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L’avion solaire a décollé
de Payerne, hier à l’aube,
pour un vol de quelque
vingt-quatre heures. But
de l’opération: tenter un
premier vol de nuit, après
une journée d’ascension
au soleil. Hier soir, tout al-
lait bien pour l’appareil et
son pilote, André Borsch-
berg. Et ce matin?...4K
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«SOLAR IMPULSE»

Avec ou
sans soleil

La pomme de terre, dit-
on, est bonne à tout faire.
Que dire alors de l’abri-
cot du Valais qui, non
content d’exceller sur
nos tartes et dans nos
confitures, entend habi-
ter désormais bière, eau
minérale, pain de seigle,
sorbet, vinaigre et même
cosmétiques?...2-3

ABRICOT DU VALAIS

Une sacrée 
patate!
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LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

Près du cœur,
près des yeux
L’IRM cardiaque offre une vision
révélant l’état de santé exact du
cœur. Un bel outil de prévention...16
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ATHLETISSIMA CE SOIR À LAUSANNE

Avec Usain Bolt 
et d’autres stars
Le Jamaïcain cherche sa forme. Il foca-
lisera l’attention. La Valaisanne Clélia
Reuse, elle, pense aux minimas...13

RENCONTRE

Paysan, humaniste
et milliardaire
Pierre Landolt visite des collègues
valaisans. Coup de flash sur ce
paysan brésilien cousu d’or...17
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MONDIAL� L’Espagne bat l’Allemagne. Et rejoint les Pays-Bas en finale grâce à un but signé Puyol
(2e depuis la gauche). Dimanche, cette édition 2010 sacrera un champion du monde inédit...10
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VÉRONIQUE RIBORDY

Il y a quelques années, je faisais
pour le compte du journal une
balade au Vieux-Emosson, avec
cabane et guide. Rien n’aurait pu
me faire marcher si longtemps,
s’il n’y avait pas eu un sucre quelque
part en route. 
Et le sucre était de taille: le guide
avait promis qu’on verrait des
empreintes de dinosaures vieilles
de 245 millions d’années. 
De quoi enfin être intéressant aux
yeux de mes neveux. 
J’ai vu les empreintes, là-haut, sous
le soleil. Même pas besoin de
fermer les yeux pour imaginer la
plage, et les dinosaures qui
gambadaient dessus. 
Dès lors, il est presque décevant de
savoir que d’autres vivront la même
expérience, une vertigineuse balade

dans le temps, sans les heures de
marche. 
La dalle de grès a été moulée par
une équipe scientifique du Muséum
de Genève et transportée par héli-
coptère (600 kilos quand même) au
Musée de la nature, à Sion, où petits
et grands peuvent désormais «voir»
les dinosaures sans se fatiguer. 
Malgré le charme intact de ce
délicieux musée, précieux témoin
d’un musée «à l’ancienne», il est

quand même plus difficile d’imagi-
ner la plage sous le soleil. 
C’est ma revanche.
Découverte par le paléontologue
Marco Avanzini en 2008, cette dalle
en grès avait été jusqu’alors
protégée par une couche de
sédiments. 
Les empreintes fossilisées des
dinosaures ont pu ainsi survivre
jusqu’à nous. Le paléontologue
décrit ces empreintes comme «une
petite piste» laissée par les dinosau-
res. 
Ce sont les plus anciennes
empreintes connues en Suisse des
premiers animaux du continent
européen.

�Et pour les voir?
Musée de la nature, avenue de la Gare 42, Sion,
du mardi au dimanche, de 13 à 17 heures.

SUR LA PISTE DES DINOSAURES

L’ŒIL EN MARAUDE 

Si Joseph Prudhomme suggérait de construire les villes à la campagne,
les scientifiques genevois, eux, ont réussi à faire descendre la montagne
dans la plaine. Avec ces empreintes de dinosaures. MUSÉES CANTONAUX

REPÈRES

237 hectares
pour le luizet
�Plus de 96% de la surface
nationale dédiée à la culture
d’abricots est située en Valais.
Le reste est réparti entre la
Suisse alémanique (2,9%) et
les autres cantons romands
(0,9%).

�Une quinzaine de variétés se
partagent le verger valaisan.
Le luizet est le plus fortement
représenté avec 237 hectares
(34,6%) sur un total de 685
hectares. Les nouvelles varié-
tés occupent donc une surface
de 448 hectares, répartis
comme suit: 155 hectares de
variétés précoces, dont 103
hectares pour l’orangered et
10 hectares pour le vick royal;
97 hectares de variétés mi-
précoces, dont 79 hectares
pour le goldrich/jumbo cot;
196 hectares pour les variétés
mi-tardives et tardives, dont 51
hectares pour le bergarouge,
29 hectares pour le kioto, 38
hectares pour le bergeron et
26 hectares pour le tardif de
Tain.

�En 2009, 15 766 tonnes
d’abricots ont été consom-
mées dans notre pays. La part
indigène était de 57,1%. Afin de
couvrir la demande, 6766 ton-
nes ont dû être importées, ma-
joritairement de France
(65,4%), d’Espagne (16%) et
d’Italie (10%).

�Les estimations de l’Inter-
profession des fruits et légu-
mes du Valais (IFELV) font état
d’une récolte de 8300 tonnes
d’abricots en 2010. L’an der-
nier, le volume total s’était
élevé à 9000 tonnes. En 2008,
le verger avait fourni 5350 ton-
nes d’abricots. Ce total s’était
élevé à... 2200 tonnes à peine
en 2003.

�A titre de comparaison, sur
le continent européen, les esti-
mations 2010 font état d’une
production de 260 000 tonnes
d’abricots pour l’Italie, de
140 000 tonnes pour la France
et de 70 000 tonnes pour l’Es-
pagne. CM

PASCAL GUEX

Saxon, capitale de l’abricot?
Jamais la cité du pied de la
Pierre-Avoi n’aura autant
mérité cette appellation
que cet été. La Société de
développement locale a en
effet mis le paquet – 300 000
francs de budget – pour cé-
lébrer les vertus du prince
du verger et promouvoir ses
différentes variétés et ses
produits dérivés. 

A boire et à manger
Car si le fruit tradition-

nel – toujours aussi succu-
lent consommé nature, sur
un gâteau ou en confiture –
conserve sa place de choix
au sommet de la hiérarchie,
les Saxonins ne vont pas hé-
siter cet été à décliner le
prince du verger valaisan
sous d’autres formes...
moins conventionnelles.
Les explications de Laurent
Léger, président du comité
d’organisation. «En plus de
la bière 100% naturelle
(voire encadré), nous allons
en effet proposer à nos hôtes
toute une gamme de pro-
duits concoctés à base de
luizet et autres variétés.
Comme une eau minérale
naturelle; un pain de seigle
à l’abricot; une glace sorbet
elle aussi 100% naturelle; un
vinaigre à l’abricot et même
un stick pour les lèvres ou
encore une crème pour le
corps.» La Société de déve-
loppement locale entend
ainsi contribuer à asseoir
un peu plus la réputation
de Saxon, berceau de l’abri-
cot. «Notre présence à la
Foire des goûts et terroirs de
Bulle nous a permis de
constater que toujours plus
nombreux sont les Ro-
mands à associer ce fruit
magique à notre com-
mune.» 

Une fête princière
Laurent Léger et ses

amis visent aujourd’hui
d’autres objectifs, comme
la défense du monde agri-
cole. «Mais ce n’est pas tout.
Si nous nous investissons
dans la promotion de l’abri-
cot, c’est aussi  pour permet-
tre  à notre jeunesse de goû-
ter aux produits du terroir,

mais aussi pour créer une
véritable symbiose entre
agriculture, tourisme, fol-
klore et culture.»

C’est dans ce but que
Saxon va marier les genres
lors de la prochaine fête de
l’abricot, les 6, 7 et 8 août.
Conférences; vernissage du
livre de M. Piot sur la lutte
contre le fluor; pose d’une
plaque commémorative;
marché; scènes musicales;
productions folkloriques et
grand cortège devraient sa-
tisfaire le public le plus
large,  les organisateurs ta-
blant sur la présence de
10 000 visiteurs durant tout
le week-end. «Le vendredi
après-midi par exemple,
nous viserons une clientèle

plus spécialisée avec une sé-
rie de conférences techni-
ques sur les nouvelles varié-
tés, la reconversion des cul-
tures fruitières ou encore
l’éclaircissage mécanique.»

Mais la suite et l’essen-
tiel de ce grand rendez-
vous populaire se voudra
bien sûr avant tout festif.
Une fête joyeuse qui ga-
gnera encore en couleur et
en émotions grâce à la  pré-
sence des groupes du Festi-
val international folklori-
que d’Octodure (FIFO). Ve-
nus du Brésil, de Russie, de
Colombie ou d’Indonésie,
ces danseurs et musiciens
animeront notamment la
grande parade du diman-
che 8 août.

L’abricot du Valais, c’est
VAGUE ORANGE BIS�La récolte 2010 a officiellement démarré hier sous les meilleurs auspices.

Président du comité d’organisation de la Fête de l’abricot, Laurent Léger
teste en primeur la nouvelle bière blanche La Troublante, concoctée à base
de pulpe. Pas de quoi troubler la sérénité du député du PDC. LE NOUVELLISTE

Le lancement offi-
ciel hier à Saxon de
la bière «La Trou-
blante» aura fini de
balayer les derniers
doutes. Cette bois-
son inédite à la
pulpe d’abricot de
Saxon n’a de trouble
que la robe. Pour le
reste, tout est clair:
cette bière blanche
tirée à 4,8% de vo-
lume alcool est une
totale réussite. Dés-
altérant et savou-
reux, ce breuvage
de caractère a tous
les atouts nécessai-
res pour devenir ra-
pidement un incon-
tournable de l’été.
De quoi conforter
Laurent Léger et ses
collègues de la
Société de dévelop-
pement de la jus-
tesse de leur choix.
«Cela fait plus d’un
an que le comité de
la SD rêvait de pré-
senter un produit
original lié à l’abri-
cot de Saxon. Mais
les contacts noués
avec des brasseurs
de la région
n’avaient pas
abouti.»

Arriva alors la der-
nière Foire des
goûts et terroirs de
Bulle où le prince du
verger valaisan était
hôte d’honneur. A
la suite de cet évé-
nement, le direc-
teur de la Brasserie
des Trois Dames
à Sainte-Croix, Ra-
phaël Mettler, manifeste son intérêt pour tenter l’expé-
rience de concevoir une bière à l’abricot de Saxon.
«Monsieur Mettler est un vrai passionné du houblon et
autres malts. Tel un peintre, il retouche, efface, remet
une couche, travaille, doute, décide et enfin trouve la
parfaite alchimie qui comblera vos palais.» Après moult
propositions et dégustations est ainsi née La Trou-
blante, une bière fabriquée exclusivement avec l’au-
thentique et historique luizet, servie en fûts ou en bou-
teilles de 33 cl et qui est à déguster dès aujourd’hui dans
la plupart des établissements publics de Saxon. PG

NOUVEAU

Une bière de caractère

Offrez-vous
une vertigineuse
balade dans 
le temps, sans les
heures de marche...
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Des cuisines sur mesure... à votre mesure!
Saxon - 027 744 35 35 - www.majo.ch

vous détestez faire la cuisine?
- nous pas!
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pas de la p’tite bière!
Le prince du verger valaisan sera fêté au début août à Saxon.

Ephrem Pannatier, directeur de l’IFELV, Benoît Leemann, producteur, et Daniel Martinet, président de l’IFELV, se réjouissent de la qualité de la
récolte 2010 des abricots valaisans. BITTEL

CHARLES MÉROZ

«La récolte attendue peut être qua-
lifiée de bonne. La part répondant
au calibre des fruits de table sera
appréciable pour l’ensemble des
variétés. Des efforts importants au
niveau de l’éclaircissage ont été
faits par les producteurs là où la
charge était plus importante»,
s’enthousiasme le directeur de
l’Interprofession des fruits et légu-
mes du Valais (IFELV) dans le sil-
lage du coup d’envoi officiel de la
campagne de ramassage des abri-
cots hier dans le verger valaisan.
«Pour 2010, les projections font état
d’un rendement global de 8300
tonnes contre 9000 tonnes l’année
dernière», précise Ephrem Panna-
tier. Pour les nouvelles variétés, les
estimations font apparaître un vo-
lume de 5845 tonnes pour 2010,
soit une baisse de 15% par rapport

à la récolte record de 2009 et ses
6860 tonnes. En ce qui concerne le
luizet, un rendement de 2455 ton-
nes est projeté contre 2140 tonnes
lors de la période précédente cor-
respondante. «De manière géné-
rale, nous nous réjouissons de
constater à nouveau cette année
une belle charge d’abricots», sourit
Ephrem Pannatier.

250 tonnes 
la première semaine

Les premiers fruits de la variété
Early Blush ont été ramassés le 20
juin. Les orangered ont suivi à par-
tir du 2 juillet. «Lors de la première
semaine,250 tonnes environ ont été
récoltées. La production hebdoma-
daire passera à 900 tonnes, puis à
1200 tonnes dans les jours qui vien-
nent», souligne le patron de
l’IFELV. En termes de quantités

destinées au commerce expédi-
teur, le total devrait osciller entre
4800 et 5000 tonnes (5600 tonnes
en 2009) pour les nouvelles varié-
tés et atteindre 500 tonnes environ
(600 tonnes en 2009) pour le luizet,
«si les conditions météorologiques
sont favorables», selon Ephrem
Pannatier. La récolte battra son
plein entre la mi-juillet et la mi-
août. «L’offre indigène devrait donc
permettre de garantir l’approvi-
sionnement du marché. A partir du
15 août, les quantités livrées seront
plus faibles», indique le spécialiste
qui profite par ailleurs de l’occa-
sion pour plaider en faveur du re-
nouvellement du verger d’abrico-
tiers dans la plaine et sur le coteau:
«Les fruits sont de meilleure qualité
et de calibre supérieur. Nous obte-
nons aujourd’hui un meilleur éta-
lement des récoltes. En vingt et un

jours, la quantité ramassée est infé-
rieure de près de 20% à celle des an-
nées nonante. L’offre est plus en
adéquation avec la demande.»  

Prometteur
Dans le verger, certains pro-

ducteurs sont déjà à pied d’œuvre.
Ainsi en est-il, du côté de Leytron
et Saillon, de Daniel Martinet et de
son neveu Benoît Leemann. «Nous
avons déjà ramassé du vick royal et
du sweet cot, une dizaine de pla-
teaux en tout. En fin de semaine, ce
sera l’orangered. Là où l’éclaircis-
sage s’est opéré correctement, les
fruits sont d’un beau calibre. La
cueillette s’annonce prometteuse»,
observe Daniel Martinet, par ail-
leurs président de l’IFELV. Sept
employés sont à son service cette
semaine. Ils seront une quinzaine
à partir de lundi.

VENTE DIRECTE

Une charte 
pour garantir la qualité
Dans l’intérêt du consommateur, l’IFELV a instauré en
2007 une charte pour les abricots du Valais. Vingt-sept
exploitants à la tête de trente-neuf points de vente si-
tués sur territoire valaisan ont signé ce contrat de
confiance cette année. Le responsable se voit délivrer
un panonceau mis en évidence dans son point de vente.
«Des contrôles réguliers sont effectués par nos soins,
une fois par semaine assurément. Pour l’acheteur,
c’est un signe de qualité», résume Ephrem Pannatier.
En 2009, la vente directe, y compris la distillation, a
écoulé, sur le plan national, 2795 tonnes d’abricots sur
une production totale de 9000 tonnes.

Ils ont signé la charte de qualité:
Abricool S.A., Fully; Agro-Iles/Knieling, Saxon; Giovanni
Bertelli, Saxon; Bienfaits de la Printze, Veysonnaz; bu-
vette du Rosel, Martigny; Julot et Olivier Comby, Saxon;
coopérative fruitière, Bramois; Lionel Favre, Riddes; Fol-
Terres, Fully; Fabrice Gaillard, Charrat; Jardinerie
Constantin, Martigny; Gilles Juillerat, Les Evouettes;
kiosque des Iles, Bovernier; kiosque de Mury, Baar;
kiosque de Saint-Jean, Sembrancher; kiosque du Mont-
d’Or, Pont-de-la-Morge; kiosque de la SD, Saxon; La Ca-
vagne, Troistorrents; la Tanière de l’Ardévaz, Ovronnaz;
Les Grands Sorts, Martigny; Nend’Abricots, Haute-Nen-
daz; Philfruits, Riddes; Jean-Marc Quennoz, Aproz;
ranch des Maragnènes, Sion; Charly Sauthier, Charrat;
Christian Studer, Salins; Pierre-André Vogel, Grône. CM

Le producteur riddan Philippe Dorsaz, de Philfruits,
a signé la charte de qualité. BITTEL

«Les fruits sont d’un beau calibre»



SCIENCE

Un tout petit
proton
Le proton – constituant
fondamental, avec le
neutron, du noyau des
atomes – est plus petit
qu’on ne le pensait
jusqu’ici et le fait bous-
cule les fondements mê-
mes de la physique.
C’est ce que viennent de
montrer les expériences
menées par une équipe
de recherche internatio-
nale à l’Institut Paul
Scherrer, à Villigen, en
Suisse, en collaboration
avec des centres de re-
cherche allemands, fran-
çais et portugais. AP

CHANVRE

De la culture 
en gros
Des cultures de chanvre
de 1700 plants ont été
découvertes à Dielsdorf.
C’est un passant qui a
alerté la police en voyant
des traces d’effraction
sur la fenêtre d’un local
d’un bâtiment commer-
cial. Par la fenêtre en-
trouverte, les agents ont
pu voir une plantation de
chanvre. Peu après, le
«cultivateur», un Suisse
de 64 ans, est arrivé sur
les lieux et a reconnu les
faits. Au sous-sol se
trouvait une plantation
avec plus de 1400
plants. Une autre a été
découverte à son domi-
cile avec plus de 300
plants, a précisé hier la
police. AP

REDIFFUSIONS

La TV à bon
marché
En moyenne un tiers des
programmes des pre-
mières chaînes TV publi-
ques suisses sont
constitués de rediffu-
sions d’émissions. Cette
proportion se situe entre
26% et 31% sur le
deuxième canal, selon
une analyse du Départe-
ment des sciences de la
communication et des
médias de l’Université
de Fribourg publiée hier.
Selon l’étude réalisée
sur mandat de l’Office
fédéral de la communi-
cation, plus de la moitié
des émissions journalis-
tiques – c’est-à-dire des
comptes-rendus télévi-
sés réalisés par des jour-
nalistes – diffusées sur
la première chaîne de la
Télévision suisse ro-
mande (TSR) sont des
reprises. Cette propor-
tion est de 77% sur
TSR2. Les films et les sé-
ries occupent plus de
40% du temps d’an-
tenne sur la chaîne.

L’étude montre que la
TSR consacre très peu
de temps à des événe-
ments survenus dans
d’autres régions du
pays. Les programmes
alémaniques s’intéres-
sent par contre plus à la
Romandie et au Tessin.
Dans les bulletins d’in-
formation, la TSR axe
davantage sur l’actualité
politique en Suisse alors
que la politique interna-
tionale domine sur les
chaînes alémaniques. AP

L’attention s’est très vite
concentrée sur la résur-
gence du fichage hier lors
de la présentation du rap-
port annuel du Service de
renseignement de la
Confédération.

Le conseiller fédéral
Ueli Maurer assure que
son département n’a pas
attendu le rapport des
Commissions de gestion
pour identifier le pro-
blème et prendre des me-
sures. Pour le reste, l’état
de la menace pour la sé-
curité du pays est stable:
le terrorisme, l’espion-
nage et l’extrémisme vio-
lent demeurent des épées
de Damoclès.

Ueli Maurer a déclaré
hier devant la presse qu’il
partageait dans les gran-
des lignes les observa-
tions de la Délégation des
commissions de gestion
des Chambres fédérales.
Elles ne l’ont pas étonné
puisque son départe-
ment a identifié le pro-
blème il y a plus d’un an
déjà. Un rapport interne
sur le traitement des don-

nées ISIS avait permis de
prendre les premières
mesures pour réduire la
quantité de fiches et amé-
liorer le contrôle. 

Un million de francs a
déjà été débloqué en 2010
pour rétablir la situation
et un autre million est
prévu en 2011. 

Une masse de données.
La surprise tient plutôt à
la masse de données, un
peu plus grande que ne le
pensait le chef du DDPS.
Selon la DélCdG, le Ser-
vice de renseignement a
stocké les données de di-
zaines de milliers de per-
sonnes sans vérifier si el-
les représentaient vrai-
ment un danger pour la
sécurité de la Suisse.

Pour Ueli Maurer, il y
a un problème de délimi-
tation: il convient de
mieux définir ce qui re-
lève de la protection de
l’Etat. Le conseiller fédé-
ral estime qu’il y a un gros
potentiel d’amélioration
dans la gestion des don-
nées. AP
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EN BREF

L'avion solaire «Solar Im-
pulse» a décollé hier matin
pour son premier vol de nuit à
l'énergie solaire. La journée
s'est déroulée sans aucun inci-
dent, sous une météo idéale. En
début de soirée, l'équipe de
Bertrand Piccard a décidé que
l'avion pouvait tenir jusqu'au
bout de la nuit.

Aérodrome de Payerne, hier
matin à 6 h 51: le prototype HB-
SIA s'élance sur la piste et dé-
colle en douceur. «Bon vol An-
dré», lance l'astronaute suisse
Claude Nicollier, responsable
des essais de «Solar Impulse».
Le pilote André Borschberg
s'envole pour une durée de
vingt-quatre ou vingt-cinq
heures.

«Solar Impulse» s'est lancé
un défi de taille: se maintenir
en l'air toute une nuit grâce à
l'énergie solaire accumulée en
vol, durant la journée. Jeudi
dernier, un problème techni-

que de dernière minute avait
reporté cet envol. Hier, le pro-
totype a volé vers le lac de Mo-
rat puis a multiplié les boucles
sur les crêtes neuchâteloises. Il
a grimpé vers 3300 mètres et
devait gagner les 8500 mètres
en fin d'après-midi.

Lorsque le soleil déclina, le
HB-SIA entama une lente des-
cente pour atteindre 1500 mè-
tres vers 23 heures. Il devait
continuer ensuite à voler en
utilisant l'énergie accumulée
dans ses batteries. 

L'atterrissage est prévu ce
matin, au lever du soleil si
l'avion est à court de carburant.
Vers 8 heures ou 9 heures, dans
l'idéal.

Crucial
«Ce vol est crucial pour la

crédibilité du projet, qui est de
montrer que l'avion peut voler
jour et nuit sans carburant», a
expliqué Bertrand Piccard, co-

initiateur du projet avec André
Borschberg. «Mais je rappelle
que ce que nous faisons est tou-
jours considéré comme impossi-
ble: cela n'a jamais été tenté.»

La trajectoire est choisie en
fonction des contraintes de
l'espace aérien et de la météo,
car l'avion doit éviter les orages.
Mais les augures s'annoncent
favorables: une bonne visibi-
lité, pas de nuages et le vent de-
vrait décliner, selon Luc Trulle-
mans, météorologue.

Tenir vingt-quatre 
heures

Pour André Borschberg, te-
nir vingt-quatre ou vingt-cinq
heures en vol dans l'espace
confiné du cockpit constitue
un défi de taille. Le pilote est
équipé d'un masque à oxygène
et d'un parachute. Pour s'ali-
menter, il a des sandwichs, du
riz au lait et des barres énergéti-
ques. Il peut boire par le biais

d'un cordon relié à un sac rem-
pli d'eau.

Pour ne pas s'endormir, le
pilote a du café à disposition.
«C'est surtout une question de
concentration et d'entraîne-
ment», a expliqué Bertrand Pic-
card. Mais si sa vigilance baisse,
un manchon vibrant installé
sur son bras lui indiquera de
quel côté l'avion s'incline pour
qu'il puisse redresser rapide-
ment.

Tour du monde
Le prototype HB-SIA a ac-

compli son premier vol le 7 avril
et en a réalisé une dizaine d'au-
tres depuis lors. L'engin a l'en-
vergure d'un Airbus A-340 (63,4
mètres) mais ne pèse que 1600
kilos, soit l'équivalent d'une
voiture familiale moyenne. Un
tour du monde en cinq étapes
est prévu vers 2013 avec Ber-
trand Piccard et André Bor-
schberg aux commandes. ATS

L'efficacité et la rationalisa-
tion ne doivent pas servir de
prétexte à La Poste pour couper
dans les prestations, estime
l'autorité de régulation. Pos-
tReg se réjouit que le Géant
jaune ait désormais opéré un
changement de mentalité.

L'ex-régie semble davan-
tage tenir compte des presta-
tions à fournir et des besoins de
sa clientèle, a noté le responsa-
ble de PostReg Marc Furrer en
présentant le rapport annuel de
l'autorité hier devant la presse.
Un point controversé est le pro-
jet du Géant jaune de ne remet-
tre le courrier que l'après-midi
et de lever les boîtes aux lettres
uniquement le matin, voire de
les supprimer. Un essai pilote a
été lancé il y a deux ans dans le
canton de Vaud, puis il a été
étendu l'an dernier à la Suisse
orientale avec un tri automa-
tisé appelé à remplacer celui ef-
fectué manuellement par le
facteur. Il ne faut pas rationali-
ser le tri pour ensuite moins

bien servir la clientèle, a criti-
qué Marc Furrer. Les appels de
PostReg semblent avoir été en-
tendus. Même si aucune déci-
sion définitive n'est tombée, La
Poste va revoir sa copie. On
parle désormais d'une distri-
bution à midi et plus à 16 heu-
res. Si le nombre des points
d'accès est resté pratiquement

inchangé, passant de 3505 en
2008 à 3502 en 2009, la struc-
ture a été modifiée.

Le nombre des offices de
poste exploités en propre dimi-
nue au fur et à mesure que celui
des agences et des solutions de
services à domicile augmente.
Le nombre d'agences a crû l'an
dernier de 208 à 283 et celui des

services à domicile de 1097 à
1154. Le rapport annuel relève
que La Poste a fait nettement
mieux en matière de ponctua-
lité: 97,7% (contre 95,9% en
2008) des lettres en courrier A et
98,4% (95,9%) de celles en B
sont arrivées dans les délais.
Sur le marché libéralisé des co-
lis, le taux de retard a en revan-
che légèrement augmenté.

Pour Postreg, il est impératif
qu'au strict minimum les 90%
de la population puissent accé-
der en vingt minutes en
moyenne, à pied ou en trans-
ports publics, aux prestations
du service universel (trente mi-
nutes si le service à domicile est
proposé). Le Géant jaune reste
incontournable, malgré la
baisse de 100 à 50 grammes du
monopole sur les lettres. 

Mais la vraie concurrence
n'interviendra qu'avec une ou-
verture totale du marché. Sou-
haitée par le Conseil fédéral,
cette dernière est fortement
combattue au Parlement. ATS

DÉFENSE ET SÉCURITÉ EN SUISSE

Peut mieux faire

Ueli Maurer n’as pas cherché à biaiser. AP

Au bout de la nuit
SOLAR IMPULSE � L’avion solaire a décollé pour un test crucial.

Pour que La Poste reste un vrai service
DISTRIBUTION DU COURRIER � Le Géant jaune opère un changement de mentalité.

Hier matin, sur l’aérodrome de Payerne, Solar Impulse se préparait à un très long vol d’essai de 24 heures. AP

Les Suisses demeurent attachés à l’ex-régie. AP



1.80
au lieu de 3.60
Filets de porc

marinés, Suisse/
Allemagne, env.
4 pièces, les 100 g

50%

13.50
au lieu de 19.–
Fromage à raclette
Combe
de Suisse, le kg

2.75
au lieu de 3.80
Pommes de terre
Primeur
2 kg

33%
32.50
au lieu de 49.–
Steak de bœuf
de Suisse, le kg

6.–
au lieu de 7.10
Tarte aux abricots

420 g

1.50
Carottes

Suisse,
en sachet de 1 kg

3.20
Tomates

en grappe

Suisse/Pays-Bas,
le kg

2.40
Nectarines
Espagne/Italie/
France, le kg
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Société coopérative Migros Valais
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Pressé de s'expliquer, Nicolas
Sarkozy exclut tout remanie-
ment ministériel immédiat
alors que le scandale politico-
fiscal Bettencourt ne cesse de
faire des vagues. Le camp du
président français a contre-at-
taqué hier, accusant la gauche
de faire le jeu de l'extrême
droite et la presse de «métho-
des fascistes».

«Notre priorité politique ce
n'est pas le remaniement», a af-
firmé hier le premier ministre
François Fillon. «Nous n'ajoute-
rons pas à la crise économique
et financière une crise politique.
Nous ne céderons pas à l'agita-
tion.»

Devant les rebondisse-
ments qui se succèdent et l'an-
nonce hier que la justice cher-
che à vérifier des allégations de
financement politique illégal,
le pouvoir veut temporiser
alors que l'opposition mais
aussi certains membres de la
majorité, comme l'ex-premier
ministre Alain Juppé, ont plaidé
pour un «profond remanie-
ment».

Confronté à une série de
scandales, le chef de l'Etat a en
outre déjà sacrifié dimanche
deux ministres de second plan,
suspects d'utilisation abusive

des deniers publics. Il ne sem-
ble de même pas enclin à s'ex-
primer rapidement alors qu'il a
été mis en cause mardi pour la
première fois personnelle-
ment. Nicolas Sarkozy est
«maître de son calendrier», a
jugé François Fillon «parce qu'il
incarne l'autorité de la Républi-
que et cette autorité exige de ne
pas céder aux intimidations et
aux humeurs du jour».

Mis en cause pour ses liens
avec l'une des premières fortu-
nes de France Liliane Betten-
court, le ministre du Travail Eric
Woerth est accusé par l'ex-
comptable de la milliardaire
d'avoir reçu, en tant que tréso-
rier du parti majoritaire UMP,
150 000 euros en liquide en
mars 2007 pour financer la
campagne de Nicolas Sarkozy.

Dans une interview au site
Médiapart, celle-ci a assuré
lundi que M. Sarkozy avait reçu
également des «enveloppes»
d'argent par le passé de la part
de la famille Bettencourt, héri-
tière du groupe de cosmétiques
L'Oréal.

Contre-attaque
C'est sur ce site d'informa-

tion, spécialisé dans l'investi-
gation, et sur une partie de la

presse que les proches de Nico-
las Sarkozy ont concentré hier
une partie de leurs attaques, le
chef du parti présidentiel UMP
Xavier Bertrand parlant même
de «méthodes fascistes». Une
accusation reprise dans les mê-
mes termes par une secrétaire
d'Etat, Nadine Morano. 

Devant ces attaques, le res-
ponsable du site Edwy Plenel,
ancien directeur de la rédac-
tion du «Monde», a annoncé le
dépôt d'une plainte en diffa-
mation contre les responsables
de l'UMP. «Le journalisme, c'est
l'honneur de la démocratie, la
calomnie est de l'autre côté», a-
t-il dit. Mediapart est à l'origine
de toute l'affaire par la publica-
tion le mois dernier d'enregis-
trements pirates de conversa-
tions entre Liliane Bettencourt
et son conseiller financier, qui
ont révélé la possibilité de
fraude fiscale et ses liens avec le
pouvoir actuel, notamment
avec Eric Woerth.

La justice a ouvert une en-
quête sur les éventuels dons en
argent liquide évoqués par l'ex-
employée des Bettencourt, et la
police, qui l'a interrogée à deux
reprises, cherche maintenant
à confirmer ces affirmations.
Sans répondre sur le fond du

dossier, la droite accuse aussi
l'opposition socialiste de ne
pas respecter la présomption
d'innocence et de faire le jeu de
l'extrême droite, prompte à en-
tonner le refrain populiste du
«tous pourris».

«Excités par l'odeur du
sang» pour le ministre de l'Im-
migration Eric Besson, les so-
cialistes «prennent la responsa-
bilité de mettre des pétales de
fleurs sur le lit de l'extrême
droite», a dénoncé celui du
Budget François Baroin.

«Sarkogate»
Si la première secrétaire du

PS, Martine Aubry, a demandé
au président «de dire la vérité»,
certains responsables sont plus
virulents, parlant de crise de ré-
gime ou évoquant comme Sé-
golène Royal un système cor-
rompu.

Pour une partie de la presse
française, comme le quotidien
«Sud-Ouest», «désormais c'est
tout simplement l'avenir du
quinquennat (mandat de cinq
ans) et le destin de Nicolas Sar-
kozy qui se jouent». En Europe,
le «Financial Times Deutsch-
land» parle de «Sarkogate» et
évoque le risque d'une «paraly-
sie de la présidence». ATS/AFP

Des heurts ont éclaté entre
des protestataires et des poli-
ciers hier à Rome lors d’une
manifestation destinée à récla-
mer l’aide du gouvernement
pour la reconstruction de
L’Aquila et d’autres localités en-
dommagées par le séisme
d’avril 2009. Des centaines de
personnes ont participé à ce
rassemblement. Les incidents
se sont produits lorsque cer-
tains des manifestants ont
tenté de forcer un barrage des
forces de police non loin des
bureaux du président du
Conseil Silvio Berlusconi, selon
des informations de presse.
L’agence ANSA a rapporté que
deux protestataires avaient été

blessés. Le tremblement de
terre d’avril 2009 dans la région
des Abruzzes a coûté la vie à
quelque 300 personnes. Des
milliers d’autres habitants ont
dû quitter leur logement. La
population s’est plainte de la
lenteur des opérations de re-
construction et souhaite des al-
lègements fiscaux. 

Ses revers personnels, une
cote de popularité en chute li-
bre, un plan de rigueur impo-
pulaire et les frondes au sein de
sa coalition ont rendu Silvio
Berlusconi plus vulnérable que
jamais depuis son élection en
2008. Les prochaines échéan-
ces politiques seront décisives.
AP

PALESTINE

Israël 
veut tout
Le premier ministre is-
raélien Benyamin Néta-
nyahou estime que le
meilleur moyen de faire
la paix avec les Palesti-
niens est de «mettre de
côté tous les griefs et
toutes les préconditions
à des négociations di-
rectes entre les deux
parties». En visite à
Washington, M. Néta-
nyahou a refusé hier de
dire s’il prolongerait le
moratoire sur un gel li-
mité de la colonisation
juive en Cisjordanie, qui
expire en septembre. Les
Palestiniens demandent
cette prorogation avant
de reprendre des négo-
ciations. AP

MARÉE NOIRE

Nouveau 
désastre 
Du pétrole de la plate-
forme BP a commencé à
couler hier dans le lac
Pontchartrain, au nord
de la Nouvelle-Orléans,
menaçant d’un nouveau
désastre écologique
cette réserve d’eau sau-
vée de la pollution une
première fois dans les
années 90. Le lac Pont-
chartrain, du nom d’un
comte français sous le
règne de Louis XIV, est
situé au nord de la ville.
Pendant des siècles, il a
été un lieu de jeux, et
une réserve en fruits de
mer. AP

POLOGNE

Espion 
extradé
Le juge du tribunal de
Varsovie, Tomasz Calkie-
wicz, a décidé hier d’ex-
trader vers l’Allemagne
Uri Brodsky pour usage
de faux.

Cet agent présumé du
Mossad aurait aidé à fal-
sifier un passeport alle-
mand utilisé par un des
membres de l’équipe qui
aurait organisé l’assassi-
nat de Mahmoud al-
Mabhouh à Dubaï en jan-
vier dernier. AP

IRAK

Attentat 
dramatique
Un kamikaze s’est fait
sauter, tuant 40 person-
nes, hier à Bagdad, a
rapporté la police ira-
kienne. Le terroriste vi-
sait des pèlerins chiites
dans un quartier sunnite
de la capitale. Huit au-
tres personnes sont
mortes dans des atten-
tats à Bagdad hier. AP

CLIMAT

Scientifiques
blanchis
Une enquête indépen-
dante britannique sur
des courriers électroni-
ques échangés par des
chercheurs de l’un des
plus grands centres de
recherches climatiques
du monde aboutit à la
conclusion que ces
scientifiques se sont
montrés rigoureux et
honnêtes mais qu’ils au-
raient dû partager leurs
données avec les scepti-
ques du réchauffement
climatique d’origine hu-
maine. Il s’agit de la troi-
sième enquête sur l’af-
faire dite du «Climate-
gate», déclenchée par la
publication sur l’internet
en novembre dernier
d’un millier de courriels
échangés par des clima-
tologues réputés.

Les «climatosceptiques»
se sont emparés de
cette correspondance
qui prouve selon eux que
les experts ont manipulé
les données pour étayer
la thèse désormais ad-
mise par la plus grande
partie de la commu-
nauté scientifique du ré-
chauffement climatique
et de son origine hu-
maine. AP

ALLEMAGNE

Plainte
contre 
Facebook
Une plainte a été dépo-
sée en Allemagne contre
Facebook, qui est accusé
d’avoir conservé des
données personnelles
d’individus n’utilisant
même pas le réseau so-
cial et n’ayant pas auto-
risé Facebook à avoir ac-
cès à leurs informations.
AP

AFGHANISTAN

Tués 
par erreur
Une frappe aérienne de
l’OTAN a tué par erreur
cinq soldats afghans qui
patrouillaient hier dans
l’est du pays, a-t-on ap-
pris de sources officiel-
les. Trois soldats améri-
cains ont par ailleurs été
tués par une bombe
dans le sud. AP

CUBA

Bientôt 
libres?
Cuba propose de libérer
47 prisonniers politiques
et de les laisser quitter le
pays, a annoncé hier
l’Eglise catholique. AP

EN BREF

ITALIE

Motivation brûlante
Un séminaire de remotivation organisé pour l'une des
plus grandes agences immobilières d'Italie a viré au
drame, neuf participants terminant aux urgences d'un
hôpital de Rome pour brûlures superficielles.

Motif: les neuf vendeurs de Tecnocasa devaient mar-
cher pieds nus sur des charbons ardents. AP

DRÔLE
DE MONDE

Les victimes se rebiffent
ITALIE � Détruite par un séisme, L’Aquila attend toujours sa reconstruction.

Le pouvoir immobile
FRANCE � Le «Sarkogate» continue et Eric Woerth s’accroche.

Les habitants de L’Aquila veulent l’aide du gouvernement. AP

Le ministre du Travail, Eric Woerth, est celui par qui le scandale arrive. Il refuse de démissionner. AP
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Bien chez soi, bien moins cher

ACHETEZ AUSSI EN LIGNE SUR Offre valable jusqu'au 19 juillet 2010.

Dans la limite des stocks disponibles.

MEYRIN(GE) - BUSSIGNY(VD) - FRIBOURG NORD(FR)
CONTHEY(VS) - VILLENEUVE(VD)

soldes
sur des milliers d'articles

derniers jours !

SET 1 TABLE + 2 CHAISES + 1 BANC
"MALLORCA"
décor blanc, table 140x80 cm, 1 banc 130x40 cm,
2 chaises avec revêtement en imitation cuir noir.
Réf. 186151

SALON 3+2+POUF "SIT"
revêtement en tissu gris clair,
pieds en métal.
3 places: 193x84x87 cm
2 places: 175x84x87 cm
pouf: 60x40x60 cm
Réf. 54084

599.-
995.-*

-40%
LE SET:

SALON 3+2+POUF

+

AVEC 4 COUSSINS

299.-
599.-*

-50%LE SET
PLATEAU EN VERRE
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Les indices cherchent une direction. En l'absence
d'indicateurs conjoncturels, les investisseurs hési-
tent. Ils attendent probablement la saison des
résultats de sociétés pour le 2e trimestre publiés
la semaine prochaine.

L'euro reste toujours sous pression. L'absence
d'indicateurs majeurs aux Etats-Unis ôte momen-
tanément la pression sur le billet vert.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
SSWWIISSSSCCOOMM
S'attend, en Suisse comme en Italie, à un bon
développement de ses activités au deuxième tri-
mestre 2010. Selon le CEO, le premier semestre
sera très solide conformément aux attentes. Le
groupe renforce sa coopération avec
PUBLIGROUPE pour les activités «Search & Find».

NNOOVVAARRTTIISS
Alcon signe un accord définitif pour la reprise de

la société californienne LenSx laser Inc pour un
montant de 361,5 millions de dollars en liquide
ainsi que des paiements d'étapes de 382,5
millions au maximum. La transaction doit encore
recevoir l'approbation des autorités compétentes.

RROOCCHHEE
dépose auprès de la FDA une demande d'homolo-
gation du Trastuzumab-DM1 pour les patientes
atteintes d'un cancer du sein HER2 positif à un
stade avancé et déjà traité. Une étude de phase II
a démontré une rémission de la tumeur chez un
tiers des patientes qui avaient été traitées aupara-
vant. Plusieurs études de phases II et III sont
encore prévues pour ce médicament.

SSWWAATTCCHH  GGRROOUUPP
Nick Hayek confirme la poursuite de la stratégie
mise en place depuis plus de deux décennies. Le
groupe publiera ses résultats semestriels le 18
août prochain. Il s'attend à un exercice record
avec des ventes supérieures à 6 milliards de
francs et un bénéfice net d'environ 1 milliard.

KKUUDDEELLSSKKII
Sa filiale Nagravision fournira au câblo-opé-
rateur espagnol ONO sa solution d'accès
conditionnel Nagravision. L'entreprise n'a
pas dévoilé le montant de la transaction.

VVAALLOORRAA
et son partenaire MoneyGram entendent
augmenter leur part sur le marché des
transferts d'argent estimé à 1,5 milliards de
francs. Ils visent une part de marché à deux
chiffres. Valora entend poursuivre sa
croissance sur un mode organique tout en
procédant à des acquisitions.

Mach Hitech I -15.55
COS P -11.35
Temenos N -3.57
Voegele Charles P -3.16
CPH Ch. & Papier -3.10

Leclanche N 9.71
Schlatter N 5.76
Pelikan Hold. P 4.16
Also Hold N 4.10
Panalpina N 3.64

BLOC-NOTES

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.01 0.02 0.11 0.39
EUR Euro 0.32 0.42 0.59 0.93 1.16
USD Dollar US 0.25 0.33 0.43 0.64 1.00
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.63 0.87 1.31
JPY Yen 0.05 0.07 0.12 0.32 0.54

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.06 0.08 0.11 0.21 0.49
EUR Euro 0.47 0.57 0.74 1.03 1.32
USD Dollar US 0.34 0.42 0.52 0.74 1.16
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.92
Royaume-Uni 10 ans 3.35
Suisse 10 ans 1.44
Japon 10 ans 1.13
EURO 10 ans 2.60

MARCHÉ OBLIGATAIRE

6.7 7.7 Var. %
SMI 6063.12 6099.2 -6.82%
SLI 927.3 931.86 -7.12%
SPI 5357.69 5388.17 -4.23%
DAX 5940.98 5992.86 0.59%
CAC 40 3423.36 3483.44 -11.50%
FTSE 100 4965 5014.82 -7.35%
AEX 314.43 317.56 -5.29%
IBEX 35 9615 9987.4 -16.35%
Stoxx 50 2348.08 2389.39 -7.34%
Euro Stoxx 50 2578.69 2634.39 -11.18%
DJones 9743.62 10018.28 -3.92%
S&P 500 1028.06 1060.27 -4.91%
Nasdaq Comp 2093.88 2159.47 -4.97%
Nikkei 225 9338.04 9279.65 -12.01%
Hong-Kong HS 20084.12 19857.07 -9.21%
Singapour ST 2868.02 2861.03 -1.26%

Blue Chips

6.7 7.7 Var. %
ABB Ltd n 18.98 19.05 -4.46%
Actelion n 40.5 40.57 -26.50%
Adecco n 51 51.15 -10.34%
CS Group n 41.78 42.9 -16.21%
Holcim n 71.2 69.4 -13.78%
Julius Bär n 31.58 32.16 -11.59%
Lonza Group n 68.05 67.5 -7.53%
Nestlé n 51.15 51.5 2.58%
Novartis n 51.3 51.5 -8.84%
Richemont p 38.64 38.19 9.96%
Roche BJ 146.8 147.8 -15.92%
SGS Surv. n 1497 1482 11.92%
Swatch Group p 305.4 304.6 16.30%
Swiss Re n 45.21 45.81 -8.21%
Swisscom n 378.4 381.2 -3.64%
Syngenta n 234.7 229.8 -20.94%
Synthes n 124 126.6 -6.43%
Transocean n 52.1 52.55 0.00%
UBS AG n 14.55 14.83 -7.60%
Zurich F.S. n 240.8 242 6.84%

Small and mid caps

6.7 7.7 Var. %
Addex Pharma n 9.8 9.6 -30.43%
Affichage n 120.5 121 11.31%
Alpiq Holding n 372.75 380 -11.57%
Aryzta n 41.65 42.5 10.24%
Ascom n 10.05 9.78 0.30%
Bachem n 62.5 63 -5.04%
Bâloise n 76 76.6 -10.98%
Barry Callebaut n 683.5 689 7.57%
Basilea Pharma n 57.7 57.3 -11.09%
BB Biotech n 55.8 55.15 -28.04%
BCVs p 682 675 16.78%
Belimo Hold. n 1260 1252 8.86%
Bellevue Group n 36 35.25 1.00%
BKW FMB Energie 68.35 68.95 -14.34%
Bobst Group n 36.8 37.95 1.20%
Bossard Hold. p 81 81 38.46%
Bucher Indust. n 112.3 112.5 0.17%
BVZ Holding n 435 435 d 8.75%
Clariant n 13.7 13.78 12.76%
Coltene n 52.75 52 -4.58%
Crealogix n 59 58 d -5.69%
Day Software n 93 92.5 24.57%
Edipresse p 254.75 235 d 2.17%
EFG Intl n 13.65 13.9 -2.79%
Elma Electro. n 440 437.75 4.22%
EMS Chemie n 144 144.4 16.63%
Fischer n 352.5 361 37.91%
Forbo n 471 485 42.64%
Galenica n 407.75 408.75 9.00%
GAM n 11.8 12.1 -3.89%
Geberit n 167 169.5 -7.62%
Givaudan n 912.5 914 10.58%
Helvetia n 293.75 293.75 -8.41%
Huber & Suhner n 47.5 47.65 19.12%
Kaba Holding n 284.75 294 18.02%
Kudelski p 28.3 28.65 22.75%
Kühne & Nagel n 113.9 113.1 12.53%
Kuoni n 295 300 -14.04%
LifeWatch n 11.9 11.9 -36.36%
Lindt n 26785 27305 7.47%
Logitech n 14.49 14.55 -18.85%
Meyer Burger n 26.3 26.2 -0.75%
Micronas n 4.75 4.87 23.29%
Nobel Biocare n 17.95 18 -48.24%
OC Oerlikon n 4.47 4.38 0.00%
Panalpina n 85.15 88.25 34.11%
Pargesa Holding p 68.5 70.1 -22.62%
Petroplus n 15.98 16.13 -15.23%
PSP Property n 64.1 64.1 14.21%
PubliGroupe n 109.8 107.8 14.68%
Rieter n 280.25 288 23.34%
Roche p 157.3 159.3 -11.98%
Schindler n 91.95 92.2 17.67%
Sika SA p 1920 1883 16.59%
Sonova Hold n 129.6 130 3.58%
Straumann n 222.1 223.9 -23.45%
Sulzer n 100 102.2 26.01%
Swatch Group n 55.95 55.5 12.34%
Swiss Life n 102.7 103.8 -21.36%
Swissquote n 42.5 42.35 -17.76%
Tecan Hold n 71.8 70.9 -9.10%
Temenos n 26.55 25.6 -4.65%
Vögele Charles p 44.3 42.9 15.94%
Von Roll p 5.3 5.4 -15.62%
Vontobel n 30 30.4 2.87%
Ypsomed n 57.05 58 -10.07%

Produits Structurés

6.7 7.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.3 -0.10%

7.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1041.18
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1417.41
Swisscanto (CH) PF Valca 249.86
Swisscanto (LU) PF Equity B 212.67
Swisscanto (LU) PF Income A 113.96
Swisscanto (LU) PF Income B 132.49
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.96
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 122.15
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.04
Swisscanto (LU) PF Balanced B 170.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.63
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.56
Swisscanto (LU) PF Growth B 204.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.52
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.73
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.94
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.11
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.4
Swisscanto (CH) BF CHF 91.57
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 99.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.92
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.5
Swisscanto (CH) BF International 83.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.74
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.87
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.8
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.61
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.38
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.05
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.04
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 116.03
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 150.78
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.79
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.33
Swisscanto (CH) EF Asia A 73.92
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 182.11
Swisscanto (CH) EF Euroland A 90.04
Swisscanto (CH) EF Europe 102.23
Swisscanto (CH) EF Gold 1155.81
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.38
Swisscanto (CH) EF International A 113.46
Swisscanto (CH) EF Japan A 4368
Swisscanto (CH) EF North America A 191.25
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 344.49
Swisscanto (CH) EF Switzerland 250.38
Swisscanto (CH) EF Tiger A 80.02
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.18
Swisscanto (LU) EF Energy B 592.85
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 353.39
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 139.12
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14020
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 78.34
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 159.3
CS PF (Lux) Growth CHF 146.83
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.3
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.45
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1275.76
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 172.15
CS EF (Lux) USA B USD 540.1
CS REF Interswiss CHF 205.7

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 311.5
LO Swiss Leaders CHF 95.22
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.57
LODH Multifonds - Optimix CHF 86.61
LODH Treasury Fund CHF 8214.16

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.89
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1516.23
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1665.65
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1776.95
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1136.75
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.64
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.23
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 129.21
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 74.64
UBS 100 Index-Fund CHF 4143.83

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 87.15
EFG Equity Fds Europe EUR 103.23
EFG Equity Fds Switzerland CHF 116.42

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 129.33
Swiss Obli B 173.34
SwissAc B 260.21

6.7 7.7 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 22.775 23.39 -38.84%
Alcatel-Lucent 2.074 2.094 -12.09%
Altran Techn. 3.12 3.158 -15.17%
Axa 12.585 12.91 -21.94%
BNP-Paribas 45.29 47.975 -14.17%
Bouygues 31.56 31.265 -14.16%
Carrefour 33.865 34.195 1.89%
Danone 45.22 45.935 7.24%
EADS 16.365 16.755 18.95%
EDF 30.67 31.185 -24.96%
France Telecom 14.755 14.98 -14.05%
GDF Suez 23.86 24.59 -18.80%
Havas 3.58 3.563 27.66%
Hermes Int’l SA 111.2 112.35 20.40%
Lafarge SA 41.555 40.69 -29.61%
L’Oréal 79.51 80.23 2.85%
LVMH 87.72 87.21 11.26%
NYSE Euronext 21.76 21.24 20.30%
Pinault Print. Red. 99.65 100.25 19.00%
Saint-Gobain 30.85 31.12 -18.25%
Sanofi-Aventis 47.035 46.715 -15.15%
Stmicroelectronic 6.44 6.489 0.99%
Téléverbier SA 51 51 d 9.53%
Total SA 36.64 37.21 -17.32%
Vivendi 16.755 17 -18.24%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2360.5 2365.5 -12.74%
AstraZeneca 3143 3119 7.16%
Aviva 330.4 333.1 -16.28%
BG Group 1060.5 1075.5 -4.14%
BP Plc 345.5 362.05 -39.65%
British Telecom 130.2 134.9 -0.07%
Cable & Wireless 58.45 59 -58.27%
Diageo Plc 1048 1061 -2.12%
Glaxosmithkline 1123 1117.5 -15.30%
Hsbc Holding Plc 615.9 614.7 -13.27%
Invensys Plc 255.5 252.4 -15.66%
Lloyds TSB 56.96 58.19 14.79%
Rexam Plc 297.3 295.8 1.78%
Rio Tinto Plc 3049.5 3036 -10.44%
Rolls Royce 557 566 17.06%
Royal Bk Scotland 40.91 42.83 46.67%
Sage Group Plc 228.1 231.4 5.18%
Sainsbury (J.) 328.2 344.3 6.42%
Vodafone Group 140.25 141.9 -1.25%
Xstrata Plc 905.8 909.4 -18.87%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.398 4.441 -2.18%
Akzo Nobel NV 42.995 42.8 -7.75%
Ahold NV 9.997 10.12 9.28%
Bolswessanen NV 2.911 2.948 -29.65%
Heineken 34.7 34.88 4.85%
ING Groep NV 6.309 6.56 -4.92%
KPN NV 10.455 10.565 -10.76%
Philips Electr. NV 24.63 24.695 19.41%
Reed Elsevier 8.972 9.147 6.34%
Royal Dutch Sh. A 20.07 20.205 -4.24%
TomTom NV 4.45 4.871 -22.06%
TNT NV 20.84 20.925 -2.67%
Unilever NV 22.3 22.415 -1.47%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.805 39.985 5.39%
Allianz AG 81.55 82.23 -6.16%
BASF AG 44.58 44.465 1.65%
Bayer AG 44.82 45.6 -18.84%
BMW AG 38.975 39.92 24.75%
Commerzbank AG 5.974 6.16 4.40%
Daimler AG 41.05 41.94 12.83%
Deutsche Bank AG 45.485 47.395 -4.40%
Deutsche Börse 51.15 51.42 -11.22%
Deutsche Post 12.615 12.76 -5.83%
Deutsche Postbank 23.965 24.5 7.17%
Deutsche Telekom 9.71 9.912 -4.13%
E.ON AG 22.52 22.61 -22.32%
Fresenius Medi. 42.73 42.53 14.88%
Linde AG 85.5 84.47 0.73%
Man AG 69.77 71.47 31.45%
Merck 58.36 59.7 -7.72%
Metro AG 42.975 44 2.56%
MLP 7.372 7.77 -2.87%
Münchner Rückver. 104.3 105.2 -3.37%
Qiagen NV 15.69 15.295 -2.08%
SAP AG 36.61 37.03 11.94%
Siemens AG 71.8 72.82 13.12%
Thyssen-Krupp AG 21.205 21.055 -20.78%
VW 69.59 69.95 -8.65%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 561 546 -25.91%
Daiichi Sankyo 1610 1607 -17.54%
Daiwa Sec. 386 382 -17.84%
Fujitsu Ltd 563 554 -7.04%
Hitachi 337 330 16.19%
Honda 2566 2524 -18.84%
Kamigumi 694 689 1.47%
Marui 615 609 6.65%
Mitsub. UFJ 418 414 -8.40%
Nec 237 232 -2.92%
Olympus 2126 2097 -29.63%
Sanyo 118 116 -32.16%
Sharp 953 939 -19.53%
Sony 2361 2321 -13.07%
TDK 4870 4845 -14.24%
Toshiba 451 446 -12.72%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.59%

����
6099.2

DOLLAR
US/CHF
-0.51%

����
1.057599

EURO/CHF
-0.54%

����
1.3307

6.7 7.7 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 78.14 80.45 -2.68%
Abbot 46.69 47.68 -11.68%
Aetna inc. 26.49 27.18 -14.25%
Alcoa 10.21 10.51 -34.80%
Altria Group 20.54 20.86 6.26%
Am Elec Pw 33.26 34.36 -1.23%
Am Express 39.21 41.16 1.57%
Am Intl Grp 33.71 35.29 17.71%
Amgen 51.3 51.38 -9.17%
AMR Corp 6.4 6.78 -12.28%
Apple Computer 248.63 258.41 22.55%
AT & T corp. 24.41 24.38 -13.02%
Avon Products 26.77 27.79 -11.77%
Bank America 14.06 14.69 -2.45%
Bank of N.Y. 24.74 26.29 -6.00%
Barrick Gold 42.98 43.75 11.09%
Baxter 41.79 42.81 -27.04%
Berkshire Hath. 77.57 79.73 -97.57%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 61.36 63.26 16.86%
Bristol-Myers 25.24 25.82 2.25%
Caterpillar 59.81 62.13 9.01%
CBS Corp 12.92 13.36 -4.91%
Celera 6.36 6.54 -5.49%
Chevron 67.56 69.32 -9.96%
Cisco 21.34 22.43 -6.30%
Citigroup 3.79 3.9 17.46%
Coca-Cola 50.43 51.51 -9.63%
Colgate-Palm. 78.77 80.88 -1.54%
Computer Scien. 43.7 45.22 -21.39%
ConocoPhillips 49.2 51.14 0.13%
Corning 16.38 17.08 -11.54%
CSX 47.48 49.34 1.75%
Dow Chemical 23.06 24.24 -12.26%
Du Pont 34.05 35.19 4.51%
Eastman Kodak 4.12 4.17 -1.18%
EMC corp 18.16 19.11 9.38%
Entergy 72.18 74.21 -9.32%
Exelon 38.33 39.71 -18.74%
Exxon Mobil 57.46 58.32 -14.47%
FedEx corp 70.7 72.82 -12.73%
Fluor 42.56 44.42 -1.37%
Foot Locker 12.43 12.95 16.24%
Ford 10.16 10.59 5.90%
General Dyna. 58.64 60.14 -11.77%
General Electric 13.97 14.62 -3.37%
General Mills 35.81 36.45 2.93%
Goldman Sachs 132.26 136.01 -19.44%
Goodyear 9.9 10.4 -26.24%
Google 436.07 451.12 -27.23%
Halliburton 26.46 28 -6.94%
Heinz H.J. 43.5 44.43 3.90%
Hewl.-Packard 43.17 44.99 -12.65%
Home Depot 27.34 28.03 -3.11%
Honeywell 38.71 40.14 2.39%
Humana inc. 44.46 45.42 3.48%
IBM 123.46 126.95 -3.01%
Intel 19.5 20.16 -1.17%
Inter. Paper 22.33 23.11 -13.70%
ITT Indus. 44.59 46.07 -7.37%
Johnson &Johns. 59.08 60.65 -5.83%
JP Morgan Chase 36.33 38.12 -8.51%
Kellog 51.31 51.95 -2.34%
Kraft Foods 28.25 28.81 5.99%
Kimberly-Clark 60.19 61.28 -3.81%
King Pharma 7.58 8.08 -34.14%
Lilly (Eli) 33.91 34.62 -3.05%
McGraw-Hill 27.7 27.74 -17.21%
Medtronic 36.2 37.06 -15.73%
Merck 34.65 35.4 -3.11%
Mettler Toledo 111.41 113.25 7.86%
Microsoft corp 23.82 24.26 -20.43%
Monsanto 45.12 47.27 -42.17%
Motorola 6.54 6.78 -12.62%
Morgan Stanley 22.97 23.97 -19.02%
PepsiCo 61.64 63.02 3.65%
Pfizer 14.29 14.6 -19.73%
Philip Morris 46.77 47.53 -1.36%
Procter&Gam. 59.34 60.84 0.34%
Sara Lee 14.08 14.34 17.73%
Schlumberger 55.54 57.31 -11.95%
Sears Holding 60.14 62.08 -25.60%
SPX corp 51.36 53.18 -2.77%
Texas Instr. 23.12 24.24 -6.98%
The Travelers 48.58 49.9 0.08%
Time Warner 28.22 29.14 0.00%
Unisys 17.1 18.3 -52.54%
United Tech. 64.59 66.49 -4.20%
Verizon Comm. 26.61 26.51 -19.98%
Viacom -b- 31.18 32.64 9.78%
Wal-Mart St. 48.57 48.92 -8.47%
Walt Disney 31.72 33.13 2.72%
Waste Manag. 31.73 32.45 -4.02%
Weyerhaeuser 34.31 35.32 -18.12%
Xerox 7.91 8.13 -3.90%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 83.1 83.55 26.78%
Nokia OYJ 6.73 6.9 -22.64%
Norsk Hydro asa 31.2 31.85 -34.61%
Vestas Wind Syst. 263.1 265.2 -16.34%
Novo Nordisk -b- 491.1 492.4 48.31%
Telecom Italia 0.919 0.9305 -14.47%
Eni 15.04 15.39 -13.53%
Repsol YPF 17.055 17.56 -6.22%
STMicroelect. 6.415 6.535 3.40%
Telefonica 15.52 15.98 -18.13%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.56%

����
5388.17

DOW JONES
INDUSTRIAL
+2.81%

����
10018.28

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5794 1.6252
Canada 0.9868 1.0158
Euro 1.3121 1.3493
Japon 1.1948 1.2278
USA 1.0426 1.0728
Billets
Angleterre 1.55 1.67
Canada 0.971 1.049
Euro 1.309 1.369
Japon 1.169 1.261
USA 1.031 1.099

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40357 40607
Argent Fr./kg 600.6 612.6
Platine Fr./kg 50917 51917
Vreneli Fr. 20.- 230 261

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 91.50
Brent $/baril 74.51

Dans l'attente des résultats

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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www.fust.ch

Occasions
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

� �
Appareils électroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines 
espresso, séchoirs, fers à repasser, 

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais.

L’électronique de divertissement
TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/

Navigation par centaines fortement.
Avec ???% de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Notebook, PC de bureau, imprimantes, 

écrans, PDA, à des prix imbattables.
Wireless, Multimedia, Internet.

Avec ???% de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et bains 

Fust avec mind. 10% de super-
rabais. Si possible, apportez votre plan 

d’aménagement.

Directement au prospectus soldes:
www.fust.ch

www.fust.ch

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 
70 30 (E/TV) • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 
(C/E/TV/PC) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve, Route de Pa-
quays (C/E/TV/PC) • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 
33 50 (E) • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 
79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) • Réparations et rempla-
cement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local)
• Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Em-
placement de nos 159 succursales: 0848 559 111 (Ta-
rif local) ou www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, 
TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec Ser-
vice)

L’été sera chaud... à des prix super-légers!
T-shirt dès Fr. 10.–, pantalons dès Fr. 30.–, baskets d’approche,

trekking dès Fr. 50.–, sacs à dos dès Fr. 49.–, etc.

À NOTRE SOLDERIE ANNUELLE
Martigny Rue du Léman 23
Magasin Tél. 027 722 91 55
Atelier Tél. 027 722 39 08

027 565 10 35
www.dbimmo.ch

A louer Sion,
av. Ritz

rez 
commercial
env. 85 m2

avec vitrines
surfaces 

en sous-sol 50 m2,
Fr. 2200.–/mois + ch.

Disponible 
tout de suite.

036-574307

Martigny-Ville
A vendre à côté de l’école communale

attique
Surf. hab. 123,80 m2

+ terrasse de 32,60 m2.
Finitions au gré du preneur.

Rens. 027 722 10 11.
036-574201

Permis voile - moteur
100 % réussite

• Stage été juniors
• Stage entreprises et écoles
• Location bateaux 5 à 9 m

Ecole de voile
Le Bouveret
024 481 49 01

www.sport-aventure.ch

depuis 1978
{{ ||

Sur le Magnétisme - Massage Classique - Massage Amérindien
46 heures de cours pour 890.– Places limitées

réservez vite ! www.centre-holoide.ch 027 322 17 75

Stage d‛été à Sion, 3 cours

SAXON
A vendre

en bordure 
du canal

appartement
31⁄2 pièces

Cuisine agencée.
Balcon.

1 place de parc
extérieure.

Fr. 185 000.–
036-573811

En tant que plus grande institution de formation continue de Suisse, nous développons conti-
nuellement notre offre de cours.

Nous recherchons de suite, à Martigny, pour nos Ecole-clubs un/e

Responsable des secteurs Informatique, Management
& Economie 80%
Tâches principales
Gérer les deux secteurs au niveau de l'offre, des enseignant-e-s et participant-e-s
Promouvoir/organiser les cours auprès des 4 Ecole-clubs du Valais
Enseigner éventuellement quelques matières sous contrat séparé

Profil souhaité:
Expérience ou/et formation en formation d'adultes
Compétences commerciales
Excellentes connaissances dans le domaine IT
Bonne aptitude d'organisation
Aisance dans les contacts
Sens de l'initiative
Maîtrise de l'allemand
Expérience en gestion du personnel, un atout

Nous offrons:
Nous vous offrons un poste stable dans une entreprise dynamique, avec des possibilités
d'évolution, formation continue et des outils modernes de travail

Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Alors, nous attendons volontiers votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum
vitae, certificats de travail et diplômes) à:
Migros Valais, Ressources humaines,
Rue des Finettes 45, 1920 Martigny
E-mail: jobs@migrosvs.ch

Renseignements :
Mme Isabelle Darbellay Métrailler
Responsable du Service pédagogique
Tél. 027/720.41.79

Responsable de secteur

D'autres annonces à l'adresse suivante www.migros.ch

«Un emploi,
un avenir.»

Conthey

À LOUER
Appartements neufs
de 2½ à 4½ pièces
Résidence Parc Avenue à Conthey,
à proximité des commerces et de l'école.
Superbes appartement spacieux et lumineux,
dans immeubles neufs et de bon standing.
Livrable dès octobre 2010.

De Fr. 1'050.– à 2'100.–
+ charges

FONCIA GECO Tourbillon
1950 Sion
Tél. 027 328 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Si tu veux avoir laPaix
pendant le Mondial

Donne dublé à taNana
pour qu’elle se sappe chez
50% 70%

Demande-luid’acheter des fringues
pour toi au sous-sol (50%, 30% sur Jean’s, sauf nouveautés)
Baisse de prix définitive ! ! !

Rue du Rhône 16, Sion
Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey

Immobilières vente

Immobilières
location

COURS D’APPUI À LA CARTE
destinés aux élèves des CO,

collèges et écoles de commerce

Dates: à Sion, du 5 juillet au 13 août 2010 (durée à choix),
cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours individuels.

Objectifs:
– préparation à des examens d’entrée;
– reprise approfondie des programmes de l’année;
– amélioration des connaissances pour la continuation

des études.

Renseignements et inscriptions.

En accord avec le Département de l’éducation et
de la culture, ces cours sont proposés par
VISA-CENTRE-SION, tél. 027 203 54 03
fax 027 203 54 02, www.visa-centre.ch

036-573976

Enseignement

Offres d’emploi

Manifestations

A louer
SION

centre-ville
local

vitré neuf
80 m2

Tél. 079 355 42 48.
036-574799

Paniers 
de la région
livraison à domicile
de légumes 
de la région.
Plus d’infos: 
www.la-belle-bleue.ch
Tél. 078 797 70 08.

012-723269

Vente -
Recommandations

Enseignement

URGENT
Cherchons

installateurs
sanitaires

avec CFC
ou expérience.
Valais central.

Tél. 079 214 13 39.
036-574801

Sierre
Je cherche

jeune
serveuse
dynamique,
libre tout de suite.
Tél. 079 202 46 48.

036-574711

Consultations
Soins

Région Sierre
Centre 
thérapeutique
Massages toniques
antistress, 
relaxants, sportifs, 
réflexologie, 
par masseuse dipl. 
Sur rendez-vous.

Tél. 079 310 70 34.
036-574107

Massages
énergétiques
sportifs
+ réflexologie
Par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-571670

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-574161

SION
L’art du toucher
avec les mains

douces
pour votre mise

en forme par
Clara Delay,

masseuse diplômée
Tél. 079 350 90 03.

036-574732

Ne vous
concerne pas
si vous ne souffrez
d’aucune douleur,

dos, nuque, sciatique

Papillon
Reboutologue-

magnétiseur
Martigny

Tél. 027 722 06 47
Tél. 079 206 81 43.
www.papillon11.ch

036-573993

Véhicules

Achète cash et
débarrasse

tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 076 288 08 24

036-555039

30 ans
Après une dure journée de

golf ou de pêche, rien de tel 
qu’un bon cigare

Bon anni Frédo
Ta famille

036-574780
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Petacchi confirme
son retour
LL’’IIttaalliieenn avait déserté le Tour de
France depuis sept ans. Hier, il a
déjà fêté sa deuxième victoire au
sprint. Impressionnant retour...12

K
E
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E

Le Cap est une grande
séductrice. L'océan,
bien sûr. La montagne,
encore. Ou la bien
nommée Bonne Espé-
rance. Mais pas seule-
ment. Le Cap a du
chien. Elle a cette étin-
celle dévastatrice qui se
refuse aux beautés froi-
des. Mardi aux alen-
tours d'une demi-finale
de Coupe du monde, la
ville a chaviré, s'est li-
vrée aux milliers de
Néerlandais de pas-
sage, en stéréo et en
quadrichromie, sans
murs fortifiés ni barbe-
lés électrifiés. Pour la
première de notre sé-
jour sur le continent, on
a juste musardé en ville
sans aucune espèce
d'arrière-pensée, sans
garder le doigt fébrile
sur la gâchette. Un luxe
sous ces latitudes.
Mon billet de cent pour
y retourner après une
courte nuit. Le besoin

de savoir. Savoir si le ta-
bleau de la veille n'était
qu'une anomalie pas-
sagère née de l'ivresse
orange. Les terrasses,
les livreurs, les gardiens
de parking et les ven-
deurs de journaux du
petit matin dégageaient
la même disponibilité,
redisaient l'invitation
reçue quelques heures
plus tôt, celle d'une
ville qui vit, qui respire
plutôt qu'elle ne s'es-
souffle. Premières nos-
talgies. La finale de di-
manche va nous en
éloigner prématuré-
ment. Il est vrai que Jo-
hannesburg - là où se-
ront sacrés les nou-
veaux champions du
monde - n'est pas du
même pedigree. Serait
plutôt du genre errant,
le toutou d'en haut, du
genre énervé, souffre-
teux. Si Le Cap a du
chien, Johannesburg
pue de la gueule. VIC

Le billet de 100

On en a encore le souffle
coupé. L’aurait-il fait sans
cette merveille de «jabu-
lani»? Oui, sûrement. En-
fin, peut-être… Qu’est-ce
qui lui a pris, à Giovanni
Van Bronckhorst? De tirer
comme ça, sans élan?
D’ailleurs, selon les stats de
la FIFA, c’était son premier
shoot depuis le début du

tournoi! Il a 34
ans, le gars, et il
va conclure sa
carrière avec
la finale de la
Coupe du
monde. Rien
que ça. «Le pre-

mier but est ar-
rivé de la lune»
admirait Oscar
Tabarez, coach

de la Celeste. Oui, de la
lune ou d’ailleurs. De nulle
part. De là où le foot tient
son irrésistible séduction.
Au Green Point Stadium du
Cap, le capitaine batave a
expédié une ultime fusée
éclatante dans le feu d’arti-
fice de cette World Cup. La
dernière? La toute der-
nière? Une frappe instanta-
née, d’une pureté cristal-
line, un instant qui passe.
Le temps suspend  son vol.
Et «jabulani» s’en va mou-
rir au fond des filets, via la
lucarne uruguayenne… 

Le tir du Mondial 2010
entre tout droit dans la lé-
gende. Comme ça, à
chaud, nous le plaçons en
4e position de notre top-
five personnel. First: le
«ageot» d’un certain Billy
Bremner, rouquin, trapu,
Ecossais et milieu de ter-
rain du grand Leeds United
des années septante,
contre ses frères du Celtic
Glasgow. Demandez à
Jean-Jacques Tillmann, il

s’en souvient. En deux: la
merveille d’Alister
McCoist, autre Scott inou-
bliable, aux dépens de
Marco Pascolo et de
l’équipe de Suisse à l’Euro
1996, à Birmingham. En
trois: le tir flottant d’Adam
Ndlovu, l’attaquant zim-
babwéen des SR Delémont
de l’époque Michel Decas-
tel, en 1999, qui éliminait
Xamax de la Coupe de
Suisse. Vous ne l’avez pas
en mémoire, celui-là? Eh
bien, dites-vous que notre
ami «Adamski» avait déjà
inventé le «jabulani»…  

Gio Van Bronckhorst,
4e, laisse derrière lui un il-
lustre compatriote. Arie
Haan, autre dégaineur his-
torique, 5e pour sa pista-
che à 40 mètres qui avait
laissé pantois un Dino Zoff
même pas vieillissant.
C’était en 1978 en Argen-
tine, la Hollande se quali-
fiait pour sa 2e finale de
Coupe du monde aux dé-
pens de la «Squadra». Fi-
nale encore perdue contre
Mario Kempes et ses com-
pagnons. Les Bataves se
contenteront-ils toujours
du prix du bombardier? CM

VAN BRONCKHORST (BUTEUR HOLLANDAIS)

Dans le top-five

Un tir, un but... en six mat-
ches. Mais quel but! KEYSTONE

Aguicheuse, la ville-mère

DURBAN
CHRISTIAN MOSER

Long à venir mais tellemement
limpide! La Roja, en démons-
tration technique, livre une
demi-finale magnifique pour
bouter l’Allemagne hors du
Mondial. Les Espagnols ont jeté
toute leur science du foot sur le
terrain pour se qualifier pour la
première finale de leur histoire.
La Mannschaft a été totalement
éclipsée. Presque du déjà vu…

Incroyable, ce que l’on a
vécu, ici au Moses Mabhida
Stadium. Presque un bis, oui,
un bis du match Espagne –
Suisse. Résultat inversé! Les
hommes d’Ottmar Hitzfeld,
dans le rôle du taureau piqué,
avaient gagné leur plus belle
corrida. Hier soir, ceux de Vi-
cente del Bosque ne pouvaient
décemment pas perdre une
deuxième fois. Ils ont dominé la
Mannschaft de la tête et des
épaules. Oui, l’inoxydable
Mannschaft. Ils l’ont littérale-
ment ajustée. Dans une arène
qui était leur terrain de chasse
exclusif, ils se sont fait les oreil-
les et la queue. Une immense
performance collective. C’était
l’explication entre l’école de
l’efficacité et l’école de la joue-
rie. C’est la jouerie qui a gagné.
Seul le résultat compte. 

L’Allemagne reste 
planquée sur son  but

Où était passée la Mann-
schaft triomphante, dans cette
première mi-temps qui fut
presque de bout en bout à la
main des Espagnols? Planquée,
bien planquée. Disons bien ap-
puyée sur les armoires à glace
d’une défense de fer. L’Allema-
gne a fait jouer toute sa masse
dans la surface de vérité, où elle
a effacé les picadors poids
mouche qui tentaient de la
bousculer. Mertesacker et ses
coéquipiers s’en tiraient sans
aucun dégât derrière, ne lais-
sant filtrer aucune trace d’in-
quiétude. Ce ne sont pas un ca-
viar de Xavi pour Villa, sur le-
quel s’est jeté le gardien Neuer,
la tête trop enlevée de Puyol au
corner et le tir de Pedro, juste
avant la pause, qui allaient la
perturber. Du moins en appa-
rence… 

L’Allemagne a-t-elle fait
semblant de subir ou a-t-elle
accepté la démonstration tech-
nique mais néanmoins stérile
de la Roja? Disons qu’elle
n’était pas forcément fâchée et
que la Mannschaft sait aussi,
quand il faut, quand elle doit,
faire le dos rond. Le panache a
ses limites… 

Notez  que si l’Allemagne ne
s’est approchée que deux fois
des goals ibères, ce fut pour
adresser le seul tir dangereux
de la première mi-temps, signé
de l’anguille Özil (Casillas a dû
la chercher du bout des  gants)
et pour réclamer un penalty
pour une bousculade involon-

taire de Ramos sur Özil, pertur-
bateur né.

Un match qui restera 
exceptionnel

La Roja était dans son plus
bel état. Epoustouflante de fa-
cilité. Ça coulait de source. Un
fleuve tranquille. Comme
contre la Suisse…  Sauf que
Xavi a manqué deux passes, un
scandale pour une mi-temps
qui restera exceptionnelle en
Coupe du monde. L’arbitre
hongrois Viktor Kassai a sifflé la
première faute (Ramos sur Po-
dolski) à la 27e minute. Classe,
tout simplement. Jouer et lais-
ser jouer, oui.  Surtout quand ça
ne fait pas trop mal…

Les Espagnols ont de la pa-
tience et de l’obstination. Ils
ont continué de tisser leur toile
en deuxième mi-temps. Pous-
sant un coup de fièvre rouge à
l’heure de jeu. Un récital, un
festival  de jeu. L’Allemagne a
plié sans rompre sur le premier
canon de Pedro, sur le déboulé
d’Iniesta que Villa, pour un

crampon manquant, ne pou-
vait transformer, et sur le se-
cond tir de l’insistant Pedro.
Tout ça dans le même enchaî-
nement, dans la même se-
conde. Ce coup-là, la Roja l’a
manqué. Le démon de la dé-
faite a rôdé, la Mannschaft a pu
croire à un redressement final.
Mais qu’on nous pardonne.
Hier soir, c’est l’Espagne qui a
donné la leçon du maître.
Contre une équipe qui joue à ce
niveau technique, vous prenez

la porte de sortie, même si vous
êtes l’archi-favori du Mondial.
Le but qui a couronné l’effort
magistral des Espagnols est
venu sur un coup de coin de
Xavi. 

On le voyait venir depuis 73
minutes. Puyol, Carlos Puyol, le
généreux défenseur du Barça, a
jeté tout le poids de sa carrière
dans ce coup de tête. Encore
une seconde que nous ne som-
mes pas près d’oublier.
CM/«QUOTIDIEN JURASSIEN»

Le poulpe avait donc
raison
ALLEMAGNE - ESPAGNE 0-1� Une envolée de Puyol à la 73e

minute propulse l’Espagne en finale pour la première fois de son 
histoire. Paul le poulpe l’avait prédit! La finale face aux Pays-Bas
consacrera un champion du monde inédit. Rendez-vous dimanche.

Puyol (5) a surgi de nulle part. Pique le protège. Sa tête condamnera l’Allemagne à la petite finale. KEYSTONE

Ramos, Villa, Puyol, Capdevilla, Pique: déjà dans l’histoire. KEYSTONE



«La Suisse a trop de peine avec
le ballon!» Sans être ironique ni
moqueuse, la phrase d'Yves
Débonnaire synthétise parfai-
tement l'impression générale
laissée par la sélection natio-
nale depuis plusieurs années,
en particulier lors de la Coupe
du monde 2010. Présents en
Afrique du Sud, les entraîneurs
de l'ASF, sous l'impulsion du di-
recteur technique Peter Knä-
bel, préparent alors l'avenir.

Un avenir qui passe par une
réadaptation de l'excellent sys-
tème de formation mis en place
par Hansruedi Hasler au milieu
des années 90 et que certains
ont trop rapidement et trop sé-
vèrement condamné. Oubliant
certainement un peu vite que
ce plan a fait ses preuves et ap-
porté à la Suisse son lot de satis-
factions, presque même au-
delà des attentes, avec notam-
ment trois qualifications d’affi-
lée pour les grands rendez-vous
internationaux et les sacres
mondial (en automne dernier)
et continental (2002) des M17.

Ce qui ne signifie pas qu'il
ne faille pas réajuster la mé-
thode de travail. «C'est notre
quotidien de toujours chercher
à nous améliorer» assure Peter
Knäbel. «Nous n'avons pas le
droit de dire qu'un quart de fi-
nale de Coupe du monde est im-
possible à atteindre pour cette
petite Suisse. Je rappelle que
l'Uruguay ne compte que 3,5
millions d'habitants.»

Transitions et pressing
Conscients du déficit du

football helvétique en matière
de jouerie, les entraîneurs de

l'ASF et Peter Knäbel ont «pro-
fité de l'occasion de voir à l'œu-
vre ce qui se fait de mieux au
monde», dixit Gérard Castella,
pour prendre des notes et ren-
dre des rapports, après avoir
assisté à plus de 40% des ren-
contres du tournoi. Le sélec-
tionneur des M20 détaille. «J'ai
passé dix jours en Afrique du
Sud et j'ai ensuite été relayé par
Claude Ryf, qui a après laissé sa
place à Heinz Moser. Nous avons

analysé les comportements des
équipes avec et sans ballon.»

La grille d'analyse compor-
tait essentiellement deux en-
trées: l'importance des transi-
tions défense-attaque et le
pressing. Avec, comme toile de
fond, la même volonté affichée
par tous les entraîneurs au mo-
ment de l'entrée en fonction de
Knäbel. «Je leur ai demandé
quelle évolution ils voyaient
pour le futur. Ils m'ont tous dit
qu'ils voulaient plus de flexibi-

lité, plus de variations, bref plus
de jeu», se souvient le directeur
technique, qui reconnaît «ne
pas avoir vu de choses excep-
tionnelles» côté helvétique du-
rant le Mondial.

Castella pointe le même
problème, tout en tempérant.
«Il y a des années plus fastes que
d'autres. Bien sûr que nous vou-
lons mieux exploiter notre po-
tentiel offensif. Mais, pour cela,
il faut des attaquants, il faut les
trouver. Cela n'est pas nouveau,
ça a toujours été le cas. C'est
juste qu'après la déception de la
non-qualification de la Suisse,
tout le monde a mis en avant le
manque de percussion offen-
sive.»

Sortir le ballon
La recherche de la solution

passe peut-être par une légère
correction dans les systèmes de
jeu prônés par l'ASF. «Dans
cette Coupe du monde, même
les équipes défensives gardent
deux ou trois joueurs devant
pour pouvoir sortir le ballon»
analyse Débonnaire, en charge
de la formation des entraîneurs
suisses et responsable des M16.
«La Suisse manquait, elle, de so-
lutions.»

«Nous savons quels sont nos
problèmes» embraye Knäbel.
«Il faut désormais trouver les re-
mèdes.» L'Allemand espère
pouvoir rendre en septembre
ou octobre ses conclusions au
Comité central de l'ASF et à
Ottmar Hitzfeld. Il n'entend
toutefois pas révolutionner
l'ensemble du football suisse.
«Il ne faut pas oublier notre
force qui est l'organisation.»

Si l'ASF suit son départe-
ment technique - lequel attend
lui-même les rapports du
Groupe d'étude technique de la
FIFA qui devraient paraître 40
jours après le Mondial - la ma-
tière sera ensuite enseignée aux
instructeurs, puis aux entraî-
neurs, et ainsi de suite jusqu'en
bas de l'échelle. 

Car, comme le rappelle Cas-
tella, «ce sont les clubs qui ont
les joueurs toute l'année et qui
doivent faire le travail». SI
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JEU No 1478
Horizontalement: 1. Voies empruntées par les fous.
2. On n'en voit pas le terme. 3. Le gain du bon serveur.
Prénom féminin obsolète. 4. Se montre solidaire. Vous
l'avez à la clé. 5. Ni pair, ni paire. Ordonna. 6. Filtre à
poussière. Ils passent en courant. 7. Station thermale
belge. A son menu, soupe et purée. 8. Transforme des
molécules en ions. 9. Ce n'est plus maintenant.
Convoité par le candidat. 10. A mis Rome à feu et à
sang. Agir par déduction.

Verticalement: 1. Mots croisés. 2. Troisième partie de
l'intestin grêle. On l'a dans la peau. 3. Le succès est
dans ses cordes. Partir définitivement. 4. Soldat en ré-
giment. Parti communiste italien. Il permet d'égaliser.
5. Au-dessus des carottes. 6. Fera l'innocent. Ils se font
souvent jeter. 7. Obstruction d'un conduit. Plutôt va-
che. 8. Balle à remettre. Poème de quatorze vers.
9. Plutôt chouette avec le chat. Mère des Titans.
10. Johnny jeune. Vider son sac sur le champ.

SOLUTION DU No 1477
Horizontalement: 1. Mansuétude. 2. Ariette. OT. 3. Do. Ricotta. 4. Amiel. Réel. 5. Gan. Elbe. 6. Atto-. I.e. AG. 7. Serine. Lui.
8. Onusiens. 9. Alité. Agit. 10. Ratées. Osé.

Verticalement: 1. Madagascar. 2. Aromate. La. 3. Ni. Introït. 4. Séré. Ointe. 5. Utile. Nuée. 6. Etc. Liés. 7. Téorbe. IA. 8. Tee.
Lego. 9. Dote. Aunis. 10. Etalagiste.

MOTS CROISÉS

JEUX

La fièvre orange s'est emparée
des Pays-Bas, qualifiés pour la
finale de la Coupe du monde
pour la première fois depuis
1978. Les agences de voyage dé-
bordent de supporters souhai-
tant rejoindre l'Afrique du Sud à
la dernière minute.

Le pays s'est réveillé dans
une euphorie orange au lende-
main de la demi-finale rempor-
tée contre l'Uruguay (3-2).
Beaucoup de gens dans les rues
arborent la couleur nationale,
sur leurs vêtements, leur voi-
ture, leur vélo... Les rues sont
tapissées de drapeaux orange,
et certaines maisons entière-
ment recouvertes de film plasti-
que orange. Il n'est plus possi-
ble de trouver le moindre écran
géant à louer dans le pays. 

Mais pour certains, suivre le
match au milieu d'une marée
orange ne suffit pas. Subite-
ment, l'Afrique du Sud n'est
plus si loin, et des milliers de
fans sont prêts à débourser
beaucoup pour voir la finale di-
manche, en vrai. «C'est typique-
ment néerlandais: une fois que
la folie orange se déclare, tout le
monde veut en faire partie»,
note Dick Gussen, porte-parole
de l'agence de voyage Coren-
don.

Voyage sans voir le match?
Corendon a affrété deux Boeing
747 spéciaux pour un millier de
supporters. Pour 2000 euros
(2700 francs), ils s'envoleront
samedi soir, passeront la jour-
née de dimanche dans des fans
parks de Johannesburg avant
de suivre le match et de repartir
dans la soirée. 
Les billets pour le match ne
sont pas compris dans le forfait.
Leur prix varie de 450 à 1000
francs, et si la plupart des
clients en ont déjà trouvé, ceux
qui n'en auront pas devront se
contenter d'un écran géant
sud-africain.

A l'agence de voyage Oad,
«nos téléphones sonnent en per-
manence», explique Wim
Gramsma, directeur du marke-
ting. Il a 8000 personnes sur
liste d'attente, et espère pou-
voir en contenter un millier.
Même chose à l'agence TUI, où
Simone van den Berk compte
5000 clients prêts à partir:
«Jusqu'à présent, nous avons
réussi à organiser un vol supplé-
mentaire qui est parti mercredi
matin pour Johannesburg avec
272 personnes à bord».

«Oui, c'est loin et c'est cher, et
on a lu beaucoup de choses sur
l'insécurité, mais c'est une
Coupe du monde et nous som-
mes en finale!» Pour l’instant,
2900 Néerlandais ont obtenu
leur sésame. SI

PAYS-BAS

Ruée sur
les billets Trouver les remèdes

SUISSE�Avec Peter Knäbel, directeur technique de l’Association suisse de football,
les entraîneurs ont tiré un premier bilan du Mondial et de la formation.

Les entraîneurs de l'ASF et
le directeur technique Peter
Knäbel sont en colère. Sous
prétexte que l'équipe de
Suisse ne s'est pas qualifiée
pour les 8es de finale de la
Coupe du monde 2010 et
qu'elle n'a pas proposé un
jeu séduisant, les critiques
envers la formation helvéti-
que n'ont pas tardé à poin-
dre. Mais les principaux in-
téressés se défendent.

«Cette critique n'est pas
fondée» s'insurge Gérard
Castella. «En début d'année,
on vantait la formation

suisse qui avait obtenu le ti-
tre de champion du monde
M17. Et aujourd'hui...»

Dans le viseur de certains, le
«système Hansruedi Has-
ler», en vigueur depuis 1995.
«Hansruedi Hasler a dirigé à
la perfection le projet» mar-
tèle son successeur Peter
Knäbel. «Je suis fâché
quand j'entends qu'il faut
tout arrêter. C'est trop fa-
cile de faire porter le cha-
peau aux entraîneurs des ju-
niors. Je pense que cela est
dû à la grande déception de
ne pas avoir vu la Suisse al-

ler plus loin dans ce Mon-
dial. Mais ce n'est pas une
raison.»

Castella apprécie très peu
ce changement d'orienta-
tion dans les commentaires,
dignes de ceux d'une gi-
rouette par temps d'orage.
«Le concept est déjà en
place. Bien entendu, il faut
sans cesse se remettre en
question, pour essayer
d'aborder le jeu de manière
plus offensive, avec l'envie
d'aller de l'avant, en passant
par les côtés, en ajoutant de
la percussion.»

Peter Knäbel, qui a avalé 19
matchs en 21 jours de pré-
sence en Afrique du Sud,
défend une ligne de
conduite bien claire. «Nous
devons évoluer en regar-
dant ce que font les autres
nations. Mais il ne s'agit pas
de créer une copie bon mar-
ché. Nous devons avancer
en respectant notre propre
modèle. Vous savez, les
gens des grands pays de
football ne comprennent
pas quand je leur dis que la
formation suisse est actuel-
lement critiquée...» SI

«Je suis fâché contre les critiques»
PETER KNÄBEL (DIRECTEUR TECHNIQUE DE L’ASF)

Peter Knäbel: 
«Les problèmes,
on les connaît.» 
KEYSTONE



CYCLISME

Botero descend
du vélo
Santiago Botero met un terme
à sa carrière après 15 ans pas-
sés dans le peloton. Le Colom-
bien avait été sacré champion
du monde du contre-la-montre
en 2002. «Après avoir souffert
de la dengue, j'ai commencé la
préparation du Tour de Co-
lombie (en octobre)», a expli-
qué Botero dans des inter-
views aux médias de son pays.
«Mais déjà, ça m'a demandé
beaucoup d'efforts. Alors, j'ai
décidé de ne plus me battre
avec la santé et de me retirer
maintenant avec la médaille
d'or des Jeux sud-américains
de Medellin, en mars dernier»,
a expliqué Botero, 38 ans.

Durant ses 15 ans de carrière,
il avait remporté trois étapes
du Tour de France (14e en
2000, 9e et 17e en 2002), le
Tour de Romandie en 2005 et
la Classique des Alpes en
2002.

VTT

Encore deux
titres suisses
Vingt-quatre heures après
l'entame des championnats
d'Europe et une première mé-
daille d'or lors du relais, les vé-
tétistes suisses ont continué
leur sans-faute à Haïfa (Isr).
Chez les juniors, le Zurichois
Roger Walder et l'Uranaise
Linda Indergand ont triomphé.

MOTOCYCLISME

Rossi au régime
avec selle
Seulement 32 jours après une
double fracture du tibia-pé-
roné à Mugello (It), Valentino
Rossi s'est livré à des tests sur
le circuit de Misano (It). Le
multiple champion du monde
a effectué quelques tours au
guidon d'une Superbike.

Alors que les médecins
avaient prédit début juin une
absence de deux à trois mois,
il est probable que l'Italien de
31 ans revienne déjà le 18 juil-
let à l'occasion du Grand Prix
d'Allemagne au Sachsenring.

FOOTBALL

Bürki de retour
aux Young Boys
Roman Bürki (19 ans) revient
aux Young Boys. Le gardien de
l'équipe de Suisse M20 avait
quitté l'Axpo Super League en
fin de saison passée pour un
prêt à Schaffhouse.

TENNIS

Patty Schnyder
en quart
Patty Schnyder (WTA 56) s'est
offert la tête de série no 1 Alisa
Kleybanova (WTA 26) au 2e
tour à Budapest. Sur la terre
battue hongroise, la Bâloise a
dominé la Russe 6-4 6-3. Face
à sa cadette de onze ans, la
gauchère de 31 ans a signé le
break à 5-4 dans la manche
initiale, avant de se détacher
dès les premiers jeux du se-
cond set. Intraitable sur les
balles de break (12 sauvées
sur 13), Schnyder bouclait l'af-
faire sur sa première balle de
match après 1 h 27 de jeu, s'of-
frant une quatrième victoire
en autant de confrontations
face à la Moscovite. Schnyder
atteint les quarts de finale
d'un tournoi pour la deuxième
fois seulement en 2010. SI
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EN BREF

TOUR DE FRANCE. 4e étape,
Cambrai - Reims, 153,5 km: 1.
Alessandro Petacchi (It/Lampre)
3h34'55 (42,854 km/h). 2. Julian
Dean (NZ). 3. Edvald Boasson
Hagen (No). 4. Robbie McEwen
(Aus). 5. Rob Hunter (AdS). 6.
Sébastien Turgot (Fr). 7. José
Joaquin Rojas (Esp). 8. Daniel Oss
(It). 9. Thor Hushovd (No). 10.
Oscar Freire (Esp). 11. Gerald
Ciolek (All). 12. Mark Cavendish
(GB). 13. Brent Bookwalter (EU).
14. Samuel Sanchez (Esp). 15.Vasil
Kirienka (Bié). 16. Cadel Evans
(Aus). 17. Sandy Casar (Fr). 18.
Thomas Lövkvist (Su). 19. Geraint
Thomas (GB). 20. Carlos Barredo
(Esp). Puis 26. Fabian Cancellara
(S). 28. Martin Elmiger (S). 32.
Alberto Contador (Esp). 36. Lance
Armstrong (EU). 51. Ivan Basso (It).
53. Gregory Rast (S). 58. Andy
Schleck (Lux). 155. Steve
Morabito (S). 179. Robert
Gesink (PB), tous m.t. 189 au

départ, 189 classés.
Classement général: 1.
Cancellara (Saxo Bank) 18h28'55.
2.Thomas à 23''. 3. Evans à 39''. 4.
Ryder Hesjedal (Can) à 46''. 5.
Sylvain Chavanel (Fr) à 1'01. 6.
Andy Schleck à 1'09. 7. Hushovd à
1'19. 8. Vinokurov à 1'31. 9.
Contador à 1'40. 10. Jurgen Van
den Broeck (Be) à 1'42. 11. Nicolas
Roche (Irl), m.t. 12. Johan van
Summeren (Be) à 1'47. 13.
Menchov à 1'49. 14. Wiggins, m.t.
15. David Millar (GB) à 2'06. 16.
Kreuziger à 2'24. 17. Luis Leon
Sanchez (Esp) à 2'25. 18.
Armstrong à 2'30. 19. Lövkvist à
2'34. 20. Rojas à 2'35.
Puis: 43. Gesink à 3'16. 47. Sastre
à 3'19. 48. Basso à 3'20. 52. Ballan
à 3'25. 54. Elmiger à 3'26. 109.
Cavendish à 9'11. 125. Rast à
12'35. 126. Petacchi à 12'37. 159.
Morabito à 18'58. 170. Cunego
à 23'11.

RÉSULTATS

REIMS
JULIÁN CERVIÑO

«Il n'y a pas plus de chutes
qu'avant. Il y en a même
moins.» Jean-François Pe-
scheux, directeur sportif du
Tour de France, perd presque sa
bonhomie légendaire
lorsqu'on aborde le sujet qui fâ-
che. «Certaines années, les cou-
reurs tombaient tout le temps.
Maintenant, ils tombent moins
souvent, mais en groupe, massi-
vement», reprend le responsa-
ble du parcours. «La chute du
col de Stockeu demeure une ex-
ception.» Heureusement.

«Arrêtons de parler des chu-
tes», s'énerve Jean-Marie Le-
blanc à Cambrai, où il ne s'est
pas dit que des bêtises. «Quand
j'étais coureur, il y avait déjà des
chutes. Il y en aura encore.
Maintenant, on les voit sous
toutes les coutures à la télévi-
sion. Cela les rend plus specta-
culaires», fulmine l'ancien di-
recteur du Tour. Elles sont peut-
être aussi plus graves.

Reste que le Tour de France,
comme chaque année, vit une
semaine d'ouverture très dan-
gereuse. «Il y a trop de cou-
reurs», constate Jean-François
Pescheux. «Il y a au moins deux
équipes en trop, soit presque 18
cyclistes. Sur des routes pleines
de danger, c'est très difficile
d'éviter la chute.» Sauf excep-
tion, comme hier à Reims, où
malgré une arrivée très délicate
personne n'est tombé. Robert
Gesink, victime d'un incident,
et Amets Txurruka, qui a chuté
en cours d'étape, ont tout de
même vu le goudron de près. Le
Basque a été transporté aux ur-
gences…

L'urbanisation galopante et
la mondialisation du cyclisme
expliquent cette multiplication
des dangers et des chutes. On
est passé de 150 coureurs dans
les années 1970, même 130 en
1980, à 198 dès les années 1990.
Avec 189 partants hier, les cho-
ses se sont simplifiées. La confi-
guration de la course a aussi
changé. «Le premier jour, tout le
monde se prend pour un sprin-
ter», commente Pedro Horrillo,
ex-coéquipier d'Oscar Freire.
Hier, le gros du peloton s'est re-
levé à trois kilomètres de l'arri-
vée laissant les sprinters s'ex-
pliquer entre eux.

«Ce fut une vraie arrivée du
Tour de France», reprend l'ex-
coureur espagnol. «Même si au-
cune équipe n'assume le train

dans les derniers kilomètres.
Avec la Columbia en tête, les
choses étaient plus simples en
2009.» Pour l'instant, Alessan-
dro Petacchi (36 ans), encore
vainqueur hier, tire ses rayons
du jeu. «J'ai prouvé que je pou-
vais gagner sans chute», lance
l'Italien déjà vainqueur à
Bruxelles. «Je ne suis pas un pe-
tit vieux, comme certains l'ont
prétendu.»

«Le fait qu'il n'y ait pas eu de
chute aujourd'hui ne signifie
pas que ce n'était pas dange-
reux. Il y a toujours un danger
dans une arrivée du Tour», pré-
vient Fabian Cancellara. Le
Tour est peut-être trop impor-
tant. «Il y a beaucoup d'enjeux,
de pression. Tout le monde
prend tous les risques. Personne
ne veut laisser sa place et cela
accentue le danger», analyse
Jean-René Bernaudeau, mana-
ger de BBox. 

«Il y a aussi plus de coureurs
mal élevés dans le peloton, ca-
pables de tout pour gagner.»
Mark Cavendish est dans le vi-
seur de l'ex-coureur français.
Le «mauvais garçon» semble
émoussé par sa chute au Tour

de Suisse et personne ne s'en
plaint, sauf lui et son équipe.
Mais, attention, dans le Tour, la
vérité du jour est rarement celle
du lendemain. Les coureurs le
savent mieux que personne.
«Tout peut arriver», avertit 
encore Fabian Cancellara.
JCE/«L’EXPRESS»

Un jour sans... chute!
TOUR DE FRANCE� Pour une fois, les coureurs n'ont pas chuté. Le débat se dégon-
fle un peu. Des anciens remettent l'église au milieu du village. Preuve à l'appui, avec
l'étape d'hier remportée au sprint, proprement, par Petacchi. Cancellara en jaune.

Hagen, Dean et McEwen sont battus par Petacchi (deuxième depuis la droite). Bizarre... il n’y eut pas de chute. KEYSTONE

L'un des enjeux des sprints du
Tour de France est le maillot
vert. Il récompense le leader du
classement aux points. Thor
Hushovd (9e hier) mène le bal
en vert avec 80 points, mais il
est menacé par Alessandro Pe-
tacchi, double vainqueur et
deuxième (70 points). «J'étais
fatigué après les premières éta-
pes, dont celle remportée mardi
à Arenberg», relevait le grand
Norvégien. «Je vais me battre
jusqu'à Paris pour reconquérir
ce maillot, comme en 2005 et
2009. Pour l'instant, je suis
dans les temps.» Paradoxale-
ment, c'est dans la montagne,
surtout la moyenne, que le Vi-
king pourrait faire la différence.
«On verra», glisse le sprinter
Cervélo, qui avait forgé une par-
tie de son succès sur les cols
l'année passée. Il semble bien
être le seul sprinter capable
d'ajouter des pois aux points.
JCE

ENJEU

Un maillot vert
à pois?

Hushovd: un sprinter... monta-
gnard. KEYSTONE

Entre Cambrai et Reims, le pe-
loton a rôti au soleil, mais a res-
piré. Pas de bulles dans la ville
du champagne. «Nous avions
besoin d'une journée tran-
quille», avouait le leader du
Tour, Fabian «Don» Cancellara.
«Tout le peloton était content
de souffler un peu après trois
journées nerveuses et agitées.
Grâce au travail des équipes de
sprinters, nous n'avons pas trop
dû travailler pour défendre le
maillot jaune. Il faut conserver
nos forces et notre énergie pour
les étapes de montagne. Il s'agit
pourtant de rester concentrés
en course. Ensuite, à l'hôtel,
j'attache beaucoup d'impor-
tance à la récupération.»

Le Bernois, qui promènera son
maillot jaune pour la 19e jour-
née sur le Tour de France, se
projette vers le futur. «Notre
principale tâche est désormais
d'aider Andy Schleck», reprend-
il. «Comme l'a dit notre mana-
ger Bjarne Riis ce matin, il faut
aller de l'avant. Nous avons

perdu Frank (Schleck) mardi
sur les pavés, mais la course
n'est pas terminée.»

Fabian Cancellara ne s'avance
pas trop sur l'épineuse question
du jour: Andy Schleck va-t-il
être libéré par l'absence de son
frère? «J'ai vu dans les yeux
d'Andy hier soir qu'il est prêt à
se battre jusqu'au bout. Bien
sûr, tactiquement la donne a
changé pour nous, mais dans
une course comme celle-ci, il
faut toujours s'adapter. Nous
voulons être sur le podium à Pa-
ris, et surtout qu'Andy soit sur
la plus haute marche.» Bjarne
Riis a déjà désigné un «rempla-
çant» à Frank Schleck. Il s'agit
de Jakob Fuglsang. Ce grimpeur
danois de 25 ans semble avoir
les qualités pour porter secours
à Andy Schleck en montagne.
«Nous aurons une autre carte à
jouer sur ce terrain», distille
Bjarne Riis. Reste à savoir si ce
rôle ne sera pas trop lourd à
porter pour le vainqueur du Tour
du Danemark… JCE

FABIAN CANCELLARA (MAILLOT JAUNE)

«Nous avions besoin 
d'une journée tranquille»

Fabian Cancellara: son 19e jour en jaune, aujourd’hui! KEYSTONE
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Outre le 100 m avec Usain
Bolt, cinq ou six temps forts
sont attendus pour la 7e
étape de la Ligue de diamant.

� 400 m haies messieurs:
l'épreuve la plus relevée du
meeting, avec le champion du
monde 2009 et 2007, l'Améri-
cain Kerron Clement, son pré-
décesseur en 2005 et compa-
triote Bershawn Jackson, et
les champions olympiques
2008, Angelo Taylor (EU), et
2004, Felix Sanchez (Dom).
«Je pense qu'on sera quatre
sous les 48’’», prévoit Jack-
son, de retour à son meilleur
niveau (47''32 il y a dix jours).
L'antique record du meeting
(47''14 par Edwin Moses en
1981, à Vidy) pourrait vaciller.

� 800 m messieurs: le duel
entre le champion du monde
en titre sud-africain Mbulaeni
Mulaudzi et le Kényan David
Rudisha, le jeune loup qui
peut menacer à terme le re-
cord du monde de Wilson Kip-
keter (1'41''11). Ce dernier a
tout gagné cette saison et
déjà couru en 1'42''01 en sep-
tembre 2009 à Rieti.

� Perche messieurs: le
deuxième homme le plus
haut de l'histoire après Ser-
gueï Bubka, l'Australien Steve
Hooker (6 m 06 en salle), face
aux Français Renaud Laville-
nie et Romain Mesnil. Hooker
est une «bête de concours»,
mais Lavillenie a pris le des-
sus ces dernières semaines.

� 200 m messieurs: même
sans Bolt, ça ira vite, avec les
Américains Walter Dix, tom-
beur de Tyson Gay le week-
end passé à Eugene en 19''72,
et Wallace Spearmon, cin-
quième homme le plus rapide
de l'histoire en 19''65.

� 100 m dames: deuxième
femme la plus rapide de l'his-
toire, Carmelita Jeter (10''64
en 2009) annonce la couleur:
«Je me suis fait gronder la se-
maine dernière, cela va me
pousser à faire mieux», an-
nonce l'Américaine, battue à
Eugene par Veronica Camp-
bell (absente) et la cham-
pionne olympique et du
monde Selly-Ann Fraser
qu’elle retrouvera, ce soir. SI

Cela va chauffer sur les haies Lausanne. Athletissima, 7e étape de
la Ligue de diamant. Programme
international. 18h20: disque dames (DL).
18h25: hauteur messieurs (DL). 18h35: triple
saut dames (DL). 19h30: présentation des
principales vedettes. 19h40: perche mes-
sieurs. 19h50: 100 m B messieurs. 20h03: 400
m dames. 20h10: 800 m messieurs (DL).
20h20: 400 m haies messieurs (DL). 20h30:
1500 m dames (DL) et javelot messieurs (DL).
20h35: longueur dames (DL). 20h40: 110 m
haies messieurs. 20h48: 100 m A messieurs.
20h55: 3000 m dames (DL). 21h05: 100 m
dames (DL). 21h12: 1500 m messieurs.
21h22: 400 m messieurs (DL). 21h32: 100 m
haies dames (DL). 21h42: 200 m messieurs
(DL). 21h50: 3000 m steeple messieurs (DL).
Dès 18h00: séries B et nationales. DL =
Diamond League (ligue de diamant).

Principaux engagés. Usain Bolt/Jam 100
m (1. JO 08, 1. CM 09); Dayron Robles/Cub
110 m haies (1. JO); Angelo Taylor/EU 400 m
haies (1. JO); Brimin Kiprop Kipruto/Ken 3000
m steeple (1. JO); Steve Hooker/Aus perche (1.
JO, 1. CM); Andreas Thorkildsen/No javelot (1.
JO, 1. CM); Shelly-Ann Fraser/Jam 100 m (1.

JO, 1. CM); Nancy Lagat/Ken 1500 m (1. JO);
Maggi Maurren/Br longueur (1. JO);
Stephanie Brown Trafton/EU disque (1. JO),
Mbulaeni Mulaudzi/AfS 800 m (1. CM);
Kerron Clement/EU 400 m haies (1. CM);
Yaroslav Rybakov/Rus hauteur (1. CM);
Maryam Yusuf Jamal/Bahreïn 1500 m (1. CM);
Vivian Cheruiyot/Ken 5000 m (1. CM); Britney
Reese/EU longueur (1. CM); Yargelis
Savigne/Cub triple saut (1. CM); Dani
Samuels/Aus disque (1. CM); David
Rudisha/Ken 800 m; Alfred Kirwa Yego/Ken
800 m; Renaud Lavillenie/Fr perche; Perdita
Felicien/Can 100 m haies; Meseret Defar/Eth
3000 m; Carmelita Jeter/EU 100 m; Jeremy
Wariner/EU 400 m; Walter Dix/EU 200 m,
Bershawn Jackson/EU 400 m haies.

Les Suisses engagés: Clélia Reuse
(100 m haies série B et saut en lon-
gueur programme international), Lisa
Urech (100 m haies B), Marc Schneeberger
(200 m A), Cédric Nabe (100 m), Pascal
Mancini (100 m, sous réserve), Alex Wilson
(100 m), Reto Amaru Schenkel (100 m), Aron
Beyene (200 m B).

Il n'est sans doute pas l'athlète
le plus en forme, il part dans
l'inconnu après une pause for-
cée de trois semaines, mais
Usain Bolt cannibalisera en-
core l'attention ce jour  à Athle-
tissima. Les organisateurs du
meeting de Lausanne ont ob-
tenu une dérogation spéciale
de l’IAAF pour ajouter pour lui
un 100 m international au pro-
gramme.

«Je n'ai aucun indice sur ma
forme actuelle», avoue le re-
cordman du monde (9''58), qui
n'a plus couru depuis son inso-
lite 300 m à Ostrava le 27 mai en
raison d'une inflammation au

tendon d'Achille gauche. Il n'a
disputé qu'un 100 m cette sai-
son, il y deux mois à Daegu
(9''86), et son compatriote
Asafa Powell (9''82 déjà, et
même 9''72 légèrement trop
ventés) lui volerait presque la
vedette, à force.

L'expression «Je n'en ai au-
cune idée» revient régulière-
ment dans les propos du Jamaï-
cain devant la presse, qui se
pose moins de questions que
les journalistes. «Je ne suis pas
inquiet, mon but est de finir la
course sans me blesser. Je n'ai
pas d'objectif chronométrique»,
dit-il seulement.

«Personne n'est imbattable».
Le triple champion olympique
et du monde est là d'abord
pour se situer, trouver ses repè-
res après une reprise de l'en-
traînement en douceur, à mi-
juin, basée sur la résistance-
vitesse et la course en ligne
droite, sans ce virage qui serait
susceptible de réveiller sa bles-

sure et qui le fait renoncer au
200 m initialement prévu.

Pendant ce temps, Powell,
l'éternel second ou troisième,
clame, sur le site de la fédéra-
tion internationale (IAAF), qu'il
est «dans la forme de sa vie et
qu'il sera dur à battre cette sai-
son». Une menace, un avertis-
sement pour Bolt? Celui-ci se-
coue la tête et rigole: «Asafa est
l'homme en forme, il n'a pas
tout tort... Personne n'est imbat-
table», dit-il, beau joueur.
«Mais j'ai hâte de voir où j'en
suis.»

Sur une ligne droite et dans
un stade où Leroy Burrell avait
établi le record du monde en
1994 en 9''85 et où Powell a déjà
couru en 9''72 (en 2008), Bolt se
mesurera d'abord à ses prédé-
cesseurs, à défaut d'avoir des
rivaux à niveau à ses côtés, pour
ce 100 m relativement impro-
visé.

«Les gens pourraient se fati-
guer». Avec la création de la Li-
gue de diamant, l’IAAF espérait
des duels réguliers entre les
grandes stars du circuit. Mais
pour l'instant, qu'ils en soient
contraints par les blessures ou
volontairement, les vedettes du
sprint continuent de s'éviter.
Tyson Gay a privilégié le 200 et
le 400 m dernièrement, et Po-
well courra samedi un 100 m à
Gateshead (GB). Il pourrait re-
trouver Bolt à Paris le 16 juillet,
mais rien n'est certain.

Dans l'immédiat, Bolt a
bien l'intention de garder son
leadership sur le sprint
jusqu'aux Jeux de Londres en
2012. «Ensuite, si je gagne en-
core, les gens pourraient en
avoir assez de me voir et je me
tournerai peut-être vers une au-
tre discipline comme la lon-
gueur», sourit-il.

Mais «L’Eclair», qui avait
jusqu'à présent largement été
épargné par les blessures, ne
veut rien précipiter. Il apprend
la patience. SI

GÉRARD JORIS

Clélia Reuse aborde, ce soir, avec Athle-
tissima, les dix journées peut-être les
plus importantes de sa saison. A la re-
cherche des minimas pour les cham-
pionnats d’Europe de Barcelone (26 juil-
let au 1er août) sur 100 m haies et au saut
en longueur, la Riddane dispose encore
de trois rendez-vous pour les satisfaire:
ce soir lors du meeting de Lausanne, sa-
medi lors du meeting international de
Berne et les 17 et 18 juillet lors des
championnats de Suisse, à Lugano. Sur
100 m haies, on lui demande 13’35’’, un
chrono qu’elle a frôlé à trois reprises de-
puis le mois de mai (13’’37, samedi, lors
du Résisprint de La Chaux-de-Fonds,
13’’39 au début mai à Bâle et 13’’43 le 12
juin à Genève). Au saut en longueur, la
limite est fixée à 6 m 55, une distance
qu’elle a approchée à deux reprises, ce
printemps (6 m 44 à Macolin, lors du
meeting d’ouverture de la saison et 
6 m 44 à nouveau, mais avec un vent
trop favorable, lors d’un meeting en Al-
lemagne). «Sur 100 m haies, j’ai échoué
une fois pour deux centièmes, une fois
pour quatre centièmes et une fois pour
huit centièmes. Ce n’est vraiment rien. A
la longueur, je suis un peu plus loin, mais
j’ai peu sauté, cette saison. Dans un bon
jour et dans de bonnes conditions, je
peux aussi passer les 6 m 55.»

Clélia, d’une manière générale, comment
analysez-vous votre première partie de la
saison?
Je suis contente. Je me suis améliorée
partout. Depuis le début de la saison, je
suis régulière entre 13’’37 et 13’’60 sur
100 m haies.  Au saut en longueur, j’ai
sauté une fois 6 m 47, mais avec un vent
un peu trop fort et sans la présence de
mon entraîneur. Pour l’instant, c’est une
saison très positive.

Vous avez été un peu malchanceuse à
deux ou trois reprises. Ça va bien finir par
passer une fois?
Sur le moment, j’avoue que c’est un peu
rageant. Mais je ne veux pas me mettre
de la pression avec ça. Ce serait aug-
menter inutilement la difficulté. J’ai en-
core quatre courses et trois concours de
saut ces prochains dix jours pour les at-
teindre. Je vais les prendre comme des
compétitions normales.

Au saut en longueur, vous êtes à onze
centimètres de la limite. Comment voyez-
vous vos chances dans cette discipline?
Après la saison d’hiver, je pensais avoir
plus de chances au saut en longueur.
Maintenant, je vois que je suis plus près
sur les haies. Actuellement, j’ai un peu
moins de repères au saut en longueur,
mais les 6 m 55 sont à ma portée.

Demain soir (n.d.l.r.: ce soir) à Lausanne,
vous vous alignerez dans les deux discipli-
nes. Mentalement et physiquement, il fau-
dra gérer?

Je vais d’abord bien préparer la course
de haies (n.d.l.r: départ à 18 h 50), puis je
me concentrerai sur le saut en longueur
(n.d.l.r.: début du concours à 20 h 35).
Quel que soit le résultat sur les haies, il
s’agira de ne pas me laisser déstabiliser.
Ceci dit, une bonne course de haies
m’aiderait bien, c’est certain.

L’ambiance, les stars présentes, la soirée
sera chaude. Même la météo devrait être
de la partie...
Ce sera mon troisième Athletissima. Je
me réjouis trop. Je n’ai pas l’habitude de
concourir devant 15 000 spectateurs.
Mes parents, ma famille, mes amis se-
ront là. Ce sera cool. Les compétitions
vont être relevées. Sur 100 m haies, je

courrai avec les meilleures Suissesses,
dont Lisa Urech (n.d.l.r.: 12’’96 cette sai-
son) et l’Allemande Nadine Hildebrand
(13’’00). La moins bonne de mes adver-
saires au saut en longueur vaut 6 m 65.
Ce sera très motivant.

En cas d’échec à Athletissima, il vous res-
tera deux autres compétitions pour satis-
faire aux minimas. Vous vous battrez
jusqu’au bout?
Bien sûr. Je ne vais pas lâcher comme ça.
Mon entraîneur, Laurent Meuwly, a de-
mandé aux organisateurs du meeting de
Berne de faire en sorte qu’il y ait une
bonne concurrence, samedi. Les cham-
pionnats de Suisse, à Lugano, seront
aussi relevés. Je suis très confiante.

Le fait qu’Urech ait déjà réussi la limite
change-t-il quelque chose pour vous?
Rien du tout, non. Je vais essayer de lui
mettre un peu de pression, en prenant
un très bon départ par exemple, et de
me rapprocher un peu d’elle. A La
Chaux-de-Fonds, elle a empiété dans
mon couloir et j’ai dû ralentir un peu
pour ne pas chuter. Les deux centièmes
ont peut-être été égarés là. A Lausanne,
mon entraîneur a demandé que je ne
cours pas à côté d’elle. On verra.

Prête pour le défi
CLÉLIA REUSE� La Riddane court toujours après les minimas pour
les championnats d’Europe. Premier rendez-vous, ce soir, à Lausanne.

«Ma famille,
mes amis 
seront là.
Ce 
sera cool»
CLÉLIA REUSE

Clélia Reuse espère bien saisir sa chance dès
ce soir, à Lausanne. KEYSTONE

Usain Bolt en quête
de repères

Usain Bolt ne veut rien promettre pour ce soir... KEYSTONE

L'HORAIRE ET LES PRINCIPAUX ENGAGÉS

L’Américain Bershawn Jackson
sera l’un des animateurs du
400 m haies, ce soir. KEYSTONE 

«Je n'ai 
pas d'objectif 
chronométrique»
USAIN BOLT



ABARTH

Deux nouveautés

Les dernières élaborations de
la marque au scorpion, la 500C
et la Punto Evo, sont mainte-
nant disponibles en Suisse.
L’Abarth Punto Evo (photo) est
équipée du moteur Multiair 
1.4 de 165 ch. Ce moteur donne
des performances sportives 
(0 à 100 km/h en 7,9 sec), tout
en se montrant économe 
(6,0 litres en consommation
mixte). La 500C, elle, est dotée
du 1,4 litres Turbo-Jet de 140 ch
qui la propulse de 0 à 100 km/h
en 8,1 sec, avec une vitesse de
pointe de 205 km/h. AMa
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Concessionnaire: Garage Olympic, Paul Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 SION, tél. 027 205 42 20

Intermédiaires permanents: Garage Olympic, A. Antille Sierre SA
Rte de Sion 53, 3960 SIERRE, tél. 027 452 36 99

Garage Olympic, Paul Antille Martigny SA
Rte du Levant 149, 1920 MARTIGNY, tél. 027 721 70 40

PUBLICITÉ

Valence (E): DENIS ROBERT / ROC

Commercialisée depuis mai
2010, la nouvelle Renault Mé-
gane CC (à partir de 37300
francs) se partage le marché des
coupés-cabriolets compacts à
quatre places avec la VW Eos, la
Ford Focus CC, la Peugeot 308
CC et l’Opel Astra TwinTop. L’ad-
jectif «compact» est d’ailleurs
tout relatif dans la mesure où
elle mesure presque 4,50 mètres
de long, soit 13 cm de plus que
sa devancière basée sur la Mé-
gane II. Par rapport à celle-ci, la
traverse de pare-brise avancée
de 10cm réduit l’effet casquette
qui atténuait la sensation de
rouler à ciel ouvert. Proposé
jusqu’ici en option, le toit vitré
panoramique fait en outre par-
tie de la dotation de série du
modèle de nouvelle génération.
De plus, un coupe-vent utilisa-
ble quand les places arrière ne
sont pas occupées permet de
rouler à n’importe quelle vitesse

avec un minimum de turbulen-
ces. Développé en Allemagne
par Karmann, le mécanisme

d’ouverture et de fermeture
fonctionne en 21 secondes.
Comme toujours sur les véhicu-

les de ce genre, le toit occupe
une partie du volume du coffre
quand il est ouvert et replié. De

417 dm3 en configuration
coupé, la capacité du comparti-
ment à bagages est réduite ainsi
à 211 dm3 en position cabriolet.
Si la carrosserie a gagné en rigi-
dité, les suspensions n’en privi-
légient pas moins le confort et la
nouvelle assistance de direction
procure un meilleur retour d’in-
formations. De plus, le confort
acoustique a été amélioré par
des vitres latérales encastrées
sur plusieurs millimètres dans le
joint du toit et les arceaux de sé-
curité pyrotechniques, désor-
mais de série, offrent un niveau
de sécurité passive optimal en
cas de tonneau.

L’offre de motorisations
comprend le très souple et éco-
nomique TCe de 130 ch (1,4 litre
turbo, 7,3 l/100 km), le 2 litres de
140 ch associé à une boîte auto-
matique CVT, le fougueux TCe
de 180 ch (2 litres turbo) et le
turbodiesel dCi de 160 ch, muni
d’un filtre à particules. 

RENAULT MÉGANE CC

Pour bien profiter de l’été

Berlin: DENIS ROBERT/ROC 

Audi tente sa chance dans le
segment des petites voitures de
moins de 4 mètres en lançant
l’A1, qui sera disponible dans
les concessions à partir de fin
août. La marque aux quatre an-
neaux n’a pas pour ambition de
concurrencer les modèles coû-
tant entre 17 000 et 25 000
francs, mais plutôt de se faire
une place sur le marché des
subcompactes à la fois luxueu-
ses, économiques à l’usage et
individualisables à volonté à
l’instar de la Mini, de la Fiat
Cinquecento et de la Citroën
DS3. D’où son prix d’appel rela-
tivement élevé, 24 900 francs,
ce qui veut dire que la barre des
30 000 francs peut être aisé-
ment franchie quand le client
opte pour une motorisation un
peu plus affûtée et quelques
équipements supplémentaires.

La petite Audi à trois portes
avoue une parenté technique
avec la VW Polo. Les deux modè-
les n’ont pourtant rien de com-
mun en termes de design exté-
rieur et intérieur. Reconnaissa-
ble à l’incontournable calandre
en «coupe-frites», l’A1 se distin-
gue en outre de sa cousine de
Wolfsburg par ses formes gal-
bées et sa ligne de toit arquée qui
lui donne un petit air de coupé.

La qualité est incontesta-
blement au rendez-vous. L’in-
térieur, en particulier, est très
soigné avec ses matériaux
agréables au toucher, ses qua-
tre diffuseurs d’air ronds régla-
bles dans toutes les positions et
ses jolis interrupteurs à colle-
rette chromée, qui font «clic»
avec le bruit mat d’un barillet.

S’agissant des moteurs,
Audi a appliqué le principe du
«downsizing», qui consiste à ré-

duire les cylindrées et à recourir
à la suralimentation pour main-
tenir un niveau de puissance
suffisant et disposer en prime
de meilleures reprises à bas ré-
gimes. Ce système permet en
effet d’abaisser les consomma-
tions en cycle mixte et les émis-
sions de CO2 qui en découlent.
D’autant plus que les ingé-

nieurs d’Ingolstadt ont exploité
toutes les ressources de la tech-
nologie en ayant recours au sys-
tème stop-start (arrêt et redé-
marrage automatiques du mo-
teur lors d’arrêts de courte du-
rée, par exemple aux feux rou-
ges) ainsi qu’à un système d’hy-
bridation douce permettant de
récupérer une partie de l’éner-

gie de freinage. L’alternateur ne
recharge en effet la batterie qu’à
la décélération, quand l’énergie
est en quelque sorte «gratuite».

De ce fait, les deux moteurs à
injection directe d’essence de
l’Audi A1 (1.2 TFSI de 86ch et 1.4
TFSI de 122ch) ne consomment
qu’à peine plus de 5l/100km en
cycle mixte européen. Encore
plus frugal, le turbodiesel
1.6TDI de 105ch se contente
quant à lui de 3,9l/100km. Audi
lancera même, ultérieurement,
une version encore plus écono-
mique de l’A1 TDI, délivrant
90ch et n’émettant que 99gram-

mes de CO2 par kilomètre. En
option (2700 francs), l’A1 1.4
TFSI est livrable avec une boîte
de vitesses S tronic à 7 rapports,
qui n’est autre que la fameuse
boîte à double embrayage dési-
gnée chez VW par l’abréviation
DSG. Utilisable en mode auto-
matique ou manuel (avec des
palettes sur le volant), cette
transmission change de rapport
à la vitesse de l’éclair et sans le
moindre à-coup. C’est efficace
et extrêmement agréable.

Pratique, confortable et
sûre, cette petite Audi est une
réussite.

Du luxe en format compact
AUDI A1� Les petites voitures raffinées sont-elles promises à un bel avenir? 
La marque aux anneaux y croit et s’engouffre dans le créneau.

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de l’Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

La nouvelle Renault Mégane CC est reconnaissable notamment à la nervure en arc de cercle de son capot. LDD

�Les arches de toit de teinte distincte constituent l’une des possibi-
lités de personnalisation de l’Audi A1.
�Un intérieur design et très cossu: les petites voitures se mettent à
ressembler aux grandes.

VOLKSWAGEN

Polo baroudeuse

Quatrième version pour la
«voiture de l’année». VW pro-
pose désormais cette Cross
Polo aux allures de barou-
deuse. Outre un châssis sur-
élevé de 15 mm, cet engin
tout-chemin se distingue par
sa face avant retravaillée et
son bouclier anthracite, ses
élargisseurs d’ailes et ses bas
de caisse traités en plastique
noir, de même que le pare-
chocs arrière. Côté motorisa-
tion, le choix est offert entre
trois moteurs essence et trois
diesel, de 70 à 105 ch. Prix: dès
24 400 francs. JPR

SUBARU 

Un super Forester

Subaru va mettre l’accent sur
le SUV compact Forester en
lançant en ce mois de juillet
une série spéciale dite 2.5XS
Special Edition 4x4. Reprenant
le 2.5 boxer 172 ch de l’Out-
back, avec boîte de vitesses
automatique, cette version
joue la carte de l’équipement
complet avec intérieur en cuir
noir, phares au xénon, toit cou-
lissant électrique en verre,
roues en alliage de 17 pouces.
La «Special Edition» est livrée
avec une robe blanc nacré,
mais d’autres couleurs sont
disponibles en option. AMA

PIED AU FOND
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Le meilleur prix
à la ronde ! N
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LCD 3"

Écran tactile

Nintendo DSI, sac à dos Game Max inclus.
Set: 1 console de jeu portable avec 1 sac.

2 caméras intégrées avec plus de 14 effets spéciaux, slot pour cartes SD, écran tactile, WiFi intégré pour jouer et échanger
des images sans fil, navigateur Internet, lecteur audio, compatible avec la plupart des jeux DS.
Art. 1182388 (noir), 1182390 (blanc)

1 Sac Game Max
inclus, dans des

coloris cool !

Prix du set

Media Markt, Route Cantonale 11, 1964 Conthey 1, Tél.: 027/345.44.44,
Lundi à Jeudi 9.00 – 18.30 h; Vendredi 9.00 – 20.00 h; Samedi 8.30 – 17.00 h www.mediamarkt.ch
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Fondation suisse de cardiologie
www.swissheart.ch

CETTE SEMAINE

L’IRM CARDIAQUE
L’IRM cardiaque est
un examen indolore, répétable,
sans rayons X.

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Batterie
de tests
� L’imagerie par résonance
magnétique nucléaire (IRM)
est une technique d'examen
qui permet de représenter les
organes internes sous forme
de coupes détaillées. Elle ne
nécessite aucun rayonnement
pour produire des images de
l'organisme humain, mais des
champs magnétiques et des
ondes radio.

� L’échocardiographie est un
examen du cœur «basique»,
par ultrasons, qui fournit des
informations sur la physiono-
mie des structures individuel-
les du cœur et leur fonctionne-
ment.

� Plus «pointue», la corona-
rographie permet de visualiser
les artères nourricières du
cœur (artères coronaires) et
de repérer par exemple des
«bouchons», sources d'angine
de poitrine. Il est possible de
les traiter immédiatement à
l’aide d’un ballonnet monté
sur le cathéter et gonflé à l’en-
droit du rétrécissement (coro-
naroangioplastie).

� On complète souvent l'in-
tervention en mettant en place
un stent, un tube en treillis
métallique qui maintient le
vaisseau ouvert.

Source: Fondation suisse de cardiologie

EN CHIFFRES

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Transparence maximale! L’imagerie
par résonance magnétique (IRM) ré-
vèle le cœur dans ses détails les plus in-
times... Le sang y circule-t-il sans obs-
tacle? Les valves fonctionnent-elles
correctement? Le muscle - le myocarde
- est-il partiellement lésé par la défi-
cience d’une artère coronaire?
Jusqu’où s’étend la lésion? Une répara-
tion est-elle envisageable? C’est à ré-
pondre à de telles questions que doit
servir l’IRM cardiaque, outil «high-
tech» d’investigation et de prévention.
Tour d’horizon avec le Prof. Jürg
Schwitter, directeur du Centre de réso-
nance magnétique cardiaque du
CHUV à Lausanne.

Un peu d’histoire d’abord… Dans votre
biographie, on apprend qu’au milieu des
années nonante à San Francisco, vous
avez contribué à «l’invention» de l’IRM
cardiaque. Est-ce que vous avez travaillé
à la Steve Jobs – le patron d’Apple –
dans un garage?
Après avoir obtenu mon diplôme de
cardiologue en Suisse, je suis parti à
l’Université de San Francisco. Là, j’ai
mené des recherches pour élargir la
technologie IRM. Elle parvenait bien à
observer des organes «immobiles»,
comme le cerveau. Il fallait l’adapter à
l’observation de cet organe en mouve-
ment qu’est le cœur. Pas à pas, d’abord
sur animaux, nous
avons inventé de
nouvelles séquen-
ces, obtenu des
images de qualité
suffisante pour
mettre en lumière
les zones de myo-
carde lésées par un
infarctus ou une
ischémie (irriga-
tion artérielle défaillante). C’est à ce
moment que j’ai réalisé que cette mé-
thode était promise à un bel avenir. Pe-
tit détail: je n’ai pas pu travailler
comme Steve Jobs dans son garage.
Car dès le début des recherches, j’ai eu
besoin d’appareils très lourds!

Qu’est-ce que l’IRM cardiaque permet
d’observer?
Le principal, c’est que cette méthode
permet de visualiser l’état de santé du
myocarde.

A savoir?
Lorsque la situation est normale, le
muscle reçoit suffisamment d’oxy-
gène, tout est OK.

Et quand les choses se gâtent?
Le muscle ne reçoit plus assez d’oxy-
gène, donc il pompe moins bien. Ce
manque, dû par exemple au rétrécisse-
ment d’une artère coronaire, peut fort
bien ne pas apparaître au repos, mais
se signaler que lorsque le patient fait
un effort. Il risque alors un infarctus.
C’est ce patient-là que l’IRM cardiaque
devrait détecter à temps.

Avec quelle conséquence à la clé?
D’abord et surtout, on évitera l’infarc-
tus, en réparant la coronaire au moyen
d’un «stent» ou d’un pontage. Ce qu’il
faut bien comprendre, c’est que le car-
diologue dispose aujourd’hui de beau-
coup de moyens pour traiter un pro-
blème cardiaque. En revanche, il n’a
que peu de moyens d’investigation. A
cet égard, l’IRM cardiaque comble
vraiment une grosse lacune!

L’IRM cardiaque rend-elle encore d’au-
tres services?
Bien sûr. Après un infarctus, elle nous
permet de repérer très exactement une
zone «morte» du myocarde. Dans un
tel cas de figure, il ne sert à rien de po-
ser un «stent» ou de réaliser un pon-
tage. Une intervention est à la fois inu-
tile et dangereuse pour le patient. Tou-
tefois, ces investigations «après coup»
constituent à mes yeux une priorité se-
condaire.

Pourquoi?
Prévenir vaut mieux que guérir, n’est-
ce pas. Plus concrètement, on peut évi-
ter souffrances et dépenses. Traiter un
incident cardiaque coûte cher. L’IRM
cardiaque, en fournissant une «carte»
très précise du tissu lésé, permet de
tourner le dos au «sur-stenting» ou au
«sur-pontage.» Dans le passé,
lorsqu’on détectait des rétrécisse-

ments des artères coronaires, on les
traitait souvent avec une revascularisa-
tion sans savoir si le myocarde man-
quait d’oxygène ou pas. Aujourd’hui,
avec l’IRM cardiaque, on peut identi-
fier les patients qui bénéficient réelle-
ment d’une intervention.

L’urgence cardiaque est-elle hors de prix?
Parfaitement. Réparer un cœur en ur-
gence coûte très cher, en termes de
moyens à déployer par un établisse-
ment hospitalier: personnel et infra-
structure fonctionnant 24 h sur 24, etc.
Qui plus est, une telle réparation n’est
jamais parfaite. Bref, mieux vaut inter-
venir en amont, soigner le cœur «tran-
quillement», avant le déclenchement
dramatique que constitue un infarc-
tus. En la matière, plus on traite à
temps l’obturation d’une coronaire,
meilleur est le résultat et moins on dé-
pense. C’est du «win-win» (réd.: ga-
gnant-gagnant)!

Comment le patient-type arrive-t-il au
Centre IRM cardiaque du CHUV?
La plupart de nos patients nous sont
adressés par leur cardiologue. Pour

l’heure hélas, beaucoup – beaucoup
trop – arrivent après un infarctus. J’ai-
merais qu’ils soient bien davantage à
venir avant, dans une logique de pré-
vention, notamment dès que le méde-
cin constate des douleurs thoraciques,
une gène respiratoire à l’effort, des pal-
pitations (arythmies) ou lorsqu’il soup-
çonne une ischémie chez une per-
sonne cumulant les facteurs de risque.

Quelle procédure préconisez-vous?
A mes yeux, la bonne stratégie consiste
à traiter les facteurs de risque cardio-
vasculaires (hypertension, hyperlipi-
démie, diabète, tabagisme, histoire fa-
miliale), à inciter le patient à opter
pour une vie plus saine, puis à contrô-
ler si les changements portent leurs
fruits au moyen de l’IRM cardiaque.
Cet examen fait partie de la routine
chez un nombre croissant de cardiolo-
gues. Mais pas encore chez tous. Nous
travaillons à corriger le tir avec une
post-formation de nos confrères en
Suisse comme à l’étranger. A ce stade, il
faut encore relever que l’IRM cardia-
que ne comporte pas de rayons X: on
peut donc répéter le test à l’envi, sans
danger pour le patient. Ce qui est pré-
cieux dans le traitement des maladies
coronaires, qui suppose des examens
répétés.

A quoi peut encore servir l’IRM cardia-
que?
A diagnostiquer précisément les in-
flammations du cœur et de son enve-
loppe, les troubles du rythme, l’état des
valves cardiaques. On peut également
obtenir une bonne image des anoma-
lies cardiaques congénitales chez les
patients jeunes: ce qui va permettre de
planifier au plus près une intervention
chirurgicale.

Question insidieuse: l’IRM cardiaque
n’est-elle pas un examen supplémen-
taire, «chargeant» la barque de la santé
publique et des assurances?

Les études réalisées jusqu’ici sont élo-
quentes: si on veut épargner, éviter une
explosion des coûts, alors il faut aug-
menter l’imagerie cardiaque et non la
réduire. On évite les interventions inu-
tiles, on réduit aussi les frais de traite-
ment comme le nombre de médica-
ments. En identifiant avec l’IRM car-
diaque les patients à risque d’un in-
farctus, on a la chance de traiter et
donc d’éviter un infarctus. Ce qui ré-
duit les coûts aigus et, encore plus im-
portant, à long terme. 

Existe-t-il des contre-indications à l’IRM
cardiaque?
Oui. Elle est contre-indiquée pour les
patients ayant un pace-maker, un défi-
brillateur, ou des appareils électroni-
ques comme une pompe à insuline.
Permettez-moi un petit cocorico: dès
1997, de retour de San Francisco,
j’avais compris la nécessité d’un mo-
dèle de pace-maker «IRM compatible».
J’ai initié une collaboration entre
l’EPFZ, l’Hôpital universitaire de Zu-
rich et l’industrie. Et treize ans plus
tard, le premier pace-maker «IRM
compatible» vient d’être mis sur le
marché.

Combien de temps dure un examen IRM?
Environ une heure.

Que pèse le centre IRM du CHUV en ter-
mes de personnel?
Nous sommes sept médecins et une
vingtaine de techniciens (tous à temps
partiel). Nous pouvions jusqu’à pré-
sent accueillir entre 700 à 800 patients
par an. Dès cet automne, nous double-
rons notre capacité d’accueil. Nous
augmenterons le personnel, pour di-
minuer la liste d’attente et les délais.

Quel est l’avenir de l’IRM cardiaque?
Sous les meilleurs auspices. Ce qui me
réjouit. Car cela contribuera à mainte-
nir une qualité de soins très élevée à
moindres coûts.

1 mort sur 3
Les maladies cardiovasculaires
sont responsables de presque
un tiers de tous les décès dans
le monde. Elles représentent la
première cause de mortalité.

1 mort sur 2
Les maladies cardiovasculaires
sont à l'origine de presque la
moitié des décès en Europe. En-
viron la moitié des décès cardio-
vasculaires sont dus à une ma-
ladie coronarienne et presque
un tiers à un accident vasculaire
cérébral.

30 000 personnes
par année sont, en Suisse, victi-
mes d'un événement coronarien
aigu (infarctus du myocarde
et/ou angine de poitrine).

4 cas d'urgence car-
diaque sur 5, en Suisse, sur-
viennent hors de l'hôpital. L'in-
farctus du myocarde est la prin-
cipale cause de mortalité dans
notre pays.

Sources: Organisation mondiale
de la santé/European Heart Network/
Fondation suisse de cardiologie

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

Le cœur
en toute
transparence
CARDIOLOGIE �L’IRM cardiaque
permet de lever le voile sur l’état
de santé exact du cœur. Utilisé
judicieusement, cet examen
«high-tech» pourrait diminuer
le nombre des infarctus aigus.

NOTRE EXPERT

Pr Jürg Schwitter 
Directeur du Centre IRM cardiaque,
CHUV, Lausanne
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VERBIER

Entre art 
et urbanisme
Pour étoffer son offre culturelle,
la station bagnarde met sur pied 
une Fête de la lumière...20

RÉVISION DE LA LOI 
SUR L’ASSURANCE CHÔMAGE

L’UVAM dit oui
L’Union valaisanne des arts et métiers (UVAM), asso-
ciation faîtière des quelque 15 000 PME valaisannes,
se prononce clairement en faveur de la 4e révision
partielle de la loi sur l’assurance chômage soumise au
verdict du peuple le 26 septembre prochain. Pour le
comité de l’UVAM, «sans toucher aux prestations de
base ni aux taux de rentes, la révision, équilibrée, pro-
pose des économies, notamment en liant la durée de
cotisation à la durée de versement des indemnités, en
instaurant un financement supplémentaire par une
adaptation du taux de cotisation modérée de 0,2%,
soit 0,1% pour le travailleur et 0,1% pour l’employeur,
et en introduisant le 1% de solidarité sur les tranches
de salaire entre 126 000 et 315 000 francs». C

EN BREF

JEAN-YVES GABBUD

Une pétition munie de
892 signatures a été re-
mise hier après-midi à la
conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten en
faveur du chanvrier in-
carcéré Bernard Rappaz.
C’est un trio emmené par
Ruth Zwahlen, du Musée
du chanvre à Tägerig
dans le canton d’Argovie,
qui a déposé ces para-
phes.

Une demande confuse.
La magistrate n’a pas ca-
ché une légère surprise
en prenant connaissance
du texte figurant sur la
pétition: «La peine de pri-
son à laquelle Bernard
Rappaz a été condamné
est disproportionnée par
rapport à la gravité des
faits. Dans tous les autres
cantons, Bernard Rappaz
aurait été condamné net-
tement moins lourdement
et aurait déjà purgé sa
peine», même en prenant
en compte les autres faits
qui lui sont reprochés.
Formellement, le texte ne
formule aucune de-
mande particulière.

«Sa mort est proche.»
Dans une lettre d’accom-
pagnement, Ruth Zwah-
len précise sa pensée en
constatant la durée de la
grève de la faim menée
par Bernard Rappaz: «Sa
mort est très proche. S’il
vous plaît, laissez-le ren-
trer à la maison. S’il vous
plaît, cherchez une autre
solution.»

Aux yeux d’Esther
Waeber-Kalbermatten, la
pétition s’en prend claire-

ment à la décision de la
justice, qui a été confir-
mée par le Tribunal fédé-
ral. En fonction du prin-
cipe de séparation des
pouvoirs, elle ne peut ni
ne veut intervenir à ce ni-
veau.

Elle a déclaré aux re-
présentants des pétition-
naires: «Je comprends vos
soucis. J’ai aussi ce souci.
Je souhaite qu’il arrête sa
grève et accepte de se
nourrir.»

Deux procédures en
cours. En réponse aux
questions de la presse, ve-
nue en nombre pour ce
dépôt de signatures, Es-
ther Waeber-Kalbermat-
ten a encore fait le point
sur deux procédures. Un
recours contre le refus
d’octroi d’une interrup-
tion de peine a été inter-
jeté par le défenseur de
Bernard Rappaz, Me Aba
Neeman, la semaine
dernière. Ce recours est
actuellement entre les
mains du Tribunal canto-
nal.

Quant à la demande
de recours en grâce dépo-
sée auprès du Grand
Conseil, elle ne sera trai-
tée que lors de la session
de novembre.

Contactée, Anne-Ma-
rie Sauthier, présidente
de la Commission de jus-
tice du Grand Conseil,
confirme cet élément.
«Les recours en grâce ne
peuvent être traités qu’en
mai ou en novembre.
Comme c’était trop tard
pour la session de mai, la
décision sera prise en no-
vembre.»

892 SIGNATURES

Pétition en faveur
de Bernard Rappaz

FRANCE MASSY

Depuis qu’Emmanuelle de
Riedmatten lui a consacré un
superbe documentaire diffusé
en 2009 sur la TSR, le grand pu-
blic connaît mieux Pierre Lan-
dolt. Un homme multiple. Un
milliardaire hyperactif qui
mène de front plusieurs activi-
tés sans craindre le paradoxe. 

On le retrouve ainsi agricul-
teur bio dans le Nordeste brési-
lien, propriétaire de chalets
d’alpage bio et producteur,

avec sa fille, de fromage de chè-
vre et de plantes médicinales à
Rossinières, ou encore à la tête
de Valperca, l’élevage de per-
ches de Rarogne qui prône des
méthodes de production res-
pectueuses du développement
durable. 

Mais Pierre Landolt a aussi
sa place au conseil d’adminis-
tration de Novartis et de Syn-
genta, des firmes spécialisées
dans l’agrochimie et le déve-
loppement d’OGM, et qui n’af-
fichent vraiment pas un profil

vert. Paradoxal, on vous avait
prévenu. Sa banque privée
Landolt&Cie finance une
chaire de développement dura-
ble à l’EPFL. Homme de cul-
ture, Pierre Landolt siège au
conseil de fondation du Festival
de jazz de Montreux et préside
la Fondation familiale Sandoz
qui possède des montres de
luxe (Parmigiani) et plusieurs
palaces (Le Beau-Rivage Palace
à Lausanne, Riffelalp Resort à
Zermatt, Le Palafitte à Neuchâ-

tel). Pourtant des milliardaires
comme ça, on en voudrait plus.
Car l’homme est surtout un hu-
maniste débordant de cha-
risme et une personne avide de
savoirs.

A croquer
«Il y a toujours, partout,

quelque chose à apprendre»,
nous a-t-il confié entre deux
pommiers. Ainsi Xavier et Be-
noît Moret cultivent une dou-
zaine de variétés d’abricots afin
d’étaler la récolte de juillet à

septembre. «Au Brésil, je cultive
plus de 300 tonnes de mangues
en biodynamie. L’étalement de
la récolte m’intéresse donc énor-
mément.»

Tout comme l’irrigation des
vergers; on l’a vu très attentif
aux explications des Moret sur
le forage de puits. La conserva-
tion des fruits, le type de cellu-
les de conditionnement, ont
également animé la conversa-
tion. 

Xavier Moret a tenu à pré-
senter à Pierre Landolt l’anta-
rès, une pomme unique dont
les deux frères ont l’exclusivité.
«C’est une pomme magnifique,
elle a une chair fine et juteuse,
elle est croquante... En bouche,
elle est à la fois sucrée et acidu-

lée. Elle est bonne à croquer
comme à cuisiner. J’adore cette
pomme!» Autre argument et pas
des moindres: l’antarès résiste
naturellement à certaines sou-
ches de tavelure – un champi-
gnon extrêmement nuisible au
verger – ce qui permet d’alléger
de 50 à 70% les traitements.

Entre pomme et poire...
c’est cette fois Pierre Landolt
qui nous conte ses souvenirs
d’enfance, le verger de sa
grand-mère, le goût magique
de la poire comice, sa chair ju-
teuse et sucrée qui fond dans la
bouche, son odeur aussi... «Une
corbeille de comices et la pièce
embaume.» En plus, cet
homme est un gourmand. Vite,
clonons-le!

Rencontre 
du troisième type
RENCONTRE� Pierre Landolt était en visite chez les frères Moret
à Martigny. L’agriculteur milliardaire s’est passionné pour
le domaine des Grands Sorts.

«L’avantage du bio,
c’est que chaque 
produit a son histoire,
sa traçabilité»

PIERRE LANDOLT
AGRICULTEUR

LD
D

Echange fructueux sur l’arboriculture entre Benoît Moret, Pierre Landolt et Xavier Moret. ANDRÉE-NOËLLE POT

Les abricots sont triés et conditionnés dans des cartons Valais Excellence,
sans mention de la provenance du Domaine des Grands Sorts et du nom
des Moret. Pierre Landolt s’insurge: «Il faut partout indiquer le nom du
producteur. C’est comme ça chez moi!» ANDRÉE-NOËLLE POT

Remise hier de la pétition à la conseillère d'Etat Esther
Waeber-Kalbermatten (à gauche) par Ruth Zwahlen.
LE NOUVELLISTE



> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

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

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10
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N° d’abonnement
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la prochaine RENTRÉE !

• Assistant-e en Management 31 août
• Marketing 07 septembre
• Management de Projet 13 septembre
• Ressources Humaines 13 septembre
• Comptabilité 22 septembre

DIPLOMES

Différents 
modèles:

à moteur
dès Fr. 299.–
électriques
dès Fr. 299.–

Débroussailleuses

The Power of Dreams

et

Anotre hypermarché du jeudi 8 au samedi 10 juillet
Uniquement à l’hypermarché Coop Bassin Conthey. Dans la limite des stocks disponibles, en quantité ménagère.

Goooal!LeMondial en folie !

Poulet frais,
en libre service,
Suisse, le kg
4.90 au lieu de 9.80

Plat de grillades
de poulet Bell, en libre
service, Suisse, le kg
9.– au lieu de 18.–

Blanc de poulet frais,
enservicetraditionnel,
Suisse, le kg
17.25 au lieu de 34.50

1/2prix sur
les articles suivants

Pour ne rien perdre des
matchs, écrans TV à disposition
dans les centres 1 et 2

DèsCHF100.– d’achatà
l’hypermarchéCoop, recevez
unbonderéduction
(val. CHF 13.–)pour leGuinness
IrishFestivalde Sion

Jeudi 8 juillet 2010PUBLICITÉ18 Le Nouvelliste

Enseignement
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70%
SUR DE NOMBREUX
ARTICLES.

JUSQU’À

Bienne , Fr ibourg ,  Genève Pla inpala is ,  Genève Rhône Fuster ie ,
Lausanne Au Centre, Lausanne St-François , Meyrin , Neuchâtel , Sion

PAR EX. : CHEMISE SERGIO 15.– AU LIEU DE 49.90

A PARTIR DU SAMEDI 10.7. 2010

La section valaisanne du TCS et «Le Nou-
velliste», partenaires officiels, cette année
encore, de la slow Up Valais, offraient une
chance le 6 juin dernier aux nombreux
adeptes de la mobilité douce, de participer
à un grand concours; et de gagner, par la
même occasion, un prix sur chaque aire
d’animation entre Sierre et Sion. Une ques-
tion, une réponse, un SMS… et le tour était

joué! Près de 2000 personnes ont ainsi
tenté de remporter des lots immédiats, dis-
ponibles aux stands TCS et Nouvelliste sur
le parcours. Tous les SMS gagnants ont en-
suite fait l’objet d’un grand tirage au sort
pour désigner les lauréats des deux vélos
électrique Swisspulse de la société Watt-
world, d’une valeur de 2590 francs/pièce.
Dix assurances vélo TCS pour une année et

10 abonnements de 3 mois au «Nouvel-
liste» étaient également en jeu.  La chance
a souri à Christiane Zufferey (Sion) et
Christophe Rudaz (Sierre), récompensés
par un vélo électrique Swisspulse «femme»
et «homme» le 29 juin dernier devant les
bureaux de la section valaisanne du TCS,
en compagnie des organisateurs de ce
concours. JOËLLE ANZEVUI

REMISE DE PRIX AUX LAURÉATS DU CONCOURS SLOW UP

Les vainqueurs sont connus SÉCHERESSE

Attention 
aux incendies de forêt
Le danger d’incendies de forêt progresse dans notre
canton. «Ce risque est le plus marqué notamment
dans les régions de basse altitude en Valais», indique
le Conseil d’Etat qui, en guise d’explications, invoque
la faible quantité de précipitations tombées depuis le
début juin, une forte augmentation de la température
et plusieurs épisodes de foehn. Les services canto-
naux compétents en appellent à une extrême pru-
dence: «On ne peut allumer de feu en forêt qu’aux en-
droits désignés à cet effet et autorisés par les instan-
ces cantonales. Dans tous les cas, chaque feu doit
être surveillé et éteint avant d’être abandonné.» Il est
en outre rappelé que l’incinération en plein air de dé-
chets, sarments, branchages, herbes ou broussailles
est toujours interdite. Dans le communiqué d’hier, les
autorités rendent la population attentive au fait que
toute personne constatant un incendie doit aussitôt
prévenir la centrale d’alarme en composant le numéro
118. CM/C

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des exemples à suivre...
Dans le cadre de l’Agenda 21 cantonal et de l’Année in-
ternationale de la biodiversité, les élus des Exécutifs
communaux valaisans, les collaborateurs des admi-
nistrations communales et cantonales; les membres
du Parlement ainsi que toute personne intéressée par
le développement durable sont invités à une excursion
placée sous le thème: «Le développement durable:
montrer des exemples plutôt qu’en parler!» Cette ac-
tion aura pour cadre la région de Bâle et l’Alsace les 10
et 11 septembre prochain. Organisée par la Fondation
pour le développement durable des régions de monta-
gne (FDDM), cette sortie alternera visites de terrain et
présentations pour allier biodiversité avec nature, cul-
ture et économie. Au menu: découverte du Jardin bo-
tanique de Münchenstein (BL), de l’Agenda 21 local de
la commune de Riehen (BS) ou encore de la réserve
naturelle de la Petite Camargue Alsacienne (Saint-
Louis, Alsace, F). Renseignement complémentaire au-
près de la Fondation pour le développement durable
des régions de montagne (www.fddm.ch); e-mail:
genevieve.pralong@fddm.vs.ch, tél. 027 323 06 85. PG/C

EN BREF

PUBLICITÉ

La remise des prix du concours slow Up  a été assurée le 29 juin par les organisateurs: (de g. à dr.) Jérémie Zuber (Marketing Nouvelliste),
Nicole Zuber (section valaisanne du TCS), Boris Favre (Wattworld Suisse) et Jeanne-Emmanuelle Jollien-Héritier (section valaisanne du TCS).
LE NOUVELLISTE
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OLIVIER HUGON

Depuis le 1er juillet, l’en-
treprise Eden Springs
(Suisse), qui commercia-
lise l’eau de Dorénaz,
compense entièrement
ses émissions de CO2.
Une première dans la
branche. Le principe de la
compensation est sujet à
débat: on pollue ici et on
finance des projets verts à
l’étranger. «Cela ne doit
en aucun cas nous dé-
douaner de réduire au
maximum notre em-
preinte environnemen-
tale», admet Jean-Luc
Sonnay, directeur finan-
cier d’Eden Springs
(Suisse) et responsable
du projet. «Mais on part
du principe que c’est

mieux que de ne rien
faire.» Sa société s’est en-
gagée depuis plusieurs
années dans la voie du
développement durable,
en optimisant par exem-
ple le transport des bon-
bonnes ou en réduisant
la consommation électri-
que de ses fontaines à
eau. 

C’est là que le bât
blesse, puisqu’à elles seu-
les, les machines qui re-
froidissent ou chauffent
l’eau représentent près
de la moitié de l’impact
écologique de l’entre-
prise. «Nous n’avons pas
encore trouvé la solution
optimale, concède Jean-
Luc Sonnay, mais nous ne
proposons plus, par exem-
ple, à nos clients les fon-
taines chaud/froid.»

D’autres mesures sont
à l’étude dans d’autres so-
ciétés du groupe israélien
Eden Springs, à l’instar de
l’Angleterre, qui teste ac-
tuellement des véhicules
de livraison électriques.
«Ces solutions prennent
du temps à se mettre en
place. Dans l’intervalle,
nous avons pensé que la
compensation était une
bonne alternative. Et,
quoi qu’il arrive, nous ne
pourrons pas faire baisser
nos émissions de CO2 au-
dessous d’un certain pal-
lier. Nous allons donc
continuer cette opération
de compensation sur le
long terme.»

A noter que la source
elle-même de Dorénaz

jaillit naturellement et ne
nécessite aucune instal-
lation de pompage. Et
c’est du courant éolien
qui alimente l’usine de
production. 

Et en buvant l’eau du
robinet, finalement, ce
n’est pas ainsi que l’on li-
miterait au mieux l’im-
pact écologique? «On a
une source à moins de
300 km des points de dis-
tribution. Chaque pays a
sa source. Même si Doré-
naz alimente, c’est vrai, les
régions de Chambéry et de
Lyon.»

Eden Springs (Suisse)
emploie actuellement 90
collaborateurs, dont 6 à 7
postes en Valais. En 2009,
elle a généré un chiffre
d’affaires consolidé de 20
millions de francs.

DORÉNAZ

Eden compense

«Nous allons
continuer la 
compensation 
sur le long terme»

JEAN-LUC SONNAY
DIRECTEUR FINANCIER D’EDEN SPRINGS

COMMENT ÇA MARCHE?

Eden Springs facturera 24 centimes par mois et par
fontaine à ses clients. A ce jour, cela représente 48000
euros, soit plus de 60000 francs déjà versés à The Car-
bon Neutral Company, un organisme leader dans la mise
en place de solutions de compensation CO2. L’argent
d’Eden Springs contribuera à financer deux projets hy-
droélectriques en Chine rurale. Elles sont amenées à
remplacer des installations au fuel, très polluantes. Le
projet est contrôlé par un autre organisme, le Voluntary
Carbon Standard, un programme international de valida-
tion d’initiatives volontaires de compensation carbone.

FULLY

Fête au Demècre
La fête de la cabane du Demècre aura lieu ce diman-
che. Dès 8 h 30, départ de la course Erié-Demècre.
11 h 30, messe suivie de la soupe montagnarde.
Infos sur www.demecre.ch.

MÉMENTO

Pour mettre sur pied cet événement, la
commune de Bagnes s’est appuyée sur la
Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et
d’architecture de Genève (HEPIA). Une di-
zaine d’élèves et deux enseignants ont
passé leurs soirées de la semaine dernière
dans les rues de Verbier. Le but de l’exer-
cice: travailler la mise en lumière de bâti-
ments, de cheminements, d’arbres ou de
monuments.
«C’est une véritable philosophie que nous
cherchons à développer», insiste Marie-Hé-
lène de Torrenté. «Nous collaborons régu-
lièrement avec des écoles, comme l’HEPIA,
mais aussi l’ECAL ou l’EPFL. C’est là que
naissent les idées nouvelles. C’est là que
s’épanouissent les créateurs de demain. Ce
seront donc aussi, pourquoi pas, les clients
de demain.»

Etudiants en architecture du paysage, une
formation de trois ans, ces jeunes gens ont
ainsi suivi un module de cinq jours sur la lu-
mière. Un cours dispensé par François Mi-
geon, un Français, concepteur lumière de
profession, à qui l’on doit notamment la
mise en lumière intérieure de l’Assemblée
nationale... Un métier quasi inconnu en
Suisse, en pleine expansion dans l’Hexa-
gone, avec plus de 130 agences recensées.
«Il n’y a pas de formation officielle pour
l’heure en Suisse. C’est pourtant une pro-
fession qui est née il y a une vingtaine d’an-
nées et qui connaît un véritable essor de-
puis bientôt dix ans. Aujourd’hui, aussi bien
dans la construction que dans l’urbanisme,
on fait de plus en plus appel à nos services,
car on se rend compte que la lumière est un
élément fondamental.» Les concepteurs ai-

dent aussi bien les grandes villes à créer
leur plan-lumière que les petites bourgades
à chasser le gaspillage, par exemple en cou-
pant l’éclairage public dans les heures creu-
ses de la nuit. «La plupart des villes et villa-
ges, que ce soit en France ou en Suisse ne
sont pas bien éclairés. Ils sont trop éclai-
rés!» Ils sont également mandatés, comme
ici, pour réaliser de l’événementiel. Cet hi-
ver, outre la mise en scène de François Mi-
geon, certains des travaux des étudiants
pourraient ainsi être utilisés pour la Fête de
la lumière. «Et, quoi qu’il arrive, ça nous
aura permis de récolter quelques idées
dans le cadre du concours d’idée pour le ré-
aménagement de Verbier, rappelle Marie-
Hélène de Torrenté, comme le balisage des
sentiers pédestres que nous allons créer
par de petits spots encastrés...»

OLIVIER HUGON

Cet hiver, Verbier organisera sa
première Fête de la lumière. Le
projet, mené par la conseillère
communale en charge du tou-
risme, Marie-Hélène de Torrenté,
a été doté d’un budget de 100 000
francs par le Conseil général, en
automne dernier. «Verbier est en
chantier quasi permanent, expli-
que l’hôtelière verbiéraine, mais il
faut continuer à faire rêver les gens,
à leur montrer que notre station vit
et bouge.»

Pour entrer dans l’hiver
Si ses contours demeurent en-

core relativement flous, on sait
que la fête aura lieu de décembre à
janvier, histoire de marquer digne-
ment l’ouverture de la saison.
Pour l’heure, c’est principalement
la place Centrale qui devrait être
concernée, mais d’autres sites
sont à l’étude. 

Dans l’esprit des organisa-
teurs, elle se voudra plutôt inti-
miste, pas vraiment dans la veine
de la Fête des lumières de Lyon,
donc. «On serait plus proches d’Ar-
bres et lumières à Genève», ajoute
Marie-Hélène de Torrenté.

Un concours chaque année
Mais la manifestation pourrait

être amenée à évoluer, puisqu’elle
fera l’objet d’un concours chaque
année. Si le concept plaît et que
des sponsors privés s’engagent,
elle pourrait trouver une place ré-
gulière dans le calendrier bagnard. 
Pour la conseillère communale,
c’est une nouvelle étape dans la
diversification de l’offre culturelle
qu’une station comme Verbier se
doit de proposer. «Nous avons des
hôtes amateurs d’art, d’art contem-
porain souvent, des gens qui vont
dans les plus grands musées, à
l’opéra. Quand ils viennent chez
nous, ils demandent aussi de pou-
voir se nourrir l’esprit.»

C’est aussi une question
d’image. Verbier doit être à
l’avant-garde. Donner une image
différente, créer l’événement. Une
forme de marketing qui permet-
trait de toucher un public diffé-
rent, via des revues d’art par exem-
ple. «On doit investir dans la cul-
ture. A terme, c’est un placement
rentable.»

Le Conseil communal devra
encore se prononcer sur les man-
dats attribués pour l’élaboration
de ce projet. Les services commu-
naux et la Société de développe-
ment de Verbier devront eux aussi
donner leur aval à cette Fête de la
lumière.

A mi-chemin entre 
art et urbanisme
VERBIER� La station bagnarde cherche à étoffer son offre culturelle.
Première pierre de l’édifice: une Fête de la lumière qui devrait avoir lieu 
au début de l’hiver prochain.

Avec des étudiants paysagistes

Eden Springs s’engage dans le développement durable.
Après l’utilisation de courant éolien, elle compense 
désormais ses émissions de CO2. MAMIN/A

Les étudiants ont passé une semaine à Verbier. Au programme: élaboration des projets en journée et
concrétisation en soirée. L'église de la station n'a pas échappé à leurs lumières très flashy. DR

Les ombres portées sur les bâtiments sont souvent plus importantes que les lumières elles-mêmes. DR
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Cinéma Open Air Martigny.
Vivez-le avec passion.
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www.ubs.com/sponsoring

Une Suisse riche en événements fascinants – nous nous y engageons. Vivez ces moments
d’émotion avec passion.

Amphithéâtre, 28 juin – 21 juillet 2010

EMMANUELLE ES-BORRAT

Le crâne rasé, les bras et le
cou tatoués, Jean-Daniel
Coutaz a bien quelque
chose du bad boy. Sur son
t-shirt noir, les lettres
d’argent rappellent pour-
tant que le bonhomme a
changé de crémerie.
«Cout’art» peut-on y lire
en italique. Derrière l’ap-
pellation, un concept: la
création de tables aux li-
gnes épurées, censées sé-
duire tant les amateurs de
gastronomie que les ha-
bitués des salles de confé-
rence.

A l’état brut. Ironie du
sort, celui qui n’a jamais
passé à table après le bra-
quage de l’usine Métalor
de Marin (Neuchâtel) en
2004, les bichonne au-
jourd’hui. A l’époque, le
vol de centaines de kilos
d’or auprès de l’entre-
prise spécialisée dans le
traitement des métaux
précieux avait fait grand
bruit. Pas de blessé ni de
mort dans l’opération,
mais un butin considéra-
ble. L’un des casses les
plus importants commis
en Suisse. «J’assume»,
commente Jean-Daniel
Coutaz. «J’ai fait, j’ai payé,

je ne dois plus rien à per-
sonne.» Et de compléter:
«Avec mon pote, on n’a pas
parlé. Après deux ans et
demi de préventive, ils
nous ont donc jugés avec
ce qu’ils avaient dans le
dossier.»

Si ses créations se dé-
montent en un tour de
main, le Valaisan, ancien
boxeur évoluant en
équipe suisse, est d’un
bloc. Comme l’exprime
Mitch, son ami de tou-
jours: «Cette table lui res-
semble. A l’état brut, no-
ble, sans sophistication.»
Un caractère que cinq an-
nées passées derrière les
barreaux ont su polir. «La
prison, c’est pas comme
dans les films, je n’ai au-
cune envie d’y retourner.
Les gens bien sont dehors
et moi, j’aime la vie, je 
préfère me projeter dans
l’avenir.» 

Claude Nobs séduit. Un
futur qui se dessine aussi
droit que des barres de fer
pour le serrurier installé à
Bex depuis trois ans. Le
passé reste derrière et
Claude Nobs, le patron
du Montreux Jazz Festi-
val, a déjà craqué pour
son design.

LE BRAQUEUR DEVIENT CRÉATEUR

Il fait table rase

COLLOMBEY-MURAZ

La Bougeotte
Prochaine sortie le vendredi 9 juillet à Champéry-Bo-
navau. Départ à 13 h, rendez-vous à la Maison de com-
mune de Collombey. Infos au 024 472 73 12.

CHAMPÉRY

Secrets des plantes
Les vendredis 9, 16, 23, 30 juillet et 6 août de 9 heures
à 12 heures, Champéry Tourisme propose une balade
«Secrets des plantes de la vallée». Usages des plantes
sauvages pour la maison, la cuisine, les animaux ou les
petits bobos en compagnie d’une herboriste. Temps
de marche deux heures, facile. Prix: 30 francs. Inscrip-
tions jusqu’à la veille de l’activité à 17 heures au tél.
024 479 20 20.

MÉMENTO

Ce n’est autre qu’Elizabeth Sombart qui
ouvrira les feux du Leysin Music Panorama
le 15 juillet. La pianiste qui se produit dans
les plus prestigieuses salles du monde y
jouera Chopin à l’occasion du 200e anni-
versaire du compositeur. L’artiste donnera
son récital gratuitement au Grand Hôtel à
20 heures. Une collecte sera organisée en
faveur de la Fondation Résonnance, la-
quelle propose un enseignement musical
gratuit pour tous et apporte la musique

classique dans les hôpitaux, les EMS et les
prisons.  

Outre cette prestigieuse ouverture,
quatre orchestres folkloriques venant de
Vaud, du Valais, de Neuchâtel et de Zurich
se produiront le vendredi 16 juillet en soi-
rée sur les hauts du village au restaurant
Prafandaz. Ils animeront les rues du Vieux
Leysin le samedi 17 juillet. 

Dimanche, les orchestres joueront à
2048 mètres d’altitude au sommet de la

Berneuse, au restaurant panoramique
tournant le Kuklos. La journée débutera à
10 h 30 par une cérémonie interreligieuse
au bord du lac Yaka. 

Les visiteurs auront ensuite l’occasion
de découvrir les énergies vertes en em-
pruntant le sentier didactique des énergies
renouvelables. L’accès à la Berneuse est ex-
ceptionnellement accessible au prix de 
10 francs et toujours gratuit pour les en-
fants de moins de 9 ans. YR

LEYSIN MUSIC PANORAMA

Elizabeth Sombart fête Frédéric Chopin

YANNICK RUPPEN

«Tout le monde est contre ce
machin qui ne bouge même
plus et qui coûte une fortune à
la commune», clame un habi-
tué du port à propos de la
barge «Anfibia» amarrée au
Bouveret depuis 2003. «Si cela
ne tenait qu’à moi elle ne serait
déjà qu’un tas de ferraille.»

Opinion générale, rancœur
isolée? «Elle a sa place ici. Elle
fait partie du décor», soutient
Cédric Bussien, exploitant du
lieu. Pour Pierre Zoppelletto,
président de la Société de dé-
veloppement du Bouveret et
ancien président de la Fonda-
tion AMJ, «il y a bien sûr quel-
ques critiques de bistrot comme
partout. Certains pensent que
l’achat du bateau n’est que de
l’argent jeté par les fenêtres
mais en général, le projet est
plutôt apprécié».

Acquise en 2009 pour un
montant de 100 000 francs par
la commune de Port-Valais, la
barge est destinée à promou-
voir l’activité culturelle et fes-
tive de la région. Elle a d’ail-
leurs déjà accueilli plusieurs
événements comme des ma-
riages, des banquets, mais éga-
lement des artistes tels Jean-
Louis Droz, humoriste valai-
san. Les exploitants – Cédric
Bussien et Sandeep Tada – ne
s’en tiennent pas à une ligne
culturelle prédéfinie, mais dé-
sirent garder une programma-
tion plutôt hétéroclite. «Le but
est de l’exploiter, de ne pas lais-
ser tomber ce qui me semble
faire partie du patrimoine cul-
turel suisse», affirme Cédric.
«C’est un coup de cœur pour
moi qui viens du Bouveret, et
nous ne voulons pas la voir dis-
paraître comme le mésosca-

phe.» L’état d’esprit de la com-
mune est similaire. La volonté
d’en faire quelque chose est
forte, même si la barge ne peut
plus sortir du port, interdite de
navigation par le canton du Va-
lais. 

Fonctionnement
«Anfibia» est actuellement

louée par les deux tenanciers
pour un prix variable. «Le mon-
tant va de 1200 francs pour un
soir de week-end à 800 francs la
semaine», précise Sandeep. «La
commune de Port-Valais nous
aide en mettant à disposition le
matériel nécessaire. L’entretien
et les investissements sont éga-
lement à sa charge.» Et Cédric
d’ajouter: «Nos revenus vien-
nent des consommations. L’ar-
tiste fait payer son entrée au pu-
blic et nous mettons les locaux à
sa disposition.»

Un été de barge!
LE BOUVERET�Avec la belle saison qui revient, pédalos et 
planches à voile sont de sortie. L’étrange barge «Anfibia» elle aussi 
interrompt son hibernation. Concerts et expositions en vue.

D’EXPO 02 AU LÉMAN

Création de «l’arte-
plage du Jura» à l’oc-
casion de l’exposition
nationale.

Achat par Claude
Nobs pour le Montreux
Jazz Festival. Amar-
rage au Bouveret.

La Fondation AMJ (Art
Mobile Jazz) réunit
l’Etat du Valais, la
commune de Port-Va-
lais et la Fondation du
Montreux Jazz Festi-
val. Elle acquiert le ba-
teau pour 1 franc sym-
bolique et organise
des spectacles et
concerts.

Achat par la commune
de Port-Valais. Loca-
tion à deux tenanciers.

PUBLICITÉ

Accoudé à l’une de ses tables, Jean-Daniel Coutaz,
passionné de boxe, sait ce que reconversion signifie.
D’ancien braqueur, il est devenu créateur. LE NOUVELLISTE

2002

2003

Mai
2004

2009

Sandeep Tada et Cédric Bussien espèrent faire de la barge un lieu convivial et culturel. LE NOUVELLISTE
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JULIEN WICKY

Hier s’est déroulée la pre-
mière édition 2010 du
marché nendard, dans les
rues de Haute-Nendaz. A
cette occasion, une cin-
quantaine de stands
étaient présents dont une
dizaine de cantines et
bars. Première particula-
rité de ce marché: il a lieu
l’après-midi, dès 15 heu-
res. «Cela permet aux tou-
ristes de profiter des acti-
vités de la région durant la
journée et de s’arrêter au
marché en rentrant. De
plus, c’est une occasion
pour les nendards de se re-
trouver après le travail
tout en profitant des pro-
duits de la région», expli-
que Valérie Solioz de Nen-
daz Tourisme et membre
de l’organisation du mar-
ché. Les exposants sont
pour la plupart des Valai-
sans mais on ne peut 
pas parler d’exclusivité.
«Nous accueillons des
marchands de toutes les
régions. La seule exclusi-
vité est donnée aux canti-
nes qui sont toutes tenues
par des Nendards. Nous
permettons également
aux commerçant de la rue
de tenir un stand devant
leur enseigne», précise
l’organisatrice.

Le «marché des Nen-
dards». C’est ainsi qu’un
groupe d’habitués quali-
fie la première édition de
ce marché. En tant que
station touristique, Nen-
daz accueille évidem-
ment bon nombre de visi-
teurs chaque été mais
ceux-ci sont encore peu
présents durant la pre-
mière édition. «Ce pre-
mier marché, c’est un vrai
moyen pour les Nendards
de se revoir au début de
l’été, de s’échanger les der-
nières nouvelles, de faire
connaissance avec les
nouveaux venus. Cela si-
gnifie aussi le coup d’en-
voi de la saison touristi-
que d’été pour la station»,

souligne un membre de
ce groupe en mettant
l’accent sur l’aspect so-
cial et convivial de cet
événement. 

Il est vrai qu’autour
des cantines on retrouve
principalement des Nen-
dards et plus générale-
ment des Valaisans au-
tour d’une raclette et d’un
verre de blanc. Cepen-
dant, l’objectif principal
reste de toucher un dou-
ble public: les Valaisans et
les touristes. 

Les quelques touristes
présents étaient d’ailleurs
enchantés de déguster
des abricots fraîchement
cueillis ou de découvrir
un atelier de pyrogravure
sur bois. 

Cueillis le matin même.
«L’avantage de tenir un
marché l’après-midi est de
pouvoir consacrer le ma-
tin à la cueillette des fram-
boises et des abricots»,
s’enthousiasme Matthias
Délèze, membre de l’as-
sociation Les Bienfaits de
la Printze. Cette associa-
tion regroupe un ensem-
ble de producteurs de la
région de Nendaz et Vey-
sonnaz qui mettent en
avant les produits du ter-
roir. 

En plus des fruits frais,
sont proposées des confi-
tures et diverses liqueurs
et eaux-de-vie. «Toutes
sont réalisées par les ma-
mans ou les grands-ma-
mans, rien n’est produit
ailleurs», souligne l’inté-
ressé. Soulignons encore
que ce stand sera présent
dans les rues de la station
tous les mercredis
jusqu’au 18 août.

Activités pour tous. Le
marché de Nendaz ne se
limite pas seulement aux
cantines et aux expo-
sants. 

De nombreuses acti-
vités sont prévues à cha-
que édition afin de diver-
tir aussi les plus petits.

TOUS LES MERCREDIS À HAUTE-NENDAZ

Le marché, après
la promenade

La Ville de Sion présente son
spectacle de son et lumières:
«Les 4 Saisons – Vivaldi», qui
avait rencontré un franc succès
l’été dernier. La Ville de Sion ex-
plique le choix de cette musi-
que: «Il s’agit d’une des plus bel-
les versions récemment enregis-
trées, celle du fabuleux violo-
niste Giuliano Carmignola et
du Venice Baroque Orchestra.
Déclinée en quatre concertos à
thèmes de trois mouvements,
cette musique évocatrice uni-
versellement connue trouve un
écho idéal et naturel dans le ma-
gnifique écrin des murs chargés
d’histoire de Valère et Tourbil-
lon.» La lumière est, elle aussi,
adaptée à la musique. Réalisées
par Christophe Guyard, les

mise en lumières «sont en
étroite symbiose avec le rythme
et la vie des scènes illustrées par
Vivaldi. Chaque mouvement
propose une à trois teintes do-
minantes correspondant aux
ambiances respectives de cha-
cune des saisons». Représenta-
tions tous les mercredis, jeudis,
vendredis et samedis soir du 
14 juillet au 18 septembre. Elles
débuteront à  22 h 15 en juillet
et août et à 21 heures en sep-
tembre au prélet du château de
Valère. L’accès se fait en vingt
minutes à pied depuis le cen-
tre-ville.  Entrée gratuite et pla-
ces assises non numérotées.
Plus d’infos sur  le site
www.siontourisme.ch ou  au
027 327 77 27. C/JW

JEAN-YVES GABBUD

Le seuil des 1500 signatures a
été franchi par la pétition de-
mandant «la réouverture im-
médiate et sans conditions du
dossier Luca Mongelli et que le
dossier soit confié à un nouveau
magistrat expérimenté», qui a
été lancée par Laurette Dayer-
Bourdin.

«Nous sommes étonnés de ce
succès, déclare le détective Fred
Reichenbach de la Fondation
Luca, nous ne pensions pas ob-
tenir autant de signatures aussi
rapidement. Nous allons dépo-
ser cette pétition à la rentrée, en
espérant atteindre les 2000 pa-
raphes.» Parmi les pétitionnai-
res se trouvent cinquante-qua-
tre députés, issus de tous les
horizons politiques. Ils ont été
émus par l’affaire du  petit
Luca, du nom de cet enfant re-
trouvé à moitié nu et incons-
cient dans la neige à Veysonnaz
en 2002, aujourd’hui aveugle et
tétraparétique.

On peut se demander s’il est
bien utile de signer une péti-
tion, puisqu’il s’agit là d’un do-
cument qui n’a pas de valeur
contraignante. La réponse sera,
peut-être, positive.

Analyse politique
La pétition aura déjà un im-

pact politique, comme nous l’a
confirmé Anne-Marie Sauthier,
présidente de la Commission
de justice du Grand Conseil.
«La commission de justice n’a
pas un rôle de surveillance,
mais de haute surveillance.
Normalement, c’est le rôle du
tribunal de surveiller le bon dé-
roulement d’une telle procé-
dure. Toutefois, comme de nom-
breuses personnes ont signé
cette pétition, la sous-commis-
sion juridique de la commission
de justice va analyser dans
quelle mesure nous pouvons in-
tervenir dans ce dossier.» Cette
analyse se fera peu après la mi-
août. Parallèlement à la récolte

de signatures pour la pétition,
une action est prévue devant la
justice. «Un élément nouveau
va être déposé chez le juge Nico-
las Dubuis, soit le dessin de
Marco, le petit frère de Luca et
une expertise sera demandée»,
déclare Fred Reichenbach. Ce
fameux dessin de Marco a été
présenté lors de l’émission
«Zone d’ombre» de la TSR, dif-
fusée le 4 janvier 2009.

Témoignage crédible
Le neuropédiatre Charles-

Antoine Haenggeli estimait
alors que ce document est une
forme de témoignage crédible
de la seule personne ayant as-
sisté aux événements tragiques
survenus le 7 février 2002. Se-
lon le médecin des hôpitaux
universitaires genevois, ces
coups de crayon présentent le
seul «scénario qui explique
tout». Et ce dessin montre plu-
sieurs agresseurs humains. Ce
qui contredit la thèse officielle

de la justice qui veut que ce soit
le chien «Rocky» le seul agres-
seur de Luca et donc le seul res-
ponsable de ses tourments.

Fred Reichenbach a envie
de croire aux chances de succès
de cette démarche. «Il est pro-
bable que le juge rejette ce nou-
vel élément. Il y aura recours au
Tribunal cantonal qui pourrait
être tenté de le rejeter égale-
ment, car, visiblement, ils se
tiennent les coudes. Toutefois,
ici, ils auront du mal à tout ba-
layer, car les deux enfants par-
lent d’agresseurs.» Par rapport
au début de l’enquête, c’est là
un événement nouveau,
puisqu’au départ c’est Marco
qui avait désigné «Rocky»
comme étant l’agresseur.

Le juge Nicolas Dubuis a
déclaré à «l’Illustré» être prêt à
rouvrir le dossier «si des faits
nouveaux sont portés à la
connaissance de la justice». Le
dessin de Marco sera-t-il suffi-
sant pour cela?

Ils sont 1500 
à vouloir la vérité
AFFAIRE LUCA� La pétition lancée pour que soit rouvert 
le dossier Luca Mongelli connaît un beau succès. En parallèle,
une nouvelle action devant la justice est prévue.

Luca vit actuellement en Italie.
Si la version de l’agression 
humaine est adoptée par 
la justice, il pourrait bénéficier
d’une aide financière prévue
par la loi. HOFFMAN

Du 10 juillet au 21 août se tien-
dra le 41e festival d’orgue an-
cien et de la musique ancienne
dans la basilique de Valère à
Sion. Les concerts auront lieu
tous les samedis soir dès
16 heures. Cette année, ce sont
sept organistes de six pays dif-
férents qui se produiront sur le
plus ancien orgue jouable au
monde, vieux de six cents ans. 

L’organisation du festival
assure l’ambiance particulière
qui réside dans le château:
«C’est tout le vaisseau de pierre
qui résonne et qui vibre: la mu-
sique magnifie l’œuvre des bâ-
tisseurs médiévaux. Les musi-
ciens invités se réjouissent de
jouer sur cet orgue unique. Ils
s’ingénient à présenter un réper-

toire destiné à mettre en valeur
les possibilités étonnantes de
l’orgue de Valère.» Programme
détaillé et infos sur le site
www.orgueancien-valere.ch.

Les réservations et la vente
se font auprès de Sion Tourisme
au 027 327 77 27. C/JW

SION ET LUMIÈRES

Les 4 saisons de Vivaldi
SION

Festival d’orgue ancien

Le marché nendard présente une cinquantaine de stands.
LE NOUVELLISTE

L'association Les Bienfaits de la Printze présente les
fruits de la région. LE NOUVELLISTE



Centre certifié

EXPERT EN FINANCE ET CONTROLLING
Per fec t ionnement profess ionne l supér ieur

DIPLOME FEDERAL

Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch

Formation en emploi

pour détenteurs de Brevet Fédéral,
Diplôme HEG - HEC :

Normes Swiss GAAP RPC - IFRS
Controlling
Evaluation d’entreprise
Fiscalité internationale

Cours à Lausanne, Vevey ou Genève
en 3 ou 5 semestres

METTEZ-VOUS AU PARFUM !
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 12.7.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

3.90
au lieu de 5.50

Framboises
du Valais
barquette 250 g
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Collège Derborence – Conthey
Mise au concours

La Commission scolaire régionale met au concours

un ou des poste(s)

d’enseignant(e)s
de mathématiques

(20 heures)

Entrée en fonctions: 23 août 2010.

Durée de l’engagement: année scolaire 2010-2011.

Conditions d’engagement: titres, diplômes, selon disposi-
tions légales en vigueur.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, copies de diplômes et de certificats, photographie,
doivent être adressées jusqu’au 17 juillet 2010 à la direc-
tion du Collège de Derborence, chemin de la Chapelle 6,
1964 Conthey.

Pour tous renseignements complémentaires:
tél. 027 346 31 77/079 501 35 72.

La Commission scolaire régionale. 036-574696

JEAN-JACQUES REY ÉLECTRICITÉ
29, rue de la Batteuse, 3963 MONTANA

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons

un monteur électricien
Vos tâches seront:
– réaliser les installations à courant fort et faible;
– dépanner les installations électriques de nos clients;
– effectuer le suivi des chantiers.

Votre profil:
– CFC de monteur électricien;
– minimum 5 ans d’expérience dans le domaine

du bâtiment;
– polyvalent, autonome et rigoureux;
– en possession du permis de conduire.

Si nous avons éveillé votre intérêt, envoyez votre dossier
complet à l’adresse ci-dessus.

036-574651

Offres d’emploi

CABINET MÉDICAL
à Sion

cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

parlant allemand.
Tél. 079 473 71 38.

036-574169

Cabinet médical
Valais central

cherche

assistante
médicale

diplômée env. 30%
Pour début septem-
bre ou à convenir.
Ecrire sous chiffre

U 036-574529
à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-574529
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PROTEC AGENCEMENTS Cuisines et bains

SHOW-ROOM SIERRE - Route de Sion 75
Tél. 027 481 35 91 / 027 456 34 23 – www.protec-agencements.ch

Fin de séries à 60%
Remplacement

de cuisines d’expo à 50%
Marque de satisfaction Valable jusqu’au 31 juillet 2010

CHARLY-G. ARBELLAY

L’association les Trottoirs
de Buenos Sierre organise
en collaboration avec
l’office du tourisme son
3e festival de tango ar-
gentin qui se déroulera
sur trois jours, soit du 9 au
11 juillet. La première re-
présentation aura lieu
lors de la soirée Couleur
Pavé avec la présence de
Violentango, un quatuor
composé de deux guita-
ristes (Andrés Ortega et
Juanma Lopez), un ban-
donéoniste (Adrián Rug-
giero) et d’un multi-ins-
trumentiste (Santiago
Córdoba). Leur répertoire
mélange des classiques
du tango traditionnel et
des compositions origi-
nales. Elle se poursuivra
samedi et dimanche sur
la place de l’Hôtel-de-
Ville (voir programme).

La presse argentine
parle de Sierre. Les sites
internet de la presse ar-
gentine semblent appré-
cier que les Suisses s’inté-
ressent au tango argentin
et lui rendent hommage.
Voici quelques extraits
enthousiastes: «Nos amis
valaisans des Trottoirs de
Buenos Sierre, en Suisse,
ont décidé de tout regrou-
per sur un seul long week-

end: le Día Nacional del
Bandoneón, qui se célèbre
normalement le 11 juillet
en Argentine (en hiver
pour nous), et le Día Na-
cional del Tango, qui
tombe lui le 11 décembre
(en été pour nous). Donc le
festival de tango de Sierre
se tiendra du 9 au 11 juil-
let, sur la nouvelle place
de l’Hôtel-de-Ville (là-bas
c’est le plein été). Invité
d’honneur: le Cuarteto
Violentango, une forma-
tion venue de Buenos Ai-
res, dont nous avons déjà
parlé dans ces colonnes.
Au menu des réjouissan-
ces tout au long des trois
jours: apéros-tango (il y en
aura plusieurs), milongas
(au pluriel aussi), cours
d’initiation (gratuit), dé-
monstrations par les pro-
fesseurs, concerts et arts de
la rue.»

Et la journaliste De-
nise Anne Clavilier de
poursuivre: «Le 11 décem-
bre,dans les Alpes viticoles
suisses, vous vous voyez
vous faire une mildôle
pour se tenir chaud et en-
core, car dans ce cas-là,
vous aurez du mal à tenir
votre axe et à chanter
juste…»

«Ma ville 
est un tango!»
SIERRE� Durant trois jours le
bandonéon fera danser les couples.

Le projet immobilier projeté par les inves-
tisseurs russes de Mirax à Aminona ne po-
sera pas de problème de mobilité. C'est ce
qui ressort du nouveau communiqué dif-
fusé par la commune de Mollens. 

Transport par câble. Cette dernière dé-
clare: «Un concept de circulation est actuel-
lement en finalisation auprès du bureau
spécialisé Transporplan à Sion. L’investis-

seur prévoit l’aménagement d’un parking
décentralisé à la sortie du village de Mol-
lens. L’ensemble de la clientèle serait ensuite
acheminé sur le complexe hôtelier par
transport public. Actuellement il est même
étudié la possibilité de construire un trans-
port par câble de Mollens à l’Aminona. A
l’intérieur du site du complexe hôtelier les
déplacements se feront soit par le biais d’un
escalier roulant ou par véhicule électrique

mis à disposition par le gérant du complexe
hôtelier.»

La commune estime même que le pro-
jet de Mirax servira à améliorer les desser-
tes en transports publics dans la station.

On rappellera que le projet est actuelle-
ment bloqué par le recours de plusieurs as-
sociations environnementales. Le Conseil
d'Etat devrait se prononcer prochaine-
ment sur ces recours. JYG/C

PROJET MIRAX À MOLLENS

Solutions trouvées pour les transports

FRANCE MASSY

«L’idée m’est venue lorsque j’ai
lu dans la presse qu’on avait di-
minué le soutien financier aux
personnes en situation de han-
dicap et que les aveugles n’au-
raient plus assez de subvention
pour leur chien. J’ai trouvé ça
trop injuste! Du coup, j’ai eu en-
vie de faire quelque chose pour
eux.» Le patron du Restaurant
Le Relais des Mélèzes à Vissoie
parle avec passion. On décou-
vre un personnage entier, cha-
leureux et solidaire. Devant la
décision du Conseil fédéral dé-
but juin de cette année de ré-
duire de 80 francs le montant
alloué pour les chiens d’aveu-
gle – on passe de 190 à 110
francs par mois – Gérard Ber-
rebi n’a pas hésité. «J’ai décidé
de faire traduire mes cartes des
mets en braille. Un petit geste
pour leur montrer ma solidarité
et pour dire aux malvoyants
qu’ils sont les bienvenus chez
nous.» 

Et Gérard de préciser que
sans doute le fait d’avoir été vic-
time de la polio dans son en-
fance et d’avoir eu la chance de

s’en sortir sans trop de dégâts
l’a sensibilisé à la condition des
personnes en situation de han-
dicap.

Des prix plus doux
Le voilà donc qui prend

contact avec la Fédération
suisse des aveugles et mal-
voyants à Lausanne. «Une des
collaboratrices, Claudia Racine,
m’a très bien soutenu. Elle s’est
chargée de faire traduire la carte
en braille.»

Ensuite, le Centre pédago-
gique des handicapés de la Vue
(CPHV) a procédé à l’impres-
sion. Dernière petite fleur de
Gérard Berrebi: les prix sur la
carte en braille sont sensible-
ment moins élevés que sur la
carte normale. «Effectivement,
j’ai baissé de 4-5 francs les mets.
C’est comme ça que je tente de
compenser la réduction que le
Conseil fédéral leur a imposée
sur la subvention pour le chien
d’aveugle.»

Outre le toucher, les mal-
voyants peuvent également
solliciter l’odorat lorsqu’ils sont
au restaurant. Et au Relais des

Mélèzes, les plats qui sortent de
la cuisine taquinent les narines
de façon plus qu’agréable.

Ça fait maintenant quatre
ans et demi que Gérard est ins-
tallé à Vissoie. La population a
adopté ce bon vivant qui a tou-
jours un mot sympa et qui s’in-

téresse aux traditions anniviar-
des. «J’essaie d’apprendre le pa-
tois. D’ailleurs, j’ai même de-
mandé à Jean-Baptiste de me
traduire quelques phrases de la
carte des mets en patois. Les
clients aiment bien… et moi
aussi!»

Un restaurateur 
qui voit clair
SOLIDARITÉ�Au Relais des Mélèzes à Vissoie, le patron est 
attentif. Pour le confort de ses clients, il ne recule devant aucun 
effort. La preuve, il vient de faire rédiger sa carte des mets en braille.

� Vendredi 9 juillet

Place de l’Hôtel-de-Ville, 19 h, concert Marylhou et
Vincent. 20 h, Radio Nulla (art de rue – acrobatie).
21 h, Violentango (concert – Argentine).

� Samedi 10 juillet

Dès 11 h et jusqu’à 19 h, programme d’animations,
concerts, initiations au tango, etc. Dès 21 h et jusqu’à 
2 h dans la grande salle de l’Hôtel-de-Ville, bal tango –
milonga avec le Cuarteto Tango Indigo.

� Dimanche 11 juillet

De 11 à 14 h, apéro-milonga avec le Cuarteto Tango 
Indigo.

LE PROGRAMME

PUBLICITÉ

La carte en braille a été imprimée par le Centre Pédagogique des handicapés de la Vue (CPHV). LE NOUVELLISTE

Situé dans le village de Vissoie, direction place des fêtes, le Relais 
des Mélèzes met un point d’honneur à soigner l’accueil des personnes
malvoyantes. LE NOUVELLISTE

Sierre, c’est tango, tango durant trois jours! LDD



10.00 Expression directe
10.05 Silence, 

ça pousse ! �
10.35 Les escapades 

de Petitrenaud �
11.05 Pandamania �
11.55 Skunk Fu ! �
12.20 Le Marsupilami �
12.45 Inspecteur Gadget
13.10 Inspecteur Gadget
13.30 Commandant Clark
13.50 La route de glace �
14.45 La Résistance �
15.45 Le temps 

des tortues �
16.40 Pax Americana �
17.30 J'aime 

mon patrimoine
17.35 C l'info �
17.43 Soyons Claire
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vingt minutes 

à la mer �
19.50 Les montagnes 

du monde �
20.34 Summer of the 60s

6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 Coeur Océan �
10.20 Coeur Océan �
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde 

veut prendre 
sa place �

13.00 Journal �
13.40 Soyons clairs �
13.50 L'avant Tour �
14.20 Tour de France 

2010
Cyclisme. 5e étape:
Epernay - Montargis
(187,5 km). En direct.  

17.14 Paris sportifs �
17.15 L'après Tour �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invités: Catherine
Allégret, Dave.

19.55 Image du Tour �
20.00 Journal �
20.30 Soyons clairs �

10.45 Plus belle la vie �
11.15 Mondial 

La Marseillaise 
à pétanque �

Pétanque. 5e jour. En di-
rect. Au parc Borely, à
Marseille (Bouches-du-
Rhône).  

11.45 12/13 �
12.55 Village départ �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Inspecteur 
Derrick �

14.45 Perry Mason �
Film TV. Policier. EU.
1985. Réal.: Ron Satlof.
1 h 40.  

16.25 C'est pas sorcier �
16.55 Slam �
17.35 Des chiffres 

et des lettres �
18.05 Questions 

pour 
un champion �

18.45 19/20 �
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �
8.05 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.00 Les Quatre 

Sirènes �
Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Ulrich Zren-
ner. 1 h 45.  

11.45 Veronica Mars �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Veronica Mars �
13.45 Le Prix 

de la différence �
Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Tom
McLoughlin. 1 h 55.  

15.40 Ma vie sans lui � �

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2006. Réal.:
Susannah Grant. 2 h 10.
Inédit.  

17.50 Un dîner 
presque parfait �

18.50 100% Mag �
19.40 Thierry Roland 

sur le terrain �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

7.00 Mabule
Au sommaire: «Pat &
Stan». - «Garfield (2 épi-
sodes)». - «Les P'tits Ani-
mateurs». - «Samson &
Neon (3 épisodes)». -
«Hey Arnold!»...

11.00 Objectif aventure
11.35 tsrinfo
12.30 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.20 Météo
13.25 tsrinfo
16.20 Mise au point �

Invitée: Yasmina Morina,
miss ronde Univers. Au
sommaire: «Equipe UDC,
c'est le footoir!». - «De la
magistrature à la rue».

17.00 Melrose Place
Une journée en enfer. 

17.45 Scrubs
Mes plus beaux souve-
nirs. 

18.10 Scrubs
Mon poisson rouge. 

18.35 Bones
Chasse au trésor. 

6.15 Zoé Kézako �
6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.05 Monk �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.35 Ma maison 

pour l'avenir
13.40 Au coeur des Restos 

du coeur
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 Un oeil 

sur mon mari �
Film TV. Suspense. Can.
2007. Réal.: Robert Mal-
enfant. 1 h 40.  

16.30 New York police 
judiciaire �

17.25 Ghost Whisperer �
18.20 Qui veut gagner 

des millions ? �
19.10 La roue 

de la fortune �
20.00 Journal �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �
9.10 Commissaire 

Cordier �
Film TV. 

10.50 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Tous Ego 

en vacances
13.05 Toute une histoire
14.05 Ma sorcière 

bien-aimée
14.30 Tour de France 

2010
Cyclisme. 5e étape. En
direct. 

17.35 Reba
17.55 Le court du jour
18.00 Top Models �
18.45 Pique-assiette l'été
19.00 Couleurs d'été �
19.25 Tous Ego 

en vacances
19.30 Le journal �

22.05 Le journal �
22.35 Le court du jour
22.38 Banco Jass
22.40 Afrique, l'ambition
chinoise

Documentaire. Econo-
mie. GB. 2010. Réal.:
Marc Francis. 1 h 20.
L'Afrique, comme en
Zambie, est devenue le
continent où la Chine in-
vestit en argent et en
ressources afin de satis-
faire son immense appé-
tit économique.

0.00 Temps présent �

1.00 L'affiche du soir
1.05 Enquêtes 

et révélations
Nourriture avariée,
tromperie sur la qualité:
comment être sûrs de ce
que nous mangeons? 

2.30 Reportages �
Sept enfants autour du
monde, la fin du voyage. 

3.05 Sept à huit �
4.05 Histoires 

naturelles �
Versailles, côté jardin. 

5.00 Très chasse, 
très pêche �

0.05 Journal de la nuit �
0.20 Météo 2
0.21 Dans quelle 

éta-gère �
«Un climat de doute», de
Benoît Rittaud (Seuil). 

0.25 Faites entrer 
l'accusé � �

Marcel Barbeault, le
tueur de l'ombre. 

1.45 Newport Beach �
2.30 Voyage au bout 

du monde �
Le Liban. 

3.20 Des mots 
de minuit �

23.03 La minute épique �
23.05 Soir 3 �
23.30 Tout le sport �
23.40 Mondial 

La Marseillaise 
à pétanque �

Pétanque. Finale mes-
sieurs. En direct. Au parc
Borely, à Marseille
(Bouches-du-Rhône).  Le
plus grand rassemble-
ment de pétanqueurs au
monde fête cette année
sa 49e édition.

1.10 Un été 
avec Chopin �

21.30 Bones � �

Le feu sous la glace. 
23.00 Trompe-moi si tu
peux ! � �

Jeu. Prés.: Agathe Leca-
ron.  Episode 1. Dix
couples - dont un couple
d'hommes et un couple
de femmes - vont vivre
ensemble pendant seize
jours, dans une magni-
fique villa en République
dominicaine...

0.45 Les Français, 
l'amour 
et le sexe � �

22.35 Joan Baez
Documentaire. Musical.
EU. 2009. Réal.: Mary
Wharton. 1 h 25. Inédit.
How Sweet the Sound. A
19 ans, en 1961, Joan
Chandos Baez, née d'un
père mexicain et d'une
mère écossaise, était
déjà considérée comme
la reine de la bouillon-
nante scène folk new-
yorkaise...

0.00 Festival !
Inédit. Newport Folk
Festival 1963-1966. 

TSR1

20.05
Temps présent

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  La vie secrète des
chiens. Les chiens parta-
gent nos vies, nos mai-
sons, voire nos lits,
comme de vrais
membres de la famille.
Mais d'où vient cette
étonnante proximité?

TSR2

19.30
Athletissima

19.30 Athletissima
Athlétisme. Diamond
League 2010. 7e
manche. En direct. A
Lausanne (Suisse).  En
comptant désormais
parmi les 14 meetings
de la Diamond League,
Athletissima apporte de
nombreux changements
à sa 35e édition.

TF1

20.45
Les mondes d'Ushuaïa

20.45 Les mondes
d'Ushuaïa

Magazine. Nature. Prés.:
Nicolas Hulot. 2 h 10.
Les super pouvoirs de la
nature. Un voyage extra-
ordinaire à la recherche
des secrets les mieux
gardés du monde vivant:
«les super pouvoirs de la
nature»...

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 heures.
Paradis à vendre. A
vendre ou à louer, les îles
désertes sont le nouvel
eldorado des vacances.
Plusieurs centaines
d'îles sont ainsi vendues
chaque année...

France 3

20.35
Quand les aigles...

20.35 Quand les aigles 
attaquent��

Film. Guerre. GB - EU.
1969. Réal.: Brian G Hut-
ton. 2 h 25.  Avec : Ri-
chard Burton, Clint East-
wood, Mary Ure, Patrick
Wymark. Durant la Se-
conde Guerre mondiale,
une poignée de soldats
d'élite gagne le sud...

M6

20.40
Bones

20.40 Bones
Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Dwight H
Little. 50 minutes.
12/26.  Quel cirque!
Avec : Emily Deschanel,
David Boreanaz, TJ
Thyne, Michaela Conlin.
Les corps de deux
femmes sont retrouvées
dans le désert...

F5

20.35
Il était une fois le Bronx

20.35 Il était une fois 
le Bronx��

Film. Drame. EU. 1993.
Réal.: Robert De Niro. 2
heures.  Avec : Robert De
Niro, Chazz Palminteri,
Lillo Brancato, Francis
Capra. Enfant, Calogero
a vu Sonny commettre
un meurtre mais il ne l'a
pas dénoncé...

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Pink dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct. 

SAT1

17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Eine wie
keine. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Deep
Impact �. Film. Catas-
trophe. 22.40 Kerner. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 The
Green Green Grass. Iné-
dit. 21.15 Ideal. Inédit.
21.45 Extras. 22.15 The
League of Gentlemen.
22.45 The League of
Gentlemen. 23.15 The
Keith Barret Show. 23.45
The Green Green Grass. 

RTPI

15.00 De sol a sol. 15.30
Canadá contacto. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Super Miúdos.
23.00 Terra de água.
Concert. Musique du
monde. 

RAI1

16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. Maggio-
renne. 17.55 Il commis-
sario Rex. Facile preda.
18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Da Da Da. 21.20
SuperQuark. 23.35 TG1.
23.40 Notti Mondiali. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.05
SOKO Rhein-Main �.
19.25 Notruf Hafen-
kante. 20.15 Der Berg-
doktor �. 21.00 ZDF.Re-
porter. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Maybrit
Illner. 23.15 Natürlich
Steffens ! �. 

RSI2

17.45 Horizon. 18.30
Agente speciale Sue Tho-
mas. 19.15 Men in Trees.
20.00 Athletissima.
Athlétisme. Diamond
League 2010. 7e
manche. En direct. A Lau-
sanne (Suisse).  22.00
2010 FIFA World Cup.
Club Africa. 22.45 CSI :
Scena del crimine. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Le Miracle de
l'amour. 17.40 Le Mi-
racle de l'amour. 18.10
Mutant X. 18.55 Mutant
X. 19.35 La Vie de
famille. 20.05 La Vie de
famille. 20.40 Les Bi-
dasses au pensionnat �.
Film. Comédie. 22.20
Sniper 2�. Film TV. Ac-
tion. 23.55 Explosif�. 

RSI1

18.05 Dr House�. 19.00
Il Quotidiano Flash.
19.05 Panoramiche
d'Italia �. 19.35 Il Quoti-
diano �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.35 Meteo �.
21.00 Falò. 22.05 Souve-
nirs �. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.25 Bro-
thers & Sisters : Segreti di
famiglia �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 L'invité.
18.40 Les Étoiles
filantes. 19.05 Miss
météo. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Pa-
nique dans l'oreillette.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

7.30 Le journal de la
Coupe du monde. 12.00
Total Coupe du monde.
14.15 Tour de France
2010. 20.30 Watts. Le
zapping sportif de la se-
maine d'Eurosport.
20.45 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment. 21.15 WWE
Vintage Collection. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Oratorio de Noël
de J.-S. Bach (1/2). 18.20
Oratorio de Noël de J.-S.
Bach (2/2). 19.30 Diver-
timezzo. 20.30 Bill Fri-
sell. Concert. Jazz. 21.45
Congo Square et Wynton
Marsalis. Concert. Jazz.
22.40 A Night Out with
the Funk Brothers. 23.30
Divertimezzo. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.00 Saber y ganar.
16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 España
entre el cielo y la tierra.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
59 segundos. 23.30 Ac-
cion directa. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Das unglaubliche
Quiz der Tiere. 21.45
Monitor �. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Dan, Mit-
ten im Leben ! � ��.
Film. Comédie sentimen-
tale. 

17.00 Les babouins de
Viramba. 17.50 La
France par la côte. 18.45
Des nounous pour ani-
maux. 19.40 L'art en
mouvement. 20.10 L'art
en mouvement. 20.40
Speer & Hitler : l'archi-
tecte du diable. Spandau,
le châtiment. 22.15 Dans
le secret des pierres. 

21.05 NCIS : enquêtes 
spéciales �

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Dennis
Smith. 50 minutes. 9/25.
Le soleil et la pluie. (2/2).
La taupe repérée au sein
du NCIS avait été
contrainte de divulguer
des informations car sa
fille avait été kidnappée:
elle choisit maintenant
de collaborer.

21.55 NCIS : enquêtes 
spéciales �

Coups de poings. 

SWR

19.15 Making the Band.
19.45 Dismissed. 20.10
Chopé par les keufs.
20.40 Pimp My Ride (sai-
son française). 21.05
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.30 Le casting
de l'horreur. 22.00 Tila,
célib et bi. 22.25 South
Park�. 22.55 Les Lascars.
23.00 MTV Crispy News. 

19.00 Squadra Speciale
Lipsia. Spia nel web.
19.50 Classici Disney.
20.15 Corti Pixar. One
Man Band. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Ghost Whis-
perer. 21.50 Ghost Whis-
perer. 22.40 Brothers &
Sisters, segreti di fami-
glia. 23.25 TG2. 

18.45 Boston Legal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Athletissima �. Athlé-
tisme. Diamond League
2010. 7e manche. En di-
rect. A Lausanne (Suisse).
22.20 Sport aktuell.
22.30 Fussball : FIFA
WM Südafrika 2010.
22.55 Box Office Extra.
23.30 FlashForward �. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.00 Donnschtig-Jass �.
21.10 Kriminalfälle : die
7 Todsünden �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 Aeschba-
cher Sommerjob. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le news
show �(C). 20.12 S.A.V.
des émissions �(C).
20.15 Le petit journal de
la semaine �(C). 20.45
FlashForward�. Inédit.
21.25 FlashForward�.
Inédit. 22.10 Tellement
proches �. Film. Comé-
die. 

19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.30 Macht der
Gedanken. 23.00 Das
Geheimnis meiner Fami-
lie. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra
11, die Autobahnpolizei.
21.15 CSI, den Tätern auf
der Spur. 22.15 Bones,
die Knochenjägerin. 

TMC

16.15 American Wives �.
17.00 American Wives.
17.55 Alerte Cobra �.
18.50 Alerte Cobra �.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.35 TMC
Météo. 20.40 Angélique,
marquise des Anges �
��. Film. Aventure.
22.40 90' Enquêtes �.
0.20 90' Enquêtes. 

RTL 9

15.20 Sniper 2�. Film TV.
Action. 16.55 Les Destins
du coeur. 17.50 Top Mo-
dels. 18.40 Kojak. 19.35
Friends. 20.05 Friends.
20.35 Mère-fille, mode
d'emploi �. Film. Comé-
die dramatique. 22.35
Ça tilte à Vegas. 22.40
Trio dangereux�. Film TV.
Erotique. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00 L’actu 18.12, 19.12 La météo
18.15, 19.15 Le Valais vous questionne
18.20, 19.20 La grande interview 18.35,
19.35 Montreux Jazz Festival 3/15
18.50, 19.50 Le patois 18.55, 19.50 Le
zapping de L.E.D Téléspectateurs
Swisscom TV: 18.00, 18.30 Tagesinfo
und Meteo 19.00 L’actu et la météo
19.15 Le Valais vous questionne 19.20
Montreux Jazz Festival 3/15 19.50 Le
patois 19.55 Le zapping de L.E.D

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.38 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire
sur l’épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d’histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Pavillon suisse 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

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
19.00 Studio 4

4.35, 5.35, 6.35, 7.35 Horoscope
6.00 Flash 6.15, 10.45 Annonces
6.30, 7.30 12.30 Journal 6.45 Matin
sports 7.15 Le jeu du pshiiit 7.45 Les
tubes de l’été 8.15, 17.15 Agenda et
magazine 9.15, 10.15 Tourisme 9.30
L’été de tous les records 9.45, 16.30
Cinémas 10.30 Un sport à découvrir
11.15 Association humanitaire 11.45
Le jeu du pseudo 12.15 Agenda et ci-
néma 16.15 Jeu: Le petit cinéma dans
la prairie 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 17.45 Y a pas que
nous sur Terre 18.00 Soir sports

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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LE BON PLAN
Café-Philo ce soir à La Ferme-Asile, avec Lucienne
Peiry, directrice de la collection de l’Art Brut à

Lausanne, et le Dr. Philippe Conus, psychiatre. Thème: «De l’inspiration
à la folie : voyage sur une frontière».

A la Ferme-Asile à Sion, ce soir à 20 h 30. Concert de l’ensemble de vio-
loncelles de la HEM à 20 h.Infos et réservations : 027 203 21 11 et
www.ferme-asile.ch

D
R
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Provocante jusqu’au
bout des ongles

Lindsay Lohan a eu beau verser des larmes quand elle a été condam-
née mardi à être emprisonnée. La jeune actrice avait écrit sur ses on-
gles un message incitant sa juge à aller se faire promener ailleurs, mais
dit plus crûment.. Souvent tournée vers le juge, elle posait sa main sur
ses lèvres afin que le message soit bien reçu. On ne joue pas avec la loi.

C’EST DU
PEOPLE

D
R

NENDAZ

La guitare
en fête
La sixième édition du Festival
international de guitare classi-
que se déroule à Nendaz, du 9
juillet au 13 août. Sept récitals
(guitare et aussi balalaïka)
sont proposés. Avec, pour dé-
buter, ce vendredi, les Chiliens
Andrés Tapia (guitare) et
Nancy Hernandez (chant)
pour un récital de musiques
traditionnelles d’Amérique du
Sud. A la chapelle du Bleusy à
20 h. Entrée libre.

SION

Chavanon
aux Arcades
Hervé Chavanon, auteur-com-
positeur et chanteur joue aux
Arcades de la Grenette, au
Grand-Pont, avec le trompet-
tiste Pascal Walpen, vendedi 9
juillet. Samedi, concert du
groupe jazz contemporain lau-
sannois Trio Poursuite. Avec
Diego Marion (sax), Popol
Lavanchy (contrebasse) et
Jean Rochat (percussions).
Concerts à 20h. Entrée libre.
www.lagreu.ch

SIERRE

Barbus, la suite
Samedi 10 juillet, le Festival
Barbus présente un concert
de Paul R, (chanson française)
au Jardin du Séquoia, à 20 h.
Entrée libre. Infos sur
www.art-sonic.ch

SION

Rock au pub
Ce soir, concert de Red’ Studs
au Saint-James dès 21 h 30. Le
jeune groupe navigue entre re-
prises fougueuses de mor-
ceaux rock et compositions
personnelles.

LE BOUVERET

Yellow Dogs
à la plage

Ce soir à la place de la Rose
des vents, concert des Yellow 
Dogs à 20 h. Puis le groupe se
produira le 14 juillet à 20 h sur
la place de l’église à Villeneuve
ou au Théâtre de l’Odéon en
cas de pluie.

OVRONNAZ

Rock
à la montagne
Samedi 10 juillet, dès 14 heu-
res Diablats Rock Festival sur
la place de parc de
Téléovronnaz avec Stevans,
Bernie Constantin,
Thrillobeats, Blindtest,
Stemmms et West. Plus d’in-
fos sur www aftersky.ch et
www.diablats.ch

À L’AFFICHE

VÉRONIQUE RIBORDY

2010, un bon millésime pour les étudiants de
l’Ecole cantonale d’arts visuels (ECAV). Les
travaux de Bachelor, souvent très aboutis,
présentés ce week-end encore aux Halles
Carrosserie à Sierre attestent d’une jolie vo-
lée d’étudiants. Les cinq travaux de Master
n’ont été présentés que deux jours et ne sont
plus visibles. L’école a décerné seize diplô-
mes de Bachelor. Ce degré universitaire mar-
que la fin de trois ans d’études. Les travaux
exposés donnent une idée du cheminement
parcouru par les étudiants en arts visuels à
Sierre. Très peu de peinture, un peu de des-
sin, beaucoup d’installations et de vidéos, les
médias choisis reflètent les tendances ac-
tuelles. Seule curiosité, la photographie a été
peu retenue par les diplômés 2010.

Les étudiants ne suivent pas un thème.
Les travaux sont le résultat d’un chemine-
ment sur une année, ou plus, d’étude et de
discussions avec les professeurs, eux-mêmes
des artistes confirmés. Chaque étudiant a
apporté des réponses plastiques, esthéti-
ques, à un questionnement qu’il a fallu affû-
ter pendant cette dernière année.

Les lecteurs du «Nouvelliste» ont déjà en-
tendu parler de deux étudiants de cette vo-
lée, Florian Golay et Peter Schreuder, les « vo-
leurs de 20 «Minutes», à condition qu’on
puisse voler un journal gratuit… Ils avaient
remplacé l’édition du 18 juin par une autre,
réalisée par un collectif d’artistes. Leur
«21 minutes» est présenté aux Halles Carros-
serie.

Peintures monumentales
Christophe Bruchez remporte le prix du

meilleur Bachelor. Valaisan d’origine, ce
quarantenaire a fait une carrière dans les
milieux économiques à Genève avant de dé-
cider d’un changement de voie, qui a aussi
été un retour aux sources. Il a travaillé sur
des multiples (produits en Chine) et des
photographies, prises dans des lieux emblé-
matiques de l’art contemporain (biennale
de Venise, Art Basel etc.). Traitées à la ma-
nière de peintures monumentales et impri-
mées sur toile, ces images matérialisent un
questionnement sur les lieux de production
de l’art d’aujourd’hui. La série est complé-

tée d’un autoportrait en forme de penseur
perplexe et un peu perdu.

Poésie de l’infime
Autant Bruchez travaille dans le monu-

mental et le «réel», autant le Neuchâtelois
Olivier Robert s’intéresse à la poésie de l’in-
fime. Descendant d’une famille de peintres,
Olivier a choisi l’aquarelle pour dresser une
collection de fragments en forme d’auto-
portrait. Ici un oreille, là une bouche, ici en-
core un souvenir fugitif ou une image tirée
d’un magazine. Les aquarelles sont réalisées
sur les supports les plus improbables, car-
reaux de faïence, sacs d’aspirateurs, bouts
de toile. Elles forment une minicollection et
murmurent leur histoire sous le verre des vi-
trines.

Et de l’éphémère
A cette abondance répond l’installation

de Patricia Arce, détruite dès le soir du ver-
nissage. La jeune femme avait simplement
tissé un fil de cheveux et l’avait tendu dans
une salle. Cette limite, qui a donné le vertige
aux membres du jury venus la scruter, a sau-
té en même temps que le premier bouchon
de l’apéritif. De ce fil invisible, il reste deux
clous et un dossier qui documente la dé-
marche de la jeune Vaudoise.

Exposition aux Halles Carrosserie (derrière les Halles de
Sierre), samedi et dimanche 14-18h.

L’arbre énergétique de Schendra Stucki
PHOTOS LE NOUVELLISTE

2010, un bon millésime
ÉCOLE D’ART Les travaux de Bachelor de l’ECAV sont à voir à Sierre ce week-end.

BACHELOR
� Patricia Arce,
Ecublens (VD)
� Ngamany Banda,
Afrique du Sud
� Neal Byrne-Jossen,
Alle (Ju)
� Christophe
Bruchez, Sion (prix
du meilleur Bachelor)
� Laurence David,
Pully
� Cyril Delachaux,
Neuchâtel
� Dagobert
Eigelsreiter, Sarreyer
� Florian Golay,
Genève
� Nora Kabitz,
Fribourg
� Claire Liengme,
Saint-Imier
� Timothée
Messeiller, Vevey (prix
de la ville de Sierre)
� Elodie Murtas,
Lausanne
�Marlène Peronetti,
Réchy
� Olivier Robert,
La Chaux-de-Fond
�Marie-Jeanne
Scholl, Bienne
� Peter Schreuder,
Nyon.

MASTER
� Laurence Amstutz,
Lausanne
� Cloé Breu, Miège
� Lawrence Chikwa,
Zambie
� Cristian Andrés
Valenzuela Ponce,
Chili
� Nadja Wüthrich,
Les Marécottes (Prix
de la ville de Sierre).

LES DIPLÔMÉS

Olivier Robert a créé une collection
d’aquarelles dans l’héritage des cabinets
de curiosité.

Claire Liegme s’interroge sur les mythes
suisses et leur signification dans l’imaginaire
collectif. Guillaume Tell et Winkelried ont été
traqués dans tout le pays.

Christophe Bruchez, des fausses peintures
pour une vraie interrogation sur la multiplica-
tion des œuvres et des lieux d’exposition, et la
frustration des artistes laissés pour compte.

Nora Kabitz, une belle réussite que cette ins-
tallation éphémère faite à partir de chambres
à air.

Une présence scénique
«so british». DAVID BASCUNANA
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VILTALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Ph. Capitole
Bonvin, Gén.-Guisan 30, 027 455 10 29.
Crans-Mont. Lens: 0900 558 143. Fr.
0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie Sun Store Galeries,
av. de la Gare 15-17, 027 322 74 00.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes, Pharmacie
Vouilloz, av. de la Gare 22, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, pl. de
Tübingen 4, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch.
de la Planchette 3-5, 024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr
Guntern, Bahnhofstrasse 6, Brigue, 027
923 15 15.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
Bahnhof Viège, 027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.

Groupe des dépann. de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,

éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
20 h 30 - 14 ans
Casino, 027 455 14 60
Shrek 4 - Il était une fin
16 h, 20 h 30 - tous publics
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
16 h 30, 20 h 15 - 14 ans
Capitole, 027 322 32 42
L’agence tous risques
18 h 15 - 12 ans
Kiss & Kill - 20 h 30 - 12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Solutions locales pour un désordre
global - 18 h 30 - 10 ans
La tête en friche - 20 h 45 - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Shrek 4 - 16 h, 18 h, 20 h - t. publics
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
17 h 30, 20 h 30 - 12 ans

Corso, 027 722 26 22
Shrek 4 - 17 h 30, 20 h 30 - 7 ans
Amphithéâtre - Open Air
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
21 h 45 - 12 ans
Par tous les temps
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
17 h 30, 20 h 30 - 12 ans
Plaza, 024 471 22 61
Shrek 4 - 15 h, 20 h 30 - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Shrek 4 - 16 h 30, 19 h - 7 ans
Twilight 3 - 21 h - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
La tête en friche
16 h 15, 18 h 30 - 7 ans
L’agence tous risques
20 h 50 - 12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
15 h 30, 18 h 10 - 12 ans
Millenium 2 - 20 h 45 - 16 ans

CINÉMAS - JEUDI http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES

LA CITATION DU JOUR
«Chacun se perd par sa franchise;
hélas, sans le dire, chacun se perd
en ayant confiance. C’est ce qu’on
n’apprend pas aux enfants.»
Henri de Monterland, Carnets, 1930-1944

MUSIQUE

le concert
de Prince reporté
Le concert de Prince prévu au Stade de
Genève le 12 juillet est reporté au 23 juillet.
Raison invoquée par les organisateurs: de
nombreux fans alémaniques ou de France
voisine n’auraient pas eu la possibilité un
lundi soir d’utiliser les transports publics
pour rentrer chez eux.
Après d’intenses négociations, le manage-
ment de l’artiste a accepté de reporter le
concert de la superstar à une nouvelle
date, a annoncé mercredi Creative
Stream. L’organisateur a ainsi pu négocier
un train spécial avec les CFF en direction
de la Suisse alémanique après le specta-
cle. Les billets déjà achetés pour le 12
juillet conservent leur validité, précise le
communiqué. Interrogé par l’ATS, l’organi-
sateur a refusé de communiquer le nom-
bre de tickets vendus.d

DÉCÈS DE SYRINX

La flûte de pan
orpheline
Le musicien roumain Simion Stanciu
Syrinx, virtuose de la flûte de Pan, est dé-
cédé mardi à Genève des suites d’une lon-
gue maladie à l’âge de 60 ans, a-t-on ap-
pris auprès de sa dernière maison de dis-
ques, le label Cascavelle. Il s’était notam-
ment produit avec l’Orchestre de chambre
de Lausanne.
Né le 23 décembre 1949 à Bucarest,
Simion Stanciu avait pris son pseudonyme
de Syrinx en hommage à la muse grecque
ayant donné son nom à la flûte de Pan.
Il avait adapté plusieurs œuvres classi-
ques pour cet instrument très répandu
dans la musique folklorique roumaine et
s’était produit en compagnie d’ensembles
réputés, comme le Mozarteum de
Salzbourg ou le Philharmonique de Monte-
Carlo.
Le réalisateur français Jean-Jacques
Annaud avait fait appel à lui pour la musi-
que du film «La guerre du feu» (1981).

HOMMAGE À LAURENT TERZIEFF

Enterrement sous
les applaudissements
Un tonnerre d’applaudissements venus
d’une foule d’anonymes et de personnali-
tés a retenti hier en l’église parisienne de
Saint-Germain-des-Prés (VIe), en dernier
hommage à Laurent Terzieff. L’acteur et
metteur en scène est décédé vendredi à
l’âge de 75 ans. «La mort viendra et elle
aura tes yeux»: c’est par ces mots dits par
Laurent Terzieff, dont la voix avait été en-
registrée, que s’est ouverte la cérémonie
des obsèques en milieu de matinée, dans
une église bondée.
Prenant la parole à la fin de la cérémonie,
le frère de Laurent Terzieff, Marc Terzieff, a
pris la parole «en son nom» pour «remer-
cier le public qui l’a accompagné dans sa
longue existence dans le théâtre». Il a en-
suite invité tous ceux qui le souhaitaient à
applaudir lorsque le cercueil sortirait de
l’église pour être acheminé au cimetière
du Montparnasse où l’acteur et metteur
en scène devait être inhumé. ATS

EN BREF

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Président du jury de l’édition 2010 du
NIFFF, Douglas Trumbull est une légende
des effets spéciaux. Sans son apport,
«2001, l’Odyssée de l’espace», «Rencon-
tres du troisième type» et «Blade Runner»
ne seraient pas les chefs-d’œuvre que
l’on sait. Attention, la légende est bien vi-
vante et d’une lucidité remarquable!

A la fin des an-
nées 60, Stanley
Kubrick vous en-
gage pour «2001,
l’Odyssée de
l’espace»…
Est-ce qu’il avait
une idée précise
de ce qu’il voulait
faire? Douglas
Trumbull:
Au début, non!
Il était pris dans
le processus de création. Son ambition
était de faire un film d’immersion épi-
que sur écran géant. Kubrick a commen-
cé à creuser cette idée de cinéma d’im-
mersion à la première personne où cha-
que spectateur devient un performer et
est immergé dans le film. Cela a donné
une œuvre inouïe, car débarrassée des
conventions qu’on trouve dans les films
normaux…

C’est vraiment l’expérience d’un
voyage dans l’espace et bien la seule su-
perproduction expérimentale jamais
produite par Hollywood. Personne n’a
osé refaire ça depuis!

Après votre collaboration avec Kubrick,
vous avez aussi commencé à tourner vos
propres films. Qu’est-ce qui vous a motivé à
passer derrière la caméra?
J’avais envie d’expérimenter quelques
effets que Kubrick m’avait empêché de
faire! Non, plus sérieusement, j’adore
mettre en scène. Au début des années 70,
le cinéma des grands studios était en
crise. Universal a décidé d’embaucher de
jeunes réalisateurs inconnus en les lais-

sant libres de faire tout ce qu’ils vou-
draient. J’ai donc vécu cette expérience
incroyable de réaliser mon premier film
avec une totale liberté, pour autant que
je ne claque pas plus d’un million de dol-
lars! Dix ans plus tard, la situation était
redevenue normale. J’ai réussi à grand
peine à terminer «Brainstorm», à cause
du business! Je me suis alors résolu à
quitter Hollywood et à faire autre chose:
tout cela devenait beaucoup trop dou-
loureux pour moi!

Comment considérez-vous l’évolution ac-
tuelle des effets spéciaux?

La qualité technique est excellente, bien
meilleure que ce qu’on pouvait faire à
l’époque. Pareil pour le graphisme digi-
tal, bien que je n’en aime pas certains as-
pects, j’évite donc d’employer certains
outils, je trouve d’autres solutions. Vous
savez, pour moi, tout dans un film tient
des effets spéciaux, même le maquillage
et les costumes… Je ne vois pas de fron-
tière entre les effets spéciaux et le film
lui-même: le cinéma est une immense il-
lusion, un mélange de jeu, de théâtre, de
musique, de dramaturgie, de conflits,
d’émotions! Je ne vois pas de différence,
même si, par intérêt personnel, j’aime
explorer les nouvelles technologies les
plus extrêmes!

Que pensez-vous d’un film comme
«Avatar» qui est le triomphe du tout numé-
rique ?
«Avatar» est un nouveau genre en lui-
même. Il s’y passe quelque chose qui n’a
rien à voir avec l’histoire racontée. Cer-
taines personnes sont allées le revoir
plusieurs fois, parce que c’est un monde
alternatif qu’ils trouvent bien plus atti-
rant, beau ou dramatique que leur vie
quotidienne. Cet aspect-là me fascine et,
à bien des égards, «Avatar» est comme un
jeu vidéo, il essaie de créer une réalité au-
tre, mais il se heurte à certaines limites
du cinéma qui sont très frustrantes. Je
sais que James Cameron parle de faire un
second «Avatar» pour repousser encore
ces limites. VA/«L’EXPRESS»

Jusqu’au 11 juillet 2010. www.nifff.ch

En 1968, pour «2001, l’Odyssée de l’espace» de Kubrick, Douglas Trumbull adaptera le slit-scan, une technique mécanique
permettant d’obtenir des animations psychédéliques. DR

L’odyssée des effets spéciaux
CINÉMA
Connu pour
être l’un des
pionniers des
effets spéciaux
visuels dans
les années
1970, Douglas
Trumbull
officie
actuellement
à Neuchâtel
en tant que
président du
jury du festival
du film
fantastique.

«Le cinéma est une
immense illusion,
un mélange de jeu,
de conflits,
d’émotions!»

DOUGLAS
TRUMBULL
� naissance à Los
Angeles en 1942

� Grâce à ses tra-
vaux pour la NASA,
il est remarqué par
Kubrick qui l’en-
gage sur le plateau
de «2001,
l’Odyssée de l’es-
pace»

� a travaillé pour
les effets spéciaux
ou visuels de
«Rencontre du 3e
type» de
Spielberg, «Star
Trek: le film» et
«Blade Runner»

� Aujourd’hui, il
développe des sys-
tèmes visuels et
mécaniques pour
les parcs tels
qu’Universal
Studios avec des
attractions
comme «Retour
vers le futur» ou
«Star Tours» (à
Disneyland).

VITE DIT
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Bons non cumulables, non convertibles en espèces

Télésiège Ovronnaz-Jorasse
Accès aux plus belles randonnées d’Ovronnaz.
Circuits de 1 à 6 heures.
www.teleovronnaz.ch

20% DE RÉDUCTION SUR L’ALLER-RETOUR 
EN TÉLÉSIÈGE

(VALIDITÉ 12.6 - 31.10.2010)

�

Lac Souterrain
Lac Souterrain de Saint-Léonard 
027 203 22 66
www.lac-souterrain.com

10% DE RÉDUCTION 
SUR LES BILLETS ADULTES

VALABLE JUSQU'AU 1er NOVEMBRE 2010

�

Parc Aventure Sion
Les Iles – 1950 Sion
Tél. 027 346 05 05
www.parc-aventure.ch

25% DE RÉDUCTION SUR ENTRÉE INDIVIDUELLE,
SAUF MINI-AVENTURIER (4 À 7 ANS),

SAISON 2010, NON CUMULABLE

�

RegionAlps
Le train des Valaisans

www.regionalps.ch

TRANSPORT DE VÉLOS GRATUIT SUR LES TRAINS
RÉGIONAUX EN VALAIS

BON VALABLE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

�

Les Bains d’Ovronnaz
Wellness – Spa – Alpin
Ovronnaz – Tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch

1 ENTRÉE PAYANTE = 1 ENTRÉE GRATUITE,
DE VALEUR ÉQUIVALENTE

VALIDITÉ: 23.12.2010

�

Camping Grand-Paradis
Loin de la pollution de la ville
1973 Nax – 027 203 17 95
www.nax-vs.ch

1 ENTRÉE GRATUITE
(PISCINE UNIQUEMENT)
VALIDITÉ: SAISON 2010

�

Barrage de la Grande Dixence
Venez découvrir le plus haut barrage-poids du
monde jusqu’au 3 octobre! Hérémence
www.grande-dixence.ch 027 328 43 11

FR. 2.– DE RÉDUCTION
SUR LES ENTRÉES ADULTES ET ENFANTS

À L’INTÉRIEUR DU MUR

�

Télé Anzère
VTT, Trottinherbe, randonnées
Anzère – Tél. 027 398 14 14
www.teleanzere.ch

20% DE RÉDUCTION
SUR TOUTES LES PRESTATIONS.

OFFRE NON CUMULABLE

�

Petit-déjeuner à 2350 m
Remontées mécaniques de Torrent 
Leukerbad-Albinen – Tél. 027 472 81 10
www.torrent.ch

20% DE RÉDUCTION SUR LE FORFAIT ALLER-RETOUR ET
PETIT-DÉJEUNER AU RESTAURANT PANORAMIQUE

RINDERHÜTTE, VALABLE JUSQU'AU 24.10.2010

�

Swiss Vapeur Parc
Bouveret 
Tél. 024 481 44 10
www.swissvapeur.ch

25% DE RÉDUCTION SUR ENTRÉE ADULTE 
OU ENFANT, NON CUMULABLE

VALIDITÉ JUSQU'AU 1er NOVEMBRE 2010

�

Karting Vuiteboeuf
Piste intérieure et extérieure de 1600 m
Yverdon – Tél. 024 459 19 22
www.kartingvuiteboeuf.ch

1 SÉRIE ACHETÉE = 1 SÉRIE OFFERTE
VALIDITÉ 31.12.2010

1 BON PAR PERSONNE ET PAR JOUR

�

Western City – Yatouland
Parc de loisirs
Martigny – Restoroute
www.western-city.ch

BON Fr. 2.– SUR 1 ENTRÉE
NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES OFFRES

�

Bowling des Rottes
Bowling – Bar – Billard
Conthey – Tél. 027 346 58 14 
www.bowlingdesrottes.ch

BON POUR 1 PERSONNE 
POUR LA 2e PARTIE GRATUITE

�

Bains de Saillon
Ouvert de 8 h à 21 h – 7/7
Tél. 027 743 11 70
www.bainsdesaillon.ch

1 ENTRÉE PAYANTE = 1 ENTRÉE GRATUITE 
(PISCINE UNIQUEMENT)

VALIDITÉ ÉTÉ 2010 – NON CUMULABLE

�

Labyrinthe Aventure
Evionnaz
Tél. 027 767 30 90
www.labyrinthe.ch

BON DE RÉDUCTION
Fr. 2.– PAR PERSONNE

NON CUMULABLE

�

Les Gorges du Durnand
100% nature, à 5 min de Martigny
Les Valettes – Tél. 027 722 20 77
www.gorgesdudurnand.ch

Fr. 1.– DE RÉDUCTION VALABLE 
SUR 1 ENTRÉE ADULTE UNIQUEMENT

(Fr. 7.- AU LIEU DE Fr. 8.–)

�

Votre journée à Vercorin
Restaurant Crêt du Midi, pizzeria 2336 m, Sentier
des marmottes, Forêt de l'Aventure, trottinettes
Arapahos. www.foretaventure.ch – www.rma.ch

20% DE RÉDUCTION SUR UNE DESCENTE 
EN TROTTINETTE.

BON NON CUMULABLE

�

Sierre – Violettes en 45 min
Venez déguster le menu du jour du Restaurant
des Violettes (Crans-Montana)
www.mycma.ch – Tél. 027 485 89 10

10% DE RÉDUCTION POUR DEUX PERSONNES.
DÉPART: FUNI SIERRE.
VALIDITÉ: ÉTÉ 2010

�

Mines de Sel de Bex
Bex – Tél. 024 463 03 30
Réserv. info@mines.ch 
www.mines.ch

20% SUR LA VISITE DE 9 h 45  + 1 BOISSON SANS ALCOOL
À LA TAVERNE (MAX. 4 PERS.) (RÉSERV. INDISPENSABLE).
VAL. SUR ENTRÉES ADULTES ET ENFANTS (NON CUMUL.)

VALIDITÉ: 22.08.2010

�

Happyland
Parc d’attractions
Granges/Sierre – Tél. 027 458 34 25 
www.happyland.ch

Fr. 2.– DE RÉDUCTION SUR UNE
ENTRÉE. NON CUMULABLE

�
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ARDON
FONDATION VALETTE
Infos au 078 740 56 26
Jusqu’au 10 juillet.
Lu-je 17 h-19 h 30,
ve 16 h-20 h, sa 14 h-20 h,
di 14 h-18 h.
Festival de couleurs.
Exposition des œuvres des

jeunes de l’Institut Saint-Raphaël.

BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Villette
Infos au 027 776 13 86, 079 443 27 01.
Visites sur appel.
Jusqu’au 22 août: ve 14 h-18 h.

AU COURONNEMENT DE VERBIER
Jusqu’au 19 septembre.
Alain de Kalbermatten inaugure un nouveau
sentier photographique.

AU COURONNEMENT
DU BARRAGE DE MAUVOISIN
Jusqu’au 19 septembre.
Exposition photographique
de Federico Berardi et David Favrod.

FORGE OREILLER
Villette
Infos au 079 512 72 87.
Jusqu’au 22 août, me 14 h-18 h.

MAISON GARD
Champsec
Infos au 027 778 10 62, 079 658 11 60.
Jusqu’au 22 août.
Je et ve 14 h-18 h.
«Les diamants sont éternels, la pierre ollaire 
fait mieux!».

MUSÉE DE BAGNES
Le Châble
Infos au 027 776 15 25
ou www.museedebagnes.ch
Jusqu’au 19 septembre.
Tous les jours 14 h-18 h, sauf ma.
«Le goût du monde», œuvres de Gérard
Palézieux, Yves Noblet, Hélène Garache,
Martine Clerc, Monique Jacot, Pierre-Yves
Gabioud et Anne-Hélène Darbellay.

MUSÉE DE LA PIERRE OLLAIRE
Champsec
Infos au 027 778 10 62, 079 658 11 60.
Jusqu’au 22 août.
Je et ve 14 h-18 h.

MUSÉE DES GLACIERS
Lourtier
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.
Jusqu’au 22 août.
Ma 14 h-18 h.

SCIE ET MOULINS DE SARREYER
Infos au 027 778 17 28.
Jusqu’au 22 août.
Je et di 15 h-18 h.

BEX

FOYER DENTS-DU-MIDI
Jusqu’au 29 août.
Abbé Bernard Dubuis, peintre.
«Lorsque l’abstraction devient spiritualité».

CHAMOSON

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu’au 30 octobre.
Ma au di, 14 h-18 h.
Exposition temporaire avec films: «La réhabi-
litation de l’aménagement Cleuson-Di-
xence».

CHAMPEX
JARDIN ALPIN FLORE-ALPE
Infos au 027 783 12 17
Jusqu’au 3 octobre.
Tous les jours, 10 h-18 h,
ve de juillet et août 10 h-20 h.
«Simplement complexe», sculptures, instal-
lations d’Etienne Krähenbühl.

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Jusqu’à fin septembre.
Ma au di, 11 h-12 h 30, 16 h-21 h.
«Pendant ce temps... La vie à Conthey à 
l’époque de Ramuz».

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Infos au 027 481 72 73
ou www.biblioplateau.ch.
Du 13 juillet au 14 août.
Ma-me-ve 14 h 30-18 h 30, je 14 h 30-20 h, sa
9 h 30-12 h, 14 h-17 h.
Fabienne Baechler.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.

150 ans des chemins de fer suisses, 
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau mo-
dulaire américain. Nouveauté: maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVIONNAZ
FORT
Infos au 079 633 52 08.
Du 14 juillet au 8 août.
De 14 h-17 h.
L’évolution de la fortification sur 5000 ans
d’histoire.

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Les je, 14 h-16 h 30 et sur demande.
Juillet, août et septembre:
tous les jours, sauf lu.
D’octobre à juin: les je et sur demande.
Exposition temporaire: «Le T.R.I., une 
deuxième vie», photographies et livre de
Bernard Dubuis, Erde. Prolongation jusqu’au
10 septembre.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos: www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 mars 2011.
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
«Katholische Bilderwelten». 

MARTIGNY
FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives 
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS-MORET
Infos tél. 027 722 23 47.
Jusqu’au 15 août.
Ma-di 14 h-18 h.
Art construit estampes,
Atelier Editions Fanal.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 21 novembre
Tous les jours, 9 h-19 h.
Nicolas de Staël. 

Au vieil Arsenal 
Jusqu’au 27 septembre.
Léonard de Vinci, l’inventeur.

Musée de l’automobile 
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.

Parc de sculptures 
Parcours de la sculpture du XXe siècle.

GALERIE FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos au 027 722 11 40.
Jusqu’au 31 juillet.
Ma-ve 9 h-12 h, 13 h 45-18 h 15,
sa 9 h-12 h, 13 h 45-17 h.
Jean Durgnat. 

GALERIE LATOUR
Infos au 027 722 93 44
ou www.galerielatour.ch
Tous les jours, 15 h-19 h.
Véronique Olivier, sculptures bronzes,
«Danse autour de la Terre». 

GALERIE LE 7.JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75
ou www.le7galerie.ch
Jusqu’au 24 juillet.
Me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Gabriele Fettollini, peinture,
Etienne Krähenbühl, sculpture.

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu’au 15 août.
«Parcours sacrés», dans le cadre des
Journées des 5 Continents.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 722 91 92.
Jusqu’au 26 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Transhumance - Dix regards photographi-
ques sur le Valais».
Visites guidées les lu 2 août et 6 septembre
à 18 h en présence des photographes.
La médiathèque accueille volontiers les clas-
ses, l’entrée à l’expo et les visites commen-
tées ou pédagogiques sont gratuites à leur in-
tention.

MUSÉE DES SCIENCES DE LA TERRE
Infos au 027 723 12 12
www.sciencesdelaterre.ch
Tous les jours, 13 h 30-18 h.
Jusqu’au 30 septembre.
«Tibet et chants de Milarepa»
Exposition de photographies de J.-P. Emery.

Jusqu’au 30 novembre.
«Minéraux et fossiles».

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.

Exposition sur les masques du Lötschental et
autres masques suisses jusqu’au 30 sept.

Exposition sur les masques de l’Himalaya jus-
qu’à fin décembre.

Le  chenil: les chiens saint-bernard habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté. Jusqu’au 8 juillet, «Verlie» et ses 4
chiots, nés le 28 avril, vous y attendent.

Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux. 

MONTHEY
CHÂTEAU
MUSÉE DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 17 décembre.
Me, je, ve 14 h-18 h.
«De l’eau à l’énergie, histoire d’une eau qui 
court...», 100 ans de l’aménagement hydro-
électrique de la Vièze.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation mar-
chande sur le Léman».

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Trésor et fouilles archéologiques. 
Jusqu’au 31 août, visites guidées à 10 h 30, 14
h et 15 h 15 tous les jours sauf lu.

CHÂTEAU
Infos au 024 485 40 40
ou www.expochateau.ch
Jusqu’au 1er novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
«Carnets de voyage».

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 14 juillet.
Visites guidées à 14 h sa et di.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Visites guidées à 13 h 30 de mars à
octobre, le dernier sa du mois.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Jusqu’au 31 août, tous les jours, 10 h-18 h.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
Juillet et août: 10 h 30-18 h 30 non stop.
«Les grands maîtres de la musique»: 
Wolfgang Amadeus Mozart, «La Flûte en-
chantée».

SALVAN
GALERIE DES COMBLES
Maison de commune
Jusqu’au 25 juillet.
Me, ve, sa et di, 16 h-20 h.
Rétrospective Clara Durgnat-Junod (1901-
1966), aquarelles de Salvan et environs.

SALQUENEN
CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
«Diane chasse». 

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le travail 
de l’homme».
Expo temporaire jusqu’au 30 novembre:
«Dans ma vigne, il y a des cactus», photogra-
phies de Robert Hofer.

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Exposition temporaire: «500 millions de 
taille-crayons émoi, émoi, émoi...», éton-
nante collection privée d’Edmond Burnier.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Jusqu’au 29 août.
Ma au di, 15 h-19 h, fermé le lu.
«Attention les vélos!», le Valais à bicyclette,
exposition réalisée en collaboration avec la
Médiathèque Valais.

FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 14 h-18 h.
«Les années valaisannes de Rainer 
Maria Rilke».

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain Salamin,
sculpteur. Forum des Alpes: sculptures.
Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en 
Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Rue des Châteaux 24.
Infos au 027 606 47 07
ou www.musees-valais.ch
Du 18 août au 15 septembre.
«Les violons de l’espoir». 

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch.
Jusqu’au 25 juillet.
Dans la grange. 
Exposition d’été:
«Frances et les Elfes», d’Annelies Strba.

Jusqu’au 19 juillet.
Dans le hall. «Sion-sur-Rhône».

GALERIE DE LA GRENETTE
Infos au 027 323 11 78
ou www.sion.ch
Jusqu’au 25 juillet.
Me, je, sa et di 15 h-18 h 30,
ve 10 h-12 h, 15 h-18 h 30.
Exposition «Fellini Fabulator», trésors encore
inédits de la Fondation Fellini.

GRANGE À L’ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00
ou www.musees-valais.ch
Jusqu’au 30 septembre, ma-di 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
«Pierres de mémoire, pierres de pouvoir».

MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Infos au 027 395 36 39.
Jusqu’au 31 octobre.
Me, sa, di 14 h-18 h. Juillet et août, tous les
jours (sauf lu) 14 h-18 h, ve 10 h-18 h.
«Tuer pour manger». 

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
Darwin, exposition didactique et caricatures
«les dessins de l’évolution.»

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma au di, 11 h-17 h.
Jusqu’au 24 octobre.
«Donation Jean-Philippe et Line Racine». 
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE L’ÉVÊCHÉ
Jusqu’au 1er octobre.
Lu-sa 14 h-17 h.
Exposition Tadde. Entrée libre.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Jusqu’au 30 septembre,
tous les jours 11 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Jusqu’au 30 septembre, ma-di 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux, 
oiseaux, mammifères.
Exposition de la dalle à empreintes fossiles de
reptiles découverte à Finhaut.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Infos au 079 621 43 72.
Jusqu’au 28 août.
Tous les jours, 14 h 30-18 h 30. Fermé le lu.
Albert Gos, huiles, gouaches, dessins.
François Gos, huiles, gouaches, aquarelles.

«Paysages de Suisse romande et de monta-
gne».

VIEUX MOULINS DE LA TINE
Infos au 079 226 33 16.
Sa et di, 14 h-17 h.
«Le chanvre et les métiers du bois».

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et ver-
res d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08.
Jusqu’au 25 juillet, je à di 15 h-19 h.
Aline Kottmann, sculpteur.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56.
Juillet-août, je au di, 14 h-17 h.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’indus-
trie graphique. 

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets an-
ciens de la vie d’autrefois.

VOUVRY
MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Infos au 024 481 48 48
ou www.musee.chablais.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 13 h-18 h.
«Va et découvre ton Chablais!» 

CR.-MONTANA
PLACE ÉTANG LONG
40e fois en Suisse:
Ambassadors of music 
USA 2010. 
Concerts de brass-band et
chœur.
Ve 9 juillet à 20 h 30.
Kentucky, 325 musiciens.

Di 11 juillet à 20 h 30.
Iowa, 387 musiciens.

Me 14 juillet à 20 h 30.
Minnesota, 286 musiciens.

Sa 17 juillet à 20 h 30.
Washington, 245 musiciens.

Ma 20 juillet à 20 h 30.
New England, 123 musiciens.

Ve 23 juillet à 20 h 30.
Virginia, 196 musiciens.

Lu 26 juillet à 20 h 30.
California, 220 musiciens.

Je 29 juillet à 20 h 30.
Michigan, 120 musiciens.

Di 1er août à 20 h 30.
Fullerton, 44 musiciens.

ÉVOLÈNE
ÉGLISE
Infos au 032 853 16 48.
Di 11 juillet à 17 h 30.
Chants orthodoxes de Russie, Géorgie,
Roumanie et Grèce. Chœur Yaroslavl.

Me 14 juillet à 20 h 30.
Duo Alla Breve, musique baroque par Colette
Maréchaux (flûte à bec) et Bruno Soucaille
(orgue).

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Ma 13 juillet à 20 h.
Les solistes du Metropolitan Opera de New 
York.

SIERRE
PARKING PETIT-BOIS
Infos au 076 408 53 54
ou www.art-sonic.ch
Sa 10, 17 et 24 juillet à 19 h.
Barbus Festival.
Musique actuelle, reggae, rock, etc.

PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Couleur Pavé. 
Ve 9 juillet dès 19 h.
Festival tango argentin. 
Marylhou et Vincent; Radio Nulla, acrobatie;
Violentango.

Ve 16 juillet dès 19 h.
Manouche & Balkan. 
Swing Duo Maniak, Gabidou, modelage de
ballons; Triptonika.

Ve 23 juillet dès 19 h.
Parole et chanson. 
Pornographe; Circodream, échâssier; Color-
blind.

PLAINE BELLEVUE
Infos au 079 629 18 41.
Sa 10 juillet dès 15 h.
Drift Show - Marc Fleury.
Animations musicales.

SION
ARCADES DE LA GRENETTE
Infos: www.lagreu.ch
Arcades 2010. 
Ve 9 juillet à 20 h.
Hervé Chavanon. 

Sa 10 juillet à 20 h.
Trio Poursuite, jazz.

Me 14 juillet à 20 h.
Soirée Ferré.

Je 15 juillet à 19 h.
Heures musicales - 48e académie de musi-
que Tibor Varga. 
Campus Musicus.

A 20 h.
Orchestre des jeunes du Campus Musieus.

Ve 16 juillet à 20 h.
Stéphane Blok et Léon Francioli.

Sa 17 juillet à 20 h.
Mauron Band. 

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 327 77 27.
Sa 10 juillet à 16 h.
Festival international de l’orgue ancien. 
Mario Duella de Pray, Italie.

Prélet 
Du 14 juillet au 18 septembre.
Tous les me-je-ve et sa à 22 h 15.
Sion et Lumières. «Les 4 Saisons» Vivaldi.

PUB SAINT-JAMES
Je 15 juillet à 21 h 30.
The Shrimps, bons classiques de rock.

ATTENTION

Dernier délai pour la parution des mani-
festations dans le mémento culturel:
mardi soir.

Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste 
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.

Par fax: 027 329 76 79.

Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch

Hervé Chavanon, ici à la Ferme-Asile,
jouera sous les Arcades de la Grenette
vendredi à 20 heures. DR

DC - YX



DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Berne, Fribourg, Neuchâtel, Va-
lais, Soleure, 20 villes et 10 ré-
gions: avec ça, la Région capi-
tale suisse ne sera plus un «ven-
tre mou» entre Zurich, Bâle et
l’Arc lémanique. Les cinquante
participants réunis hier en sont
déjà à l’étude de projets
concrets.

L’idée a été lancée en juillet
2009 par le canton et la ville de
Berne: exploiter le potentiel de
la région qui va de Brigue au
Locle et de Bulle à Soleure pour
renforcer son développement
et être traitée à l’égal des grands
pôles urbains que sont Zurich,
Bâle et l’Arc lémanique. Un an
plus tard, les acteurs concernés
se sont engagés en nombre, 
la conviction est partagée,
l’orientation est définie et six
groupes de travail s’attèlent
déjà à des projets concrets –
certains démarreront en 2011.

«Nous devons nous serrer les
coudes dans la région pour nous
affirmer dans la concurrence:
elle est encore exercée par les
trois pôles urbains, mais elle
s’étendra bientôt à Milan, Lyon,
Stuttgart», a illustré Alexander
Tschäppät, maire de Berne. Sa
ville est le centre politique du

pays, avec ses compétences en
matière d’administration et de
services publics. «L’avenir de
cette région passe par la consoli-
dation du système de création
de valeur», ajoute le conseiller
d’Etat bernois Andreas Ricken-
bacher.

Pour Claude Nicati, prési-
dent du Conseil d’Etat neuchâ-
telois, les partenaires réunis
hier à Berne ont besoin les uns
des autres: «Un canton ne peut
plus faire tout, tout seul». Les
partenariats cantons-villes-ré-
gions, à la frontière des langues,
sont des défis à relever, mais le
potentiel de dynamisme est
grand. C’est, entre autres, ce
qui avait manqué à l’Espace
Mittelland: structure figée et
contraignante au niveau des
cantons. Il s’agit aussi, dit-il, de
«combler un vide, ce ventre mou
entre les trois pôles».

Valais partenaire
Président de la ville de 

La Chaux-de-Fonds, Laurent
Kurth voit l’intérêt de mettre en
valeur le rôle de la Métropole
horlogère entre la Région capi-
tale suisse et la région Rhin-
Rhône (axe Berne-Besançon),
et de son économie orientée
sur la microtechnique. 

Viola Amherd, maire de Bri-
gue, souligne le changement
induit par le tunnel du Löt-
schberg, qui met Berne à une
«distance pendulaire» du Haut-
Valais, riche de sa langue mino-
ritaire dans le canton mais ma-
joritaire au plan national. 

«Il était inimaginable, du
point de vue politique et écono-
mique, de ne pas donner une
identité et un avenir à cet im-
portant territoire de la Région
capitale suisse», a relevé Chris-
toph Aegerter, secrétaire géné-
ral du Département fribour-
geois de l’économie. Le syndic
de Fribourg, Pierre-Alain Clé-
ment, voit déjà une foule de
possibilités de synergies, par

exemple entre universités. Et
avec une expérience du bilin-
guisme que revendique égale-
ment le maire de Bienne, Hans
Stöckli. 

Quelle forme?
En décembre, une nouvelle

réunion décidera de la forme à
donner à la Région capitale
suisse (qui devrait être une as-
sociation) et examinera les pro-
positions de projets préparés
durant l’été et l’automne par six
groupes de travail: fonction de
capitale, transport, formation,
culture, économie, aménage-
ment du territoire, agriculture.
Du concret pourrait voir le jour
en 2011 déjà.
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†
Veillez donc et priez,
car vous ne savez ni le jour, ni l’heure...

Mat. 25:13.

Josiane Mauron-Jacquod, ses fils Gaël, Yvain et Lorenz 
Haefliger, à Valeyres-sous-Montagny;
Nadine et Werner Jeanrichard-Jacquod, à Donneloye;
Lucien et Germaine Jacquod, à Lausanne, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JACQUOD
survenu le 1er juillet 2010, dans sa 84e année.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: ch. des Cottalets 4
1441 Valeyres-sous-Montagny

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Vous avez été nombreux à
nous manifester votre amitié 
et votre sympathie lors du
décès de notre époux et papa

Monsieur

Henri
BOURGEOIS

sa famille vous remercie de
votre présence, de vos mes-
sages, fleurs et dons, et vous
prie de trouver ici sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux chanoines Bernard Gabioud et Hilaire Tornay;
– aux docteurs François Barmettler, Hannelore Luy et René

Descartes;
– à la direction et au personnel soignant du Castel 

Notre-Dame à Martigny;
– à la communauté des Sœurs du Castel Notre-Dame;
– à la société de chant L’Antonia à Bovernier;
– à Raphy et Danielle Sarrasin et son équipe;
– à l’étude François Gianadda, Yannis Sakkas et Didier

Locher, à Martigny;
– à la FOVAHM, à Saxon;
– au salon de coiffure Adiante, à Fully, par Christine Perret;
– aux classes 1957 et 1962 de Bovernier;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny.

Bovernier, juillet 2010.

A ma très chère mamie,
comme je la surnommais.

Le moment que je redou-
tais le plus est arrivé. Tes der-
nières heures furent comme
une bougie dont la flamme
s’éteint doucement. Tu es par-
tie dans un monde meilleur.
Bien que tu aies été prête, tu
m’as dit à plusieurs reprises
que tu aurais aimé vivre en-
core parmi nous.

Deux semaines avant ton
départ, une petite fille est ve-
nue agrandir ta grande famille.
Là est tout le paradoxe de la
vie: triste et joyeuse à la fois.

Chaque jour, tu faisais tes
prières avec des livres et les
photos des personnes décé-
dées que tu chérissais. Tu
connaissais par cœur tes priè-
res, même les plus longues.

Dans la vie de tous les
jours, tu étais silencieuse, mais
tu t’intéressais à tout et tu étais
toujours à l’écoute des gens
qui t’entouraient.

Malgré tes souffrances
quotidiennes, tu ne te plai-
gnais jamais. A l’hôpital, un
médecin a dit que durant son
parcours, il n’avait jamais vu
une patiente comme toi. Tu
n’appelais jamais le personnel
à l’aide de la sonnette car tu ne
voulais pas déranger. Tu t’es
toujours sacrifiée pour le bien
des autres, en dépit de ton pro-
pre bonheur.

Tu avais un immense plai-
sir à recevoir toute ta famille. A
chaque visite, c’était une pe-
tite fête dans la cuisine et les
vitres étaient couvertes de
buée tellement nous parlions
et nous rigolions ensemble.

Il était très plaisant de s’oc-
cuper de toi puisque tu étais
toujours satisfaite. Ta recon-
naissance était extraordinaire
et tu disais merci des centaines
de fois par jour.

Au revoir, mamie, et veille
bien sur nous tous. On t’aime
tellement.
TA FILLE BIBY

A Suzanne Roduit

La nouvelle partie géné-
rale du Code pénal, qui est
entrée en vigueur le 1er
janvier 2007, a malheureu-
sement remplacé les pei-
nes privatives de liberté de
moins de six mois par des
peines pécuniaires et par
du travail d'intérêt géné-
ral. Le Parti libéral-radical
valaisan s'est montré par-
ticulièrement ferme dans
sa volonté de revenir à des
peines privatives de li-
berté, considérant que le
système des jours/amende
n'était pas assez dissuasif.
Les événements tragiques
de Martigny ont témoigné
d'une triste façon de ces
lacunes législatives et nous
ont profondément confor-
tés dans l'idée que seule
une refonte du système lé-
gislatif pourrait légitimer
les forces de l'ordre dans
leurs interventions et don-
ner des moyens adéquats
au système judiciaire dans
des cas d'infractions. Nous
avons déployé tous les
moyens que nous avions à
disposition afin de corriger
les lacunes flagrantes ins-
taurées par la nouvelle
partie générale du Code
pénal par des interven-
tions au Grand Conseil et
un appel clair aux parle-
mentaires fédéraux. La se-
maine passée, le Conseil
fédéral a mis en consulta-
tion une modification de la

loi allant dans ce sens et a,
par conséquent, été sensi-
bilisé aux réalités du ter-
rain et à la nécessité
d'avoir des moyens répres-
sifs conséquents. Je suis
particulièrement satisfait
que notre Exécutif fédéral
soit convaincu que les
courtes peines privatives
de liberté sont plus dissua-
sives, pour certains délin-
quants, que de simples
peines pécuniaires et
prenne des dispositions
afin de modifier la loi en vi-
gueur. Loin de moi l'idée
de faire de la sécurité un
thème populiste et de faire
de la récupération politi-
que, d'autres s'en chargent
très bien. 

Norbert Bensaïd, psy-
chanalyste français réputé,
affirmait que «notre liberté
est menacée par le besoin
de sécurité et que la sécurité
est elle-même menacée par
le souci obsédant qu'on en
a». La ligne du PLR est
juste. Nous ne devons pas
être obsédés par la sécurité
sous peine de perdre quel-
ques libertés mais nous
devons mettre des condi-
tions-cadres claires afin
que notre liberté puisse
s'exprimer en toute quié-
tude.

GEORGES TAVERNIER,
président du Parti libéral-radical
valaisan, Pont-de-la-Morge

Le Conseil fédéral
a écouté le PLR

Il avait pourtant fière al-
lure dans son costard deux
pièces rectangulaire. Ha-
billé de couleurs, il épatait
tous ses fans. Même si,
parfois, son caractère
n’était pas à mon goût, je
me régalais de ses hu-
meurs! Je me gaussais de
certains murmures de po-
liticiens, et je dois recon-
naître qu’il me tenait au
courant de bien des bour-
donnements de la capitale.
Il avait ses coups de
gueule. Moi qui l’ai fré-
quenté durant plus de
quarante ans, je peux dire
qu’il m’avait «emballé».
C’était un bon compa-
gnon! Un «copain de tous
les jours» ou presque. Et
puis, soudain, tomba la
nouvelle: il a changé de fa-
mille! De par son autre ap-

partenance, il est passé par
la case «Sans Air» (verlan),
sans en avoir l’air! J’espère
qu’il lui restera quelque
chose «d’ici». Qu’il sera
toujours au service des uns
et des autres, même s’il
n’est plus tout à fait «valai-
san». C’est surtout son «in-
térieur» qui me préoccupe.
Car, enfin, ses racines sont
malgré tout valaisannes,
c’est-à-dire de chez nous.
Précisément là où la ques-
tion se pose. Va-t-il chan-
ger? Car, lorsqu’on a vécu
une centaine d’années en
un lieu, on a pris goût aux
«choses» du terroir. Seul
l’avenir nous le dira. Il n’y a
pas que la crise, il me sem-
ble que les vraies difficul-
tés étaient ailleurs...
ANTOINE SARTORETTI,
Sion

Nouvelle liste:
On «rêve valaisan»

AVIS MORTUAIRES

FORUM DES LECTEURS

HOMMAGE

Le plus haut bâtiment de
Suisse, la Prime Tower de Zu-
rich, a célébré hier l'achève-
ment de son gros œuvre. 

La construction de l'im-
meuble, qui culmine à 126 mè-
tres, devrait être terminée d'ici
à mai 2011. Les premiers loca-
taires de la tour aux 36 étages
pourraient emménager dans
un an, ont indiqué hier les res-
ponsables du projet. 

Il s'agit en premier lieu
d'études d'avocat, de banques,
de sociétés de conseils, mais
aussi de plusieurs entreprises
actives dans la restauration.

La société immobilière
Swiss Prime Site a investi au to-
tal 335 millions de francs dans
le projet. 

Le taux de location s'élève
déjà à 68%. Le prix varie entre
240 et 600 francs par mètre
carré, en fonction de l'étage.

La Prime Tower risque tou-
tefois de perdre d'ici à quelques
années son record de l'immeu-
ble le plus élevé de Suisse. Le
groupe pharmaceutique Roche
entend ériger à l'horizon 2015
une tour de 175 mètres de haut
à son siège principal de Bâle.
ATS

L’union fait la force
DÉVELOPPEMENT� Créer une région de Brigue à Soleure.

LA PLUS HAUTE DE SUISSE

Une tour pour Zurich

Avec ses 126 mètres, la Prime Tower sera la plus haute de Suisse. AP
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Chez le rosier la première rose
que l'on cueille est toujours la plus belle.
Cédric, nous continuerons à cultiver ton souvenir.

En ce lundi 5 juillet 2010,
notre fils chéri

Cédric
MOULIN

1990

nous a quittés tragiquement.

Font part de leur peine et de
leur espérance:

Sa maman: Solange Moulin, à Sembrancher;

Sa sœur: Jasmine Moulin;

Son papa:
Jean et Fabienne Moulin-Fellay, leurs enfants Elodie,
Adeline, François et Jean-Jérôme, à Vollèges;

Ses grands-parents:
François-Régis et Renée Moulin, à Vollèges;
Julia Fellay, à Lourtier;

Son amie Karen;

Ses oncles et tantes, ses cousins, cousines;
Ses parrains et marraines;

Ses amis, en particulier Jean-Daniel;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Vollèges, le vendredi 9 juillet 2010, à 14 h 30.

Cédric repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher où
les visites sont libres.

Adresses de la famille:

Solange Moulin Jean Moulin
La place 2 B Cormayeur 26
1933 Sembrancher 1941 Vollèges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel de l’entreprise

Victor Bruchez S.A. à Versegères

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cédric MOULIN
leur fidèle collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

de Veuthey & Compagnie S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cédric MOULIN
fils de leur collaboratrice et amie, Solange Moulin.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Le Café de Villette
au Châble

Martins Celeiro
Hugo et famille

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Cédric MOULIN

ami et copain.

†
La classe 1990

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cédric MOULIN

contemporain et ami.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur

Adrien CRITTIN
remercie tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages
de sympathie, leurs dons, lui
ont rendu un hommage si
touchant.
Votre soutien fut un grand
réconfort dans ces moments
de douleur et de tristesse.

Sion, juillet 2010.

En souvenir de

Arthur DUCHOUD

2000 - 8 juillet - 2010

Il est des présences que 
l’absence ne fait pas oublier.
Il est des hommes dont 
le temps n’efface pas l’em-
preinte.
De là-haut, veille sur tes
petits-fils Maxime et Milo.

Ta famille.

En souvenir de

Henri
MÉTRAILLER-

GASPOZ

2007 - 6 juillet - 2010

Ta présence invisible à nos
côtés ne cesse de nous aider
sur notre chemin, et de gui-
der nos pas dans l’amour 
et le courage.

Ton épouse et famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle des
Haudères, le samedi 10 juillet
2010, à 19 h 30.

†
En souvenir de

Marcel GILLIOZ

8 juillet 2009
8 juillet 2010

Un An, cher Marcel

Une année s’est écoulée
depuis ton départ, mais pas
un jour ne se passe sans que
l’on pense à toi.

Tu restes à jamais dans nos
cœurs.

Ton épouse Odette
et famille.

†
La menuiserie Schürch

à Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
RIMET-LUGON

maman de Joël Rimet, em-
ployé et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
En souvenir de

Madame
Marie PAGANO

1995 - 2010

Tu es toujours présente dans
notre vie, nos cœurs et nos
pensées.

Ta famille.

†
A l’image de ta vie, tu nous as quittés
discrètement sans prévenir,
mais ton souvenir restera tellement présent,
qu’il nous guidera tout au long de notre chemin.

Dans la nuit du samedi au dimanche 4 juillet 2010, est
décédé durant son sommeil

Monsieur

Adrien
VUILLOUD

1923

retraité Ciba

Font part de leur peine:

Son épouse:
Andrée Vuilloud, aux Giettes;

Ses enfants:
Sa fille Raphaëlle et son époux Claude Crettenand-Vuilloud,
à Ovronnaz;
Son fils David et sa belle-fille Christiane Vuilloud-Jugation,
à Monthey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric et Phénya Crettenand-Oderbolz et leurs enfants
Elliot et Mathis, à Senarclens;
Nadège Vuilloud et son ami Vinch, à Bovernier;
Gaël Vuilloud et son amie Delphine, à Monthey;

Sa belle-sœur, ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu selon ses désirs dans l’intimité 
de la famille.

Adresse de la famille: Andrée Vuilloud
Rte des Giettes 77, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Quand la force de vivre s'en va,
le cœur aussi s'en va.

Monsieur

Dominique
TACCHINI

1er septembre 1961

s'est endormi paisiblement 
à son domicile, laissant dans
la peine, tous ceux et celles
qui l'aimaient.

Font part de leur tristesse:

Sa maman dévouée:
Maria Tacchini-Crettaz, à Martigny, et son ami Hermann;

Son papa:
Bernard Tacchini, à Mendoza (Argentine);

Son frère et sa belle-sœur:
Carlos et Claire-Lise Tacchini-Luyet, à Savièse;

Ses neveux et sa nièce:
Emmanuel et sa famille; Laurent et Muriel;

Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées.

L'adieu a eu lieu dans la simplicité de la famille, suivi de
la crémation, sans cérémonial.

La messe de septième pour Dominique sera célébrée en
l'église paroissiale de Martigny-Ville, le samedi 10 juillet
2010, à 17 h 30.

Adresse de la famille: Maria Tacchini
Rue des Avouillons 14
1920 Martigny.

Remerciements

A vous qui avez connu et estimé

Madame

Madeleine
VUISTINER

qui avez partagé ses joies et
ses peines et qui avez su, par
vos gestes d'amitié, vos dons,
votre présence, vos messages,
nous réconforter dans notre
immense peine, nous expri-
mons notre gratitude et notre
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
–  au Dr Roland Burgener;
– au personnel du service des urgences de l'hôpital 

de Sion;
–  au personnel du CMS de Sierre;
–  à l'entreprise de pompes funèbres Charles Theler & Fils;
–  au rvd curé Moix.

Grône, juillet 2010.
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L’HUMEUR DU JOUR

Piqûres de rappel
CHRISTIAN CARRON

Un aimant à moustiques! Voilà,
résumé, mon triste sort durant les
vacances d’été. C’est pour ça que ma
famille me prend avec elle d’ailleurs :
hors le fait que je finance en grande
partie l’escapade balnéaire, j’assure la
sécurité sanitaire du groupe. En clair, je
prends sur moi toutes les saloperies
véhiculées par ces affreux vampires, qui
finissent en mini volcans rougeâtres sur
les membres les plus exposés.
Eh bien cette année j’ai refusé. Pas de
payer. De servir de réserve d’hémoglo-
bine à ces vicieux parasites, qui non
seulement vous sucent le sang, mais en
plus viennent siffloter gaiement au
creux de l’oreille pendant que vous
essayez de dormir. A grand renfort de
crèmes miracle et de répulsifs de toutes
sortes, j’ai passé une semaine plutôt
tranquille, rarement dérangé par un
insecte inconscient, ni par les humains
d’ailleurs…
Du coup, à mon retour triomphal, j’ai
relâché ma vigilance. Grisé par l’eupho-
rie, rassuré par un environnement
connu, je me suis accordé tout une nuit
sans protection rapprochée. Fenêtre
grande ouverte. Drap léger. Belle com-
pagnie. Total serein. Moralité: les
moskitos valaisans n’ont rien à envier à
leurs cousins du sud de la France!
Même voracité et même goût exclusif
pour mon groupe sanguin A+. Dix-sept
piqûres savamment réparties sur tout le
corps et une belle semaine «Fenistil»!
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Le mercure ne nous fera pas de cadeaux ces prochains jours et atteindra des 
valeurs presque caniculaires, particulièrement vendredi. Ce jeudi d’abord, le soleil 
brillera sans conditions et les quelques cumulus en fin de journée resteront 
inoffensifs. Vendredi, des voiles d’altitude circuleront dans le ciel mais ne 
gâcheront pas le temps bien ensoleillé. En soirée, le risque orageux restera faible. 
Samedi et dimanche, ambiance lourde, orages attendus en soirée.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex

 Saxon

Sion
200 40 60

112

109

115
80 100 140120 160 180

O3, moyenne horaire
maximum

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

16° 32°

13° 25°

14° 34°
13° 33°

10° 25°

15° 33°

13° 26°

9° 17°

16° 32°

14° 28°

05h47
21h23

02h13
18h24

9° 26°
10° 25°

10° 22°

13°
7°

17°
13°

11°

12°
14°
15°
15°

13°

13°

25°
20°

13° 29°
31°

30°

28°

24°

12° 24°

31°
27°

15° 27°

27°

29°

13° 29°

25°
13° 29°

13° 25°

12° 26°

17° 31°

14° 31°
16° 30°

12° 23°
14° 26°

14° 31°

14°
14°
14°
9°

15°

16°
13°
14°
15°
14°
15°
12°
9°

27°
31°
26°
23°

9° 23°

32°

32°
26°
32°
27°
30°
27°
28°
23°

16° 35° 18° 34° 19° 32° 20° 31°15° 27° 16° 26° 16° 24° 15° 23°

VENDREDI 9 SAMEDI 10 DIMANCHE 11 LUNDI 12   

beau temps

ensoleillé
faible pluie

ensoleillé

beau temps

ensoleillé

ensoleillé 29°
éclaircies 29°

30°
ensoleillé 24°

28°
25°

beau temps 30°
30°

32°
beau temps 29°

30°
éclaircies 28°

30

50

40

30

No 1378 (niveau 3/4)
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UNE FIN DE SEMAINE CHAUDE, CHAUDE... PAGE 19

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1377

JPB - YX


