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L’avion solaire a atterri
hier matin à Payerne,
après un vol de vingt-six
heures. Son pilote, An-
dré Borschberg a été
accueilli triomphale-
ment. On le sait désor-
mais: «Solar Impulse»
peut voler la nuit...5K
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«Solar
Impulse» 
a réussi 

Artiste et inventeur, le
photographe valaisan
Jean-Claude Uldry est le
lauréat du Trident d’Or
2010, considéré comme le
Nobel de la mer. Une dis-
tinction qui vient récom-
penser notamment ses
portraits de poissons...17J.
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PHOTO SOUS-MARINE

Le Trident
d’Or à 
un Valaisan 

RÉDACTION
13 rue de l’Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l’Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 51 51

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
à alerte.info@nouvelliste.ch

SAINT-MAURICE

Un chanoine
passe à Ecône
Douloureuse défection à la Royale
Abbaye où, ô surprise, l’aumônier
rejoint la Fraternité Saint Pie X...17
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VITICULTURE

Quand village 
rime avec cépage
Le chasselas, c’est un cépage. Mais Chasselas,
c’est aussi un village. Petite virée à travers ces
localités qui ont enfanté des cépages...2-3 

DESTINATION VERBIER/SAINT-BERNARD

Le directeur
jette l’éponge
Directeur depuis à peine huit mois, Gérard-
Philippe Mabillard quitte le bateau. Car
celui-ci change sans cesse de cap...21
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ATHLETISSIMA�
Pour son retour,
le Jamaïcain a 
réalisé la meilleure
performance 
mondiale 
de l’année 
sur 100 m.
Clélia 
Reuse 
sans minima...10, 11

KEYSTONE



2 GRAND ANGLE Vendredi 9 juillet 2010
jpr - yx

LE BOUVERET
Les Brigades du Tigre
Du 9 juillet au 7 août, la troupe du Croû-
tion présente son nouveau spectacle en
plein air «Les Brigades du Tigre», sur
des textes d’Alexis Giroud et une mise
en scène d’Olivier Duperrex. A voir ce
week-end vendredi 9 et samedi 10 juillet
à 20h30, dimanche 11 juillet à 15 h dans
la zone industrielle à l’entrée du Bouve-
ret. Restauration dès 18 h. Infos
www.croution.ch ou 024 471 05 05.

LE BOUVERET
Championnat de jet-ski
Samedi 10 et dimanche 11 juillet au Bou-
veret, manche du championnat suisse
de jet-ski dans la rade. Essais libres sa-
medi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Courses dimanche: première manche
de 10h à 12h, deuxième manche de

13h40 à 15h30, troisième manche de
15h40 à 17h30. Remise des prix à
18h30.

MORGINS
Ensemble vocal
Samedi 10 juillet à 20h30 à l’église de
Morgins, concert de l’Ensemble vocal
du Castelas, venu de Rochefort-du-Gard
dans la région d’Avignon.

VILLENEUVE
Enjoy en concert
Dimanche 11 juillet à 17h sur la place de
l’Ouchettaz au bord du lac, concert gra-
tuit de l’orchestre Enjoy, avec Vincent
Barindelli et Bastien Kaltenbacher. Au
Théâtre de l’Odéon en cas de pluie.

OVRONNAZ
Diablats Rock festival, première!
Première édition de ce festival organisé
par la jeunesse de Leytron en collabora-
tion avec l’Aftersky ce samedi 11 juillet.
La manifestation se déroulera sur les
parkings de Téléverbier, en face du ba-
bylift. Au programme, West, Stemms,
Blindtest, Thrillobeats, Bernie Constan-
tin et Stevans. Les concerts débutent à
15h, ouverture des portes à 14h. Entrée
20 francs. Toutes les infos sur le site
www.diablats.ch

VERBIER
Les 60 ans de Téléverbier
Pour marquer son 60e anniversaire, la
société bagnarde de remontées méca-
niques organise une journée particulière
samedi 10 juillet avec messe sur l’al-
page de La Chaux à 10h, diverses ani-
mations champêtres pour toute la fa-
mille et surtout la présence du Verbier
Festival Orchestra qui interprétera la
«5e symphonie» de Beethoven
(15h30). Prix de la montée avec les ins-
tallations 15 francs. La recette sera re-
mise à l’association Le Copain qui s’oc-
cupe de chiens d’aveugle.

FULLY
«Monsieur jardinier»
A l’occasion des 30 ans de «Monsieur jar-
dinier» de la RSR, la prochaine émission
sera diffusée en direct du couvert de la
Châtaigneraie le dimanche 11 juillet de 6h
à 9h. La commune profitera de cette jour-
née pour inaugurer ces lieux entièrement
rénovés. La fanfare La Liberté interprétera
quelques morceaux avant la partie offi-
cielle prévue à 11h30. 12h30, apéritif of-
fert et animations musicales avec l’Echo
des Follatères et le groupe de cors des Al-
pes Cor accord. Possibilité de se restaurer
sur place. Invitation cordiale à tous.

SION
Festival d’orgue ancien
Ce samedi 10 juillet 2010, Mario Duella
de Pray se produira à 16 h à la basilique
de Valère de Sion. Cette prestation sera
la première du 41e festival d’orgue an-
cien; un nouvel artiste s’y produira cha-
que samedi jusqu’au 21 août. Le pro-
gramme du festival est en ligne sur
www.orgueancien-valere.ch. La réserva-
tion et la vente de billets se fait auprès
de l’Office du tourisme de Sion au tél.
027 327 77 27.

SION
Patinez sur la Planta
Dès ce samedi, et jusqu’au 8 août, il
sera possible de patiner sur la place de
la Planta, tous les jours, de 17h à 21h...
gratuitement. L’équipement spécial né-
cessaire à l’utilisation du revêtement
spécial de cette patinoire est mis à la
disposition du public.

SIERRE
Festival de tango argentin
Sous le nom poétique de Trottoirs de
Buenos Sierre, la Cité du soleil met sur
pied un festival de tango argentin tout
ce week-end, vendredi et samedi dès
11h et dimanche de 11h à 14h sur la
place de l’Hôtel-de-Ville.

VERCORIN
Journée de santé nature
La station de Vercorin propose sa jour-
née santé nature ce dimanche. Stands,
conférences et... menus nature sont au
programme de 10h à 18h dans les rues
du vieux village.

SIERRE
La voiture en fête
Samedi, de 15h à 2h, la plaine Bellevue
sera animée par de multiples démons-
trations de dérapages de voitures, mo-
tos, karting. Une fête organisée par le
pilote Marc Fleury. L’entrée est libre.

ZINAL
Découverte de la mine
L’OT et l’Association de la mine de cuivre
de la Lée organisent samedi une journée
découverte de la mine. Deux options: la
balade individuelle ou la visite guidée. La
première se dote d’un jeu de piste et les
visites auront lieu entre 10h et 15h. Sylvie
Peter, accompagnatrice en montagne, or-
ganisera la deuxième version. Dans les
deux cas, apéritif du mineur offert aux vi-
siteurs. De plus, les restaurateurs de Zinal
et la cabane du Petit Mountet vous propo-
seront leur menu «du Mineur» à midi et le
soir. Inscriptions auprès de l’Office du
tourisme de Zinal au 0274751370.

Dans son livre consacré aux
cépages du Valais*, Claude-
Henri Carruzo émet deux hy-
pothèses à propos des origines
du chasselas. Dans la première,
il situe  sa source dans le Midi
de la France, où François 1er en
aurait prélevé des sarments.
Dans la seconde, il l’estime ori-
ginaire du village de Chasselas,
dans les environs de Mâcon.
Pour en avoir le cœur net, nous
sommes allés sur place et avons
rencontré le maire de Chasse-
las, le baron Jean-Marc Veyron
la Croix. Découverte.

Ils s’appellent 
les Chasseloutises

La commune de Chasselas
s’étend sur 2,6 kilomètres car-
rés. Elle est située à 9 kilomètres
de Mâcon et à 323 mètres d’alti-
tude, dans le département de
Saône-et-Loire, dans le sud de
la Bourgogne. Les 163 habitants
qui la peuplent s’appellent les
Chasseloutises et les Chasse-
loutis. Chasselas est également
le dernier village de la «vallée»
de l’Arlois, dans laquelle se cô-
toient de nombreux crus du
Beaujolais, tels Saint-Amour et
Saint-Veran. Cette région a été
maintes fois mise en évidence
par François Mitterrand, lors de
ses pèlerinage de Pentecôte à la
Roche de Solutré. 

Le village de Chasselas est
bordé par la forêt et le vignoble.
Paradoxalement, les vignerons
ne cultivent pas de cépage chas-

selas. Ils le considèrent comme
un raisin de table, sans plus. Ils
préfèrent le chardonnay.

Les seigneurs 
de Chasselas

Le village de Chasselas
prend ses racines dans le Haut
Moyen Age. Son nom vient du
latin Caccelacum. Le lieu était
un relais sur la route Lutèce-
Lugdunum (Paris-Lyon) et, il
existe aujourd’hui encore dans
la forêt proche, les vestiges de la
voie romaine. En 1325, Guil-
laume de Chasselas construit le
château et prend le titre de sei-
gneur de Chasselas. C’est cette
distinction qui accompagnera
toutes les familles qui se sont
succédé jusqu’en 1677. Puis le

château passe de main en main
jusqu’en 1999, date à laquelle le
baron Jean-Marc Veyron la
Croix, l’actuel maire, et son as-
socié Jacky Martinon rachètent
la belle demeure pour en faire
un haut lieu de la culture et de
l’œnologie. Aujourd’hui, ce vi-
gnoble de douze hectares est
planté en AOC Saint-Veran,
mâcon rouge, crémant de
Bourgogne et beaujolais.

Sauvé par son vin
Le 29 juillet 1789, les révolu-

tionnaires envahissent le do-
maine et mettent le feu aux ar-
chives. Le château de Chasselas
est sur le point de brûler lors-
que les voisins, tremblant pour
leurs propres bâtiments, étei-
gnent le début d’incendie et
calment l’ardeur des sans-cu-
lottes en les emmenant boire
chez eux! Chasselas est ainsi
sauvé par son propre vin et c’est
un mérite de plus à ajouter aux
qualités de ce cru excellent.

Au XIXe siècle, le village a
connu le bouleversement de la
révolution industrielle grâce à
ses carrières, dont les pavés re-
couvrent maintes rues de la 
région. On y avait même
construit un petit train pour les
acheminer vers Lyon. Dès le
XXe siècle, le village s’est vidé
de ses habitants. Il connaît au-
jourd’hui un regain de popula-
tion à la recherche de ses raci-
nes terriennes.
* Editions Ketty & Alexandre

Ces villages qui ont enfanté 
CHASSELAS�La petite commune française a donné son nom au célèbre raisin de table, vinifié en Valais sous 
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Des noms 
et des chiffres 
L’usage local et la concurrence
commerciale ont attribué au
chasselas diverses appella-
tions. La plus large est chasse-
las, ou chasselas de Romandie.
Les plus usitées sont les prove-
nances cantonales soit, le fen-
dant valaisan, le dorin vaudois,
le Neuchâtel, le perlan gene-
vois. Egalement usitées des
provenances régionales: Vully,
La Côte, Lavaux, Chablais.
La statistique 2008 publiée par
le Département des finances du
canton du Valais révèle que le
chasselas est le second cépage
cultivé dans ce canton avec une
surface totale de 10,78 millions
de m2, le roi étant le pinot 
avec 17,12 millions de m2,
le troisième le gamay avec 
7,25 millions de m2.
En Allemagne, le chasselas est
connu sous le nom de Gutedel.
En France, c’est le chasselas de
Moissac qui est le plus re-
nommé et qui bénéficie d’une
AOC depuis 1971. Il existe en-
core le chasselas doré de Tho-
mery qui, grâce à un mode de
conservation original, peut être
consommé de Noël à avril.

à
Charly-G.
Arbellay
RÉDACTION 
DU VALAIS CENTRAL
(textes et photos)

TROIS QUESTIONS À...

Jean-Marc 
Veyron la Croix
MAIRE DE CHASSELAS

Vous êtes le maire de la
commune de Chasselas
depuis 2008. Est-ce le
cépage qui a donné ce nom
au village?

Non! C’est l’inverse! Le village a donné le nom au
raisin de table fort connu en France et qu’on cultivait
autrefois dans notre vignoble. Chasselas a aussi
donné le nom au château et aux seigneurs qui l’ont
habité.

Chasselas est un magnifique village rural et vigne-
ron. Que faites-vous pour le préserver?
Pour la communication, notre commune aura bientôt
son site internet. Actuellement, la mairie se lance dans
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Il s’agit plus
particulièrement d’un règlement pour les construc-
tions et aménagements avec un caractère patrimonial
et ambitieux. Objectif: préserver à long terme l’aspect
rural et typique du village

A notre arrivée, les villageois nous ont recom-
mandé de visiter votre château, le nombril de
Chasselas nous a-t-on dit!
Sympa! Avec mon associé Jacky Martinon, nous
développons nos activités en proposant notamment
les nouvelles gammes de vins Baron Veyron la Croix
avec trois vins effervescents – blanc, rosé et rouge –
que l’on peut découvrir dans notre espace de dégusta-
tion. Nous organisons le 26 août prochain un concert
de violon et violoncelle des élèves de Marie Annick Ni-
colas, une artiste de haut niveau qui habite le château.
Les visiteurs peuvent également participer aux
vendanges en septembre.
�www.chateauchasselas.fr

Bienvenue à Chasselas, charmant village de Saône-et-Loire. Depuis 1325, quinze familles se sont succédé au château de Chasselas.

Les crus élevés au château de
Chasselas.



PUBLICITÉ

ATTIREZ L’ITALIE DANS VOTREMAISON
Plus de 50 ans de confort à l’état pur. Fabriqué
en Italie. Italien dans sa production, ses idées et
son design. Natuzzi vous permet de créer votre
ambiance personnelle à l’aide de panneaux
muraux décoratifs, armoires, tables, lampes et
accessoires; harmonieusement coordonnés et
conçus pour rendre votre salon unique.

*Réduction de 10% pour tous les modèles Natuzzi et
tous les revêtements et une réduction de 20% pour les
modèles showroom Natuzzi. Offre valable uniquement du
1 au 31 juillet 2010 et non cumulable avec d’autres offres ou
remises Natuzzi. www.natuzzi.ch.

www.descartes.ch – 027 743 43 43
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de glorieux cépages
le nom de fendant. Petite tournée de cépages français ou valaisans et des villages éponymes.

� CHASSELAS. Pour les Chasseloutis pas de doute, le nom vient d’ici.

EN VALAIS AUSSI

�DIOLLY est un ha-
meau de la commune de
Savièse, non loin du lac
de Montorge. Il est la pa-
trie du rouge de Diolly.
En 1970, est né le dioli-
noir, qui a vu le jour avec
la fécondation du rouge
de Diolly par du pollen
de pinot noir. Le rouge
de Diolly provient des
collections du docteur
Henry Wuilloud, plan-
tées au lieu dit Diolly,
au-dessus de Sion. Le
vignoble valaisan pos-
sède 856 298 m2 de
diolinoir.

�EYHOLZ est un ha-
meau situé à deux kilo-
mètres de Viège, dans le
Haut-Valais. Il a donné
son nom à un cépage
rare issu d’une treille:
l’Eyholzer rote ou roter.
Ce cépage ancien a des
affinités génétiques
avec des cépages d’Ita-
lie du Nord. Il est vinifié
en très petites quantités
par la cave Chanton à
Viège.

�CHARDONNAY est une petite
commune située dans le dépar-
tement de Saône-et-Loire,
comme Chasselas, dans le sud
de la région de Bourgogne. Elle
est entourée de vignobles plan-
tés du cépage qui porte son nom.
Ceux-ci s’étendent sur 6,4 km2.
Chardonnay compte 176 âmes.
Les habitants s’appellent les
Charneurons et les Charneuron-
nes. Le hameau possède une très
grande cave où l’on déguste du
chardonnay, évidemment!

�PINOT est un petit ha-
meau de la commune de Ba-
lizac en Gironde, non loin de
Bordeaux et à 13 km de Sau-
ternes. Il est situé à 18 m seu-
lement au-dessus du niveau
de la mer. Peuplé de 383 ha-
bitants, il possède le château
de Pinot, habité autrefois par
le seigneur Mathieu de Pon-
téves qui, dit-on, y a enfoui
un trésor jamais retrouvé.

�GAMAY est un vieux et pittoresque village de la commune de
Saint-Aubin, non loin de Meursault, en Côte-d’Or. Il est entouré
d’un vignoble planté de gamay qui produit des vins exceptionnels.
Les maisons se serrent autour d'une église carolingienne unique
en Bourgogne.
Le hameau de Gamay charme par son site et ses vieilles maisons
lovées au fond d'une combe, à l'abri d'une maison forte des Xe et
XIe siècles.

�TAIN-L’HERMITAGE est une ville de 6000 habitants – les Tainois
et les Tainoises. Elle est située dans le département de la Drôme,
région Rhône-Alpes. On attribue l’origine de l’appellation au cheva-
lier Sterimberg qui, rentrant de la croisade contre les Cathares, vou-
lait se repentir en vivant dans un ermitage sur la colline de Tain.
Hermitage ou ermitage est un terme utilisé pour qualifier le cépage
marsanne blanche. Les Valaisans ont adopté l’appellation ermitage
en hommage au vignoble de 100 hectares de Tain-l’Hermitage.



Les mesures d’austérité ne
passent toujours pas en Grèce.
Le gouvernement a été
confronté hier à une nouvelle
journée de grève générale, la
sixième depuis le début de l’an-
née contre le plan de rigueur
destiné à sortir le pays de la
crise de la dette.

Cette nouvelle grève géné-
rale à l’appel des syndicats a
suspendu les transports pu-
blics et services de ferry et en-
traîné des fermetures d’écoles,
tribunaux et hôpitaux publics.
Aucun journal n’était disponi-
ble. Des manifestations ont eu
lieu à Athènes et Thessalonique
mais la participation était rela-
tivement faible.

Les syndicats dénoncent la
réforme des retraites et du code
du travail, engagée par le gou-
vernement socialiste de Geor-
ges Papandréou, des mesures
d’austérité réclamées en
échange d’un plan d’aide de
110 milliards d’euros sur trois
ans du Fonds monétaire inter-
national et de la zone euro. La
contestation est suivie de près
par d’autres pays européens
qui s’efforcent également de ré-
duire leur déficit et de réformer
leur système de retraite ou de
sécurité sociale.

Dans la capitale grecque,
plus de 12 000 personnes ont
participé à deux défilés dis-
tincts dans le centre-ville, selon
les estimations de la police. A
Athènes, un homme a été hos-
pitalisé après avoir été frappé
par des manifestants. Les auto-

rités l’ont identifié comme un
fonctionnaire travaillant pour
une agence gouvernementale
du logement qui aurait été pris
à tort par des protestataires vio-
lents pour un policier en civil.

Dans l’ensemble, les défilés
se sont déroulés dans une am-

biance pacifique, contrastant
avec les violences qui avaient
marqué les précédents mouve-
ments. Le 5 mai dernier, trois
employés de banque avaient
péri dans leur établissement in-
cendié par des émeutiers anar-
chistes présumés. AP
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Offrez-vous la qualité... à prix sacrifiés !

SÈCHE-LINGE

Nous vous offrons jusqu’au 17 juillet 2010

un rabais supplémentaire
de 5% sur toutes nos actions

+ Livraison gratuite

VOTRE CENTRE
EN
VALAIS
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GRANDE-BRETAGNE

Un trésor en pièces romaines

Un chercheur de trésor a découvert environ 52 500
pièces de monnaie romaine, a-t-on appris hier de
sources officielles. Il s’agit d’une des plus importantes
découvertes de ce type en Grande-Bretagne.

Le trésor, estimé à 5 millions de dollars, comprend no-
tamment des centaines de pièces frappées du visage
de Marcus Aurelius Carausius, qui avait pris le pouvoir
en Grande-Bretagne et dans le nord de la France à la
fin du IIIe siècle et s’était autoproclamé empereur. AP

PRISONNIERS POLITIQUES À CUBA

Une promesse à l’Eglise
Les autorités communistes de Cuba ont promis à
l’Eglise catholique de libérer 52 prisonniers politiques,
ce qui constituerait le plus grand nombre de dissi-
dents relâchés par le gouvernement depuis la visite de
feu Jean Paul II en 1998.

Cinq prisonniers doivent être remis en liberté dans un
premier temps et envoyés en exil en Espagne, tandis
que les autres doivent recouvrer la liberté au cours
des trois ou quatre prochains mois, a confirmé hier
l’archevêque de La Havane, le cardinal Jaime Ortega.
AP

ALLEMAGNE ET NORVÈGE

Membres d’Al-Qaïda arrêtés 
Trois membres présumés d’Al-Qaïda ont été arrêtés
hier matin en Norvège et en Allemagne dans le cadre
d’un complot terroriste lié, selon les autorités norvé-
giennes et américaines, à des projets similaires à New
York et en Angleterre.

Les trois hommes, dont l’identité n’a pas été révélée,
étaient sous surveillance depuis plus d’un an. Les au-
torités pensent qu’ils projetaient des attentats sem-
blables à celui déjoué l’an dernier dans le métro de
New York. AP

LÂCHER DE TAUREAUX À PAMPELUNE

Au moins 7 personnes 
ont été blessées
Au moins 7 personnes ont été blessées hier lors du
deuxième lâcher de taureaux à l’occasion des fêtes de
San Fermin à Pampelune, dans le nord de l’Espagne.
Un Espagnol âgé de 22 ans a été sérieusement blessé
après avoir reçu un coup de corne au thorax et un Bri-
tannique âgé de 43 ans a été encorné à la jambe gau-
che, a précisé Fernando Boneta, un médecin de l’hôpi-
tal de Navarre.

Cinq autres personnes ont été hospitalisées à Pampe-
lune pour des blessures moins graves, essentielle-
ment des fractures et des contusions dues à des chu-
tes dans les rues de la ville. Des images ont cependant
montré que d’autres personnes avaient été piétinées
par des taureaux. Plusieurs taureaux parmi les plus
gros et les plus rapides d’Espagne sont lâchés tous les
matins dans les rues étroites de la ville, envahies par
plusieurs milliers d’Espagnols et d’étrangers à l’occa-
sion des neuf jours de fête. AP

EN BREF

La Grèce se fâche
AUSTÉRITÉ � Les citoyens protestent contre les restrictions.

La Russie et les Etats-Unis
semblent en passe de procéder
au plus important échange
d’espions depuis la Guerre
froide. Signe de l’imminence de
ce possible marché, la sécurité
a été renforcée hier autour de la
prison Lefortovo à Moscou,
d’où le chercheur Igor Soutia-
guine, condamné pour espion-
nage au profit de Washington,
aurait été transféré par avion
vers Vienne. Un tel échange au-
rait des conséquences non né-
gligeables sur les efforts dé-
ployés par Washington et Mos-
cou pour réchauffer des rela-
tions tendues par un climat de
suspicion accrue.

Le chercheur russe en
science nucléaire Igor Soutia-
guine, qui purge depuis 2004
une peine de quatorze ans
d’emprisonnement pour es-
pionnage au profit des Etats-
Unis, a été transféré cette se-
maine de son lieu de détention
près du Cercle arctique à Lefor-

tovo, en prévision d’un
échange d’espions, selon son
frère Dimitri et son avocate,
Anna Stavitskaïa.

Dimitri Soutiaguine a af-
firmé que le chercheur avait ap-
pris qu’il figurait sur une liste

de 11 détenus condamnés pour
espionnage en Russie devant
être échangés contre 11 per-
sonnes inculpées aux Etats-
Unis et soupçonnées par Wash-
ington d’être des agents secrets
à la solde de Moscou.

Hier, un tribunal fédéral de
New York devait décider du sort
des dix suspects arrêtés aux
Etats-Unis. Le transfert à New
York de cinq suspects appré-
hendés dans le Massachusetts
et en Virginie a été ordonné
mercredi par plusieurs juges fé-
déraux à Boston et à Alexan-
drie, en Virginie. Ils devaient re-
joindre cinq autres suspects
déjà écroués à New York.

Mercredi, les dix suspects
maintenus en détention aux
Etats-Unis et un homme soup-
çonné d’avoir fourni de l’argent
au réseau présumé, Christo-
pher R. Metsos – en fuite après
avoir été relâché sous caution à
Chypre – ont été formellement
inculpés. Selon l’acte d’incul-
pation, tous sont accusés de
complot afin de travailler en
tant qu’agents secrets et neuf
d’entre eux sont poursuivis
pour complot afin de se livrer à
des actes de blanchiment d’ar-
gent. AP

Un parfum de Guerre froide
DIPLOMATIE � Vers un échange d’espions entre Moscou et Washington.

Trois des suspects arrêtés aux Etats-Unis. AP

Les citoyens grecs multiplient les manifestations contre les mesures d’austérité. AP

PUBLICITÉ



«Solar Impulse» a atterri hier
à 9 heures du matin sur l'aéro-
drome de Payerne, après vingt-
six heures de vol. L'avion so-
laire a réussi son pari: voler
toute une nuit grâce à l'énergie
solaire emmagasinée durant la
journée. Une première mon-
diale.

L'engin s'est posé comme
une fleur sous les yeux de quel-
que 350 spectateurs enthou-
siastes. Le pilote André Bor-
schberg a été accueilli au sol
par Bertrand Piccard, qui a aidé
à ouvrir le cockpit.

En confiance
Acclamé par son équipe et

par le public, le héros du jour a
expliqué qu'il avait passé «une
nuit extraordinaire». Il a pris
quelques minutes de repos
avant d'affronter la presse ve-
nue du monde entier. «Oui, je
suis fatigué, oui, je suis heureux.
Grâce à l'équipe, je me suis senti
vraiment en confiance. Le vol a
été incroyablement serein, à
part une ou deux difficultés», a-
t-il déclaré sur le tarmac, fai-
sant notamment allusion à
l'eau de boisson qui a gelé dans
le cockpit pendant la nuit. Lors

de la conférence de presse qui a
suivi, Bertrand Piccard a souli-
gné qu'André Borschberg ne
s'est pas posé parce qu'il le de-
vait, mais parce que la preuve
était faite qu'un avion solaire
pouvait voler de jour et de nuit
sans carburant ni émissions
polluantes. Les batteries ont
emmagasiné plus d'énergie
qu'espéré pendant la journée.
Le vol de nuit en a consommé
moins que prévu, balayant les

craintes émises la veille quant à
un vol raccourci d'une heure, a
relevé Bertrand Piccard. Selon
les deux hommes, le vol s'est
«extrêmement bien passé, dans
des conditions météo de rêve».
Le prototype s'est élevé à près
de 9000 mètres d'altitude. Il a
atteint une vitesse maximale de
126 km/h pour une moyenne
de 43 km/h, faisant des allers-
retours au-dessus de la Broye et
de la chaîne du Jura. Les don-

nées devront maintenant être
analysées avec précision. Pour
la suite, l'équipe ne sait pas en-
core si la réalisation d'un vol de
trente-six heures comprenant
un cycle complet jour-nuit-
jour sera nécessaire. La capa-
cité du HB-SIA à se maintenir
en vol durant la nuit étant avé-
rée, il s'agit désormais de re-
pousser les limites humaines et
technologiques encore plus
loin, a expliqué Bertrand Pic-
card. 

Tour du monde
Au niveau financier,

l'équipe a réuni 80 millions sur
les 100 millions que coûte le
projet. 

Le financement est assuré
jusqu'au design du deuxième
avion. Le projet a démarré en
1999. Le premier vol a eu lieu le
7 avril dernier. L'engin, doté de
12 000 cellules photovoltaï-
ques, a une envergure de 63,4
mètres pour 1600 kilos. 

Les prochaines grandes éta-
pes seront la traversée de l'At-
lantique et le tour du monde
prévu vers 2013 avec Bertrand
Piccard et André Borschberg
aux commandes. ATS
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De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Parti socialiste revient
à la charge: il ne faut plus
que l’Etat doive voler au
secours des banques
«trop grandes pour faire
faillite» en cas de diffi-
culté. Une étude du pro-
fesseur Birchler recom-
mande l’instrument des
«dettes convertibles».

Trois fois. La Confédéra-
tion a dû sauver trois fois
UBS depuis 2008, rap-
pelle la conseillère natio-
nale Suzanne Leuteneg-
ger-Oberholzer. D’abord
en renflouant la banque
de 6 milliards de francs et
en débloquant 60 mil-
liards de la Banque natio-
nale pour racheter ses ti-
tres pourris, ensuite lors-
que l’autorité de surveil-
lance Finma lui a permis
de livrer «illégalement»
aux Etats-Unis des noms
de clients, enfin en
concluant un accord avec
Washington sur d’autres
livraisons, pour éviter à
UBS des procédures judi-
ciaires.

A chaque fois, note la
socialiste bâloise, le pou-
voir politique a renoncé à
exiger une contrepartie.
Qu’il s’agisse d’imposer
les bonus excessifs des
managers ou d’exiger des
mesures pour éviter à
l’Etat de devoir sauver la
banque avec des fonds
publics. Car UBS bénéfi-
cie d’une garantie de
l’Etat de fait: en cas de
faillite, la banque entraî-
nerait dans sa chute tout
le système financier et
économique, sa taille lui
donnant une importance
systémique. L’Etat ne
pouvait donc pas la lais-
ser tomber.

Mais, en même
temps, c’est une garantie
dont UBS a profité pour

prendre des risques in-
considérés. Il faut donc
rompre ce lien, a dit hier
le PS, en présentant une
étude indépendante de-
mandée au professeur
Urs Birchler, de l’Univer-
sité de Zurich. L’étude
constate effectivement
que cette garantie de
l’Etat aux banques systé-
miques a amoindri la dis-
cipline des créanciers et
réduit le coût du finance-
ment. C’est une subven-
tion déguisée qui équi-
vaut à 4 ou 5 milliards de
francs, affirme l’expert.

Si le Parlement euro-
péen a voté mardi un
texte sur l’imposition des
bonus, il n’existe au-
jourd’hui aucun consen-
sus sur les mesures desti-
nées à mettre fin à cette
garantie de l’Etat, note
Urs Birchler. Mais, selon
lui, la priorité consiste à
remédier à l’insolvabilité
des grandes banques. Et,
dit-il, une insolvabilité ne
peut être résorbée (sans
faillite ni appel à l’Etat)
que si les partenaires pri-
vés injectent des capitaux
ou renoncent au recou-
vrement de leur créance.

Des dettes convertibles.
L’instrument principal, à
cet égard, ce sont les det-
tes convertibles. Les det-
tes (contractées lors
d’emprunts) sont conver-
ties en actions en cas
d’insolvabilité. Urs Birch-
ler estime qu’UBS pour-
rait, en plus des fonds
propres, émettre des det-
tes convertibles à hauteur
de 30% de son bilan et le
Credit Suisse de 20%. Les
bénéfices de la banque
seraient moins élevés,
mais ce serait une contri-
bution à des finances pu-
bliques saines et à l’at-
tractivité de la place fi-
nancière, estime-t-il.

Tel un bel oiseau...
SOLAR IMPULSE �Jour et nuit dans les airs grâce au soleil.

Une tête tombe suite au décès
tragique d’un détenu en mars
dernier au pénitencier de Bo-
chuz. Catherine Martin, la res-
ponsable du service péniten-
tiaire vaudois, quitte son poste.
Cette décision a été annoncée
hier par le conseiller d’Etat vau-
dois Philippe Leuba, le jour
même de la publication du rap-
port de l’ancien juge fédéral
Claude Rouiller. Le constat du
magistrat est sévère: le prison-
nier est mort à cause d’une
consigne mal assimilée ou mal
comprise par les intervenants.
Résumant son rapport de plus
de 100 pages, le magistrat a dé-
taillé la série de dysfonctionne-
ments qui ont conduit le 11
mars dernier au décès par as-

phyxie du détenu, incarcéré
dans le quartier de haute sécu-
rité de Bochuz. Tenus de proté-
ger la vie et l’intégrité physique
des détenus, les veilleurs de

nuit étaient convaincus de la
primauté de ce devoir: ils ont
pourtant adopté un comporte-
ment inadéquat, note le rap-
port. En cause: le sous-effectif
des veilleurs présents, leur for-
mation insuffisante, l’absence
de tout encadrement sur place,
leur surévaluation de la dange-
rosité du détenu, l’inadéqua-
tion des solutions de renfort et
la panique déclenchée par
l’émission de fumée. Mais les
gardiens ont aussi fait preuve
d’un «formalisme excessif» qui
les a conduits à se retrancher
«comme des robots», derrière
une consigne sécuritaire non
écrite et mal comprise. A savoir
qu’il fallait appeler le groupe
d’intervention de la police pour

transférer un détenu. Le rap-
port pointe aussi la «soumis-
sion aveugle» de la plupart des
acteurs médicaux à cette consi-
gne à laquelle ils n’ont exigé de
déroger que lorsqu’il était trop
tard. Le rapport émet deux 
séries de recommandations
concernant l’exécution des
mesures d’internement et
«l’humanisation» des condi-
tions de détention dans le
quartier de haute sécurité. Pour
sa part, Philippe Leuba a an-
noncé le départ avec effet im-
médiat de Catherine Martin, la
responsable du service péni-
tentiaire vaudois. Selon lui, Ca-
therine Martin n’a ni les quali-
tés ni l’autorité pour entrepren-
dre les réformes nécessaires. AP

GARANTIES AUX GRANDES BANQUES

Le PS à la charge

Les suites d’une mort tragique
JUTICE � La responsable du service pénitentiaire vaudois quitte son poste.

BERNE

Une chute 
mortelle
Un couvreur de 24 ans a
fait une chute mortelle
mercredi après-midi à
Thoune. Pour une raison
encore indéterminée, le
Lucernois s’est aventuré
sur l’avant-toit qui a
cédé. Grièvement blessé
après être tombé de
sept mètres dans le vide,
il est décédé peu après
son admission à l’hôpi-
tal, a communiqué hier
la police cantonale ber-
noise. AP

CHÔMAGE

En recul
La détente se poursuit
sur le marché de l’em-
ploi en Suisse. Le taux
de chômage a reculé de
0,1 point en juin par rap-
port au mois précédent
pour s’afficher à 3,7%.
L’embellie profite tout
particulièrement aux
jeunes et aux cantons
touristiques, comme le
Valais et les Grisons.

C’est le cinquième mois
d’affilée que le chômage
s’affiche à la baisse en
Suisse. A la fin juin,
144 473 personnes
étaient inscrites au chô-
mage. AP

VIOLENCE

Pour un tour
de vis
La révision du Code pé-
nal proposée en juin der-
nier par le Conseil fédé-
ral ne va pas assez loin
au goût du PDC. Les dé-
mocrates-chrétiens sou-
tiennent le retour aux
courtes peines de pri-
son, mais veulent un
tour de vis supplémen-
taire. Ils demandent no-
tamment de durcir les
conditions du sursis et
envisagent des procédu-
res accélérées contre les
hooligans. AP

LAUSANNE

Grave
incendie
Un incendie s’est dé-
claré hier dans une en-
treprise de recyclage de
bouteilles de PET dans le
quartier de Sévelin, à
Lausanne. Les quatre
halles de la société ont
entièrement brûlé. Le si-
nistre a provoqué un im-
portant dégagement de
fumée, sans émanations
toxiques pour la popula-
tion. Il a aussi entraîné la
fermeture d’un tronçon
de la ligne du M1. Aucun
blessé n’est à déplorer.
AP

EN BREF

Source de toute vie, le soleil offre à cet avion une source inépuisable de combustible. AP

Une merveille de la technologie humaine. AP

Philippe Leuba. AP
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Les indices boursiers poursuivent leur rebond. Les
inscriptions hebdomadaires au chômage reculent de
21.000 aux Etats-Unis à 454.000, alors que les éco-
nomistes ne prévoyaient dans l'ensemble qu'une
baisse vers 460.000.
La Banque d'Angleterre et de la BCE maintiennent
inchangés leurs principaux taux directeurs, à 0,5%
et à 1% respectivement. Alors que la zone euro reste
très fragile, et semble dans l'incapacité de restaurer
une croissance forte et durable, pour l'instant, la
BCE laisse son taux refi inchangé en juillet. Pour le
futur, compte tenu de l'ampleur de la crise eurolan-
daise, la BCE ne devrait pas augmenter ses taux
directeurs avant fin 2010 début 2011. La Bank of
England maintient son taux de base à 0,50% en juil-
let. Le retour de la croissance outre-Manche va
changer la donne à l'avenir. Par conséquent  la Bank
of England pourrait relever progressivement son
taux de base fin 2010 début 2011.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

LLOOGGIITTEECCHH
Rachète le norvégien Paradial, spécialiste dans les

pare-feux et les solutions techniques destinés à la
communication vidéo. Aucun détail financier n'est
connu. Certains analystes jugent l'opération neutre.
Ils estiment tout de même que le titre est toujours
sous-évalué. D'autres sont plutôt optimistes. Ils
recommandent le titre à l'achat.

NNOOVVAARRTTIISS
Le comité indépendant des conseillers d'administra-
tion d'Alcon créé la fondation Alcon Litigation Trust
(capital de 50 millions de dollars) dans le but de
mettre à disposition des moyens financiers pour les
litiges (y compris dans le cadre de la reprise envisa-
gée par Novartis) afin de garantir les intérêts de
l'entreprise et des actionnaires minoritaires.

L'offre du bâlois n'est pas seulement hautement
insuffisante pour les actionnaires d'Alcon, mais elle
pourrait même aboutir à des litiges judiciaires.

Les analystes estiment que Novartis finira par rele-
ver son offre actuelle de 138 dollars par action Alcon
aux actionnaires minoritaires, pour la porter à 165
dollars au moins, ce qui augmenterait la facture de 3
à 4 milliards.

LLEESS  VVAALLEEUURRSS  IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEESS
Selon les rumeurs de marché, les analystes
privilégient trois valeurs dans l'industrie. Il
s'agit d'ABB, CLARIANT et GEORG FISCHER.
Ils estiment que ces titres ont un potentiel de
hausse à deux chiffres en pourcentage après
leur correction massive. Les deux premières
sont particulièrement prisées en raison de
leurs marges, le marché tablant sur une amé-
lioration des prévisions sur l'ensemble de
l'exercice et des résultats supérieurs au
consensus. FISCHER est favorisée car son
cours ne reflèterait pas la reprise des sous-
traitants de l'automobile.

Intersport N -8.92
BT&T Timelife -8.06
SHL Telemed N -7.14
ADV Digital N -5.28
New Value N -3.01

Pelikan Hold. P 20.00
ProgressNow N 13.38
Sulzer N 6.16
Day N 4.32
Accu Oerlikon N 4.30

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 0.33 0.43 0.59 0.94 1.17
USD Dollar US 0.25 0.33 0.43 0.64 1.06
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.63 0.87 1.31
JPY Yen 0.05 0.07 0.12 0.32 0.49

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 0.48 0.58 0.75 1.03 1.31
USD Dollar US 0.34 0.42 0.52 0.73 1.15
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 4.00
Royaume-Uni 10 ans 3.37
Suisse 10 ans 1.45
Japon 10 ans 1.15
EURO 10 ans 2.63

MARCHÉ OBLIGATAIRE

7.7 8.7 Var. %
SMI 6099.2 6155.72 -5.96%
SLI 931.86 940.89 -6.22%
SPI 5388.17 5438.53 -3.33%
DAX 5992.86 6035.66 1.31%
CAC 40 3483.44 3538.25 -10.11%
FTSE 100 5014.82 5105.45 -5.67%
AEX 317.56 322.62 -3.79%
IBEX 35 9987.4 10080.5 -15.57%
Stoxx 50 2389.39 2417.64 -6.25%
Euro Stoxx 50 2634.39 2666.42 -10.10%
DJones 10018.28 10138.99 -2.77%
S&P 500 1060.27 1070.25 -4.02%
Nasdaq Comp 2159.47 2175.4 -4.27%
Nikkei 225 9279.65 9535.74 -9.58%
Hong-Kong HS 19857.07 20050.56 -8.32%
Singapour ST 2861.03 2897.15 -0.01%

Blue Chips

7.7 8.7 Var. %
ABB Ltd n 19.05 19.54 -2.00%
Actelion n 40.57 40.84 -26.01%
Adecco n 51.15 51.45 -9.81%
CS Group n 42.9 44.13 -13.80%
Holcim n 69.4 69.8 -13.29%
Julius Bär n 32.16 32.75 -9.97%
Lonza Group n 67.5 68.2 -6.57%
Nestlé n 51.5 51.9 3.38%
Novartis n 51.5 51.8 -8.31%
Richemont p 38.19 38.58 11.08%
Roche BJ 147.8 148.9 -15.30%
SGS Surv. n 1482 1497 13.06%
Swatch Group p 304.6 304.1 16.11%
Swiss Re n 45.81 46.45 -6.93%
Swisscom n 381.2 381.6 -3.53%
Syngenta n 229.8 229.6 -21.01%
Synthes n 126.6 126.4 -6.57%
Transocean n 52.55 51.95 0.00%
UBS AG n 14.83 15 -6.54%
Zurich F.S. n 242 243.7 7.59%

Small and mid caps

7.7 8.7 Var. %
Addex Pharma n 9.6 9.6 -30.43%
Affichage n 121 114.2 d 5.05%
Alpiq Holding n 380 381 -11.34%
Aryzta n 42.5 43.5 12.84%
Ascom n 9.78 9.85 1.02%
Bachem n 63 63 -5.04%
Bâloise n 76.6 77.65 -9.76%
Barry Callebaut n 689 687 7.26%
Basilea Pharma n 57.3 56.2 -12.80%
BB Biotech n 55.15 55.5 -27.59%
BCVs p 675 685 18.51%
Belimo Hold. n 1252 1250 8.69%
Bellevue Group n 35.25 35.5 1.71%
BKW FMB Energie 68.95 67.55 -16.08%
Bobst Group n 37.95 39 4.00%
Bossard Hold. p 81 81.5 39.31%
Bucher Indust. n 112.5 113.6 1.15%
BVZ Holding n 435 435 d 8.75%
Clariant n 13.78 14.17 15.95%
Coltene n 52 52.7 -3.30%
Crealogix n 59 59 -4.06%
Day Software n 92.5 96.5 29.96%
Edipresse p 254.75 252.5 9.78%
EFG Intl n 13.9 14.25 -0.34%
Elma Electro. n 437.75 437.25 4.10%
EMS Chemie n 144.4 146.1 18.01%
Fischer n 361 369 40.97%
Forbo n 485 488 43.52%
Galenica n 408.75 408.25 8.86%
GAM n 12.1 12.15 -3.49%
Geberit n 169.5 171 -6.81%
Givaudan n 914 925 11.91%
Helvetia n 293.75 296.75 -7.48%
Huber & Suhner n 47.65 47.5 18.75%
Kaba Holding n 294 297 19.22%
Kudelski p 28.65 29.4 25.96%
Kühne & Nagel n 113.1 114 13.43%
Kuoni n 300 302.25 -13.39%
LifeWatch n 11.9 11.8 -36.89%
Lindt n 27305 27100 6.67%
Logitech n 14.55 14.85 -17.17%
Meyer Burger n 26.2 27 2.27%
Micronas n 4.87 4.94 25.06%
Nobel Biocare n 18 17.93 -48.44%
OC Oerlikon n 4.38 4.48 2.28%
Panalpina n 88.25 90.7 37.84%
Pargesa Holding p 70.1 71.35 -21.24%
Petroplus n 16.13 16.35 -14.08%
PSP Property n 64.1 64.5 14.93%
PubliGroupe n 107.8 108 14.89%
Rieter n 288 297.5 27.40%
Roche p 159.3 161 -11.04%
Schindler n 92.2 92.8 18.44%
Sika SA p 1883 1910 18.26%
Sonova Hold n 130 132.9 5.89%
Straumann n 223.9 222.8 -23.82%
Sulzer n 102.2 108.5 33.78%
Swatch Group n 55.5 55.75 12.85%
Swiss Life n 103.8 104.6 -20.75%
Swissquote n 42.35 42.3 -17.86%
Tecan Hold n 70.9 71 -8.97%
Temenos n 25.6 25.35 -5.58%
Vögele Charles p 42.9 44 18.91%
Von Roll p 5.4 5.5 -14.06%
Vontobel n 30.4 30.2 2.19%
Ypsomed n 58 58 -10.07%

Produits Structurés

7.7 8.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.3 -0.10%

8.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1041.18
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1417.41
Swisscanto (CH) PF Valca 251.99
Swisscanto (LU) PF Equity B 215.34
Swisscanto (LU) PF Income A 113.8
Swisscanto (LU) PF Income B 132.3
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.09
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 122.46
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.96
Swisscanto (LU) PF Balanced B 171.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.71
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 153.65
Swisscanto (LU) PF Growth B 205.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.22
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.76
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.94
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.11
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.4
Swisscanto (CH) BF CHF 91.58
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.08
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.95
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.57
Swisscanto (CH) BF International 83.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.28
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.78
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.58
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.41
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.08
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.93
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.79
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 150.47
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.38
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.83
Swisscanto (CH) EF Asia A 73.69
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 182.23
Swisscanto (CH) EF Euroland A 91.18
Swisscanto (CH) EF Europe 103.5
Swisscanto (CH) EF Gold 1171.27
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.06
Swisscanto (CH) EF International A 115.18
Swisscanto (CH) EF Japan A 4474
Swisscanto (CH) EF North America A 197.12
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 343.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland 252.33
Swisscanto (CH) EF Tiger A 79.48
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.04
Swisscanto (LU) EF Energy B 616.07
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 355.47
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 142.74
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14203
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 79.24
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 160.15
CS PF (Lux) Growth CHF 147.91
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.24
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.53
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1273.1
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 173
CS EF (Lux) USA B USD 558.76
CS REF Interswiss CHF 206.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 313.44
LO Swiss Leaders CHF 95.77
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.64
LODH Multifonds - Optimix CHF 86.68
LODH Treasury Fund CHF 8212.5

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.78
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1525.41
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1680.48
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1782.71
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1137.02
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.64
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.13
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 131.92
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 76.88
UBS 100 Index-Fund CHF 4167.73

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 87.91
EFG Equity Fds Europe EUR 103.93
EFG Equity Fds Switzerland CHF 117.35

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 129.73
Swiss Obli B 173.33
SwissAc B 261.36

7.7 8.7 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 23.39 23.65 -38.16%
Alcatel-Lucent 2.094 2.152 -9.65%
Altran Techn. 3.158 3.112 -16.41%
Axa 12.91 13.34 -19.34%
BNP-Paribas 47.975 49.57 -11.32%
Bouygues 31.265 31.965 -12.24%
Carrefour 34.195 34.53 2.89%
Danone 45.935 45.55 6.35%
EADS 16.755 16.92 20.12%
EDF 31.185 31.285 -24.72%
France Telecom 14.98 15.025 -13.79%
GDF Suez 24.59 24.865 -17.89%
Havas 3.563 3.691 32.24%
Hermes Int’l SA 112.35 112.5 20.56%
Lafarge SA 40.69 41.385 -28.41%
L’Oréal 80.23 81.17 4.06%
LVMH 87.21 89.07 13.63%
NYSE Euronext 21.24 21.99 24.55%
Pinault Print. Red. 100.25 100.8 19.65%
Saint-Gobain 31.12 31.85 -16.33%
Sanofi-Aventis 46.715 47.1 -14.45%
Stmicroelectronic 6.489 6.602 2.75%
Téléverbier SA 51 51 d 9.53%
Total SA 37.21 38.04 -15.47%
Vivendi 17 17.17 -17.43%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2365.5 2412 -11.02%
AstraZeneca 3119 3184 9.39%
Aviva 333.1 338.3 -14.97%
BG Group 1075.5 1086.5 -3.16%
BP Plc 362.05 367 -38.83%
British Telecom 134.9 136 0.74%
Cable & Wireless 59 60 -57.56%
Diageo Plc 1061 1085 0.09%
Glaxosmithkline 1117.5 1142 -13.45%
Hsbc Holding Plc 614.7 623.2 -12.07%
Invensys Plc 252.4 258.8 -13.53%
Lloyds TSB 58.19 60.7 19.74%
Rexam Plc 295.8 305.4 5.09%
Rio Tinto Plc 3036 3073.5 -9.33%
Rolls Royce 566 581.5 20.26%
Royal Bk Scotland 42.83 44.36 51.91%
Sage Group Plc 231.4 235.7 7.13%
Sainsbury (J.) 344.3 341 5.40%
Vodafone Group 141.9 143.3 -0.27%
Xstrata Plc 909.4 936 -16.50%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.441 4.581 0.90%
Akzo Nobel NV 42.8 42.91 -7.52%
Ahold NV 10.12 10.12 9.28%
Bolswessanen NV 2.948 3 -28.41%
Heineken 34.88 35.125 5.59%
ING Groep NV 6.56 6.824 -1.10%
KPN NV 10.565 10.595 -10.51%
Philips Electr. NV 24.695 24.74 19.63%
Reed Elsevier 9.147 9.298 8.10%
Royal Dutch Sh. A 20.205 20.81 -1.37%
TomTom NV 4.871 4.803 -23.15%
TNT NV 20.925 21.355 -0.67%
Unilever NV 22.415 22.58 -0.74%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.985 39.825 4.96%
Allianz AG 82.23 83.11 -5.15%
BASF AG 44.465 44.965 2.80%
Bayer AG 45.6 45.95 -18.22%
BMW AG 39.92 39.05 22.03%
Commerzbank AG 6.16 6.279 6.42%
Daimler AG 41.94 41.54 11.75%
Deutsche Bank AG 47.395 49.105 -0.95%
Deutsche Börse 51.42 51.98 -10.25%
Deutsche Post 12.76 12.91 -4.72%
Deutsche Postbank 24.5 24.52 7.26%
Deutsche Telekom 9.912 9.93 -3.96%
E.ON AG 22.61 22.87 -21.43%
Fresenius Medi. 42.53 42.52 14.85%
Linde AG 84.47 85.7 2.20%
Man AG 71.47 72.13 32.66%
Merck 59.7 59.7 -7.72%
Metro AG 44 43.51 1.42%
MLP 7.77 7.739 -3.26%
Münchner Rückver. 105.2 105.55 -3.04%
Qiagen NV 15.295 15.43 -1.21%
SAP AG 37.03 36.8 11.24%
Siemens AG 72.82 73.8 14.64%
Thyssen-Krupp AG 21.055 21.425 -19.39%
VW 69.95 70.5 -7.93%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 546 570 -22.65%
Daiichi Sankyo 1607 1624 -16.67%
Daiwa Sec. 382 397 -14.62%
Fujitsu Ltd 554 566 -5.03%
Hitachi 330 338 19.01%
Honda 2524 2616 -15.88%
Kamigumi 689 700 3.09%
Marui 609 647 13.30%
Mitsub. UFJ 414 428 -5.30%
Nec 232 237 -0.83%
Olympus 2097 2210 -25.83%
Sanyo 116 119 -30.40%
Sharp 939 970 -16.88%
Sony 2321 2423 -9.25%
TDK 4845 5020 -11.15%
Toshiba 446 457 -10.56%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.92%

����
6155.72

DOLLAR
US/CHF
-0.74%

����
1.0497

EURO/CHF
+1.19%

����
1.3466

7.7 8.7 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 80.52 81.06 -1.94%
Abbot 47.73 47.97 -11.15%
Aetna inc. 27.17 27.58 -12.99%
Alcoa 10.55 10.7 -33.62%
Altria Group 20.9 21.31 8.55%
Am Elec Pw 34.37 34.72 -0.20%
Am Express 41.15 42.09 3.87%
Am Intl Grp 35.34 35.43 18.17%
Amgen 51.49 52.11 -7.88%
AMR Corp 6.74 6.8 -12.03%
Apple Computer 258.77 258.28 22.48%
AT & T corp. 24.33 24.54 -12.45%
Avon Products 27.83 28.01 -11.07%
Bank America 14.71 14.83 -1.52%
Bank of N.Y. 26.32 25.93 -7.29%
Barrick Gold 43.88 42.4 7.66%
Baxter 42.79 43.33 -26.15%
Berkshire Hath. 79.92 79.29 -97.58%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 63.3 64.67 19.47%
Bristol-Myers 25.8 25.56 1.22%
Caterpillar 62.18 63.15 10.80%
CBS Corp 13.33 13.91 -0.99%
Celera 6.57 6.72 -2.89%
Chevron 69.45 70.26 -8.74%
Cisco 22.45 22.47 -6.14%
Citigroup 3.91 3.96 19.27%
Coca-Cola 51.47 52.34 -8.17%
Colgate-Palm. 80.98 81.88 -0.32%
Computer Scien. 45.25 45.32 -21.22%
ConocoPhillips 51.16 51.36 0.56%
Corning 17.08 17.36 -10.09%
CSX 49.31 50.73 4.61%
Dow Chemical 24.29 24.98 -9.59%
Du Pont 35.25 36.22 7.57%
Eastman Kodak 4.17 4.42 4.73%
EMC corp 19.11 19.35 10.76%
Entergy 74.29 74.51 -8.95%
Exelon 39.65 40.4 -17.33%
Exxon Mobil 58.43 58.68 -13.94%
FedEx corp 72.89 73.4 -12.04%
Fluor 44.4 45.1 0.13%
Foot Locker 12.95 12.98 16.51%
Ford 10.6 10.61 6.10%
General Dyna. 60.22 60.86 -10.72%
General Electric 14.62 14.78 -2.31%
General Mills 36.44 36.65 3.50%
Goldman Sachs 135.83 135.05 -20.01%
Goodyear 10.39 10.69 -24.18%
Google 449.96 455.33 -26.55%
Halliburton 27.99 28.62 -4.88%
Heinz H.J. 44.43 44.85 4.88%
Hewl.-Packard 44.96 45.39 -11.88%
Home Depot 28.01 28.1 -2.86%
Honeywell 40.18 40.56 3.46%
Humana inc. 45.39 45.92 4.62%
IBM 127 127.73 -2.42%
Intel 20.17 20.04 -1.76%
Inter. Paper 23.13 23.08 -13.81%
ITT Indus. 46.06 47.07 -5.36%
Johnson &Johns. 60.61 61.25 -4.90%
JP Morgan Chase 38.15 37.99 -8.83%
Kellog 51.99 51.86 -2.51%
Kraft Foods 28.81 29 6.69%
Kimberly-Clark 61.29 61.78 -3.02%
King Pharma 8.09 8.01 -34.71%
Lilly (Eli) 34.66 35.1 -1.70%
McGraw-Hill 27.72 29.49 -11.99%
Medtronic 37.06 36.92 -16.05%
Merck 35.43 35.8 -2.02%
Mettler Toledo 113.51 114.55 9.10%
Microsoft corp 24.31 24.32 -20.23%
Monsanto 47.32 47.62 -41.74%
Motorola 6.79 6.84 -11.85%
Morgan Stanley 23.95 24.18 -18.31%
PepsiCo 62.93 63.86 5.03%
Pfizer 14.62 14.79 -18.69%
Philip Morris 47.56 48.45 0.53%
Procter&Gam. 60.82 61.89 2.07%
Sara Lee 14.31 14.38 18.06%
Schlumberger 57.54 58.31 -10.41%
Sears Holding 62.2 62.79 -24.75%
SPX corp 53.24 53.62 -1.97%
Texas Instr. 24.26 24.17 -7.25%
The Travelers 49.95 50.04 0.36%
Time Warner 29.12 29.52 1.30%
Unisys 18.3 19.09 -50.49%
United Tech. 66.55 67.11 -3.31%
Verizon Comm. 26.52 26.76 -19.22%
Viacom -b- 32.65 33.01 11.03%
Wal-Mart St. 48.94 49.11 -8.11%
Walt Disney 33.11 33.29 3.22%
Waste Manag. 32.48 32.84 -2.86%
Weyerhaeuser 35.41 35.52 -17.66%
Xerox 8.13 8.17 -3.42%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 83.55 82.4 25.03%
Nokia OYJ 6.9 6.74 -24.43%
Norsk Hydro asa 31.85 31.8 -34.71%
Vestas Wind Syst. 265.2 267.7 -15.55%
Novo Nordisk -b- 492.4 488.5 47.13%
Telecom Italia 0.93 0.944 -13.23%
Eni 15.34 15.48 -13.03%
Repsol YPF 17.56 17.25 -7.87%
STMicroelect. 6.485 6.62 4.74%
Telefonica 15.98 16.17 -17.16%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.93%

����
5438.53

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.20%

����
10138.99

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5686 1.6144
Canada 0.9936 1.0226
Euro 1.313 1.3502
Japon 1.172 1.205
USA 1.0346 1.0648
Billets
Angleterre 1.54 1.66
Canada 0.966 1.044
Euro 1.3025 1.3625
Japon 1.1465 1.2385
USA 1.0185 1.0865

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40196 40446
Argent Fr./kg 595.7 607.7
Platine Fr./kg 50637 51637
Vreneli Fr. 20.- 229 260

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.25
Brent $/baril 75.90

Taux encore au plancher

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



KIT PISCINES HORS-SOL
DISCOVERY
2 modèles disponibles
Fr. 5950.–
Fr. 6450.–

Inclus dans tous les kits piscines hors-sol: Set de filtration à sable – Sable
Set de démarrage traitement de l’eau – Kit d’entretien complet, etc.

PISCINE–SPA VALAIS
GARDEN CENTRE BENDER MARTIGNY

027 722 67 82

KIT PISCINES HORS-SOL
MITOS
2 modèles
disponibles
Fr. 1290.–
Fr. 1790.–

KIT PISCINES HORS-SOL
LAGUNA TOP
3 modèles
disponibles
Fr. 3500.–
Fr. 4500.–
Fr. 4900.–

Livrées avec échelle double

KIT PISCINES
HORS-SOL
CALIFORNIA
3 modèles disponibles
Fr. 5900.–
Fr. 6900.–
Fr. 8500.–
Livrées avec échelle double

ACTION
JUILLET

20%en bon
cadeau

MONTHEY - SiErrE
www.manor.ch

super
samedi

SOLDES SOLDES SOLDES

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

Uniquement samedi 10 juillet 2010
Notebook Acer
eM E640-P323G32Mn, Ecran : 15.6”, 3 GB RAM,
Disque dur 320 GB, Graveur DVD au l�eu de 699.– 550.–
TV LCD UNITED
24 TD 15 LCD COMBO, 24” 61 cm, Full HD,
avec DVD Player, Tuner TNT au l�eu de 399.– .–300.–
Mixer Turmix
CX 750 Mixer professionnel, récipient en verre
de 1,3 litres, 2 vitesses et fonction intermittente au l�eu de 149.– 90.–
Duvet léger Dorbena
Fibres creuses polyester, indice de chaleur : 1,

160 X 210 cm au l�eu de 199.– 80.–
200 X 210 cm au l�eu de 249.– 110.–

240 X 240 cm au l�eu de 359.– 150.–
Set à fondue Sepp
fondue au fromage, Caquelon tous feux, 9 pièces au l�eu de 229.– 100.–
Tapis de salle de bain Spirella
divers couleurs, lavable en machine,

55 X 65 cm au l�eu de 44.90 20.–
60 X 90 cm au l�eu de 74.90 30.–

70 X 120 cm au l�eu de 99.– 50.–
Sac à dos Quicksilver
Noir ou gris, Modèle très léger, avec plusieurs poches de rangement

au l�eu de 89.– 40.–
Set eau de toilette Lacoste
Love of Pink, eau de toilette 30 ml et lotion pour le corp 50 ml

au l�eu de 79.90 40.–

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

Assortiment de bijoux or 18 carats
et montres de marques sur zone signalée 50%

seulement

seulement

�
�

�

Nos formations de styliste en onglerie
avec diplôme continuent le lundi durant l’été.

Bridget’s Nails
Tél. 078 711 40 66

Séances de pose d’ongles
(sur rendez-vous)

OFFRE D’ÉTÉ
Pose complète Fr. 100.-

Remplissage Fr. 60.-
avec déco offerte

ALBINA, Tél. 076 739 54 02

Rue de Lausanne 43, Sion, parking Planta

DELPHINE HÉRITIER
Tél. 027 321 34 67
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

027 722 63 21
www.ducsarrasin.ch

Les Granges
sur Salvan

A vendre

charmant
studio 
Très bon état 
d’entretien.

Place de parc 
extérieure.

Fr. 62 000.–
036-573810

À VENDRE 
À GRANGES/SIERRE

DOMAINE AZUR
Immeubles de 8 appartements

MINERGIE
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

DÈS Fr. 3099.–/m2

Directement du promoteur.
Appartement témoin pour visite.

2 APPARTEMENTS DISPONIBLES
TOUT DE SUITE

le 3e immeuble sera terminé
fin 2011.

www.domaine-azur.ch

Fiduciaire FIVA S.A.
Tél. 027 455 52 20.

036-573815

Immobilières vente

Achète
appartement

1-11/2 pièce
Chablais valaisan.

Paiement cash.
Ecrire sous chiffre

S 012-723653
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
012-723653

A vendre
ou à louer,
Sierre

local
commercial
rez 40 m2, sous-sol
64 m2, y c. place
de parc, immeuble
Domino à route
de Sion 31.
Vente Fr. 279 000.–
Location Fr. 1000.–
charges comprises.
www.fiva.ch

036-574967

Immobilières
vente

Vente - Recommandations

www.auconfortdudos.ch

Chez votre spécialiste,
vous trouverez les articles :
• pour mieux dormir
• pour une meilleure assise
• pour soulager votre dos
• pour la maison, le travail

et le voyage

Rue des Cèdres 7 - SION - 027 323 10 70
Rte Cantonale 9 - CONTHEY - 027 346 00 70

Vente - Recommandations
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres autos, Autos Maatouk,
Sion. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques à payer cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter autos, autobus, à bon prix, toutes
marques, j’offre les meilleurs prix, paiement
cash, tél. 079 438 06 63.

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

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

SOLDES - LIQUIDATION 
DUVETS D'ETE frais, doux et super-lé-
gers: 160/210 cm fr. 79.- au lieu de fr. 109.-
, 200/210 cm fr. 109.- au lieu de fr. 159.-, 
240/240 cm fr. 149.- au lieu de fr. 219.-. Spe-
cial Microfibres: duvet dès fr. 55.-. Fabrique 
de draps, Sion 027 322.48.42 www.textiles-
imsand.ch 

Audi TT Roadster 1.8T Quattro, 04.2000, gris
métal, jantes 17’’, phares Xénon, int. cuir,
113 000 km, Fr. 19 300.–, tél. 058 277 78 80.

Cabriolet Citroën C3 Pluriel 1.6, gris, 2004,
49 500 km, exp. aut., cuir, clim., jantes 17’’ +
pneus d’hiver, Fr. 10 500.–, tél. 078 662 79 04.

Dodge Caliber 2.0 CRD SXT (limousine),
1re mise en circulation 1.9.2006, 85 000 km,
Fr. 14 500.–, tél. 078 653 51 67.

Ford Fiesta 1.2, 1996, 1er main, 5 portes,
160 000 km, climatisation, airbag, expertisée du
jour, Fr. 1800.–, tél. 079 527 05 20.

Golf VR6, 219 000 km, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3000.–, tél. 079 436 83 19.

Hyundai bus 7 places Starex 2.4, 4 x 4, 1999,
150 000 km, Fr. 4900.–, tél. 078 796 66 00.

Opel Corsa 1.4 CDX aut., 1998, 5 portes,
bleue, 2 airbags, expertisée 05.2010, 78 000 km,
Fr. 5400.–, tél. 079 364 22 54.

Opel Frontera 4 x 4 sport, 2.2 l, diesel, noire
métal., expertisée du jour, 70 000 km, déc.
2003, Fr. 12 000.–, tél. 076 390 75 91.

Peugeot 206 GTi, 2000, 120 000 km, experti-
sée du jour, 4 pneus hiver, très bon état,
Fr. 5900.–, tél. 078 856 27 74.

Pick-up Mazda B2500 2.5 TDi, 1 cabine et
demi, 2005, 60 000 km, crochet, expertisé, tél.
079 401 77 38.

Pour bricoleur, Opel Astra 1400, bas prix,
tél. 079 270 71 56.

Renault Clio 1.4, expertisée le 30.4.2010,
160 000 km, bon état, Fr. 2600.–, tél. 076 222 90 29.

Renault Mégane 2.0, grise, 2003, 83 000 km,
parfait état, roues d’hiver, expertisée 2008,
Fr. 10 500.–, tél. 027 767 17 38.

Toyota Hiace (bus), 1re mise en circulation
1.12.2002, 91 000 km, Fr. 22 000.–, tél. 079
455 02 74.

Toyota RAV4, Linéa Sol, 3 portes, automati-
que, climatronic, tempomat., etc. 45 000 km,
mod. 2005, état de neuf, tél. 079 409 27 27.

Toyota Yaris 1.3 Linea Sol, 5.2000, 51 000 km,
5 portes, noir métal, automatique, exc. état,
Fr. 10 300.–, tél. 078 661 05 02 ou tél. 079
223 18 02.

Toyota Yaris 1.3 Luna, 2004, 3 portes, 134 000 km,
VE-AC-ABS, très soignée, Fr. 8800.–, exp. 4.2010,
tél. 079 380 42 46.

VW Touran 2.0 TDI Highline, 2006, gris métal,
66 000 km, Fr. 25 500.–, exp. du jour, tél. 079
659 78 17.

Ayent, 4 pièces
situé au rez d’un chalet avec magnifique vue
sur les Alpes, calme et tranquille. Hall, cuisine-
bar ouverte s/séjour, 2 chambres, grande salle
de bains, WC séparé, réduit. Terrasse, cave,
jardin potager, place de parc. A rénover part.
Prix à convenir, www.valimmobilier.ch, tél.
078 768 11 69.

Bouveret sud terrain 763 m2, pleine vue, jar-
din et montagne, 600 m du lac, Fr. 170 000.–,
offre Gaus, Fort à Culet 3, 1897 Le Bouveret / VS.

Erdesson sur Grône, à vendre ou à louer
2 appartements 2 x 2 chambres, cuisine, salle
de bains, cave, mois juillet + août + septembre,
loyer modéré, tél. 027 458 12 22, le soir.

Exceptionnel sur les hauts de Miège (VS),
app. 41/2 neuf, 120 m2, haut de gamme, vue
imprenable avec grand balcon 35 m2 ou terrasse
90 m2, Fr. 580 000.– parcs et garage non com-
pris. Pour toute visite, tél. 078 605 75 08.

Fully, villa 300 m2, standing, 2005, piscine,
2050 m3, terrain 1310 m2, volume, espace,
Fr. 1 350 000.–. Curieux s’abstenir, téléphone
079 290 45 83.

Grône, terrain de 523 m2, ensoleillement
toute l’année, Fr. 150.–/m2. Contact: tél. 078
608 66 83 ou info@xavier-allegro.ch

Le Brocard, 41/2 pièces, rénové, avec cachet,
Fr. 235 000.–. Agence imm. Exclue, rens. tél. 077
474 60 17.

Les Agettes, Crête-à-L’œil, maison neuve
de 51/2 pièces, 189 m2 habitables, parcelle de
1158 m2, Fr. 750 000.–, tél. 078 755 69 89.

Leytron, villa 1949 rénovée en 98, 143 m3,
1076 m2, très bel emplacement, Fr. 450 000.–,
tél. 078 805 48 85.

Martigny, 31/2 pièces, rénové en 2008, 1er étage,
1 balcon, 1 pl. parc extérieure (loué rendement
8%), Fr. 298 000.–, tél. 079 568 51 62.

Martigny, bel appartement de 41/2 pièces
dans immeuble récent proche du centre,
Fr. 400 000.– avec place de garage. Renseigne-
ments et visites au tél. 027 720 46 66 et tél. 079
249 65 83.

Nax, très bel attique 41/2 pièces confortable,
vue magnifique, 115 m2, 1 place de parc,
Fr. 325 000.–, tél. 079 794 53 89.

Ravoire, 15 min. de Martigny, chalet
mitoyen 3 p. 78 m2 + cave-buanderie 22 m2 +
terrasse 26 m2, place parc, Fr. 280 000.–, tél. 079
361 92 71.

Région Loèche, 51/2 pièces, Fr. 260 000.–, vente
autorisée aux étrangers, tél. 079 301 28 47,
www.bfr-immobilier.ch

Riddes, immeuble Domino, appartements
21/2, 31/2, 41/2 pièces et studios, dès Fr. 110 000.–,
1 place de parc et frais de notaire inclus dans le
prix de vente. Intéressant pour rendement.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
tél. 079 249 65 83.

Rive droite, à 3 km de Sierre, dans
ancienne maison villageoise en PPE, appar-
tement de 60 m2, cave, grange, avec terrain
220 m2. Magnifique situation. Renseignements
tél. 027 455 95 85 heures de bureau.

Savièse, magnifique parcelle
de 1239 m2 à bâtir, en zone habitation, densité
0.30. Cette parcelle est un des derniers plats
disponibles sur ce secteur. Prix Fr. 275.–/m2,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 323 14 14, tél.
027 323 14 14.

Sembrancher dans camping petit chalet
3 pièces, calme, joli cachet, meublé, TV, dou-
che, cuisinière et barbecue gaz, 35 m2, habita-
ble à l’année, vend tout, Fr. 25 000.– à discuter,
tél. 079 783 24 26.

Sierre, attique duplex, tél. 079 307 56 01.

Sierre, près hôpital, grand 41/2 pièces, orien-
tation ouest, garage individuel, Fr. 452 000.–,
tél. 079 250 10 22.

Sierre, quartier résidentiel, route de Corin,
appartement neuf 41/2 pièces en fin de construc-
tion, très beau standing, très belle situation et
maximum d’ensoleillement, dès Fr. 420 000.–,
tél. 078 788 69 59.

Sion, centre-ville, café-restaurant. Pour
visite, tél. 079 449 31 04.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements de 31/2 pièces finis,
crédit à disposition. Renseignements et visites
au tél. 027 720 46 66, tél. 079 249 65 83.

Sion, ville, 41/2 pièces, imm. Minergie, tél. 079
357 91 13.

Vernayaz, 31/2 p. + mezzanine, moderne,
comme neuf, ensoleillé, poutres, cheminée,
cave, place parc, Fr. 299 000.–, tél. 078 717 34 02.

Vétroz, Les Jumeaux A & B, appartements
neufs de 41/2 et 51/2 pièces, possibilité d’acheter
à l’état brut ou fini, dès Fr. 420 000.–.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
tél. 079 249 65 83.

Vétroz, parcelle à construire pour immeuble,
densité 0,5, tél. 079 449 31 04.

Vissoie, petit chalet bien situé accès en
voiture toute l’année, prix à discuter, tél. 027
455 67 10.

Appartement 3-4 pièces à Crans-Montana,
jusqu’à Fr. 500 000.–. Agence s’abstenir. Contact
par mail: gaetan1958@yahoo.fr

Cherchons à acheter chalet/mayen/maison,
situation calme, très ensoleillé, région cœur du
Valais, tél. 079 383 83 38.

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

Cherchons à louer chalets et appart. de
vacances, à partir d’une semaine de réservation
possible, tout de suite, tél. 079 283 38 21.

Couple non fumeur avec animaux ch. chalet
ou maison avec jardin et/ou pelouse, même à
rénover, VS central, tél. 079 824 83 88.

Sierre, appartement 31/2 pièces
2 joueurs professionnels du HC Sierre (calmes,
non fumeurs, pas d’animaux) cherchent un
appartement 31/2 pièces, neuf ou rénové,
situation tranquille, centre-ville ou proche, à
partir du 1er août 2010, prix max. Fr. 1500.–
avec charges, tél. 078 600 14 62.

Vex, Hérémence, Les Agettes, Salins,
Nendaz, Veysonnaz, famille cherche à louer
logement minimum 41/2 p., tél. 076 558 65 90.

Arbaz, à 15 minutes de Sion
à louer magnifique appartement duplex envi-
ron 20 m2, équipement luxueux, construction
récente dans chalet de 5 appartements, vue
imprenable, très grand séjour, balcon et ter-
rasse sud et ouest, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains, buanderie privative, cave
Fr. 1750.– + charges, place de parc à disposi-
tion Fr. 30.–, libre de suite, tél. 078 718 50 71.

A Ayent, 31/2 pièces très lumineux, refait à
neuf, avec grande terrasse et place de parc, tél.
079 447 27 07.

A Ayent, 51/2 pièces aux combles, très lumi-
neux, comprenant 2 salles d’eau, 4 chambres
dont un bureau, 1 salon avec mezzanine et
grand balcon + place de parc, tél. 079 447 27 07.

Café-restaurant, à louer ou à vendre, de
privé, val d’Entremont, avec terrasse et appar-
tement, bien situé, parc, tél. 079 884 22 94.

Chamoson, joli 41/2 pièces, libre dès le 1er août
2010,  Fr. 1600.– charges et 2 places de parc
comprises, tél. 079 460 22 68.

Champlan, joli 3 pièces (50 m2) indépendant
à personne seule, non fumeuse, libre de suite,
Fr. 980.– charges comprises, tél. 077 420 60 10.

Châteauneuf-Conthey, 31/2 pièces, 85 m2 +
12 m2 balcon ouest, entièrement refait, 2 places
de parc, proche de toutes commodités
Fr. 1480.– c.c., tél. 079 628 58 92.

Chermignon-bas, 31/2 pièces dès le 1er octobre,
70 m2, cachet, équipé, état neuf, place parc,
Fr. 1190.–/mois, tél. 078 818 69 42.

Conthey, Rte d’Antzère 32, 6e étage, magni-
fique 41/2 pièces, 127 m2, rénové, très lumineux,
proche commodités, cuisine ouverte équipée,
2 pces d’eau, 2 balcons (dont 1 véranda),
Fr. 1850.– (y c. charges, 1 pl. parc et garage),
libre immédiat, tél. 078 641 57 35.

Fully. Maison villageoise rénovée, 31/2 pièces
sur 2 étages (env. 80 m2), équipée, cave, car-
notzet, buanderie, Fr. 1400.–, tél. 079 401 75 94.

Grimisuat, chambre en colocation, à 15’ de
la HEVs Sion, dans maison rénovée, 2 salles
d’eau, cuisine en commun, jardin, endroit
calme au centre du village et proximité des
commodités, Fr. 550.– + charges, disponible dès
le 01.09.2010, tél. 079 427 97 76.

Leytron, 3 pièces, meublé, cuisine, bar,
Fr. 1080.–, tél. 076 274 58 34.

Liddes, passage Italie, La Channe, louer ou
vendre grand café, terrasse, salle 100 m2, par-
king, tél. 027 744 66 66, tél. 078 796 66 00.

Martigny, bureau 3 pièces, 90 m2, près du
centre-ville, partiellement meublé, climatiseur,
Fr. 1500.– + charges, tél. 079 728 90 46.

Martigny, place de Rome, 21/2 pièces meu-
blé, libre de suite, Fr. 670.–, prix des meubles
Fr. 2000.–, tél. 076 288 08 24.

Martigny, rue des Finettes 22, dès le 1er août,
appartement 31/2 pièces neuf, env. 90 m2,
Fr. 1400.– ac Fr. 200.–, place de parc Fr. 60.–,
appart. 41/2 pièces neuf, env. 120 m2, Fr. 1800.– + ac
Fr. 250.–, place de parc Fr. 60.–, tél. 078 749 11 59.

Miège, 31/2 pièces, libre de suite, place de
parc, Fr. 1000.–, tél. 079 697 93 15.

Montana, 31/2 pièces, meublé, jardin, dès le
1.9.2010, Fr. 1200.– + charges, tél. 079 340 97 69.

Monthey, 31/2 pièces, av. Crochetan au 3e étage,
libre de suite, Fr. 1520.– charges comprises.
Rénové (sols et peinture) avec ascenseur, cave,
balcon, garage, individuel et cuisine agencée
(vitrocéramique), tél. 024 485 34 20.

Nendaz station, à l’année, appartement
31/2 pièces, meublé, Fr. 950.– + r. 150.– charges,
tél. 079 579 32 22.

Savièse, Ormône, 31/2 pièces neuf, 85 m2,
cave, balcon, vue, dès 01.08., place de parc,
Fr. 1290.–/mois + charges, tél. 079 448 62 25, tél.
079 468 75 60.

Savièse, Ormône, 31/2 pièces, neuf, 85 m2,
terrasse, 2 places de parc, grande cave, tran-
quillité, libre de suite, Fr. 1350.– + ch., tél. 076
344 25 24.

Saxon, dans les mayens, 7 km plaine, chalet
31/2 pièces, contigu avec cachet, cheminée,
Fr. 900.–  + charges, tél. 079 643 49 19.

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.– + ch.,
21/2 p., dès Fr. 590.–, atelier 350 m2. Chippis
11/2 p., dès Fr. 570.–, tél. 079 238 08 03.

Sierre, 31/2-Zimmerwohnung, leben wie in
einem Familienhaus, Villaviertel, viel Komfort,
eigener Eingang + Garten, geeignet für zwei
Personen, Fr. 1500.–, tél. 027 455 11 74.

Sierre-Noës, bel appartement meublé,
2 grandes chambres, cuisine américaine avec
salle à manger-séjour, très illuminé, avec cave,
garage, parking au prix de Fr. 1500.– tout com-
pris, libre de suite, tél. 027 306 62 39 ou tél. 076
215 83 60.1/2 pièces

Sion, av. Mce-Troillet, chambre meublée en
colocation dans grand appartement, libre de
suite, Fr. 650.–, tél. 076 302 63 76.

Sion, Cotzette 25, app. 41/2 pièces, 107 m2,
cheminée, cuisine équipée, balcon sud, petit
jardin privatif, garage + place parc, buanderie,
cave, belle vue, très arborisé sans vis-à-vis, exp.
sud ouest, Fr. 1900.– c.c. à débattre, libre 01.08.,
tél. 079 702 06 08, catherinelb@netplus.ch

Sion, magnifique attique
de standing, à l’écart des principaux axes rou-
tiers, dans immeuble résidentiel, quartier de
l’Envol, 5 mn autoroute et proche centre-ville,
3 chambres, cheminée, grande terrasse avec
vue imprenable, accès direct avec ascenseur,
loyer TTC Fr. 2500.–/mois (incl. charges + place
de parc dans parking intérieur), libre dès août
2010. N. Comby, tél. 079 347 38 72.

Sion, rue des Cèdres 28, app. 41/2 pièces,
Fr. 1800.–, garage et  c.c., libre de suite ou à
convenir, tél. 079 815 54 92, 7h -9h ou 18 h  20 h.

Sion, studio meublé, cuisine-labo, douche-
WC, Fr. 700.–/mois + ch., tél. 027 322 41 21.

Sornard-Nendaz, à l’année, 21/2 pièces
entièrement rénové et meublé, libre de suite,
tél. 079 729 68 42.

Uvrier, Chenevière, 130, duplex 61/2 pièces,
2 salles d’eau, cave, parc, terrasse, libre 01.09.
ou 01.10, Fr. 2500.–/mois c.c. tél. 079 357 50 71.

Vercorin, attique 3 chambres, grand séjour,
cheminée, entièrement équipé, terrasse sud,
balcon nord, place de parc, tél. 079 518 59 91.

Vercorin, petit chalet, proche du centre. A la
semaine ou au mois, tél. 079 307 56 01.

Vernamiège, appartement 41/2 pièces, vue
imprenable, libre de suite, Fr. 800.– + charges,
tél. 079 842 61 65.

Veyras, rte des Crêtes, app. 41/2 pièces avec
garage et cave indépendante, Fr. 1700.– char-
ges comprises, tél. 079 214 08 60.

Café-restaurant cherche serveuse connais-
sant les 2 services et aide de cuisine et ménage,
à temps partiel, région Sion, tél. 079 703 25 74.

Cherche serveuse pour caveau, le mardi et
le mercredi, Valais central, tél. 079 670 39 00.

Séjour en résidence secondaire. Pour une
période de 2 à 3 semaines, souhaite engager de
suite une employée de maison, si possible avec
permis de conduire, tél. 027 323 74 55, tél. 078
604 14 30.

S.O.S. emploi
Recherche personnalisée. Pour (re)trouver
rapidement l’emploi qui vous conviendra le
mieux, téléphonez-moi. Votre coach A.
Décaillet, tél. 079 418 63 00. Reprendre
confiance en soi en utilisant ses propres
valeurs: compétences et expériences.

Chef d’atelier dans entreprise de montage
de pneus cherche place, libre de suite ou à
convenir, salaire à discuter, tél. 076 720 07 93.

Cherche place d’apprentissage employée de
commerce ou gestionnaire de vente, tél. 078
695 80 93.

Dame avec expérience cherche emploi dans
tea-room ou cafétéria, à Sierre ou environs,
libre de suite, tél. 079 278 12 59.

Dame sérieuse, dynamique, bonne présen-
tation, cherche emploi aide-pâtissière, aide-cui-
sine, tél. 027 744 66 66.

Homme, 50 ans, avec patente café-restau-
rant, cherche place comme gérant libre, accueil
aux clients, chauffeur-livreur ou autres places,
tél. 079 433 29 67, antpal60@gmail.com

Jeune femme cherche heures de ménage,
aide de cuisine, serveuse, conciergerie, après-
midi ou soir, libre de suite, tél. 079 607 93 68.

Jeune femme cherche travail dans la pâtisse-
rie ou la boulangerie, Sion et environs, tél. 076
282 25 63.

Action! Moser Remorques, super prix sur
remorques fourgons et basculantes, tél. 026
918 57 24, www.moser-remorques.ch

Grande remorque militaire + 1 remorque
avec pont basculant hydraulique, téléphone
027 771 12 66, dès 21 h.

Chatons propres et sevrés (1 mâle et 1 femelle)
de 2 mois, tél. 027 306 58 40.

Pour septembre, chatons noirs ou gris, tél.
079 530 08 75.

Spitz moyen, cause déménagement, âgé de
5 ans, de couleur brun, noir et blanc et plein de
vie, tél. 079 662 77 51.

Le Valais à 2 c’est mieux: www.suissematri-
monial.ch (3000 personnes vous attendent, près
de chez vous).

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

Chiots femelles howavart à vendre, LOF, éle-
vage of Selawik River, tél. 0033 68  15 90 780.

Education canine
3 monitrices brevetées SCS vous proposent
une classe chiots et des cours ados en groupe
ou en privé. Région Monthey. Plus d’infos sur
www.biendansmespoils.ch ou au téléphone
079 687 22 12.

MaineCoon mâle castré, à placer dans
famille ou chez personne retraitée ayant une
maison avec jardin et résidant en village, tél.
079 566 46 00.

Broche à gaz verticale, pour 35 à 40 kg de
viande, tout en inox, prix à discuter, tél. 024
481 35 55.

1 cuve air comprimé Metkon AG, capacité
2000 litres, hauteur 2,40 m, diamètre 3,85 m,
3 pieds, prix Fr. 1000.– HT, tél. 079 626 25 05.

1 table salon verre, 1 fourneau à bois Sarina,
table salle à manger Louis XIII, bas prix, tél. 079
222 07 62, le soir.

3 tonneaux à distiller abricots, Fr. 100.–/pièce,
tél. 077 45 39 007.

Abricots et divers fruits et légumes, ouvert
tous les jours, Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.

Appareils de fitness Cybex, en parfait état.
Informations détaillées sur demande, tél. 079
205 36 54.

Balance de sol, sans fosse, pour pesage palet-
tes et autres, marque Metler, capacité de
pesage 1500 kg, équipée avec ticket de pesage,
prix Fr. 2500.–, tél. 079 626 25 05.

Barque + moteur, prix à discuter, tél. 079
357 91 13.

Cabane métallique, à Granges, sol en bois,
porte 2 battants, H 185 cm (200 cm faîte)/
155 cm/152 cm, gouttière, Fr. 500.–, tél. 076
390 75 91.

Chambre froide, long. 2,70 m, larg. 2.40 m,
haut. 2,40 m, épaisseur 10 cm, sans groupe de
froid, prix Fr. 1000.–, tél. 079 626 25 05.



SUPER SOLDES
RABAIS DE

à20% 70%

Quelques exemples:

200 salons • 200 matelas, lits toutes dimensions

SOLDÉS • À DÉBARRASSER
tapis, meubles isolés, chaises, tables, vaisseliers d’expo cédés à des prix dérisoires!

DANS NOS 2 MAGASINS

Sion: R�u�e de l’Aér�p�r� (à cô�é s�a���� BP) - 027 323 18 94

ChARRAt: R�u�e Ca����ale - 027 746 47 50

Salon cuir 3-2-1 2890.- 1790.-
Salon tissu et bois chêne 3980.- 2300.-
Salon angle cuir 3980.- 1980.-
Salon 3-2 cuir buffle 3890.- 1980.-
Salon 3-2 tissu 1290.- 780.-

Chaise cuir 280.- 140.-
Chaise métal, cuir 119.- 59.-
Lit 140 cm complet 690.- 390.-
Lit pin massif 390.- 250.-
Canapé Lit 590.- 290.-

sur une grande partie du stock

Chambre à coucher
fabrication allemande

1590.- 990.-
Salon Cuir 3-2
2490.- 1200.-

Jusqu’au 31.7.2010 à SION et CHARRAT

Prix spéciaux sur les produits :
BICO, ROVIVA, SUPERBA

50% sur tous les matelas d’exposition

PORTES OUVERTES

CGS Immobilier Chablais SA
Place Centrale 3
1870 Monthey
Tél. 024 473 70 00

Domicim Monthey
Rue du Coppet 8
1870 Monthey
Tél. 024 473 62 02

Fleurs de Lys, Av. de France, Monthey

A VENDRE
à Crans-Montana
Studio de 25 m2

meublé et en bon état
Prix de fr.195'000.-
026.322.13.03
079.274.68.44
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A vendre – Mayen d’Arbaz-Anzère

chalet
200 m2 + mezzanine 60 m2

habitable pour l’été 2011, 5 chambres,
4 salles d’eau, mezzanine, cuisine équi-
pée, salon, salle à manger, poêle à bois,

2 grands balcons sud, belle vue.
Pompe à chaleur. Possibilité de choix
des matériaux. Garage, accès facile.

Tél. 079 640 48 41
www.immo-suisse.com

036-574604

Immobilières vente

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

Climatiseur FORS. Qualité professionnelle, appa-
reil mobile, très pratique. Etat de neuf. Valeur:
Fr. 3500.– Cédé: Fr. 2000.– Tél. 079 347 21 11.

Etagères à palettes d’occasion
galvanisées. Haut. échelle 5,30 m, long. tra-
verse 2,70 m, épaisseur traverse 12,5 cm,
charge utile par paire de traverses env. 2800
kg. Excellent état. Prix échelle Fr. 140.– HT.
Prix paire de traverses Fr. 80.– Quantité
jusqu’à épuisement du stock, à prendre au
dépôt à Nyon. Etagères déjà démontées, tél.
079 626 25 05.

Fourneau, poêle suédois, 2 plaques, neuf
Fr. 1000.–. Costume valaisan Fr. 500.–. Timbres/
enveloppes, BD Astérix, tél. 027 455 37 50.

Lit à étage + bureau en pin, Fr. 200.–, tél. 027
207 25 85.

Matériel vinification et bricolage.
Outillage, machine, scie à ruban, fendeuse à
bois, poste à souder, petits outils, scie à fer,
taraudeuse, souffleuse, aspirateur, frigo, salon
relax, matériel d’encavage pour vinification
5000 l, tél. 078 606 27 47.

Outillage de garage agricole, extracteurs,
soudure, cric, paland, etc., tél. 079 449 31 04.

Parasol potence, 3 m, rouge-orange, neuf,
cédé Fr. 120.–, tél. 079 783 24 26.

Pommes, prix de gros, même pour petites
quantités, tél. 027 458 25 44.

Timbres-poste, cartes postales, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch

Tout doit disparaître, cause déménagement:
lit, armoires, chevets, bibliothèque, table ronde
+ rallonge, chaises, lampes, bureau, chaîne
stéréo, terrasse, etc. + à petits prix: nappes,
serviettes, rideaux, placets, linges bain, disques,
livres, etc., tél. 079 742 54 61, matin, soir.

A vendre 1 vélomoteur Piaggio, parfait état
de marche, tél. 079 230 76 00.

Kawasaki 500 chopper, 17 500 km, experti-
sée, très bon état, tél. 079 692 18 54.

Scooter 45 km/h, 50 cm3, 2 places, 2008, 250 km,
valeur à neuf Fr. 2000.–, cédé à Fr. 950.–, tél. 079
628 02 13.

Homme à tout faire indépendant. Profitez
de vos vacances: arroser les plantes, vider boîte
aux lettres, nourrir vos animaux. Vide-grenier,
taille de haies, pelouse, évacuation, peinture,
parquet, tapis... Tél. 078 602 00 92. Plus d’acti-
vité sur www.homme-a-tout-faire.ch

Travaux rénovation au meilleur prix.
Peinture, crépi, plâtre, construction, isolation,
couverture, parquet, carrelage, tél. 079 792 38 33.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand écran
plat LCD, 67 cm, téléc., garantie 1 an, Fr. 100.–
à 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076 526 17 46.

Achat cash au plus haut prix avec patente
fédérale! Antiquités: mobilier, tableaux, pen-
dules, sculptures, etc., ainsi que tous bijoux,
pièces, lingots en or (même défectueux), argen-
terie, montres de marque (aussi en acier), tél.
079 351 89 89.

Achat d’or, bijoux, vieil or, montres, dia-
mants, argent 800-925, paiement comptant.
A domicile ou sur rdv. Bijouterie Gobet S.A.,
Vieux-Pont 1, 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

D’occasion, un compresseur avec cuve de
50 litres, même à réparer, tél. 024 471 38 26.

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

Rav. appart. direct sur gazon, vue, site attrayant,
parc fleuri et biopiscine, tél. 021 646 66 68,
www.vacances-lacmajeur.com

Saint-Jean de Luz, maison 4 chambres,
proche golf Chantaco, vue, arrière-saison
agréable (concerts), période à discuter, tél.
0033 671 52 87 97.

ww.nfannonces.ch

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



Pour un convalescent, Usain
Bolt se porte bien. Le Jamaïcain
a égalé la meilleure perfor-
mance mondiale 2010 du 100 m
de son compatriote Asafa Po-
well en déboulant en 9''82 au
meeting Athletissima de Lau-
sanne, marqué, dans la touf-
feur, par une volée de bonnes
performances par ailleurs.

«Je suis un peu hors de
forme», avait prévenu la veille le
triple champion olympique et
du monde, en délicatesse avec
un tendon d'Achille. Et pour-
tant, Bolt a parfaitement assuré
le spectacle. Il a maîtrisé sa
course de A à Z, en crescendo
comme d'habitude, pour lais-
ser à bonne distance son cama-
rade d'entraînement Yohan
Blake, 2e en 9''96, et Churandy
Martina (Antilles néerlandai-
ses), 3e en 10''16 (vent + 0,5
m/s).

Le recordman du monde
(9''58) améliore de 0''04 son
meilleur chrono de l'année et
égale les 9''82 réussis par Po-
well le 10 juin à Rome. Bolt lui-
même a couru 7 fois plus vite
dans sa carrière. Sa rentrée est
rassurante, mais Powell aura
l'occasion de répliquer samedi
à Gateshead (GB).

«Je suis très content, tout est
ok», a commenté le phéno-
mène. «J'ai un peu ressenti ma
blessure, mais vraiment rien de
grave. J'ai fait une bonne course,
même si je n'ai pas eu l'impres-
sion d'avoir réussi un excellent
départ.»

Fraser dopée?
Le 100 m dames a tourné

court. 
La championne olympique

et du monde Shelly-Ann Fraser
(Jam) ne s'est pas présentée,
après avoir reçu un avertisse-
ment de l'IAAF pour avoir pris un
médicament non autorisé pour
traiter apparemment un problè-
mes de dents, a indiqué la TSR,
rapportant les propos du patron
d'Athletissima Jacky Delapierre.
En son absence, Carmelita Jeter
(EU) a gagné en 10''99.

Les 14000 spectateurs ont eu
d'autres performances de valeur
à se mettre sous la dent. A com-
mencer par les 13''01 de Dayron
Robles sur 110 m haies. 

Le champion olympique et
recordman du monde cubain est
de retour aux affaires, même s'il
reste devancé cette année par
l'Américain David Oliver (12''90
à Eugene), grand absent de la
soirée.

Parmi les sept meilleures
performances mondiales 2010
battues ou égalées, les 3'59''28
de Gelete Burka sur 1500 m
émergent, par la manière.
L'Ethiopienne a pulvérisé de
plus de 2 secondes l'ancienne
marque, coiffant sur le fil l'éton-
nante Marocaine Ibtissam La-
khouad (3'59''35) et la cham-
pionne olympique kényane
Nancy Jebet Langat (4'00''13).

L'Américain Jeremy Wariner,
en remportant le 400 m en
44''57, meilleur temps de la sai-
son, a enfin repris le leadership
sur le tour de piste, tandis que le
Kényan Brimin Kiptuto enlevait
un emballant 3000 m steeple en
8'01''62 (MPM).

Lavillenie garde la main
A la perche, le Français Re-

naud Lavillenie a pris le dessus
pour la troisième fois en autant
de concours cette année sur
son rival australien Steve Hoo-
ker, avec 5 m 85, contre 5 m 80
au champion olympique et du
monde. «Vainqueur» de la soi-
rée à l'applaudimètre, le Fran-
çais s'est ensuite attaqué, en
vain, à 6 m 02. La Cubaine Yar-
gelis Savigne, championne du
monde 2007, a amélioré de 10
cm la meilleure performance
mondiale de l'année au triple
saut avec 14 m 99.

Sur 800 m, le duel entre
l'étoile montante du Kenya Da-

vid Rudisha et le champion du
monde en titre, le Sud-Africain
Mbulaeni Mulaudzi, a tourné à
l'avantage de Rudisha. Le jeune
homme de 21 ans a fait la
course devant, juste précédé
par le lièvre, pour gagner en
1'43''25, assez loin quand
même du chrono sous les 1'42''
envisagé. La faute surtout à un
premier tour trop lent.

Bershawn Jackson a
confirmé son retour au premier
plan en remportant le 400 m
haies en 47''62. Parti prudem-
ment, le champion du monde
2005 a fini fort. SI
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Sepp Blatter 
se dit déjà «satisfait»
Le président de la FIFA a estimé que l'Afri-
que pouvait être fière. «Nous ne sommes
pas encore à la fin, mais je suis un prési-
dent satisfait», a ajouté le Valaisan... 12-13

Rte des Ronquoz 122
tél 027 322 07 21

Rue du Simplon 2
tél 027 722 20 44
027 722 42 36

Disponible dès 11h00, aussi à lʼemporter.
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Clélia Reuse devra encore
patienter avant de valider
son ticket pour les cham-
pionnats d'Europe de Bar-
celone (26 juillet au 1er
août prochain). Hier, à
Lausanne, la Riddane a
échoué tant sur 100 m
haies qu'au saut en lon-
gueur. Sur 100 m haies, elle
a dû se contenter d'un
chrono de 13''41 alors
qu'on lui demande 13''35
pour aller en Espagne. Au
saut en longueur, elle a
échoué à 23 cm de la limite
fixée à 6 m 55 (8e du
concours avec 6 m 32).

«Rageant». Couru en fin
d'après-midi, en ouverture
de la réunion, le 100 m
haies lui a laissé une nou-
velle fois un goût amer
dans la bouche. Placée au
couloir 4 entre Ellen
Sprunger et Nadine Hilde-
brand, Clélia Reuse a pris
une bonne, mais insuffi-
sante 3e place en 13''41
derrière Lisa Urech (1re en
13''08) et Nadine Hilde-
brand (2e en 13''24). «Le
départ a été bon (n.d.l.r.: 2e
meilleur temps de réaction
de la série avec 154 milliè-
mes)», confiait la Riddane
après la course. «J'aurais
pu passer un peu mieux la
première haie, mais c'est à
la hauteur de la 6e ou de la
7e haie que ma course a été
un peu moins bonne.
J'avais le sentiment d'avoir
une foulée un peu longue et
de manquer un peu de
rythme. Ce nouvel échec
pour quelques centièmes
est un peu rageant, mais il
faut passer par-dessus. Il
me reste trois courses pour
réaliser les 13''35 deman-
dés. Samedi, je courrai à

Berne. La course sera assez
relevée avec une fille qui a
déjà couru entre 12''80 et
12''90. Et puis, il y aura en-
suite les championnats de
Suisse à Lugano (n.d.l.r.: 17
et 18 juillet).»

Au saut en longueur,
l'athlète du CABV Martigny
a réalisé une série, disons
compliquée, entamée avec
deux essais mordus, puis
des sauts à 6 m 32, 5 m 92, 6
m 26 et 5 m 87. Pas de quoi
s'enthousiasmer, bien sûr,
mais pas de quoi désespé-
rer non plus, puisqu'elle
aura encore deux chances
à saisir, à Berne et à Lu-
gano, ces dix prochains
jours.

Gaëlle Fumeaux 4e en
13''98. Egalement engagée
sur le 100 m haies B, Gaëlle
Fumeaux du CA Sion a pris
la quatrième place en
13''98, deuxième meilleure
performance personnelle
de la saison après les 13''95
réalisés le 20 juin en Alle-
magne (record personnel
13''77 obtenus lors des
championnats de Suisse
2009 à Zurich). «Je n'ai pas
pu préparer cette course
dans les meilleures condi-
tions», expliquait l'étu-
diante en sciences du cli-
mat de l'Université de
Berne dans la zone mixte
du stade de la Pontaise.
«Depuis quelques jours, je
souffre d'une cuisse. J'ai dû
effectuer un échauffement
par étapes avant d'être ras-
surée et de décider de pren-
dre le départ. Dans ces
conditions, je suis satisfaite
de ma course et de mon
chono. Mais je dois faire
mieux. Ce sera pour les
championnats de Suisse à
Lugano.»

CLÉLIA REUSE

Entre ombre
et lumière

Clélia Reuse a
échoué pour six
centièmes. KEYSTONE

Bolt répond présent
ATHLETISSIMA�Le Jamaïcain a réussi la meilleure performance
de la saison sur 100 m. Six autres athlètes en ont fait autant.

Renaud Lavillenie: vainqueur à la perche et à l’applaudimètre. KEYSTONE
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MONTARGIS
JULIÁN CERVIÑO

«Si on investit beaucoup de
moyens et d'argent pour contrô-
ler les coureurs, c'est pour les
dissuader, mais aussi pour en
attraper certains.» Mario Zor-
zoli, responsable médical de
l'UCI (Union cycliste interna-
tionale), annonce la couleur.
On n'est pas à l'abri d'un cas
positif sur ce Tour de France. Ce
serait même «troublant» qu'il
n'y en ait pas… Cette année,
l'UCI a repris seule les com-
mandes du programme de
contrôles. Sous le regard des
observateurs de l'AMA (Agence
mondiale antidopage) et indi-
rectement de l'AFLD (Agence
française de lutte contre le do-
page). «Nous avons nous-mê-
mes demandé à l'AMA de jouer
ce rôle», précise le médecin tes-
sinois. «Notre requête a été for-
mulée en automne dernier. On
devrait ainsi éviter toute polé-
mique.» Il a dit «devrait»…

1000 euros le test
Selon certains chiffres, que

Mario Zorzoli ne confirme pas,
environ 540 tests sanguins et,
ou, urinaires seront réalisés sur
ce Tour, pour un montant de
540 000 euros. «Chaque coureur
a été contrôlé avant le départ»,
expose le responsable de l'UCI.
«Nous contrôlerons ensuite le
vainqueur de chaque étape et le
porteur du maillot jaune. Puis,
trois coureurs tirés au sort ou ci-
blés.» Donc, Fabian Cancellara
a dû donner son sang ou son
urine au moins cinq fois depuis
le départ de Rotterdam.

La quantité n'est pas le seul
critère, il y aussi la qualité. Le
passeport biologique permet
de mieux cibler les contrôles,
de les adapter à chaque cou-
reur. «Le dopage sanguin de-
meure notre priorité», souligne
Mario Zorzoli. «Les critères de
positivité ont été affinés. Nous
utilisons un nouveau procédé
pour séparer les protéines du
sang (SDS-PAGE). La molécule
de l'EPO est aussi détectée par le

poids.» Le système de «net-
toyage du sang» du Laboratoire
suisse contre le dopage de Lau-
sanne est aussi utilisé.

Avec le passeport sanguin,
le profil de chaque athlète est
individualisé. «Nous avons une
vision plus complète de l'évolu-
tion des coureurs pendant toute
l'année», assure Mario Zorzoli.
«Nous pouvons voir si des mani-
pulations pas encore détecta-
bles ont lieu. Le dopage par mi-
crodoses n'est pas une nou-
veauté, il existait déjà chez le Dr
Fuentes. L'utilisation de la
preuve indirecte (n.d.l.r.: do-
page présumé) est aussi effi-
cace.» Elle a permis de confon-
dre certains coureurs, dont Vla-
dimir Gusev, exclu par Astana
et de retour chez Katusha. Mais
c'est une autre histoire…

L’étau se resserre, mais...
L'autre grand souci des

contrôleurs et des experts de-
meure l'hormone de crois-
sance, très répandue dans le
peloton et dans d'autres sports.
«L'AMA a modifié les critères au

niveau des seuils», indique Ma-
rio Zorzoli. «Nous mesurons
aussi des paramètres indirects
(IGF-1).» L'étau se resserre,
mais sans un passeport endo-
crinien, la cible reste difficile à
atteindre. En charge de l'ana-
lyse des échantillons prélevés
sur le Tour de France, Martial
Saugy et son laboratoire de
Lausanne ne chôment pas. Le
Vaudois met l'accent sur la ré-
troactivité des contrôles. «Si
certains produits, comme l'EPO
de quatrième génération (Hé-
matide), ne sont pas encore dé-
tectables, les tests pour les détec-
ter sont en développement.
Ceux qui ont recours à cette mé-
thode de dopage pourraient se
faire pincer dans peu de temps»,
avertit le Vaudois qui se réjouit
de la bonne collaboration avec
l'UCI. «L'AFLD est allé trop loin
dans ses critiques. C'est très bien
que tout le monde soit forcé à la
transparence.»

Sans illusion
Martial Saugy ne se berce

pas d'illusions. «Les formes

d'EPO toujours plus semblables
à celle générée de manière endo-
gène et l'hormone de croissance
restent peu détectables. Tout
comme certains régimes de
transfusion sanguine. Le passe-
port biologique est un très bon
outil, mais pas toujours suffi-
sant. L'adaptation des métho-
des de dopage est relativement
rapide.» Mais très coûteuses.
Seuls quelques cadors pour-
raient les financer. Certains
parlent de l'apparition de mo-
lécules permettant d'abaisser
la température du corps pen-
dant l'effort, très utiles ces
jours-ci.

«Le passeport biologique et
nos différents programmes de
détection ont permis de mettre
en place un cyclisme plus crédi-
ble», conclut Mario Zorzoli qui
se réjouit de l'accord signé par
l'AMA avec les responsables de
l'industrie pharmaceutique.
«Nous sommes sur la bonne
voie.»

On aimerait être aussi opti-
miste que lui… 
JCE/«L’EXPRESS»

Sous contrôle 
intensif... et  relatif
TOUR DE FRANCE� Le programme de contrôles antidopage mis
en place est intense et pointu. Cela n'empêchera pas certains cou-
reurs de passer entre les gouttes, même si les mailles se resserrent.

Le Tessinois Mario Zorzoli, responsable médical de l’UCI, croit être sur la bonne voie. Doute. KEYSTONE

Rudy Pévenage, ancien direc-
teur sportif et mentor de Jan
Ullrich, s'est mis à table dans
«L'Equipe» d'hier. Il avoue avoir
organisé les voyages de son
protégé chez les Dr Eufemiano
Fuentes en Espagne, au centre
de la fameuse affaire Puerto. Il
insiste sur un point: «Je n'ai ja-
mais acheté ou vendu des pro-
duits interdits.» C'est peut-être
pour ça que la page est toute
rouge…

Le Belge explique que son ex-
équipe, T-Mobile, avait décidé
de ne plus recourir au dopage
après l'affaire Festina en 1998 –
Ullrich a remporté le Tour de
France en 1997. «Mais, peu à
peu, en regardant les résultats,
on s'est rendu compte qu'on
était en retard sur les autres
équipes, surtout les espagnoles
et les italiennes», soutient l'an-
cien directeur sportif de la for-
mation allemande. Dont le pro-
tégé a donc eu recours au doc-

teur madrilène. «Je connaissais
beaucoup de clients de Fuen-
tes, qui, eux, étaient au départ
du Tour 2006. J'en connaissais
aussi qui se soignaient chez
d'autres médecins», affirme
Rudy Pévenage avant de faire
planer le doute sur Armstrong.
«Johan Bruyneel (son manager)
a couru chez Manolo Saiz, il ne
pouvait pas ignorer ce qu'il se
passait.» Démasqué à cause
d'un appel téléphonique à Fuen-
tes, alors sous écoute, Péve-
nage a précipité la chute de son
poulain. Jan Ullrich – le fils de
«Rudy» dans le dossier Puerto –
avait été exclu au départ du
Tour de France 2006, puis licen-
cié par son équipe T-Mobile. Se-
lon un rapport d'enquête, il au-
rait consulté Fuentes à 24 repri-
ses entre 2003 et 2006. L'UCI a
fait appel devant le Tribunal ar-
bitral du sport (TAS) de la déci-
sion de Swiss Olympic de clore
la procédure pour dopage
contre lui. SI-JCE

RUDY PÉVENAGE

Le mentor d’Ullrich passe à table

Pas de signe outrancier
comme au Tour de Romandie,
ni de comportement intempes-
tif, Mark Cavendish a mis
l'église au milieu du village du
Tour. Dans la touffeur du Loiret,
le Britannique a remporté sa
première victoire lors de cette
97e édition. Le sprinter de l'île
de Man a changé de tactique,
au lieu de lancer ses équipiers
en tête, il a laissé faire les Gar-
min. Cavendish a levé les bras
pour la onzième fois sur le Tour.
De quoi faire taire les critiques.
Emu, en larmes, le «mauvais
garçon» a pris sa revanche.
«C'est incroyable d'avoir gagné.
J'attendais ce succès depuis
longtemps. Je n'ai pas eu une
année facile. Je remercie tous
ceux qui m'ont soutenu pen-
dant que certains me traînaient
dans la boue», lâchait le «Cav».
«A force de gagner, j'étais sur un
nuage et j'en suis tombé. J'ai ap-
pris une bonne leçon.» JCE

L’ÉTAPE DU JOUR

Cavendish, enfin!

RÉSULTATS
97E TOUR DE FRANCE. 5e étape,
Epernay - Montargis (187,5 km): 1.
Mark Cavendish (GB/HTC-Columbia) 4 h
30'50 (41,538 km/h). 2. Gerald Ciolek
(All). 3. Edvald Boasson Hagen (Nor). 4.
José Joaquin Rojas (Esp). 5. Thor
Hushovd (Nor). 6. Sébastien Turgot (Fr).
7. Robbie McEwen (Aus). 8. Alessandro
Petacchi (It). Puis: 32. Fabian Cancellara
(S). 130. Steve Morabito (S).
Classement général: 1. Cancellara 22
h 59'45. 2.Thomas à 23''. 3. Evans à 39''.
Puis 157. Morabito à 18'58.

En 
larmes,
le vain-
queur
du jour.
KEYSTONE

LAUSANNE. Athletissima.
Diamond League (7/14).
Messieurs. 100 m (+ 0,5 m/s):
1. Usain Bolt (Jam) 9''82 (MPM
d'Asafa Powell/Jam égalée). 2.
Yohan Blake (Jam) 9''96. 3.
Churandy Martina (Antilles néer-
landaises) 10''16. Puis: 7. Reto
Amaru Schenkel (S) 10''57. A
Lausanne, cette discipline ne
compte pas pour la Diamond Race.
200 m (+ 0,4 m/s): 1. Walter Dix
(EU) 19''86. 2. Churandy 20''08. 3.
Xavier Carter (EU) 20''15. 4. Paul
Hession (Irl) 20''46. 5. Ainsley
Waugh (Jam) 20''46. Puis: 8. Marc
Schneeberger (S) 20''87. Diamond
Race: 1. Dix 12.
400 m: 1. Jeremy Wariner (EU)
44''57 (MPM). 2. Lajerald Betters
(EU) 44''70. 3. Jermaine Gonzales
(Jam) 44''72. 4. Jonathan Borlee
(Be) 44''94. Diamond Race: 1.
Wariner 12.
800 m: 1. David Rudisha (Ken)
1'43''25. 2. Mbulaeni Mulaudzi
(AfS) 1'43''58. 3.Alfred Kirwa Yego
(Ken) 1'43''97. 4. Marcin
Lewandowski (Pol) 1'44''30. 5.
Michael Rimmer (GB) 1'44''49.
Diamond Race: 1. Rudisha 12. 2.
Mulaudzi 6.
1500 m: 1. Nicholas Kemboi (Ken)
3'31''52 (MPM). 2. Amine Laalou
(Mar) 3'32''75. 3. Remmy Limo
Ndiwa (Ken) 3'32''83. 4. Daniel
Kipchirchir Komen (Ken) 3'33''61.
A Lausanne, cette discipline ne
compte pas pour la Diamond Race.
110 m haies (+ 0,3 m/s): 1.
Dayron Robles (Cuba) 13''01. 2.
Ryan Wilson (EU) 13''21. 3. David
Payne (EU) 13''22. 4. Andrew
Turner (GB) 13,30. A Lausanne,
cette discipline ne compte pas
pour la Diamond Race.
400 m haies: 1. Bershawn
Jackson (EU) 47''62. 2. Angelo
Taylor (EU) 47''96. 3. Felix Sanchez
(Dom) 48''17. 4. Javier Culson
(Porto Rico) 48''37. 5. David
Greene (GB) 48''49. Puis: 8. Kerron
Clement (EU) 50''41. Diamond
Race: 1. Jackson 12. 2. Clement 10.
Perche: 1. Renaud Lavillenie (Fr)
5m85. 2. Steven Hooker (Aus)
5m80. 3. Malte Mohr (All) 5m80.
4. Damiel Dossevi (Fr) 5m70.
Diamond Race: 1. Lavillenie 12. 2.
Mohr 7.
Hauteur: 1. Ivan Ukhov (Rus)
2m33 (MPM de Dusty Jonas/EU
égalée). 2. Yaroslav Ribakov (Rus)
2m33 (MPM). 3. Kyriakos Ioannou
(Chy) 2m30. 3. Donald Thomas
(Bah) 2m30. 5. Linus Thörnblad
(Su) 2m27. Diamond Race: 1.
Thörnblad 5. 2. Ukhow 4.
Javelot: 1. Andreas Thorkildsen
(Nor) 87m03. 2. Tero Pitkämäki
(Fin) 84m71. 3. Guillermo Martinez
(Cuba) 82m40. 4. Ainars Kowals
(Let) 82m30. 5. Matthias De Zordo
(All) 82m02. Diamond Race: 1.
Thorkildsen 12.
Dames. 100 m (- 0,6 m/s): 1.
Carmelita Jeter (EU) 10''99. 2.
Sherone Simpson (Jam) 11''15. 3.
Chandra Sturrup (Bah) 11''18. 4.
Debbie Ferguson-McKenzie (Bah)
11''27. Diamond Race: 1. Jeter 9.
400 m: 1. Debbie Dunn (EU)

49''81. 2. Shericka Williams (Jam)
50''04. 3. Novlene Williams-Mills
(Jam) 50''04. 4. Amantle Montsho
(Bot) 50''07. A Lausanne, cette dis-
cipline ne compte pas pour la
Diamond Race.
1500 m: 1. Gelete Burka (Eth)
3'59''28 (MPM). 2. Ibtissam
Lakhouad (Mar) 3'59''35. 3. Nancy
Jebet Langat (Ken) 4'00''13. 4. Lisa
Dobriskey (GB) 4'01''83. 5.
Morgan Uceny (EU) 4'02''40. 6.
Mimi Belete (Eth) 4'02''64.
Diamond Race: 1. Langat 9. 2.
Burka 7. Note: Maryam Yusuf
Jamal (Bahreïn) pas au départ.
3000 m: 1. Vivian Cheruiyot (Ken)
8'34''58 (MPM). 2. Alemitu Bekele
(Tur) 8'35''19. 3. Meseret Defar
(Eth) 8'36''09. 4. Sentayehu Ejigu
(Eth) 8'37''20. 5. Ines Chenonge
(Ken) 8'37''63. Diamond Race: 1.
Ejigu 6. 2. Cheruiyot 4.
100 m haies (+ 0,3 m/s): 1.
Priscilla Lopes-Schliep (Can)
12''56. 2. Carolin Nytra (All)
12''57. 3. Delloreen Ennis (Jam)
12''73. 4. Perdita Felicien (Can)
12''75. Diamond Race: 1. Lolo
Jones (EU) 12. 2. Lopes-Schliep 8.
Triple saut: 1. Yargelis Savigne
(Cuba) 14m99 (MPM). 2. Olga
Ripakova (Kaz) 14m60. 3. Svetlana
Bolshakova (Be) 14m43. Diamond
Race: 1. Savigne 10. 2. Ripakova
10.
Disque: 1. Yarelis Barrios (Cuba)
65m92. 2. Becky Breisch (EU)
64m53. 3. Dani Samuels (Aus)
62m05. Diamond Race: 1. Barrios
8.
Longueur: 1. Brittney Reese (EU)
6m94. 2. Naide Gomes (Por) 6m80.
3. Tatiana Kotova (Rus) 6m70. 4.
Brianna Glenn (EU) 6m64. 5. Olga
Koucherenko (Rus) 6m61. Puis: 8.
Clélia Reuse (S) 6m32.
Diamond Race: 1. Reese, Glenn et
Kucherenko 4.
Note: les trois premiers de chaque
discipline reçoivent respective-
ment 5, 2, et 1 points (7 étapes).
Les vainqueurs des 32 disciplines
de la Diamond League se rencon-
treront ensuite pour les finales à
Zurich (19 août) et Bruxelles (27
août), où le double de points sera
distribué.
SÉRIES B ET NATIONALES.
Messieurs. 100 m (- 0,2 m/s):
1. Pascal Mancini (Stade Genève)
10''60. 2. Alex Wilson (OB Bâle)
10''60. 3. Reto Amaru Schenkel (LC
Zurich) 10''61 (série A: 10''57/+
0,5 m/s). 4. Rolf Malcolm Fongué
(LC Zurich) 10''65.
200 m: 1. Aron Beyene (Stade
Genève) 21''23. 800 m: 1. Jan
Hochstrasser (BTV Aarau) 1'50''16.
Dames. 100 m (+ 1,2 m/s): 1.
Fabienne Weyermann (SV
Langenthal) 11''85. 2. Jacqueline
Gasser (BTV Coire) 11''92. 3. Léa
Sprunger (COVA Nyon) 11''96.
100 m haies (- 0,2 m/s): 1. Lisa
Urech (SK Langnau) 13''08. Puis: 3.
Clélia Reuse (CABV Martigny)
13''41.
Sport handicap. Chaise rou-
lante. Messieurs. 1500 m: 1.
Marcel Hug (S) 3'08''38.

Les Suisses n'ont pas su
saisir leur chance au mee-
ting de Lausanne. Seule
Lisa Urech, gagnante du
100 m haies B en 13''08,
pouvait s'estimer satisfaite.
«Je suis contente, car je
manque encore de sûreté»,
a dit la Bernoise (ndlr: il y a
six semaines, elle s'est
cassé la clavicule, puis est
tombée à La Chaux-de-
Fonds dimanche). «C'est
pour ça que j'avais choisi
de courir dans la série B.»
Bien lui en a pris: elle s'est
rassurée sur sa technique
en s'imposant en 13''08.

Aron Beyene n'a pas non
plus saisi sa chance. Le
sprinter du Stade Genève a
remporté la série B du 200

m en 21''23 (minima à
21''00). Les coureurs de
100 m ont déçu. Reto
Amaru Schenkel (10''57),
Pascal Mancini (10''60),
Alex Wilson (10''60) et Reto
Amaru Schenkel (10''61)
ont tous nettement man-
qué le train pour Barcelone
(limite à 10''45). SI

LISA URECH

Seule petite étincelle suisse

Lisa Urech a gagné 
le 100 m haies B. KEYSTONE



� LA FINALE COMME UN TITRE
La presse espagnole célébrait hier
comme un véritable titre la victoire de
la Roja sur l'Allemagne (1-0). «La meil-
leure Espagne en finale», titre en une le
premier quotidien national «El Pais»,
sous une photo du buteur Carles Puyol.
«L'Espagne disputera pour la première
fois de son histoire la finale d'un Mon-
dial après avoir montré le meilleur jeu
du tournoi. L'imagination et le génie
ont désactivé la machine allemande»,
estime ce journal avant de consacrer
neuf pages à la qualification.

«La meilleure Espagne» titre égale-
ment «El Mundo». «L'Espagne touche
la gloire», écrit en une le quotidien
conservateur «ABC» sous une photo en
pleine page du défenseur du FC Barce-
lone, Puyol, qui a inscrit à la 73e minute
le but libérateur d'un coup de tête qui
sonne comme une «récompense pour
la classe ouvrière» du foot qu'est la dé-
fense centrale.

Les journaux sportifs multiplient les su-
perlatifs. «Les meilleurs du monde»,
souligne «Marca» relevant en plus du
«coup de tête historique de Puyol», la

«leçon magistrale en termes de place-
ment et de force de Piqué». Côté com-
mentaires en pages intérieures, le ly-
risme est également de mise: «Si le
foot c'est des sentiments, l'Espagne re-
présente un pur plaisir. Si c'est une
épopée, l'Espagne est l'équipe à sui-
vre», écrit «El Pais». «Dans son match
face à la redoutable et éblouissante Al-
lemagne, elle a tout montré: elle fut su-
blime dans le jeu, mais a aussi su se re-
lever les manches», estime le journal
espagnol de référence.

SI
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PUBLICITÉ

Le Gouvernement espagnol
s'est dit «inquiet» hier pour le
célèbre poulpe «Paul», qui
avait prédit depuis son aqua-
rium allemand la victoire de
l'Espagne sur la Mannschaft
(1-0) en demi-finale. Le pre-
mier ministre Zapatero en per-
sonne est monté au créneau.
«Je suis inquiet pour le
poulpe... je suis en train de
penser à lui envoyer une
équipe de protection», a plai-
santé M. Zapatero sur la radio
privée Cadena Ser, après la
victoire espagnole.

«Paul», célébrissime poulpe
d'un aquarium allemand, avait
prédit mardi une victoire de
l'Espagne sur l'Allemagne.
Après avoir louvoyé pendant
quelques minutes entre les
deux boîtes décorées des dra-
peaux des deux équipes, l'ora-
cle aux huit tentacules avait
choisi les Ibères.

La ministre de l'Environne-
ment et de la Pêche, Elena Es-
pinosa, envisage même une
sorte de moratoire sur la pê-
che au «Paul». «Lundi, je serai
à un conseil des ministres de
l'Union européenne et je vais
demander que soit activée
une interdiction (de pêche)
pour «Paul» le poulpe, afin que
les Allemands ne le mangent
pas», a-t-elle déclaré en confé-
rence de presse.

Dès mercredi, le ministre de
l'Industrie, Miguel Sebastian,
avait plaidé pour le transfert
«immédiat» du céphalopode
vers l'Espagne en cas de vic-
toire espagnole pour «veiller à

sa protection». «Paul» le
poulpe avait prédit la victoire
de l'Allemagne sur l'Angleterre
en huitième de finale, et sur
l'Argentine en quart. Attestant
de son impartialité à l'égard du
drapeau allemand, «Paul»
avait déjà prédit une défaite de
la Mannschaft devant la Serbie
en phase de groupes.

Ne reprenant pas à leur
compte l'adage qui consiste à
ne pas tirer sur le messager,
certains Allemands se sont
prononcés pour la mise à mort
de «Paul». «Grillé, bouilli, frit?
Comment allons-nous accom-
moder «Paul» l'Espagnol?» se
demandaient hier vers midi les
673 membres d'un groupe du
réseau social Facebook. Le
quotidien allemand «Hambur-
ger Abendblatt» a publié hier
«La recette parfaite des an-
neaux de poulpe frits». La
journaliste dit «avoir soudain
eu envie de calamar hier soir».

Aujourd’hui, le poulpe devra
désigner le vainqueur du
match pour la troisième place
entre l'Allemagne et l'Uruguay
ainsi que le vainqueur de la fi-
nale entre l'Espagne et les
Pays-Bas. Des télévisions alle-
mandes, espagnoles et néer-
landaises prévoient des re-
transmissions en direct.

Une porte-parole du centre
aquatique d'Oberhausen a
précisé que «rien de fâcheux»
n'arriverait au plus célèbre cé-
phalopode au monde, dont les
pouvoirs de prédiction pour-
raient être mis à profit dans
d'autres disciplines. AP-SI

SUPERSTITION

L’Allemagne battra-
t-elle son poulpe?

Etre Champion d'Europe en
titre et réussir, dans la foulée,
une grande Coupe du
monde, ne sont pas deux
choses obligatoirement liées.
En fait, sur les équipes ayant
remporté les douze Euros,
l'Espagne n'est que la qua-
trième à se hisser en finale du
Mondial suivant. Un Mondial
où les rois successifs du Vieux
Continent ont également
souvent déçu.

L'Italie, lauréate du
Championnat d'Europe des
nations en 1968, avait été la
première à atteindre la finale
de la Coupe du monde sui-
vante, en 1970. L'Allemagne
de l'Ouest avait fait de même,
décrochant en plus le sacre
planétaire chez elle, en 1974.
Finalement la RFA, toujours,
avait encore fait honneur à sa
couronne en allant jusqu'à la
dernière partie du Mondial
1982 en Espagne.

Les autres champions d'Eu-
rope à s'être bien comportés
deux ans plus tard ne sont
pas nombreux. La France de
Platini avait échoué en demi-
finale de la Coupe du monde
1986 avant de remporter la
petite finale. Sans être excep-
tionnelles, les performances
de l'URSS et de l'Allemagne,
lors des Mondiaux 1962 et
1998, ont été honnêtes, avec

une qualification pour les
quarts. En fait, la moitié de la
liste des vainqueurs de l'Euro
s'est montrée peu inspirée au
moment de frotter son tro-
phée à l'aune planétaire.
L'Espagne de 1964 n'avait
pas passé le premier tour en
1966, tout comme la France
en 2002. A la décharge des
Tricolores, ils avaient quand
même réalisé le doublé juste
avant, mais dans l'ordre in-
verse (Mondial 1998 - Euro
2000).

Ses plus grosses désillu-
sions, le Vieux Continent les
doit non seulement aux ma-
gnifiques Pays-Bas de Van
Basten, Rijkaard et Gullit,
tombés en 8e de finale du
Mondial 1990, mais surtout
aux champions d'Europe
1976 (Tchécoslovaquie),
1992 (Danemark) et 2004
(Grèce), qui ne s'étaient
même pas qualifiés pour les
Coupes du monde deux ans
plus tard. 

Mis en perspective de
cette façon-là, le parcours de
l'Espagne prend encore plus
de sens. Réaliser le troisième
doublé de l'histoire, qui plus
est en devenant la première
nation de l'UEFA lauréate
hors d'Europe, serait alors
une apothéose qui ferait défi-
nitivement entrer la Roja
dans l'histoire du football. SI

KEYSTONE

Emotions et délire historiques, ici à Saragosse en Espagne. KEYSTONE

REVUE DE PRESSE... ESPAGNOLE

En marche vers l’histoire
ESPAGNE� Championne d’Europe en titre, la Roja pourrait 
réaliser un rare doublé. Comme une apothéose en devenir.



VTT

Deux nouvelles
médailles
La délégation suisse poursuit
sa moisson de médailles dans
les championnats d'Europe de
VTT à Haifa (Isr). Mathias
Flückiger a conquis l'or, Ka-
thrin Stirnemann l'argent et
Patrik Galati le bronze lors des
épreuves des moins de 23 ans.

Les spécialistes suisses de
cross country en sont donc à
six médailles en cinq courses
disputées, dont quatre en or!
Mathias Flückiger (21 ans) a
même survolé les débats dans
la chaleur israélienne, devan-
çant de 2'28'' son dauphin
néerlandais Niels Wubben
malgré deux crevaisons...

TENNIS

L'Espagne 
favorite
Deux affiches retiennent parti-
culièrement l'attention dans
les quarts de finale de la
Coupe Davis, France - Espagne
et Croatie - Serbie. L'armada
ibère reste favorite malgré
l'absence de Rafael Nadal,
alors que le choc fratricide en-
tre Croates et Serbes s'an-
nonce passionnant. Les deux
derniers quarts de finale s'an-
noncent moins passionnants:
Russie - Argentine et Chili - Ré-
publique tchèque.

TENNIS

Bacsinszky
sortie
A Budapest, la tête de série no
3 Timea Bacsinszky (WTA 39)
a été sortie dès le 2e tour, do-
minée 6-0 6-4 en 80' par la Ni-
çoise Alizé Cornet (WTA 84). SI
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JEU No 1479
Horizontalement: 1. Réduire à néant. 2. Passagère
dans l'avion. Croule sous les ardoises. 3. Une force avec
laquelle il faut compter. Sujet singulier. 4. Plus connue
que Scicolone. Attire les touristes en Suisse centrale.
5. Taureau de la mythologie égyptienne. Toucher du
bout des lèvres. 6. De culture asiatique. On le gâche
sans compter. 7. Vache de peau. Ancienne Europe. Ra-
goût sans goût. 8. D'angle ouvert ou d'esprit étroit. A
beau val en France. 9. Guettée par la crise. 10. La cité du
soleil, en Valais. Trait d'union.

Verticalement: 1. Extraction de racines. 2. Leur natio-
nalisme les rend extrémistes. 3. Boucherie en gros.
Préparation de la tournée. 4. Manques de bon sens.
Plus importante que le bac. 5. Au cœur de l'Etna. Exer-
cer une pression. 6. Ma pomme. Beau blond à battre.
Site très visité. 7. Espagnole réputée de bonne compa-
gnie. Avance, tête baissée. 8. Arrivé au départ. Région
située au sud de Trieste. 9. Mettras un bâtiment en
chantier. 10. Chercher l'erreur. A droite de la carte.

SOLUTION DU No 1478
Horizontalement: 1. Diagonales. 2. Illimité. 3. Set. Berthe. 4. Coopère. Ut. 5. Un. Classa. 6. Cil. Ions. 7. Spa. Edenté. 8. Ionise.
9. Ores. Siège. 10. Néron. Oter.

Verticalement: 1. Discussion. 2. Iléon. Pore. 3.Alto. Caner. 4. GI. PCI. Iso. 5. Ombelles. 6. Niera. Dés. 7.Atrésie. Io. 8. Let. Son-
net. 9. Huant. Gé. 10. Smet. Semer.

MOTS CROISÉS

JEUX

EN BREF

A chaque Coupe du monde,
son hymne officiel. Celui de
2010, «Waka Waka», est un
modèle du genre, une soupe
ethno à mission universelle,
relevée par les courbes colom-
biennes d'une étoile engagée,
la sémillante Shakira. Voilà les
trois bonnes raisons de cla-
quer votre billet de cent dans
l'achat de cette galette. La pre-
mière: la musique. Pour flatter
les oreilles des mélomanes de
Phnom Penh à Caracas, les
producteurs connaissent la re-
cette. On prend une base pop
consensuelle, on y ajoute une
solide ligne de tam-tam – on
est en Afrique, merde – et
quelques paillettes façon Bol-
lywood pour faire danser dans
les soirées. La Compagnie
Créole, en plus clinquant.

Deuxième raison d'investir sur
ce futur «collector»: le clip.
C'est généralement le plus in-
téressant de l'œuvre de Sha-
kira. La curiosité de «Waka
Waka», c'est que la chanteuse
danse habillée, sans pour au-
tant perdre toute sa perti-

nence. Sa jupe de paille – on
est en Afrique, merde – lui
tombe sur les genoux et son
décolleté est inspiré par les
traits virils d'un maillot de
football. Des images rares, à
archiver.

La troisième: les paroles.
Brute de décoffrage, la traduc-
tion donne à peu près ça: «Tu
es un bon soldat. Tu choisis
tes combats. Tu te relèves, et
te dépoussières, et te remets
en selle. Tu es en première li-
gne. Tout le monde regarde.
Tu sais que c'est sérieux. On
se rapproche. Ce n'est pas fini.
La pression est là, tu la sens
mais tu as tout pour toi, sa-
che-le.» Puis le refrain:
«Quand tu tombes, relève-toi,
oh oh. Et si tu tombes, relève-
toi. hé hé. Zamina mina Zan-
galéwa. Car c'est l'Afrique. Za-
mina mina hé hé. Waka waka
hé hé. C'est le temps de l'Afri-
que». Le deuxième couplet est
plus poétique, plus dense, plus
tendu encore. Mais je n'ai plus
la place suffisante pour le re-
produire ici. VIC

Shakira, étude de texte

Le billet de 100

Le royaume des Pays-Bas,
pays de 16,5 millions d'habi-
tants à peine, fait partie du gra-
tin du football mondial grâce à
une tradition du jeu intelligent
héritée des années 1970. Le
sens de l'innovation et de l'au-
dace caractérise toutefois éga-
lement les Néerlandais.

Les Oranje, qui ont atteint à
quatre reprises le dernier carré
d'un Mondial (en neuf partici-
pations), joueront dimanche à
Johannesburg leur troisième fi-
nale après celles perdues en
1974 et en 1978. Un exploit
pour une nation bien modeste
si l'on prend en compte les po-
tentialités qui existent en Alle-
magne, en Angleterre, au Brésil
ou en Espagne par exemple.

«En matière de football,
nous avons été précurseurs et
audacieux dans bien des do-
maines», explique Ronald Kres,
journaliste au quotidien «De
Telegraaf». Les Pays-Bas figu-
rent parmi les membres fonda-

teurs de la FIFA en 1904. Dans
les années 1880, il existait déjà
des compétitions au pays des
moulins. Dès cette période, le
football attire de nombreux
amateurs. La Fédération néer-
landaise recense aujourd'hui
1,1 million de licenciés dans
près de 5000 clubs. Le réservoir
est là.

Grands voyageurs
«Dans les années 30, les

joueurs néerlandais ont été les
premiers à s'exporter pour aller
jouer à l'étranger comme pro-
fessionnels. Nous sommes de
grands voyageurs. Cela a gran-
dement contribué à enrichir no-
tre culture footballistique», ex-
plique Ruud Krol, international
dans les années 70, qui entraî-
nait ces derniers mois les Or-
lando Pirates de Johannesburg.
Si les Anglais se vantent d'être
les inventeurs du football, les
Néerlandais se targuent eux
d'être les précurseurs du jeu in-

telligent. A la fin des années 60,
Rinus Michels, alors entraîneur
de l'Ajax Amsterdam, met en
place le «football total» qui sera
la marque de fabrique du plus
prestigieux club des Pays-Bas
avant de faire le succès de
l'équipe nationale, puis du FC
Barcelone.

Michels, désigné «entraî-
neur du XXe siècle» par la FIFA,
usera avec ses différentes équi-
pes de cette tactique qui veut
que «tout le monde attaque et
tout le monde défende», chaque
joueur devant être capable
d'occuper plusieurs postes du-
rant un même match. Le foot-
ball total a laissé place au réa-
lisme, mais il en reste toujours
des traces, comme le pressing
haut pratiqué par beaucoup
d'équipes.

Aubaine
«Aux Pays-Bas, nous avons

toujours demandé aux joueurs
de réfléchir avant de courir. Cela

fait partie de nos méthodes», ex-
plique la légende Johan Cruyff,
égérie Oranje des années 70
avant de devenir l'entraîneur à
succès du FC Barcelone à la fin
du siècle dernier. Le football
néerlandais se repose aussi sur
le socle de la formation, avec
l'Ajax Amsterdam comme réfé-
rence et fournisseur officiel de
l'équipe nationale.

«A toutes les époques, il y a
toujours eu des joueurs très ta-
lentueux», note le journaliste
Ronald Kres qui insiste aussi
sur l'apport des anciennes co-
lonies néerlandaises – comme
le Surinam – dans le développe-
ment «athlétique» du football
batave.

L'international suédois Zla-
tan Ibrahimovic se souvient
d’avoir été impressionné par le
niveau des entraîneurs de jeu-
nes lors de son arrivée à l'Ajax
en 2001. «J'avais vu Marco Van
Basten (triple Ballon d'or) dis-
penser des séances d'entraîne-

ment à des garçons de 14 ans.
Quelle aubaine pour ces jeu-
nes», avait-il raconté. En plus
d'avoir produit de grands
joueurs, les Pays-Bas ont aussi
fourni de grands entraîneurs,
les «fils» de Michels s'appelant
Cruyff, Hiddink, Advocaat Van
Gaal ou Van Marwijk, l'actuel
sélectionneur Oranje, en passe
de devenir lui aussi une icône.
SI

Réfléchir avant de courir
PAYS-BAS�Malgré un bassin de population modeste, le royaume batave 
appartient au gratin mondial. Explications avant la finale de dimanche face à l’Espagne.

La FIFA a annoncé une ré-
forme de l'arbitrage pour la
prochaine Coupe du monde
avec la possible introduc-
tion d'une aide technologi-
que sur la ligne de but ou
l'ajout d'arbitres dans la sur-
face de réparation. «C'est la
dernière Coupe du monde
avec le système d'arbitrage
actuel», a déclaré à la BBC le
secrétaire général de la Fé-
dération, Jérôme Valcke.

Le Mondial sud-africain
a été marqué par deux fautes
d'arbitrage flagrantes en
huitièmes de finale: un but
refusé à l'Anglais Frank
Lampard contre l'Allemagne
alors que le ballon avait bien
franchi la ligne et un but ac-
cordé à l'Argentin Carlos Te-
vez contre le Mexique mal-
gré une position de hors-jeu
évidente.

Longtemps hostile à tout
changement, la FIFA semble
avoir infléchi sa position
sous le poids de la contro-
verse et son président Sepp
Blatter, après avoir présenté
ses excuses aux équipes lé-
sées, a promis de réexami-
ner la possibilité de recourir
à la vidéo.

Valcke a reconnu que les
organisateurs avaient vécu
«une mauvaise journée» le
jour où le but de Lampard
n'a pas été accordé. Il n'a pas
clairement indiqué quel re-
cours technologique pour-
rait être privilégié par les ins-
tances dirigeantes du foot-
ball mondial.

L'ajout d'arbitres char-
gés de surveiller ce qui se
passe dans la surface de ré-
paration a été testé en Eu-
ropa League la saison der-
nière et va être étendu à la
Ligue des champions et aux
matchs de qualification
pour l'Euro 2012.

Valcke a ajouté que la vi-
tesse du football moderne
rendait nécessaire une ré-
forme. «Le jeu est tellement
rapide, le ballon vole telle-
ment vite, il faut aider (les ar-
bitres), nous devons faire
quelque chose et c'est pour
cela que je dis que c'est la der-
nière Coupe du monde avec
le système actuel.»

Selon lui, l'International
Board (IFAB), chargé de fixer
les règles du jeu, ne devrait
pas avoir de discussions ap-
profondies sur ce sujet lors

de sa prochaine réunion ce
mois-ci à Cardiff mais plutôt
en octobre. 

L'IFAB s'est encore pro-
noncé contre l'introduction
de la technologie sur la ligne
de but ou le recours à la vi-
déo en mars dernier. 
SI

COUPE DU MONDE... 2014

L’arbitrage sera réformé

Van Marwijk, le coach néerlan-
dais, future icône? KEYSTONE

L'Anglais Howard Webb
arbitrera la finale de la
Coupe du monde Espagne
- Pays-Bas, dimanche à
Johannesburg, a annoncé
la FIFA. Par ailleurs, le
match pour la troisième
place, Allemagne - Uru-
guay, samedi à Port Eliza-
beth, sera dirigé par le
Mexicain Benito Archun-
dia. SI

FINALE 2010

Ce sera 
Howard Webb



LAURENCE PERNET

En l'absence d’Adrien Bunt-
schu, actuel leader du clas-
sement général de ce Papival
Bike Tour 2010 chez les éli-
tes, c'est son coéquipier Flo-
rent Peiry qui a su se mon-
trer le plus rapide sur les
deux boucles de 9,6 km ef-
fectuées mercredi soir, du
côté de Veysonnaz. «Cette
victoire était inespérée pour
moi. Lors du premier tour, je
termine en quatrième posi-
tion dans un groupe de cinq.
Puis j'ai voulu tenter un for-
cing sur les montées, ç’a payé.
Le seul à avoir suivi a été Pas-
cal Corti. Et à l'arrivée, cela a
suffi pour l'emporter. Cela
fait du bien de gagner car
précédemment je terminais
souvent en deuxième posi-
tion», expliquait le vain-
queur de l'étape à l’arrivée.

L'expérimenté Pascal
Corti termine quant à lui sur
la deuxième marche du po-
dium. Il renforce ainsi sa
première place dans la caté-
gorie Master.

Heinzmann gagne
chez les femmes

Chez les femmes, c'est la
souriante Fabienne Heinz-
mann qui renoue encore
une fois avec la victoire
après sa belle performance

lors de l'étape précédente à
Vercorin. «Je suis toujours
heureuse de prendre part à
cette compétition. Tout est si
bien préparé et les gens sont
si gentils. J'ai eu beaucoup de
plaisir. Dommage quand
même que les descentes se
soient faites sur route», répli-
quait-elle sur la ligne d'arri-
vée.

Une réussite
pour Veysonnaz

La venue du Papival Bike
Tour sur les chemins de la
station des 4Vallées, a à nou-
veau démontré que Veyson-
naz Timing est une équipe
très bien calibrée en matière
d'organisation de manifes-
tation sportive. En effet,
grâce à une soixantaine de
bénévoles, cette cinquième
étape a pu se dérouler
comme prévu, dans un ca-
dre propice à la bonne prati-
que du VTT. Une véritable
satisfaction pour Dany
Fournier, responsable de
l'étape, qui relevait pleine-
ment le défi. «J'ai tout de
suite accepté d'organiser
cette étape. Cela anime la
station, même en période es-
tivale. Aujourd'hui, le soleil
est de la partie et 120 vététis-
tes sont au départ. Je fais
donc un bilan très positif de

notre première collaboration
avec le Papival Bike Tour.»

L'histoire qui lie Veyson-
naz et le VTT est loin d'être
terminée pour cet été. La
station accueillera l’Alex
Moos le dimanche 1er août
et le Grand Raid Verbier-Gri-
mentz le week-end des 21 et
22 août. La main sera donc
remise à la pâte dès le mois
prochain.
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La course de cyclisme Sierre-
Nax vivra dimanche prochain
sa 55e édition dans le cadre de
l’Oberwalliser Raiffeisen Cup
dont c’est la 5e étape. Pour les
licenciés, le parcours sera le
suivant: ils effectueront une
boucle en plaine entre Chippis
et Bramois avant de rejoindre le
val d’Anniviers. Ils poursui-
vront leur route en direction de
Vissoie, Vercorin, Loye et finale-
ment Nax. Ce qui représente 70
km de distance pour un déni-
velé positif de 1500m.

Des vététistes au départ. Bien
que cette course soit un par-
cours sur route, quelques per-
sonnalités du VTT seront pré-
sentes dans un peloton qui de-
vrait compter une cinquan-
taine de cyclistes. Il s’agit de
deux anciens vainqueurs du
Grand Raid, Roger Beuchat et
Pascal Corti. «En ce qui
concerne les populaires, nous

espérons une bonne participa-
tion haut-valaisanne étant
donné que cette course fait par-
tie de leur coupe. Les enfants au-
ront cette année aussi leur
course puisque des départs se-
ront donnés de Mayou (U-15,U-
17), de Loye (U-13), de Daillet
(U11) et du plat de Nax (Picco-
los)», explique Nicolas Jordan,
responsable technique du Vélo
club Eclair de Sierre, chargé de
l’organisation de la course. 

Inscriptions: entre 7 h 15 et
8 h 30 au centre commercial
MANOR à Sierre ou sur le site
internet: http://sierrenax.ro-
mandie.com

Départ: Dès 9 h pour les licen-
ciés et populaires sur le parking
de Manor à Sierre. A 10 h de
Mayou, à 10 h 30 de Loye et de
Daillet et à 10 h 50 sur le plat de
Nax.
LAURENCE PERNET

55E COURSE DE CÔTE SIERRE - NAX, DIMANCHE

70 km au programme

Le FC Sion (deux matches) et
le FC Monthey (un match) af-
fronteront trois grosses pointu-
res, ce week-end, dans le cadre
de leur préparation.
A une semaine de la reprise du
championnat de superleague,
Bernard Challandes et ses pro-
tégés affronteront ce vendredi 9
juillet, à 19 heures, à Masson-
gex, le Deportivo Saprissa, mul-
tiple champion du Costa Rica.
Un test de bonne augure pour
une formation valaisanne qui
reste sur deux victoires consé-
cutives contre le 
FC Zürich et le Servette FC.

Gelson Fernandes présent ce
dimanche à Tourbillon. Le FC
Sion terminera sa préparation
ce dimanche 11 juillet, en af-
frontant le champion du Portu-
gal en titre, le SL Benfica Lis-
bonne, au Stade de Tourbillon,
à 18heures. Le FC Sion aura
également le plaisir d'accueillir
Gelson Fernandes de retour de
son périple en Afrique du Sud.
Le héros de la victoire histori-
que contre l'Espagne sera en ef-
fet présent à la boutique du 
FC Sion, le jour du match à par-
tir de 17 heures pour une
séance de dédicaces. Après la
partie, le public pourra assister
sur place, à la finale du cham-
pionnat du monde, Espagne-
Pays-Bas, qui sera diffusée sur
grand écran.

Match de gala, demain à Mon-
they. Le SL Benfica Lisbonne
jouera aussi une rencontre à
Monthey. Pour les plus grands
admirateurs de l'équipe portu-
gaise, la possibilité leur sera
donnée de voir évoluer leur
équipe le samedi 10 juillet du
côté du stade Philippe Pottier.
Cette rencontre de gala est orga-
nisée dans le cadre du centième
anniversaire du club bas-valai-
san. Le coup d’envoi de la ren-
contre sera donné à 18heures.

Billets en vente: Ticketcorner,
casa do Benfica de Sion, Casa
do Benfica de Lausanne. Mon-
they Tourisme et centres Manor
de Suisse romande.
LAURENCE PERNET

TEXTE ET PHOTOS
GÉRARD BERTHOUD

C'est dans le cadre ma-
gnifique de la région de
Lauenen que les athlètes
de Swiss Ski ont rencontré
la presse à l’occasion de
leur traditionnel camp
d’été. En ce début du
mois de juillet, ces der-
niers poursuivent leur
entraînement physique
sous une forme décon-
tractée. Il faut dire que le
premier camp d'entraî-
nement de Majorque ne
fut pas de tout repos avec,
au menu, plus de 600 km
de vélo durant la se-
maine. 

Au menu de cette jour-
née des exercices pas si
innocents que celà puis-
que ceux-ci étaient orien-
tés vers la force des bras,
travaux de bûcheronnage

et de grimpe, vers l'équili-
bre, avec du tir à l'arc sur
un pont de singe, vers le
slalom géant et spécial,
mais réalisé avec des VTT
et enfin avec un atelier
qui réunissait quatre
athlètes par poste pour
resserrer le travail
d'équipe. Cette journée,
qui opposait des jeunes
athlètes de la région ber-
noise aux athlètes de
Swiss Ski s’est déroulée
sous le signe de la bonne
humeur et dans une ex-
cellente ambiance. Les
skieurs valaisans Didier
Défago, Daniel Albrecht
et Ami Oreiller y ont parti-
cipé. 

La chaleur étouffante
de camp d'été va déjà
laisser place dans deux
semaines avec les pre-
miers entraînements sur
neige à Zermatt.

CAMP D’ÉTÉ DES ATHLÈTES DE SWISS-SKI

Ambiance
et décontraction 

SKI ALPIN

Didier Défago (photo de gauche), Ami Oreiller (photo du centre) et Daniel Albrecht (photo de droite) ont pris du plaisir lors de cette journée. BERTHOUD

FOOTBALL

FC SION ET FC MONTHEY

Trois matches
de gala,
ce week-end,
en Valais

CYCLISME

PAPIVAL BIKE TOUR
BIKE TO VEYSONNAZ
Juniors dames: 1. Alix Impstepf,
Mâche, 1 h 33’08’’9.
Dames: 1. Fabienne Heinzmann, 1 h
10’32’’3; 2. Nicole Valtério, 1 h 14’21’’2;
3. Caroline Duc, Pont-de-la-Morge, 1 h
22’19’’5; 4. Myrthe Hadewij, Haute-
Nendaz, 1 h 26’29’’6; 5. Marylou Roh,
Ardon, 1 h 28’13’’0.
Juniors hommes: 1. Sebastian Egger,
Termen, 1 h 05’11’’0; 2. Yann Rausis,
Orsières, 1 h 07’18’’2; 3. Yoan Comby,
Saxon, 1 h 08’52’’9; 4. Eliot Olivier, Vex, 1
h 11’52’’1; 5. Yoann Arnold, Conthey, 1 h
16’05’’6.
Masters: 1. Pascal Corti, 59’57’’3; 2.
Pierre-Yves Bender, 1 h 05’58’’0; 3. Alain
Fontaine, Martigny, 1 h 09’01’’0; 4. Mario

Rudaz, Lens, 1 h 09’04’’3; 5. Alain Gygax,
Noës, 1 h 09’15’’0.
Vétérans: 1. Frédéric Blatter, Bramois, 1
h 16’01’’2; 2. Jacky Varone, Savièse, 1 h
17’56’’3; 3. Antoine Baruchet,
Massongex, 1 h 23’49’’4; 4. Jacky Ebener,
Bramois, 1 h 29’44’’0; 5. Algée Rey,
Flanthey, 1 h 31’23’’4.
Elites: 1. Florian Peiry, Marsens,
59’43’’1; 2. Claudio Wenger, Erner, 1 h
00’24’’6; 3. Sébastien Mendez, Monta-
gnier, 1 h 00’27’’5; 4. Arnaud Rapillard,
Conthey, 1 h 01’39’’4; 5. Stéphane
Rapillard, Conthey, 1 h 01’39’’7; 6.
Thomas Schmidlin, Grimisuat, 1 h
03’04’’8; 7. Markus Julier, Glis, 1 h
03’52’’8; 8. Mederic Borgeard, Muraz, 1 h
03’53’’8; 9. Gralie Mayor, 1 h 04’13’’3;
10. Grégoire Buntschu, La Tom de Triere,

1 h 05’05’’3.

CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE
Juniors dames: 1. Romaine Wenger,
420 pts; 2. Florina Roux, 140; 3. Alix
Impstepf, 129.
Juniors hommes: 1. Yoann Comby,
494; 2. Yann Rausis, 420; 3. Melvin
Bérard, 418.
Dames: 1. Caroline Duc, 505; 2.
Fabienne Heinzmann, 420; 3. Marylou
Roh, 344.
Masters: 1. Pascal Corti, 560; 2. Pierre-
Yves Bender, 505; 3. Joakim Faiss, 419.
Vétérans: 1. Jacky Varone, 516; 2. Chris
Poletis, 409; 3. Algée Rey, 408.
Elites: 1. Adrien Buntschu, 560; 2.
Florian Peiry, 409; 3. Sven Dumusc, 373.

RÉSULTATS

Les favoris confirment
BIKE TO VEYSONNAZ� La station a accueilli la 5e manche du Papival Bike Tour,
mercredi soir. Florent Peiry et Fabienne Heinzmann ont inscrit leur nom au palmarès.

Fabienne Heinzmann ( à gauche) et Florian Peiry savourent leur victoire. PERNET



salons cuir, tissus, Alcantara
meubles intérieur & extérieur

tél. 027 346 65 50www.fcmonthey.ch
PROGRAMME DES FESTIVITÉS:

Collaborateur/trice
www.nendaz.ch

Nendaz Tourisme a pour but de promouvoir le développement d’une
destination touristique en pleine croissance. Afin de compléter notre
équipe, nous recherchons un(e)

Collaborateur/trice à l’information

Poste
Accueil et information des hôtes
Elaboration de supports d’informations
Travaux de secrétariat
Participation à l’organisation d’animations ou de manifestations

Profil requis
Vous avez suivi une formation touristique EST ou équivalent
Vous êtes de langue maternelle française
Vous possédez de très bonnes connaissances de l’allemand et de
l’anglais
Vous avez une excellente maîtrise rédactionnelle
Vous maîtrisez MS-Office
Vous avez une personnalité avenante et positive
Vous êtes un team player

Entrée en fonction : octobre 2010

Si cette activité vous intéresse et si vous souhaitez rejoindre une
équipe sympathique et dynamique, envoyez pour le 18 juillet 2010
une offre écrite avec curriculum vitae, photo et certificats à :

Sébastien Epiney, directeur de Nendaz Tourisme,
1997 Nendaz ou par mail : direction@nendaz.ch

Sierre

cherche
une

vendeuse
pour son Centre-Jardin

Exigences :
•connaissance et expérience de la

branche Centre-Jardin
•bilingue français / allemand

Entrée en fonction :
• septembre 2010

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

Agrol-Sierre, case postale 64, 3960 Sierre

179024801890

brochettes
de dinde
italie
le kg

aiguillette de
rumsteak
suisse
le kg

filet de porc
suisse

le kg

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16 CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30

le maître boucher vous propose:
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Offres d’emploi

VOUVRY
Rue des Carabiniers 7

GRANDD 55 PIÈCES
cuisine équipée,

bain/WC sép., balcon,
Remiss àà neuf

prochee commodités
Fr.. 1290.–– 

+ charges & garage
147/18

Savièse-Chandolin,
à louer
ou à vendre

appartement
neuf 31/2 pièces
2 places de parc int.
Fr. 1800.– + charges

Tél. 024 463 28 15.
012-723830

Sion
zone industrielle
A louer

appartement
41/2 pièces
Fr. 1400.– par mois

Tél. 027 205 63 30.
036-574983

Immobilières
location

Entreprise de gypserie-peinture
sur la place de Sion

cherche

plâtrier-peintre
avec expérience, pour compléter

son équipe. Entrée immédiate
ou à convenir.

Pour contact: tél. 079 465 05 35.
036-574310

Cherche

apprenti peintre
aussi 2e – 3e – 4e année

Envoyer offre avec curriculum vitae
+ copie livret scolaire à:
Carrosserie Solution

Rte de Chalais 10 – 3965 Chippis
Tél. 027 458 41 44.

036-574067

Le docteur Olivier Achard
Spécialiste FMH

Maladies et chirurgie des yeux,
chirurgie réfractive

a le plaisir de vous annoncer

l’ouverture
de son cabinet médical

le 2 août 2010
à la rue de la Dixence 23

à Sion
Les rendez-vous peuvent être pris dès à présent au

tél. 027 324 80 30
036-574671

Vente - Recommandations
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Jean-
Christophe
Renault? C’est sans aucun
doute le 3e prénom de Jean-
Christophe Roh! Ce célibataire
de 37 ans, qui a bâti sa carrière
professionnelle au sein du
groupe des garages et carros-
serie du Nord, occupe au-
jourd’hui les fonctions de di-
recteur des ventes. Passionné
par son métier et les marques
qu’il représente, Jean-Christo-
phe se révèle un homme cor-
dial, épicurien et convivial, fi-
dèle à ses amis, comme à
Conthey, sa commune d’ori-
gine…

Comment expliquez-vous votre
trajectoire Renault?
J’ai commencé mon apprentis-
sage d’employé de commerce
au Garage du Nord de Sion, en
1989. J’ai ensuite travaillé dans
le secteur de la vente avant de
me retrouver au poste que j’oc-
cupe aujourd’hui. J’assure la
distribution des 2 marques
(Dacia et Renault) pour l’en-
semble du Valais, avec 4 ven-
deurs et 13 représentants sous
ma responsabilité. Nos deux  fi-
liales de Sierre et Monthey dis-
tribuent en plus la marque Nis-
san.

Que représente pour vous
Renault?
Un constructeur généraliste
qui répond avantageusement
aux besoins et au style de vie
de chacun. Renault figure
parmi les trois marques de vé-
hicules les plus commerciali-
sées en Suisse, en seconde po-
sition l’an dernier sur le plan
valaisan. Le succès de Renault
est indiscutablement lié à la di-
versité de sa gamme. Des pro-
duits avec un rapport qualité-
prix-prestations exceptionnel.

Renault, un choix émotionnel
ou rationnel?
Je dirais plutôt une approche
rationnelle notamment en ce
qui concerne les véhicules de
petite taille ou de type familial,
ce que j’appelle les «trésors de
guerre» de Renault. Nous privi-
légions une politique relation-
nelle à long terme et nous
avons vraiment des produits
pour le faire.

Le déménagement du Garage
du Nord, de Sion à Conthey,
une aubaine?
En rigolant, je dis toujours que
j’ai même réussi à faire démé-
nager il y a trois ans mon em-
ployeur dans ma commune de
cœur. Plus sérieusement, à
Conthey, nous avons un espace
à disposition qui nous permet
d’être très  représentatifs des
gammes Renault et Dacia.
Nous écoulons en effet plus de
1500 véhicules neufs et d’occa-
sion par an…
www.garagedunord.ch

ICI
Cette page Joëlle Anzévui
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

BONJOUR...

SION. Protéger ses yeux
du rayonnement ultravio-
let et des effets nocifs de
l'exposition solaire est in-
dispensable pour tous (les
enfants aussi!) quels que
soient vos projets de va-
cances. OPTISION met à
votre disposition un im-
pressionnant assortiment
de solaires de marque, of-
frant une qualité de fabri-
cation de verres et de
montures ainsi qu'une
qualité visuelle irrépro-
chables. Qu'elles soient
fashion, classiques ou
sportives, toutes les solai-
res peuvent en outre inté-
grer les corrections opti-
ques nécessaires. Pour al-

lier plaisirs de la mode op-
tique et protection effi-
cace… à prix très doux,
OPTISION vous invite,
dans le cadre de ses sol-
des estivaux, à bénéficier
de rabais importants sur
les plus belles collections
actuelles en magasin
(2010 y compris!): Tom
Ford, Roberto Cavalli, Dior,
Gucci, Dolce and Gab-
bana, Ray Ban, Chopard,
Oakley. Une offre égale-
ment valable sur les col-
lections inédites de jeunes
créateurs présentées en
exclusivité.

Tél. 027 322 71 11
www.optision.ch

SION. Diverses raisons
peuvent susciter le désir
d'enlever un tatouage
(professionnel, amateur,
cosmétique ou rituel): im-
pératifs professionnels,
gêne dans la vie sociale,
changement de goût ou de
style de vie, lassitude, ta-
touage démodé, effacé
avec le temps, mal réalisé
ou mal situé sur le corps.
Une peau vieillissante, re-
lâchée ou l'envie légitime
de remplacer un tatouage
par un autre sont autant
de motifs pouvant motiver
cette décision. L'arrivée du
nouvel appareil MedLite®,
disponible en exclusivité
au Centre de Lasers Es-
thétiques Skinline à Sion,
rend obsolètes les premiè-
res techniques de déta-
touage (excision chirurgi-
cale, dermabrasion, pho-
tovaporisation de l'épi-
derme), très agressives
pour la peau. Le MedLite
(déclenché) révolutionne
le détatouage en permet-
tant l'élimination de la plu-
part des encres avec un
risque cicatriciel quasi nul.

Devis gratuit
Ces améliorations techni-
ques ne doivent cepen-

dant pas faire oublier qu'il
faut compter entre 4 et 6
séances pour une réalisa-
tion d'amateur, et 8 à 10
séances pour un tatouage
professionnel très foncé,
même si les couleurs fon-
cées se retirent plus facile-

ment que les tons clairs.
Les spécialistes du Centre
de Lasers Esthétiques
SkinLine vous renseigne-
ront bien volontiers et gra-
tuitement lors d'une pre-
mière consultation, sur la
technique et la durée du

traitement relatives à vo-
tre tatouage. Un devis éga-
lement gratuit et sans en-
gagement vous sera re-
mis.

Tél. 027 322 11 64
www.skinline.ch

MONTHEY. Le prix Goéland
de l'ESM (Ecole de manage-
ment basée à Genève) ré-
compense tous les trois-qua-
tre ans le meilleur accueil té-
léphonique des entreprises
suisses romandes de plus de
100 employés. Sur les quel-
que 756 entreprises roman-
des sondées, le Grand Maga-
sin Manor de Monthey est
sorti du lot. Une belle confir-

mation pour son directeur,
Jean-Louis Bornet: «Ce prix
est le résultat d'un travail de
qualité mené avec le person-
nel au niveau de l'information
et de la formation; il reflète
nos exigences en matière de
communication.» Une ré-
compense qui va de pair avec
le Trophée du commerce
suisse 2010 remis à l'occa-
sion du Swiss Retail Forum

2010. «Orienter et informer
correctement la clientèle est
fondamental dans un centre
commercial de notre enver-
gure. Notre slogan: tous nos
clients quittent le magasin
enchantés de leur expérience
d'achat. Ce sont nos collabo-
rateurs qui font vraiment la
différence», conclut Jean-
Louis Bornet.
www.manormonthey.ch

CONTHEY. Cette grande liquidation, or-
chestrée par le Centre valaisan de la lite-
rie, est valable sur l'ensemble de son as-
sortiment (stock et expo): matelas, som-
miers, duvets, oreillers, cadre de lits, ar-
moires. Rien que de bonnes affaires en
perspective puisque les plus grandes
marques de literie (collections  Swissflex,
Elite, Tempur 2009) sont proposées à
des prix défiant toute concurrence. Vu le
choix, vous avez l'assurance de trouver
au Centre valaisan de la literie, tout ce qui
vous plaît et vous intéresse, quels que
soient vos goûts et votre budget. Une fa-

çon très élégante pour le Centre valaisan
de la literie de remercier et récompenser
sa fidèle clientèle… Cette liquidation
aussi massive qu'attractive  correspond à
l'arrivée en force des nouvelles collec-
tions 2010 Tempur et Roviva, du très haut
de gamme capable de satisfaire vos
moindres exigences. Parce que le conseil
du spécialiste demeure essentiel dans un
domaine aussi personnel que le confort
du sommeil, le sympathique team de ven-
deurs du Centre valaisan de la literie est à
votre entière disposition.
Tél. 027 346 11 80

SION/SIERRE. Quand Sarah Briguet a
découvert sur la glace de Graben, la nou-
velle Chevrolet Cruze 1.8 LT présentée par
les garages Atlas, fidèles partenaires du
HC Sierre… le coup de foudre fut immé-
diat. Un seul essai aura suffi pour confor-
ter son choix. C'est ainsi que l'ex-Miss
Suisse – sacrée reine de beauté en 1994 –
est tout naturellement devenue la cliente
de référence des garages Atlas qui fêtent
cette année leur 25e anniversaire. La
Chevrolet Cruze 1,8 LT, racée et spa-
cieuse, full options, au tempérament dy-
namique, correspond parfaitement  au

style de vie et aux besoins de sécurité de
cette jeune maman. Les garages Atlas de
Sierre & Sion, représentant Volvo, Che-
vrolet, Isuzu et Opel, dans une gamme de
limousines, crossovers, petits véhicules
particuliers et utilitaires légers, se ré-
jouissent dès lors d'avoir à leurs côtés
une telle ambassadrice de charme,
convaincue tant par la qualité de leurs
produits que par l'excellence de leurs
prestations.
Tél. 027 322 81 41 Sion
Tél. 027 471 70 70 Sierre
www.atlasautomobiles.ch

Effacement de tatouages,
en exclusivité valaisanne
Le CENTRE DE LASERS ESTHÉTIQUES SKINLINEà Sion dispose 
désormais d'un tout nouvel appareil ultraperformant destiné au détatouage…

Tendance «solaires»
à prix soldés...
Profitez des soldes estivaux d’OPTISIONpour
choisir la paire de lunettes,optique ou solaire,
qui accompagnera votre été,avec élégance,
performance et complicité…

Le N° 1 de l'accueil et de l'information
Deux prix successifs viennent de consacrer le sens de l'accueil du CENTRE MANORde Monthey: 
le Prix Goéland du meilleur accueil téléphonique et le trophée du Commerce Suisse 2010  
«orientation & information».

LITERIE

Liquidation générale

GARAGES ATLAS

Une «miss» en Chevrolet…

Le Centre de Lasers Esthétiques, rue du Scex 2 à Sion, est désormais compétent en 
«détatouage». Consultez le site spécialisé: www.detatouage-laser.fr

Le centre com-
mercial Manor

de Monthey
reconnu et

primé pour son
sens de l’accueil

téléphonique,
ainsi que pour la

qualité de
l’orientation et

de l’information
à la clientèle.

Sarah
Briguet

et sa 
Chevrolet,

entourée
de Patrick

et Didier
Mariéthoz,

patrons 
d’Atlas

Automo-
biles Sierre 

& Sion.

Le Centre
valaisan de la
Literie, route
Cantonale à
Conthey,
liquide
actuellement
l’ensemble
de son
assortiment
(collections
2009). Nuits
de rêve en
perspective…

Chez OPTISION, rue Porte-Neuve, 28 à Sion: le choix et la
qualité… à prix super soldés!



PASCAL GUEX

Son nom figure désormais dans
le livre d’or du trident de la
même couleur. Aux côtés de vé-
ritables légendes que sont Jac-
ques-Yves Cousteau, Jacques
Piccard jr, Jacques Mayol ou en-
core Walt Disney. Désormais
installé en Italie, le Valaisan
Jean-Claude Uldry reçoit en ef-
fet ce matin à Anzio (région de
Rome) le prestigieux Trident
d’Or 2010, pour le secteur Acti-
vités techniques et technologi-
ques. Cette haute distinction –
considérée comme le Nobel de
la mer – est décernée cette an-
née à l’occasion du cinquan-
tième anniversaire de l’Acadé-
mie internationale des sciences
et des techniques sous-mari-
nes.

Repousser les limites
Originaire de Vernayaz,

Jean-Claude Uldry a exploré
plusieurs domaines d’activités.
Photographe, réalisateur de vi-
déos, auteur de projets, il est
aussi constructeur. La fusion de
ses deux âmes – l’une créative
et l’autre technique – a donné
naissance à un nouvel esprit.
«L’instinct et l’inspiration, le
souci des formes et de l’esthéti-
que rencontrent la technologie,
les moyens et les méthodes de re-
production, les calculs scientifi-
ques et l’étude des matériaux.»

C’est dans cet esprit qu’il n’a eu
de cesse de tenter de repousser
les limites de l’impossible. «Une
exposition de photos a ainsi vu
le jour sous l’eau. Et la mer d’Us-
tica, comme par magie, s’est
peuplée des photographies de
poissons tropicaux aux couleurs
les plus vives pour une expé-
rience unique.»

Artiste et inventeur
Dès 1968, Jean-Claude Ul-

dry avait affiché sa différence

en exposant des agrandisse-
ments de 2 mètres carrés à l’in-
térieur de salles qui lui étaient
entièrement dédiées. Comme
en Espagne lors des champion-
nats du monde de photogra-
phie sous-marine ou à Milan
pour son exposition «Sapere di
Mare». Ses «portraits» de pois-
sons représentent ainsi bien
plus que de simples photos.

Perfectionniste au point de
ne jamais se contenter des pro-
duits disponibles sur le mar-

ché, Jean-Claude Uldry avoue
avoir toujours eu le sentiment
que des améliorations pou-
vaient être apportées perpé-
tuellement. C’est ainsi qu’il a
passé de nombreuses années à
étudier et à développer des pro-
duits indispensables à la réali-
sation de photographies et
films sous-marins: pré-objec-
tifs, caissons, moniteurs cou-
leur, systèmes d’illumination,
bras articulés et compensa-
teurs de flottaison. De nom-
breux professionnels parmi les
meilleurs au monde utilisent
aujourd’hui encore ses inven-
tions,  pensées pour rendre le
mouvement sous l’eau plus ef-
ficace et plus précis.
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NENDAZ - VEYSONNAZ

A VTT
comme à skis
Un circuit permet de rallier les deux
stations à VTT en empruntant les re-
montées mécaniques. Ce qui réduit
agréablement le dénivelé positif...23

LE + GRAND
PARC D'ATTRACTIONS

DE SUISSE
LE + GRAND LE + GRAND

PARC D'ATTRACTIONSPARC D'ATTRACTIONS
DE SUISSEDE SUISSE

+ de 15 attractions!+ de 15 attractions!+ de 15 attractions!

PUBLICITÉ

Des fonds marins au
sommet de la photo
CONSÉCRATION� Installé en Italie, le photographe valaisan
Jean-Claude Uldry est lauréat du prestigieux Trident d’or 2010.

JEAN-YVES GABBUD

Mgr Joseph Roduit, l’abbé de Saint-Maurice, ne cache
ni sa tristesse ni sa douleur. «Je suis dans la peine. Nous
souffrons», déclare-t-il. C’est une défection qui est à
l’origine de cette affliction. Yannick Escher, chanoine
depuis 1996, prêtre depuis 2001, l’a quitté, lui et ses
confères, pour passer à Ecône.

Un chanoine très engagé. Dans un communiqué qu’il
a signé, Mgr Roduit rapporte les faits suivants: «Le cha-
noine Yannick Escher, 36 ans, a quitté son monastère à
l’insu de son Père-Abbé et de ses confrères, le mardi 29
juin, pour rejoindre le mouvement d’Ecône et entrer
dans la Fraternité sacerdotale Saint Pie X. Professeur,
aumônier des étudiants, maître des cérémonies, aumô-
nier des étudiants de l’Agaunia, correspondant du bul-
letin «Paroisses vivantes» et du «Nouvelliste», le cha-
noine Escher avait déployé un grand zèle dans ses nom-
breuses activités. Son départ a été une surprise totale et
causé un étonnement douloureux chez ses confrères et
surtout dans le cœur de nombreux étudiants et autres
personnes qu’il accompagnait spirituellement.»

Pour annoncer son départ, le chanoine Escher a
écrit une lettre à Mgr Roduit, avec une copie à ses
confrères. La dernière phrase de la missive dit: «Quand
vous lirez ces lignes, je serai à Ecône.»

Une profonde blessure. «Nous avons été mis devant le
fait accompli», commente son ancien supérieur, qui
ajoute: «Un religieux est lié par des vœux, entre autres
d'obéissance. C'est ce vœu en particulier qui a été rompu
unilatéralement. C'est une blessure infligée à l'Abbaye et
à l'Eglise catholique fidèle à Rome, au pape et aux
Conciles. C'est une souffrance car elle va à l'encontre de
la prière de Jésus pour l'Unité.»

Le jour choisit pour la défection n’est sans doute
pas totalement dû au hasard. Le 29 juin, jour de la
saints Pierre et Paul, a été celui de l’ordination de neuf
nouveaux prêtres à Ecône.

529 prêtres à Ecône. Quelques jours après cet événe-
ment, soit ce mercredi, la Fraternité Saint Pie X a dif-
fusé une newsletter présentant «les nouvelles statisti-
ques de ses membres après les récentes ordinations». On
y apprend que la Fraternité compte désormais 529 prê-
tres. Un chiffre en constante progression. Il ne se si-
tuait qu’à 400, en l’an 2000. Cinquante de ces prêtres
sont d’origine suisse. Trente-trois autres pays sont re-
présentés, dont la France, pays qui a donné 200 prêtres
à la Fraternité. Ecône compte également dans ses
rangs 201 séminaristes, alors que 38 pré-séminaristes
sont en formation.
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Ce prix Trident d’or a été créé à Ustica en Sicile, en 1960. Il récompense chaque année une personnalité pour ses activités marines
et sous-marines. JEAN-CLAUDE ULDRY

Condition sine qua non pour espérer figurer au palmarès: avoir utilisé
une technique de plongée. JEAN-CLAUDE ULDRY

Yannick Escher, ici en compagnie de Mgr Joseph Roduit
lors de la bénédiction de l'aumônerie du collège, en 2006.
LE NOUVELLISTE/A

DÉFECTION À L’ABBAYE

Un chanoine 
de Saint-Maurice
passe à Ecône



SOLDES
*jusqu’à

50%
* sur montures solaires

et optiques de marques

jusqu’au 31 juillet 2010

Coop Bassin Centre
Rue de la Madeleine 2 - 1964 Conthey

Tél. 027 346 60 61

VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES SUR

RABAIS 50%RABAIS 50%
Sur tous les articles "point rouge"

ET

SWISSFLEX

Gomtex
160 x 200

chf 1'730 .- soldé

chf 999.-
Matelas et
sommiers toutes
dimensions

Vainqueur du test : Sensipur Air Dura
Le maximum de points dans le test général. De 4 des 6 évaluations au 1er rang!

Rte des Rottes 24, 1964 Conthey, Tél/Fax: +41 (0) 27 346 21 51 / lundi 13h30/18h30, ma- ven 9h30/18h30, sam 9h00/17h00

17.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

9.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

6.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

890.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Grillade sans
tout griller
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Manifestations

Je cherche, de décembre 2010
à fin avril 2011 (saison d’hiver)

pour mon salon à Saint-Luc (Anniviers)

coiffeuse
aimant son métier, créative, motivée.

Clientèle locale et touristique.
Suite selon entente. Je me réjouis
de vous lire ou de vous entendre.

Coiffure Raymonde Caloz
3961 Saint-Luc – Tél. 079 755 00 61.

036-574730

Restaurant-Pizzeria
sur le bas-Valais

cherche

cuisinier
sachant travailler seul.
De suite ou à convenir.

Tél. 079 639 55 03.
036-574882

Voyance

Flora
Médium
Ecoute sérieuse
Tél. 0901 222 320
Fr. 2.40/min
depuis une ligne fixe
7/7
de 8 h 30 à 23 h 30.

018-675066

ALL-FRUITS S.A.
Bureau d’achat/vente dans le domaine des fruits et légumes
et détenteur d’exclusivités variétales pour la Suisse cherche
dans le cadre de son développement futur

DIRECTEUR
Profil:
– Personne dynamique ayant le sens du commerce

et l’esprit d’initiative.
– Prête à s’investir dans de nouveaux marchés.
– Langue: bilingue français/allemand, anglais un atout.
– Connaissance du marché des fruits et légumes.
– Personne capable de travailler de manière indépendante.
– Excellent sens du contact.
– Maîtrise des outils informatiques et des programmes

comptables.

Tâches:
– Achat/vente de fruits et légumes suisses et

d’importation.
– Saisie des commandes, bulletins de livraison,

bulletins de transport.
– Développement des variétés sous licences.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Salaire:
– En rapport avec vos connaissances et nos exigences.

Poste à repourvoir: tout de suite ou à convenir.

Dossier de candidature à envoyer à:
All-Fruits S.A.
Route des Fruits
1908 Riddes.

036-574980

Offres d’emploi
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Communiqué No 12 du 08 juillet 2010

ARBORICULTURE
TAVELURE ET OÏDIUM

Des traces de tavelure sont présentes un peu partout dans
les vergers de pommier. Des attaques importantes sur
feuilles et sur fruits sont observées sur plusieurs parcelles
et nécessitent, pour être stoppées, des traitements de bar-
rage rapprochés avec des produits de contact. L’oïdium est
quant à lui omniprésent et la protection des nouvelles
feuilles contre cette maladie doit être poursuivie.
CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les résultats des contrôles montrent que la présence du
carpocapse dans les vergers en confusion est actuellement
faible, bien que certaines bordures de secteurs présentent
des attaques élevées. Les éclosions de première génération
vont s’intensifier ces deux prochaines semaines et la sur-
veillance des nouvelles pénétrations est à poursuivre abso-

lument. Sur pommier, un traitement additionnel est
conseillé lorsqu’on approche 1% de fruits attaqués. Sur
poirier, les pénétrations sont plus difficiles à observer et ce
traitement visera surtout les parcelles où des dégâts impor-
tants ont été constatés lors de la dernière récolte.
Produits : Reldan, Pyrinex, Prodigy, virus de la granulose
CAPUA

Dans les secteurs critiques (Saint-Léonard, Conthey, Ardon
en particulier), le vol de capua a été moyen à faible et les
attaques sur pousses sont actuellement négligeables ou
bien maîtrisées. A suivre.
ACARIENS PHYTOPHAGES

D’une manière générale, la surveillance des acariens est à
poursuivre, en particulier si les typhlodromes sont peu pré-
sents. Les populations d’araignées rouges et/ou jaunes
pourraient en effet se multiplier rapidement avec les
conditions climatiques actuelles qui sont peu favorables à
leur prédateurs.

VITICULTURE
OÏDIUM, MILDIOU, BOTRYTIS

Les contrôles effectués ces jours-ci révèlent une pression
importante des maladies dans le vignoble valaisan. En
effet, bien que la majorité des parcelles présentent encore
un bon état sanitaire, certains secteurs ou cépages sensi-
bles enregistrent déjà de très fortes attaques d’oïdium
(sur grappes et feuilles) et localement de mildiou (essen-
tiellement sur feuilles). Nous réitérons donc nos conseils de
la semaine dernière, à savoir qu’il est indispensable de
contrôler vos parcelles dans le plus bref délai et d’interve-
nir de façon adéquate en fonction des observations que
vous aurez réalisées.
Au vu de la situation actuelle, nous recommandons de

maintenir dans tous les cas des intervalles de 14 jours entre
les traitements et de réaliser un traitement d’appoint par
voie terrestre dans les parcelles traitées par hélicoptère. De
plus, pour permettre au produit d’atteindre les grappes, il
convient de défeuiller correctement et de cisailler les ceps
avant les traitements. Enfin, l’irrigation par aspersion doit
être effectuée 1 à 3 jours avant le prochain traitement et
en aucun cas juste après un traitement. Produits: voir com-
muniqué précédent.
Dans les secteurs moins précoces, il est encore temps d’ap-
pliquer un antibotrytis spécifique sur les cépages sensi-
bles à la pourriture grise (avant que les baies ne se tou-
chent). Il est conseillé d’y ajouter des fongicides efficaces
contre l’oïdium et le mildiou.

VERS DE LA GRAPPE

Les vols des papillons se poursuivent actuellement. Les
périodes d’intervention proposées sont indicatives et doi-
vent être adaptées à la précocité des secteurs et à l’évolu-
tion des températures.
Secteurs en confusion: traitement des périmètres où le
seuil de tolérance avait été dépassé en 1re génération (les
personnes concernées ont été averties). Fully (Dzettes),
Sion (secteur de Chandoline): 10 – 14 juillet avec insectici-
des larvicides (Mimic, Steward, Prodigy…).
Secteurs hors confusion:
Produits : Mimic, Steward, Audienz, Prodigy, produits à
base de Bacillus thuringiensis (BT) (Delfin, Bactec, Baktur),
Insegar + BT.
• Premier coteau et plaine: encore possible jusqu’au 

14 juillet.
• Chablais: dès la fin de la semaine (10 juillet) et courant

de la semaine prochaine.

CÉPAGES SENSIBLES AU DESSÈCHEMENT DE LA RAFLE OU AU BLOCA-
GE DE MATURATION

Couper les grappes par le milieu est une méthode très effi-
cace pour réduire les risques de dessèchement de la rafle et
de blocage de maturation en fin de saison. Cette pratique
est donc vivement recommandée sur les cépages sensibles
(humagne rouge, cornalin…) et devrait être effectuée
avant la fermeture complète des grappes afin d’éviter de
blesser les grains.

ARROSAGE DES PLANTATIONS

Certaines plantations montrent actuellement des symptô-
mes marqués de stress hydrique. Nous vous encourageons
donc à contrôler vos plantations et à les irriguer sans 
tarder en cas de nécessité. Veillez également à les traiter
contre l’oïdium et le mildiou quelques jours après un arro-
sage par aspersion.

FORMATION CONTINUE: PRÉSENTATION DE VIGNES À BIODIVERSITÉ

NATURELLE

Cette formation aura lieu mercredi 4 août 2010, et a
comme objectif:
• de maîtriser les conditions nécessaires pour pouvoir

déclarer une vigne à biodiversité, comme surface de
compensation écologique

• de comprendre l’intérêt pour l’environnement de la
mise en place de telles parcelles.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire online, sur le
site www.vs.ch/agriculture > page formation > formation
continue ou, par téléphone au N° 027 606 76 20, délai 
20 juillet 2010.

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE - M. Genini

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

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

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

PUBLICITÉ

La réputation des vins surmaturés du Domaine du
Mont d’Or n’est plus à faire. Une énième distinction
vient la confirmer: VinAgora lui a décerné trois médail-
les d’or lors de la onzième édition de ce concours pres-
tigieux qui s’est déroulé à Budapest du 17 au 20 juin
2010. Cerise sur le gâteau, l’ermitage «Merle des Ro-
ches» AOC 2007 obtient le meilleur pointage, tous pays
confondus, et la petite arvine «Sous l’Escalier» AOC
2008 décroche le titre de champion de la catégorie. La
troisième médaille récompense le johannisberg «Saint
Martin» AOC 2008. 

Créé en 1992, VinAgora, fait partie des 10 concours
les plus reconnus par les professionnel au niveau inter-
national. Il a obtenu le patronage d'influentes associa-
tions professionnelles internationales – OIV (Organi-
sation internationale de la vigne et du vin), UIOE
(Union internationale des œnologues). Il fait active-
ment partie de VINOFED, la Fédération mondiale des
grands concours internationaux de vins et spiritueux.
FM/C

MONT D’OR

La douceur 
lui va si bien...

Bonne nouvelle sur le front du chômage: entre mai et
juin, le taux a diminué de 4,1% à 3,6% en Valais et se si-
tue pour la première fois de l’année sous la moyenne
suisse (3,7%). A la fin juin, 4978 sans-emplois étaient
inscrits auprès des Offices régionaux de placement
(ORP) du canton, ce qui représente une réduction de
617 unités par rapport au mois précédent.

«Grâce au facteur de la saisonnalité, le Valais est le
canton où le recul du chômage est le plus marqué en
juin», indique le Service de l’industrie, du commerce et
du travail dans un communiqué. Les trois régions en-
registrent une baisse du chômage. Le Bas-Valais est la
région où le recul du chômage est le plus fort (4,7%)
contre 4,1% pour le Valais central et 1,8% pour le Haut-
Valais.

Le chômage a connu une baisse dans presque tous
les groupes de profession. La diminution est surtout
intervenue dans les métiers de l’agriculture, de la
construction et de l’hôtellerie-restauration. Le solde
comporte les professions administratives et de la
vente, celles de la santé ou encore de l’industrie.

Le Service de l’industrie, du commerce et du travail
observe une diminution du chômage des jeunes de 15
à 24 ans. «Depuis janvier 2010, la situation s’est amélio-
rée», constate le communiqué. Quant au chômage de
longue durée, il donne aussi un signal positif. «Malgré
cela, il reste toujours des incertitudes quant à la reprise,
dues notamment aux répercussions de la crise finan-
cière sur l’économie mondiale et au renforcement du
franc par rapport à l’euro», conclut le cantonal compé-
tent. CM/C

ENTRE MAI ET JUIN 2010 EN VALAIS

Le taux de 
chômage a baissé 

«Cette formation est dispensée depuis
une dizaine d’années, mais c’est la première
fois que des étudiants réussissent cette certi-
fication officielle en informatique intitulée
Preliminary ICT User test U-CH», relève
Brigitte Luyet, de l’Ecole de commerce et
de culture générale (ECCG) de Sion. Maude
Ravaz (Grône), Martin Tazlari (Savièse) et
Eric Reichenbach (Sion) sont venus à bout
des quatre modules proposés, consacrés
au traitement de texte, au tableur, à la pré-
sentation assistée par ordinateur et à la
base de données. 

Les lauréats ont dû démontrer de réel-
les aptitudes lors des tests axés sur la com-
pétence. «On est très loin du simple appren-
tissage d’un logiciel. Les lauréats maîtrisent
non seulement les techniques, mais sont
aussi et surtout capables de résoudre des
problèmes pratiques avec ces outils», ré-
sume Brigitte Luyet. Lors de la remise de la

certification, Gilbert Bertschi, président
d’U-CH, a insisté sur la nécessité de l’ob-
tention de titres officiels et reconnus pour
demeurer performant sur le marché de

l’emploi. U-CH, à laquelle l’ECCG de Sion
est affiliée, est une commission suisse de
validation des modules informatiques
pour utilisateurs. CM/C

CERTIFICATION OFFICIELLE EN INFORMATIQUE

Trois Valaisans diplômés à l’ECCG de Sion

Une plainte civile a été dépo-
sée avant-hier par le Réseau
Santé Valais (RSV) contre l’an-
cien conseiller d’Etat Serge
Sierro et l’ancien professeur
d’université Jean-Claude Pont.
Dans un communiqué, l’Hôpi-
tal du Valais estime que cette
décision, «mûrement réflé-
chie», résulte «des violentes at-
taques de MM. Sierro et Pont
contre le RSV. Elles ont dépassé
le cadre d’un simple débat dé-
mocratique sur le fonctionne-
ment du système de santé pu-
blique en Valais». 

Le communiqué se fait
l’écho de «la violence des pro-
pos employés et de la gravité
des accusations colportées. La
très large diffusion de ces atta-
ques a fortement nui à l’image
du système de santé publique
en Valais, engendrant notam-
ment une angoisse très dom-
mageable pour les patients». Le
RSV affirme vouloir «défendre
ses droits, son honneur, son
image et celle de ses employés
devant la justice».

Directeur du RSV, Dietmar
Michlig a insisté sur le fait au-
près de l’ATS que certains des
propos des détracteurs vis-à-
vis des employés des hôpitaux
valaisans, mais aussi des pa-
tients, sont «inacceptables».
Toujours selon l’ATS, les dé-
tracteurs avaient évoqué une
hiérarchie autoritaire et dicta-
toriale régnant par la terreur

après la polémique déclen-
chée à fin février avec le licen-
ciement d’un chirurgien. Le

Parlement valaisan y a mis un
terme au début mai en exi-
geant un audit. 

Les deux détracteurs
avaient alors enterré la hache
de guerre. CM/C/ATS

Plainte civile déposée
RSV� L’Hôpital du Valais entame une procédure contre 
ses détracteurs. La gravité «des accusations colportées» est 
à l’origine de cette démarche.

Pour le RSV, ces attaques ont nui à l’image du système de santé publique en Valais. HOFMANN

Les lauréats valaisans Maude Ravaz, Martin Tazlari et Eric Reichenbach en compagnie
de Gilbert Bertschi, président d’U-CH. LDD 

Dans les professions de l’hôtellerie et de la restauration,
le taux de chômage a diminué de 17% entre mai et juin
2010. LE NOUVELLISTE/A
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Le 97e Tour de France
sera de passage aux Portes
du Soleil les 11, 12 et 13
juillet, avec l’arrivée de la
huitième étape à Avoriaz,
un jour de repos à Mor-
zine-Avoriaz et le départ
de la neuvième étape de
Morzine-Avoriaz.

Forfait journée piétons à
1 euro. Pour fêter l’arrivée
de la première étape de
montagne de l’édition
2010, les remontées méca-
niques des Portes du Soleil
proposent un tarif spécial
ce dimanche 11 juillet: le
forfait journée pour les
piétons sera vendu au prix
de 1 euro (1,50 franc) et
donnera accès aux 21 ins-
tallations que compte le
domaine en période esti-
vale. Ce sera l’occasion
d’aller encourager les cou-
reurs et de suivre l’arrivée
de l’étape à Avoriaz, où les
premiers concurrents sont
attendus vers 17 heures.

Horaires des remontées
prolongés. Dans ce but,
les remontées mécani-
ques les plus proches de
la station française ouvri-

ront plus tard dimanche.
En ce qui concerne le sec-
teur Champéry - Les Cro-
sets, les horaires sont: 9 h-
19 h 45 pour le télésiège
des Mossettes Suisse, 9 h-
20 h pour celui des Cro-
sets et 8 h 30-20 h 30 pour
le téléphérique Cham-
péry - Croix de Culet. 

Pour le secteur Châtel,
les télésièges de Rochas-
sons et de Pierre Longue
seront ouverts de 9 heu-
res à 20 heures. Sur Mor-
zine-Avoriaz, le téléphéri-
que des Prodains, la télé-
cabine de Super Morzine
et le télésiège de Zore
fonctionneront de 8 h 30 à
20 heures, les télésièges
des Lindarets et de Chaux
Fleurie de 9 h 30 à 19 h 30
et le télésiège des Mosset-
tes France de 10 heures à
19 h 30. Les horaires des
autres remontées méca-
niques demeurent in-
changés et peuvent être
consultés sur le site
www.portesdusoleil.com
à la rubrique remontées
mécaniques. 

Infos pratiques au-
près des offices du tou-
risme. LMT/C

PORTES DU SOLEIL

En fête pour
l’arrivée du Tour

Des travaux de renouvel-
lement de la ligne de
contact auront lieu du sa-
medi 10 juillet au matin
jusqu’à la fin du service
dans la nuit de dimanche
à lundi entre Saint-Mau-
rice et Massongex, sur la
ligne du Tonkin. Le trafic
ferroviaire est donc inter-
rompu entre Saint-Mau-
rice et Massongex/Mon-
they durant tout le week-
end. Les trains seront
remplacés par des bus.

Le départ et l’arrivée
s’effectueront sur la place
de la Gare. Les temps de

parcours seront prolon-
gés, mais les correspon-
dances seront en principe
garanties, assurent les
CFF dans un communi-
qué. Le transport de vélos
n’est pas autorisé dans les
bus. Des affiches sont dis-
posées dans les gares
pour informer les voya-
geurs. Des renseigne-
ments peuvent aussi être
obtenus aux guichets, au-
près de Rail Service au
numéro 0900 300 300, sur
le télélext TSR1 page 487
ou sur www.cff.ch/166.
LMT/C

ENTRE SAINT-MAURICE ET MONTHEY

Des bus au lieu des
trains ce week-end

LE BOUVERET

Championnat de jet-ski
Samedi 10 et dimanche 11 juillet au Bouveret, manche
du championnat suisse de jet-ski dans la rade. Essais li-
bres samedi de 9 à 12heures et de 13h30 à 18heures.
Courses dimanche: première manche de 10 à 12heures,
deuxième manche de 13h40 à 15h30, troisième man-
che de 15h40 à 17h30. Remise des prix à 18h30.

MORGINS

Ensemble vocal
Samedi 10 juillet à 20 h 30 à l’église de Morgins,
concert de l’Ensemble Vocal du Castelas, venu 
de Rochefort-du-Gard dans la région d’Avignon.

CHAMPÉRY

Petites plantes dans les plats
Samedi 10 et mardi 13 juillet dès 8 h 30, Champéry
Tourisme propose des balades sur le thème «Les peti-
tes plantes dans les plats», balade et cuisine sauvage
à la découverte des plantes comestibles du côté de
Planachaux. Cuisine et repas à la cantine de Lapisa.
Prix: 60 francs. Inscriptions au 024 479 20 20 jusqu’à
la veille de l’activité à 17 heures. Rendez-vous à l’OT.

VILLENEUVE

Enjoy en concert
Dimanche 11 juillet à 17 heures sur la place de l’Ou-
chettaz au bord du lac, concert gratuit de l’orchestre
Enjoy, avec Vincent Barindelli et Bastien Kaltenbacher.
Au Théâtre de l’Odéon en cas de pluie.

MÉMENTO

«Dieu est mort» A l’inscription
sur la falaise de Saint-Maurice,
Tancrède Arguillère, responsa-
ble communication, répond:
«Et il est ressuscité!» En effet,
Dieu est bien présent sous cha-
que cantine et en chacun au
festival catholique TheoMania
qui se déroulera jusqu’au 11
juillet 2010 sur le site de Vérol-
liez. «Durant quatre jours, com-
munautés religieuses et fidèles
se relaient devant le Christ pour
une adoration ininterrompue»,
rajoute-t-il. «C’est le noyau
même du festival. Les concerts,
intervenants et activités sont
juste des ornements.» «Ils aident
à se tourner vers Jésus»,
confirme Amandine Ballant,
venue de Belgique avec une
quinzaine d’autres jeunes. Pour
qui d’ailleurs, «l’accueil est ex-
cellent». Tancrède précise qu’il
n’a eu que des échos positifs de
l’événement organisé pour la

quatrième fois de suite. «Du-
rant toute la semaine, ce sont
près de 1500 personnes qui pas-
sent dont plus de 100 festivaliers
fixes. Les soirs de concerts,Vérol-
liez est envahi par environ 400
jeunes.»  

Cette année, TheoMania reçoit
de nombreuses personnalités
comme Martin Uhomohibhi,
ambassadeur du Nigeria et pré-
sident du Conseil des Droits de
l’homme, Mgr Roduit, abbé de
Saint-Maurice, Mgr Léonard,
archevêque de Bruxelles, Ga-
brielle Nanchen, première
conseillère nationale valai-
sanne, ou encore Didier Ber-
thod, grimpeur mondialement
connu et entré dans la vie reli-
gieuse. «J’ai envie de faire par-
tager mon expérience», confie-
t-il. Il s’exprimera ce soir dès
20 heures lors des Theo Folies,
ensemble de témoignages, 

musique et mises en scène. 
Demain samedi, le groupe au-
trichien Cardiac Move se pro-
duira à 20 heures. Dimanche, la
messe de 10 h 30 sera suivie à

14 heures du Topo sur la paix.
L’entrée est libre et les repas
sont à 10 francs. YR

Plus d’infos sur: www.theomania.ch

THEOMANIA À VÉROLLIEZ

Festival par des jeunes pour des jeunes

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Verba volant, scripta manent.»
«Les paroles s’envolent, les écrits
restent», dit le proverbe latin.
Durant sa carrière profession-
nelle, Bernard Athanasiadès a
modulé le ton pour faire glisser
la voix des grands auteurs
jusqu’aux oreilles de centaines
de jeunes assis face à lui. Avec
l’espoir de toucher leur âme,
comme ses maîtres avant  – Jac-
ques Mercanton en tête –
avaient su marquer son esprit.
Professeur de littérature fran-
çaise en Afrique, en Allemagne
et durant plus de vingt ans au
collège de Saint-Maurice où il a
terminé sa carrière, ce pas-
sionné des lettres offre au-
jourd’hui la trace écrite de son

enseignement. «J’entends en-
core la voix» est une chronique
culturelle rédigée sur plus de
quarante ans, dont les épisodes
s’invitent tant chez les classi-
ques (Racine, Montaigne) que
les contemporains (Georges
Haldas, Jean Romain). De quoi
lire. Et écouter.

Laisser son âme au texte
La voix d’outre-tombe du

roi Ferrante dans «La reine
morte» de Montherlant, le
chant de Bérénice. La musique
des poètes, Baudelaire en filli-
grane, premier parmi les siens
selon Bernard Athanasiadès. La
dimension vocale des grandes
œuvres a guidé les pas d’un
professeur toujours à l’écoute:

«Racine reste mon auteur de
prédilection. J’aime beaucoup
Chateaubriand aussi, Nerval,
Péguy. Sans oublier Mauriac,
son art d’aller au fond des cho-
ses et des cœurs, sans jamais
trop s’étendre...» Et le profes-
seur de renchérir: «Par contre,
je n’apprécie pas du tout cette
pratique qui consiste à compter
des mots en les plaçant en co-
lonnes, à mettre un texte en piè-
ces. Il faut lui laisser sa beauté,
son âme.» 

Empreinte du plus grand
respect, cette manière de trans-
mettre la littérature aux autres
aura marqué des dizaines
d’étudiants. Nombre d’entre
eux gardent d’ailleurs le souve-
nir des cours donnés par le pro-

fesseur à la barbe en collier.
Dans son ouvrage, Bernard
Athanasiadès a donc rassemblé
les jalons qu’il a généreuse-
ment offerts aux autres par le
biais de son enseignement ou
de diverses publications. Alors
que ses contributions se pro-
longent aussi dans la musique
(Haydn, Beethoven) et le 7e art
(Carné, Bergman, Melville),
«J’entends encore la voix» rap-
pellera à certains le souvenir
d’un passeur de mots. A d’au-
tres, certainement, il saura ou-
vrir une voie. Vers les livres.

Bernard Athanasiadès: «J’entends 
encore la voix», Editions Publi-Libris
2010. Disponible à la librairie Saint-Au-
gustin de Saint-Maurice ou chez l’édi-
teur au 024 463 13 35.

Passeur de 
voix et de lettres
VILLENEUVE � Bernard Athanasiadès publie sa chronique 
culturelle. Un livre dans lequel le professeur de littérature du 
collège de Saint-Maurice offre un contrepoint à son enseignement.

Devant sa bibliothèque, dans sa maison de Villeneuve, Bernard Athanasiadès reste à l’écoute des grands auteurs. Le recueil qu’il vient de publier
lui permet, encore une fois, de transmettre son amour des lettres. LE NOUVELLISTE

Didier Berthod et Tancrède Arguillère sont prêts à guider 
les festivaliers égarés. LE NOUVELLISTE              
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CHRISTIAN CARRON

«Les huit mois passés à la
direction générale de la
destination Verbier/Saint-
Bernard m’ont vite fait
comprendre, malheureu-
sement, que l’on est em-
barqué sur un bateau
dont le cap est modifié au
gré des humeurs, des déci-
sions politiques et des lut-
tes d’ego.» Gérard-Phi-
lippe Mabillard a fait part
hier de sa démission à son
équipe pour le 31 octo-
bre. «L’orientation donnée
à la destination ne corres-
pond plus du tout à celle
qui m’avait été présentée à
l’époque de mon engage-
ment. J’ai donc décidé de
m’en aller, malgré la
beauté et l’importance de
ce projet de société.»

Trop d’obstacles et de
coups. Le Saillonin n’en-
tend pas rentrer dans le
détail des raisons qui
l’ont conduit à prendre
cette décision. Pas ques-
tion de polémiquer non
plus, «ce projet est bien
trop important». 

Dans un communi-
qué, sans autre forme de
commentaire, il observe
cependant. «Ces huit
mois d’activités ne se sont
pas déroulés dans la séré-
nité. Nous avons dépensé
beaucoup trop d’énergie à
slalomer entre les obsta-
cles et les coups.»

Comment Gérard-
Philippe Mabillard, qui
avait quitté des fonctions
importantes chez Calvin
Klein & Jewelry à Bienne
pour rejoindre l’Entre-
mont, va-t-il rebondir?
«Cette expérience n’a pas
fait de moi un désen-
chanté. Je reste résolu-
ment optimiste et surtout,
je préfère devenir acteur
que spectateur. J’avais des
projets en arrivant ici. Je

pars avec au moins au-
tant. En essayant de réali-
ser ailleurs ce que je n’ai
pas pu faire ici.»

Le président pas surpris.
Tout nouveau président
de la destination VSB,
Christian Sarbach a ap-
pris la nouvelle par la
bande. «Je regrette de
n’avoir pas été informé en
premier. Le procédé est un
peu cavalier.» Il n’est
néanmoins pas très sur-
pris. «On sentait bien que
quelque chose s’était
cassé. Les difficultés liées à
la mise en place de la des-
tination, le conflit avec la
Société de développement
de Verbier, les problèmes
financiers, il n’a probable-
ment pas supporté la pres-
sion.»

Ce nouveau départ
s’ajoute à celui, il y a quel-
ques semaines, du direc-
teur adjoint, ainsi qu’à la
démission de l’ancien
président de la destina-
tion et du remplacement
de trois administrateurs
bagnards («Le Nouvel-
liste» du 7 juillet). A se de-
mander si cette nouvelle
entité n’est pas maudite?
«Non, mais il y a effective-
ment quelques soucis,
comme en ont rencontré
les régions d’Aletsch, de
Conches ou de Sion.
Maintenant, il ne s’agit
pas de démolir ce qui a été
construit, mais de trouver
des solutions. Je ne serai
pas le fossoyeur de la des-
tination.»

Des solutions, mais
sans précipitation. «Nous
n’allons pas chercher dans
la hâte un nouveau direc-
teur, mais prendre le
temps de la réflexion en
nous appuyant sur le bu-
reau, le comité de la so-
ciété de développement et
nos partenaires.»

DESTINATION VERBIER/SAINT-BERNARD

Le directeur 
général s’en va!

VERBIER

Téléverbier a 60 ans
Téléverbier célèbre ce samedi 10 juillet son 60e anni-
versaire, de même que les 15 ans de STA et les 5 ans
de Verbier Sport +. Au programme, petit déjeuner sur
l’alpage de la Chaux à 2250 m d’altitude suivi d’une
randonnée dès 8 heures, messe à 10 heures, discours
officiel, apéritif et cors des Alpes dès 11 heures,
concert champêtre de 13 heures à 15 heures. A 15 h 30,
le Verbier Festival Orchestra interprétera la 5e sym-
phonie de Beethoven. Prix de la journée, 15 francs.
L’accès sera totalement gratuit pour les personnes fê-
tant leur 5e, 15e et 60e anniversaire. L’intégralité de la
recette sera reversée à l’association Le Copain.

MÉMENTO

LES ALÉAS DU CHANTIER
La cabane du Vieux se trouve
prise en sandwich entre les deux
barrages concernés par les pro-
jets Nant de Drance et Nant de
Drance+. Son quotidien s’en
trouve forcément chamboulé.
«C’est un défi, on l’accepte», as-
sure Myriam. La route qui relie le
col de la Gueulaz à sa cabane est
interdite aux piétons. NDD verse
d’ailleurs une compensation pour
perte de gain aux Vouilloz. Un
chemin a par ailleurs été amé-

nagé en parallèle. A la fin de la
saison dernière et cet été, des
bus navettes véhiculent les tou-
ristes le long du lac. «Ça, c’est un
vrai plus. Ça peut nous amener
une clientèle qui ne ferait pas
trois heures de marche aller-re-
tour. Mais globalement, on a
senti une baisse de la fréquenta-
tion. En soirée, le sentier est diffi-
cilement praticable et les gens ne
restent plus pour souper. Mais
avec un petit effort d’information
et de communication, on pourrait
améliorer la situation.»

VINGT ANS, ÇA SE FÊTE
Pour marquer dignement ce
bail, plutôt rare dans le monde
des cabanes, Myriam et Nico-
las Vouilloz ont concocté un
programme d’animations spé-
cial. Qui commence ce samedi
avec, en journée, une anima-
tion musicale en continu assu-
rée par deux accordéonistes.
Et ça se poursuit avec une soi-
rée crêpes. Le 30 juillet, ce
sera plus spectaculaire, avec
la projection, à la nuit tombée,

du dernier film des frères Ni-
colas et Loris Falquet, «No-
mads», sur le mur du barrage.
Les amateurs pourront loger à
la cabane ou camper sur
place. Le 7 août, un grand
concours de pêche est prévu
pour les sportifs. En soirée, un
grand feu d’artifice est pro-
grammé. Et, enfin, le 26 sep-
tembre, c’est la fête de fin de
saison, avec animation musi-
cale, brisolée.

Infos: www.cabaneduvieux.ch

OLIVIER HUGON

Dans la cuisine, Nathan, 17 ans et Estelle,
14 ans, s’affairent. Au programme: sirop de
menthe maison, mode grand-maman et
tartes aux pommes. A la cabane du Vieux-
Emosson, tout se passe en famille, Nathan
et Estelle sont le neveu et la nièce de My-
riam et Nicolas Vouilloz, les tenanciers. Ou
est-ce qu’on doit dire «gardiens»? «C’est
une cabane», assure Myriam. «On est à 2200
mètres, il faut 1 h 30 de marche pour arriver
ici et on gère les dortoirs du Club alpin et le
«Moutonnier», le dortoir de la commune.»

Une vraie histoire d’amour qui com-
mence au début des années 90. Les Vouilloz
grimpent dans ce coin très riche en voies
équipées. Et ils passent régulièrement de-
vant ce cabanon, les anciens bureaux du
chantier du barrage CFF. «On est allés les
voir, ils ont dit oui. Et au printemps 1991, on

est montés avec des panosses, des brosses à
récurer et on a ouvert la buvette.» Myriam le
dit: elle a toujours été attirée par l’univers
des cabanes et surtout, elle a besoin de
monde autour d’elle. Les premières saisons
sont assez calmes. 

Les Vouilloz construisent la terrasse,
une cave, créent un dortoir, aménagent
l’intérieur. «Nicolas est menuisier. On a pra-
tiquement tout fait nous-mêmes.» Petit à
petit, les randonneurs, les pêcheurs, les cu-
rieux attirés par les traces de dinosaures
prennent leurs habitudes. 

En vingt ans, la famille Vouilloz a passé
toutes ses «vacances» là-haut. Charlotte,
Pauline et Adrien, les trois enfants, y ont
travaillé. Ils y ont aussi beaucoup joué. «Au
début, dans les talus, là-haut, il y avait en-
core pas mal de déchets du chantier», ra-
conte Myriam. «Des boulons, des casseroles,

des morceaux de fer... Les filles passaient des
journées à jouer avec ça. Un jour, on leur a
annoncé que tout allait être nettoyé. Elles
ont couru, sac au dos, pour ramasser un
maximum de choses et les transporter de
l’autre côté du ruisseau.Et elles ont continué
à jouer pendant des années. On ne les voyait
pas de la journée.»

Et l’aventure devrait se poursuivre. Les
Vouilloz ont décidé d’agrandir la cabane.
Ils ont reçu l’autorisation de construire la
semaine dernière. «On y croit, malgré les in-
certitudes liées aux chantiers. Je sais que les
enfants seraient intéressés à continuer. On
ne peut pas arrêter. Il y a trop d’histoires,
trop d’amitiés autour de cette cabane.
Mardi soir, Samuel Revaz, un pêcheur, m’a
apporté un livre-souvenir avec des dizaines
de photos qu’il a rassemblées depuis des an-
nées. C’est quelque chose de fort...»

Vingt ans de cabane
en toute liberté
VIEUX-ÉMOSSON �Myriam et Nicolas Vouilloz gèrent la buvette 
et les dortoirs du CAS. Enfants et neveux y ont travaillé. Un bonheur 
qui va se prolonger: malgré les chantiers alentours, ils vont agrandir.

Gérard-Philippe Mabillard: «La direction que prend la 
destination ne correspond plus du tout à ce qui m’avait
été présenté lors de mon engagement.» LE NOUVELLISTE/A

La cabane au début des années 90, quand les Vouilloz 
ont commencé à l'exploiter... DR

... et telle qu'elle est aujourd'hui, agrandie, améliorée et souvent bien occupée.
S. REVAZ

Nicolas et Myriam Vouilloz se sont lancés dans l'aventure en famille: leurs trois enfants ont passé la plupart de leurs vacances estivales 
au «Vieux». SAMUEL REVAZ



PUBLICITÉ Vendredi 9 juillet 201022 Le Nouvelliste

esseMEUBLES

Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS – 13 500 m2

MONTHEY

RABA IS PERMANENT SUR TOUS LES PR IX OFF IC I E LS FOURN ISSEURS

Depuis plus de 65 ans à votre service

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tél. 024 471 48 44
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fermé le lundi
www.pesse.ch

Sortie autoroute No 19 Bex,
direction Monthey - Les Ilettes

SOLDES
SPÉCIAL SOLDES DE JUILLET

> salons > tables > chaises > parois > chambres à coucher > tapis

% % % %

OUVERT
du mardi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30

Samedi non-stop de 8h à 17h

––––––

Qualité conseil
à prix réduit

tél. 027 322 80 3540%
Jusqu’au

SOLDES

Magasin
Pêche passion
Avant la fermeture des vacances, 
pendant tout le mois de juillet 2010
rabais de 10% sur tous les modèles
de cannes à pêche.

Lundi au vendredi  17 h 30 à 19 h 30.
Samedi 8 h - 12 h – 13 h 30 à 17 h.

Rue de la Tour 11, 3966 Chalais
036-574703

Nous sommes un producteur de vernis pour l’industrie de meubles,

menuiseries, ébénisteries; escaliers, etc. Pour soutenir notre vente dans la

Suisse Romande, nous cherchons

un Conseiller technique

de vernis pour bois

Votre tâche est en général:

• Acquérir de nouveaux clients

• Visiter et conseiller votre clientèle attitrée

Vous apportez les qualités suivantes:

• Une formation dans la branche du bois (par ex. menuisier)

• Connaissances pratiques de l’application de vernis sur bois

• Flair pour la vente

• Bonnes connaissances des langues française et allemande

Nous vous offrons:

• Introduction solide

• Produits de qualité supérieure

• Voiture à votre disposition ou dédommagement de km

• Salaire et prestations sociales intéressants

Etes-vous interéssé? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de

candidature avec photo. Veuillez envoyer les documents à:

VOTTELER AG

à l’attention de Monsieur Schmutz

Wilerstr. 3, 9536 Schwarzenbach, Tel. 071 929 52 82

e-mail: r.schmutz@votteler.com

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

MORGES La Gottaz

ACTION FLEURS COUPÉES

• Roses 
orange
hauteur 70 cm la pce 1.90

www.pointvert.ch

Point vert
Coup de soleil
sur les prix!

• Géranium droit
pot ø 12 cm 2.50 1.90

• Géranium lierre
pot ø 12 cm 2.95 1.90

Point vert
SUPER ACTION sur les

PLANTES pour MASSIFS

• Tagètes, bégonias,
pétunias, etc.
pot ø 9 cm –.90     -.60 

Point vert
SOLDES

• table 90 x 200 cm en résine
imitation bois, pied inox

+ 6 chaises
rotin synthétique/inox

le set   2190.–
soldé 1690.-
votre économie 

Fr. 500.–

Point vert
SUPER PRIX sur les 

PLANTES pour HAIES
• Laurelle du Caucase

haut. 60-80 cm 9.50 8.50

• Thuya Plicata
100-125 cm 7.50 5.90

Jusqu’à épuisement 
du stock

• Inspectrice cantonale / Inspecteur cantonal de combustion
(80–100%)
au Service de la protection de l’environnement.
Délai de remise: 23 juillet 2010.

• Un-e Secrétaire à 50% du Centre d’information
et d’orientation
auprès de l’Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand.
Délai de remise: 23 juillet 2010.

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique
en charge du sport à l’école auprès du Service de l’enseignement.
Délai de remise: 23 juillet 2010.

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s’il-vous-plaît, notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

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

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

23 ans déjà!

Merci pour ces
beaux moments

en ta compagnie.

Gros bisouxxx.
JS.

036-574975

95 ans!
Joyeux anniversaire

Léonice

Bonne santé 
et bonheur pour ton avenir.

Tes enfants.
036-574509

À VENDRE À ANZÈRE
Local commercial 200 m2

ANZÈRE – Arcades de la place
du Village.
A liquider en urgence au plus offrant.
Pour visiter et renseignements:
Tél. 079 679 14 62.

012-723783

ECO CONSTRUCTIONS S.A.
Appartements standard Minergie

Résidence Le Valais
Quartier calme et privilégié

à Conthey
à proximité des écoles et commerces.

Taux hypothécaire Minergie avantageux.

Appartement 31⁄2 p. dès Fr. 358 000.–
Appartement 41⁄2 p. dès Fr. 399 000.–

+ attique
Renseignements et vente:

tél. 079 488 28 64
www.eco-constructions.ch 03

6-
57

44
31

Immobilières vente

Cherchons chalet
à louer pour 12

personnes, saison
hiver 2010-2011,

accessible en
voiture, 5 chambres
à coucher et 2 salles
de bains minimum.
Tél. 079 469 47 27

ou
amavrocordatos@

bluewin.ch
022-048399

Tourisme et
vacances

BESSIMA
TAROT

OÙ EN
ÊTES-VOUS?

Sur rendez-vous au
Tél. 077 478 91 29.

036-574360

DiversSION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-574161

Châteauneuf-
Conthey

Massages
relaxants,
sportifs

55 min.: Fr. 65.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., du lundi au

vendredi, 10 h-19 h.
036-573147

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

massages relaxants,
sportifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.

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

036-574172

Consultations - Soins

BEX

VIDE-GRENIER
Place de la Gare

Dim. 11 juillet
de 7 h à 16 h

Tél. 024 463 37 16
Restauration

Buffet de la Gare
Bex

036-573807

Vente -
Recommandations

Avant 
le lever du jour
tout est là!

Offres d’emploi
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SONIA BELLEMARE

Pour la sixième année de
suite, c’est un véritable
feu d’artifice de prodiges
de la guitare que Nendaz
offre à ses hôtes. 

Le festival de l’Asso-
ciation guitare classique
de Nendaz, six fois durant
l’été (plus une soirée spé-
ciale espoirs), met sur
pied des concerts gratuits
dans le cadre délicieux de
la chapelle du Bleusy. Six
fois, les vendredis, une
centaine de personnes
(parfois 120) goûtent avec
bonheur les notes vibran-
tes des guitares et balalaï-
kas du monde entier. «Il y
a clairement un parti pris
d’inviter des artistes en
provenance du monde en-
tier», explique Sébastien
Epiney, directeur de Nen-
daz Tourisme, partenaire
du festival.

Aussi cette année en-
tendra-t-on des grands
noms du Chili, de Russie,
d’Argentine, de Suisse ou
encore d’Andorre. Mi-
chael Erni est un guita-
riste suisse alémanique
qui s’est déjà produit ou-
tre-mer. Mais jamais en
Suisse romande. Il a saisi
l’occasion de rencontrer
les mélomanes de ce côté
de la Sarine.

Une soirée a été rajou-
tée à ce programme, pour
permettre à de jeunes ta-
lents suisses, frais sortis
des Conservatoires, de se
produire en public. Cela
se passera le mardi 27
juillet.

Le festival repose sur
les épaules d’un pas-
sionné de musique, di-
recteur d’une école de
musique au Mont-sur-
Lausanne et agent artisti-
que lausannois. Régis
Monnier est né à Sion et
voulait mettre sur pied un
événement fort pour
Nendaz, la station de son
enfance, où il possède au-
jourd’hui un chalet. C’est
à ses nombreuses rela-
tions amicales avec le
monde de la guitare clas-
sique que l’on doit la pré-
sence de ces stars en leur
domaine.

Pour Nendaz Tou-
risme, ce cycle de
concerts est une aubaine.
«Les gens qui assistent à
ces productions sont rare-
ment des Nendards. Ceux
qui viennent sont nos hô-
tes de passage. Ainsi, on
anime le séjour de notre
clientèle en vacances», se
félicite Sébastien Epiney.
L’office du tourisme
contribue au tiers du
budget du festival. Il
éclaire notamment le
chemin du parking à la
chapelle. 

Quant aux cachets des
artistes invités, ils sont
bien plus bas que ce qui
est demandé lors de leurs
tournées. Par amitié pour
Régis Monnier.

Concerts les 9, 16, 23, 27 et 30
juillet et les 6 et 13 août à la cha-
pelle du Bleusy à Nendaz à 20 h.
L’entrée est libre, collecte à la fin.
Pas de réservations possibles.

FESTIVAL À NENDAZ - CHAPELLE DU BLEUSY

Un hymne à
la guitare classique

JEAN-YVES GABBUD

La scène s’est produite cette semaine dans les sous-
sols du magasin Jumbo de Conthey. Une victime té-
moigne: «Ils m’ont présenté une pétition contre l’exci-
sion en Afrique. Je me suis vite aperçue qu’ils voulaient
de l’argent, soi-disant un don pour cette cause. Ils
étaient trois. Ils ont agi de manière assez aimable, mais
je trouve cela assez retord. Je ne suis pas particulière-
ment naïve, mais là je me suis fait avoir. Je leur ai de-
mandé si leur action était officielle. Ils m’ont dit oui, que
la direction était au courant et qu’il y avait même des
panneaux au-dessus pour présenter la situation. Je suis
montée voir. Evidemment, il n’y avait pas de panneau et
la direction n’était au courant de rien. Quand je suis re-
descendue avec un responsable du magasin, il n’y avait
plus personne.»

Renato Kalbermatten, le porte-parole de la police
cantonale, déclare ne pas être au courant de ce cas pré-
cis, mais il indique que ce genre d’arnaque est quasi
quotidiene. «Nous conseillons de ne pas faire de don,
sauf si les demandeurs présentent un certificat ou s’il
s’agit d’une œuvre connue.» La police cantonale recom-
mande aux personnes qui sont témoins d’une telle
pratique de composer le 117, son numéro d’urgence.
«On peut alors envoyer une patrouille et ouvrir une en-
quête», explique Renato Kalbermatten.

Notre victime a essayé. Le 117 l’a renvoyée à la po-
lice municipale qui pensait que c’était plutôt à la police
cantonale qu’il fallait s’adresser...

CONTHEY

Arnaque 
à l’excision

JULIEN WICKY

Un itinéraire VTT relie
désormais Nendaz à
Veysonnaz en emprun-
tant les remontées mé-
caniques. Ce nouveau
parcours constitue la
principale innovation
sportive de l’été entre les
deux communes. Pro-
posé en deux versions,
Pro et Easy, le Tour de la
Printse est ainsi accessi-
ble tant aux sportifs en-
traînés qu’aux familles.
«Le Nouvelliste» a testé
pour vous la plus simple
des deux versions en
compagnie du concep-
teur de ce projet: Fran-
çois Panchard. «Après le
succès du parcours du
Tour du Mont-Fort, alors
réservé aux sportifs, j’ai
voulu mettre en place un
parcours qui privilégie la
descente sur des chemins
relativement aisés afin
d’élargir l’impact de ce
sport», explique l’initia-
teur. 

Entre ivresse et
prudence

Au départ de Nen-
daz, la télécabine de Tra-
couet nous permet de
gagner 800 mètres de
dénivelé. Au sommet,
s’ouvre le panorama sur
les Alpes bernoises qui
nous accompagnera
tout au long du par-
cours. A l’arrivée du télé-
siège de Combatzeline,
la vue sur les montagnes
encore enneigées du
fond du val de Nendaz
nous donne un peu de
fraîcheur. Le retour de-

puis Veysonnaz offre un
superbe coup d’œil
plongeant sur la plaine
du Rhône. 

Les deux descentes
vers Veysonnaz puis vers
Nendaz offrent un
agréable cocktail d’émo-
tions fortes. Respective-
ment longues de 12 et 14
km, ces deux descentes
traversent des paysages
tout à fait différents. On
appréciera particulière-
ment le tronçon cou-
pant dans la forêt vers
Veysonnaz. Un large
chemin en pente douce
à l’abri des mélèzes et
des sapins contrastera
avec le relief plus acci-
denté des hauts de l’al-
page de Combire. La
descente qui conduit à

Siviez depuis Combatse-
line est très rapide et ré-
serve quelques pièges:
ruisseaux, cailloux et vi-
rages surprenants. Afin
d’éviter les mauvaises
surprises, la prudence
reste donc de mise. Les
chemins empruntés
sont toujours assez lar-
ges et en principe bali-
sés pour les vélos mais
des promeneurs peu-
vent s’y trouver. Il vaut
mieux annoncer sa pré-
sence dans les endroits
sans visibilité.

Pas une initiation
Les remontées mé-

caniques de Télénendaz
et Téléveysonnaz per-
mettent de réduire
considérablement le dé-

nivelé positif. De 1720
mètres pour la version
Pro, on passe à 600 pour
la version Easy. Il serait
cependant faux de sous-
estimer ces quelques
centaines de mètres qui
nécessitent un bon ef-
fort physique. «Ce tracé
représente tout de même
plus de 40 kilomètres. Il
ne s’agit en aucun cas
d’une initiation au VTT.
Il est accessible aux fa-
milles mais il est préféra-
ble que les enfants de
moins de 12 ans s’abs-
tiennent», insiste Fran-
çois Panchard.

Un matériel 
adéquat

Une descente à VTT
sur des sentiers de mon-

tagne implique de pos-
séder un équipement
adapté. C’est pourquoi,
que ce soit au départ de
Nendaz ou de Veyson-
naz, il est possible de
louer un vélo dans les
magasins de sport Neige
Aventure. On peut aussi
s’y procurer les articles
indispensables pour se
protéger en cas de
chute. 

Il est également utile
de se pencher sur le site
internet du parcours –
www.tdlp.ch – qui
donne toutes les infor-
mations nécessaires
pour accomplir ce par-
cours. On y trouve no-
tamment les coordon-
nées GPS pour se rendre
compte du relief. 

40 km de descente…
ou presque
NENDAZ-VEYSONNAZ� Le Tour de la Printse permet de rallier 
les stations de Nendaz et de Veysonnaz à VTT. Une particularité: 
les montées se font… en remontées mécaniques.

Nancy Hernandez et Andrés Tapia rendront ce soir hom-
mage aux musiques traditionnelles d'Amérique latine. DR

Un panorama époustouflant! ANDRÉE-NOËLLE POT

Le télésiège de Combatzeline amène le Vététiste 500 mètres plus haut. ANDRÉE-NOËLLE POT



Le Nouveau Monde
Canadian Pub

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

ainsi que notre terrasse provençale 
agrémentée de fontaines.

Grande place de jeu sécurisée

Carte estivale soignée

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey

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

Route du Col du Sanetsch – 1965 Savièse
Tél. 027 395 56 56 – Fax 027 395 56 57

www.hotelsanetsch.ch – hotelsanetsch@bluewin.ch

1993 Veysonnaz
Tél. 027 208 57 13

La Villa Bayard
Restaurant et chambres d’hôtes

Venez vous détendre dans notre jardin 
en plein cœur de Sierre.

Dégustez les midis notre suggestion barbecue pour
Fr. 19.– ou nos tapas et plats d'été.

Organisez vos anniversaires ou mariages 
sur notre terrasse ou passez une nuit romantique 

dans l'une de nos chambres.

Ravis de vous accueillir… 
Ouverture d'été: lundi au samedi 8 h-24 h

Av. Général-Guisan 27
CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 13 22 – www.villa-bayard.ch

Hostellerie de l'Ardève
Envie de dépaysement,

laissez-vous tenter par notre terrasse
avec vue sur les sommets et la plaine du Rhône.

Les dimanches à midi, de juillet à août,
nous vous proposons en cas de beau temps

notre carte de grillades.

Famille Jacques Zurbuchen

Ouvert 7/7
CH-1911 Mayens de Chamoson – Tél. 027 305 25 25

info@hotelardeve.ch – www.hotelardeve.ch

Hôtel Valaisia
Se relaxer et profiter

Pergola abritée du vent – Spécialité de grillades
Gâteaux maison

Vue époustouflante – Centre bien-être, bains d’eau
saline 33 0C – Piscine extérieure chauffée

Minigolf de table – Et bien d’autres avantages

Tél. +41 27 481 26 12
www.hotel-valaisia.ch

Grotto de la Fontaine
Cuisine méditerranéenne

Pâtes artisanales fabriquées par nos soins
Grand choix de mets chauds et froids
Crus du terroir et étrangers au verre

Cuisine chaude jusqu’à 23 h
Fermé le mardi et le mercredi

Famille Régis Quentin-Lampert
Grand-Pont 21 – 1950 Sion

Tél. 027 323 83 77 – Fax 027 306 83 61

Rte de Morthey 207 – 1911 Ovronnaz
Tél. +41 27 306 25 55

info@aftersky.ch – www.afersky.ch

Ouvert du 12 juin au 31 octobre 2010 (sauf en cas de pluie)

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

Restaurant de Jorasse 1940 m

Macaronis montagnards, polenta gratinée,
fondue et croûtes au fromage, röstis maison,

mais aussi steak de bœuf sur ardoise, roastbeef,
strudel aux pommes maison… à savourer 
sur la terrasse panoramique du restaurant 

d’altitude de Jorasse.

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

d’Ovronnaz!

Restaurant 
Hôtel du Rhône

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

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

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

BA-CHI-BOU
BA-cchus

CHI-noise

BOU-rguignonne

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

23.-

Restaurant des Violettes
Bon de Fr. 10.–

Brunch du dimanche – Forfait journalier inclus
Valable pour une personne

25 juillet: magie
1er août: fête nationale

8 août: musique
15 août: spécial enfants

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

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

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

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

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

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

Les Ruinettes – Verbier –  Tél. 027 771 19 79
lesruinettes@verbier.ch –  Espace jeux pour enfants

Idéal l’organisation de vos événements

Restaurant Le Vieux Valais 
Bar Aftersky

Cuisine évolutive aux produits de saison
Spécialités du terroir – Pizzeria 

Wifi gratuit – Fumoir

Dortoir – Studios
Concerts live

Hôtel-Restaurant Magrappé
Au détour d'une balade sur le bisse de Vex,

à 15 min de Sion

NOUVEAU: grillade à la Plancha 
Choisissez votre viande ou poisson 

et faites-les griller vous-même! 
Buffet de salades à volonté

Carte estivale

Hôtel du Sanetsch
Cet hôtel de charme datant des années 1850,

entièrement rénové avec passion et goût, offre un ser-
vice de qualité, dans un cadre idyllique et romantique.

Plats valaisans: raclette – fondue
Notre spécialité: jambon à l'os au pinot noir

Filet mignon aux chanterelles

Ouvert 7/7de juin à octobre
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CHANDOLIN

Yoga à Ponchet
L’association
Pro Ponchet
propose une
sortie santé à
l’alpage de Pon-
chet, à proximité
de Chandolin, ce
samedi 10 juillet.
La journée sera
animée par Ca-
role Rossier et le
yoga sera à
l’honneur. «Le
Yoga associe
mouvements du
corps, respira-
tion et concen-
tration. Il per-
met progressivement de retrouver l’unité. Durant la
journée, il vous sera proposé d’aborder le hatha-yoga
à travers des séances pratiques et de la théorie», pré-
cise l’organisatrice. La journée est réservée à un pu-
blic adulte. Le pique-nique est à prendre avec soi et
l’alpage s’atteint après une marche facile d’une heure
trente pour 200 mètres de dénivelé. La sortie peut
être animée en français et en allemand.
Informations et inscriptions auprès de Carole Rossier
au 027 455 45 47, carolerossier@yahoo.fr ou sur
www.ponchet.ch . En cas de mauvais temps, la sortie
est reportée au samedi 14 août.

ZINAL

Journée Mine de Cuivre
Ce samedi 10 juillet, l’Office du tourisme de Zinal et
l’association de la mine de cuivre de la Lée organisent
une journée spéciale de découverte de la mine. «Cette
mine est la seule ouverte au public en Suisse. Elle est
un témoin remarquable de l’aventure minière des Al-
pes. La première extraction de cuivre eut lieu en 1857,
la dernière en 1902», informe l’organisation. La jour-
née se décline en deux versions: libre ou accompa-
gnée. Dans la première version, un jeu de piste intitulé
«A la découverte des trésors cachés de la montagne:
les minéraux» satisfera petits et grands le long de la
marche d’approche entre Zinal et la mine. Des visites
guidées de la mine seront proposées entre 10 h et 15 h.
Les résultats du jeu seront donnés à 17 h à l’office du
tourisme où un apéritif sera offert. Sylvie Peter, ac-
compagnatrice en montagne, organisera la deuxième
version. Composée d’une randonnée sur le thème «Le
patrimoine historique et naturel de Zinal» et suivie
d’une visite guidée de la mine, elle s’achèvera par la
préparation d’un pesto à partir des plantes de la ré-
gion. Dans les deux cas, un apéritif du mineur est of-
fert aux visiteurs. De plus, les restaurateurs de Zinal et
la cabane du Petit Mountet vous proposeront leur
menu «du Mineur» à midi et le soir. Inscriptions au-
près de l’Office du tourisme de Zinal au 027 475 13 70.

CRANS-MONTANA

Exposition 
de Fabienne Baechler
Du 13 juillet au 14 août, la Bibliothèque du Haut-Pla-
teau accueille les créations Fabienne Baechler. L’ar-
tiste sédunoise y proposera deux aspects de son ta-
lent: la peinture et la sculpture. «Visages mystérieux,
présence enveloppantes et protectrices souvent reti-
rées dans la contemplation… En une déclinaison de
couleurs rayonnantes, elle invite à nous souvenir que
l’art est avant tout le gardien du Beau et des rêves». Il
est possible de visiter l’exposition du mardi au ven-
dredi de 14 h 30 à 18 h 30, le jeudi de 14 h 30 à 20 h et le
samedi de 9 h 30 à 12 het de 14 à 17 h. Informations au-
près de la Bibliothèque du Haut-Plateau sur www.bi-
blioplateau.ch ou au 027 481 72 73.

CHANDOLIN

Soirée astronomique
René Du-
russel, as-
tronome
amateur et
construc-
teur d’ins-
truments
astronomi-
ques orga-
nise une
soirée
consacrée
à la décou-
verte du
ciel le ven-
dredi 16
juillet 2010. Au programme: l’observation des planè-
tes, nébuleuses et autres étoiles.

Dès 21 h 30 à la cabane de l’Illhorn, entrée libre. En
cas de mauvais temps, la soirée est reportée au mer-
credi 21 juillet. Informations auprès de l’Office du tou-
risme de Chandolin au 027 475 18 38 ou par e-mail à
chandolin@sierre-anniviers.ch.

MÉMENTO

FRANCE MASSY

En ouverture de l’assemblée
primaire du 21 juin, le prési-
dent Dany Antille a lancé un
curieux appel. Il s’adressait aux
anges.

Plus particulièrement à un
ange people, Mimie Mathy,
alias «Joséphine Ange Gar-
dien».

Fan de la série télé, Dany
Antille proposait à Joséphine
de venir faire un tour au village,
histoire de «réveiller ce bon sens
qui a permis à nos pères et à nos
mères après des débats parfois
vifs, d’aller de l’avant et de réali-
ser avec enthousiasme de gran-
des et petites choses...»

Les administrés ont appré-
cié l’humour de leur président
qui faisait ainsi un clin d’œil aux
multiples recours que l’aména-
gement d’une place de détente
et d’un petit parking avaient
provoqués. 

Comptes 2009. Blague à part,
principal point à l’ordre du jour,
les comptes 2009 ont été accep-
tés. La réalisation du bâtiment
Terre et Vin qui abrite quelques
logements Domino, le nouveau
café-restaurant du village et les
salles de banquet, représente la
majeure partie des investisse-
ments. En complément de ce
projet, la commune a acquis
une parcelle au lieu dit La Crêta,
pour l’aménagement d’une di-
zaine de places de parc de quar-
tier et quelques terrains et bâ-
tisses situés à la Calattra. 
La dette par habitant est élevée
par rapport aux communes
avoisinantes. «Le village est en
pleine croissance, les rentrées fis-
cales sont bonnes, même si nous
n’avons aucun forfait fiscal sur
notre territoire, je suis donc très
confiant et peux promettre à nos
concitoyens que nous abaisse-
rons la dette par habitant de fa-

çon constante dans ces prochai-
nes années», affirme le prési-
dent. 

Plan de quartier de Planige.
«Le Hameau de Planige», un
énorme projet immobilier (rési-
dences services intergénéra-
tionnelles, restaurant bio, cen-
tre de ressourcement, spa, pis-
cine couverte, lieux de régéné-
ration, remise en forme, etc.)
suscite moult interrogations. La
commune a avoué suivre le pro-
jet de très près, l’encourager
même, tout en précisant qu’elle
n’avait aucun engagement fi-
nancier pour ce complexe. Elle
a rencontré les propriétaires
fonciers, qui sont en transac-
tion avec d’éventuels promo-
teurs. «Pour le moment, un seul
bâtiment est mis à l’enquête et
rien ne nous dit que l’ensemble
du projet se fera», déclare Dany
Antille. «Par contre, si ça se

construit, nous espérons que cet
ensemble d’habitations de-
vienne un quartier résidentiel.
Nous ne voulons pas de volets
clos.»

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE MIÈGE

Où l’on parle d’ange gardien et de gros sous
CHIFFRES CLÉS

� 3,4 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

� 2,7 MILLIONS
Charges de fonctionnement

� 700 000 FRANCS
Marge d’autofinancement

� 3,6 MILLIONS
Investissements nets

� 5448 FRANCS
Dette nette par habitant

CHARLY-G. ARBELLAY

Dans «Le Nouvelliste» du lundi 5 juillet, sur
deux pages publicitaires soutenues par 130
parrains, le pilote Marc Fleury annonce une
grande fête de l’automobile à la plaine Bel-
levue pour le samedi 10 juillet. Mais qu’est-
ce qu’il a ce Marc? Rencontre!

«Voilà plus de quinze ans que j’ouvre les
courses automobiles de par le monde avec
mes spectacles de drift (en français: glis-
sade). J’ai réalisé des films DVD de mes pres-
tations. Afin de poursuivre mon rêve, je vais
les commercialiser, raison pour laquelle j’ai
invité tous mes parrains et le public à leur
présentation. De plus, il y aura des démons-
trations de drift avec autos, motos et kar-
tings.»

Les shows
A 36 ans, Marc Fleury de Grône est un

«showman» très connu dans le milieu auto-
mobile. Depuis qu’il a gagné le champion-
nat le plus prestigieux de drift à Hocken-
heim (D), il est invité sur les circuits en guise
d’ouverture des courses. Récemment, il

était à Dubaï, Paris et en Suisse alémanique.
Il faut dire que ses démonstrations susci-
tent de vives émotions parmi les specta-
teurs, car Marc Fleury pousse ses BMW E30
jusqu’à leurs dernières extrémités. Il réalise
des arabesques sur le sol selon une techni-
que qu’il maîtrise parfaitement (voir enca-
dré). Dangereux? «Pas vraiment, car mes
voitures sont préparées pour cela et toutes les
mesures sont prises pour assurer ma sécu-
rité.» Chauffeur poids lourds au quotidien,
Marc Fleury a été parmi les premiers en
Suisse à offrir des spectacles de drift.
«Jusqu’en 1993, je participais à des courses
de côte chronométrées. Mais finalement j’ai
opté pour le spectacle, c’est plus original et
plus grisant! Je ne lutte pas contre le temps. Je
fais plaisir au public. Pour ma vie profes-
sionnelle, cette façon de conduire m’a beau-
coup appris.»
Programme de la fête: Samedi 10 juillet – Sierre, plaine
Bellevue. De 15 à 21 h, démonstration de drift: autos,
motos et kartings. De 15 à 2 h, restauration chaude, ani-
mations diverses, cantine, bar. Dès 21 h sur écran géant,
présentation du DVD «Marc Fleury». Entrée libre

Marc Fleury 
fait la fête
SIERRE� Le drifteur valaisan présentera au 
public les nouveaux films DVD de ses spectacles
sur les circuits automobiles.

DRIFT AVEC DES PNEUS SPÉCIAUX
La discipline du drift est un sport automo-
bile dans lequel le pilote contrôle le véhi-
cule pendant qu’il glisse d’un côté vers
l’autre sur une piste de course. En prin-
cipe, il se déroule sur une piste d’asphalte
ou de béton. Il est jugé selon la vitesse,
l’angle d’attaque, la méthode et le style
plutôt que la rapidité. Les voitures de drift
sont généralement de moyen gabarit. Le
but est d’envoyer le plus de puissance
possible aux roues arrière pour littérale-
ment leur enlever toute traction à la piste
et ainsi glisser en faisant accélérer la voi-
ture. Le véhicule est équipé de pneus à fai-
ble adhérence. Il est configuré en vue de
faciliter les dérapages et le contrôle de
ceux-ci. Le mouvement aurait débuté
dans les années 1980 au Japon. Comme
d’autres formes de courses professionnel-
les d’aujourd’hui, l’interprétation moderne
du drift a évolué d’une forme de courses
de rues illégales pratiquées sur les routes
sinueuses de montagne.

Marc Fleury, prince de la gomme
fumante. LE NOUVELLISTE

Les chorégraphies de Marc Fleury. Crissements de pneus à profusion. LE NOUVELLISTE
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Restaurant de la Gare
Chez Lafarge

Menu du jour
Menu fourchette verte

carte d’été

Suggestions sur ardoise

Fermé le lundi et le dimanche
Place de la Gare – Saint-Maurice

Tél. 024 485 13 60 – www.lafarge.ch

Georges et Céline Luyet
1950 Sion

Tél 027 345 38 38 – Fax 027 345 38 39

Restaurant Les Iles

OUVERT 7/7
Glaces Mövenpick

Plan-Cerisier
Notre grande terrasse panoramique

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

En semaine à midi: buffet froid et chaud Fr. 25.–

Le dimanche de 11 h à 15 h:
BRUNCH SUR LA TERRASSE Fr. 32.–/pers.

(enfants Fr. 1.– par année d’âge)

Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 23 h
Tél. 027 722 25 29 (réservation souhaitée)
1921 Martigny-Croix - www.plan-cerisier.ch

Infos et vente
à l'Office du tourisme d'Ovronnaz (027 306 42 93)

ou dans les restaurants participants

Fourchette Verte
Ovronnaz – Mayens de Chamoson

du 12 juin au 31 octobre
Combinez les plaisirs de l'été, soit:

• 1 menu 3 plats «Fourchette Verte»
• 1 entrée aux Bains d'Ovronnaz

• 1 course aller-retour sur le télésiège

Adulte: Fr. 47.– / Enfant: Fr. 27.–

La Croix de Cœur
Spécialités: grillades sur ardoise,

polenta bagnarde...
dans un cadre exceptionnel à
2200 mètres d’altitude

Trampoline et toboggan 
pour les enfants

Restaurant La Croix de Cœur
Téléverbier S.A. – CP 419 – 1936 Verbier
Tél. 079 204 16 78 – verbierbooking.com

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

Tél. 027 346 19 03 – Fermé lundi/mardi

Café-Restaurant Beau-Site
Nos spéciales (merci de réserver)

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

(au choix nature, bolets, échalotes, poivre)

Et toujours notre carte:
Sur ardoise:

côte de bœuf, rack d’agneau, trio de viandes
Fondue bourguignonne, chapeau du Sanetsch,
caquelon forestier, rognons de veau, tartare

de bœuf, polenta des mayens, macaronis 
de l’alpage, etc.

Route du Col du Sanetsch Gd-Zour 
1965 Savièse

Tél. 027 346 30 96

Café-Rest. Zanfleuron
Nos suggestions à la carte:

Fondue au fromage
Fondue chinoise en cubes

Entrecôte aux morilles
Steak de cheval

Spaghettis au whisky

Nos soirées spéciales
Sur réservation

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

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

Ouvert 7 jours sur 7
Route des Mayens 94 – 1972 Anzère

Tél. 079 834 38 94 – www.restaurant-la-taverne.ch

Restaurant La Taverne
Profitez d'un cadre familial dans un environnement

propice à la détente avec une vue imprenable 
sur les montagnes

Retrouvez toutes les nouveautés sur notre site internet
Carte estivale

Menu du jour à Fr. 20.-
(entrée, plat princ. et dessert)

15 juillet - 15 août  ouvert 7/7 – Brigitte et Guy Bonvin 
Rte d’Anzère CP 17 – 1974 Arbaz – Tél. 027 398 24 84

Fax 027 398 28 85 – www.guydulac.ch

Restaurant du Lac
Une grande envie d’un petit plaisir
Nous sommes là pour vous servir

A déguster
Tartare – Truite – Charbonnade – Poissons 

Viandes grillées – Salades diverses et plats valaisans

Au plaisir de vous rencontrer
sur notre magnifique terrasse!

Relais d’Arpette
Depuis 1926, la famille Lovey et ses descendants 

vous accueillent dans ce cadre naturel et authentique.
Place de jeux pour les enfants, animaux

Restauration à la carte, spécialités valaisannes

SPÉCIALITÉ: Tarte aux myrtilles

Ouvert 7 jours sur 7
1938 Champex-Lac
Tél. 027 783 12 21

Ouvert 7 jours sur 7
Vex/Sion à 5 min de la sortie autoroute Sion-Est

Tél. 027 203 71 60

Relais des Reines
Venez découvrir un havre de paix sur la route de Vex
Dégustez-y les produits du terroir accompagnés de

crus de la région habilement sélectionnés.

Tous les jours: spécialités valaisannes
Raclette midi et soir

Grillades - Salades

Un cadre unique et authentique

Votre établissement
sur cette page pour

seulement

Fr. 325.–
Parution tous les vendredis 

jusqu’au 13 août

Profitez de nos offres

5% dès 3 parutions
6 parutions 

pour le prix de 5

Pour tout renseignement:
Mme Sarah Maury

Tél. 027 329 53 41
sarah.maury@publicitas.com



10.05 Silence, 
ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Pacifique sud �
12.00 Commandant Clark
12.15 Le Marsupilami �
12.40 Inspecteur Gadget
13.00 Inspecteur Gadget
13.25 Commandant Clark
13.35 Commandant Clark
13.45 Superstructures-

Evolution �
14.45 El Cordobés, 

une histoire 
d'Espagne �

15.40 Bandes 
de lémuriens �

16.05 Graffiti 70 �
17.30 J'aime 

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

à la mer �
19.50 Les montagnes 

du monde �

6.30 Télématin
9.07 J'aime 

mon patrimoine �
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. 6e étape:
Montargis - Gueugnon
(227,5 km). En direct.  

17.25 L'après Tour �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invités: Stéphane
Bern, Vanessa Demouy.

19.55 Image du Tour �
20.00 Journal �

10.45 Plus belle la vie �
11.15 Mondial 

La Marseillaise 
à pétanque �

Pétanque. 6e jour. En di-
rect. Au parc Borely, à
Marseille (Bouches-du-
Rhône).  

11.45 12/13 �
12.55 Village départ �
13.40 Inspecteur 

Derrick �
14.45 Perry Mason �

Film TV. Policier. EU.
1986. Réal.: Ron Satlof. 

16.25 C'est pas sorcier �
16.55 Slam �
17.25 Un livre, un jour �
17.35 Des chiffres 

et des lettres �
18.05 Questions 

pour 
un champion �

18.40 J'aime 
mon patrimoine �

18.45 19/20 �
20.00 Le film du Tour
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
8.05 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.00 Triple Arnaque �

Film TV. Sentimental. All.
2003. Réal.: Marc-An-
dreas Bochert. 1 h 45.  

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

de la vengeance � �

Film TV. Policier. EU.
1996. Réal.: George Kac-
zender. 2 heures.  

15.45 Les Raisons 
du coeur �

Film TV. Sentimental.
Can. 2002. Réal.: Waris
Hussein. 2 h 5.  

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
11.00 Objectif aventure
11.35 tsrinfo

Le journal en continu de
tsr.ch.

12.30 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.20 Météo
13.25 tsrinfo

Le journal en continu de
tsr.ch.

16.00 Passe-moi 
les jumelles 
été 2010 �

Invité: Denis Duboule,
généticien.

17.05 Melrose Place
Les malheurs de Sydney. 

17.50 Scrubs
Mes combines. 

18.10 Scrubs
Ma très mauvaise raison. 

18.30 Bones �
Face au désert. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les Simpson �

Bart le génie. 

9.00 TFou �
11.10 Monk �
11.50 Ma maison 

pour l'avenir
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
13.50 Trafic info �
13.53 Euro millions
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 L'Oeil du danger � �

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 �

8.25 Top Models �
9.10 Une femme 

en blanc
Film TV. 

10.50 EuroNews
11.10 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. 6e étape:
Montargis - Gueugnon
(227,5 km). En direct.  

18.00 Le court du jour
18.05 Top Models �
18.45 Pique-assiette 

l'été
19.00 Couleurs d'été �
19.25 Tous Ego 

en vacances
19.30 Le journal �

21.25 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra.
2007. Réal.: Pascale Dal-
let. 1 h 40.  La cité des
coupables. Un homme,
habitant d'une cité tran-
quille, a été assassiné et
atrocement mutilé.
Rovère pense rapide-
ment qu'il s'agit d'une
affaire d'extorsion de
fonds.

23.10 Le court du jour
23.15 Medium
23.55 Les Démolisseurs

Film. 

23.30 Euro millions
23.35 Confessions intimes

Magazine. Société. Prés.:
Marion Jollès. 2 heures.
Des familles et des
couples se confient sur
leur quotidien. Ils vivent
des situations de crise et
en témoignent devant
un caméscope dont ils
ne se séparent plus pen-
dant quelques jours, et
qui devient leur confi-
dent...

1.35 L'affiche du soir
1.40 Secret Story

22.10 Panique dans
l'oreillette �

Divertissement. Prés.:
Frédéric Lopez. 2 heures.
Best of. Pour cette sélec-
tion des meilleurs mo-
ments de l'année
écoulée, l'animateur
Frédéric Lopez, toujours
muni de son oreillette
indiscrète, propose de
découvrir deux person-
nalités sous des facettes
qu'on ne leur connais-
sait pas...

0.10 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �
22.55 Tout le sport �
23.05 Flics toujours �

Série. Policière. GB. 2003.
Réal.: Graham Theakston.
1 h 25. Inédit.   Avec :
Amanda Redman, Alun
Armstrong. L'affaire Du-
brovski. Sandra Pullman,
commissaire à la
brillante carrière au sein
de la police londonienne,
est mise sur la touche...

0.30 Un été 
avec Chopin �

21.25 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: James Whit-
more Jr. 55 minutes.
16/24.  3 épisodes. L'é-
quipe du NCIS enquête
sur l'explosion d'une
ambulance qui trans-
portait le corps d'un ma-
rine...

23.55 Scrubs �
5 épisodes. 

2.10 Météo �
2.15 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.10 Dernier souffle
Documentaire. Sciences.
EU. 2008. Réal.: Mark
Mannucci. 50 minutes.
Inédit.  La médecine aux
frontières de la vie. Un
point sur les problèmes
éthiques soulevés par les
progrès de la médecine,
qui semblent repousser
plus loin la limite entre
la vie et la mort.

23.00 Pirates
Inédit. Les nouveaux bri-
gands des mers du
monde. 

TSR1

20.30
Mercy Hospital

20.30 Mercy Hospital
Série. Hospitalière. EU.
2010. Réal.: Seith Mann.
45 minutes. 13/22. Iné-
dit.  Le grand saut. Vero-
nica et Chris partent à la
recherche d'un enfant
perdu en forêt, pendant
que Chloe s'occupe
d'une petite fille souf-
frant de la grippe A.

TSR2

20.35
Les plages des 60's

20.35 Les plages 
des 60's

Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Réal.: Emma-
nuelle Nobécourt et Sa-
muel Lajus. 50 minutes.
1/5.  Saint-Tropez - La ré-
volution BB. Saint-Tro-
pez est la capitale des
sixties, Brigitte Bardot
en est la reine...

TF1

20.45
Secret Story

20.45 Secret Story
Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
2 h 45. Inédit.  Episode
1. La quatrième saison
de «Secret Story» débute
ce soir, en direct. La mai-
son des secrets a fait
peau neuve: plus spa-
cieuse, dotée de deux
piscines...

France 2

20.35
Mort prématurée

20.35 Mort 
prématurée���

Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: José Pin-
heiro. 1 h 35.  Avec : Ma-
rina Golovine, Arnaud
Giovaninetti, Fernando
Guillén, Philippe Bas.
Léa, la petite trentaine,
travaille au relais-châ-
teau...

France 3

20.35
Faut pas rêver

20.35 Faut pas rêver
Magazine. Découverte.
Prés.: Patricia Loison.
1 h 50.  Le Laos. A la dé-
couverte du Laos, le
«pays du million d'élé-
phants». Au sommaire:
Les pêcheurs funam-
bules. - Les bonzes aux
Beaux Arts. - Entomo-
phages...

M6

20.40
NCIS : Los Angeles

20.40 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Dennis
Smith. 45 minutes.
20/24. Inédit.  Tout ce
qui brille. Avec : Chris
O'Donnell. L'inspecteur
Deeks intègre temporai-
rement le NCIS en tant
qu'officier de liaison...

F5

20.35
Capitaines des ténèbres

20.35 Capitaines 
des ténèbres

Film TV. Aventure. Fra.
2005. Réal.: Serge Moati.
1 h 35.  Avec : Manuel
Blanc, Patrick Mille, Clé-
ment Sibony, Richard
Bohringer. 1899. Une co-
lonne militaire française
pénètre à l'intérieur de
l'Afrique...

ARTE

TVM3

15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Sean Paul dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing. 

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 Pas-
tewka. Série. Comédie. 8
épisodes. 

MTV

BBC E

18.05 The Inspector Lyn-
ley Mysteries. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 The
Whistleblowers. 21.15
Love Soup. 21.45 The Jo-
nathan Ross Show. Hugh
Jackman, Martin Clunes,
Lady Gaga. 22.35 New
Tricks. 23.25 The Whist-
leblowers. 

RTPI

15.00 Nobre Povo. 15.30
Timor contacto. 16.00 O
preço certo. 17.00 Portu-
gal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 A guerra. 23.15
Rouxinol Faduncho
«Contra fados não há ar-
gumentos». 

RAI1

16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 17.55 Il
commissario Rex. La
donna del parco. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Da Da Da. 21.20 Il
mistero dei Templari ��.
Film. Aventure. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Die Rettungsflieger.
Kurzschluss. 20.15 Kom-
missar Stolberg �. Ge-
kauftes Glück. 21.15
SOKO Leipzig ��. Liebe
macht blind. 22.00
Heute-journal �. 22.15
Sommernachtsmusik
mit David Garrett. Neue
Philharmonie Frankfurt. 

RSI2

17.30 Sport Adventure.
17.55 Horizon. 18.40
Agente speciale Sue Tho-
mas. 19.25 Men in Trees.
20.10 Cuore d'Africa.
21.00 La maschera di
Zorro ��. Film. Aventure.
EU. 1998. Réal.: Martin
Campbell. 2 h 10.  23.10
2010 FIFA World Cup.
Club Africa. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Le Miracle de
l'amour. 2 épisodes.
18.10 Mutant X. 2 épi-
sodes. 19.35 La Vie de fa-
mille. 2 épisodes. 20.40
Persons Unknown�. Film
TV. Policier. EU. 1996.
Réal.: George Hickenloo-
per. 1 h 40.  22.20 Le
Cartel�. La succession.
(1/2 et 2/2). 

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 �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. 21.00 Criminal
Minds �. 22.25 Close to
Home : Giustizia ad ogni
costo. 

SF1

ARD

TV5MONDE

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 Port-
au-Prince : la vie quand
même. Emission spé-
ciale. 22.00 Répliques en
rire(s) pour Haïti. Spec-
tacle. Humour. 

EUROSPORT

7.30 Le journal de la
Coupe du monde. 11.00
Grand Prix de Grande-
Bretagne. 12.00 Total
Coupe du monde. 14.15
Tour de France 2010. Cy-
clisme. 6e étape: Mon-
targis - Gueugnon (227,5
km). En direct.  19.00
Kim Clijsters (Bel)/Serena
Williams (E-U). Tennis. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Marcus Miller.
«Tutu Revisited». 19.05
John Hassell & Maarifa
Street. Concert. Jazz.
20.05 Divertimezzo.
20.30 Récital Roberto
Alagna à Versailles. Airs
d'opéra français. 22.05
L'amant jaloux ou les
fausses apparences.
Opéra. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.00 Saber y ga-
nar. 16.30 Amar en
tiempos revueltos. 17.20
España entre el cielo y la
tierra. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Desaparecida.
23.25 Sacalalengua. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Traum ihres
Lebens �. Film TV.
Drame. 21.45 Tatort �.
Film TV. Policier. 23.15
Tagesthemen. 23.30 Ein
toter Bruder �. Film TV.
Drame. 

19.20 Le clan des suri-
cates, la relève (saison 4).
19.45 L'art en mouve-
ment. 20.10 L'art en
mouvement. 20.40 Un
an de pub 2009. Docu-
mentaire. Société. 21.40
Les femmes, le sexe et la
pub�. 22.10 Rome se-
crète. 23.55 Bouzkachi,
le chant des steppes. 

21.15 Mercy Hospital �
Inédit. Rencards et dé-
boires. 

22.00 Mercy Hospital �
Inédit. La fuite en avant. 

22.45 Pinot simple flic �
Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1984. Réal.:
Gérard Jugnot. 1 h 30.
Avec : Gérard Jugnot. Un
gardien de la paix tente
de venir en aide à une
jeune délinquante...

0.15 Les Maîtres 
de l'horreur �

Film TV. 2 épisodes. 

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. 21.35 Le casting
de l'horreur. 22.00 Tila,
célib et bi. 22.30 South
Park�. 22.55 Les Lascars.
23.00 MTV Cine Files. 

17.35 Art Attack. 18.00
Tom & Jerry Tales. 18.20
TG2 Flash L.I.S.. 18.30
Meteo. 19.00 Squadra
Speciale Lipsia. Una
nuova vita. 19.50 Clas-
sici Disney. 20.30 TG2.
21.05 NCIS. Sepolti nel
ghiaccio. 21.50 NCIS. In-
toccabile. 22.40 NCIS.
Bagno di sangue. 

17.55 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.20 Scrubs.
18.45 Boston Legal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Goal II : Der Traum ist
real � �. Film. Comédie
dramatique. 22.20 Sport
aktuell. 22.30 Fussball :
FIFA WM Südafrika
2010. 23.00 Sin City
����. Film. Thriller. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 SF bi de
Lüt �. 20.55 Von Men-
schen und Tieren : Alltag
in der Tierklinik Netstal
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.25 Sicko ��. Film.
Documentaire. 

20.12 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.15 Le petit
journal de la semaine
�(C). 20.45 Erreur de la
banque en votre faveur
�. Film. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Gérard Bit-
ton et Michel Munz.
1 h 35. Inédit.  22.20
Anges et démons�. Film.
Thriller. 

19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 SWR
auf Tour. Hansy Vogt auf
der Landesgartenschau
in Villingen-Schwennin-
gen. 21.45 Aktuell. Ma-
gazine. Information.
22.00 Nachtcafé. Maga-
zine. Société. 23.30
Nachtkultur. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Die ultimative
Chart Show. Die erfol-
greichsten Comedy Hits
aller Zeiten! 23.05 Böse
Mädchen. 

TMC

16.15 American Wives.
17.55 Alerte Cobra �.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.35 TMC
Météo. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 22.15
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 0.00
New York police judi-
ciaire ��. 

RTL 9

15.15 Qui a tué Liam
Maguire ?. Film TV.
Drame. 16.55 Les Des-
tins du coeur. 17.50 Top
Models. 18.40 Kojak.
19.35 Friends. 20.35
Prince Valiant �. Film.
Aventure. 22.15 Ça tilte
à Vegas. 22.25 Dragon
Tiger Gate ��. Film. Ac-
tion. 

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 Chiens, chats, etc. 18.35,
19.35 Montreux Jazz Festival 4/15
18.50, 19.50 La minute cuisine 18.55,
19.55 Le zapping de L.E.D Téléspec-
tateurs Swisscom TV: 18.00, 18.30
Tagesinfo und Meteo 19.00 L’actu et la
météo 19.15 Le Valais vous questionne
19.20 Chiens, chats, etc. 19.35 Mon-
treux Jazz Festival 4/15 19.50 La mi-
nute cuisine 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
8.35 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
Presque rien sur presque tout 14.00
Un dromadaire sur l’épaule 15.00 His-
toire 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 cultu-
relles 9.00 Babylone: le grand entre-
tien 10.00 L’humeur vagabonde 10.30
A vue d’esprit 11.00 Zone critique
12.00 Dare-dare 12.30 Le mange-
disques 13.00 Le journal 13.30 Méri-
dienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Vocalises 17.00 D’un air en-
tendu 18.00 La plage 19.00 Babylone:
le grand entretien 20.00 Passé com-
posé 22.30 Le journal 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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Tout pour la guitare
Le nouvel album du guitariste Lee
Ritenour met en avant les jeunes talents
et les grands maîtres de l’instrument.
Parmi les invités de ce disque, on retrouve
en effet vingt guitaristes de réputation
mondiale, tous genres musicaux confon-
dus, dont George Benson, BB King, Steve
Lukather, Slash, John Scofield, Vince Gill,
Keb’Mo, Robert Cray et Joe Bonamassa.
Les artistes fusionnent des musiques
rock, blues, jazz, acoustique, country et
classique. BB King, Robert Cray, Vince Gill,
Keb’ Mo, Taj Majal, Joe Bonamassa ou
Jonny Lang donnent également de la voix
sur certains titres. Lee Ritenour, anima-
teur d’une émission de télévision aux
Etats-Unis censée révéler la «nouvelle
star» de la guitare, a convié le vainqueur
sur son disque. Le guitariste classique âgé
seulement de 16 ans, Shon Boublil, de
Montréal, qui a obtenu une bourse d’étu-
des pour quatre ans au Berklee College of
Music fait ses débuts sur «Caprices, Op.
20, No. 2 and 7». AP

Lee Ritenour, «6 String Theory» (Universal).

NOTRE SÉLECTION
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O
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HOMMAGE

Le Sino-Canadien Terence Koh fait son autoportrait avec ce «Boy by the Roman Sea» en marbre blanc et brillant. VALERIO E. BRAMBILLA

VÉRONIQUE RIBORDY

Pendant tout l’été, Carrare célèbre ce qui a
fait sa gloire, le marbre. Pour sa XIVe biennale
de sculptures, Carrare a invité trente-trois
sculpteurs parmi les plus en vue.

Pendant des siècles, la ville a envoyé son
marbre dans le monde entier et a été le sym-
bole de la sculpture. Depuis quelques décen-
nies, les commandes de marbre ont considé-
rablement chuté: les sculpteurs, aux USA
comme dans les pays émergents, privilégient
désormais d’autres matériaux. Et les villes
elles-mêmes font moins de commandes mo-
numentales pour décorer leurs espaces pu-
blics. La première biennale, en 1957, était
déjà une lutte contre l’oubli. Dès le départ, la
biennale s’est adressée aux stars du moment,
Henri Moore, Richard Long, Michelangelo
Pistoletto, Robert Morris, Louise Bourgeois
etc.

En intitulant cette biennale « Post Monu-
ment », Fabio Cavallucci, son curateur, souli-
gne la disparition des fonctions classiques du
monument, cet «emblème du pouvoir et outil
d’uniformisation des masses, catalyseur des
valeurs populaires, aide-mémoire des grands
faits collectifs».

Fait à Carrare pour Carrare
Parmi les trente-trois artistes se trouvent

des stars internationales et «des jeunes artistes
prometteurs». Ce n’est pas forcément dans
cette deuxième catégorie qu’il faut encore
placer Valentin Carron, 33 ans, toujours do-
micilié à Martigny. Il présente à Carrare sa
croix latine géante, repérée à Art Basel.

Mais plus de vingt-six artistes invités ont
proposé une œuvre nouvelle, née après un
séjour à Carrare, de Monica Bonvicini à Cai
Guo-Quiang, de Maurizio Cattelan à Paul Mc
Carty dont l’étron géant, déposé devant une
banque, fait fureur…

Cette demande d’œuvres créées pour la
biennale permet de mettre en lumière un
matériau traditionnel, le marbre, avec lequel

ces plasticiens contemporains n’ont encore
parfois jamais travaillé. C’est le cas par exem-
ple de l’Italienne Monica Bonvicini qui a
abandonné le béton pour le marbre, ou du
Canado-Chinois installé à New-York Terence
Koh. Né en 1977, commeValentin Carron, ses
sculptures utilisent toutes sortes de maté-
riaux plus ou moins malléables (plastique,
métal, mais aussi matières humaines et ani-
males). Il a déposé sur la plage du Molo di Po-
nente une grande sculpture de marbre blanc,
lisse et brillant, où il se représente lui-même,
recroquevillé face à la mer : une œuvre qui
rapproche cet artiste « punk » de ses aînés qui
jouent avec l’idée du kitsch, tel Jeff Koons.

La star, c’est la ville
Urs Fischer, 36 ans, est l’autre artiste

suisse de cette biennale. Chouchou du mil-
liardaire, collectionneur et propriétaire de
Christie’s François Pinault qui l’a abondam-
ment présenté dans son Palazzo Grassi de
Venise, Urs Fischer a ajouté Berlin et Los An-
geles à ses lieux de résidence, en plus de Zu-
rich où il est né. Le Suisse alémanique table
sur l’ambiguïté des matériaux quand il choi-
sit un grand bloc d’aluminium qui semble
érodé par les éléments.

L’attrait de cette biennale repose en partie
bien sûr sur le charme de Carrare. La ville
présente dans chaque recoin des traces du
travail du marbre. Les œuvres de la biennale
sont disséminées en ville, sur les places et
dans les églises, mais aussi dans les ancien-
nes carrières. Une exposition «historique»
s’installe dans une ancienne scierie, avec des
sculptures qui racontent un peu plus d’un
siècle de création, sans faire l’impasse sur les
réalismes socialistes soviétique et chinois,
qui ont, eux, abondamment fait usage du
marbre...

XIVe Biennale de Carrare, jusqu’au 31 octobre. Ouvert du
mardi au dimanche jusqu’au 19 septembre, horaires réduits
dès le 21 septembre.

Une biennale qui ne
laisse pas de marbre
ART EN PLEIN AIR Cet été, les vacances à la plage peuvent ajouter une visite de la
biennale de Carrare en Toscane. Une balade qui prend le marbre comme fil conducteur.

La biennale de
Carrare a invité le
Valaisan Valentin
Carron pour cette
pièce monumentale
qui avait fait sensa-
tion entre autres à
Art Basel en 2009.
(Sans titre, 2009,
bois, acier, peinture)
VALERIO E. BRAMBILLA

Le Français Cyprien
Gaillard rend ho-
mage aux victimes
du 11 septembre.
Dans une boîte-
vitrine est posé le
seul fragment de
marbre de Carrare
qui a été retrouvé
dans les décombres
du lobby du World
Trade Center. «New
York Marble
Sculpture», 2010,
donation Peter
Rinaldi, Port
Authority New York,
VALERIO E. BRAMBILLA

Divine idylle
Après douze années de vie commune et deux magnifiques
enfants (Lily Rose, 11 ans et Jack, 8 ans) Vanessa Paradis

et Johnny Depp sont amoureux comme au premier jour de leur rencontre.
Leur secret? La distance comme l’explique la chanteuse dans le «Marie-Claire»
anglais. «Le fait de ne pas être ensemble tous les jours nous permet d’avoir une
relation stable. Si nous voulons que notre histoire continue, nous ne devons pas
empiéter sur l’espace vital de l’autre et nous faire confiance.»

C’EST DU
PEOPLE

Serge Gainsbourg
a son jardin

Un jardin à la mémoire de Serge
Gainsbourg a été inauguré hier porte des
Lilas à Paris, dans le XIXe arrondissement.
La famille de l’artiste, notamment son an-
cienne compagne Jane Birkin et leur fille
Charlotte étaient présents.
«Avant sa célèbre chanson «Le poinçon-
neur des Lilas», personne ne savait où était
la porte de Lilas», a souligné le maire du
XIXe Roger Madec. «Je remercie les per-
sonnes qui ont voté pour qu’il y ait une
place Serge Gainsbourg, un endroit à lui, un
parc où j’espère on va pouvoir faire des pi-
que-niques par terre comme les anglais et
qu’on ne va pas vous chasser de l’herbe», a
dit, tout sourire, Jane Birkin.
Elle a rappelé qu’il y avait «eu une rue
(Serge Gainsbourg) à Clermont Ferrand» et
«je me suis dit qu’est ce qui se passe à
Paris? Enfin, presque vingt ans après sa
mort, il a eu droit à un jardin», rappelant
que Serge Gainsbourg avait «attiré l’atten-
tion avec cette chanson qu’on apprend
maintenant dans les écoles et même en
Angleterre». ATS

Jane et Charlotte dévoilent une plaque verte
«Jardin, Serge Gainsbourg, 1928-1991,
auteur, compositeur, interprète» sous les
crépitements des appareils photos et des
caméras. DR
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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. Sun Store
Manor, Noës, 027 455 15 21.
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 Pralong, av. Ritz 31,
027 323 47 37.

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 La
Poste, Coop, 027 722 55 56.
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: Apoth. Dr Guntern,
Bahnhofstr. 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 Tanguy
Micheloud, Sion, 079 628 60 90.
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-dé-
pannage 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 3 - 20 h 30 - 14 ans
Casino, 027 455 14 60
Shrek 4 - 20 h 30 - tous publics
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Twilight 3 - 17 h 45, 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 - 18 h, 20 h - t. publics
ÉVOLÈNE
Veisivi, 027 283 40 00
L’Arnacœur - 20 h - 10 ans
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 - 20 h 30 - 7 ans
Amphithéâtre - Open Air
Robin des Bois - 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 - 20 h 30 - 7 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
La tête en friche - 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 3 - 15 h 30, 18 h 10 - 12 ans
Millenium 2 - 20 h 45 - 16 ans

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

LA CITATION...
«Un monde gagné pour la technique est
perdu pour la liberté.»
Georges Bernanos, «La France contre les robots»

... ET LE DICTON DU JOUR
«Au 9 juillet, on entend du coucou le
dernier chant.»

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Mais qui est donc la mysté-
rieuse Mademoiselle qui parle
de séduction, d’érotisme et de
sexe sur le magazine en ligne
«Les Nuits de Mademoiselle»?
Sophie Carteron est l’initiatrice
de ce concept de charme, qui
vise à traiter la séduction et les
plaisirs avec raffinement et
classe (voir l’encadré). «Mes
grands-parents sont sédunois»,
raconte la jeune femme au télé-
phone. «Je garde mon identité
secrète car je ne voudrais pas les
choquer.» On saura juste qu’elle
a 27 ans et qu’elle est associée à
un journaliste, qui signe M,
pour alimenter le site de
charme.

«En faisant des recherches
sur internet dans le domaine du
charme et de l’érotisme, j’ai trou-
vé des choses vulgaires, cheap,
pornographiques. Et j’ai eu envie
de faire quelque chose de plus
élégant et de démystifier le sexe,

d’en parler de manière diffé-
rente.» C’est ainsi qu’est né le fa-
meux magazine online, en mars
dernier. «Le sexe concerne 99%
de la population, alors on peut
parler de ce sujet. J’aime bien
observer le comportement des
gens face au sexe.»

Public féminin
Parmi les histoires racon-

tées, certaines sont vécues par
Sophie Carteron, d’autres sont
rapportées par des tiers. «Les
histoires s’appuient sur des faits,
mais elles peuvent être roman-
cées ou changées.» Dans les
«Nuits de Mademoiselle», si le
ton est volontiers libertin ou co-
quin, pas question de tomber
dans la vulgarité, le sado-maso
hard, le viol ou la mutilation.
«Nous voulons rester dans quel-
que chose de léger et de drôle»,
explique Sophie Carteron.

Textes sensuels, photos de
charme soignées, le site aurait
tout pour plaire aux messieurs.

Et pourtant, la patronne des
lieux (virtuels) relève que ce
sont en majorité des femmes
qui composent le public sus-
pendu aux lèvres de Mademoi-
selle. «Il y a énormément de fem-
mes, âgées de 25 à 40 ans, qui
nous écrivent. Nous allons es-
sayer de toucher aussi un lecto-
rat masculin.»

Sophie Carteron se dit que le
monde des plaisirs et de la sé-
duction réserve d’infinies possi-
bilités de développement: «Il y a
plein de trucs un peu ridicules
qui sortent chaque jour, comme
des bijoux pour le sexe, qui ont
fait un buzz.» Quant à la jeune
femme, elle ne se dévoilera pas
beaucoup, laissant juste enten-
dre que si elle n’est pas libertine,
elle a déjà fait ses expériences.
«J’ai étudié la sexologie à titre
personnel, par passion. En fait,
j’aime découvrir la perversion
des autres, cela nourrit l’excita-
tion et m’évite d’avoir à faire les
choses...»

«Les Nuits de Mademoiselle», un magazine en ligne qui aborde avec classe et élégance des thèmes liés au sexe et à la séduction. LDD

Mystérieuse demoiselle
CHARME Le site «Les Nuits de Mademoiselle» aborde avec classe le thème de
la séduction et des plaisirs. Derrière cette créature virtuelle se cache une jeune
Valaisanne.

Et cliquer de plaisir
Découvrir sous un nouveau jour – ou plutôt
une nouvelle nuit, devrait-on dire – l’univers
de la séduction et des plaisirs, c’est l’ambition
du magazine en ligne «Les Nuits de
Mademoiselle». Un clic sur www.nuits-made-
moiselle.com et le monde de l’érotisme se
décline en textes et images. Entre l’interview
d’un maître SM ou la découverte de l’univers
d’une drag queen, le lecteur est emmené
dans des témoignages et des histoires à la
fois coquines et originales.
Des photographies artistiques habillent ce
site plutôt enclin à se déshabiller, mais jamais
de manière vulgaire, toujours dans un embal-
lage élégant. Ce qui contraste avec la plupart
des sites dédiés au sexe, qui peuplent la toile
par milliers.
Nouvelles à connotation culturelle, humoristi-
que ou sociologique, vitrine pour la mode (lin-
gerie ou prêt-à-porter), ou dépêches tirées de
l’actualité coquine et insolite sont encore à
découvrir dans la maison virtuelle de cette
drôle de demoiselle. JJ

www.nuits-mademoiselle.com

LITTÉRATURE

Patterson vend un million
de polars numériques
L’auteur américain de romans policiers James
Patterson est devenu le premier romancier à
vendre plus d’un million de livres numériques,
selon sa maison d’édition Hachette Book
Group, filiale de Hachette Livres. En version
papier, le créateur du détective Alex Cross a
écoulé 205 millions de livres.
L’auteur de «Et tombent les filles», «La
Diabolique», «Noires sont les violettes» etc. a
vendu au total 1,14 millions de livres électroni-
ques.
«Avec de plus en plus de gens qui lisent sur
l’iPad, le Kindle, et le Nook, créer des éditions
numériques qui soient intéressantes, agréa-
bles pour le lecteur et avec des caractéristi-
ques supplémentaires devient de plus en plus
important», a souligné James Patterson .

FESTIVAL

Le reggae fuit l’Italie
pour l’Espagne
Un grand festival de reggae, organisé habituel-
lement en Italie, a été transféré en Espagne, où
il aura lieu fin août. Le «Rototom Sunsplash»,
considéré comme le principal festival euro-
péen de reggae, sera organisé du 21 au 28 août
à Benicassim (côte est de l’Espagne). Il avait
lieu depuis seize ans dans la localité d’Ossopo
non loin d’Udine dans le nord-est de l’Italie.
«Le motif principal (de ce transfert) est la si-
tuation politique très dure en Italie, qui a fermé
la porte aux étrangers et où on ne peut expri-
mer la philosophie de tolérance» qui est celle
du festival, a déclaré lors d’une conférence de
presse à Madrid son directeur italien Filippo
Giunta.
Les organisateurs espèrent attirer près de
150 000 spectateurs. Parmi les artistes et
groupes attendus fin août figurent Glen
Washington, Queen Ifrika, Marcia Griffiths ou
Africa Unite, ainsi que Khaled et Alpha Blondy.

FRIBOURG

Musiques sacrées
à l’honneur
Le Festival international de musiques sacrées
de Fribourg (FIMS) donne rendez-vous aux
mélomanes dès samedi. Cette manifestation
bisannuelle propose au public de découvrir
pas moins de quinze concerts d’ensembles de
premier plan jusqu’au 18 juillet.
La treizième édition du FIMS invite à un voyage
dans le répertoire de musiques sacrées, pas-
sant de la musique ancienne et baroque à la
musique romantique et contemporaine. «La
programmation riche et colorée de cette édi-
tion a pour seule ambition de nourrir tant
l’oreille que le cœur et l’esprit», relèvent les or-
ganisateurs.
Le festival s’ouvre samedi soir avec l’ensemble
italien Delitiae Musicae. Ce dernier interpré-
tera les Secondes Vêpres de Claudio
Monterverdi, sous la direction de Marco
Longhini. Un cycle de quatre concerts propo-
sera un voyage musical dans le chant tradi-
tionnel des Balkans à l’Afghanistan. Un cours
de maître consacré à Ars nova italien et un ate-
lier de chant grégorien auront également lieu
dans le cadre du festival. ATS

Plus d’informations sous www.fims-fribourg.ch
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D’Andermatt
ARIANE GIGON

C’est un déplacement de six
petits mètres qui va permet-
tre le lancement prochain
du gros œuvre du futur com-
plexe touristique d’Ander-
matt: les 110 tonnes d’un
chalet ont fait le voyage qui
lui permettra de rester in-
tact.

Une certaine tension ré-
gnait hier matin à Ander-
matt, ou du moins en un
point précis du village. Car
les foules de cyclistes, de
promeneurs et de randon-
neurs débarquaient du petit
train sans se préoccuper des
deux énormes grues télesco-
piques accolées à un chalet
en bois, en face de la gare.
Mais c’est bien là que les
choses se passent. Les deux
flèches vont en effet devoir
soulever un chalet en bois de
110 tonnes pour le déplacer
sur de nouvelles fondations,
six mètres plus loin. 

Elle se soulève
Appuyée à la barrière dé-

limitant le chantier, une
femme aux longs cheveux
blonds regarde attentive-
ment les préparatifs. «Il faut
que ça marche» dit la voix,
un brin angoissée, cette co-
propriétaire d’une société
impliquée dans le «déména-
gement». Il y a aussi de nom-
breux badauds, enfants
d’Andermatt avec leurs pa-
rents ou grands-parents, et
des journalistes conviés à
l’événement. Entre 20 et 30
ouvriers s’affairent à fixer câ-
bles et filins. L’infrastructure
d’approvisionnement en
eau et électricité a déjà été
coupée des raccordements
extérieurs ces derniers jours.
Des poutres en métal ont été
glissées sous la maison. Sou-
dain, la maison se soulève. A
peine plus d’un mètre, peut-
être deux, et lentement, sans
se balancer, la voilà qui
«vole» vers ses nouvelles
fondations et se repose, sans
un bruit. Manœuvre réussie.
Grâce à ce déplacement, le
complexe hôtelier The
Chedi, qui sera construit à
cet endroit, ne devra pas être
redimensionné, ni le chalet
détruit. La première pierre
du gros œuvre sera posée le

31 août. «Ce chalet, c’est le
hobby de Sawiris» dit, sans
acrimonie aucune, Jules Ar-
nold, un employé de l’armée
à la retraite qui a fait toute sa
carrière à Andermatt. «C’est
lui qui a voulu sauver le cha-
let, il paraît qu’il voudrait
pouvoir y habiter quand il
viendra.» Une information
que la société Andermatt
Swiss Alps, qui gère le projet,
ne peut pas confirmer. 

A Airolo
Ce qu’on sait en revan-

che, c’est que ce chalet re-
vient de loin. Inauguré en
1897 de l’autre côté du Go-
thard, à Airolo, le chalet a
échappé à un éboulement
destructeur et meurtrier le
28 décembre 1898. Peu
après, il est démonté et re-
monté à Andermatt, sans
que l’on sache s’il était déjà
propriété de l’armée suisse,
ce qu’il sera jusqu’à son ra-
chat par Samih Sawiris. 

Les aînés présents hier,
comme Jules Arnold, font
défiler les souvenirs. «Ç’a été
longtemps l’école protes-
tante, car les enfants des em-
ployés de l’armée qui s’instal-
laient ici n’étaient pas catho-
liques puisqu’ils venaient
d’en-bas», explique Max
Baumann. A un moment
donné, les deux écoles ont

été réunies et les pièces ont
servi, jusqu’à il y a peu, à des
cours d’instruction de l’ar-
mée. 

Le dernier locataire des
lieux serait passé en coup de
vent, dit un autre spectateur.
«Mais il ne veut peut-être pas
se montrer, car il est opposé
au projet… Ce chalet, moi je
trouve qu’on aurait dû carré-
ment le déplacer plus loin.
Ici, il sera coincé entre les ai-
les du futur hôtel.»

En effet: sur la maquette
du projet Sawiris, le chalet
n’est plus qu’un point assez
bas enfoncé parmi d’autres
constructions. 

Le microcosme présent
hier matin compte de nom-
breux «partisans critiques» –
selon leurs mots – du projet.
«On n’a jamais pu s’exprimer
dans le secret des urnes», dit
l’un. «En assemblée commu-
nale, beaucoup n’osent pas
dire non…» Stefan Christen,
spécialiste de l’entretien du
matériel de l’armée, veut
rester philosophe: «Si on
perd notre boulot, puisque
l’armée ne cesse de dégresser,
on pourra toujours aller ra-
ser le gazon du futur golf…» 

Cinq cents millions
Estimé à quelque 500

millions de francs, le projet
du financier égyptien Sa-

mih Sawiris a occupé
jusqu’au Conseil fédéral
puisque le gouvernement
lui a accordé, en décembre
2006, une dérogation à la
Lex Koller. Le complexe An-
dermatt Swiss Alps comp-
tera 6 nouveaux hôtels, 42
maisons avec 500 apparte-
ments, 25 villas, un golf et
d’autres infrastructures de
sport et de congrès, le tout
dessiné par des architectes
de renom.

A 1400 mètres d’altitude,
le village uranais et ses 1350
habitants rejoindront ainsi
de façon exotique la liste
des complexes touristiques
d’Orascom Development, le
groupe de Samih Sawiris
dont Andermatt Swiss Alps
est une filiale, parmi les-
quels El Gouna (Egypte) et
des sites en Jordanie, aux
Emirats, à Oman, au Maroc.

Certaines unités de
l’hôtel The Chedi, les villas
individuelles et 2 immeu-
bles de 27 appartements au
total, sont sur le marché de-
puis avril. Sept apparte-
ments ont trouvé preneurs.
Avec des surfaces entre 86 et
239 mètres carrés, ils se ven-
dent entre 1,22 et 3,55 mil-
lions de francs. Le prix
moyen du mètre carré est de
15 500 francs.
AG/«LA LIBERTÉ»

Alcool et baignade ne font pas
bon ménage: au bord de l’eau,
le risque d’accident augmente
dès que l’alcool entre en jeu.
Addiction Info Suisse a rappelé
hier que les règles de baignade
veulent que l’on renonce à
boire lors d’activités aquati-
ques. Trop d’alcool dans le sang
altère la faculté visuelle, les
mouvements deviennent in-
certains, le sens de l’équilibre
s’amenuise. Les nageurs alcoo-
lisés risquent de vomir dans
l’eau, au risque de se noyer.

L’alcool et les drogues font
partie des facteurs de risque

qui provoquent, selon la So-
ciété suisse de sauvetage (SSS),
de plus en plus souvent des ac-
cidents dans l’eau. En Suisse, il
n’y a pas de chiffres précis sur
les victimes de noyade qui
étaient sous l’influence de l’al-
cool. 

Il est toutefois incontesté
qu’il suffit de peu d’alcool pour
réduire le temps de réaction et
augmenter le risque d’accident.
La SSS vient donc d’adapter ses
règles de baignade. Les derniè-
res statistiques montrent que
46 personnes se noient chaque
année en Suisse. AP

Chalet déplacé
ANDERMATT� Le début d’un projet immobilier pharaonique.

Il a fallu deux grues pour arriver à déplacer cette maison. Une opération qui permettra l’ouverture d’un immense chantier. KEYSTONE

C’est là que s’érigeront 6 hôtels, 42 maisons et 25 villas. KEYSTONE

Le mariage est toujours en vo-
gue en Suisse. L’an dernier,
41 900 couples se sont dit oui,
soit 400 de plus qu’en 2008. Le
mercredi 09.09.09 a été particu-
lièrement prisé par les amou-
reux: mille couples ont choisi
cette date symbolique pour
convoler, a annoncé hier l’Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). Elle n’a cependant pas
eu autant de succès que le ven-
dredi 08.08.2008, qui avait vu la
célébration de 1900 unions.

Parallèlement, le nombre
de divorces continue de dimi-
nuer. L’an dernier, 19 300 divor-
ces ont été prononcés, soit 300
de moins que l’année précé-
dente. Le bonheur à deux n’est
cependant pas toujours inalté-
rable: si les comportements ac-
tuels restent identiques à l’ave-
nir, presque un mariage sur
deux (47,7%) conclus cette an-
née pourrait se terminer un
jour par un divorce, relève
l’OFS.  AP

Des chercheurs américains
ont découvert deux puissants
anticorps capables de bloquer
en laboratoire la plupart des
souches connues du virus de
l'immunodéficience humaine
(VIH). Cette découverte ouvre
potentiellement la voie à un
vaccin anti-sida efficace, selon
leurs travaux publiés hier.

Plus d'un quart de siècle
après l'identification du VIH
responsable de près de 30 mil-
lions de morts, la quête d'un
vaccin contre l'infection reste
infructueuse malgré l'ampleur
des efforts de la communauté
internationale et des ressour-
ces mobilisées. Mais ces deux
antigènes, baptisés VRCO1 et
VRCO2, paraissent très pro-
metteurs en empêchant l'infec-
tion de cellules humaines par
plus de 90% des variétés de VIH
en circulation, et ce avec une
efficacité sans précédent. Les
auteurs de ces travaux, parus
dans la revue américaine
«Science» du 9 juillet, ont égale-
ment démontré le mécanisme
biologique par lequel ces anti-
corps bloquent le virus.

Dans le sang. «La découverte de
ces antigènes aux pouvoirs ex-
ceptionnellement étendus de
neutralisation du VIH et l'ana-
lyse expliquant comment ils
opèrent représentent des avan-
cées exaltantes qui vont accélé-
rer nos efforts pour découvrir un

vaccin capable de protéger de
façon étendue contre le virus du
sida», se félicite le Dr Anthony
Fauci, directeur de l'Institut na-
tional américain des allergies et
des maladies infectieuses
(NIAID). Les virologues ont dé-
couvert ces deux anticorps,
produits naturellement par
l'organisme, dans le sang d'un
séropositif. Ils ont pu les isoler
avec un nouvel outil molécu-
laire, en fait une des protéines
formant le VIH, que les cher-
cheurs ont modifiée pour
qu'elle se fixe sur des cellules
spécifiques produisant des an-
ticorps qui neutralisent le VIH.
Cette protéine a été program-
mée pour réagir exclusivement
aux anticorps spécifiques à
l'endroit où le virus s'attache
aux cellules de l'organisme hu-
main qu'il infecte. Trouver des
anticorps capables de neutrali-
ser des souches de VIH partout
dans le monde s'est jusqu'à
présent avéré ardu car le virus
change constamment les pro-
téines recouvrant sa surface
pour échapper à la détection du
système immunitaire.

Cette capacité de mutation
rapide a résulté en un grand
nombre de variantes de VIH,
mais les virologues ont pu dé-
tecter certains points à la sur-
face du virus qui restent
constants dont celui où s'atta-
chent les anticorps VRCO1 et
VRCO2. ATS/AFP

Le mariage fait toujours rêver les Suisses. AP

DANGEREUX MÉLANGE AVEC LA BAIGNADE

Gare à l’alcool!

AVANCÉE MÉDICALE DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA

Nouvel espoir pour
réaliser un vaccin
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†
Au bout de la nuit
Dieu m’accueille dans la lumière de Son amour.

Entourée de l’amour de ses enfants, de ses proches et du
personnel soignant du home La Providence

Madame

Cécile VOLLUZ-
TISSIÈRES

1916

est décédée à l’hôpital de Sion, le mercredi 7 juillet.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Gérard et Josiane Volluz-Dumoulin, au Cotterg;
Lucette Volluz, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Nathalie, Michaël et ses enfants, à Liddes;
Nadine et Yannick, à Prarreyer;
Joël, au Cotterg;

La famille de feu Ida et François Meynet;
La famille de feu Augusta et François Duay;
Madame Céline Murisier, à Som-La-Proz, et famille;
Monsieur Angelin Volluz, à Orsières, et famille;
La famille de feu Marius et Germaine Volluz;
La famille de feu Léonie et Aloïs Pellouchoud;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Cécile repose à la crypte d’Orsières, où la famille sera pré-
sente aujourd’hui vendredi 9 juillet, de 19 h 30 à 20 h 30.

Une veillée de prières aura lieu à l’église d’Orsières vendredi
9 juillet, à 19 heures.

La messe d’adieu aura lieu le samedi 10 juillet, à 10 heures, à
l’église d’Orsières.

Les dons, en souvenir, peuvent être adressés à Home-
Ateliers Pierre-à-Voir à Saxon, CCP 19-6026-1.

Adresses de la famille:

Gérard Volluz Lucette Volluz
Ch. de La Torno 20 Rue du Simplon 62
1934 Cotterg/Le Châble 1926 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Fondation valaisanne en faveur

des personnes handicapées mentales
FOVAHM, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile VOLLUZ
maman de Lucette, résidente et travailleuse à la FOVAHM.

En souvenir de

Esther
BAGNOUD

2009-2010

Une épouse et une maman
qui s’en est allée, ne va jamais
bien loin.
Elle a passé sa vie à aimer et à
nous chérir, maintenant elle
se blottit dans nos cœurs et y
reste pour toujours.

Paul et Anne-Marie.

En sa mémoire, une messe d’anniversaire sera célébrée à
l’église de Montana, le dimanche 11 juillet 2010, à 10 heures.

C’est avec un immense chagrin que la famille de

Monsieur

Jean-Claude BINET
1948

fait part de son décès subit, le 2 juillet 2010.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Saxon/Avully.

†
Le Conseil et l’administration communale

de Sembrancher

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Cédric MOULIN
fils de Solange, employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Marc-André
BRUTTIN

2009 - 9 juillet - 2010

Même s'il nous a fallu
lâcher ta main

Sans pouvoir te dire
«à demain»

Rien ne défera jamais
nos liens

L'amour est plus fort
que le chagrin

Tes enfants et ta famille.

†
En souvenir de

Madame
Irma NICOLLERAT

2009 - 10 juillet - 2010

Maman, qui n’a eu que des
amis, se réjouira de nous
voir, tous assemblés, unis
dans la Joie et l’Amour
qu’elle vit pour l’éternité,
lors de la messe anni-
versaire, célébrée à l’église
paroissiale de Martigny-
Ville, le samedi 10 juillet
2010, à 17 h 30.

REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

Germaine
VUISSOZ

tient à vous dire de tout cœur
combien votre témoignage
d’affection et de sympathie
l’a touchée.

Elle vous remercie chaleureu-
sement et vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Sierre, juillet 2010.

Remerciements

Profondément touchée par votre présence, vos prières, votre
amitié, vos dons, vos marques d’affection témoignés lors du
décès de

Sœur

Dorothée
WILLA

et dans l’impossibilité d’y
répondre personnellement,
la Communauté des Sœurs
Hospitalières vous exprime
leur cordial et chaleureux
MERCI

Sion, juillet 2010.

En souvenir de

Georgette
FARQUET

2009 - Juillet - 2010

Tu demeures présente dans
nos pensées et dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église du Levron,
le dimanche 11 juillet 2010, à
10 heures.

†
A la douce mémoire de

Marc COTTER

2009 - 9 juillet - 2010

Le temps passe, le souvenir
demeure.

En ce jour, ayez une pensée
pour lui.

Ta famille.

Notre étoile
resplendit dans le ciel.

A ta douce mémoire

Marie
do Ceù MEROLLI

née ALMEIDA

2009 - Juillet - 2010

nous allons célébrer une
messe à l’église de Grimi-
suat, le samedi 10 juillet
2010, à 18 heures.

Ta famille et tes amis.

†
Le comité

et le Consortage de
l’Alpage de l’Etoile

aux Haudères

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Augustin

CHATRIAND

leur fidèle employé pendant
de nombreuses années.

Soli Deo Honor et Gloria

En souvenir de

Meinrad FAVRE
1980 - 2010

Une messe anniversaire sera
célébrée en l’église de Cha-
moson, le samedi 10 juillet
2010, à 19 heures.

Ive Favre et famille.

Fabricando fit faber.

Dépôt
d’avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Remerciements

Après une vie bien remplie,
elle s’est endormie dans la
paix du Christ. Que son sou-
rire et son courage restent
gravés dans vos mémoires.

Nous tenons à vous remer-
cier pour vos témoignages,
présence, gestes, dons et
prières.

Un merci tout particulier:
– au personnel soignant des urgences de Sion;
– au personnel soignant de la médecine 2 de l’hôpital de

Martigny;
– aux pompes funèbres Barras par Marie-Antoinette et

Vanessa;
– à l’abbé Henri Roduit;
– aux membres de la chorale La Thérésia d’Isérables;
– au personnel de l’usine DSMI d’Isérables.

La famille d’Emilie Favre

Isérables,  juillet 2010. 
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L’HUMEUR DU JOUR

A l’eau, à l’heure!
CHARLES MÉROZ

C’était un matin de cette semaine à la
piscine municipale de Martigny, un de
ces matins du mois de juillet comme je
les aime. Le soleil avait déjà commencé
à darder ses rayons, la température était
douce, l’eau du bassin agitée – et encore
– d’un léger clapotis propice à une
trempette revigorante juste avant d’aller
humer l’air du bureau. Il devait être
7 h 25, peut-être même 7 h 26. Je me
réjouissais déjà à l’idée de m’adonner à
l’une de mes activités estivales favori-
tes, lorsque… «Monsieur, s’il vous plaît,
vous pourriez attendre 7 h 30 avant de
vous mettre à l’eau!»
Ba-da-boum! En une phrase, une seule,
le préposé au gardiennage avait mis à
mal une journée qui s’annonçait pour-
tant de la meilleure des manières. Con-
scient, devant la détermination du
surveillant, qu’une remarque de ma
part aurait eu l’effet d’un coup d’épée
dans l’eau, je me contentais vite fait
bien fait de sortir du bassin, renonçant
du même coup à ma baignade vivi-
fiante. Et basta pour les stimuli du
matin!
Sur le fond, il a parfaitement raison, le
gardien. L’heure, c’est l’heure, appa-
remment aussi et surtout à la piscine de
Martigny. Sur la forme, en revanche, ça
se discute un peu. Les habitués du
matin, toujours les mêmes, sont des
adultes responsables qui vont à la pis-
cine dans le but de prendre du plaisir et
de faire un peu de sport. Alors, Mon-
sieur le gardien, chapeau pour votre
professionnalisme. Mais ne soyez plus
trop tâtillon à l’avenir. Pour trois ou
quatre minutes, franchement, de vous à
moi…
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Le temps restera globalement ensoleillé ce vendredi, mais le ciel sera parcouru 
dès l’aube par de nombreux voiles d’altitude provenant du sud-ouest. Les 
températures resteront très chaudes à toutes les altitudes. Les cumulus se 
formant le long des crêtes seront généralement inoffensifs, n’amenant un risque 
orageux que sur la crête sud du canton. Le week-end s’annonce chaud et lourd, 
avec des orages en montagne pouvant localement déborder, surtout dimanche.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Voilé mais très chaud
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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 1378
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