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FÉDÉRALES: Le classement des candidats présents sur Facebook PAGE 5

ALLIANCE L’Usine de traitement des ordures du
Valais central a acquis 51% du capital de GazEl S.A.
spécialisée dans la valorisation des déchets.

À VÉTROZ Cette nouvelle entité 100% valaisanne
va édifier une usine de méthanisation des
déchets verts et des déchets de ménage.

SUR PLACE Sous forme d’électricité ou de
biogaz, cette énergie renouvelable sera direc-
tement injectée dans le réseau local. PAGE 13

LANGAGE
DES SOURDS

PAGES 2-3

SPECTACULAIRE Dans un écrin de marbre, Martigny a inauguré hier le passage souterrain flambant neuf de
sa gare CFF. Une réalisation due à Léonard Gianadda (ici avec sa femme) et fort appréciée des Octoduriens
et de leur président Marc-Henri Favre (à droite). Six vitrines y présentent des trésors archéologiques. PAGE 7

FC SION
Le club sédunois pourrait
être privé de ses renforts

PAGE 23

ONDES TOURISTIQUES
Mountain Radio Verbier,
la clef – anglaise – du succès

PAGE 7

Nouvelle carte de visite
archéologique pour Martigny

CINÉMA
Harry Potter fait des adieux
en forme d’apothéose
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4.90
6 X 90 ML 7.30

-32% *

Cornetto Enigma
Vanille-Framboise Lusso

Maxibon Pops
Frisco

3.80
250 ML

5.30 *

5.90
6 X 93 ML

7.90 *

Crunchy Sport Ice
I Gelati
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Textes CHRISTINE SAVIOZ
Photos SACHA BITTEL

«Ah, il faut que je traduise à Lae-
titia que votre téléphone portable a
sonné. Le rôle de l’interprète est de
rendre tous les bruits ambiants, en
plus des paroles.» Ce matin-là,
dans un café sédunois, Florence
Treuthardt, interprète profes-
sionnelle en langue des signes,
raconte son métier, en présence
de Laetitia Rossini, une trente-
naire sourde depuis la naissance.

Les deux jeunes femmes évo-
quent avec passion ce langage
imagé permettant aux personnes
souffrantdesurditédefairepartie
du monde. «C’est grâce à la langue
des signes que j’ai pu devenir labo-
rantine médicale», souligne Laeti-
tia Rossini via des gestes traduits
par Florence Treuthardt. L’inter-
prète exprime tout ce que veut
diresaclientedujour.Avecpréci-
sion. C’est sa mission. «Les trois
mots-clésdenotrecodededéontolo-
gie sont fidélité au message, neutra-
lité et secret professionnel.»

Ainsi Florence Treuthardt
n’hésite-t-elle pas à redemander
le message à la personne sourde
en cas de doute. Une démarche
appréciée par son interlocu-
trice. «Je préfère que l’interprète
me fasse répéter plusieurs fois plu-
tôt qu’elle traduise mal ma pen-
sée», confirme Laetitia Rossini.

Echange complice
Ce matin-là, entre l’interprète

et sa cliente, la complicité est
évidente. «On se connaît un petit
peu, car nous nous sommes déjà
rencontrées pour des missions de
traduction, mais je peux être ame-
née à traduire pour des personnes
que je ne connais pas du tout»,
souligne Florence Treuthardt.

L’interprète reçoit ses missions
de Procom, la Fondation d’aide à
la communication pour sourds.
«On m’indique alors le lieu,
l’heure et le nom de la personne
pour laquelle je vais devoir faire
une traduction. Si on me demande
pour une conférence, je m’informe
avant sur le thème de la discus-

sion. Il y a un grand travail de pré-
paration à faire afin de ne pas être
prise au dépourvu pour la traduc-
tion», ajoute Florence Treu-
thardt.

Fortes émotions parfois
Les missions ne sont pas tou-

jours faciles. Il arrive qu’une in-
terprète soit appelée pour des
enterrements ou des situations
médicales délicates. «Parfois,
cela peut être lourd émotionnelle-
ment. Mais mon premier métier
d’éducatrice spécialisée m’a per-
mis de prendre de la distance au
niveau émotionnel.»

Si le milieu scolaire reste le
lieu où les demandes d’interprè-
tes sont les plus nombreuses,
Florence Treuthardt souligne
également avoir déjà eu toutes
sortes de mandats, pour des bap-
têmes, des cours de préparation
à l’accouchement ou encore
pour des cours d’auto-école.
«Mon plus beau souvenir d’inter-
prétariat était la traduction d’un
cours d’avalanches en montagne.»

Quand Florence Treuthardt
parle du langage des signes, la
passion est omniprésente. «J’ai
toujours été attirée par ce langage
très visuel. Comme éducatrice spé-
cialisée, j’ai côtoyé des enfants au-
tistes ne s’exprimant que par ges-
tes. Certainement que cela m’a
donné envie d’en savoir plus sur la
langue des signes.»

Formation de deux ans
Elle a donc suivi des cours de

langue des signes, puis a effec-
tué des stages avec des person-
nes sourdes. «J’ai réalisé que
j’avais un bon niveau, mais mes
cours n’étaient pas reconnus offi-
ciellement, comme l’est un di-
plôme d’interprète.» Florence
Treuthardt décide alors de sui-
vre la formation d’interprète à
l’Ecole de traduction et d’inter-
prète (ETI) à Genève, pendant
deux ans.

Aujourd’hui, Florence Treu-
thardt travaille à 80% comme
interprète et à 20% comme édu-
catrice dans le centre des Mar-

mettes pour les sourds et malen-
tendants à Monthey. «Interpré-
ter la langue des signes est très en-
richissant, car c’est une langue
vivante, mais en même temps cela
fatigue beaucoup. C’est très physi-
que. J’ai fait ce métier pendant
quelques mois à 100%, mais j’étais
épuisée.»

Après plusieurs traductions, la
jeune femme dit ressentir des
douleurs physiques. «Cette lan-
gue est essentiellement constituée
de petits mouvements qui créent
des micro-traumatismes. Nous
nous faisons souvent masser pour
éviter les maux.» La concentra-
tion est également à son pa-
roxysme lors d’une traduction.
«Il faut être attentif à tout.»

Comme pour donner davan-
tage de poids à ses mots, un
avion passe dans le ciel sédunois.
Immédiatement, Florence Treu-
thardt l’indique, en langage des
signes, à Laetitia Rossini. «Oui,
l’aéroport n’est pas loin», ajoute
l’interprète.

Sourires complices.�

SURDITÉ La langue des signes permet aux personnes sourdes d’entrer dans le monde des

Quand les mots se

Entre l’interprète Florence Treuthardt (à gauche) et Laetitia Rossini, sourde de naissance, la compréhension est immédiate.

Une langue
et des dialectes
Comme pour une langue orale,
la langue des signes comporte
de nombreux dialectes. «Elle
n’est pas la même en Valais et
dans le canton de Vaud par
exemple. La langue peut même
être très différente selon les ré-
gions du Valais. Les dialectes
sont nombreux», explique Flo-
rence Treuthardt. Cependant,
les sourds pratiquant des lan-
gues des signes différentes se
comprennent très vite. «En une
demi-heure, nous nous harmo-
nisons», précise Laetitia Rossini.
La particularité de la langue
des signes est qu’elle est tou-
jours dans le mouvement. «Il
faut faire attention également,
car certains gestes se ressem-
blent et disent totalement autre
chose. C’est très précis», note
encore l’interprète.

EN DÉTAIL

En manque
d’interprètes
Les interprètes en langage
des signes sont très recher-
chés en Suisse romande, par-
ticulièrement en Valais. Ac-
tuellement, quatre personnes
peuvent assurer le service
d’interprète dans le canton,
dont une officiant comme
enseignante dans un centre
scolaire sédunois. «Globale-
ment, il en manque pour la
Romandie», note Florence
Treuthardt.
Lorsqu’une personne sourde
ou une entreprise veut faire
appel à un interprète, elle doit
faire une demande auprès de
Procom, la Fondation d’aide
à la communication pour
sourds. Procom se charge en-
suite de trouver un interprète
et de communiquer à toutes
les parties le lieu et la durée
du rendez-vous. Les interprè-
tes, qui travaillent comme
free-lances chez Procom,
sont libres de choisir la mis-
sion à interpréter.
Les tarifs, pour les organisa-
tions non gouvernementales
(associations, sociétés) du
domaine de la surdité et mis-
sions religieuses, sont de 100
francs la demi-journée par in-
terprète et de 200 francs la
journée entière.

PRATIQUE

«Secret»... ... «professionnel»... ... «neutralité»... ... «rôle»... ...«à moi.»

Plus de renseignements sur:
www.procom-deaf.ch

INFO+

Florence Treuthardt exprime la phrase «Mon rôle, c’est la neutralité et le secret professionnel» en cinq gestes. Chaque geste exprime un mot.

jpr - bm



GRAND ANGLE 3

SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Filet de Porc
frais du pays, morceau

kg 1480
19.60 *

Poitrine de Veau roulée 1/2
fraîche du pays

kg 1430
16.30 *

Ailes de Poulet
fraîches de France, env. 1 kg

kg
-33% 790

11.80 *
Saucisses à rôtir
Del Maître

4 x 150 g
-40% 570

9.50 *
Baguette à l’Ancienne
de notre boulangerie artisanale

400 g 1902.70 *
Raclette Combe carré
morceau d’env. 700-800 g

kg 119015.40 *
Huile d’Olive extra vierge
De Cecco

1 l
-33% 790

11.80 *
Tomato Ketchup tradition
Cabanon

3 x 560 g 490
6.90 *

Eptinger eau minérale
bleue ou verte

6 x 1.5 l
-32% 420

6.20 *
Kronenbourg
Sélection Brasseurs

2 x 10 x 25 cl 1490
18.30 *

Omo poudre
Classic ou Color, 100 lessives

paquet
-38%2690

43.40 *

28.90
KG

36.- *

Faux-Filet Resto de Bœuf
frais du pays/U.E., morceau

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

39.90
6 X 75 CL

50.50 *

Fendant
Etoile
du Valais
AOC 2009

PROMO VALABLE DU 11 AU 16 JUILLET

Salade Feuille de Chêne
verte, du pays

-.90
PIÈCE 1.50

-40% *

14.90
KG 33.80

-55% *

Darnes de Saumon
fraîches de Norvège

Une valse
à deux temps
Plaisir. Il est perceptible dans chacun
de leurs gestes, dans leur regard de
compréhension mutuelle, tandis que
leurs mains dansent.
La langue se fait manuelle entre la
personne sourde et sa traductrice du
jour. Elle fait des ronds dans l’air et la
communication se fait.
Presque par magie.
Tant l’interprète que la personne
sourde ne manquent pas d’énergie
pour transmettre leur message. Cha-
cune avec le respect de l’autre. Leurs
doigts valsent sur le même tempo.
Douce harmonie.
Les voir se balader dans ce langage
avec un tel plaisir donne envie d’ap-
prendre cette langue où les mots se
font gestes. Comme lorsqu’on entend
des Anglais ou des Italiens converser
dans leur langue maternelle, on per-
çoit une musique venue d’ailleurs,
laissant un goût exotique au coin des
lèvres. La langue des signes est
comme une danse d’un autre monde,
faisant tournoyer des mots du bout
des doigts.
Peu importent alors les regards cu-
rieux, parfois inquisiteurs tout autour.
Juste l’impression de vivre à fond l’ins-
tant présent, au chaud, blotti dans la
bulle de la langue des signes. Un
monde à part qui fait trait d’union
avec le langage oral.
Pourtant, certaines personnes sour-
des hésitent encore à la pratiquer.
«Par honte», nous a expliqué la prési-
dente de l’Association valaisanne des
sourds. Ainsi, par peur d’attirer les re-
gards des passants, elles renoncent à
se donner la chance de pouvoir com-
muniquer avec les autres, de s’inté-
grer dans le milieu des entendants.
Alors qu’il suffirait juste de se laisser
emmener dans la danse...�

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ

entendants. Un langage tout en mouvement et en images.

font gestes

PUBLICITÉ

«La langue des signes est ma langue mater-
nelle». Laetitia Rossini, une Sédunoise de
32 ans, est intarissable lorsqu’elle évoque la
langue des signes. Sourde de naissance, elle
pratique ce langage depuis son enfance. «Je l’ai
appris avec l’une de mes sœurs qui est sourde éga-
lement. Dans ma famille, nous communiquions
avec des codes familiaux plutôt qu’avec la véritable
langue des signes. J’ai appris celle-ci plus tard»,
explique-t-elle.

Depuis toujours, Laetitia Rossini a refusé de
s’enfermer dans son monde. Elle a ressenti le
désir de communiquer avec les entendants,
comme elle le dit joliment. «Je suis une bat-
tante. Et puis, j’arrive toujours à me faire com-
prendre, en faisant du mime s’il le faut, ou en écri-
vant ma demande sur un bout de papier.»

Pas de honte
Devenue laborantine médicale, Laetitia Ros-

sini continue le combat pour que les sourds
cessent d’éprouver de la honte de leur handi-
cap. «Certaines personnes ont peur d’apprendre
le langage des signes, car elles craignent que les
gens se moquent d’elles. C’est vrai que quelquefois,
les gens nous regardent bizarrement quand on est

en train de signer, mais qu’importe. Je préfère
montrer ma langue; c’est la mienne, et j’en suis
fière!», lance la trentenaire, d’ailleurs prési-
dente de l’Association des sourds du Valais.
Sans la langue des signes, Laetitia Rossini
avoue qu’elle n’aurait pas pu se réaliser profes-
sionnellement. «J’ai été intégrée avec les enten-
dants; cette langue me permet de réaliser plein de
choses dans la vie. Je veux aussi montrer que tout
est possible pour une personne sourde.»

Si elle parvient à se faire comprendre dans la
majorité de ses actes quotidiens, Laetitia Rossi-
ni doit parfois faire appel à une interprète.
«C’est surtout pour mon travail, lorsque nous
avons des réunions ou des évaluations. J’arrive à
lire un peu sur les lèvres, mais il faut que ce soit une
personne à la fois qui parle, et surtout qu’elle parle
lentement.»

Dans sa vie de tous les jours, elle est cepen-
dant confrontée à des difficultés pratiques.
Par exemple, elle n’est pas informée des chan-
gements d’horaire ou de quai lorsqu’elle
attend son train. «Si la speakerine annonce
un changement de voie, je ne le sais pas. Ce
sont des choses auxquelles les entendants ne
pensent pas...» �

«C’est ma langue maternelle»
«Langue»... ... «maternelle»... ... «à moi»... ... «c’est quoi?»...

... «la langue des signes». Laetitia Rossini exprime ainsi la phrase «la
langue des signes est ma langue maternelle» en cinq gestes qui se
lisent comme un rébus.
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Aux membres
des commissions
scolaires
Imaginez! C’est le week-end des
votations. Le dimanche soir les
dés sont jetés. Mais voilà, deux
mois d’attente avant de décou-
vrir les résultats. Il ne suffit pas
d’être élu, car attention il y a en-
core le quota à prendre en consi-
dération. Deux mois pour réflé-
chir, deux mois pour passer
d’une émotion à l’autre, deux
mois de questionnement, pour
certains deux mois de trouble du
sommeil, deux mois de manque
d’appétit, deux mois de peur au
ventre, deux mois d’angoisse…
Après ces deux mois, jour de la
prise de pouvoir, tous les mem-
bres se rassemblent devant l’en-
trée du bâtiment communal et
apprennent à tour de rôle s’ils
ont le droit d’y entrer ou pas.
Quelle joie pour les uns et quel
désarroi pour les autres. Il ne
faut surtout pas montrer sa tris-
tesse, il ne faut pas laisser trans-
paraître sa déception, ni laisser
couler une larme!
Mais voilà il ne s’agit pas de votre
réalité, mais de celle de nom-

breux enfants qui apprennent le
jour de la rentrée, dans la cour,
dans quelle classe, avec quel pro-
fesseur et avec quels camarades
ils passeront leur année scolaire.
Eux, ils n’ont pas choisi de passer
par là. Ils ont juste à supporter
ce que les grands ont décidé
dans leur bureau après avoir
tenu compte des quotas. Mesda-
mes, Messieurs, mettez-vous à la
place de ces enfants!
Chers membres de commission
scolaire, à vous qui avez été élus
pour le bien de nos enfants, je
fais appel à votre bon sens et à
votre bonne conscience. N’y a-t-
il pas une solution pour modi-
fier ce procédé afin d’épargner
ce stress à nos enfants?
Une maman touchée par le sort
de ces enfants

Sybille Stoob, Zurich

Depuis plus de vingt ans, je défends l’idée de l’élection du
Conseil fédéral par le peuple. Bien avant que l’UDC ne
lance une initiative dans ce sens. Bien avant la polarisa-
tion de la vie politique suisse. Ce qui m’amène à militer
pour cette réforme, c’est le souhait d’avoir, pour mon
pays, un Exécutif fort, avec les meilleurs, les caractères
les plus trempés, ceux qui se seront frottés victorieuse-
ment au suffrage universel. Et non les souris grises, résul-
tats d’accords de coulisses d’un Parlement dont la mis-
sion historique est de faire les lois, et non d’élire le
gouvernement.

Depuis plus de vingt ans, je défends cette idée, qui n’est ni
de gauche, ni de droite (Pierre-Yves Maillard la soutient,
tout aussi bien que Christoph Blocher), mais le combat
de ceux qui veulent créer un lien de confiance fort, tellu-
rique, entre la population et les élus. Aujourd’hui, ce lien
n’existe pas. Certes, les gens respectent les conseillers fé-
déraux, mais comme des personnages lointains, irréels,
n’ayant à répondre que devant un Parlement, sous les
lambris du Palais fédéral. La politique comme cercle fer-

mé, entre soi. Les deux seuls hommes, au fond, qui ont
vraiment échappé à ce Cercle de craie caucasien furent
Jean-Pascal Delamuraz et Christoph Blocher, au moment
de la campagne de 1992 pour l’Espace éco-
nomique européen. Leurs successeurs, la
plupart issus de la caste parlementaire, ont
continué de faire de la politique entre soi,
loin du peuple.

La caste parlementaire! Le mot est encore
bien faible pour décrire la coagulation
consanguine d’intérêts horizontaux, à tra-
vers les partis, aux Chambres fédérales.
Ce principe même de «sessions», qui date
du temps des diligences ou des tout pre-
miers trains (1848), où l’on ne siège, qu’il
pleuve ou qu’il vente, que quatre fois par
an, est totalement caduc, et tout le
monde, par confort, feint de l’ignorer.
Cette jouissance d’être les grands électeurs, représenter
chacun le 246e de l’onction, s’exciter comme des fous au

Bellevue, sous l’empire de la combinazione, pour finale-
ment déboucher sur un Didier Burkhalter ou un Johann
Schneider-Ammann (alors qu’on tenait l’occasion d’une

Karin Keller-Sutter), il y a là un sérieux
discrédit sur l’institution parlementaire.
Les Suisses, lorsqu’ils voteront sur l’élec-
tion par le peuple, devraient songer à ces
tristes épisodes, où non seulement on
leur confisque leur pouvoir de décision,
mais en plus on décide mal.

Bien entendu, la quasi-totalité de la classe
politique, à commencer par les actuels
parlementaires fédéraux des partis qui se
partagent la Suisse, ceux qui ont passé
leur vie à blanchir sous le harnais de ce
système-là, ceux qui s’en sont partagé les
avantages, les dividendes et les prébendes,
plaideront pour la continuation, jusqu’à la

fin des siècles, du système actuel. Douillet. Confortable.
Surtout rester entre soi. Sans rien changer. Jamais.�

Suffrage universel
L’INVITÉ

PASCAL
DÉCAILLET
JOURNALISTE

Pour la classe
politiques, le
système actuel
est douillet,
confortable.
Surtout rester
entre soi.
Sans rien
changer. Jamais.

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

INFO+

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

GASTRONOMIE
Les 23 et le 24 juillet se
déroulera la première édition
de cette foire œnogastronomi-
que internationale impliquant
la Vallée d’Aoste, les deux
Savoie et le Valais.

Un magnifique écrin pour un événement transfrontalier des plus savoureux. LDD

ALP-INFO

«Les Goûts du Mont-Blanc»

COURRIER
DES LECTEURS

AggloSion…
AttenSion!
Le projet AggloSion nous pro-
met un développement de la
mobilité douce ainsi qu’un déve-
loppement du réseau de trans-
ports publics. Soit. Mais en y re-
gardant de plus près, il
provoquera un changement ra-
dical des habitudes des habi-
tants du périmètre de l’agglo,
pournepasparlerd’unevéritable
révolution. La population con-
cernée doit le savoir: ce qu’on
veut favoriser, ce n’est rien
moins que l’abandon du véhi-
cule privé au profit des trans-
ports publics et cela à partir de
2015 déjà.
Concrètement pour la ville de
Sion, ce ne sont pas moins de
sept grands axes routiers qui se-
ront concernés. Avenue de la
Gare, avenue de France, avenue
de Tourbillon, rue de Lausanne,
rue de la Dixence, route du

Rawyl, avenue Ritz, elles seront
toutes réaménagées avec trafic
routier réduit, vitesse réduite,
aménagement de couloirs bus et
de pistes cyclables, le tout avec
construction de parkings en pé-
riphérie de la ville. Les commer-
çants, médecins, dentistes et au-
tres ont-ils été consultés? Les
habitants de la ville et des com-
munes environnantes sont ils
prêts à utiliser les transports pu-
blics pour faire leurs courses?
Ou, choisiront-ils une option
plus pratique et avec un gain de
temps considérable? Vous qui
êtes intéressés par l’avenir que
quelques technocrates vous pré-
parent, n’hésitez pas à consulter
le site www.agglosion.ch, où
d’autres surprises encore vous
attendent. Et songez que l’avis
que vous pouvez exprimer jus-
qu’au 13 juillet, on ne vous le de-
mandera sans doute plus après!

Anne Luyet, députée
suppléante UDC VR, Sion

FRANCESCA JACCOD

Un rendez-vous à ne pas rater
pour tous les passionnés d’au-
thentiques saveurs de monta-
gne. Deux jours de fête dans le
cadre enchanteur du hameau du
Verrand, à Pré-Saint-Didier
(Vallée d’Aoste), à la découverte
des saveurs les plus hautes d’Eu-
rope. Au programme un éventail
de rendez-vous, d’animations,
de suggestions et, surtout, les
meilleures spécialités des trois
pays sur lesquels veille le som-
met le plus haut d’Europe.

Un riche programme
d’activités
Dans les rues du bourg du Ver-

rand, la musique et les sonorités
traditionnelles de groupes fol-
kloriques valdôtains, savoyards
et valaisans accompagneront les
visiteurs dans leur parcours par-
mi les nombreux stands. Des
animations guidées, liées aux
produits œnogastronomiques
du terroir, et des «dégustations
théâtrales» parcourront la ma-
gie et les gestes savants d’autre-
fois, dont l’écho survit au-

jourd’hui dans une production
locale aux savoir-faire et aux sa-
veurs uniques. Une grande cui-
sine accueillera tout le monde
en proposant à midi le «Menu
de l’Espace Mont-Blanc»
(EMB), tout à découvrir, et deux
repas le soir consacrés à des me-
nus typiques, français et suisse.

Le parcours
des gourmands
Pour l’occasion, les rues du

bourg du Verrand s’habilleront
d’éléments qui conduiront les vi-
siteurs dans les différents espa-
ces œnogastronomiques, à la dé-
couverte des nombreux
producteurs. Des stands de qua-
lité présenteront, pour la Vallée
d’Aoste, la fontine, le fromadzo, la
motzetta, le jambon de Bosses,
le lard d’Arnad, le vin blanc de
Morgex et de La Salle. Le Valais
mettra en vitrine la raclette, sa
viande séchée, son pain de sei-
gle, son eau-de-vie de poire, sans
oublier ses plantes aromatiques
et médicinales. Enfin, la Savoie
et la Haute-Savoie présenteront
leurs fromages, comme l’Abon-
dance, le chevrotin, la tomme, le

reblochon, le Beaufort, ainsi que
pommes et poires.

Trois pays pour un Espace
L’évènement «Les Goûts du

Mont-Blanc» se développe et
s’inscrit dans un plus vaste pro-
jet de l’Espace Mont-Blanc, dé-
cliné sur de nombreux fronts et
faisantpartiedesPIT(PlansInté-
grés Transfrontaliers), à travers
une démarche déjà longue de
vingtans(depuis1991).Leprojet
«Saveurs de hauteur» a en effet
pour objectif prioritaire de con-
server l’agriculture de monta-
gne, par le biais de la valorisation
partagée des produits caractéris-
tiques de ce territoire transfron-
talier. Les synergies mises en
œuvre serviront à l’essor et à la
naissance d’un marché de proxi-
mité durable partagé par les opé-
rateurs des trois pays de l’EMB.
Les pays qui entourent le Mont-
Blanc s’engagent ainsi dans un
défi collectif: réaliser un déve-
loppement durable et partagé de
leur territoire. Le rendez-vous
des 23 et 24 juillet au Verrand de
Pré-Saint-Didier, en particulier,
constitue la première étape d’un

événement qui a comme objectif
de se répéter au fil des ans, en
mettant chaque fois à l’honneur
un territoire différent. Pour plus
d’infos: www.lesgoutsdumont-
blanc.com - www.espace-mont-
blanc.com.�

Plus de renseignements sur:
www.lesgoutsdumontblanc.com
www.espace-mont-blanc.com

INFO+

Un rendez-vous gourmand à ne
pas manquer. LDD
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VISITE OFFICIELLE
La Russie loue
notre fédéralisme
Le président de la Cour des
comptes russe, Sergey
Vadimovich Stephasin, était hier
en Valais. PAGE 6
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RÉSEAU Plus de la moitié des candidats du Valais romand aux élections
fédérales ont un profil Facebook. Tous ne l’utilisent pas de la même façon.

Ils se profilent pour les fédérales

JEAN-YVES GABBUD

Pour beaucoup d’utilisateurs,
Facebook est un indice de popu-
larité. A ce jeu-là, Oskar Freysin-
ger, Christophe Darbellay et
Philippe Nantermod sortent
grands vainqueurs. Parmi les 55
candidats du Valais romand fi-
gurant sur les listes principales
pour les élections au Conseil na-
tional, ces trois-là comptent le
plus «d’amis» sur le célèbre ré-
seau social.

LE RECORD
Le conseiller national Oskar

Freysinger n’est pas vraiment
surpris de se retrouver en tête de
notre classement, même s’il est
tout nouveau sur Facebook. Dès
qu’il a été mis en ligne, il y a
quelques semaines seulement,
son profil a connu un succès fou-
droyant. Il rit en racontant son

histoire: «En trois semaines, j’ai
réuni plus de 5000 amis. Je n’ai
rien fait, aucune recherche ac-
tive. Le nombre augmentait
d’heure en heure. J’ai été assez
surpris. Comme 5000 c’est la li-
mite admise par Facebook, mon
webmaster a transformé mon
profil en une autre page qui peut
accueillir plus d’amis.» Il expli-
que ce succès sur la toile par sa
manière toute personnelle de
faire de la politique…

«LE TCHATTE»
Marylène Volpi Fournier uti-

lise Facebook depuis plusieurs
campagnes. Une page la présen-
tant comme candidate au Con-
seil d’Etat est d’ailleurs toujours
active. Si elle a de nombreux
amis, dont beaucoup lui laissent
commentaires ou messages, elle
est assez peu réactive. «Je trouve
très sympa cet outil, mais je n’ai

pas le réflexe d’y aller tout le
temps. Je ne veux pas prendre
en photo tout ce que je fais. L’hy-
permédiatisation tue la commu-
nication. Par contre, j’aime bien
commenter l’actualité, comme
je l’ai fait lors de la catastrophe
de Fukushima ou lorsque les
avions militaires m’agacent.» La
députée verte avoue aussi se ser-
vir de Facebook pour «tchatter»,
un moyen de rendre plus réelles
les relations virtuelles.

EN ATTENTE
Si le libéral-radical Philippe

Nantermod est présent sur tous
les réseaux sociaux possibles (il
vient de se lancer sur le tout
nouveau Google plus), sa colis-
tière Laetitia Massy est beau-
coup plus discrète sur le Net.
Elle est présente sur Facebook
depuis longtemps, mais assez
peu active actuellement. «Nous

avons décidé de démarrer la
campagne plus tard et se con-
centrer sur septembre-octobre.
Je vais utiliser Facebook pour
ma campagne en même temps
que d’autres supports plus classi-
ques. Pour moi Facebook n’est
qu’un des moyens de communi-
cation. Je compte plus sur le ter-
rain et la proximité.»

LA PRUDENCE
Malvine Moulin a vu son profil

dopé par sa candidature sur la
liste PDC. Cette situation réjouit
la Vollégearde qui voit dans Fa-
cebook quelque chose de «fun»,
mais lui cause quelques soucis
également. «Au moment où l’on
devient une personne publique,
il faut se méfier plus. Je consulte
mon profil tous les jours pour
voir s’il n’y a pas de messages qui
ne conviennent pas.» Elle avoue
également se poser une ques-

tion à laquelle elle n’a pas encore
trouvé de réponse. En tant que
candidate, doit-elle accepter la
demande «d’amitié» de tout le
monde ou n’accepter que les
personnes qu’elle connaît? Pour
l’heure, elle tente de conserver
une certaine maîtrise sur le sys-
tème… quitte à avoir un peu
moins «d’amis» (273) que d’au-
tres.

L’ANTI
Si Christophe Darbellay, pré-

sent depuis longtemps sur Face-
book, est très proche d’Oskar
Freysinger pour le nombre
d’amis – si on ajoute les pages
thématiques, les deux conseillers
nationaux sont même quasi-
ment à égalité – tous les élus va-
laisans sous la Coupole fédérale
ne se trouvent pas sur le réseau
social. Jean-René Germanier n’y
est pas. Stéphane Rossini non

plus. Pourquoi? Le socialiste
nendard reconnaît être «à la
charnière des générations»,
mais ce n’est pas là la seule raison
de son absence de profil. «J’ai un
site internet. Celui qui veut sa-
voir quelque chose me concer-
nant le trouve, comme mes in-
terventions par exemple. J’aime
faire les choses sérieusement,
pour avoir un profil, il faut avoir
du temps, je n’en ai pas suffisam-
ment. Et puis la notion «d’ami»
sur Facebook est étrange, dans
les listes il y a parfois les pires en-
nemis. Pour avoir un réseau so-
cial, je préfère aller boire un
verre au bistrot. Là, au moins, j’ai
la personne en face de moi. Et
puis, quand j’ai quelque chose
d’important à dire, j’écris un li-
vre.» Il en prépare d’ailleurs
deux pour ces prochains mois.
Une autre manière de faire de la
politique…�
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Christophe
Darbellay 

(PDC) 
4728 amis Philippe

Nantermod
(PLR)

3097 amis

Mathias
Reynard

(PS)
1411 amis

Marylène
Volpi

Fournier
(Vert)

1259 amis

Gaël
Bourgeois

(PS)
1249 amis

Antoine
Cretton

(Ouverture)
1088 amis

Paul-André
Roux
(PDC)

1019 amis

Laetitia
Massy
(PLR)

925 amis

Yannick
Buttet
(PDC)

879 amis

Le classement des dix candidats 
du Valais romand qui comptent 
le plus d’amis sur Facebook 
présente un visage contrasté. 
Le réseau social n’est l’apanage 
ni d’un sexe, ni d’un parti, ni 
d’une tranche d’âge.
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LE PLAISIR EST
SANS LIMITES.

LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 3 BERLINE.

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

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

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

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

BMW Série 3 Berline

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

316i 6,3 l/100 km 90 kW (122 ch)

PUBLICITÉ

VISITE OFFICIELLE Le président de la cour des comptes de Russie voit dans notre canton un modèle à suivre.

Le fédéralisme inspire la Russie
JULIEN WICKY

«Le Valais sert de modèle à la Rus-
sie, sur le plan des finances mais
aussi en matière de fédéralisme et
de technique», a souligné hier Ser-
gey Vadimovich Stephasin, prési-
dent de la Cour des comptes de la
Fédération de Russie. L’homme
qui était premier ministre sous la
présidence de Boris Eltsine a loué
le système de surveillance finan-
cière suisse et son application
dans le canton du Valais sur des
chantiers comme l’A9 et celui de
la troisième correction du Rhône.

Il était invité à l’initiative de
Kurt Grüter, chef du Contrôle fé-
déral des finances, et de Christian
Melly, chef de l’Inspection canto-
nale des finances. Il envisage
même d’importantes collabora-
tions sur divers projets avec le Va-
lais. Sans craindre que la compa-
raison entre le Valais et la Russie
souffre des échelles considérable-
ment différentes qui les oppo-
sent, il argumente que «l’essentiel
ce n’est pas la quantité, mais la qua-
lité.»

L’exemple du fédéralisme
Dans le film du rapprochement

entre le canton et Moscou, le rôle
principal est sans doute tenu par
Christian Melly, président entre
2007 et 2010 d’Eurorai, l’organi-
sation européenne des institu-
tions régionales de contrôle ex-
terne des finances publiques, et
toujours membre du comité di-
recteur. Le but recherché par l’or-
ganisation est de promouvoir une
meilleure utilisation des deniers

publicsdans leséconomies locales
et régionales. Durant son man-
dat, Christian Melly a favorisé
l’intégration des régions de Rus-
sie et de Pologne pour lutter no-
tamment contre la corruption.
Combat que Sergey Stephasin
avoue mener depuis dix ans.

Et la meilleure arme, il la trouve
en Suisse, dans son système fédé-
ral. D’après Sergey Stephasin, la
Suisse, puis le Valais, font figures
d’exemples: «Votre canton est le
plus représentatif en matière d’ex-
cellente gestion financière, de l’Etat
jusqu’aux communes. Grâce au mo-

dèle du vrai fédéralisme suisse, vous
disposez de pouvoirs réels pour le
bien du peuple.» De son côté, Kurt
Grüter, chef du Contrôle fédéral
des finances, souligne la diffé-
rence des points de vues: «Il faut
bien comprendre que chez nous, ce
système de surveillance financière
est bien ancré depuis longtemps. En
Russie, c’est quelque chose de com-
plètement nouveau qui prend forme
petit à petit.»

Un chemin vers la démocratie
que la Russie dit vouloir suivre.
Micheline Calmy-Rey abordera
d’ailleurs ces questions au-

jourd’hui avec son homologue
russe, le président Dimitri Med-
vedev. Les tensions entre la Rus-
sie et la Géorgie, sa voisine, se-
ront aussi évoquées.

David et Goliath
Oser la comparaison entre l’im-

posante Russie et le Valais, ou
même la Suisse, est un exercice
qui peut faire sourire. L’accom-
plissement du projet Rhône 3 mis
sur le même plan que l’organisa-
tion des Jeux olympiques d’hiver
de Sotchi en 2014 surprend.
Pourtant, à en croire le discours

humble du président de la Cour
des comptes, le donneur de le-
çons n’est pas forcément le plus
grand. Un constat qui ravit Jac-
ques Melly, président du Gouver-
nement: «C’est évidemment très
flatteur mais je crois que ça témoi-
gne surtout de la justesse du proces-
sus et des excellentes relations que
nous avons.» Avis partagé par
Christian Melly : «Je crois que
nous sommes sur la même longueur
d’onde. J’en veux pour preuve
l’anecdote que Sergey Stephasin a
racontée hier soir. Il nous a dit qu’il
n’avait connu nulle part en Europe
un pays qui savait aussi bien marier
les différentes cultures que la Suisse.
Si bien qu’il y a vu une similitude
avec la Russie.» Quant aux éven-
tuels projets russes en Valais, il ne
les a pas abordés, ceux-ci étant
des initiatives privées.

De précieuses
collaborations
Cette visite de deux jours en Va-

lais a séduit Sergey Stephasin, sur
un plan personnel d’abord mais
aussi dans l’optique de futures
collaborations.

Lors de son séjour, il a pu visiter
l’Institut de recherche ophtalmo-
logique de Sion et se réjouir des
techniques de pointe utilisées,
desquelles il espère que des spé-
cialistes russes pourront s’inspi-
rer. Dernier aspect, et pas des
moindres, il a pu réaliser un vol
avec un hélicoptère d’Air-Gla-
ciers et y voir un modèle à suivre
en matière de sauvetage pour les
Jeux olympiques d’hiver de Sot-
chi en 2014.�

Les relations entre la Suisse et la Russie sont au beau fixe, à l’image de Sergey Vadimovich Stephasin en
Valais. Dans le même temps, Micheline Calmy-Rey rencontre aujourd’hui le président Medvedev. HOFMANN
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COMMERCE DE DÉTAIL

Fermeture de Fair Primeur
PIERRE MAYORAZ

Fair Primeur S.A., raison so-
ciale qui a succédé à Frigorhône
S.A. au 1er janvier 2009, va ces-
ser ses activités à Charrat à la fin
août. Cela va entraîner une
quarantaine de licenciements
économiques, annonce la direc-
tion de Distribution Suisse, DS,
qui contrôle aussi PAM. Selon
DS, depuis deux ans, le groupe
essaie de rentabiliser cette cen-
trale de réception et de distribu-
tion des produits agricoles valai-
sans. Sans succès. «Nous ne
pouvons pas augmenter le prix de
nos produits. Cela pénaliserait
nos magasins ainsi que nos clients
franchisés qui n’auraient plus pu
lutter à armes égales contre la
concurrence. Rattrapés par la
réalité économique, comme pour
le magasin PAM de Martigny,
nous avons dû nous résoudre à la
restructuration et, dans un pre-
mier temps, à cette douloureuse
fermeture.»

Vision à long terme
Pour les fournisseurs valaisans

et les magasins du groupe, prati-
quement rien ne change. Seule
différence, tout sera concentré
dans la centrale de distribution
du groupe à Bussigny près de
Lausanne. En ce qui concerne le
personnel, DS essaie de trouver
un maximum de postes à re-

pourvoir à l’interne. Mais, tout
le monde ne sera pas repris.

Cependant, la direction de Dis-
tribution Suisse ne compte pas
en rester là. A l’horizon 2012,
une grande centrale devrait voir
le jour sur territoire valaisan.
Des négociations dans ce sens
ont d’ailleurs déjà eu lieu avec
les autorités. Cette nouvelle cen-
trale prendrait entièrement en
charge la logistique du groupe et
remplacerait Bussigny. «Nous re-
cherchons des terrains ou des lo-
caux. Des architectes travaillent
sur ce projet qui créera de nom-
breux postes de travail en Valais»,
promet la direction. Celle-ci
précise que le développement et

l’expansion du groupe dépen-
dent des restructurations en
cours. Distribution Suisse parle
de stratégie à moyen et à long
terme forte de la confiance des
banques qui financent le projet
d’agrandissement de ses locaux
à Martigny, par exemple, et de
l’appui inconditionnel de son ac-
tionnariat qui n’a jamais fait dé-
faut. «Malgré des heures difficiles,
nous conservons notre objectif
d’extension et de proximité avec la
clientèle et les fournisseurs valai-
sans. Ce développement passera
par l’augmentation des produits
du terroir dans nos magasins ren-
due possible par la restructuration
en cours», conclut la direction.�

Les activités de Fair Primeur seront regroupées à Bussigny. HOFMANN

MARTIGNY
Incendie
au centre-ville
Hier, aux alentours de 16 h 30, un
important dispositif a été mis en
place pour circonscrire un
incendie qui s’était déclaré dans
les sous-sols d’un immeuble du
centre-ville, sur l’avenue de la
gare, entre le Credit Suisse et les
cinémas Casino. Les pompiers de
Martigny, une ambulance et les
polices municipale et cantonale
sont intervenus rapidement. Les
hommes du CSI ont dû
descendre dans les caves au
moyen d’appareils respiratoires
pour éteindre le feu. Les
bâtiments situés au-dessus, une
pharmacie et des bureaux,
n’ont semble-t-il pas été
particulièrement gênés par les
dégagements de fumée qui se
faisaient sentir dans la rue.
Les dégâts sont pour l’heure
difficiles à estimer.� OH

ACCIDENT AU
DREIECKSHORN
Une alpiniste se tue
lundi vers 18 heures, une femme
a perdu la vie en chutant
d’environ 200 mètres. Quatre
alpinistes hollandais
expérimentés non encordés
descendaient du Dreieckshorn
lorsque l’une d’entre eux a chuté.
La femme, âgée de 28 ans, est
décédée sur les lieux.
Un de ses camarades a été
grièvement blessé en voulant
empêcher sa chute. Ils ont tous
les deux chuté de près de 200
mètres. Grièvement blessé, son
compagnon a été transféré par
hélicoptère à l’hôpital de l’Ile à
Berne. Ses jours ne sont pas en
danger.
� JW
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MARTIGNY Spectaculaire embellie pour le passage sous-voies de la gare CFF.

L’histoire de Martigny s’offre
les plus belles des vitrines
PASCAL GUEX

«C’est tout simplement remar-
quable, fantastique.» Léonard
Gianadda – qui en a pourtant vu
d’autres durant sa longue car-
rière de mécène et d’amoureux
de l’art – n’a pas caché son en-
thousiasme en découvrant les
six nouvelles vitrines du passage
sous-voies de la gare CFF de
Martigny. Ilestvraique lespièces
magnifiques mises à disposition
par le Musée d’histoire de Sion,
tout comme leur mise en scène
attrayante, forcent l’admiration.
Tant l’arrière-fond et l’habillage
de ces pièces rares que l’éclai-
rage choisi ont ainsi été pensés
pour créer six écrins de toute
beauté. «Chapeau à Jean-Claude
et Gaël Papilloud de l’atelier
Creactif qui ont réussi à parfaite-
ment mettre en valeur ces super-

bes témoins du passé octodurien.»
Treize ans après avoir doté

«sa» ville d’un passage sous-
voies à nul autre pareil, Léonard
Gianadda et son épouse Annette
ont donc décidé de remettre la
compresse. Et d’offrir à cette vi-
trine avancée de la Fondation
Pierre Gianadda une embellie
spectaculaire. Pour le plus grand
bonheur des Octoduriens et de
leur président Marc-Henri Fa-
vre en tête. Ce dernier a profité
d’une petite cérémonie inaugu-
rale pour témoigner toute la
gratitude de ses administrés à la
famille Gianadda. «Léonard Gia-
nadda et la Fondation Pierre Gia-
nadda ont fait preuve une nouvelle
fois d’un bel élan de générosité en
prenant tous ces travaux à leur
charge ainsi que la conduite de ces
derniers.» Avec le bonheur que
l’on sait désormais. Un bonheur

que pourront partager des mil-
liers d’usagers de nos chemins
de fer. A raison de 136 trains di-
rects qui transitent tous les jours
par cette gare, ce sont en effet
des centaines de personnes qui
empruntent ce passage sous-
voies au quotidien. «Savez-vous
que la question la plus fréquem-
ment posée au personnel CFF est:
comment fait-on pour rallier la
Fondation Pierre Gianadda?»
Marc-Henri Favre a encore rap-
pelé que, bon an mal an, plus de
5000 visiteurs sont conquis par
l’offre combinée billets CFF - en-
trée à la Fondation.

En tout bien, tout honneur,
c’est le symbole de la ville qui
trôneaucentredeceminimusée
sous-terrain. La fameuse tête de
taureau mise à jour en 1883 est
bien sûr exposée sans sa fa-
meuse corne frontale. Cette co-

pie admirable fait face à l’Aphro-
dite de Cnide, la fameuse sculp-
ture du Grec Praxitèle. Une ré-
plique antique miniature
trouvée dans les jardins de la pis-
cine de Martigny en 1939 et qui
est ici entourée de deux bustes
remarquables de personnages
incontournables lorsque l’on
évoque l’histoire de la cité. Soit
l’empereur Claude, fondateur de
la ville romaine et César, le
grand général romain qui, le
premier, a évoqué le nom de
Martigny dans un écrit. Une vi-
trine regroupant des récipients
en terre cuite provenant des
fouilles menées dan l’antique
Forum Claudii Vallensium et
une inscription commémora-
tive de réfection du mur d’en-
ceinte d’un monument par un
magistrat complètent ce lot de
six vitrines.�

Gaël Papilloud dévoile la vitrine centrale, celle du taureau tricorne, sous le regard admiratif notamment de Léonard Gianadda et du président
de la ville Marc-Henri Favre. HOFMANN

MOUNTAIN RADIO VERBIER

La sauce - anglaise - a pris

Sept mois après le lancement
de Moutain Radio Verbier, Co-
nor Lennon a le sourire. Il a peu
dormi, pas pris de congé, couru,
skié, roulé dans tout l’Entre-
mont et au-delà, micro dans une
main, appareil photo dans l’au-
tre, pour réaliser plusieurs cen-
taines de reportages sur le Pays
du Saint-Bernard. L’Irlandais,
ancien producteur et journaliste
à la BBC, ancien de World Radio
Switzerland, a lancé en janvier
la première radio commerciale
destinée aux touristes non fran-
cophones («Le Nouvelliste» du
17 janvier) et diffusée sur le ré-
seau de Sateldranse (FM 96.9).

Les patronales aussi
Au programme, des émissions

maison, des décrochages et de
la musique. «On a essayé d’aller
partout», assure Conor Len-
non. «A Verbier, bien sûr, sur
tous les grands événements,
mais aussi dans les villages, à
Liddes, à Orsières, à Lourtier...
Et plus loin, puisque nous som-
mes depuis trois semaines sur le
réseau câblé Télédis (FM 94.0),
en plaine. J’ai fait un reportage
sur la Via Farinetta, à Saillon ou
le combat de reines à Aproz.»
Carnavals, inalpes, fêtes patro-
nales, inaugurations, Moutain
Radio Verbier était de toutes les
fêtes. «On pensait pouvoir se
reposer un peu en mai… on n’a
jamais autant travaillé. Mais il
fallait le faire. C’est essentiel
pour notre crédibilité et notre
visibilité. Le plus dur, au départ,
c’est d’obtenir la confiance des
gens.» Présidents, conseillers,
conseillers généraux, responsa-
bles touristiques, ils sont allés
les voir pour expliquer leur dé-
marche.

Un concept novateur
Déjà, ils ont des envies d’ex-

pansion, des projets de télévi-
sion, des contacts dans la vallée
du Trient… Conor travaille avec
sa femme, Karine, qui s’occupe
du volet marketing. Le plus
compliqué à mettre en route
quand on lance un produit
comme celui-là. «C’est difficile
d’expliquer aux gens, auditeurs
ou annonceurs, ce qu’est une ra-
dio diffusée sur le câble», admet
Conor. «On est aussi sur le Net,

sur les smartphones, mais c’est
nouveau. Tout le monde a une
prise, un ordinateur ou un télé-
phone portable, mais ils sont en-
core peu nombreux à en utiliser
toutes les fonctionnalités.» Et
désormais, sur Youtube, il est
possible d’accéder aux reporta-
ges illustrés par des photos ani-
mées prises sur place.

Sondages rassurants
Autre obstacle rencontré par la

radio câblée: des taux d’audience
impossibles à mesurer. Les Len-
non ont donc pris leur bâton de
pèlerin pour réaliser leurs pro-
pres sondages, à Verbier. Les ré-
sultats sont plutôt rassurants.
42% des anglophones de Verbier
qu’ils ont interrogés savent qu’ils
existent. Quant à la page Face-
book de la radio, où Conor poste
certains de ses reportages, elle a
été vue à 22000 reprises.

Si elle séduit les touristes, cette
nouvelle radio plaît aussi aux lo-
caux. «On va les voir, on parle
d’eux, on met en avant ce qu’ils
font», note Karine Lennon. «On
essaie de faire le lien entre les
gens d’ici et les anglophones. On
sent qu’il y a une vraie envie des
deux côtés, mais qu’il manquait
un moyen.»

Juillet-août non-stop
Dans l’immédiat, pour les Len-

non, il s’agira d’assurer une pré-
sence quotidienne sur le Verbier
Festival (avec une concession
FM d’un mois sur 102.0), puis
sur le concours hippique, avant
de repartir sur la prochaine sai-
son d’hiver et de monter un bud-
get qui avoisine les 100000
francs. Les recettes publicitaires
sont encore minces. Les princi-
paux soutiens viennent de la
commune de Bagnes, de Télé-
verbier, de la destination Ver-
bier/Saint-Bernard et des socié-
tés de développement. «On a un
gros effort à faire cet automne
pour assurer des rentrées de
sponsors privés», reconnaît Ka-
rine Lennon. «Le réseau que
l’on a pu se constituer avec nos
nombreuses rencontres devrait
nous permettre de décrocher
plusieurs contrats saisonniers
ou annuels.»� OLIVIER HUGON

www.mountainradioverbier.com

Conor Lennon (à gauche) a passé sept mois derrière le micro. Il a pu
compter sur l’appui de Linus, un rider suédois, et de John Bristow,
ancien animateur de Rhône FM Verbier. DR

Martigny, son amphithéâtre, son château de la Bâtiaz, sa
Fondation Pierre Gianadda et sa... gare. Les visiteurs qui
débarquent au coude du Rhône par le rail ne manquent
pas d’être surpris. En bien! «On est loin en effet des
standards imposés par les CFF.» Léonard Gianadda ne ca-
che pas que faire de ce passage sous-voies une parti-
cularité et une réussite architecturale n’a pas été de tout
repos. «A la fin des années 90, la commune n’avait pas
les fonds nécessaires, j’ai donc proposé de financer
l’opération. Après, il a fallu convaincre la Régie de renon-
cer aux mains courantes en inox, aux murs blancs et à
l’éclairage blafard.» Avec la ténacité et la force de persua-
sion qu’on lui connaît, Léonard Gianadda a donc réussi
à bousculer les habitudes. «A force de fréquenter la gare
de Vérone, j’étais tombé sous le charme de ses murs en
marbre. J’ai pensé que ce serait un bon choix pour Mar-
tigny.» Sitôt dit, presque sitôt fait. C’est donc du marbre
de Vérone qui tapisse depuis les murs du passage
sous-voies. Pour ne laisser pratiquement aucun voya-
geur de marbre. Un autre coup de cœur a donné des

idées au mécène. «J’ai en effet eu envie de doter ce
passage de vitrines d’exposition en admirant celles qui
ornent la station de métro du Louvre.» Rénovées, les vi-
trines de Martigny sont désormais plus résistantes aux
vibrations provoquées le passage des trains.� PG

IMPOSSIBLE DE RESTER DE MARBRE...

Léonard Closuit, admiratif devant... César. HOFMANN

Uvrier - Sion
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après une pause estivale
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NOUVELLE CARTE D’ÉTÉ

Rue du Pont 9 - 1958 Uvrier

Tél. 027 203 16 71

E-mail: hotel@desvignes.ch

PUBLICITÉ

FINHAUT
Conférence apicole. Ce soir, à 20 h, à la salle polyvalente,
projection et conférence sur l’apiculture à Finhaut, avec Corinne
Gabioud et Jérôme Marc Fournier.
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Chermignon-Dessous, maison familiale
2 étages sur rez, surface du terrain 1063 m2, sur-
face au sol du bâtiment 134 m2, Fr. 590 000.–.
Prix à discuter. Renseignements au tél. 079
219 02 55.

Fully (VS), terrain à bâtir densité 0,7. Très
bien situé avec projet d’immeuble. Prix à discu-
ter. Merci d’écrire sous chiffre V 036-626984, à
Publicitas S.A, case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Fully, 41/2 pièces, sur coteau, rez petit immeu-
ble. Terrasse, pelouse, places de parc ext. et int.
Prix à discuter, tél. 079 485 34 36.

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.

Marécottes, de privé, près télécabine, chalets
(sur plans), 145 m2 + s/sol 30 m2. Dès Fr. 590 000.–,
tél. 079 240 34 79, tél. 079 721 99 05.

Ollon-Chermignon, 21/2 pièces, état de neuf,
meublé, Fr. 210 000.–, tél. 027 458 10 17.

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.–, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Riddes, 41/2 pièces
123 m2 traversant, 2 salles d’eau, terrasse
22 m2, vue imprenable, pompe à chaleur,
entrée indépendante, stores électriques,
choix de finitions possible, disponible début
2012, Fr. 478 000.–, garage + 2 places de parc
extérieures, Fr. 24 000.–, tél. 078 811 57 58.

Riddes, villa
2010, 125 m2, terrain 824 m2 aménagé, 2 salles
d’eau, stores électriques, salon-cuisine sépa-
rés, pompe à chaleur, poêle à pellets, local
technique buanderie, grand réduit, couvert
pour 2 voitures, Fr. 627 000.–, tél. 078 811 57 58.

Riddes, villas avec terrain, tél. 079 449 31 04.

Robinson, Granges, mobile home, 3 pièces,
salle de bains et cuisine équipée, place dehors,
tél. 027 398 11 62.

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

Sembrancher, immeuble neuf appartement
41/2 pièces, Fr. 480 000.–, 2 places de parc,
1 garage, tél. 079 371 50 70.

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

Sion/Clos-Saint-Rémy
App. de standing, 160 m2, 41/2 p., avec entrée
individuelle. Vue imprenable. Balcon terrasse
28 m2. Cuisine, séjour/salle à manger avec che-
minée française, poutres apparentes, 3 cham-
bres, 2 salles d’eau, buanderie, local techni-
que, 2 caves, 1 garage-box, Fr. 770 000.–, tél.
077 475 77 01.

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, téléphone 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.

Terrain à construire Salvan, au lieu dit Le
Mariadze, terrain à construire, env. 1200 m2,.
Situation calme et tranquille près des rochers
du soir. Agences s’abstenir, tél. 078 768 03 09.

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, téléphone 078
716 86 60.

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

Vex, villa mitoyenne, près des écoles et com-
merces, dès Fr. 490 000.–, tél. 079 327 42 27.
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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 Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center, Bertolami tél.
079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.

Cherche (épave) camionnette ou fourgon
Mercedes d’environ année 1987 pour pièces:
pare-brise, etc., tél. 024 477 27 88.

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

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

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

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

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

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

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

079 580 13 13
www.achatdor.ch

Alfa Romeo 147 Selespeed, 2005, noir
métallisé, 105 000 km, 4 mois de garantie,
expertisée, équipement été-hiver, vitesses
séquentielles, excellent état, prix de liquida-
tion, Fr. 10 000.–, net, tél. 079 758 36 68.

Audi A4 Avant 1.8T, options, 1999, 160 000 km,
expertisée du jour, Fr. 5800.–, tél. 079 414 98 73.

Audi A4 Quattro 2.5, 160 000 km, année
2002, Fr. 13 000.–, bleu foncé métallisé, box
pour le toit, 4 roues d’hiver, tél. 079 707 13 21.

BMW Z3 1.9i, 1998, exp. 03.2011, vert métal.,
non-fumeur, pack M, 195 000 km, Fr. 7000.–, tél.
079 202 70 14.

Citroën Saxo 1.4 aut. 2000, 80 000 km, climat.
Fr. 4900.–, tél. 076 401 71 31.

Dacia Logan break, rouge, 9990 km, pack
électrique, radio CD, état de neuf, Fr. 15 000.–,
tél. 079 530 18 24.

Ford Fiesta 1.2 16V, 1997, 111 000 km, 5 por-
tes, direction assistée, exp. du jour, embrayage
neuf, Fr. 1950.–, tél. 076 758 14 54.

Ford Fiesta 1.2, 1997, 124 000 km, verte, par-
fait état, service suivi, frein neuf, dir. assistée,
airbag, etc., Fr. 2400.–, tél. 079 698 90 30.

Jeep Wrangler Sahara, 11 000 km, toutes
options, noire, neuve, Fr. 55 000.–, cédée
Fr. 39 500.–, tél. 079 213 79 12.

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

Suzuki Swift Top, 2005, 62 000 km, Fr. 8000.–,
tél. 079 648 82 90.

Suzuki Vitara 1.6i, bâchée, 1994, 130 000 km,
expertisée, Fr. 4500.–. Seat Ibiza GTi, 16V 2.0,
1997, 170 000 km, roues été + hiver, courroie
distribution OK, expertisée, Fr. 4500.–. Ford
Maverick 2.3 4 x 4, 2006, 38 000 km, pneus été
+ hiver, expertisée, Fr. 16 000.–, tél. 079 213 51 16.

Toyota RAV4, automatique, climatronic, parc-
tronic, etc. 29 500 km, état de neuf. Reprise
véhicule, tél. 079 409 27 27.

Appartement Martigny
Martigny, immobilier 31/2. Appartement dans
petit immeuble résidentiel. Très belle situa-
tion calme et ensoleillée. Grand balcon.
Cuisine agencée, 2 salles d’eau. Colonne de
lavage dans appartement, tél. 078 768 03 09
ou tél. 079 674 40 92. Agences s’abstenir.

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.). Renseigne-
ments P. Giger, téléphone/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.–, www.jmp-immo.ch – Tél. 078
607 69 00.

Ayent, villa Minergie, 160 m2, 61/2 pièces, par-
quet en chêne blanchi, terrasse en teck, 2 gara-
ges, 620 m de terrain, charges réduites, prix sur
demande, tél. 078 627 21 21.

Bagnes, région Champsec, terrain équipé,
à construire 1700 m2, prix à discuter, tél. 079
285 65 38.

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.

Champex-Lac, chalet 6 pièces, 3 salles d’eau,
y compris studio indépendant avec cuisinette,
Fr. 695 000.–, tél. 079 418 72 24.

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

Cherche à acheter 31/2 pièces à Sion (en atti-
que ou avec grande terrasse), à 5 min. à pied du
centre-ville, avec cachet, bonne exposition, vue
dégagée, tél. 077 494 48 56.

Cherche à acheter
Petite maison ou appartement 31/2-4 pièces
neuf ou rénové, région Sion, Conthey, Vétroz,
tél. 079 642 90 93.

Cherche mayen ou chalet d’alpage trans-
formé ou à transformer, rive droite et rive
droite vallées latérales, soleil et accès véhicule
bonne saison, tél. 079 762 82 42 dès 17 h.

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

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

Privé cherche à acheter appartement ou
maison, éventuellement à rénover, à Sierre,
tél. 077 432 60 11.

Saint-Léonard, privé cherche terrain à bâtir
plat, 500-800 m2, quartier calme et ensoleillé,
ou villa de plain-pied, tél. 076 324 43 92.

Sion, cherche à acheter studio ou petit
appartement, tél. 078 681 90 22.

Bluche, cche à louer, du 9 au 29 décembre
2011, chalet ou appartement pour 5 personnes,
tél. 079 584 99 25 ou dès 19 h 027 480 22 55.

Martigny, étudiante très sérieuse, en E. sup.
Intle cherche chambre à louer à partir du 29.8,
tél. +33 628 377 690.

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.

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

Aigle, 2 minutes gare, parc intérieur, Fr. 160.–/
mois, tél. 021 977 21 72.

Atelier 170 m2 , dès le 1er août à Massongex,
1 bureau, 1 WC, 3 places de parc, Fr. 1100.–/
mois, tél. 079 775 72 27.

Aven-Conthey, 21/2 pièces, rénové, balcon,
cave, place de parc, Fr. 790.– c.c. Libre de suite,
tél. 079 301 37 94 ou tél. 027 346 13 96.

Bramois, 31/2 pièces neuf, 93 m2, charmant.
Carrelage contemporain, 2 salles de bains,
Fr. 1500.–, tél. 077 489 86 26.

Bramois, 41/2 pièces neuf, 112 m2, carrelage
contemporain. Finitions haut de gamme, Fr. 1890.–,
tél. 077 489 86 26.

Bramois, à louer appartements 41/2 et
51/2 pièces lumineux et spacieux, dans résiden-
tiel contemporain neuf avec ascenseur, libres
dès 1.9.2011 (41/2) et 1.11.2011 (51/2). Renseigne-
ments: tél. 027 322 40 05.

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

Cause départ, appartement à louer 41/2 pièces,
Fr. 1590.– charges comprises, à Sierre, rte de
Sion 55, 1er étage. Libre de suite, tél. 027 452 22 34,
tél. 079 322 55 59, tél. 079 796 49 01.

Chalais, appartement 31/2 pièces + place de
parc + garage, Fr. 1100.– c.c., tél. 079 833 00 15.

Collombey, à louer magnifique appt neuf
de 41/2 pces (117 m2) composé de 3 chambres,
1 salle de bains, 1 salle de douche, coin salon-
cuisine, buanderie privative, grand balcon, 1 pl.
de parc int. + 1 ext., loyer Fr. 1850.– + charges
Fr. 250.–, libre de suite, tél. 079 606 63 30.

Conthey, rte d’Antzère, à louer dans un
immeuble neuf appartement 41/2 p., 114 m2.
Proche de toutes commodités, Fr. 2310.– c.c.,
tél. 027 346 08 81 ou tél. 079 244 67 24.

Erde-Conthey, appartement 2 pces, rénové
avec cave, place de parc. Libre de suite. Fr. 850.–
c.c., tél. 027 346 13 96, tél. 079 667 45 86.

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

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

Grône, dans immeuble neuf, à louer pour le
01.10.2011 21⁄2 pièces avec place de parc,
Fr. 1000.– c.c. + 31⁄2 pièces, avec place de parc,
Fr. 1425.–, c.c., tél. 079 220 30 48.

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.

Lavey-Village, bel appartement rénové de
3 pièces. Cadre idyllique. Dans villa individuelle.
Espace verdoyant. Cuisine agencée, salle de
bains avec douche. Idéal pour personne seule,
Fr. 1200.–/mois. A partir du 1.7.2011, tél. 024
485 33 02 ou tél. 076 499 10 17.

Lens, appartement 51/2 pièces dans villa,
2 salles 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.

Martigny, 21/2 pièces neuf, situation calme,
5 min. à pied centre-ville et hôpital, grande ter-
rasse, cave et place parc couverte, Fr. 1350.– c.c.,
de suite ou à convenir, tél. 079 512 40 18.

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

Montagnon, Leytron, appartement 21/2 piè-
ces neuf, libre de suite, tél. 079 433 02 35.

Muraz-Collombey, 41/2 pièces, 90 m2, cave,
place de parc, toilettes séparées, téléphone 078
604 77 74.

Nax, demi-maison, entièrement rénovée,
31/2 pièces, pelouse, cave, place de parc, jardin,
tél. 079 794 53 89.

Nendaz-Station, 10 min. centre, à l’année,
app. 3 pièces dans chalet, meublé pour 4 pers.,
place parc, jardin, libre, tél. 021 646 04 02.

Sierre, local commercial 75 m2, avenue
Mercier-de-Molin 3 + 1 sous-sol et 1 place de
parc, tél. 027 455 43 33.

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

Sion, Centre Cap de Ville, bureaux, 120 m2

équipés. Loyer charges et place de parc
Fr. 1710.–, libre dès septembre 2011, tél. 027
321 11 11.

Sion, St-Guérin 30, appartement spacieux
41/2 pièces, calme, lumineux. Proche toutes com-
modités, Fr. 1590.– .c.c., tél. 079 628 80 02.

Sion, centre proche gare, 41/2 p., 100 m2,
rénové, 2 sdb, cuisine agencée, balcon, vue,
libre 31.7.2011, Fr. 1600.– c.c., téléphone 032
846 10 46.

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 subven-
tionné Fr. 1664.–/m, charges et pp compris,
sans subvention Fr. 1994.–/m. Contact: IMEC
Services S.A., imec@bluewin.ch, téléphone
027 203 48 08.

Sion, Hôpital 88, studio meublé dans petit
immeuble, proche arrêt de bus, parking à dis-
position, 16 m2, dès 1.8.2011, Fr. 550.–, tél. 027
322 55 60.

Sion, Hôpital 88, studio meublé dans petit
immeuble, proche arrêt de bus, parking à dis-
position, 21 m2, dès 1.8.2011, Fr. 700.–, tél. 027
322 55 60.

Sion, place du Midi, bel app. 41/2 pièces,
libre 01.09.2011, Fr. 2200.–, ch. et place de parc
comprises, tél. 027 323 65 16.

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

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

St-Léonard, app. 3 p., situé au 3e étage,
ascenseur, cave, balcon, loyer Fr. 1300.–, sub-
ventionné AVS et AI, tél. 079 453 58 12.

St-Pierre (Conthey) grand 41/2 p. rénové, 120 m2,
1er ét., balcon, galetas 2 p. p., Fr. 1600.– c.c., de
suite/à convenir, tél. 021 943 70 51.

Troistorrents, 11/2 p., 3 km de Monthey, dans
chalet, rénové, cuisine agencée habitable, cave,
jardinet, Fr. 830.– c.c., tél. 021 943 70 51.

Veyras, studio meublé (Belle Cité 1er étage),
env. 40 m2 avec cuisine et balcon sur 2 faces de
l’immeuble, place de parc extérieure, Fr. 800.–/
mois charges comprises. A visiter sur demande,
tél. 027 475 14 67.

Vouvry, appartement 51/2 p., 144 m2, bacon,
4 chambres, quartier calme, WC bains + WC
douche, confort, Fr. 1650.– + charge, tél. 079
557 68 64.

Aide-réviseur, permis conduire et expé-
rience des travaux manuels sont un plus. Piota
Services, tél. 027 722 35 33.

Chauffeur ADR/SDR, chauffeur poids lourds
de camion citerne. Entrée de suite, Piota S.A.
Combustibles, tél. 027 722 31 17.

Cherchons employée de maison pour
ménage et enfants, à Bramois, voiture souhai-
tée, tél. 079 423 70 93.

Cherchons, pour restaurant-bar à Aigle,
serveuses, serveurs et aide de cuisine, de suite
ou à convenir. Offre de service à CP 73, 1860
Aigle ou tél. 024 472 50 33.

Famille à Sierre ch. fille au pair pour garder
à domicile 2 filles 4 et 11/2 an, parfois le samedi
et qques heures semaine, tél. 078 890 74 09.

Pizzeria Cap-Cap à Sion cherche livreur
pour le week-end, 18 h-22 h, tél. 078 720 75 72.

Recherchons nettoyeuse pour prestations du
soir au Kiosque de la Gare du Châble, 1 h/j., 7
jours sur 7, tél. 079 672 00 43.

Restaurant à Saint-Léonard cherche ser-
veuse à 40% (soir), avec expérience et connais-
sances d’allemand, congé di et lu, tél. 079
245 72 62.

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

Homme cherche travail paysagiste, maçon,
pierres sèches, pierres béton, pose parquets,
dalles, peinture, tél. 078 642 30 40.

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

Jeune homme, permis B, parlant français, ch.
travail comme aide de cuisine restaurant, net-
toyage hôtel, week-end, tél. 076 768 84 42.

JF 26 ans, avec expérience, ch. emploi dans
restauration, tous les lundis + 1 jour à détermi-
ner, Valais central, tél. 079 275 83 80.

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

Peintre cherche travail dans la peinture,
Valais central, tél. 076 270 61 96.

Restaurateur et chef de cuisine, 66 ans, ch.
remplacements, mariages, banquets, extras ou
poste à temps partiel, tél. 079 584 99 25.

4 jantes alu 17 pour Scenic 2, parfait état,
Fr. 250.– les 4, tél. 024 471 52 37.

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

Anne 41 ans, belle femme, pétillante, bon
niveau, nombreux intérêts, rencontrerait:
40/50 ans, cultivé, attentionné, relation dura-
ble, tél. 027 322 12 69, destin à A2 forever

Cet été, mon prince charmant est sur
www.suissematrimonial.ch

D’une beauté naturelle, Nicole, 56 ans, gra-
cieuse, savoir-vivre, appréciant: nature, culture,
gastronomie, sport, voyage, rencontrerait com-
pagnons 55/65 ans, mêmes affinités, tél. 027
322 12 69, destin à A2 forever.

Jacques, 51 ans
est un homme ouvert, responsable, intuitif.
Bonne situation, il apprécie la nature, balade,
cinéma, un bon resto, les loisirs à deux. Vous
45-55 ans, féminine, naturelle, avec des goûts
simples... Il a fait le premier pas, faites le
deuxième, tél. 027 322 12 69. Destin A2 forever.

Retraité italien, 65 ans, aimant fitness et
musique populaire, ch. compagne entre 50 et
60 ans, habitant en Valais, pour partager ses
loisirs. Ecrire sous chiffre V 036-626891 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

A placer: plusieurs chattes adultes, stérili-
sées et vacinées, SPA Sierre et environs, tél. 078
605 29 50.

Cailles des bois et perdrix rouges, de l’année,
tél. 078 764 25 30.

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

Cherche machine à coudre, Pfaff, Bernina,
Singer, même ancienne, pour cours non lucra-
tifs, tél. 078 600 88 65, merci!

5 tonneaux plastique de 120 l pour fruits, bas
prix, tél. 079 479 12 47.

A vendre 450 romans. Fr. 2.–/pce ou en bloc
Fr 600.–, tél. 079 230 56 87.

A vendre vendange de pinot, tél. 078 779 57 03.

Abricots du Valais dès Fr. 4.–/kg, framboises
libre-service, directement du producteur à
Riddes, www.philfruits.ch tél. 079 242 79 92.

Abricots luizet, Fr. 3.–/kg, tonneaux abrico-
tine, Fr. 120.–/tonneau, tél. 078 648 11 59, tél.
078 865 63 47.

Abricots luizet. Famille Vogel à Grône, départ
route de Loye, tél. 079 433 29 21.

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

Agencement de cuisine démonté, Fr. 300.–,
frigo 2 portes Novomatic, hauteur 140 cm,
achat 2006, Fr. 150.–, tél. 027 322 39 63.

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

Beau lit 200 x 240, avec matelas, état neuf,
berceau valaisan rustique, portes-fenêtres dou-
ble vitrage, diff. dim., tél. 027 458 10 17.

Déménagement: paroi Louis XVI noyer anti-
que, 2 lits-armoires rabattables + élément pen-
derie + portes et tiroirs, tél. 078 857 84 07.

Fourneau-cheminée, double paroi, vitre
escamotable, très grand, produit de marque,
Fr. 625.–, tél. 079 655 61 28.

Mobilier restaurant, à vendre tables de
Fr. 20.– à Fr. 25.–, chaises Fr. 10.–, buffets
Fr. 50.–. Le tout en bon état, tél. 079 212 09 17.



Nouveau !

VOYANCE FLASH LAURANE
Immédiate, rapide, précise par

voyante travaillant seule
(Amour/ travail / famille /santé )

Au 0901 090 090 FR.2.30/MIN
(Depuis le réseau fixe). 9h/23h.
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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

divers

multimédia

on cherche

vacances

éducation/formation

consultation/soins

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

Montre pulsomètre. Fonctions: altimètre, baro-
mètre, cardiaque, ski, température, puissance,
Fr. 149.– au lieu de 359.–, tél. 079 328 80 16.

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

Soulagez vos douleurs, améliorez votre som-
meil grâce aux aimants, tél. 027 322 41 74,
www.alphapole.com, 0033 4 78 25 47 47.

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

Baby-sitting. Fille 16 ans, papier Croix-Rouge,
cherche famille Valais central pour garder
enfants, juillet, tél. 027 346 65 47.

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

Entreprise cherche tous travaux de pierres
naturelles + maçonnerie + travaux de rénova-
tion, tél. 079 582 87 56.

Spécialiste indépendant dans rénovation,
maçonnerie, pierres, carrelages, etc., à votre
service, tél. 079 603 26 63.

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

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. 41.– à 47.–/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

Je recherche une personne sérieuse pour
entretien extérieur d’un petit immeuble à
Ardon, tél. 079 216 96 57.

Qui me donnerait 4 tables, état sans impor-
tance mais utilisables, tél. 078 615 79 01.

Sonnettes Chamonix Nos 9, 10, 11, 12,
anciennes, non soudées, même sans la courroie,
tél. 027 322 61 17.

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

Anzère, à l’année, pour les vacances, petit
chalet meublé équipé, Fr. 550.–/mois, tél. 079
433 14 37.

Les Haudères/VS, appartement de vacances
à l’année, dans chalet typique Evolène, vue,
balcon, place de parc, tél. 079 424 78 77.

Ovronnaz, chalet 6 pers., libre en août et
sept. + Noël et carnaval, tél. 079 350 61 34.

Toscane – Riparbella, appartement 2-4 per-
sonnes, piscine, proximité mer, du 30.7 au 6.8,
tél. 027 398 41 70.

ww.nfannonces.ch

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

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

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

PME du Valais central cherche
1 apprenti

monteur automaticien
– Formation sur 3 ans
– Intérêts pour les fonctions

techniques
– Habileté manuelle
– Avoir terminé sa scolarité

obligatoire (secondaire niveau I
ou II)

Réponse sous chiffre M 036-626702 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-626702

Offres d’emploi

Café à Fully
cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 746 34 61.
036-627068

Café Domino
à Saint-Léonard

cherche

sommelière
à 80%

2 jours le matin,
2 jours le soir

Voiture et
expérience

indispensables.
Se présenter
sur place de
15 h à 18 h.

Tél. 027 203 47 98.
036-627253

Café-Restaurant
de l’Aviation

à Sion
cherche

sommelière
à temps partiel
ou plein temps

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 322 21 19.
036-627220

Boulangerie
Sallin à Monthey

cherche

boulanger
avec CFC

à 100%
Libre tout de suite.
Tél. 079 638 01 91.

036-627167

Gastronomie

Sion, rue des Echutes 14,
entrée par la Discothèque Diamis

Brasilia
America Bar
Vendredi 15 juillet
Ambiance musicale variée
avec NELIO REAL
Entrée gratuite. Boisson dès Fr. 6.–
Ouvert tous les jours dès 20 h.

036-627105

Demande 
d’emploi

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

036-627109

Consultations
Soins

CHIPPIS
Foulon 5

Nouveau centre
de bien-être

Au P’tit Paradis
Masseuses 
diplômées

Tél. 079 333 31 68.
036-626843

Saint-Maurice
Anne Coutaz
magnétiseuse
libère toutes
souffrances,
physiques

et émotionnelles
sur rdv.

Tél. 079 289 33 62.
036-626341

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

036-608625

Véhicules

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

Maatouk – Sion

tél. 079 321 33 00

CENTRE AUTO
EXPORT

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Annonces diverses

SPA Sierre et environs
Recueilli à Sierre (plaine Bellevue)

un chat siamois
Recueilli à Chippis
chatte tigrée

Tél. 078 605 29 50. 03
6-

62
72

54



Union des Commerçants

de Martigny

8h–17h

Le roi
du verger
valaisan.

Les produits
du terroir

et animation

Avec le soutien
de la commune de Martigny

Jeudi 14 juillet
Marché de l’abricot

On cherche 

Il nous reste des places disponibles pour des jeunes gens (18 ans révolus)
ou toute personne intéressée en qualité de remplaçant durant la période
d’été 2011, habitant les localités suivantes aux dates mentionnées:

Région Sion
Aproz, du 27 août au 17 septembre y compris, avec voiture
Sion secteur 2, du 3 septembre au 1 octobre y compris, avec voiture
Salins, du 13 août au 3 septembre y compris, en voiture
Conthey secteur 38, du 26 août au 17 septembre y compris, avec voiture
Saint-Pierre-de-Clages, du 10 au 22 octobre y compris, avec voiture
Euseigne et Vex, du 22 août au 3 septembre y compris, avec voiture

Région Monthey
Vernayaz secteur 220, du 10 au 22 octobre y compris, avec voiture
Vernayaz secteur 221, du 10 septembre au 1 octobre y compris, avec voiture

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs abon-
nés, d’imprimés ou d’échantillons à tous les ménages, très tôt le matin.

N’hésitez pas! Remplissez le coupon ci-dessous! Envoyez-le à l'adresse
suivante, ou par e-mail. Nous vous donnerons tous les renseignements
désirés.

Messageries du Rhône et BVA Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13 – Case postale 941
1951 Sion – bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Les Messageries du Rhône sont une entreprise valaisanne leader
dans le domaine de la distribution tous ménages. Au service de
nos clients depuis 23 ans, notre société fait partie du Groupe
Rhône Média ainsi que de Swissdirectmail, la Poste privée.
Nos 250 messagers sillonnent quotidiennement le Valais. Ils
acheminent annuellement 55 millions d’imprimés et 8 millions
de journaux, à l’heure du petit-déjeuner.

«Porteur de nouvelles»

messagers(ères) 
pour la distribution matinale  

�

www.messageriesdurhone.ch

Nom: Prénom:

Adresse:

No téléphone: Date de naissance:

Je suis disponible pendant la période suivante:

du au                                           y compris

dans la localité de:

Date: Signature:

engage

2 apprentis
gestionnaire de

commerce de détail
• pour son atelier mécanique
• pour son Garden-Centre

Début de formation: mi-août 2011

Les offres de service avec les documents usuels
sont à adresser à

Agrol-Sierre, case postale 64, 3960 Sierre

      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 

sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

10 ABO
DE SAISON 2011-2012

À GAGNER

le trait d’union des valaisans
CONCOURS 

NF ABO SIERRE

ABONNEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT! 
FC SION
TÉL. 027 747 13 13
HC SIERRE 
TÉL. 027 456 18 63
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NF ABO SION

Ludivine et Yann
Déjà 20 ans!

Les rondeurs 
se sont atténuées.

Bon anniversaire
Votre famille

036-627209

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Offres d’emploi

Miguel, Café & Restaurant
à Saint-Maurice

cherche tout de suite ou à convenir 
UNE AIDE DE CUISINE

UNE FEMME DE NETTOYAGE 2 h/jour
ET UNE SERVEUSE

20/35 ans, obligatoirement sympathique
et de sourire facile, expérimentée,
dynamique, responsable, motivée,

parfaite maîtrise du français.
Congé le dimanche.

Très bonne ambiance, bonnes conditions
d’engagement pour personne

correspondant au profil.
Prenez contact afin de fixer un entretien

Tél. 024 485 29 91 ou
contact@cafemiguel.com

012-216378

Coiffure New Styl’Vogue
à Sierre
cherche

coiffeuse à 100%
Entrée mi-août ou à convenir.

Envoyez votre CV avec photo à:
Ariane Ostertag,

Rothorn 5, 3960 Sierre.
036-627228

La Fondation Sainte-Thérèse
emploie 66 collaborateurs pour servir

54 personnes âgées qui séjournent
dans ses résidences situées à Riddes

recrute

1 infirmier(ère)
entre 80% et 100%

libre dès que possible.

– Diplôme en soins infirmiers
– Expérience en gériatrie ou

psychogériatrie un atout
– Français parlé et écrit
– Souplesse dans les horaires
Votre dossier de candidature complet
est à adresser à

Dominique Bruttin
Inf. cheffe EMS Jean Paul
Rue des Artisans 8, 1908 Riddes
soins@homejeanpaul.ch

036-627292
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Dans cinq jours, soit dès lundi, 474
golfeuses et golfeurs vont envahir
pacifiquement le Valais pour une
semaine. Les parcours de Sion,
Crans, Sierre et Loèche ac-
cueillent en effet la Swissgolfweek
(SGW), qui fête ses
10 ans d’existence. La Swiss-
golfweek est la plus grande com-
pétition amateur de Suisse. Ré-
partis en quatre groupes, les
joueurs «tournent» sur les 4 par-
cours durant 4 jours, le lundi
étant la journée d’accueil (à Sion)
où tout le monde se retrouve et
participe à des concours et des
animations.
C’est au sein de l’ASGI (Associa-
tion suisse des golfeurs indépen-
dants) que l’idée un peu folle d’or-
ganiser cette compétition a germé.
Ils sont trois, un jour d’octobre ou
de novembre 2001, à lancer le
truc: Pascal Germanier, secrétaire
général, Pierre-Alain Bally, tréso-
rier et Yves Hofstetter, alors prési-
dent, aujourd’hui membre d’hon-
neur de l’ASG. Pascal Germanier:
«Nous voulions une compét spé-
ciale, amusante, originale, grande,
populaire. Le concept de départ est
toujours celui d’aujourd’hui: 4
jours, 4 clubs et 400 joueurs». Ses

potes lui disent OK et visent deux
ans de préparation. Germanier
fait le forcing. La première SGW se
tient sept mois plus tard en août
2002, aux golfs des Bois, Vuissens,
Payerne et Gruyère. Un exploit,
290 joueurs, 446 en 2003, 474 de-
puis deux ans! Le pari des 10 ans
était de centraliser la SGW en Va-
lais et de jouer Crans, un mois et
demi avant l’Open. Les places,
cette année, ont été très chères et il
faut savoir encore que les Suisses
alémaniques adorent venir jouer
une compétition qui s’est toujours
déroulée sur le plateau romand.
Vous savez tout sauf l’essentiel:
l’ambiance. A la SGW, on rit, on
pleure, on joue, on en peut plus, on
boit des verres, on se lève parfois
très tôt ou couche trop tard, on ap-
prend l’amitié, l’humilité, on dé-
couvre des parcours, on rejoue
dans des endroits merveilleux et on
est encadré par une équipe juste
fantastique.
Tout est dit ou presque. En fait,
c’est un livre qu’il faudrait écrire
sur cette fantastique aventure
sportive et humaine.�

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

BOUCHON VAUDOIS
DE DENIS PITTET    journaliste*

Les 10 ans de la Swissgolfweek

MORGINS
Cani-rando. Vendredi 15 juillet
à 10 h et 14 h, Morgins Tourisme
propose une nouvelle animation.
Le cani-rando consiste à se
laisser tirer par un husky tout
en le guidant par la voix et des
gestes précis. Balade de 2 heures
accompagnée dans le vallon de
They.
Adultes 30 francs, enfants
de 8 à 12 ans 25 francs. Prévoir
des chaussures et un
équipement adaptés à la
montagne. Inscriptions
et infos à l’office du tourisme
au 024 477 23 61.

CHAMPÉRY
Entre lac et montagne.
Du vendredi 15 juillet au lundi

15 août, l’Espace Raiffeisen de
Champéry accueille l’exposition
«Entre lac et montagne»,
paysages et scènes de vie
découpés par Henriette
Hartmann.
Vernissage le 15 juillet dès 17 h.

MÉMENTO

Pavillon des Sports
Mercredi dès 19 heures

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

P

Sion
TOUJOURS

Saucisse au mètre
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PUBLICITÉ

LES CROSETS Un six places va remplacer le télésiège de Grand-Conche.

Ouverture prévue en décembre
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Nous sommes très contents
d’avoirpucommencer les travauxà
la mi-juin. C’est la première fois
que nous démarrons si tôt avec ce
genre d’opération. Au vu du prin-
temps que nous avons eu, ça nous
titillait et nous avons fait le forcing
pour être prêts rapidement et obte-
nir toutes les autorisations néces-
saires.»

Directeur de Télé Champéry-
Les Crosets (TCCPS), Raymond
Monay se réjouit: le télésiège de
Grand-Conche va faire peau
neuve d’ici à la prochaine saison
d’hiver. Vétuste, l’actuelle instal-
lation sera remplacée par un dé-
brayable à six places. Son débit
de 3000 personnes à l’heure lui
permettra de quasi tripler le
nombre de skieurs transportés.
Avec une vitesse de 5 mètres/se-
conde, il ramènera en outre de
quatorze à cinq minutes et de-
mie le temps nécessaire pour
avaler les quelque 500 mètres de
dénivelé.

La station intermédiaire va dis-
paraître. Quant au départ, il sera
abaissé d’environ 35 mètres de
manière à se situer pratique-
ment au même niveau que ceux
du télésiège des Mossettes et du
huit places. «Sur cette grande pla-
teforme au départ des Crosets, ce
sera un peu comme la place de la
Concorde, avec un monde fou»,
sourit Raymond Monay. «Nous
allons prendre des mesures pour
bien sécuriser le secteur en frei-
nant les skieurs en amont.»

12 à 13 millions
L’ancienne station inférieure a

déjà été démontée et les pylônes
subissent actuellement une opé-
ration identique. «Nous suppri-
mons aussi le petit téléski à côté,
car il n’a plus de raison d’être. En
outre, nous avons de gros travaux à
effectuer pour améliorer la piste,
notamment pour élargir certains
secteurs trop étroits dans la por-
tion supérieure», poursuit le di-

recteur. «Notre objectif, c’est que
ces passages soient accessibles à
des skieurs de niveau piste bleue.
Tout le monde n’est pas champion
olympique. Nous voulons que tous
les clients des Portes du Soleil
soient à l’aise pour passer par-
tout.»

La facture globale se montera à
12 - 13 millions. «Nous visons une
mise en service début décembre.
Ainsi, nous serons fin prêts pour
Noël. Avec un débit de 2400 per-
sonnes/heure sur le télésiège des
Mosettes, 4000 sur le huit places
des Crosets et 3000 sur ce nouveau

télésiège de Grand-Conche, nous
atteindrons les 9400 person-
nes/heure au total. Ça nous per-
met de voir venir, surtout que nos
pistes ont des capacités suffisantes
pour accueillir autant de monde. Il
n’y a pas de risques de saturation.»

Piste mieux exploitée
Autre avantage que voit le di-

recteur de TCCPS: le nouveau
débrayable devrait permettre de
mieux exploiter la piste de
Grand-Conche. «Comme elle
sera mieux desservie, nous espé-
rons que les gens n’emprunteront
pas l’installation que pour aller sur
France, mais aussi pour profiter
plusieurs fois de cette belle pente»,
note Raymond Monay. «Ça va
aussi décharger un peu la piste des
Mossettes, ce qui permettra une
meilleure répartition de la clien-
tèle.» �

Les travaux de démontage de l’ancien télésiège et du petit téléski situé juste à côté ont débuté voilà environ
un mois. Après la station de départ, c’est au tour des pylônes de subir une telle opération. LE NOUVELLISTE

MORGINS Le 27e Festival valaisan de cor des Alpes s’y déroule dimanche.

Folklore et amitié seront de la fête
Ce dimanche 17 juillet, une no-

nantaine de souffleurs rallieront
Morgins à l’occasion du 27e Fes-
tival valaisan de cor des Alpes.
Venus des quatre coins du can-
ton, ils représentent une dou-
zaine d’ensembles. Mis sur pied
par l’Amicale du Léman aux
Dents de Morcles avec le sou-
tien de l’office du tourisme, l’évé-
nement se déroule pour la
deuxième fois dans la station,
après une première édition en
1999. «Il n’y a pas de productions
devant jury ni de classement»,
rappelle le responsable «musi-
que» Roland Gerber. «Cette ren-
contre se veut purement amicale.»

La manifestation débutera à
10 h 30 avec la messe en plein
air sur la place du 6 Août, ani-
mée par le Chœur mixte de
Morgins et le groupe de cor des
Alpes de Nendaz. Suivront, dès
11 h 30, la partie officielle, les
morceaux d’ensemble et l’apéri-
tif. «Cinq pièces seront jouées,

dont une choisie par les organisa-
teurs. Cette année, ce sera «Mor-
gins 2011», composée par André
Pernet des Diablerets.»

L’après-midi dès 15 h, les grou-
pes se produiront sur les po-
diums érigés près de la salle poly-
valente de la Jeur, sur la place du
village, vers le bar M3S ou de-
vant Les Fontaines Blanches. Le
concert final aura lieu sur la
place de la Jeur à 17 h.

Marché et Kiosque à
musiques samedi
A noter que samedi, le premier

des Marchés morginois donnera
le ton puisqu’il accueillera le
Kiosque à musiques de la RSR. A
cette occasion, les souffleurs de
l’Amicale du Léman aux Dents
de Morcles se produiront avec le
carillon de Morgins. La fanfare
L’Helvétienne de Morgins, La
Lyre de Belfaux seront aussi de
la partie. Le marché sera animé
par l’orchestre Sun Set.� LMT

En prélude au festival, l’Amicale du Léman aux Dents de Morcles se
produira samedi avec le carillon de Morgins. LDD

RIPAILLE, PAUVRE CONCHE, L’ENNEIGEMENT ARTIFICIEL

Une fois construit le nouveau débrayable de Grand-Conche, Télé Champé-
ry en aura quasiment terminé avec les améliorations des installations pré-
vues dans la planification globale. «En ce qui nous concerne, nous devrons
encore, à un peu plus long terme, remplacer le téléski de Ripaille par un té-
lésiège et celui de Pauvre Conche, que nous supprimerons, par un télésiège
qui reviendra probablement jusqu’au sommet du huit places. Alors, nous se-
rons à jour au niveau des remontées mécaniques. Restera ensuite le volet
de l’enneigement mécanique. Mais pour ça, il faut que la planification glo-
bale aboutisse.» A ce sujet, TéléMorgins et Télé Champéry ainsi que les
quatre communes concernées attendent toujours l’homologation par le
Conseil d’Etat.� LMT

jmt -bm

«Il y a un an, lorsque nous avons
nettoyé notre clocher, nous
avons descendu le coq et la croix
qui le chapeautaient. L’idée était
de les rénover», raconte l’abbé
Philippe Aymon, curé de
Troistorrents. «Leur état ne le
permettait pas. Nous avons
décidé de les remplacer. Le coq
datait de 101 ans. La croix, nous
ne savons pas.»
C’est le Chablaisien Jean-Marc
Lattion qui s’est mis à l’ouvrage
pour forger une nouvelle croix
et façonner le nouveau coq.
Qui ont été installés hier de
bon matin à Troistorrents, grâce
à une grue et un hélicoptère.
«Une phase techniquement
assez délicate sur notre
clocher de 54 mètres de haut,
mais qui s’est déroulée sans
accroc», commente le Père
Aymon.� NM

TROISTORRENTS

Nouvelle coiffe pour le clocher

L’installation s’est déroulée en
deux phases. Dans un premier
temps, un support a été fixé sur
le clocher, sur lequel ont ensuite
été fixés la nouvelle croix et le
coq. PHILIPPE AYMON/LDD
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L’hôtel Mont Cervin à Zermatt, fleuron du tourisme valaisan. LE NOUVELLISTE

FLEURON TOURISTIQUE

Les hôtels Seiler rachetés
pour plus de 178 millions

Les hôtels Seiler de Zermatt
sont devenus la propriété de la
société Real Estate Fund Hospi-
tality (REF Hospitality) du Cre-
dit Suisse. Le montant du rachat
dépasse les 178 millions de
francs.

De fait la société immobilière
du Credit Suisse spécialisée
dans l’hôtellerie a racheté le pa-
quet de 84% d’actions que déte-
nait déjà Athris Holding S.A.,
elle-même société immobilière
de Jelmoli. Jelmoli les avait ac-
quises il y a quatre ans. Le mon-
tant payé par Credit Suisse com-
porte également les 16%
d’actions restantes.

Pour la famille Seiler, qui a
construit la tradition hôtelière
de Zermatt depuis 150 ans, le
pas décisif avait donc été fait en
2007 déjà. A l’époque, la société
était très dynamique et s’était
notamment distinguée par la
transformation de l’hôtel Nico-
letta en résidences de suites, re-
baptisées le Petit-Cervin. Ce Pe-
tit-Cervin est également
propriétaire d’un espace de
2750 m2, loués à une filiale de la
Migros.

Le fleuron immobilier et hôte-
lier demeure, bien sûr, le 5 étoi-
les Mont Cervin Palace, avec le
Seilerhaus Areal. Enfin, il y a
l’hôtel historique Monte Rosa et
la maison du personnel de Täsch
qui sert également d’hôtel en
été.

A l’époque la vente des actions

à Jelmoli avait été interprétée
par Christian Seiler comme un
acte de responsabilité œuvrant à
la continuité familiale de la tradi-
tion Seiler à Zermatt. Elle avait
permis d’éviter une dispersion
des actions.

Continuité
Cette continuité a été mainte-

nue jusqu’à ce mois de juillet
2011, date de la transaction en-
tre la famille Seiler, Jelmoli et
Credit Suisse. La direction et le
personnel sont restés les mê-
mes. Rien n’a changé dans la me-
née des hôtels et le caractère des
établissements a été conservé.
Même le 4 étoiles Schweizerhof,
qui n’a jamais été propriété du
groupe, demeure sous mandat
de gestion de la maison Seiler.

Le nom de la société demeure
Seiler Hotels Zermatt et le prési-
dent du conseil d’administration
reste Christian Seiler. Même si
l’année 2009/2010 s’est présen-
tée de manière difficile, les re-
cettes de l’hôtellerie et de la res-
tauration sont demeurées
presque stables à 27,5 millions
de francs.

Le cash-flow brut avant inté-
rêts débiteurs, impôts et amor-
tissements s’est élevé à 5,2 mil-
lions. Il a été même meilleur que
l’année précédente. Quant au
bénéfice net de 2,1 millions, il
écrase celui de l’année précé-
dente avec 0,08 million de
francs.

CRANS-MONTANA
Exercice Vulcain aujourd’hui
Pas de panique: aujourd’hui un exercice de simulation de feu de forêt
de grande ampleur aura lieu à Crans-Montana dans le secteur de
Vermala. L’exercice Vulcain est coordonné par l’Etat. Ne le perturbez
pas avec un excès de curiosité.

MÉMENTO

FEU AU LAC Sierre s’offre l’un des plus beaux 1er août du Valais, le 31 juillet
prochain, au lac de Géronde. Une fête gratuite et populaire qui pète le feu.

20 ans, tout feu tout flamme!
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Vincent Courtine a découvert
Le Feu au Lac lorsqu’il est venu
étudier à l’Ecole de tourisme de
Sierre en 2000. L’actuel direc-
teur de l’Office du tourisme
(OT) de Sierre, Salgesch et envi-
rons, suit désormais de près
l’événement puisque la fête est
sous la responsabilité de son of-
fice depuis l’année dernière. Le
jeune homme de 31 ans y consa-
cre même, comme ses deux col-
lègues, plus de 20% de son
temps de travail. «On critique
parfois Sierre mais jamais de tels
événements qui véhiculent une
image active et populaire de la
ville», se réjouit Vincent Cour-
tine. A l’époque justement, on
recherchait à rajeunir Sierre.
Flash-back.

Dépoussiérer le 1er août
Il y a vingt ans, René-Pierre

Antille, alors conseiller commu-
nal, décidait, avec son collègue
Francis Pont de dépoussiérer le
1er août composé alors de dis-
cours convenus et de produc-
tions ternes. «Nous voulions quel-
que chose d’original, de joyeux et
de populaire», se souvient René-
Pierre Antille. Ce qui fut aussitôt
fait en déplaçant la date au 31
juillet. Une idée brillante et vite
remarquée tout comme les ani-
mations pétillantes de l’après-
midi. L’ancien conseiller n’a pas
oublié les concours d’objets vo-
lants où l’on s’élançait d’un trem-
plin avec d’étranges ustensiles
pour atterrir en fracas dans le lac
ou les courses de yoles, imagi-
nées sur le modèle des étudiants
d’Oxford et de Cambridge où
s’affrontaient les différents quar-
tiers de Sierre.

Le changement de date s’est
avéré un excellent choix laissant
les gens dormir le lendemain et
effaçant toute concurrence avec
le Haut-Plateau. Quant à l’esprit
de la fête, il est resté aussi ardent

et son attractivité n’a cessé de
croître.

Le budget prend
l’ascenseur
Car l’événement s’est enflam-

mé. Ils étaient près de 35000
personnes à s’agglutiner au bord
du lac de Géronde l’année der-
nière, c’est plus que tout autre
événement du canton! «Même
la Foire du Valais ne rassemble pas
autant de gens en une seule jour-
née», relève, enthousiaste, Vin-
cent Courtine. En quelques heu-
res, les bars accumulent 180000
francs de chiffre d’affaires. Le
feu d’artifice est devenu l’un des
plus beaux shows son et lumière
du Valais et les animations de
l’après-midi ont explosé. Le bud-
get s’est embrasé lui aussi, pas-
sant de 240000 francs l’année
dernière à 340000 francs au-
jourd’hui, un complément in-
vesti dans la sécurité et le con-
fort des infrastructures. «C’est
beaucoup pour un seul jour», con-
cède Vincent Courtine, qui
croise les doigts. «Depuis que la
fête a pris de telles dimensions, le
temps a été clément et les comptes
de l’année dernière équilibrés…»
Mais il ne faut pas jouer avec le
feu et une méchante pluie pour-
rait occasionner un déficit alors
le directeur questionne. L’OT
doit-elle mettre sur pied une fête
d’une telle ampleur? Son organi-
sation n’a cessé de grappiller des
heures de travail, c’est autant de
temps en moins pour d’autres
animations. «On n’est pas extensi-
ble, cette année le 29 juillet sera
chaud avec Couleur Pavé et le Feu
au Lac deux jours plus tard…»,
précise le directeur. Faut-il créer
un nouveau poste? Echelonner
la fête sur trois jours pour dimi-
nuer les risques météo? Le site,
peu équipé, montre aussi ses li-
mites... L’OT se retrouve entre
deux feux mais tente de rester
confiant et répète: «Pourvu que
ça dure!»�

Natalie Carlen et Sara De Guglielmo, employées à l’OT de Sierre, Salgesch et environs entourent le directeur Vincent Courtine. Deux anges
pour un démon? Le programme promet une ambiance infernale autour de l’enfer ou du paradis! A choix... LE NOUVELLISTE

Un feu d’artifice en six tableaux calqué sur un programme musical
préparé des mois à l’avance... DR

UN 31 JUILLET D’ENFER!
Ange ou démon, il faudra choisir dimanche 31 juillet. Mais le feu d’artifice,
lui, restera du côté de l’enfer, le thème de cette année. Ce sera très chaud sur
terre et dans les cieux durant une vingtaine de minutes. Bien avant, dès
15 heures, les organisateurs ont prévu une foule d’activités pour les petits dé-
mons avec grimages, spectacles, carrousels, château gonflable et des tour-
nois de baby-foot géant, des acrobaties en parapente vers 19 heures et une
présentation des nouveaux joueurs de la 1re équipe du HC Sierre. A 20 heu-
res, les concerts débutent avec Kyasma. Le trio pop valaisan revient tout
juste du Montreux Jazz et balancera ses mélodies dans un mélange d’élec-
tro et de riffs de guitare. A 21 h 45, Los Diablos, la guggen de Chippis, sonne
comme une évidence tandis qu’à 22 h 45, les percussionnistes de Bubble
Beatz, demi-finalistes du concours «Supertalent» en Allemagne, chauffe-
ront à blanc l’assemblée avant le dernier groupe, The King of Bongo, six mu-
siciens qui se plaisent à jouer la musique festive de Manu Chao. La nuit se
termine avec DJ Felix Jr. Plus d’infos sur www.feuaulac.ch.� IBL

NATERS: APPEL À TÉMOINS
Une joggeuse agressée
La police cantonale lance un appel à témoins pour élucider l’agression
d’une coureuse à pied. C’était le 5 juillet dernier vers 21h40. Une jeune
femme de 30 ans courait sur la rive gauche du Rhône, de Bitsch en
direction de Brigue quand elle a aperçu un homme qui courait derrière
elle. L’homme l’a frappée derrière la tête puis a quitté les lieux à pied
en direction de Bitsch. La jeune femme est tombée et s’est blessée.
L’homme portait une tenue de cycliste foncée. Son t-shirt était foncé
sur le devant et rouge à l’arrière avec des inscriptions blanches et des
raies blanches sur les épaules. Il portait un casque foncé. Agé de 40 à
60 ans, il était blanc de peau, de corpulence athlétique et mesurait
180 à 190 cm. Au moment de l’agression, il n’avait pas de vélo avec lui.
Les personnes qui se trouvaient dans la région de Rottendam à la
hauteur de la pisciculture du Tünnel et toutes les personnes pouvant
fournir des renseignements sont priées de prendre contact avec la
police cantonale: 027 326 56 56.�MP/C

nc - gb



MERCREDI 13 JUILLET 2011 LE NOUVELLISTE

SION RÉGION 13

COMPTES 2010 DE MONT-NOBLE

On s’organise
A la tête de la nouvelle com-

mune fusionnée de Mont-No-
ble, le président Bernard Bruttin
a mené récemment sa deuxième
assemblée primaire. Certes, il y
avait un peu moins de monde
qu’à la première séance, mais il
faut dire que l’ordre du jour était
plus que copieux. Outre les
comptes, approuvés par l’assem-
blée, la commune a présenté les
projets en cours.

Le président relève l’augmen-
tation de la population (de 875
personnes au 1er janvier 2011 à
906 le mois dernier). Il vise les
1000 habitants, et a bon espoir
d’y parvenir: «Nous avons baissé
notre coefficient de 1,5% à 1,35%
et l’indexation est fixée à 140, ce
qui rend la commune fiscalement
plus attractive». Bernard Bruttin
note aussi la présence d’infra-
structures intéressantes pour
une commune de montagne. Et
de citer l’ouverture d’une UAPE
(unité d’accueil pour écoliers)
pour la rentrée d’août. En outre,
il a évoqué le projet, pour 2012
ou 2013, d’ouvrir un centre com-
mercial alpin. Il souhaite y voir
revenir un bancomat (la com-
mune n’en possède plus), un
magasin d’alimentation, un
kiosque, une boulangerie et une
boucherie. Il y aura de plus une

station-service avec lavage de
voitures.

L’assemblée primaire a pris
connaissance des nouveaux rè-
glements communaux (police,
cimetière, entretien des terres,
protection incendie et éléments
naturels) et de toutes les taxes.
Le Conseil a aussi parlé du projet
de jumelage avec 13 petites com-
munes du Val d’Oise et de l’avan-
cée dans le projet d’hôtel et ap-
part hôtel. Le WWF a été
débouté dans son recours par le
Tribunal cantonal. On attend la
suite.
� SONIA BELLEMARE

CHIFFRES-CLÉS

5,8 millions: produits
financiers

5,6 millions: charges
financières

267 000 francs:
marge

d’autofinancement

3 millions: investissements
nets

2398 francs: fortune
par habitant

COMPTES 2010 DE VEX

Retour à la normale
Cinq millions de moins. C’est la

différence entre les revenus fi-
nanciers de 2009 et ceux de
l’exercice 2010 à Vex. Que s’est-il
passé pour expliquer une telle
baisse? «2009 aura été une année
exceptionnelle pour nous avec no-
tamment la vente d’une partie de
notre participation au capital-ac-
tions des Forces motrices de la Bor-
gne à Grande Dixence SA. Les chif-
fres de 2010 correspondent à une
année normale», rassure Danny
Defago président de Vex avant
d’ajouter: «On enregistre quand
même une baisse de
500 000francssur les rentrées fisca-
les provenant des personnes mora-
les. Rien de dramatique surtout que
l’on s’attendait à un exercice plus
difficile en raison de la crise.» Le
chef de l’exécutif est donc satis-
fait de ses comptes. Comptes qui
ont été acceptés par les nonante
Bacounis réunis lors de l’assem-
blée primaire (AP). La situation
est d’autant plus intéressante que
de gros investissements ont été
consentis. «500 000 francs pour
compenser notre participation au
Cycle d’orientation. Calculé sur le
nombre d’élèves lors de sa construc-
tion, le chiffre ne correspondait plus
à la réalité. Désormais les quatre
communes concernées se parta-
gent un quart du bâtiment», expli-

que le président avant d’énumé-
rer les autres dépenses: «La crè-
che et la rénovation de la bibliothè-
que sans oublier environ 600 000
francs consacrés à la station de
Thyon-Les Collons. 300 000 francs
pour les installations d’eau potable
et l’autre moitié afin d’améliorer la
décharge et de créer des centres de
tri des déchets.» A la fin de l’AP, le
président a expliqué que l’arrivée
des requérants d’asile aux Col-
lons se passait très bien: «Sans
tout le foin provoqué par l’UDC, ils
seraient passés inaperçus.»
�DAVID VAQUIN

CHIFFRES-CLÉS

10,9 millions: produits

financiers

9 millions: charges

financières

1,9 millions: marge

d’autofinancement

2,8 millions:

investissements nets

4953 francs: fortune

par habitant

CÉLÉBRATIONS INTERCULTURELLES

Zoom sur la réalité
de montagnards du monde

Enavant-premièrede leur festi-
val de folklore montagnard, les
célébrations interculturelles de
la Montagne à Evolène (CIME)
proposent des projections de
films à la salle de cinéma du vil-
lage.

A partir d’aujourd’hui et jus-
qu’au début du festival qui se dé-
roulera du 10 au 15 août 2011,
vous aurez la possibilité de dé-
couvrir quatre films des popula-

tions montagnardes du monde.
Dès 20 heures, pendant quatre
mercredis consécutifs, des pays,
rarement associés au monde ci-
nématographique populaire, se-
ront mis en avant pour 10 francs
par adulte et 8 francs par enfant.
Cette année, c’est l’artiste et gra-
phiste Rosula Blanc qui s’est oc-
cupée de la sélection cinémato-
graphique.
� SARA MURRAY

AU PROGRAMME
Le 13 juillet: «Pandora’s Box» de Yesim Ustaoglu, Turquie, 2008. Lorsque
Nusret, atteinte d’Alzheimer, disparaît de chez elle, ses enfants se retrouvent
confrontés à la dure réalité de leurs propres vies.

Le 20 juillet: «Pure Coolness» d’Ernest Abdyjaparov, Kirghizistan, 2007. La
loyauté familiale, la tromperie, la trahison et l’amour sont mis à l’épreuve dans
ce film qui traite d’une coutume séculaire des montagnes kirghizes: l’enlè-
vement des épouses.

Le 27 juillet: «La teta asustada» de Claudia Llosa, Pérou. Ce film de 2009 parle
d’une fille, Fausta, qui se retrouve confrontée au monde après la mort de sa
mère.

Le 3 août: «Snijeg» d’Aida Begic, Bosnie et Herzégovine, 2008. L’histoire se
déroule à Slavno, un village isolé et dévasté par la guerre. Les personnes res-
tantes après le conflit doivent affronter un hiver sévère et des visites encom-
brantes.

RECYCLAGE L’UTO devient actionnaire majoritaire de GazEl SA. Usines projetées.

Nos déchets en énergie à Vétroz
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Lundi soir, l’Usine de traite-
ment des ordures du Valais cen-
tral a acheté 51% des actions de
GazEl SA, société ayant pour but
la production et la valorisation
d’énergies renouvelables à partir
de déchets végétaux. La nou-
velle a été annoncée hier en dé-
but d’après-midi à Vétroz, au
beau milieu des 50 000 m2 ré-
servés à la construction de tout
un site de recyclage.

Le nouveau président du Con-
seil d’administration a été nom-
mé en la personne d’Alfred
Squaratti, conseiller municipal
sédunois et représentant du dis-
trict de Sion. Celui-ci a expliqué
les raisons de ce mariage en indi-
quant que le dossier avait été
étudié pendant une année à
l’UTO. L’autre concurrent de
GazEl qu’est Kompozag a donc
été écarté. «Nous voulions profi-
ter d’un site déjà existant, facile
d’accès mais suffisamment loin des
habitations» a expliqué Alfred
Squaratti. La proximité de l’au-
toroute, de la voie de chemin de
fer a été prise en compte. De
plus, les autorisations de cons-
truire ont été obtenues.

Choix valaisan
Formée de 37 communes,

l’UTO s’allie donc à une société
fondée en 2007 par Ecobois-Re-
cyclage SA qui bénéficie d’un
partenariat avec 25 communes.

Marcel Maurer, président du
comité directeur de l’UTO, a
aussi relevé les atouts qui ont
pesé dans la balance pour cette
union des forces. Le fait que le
«projet est totalement valaisan» a

aussi joué un rôle. GazEL SA va
effectivement offrir à ses mem-
bres une solution complète, lo-

cale et durable. Marcel Maurer
s’est réjoui de cette réalisation
parce que ce type de filière

n’existe pas à l’UTO. Le compost
du marc de raisin mis en place
avait posé de gros problèmes. De
plus, les riverains du centre de
compostage de Pra-Bardy ont au
fil des années manifesté leur
mécontentement en raison des
odeurs dégagées par la place.
«Nous pourrions dans un proche
avenir le fermer»,asignaléMarcel
Maurer.

8 millions de francs
à investir
Olivier Bourdin, nouveau vice

président du conseil d’adminis-
tration de GazEl SA et adminis-
trateur d’Ecobois-Recyclage SA,
a indiqué que des travaux
avaient déjà débuté en vue de la
valorisation énergétique de la
biomasse. Dans un premier
temps va être édifiée l’usine de
méthanisation qui absorbera les
déchets verts ainsi que les dé-
chets ménagers. Ces matériaux
libéreront lors d’un processus de
fermentation un gaz naturel
brut pouvant être transformé
soit en électricité soit, après épu-

ration, en biogaz. Ces deux éner-
gies renouvelables pourront être
injectées directement dans les
réseaux de la région. Le «diges-
tat» sera transformé en compost
et servira aux agriculteurs et viti-
culteurs pour l’amendement des
champs et des vignes.

La capacité annuelle de traite-
ment se chiffre à 15 000 tonnes.
Le prix de l’investissement se
monte à 8 millions de francs et
l’entité pourrait être opération-
nelle en automne 2012 déjà.�

Ce type d’installations sera nécessaire dans la première usine qui devrait ouvrir ses portes en septembre 2012. DR

�«Le choix d’un
partenaire pour l’UTO
a été étudié pendant
un an.»

ALFRED SQUARATTI PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GAZEL SA

À L’EXAMEN

Le conseil d’administration de GazEl
SA a décidé de mettre le projet de
méthanisation en priorité «une», en
raison notamment de la nouvelle
législation concernant le traitement
des co-substrats.
L’opportunité de construire une cen-
trale chaleur force est encore exami-
née.
Des analyses seront menées. Cette
éventuelle deuxième étape serait
achevée en 2013.
Ce type d’installation fonctionne

par la combustion de biomasse li-
gneuse qui produit de l’eau chaude
et de la vapeur.
Le coût de cette seconde usine de-
vrait avoisiner les 22 millions de
francs.
25 000 tonnes de bois seront né-

cessaires et proviendront pour l’es-
sentiel des rebuts de compost, de
branches, de souches ainsi que de
divers apports de bois propre.
Ces matériaux seront collectés au-
tant dans le Valais central que dans
le Haut-Valais en collaboration avec
l’UTO.� CKE

jmt - gb



TEXTES ET PHOTOS PEGGY FREY

Un trait rectiligne et bétonné
traverse la campagne genevoise.
Avant sa renaturation, l’Aire, ce
petit cours d’eau bordé de peu-
pliers, ressemblait à cela. Une ri-
vière biologiquement morte, ca-
nalisée à outrance, menaçante
poursesriverainsencasdecrues
car privée de toute échappatoire.

Si les peupliers sont restés, au-
jourd’hui l’Aire a repris ses droits
et regagné les terrains autrefois
perdus. Depuis une dizaine
d’années, d’importants travaux
d’aménagement visent à redon-
ner de l’espace aux cours d’eau
en restaurant des valeurs natu-
relles et paysagères, tout en assu-
rant la sécurité des personnes
qui vivent là.

Durabilité, sécurité
et rôle social
En 2002, après les graves inon-

dations subies par le village de
Lully, lesautoritésgenevoisesdé-
cident d’intervenir. «La renatu-
ration de l’Aire est le projet de ré-
aménagement de cours d’eau le
plus important actuellement réali-
sé en Suisse romande. Il porte sur
un tronçon de 4,5 km de rivière,
modifié par tronçons», explique
François Gerber, ingénieur
EPFL en génie rural, mandaté
pour ce chantier. «Dans le cadre
d’un groupement de compétences,
avec des ingénieurs civils, des ar-
chitectes, des biologistes, des hy-
drologues, nous travaillons en
équipe à la réalisation des tra-
vaux.»

Si développement durable et
protection des personnes sont
les buts premiers de ce vaste
chantier, le projet a aussi une di-
mension sociale. «Si l’Aire doit
être préservée, il n’a jamais été
question d’en faire une réserve in-
accessible. Partout le long des ber-
ges de la rivière, que ce soit par des
sentiers, des aires de pique-nique,
de repos, ou de jeux, l’homme peut

être proche de l’eau, se détendre et
se promener.»

De l’avant à l’après travaux, les
changements liés à la renatura-
tion de l’Aire sont conséquents.

«Les terrassements, la reconstruc-
tion et l’élargissement d’un pont, la
création d’un long fossé de récupé-
ration des eaux de ruissellement et
la modification d’ouvrages hydrau-

liques tels que les seuils représen-
tent les principaux travaux de gé-
nie civil», renseigne François
Gerber.

Une mosaïque de milieux
naturels
L’autre volet d’une renatura-

tion réussie passe par le végétal.
«Le long des berges et des rives, des
saulaies, des aulnaies et des chê-
naies ont été replantées, des prai-
ries fleuries ressemées. Ailleurs,
nous avons recréé soit des mares,
propices à la reproduction des ba-
traciens, soit des haies d’épineux
appréciées par les oiseaux et les pe-
tits animaux.»

Cette mosaïque de milieux na-
turels vise à diversifier la flore et
la faune. «L’Aire redevient aussi
une pénétrante zone verte en lien
avec d’autres zones «nature» du
secteur, ce qui permet aux ani-
maux de se déplacer plus aisé-
ment. Trois des dix couples de gra-
velotsquiontnichéen2010dans le
canton de Genève, l’ont fait dans la
zone revitalisée. C’est un très bon
indicateur de la qualité du mi-
lieu», se réjouit François Gerber.

Peu à peu, l’Aire retrouve son
côté sauvage. Si les traces du
chantier sont encore visibles à
certains endroits, ailleurs, la na-
ture a complètement repris ses

droits et laisse divaguer la ri-
vière. «Ne manque qu’une belle
crue pour voir l’utilité et le bon
fonctionnement de ce réaménage-
ment.»

La prochaine étape, en cours
de préparation, permettra de
protéger l’agglomération gene-
voise des crues importantes. En-
suite, «pourquoi ne pas décanali-
ser et découvrir l’Aire à son entrée
dans Genève, avant qu’elle ne se
jette dans l’Arve», espère Francis
Delavy, adjoint au Service de la
renaturation des cours d’eau du
canton de Genève. Un projet qui
pourrait bien se réaliser ces pro-
chaines années.�

LE MAG
RIVIÈRES ET ÉCOLOGIE (3/5) Aujourd’hui on libère les cours d’eau en leur redonnant de l’espace.

Redonner de l’air à l’Aire

�«La renaturation
de l’Aire est le projet de
réaménagement de cours
d’eau le plus important
en Suisse romande.»

FRANÇOIS GERBER INGÉNIEUR EPFL EN GÉNIE RURAL DU BUREAU BIOTEC

Outre le développement durable, la renaturation de l’Aire vise aussi la sécurité de la population face aux crues. Pour la détente et la balade, cette rivière est un lieu apprécié des locaux.

Au pied du Moléson, la Sionge
coule en méandres vers le lac arti-
ficiel de la Gruyère. Sur les bords
de la rivière, à deux pas de la com-
mune de Vuippens, Jérôme Von-
lanthen observe le résultat de tra-
vaux de consolidation des berges.
«Cet empierrement évitera l’éro-
sion, mais il ne va pas dans le sens
d’une bonne renaturalisation du
cours d’eau», se désole celui qui
est surveillant de rivière depuis
2010. Lui suggérait un renforce-
ment plus naturel des berges.
«Planter des végétaux adaptés là où
la menace d’érosion est la plus forte
aideàretenir lessols.Encasdecrue,
recréer des zones alluviales permet
aussi à la rivière de se répandre sans
trop éroder ses berges.» Ces propo-
sitions n’ont malheureusement
pas été retenues pour ce chantier.

Libérer les rivières
Malgré cet échec, Jérôme

Vonlanthen continue son tra-
vail de surveillance sans se dé-
courager. «J’observe et réperto-
rie la faune et la flore des deux
kilomètres de la Sionge dont j’ai
la charge, signale la présence
d’espèces invasives, comme la re-
nouée du Japon, ou encore les
sources de pollution possible. La
qualité de l’eau et les débits sont
d’autres informations collectées
au fil du temps.» Ces données,
complémentaires à celles col-
lectées au niveau cantonal par
les Services de l’environne-
ment, permettent de faire un
«check-up» approfondi d’un
cours d’eau et d’en dresser le bi-
lan écomorphologique. C’est à
dire l’état général dans lequel

se trouve une rivière, rives
comprises, et son aptitude à
remplir son rôle d’écosystème
naturel.

Comme Jérôme Vonlanthen,

ils sont quelques centaines de
bénévoles à surveiller les cours
d’eau de Suisse et à encourager
les renaturalisations visant à li-
bérer les rivières.�PFR

Etre le gardien d’un cours d’eau et s’engager pour sa protection
l 10 hectares de terrains semés
de jachères florales, prairies et
autres.

l 27 000 buissons, plants et
boutures plantés en un hiver
sur les berges et abords de la
rivière.

l 150 arbres de taille importante
plantés.

l 200 000 m3 de matériaux
(terre, graviers, etc.) déplacés et
réutilisés sur place.

l Jadis contrainte dans un canal
de 6 m de large, l’Aire dispose
aujourd’hui de 80 m d’espace
pour évoluer librement.

LA RENATURATION
DE L’AIRE

Par affection pour ce petit cours
d’eau, Jérôme Vonlanthen veille
sur deux kilomètres de la Sionge.
PEGGY FREY

PUBLICITÉ
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      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

      par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste, 
Concours Cars2, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

CONCOURS 

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

ENVOYEZ AU 363
NF CARS2 (Fr. 1.-/SMS)80 BILLETS 

À GAGNER
POUR L’AVANT-
PREMIÈRE DE 

CARS 2

MERCREDI 20 JUILLET / AMPHITHÉÂTRE, MARTIGNY / 21H45
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«HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT: PARTIE 2» La créature très fructueuse de J.K. Rowling prend
enfin congé du spectateur.

Une apothéose de bruit et de fureur

VINCENT ADATTE

Pour notre part, nous avions
plutôt assez aimé la première
partie de l’«affrontement final»,
pour reprendre le terme cher
aux exégètes des aventures du
sorcier de Poudlard. Privilégiant
la sobriété et la proximité, le réa-
lisateur britannique David Yates
avait presque réussi à en faire un
drame lent et intimiste, méta-
morphosant l’enfant magicien
d’antan en un jeune homme fra-
gile, confronté à la finitude, jus-
qu’à douter de la légitimité de
ses pouvoirs. Obligé de respec-
ter le dénouement spectaculaire
donné par la romancière J.K.
Rowling à sa saga, le cinéaste n’a
bien évidemment pu poursuivre
dans cette veine plus psycholo-
gique et autrement passion-
nante.

Magie noire gonflée à bloc
Pour ceux ou celles qui l’au-

raient oublié, rappelons que le
malheureux Harry, à la fin de
la première partie, enterrait
«sans aucune magie» Dobby,
son elfe de maison, tué par le
poignard de Bellatrix, tandis
que Lord Voldemord lézardait
la tombe du regretté Dumble-
dore pour y dérober la fameuse
Baguette de sureau, l’une des
reliques de la mort censée con-
férer à son propriétaire un pou-
voir sans limites. C’est dire si
l’on retrouve dans cette se-
conde partie le mage noir re-
gonflé à bloc, prêt à en décou-
dre sans merci avec Harry qui,
de son côté, va apprendre toute
la vérité sur la nature du der-

nier «horcruxe»… Partant,
Yates réalise le film d’action
que ses producteurs atten-
daient de lui, bénéficiant de la
plus-value spectaculaire de la
3D appliquée ici pour la pre-
mière fois aux exploits du lu-
netteux ès sorcelleries (même
si les effets stéréoscopiques
restent assez peu concluants).

Champ de bataille
Emaillé de quelques éclats

d’ambiguïté, qui font mieux
passer son caractère forcé-
ment manichéen, le duel si at-
tendu impressionne parfois.
Voldemord et ses sbires n’y
vont en effet pas de main

morte, métamorphosant le vé-
nérable collège de Poudlard en
un champ de bataille semé de
ruines et de morts. Dans le
même temps, Yates doit aussi
éviter de frustrer tous les fidè-
les qui ont accompagné les
protagonistes depuis plus
d’une décennie, en leur don-
nant à voir ce qu’ils espèrent
depuis si longtemps. Il en va
ainsi du baiser «fougueux» en-
fin échangé entre Hermione et
Ron… Somme toute, le réali-
sateur se tire avec les hon-
neurs de ce numéro d’équili-
briste peu évident. Le seul qui
pourrait vraiment trouver ma-
tière à se plaindre dans l’af-
faire, c’est le compositeur fran-
çais Alexandre Desplat qui a
pris la succession du presti-
gieux John Williams. Au pre-
mier plan dans la première
partie, sa musique subit dans
la seconde la concurrence
d’une bande-son pleine de

bruit et de fureur qui couvre
malencontreusement ses ad-
mirables ostinato.

Que deviendront
les héros?
Après l’ultime générique de

cette saga, qui aura rapporté
plus d’argent que «Star Wars»,
l’on aura peut-être une pensée
émue pour ces trois jeunes ac-
teurs que l’on aura vus grandir
au fil des épisodes. Histoire de
porter chance à Daniel Rad-
cliffe, Rupert Grint et autre
Emma Watson, qui risquent
fort de rester longtemps pri-
sonniers de leurs rôles. On ne
le leur souhaite pas!�

Le rôle de l’apprenti magicien, qu’il incarne en 2001 dans «Harry Potter à l’école des sorciers» fait de Daniel Radcliffe l’un des jeunes comédiens les plus célèbres dès le premier volet. Son
interprétation lui vaut, un an plus tard, le prix du meilleur jeune espoir. WARNER BROS

Réalisé par David Yates
Avec Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint...
Durée: 2 h 10

INFO+

Le réalisateur David Yates se tire
avec les honneurs de ce numéro
d’équilibriste peu évident.

SAINT-MAURICE
Concert d’orgue. La
Basilique abrite un concert
d’orgue donné par le chanoine
Georges Athanasiadès
(photo), aujourd’hui à 20 h 30.
Au programme, les grandes
œuvres de Franz Liszt.

MARTIGNY
Visites au Manoir. Visites
guidées de l’exposition «Les
gardiens du paradis», au Manoir
de la ville, samedi 16 juillet à
16 h 30, en compagnie de la
commissaire Claire Martin.
Egalement le 31 juillet à la
même heure. Infos sur
www.manoir-martigny.ch

CHALAIS
Les deux Georges. La
compagnie L’envol de l’Alizé-
Théâtre joue «La peur des
coups», de Georges Courteline
et «Feu la mère de Madame»,
de Georges Feydeau, les 14, 15
et 16 juillet à 21 h à la ferme
agrotouristique de Chalais
L’arche des Crétillons.
Réservations: 027 458 30 08.
Restauration dès 18 h. Infos:
www.alize-theatre.ch

SION
L’orgue en vedette.
Dans le cadre du Festival
international d’orgue ancien et
de la musique ancienne,
concert de Sander Van Marion
(Pays-Bas), samedi 16 juillet à
16 h à la Basilique de Valère.

NAX
Cinéma en plein air. Jeudi
14 juillet à 20 h 30, projection
en plein air (à couvert) de
«Vanaja», film indien, l’histoire
d’une adolescente qui rêve de
devenir une grande danseuse.
Au Forum Mont-Noble.
Réservations: office du
tourisme au 027 203 17 38.

MÉMENTO
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VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains www.manor.ch
11/681428�Sous réserve de fautes typographiques ou d’impression. Sous réserve de modifi cation de prix et de millésimes, dans la limite des stocks disponibles.

OFFRES VALABLES DU 13.7. AU 19.7.2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

1.90
au lieu de 2.75

GRUYÈRE KALTBACH
Suisse
100�g�

Affi  né 12 mois min. en grotte, 
fromage au lait cru

1.90
au lieu de 2.75

POULPE
Décongelé, 
Tunisie
100�g�

13.50
CŒUR 
DE SUISSE
20 × 100�g�

6.50 au lieu de 8.70
CORNETTO 
ENIGMA
Divers parfums, 
p.�ex. vanille 
chocolat
6�pces

3.15 
au lieu de 3.95

20�% DE RÉDUCTION SUR 
TOUT L’ASSORTIMENT DE BALCONI
p.�ex. Mix Max
10 × 35�g�

19.90
au lieu de 31.70

CALGON
Gel
2�l�

5.90 
au lieu de 8.85

EMMI GRANA 
PADANO TRIO
Fromage râpé
3 × 120�g

7.–
au lieu de 10.50

WERNLI
Mini Choco 
Petit beurre au lait
3 × 125�g�

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

Off re sans caisse. 

6.95
au lieu de 9.95

41.70 
au lieu de 59.70

SECCO
Frizzante Terre del 
dogado, Maschio
75�cl

9.90
au lieu de 18.50
VIANDE HACHÉE DE BŒUF
Fraîche, Suisse
kg

5.90
ABRICOTS DU VALAIS
Suisse
kg

7.20 
au lieu de 9.–
CIF
Crème Citrus
2 × 750�ml�

12.90 au lieu de 17.90

FELDSCHLÖSSCHEN
18 × 33�cl�

momentanÉment



ARMÉE
Une initiative envisagée
Forte de ses 23 000 membres,
la Société suisse des officiers
exige un effectif de 120 000
militaires et une base financière
de 5,3 milliards de francs.
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Le chiffre du jour

NUTRITION Edulcorant naturel, la stevia se taille, non sans mal, une place
sur le marché face aux produits de synthèse. Enjeux de goûts et de santé à la clé.

Grande ruée sur l’herbe qui sucre
PHILIPPE VILLARD

En ce début d’été, la «stevia re-
baudiana» s’avère le produit
saupoudré au cœur de l’actualité.
La commission européenne a
autorisé le 4 juillet l’élargisse-
ment de son utilisation dans dif-
férentes denrées. Le chocolatier
fribourgeois Villars l’incorpore
à certains de ses produits. Le la-
boratoire bâlois Evolva finalise
le rachat de son homologue cali-
fornien Abuda Nutrition et les
deux sociétés travaillent de con-
cert depuis 2009 au développe-
ment de cet édulcorant naturel.

Pourquoi une telle folie pour
cette plante venue d’Amérique
du Sud? «Parce qu’il s’agit d’un
produit encore en plein devenir
qui, malgré tout, reste encore peu
connu du grand public», analyse
le Morgien Sébastien Tubau.
Pionnier de l’importation et de
la commercialisation de la ste-
via en Suisse, il fut l’un des pre-
miers à décrocher une autorisa-
tion délivrée par l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
voici trois ans.

Le marché se structure
Si l’Europe, où la Suisse fait fi-

gure de pionnière malgré des
autorisations accordées au cas
par cas par l’OFSP, semble se
passionner depuis peu pour les
vertus de cette plante, «on l’uti-
lise depuis plus de trente ans en
Asie où elle représente 40% des
édulcorants naturels», poursuit-
il.

Le lobby sucrier a pu contri-
buer à freiner son développe-
ment, mais les principaux blo-
cages seraient plutôt à
rechercher du côté des produc-
teurs d’édulcorants de synthèse.
Cependant, ces derniers ont
flairé le filon. Coca-Cola et Car-

gill ont ainsi breveté leur propre
molécule à base de stevia afin de
l’incorporer dans divers sodas
notamment. Ainsi, malgré des
réglementations encore fluc-
tuantes dans certains pays, un
marché se structure.

Le géant malaisien de la stevia
PureCircle a conclu un accord
avec Merisant, le fabricant de
l’édulcorant Canderel, pour
commercialiser de la stevia
dont les parts de marché pro-
gressent. A tel point qu’une Or-
ganisation mondiale de la stevia
a vu le jour en 2010.

«Pour bénéficier de l’étiquetage
«édulcorant», on extrait par fil-
tration la partie sucrante de la

feuille afin d’obtenir cette poudre
qui développe un énorme pouvoir
sucrant. Il s’agit d’un produit na-
turel mais transformé», explique
Sébastien Tubau. Les glycosides
de stéviol fournis par les feuilles
sont acaloriques ce qui offre
d’autres débouchés dans la lutte
contre l’obésité, le surpoids et le
diabète. Selon lui, «les molécules
de stevia ne sont pas métabolisées.
Absorbées et rejetées par l’orga-
nisme, elles ne servent qu’au
goût».

Un goût de réglisse
Toutefois, certains spécialistes

de la nutrition restent prudents
quant aux vertus de la stevia

(lire ci dessous). Manque de re-
cul sur le produit, leurre envoyé
au cerveau, incertitudes passées
liées aux qualités de l’aspartame
refrènent parfois les enthousias-
mes. Et malgré tous ses avanta-
ges, la stevia n’est pas sans dé-
faut.

Elle développe un arrière-goût
de réglisse. Non seulement, il
est difficile à neutraliser, mais il
constitue une sérieuse gêne
lorsqu’il s’agit d’intégrer la ste-
via à d’autres composants dans
une recette industrielle.

Là où les chocolats Villars se
sont obstinés, un célèbre fabri-
cant de bonbons suisse aurait
renoncé…�

Edulcorant naturel la stevia suscite engouement et intérêt des géants de l’agroalimentaire et gagne des parts
de marché. SP-MONTAGE RÉGINE BINDÉ

Comment expliquez-vous tout
le débat qui se fait jour à propos
de la stevia?
La stevia fait effectivement débat en ce
moment parce que cet édulcorant est ap-
paru depuis peu en Suisse. A priori, son
usage ne pose aucun problème, les seu-
les restrictions que l’on peut avoir concer-
nent plutôt un manque de recul sur son
utilisation par des personnes atteintes de
diabète.
Aujourd’hui, leurs régimes se montrent
moins rigides sur la consommation de
sucre. On peu la tolérer en très petite
quantité, surtout en fin de repas, avec un
encadrement strict. Ainsi cela ne justifie
pas le recours à un édulcorant. On ne dé-
conseille pas plus la stevia qu’un autre
édulcorant, mais il ne faut pas en prendre
tous les jours.

Vos patients manifestent-ils

des demandes particulières
sur cet édulcorant?
Sur cette dernière année, très peu de pa-
tients m’ont parlé de la stevia. Toutes les
questions sur le produit étaient motivées
par des informations qu’ils avaient gla-
nées auparavant dans les médias. Mais
leurs interrogations sur la stevia rejoi-
gnent toutes celles qui concernent les
édulcorants.
Ils veulent surtout savoir si, parce que l’on
utilise un édulcorant, on peut consommer
davantage d’un produit or, ce n’est pas la
question. Quand on lutte contre du dia-
bète ou du surpoids, il vaut parfois mieux
manger un produit standard en petite
quantité que davantage du même pro-
duit contenant un édulcorant
Il ne faut pas s’attacher seulement à la
question de l’édulcorant dans les pro-
duits, il faut aussi s’informer sur leur te-
neur en graisses.

Vaut-il mieux adopter
un édulcorant ou s’astreindre
à une discipline?
Avec certains édulcorants, on créé parfois
des «fausses faims» surtout si on con-
somme un produit édulcoré en dehors
des repas. On fait croire au cerveau que
l’organisme reçoit du sucre alors que ce
n’est pas le cas et on favorise ainsi l’envie
de grignoter quelque chose.

En quoi la stevia se distinguerait
des autres édulcorants?
Pour le moment, il semblerait qu’il n’y ait
pas de danger à consommer cette fa-
meuse stevia comme édulcorant. Mais
pour l’instant, par mesure de précaution,
la tendance est de ne pas la conseiller
aux femmes enceintes ni aux personnes
diabétiques. Même si elle semble inté-
ressante, il ne s’agit pas d’un produit mi-
racle.� PVI

FLORENCE
GIRARD
DIÉTÉCIENNE
À MARTIGNY

«Si la stevia semble intéressante, ce n’est pas un produit miracle»

SP

= L’AVIS DE

Directeur général des chocolats Villars, Alexandre Sacerdo-
ti s’intéresse de près à la stevia. Sous son impulsion Villars a
d’abord commercialisé une tablette de chocolat utilisant la
steviaplutôtque lesucreen2009.Cetété, l’entrepriserécidive
et propose depuis peu, une première en Europe, un chocolat
dit «de couverture» destiné aux professionnels de la restaura-
tion et aux pâtissiers-chocolatiers incorporant de la stevia.
«Nous restituons le goût du fruit. C’est pour cette raison que nous
n’utilisons que des ingrédients naturels et que nous avions banni
les édulcorant de synthèse lorsque nos clients nous demandaient
un chocolat sans sucre», explique-t-il. Mais inclure la stevia au
chocolat, c’est-à-dire dans un aliment solide, ne constitue pas
une mince affaire.

Trois grandes difficultés
L’utilisation de la stevia pose une première difficulté: l’ab-

sence d’agent structurant car il n’y a plus de sucre. «Nous
avons donc opté pour un élément naturel et sain contenant des
fibres, la gomme arabique comme agent de charge qui apporte la
structure et de l’isomalt qui est un agent de charge», poursuit-
il. La troisième difficulté tient au goût naturel de réglisse
contenu dans la stevia. Une saveur qui altère le goût du cho-
colat et que «nous ne voulions pas faire disparaître avec des
molécules de synthèse ou chimiques masquantes». Surmonter
cette difficulté a pris du temps et «nous avons trouvé une fa-
çon de diffuser la stevia
qui s’utilise en très petite
quantité vu son pouvoir
sucrant trois cent fois su-
périeur au sucre.

Cette façon de procé-
der nous exonère du
goût de réglisse sans
agents masquants artifi-
ciels», conclut Alexan-
dre Sacerdoti. Résultat,
pour la tablette comme
pour le demi-produit: un
chocolat sans sucre ajou-
té qui conserve l’intégra-
lité de son goût et de sa
structure.�PVI

20 000 hectares de terre dédiés
à la culture de la stevia en Chine.

80% de la culture mondiale de
cette plante s’effectue en Chine.

4 comme le nombre de récoltes
annuelles de la stevia.

3 à 4 tonnes de feuilles à
l’hectare comme rendement.

1 tonne de feuilles permet
d’obtenir de 3,5 à 4,5 kg de
stéviosides, soit l’équivalent
de 1400 à 1800 kg de sucre.

45 fois le pouvoir sucrant
de la saccharose pour la stevia.

300 fois le pouvoir sucrant du
sucre.

N°1 La société malaisienne
PureCircle est le leader mondial
de la stevia.

1/4 du marché des édulcorants
d’ici 2015 pour la stevia. Ventes
estimées: 40 milliards de dollars.

REPÈRES

Voir aussi:
www.stevia-site.com, le site de l’Organi-
sation mondiale de la stevia (WSO).

INFO+

Dans le chocolat aussi
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ARMÉE La Société suisse des officiers veut une armée de 120 000 hommes et les moyens qui vont
avec, soit une base de 5,3 milliards. A défaut, elle menace de lancer une initiative populaire.

Les officiers en appellent au peuple
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les initiatives populaires
pleuvent sur la chancellerie fé-
dérale. Vingt-trois textes sont
en phase de récolte des signatu-
res et 18 autres ont déjà abouti.
Tous les partis ont compris le
bénéfice médiatique qu’ils pou-
vaient retirer de cet instru-
ment, mais qui aurait cru que la
Société suisse des officiers
(SSO) soit elle aussi contrainte
de brandir la menace d’une ini-
tiative pour défendre sa vision
de l’armée?

Les temps ont changé. Les
partisans de la grande muette
ne sont plus assurés de bénéfi-
cier d’une majorité parlemen-
taire. «Si les Chambres devaient
entériner le projet du Conseil fé-
déral d’une armée réduite à
80 000 hommes, nous en appelle-
rions au peuple», avertit le briga-
dier Denis Froidevaux, vice-
président de la SSO.

Presque un milliard en plus
Forte de ses 23 000 membres,

la SSO exige un effectif de
120 000 militaires et une base
financière de 5,3 milliards de
francs. Ce concept s’oppose à ce-
lui du Conseil fédéral qui repose
sur une armée de 80 000 hom-
mes et un budget de 4,4 mil-
liards. «Seule une armée de
120 000 hommes permet d’enga-
ger l’armée sur la durée en assu-
rant une relève», explique Denis
Froidevaux.

Lors de la session d’été, le Con-

seil des Etats a fait un pas dans
cette direction en votant pour
une armée de 100 000 hom-
mes. Ce compromis est jugé ac-
ceptable par la SSO pour autant
que le budget suive. Or les séna-
teurs se sont contentés de de-
mander un plan de finance-
ment au Conseil fédéral. Il en va
de même pour l’achat de 22
nouveaux avions de combat
dont le coût est évalué à cinq
milliards de francs.

A titre de solution partielle, la

commission de politique de sé-
curité du Conseil des Etats pro-
pose de vendre une partie des
biens dont l’armée n’a plus l’uti-
lité pour acquérir les nouveaux
avions. Elle a élaboré un postulat
chargeant le Conseil d’en dres-
ser la liste.

La SSO ne combat pas cette
proposition mais elle note qu’il
s’agirait d’une opération unique
et pas facile à concrétiser.
Compte tenu des besoins, il fau-
drait frapper un grand coup en

vendant un bien important. Par
exemple, la base aérienne de
Dübendorf. «L’armée n’en a plus
besoin et ses terrains ont une va-
leur considérable», note Denis
Froidevaux. «Mais l’idée de les
vendre a suscité une tempête poli-
tique en Suisse alémanique.»

Convaincre le Parlement
Pour la SSO, l’important est

d’assurer le budget de l’armée à
long terme. «Pour qu’elle puisse
remplir son mandat, le montant
alloué à la défense devrait se si-
tuer entre 1% et 1,5% du produit
intérieur brut (PIB)», souligne
le colonel EMG Hans Schatz-
mann, président de la SSO.
C’est précisément cette four-
chette qui figure dans le projet
d’initiative populaire de l’orga-
nisation. Actuellement, 1% du
PIB équivaut à environ cinq mil-
liards de francs.

Avant d’en appeler au peuple,
la SSO ne désespère pas de con-
vaincre le Parlement de se ral-
lier à ses vues. Au moins en par-
tie. Pour y parvenir, elle
n’hésitera pas à intervenir dans
la campagne électorale en pu-
bliant le nom des candidats ju-
gés les plus crédibles en matière
de politique de sécurité. Une dé-
marche comparable à celle de la
Fédération romande des con-
sommateurs qui établit un clas-
sement des politiciens les plus
pointus en matière de défense
des consommateurs. La liste
sera publiée fin août, début
septembre. Elle se veut apoliti-
que.�

Le concept de la Société suisse des officiers s’oppose à celui du Conseil fédéral qui repose sur une armée
de 80 000 hommes et un budget de 4,4 milliards. KEYSTONE

CRISE DU LOGEMENT

Cherté et rareté sont dues
aux structures du marché

Des trois pièces et demie à Zu-
rich pour 700 francs? Ce n’est pas
exceptionnel. Ce type de loge-
ment à loyer modéré se trouve
dans les coopératives d’habita-
tion, qui forment 25% du marché
du logement au bord de la Lim-
mat. Et, selon l’étude «Migration,
logement et bien-être» présentée
hier à Zurich, ils sont responsa-
bles de tarifs globalement bas
dans les villes – à la notable excep-
tion de Genève.

En analysant l’évolution du
nombre d’appartements, des
loyers et du pouvoir d’achat des
Suisses depuis 1970, l’auteur, Pa-
trikSchellenbauer,expertenmar-
ché immobilier, montre que les
migrants hautement qualifiés ne
sontpas«coupables»delapénurie
chronique de logements, pro-
blème«maison», selonl’auteur. Ils
amplifient le phénomène, qui
existait déjà dans les années 1980
et 1990, sans migrants hautement
qualifiés, mais n’en sont pas la
cause. Contrairement à ce que sti-
pule l’étude de l’Office fédéral du
logement.

Leschiffres:depuis1970,déduc-
tion faite du renchérissement, les
loyers ont augmenté de 38,5% ou
de 0,8% par année. Une augmen-
tation «modeste», selon l’étude,
puisque, dans le même temps, la
population a crû de 27% et les sa-

laires effectifs ont progressé de
65%, ou de 1,3% par année. «En
2006et2008, le logementet l’énergie
comptaient pour 15,8% des revenus
bruts d’un ménage suisse moyen»,
déclare Patrik Schellenbauer. «La
hausse des prix est due à une aug-
mentation importante du bien-
être», telle que taille plus grande
des appartements.

Nouvelles constructions
Mais l’étude n’élude pas les pro-

blèmes. Le renchérissement réel
des loyers pour la dernière décen-
nie est passé à 2,5% par année, en
raison de la stagnation des cons-
tructions. La demande s’est dépla-
cée des campagnes vers les grands
centres et leurs agglomérations,
«où la construction est plus chère et
soumise à des règles plus strictes».

Lesnouveauxvenus, «qui ne sont
pas tous étrangers, mais également
suisses», précise le chercheur,
n’ont que le marché des nouvelles
constructions et des rénovations
pour se loger. Dans ce segment,
effectivement, les prix explosent.
L’étude dénonce l’encouragement
aux coopératives de construction,
qui fait perdre des recettes fiscales
à la collectivité et entrave la mobi-
lité des locataires. Or ce sont les
travailleurs hautement qualifiés
qui ont besoin de mobilité. �
ARIANE GIGON - LA LIBERTÉ

LIBYE
La Suisse ouvre
un bureau de liaison
La Suisse envoie en Libye un
diplomate chargé d’ouvrir un
bureau de liaison dans le fief de
la rébellion. Il devra renforcer les
contacts avec le Conseil national
de transition.� ATS

TRANSPORTS PUBLICS
Les prix pourraient
augmenter
Les transports publics pourraient
coûter 3,5% à 4% plus cher par an
jusqu’en 2018 si le prix des sillons
augmente de 300 millions, comme
le propose le Conseil fédéral.� ATS

SIDA
Accord signé avec un
laboratoire américain
La fondation suisse Medicines
patent pool a signé hier un accord
de licence pour des médicaments
contre le sida avec un laboratoire
américain. Elle entend favoriser la
vente à bas prix d’antirétroviraux
aux pays pauvres.� ATS

DÉCHETS NUCLÉAIRES
Des études sismiques
sont nécessaires
Afin de déterminer quels sites sont
les mieux à même d’accueillir des
déchets nucléaires, des études
sismiques supplémentaires
devront être réalisées.� ATS

La commission
de politique de
sécurité propose
de vendre une
partie des biens
dont l’armée n’a
plus l’utilité pour
acquérir les
nouveaux avions.

Le développement particuliè-
rement précoce de la vigne cette
année bat déjà tous les records,
selon l’Agroscope Changins
(VD). Le printemps très chaud a
réduit le début et le temps de flo-
raison du raisin, laissant entre-
voir des vendanges prématu-
rées.

Si le débourrement de la vigne
a eu lieu le 9 avril, comme la
moyenne mesurée systémati-
quement depuis 1925, remar-
que la Station de recherche
Agroscope Changins-Wädens-
wil (ACW) dans un communi-
qué publié hier, le début de la
floraison est intervenu le 25
mai, soit 20 jours plus tôt qu’ha-
bituellement.

A cette précocité «exception-
nelle» s’ajoute une floraison très
courte, se terminant le 6 juin.
Un record «absolu», selon
l’Agroscope, puisqu’il devance
les précédents exploits de 2003
et 2007.

Vendanges précoces
Ces observations permettent

donc à l’ACW de prévoir des
vendanges précoces. Alors qu’el-
les se déroulent en moyenne le 9
octobre, la récolte des raisins
pourrait avoir lieu à la mi-sep-
tembre déjà pour les chasselas et
de début à la mi-septembre pour
des cépages plus rapidement

mûrs comme le pinot noir. Les
températures estivales de ce
printemps pourraient aussi
avoir un impact sur la qualité du
vin. «Les conditions pour un vin
exceptionnel sont réunies», a ex-
pliqué Jean-Laurent Spring,
chercheur à l’Agroscope.

Selon lui, la quantité de la pro-
duction dépend essentiellement
des conditions climatiques de
l’année précédente et pendant la
floraison, qui ont été plutôt bon-
nes. Il est en revanche encore
trop tôt pour se prononcer sur la
qualité du vin.

Si le printemps chaud donne
une bonne base, ce sera le temps
en août et septembre qui sera

déterminant. «Malgré les bonnes
conditions, quelques semaines de
pluie en été suffisent à faire baisser
la qualité», a mis en garde le
chercheur.

Selon l’ACW, la vigne est une
plante extrêmement sensible
aux variations du climat. Elle ne
se développe en principe, qu’à
des températures supérieures à
dix degrés. Ces observations per-
mettent de mesurer l’influence
de l’évolution climatique sur la
vigne.

Plusieurs études françaises ou
allemandes montrent que les vi-
gnes se développent en
moyenne 15 jours plus vite qu’en
1960 ou 1970.� ATS

CULTURES Le vignoble réagit vite aux variations climatiques.

Précocité record pour les vignes

Le printemps a été exceptionnel pour la vigne, mais les conditions
météorologiques de l’été sont tout aussi déterminantes. KEYSTONE

NUCLÉAIRE
Les enfants n’ont
pas plus de risque
de cancer

Les enfants nés ou domiciliés
près des centrales nucléaires en
Suisse n’ont pas plus de risque de
développer un cancer, selon des
chercheurs de l’Institut de mé-
decine sociale et préventive
(ISPM) de l’Université de Berne.
Ces résultats contredisent une
étude allemande de 2007 qui dé-
montrait un risque de leucémie
deux fois plus grand. Les scienti-
fiques ne peuvent toutefois pas
exclure un lien.

L’étude bernoise a été publiée
hier dans la revue scientifique
britannique «International Jour-
nal of Epidemiology». Menée
entre septembre 2008 et dé-
cembre 2010, elle a été com-
mandée par l’Office fédéral de la
santé publique et la Ligue suisse
contre le cancer en raison des
craintes suscitées par les résul-
tats allemands. Les chercheurs
se sont penchés sur les cas de
cancers diagnostiqués chez tous
les enfants nés en Suisse en-
tre 1985 et 2009, soit plus
d’1,3 million.

Les différences entre les ris-
ques constatés dans les différen-
tes régions sont si minimes
qu’elles sont probablement dues
au hasard, a estimé Matthias Eg-
ger, directeur de l’ISPM. Ces ré-
sultats ne prouvent toutefois pas
que les centrales n’augmentent
pas le risque de leucémie. En rai-
son du faible nombre de cas de
cancer, l’incertitude statistique
est relativement importante, a-t-
il admis. Seul 1% de la popula-
tion suisse vit dans un rayon de
cinq kilomètres autour des cen-
trales et 10% à moins de 15 kilo-
mètres.� ATS
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ÉCONOMIE 19

CONJONCTURE Les marchés dégringolent, inquiets de la contagion de la crise
grecque à l’Italie et à l’Espagne. Les ministres de la zone euro peinent à rassurer.

La zone euro aimerait freiner
la propagation de la crise

La zone euro a promis lundi
soir de renforcer la force de
frappe de son Fonds de secours
financier et de le doter de nou-
veaux moyens face au risque
d’une contagion de la crise de la
dette à l’Italie ou l’Espagne. Con-
tagion qui mettrait l’Union mo-
nétaire en péril.

Au terme de huit heures et de-
mie de réunion à Bruxelles, aux
allures de sommet de crise, les
ministres des Finances de la
zoneeuroontpubliéunedéclara-
tion censée rassurer les marchés
sur leur riposte, après des semai-
nes d’atermoiements et de divi-
sions.

Ils ont d’abord «réaffirmé leur
volonté absolue de préserver la sta-
bilité financière dans la zone euro»
et assuré vouloir «améliorer la ca-
pacité» de l’Union monétaire «à
résister à un risque de contagion».

Concrètement, ils envisagent
d’augmenter la capacité de prêts
de leur Fonds de secours, mis sur
pied l’an dernier après la crise
grecque. Appelé «Facilité euro-
péenne de stabilité financière», il
estaujourd’huidotéd’unecapaci-
té effective de prêts de 440 mil-
liards d’euros.

«Allongement des maturités
des prêts»
Mais de nombreux économis-

tes estiment que ce filet de sécu-
rité, tel quel, ne pourrait permet-
tre à la zone euro de faire face à
des crises de la dette dans des
pays aussi importants que l’Italie
et l’Espagne.

Les ministres envisagent aussi
à l’avenir un «allongement des
maturités des prêts»consentispar
l’Europe aux pays en difficulté,
autrement dit leur donner plus
de temps pour rembourser, ainsi
qu’une baisse des taux d’intérêt
pratiqués.

Cela vaudra en particulier pour
le deuxième plan d’aide promis à
la Grèce, en plus du premier de
110 milliards d’euros de prêts dé-
cidé l’an dernier et qui ne suffit

déjà plus pour éviter la banque-
route au pays. De quoi soulager
Athènes toujours au bord de l’as-
phyxie.

Des mesures sont aussi à
l’étude pour «améliorer la soute-
nabilité de la dette publique grec-
que», indique le communiqué,
ce qui pourrait renvoyer à un
soutien à la Grèce pour lui per-
mettre de racheter une partie de
sa propre dette, afin d’en réduire
le poids total.

Papandréou perd patience
La décision a été prise alors

qu’à Athènes, le premier minis-
tre Georges Papandréou com-
menceàperdrepatience.«Iln’ya
pas de place pour l’indécision et les
erreurs», a-t-il averti dans un
courrier au chef de file des mi-
nistres des Finances de la zone
euro, Jean-Claude Juncker, où il
déplore que les dirigeants euro-
péens se laissent aller à la «caco-
phonie.»

Jean-Claude Juncker a réaffir-
mé la volonté des pays de la zone
euro de faire contribuer les
créanciers privés du pays – ban-
ques, compagnies d’assurance et

fondsdepension–aupland’aide
à la Grèce en dépit des conflits
que cela suscite entre Euro-
péens.

Certains pays l’exigent, comme
condition à tous nouveaux prêts
pour laGrèce,d’autres redoutent
que cela ne renforce l’inquiétude
des marchés financiers et n’ag-
grave la crise. Autre mesure si-
gnificative envisagée par la zone
euro lundi soir: de nouveaux ou-
tils pour le Fonds de secours,
comme l’éventualité qu’il puisse
acquérir des titres obligataires
d’unpaysendifficultésur lemar-
ché dit «secondaire», celui où les
investisseurs s’échangent les ti-
tres de dette souveraine une fois
qu’ils ont été acquis lors de leur
émission.

Mesures encore floues
Les mesures restent toutefois

encore floues à ce stade et il n’est
pas certain qu’elles suffisent à
rassurer des marchés survoltés.

L’Europe a connu lundi un
coupdetabacsur lesmarchés.La
Bourse de Milan a clôturé sur
une baisse de 3,96% alors que
l’Italie se retrouve à son tour

dans le collimateur en raison de
son importante dette de près de
1900 milliards d’euros.

L’Italie pèse économiquement
à elle seule plus de deux fois plus
que les trois pays réunis qui ont
été sauvés à ce jour de la banque-
route:Grèce, IrlandeetPortugal.
Si elle cédait, c’est toute la zone
euro qui serait menacée.

Dans le même temps, les taux
espagnols et italiens sur le mar-
ché de la dette ont atteint leurs
plus hauts niveaux historiques
depuis la création de la zone
euro.

Cela signifie que le coût d’em-
prunt de Rome et de Madrid
pour financer leurs déficits
s’alourdit. Et l’écart des taux fran-
çais avec l’Allemagne, référence
absolue, s’est élargi à un niveau
jamais vu dans l’Union moné-
taire.

L’inquiétudeliéeà l’aggravation
brutale de la crise de la dette
grandit. Un sommet extraordi-
naire des dirigeants des pays de
la zone euro est envisagé pour
vendredi à Bruxelles, ont indi-
qué hier des diplomates euro-
péens.�ATS-AFP

Le risque d’une propagation de la crise de la dette souveraine au cœur de l’Europe pousse à réfléchir. KEYSTONE

CARTES DE CRÉDIT
Démantèlement d’un
réseau de fraudeurs
Les polices de plusieurs pays
européens et les services secrets
américains ont démantelé un
important réseau international de
fraude aux cartes de crédit. Il
exploitait l’utilisation de cartes à
piste magnétique à l’extérieur de
l’Union européenne. Quarante-
sept suspects ont été arrêtés en
Bulgarie, neuf en Italie, deux aux
Etats-Unis, deux en Espagne et un
en Pologne dans le cadre d’une
opération choc conduite le 6 juillet
par Europol, l’office de
coordination des polices de l’UE,
le Secret Service américain et la
police bulgare. Basées en Bulgarie,
les figures clés derrière un groupe
criminel organisé soupçonné
d’avoir copié plus de 15 000 cartes
de paiement ont été arrêtées. Ce
réseau était lié à des cellules
criminelles au Kenya, en Afrique
du Sud et aux Etats-Unis.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
930.1 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2791.5 -0.3%
DAX 30 ƒ
7174.1 -0.7%
SMI ƒ
6014.8 -0.6%
SMIM ∂
1280.7 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2693.5 -0.5%
FTSE 100 ƒ
5868.9 -1.0%
SPI ƒ
5528.2 -0.5%
Dow Jones ∂
12504.1 -0.0%
CAC 40 ƒ
3768.2 -1.0%
Nikkei 225 ƒ
9925.9 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 21.11 21.30 23.97 18.34
Actelion N 40.90 41.07 57.95 38.20
Adecco N 51.80 52.90 67.00 45.44
CS Group N 30.55 30.94 50.95 30.56
Holcim N 58.00 59.30 79.95 58.65
Julius Baer N 33.24 33.38 45.17 30.01
Lonza Group N 68.75 67.40 90.95 60.65
Nestlé N 51.95 52.20 56.90 48.92
Novartis N 51.10 51.50 58.35 47.61
Richemont P 54.70 55.45 58.00 35.50
Roche BJ 136.50 135.00 159.60 124.40
SGS N 1588.00 1595.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 420.80 424.60 443.70 291.80
Swiss Re N 45.53 46.08 51.35 44.44
Swisscom N 376.00 378.70 433.50 363.10
Syngenta N 279.60 280.60 324.30 222.00
Synthes N 147.40 148.00 155.70 109.30
Transocean N 50.15 50.50 79.95 46.54
UBS N 14.00 14.27 19.13 13.94
Zurich FS N 197.50 200.80 275.00 199.50

Bâloise n 82.45 83.15 103.60 73.40
BCVs p 761.50 755.50 764.50 663.00
BVZ Holding n 425.00 425.00 460.00 400.00
Clariant n 15.31 15.42 19.93 12.20
Forbo n 604.00 616.50 727.50 436.25
Galenica n 537.50 520.50 597.00 395.25
GAM n 12.75 13.00 18.85 11.25
Geberit n 194.20 194.30 219.90 159.10
Givaudan n 887.00 876.50 1062.00 861.50
Helvetia n 333.75 339.50 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 118.00 118.00 139.10 102.00
Logitech n 8.71 8.64 37.90 8.48
Pargesa Hold p 73.55 73.20 90.95 64.65
Petroplus n 11.20 11.20 18.10 9.12
Publigroupe n 148.10 150.30 163.00 90.00
Rieter n 216.90 220.00 403.00 204.30
Schindler n 99.90 99.90 118.00 88.65
Sonova Hold n 77.45 77.75 137.40 76.05
Sulzer n 134.60 135.20 158.50 97.00
Swiss Life n 127.80 130.60 166.20 98.20
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 55.63 56.10 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 46.94 46.45 59.93 45.02
Chevron ($) 104.78 104.41 109.94 70.96
Danone (€) 51.05 51.56 53.16 41.00
Exxon Mobil ($) 82.49 81.90 88.23 57.60
General Elec ($) 18.60 18.63 21.65 14.25
Hsbc Hold(£) 606.20 615.50 747.20 595.20
IBM ($) 174.57 174.99 177.76 122.31
ING Groep (€) 7.58 7.78 9.50 6.35

Merck (€) 75.28 77.02 78.30 57.45
Microsoft ($) 26.57 26.63 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 4.18 4.26 8.48 4.03
Siemens (€) 93.20 93.15 99.35 70.06
Sony (JPY) 2136.00 2203.00 3105.00 1911.00
Téléverbier (€) 65.01d 70.00 75.00 49.92
Vivendi (€) 17.29 17.38 22.07 16.87
VW (€) 130.84 129.20 137.11 69.46
Wal-Mart St ($) 54.19 53.87 57.89 49.09

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.25 .............................0.1
(LU) MM Fund GBP ...................130.35 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ................... 194.61 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.25 .............................0.8
(LU) Bond Inv MT EUR B .........129.33 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT USD B........ 142.22 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv CHF B .................124.76 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv EUR B ...................83.63 .............................0.7
(LU) Bond Inv GBP B ..................90.26 .............................2.7
(LU) Bond Inv USD B ................154.05 .............................2.7
(LU) Bond Inv Int’l B ................... 97.94 ...........................-6.9

(CH) BF Conv Int’l A ....................90.69 ............................ -7.8
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.69 ............................. 1.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ... 111.65 ............................. 1.3
(LU) BI Gl Corp H CHF B ..........106.66 .............................4.0
(LU) BI Gl Corp H EUR B ............107.16 .............................4.6
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 106.37 ............................. 3.6
(LU) BI Gl Conv H CHF B .........100.70 ...........................-0.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B ......... 101.22 .............................0.3
(LU) BI Hi Yield H CHF B ..........101.35 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........101.71 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .........101.62 .................................-
(CH) EF Asia A ............................... 86.71 ........................... -1.3
(CH) EF Continent Europe ....... 113.55 ........................... -3.2
(CH) EF Euroland A ..................... 99.68 ........................... -0.4
(LU) EF Top Div Eur B ................. 98.63 ...........................-0.6
(LU) EF Sel N. America B .........129.47 .............................6.3
(CH) EF Emerging Mkts A .......223.54 ........................... -0.4
(CH) EF Tiger A.............................. 98.93 ........................... -1.2
(CH) EF Japan A ........................4414.00 ............................-5.3
(CH) EF Switzerland ................. 252.19 ...........................-4.3
(CH) EF SMC Switzerland A ... 369.46 ............................ -7.9
(CH) EF Gold ..............................1409.88 ...........................-8.3
(LU) EF Innov Leaders ............. 161.28 .............................0.3
(LU) EF Sel Intl B ..........................86.75 ........................... -6.1
(CH) SPI Index Fund A ............... 83.60 ............................-3.9
(LU) PF Income B ....................... 127.44 ...........................-0.9
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.33 ............................-3.9
(LU) PF Yield B............................ 148.02 ........................... -2.5
(LU) PF Yield EUR B ..................126.72 .............................1.0
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.07 ...........................-2.2
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ........109.64 ............................. 1.4
(LU) PF Balanced B.....................167.21 ............................-3.6
(LU) PF Balanced EUR B ..........121.71 .............................0.1
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................148.63 ........................... -4.1
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........85.43 .............................0.2
(LU) PF Growth B ..................... 200.99 ............................-5.0
(LU) PF Growth EUR B ..............110.84 .............................0.1
(LU) PF Equity B ..........................213.52 .............................-7.4
(CH) RE Fund Ifca .......................114.30 ........................... -1.8
(CH) Comm Sel Fund A ..............93.27 .............................6.0
LPP 3 Portfolio 10 ......................156.00 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 141.80 ...........................-0.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 156.75 ........................... -2.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.38 ........95.09
Huile de chauffage par 100 litres .........105.20 .....105.20

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.81 ........................0.90
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.52 .........................1.55
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.89 ........................ 1.84
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.69 ........................2.68
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.09 ........................ 3.09
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.91 ........................ 2.94

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1501 1.1803 1.147 1.203 0.831 EUR
Dollar US (1) 0.8226 0.8432 0.811 0.869 1.150 USD
Livre sterling (1) 1.309 1.3426 1.2795 1.3855 0.721 GBP
Dollar canadien (1) 0.849 0.8706 0.826 0.904 1.106 CAD
Yens (100) 1.0349 1.0603 1.004 1.096 91.24 JPY
Cour. suédoises (100) 12.5238 12.8536 12.17 13.45 7.43 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1551.05 1555.05 35.28 35.48 1718.5 1743.5
 Kg/CHF 41477 41727 941.9 953.9 45869 46869
 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

280 millions de francs: le montant du contrat
décroché par le fabricant de matériel
ferroviaire thurgovien Stadler Rail en Russie.

Le conseiller fédéral en charge de
l’économie, Johann Schneider-Ammann
(photo), a rencontré hier son homologue
russe Elvira Nabiullina, au troisième jour de
sa visite officielle en Russie. Les deux
ministres ont abordé l’accord de libre-
échange actuellement en négociation et
l’adhésion de la Russie à l’Organisation
mondiale du commerce. Interrogé sur la
date à laquelle pourrait intervenir une

entrée de la Russie dans l’OMC, Johann Schneider-Ammann a
répondu qu’il n’avait pas de réponse. «C’est un long processus. Il
reste beaucoup de travail, beaucoup de détails à régler», a-t-il
déclaré à l’issue de la rencontre. Quant à la position suisse, elle
n’a pas évolué. La Confédération est très favorable au principe
d’une adhésion de la Russie. Mais un différend concernant le
poinçonnage des métaux précieux, «pas en passe d’être résolu»,
selon les dires du ministre, l’empêche pour l’instant d’apporter
son soutien formel. L’Association européenne de libre-échange a
entamé des négociations en vue d’un accord de libre-échange
avec l’union douanière Russie-Biélorussie-Kazakhstan en début
d’année. Les prochains sont agendés pour le mois d’août. � ATS

MOSCOU
Libre-échange et OMC au menu
de la visite de Johann Schneider-Ammann

KE
YS

TO
NE

AÉROPORT DE BÂLE
Négociations sociales
à l’EuroAirport
Paris a invité hier les partenaires
sociaux à trouver un accord sur
le droit social applicable à
l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse.
L’aéroport binational est une
enclave suisse en France. Le
statu quo, qui permet aux
entreprises installées en zone
douanière suisse, d’employer
quelque 5000 personnes,
majoritairement françaises, avec
des contrats de travail suisses, a
été ébranlé en 2010 par un arrêt
de la Cour de cassation
favorable à des salariés qui
contestaient leur licenciement.
Les négociations devraient
notamment porter sur la durée
du travail, fixée à 42,5 heures
dans le canton de Bâle. La
question de la procédure de
licenciement, plus expéditive en
Suisse qu’en France, devrait en
outre être plus ardue. � ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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AFGHANISTAN L’assassinat du demi-frère de Hamid Karzaï est un mauvais
présage pour l’avenir du pays. La France annonce son désengagement.

Un gros coup dur pour Kaboul
AFGHANISTAN
MARIE-FRANCE CALLE - LE FIGARO

L’assassinat, hier matin à Kan-
dahar d’Ahmad Wali Karzaï, le
demi-frère du président afghan,
augure mal de l’avenir de l’Af-
ghanistan après le départ des
troupes de l’Otan. Il montre l’in-
capacité du gouvernement à as-
surer la sécurité du pays. Et au-
delà du deuil personnel qui

frappe Hamid Karzaï, ce meur-
tre est un coup dur pour le ré-
gime de Kaboul.

Très proche de son frère aîné,
Ahmad Wali Karzaï, qui était à la
tête du Conseil provincial de
Kandahar, veillait à ce que le
pouvoir présidentiel soit recon-
nu et respecté dans la province.

Activités mafieuses
Ahmad Wali Karzaï aurait été

victime d’une trahison.
L’homme qui l’a tué, un certain
Sardar Mohammad, était l’un de
ses gardes du corps les plus pro-
ches. Un «ami de la famille»
dans lequel il avait entièrement
confiance et qui était auprès de
lui depuis dix ans, ont affirmé
des témoins. Il aurait même, une
fois au moins, assuré la sécurité
du président Hamid Karzaï. Les
talibans ont affirmé lui avoir
donné l’ordre de tuer son frère.

Comme le criminel a lui-
même été abattu par un autre
garde, le mystère n’est pas prêt
d’être élucidé. Outre les tali-
bans, Ahmad Wali Karzaï avait,
il est vrai, de nombreux enne-
mis.

Une chose est sûre, le crime ne
manquera pas de doper le moral
des talibans. Qu’ils en soient ou
non les responsables comme ils
le revendiquent, ce sont eux qui
récolteront les fruits de l’assassi-
nat de l’homme fort de cette pro-
vince du Sud qui était, il y a dix
ans encore, le fief des «étudiants
en théologie».

Enfin, c’est un revers pour les
Américains car même si les res-
ponsables de Washington s’aga-

çaient des activités mafieuses du
jeune Karzaï qu’ils accusaient de
trafic de drogue, ils savaient qu’il
était leur meilleur allié dans
cette région difficile. «Mon plus
jeune frère est mort en martyr dans
sa maison aujourd’hui. C’est là la
vie du peuple afghan. J’espère que
ces malheurs qui frappent toutes
les familles afghanes se termine-
ront un jour», a déclaré Hamid
Karzaï à Kaboul, visiblement af-
fecté.�

Ahmad Wali Karzaï a été certainement victime d’une trahison. Il aurait été tué par un de ses gardes du corps. KEYSTONE

LA FRANCE RETIRE UN QUART DE SES SOLDATS
Le calendrier du désengagement militaire français en Afghanistan se précise
peu à peu. Hier, à l’occasion d’une visite surprise sur la base avancée de Tora,
dans le district de Surobi, Nicolas Sarkozy a annoncé le départ de 1000 sol-
dats, soit un quart du contingent tricolore, «d’ici à fin 2012». «Il faut savoir fi-
nir une guerre», a considéré le chef de l’Etat français, qui a assuré: «Il n’y aura
plus un soldat français en 2014. Tout sera transféré aux Afghans.»
Cette annonce, qui intervient à la veille des célébrations du 14 Juillet, fait
écho au plan de retrait américain. Le 23 juin, le président Barack Obama dé-
clarait ainsi qu’un tiers des soldats américains, soit quelque 33 000 hommes,
auront quitté le sol afghan à l’été 2012. S’exprimant au lendemain de la mort
d’un militaire de 22 ans victime d’un «tir ami» dans la région de Tagab – il
s’agit du 64e soldat français tué en Afghanistan – Nicolas Sarkozy a évoqué
hier le départ d’«une première tranche dès la fin de cette année». Il a préco-
nisé un retrait militaire progressif et l’instauration d’une aide économique à
l’Afghanistan après le désengagement international.� FIG-AFP

�« J’espère que
ces malheurs
qui frappent
toutes
les familles
afghanes
se termineront
un jour.»
HAMID KARZAÏ
PRÉSIDENT AFGHAN

RUSSIE
Deuil national et
enquête criminelle
La Russie a observé hier une jour-
née de deuil national pour les vic-
times du naufrage dimanche d’un
bateau de croisière sur la Volga. Le
bilan officiel est de 116 victimes,
mais pourrait atteindre 129 morts.
Une enquête criminelle a été ou-
verte contre l’exploitant du bateau
et un expert de la navigation flu-
viale. «Le non-respect par l’exploi-
tant du bateau des normes de sé-
curité a entraîné la mort d’au
moins 116 personnes», a indiqué
un comité d’enquête. Un ministre
russe a indiqué qu’il y avait 208
personnes à bord dont 25 passa-
gers non enregistrés, d’autres
sources parlent de 205 personnes.
� ATS-AFP-REUTERS

IRLANDE DU NORD
Vingt-deux policiers
blessés à Belfast
De violents affrontements entre
policiers et manifestants dans la
nuit de lundi à hier à Belfast ont
fait 22 blessés parmi les forces de
l’ordre. Ces heurts interviennent
au moment où culmine la saison
des marches protestantes en
Irlande du Nord. La police a tiré
des balles en caoutchouc sur
environ 200 manifestants, ceux-ci
ont répondu par des jets de
briques et des cocktails molotov.
Un bus détourné par des
manifestants a été précipité sur
un cordon de police qui séparait
les deux communautés, mais
s’est crashé avant d’atteindre sa
cible.� ATS-AFP-REUTERS

ROGER FEDERER
Projet humanitaire
et éducatif au Malawi
Le joueur de tennis Roger Federer
a lancé un projet humanitaire de
3,3 millions de dollars (2,8 millions
de francs) au Malawi. Il espère
permettre à 54 000 jeunes
enfants du pays d’aller à l’école
ses dix prochaines années. «En
tant que père de deux petites
filles, j’observe tous les jours
comment les enfants peuvent
apprendre incroyablement
rapidement si leur environnement
est stimulant. (...) C’est un grand
privilège pour moi et pour ma
fondation d’aider à donner aux
enfants du Malawi la possibilité
d’atteindre leur plein potentiel», a
déclaré Roger Federer.� ATS

FRANCE
Large victoire
d’Eva Joly

L’ex-juge
franco-
norvégienne
Eva Joly a
remporté la
primaire du

parti écologiste français pour
la présidentielle de 2012. Elle a
recueilli 58,16% des voix face à
l’ancien animateur de
télévision Nicolas Hulot, qui
s’est incliné hier sur le «vote
clair» des militants. Pour sa
part, François Hollande a
formellement lancé sa
campagne pour la primaire du
Parti socialiste.� ATS-AFP

SP

WIKILEAKS

Première étape d’un long
combat pour Assange

La justice britannique a com-
mencé à étudier hier l’appel du
fondateur de WikiLeaks contre
son extradition en Suède dans
une affaire de viol et d’agressions
sexuelles présumés. Lors du pre-
mier jour du procès, la défense
de Julian Assange a dénoncé
l’«invalidité» du mandat d’arrêt.

Julian Assange, qui avait été ar-
rêté en décembre au Royaume-
Uni avant d’être assigné à rési-
dence dans une propriété de la
campagne anglaise, était présent
à l’audience de la Haute Cour de
Londres. Cette audience se pro-
longera aujourd’hui.

L’un de ses avocats, Ben Em-
merson, a estimé que le mandat
d’arrêt lancé fin 2010 par la
Suède était «invalide» puisqu’il
ne donne pas une description
«juste,préciseetcorrecte»desactes
reprochés à Assange. Autre élé-
ment avancé par la défense pour
justifier la nullité du mandat d’ar-

rêt: la Suède a demandé l’extradi-
tion de Assange «non pour l’incul-
per mais pour avancer l’enquête».

Dans une salle comble, Me Em-
merson a par ailleurs insisté sur
le fait que les jeunes femmes à
l’origine des accusations visant
Julian Assange pour des faits re-
montant à août 2010 en Suède
étaient consentantes et qu’elles
avaient eu avec lui des relations
sexuelles «sans violence et sans
menace de quelque sorte».

L’avocat a aussi estimé que sont
client était victime de la «dispari-
té» entre les législations britanni-
que et suédoise, affirmant que ce
qui était reproché à son client
«ne constituerait pas une infrac-
tion au Royaume-Uni». Le viol a,
en effet, une définition beaucoup
plus étendue en Suède.

Risque d’extradition
En première instance, la justice

britannique avait donné son feu
vert à l’extradition d’Assange, qui
a toujours nié les accusations pe-
sant sur lui. Ses avocats ont si-
gnalé qu’ils étaient prêts à une
longue bataille judiciaire contre
l’extradition. Un avocat suédois
d’Assange, Björn Hurtig, a cepen-
dant prévenu à Stockholm, qu’il
y avait «un grand risque» que son
client soit extradé.

La principale inquiétude d’As-
sange (40 ans) est d’être extradé à
terme aux Etats-Unis, un argu-
ment jugé sans fondement en
première instance. Une enquête
pénale a été ouverte contre lui
aux Etats-Unis en juillet 2010,
suite à la divulgation de docu-
ments secrets.� ATS-AFP-REUTERS

Julian Assange craint surtout d’être
extradé vers les Etats-Unis.
KEYSTONE

ÉGYPTE

Les condamnations
ne calment pas la rue

Lajusticeégyptienneacondam-
né hier Ahmed Nazif, ancien pre-
mier ministre d’Hosni Mouba-
rak, à un an de prison avec sursis
pour corruption. Mais les mani-
festants continuent de défiler, ré-
clamant le départ du maréchal
HusseinTantaouiàlatêteducon-
seil militaire qui dirige le pays.

L’ancien ministre de l’Intérieur
HabibalAdli, l’unedespersonna-
lités les plus détestées de l’ancien
régime, a été condamné à cinq
ans de prison et l’ancien ministre
des Finances Youssef Boutros-
Ghali à 10 ans.

Habib al Adli et Youssef Bou-
tros-Ghali, jugé par contumace,
ont déjà été condamnés dans
d’autres dossiers. Il s’agit en re-
vanche de la première condam-
nation pour Ahmed Nazif.

Les trois hommes ont en outre

été condamnés à une amende de
92,6 millions de livres égyptien-
nes (environ 12,95 millions de
francs) et à rembourser la même
somme à l’Etat. Youssef Boutros-
Ghali et Habib al Adli ont reçu
une amende supplémentaire de
100,6 millions de livres
(14,07 millions de francs).

Cette sentence n’a pas calmé la
colère des manifestants contre
les militaires qui assurent le pou-
voir intérimaire. Les manifes-
tantssontpartisde laplaceTahrir
vers le siège du gouvernement en
scandant «le peuple veut la chute
du maréchal!».

Le Conseil suprême des forces
armées(CSFA)présidéparlema-
réchal Tantaoui, ancien ministre
de la Défense, dirige le pays de-
puis la chute de Moubarak.
�ATS-AFP-REUTERS

Les manifestants ont encore démontré leur colère hier. KEYSTONE



FORMULE 1
Sébastien Buemi
fait le point
Le pilote vaudois était à Aigle
pour inaugurer une voiture de
son grand-père. Il nous parle
des défis qui l’attendent pour les
prochains Grands Prix. PAGE 23
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DE CARMAUX
CHRISTOPHE SPAHR

Ils font le même métier, pren-
nent – quasiment - les mêmes
risques et ont le même mérite.
Mais entre les sprinters, ces
«bad boys» du peloton et les
grimpeurs, des «gentlemen»
qui n’hésitent pas à se faire des
politesses au sommet d’un col, la
comparaison s’arrête là. A la na-
ture de la route, en quelque
sorte. Là où le cycliste peut être
d’une rare générosité dans les
dénivelés, au point d’offrir une
victoire à un rival – Contador
n’est pas le moins «généreux» –
il peut devenir proprement im-
buvable au bout d’une longue li-
gne droite. Au point d’échanger
des coups. Au propre comme au
figuré. Et de s’envoyer quelques
piques qui n’ont, ici, rien de très
sympathique. «Rojas est une
merde», avait lâché Alessandro
Petacchi, durant la première se-
maine. La veille, l’Espagnol avait
accusé l’Italien de lui avoir don-
né un violent coup dans les cô-
tes à 1,5 kilomètre de l’arrivée à
Redon. «Un grand champion ne
devrait pas s’abaisser à ce ni-
veau. J’ai voulu m’expliquer avec
lui, après la course. Mais je ne
peux pas vous répéter ce qu’il
m’a dit…»

Alessandro Petacchi n’avait
évidemment pas tardé à réagir.
«Un coup de poing? Si j’avais
pu, je lui en aurais volontiers
donné un. Je mérite davantage
de respect. C’est lui qui a fait
une manœuvre incorrecte du-
rant le sprint. Il est venu me
faire «chier», je l’ai repoussé de
la main.» Ne croyez pourtant
pas que cet échange d’amabilités

constitue une exception, un
«bug» isolé. Au soir de la troi-
sième étape, toujours, c’est
Mark Cavendish qui avait allu-
mé Romain Feillu. «Jusqu’au
dernier virage, j’ai pensé que ça
pouvait passer. Mais comme
toujours, kamikaze Feillu est ar-

rivé… Si vous demandez à cha-
que sprinteur qui fout la merde,
quelques Garmin répondront
que c’est moi. Mais la majorité
des gars diront: Romain Feillu.»

«Cavendish fait
tomber des gens»
C’est encore par presse inter-

posée que le Français, souvent
placé, rarement gagnant, lui
avait retourné le compliment.
«Cavendish est mal placé pour
parler parce qu’il a déjà fait tom-
ber pas mal de gens. Il ferait
mieux de se taire.»

Voilà pour les mots. Restent les
coups… Dès le premier sprint
intermédiaire de la troisième
étape, Mark Cavendish et Thor
Hushovd s’étaient frottés, le pre-
mier s’appuyant généreusement
sur l’épaule du second sans qu’il
faille y voir là un quelconque
geste de tendresse. «Je lui ai mis
un peu de crème solaire», avait
souri le Norvégien. Les deux

coureurs avaient été déclassés
de ce sprint.

Le lendemain, ce sont José Joa-
quim Rojas et Tom Boonen qui
seront privés de points pour
s’être, eux aussi, frottés d’un peu
trop près tout en serrant leurs
adversaires.

Enfin, il n’est pas rare qu’au
sein du peloton, certains cou-
reurs n’hésitent pas à distribuer
des coups pour se placer quand
ils ne jouent pas, plus simple-
ment, des coudes. Mark Caven-
dish, un expert, n’avait même
pas rougi quand il avait avoué au
soir de sa première victoire, à
Cap-Fréhel, «jouer des coudes
pour m’imposer face à un petit
coureur.» Et le Britannique
d’ajouter. «Quand c’est Greipel,
lui qui est assez grand, c’est plus
difficile.»

Il ne croyait pas si bien dire.
Hier, c’est l’Allemand, son enne-
mi le plus intime, le plus déclaré
aussi, qui a pris le meilleur sur
son ancien leader au sein de la
Columbia.

D’ailleurs, c’est pour goûter en-
fin au Tour de France, lui qui de-
vait systématiquement s’écarter
au profit du maître, qu’il avait
fini par quitter l’équipe de Ca-
vendish pour trouver refuge
chez Omega-Lotto. «C’est la
plus grande victoire de ma car-
rière», a-t-il lâché avant de saisir
la perche que d’aucuns n’ont pas
manqué de lui tendre, en confé-
rence de presse.

«C’est vrai que Cavendish n’a
pas toujours des paroles très ai-
mables vis-à-vis de ses adversai-
res. J’en ai aussi été victime.
Mais je ne veux pas m’abaisser
sur ce terrain-là. C’est sur le vélo
que je lui réponds…»�

Andre Greipel (à droite) passe devant Mark Cavendish. Les deux sprinters ne se font aucun cadeau. KEYSTONE

TOUR DE FRANCE A Carmaux, la victoire s’est jouée au sprint entre les deux meilleurs
ennemis de la ligne droite. Andre Greipel a dominé Mark Cavendish. Tout un symbole
dans un milieu où l’on ne se fait aucun cadeau.

Ces «bad boys» du peloton…

�«C’est sur le
vélo que je
réponds à
Cavendish…»

ANDRE GREIPEL
VAINQUEUR
DU BRITANNIQUE

RÉSULTATS

10e étape, Aurillac - Carmaux, sur 158  km: 1.
AndréGreipel (All/OmegaPharma-Lotto) 3h31’21
(44,8 km/h). 2. Mark Cavendish (GB). 3. José
Joaquin Rojas (Esp). 4. Thor Hushovd (No). 5.
RomainFeillu (Fr). 6. DanielOss (It). 7. Sébastien
Hinault (Fr). 8. Borut Bozic (Sln). 9. Geraint
Thomas (GB). 10. Samuel Dumoulin (Fr).
Puis: 24. Cadel Evans (Aus). 27. Samuel Sanchez
(Esp). 31. Alberto Contador (Esp). 33. Damiano
Cunego (It). 34. Tony Martin (All). 35. Frank
Schleck (Lux). 36. ThomasVoeckler (Fr). 38. Andy
Schleck (Lux). 46. Robert Gesink (PB). 62.
Andreas Klöden (All). 64. Ivan Basso (It). 70.
Levi Leipheimer (EU), tous même temps. 87.
Fabian Cancellara (S) à 5’33. 88. Michael Schär
(S), m.t. 124. David Loosli (S) à 5’59. 132. Steve
Morabito (S). m.t.
Classement général: 1. Voeckler (Europcar)
42h06’32. 2. Luis-Leon Sanchez (Esp) à 1’49.
3. Evans à 2’26. 4. Frank Schleck à 2’29. 5. Andy

Schleck à 2’37. 6. Martin à 2’38. 7. Peter Velits
(Slq), m.t. 8. Klöden à 2’43. 9. Gilbert à 2’55. 10.
Jakob Fulgsang (Dan) à 3’08. Puis: 36.
Leipheimerà7’16. 74.Morabitoà27’16.88. Loosli
à 32’24. 111. Petacchi à 43’56. 114. Cavendish
à 45’42. 117. Cancellara à 46’28. 118. Kreuziger
à46’30. 125. Schärà48’56. 153.Greipelà1h00’39.
155. Farrar à 1h01’32.
Points: 1. Philippe Gilbert (Be) 226 points. 2.
José Joaquin Rojas (Esp)209. 3.MarkCavendish
(GB) 197.
Montagne: 1. Johnny Hoogerland (PB) 22
points. 2. Thomas Voeckler (Fr) 17. 3. Tejay Van
Garderen (EU) 5.
Equipes: 1. Europcar 125h37’34. 2. Leopard-Trek
à 0’32. 3. RadioShack à 1’02.
Jeunes: 1. Robert Gesink (PB) 42h10’33. 2. Rein
Taaramae (Est) à 0’51. 3. Arnold Jeannesson
(Fr) à 1’20.

«Le Tour est encore long, il
me faut garder de l’énergie»

«Après un bon jour de repos,
c’était une journée parfaite.
C’est certes parti sur des bases
très rapides avec une première
heure de course à 50 km/h de
moyenne. Après quoi, une
échappée de six coureurs a faus-
sé compagnie au peloton. Les
équipes de sprinters l’ont bien
contrôlée. Dans l’ascension fi-
nale, ils ont forcé l’allure et le

peloton s’est scindé en plu-
sieurs groupes. J’en ai profité
pour lever le pied et monter
tranquillement avec un troi-
sième groupe. Le Tour est en-
core long et il me faut garder de
l’énergie pour les Pyrénées, dès
jeudi.

Demain, 168 kilomètres au
programme. La pluie devrait
faire son retour.»�

LE CHIFFRE

2,8
En millions, l’amende qui pourrait
être réclamée à Kolobnev si
l’échantillon B confirme son
contrôle positif. Le règlement de
l’équipe Katusha précise qu’un
coureur pris en faute doit verser
un montant équivalent à cinq fois
son salaire annuel.

LA RUMEUR
A en croire un site internet
norvégien, l’équipe BMC serait
intéressée par enrôler Philippe
Gilbert, numéro un mondial et
Thor Hushovd, champion du
monde en titre. Les deux
coureurs sont en fin de contrat
avec leur équipe respective.

L’ANECDOTE
Une fois n’est pas coutume,
aucun leader n’a été touché ou
n’a égaré du temps hier durant
une étape de transition plus
calme que les précédentes.

LES PHRASES

«Je n’ai pas été
viré»
D’Alexandre Kolobnev, contrôlé
positif lors de la sixième étape et
qui précise qu’il ne sait pas d’où
vient la substance trouvée par le
laboratoire. «La police n’a rien
trouvé de suspect lors de ses
fouilles dans ma chambre. C’est
moi qui ai décidé de quitter le
Tour par respect pour l’UCI.»

«Je ne rentrerai
pas à la maison»
D’Alberto Contador qui a tenu à
infirmer les rumeurs parues dans
la presse française, hier.

LE COUAC

Après Brajkovic et Horner, un
troisième leader chez RadioShack
quitte le Tour. Yarolasv Popovych,
fiévreux et toujours mal en point
après sa chute de mercredi, n’est
pas reparti. Andreas Klöden est
désormais bien seul.

LES SUISSES
Fabian Cancellara a été pris dans
une chute, après 10 kilomètres.
Sans dommage. Les quatre
Suisses n’ont pas insisté dans le
final concédant cinq minutes et
plus.

LA POLÉMIQUE
Elle est déclenchée par Juan
Antonio Flecha, accidenté
dimanche et vise Thomas
Voeckler dans la presse
espagnole. «Il n’a pas ralenti pour
nous attendre. Il est toujours
comme ça dans les échappées, à
semer la zizanie. Il est fixé sur le
maillot jaune, tout le reste lui est
égal.»

L’INFO
L’UCI mènera son enquête afin de
connaître les raisons qui ont
entraîné de nombreuses chutes
depuis le départ du Tour. «A
première vue, nous ne sommes
toutefois pas choqués par les
routes empruntées par les
coureurs», déclare Philippe
Chevallier, responsable du
secteur sport au sein de l’Union
cycliste.

AUJOURD’HUI
C’est la dernière étape de «plat»
– deux petites côtes entre Blaye-
les-Mines et Lavaur – avant les
trois journées dans les Pyrénées.
L’une des trois dernières chances
pour les purs sprinters.� CS

LES-MINES

LAVAUR

AU SPRINT

jm - gb
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Simulation de feu de forêt
à Crans-Montana

Ce mercredi 13 juillet 2011, de 8 h à 23 h environ, une simulation de
feu de forêt sera déclenchée à Crans-Montana, dans le secteur de Vermala,
s’étendant jusqu’aux environs de Plans-Mayens.

De grands fumigènes seront disposés sur le terrain avec des passages fré-
quents d’hélicoptères.

Seuls les spécialistes seront appelés à participer à la simulation organisée par
l’Etat major de conduite des communes du Haut-Plateau de Crans-Montana:
police intercommunale, pompiers, services sanitaires, armée, autorités, etc.

D’importants déploiements de forces et de matériel seront mis en œuvre.

Nous rappelons qu’en cas de réel incendie, un avis au No 118 doit
être fait. Dans le cas présent, nous vous demandons de vous abstenir.

NE PANIQUEZ PAS!
NE PERTURBEZ PAS L’EXERCICE PAR UN EXCÈS

DE CURIOSITÉ.

Nous remercions d’avance la population et les hôtes de Crans-Montana pour
leur compréhension.

EMIC Crans-Montana

Notre jeu: 
16*- 9*- 6*- 8 - 11 - 14 - 1 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 16 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 9
Le gros lot: 
16 - 9 - 15 - 2 - 1 - 7 - 6 - 8
Les rapports 
Hier à Chateaubriand, Prix de Synergie 
Tiercé: 6 - 18 - 15
Quarté+: 6 - 18 - 15 - 4
Quinté+: 6 - 18 - 15 - 4 -10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 363.50
Dans un ordre différent: Fr. 72.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6383.20
Dans un ordre différent: Fr. 797.90
Trio/Bonus: Fr. 23.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 152 900.–
Dans un ordre différent: Fr. 3058.–
Bonus 4: Fr. 206.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 89.–
Bonus 3: Fr. 15.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 73.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de l’Opéra 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quitty America 2150 T. Le Beller T. Le Beller 20/1 0aDa6a
2. Primko Doutreleau 2150 M. Abrivard P. Follain 45/1 0a3m2m
3. Onze Des Racques 2150 D. Locqueneux A. De Jesus 81/1 0aDmDa
4. Parade Du Rib 2150 JLC Dersoir JLC Dersoir 51/1 5mDm3m
5. Olympique Chardet 2150 P. Daugeard P. Daugeard 41/1 0a5a4a
6. Nico 2150 F. Nivard B. Goetz 8/1 3m0a0a
7. Quassia Du Bouffey 2150 B. Marie B. Marie 23/1 7a3a5a
8. Zlatan Blou 2150 JM Bazire F. Souloy 5/1 DaDa0a
9. Quapri De Feugères 2150 P. Levesque P. Levesque 13/1 3a3m2m

10. Qui Saura 2150 G. Gillot P. Gillot 36/1 2aDa8a
11. Caesar Sanna 2150 M. Lenoir J. Hellstedt 9/1 4a2a4a
12. Pégase Bleu 2150 F. Ouvrie F. Boismartel 71/1 8a0aDa
13. Passion Du Ham 2150 P. Vercruysse M. Perril 31/1 5m6a0a
14. Quadro Blue 2150 J. Verbeeck J. Baudron 17/1 Da2aDa
15. Peppermint 2150 JE Dubois JE Dubois 26/1 Da6a5a
16. Decarone 2150 B. Piton E. Martin 4/1 1a1a1a

Notre opinion: 16 - C’est une évidence. 9 – C’est une vraie bête de course. 6 – Avec Nivard pour s’affir-
mer. 8 – Le cannibale avec un caractériel. 11 – Un métronome mal engagé. 14 – Il peut mettre tout le
monde d’accord. 1 – La surprise prévisible. 7 – Va continuer à satisfaire.

Remplaçants: 15 – Il adore le tracé d’Enghien. 2 – Abrivard peut faire la différence.

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 12 juillet 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

CHRISTOPHE SPAHR

Quand bien même il lui restera
encore quelques cartes à abattre –
les «mondiaux» cet automne et
quatre tournois qualificatifs en
2012 -, Tiffany Géroudet sait
qu’ellejoueragros,samedi, lorsdes
championnats d’Europe à Shef-
field. Pour deux raisons, au moins.
La compétition attribue 1,5 fois
plus de points qu’un grand prix.
Quoi qu’il arrive, ils ne seront pas
effacés.Et laSédunoisedoitdéfen-
dresespointsacquisen2010, lors-
qu’elle avait terminé cinquième.
«L’annéepassée,lespointsavaient
été doublés», fait-elle encore re-
marquer. «C’est donc dire que
pour progresser au classement, je
dois faireencoremieux…»

Quart de finaliste
à Sydney
Tiffany Géroudet accepte volon-

tiers le pari. Après tout, elle reste
sur une très bonne performance à
Sydney: quart de finaliste, elle
n’avait été battue par la Polonaise
Magdalena Piekarska, numéro un
mondiale, qu’à la mort subite (15-
14).Ellesaitaussiqu’ellepossèdele
potentiel pour rivaliser avec les
meilleures. «A Nankin, je m’étais
misbeaucoupdepressionet j’étais
passée à côté de mon tournoi», se
souvient-elle. «A Sydney, j’étais
beaucoup plus relâchée et je m’en
étais très bien sortie. Je ne dois pas
me mettre de pression en sachant
qu’en escrime, on peut très bien
sortiraupremiertourcommealler
très loin. Parfois, il faut aussi un
peudechance.Quandjeperdsàla
mort subite, c’est un peu jouer au
poker. Le plus difficile, c’est d’être
régulière.»

Préparation à Berne
Tiffany Géroudet a préparé les

championnats d’Europe à Berne,
lors d’un camp d’entraînement où
elle a retrouvé les entraîneurs na-
tionaux. En individuel, elle tirera
au côté de Simone Naef, la seule
autre Suissesse engagée. Par équi-
pes, le 19 juillet, elles seront asso-
ciées à deux jeunes. «Nous n’au-
rons aucune prétention et rien à
attendredeprécisdecettecompé-
tition.Onenprofitepourpréparer
l’aveniret les Jeuxde2016,déjà.»

C’est donc bien lors de la compé-

titionindividuellequeTiffany
Géroudet abattra ses princi-
paux atouts. Le tournoi se dé-
roule sur une seule journée. Tou-
teslesparticipantesdevrontpasser
par les poules. Actuellement 14e
mondiale, la Sédunoise doit en-
core grignoter quelques rangs
pour obtenir son billet pour les
JeuxdeLondres.Enoctobre,du
10 au 13, elle prendra part aux
«mondiaux» à Catania (Italie)
dont les points valent doubles.
On y verra donc déjà un peu plus
clair en fin d’année. Enfin, il reste-
ra quatre tournois en 2012 avant
un hypothétique tournoi de zone,
ultime séance de rattrapage. So-
phie Lamon en avait profité pour
sequalifierpour les Jeuxde
Pékin. «Même si les
filles déjà qualifiées
ne seront pas là, ce
tournoi sera de
toute façon très
relevé», con-
clut-elle, bien
déterminée à
obtenir son
billet avant
cet ultime
rendez-
vous.�

FOOTBALL
L’Argentine passe grâce à Messi
Un match vivant, des occasions en pagaille et Messi passeur décisif:
l’Argentine a battu 3-0 le Costa Rica à Cordoba. Elle assure ainsi sa
qualification pour les quarts de finale de la Copa America.
L’Argentine prend la deuxième place du groupe A (5 points) derrière la
Colombie (7), et disputera son quart de finale samedi à Santa Fe
contre le deuxième du groupe C.� SI

FOOTBALL
Djibril Cissé à la Lazio de Rome
Après Miroslav Klose, la Lazio de Rome s’est offert une autre vedette
en attaque. Selon le site officiel de l’équipe romaine, Djibril Cissé a
signé pour 4 saisons avec les biancocelesti. � SI

FOOTBALL
Real Madrid: Pepe et Ramos prolongent
Pepe et Sergio Ramos ont prolongé de quatre ans leur contrat avec le
Real Madrid. Le Portugais et l’Espagnol sont désormais liés avec le
club de Florentino Perez respectivement jusqu’en juin 2016 et juin
2017. Pepe (28 ans) avait rejoint le Real Madrid il y a quatre ans en
provenance du FC Porto, tandis que Sergio Ramos (25 ans) avait quitté
le FC Séville pour le club merengue en août 2005.� SI

BASKETBALL
Un intérieur américain à Boncourt
Le BC Boncourt annonce l’engagement pour la saison 2011/2012 de
l’intérieur américain Marcus Allen (2 m 02). Agé de 24 ans, Allen sort
de l’Université de Jacksonville et a évolué en Autriche (Graz) et en N1
en France (Saint-Quentin et Liévin).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Stanislas Wawrinka au LHC
Stanislas Wawrinka fait son entrée au conseil d’administration du
Lausanne Hockey Club. Le club vaudois a également officialisé
l’arrivée d’un nouveau président en la personne de Patrick de Preux.
«J’ai toujours été un grand supporter de ce club, a lâché le no 16 dans
la hiérarchie mondiale de tennis. J’espère amener au LHC mon
expérience du haut niveau. Mais ce qui me tient le plus à cœur, c’est
d’aider le mouvement junior, car je sais ce que c’est de vivre à fond
son sport et de faire des sacrifices pour arriver au sommet.»� SI

BASKETBALL

Jamila Griffith à Martigny

JO 2012 Mode de qualification

Peu de places pour les Européennes

Ovronnaz-Martigny Basket
s’est attaché les services d’un
deuxième renfort étranger.
Après la Hongroise Ildiko Sza-
kacs, le club octodurien a recru-
té Jamila Studer Griffith (183
cm, postes 3-4), joueuse origi-
naire de la Barbade.

Née en 1982, celle-ci n’est pas
une inconnue en Suisse. Elle a
évolué la saison passée sous les
couleurs de Lucerne Town
Highflyers (18,4 pts et 9,6 re-
bonds de moyenne). Elle a aussi
porté le maillot d’Espérance
Sportive Pully (saison 2009-
2010) et d’Hélios Basket (2008-
2009).� SI

Quand bien même les Européennes trustent les
premières places mondiales – neuf parmi le top 10
-, elles ne seront pas très nombreuses aux Jeux
olympiques de Londres, en 2012.

Les critères de qualifications sont toujours aussi
compliqués. Dans un premier temps, seront rete-
nues les représentantes des quatre meilleures équi-
pes mondiales.

Ensuite, les deux meilleures Européennes au clas-
sement n’appartenant pas à ces quatre formations
seront repêchées. Enfin, un tournoi de zone, en
avril, offrira encore deux billets aux Européennes.

«Dansletop4actuel,onretrouvel’Italie, laRouma-
nie et l’Allemagne, sauf erreur», explique Tiffany
Géroudet. «C’est donc dire que de grosses nations
(ndlr.: la France, la Russie, la Hongrie) n’y figurent
pas.» Concrètement, le numéro un mondial – la
Polonaise Piekarska -, le numéro deux – la Hon-
groise Szasz – et d’autres grosses clientes – Laura
Flessel, Yana Shemyakina, Nisima, Logounova, en-
tre autres - pourraient bien brûler la politesse à Tif-
fanyGéroudet,quatorzièmeaudernierclassement.
Seuleoption:grimperencoredeplusieursplacesau
classement.� CS

PUBLICITÉ

JEUX

Tiffany Géroudet
doit encore gri-
gnoter quelques
rangs pour obtenir
son billet pour les
Jeux olympiques.
GIBUS/A

ESCRIME Tiffany Géroudet s’est envolée pour Sheffield où auront lieu, samedi,
les championnats d’Europe. Elle y défendra une cinquième place obtenue en 2010.

«Je ne me mets pas de pression»

Jamila Griffith. HOFMANN/A
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GRÉGORY CASSAZ

Il avait parfaitement débuté sa
saison en prenant le huitième
rang en Australie.

Puis quelques pépins ne lui
ont pas permis de rééditer pa-

reil exploit. Après neuf courses
disputées pour huit points en-
grangés, le Vaudois Sébastien
Buemi a accompli une pre-

mière partie de saison en demi-
teinte.

Huit points, c’est un de plus
que la saison dernière au même
instant, à savoir juste après le
Grand Prix de Silverstone. «Je
dirais que les premières courses
se sont bien déroulées. Mainte-
nant, je reste sur deux courses
un peu plus difficiles mais nous
savons exactement pourquoi.
Mais notre niveau de perfor-
mance est bien plus haut, tout
comme notre place dans le
championnat puisque nous oc-
cupons le septième rang des
écuries contre la neuvième
place à ce même stade la saison
dernière», précisait le jeune pi-
lote de Toro Rosso, venu inaugu-
rer une voiture ancienne reta-
pée par son grand-papa. Avant
de poursuivre: «Nous n’enten-
dons pas en rester là. Nous sou-
haitons grandir encore. Et
d’ailleurs, le potentiel est là.»

Quelques déceptions
Une première partie de saison

qui le satisfait donc, malgré
quelques déceptions: «Dans
l’ensemble, je suis satisfait
même si, vous savez, un pilote
de formule 1 n’est jamais con-

tent: il veut toujours en faire da-
vantage. Je suis passé quatre fois
dans les points en neuf courses,
il faut à présent songer à amélio-
rer cette statistique.»

Comment procéder pour y
parvenir? «Il faut à présent
améliorer la voiture afin d’être
encore plus compétitif. Souvent
c’est ce qui fait défaut: il man-
que de la compétitivité. Il y a des
améliorations qui vont arriver
sur la voiture et nous pouvons
par conséquent nous montrer
confiants et espérer mieux. Cela
devrait nous permettre de ren-

trer encore plus souvent dans
les points. C’est d’ailleurs notre
objectif principal dans cette se-
conde partie de saison. Notre
pensée doit uniquement se por-
ter vers ce but, sans nous proje-
ter au-delà, à savoir la saison sui-
vante. Il ne faut pas rêver ni se
fairedes idées.Celanepermettra
pas à nos bolides d’aller plus
vite.»

Prochain rendez-vous pour Sé-
bastien Buemi, le 24 juillet pro-
chain à Nürburgring en Allema-
gne. Pour une place dans les
points!�

Sébastien Buemi était à Aigle pour inaugurer une voiture de son grand-père. Il a fait un tour en compagnie de sa cousine Natacha Gachnang. HOFMANN

SÉBASTIEN BUEMI Présent hier soir à Aigle, le pilote de Toro Rosso fait le point à mi-saison.

«Je dois terminer plus souvent
dans les points»

FOOTBALL L’Affaire El-Hadary refait surface.
Les nouvelles recrues sédunoises pourraient
ne pas être qualifiées.

Le FC Sion privé
de ses renforts à la rentrée?

GRÉGORY CASSAZ

Il a touché le ballon avec ses
coéquipiers pour la première
fois depuis son arrivée hier
après-midi. La dernière recrue
sédunoise Gabri touchera-
t-elle le cuir ce samedi lors de
la première journée de cham-
pionnat face à Zurich? Il est
bien possible que la réponse
soit négative! En effet, lui
mais également les autres
joueurs engagés par le club va-
laisan lors de la pause pour-
raient se retrouver sur le banc.
Pour cause, l’Affaire El-Hada-
ry, cette dernière n’ayant tou-
jours pas connu son épilogue
et qui semble loin d’être ter-
minée.

Deux versions
Pour les uns, le club du prési-

dent Christian Constantin
resterait sous le coup d’une in-
terdiction de transferts pro-
noncée par la FIFA suite à l’ar-
rivée à Tourbillon en 2008 du
gardien égyptien. Selon cette
version, les joueurs transférés
ne pourraient ainsi toujours

pas être qualifiés. La FIFA a
d’ailleurs demandé à l’ASF de
bloquer tout transfert du FC
Sion.

Pour les autres, et notam-
ment pour le grand patron du
club de Tourbillon, la totalité
de la punition aurait déjà été
purgée.

Le flou demeure
Alors: qui a raison, qui a

tort? La question persiste et le
flou demeure. En effet, la Li-
gue attend une sentence de la
part du Tribunal arbitral du
sport à Lausanne, ce dernier
devant se prononcer quant à
une demande d’effet suspen-
sif. Si aucune décision ne
tombe d’ici à la fin de la se-
maine, Gabri et les autres re-
crues valaisannes risquent de
manquer le premier match de
la saison contre le FC Zurich.

Contacté hier soir, le club ne
souhaitait pas en communi-
quer davantage car «il n’y a
pour l’heure rien de définitif»
et que nous en saurions plus
«en temps voulu». Affaire à
suivre donc.�

Gabri pourra-t-il être aligné samedi contre Zurich? Mystère... BITTEL

CYCLISME Championnats d’Europe juniors
et espoirs à Offidia.

Quatre Valaisans retenus
Swiss Cycling a communiqué

la sélection suisse pour les
championnats d’Europe de
route pour les catégories Es-
poirs U23 et Juniors U17, qui se
dérouleront les 16 et 17 juillet à
Offida (Italie). Le VC Excelsior
Martigny aura l’honneur de
mettre à disposition de l’équipe
nationale quatre de ses cou-
reurs, ce qui est du jamais vu.
Si les sélections de Sébastien
Reichenbach et de Valentin
Baillifard étaient quasiment
acquises, celles de Simon Pel-
laud chez les espoirs et celle de
Kilian Frankiny chez les ju-
niors sont les bonnes surprises
de ces sélections. Simon Pel-
laud, qui a déjà couru sur ce
même parcours d’Offida lors
des championnats du monde
juniors l’année passée, sera très
certainement le plus jeune
coureur au départ de la catégo-
rie espoirs. Si Pellaud a déjà
une grande expérience des
courses internationales avec

l’équipe nationale, avec de
nombreuses sélections en ju-
niors et sa participation cette
année à la mythique course Pa-
ris-Roubaix, Kilian Franckiny
fêtera sa première sélection
avec l’équipe nationale.

Le parcours très éprouvant
d’Offida, peut-être un des plus
durs jamais proposé pour un
championnat d’Europe, devrait
convenir à merveille à Rei-
chenbach et Baillifard qui sont
d’excellents grimpeurs et peu-
vent prétendre à une place
dans le top ten et même mieux
s’ils sont dans un grand jour et
avec un peu de chance aussi.
Frankiny et Pellaud seront là
pour apprendre et faire du
mieux qu’ils peuvent, leurs ob-
jectifs seront moins ambitieux.

Avec ces quatre sélections, le
VC Excelsior Martigny sera le
club suisse le mieux représenté
dans ces sélections nationales,
et même le seul à avoir plus
d’un coureur.� C

�«Un pilote de
formule 1 n’est
jamais content:
il veut toujours
en faire
davantage.»

SÉBASTIEN
BUEMI
PILOTE TORO ROSSO

En mini 85 ccm, Yohan Corti-
jo, 15 ans, a participé aux
sixième et septième manches du
championnat de Suisse de mo-
tocross, à Ederswiler. Samedi
dernier, le pilote d’Illarsaz a pris
la première place de la première
manche, après une grande re-
montée suite à une chute lors
d’un accrochage. Lors de la
deuxième manche, il a récidivé
en terminant devant, après une
bonne course.

Dimanche, Yohan Cortijo s’est
emparé de la troisième place de
la première manche, suite à un
départ en huitième position et
sous la pluie. Lors de la
deuxième manche, il a dû aban-
donner après trois tours. Sa roue
arrière s’est bloquée dans une
descente, un caillou étant coin-
cé entre le pignon avant et la
chaîne.

Au final, il termine à la
dixième place de la journée, ce

qui ne l’empêche pas de toujours
occuper la première place du
classement général.

De son côté, Yannick Cortijo,
13 ans et petit frère de Yohan, a
pris samedi la dix-huitième
place de la première manche,
après une chute et le quator-
zième rang de la deuxième man-
che suite à une bonne course. Ce
qui le place à la treizième place
de la journée.

Dimanche, Yannick Cortijo a

dû abandonner suite à un ennui
mécanique (bougie défec-
tueuse), lors de la première
manche. Lors de la deuxième
manche, il se relance et prend la
onzième place. De quoi finir la
journée au quinzième rang et
occuper la quatorzième place du
classement général.

Les prochaines courses se dis-
puteront le 16 juillet à Yverdon,
pour le compte du championnat
Angora.� C

Georges Gachnang et son petit-fils Sébastien Buemi: en virée! HOFMANN

MOTOCROSS Championnat de Suisse à Ederswiler.

Yohan Cortijo en tête du classement général

jm - gb



MONTHEY – CENTRE-VILLE LE BELLAGIO

9 appartements de 2.5 pièces
16 appartements de 3.5 pièces
12 appartements de 4.5 pièces

bureaux et commerces

Tél. 024.479.31.48 – www.bellagiomonthey.ch – www.immofinances.ch

Livraison : Décembre 2012

4 - 5 - 6
AOÛT 2011

WWW.GUINNESSFESTIVAL.CH

      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

      par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
Concours Irish 1, 2 ou 3, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 

sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

100 BILLETS 
À GAGNER

le trait d’union des valaisans 
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NF IRISH 1 JEUDI 4 AOÛT
NF IRISH 2 VENDREDI 5 AOÛT
NF IRISH 3 SAMEDI 6 AOÛT

à VENDRE

appartements
21/2 pièces, 31/2 pièces
41/2 pièces

Résidence BARTHOLOMEUS
Leytron

Disponible
dès Noël 2011

Renseignements : Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97 Mlle Emery tél. 079 249 65 83

à VENDRE
SION

Résidence
Phénix

Renseignements : Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97 Mlle Emery tél. 079 249 65 83

APPARTEMENTS
4½ pièces, 3½ pièces, 2½ pièces

lofts, studios
Finitions à votre convenance

La légende devient réalité !
Transformation & rénovation de l’ancien
HOTEL EUROPA

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

CHAMOSON
A vendre

4 1/2 pièces
Surface habitable 122.7 m2

Terrasse 33 m2

Choix des finitions

Orientation
sud et ouest

«Les Coteaux»

079 641 43 83www.ase-sa.ch

VENTE DE 16 APPARTEMENTS DANS UN IMMEUBLE
LABÉLISÉ « MINÉRGIE »
2 x studios : DÈS CHF 140’000.-

2 x 2 ½ pièces : DÈS CHF 210’000.-

5 x 3 ½ pièces : DÈS CHF 340’000.-

6 x 4 ½ pièces : DÈS CHF 540’000.-

1 x 5 ½ pièces : CHF 1’070’000.-
(duplex de 264 m2 avec jardin privatif)

Cette nouvelle PPE sera au bénéfice d’un parking sous-ter-
rain, d’un ascenseur ainsi que d’un parc avec un club house
et une place de jeux pour les enfants.

NOUVELLE PROMOTION IMMOBILIÈRE À SAXON

La proximité, c’est notre qualité !

Echallens

Clarens/Montreux

Aubonne

Fully/VS

Neuchâtel

Yverdon-les-Bains

www.prologement.ch

Siège principal :

Succursales :

Contact : Agence de Fully - M. Samy Roserens - Rte de Martigny 5 - 1926 Fully - 027 458 58 00

«Résidence La Source»

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

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

Tel.: 021 - 329 11 22

Le 15.07.2011
date de parution

Saillon - Leytron
Cherchons pour client

terrain à construire
de 500 à 1000 m2

L.L & B.S

L’immobilière Sàrl

1907 Saxon

� 027 744 19 60

Immo cherche à acheter

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, 
route des Ronquoz 51, 1950 Sion, 
ou par tél. 027 329 04 40, 
heures de bureau. 036-626707

Ayent/Argnoud
5 km de Sion

parcelle 639 m2

JOLIE VILLA
garage, studio, 4 ch., 4 WC,

séjour-cuisine, 2 caves
Fr. 770 000.–

Tél. 079 446 06 17.
036-627195

SION
route de l’Aéroport

A vendre

halle industrielle
divisible, neuve, 1000 m2 au sol,
hauteur 6 m + 1000 m2 à l’étage.

Livraison printemps 2012.

Tél. 079 213 79 12.
036-626774

A remettre
pour cause de départ à la retraite

garage avec agence
situé entre Sion et Martigny

Excellent rendement.

Faire offre sous chiffre H 036-626593
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-626593



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 UVRIER

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

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

CAD Products S.A.
Tél. 026 470 42 30

www.jordan-immobilier.ch
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A louer à Fully

appartements
de haut standing

4.5 - 5.5 pces
bail echelonné

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

2 salles d'eau, cuisine agencée
ouverte sur séjour et balcon.A louer à Martigny

à deux pas de la gare

Spacieux appartement
de 4½ pièces

cuisine agencée, 3 chambres,
un grand séjour, une salle de
bains/WC et un WC séparé.

Loyer mensuel Fr. 1'640.- c.c.
Libre de suite ou à convenir.

HAUTE-NENDAZMASSONGEX
Appartement avec vue et jardin Appartement coup de cœur
Cet appartement de charme de 4,5
pièces et 130 m2 habitables profite d’un
joli jardin arboré avec coin barbecue et
une très belle vue dégagée.

Cet appartement de 3,5 pièces entiè-
rement neuf et aménagé avec goût, est
situé au coeur de la satation et jouit
d’une belle terrasse avec jardin arboré.

Devenez propriétaire
pour CHF 1500.– /mois

CHF 1’100’000.–
y.c. un garage souterrain

DavidTellenne 058 211 11 15 DavidTellenne 058 211 11 15
Réf. Internet N° 10263 Réf. Internet N° 13295

www.deRham-Sothebys.ch Genève Nyon Lausanne Vevey Montreux Zürich

JUSQU’AU 
16 JUILLET
2011

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00

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

sur les 
piscines

et accessoires

%
-50

%-50

%-5
0

%-50

palette par produit et p

% -50

PRODUIT

DU PAYS PRODUIT

DU PAYS

Rôti de porc épaule 
nature ou épicé

Le kg
Courgettes

Le kg

Eau minérale
naturelle

“Contrex”
6 x 1,5 l

Merlot del Veneto

“Danello”
6 x 75 cl

1.951.95

13.9513.95
au lieu de 27.90

9.509.50
au lieu de 19.-

4.90
-35%

4.90
au lieu de 7.60

Offre valable sur les articles signalés en magasin.

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER À CHALAIS
Appartement de 4 pièces
1er étage, grand balcon.
Loyer Fr. 1355.– + 300.– 
acpte de charges.
Pour visiter: Mme Rebord:
078 714 51 87. 036-627257

A louer à Crans-Montana
Dans chalet de 3 appartements

zone résidentielle

Sympathique
appartement 3½ pièces

dans les combles
Garage, cave.

Loyer mensuel Fr. 1'700.-
charges comprises.

Libre de suite.

Collombey-le-Grand
ZI En Bovéry

A louer

locaux commerciaux
et industriels

de 400 m2 équipés, avec 1 x bureau
de 100 m2, 1 x vestiaire de 40 m2,

1 x réfectoire de 28 m2,
1 x local outillage de 12 m2 et

1 x atelier de 220 m2

Prix location par mois Fr. 3550.– c.c.
Ecrire sous chiffre V 036-627239
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-627239

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

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



Abonnez-vous!

OFFREOFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 35.-POUR 35
8 SEMAINES

OFFREOFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 207.80
6 MOIS 

ANNUELLEANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS 

+
Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Monsieur                        Madame

* Offre valable jusqu’au 30 novembre 2011 réservée uniquement aux personnes non abonnées en Suisse. Ne peut pas prolonger un abon-

nement existant. Prix valable la première année d’abonnement TVA incluse. ** Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et 

n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale au cours de ces 24 derniers mois. (Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.)

Oui, je m’abonne 1 année au Nouvelliste aux prix de CHF 392.-, en cadeau 
de bienvenue je recevrai Le Nouvelliste gratuitement durant 1 mois supplémentaire *

Oui, je souhaite également avoir accès à l’édition électronique du Nouvelliste 
pour CHF 33.- supplémentaire pour 1 année

Oui, je souhaite m’abonner pour 6 mois pour le prix de CHF 207.80 *

Oui, je souhaite m’abonner pour 3 mois pour le prix de CHF 103.90 *

Oui, je souhaite m’abonner à l’offre découverte pour 8 semaines pour le prix 
de CHF 35.-** (Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.)

Renvoyez ce coupon à :  Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion

Ou abonnez-vous : sur www.lenouvelliste.ch au 027 329 78 90 

à abonnement@nouvelliste.ch au 027 329 76 10 

à VENDRE

«Le petit Bachotton»
ST-LÉONARD
Appartement

HAUT STANDING

5½ pièces attique, 4½ pièces,
3½ pièces, studios

Finitions au choix du preneur

Renseignements : Mme Dos Santos tél. 079 569 43 97 Mlle Emery tél. 079 249 65 83

Vétroz
Directement du constructeur

villa 51⁄2 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle

d’env. 703 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d’eau, garage + sous-sol.

Finitions à votre choix.
Fr. 695 000.–, taxes,

raccordements et TVA compris.

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

03
6-

62
57

23

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

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

places de parc
dans parkings souterrains

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

Résidence VERSIS B
Chemin Printanière
1907 Saxon

Appartements
3½ - 4½ pièces.
Attiques - duplex
6½ -7½ pièces.
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A louer à Sion
Ch. du Vieux-Canal 35

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

AGENCE IMMOBILIÈRE
PROMOTION ET ADMINISTRATION

DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER À BRAMOIS
App. de 4 pièces dernier étage
Loyer subventionné Fr. 1451.– + 300.– acpte
de charges. Parc ext. 30.– ou parc int.
102.–. Libre à partir du 1er août 2011.
Pour visiter: Mme Pitteloud:
027 203 51 71. 036-627255

A louer
Au centre de Crans-Montana

Studio
Loyer mensuel Fr. 500.--

charges comprises.
Libre de suite.

MONTHEY (VS)
Appartement de 4.5 pièces
Surface habitable de 98m2

Quartier calme. Proche de toutes
les commodités.

www.prologement.ch
021 799 58 00

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

6 pces, 200 m2 hab., Minergie.
vue imprenable, belle piscine.
Fr. 1’300’000.-, réf. : 2468

Venthône, superbe villa

Dans un écrin de nature, 3.5
pces, 180 m2 hab., terrasse.
Fr. 1’050’000.-, réf. : 1998

Granges, belle maison

Mayens de la Zour, 4.5 pces,
125 m2 hab., terrain de 788 m2.
Fr. 525’000.-, réf. : 2423

Savièse, chalet neuf

Bien situé à 600 m du centre,
851 m2, zone R3, indice 0.4.
Fr. 123’400.-, réf. : 2461

Riddes, terrain à bâtir

Surplombant le lac, 2.5 pces,
45 m2 hab., mezzanine, pl. parc
Fr. 230’000.-, réf. : 2456

Champex-Lac, appt neuf

Entre lac et pistes de ski, 130
m2 hab., parcelle de 4’000 m2.
Fr. 512’000.-, réf. : 2445

Choëx, chalet 3.5 pces

Dinabat SA
Case postale 41
1001 Lausanne 079 300 97 97

Au centre du Valais, sur la commune d’Ayent, nos
appartements jouissent d’une situation calme et
ensoleillée dans un cadre verdoyant.

A moins de 15 minutes de Sion et 10 minutes de la
station de ski d’Anzère.

Économies de charges par chauffage géothermique et
panneaux solaires.

2x 1,5 pièces
1x 2,5 pièces
6x 3,5 pièces
5x 4,5 pièces
2x 5,5 pièces

NOUVELLE PROMOTION
A AYENT

Profitez
de nos prix de lancement
dès CHF 3'400.- le m2

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

Sommet-des-Vignes s/Martigny
A louer

21/2 pièces
avec cachet, grande terrasse,

poêle suédois, calme et ensoleillé.
Fr. 1150.– charges comprises.

Disponible tout de suite
ou à convenir.

Tél. 078 681 72 26.
036-627153

Sion
Discothèque-bar

à louer
Tél. 079 729 48 93

036-627150

Vétroz
Quartier résidentiel

attique duplex
5 pièces neuf

vastes terrasses, loggia, 2 places parc

Fr. 2800.– c.c.
01.10.2011

Tél. 079 641 43 83
Tél. 027 346 00 44.
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A louer à Monthey
Rue de la Verrerie 1

bureaux de 181 m2

avec 1 x local pour entreposage
archives ou autres, de 34 m2,
3 x places de parc couvertes

dans parking

Prix location par mois Fr. 3450.– c.c.

Ecrire sous chiffre V 036-626424
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-626424

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
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22.20 Le Passager de la
pluie � �

Film. Suspense. Fra. 1969. Réal.:
René Clément. 1 h 55.  
Une femme-enfant est en-
traînée dans une aventure vio-
lente au cours de laquelle elle
est contrainte d'abattre un
homme, ce qui la forcera à de-
venir adulte.
0.15 Medium
1.00 Couleurs d'été �

23.05 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2010. 2
épisodes inédits.  
Dans l'univers alternatif, Olivia
fait son retour à la Section spé-
ciale où elle retrouve ses équi-
piers. Ils enquêtent sur des ac-
cidents de la route qui appa-
raissent comme le résultat
d'une réaction en chaîne inten-
tionnelle.
0.45 Tueur d'Etat �

22.10 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 15.  
Francis Leroy a-t-il commis ses
crimes sous l'influence de la
Lune? Trois meurtres, deux
viols et de multiples
agressions : il a toujours pré-
tendu agir mû par une pulsion
qui le dépassait.
23.25 Dans quelle éta-gère �

23.30 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �

23.05 Ma poubelle est 
un trésor �

Documentaire. Environnement.
Fra. 2010. Réal.: Martin Meis-
sonnier et Pascal Signolet.
1 h 30.  
Quelles sont les solutions
d'avenir pour juguler la farami-
neuse accumulation des dé-
chets sur la planète?
0.35 Chabada �

22.55 L'été 
d'«Enquête exclusive» �

Magazine. Reportage. Prés.:
Bernard de La Villardière. 2 vo-
lets. 
Palaces, soirées branchées,
plages privées, les lieux inter-
dits au grand public doivent
être passés au peigne fin sont
le terrain de chasse des papa-
razzi...
1.55 100% Poker �

23.05 Le dessous 
des cartes �

Magazine. Géopolitique. Prés.:
Jean-Christophe Victor. 15 mi-
nutes.  
Une étude géopolitique des
liens tantôt cordiaux, tantôt
tendus qui ont émaillé les rela-
tions diplomatiques entre l'Al-
lemagne et la France voisine.
23.20 Love Comes Lately
Film. 

22.30 Bienvenue à Larkroad
Série. Sentimentale. Dan. 2010.
2 épisodes inédits.  
Jouet insolite. 
Depuis la mort de Monica,
Selma est orpheline. Astrid et
Kim décident alors d'adopter la
petite fille. Katrine,elle, s'in-
quiète pour la santé d'An-
dreas...
23.55 Earl
0.20 Couleurs d'été �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Une nouvelle vie 
pour les petits 
babouins �

12.00 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.05 Yakari �

12.30 Maya l'abeille
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.35 Transindonésienne, 
de Sumatra à Bali �

15.45 La renaissance 
de l'Inde �

16.40 Le lac aux 
mille caïmans �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 L'Afrique des îles 

6.30 Télématin
9.05 Des jours et 

des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.20 Foudre �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Toute une histoire �

14.30 Tour de France 2011
Cyclisme. 11e étape: Blaye-les-
Mines - Lavaur (167,5 km). En
direct.  
17.25 L'après Tour
18.55 Mot de passe �

Invités: Isabelle Alonso, Arthur
Jugnot. 
19.50 Image du Tour �

20.00 Journal �

8.20 Ludo vacances �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

13.00 Village départ �

13.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 11e étape: Blaye-les-
Mines - Lavaur (167,5 km). En
direct.  
14.40 En course

sur France 3 �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Le film du Tour �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.25 Un, dos, tres �

8.15 Un, dos, tres �

9.05 M6 boutique
10.00 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Moi et ses ex �

Film TV. 
15.30 Le Galop 

des sentiments �

Film TV. 
17.00 Un gars, une fille �

17.40 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
11.15 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.25 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo15.30 Bienvenue
chez les RobinsonFilm. Anima-
tion. EU. 2007. Réal.: Stephen J
Anderson. 1 h 40.  
17.10 7 à la maison
La stratégie du hamster. 
17.55 Kyle XY
Un baiser électrique. 
18.40 Private Practice
Un choix impossible. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les Simpson �

Courses épiques. 

6.00 Docteur Globule �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.49 Météo �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
Pascale Dallet. 1 h 40.  
15.35 Le Journal de Meg �

18.10 Secret Story
19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert �

20.37 C'est ma Terre �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

9.10 Ugly Betty
10.30 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.10 Tour de France 2011
Cyclisme. 11e étape: Blaye-les-
Mines - Lavaur (167,5 km). En
direct.  
17.45 Pour le meilleur 

et le pire
18.10 Top Models �

18.35 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.05 Bye bye la Suisse �

20.55 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes inédits. 2 épisodes
inédits.Un jeune délinquant
est convaincu que la mort
d'un de ses camarades n'est
pas accidentelle...

20.30 FILM

Comédie. Fra. 1975. Réal.: Phi-
lippe de Broca.  Avec : Jean-
Paul Belmondo. Une assis-
tante sociale tente de rame-
ner un vieux délinquant dans
le droit chemin...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes.  Grissom, Greg San-
ders et Nick Stokes s'occu-
pent d'un cas étrange: une
tête est retrouvée le long
d'une autoroute...

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Faïza rêve de devenir chan-
teuse, mais rattrapée par la
réalité, la voilà obligée de tra-
vailler comme femme de
ménage...

20.35 JEU

Prés.: Alexandre Ruiz.
(2/9).Au cours de cette
deuxième émission, les
équipes se mesurent autour
de trois épreuves.

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Mélissa Theu-
riau. 2 h 10.  Mon ado part à
l'étranger.Cet été Natacha dé-
couvrira l'Ecosse, Alexa le Ja-
pon, Simon part aux Etats-
Unis et Isabelle en Espagne...

20.40 SÉRIE

Histoire. EU - GB. 2005. 3 épi-
sodes. Avec : Ciarán Hinds,
Max Pirkis. Scipion et Brutus
demandent que César soit
nommé princeps, maître de
Rome.

17.10 Che tempo fa 17.15 Es-
tate in diretta 18.50 Reazione
a catena 20.00 Telegiornale
20.30 Da da da 21.10 Notte
brava a Las Vegas � Film.
Comédie. EU. 2008. Réal.: Tom
Vaughan. 1 h 50.  23.00 TG1
23.05 Obiettivo Castrocaro 

16.05 Summer Bay 2 épisodes.
16.55 Premiers Baisers 2 épi-
sodes. 17.55 Hélène et les
Garçons 2 épisodes. 18.50 Ar-
nold et Willy 2 épisodes. 19.45
Voilà ! 2 épisodes. 20.40
Voyage au centre de la terre
Film TV. Aventure. 

18.40 Les Boys 19.05 En pays
de... La Noue: L'Arbresle, le
Lyonnais. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Chez
Maupassant ��� 22.30
TV5MONDE, le journal 22.40
Journal (TSR) 23.15 Tout ça... 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Seine
Mutter und ich Film TV. Senti-
mental. All - Aut. 2009. Réal.:
Wolfgang Murnberger. 1 h 30.
� 21.45 Hart aber fair �
23.00 Tagesthemen 23.30 Die
letzte Loveparade �

19.30 Mein cooler Onkel Char-
lie � 20.00 Top Gun : Sie
fürchten weder Tod noch Teufel
�� Film. Action. � 21.50 Box
Office extra 22.20 Sport aktuell
22.40 CSI : Miami 23.30 Ste-
ven Spielberg präsentiert TA-
KEN 

20.05 Drôles de gags 20.35 Toi
et moi... et Dupree � Film.
Comédie. EU. 2006. Réal.: An-
thony Russo et Joe Russo.
1 h 55.  22.30 Arac Attack, les
monstres à huit pattes � Film.
Horreur. EU. 2002. Réal.: Ellory
Elkayem. 1 h 40.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Cold Case � L'Incorrigible � � Les Experts � Furieuse � 
L'étoffe 
des champions � 

Zone interdite : 
les inédits de l'été � 

Rome ��� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Castor et Pollux Opéra.
2 h 15.  19.15 Divertimezzo
20.30 Rameau et l'Orchestre
de Louis XV Concert. Classique.
22.05 Marc-Antoine Charpen-
tier, «Les Leçons de ténèbres»
Concert. Classique. 23.45 Di-
vertimezzo 

19.05 Panoramiche d'Italia �
19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 E alla
fine arriva mamma La ven-
detta della sberla. � 21.05
Donne, regole e... tanti guai ! �
Film. Comédie dramatique. �
22.50 Lotto Svizzero 

19.55 L'étape de Virenque
20.15 Coupe du monde fémi-
nine 2011 Football. En direct.
23.05 World Cup Show L'actua-
lité de la Coupe du monde fé-
minine de football. 23.20 Tour
de France 2011 Cyclisme. 11e
étape: Blaye-les-Mines/Lavaur.  

20.15 ZDF WM Extra Count-
down. � 20.35 Coupe du
monde féminine 2011 Football.
2e demi-finale. En direct. A
Francfort (Allemagne).  �
22.45 ZDF WM Extra � 23.15
Auslandsjournal 23.45 ZDF-
zoom 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 17.40 España en 24 horas
18.05 Camara abierta 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 23.15 59
Segundos 

19.40 Las Vegas Boire et dé-
boires. � 20.35 TMC Météo
20.40 Le meilleur de l'humour
Divertissement. Humour. Prés.:
Laurence Boccolini. 1 h 40.
Sketches, extraits de films et
de spectacles, passages télé
des plus grands humoristes... �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The City 20.10 The City
20.35 Rencard d'enfer 21.05
Next 21.30 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Bienvenue à Jer-
sey Shore 22.25 Skins US
23.15 Family Crews 23.40 Fa-
mily Crews 23.55 Hits MTV
6 h 5. 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
Fernweh � 20.55 Rundschau
� 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos 21.50 10 vor
10 � 22.20 Reporter Sélection
22.50 Kulturplatz Extra : Inside
the Actors Studio 

18.10 Les plus beaux palaces
du monde 19.10 Afrik'Art
19.40 Afrik'Art 20.10 Bandes
de lémuriens 20.40 Les éco-
crimes Tibet connection. 21.40
Les éco-crimes Tueurs d'ozone.
22.40 Celles et ceux qui ont dit
non ! 

19.25 Sea Patrol 20.15
Numb3rs � 21.00 Icy Riders : I
cavalieri del ghiaccio � 21.55 Il
giardino di Albert � 22.45 The
Good Wife Preparativi. � 23.30
Tour de France 2011 Cyclisme.
11e étape: Blaye-les-Mines -
Lavaur (167,5 km).  

16.00 Brasil contacto 16.15
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Um
poema por semana 20.15 Re-
sistirei 21.00 Telejornal 22.00
Linha da frente 22.30 Quem
quer ser millionário ? 23.30 A
Alma e a gente 

19.10 Le news show � 20.20
Le petit journal de la semaine
� 20.45 Centurion Film. Aven-
ture. GB. 2010. Réal.: Neil Mar-
shall. 1 h 35. Inédit.  � 22.20
Mon père, Francis le Belge Film
TV. Policier. � 23.55 Engre-
nages Episode 4. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous! 12.15 
Le journal 16.00-19.00 On va pas
passer à côté 18.00 Le journal

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 18.00, 19.00 L'actu
18.12, 19.12 La météo 18.15, 19.15
L'agenda de l'été 18.40, 19.40 Festival
de l'été 20.00 L'actu et la météo
Swisscom/Cablecom: 18.00
Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Mitenand Chochu 18.30, 20.00
Tagesinfo und Meteo 18.45 No
comment 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Emission de cuisine 19.20
Carrefours 19.45 Festival de l'été

Radio Chablais
8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-
vous? 9.30 Emission conseil 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15, 
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe 19.15 Single
Fresh 19.45 Album de la semaine

Bouazama, explique-t-il. L’homme vit seul au dernier
étage avec son chien, qui est en train de mourir, alors

que survient une panne d’ascenseur.» Philippe La-
vil a apprécié l’expérience: «Ce n’est pas mon
métier, mais je remercie Yamina Benguigui, qui a
su me convaincre de jouer la comédie.»

GERI HALLIWELL
Sous le soleil, exactement!
L’ex-Spice Girl a choisi la France pour se pré-
lasser au soleil. À Saint-Jean-Cap-Ferrat,

Geri Halliwell profite des premiers rayons sur
un yacht luxueux, en compagnie de son compa-
gnon, Henry Beckwith, et de sa fille, Bluebell
Madonna (5 ans). Cette dernière ne quitte pas

sa maman d’une semelle, surtout lorsqu’il s’agit de rejoindre
la terre ferme en vue d’un déjeuner dans le très renommé
restaurant La Palma. Prochainement, celle qui avait carton-
né avec sa reprise de «It’s Raining Men», en 2001, devrait
sortir son quatrième album solo.

MEL GIBSON
Jamais sans ma fille
Mel Gibson est gaga de sa petite Lucia. Le week-end dernier,
c’est dans les bras de son papa que la fillette de 2 ans s’est pro-
menéedans lesruesdeMalibu.Aujourd’hui, l’acteursedoitde
marcher droit s’il veut obtenir la garde de la benjamine de ses
huit enfants. Après avoir reconnu les accusations de violences
conjugalesproféréesparsonex-compagneOksanaGrigorieva,
Mel Gibson ne veut pas aggraver son cas et se tient à carreau.

PEOPLE

PHILIPPE LAVIL
Le chanteur joue
la comédie
Philippe Lavil (photo Luc Va-
ligny/Sony music), qui a plus
d’une corde à son arc (son
nouvel album est dans les
bacs), sera à la rentrée aux
côtés de Sofia Essaïdi au gé-
nérique de «La Grande Dé-
brouille», sur France 2, la
suite d’«Aïcha». «J’incarne
M. Maurice, le seul Français
de souche habitant dans la
tour 216, voisin de la famille
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UD AIGLE
HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2 (3D)
de David Yates avec Daniel
Radcliffe, Emma Watson et
Rupert Grint,
12 ans,
15 h 15, 18 h (2D), 20 h 45

SI
ON

AR
LE

QU
IN HARRY POTTER ET LES

RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2 (3D)
Film fantastique américain de
David Yates avec Daniel Radcliffe,
Emma Watson et Rupert Grint,
12 ans, 14 h, 17 h, 20 h

Dans la 2e partie de cet épisode
final, le combat entre les puissan-
ces du bien et du mal de l’univers
des sorciers se transforme en
guerre sans merci. Les enjeux
n’ont jamais été si considérables
et personne n’est en sécurité.

LU
X KUNG FU PANDA 2

Film d’animation, 7 ans, 15 h 30

LE CHAT DU RABBIN
Film d’animation, 12 ans, 18 h

TRANSFORMERS 3
Film d’action, 12 ans, 20 h 15

CA
PIT

OL
E IL N’EST JAMAIS TROP TARD

Comédie américaine de Tom Hanks
avec Tom Hanks, Julia Roberts et
Bryan Cranston,
10 ans,
18 h 15, 20 h 30

Fraîchement licencié d’un poste qu’il
occupait depuis des années, Larry
Crowne décide de s’inscrire à
l’Université pour reprendre ses études.
Ce changement de vie professionnelle
prend une tournure plus personnelle
lorsqu’il tombe sous le charme de son
professeur d’expression orale,
Mme Tainot.

LE
BO

UR
G HARRY POTTER ET LES

RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2

Film fan-
tastique
américain
de David
Yates,
12 ans,
15 h 30
20 h 30

CA
SIN

O L’AFFAIRE RACHEL SINGER
Thriller américain de John Madden
avec Helen Mirren, Sam Worthington
et Tom Wilkinson, 16 ans, 20 h 30

En 1965, trois jeunes agents du
Mossad orchestrent la traque et la
capture du tristement célèbre «chirur-
gien de Birkenau» dans le but de le
transférer en Israël où il sera jugé pour
ses crimes passés. Mais le détenu
tente de s’enfuir et la mission
s’achève avec la mort du criminel nazi
dans les rues de Berlin-Est.

CA
SIN

O HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2
De David Yates avec Daniel
Radcliffe, Emma Watson et
Rupert Grint,
12 ans, 16 h, 19 h 45

CO
RS

O KUNG FU PANDA 2
Film d’animation américain de Jennifer
Yuh, 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).

TRANSFORMERS 3
De Michael Bay avec Shia LaBeouf,
Rosie Huntington-Whiteley, Patrick
Dempsey,
12 ans, 20 h 45

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2
Comédie, aventure fantastique,
12 ans,
14 h 30, 20 h 30

PL
AZ

A

RELÂCHE

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

KUNG FU PANDA 2 (2D)
De Jennifer Yuh, 7 ans, 15 h 45

IL N’EST JAMAIS TROP TARD
De Tom Hanks, 7 ans, 18 h 15

INSIDIOUS
De James Wan, 14 ans, 20 h 30

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

CO
SM

OP
OL

IS
1

MOTS CROISÉS NO 1733

Horizontalement:
1. Religieux contemplatif qui se
retire du monde. 2. Travailleras plus
ou moins bien pour réussir un
concours. 3. Fait courir le lièvre et la
tortue. Coup de fusil qui fait aussi
détaler les précédents. Offre le
choix. 4. Article latin. Ile parmi mille.
5. Précision de lieu. Expose en plein
air. 6. Gros caillou dans l’eau. Court
le risque. 7. Qualité du menu. Le
plomb. 8. Sans relation. Sur l’œil ou
sous la tête. 9. Deux de deux. Lieu
de rencontre. 10. Whisky d’origine
britannique. Plat liturgique.

Verticalement :
1. Il fait de l’ombre, en un mot comme
en deux. 2. Mollusques des mers
chaudes. 3. Rarement seul dans une
pièce. Fait de beaux draps. 4.
Autocollant d’un Suisse. Grave mena-
ce pour la charpente. 5. Encourage les
Suisses. Ligne de conduite. 6.
Changeaient de place. Possessif. 7.
Résiliation d’un bail belge. Plus ou
moins vaste, mais bien limité. 8.
L’erbium. Envoyait suer en Allemagne.
Britannique à moustache. 9. Principe
chinois. Taupe modèle. 10. Vénéré des
Gaulois. Bois des hautbois.

Horizontalement: 1. Mésen-
tente. 2. Amadouvier. 3. Jubilé.
Eue. 4. Etiré. Ti. 5. Rue. Samoan.
6. Ernée. Putt. 7. Tass. Parée. 8. Té.
Saines. 9. Etiage. 10. Série. Aigu.

Verticalement: 1. Majorettes.
2. Emu. Uraète. 3. Sabéens. IR.
4. Edit . Essai. 5. Nolise. Age.
6. Tuera. Pie. 7. E.V. Empan. 8. Nie.
Ourébi. 9. Teutatès. 10. Ereinte.
Ru.
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TR
E HARRY POTTER ET LES

RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2
12 ans, 21 h 45
Open Air.
Par tous les temps.

MONSIEUR PAPA
De Kad Merad,
7 ans,
15 h 45

TRANSFORMERS 3 (2D)
De Michael Bay avec Shia LaBeouf,
Rosie Huntington-Whiteley,
12 ans, 17 h 45, 21 h

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S HANNA
Thriller anglais de Joe Wright avec
Saoirse Ronan, Eric Bana et Vicky
Krieps,
14 ans,
20 h 45

GR
AIN

D’S
EL BEX

HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2
Film fantastique, 12 ans, 20 h



MERCREDI 13 JUILLET 2011 LE NOUVELLISTE

AVIS MORTUAIRES 29

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323
69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve
10.00-18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque
muni-cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00;
me, sa 9.00-12.00, 027 324 11 65.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:
lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00, 14.00-
18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu,
me, ve, 15.00-17.45. Ludothèque et
garderie Le Totem, Riddes: garderie:
ma et ve 13.30-17.00; ludothèque: lu
18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78, lu, ma,
je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-18.00, sa
14.00-23.00. Réseau d’échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Bibliothèque. ma 15.00-18.00; me 15.00-
19.30; ve 15.00-18.00; sa 9.00-11.00.
Fondation Pierre Gianadda: musée
gallo-romain, Musée de l’automobi.,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des
contes et légendes. CP 47, 1905 Dorénaz,
027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-

16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30.
Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

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 - Emotifs anonymes: SION, réu-
nion le 1er me du mois à 20.00.
Rue des Tanneries 4 - CP 458,
027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. LVT:
Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. Martinets, rte de Bonne-Eau 20,
027 451 21 51/50; COREM (coord. rég.
emploi). SION: 027 324 14 47. Ass.
valaisanne femmes, rencontre,
travail. Perm.: 027 322 10 18, ma, je
13.30-16.00. Rens. orient. pers. et prof. Troc
temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes
pour leur act. prof., ma 18.30-20.00.
Avocate, me 18.00-19.30. Perm. pour rdv.
027 323 61 10. Problèmes + interro-
gation au travail: synd. Unia, rue Temple
3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31.
Réunions: Sion, 1 x par mois le je,
atelier Itineris, 1er étage poste principale,
place de la Gare 11, 079 380 20 72.
Monthey, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét. Associat.
EMERA, pour personnes en situation
de handicap. SIERRE: Max-Huber 2, 027
451 24 70. SION: av. Gare 3, CP 86, 027
329 24 70. MARTIGNY: rue Octodure 10b,
027 721 26 01. MONTHEY: av. Gare 24,
024 473 61 30, fax 024 473 61 31. AVEP:
groupe d’entraide psych.: fil d’Ariane,
groupe de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-
psychologiques. Route Martoret 31A,
024 471 40 18, e-mail: info@avep-vs.ch
Anim., groupe de parole, perm. d’accueil:
ma 17.00-18.30 et ve 9.00-11.30.
Association Cartons du cœur. SION:
079 233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à
retirer, local rue du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52. LVCC, Ligue
VS contre le cancer: cons. aide-soutien
+ Centre vs de stomathérapie. BRIGUE,
Spitalstrasse 5, 027 922 93 21 + 079 644
80 18, 027 922 93 25, info@krebsliga-
wallis.ch SION, rue Dixence 19, 027 322
99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9.00-12.00, 14.00-17.00, lu + me
ap.-m. fermé. Services aides
familiales: 027 721 26 78; permanence
du lu au ve 8.00-10.00; sinon rép. Service
social: 027 721 26 80. BRIGUE: Service
social handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027923
83 73. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide,
écoute, conseils (jurid., ass., financier,
budget, conjugal, or. prof.), écoute
spirituelle, gestion conflits, médiation
fam. MARTIGNY: AMIE (Association
martigneraine d’invitation à l’entraide).
Besoin d’un coup de main? Envie de
rendre service? Repas à domicile: comm.,
annulation + rens. matin 8.00-9.00, 027
722 81 82. Livraisons, lu au ve 11.00-12.00.
SION: Croix-Rouge VS: baby sitting +
garde enfants malades à domicile; serv.
d’aide aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
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

En souvenir de

Hans REIST
13 juillet 2001 - 13 juillet 2011

Déjà 10 ans que nous avançons
sans toi.
Ton souvenir nous accompagne
sur le chemin de nos vies.

Louise, Joël, Manon,
Tina, Tim et famille.

†
La classe 1931

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine CAJEUX

BOSON
leur contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Marie-Thérèse
CHAPPEX

2010 - 13 juillet - 2011 

Toujours dans nos cœurs et
nos pensées, ta tendresse et
ta présence chaleureuse nous
manquent beaucoup.

Ta famille.

En souvenir de

André ROUGE

2010 - Juillet - 2011 

Les gens que nous avons aimés
ne seront plus jamais où ils
étaient, mais ils sont partout
où nous sommes.

Ta famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil
et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Rachel LIEBHAUSER-DUROUX
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver
ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Montreux, juillet 2011.

†
Le recteur

les professeurs
et les élèves

du Collège de l’Abbaye
de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fédérico PAVAN

papa de Nadia Pavan Pitte-
loud, professeure d’italien et
d’histoire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le conseil de fondation

la direction
et le personnel

de l’établissement
médico-social

Foyer les 3 sapins
à Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaspard JOYE

papa de Christine Besson,
notre fidèle collaboratrice et
collègue.

†
L’Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Le 12 juillet 2011 est décédée paisiblement à l’EMS de
Gravelone, entourée de l’affection de ses proches et du dévoué
personnel soignant à qui va toute notre reconnaissance

Madame

Alice
DUBUIS

née VARONE 

1925 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Claude et Irma Dubuis-Tacsan, au Costa Rica;
Pierre-André et Dolorès Dubuis-Sauthier, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Andréa Dubuis, au Costa Rica; Cécile Dubuis, à Savièse;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Clémentine et André Debons-Varone, en
France, à Avry-devant-Pont et à Granges;
Madame Alice Dubuis-Jacquier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-enfant, à Savièse;
Madame Odile Gobelet-Dubuis, à Savièse;
Madame et Monsieur Thérèse et Louis Reynard-Dubuis, leurs
enfants et petits-enfants, à Savièse et à Bramois;
La famille de feu Marthe et Francis Savioz-Dubuis, à Ayent et à
Uetendorf;
Madame Anna Dubuis-Debons, ses enfants et petits-enfants, à
Sion et à Savièse;
Monsieur et Madame Lévy et Marie-Cécile Dubuis-Roten, leurs
enfants et petits-enfants, à Savièse et à Ecublens;
Ses cousins et cousines; ses filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-Germain
à Savièse, le jeudi 14 juillet 2011, à 17 heures.
Alice repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la famil-
le sera présente le mercredi 13 juillet 2011, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Pierre-André Dubuis

Prafirmin 613
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le conseil d’administration, la direction

et le personnel
de la Maison Les Fils de Charles Favre S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice DUBUIS
maman de Pierre-André, son collaborateur et ami.

Numéro de fax pour les avis
mortuaires 027 329 75 24

ADRESSES
UTILES

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.

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.

ar
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A vous qui nous avez témoigné
tant d’amitié par votre présen-
ce, vos messages, vos dons et
vos prières;
A vous tous, parents, amis et
connaissances qui avez partagé
notre peine, MERCI du fond du
cœur.
La famille de

Madame

Agnès
GAY-CROSIER

sage-femmeadresse un merci particulier:
– au Docteur Philippe Emonet;
– au Docteur Olivier Libersa;
– à Mme Olga Althann;
– à Mme Chantal Gross;
– à l’ensemble du personnel hospitalier de l’hôpital

de Martigny;
– à toutes celles et tous ceux qui l’ont soutenue et accompagnée

à son domicile;
– au chanoine Raphaël Duchoud et à toute la Congrégation

du Saint-Bernard;
– à Mme Ariane Bender;
– à l’entreprise POLLI & Cie S.A.;
– aux copropriétaires de l’immeuble Ariana à Martigny;
– aux classes 1929 de Martigny;
– au chœur de dames La Romaine de Martigny;
– au Groupement des sociétés de chant du Bas-Valais;
– au service funèbre Gay-Crosier & Terrettaz S.A.

par M. Pierre Vouilloz.

Martigny, juillet 2011.

†
Toutes les séparations du temps
ne sont qu’un rendez-vous pour l’éternité.

Nous a quittés subitement, au
soir du 11 juillet 2011, à la rési-
dence Les Tourelles à Martigny,
des suites d’une crise cardiaque

Madame

Clotilde
BOSSU
née MISAKABO 

1957

Sont dans la peine:
Son cher époux:
Arthur Bossu, à Martigny;
Ses enfants:
Geoffrey dit Bobo, Céline, à Martigny;
Sa maman, ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et leur
famille, ainsi que ses amis et connaissances, en Suisse, au
Congo, en Belgique, en Allemagne et en France.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Martigny-Croix,
le samedi 16 juillet 2011, à 10 heures, suivie de l’inhumation au
cimetière de Martigny.
Clotilde repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente vendredi 
15 juillet, de 19 à 20 heures. 

Adresse de la famille: rue du Léman 6, 1920 Martigny.

†
Tu es parti comme on part en voyage…
Pour rejoindre ton épouse et ton fils…
Sur ce long chemin qui ne finit jamais…

Nous avons le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred
NANCHEN

1912

survenu au foyer du Christ-Roi,
le mardi 12 juillet 2011.

Font part de leur peine:
Sa fille, son beau-fils, sa belle-fille, ses petits-enfants et arrière-
petits-enfants:
Michèle et Pierre Ruf, à Crans;

Jean-Paul et Mélanie Ruf-Ackermann et leurs enfants
Charlotte, Arthur et Clément, à Morges;

Angeline Nanchen et son ami Francis, à Flanthey;
Mireille et Roland Perren-Nanchen et leur fille
Océane, à Veyras;
Denis et Lucienne Nanchen-Maret et leur fils Johann,
à Vétroz;

Famille de feu Adrien Nanchen;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Emma Studer, à Saint-Léonard, et Hedwige Nanchen, à Lens;
Famille de feu Alfred Bonvin;
Ses belles-sœurs:
Philippine Bruchez, à Flanthey;
Elise Bonvin, à Sierre;
Simone Bonvin, à Lens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Lens,
le jeudi 14 juillet 2011, à 17 heures, précédée des honneurs à
16 h 45.
Alfred repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille sera
présente aujourd’hui mercredi 13 juillet 2011, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Michèle Ruf

Chalet Astérix
Route de Lens 111
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La copropriété
de l’immeuble Saint-Georges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles KASPAR
copropriétaire et ami, et papa de Régine Jacquier.

Nous exprimons à sa famille toute notre sympathie et nos
sincères condoléances.

Le chœur mixte
Saint-Michel des Evouettes

a le grand regret d’annoncer le départ de

Monsieur

Charly KASPAR
papa de Charles-Henri Kaspar, ami et membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Nous a quittés après une longue maladie au matin du 6 juillet
2011, à Alger

Monsieur

Farouk Sybil BOUAOUDIA
1937

Sont dans la peine:
Sa fille Yasmina Sauthier-Bouaoudia;
Sa petite-fille Nora Robyr et son mari Alain;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de souvenir aura lieu en l’église paroissiale de Vétroz, 
le samedi 16 juillet 2011, à 18 h 30.

La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant et les élèves

des écoles primaires et enfantines de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CETTOU
papa de Sylvia Lauper Dubosson Cettou, enseignante et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Remerciements

Monsieur

Maurice MAY
1930

La famille et les proches remer-
cient très sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence et leurs messages, ont
témoigné de leur sympathie et
de leur amitié lors du décès
de Maurice.

Cotterg, juillet 2011.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, la famille de

Oswald
LORETAN

remercie chaleureusement tou-
tes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d’ami-
tié, leurs prières, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Aven, juillet 2011.
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Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaires, nous vous

prions, de nous appeler après votre envoi au 027 329 76 42 dès 18 h.

Pourquoi tant de douleurs et de souffrances
Ont-t’elles assombri la fin de son existence,
Alors qu’elle aurait tant voulu encore longtemps
Chérir ses merveilleux et si gentils petits-enfants.

A.R.

Le mardi 12 juillet 2011 est
décédée à l’hôpital de Saint-Amé
entourée de l’affection de ses
proches et des soins attention-
nés du personnel soignant

Madame

Josiane
BORTER

née BARLATEY

1944

Font part de leur peine:
Sa fille, son beau-fils, ses petits-enfants chéris:
Christine et David Avanthay-Borter et leurs enfants Loïc et
Lydie, à Muraz;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux
et nièces:
Marcel et Josette Barlatey-Clavien et famille, à Outre-Vièze;
†Rolande et Michel Sallin-Barlatey et famille, à Outre-Vièze;
Denise et †Tobie Rouiller-Barlatey et famille, à Outre-Vièze;
Lionel et Saliha Barlatey-Abdoun et famille, à Monthey;
Hélène et Joseph Borgeaud-Borter et famille, à Muraz;
Marcel et Mady Borter-Parvex et famille, à Collombey;
Elise et †Camille Ruffiner-Borter et famille, à Muraz;
Arthur et Madeleine Borter-Amiet et famille, à Collombey;
Ses chère amies:
Denise et Christiane;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey,
le vendredi 15 juillet 2011, à 10 heures.
Josiane reposera à la chapelle ardente de Monthey, dès mercredi
soir, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Christine et David Avanthay-Borter

Rue des Perce-Neige 44, 1893 Muraz

†
Les employés et la direction

de la Médiathèque Valais-Sion
et du Service de la culture

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Anouchka LAMBIEL
fille de notre très chère amie et collègue de travail Mary-France
Bourban.
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J’ai fait ce que j’ai pu avec les moyens qui étaient les miens
à ce moment-là.
Avec les lumières que j’ai reçues.

Dans sa 100e année nous a quittés
au matin du 11 juillet 2011 dans
la paix et la sérénité, entouré de
l’affection des siens et du dévoue-
ment du personnel soignant de
l’EMS de Gravelone

Monsieur

Joseph
TROILLET

27 juillet 1911

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Micheline Burkardt-Troillet;
Mady Lebet-Troillet;
Christian Chaperon;
Ses petits-enfants:
Geneviève Burkardt;
Véronique et Beat Stienmann-Burkardt et leurs enfants;
Pierre et Liliane Burkardt- Leyvrat et leurs enfants;
Jacques et Sarah Burkardt-Bianchi et leurs enfants;
Ariane et Frédéric Cordonier-Lebet et leurs enfants;
Samia Fseil;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Gilberte Fumagali-Troillet;
Micheline Troillet-Harlay;
Berthe Pitteloud-Dussex;
Ses neveux, nièces et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Salins, le
vendredi 15 juillet 2011, à 17 heures.
Joseph repose à son domicile de Turin, où la famille sera présen-
te le jeudi 14 juillet 2011, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mady Lebet-Troillet

Route de Turin 3
1991 Salins

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La fanfare

La Liberté de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph TROILLET

membre d’honneur de la
société.

†
La direction et le personnel

de la fabrique Michel Stores S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph TROILLET
papa de Christian Chaperon, collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Les Buissonnets

à Vercorin

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BIOLLAZ

propriétaire et ami.

†
La guggen

Pecazic d’Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BIOLLAZ

papa de Géraldine, grand-papa
de Lara-Rose, oncle de Fred,
Emilie, Pierrot, Sylvie, Kilian
et Maëlle Delaloye, Gaëlle
Dessimoz et son ami Stéphane
tous membres et amis.

†
La société

La Gaieté Drône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BIOLLAZ

membre de la société et ami.
Les membres se retrouveront
à 16 h 40 devant la salle pa-
roissiale.

Pour les obsèques, prières, de
consulter l’avis de famille.

Dans la soirée du lundi 11 juillet
2011

Monsieur

Antoine
CAJEUX-
BOSON

1931
veuf de Marie-Noëlle

s’est endormi à l’hôpital de Martigny, entouré de l’affection des
siens.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Stéphane, Isabelle et son compagnon Eric;
Ses frères et ses belles-sœurs:
Aimé et Gilda Cajeux-Carron et famille;
André et Viviane Cajeux-Golay et famille;
†Arthur et Fanny Cajeux-Clavien et famille;
†Arthur et Suzanne Bender-Boson et famille;
†André et Marcia Ducrey-Boson et famille;
†Willy et Yvette Boson-Sauthier et famille;
Famille de feu Etienne et Marceline Boson;
Famille de feu Marguerite et Armand Boson;
Famille de feu Amédée Boson;
Famille de feu Fernand Boson;
Famille de feu Hermann Boson;
Ses cousins, cousines, son filleul, ses amis de Charrat, Conthey
et Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Antoine repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd’hui mercredi 13 juillet 2011, de 19 à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Fully, le jeudi
4 juillet 2011, à 16 h 30.
Adresse de la famille: Isabelle Cajeux

rte du Chavalard 44, 1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne regardons pas les choses qui se voient,
mais celles qui ne se voient pas.
Les choses visibles, en effet, n’ont qu’un temps,
les invisibles sont éternelles.

Saint Paul.

Tout doucement et sereinement
s’en est allé vers la lumière,
le mercredi 6 juillet 2011, à
l’hôpital de Sion, entouré de
l’affection de ses proches

Monsieur

Marc DOLT
1932

Font part de leur peine:
Son frère, ses sœurs et leurs familles:
†Gabriel et Oliva Dolt-Balet;
Nadia Bron-Dolt;
Joselyne et Marcel Léger-Dolt;
Marie-Reine Roux-Dolt;
Didier Dolt;
Sa filleule:
Ghislaine Dürsteler-Léger;
Ses amis:
René Cotter et Gustave Constantin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité.
La messe de 7e sera célébrée à l’église de Champlan, le samedi
16 juillet 2011, à 18 heures.
Adresse de la famille: Marie-Reine Roux,

Chemin du Postillon 5,
1971 Champlan.

Cet avis tient lieu de faire-part.

O Herr, du gabst ihm seinen eigenen Tod.
Das Sterben, das aus jenem Leben geht,
Darin er Liebe hatte, Sinn, und Not.

(Frei nach R. M. Rilke.)

Anita Fürstenberg-Frei;
Alexandre Fürstenberg et son amie Katharina;
Michaël Fürstenberg;
Vittoria Fürstenberg-Iuliano et Emmanuel;
Maurice et Dori Hofer;
Jacques Bonzon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à
l’étranger, ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland FÜRSTENBERG
qui s’est paisiblement endormi le 11 juillet 2011, dans sa
88e année.
Nous prenons congé avec émotion et reconnaissance d’un mari,
père, parent et ami exceptionnel au cœur si généreux.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Gryon, le vendredi 
15 juillet, à 14 heures, suivie des honneurs.
Adresse de la famille: Rte du Perrey 24, 1882 Gryon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
REMERCIEMENTS

Très sensible aux messages de
sympathie, aux dons et aux
marques d’amitié reçues lors du
décès de

Madame

Lucienne
PONT-SALAMIN

sa famille vous adresse ses
sincères remerciements.

Un merci tout particulier:
– aux médecins et au personnel soignant de la clinique Sainte-

Claire à Sierre;
– à MM. les curés Nicolas Ammann et Jean-Marie Cettou;
– à la Chorale des Aînés de Sierre;
– au Centre médico-social de Sierre;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils à Sierre.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église Notre-Dame-des-
Marais à Sierre, le vendredi 15 juillet 2011, à 18 h 15.

Sierre, juillet 2011.
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†
Le FC Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fédérico PAVAN
membre d’honneur du FC, papa de Nadia, beau-papa d’Olivier,
membre du Club des 100.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Evéquoz S.A. à Conthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BIOLLAZ
ancien collaborateur, beau-frère de Jean-Bernard Dessimoz
et oncle de David et Julien Dessimoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le poste de gendarmerie,

le groupe judiciaire et le groupe des stupéfiants
de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine CAJEUX
papa d’Isabelle Cajeux, collègue de travail et amie.
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L’HUMEUR DU JOUR
JEAN-YVES GABBUD

Un air de Naples à Bramois

En été, la bonne ville de
Sion prend un petit air
méridional, avec ses

agréables terrasses de la Place
du Midi ou des Remparts, ses
bistrots, son marché du ven-
dredi. L’ambiance est convi-
viale à l’ombre des châteaux.
Toute la commune est deve-
nue un lieu de villégiature,
même pour les autochtones.
Toute la commune? Pas tout
à fait. Du moins, pas tout le
temps. Chaque week-end un
point noir subsiste. Chaque
fin de semaine, le molok situé
au début de la très fréquentée
rue de Clodevis à Bramois dé-
borde de partout.

Comme les villas et autres
habitations se multiplient

dans le secteur, le début du re-
flux gastrique du monstre dé-
chetivore est de plus en plus
précoce. Désormais, il com-
mence à régurgiter les détri-
tus surnuméraires dès le ven-
dredi soir. Le dimanche, les
immondices occupent plu-
sieurs mètres carrés de trot-
toir et de places de stationne-
ment.

Comme, en plus, les habi-
tants du quartier luttent con-
tre une incommodante inva-
sion de mouches, le lundi
matin, avant que les
éboueurs municipaux ne pas-
sent, la rue prend un petit air
de Napoli.

Normal? Ne dit-on pas que le
sud commence en Valais?�

SUDOKU N° 82

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° 81

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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Mis à part des éclaircies en matinée en Valais central, 
le ciel s’annonce menaçant et des averses ou orages 
se déclencheront plus fréquemment l’après-midi et 
parfois avec force. Les températures chuteront par 
rapport à la veille. Quelques ondées résiduelles 
tomberont jeudi matin en montagne, sinon le ciel 
s’éclaircira. Le soleil brillera ensuite davantage et il fera 
plus chaud. Une évolution orageuse interviendra en 
montagne samedi. Le temps se gâtera dimanche.  
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

SOLDES - jusqu’à 70%

actuellement

MARTIGNY : 027 722 22 12
SIERRE : 027 456 36 36 www.emile-moret.ch

MARTIGNY MEUBLES EMILE MORET SIERRE

Magnifique Fauteuil Anda
pivotant à 360°

tissu, alcantara ou cuir
dès CHF 1’559.-

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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