
le ressourcement
Adultes 19.–
AVS 17.–
Enfants (6-16 ans) 12.–

2 bassins extérieurs à 34/36°
whirlpool à 39°
1 bassin intérieur à 33°

Forfait du baigneur 32.–
(bains matin + après-midi + ass. du jour)
Ouverture de 8h à 21h

Ovronnaz / VS | 027 305 11 00
info@thermalp.ch | www.thermalp.ch
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Employant en Valais
quelque 300 personnes
au bénéfice d’une rente
AI, les Ateliers Saint-Hu-
bert travaillent comme
une véritable entreprise.
A ceci près que l’écono-
mie y est un moyen,
le social un but...2-3H

O
FM

A
N

N

SAINT-HUBERT

Comme 
les autres 
ou presque A trois jours du premier

match de la saison, les
dirigeants de l’équipe 
valaisanne gardent le 
silence sur la validité ou
non des transferts.
Rodrigo Lacerda et au-
tres nouveaux joueurs
pourront-ils évoluer à
Bellinzone dimanche? Le
suspense continue...1122  K
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Toujours
l’incertitude
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LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

Gare à l’obésité
chez les enfants
Constat inquiétant: de plus en plus de
petits Suisses sont en surpoids, voire
obèses. Le syndrome américain.....16
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LES PRÉBENDES DE L’ARMÉE SUISSE

Double salaire
pour le brigadier
Alors que l’armée suspend toute embauche
faute de sous, un brigadier déjà rémunéré tou-
che un second salaire comme consultant...4

TÉLÉVISION

Un Valaisan
chez Nagui
José Michellod a été sélectionné
pour «Tout le monde veut prendre
sa place». Ses impressions......26
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Alerte incendies
SÉCHERESSE�
La pingrerie des
précipitations
depuis quelques
semaines rend la
situation critique
en Valais. Aussi
l’Etat a-t-il décidé
d’interdire tout
feu en plein air
dans l’ensemble
du canton.
Se dirige-t-on
vers un 1er Août
sans feux?...17

LE
 N

O
U

V
E

LL
IS

T
E



2 GRAND ANGLE Jeudi 15 juillet 2010
jfa -jpr -yx

CARTE BLANCHE

PIERRE MAYORAZ

Un chiffe d’affaires annuel de 6,5 mil-
lions de francs, des salaires pour 4
millions, 289 collaborateurs, les Ate-
liers Saint-Hubert jouent un rôle non
négligeable dans l’économie du can-
ton au-delà de leur évidente impor-
tance sociale. Là où beaucoup se-
raient tentés de ne voir qu’une exten-
sion des services sociaux travaille en
fait une véritable entreprise soumise
aux mêmes obligations que ses
concurrentes sur le plan de la concur-
rence et de l’adéquation de ses pro-
duits au marché. Directeur des ate-
liers, Yvan Rebord explique: «Nous de-
vons nous adapter constamment à la
demande.Ainsi, il y a quelques années,
la révision et le contrôle de compteurs

électriques nous rapportaient 2 mil-
lions de chiffre d’affaires par an. De-
puis, la donne a changé avec le prix de
ces appareils qui coûtent désormais
moins cher neufs qu’un passage chez
nous. Nous avons donc dû trouver
d’autres sources de revenus.»

Baromètre de la crise. Les ateliers se
trouvent aux premières loges des scé-
narios de crise et reprise. «Nous sentons
bien les à-coups conjoncturels. Survient
une reprise et nos clients reviennent im-
médiatement. Il faut dire que nous tra-

vaillons dans des branches sensibles à la
conjoncture comme l’horlogerie ou la
mécanique», précise Yvan Rebord.
Comme la plupart des autres entrepri-
ses du canton, les ateliers ont réalisé
une année 2008 record et subi un fort
recul en 2009, compensé en partie par
l’arrivée de nouveaux clients. Yvan Re-
bord: «Comme une autre société, nous
prospectons tous les marchés possibles,
notamment hors canton. Nous ne cher-
chons pas à concurrencer la Chine et ses
capacités de production infinies. En re-
vanche, nous avons une belle carte à
jouer dans des marchés de niche trop pe-
tits pour intéresser de grands industriels
et pour lesquels nous offrons des prix
compétitifs.»

D’excellente qualité
Produits réalisés par des person-

nes au bénéfice de l’AI ne rime pas
avec qualité médiocre aux Ateliers
Saint-Hubert. L’entreprise travaille
avec de grands noms de l’horlogerie
ou de la cosmétique qui exigent le
meilleur. Et s’ils poursuivent leur col-
laboration avec les ateliers, c’est
qu’ils obtiennent ce qu’ils désirent. Il
en va de même pour les contrôles
pointus effectués sur certains appa-
reils de mesure. Cette qualité indus-
trielle se retrouve aussi dans les servi-
ces. Les ateliers jouissent d’une ex-
cellente réputation sur le plan de la
confidentialité qui leur a permis de
décrocher des mandats dans la saisie
et la copie de données à la caisse de
compensation notamment.

Emplois variés. Le travail aux ate-
liers permet de compléter la rente AI,
mais aussi de trouver une place dans le
monde du travail, chose peut-être au-
tant si ce n’est plus importante. «Pour
que nous puissions offrir ces perspecti-

ves au plus grand nombre possible,
nous devons trouver des mandats dans
des domaines qui correspondent aux
personnes que nous accueillons. En
même temps, nous devons veiller à ne
pas faire de déficit,donc trouver les per-
sonnes aptes à répondre aux besoins de
la clientèle. Même si les collectivités fi-
nancent l’entourage de nos travail-
leurs, à savoir le personnel nécessaire et
les adaptations des postes de travail,cet
équilibre, cette autonomie sur le plan
institutionnel constitue la plus grande
difficulté de notre travail. Nous finan-
çons notre fonctionnement à hauteur
de 65%. Le reste provient d’un contrat
de prestations avec l’Etat du Valais ou
d’aides comme celle de le Loterie ro-
mande», explique Yvan Rebord.

«Nous devons nous comporter
comme une entreprise innovatrice et
dynamique, à l’image de ce que l’on
voit dans l’économie en général»,
ajoute Jean-Marcel Papilloud, direc-
teur adjoint. Les ateliers versent des
salaires compris en général entre 4,5
et 9,5 francs de l’heure. «Ils peuvent
aller jusqu’à 20 francs dans certains
cas», souligne Jean-Marcel Papilloud,
qui précise: «Le salaire correspond à
la capacité réelle des travailleurs,
comme dans n’importe quelle entre-
prise. Il n’est pas tenu compte de la
gravité du handicap. Nous travaillons
en complément de l’AI qui considère,
elle, ce paramètre.»

� www.sth.chß

à
Pierre
Mayoraz
RESPONSABLE
DE LA RUBRIQUE
ÉCONOMIQUE

QUELQUES CHIFFRES

Les foyers
et ateliers
en bref
� 1974: fondation
� 4 sites: Sion, Granges,

Martigny, Monthey
� 6,5 millions se francs de

chiffre d’affaires annuel
� 4 millions de salaires
� 289 collaborateurs
� 65 cadres
� 4,5 à 9,5 francs de salaire

horaire
� 3 foyers
� 37 places d’hébergement

L’économie comme
RÉINSERTION�Avec près de 300 collaborateurs au bénéfice d’une rente AI, les

«Nous devons
nous adapter
constamment
à la demande»
YVAN REBORD
DIRECTEUR DES ATELIERS
SAINT-HUBERT

ATELIERS DE SION Découpe de mousses industrielles. De toutes les
formes, elles servent à la protection de différents produits.

ATELIERS DE SION Opération de cartonnage, découpe de formes
qui serviront à confectionner des boîtes d’archives.

ATELIERS DE SION Des sacs très en vogue qui donnent une deuxième
vie à des bâches plastiques récupérées.

Yvan Rebord: «Nous devons nous comporter come une entreprise innovatrice
et dynamique, à l’image de ce que l’on voit dans l’économie en général».

CONFIDENCES

CHRISTINE SAVIOZ

Alors qu'elle revient de plusieurs mois pas-
sés à New York – la Ville par excellence –, le top
model valaisan Alizée Gaillard adore la nature.
Et plus encore les balades en forêt. «Comme j'ai
vécu presque toute ma vie dans le val d’Hérens,
c’est un endroit que j'affectionne beaucoup et j'y
reviens toujours pendant les vacances», souli-
gne la jeune femme. 

Ses endroits favoris dans la région héren-
sarde sont nombreux. Mais comme Alizée Gail-
lard entretient sa forme, elle choisit des lieux
destinés à l'activité physique. 

Telles les via ferrata de la vallée, dont celle
d’Evolène. «C’est ma préférée car elle est moins
facile que celle de Nax, et lorsqu'on est au som-
met, on a une super vue plongeante sur Evolène.
La dernière fois que je l'ai faite, c'était l'été
passé.»

Cet été, Alizée y emmènera son amoureux,
le skieur de l'extrême Dominique Perret. «Il
veut absolument découvrir cette via ferrata
dont je lui ai beaucoup parlé, car il ne la connaît
pas.»

Pourtant, la Valaisanne avoue avoir le ver-
tige. «Quand j’entame la montée, j'ai vraiment
très peur, puis j'arrive à surmonter ma crainte.
Et ça devient alors un parcours de santé.» Alizée
n'est pas du genre à faire une balade facile, à
plat, à travers champs. Elle aime la difficulté et
adore relever des défis, prendre des risques.
«Pas trop de risques quand même! Je suis raison-
nable, mais je n'aime pas quand c’est trop lisse.
Et puis j'ai remarqué qu’avec l'âge, on devient de
plus en plus trouillard. La peur augmente d'an-
née en année. Plus on avance, plus on prend
conscience du danger et ça nous freine.» Et Dieu

sait si Alizée Gaillard déteste les bar-
rages. 

L'un de ses parcours fétiches
lors de ses séjours en Valais est la
balade de Bramois à Euseigne.
«Ça prend quand même quelques
heures; on s'arrête en route pour
pique-niquer, mais j'adore cette
randonnée. C’est calme et en
même temps, c’est un petit chal-
lenge…»

Enfin, entre deux défis, la jeune
femme se reposera à l'alpage de Méribé
où ses parents gardent leurs vaches durant
la période estivale. «C’est très serein là-haut,
car il y a peu de monde. Les seules
personnes que l'on voit sont celles qui
viennent acheter du fromage.»

Quelques jours de répit en
Valais pour le top model avant de
s'envoler pour Bali avec son com-
pagnon et de retourner à New York
pour son travail de mannequin dès
septembre. Une femme comblée.

LES SECRETS DE... ALIZÉE GAILLARD

Alizée aime 
entretenir sa 
forme en gravis-
sant l’une ou l’au-
tre via ferrata.
Ici celle de Nax.
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HOFMANN

Alizée avoue avoir 
le vertige.
«J'ai remarqué qu’avec
l'âge, on devient de plus
en plus peureux»

Photos 
CHRISTIAN HOFMANN
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Sponsors :

Pour plus d’informations:
www.mmm-festival.org

Il se tiendra pour la troisième année consécutive sur les alpages d’Anzère à plus de 2000
mètres d’altitude du 30 juillet au 1er août 2010.

Les musiciens en provenance de régions montagneuses du Népal, d’Iran, du Maroc, de la
Géorgie et de la Sicile se réuniront pour vous faire partager leur culture à travers leur
musique, empreinte des traditions de leur pays.

LE FESTIVAL DE MUSIQUE DES MONTAGNES
DU MONDE, UN ÉVÉNEMENT UNIQUE!
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moyen, le social comme but
Ateliers Saint-Hubert S.A. travaillent comme une véritable entreprise qui fournit des produits de qualité.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Certaines
personnes
employées
chez nous ap-
préhendent
les vacances.
Il est aussi fré-
quent de voir
des gens at-

tendre à 6h30 devant les ate-
liers alors qu’ils commencent
normalement à 7h30.» Des
exemples cités par le directeur
adjoint Jean-Marcel Papilloud et
qui témoignent de l’attachement
réel des employés pour leur en-
treprise. Cet enthousiasme n’est
pas étonnant dans la mesure où
les Ateliers Saint-Hubert consi-
dèrent «l’économie comme un
moyen et le social comme un
but», comme le rappelle le direc-
teur Yvan Rebord. Et placent le
facteur humain au centre de leur
gestion.

La fondation a en effet comme
objectif de base la «réinsertion
sociale des personnes handica-
pées au moyen d’un encadre-
ment et d’une activité profes-
sionnelle en ateliers». A noter
qu’elle met encore à disposition
des employés qui le souhaitent
trois structures d’hébergement
à Sierre, Sion et Martigny. Un
rôle social déterminant si l’on
considère le fait qu’en 2009, sur

près de mille bénéficiaires de l’AI
en Valais, un tiers travaillait dans
les ateliers de Saint-Hubert. Dé-
sireuse également d’éviter tout
effet de ghetto, la fondation a
pris le parti de ne pas cloison-
ner sa prise en charge à un seul
type de handicap. Le personnel
est constitué à parts égales de
personnes souffrant de handi-
caps physiques, psychiques ou
mentaux.

Que ce soient au sein de ses ate-
liers – de Sion, Martigny, Granges
ou Monthey – ou de ses foyers, la
Fondation Saint-Hubert axe son
action sur la valorisation des rô-
les sociaux. En diversifiant au
maximum les activités, en amé-
nageant des places et des horai-
res de travail où chacun peut
trouver sa place, elle entend favo-
riser et développer les compéten-
ces de ses employés. «Le fait
d’avoir une journée rythmée, de
participer à la confection de pro-
duits de qualité, tout ça donne
accès à une reconnaissance so-
ciale nécessaire», plaide Jean-
Marcel Papilloud.

«60% de nos employés ont plus
de dix ans d’activité au sein de
nos ateliers. Beaucoup font leur
carrière complète à Saint-Hu-
bert», note encore Yvan Rebord.
Un chiffre qui montre, une fois
encore, la confiance qui lie la
fondation à ses employés.

Un rôle de valorisation 
et d’intégration essentiel

ATELIERS DE GRANGES Confection de pièces métalliques destinées
à de grandes entreprises comme Bobst ou Tornos.

ATELIERS DE GRANGES Des pièces de toutes les tailles
sont fabriquées. Le stock est impressionnant.

ATELIERS DE GRANGES Entre high tech et machines plus anciennes,
chacun trouve sa place dans la chaîne de production.

Avec 2400 mètres carrés de surface sur un niveau, les ateliers de Granges offrent une disposition idéale à la production industrielle.



La police bernoise n'a tou-
jours pas retrouvé le conduc-
teur du bateau à moteur qui a
tué une femme de 24 ans di-
manche soir sur le lac de
Bienne en la heurtant.

La police cantonale est en
train de vérifier chacune des
nombreuses informations
qu'elle a reçues à la suite de son
appel à témoins.

Le canton d'immatricula-
tion du bateau n'étant pas dé-
terminé, le champ d'investiga-
tion est large et demande donc
un travail minutieux, a indiqué
mardi la police bernoise dans
un communiqué. Lundi, la juge
d'instruction Silvia Hänzi a
précisé que, selon les témoins,
le bateau en cause serait de
type «Boesch» ou «Pedrazzini»,
un modèle onéreux et appa-
remment peu habituel.

Des indices. Le conducteur se-
rait un homme de 55 à 65 ans au
front légèrement dégarni. Il
semblerait que deux à trois au-
tres personnes étaient à bord
avec lui.

Le drame est survenu vers
18 heures aux abords de l'île
Saint-Pierre. La femme se trou-
vait sur un petit bateau gonfla-
ble en compagnie de son ami
lorsque le bateau à moteur est
arrivé à vive allure dans leur di-
rection. Ils ont crié et fait des si-
gnes de la main pour avertir le
conducteur de leur présence,

mais celui-ci n'a pas changé de
cap.

Le couple a alors sauté à
l'eau pour éviter une collision.
L'homme a pu se mettre à
l'abri, mais son amie a été heur-
tée par le bateau, qui l'a griève-
ment blessée. Malgré l'arrivée
rapide des secours, la jeune
femme est décédée sur place
des suites d'une hémorragie,
comme l'a confirmé l'Institut
de médecine légale de l'Univer-
sité de Berne.

Le bateau fautif ne s'est pas
arrêté. Il est depuis recherché
par les forces de l'ordre. 

Une commission d’enquête.
Une commission spéciale a été
constituée pour retrouver le
conducteur. Elle va coordonner
les recherches tant sur le lac
qu'à terre, a indiqué hier la po-
lice cantonale bernoise.

Trois jours après la tragédie,
de nombreux renseignements
ont été recueillis. Ceux-ci sont

soigneusement examinés. La
police continue de patrouiller
sur le lac de Bienne et dans les
ports.

D'autres corps de police se
sont joints aux recherches, no-
tamment dans les cantons de
Soleure, de Fribourg, de Neu-
châtel et de Vaud. 

Il n'est pas exclu que le ba-
teau ait déjà quitté le lac de
Bienne, précise un communi-
qué de la police cantonale.
ATS/AP
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DRÔLE
DE SUISSE

BÂLE

Un 4X4 à la boucherie
Grosse surprise pour les clients d’une boucherie hier
matin à Bâle St.Alban: un automobiliste de 75 ans s’est
emmêlé les pédales à bord de son 4X4 lors d’une ma-
nœuvre de parcage et a fini sa course dans la vitrine du
commerce avec son tout-terrain. AP

De Berne
MAGALIE GOUMAZ

La police, une équipe médicale,
des observateurs indépen-
dants. Et des représentants des
autorités nigérianes! En plus
des requérants déboutés et du
personnel de bord, il y aura du
monde dans ces vols spéciaux
qui suscitent la polémique de-
puis le décès en mars dernier
sur le tarmac zurichois d’un
passager ligoté de force en vue
de son renvoi vers Lagos.

La grande nouveauté, c’est
évidemment la présence à bord
de représentants des autorités
nigérianes. Elle a été annoncée
hier, alors qu’Alard du Bois-
Reymond, directeur de l’Office
fédéral des migrations (ODM),
venait de poser le pied sur sol
suisse après une rencontre avec
ses partenaires. En l’état, il reste
prudent car l’accord définitif
n’a pas encore été signé et que
de nombreuses questions res-
tent en suspens. Mais il a bon
espoir que tel sera le cas très
prochainement. Il indique que
le stade de l’émotion suscitée
par le décès du Nigérian est
maintenant dépassé et que le
dialogue est constructif. En oc-
tobre prochain, c’est une délé-
gation nigériane qui est atten-
due en Suisse.

Signer un accord 
L’enjeu, pour la Suisse, est

de signer un accord migratoire.
Les événements de Zurich
compliquent la tâche. Suspen-
dus depuis lors, les vols spé-
ciaux, qui en font partie, sont
un élément clé de la politique
helvétique actuelle. Alard du
Bois-Reymond ne le cache pas:
«Sans cet instrument, le dernier

envisageable pour renvoyer une
personne, tous les autres tom-
bent, dont les mesures incitati-
ves comme l’aide au retour.» 

Un vrai dialogue
Pour que le Nigeria accepte

la reprise des vols spéciaux, la
Suisse a donc fait plusieurs pro-
positions. «Il y a beaucoup de
malentendus et de méfiance au-
tour de ces vols spéciaux», dit le
directeur de l’ODM. «La pré-
sence des autorités nigérianes à
bord des avions pourrait contri-
buer à créer un climat de
confiance et détendre l’atmos-
phère.

Evidemment que beaucoup
de choses restent à régler. Il fau-
dra prévoir une formation, or-
ganiser le travail en collabora-
tion avec les agents suisses. Mais
je ne doute pas que cela puisse
porter ses fruits. Notre office au
Nigeria fait preuve de volonté et
de pragmatisme. Il travaille
avec un grand sérieux.»

Manon Schick, porte-pa-
role d’Amnesty International,
n’est pas rassurée pour autant.
D’abord, elle plaide pour un
vrai dialogue avec les requé-
rants déboutés avant d’en arri-
ver à un renvoi forcé. Puis, que
les observateurs présents aient
de réelles compétences dans
les droits humains, la désesca-
lade de la violence. A son avis, la
présence des autorités du pays
d’origine, en l’occurrence d’un
Etat qui n’est pas au-dessus de
tout soupçon, pose des problè-
mes de sécurité à la personne
renvoyée à son retour. «Et ima-
ginez que cette pratique s’étende
à d’autres pays encore moins ir-

réprochables!» En effet, Alard
du Bois-Reymond n’exclut pas
d’étendre les solutions qui
fonctionneraient bien avec le
Nigeria. D’autres pistes sont
également explorées actuelle-
ment. Le Nigeria voulait que la
Suisse accepte des quotas de
travailleurs? Pour l’ODM, c’est
exclu. 

Par contre, il propose que
des employés locaux de socié-
tés internationales helvétiques
puissent venir se former en
Suisse. «Nous allons étudier
quelles sont les entreprises et ni-
ches d’activité qui pourraient
être intéressées», conclut le di-
recteur de l’ODM.  

De Berne
CHRISTIANE IMSAND

L’armée manque d’ar-
gent. Elle réussit néan-
moins à octroyer un man-
dat externe à un brigadier
en congé de préretraite
qui touche plein salaire. 

L’armée crie misère.
Ueli Maurer a même dé-
crété un moratoire sur les
embauches pour attirer
l’attention sur sa situa-
tion. Or la Grande Muette
multiplie les incohéren-
ces financières. Mardi
soir, le téléjournal  a dé-
voilé un nouveau mandat
problématique octroyé
par le Département de la
défense. L’ancien briga-
dier Hans-Peter Wü-
thrich, en congé de pré-
retraite depuis le 1er jan-
vier 2010, s’est vu confier
un mandat de consultant
par l’armée. Résultat: il
touche à la fois un salaire
complet du département,
environ 200 000 francs
par an, et une rémunéra-
tion confortable pour ce
mandat. Celui-ci est payé
à raison de 1000 francs
par jour avec un plafond
de 45 000 francs.

Les politiciens de tous
bords s’indignent de ce
double salaire, mais le
porte-parole de la Dé-
fense Christoph Brunner
renvoie les critiques à
l’ordonnance sur le per-
sonnel de la Confédéra-
tion. Celle-ci prévoit que
les personnes en congé
de préretraite ont droit au
plein salaire.  Ecarté par le
Conseil fédéral une an-

née avant sa véritable
mise à la retraite, le briga-
dier Wüthrich a profité de
son temps libre pour
créer sa propre société de
conseils. L’armée est de-
venue l’un de ses pre-
miers clients. Il a été
chargé de mener des en-
tretiens avec des officiers
supérieurs dans la pers-
pective du rapport sur
l’armée qui doit être
adopté cet automne. «Ses
connaissances et son ré-
seau sont précieux», souli-
gne Christoph Brunner.
«Sa disponibilité est égale-
ment un avantage car le
temps presse.» Membre de
la commission de politi-
que de sécurité du
Conseil des Etats, l’écolo-
giste vaudois Luc Recor-
don ne conteste pas ce
mandat en tant que tel.
Par contre, il juge ce dou-
ble salaire choquant.  «A
l’avenir, on doit pouvoir
réserver la possibilité de
confier un mandat aux
personnes en congé de
préretraite. Je ferai en sorte
que cette question soit
abordée en commission.»
Cette affaire intervient
quelques semaines après
les critiques suscitées par
un autre mandat contro-
versé. Le chef de l’armée
André Blattmann a confié
un mandat à un consul-
tant externe sans passer
par l’appel d’offres usuel.
Il s’agit d’un expert infor-
matique qui a touché
740 000 francs pour sa
mission entre 2008 et
2010.

Fontaines, piscines, ri-
vières: tous les moyens
étaient bons pour se ra-
fraîchir hier en Suisse. 

Le pays a connu un
nouveau record de cha-
leur de l’année, avec un
mercure qui a grimpé à
35,7 degrés à Bâle, selon
MétéoSuisse. 

Le thermomètre a
aussi indiqué jusqu’à
34,9 degrés à Sion.

Un précédent. Le précé-
dent pic enregistré par
MétéoSuisse avait été re-
levé samedi dernier, déjà
dans la cité rhénane, avec
une température de 34,9
degrés. 

On est toutefois en-
core loin du record histo-
rique de 41,4 degrés, en-
registré le 11 août 2003 à
Grono, dans le sud des
Grisons. AP

La mort en mars dernier à l’aéroport de Zurich du ressortissant du
Nigeria lors de son renvoi forcé n’est pas un cas unique. En 1999,
un Palestinien est décédé par étouffement sur le trajet vers l’avion.
En 2001, c’est également un Nigérian qui a succombé au moment
d’embarquer dans un vol spécial. Les faits se sont déroulés en Va-
lais. Le rapport d’enquête a conclu à une mort par asphyxie postu-
rale. Les bandes adhésives sur la bouche avaient par la suite été in-
terdites.

Depuis, sa famille tente en vain d’obtenir des indemnités.
L’avocat valaisan Philippe Zimmermann la représente et ne cache
pas sa lassitude. «On tourne en rond. Chaque année, je relance l’af-
faire. La Confédération me renvoie aux autorités cantonales, les-
quelles me répondent qu’en l’absence de condamnation et donc de
responsabilité pénale dans ce décès, il n’y a pas de raisons qu’il y ait
de responsabilités civiles», explique-t-il. L’avocat est amer: la fa-
mille du jeune Nigérian décédé cette année n’a-t-elle pas déjà reçu
50 000 francs d’indemnité? Mais c’est vrai que, dans ce cas, la coo-
pération entre les deux pays en matière de réadmission était en
jeu. Philippe Zimmermann explique qu’il a été mandaté par la fa-
mille sur les conseils d’Amnesty International. En l’état, il n’a pas
été payé pour les démarches qu’il entreprend. «Il me reste une an-
née pour tenter d’obtenir quelque chose des autorités. Dès mai 2011,
dix ans après les faits, il y aura prescription!» MAG

UN AVOCAT VALAISAN TÉMOIGNE 

Pas un cas unique

Dialogue constructif
RAPATRIEMENTS � Berne discute un accord avec le Nigeria.

L’armée multiplie
les incohérences
financières

PRÈS DE 35 DEGRÉS EN SUISSE

Il a fait chaud! A la recherche du bateau 
qui a tué une jeune femme
BIENNE � La police veut retrouver le pilote fautif qui s’est enfui.

Alard du Bois-Reymond. DR

L’accident s’est produit entre l’île Saint-Pierre et le rivage. AP

A chacun sa manière de se rafraîchir. AP



40%
2.15
au lieu de 3.60
Tous les yogourts
M-Classic
en lot de 6
par ex. à la vanille,
6 x 180 g

40%
1.70
au lieu de 2.90
Jambon
de derrière en lot
de 2, TerraSuisse
les 100 g

40%
6.90
au lieu de 11.55

Caprice des Dieux

de France,
3 x 200 g

33%
11.30
au lieu de 17.–
Fontal suisse
fabriqué en Valais,
1/1, 1/2, 1/4 meule,
350 g, le kg

5.50
au lieu de 6.50
Biscuit

aux abricots

350 g

16.–
au lieu de 19.–
Côtelettes de porc
de Suisse, le kg

2.70
Melons charentais

Espagne/France,
la pièce

2.20
Pêches

Espagne/Italie,
le kg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 13.7 AU 19.7.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

PRIX DYNAMITÉS

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Société coopérative Migros Valais



Le ministre français du
Travail Eric Woerth est
soupçonné hier par la
presse d'avoir vendu à
bas prix à une connais-
sance un hippodrome
propriété de l'Etat
lorsqu'il était ministre du
Budget. Déjà au centre de
l'affaire politico-fiscale
Bettencourt, Eric Woerth
a contesté toute anomalie
dans cette vente. Selon
«Le Canard enchaîné» et
«Marianne», M. Woerth,
six jours avant de quitter
le Ministère du budget en
mars 2010 pour celui du
Travail, a vendu pour 2,5
millions d'euros une par-
celle de la forêt de Com-
piègne, située au nord de
Paris, avec son hippo-
drome et son golf à une
association amie,
jusqu'alors locataire des
lieux. Un prix dix fois infé-
rieur au marché, selon les
deux hebdomadaires.

«Cette transaction a
été conclue de gré à gré
sans enchère, ni appel
d'offres», ajoute «Le Ca-
nard enchaîné», qui as-
sure que le président de
cette association, la So-

ciété des Courses de
Compiègne, est un «fami-
lier» d'Eric Woerth, élu de
la région.

Le ministre est en effet
aussi maire de Chantilly,
une ville voisine de Com-
piègne, capitale française
des courses de chevaux et
lieu de rendez-vous privi-
légié pour les grandes for-
tunes françaises.

Le ministre conteste.
«C'est n'importe quoi!», a
rétorqué Eric Woerth sur
les ondes de RTL, en
marge du défilé du 14 juil-
let. «Ça n'a pas été vendu
pour une bouchée de
pain, ça a été vendu à l'es-
timation des domaines
(...) dans le cadre d'une
politique de vente des pro-
priétés immobilières de
l'Etat», a-t-il ajouté. Au
centre d'accusations de
conflits d'intérêt, Eric
Woerth a annoncé mardi
à qu'il allait quitter ses
fonctions de trésorier du
parti présidentiel UMP,
qu'il cumulait jusqu'à
présent avec ses fonc-
tions gouvernementales.
ATS/AP
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La police d’Irlande du Nord a
essuyé hier des tirs à balles réel-
les au cours d’une troisième
nuit de violences à Belfast.

Les numéros un et deux de
l’Exécutif nord-irlandais, le
protestant Peter Robinson et le
catholique Martin McGuin-
ness, devaient rencontrer le
commandant de police Matt
Baggott pour discuter des fa-
çons de ramener le calme dans
les quartiers ouvriers et natio-
nalistes de Belfast. Des émeu-
tiers catholiques nord-irlan-
dais ont attaqué une parade
protestante à Belfast lundi soir,
point d'orgue des célébrations

orangistes de l'année. Au moins
28 policiers ont été blessés, a
indiqué mardi la police nord-ir-
landaise (PSNI). Les militants
dissidents républicains ont jeté
des cocktails Molotov, des mor-
ceaux de béton et des bouteilles
vers les protestants membres
des ordres orangistes qui défi-
laient encadrés par la police
dans le quartier d'Ardoyne
(nord de Belfast), lundi soir.

La police a riposté par des
balles en caoutchouc et des ca-
nons à eau. Les policiers
avaient délogé plus tôt une
centaine de manifestants assis
sur la route en signe de protes-

tation contre la marche. Au
moins 55 policiers ont été bles-
sés au total dans des affronte-
ments au cours des dernières
48 heures, dont trois par des
tirs. Une policière, victime se-
lon des témoins d'une «agres-
sion brutale», a été hospitali-
sée, souffrant d'«importantes
blessures», selon la police.

Victoire protestante
Le 12 juillet marque le point

culminant des marches an-
nuelles orangistes en Irlande
du Nord. Les protestants des
ordres orangistes défilent cha-
que année en Irlande du Nord

pour commémorer la bataille
de la Boyne du 12 juillet 1690,
lors de laquelle le roi protestant
Guillaume d'Orange a vaincu le
catholique Jacques II.

Ces parades sont régulière-
ment l'occasion de tensions
entre les communautés protes-
tantes et catholiques et dégé-
nèrent parfois en violences.
Plusieurs agents des forces de
l’ordre ont été légèrement bles-
sés dans la nuit de mardi à hier
mais aucun par balle. Ils s’ajou-
tent aux 82 blessés déjà recen-
sés après les échauffourées
plus violentes lundi et mardi.
AP/ATS/AFP

Deux autres anciens prison-
niers politiques cubains et
leurs familles sont arrivés hier
en Espagne au lendemain de
l’arrivée des sept premiers, et
deux autres devaient suivre au-
jourd’hui, selon le Ministère
des affaires étrangères. Madrid
compte en accueillir 20 en tout,
sur les 52 que le régime cas-
triste a accepté de libérer, mais
il leur faudra trouver leur place
dans un pays en crise.

La liberté. Vingt de ces détenus
ont accepté de s’exiler en Espa-
gne, sur les 52 que le régime de
Raul Castro a accepté de remet-
tre en liberté, derniers encore
derrière les barreaux du
Groupe des 75, arrêtés en 2003
lors de la dernière grande vague
de répression de la dissidence.
Les autres ont été remis en li-
berté depuis pour raisons de
santé. Hier, les deux nouveaux
arrivants, Normando Hernan-
dez et Omar Rodriguez, ainsi
qu’une dizaines de leurs pro-
ches, ont été rapidement trans-
férés en bus de l’aéroport vers
l’hôtel madrilène où leurs com-
patriotes ont été installés la
veille. 

Deux autres, Luis Milan et
Mijail Barzaga, devaient arriver

aujourd’hui. A l’hôtel, les lar-
mes ont coulé: Normando Her-
nandez y a retrouvé sa mère,
Blanca, après huit années de
séparation. Blanca Hernandez
était elle arrivée de Miami
mardi.

Ennuis financiers. Mais l’in-
quiétude face à l’avenir n’est
rien comparée à la joie de la li-
berté et des retrouvailles.
Comme pour Galvez, qui re-
trouve sa femme et son petit

garçon après sept années de
prison. Si la situation en Espa-
gne est infiniment meilleure
que celle de Cuba, le pays
connaît toutefois des difficultés
économiques sévères qui ris-
quent de rendre plus ardue l’in-
tégration des anciens prison-
niers politiques. 

Maria Jesus Arzuaga, du Co-
mité espagnol d’aide aux réfu-
giés, a précisé que les organisa-
tions humanitaires veilleraient
sur les exilés pour leur procurer

argent, vivres et logement le
temps qu’ils reçoivent leurs
permis de séjour et de travail.

Les ex-prisonniers politi-
ques cubains bénéficieront de
la sécurité sociale espagnole et
donc des soins de santé gra-
tuits, ainsi que de l’éducation
gratuite, mais trouver un em-
ploi dans un pays en pleine
crise économique et où le chô-
mage frappe 20% de la popula-
tion active risque de poser pro-
blème. AP

ALLEMAGNE

Un lama trop pressant
Une femelle lama a pris la fuite sur une route nationale
proche de son enclos. Elle cherchait ainsi à échapper
aux avances pressantes d'un congénère, a indiqué hier
la police de Basse-Saxe au nord de l'Allemagne.

La police a envoyé trois voitures de patrouille transpor-
tant six agents fermer l'axe de circulation et localiser
Luisa, le camélidé paniqué. AP

DRÔLE
DE MONDE

POLOGNE

La boîte noire
parle
Des experts polonais ont
réussi à décrypter des
extraits jusque-là inintel-
ligibles des conversa-
tions dans le cockpit de
l'avion du président Lech
Kaczynski, a indiqué hier
le ministre polonais de la
Justice. L'appareil s'était
écrasé le 10 avril en Rus-
sie. Selon une informa-
tion de la chaîne de télé-
vision privée TVN24, le
premier pilote de l'avion
aurait dit pendant les
derniers instants du vol:
«Si je n'atterris pas, ils
me tueront.»

La délégation polonaise
se rendait aux cérémo-
nies du 70e anniversaire
du massacre de milliers
d'officiers polonais à Ka-
tyn par la police politi-
que soviétique en 1940.
AP

ART

Des détails
cachés
Une restauration du ta-
bleau «La Vierge aux ro-
chers» de Léonard de
Vinci révèle de nouveaux
détails qui laissent pen-
ser que le génie de la Re-
naissance pourrait
l’avoir peint sans l’aide
de ses assistants
comme on le croyait
jusqu’ici. AP

RWANDA

Opposant tué
Le cadavre d’un respon-
sable de l’opposition
rwandaise, André Kagwa
Rwisereka, porté disparu
depuis mardi, a été re-
trouvé hier près de la
frontière du Burundi. Ce
décès intervient à quel-
ques semaines de la pré-
sidentielle du 9 août. AP

Belfast explose
IRLANDE DU NORD � Les catholiques se battent avec la police.

Le retour à la démocratie
ESPAGNE � Des anciens prisionniers politiques cubains renouent avec la liberté.

La joie pour ces innocents persécutés par le régime de Castro. AP

Un manifestant s’apprête à lancer un explosif artisanal sur la police. AP

SUR FOND DE 14 JUILLET EN FRANCE

Nouveaux tracas

EN BREF

Un moment de calme pour le président Sarkozy. AP



390890

merguez
suisse/ australie ou
nouvelle-zélande
250 g

poulet
suisse
le kg

rôti de porc épaule
suisse

le kg

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

le maître boucher vous propose:

990
au lieu de

20.50

-51%

Les garages UPSA:

• Garantie de confiance!

• Partenariat sans faille!

Retrouvez tous les véhicules présentés dans cette page et bien d’autres sur

avec

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Service
BOSCH

Rte de Chippis 35,
3966 Chalais
027 458 22 87
www.garagezermatten.ch

VW Golf R32 4Motion 2006 59000 33900.-
AUDI A3 2.0T FSI Ambition qu 2005 60000 30700.-
PORSCHE Cayenne 2007 54000 65700.-
AUDI A4 Avant 2.0T FSI quattro 2005 52000 34900.-
BMW 320d 2006 69000 32900.-

Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

SMART roadster speedsilver 2004 55000 11800.-
SMART Fortwo coupé Passion 2005 45000 8500.-
MERCEDES-BENZ C 320 break 2001 183000 12500.-
MERCEDES-BENZ C 240 break 4 matic 2004 95000 25900.-
MERCEDES-BENZ CLK 200 2005 79800 27900.-

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

Audi A3 2.0 FSI Attraction 2005 85 200 22 900.-
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 48 650 35 500.-
Audi A4 Avant 1.8 T Quattro 2008 43 200 36 900.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2004 110 000 19 900.-
Audi A4 Avant 2.4 V6 2003 72 700 20 900.-
Audi A4 Avant 3.0 TDI Quattro 2005 81 200 37 700.-
Audi A6 V6 2.4 2004 104 300 27 900.-
Audi A6 Avant V6 3.2 FSI Quattro 2006 58 000 46 400.-
Audi A8 4.2 TDI Quattro 2006 108 000 52 500.-
Audi TT 3.2 FSI Quattro 2006 11 800 44 700.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 41 400 23 500.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2009 22 800 26 700.-
VW Golf 2.0 TDI Comfort 2009 13 650 36 800.-
VW Touran 1.4 TSI Trend 2009 26 200 30 900.-
VW Touran 1.9 TDI 2008 20 000 33 900.-
VW Passat 1.8 TSI Confor 2008 38 750 33 500.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Confort 2008 25 500 34 900.-
VW Polo 1.4 Comfort 2009 23 500 19 700.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14 650 33 900.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2008 30 100 36 700.-
Porsche Boxster S 2008 8 000 64 800.-
Porsche Cayman S 2008 16 550 64 000.-
Porsche 911 Carrera 4S 2007 52 000 101 500.-
Porsche Cayenne S 2009 16 000 103 800.-
SEAT Altea XL1.9 TDI Stylance 2008 27 300 25 800.-
BMW M5 2005 99 100 55 500.-
Nissan X Trail 2.0 16V Elegance 2002 141 600 12 900.-
Peugeot 307 SW 2.0 16V 2003 146 500 9 500.-
Opel Astra 1.8 16 V Confort 2003 118 500 9 300.-
Lexus RX 400 H 2007 71 000 43 500.-

Prochaine parution
JEUDI 12 AOÛT

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

FORD Mondeo 2.0i Trend 2001 127000 8900.-
FORD Maverick 3.0 24V 2003 76000 12900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2006 110000 11900.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 64000 16500.-
FORD Mondeo 2.5T Titanium 2007 41000 28900.-
FORD Focus 1.8i Carving 2009 12000 24500.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210000 6500.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 1999 155000 7800.-
FORD Focus 1.8 TDCi Carving 2005 92000 14500.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 71000 13900.-
FORD Fiesta 1.6 16V S 2006 38000 13900.-
FORD KA 1.3 Collection 2006 45000 8500.-
FORD KA 1.6 Sportka 2004 56500 9900.-
FORD KA 1.3 Collection 2005 75000 7500.-
FORD KA 1.2 Titanium 2009 8000 15900.-
FORD KA 1.3 Collection 2003 97000 7900.-
SEAT Ibiza 1.4 Sport 2009 42000 19900.-
SEAT Ibiza 1.4 16V Stylance 2005 97000 10500.-
SEAT Ibiza SC 1.6 Sport 2010 8000 21500.-
SEAT Leon 1.6 TDI Good Stuff 2010 8000 26900.-
SEAT Exeo ST 1.8 T Style 2009 5000 31900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2007 84000 14500.-
RENAULT Twingo 1.2 Expression 2008 27000 11900.-
RENAULT Mégane 2.0 16V T Sport 2005 68000 17500.-
MITSUBISHI Colt 1.6 16V Evo (25) 2002 92000 8900.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17000 19500.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2000 221000 7500.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2004 91000 9500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 2002 103000 8900.-
SUBARU Impreza 2.0R 2006 118000 14900.-
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005 98000 10500.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 90000 8500.-

Francis Richoz
Garage Auto-électricité

Agence Hyundai
Rue des Rasses 8 - 1895 Vionnaz - 024 481 19 20

fax 024 481 45 49 - fg.richoz@bluewin.ch

HYUNDAI Accent 1.6 Fun 2005 80 000 8 900.-
HYUNDAI Tucson 2.0 16V GLS 4WD 2005 98 000 14 800.-
HYUNDAI i30 1.6 Style 2008 58 000 16 500.-
SUBARU Outback 2.5 Image 2001 125 000 11 800.-
FIAT Panda 1.1 Young 2006 77 000 8 900.-

www.upsa-vs.ch Hyundai Coupé 2.0 16V CVVT FX Aut. 2006 37000 12000.-
Hyundai Getz 1.6 Silversky 2007 45000 13000.-
Opel Signum 2.8T V6 Diamond Aut. 2007 65000 23500.-
Mitsubishi Lancer 1.8 Intense 2009 10500 22000.-
Nissan X-Trail 2.5 16V Aut. 2007 60000 25500.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

Exécuter de façon autonome des réparations exi-
geantes et réaliser des travaux de diagnostic simples
sur l’ensemble du véhicule: le/la mécatronicien-ne
d’automobiles intervient partout où des connais-
sances spécialisées sur le moteur, le train de rou-
lement, la propulsion ou les installations électriques
sont requises. La formation de base dure au total
quatre ans. Afin de compléter la pratique profession-
nelle et l’enseignement scolaire, la formation com-
prend des cours interentreprises.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch

Mécatronicien d’automobiles
«véhicules légers» ou «véhicules utilitaires»
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NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L’action du numéro mondial des
microprocesseurs Intel est en forte hausse à la
Bourse de New York après la publication de résul-
tats. Ces derniers ont réussi à surprendre très
positivement les investisseurs.

Le groupe qualifie ses résultats trimestriels de
«meilleurs de son histoire». Le bénéfice net par
action au deuxième trimestre est revenu à 51
cents, bien au-delà de ce qu’avaient anticipé les
analystes (43 cents). Intel a également avancé
des prévisions supérieures aux attentes du
marché pour le trimestre en cours, avec un chiffre
d’affaires attendu entre 11,2 et 12 milliards de dol-
lars (10,92 milliards prévus par les analystes jus-
que-là).

Les résultats d’Intel permettent au secteur tech-
nologique de s’en sortir mieux que le reste du
marché, en particulier au sein du Dow Jones où le
reste des valeurs étaient en baisse généralisée.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
RROOCCHHEE
obtient auprès de Qiagen la co-licence pour le bio-
maker PI3K destinée au développement de tests
diagnostiques PCR en temps réel.

SSYYNNGGEENNTTAA
et Bayer CropScience ont conclu un accord,
octroyant à ce dernier une licence mondiale non
exclusive pour l’utilisation de la technologie de
lutte contre les insectes Vipcot dans la culture du
coton.

HHBBMM  BBIIOOVVEENNTTUURREESS
vend sa participation dans Micrus Endovascular
Corp. pour un montant de 33,5 millions de dollars
dans le cadre d’une offre de reprise de Johnson &
Johnson.

OOCC  EEOORRLLIIKKOONN
a obtenu, pour sa division solaire, une commande
supplémentaire de la part de son client Baoding
Tianwei Solar Films Ltd.

FFOORRBBOO
Le CEO affirme au Finanz und Wirtschaft que l’en-

semble des marchés se sont bien
développés au premier semestre, et que la
société est bien positionnée, principalement
en Asie, mais aussi aux USA et en Europe.
KKUUOONNII
Le CEO déclare dans une interview à la
«Handelszeitung» que le premier semestre
2010 s’est révélé plus exigeant que prévu. Il
a rajouté qu’il entrevoit des signaux positifs
et qu’il faut garder confiance; le deuxième
semestre devrait être meilleur. KUONI a
encore une série d’acquisitions dans le pipe-
line, a encore relevé son CEO.

Addex Pharma -6.25
Leclanche N -5.26
Swisslog N -4.87
BFW Liegensch N -4.44
LEM Holding N -3.78

Accu Oerlikon N 19.33
Winterthur Tech N 8.25
Escor P 6.12
Kuoni N 5.32
Helvetia Hold. 3.89

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 0.12 0.40
EUR Euro 0.37 0.45 0.63 0.96 1.23
USD Dollar US 0.24 0.33 0.43 0.63 1.05
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.63 0.87 1.31
JPY Yen 0.05 0.07 0.12 0.31 0.49

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.07 0.09 0.11 0.21 0.49
EUR Euro 0.51 0.60 0.77 1.06 1.34
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 4.08
Royaume-Uni 10 ans 3.39
Suisse 10 ans 1.48
Japon 10 ans 1.14
EURO 10 ans 2.66

MARCHÉ OBLIGATAIRE

13.7 14.7 Var. %
SMI 6298.59 6332.28 -3.26%
SLI 967.3 970.19 -3.30%
SPI 5567 5591.4 -0.62%
DAX 6191.13 6209.76 4.23%
CAC 40 3637.76 3632.98 -7.70%
FTSE 100 5271.02 5253.52 -2.94%
AEX 333.76 335.03 -0.08%
IBEX 35 10259.5 10278.5 -13.91%
Stoxx 50 2486.69 2486.34 -3.58%
Euro Stoxx 50 2737.59 2738.96 -7.66%
DJones 10363.02 10366.72 -0.58%
S&P 500 1095.34 1095.17 -1.78%
Nasdaq Comp 2242.03 2249.84 -1.00%
Nikkei 225 9537.23 9795.24 -7.12%
Hong-Kong HS 20431.06 20560.81 -5.99%
Singapour ST 2928.7 2952.81 1.90%

Blue Chips

13.7 14.7 Var. %
ABB Ltd n 19.65 19.7 1.44%
Actelion n 40.69 40.95 -25.81%
Adecco n 53.1 54.05 -5.25%
CS Group n 45.7 45.42 -11.28%
Holcim n 70.95 71.15 -11.61%
Julius Bär n 33.68 33.55 -7.77%
Lonza Group n 71.9 73.2 0.27%
Nestlé n 52.95 53.35 6.27%
Novartis n 52.95 53.75 -4.86%
Richemont p 40.28 39.81 14.62%
Roche BJ 149.6 150.2 -14.56%
SGS Surv. n 1550 1585 19.70%
Swatch Group p 318.6 321.1 22.60%
Swiss Re n 48.13 48.34 -3.14%
Swisscom n 392.4 393.5 -0.53%
Syngenta n 243.1 243.5 -16.23%
Synthes n 128.9 127.5 -5.76%
Transocean n 56.3 56.25 0.00%
UBS AG n 15.55 15.57 -2.99%
Zurich F.S. n 244.8 245.5 8.38%

Small and mid caps

13.7 14.7 Var. %
Addex Pharma n 10.4 9.75 -29.34%
Affichage n 124.5 120.5 d 10.85%
Alpiq Holding n 390 391 -9.01%
Aryzta n 43.75 43.25 12.19%
Ascom n 10.05 9.87 1.23%
Bachem n 63 62.8 -5.35%
Bâloise n 80.05 79.95 -7.08%
Barry Callebaut n 683 680.5 6.24%
Basilea Pharma n 60 59.75 -7.29%
BB Biotech n 55.15 56.35 -26.48%
BCVs p 700 700 21.10%
Belimo Hold. n 1250 1241 7.91%
Bellevue Group n 35.9 35.5 1.71%
BKW FMB Energie 69.95 70 -13.04%
Bobst Group n 40.1 40 6.66%
Bossard Hold. p 84.5 85 45.29%
Bucher Indust. n 114 117.5 4.63%
BVZ Holding n 426 426 6.50%
Clariant n 14.83 14.9 21.93%
Coltene n 55 54 -0.91%
Crealogix n 58 58 d -5.69%
Day Software n 98 96 29.29%
Edipresse p 257.5 236 d 2.60%
EFG Intl n 14.2 13.9 -2.79%
Elma Electro. n 437.5 429 d 2.14%
EMS Chemie n 149.5 151.4 22.29%
Fischer n 397.5 392.75 50.04%
Forbo n 495.75 500 47.05%
Galenica n 412.75 415.25 10.73%
GAM n 12.2 12.05 -4.28%
Geberit n 173.4 172.5 -5.99%
Givaudan n 948.5 941 13.85%
Helvetia n 308 320 -0.23%
Huber & Suhner n 47.5 47.45 18.62%
Kaba Holding n 301.25 303.25 21.73%
Kudelski p 30.2 31.3 34.10%
Kühne & Nagel n 115 116.1 15.52%
Kuoni n 314.75 331.5 -5.01%
LifeWatch n 11.3 10.9 -41.71%
Lindt n 26815 26585 4.64%
Logitech n 15.3 15.41 -14.05%
Meyer Burger n 27.7 27 2.27%
Micronas n 4.85 4.79 21.26%
Nobel Biocare n 18.32 18.14 -47.84%
OC Oerlikon n 4.46 4.57 4.33%
Panalpina n 94 94.3 43.31%
Pargesa Holding p 71.85 72.3 -20.19%
Petroplus n 17.02 16.95 -10.93%
PSP Property n 65.5 65.75 17.15%
PubliGroupe n 106.6 107 13.82%
Rieter n 305 301 28.90%
Roche p 162.5 160.3 -11.43%
Schindler n 94.45 94 19.97%
Sika SA p 1926 1925 19.19%
Sonova Hold n 134.8 134.6 7.25%
Straumann n 234 234 -20.00%
Sulzer n 110.8 109 34.40%
Swatch Group n 58.3 58.9 19.23%
Swiss Life n 110.3 111 -15.90%
Swissquote n 43.9 44.25 -14.07%
Tecan Hold n 71 70.55 -9.55%
Temenos n 26 26.25 -2.23%
Vögele Charles p 44.75 44.5 20.27%
Von Roll p 5.4 5.4 -15.62%
Vontobel n 30.55 30.6 3.55%
Ypsomed n 59.95 58 -10.07%

Produits Structurés

13.7 14.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.3 -0.10%

14.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1041.18
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1417.41
Swisscanto (CH) PF Valca 257.08
Swisscanto (LU) PF Equity B 222.47
Swisscanto (LU) PF Income A 111.29
Swisscanto (LU) PF Income B 132.3
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.21
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.44
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.96
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.95
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.93
Swisscanto (LU) PF Growth B 209.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.44
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.89
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.95
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 194.41
Swisscanto (CH) BF CHF 91.9
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.2
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.3
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.53
Swisscanto (CH) BF International 83.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.43
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.58
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.89
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.37
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.04
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.8
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.99
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.42
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.34
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.77
Swisscanto (CH) EF Asia A 75.8
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 188.67
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.28
Swisscanto (CH) EF Europe 108.37
Swisscanto (CH) EF Gold 1193.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 92.03
Swisscanto (CH) EF International A 119.31
Swisscanto (CH) EF Japan A 4523
Swisscanto (CH) EF North America A 204.2
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 353.59
Swisscanto (CH) EF Switzerland 260.63
Swisscanto (CH) EF Tiger A 82.69
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.3
Swisscanto (LU) EF Energy B 635.6
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 362.06
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 146.77
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14403
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.96
CS PF (Lux) Growth CHF 151.62
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.4
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.79
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1265.94
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 178.74
CS EF (Lux) USA B USD 577.39
CS REF Interswiss CHF 207.3

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 320.51
LO Swiss Leaders CHF 98.59
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.89
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.38
LODH Treasury Fund CHF 8214.12

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.47
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1548.91
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1717.18
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1797.73
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1141.41
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.96
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.18
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 136.97
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 79.59
UBS 100 Index-Fund CHF 4302.85

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 91.77
EFG Equity Fds Europe EUR 107.88
EFG Equity Fds Switzerland CHF 120.04

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 131.86
Swiss Obli B 173.71
SwissAc B 269.85

13.7 14.7 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 24.25 23.875 -37.58%
Alcatel-Lucent 2.19 2.204 -7.47%
Altran Techn. 3.199 3.298 -11.41%
Axa 13.62 13.755 -16.83%
BNP-Paribas 51.45 50.74 -9.23%
Bouygues 32.85 32.59 -10.52%
Carrefour 35.115 35.305 5.19%
Danone 45.92 45.94 7.26%
EADS 17.655 17.395 23.50%
EDF 31.67 31.69 -23.74%
France Telecom 15.145 15.13 -13.19%
GDF Suez 25.59 25.58 -15.53%
Havas 3.728 3.709 32.89%
Hermes Int’l SA 114.85 115.25 23.51%
Lafarge SA 42.87 42.61 -26.29%
L’Oréal 82.76 83.17 6.62%
LVMH 91.52 91.3 16.48%
NYSE Euronext 22.065 21.635 22.54%
Pinault Print. Red. 102.75 102.35 21.49%
Saint-Gobain 32.65 32.615 -14.32%
Sanofi-Aventis 48.765 49.1 -10.82%
Stmicroelectronic 6.764 6.92 7.70%
Téléverbier SA 51 55 18.12%
Total SA 39.105 39.02 -13.29%
Vivendi 17.89 17.83 -14.25%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2414.5 2416.5 -10.86%
AstraZeneca 3270 3271 12.38%
Aviva 356 355.9 -10.55%
BG Group 1094.5 1082 -3.56%
BP Plc 410.35 401 -33.16%
British Telecom 143.4 142.3 5.40%
Cable & Wireless 60.05 58.65 -58.52%
Diageo Plc 1111 1118 3.13%
Glaxosmithkline 1176.5 1181.5 -10.45%
Hsbc Holding Plc 644.4 639.7 -9.74%
Invensys Plc 267.8 266.2 -11.05%
Lloyds TSB 63.89 63 24.28%
Rexam Plc 322.6 320.8 10.39%
Rio Tinto Plc 3135 3134.5 -7.53%
Rolls Royce 600 590 22.02%
Royal Bk Scotland 46.4 46.2 58.21%
Sage Group Plc 241 243 10.45%
Sainsbury (J.) 349.6 348 7.57%
Vodafone Group 146.1 146.1 1.67%
Xstrata Plc 955 942.5 -15.92%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.647 4.655 2.53%
Akzo Nobel NV 44.91 44.925 -3.17%
Ahold NV 10.37 10.385 12.14%
Bolswessanen NV 3.03 3.019 -27.96%
Heineken 36.235 36.27 9.03%
ING Groep NV 7.05 7.023 1.78%
KPN NV 10.8 10.815 -8.65%
Philips Electr. NV 26.05 26.23 26.83%
Reed Elsevier 9.466 9.519 10.67%
Royal Dutch Sh. A 21.59 21.825 3.43%
TomTom NV 5.023 5.039 -19.37%
TNT NV 21.75 21.895 1.83%
Unilever NV 23.465 23.525 3.40%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 41.16 40.96 7.95%
Allianz AG 85.65 86.86 -0.87%
BASF AG 46.5 46.215 5.65%
Bayer AG 46.88 47.155 -16.07%
BMW AG 41.865 41.64 30.12%
Commerzbank AG 6.382 6.49 10.00%
Daimler AG 43.58 43.54 17.13%
Deutsche Bank AG 50.21 50.16 1.16%
Deutsche Börse 52.63 52.13 -9.99%
Deutsche Post 12.93 13.065 -3.57%
Deutsche Postbank 23.86 23.875 4.44%
Deutsche Telekom 9.985 10.05 -2.80%
E.ON AG 23.065 23.02 -20.92%
Fresenius Medi. 42.66 43.1 16.42%
Linde AG 88.84 88.86 5.97%
Man AG 74.72 74.47 36.96%
Merck 62.19 63.58 -1.73%
Metro AG 44.06 44.17 2.96%
MLP 7.774 7.849 -1.88%
Münchner Rückver. 106.8 107.75 -1.02%
Qiagen NV 16.07 16.15 3.39%
SAP AG 37.425 37.68 13.90%
Siemens AG 75.76 76.05 18.14%
Thyssen-Krupp AG 22.22 22.05 -17.04%
VW 73.3 73.3 -4.28%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 583 594 -19.40%
Daiichi Sankyo 1593 1615 -17.13%
Daiwa Sec. 393 400 -13.97%
Fujitsu Ltd 584 602 1.00%
Hitachi 344 357 25.70%
Honda 2639 2741 -11.86%
Kamigumi 680 689 1.47%
Marui 632 641 12.25%
Mitsub. UFJ 420 423 -6.41%
Nec 235 242 1.25%
Olympus 2314 2362 -20.73%
Sanyo 112 114 -33.33%
Sharp 985 1007 -13.71%
Sony 2546 2592 -2.92%
TDK 5070 5330 -5.66%
Toshiba 451 468 -8.41%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.53%

����
6332.28

DOLLAR
US/CHF
+0.02%

����
1.057599

EURO/CHF
+0.76%

����
1.3442

13.7 14.7 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 83.55 82.96 0.35%
Abbot 47.67 47.76 -11.53%
Aetna inc. 27.75 27.72 -12.55%
Alcoa 11 10.91 -32.32%
Altria Group 21.34 21.31 8.55%
Am Elec Pw 34.77 34.77 -0.05%
Am Express 44.17 43.65 7.72%
Am Intl Grp 37.99 37.52 25.15%
Amgen 52.76 52.52 -7.15%
AMR Corp 7.13 7.11 -8.02%
Apple Computer 252.11 252.37 19.68%
AT & T corp. 24.95 24.95 -10.98%
Avon Products 29.19 29.23 -7.20%
Bank America 15.67 15.67 4.05%
Bank of N.Y. 26.85 26.58 -4.96%
Barrick Gold 43.13 43.01 9.21%
Baxter 43.75 43.18 -26.41%
Berkshire Hath. 79.86 79.35 -97.58%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 64.43 64.75 19.61%
Bristol-Myers 25.31 25.1 -0.59%
Caterpillar 66.79 66.61 16.88%
CBS Corp 14.6 14.3 1.77%
Celera 6.72 6.65 -3.90%
Chevron 73.23 72.98 -5.20%
Cisco 23.09 23.71 -0.96%
Citigroup 4.3 4.21 26.80%
Coca-Cola 52.72 52.71 -7.52%
Colgate-Palm. 83.15 83.27 1.36%
Computer Scien. 47.01 46.63 -18.94%
ConocoPhillips 53.22 52.7 3.19%
Corning 17.73 17.69 -8.38%
CSX 51.72 51.97 7.17%
Dow Chemical 26.71 26.94 -2.49%
Du Pont 37.31 37.04 10.00%
Eastman Kodak 4.72 4.71 11.61%
EMC corp 19.99 20.5 17.34%
Entergy 76.56 76.02 -7.11%
Exelon 40.98 41.3 -15.49%
Exxon Mobil 59.42 59.15 -13.25%
FedEx corp 77.29 78.67 -5.72%
Fluor 45.74 44.85 -0.42%
Foot Locker 13.56 13.38 20.10%
Ford 11.66 11.78 17.80%
General Dyna. 60.56 61.55 -9.71%
General Electric 15.21 15.16 0.19%
General Mills 36.38 36.19 2.20%
Goldman Sachs 140.25 138.85 -17.76%
Goodyear 11.45 11.49 -18.51%
Google 489.2 490.61 -20.86%
Halliburton 28.13 28.16 -6.41%
Heinz H.J. 45.2 45.23 5.77%
Hewl.-Packard 46.77 47.27 -8.23%
Home Depot 28.64 28.28 -2.24%
Honeywell 41.85 41.62 6.17%
Humana inc. 46.36 46.81 6.65%
IBM 130.48 130.64 -0.19%
Intel 21.01 21.36 4.70%
Inter. Paper 24.14 23.73 -11.38%
ITT Indus. 47.2 47.2 -5.10%
Johnson &Johns. 60.5 60.52 -6.03%
JP Morgan Chase 40.48 40.3 -3.28%
Kellog 51.95 52.07 -2.12%
Kraft Foods 29.4 29.29 7.76%
Kimberly-Clark 62.37 62.26 -2.27%
King Pharma 8.26 8.32 -32.19%
Lilly (Eli) 35.21 34.85 -2.40%
McGraw-Hill 30.67 30.36 -9.40%
Medtronic 37.96 38.01 -13.57%
Merck 36.45 36.17 -1.01%
Mettler Toledo 117.9 118.46 12.82%
Microsoft corp 25.13 25.4 -16.69%
Monsanto 52.17 54.49 -33.34%
Motorola 7.21 7.46 -3.86%
Morgan Stanley 25.66 25.5 -13.85%
PepsiCo 63.43 63.48 4.40%
Pfizer 14.79 14.82 -18.52%
Philip Morris 49.3 49.42 2.55%
Procter&Gam. 62.39 62.59 3.23%
Sara Lee 14.29 14.29 17.32%
Schlumberger 58.62 58.88 -9.54%
Sears Holding 64.76 64.7 -22.46%
SPX corp 54.71 54.27 -0.78%
Texas Instr. 25.39 25.1 -3.68%
The Travelers 51.2 51.31 2.90%
Time Warner 30.92 30.37 4.22%
Unisys 21.93 21.95 -43.07%
United Tech. 67.76 67.95 -2.10%
Verizon Comm. 26.89 26.8 -19.10%
Viacom -b- 34.25 33.58 12.94%
Wal-Mart St. 50.54 50.26 -5.96%
Walt Disney 34.45 34.18 5.98%
Waste Manag. 33.15 33.02 -2.33%
Weyerhaeuser 40.22 39.76 -7.83%
Xerox 8.63 8.6 1.65%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 85.55 86.25 30.88%
Nokia OYJ 6.715 6.735 -24.49%
Norsk Hydro asa 32.6 32.45 -33.38%
Vestas Wind Syst. 264.6 265.4 -16.27%
Novo Nordisk -b- 498.3 502.5 51.35%
Telecom Italia 0.973 0.9675 -11.07%
Eni 15.84 15.82 -11.12%
Repsol YPF 17.88 17.915 -4.32%
STMicroelect. 6.745 6.915 9.41%
Telefonica 16.4 16.525 -15.34%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.43%

����
5591.4

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.03%

����
10366.72

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5876 1.6334
Canada 1.0078 1.0368
Euro 1.3256 1.3628
Japon 1.1794 1.2124
USA 1.0425 1.0727
Billets
Angleterre 1.5505 1.6755
Canada 0.988 1.066
Euro 1.3155 1.3755
Japon 1.144 1.236
USA 1.025 1.093

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 41115 41365
Argent Fr./kg 619.9 631.9
Platine Fr./kg 51399 52399
Vreneli Fr. 20.- 234 266

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.85
Brent $/baril 76.94

Les résultats… c’est bien parti!

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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027 565 10 35
www.dbimmo.ch

A louer Sion,
av. Ritz

rez 
commercial
env. 85 m2

avec vitrines
surfaces 

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

Disponible 
tout de suite.

036-574307

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.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

027 722 63 21
www.ducsarrasin.ch

A louer à Martigny
Route de Grimisuat

Dans un petit immeuble
de 12 logements
construit en 2007

superbe
appartement
de 21⁄2 pièces 
en attique

Cuisine ouverte parfai-
tement agencée,

salle de bains/WC,
une chambre,

une spacieuse terrasse.
Loyer mensuel 

de Fr. 1350.– acompte
de charges et 

une place de parc
extérieure compris.

Disponible dès le 
1er septembre 2010.

Sur tout l’assortiment:

supplémentaire
10%
de rabais solde!

✔ Cuisines pour tout le mond: de fr. 8000.– à fr. 80 000.–
✔  Nombreuses cuisines d‘exposition maintenant à 1/2 prix! 
 (p. ex. modèle Largo) www.cuisine.fust.ch Et ça functionne.

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

cuisine 

*Valable pour des 
commandes jusqu’au 

31 août 2010

✔ Concevoir soi-même cuisines ‹online› avec: www.fust.ch/planifacteurcuisine
✔  Montage par nos propres menuisiers

Cuisine complète à prix méga soldé!

Profi tez maintenant des prix soldés super bas!

incl. appareils de 

marque et montage

avant fr.

10 790.–
-10 % fr. 1079.

9711.–*

Cuisine prestige de la marque LEICHT pour les plus 
hautes exigences.

À l‘achat d‘une 
cuisine équipée 
du four Inspiro 
d‘ 

ACTION

BON D‘ACHAT
fr. 500.–

39 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du 
Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous 
www.fust.ch 

Jusqu’à épuisement du stock
N.B.: Pas de changement possible, ni retour, ni remboursement, ni réservation, ni expédition

Villeneuve Outlet
EXCLUSIF

Du samedi 12 Juillet au samedi 24 juillet

collection VENTE SPÉCIALE
Suite renouvellement de la

du prix Outlet
Remise jusqu’à 80%

Saillon / VS
A louer dans un immeuble 

résidentiel neuf de haut standing
1 appartement en  
attique 4 ½ pièces
Informations et visites:  

Tél. 079 628 98 05

à Bramois

bel apparte-
ment 31⁄2 pièces
Entièrement rénové.
Superbe cuisine.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1200.– 
+ charges.

03
6-

57
56

16

Au secours!!! Chers clients !
J’ai besoin de vous: je croule sous les stocks d’été !

Débarrassez-moi de ces pant., TS, bermudas
(hommes) etc., de ces jupes, tuniques (dames), etc.

Je vous offre 50% - 70%
+ 30%

Alors plus d’excuses
pour sortir sappé
comme un clodo Rue du Rhône 16, Sion

Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey

sur les jeans demarques telles que Diesel,
Replay, Levis, Pepe, etc. Sauf new…

P.S. dernière démarque

Myotest S.A., basée à Sion, est active dans le développement, la production et la com-
mercialisation d’appareils de mesure destinés au milieu sportif et médical.

Nous recherchons pour le développement de nos activités en Suisse et à l’étranger
un(e)

assistant(e) commercial(e) 
et administratif(ve)

Vous:
– êtes jeune et dynamique
– êtes au bénéfice d’un CFC d’employé(e) de commerce ou diplôme équivalent
– aimez l’activité commerciale et le contact avec la clientèle
– avez d’excellentes connaissances de la langue anglaise et allemande
– maîtrisez les outils informatiques (MS Office, Internet, etc.)
– rédigez avec aisance
– aimez travailler en équipe

Date d’entrée: 16 août 2010

Lieu de travail: Sion

CV et documents usuels à envoyer à:
Myotest S.A., rue de la Blancherie 61, 1950 Sion 036-575495

Manifestations

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-548233

Barrage d’Emosson
A 30 km de Martigny, face au Mont-
Blanc, nombreuses randos, traces de
dinosaures: spécialistes sur le site du
27.07 au 15.08, visite du barrage à
11 h 30 et 15 h sauf lundi, mardi,
panorama inoubliable.

VOTRE PROCHAINE SORTIE
Tél. 027 768 12 74

036-575593

A louer à Sion
Rue Blancherie 15

41/2 pièces
charges + place
de parc comprises

Fr. 1558.–/mois

Libre tout de suite.

Tél. 027 323 79 69
Tél. 079 608 08 11.

036-575603
Offres d’emploi

Immobilières
location

Plan-Cerisier
Nous vendons
sur la commune de
Martigny-Combe

charmant
mazot
Meublé, surf. hab.
60 m2 + balcon,
carnotzet.
Terrasse et vigne.
Situation 
exceptionnelle avec
vue imprenable sur
la ville et la vallée
du Rhône.
Fr. 295 000.–.
Tél. 027 722 10 11
www.martigny-
immobilier.ch

036-574199

Leytron
Mi-coteau
A vendre
appartement neuf

21/2 pièces
avec pelouse
de 100 m2

Fr. 280 000.–

appartement neuf

31/2 pièces
avec terrasse
de 57 m2

Fr. 355 000.–
Construction
de qualité,
choix des finitions.
www.residencecoralie.ch
Tél. 079 413 43 66.

036-575062

Immobilières
vente

Consultations - SoinsVente -
Recommandations

SPA
A placer

plusieurs
chatons

et
plusieurs
chats

adultes
Tous vaccinés

Tél. 027 458 18 81.
036-575578

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

Ch. des Pins 8
de 10 h à 21 h – 7/7

Masseuse dipl.

Tél. 027 455 18 33.
036-575393

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



JULIAN CERVIÑO

On les a vus débarquer en plein
Tour de France, aux hôtels des
équipes, sur la ligne d'arrivée
ou sur le parcours, ce sont des
gendarmes très particuliers. Ils
sont mandatés ou membres de
l'OCLAESP*. «Nous sommes un
service «impulseur» destiné à
assister et à coordonner les en-
quêtes menées par la gendarme-
rie et la police nationale», expli-
que le colonel Thierry Bourret,
chef de cet office central crée
en 2007. Le peloton et ses ac-
compagnants sont observés
avec un «vif intérêt» par la po-
lice judiciaire.

«Nous nous appuyons sur-
tout sur l'observation et le mail-
lage territorial de 3600 brigades
de gendarmerie et 350 commis-
sariats locaux», poursuit notre
interlocuteur. «Certains de nos
enquêteurs peuvent être appelés
à travailler ponctuellement sur
le Tour. Il s'agit d'assistance
technique spécialisée.»

La loi française prévoyant
une interaction totale entre les
instances sportives et policière,
l'OCLAESP est normalement
averti lorsqu'un cas positif sur-
git sur le Tour. «Nous interve-
nons toujours sur délégation
d'un magistrat dans le cadre
d'une enquête judiciaire», ex-
pose le colonel Bourret. «Nous
collaborons avec les responsa-
bles des contrôles antidopage,
l'agence française (AFLD) et 
la fédération internationale
(UCI). Dans l'esprit de la loi
française, qui ne sanctionne pas
l'usage des produits dopants,
nous cherchons surtout à dé-
manteler les réseaux. Le sportif
ne nous intéresse qu'au titre de
premier maillon de la chaîne.
Celle-ci s'apparente, dans les cas
les plus aboutis, à une nouvelle
forme de criminalité organisée.
Dans les cas de dopage, il n'est
pas rare de trouver un réseau
formé par le prescripteur du
protocole dopant, le fournisseur

du produit, le pourvoyeur et le
facilitateur. On peut parler de
bande organisée, car au moins
trois personnes sont impli-
quées.» 

En trois ans, les enquêteurs
français ont beaucoup appris.
Un peu par la force des choses.
«Nous sommes passés de la
réaction à l'action. Nous appli-
quons tous les procédés classi-
ques de police judiciaire, de la
fouille, à la perquisition en pas-
sant par l'interrogatoire. Notre
travail s'effectue en réseau, avec
le concours précieux de nos
amis douaniers, policiers et gen-
darmes au niveau européen.»
Cela a permis, entre autres, l'in-
terception de deux cyclistes ka-
zakhs venus participer au der-
nier Tour de Franche-Comté.

Les suspects n’ont 
qu’à bien se tenir

On n'en saura pas plus sur
les enquêtes en cours, dont
celle sur les seringues trouvées

dans les poubelles de l'équipe
Astana en 2009. Avec le temps,
les gens de l'OCLAESP sont de-
venus très attentifs avant et
pendant les jours de repos sur
le Tour de France. «Nous suppo-
sons que certaines personnes
vont prendre des produits pour
effectuer un recomplément. Il y
a des cas de dopage lors de cette
manifestation. Les faits sont là
pour le démontrer.» Difficile de
prétendre le contraire…

Si certaines interventions
sont spectaculaires, d'autres
sont plus discrètes. «En 2008,
nous avions interpellé un cou-
reur (réd: Dimitri Fofonov, sus-
pendu pour deux ans) à l'arri-
vée du Tour à Paris, sans que
personne n'en sache rien», illus-
tre le patron de l'OCLAESP. «La
loi française sanctionne la dé-
tention, le trafic et la facilitation
de la prise d'un produit dopant.
Il s'agit d'infractions pénales
pour lesquelles nous sommes te-
nus d'intervenir.»

Mais le message de l'officier
n'est pas si négatif. «Les instan-
ces internationales (UCI et
AMA) et nationales (AFLD, Mi-
nistère des sports) veulent vrai-
ment lutter contre le dopage»,
estime-t-il. «Tous ensemble,
nous pouvons créer un climat
d'insécurité autour des dopés et
leur entourage.Nous voulons les
pousser à la faute afin de dé-
manteler tout le réseau.» Tout
un programme, mais les sus-
pects sont prévenus, ils n'ont
qu'à bien se tenir. 

JCE/«L’EXPRESS»

*OCLAESP: Office central de lutte
contre les atteintes à l'environne-
ment et à la santé publique.

� FIDÈLE
Ayant retrouvé une partie de sa voix, Laurent Fignon a
décidé de rester sur le Tour de France jusqu'au bout. L'ex-
vainqueur officie comme consultant sur France Télévi-
sions, mais aussi sur Europe 1 en soirée. En radio, il est
encore meilleur.

� BONNE NOUVELLE
Après SaxoBank, qui sera repris par Sungard et Siemens,
le team Caisse d'Epargne devrait annoncer le nom de son
nouveau sponsor très bientôt. «Les contacts sont très
avancés mais rien n'est encore signé», assure l'attaché
de presse de l'équipe. Il s'agirait d'un parraineur espa-
gnol.

�MISS
Malika Ménard, Miss France en titre, a rendu visite au
Tour de France hier à l'occasion de son 23e anniversaire.
Elle a remis elle-même le prix de la combativité à Mario
Aerts. Le Belge a en plus touché 2000 euros de prime.

La jolie Normande assure avoir pratiqué le cyclisme
lorsqu'elle habitait dans sa région. «Depuis que je suis à
Paris, j'ai beaucoup moins le temps», regrette celle qui a
reconnu le prologue du Tour à Rotterdam en tandem. «Je
me suis inscrite dans un fitness pour pédaler en salle. Je
suis contente de souffler mes bougies. C'est symbolique
que Miss France rende visite au Tour le 14 juillet.» La
belle avait bien appris son texte. Elle a pu se rendre
compte que rayon beauté, la concurrence est forte sur la
Grande Boucle. JCE
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TENNIS

Yves Allegro 
sur les hauteurs
Pour la quatrième année, le Valaisan
organise un camp pour jeunes dans
la station de Verbier. Le succès et le
plaisir sont au rendez-vous...14

Rte des Ronquoz 122
tél 027 322 07 21

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

Disponible dès 11h00, aussi à lʼemporter.

DU JEUDI AU SAMEDI

LA PAELLA A GOGO

B
IT

T
E

L

EN ROUE LIBRE Sous la loupe de 
la police judiciaire
TOUR DE FRANCE� Depuis 2007, la Grande Boucle suscite 
l'intérêt de la police judiciaire française, plus précisément de son 
office central. Objectif: démanteler les réseaux de dopage.

«Il nous arrive couramment de
coopérer avec nos amis suis-
ses et étrangers», assure
Thierry Bourret. «Nous avons
ainsi démantelé un important
réseau de dopage avec la col-
laboration de nos collègues
espagnols.» Il s'agit du réseau
du docteur Walter Viru, agis-
sant dans l'athlétisme et le cy-
lisme (ex-médecin de Kelme),

dans lequel était impliqué une
athlète française basée à Font
Romeu et, peut-être, Alejandro
Valverde. La Guardia Civil es-
pagnole devrait d'ailleurs être
présente sur le Tour durant les
étapes des Pyrénées dans le
cadre de cette enquête. Inter-
pol est aussi sollicité en certai-
nes occasions.
JCE

CHASSE INTERNATIONALE

Coopération efficace

De façon spectaculaire ou discrète, la police judiciaire surveille le Tour. Une course dans la course. KEYSTONE

Malika, 23 ans, Miss France: au tour du sourire. KEYSTONE
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JEU No 1483
Horizontalement: 1. Avec elle, on ne rencontre pas de
pépins. 2. Aire de repos pour les caravanes. Filin d’an-
cre. 3. Vedette de la Côte d’Azur. C’est l’bouquet!
4. Condamnait aux travaux forcés. Mortelle. 5. Station
thermale de Bohême. Lettres de Malraux. 6. Cerne un
mamelon. On en manie en Roumanie. 7. Il jaunit les pier-
res. Ses gorges attirent le public. 8. Pièces du harnais.
9. Français que tous les Genevois connaissent. 10. Lac
écossais réputé. Créateurs généralement connus.

Verticalement: 1. Prénom désuet plus connu comme
nom de famille en Valais. 2. Société bidon. 3. Elles cra-
chaient le feu. 4. Aimée autrefois. Petit perroquet au
plumage très coloré. 5. Suit le docteur. Elles sont sous
surveillance. 6. On ne tombe pas pile dessus. Rythme
actuel. 7. Complète. De plus en plus plate, de moins en
moins intéressante. 8. Elle a mari pour anagramme.
Puissant rayon. 9. Orner d’incrustations. Son nom in-
dique sa forme. 10. Homologuées.

SOLUTION DU No 1482
Horizontalement: 1. Planétaire. 2. Eurasien. 3. S.S.Tarrasa. 4. Sida. Eanes. 5. Italie. Ile. 6. Maies. Emir. 7. Inn.Totem. 8. Sied.
Cie. 9. Té. Ogresse. 10. Endurer. As.

Verticalement: 1. Pessimiste. 2. Lusitanien. 3. Ar. Daine. 4. Natale. Dou. 5. ESA. Ist. G.R. 6. Tirée. Ocre. 7. Aéra. Etier.
8. Inanimées. 9. Selim. Sa. 10. Evaser. Fès.

MOTS CROISÉS

JEUX

RÉSULTATS
TOUR DE FRANCE. 10e étape, Chambéry - Gap, 179
km: 1. Sergio Paulinho (Por/RadioShack) 5h10'56'' (34,5
km/h). 2. Vasili Kiryienka (Bié) m.t. 3. Dries Devenyns (Be) à
1'29''. 4. Pierre Rolland (Fr) m.t. 5. Mario Aerts (Be) à 1'33''.
6. Maxime Bouet (Fr) à 3'20''. 7. Nicolas Roche (Eir) à
12'58''. 8. Rémi Pauriol (Fr) à 13'57''. 9. Mark Cavendish
(GB) à 14'19''. 10.Alessandro Petacchi (It). 11.Thor Hushovd
(No). 12. Robbie McEwen (Aus). 13. Lloyd Mondory (Fr). 14.
Sébastien Turgot (Fr). 15. José Joaquin Rojas (Esp). 16.
Sebastian Lang (All). 17. Jürgen Roelandts (Be). 18. Kristjan
Koren (Sln). 19. Damien Monier (Fr). 20. Matti Breschel
(Dan). 21. Andy Schleck (Lux). 22. Roman Kreuziger (Tch).
23. Levi Leipheimer (EU). 24. Luke Roberts (Aus). 25. Alberto
Contador (Esp). Puis: 34. Ivan Basso (It). 41. Gregory Rast (S).
43. Samuel Sanchez (Esp). 44. Cadel Evans (Aus). 46. Denis
Menchov (Rus). 53. Martin Elmiger (S). 70. Bradley Wiggins
(GB). 72. Carlos Sastre (Esp). 73. Alexandre Vinokourov
(Kaz). 76. Christophe Moreau (Fr), tous même temps. 130
Lance Armstrong (EU) à 15'47''. 139. Steve Morabito (S)
m.t. 180. Fabian Cancellara (S) à 16'53''. 181 coureurs au
départ, 181 classés.
Classement général: 1. Andy Schleck (Lux/Saxo Bank)
49h00'56''. 2. Contador à 41''. 3. Samuel Sanchez (Esp) à
2'45''. 4. Menchov à 2'58''. 5. Van den Broeck à 3'31''. 6.
Leipheimer à 3'59''. 7. Gesink à 4'22''. 8. Luis Leon Sanchez
(Esp) à 4'41''. 9. Rodriguez à 5'08''. 10. Basso à 5'09''. 11.
Kreuziger à 5'11''. 12. Ryder Hesjedal (Can) à 5'42''. 13.
Roche à 6'23''. 14. Vinokourov à 6'31''. 15. Michael Rogers
(Aus) à 7'04''. 16. Sastre à 7'13''. 17. Wiggins à 7'18''. 18.
Evans à 7'47''. 19.Thomas Lövkvist (Su) à 8'03''. 20.Andreas
Klöden (All) à 9'05''. 21. Damien Monier (Fr) à 9'48''. 22.
Plaza à 10'20''. 23. Kevin De Weert (Be) à 10'26''. 24. Sandy
Casar (Fr) à 10'46''. 25. Christopher Horner (EU) à 11'06''.
26. John Gadret (Fr) à 11'45''. 27. Daniel Moreno (Esp) à
12'48''. 28. Christophe Le Mevel (Fr) à 13'26''. 29.
Christophe Riblon (Fr) à 14'30''. 30. Johan Van Summeren
(Be) à 15'15''. 31. Armstrong à 17'22''.
Puis: 41. Moreau à 30'21''. 49. Morabito à 37'18''. 54.
Paulinho à 41'51''. 102. Cancellara à 1h14'18''. 125. Elmiger
à 1h22'28''. 134. Rast à 1h27'04''. 137. Hushovd à
1h28'06''. 151. Cavendish à 1h35'58'.
Aux points: 1. Hushovd 138. 2. Petacchi 131. 3. Robbie
McEwen 116.
Meilleur grimpeur: 1. Jérôme Pineau (Fr) 91 pts. 2.
Anthony Charteau (Fr) 90. 3. Moreau 62.
Meilleur jeune: 1. Andy Schleck 49h00'56''. 2. Gesink à
4'22''. 3. Kreuziger à 5'11''.

JULIAN CERVIÑO

Clin d'œil de l'histoire, le jour où le
Tour de France célèbre le fameux ro-
déo d'Armstrong, et la terrible chute
de Beloki, dans la descente de la Ro-
chette, un fidèle coéquipier de
l'Américain triomphe à Gap. C'est le
seul point commun – en plus de la
chaleur étouffante (plus de 40 de-
grés) – à tirer avec la mythique étape
du Tour 2003, remportée par Vino-
kourov le 14 juillet aussi. 

Au terme d'une fugue aussi lon-
gue qu'interminable, Sergio Pau-
linho (30 ans) a remporté sa pre-
mière victoire sur le Tour de France.
Avec un avance considérable (plus
de 14 minutes) sur un peloton très
en retard (plus de 30 minutes) sur
l'horaire le moins rapide. C'était
peut-être en honneur à Armstrong.
Les agriculteurs du coin ont d'ail-
leurs signalé le fameux passage par
des pommes – pour ne pas y tom-
ber…. 

La faible allure du jour a
convenu à Cadel Evans, toujours
touché au coude gauche. «Ma frac-

ture me fait toujours souffrir, mais
j'ai passé une bien meilleure jour-
née», livre l'Australien. «Mais l'étape
était totalement différente. Je vais
évaluer la situation au jour le jour.»

Pour sa part, Christophe Moreau
a glané quelques points au classe-
ment du grimpeur, mais il compte
29 points de retard sur son compa-
triote Jérôme Pineau. C'est tout, ou
presque, ce qu'il faut retenir de cette
dixième étape. 

Mais Lance Armstrong s'est ar-
rangé pour faire l'actualité. Au dé-
part à Chambréy, l'Américain a dé-
menti avoir eu des parts dans son
ex-équipe US Postal. «Je n'étais
qu'un coureur dans ce team», a dé-
claré le septuple vainqueur du Tour.
Le «New York Times» a rapporté
mardi que des témoins potentiels
(trois ex-coureurs) avaient été
convoqués par un «grand jury» dans
le cadre d'une enquête sur des sup-
posées pratiques frauduleuses et un
dopage organisé au sein de l'US Pos-
tal, suite aux révélations de Floyd
Landis. Le «grand jury» doit déter-

miner si les éléments de l'enquête
sont suffisants pour lancer un pro-
cès. 

La formation américaine US
Postal était détenue par Tailwind
Sports, soutenue financièrement
par l'US Postal Service (la Poste
américaine). Les enquêteurs cher-
chent à déterminer si des fonds pu-
blics ont été destinés à organiser des
pratiques dopantes au sein de
l'équipe cycliste dans les années
2000. «J'étais un coureur dans
l'équipe sous contrat avec Tailwind
Sports. Je n'ai jamais été en affaire
avec les services postaux. Rien», as-
sure Lance Armstrong avant de met-
tre en doutes les affirmations de
Landis. 

Habitué aux soupçons de do-
page, l'actuel leader de RadioShack
s'est dit prêt à coopérer avec la jus-
tice américaine. «Tant qu'il s'agit
d'une enquête légitime, crédible et
juste. Mais je ne vais pas participer à
une chasse aux sorcières», a-t-il
conclu. Qui sont donc ces vilaines
sorcières? JCE, AVEC LES AGENCES

Paulinho gagne,
Armstrong parle
GAP� Un Portugais, coéquipier de l’Américain 
chez RadioShack, remporte sa première étape.
Lance, lui, refuse «la chasse aux sorcières».

Il a fallu la photo-finish pour savoir si le Portugais Paulinho (à droite) avait bien battu le Biélorusse Kiryienka. KEYSTONE

MOTO

Valentino Rossi, champion du
monde MotoGP en titre, en
convalescence après une chute
le 5 juin à Mugello (It), partici-
pera dimanche au Grand Prix
d'Allemagne, sous réserve de
l'avis définitif du médecin chef
du circuit, a annoncé Yamaha.
«L'équipe Fiat Yamaha sera réu-
nie ce week-end à Sachsenring,
où Jorge Lorenzo sera rejoint par
Valentino Rossi après six semai-
nes d'absence», a annoncé Ya-
maha dans un communiqué.
«La récupération de Rossi s'est si
bien passée que le champion du
monde en titre espère revenir
plus tôt que prévu, mais il doit
recevoir l'approbation du méde-
cin jeudi.» SI

VALENTINO ROSSI

Le retour
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JOUR J MOINS TROIS

«Quelle cuite!» Ou le salaire de la sueur. KEYSTONE

«Les transferts? J’en sais rien.» Challandes attend. KEYSTONE

Le gardien Vanins a le bras long. Déjà. KEYSTONE

Le Hollandais Dingsdag, le Hongrois Vanczak, le Letton 
Vanins et le Suisse Deana: parlent-ils esperanto? KEYSTONE

Blaise Piffaretti: un ballon chacun? KEYSTONE

STÉPHANE FOURNIER

Sion alignera-t-il des nouveaux
joueurs contre Bellinzone di-
manche? Ses dirigeants ne
communiquent pas sur la qua-
lification des joueurs recrutés
pour la nouvelle saison. Pas en-
core. «Nous prendrons position
sur ce dossier entre demain
(ndlr: aujourd’hui) et
vendredi», lâche Christian
Constantin. «Nous ne pouvons
pas parler de ce que nous ne
connaissons pas.» L'annonce
du rendez-vous indique que le
verdict du Tribunal fédéral
concernant la requête de l'effet
suspensif devrait parvenir au
club dans l'intervalle. Bernard
Challandes partage cette at-
tente. «Je ferai avec. Quelle que
soit l'issue de ce dossier.» Cette
incertitude ne perturbe pas Mi-
chaël Dingsdag. «Pour cette
question, adressez-vous au pré-
sident ou au directeur sportif»,
répète à plusieurs reprises le
défenseur hollandais au terme
de la séance d'entraînement
d’hier. Le Roumain George Ora-
garu, arrivé d'Ajax Amsterdam,
et le Brésilien Rodrigo, débar-
qué de Strasbourg, partagent le
destin de l'ancien joueur
d'Heerenveen. 

«Que puis-je
faire? Ruminer
cette question
toute la journée
dans ma tête?»
MICHAËL DINGSDAG

Le seul sujet qui intéresse
Dingsdag, c'est le football.
«M'entraîner très fort et être prêt
pour dimanche sont mes buts.
La décision de me faire jouer ou
non appartient ensuite à l'en-
traîneur. Que puis-je faire par
rapport à ma qualification? Ru-

miner cette question dans ma
tête toute la journée? Je ne pense
pas que ce soit le meilleur
moyen d'être performant sur le
terrain.» Ses prestations lors
des matches amicaux ont
convaincu. Dingsdag se com-
porte en patron. Par la présence
physique et par le geste. «Je me
sens bien, mon nouvel environ-
nement me convient parfaite-
ment.» La puissance du soleil
de midi l'incite à chercher un
refuge à l'ombre avant de pour-
suivre. «Le temps fait vraiment
la différence avec les Pays-Bas.»

Les considérations climatiques
s'effacent. Dindsdag replace le
terrain au centre de l'échange.
«Les équipes travaillent plus en
Suisse, elles vont plus vite vers
l'avant. Le championnat néer-
landais est plus tactique. Nous
avons montré contre Benfica
que nous étions parés pour af-
fronter le championnat même si
les matchs de préparation et les
compétitions officielles ne se
comparent pas.» Le Batave ef-
fectue un apprentissage en
mode accéléré. Il prononce
déjà ses premiers mots de fran-
çais. «Je vous l'avais dit à mon
arrivée. Je savais en signant à

Sion que je débarquais dans un
milieu francophone. Apprendre
la langue le plus vite était un ob-
jectif.» Ses ambitions sportives
ne sont pas moins élevées. «Je
ne suis pas venu pour des va-
cances, je veux jouer en coupe
d'Europe la saison prochaine.
Notre coach a gagné le titre avec
Zurich, il peut le faire avec
Sion.» Challandes a un autre
souhait. «J'espère que nous par-
lerons de football cette saison et
rien d'autre.» Ce vœu ne se réa-
lisera qu'en cas de nouvelle po-
sitive en provenance du TF.
Constantin donnera le coup
d'envoi des prolongations juri-

Le suspense continue
FC SION�A trois jours de la reprise du championnat de Super 
League, le club valaisan reste dans l'attente de la qualification 
de ses nouveaux joueurs.

Michaël Dingsdag pourra-t-il jouer? Avec qui à ses côtés? Affaire à suivre. KEYSTONE

Les demandes de qualification des nou-
veaux joueurs du FC Sion occupent deux
dossiers différents à la Swiss Football Lea-
gue. «La commission de qualification
traite actuellement des requêtes concer-
nant les joueurs qui évoluaient déjà en
Suisse», confie Roger Müller, responsable
de la communication de la SFL. Ces de-
mandes concernent Jonas Elmer, en pro-
venance d'Aarau, et Steven Deana, venu de
Vaduz. «Pour les transferts internatio-
naux, seule la FIFA pourra vous rensei-
gner.» Contacté dans l'après-midi, le ser-
vice compétent de la fédération interna-
tionale n'avait pas encore transmis sa ré-
ponse dans la soirée. «La demande de li-
bération des joueurs concernés risque
d'être bloquée par le système de régula-
tion des transferts de la FIFA», confie Ro-
ger Müller. Mis en place à l'automne 2009,
le TMS (ndlr: pour transfer matching sys-
tem) règle toutes les transactions entre
clubs de manière informatique et par l’in-
ternet. Il permet la délivrance du certificat
international de transfert, document indis-
pensable pour la validation d'un mouve-
ment de joueur. Cette démarche concerne
le Hollandais Michaël Dingsdag, venu
d'Heerenveen, le Roumain George Oragaru
en provenance de l'Ajax Amsterdam, et le
Brésilien Rodrigo Lacerda, transfuge de
Strasbourg. Tous trois se sont engagés
avec le FC Sion. SF

SUISSES ET ÉTRANGERS

Des dossiers
différents LAURENCE PERNET

L'an passé le FC Sion avait
pris la décision de ne pas
renouveler le contrat de
trois de ses joueurs. L'his-
toire sédunoise se termi-
nait donc pour trois gar-
çons qui, on peut le dire,
ont marqué l'histoire du
club. Stéphane Sarni et Di-
dier Crettenand ainsi que
Mobulu M'Futi, tous trois
valeureux artisans de la
dernière victoire en coupe
suisse face aux Young Boys
de Berne, sont donc sur le
point de faire leurs bagages
vers d'autres horizons. 

� STÉPHANE SARNI

«Trouver un nouveau club,
ce n'est jamais facile, sur-
tout lorsque l'on doit quit-
ter son club de cœur, celui
dans lequel on a fait ses ju-
niors et sa formation. Vous
savez, je suis déçu de la
manière dont les choses se
sont finies avec Sion.

Personnellement, je
voulais rester au club. J'ai
des regrets car j'avais vrai-
ment le souhait de parler
avec les dirigeants. Mais
encore une fois, cela a fini
par des non-dits. Ce genre
de déception fait partie de
la vie des joueurs.

Quant à mon avenir, je
n'ai rien de définitif à ce
jour.

Plusieurs clubs suisses
m'ont approché mais cer-
taines choses ont fait que
cela n'a rien donné. J'at-
tends donc des nouvelles
d'un club à l'étranger. Cela
devrait se concrétiser ces
prochains jours.

Et pour ce qui concerne
mon passé au FC Sion, je
ne garderai que les bons
moments: les deux coupes
en 2006 et 2009 et les deux
promotions en champion-
nat.»

� DIDIER 
CRETTENAND

«Cette fin de contrat avec le
FC Sion s'est très bien passée
pour moi. Je prends cela
comme un moyen de rebon-
dir et de prendre un nou-
veau départ. Cela faisait
longtemps que je jouais à
Sion, je ne suis donc pas plus
triste que tant de partir.
Mais c'est vrai, je n'oublierai
jamais les deux dernières
coupes suisses gagnées avec
ce club. Je veux rester discret
sur mon avenir sans rien
vous dévoiler de concret.
Tout ce que je peux dire, c'est
que je suis en cours de négo-
ciation avec un club. La 
décision finale devrait 
tomber en fin de semaine.
Avant cela, je ne veux rien
révéler.» 

STÉPHANE SARNI ET DIDIER CRETTENAND

Que deviennent-ils?



BOURGEOISIE DE SIONBOURGEOISIE DE SION

prélocations : www.ticketcorner.ch

ARNOARNO (JE)(JE) - CAPERCAILLIECAPERCAILLIE (VE)(VE)

AFRO CELTAFRO CELT (SA)(SA)

SEAMUSEAMUS BBEGLEYEGLEY && TIMIM EEDEYDEY (JE)(JE)

THE SSAWDOCTORSAWDOCTORS (JE)(JE)

RED HHOT CCHILLIHILLI PPIPERS (VE)

BUILLEUILLE & K& KARENAREN CCASEYASEY (VE)

THE MMICHAELICHAEL MMCGOLDRICKOLDRICK BBIG BBANDAND (SA)(SA)

LA BBOTTINEOTTINE SSOURIANTEOURIANTE (SA)

KALFFA (SA)

JEUDI

5 AOÛT

ARNOARNO

SAMEDI

7 AOÛT
AFRO CELT
AFRO CELT

ARNOARNO (JE)(JE) - CAPERCAILLIECAPERCAILLIE (VE)(VE)

AFRO CELTAFRO CELT (SA)(SA)

Petit réfrigérateur

 TF 080-IB

Le plus vendu

Réfrigérateur économique

Economisez 900.–

1399.–
au lieu de 2299.–lieu deu lieu de 229229

Prix de lancement

Armoire combinée pratique

 
KS 225-IB

Economisez 58%

499.–
avant 1199.–ntvant 1199.1199

seul.

Le mégahit absolu

 KS 061-IB

Excellent congélateur

Economisez 28%

499.–
avant 699.–ntvant 699.–699

seul.

 
KS 238.1-IB

Economisez 50.–

249.–
avant 299.–ntvant 299.–299

seul.

449.–
avant 899.–

-50%

seul.

ntant 899.–899

 
EUF 31301 W

 
TF 165-IB

Economisez 25%

149.–
avant 199.–ntvant 199.–199

seul.

Exclusivité

Fini le dégivrage!

No Frost

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch

Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

 FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  
www.fust.ch

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 
021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local)
• Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 159 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

EN PARTENARIAT AVEC

SOUTENU PAR

SPONSORS PRINCIPAUX

SPONSORS MEDIA

dès 15h00

SANS VUVUZELAS!

AVEC MOONRAISERS!

www.feuaulac.ch

-

Paléo 2010 !

Paléo, Rock0z'Arènes

et Tohu-Bohu 2010 !

Festineuch'

et Caribana 2010 !

✪15h30 - JACKY LAGGER

Mi-clown, mi-magicien, auteur-compositeur-inter-
prète, pour le plaisir de notre public en culotte
courte. www.jackylagger.com

✪19h00 - MARK KELLY

Dans une ambiance toute acoustique, un esprit
« soul & folk» ! www.myspace.com/curlymonster1

✪ 20h45 - ALOAN

Un pur concentré de rock’n’roll, soul et pop magni-
fié par la voix envoûtante de Lyn M.

www.myspace.com/aloan

✪ 23h00 - MOONRAISERS

Un son reggae/funk/electro, reconnaissable loin
à la ronde !
www.myspace.com/moonraisers

✪ 00h45
Cheeba (UK) feat. VJ David Vincent

Un show exceptionnel où scratch, musique et
images se mélangent comme par magie. Avec la
participation des célèbres VJ David Vincent !
www.myspace.com/cheebadop

Tout pour vos enfants

✪ RADIO NULLA

Un show où l’on s'amuse à jongler entre
l'information, les numéros d'acrobaties et les jeux
interactifs.
www.martinacrobatica.com

✪ RONALDUCK

Le souvenir ultime : un ballon sculpté en
personnage, en animal ou en fleur !
www.lasa.ch

✪ WORKSHOP DE CAPOEIRA

Au bord du lac, la possibilité de s’initier à cet art
brésilien.
www.capoeiradosalpes.ch

✪ SEANCE PHOTO AVEC REINETTE

La mascotte Reinette en vadrouille dans les
prés de Géronde avec son photographe attitré.

✪ ESPACE KIDS & FUN

Entièrement gratuit ou presque (seul le
trampoline est payant) grâce au soutien de
notre partenaire « Happyland », l'espace est
aménagé pour le bonheur des enfants « de la
région» !

Au menu : carrousels, manèges, voltigeurs,
petit train, château gonflable et trampoline.

Les concerts

samedi 31juillet 2010
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Indépendant
effectue travaux
de maçonnerie
Murs en pierre,

éléments
préfabriqués.

Pose de dalles,
pavés.

Crépis, isolations
intérieur-extérieur.

Devis gratuit.
Tél. 079 381 44 19.

036-575067

Dimanche 29 août 2010

Torgathlon.ch
Duathlon du Chablais valaisan

Vionnaz-Torgon-La Jorette
Course à vélo

Around Torgon/La Jorette
Course à pied

036-575602

Divers Consultations - Soins

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

036-571670

SION
L’art du toucher
avec les mains

douces
pour votre remise

en forme par
Clara Delay,

masseuse diplômée
Tél. 079 350 90 03.

036-575633

Vente - Recommandations



FOOTBALL

Dames M20: 
la Suisse battue
La Coupe du monde dames
M20 a très mal commencé
pour l'équipe de Suisse. La sé-
lection de Yannick Schwery a
été corrigée 4-0 par la Corée
du Sud à Dresden. Sans les ef-
forts de la portière Nathalie
Schwery, la leçon aurait pu
être plus sévère encore.

FOOTBALL

Puyol stoppe 
la Roja
Carles Puyol (32 ans) ne por-
tera plus le maillot de la sélec-
tion espagnole. Le défenseur
central du FC Barcelone a pris
une part prépondérante dans
la quête du premier titre mon-
dial de la Roja, inscrivant l'uni-
que but de la demi-finale face
à l'Allemagne. Il compte 90 sé-
lections.

FOOTBALL

Henry signe 
à New York
L'international français Thierry
Henry (124 sélections) a
comme prévu signé avec le
club de MLS des New York Red
Bulls. L'attaquant, qui aura 33
ans le 17 août, évoluait depuis
2007 à Barcelone. Il était ar-
rivé en provenance d'Arsenal.

FOOTBALL

Guardiola 
prolonge
L'entraîneur du FC Barcelone
Josep Guardiola a prolongé
d'un an son contrat à la tête de
l'équipe championne d'Espa-
gne, annonce le club catalan.
Le contrat de Guardiola, 39
ans, qui a notamment conduit
le Barça à la victoire en Ligue
des champions (2009) et en
Liga (2009 et 2010), s'était
achevé le 30 juin. Ce nouveau
contrat, qui permettra à Guar-
diola d'entraîner le Barça pour
la troisième saison consécu-
tive, lie le coach et le club
jusqu'au 30 juin 2011.

FOOTBALL

La Suisse gagne
six places
L'Espagne figure en tête du
classement de la FIFA après
son titre de championne du
monde. La Roja s'était déjà re-
trouvée au sommet de la hié-
rarchie après son sacre lors de
l'EURO 2008. La Suisse pro-
gresse de six places par rap-
port au dernier pointage pour
se situer au 18e rang.

L’Espagne précède les Pays-
Bas, qui gagnent deux places,
et le Brésil, qui en perd deux.
L'Italie (11e, en recul de six pla-
ces) et la France (21e, - 12)
chutent, conséquence de leur
élimination au 1er tour de la
Coupe du monde.

FOOTBALL

Lausanne en 
Europa League
Ce jeudi à La Pontaise, le club
de Challenge League reçoit les
Bosniaques du FC Borac Banja
Luka (coup d'envoi à 19h30).

Le finaliste de la Coupe de
Suisse misera bien sûr sur l'ex-
périence de Fabio Celestini
lors de ce match aller du
deuxième tour qualificatif de
l'Europa League. SI
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EN BREF

CHRISTOPHE SPAHR

«Je ne suis pas assez sur les ter-
rains.» Une raquette en
mains, Yves Allegro prend son
rôle de chef de cours très au
sérieux. Au point, déplore-t-il,
de délaisser quelque peu les
courts. «Mais je vais me rat-
traper», promet-il. D'ailleurs,
il donne d'ores et déjà rendez-
vous à tous ceux qui vou-
draient échanger quelques
balles avec lui, mercredi pro-
chain, 21 juillet, de 16 h 30 à
18 h 30 sur les courts du cen-
tre sportif. Ou, tout au moins,
de partager un verre. La jour-
née portes ouvertes est orga-
nisée par le TC Verbier.

Il reste 
quelques places  

Mais d'ici là, Yves Allegro
s'occupe au quotidien de la
cinquantaine de participants,
de tous âges, de toutes natio-
nalités, qui occupent les
courts cette semaine. Ils
transmettront le relais, di-
manche soir, à une cinquan-
taine d'autres adeptes de la
petite balle. C'est la première
fois, à l'occasion de la qua-
trième édition, que le camp
s'étend sur deux semaines.
Preuve que la demande
existe. «Outre les treize mem-
bres des cadres valaisans, nous
accueillons de nombreux
étrangers, des Anglais, des Bel-
ges, des Français. Pour la plu-
part, ils ont un chalet à Verbier
et rentrent chez eux le soir.
D'ailleurs, pour que ceux que
ça intéresse, il reste quelques
places disponibles la semaine
prochaine.»

Yves Allegro estime qu'il
peut accueillir, au maximum,
entre soixante et septante
participants. Désormais, le
camp s'étend sur douze ter-
rains entre le centre sportif,
les deux courts au centre de la
station, deux surfaces au Ha-
meau et un court privé loué
par un Belge. Quant au staff
d'entraîneurs, il est toujours
fidèle. «Avec mon père, Félix,
Cyril Cornu et Grégory Zavia-

loff, on supervise un peu plus
le tout et on s'occupe de l'in-
tendance. Sinon, nous pou-
vons nous appuyer sur une di-
zaine d'autres entraîneurs et
deux responsables de la condi-
tion physique. Nous avons
également la chance de profi-
ter des compétences du res-
ponsable du mini-tennis au-
près de la fédération française.
Les plus jeunes bénéficient
donc d'une très bonne initia-
tion au tennis.»

Un tournoi internatio-
nal avant Gstaad?

En théorie, les partici-
pants sont sur les courts à rai-
son de quatre heures quoti-
diennes. 

En pratique, ils les fré-
quentent plus longtemps.
«Dès qu'ils ont un moment de
libre, ils y retournent», sourit-
il. «Sinon, ils prennent part à
d'autres activités, soit la pis-
cine, du beachvolley, du foot et
une balade en montagne.»
Ce week-end, ils prendront
part au tournoi juniors qui
fait le joint entre les deux se-
maines. Mais Yves Allegro voit
déjà plus loin. «J'ai envie d'or-
ganiser un tournoi internatio-
nal dès l'année prochaine. Il
permettrait à une dizaine de
professionnels de venir prépa-
rer le tournoi de Gstaad en al-
titude, juste avant les qualifi-
cations. J'espère que Swiss
Tennis m'apportera son sou-
tien.»

Alors qu'il n'est plus très
loin de mettre un terme à sa
carrière professionnelle, à 32
ans, Yves Allegro entend bien
développer son «bébé» et d'y
apporter, régulièrement, des
nouveautés. «Verbier offre de
magnifiques perspectives de
développement», assure-t-il.
«Il ne nous manque que des
courts couverts, en cas d'in-
tempéries. Mais il y a désor-
mais un projet concret, dont le
financement a été voté, pour
un centre sportif avec des ter-
rains couverts. D'ici à deux
ans, peut-être…»

Le «boss» des courts
YVES ALLEGRO� Pour la quatrième année, le professionnel valaisan organise
son camp d'entraînement à Verbier. Ils sont une centaine sur deux semaines.

«J'étais déjà venu l'année
passée. J'avais beaucoup
amélioré mon jeu de jam-
bes durant la semaine.
C'était mon point faible.
En une année, j'ai grimpé de deux classe-
ments. Et désormais, j'espère bien monter R4.
J'ai déjà fait une «perf» R4. Quatre heures de
tennis par jour, c'est idéal. En plus, on profite
encore des moments libres pour retourner sur
les courts. Il y a une super ambiance entre
nous. On fait la connaissance de nombreux
joueurs qu'on n'avait jamais côtoyés.»

�MAËL FELLAY
(TC SIERRE, R5)

«J'étais venue lors de la
première édition. Mais je
ne m'étais pas sentie très
à l'aise. J'ai toutefois eu
envie de revenir. J'aime bien les activités di-
verses qui nous sont proposées. Mais c'est le
tennis, avant tout, qui m'attire. Il y a un bon
équilibre entre les disciplines. J'apprécie aussi
de jouer aux cartes durant les moments libres.
Je me tiens surtout avec les autres membres
des cadres valaisans. La barrière de la langue
nous tient un peu à l'écart des anglophones.» 

� LAETITIA
CHARBONNET
(TC VALÈRE, R3)

Vous êtes toujours situé au-
delà de la 100e place mon-
diale. N'êtes-vous pas un peu
las de la vie sur le circuit?

Je m'étais remis en question
en fin d'année passée. J'ai
fait le point et pris la déci-
sion de rester sur le circuit
encore deux ou trois ans.
Mon niveau de jeu n'est en
rien comparable à celui que
j'avais en 2009. D'ailleurs, je
ne devrais pas tarder à pro-
gresser au classement puis-
que, ma demi-finale à
Gstaad mis à part, je n'ai
plus de points à défendre.
J'espère bien revenir dans le
top 80 d'ici à la fin de l'an-
née.

Pourquoi cette difficulté à
dénicher un partenaire régu-
lier?

C'est la tendance actuelle,
malheureusement. La disci-
pline du double est, para-
doxalement, très égoïste. Il y
a une dizaine de paires fixes.
Mais au-delà du vingtième
rang mondial, les duos ne
cessent de changer. Il suffit
de quelques défaites pour

que ça panique et qu'on se
mette à chercher ailleurs.
C'est gênant, bien sûr. En
même temps, c'est en chan-
geant régulièrement de par-
tenaires que j'ai obtenu mes
meilleurs résultats. Quand
j'étais trentième mondial, on
venait vers moi. Au-delà de
ce rang, c'est moi qui dois
solliciter les joueurs pour
faire équipe. C'est le tennis.

Il y a encore une année, vous
étiez au côté du Roumain
Tecau. Que vous inspire sa
récente finale à Wimbledon?

J'étais content pour lui,
même si, à l'époque, il
n'avait pas été correct avec
moi.

Mais on a pu s'expliquer. Je
ne suis pas envieux, ni ja-
loux. Je savais que c'était un
bon joueur. Mais j'ai commis
une erreur avec lui, celle
d'avoir trop voulu l'aider au
détriment de ma propre car-
rière. J'aurais dû être plus
égoïste.

Pourquoi avez-vous si peu
joué ces dernières semaines?

Je me suis blessé au dos

après Roland-Garros. A
Wimbledon, j'ai joué avec
une ceinture dorsale et sous
anti-inflammatoire. J'ai vo-
lontairement coupé durant
un mois.
Depuis aujourd'hui, je re-
prends à fond l'entraîne-
ment.

A 32 ans, qu'est-ce qui vous
fairt encore courir les tour-
nois sur tous les continents?

J'ai encore envie de jouer les
grands chelems et la coupe
Davis. Je me suis fixé un ob-
jectif, celui de retrouver le
top 50 en 2012 afin d'avoir
une chance de disputer les
Jeux olympiques de Lon-
dres. Mais si je suis toujours
à ce niveau, dans une année,
je n'insisterai pas. Sinon, je
rêve de gagner encore un ti-
tre.

Votre avenir est de toute
façon lié au tennis…

Oui, je garderai un pied dans
le milieu. J'ai suffisamment
d'idées, de projets et d'envie
pour imaginer mon avenir
dans le tennis. CS

YVES ALLEGRO

«Je veux retrouver le top 50» 

PPoouurr  YYvveess  AAlllleeggrroo,,  llee  tteennnniiss,,
cc’’eesstt  ssaa  vviiee..  PPoouurr  lleess  
ppaarrttiicciippaannttss  aauu  ccaammpp,,  
llee  ddéébbuutt  dd’’uunnee  ppaassssiioonn..  BBIITTTTEELL

TENNIS 



Bons non cumulables, non convertibles en espèces

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

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

(VALIDITÉ 12.6 - 31.10.2010)

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

10% DE RÉDUCTION 
SUR LES BILLETS ADULTES

VALABLE JUSQU'AU 1er NOVEMBRE 2010

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

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

SAISON 2010, NON CUMULABLE

RegionAlps
Le train des Valaisans

www.regionalps.ch

TRANSPORT DE VÉLOS GRATUIT SUR LES TRAINS
RÉGIONAUX EN VALAIS

BON VALABLE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

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

1 ENTRÉE PAYANTE = 1 ENTRÉE GRATUITE,
DE VALEUR ÉQUIVALENTE

VALIDITÉ: 23.12.2010

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

1 ENTRÉE GRATUITE
(PISCINE UNIQUEMENT)
VALIDITÉ: SAISON 2010

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

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

À L’INTÉRIEUR DU MUR

Sentier des Chamois
Observez chamois, bouquetins, marmottes et peut-être l’Aigle Royal, 
le long du sentier partant au départ des remontées mécaniques.
Verbier - 027 775 33 63   verbierbooking.com

ADULTES CHF 29.- / ENFANTS CHF 15.-
FORFAIT REMONTÉE MÉCANIQUE + CAR POSTAL
(FIONNAY-LE CHÂBLE) DU 3 JUILLET AU 22 AOÛT

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

20% DE RÉDUCTION
SUR TOUTES LES PRESTATIONS.

OFFRE NON CUMULABLE

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

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

RINDERHÜTTE, VALABLE JUSQU'AU 24.10.2010

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

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

VALIDITÉ JUSQU'AU 1er NOVEMBRE 2010

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

1 SÉRIE ACHETÉE = 1 SÉRIE OFFERTE
VALIDITÉ 31.12.2010

1 BON PAR PERSONNE ET PAR JOUR

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

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

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

BON POUR 1 PERSONNE 
POUR LA 2e PARTIE GRATUITE

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

1 ENTRÉE PAYANTE = 1 ENTRÉE GRATUITE 
(PISCINE UNIQUEMENT)

VALIDITÉ ÉTÉ 2010 – NON CUMULABLE

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

BON DE RÉDUCTION
Fr. 2.– PAR PERSONNE

NON CUMULABLE

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

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

(Fr. 7.- AU LIEU DE Fr. 8.–)

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

20% DE RÉDUCTION SUR UNE DESCENTE 
EN TROTTINETTE.

BON NON CUMULABLE

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

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

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

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

VALIDITÉ: 22.08.2010

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

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



Mieux manger 
et bouger plus
Les régimes ne sont pas la solu-
tion aux problèmes de poids!
Réduire l'apport calorique ne
diminue pas seulement la
masse graisseuse, mais aussi la
masse musculaire et le méta-
bolisme de base. Sans compter
toutes les frustrations et les
troubles alimentaires qui peu-
vent naître de régimes trop res-
trictifs. Bien sûr, une diminution
des aliments riches en sucres
et en graisses ne peut être que
bénéfique pour l'organisme.

Dans ce sens, il est important
d'informer et d'encourager les
parents à orienter leurs choix
vers des produits moins denses
en énergie (comme les fruits et
les légumes) et non modifiés in-
dustriellement. «Des change-
ments de législation visant l'in-
dustrie agro-alimentaire sont
souhaités. De même qu'une pu-
blicité adaptée. La pub véhicule
souvent une fausse image»,
estime René Tabin.

Ce dernier d’ajouter: «La so-
ciété s'est sédentarisée. Les
gens ne bougent plus assez.
Comme leurs parents, les en-
fants passent trop de temps
devant la TV ou l'ordinateur.
Les recommandations nationa-
les récentes indiquent que
ceux-ci devraient être physi-
quement actifs au moins
soixante minutes par jour. C'est
loin d'être le cas.» Mieux man-
ger et bouger davantage, deux
thématiques qui seront traitées
dans le prochain volet sur le
surpoids chez l'enfant.

Sources: HUG

JÉRÉMIE MAYORAZ

L'obésité n'est plus un problème ré-
servé uniquement au continent nord-
américain. Depuis plusieurs années, il
s'étend inexorablement sous nos lati-
tudes. Et la Suisse est loin d'être épar-
gnée par cette «épidémie».

Premiers touchés, les enfants. Au-
jourd'hui, on dénombre plus de
250000 petits Helvètes en surcharge
pondérale, dont plus de 60000 sont
même qualifiés d'obèses et risquent
des complications à l'âge adulte. En
cause, un mode de vie qui conjugue
alimentation trop grasse, trop sucrée
et manque d'activité physique. 

Le Valais n'échappe pas à la ten-
dance. Heureusement, depuis quel-
ques mois, des programmes théra-
peutiques ont été développés en
Suisse, et également dans notre can-
ton.

Objectif avoué, modifier les habi-
tudes de vie de la famille afin d'aug-
menter la dépense d'énergie. Le point
avec René Tabin, pédiatre et chef du
département médico-chirurgical de
pédiatrie du CHVs.

Docteur Tabin, l'obésité infantile est-elle
devenue un véritable problème de
société?
Oui, c'est une épidémie au niveau
mondial. Avant, seuls les pays nord-
américains étaient concernés. Désor-
mais, toutes les nations occidentales
sont touchées et la Suisse n'y échappe
pas. L'obésité de l'enfant et de l'ado-
lescent représente un véritable chal-
lenge de santé publique car elle at-
teint des proportions inquiétantes
dans de nombreux pays, y compris
chez nous.

Comment en est-on arrivés là?
La principale cause d'obésité réside
dans notre mode de vie. Notre société
occidentale fait
la part belle à
l'inactivité et à
une surabon-
dance de nourri-
ture. On fait de
moins en moins
d'efforts: le
moindre dépla-
cement se réalise
en voiture, on
prend l'ascen-
seur plutôt que les escaliers, la télévi-
sion a remplacé l'activité sportive, etc.
Il n'y a pas si longtemps, les enfants ai-
daient les parents aux champs, ou
dans les vignes; la mère préparait elle-
même les repas. Une époque révolue
aujourd'hui. Souvent, les deux pa-
rents travaillent et les enfants man-
gent trop de plats tout prêts, riches en
calories. L'industrie a massivement
transformé les aliments, qui sont de-
venus trop gras, trop sucrés, en parti-
culier ceux destinés aux enfants. 

D'autres causes peuvent-elles expliquer
l'obésité?
Oui, certains enfants sont prédisposés
génétiquement à prendre plus de
poids que les autres. Par exemple, si
les deux parents sont atteints d'obé-
sité, il y a 80% de risques que leur pro-
géniture le soit aussi. D'autres fac-
teurs ont également été identifiés
comme causes d'obésité: mutations
génétiques rares, retard de croissance
intra-utérin, manque de sommeil et
des facteurs psychosociaux.

On parle de plus de 250 000 enfants en
surcharge pondérale dans notre pays.
Ce chiffre est-il amené à croître?
L'obésité infantile a doublé voire qua-
druplé en dix-vingt ans en Europe et
les évidences scientifiques ne sont
pas encore suffisan-
tes pour affirmer
que l'épidémie
ralentit (source:
International
Congress of
Obesity,
11.7. 2010).
Il y a vrai-
ment ur-
gence en la
matière car,
si aucune
action n'est
entreprise,
la majorité
de ces en-
fants reste-
ront obè-
ses une
fois adul-
tes. D'au-
tant plus
qu'ils dé-
veloppent
très tôt les premiers signes d'hyper-
tension, de maladies cardiovasculai-
res, de diabète, de problèmes ortho-
pédiques (douleurs articulaires, dé-
formations du squelette…), etc. La
qualité de vie et l'espérance de vie
peuvent ainsi s'en retrouver dimi-
nuées. 

Tous les enfants en surcharge pondé-
rale ne deviendront pourtant pas obè-
ses.
Non, bien sûr. Il est fréquent de voir
un «gros» bébé, qui évolue tout à fait
normalement par la suite. Cependant,
les signes précurseurs apparaissent

parfois dès l'âge de 2-3 ans; l'enfant
prend alors trop de poids par rapport
à sa croissance. Plus le problème est
détecté tôt, plus il sera facile à com-
battre. Par conséquent, nous mettons
fortement l'accent sur la prévention.
En Valais, de nombreuses actions sont
en cours dans ce sens, en collabora-
tion avec Promotion Santé Valais, le
Centre Alimentation et Mouvement et
la Santé scolaire. Nous avons égale-
ment développé, en coordination
avec ces partenaires et les Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG),  une
consultation spécialisée «Alimenta-
tion et mouvement» destinée aux en-
fants en excès de poids, ainsi qu'un
programme thérapeutique multidis-
ciplinaire «Contrepoids®» pour ceux
nécessitant une prise en charge théra-
peutique.

Parlez-nous de ce programme.
Nous avons organisé chaque semaine,
depuis une année, à l'hôpital de Sion,
une consultation spécialisée «Alimen-
tation et mouvement», dont l'objectif

est d'évaluer le degré de surpoids, les
facteurs de risque et les complica-
tions. Nous y effectuons un bilan car-
diorespiratoire, digestif, endocrinien,
orthopédique et psychologique. Cette
consultation est à la disposition des
médecins de famille qui peuvent y ré-
férer leurs jeunes patients, jusqu'à
l'âge de 18 ans.

Le programme «Contrepoids®» a
pour but de motiver, d'éduquer et de
soutenir les enfants et adolescents en
excès de poids et leurs parents, afin de
modifier leurs comportements à long
terme. En plus des physiothérapeutes
et des diététiciennes, les jeunes en ex-
cès de poids sont encadrés par des
psychologues, pédiatres, pédopsy-
chiatres et maîtres d'éducation physi-
que. De tels programmes ont com-
mencé dès l'automne 2009 à Martigny
puis à Sion et des nouveaux débute-
ront dès la rentrée scolaire à Sierre,
Martigny puis à Sion. 

Quels sont les différents acteurs de ce
programme?
Cette consultation spécialisée «Ali-
mentation et Mouvement» et
ce programme de thérapie «Contre-
poids®» sont le fruit d'une collabora-
tion entre l'Hôpital du Valais (RSV) et
les HUG. La Clinique romande de réa-
daptation Suvacare et l'Association
Sports pour Toi sont également parte-
naires.  Le programme valaisan est cer-
tifié par la Société suisse de pédiatrie et
l'AKJ (Association suisse de l'obésité
de l'enfant et de l'adolescent).  

Ce programme s'adresse-t-il à tous?
Seuls les enfants présentant une obé-
sité ou un surpoids avec des facteurs
de risque peuvent être pris en charge
dans le cadre de ce programme qui
s'adresse à des jeunes de 6 à 18 ans, ré-
partis en classes d'âge. Ils compren-
nent une période intensive de neuf

mois (1 séance par semaine), puis un
suivi jusqu'à vingt-quatre mois. A no-
ter qu'il est capital que les parents
s'investissent au côté de leur enfant.
La thérapie comportementale fami-
liale a en effet pour but d'informer et
de soutenir les parents afin de modi-
fier le style de vie de la famille.  

Le prix est de 4200 francs pour
l'ensemble du programme, et ce trai-
tement est pris en charge par l'assu-
rance maladie de base (10% à la
charge des parents). Les caisses-mala-
die ne remboursent le programme
que si les parents s'investissent en
participant aux séances éducatives.

Concrètement, que peut-on espérer
comme résultats?
Le programme a été développé sur la
base de plus de vingt-cinq ans de re-
cherches ayant démontré des effets à
long terme sur les habitudes de vie et
la stabilisation du poids tout en assu-
rant une croissance normale. Et ce,
notamment dans le but de prévenir
les complications. Il est aussi, comme
tous les programmes de thérapie de
groupe remboursés par les caisses-
maladie, évalué sur le plan suisse dans
le cadre d'une étude scientifique.

Nous n'avons pas encore suffi-
samment de recul pour apprécier les
résultats en Valais, cependant l'évolu-
tion des premiers groupes est encou-
rageante. Il est toutefois primordial de
réussir à maintenir les nouvelles habi-
tudes favorables à la santé prises après
la fin du programme. Pour ce faire, un
des objectifs est d'inciter les partici-
pants à s'inscrire dans des clubs ou
autres associations (Association
Sports pour Toi) qui pratiquent une
activité sportive régulière adaptée. En
ce sens, le Sport scolaire facultatif dé-
veloppé dans certaines villes et com-
munes en Valais est idéal pour ces jeu-
nes.
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ADRESSES UTILES

ZOOM

contrepoids@rsv-gnw.ch
www.contrepoids.hug-ge.ch
www.hopitalvs.ch 
www.alimentationmouvementvs.ch

CETTE SEMAINE

L’OBÉSITÉ INFANTILE
L'obésité de l'enfant et de l'adolescent 
représente un véritable challenge 
de santé publique.

NOTRE EXPERT

Dr René Tabin 
pédiatre et chef du département
médico-chirurgical de pédiatrie
du CHVs

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

EN CHIFFRES

250 000 
C'était, en 2004, le nombre
d'enfants de 6 à 8 ans présen-
tant une surcharge pondérale
en Suisse. Dans la même tran-
che d'âge, 60 000 sont considé-
rés comme obèses.

2 h
Soit le nombre d'heures de
sport que les enfants suisses
âgés de 6 à 12 ans pratiquaient
hebdomadairement en 2008.
Depuis 2006, l'Office fédéral
des sports recommande au
moins une heure d'exercice phy-
sique par jour.

3 h 30 
C'est, en moyenne, le nombre
d'heures quotidiennes passées
par les enfants suisses devant la
télévision et l'ordinateur. Un
comportement qui ne favorise
pas la dépense énergétique et
encourage le grignotage.

47%
C'est le pourcentage d'enfants
obèses de 6 à 10 ans qui souf-
frent d'hypertension.

Sources: Revue médicale suisse et HUG.

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

SOCIÉTÉ � Le constat est inquiétant,
presque alarmant. Dans notre pays,
de plus en plus d'enfants sont en
surcharge pondérale, voire obèses.
Principales causes: un mode de vie
sédentaire et une surabondance de
nourriture.

3e prix cat. étudiants, Marco Breu, www.projet-sante.ch

La Suisse comme les USA?
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Une pause
bienvenue
Huit familles en situation délicate
ont pu passé cinq jours de vacances
aux Crosets, grâce à huit étudiantes
de la HES-SO...20

Rue des Vergers 13 
1950 Sion

Tél. 027 323 59 23
www.froufrou.ch

SOLDES
40% - 50%

70%
sur les articles sélectionnés

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

Ils seront treize. Treize cyclistes dotés d’un grand cœur.
Ce qui aide lorsqu’on veut «avaler» 4000 kilomètres –
pour 50 000 kilomètres de dénivelé – juché sur deux
roues. Pour la 4e fois, Jens Blatter, ancien coureur d’élite
valaisan, organise, du 16 juillet au 1er août, un mara-
thon cycliste humanitaire nommé «We Race For Chil-
dren». Le petit peloton prendra le départ de Viège ce
vendredi soir, ralliera l’Etna en Sicile et terminera son
périple au Mont Allalin (4050 m) à Saas-Fee. Le but de
cette aventure en petite reine? Collecter des fonds pour
l’école Eduplex à Pretoria en Afrique du Sud. «Cette école
créée par Nelson Mandela en 2002 a comme objectif d’in-
tégrer des enfants atteints de surdité dans des classes
«normales». A l’occasion de notre course, nous cherchons
des parrainages d’un franc par kilomètre. Avec 100
francs, un enfant handicapé peut suivre cette école pen-
dant une année», explique Serge Imboden, l’un des cou-
reurs invités. «La somme ainsi récoltée paiera les frais de

scolarité, les uniformes, les manuels, voire même le pen-
sionnat pour les enfants domiciliés loin d’Eduplex.»

Domicilié à Savièse, professeur de sport et adepte
du Mountain Bike, Serge Imboden participe au mara-
thon avec Anton Herren, lui aussi résident de la com-
mune et sportif émérite. «Nous nous entraînons depuis
février à raison de 22 à 28 heures de vélo par semaine.
Nous avons dû faire quelque chose comme 2000 kilomè-
tres par mois», raconte Serge Imboden. C’est qu’avec
16 étapes et une moyenne de 240 kilomètres pour cha-
cune d’elles, cette course Viège – Etna – Allalin repré-
sente un véritable défi sportif. «La moyenne du Tour de
France, c’est 170 kilomètres par étape. Celle du Giro, 162
kilomètres…», précise-t-il. Le challenge est élevé et sur
les 13 participants – dont 10 Valaisans – tous ne finiront
certainement pas le tour. Mais l’essentiel n’est pas là.
Les braves de l’équipée, soutenus par les médias lo-
caux et leurs parrains, seront rejoints lors de la dernière
étape par de nombreux cyclistes invités et auront la
fierté d’avoir fait avancer une cause à la force de leurs
mollets. JFA

Pour parrainer la course: Jens Blatter / Spendenmarathon /
3932 Visperterminen / Raiffeisenbank Visperterminen / Cl 80499 /
Compte 14977.80.
Pour suivre en direct l’avancée de la course: www.jensblatter.ch

EXPLOIT CYCLISTE

De Viège à l’Etna
pour les enfants

«Nous nous som-
mes entraînés 
à raison de 22 à 
28 heures de vélo
par semaine»
SERGE IMBODEN
CYCLISTE AMATEUR

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Les trois petits feux qui se sont
déclarés lundi le démontrent, ça
peut partir très vite ces jours-ci.»
A ce constat verbal s’ajoute celui,
graphique, de la carte affichée
sur l’ordinateur de Philipp Ge-
rold, chef de la section conserva-
tion des forêts au Service des fo-
rêts et du paysage de l’Etat du
Valais. Toutes les communes va-
laisannes sont en rouge. «Cela
veut dire que l’indice du danger
d’incendies est maximal», pour-
suit-il. Partant, les autorités can-
tonales compétentes ont décidé
d’interdire les feux en plein air
sur tout le territoire cantonal.

Données objectives
Depuis juin 2009, le Valais

utilise un système informatique
acheté au canton des Grisons
permettant de calculer le risque
d’incendies. «Cette application,
«Incendi», collecte les données
de nos sept stations météo d’Evo-
lène, de Montana, Sion, Viège,
Zermatt, d’Ulrichen et Aigle et
calcule l’indice de danger», ex-
plique Philipp Gerold. Il est
ainsi possible d’obtenir des
données objectives et homogè-
nes pour l’ensemble du canton,
ce qui n’était pas forcément le
cas avant l’introduction d’«In-
cendi». «Avant cela, la fiabilité
de l’information dépendait de la
sensibilité des gens de terrain.
Nous restons cependant en
contact très étroit avec les gardes
forestiers et les commandants
des pompiers. C’est vital pour
nous», complète-t-il.

En vue du 1er Août
Au vu de la situation météo-

rologique très stable que vit le
pays, Philipp Gerold s’attend à
ce que le Valais atteigne un in-
dice de danger d’incendies re-
cord cet été. «Depuis le 1er juin,

l’indice monte en flèche. Pour
les dix jours à venir, on ne de-
vrait avoir que des orages occa-
sionnels, ce qui ne suffit pas à le
faire baisser. Il faudrait trois
jours de précipitations consécu-
tifs pour calmer la situation, ce
qui est rare en été.» On se dirige
donc vers un 1er Août sans feux,
sauf déluge en fin de mois.

Pompiers sur le qui-vive
Chez les soldats du feu, tou-

tes les mesures ont été prises
pour faire preuve d’une effica-
cité maximale en cas de départ
de feu. «Le thème de formation
continue pour 2010 donné par
le canton était les incendies de
forêt», explique un responsable

du centre de secours incendie
de Sion. Des exercices à large
échelle ont donc eu lieu dans
tout le canton afin d’identifier
les zones à risques, de trouver
des solutions d’accès aux
points d’eau. «Nous n’avons pas
prise sur la pulsion pyromane
de personnes mal intentionnées
ou sur la foudre, mais nous nous
sommes préparés et vigilants si
un incendie se déclare. Mais l’es-
sentiel reste de sensibiliser les
gens au danger», conclut-il.

A chacun donc de prendre
ses responsabilités et d’éviter
les feux de pique-nique ou les
mégots négligemment jetés au
sol afin d’éviter une nouvelle
«catastrophe de Loèche».

Le Valais voit rouge
DANGER D’INCENDIES� Les autorités cantonales tirent
la sonnette d’alarme. Pour que la catastrophe de Loèche ne se
reproduise pas, tout feu en plein air est interdit jusqu’à nouvel avis.

EN VALAIS

Les huit pires
incendies
�Aout 2003: Höhwald,
communes de Loèche,
Albinen, Guttet et Feschel,
300 hectares.
�Janvier 1981: Sera Piäneza,
commune de Zwischenbergen,
200 hectares.
�Juillet 1921: Ochsenboden,
communes de Salquenen,
Sierre et Loèche, 165 hectares.
�Avril 1996: Beauregard,
commune de Salquenen,
Sierre, 127 hectares.
�Août-septembre 1906: Val
Champex - Mont-Catogne,
commune d’Orsières,
120 hectares.
�Mai-juin 1944:
Aletschwald/Riederhorn,
commune de Ried-Mörel,
65 hectares.
�Juillet 1979: Strahlwald,
commune d’Ausserberg,
63 hectares.
�Mais 1971: Thelwald-Prag-
wald, commune de Rarogne,
60 hectares.

«Il faudrait trois jours
de précipitations
consécutifs pour
calmer la situation»
PHILIPP GEROLD
CHEF DE LA SECTION CONSERVATION DES FORÊTS

AU SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

Jens Blatter au milieu des enfants de Pretoria. DR

L’indice «Incendi» permet de calculer le danger d’incendies.
Partout en Valais, il a atteint le seuil maximal. DR

Lors de l’incendie
de 2003 dans la région
de Loèche, 300 hectares
de forêt sont partis
en fumée. BITTEL
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2010
Année de la biodiversité

PEGGY FREY

«Ce que j’aime dans ma ré-
gion?» La question embar-
rasse bien des gens. Sabine
Benz se prête au jeu: pour
une journée, cette institu-
trice d’Oeschgen, près de
Frick, accepte d’être le guide
dans son canton. Son Argovie
à elle est pleine de cours
d’eau, de châteaux et de pay-
sages verdoyants. Pour dé-
couvrir la région, proposition
est faite de remonter le Rhin,
puis une partie du cours de
l’Aar.

Sur les bords du Rhin
Le Rhin baigne le nord du

canton d’Argovie, de Rhein-
felden à Kaiserstuhl. Le long

de son cours s’égrainent de
petites villes historiques.
Pour une balade commencée
à Stein (AG), côté patrimoine,
la Suisse passe malheureuse-
ment son tour: ce qu’il y a de
plus beau à voir à cet endroit
se situe sur la rive allemande
du Rhin. Le plus long pont en
bois couvert d’Europe em-
mène le visiteur de l’autre
côté du fleuve: après 203 mè-
tres de traversée, il se re-
trouve dans les ruelles de Bad
Säckingen, une ville connue
pour ses édifices baroques et
sa cure thermale.

Dix kilomètres plus en
amont, la Suisse montre ses
plus beaux atours et se rat-
trape largement dans le

bourg de Laufenburg. Ici, la
partie helvétique n’a rien à
envier à la germanique,
même si Napoléon divisa la
cité entre les deux pays en
1802 et fit du Rhin la fron-
tière. Ruelles pavées, mai-
sons pittoresques, ruines du
château, la balade prend une
allure médiévale. Sur les
bords du fleuve, à deux pas
du centre historique, des
lieux de baignade ont été
aménagés. Ils sont plus sûrs
que les forts courants du mi-
lieu du Rhin. «Je suis souvent
venue nager ici pour des
épreuves sportives.Un jour où
le courant était mauvais, j’ai
failli me noyer», indique Sa-
bine. Les remous à l’arrière

des piliers du vieux pont qui
relie les deux pays témoi-
gnent de la force du fleuve.

Une zone alluviale
exceptionnelle

Depuis Laufenburg, la
route cantonale continue de
remonter le cours du Rhin.
Elle bifurque vers le sud et re-
gagne l’intérieur des terres
au niveau de l’Aar qu’elle re-
monte en direction de Brugg.

Quelques kilomètres en
aval de la ville historique ré-
putée se trouve le «château
d’eau» suisse, le Wasser-
schloss, le lieu où la Limmat
et la Reuss se jettent dans
l’Aar et plus loin dans le Rhin.
Cet endroit particulier se dé-

couvre à pied: un sentier di-
dactique de cinq kilomètres
relie Brugg à Turgi. En sui-
vant le cours de l’eau, il tra-
verse les confluences de ces
rivières et raconte l’histoire
industrielle de la région. Ou-
tre la beauté des paysages, il
dévoile l’importance de cette
zone alluviale exception-
nelle.

Sabine Benz est tracas-
sée: «Je m’aperçois que je n’ai
rien proposé dans le sud du
canton. Mais les gens du nord
de l’Argovie vont plus volon-
tiers vers Bâle ou Zurich et ra-
rement au-delà de la chaîne
du Jura.»

Ce sera pour une pro-
chaine fois… 

A la table d’un ancien
architecte converti au
design et enseignant à
la Haute Ecole d’art de
Zurich, on discute for-
cément d’architecture
et de design.

Béton lissé, plafonds
hauts, baies vitrées dé-
mesurées, l’apparte-
ment familial de Han-
sueli Matter, sur les
hauts de Baden, fait
dans le moderne. Hanu,
pour les intimes, appré-
cie le contemporain
sans pour autant vivre
dans un intérieur asep-
tisé. Pour son mobilier,
il fuit les grandes signa-
tures. «La plupart des
choses qui sont ici, je
les ai récupérées, trans-
formées ou fabri-
quées.» Avec un savoir-
faire certain.

Thermalisme
et industrie

Les traditionnels röstis
du dîner détonnent
avec l’intérieur. Un peu

comme Baden, la petite
mignonne des bords de
la Limmat, élue «très
agréable à vivre» par les
nombreux Zurichois
installés ici.

Hanu m’emmène par
les quais et les thermes,
traverse des quartiers
anciens, puis entame la
classique montée au
château Stein. «Mon
parcours de jogging»,
s’amuse Hanu sans
donner de détails sur
les lieux.

Il se fait plus causant
dans les quartiers nord
de la ville. Là siègent les
grandes industries Alts-
hom et ABB et l’Ecole
des arts et métiers. L’ar-
chitecture de leurs bâti-
ments rivalise de créati-
vité et superpose les
époques avec éclec-
tisme et curiosité.
«Aller vivre à Zurich
alors que c’est telle-
ment bien ici, non
merci», conclut Hanu.
PF

La ville pittoresque de Laufenburg. Ruelles pavées, maisons pittoresques, château et bords du Rhin font la beauté de ce bourg médiéval binational. DR

En médaillon: Sabine Benz sur les bords du Rhin à Stein. PF

Hanu Matter
apprécie
Baden pour
sa diversité.
Celle de son
architecture
et celle de sa
population
où locaux et
expatriés se
mélangent.
PF

Partir à la découverte de la Suisse en sé-
journant chez l’habitant: tel est l’objectif
de la rubrique qui vous promène cet été
à travers les 26 cantons et demi-can-
tons du pays.

ARGOVIE

Les ennemis
de mes ennemis
sont mes amis
En agriculture biologique, l’uti-
lisation de pesticides de syn-
thèse est interdite; il est donc
important de trouver des
moyens naturels pour proté-
ger les plantations. Que ce soit
pour la pollinisation ou le
contrôle naturel des rava-
geurs, pratique plus commu-
nément appelée lutte biologi-
que, la biodiversité peut rendre
de nombreux services à l’agri-
culture.

Cette partie de la biodiversité
est la biodiversité fonction-
nelle. De sympathiques insec-
tes auxiliaires sont attirés
dans un champ cultivé par le
biais de plantes nourricières
qu’ils apprécient. Une fois ins-
tallés dans la plantation, ils ré-
gulent la prolifération des in-
sectes ravageurs dangereux
pour les cultures.

A l’Institut de recherche de
l’agriculture biologique (FIBL)
de Frick, la doctorante Céline
Géneau a fait de la biodiversité
fonctionnelle son sujet
d’étude. «Je recherche plus
particulièrement quelles sont
les plantes compagnes les
plus bénéfiques pour le bon
développement des auxiliaires
dans une culture.» Pour savoir
quelle fleur nourricière est la
plus performante, j’observe la
longévité des auxiliaires, ainsi
que leur taux de parasitisme
sur les ravageurs. Quand les
résultats sont optimaux, la
plante la plus appréciée est in-
troduite dans un champ cul-
tivé.

Récente, cette pratique pour-
rait se montrer utile pour
l’agriculture et la biodiversité.
PF

Pour sa thèse qu’elle soutiendra
à l’Université de Lancaster (GB),
Céline Géneau s’intéresse à la
lutte biologique. PF

UNE NUIT CHEZ...

Les coins d’Hanu à Baden
� Le Musée bizarre de Rieden Oederlin-Fabrikareal, Landstrasse 1 à Rieden bei Baden, tél. 056 282 46 04.

Ouvert les samedis et dimanches. www.musee-bizarre.ch

� Le hammam du Trafo, Brown Boveri Platz 1, 5400 Baden, tél. 056 200 03 80.

� Des visites guidées des quartiers nord de la ville de Baden sont organisées par l’office du tourisme.
Renseignements au 056 200 87 87 ou info@baden.ag.ch

Design et plafonds hauts

L’Argovie au fil de l’eau
DÉCOUVRIR� Rhin, Aar, Limmat
et Reuss, les rivières rythment une visite d’Argovie.

Rhin

LimmatReuss

Hallwillersee

Aarau

Frick

Rheinfelden

Baden

Bad Säckingen

Stein Laufenburg

BruggHabsburg

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

Amphithéâtre, 28 juin – 21 juillet 2010

PUBLICITÉ

NICOLAS MAURY

Un mois après son arrivée en
Egypte pour aller chercher le
corps de sa fille Brigitte Lenoir,
Jean Woeffray a enfin obtenu hier
l’ultime document qui lui man-
quait pour entreprendre les re-
cherches. Un feu vert qui tombe
alors que le Montheysan était prêt
à rendre les armes. Mardi après-
midi, il était à deux doigts de ren-
trer en Suisse. «J’ai bien fait d’at-
tendre un jour de plus. J’avais en-
trepris toutes les démarches, de-
mandé toutes les autorisations
possibles et imaginables. Seule
manquait celle des Affaires de la sé-
curité marine. Elle est enfin arrivée
ce matin (n.d.l.r.: hier).»

Ecueils administratifs
Ce papier en main, il reste en-

core à Jean Woeffray à synchroni-
ser une rencontre avec deux offi-
ciers de police. «J’ai passé mon
temps à discuter avec tout ce que
l’Egypte compte de chefs dans l’ad-
ministration. Toujours, j’ai pris
garde de ne froisser personne, fai-
sant très attention à la manière

dont je formulais mes demandes.»
A Dahab où il a établi son camp de
base, le Chablaisien a reçu plu-
sieurs officiels venus de Sharm-el-
Sheik. «A chaque fois que j’ai pu

parler directement avec ces person-
nes grâce à un traducteur, j’ai ob-
tenu les signatures nécessaires: le
service intérieur, extérieur, la po-
lice, l’Environnement… J’ai égale-
ment eu plusieurs contacts avec le
consulat suisse. Qui prétend avoir
fait le maximum pour m’aider. En-
fin, on va pouvoir commencer le
vrai travail ces prochains jours»,
dit-il, toujours certain de pouvoir
récupérer le corps de Brigitte.

Dans les abysses
Jean Woeffray avait décidé de

tout tenter pour la retrouver juste
après son accident, le vendredi 14
mai. Dans le cadre d’un entraîne-

ment pour battre le record fémi-
nin de plongée profonde, Brigitte
Lenoir effectuait une plongée à
200 mètres au large de Dahab. A
147 mètres lors de la remontée,
elle a succombé à une crise hyper-
oxique. Malgré les efforts de ses bi-
nômes, elle n’a pas pu être rame-
née en surface. Comme elle n’était
pas attachée à la ligne balisant
l’immersion, son corps avait pris
la direction des abysses.

Jean Woeffray avait pris l’avion
pour l’Egypte le 14 juin, faisant
une première escale administra-
tive au Caire. Arrivé ensuite à Da-
hab, il avait été rejoint par une
équipe composée de son autre
fille Carmen, de deux plongeurs
chablaisiens et de Yvon Steiniger,
patron de l’entreprise Intrasub,
spécialisée dans les recherches
aquatiques. «Cela fait déjà quel-
que temps que, hormis Carmen, ces
personnes sont rentrées en Suisse et
attendent que je les rappelle. Je vais
pouvoir le faire!»

Les quatre semaines passées
sur les bords de la mer Rouge pè-
seront lourd sur la note de frais.
«Cela fait deux mois en tout que je
ne travaille que pour Brigitte. Mais
pour ses enfants, on ne compte
pas», explique Jean Woeffray. Qui
rappelle avoir entrepris toute cette
démarche pour que Dylan, son
petit-fils de 12 ans, puisse savoir
où repose sa mère. 

Via le site deep230.ch, une col-
lecte de fonds a été lancée pour ai-
der au financement de l’opéra-
tion.

La recherche de Brigitte
peut enfin commencer
DAHAB � Deux mois après le décès de sa fille, un mois après son arrivée en
Egypte, Jean Woeffray a enfin reçu le feu vert pour commencer les recherches
du corps de la plongeuse montheysanne Brigitte Lenoir.

«J'ai passé mon temps 
à discuter avec tous les
chefs de l'administration
égyptienne»

JEAN WOEFFRAY, PÈRE DE BRIGITTE LENOIR

FIESCH

Ancien hôpital
militaire 
racheté
Le canton du Valais a racheté l'ancien hô-
pital militaire de Fiesch mis en vente par
Armasuisse. Le complexe sera loué au cen-
tre de vacances de Fiesch pour sa partie ex-
térieure. L'Etat conserve pour son usage la
partie enterrée de l'édifice.

Le canton a déboursé quelque 700 000
francs pour cet objet d'une surface avoisi-
nant les 8000 mètres carrés, précise Olivier
Galetti, architecte cantonal. L'Etat n'a pas
voulu laisser échapper l'édifice à la fois
pour ses propres besoins et dans une vo-
lonté de maintenir le centre de vacances de
Fiesch.

Directeur du centre de vacances, Her-
bert Volken s'en réjouit. Intéressé par le
complexe, le centre n'avait pas les moyens

de l'acquérir. Dans un premier temps, le
centre de vacances sera locataire de la par-
tie émergée du bâtiment. Une acquisition
est envisagée à terme, a déclaré à l'ATS M.
Volken.

Plusieurs options. Le conseil d'adminis-
tration doit maintenant se déterminer sur
l'usage de ces locaux. La Haute Ecole de
Wädenswil a été mandatée pour effectuer
une étude. Plusieurs possibilités s'offrent:
une école de sport, un centre de médecine
sportive, un institut pour enfants obèses ou
une auberge de jeunesse.

Herbert Volken avoue sa préférence
pour la dernière solution. L'actuelle au-
berge de jeunesse, gérée par le centre de va-
cances, est souvent utilisée pour d'autres
types d'hébergement. Une véritable au-
berge de jeunesse permettrait d'augmenter
le nombre de nuitées.

Le canton du Valais se réserve la partie
souterraine de l'édifice, qui pourrait servir
aux archives cantonales. Il n'a en revanche
pas d'exigence particulière quant à la par-
tie externe. 

L'idée est cependant de créer des espa-
ces d'hébergement. ATS

VICTIMES DE LA CHALEUR

Les animaux aussi
Comme les êtres humains, les animaux
souffrent aussi de la vague de chaleur. La
Protection suisse des animaux (PSA) rap-
pelle leurs obligations légales aux éle-
veurs: tous les animaux de rente doivent
pouvoir se retirer à l'ombre et disposer
d'eau en suffisance.

Par manque de connaissances ou par né-
gligence, de nombreux détenteurs d'ani-
maux de rente provoquent des situations
contraires à la protection animale, a com-
muniqué hier la PSA. Des abris peuvent
par exemple être installés sur des prairies
non arborisées ou une douche fraîche à
l'étable. ATS

EN BREF

«Une 
acquisition 
est envisagée 
à terme»

HERBERT VOLKEN
DIRECTEUR DU CENTRE DE VACANCES

Brigitte Lenoir, ici en train de planifier sa plongée à 200 mètres, est décédée le 14 mai dernier au large de Dahab. Son corps n'avait pu être ramené 
en surface. DANIEL SALDANA
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CHAMPÉRY

L’eau est impropre 
à la consommation
Depuis hier matin, l’eau est impropre à la consomma-
tion à Champéry. «A 8 h 30, nous avons constaté
qu’elle dégageait une forte odeur de purin», explique-
t-on à la Société des eaux de Champéry. «La situation
pourrait durer un jour ou deux, le temps de trouver la
source de la pollution et de purger le réseau.» Pen-
dant ce temps, la population est priée de ne boire l’eau
que si elle a été bouillie. Une information sera donnée
dès que les analyses montreront que la situation est
revenue à la normale. LMT

CENTRE DE REQUÉRANTS DE COLLOMBEY

L’UDC stoppe la récolte 
de signatures
L’UDC de Collombey-Muraz a décidé de mettre un
terme à la récolte de signatures lancée à fin avril pour
demander la fermeture du centre de requérants
d’asile situé sur sa commune. En deux mois, celle-ci a
récolté plus de 500 paraphes, mais la formation politi-
que renonce à déposer cette pétition estimant qu’elle
«constitue un succès et surtout qu’elle a déjà atteint
son objectif». Le 19 juin dernier, le canton annonçait la
fermeture du centre en mars 2011, le propriétaire des
locaux ayant décidé de mettre fin au bail à loyer à
cette date. Le département d’Esther Waeber-Kalber-
matten est à la recherche d’un nouveau lieu d’héber-
gement pour la cinquantaine de personnes accueillies
jusqu’ici à Collombey. Idéalement, le canton espère
trouver un nouvel emplacement dans le Bas-Valais, et
si possible dans le Chablais. LMT/C

Ce week-end, la fanfare
L’Helvétienne fête son
75e anniversaire et inau-
gure ses nouveaux costu-
mes à l’occasion du Giron
des Musiques de la vallée
d’Illiez. 

Demain vendredi 16
juillet dès 20 h 30, am-
biance bavaroise à la salle
de la Jeur, avec concert de
la Fanfare des jeunes de la
vallée d’Illiez et du
groupe Les Cocos puis
production de l’Ensem-
ble Quiestch und Bumsfi-
delen. Entrée gratuite.

Samedi 17 juillet dès
19 h 30 à la salle de la Jeur,
production du même en-

semble bavarois. A 21
heures, concert de gala et
show de l’Ensemble de
cuivres valaisan, suivi
d’un bal avec les Tontons
Bastons. 

Prix: 20 francs, réser-
vations des billets à l’of-
fice du tourisme au 024
477 23 61. 

Dimanche 18 juillet,
réception des sociétés 
et vin d’honneur sur la
place du village à 12 h 45, 
morceaux d’ensemble à
13 h 30, cortège dans les
rues de la station à 14 h 15
puis concerts en salle dès
15 heures. Dès 18 h 30, bal
avec Esperanza. LMT

MORGINS

Helvétienne et 
musiques en fête

SAINT-GINGOLPH

Exposition
Du 16 juillet au 16 août, le
château de Saint-Gin-
golph accueille une dou-
ble exposition. Mani pré-
sentera ses sculptures
sur bois, tandis que l’ar-
tiste peintre Nicole
Wackenthaler exposera
ses toiles. Vernissage le
16 juillet à partir de 18 h,
poèmes d’Agnès Marton.

L’exposition est ouverte
du lundi au samedi de 14
à 17 h 30 et le dimanche
de 10 à 12 h et de 14 à 
17 h 30.

CHAMPÉRY

Rue 
artisanale
Samedi 17 juillet dès 10 h
à Champéry, treizième
édition de la Rue artisa-
nale avec 80 artisans ve-
nus de toute la Suisse.
Ambiance avec le musi-
cien médiéval Dagobert
et l’ensemble valaisan Le
Moulin à Vent. Atelier bri-
colage pour les enfants,

restauration. Infos au-
près de Champéry Tou-
risme au 024 479 20 20.

COLLOMBEY-
MURAZ

La Bougeotte
Vendredi 16 juillet, sortie
à Montana - Bisse des
Briesses, départ à 12 h.
Rendez-vous devant la
Maison de commune de
Collombey. Infos au 024
472 73 12.

CHAMPÉRY

Les foins
Du 17 juillet au 31 août, le
Patrimoine champérolain
propose une exposition
sur le thème «Les foins
d’on yadze» à l’Espace
Raiffeisen - Broisin  Cham-
péry. Ouvert les jeudis,
vendredis, samedis de 16h
à 18h et le dimanche de
10h à 12h. Sur demande
au 079 4186688. Vernis-
sage le samedi 17 juillet à
17h, démonstration de-
vant la Raiffeisen de 11 à 
15h: aiguisage de faux,
façonnage d’une charge 
à foin.

MÉMENTO

TEXTES: CHRISTINE SAVIOZ

PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN

«Vous ne pouvez pas imaginer
combien ce séjour ici m'a re-
boostée. Cela m'a donné
confiance dans mon rôle de ma-
man, mais pas seulement. Cela
m'a fait un bien fou à tous les ni-
veaux, privé et familial.» Eve-
lyne Vazquez de Bex, mère de
six enfants, est émue et recon-
naissante en cet avant-dernier
jour du séjour organisé par huit
étudiantes de la HES-SO dans
un chalet des Crosets. 

Le but de ces cinq jours était
d'offrir la possibilité aux per-
sonnes en situation délicate
d’avoir, elles aussi, des vacan-
ces. Les familles devaient sim-
plement payer 100 francs, quel
que soit le nombre d'enfants
(cf. «Le Nouvelliste» du 22 avril
2010). 

Et le projet des étudiantes a
été une vraie réussite. Huit fa-
milles ont vécu des moments
forts. En tout, 44 personnes,
dont trois travailleurs sociaux
et un médecin, ont investi le
chalet des Crosets jusqu’à hier
soir. 

Se sentir parents 
Parmi les vacanciers se

trouvaient quelques mamans
qui n'ont pas la garde parentale
au quotidien et ont ainsi pu re-
trouver la complicité avec leurs
enfants. A l’exemple d’Evelyne
Vazquez. «Mes trois derniers en-
fants sont dans un foyer. Je ne
peux les voir que trois heures
par semaine. Alors, pouvoir être
24 heures sur 24 avec eux pen-
dant cinq jours, cela a été un
bonheur incroyable. Ça m'a fait
prendre conscience que, même
si mes enfants sont placés, ce
sont toujours mes enfants.» 

La jeune femme a égale-
ment retrouvé confiance en
elle. Alors qu’elle souffrait de
vertige depuis des années, elle a
fait de la grimpe. «J'ai vaincu
ma peur. D’ailleurs, je vais
m'inscrire dans un club d'alpi-
nisme dès mon retour, et me re-
mettre aux balades.» 

Même satisfaction chez les
autres parents. «Mes enfants se
sont éclatés et j’ai même pris un
jour juste pour moi», souligne
ravie, Anne-Lyse Rossier, ma-
man de trois enfants de Fully.

Liens créés
Le défi était de taille, mais

les étudiantes l’ont relevé. «J'ai
été étonnée en bien, car on a
vraiment pu créer des liens avec
les familles. Certains étaient ré-
servés au début et se sont lâchés
au fil des jours; il y a eu des mo-
ments de confidences», raconte
Pamela Dunat. Les jeunes fem-
mes ont aussi cuisiné pour les
hôtes. «On s’est partagé les tâ-
ches chaque jour», explique
Maude Wagnière.

Au final, tout s'est passé
sans anicroche. «J'ai été frappée
par la solidarité et la délicatesse
des gens entre eux», s’enthou-
siasme Colette Sierro, profes-
seur à la HES-SO. «Les familles
se sont entraidées. Elles propo-
saient de garder les enfants
quand une maman avait besoin
de repos. Ouverts, les gens ont
tous participé aux animations.» 

Au vu des nombreuses de-
mandes d’inscriptions – «on a
dû refuser tellement de famil-
les!» –, Colette Sierro a déjà
prévu d’organiser une autre
édition de ces «vacances pour
tous» l'année prochaine. «Ce
sera du 15 au 20 août, mais on
ne sait pas encore où.»

«Un séjour 
qui rebooste»
SOCIAL� Huit familles en situation délicate ont passé cinq jours
de vacances bienvenues dans un chalet des Crosets, en compagnie
d’étudiantes de la HES-SO à l’origine de ce projet.

EN BREF

Les 
enfants

ont 
savouré
chaque
instant.

Les repas
ont été

préparés
par les 

étudiantes.

Belle 
complicité

entre 
les organi-
satrices et

les enfants.

Alors qu’elle avait le vertige depuis des années, Evelyne Vazquez – maman de six enfants – a affronté sa peur pendant les vacances aux Crosets.
«Ce séjour m’a fait du bien à tous les niveaux.»
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CHRISTIAN CARRON

«Après plus de cinq ans
d’études, la phase de réali-
sation a enfin débuté.»
Président de Leytron, Pa-
trice Martinet ne cache
pas son soulagement. Les
machines de chantier
sont en activité dans le
dépotoir du Grand Che-
nal, preuve que le vaste
projet d’aménagement et
de sécurisation des tor-
rents est en cours. «Après
l’établissement des cartes
de danger au début des
années 2000, les séances
avec le canton et la Confé-
dération se sont multi-
pliées entre 2004 et 2009. A
croire qu’on ne verrait ja-
mais le bout.» Un premier
signal positif concret
avait été donné par le
Grand Conseil en 2008. Le
Parlement avait accepté
de soutenir financière-
ment ce programme de-
visé à 8 millions, dont 6,8
millions à charge du can-
ton et de la Confédération
et 1,2 million à charge de
la commune. «Comme la
commune doit faire la
banque, nous allons cer-
tainement demander à la
prochaine assemblée pri-
maire un crédit de
construction de 1,5 mil-
lion», précise le prési-
dent.

Sept ans de travaux. Ce
projet d’aménagement
s’étale sur sept ans et tou-
che cinq cours d’eau,
Grand-Chenal, Chau-
danne, Billionnaire, Seya
et Epène. «L’objectif des
travaux est la protection
contre les crues et les laves

torrentielles ainsi que le
ralentissement du glisse-
ment de Montagnon», ex-
plique le technicien com-
munal Bertrand Huguet.
Le premier chantier ou-
vert concerne le torrent
du Grand-Chenal à la sor-
tie de Leytron direction
Ovronnaz. «Il s’agit d’aug-
menter la capacité du dé-
potoir actuel de 1000 à
2000 m3 et d’en aménager
un second en contrebas de
3000 m3. Une digue longi-
tudinale de 2 mètres de
haut sera également
construite en rive droite,
en amont, pour éviter tout
débordement.» Cette pre-
mière intervention per-
mettra de faire sortir le
haut du village de la zone
rouge actuelle.

Epargner Montagnon. A
Montagnon, l’enjeu prin-
cipal des mesures envisa-
gées consiste à étancher
les torrents et à dévier
leurs lits pour permettre
le transit des crues à l’ex-
térieur du village. «Il s’agit
aussi de limiter autant
que possible les infiltra-
tions d’eau dans ce sec-
teur, qui contribuent à la
saturation des terrains en
surface», poursuit le tech-
nicien. «En cas d’orages
violents ou de fortes pluies
prolongées, ces infiltra-
tions pourraient déclen-
cher des mouvements de
terrains.» Une perspec-
tive dont se passerait bien
la commune, qui vient
tout juste de mener à
terme le dossier des in-
demnisations suite aux
événements de 2002.

LEYTRON

Huit millions pour
sécuriser les torrents

LAC DU GRAND-SAINT-BERNARD

Concours de pêche 
transfrontalier
La Société de pêche de la vallée d’Entremont et le
Consorzio per la pesca de la vallée d’Aoste organisent
deux journées de pêche au lac du Grand-Saint-Bernard
le dimanche 18 juillet et le samedi 21 août. Pour la
sixième année, une centaine de pêcheurs, cinquante Va-
laisans et autant de Valdôtains, se mesureront lors de
chaque journée. «Quelles que soient les prises, ces jou-
tes sportives lacustres sont surtout l’occasion de ren-
contres afin de cultiver une amitié internationale», ex-
plique François-Joseph Dorsaz, président de l’associa-
tion Pro Grand-Saint-Bernard, qui chapeaute la mani-
festation. La compétition se déroule de 8 h 21 à 12 h 21 et
les trois plus belles prises seront récompensées. Infos
et inscriptions au 078 648 81 64. CC/C

MARTIGNY

Jeudi jazzy
La troisième session des
Jeudis jazzy a lieu le ce
soir, dès 19h, sur la place
du Bourg. Au pro-
gramme, Voltage. Aux cô-

tés de Patrice Moret et
Marc Erbetta, Malcolm
Braff présentera son pre-
mier album électrique.
Après le Cully Jazz Festi-
val, Malcolm fera vibrer le
Bourg à l’aide de son
Fender Rhodes. Concert
gratuit.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

Les récents sondages pratiqués dans le
sous-sol de Collonges ont donné des résul-
tats négatifs. A commencer par les tentati-
ves de la société Gaznat qui cherchait à sa-
voir s’il était possible de construire un ré-
servoir géant de stockage de gaz naturel.
On parlait d’une caverne de 100 000 m3 qui
aurait permis à Gaznat d’assurer l’approvi-
sionnement en période de haute consom-
mation, notamment en hiver. Deux carot-
tages de 200 à 300 mètres de profondeur
ont été effectués dans le mont entre octo-
bre 2009 et mars 2010, afin de déterminer si
la nature du sol était favorable. Le rapport
final a été présenté début juillet aux autori-
tés communales. «Ils ont estimé que l’opé-
ration ne serait pas rentable», explique le
président Florian Darbellay, «le projet est

ainsi pour l’heure mis entre parenthèses. Il
semblerait que les sondages qu’ils effectuent
parallèlement du côté du Grimsel soient
plus prometteurs et ils veulent se concentrer
sur cette région.»

Massif trop fracturé
Un bilan confirmé par Hervé Bautz, le

directeur général de Gaznat, qui relativise
toutefois: «Ce n’est pas totalement négatif,
mais le massif est plus fracturé que ce que les
signes extérieurs ne laissaient espérer. Nous
aurions pu l’exploiter, mais en injectant du
gaz à une pression de 150 ou 200 bars, au
lieu des 300 escomptés. Ça n’aurait pas été
rentable.» Pour la société veveysanne, c’est
une surprise. Une mauvaise surprise, puis-
que, forages et analyses auront tout de
même coûté quelque 2 millions de francs.
Les premières analyses géologiques étaient
positives. Tout n’est d’ailleurs pas complè-
tement perdu, puisque les données récol-
tées durant les mois qu’ont duré les forages
ont été transmises à la commune et à l’Etat
du Valais. Pour Gaznat, elles viendront
compléter le catalogue géologique. «Nous
avançons désormais avec le Grimsel. Le fait
que ce soit plus éloigné des zones d’habita-
tion est aussi un facteur important. Là-bas,

la phase d’exploration est terminée, nous en
sommes au design du projet.» Cette étude,
comme celle de Collonges, est menée avec
tous les gaziers du pays, qui, idéalement,
aimeraient disposer de deux sites de
stockage en Suisse. Une telle installation
n’existe pas encore dans notre pays. Les ga-
ziers suisses utilisent donc les réservoirs
des pays voisins. Gaznat dispose par exem-
ple de capacités de stockage à Bourg-en-
Bresse.

Pour la commune, la déception est li-
mitée. Le projet en était à ses tout débuts et
il était encore difficile d’estimer les retom-
bées économiques potentielles. «Et puis, ça
inquiétait passablement les gens», admet
Florian Darbellay, «à tort, certainement,
mais quand on parle de gaz... j’ai même

croisé des citoyens qui m’ont dit qu’ils
étaient soulagés que ça ne se fasse pas.»

Pas d’eau chaude
Autre sondage, même résultat, rendu

public lors de la dernière assemblée pri-
maire: pas d’exploitation possible de la
chaleur de l’eau du sous-sol collondzin. La
commune avait profité des sondages de
Gaznat pour vérifier si l’eau était suffisam-
ment chaude en profondeur pour être uti-
lisée. Le bureau Alpgéo a été mandaté.
Mais là encore, le rapport final est négatif:
la température maximale relevée était de
9,5°C. «Même à plus de 300 mètres de pro-
fondeur», ajoute Florian Darbellay, «ça ne
sert donc à rien de se faire des illusions, dans
cette zone en tous les cas.»

Ni gaz naturel,
ni géothermie
COLLONGES� Les récents sondages effectués dans les hauts 
de la commune n’ont pas donné les résultats escomptés. La roche
est trop friable pour y stocker du gaz et l’eau est trop froide.

Champion olympique de des-
cente, Didier Défago a effectué
hier la montée initiatique de la
vigne à Farinet. Le skieur mor-
ginois n’a pas hésité à chausser
des skis en bois de plus de 150
ans – également utilisés par
Jean-Claude Killy ou Roland
Colombin sur la vigne – devant
le vitrail de l’Immortalité. Pour
les Amis de Farinet, Pascal
Thurre a salué plus qu’un
champion tout de simplicité,
un «vrai morceau de Valais». 

Exceptionnellement, deux
coups de feu ont été tirés avec
le fusil du faux-monnayeur,
l’un par Victor Défago, le papa
de Didier qui s’est écrié «Vive la
vie!», l’autre par son fils qui…

n’a rien dit du tout. «Un tel lieu
impose le silence», a-t-il confié
plus tard à l’assistance, entouré
par toute sa famille. Les per-
sonnes présentes sur la Colline
ardente ont ensuite partagé des
fraises à l’humagne rouge qui,
canicule oblige, ont été préfé-
rées à la traditionnelle soupe de
l’abbé Pierre. Enfin, Didier Dé-
fago s’est rendu dans la grotte à
Farinet où jaillit parfois une
source. 

Contrairement à beaucoup
d’autres personnalités avant
lui, il en est ressorti avec de
l’eau au creux de la main. Ce
qui, d’après la légende, est un
très bon présage pour son ave-
nir…  CC

SAILLON

La montée initiatique de Didier Défago

«Le massif
est plus
fracturé que
ce que les
signes 
extérieurs
ne laissaient
espérer»

RENÉ BAUTZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GAZNAT SA

Gaznat a investi près de deux millions de francs dans les sondages et les analyses de roches
réalisés entre octobre 2009 et mars 2010. MAMIN/A

Didier Défago a payé de sa personne sur la vigne à Farinet. JOËL BESSARD

Le technicien communal Bertrand Huguet devant le 
dépotoir du Grand Chenal qui sera agrandi. Un deuxième
casier est prévu en aval. LE NOUVELLISTE 
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Les effets combinés de la
reprise économique et de
la pénurie qui pointe sur
le marché devraient
pousser le prix de l’élec-
tricité vers le haut. Para-
doxalement, à Energie de
Sion Région (ESR), une
baisse est prévue. Elle de-
vrait être de l’ordre de
10%. Les explications de
Raphaël Morisod, le di-
recteur de l’ESR.

Comment est orienté le
prix de l’électricité vendu
par l’ESR?
Nous prévoyons pour
l’année prochaine une
baisse de l’ordre de 10%.
Nous avons une séance
du conseil d’administra-
tion le 31 août prochain.
C’est là que sera prise la
décision définitive. Mais
nous devrions être dans
cet ordre de grandeur.

La situation semble un peu
particulière puisque l’ESR
a augmenté ses tarifs en
période de ralentissement
économique, alors que la
demande était en baisse,
et maintenant vous bais-
sez vos tarifs alors que la
reprise économique
pousse la demande à la
hausse?
Nous avons conclu des
contrats d’achat en 2008,
quand les prix connais-
saient une forte hausse.
Ensuite, malgré la crise
qui a fait baisser la
consommation, nous
avons dû continuer à
payer le prix contracté.
Par la suite, dès le qua-
trième trimestre 2008, les
prix sur le marché ont di-
minué. En 2009, nous
nous sommes aperçus
que nous pouvions opti-
maliser notre porte-
feuille.

Il faut aussi dire que
nous avons évolué dans
un système totalement
nouveau, puisque le mar-
ché a connu une ouver-
ture le 1er janvier 2009.
Les estimations que nous
avions faites étaient trop
pessimistes. Maintenant,
nous allons redonner l’ar-
gent perçu en trop aux
clients.

Comment évoluent les prix
sur le marché suisse?
Après une chute brutale,
les prix repartent à la
hausse en raison de l’aug-
mentation de la consom-
mation, liée à la reprise
économique, et aux diffi-

cultés de produire plus,
avec des projets qui sont
bloqués, comme celui de
Chavalon. 

Est-ce que la crise écono-
mique a eu un impact
important sur vos ventes
d’électricité?
Non. Sur notre réseau,
nous n’avons pas connu
de baisse de consomma-
tion, ce qui tend à prou-
ver que nous ne sommes
pas dans une région d’in-
dustrie d’exportation.

Le marché a été libéralisé
pour les gros clients, ceux
qui consomment plus de
100 000 kWh par an. Est-
ce que l’ESR est touchée
par ce changement législa-
tif?
Nous sommes concernés
par le fait que des chaînes
de magasins font des ap-
pels d’offres au niveau
suisse pour obtenir les
meilleurs tarifs.

Mais pour l’instant,
nous sommes peu tou-
chés par la libéralisation.

Un autre dossier concer-
nant l’électricité fait les
gros titres de la presse
actuellement, celui de la
ligne à très haute tension
entre Chamoson et
Chippis. Les opposants ont
présenté une maquette à
l’échelle assez impression-
nante. Est-ce que cela vous
fait peur?
Non, parce que les pylô-
nes ne seront pas
construits comme le pré-
sente cette maquette.
Celle-ci laisse penser que
les pylônes seront pleins,
comme s’ils étaient en
béton armé. Ce ne sera
pas le cas. Ils seront
construits avec une struc-
ture en treillis, beaucoup
plus légère. Je ferai remar-
quer qu’à certains mo-
ments de la journée, la li-
gne actuelle qui passe par
Salins ne se voit pratique-
ment pas depuis la
plaine.

ÉNERGIE SION RÉGION

«Le prix de 
l’électricité devrait
baisser de 10%»

LES HAUDÈRES

Village en fête et marché
Les Haudères seront à la fête samedi 17 et dimanche
18 juillet. Au programme samedi dès 18 h, des anima-
tions avec la formation de cor des Alpes Le Lac Bleu, le
groupe de danse country Evo-Line Dancers et l’en-
semble d’arts traditionnels Arc-en-Ciel accompagné
de son groupe d’enfants. Cantines et animations en
soirée.

Dimanche dès 10 h, début du marché villageois.
A 10 h 30, une messe sera célébrée à la chapelle et ani-
mée par la chorale Edelweiss, suivie d’une aubade de
la fanfare Echo de la Dent-Blanche. A 15 h se déroulera
le mini-combat de reines.

Des animations pour les enfants sont prévues durant
la journée avec l’âne randonneur, le mur de grimpe et
le carrousel.

MÉMENTOIl  y a le sportif Tour des alpa-
ges et son pendant festif, la
Fête du bœuf qui célèbre cette
année sa 36e édition. Le bœuf,
cuit à la broche durant douze
heures et servi aux convives, est
devenu une tradition incon-
tournable de la région. 

Huser en concert. A cette occa-
sion, de nombreuses anima-
tions auront lieu les samedi 17
et dimanche 18 juillet. Point
d’orgue, le concert de Jean-
Pierre Huser samedi soir à
20 h 45. Artiste suisse reconnu,
poète, peintre mais surtout
musicien compositeur de ta-
lent, Jean-Pierre Huser fera vi-
brer le cœur du village aux ryth-
mes du blues, du gospel, de la
country et du rock. L’arrivée du

bœuf est, elle, programmée aux
environs des 22 heures... 

Bœuf hérensard. Le dimanche
dès 12 heures, la pièce de près
de 300 kilos sera servie aux
quelque 650 convives avec des
animations folkloriques et mu-
sicales jusqu’à 17 heures. Le
bœuf, tout comme Anzère, sera
estampillé «hérensard». Durant
le week-end, quelque 3000 per-
sonnes sont attendues sur la
place du village. Une manifes-
tation rendue possible grâce à
l’Association des commer-
çants, de l’Etoile Sportive et
d’Anzère Tourisme. Pour un
seul but: promouvoir le sport et
les produits du terroir.   PF/C

Informations au 027 399 28 00.

ANZÈRE

300 kilos d’hérens à déguster

JULIEN WICKY

Le Service cantonal de l’action
sociale organise une colonie à
l’intention des jeunes enfants
requérants d’asile. Elle aura lieu
cette année à Haute-Nendaz,
dans les bâtiments de la Cité-
Joie, du 19 au 31 juillet. 

Elle accueillera une quaran-
taine d’enfants de 6 à 9 ans du-
rant la première semaine puis
autant de 10 à 13 ans lors de la
seconde. Cet événement est
proposé depuis dix-sept ans et
s’est déroulé notamment à An-
zère, au Bouveret ou encore sur
le site du centre de formation et
d’occupation «Le Botza» à Vé-
troz. 

Chaque année, un thème
tient lieu de fil rouge pour l’or-
ganisation des activités. Pour
cette édition, «Les Contes et Lé-

gendes» occuperont les diffé-
rentes animations.

Mobilisation importante
L’équipe de moniteurs est

essentiellement formée de
connaissances de l’équipe d’or-
ganisation. «Depuis plusieurs
années, le bouche-à-oreille
fonctionne très bien et nous
avons une grande quantité de
volontaires qui veulent partici-
per à ce camp. Six volontaires du
Service civil international font
également partie des rangs», ex-
plique Juliane Rey-Bellet, orga-
nisatrice de ce projet depuis six
ans. Des étudiants de l’Ecole
sociale de Sion s’annoncent
aussi pour encadrer les enfants.
Cette aide est bienvenue puis-
que tous les jeunes requérants
qui désirent profiter de cette

colonie peuvent s’y inscrire, il
n’y a aucune limite de nombre.
Pour chacune des deux semai-
nes, une grande diversité d’ac-
tivités est proposée et adaptée
aux âges des enfants. Jeux de
piste, piscine, atelier de brico-
lage et aussi du théâtre sont au
programme. L’endroit choisi
cette année se prête particuliè-
rement à cela puisque des ter-
rains de football, basketball,
une piste de pétanque et une
grande pelouse sont à disposi-
tion autour de la colonie. Cha-
que période se clôturera par
une fête organisée par les en-
fants.

Plaisir et intégration.
Juliane Rey-Bellet insiste

sur l’important rôle que joue ce
camp d’été du point de vue de

l’intégration des enfants dans
la société: «Il s’agit d’offrir à
chacune de ces personnes la
même chance que leurs
connaissances, qu’ils puissent
aussi raconter leurs souvenirs de
vacances. On essaie d’éliminer
cette barrière de l’exclusion.» La
possibilité est également don-
née aux requérants d’asile
adultes et adolescents de se
sentir utiles en donnant un
coup de main au bon déroule-
ment de l’événement en deve-
nant moniteurs. Le moteur
principal de la colonie reste ce-
pendant le plaisir de chacun
des jeunes présents qui, le
temps d’une semaine, goûtent
à une autre réalité. Le concept
porte ses fruits puisque, cha-
que année, tous s’inscrivent
pour l’année suivante.

Colonie pour enfants
requérants d’asile
HAUTE-NENDAZ� Un camp d’été est mis en place pour offrir 
une semaine de vacances à des jeunes demandeurs d’asile.

La pièce de bœuf pèse 300 kilos et permet de rassasier quelque 650
convives. DR

La 17e colonie pour jeunes requérants d'asile accueillera une centaine d'enfants cette année. LE NOUVELLISTE



Département de la sécurité et de l’environnement

- Troisième correction du Rhône -
Pour la conduite administrative et technique du projet de 3ème cor-
rection du Rhône, région Chablais, les Cantons de Vaud et du Valais
mettent au concours le mandat ad personam de :

Direction du projet sur le
secteur du Chablais 100%, réf. 8300

Mandat pour une durée de 4 ans, reconductible
Les travaux projetés concernent environ 30 kilomètres de linéaire du Rhône.
Ces travaux de grande envergure représentent un défi majeur pour le Cha-
blais dans les domaines de la sécurité et l’écologie liés au fleuve.
Mission : conduite administrative et technique du projet de 3ème correction
du Rhône pour le secteur intercantonal du Chablais, sous supervision des
cantons de Vaud et du Valais. Représentation du maître d’ouvrage auprès
des mandataires. Coordination des réflexions dans de nombreux domaines
techniques avec les partenaires concernés (Confédération, cantons, com-
munes, hautes écoles, bureaux privés, associations diverses, population).
Conduite des négociations dans les procédures d’acquisition et d’autorisa-
tion. Charge de communication du projet auprès des acteurs du Chablais.
Profil : ingénieur-e diplômé-e EPF avec statut d’indépendant-e ou d’em-
ployé-e d’un bureau privé. Expérience de plusieurs années de conduite de
grands travaux de génie civil et/ou d’aménagements de cours d’eau d’enver-
gure. Prêt-e à vous engager dans des démarches à hautes responsabilités.
Entrée en fonction : au plus vite pour une durée de 4 ans
Contact : M. Philippe Hohl, Canton de Vaud, 021 316 75 56 et/ou
M. Tony Arborino, Canton du Valais, 027 606 35 23
Dossiers : M. Philippe Hohl, Service des eaux, sols et assainissement,
Projet 3ème correction du Rhône, Rue du Valentin 10 - 1014 Lausanne.
Délai de postulation : 30 août 2010
Vous trouverez le cahier des charges et un
résumé de l’avancement du projet sur :

www.vd.ch - Carrières

LA MER REGORGE DE TRÉSORS.
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 19.7.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

2.15
au lieu de 2.70

Loup de mer

de Grèce
100 g dès mercredi

2.65
au lieu de 3.30

Filet Carrelet
de l’Atlantic du Nord
100 g

4.20
au lieu de 5.30

Filet de Thon
de l’Ocean Indien
100 g dès mercredi

5.40
au lieu de 6.40

Brochettes de 

crevettes 3 sortes

de France
80 g

7.50
au lieu de 9.40

Farandole de queues 
de crevettes
avec div. sauce
de France
140 g

2.00
au lieu de 2.50

Dorade royale
de Grèce
100 g dès mercredi

26 -27
28 -29

08
2010

THE FABULOUS THUNDERBIRDS(USA)

CANNED HEAT(USA) SHARRIE WILLIAMS(USA)

PHILIPP FANKHAUSER (CH)

sierreblues.ch
Prélocation

Mississipi Blues New Orleans Cotton Blues Chicago Blues Blues-Rock Rythm and Blues
Country Blues Funky Blues Electro Blues Soul Jazz R&B Gospel Rock’n’Roll...

and many others... (plus de 50 concerts IN et OFF)
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Offres d’emploi

Bureau technique Gonin Frères et Cie
Rue Prés-de-la-Scie 7 à Martigny

cherche afin de renforcer son équipe

un/une dessinateur(trice)
en bâtiment

maîtrisant le logiciel Autodesk Revit Architecture.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Faire offre par mail à info@goninfreres.ch
ou par téléphone au 027 746 22 20.

036-575250

Valais central
Club de karaté cherche

1 aide-entraîneur
minimum 1er kyu

Cours pour enfants 2 x 2 heures
par semaine dès septembre.

Véhicule indispensable.

Motivation et renseignements
par mail à

scbureau10@gmail.com
036-575079

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

dos, nuque, sciatique

Papillon
Reboutologue-

magnétiseur
Martigny

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

036-573993

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-575212

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

Tél. 079 310 70 34.
036-575636

Consultations - Soins

Avant 
le lever du jour
tout est là!
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Nikola et Marko sont des pêcheurs passionnés. Ils
viennent presque tous les matins au lac d’Ycoor taqui-
ner le poisson. «Mardi matin, d’un coup ma canne à pê-
che s’est pliée. J’ai tout de suite senti que c’était du lourd.
J’ai appelé Marko à l’aide. Il a essayé de mouliner, mais
c’était trop difficile.» Nikola a donc repris les choses en
main. Après 35 minutes de lutte, le poisson rend les ar-
mes.«Passe-moi la filoche Marko!» Et voilà un superbe
brochet d’un mètre vingt et d’une quinzaine de kilos.
Bien joué les gars! FM

LAC D’YCOOR

Ils ont la pêche

FRANCE MASSY

Au départ, la commune voulait
un terrain multisports, mais fi-
nalement, l’aménagement de
la place de l’école répondait à
ce besoin. Alors la commission
Sports&Loisirs, présidée par la
conseillère Christelle Steiger, a
planché sur une autre activité
familiale à proposer aux conci-
toyens de Venthône. Un jeu de
piste autour des contes et des
légendes? Une histoire de Prin-
cesse et de Chevalier? Un diver-
tissement lié au patrimoine ou
aux ressources du village? Allez
savoir…

Puis un beau jour, Christelle
Steiger a eu l’idée d’un jeu de
l’échelle géant. Vous vous sou-
venez les jeux réunis? Des
après-midi passés en famille à
jouer au moulin, aux dames ou
à l’échelle?

Objectif santé
L’échelle, un jeu qui ap-

prend à l’enfant qu’on ne maî-
trise pas tout, que le destin
nous tend parfois la perche ou
nous fait tomber. Un exercice
de socialisation qui, pratiqué
sur 100 cases de deux mètres
sur deux, se double d’une acti-
vité sportive et ludique. Pile
poil dans les objectifs visés par
le Promotion Santé Valais: faire
bouger les gens. 

«A pied, le terrain est situé à
quelques minutes du village, à
un quart d’heure de l’arrêt de
bus et à une petite demi-heure
de l’arrêt du funiculaire. Nous
voulons inciter les gens à venir à
pied, même s’il y a la possibilité
de parquer à Cratogne», déclare
Christelle Steiger. L’espace Oba

Bao (haut-bas, bas-haut) sera
destiné aux familles, aux en-
fants du village, mais aussi aux
écoles et aux touristes. «Nous
espérons en faire un lieu de pro-
menade d’école qui attire les
établissements loin à la ronde.
Une véritable attraction, un peu
comme le Labyrinthe Aventure à
Evionnaz», confie encore la
conseillère.

Sur les 9000 m2 mis à dispo-
sition par la commune, la moi-
tié sera occupée par le jeu.
Deux pavillons en bois servi-
ront de couvert, l’un avec tables
et bancs pour le pique-nique,

l’autre abritant les commodités
(lavabos, WC).

Trouver les fonds
Le budget d’Oba Boa se

monte à 600 000 francs. «Outre
la mise à disposition du terrain,
la commune s’engage à hauteur
de 200 000 francs», souligne
Christelle Steiger. Pour finaliser

le projet, une association a pris
le relais de la commission
Sports&Loisirs. «Nous voulons
trouver le solde, soit 400 000
francs avant de démarrer les
travaux.» Plusieurs contacts
sont en cours. Assurances, ban-
ques, entreprises, promotion
de la santé, Loterie romande…

«L’association vend des cases
ou des jeux. Ainsi, la Raiffeisen a
acheté un toboggan, un com-
merce de la région s’est offert
une case…» A coup de 1000
francs la case pour les privés et
2000 francs pour les entrepri-
ses, Christelle Seiger espère at-

teindre le montant de 400 000
francs pour la fin de l’année. «Il
nous faudrait deux ou trois gros
chèques, nous ne désespérons
pas. Notre projet est dans le
trend actuel. Bouger plus et de
façon ludique.» L’association
compte aussi sur des dons plus
modestes, tout un chacun est
sollicité. Une plaquette unifor-
misée et discrète rappellera aux

utilisateurs le nom des spon-
sors. Le terrain ne devrait donc
pas se transformer en panneau
publicitaire géant. 

L’étude du projet a privilé-
gié les matériaux durables et
d’entretien facile. La configura-
tion du terrain et sa déclivité
sont exploitées au mieux, afin
de limiter le coût d’exploita-
tion.

Oba Bao, l’échelle 
du bien-être
VENTHÔNE � Le terrain de Cratogne veut devenir un espace 
de socialisation qui marie loisirs et santé publique. Original.

ZINAL

Balade didactique
Vendredi 16 juillet 2010, le géologue Michel
Marthaler nous emmène dans une balade-
conférence sur le thème «Comment se
sont construites les montagnes autour de
Zinal», 300 millions d’années de l’histoire
de la terre à découvrir.

La soirée débute à 17 h devant l’Office du
tourisme de Zinal et s’achève par un apéri-
tif offert au Belvédère à 19 h. Les inscrip-

tions: 027 475 13 70 ou email: 
zinal@sierre-anniviers.ch.

TIGNOUSA / SAINT-LUC

Exposition 
Samedi 17 juillet, au restaurant de Ti-
gnousa, a lieu le vernissage de l’exposition
intitulée «Dans les étoiles».

Quatre artistes y présenteront leurs pho-
tos, tableaux ou encore sculptures. Il sera
aussi possible d’y déguster des plats d’ori-
gine coréenne. Le restaurant est ouvert

tous les jours de 8 h 30 à 16 h 45. L’accès se
fait en funiculaire depuis Saint-Luc ou par
la route.
Toutes les informations nécessaires sont
disponibles au 027 476 15 55.

VERCORIN

Un air de cloches 
L’Amicale des carillonneurs de Chalais-Ver-
corin donnera son concert annuel le diman-
che 18 juillet à 10 h à l’église de Vercorin.

MÉMENTO

«Oba Bao sera 
un véritable lieu 
d’apprentissage 
de la vie»
CHRISTELLE STEIGER
CONSEILLÈRE COMMUNALE

L’entrée sera libre, la commune ne pense pas mettre une personne pour assurer le gardiennage. DR

Echelle, toboggan, tunnel... Oba Bao sera la réplique fidèle du jeu 
traditionnel. DR

Photo de famille, Marko, Nikola, tonton Luigi, un gros 
brochet et deux petits copains. LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY/C

La BSI, banque privée
très connue en Suisse
orientale, vient s’im-
planter à Crans-Mon-
tana où elle ouvrira une
succursale dès cet été. 

A l’heure de décider
d’un emplacement,
prioritairement dans le
quartier de Crans, le
choix s’est porté sur les
locaux occupés jusqu’ici
par l’office du tourisme,
au Scandia. 

Faciliter. La commune
de Chermignon, copro-
priétaire des lieux avec la
bourgeoisie de Lens,
voulait faciliter l’installa-
tion de cette nouvelle
enseigne tout en garan-
tissant un service opti-
mum aux touristes. 

Avant de donner son
accord à la BSI, la com-
mune a donc demandé 
à Crans-Montana Tou-
risme de trouver à se re-
loger dans un lieu adé-
quat. 

De nouvelles pénates.
C’est à la rue Centrale,  à
l’emplacement de la
boutique Cartier (fer-
mée depuis quelques
saisons), que l’office du
tourisme a pris ses péna-
tes. «Même si quelques
détails sont encore à ré-

gler, nous pouvons ouvrir
comme prévu. Les locaux
sont bien situés et très
bien aménagés», déclare
Dominique Fumeaux, le
directeur de l’OT. 

En attendant une seule
maison. Ce n’est un se-
cret pour personne, Do-
minique Fumeaux re-
vendique «une seule et
vraie maison du tou-
risme pour toute la sta-
tion, un endroit digne de
cette région magnifique
et qui soit le lieu de toutes
les réponses».

Ce déménagement
prépare peut-être le ter-
rain à un office unique,
situé entre Crans et
Montana. 

L’emplacement du
Pavillon des sports sem-
ble idéal. De plus il est en
vente. 

Dominique Fu-
meaux aurait jusqu’à fin
septembre pour
convaincre les commu-
nes. Après, l’objet sera
proposé à d’autres ache-
teurs. «Le déplacement
de l’OT de Crans est la
preuve qu’on peut faire
bouger les choses», af-
firme Dominique Fu-
meaux.  

Comme dit le pro-
verbe, c’est le premier
pas qui compte.

Ça déménage!
CRANS-MONTANA� La banque
BSI s’installe dans les locaux de
Crans-Montana Tourisme au Scan-
dia. L’office du tourisme prend
place en face du cinéma, dans la
rue Centrale.

Dès aujourd’hui, l’office du tourisme de Crans est situé à
la rue Centrale 60. Les numéros de téléphone et adresses
courrier (case postale) sont inchangés. DR



10.40 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.10 Pandamania �
12.00 Skunk Fu ! �
12.15 Commandant Clark
12.25 Le Marsupilami �
12.50 Inspecteur Gadget

Inédit. 2 épisodes. 
13.35 Commandant Clark
13.50 Sur les volcans 

du monde �
14.50 La IVe, 

une république 
mal aimée �

15.45 Ecologie : 
ces catastrophes 
qui changèrent 
le monde �

16.45 Dangers 
dans le ciel �

17.50 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vingt minutes 

à la mer �
19.50 Les montagnes 

du monde �
20.34 Summer 

of the 60s

6.00 La Vie 
selon Annie �

6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
10.00 Coeur Océan �
11.00 Motus
11.30 Les z'amours �
12.05 Tout le monde 

veut prendre 
sa place �

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

2010
Cyclisme. 11e étape: Sis-
teron - Bourg-lès-Va-
lence (184,5 km). En di-
rect.  

17.19 Paris sportifs
17.20 L'après Tour �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invités: Eric Naul-
leau, Denis Maréchal.

20.00 Journal

6.00 EuroNews �
6.40 Ludo �
8.30 Ludo vacances �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
12.55 Village départ �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Inspecteur 
Derrick �

14.45 Perry Mason �
Film TV. Policier. EU.
1987. Réal.: Ron Satlof.
1 h 40.  

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

et des lettres �
18.05 Questions 

pour 
un champion �

18.40 J'aime 
mon patrimoine �

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

7.55 Absolument 
stars �

8.05 M6 Clips �
8.50 Absolument 

stars �
9.00 M6 boutique
10.00 Le Temps 

d'un été �
Film TV. Comédie. All.
2005. Réal.: Jan Ruzicka.
1 h 45.  

11.45 Veronica Mars �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Veronica Mars �
13.45 L'Indomptable �

Film TV. Drame. All.
2005. Réal.: Stefan Bart-
mann. 1/2 et 2/2.  

17.15 Comprendre 
et pardonner �

17.45 La minute bio �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 L'été de «100% 

Mag» �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, 

une fille �

7.00 Mabule
11.05 Objectif aventure
11.40 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.20 Météo
13.25 tsrinfo

Le journal en continu de
tsr.ch.

16.35 A bon entendeur �
Sur la route des mar-
chés: Sion. 

17.00 Melrose Place
Amour et mort. 

17.45 Scrubs
Mon lapin. 

18.10 Scrubs
Mon point de non retour. 

18.35 Bones
Passé composé. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Les aventures 

culinaires 
de Sarah Wiener �

La dolce polenta: le
Frioul. 

11.05 Secret Story �
11.55 Ma maison 

pour l'avenir
12.00 Les douze coups 

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

pour l'avenir
13.50 Au coeur 

des Restos 
du coeur

13.55 Les Feux 
de l'amour �

14.55 A l'ombre 
des souvenirs �

Film TV. 
16.35 New York 

police judiciaire �
17.25 Ghost 

Whisperer � �

18.20 Secret Story �
19.10 Une famille en or �
19.55 En mode Ibiza
20.00 Journal �
20.35 Ma maison 

pour l'avenir

9.10 Commissaire 
Cordier �

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux 

de l'amour
11.50 Le Rêve 

de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Tous Ego 

en vacances
13.05 Toute 

une histoire
14.00 Ma sorcière 

bien-aimée
14.30 Tour de France 

2010
Cyclisme. 11e étape: Sis-
teron - Bourg-lès-Va-
lence (184,5 km). En di-
rect.  

17.35 Reba
Maman ou presque. 

18.00 Top Models �
18.25 Top Models �
19.00 Couleurs d'été �
19.30 Le journal �

22.45 Lausanne (Sui)/ 
Borac Banja 
Luka (Bos)

23.15 Rochester, 
le dernier 
des libertins �

Film. Drame. GB. 2005.
Réal.: Laurence Dun-
more. 1 h 50.  Sous le
règne de Charles II, en
Grande-Bretagne, la vie
d'un aventurier libertin
dont l'indépendance
d'esprit lui vaudra les
foudres de la noblesse.

1.05 Medium

21.40 Section 
de recherches �

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Jean-Luc
Breitenstein. 55 mi-
nutes. 7/8.  Vents
contraires. La skippeuse
Diane Berthomier est re-
trouvée morte sur une
plage...

22.35 Section 
de recherches � �

Chute libre. 
23.40 Gothika � � �

Film. 
1.35 L'affiche du soir

22.45 Sous le soleil, 
les étoiles �

Magazine. Musique.
Prés.: Daniel Schick.
1 h 35.  Chanteurs ly-
riques, chanteurs de va-
riété mais aussi musi-
ciens reggae et slameurs
côtoieront des danseurs
hip hop ainsi que des
harpistes, des violoncel-
listes et des pianistes...

0.20 Journal de la nuit
0.30 Météo 2
0.34 Dans quelle 

éta-gère �

23.07 La minute épique �
23.10 Soir 3 �
23.35 Tout le sport �
23.40 La Raison 

du 
plus faible � �� �

Film. Drame. Fra - Blg.
2005. Réal.: Lucas Bel-
vaux. 1 h 50. Inédit.
Avec : Lucas Belvaux, Eric
Caravaca. Chômeurs, Pa-
trick, Jean-Pierre et Ro-
bert passent une partie
de leurs journées à jouer
aux cartes dans un café...

21.25 Bones � �

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: David Bo-
reanaz. 45 minutes.
16/26.  Une affaire de fa-
mille. Le corps d'un ven-
deur de voitures est dé-
couvert au pied d'une fa-
laise. ..

22.10 Bones � �

La femme de Loth. 
23.00 Bones � �

Par amour. 
23.50 Bones � �

Illuminati. 
0.35 Météo �

22.25 James Dean, 
petit prince, 
petit bâtard

Documentaire. Cinéma.
All - Fin. 2005. Réal.: An-
dré Schäfer et Werner
Köhne. 1 h 35.  Cin-
quante ans après sa
mort, James Dean de-
meure un mythe. La fi-
gure de James Dean vint,
en son temps, révolu-
tionner Hollywood...

0.00 Neil Young : 
Heart of Gold ��

Film. 

TSR1

20.05
Temps présent

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  La Chine ou la
ruine. Avec ses bas sa-
laires, ses produits bon
marché et un milliard de
consommateurs poten-
tiels, la Chine est une
tentation irrésistible
pour les hommes d'af-
faires européens.

TSR2

20.50
Les coups de coeur...

20.50 Les coups de coeur 
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.:
Jean-Marc Richard et
Maria Mettral. Invités:
Chico & The Gypsies, Les
Charlots, Miss Suisse
Whitney Toyloy, Richard
Sanderson, Cuche et
Barbezat, Charlotte Ju-
lian, Ottawan...

TF1

20.45
Section de recherches

20.45 Section 
de recherches

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Eric Sum-
mer. 55 minutes. 5/8.
Connexion dangereuse.
Avec : Xavier Deluc. En
pleine discussion sur In-
ternet, Myriam est as-
sassinée par un homme
cagoulé...

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Carnet de voyage. Au
sommaire: Les nouveaux
visages du camping. Les
professionnels se sont
adaptés pour susciter un
nouvel engouement au-
tour de leurs campings...

France 3

20.35
Il était une fois...

20.35 Il était une fois 
la Révolution��

Film. Western. Ita. 1971.
Réal.: Sergio Leone.
2 h 30.  Avec : Rod Stei-
ger, James Coburn.
Mexique, 1913. Juan Mi-
randa, une crapule spé-
cialisée dans l'attaque
des diligences, rencontre
Sean Mallory...

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Steven De-
Paul. 45 minutes. 15/26.
Le chevalier noir. Avec :
Emily Deschanel, David
Boreanaz. Booth de-
mande à Bones de lui
débloquer le dos. Mais la
jeune femme ne fait
qu'aggraver son mal...

F5

20.35
Grease

20.35 Grease��

Film. Comédie musicale.
EU. 1978. Réal.: Randal
Kleiser. 1 h 50.  Avec :
John Travolta, Olivia
Newton-John, Stockard
Channing, Jeff Conaway.
Danny et Sandy se sont
aimés le temps des
grandes vacances...

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Indochine dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
19.30 Playlist. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 

SAT1

17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Eine wie
keine. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Projekt,
Peacemaker �. Film. Ac-
tion. 22.45 Kerner. 

MTV

BBC E

18.40 Doctor Who Confi-
dential. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
The Green Green Grass.
Inédit. 21.15 Ideal. Iné-
dit. 21.45 Extras. 22.15
The League of Gentle-
men. 22.45 The League
of Gentlemen. 23.15 The
Keith Barret Show. 

RTPI

11.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.15 De
sol a sol. 15.30 Austrália
contacto. 16.00 O preço
certo. 17.00 Verão Total.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Lá e cá. 22.30
Super Miúdos. 23.30 Um
Lugar Para Viver. 

RAI1

15.05 Una famiglia in
giallo. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.
17.55 Il commissario
Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Da Da Da.
21.20 SuperQuark.
23.35 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Heute �. 18.05 SOKO
Rhein-Main �. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Der
Bergdoktor �. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Maybrit Illner. 23.15
Natürlich Steffens ! �. 

RSI2

17.55 Horizon. 18.35
Agente speciale Sue Tho-
mas. 19.20 Tequila e Bo-
netti. 20.10 Cuore
d'Africa. 21.00 L'eroina
dei cieli. Film TV. Drame.
Sui. 2008. Réal.: Michael
C Huber. 1 h 30.  22.30
CSI : Scena del crimine.
23.15 Tour de France
2010. Cyclisme. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Le Miracle de
l'amour. 17.40 Le Mi-
racle de l'amour. 18.10
Mutant X. 18.55 Mutant
X. 19.35 La Vie de
famille. 20.05 La Vie de
famille. 20.40 Issue de
secours ��. Film. Sus-
pense. 22.25 Jurassic Ti-
ger�. Film TV. Horreur.
23.55 Premiers Baisers. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano
Flash. 19.05 Lanzarote,
un'isola per trecento vul-
cani �. 19.35 Il Quoti-
diano �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.35 Meteo �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. 21.00 Falò.
22.00 Il viaggio del
Fuehrer in Italia �. 23.00
Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 Les
Étoiles filantes. 19.05
Miss météo. Visite libre.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Le film du Tour.
21.05 Panique dans
l'oreillette. 22.55
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

14.15 Tour de France
2010. 18.50 Eurogoals
Flash. 20.15 Clash Time.
20.20 Watts. 20.30 This
Week on World Wrest-
ling Entertainment. Les
infos qui ont rythmé la
semaine de la WWE.
21.00 WWE Vintage Col-
lection. 21.55 Clash
Time. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Récital Philippe Ja-
roussky. 18.35 François
Couperin, «Les Leçons de
ténèbres». Concert. Clas-
sique. 20.15 Diverti-
mezzo. 20.30 Keith Jar-
rett. Concert. Jazz. 21.00
Jazz à Antibes 1990.
21.30 Jazz à Antibes
1990. 22.10 Jazz à An-
tibes 1986. 

16.10 Saber y ganar.
16.40 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 La tarde
en 24h. 17.30 España
entre el cielo y la tierra.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
59 segundos. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Warum trocknet
Plastikgeschirr nicht in
der Spülmaschine?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die grosse ARD-
Weltreise. 22.00 Kon-
traste. 22.30 Tagesthe-
men. 

18.50 Bandes de lému-
riens. 19.10 Des nou-
nous pour animaux.
19.40 L'art en mouve-
ment. 20.10 L'art en
mouvement. 20.40
Speer & Hitler : l'archi-
tecte du diable. 22.10 A
la recherche de la vérité.
22.55 A la recherche de
la vérité. 

21.05 NCIS : enquêtes 
spéciales �

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Tony
Wharmby. 50 minutes.
11/25.  Douce Nuit. Les
agents du NCIS enquê-
tent sur un double
meurtre...

21.55 NCIS : enquêtes 
spéciales �

Femmes fatales. 
22.40 Yves Rossy, 

l'homme-oiseau �
23.35 Le miroir se brisa �

Film. 

SWR

19.15 Je veux travailler
pour Diddy. 19.45 Dis-
missed. 20.10 Chopé par
les keufs. 20.40 Pimp My
Ride (saison française).
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.30 Le casting
de l'horreur. 22.00 Tila,
célib et bi. 22.25 South
Park�. 22.55 Les Lascars.
23.00 MTV Crispy News. 

17.00 Las Vegas. 17.50
Tom & Jerry Tales. 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 A
come Avventura. 19.30
The Love Boat. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. 21.50
Lasko. 

17.25 Die Simpsons �.
17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Scrubs,
Die Anfänger. 18.45 Bos-
ton Legal. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Jersey Girl
� �. Film. Comédie senti-
mentale. 21.40 Kaum bis
du fort. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.40 Box Office
Extra. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.00 Donnschtig-
Jass �. 21.10 Krimi-
nalfälle : die 7 Todsün-
den �. 21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 22.20
Aeschbacher
Sommerjob. 22.50 Berg
und Geist, Andreas Thiel. 

18.15 Nos enfants chéris
��(C). 18.45 Le JT de Ca-
nal+ �(C). 19.05 Le news
show �(C). 20.10 La
météo �(C). 20.12 S.A.V.
des émissions �(C).
20.15 Le petit journal de
la semaine �(C). 20.45
FlashForward�. 21.25
FlashForward�. 22.05
Skins�. Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.30 Der König von
Sansibar. 23.00 Die Grä-
fin aus Ostpreussen, Das
Leben der Marion Dön-
hoff. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
CSI, den Tätern auf der
Spur. 22.15 Bones, die
Knochenjägerin. 23.10
Im Namen des Gesetzes. 

TMC

17.00 American Wives.
Inédit. 17.55 Alerte Co-
bra �. 18.45 Alerte Co-
bra ��. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.30
TMC Météo. 20.35 Mer-
veilleuse Angélique � �.
Film. Aventure. 22.15
Angélique, marquise des
Anges � ��. Film. Aven-
ture. 

RTL 9

13.20 Inspecteur Morse.
Film TV. Policier. 15.15 Le
Lagon bleu �. Film. Aven-
ture. 16.55 Les Destins
du coeur. 17.50 Top Mo-
dels. 18.15 Top Models.
18.40 Kojak. 19.35
Friends. 22.25 Ça tilte à
Vegas. 22.30 Dangereux
Désirs�. Film TV. Ero-
tique. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00 L’actu 18.12, 19.12 La météo
18.15, 19.15 Le Valais vous questionne
18.20, 19.20 La grande interview
18.35, 19.35 Montreux Jazz Festival
8/15 18.50, 19.50 Le patois 18.55,
19.50 Le zapping de L.E.D Téléspecta-
teurs Swisscom TV: 18.00, 18.30 Ta-
gesinfo und Meteo 19.00 L’actu et la
météo 19.15 Le Valais vous questionne
19.20 La grande interview 19.35 Mon-
treux Jazz Festival 8/15 19.50 Le patois
19.55 Le zapping de L.E.D.

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

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

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4.

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

ESPACE 2

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

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

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

LE MAG
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Oprah, sa vie,
son œuvre

La reine des médias et des talk-shows américains Oprah Winfrey va
avoir droit à un téléfilm autobiographique retraçant sa carrière sur le
petit écran. Il faudra attendre septembre 2011 pour voir le résultat à
l’antenne, soit à la même date annoncée par Oprah Winfrey comme
étant celle de son dernier talk-show.

C’EST DU
PEOPLE

D
R

CHRISTINE SAVIOZ

«Il n’est pas très grand, mais tu te sens tout petit
à côté de lui. Qu’est-ce qu’il rayonne!» José Mi-
chellod (36 ans), musicien et producteur de
radio, domicilié à Nendaz, est dithyrambique
lorsqu’il parle de Nagui, le célèbre animateur
de France 2. Le Valaisan a pu partager quel-
ques instants en sa compagnie lors du tour-
nage du jeu «Tout le monde veut prendre sa
place» début juillet.

Un instant magique pour José Michellod,
qui a pu découvrir les coulisses d’une émis-
sion française. «Tout est réglé, précis; c’est vrai-
ment très pro.» Le Nendard a vécu une belle
expérience, même s’il n’a pas réussi à évincer
Dominique, le gagnant du jeu depuis des se-
maines. «C’était la catastrophe! J’ai été éliminé
en premier sur le plateau. Je n’ai eu que des
questions difficiles. Ça m’a embêté sur le mo-
ment, car j’avoue que je ne suis pas un très bon
perdant dans la vie. Mais bon…»

De 1200 candidats à 30
Avec quelques jours de recul, José Michel-

lod relativise. Il se dit déjà satisfait d’avoir pas-
sé le casting de l’émission pour participer au
tournage. Un obstacle pas évident à franchir.
Avec lui, près de 1200 personnes s’étaient por-
tées candidates. Et seules trente ont été choi-
sies pour se retrouver sur le plateau de France
2. «En fait,on m’a inscrit par surprise. Je n’étais
pas au courant jusqu’au jour où j’ai reçu un
formulaire d’inscription par courrier.Je l’ai pris
comme un gag et j’ai envoyé ma candidature,on
ne sait jamais!»

Et José Michellod a fait mouche. Les chas-
seurs de candidats ont été séduits par le profil
du Valaisan. Par ses anecdotes aussi. «Dans le
formulaire d’inscription, il fallait raconter six
histoires cocasses qui nous sont arrivées dans la
vie. Je n’en manquais pas.» José Michellod a
par exemple raconté comment il a dû «jouer»
au curé un jour de messe à Bourg-Saint-Pierre
car le prêtre était tombé, ivre mort, juste avant
l’office. «J’ai aussi raconté une histoire qui
m’est arrivée le jour d’un mariage. J’ai laissé
tomber le gâteau de la mariée; la mariée était
rassurée quand je lui ai dit que c’était un faux.
Le problème, c’est que j’ai laissé tomber le vrai
gâteau ensuite…»

Grâce à ses mésaventures, José Michellod
a donc été choisi pour passer l’épreuve de
culture générale à la fin mai. «Là, nous
étions 500. Après correction de nos
épreuves, on n’était plus que 250.»

Place ensuite au test caméra.
Chaque candidat a dû se présenter de-
vant l’objectif, en essayant d’être le plus à
l’aise possible. «Comme j’anime des soirées
musicales les week-ends, j’ai l’habitude de me
produire en public.» Gagné encore. Le Valai-
san a fait partie des cinquante derniers. «A ce
moment-là, des personnes nous ont fait passer
un entretien et ont regardé si on passait bien à
l’écran. Pour elles, il faut que les gens rayon-
nent; ça n’a rien à voir avec la beauté.» Bingo.

José Michellod a été retenu pour
faire partie des trente candidats sélec-
tionnés pour rejoindre le plateau de
«Tout le monde veut prendre sa
place». «Je n’en revenais pas.»

Consignes strictes
pour les tenues

LeValaisan a alors été convoqué dé-
but juillet à Paris, au studio de la Plaine
Saint-Denis, avec cinq costumes poten-
tiels pour l’émission dans ses bagages.
«On avait reçu des consignes strictes. Il
était interdit de porter du noir, du
blanc, du rouge, des rayures, ou des
vêtements avec des noms de marque
visibles. Les manches longues
étaient obligatoires pour les hom-
mes.» Sur place, une styliste a
choisi la tenue adé-
quate pour chaque
candidat. «Au pire, ils
avaient un costume
de rechange si
rien ne con-
venait.»

Quel-
ques
mi-

nutes
avant le

tournage, Na-
gui a fait con-

naissance avec
chaque candidat.
«Nagui m’a dit

qu’il n’évoquerait
pas ma nationalité

suisse dans l’émis-
sion, car il y avait
déjà trop de can-
didatures de
France;donc,si les
gens savent que les
Suisses peuvent y
participer, il y aurait
trop de demandes helvé-
tiques. Je lui ai dit que ça

risquait pourtant de s’entendre
à mon accent.Mais Nagui m’a répon-

du qu’on croirait que je viens du sud.»

Nagui connaît le Valais
José Michellod accepte, puis profite de

discuter avec l’animateur fétiche du pu-
blic français. «Humainement, c’est vrai-
ment quelqu’un de sympa. Il a un rythme
fou, avec l’enregistrement de «Tout le
monde veut prendre sa place», de «N’ou-
bliez pas les paroles», un autre jeu sur

France 2; en plus, il assiste
encore aux enregistrements

de l’émission, présentée par
Julien Courbet,qu’il produit.Il

y a encore «Taratata»… Je ne
sais pas comment il fait pour
trouver une telle énergie.» José
Michellod a également évoqué

le Valais avec l’animateur. «Il con-
naît la région pour le ski.On a telle-

ment discuté que les techniciens at-
tendaient sur nous pour
commencer le tournage.»

Mais en deux temps trois mou-
vements, Nagui était prêt et toujours

aussi vif. «Franchement, il a un sacré
talent. Il improvise, est hyper spontané.

Il travaille sans oreillette,ni prompteur.Il
a beaucoup d’esprit, c’est inné chez lui»,
conclut, admiratif, José Michellod.

«Tout le monde veut prendre sa place», à sui-
vre tous les jours à midi sur France 2. Pour l’ins-

tant, pas de date précise de diffusion de l’émission
à laquelle José Michellod a participé. Mais, elle de-

vrait être programmée en août.

AUDIENCE
RECORD

� «Nagui crève
les plafonds
d’audience
avec cette
émission; on
en a parlé, il
m’a dit qu’il
comptait
bien en pro-
fiter à fond,
car cela ne
durerait
pas toute
sa vie»,
souligne

José Michellod.

� Depuis le début
de l’année, «Tout le
monde veut pren-
dre sa place» est
leader sur la tran-
che horaire du midi
en dépassant les
trois millions de fi-
dèles et les 30%
de part de marché.
Le 10 mai dernier,
lors de la 100e vic-
toire du champion
Christophe, le jeu a
enregistré l’une de
ses meilleures au-
diences histori-
ques avec 3,1 mil-
lions de specta-
teurs.

� Aujourd’hui, le
champion est
Dominique. Lors
de la diffusion de
l’émission à la-
quelle José
Michellod a partici-
pé, Dominique en
était à 53 victoires
consécutives.
«Dans la vie, il est
avocat. C’est un
homme très culti-
vé. D’ailleurs, il n’y
a pas de miracles,
pour être cham-
pion, il faut avoir
une sacrée culture
générale.»

SUCCÈS

«Nagui,
un homme

impressionnant!»
TÉLÉVISION Le Nendard
José Michellod a été sélectionné
pour «Tout le monde veut prendre
sa place», le jeu de France 2
présenté par Nagui.

SION

Heures Musicales
Les participants des Masterclasses
de la 48e Académie de musique
Tibor Varga donnent des concerts
durant tout l’été. Aujourd’hui à 17 h
à l’église des Jésuites à Sion, cours
public d’alto avec Nabuko Imai,
vendredi 16 juillet à 11 h, alto, vio-
loncelle et contrebasse dans la
cour du Musée, puis à 18 h 30 à
l’église des Jésuites, Ouverture of-
ficielle de la 48 e Académie, avec
un concert du Campus Musicus.
Infos sur www.amsion.ch

SION

Tafta au bar
Dernier concert avant la rénovation
au St-James, avec le groupe suisse
romand Tafta, ce soir à 21 h 30.

SION

Musique
aux Arcades
Les manifestations de la Grenette,
au Grand-Pont, se poursuivent ce
week-end. Au programme, ce soir
musique, vins et gastronomie, avec
un concert de l’Orchestre des
Jeunes du Campus Musicus, sous
la direction de Stefan Ruha.
Vendredi 16 juillet, Stéphane Blok
(voix-guitare) et Léon Francioli
(contrebasse-piano) se produiront
sous les Arcades. Concerts à 20 h.
Samedi 17 juillet, place à la
Guinguette de Sion, dès 11 h 30.
Puis, le Mauron Band se produira
à 20 h. Entrée libre, infos sur
www.lagreu.ch

SIERRE

Couleur Pavé
Vendredi 16 juillet, programme
«Manouche et Balkans» dans le ca-
dre du festival Couleur Pavé, sur la
place de l’Hôtel-de-Ville. Concert à
19 h de Swing Duo Maniak, puis à
20 h, Gabidou, modelage de bal-
lons et Triptonika à 20 h.

SIERRE

Barbus en scène
Le festival Barbus se poursuit sa-
medi 17 juillet, avec des concerts
de Hannibal Slim et de Captain
Boogie. Au Jardin du séquoia à
20 h. www.art-sonic.ch

NENDAZ

Balalaïkas
Dans le cadre du sixième Festival
international de guitare classique
de Nendaz, au programme de ce
vendredi, «La magie de la
Balalaïka», avec le Trio Kedroff (ba-
lalaïkas, guitare). A 20 h à la cha-
pelle du Bleusy.

CRANS-MONTANA

Duo classique
Agathe Zinsstag (alto) et Eva de
Geneva (piano) donnent un récital
au temple protestant de Montana,
vendredi 16 juillet à 20 h. Au pro-
gramme, des œuvres de
Beethoven, Schubert, Chopin.
Collecte à la sortie.

CHALAIS

Théâtre en famille
La troupe Alizé-Théâtre joue «Un
air de famille», d’Agnès Jaoui et
Jean-Pierre Bacri, à la ferme agro-
touristique L’arche des Crétillons,
du 21 au 25 juillet à 21 h (restaura-
tion dès 18 h). Mise en scène de
Françoise Gugger.
Réservations: 027 458 30 08 et
www.cretillons.ch

À L’AFFICHE
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

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

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

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Mont. Lens: 0900 558 143. Fr.
0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie Capitole Bonvin, av.
des Mayennets 5, 027 323 55 88.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes, Pharmacie La
Poste, Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharm. Sun Store Verrerie,
avenue de la Gare 36, 024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, place du
Centre 3, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Apoth. F. Marty,
Sebastianspl. 3, Brigue, 027 923 15 18.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
Kantonstrasse 12, 058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy
Micheloud, Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722
89 89. Groupe des dépann. de Martigny,

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

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

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

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Twilight 3: Hésitation - 20 h 30 - 14 ans
Casino, 027 455 14 60
Shrek 4 - Il était une fin - 20 h 30 - t. p.
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Toy Story 3 - 18 h, 20 h 30 - tous pub.
Capitole, 027 322 32 42
Shrek 4 - Il était une fin - 18 h 30 - t. p.
Predators - 20 h 45 - 16 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
La tête en friche - 18 h 15 - 12 ans
Kiss & Kill - 20 h - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
17 h 45, 20 h 15 - 14 ans
EVOLÈNE
Veisivi, 027 283 40 00
L’Arnacœur - 20 h - 10 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Toy Story 3
17 h 30, 20 h 30 - 7 ans

Corso, 027 722 26 22
Twilight 3 - 15 h, 21 h - 12 ans
Shrek 4 - 18 h 30 - 7 ans
Amphithéâtre - Open Air
Océans - 21 h 45 - 10 ans
Par tous les temps
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Toy Story 3 - 15 h, 20 h 30 - 7 ans
Plaza, 024 471 22 61
Shrek 4 - 19 h - 7 ans
Twilight 3 - 21 h - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Toy Story 3 (3D) - 16 h, 19 h - 7 ans
Twilight 3 - 21 h 15 - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Shrek 4 - 16 h 15- 7 ans
La tête en friche - 18 h 30 - 7 ans
Millenium 2 - 20 h 30 - 16 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
15 h 45, 18 h 15 - 12 ans
L’amour c’est mieux à deux
20 h 45 - 7 ans

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

LA CITATION DU JOUR

«Ne dites pas du mal de mes
amis, je suis capable de le
faire aussi bien que vous.»

SACHA GUITRY

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Ils ont déboulé sur la scène mu-
sicale un beau jour de 2007
avec leur titre «Girl on TV», qui a
séduit plusieurs radios, dont
Pure FM. Les Belges de Piano
Club ont depuis enchanté la
toile avec leurs clips délirants
(«Love Hurts»), dans lesquels
des personnages style Bioman
évoluent dans un décor kitch
façon série japonaise de
science-fiction en papier mâ-
ché. Aujourd’hui, le joyeux trio
composé d’Anthony, JC et Sal-
vio, a sorti un premier album
intitulé «Andromedia», titre tiré
d’un film japonais (encore) et
s’apprête à jouer vendredi soir
au Jazz Café à Montreux.

L’aventure du groupe a dé-
buté il y a fort longtemps,
comme le raconte Anthony Si-
natra. «A l’école secondaire, avec
Salvio on a monté un projet
musical de fin d’année, et on a
joué un morceau de Wasp.» Puis
tout s’est enchaîné: les deux
amis continuent de jouer en-
semble, et ils sont rejoints par
JC. Quelques cassettes et con-
certs plus tard, Piano Club sort
enfin un disque, ou plutôt un
double album. Le premier CD
propose douze nouveaux titres,
alors que le second regroupe
six titres inédits, jamais encore
sortis sous forme de disque. De
la pop aux allures rétro, teintée
de diverses influences, entre
Giorgio Moroder et Electric
Light Orchestra.

Petits délires entre amis
Les trois amis de Piano Club

composent ensemble, tra-
vaillant d’abord les mélodies et
rythmes. «Pour les textes, on es-
saie toujours de dire quelque
chose, même si parfois il y a
quelques énigmes», explique
Anthony. La production se fait

de manière indépendante.
«Nous avons déjà fréquenté des
maisons de disques, et nous pré-
férons des expériences intenses
et honnêtes. Nous sommes là
parce que ce que nous avons fait
a plu, et non par copinage. En
fait, nous avons envie de laisser
le charme du disque agir.»

Piano Club cultive donc sa-
voureusement un côté kitch
dans ses présentations visuel-
les: «Pour le clip, nous sommes
allés délirer au Futuroscope de
Poitiers. Au départ, c’était juste
un délire entre amis.» Mais sur
la scène du Jazz Café, vendredi,
le groupe donnera une image
moins enfantine, davantage
rock, avec de l’énergie, et avec
deux musiciens supplémentai-
res. «Nous ne ressentons pas de
pression, même si c’est Mon-
treux. Nous nous réjouissons...»

Projet fou
Les trois musiciens du

groupe ont aussi chacun des
activités au sein d’autres for-
mations, comme Anthony chez
les Hollywood Porn Stars. Ce
qui ne les empêchera pas d’al-
ler «défendre» leur album sur
les routes francophones jus-
qu’au mois d’octobre. Pour An-
thony Sinatra, si le public la
Suisse a un cachet particulier,
difficile d’établir des générali-
tés quant à la différence entre
les audiences: «Je ne pense pas
qu’il y ait un public belge, un
public suisse et un public fran-
çais. Chaque soir sur scène est
différent... Je remarque davan-
tage les différences d’une ville à
l’autre.»

Piano Club poursuit son
bonhomme de chemin, sans
calculs et plans de carrière.

«Nous essayons d’aller au bout
de notre créativité artistique,
sans trop penser à l’auditeur, si-
non, tu perds le fil de tes idées.
Ensuite, la musique fera le che-
min qu’elle fera, ça ne nous ap-
partient plus, une fois que le
disque est fini. Il dévoilera ses
subtilités plus tard, quand on le
réécoutera.»

Le groupe espère encore
réaliser de grandes choses à
l’avenir. Anthony: «Nous avons
un projet fou et démentiel, com-
posé de plusieurs disciplines,
mais je ne peux pas encore en
parler, car on nous a déjà piqué
des idées. Cela prendra une
bonne année.»

Vendredi 16 juillet à 22 h au Montreux
Jazz Café. www.montreuxjazz.com

Délicieusement kitch
CONCERT
Le groupe belge
Piano Club
cultive le goût
de la bonne pop
emballée dans
un univers visuel
délirant.
Des ovnis à voir
demain soir
à Montreux.

Piano Club ou comment faire de la musique sans se prendre au sérieux. O. DONNET

Que ceux qui n’ont pu assister à la prestation de Sophie
Hunger hier soir au Miles de Montreux ne s’en veulent
pas trop. L’artiste considérée par la magazine «Rolling
Stone» comme faisant partie des dix artistes émergents
de l’année inaugurera la scène de la «Grange» de la
Ferme-Asile de Sion dans sa configuration concert. Le
samedi 13 novembre 2010, la jeune zurichoise viendra
présenter son nouvell album «1983» dans cette salle
d’une capacité de 800 places, jusqu’ici consacrée uni-
quement aux expositions. Après des passages remar-
qués aux quatre coins de la Suisse, Sophie Hunger pose-
ra donc ses valises en Valais pour un soir d’exception.

Les billets sont en vente au prix de CHF 35.- sur la plateforme
www.starticket.ch.

CONCERT

SION - FERME-ASILE

Sophie Hunger pour
inaugurer «La Grange»

Difficile de coller une étiquette à Sophie Hunger tant
sa musique est innovante.LDD

CINÉMA

CINÉMA

Polanski déjà
à pied d’œuvre
Roman Polanski, en liberté depuis
lundi, va tourner début 2011 l’adap-
tation de la pièce «Le Dieu du car-
nage» de Yasmina Reza. Elle l’a an-
noncé hier en indiquant qu’elle a
travaillé ces derniers mois à cette
adaptation avec le réalisateur fran-
co-polonais. Elle a indiqué que
Roman Polanski allait «très bien».
«J’ai bien sûr parlé à Roman de-
puis lundi. Il va très bien et je suis
très heureuse pour lui», a déclaré

par téléphone Yasmina Reza depuis Venise, refusant de préci-
ser où se trouvait actuellement le cinéaste franco-polonais,
guetté par les paparazzi depuis la fin de son assignation à ré-
sidence.«Nous avions déjà des discussions avant son arres-
tation. Le vrai travail a commencé quand il était assigné à ré-
sidence dans son chalet de Gstaad, où je me suis rendue à
plusieurs reprises», a-t-elle précisé.

Travail fait à Gstaad. «Nous avons écrit le scénario du film
ensemble. Puis, quand on l’a terminé, nous l’avons confié à
quelqu’un pour la traduction puisque l’action de la pièce sera
transposée aux Etats-Unis, à Brooklyn, très exactement, et
que le film sera tourné en anglais», a-t-elle ajouté. AP

Roman Polanski
prépare le tournage
de «Le Dieu
du carnage». KEYSTONE
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MOT MYSTÈRE NO 2225

Solution du jeu No 2224: singerie

Définition: cri du dindon, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste 
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A
Accot
Aérer
Allure
Aorte
Assumé

B
Barrage
Basmati
Bord
Bouée

C
Cactus
Capturer
Chiot
Climat
Crépon

E
Ecaille
Egérie
Evité

F
Fard
Fétide

G
Gabier
Gaffer
Germinal
Grèbe

L
Liard
Loure
Luire

M
Méthode
Métier

O
Octave

P
Parfum
Pavot
Pénates
Perfide
Pilaf
Pilotis
Pipit
Poteau
Pruneau

R
Racine
Raturer
Rester
Risée
Rustine
Rutacée

S
Six 
Sœur
Sorte
Step

T
Tasse
Temple
Titre
Travail
Tremblé
Triage

V
Vaste
Vénéré
Vérité
Vidoir

G P L M E V O F U C P F L G E

R E S T E R E N T C A A X I S

L N S R E T R O A R N C V I S

S A I T I P I P D I I R T O A

V T E D O H T E M E U O C U T

E E E T C U G R R T L T D O S

P S E PP R A E C A I A E C I D

E A O E R G O C P V F C T R V

U G R R A U E T E E A A A A T

U E A F T E N R T A M I L C E

R B F I U E I E I S L L L I M

D E T D R M T M A S O L R N P

R R R E E T S B O U E E U E L

E G O E R I U L R M G E U R E

R E I B A G R E R E N E V R E

OLIVIER RAUSIS

Le Festival international folklorique d’Octodure (FIFO)
vivra sa 13e édition du 3 au 8 août prochain à Martigny.
Comme de coutume, les dix groupes invités, provenant du
monde entier, présenteront des spectacles d’un haut ni-
veau artistique. Le public pourra notamment les découvrir
au Cerm, lors des spectacles d’ouverture (mardi 3 août) et de
clôture (dimanche 8 août), et lors des deux soirées de gala
(vendredi 6 et samedi 7 août).

L’ONU et l’Unesco a décrété 2010 «Année internatio-
nale du rapprochement des cultures». Un thème qui colle
parfaitement à la philosophie du FIFO, qui a toujours dé-
fendu les cultures populaires. Durant une semaine, à Mar-
tigny, les groupes provenant des cinq continents auront à
nouveau droit à leurs différences et au respect de leur iden-
tité, grâce à la culture traditionnelle.

Renaud Albasini, fondateur et directeur artistique du
FIFO, présente aujourd’hui cinq des dix groupes invités au
FIFO 2010 (ndlr.: les cinq autres groupes ont été présentés
dans notre édition du 1er juillet dernier).

Le ballet culturel Rapanui Tumu Henua
(Ile de Pâques – Chili)

L’origine des Pascuans, les habitants de l’Ile de Pâques
perdue au milieu du Pacifique, reste à ce jour une énigme.
Pour certains, des peuples polynésiens auraient débarqué
sur l’île en plusieurs vagues et pour d’autres, les premières ci-
vilisations étaient d’origine sud-américaine. Quoi qu’il en
soit, le répertoire de l’ensemble Rapanui Tumu Henua évo-
que, au travers de chants et de danses guerrières, la culture
polynésienne. Les traditions encore très vivantes sur l’île
sont présentées par les artistes en utilisant les nouveaux
éléments comme le paréo, les fleurs, les feuilles de ba-
nane…

Le Gruppo folklorico Mata e Grifone
de Messine (Italie)

La Sicile est une terre qui a été maintes fois occupée.
Après les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les Byzantins et
tant d’autres, ce pays est incorporé au royaume d’Italie en
1860. Toutes ces influences font de la culture traditionnelle
sicilienne l’une des plus riche d’Italie. Le nom de ce groupe
en est l’exemple puisque «Mata e Grifone» vient de la lé-

gende de ces deux géants qui auraient fondé la ville de Mes-
sine. Grâce à leurs musiques de tarentelles et leurs chants
émouvants, ces artistes siciliens sauront partager le soleil
qu’ils gardent toujours dans leur cœur.

L’ensemble national Balkaria de Nalchik
(Balkarie – Russie)

Tout au sud de la Russie, au pied du Caucase, se trouve
la Kabardino – Balkarie, dont la capitale est Nalchik. C’est
de là que provient l’ensemble national Balkaria et son pro-
gramme de danses, tantôt vertigineuses et passionnées,
tantôt tendres et lyriques, parfois même totalement burles-
ques. Ces danses se caractérisent par un énorme tempéra-
ment coordonnant la haute technique des mouvements
des pieds ainsi que la diversité des mouvements des mains
et du corps. Une occasion de découvrir le folklore tradition-
nel riche et varié de cette république de Russie.

L’ensemble traditionnel de l’Université
Del Pacifico de Buenaventura (Colombie)

Ce groupe a été fondé en l’an 2000 pour appréhender la
connaissance scientifique et l’identité de l’héritage culturel
immatériel du pays. Il propose ainsi aux étudiants de l’Uni-
versité Del Pacifico des ateliers théoriques et pratiques pour
leur permettre d’exprimer leurs connaissances et leur ta-
lent. Le mélange musical entre les marimbas et les percus-
sions soutient leurs danses qui mettent en relief toutes les in-
fluences culturelles de ce pays: les Andes, la culture
africaine et celle des Caraïbes.

Le Folk Ensemble Stavbar of University
of Zilina (Slovaquie)

Du point de vue de la culture traditionnelle, la Slovaquie
renferme des richesses importantes. Au pied des HautesTa-
tras, la ville de Zilina est le berceau de la culture des monta-
gnards de cette chaîne de montagnes. La transposition scé-
nique des traditions s’est faite dans ce pays grâce à
d’éminents chorégraphes formés à l’université. Ces artistes
ont été les premiers à introduire la dramaturgie dans les
programmes traditionnels. L’ensemble Stavbbar présente
ainsi les traditions des coutumes des fêtes du calendrier,
ainsi que celles du mariage et du carnaval.

Les cultures
populaires
du monde
MARTIGNY Dix ensembles
exceptionnels, provenant de tous
les horizons, participeront au FIFO
2010, du 3 au 8 août à Martigny.
Une belle occasion, pour le public,
de découvrir des cultures
traditionnelles d’ailleurs.

Mardi 3 août:
Cérémonie d’ouver-
ture sur la place cen-
trale et gala d’ouver-
ture au Cerm
Mercredi 4 août: Le
FIFO au pays du
Mont-Blanc avec des
productions à
Chamonix (Haute
Savoie) et à La Salle
(Val d’Aoste)
Jeudi 5 août:
Spectacle des aînés
en matinée
Vendredi 6 août: 1er
Spectacle de gala au
Cerm
Samedi 7 août: 2e
Spectacle de gala au
Cerm
Dimanche 8 août:
Cortège de l’abricot
à Saxon - Gala et cé-
rémonie de clôture
au Cerm.

Pour les spectacle de
gala, d’ouverture et
de clôture qui se dé-
rouleront au Cerm, la
réservation des pla-
ces se fait auprès de
l’Office du tourisme
de Martigny
(027 720 49 40).
Informations com-
plémentaires et pro-
gramme détaillé sur
le site www.fifo.ch

RENDEZ-VOUS

ESTELLE BAUR

L’EPAC est la première école de
bande dessinée en Suisse. L’éta-
blissement a choisi de récom-
penser les onze élèves promus
cette année en exposant leurs
œuvres au regard du grand pu-
blic. C’est un jury composé de
professionnels du monde du 9e
Art, tels que Louis-Antoine Du-
jardin (Directeur artistique des
Editions Dupuis) et Philippe Du-
vanel (directeur artistique et co-
ordinateur général du Festival de
la bande dessinée de Lausanne,
BD-FIL) qui ont eu la lourde tâ-
che de délibérer.

Les travaux, bien que dis-
tincts (on saute de la bande des-
sinée au jeu vidéo 2D, en passant
par le roman illustré), semblent
tous animés d’une volonté de
rassembler en un ouvrage diffé-
rents styles, genres ou procédés
narratifs, liés dans une unité ul-
time. Alors que certains se tour-
nent vers un fini dynamique et
jeté, usant de techniques comme

le lavis, l’encre ou la peinture,
d’autres privilégient des résultats
détaillés à base de dessins au
crayon, au stylo ou au moyen de
nouveaux médias (tel que Pho-
toshop). Si les étudiants privilé-
gient plutôt les thèmes fictifs,
tels que les complots planétaires
ou galactiques, les étudiantes
quant à elles portent leur choix
sur des situations quotidiennes
en développant une morale édu-
cative comme l’importance des
rapports humains, les valeurs
d’échange, de partage et d’al-
truisme, l’acceptation de la ma-
ladie ou l’acquisition de l’auto-
nomie lors du passage à l’âge
adulte.

Le spectateur est rapidement
surpris par cette jeune généra-
tion d’artistes qui place les con-
flits – intérieurs ou politiques –
sur le devant de la scène et qui té-
moigne, par un langage symboli-
que, d’un sentiment d’isolement
récurrent où l’individu se bat
dans un réel empreint de névro-

ses et de grisaille dont seule
l’imagination peut le sauver.

A découvrir du 2 au 17 juillet 2010 à la
galerie de la Treille, rue de Savièse 9 à Sion.
Ouvert du mercredi au samedi, de 14 h
à 18 h.

SION - GALERIE DE LA TREILLE

Suivez leurs regards

EXPOSITION

Extrait de la bande dessinée de
Tessa Najjar. DR

Provenant de l’île de Pâques, l’ensemble Rapanui Tumu Henua évoque, au travers de chants et de danses, la culture polynésienne. DR

La grande tradition populaire russe sera notamment représentée
par l’ensemble national Balkaria de Nalchik. DR

L’ensemble Stavbar de Zilina met en scène les traditions de la
Slovaquie. DR
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BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Villette
Infos au 027 776 13 86,
079 443 27 01.
Visites sur appel.
Jusqu’au 22 août:
ve 14 h-18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

BEX

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

CHAMOSON

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

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

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

CHAMPÉRY
ESPACE RAIFFEISEN-BROISIN
Infos au 079 418 66 88.
Du 17 juillet au 31 août.
Je, ve, sa 16 h-18 h, di 10 h-12 h.
«Les foins d’on yadze».

CHANDOLIN

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

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

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

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

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

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

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.

Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVIONNAZ
FORT
Infos au 079 633 52 08.
Du 14 juillet au 8 août, 14 h-17 h.
L’évolution de la fortification (42 panneaux)
sur 5000 ans d’histoire.

ÉVOLÈNE
MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 31 juillet.
«A la découverte du Valais, somptueux, natu-
rel, humain», exposition de peintures (por-
traits) et de dessins de Stephan Tedone. 
MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 22 août, tous les jours 15 h-18 h.
«Costumes et aspects de la vie traditionnelle 
à Evolène», construction, artisanat, élevage,
etc. Sur 3 étages.

GRIMENTZ
MAISON BOURGEOISIALE
Infos au 027 475 14 93.
Du lu au ve 16 h-19 h.
Pascal Salamin, peintures.

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

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

LA SAGE 
SALLE DU RECTORAT
Infos au au 027 283 35 29.
Jusqu’au 22 août.
Tous les jours, 16 h-19 h ou sur rdv.
Line Guibentif, exposition rétrospective, des-
sin, émail, bois, gravure.

LES HAUDÈRES
CENTRE DE GÉOLOGIE-GLACIOLOGIE
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 14 août.
Tous les jours, 15 h 30-18 h 30.
Exposition permanente: géologie et glaciolo-
gie régionales, roches océaniques alpines,
pierre ollaire (extraction et confection de
fourneaux), dangers naturels.

LU GRENI À LA TOUR
Sur réservations au 079 604 11 48.
Collection privée de véhicules historiques de 
1883 à 1973.

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

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

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 21 novembre
Tous les jours, 9 h-19 h.
Nicolas de Staël. 
Au vieil Arsenal 
Jusqu’au 27 septembre.
Léonard de Vinci, l’inventeur.
Musée de l’automobile 
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures 
Parcours de la sculpture du XXe siècle.

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

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

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

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

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 722 91 92.
Jusqu’au 26 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Transhumance - Dix regards photographi-
ques sur le Valais».
Visites guidées les lu 2 août et 6 septembre
à 18 h en présence des photographes.

La médiathèque accueille volontiers les clas-
ses, l’entrée à l’expo et les visites commen-
tées ou pédagogiques sont gratuites à leur in-
tention.

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

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

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

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

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

Le  chenil: les chiens saint-bernard habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.

Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALQUENEN
CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch

Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
«Diane chasse». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.

Darwin, exposition didactique et caricatures
«les dessins de l’évolution.»

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

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

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

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

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Infos au 079 621 43 72.
Jusqu’au 28 août.
Tous les jours, 14 h 30-18 h 30. Fermé le lu.
Albert Gos, huiles, gouaches, dessins.
François Gos, huiles, gouaches, aquarelles.
«Paysages de Suisse romande et de monta-
gne».

VIEUX MOULINS DE LA TINE
Infos au 079 226 33 16.
Tous les jours, 14 h-17 h.
Visite des moulins, exposition métiers du bois
et exposition chanvre.

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

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

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

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

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

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

ANZÈRE
PLACE DU VILLAGE

Infos au 027 399 28 00.

Sa 17 juillet à 20 h 45.

Jean-Pierre Huser. 

CRANS-MONTANA
PLACE ÉTANG LONG
40e fois en Suisse:
Ambassadors of music USA 2010. 
Concerts de brass-band et chœur.
Sa 17 juillet à 20 h 30.
Washington, 245 musiciens.

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

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

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

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

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

GRIMENTZ
ÉGLISE
Infos au 027 475 14 93.
Je 15 juillet dès 20 h.
Concert de musique baroque.

Je 22 juillet à 20 h 30.
Concert de Jean-Jacques Vuilloud à la flûte.

NENDAZ
CHAPELLE DU BLEUSY

6e Festival international de guitare classique.

Ve 16 juillet à 20 h.
La Magie de la balalaïka. Trio Kedroff, balalaï-
ka, guitare, avec Nicolas Kedroff, Gaspard
Panfiloff, Oleg Ponomarenko (France -
Russie).

Ve 23 juillet à 20 h.
Hommage à Francisco Tarrega, avec Michael 
Erni, guitare (Suisse).

Ma 27 juillet à 20 h.
Quatre jeunes espoirs de la guitare des
Conservatoires de Suisse.

Ve 30 juillet à 20 h.
Musique classique sud-américaine avec
Luciano Massa, guitare (Argentine).

Ve 6 août à 20 h.
Butterfly Lovers. Gabriel Guillen & Viktoria 
Zhadko (Autriche - Ukraine).

Ve 13 août à 20 h.
De Vivaldi à Piazzola, avec Albert Pia & Birthe 
Blom, duo guitare-violon (Andorre).

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Infos au 027 452 23 23.
Me 21 juillet à 20 h.
Soirée musicale avec Marcin Habela et
Dorota Molinzewska.

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

PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Couleur Pavé. 

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

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

SION
ARCADES DE LA GRENETTE
Heures musicales 
48e académie de musique Tibor Varga. 

Je 15 juillet à 19 h.
Campus Musicus.
A 20 h.
Orchestre des jeunes du Campus Musieus.

Je 22 juillet à 19 h.
Concert de chant, contrebasse et trombone,
masterclass Dany Bonvin.

Arcades 2010
Ve 16 juillet à 20 h.
Stéphane Blok et Léon Francioli.

Sa 17 juillet à 11 h 30.
Guingette de Sion.
A 20 h.
Mauron Band. 

Je 22 juillet à 20 h.
Musique, vins et gastronomie. 

Ve 23 juillet à 20 h. I-Folk. 

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 327 77 27.
Sa 17 juillet à 16 h.
Festival international de l’orgue ancien. 
Pierre Thimus de Liège, Belgique.

COUR DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
Infos au 027 322 66 52.
Ve 16 juillet à 11 h.
Heures musicales 
48e académie de musique Tibor Varga. 
Concert alto, violoncelle et contrebasse.

Ve 23 juillet à 11 h.
Heures musicales 
48e académie de musique Tibor Varga. 
Concert de violon, violoncelle et trompette,
masterclass Olivier A. Theurillat.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos au 027 322 66 52.
Heures musicales 
48e académie de musique Tibor Varga. 

Ve 16 juillet à 18 h 30.
Concert du Campus Musicus. 

Lu 19 juillet à 18 h.
Cntrebasse, masterclass Bozo Paradzik. 

Ma 20 juillet à 17 h.
Violon, cours public de Francesco de Angelis. 

Je 22 juillet à 17 h.
Concert de violon, c. public Nam-Yun Kim.

PRÉLET DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Jusqu’au 18 septembre.
Tous les me-je-ve et sa à 22 h 15.
Sion en Lumières. «Les 4 Saisons» Vivaldi.

PUB SAINT-JAMES
Je 15 juillet à 21 h 30.
The Shrimps, bons classiques de rock.

CHALAIS
ARCHE
DES CRÉTILLONS
Infos et réserv. au
027 458 30 08.
Du 21 au 25 juillet à 21 h.
«Un air de famille», d’Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Bacri.

ATTENTION
Dernier délai pour la parution des mani-
festations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations par
courrier au:
Nouvelliste 
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail: 
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch

dc - bru

Stéphane Blok et Léon Francioli, sous les Arcades du Grand-Pont
vendredi soir à 20 heures. JP FONJALLAZ
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†
Je ne sais ni le jour ni l’heure
mais je crois que c’est Toi, Seigneur.

Au terme d’un long chemin
de souffrance, à l’aube du 14
juillet, le Seigneur a accueilli
dans Sa paix notre chère

Sœur

Danielle
CAJEUX

hospitalière
originaire de Fully

Née en 1923, c’est en 1945 qu’elle s’est consacrée au
Seigneur dans la vie religieuse.
Sœur Danielle a toujours eu le souci d’accomplir ses tâches
de manière consciencieuse, avec beaucoup de compétence.
Son apostolat, elle l’a exercé la plus grande partie de sa vie
auprès des malades, comme infirmière, à l’hôpital de Grave-
lone puis au Centre valaisan de pneumologie comme
responsable de service.
De retour à la Maison Mère, elle assumait des heures de
présence à la réception avec le désir de bien accueillir
chaque personne. Atteinte d’une maladie invalidante, deve-
nue totalement dépendante, Sœur Danielle a vécu des
heures de souffrance essayant de s’abandonner au Seigneur
«Quand Il voudra, comme Il voudra», disait-elle.
Le jour est là, désormais, elle voit.
Réconfortées de cette profonde espérance, nous la recom-
mandons à votre prière.

Les Sœurs hospitalières de Sion;

Sa famille:
Hélène Cajeux-Ruffieux et famille, à Fully;
Cécile Dorsaz-Cajeux et famille, à Fully;
Hedwige Dorsaz-Cajeux et famille, à Fully;
Raymond Carron-Cajeux et famille, à Fully;
Jeanne Tenthorey-Cajeux et famille, à Fully;
Lidwine et Armand Carron-Cajeux et famille, à Fully;
Rose Cajeux-Mettaz et famille, à Fully.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 16 juillet 2010, à 10 h 30.

Sœur Danielle repose à l’oratoire des Sœurs hospitalières,
Ch. de Pellier 4, 1950 Sion. Les visites sont libres.

L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

Monsieur Christian Bonvin;
Madame Eliane Bonvin;
Monsieur et Madame Amara Diomande Natogoma;
Monsieur et Madame René et Joelle Abdo;
Madame Liliane Abdo;
ses frères et sœurs;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Mahoua
Gisèle

BONVIN
dite Macha

enlevée à leur tendre affection le 13 juillet 2010, dans sa
37e année.

Un culte nous réunira en la chapelle B du Centre funéraire
de Montoie, à Lausanne, le lundi 19 juillet 2010, à 15 heures.

La défunte repose au Centre funéraire de Montoie, 1007
Lausanne.

Adresse de la famille: avenue de Chillon 82, 1820 Territet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Ruth Bourdin-Guggisberg;

Ses enfants et petits-enfants;

Son frère et ses sœurs;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre
BOURDIN

dit Pierrot

enlevé à leur tendre affection
le lundi 12 juillet 2010, à l'âge
de 66 ans.

Absoute en l'église catholique du Sacré-Cœur à Montreux, le
vendredi 16 juillet 2010, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

L'inhumation suivra dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme T. Lorusso
Ch. de la Chercotte 45
1075 Forel (Lavaux).

Le défunt repose à la chapelle funéraire à Clarens.

Monsieur et Madame Bernard et Elvira Favre-de Francisco,
à Rennaz, et leur fille Sarah;

Madame et Monsieur Sylviane et Roger Rechsteiner-Favre, à
Clarens;

Monsieur et Madame Lionel et Anna Favre, à Riddes, et leur
fils Théo;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne Lise FAVRE-
PICHONNAT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens le 13 juillet
2010, dans sa 81e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Rennaz,
le vendredi 16 juillet 2010, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30 devant l'église.

Adresse de la famille: 1847 Rennaz, route du Village 18. 

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
Fondation Les Jalons, à Villeneuve.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes
les personnes qui l'ont si chaleureusement entourée lors de
son grand deuil, la famille de 

Madame 

Christel GOLLUT
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Sion, juillet 2010.

A la mémoire de

Marcel DORSAZ

2000 - 15 juillet - 2010

Dix ans déjà. Le temps passe
inexorablement. Nous avons
dû apprendre à vivre sans ta
présence, mais le souvenir
qui nous lie est impérissable.

Une messe sera célébrée au
foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully, le dimanche 18 juillet
2010, à 17 heures.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié
reçus lors du décès de

Marcel
ANTONIN

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son deuil.

Vos dons seront versés à des œuvres de bienfaisance.

Daillon, juillet 2010.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Matthias
LAUBER

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d'amitié, leurs mails, leurs
SMS, leurs fleurs, leurs dons
et leurs prières, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont entouré
et accompagné à sa dernière demeure. 

Salquenen, juillet 2010.

†
La fanfare L’Avenir

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adeline

CRETTENAND

maman de Lucien, grand-
maman de Roger, et parente
de plusieurs membres.

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

†
Le chœur de dames

La Cantilène de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adeline

CRETTENAND

maman de Sophie Crette-
nand, membre du chœur et
amie.

†
Le FC Saxon-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Viviane

VOUILLOZ-
BARBARA

sœur de Karyl Vouilloz, pré-
sident du tournoi juniors, et
tante de Lionel et Julien,
joueurs du club.

Nous partageons leur peine
et celle de leur famille, et les
assurons de notre sympa-
thie.

Dépôt
d’avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h,
pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

Pour des raisons de manque de place
rédactionnelle,

la parution des faire-part
de remerciements peut être reportée

à une date ultérieure.

Parution de
remerciements

mortuaires
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C’était une journée ensoleillée. Nous étions tous réunis
à écouter tes musiques lorsque, avec un large sourire,
tu nous as dit: «A moi, c’est l’heure d’aller voir
la montagne.»

Avec ceux qui l’ont connu et aimé, nous avons le profond
chagrin d’annoncer le décès de

Gérald CARTHOBLAZ
1948

Font part de leur peine:

Son épouse Maria;

Ses enfants et petits-enfants:
Joëlle, Eddy et Anouchka;
Lucien;
Tienny, Rachel et Emilien;

Sa belle-mère Lydie Fournier;

Ses frères et sœurs:
René Carthoblaz et famille;
Armande Zufferey et famille;
Marcel Carthoblaz et famille;
Eliane Carthoblaz et famille;
Fernande Devènes et famille;

Son parrain Bernard Locher;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses oncles et tantes, ses
neveux et nièces, ses cousins et cousines et ses filleuls, ainsi
que les familles parentes et alliées et ses nombreux amis.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de
Basse-Nendaz, le vendredi 16 juillet 2010, à 17 heures.

Une veillée de prière aura lieu à l’église de Basse-Nendaz, le
jeudi 15 juillet 2010, à 20 heures.

†
La Montagne de Tortin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald

CARTHOBLAZ

papa de Lucien, membre du
comité, et d’Etienne, alpant.

†
L'alpage

de Combyre-Meinaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald

CARTHOBLAZ

alpant et ami.

Très touchés par vos témoi-
gnages de sympathie reçus
lors du décès de 

Madame

Marisa
DE LEVRANO

née MINGOLLA

nous vous remercions toutes et tous, et vous avez été nom-
breux/ses qui, par votre présence, vos prières, vos messages,
vos fleurs, vos dons, avez pris part à notre grand deuil et à
notre immense chagrin.
L’affection dont vous nous avez entourés a été pour nous
source de réconfort et d’espérance.
Nous vous exprimons ici toute notre gratitude et notre pro-
fonde reconnaissance.
Un merci particulier et chaleureux à vous tous et toutes qui
avez aimé et soutenu notre chère épouse, maman, grand-
maman et belle-maman de son vivant et qui lui avez donné
la main dans sa dernière épreuve.

Que Marisa vive en paix dans vos cœurs
et dans vos souvenirs.

Sa famille.

Madame Cilia Favre-Studer;
Madame Christine Grünberg-Favre, ses enfants Timmy et
Molly, leur petite Stella, Gönül et Noemi;
Monsieur et Madame Dominique et Nicole Favre-Gros et
leur fils Jean-Romain;
Madame et Monsieur Nicole et Etienne Gaulis-Favre et leurs
enfants Tania et Dimitri;
Madame Marie-Jo Allaz-Brand et sa fille Amélie;
La famille de feu Jean-Pierre et Suzanne Favre-Blanchet;
Madame Yvonne Dalimier-Favre et famille;
Madame Violette Favre et famille;
Madame Monique Pasche-Maret, ses filles et petites-filles;
Monsieur Serge Maret;
Les familles parentes et alliées à Riddes et Isérables;

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Amédée FAVRE-
STUDER

dans sa 90e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église catholique de
Leysin-Feydey, le lundi 19 juillet 2010, à 14 heures.

Honneurs devant l'église, à 14 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Notre vive gratitude va à ses voisins Nelly, Anne, Jeannot et
Léo ainsi qu'à Denise et Lucio qui l'ont si régulièrement et si
chaleureusement entouré.

Nos sincères remerciements s'adressent également à Berna-
dette, au Dr Bourquin, au CMS du Chaussy et à la clinique
Miremont pour leurs bons soins.

Domicile mortuaire: Hôpital du Chablais, site d'Aigle.

Adresse de la famille: Mme Christine Grünberg-Favre
Av. de Béthusy 60 - 1012 Lausanne.

Selon les désirs du défunt, en lieu et place de fleurs, vous
pouvez penser à l'Association Grégory et Didier pour les
enfants défavorisés, CCP 17-654900-2.

Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Mon Dieu donnez-moi
La sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer
Le courage de changer les choses que je peux
Et la sagesse d'en connaître la différence.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de 

Madame

Lina
REYNARD

née DORSAZ

survenu à l'hôpital de Marti-
gny le 14 juillet 2010, dans sa
87e année, après une longue
maladie courageusement
supportée.

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Paule et Luc Bérard-Reynard,

Christophe et Stéphanie Bérard-Taramarcaz et leurs
enfants Martin et Louis,
Guy-Joël et Lydia Bérard-Pérez et leur fille Alyssa,
Valentin Bérard et son amie Marie Carron;

Marie-Line et Claudy Tornay-Reynard,
Caroline et Joachim Pellissier-Tornay et leurs enfants
Justine, Matis et Basile,
Christine et Nicolas Soguel-Tornay et leurs enfants Noé
et Antoine,
Frédéric Tornay;

Pierre-André et Catherine Reynard-Collaud,
Yves Collaud, Julien Collaud et son amie Maé, Joël
Collaud;

Jean Reynard,
Escila Reynard, Yan Reynard, Laura Reynard et leur
maman Erica Peirolo-Stadler;

Anne-Catherine et Georges Vouilloz-Reynard,
Alexandre Vouilloz et Raphaël Vouilloz;

Famille de feu Henri Dorsaz-Cotture;
Famille de feu Marcel Dorsaz-Carron;
Emma Carron-Dorsaz et famille;
Famille de feu Raymond Reynard-Jollien;
Hélène Salamin-Reynard et famille;
Paul et Juliette Reynard-Bureau et famille;
Bernard Berset-Reynard;
Anne-Marie et Daniel Ardiot-Reynard et famille;

Ses petits-fils de cœur Diogo et Danny et leur maman Ana
Maria Pereira;
Ses amis belges Freddy et Carine Neuville et famille;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Fully, le samedi 17 juillet 2010, à 10 heures.

Lina repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente le
vendredi 16 juillet 2010, de 18 h 30 à 20 heures.

Adresse de la famille: Anne-Catherine Vouilloz-Reynard
Rue de la Chapelle 37A
1926 Branson - Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Club des Trotteurs

et la cabane du Demècre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina REYNARD
maman d’Anne-Catherine Vouilloz, dévouée secrétaire de la
cabane du Demècre.

Remerciements

Profondément touchée par votre présence, vos prières, votre
amitié, vos dons, vos marques d’affection témoignés lors du
décès de 

Mademoiselle

Marie-Thérèse 
TERRETTAZ

et dans l’impossibilité d’y
répondre personnellement,
la famille vous exprime son
cordial et chaleureux MERCI.

Le Levron, juillet 2010.

†
La famille, les proches et les amis de

Monsieur

Bernard
VURPILLOT

1957

ont le regret de vous annon-
cer son décès survenu à son
domicile, le l4 juillet 2010, à
la suite d'une longue mala-
die.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), le
samedi 17 juillet 2010, à 16 heures, suivie de la crémation,
sans cérémonial.

Bernard repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel, à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.

Pour adresse: rue de la Bâtiaz 5, 1920 Martigny.

†
Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d’amitié reçus lors du
décès de

Monsieur

Pierre
ROUX
dit Pierrot

sa famille vous dit un grand
merci.

Notre gratitude va:
– au curé Marcellin;
– à la direction et au personnel du home Les Crêtes;
– à la Municipalité de Grimisuat;
– aux chœurs mixtes de Grimisuat et Champlan;
– à ses voisins pour leur amitié et leur dévouement.

Grimisuat, juillet 2010.  
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L’HUMEUR DU JOUR

La tradition
ça a du con
OLIVIER HUGON

Nan, y a pas de faute de frappe. Oui, on
doit dire la tradition, ça a du bon. Pas
que. Prenez les enchilladas. Ah non, ça
c’est les crêpes mexicaines. C’est bon.
Encore que, un poil laxatif à haute dose,
comme les tic-tac. Tu savais ça? L’autre
jour la gamine s’est tapée presque une
boîte entière: riflette sur deux jours.
C’est écrit en tout petit sur la boîte. Pas
lu. Ooooh! Quoi? C’est pas le sujet!
Alors, oui, la tradition. On a dit pas les
enchilladas, c’est les encierros. J’ai bon?
Chais pas. En tout cas, c’est le truc où
les gars (et les gonz’, même si y en a
moins, la connerie n’a pas de sexe) cou-
rent devant des taureaux qui galopent à
Mach 12 sur des pavés si possible
mouillés, ça glisse mieux. Du coup, soit
les types se cassent la gueule et se la
font piétiner, la gueule, par des jolis
bestiaux d’une tonne et demie avec des
sabots en peau d’enclume. Soit c’est le
taureau qui se casse la gueule et qui
tacle habilement les gulus, façon Van
Bommel des grands soirs. Dans les deux
cas, t’as une chance sur mille de pas
mourir éclaffé. Bilan 2010: 37 blessés en
10 jours à Pampelune, 15 macchabées
depuis 1911. En fait, le champion de
l’encierro, si tu penses, c’est le hérisson
d’autoroute. Des dizaines de milliers de
générations de boules piquantes apla-
ties, du char à bœufs au 42 tonnes. Mais
il a une excuse, lui: il veut aller de l’autre
côté. Y pourrait faire le tour, mais y se
ferait engueuler par bobonne parce
qu’il est en retard. Le type qui court
devant les taureaux, il veut quoi?
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par la filière informatique
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Ce jeudi, des nuages résiduels liés aux orages de la nuit dernière s’accrocheront 
encore aux reliefs en matinée. Le soleil s’imposera ensuite largement en cours de 
journée. Les températures, en baisse par rapport à la veille, resteront néanmoins 
estivales. Une belle journée ensoleillée est à nouveau attendue vendredi et le 
mercure repartira à la hausse. Puis une dégradation pluvio-orageuse abordera 
nos régions samedi, avant le retour d’un temps plus ensoleillé dès dimanche. 

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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FINANCES: L’ARMÉE N’A PLUS D’ARGENT... PAGE 4

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1383

bru


