
RÉOUVERTURE À VERBIER

Les rênes du manège
confiées à Michel Darioly
Eloigné de la station bagnarde par un imbroglio
juridique, le cheval retrouvera son centre éques-
tre dès le 22 juillet...15

J.A. – 1950 SION 1 – No 157 | Samedi 10, dimanche 11 juillet 2010 | CHF 2.50 nc - gb

TERRORISME

La mort au Pakistan
Deux kamikazes se sont fait sauter hier au
Pakistan dans une petite ville de la zone tri-
bale à la frontière avec l’Afghanistan. Plus
de soixante personnes ont été tuées et des
centaines d’autres blessées...5

«TOY STORY 3» AU CINÉMA

Des jouets en
trois dimensions
Woody le cowboy, Buzz l'Eclair et
les autres jouets ressortent enfin
de leur malle...21

La grande finale entre les
Pays-Bas et l’Espagne se
déroule dimanche à 
Johannesburg (20h30).
Dans les rangs des sup-
porters, la tension est
palpable. En Valais aussi,
où les fans de la Roja et
des Oranje sont nom-
breux......8-9LE
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FINALE DU MONDIAL

Supporters
fin prêts

Le stade de Tourbillon
poursuit sa mue. Désor-
mais, la partie du gradin
sud réservée aux sup-
porters valaisans et la
tribune est sont garnies
de sièges rouges. Une
série en blanc rappelle
que nous sommes dans
la capitale...19LE
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Départ annoncé
MORITZ LEUENBERGER � Poussé
vers la sortie depuis longtemps,
le conseiller fédéral socialiste a créé
la surprise hier en annonçant sa 
démission pour la fin de l’année.
Réactions, bilan de ses quinze ans
passés au Département des trans-
ports et perspectives d’avenir...2-3-4



L’ÉTÉ AU FÉMININ

L’impossible
bilan
CHRISTIANE IMSAND

Correspondante à Berne

Moritz Leuen-
berger a dirigé
pendant
quinze ans un
département
mammouth. A
l'heure du bi-
lan, que faut-il

privilégier? Un développe-
ment des infrastructures fer-
roviaires qui n'a pas son pa-
reil en Europe ou le coût ex-
cessif des télécommunica-
tions? Une politique climati-
que axée sur les énergies re-
nouvelables ou la multipli-
cation des taxes? Le bilan est
impossible à tirer car il re-
pose davantage sur des a
priori idéologiques que sur
des faits objectifs. L'échec
des uns est le succès des au-
tres. 
Par contre, force est de
constater que de nombreux
chantiers législatifs sont ou-
verts et que la longue transi-
tion à venir va freiner leur
traitement. Moritz Leuen-
berger ne facilite pas la tâche
de son successeur. Il sert
surtout les intérêts de son
parti en lui offrant une cam-
pagne publicitaire gratuite
de six mois. Voilà qui va ren-
forcer l'agacement suscité
par le socialiste zurichois.
Son côté esthète et dandy
passait pour du dédain de ce
côté-ci de la Sarine. Il était
surtout trop subtil pour être
populaire.
Comme beaucoup de politi-
ciens, Moritz Leuenberger a
par ailleurs succombé au
goût du pouvoir. Son intelli-
gence ne lui a pas suffi pour
comprendre qu'il était vain
de s'attacher aussi long-
temps à son poste. Il arrive
toujours un stade où seul un
nouveau venu peut apporter
les impulsions nécessaires. Il
serait bon que la réforme du
gouvernement tienne
compte de ce facteur en li-
mitant la durée du mandat
des conseillers fédéraux. Il
n'y a que dans les régimes
autoritaires que les diri-
geants sont inamovibles.

ÉDITORIAL
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PAULE MANGEAT

ÉCRIVAIN

Au moment où vous lisez ces lignes, je
ramène ses cendres en Valais, près de sa
compagne qu'il a tant aimée, là où il a
passé les derniers mois heureux de sa
vie. Lui, le Jurassien, aimait le Valais. Ses
montagnes, ses vaches, ses vins, ses
poètes, ses cafés, ses femmes, ses carac-
tères forts, francs, brutaux aussi, par-
fois. Il aimait. L'absence de concession
et les nuances du ciel. Il aimait. Ce
grand voyageur des terres arides retrou-
vait dans la fraîcheur des pâturages le
goût du désert. 

Lorsque, le soir, le ciel se faisait lourd
jusqu'à effacer les montagnes, il n'était
jamais sûr de les retrouver au réveil. Il
pensait voir apparaître un paysage lu-
naire, la pyramide de Khéops ou les

plaines désertiques du Sahara, comme
si l'Harmattan venait souffler sur le val
d'Hérens. Au petit matin, il ouvrait sa
fenêtre et s'exclamait comme un en-
fant: elles sont revenues! Les monta-
gnes sont revenues! L'âme du poète se
faisait alors bouquetin et partait gravir
quelques monts sauvages encore. 

Le père, le poète, ce vieux bouquetin
improbable avec sa canne est parti il y a
quatre mois. Soudainement. Me lais-
sant son indicible absence pour passer
l'été. Alors, ne comptez pas sur moi
pour vous parler de foot, de météo ou
d'une actualité helvético-mondiale.
L’indicible est affaire d'écrivain, et l'in-
time, ce qui relie l'Homme à l'Homme,
la fille à son père, la pute à son trottoir,
est la seule aventure, le seul voyage que
j'aie à partager. La mort est une chose

absurde, indécente, qui s'inscrit dans
une certaine logique naturelle, spiri-
tuelle, mais non humaine. Nous
n'avons pas la capacité rationnelle d'en
percevoir les contours, de cette fin, de
ce moment où pour l'autre tout s'arrête,
où pour ceux qui restent, tout com-
mence. Il me faudra sans doute une vie
entière pour dire au revoir au père, à cet
illustre salopard qui me laisse ce gouffre
comme héritage, qui me plombe les tri-
pes de silence, et qui s'en fout royal, lui
le bouquetin qui gambade libre et sans
canne, à présent, dans ses montagnes,
dans ses déserts, dans tous les vents du
monde. 

C'est aujourd'hui mon dernier voyage
avec lui.
Il m'appelait Libellule, et c'était mon
père.

Paule Mangeat.
DR

IL M’APPELAIT LIBELLULE, ET J’ÉTAIS SA FILLE

FRANÇOIS NUSSBAUM

«Pourquoi est-ce que j’annonce mon
départ aussi tôt?» demande d’emblée
Moritz Leuenberger, devançant les
questions des journalistes: «Parce
que je ne tiens pas autrement à exercer
une troisième fois la fonction de prési-
dent l’an prochain et que, dans cette
mesure, il fallait donner à la future
présidente (Micheline Calmy-Rey) le
temps d’établir son agenda, car l’an-
née sera chargée.» Il partira donc à la
fin de cette année, mais ne remettra
officiellement sa démission qu’en
septembre.

Finir en beauté
«Ne cherchez pas trop de raisons

tactiques», prévient-il encore. N’em-
pêche: en repoussant l’élection de
son successeur au 8 décembre, il offre
à son parti cinq mois pour occuper la
scène politique. Quant à lui, il tenait à
finir son mandat sur deux «points
d’orgue». Le premier, c’est le perce-
ment final du tunnel de base du Go-
thard, en octobre. Cet ouvrage, le
plus long d’Europe, témoigne de l’en-
gagement déterminé de la Suisse
dans la politique européenne des
transports.

Le second c’est, en décembre, le
Sommet de l’environnement à Can-
cún, au Mexique. Après les maigres
résultats de Copenhague, la Suisse
prépare activement la nouvelle ren-
contre avec le pays organisateur, no-
tamment sur les questions climati-
ques. Moritz Leuenberger peut d’ail-
leurs se targuer d’avoir fait de son
(gros) département celui du dévelop-
pement durable. S’il devait être re-
manié, «il ne faudrait donc surtout
pas séparer infrastructures et environ-
nement». 

Passé, présent et futur
Qu’on ne lui demande pas quels

sont les meilleur et pire souvenirs en
quinze ans de Conseil fédéral, ni
quels sont ses projets,  anticipe-t-il
encore. «D’abord parce que le meil-
leur souvenir est encore à venir, ce sera
sûrement le Gothard.»

Et le pire, ce n’est pas le «climat de
suspicion» au sein du Conseil fédéral,
abondamment décrit ces derniers
mois. «Il y a eu d’autres moments plus
difficiles», ajoute-t-il, sans préciser.

Quant à ses projets, ce sont… ses
six prochains mois au gouverne-
ment.

Contrairement à d’autres conseil-
lers fédéraux plus ou moins forte-
ment émus en annonçant leur dé-
mission, Moritz Leuenberger donne
une image de décontraction, voire de
détachement, avec la même propen-
sion à l’humour que d’habitude. Mais
il peut aussi bouder, et alors ça se
voit, comme sur les photos de la der-
nière «course d’école» du Conseil fé-
déral, début juillet. «Oui, d’accord, je
trouvais ridicule cet exercice de pein-
ture spontanée qu’on nous a imposé,
mais bon, ça n’a pas duré», admet-il.

Annonce surprise
En tout cas, Moritz Leuenberger

aura réussi l’exploit de prendre de
court l’ensemble de la classe politi-
que (y compris dans son parti), alors
qu’il est régulièrement poussé vers la
sortie depuis des années. 

Le président du Parti socialiste,
Christian Levrat, était dans la confi-
dence mais plusieurs dirigeants
étaient déjà en vacances, comme la
cheffe du groupe parlementaire Ur-
sula Wyss. «Mes collègues du Conseil

fédéral ont tous été mis au courant,
sans exception», a toutefois souligné
le démissionnaire.

Elu en 1995 après s’être fait
connaître comme président de la
Commission d’enquête parlemen-

taire sur l’affaire Kopp et des fiches, il
n’a pas changé de département. Son
premier dossier étant le message sur
les nouvelles lignes ferroviaires alpi-
nes (NLFA), le percement du Gothard
lui permettra de «boucler la boucle».

Moritz Leuenberger
CONSEIL FÉDÉRAL�Moritz Leuenberger annonce son retrait pour fin 2010.
Il renonce à son année présidentielle et donne à Micheline Calmy-Rey le temps de s’y
préparer. Mais il tient à assister au percement du Gothard et au Sommet de Cancún.

Moritz Leuenberger aura réussi l’exploit de prendre de court l’ensemble de la classe politique (y compris dans son parti),
alors qu’il est régulièrement poussé vers la sortie depuis des années. KEYSTONE

Le conseiller fédéral tout sourire. C’était à Ferden, le 28 avril 2005, lors du dernier
percement du tunnel du Lötschberg. BITTEL
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Coton bio: C&A numéro 1 mondial

Les places 2 et 3 sont occupées par les américains Nike,
fabricant d’articles de sport et Walmart, entreprise de
commerce de détail. «Nous sommes très fiers d’être
maintenant, au niveau mondial, au premier rang des sociétés
actives dans la vente de vêtements élaborés en coton bio»,
a déclaré Andreas G. Seitz, membre de l’European Executive
Board et porte–parole de C&A Europe. Le nombre d’articles
en coton bio vendus par C&A en 2009 a augmenté de plus de
17 pourcent par rapport à l’année précédente pour atteindre
18 millions de pièces. 23 millions d’articles certifiés en coton
bio sont planifiés pour l’année 2010 ce qui représenterait 10
pourcent de la collection totale en coton de l‘entreprise.

Pour comparaison, le pourcentage de coton bio dans la
production mondiale de coton s’élève à 0,75. C&A Europe
compte actuellement 1’410 magasins répartis dans 19 marchés
nationaux. La production mondiale de coton bio s’étend de nos
jours sur près de 253.000 hectares cultivés dans 22 pays. Dans
son rapport, Organic Exchange parle d’environ 220 000 paysans
dans le monde vivant de la culture de coton bio.

Afin de minimiser leurs risques financiers inhérents
au passage à la culture de coton bio, chaque nouveau
programme bio démarre d’abord par la conclusion
d’un accord de coopération avec les entreprises
agricoles sélectionnées. C&A s’implique aussi dans
des programmes de formation approfondie. Ils sont,
entre autres, destinés aux agriculteurs et expliquent,
par exemple, l’augmentation de la valeur ajoutée
apportée par le changement des cultures. Des
réunions sont aussi organisées pour les filatures, les
commerçants et les fournisseurs. On y traite de sujets
tels que le traitement des textiles, la certification,
l’identification des produits de même que de la
gestion écologiquement rationnelle de l’eau et de
l’énergie. En outre, C&A s’engage surtout dans de
nombreux projets sociaux, entre autres, d’éducation
des enfants de la population rurale.

C&A poursuit ses activités avec succès aussi bien
au niveau international qu’en Suisse. Le nombre
de ses magasins en Suisse s’élève maintenant à 96.
La dernière année commerciale a vu son chiffre
d’affaires atteindre 601 millions de francs suisses,
en léger recul de 1,5 % par rapport à l’année
précédente. C’est un bon résultat compte tenu de
l’environnement économique difficile. Pour 2011, des
investissements sont prévus pour la transformation de
magasins existants ainsi que pour d’autres nouvelles
ouvertures.

Selon le rapport annuel d’Organic Exchange C&A
Europe se place, au niveau mondial, au premier rang
des entreprises de commerce de détail proposant des
textiles élaborés à partir de coton cultivé de façon
durable. C’est ce qui ressort de l’analyse globale de
marché d’Organic Exchange, une des plus éminentes
organisations actives dans le soutien, l’analyse et la
certification du coton bio et des textiles en coton bio.
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s’en va à la fin de l’année

MAGALIE GOUMAZ

Le blog de Moritz Leuenberger
n’est pas à jour. Pourtant pion-
nier en la matière, le ministre,
dans sa dernière contribution
mise en ligne, évoque la ré-
forme du gouvernement, sujet
chaud s’il en est, mais qui vient
d’être détrôné par un autre: son
départ du Conseil fédéral après
quinze ans et deux mois. Pres-
que un record. 

Cependant, en ce qui le
concerne, longévité ne rime
pas avec popularité. A la traîne
dans les sondages, Moritz
Leuenberger n’en fait proba-
blement pas des insomnies.
C’est qu’il est souvent «ail-
leurs». Pour beaucoup, Moritz
Leuenberger incarne le rêveur,
l’intellectuel, le bourgeois-bo-
hème. Depuis quelques an-

nées, sur la photo officielle du
Conseil fédéral, il semble faire
plus partie de la décoration que
du Gouvernement helvétique. 

Hier, Christian Levrat, pré-
sident du Parti socialiste, a
tenté de partager sa conviction
que le démissionnaire resterait
dans l’histoire comme un
grand conseiller fédéral, un
homme ayant marqué la
Suisse. Un costume sans doute
trop grand pour cette frêle si-
lhouette qui s’est effacée peu à
peu du paysage politique pour
laisser la place à son fantôme. 

Le non-président. Donné par-
tant depuis plusieurs années,
Moritz Leuenberger semblait
soudain tenir à sa troisième
présidence, prévue l’an pro-
chain. Si bien que les rumeurs

d’un départ proche s’étaient
tues. Eh bien non, le job ne l’in-
téresse plus. Deux présidences
lui ont suffi, dont une, en 2001,
qualifiée d’Annus Horribilis
avec les attentats du 11 septem-
bre, le grounding de Swissair, la
tuerie de Zoug et l’incendie
dans le tunnel du Gothard.

Céder sa place à sa cama-
rade Micheline Calmy-Rey
n’est cependant pas un cadeau.
L’an prochain, on connaîtra les
conclusions du rapport sur l’af-
faire libyenne, et la pression sur
la place financière helvétique
ne va pas s’atténuer.

Le ministre. Son département
n’est pas un cadeau non plus à
qui le reprendra. Environne-
ment, transports, énergie,
communication: les enjeux

sont énormes et le bilan
contrasté. Le ministre ne traîne
pas de véritables casseroles. En
ce qui concerne l’environne-
ment, il vient de poser sur la ta-
ble son projet de loi sur le CO2

et le Conseil national est entré
en matière en juin dernier. Cer-
tes, les objectifs sont modestes.
Moritz Leuenberger a été
contraint d’abandonner l’idée
d’une taxe sur les carburants et
son ambition, il la place plutôt
dans les négociations interna-
tionales sur le climat dans le ca-
dre de l’après-Kyoto. Dans le
domaine des transports, les so-
cialistes vantaient hier une in-
frastructure parmi les plus mo-
dernes d’Europe (NLFA, Rail
2000), occultant les problèmes
concernant son financement et
son développement rendu né-

cessaire par la mobilité et la dé-
mographie. L’approvisionne-
ment énergétique de la Suisse
reste également à consolider.
Le soutien aux énergies vertes
via leur rétribution à prix coû-
tant (RPC) a connu des débuts
douloureux et un gros dossier
se profile: la construction d’une
nouvelle centrale nucléaire. En
matière de communication,
avec La Poste et Swisscom, Mo-
ritz Leuenberger a suivi le mou-
vement de la libéralisation, se
mettant régulièrement les syn-
dicats à dos et son propre parti. 

Président des Verts, Ueli
Leuenberger estime que l’envi-
ronnement a été le parent pau-
vre de son action. Sa collègue
de parti, Maya Graf, le souligne:
«En ce qui concerne les énergies
renouvelables, la Suisse a pris

dix ans de retard!» Et alors que
Moritz Leuenberger estime que
c’est le bon moment pour par-
tir, les politiciens n’en disent
pas autant. «Tout est en chan-
tier!» réagit Jacques Bourgeois,
président de la Commission de
l’environnement, de l’aména-
gement du territoire et de
l’énergie (CEATE). 

Concernant l’avenir nu-
cléaire de la Suisse, le ministre
n’a jamais affiché ouvertement
son scepticisme – ce que les
écologistes lui reprochent –
mais n’a rien fait non plus pour
faire avancer le dossier, lui re-
proche la droite. Moritz Leuen-
berger laisse ainsi cette em-
preinte sur le sol fédéral: celle
d’un homme ni franchement
bon ni entièrement mauvais,
comme son bilan.

Bilan d’un ministre devenu fantôme

CHRISTIAN
LEVRAT
PRÉSIDENT DU

PS 

L’an dernier,
vous avez
beaucoup

critiqué le carrousel des can-
didats libéraux-radicaux à la
succession de Pascal Cou-
chepin. En ouvrant une cam-
pagne de cinq mois avant
l’élection du successeur de
Moritz Leuenberger, vous ne
faites pas mieux, non ?
Attention, il y a une grosse dif-
férence. L’an dernier, les candi-
dats à la succession de Pascal
Couchepin devaient se posi-
tionner durant l’été puisque
l’élection avait lieu en septem-
bre. Ce calendrier a donné lieu
à un bal inimaginable. Pour no-
tre part, nous offrons un double
cadeau aux intéressés : ils ont
deux mois pour réfléchir avant
de prendre une décision, puis
un à deux mois pour travailler
au niveau des sections canto-
nales. Ce n’est que vers la mi-
octobre que la ronde parlemen-
taire habituelle commencera.

UDC et PDC annoncent déjà
qu’ils pourraient revendiquer

le siège socialiste. Prenez-
vous ces menaces au sé-
rieux?
Il ne faut pas surinterpréter ces
attaques. Que le PDC y réflé-
chisse, ça ne lui fera pas de
mal! Quant à l’UDC, c’est du
théâtre et on y est habitué.
Mais je doute qu’à une année
des élections fédérales,
quelqu’un prenne le risque de
nous attaquer. Ce serait nous
ouvrir un boulevard…

On a beaucoup évoqué la
possibilité d’une entente en-
tre partis pour un double dé-
part du conseil fédéral, en
l’occurrence en même temps
que Hans-Rudolf Merz. Au-
jourd’hui, cette question
semble vous crisper.
Ce qui est vrai, c’est que j’ai
peu goûté les attaques de
Hans-Rudolf Merz contre Mi-
cheline Calmy-Rey à propos de
la Libye. Pour le reste, ça fait
longtemps que nous ne discu-
tons plus avec les radicaux de
la possibilité d’un double dé-
part. Nous avons fixé notre pro-
pre calendrier et les radicaux
résoudront eux-même leurs
problèmes.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
MAGALIE GOUMAZ

TROIS QUESTIONS À...

Environnement, transports, énergie, communication: les enjeux concernant son département sont énormes et le bilan contrasté. KEYSTONE



«Le moment choisi par Moritz Leuenberger peut surprendre à
une période de l’année où nos concitoyens pensent d’abord aux
vacances, quand ils n’y sont pas déjà.

Mais finalement peu importe le moment. Ce qui compte: la dé-
cision. Et c’est une bonne nouvelle qui était d’ailleurs attendue.

Le Conseil fédéral a besoin de renouvellement, de forces vives
dans une période difficile pour la Suisse.

La succession du Zurichois? Un ou une représentante du Parti
socialiste a toute sa légitimité, bien sûr. Mais nous sommes en dé-
mocratie. Et cette démission va peut-être attiser l’appétit des Verts,
à gauche eux aussi, et qui ont le vent en poupe.» MG

STÉPHANE ROSSINI, CHRISTOPHE DARBELLAY, JEAN-RENÉ FOURNIER

Les abonnés mobiles...
«Je suis à l’étranger jusqu’au 12 juillet. Je ne pourrai donc pas répondre à votre appel. A bientôt.» Les
appels à destination de l’abonné mobile Stéphane Rossini aboutissant systématiquement sur sa mes-
sagerie vocale, les lecteurs du «Nouvelliste» devront donc patienter avant de connaître les sentiments
qu’inspire au conseiller national socialiste valaisan la démission du camarade Leuenberger. Tout
comme ses pronostics quant à sa succession.

Et en ce début juillet, Stéphane Rossini n’est de loin pas le seul élu valaisan à utiliser sa message-
rie vocale. Nos appels répétés pour obtenir une réaction du conseiller national et président du PDC
suisse, Christophe Darbellay, et du conseiller aux Etats démocrate-chrétien Jean-René Fournier sont
également demeurés vains, perdus dans les «combox». PG

De Berne

CHRISTIANE IMSAND

Le PS sera probablement
représenté par deux fem-
mes au gouvernement. Si
Hans-Rudolf Merz démis-
sionne aussi, la Suisse
pourrait compter cinq
conseillères fédérales.

Pour les femmes socia-
listes alémaniques, l’heure
de vérité a sonné. Elles font
pression depuis plusieurs
années pour que, le jour
venu, Moritz Leuenberger
soit remplacé par une
femme. A défaut, le respect
de la parité aurait pour effet
de maintenir à perpétuité le
siège socialiste masculin en
mains alémaniques alors
que le siège féminin irait
d’office à une Romande.
Cela tombe bien: les candi-
dates ne manquent pas ou-
tre-Sarine alors qu’en
Suisse romande les papa-
bles sont essentiellement
masculins. Les Fribour-
geois Christian Levrat et
Alain Berset, voire le Vau-
dois Pierre-Yves Maillard
ou le Neuchâtelois Jean
Studer attendront donc
tranquillement la démis-
sion de Micheline Calmy-
Rey pour lorgner du côté du
Conseil fédéral. 

Pour l’heure, la direc-
tion du parti fait mine
d’avoir à peine connais-
sance de cet échange de
bons procédés. Officielle-
ment, le siège de Moritz
Leuenberger est offert aussi
bien à un homme qu’à une
femme. Les candidatures
doivent être déposées d’ici
au 22 octobre. 

Entre ailes
droite et gauche

Cela donne trois mois
de réflexion aux personnes
potentiellement intéres-
sées, comme la conseillère
aux Etats bernoise Simo-
netta Sommaruga, 50 ans,
présidente de la Fondation
alémanique de protection
des consommateurs. 

Férue d’économie,
membre de l’aile droite du
PS, elle est apte à séduire les
partis bourgeois. Ce n’est
pas un argument suffisant
aux yeux de l’aile gauche,
qui pourrait lui préférer la
conseillère nationale zuri-
choise Jacqueline Fehr, 47
ans, qui s’est profilée dans
le domaine de la politique
sociale.

Bien d’autres parle-
mentaires fédérales peu-
vent aussi entrer en ligne de
compte, sans oublier les
conseillères d’Etat comme
la Zurichoise Regine Aeppli
ou la Bernoise Barbara Eg-
ger. Et si l’on tient aussi
compte des hommes, par
exemple le maire de Bienne

Hans Stöckli, la plupart des
cantons alémaniques sont
en mesure de présenter une
candidature. Dans ces
conditions, l’été et le début
de l’automne vont se résu-
mer à une lente épuration
de la liste des candidats.

L’UDC
met son grain de sel

C’est une bonne affaire
pour le PS, qui va occuper le
terrain médiatique pen-
dant des mois. La direction
du parti fait peu de cas de
l’UDC, qui a décidé de re-
vendiquer chaque siège li-
bre en raison de sa sous-re-
présentation au Conseil fé-
déral. «Le chef du groupe
Caspar Baader serait le can-
didat idéal», affirme le pré-
sident de l’UDC Toni Brun-
ner. «Cela fait partie du
théâtre estival», rétorque le
président du PS Christian
Levrat. 

La stratégie de l’UDC re-
pose sur l’espoir d’un dou-
ble soutien du PLR et du
PDC. Or ceux-ci n’ont pas
intérêt à rompre le statu
quo avant les élections fé-
dérales de 2011. Par contre,
le PDC pourrait inciter sa
conseillère fédérale Doris
Leuthard à revendiquer le
département laissé vacant
par Moritz Leuenberger.
Dans la constellation ac-
tuelle du Conseil fédéral, la
démocrate-chrétienne est
la seule à pouvoir envisager
un tel transfert. Merz est
sur le départ, Maurer en

mauvaise posture, Burk-
halter nouveau, Widmer-
Schlumpf branlante et
Calmy-Rey solidement arri-
mée aux Affaires étrangè-
res. Le président du PS
Christian Levrat ne s’en ca-
che pas. «Je souhaite que le
PS puisse continuer à diri-
ger ce département clé», af-
firme-t-il. 

Les regards 
se tournent vers
Hans-Rudolf Merz

Le départ de Moritz
Leuenberger va modifier la
dynamique du Conseil fé-
déral. La pression va s’ac-
centuer sur Micheline
Calmy-Rey, propulsée pré-
sidente de la Confédération
avec une année d’avance.
Quant à Hans-Rudolf Merz,
il doit sérieusement réflé-
chir à l’opportunité d’une
démission cet automne,
conduisant à une double
élection en décembre. 

Cela ferait l’affaire du
Parti libéral-radical, qui au-
rait ainsi une meilleure
chance de conserver ses
deux sièges gouvernemen-
taux. Le PS aurait en effet
intérêt à le ménager. Effet
collatéral: la Suisse pourrait
compter cinq conseillères
fédérales pendant quel-
ques mois, voire quelques
années. Car c’est une
femme, la conseillère d’Etat
saint-galloise Karin Keller-
Sutter, qui fait figure de fa-
vorite pour la succession de
Merz.
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Qui va succéder à Leuenberger?
POLITIQUE � Les grandes manœuvres ont commencé. Les femmes socialistes ont des ambitions.

Le calendrier de la succession
22 octobre: délai pour le dépôt des candidatures socialistes

12 novembre: le comité directeur auditionne les candidat(e)s et émet une recommandation.

19 ou 30 novembre: le groupe parlementaire choisit son ou ses poulains. En principe, le groupe
présentera un ticket comportant plusieurs noms.

8 décembre: élection par l’Assemblée fédérale

1er janvier 2011: entrée en fonctions

«Cette démission m’a tout d’abord surpris par son timing. Je ne
m’attendais pas à voir M. Leuenberger renoncer à la présidence de
la Confédération. Je n’aurai donc pas l’occasion de le côtoyer en
tant que président du Parlement... Si j’ai bien apprécié l’homme
sympathique, agréable au contact et à l’humour très fin, j’ai par
contre souvent regretté son manque d’engagement pour faire
aboutir de gros dossiers. Electricité, Poste, télécommunications: il
n’a mené que de fausses libéralisations. Résultat: notre pays reste
dans un système de monopole et de cartel et ce sont les consom-
mateurs qui continuent de payer plus cher. Au niveau des infra-
structures, Moritz Leuenberger n’a eu de cesse d’offrir en pâture au
Parlement de grosses enveloppes de plusieurs milliards sans ja-
mais vraiment définir de priorités. Il a ainsi attisé les conflits entre
régions et nui à la cohésion nationale. Il n’est pas normal par
exemple que la Suisse romande soit contrainte de se battre avec le
reste du pays pour obtenir un réseau ferroviaire décent.» PG

«Les meilleures choses finissent toujours par arriver. Même
quand on a affaire à un dinosaure, le bilan de Moritz Leuenberger,
malgré la longueur du mandat, est des plus maigres: six mois d’hi-
bernation et une idée saugrenue comme les sièges de sécurité
pour enfants; six nouveaux mois d’hibernation et une nouvelle
idée saugrenue comme la taxe sur le CO2. Franchement, ce que le
socialiste a montré relève davantage de la farce que d’un exercice
de gouvernement, le plus faible que la Suisse ait connu. En pas-
sant, j’espère que ce départ va donner des idées à d’autre...

La suite? Personnellement, je suis un adepte de la concor-
dance, même si actuellement l’UDC est sous-représentée. Je suis
d’avis d’attendre les élections fédérales de 2011, plutôt que d’atta-
quer ce siège-là.» MG

JEAN-RENÉ GERMANIER, CONSEILLER NATIONAL PLR

«Il a par trop manqué d’engagement»

PAUL-ANDRÉ ROUX, CONSEILLER NATIONAL PDC

«Bonne nouvelle»

OSKAR FREYSINGER, CONSEILLER NATIONAL UDC

«Maigre bilan»

CE QU’EN PENSENT LES CONSEILLERS NATIONAUX VALAISANS

Mince alors... Encore un
personnage caricaturable à
souhait qui quitte la Cou-
pole fédérale! 

Après Adolphe Ogi, Sa-
muel Schmid et Pascal Cou-
chepin, l’humoriste valai-
san Yann Lambiel perd avec
Moritz Leuenberger un de
ceux qu’il reprend le mieux.
Mais pas de quoi inquiéter
Yann Lambiel, qui a imité

des milliers de fois le «bon-
jour» un peu mou et laconi-
que de Leuenberger sur les
ondes de la Radio romande.

«Il fait tellement partie
de l’inconscient collectif
qu’il aura encore sa place
longtemps dans mes imita-
tions. C’est comme Couche-
pin ou Ogi, on me les de-
mande tout le temps!» Bien
plus que les nouveaux

venus, que le public
ne connaît qu’imparfaite-
ment. «Pour que ça marche,
il faut qu’on identifie leur
façon de parler, leurs bévues
et... qu’ils aient des cassero-
les!» résume le comique.
«D’ailleurs quand on a com-
mencé avec Moritz, il était
déjà conseiller fédéral de-
puis sept ou huit ans.»
LINDA BOURGET/«LA LIBERTÉ»

APRÈS OGI, SCHMID ET COUCHEPIN

Yann Lambiel perd un peu plus
de son fonds de commerce 

Le poste laissé vacant par Leuenberger réservé au Parti socialiste? AP

Simonetta Sommaruga. DR Jacqueline Fehr. DR

Stéphane Rossini. LE NOUVELLISTE Christophe Darbellay. LE NOUVELLISTE Jean-René Fournier. LE NOUVELLISTE
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Deux kamikazes se sont fait ex-
ploser hier devant un bâtiment
administratif dans la province
pakistanaise de Mohmand,
tuant plus de 62 personnes. 

Une centaine de personnes
ont également été blessées,
dans un des attentats les plus
meurtriers de l’année au Pakis-
tan, malgré les offensives mili-
taires contre les militants dans
les régions tribales bordant la
frontière avec l’Afghanistan.

L’attentat s’est produit dans
le village de Yakaghund, près du
bureau de Rasool Khan, un des
administrateurs de la région
tribale de Mohmand. Selon ce
dernier, les détonations ont en-
dommagé entre 70 et 80 com-

merces et une prison, permet-
tant à une trentaine de détenus
de s’échapper.

Au moins un des kamikazes
se trouvait sur une moto. Une
distribution de fauteuils rou-
lants pour les handicapés et de
matériel pour les agriculteurs
était en cours à proximité au
moment de l’attentat, selon
l’administrateur régional, Am-
jad Ali Khan.

Ce dernier a précisé qu’une
cinquantaine de personnes
avaient été tuées et plus d’une
centaine d’autres blessées. Une
des bombes semblait de relati-
vement faible puissance,
contrairement à la seconde, et
elles ont été déclenchées à

quelques secondes d’intervalle,
a-t-il déclaré à l’Associated
Press.

«Après l’explosion, j’ai vu de
la destruction. J’ai vu des corps
partout. J’ai vu les blessés appe-
ler à l’aide», a expliqué à l’Asso-
ciated Press un responsable de
la sécurité, Esa Khan, à Pesha-
war (nord-ouest), où il a parti-
cipé au transfert de certains
blessés vers un hôpital.

Pas humains
Abdul Wadood, 19 ans, était

assis sur un véhicule à proxi-
mité du bâtiment administratif
au moment de l’attaque. «J’ai
uniquement entendu la défla-
gration assourdissante et j’ai

perdu connaissance», a-t-il ra-
conté, alors qu’on le soignait
pour des blessures à la tête et au
bras à Peshawar. «Je me trouvais
sur un lit d’hôpital quand j’ai
rouvert les yeux. Je pense que
ceux qui ont programmé ou
mené cette attaque ne sont pas
des humains.»

Mohmand est l’une des ré-
gions de la ceinture tribale à la
frontière entre le Pakistan et
l’Afghanistan où les talibans et
les militants d’Al-Qaïda trou-
vent refuge. 

Comme dans d’autres de
ces régions, l’armée pakista-
naise y a mené des opérations,
sans réussir pour autant à délo-
ger les militants. AP

Des émeutes ont éclaté dans
la nuit de jeudi à hier à Oa-
kland, en Californie, en marge
du procès à Los Angeles d’un
agent de sécurité ferroviaire
blanc accusé d’avoir tué un
jeune Noir non armé en janvier
2009.

Des magasins ont été en-
dommagés et plusieurs dizai-
nes de personnes arrêtées à la
suite de la décision du jury de
retenir la charge d’homicide in-
volontaire plutôt que volon-
taire pour Johannes Mehserle. 

Sans intention. Cet ancien
agent de sécurité ferroviaire est
jugé pour avoir tué d’une balle
dans le dos Oscar Grant, un
Noir de 22 ans, alors que celui-
ci tentait de résister à une arres-
tation sur un quai de gare à Oa-
kland le 1er janvier 2009.

Le jury a estimé que Johan-
nes Mehserle n’avait pas l’in-
tention de tuer Oscar Grant et a
donc retenu l’homicide invo-
lontaire, une charge passible de

deux à quatre ans de prison. La
prochaine audience du procès
a été fixée au 6 août.

Procès délocalisé. L’annonce
de ce choix a déclenché des
émeutes à Oakland, alors
même que le procès avait été
délocalisé à Los Angeles pour
éviter une répétition des vio-
lences qui avaient déjà suivi à
Oakland le meurtre d’Oscar
Grant. 

Le contexte racial de l’af-
faire en fait l’une des plus sensi-
bles en Californie depuis l’ac-
quittement en 1992 de quatre
policiers pour le passage à ta-
bac de Rodney King.

Appel au calme. Le gouverneur
de Californie Arnold Schwarze-
negger a diffusé un communi-
qué dans lequel il appelle les
Californiens à rester calmes et
indique au maire d’Oakland
Ron Dellums que l’Etat est prêt
à assurer le maintien de l’ordre
dans sa ville. AP

IRLANDE

Plaisanterie idiote
Le zoo de Dublin pousse un «ouf» de soulagement: il a
retrouvé son pensionnaire, «Kelli» le pingouin, qui avait
été enlevé par des mauvais plaisantins et abandonné
sur un trottoir de la ville.

Le zoo a condamné le vol de l’animal survenu jeudi, sou-
lignant que l’oiseau âgé de 10 ans aurait pu être blessé
lors de son enlèvement ou écrasé par un véhicule. AP

DRÔLE
DE MONDE

Les Etats-Unis et la Rus-
sie ont procédé hier à
l’aéroport de Vienne au
plus important échange
d’espions depuis la
Guerre froide: Washing-
ton a transféré les 10
agents secrets présumés
interpellés le 27 juin sur le
sol américain, tandis que
Moscou a remis quatre
personnes incarcérées en
Russie pour espionnage
au profit de l’Occident.

Scénario bien rodé.
L’échange s’est déroulé
selon un scénario bien
précis. Deux avions, l’un
en provenance de New
York et l’autre de Moscou,
sont arrivés à quelques
minutes d’intervalle à
l’aéroport de Vienne. Sur
le tarmac, le Boeing 767-
200 avec à bord les dix
agents russes expulsés la
veille sur décision de la
justice new-yorkaise s’est
placé derrière le Yakovlev
Yak-42 transportant les
quatre citoyens russes
condamnés pour espion-
nage.

L’échange s’est fait au
moyen d’un petit auto-
bus, et les deux avions
sont ensuite repartis. Au
total, l’opération a pris
moins d’une heure et de-
mie. Le Yak-42 du Minis-
tère russe des situations
d’urgence s’est envolé
pour Moscou avec les dix,
tandis que le Boeing 767-
200 emmenait les quatre
vers la Grande-Bretagne.

Le Boeing, affrété par
les Etats-Unis, a fait es-
cale à la base aérienne
Brize Norton, dans le sud
de l’Angleterre, où deux
des quatre Russes ont dé-
barqué avant que l’avion
ne reparte vers les Etats-
Unis, selon un responsa-
ble américain ayant re-
quis l’anonymat.

Rondement mené. Dans
cette affaire rondement
menée, les deux pays ont
obtenu des confessions
des agents concernés: les
espions russes ont plaidé
coupables devant la jus-
tice américaine et les
Russes accusés de travail-
ler pour l’Ouest ont été
contraints de signer des
aveux. Le président russe
Dimitri Medvedev a signé
dans la foulée un décret
les graciant.

Selon le Kremlin, les
quatre sont Alexandre Za-
porojski, Igor Soutia-
guine, Guennadi Vassi-
lenko et Sergueï Skripal.
Igor Soutiaguine, cher-
cheur en armement re-
connu coupable d’es-
pionnage au profit des
Etats-Unis, avait dit à des
proches qu’il serait trans-
féré en Grande-Bretagne.
Condamné à quinze ans
de prison en 2004 pour
avoir transmis des infor-
mations sur des armes, il
clame son innocence.
Skripal a été déclaré cou-
pable d’espionnage pour
le compte de la Grande-
Bretagne, mais on igno-
rait dans l’immédiat s’il
avait débarqué sur le sol
britannique.

Les dix espions russes
ont, de leur côté, été ex-
pulsés des Etats-Unis
jeudi soir. 

L’avocat de l’une
d’eux, Vicky Pelaez, a ex-
pliqué que le Gouverne-
ment russe avait proposé
à sa cliente 2000 dollars
pour vivre chaque mois,
se loger et l’aider elle et
ses enfants, plutôt que de
purger sa peine dans une
prison américaine. Son
avocat a précisé qu’elle
souhaitait retourner dans
son pays d’origine, le Pé-
rou.

Sous surveillance. Les
dix espions, qui s’étaient
fondus dans la vie de ban-
lieue américaine malgré
un fort accent pour cer-
tains, étaient sous la sur-
veillance du FBI depuis
des années. 

Ils n’auraient eu accès
que très partiellement
aux secrets de sécurité
nationale, bien qu’on
ignore quel type d’infor-
mations ils ont eu et
transmis.

L’échange illustre la
politique du président
américain Barack Obama
de réinitialisation des re-
lations avec la Russie. 

Il permet en outre à
Moscou d’éviter que les
dix ne soient jugés aux
Etats-Unis, procès qui au-
raient pu embarrasser les
autorités russes. Un autre
espion russe présumé, re-
cherché par les Améri-
cains, le financier du ré-
seau démantelé, reste
toutefois en fuite. AP

ÉCHANGE AMÉRICANO-RUSSE

Espions, levez-vous!

Les espions russes ont plaidé coupables. AP

Carnage au Pakistan
TERRORISME � Deux kamikazes se font exploser.
Un des pires attentats de l’année.

Des émeutes ont secoué 
la ville d’Oakland
ÉTATS-UNIS � Un verdict judiciaire met le feu aux poudres.

La police arrête un manifestant. AP

Sur les lieux de l’attentat, les secours tentent de s’organiser. AP
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Les indices boursiers évoluent sur un ton neutre
en l'absence d'indicateurs importants. Ils
marquent une pause avant le lancement de la sai-
son des résultats. L'actualité économico-statisti-
que sera dense la semaine prochaine aux Etats-
Unis. Nous suivrons les chiffres de la balance
commerciale (mardi) ainsi que ceux des ventes
au détail (mercredi). En fin de semaine, nous
connaîtrons la production industrielle (jeudi)
ainsi que les chiffres de l'inflation (vendredi). De
ce côté de l'Atlantique, l'attention se focalisera
mardi sur l'indice ZEW du sentiment économique
en Allemagne.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

RROOCCHHEE
Lors de la Conférence internationale sur le papil-
lomavirus à Montréal, le groupe bâlois a présenté
le succès du test de dépistage pour certains pré-
cancers du col de l'utérus. Le test COBAS 4800
HPV a démontré qu'une femme sur 10, de 30 ans

et plus, était reconnue positive au HPV de génoty-
pes 16 et/ou 18. La division Diagnostics obtient
de la part de la FDA, l'homologation d'un test de
dépistage rapide du staphylococcus aureus. Ce
test sera autorisé aux Etats-Unis pour un usage
clinique. Pour le traitement du cancer du sein au
stade métastatique, le NICE se déclare opposé à
l'utilisation de l'Avastin combiné à une chimiothé-
rapie à base de Taxanes. Compte tenu des coûts
engendrés par la thérapie, l'Avastin ne peut pas
être recommandé en tant que traitement de pre-
mière ligne.

SSEECCTTEEUURR  MMEEDDTTEECCHHSS
Les perspectives pour l'année prochaine sont
encore attrayantes, mais le secteur pourrait
sous-performer ces prochaines années, selon
certains analystes. Des efforts en matière de
recherche et de développement entraînent des
coûts croissants, une visibilité des bénéfices
moins évidente ainsi que des rendements sur
capitaux propres en baisse. Ils entrevoient tout de
même dans ce secteur une croissance à long
terme digne de confiance pour les appareils audi-
tifs avec SONOVA.

Pour les domaines ayant une visibilité plus
faible, ils mentionnent le domaine des
implants dentaires avec NOBEL BIOCARE et
STRAUMANN et le domaine orthopédie avec
SYNTHES.

EEMMSS
La reconstitution des stocks chez les clients
ainsi que les nouveaux contrats ont eu une
répercussion positive sur les ventes. Le
groupe reste optimiste et prévoit une nette
hausse du chiffre d'affaires et de l'EBIT pour
cette année par rapport à 2009.

Mach Hitech I -23.07
ProgressNow N -16.74
Mindset Holding P -7.82
BC du Jura P -3.95
Oridion Sys N -2.67

Pelikan Hold. P 13.33
BT&T Timelife 8.77
Perrot Duval P 5.79
Transocean N 5.29
Accu Oerlikon N 5.06

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 0.09 0.11 0.21 0.49
EUR Euro 0.49 0.59 0.76 1.04 1.32
USD Dollar US 0.34 0.42 0.52 0.73 1.14
GBP Livre Sterling 0.57 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 4.04
Royaume-Uni 10 ans 3.34
Suisse 10 ans 1.45
Japon 10 ans 1.16
EURO 10 ans 2.64

MARCHÉ OBLIGATAIRE

8.7 9.7 Var. %
SMI 6155.72 6210.49 -5.12%
SLI 940.89 951.78 -5.13%
SPI 5438.53 5482.67 -2.55%
DAX 6035.66 6065.24 1.80%
CAC 40 3538.25 3554.48 -9.70%
FTSE 100 5105.45 5132.94 -5.17%
AEX 322.62 324.42 -3.25%
IBEX 35 10080.5 10127.3 -15.18%
Stoxx 50 2417.64 2430.15 -5.76%
Euro Stoxx 50 2666.42 2681.2 -9.60%
DJones 10138.99 10197.72 -2.20%
S&P 500 1070.25 1077.93 -3.33%
Nasdaq Comp 2175.4 2196.45 -3.35%
Nikkei 225 9535.74 9585.32 -9.11%
Hong-Kong HS 20050.56 20378.66 -6.82%
Singapour ST 2897.15 2917.17 0.67%

Blue Chips

8.7 9.7 Var. %
ABB Ltd n 19.54 19.73 -1.05%
Actelion n 40.84 40.5 -26.63%
Adecco n 51.45 52.5 -7.97%
CS Group n 44.13 44.52 -13.04%
Holcim n 69.8 69.55 -13.60%
Julius Bär n 32.75 33.02 -9.23%
Lonza Group n 68.2 69.95 -4.17%
Nestlé n 51.9 51.95 3.48%
Novartis n 51.8 52.25 -7.52%
Richemont p 38.58 39.38 13.38%
Roche BJ 148.9 150.3 -14.50%
SGS Surv. n 1497 1495 12.91%
Swatch Group p 304.1 311.5 18.93%
Swiss Re n 46.45 46.82 -6.19%
Swisscom n 381.6 385.9 -2.45%
Syngenta n 229.6 236.4 -18.67%
Synthes n 126.4 129.3 -4.43%
Transocean n 51.95 54.7 0.00%
UBS AG n 15 15.13 -5.73%
Zurich F.S. n 243.7 245.5 8.38%

Small and mid caps

8.7 9.7 Var. %
Addex Pharma n 9.6 9.43 -31.66%
Affichage n 121 120.5 10.85%
Alpiq Holding n 381 385 -10.41%
Aryzta n 43.5 43.5 12.84%
Ascom n 9.85 9.9 1.53%
Bachem n 63 62.75 -5.42%
Bâloise n 77.65 78.6 -8.65%
Barry Callebaut n 687 676 5.54%
Basilea Pharma n 56.2 58.05 -9.93%
BB Biotech n 55.5 55.5 -27.59%
BCVs p 685 695 20.24%
Belimo Hold. n 1250 1255 9.13%
Bellevue Group n 35.5 35.3 1.14%
BKW FMB Energie 67.55 67.85 -15.71%
Bobst Group n 39 38.75 3.33%
Bossard Hold. p 81.5 82 40.17%
Bucher Indust. n 113.6 114 1.51%
BVZ Holding n 435 426 6.50%
Clariant n 14.17 14.29 16.93%
Coltene n 52.7 53 -2.75%
Crealogix n 59 58 -5.69%
Day Software n 96.5 100 34.68%
Edipresse p 252.5 257.75 12.06%
EFG Intl n 14.25 14.35 0.34%
Elma Electro. n 437.25 437.5 4.16%
EMS Chemie n 146.1 148 19.54%
Fischer n 369 376 43.64%
Forbo n 488 489 43.82%
Galenica n 408.25 412.5 10.00%
GAM n 12.15 12 -4.68%
Geberit n 171 172 -6.26%
Givaudan n 925 930 12.52%
Helvetia n 296.75 300 -6.46%
Huber & Suhner n 47.5 47.15 17.87%
Kaba Holding n 297 298.75 19.93%
Kudelski p 29.4 29.8 27.67%
Kühne & Nagel n 114 114 13.43%
Kuoni n 302.25 307 -12.03%
LifeWatch n 11.8 11.5 -38.50%
Lindt n 27100 26875 5.78%
Logitech n 14.85 15.04 -16.11%
Meyer Burger n 27 27.05 2.46%
Micronas n 4.94 4.9 24.05%
Nobel Biocare n 17.93 17.81 -48.79%
OC Oerlikon n 4.48 4.38 0.00%
Panalpina n 90.7 90.55 37.61%
Pargesa Holding p 71.35 72 -20.52%
Petroplus n 16.35 16.44 -13.61%
PSP Property n 64.5 64.4 14.75%
PubliGroupe n 108 108.8 15.74%
Rieter n 297.5 293.25 25.58%
Roche p 161 159.4 -11.93%
Schindler n 92.8 93.45 19.27%
Sika SA p 1910 1877 16.22%
Sonova Hold n 132.9 135.4 7.88%
Straumann n 222.8 231.1 -20.99%
Sulzer n 108.5 106.4 31.19%
Swatch Group n 55.75 57.05 15.48%
Swiss Life n 104.6 107.4 -18.63%
Swissquote n 42.3 42.1 -18.25%
Tecan Hold n 71 71 -8.97%
Temenos n 25.35 25.35 -5.58%
Vögele Charles p 44 44.05 19.05%
Von Roll p 5.5 5.49 -14.21%
Vontobel n 30.2 30.25 2.36%
Ypsomed n 58 58 -10.07%

Produits Structurés

8.7 9.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.3 -0.10%

9.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1041.18
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1417.41
Swisscanto (CH) PF Valca 252.48
Swisscanto (LU) PF Equity B 217.23
Swisscanto (LU) PF Income A 113.54
Swisscanto (LU) PF Income B 132
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.15
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 122.78
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.92
Swisscanto (LU) PF Balanced B 171.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.61
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.12
Swisscanto (LU) PF Growth B 206.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.73
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.78
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 91.66
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 99.65
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.88
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.5
Swisscanto (CH) BF International 82.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.51
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.72
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.52
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.28
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.93
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.89
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.43
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.99
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.96
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.3
Swisscanto (CH) EF Asia A 74.83
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 185.85
Swisscanto (CH) EF Euroland A 92.34
Swisscanto (CH) EF Europe 104.78
Swisscanto (CH) EF Gold 1165.07
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.3
Swisscanto (CH) EF International A 115.95
Swisscanto (CH) EF Japan A 4461
Swisscanto (CH) EF North America A 199.21
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 349.73
Swisscanto (CH) EF Switzerland 254.19
Swisscanto (CH) EF Tiger A 81.32
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.49
Swisscanto (LU) EF Energy B 624.52
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 356.11
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 143.55
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14275
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 79.76
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.3

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 160.8
CS PF (Lux) Growth CHF 148.96
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.23
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.39
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1270.44
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 174.72
CS EF (Lux) USA B USD 564.02
CS REF Interswiss CHF 206.6

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 316.36
LO Swiss Leaders CHF 96.72
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.73
LODH Multifonds - Optimix CHF 86.92
LODH Treasury Fund CHF 8211.42

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.16
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1531.91
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1691.56
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1786.08
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1136.27
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.66
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.05
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 133.56
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 77.62
UBS 100 Index-Fund CHF 4202.75

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 89.53
EFG Equity Fds Europe EUR 105.37
EFG Equity Fds Switzerland CHF 118.24

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 130.41
Swiss Obli B 173.28
SwissAc B 264.07

8.7 9.7 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 23.65 23.505 -38.54%
Alcatel-Lucent 2.152 2.14 -10.15%
Altran Techn. 3.112 3.125 -16.06%
Axa 13.34 13.29 -19.64%
BNP-Paribas 49.57 50.09 -10.39%
Bouygues 31.965 32.13 -11.79%
Carrefour 34.53 34.595 3.08%
Danone 45.55 45.495 6.22%
EADS 16.92 17.01 20.76%
EDF 31.285 31 -25.40%
France Telecom 15.025 14.945 -14.25%
GDF Suez 24.865 24.965 -17.56%
Havas 3.691 3.67 31.49%
Hermes Int’l SA 112.5 113.95 22.11%
Lafarge SA 41.385 41.15 -28.81%
L’Oréal 81.17 82.8 6.15%
LVMH 89.07 89.9 14.69%
NYSE Euronext 21.99 22.185 25.65%
Pinault Print. Red. 100.8 100.85 19.71%
Saint-Gobain 31.85 31.55 -17.12%
Sanofi-Aventis 47.1 47.54 -13.65%
Stmicroelectronic 6.602 6.527 1.58%
Téléverbier SA 51 51 d 9.53%
Total SA 38.04 38.295 -14.90%
Vivendi 17.17 17.345 -16.59%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2412 2422 -10.66%
AstraZeneca 3184 3222 10.70%
Aviva 338.3 341.3 -14.22%
BG Group 1086.5 1081.5 -3.60%
BP Plc 367 364.8 -39.20%
British Telecom 136 140 3.70%
Cable & Wireless 60 59.65 -57.81%
Diageo Plc 1085 1088 0.36%
Glaxosmithkline 1142 1142 -13.45%
Hsbc Holding Plc 623.2 627.1 -11.52%
Invensys Plc 258.8 267.6 -10.59%
Lloyds TSB 60.7 61.71 21.73%
Rexam Plc 305.4 311 7.01%
Rio Tinto Plc 3073.5 3172.5 -6.41%
Rolls Royce 581.5 582.5 20.47%
Royal Bk Scotland 44.36 44.25 51.54%
Sage Group Plc 235.7 234.6 6.63%
Sainsbury (J.) 341 343 6.02%
Vodafone Group 143.3 143.5 -0.13%
Xstrata Plc 936 943.6 -15.82%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.581 4.6 1.32%
Akzo Nobel NV 42.91 43.16 -6.98%
Ahold NV 10.12 10.095 9.01%
Bolswessanen NV 3 3.04 -27.46%
Heineken 35.125 35.195 5.80%
ING Groep NV 6.824 6.832 -0.98%
KPN NV 10.595 10.525 -11.10%
Philips Electr. NV 24.74 25.03 21.03%
Reed Elsevier 9.298 9.269 7.76%
Royal Dutch Sh. A 20.81 21.055 -0.21%
TomTom NV 4.803 4.831 -22.70%
TNT NV 21.355 21.24 -1.20%
Unilever NV 22.58 22.73 -0.08%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.825 40.62 7.06%
Allianz AG 83.11 83.85 -4.31%
BASF AG 44.965 45.815 4.74%
Bayer AG 45.95 46.4 -17.42%
BMW AG 39.05 39.12 22.25%
Commerzbank AG 6.279 6.28 6.44%
Daimler AG 41.54 41.685 12.14%
Deutsche Bank AG 49.105 49.34 -0.48%
Deutsche Börse 51.98 51.86 -10.46%
Deutsche Post 12.91 12.815 -5.42%
Deutsche Postbank 24.52 23.83 4.24%
Deutsche Telekom 9.93 9.945 -3.82%
E.ON AG 22.87 22.73 -21.91%
Fresenius Medi. 42.52 42.23 14.07%
Linde AG 85.7 86.97 3.72%
Man AG 72.13 72.61 33.54%
Merck 59.7 59.52 -8.00%
Metro AG 43.51 43.585 1.59%
MLP 7.739 7.715 -3.56%
Münchner Rückver. 105.55 106.5 -2.17%
Qiagen NV 15.43 16.01 2.49%
SAP AG 36.8 37.16 12.33%
Siemens AG 73.8 73.3 13.87%
Thyssen-Krupp AG 21.425 21.58 -18.81%
VW 70.5 70.4 -8.06%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 570 578 -21.57%
Daiichi Sankyo 1624 1615 -17.13%
Daiwa Sec. 397 392 -15.69%
Fujitsu Ltd 566 579 -2.85%
Hitachi 338 345 21.47%
Honda 2616 2607 -16.17%
Kamigumi 700 701 3.24%
Marui 647 643 12.60%
Mitsub. UFJ 428 426 -5.75%
Nec 237 240 0.41%
Olympus 2210 2275 -23.65%
Sanyo 119 115 -32.74%
Sharp 970 965 -17.30%
Sony 2423 2445 -8.42%
TDK 5020 5080 -10.08%
Toshiba 457 458 -10.37%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.88%

����
6210.49

DOLLAR
US/CHF
+0.68%

����
1.0569

EURO/CHF
-0.91%

����
1.3343

8.7 9.7 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.22 82.15 -0.62%
Abbot 48.1 47.99 -11.11%
Aetna inc. 27.64 27.64 -12.80%
Alcoa 10.72 10.95 -32.07%
Altria Group 21.32 21.29 8.45%
Am Elec Pw 34.77 34.83 0.11%
Am Express 42.12 42.53 4.96%
Am Intl Grp 35.51 35.87 19.64%
Amgen 52.23 52.54 -7.12%
AMR Corp 6.78 6.93 -10.34%
Apple Computer 258.09 259.66 23.14%
AT & T corp. 24.57 24.84 -11.38%
Avon Products 28.07 28.28 -10.22%
Bank America 14.86 15.1 0.26%
Bank of N.Y. 25.96 26.17 -6.43%
Barrick Gold 42.58 43.44 10.30%
Baxter 43.39 43.93 -25.13%
Berkshire Hath. 79.41 79.57 -97.57%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 64.73 64.58 19.30%
Bristol-Myers 25.58 25.6 1.38%
Caterpillar 63.17 64.74 13.59%
CBS Corp 13.95 14.01 -0.28%
Celera 6.76 6.64 -4.04%
Chevron 70.41 71.85 -6.67%
Cisco 22.55 22.7 -5.17%
Citigroup 3.97 4.04 21.68%
Coca-Cola 52.42 52.35 -8.15%
Colgate-Palm. 81.96 82.13 -0.02%
Computer Scien. 45.35 45.7 -20.56%
ConocoPhillips 51.55 52.36 2.52%
Corning 17.4 17.53 -9.21%
CSX 50.76 51.83 6.88%
Dow Chemical 24.99 25.92 -6.18%
Du Pont 36.29 36.81 9.32%
Eastman Kodak 4.43 4.56 8.05%
EMC corp 19.37 19.44 11.27%
Entergy 74.64 76.15 -6.95%
Exelon 40.49 40.59 -16.94%
Exxon Mobil 58.81 58.77 -13.81%
FedEx corp 73.68 74.3 -10.96%
Fluor 45.2 45.46 0.93%
Foot Locker 12.97 13.25 18.94%
Ford 10.62 10.88 8.80%
General Dyna. 60.97 60.8 -10.81%
General Electric 14.83 14.95 -1.18%
General Mills 36.72 36.2 2.23%
Goldman Sachs 135.46 138.15 -18.17%
Goodyear 10.74 10.89 -22.76%
Google 456.56 467.51 -24.59%
Halliburton 28.71 28.67 -4.71%
Heinz H.J. 44.98 44.96 5.14%
Hewl.-Packard 45.48 45.26 -12.13%
Home Depot 28.15 28.29 -2.21%
Honeywell 40.73 41.27 5.28%
Humana inc. 45.94 46.21 5.28%
IBM 127.97 127.94 -2.26%
Intel 20.1 20.25 -0.73%
Inter. Paper 23.15 23.7 -11.50%
ITT Indus. 47.09 46.98 -5.54%
Johnson &Johns. 61.38 60.54 -6.00%
JP Morgan Chase 38.16 38.78 -6.93%
Kellog 51.94 51.74 -2.74%
Kraft Foods 29.03 28.96 6.54%
Kimberly-Clark 61.91 61.69 -3.17%
King Pharma 8.01 8.14 -33.65%
Lilly (Eli) 35.18 35.14 -1.59%
McGraw-Hill 29.54 29.48 -12.02%
Medtronic 36.99 37.25 -15.30%
Merck 35.86 36.31 -0.62%
Mettler Toledo 114.52 115.84 10.33%
Microsoft corp 24.42 24.25 -20.46%
Monsanto 47.72 51.21 -37.35%
Motorola 6.85 6.75 -13.01%
Morgan Stanley 24.2 24.7 -16.55%
PepsiCo 64 63.47 4.39%
Pfizer 14.82 14.75 -18.91%
Philip Morris 48.54 48.61 0.87%
Procter&Gam. 61.95 61.71 1.78%
Sara Lee 14.39 14.41 18.30%
Schlumberger 58.54 58.57 -10.01%
Sears Holding 62.87 63.33 -24.11%
SPX corp 53.58 54.38 -0.58%
Texas Instr. 24.22 24.5 -5.98%
The Travelers 50.09 51.05 2.38%
Time Warner 29.6 30.21 3.67%
Unisys 19.14 20.01 -48.10%
United Tech. 67.23 67.43 -2.85%
Verizon Comm. 26.78 26.61 -19.68%
Viacom -b- 33.04 33.6 13.01%
Wal-Mart St. 49.18 49.38 -7.61%
Walt Disney 33.34 33.74 4.62%
Waste Manag. 32.88 32.75 -3.13%
Weyerhaeuser 35.64 35.8 -17.01%
Xerox 8.17 8.22 -2.83%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 82.4 82.35 24.96%
Nokia OYJ 6.74 6.68 -25.11%
Norsk Hydro asa 31.8 32.56 -33.15%
Vestas Wind Syst. 267.7 267.2 -15.70%
Novo Nordisk -b- 488.5 491.5 48.04%
Telecom Italia 0.9415 0.952 -12.50%
Eni 15.43 15.59 -12.41%
Repsol YPF 17.25 17.59 -6.06%
STMicroelect. 6.59 6.555 3.71%
Telefonica 16.17 16.21 -16.95%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.81%

����
5482.67

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.57%

����
10197.72

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5732 1.619
Canada 1.008 1.037
Euro 1.3157 1.3529
Japon 1.1772 1.2102
USA 1.0418 1.072
Billets
Angleterre 1.535 1.655
Canada 0.971 1.049
Euro 1.3065 1.3665
Japon 1.144 1.236
USA 1.0195 1.0875

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 41077 41327
Argent Fr./kg 610.8 622.8
Platine Fr./kg 51518 52518
Vreneli Fr. 20.- 234 266

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.25
Brent $/baril 76.20

Chaleur ambiante

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



DU 14 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE 2010 TOUS LES ME + JE + VE + SA

Juillet et août à 22h15 – Septembre à 21h
Durée : 40 minutes – au Prélet du Château de Valère

GRATUIT – Places assises

www.siontourisme.ch / 027 327 77 27

réalisation de Christophe Guyard
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Mark Cavendish
frappe encore
Le Britannique a remporté une
deuxième étape au sprint, sa
douzième sur les routes du Tour.
Cancellara reste en jaune...12

1974, 1978. Deux finales perdues pour la
Hollande. Avec l’Allemagne et l’Argen-
tine, «l’orange mécanique» était tom-
bée entre les mains du pays organisa-
teur. Là, elle va jouer la Roja dans un
Soccer City propablement plus proche
de l’Espagne… 

Deux ça va, trois… Il vaut la peine de
jouer quelques rands, une centaine au
moins, sur les Bataves. Pour dix bonnes
raisons. Constatez. Les Hollandais ont
tout pour réussir le coup des Helvètes
parce que…

Ils n’ont jamais eu de complexe. Au
contraire: leur décontraction naturelle,
leur penchant pour l’optimisme peu-
vent perturber le mental pourtant de
champions du monde en puissance des
Espagnols…

Avec Mark Van Bommel, ils tiennent
le bulldog capable de déchirer les pré-
cieux mollets de Xavi. Et même ceux
d’Iniesta. L’Angleterre a gagné le titre en
1966 en misant gros sur le champion du
monde des bulldogs, Nobby Stiles. L’Ita-

lie en avait aussi un en 1982, dont le
nom nous échappe, Gentile peut-être,
et elle avait éliminé le Brésil avant de
gagner la finale haut la main contre l’Al-
lemagne… 

Il y a un noyau familial intéressant,
né à l’Ajax Amsterdam: le gardien Ste-
kenlenburg, les défenseurs Heitinga et
Van der Wiel, les demis Sneijder, Van der
Vaart et De Jong y ont grandi ensemble.

L’arme fatale. Dirk Kuyt! Il n’est pas
un modèle d’esthétisme. L’antistar par
excellence. En dix ans de carrière, ce be-
sogneux-là n’a jamais fait de banc! Il est
venu à la Coupe du monde pour piquer
la place à Rafael Van der Vaart, étoile du
Real. Jamais blessé, jamais fatigué, ja-
mais lassé. Il s’adapte à tous les systè-
mes. Il rentre dans toutes les défenses.
Pour marquer. Joueur inclassable, au
cœur tellement énorme qu’on vous cite
ici Rafaël Benitez, son ex-coach à Liver-
pool: «Si Dirk avait été gladiateur, il ne
serait jamais sorti vaincu de l’arène.»

L’atout caché. Robin Van Persie.

L’anti-Kuyt, au point qu’on se demande
comment le foot peut nous proposer
une telle combinaison. Van Persie, c’est
l’élégance et le raffinement technique.
Un Marco Van Basten en mode silence.
Il n’a marqué qu’un but. Le silence a

trop duré. Nous le voyons signer un
doublé demain. Mais sera-ce suffisant?

La confiance règne chez les Bata-
ves: 14 matchs sans défaite. Les 8 des
qualifications, les 6 joués en Afrique du
Sud.

Même si les Sud-Africains ont les
yeux de velours pour l’Espagne, la Hol-
lande ne considère pas qu’elle jouera à
l’extérieur. Bert Van Marwijk: «Les vuvu-
zelas sont pour tout le monde et, de
toute façon, on n’entend que ça!»

Arjen Robben, le gaucher de droite,
va tester Joan Capdevilla, apparem-
ment le plus endormi des défenseurs
espagnols. Une feinte pourrait suffire.

La Hollande a un jour de récupéra-
tion de plus que l’Espagne. Les femmes
et les enfants étaient de la revue mer-
credi et jeudi, deux jours de «congé». Le
repos du guerrier a du bon.

Sneijder tient cette forme, cette
précision et cette envie de goals qu’on
ne touche qu’une fois dans sa vie. CM

Pour que
tombe le fruit
CHRISTIAN MOSER

Quand l’Espagne a-t-elle
renvoyé le Portugal à la mai-
son? Sur le tard. Quand l’Es-
pagne a-t-elle franchi le
mur paraguayen? Sur le
tard. Et quand l’Espagne a-
t-elle fait mettre les deux ge-
noux à terre à la Mann-
schaft? Sur le tard. Les gran-
des équipes du football pra-
tiquent toujours ainsi. Il y
en a eu trois: le Real des
Puskas, Di Stefano et Gento,
le Brésil des Pelé, Gerson et
Tostao, le Liverpool des
Kennedy, Dalglish et Kee-
gan. La marque de fabrique:
un jeu collectivement supé-
rieur à toutes les moyennes,
qui vous permet d’user, de
saouler l’adversaire de pas-
ses, de le fatiguer dans ses
têtes. Logiquement, la
concentration faiblit en fin
de partie, quand le maître
porte l’estocade. Il faut
être… la Suisse, au moins,
pour ne rien lâcher! 
Sans recourir aux statisti-
ques, de mémoire, comme
ça: le Real, le Brésil et Liver-
pool ont gagné un bon 80%
de leurs matchs dans le der-
nier quart d’heure. Parce
que ces trois-là savaient
faire monter la sauce et que
le rythme de leur jouerie al-
lait crescendo. Il y aura,
dans cette finale de Coupe
du monde qui vient, la si-
gnature du Real Madrid. Del
Bosque, le coach espagnol,
y a joué 14 saisons! Il
connaît la maison. La Roja
est très imprégnée par cette
volonté de maîtriser  techni-
quement et collectivement
son match sur la durée.
«Une rencontre se laisse mû-
rir», a volontiers répété Del
Bosque, ici en Afrique du
Sud. On pourrait glisser une
4e équipe en passe d’attein-
dre le grand standing. Le
«Barça» d’aujourd’hui, qui a
repris le principe de base du
Real d’hier. Jouer, jouer,
jouer pour que tombe le
fruit.
Perdu pour la Hollande?
Non! Parce qu’en face, et ça
fait tout le sel du dernier
rendez-vous au Soccer City,
il y a Bert Van Marwijk, l’in-
connu du bataillon batave.
Un modeste, loin des Hid-
dink, Van Gaal et autres Mi-
chels, les showmen du star-
système. Après l’arrogance,
voici l’humilité hollandaise.
Il n’a jamais dirigé un grand
club. Il va en finale avec ses
idées. Et il ose, oui il ose dire
que ses Oranje n’ont aucune
obligation de copie. «Mon
équipe possède son style, pas
forcément inspiré par Cruyff
et le modèle Ajax». Rien que
pour ça, la Hollande mérite
son ticket! Il y a encore de la
place pour inventer le jeu.
Et pour nous surprendre,
peut-être…  

Et pourquoi pas un succès des Pays-Bas?

COMMENTAIRE

K
E

YS
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N
E

Kuyt-Van Bommel: deux besogneux prêts
à soulever des montagnes. KEYSTONE

DURBAN
CHRISTIAN MOSER

Pour dix bonnes raisons au
moins, Iker Casillas, le gar-
dien et capitaine espagnol,
soulèvera le précieux trophée
dimanche soir, aux environs
de 22 h 30. Vous pouvez pré-
parer le rioja parce que…

Vicente Del Bosque ne
changera pas de style pour
motif de match exceptionnel
et historique. Il respecte trop
le football.

Ses joueurs font entière-
ment confiance à leur coach
et à leur style, qui leur colle
d’ailleurs aux crampons.

Le but de Carles Puyol
contre la Mannschaft, son
troisième en 89 sélections, a
définitivement scellé l’union
entre les Castillans du Real et
les Catalans du Barça. A Ma-
drid, on a toujours considéré
Puyol comme le laborieux de
service. Un joueur fruste. Le
paysan de Catalogne. Mer-
credi soir, il a emmené la Roja
en finale de la Coupe du
monde. Un héros. Un héros
qui a le sens du combat et du
sacrifice. «El Tiburon», le Re-
quin qui n’en a toujours fait
qu’à sa tête, a plus que jamais
la rage. 

Xabi Alonso, le milieu du
Real, illustre parfaitement le
label de la maison rouge: tout
pour le collectif, rien pour les
paillettes. Aucune geste, au-
cune passe pour tirer la cou-
verture à lui. La mission est de
ramener le titre, pas de pren-
dre un peu de soleil à Xavi ou
Iniesta, les étoiles du Barça.
Xabi Alonso est d’une so-
briété trop rare… pour ne pas
signer un coup d’éclat en fi-
nale!

Avec Pedro – première ti-
tularisation ! – la Roja a mis un
turbo supplémentaire dans

son moteur en demi-finale.
Comme la Mannschaft avait
déjà le souffle court…

Les Espagnols s’appuient
sur une humilité de tous les
instants. L’humilité de jouer
le plus simple possible. Mais
vite et juste!

Comme son équipe face à
la Suisse, Iker Casillas a déjà
commis sa boulette dans ce
tournoi. C’était contre le Pa-

raguay (il a relâché un tir de
Nelson Valdez) et elle n’a pas
porté à conséquence.

Depuis quatre parties,
d’ailleurs, la défense espa-
gnole n’encaisse plus. Match
après match, Gerard Pique
prend une dimension supplé-
mentaire.

Il peut se transformer en
attaquant si nécessaire!

L’Espagne a beaucoup de
patience.

L’Espagne pèse douze vic-
toires en Ligue des cham-
pions, anciennement Coupe
des champions (9 pour le
Real, 3 pour le Barça). La va-
leur intrinsèque de son foot-
ball est supérieure, la meil-
leure actuellement dans le
monde. «Elle est à l’apogée
dans son jeu», a souligné l’ini-
mitable Johan Cruyff.

Andres Iniesta, époustou-
flant en demi-finale, pique de

plus en plus fort dans cette
Coupe du monde. Il enchaî-
nera les trouvailles trop vite
pour la défense hollandaise.
Avec David Villa, cela fait deux
intenables picadors.

Pour des changements de
direction, des orientations
surprenantes sur chaque bal-
lon.

Les Oranje tenteront de
suivre un bout...

CM/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

L’Espagne gagnera car...
FINALE� Dimanche à Johannesburg (20h30), la Roja disputera sa première
finale. Après tant et tant de quarts perdus, de retours trop rapides à la maison,
voici pourquoi Villa et ses coéquipiers vont atteindre le «Pérou».
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Puyol, Xavi et Iniesta,
trois des joueurs clés
de la formation
espagnole. KKEEYYSSTTOONNEE
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CHARLES MÉROZ

Valérie: «La Hollande ga-
gnera, car elle peut compter
sur de sacrées individualités
en attaque, capables de faire
la différence à n’importe quel
moment du match.» Gonzalo:
«L’Espagne s’imposera. Les
stars du Real Madrid et de
Barcelone qui forment l’ossa-
ture de l’équipe ont mis de côté
leur rivalité. L’amalgame s’est
opéré; les joueurs pensent tous
au maillot national. C’est ce
qui fera pencher la balance en
notre faveur.» Manuela:
«C’était stressant. Les joueurs
ont dû se serrer les coudes
après la défaite contre la
Suisse. L’équipe a trouvé son
rythme de croisière. J’ai
confiance, on va la remporter
cette Coupe du monde.»

Bons de bout en bout
Le père de Valérie est de

nationalité hollandaise. Les
matchs de son équipe favo-
rite, la jeune fille de 21 ans do-
miciliée à Monthey les a tous

suivis. Elle avoue avoir passé
par pas mal d’états d’âme
avant de connaître la déli-
vrance l’autre soir lors de la
victoire face à l’Uruguay.
«L’équipe ne s’est pas conten-
tée de bien entamer la compé-
tition avant de baisser pavil-
lon au stade des huitièmes ou
des quarts, comme cela a été le
cas par le passé. En Afrique du
Sud, elle a tenu son rôle de
bout en bout. La qualification
pour la finale est parfaite-
ment méritée. Mon pronostic?
2-1 pour la Hollande.» Sollici-
tée quant à la désignation de
son joueur fétiche, elle jette
son dévolu sur Van Persie,
porteur du numéro 9. On ne
l’a pas beaucoup vu en Afri-
que du Sud, lui rétorque-t-on.
«Oui, mais il est si mignon»,
objecte-t-elle avant de préci-
ser: «D’accord, là, c’est la jeune
fille qui parle!»

La force du collectif
Dire de Gonzalo, mon-

theysan lui aussi, qu’il

connaît le foot et la maison
Espagne tient de l’euphé-
misme. Selon lui, même si
elle était totalement inatten-
due, la défaite concédée de-
vant la Suisse n’a pas provo-
qué la déstabilisation que
l’on aurait alors pu craindre.
«Les joueurs ont poursuivi
leur jeu basé sur les passes
courtes et la recherche des in-
tervalles. C’est ça le jeu de l’Es-
pagne, celui de Barcelone
aussi. Cela leur a réussi et ils se
sont qualifiés pour la finale.» 

La force de l’Espagne,
c’est son collectif. D’ailleurs,
lorsqu’on l’interroge sur celui
qu’il considère comme le
joueur clé de la sélection, il ne
cite aucun nom, mais il men-
tionne l’équipe. Curieuse-
ment, les joueurs à qui il
pense sont dans le camp ad-
verse: Robben et Sneijder.
«Tous deux sont des anciens
du Real Madrid. Ils connais-
sent parfaitement le jeu espa-
gnol. De par leurs qualités, ils
sont capables à eux seuls de

faire la différence. Le danger
viendra de ces deux-là.» Valé-
rie, elle, craint le collectif es-
pagnol: «C’est une équipe très
soudée. Elle est capable de
mettre un goal au cours des
premières minutes et de tenir
le résultat jusqu’à la fin.»

La vidéo, vite!
Autant Valérie que le cou-

ple espagnol souhaitent une
finale ouverte, pleine de re-
bondissements. S’ils sont
d’avis différents quant à
l’équipe qui sera cham-
pionne du monde, ils sont
d’accord sur un point: que la
fête ne soit pas gâchée par
une faute d’arbitrage. «Il est
temps que les arbitres soient
épaulés dans leur tâche. Il y a
eu trop d’erreurs cette année.
Le but refusé à l’Angleterre
face à l’Allemagne en est la
parfaite illustration. Le re-
cours à la vidéo doit devenir
une réalité», soulignent-ils à
l’unisson. On abonde dans
leur sens. 

Les supporters
sont prêts!
MONTHEY� Valérie soutient les Pays-Bas, Gonzalo et 
Manuela l’Espagne. Hier, au stade Philippe-Pottier, ils ont
confié leurs états d’âme avant la finale de la Coupe du monde.

Valérie la blonde pour les Pays-Bas, Manuela la brune et son époux Gonzalo pour l’Espagne ont livré leur pronostic hier sur le terrain du
FC Monthey. LE NOUVELLISTE

«Paul» le poulpe, l'oracle le
plus célèbre d'Allemagne, a
prédit la victoire de l'Espagne
contre les Pays-Bas en finale.
D'habitude cantonné aux pro-
nostics concernant la Mann-
schaft, sur lesquels il a réalisé
un sans-faute, le céphalopode
a fait une exception pour la
rencontre de dimanche.
«Paul» n'a mis que trois minu-
tes pour ouvrir la boîte de
nourriture ornée du drapeau
espagnol, au cours d'un rituel
retransmis en direct à la télévi-
sion allemande, espagnole et
néerlandaise.
Aussitôt, le quotidien sportif
espagnol «Marca» a titré sur
son site internet: «Paul» le
poulpe nous voit champions.»

Les Allemands ont aussi été
soulagés de voir la pieuvre
choisir l'Allemagne contre
l'Uruguay pour le match pour
la 3e place. «Paul» s'est
d'abord vautré sur la boîte au
drapeau allemand, puis a
passé un quart d'heure sur la
boîte uruguayenne avant d'op-
ter de nouveau pour le réci-
pient aux couleurs de la Mann-
schaft, de l'ouvrir et d'en dévo-
rer la nourriture. Le pronostic
précédent – la victoire de l'Es-
pagne contre l'Allemagne en
demi-finale – avait suscité
quelques envies de meurtre et
de calamar frit, et l'aquarium
Sea Life a renforcé les mesu-
res de sécurité. Le président
du Gouvernement espagnol

Jose Luis Rodriguez Zapatero
s'était inquiété, avec le sourire,
du sort du poulpe. «J'envisage

de lui envoyer une équipe de
protection», a-t-il confié à la
presse. SI

L’Espagne sacrée selon «Paul» le poulpe

L'Allemagne et l'Uruguay, en-
core marquées par leur défaite
en demi-finale, ont la lourde
tâche de jouer pour l'honneur
samedi dans la «petite finale»
de la Coupe du monde. La
Mannschaft et la Celeste sem-
blent déterminées à jouer le
jeu, même si certains titulaires
pourraient être laissés au re-
pos.

Le sélectionneur allemand
Joachim Löw promet ainsi que
sa jeune équipe, l'une des sen-
sations du tournoi grâce à ses
larges victoires contre l'Angle-
terre et l'Argentine, aura re-
trouvé ses esprits au coup
d'envoi. «La déception est pal-
pable et il faut qu'on se remo-
tive un peu», avait admis l'en-
traîneur à l'issue de la défaite
1-0 face à l’équipe d'Espagne.
«Je suis certain que nous abor-
derons ce match avec l'engage-
ment nécessaire. Personne ne
doit baisser la tête et nous vou-
lons terminer sur un bon
match», avait ajouté Joachim
Löw.

L'histoire n'est pas favora-
ble aux Uruguayens, battus
pour la troisième place lors de
leurs deux dernières appari-
tions en demi-finales, en 1954
face à l'Autriche et en 1970
face à la RFA. Les Allemands
ont quant à eux pris la «mé-
daille de bronze» du Mondial à
trois reprises – 1934, 1970,
2006 – et n'ont perdu qu'une
seule fois, contre la France en
1958. La Mannschaft est ce-
pendant perturbée par une
épidémie de grippe qui a tou-
ché Podolski, Lahm ainsi que
Löw.

Miroslav Klose pour égaler
Ronaldo. Le match permettra
de revoir deux attaquants qui
ont marqué le tournoi mais
étaient suspendus en demi-
finales: Thomas Müller pour
l'Allemagne et Luis Suarez
pour l'Uruguay. Autre intérêt
de la rencontre, trois joueurs –
Diego Forlan, Thomas Müller
et Miroslav Klose – ont déjà
inscrit quatre buts et peuvent
viser le titre de meilleur bu-
teur. Il faudrait pour cela qu'ils
signent un doublé et que 

David Villa et Wesley Sneijder 
(5 buts) ne marquent pas en fi-
nale.

Miroslav Klose n'a en re-
vanche besoin que d'un but
pour écrire une page d'his-
toire. L'attaquant du Bayern
Munich n'est qu'à une lon-
gueur du Brésilien Ronaldo,
recordman du nombre de buts
marqués dans les phases fina-
les de Coupe du monde avec
ses 15 réalisations. Mais il est
incertain en raison d'une bles-
sure au dos contractée en
demi-finale face à l’équipe
d'Espagne. 

Touché à une cuisse lors de
la demi-finale, Diego Forlan
sera, lui, bel et bien de la par-
tie. «Oui il est prêt, mais cela ne
veut pas dire pour autant qu'il
va jouer pour marquer et pour
le classement des meilleurs bu-
teurs. Nous voulons absolu-
ment gagner ce match, et c'est
avant tout un projet collectif»,
a dit son entraîneur Oscar 
Tabarez. SI

FINALE POUR LA 3e PLACE, PORT ELIZABETH 20 h 30

Allemagne et Uruguay
vont jouer le jeu

«Paul» n'a mis que trois minutes pour ouvrir la boîte espagnole. KEY

L’air est doux au bord de
l’océan Indien. Je déambulais
une dernière fois, hier après-
midi, sur la Marine Parade, la
promenade des Anglais de
Durban. Tous les fans
n’étaient pas encore remon-
tés sur Johannesbeck, pour
cette finale «qui ne doit pas
échapper à la Roja» (le «So-
wetan», en première page).
Une Brésilienne cherchait un
ticket de Soccer City. Les Ar-
gentins traînaient leur spleen
sur la jetée. L’Américain dra-
guait et les deux Norvégiens
ne cherchaient pas à éviter la
pression.

Ici, les châteaux de sable ne
sont pas espagnols. Sur la
plage, les plus habiles ont
construit les plus beaux sta-
des de cette World Cup. Le
Soccer City, le Moses Mab-
hida Stadium, le Free State
Stadium et le Nelson Man-
dela. Qui trônent à côté des
lions que l’on n’a pas vus, des
éléphants et des girafes. Ma-
gnifiques. La pizzeria Debo-
nairs était encore bondée. Le
Bar Joe Cool’s semble tou-
jours au cœur de la parade.
Les tam-tameurs ont rangé
leurs instruments. Ils ont fait

des heureux. Trois champions
tapent les rythmes. Vous
vous installez et vous prenez
l’un des cent tam-tams à dis-
position. Ç’a l’air facile,
comme ça. Mais quand on
vous le propose en canon… 

Au rayon souvenirs, les cas-
quettes arc-en-ciel estampil-
lées «South Africa», les plus
belles, ne se soldent pas. Ou
alors guère… Ce pays est ri-
che de couleurs. Entre le re-
gard tendre des filles et la
beauté des gosses, le noir des
burkas, nombreuses sur la
plage, fausse la dernière
image. Je me disais comme
ça: Sepp Blatter les autorise-
rait-il dans les stades, où je
n’en ai pas vu? On ne dira ja-
mais assez merci à la FIFA. En
Coupe du monde, les fans
sont assis côte à côte, dans
un mélange extraordinaire qui
crée la joie et le respect.

En Coupe d’Europe, en cham-
pionnat de France, d’Italie,
d’Allemagne ou en Challenge
League helvétique, presque
partout ailleurs, on a créé des
«secteurs» pour parquer l’ad-
versaire. Ça nous arrive
même de mettre les fans en
cage. CM

TAM-TAM

Le monde à l’envers

Klose n’est qu’à une longueur 
du record de buts marqués en
Coupe du monde. De quoi 
retrouver la motivation! KEYSTONE
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Debrunner Acifer SA appartient au groupe de tradition suisse Debrunner
Koenig. L'entreprise occupe une position de leader dans le négoce et le pa-
rachèvement d'armatures, d'aciers et de métaux ainsi que de produits tech-
niques pour l'industrie et le secteur artisanal. Pour notre succursale de
Sierre nous offrons un poste de travail à un

technico commercial
La personne sera en charge du développement des ventes et du suivi com-
mercial de nos assortiments techniques du bâtiment entre autres sani-
taire, ferblanterie, approvisionnement en eau et chauffage.
La personne collaborera avec les responsables d'autres produits liés au do-
maine de l'industrie et de la construction. Elle contribuera au développe-
ment technique de nos produits en partenariat avec nos fournisseurs afin
de répondre de façon toujours plus performante aux besoins de notre
clientèle spécialisée. En outre, la personne élaborera les solutions spécifi-
ques aux clients, proposera des offres et gèrera les commandes

Vous disposez d'une formation technique (installateur sanitaire, dessina-
teur ou monteur sanitaire ou autre) et une formation permanente com-
merciale ? Vous avez une expérience de plusieurs années sur le terrain ou
dans la vente, un large réseau de relation, vous êtes un excellent conseiller
professionnel, vous savez faire preuve d'autonomie, de flexibilité, vous êtes
de langue maternelle française et avez des connaissances en allemand ?
Enfin, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques? Vous êtes la per-
sonne que nous recherchons!

Des conditions salariales à la hauteur de vos compétences vous permet-
tront d'évoluer dans un environnement professionnel varié et intéressant
M. Daniel Germanier répond volontiers à vos questions, au tél.
027 451 26 54, ou par courriel: dgermanier@d-a.ch.
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier de candidature
par courrier ou courriel à: Mme Nicole Zenhäusern, Debrunner Acifer SA
Valais, rue du Stade 15, 3960 Sierre, tél. 027 451 26 50 courriel:
nzenhaeusern@d-a.ch

www.d-a.ch

Société régionale d’approvisionnement et de distribu-
tion d’énergie électrique, nous assumons également
l’exploitation des téléréseaux de NetCom Sion SA ainsi
que de Télédistribution intercommunale SA (TIV).

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un

Monteur-électricien
ou

Electronicien en multimédia
pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous participez à la construction et à l’exploi-
tation des téléréseaux de NetCom Sion SA et de TIV et procédez à
la mise en service, ainsi qu’au contrôle de fonctionnement d’équi-
pements utilisés pour la diffusion de services multimédia (chaînes
TV, radio, internet et téléphonie).

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d’un CFC de monteur-électri-
cien ou d’électronicien en multimédia accompagné de quelques
années d’expérience dans le domaine de la télévision câblée.
Titulaire du permis de conduire et habitué à travailler en équipe,vous
jouissez d’une bonne santé et êtes en bonne condition physique qui
vous permettent d’assumer le poste avec précision et efficacité.
Habitant de préférence dans une des communes desservies par
l’ESR, vous savez faire preuve de flexibilité et de rigueur.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Jérôme Luyet, Responsable du secteur «téléréseaux»
(027 324 04 60) ou de M. George Jenelten, Responsable des
Ressources humaines (tél. 027 324 02 05).

Intéressé ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels d’ici au vendredi 30
juillet 2010 à l’adresse suivante : Direction de l’Energie de Sion-
Région SA, rue de l’Industrie 43, 1950 Sion.

Sion, le 10 juillet 2010

Notre établissement est un EMS de 130 lits sis
à Monthey. Nous souhaitons engager tout de
suite ou pour une date à convenir

deux assistant(e)s 
en soins et santé 

communautaire (CFC)
Taux d'activité: de 60 à 100%
Conditions: selon statut de l'AVALEMS

Veuillez adresser vos offres écrites avec dossier
complet (copies de diplômes et certificats) à la
direction du Home «Les Tilleuls», av. de
l'Europe 93, 1870 Monthey.

036-575007

Aujourd’hui
Marielle et Sébastien

se disent OUI

Tous nos vœux de bonheur.
Devine!

036-573895

Tout le FC Saxon-Sports
souhaite une belle journée et un

heureux mariage
à son fidèle capitaine

Bastien

Le comité.
036-574737

Félicitations pour vos
55 ans 

de mariage

Vos enfants et petits-enfants.
036-575118

Ça y est le grand jour 
est arrivé...

Tous nos vœux de bonheur
à Fabrice et Laurianne.

Doris - Papa et Maman Coutaz.
036-574496

A ma chère Caroline
toujours dans mes pensées 

et mon affection
Joyeux anniversaire

pour tes 17 ans avec un jour d’avance

Je te souhaite beaucoup de bonheur
et de joie de vivre pour aujourd’hui

et pour l’avenir. Rendez-vous est pris
pour souffler tes 18 bougies!

Affectueusement
Oui Chef.
036-575141

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

Offres d’emploi

Veux-tu apprendre l’anglais?
Aimes-tu les enfants?

Famille internationale avec 3 enfants
(4, 8 et 10) domiciliée près de Bâle

cherche

jeune fille au pair
motivée

âgée entre 18 et 25 ans, de langue
maternelle française, non fumeuse,
avec permis de conduire.
A partir de mi-août ou date
à convenir pour 1 année.
Candidature avec CV à:
Stéfanie ELIASSON-OTT
E-mail : seliasson@msn.com 03

6-
57

49
82
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Westwood
et Schartzel
à Crans-Montana
LLeess  oorrggaanniissaatteeuurrss  ddee  ll''EEuurroo--
ppeeaann  MMaasstteerrss  ddee  CCrraannss--MMoonn--
ttaannaa  aannnnoonncceenntt  llaa  vveennuuee  ddee
ddeeuuxx  jjoouueeuurrss  mmaajjeeuurrss  ppoouurr
ll''ééddiittiioonn  22001100  ((22--55  sseepptteemmbbrree))..
LL''AAnnggllaaiiss  LLeeee  WWeessttwwoooodd,,  nnoo  33
mmoonnddiiaall,,  eett  llee  SSuudd--AAffrriiccaaiinn
CChhaarrll  SScchhwwaarrttzzeell,,  33ee  dduu  PPGGAA
TToouurr  eeuurrooppééeenn,,  oonntt  ccoonnffiirrmméé
lleeuurr  ppaarrttiicciippaattiioonn..

ATHLÉTISME

Un Blanc sous
les 10 secondes
Christophe Lemaitre est de-
venu le premier sprinteur blanc
de l'histoire à courir le 100 m
en moins de dix secondes. Le
Français s'impose en 9''98 en
finale de ses championnats na-
tionaux. Jusqu'ici, seuls des
athlètes africains ou descen-
dants de ce continent avaient
couru sous cette marque, à
l'exception de l'Australien
Patrick Johnson, athlète métis
aborigène par sa mère (9''93).

BASKETBALL

James à Miami
Miami aura sa propre «Dream
Team» la saison prochaine en
NBA. La superstar LeBron Ja-
mes a annoncé qu'il quittait
Cleveland pour rejoindre le
Heat et ses «potes» Dwyane
Wade et Chris Bosh. Le mon-
tant de son salaire n'a pas en-
core été révélé, mais il ne dé-
passera pas 96 millions de dol-
lars pour ces cinq saisons.

VTT: EUROPÉENS

Deux nouvelles
médailles suisses
La Suisse a conclu en beauté
les Européens de VTT de Haifa,
décrochant deux nouvelles mé-
dailles dans les courses élite de
cross country. Katrin Leumann
a conquis l'or alors que le titre
le plus convoité a échappé de
peu à Lukas Flückiger, devancé
de 40'' par le Tchèque Kulhavy.
La délégation helvétique a
donc obtenu pas moins de huit
breloques en sept courses dis-
putées en Israël, dont cinq du
plus précieux des métaux.

FOOTBALL

Michel Platini
hospitalisé
Michel Platini (55 ans) a dû
être hospitalisé vendredi soir à
Johannesburg à l'avant-veille
de la finale de la Coupe du
monde. Le président de l'UEFA
a fait un malaise alors qu'il as-
sistait à un dîner officiel. Le
Français se serait effondré,
mais sans perdre connais-
sance. Aux dernières nouvelles,
il semblerait que cet incident
soit sans gravité. Platini devait
passer la nuit en observation.

ATHLÉTISME/DOPAGE

Fraser positive
Shelly-Ann Fraser a bien été
contrôlée positive lors d'une réu-
nion de la Ligue de diamant à
Shanghai en mai. La cham-
pionne olympique du 100 m
avait renoncé au meeting Athle-
tissima après avoir reçu un aver-
tissement de la Fédération inter-
nationale (IAAF) pour avoir pris
un médicament non autorisé.

TENNIS

Patty Schnyder
en demi-finale 
La terre battue de Budapest
semble convenir à Patty
Schnyder (WTA 56). La Bâloise,
finaliste en Hongrie l'an der-
nier, s'est hissée dans le der-
nier carré de l'édition 2010
grâce à sa victoire 7-5 1-6 6-4
fêtée face à Polona Hercoq
(WTA 63). Aujourd’hui, la Bâ-
loise affrontera en finale Zu-
zana Ondraskova (WTA 154).

BEACHVOLLEY

Kuhn/Zumkehr
sorties en 8es
La paire helvétique Kuhn/Zum-
kehr a été éliminée en 8es de fi-
nale de l'épreuve Grand Che-
lem de Gstaad. Elle a été domi-
née par les Brésiliennes Anto-
nelli/Talita (no 3), victorieuses
18-21 21-17 15-10. Dans le tour-
noi masculin, la Suisse ne sera
représentée que par le binôme
Jan Schnider/Philip Gabathu-
ler en 8e de finale. Leurs com-
patriotes Martin Laciga/Jeffer-
son Bellaguarda et Sascha
Heyer/Patrick Heuscher ont
été éliminés dès les 16es de fi-
nale. SI

MOTS CROISÉS

JEU N° 627

Horizontalement: 1. Cinéma sans caméra. Dieu, qu'il est faux! 2. Indispensable au cinéma.
Ville en Vaud. 3. Passage à deux voies. Homme de fort caractère. Il ne fait pas grand-chose de
ses dix doigts. 4. Ouvre-boîte. Grosses embûches glacées. 5. Massif marocain. Conducteurs
parfois tendus. Conjonction. Question de personne égarée. 6. L'astate. Forme auxiliaire. Rem-
plaçant de mauvaise qualité. 7. Salutations amicales de Lugano. Volontairement blessant.
Pièce de maillot d'été. 8. Chouette, mais fait peur. Pas ouvrable. 9. Sahariens qui s'installèrent
en Espagne. Rassembla les forces pour se battre. 10. Vaste étendue désertique. Pointe aigui-
sée. Fait la paire avec Strauss. 11. Quartier de Grimisuat. Le titane. Cors en tête. La voie de la
France. 12. Trou creusé dans le mur. En milieu d'année. Coups ou a reçu des coups sur la tête.
13. Appelé mais pas encore élu. Mis pour maître. Ciel plutôt bas. 14. Se règle sur le champ. Qui
n'en finit pas. Savoir conjugué. 15. Ce ne sont pas de gros bonnets. Contenir son énergie.

Verticalement: 1. Filtre d'amour. 2. L'heure de se jeter sur les canapés. Type un peu cruche.
3. En grande quantité. Indique l'intention. Ça gaze pour lui. 4. Bien précieux. Glace à l'eau. Co-
lère du cruciverbiste. 5. Pompe ordinaire. Particulièrement léger. 6. Le guide du routard. Peti-
tes rampes de lancement. 7. Domaine des chats. Naturellement distinguée. Du côté d'Oléron.
8. Couvert d'or. Les Belges y font des ronds dans l'eau. Le monde du silence. 9. Ils ont une lon-
gue histoire. Sigle français. A est son symbole. 10. Deux lettres pour 27. Les yeux grand ou-
verts. Le sigle de votre quotidien. 11. Portera fièrement. Marquer le front. 12.A voile et à vapeur.
Servi à la crèche. Donc, interdite. 13. Esclave égyptienne d'Abraham. Fait le singe en Amérique.
Nickel au labo. 14. Cépage blanc d'origine bourguignonne. Etat réservé à la population noire.
15. Bande à coller au mur. Lady châtelaine. Ville de Mésopotamie.

SOLUTION DU JEU No 626
Horizontalement: 1. Ampélographie. 2. Narratrice. Flan. 3. Tri. Saisine. Fat. 4. Hans. Né. Datte. 5. Ricin. Frileuses.
6. Ocelot. Utile. BS. 7. Ph. Leurres. Rare. 8. Oeta. Ria. ED. Tir. 9. Prague. Lurette. 10. Dernier. Frite. 11. Ado. Inn. Glières.
12. Gérone. Néo. Sa. 13. Ernée. EE. Désira. 14. Métronome. Eloi. 15. Lésa. Canines. IM.

Verticalement: 1. Anthropophage. 2. Maraîcher. Derme. 3. Prince. Tadornes. 4. Er. Sillage. Oeta. 5. Las. Noé. Uriner.
6. OTAN. Turenne. Oc. 7. Grief. Ri. In. ENA. 8. Ris. Rurale. Néon. 9. Acidité. Urge. Mi. 10. Pénaliser. Loden. 11. Etel. Défi.
12. If. Tuer. Tresses. 13. Elfes. Attirail. 14. Aa. Ebriété. Roi. 15. Entasser. Essaim.

JEUX

La 4e manche du Rhône Trophy 2010
se court dimanche à La Tzoumaz. Le
premier départ sera donné au cœur
de la station à 10 heures.

Les inscriptions se prennent à la
salle communale, à côté de l'office du
tourisme, à partir de 8 heures jusqu'à
30 minutes avant chaque départ.

La finance d'inscription de 30 fr.
comprend le prix souvenir et un bon
pour le repas de midi (25 fr. pour le pe-

tit parcours). Les cousins Rapillard,
Stéphane et Arnaud, respectivement
leader et second du classement géné-
ral provisoire du Rhône Trophy, vont
jouer les premiers rôles.

Chez les dames, porteuse du mail-
lot rouge Texner, Caroline Duc va dé-
fendre son bien.

Sur un parcours de 50 km avec
près de 2000 mètres de dénivelé, la
Tzoumaz Bike offre aux concurrents

un tracé idéal en vue de la préparation
au Grand Raid. 

Les organisateurs proposent égale-
ment une boucle de 20 km pour les
populaires alors que les enfants pour-
ront se défouler sur des circuits de 2, 4
et 6 km. Des animations sont prévues
tout au long de la journée dans l'aire
de départ/arrivée.
BERNARD MAYENCOURT

RHÔNE TROPHY

La Tzoumaz Bike ce dimanche

CYCLISME

EN BREF

1 FC SION (0)
2 DEPORTIVO SAPRISSA (0)

Massongex, stade Saint-Jean, 500 spectateurs.
Buts: 46e Mena (0-1), 65e Prirovic (1-1); 70e Caya (1-2).
Sion: Fickentscher; Elmer, Sauthier, Micic, Ogararu (45e Rochat; El Aroui,
Zambrella (72e Adao), Rodrigo (45e Fermino), Meite; Adeshina (45e
Prirovic), Yoda (72e Neurohr). Entraîneur: Bernard Challendes.
Saprissa: Gonzalez; Mena, Robinson, Drummond (65e Badilla); Blanco (79e
Guzman), Sirias (79e Balladares), Paniagua, Barrantes (85e Cordero),
Centeno (75e  Diego; Caya, Martinez (60e Arrieta). Entraîneur: Roy Francis.

LAURENCE PERNET

C'est une formation
sédunoise très rema-
niée qui entamait hier
soir, sur le terrain du
FC Massongex, cet
avant-dernier match
de préparation contre
les champions en titre
du Costa Rica, le De-
portivo Saprissa. Les
habituels titulaires
étaient en effet au re-
pos avant la rencontre
de dimanche prochain
face au SL Benfica Lis-
bonne. Bernard Chal-
landes donnait ainsi
l'occasion aux joueurs
qui avaient aupara-
vant moins de temps
de jeu de s'illustrer sur
ce match. La volonté
de bien faire était dès
lors au rendez-vous.

Une bonne entrée en
matière. Malgré une
chaleur étouffante,
c'est une équipe re-
groupée et engagée sur
le terrain qui com-
mençait la partie.
Quelques déborde-
ments sur le côté d'El
Aroui donnaient le ton
de la rencontre. Sion
trouvait ses marques,
faisait tourner le bal-
lon et restait serein
face à la vivacité physi-
que et technique des
Sud-Américains. Une
manière de réagir
positivement après
la prestation peu

convaincante réalisée
contre le Servette FC la
semaine dernière.

Un manque de
concentration. Et
pourtant, une minute
de jeu en seconde mi-
temps aura suffi aux
Costaricains pour me-
ner d'une longueur. En
cause, une erreur de
marquage en défense
centrale. Malgré l’ou-
verture du score, Sion
ne baissait toutefois
pas les bras. Un bon re-
lais entre Yoda et Priro-
vic permettait à ce der-
nier de s'infiltrer dans
la défense adverse
pour revenir au score. 

Une joie de courte
durée puisqu'un man-
que de rigueur défen-
sive redonnait l'avan-
tage aux Sud-Améri-
cains. La différence de
but aurait même pu
être encore plus sévère
si Elmer n'avait pas
sauvé une frappe sur la
ligne de but. 

Sion, à l'instar du
jeune Yacoub Meite,
continuait pourtant de
presser et de se créer
de bonnes occasions.
Et ce jusqu'à la der-
nière minute du
match. «Sion joue très
vite, c'est donc un bon
exercice pour nous.
C'est vrai qu'au niveau
technique, nous som-
mes en dessus et ça s'est

vu. Je remercie l'équipe
sédunoise, c'était une
excellente partie qui
s'est déroulée dans un
cadre spectaculaire
pour nous qui n'avons
pas l'habitude de voir
de si belles monta-
gnes», soulignait l'en-
traîneur costaricain
Roy Myers Francis. 

SION - DEPORTIVO SAPRISSA 1-2  

Une défaite... rassurante

FC SION

Yoda et Sion n’ont pas démérité
face aux champions du Costa Rica.
CLERC/A
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En 1910, les Pyrénées, c’était
l’Atlantide, un continent in-
connu, un Everest à franchir.
Les organisateurs du Tour
n’avaient pourtant pas hésité à
mettre de l’impossible sous les
roues des coureurs. Ils vou-
laient du spectacle, quoi qu’il
en coûte. Ils n’avaient que faire
des concurrents épuisés, pous-
sant leur vélo sur des routes de
terre, en pleine nuit. Ils vou-
laient de l’action, des rebondis-
sements à offrir aux lecteurs
de journaux. Vous êtes des as-
sassins, leur cria Octave Lapize
qui n’en gagna pas moins le
Tour, à l’issue d’un combat épi-
que avec le Luxembourgeois
Faber. Tout y était, la dramati-
que, les personnages, les coups
de Trafalgar. Le public suivait,
les foules en voulaient encore.
C’était leur feuilleton de l’été,
improbable, démesuré.

Cette année, treize kilomètres
de pavés ont alimenté les dis-
cussions de bistrot. Etait-il
sportivement acceptable d’en-
voyer le peloton du Tour sur un
pareil terrain? A l’heure de la
compétition bio, des intérêts
policés, des sponsors tatillons
et de la tactique à l’oreillette,
évidemment non! La logique
sportive ne gagne rien à se vau-
trer sur des routes défoncées.
Mais depuis quand le Tour est-il
soumis à une logique pure-
ment sportive? Son histoire est

faite d’outrances et de triche-
ries en tout genre. Là réside le
sel du spectacle, celui qui pas-
sionna le public des décennies
durant. Le Tour ne se joue pas
sur un ring ou un rectangle de
gazon, il prend ses aises avec la
carte de géographie. La France
devient un terrain de jeu, le
creuset des imaginaires.

Les champions lisses et éthi-
quement acceptables qu’on
cherche aujourd’hui à nous
fourguer finiront par tuer l’au-
dience. A force de scénarios re-
sucés et de vagues démarra-
ges, ils réduisent la magie à un
vulgaire pet dans l’eau. Quel-
ques kilomètres de pavés nous
rappellent juste que le Tour fut
une aventure humaine avant
d’être un sport normé et que
les cyclistes ressemblaient plus
à des gladiateurs qu’à des pa-
rangons de vertu. Dans la mé-
moire des foules, les sept tours
d’Armstrong ne vaudront ja-
mais celui de Koblet, et mille
Alberto Contador ne feront pas
oublier un seul Fausto Coppi.
En 1910, Octave Lapize forgea
sa victoire dans le Tourmalet.
La même année, il avait gagné
Paris-Roubaix. Les pavés mè-
nent aux cimes et nous aimons
le Tour justement parce qu’il
n’est ni lisse ni prévisible. Que
ça secoue, messieurs, coup de
sac à tous les étages, s’il vous
plaît!

Des pavés et des cimes

RÉSULTATS

6e étape, Montargis - Gueugnon,
227,5 km: 1. Mark Cavendish (GB/HTC-
Columbia) 5h37'42 (40,420 km/h). 2.
Tyler Farrar (EU). 3.Alessandro Petacchi
(It). 4. Robbie McEwen (Aus). 5. Gerald
Ciolek (All). 6. Sébastien Turgot (Fr). 7.
José Joaquin Rojas (Esp). 8. Edvald
Boasson Hagen (No). 9. Rob Hunter
(AdS). 10. Thor Hushovd (No). Puis: 22.
Cadel Evans (Aus). 27. Andreas Klöden
(All). 28. Alberto Contador (Esp). 30.
Alexander Vinokurov (Kaz). 33. Roman
Kreuziger (Tch). 38. Lance Armstrong
(EU). 41. Fabian Cancellara (S). 55.
Andy Schleck (Lux). 56. Ivan Basso (It).
61. Bradley Wiggins (GB). 65. Denis
Menchov (Rus). 69. Robert Gesink (PB).
82. Alessandro Ballan (It). 101. Gregory
Rast (S). 112. Carlos Sastre (Esp). 117.
Damanio Cunego (It). 133. Martin
Elmiger (S), tous m.t. 159. Steve
Morabito (S) à 0''34.

Classement général: 1. Cancellara
28h37'30. 2.Thomas à 0''23. 3. Evans à
0''39. 4. Ryder Hesjedal (Can) à 0''46.
5. Sylvain Chavanel (Fr) à 1'01. 6. Andy
Schleck à 1'09. 7. Hushovd à 1'19. 8.
Vinokurov à 1'31. 9. Contador à 1'40.
10. Jurgen Van den Broeck (Be) à 1'42.
Puis: 18. Armstrong à 2'30. 42. Gesink
à 3'16. 46. Sastre à 3'19. 47. Basso à
3'20. 50. Ballan à 3'25. 52. Elmiger à
3'26. 107. Cavendish à 9'08. 121.
Petacchi à 12'34. 122. Rast à 12'35.
148. Morabito à 19'29. 166. Cunego à
23''11. SI

Dans la fournaise de Gueu-
gnon - normal chez les «Forge-
rons» - les cyclistes ont rôti
sous le soleil. Mark Cavendish
a récidivé avec un certain brio,
remarquablement lancé par
Mark Renshaw. Ce sprint a été
marqué par la chute Robbie
McEwen (3e) après la ligne.
Bousculé par un technicien TV,
l'Australien a eu du mal à se re-
lever et souffre du dos. On a
aussi assisté à une incroyable
bagarre entre l'Espagnol Car-
los Barredo et le Portugais Rui
Costa. 

Avec ce douzième succès
sur le Tour, Mark Cavendish
(25 ans) rejoint de la légende
des sprinters Mario Cipollini et
son mentor Erik Zabel. Robbie
McEwen en compte treize.
«J'ai toujours eu envie d'avoir
mon nom écrit dans les livres»,
reconnaît le Britannique.
«Cette gloire ne m'appartient
pas uniquement. Mes coéqui-
piers y sont pour beaucoup.» A
l'image du sprint d'hier.

Aujourd'hui et demain, les
choses sérieuses vont com-
mencer avec une première
étape de moyenne montagne
vers les Rousses et celle de

haute montagne vers Mor-
zine-Avoriaz. Les contours du
Tour devraient commencer à
se dessiner, même si les Alpes
ne risquent pas d'être décisi-
ves. «J'espère que ça va bouger»,
annonce Lance Armstrong.
«D'autres équipes devront as-
sumer la responsabilité de la
course, mais je suis dans une
bonne situation après une se-
maine. Je ne sais pas si je vais

attaquer, mais je peux le faire»,
dribble Alberto Contador.

Aujourd'hui, Cancellara, sur
son vélo jaune, portera le mail-
lot de la même couleur pour la
21e fois de sa carrière, soit un
Tour complet. «C'est bien, mais
je n'ai pas gagné le Tour», re-
marque-t-il. «Je suis fier d'en
être arrivé et je ne serais pas
déçu si je devais le perdre.» Avec
39'' d'avance sur Cadel Evans
et 69'' sur Andy Schleck, le Ber-
nois aura bien du mal à défen-
dre sa tunique ce week-end.

Pour Steve Morabito, les
choses sérieuses commencent
aussi. Chargé d'accompagner
son leader Cadel Evans en
montagne, le Valaisan souffre
un peu physiquement et men-
talement. «Je suis plus entamé
que je le prévoyais après cette
première semaine. J'ai un pro-
blème avec ma selle, qui a
bougé, et cela provoque des
douleurs à ma cuisse droite.
J'espère que cela va passer»,
glissait-il en arrivant à Gueu-
gnon. «Mon boulot commence
maintenant.» Et ça ne s'an-
nonce pas comme une partie
de plaisir. JCE

BMC recrute
Le Français Amaël Moinard
portera les couleurs de BMC la
saison prochaine. En fin de
contrat chez Cofidis, le récent
vainqueur d'étape sur Paris-
Nice doublerait ainsi son sa-
laire. Joli transfert! 

Prix
Pour information, une arrivée
d’étape coûte 90 000 euros,
un départ 55 000 euros et une
arrivée-départ 145 000 euros.
La ville de Guegnon (7800 ha-
bitants), qui accueille le Tour
aujourd’hui encore, a prévu un
budget de 300 000 euros.

Le canton du Jura
en visite
Le canton du Jura et la ville de
Porrentruy, qui projettent avec
Belfort d'organiser une arrivée
et un départ du Tour de France,
envoient une délégation en vi-
site sur la Grande Boucle au-
jourd'hui aux Rousses. «Nous
voulons réactiver les contacts
pris lors de l'étape de Verbier
en 2009», confirme Jean-
Claude Salomon, chef de l'Of-
fice des sports du canton du
Jura. «Il se pourrait qu'une
étape relie Porrentruy à Crans-
Montana en 2012 ou en 2013.»
JCE

GUEUGNON
JULIÁN CERVIÑO

L'expérience tanne la
peau, comme l'esprit.
Christophe Moreau qua-
lifie la chaleur de «sup-
portable» alors que d'au-
tres fondent sous le soleil.
Il faut dire que le Belfor-
tain, né dans l'Aisne, en a
vu d'autres. Son quin-
zième Tour de France sera
le dernier. «J'en suis
convaincu», avoue-t-il.
«J'officialiserai ma re-
traite durant ce Tour, c'est
une décision personnelle
et familiale.» Le citoyen
de Chevenez, père de
deux enfants, a déjà une
idée sur sa reconversion,
mais il n'en dira pas plus.

Il préfère évoquer son
parcours. «Après seize ans
de carrière et à 39 ans, j'ai
fait plus que le Tour de la
question», reconnaît-il.
«Je ne veux pas dépasser
les limites et faire l'année
de trop. Je ne m'attendais
d'ailleurs pas à disputer
autant de Tours. A 33-34
ans, je me disais encore
une année ou deux. Et je
suis encore là. Je pense en-
core être capable d'un ex-
ploit. C'est important de
ne pas être largué, dé-
passé. C'est pour cela que
je dis stop. Pour participer
au Tour, il faut être au
maximum de sa condi-
tion.»

Réussir sa sortie
A partir d'au-

jourd'hui, le champion de
France 2007 trouvera un
terrain à sa mesure. «On
verra», tempère-t-il.
«Mon rôle a changé avec
la suspension de Valverde.
J'ai plus de liberté pour
m'exprimer, comme la
plupart de mes coéqui-
piers. J'espère réussir une
belle échappée et pour-
quoi pas une victoire
d'étape. Ce serait une sor-
tie formidable.» 

Vainqueur du prolo-
gue en 2001 à Dunkerque,
Christophe Moreau a
porté le maillot jaune
pendant deux jours cette
année-là. Sur 15 Tours, il a
terminé quatrième du gé-
néral en 2000 pour son re-
tour et a abandonné qua-
tre fois (1998, 2001, 2002
et 2008). «J'ai des bons et
des mauvais souvenirs»,
relate-t-il. «Ma victoire en
2001 reste le plus beau,
avec mon titre de cham-
pion de France en 2007.
Bien sûr, l'exclusion avec
Festina en 1998 est le
point noir. Ce n'est jamais
facile de vivre ce genre
d'expérience. Mais je suis
toujours là.» Un peu

comme le dernier mohi-
can. «J'ai traversé des tem-
pêtes, on m'a collé pas mal
d'étiquettes. Mais j'ai fait
ma route. Le plus impor-
tant est que pour le public
ma notoriété n'a pas été
altérée par tout ce qui s'est
passé ou dit. Je peux être
content de mon par-
cours.» Ponctué par 25
victoires sur 44 podiums. 

Christophe Moreau
(186 cm, 71 kg) d'abord
rouleur s'est reconverti
en grimpeur-baroudeur
au fil des années. Avec un
certain succès. Qu'on
l'apprécie ou pas, avec
ses étiquettes et ses quali-
tés, le «Grand» est tou-
jours là. Et il quittera le
Tour avec le sentiment du
devoir accompli le 25 juil-
let à Paris.
JCE/«L’EXPRESS»

Son dernier Tour 
CHRISTOPHE MOREAU�A 39 ans, le Français établi en Ajoie
dispute sa quinzième et dernière Grande Boucle. Il ne boude pas son
plaisir et espère s'illustrer lors d'une prochaine étape de montagne.

En seize ans de carrière, Christo-
phe Moreau a vu le vélo changer,
évoluer. «La maison a tremblé à
plusieurs reprises», image-t-il.
«Mais elle a survécu et se stabi-
lise. Notre sport va dans le bon
sens. Nous avons vécu une sa-
crée évolution avec l'apparition
de cyclistes venus de tous les
horizons. De nouveaux sponsors
sont arrivés, à l'image des bri-
tanniques. Notre blason a été
quelque peu redoré.»

Le Français regrette la façon de
travailler d'une certaine presse.
«Ce n'est plus du journalisme

sportif, mais du sensationna-
lisme», fustige-t-il. «On vous
colle une étiquette et c'est pour
toujours. On mélange tout. Il n'y
a qu'à voir l'affaire Cancellara et
ce pseudo vélo électrique. On
accuse sans preuve. Cette his-
toire est pourtant improbable.
Fabian est un grand champion et
il l'avait déjà démontré lorsqu'il
était jeune. Heureusement, la
passion pour le cyclisme et le
Tour de France reste la même. Il
n'y a qu'à voir tout ce monde au
bord des routes. Le vélo n'est
pas mort, quoi qu'on en dise.»
C'est dit! JCE

«Une sacrée évolution»

6E ÉTAPE

Cavendish entre dans la légende

EN ROUE LIBRE

«Je ne veux
pas faire
l’année
de trop»
CHRISTOPHE MOREAU
39 ANS

Cavendish a signé une 12e vic-
toire sur les routes du Tour. KEY

LES ÉTAPES DU WEEK-END

DIMANCHE

SAMEDI

Christophe Moreau
espère tirer 
sa révérence avec
une victoire d’étape.
KEYSTONE
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des immeubles locatifs

Investisseur – sérieux
Garantie de paiement

Tél. 021 647 02 14
www.abugnon.ch

assurez
votre avenir

Lausanne - rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

assistante médicale CFC
rentrée: 23 août 2010

délégués médicaux SHQA
rentrée: 4 septembre 2010

secrétaire médicale
rentrée: 4 septembre 2010

ECOLE

organise

séjour balnéaire
à Riccione

du 4 au 13 septembre 2010
pension complète Fr. 870.– par personne

Réservations: tél. 027 746 24 69
036-574840

Route de Martigny 119
CH - 1926 FULLY

cherche pour son centre commercial
du Métropole à Sion

1 boucher/ère CFC
à 100%

Pour cette activité, vous:
- avez une expérience de quelques années
- êtes polyvalent/e
- respectez avec rigueur les normes d’hygiène
- possédez une bonne capacité d’adaptation
- faites preuve d’entregent
- êtes sensible à l’accueil du client et à la qualité de
service irréprochable

- êtes une personne de confiance

Nous offrons:
- des prestations sociales d’une entreprise moderne
- des possibilités d’évolution avec une formation
continue

- un poste stable dans une entreprise dynamique
- des outils modernes de travail

Date d’entrée : tout de suite ou à convenir

Intéressé/e ? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copie de certificat à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 – 1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez contacter : Monsieur Bernard Pralong,
Gérant-manager, Sion Métropole, tél. 027 720 68 00.

du29 ao
ût

au 04 se
ptemb

re

Règlement complet du jeu sur www.bikepark.ch.

Résultats du concours publiés le 15 août 2011 sur www.bikepark.ch.

Coupon à retourner dûment rempli par courrier avant le 29 juillet 2011 à :

TCCPS SA • Jeu concours Scott Spark 20
Route de la Fin 15 • CH • 1874 Champéry

Tous les champs doivent être complétés pour participer au tirage au sort.

Bulletin de participation à télécharger sur
www.bikepark.ch

Offres d’emploi

Tourisme et vacances

Enseignement

Immobilières vente

Une approche unique
dans l’enseignement du rythme

ÉCOLE
«RYTHME ET PULSATION»

Jannick Top
Sens du rythme - Concentration - Réunion corps et mental

Tous musiciens, lecteurs ou non lecteurs
Débutant – Avancé – Professionnel

Prof. Jannick Top, bassiste, réalisateur et collaborateur
de nombreux artistes français et internationaux.

www.jannicktop.com       www.myspace.com
SION – SIERRE

Inscriptions: tél. 078 717 16 47 – toprythm@yahoo.com
036-573981

Vente - Recommandations

Jesolo Lido VE
(Italie) à louer

appartement
3 pièces
directement sur la mer,
plage privée, terrasse,
box privé, 6e étage
(dernier étage).
Tél. 024 485 22 12
Tél. 027 322 41 83
Tél. 079 757 77 11.

036-574987

Immobilières location

A louer à Plan-Conthey
jolie maison villageoise
entièrement rénovée, endroit calme,
51/2 pièces + buanderie, cave, galetas,

garage.
Libre 1er août 2010.

Loyer mensuel Fr. 1650.– + charges.
Ecrire sous chiffre Q 036-574406
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 
036-574406

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

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-572523

Véhicules
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Cherchons CCA pour TWR Sion. OK ?
Si vous avez tout compris, vous êtes le/la candidat-e idéal-e.
Si vous êtes interpellé-e, vous avez un grand potentiel.
Si vous êtes séduit-e, vous aurez deux ans et demi pour apprendre.

Dans tous les cas, envoyez-nous vite votre candidature.

Plus d’infos sur la formation de Contrôleur-euse
de la Circulation Aérienne (CCA) et les conditions
d’admission sur www.skyguide.ch/fr/jobs.

Code 20

   
Code 07

   

Code 01 16.7  Avatar

Code 02 17.7  Prince of Persia:

  Les sables du temps

Code 03 18.7  Alice au pays 

  des merveilles

    
  

Code 04 19.7  The Ghost Writer

Code 05 20.7  Le Petit Nicolas

Code 06 21.7  Inception

    
  

60
Billets

60
Billets

10
Billets

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

+ CODE au 363 
(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF CONCOURS 01

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos 
coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Page 
Concours + code de l'offre,
rte de l’Industrie 13, 1950 
Sion

Contact: Le Nouvelliste, 
Marketing, Industrie 13, 
1950 Sion, e-mail: 
marketing@nouvelliste.ch

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

Mardi 13 juillet à 20 h 45

au cinéma Les Cèdres 
   

«La tête en friche»

10
Billets
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VITIVINICULTURE

La petite arvine 
chez les grands
Pour la première fois, la Jurade de Saint-
Emilion a accueilli un vin blanc étranger,
notre petite arvine...20

CH-1906 CHARRAT TEL. 027 746 16 39

������ ��	
�������	� �
 �����	� �������

et MAGNESIUM pour lutter efficacement contre le

DESSECHEMENT DE LA RAFLE
et le

FLETRISSEMENT DES GRAPPES

PUBLICITÉ

Nous pouvons sans trop de peine transposer la para-
bole du bon Samaritain dans le contexte d’au-
jourd’hui. Il est dit qu’un homme descendait de Jé-
rusalem à Jéricho. Comme Jérusalem était le lieu par
excellence de la présence de Dieu, on peut en dé-
duire que cet être s’éloignait de Dieu. 
La parabole ajoute que cet homme est tombé sur
des bandits. Quand on s’éloigne de Dieu, on devient
rapidement vulnérable et influençable. Combien
d’êtres se sont laissé emporter par le courant, parfois
mortel, des dérives sectaires? Combien de parents
regrettent de ne pas avoir donné à la vie de leurs en-
fants une base spirituelle solide qui les aurait rendus
forts contre les fléaux de notre temps que sont la
pornographie, la violence et la drogue?  
Mais heureusement rien n’est perdu car le Christ est
là sur la route. Il apporte avec lui le vin de l’Eucharis-
tie qui représente l’amour qui ne renonce jamais et
qui ouvre au pécheur un chemin de conversion. Il
apporte également l’huile qui symbolise l’Esprit
saint que le Seigneur donne à l’homme pour qu’il
puisse connaître la joie profonde d’une vérité qui se
révèle à lui comme un onguent bienfaisant. 
Enfin, le Christ amène le blessé à l’auberge qui in-
carne l’Eglise, refuge imprenable pour une convales-
cence nécessaire car il faut passer d’un individua-
lisme mortifère à la chaleur bienfaisante d’une com-
munauté qui croit, qui aime et qui espère. 
CHNE CALIXTE DUBOSSON, CURÉ DE VERNAYAZ

DIMANCHE

Il s’approcha

SUSPENSION DE PEINE

Le TC dit non à Rappaz
Le Tribunal cantonal (TC) a refusé le recours de Ber-
nard Rappaz.
Ce dernier, qui a été condamné à cinq ans et huit mois
de réclusion, a demandé une suspension de l’exécu-
tion de cette peine à la conseillère d’Etat Esther Wae-
ber-Kalbermatten. Celle-ci a refusé cette demande,
malgré la grève de la faim entamée par le chanvrier de
Saxon. Ce dernier a fait recours contre cette décision.
Le TC a confirmé ce refus de suspension de peine
jeudi. «Le Tribunal cantonal a jugé que la grève de la
faim de Bernard Rappaz et les dommages qui en ré-
sultent pour sa santé ne sont pas des motifs impor-
tants qui, d’après la loi, peuvent justifier l’interruption
d’une peine privative de liberté», a déclaré hier le TC
dans un communiqué. Selon les juges, «s’il en allait
autrement, n’importe quel détenu fermement décidé
à parier sur cette méthode pourrait bénéficier d’une
interruption d’exécution» et tel n’est pas la volonté du
législateur.
La décision du TC peut encore être attaquée devant le
Tribunal fédéral. JYG/C

LOI SUR L’ASSURANCE CHÔMAGE

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

EN BREF

Quand le Manège de
Verbier va-t-il reprendre du
service?
Le 22 juillet. Il n’était vraiment
pas possible de le faire plus tôt.
Il y a en effet toute une infra-
structure (nourriture, obsta-
cles, etc.) à mettre en place.

Mais aussi et surtout, nous de-
vons trouver du personnel
formé et une douzaine de che-
vaux et de poneys de manège
afin de pouvoir répondre à la
demande de la clientèle de Ver-
bier qui désire suivre des cours
ou effectuer des randonnées.

Organisateur de concours,
marchand de chevaux, pro-
priétaire du Manège de
Martigny et gérant de celui
de Sion, vous voilà désor-
mais coiffé d’une nouvelle
casquette. N’est-ce pas trop
lourd à porter?
C’est vrai que cela devient
lourd, même si c’est sur une
période plutôt courte et bien
définie.
Mais je le fais avant tout pour
rendre service à la commune
de Bagnes et à la Société de
développement de Verbier, qui
me le rendent bien en soute-
nant largement le Concours
hippique de Verbier qui vivra

sa 13e édition du 14 au 22 août
prochain.

Cette solution intérimaire
peut-elle devenir définitive?
Je pourrais en effet être inté-
ressé à assumer à plus long
terme la gestion du Manège de
Verbier pour autant que son
exploitation soit limitée à la
bonne saison. Du fait de l’ab-
sence d’une installation cou-
verte, je pense en effet qu’il 
n’y a pas le potentiel clients
suffisant pour rentabiliser un
tel manège et les investisse-
ments en temps et en person-
nel nécessaires à une exploita-
tion douze mois sur douze. PG

TROIS QUESTIONS À...

MICHEL DARIOLY
GÉRANT PAR INTÉRIM DU MANÈGE DE VERBIER

«Nous devons 
impérativement 
trouver du personnel
formé»

PASCAL GUEX

«Le litige qui nous opposait à
l’ancien gérant du Manège de
Verbier est réglé. Définitive-
ment. On peut désormais penser
à nouveau à aller de l’avant.»
Président de la Société de déve-
loppement de Verbier, Chris-
tian Sarbach ne cache pas son
soulagement. 

Soulagement d’avoir vu le
Tribunal du district d’Entre-
mont trancher en faveur de la
SD et écarter les revendications
de Yann Dessimoz qui souhai-
tait être mis au bénéfice du sta-
tut d’exploitant agricole. Ce qui
aurait eu pour effet de prolon-
ger sans autres pour trois an-
nées supplémentaires le bail
qui le liait avec la station ba-

gnarde. Soulagement aussi
d’avoir obtenu l’assurance de
l’ancien gérant de renoncer à
jouer les prolongations devant
le Tribunal cantonal.

Succession 
ouverte

Cet imbroglio juridique
désormais définitivement ré-
glé, la plus belle conquête de
l’homme va enfin pouvoir re-
trouver droit de cité à quelques
pas du Centre sportif. Ce sera
pour le 22 juillet prochain (voir
encadré) et avec un nouveau
mentor qui tiendra les rênes
d’une infrastructure entière-
ment rénovée en 2006 pour un
investissement proche du mil-
lion de francs.

Michel Darioly a en effet ac-
cepté de s’occuper de faire
tourner ce manège riche d’une
grosse vingtaine de box, d’une
petite buvette et d’un paddock
d’entraînement et d’assurer
ainsi l’intérim en attendant que
la commune de Bagnes redéfi-
nisse les contours de la gestion
de ce centre équestre. Les expli-
cations du responsable du Ser-
vice des infrastructures touris-
tiques de Bagnes, Patrick Mes-
seiller: «Une commission va
plancher cet été sur la création
d’un véritable cahier des char-
ges qui permettra de définir
clairement les prérogatives et les
devoirs du futur responsable. Et
en automne, la commune met-
tra au concours ce poste.» C’est

donc au terme d’un appel d’of-
fres public et ouvert à tous que
sera désigné le successeur de
Yann Dessimoz. Plusieurs can-
didats ayant déjà spontané-
ment manifesté leur intérêt
pour la place.

Ce ne sera pas le seul chan-
gement que vivra le Manège de
Verbier. 

Aujourd’hui, propriété à la
fois de la Société de développe-
ment et de la commune qui ont
cofinancé sa réhabilitation, ce
centre équestre devrait assez
rapidement passer sous la
seule aile de la Municipalité et
de son Département des infra-
structures touristiques qui
veille déjà au bon fonctionne-
ment du Centre sportif.

Eh bien maintenant,
tournez manège
RÉOUVERTURE� Rayé du paysage verbiérin cette année 
pour cause d’imbroglio juridique, le cheval va revenir au galop dans 
la station bagnarde. Dès le 22 juillet prochain.

Avec son nouveau centre équestre, Verbier dispose enfin d’une infrastructure digne de son statut. «Plume de l’Horme» semble apprécier 
le nouveau paddock. LE NOUVELLISTE
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àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil
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Lundi prochain dans le Nouvelliste
retrouvez votre rubrique
«L'annuaire du Nouvelliste»

Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch
et participez au

concours
SMS

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

barrières et escaliers

Alain Zufferey • 3965 Chippis
��027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU, 
jardin d’hiver, fermeture de balcon,

charpente, garage préfabriqué, 
volet alu, couvert...

cuve à vin – machine de cave 03
6-

57
06

66

VIONNAZ • VIONNAZ • VIONNAZ
Sortie autoroute Aigle,
direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi
Tél. 024 481 17 18

info@trisconi-meubles.ch
www.trisconi-meubles.ch

Qualité et tradition à votre service depuis 1902 La meilleure qualité aux meilleurs prix

2’500 m2

d’exposition

Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant d’un bel intérieur

GRANDE ACTION LITERIE

SOLDESsur tout
le stock

sur salons, tables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis

% %
%

Si tu veux avoir laPaix
pendant le Mondial

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

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

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

DORÉNAZ LOTO
du Cartel Dorénaz

10 juillet 2010
BON DE Fr.10.–

dès abonnement 3 cartes
non cumulable

Bons d’achat de Fr. 600.-, Fr. 400.-, Fr. 300.-, Fr. 200.-
Mini Bingo - Série spéciale à Fr. 1000.-

Carron Excursions
Tél. 079 445 89 69
17.30 Sion (Gare CFF)
17.35 Pt-de-la-Morge (Poste)
17.40 Vétroz (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Poste)
17.55 Riddes (Pl. Abeille)
18.00 Leytron (anc. Poste)
18.05 Saillon (Moilles)
18.10 Saxon (Pl. Pierre-à-Voir)
18.15 Charrat (Gare CFF)
18.20 Fully (Cercle Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Vernayaz (feux Eglise)
18.35 Dorénaz

CARS GRATUITS

Espace Tourisme
Tél. 079 220 20 31
16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.10 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
17.15 La Tour-de-Peilz (Agip)
17.20 Clarens (bâtiment SRE)
17.30 Montreux (Pl. du Marché)
17.35 Territet (Grand Hôtel)
17.45 Villeneuve (Gare CFF)
17.50 Roche (Kiosque)
18.00 Aigle (Poste)
18.10 Bex (Grande salle)
18.20 Monthey (Gare AOMC)
18.30 Massongex (Domino)
18.35 St-Maurice (Gare CFF)
18.40 Evionnaz (sortie village)
18.42 Collonges (arrêt bus)
18.45 Dorénaz

GRAND LOTOGRAND LOTO
de La Rosière

Salle La Rosière

Samedi 10 juillet
à 19h30

Jumbo-Markt AG, Formation
professionnelle, Industriestrasse 34
8305 Dietlikon, Tél. 044 805 63 53
E-Mail: berufsbildung@jumbo.ch

>> Bravo Nos plus sincères
félicitations pour la réussite

de votre apprentissage.

Internet > www.jumbo-apprenants.ch

Nicolas Besson

Jumbo-Markt AG, Conthey
Do-it-yourself

Gestionnaire du
commerce de détail
Do-it-yourself

Buffet de la gare 
Sierre
cherche

serveuse
connaissant
les 2 services.

Entrée tout de suite.

Tél. 027 455 10 57.
036-570426 

Offres
d’emploi

Manifestations

Tourisme et vacances

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au dimanche
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-575030

Consultations
Soins

Samedi 10 juillet 2010PUBLICITÉ16 Le Nouvelliste

Une distribution de qualité,
rapide, efficace, très efficace!
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LISE-MARIE TERRETTAZ

Hier un peu avant 11 heu-
res, un gros panache de
fumée noire s’élevait au-
dessus de la raffinerie de
Collombey et s’étirait
jusqu’à Monthey. «Il est
dû à une perturbation
survenue au niveau d’une
chaudière de vapeur», ex-
plique le directeur de la
raffinerie Sirous Ammar.
«Nous travaillons avec
deux chaudières. L’une est
actuellement à l’arrêt
pour permettre l’installa-
tion d’un catalyseur exigé
par les autorités valaisan-
nes afin de réduire les
émissions d’oxydes
d’azote. L’autre n’a pas pu
absorber la variation, et le
fait qu’il n’y ait pas assez
de vapeur a entraîné une
mauvaise combustion du
gaz rejeté à la torche et
causé cette fumée noire»,
détaille Sirous Ammar.
Qui affirme que la situa-
tion était stabilisée vers
13 heures et que la popu-
lation n’a pas été mise en
danger. 

Impact au sol limité.
Chef du Service valaisan
de l’environnement, Cé-
dric Arnold a été informé
du problème. Il précise:
«Commencés le 25 juin,
les travaux d’assainisse-
ment exigés sur la chau-
dière actuellement à l’ar-
rêt devraient être achevés
le 15 juillet. La vapeur
normalement produite
par cette installation est
actuellement fournie par
la Satom via la nouvelle
conduite de vapeur. Mais
une perturbation sur l’au-
tre chaudière a conduit à
une perte de production et
la vapeur de la Satom,
déjà utilisée, n’a pas per-
mis de compenser ce man-
que. Les gaz de raffinage
ont dû être brûlés à la tor-
chère. Comme la quantité
est importante, la com-
bustion est de mauvaise
qualité.»

Cédric Arnold estime
toutefois que les consé-

quences devraient être li-
mitées. «On se retrouve
dans une situation simi-
laire à celle de 2004-2005.
L’expérience montre que
la torchère étant assez
haute, les fumées sont dis-
persées. L’impact sur la
qualité de l’air au niveau
du sol ne devrait donc pas
être massif.» Ce que sem-
blent confirmer les rele-
vés effectués hier en dé-
but d’après-midi aux sta-
tions de mesures à Aigle,
Massongex et aux Giettes.
«Les concentrations de
polluants demeuraient
dans les fluctuations ob-
servées les jours précé-
dents.»

Verts «outrés». Dans un
communiqué, les Verts de
Monthey et du Chablais
se sont dits «outrés par les
dysfonctionnements répé-
tés de la raffinerie» et s’in-
terrogent «sur les capaci-
tés du canton à faire face
aux négligences répétées
de la raffinerie». Ils de-
mandent une réaction
énergique et des mesures
efficaces. 

Cédric Arnold répond
en deux temps. «Il n’y
avait pas lieu de prendre
des mesures immédiates.
Tout arrêter n’aurait fait
qu’empirer les choses car
tous les gaz qui sont dans
le circuit de raffinage au-
raient dû être envoyés à la
torche. Pour éviter que ce
type d’événements ne se
renouvelle, nous avons
exigé de la raffinerie
qu’elle augmente ses ca-
pacités de production de
vapeur. Ce qu’elle a fait
avec la construction de la
conduite la reliant à la Sa-
tom. La panne de ce matin
était due à une configura-
tion très particulière», as-
sure le chef de service.
«Nous allons analyser
plus en détail les causes et
le déroulement de cet inci-
dent et déciderons ensuite
des mesures à prendre, en
collaboration avec les au-
tres services concernés.»

RAFFINERIE DE COLLOMBEY

Une panne provoque
un gros nuage noir

VAL-D’ILLIEZ

Fête du ballon rond
Dimanche 11 juillet dès 14 h à la salle polyvalente, Fête
du ballon rond. Dès 14 h, animation musicale, grimage
gratuit pour les enfants. De 14 h à 20 h, concours de
tirs au but et tombola avec notamment des billets à
gagner pour Suisse - Angleterre et Suisse - Pays de
Galles. Dès 18 h, paëlla party. Dès 20 h, retransmission
de la finale du Mondial 2010 sur écran géant.

TORGON

Messe de Recon
Dimanche 11 juillet à 10 h, messe de Recon en plein air
avec la chorale de Vionnaz. Au Couvert des Vieilles en
cas de pluie.

MÉMENTOLISE-MARIE TERRETTAZ

«Des travaux illégaux ont été ef-
fectués notamment pour le petit
téléski qui ramène les skieurs
sur Champoussin depuis Les
Crosets et dans le secteur de la
Pointe-de-l’Au. Nous étions as-
sez fâchés. Un mois après avoir
signé la planification globale
des Portes du Soleil, on a re-
trouvé les vieilles méthodes!»

Secrétaire du WWF Valais,
Marie-Thérèse Sangra ne cache
pas son irritation lorsqu’elle ex-
plique pourquoi l’organisation
écologique s’est opposée au
projet de construction d’un
nouveau télésiège aux Bochas-
ses. «Mais il y avait aussi un au-
tre enjeu. Nous sommes égale-
ment intervenus parce que ce

futur télésiège doit permettre de
supprimer trois petites installa-
tions et de les remplacer par une
énorme, et ce sans aucune me-
sure de compensation. Alors que
l’idée, c’est quand même de faire
en sorte que les choses avancent
en parallèle.»

Négociations en cours. Direc-
teur de Télémorgins, Jacques
Nantermod explique que les
terrassements effectués à la
Pointe-de-l’Au l’ont été «pour
des raisons de sécurité, car cer-
taines routes devenaient trop
étroites pour qu’on y circule avec
des dameuses. Nous les avons
faits en même temps que nous
construisions le petit téléski.
Mais ce n’étaient pas de gros tra-

vaux, et nous avons déjà réen-
gazonné ces zones, avec des se-
mences particulières.» Le direc-
teur admet toutefois que la So-
ciété de remontées mécani-
ques «aurait dû les effectuer
avec le consentement des écolo-
gistes, ce qui n’a pas été le cas.
Mais nous devrions trouver des
solutions.»

Une séance de négociations
a en effet réuni les deux parties.
«Télémorgins nous a promis de
remettre les choses en état et
proposé d’appliquer des mesu-
res de compensation qui se-
raient tirées du catalogue de la
planification globale», explique
Marie-Thérèse Sangra. «Nous
attendons maintenant des en-
gagements concrets par écrit

avant de voir ce que nous ferons.
Et nous espérons vraiment que
c’est la dernière fois.»

Tard pour cet hiver. Cette op-
position va-t-elle retarder la
mise en chantier du nouveau
télésiège? Jacques Nantermod
relativise: «Dans la mesure où la
planification globale n’est pas
encore homologuée, nous n’au-
rons de toute façon pas l’autori-
sation de construire. Les choses
ont un peu traîné et je vois diffi-
cilement l’Office fédéral des
transports nous donner son feu
vert avant fin septembre. Ce qui
est très tard pour que nous puis-
sions mettre en route cette ins-
tallation pour cette saison d’hi-
ver. Les chances sont faibles.»

TÉLÉSIÈGE DES BOCHASSES À MORGINS

Le WWF fait opposition au projet

MARIE PARVEX

Les Chablais vaudois et valai-
san regroupent chacun de leur
côté leurs sociétés de promo-
tion touristique. Pour augmen-
ter leur capacité budgétaire et
donc leur efficacité. Mais le
Rhône semble être une barrière
infranchissable. Les collabora-
tions entre les deux cantons pa-
raissent rester lettre morte.
Parce que la concurrence fait
rage ou parce que l’esprit de
chapelle interdit toute collabo-
ration? Nous avons réuni Ra-
phaël Granger, directeur de
Chablais Tourisme et Serge
Beslin, directeur d’Alpes Pro-
motion et de Villars Tourisme.
Ils laissent entendre que, de
fait, certains échanges de bons
procédés ont déjà cours et en-
visagent, notamment, une pro-
motion commune sur les mar-
chés émergents.

Vous êtes amis dans la vie. Cela
permettra-t-il de développer plus
facilement des collaborations
entre vos deux régions?
Serge Beslin: C’est sûr que cela
nous aide. 

Raphaël Granger: Nous nous
sommes effectivement réunis
pour imaginer des collabora-
tions.

De quel genre?
R.G.: Une carte estivale com-
mune qui réunisse les produits
de la carte Free Access vaudoise
et du Multipass valaisan serait
logique. L’été, les touristes sont
très mobiles et c’est positif pour
tout le monde de favoriser ces
déplacements. Elle pourrait
être instaurée bientôt mais
nous n’avons pas fixé de date
précise.
S.B.: Nous avons des offres
complémentaires. Celui qui fait
de la randonnée à Villars peut
avoir envie de faire du VTT, do-
maine dans lequel nous ne
sommes pas spécialistes. Inver-
sement, nous avons un golf qui
manque au Chablais valaisan.

Les stations valaisannes ont
créé Chablais Tourisme il y a dix
ans, les Alpes vaudoises ont
aussi leur organe marketing.
Pourquoi ne pas créer une
société pour la région?

R.G.: Pour la saison de ski, nous
ne visons pas du tout la même
clientèle et ne proposons pas
les mêmes produits. 
S.B.: Les Portes du Soleil sont
un domaine pour les sportifs
avec des établissements deux à
trois étoiles. Villars est au
contraire une station familiale
avec des quatre à cinq étoiles.
Quand on vend du ski, on vend
un certain nombre de kilomè-
tres de piste avec un certain de-
gré de difficulté. C’est un pro-
duit ciblé.
R.G.: Par contre, il est intéres-
sant d’informer le client sur ce
qui se passe chez les voisins
une fois qu’il est là. Plus on peut
lui proposer d’activités, plus il
est satisfait et plus il aura des
chances de revenir dans la ré-
gion. Une promotion com-
mune du Chablais sur les mar-
chés émergents comme la
Chine, l’Inde, la Roumanie ou
la Bulgarie peut aussi être inté-
ressante.
S.B.: Il faut viser des pays où
nous ne sommes pas encore
présents séparément pour évi-
ter de perdre le client avec une

profusion de marques différen-
tes.

Comment réagissent les acteurs
du tourisme à cette vision colla-
borative?
R.G.: C’est un message difficile
à faire passer. D’autant que
nous ne pouvons pas instaurer
ces échanges de bons procédés
seuls. Il faut que chacun, à son
échelle, des offices de tourisme
aux établissements publiques,
ait le réflexe d’informer son
client sur ce qu’il peut faire
dans toute la région.
S.B.: Les gens se disent souvent
que si le restaurant voisin fait
faillite, ils récupéreront ses
clients. Cela ne fonctionne pas
comme cela. Le monde attire le
monde et une offre diversifiée
permet de satisfaire le visiteur.
J’ai vu, en d’autres temps et
d’autres lieux, des gens qui pré-
féraient refuser un touriste
faute de place plutôt que de le
diriger vers la concurrence. En
agissant comme cela, on le
perd. En l’envoyant chez les
voisins, nous avons une chance
qu’il revienne.

Les deux Chablais
se réunisssent  
TOURISME� Chablais Tourisme et Alpes Promotion pourraient 
se vendre ensemble dans certains pays. Les deux sociétés envisa-
gent aussi de créer une carte Free Access commune dans la région.

Serge Beslin, directeur de Villars Tourisme et Rapahël Granger, directeur de Chablais Tourisme sont amis et tentent de tisser des liens entre
leurs institutions de part et d’autre du Rhône. LE NOUVELLISTE               

Hier matin, un gros panache de fumée noire s’élevait au-
dessus de la raffinerie. LDD
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Après les cyclistes, les
musiciens! A Verbier, l’été
est résolument placé sous
le signe de la musique,
festival oblige. Les déco-
rations de la station n’y
coupent pas, comme en
témoigne le violon en
fleurs aménagé juste
après l’école. «Une com-
mission ad hoc a été mise
en place entre la Société de
développement de Verbier,
la commune et ses diffé-
rents services concernés»,
explique Christian Sar-
bach, président de la SDV.
«Elle a travaillé sur trois
axes mais un thème, la
musique.» 

Saynètes humoristi-
ques. Premier élément, la
SDV a donné à nouveau
carte blanche à Philippe
Bernard, l’imaginatif pa-
tron du Carrefour, déjà
responsable l’an passé de
la célèbre fresque du Tour
de France. Ce dernier a
créé quatre saynètes hu-
moristiques qui seront
installées prochainement
dans toute la station: un
orchestre avec piano à
queue sur le toit d’un cha-
let, des vélos sur le fa-
meux mur, des chevaux
sur un balcon de la place
Centrale et des golfeurs
sur le toit d’un hôtel.
Deuxième élément, la
commune a attribué une
part non négligeable de
son budget embellisse-
ment pour orner les diffé-
rents giratoires de la sta-
tion ainsi que les rues de
la Poste et du centre spor-
tif en particulier, par les-
quels transiteront notam-
ment les visiteurs du Ver-
bier Festival. 

«De plus, une œuvre
commandée tout spécia-

lement à Jean-Claude
Hasler, ferronnier d’art à
Verbier, a été installée sur
le rond-point de la place
Centrale.» 

Installations végétales
éphémères. Enfin, la sta-
tion peut compter cette
année sur le concours
unique d’un groupe 
international spécialisé
dans les installations vé-
gétales éphémères, les Ve-
getal designers. Dirigée
par le maître fleuriste de
Salvan Jean-Marie Lee-
mann, cette amicale
composée de passionnés
de toute l’Europe pro-
pose chaque année de
soutenir bénévolement
un événement culturel.
Après les festivals de Ve-
nise et d’Arles notam-
ment, une vingtaine de
personnes se sont ainsi
retrouvées en début de
semaine à Verbier pour
créer deux œuvres intitu-
lées «Sonate pour violon-
celle et percussions» et
installées sur les giratoi-
res de Crêt à Cot et du
Chalet d’Adrien. 

Deux sculptures iden-
tiques, de 8 mètres de
haut, composées d’un
support métallique sur
lequel ont été accrochés
des trompettes, des tam-
bours et des violoncelles
confectionnés à partir de
sarments de vigne, de
saule et de genêt. 

Au total, près de
45 000 francs auront été
investis dans ces différen-
tes actions, sans compter
la part prise sur le budget
embellissement de la Mu-
nicipalité ni le soutien
technique des services
communaux. 
CC

VERBIER

Giratoires 
musicaux

MARTIGNY

Travaux sur le réseau du CAD 
Afin d’améliorer la qualité et la sécurité du réseau de
chauffage à distance, Sinergy effectuera des travaux
sur les conduites principales. La fourniture d’énergie
pour la production d’eau chaude sanitaire sera inter-
rompue du dimanche 11 juillet à 24 heures jusqu’en
début de matinée le lundi 12 juillet.

SALVAN

Moulin ouvert
Le moulin de Salvan
«François Fine» organise
une première journée
portes ouvertes ce di-
manche 11 juillet à partir
de 10heures. Au pro-
gramme: mouture du blé,

visite guidée avec explica-
tions du fonctionnement
de l’installation. Possibi-
lité de se restaurer sur
place. L’opération se re-
produira le deuxième di-
manche des mois d’août
(le 8), de septembre 
(le 12) ainsi que d’octobre 
(le 10), selon la météo.

OLIVIER HUGON

Depuis 2006, chaque été, la
couronne du barrage de Mau-
voisin accueille une exposition
de photographies géantes. La
première année, il s’agissait des
Familles valaisannes de la Mé-
diathèque qui ont séjourné
plus de deux mois dans le fond
de la vallée de Bagnes. S’en sont
suivi les chasseurs et leur cen-
tenaire, le ski-club Grand-
Combin et son 75e et la
construction du barrage qui se
sont affichés tour à tour en
grand format. 

Deux approches différentes.
En 2010, ce sont deux jeunes
photographes talentueux qui
ont le privilège d’exposer dans
cet endroit magique, avec «La
montagne de verre». Tous deux
étudiants à l’Ecole cantonale
d’art de Lausanne (ECAL), Fe-
derico Berardi et David Favrod
proposent leur vision de la
montagne aux visiteurs, aux
randonneurs, aux curieux... Le
premier est originaire de Ver-
bier, le second vit à Vionnaz.
Tous deux connaissent bien les
lieux et s’en sont inspirés pour
choisir leurs photos. Ils ont en
commun une certaine fascina-

tion pour la montagne. «Fede-
rico a une approche plutôt
scientifique», précise Bertrand
Deslarzes, chargé culturel à la
commune de Bagnes, «il pré-
sente des cristaux, avec des cou-
leurs flamboyantes, des structu-
res incroyables. David a fait un
travail différent, où il met en pa-
rallèle ses origines japonaises et
suisses, avec, toujours en fil
rouge, la montagne. On est da-

vantage dans un travail d’in-
trospection qui mêle son his-
toire personnelle et la fiction.»
David Favrod a d’ailleurs été ré-
cemment sélectionné par le
Musée de l’Elysée à Lausanne,
parmi les 50 meilleurs jeunes
photographes du monde, pour
l’exposition Régénération2. Au
total, 30 photographies de 
2 m 40 par 1 m 90 sont visibles
sur le barrage. 

L’aller vous confronte au
travail de Federico Berardi, le
retour à celui de David Favrod. 

Aussi du côté de Verbier. Pour
Bertrand Deslarzes, il est évi-
demment difficile de mesurer
le succès de ces expositions en
plein air. «Mais on sait qu’en
haute saison, il y a plusieurs
centaines de randonneurs qui
passent tous les jours sur le bar-
rage.» Idéalement, deux autres
sites en plein air devraient aussi
accueillir leur collection cha-
que année. 

Les travaux en cours à Ver-
bier – qui risquent de durer plu-
sieurs années – empêchent
pour l’heure l’installation dans
la rue de Médran. Mais sur les
hauts, entre la Croix de Cœur et
les Ruinettes, puis entre les Rui-
nettes et la Chaux, la commune
et Téléverbier ont installé de-
puis l’an dernier des supports.
Ceux-ci accueillent cette année
le photographe valaisan Alain
de Kalbermatten.  

Le vernissage est prévu le 24
juillet prochain. Nous revien-
drons sur cette exposition dans
une prochaine édition.

www.museedebagnes.ch

MAUVOISIN

Le barrage se prend pour un musée

CHRISTIAN CARRON

La Fête de la châtaigne aura
bien lieu cet automne, les 16 et
17 octobre. Un nouveau comité
d’organisation, composé d’une
dizaine de personnalités de la
commune, vient d’être consti-
tué. Municipal en charge du
tourisme, Camille Carron as-
sure la vice-présidence. Quant
à David Arlettaz, responsable
de l’office du tourisme et an-
cien président de la fête, il
continuera à assumer toute la
partie promotion et communi-
cation. «Nous mettrons un ac-
cent particulier sur la sécurité,
le confort des visiteurs et la qua-
lité de la brisolée», assure sa
présidente Sylvie Gsponer, la
dynamique patronne de l’Hôtel
de Fully. «Nous ferons tout pour
garantir les meilleures condi-
tions possible. Organiser la Fête
de la châtaigne, qui attire cha-
que année près de 40 000 per-
sonnes, est une sacrée aven-
ture.» 

Un marché étendu
Le comité a organisé le tra-

vail en trois secteurs, la sécurité
et les parkings, les îlots-châtai-
gnes et le marché ainsi que les
animations. S’il est encore trop
tôt pour entrer dans le détail de
la manifestation, les grandes li-
gnes sont déjà tracées. Par
exemple, le marché sera étendu
et empruntera une partie de la
route du stade. «Il n’y aura pas
forcément plus d’exposants,
mais la circulation sera plus ai-
sée pour les visiteurs et les accès
aux stands seront facilités pour
les commerçants.» Les espaces
pour les enfants seront égale-
ment améliorés, notamment
dans la cour de l’école de Char-
not. «Il y aura sans doute un
hôte d’honneur et des stands ré-
servés pour des invités officiels.»

Un îlot supplémentaire
Quant aux cinq îlots-châtai-

gnes, ils seront maintenus et
gérés par les huit mêmes socié-
tés locales qui étaient prêtes à
rendre leurs tabliers de briso-
leurs au printemps («Le Nou-
velliste» du 13 mars). Suite à

l’appel lancé par la Société de
développement, deux autres
sont même venues s’ajouter à
ces partenaires historiques.

Ce qui permettra d’aména-
ger un îlot supplémentaire.
«Nous avons rencontré toutes
les sociétés et établi avec elles

une nouvelle convention», ex-
plique Sylvie Gsponer. Concrè-
tement, les sociétés verseront
un loyer forfaitaire à l’organisa-
tion pour l’occupation des
îlots, mais elles seront totale-
ment indépendantes pour leur
exploitation. «Elle ont égale-
ment signé une charte qui ga-
rantit notamment la qualité des
châtaignes et un prix de vente
fixe pour la brisolée. Il n’est plus
question de mésentente au-
jourd’hui. La Fête de la châtai-
gne est devenue un passage
obligé pour beaucoup de per-
sonnes le week-end suivant la
fermeture de la Foire du Valais.
Il n’était pas concevable qu’elle
disparaisse.»

Mieux que sauvée,
améliorée
FULLY�Le nouveau comité d’organisation de la Fête de la châtaigne
promet une édition 2010 placée sous le signe de la qualité 
et de la convivialité.

«Il n’était pas 
concevable que la Fête
de la châtaigne 
disparaisse»
SYLVIE GSPONER
PRÉSIDENTE DU COMITÉ D’ORGANISATION 

MÉMENTO

EN BREF

Le quintet réalisé par Jean-Claude Hasler orne le giratoire
de la place Centrale. LE NOUVELLISTE

Les 16 et 17 octobre, la châtaigne sera à nouveau au cœur de la fête à Fully. HOFMANN/A

La couronne du barrage accueille pour la cinquième année une exposi-
tion. L’ouvrage devient au fil du temps un vrai musée à ciel ouvert.DR
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DAVID VAQUIN

Pour la nouvelle saison qui s’annonce, le
stade de Tourbillon a revêtu ses plus beaux
habits. Désormais, la partie du gradin sud
réservée aux supporters valaisans et la tri-
bune est sont garnies de sièges rouges. Au
centre de la tribune, une série de sièges ont
été peints en blanc afin de faire apparaître
l’inscription «Sion». Ces nouvelles amélio-
rations, qui seront étrennées ce dimanche
à l’occasion du match de gala contre le
Benfica Lisbonne, confèrent au stade une
allure résolument moderne qui suscite
l’enthousiasme de Domenicangelo Mas-
simo, directeur général du FC Sion: «Nous
sommes vraiment satisfaits du rendu visuel
des nouveaux sièges et je pense que nous le
serons encore plus à l’usage.»

Plusieurs améliorations
Concrètement, au gradin sud, 900 siè-

ges individuels et numérotés ont été instal-
lés au-dessus du mur. Mille places debout
sont toujours disponibles sur les marches
qui bordent le terrain. Le grillage a égale-
ment disparu afin de faire place à une grille
similaire à celle devant le secteur visiteur
mais plus basse. Selon le directeur général,
toujours au sud, des toilettes en dur sont en
cours d’installation ainsi qu’un poste de

secours pour les samaritains. Une nouvelle
buvette est également au programme.
Dans la tribune est désormais baptisée
«blocs C», les bancs en bois ont disparu au
profit de sièges individuels. Ce passage en
places assises a-t-il réduit la capacité du
stade? «Oui, 1400 places ont été perdues.
Nous pouvons désormais accueillir environ
14 800 personnes au lieu de 16 200 aupara-
vant», explique Domenicangelo Massimo.
Dernier bastion debout, le gradin nord va-
t-il être aussi orné de sièges prochaine-
ment? «Non, ce n’est pas à l’ordre du jour»,
précise le directeur général, qui tient à sou-
ligner que ces différentes rénovations n’au-
ront pas de conséquence sur les prix des
billets et des abonnements.

D’autres travaux prévus
Ces récents changements s’ajoutent à

une longue liste de travaux entrepris de-
puis quelques années par la commune au
stade de Tourbillon. D’autres sont encore à
venir. «Un catalogue de mesures a été éla-
boré d’entente avec la Swiss Football Lea-
gue. Comme la commune est propriétaire,
nous ne sommes pas au courant de tous les
détails, mais après une discussion avec le
Service de l’édilité, nous avons appris que le
stade allait être entièrement fermé par des

grillages extérieurs, comme c’est déjà le cas
derrière le gradin nord. Une buvette en dur
est en projet ainsi que la rénovation inté-
rieure: vestiaires, podium télé, salle de
presse», détaille le directeur du FC Sion.

Sereins pour l’avenir
Avec ces modifications et celles à venir,

jusqu’à quand l’enceinte de Tourbillon
pourra-t-elle accueillir des rencontres de
Super League?

«Nous jouons sur dérogation jusqu’à la
fin de la saison 2011-2012. Si la commune
continue de se mettre à jour par rapport aux
plans décidés en collaboration avec la SFL,
il n’y a pas de raison que la ligue change
d’avis. Nous sommes sereins», relève le di-
recteur général, qui en profite également
pour remercier la commune: «Nous som-
mes vraiment contents des améliorations
apportées et nous adressons nos remercie-
ments à la commune de Sion pour les efforts
entrepris.» Commune qui n’a pas souhaité
s’exprimer sur le coût des modifications et
le calendrier précis des travaux à venir:
«Une information globale sera prochaine-
ment communiquée à propos du stade de
Tourbillon», relève Jean-Claude Donzé,
chef du Service des sports de la ville de
Sion.

JEAN-YVES GABBUD

Cet été, il est possible de patiner sur la
place de la Planta à Sion. Une patinoire a
été installée au nord de la place, à quelques
mètres à peine de la Catherine.

Le Centre RLC gère cette animation es-
tivale. Mais c’est la commune de Sion qui
est à l’origine de l’idée. Jean-Claude Donzé,
le chef du Service des sports, explique la
démarche. «Le Centre RLC a plusieurs mis-
sions, l’une d’elles consiste à faire de l’ani-
mation socioculturelle extra-muros. Ce n’est
pas forcément facile. Pour sentir le pouls de
la ville, il est important d’être avec les jeunes
là où ils sont, pour faire un travail de fond
au niveau de la prévention. Lors de l’Euro
2008, nous avions organisé le beach-soccer
sur la place du Midi et nous avons rencontré
un succès magnifique. Nous avons remis ça
entre Noël et Nouvel-An l’hiver dernier avec
la patinoire. Ç’a encore été un beau succès.
Nous relançons l’expérience avec la pati-
noire d’été. Le côté un peu étonnant de l’ani-
mation peut en constituer l’attrait.»

Pourquoi la Planta? «Nous avons ana-
lysé plusieurs emplacements. Le cours Roger
Bonvin a été abandonné, car il est trop dé-
centré. La place sur le parking du Scex sem-
blait intéressante, mais elle est située au mi-
lieu de bâtiments, il aurait pu y avoir des
problèmes de bruit. La déclivité de la place
constitue également un inconvénient. Sur la
Planta, la patinoire est idéalement située,
avec de grands arbres à proximité, à deux
pas de Valais roule, de l’arrivée du petit train
touristique et de l’office du tourisme.» Si
l’opération patinoire estivale vise avant
tout la «clientèle» de la jeunesse locale, elle
peut donc également servir d’attrait pour
les hôtes de passage qui bénéficieront ainsi
d’une animation supplémentaire, et gra-
tuite.

Le financement de l’opération est pris
en charge par la ville. «Nous avons fait l’ac-
quisition de 70 mètres carrés de panneaux
pour la patinoire. Nous l’avons agrandie
pour la porter à 180 mètres carrés. Nous
louons le surplus. Cette location nous coûte

environ 18 000 francs.» Un investissement
dont l’apport sera analysé à la fin de l’été.

Dès ce samedi, et jusqu’au 8 août, la patinoire de la
place de la Planta est disponible, tous les jours, de
17 à 21 heures... gratuitement. L’équipement néces-
saire à l’utilisation du revêtement spécial est mis à
disposition du public.

SION

Une patinoire sur la Planta

TRAITEMENT DES VIGNES
Heli Conthey communique qu’il est urgent de traiter
les vignes dans la zone des Grappes à l’aide d’un pro-
duit anti-oïdium et antipourriture sur tous les cépa-
ges. Ce traitement est absolument indispensable vu la
pression des maladies.

Pour plus de renseignements, adressez-vous
au comité du groupement au 027 346 24 78 ou
079 651 29 76.

EN BREF

JULIEN WICKY

Les 4 et 5 septembre pro-
chain, Stéphane Abry se
lance l’impressionnant
défi de courir l’équiva-
lent de 4 marathons au
profit de l’Association
suisse du syndrome de
Poland. Au départ de
Sion, le parcours traver-
sera tout le Valais romand
jusqu’au Bouveret pour
revenir s’achever dans la
capitale valaisanne. Cet
ancien animateur radio
n’en est pas à son coup
d’essai. Il y a deux ans, il
avait rallié Sion à Paris,
soit plus de 750 km, en
une trentaine d’étapes.
Au terme d’une course
d’environ vingt-quatre
heures, le seul objectif est
de franchir la ligne. «Ce
ne sera pas une prome-
nade de santé, j’espère
pouvoir terminer cette
course. Après ma pre-
mière boucle jusqu’à
Sierre, en revenant à Sion
j’aurai déjà presque ac-
compli un marathon»,
déclare Stéphane. 

Du plaisir à l’altruisme.
On imagine sans peine
l’entraînement considé-
rable que représente une
telle entreprise. Il avoue
courir plus de 100 kilo-
mètres par semaine et se
force à garder une jour-
née de repos. Pourtant,
l’intéressé n’est pas un
professionnel et consi-
dère le sport comme un
loisir. Il raconte d’ailleurs
en souriant: «J’ai com-
mencé à courir il y a trois
ans pour arrêter de fumer
et puis ç’a commencé à
devenir une habitude. J’y
allais simplement pour le
plaisir. Puis un jour je me
suis demandé pourquoi je
courais autant, il me
manquait un but pour
me stimuler davantage.
Ç’a fonctionné comme un
flash, il fallait que ma
passion serve une cause
utile. J’ai donc décidé de

mettre à profit le sport
pour faire connaître cette
maladie peu connue
qu’est le syndrome de Po-
land», insiste ce père de
famille.

Cette maladie très
rare se traduit par l’ab-
sence du muscle du
grand pectoral. Cela pro-
voque des malforma-
tions au niveau de la
main et du bras et peut
causer de graves problè-
mes au cœur et aux pou-
mons. 

L’homme est en effet
directement impliqué
par cette maladie car elle
touche sa petite fille. Il a
cependant très à cœur de
souligner qu’il s’investit
pour toutes les familles
touchées par ce syn-
drome. Il décide alors de
créer, avec son épouse,
l’Association suisse du
syndrome de Poland il y a
trois ans. «Par le biais
d’exploits sportifs, j’espère
informer et rassembler
toutes les personnes
concernées autour de
cette association et ainsi
faire tomber les barrières
qui empêchent d’en par-
ler», indique le coureur.

«Un petit coup de
pouce». En cours de pré-
paration avec les autori-
tés de la ville de Sion, Sté-
phane souhaite mettre
en place des animations
et un stand d’informa-
tion sur la place de la
Planta durant le premier
week-end de septembre.
Il en appelle à la généro-
sité de tous: «Toutes les
personnes qui voudraient
participer à ces deux jours
en venant donner un petit
coup de pouce à l’organi-
sation et au déroulement
de ces journées sont les
bienvenues.»

Les informations utiles sur cet
événement peuvent se trouver
sur www.stephane-aubry.com
ou sur
www.syndrome-de-poland.ch

4 ET 5 SEPTEMBRE 2010

170 kilomètres
pour aider

Voilà la vue qu'auront désormais les joueurs depuis le rond central du stade de Tourbillon. LE NOUVELLISTE

Dès ce soir 17 h, il sera possible de patiner sur
la Planta. LE NOUVELLISTE

Stéphane Abry réalisera une boucle de 170 kilomètres en
faveur de l’Association Suisse du Syndrome de Poland. DR

Tourbillon continue
sa mue
FC SION� Durant la pause estivale, la commune a procédé
à de nouveaux travaux au stade, notamment la pose de sièges
en tribune est et au gradin sud. Effet garanti!
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CHARLY-G. ARBELLAY

«Point final», tel est le titre
de la comédie musicale
créée récemment par
Patrick Clavien, l’un des
directeurs du Cocci-
nell’Band. Il relate la ma-
gnifique histoire de ce
groupe musical miégeois
qui, tout au long de qua-
tre décennies, a charmé
de nombreuses soirées.
Cette aventure aura une
fin car le groupe va se dis-
soudre! Cependant, le
Coccinell’Band ne veut
pas laisser tomber abrup-
tement son public! Les
musiciens ont eu le blues
à l’idée de cesser de jouer.
«Nous voulions tout de
même écrire cette fin à no-
tre manière, sous la forme
d’un adieu à notre public
par un dernier tour de
piste artistique, un der-
nier feu d’artifice, un final
digne de nos habituels
spectacles. Faire plaisir
tout en se faisant plaisir,
telle a été d’ailleurs notre
devise durant toutes ces
années!»

Voyage, voyage. L’idée
d’un ultime spectacle a
germé dans la tête d’An-
dré Mermoud, le direc-
teur fondateur de la so-
ciété, lors d’une soirée
qui rassemblait tous ses
présidents et directeurs.
Son initiative a convaincu
les musiciens qui ont dé-
cidé d’un ultime défi. Le
Coccinell’ Band travaille
donc à un grand specta-

cle qui aura lieu les 26 et
27 novembre 2010. Les in-
grédients qui ont fait le
succès du «Coccx» seront
réactualisés. «Le thème
du spectacle s’inspire d’un
voyage riche en aventures
et en émotion. Il retracera
les grands moments du
groupe durant son exis-
tence», relève Patrick Cla-
vien. «Pour cette ultime
création, il y aura de la
musique, de l’humour,
une chorégraphie origi-
nale et des costumes
somptueux. Le tout sera
servi sur un plateau à la
fin de cette année à Miège.
Avec cette recette magi-
que, le Coccinell’Band
veut encore faire vibrer le
public. On attend beau-
coup de monde pour ce
feu d’artifice final.»

La formule. Cette comé-
die sera jouée par 22 mu-
siciens entourés de 200
personnes bénévoles,
maquilleuses, costumiè-
res, éclairagistes, etc. Le
budget de ce spectacle est
de 80 000 francs. Les bil-
lets seront en vente dès la
fin septembre. Les orga-
nisateurs proposent une
combinaison VIP «tout
compris», avec apéro et
cocktail dînatoire avant le
spectacle, place réservée
pour le show et champa-
gne en fin de soirée. Cette
formule s’avère idéale
pour les repas d’entre-
prise, soupers de classe
en fin d’année, etc.  

MISSION

3000 livres
à l’étable
Une foire aux livres et
une fête champêtre au-
ront lieu aujourd’hui sa-
medi et demain diman-
che à l’étable de Cham-
plan à Mission. Trois mille
livres seront proposés au
public dès 10 h 30 et
jusqu’au soir. Samedi, bal
en soirée, dimanche, une
partie officielle est pré-
vue à 11 h 30 suivie d’une
animation musicale, can-
tine, restauration, etc.
Cette foire est destinée à
soutenir l’association de
la galerie Cholaïc.

Un dernier tour de
piste et point final
MIÈGE� L’ensemble de musique
légère le Coccinnell’ Band prépare
une comédie musicale avant que
ne tombe le rideau après quarante
ans de spectacle.

MUSICIENS GÉNÉREUX
«Après quarante ans d’amitié et de passion musicale
au travers de ses concerts-shows présentés dans toute
la Suisse romande et dans les pays voisins, le Cocci-
nell’Band est arrivé au terme de son voyage», souligne
Gérard Clivaz, ancien président. «Lors de sa dernière
assemblée générale, les membres ont décidé de remet-
tre les avoirs du groupe à deux institutions, à savoir: 
10 000 francs à l’Ecole de musique de la Noble-Contrée
et 5000 francs à l’Institut Notre-Dame-de-Lourdes à
Sierre.» Ces actifs sont constitués de cachets que la so-
ciété encaissait et thésaurisait au fil des années. Les
musiciens jouaient gracieusement et par plaisir. En qua-
rante ans, plus de cent d’entre eux ont animé les spec-
tacles. CA

SALQUENEN

De nombreux crus 
à déguster
L’œnothèque Der Hof de Salquenen propose ce sa-
medi de 17 à 22 heures une dégustation des spéciali-
tés de la région, des assemblages ainsi que des vins
anciens comme le Gwäss!

MÉMENTO

MÉMENTO

FRANCE MASSY

C’est une histoire d’amitié,
d’ouverture et de complicité
gourmande qui a valu à la petite
arvine de figurer en bonne
place sur le menu de la fête de
printemps de la Jurade de
Saint-Emilion, qui s’est dérou-
lée le 20 juin passé dans les jar-
dins des dominicains à Saint-
Emilion.

«Il y a deux ans, alors que
j’étais encore coprésident de Vi-
nea, nous avions invité les vins
de Saint-Emilion à Sierre.
C’était la première fois que nous
ouvrions la rue de Vinea à un
vin étranger. La Jurade avait
alors intronisé Corinne Clavien
et Didier de Courten et nous
avait invités à venir à Saint-
Emilion.» Vincent Bonvin,
jeune intronisé prud’homme
de la Jurade, est volubile. «C’est
extraordinaire de vivre un mo-
ment pareil. La cérémonie suit
un protocole très strict: la messe,
l’église collégiale, l’église mono-
lithe, l’intronisation, le serment,
le port de la robe rouge au col
d’hermine, tout ça est très im-
pressionnant.»

Intronisé prud’homme de-
puis quelques années déjà,
Mike Favre, le président du
Mondial du pinot noir était
aussi de la partie. C’est à lui
qu’est revenue la tâche de pré-
senter la petite arvine, seul
blanc à avoir jamais été servi à
la table de la Jurade. «J’avoue...
j’étais très impressionné. Se re-
trouver devant un parterre pres-
tigieux, composé de propriétai-
res de grands châteaux, d’ama-
teurs avertis et de personnalités
du monde du spectacle, ça m’a
noué la gorge. Le discours que
j’avais préparé est resté dans ma
poche et j’ai laissé parler mon
cœur. J’ai dit le bonheur de pou-
voir partager ce moment, la
chance de présenter nos vins à
Saint-Emilion, l’amitié qui
nous liait et ce qui nous rassem-
blait.» Le public a été sensible à
l’émotion du Valaisan et au
charme des trois petites arvines
présentées (Château Lichten,
John & Mike Favre et Cave le
Tambourin). «Certaines tables
en ont bu tout le repas.»

Comme un air 
de parenté...

Saint-Emilion et le Valais
ont quelques points communs:

des vignes qui s’étendent sur
5200 km2, un sol calcaire, du so-
leil, des hommes, des femmes
et des vins de caractère. 

Mike Favre: «Nous avons
beaucoup échangé sur la ma-
nière de vendre nos produits.
Comment faire pour vendre
1000 euros la bouteille un vin en
primeur, un vin qui finalement
n’existe pas encore... Nous avons
évoqué les Grands Châteaux
vendus à des firmes de luxe

(Chanel, LVMH, etc.), mais nous
avons aussi rencontré des pro-
priétaires qui font perdurer la
notion de familles et de domai-
nes.»

Les deux complices sont
unanimes: «Ce fut une très belle
rencontre.»

Du beau monde
La Jurade fut créée en 1199

par Jean sans Terre. Son rôle en
matière viticole fut prépondé-

rant. Aujourd’hui, elle a pour
but de faire connaître le vin de
Saint-Emilion dans le monde.
Elle se compose de plusieurs
milliers de membres, dont
toute une série de stars: Fabrice
Luchini, Charles Aznavour, Mi-
chèle Laroque, Michel Serrault,
Eric Cantona, Philippe Gildas
ou encore José Garcia, pour ne
citer que ceux qui ont fait co-
pains-copains avec nos Valai-
sans.

La petite arvine
à la cour des grands
CONFRÉRIE BACCHIQUE � Pour la première fois dans l’histoire 
de la Jurade de Saint-Emilion, on a servi un vin blanc étranger –
notre petite arvine – aux 400 invités de la fête de printemps.

JEAN-YVES GABBUD

C’est le Bulletin officiel
de vendredi qui l’an-
nonce. La société à res-
ponsabilité limitée Le
Baiser de la rose, basée à
Lens, est en faillite. Fail-
lite qui a été suspendue
faute d’actif, selon une
décision du tribunal de
Sierre.

Cette S.à r.l. avait
pour but le «développe-
ment et promotion de la
marque Le Baiser de la
Rose by Lolita Morena,
notamment par l'ex-
ploitation d'établisse-
ments publics, la com-
mercialisation de tous

les produits dérivés en
liaison avec la marque,
la commercialisation de
licences et brevets y rela-
tifs, la création d'événe-
ments». Dotée d’un ca-
pital de 20 000 francs,
cette société était gérée
par Lolita Morena. Lan-
cée en novembre 2006,
la S.àr.l. appartenait à
l’origine à deux person-
nes, engagées à part
égale, soit Lolita Mo-
rena et Frédéric James
Gentizon de Zoug.
Quelques mois plus tard
seulement, en février
2007, Lolita Morena est
devenue la seule pro-

priétaire du capital et
seule gérante de la so-
ciété. Le Baiser de la
rose était aussi le nom
du bar de Lolita Morena
à Crans, fermé actuelle-
ment.

On notera que Lolita
Morena est toujours
l’administratrice uni-
que de Lux Morgana
S.A., une société au ca-
pital de 118 000 francs,
fondée en 2005 et dont
le but est la promotion,
la commercialisation et
la fabrication de pro-
duits cosmétiques. Se-
lon les indications de
son site internet, cette

entreprise a développé,
en partenariat avec le
laboratoire Arval, une li-
gne de soin pour le
corps et une pour le vi-
sage appelées égale-
ment Le Baiser de la
rose.

CRANS-MONTANA

Le baiser de Lolita en faillite

Lolita Morena a fini par
trinquer dans cette
affaire. LE NOUVELLISTE/A

Les Mexicains basanés, le spectacle de 1979. LDD

Nos petites arvines font belle figure aux côtés des «monstres» que sont le Château-Figeac (premier grand
cru classé) et le Château Beau-Séjour-Bécot (grand cru classé). DR

Gigi Favre et Natascha et Vincent Bonvin en compagnie
d’un membre du conseil et de Robert Salmon, dans les
jardins des dominicains. DR

L’acteur français, José Garcia (à gauche),
a promis à Mike Favre de venir déguster en
Valais. DR
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Il veut créer
sa propre religion

Lors d’une interview accordée au «Glamour» Allemand, Robert
Pattinson a fait une révélation des plus étonnantes concernant la suite
de sa carrière: «Je tiens absolument à enregistrer un album, réaliser un
film et créer ma propre religion». Le célèbre vampire dont le troisième
volet «Twilight 3: hésitation» sort mercredi sur les écrans valaisans
peut déjà faire de la paraphrase: «Ceci est mon sang...»

C’EST DU
PEOPLE

D
R

JOËL JENZER

Ils ressortent enfin de leur malle, les jouets d’Andy, le
garçon qui a bien grandi et qui s’apprête à partir pour
l’université. Que va-t-il donc faire de Woody le shérif
au grand cœur et à la voix de Tom Hanks en version
originale, de Buzz l’éclair, le ranger de l’espace ou de
Jessie, la sympathique cow-girl? Les joujoux qui s’ani-
ment quand les humains ne sont plus là ont du souci
à se faire: censés prendre la direction du grenier, ils se
retrouvent par mégarde à la poubelle, avant d’être
sauvés de justesse et expédiés dans une crèche. Là, ils
feront la connaissance d’autres jouets, dont le mé-
chant Lotso, un nounours rose parfumé à la fraise
bien moins sympathique que sa bonhomie le laisserait
croire. Et voilà la bande de Woody repartie dans des
aventures mouvementées mêlant humour, suspense
et émotion.

Après le succès de «Toy Story», premier long mé-
trage d’animation entièrement réalisé en images de
synthèse, en 1995, après une suite couronnée aussi
de succès quatre ans plus tard, les studios
Disney/Pixar («Ratatouille», «Wall-E») ont attendu
que la technique progresse à pas de géant pour sortir
le troisième film de la série.

Le succès est d’ores et déjà au rendez-vous (230
millions de dollars de recettes aux Etats-Unis en deux
semaines d’exploitation), avant la sortie européenne
de mercredi prochain.

Du relief et du caractère
Si les deux premiers films avaient révolutionné le

monde de l’animation, ce «Toy Story 3» possède en-
core un atout de plus: la 3D, qui permet au spectateur
chaussé de lunettes spéciales (mais uniquement
dans les salles équipées à cet effet) de s’immerger au
cœur du film. Le réalisateur Lee Unkrich et son
équipe ont toutefois eu la bonne idée d’utiliser ce
concept à bon escient, avec subtilité, évitant les gros
effets spectaculaires attendus, comme des personna-
ges qui sortiraient de l’écran. Le travail de mise en re-
lief s’est surtout concentré sur la découpe des jouets
et sur les décors, produisant ainsi une impression sai-
sissante de profondeur.

Autre atout de ces sympathiques jouets, un scé-
nario qui tient la route et le caractère bien défini des
personnages. Avec, en prime, des nouveaux venus:
l’ours rose Lotso, Ken, le compagnon rêvé de Barbie,
Gros bébé ou encore le fameux téléphone Fisher-
Price. De quoi vouloir retomber en enfance.

Mercredi 14 juillet sur les écrans.

Les jouets animés se retrouvent déversés dans une crèche, à la merci de gamins turbulents et d’autres jouets aux intentions malveillantes. DISNEY/PIXAR

Des jouets extraordinaires
CINÉMA Dans «Toy Story 3», les personnages animés reviennent à l’écran en
se permettant le luxe d’images en 3 dimensions. Aventures et prouesses techniques
au menu de ce joli film familial.
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Cheryl Cole:
Etat inquiétant

La chanteuse anglaise hospitalisée depuis dimanche dernier après avoir
contracté le paludisme (un parasite qui se développe suite à la piqûre d’un
moustique infecté), est toujours en soins intensifs dans un grand hôpital
londonien. Selon des proches interrogés par le «Daily Mail», l’artiste de 27 ans
aurait même de l’eau dans les poumons.

L’Ecole d’arts visuels du Valais met ses pro-
fesseurs à disposition pour des cours d’été
hors des sentiers battus. Le temps d’un
week-end prolongé, les participants sont
pris en charge par un artiste qui enseigne à
l’école: François Locher pour le dessin, Yves
Tauvel pour la sculpture, Gilles Porret pour
la peinture. Chaque cours a lieu dans un hô-
tel de charme, en altitude. L’école a arrêté
son choix sur l’Hôtel Bella Tola à Saint-Luc,
le Grand-Hôtel & Kurhaus d’Arolla, l’Hôtel
Beau-Site à Chemin-Dessus. Selon ses
goûts et ses disponibilités, on choisira l’hô-
tel, le professeur, la technique abordée, les
dates à disposition, voire même le montant
à payer puisque l’hébergement est compris
dans le prix du cours. A noter que les débu-
tants sont bienvenus.

Escapades créatives de l’ECAV
1.Paysage alpin, esquisses et croquis,
François Locher, dessin, Bella-Tola à Saint-
Luc, 27 au 29 août, 690 francs.
Inscriptions jusqu’à fin juillet.
2.Nature en relief, Yves Tauvel, sculpture,
Kurhaus Arolla, 3 au 5 septembre,
620 francs.
3.En voir de toutes les couleurs, Gilles
Porret, peinture, Beau-Site Chemin sur
Martigny, 17 au 19 septembre, 580 francs.

Inscriptions www.academie-ete.ch ,
info@academi-ete.ch , 027 456 55 11/078 619 72 34

Bouffée d’art
avec professeur

Des
lunettes
actives

ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Après «Avatar», «Toy
Story 3» met une nou-
velle fois le cinéma 3D
en lumière.
A Lausanne, au Flon, le
film (version 3D) est
projeté avec le système
des lunettes «actives»
(composées de pan-
neaux LCD), synchroni-
sées avec le projecteur
par un signal infra-
rouge émis de la ca-
bine, qui se réfléchit
sur l’écran.
Le projecteur alterne
rapidement l’affichage
des images de gauche
et de droite (96 images
par seconde). Pour une
projection en 3D, il en
coûtera un supplément
de 4 francs destiné à la
location des lunet-
tes.Un autre système
est aussi en activité,
qui nécessite des lunet-
tes dont l’image de la
lentille gauche annule
l’image de la lentille
droite, et réciproque-
ment.
Grâce aux progrès
technologiques, le ci-
néma en 3 dimensions
connaît un renouveau,
après des tentatives
maladroites du style
«L’étrange créature du
lac noir», en 1954 déjà,
avec les fameuses lu-
nettes en carton aux
«verres» de deux cou-
leurs. JJ

Le Musée de la maison d’Anne Frank a pré-
senté hier la version bd du journal de la
jeune fille juive morte dans un camp de
concentration nazi, dans le but de faire con-
naître son histoire à un plus grand nombre.
La porte-parole du musée Annemarie
Bekker a expliqué que la bande dessinée
s’adressait aux adolescents qui n’auraient
peut-être pas lu le journal d’Anne Frank, qui
reste un des ouvrages les plus lus sur la
Deuxième Guerre mondiale et l’Holocauste.
Cet ouvrage en néerlandais, autorisé par le
musée, est le fruit de la collaboration entre
l’auteur américain Sid Jacobson et l’artiste
Ernest Colon. Anne Frank a rédigé son jour-
nal à partir de son 13e anniversaire, peu
avant que sa famille se cache des nazis. Elle
est restée cloîtrée avec ses parents pen-
dant deux ans dans un appartement d’ Am-
sterdam avant d’être arrêtée et déportée.
Son journal a été publié après la guerre par
son père Otto Frank, le seul survivant.

http://www.annefrank.org/en/Worldwide/news

PARUTION

C’EST DU
PEOPLE

Anne Frank version
bande dessinée
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Pour Andy, à 18 ans, il est temps de se séparer de ses jouets chéris.
DISNEY/PIXAR

Barbie a trouvé un compagnon en la personne du toujours élégant Ken.
DISNEY/PIXAR

Le nounours Lotso ne veut pas que du bien à Buzz l’éclair et à Woody.
DISNEY/PIXAR

Gilles Porret avec les étudiants de l’été
dernier sur la montagne. DR

Le livre devrait être traduit en anglais, alle-
mand, français et italien à l’automne. KEYSTONE
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10.30 Silence, 
ça pousse ! �

11.05 Question maison �
11.55 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.25 Pollution, 

l'homme contaminé
13.20 Sur les volcans 

du monde �
14.15 Biotiful planète �

Mozambique. 
15.15 Dangers 

dans le ciel �
Amerrissage forcé. 

16.05 La Terre en colère �
Tornades. 

16.55 Supercolonies 
animales �

17.55 Echappées belles �
Australie (n°2). 

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 Le dessous 

des cartes �
20.15 Netrebko, Garanca, 

Domingo
Inédit. A l'Opéra de
Vienne. 

6.10 Phénomène 
Raven �

Inédit. Eddie VIP. 
6.35 Parents 

à tout prix �
Inédit. Massage à domi-
cile. 

7.00 Télématin �
9.35 Parents à tout prix
9.55 Coeur Océan �
10.20 Coeur Océan �
10.50 Paris sportifs
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.50 Les héros 

de la bio-diversité
13.00 Journal �
13.30 Tour de France 

2010 �
Cyclisme. 7e étape: Tour-
nus - Station des
Rousses (165,5 km). En
direct.  

17.30 L'après Tour �
18.55 Le 4e duel
19.50 Image du Tour
20.00 Journal �

11.00 Les fables 
de monsieur 
Aubrée �

12.50 Tour de France
2010 �

Cyclisme. 7e étape: Tour-
nus - Station des
Rousses (165,5 km). En
direct.  

13.50 France/Espagne �
Tennis. Coupe Davis.
Quart de finale. Le
double. En direct. A Cler-
mont-Ferrand (Puy-de-
Dôme).  

16.50 En course 
sur France 3 �

Hippisme. 
17.15 Slam �

Invités: Olivier Lejeune,
Sébastien Folin, Philippe
Lelièvre.

17.45 Des chiffres 
et des lettres �

18.20 Questions 
pour 
un champion �

18.50 19/20 �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.05 M6 boutique
10.40 Cinésix �
10.45 La minute bio �
10.50 Un dîner 

presque parfait �
13.45 Météo �
13.47 La minute bio �
13.50 L'amour 

est dans le pré �
15.20 Nouveau look 

pour 
une nouvelle vie �

16.30 Que sont devenues 
nos stars ? �

17.30 La minute bio �
17.35 L'été 

d'«Accès privé» �
18.40 Thierry Roland 

sur le terrain �
18.45 Maison à vendre �
19.40 La minute 

de l'économie �
19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Vous les femmes �

7.00 Mabule
11.20 Adrenaline
11.35 tsrinfo

Le journal en continu de
tsr.ch.

12.30 Quel temps fait-il ?
13.10 Ugly Betty

Le coup du lapin. 
13.55 Grand Prix 

de 
Grande-Bretagne

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 10e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Sil-
verstone (Angleterre).  

15.05 Tour de France 
2010

Cyclisme. 7e étape: Tour-
nus - Station des
Rousses (165,5 km). En
direct.  

17.45 Open de Gstaad
Beach-volley. FIVB World
Tour 2010. Finale
dames. En Suisse.  

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

8.10 Shopping 
avenue matin

8.55 Téléshopping 
samedi

9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
10.50 Tous ensemble �
11.50 Ma maison 

pour l'avenir
11.55 Les douze coups 

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.10 Reportages � �

13.55 Grand Prix 
de 
Grande-Bretagne

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 10e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Sil-
verstone (Angleterre).  

15.15 Ghost Whisperer �
16.05 Ghost Whisperer �
16.55 Ghost Whisperer �
17.55 Secret Story �
18.45 50mn Inside �
20.00 Journal �

8.40 Signes �
Sans voir ni entendre. 

9.10 Toute une histoire
10.10 Plus dure 

sera la chute ���

Film. Drame. EU. 1956.
Réal.: Mark Robson.
1 h 50. NB.  

12.00 Les aventures 
culinaires 
de Sarah Wiener �

12.45 Le journal
13.00 Météo
13.05 36,9°
13.35 Une semaine 

d'enfer
14.00 Vie sauvage
14.45 Vie sauvage
15.35 Famille d'accueil
16.30 Famille d'accueil
17.25 La Petite 

Mosquée 
dans la prairie �

17.55 Les Frères Scott �
18.35 Les Frères Scott �
19.25 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.05 Cash �

22.40 Le club �
Talk-show. Prés.: Laurent
Bastardoz et Massimo
Lorenzi. En direct. 50 mi-
nutes.  Coupe du monde
de la FIFA 2010. Depuis
la Place de la Navigation
à Lausanne, l'équipe des
sports de la TSR propose
de revoir les temps forts
de la journée de la
Coupe du monde 2010.

23.35 The L Word �
0.20 Medium
1.00 Status Quo

Concert. 

22.25 Coupe du monde de
la FIFA : le mag �

Magazine. Football.
Prés.: Denis Brogniart et
Robert Pires. En direct.
25 minutes.  Toute l'ac-
tualité de la Coupe du
monde de la FIFA 2010...

22.55 New York 
Unité Spéciale � �

23.40 New York 
Unité Spéciale � �

0.25 New York 
police judiciaire � �

1.15 New York 
police judiciaire � �

22.29 Les héros 
de la bio-diversité

22.30 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 30. Inédit.
Best of. Laurent Ruquier
a concocté un florilège
des meilleurs moments
des émissions de la sai-
son écoulée. L'occasion
de retrouver les coups de
gueule et les coups de
coeur qui ont ponctué
l'année, ceux des invités
comme ceux des chroni-
queurs.

21.25 Equipe médicale 
d'urgence � �

Série. Sentimentale. Fra.
2006. Réal.: Etienne
Dhaene. 50 minutes. 2/6.
Pleine lune. Stupéfaite,
Caroline apprend que son
mari est de retour, après
deux ans d'absence...

22.15 Equipe médicale 
d'urgence �

Attention chien gentil! 
23.08 La minute épique �
23.10 Soir 3 �
23.30 Tout le sport �

21.25 Mercy Hospital �
Série. Hospitalière. EU.
2010. Réal.: Wendey
Stanzler. 45 minutes.
18/22. Inédit.  Di-
lemmes. Veronica se dé-
cide enfin à révéler ses
angoisses à sa théra-
peute. Chloe et Harris
font équipe pour aider
un joueur de football at-
teint d'une lésion au cer-
veau...

22.10 Mercy Hospital �
Inédit. 4 épisodes iné-
dits. 

23.40 Police 110
Film TV. Policier. All.
1998. Réal.: Peter Pat-
zak. 1 h 30. Inédit.  Pris
dans l'étau. Mary, une
policière très peu appré-
ciée par ses collègues, a
été assassinée. Elle su-
bissait régulièrement di-
verses brimades et vexa-
tions en tout genre...

1.10 Metropolis �
1.55 Prison Valley, 

l'industrie 
de la prison �

3.00 Chuck Berry

TSR1

20.30
Ce dont rêvent...

20.30 Ce dont rêvent 
les jeunes filles�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2003. Réal.:
Dennie Gordon. 1 h 45.
Avec : Amanda Bynes.
Une jolie Américaine de
17 ans, fille d'une chan-
teuse, décide de retrou-
ver son père, un aristo-
crate anglais...

TSR2

20.05
Coupe du monde 2010

20.05 Coupe du monde 
2010

Football. Match pour la
3e place. En direct. A
Port Elizabeth (Afrique
du Sud).  Ce sont deux
équipes frustrées de
n'avoir pu se qualifier
pour la finale qui s'af-
frontent ce soir à Port
Elizabeth...

TF1

20.20
Coupe du monde 2010

20.20 Coupe du monde 
2010

Football. Match pour la
3e place. En direct. A
Port Elizabeth (Afrique
du Sud).  Ce sont deux
équipes frustrées de
n'avoir pu se qualifier
pour la finale qui s'af-
frontent ce soir à Port
Elizabeth...

France 2

20.35
Fort Boyard

20.35 Fort Boyard
Divertissement. Prés.:
Olivier Minne. 1 h 54.
Comme aux premiers
temps du jeu, «Fort
Boyard» accueille à nou-
veau des anonymes,
hommes et femmes de
tous âges et de toutes les
régions. Pour l'occasion,
le fort a fait peau neuve.

France 3

20.35
Equipe médicale...

20.35 Equipe médicale 
d'urgence

Série. Sentimentale. Fra.
2006. Réal.: Etienne
Dhaene. 50 minutes.
1/6.  L'enfant diamant.
L'équipe médicale se
rend de tout urgence
dans un camping pour
sauver une jeune
femme...

M6

20.40
Mercy Hospital

20.40 Mercy Hospital�
Série. Hospitalière. EU.
2010. Réal.: Andrew
Bernstein. 45 minutes.
17/22. Inédit.  Abus de
Saint-Patrick. Avec : Tay-
lor Schilling, Michelle
Trachtenberg, Jaime Lee
Kirchner, James Tupper.
Veronica soigne un pa-
tient anorexique...

F5

21.00
Tosca

21.00 Tosca
Opéra. En direct. 2 h 40.
VOST. Inédit.  Avec : Ka-
rita Mattila. A Rome, en
1800, un préfet de police
à la recherche d'un révo-
lutionnaire évadé décide
de se servir de la maî-
tresse du complice du
fugitif pour retrouver ce
dernier.

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Pulse en direct
+ M3 Love en direct. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 19.00 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Kleinruppin Fore-
ver ��. Film. Comédie
sentimentale. 22.15
Alarmstufe, Rot ���.
Film. Aventure. 

MTV

BBC E

16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 19.15
Doctor Who. 20.00 Doc-
tor Who Confidential.
21.00 The Green Green
Grass. 21.30 Ideal. 22.00
Extras. 22.30 Doctor
Who Confidential. 22.45
The Keith Barret Show.
23.15 The League of
Gentlemen. 

RTPI

16.30 Biosfera. 17.15
Portugueses Pelo Mundo.
18.00 Atlântida. 19.30
Africa do sul contacto.
20.00 De sol a sol. 20.30
Recantos. 21.00 Telejor-
nal. 21.30 Património
Mundial. 22.00 Cidade
despida. 22.45 Herman
2010. 23.45 A Semente
Do Ouro Negro. 

RAI1

16.00 Quark Atlante, im-
magini dal pianeta.
16.55 TG1. 17.00 Che
tempo fa. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Il commissario
Rex. 18.45 Reazione a
catena. 19.55 Telegior-
nale. 20.30 Coupe du
monde 2010. Football.
22.50 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.05
Länderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin
�. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute
heute �. 19.00 Heute �.
19.25 Kommissar Rex �.
20.15 Wilsberg �. 21.45
Der Alte �. 22.40 Heute-
journal �. 23.00 Ein
starkes Team �. 

RSI2

17.50 Athletissima.
Athlétisme. 19.55 2010
FIFA World Cup �. 20.20
Coupe du monde 2010.
Football. Match pour la
3e place. En direct. A Port
Elizabeth (Afrique du
Sud).  22.30 2010 FIFA
World Cup �. Club Africa.
23.10 Tour de France
2010. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 L'Invincible. 18.00
Témoin à risques�. Film
TV. Aventure. 19.35 La
Vie de famille. L'arresta-
tion. 20.05 La Vie de fa-
mille. Etre ou ne pas être
basketteur. 20.40 Trac-
ker�. Film TV. Suspense.
22.15 Kickboxer 5 : la ré-
demption�. Film TV. Ac-
tion. 23.45 Le Cartel�. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano
Flash. 19.05 Lo spirito di
Stella. 19.35 Il Quoti-
diano �. 19.50 Lotto
Svizzero. 20.00 Telegior-
nale �. 20.35 Meteo �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. 21.00 Gli in-
gredienti dell'amore �.
Film TV. Comédie. 22.30
The Closer �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Le bar de
l'Europe. 18.30 Biotreck
Africa. 19.30 La télé de A
@ Z. 20.00 Terres d'é-
changes. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Le film
du Tour. 21.05 Envoyé
spécial. 22.35 Cité guide.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 23.15 Journal. 

EUROSPORT

7.30 Le journal de la
Coupe du monde. Maga-
zine. Football. 11.00
Grand Prix de Grande-
Bretagne. 12.00 Total
Coupe du monde. 13.20
Tour de France 2010.
17.30 Soccer City Flash.
19.00 Onze dit tout. Le
talk-show du Mondial.
23.30 Soccer City Live. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Symphonies pour
les soupers du Roy.
Concert. Classique.
19.05 François Couperin,
«Les Leçons de
ténèbres». Concert. Clas-
sique. 20.10 Diverti-
mezzo. Extraits musi-
caux. 20.30 Cadmus et
Hermione. Opéra. 2 h 5.
22.35 Divertimezzo. 

15.55 Destino : España.
16.50 Volver con. 17.45
Ciudades para el siglo
XXI. 18.15 Sor Citroen.
Film. Comédie. 19.45 Sa-
calalengua. 20.30
Tres14. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.29 El
tiempo. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Juego de
Luna. Film. Drame. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.10 FIFA Fussball-WM
Südafrika 2010 : WM
live �. 20.30 Coupe du
monde 2010 �. Football.
Match pour la 3e place.
En direct. A Port Eliza-
beth (Afrique du Sud).
23.15 Waldis WM-Club
�. 

16.30 Des nounous pour
animaux. 17.00 Au bout
de la terre. 2 épisodes.
18.45 Maisons du Brésil.
Rio de Janeiro. 19.15 Etre
né quelque part. 20.40
Crossing the Line ��.
Film. Documentaire. GB.
2006. Réal.: Daniel Gor-
don. 1 h 35.  22.15 King
of India. 

22.15 Danse avec 
les loups � ���

Film. Western. EU. 1990.
Réal.: Kevin Costner.
3 h 5.   Avec : Kevin Cost-
ner. Durant la guerre de
Sécession. John Dunbar,
un lieutenant de l'armée
nordiste, grièvement
blessé, accomplit un
acte héroïque. Cet ex-
ploit lui permet de choi-
sir sa future affectation.
Il choisit un poste reculé
à la limite des terres...

1.20 Le journal �

SWR

19.15 Making the Band.
19.45 Dismissed. 20.10
Chopé par les keufs.
20.40 Pimp My Ride (sai-
son française). 21.10
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 Le casting
de l'horreur. 22.00 Tila,
célib et bi. 22.30 Blue
Mountain State. 22.55
Blue Mountain State. 

18.00 TG2. 18.05 Bone-
kickers, i segreti del
tempo. 19.00 RaiSport
Mondiale Sera. 20.00
Classici Disney. 20.20
Corti Pixar. Pennuti
spennati. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Private Prac-
tice. 3 épisodes. 23.25
TG2. 23.40 TG2-Dossier. 

17.30 Open de Gstaad �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Coupe du monde 2010
�. Football. Match pour
la 3e place. En direct. A
Port Elizabeth (Afrique
du Sud).  23.25 Der
Hades Faktor. Le colonel
Jonathan Smith est un
spécialiste des maladies
contagieuses... 

19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.10 Dure bi rot �.
Théâtre. 1 h 55. Mise en
scène: René Scheibli.
Pièce de: Ray Cooney.
22.05 Tagesschau. 22.15
Meteo. 22.20 Mankells
Wallander ��. Täckman-
teln. 

17.00 Championnats de
France. 19.00 Happy
Hour �(C). 20.15 Gro-
land Magzine ��(C).
20.45 Dans tes bras �.
Film. Drame. Inédit.
22.05 La caméra plan-
quée. 22.20 S.A.V. des
émissions �. 22.25 Canal
Football Club. 23.00 Saw
V�. Film. Horreur. Inédit. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Allgäu. 21.45 Aktuell.
21.50 Sag die Wahrheit,
Classics. Ratespiel mit
Spass und Schwindel.
22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.35 Die Pfanne 2009. 

RTLD

17.15 Die Schulermittler.
17.45 Betrugsfälle.
18.15 Betrugsfälle.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 The Color of Ma-
gic, die Reise des Zaube-
rers�. Film TV. Fantas-
tique. 

TMC

17.55 Incroyable mais
vrai, le mag'. 18.40 Ma
drôle de vie. Les troubles
du comportement ali-
mentaire chez les en-
fants. 19.35 Ma drôle de
vie. 20.35 TMC Météo.
20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. 22.20 Na-
varro �. Film TV. Policier.
23.55 Les Médiums. 

RTL 9

13.45 My Girl �. Film.
Comédie dramatique.
15.35 Mère-fille, mode
d'emploi �. Film. Comé-
die dramatique. 17.30
Tremors ���. Film. Fan-
tastique. 19.10 Friends.
3 épisodes. 20.35 La Bri-
gade du diable ��. Film.
Guerre. 22.50 Puissance
Fight : UFC Live Event�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L’actu et la
météo 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15
Le Valais vous questionne 12.35 Cari-
bana Festival 4/4 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55 Le zapping de L.E.D 13.35,
14.35, 15.55, 16.35 Montreux Jazz Fes-
tival 17.00, 20.20 Les festivals 18.00,
21.00 L’actu, l’intégrale Téléspecta-
teurs Swisscom TV: 12.00, 18.00 Ta-
gesinfo, l’intégrale 14.40, 14.50, 20.40,
20.50 La grande interview 17.00 Le Fes-
tival

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Miam-miam
9.00 Prise de terre 10.00 L’agora
11.00 Le kiosque à musiques 12.30 Le
12.30 12.45 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De
quoi j’me mêle 15.00 Dans les bras du
figuier 16.00 Aqua concert 17.00 La li-
brairie francophone 18.00 Forum
19.00 Sport première 22.30 Journal
de nuit 22.45 15 minutes 23.00 Drô-
les d’histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
7.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 A vous de jouer 10.00 L’hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
12.30 Le mange-disques 13.00 Le
journal 13.30 L’horloge de sable 15.30
Disques en lice 17.30 Pêcheur de per-
les 19.00 Avant-scène 20.00 A l’opéra

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 L’horoscope
7.00, 9.00 Flash infos 7.15 Le jeu du
pseudo 7.30, 8.30 Journal 7.45,
17.15 Programme des cinémas 8.00
Matin sports 8.15 L’été de tous les re-
cords 8.45, 16.15 L’agenda 9.00-
12.00 Dédicaces, anniversaires, nais-
sances 16.45 Jeu: Le petit cinéma
dans la prairie 17.30 Soir infos 17.45
L’album du monde 18.00 Soir sports
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10.25 Evolutions �
11.20 Echappées belles �
12.20 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.50 Superstructures-

Evolution �
Inédit. Plateformes pé-
trolières. 

13.45 Vu sur Terre �
Micronésie. 

14.40 A l'école des pilotes 
de chasse 
de l'aéronavale �

Objectif appontage. 
15.35 Carbone : Ennemi 

public n°1 �
16.35 Femmes 

du monde �
Inédit. Lia. 

16.40 Egypte �
Le secret des hiéro-
glyphes. 

18.10 Saveurs d'Asie �
Le Japon. 

19.00 Arte journal
19.15 Hommage 

à Gustav Mahler
Concert. 

8.30 Sagesses 
bouddhistes

Inédit. Les arts du Gand-
hara. Invité: Jacques
Gies.

8.45 Islam
9.15 La source de vie

Inédit. Invité: Henri At-
lan.

10.00 Présence 
protestante

10.30 Le jour 
du Seigneur �

12.05 Tour de France 
2010

Cyclisme. 8e étape: Sta-
tion des Rousses - Mor-
zine-Avoriaz (189 km).
En direct.  

13.00 Journal �
13.30 Tour de France 

2010
Cyclisme. 8e étape: Sta-
tion des Rousses - Mor-
zine-Avoriaz (189 km). 

17.40 Stade 2
18.55 Le 4e duel
20.00 Journal �

10.45 C'est pas sorcier �
11.15 Expression directe �
11.25 Village départ �
11.55 12/13 �
12.50 Tour de France 

2010 �

13.40 Victor Lanoux, 
l'essai de la vie 
(OU Tennis : 
Coupe Davis) �

15.00 En course sur 
France 3 
(sous réserves) �

Hippisme. 
15.20 Inspecteur Barnaby  

(sous réserves) � �

Film TV. Policier. GB.
1997. Réal.: Jeremy Sil-
bertson. 1 h 50.  

17.10 Des chiffres 
et des lettres, 
le championnat �

17.50 Questions 
pour un super 
champion �

18.50 19/20 �
20.10 Fa si la chanter �

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.45 Turbo �
13.05 Sport 6 �
13.10 Météo �
13.12 Météo 

des plages �
13.15 L'été 

d'«Accès privé» �
14.35 La minute bio �
14.40 Desperate 

Housewives �
3 épisodes. 

17.20 La minute bio �
17.25 66 Minutes �
18.40 La minute bio �
18.45 D&CO �
19.40 Thierry Roland 

sur le terrain �
19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �
20.30 Sport 6 �
20.35 La minute 

de l'économie �

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

11.35 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo

Le journal en continu de
tsr.ch.

12.25 Tour de France 
2010

Cyclisme. 8e étape: Sta-
tion des Rousses - Mor-
zine-Avoriaz (189 km).
En direct.  

17.45 Coupe du monde 
2010

Aviron. 3e manche. A Lu-
cerne (Suisse).  

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

10.15 My Téléfoot
10.25 Auto Moto �
11.05 Téléfoot
11.55 Les prénoms 

en musique
12.05 Les douze coups 

de midi �
12.55 Ma maison 

pour l'avenir
13.00 Journal �
13.15 F1 à la Une
13.55 Grand Prix 

de 
Grande-Bretagne

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 10e
manche. La course. En
direct. A Silverstone. 

15.40 New York, 
section 
criminelle � �

16.30 Les Experts : 
Miami �

17.20 Secret Story �
18.20 Cérémonie 

de clôture
19.05 Sept à huit �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 Pour l'amour 

d'une loutre
10.05 Dieu sait quoi
11.05 World Challenge
11.30 Les routes 

de l'impossible
12.20 Magnétos rire �
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.45 Grand Prix 

de 
Grande-Bretagne �

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 10e
manche. La course. En
direct. A Silverstone (An-
gleterre).  

15.55 Pour le meilleur 
et le pire

16.20 Psych
17.05 Ghost Whisperer �
17.55 Ghost Whisperer �
18.40 Ensemble
18.50 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

21.15 Apocalypse : 
la 2e Guerre 
mondiale

L'embrasement. 
22.10 La Raison 

du plus faible � ��

Film. Drame. Fra - Blg.
2005. Réal.: Lucas Bel-
vaux. 1 h 55.  Un qua-
tuor d'amis, chômeurs,
paralytique et truand re-
penti, organise un casse
pour pouvoir acheter un
scooter à la compagne
de l'un d'entre eux...

0.05 Medium

22.50 Coupe du monde de
la FIFA : le mag �

Magazine. Football.
Prés.: Denis Brogniart et
Robert Pires. En direct.
30 minutes.  Toute l'ac-
tualité de la Coupe du
monde de la FIFA 2010:
retour sur la finale et bi-
lan de la compétition.

23.25 Les Experts � �

2 épisodes. 
1.00 Tueur d'Etat � �

1.55 L'affiche du soir
1.58 L'actualité 

du cinéma

22.45 Des mots d'amour �
Film TV. Sentimental.
Fra. 2010. Réal.: Thomas
Bourguignon. 1 h 10.
Inédit.   Avec : Michel
Vuillermoz. Alors qu'il
vient de rencontrer Alice,
celle qui pourrait bien
être la femme de sa vie,
Eric apprend qu'il est at-
teint d'une forme pré-
coce de la maladie d'Alz-
heimer...

23.55 Journal de la nuit �
0.10 Minuit, le soir � �

0.55 Newport Beach �

22.10 Soir 3 �
22.40 Le jour où j'ai ga-
gné... au Loto �

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Claire
Lajeunie et Julie Zwo-
bada. 1 h 50.  En 2008, la
Française des Jeux accep-
tait d'ouvrir ses portes à
une équipe de télévi-
sion...

0.30 Un été 
avec Chopin �

1.00 Célimène, la poupée 
de Montmartre

Film. 

22.45 Enquête exclusive :
les inédits de l'été �

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20.  Nice -
Rome: l'autoroute de fo-
lie. L'A8, qui relie Nice à
Rome, serpente au-des-
sus des plages. La vitesse
est limitée à 110 côté
français, quand le 150 à
l'heure est autorisé côté
italien...

0.05 100% Foot spécial 
Coupe du monde �

23.10 Après Elizabeth II
Documentaire. Société.
Can. 2009. Réal.: John
Curtin. 45 minutes. Iné-
dit.  La monarchie en pé-
ril? Quel sera l'avenir de
la monarchie britan-
nique après la dispari-
tion d'Elizabeth II? John
Curtin imagine un avenir
proche dans lequel la
reine cédera son trône...

23.55 Vulnérable
Documentaire. 

0.50 La Ligne de coeur �
Film. 

TSR1

20.05
Coupe du monde 2010

20.05 Coupe du monde 
2010

Football. Finale. En di-
rect. A Johannesburg
(Afrique du Sud).  Sur la
pelouse du Soccer City
Stadium de Johannes-
burg, quelle nation va
succéder à l'Italie, cham-
pionne du monde en
2006?...

TSR2

20.25
Apocalypse...

20.25 Apocalypse : 
la 2e Guerre 
mondiale

Documentaire. Histoire.
Fra. 2008. Réal.: Isabelle
Clarke. 50 minutes. 3/6.
Le choc. Ulcéré de voir la
Grande-Bretagne à ses
attaques aériennes, Hit-
ler décide d'ouvrir un
nouveau front...

TF1

20.20
Coupe du monde 2010

20.20 Coupe du monde 
2010

Football. Finale. En di-
rect. A Johannesburg
(Afrique du Sud).  Qui va
être sacré champion du
monde 2010 et succéder
à l'Italie, victorieuse de
la France en 2006?...

France 2

20.35
FBI : portés disparus

20.35 FBI : 
portés disparus

Série. Policière. EU.
2004. Réal.: Martha Mit-
chell. 45 minutes. 6/23.
3 épisodes. Avec : An-
thony LaPaglia. Les
agents du FBI recher-
chent Colleen, une jeune
mère célibataire qui a
disparu...

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis 
la Brocante��

Film TV. Drame. Fra.
2002. Réal.: Pierre Sisser.
1 h 30.  Louis et la figu-
rine d'argile. Avec : Vic-
tor Lanoux. Louis la Bro-
cante est chargé par la
mère supérieure de se
rendre au domicile d'une
jeune femme ruinée...

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 5.  Beauté, santé,
forme: les secrets d'un
été réussi. Au sommaire:
Crèmes solaires: révéla-
tions sur les tubes de
l'été: Indispensables
pour se protéger du so-
leil en plein été...

F5

20.40
Victoria et Albert

20.40 Victoria et Albert
Film TV. Histoire. GB - EU.
2001. Réal.: John Erman.
2 h 30.  Avec : Victoria
Hamilton, Jonathan
Firth. En 1837, à 18 ans,
la jeune Victoria devient
la reine de tous les An-
glais, succédant à son
oncle Guillaume IV, resté
sans héritier...

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Cyril Paulus dans
Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct. 

SAT1

17.00 Hausmeister
Krause, Ordnung muss.
18.00 Kleinruppin Fore-
ver ��. Film. Comédie
sentimentale. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS. 22.15 Ermitt-
lungsAkte : Dem Verbre-
chen auf der Spur («Su-
per Single» en Suisse).
22.45 Planetopia. 

MTV

BBC E

16.15 The Inspector Lyn-
ley Mysteries. 17.00 Ca-
sualty. 17.50 Casualty.
18.40 Sorted. 19.40
Rough Diamond Sd.
20.30 New Tricks. Nine
Lives. 21.20 Doctor Who
Confidential. Religion &
Myth. 21.35 Hotel Baby-
lon. 22.35 Gil Mayo Mys-
teries. 

RTPI

16.00 Eurotwitt. 16.30
Lá e cá. 17.00 As Divinas
Comédias. 18.00 Força
Portugal !. 20.00 Europa
contacto. 20.30 Um Lu-
gar Para Viver. 21.00 Te-
lejornal. 21.30 Portu-
gueses Pelo Mundo.
22.15 Morco Paulo : 40
anos de Amor Eterno.
Concert. Variétés. 

RAI1

16.25 Che tempo fa.
16.30 TG1. 16.35 Heart-
land. Un'avventura da
cow-boy. 17.20 La nave
dei sogni. Vietnam.
18.45 Reazione a catena.
19.55 Telegiornale.
20.10 Coupe du monde
2010. Football. Finale.
En direct. A Johannes-
burg (Afrique du Sud).  

RAI2

MEZZO

ZDF

17.40 Grand Prix de
Grande-Bretagne �. For-
mule 1. 18.00 ZDF WM-
Studio �. 19.00 Heute �.
19.10 ZDF WM-Studio �.
20.30 Coupe du monde
2010 �. Football. Finale.
En direct. A Johannes-
burg (Afrique du Sud).
Dolby. 22.30 ZDF WM-
Studio �. 

RSI2

17.35 Grand Prix de
Grande-Bretagne. For-
mule 1. 19.30 2010 FIFA
World Cup �. Studio
Mondiali di calcio. 20.20
Coupe du monde 2010.
Football. Finale. En di-
rect. A Johannesburg
(Afrique du Sud).  23.15
Tour de France 2010. Cy-
clisme. 

SF2

TVE I

AB1

17.00 Hélène et les
Garçons. 17.30 Say No to
the Knife�. 2 parties.
19.35 La Vie de famille. 2
épisodes. 20.40 Bride-
zillas, mariées à tout prix.
3 épisodes. 22.55 Hot
Boyz�. Une jeune fille,
témoin du meurtre d'un
policier, est jetée en pri-
son puis battue à mort... 

RSI1

19.05 Nel mare della
Cina meridionale. 19.35
Il Quotidiano �. 20.00
Telegiornale �. 20.30 In-
sieme. 20.35 Meteo �.
20.40 Il club delle prime
mogli � �. Film. Comé-
die. 22.25 Telegiornale
notte. 22.35 Meteo
notte. 22.45 Asylum :
Follia �. Film. Thriller. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Les carnets
du bourlingueur. 18.00
Flash. 18.05 Camping, le
syndrome de l'escargot.
19.05 Horizons. 20.00
Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Le film
du Tour. 21.05 On n'est
pas couché. 

EUROSPORT

7.30 Le journal de la
Coupe du monde. 11.15
GP2 Series 2010. 12.00
Total Coupe du monde.
13.20 Tour de France
2010. 19.00 Onze dit
tout. 20.15 Motorsports
Weekend. 20.30 Super-
bike Corner. 23.15 Mo-
torsports Weekend.
23.30 Soccer City Live. 

CANAL+

PLANETE

17.00 L'Etoile. Opéra.
19.20 Boléro, de Ravel.
Concert. Classique. 15
minutes. Direction musi-
cale: Daniel Barenboïm.
19.35 Divertimezzo.
20.30 Trois boléros. Bal-
let. 55 minutes. Auteur:
Maurice Ravel.  21.25
Voyage en Europe. Ballet.
22.55 Divertimezzo. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
15.50 El tiempo. 15.55
Comando Actualidad.
17.05 Informe semanal.
18.15 A pedir de boca.
18.45 España directo.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.10 Gran Reserva.
23.30 Cronicas. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. 21.40
Mankell's Wallander,
dunkle Geheimnisse ��.
Film TV. Policier. 23.10
Tagesthemen. Mit 23.25
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.55 Wo warst
du, als... die Welt zu Gast
bei Freunden war ? �. 

16.05 Le monde des ser-
pents. 16.55 Dans le se-
cret des villes. Los An-
geles et la Sicile. 18.30
Une journée dans la vie
d'un pneu. 19.45 Les pe-
tits virtuoses du bout du
monde. 20.40 Tigres en
plein ciel. 21.35 Top Gun,
mission Europe. 22.25 La
voie de la main gauche. 

22.40 Le club �
Talk-show. Prés.: Laurent
Bastardoz et Massimo
Lorenzi. En direct. 40 mi-
nutes.  Coupe du monde
de la FIFA 2010. Depuis
la Place de la Navigation
à Lausanne, l'équipe des
sports de la TSR propose
de revoir les temps forts
de la journée de la
Coupe du monde 2010.

23.20 Open de Gstaad
Beach-volley. FIVB World
Tour 2010. Finale mes-
sieurs. En Suisse.  

SWR

19.45 Dismissed. 20.10
Chopé par les keufs.
20.40 Pimp My Ride (sai-
son française). 21.10
Bienvenue à Jersey
Shore. Spécial After Hour
2. 21.35 Le casting de
l'horreur. 22.00 Tila, cé-
lib et bi. 22.30 The Os-
bournes. 22.55 The Os-
bournes. 

17.15 Abissi. 18.00 TG2.
18.03 Meteo. 18.05 Nu-
mero Uno. 18.30 Mon-
diale Rai Sera. 20.00
Classici Disney. 20.30
TG2. 21.05 Nora
Roberts' : Carolina Moon.
Film TV. Suspense. EU.
2007. Réal.: Stephen Tol-
kin. 1 h 40.  22.45 Vite in
gioco. Film TV. Suspense. 

17.45 MotorShow tcs.
Magazine. Automobile.
18.15 Sport aktuell. Ma-
gazine. Sportif. 45 mi-
nutes.  19.00 Coupe du
monde 2010 �. Quelle
nation va succéder à
l'Italie, championne du
monde en 2006? 23.35
Breaking Bad �. Negro y
Azul. 

18.15 Aeschbacher Som-
merjob. 18.45 g & g wee-
kend. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
Schönes Wochenende �.
Film TV. Drame. 22.00
SommerLacher. 22.10
Tagesschau. 22.30 Me-
teo. 22.35 Stars : Heinz
Spoerli. 

17.15 FlashForward�.
18.00 Les Simpson �(C).
18.25 La + belle des fi-
nales �(C). 20.25 Moot-
moot�(C). 20.45 In-
soupçonnable�. Film TV.
Policier. GB. 2009. Réal.:
Christopher Menaul.
1 h 30. Inédit.  22.15
Flashpoint�. 23.00 Ca-
nal Football Club. 

19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Sonntag-
sTour. Auf die Kirchhei-
mer Alb. 21.15 Freunde
in der Mäulesmühle.
21.45 Aktuell. 21.50 Der
Dicke �. Gefährliche
Spiele. 22.40 Um Him-
mels Willen �. 23.30
Wortwechsel. 

RTLD

19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05
Exclusiv Spezial, das Le-
ben der Superreichen.
20.15 Florian, Liebe aus
ganzem Herzen. Film TV.
Drame. 22.00 Spiegel TV
Magazin. 22.45 Rock am
Ring Backstage. Helden
im Hintergrund. 23.15
Faszination Leben. 

TMC

16.20 Morsures�. Film
TV. Suspense. 17.55 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 19.40
Hell's Kitchen (saison 3).
Inédit. 20.35 TMC
Météo. 20.40 Ça
n'empêche pas les senti-
ments � �. Film. Comé-
die. 22.15 Ma femme me
quitte �. Film. Comédie. 

RTL 9

12.05 Films actu. 12.15
Friends. 4 épisodes.
13.50 Le Bateau (version
réalisateur) ���. Film.
Guerre. 19.35 Friends. 2
épisodes. 20.35 La Sep-
tième Prophétie ��.
Film. Fantastique. 22.15
Puissance catch : WWE
Superstars. 23.10 Heads
Up. 
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RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L’actu et la
météo 12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15 Le Valais vous questionne 12.35
Caribana Festival 4/4 12.55, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55 Le zapping de
L.E.D 13.35, 14.35, 15.55, 16.35 Mont-
reux Jazz Festival 17.00, 20.20 Les fes-
tivals 18.00, 21.00 L’actu, l’intégrale
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l’intégrale
14.40, 14.50, 20.40, 20.50 La grande
interview 17.00 Le Festival

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l’épaule 3.00
Radio Paradiso 4.00 Prise de terre
5.00 Les hommes et les femmes...
6.00 Le journal du dimanche 9.00 De
quoi j’me mêle 10.00 Synopsis 11.00
La soupe 12.30 Le 12.30 12.35 Haute
définition 13.00 Un dromadaire sur
l’épaule 14.00 Airs de rien 15.00 Im-
patience 16.00 La plage 17.00 Dans
les bras du figuier 18.00 Forum 19.00
Histoire vivante 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Babylone: le grand en-
tretien 22.00 Miam-miam 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Haute définition
23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Entre les lignes 12.00
Zone critique 13.00 Le journal 13.30
L’écoute des mondes 15.00 Comme il
vous plaira 17.00 L’heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Musique d’a-
venir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ 

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

6.35, 7.35, 8.35, 9.35 L’horoscope
8.00, 10.00 Flash infos 8.15 Le
globe-trotteur 8.30, 9.30 Matin
sports 8.45, 16.15 L’agenda 8.50,
17.15 Programme des cinémas 9.00
Journal 9.15 Le jeu du pseudos 9.45
La’été de tous les records 10.00-
12.00 Rive gauche, 100% chanson
française 16.45 Jeu: Le petit cinéma
dans la prairie 17.30 Soir infos 17.45
L’album du monde 18.00 Soir sports

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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URGENCES
VITALES
AMBULANCES 144

POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde 
0900 144 033 

Fr. 0.20/minute.

Médecins-Dentistes, 
Pharmacies 
Vétérinaires 
0900 558 143 

Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sierre:  di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun Store Gare, pl. de la Gare 1, 027
323 01 50. Dès 21 h, exclusivement sur appel téléphonique et
ordonnances médicales urgentes. Sa: Pharmacie Pralong,
av. Ritz 31, 027 323 47 37. Di: Pharmacie de l’Avenir, rue de
l’Envol 19, 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute.
Martigny:  di 10 h-12 h, 17 h- 18 h 30. Pharmacie Centrale,
place Centrale 4, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Sun Store
Verrerie, av. de la Gare 36, 024 471 72 44.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie Sun Store Rennaz,
centre Coop, Rennaz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters:  sa 8 h- 12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h- 12 h,
16 h-18 h. Apotheke F. Marty, Sebastiansplatz 3, Brigue, 027
923 15 18.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h.Amavita
Apotheke Vispach, Kantonsstrasse 12, 058 851 35 53.

SIERRE

BOURG, 027 455 01 18
Twilight
Chapitre 3: Hésitation
Sa 17 h 45, 20 h 30 - Di 15 h,
17 h 45, 20 h 30 - 14 ans

CASINO, 027 455 14 60
Shrek 4 - Il était une fin
Sa 18 h, 20 h 30
Di 15 h 30, 18 h, 20 h 30
tous publics

SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Twilight
Chapitre 3: Hésitation
Sa 17 h 30, 20 h 15 - Di 15 h,

17 h 30, 20 h 15 - 14 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
L’agence tous risques
Sa 16 h 30
Di 15 h 15 - 12 ans
Dans ses yeux
Sa 18 h 45 - Di 18 h - 14 ans
Kiss & Kill
Sa 21 h 15 - Di 20 h 30 - 12 ans

LES CÈDRES, 027 322 15 45
Solutions locales pour un
désordre global
Sa - Di 18 h 30 - 10 ans
La tête en friche
Sa 20 h 45
Di 16 h 30, 20 h 45 - 12 ans

LUX, 027 322 15 45

Shrek 4 - Il était une fin
Sa 17 h, 20 h - Di 15 h 30,
17 h 45, 20 h - tous publics

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Twilight
Chapitre 3: Hésitation
Sa - Di 14 h 30, 17 h 30,
20 h 30 - 12 ans

CORSO, 027 722 26 22
Shrek 4 - Il était une fin
Sa - Di 17 h 30, 20 h 30
7 ans

AMPHITHÉÂTRE - OPEN AIR
Toy Story 3
Sa 21 h 45 - 7 ans

L’Arnacœur
Di 21 h 45 - 10 ans
Par tous les temps

MONTHEY
MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Twilight
Chapitre 3: Hésitation
Sa - Di 17 h 30, 20 h 30
12 ans

PLAZA, 024 471 22 61
Shrek 4 - Il était une fin
Sa - Di 15 h, 20 h 30 - 7 ans

BEX - 024 463 14 92
GRAIND’SEL
La tête en friche
Sa 20 h 30 - Di 20 h - 7 ans

AIGLE - 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
Shrek 4 - Il était une fin
Sa - Di 16 h 30, 19 h - 7 ans
Twilight 3: Hésitation
Sa - Di 21 h - 12 ans

COSMOPOLIS 2
La tête en friche
Sa - Di 16 h 15, 18 h 30 - 7 ans
L’agence tous risques
Sa - Di 20 h 50 - 12 ans

COSMOPOLIS 3
Twilight 3: Hésitation
Sa - Di 15 h 30, 18 h 10
12 ans
Millenium 2
Sa - Di 20 h 45 - 16 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chPHARMACIES DE SERVICEURGENCES

1) SUPER MARIO
GALAXY

Traversant
les âges et
les divers ty-
pes de con-
soles
Nintendo, le

plombier italien mousta-
chu le plus célèbre du
monde semble prendre
un malin plaisir à nous
surprendre à chaque
fois.

Support: Wii. Testé sur: Wii

2) LEGO HARRY POTTER:
ANNÉES 1 À 4

Retrouvez les
4 premières
aventures du
jeune appren-
ti sorcier
Harry Potter

ici transformé pour l’oc-
casion en briques Lego.
Fun et fidèle à la série,
un jeu pour toute la fa-
mille.

Support: PC, Wii, NDS, Xbox360,
PSP, PS3
Testé sur: PS3

3) METAL GEAR SOLID:
PEACE WALKER

Après le
Portable Ops, la
PSP accueille
une version plus
ambitieuse de
«Metal Gear

Solid», dénommée
«Peace Walker». Un bel
exploit technique
comme seul Kojima sait
en proposer.

Support: PSP
Testé sur: PSP

4) BLUR

«Blur» est un
incontourna-
ble dans le
domaine des
jeux de voitu-
res, tant pour

son réalisme au niveau
simulation que par le fun
qu’il provoque avec son
côté Arcade des plus
réussis.

Support: PC, PS3, Xbox360
Testé sur: Xbox 360

5) PRINCE OF PERSIA –
LES SABLES OUBLIÉS

«Prince of
Persia» nous
revient dans
une version
qui affiche

clairement un retour aux
origines de la série,
dans un volet s’inscri-
vant chronologiquement
après le premier
épisode.

Support: NDS, PSP, PS3,
Xbox360, PC, Wii
Testé sur: PS3

CONCOURS
Pour gagner «Metal Gear
Solid: Peace Walker» tes-
té sur PSP
Par SMS: Envoyer NF
JEUX au numéro 363
(CH1.-par SMS)
Par courrier: Envoyer vos
coordonnées à: Le
Nouvelliste, Industrie 13,
1950 Sion. Le gagnant de
la semaine passée est
David Perruchoud à
Chermignon.

Plates-formes: PSP
Testé sur: PSP
Genre: Infiltration
Multijoueurs: jusqu’à
six joureurs
PEGI: : 18 ans+
Editeur: Konami
Bandai

Graphismes: 9
Jouabilité: 6
Difficulté: 7
Bande-son: 8

Global:
9/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

Après le Portable Ops, la PSP accueille
une version plus ambitieuse de «Metal
Gear Solid», dénommée «Peace Walker».
Un bel exploit technique comme seul
Kojima sait en proposer en perspec-
tive…

On se doute bien que les fans atten-
dent de leur jeu d’infiltration préféré
une partie narrative riche en rebondis-
sements. Dans «Peace Walker», l’entour-
loupe passe par une action se déroulant
avant «Metal Gear Solid 3», dans les an-
nées 70, permettant de rajouter un épi-
sode sans tomber dans la redite scéna-
ristique.

Un véritable effort narratif
On revient avec délectation sur le

passé de Big Boss, avec un contexte poli-
tique qui sert une fois de plus à amener
pléthore de personnages. Sans dévoiler
le scénario, il faut ajouter que le titre bé-
néficie de planches de genre BD, qui de-
viennent interactives par le biais de QTE
influençant le déroulement du jeu par la
suite. Pour ce qui est du jeu en lui-

même, il dispose de graphismes soignés
qui démontrent que la PSP en a encore
sous le capot, notamment lors d’évolu-
tions dans la jungle, marais et autres ba-
ses retranchées.

Côté maniabilité, les concepteurs
ont eu l’intelligence de proposer 3 mo-
des de gestion de l’avancement, dont un
se voulant une réplique des commandes
de «Monster Hunter», ce qui rend le jeu
plus facilement abordable. Autre point
mis en avant, le côté gestion des trou-
pes, qui passe par une base où l’on pour-
ra affubler ses éléments de tâches qui fe-
ront évoluer le potentiel de la
plate-forme de commandement. Il ne
s’agira donc plus, dans «Peace Walker»,
uniquement d’infiltration, puisque la
gestion devient inévitable si l’on veut
mener à bien ses missions. Le titre offre
une bonne quinzaine d’heures de jeu,
mais des ajouts et éléments déblocables
en annexe permettent d’en augmenter
largement la durée de vie. Un excellent
«Metal Gear Solid» sur PSP, qu’il ne faut
manquer en aucun cas…JS

+ Le scénario, la
réalisation globale,
les 3 types de com-
mandes.

– L’obligation des
phases de gestion,
la maniabilité qui né-
cessite un temps
d’acclimatation.

LES PLUS

Big Boss
& Co
METAL GEAR SOLID:
PEACE WALKER
Voici le moment
de se mettre
à l’action.
Le boss vous
réclame.

Le gagnant du concours de la semaine passée:
un trampoline d’une valeur de 1190 francs est Monsieur
Théo Dorsaz de Fully.

Le Département fédéral de l’intérieur a nommé vendre-
di un facilitateur de dialogue dans la politique suisse du
cinéma. Il s’agit de Marc Wehrlin, ancien directeur sup-
pléant de l’Office fédéral de la culture et ancien respon-
sable de la politique du cinéma de la Confédération.
Marc Wehrlin est chargé de se pencher sur la politique
suisse d’encouragement du cinéma. Le DFI doit arrêter
d’ici à 2012 les nouveaux régimes d’encouragement au
cinéma pour les années 2012 à 2015. Les travaux prépa-
ratoires ont été marqués par des blocages et le dialo-
gue entre les acteurs est difficile, écrit le département
vendredi. Marc Wehrlin endossera le rôle de facilitateur
afin d’encourager un dialogue constructif entre les dif-
férents partenaires que sont notamment l’Office fédéral
de la culture, la Commission fédérale du film et les prin-
cipaux acteurs de la branche cinématographique. La
succession à la tête de la section cinéma sera décidée
après l’entrée en fonctions de Marc Wehrlin, selon un
calendrier à préciser.
Le mandat confié à Marc Wehrlin prévoit qu’il fasse,
dans un premier temps, un état des lieux et qu’il re-
cense les champs conflictuels. Il est ensuite chargé de
faire des propositions pour améliorer la situation afin
que les nouveaux régimes d’encouragement du cinéma
bénéficient du soutien de la branche cinématographi-
que. Le mandat octroyé à Marc Wehrlin prévoit qu’il ne
se substitue pas aux autorités et organisations existan-
tes mais qu’il facilite le dialogue entre ces dernières. M.
Wehrlin entrera en fonctions le 1er août et son mandat, à
temps partiel, est limité à une année. ATS

NOMINATION

POLITIQUE SUISSE DU CINÉMA

MarcWehrlin, facilitateur
de dialogue

Marc Wehrlin devra dans un premier temps faire un état
des lieux et recenser les champs conflictuels KEYSTONE

INSOLITE

Arrêté en tondeuse à gazon
sur l’autoroute
Un homme a été arrêté pour conduite en état
d’ivresse dans l’Iowa (nord des Etats-Unis) après
s’être aventuré de nuit sur une autoroute de l’Iowa au
volant d’un tracteur-tondeuse dépourvu d’éclairage...
Avertie de la présence du véhicule sur l’autoroute à
40km au nord-ouest de Des Moines, la police a arrêté
l’homme vers 1h du matin mercredi pour conduite en
état d’ivresse. Selon le bureau du shérif du comté de
Boone, son alcoolémie était très supérieure à la limite
autorisée dans l’Etat.
Le shérif Ron Fehr ne sait pas précisément à quelle vi-
tesse l’homme circulait lorsqu’il a été arrêté sur sa
tondeuse à six vitesses de marque Bolens. Selon le
«Des Moines Register», cet engin peut atteindre
8km/h en vitesse de pointe. AP

EN BREF

dc - yx
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HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRE MÉDICAL

SIERRE: Hôpital régional de Sierre- 
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique 
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30, 18.30-19.30. SION: Hôpital régional: 
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgical 
de Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r. des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours fé-
riés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le 
Forum: Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de 
garde, 079 307 91 24. MARTIGNY: Visites:
13.30-15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-20.00,
027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique 
Saint-Amé: visites de 14.00 à 20.00. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468
86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secrét.: lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.: per-
manence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de la santé: 
cons. parents-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile; santé scolaire, info.
santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d’enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00, creche.eu-
rope@sierre.ch. SION: CMS Subrég. Sion, 
Salins, Agettes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
324 14 12, fax 027 324 14 88. Soins à domicile
+ centre, 027 324 14 26. Cons. mère-enfant,
cours puéric. Croix-Rouge, 027 324 14 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr’Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, 
Chamoson: r. du Collège 1,Vétroz, 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à domicile + cen-
tre. Cons. mère-enfant, aide sociale, aides-fa-
miliales, service d’entraide bénévole. CMSS 
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aide sociale,, ai-
des-familiales, bénévoles. CMSS du Coteau, 
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse: r. des
Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027
399 28 11. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénév. CMSS val d’Hérens, Euseigne: 027 281
12 91-92, fax 027 281 12 33. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant, aides-famil., aide
soc. bénévoles. MARTIGNY: centre subré-
gional, rue Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient, 027 721 26 80.SAINT-MAU-
RICE: Serv. médico-social du district: che-
min de la Tuilerie 1, 024 486 21 21. MON-
THEY: CMS: av. France 6, 024 475 78 11.
VOUVRY: CMS: Grd-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact: per-
man. téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch AA -
SIERRE: gr.  Soleil: réunion ve 20.00, Hôpital

de Sierre, entrée du personnel, réunion ou-
verte 1er ve du mois. Sainte-Croix: réunion
ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun.
ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun.
ouverte, 2e me du mois. SION: gr. Saint-
Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3, réun. ou-
verte 1er ma du mois. Midi: me 20.00,
Tanneries 4, 3e étage, réun. ouverte sur de-
mande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er
ét., réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je 20.30,
hôpital de Sion, entrée urgences, réun. ouv.
dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00, hôpi-
tal de Sion, entrée principale. Toutes les réu-
nions sont ouvertes. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chap. de Champsec, pl. Meunière,
réun. ouverte 1er di du mois. MARTIGNY:
Aurore: lu 20.00, av. d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu
du mois + sur demande. Notre-Dame-des-
Champs: ve 20.00, salle Notre-Dame-des-
Champs, près de l’église, réun. ouv. 1er ve du
mois. SAXON: gr. du Rhône: me 17.00, cen-
tre protestant (ss-sol), rue du Village, réun.
ouv. sur demande. SAINT-MAURICE: Arc-
en-ciel: je 20.00, foyer franciscain, réunion
ouverte 2e je du mois. MONTHEY: Espoir:
ma 20.00, Centre paroissial protestant «En
Biolle», av. Europe 44, réun. ouv. le 2e ma du
mois. Renaissance: me 20.00, hôpital
Malévoz, réun. ouv. le 3e me du mois. BRI-
GUE: me 20.00, centre paroissial, Poststr.
Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00, entrée
princ. hôpital de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12 12
12. SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15.SION: r.Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA
- Emotifs anonymes: SION, réunions le 1er me
du mois à 20.00. Tanneries 4 - CP 458, 027
323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, route de Bonne-Eau 20, 451
21 51/50; COREM (coord. régionale emploi).
SION: 027 324 14 47. Association valaisanne 
femmes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322
10 18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation
personnelle et professionnelle. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: service gra-
tuit destiné aux femmes pour leur activité
prof., ma 18.30-20.00. Avocate, me 18.00-
19.30. Permanence pour rendez-vous. 027
323 61 10. Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat Unia, rue du Temple 3, Sierre,
027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer: 
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75, in-
fo@lvcc.ch,secrétariat.9-12 h,14-17 h. lu + me
ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge VS:
baby sitting + garde enfants malades à domi-
cile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour person-
nes en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p.
86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue

Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av.
Gare 24, 024 473 61 30, fax 024 473 61 31.
AVEP: groupe d’entraide psych.: fil d’Ariane,
groupe de proches de personnes souffr. de
troubles psychiques-psychologiques. Rte
Martoret 31A, 024 471 40 18, email: in-
fo@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d’accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00, 027 746
33 31. Réunions: SION, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, pl.
Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. Carrières 2, 1er
ét. Association Cartons du cœur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire: 027
324 14 72. MARTIGNY: Services aides fami-
liales: 027 721 26 78; perm. du lu au ve 8.00-
10.00; sinon rép. Serv. social: 027 721 26 80.
AMIE: (Ass. martigneraine d’invitation à l’en-
traide). Besoin d’un coup de main? Envie de
rendre service? Repas à domicile: comm., an-
nulation + rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81
82. Livraisons, lu au ve entre 11.00 et 12.00.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils (jurid.,
ass., financier, budget, conjugal, or. prof.),
écoute spirituelle, gestion conflits, médiation
fam. BRIGUE: Serv. social handicapés physi-
ques et mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26
et 027923 83 73. Centre Suisses-immigrés: 
rue de l’Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse: gr.
d’entraide. Réunion 1 x par mois selon tour-
nus à Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027
458 16 07, 021 601 06 66. Passerelle 
Médiation: méd. familiale et de voisinage.
Gestion des conflits, écoute, cons. MARTI-
GNY, 027 565 61 39 (sur rdv). PARSPAS:
Ass. val. pour la prévention du suicide, écoute
+ soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes 
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS cen-
tral, 027 323 15 14. Hélios Handicap S.à r.l.: 
moyens aux.: réparations. + dépannages
d’urg., r. Scex 49, Sion, 027 322 26 25 ou 079
787 76 25. Pédicure-podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323 43
64, 027 203 65 48 (jour + nuit); M.Tarbouche,
Sion, 027 322 79 84, 079 628 93 84, 7/7 jours;
R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39, 027 323 77
44; R. Knupfer, Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-
Troillet 136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm. du lu
au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus, 027
723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722 85
29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel médi-
cal soins à domicile: Pharm. Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: mat. sanitaire, 024
471 79 78 et 027 471 42 91. Matériel médical 
soins à domicile, location + vente:
Prenayapharm S.A. par Pharm. de Lavallaz
(024 473 74 30).

SANTÉ
Santé au travail: info. au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021 314 74
39, Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-MAU-

RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie 
Parkinson Valais: 027 395 44 01. Alpagai: ass.
mixte de pers. homosexuelles, écrire à in-
fo@alpagai.ch ou tél. au 079 924 88 99.
Permanence MSN lu de 20.00 à 23.00.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trauma-
tisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre info.
pour la prévention du tabagisme 027 323 31
00. Fédération suisse de fibromyalgie. 
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ.): plann. familial, gros-
sesse et éducation sex., www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pl. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les ap.-midi dès 14.00. SION: r.
Remparts 6, 027 323 46 48, ma, ve dès 14.00,
lu, me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. de la
Gare 38, 027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma
17.00-19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00,
ve 11.00-17.00. FA-SA-VI-MARTIGNY: con-
flits famill. et violence domest. Médiation-
Ecout-Conseils.Suivi thérap. enfants & ado-
lescents. 079 863 68 00.MONTHEY: rue Fay
2b, 024 471 00 13, les apr.-midi dès 14.00.
Service de médiation familiale: rue du Rhône
23, Sion et à St-Maurice, Maison de la famille, 
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. Consultations 
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv.
SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY:
027 722 87 17 sur rdv. MONTHEY: 024 471
00 13 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie, fa-
mille) entret. d’aide et conseil conjugal, éduc.
affect. et sexuelle, planif. naturelle naissan-
ces, ch. des Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26
22, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en difficul-
té avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement 
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15, 027 455 04 56. Rencontres
mens.,1er ma mois. SAGE-FEMME à domicile: 
079 578 92 29, 8.00-18.00. SOS futures mè-
res SION: 027 322 12 02, entr. bénévole, non
conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d’accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.,027 207 54 64, si non-ré-
ponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-en-
fant: 027 721 26 74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le dével. et la thérapie de l’enfant 
et de l’ado (CDTEA): conseils psychologi-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 451 20 51.SION: av.Ritz 29,027
606 48 25. MARTIGNY: rue d’Octodure 10b,
027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny: conflits fa-
millaux. Médiation-Ecoute-Conseils. Suivi
thérapeutique enfants & adolescents, 079
863 68 00. MONTHEY: av. France 37, 024
473 35 70. Unité de psychiatrie et de psycho-
thérapie de l’enfant et de l’ado (UPEA): con-
sultations psychiatriques pour enfants et
ados. SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20
56.SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18.MARTI-
GNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024 473 35 30.

SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro Juventute: 
SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, -mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Perm. me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents conseils 
(AJPC): rue de la Dixence 13, Sion. Perm. tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, ados et
enfants. Consult. possibles sur rdv. Secr. 027
323 89 23, 10.00-12.00 du lu au ve.
Association parents de Sion + environs. 
Perm. 027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-
21.00. Association parents d’accueil de la ré-
gion de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association  valaisanne des parents d’en-
fants à haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19.30-22.00. Parents-Ecoute, 
027 322 55 55, perm. tél.; ma 9.00-12.00, je
12.00-15.00. Groupe de parole: 2e jeudi du
mois à 20 h. avenue de la Gare 5 à Sion, 5e
étage. Ecole des parents Valais romand, 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105 105 du lu au ve,
heures bureau. Croix-Rouge Valais: baby-sit-
ting + garde enfants malades à domicile +
cours div., 027 322 13 54. SION Crèches mu-
nicipales: Pré-Fleuri, 027 324 14 35; Croque-
Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour 
Beaulieu: pl. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-
17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722 50
60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: av. Général-Guisan 19, 027 455 26
28. SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721 26
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque: Notre-
Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, ma,
me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa 10.00-
11.30, 14.00-16.30. Centre  loisirs et culture 
Aslec: Monderèche 1, 027 455 40 40. Secr. lu
à ve 8-12 h. Centre accueil ma 16.30-18.30,
me 13.30-18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-
18.30, 20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-
22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481 72 73,
ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00 et 14.00-
17.00, di et lu fermé. SION: Ludothèque:
Centre scolaire Sacré-Cœur, Ch.-Berchtold
23, lu 15.00-18.00, me 15.00-18.00, ve 16.00-
18.00. Rens. 027 323 69 59. Centre RLC 
(Rencontres, loisirs, culture). TOTEM: ouver-
ture me 13.30-18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-
22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TI-
PI - Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans, 027
322 19 26. Médiathèque Valais: rue des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54.
Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa 10.00-
17.00. Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve
14.30-19.00; me, sa 9.00-12.00, 027 324 11
65. Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00, 14.00-
18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-
17.45. Ludothèque et garderie Le Totem, 

Riddes: garderie: ma et ve 13.30-17.00; ludo-
thèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Centre 
loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16.00-18.00, me, di 14.00-18.00, sa 14.00-
23.00. Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et perm. au local, rue des Alpes 9, 1er et 3e me
du mois. Bibl. ma 15.00-18.00; me 15.00-
19.30; ve 15.00-18.00; sa 9.00-11.00.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l’automobile, parc de sculp-
tures. Ouvert tous les jours 9.00-19.00. DO-
RÉNAZ: Maison des contes et légendes. CP
47, 1905 Dorénaz, 027 764 22 00, http://con-
teslegendes.multimania.com blaisera-
ble@bluewin.ch Visites guidées, atelier péda-
gogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Sainte-
Marie, 024 486 11 80. Serv. ouv. grat. à tous lu,
ma, je, ve, 15.00-18.00, 18.30 (salle lecture),
me 14.00-18.00, 18.30 (salle lecture), sa
14.00-17.00, 17.30 (salle lecture). Secteur 
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 piscine
Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-21.00,
sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au ve
11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand. Jardin 
des neiges Tourbillon (www.sion.ch). Piscine 
couverte et chauffée, eau 29 degrés, du lu au
ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand: 027
329 63 00. Skatepark Tourbillon: période sc.
lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di
8.00-22.00; vac. sc. tous les jours 8.00-
22.00. MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + 
badminton: halle publique 027 722 52 00.
Toute l’année. SALVAN: piscine couverte
chauffée et sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée (eau
29°), ouv. me au di de 14.00-18.30, 027 768 14
98, 079 794 95 47.MONTANA: bowling amé-
ricain (imm. Albert 1er), 14.00-2.00, 027 481
50 50.

DIVERS
Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédér. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25. SRT 
Valais: 027 322 30 66. Répondeur. automat.
Secrét., Tour 14, ma 16.00-18.00. Association 
des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-20.00
(rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19.00-20.30. SION: consult. sur
rendez-vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-
17.30, 027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr.
23, 2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45
(Café de La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me
du mois, 14.30-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre imm. du Valais. SIERRE: 027 455
43 33. SION: 027 322 34 64. MARTIGNY:
027 722 99 39. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les 
Jasmins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe.
Chap. de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00
messe. Tous les 1ers ma du mois 18.30 adora-
tion avec prières puis messe à 19.00.
Vercorin: sa 17.00 messe + chapelet, lu 17.00
chapelet + ador.; ma 17.00 chapelet, me 16.30
chapelet puis messe à 17.00, je 17.00 chape-
let, ve 17.00 chapelet et comm., les 1ers ve du
mois 17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du
mois 9.00. Champsabé: 1er sa mois pairs
18.30. CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous
les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00, se-
maine 18.00.CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille du
4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00, home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1er sa
des mois imp. 18.30. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di + fê-
tes 11.00. MONTANA-Station: sa + veille fê-
tes 18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de prière,
18.00 messe, bén. Saint-Sacrement. MOL-
LENS: Saint-Maurice-de-Laques, 2e, 4e et 5e

di du mois 10.30.OLLON: 1er di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di du mois
10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa
19.00 (sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph:
9.30. Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00, 19.00. Conf. sa 16.30 à 17.15. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 9.00 (all.), 10.45. Conf.
sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(français), sauf lu; je et ve 8.00; me 19.00
(ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00 (ital.). Géronde: 
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame de Lourdes: sa 20.00 (port.). VEN-
THÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma
19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHANDO-
LIN: Sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois adoration

16.30 à 22.00), dernier sa du mois messe
18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (der-
nier sa du mois, Grimisuat 18.00), di 10.00.
LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er ve du
mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00 sauf
1er du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain: je
19.30 messe et ador., di 19.00. Ormône: lu
8.00, ma 19.00 chapelet. Granois: ma 19.00.
Drône: me 8.00. Chandolin: ve 8.00. Home: je
16.00. Grand-Zour: sa 18.30. Mayens de la 
Zour: di 11.00. Sépultures: 17.00 la semaine,
10.30 le sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00,
ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: lu 18.30, sa
9.00. Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur:
ma 18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30.
Champsec: me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-
Guérin: ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: pas de
messe en juillet, 8.45 à la maison d’agricul-
ture. Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00.
Bramois: ma et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30.
Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30.
Saint-Théodule: lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve
17.00, sa 17.00, di 10.30. Missions langues 
étrangères: all. sa 17.00, di 10.30 à Saint-
Théodule, it. di 10.45 capucins, cro. sa 17.30
au ch. Pellier 4, port. di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, home 
Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère: di
11.15. EVOLÈNE: di 10.3, ve 18.30. Les 
Haudères: sa 19.30, ma 18.30. HÉRÉ-
MENCE: di 9.00, ve 18.30. Euseigne: sa
18.00, je 18.30. Mâche: sa 18.00 1er et 3e du
mois, me 18.30. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: 
di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. VEX: sa 19.00, me
9.30 messe + café-éch. Home Saint-Sylve, je
16.30. Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30.CHAMOSON: me 8.30,
ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00. CON-
THEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: je, ve

19.00, di 10.00. Daillon: me 19.00, sa 9.30
(sauf 1er du mois). Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00 (sauf 1er du mois). Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er

ma du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey: me
19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5e sa
du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er du mois.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 9.30, ve 19.00.
Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et 5e me du mois
10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma 19.00.
Rairettes: di 11.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz: 1er, 3e

et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00. Baar: je
19.00 sauf 1er du mois. Clèbes: 1er me du mois
19.00. Brignon: 1er je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e me du
mois 19.00. Condémines: 1er je du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 18.30 (sauf 1er du mois), di 9.30
(1er du mois), ma 19.30. Foyer Haut-de-Cry:
me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES: sa
19.00 (veille du 1er di du mois), di 10.00 (2e,
3e, 4e, 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e sa
19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MARTI-
GNY: église par.: sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.),
11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-Croix:
sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00. CHAR-
RAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1er samedi.
RIDDES: sa 19.00 (veille des 2e, 3e, 4e, 5e di
du mois), di 10.00 (1er di du mois). SAILLON:
sa 17.00, di 10.30, ma 17.00 au foyer, ve 19.00.
SAXON: sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut: di
10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30
(sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di
10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3e mois à Sarreyer. LIDDES: di
10.00. SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈ-
GES: 2e et 4e sas mois 19.30,1er,3e et 5e di du
mois 10.00. Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens:

4e sa mois 1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa du
mois 19.30, 2e et 4e di mois 10.00. VERBIER:
Village: di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de 
Giétroz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE:
Basilique: di 7.00, 10.00, 19.30. Notre-Dame-
du-Scex: di 15.15. Capucins: di 8.00.
Epinassey: di 9.00 1er et 3e du mois. Mex: di
9.00 2e et 4e di du mois. Saint-Sigismond: sa
18.00. Emosson: di 16.15. SALVAN: di 9.45.
Les Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: sa
19.00. VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE:
di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-Grand:
ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet à
9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30. Chap. des 
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve, sa
7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00. ve 8.00.
Home des Tilleuls: lu 9.00, ma 9.00, je 10.00.
Choëx: di 9.15, ma 19.00 vêpres. Closillon: di
18.00, je 18.00 temps de prière. Malévoz: di
16.45, je 16.45. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 adora-
tion. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: di à Recon 10.00. VION-
NAZ: sa 17.30. VOUVRY: di 9.00. ÉVOUET-
TES: sa 19.00. MIEX: di 11.00. Tanay: di
11.00. BOUVERET: di 10.00. PORT-VA-
LAIS: pas de messe. Monastère St-Benoît: di
9.30. Collège des Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma 8.00,
1er, 3e et 5e ve du mois 8.00. EMS 2e et 4e ve
du mois 10.15; chapelle Saint-Joseph: di
10.30 (portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du
mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois
18.00, je 19.30. LEYSIN-ORMONTS: di
10.00, je 13 mai 10.00. Les Diablerets: je 13

mai 18.00, sa 15 et 22 mai 18.00. Dès le 1er

juillet, tous les sa 18.00. VILLARS: 3e sa du
mois 17.30, di 10.00. Gryon: 2e et 4e sa du
mois 17.30. BEX: di 10.00 sauf 1er du mois. La 
Pelouse: 1er di du mois 10.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sé-
minaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, semaine 6.00, 7.15, 17.30. SION: chap. 
Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie 9. Di
7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
Lacs 25, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz,
Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE,
rte Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30, 18.00, se-
maine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe sts Georges et 
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Saint-Antoine, route d’Oucon. Divine liturgie à
10.00 chaque 4e di du mois. Autres offices:
027 395 44 64. SION paroisse orthodoxe 
saints Georges et  Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140. Divine litur. à 10.00 chaque 1er,
2e et 3e di du mois.Autres offices: 027 395 44
64. SION: paroisse orthodoxe saints 
Théodore et  Amé, Grand-Pont 8. Rit. occid.
Divine liturgie di + fêtes à 9.30. Pas d’office le
3e week-end du mois. Autres offices: 027 323
62 08, www.orthodox.ch.

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. GRYON: di 9.00
culte + sainte cène. LAVEY-VILLAGE: di
10.30 culte + sainte cène. Service véhi-culte:
024 485 20 44 et 024 485 22 61). BEX: di
10.30 culte + sainte cène au temple, lu 14.00
partage et amitié à la maison Chevalley, me
10.15 culte + sainte cène à la résidence.
MONTHEY: 10.00 culte. VOUVRY: 10.00
culte. BOUVERET: 9.00 culte. SAINT-

MAURICE: ma 16.30 culte + sainte cène à
Saint-Jacques. MONTANA: 10.00 culte.
SIERRE: 9.00 culte fr., 10.00 culte all.
LOÈCHE-LES-BAINS: 9.30 culte all., 10.45
culte fr.VERBIER: 10.00 culte. Consultez ho-
raire dans Pré. Prot. ou www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtmission SIERRE: rue Bourg 63.
Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude bibl. Détails: www.eglise-ou-
verte.ch/sierre SION: Blancherie 17, 027 323
15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibelabend Do
20.00. Frauentreff alle zwei Wochen am
Freitag. Apostolique SION: Art de vivre,
Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di culte
9.30; garderie, école. di, en semaine gr. de
maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Progr.:
http://sion.eaer.ch MONTHEY: Crochetan
3, 027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa gr. de
jeunes. Ass. Evang. SION: rte Riddes 77, 027
203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude bibl. et prière. Ass. Evang. 
MARTIGNY: je 19.30 étude bibl. ou prière
foyer, di culte en commun avec action bibl, à
Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De 
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027
746 43 89; di 9.45, culte + ste cène, école du
di et garderie; me 20.00, prière et étude bibl.,
sa 19.00 jeunesse. Progr.: ww.eermartigny.ch
Eglise évang. action biblique MONTHEY, rte
Collombey, 024 471 23 10. Di 10.00 culte éc.
du di et garderie. Eglise évang. Armée du 
Salut SIERRE, av. Max-Huber 10, 027 456 80
15, di 17.00 cél. Sacoche. Prog.: www.ads-
sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de MARTIGNY:
avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Commun. deSIERRE, rue Centrale 4, culte di
9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours, MARTIGNY, rue
des Finettes 54, di 9.00 prêtrise-SDS-JG-JF,
primaire, 9.50 école du di, 10.50 sainte cène.
Tél. 027 323 83 71, missionnaires 078 732 72
52. Eglise adventiste, SION: paroisse protes-
tante, rampe Saint-Georges 2, sa 9.00 étude
de la Bible, 10.15 culte.

MESSES ET CULTES
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†
Madame

Laure
EMAULAZ

née Parvex

1908

nous a quittés, le 8 juillet
2010.

Font part de leur immense chagrin:

René et Yolande Emaulaz-Granger, à Pully;
Père Amédée Bernard, à l’abbaye de Tamié (France);
Michel Emaulaz, à Strobl (Autriche);
Albert et Fabienne Bussien-Emaulaz et leur fils Tristan, 
à La Sage;
Vincent et Isabelle Merz-Emaulaz et leurs enfants Aurélien,
Maxime, Laura et Romain, à Villette;
ainsi que les familles Udry, Perret, Berdoz, Conne, Schornoz
et alliées.

Un grand merci à la direction de l’EMS Les Trémières, 
à Lausanne et à tout le personnel, pour leur dévouement,
leur gentillesse et leur compétence, pendant les huit années
passées dans cet établissement.

Une messe de sépulture aura lieu à l’église Sainte-Thérèse,
ch. du Couchant 15, à Lausanne, le mardi 13 juillet 2010, 
à 14 heures.

Honneurs à l’issue de la messe.

L’inhumation suivra au cimetière du Bois-de-Vaux, à Lausanne.

Domicile mortuaire: Chapelle Saint-Roch
rue Saint-Roch 19, 1004 Lausanne.

Domicile de la famille: M. et Mme René Emaulaz-Granger,
Ch. du Château-Sec 15, 1009 Pully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Repose en Paix.

S’est endormie paisiblement
le 9 juillet 2010 au Foyer
Saint-Joseph à Sierre, dans sa
93e année, munie des sacre-
ments de l’Eglise

Madame 

Emma
SCHORDERET

née IMSENG

Font part de leur peine ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants:
Rose-Marie et PierreDurussel-Schorderet, à Cheseaux, leurs
enfants et petits-enfants;
Suzanne Varonier-Schorderet, à Sierre, et son fils;
Bernard et Jocelyne Schorderet-Mathys, à Grimisuat, leurs
enfants et petits-enfants;
Nicole et Pierre-André Sargiotto-Schorderet, à Veyras, leurs
enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de
Sainte-Croix à Sierre, lundi 12 juillet 2010 à 10 h 30.

Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente le dimanche 11 juillet 2010,
de 19 à 20 heures.

Vos dons iront à l’Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

Adresse de la famille: Nicole Sargiotto
Route des Crêtes 6, 3968 Veyras.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’amitié reçus lors du décès de notre Maman,
Grand-maman et Arrière-grand-maman

la famille de

Georgette
ZUFFEREY-

PERRUCHOUD
remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages,
leurs dons ont pris part à sa
peine.

Un merci particulier:
– aux curés Bieniek, Devanthéry et Amacker;
– au personnel du home Les Jasmins;
– à la société de chant de Chalais;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Chalais, juillet 2010.

Remerciements

Réconfortée par votre accompagnement au cours de sa
maladie et de ses funérailles, par vos prières, vos dons, vos
messages d’amitié et de sympathie

la famille de

Blanka SALAMOLARD
vous exprime sa plus vive reconnaissance et vous invite à
poursuivre vos prières.

Monthey, juillet 2010.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d’affection qui lui ont été adressés, la famille de

Liliane MÉTROZ-DECOR
dite Pétole

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur mes-
sage, et les prie de croire à l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Genève, juillet 2010.

A l’heure où les entreprises du
canton cherchent à rationaliser
leurs dépenses, on s’étonne de
l’indifférence des opposants
aux conséquences économi-
ques de la mise sous terre de la
ligne entre Chamoson et Chip-
pis.

Les coûts du réseau de
transport d’électricité doivent
en effet être répercutés sur le
prix du kWh payé par l’ensem-
ble des consommateurs. C’est
la loi qui l’impose. Avec un
montant de 800 millions de
francs au lieu de 70 millions
pour la ligne aérienne, la solu-
tion enterrée pèserait lourde-
ment sur les budgets des indus-
tries valaisannes, dont la
consommation électrique
constitue une charge non né-
gligeable. Pour Lonza à Viège,
par exemple, la facture d’élec-
tricité augmenterait de plus de
2 millions de francs par année
si la ligne était enterrée de Cha-
moson à Ulrichen. Elle aug-
menterait de près de 116 000
francs pour le Réseau Santé Va-
lais! Les opposants spéculent

sur des coûts réduits d’enfouis-
sement de la ligne dans les fu-
tures digues du Rhône, alors
même que le tracé et le calen-
drier du projet demeurent in-
certains. C’est une loterie inac-
ceptable. En effet, au mieux, le
projet R3 verrait le jour dans
une dizaine d’années dans la
région de Sion, soit trop tard. Et
il n’est pas certain que la cor-
rection du Rhône retenue après
des années de controverses
permette d’enfouir la ligne à
moindres frais.

Plus grave, un nouveau re-
port de la construction de cette
ligne pourrait modifier les pers-
pectives d’investissements de
la branche électrique en Valais,
soit priver l’économie du can-
ton de plusieurs milliards de
francs. A force de vouloir sacri-
fier l’intérêt général sur l’autel
des intérêts personnels, c’est
bien le consommateur, les in-
dustries et surtout les emplois
en Valais qui risquent d’en faire
les frais.
VINCENT RIESEN,
Sion

Ne pas enterrer un pilier
de l’économie valaisanne
avec la ligne!

Dans un article paru le 1er juil-
let et traitant de fauconnerie
autour de la colline de Valère,
vous mentionnez que, «selon
les spécialistes», le faucon pèle-
rin peut atteindre une vitesse
de pointe de 400 km/h. Si l’on
trouve souvent toutes sortes
d’informations plus ou moins
exagérées au sujet de cet oi-
seau, je dois dire que ce chiffre
dépasse tout ce que j’ai pu voir
jusqu’à présent! Le faucon pè-
lerin est effectivement l’espèce
la plus rapide du monde ani-
mal, mais sa vitesse record n’est
«que» de 186 km/h. C’est un ra-
dar de la station ornithologique
suisse de Sempach (LU) qui a
révélé ce chiffre il y a quelques
années. Toutefois, il est fort

possible que le pèlerin puisse
atteindre des vitesses supérieu-
res à 200 km/h.

Cette espèce a failli dispa-
raître de Suisse: apparu dans
les années 1950 comme insecti-
cide pour l’agriculture inten-
sive, le DDT contamina la
chaîne alimentaire du faucon
pèlerin, dont les œufs se fragili-
saient et finissaient par se bri-
ser sous le poids de la femelle
couvant.

L’interdiction de ce produit
dans les années 1970 entraîna
un rétablissement de la popu-
lation et la Suisse compte au-
jourd’hui un peu plus de 200
couples de pèlerins sauvages.
JÉRÉMY SAVIOZ,
Noës

Faucon trop rapide

MONDE

FORUM DES LECTEURS

La police française a per-
quisitionné hier à Paris le
domicile et les bureaux de
Patrice de Maistre, gérant
de la fortune de Liliane
Bettencourt, au lendemain
de sa confrontation avec
l'ex-comptable de la mil-
liardaire. Le témoignage de
l'ancienne comptable est
encore fragilisé par de
nouvelles auditions.

Les policiers de la Bri-
gade financière, saisis par
le Parquet de Nanterre, ont
perquisitionné hier matin
le siège de la société Cly-
mène à Neuilly-sur-Seine,
ainsi que le domicile de Pa-
trice de Maistre dans le
XVIe arrondissement de la
capitale française, devant
lequel de nombreux de
journalistes, photographes
et cameramen se pres-
saient à la mi-journée.

Ces perquisitions sont
intervenues au lendemain
d'une confrontation entre
le gestionnaire et l'ex-
comptable de Liliane Bet-
tencourt, Claire Thibout,
qui ont chacun campé sur
leurs positions.

Des accusations mainte-
nues. Mme Thibout a cer-
tes assuré n'avoir jamais
dit aux journalistes de Mé-
diapart «que des envelop-
pes étaient remises réguliè-
rement» à Nicolas Sarkozy
lorsqu'il était maire de
Neuilly entre 1983 et 2002.

Mais elle a maintenu
ses accusations visant 
M. de Maistre. 

Selon elle, il lui avait
bien demandé en 2007
d'effectuer un retrait de
150 000 euros qu'il desti-
nait à Eric Woerth, tréso-
rier de la campagne de Ni-
colas Sarkozy.

Confrontée jeudi dans
les locaux de la police à la
banquière chargée du
compte de Mme Betten-
court à la BNP Paribas,
Mme Thibout s'est dite
«certaine d'avoir appelé (la
banquière) dans le cadre de
cette demande de M. de
Maistre», selon des extraits
d'audition publiés sur le
site internet du quotidien
«Le Figaro».

Accusée de mensonge.
L'ex-comptable a ajouté
que la banquière l'aurait
dissuadée de faire un re-
trait supérieur à 50 000 eu-
ros en raison des obliga-
tions des banques de si-
gnaler ce type de retraits en
liquide à la cellule anti-
blanchiment de Bercy,
Tracfin. Une thèse réfutée
par la banquière, qui a as-

suré aux enquêteurs, selon
Le Figaro.fr, n'avoir «ja-
mais eu Mme Thibout au
téléphone pour une de-
mande de dépassement du
montant de l'accréditif
(50 000 euros), que ce soit en
mars 2007 ou à une autre
date».

Le démenti de la ban-
quière de la BNP Paribas
fragilise un peu plus les dé-
clarations de Mme Thi-
bout, selon son avocat, Me
Antoine Gillot. 

Lors de sa confronta-
tion avec M. de Maistre,
l'ex-comptable avait par
ailleurs réaffirmé qu'il en-
visageait de puiser dans un
compte en Suisse pour
réunir la somme destinée à
M. Woerth. «C'est un pur
mensonge. Je ne m'occupais
pas des comptes en Suisse
de Mme Bettencourt», a ré-
torqué M. de Maistre, selon
un extrait de procès-verbal
publié cette fois par Le
Monde.fr.

La majorité monte au cré-
neau. La majorité, qui avait
crié victoire jeudi après la
fuite de plusieurs procès-
verbaux qui contredisaient
l'interview de Médiapart, a
continué hier à se saisir de
ces contradictions pour
s'en prendre à la presse.

En déplacement à Za-
greb, le premier ministre,
François Fillon, a dénoncé
«des justiciers autoprocla-
més» sans toutefois citer de
journalistes ou des titres
en particulier.

«Ça fait trois jours que
presque tous les médias re-
laient sans aucune précau-
tion une accusation grave
contre le président de la Ré-
publique, une accusation
dont tout indique qu'il
s'agit d'une manipulation,
qu'elle ne repose sur aucun
fait avéré, sur aucune
preuve et, semble-t-il
maintenant, sur aucun té-
moignage», a-t-il dit.

De Villepin défend la
presse. L'ancien premier
ministre, Dominique de
Villepin, a pris au contraire
la défense de la presse dans
cette affaire, jugeant ven-
dredi «tout à fait domma-
geables les critiques intem-
pestives» qui lui sont faites.

Le chef de file des dé-
putés PS, Jean-Marc Ay-
rault, a de son côté appelé
le chef de l'Etat, qui pour-
rait s'exprimer dans les
prochains jours, à «prendre
ses responsabilités» et à «ré-
gler la crise politique» en
changeant de gouverne-
ment. ATS/AFP

AFFAIRE BETTENCOURT

Le roman-feuilleton
se poursuit

Liliane Bettencourt est à l’origine d’une polémique politique
qui la dépasse. AP
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†
Je ne vous verrai plus, montagnes inaccessibles,
Vos couchers de soleil aux couleurs paisibles,
Vous avez pourtant si bien su me rendre heureux
Avant qu’un mal sournois vous voile à mes yeux.

A.R.

Dans la soirée du jeudi 8 juillet 2010 est décédé à l’hôpital 
du Chablais à Monthey, des suites d’une cruelle et courte
maladie, entouré de l’amour et de l’affection de ses proches

Monsieur

Firmin
VANNAY

1942

retraité Satom

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Marie-Thérèse Vannay-Mariéthoz, à Muraz;

Ses enfants:
Nicolas et Nadine Vannay-Trombert, à Muraz;
Alain et Anne-Marie Vannay-Terry, à Collombey;
Dominique et Marta Vannay-Martin, à Muraz;

Ses très chers petits-enfants:
Dany, Sarah, Victor, Simon, Raphaël et Gabriel;

Sa sœur, son frère, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Anne-Marie et Célestin Richard, Guy Vannay, leurs enfants 
et petits-enfants;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Raymond et Gaby Mariéthoz, René et Antoinette Mariéthoz,
Monique et Jean-Noël Martinet, Gérard et Marielle Mariéthoz,
Laurentia et Serge Ramuz, Laurent Mariéthoz, Patrick
Mariéthoz, leurs enfants et petits-enfants;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Muraz,
le lundi 12 juillet 2010, à 16 heures.

Firmin reposera à la crypte de Muraz dès samedi à midi, 
les visites sont libres.

Adresse de la famille: Chemin des Rottes 80, 1893 Muraz.

†
La direction et les collaborateurs

de SATOM

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Firmin VANNAY
retraité, ancien collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Les voisins de quartier
de la route Pré-Meunier à Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin VANNAY
notre ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le comité du Carnaval de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin  VANNAY
ancien Prince carnaval

ancien membre du comité
et fidèle collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Au-delà des nuages,
Ton cœur s’est envolé,
Pour un dernier voyage.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de
notre très cher époux, papa, frère, parrain, cousin, beau-fils,
parent et ami

Monsieur

Arnold
PETRIG
17 novembre 1944

qui a été enlevé à notre ten-
dre affection le 8 juillet 2010 
à l’hôpital de Brigue, après
une courte maladie coura-
geusement supportée.

Font part de leur chagrin:
Margrit Petrig-Belser, ses fils Stefan et Mathias avec son
amie Sandra, Sierre;
Hannelore et Franz Pointner, à Sierre, leurs enfants, et famille;
Beat et Erika Petrig, à Zeneggen, leurs enfants, et famille;
Willy et Marie-Therese Petrig, à Plaffeien (FR), leurs enfants;
Ruth et Bob Viaccoz, à Genève, leurs enfants;
Hildegard et André Melly, à Sierre, leurs enfants, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église 
Sainte-Catherine à Sierre, le lundi 12 juillet 2010, à 10 h 30.

Arnold repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, 
où la famille sera présente le dimanche 11 juillet 2010, 
de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Margrit Petrig-Belser
Route de Bottire 33, 3960 Sierre

Vos dons seront versés à l’institut Notre-Dame-de-Lourdes 
à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Sierre Gym

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold PETRIG
frère de Hannelore Pointner, membre du comité technique
et monitrice des gym dames.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

du bureau AMY - Ingénieurs civils, Sierre

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold PETRIG
frère de Hildegard Melly-Petrig, et beau-frère d’André-
Philippe Melly.

†
La direction, le personnel et les jeunes

de l’Institut Saint-Raphaël

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul PETIGAS
papa de M. Philippe Petigas, chef du Centre pédagogique 
et scolaire de Champlan.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille 
ou vous référer à M. Philippe Petigas, Rte du Rawyl 61, 
1966 Ayent.

†
La mort n’est pas l’obscurité
c’est la lampe qu’on éteint
le matin, parce que le jour est arrivé!

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter
CHANTON

dit Walty

1921

qui s’est endormi dans la paix
du Christ, au Foyer Saint-
Joseph, entouré de l’affection
de sa famille et de la gentil-
lesse du personnel soignant.

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Liliane et Jean-Claude Schwery-Chanton, à Veyras, leurs
enfants et petit-enfant;
Gilbert et Isabelle Chanton-Germanier, à Granges, leurs
enfants et petits-enfants;
Jacqueline et Joachim Pfammatter-Chanton, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;
Raymonde Nanchen-Chanton, à Veyras, ses enfants et son
ami.

Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, neveux et nièces, les
familles parentes et alliées, ainsi que ses chers amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Saint-
Urbain à Chippis, le lundi 12 juillet 2010, à 16 h 30.

Notre papa reposera à la crypte de Chippis, dès dimanche
11 juillet 2010, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Schwery-Chanton Liliane
Rue des Fontanettes 1 B
3968 Veyras

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Gym-Hommes

de Sierre

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Arnold PETRIG

membre de la société, révi-
seur des comptes.

A la douce mémoire de

Urbain ROH

2000 - 11 juillet - 2010

Cher grand-papa,

10 ans après ton départ, ton
sourire, ta générosité, ta gen-
tillesse et ton amour pour ta
famille ont perduré dans
chacun de nos cœurs.
Ton souvenir est constam-
ment présent et nous t’ai-
mons toujours aussi fort.

Ta famille.

Une messe du souvenir aura
lieu à la chapelle de Derbo-
rence, le dimanche 11 juillet
2010, à 11 heures.

A la douce mémoire de

Jean-Claude
BÉTRISEY

2005 - 10 juillet - 2010

Vivre sans toi est un appren-
tissage douloureux. Tu nous
manques.

Anny - Guillaume - Jean.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Saint-
Romain/Ayent, le samedi
10 juillet 2010, à 19 heures.

Dépôt
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: mortuaires@nouvelliste.ch
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Le tableau truqué

La Fondation Pierre Gianadda présente une
importante rétrospective de Nicolas de Staël
1945-1955, un des artistes les plus influents de
la période de l’après-guerre. Cette exposition
se focalise sur dix ans de 1945 à 1955, période
intense qui voit l’artiste créer un langage radi-
calement nouveau entre abstraction et figura-
tion. Cet événement réunit une centaine
d’œuvres en provenance des plus grandes col-
lections publiques et privées d’Europe et des
Etats-Unis. 

Avec le concours de cet été, vous décou-
vrez chaque semaine une œuvre de Nicolas de
Staël et vous pourrez exercer votre perspica-
cité en détectant le trucage opéré par Casal et
en répondant à une question culturelle
concernant l’artiste. 

CONCOURS D’ÉTÉ�No 3 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.

CONCOURS NO 3  

Tableau
«Les musiciens», 1953, huile
sur toile, Centre Pompidou,
Paris. Musée national d'art 
moderne.

Question A
Staël est un grand amateur de
jazz.

En souvenir de quel musicien 
a-t-il peint ce tableau? 

Question B
Quel est le trucage opéré par
Casal dans le tableau ci-contre?

1er prix: Fredy Auroi, Crans-Montana.
2e prix: Céline Salamin, Sierre.
3e prix: Emilie Chappuis, Sion.
4e prix: Fransiska Daepp, Oerlikon (ZH).
5e prix: Catherine Ballif, Lausanne.

LES PRIX

��1er prix:
un abonnement 
au «Nouvelliste»

��2e prix:
deux billets pour un
concert d’abonnement de
la saison musicale de la
Fondation Pierre Gianadda.

��3e prix:
un bon de 100 francs pour 
un repas au Restaurant 
Les Touristes à Martigny,
François et Christophe 
Chomel, gérants.

��4e prix:
le catalogue de l’exposition
«Nicolas de Staël 1945-
1955».

��5e prix:
un duo-pack de la cuvée 
de l’exposition «Nicolas de
Staël 1945-1955».

Chaque gagnant se verra 
remettre une carte d’entrée
permanente à la Fondation,
transmissible et valable pour
deux personnes durant 
une année.

Un grand prix final sera dé-
cerné à l’un des cinq lauréats
de chaque semaine désigné
par un tirage au sort 
en présence d’un notaire.

L’heureux gagnant rempor-
tera un voyage à Paris pour
deux personnes, en TGV,
d’une durée de trois jours et 
d’une valeur de 1000 francs,
offert par Côté Voyages 
à Martigny.
www.cotevoyages.com

GAGNANTS NO 2CONCOURS NO 2
351 réponses dont 327 justes et
24 fausses).
Question A: France-Suède
Question B:
Une tache blanche a été rajoutée en haut
à gauche du tableau.

BULLETIN RÉPONSE DU CONCOURS NO 3

A envoyer jusqu’au mercredi 14 juillet 2010 à la
Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny.

Nom: Prénom:

Adresse:

Téléphone:

Réponse A:

Réponse B:
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Un courant de sud-ouest toujours très chaud mais un peu plus humide continuera 
d’affluer vers nos régions ces prochains jours. Ce samedi, un temps assez ensoleillé 
s’imposera en matinée malgré quelques passages nuageux et la formation des 
premiers cumulus en montagne. Quelques orages sont ensuite attendus dès le début 
d’après-midi sur les reliefs et déborderont localement en plaine. Il fera très chaud       
à toutes les altitudes. Le même type de temps est attendu ces prochains jours.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Quelques orages l’après-midi

Crans-Montana

Sion

BrigueMonthey

Martigny
Zermatt

Crans-Montana

Sion

Brigue

Ulrichen

Monthey

Champéry

Martigny
Verbier

Sierre

GdGd. St-BernaernardGd. St-Bernard

Zermatt

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex

 Saxon

Sion
200 40 60

152

132

148
80 100 140120 160 180

O3, moyenne horaire
maximum

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

20° 31°

16° 25°

17° 32°
16° 31°

15° 24°

18° 31°

16° 26°

13° 16°

19° 30°

17° 27°

05h49
21h22

03h58
20h24

14° 26°
15° 24°

13° 22°

16°
12°

21°
16°

16°

15°
18°
18°
18°

17°

16°

25°
21°

17° 27°
32°
28°

27°

24°

15° 24°

29°
27°

18° 27°

27°

27°

17° 27°

25°
17° 27°

16° 25°

15° 25°

21° 32°

18° 29°
19° 29°

18° 24°
17° 26°

18° 29°

17°
17°
17°
14°

18°

20°
16°
18°
18°
18°
18°
17°
14°

27°
29°
26°
22°

14° 22°

30°

31°
25°
30°
27°
28°
27°
27°
22°

20° 31° 19° 33° 19° 31° 18° 35°16° 22° 16° 24° 14° 20° 14° 25°

DIMANCHE 11 LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI 14

averses

beau temps
ensoleillé

orageux

ensoleillé

ensoleillé

ensoleillé 31°
beau temps 28°

32°
beau temps 24°

30°
30°

beau temps 30°
30°

35°
ensoleillé 32°

32°
éclaircies 30°

50

50

60

50

5
.

3
. . . . . . .

2
.

1
.

4
. .

5
. . . . . .

. .

2
.

1
.

3
. . . . .

.

8
. . .

7
. . .

9
.

6
.

2
. . . . . . . .

4
.

6
.

5
. . .

9
. . .

2
. .

. . . .

1
.

6
.

5
. . .

. . . . .

4
. .

1
.

3
.

8
. . . . . . .

6
.

9
.

Solution 
de la grille No 1379 

4
.

8
.

9
.

3
.

5
.

6
.

7
.

2
.

1
.

7
.

1
.

5
.

8
.

2
.

9
.

4
.

6
.

3
.

3
.

6
.

2
.

7
.

4
.

1
.

8
.

5
.

9
.

6
.

9
.

4
.

5
.

1
.

2
.

3
.

8
.

7
.

1
.

3
.

8
.

6
.

7
.

4
.

5
.

9
.

2
.

5
.

2
.

7
.

9
.

8
.

3
.

1
.

4
.

6
.

2
.

5
.

3
.

1
.

6
.

8
.

9
.

7
.

4
.

9
.

7
.

6
.

4
.

3
.

5
.

2
.

1
.

8
.

8
.

4
.

1
.

2
.

9
.

7
.

6
.

3
.

5
.

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.

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

Ovronnaz – Mayens de Chamoson du 12 juin au 31 octobre 2010
Découvrez un concept unique durant la saison d’été 2010 et combinez
les plaisirs de la cuisine avec les bains thermaux et le télésiège.

Infos et vente à l’Office du Tourisme
027 306 42 93 et dans les restaurants participants

Passeport Fourchette Verte

Fr. 47.–Fr. 47.– Fr. 27.–

No 1380 (niveau 4/4)


