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Le Tour s’est déchaîné
dans les Pyrénées. Andy

Schleck a perdu son
maillot jaune suite à un
ennui mécanique. Alberto
Contador en a profité
pour prendre le pouvoir.
Huit petites secondes sé-
parent désormais les
deux hommes. Victoire
d’étape pour Voeckler...7K
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TOUR DE FRANCE

Contador
en jaune 

Refaire de la place Cen-
trale le cœur historique
et affectif de Martigny,
mettre en valeur le patri-
moine bâti et végétal:
deux axes qu’ont suivis
les concepteurs de ce
projet, présenté hier à la
presse...20C
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MARTIGNY

Une place
Centrale
toute neuve
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LOÈCHE-LES-BAINS

Thermale, mais 
aussi gourmande
Dans «Leukerbad for Gourmets», les
restaurateurs de la station livrent leurs
meilleures recettes. Irrésistible.....17
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CHAMPÉRY

Un projet
à 30 millions
C’est au cœur même de la station
que l’on projette un complexe hô-
telier de quelque 450 lits......22

AU VERBIER FESTIVAL

Doublement 
célèbre
Il est violoniste et mari de Laurence
Ferrari. Renaud Capuçon jouera 
ce soir au Festival de Verbier...24
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Remède de cheval
BIEN-ÊTRE�
Spécialistes
de la thérapie
avec le che-
val, Isabel
Théoduloz et
sa sœur
Ginette
Fournier
emmènent
cet été bêtes
et enfants à
la montagne.
Pour des
camps que
les jeunes ne
sont pas près
d’oublier...2-3

Isabel Théoduloz et 
sa petite-fille Lilou sont

aux petits soins pour 
leurs chevaux.

ANDRÉE-NOËLLE POT
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CONFIDENCES

CHRISTINE SAVIOZ

Bruno Bagnoud est un amoureux de la nature
et de la montagne. Ses endroits secrets en
Valais se situent donc logiquement en hauteur.
Il réfléchit à peine pour nous donner ses lieux
fétiches. 

Et commence par citer le refuge des Bou-
quetins, niché au-dessus d’Arolla. Une bâtisse
perchée à 2980 mètres d’altitude, qui peut ac-
cueillir vingt personnes. «J'aime ces endroits
calmes, où on peut voir toute la faune. J'y vais
quand j'ai besoin de m'éloigner un peu de la
foule. Il n'y a pas beaucoup de monde là-haut»,
souligne le patron d’Air-Glaciers. 

Ainsi n'hésite-t-il pas à faire quelques heu-
res de marche pour rejoindre ces lieux encore
protégés de la civilisation. «Je peux marcher
deux, trois heures pour rejoindre un endroit où
je me sens bien.»

Bruno Bagnoud avoue également se rendre
parfois à la cabane des Toules, située au-dessus
du barrage du même nom. «C'est du côté ouest.
Il y a un chemin qui monte vers l'alpage; à la
même hauteur, il y a un petit lac. Dans le temps,

il y avait trois baraques en pierre, qui étaient
anciennement des étables», explique-t-il. Il ap-
précie ces endroits «qui étaient en ruine et ont
été reconstruits par les chasseurs et les gens du
coin». 

L'homme fréquente ces lieux depuis trente
ans. Parfois, juste pour admirer les bouquetins.
«Là-haut, la nature n’est pas dérangée par les re-
montées mécaniques. C'est un grand plaisir à
chaque fois de voir la beauté des lieux à l'état
sauvage.» 

Bruno Bagnoud privilégie ces lieux l'été
évidemment, l'accès étant difficile en hiver.
Mais la saison estivale est aussi l'occasion pour
le Sédunois de se rendre en Corse, à bord d'un

de ses appareils d'Air-Glaciers. «Je viens
d’ailleurs de passer quelques jours à
Calvi. Chaque fois que je m’y rends,
c'est une excursion mixte, car j'y
vais pour profiter du cadre ma-
gnifique de cette île, mais aussi
pour voir les développements
que l'on peut encore faire avec
Air-Glaciers», raconte-t-il.

Depuis plusieurs années, la
compagnie aérienne valai-
sanne organise des vols de Sion à
Calvi et à Figari. Bruno Bagnoud
apprécie la Corse depuis sa première
excursion sur l'île française. Un coup
de foudre. «Les Valaisans et les Corses se res-
semblent beaucoup. Ils ont le même caractère
fort!» a-t-il l'habitude de souligner.

Ce soir à 18 heures, une demi-
douzaine d’enfants de 5 à 14
ans vont retrouver leurs pa-
rents. Ces enfants-là ont  inau-
guré le nouveau concept de
camp d’équitation organisé par
les sœurs Isabel Théoduloz et
Ginette Fournier. Ces titulaires
du brevet cavalier et randon-
neur ont quitté leurs quartiers
de Saint-Pierre-de-Clages pour
tout l’été. Tout début septem-
bre, elles redescendront en
plaine avec leurs 14 chevaux et
leur ânesse. Après avoir brouté
25000 mètres carrés de pâturage,
«Kiwi», «Abricotine», «Billy»,
«Nuit», «Opaline», «Nuage Dan-
sant», «Tica», «Prune», «Vendor»
ou encore «Sunshine» vont être
prêts à réintégrer leur lieu de
résidence en plaine. 

«Ici les chevaux s’adaptent
au terrain, se musclent. Tout ça
est très bon pour leur système
cardiovasculaire», se réjouit
Isabel.

Avec ou sans handicap
Ici viennent des jeunes avec

ou sans handicap. Car Isabel est
praticienne en thérapie avec le
cheval. Durant ce premier
camp qui a commencé samedi
matin, le plus petit a 5 ans, et il
présente une retard de déve-
loppement. Les jeunes filles qui
étaient de la partie le connais-
sent depuis des mois, puisqu’il
suit une thérapie à Saint-
Pierre-de-Clages. Les autres
participants sont là parce qu’ils
adorent vivre auprès des che-
vaux. 

Le programme est copieux.
Plusieurs heures quotidiennes
de promenades à cheval, pi-
que-nique, récolte de champi-
gnons, balades à cru de nuit,
contes le soir avant de dormir
et repas confectionnés par Isa-
bel, souvent avec les légumes
du jardin de sa mère. 

Une part importante des
activités du camp est l’observa-
tion des chevaux en liberté. Car,
comme pour les vaches, aussi-
tôt qu’il y a un troupeau, il doit
y avoir une hiérarchie. Ici, plus
personne ne conteste le leader-
ship d’«Abricotine».

Trouver la place
de chacun dans le camp

Au mayen de Veysonnaz
qu’elles louent désormais à
l’année, à deux pas du Restau-

rant La Remointze, Ginette et
Isabel, aidées de quatre accom-
pagnantes, installent six parti-
cipants à la fois. «Il n’y a pas trop
de monde, parce que je veux
trouver la place de chacun dans
ce camp», précise Isabel.

De cette vieille bâtisse sur
trois niveaux, elles voient le
mayen de leur enfance.
«Quand je suis venue ici pour la
première fois, les odeurs sont re-
montées à mon souvenir», ra-
conte Isabel. Ici, l’eau est froide

et il n’y a pas d’électricité. C’est
aussi tout naturellement que
l’on a demandé aux enfants de
laisser chez eux montres, télé-
phones portables et jeux élec-
troniques. «Et personne n’a ron-
chonné à ce sujet», sourit Gi-
nette.

Deux sœurs, un destin
Isabel (51 ans) et Ginette (49

ans), cadettes d’une fratrie de
cinq enfants, dormaient dans le
même lit quand elles étaient pe-
tites. Aujourd’hui, leur chemin
de vie et leur passion des che-
vaux les réunissent en partena-
riat professionnel. Ginette, la
brune, est timide et pleine d’hu-
mour malicieux. Son aînée, la
blonde, est chaleureuse et ten-
dre. Et comme le yin et le yang,
on retrouve toutes ces qualités
chez chacune d’elles. Les deux
sœurs ont suivi une formation
dans l’administration. Puis tou-
tes deux se sont trouvées à tra-
vailler dans des relations d’aide.
Ginette est devenue auxiliaire

de santé, et, dans le même
temps, Isabel a suivi une forma-
tion d’éducatrice spécialisée. Et
c’est dans cette pratique qu’elle
a réalisé le bien que pouvait
procurer le contact avec le che-
val à des jeunes en rupture, ou
schizophrènes. Le cheval régu-
larise les relations et crée des
liens. «J’ai découvert à cette oc-
casion l’outil pédagogique ex-
traordinaire que j’avais avec
mes chevaux», témoigne Isabel.
Alors elle suit une formation de
praticienne en thérapie avec le
cheval. La base de la formation
a lieu à Genève, avec des stages
en Europe. Elle a étudié l’étho-
logie équine, et partage mainte-
nant ses intéressantes connais-
sances avec les clients ou pa-
tients de son centre.

D’autres camps ont encore lieu cet
été, du 24 au 27 juillet, du 7 au 10 août,
du 14 au 17 août et du 23 au 25 août.
Durant cette période, les jeudis sont
consacrés aux promenades et randon-
nées. Infos au 079 427 20 96.
www.cheval-libre.ch

Les chevaux et les enfants
ÉQUITATION � Isabel Théoduloz et sa sœur Ginette Fournier animent leur centre de thérapie et d’activités à cheval

«C'est un grand plaisir
de voir la beauté des
lieux à l'état sauvage.»

Le refuge des Bouquetins
à Arolla, l'endroit préféré
de Bruno Bagnoud. DR

LES JARDINS SECRETS DE... BRUNO BAGNOUD
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CARTE BLANCHE

Les camps proposés à Veysonnaz impliquent un total investissement pour le cheval. Les enfants ont la responsabilité de leur monture durant les
quatre jours. Et des liens se créent.

Isabel Théoduloz et Ginette Fournier (à droite), deux sœurs passion-
nées d’une certaine forme d’équitation. Loin des sentiers battus. Loin
de la philosophie des manèges.



Il y ici une philosophie
qu’on ne trouve dans au-
cun manège. D’ailleurs, ce
n’est pas un manège, mais
un «centre de thérapie et
d’activités à cheval et libre».
Depuis août 2008, il a pris
place à Saint-Pierre-de-
Clages. Une petite halle a
été transformée en ma-
nège. 

Après avoir occupé di-
vers lieux de la région Isabel
Théoduloz a installé «Abri-
cotine» et «Billy» dans leurs
murs. Sont venus s’ajouter
au troupeau chevaux et
ânesse, poules et lapins. 

Le centre se cherche un
nouveau lieu pour s’instal-
ler, dans un délai de trois
ans. «L’idéal serait une
ferme avec éventuellement
un appartement attenant»,
rêve Ginette Fournier, la
sœur et associée d’Isabel.
«Une ferme avec un terrain
de 20 000 m2 dans la région,
ce serait parfait.» 

Ici, on trouve aussi bien
des adultes que des en-
fants, des personnes handi-
capées ou valides. Les thé-
rapies sont données  indivi-
duellement par Isabel, pra-
ticienne en thérapie avec le
cheval. Les balades et les
cours sont l’affaire de Gi-
nette.

Ne pas confondre
«Ce que je fais, c’est de la

thérapie avec le cheval. A ne
pas confondre avec l’hippo-
thérapie», précise Isabel.
«L’hippothérapie est prati-
quée par des physiothéra-
peutes.Le cheval est alors uti-
lisé au pas. Le patient subit le
mouvement. On utilise le
cheval car aucune machine
ne peut reproduire ce mouve-
ment. L’hippothérapie sert
dans des cas de problèmes
physiques.» Rien à voir donc
avec la thérapie avec le che-
val, qui a court à Saint-

Pierre-de-Clages. «Dans ce
cas, le patient est acteur de ce
qui se passe sur le cheval, il y
a un rapport affectif avec
l’animal», explique Isabel.
«Les troubles affectifs trou-
vent des solutions. J’ai eu ré-
cemment l’exemple d’un en-
fant autiste qui ne commu-
niquait qu’en hurlant. Cha-
que semaine, il venait ici et il
hurlait. Un jour, quand sa
mère est partie, il a crié  «Ma-
man», un mot qu’il n’avait
jamais pu prononcer avant.»
Les alcooliques et les toxico-
manes peuvent aussi être

traités par la thérapie avec le
cheval.

Ici, si le cheval est libre,
l’est aussi le cavalier. S’il se
sent plus à l’aise de descen-
dre à droite, en passant une
jambe par-dessus l’enco-
lure ou s’il préfère faire le
toboggan sur sa croupe
pour rejoindre le plancher
des vaches, ce ne seront ni
Ginette, ni Isabel qui vont
l’en empêcher. Seul critère:
respecter le cheval. Sinon,
la voie est libre pour toutes
les fantaisies. Peu de manè-
ges peuvent en dire autant.

PUBLICITÉ

SANS VUVUZELAS ! 

AVEC MOONRAISERS !

samedi

dès 15h00
www.feuaulac.ch
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Feu,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

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

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Feu,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF FEU

au363

(Fr. 1.-/SMS) 4
2 x 2 entréesVIP (val. 400.–)
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ont alpé à Veysonnaz
à Saint-Pierre-de-Clages. Cette année, elles ont emmené chevaux et enfants pour des camps inoubliables.

CENTRE DE THÉRAPIE ET D’ACTIVITÉ À CHEVAL ET LIBRE

Acheval 
comme elles le sentent

A cheval, chez Isabel et Ginette, on s’amuse. Descente en 
toboggan, jeux avec les anneaux et les couleurs, tout est bon
pour trouver (ou garder) la joie de vivre.

Tout petits, les enfants apprennent à voir le monde à dos de cheval. Sur «Abricotine», la petite Lilou, 21 mois, est à l’aise
comme un poisson dans l’eau. La seule raison d’en descendre: la faim.
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54,6
LE CHIFFRE

milliards de francs en 2009: les
dépenses totales dans la construc-
tion en Suisse ont continué à aug-
menter en 2009, après la petite
progression enregistrée en 2008.
Elles ont atteint 54,6 milliards de
francs, soit une croissance de 2,1%
d'une année à l'autre.

LA PHRASE DU JOUR

«La surveillance parlementaire doit
être élargie au niveau supranational»
a déclaré  hier Pascale Bruderer devant la troisième conférence des présidents 
de Parlement organisée par l'Union interparlementaire (UIP):  la politique a de la
peine à suivre l'abolition des frontières nationales dans maints domaines, économi-
que, juridique, financier...

TESSIN-VEZIA

Faux hold-up
dans une banque
Soupçonnés d'avoir mis sur
pied un faux hold-up dans une
banque de Vezia près de Lu-
gano, le 14 juillet dernier, trois
hommes ont été arrêtés ces
derniers jours. Il s'agit du cais-
sier de l'institut et de ses deux
complices, a indiqué la police
tessinoise hier. Une partie du
butin, estimé à 750000 francs,
a pu être récupérée dans le res-
taurant du quadragénaire. L'en-
quête a été confiée à la procu-
reure Clarissa Torricelli. ATS

TESSIN 

Animaux
déshydratés 
Les carcasses en décomposi-
tion de deux chiots nouveau-
nés et de petits animaux en
cage, morts par déshydrata-
tion, ont été découverts ven-
dredi soir sur le balcon d'un ap-
partement de Lugano. La ma-
man des chiots et un chat ont
pu être sauvés. ATS

ACCIDENT À MORGES

Jeune homme
électrocuté
Un jeune homme s'est tué sa-
medi matin à la gare de Morges
(VD) en s'approchant de la li-
gne de contact des trains. Il est
monté sur une locomotive de
manœuvre et a provoqué un arc
électrique, indique la police
vaudoise. Le drame est survenu
vers 2h30. Des témoins ont
aperçu le jeune homme, un
Suisse d'une vingtaine d'an-
nées habitant la région, traver-
ser les voies de chemin de fer.
ATS

VAL VERGELETTO

Incendie 
de forêt
Un incendie de forêt, provoqué
par la foudre samedi soir dans
la région, a repris hier dans le
val Vergeletto au-dessus de Lo-
carno. Le vent et la sécheresse
ont attisé les flammes qui se
sont étendues dans le sous-
bois. ATS

MOTO

Un ado crée
la panique
Au guidon d'une grosse moto,
un jeune homme de 17 ans a
créé la panique dimanche soir à
Riva San Vitale (sud du Tessin).
Il a renversé et tué un chien qui
traversait un passage pour pié-
tons avec sa patronne et a pris
la fuite abandonnant la moto en
flammes. Destabilisé par le
choc avec l'animal, le motard
amateur est tombé et s’est en-
fui. ATS

PRATTELN

Un enfant oublié
Des Anglais vivant en Belgique
ont oublié leur fils âgé de douze
ans sur une aire d'autoroute sa-
medi à Pratteln (BL). Les pa-
rents croyaient que l'enfant
dormait dans leur caravane.
Mais en fait il avait quitté le vé-
hicule, a indiqué la police bâ-
loise hier. Lorsque le garçon est
revenu sur le parking, le couple
avait déjà repris la route des va-
cances. Heureusement, les pa-
rents ont vite remarqué qu'il
n'était plus avec eux. Ils ont fait
demi-tour et grâce à l'aide de la
police ils ont retrouvé l'aire où
leur fils les attendait. ATS

EN BREF

Migros se retrouve en
tête du sondage annuel
de l'institut d'étude de
marché nidwaldien GfK
portant sur la réputation
des 50 principales entre-
prises suisses. Troisième
l'an dernier, le grand
distributeur relègue
l'horloger Swatch au 2e

rang, devant le chocola-
tier Lindt & Sprüngli.
L'enquête auprès de
3400 personnes a été
menée avant l'éclate-
ment de la crise de la
dette grecque, relevait
hier GfK. Du coup ban-
ques et assurances ne se
sortent pas trop mal de

ce très récent sondage.
A l'exception notable de
la banque UBS, qui reste
lanterne rouge du clas-
sement.

Régies à la peine. A no-
ter aussi l'effritement de
la réputation des ex-ré-
gies fédérales CFF et La

Poste, qui avaient en-
core bénéficié en 2009
de leur statut d'entrepri-
ses semi-étatiques. Les
CFF arrivent ainsi cette
année seulement au 12e
rang (7e en 2009), et La
Poste au 22e rang (14e). 
Le questionnaire de
l'enquête GfK porte no-

tamment sur l'image, la
notoriété, la qualité, la
capacité d'innovation
ou l'ancrage régional et
national des entreprises.
ATS

CLASSEMENT ÉCONOMIQUE

Migros en tête des entreprises suisses,
UBS lanterne rouge du classement

La Migros arrive en tête
des entreprises suisses.
Un  véritable succès... DR

Doris Leuthard en compagnie de José Manuel Barroso: des contacts à faire fructifier entre la Suisse et l’Union européenne. KEYSTONE

Bruxelles et Berne veulent continuer
à «booster» leurs relations. A ce sujet,
le président du Conseil de l'Union
européenne (UE) Herman Van Rom-
puy a déclaré hier que lors de négo-
ciations futures, la Suisse devrait re-
prendre l'acquis législatif européen si
elle veut avoir accès au marché.

Doris Leuthard, qui rencontrait à
Bruxelles M. Van Rompuy et le prési-
dent de la Commission européenne
José Manuel Barroso, est restée pru-
dente dans ses déclarations. Il est
juste de réfléchir à l'amélioration et à
la simplification des relations bilaté-
rales, «mais nous verrons comment
cela sera mis en pratique», a dit la pré-
sidente de la Confédération à l'issue
de l'entretien devant les médias.

M. Van Rompuy a également évo-
qué «la recherche commune de solu-
tions», se référant cependant à la dé-
claration de décembre 2008 dans la-
quelle les Etats membres précisaient
leur position vis-à-vis de la Suisse et
de l'AELE. Or cette déclaration fait
état de «progrès parallèles» dans tous
les domaines de collaboration et de
l'utilisation du droit européen.

L'UE souhaite des relations «plus
fluides» et plus simples, ce qui facili-
terait la gestion des plus de 120 ac-
cords bilatéraux. Ces accords sont,
aux yeux de l'UE, trop statiques et dif-
ficiles à adapter au droit européen
lorsqu'il évolue.

De plus, de gros points de dis-
corde existent dans certains dossiers
désormais bloqués, comme c'est le
cas en matière de fiscalité et, plus
précisément, en ce qui concerne les
impôts cantonaux pour les holdings.

Doris Leuthard ironise
Les discussions ont également

porté sur la situation économique et
la crise de l'euro. Doris Leuthard a ex-
pliqué que la Suisse avait un intérêt
au redressement économique de
l'Union européenne, même si elle
n'en fait pas partie. «Nous sommes so-
lidaires, nous voulons une Europe
forte, économiquement crédible», a-t-
elle dit.

«La Suisse a un niveau de dette de
39% du PIB (Produit intérieur brut),
nous remplissons les critères de Maas-
tricht, s'ils existent encore», a-t-elle

ajouté sur le ton de l'ironie. «Et nous
espérons que le président (Van Rom-
puy) réussisse avec son groupe de tra-
vail à trouver un mécanisme pour
l'avenir qui stabilise la situation, res-
taure la confiance et positionne à
nouveau l'Europe là où elle doit être.»

Respect des règles
Les critères de Maastricht sont

ceux que les pays candidats à l'entrée
dans la zone euro doivent respecter,
notamment en matière de limitation
du déficit public national annuel (pas
plus de 3% du PIB) et de maîtrise de la
dette publique (limitée à 60% du
PIB).

Ces derniers critères sont aussi
ceux que les pays membres de
l'Union européenne et de la zone
euro doivent respecter dans le cadre
du Pacte de stabilité.

Or, le Pacte a volé en éclats avec la
crise financière et économique en
Europe. La quasi-totalité des pays de
l'UE, 24 sur 27, font aujourd'hui l'ob-
jet de procédures pour déficit exces-
sif. De nombreux Etats dépassent
aussi la limite fixée pour la dette.

Soutien  très efficace
de la BNS

La présidente de la Confédération
s'est par ailleurs félicitée de la mise
en place par la zone euro et le FMI
d'un Fonds de soutien de 750 mil-
liards d'euros pour les pays de
l'Union monétaire qui seraient
confrontés à une grave crise.

Elle a aussi salué le programme
de 110 milliards d'euros de prêts déjà
accordés sur trois ans à la Grèce.

«La Suisse a aussi contribué à sta-
biliser la zone euro, pas seulement
comme membre du FMI mais aussi
via les achats de notre banque cen-
trale qui sont vraiment une contribu-
tion (...) beaucoup plus importante
que la majorité des membres de l'UE»,
a fait valoir Mme Leuthard.

Elle faisait entre autres référence
à des achats importants d'euros sur
le marché des changes, qui ont per-
mis de limiter la baisse de la monnaie
unique.

Ces achats ont été réalisés par la
Banque nationale pour empêcher le
franc de trop s'apprécier, et soutenir
ainsi les exportations suisses. ATS

Solutions communes
SUISSE-UE � Bruxelles et Berne veulent améliorer leurs relations.
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Washinton interpelle BP
Le Gouvernement américain a ordonné à BP de l’informer sur
«une fuite détectée» et sur «d’autres anomalies» près du puits à
l’origine de la marée noire dans le golfe du Mexique. Il n’a pas pour
autant exigé de BP qu’il enlève l’entonnoir qui empêche le jaillis-
sement du pétrole depuis jeudi. Le puits pourrait rester fermé
jusqu’à ce qu’il soit définitivement bouché dans les semaines à
venir, a annoncé BP alors que l’Amérique se demande si le
cauchemar est bien terminé. ATS/AFP

Voir le dessin de Casal en page 28

THAÏLANDE

Le pédophile devra revenir
Arrêté au début du mois dans la station balnéaire de Pattaya, le
directeur de l’Orchestre national russe avait été autorisé à quitter
temporairement le pays afin de donner un concert en Macédoine,
à condition de revenir en Thaïlande le dimanche 18 juillet au plus
tard. Agé de 53 ans, l’artiste russe a été interpellé pour le viol pré-
sumé d’un Thaïlandais de 14 ans et pour des photos compromet-
tantes sur lesquelles il apparaît en compagnie d’autres jeunes
garçons. S’il est reconnu coupable, Mikhaïl Pletnev encourt
jusqu’à vingt ans de prison. ATS

EXPOSITION AÉRONAUTIQUE

Un fureteur
de la dernière génération
Le RQ-4 Block 20 Global Hawk, le dernier-né des avrions améri-
cains de reconnaissance en haute altitude, a été présenté hier
dans le cadre du Farnborough Airshow en Angleterre. Il s’agit
d’une des plus importantes expositions aéronautiques du monde.
FM

ALLEMAGNE

Les perquisitions se poursuivent
Les perquisitions se poursuivaient lhier au siège principal alle-
mand du Credit Suisse, à Francfort. Ces prochains jours, une
équipe de spécialistes va être constituée afin d’évaluer le matériel
saisi, a indiqué à l’ATS le procureur chargé du dossier Johannes
Mocken.

Ce travail prendra des semaines, a-t-il ajouté. Les enquêteurs
allemands ont en effet saisi la semaine dernière l’équivalent d’une
centaine de cartons de déménagement dans les treize filiales du
Credit Suisse. Les limiers recherchent les noms d’employés de la
banque ayant aidé des clients allemands à frauder le fisc. Les au-
torités allemandes ont acheté trois CD volés contenant des don-
nées bancaires de clients du groupe. ATS/AFP

Au moins 61 personnes
sont décédées dans une col-
lision tôt hier matin entre
deux trains dans l’est de
l’Inde en raison d’une négli-
gence de l’administration
des Chemins de fer, selon
un ministre du Bengale oc-
cidental. Plus d’une cen-
taine de passagers ont été
blessés.

Un train express, l’Uttar
Banga Express, se rendant à
Calcutta a percuté l’arrière
d’un autre train, le Vanan-
chal Express, qui était à l’ar-
rêt dans une gare du district
de Birbhum, à environ 200
km au nord de Calcutta, la
capitale du Bengale occi-
dental.

L’impact a été tellement
violent qu’un des wagons
arrière du train à l’arrêt a été
projeté en l’air sur un pont

enjambant les voies, où il est
resté accroché. Le ministre
de la Protection civile du
Bengale occidental a lui af-
firmé que la catrastrophe
était due à une négligence et
non à un acte de sabotage,
faisant allusion à une précé-
dente collision ferroviaire
dans le même Etat voici
deux mois attribuée à des
rebelles maoïstes.

Mesure évoquée
La ministre des Trans-

ports ferroviaires du gouver-
nement fédéral, Mamata
Banerjee, elle-même origi-
naire du Bengale occidental,
avait elle déclaré plus tôt
hier que le Gouvernement
indien prendrait «toutes les
mesures nécessaires pour dé-
couvrir qui est derrière cette
catastrophe».

En mai, un train assurant
la liaison Calcutta-Bombay
avait déraillé et s’était en-
castré dans un train de fret,
faisant près de 150 tués. La
police avait affirmé que des
portions de voie avaient été
délibérément ôtées.

Des trains bondés
Les secours continuaient

hier d’extraire des corps
sans vie ou des passagers
blessés des amas de tôles, ai-
dés par une foule de ba-
dauds qui s’est rassemblée
autour du lieu de l’accident.

La plupart des tués se
trouvaient à l’arrière du
train, dans des wagons sans
places numérotées, qui sont
d’ordinaire bondés.

Le réseau ferré, géré par
l’Etat, transporte 18,5 mil-
lions de personnes chaque

jour en Inde et reste le princi-
pal moyen de transport lon-
gue distance dans ce vaste
pays, malgré la concurrence
féroce de nouvelles compa-
gnies aériennes privées.
Chaque année, 300 acci-
dents ferroviaires sont re-
censés et de précédents
accidents ont fait des centai-
nes de tués.

Terribles bilans
En 1995, plus de 300 per-

sonnes avaient péri dans
une collision près de Fero-
zabad, près de la ville d’Agra,
qui abrite le célèbre Taj Ma-
hal. Le pire accident re-
monte à 1981, lorsqu’un
train avait déraillé avant de
tomber dans un cours d’eau,
dans l’Etat de Bihar (est),
tuant 800 personnes.
ATS/AFP

Sur les lieux de l’accident, les sauveteurs tentent de dégager les victimes. AP

Drame du rail
INDE �Deux trains de voyageurs entrent en collision.

Les policiers déployés dans
un quartier de Grenoble en
proie à des violences urbaines
ont à nouveau essuyé des tirs à
balles réelles dimanche soir,
pour la troisième nuit de suite a
annoncé hier la police. Les vio-
lences avaient commencé dans
la nuit de vendredi à samedi
après la mort d’un braqueur de
casino.

L’homme avait été abattu
au cours d’un échange de tirs
avec la police dans le quartier
de la Villeneuve, d’où il était

originaire. La thèse de la légi-
time défense des policiers est
contestée par des habitants du
quartier. Les policiers avaient
essuyé de premiers coups de
feu dans la nuit de vendredi à
samedi. Ils avaient riposté pour
certains à balles réelles, pour
d’autres avec des armes dotées
de munitions en caoutchouc
ou des flash-balls, selon des
sources policières. En outre,
une soixantaine de voitures et
quelques commerces avaient
été incendiés. ATS/AFP

NUIT DE VIOLENCE À GRENOBLE

Des tirs à balles réelles

La police a essuyé des tirs dans un véritable guerre urbaine. AP

BRÈVES

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de personnes
que la justice turque a
inculpées dans le cadre d’une
enquête ouverte sur une
tentative de renversement
en 2003 du gouvernement is-
lamo- conservateur, a annon-
cé la presse hier. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Nous devons diminuer
le coût de l’aide»
a dit hier M. Clinton, l’ex-président américain, devant la 18e

conférence internationale sur le sida à Vienne, qui accueillera
d’ici à vendredi plus de 20 000 participants de 185 pays.

196

Il faut sauver notre Terre
ONU� Le secrétaire général lance un appel pressant aux nations.
Le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon a invité
hier à Genève quelque 150
présidents de Parlement à se
mobiliser pour soutenir les
Objectifs de développement
fixés pour 2015. Il a souhaité
que le sommet de New York
en septembre soit l’occasion
d’un «nouvel élan».

Le secrétaire général de
l’ONU a affirmé que le
monde a besoin de «Parle-
ments forts et efficaces» pour
relever «les grands défis de
notre époque».

Il les a appelés à ratifier
les traités sur le changement
climatique, la non-proliféra-
tion nucléaire, le dévelop-
pement économique, entre

autres. Ban Ki-moon a de-
mandé aux parlementaires
de s’engager pour réaliser
les Objectifs de développe-
ment fixés par l’ONU pour
2015. «Nous avons fait des
progrès, mais il faut accélérer
le rythme», a affirmé le pa-
tron de l’ONU. Il a exhorté
les Parlements à légiférer et
investir dans des program-
mes comme l’accès à l’eau
potable, l’éducation et la
santé.

Le secrétaire général de
l’ONU s’est également en-
tretenu avec les chefs
d’agences de l’ONU à Ge-
nève de la préparation du
sommet de New York, orga-
nisé en septembre sur les

Objectifs du Millénaire. La
conférence des présidents
des Parlements doit discuter
jusqu’à demain d’un rap-

port sur les nouvelles mesu-
res à prendre pour réaliser
les Objectifs du Millénaire.
ATS

Il faut intervenir sur le climat sinon c’est la catastrophe AP

ag -yx
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L'indice de confiance Housing Market Index (HMI)
recule de 2 points ce mois-ci par rapport au chiffre
du 14 juin. Washington devra mettre en œuvre de
nouveaux stimuli fiscaux afin de soutenir le secteur
immobilier américain. Suite à cette annonce, les
indices boursiers retrouvent le chemin de la baisse.

L'actualité économico-statistique aux Etats-Unis
sera marquée cette semaine par les chiffres des
mises en chantier et des permis de construire
(mardi) ainsi que par l'indicateur avancé du Confe-
rence Board (jeudi). De ce côté de l'Atlantique, l'at-
tention se focalisera sur les indices PMI des
directeurs d'achat dans l'industrie manufacturière
et dans les services dans la zone euro (jeudi), ainsi
que sur les dépenses des consommateurs français
(vendredi). Enfin nous suivrons l'indice IFO de
confiance des entrepreneurs allemands (vendredi
également).

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss::

KKUUEEHHNNEE  &&  NNAAGGEELL
se dit optimiste pour les futurs développements

des activités. La prudence reste cependant de mise
en regard des risques de crédit dans les pays de
l'Europe du Sud et de la situation sur les marchés
financiers. Le CFO relève ses prévisions de
croissance 2010 du fret aérien à 23% contre 15%
précédemment, et du fret maritime à 15% contre
12% précédemment. Une normalisation des marges
est aussi anticipée dès le quatrième trimestre de
cette année.

AABBBB
met en service, en Chine, la plus longue et
puissante ligne à très haute tension jamais réalisée.
Longue de 2000 km, la ligne a une capacité de 800
kilovolts et 7200 mégawatts de puissance, ce qui
correspond à la puissance de 7 centrales
nucléaires. Le groupe prévoit à l'avenir de
construire en Chine d'autres lignes à très haute ten-
sion pour faire face à la demande croissante en
électricité dans le pays.

FFIISSCCHHEERR
entrevoit des perspectives de marché positives. La
firme table au 2e semestre sur un résultat compa-
rable au premier. Les objectifs pour 2012 sont
confirmés à plusieurs reprises, soit une marge EBIT

de 8%, à condition que le chiffre d'affaires
atteigne 4 milliards, un endettement sous les
400 millions et un rendement des fonds pro-
pres de 15%. Certains analystes notent un
retour impressionnant dans les chiffres noirs.
Ils maintiennent leur recommandation sur
Pondération de marché.

UU--BBLLOOXX
se dit satisfait de la marche actuelle de ses
affaires. La demande est soutenue dans
l'industrie de l'électronique. Un net retourne-
ment de tendance est perceptible et U-BLOX
en profite immédiatement.

Accu Oerlikon N -11.12
Transocean N -7.52
Forbo N -5.46
BC du Jura P -4.91
New Venturetec P -4.76

COS P 10.42
Intersport N 9.90
Swiss Small Cap 9.78
Lifewatch N 8.67
Mindset Holding P 6.66

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 0.38 0.47 0.63 0.97 1.25
USD Dollar US 0.24 0.32 0.42 0.63 1.03
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.63 0.87 1.31
JPY Yen 0.05 0.07 0.11 0.31 0.49

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.10 0.11 0.21 0.50
EUR Euro 0.56 0.65 0.80 1.09 1.36
USD Dollar US 0.33 0.42 0.51 0.71 1.11
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 3.96
Royaume-Uni 10 ans 3.35
Suisse 10 ans 1.44
Japon 10 ans 1.09
EURO 10 ans 2.65

MARCHÉ OBLIGATAIRE

16.7 19.7 Var. %
SMI 6184.37 6156.64 -5.94%
SLI 946.13 938.21 -6.49%
SPI 5472.04 5443.9 -3.24%
DAX 6040.27 6009.11 0.86%
CAC 40 3500.16 3486.33 -11.43%
FTSE 100 5158.85 5148.28 -4.88%
AEX 323.99 322 -3.97%
IBEX 35 9991.7 9929.8 -16.83%
Stoxx 50 2404.88 2387.01 -7.44%
Euro Stoxx 50 2645.61 2634.6 -11.18%
DJones 10097.9 10154.43 -2.62%
S&P 500 1064.88 1071.25 -3.93%
Nasdaq Comp 2179.05 2198.23 -3.27%
Nikkei 225 9685.53 9408.36 -10.79%
Hong-Kong HS 20250.16 20090.95 -8.14%
Singapour ST 2957.72 2945.42 1.64%

Blue Chips

16.7 19.7 Var. %
ABB Ltd n 19.29 19.11 -1.59%
Actelion n 40.61 40.59 -26.46%
Adecco n 52.65 52.3 -8.32%
CS Group n 43.03 43.16 -15.70%
Holcim n 67.95 67.55 -16.08%
Julius Bär n 32.56 32.26 -11.32%
Lonza Group n 71.25 71.35 -2.26%
Nestlé n 53.05 53.1 5.77%
Novartis n 52.4 52.3 -7.43%
Richemont p 39.06 38.62 11.20%
Roche BJ 144.5 144 -18.08%
SGS Surv. n 1527 1513 14.27%
Swatch Group p 314.2 310.9 18.70%
Swiss Re n 46.76 46.67 -6.49%
Swisscom n 391 391.1 -1.13%
Syngenta n 242.5 240.3 -17.33%
Synthes n 125.8 125.8 -7.02%
Transocean n 55.8 51.6 0.00%
UBS AG n 15.04 14.97 -6.72%
Zurich F.S. n 240 239.1 5.56%

Small and mid caps

16.7 19.7 Var. %
Addex Pharma n 9.52 9.35 -32.24%
Affichage n 125 125 14.99%
Alpiq Holding n 391 384 -10.64%
Aryzta n 43.85 43.7 13.35%
Ascom n 9.67 9.7 -0.51%
Bachem n 63 63 -5.04%
Bâloise n 79.05 78.95 -8.25%
Barry Callebaut n 681.5 677.5 5.77%
Basilea Pharma n 59.45 58.45 -9.30%
BB Biotech n 55.5 54.15 -29.35%
BCVs p 700 690 19.37%
Belimo Hold. n 1232 1232 7.13%
Bellevue Group n 35.4 34.7 -0.57%
BKW FMB Energie 68.9 68.75 -14.59%
Bobst Group n 40.15 39.1 4.26%
Bossard Hold. p 85 83.4 42.56%
Bucher Indust. n 118.5 118.5 5.52%
BVZ Holding n 435 426 d 6.50%
Clariant n 14 13.53 10.72%
Coltene n 53.35 53.05 -2.66%
Crealogix n 58 58 d -5.69%
Day Software n 101 100 34.68%
Edipresse p 257.5 257.25 11.84%
EFG Intl n 13.4 13.75 -3.84%
Elma Electro. n 437.5 429 d 2.14%
EMS Chemie n 149.2 149.5 20.75%
Fischer n 390.25 395.5 51.09%
Forbo n 499 471.75 38.75%
Galenica n 408.25 405 8.00%
GAM n 11.8 11.75 -6.67%
Geberit n 170.1 168 -8.44%
Givaudan n 930 920.5 11.37%
Helvetia n 315 311.25 -2.96%
Huber & Suhner n 47.6 46.8 17.00%
Kaba Holding n 298 295.5 18.62%
Kudelski p 30.1 29.8 27.67%
Kühne & Nagel n 112.9 108.5 7.96%
Kuoni n 332.75 319 -8.59%
LifeWatch n 10.95 11.9 -36.36%
Lindt n 26500 26270 3.40%
Logitech n 15.25 15.03 -16.17%
Meyer Burger n 27.35 27.3 3.40%
Micronas n 4.6 4.49 13.67%
Nobel Biocare n 17.81 17.58 -49.45%
OC Oerlikon n 4.26 4.26 -2.73%
Panalpina n 93 93 41.33%
Pargesa Holding p 70.8 71.15 -21.46%
Petroplus n 16.55 16.39 -13.87%
PSP Property n 65.1 65.7 17.07%
PubliGroupe n 107.7 107.3 14.14%
Rieter n 300 294.5 26.12%
Roche p 154 153 -15.46%
Schindler n 93 91.9 17.29%
Sika SA p 1910 1888 16.90%
Sonova Hold n 136.3 135.6 8.04%
Straumann n 233 233 -20.34%
Sulzer n 108 106.8 31.68%
Swatch Group n 57.2 56.6 14.57%
Swiss Life n 105.9 105.9 -19.77%
Swissquote n 43.75 43.5 -15.53%
Tecan Hold n 71.4 70 -10.25%
Temenos n 26.2 26 -3.16%
Vögele Charles p 42.65 42.55 15.00%
Von Roll p 5.42 5.42 -15.31%
Vontobel n 29.85 29.95 1.35%
Ypsomed n 56.55 57.25 -11.24%

Produits Structurés

16.7 19.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.5 0.10%

19.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1041.18
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1417.41
Swisscanto (CH) PF Valca 254.82
Swisscanto (LU) PF Equity B 218.38
Swisscanto (LU) PF Income A 111.97
Swisscanto (LU) PF Income B 133.11
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.96
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 122.1
Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.72
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 98.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.05
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.08
Swisscanto (LU) PF Growth B 207.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.22
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.97
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.96
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 91.81
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.34
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.36
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.64
Swisscanto (CH) BF International 84.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.98
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.86
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.68
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.37
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.04
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.05
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 116.32
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 151.16
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.43
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.13
Swisscanto (CH) EF Asia A 75.51
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 185.37
Swisscanto (CH) EF Euroland A 91.83
Swisscanto (CH) EF Europe 104.34
Swisscanto (CH) EF Gold 1158.39
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.44
Swisscanto (CH) EF International A 116.24
Swisscanto (CH) EF Japan A 4356
Swisscanto (CH) EF North America A 197.5
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 351.99
Swisscanto (CH) EF Switzerland 255.71
Swisscanto (CH) EF Tiger A 82.76
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.98
Swisscanto (LU) EF Energy B 609.08
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 348.32
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 141.79
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14113
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 79.24
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 161.32
CS PF (Lux) Growth CHF 149.34
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.34
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.76
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1279.19
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 175.62
CS EF (Lux) USA B USD 559.43
CS REF Interswiss CHF 208.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 317.91
LO Swiss Leaders CHF 97.05
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.68
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.28
LODH Treasury Fund CHF 8209.05

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.27
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1533.98
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1692.43
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1788.99
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1137.8
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.98
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.81
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 132.39
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 77.4
UBS 100 Index-Fund CHF 4228.21

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 91.2
EFG Equity Fds Europe EUR 107.12
EFG Equity Fds Switzerland CHF 120.26

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 131.24
Swiss Obli B 173.77
SwissAc B 265.23

16.7 19.7 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 23.26 23 -39.86%
Alcatel-Lucent 2.101 2.072 -13.01%
Altran Techn. 3.118 3.055 -17.94%
Axa 12.885 12.675 -23.36%
BNP-Paribas 47.06 47.14 -15.67%
Bouygues 30.925 30.615 -15.95%
Carrefour 34.795 34.76 3.57%
Danone 45.095 45 5.06%
EADS 16.42 16.555 17.53%
EDF 30.285 30.47 -26.68%
France Telecom 14.73 14.695 -15.69%
GDF Suez 24.32 24.5 -19.10%
Havas 3.556 3.57 27.91%
Hermes Int’l SA 114.8 114.8 23.03%
Lafarge SA 39.915 39.955 -30.88%
L’Oréal 82.52 82.13 5.29%
LVMH 89.48 88.3 12.65%
NYSE Euronext 20.8 20.675 17.10%
Pinault Print. Red. 99.16 97.8 16.09%
Saint-Gobain 31.32 31.11 -18.28%
Sanofi-Aventis 47.67 47.945 -12.92%
Stmicroelectronic 6.699 6.612 2.91%
Téléverbier SA 55 51 9.53%
Total SA 38.045 37.77 -16.07%
Vivendi 17.3 17.205 -17.26%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2338.5 2353 -13.20%
AstraZeneca 3206.5 3216.5 10.51%
Aviva 335.5 334.6 -15.90%
BG Group 1060.5 1060.5 -5.48%
BP Plc 407.15 387.85 -35.35%
British Telecom 139.4 139 2.96%
Cable & Wireless 57.2 57.1 -59.61%
Diageo Plc 1114 1109 2.30%
Glaxosmithkline 1187.5 1188 -9.96%
Hsbc Holding Plc 621.6 623.1 -12.09%
Invensys Plc 265.3 272.8 -8.85%
Lloyds TSB 59.61 59.27 16.92%
Rexam Plc 319.8 319.7 10.01%
Rio Tinto Plc 3005 3048.5 -10.07%
Rolls Royce 579.5 579.5 19.85%
Royal Bk Scotland 43.71 43.56 49.17%
Sage Group Plc 236.3 235.5 7.04%
Sainsbury (J.) 347 346.4 7.07%
Vodafone Group 144.35 144.65 0.66%
Xstrata Plc 908.6 918.2 -18.09%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.381 4.34 -4.40%
Akzo Nobel NV 44 43.35 -6.57%
Ahold NV 10.22 10.225 10.42%
Bolswessanen NV 2.98 2.959 -29.39%
Heineken 36.16 36.03 8.31%
ING Groep NV 6.549 6.52 -5.50%
KPN NV 10.73 10.8 -8.78%
Philips Electr. NV 24.9 24.005 16.07%
Reed Elsevier 9.254 9.153 6.41%
Royal Dutch Sh. A 21.275 21.115 0.07%
TomTom NV 4.859 4.806 -23.10%
TNT NV 21.295 20.925 -2.67%
Unilever NV 23.02 22.945 0.85%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.625 39.46 4.00%
Allianz AG 84.85 84.75 -3.28%
BASF AG 45.015 44.675 2.13%
Bayer AG 46.35 46.18 -17.81%
BMW AG 42.05 41.68 30.25%
Commerzbank AG 6.24 6.227 5.54%
Daimler AG 43.01 42.51 14.36%
Deutsche Bank AG 47.73 47.32 -4.55%
Deutsche Börse 50.42 50.3 -13.15%
Deutsche Post 12.72 12.6 -7.01%
Deutsche Postbank 23.39 23.15 1.26%
Deutsche Telekom 9.995 10.125 -2.07%
E.ON AG 21.845 21.96 -24.56%
Fresenius Medi. 42.275 42.275 14.19%
Linde AG 86.97 86.48 3.13%
Man AG 72.56 71.29 31.12%
Merck 62.26 62.59 -3.26%
Metro AG 43.8 43.505 1.41%
MLP 7.73 7.798 -2.52%
Münchner Rückver. 104.8 104.85 -3.69%
Qiagen NV 15.5 15.525 -0.60%
SAP AG 37.19 37.225 12.53%
Siemens AG 74.21 73.5 14.18%
Thyssen-Krupp AG 21.59 21.73 -18.24%
VW 71.7 71.09 -7.16%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 585 567 -23.06%
Daiichi Sankyo 1589 1561 -19.90%
Daiwa Sec. 392 388 -16.55%
Fujitsu Ltd 605 591 -0.83%
Hitachi 350 343 20.77%
Honda 2682 2653 -14.69%
Kamigumi 682 680 0.14%
Marui 646 624 9.28%
Mitsub. UFJ 412 407 -9.95%
Nec 233 231 -3.34%
Olympus 2317 2233 -25.06%
Sanyo 113 114 -33.33%
Sharp 980 944 -19.10%
Sony 2530 2404 -9.96%
TDK 5260 5100 -9.73%
Toshiba 460 449 -12.13%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.44%

����
6156.64

DOLLAR
US/CHF
+0.90%

����
1.0522

EURO/CHF
+0.63%

����
1.3622

16.7 19.7 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 80.95 81.12 -1.87%
Abbot 47.07 47.39 -12.22%
Aetna inc. 27.16 27.65 -12.77%
Alcoa 10.41 10.55 -34.55%
Altria Group 21.27 21.38 8.91%
Am Elec Pw 34.76 35.4 1.75%
Am Express 41.38 41.54 2.51%
Am Intl Grp 35.64 35.3 17.74%
Amgen 52.17 53.32 -5.74%
AMR Corp 6.87 6.72 -13.06%
Apple Computer 249.9 244.65 16.02%
AT & T corp. 24.69 24.86 -11.30%
Avon Products 28.69 28.56 -9.33%
Bank America 13.98 13.61 -9.62%
Bank of N.Y. 25.74 25.62 -8.40%
Barrick Gold 41.75 40.96 4.01%
Baxter 42.44 42.54 -27.50%
Berkshire Hath. 77.1 77.21 -97.65%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 61.87 63.21 16.77%
Bristol-Myers 25.17 24.8 -1.78%
Caterpillar 63.94 64.91 13.89%
CBS Corp 13.53 13.84 -1.49%
Celera 6.26 6.29 -9.10%
Chevron 71.5 71.95 -6.54%
Cisco 22.74 22.67 -5.30%
Citigroup 3.9 4 20.48%
Coca-Cola 52.38 52.26 -8.31%
Colgate-Palm. 82.83 83.02 1.05%
Computer Scien. 45.3 46.12 -19.83%
ConocoPhillips 51.85 51.75 1.33%
Corning 16.95 16.97 -12.11%
CSX 50.15 49.72 2.53%
Dow Chemical 25.17 25.09 -9.19%
Du Pont 35.97 36.01 6.94%
Eastman Kodak 4.39 4.35 3.08%
EMC corp 20.14 20.44 17.00%
Entergy 75.96 77.61 -5.16%
Exelon 41.53 41.72 -14.63%
Exxon Mobil 57.96 58.44 -14.29%
FedEx corp 74.61 74.88 -10.26%
Fluor 42.78 43.1 -4.30%
Foot Locker 12.84 13.08 17.41%
Ford 11.34 11.52 15.20%
General Dyna. 58.9 58.58 -14.06%
General Electric 14.55 14.6 -3.50%
General Mills 35.54 35.31 -0.28%
Goldman Sachs 146.21 145.96 -13.55%
Goodyear 10.95 11.05 -21.63%
Google 459.88 465.8 -24.86%
Halliburton 27.53 29.25 -2.79%
Heinz H.J. 44.8 44.78 4.72%
Hewl.-Packard 46.16 46.65 -9.43%
Home Depot 27.12 27.01 -6.63%
Honeywell 40.19 40.29 2.78%
Humana inc. 45.66 46.54 6.03%
IBM 128.03 129.69 -0.92%
Intel 21 21.52 5.49%
Inter. Paper 22.78 23.05 -13.92%
ITT Indus. 45.58 46.05 -7.41%
Johnson &Johns. 59.44 59.6 -7.46%
JP Morgan Chase 38.97 39.11 -6.14%
Kellog 51.05 51.3 -3.57%
Kraft Foods 28.83 28.81 5.99%
Kimberly-Clark 62.06 62.5 -1.89%
King Pharma 8.37 8.57 -30.15%
Lilly (Eli) 34.64 34.96 -2.10%
McGraw-Hill 29.33 29.56 -11.78%
Medtronic 37.27 37.06 -15.73%
Merck 35.9 35.8 -2.02%
Mettler Toledo 116.28 116.79 11.23%
Microsoft corp 24.92 25.19 -17.38%
Monsanto 56.2 55.72 -31.84%
Motorola 7.5 7.93 2.19%
Morgan Stanley 24.74 24.77 -16.31%
PepsiCo 62.45 62.05 2.05%
Pfizer 14.56 14.7 -19.18%
Philip Morris 49.67 49.96 3.67%
Procter&Gam. 62 61.84 1.99%
Sara Lee 14.25 14.15 16.17%
Schlumberger 56.68 59.1 -9.20%
Sears Holding 63.23 61.9 -25.82%
SPX corp 53.56 54.1 -1.09%
Texas Instr. 24.76 25.48 -2.22%
The Travelers 49.62 49.69 -0.34%
Time Warner 29.53 30.08 3.22%
Unisys 20.51 20.76 -46.16%
United Tech. 66.03 66.4 -4.33%
Verizon Comm. 26.69 26.73 -19.31%
Viacom -b- 31.79 32.28 8.57%
Wal-Mart St. 49.67 49.46 -7.46%
Walt Disney 33.03 33.32 3.31%
Waste Manag. 32.44 32.43 -4.08%
Weyerhaeuser 40.47 41.67 -3.40%
Xerox 8.3 8.42 -0.47%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 84.25 85.65 29.96%
Nokia OYJ 6.77 6.765 -24.15%
Norsk Hydro asa 32.31 32.8191 -32.62%
Vestas Wind Syst. 281.6 276.3 -12.83%
Novo Nordisk -b- 505.5 502 51.20%
Telecom Italia 0.9145 0.935 -14.06%
Eni 15.28 15.33 -13.87%
Repsol YPF 17.49 17.45 -6.80%
STMicroelect. 6.665 6.6 4.43%
Telefonica 16.165 16.125 -17.39%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.51%

����
5443.9

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.55%

����
10154.43

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5822 1.628
Canada 0.985 1.014
Euro 1.3436 1.3808
Japon 1.1916 1.2246
USA 1.0371 1.0673
Billets
Angleterre 1.545 1.665
Canada 0.961 1.039
Euro 1.3375 1.3975
Japon 1.164 1.256
USA 1.0185 1.0865

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 39795 40045
Argent Fr./kg 588.4 600.4
Platine Fr./kg 50463 51463
Vreneli Fr. 20.- 227 258

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.75
Brent $/baril 76.53

Rebond échaudé

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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Le FC Sion
sur la bonne voie
Bernard Challandes et ses joueurs ont
pris un départ idéal. Ils savourent leur
victoire contre Bellinzone. Même si l’ad-
versaire n’appartient pas aux cadors...10
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BAGNÈRES-DE-LUCHON
JULIÁN CERVIÑO

Le Tour s’est-il joué sur un problème
de dérailleur? On en doute, mais l’inci-
dent mécanique dont a été victime
Andy Schleck dans la montée du Port
de Balès a pris des proportions énor-
mes hier à Bagnères-de-Luchon. Dans
les Pyrénées, le Tour s’est déchaîné.

Alors que son équipe avait dicté le
rythme durant la majeure partie de
l’étape, laissant juste partir une grosse
échappée, Andy Schleck est passé à
l’offensive dans le dernier col de
l’étape. Il avait même lâché Contador.
Hélas pour lui, il a déraillé au plus
mauvais moment, en négociant cer-
tainement mal son changement de
plateau. Malgré une course-poursuite
poignante dans la descente vers Ba-
gnères-de-Luchon, le Luxembour-
geois a dû céder 39 secondes au
groupe de Contador, Menchov et San-
chez. Soit huit de trop pour conserver
sa tunique jaune.

La colère de Schleck
Même s’il avait d’abord montré

profil bas – «cela fait partie de notre
sport, le matériel compte aussi» - le
Luxembourgeois en a fait des monta-
gnes à l’arrivée. «Je n’aurais pas voulu
prendre le maillot jaune comme ça»,
déclarait le cadet des Schleck. «Je suis
en colère.»

Alberto Contador, nouveau leader
et sifflé sur le podium, tentait de mini-
miser la polémique. «Je ne me suis pas
rendu compte qu’Andy avait déraillé
quand je l’ai contré», s’excusait pres-
que l’Espagnol. «C’est dommage pour
lui d’avoir été victime de ce saut de
chaîne à ce moment-là,mais nous n’al-
lions pas nous arrêter. Aucun des cou-
reurs avec qui je suis parti (Denis Men-
chov et Samuel Sanchez, surtout) n’en
a parlé. Nous n’allions pas refaire le
coup de Spa. Suite à la chute dans le col
de Stockeu, j’ai demandé à mes coéqui-
piers de ne plus rouler. Dans les pavés,
personne ne m’a attendu quand ma
roue arrière est restée bloquée. Je ne vois
pas pourquoi je me serais arrêté, alors

que la course était lancée.» Nous non
plus.

Début de polémique
«Il ne faut pas que cette polémique

prenne une trop grande proportion»,
tempérait Yvon Sanquer, manager
d’Astana. «Alberto Contador a déjà dé-
montré sa sportivité dans ce Tour. Au-
jourd’hui (ndlr: hier), il n’était pas seul
devant. Je comprends la frustration
d’Andy Schleck, mais le Tour n’est pas
fini. Il reste encore deux grosses étapes
de montagne. Il aura l’occasion de
prendre sa revanche.» Elle est annon-
cée. «Je ne vais pas pleurer, je n’ai pas
perdu le Tour», avertit Andy Schleck.
«Je vais encore me battre avec mon
équipe. Je suis dans la même situation
que l’année passée, mais je suis plus
fort. Je prendrai ma revanche.» Elle
s’annonce chaude après la bonne ra-
sade d’huile jetée sur le feu par le cou-
reur du Grand Duché.

Maintenant, tout le monde attend
l’étape de jeudi, culminant au Tour-
malet. Celle d’aujourd’hui, avec les
quatre montées mythiques au menu
(Peyresourde, Aspin, Tourmalet et Au-
bisque) ne semble pas inspirer grand
monde. Même si le sommet de l’Au-
bisque se situe à 61,5 km de l’arrivée,
on a vu hier que le Tour peut aussi se
jouer en descente. A retenir, plus peut-
être qu’une polémique de jardin d’en-
fants. JCE/«L’EXPRESS»

Andy Schleck (en
jaune) a joué de
malchance. Après
avoir lâché
Contador dans le
dernier col, il a
déraillé. KEYSTONE

LeTour se déchaîne
TOUR DE FRANCE � Andy Schleck a perdu son maillot jaune
suite à un incident mécanique. Alberto Contador en a profité
pour prendre le pouvoir. La victoire d’étape à Voeckler.

Les grimpeurs qui ont enflam-
mé juillet sont nombreux. De
Robic à Pantani, de Van Impe à
Vietto, ils ont vu leur nom
écrits à la craie sur tous les
cols gravis par le Tour. Mais
dans l’imaginaire populaire,
deux d’entre eux sont un peu
plus grands que les autres. Des
mythes. Ils ont pour nom
Federico Bahamontes et Charly
Gaul. Le premier est espagnol,
il aimait la canicule autant qu’il
détestait les descentes.
Spécialiste des maillots à pois,
il dédaigna souvent le classe-
ment général; il lui arriva de
s’offrir une glace au sommet
d’un col pour ne pas affronter
seul les dangereux lacets.
Le second est luxembourgeois.
Handicapé par la formule des
équipes nationales, il lui fallut
un exploit retentissant, une gé-
niale chevauchée sous le dé-
luge de la Chartreuse pour s’of-
frir le Tour. Car Charly Gaul ai-
mait la pluie, le froid. Les flé-
chissements du thermomètre
en juin dans les cols italiens lui
permirent de gagner deux fois
le Giro. Bahamontes ne fut pas
en reste; le Tour, il se l’offrit lui
aussi, presque par hasard, au
gré des rivalités fratricides qui
tiraillaient l’équipe de France
de ce temps-là... tout juste
douze mois après Charly.
Car ces deux monstres des
montagnes, ces deux génies

des hauts pourcentages, han-
tèrent les mêmes années.
Quelquefois ils partagèrent une
échappée, quelquefois ils s’af-
frontèrent... Mais si peu. Ils
s’évitèrent sans se concerter.
Jamais, ou presque, on ne les
vit épaule contre épaule à
l’heure où se jouait un classe-
ment général. Le Tour s’est of-
fert le luxe de deux grimpeurs
hors du commun, mais n’a pas
été le théâtre du duel implaca-
ble qu’ils auraient pu offrir.
Aucun ne sera décrété meilleur
que l’autre. Ils voisinent dans
l’histoire, sur l’Olympe des
grimpeurs, à égalité.
Un demi-siècle plus tard, un
Espagnol et un
Luxembourgeois se disputent
le Tour. Ils diffèrent par le style,
par la posture, par l’attitude.
Mais ils sont indéniablement
de fabuleux grimpeurs, des as-
soiffés de cimes comme on
n’en voyait plus depuis Pantani
peut-être. A ma gauche,
Alberto Contador, à ma droite
Andy Schleck, le pistolero ex-
plosif face au froid flingueur
d’élite, aussi doués l’un que
l’autre, mais orgueilleux plus
encore. Tout est prêt pour ac-
cueillir un duel au sommet.
Encore faut-il que les protago-
nistes veuillent en découdre. Le
Tourmalet se dresse devant
eux. Qu’ils en fassent bel
usage!

Duel de grimpeurs

Steve
Morabito
va mieux
Le Valaisan Steve Morabito a
presque oublié ses problèmes
de santé hier. «Cela a donné le
tour dimanche soir. J’ai pu me
réalimenter et je me suis bien
senti dès le début de cette quin-
zième étape», relate-t-il. «J’ai
même tenté de partir en début
de journée, mais je me suis re-
trouvé dans un groupe trop fort
avec Klöden et Cunego.
Ensuite, quand le bon coup est
parti, j’ai été surpris. Je suis
resté avec Cadel Evans dans le
dernier col avant de lâcher à 4
km du sommet pour ne pas
griller toutes mes cartouches.»
Pas impossible de le voir devant
aujourd’hui. Atteint du même vi-
rus, son coéquipier Mauro
Santambrogio a dû abandonner.

Courageux
Plusieurs milliers de cyclistes
amateurs ont gravi les pentes
des cols de l’étape d’hier. On y a
retrouvé certains des partici-
pants de l’Etape du Tour, dispu-
tée dimanche sur le parcours
d’aujourd’hui. Courageux et in-
conscients les cyclos, car il ne
doit pas y avoir grand-chose de
plus dangereux que pédaler sur
le routes de la Grande Boucle le
jour de la course. Vivement dé-
conseillé!

Litige
Vainqueur à Mende, Alexandre
Vinokourov est toujours en litige
avec l’ex-manager d’Astana
Marc Biver. En cause, un litige fi-

nancier. Les deux parties ont
été renvoyées devant le tribunal
suite à un recours remporté par
le Kazakh. Les primes récoltées
lors de ce Tour pourraient per-
mettre à Vino de rembourser
son ex-ami. Pas sûr que ce soit
son choix…

Hué
Eric Woerth, ministre du Travail,
et son épouse ont suivi l’étape
du Tour dimanche. Sur le po-
dium d’Ax-3 Domaines, l’homme
politique, ballotté par l’affaire
Bettencourt, s’est fait siffler par
la foule. Hier, Rama Yade est re-
venue sur la Grande Boucle, au-
jourd’hui Roselyne Bachelot se-
ra de retour. La secrétaire d’Etat
aux Sports et sa ministre ont
plus de succès que leur collè-
gue. Ah bon, pourquoi? JCE

L’étape du jour
RÉSULTATS
15e étape, Pamiers - Bagnères-de-Luchon (187 km): 1.
Thomas Voeckler (Fr/Bbox) 4 h 44’51. 2. Alessandro Ballan (It) à
1’20. 3. Aitor Pérez (Esp), même temps. 4. Lloyd Mondory (Fr) à
2’50. 5. Luke Roberts (Aus). 6. Francesco Reda (It). 7. Alberto
Contador (Esp). 8. Samuel Sanchez (Esp). 9. Denis Menchov (Rus).
10. Brian Vandborg (Dan). 11. Johan Van Summeren (Be), tous
même temps. 12. Andy Schleck (Lux) à 3’29. 13. Jürgen Van den
Broeck (Be). 14. Alexandre Vinokourov (Kaz), t.m.t. 15. Robert
Gesink (PB) à 3’55. Puis: 22. Andreas Klöden (All). 23. Lance
Armstrong (EU). 24. Carlos Sastre (Esp), t.m.t. 36. Cadel Evans
(Aus) à 6’58. 44. Steve Morabito (S) à 8’35. 48. Bradley Wiggins
(GB) à 9’35. 124. Grégory Rast (S). 125. Martin Elmiger (S). 171.
Fabian Cancellara (S).
Classement général: 1. Contador (Astana) 72 h 50’42. 2.
Schleck à 8’’. 3. Sanchez à 2’00. 4. Menchov à 2’13. 5. Van den
Broeck à 3’39. 6. Gesink à 5’01. 7. Leipheimer à 5’25. 8. Rodriguez
à 5’45. 9. Vinokourov à 7’12. 10. Hesjedal à 7’51. Puis: 40. Cunego
à 55’41. 51. Voeckler à 1 h 14’38. 74. Morabito à 1 h 36’17. 98.
Elmiger à 2 h 07’17. 126. Rast à 2 h 30’53. 139. Cancellara à 2 h
39’02. 151. Cavendish 2 h 49’43. SI

Au terme d’une fan-
tastique échappée,
Thomas Voeckler (31
ans) a remporté sa
deuxième victoire sur
le Tour de France
(après celle de 2009).
Il s’agit du cinquième
bouquet pour les
Français sur cette
Grande Boucle. Du ja-
mais vu depuis 1997
avec six victoires
(Vasseur, Brochard,
Desbiens, Virenque,
Mengin et Rous). «Le
cyclisme français
n’est pas le baromè-
tre du cyclisme mon-
dial», relève le cham-
pion de France en titre
et porteur du maillot
jaune pendant dix
jours en 2004. «Il est
cependant certain
que notre sport a

changé, qu’il est sur la
bonne voie. Cela dit,
chaque cas est diffé-
rent. Chavanel,
Riblon, Casar et moi
n’avons pas la même
trajectoire. Nous
avons certainement
plus de réussite sur
un parcours moins
difficile. Pour ma part,
c’est une fierté d’avoir
remporter un succès
sur le Tour avec mon
maillot de champion
national. Je suis fier
d’offrir ce succès à
tous les Français.»
Nouveau jour de gloire
bien mérité pour ce
baroudeur qui a failli
abandonner après
l’arrivée à Gap. La
roue tourne décidem-
ment vite dans le vélo.
JCE

THOMAS VOECKLER

Nouveau jour de gloire

Alberto Contador, un nouveau leader
qui a le sourire. KEYSTONE

EN ROUE LIBRE



GOLF

Oosthuizen à
Crans-Montana
TToouutt  jjuussttee  ssaaccrréé  vvaaiinnqquueeuurr  dduu
dduu  113399ee  BBrriittiisshh  OOppeenn  ddiimmaanncchhee
ssuurr  llee  ppaarrccoouurrss  ddee  SStt--AAnnddrreewwss
eenn  EEccoossssee,,  llee  SSuudd--AAffrriiccaaiinn
LLoouuiiss  OOoosstthhuuiizzeenn  aa  ccoonnffiirrmméé  ssaa
ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ll’’OOmmeeggaa  EEuurroo--
ppeeaann  MMaasstteerrss  qquuii  ssee  ddiissppuutteerraa
dduu  22  aauu  55  sseepptteemmbbrree  pprroocchhaaiinn
ssuurr  llee  ppaarrccoouurrss  dduu  GGoollff--CClluubb
CCrraannss--ssuurr--SSiieerrrree..  LLee  SSuudd--AAffrrii--
ccaaiinn  ddee  2277  aannss  ss''ééttaaiitt  ddééjjàà  iimm--
ppoosséé  eenn  mmaarrss  ddeerrnniieerr  lloorrss  ddee
ll''OOppeenn  dd''AAnnddaalloouussiiee  jjoouuéé  àà  MMaa--
llaaggaa..  IIll  rreettrroouuvveerraa  eenn  VVaallaaiiss
ll''AAnnggllaaiiss  LLeeee  WWeessttwwoooodd  33ee
jjoouueeuurr  mmoonnddiiaall  eett  ssoonn  ccoommppaa--
ttrriioottee  CChhaarrll  SScchhwwaarrzzeell,,  aaccttuueell--
lleemmeenntt  33ee  ssuurr  llee  ttoouurr  eeuurrooppééeenn..

TENNIS

Chiudinelli sorti  
Marco Chiudinelli (ATP 63) a
fait long feu au tournoi ATP 500
de Hambourg. Sur la terre bat-
tue allemande, le Bâlois a plié
6-4 6-1 dès le premier tour face
au Français Jeremy Chardy
(ATP 73).

FOOTBALL: CHILI

Il tente d'étran-
gler l'arbitre
Un joueur paraguayen d'une
équipe de 2e division chilienne,
José Pedroso, a vu rouge ce
week-end lorsque l'arbitre l'a
sanctionné d'un 2e carton
jaune, peu après avoir fait reti-
rer trois fois un penalty. Il a tout
simplement tenté d'étrangler
l'homme en noir, en le saisis-
sant par le cou, avant d’être
stoppé par ses partenaires.
Ceux-ci ont essayé de le cal-
mer, mais Pedroso a de nou-
veau cherché à foncer sur l'ar-
bitre. Il a fini par être emmené
hors du terrain par la police.

FOOTBALL

«Paul» le poulpe 
à vendre?
La société russe de paris spor-
tifs en ligne ligastavok.com a
proposé 100 000 dollars pour
acquérir «Paul» le Poulpe. Le
célèbre mollusque a prédit le
résultat des matches de l'Alle-
magne et de la finale de la
Coupe du monde. «Il sera l'un
de nos 120 employés», a expli-
qué le copropriétaire de la so-
ciété, Oleg Jouravski. Afin de
s'assurer les services de
«Paul«, il a indiqué que Bet Lea-
gue avait proposé 100 000 dol-
lars à l'aquarium d'Oberhausen
où l'invertébré vit actuellement.

FOOTBALL

Lucerne 
le plus fair-play
Le FC Lucerne a gagné «l'Axpo-
fair-play-Trophy» de Super Lea-
gue. Les joueurs de Suisse cen-
trale ont devancé à ce classe-
ment le FC Zurich d'un quart de
point et empochent ainsi
70000 frs. St-Gall a complété le
podium, tandis que Sion pre-
nait le 7e rang sur dix équipes.

FOOTBALL

Joe Cole signe 
à Liverpool
L'international anglais Joe Cole
(28 ans) a signé un contrat de
quatre ans avec Liverpool. Les
Reds ne verseront aucune in-
demnité de transfert pour le
joueur, qui était en fin de
contrat avec Chelsea.

BASKETBALL

Sloan aux
Geneva Lions
Les Geneva Lions ont réussi un
grand coup sur le marché des
transferts de la LNA. Les Gene-
vois annoncent, en effet, la si-
gnature de l'Américain Marcus
Sloan, le meilleur rebondeur du
championnat qui portait les
couleurs des Starwings de
Bâle. Quelques jours plus tôt,
c’est Vernard Hollins qui avait
fait le même chemin. SI
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JEU No 1486
Horizontalement: 1. Taupe niveau. 2. Elue sup-
pléante à la chambre. 3. Le fitness, ça le gonfle! Com-
pagnie rachetée par Total. 4. Petit rapporteur. Par-
viendrai à dominer. 5. Puisa dans les ressources. Eau
de Sélestat. Un habitué des parcs. 6. Eclairage public
gratuit. 7. Maison de repos. Enregistre un compte en
Suisse. 8. Groupes armés. Marin des marais. 9. Ile en
Atlantique. Self made in France. Base de rêve. 10. Il est
suivi à l'envers. Expression chère à Geluck.

Verticalement: 1. Prise de bec. 2. Vraiment pas gâ-
tés. Commune genevoise. 3. Elevé à la montagne.
Piémontais bouché. 4. Elément grammatical. Emi-
nence grecque. 5. Atteint par la fièvre jaune. 6. Multi-
nationale. Anciens travaux forcés. 7. Opposés sur la
carte. Place sa voix. Source non localisée. 8. Fils de
Jacob, chef de tribu. Symbole de la pureté. 9. Mis en
réserve. Circule en Amérique du Sud. 10. Pièce de
monnaie bien oubliée.

SOLUTION DU No 1485
Horizontalement: 1. Bouche-trou. 2. Arbousiers. 3. Scène. Np. 4. Ta. Crétin. 5. Onde. Citer. 6. Nerprun. Pi. 7. Tétée. Mac.
8. ATS. Miaula. 9. Médaille. 10. EMS. Eton.

Verticalement: 1. Baston. Ame. 2. Orcanette. 3. Ube. Dresde. 4. Concept. A.m. 5. Huer. Remis. 6. Es. Ecueil. 7. Tintin. Ale.
8. Répit. Muet. 9. Or. Népal. 10. Use. Ricain.

MOTS CROISÉS

EN BREF

JEUXIl est revenu, il a vu, et il a
presque vaincu: Valentino
Rossi, l'empereur italien de la
moto, a bouclé dimanche au
GP d'Allemagne un retour à
la compétition qui a permis
de mesurer à la fois l'impor-
tance de la moto pour Rossi...
et de Rossi pour la moto.
«Après les essais, j'espérais

pouvoir finir 4e, mais je ne
pensais pas le faire, 4e en me
faisant doubler par Stoner
seulement dans la dernière
courbe, en finissant pas loin
de Lorenzo et en signant le 2e
meilleur tour en course», a dit
Rossi, entouré par des jour-
nalistes italiens et espagnols
qui sont ses premiers servi-
teurs. «J'ai beaucoup aimé

cette bagarre avec Stoner
jusqu'à la fin, c'était beau.
C'était plus facile avec une
jambe cassée, et très conforta-
ble sur le plan psychologique,
parce que j'étais là pour me
faire plaisir, vu que je ne joue
plus le championnat.»

Le plaisir, c'est l'un des
mots clés répétés par Rossi

tout le week-end, pour parler
de sa moto, des fans, de tout
ce qui lui avait manqué pen-
dant six semaines. «J'en avais
marre d'être chez moi à regar-
der la télé», a aussi dit
l'homme aux neuf titres
mondiaux, aux 104 victoires
en Grand Prix. 

Il est à la fois un gamin de
31 ans, toujours prêt à cham-

brer ses petits camarades, et
un Docteur honoris causa de
l'Université d'Urbino, en
sciences de la communica-
tion, qui sait que chacune de
ses phrases va être exploitée
par la presse, et souvent à son
profit.

Les méthodes 
du «Dottore»

Leader du championnat
et favori pour le titre, son co-
équipier Jorge Lorenzo a par-
faitement résisté à la pres-
sion du retour de Rossi, en
adoptant les mêmes métho-
des que le «Dottore»: décon-
traction apparente, humour,
complicité avec les journalis-
tes, ajoutés à des performan-
ces de haut niveau sur la
piste.

Abonnés au podium en
l'absence du maestro, Lo-
renzo, Dani Pedrosa et Casey
Stoner avaient souhaité son
retour, parce que sans lui, la
référence absolue du Mo-
toGP, une victoire ou un po-
dium n'ont pas la même sa-
veur, la même valeur. Ils

n'ont pas été déçus, surtout
Stoner qui a dû sortir le grand
jeu pour prendre la 3e place à
Rossi, dans la dernière
courbe.

Les promoteurs du Mo-
toGP, eux aussi, attendaient
impatiemment que Rossi re-
vienne, que les fans ressor-
tent de chez eux pour acheter
des t-shirts et des casquettes
portant le numéro 46. Il y
avait foule ce week-end au-
tour du Sachsenring et cha-
que fois que Rossi est sorti
des stands, à chaque séance
d'essais, chaque virage, les
fans ont applaudi respec-
tueusement.

«Valentino m'a bluffé», a
dit Hervé Poncharal, patron
de Tech3 et président de l'as-
sociation des écuries (IRTA),
qui en connaît un rayon.
«Rossi est un grand gamin qui
aime avant tout s'amuser, se
faire plaisir et faire plaisir aux
autres. Merci d'exister,Vale!» a
écrit un internaute suisse. La
moto est «accro» à Rossi, au-
tant que Rossi est «accro» à la
moto. SI

Le phénomène
est de retour
VALENTINO ROSSI � L’Italien n’est pas passé inaperçu di-
manche au GP d’Allemagne. Quarante jours après une terrible
chute, il a bluffé tout le monde avec sa 4e place finale.

«J'en avais marre
d'être chez moi 
à regarder la télé»
VALENTINO ROSSI 

Valentino Rossi souffre toujours de
la jambe gauche et se déplace avec
une béquille . Pas de quoi l’empêcher
de briller une fois en piste. KEYSTONE

TOTOGOAL
Colonne gagnante
XX2  11X  1XX  11X / 1    Résul. 0-0
Gagnants Francs

1 avec 12 7 224.70
5 avec 11 1 444.90

44 avec 10 164.20
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 190 000 francs.
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• Achat 
de tableaux

• Cabinet 
d’expertise 
d’art «meubles 
tableaux – objets divers»

• Succession de famille – Partage
• Estimation d’œuvre d’art
• Assurance privée

1957 Ardon 
079 220 25 59

30 ans
d�expérience
Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE

AZZURRO CLUB VILLAGE ***
Tel. 0039 0544 93 12 52
Fax 0039 0544 94 84 00

www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la plage, piscine, hydromassage,  
bicyclettes, mini-club, plage privée, jardin, parking, tennis

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon, climatisation

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets

Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE

À partir de Euro 410.- (Fr. 550.-)
jusqu’à Euro 605.- (Fr. 908.-)

Comprenant: pension complète, boissons à table, parasol et chaises 
longues à la plage, entrée au parc aquatique et au parc d’animation,

1 enfant jusqu’à 16 ans gratuit avec deux adultes

A proximité 
de Martigny
Nous vendons
dans le calme 
et sur le coteau

maison 
51⁄2 pièces
+ une chambre
indépendante,
garage pour 
2 véhicules, terrain
aménagé + vignes
de 1788 m2.
Fr. 496 000.–.
Tél. 027 722 10 11

036-575740

ogntnirP&temruoGsialaV ogntnirP&temruoGsialaV

Nouveau ! Guide Valaisan de rabais &
réductions pour seulement 06srF 06srF

O re spéciale 1 guide commandé
1 bon resto o ert / val.19.—

+ siabar07 siabar07eded ( Resto’s ou Commerçants)

:el :el––zednammoC zednammoC

Sms 078 936 23 84
Suivi de vos coordonnées

Pas de frais de port
Bulletin de versement incl.

7.-- sont reversés à des
Associations caritatives !

Laver & Sécher

Soins de sols

 CST 500 A

Sans sac

 WA 508 E Sécheur pour votre salle de bains 
 T 35

 KS 118-IB

  Lavatherm 7032 TKF  Princess 2252 F

Fini le 
dégivrage!

No Frost

OFFRES TOP d‘HIT !

Machines à café autom.

Un paquet 

d‘énergie à prix 

démentiel!

Le lave-linge le plus vendu Réfrigérateur Congélateur

Set de repassage 
professionnel
EVOLUTION G4 Table incl.!

 Station de repassage 499.–
 Table à repasser 120.–
 Total 619.–
 Rabais-set – 120.–

 Prix du set 499.–

Compact manual blanche

Jusqu‘à épuise-

ment du stock!

Nespresso Capri Automatic argent
ESAM 4000 B

+
Odea Giro Orange

Jusqu‘à épuise-

ment du stock!

seul.

99.50

avant 199.–

-50%
ntant 199.–199

seul.

Economisez 20.–

179.–
avant 199.–ntvant 199.–199

seul.

Economisez 30%

699.–
avant 999.–ntvant 999 –999

seul.

Economisez 42%

499.–
avant 875.–ntvant 875.–875

Sorbetière GRATUITE
sur chaque machine à café automatique 

des fr. 599.– en valeur de fr. 119.90 
(avec d‘épatantes recettes de café glacé!)

 DB 700

Fer à repasser à vapeur

seul.

Offre spéciale

9.90

seul.

79.90

avant 159.90

-50%
ntant 159.90159.90

Puissant 
aspirateur de 
marque 

 
Expression FC 8620

seul.

149.90

avant 299.90

-50%
ntant 299.90299.90

Prix du set seul. 1999.–
1/2 prix!

Exclusivité

seul.

Economisez 900.–

1099.–
avant 1999.–ntvant 1999.1999

seul.

Economisez 900.–

1099.–
avant 1999.–ntvant 1999.1999

Exclusivité

Economisez 900.–

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

Prix de lancement

Lave-vaisselle
 

GA 554i F

Economisez 500.–

1299.– 
au lieu de 1799.–lieu de u lieu de 179179

Prix d‘échange

Exclusivité
55 cm 47dB

seul.

Offre spéciale

499.–
seul.

Offre spéciale

399.–

Réfrigérer & Congeler

 TF 080-IB

seul.

Economisez 50.–

249.– 
avant 299.–ntvant 299.–299

seul.

Economisez 50.–

249.– 
avant 299.–ntvant 299.–299

2000 watts

 GRATUITE
 Sorbetière
 valeur fr. 119.90

-50%

Systèmes à capsules

Repasser

Congélateur
 

EUF 31301 W

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE!

   derniers articles de marque

Commandez par fax
071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

  www.fust.ch
Payez quand vous 
voulez: carte
gratuite chez Fust.

Aussi chez Fust: 
collectionner superpoints!

   d’exposition

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur et con-
gélateur 0848 559 111 (tarif local). Service de réparations 
rapide: tél. 0848 559 111 (tarif local) ou sous 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 • Mon-
treux, 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 Supercen-
ter, 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 • Empla-
cement de nos 159 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Cherchons
à acheter
pour nos clients

restaurant
ou hôtel
en ville

Budget max.
Fr. 2 500 000.–

Tél. 079 413 43 66.
036-575983

Miami,
Floride
Profitez de la
baisse des prix
Spécialiste rési-
dence secondaire
ou investissement
locatif.
Infos
tél. 079 679 79 85.

012-723955

Travailler et vivre
chez soi.

A vendre
villa
avec 2e apparte-
ment complète-
ment indépendant
y c. garage et
places de parc.
Terrain 1050 m2

Chablais vaudois.
Fr. 890 000.–.
Agences et curieux
s’abstenir.
Tél. 079 503 25 84.

036-575928

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

Savièse
A vendre 

attique 150 m2

Finitions au gré du
preneur, vue impre-

nable, Fr. 950 000.– +
2 app. 31/2 pièces
Fr. 450 000.–, rez avec

pelouse privative
Tél. 079 752 28 37.

036-576115

Immobilières vente

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Annonces diverses

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Annonces diverses
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STÉPHANE FOURNIER

Un petit courant de décon-
traction souffle sur le ter-
rain d'entraînement de
Martigny-Croix. La reprise
réussie de l'équipe valai-
sanne dissipe l'appréhen-
sion du premier match.
Même la chaleur se fait plus
supportable. Les titulaires
de la victoire sédunoise à
Bellinzone récupèrent sous
la direction de Blaise Piffa-
retti. Les éléments moins
sollicités et les autres mem-
bres du contingent, dont
Emile Mpenza, sautent et
courent aux ordres de Si-
mon Nicolet. 

Bernard Challandes
glisse un œil de tous les cô-
tés. Un travail d'équipe
comme celui réalisé au Co-
munale la veille. «Le groupe
l'a fait, pas Bernard Chal-
landes», glisse le technicien
neuchâtelois en référence
au titre paru dans nos co-
lonnes la veille. 

Les habitués du dépla-
cement tessinois relèvent la
différence dans le compor-
tement collectif. Si la ma-
nière n'éblouit pas, la per-
formance du visiteur offre
de nombreux signes de pro-
gression en comparaison
avec les échecs qui avaient
précédé.  «C'est le genre de
match que nous aurions
perdu la saison dernière»,
lançait Arnaud Bühler avant
de rejoindre ses coéquipiers
pour le voyage de retour. Il
se réfère notamment aux
deux défaites, 1-3, puis 1-2,
concédées au Tessin. «L'état
d'esprit a peut-être fait que
nous n'avons rien lâché»,
précise l'auteur du premier
but sédunois de la saison
après le décrassage. «Nous
avons joué plus haut dans le
terrain et nous leur avons
concédé très peu d'occa-

sions. Le pressing a mieux
fonctionné. Nous étions sou-
vent transpercés très vite lors
du dernier championnat,
c'était dur pour la défense de
subir constamment ces atta-
ques. Le poids était moins
lourd dimanche. La solidité

de la charnière centrale
(ndlr: composée de Vilmos
Vanczak et de Michael
Dingsdag) a été un plus im-
portant, nous sentons que
nous serons costauds cette
année.»

Ne pas s’enflammer
Les déclarations d'in-

tention se concrétisent sur
le terrain. «Nous savions à

chaque fois que nous étions
supérieurs à Bellinzone,
mais nous ne nous donnions
pas les moyens de le prouver.
Un sentiment bizarre nous
accompagnait à chaque fois
que nous rentrions du Tes-
sin.» Le Vaudois n'allume
pas de feu d'artifice. Les Sé-
dunois se sont trop souvent
brûlé les doigts depuis trois
ans. «Réussir une bonne per-
formance et passer à côté du
match suivant est un rythme
qui ne nous est pas inconnu.
Ne nous enflammons pas,
nous n'avons pas battu un

cador. Le calendrier nous of-
fre une bonne affiche contre
Bâle samedi. Le gros match
qui vient tout de suite avec
l'envie de confirmer notre
bonne entame, c'est parfait.
Je suis excité d'y être.»

Un jour de congé lui per-
mettra d'appércier le succès
tessinois. «Les petits ne nous
ont pas souvent convenu de-
puis quelques années, mais
le championnat se joue sou-
vent contre eux.» Sion a pris
trois points. 

Il s'en contente avec
plaisir. 

Des signes 
de progression
FC SION� Battre Bellinzone ne relève pas de l'exploit. Les
joueurs et l'encadrement de l'équipe valaisanne l'apprécient
quand même. A juste titre.

«C'est le genre
de match que
nous aurions
perdu la saison
dernière»
ARNAUD BÜHLER

ESCRIME

CHRISTOPHE SPAHR

Sébastien Lamon craignait le
pire pour ses premiers cham-
pionnats d'Europe. Or, à Leip-
zig, il s'en est plutôt bien sorti
en passant le cap des poules
avant de se hisser au deuxième
tour du tableau principal.
«J'avais peur de me faire ramas-
ser», explique-t-il. «Je n'étais
pas trop en confiance avant
d'aborder cette compétition. Fi-
nalement, je suis assez satis-
fait.» Il a terminé au 52e rang.

Le Sédunois, 23 ans, a rem-
porté trois matchs pour trois
défaites lors des poules. «J'ai
perdu bêtement face à un Turc.
En fait, j'aurais dû signer quatre
victoires. Mais ça ne change pas
grand-chose. Le tableau était
très déséquilibré avec de gros af-
frontements dès les premiers
tours. J'ai hérité d'un Finlan-
dais, numéro un dans son pays,
que je ne connaissais pas du
tout. Après avoir mené 6-3, il est
revenu à 8-8. Je me suis imposé
15-10. Après ce match, j'étais en
confiance face au Polonais An-
drzejuk, médaillé d'argent par
équipes lors des Jeux olympi-
ques de Pékin. Lui non plus, je
ne l'avais jamais rencontré.»

Quand bien même il a égalisé à
9 partout, le Sédunois a laissé
filer son adversaire en toute fin
de match. «A 13-12 pour lui, il
ne restait que dix secondes pour
mettre une touche. Mais c'est lui
qui a eu le dernier mot. J'ai
peut-être manqué un peu d'au-

dace et d'expérience. Ce Polo-
nais, âgé de plus de 30 ans, est
un vieux briscard. Au-delà de
cette défaite, je suis content de
mon tournoi. Je voulais à tout
prix me hisser dans le tableau
de 64 afin de marquer des
points. C'est fait. Je continue
d'apprendre. Techniquement et
physiquement, j'étais à son ni-
veau.»

Sébastien Lamon sera en-
core engagé dans la compéti-
tion par équipes où il pourrait
être appelé à tirer. Cinquième
mondiale, la Suisse aura un bon
coup à jouer. Au premier tour,
elle affrontera le Portugal avant
de défier, en cas de succès, l'Ita-
lie en quart de finale.

CHAMPIONNATS D'EUROPE HOMMES

Sébastien Lamon 
apprend

52e rang final pour Sébastien 
Lamon. GIBUS/A

CYCLISME

ATHLÉTISME

Ce samedi, le Centre sportif
d'Ovronnaz  (1400 m d'alti-
tude) sera lié à l'athlétisme à
l'occasion de l'Alp'Meeting,
dès 11 heures avec l'ouverture
du bureau et dès 13 heures au
niveau sportif. Le menu de
l'après-midi présente les disci-
plines suivantes pour les hom-
mes et les dames: lancer du
poids - 100 m - hauteur - lon-
gueur - javelot - 300 m et
600 m. Pour le 100 m, il y a des
élimnatoires et les huit meil-
leurs temps participent aux fi-
nales. A 17 heures, la remise

des prix et l'apéritif termine-
ront la journée qui se veut à la
fois moment de compétition et
d'amitié. Les inscriptions peu-
vent se faire auprès de Nicolas
Toffol (079 643 53 12) ou par e-
mail (jumpmann-769@net-
plus.ch) ou directement sur le
site www.swiss-athletics.ch. 

Il est également possible de
s’inscrire sur place, au mini-
mum une heure avant le dé-
part de la discipline choisie. 
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Renseignements sur www.athle.ch

ALP'MEETING À OVRONNAZ

Inscriptions ouvertes

La charnière centrale sédunoise, composée de Michael Dingsdag (devant) et Vilmos Vanczak, n’a laissé que peu de place aux joueurs de Bellin-
zone (ici Diarra). Encourageant. KEYSTONE

Arnaud Bühler et Sion: rester
les pieds sur terre. BITTEL/A

Sébastien Reichenbach a re-
présenté la Suisse lors des
championnats d'Europe U23 à
Ankara, dimanche. Il devait sa
sélection à sa régularité durant
la saison ainsi qu'à sa sixième
place lors des championnats de
Suisse, fin juin. En Turquie, le
Valaisan s'est classé 80e à 50 se-
condes du vainqueur. Mais son
résultat ne reflète pas sa course
puisqu'il a été l'un des coureurs
en vue sous une chaleur étouf-
fante. «Il faisait 40 degrés, c'était
vraiment dur», confirme-t-il.
«A deux tours de la fin, alors
qu'il restait moins de trente ki-
lomètres, je suis sorti du peloton
avec trois autres coureurs. Nous
avons compté jusqu'à quarante
secondes d'avance, une marge
qui aurait pu être suffisante
pour aller au bout si tout le
monde avait collaboré dans

l'échappée. Malheureusement,
sur les quatre coureurs à l'avant,
nous n'étions que deux à pren-
dre les relais. Ça ne collaborait
pas très bien.»

Sébastien Reichenbach a
donc des regrets. D'autant qu'il
n'a pas pu se mêler à la victoire
dans le final puisqu'il a été pris
dans une chute à cinq kilomè-
tres de l'arrivée. «Il ne nous a
pas manqué grand-chose. Cela
étant, ça restera une bonne ex-
périence.»

Le Martignerain était le seul
Romand présent en Turquie.
Dimanche, il courra Martigny-
Mauvoisin. Mais surtout, il a
été retenu pour prendre part au
Tour de l'Avenir en septembre
prochain, au côté de Jonathan
Fumeaux. L'équipe de Suisse,
forte de six coureurs, comptera
donc deux Valaisans. CS

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Sébastien Reichenbach
dans l'échappée

SEREY DIE

Pause 
forcée pour

l’Ivoirien
Remplacé à la mi-temps
lors de Bellinzone - Sion,
Serey Die devra observer
une pause de trois à quatre
semaines environ. Les exa-
mens pratiqués hier ont ré-
vélé une distension d’un li-
gament ainsi qu’un ménis-
que légèrement touché au
genou droit. L’Ivoirien
s’était retrouvé au sol
après quarante-trois minu-
tes de jeu sans contact
avec un joueur tessinois. Il
était revenu en jeu avant de
rester définitivement aux
vestiaires durant la pause.

DIVERS

Abonnements
en vente
Les supporters qui désirent
acquérir un abonnement

de saison peuvent s'adres-
ser au secrétariat du club
par téléphone au
027 747 13 13 durant les
heures de bureau, par fax
au 027 747 13 14 ainsi que
sur le site internet du club
à l'adresse www.fc-sion.ch,
sous la rubrique abos.

Entièrement rénovée aux
couleurs de Sion et équi-
pée de sièges rouge et
blanc, la tribune est offre
un confort inédit.

La même filière permet de
réserver les nouveaux
maillots rouge et blanc
étrennés à Bellinzone.

SION-BÂLE

A vos billets
Les billets pour la rencon-
tre Sion - Bâle sont dispo-
nibles dans les points de
vente du réseau Ticketcor-
ner ainsi que sur le site
www.ticketcorner.ch.

La réfection du stade de
Tourbillon fixe la capacité à
15 000 spectateurs. SF



recherche une personne ayant le sens
de l’initiative et sachant travailler de
manière indépendante, en qualité d’

électricienn d’entretien
Responsabilités et tâches principales: 
Au sein d’une équipe jeune et dynamique, maintenance d’un
parc de machines de fabrication et de conditionnement.
Maintenance des installations électriques des bâtiments.
Mise en conformité des installations intérieures. Pose de pri-
ses, montage de petites installations. Dépannage de machi-
nes. Convertisseurs de fréquences. Téléphone. 

Profil: 
CFC d’électricien, connaissance en automation. Expérience
professionnelle au sein d’une entreprise de 3 ans au mini-
mum. Personne polyvalente, disponible, de caractère agréa-
ble.  

Nous offrons:
L’opportunité de rejoindre une entreprise et un groupe soli-
dement établis et orientés vers l’avenir dans un environne-
ment de travail agréable, une ambiance familiale. Un travail
quotidien varié et la chance de pouvoir mettre à profit votre
bagage technique et vos qualités personnelles. 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier
complet à SANARO S.A., ressources humaines, avenue 
de Savoie 56, 1896 Vouvry, ou par e-mail à
mc.guignard@sanaro.ch. 036-575434

FCG Private Finance SA est une entreprise de conseil
financier présente au niveau Européen.

Dans le cadre de l’ouverture d’un bureau dans le Valais à
Sion, nous recherchons des:

conseillers financiers (H/F)
Votre profil:
 âgé entre 20 ans et 35 ans
 de nationalité Suisse, permis C ou permis B (CE)
 de langue maternelle française ou parfaitement maîtrisée
 disposant d’un bon réseau relationnel
 en recherche de perspectives d’évolution

Nous offrons:
 une formation de conseiller financier diplômé IAF
 la possibilité d’intégrer le domaine de la finance à des
personnes ne provenant pas forcément du domaine
 un environnement de travail agréable, moderne auprès
d’un team dynamique
 d’excellentes conditions de rémunération
 des perspectives d’évolution contractuelles

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec photo
à l'adresse suivante:

FCG Private Finance SA - Rue du Liseron 11 - 1006 Lausanne
ou par Mail: rh@fcg-ch.eu - www.fcg-europe.eu

Vous êtes un leader ambitieux, à même de diriger une équipe de professionnels motivés et de conduire votre unité

dans le cadre d�une exploitation pro-active du marché octodurien dont vous avez la responsabilité. Vous coachez

les membres de votre équipe et proposez des mesures de formation continue appropriées, en appliquant le principe

de transparence tant en matière de communication que d�évaluation des performances.

Vous faites vivre la Value Proposition dans le respect des principes inhérents au modèle d�affaires de la banque.

Vous assumez une fonction de modèle dans l�application du processus de conseil aux clients actuels et potentiels.

Vous suivez les processus, directives et principes de bonne pratique imposés par UBS. Vous êtes évalué sur la base

des résultats obtenus par votre équipe en comparaison avec vos «peers».

Le détenteur du rôle

� Identi�e les clients potentiels sur le marché local et utilise ses connaissances approfondies du réseau a�n d�acquérir

systématiquement de nouveaux clients.

� Dirige une équipe de collaborateurs dans le but d�atteindre les ambitions d�affaires et de croissance �xées.

Cela comprend entre autres la sélection du personnel, la motivation des collaborateurs et leur encadrement.

� Se conforme à la gestion des risques et aux principes de contrôle ainsi qu�à la politique de crédit et de risque

de la banque.

� Crée et maintient des relations à long terme et empreintes de con�ance avec la clientèle interne/externe.

� Plani�e, développe et met en oeuvre des actions de croissance et de vente conçues en vue d�atteindre les objectifs

�nanciers et non-�nanciers.

Exigences du poste :

� Leader naturel, vous êtes passionné, engagé, créatif et avez plusieurs années d�expérience dans le management

d�une équipe de conseillers à la clientèle

� Team player, vous êtes une personnalité dynamique, ouverte, �exible et à l�aise dans les contacts et la communication

� Entrepreneur, vous avez un réseau dans le marché valaisan et/ou vous possédez des capacités permettant de

l�acquérir, de le développer et de l�entretenir

� Universitaire ou de formation bancaire supérieure

� De langue maternelle française, avec de très bonnes connaissances d�anglais, l�allemand représente un atout

UBS vous offre un environnement axé sur la performance, des opportunités de carrière séduisantes ainsi qu�une culture

d�entreprise ouverte où la contribution de chacun est appréciée et récompensée.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature en ligne www.ubs.com/professionals,

mot-clé de recherche: 62185BR.

UBS SA, Madame M. Tischhauser, HR Recruiting Switzerland, Tel. +41-22-375 98 74

www.ubs.com/professionals

Desk Head HNWI � Martigny
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Notre secteur TIP TOP Industrie recherche pour sa filiale
d’Evionnaz dans les domaines de la maintenance de convoyeur
à bande, protection contre l’usure et protection contre la corro-
sion:

un monteur vulcaniseur
pour le département industrie 

et pour bande PVC
Votre mission:
• Montage de bandes transporteuses, de racleurs, de rouleaux
• Travaux d’atelier: préparation de bandes transporteuses, sou-

dure
• Gommage de différentes pièces métalliques (tambours, rou-

leaux, trémies) en montage ou en atelier

Votre profil:
Vous êtes motivé et faites preuve d’initiative. Vous êtes capable
de travailler de manière indépendante ou en équipe et les
horaires irréguliers ne vous dérangent pas. Vous possédez le
permis de conduire de voiture et vous avez de légères connais-
sances de la langue allemande (possibilité de vous perfection-
ner).

Prestations offertes:
• Formation interne
• Prestations sociales d’une grande entreprise
• Bonnes prestations salariales
• Travail au cœur d’une petite équipe dynamique
• Un travail varié
• Entreprise de renommée mondiale

Votre candidature est la bienvenue à l’adresse suivante:

REMA-TIP TOP Vulc-Material AG
Monsieur Gex
Iles Vieilles – Case Postale 11 – 1902 Evionnaz

www.rema-tiptop.ch – e-mail: gex@rema-tiptop.ch
Téléphone 027 722 42 22 036-575694

Entreprise leader sur le plan national et international dans le domaine des Facility Services intégraux (FSI), ISS compte

environ 10'000 employés en Suisse. Nous recherchons dans le cadre de notre développement pour un poste basé à Sion

et actif dans tout le Valais, un collaborateur ayant une personnalité affirmée en qualité de :

Technicien de maintenance/Electricien

Vous êtes une personnalité dynamique qui veut se perfectionner à moyen ou long terme dans le domaine du Facility Ma-

nagement et de la maintenance multi-technique. Faisant partie d’une équipe en place, cette fonction variée et indépen-

dante englobe toute les activités de Facility Services et de maintenance pour les bâtiments de nos client ainsi que sa

gestion administrative.

Vos missions :

• Inspection, entretien, adaptation et dépannage d'installations techniques.

• Tenue à jour des dossiers d’exploitation, rapports d’interventions, rapports d’exploitations.

• Gestion et planification des activités de maintenance

• Commande et suivi de travaux en sous-traitance

• Coopération avec nos concierges, remplacement si besoin.

• Participation à un service de piquet

Votre Profil :

• Vous pensez pouvoir remplir avec succès ces tâches et avez en main un CFC d'électricien.

• Vous bénéficiez de quelques années d’expérience dans une activité similaire.

• Bonne expérience dans la gestion administrative et technique de petits chantiers

• Maîtrise parfaite des outils informatiques (dont Word, Excel, Outlook).

• Bilingue français-allemand.

Vous êtes une personne volontaire, désireuse de participer au développement d’une entreprise en plein développement.

Vous êtes flexible, enthousiaste, l’esprit d’équipe et le sens de l’initiative font partie de vos priorités. Votre entregent et

votre facilité de contact vous permettent de vous mettre à disposition des clients les plus exigeants.

Si nous avons éveillé votre intérêt, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par courrier

électronique à yvan.wenger@iss.ch ou par courrier à l’adresse suivante :

ISS Suisse SA, HR Management, Route de Prilly 23, 1023 Crissier

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



M I S E A U C O N C O U R S

Commune de Nendaz
1996 Basse-Nendaz

La Commune de Nendaz recherche pour l’école de police qui
débutera en mars 2011 à l’Académie de Police du Chablais:

UN-E ASPIRANT-E POLICIER/-ÈRE
Vous aimez le contact avec la population, être au cœur des
évènements dans une région touristique en constante évolution,
contribuer à la bonne marche de notre société et inspirer un
sentiment de sécurité à la population, alors rejoignez notre corps
de police.

Nous vous offrons:
• Une formation complète rémunérée d’une année
• Un encadrement qui vous permet de développer et de mettre à

profit vos compétences pour l’obtention du brevet fédéral

Votre profil:
• Vous êtes de nationalité suisse, titulaire d’un CFC ou d’un autre

certificat jugé équivalent
• Agé de 19 à 32 ans vous jouissez d’une très bonne condition

physique et d’une réputation sans tache
• Vous appréciez le travail en équipe ainsi que les contacts avec

le public
• Vous êtes prêt à vous investir dans une formation intensive
• Vous êtes idéalement capable de comprendre et de vous

exprimer dans une deuxième langue (allemand et/ou anglais)

Entrée en fonction: mars 2011

Traitement et cahier des charges: le traitement est basé
sur l’échelle des salaires du personnel de la commune de Nendaz.
Des informations sur la formation peuvent être obtenues auprès
de notre chef du personnel (027 289 56 00) pendant les heures
d’ouverture ordinaire du bureau communal.

Les personnes intéressées à ce poste doivent formuler une offre de
service à l’aide du formulaire spécial prévu à cet effet. Ce dernier
peut être obtenu au guichet de l’administration communale ou
téléchargé sur le site www.nendaz.org. Les offres doivent être
adressées à l’administration communale de Nendaz, 1996 Basse-
Nendaz, avec mention (sur l’enveloppe) «aspirant de police»
jusqu’au 30 juillet 2010 au plus tard.

Commune de Nendaz

M I S E A U C O N C O U R S

Commune de Nendaz
1996 Basse-Nendaz

En remplacement du titulaire, l’administration communale
de Nendaz met au concours, le poste de:

AGENT DE POLICE À 100%
Conditions d’engagement:
• Avoir accompli avec succès une école de police
• Jouir d’une bonne santé
• Bénéficier d’une excellente réputation
• Faire preuve de disponibilité et apprécier le travail en équipe
• Etre, si possible, capable de comprendre et de s’exprimer dans

une deuxième langue (allemand et/ou anglais)
• Avoir la connaissance des outils informatiques courants

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Traitement et cahier des charges: le traitement est basé sur
l’échelle des salaires du personnel de la commune de Nendaz.
Des informations sur le cahier des charges peuvent être obtenues
auprès de notre chef du personnel (027 289 56 00) pendant les
heures d’ouverture ordinaire du bureau communal.

Les personnes intéressées par ce poste doivent formuler une offre
de service en y joignant un curriculum vitae détaillé, une photo,
la copie du ou des diplômes de formation, un certificat de bonnes
mœurs et un extrait du casier judiciaire. Les offres doivent être
adressées à l’administration communale de Nendaz, 1996 Basse-
Nendaz, avec mention (sur l’enveloppe) « Poste d’agent de police »
jusqu’au 30 juillet 2010 au plus tard.

Commune de Nendaz

Givaudan est le leader mondial de l’industrie des parfums et des arômes, société dont
le siège social est à Vernier-Genève.

Pour notre département «Production Chimique», nous recherchons un :

Ouvrier de production
Profil :
• Détenteur d’un CFC.
• Bonnes connaissances du fonctionnement d’une usine chimique et de son

organisation.
• Quelques années d’expériences dans le domaine de la production chimique

souhaitées.
• Bonnes connaissances des outils informatiques usuels.
• Conscience professionnelle et sens des responsabilités.
• Esprit d’équipe et flexibilité dans le travail

Principales missions :
• Lire et exécuter le mode opératoire de fabrication, rédiger le procès-verbal.
• Respecter les consignes de sécurité et les prescriptions de travail.
• Assurer l’in-process control (échantillons, résultats d’analyses).
• Respecter les délais.
• Effectuer la manutention des matières et emballages.

Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d’un permis de travail valable, veuillez
nous faire parvenir votre dossier complet à :

Givaudan Suisse SA,
Mme Elaine Tio
Département des Ressources humaines
5, chemin de la Parfumerie – 1214 Vernier
vernier.recruitment@givaudan.com www.givaudan.com

met au concours le poste suivant :

auxiliaire d’exploitation STEP Noës
(100%)

Missions :
• Entretenir les bâtiments ainsi que les extérieurs.
• Collaborer au bon fonctionnement des installations de la station.

Profil requis :
• CFC technique du bâtiment ou mécanique.
• Expérience dans le domaine de l’entretien d’installations industrielles d’au moins 5 ans.
• Capacité à assumer indépendamment divers travaux d’entretien de bâtiments et de

conciergerie.
• Titulaire du permis de conduire pour véhicules automobiles (cat. B).
• Bonne santé, excellente condition physique et habilité manuelle.
• Esprit d’initiative, sens des responsabilités et capacité à travailler en équipe.
• Esprit d’ouverture et de collégialité.
• Disponibilité (service de piquet) et capacité d’adaptation.
• Age idéal : 30 - 40 ans.
• Connaissance des outils informatiques serait un atout.

Entrée en fonction : à convenir.

La personne engagée devra impérativement être domiciliée sur le territoire de l’une
des communes associées (Chippis, Chermignon, Miège, Mollens, Montana, Randogne,
Salgesch, Sierre, Venthône, Veyras).

Le cahier des charges peut être consulté et d’autres renseignements obtenus auprès du
Service de l’Environnement de la Ville de Sierre, Services techniques (tél. 027 452 04 10),
ou auprès du Chef d’exploitation de la STEP de Noës (tél. 027 455 74 84).

Le collaborateur sera tenu de suivre les cours de base organisés par le Groupe romand
pour la formation des exploitants de stations d’épuration (FES) en vue de l’obtention du
certificat d’exploitant.

En cas d’intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le 14 août 2010
à l’adresse suivante : Ville de Sierre, Services techniques, Case postale 96, 3960 Sierre,
avec la mention : «Collaborateur STEP Noës».

L’ASSOCIATION POUR L’ÉPURATION DES
EAUX USÉES DE SIERRE ET ENVIRONS

Cabinets en Médecine Chinoise établis à Fribourg,
Bulle, Martigny et Sierre cherchent plusieurs

Interprètes français-chinois
de 40% à 80%

Profil souhaité :

• bon niveau de français et mandarin

• caractère consciencieux et sens
de l’écoute et discrétion

• connaissances des outils bureautiques

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Offre avec documents usuels à :
ChinaSanté, Place de la Gare 15, 1700 Fribourg

ou à info@chinasante.ch
Renseignements au 078 661 43 58

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature par mail à 

Nous sommes leader dans les systèmes d’alarmes pour particuliers et jouissons 
d’une expérience fondée dans le domaine de la sécurité. Pour répondre de manière 
encore plus pertinente aux besoins de notre clientèle, nous mettons en place un 
réseau d’Experts en sécurité.
Vous êtes la personne de terrain qui entretient le contact direct avec notre clien-
tèle. Depuis l’étape de la prospection et de la vente jusqu’à l’installation et la 
maintenance des systèmes d’alarmes, vous êtes la personne de référence dans la 
région exclusive qui vous est destinée.
Au profit d’une expérience de vente dans un domaine technique, vous avez de la 
facilité de contact, un esprit avenant, orienté service et clients. Indépendant au 
plus haut point, vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation.

Nous vous offrons :
Concept de sécurité éprouvé
Matériels d’alarme et sécurité mécanique performants
Notoriété nationale et un positionnement fort
Soutien global en marketing, technique et vente
Possibilité de devenir indépendant avec une franchise

Devenez Expert en sécurité !

Pour renforcer le secteur de l’apnée du sommeil, nous cherchons
un(e)

infirmier-ère à 80% - 100%

• Installation et contrôle des appareils respiratoires (Cpap, Vpap)

• Des conditions salariales et sociales qui se réfèrent à celles de

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de
candidature complet avec prétentions salariales jusqu’au 10 août
2010 à l’adresse suivante : LPVs, M. Jean-Bernard Moix, Directeur,
Condémines 14, CP 888, 1951 Sion (mention «Personnel»). Le di-
recteur répondra volontiers à vos questions (tél. 027 329 04 29).

VIP S.A., 1993 Veysonnaz
cherche un(e)

collaborateur(trice)
au service Gérance d’immeubles

Votre profil:
– goût et aisance pour le contact
– quelques années d’expérience en comptabilité
– maîtrise du français parlé et écrit
– très bonnes connaissances d’anglais – parlé et écrit
– connaissances de l’allemand serait un atout
– CFC d’employé de commerce ou formation

jugée équivalente
– flexibilité, résistance au stress
– âge idéal: 25 à 35 ans

Nous offrons:
– un poste stable
– une activité variée dans le domaine touristique
– une ambiance jeune et dynamique

Entrée à convenir.
Les personnes remplissant les conditions nécessaires
peuvent faire parvenir leur dossier et photo à:
VIP S.A., Direction, 1993 Veysonnaz.

036-575717

Notre entreprise située au cœur du Lavaux active dans la
commercialisation de vins, recherche, afin de renforcer
notre département des finances, un(e)

COMPTABLE (100%)
Vos principales tâches:
Au sein de notre société vous ferez partie intégrante de
notre département des finances et vos tâches principales
seront les bouclements annuels et mensuels avec divers
contrôles, le suivi de la comptabilité générale, l’établisse-
ment de différentes statistiques, ainsi que la participation à
divers projets. 

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme de comptable ou d’une
formation jugée équivalente. Vous maîtrisez parfaitement
la comptabilité suisse et êtes au bénéfice d’une expérience
réussie de 2 à 3 ans dans un poste similaire. De bonnes
connaissances en français sont demandées, l’allemand est un
atout, tout comme la maîtrise d’outils MS Office et ERP.
De nature autonome, vous êtes aussi apte à travailler en
équipe de manière rigoureuse. Dynamique et flexible, vous
résistez au stress et possédez une bonne gestion des priori-
tés. 

Nous vous offrons un nouveau challenge à relever
dans une entreprise familiale et dynamique. 

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous vous remercions de faire parvenir votre dossier de can-
didature complet avec CV, photo, lettre de motivation et
certificats de travail, ainsi que d’indiquer vos prétentions
salariales sous chiffre O 022-49858, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

022-049858

Bureau d’architecture
de Bex et Martigny

cherche pour son bureau de Bex

dessinateur en bâtiment
oouu

directeur de chantier
avec expérience,

suivi des dossiers et des chantiers

Faire offre à:
DTArchitecture S.A.

Rue Centrale 16 • CP 212 • 1880 Bex.
036-576040

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 



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.

RENAULT€URO

Renault recommande

RENAULT LANCE L’EURO BONUS: EN JUILLET

PRIME SUPPLÉMENTAIRE DE FR. 2000.–
SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT.

www.renault.ch

Offre réservée aux clients particuliers et seulement sur des véhicules particuliers jusqu’au 31.07.2010. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours (sauf avec la prime à
la casse). Livraison doit avoir lieu d’ici le 30.09.2010. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Koleos Exception 2.5 170 4x4, 2 488 cm3, consommation de carburant
9,6 l/100 km, émissions de CO2 227 g/km, catégorie de rendement énergétique F, Fr. 45 650.– moins prime Fr. 4 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 39650.–. Exemple
de calcul: Koleos Dynamique 2.5 170 4x4, prix catalogue Fr. 39100.– moins prime Fr. 4 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 33100.–.

PROLONGA
TION JUSQU’AU

31 JUILLET 20
10

CONTHEY : Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE : Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY : Garage du Nord Monthey SA
AIGLE Garage Raoul Halil
BEX Garage Kohli SA
FULLY Garage de Charnot (agent de service)
MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA
ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring (agent de service)
VIONNAZ Garage Didier Planchamp
VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

www.renault.ch

La Chambre
valaisanne
d’agriculture cherche
pour le 1er septembre 2010
ou date à convenir

CHAMBRE VALAISANNE D’AGRICULTURE
WALLISER LANDWIRTSCHAFTSKAMMER

un/une secrétaire
Ce poste à responsabilités requiert la maîtrise de
l’allemand et du français parlé et écrit ainsi que
des outils informatiques Microsoft Office et de la
comptabilité sur Winbiz.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer
leur offre manuscrite avec cv, photo et prétentions
de salaire à la CVA, CP 96, 1964 Conthey avec la
mention «secrétaire».

Pour notre restaurant des Bains de
Saillon, nous recherchons,
pour compléter notre brigade :

un cuisinier –
chef de partie
Au bénéfice d’un CFC ou d’une formation
jugée équivalente. Expérience dans la
restauration à la carte exigée. Connaissance
en pâtisserie serait un plus.

Date d’entrée : 01.08.2010

Contact et infos auprès de M. Frédéric
Blatter, Chef cuisine tél. 027 743 11 32
et 078 690 78 63.

Si vous souhaitez rejoindre une équipe
motivée et dynamique, si vous pensez
pouvoir apporter un maillon de plus à notre
chaîne de qualité, veuillez prendre contact
avec la personne susnommée.

Envoi du dossier :

Entreprise Chappot et Maret
à Charrat

cherche

installateur sanitaire
ou

monteur en chauffage
Entrée immédiate ou à convenir.

Ambiance sympathique, bon salaire.

Tél. 078 759 33 91.
036-575760

Bureau
d’ingénieurs

à Sion
cherche

un ingénieur
en génie civil
(structures) diplôme

EPF-HES ou
équivalent, ainsi qu’un

dessinateur
génie civil

(béton armé)

Entrée tout de suite.
Faire offre avec

documents usuels sous
chiffre T 036-576094

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1
036-576094

Employée
de commerce

bilingue a/f,
très bonnes

connaissances
écrites et orales,
cherche emploi

SMS au
tél. 077 466 40 48.

036-575837

Cuisinier
cherche

place
région Sion

Libre tout de suite.
Tél. 079 730 31 19.

036-575502

Jeune fille
20 ans avec

diplôme HGA
(Hôtel, gestion,

accueil)
cherche travail

dans la 

restauration
disponible tout de

suite.
Verbier et

val de Bagnes.
Tél. 079 725 49 62.

036-557862

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Demandes d’emploiOffres d’emploi
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THURGOVIE

UNE NUIT CHEZ...

Partir à la découverte de la
Suisse en séjournant chez l’ha-
bitant: tel est l’objectif de la ru-
brique qui vous promène cet été
à travers les 26 cantons et
demi-cantons du pays.

Faire une fleur
aux jachères
La Thurgovie, ses paysages
pittoresques, ses vergers d’ar-
bres fruitiers, ses champs ma-
raîchers du bord du lac de
Constance... Outre leur rôle
esthétique, les paysages sont
aussi importants pour l’écono-
mie d’un canton qui se veut
vert: 60% des terres ici sont
agricoles.

Pourtant, ces dernières décen-
nies, la faune et la flore se sont
appauvries. Pour contrer ce
phénomène, un projet de pré-
servation des paysages et de
leurs richesses a été lancé dès
1997. Il a été mis en œuvre par
le biais d’un plan directeur à
partir de 2002 dans le but
d’améliorer la diversité écolo-
gique, en sensibilisant les po-
pulations aux problématiques
environnementales, et de
créer des corridors verts pour
relier les 27 000 surfaces de
compensations écologiques
(SCE) du canton.

En 2010, Année internationale
de la biodiversité, le canton a
voulu favoriser le développe-
ment des jachères florales. En
collaboration avec une cin-
quantaine de paysans de la ré-
gion, une vingtaine d’hectares
de terre ont été ensemencés
en jachère florale.

«Jadis, ce type de plantation
intermédiaire était très fré-
quent ici. Pour des raisons de
rentabilité économique, la ja-
chère florale a malheureuse-
ment souvent été abandon-
née», constate Raimund Hipp,
responsable du Département
nature et paysage de Thurgo-
vie.

En plus de la plantation de
haies, de la préservation des
zones humides et de l’aména-
gement de certains cours
d’eau, ces champs de fleurs
contribuent à la biodiversité et
ajouteront à la beauté des pay-
sages thurgoviens. PF

Accueillir du monde égaye
le quotidien d’Ernst Bucher.
Cet été, ce professeur retraité
de physique expérimentale
est même très «booké» par
les visites de proches et d’in-
connus qui, comme moi, lui
demandent l’hospitalité dans
sa maison de Kreuzlingen.
Quelques mots en anglais
émaillent le vocabulaire
d’Ernst, souvenir de ses an-
nées passées dans le New
Jersey. «Nous avons quitté
les Etats-Unis en 1973 à
cause de la crise économi-
que», raconte-t-il. En plus du
déménagement, le choc pé-
trolier a tracé sa carrière. «Je
me suis dit qu’il fallait s’inté-
resser davantage aux éner-
gies renouvelables; je voulais
que mon travail soit utile à la

société et pas juste à la
science.» De retour en
Suisse, Ernst accepte un
poste à l’Université de
Constance, en Allemagne.
Ces trente dernières années,
lui et son équipe les ont pas-
sées à améliorer la technolo-
gie des batteries solaires.

Une sonorité baroque. De-
puis sa retraite en 2003, une
autre passion l’occupe. Mais
elle est malheureusement
trop grande pour tenir dans
cette maison. «Avez-vous
déjà joué de l’orgue?», lance-
t-il à la volée. L’instrument
domine l’église de l’ancienne
abbaye de Kreuzlingen. Un
endroit qu’il fréquente beau-
coup, tout comme la cathé-
drale de Constance, les îles

allemandes de Reichenau,
berceau du christianisme lo-
cal, ou les jardins de celle de
Mainau.
Les préludes de Bach ouvri-
ront le concert qu’Ernst pré-
pare. Ses mains se promè-
nent sur le clavier, les pieds
jouent leur partition sur les
pédales. «Cet instrument m’a
toujours passionné. Mais il
faut lui consacrer beaucoup
de temps pour espérer en
jouer correctement.»

Depuis le plafond en trompe-
l’œil, les anges impassibles
observent la scène. Les varia-
tions des registres de l’orgue
résonnent jusqu’au chœur.
Pour moi, l’heure de me reti-
rer et de rejoindre la chambre
prêtée pour ce soir. PF

TEXTES: PEGGY FREY

Le cuisseau est ferme en Thurgovie.
Musclé juste comme il faut pour ar-
penter les kilomètres de pistes cycla-
bles qui sillonnent le canton. Pas de
compétition sur les bandes de bi-
tume, juste le plaisir de pédaler au
milieu de paysages bucoliques.

Maraîchère sur les bords de l’Un-
tersee, le lac inférieur dans le prolon-

gement de celui de Constance, Erika
Bähler en voit passer des cyclistes.
«Personnellement, je préfère être sur le
lac avec mon bateau que d’en faire le
tour à vélo», ironise-t-elle. Ses
champs sont juste à l’entrée de la
piste cyclable qui relie Kreuzlingen à
Stein am Rhein (SH). Les quelque
27 km se pédalent aisément entre
deux pauses baignades.

L’itinéraire emprunte une partie
de la Route du Rhin, la piste cyclable
nationale N° 2 balisée en bleu. En
longeant l’Untersee, le cycliste dé-
couvre une succession de villages
historiques – Gottlieben, Ermatin-
gen, Steckborn – et des paysages la-
custres. Un charme déjà apprécié par
les descendants de Napoléon Ier: ils
vécurent là au XIXe siècle dans leur
château d’Arenenberg à Salenstein.

Quelques coups de pédales, les
cyclistes filent bon train. Mais, quand
le vent souffle d’est, mieux vaut em-
prunter l’itinéraire dans l’autre sens.

Les maisons racontent des
histoires

Les pieds dans l’eau, les roseaux
font des courbettes aux voiliers et
contrarient parfois l’accès au lac.
Pour faciliter la baignade, des pon-
tons, des plongeoirs et des places de

pique-nique ont été aménagés sur les
bords. Ils donnent accès aux eaux
sombres ou turquoises du lac.

Peu à peu, les côtes allemande et
helvétique se rapprochent. Déjà, le
château de la pittoresque Stein am
Rhein pointe ses tourelles. Ici, le lac
redevient fleuve et se nomme Rhin.
Sur la place de la Mairie, les maisons
Renaissance aux façades décorées de
fresques racontent des histoires.

Un parcours facile
Un endroit idéal pour la pause

café-gâteau de Mélody et André Gi-
rardet. Dès qu’ils le peuvent, ces Vau-

dois enfourchent leurs vélos et par-
courent les pistes cyclables de Suisse
ou d’ailleurs. «Nous sommes déjà ve-
nus ici l’an passé pour faire un bout
du tour du lac de Constance, côté alle-
mand. Pour ceux qui aiment le vélo,
l’endroit est idéal», commente André. 

Cette fois, en suivant la Route du
Rhin, le couple avale les 172 km qui
relient Kreuzlingen (TG) à Bâle (BS).
«Ce n’est pas difficile, car il y a vrai-
ment peu de dénivelé sur ce par-
cours», note Mélody. Et les bagages
du couple sont ultra-légers: un py-
jama, une trousse de toilette, il n’en
faut pas plus pour ces aventuriers...� Les offices du tourisme de Thur-

govie mettent à disposition, gratui-
tement, un guide des pistes cycla-
bles de la région.

� Possibilité de faire le tour com-
plet du lac de Constance à vélo, en
six jours avec assistance pour le por-
tage des bagages et nuitées en hô-
tel. Renseignement auprès de Bo-
densee-Radweg à Constance,
tél. +49 7531 819 930,
www.bodensee-radweg.com

�Musée Napoléon, château 
Arenenberg, à Salenstein,
tél. 071 663 32 60,
www.napoleonmuseum.tg.ch.

Hospitalité aux résonances baroques

Eglise baroque de Kreuzlingen. C’est ici qu’Ernst Bucher, orga-
niste à ses heures, répète les pièces de son prochain concert. PF

2010Année 
de la biodiversité

Pour favoriser la biodiversité,
vingt hectares supplémentaires
de jachère florale ont été plantés
en Thurgovie. DR

INFOS

A vélo, les pieds dans l’eau
DÉCOUVRIR�Avec ses 900 kilomètres de pistes cyclables, la Thurgovie 
est le paradis des cyclistes.

Lac de Constance

Untersee

Piste cyclable

Frauenfeld

Constance (DE)

Steckborn

Amriswil

Kreuzlingen
Stein-am-Rhein

THURGOVIE TOURISME
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Bienvenue 
aux Robin des bois
Un parcours de tir à l’arc sur 12 cibles 
animalières vient de s’ouvrir dans 
la station et connaît un joli succès...18

AFFAIRE
BERNARD RAPPAZ

Me Neeman 
s’oppose à 
une alimentation 
forcée
L’avocat de Bernard Rappaz,
Me Aba Neeman, a contesté
hier auprès du Tribunal canto-
nal valaisan la décision de la
conseillère d’Etat Esther Wae-
ber-Kalbermatten de nourrir le
chanvrier de force! Sans vrai-
ment savoir si un tel système
d’alimentation a d’ores et déjà
été appliqué. Selon nos confrè-
res de l’ATS, l'hôpital de l’Ile à
Berne se refuse en effet à tout
commentaire, invoquant le se-
cret médical. Si cet établisse-
ment ne donne donc aucune
indication sur ce cas combien
particulier, il souligne toutefois
que son corps médical traite
ses patients détenus en grève
de la faim de manière correcte,
«selon les directives de l'Aca-
démie suisse des sciences mé-
dicales (ASSM).» Cette der-
nière entité précise notam-
ment que la décision du dé-
tenu «doit être médicalement
respectée, même en cas de
risque majeur pour la santé,
lorsque sa pleine capacité
d'autodétermination a été
confirmée par un médecin
n'appartenant pas à l'établis-
sement». Si le détenu «tombe
dans le coma, le médecin in-
tervient selon sa conscience et
son devoir professionnel à
moins que la personne n'ait
laissé des directives explicites
(...)».

Pour Me Aba Neeman, la
cheffe du Département de la
sécurité, des affaires sociales
et de l'intégration du canton
du Valais va de toute façon au-
delà des directives du Tribunal
fédéral et de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme
en ordonnant une alimentation
forcée de son client alors qu'il
n'a pas perdu connaissance.
PG AVEC L’ATS

LIAISON FERROVIAIRE
DANS LE HAUT-VALAIS

Feu vert pour 
une 4e voie
«Une quatrième voie entre
Sankt German et Viège va être
construite.» Le Département
valaisan des transports, de
l’environnement et de l’équipe-
ment (DTEE) a pu se féliciter
hier de la décision de l’Office
fédéral des transports (OFT)
de donner le feu vert à une réa-
lisation qui s’inscrit dans le ca-
dre de l’achèvement des tra-
vaux en lien avec la première
phase de la mise en œuvre du
nouveau tunnel de base du
Lötschberg.

Le département dirigé par le
conseiller d’Etat Jacques Melly
rappelle que ce chantier sera
financé par les crédits destinés
aux grandes traversées alpi-
nes. Le prochain démarrage de
travaux de l’A9 entre Rarogne
et Viège a exigé une coordina-
tion fine des travaux projetés
tant pour l’autoroute que pour
le rail, entre les offices fédé-
raux concernés et divers servi-
ces cantonaux du DTEE.
«Cette démarche aura ainsi
permis de réduire au strict né-
cessaire les impacts prévisi-

bles et les nuisances dues à la
phase réalisation, pour le bé-
néfice des riverains de cette
zone.»

Jacques Melly espère que la
réalisation de cette 4e voie
contribuera à donner un sup-
plément de capacité au réseau
ferroviaire des CFF entre Bri-
gue, Viège et le nouveau tunnel
de base. «Le succès et la crois-
sance du trafic ferroviaire de
ce nouvel itinéaire ont large-
ment dépassé les prévisions
d’il y a seulement cinq ans en
arrière.» Cet aménagement va
donc améliorer aussi bien l’ex-
ploitation que la sécurité du
nouveau tunnel de base. Le
canton vise un autre objectif:
mettre en œuvre cette 4e voie
CFF pour soulager les installa-
tions ferroviaires en gare de
Brigue. «Il sera alors possible
aux porteurs du projet d’agglo-
mération de Brig-Visp-Naters
de programmer, en accord
avec les exploitants concer-
nés, une nouvelle organisation
des voies du MGB en gare de
Brigue, ceci dans l’optique de
réaliser l’ambitieux projet de
réaménagement de la place de
la Gare.» PG/C

FAUCHÉE SUR
UN PASSAGE CLOUTÉ

Piétonne 
grièvement 
blessée 
Un accident de la circulation a
fait une blessée grave diman-
che en fin de journée à Marti-
gny. L’incident a eu lieu vers
19 h 50 sur la route qui conduit
du cœur de la cité en direction
du Grand-Saint-Bernard et du
col de la Forclaz.

Un automobiliste valaisan âgé
de 64 ans circulait au volant de
son véhicule sur l'avenue du
Grand-Saint-Bernard à Marti-
gny, du centre-ville en direc-
tion du giratoire du Transalpin.
A un moment donné, il n’a pas
remarqué la présence d'une
piétonne qui traversait la
chaussée sur un passage pour
piétons. Malgré un freinage, le
conducteur de la voiture n’a pu
éviter le choc entre l'avant de
son véhicule et cette Valai-
sanne âgée de 71 ans.
Cette dernière a été projetée
quelque 9 mètres plus loin.
Grièvement blessée, la mal-
heureuse a été acheminée par
ambulance à l'hôpital de Sion.
PG/C

ACCIDENT À LA FURKA

Motard blessé
L’axe de la Furka a été le théâ-
tre d’un grave accident de
moto ce dernier week-end. Di-
manche après-midi vers 13 h,
un motard de 23 ans, domicilié
dans le canton de Berne, circu-
lait sur la route principale de la
Furka, de Fürgangen en direc-
tion de Niederwald.
Au lieu dit Niederwalderhalde,
il a été surpris par un virage à
gauche et son engin a alors
heurté la glissière de sécurité à
droite. Suite au choc, le
conducteur a été éjecté de son
deux-roues avant de finir sa
course trois mètres en contre-
bas, dans un pré.
Grièvement blessé, le motard 
a été médicalisé sur place,
puis transporté par hélicoptère
vers l'hôpital de l'Ile à Berne.
PG/C

EN BREF

CHARLES MÉROZ

La proposition de stratégie
vitivinicole valaisanne à
l’horizon 2015 est sous toit.
Reste maintenant aux ac-
teurs de la filière de se mani-
fester, en clair de dire s’ils
adhèrent – ou non – aux ob-
jectifs de Viti 2015. Dans sa
dimension globale, le pro-
cessus postule de faire du
Valais une destination vitivi-
nicole incontournable au ni-
veau européen. Plusieurs
axes ont été définis dans ce
dessein. «Nous devons jouer
la carte de la qualité totale
pour les vins valaisans et la
promotion de leur image.
Nous devons aussi faire en
sorte que la notion de région
soit étroitement associée à la
démarche en cours», résume
le chef de l’Office cantonal
de la viticulture. Pierre-An-
dré Roduit précise le fond de
sa pensée: «Le lien identi-
taire qui unit les vins du Va-
lais au canton du Valais en
général doit être encore plus
fort. L’Etat du Valais est prêt à
soutenir encore plus son sec-
teur vitivinicole à condition
que des objectifs communs et
porteurs de plus-value soient
définis.» Une troisième piste
a été avancée dans les
conclusions de l’étude Viti
2015 effectuée par le profes-
seur Bernard Catry, de l’Uni-
versité de Lausanne («Le
Nouvelliste» du 3 juillet). Elle
revendique la mise en place
d’un partenariat avec la fi-
lière vitivinicole valaisanne,
tendant à un objectif de
chiffe d’affaires de 440 mil-
lions de francs à volume de
production constant.

Un montant 
«raisonnable»

Ce montant de 440 mil-
lions de francs a été calculé
sur la base des chiffres TVA
déclarés par les encaveurs,
selon une méthode inédite
en Suisse. Il a été jugé «réa-
liste» par le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina lors de sa
rencontre avec la presse au
début juillet. «Depuis 2005,
nous assistons à une progres-
sion de 3,1% du chiffre d’af-
faires de la filière. Si cela
continue ainsi, il est raison-
nable de penser que le mon-

tant de 440 millions sera at-
teint en 2015», note Pierre-
André Roduit. En 2005, ce
montant s’était élevé à 389
millions de francs et, en
2008, à 425 millions de
francs. Un objectif de 440
millions de francs, c’est 1
franc de plus par litre par
rapport à 2007 et 60 centi-
mes par kilo de raisin livré,
ceci afin de garantir la pé-
rennité du vignoble valai-
san. Pour le responsable de
la viticulture cantonale, «les
vins valaisans sont de plus 
en plus appréciés par le
consommateur suisse et la
qualité est en constante aug-

mentation. Nous sommes
donc sur la bonne voie.» 

Progression 
de la consommation

Les vins valaisans ont le
vent en poupe. Les signaux
sont au vert tant du côté de
l’Observatoire des vins en
grande distribution qu’au-
près de l’Office fédéral de
l’agriculture. Nos crus repré-
sentent 40% de la consom-
mation nationale. Entre
2005 et 2009, ils ont enregis-
tré une progression de la
consommation de 4,9%,
alors que les vins des autres
régions suisses ont accusé

une tendance à la baisse de
7,5% durant la période
considérée. «En grande dis-
tribution, nos vins maintien-
nent leurs parts de marché et
progressent en valeur et en
prix, ce qui est à saluer 
dans un marché fortement
concurrentiel», constate
Pierre-André Roduit. «Nous
tenons le choc en ce qui
concerne les volumes et on
vend nos vins plus chers au
litre. Pour moi, cela signifie
que les consommateurs re-
connaissent la qualité de nos
produits et sont disposés à
payer un certain prix pour les
obtenir. Tout cela a donc évi-
demment une répercussion
positive sur la filière», indi-
que notre interlocuteur qui
plaide pour conclure en fa-
veur de la maîtrise de cette
qualité, de la vigne à la bou-
teille jusqu’à la commercia-
lisation, afin «d’éviter la ba-
nalisation». Il insiste enfin
sur l’importance d’une pro-
motion efficace et perti-
nente des vins valaisans.

DEUX DÉFIS MAJEURS POUR LA BASE
«Le vignoble valaisan a connu une importante évolution ces
dix dernières années. Il s’est diversifié et est devenu majori-
tairement rouge», constate Pierre-André Roduit. En effet, les
trois principaux cépages que sont le fendant, le pinot noir et
le gamay représentent actuellement deux tiers du vignoble
contre un tiers aux «spécialités» que sont l’arvine, l’humagne
rouge, la syrah ou le cornalin. Ces «spécialités» ont progressé
de 15 à 32% en dix ans. Longtemps au centre de toutes les
préoccupations, les surfaces de fendant se sont réduites de
plus de 600 hectares pour représenter aujourd’hui 21% de
l’encépagement.
Le chef de l’Office cantonal de la viticulture observe égale-
ment: «Si l’âge moyen du vignoble valaisan est de 24 ans, des

réalités fort différentes y cohabitent. A titre d’exemple, d’un
côté, nous avons les fendants avec une moyenne d’âge de 31
ans et, de l’autre, l’arvine avec une moyenne d’âge de 13 ans.
Les défis qui attendent la vitiviniculture valaisanne sont donc
très différents entre ces réalités.»

Pierre-André Roduit conclut: «Ces dix dernières années, les
vignerons et encaveurs valaisans ont investi près de 100 mil-
lions de francs pour diversifier le vignoble avec, notamment,
des cépages à forte identité valaisanne. Ils seront confrontés
à deux défis majeurs: d’une part, valoriser sur le long terme le
capital investi dans ces «jeunes» vignes de «spécialités» en
évitant toute banalisation et, d’autre part, maintenir un outil
de production performant et rentable pour l’ensemble de
leurs vignes.» CM

Qualité totale pour
les vins valaisans
VITI 2015� La nouvelle stratégie vitivinicole vise un chiffre
d’affaires de 440 millions de francs. Maîtrise de la qualité et 
efficacité de la promotion permettront d’atteindre l’objectif fixé.

«En grande 
distribution, nos vins
maintiennent leurs
parts de marché»
PIERRE-ANDRÉ RODUIT
CHEF DE L’OFFICE CANTONAL
DE LA VITICULTURE

L’arvine doit être plantée dans les meilleures terres, comme ces premiers coteaux de Fully.
LE NOUVELLISTE
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Les Brigades du Tigre
Texte Alexis Giroud - Mise en scène Olivier Duperrex

Réservation : www.croution.ch ou 024 471 05 05

L E  B O U V E R E T  -  e n  p l e i n  a i r  -  D U  9  J U I L L E T  AU  7  AO Û T  
Les mercredis,  jeudis,  vendredis et samedis à 20h30 et le dimanche 11
juillet à 15h. Restauration chaude dès 18h.

Par le Théâtre du Croûtion

Retrouvez Valentin, Pujol et Terrasson

sur les traces de la bande à Bonnot

FRANCESCA JACCOD

La Vallée d’Aoste est une des-
tination de prédilection pour
ceux qui apprécient les beau-
tés de la nature et les vacan-
ces actives, mais elle offre
aussi sa propre identité cul-
turelle et sa riche gastrono-
mie. Pour l’été 2010, il y a
bien davantage qu’une
splendide nature. Comme le
nom du festival le laisse sup-
poser, les sites accueillant les
concerts de Musicastelle du-
rant les mois de juillet et
d'août sont excep-
tionnels. Il
s’agit en effet
de magnifi-
ques parcs, de
châteaux et de pla-
ces fortes, des sites qui ap-
portent au festival une di-
mension particulière et une
valeur ajoutée, non seule-
ment pour le public mais
aussi pour les musiciens qui
ont plaisir à jouer dans ces
décors uniques. Car la forte-
resse de Bard, construite au
XIXe siècle par la Maison de
Savoie dans la basse vallée, et
les châteaux de Sarre et de

Fénis, de véritables icônes de
la Vallée d'Aoste médiévale,
sont des lieux sur lesquels
souffle le vent de l’histoire.

De grands noms internatio-
naux. La deuxième édition
du festival propose des spec-
tacles de très grande qualité,
comme le prouvent les
grands noms qui figurent au
programme. Les semaines
passées on a pu savourer le
premier grand événement
international à Fénis, avec la

présence de
l’étoile de

l’Opéra de
Paris Eleo-

nora Abba-
gnato dans le

spectacle «Chopin et la
danse», puis à Sarre l'entraî-
nante musique gipsy de Geza
Hosszu et Istvan Bango.
Franco Battiato, artiste ita-
lien raffiné et emblème de la
contemporanéité de la mélo-
die nationale, se produira le
26 juillet à Fénis avec le Royal
Philharmonic Orchestra; le
mercredi 28 juillet ce sera le
tour à Fénis de George Ben-

son, véritable protagoniste
de la musique pop et jazz à
l’échelle internationale. Le
vendredi 30 juillet, l’éclecti-
que danseuse Rossella Bres-
cia proposera sa version très
personnelle et sensuelle de
«Carmen» de Bizet à Bard. Et
encore, Caetano Veloso et le
charme inoubliable de la
saudade brésilienne animera
la place forte de la forteresse
le samedi 31 juillet. Encore à
Bard, un essai de musique
brésilienne, quand le ven-
dredi 6 août se produira le
musicien Toquinho. Le sa-
medi 8, le premier danseur
de l’Opéra de Paris Alessio
Carbone, l’un des danseurs
de ballet italiens les plus
éclatants, rendra hommage à
Rudolf Nureyev dans le spec-
tacle «Voglio essere libero»
(Je veux être libre). 

Une opportunité à saisir.
«Un rendez-vous qui revient
pour une deuxième édition et
qui va devenir un point fort
de l’été valdôtain, pour dé-
couvrir notre Région et ses tré-
sors d’identité, d'art et de cul-

ture», a commenté Laurent
Viérin, assesseur régional à la
Culture de la Vallée d’Aoste.
Si vous passez vos vacances
dans la Vallée d’Aoste, ces
concerts exceptionnels sont
des opportunités à ne pas ra-
ter. Les billets pour Musicas-
telle sont en vente exclusive-
ment en ligne sur les sites

www.valledaostaspettacoli.it
et www.ticketone.it. L’Office
du tourisme de la Vallée
d’Aoste (www.lovevda.it,
+39 0165 33352) propose éga-
lement, à l’occasion de l’ini-
tiative, des forfaits spéciaux
et des formules comprenant
les billets de concert et le lo-
gement.

PUBLICITÉ

Vallée d’Aoste: Festival Musicastelle 
WWW.ALP-INFO.CH� Des décors éblouissants et des artistes de renommée internationale,
ce festival anime les soirées de l’été valdôtain, jusqu'au 8 août prochain, avec des événements 
magiques faits de lumières, de musique et de danse.

Le château de Fenis accueille «Musicastelle». LDD

JEAN-YVES GABBUD

«Le Tribunal fédéral (TF) a rendu un
arrêt qui semble être d’un grand intérêt
pour le Valais. Sur un recours mettant
en cause le mode d’élection au Parle-
ment cantonal nidwaldien, il a en effet
considéré comme contraire à la Consti-
tution fédérale, soit à l’égalité dans les
élections, un système où, en fonction de
la taille des circonscriptions, il peut fal-
loir jusqu’à 25 ou même 33% des suffra-
ges pour décrocher un siège alors que
dans d’autres 8% suffisent», expliquent
dans un communiqué commun le so-
cialiste haut-valaisan German Eyer et
l’UDC saviésan Jean-Luc Addor, tous
deux députés et coprésidents du co-
mité d’initiative «Chaque voix
compte».

Le TF a changé d’avis
Cette décision du TF réjouit les

partis minoritaires. Le président du
Parti socialiste, Jean-Henri Dumont,
commente: «Je suis surpris, dans le bon
sens. Nous avions déposé un recours en
Valais allant dans le même sens et nous
avions perdu au TF. Ce dernier nous
donnait raison sur le fond, mais évo-
quait des éléments historiques pour fi-
nalement nous débouter. Son récent ju-
gement donne une indication mon-
trant que la jurisprudence évolue. Le
principe énoncé par le TF montre que
notre initiative va dans le bon sens.»

Franz Ruppen, le chef du groupe
UDC du Haut, abonde dans le même
sens. «A l’époque, le TF disait qu’il fal-
lait respecter les districts comme cercles
électoraux car ils ont une assise histori-
que. Maintenant, le TF dit, apparem-
ment, que cet élément historique ne

suffit pas.» Précisons toutefois que les
considérants de la décision du TF ne
sont pas encore connus.

La récolte de signatures 
continue

Malgré cette décision du TF, les ini-
tiants vont poursuivre la récolte des si-
gnatures pour l’initiative intitulée
«Chaque voix compte», lancée
conjointement par tous les partis de
gauche et l’UDC pour réformer le
mode d’élection du Grand Conseil va-
laisan. Le texte demande qu’au lieu
d’avoir quatorze cercles électoraux
comme actuellement, il n’y en ait plus
que trois: Haut, Centre, Bas. Ensuite,
les sièges seront répartis entre les dis-
tricts en fonction de leur importance. 

Dans le Haut, la récolte des signa-
tures a été bonne. «Nous nous étions
répartis les signatures à recueillir entre
partis», explique Franz Ruppen.
«L’UDC du Haut doit en fournir 1000.
Nous avons dépassé depuis longtemps
ce chiffre.»

L’UDC va poursuivre la récolte,
même si elle va mettre l’accent ces
prochains temps sur d’autres thèmes,
comme l’initiative pour l’élection du
Conseil fédéral par le peuple.

Du côté socialiste, par contre, la ré-
colte est moins avancée. Plus difficile?
«Ce n’est pas difficile, mais l’actualité
politique nous a donné d’autres priori-
tés», explique Jean-Henri Dumont, «Il
y a notamment eu le référendum pour
lutter contre la révision de l’assurance
chômage.» Le PS se désintéresserait-il
de cette initiative valaisanne? «Pas du
tout. Nous avons dû fixer des priorités,
mais pas des priorités sur les thèmes,

mais dans le temps. Nous avions trois
mois pour faire aboutir un référen-
dum, alors que nous avons dix-huit
mois pour l’initiative. Pour nous «Cha-
que voix compte» est une priorité, si-

non nous ne l’aurions pas lancée.»
Jean-Henri Dumont rappelle que ce
sont les socialistes du Haut qui ont
lancé ce projet, rapidement suivis par
leurs homologues du Valais romand et

que l’initiative a été élargie aux autres
minoritaires qui ont suivi, hormis le
PLR. 

Les initiants ont jusqu’au 6 décem-
bre 2010 pour récolter 6000 signatures.

AROLLA/ZERMATT

La montagne 
tue trois fois
Dimanche, vers 12 h 30, un ac-
cident s’est produit à la
Grande-Dent de Veisivi. Un
ressortissant français âgé de
51 ans a gravi seul ce sommet.
Lors de la descente, il n’a pas
suivi le même itinéraire que
lors de sa montée et s’est en-
gagé dans un couloir. Pour une
raison encore indéterminée, il
a fait une chute de 100 mètres
et est décédé sur place.

Hier, à 8 h 45, un autre acci-
dent mortel s’est produit au
Liskamm, du côté de Zermatt.
Deux alpinistes ont quitté la
cabane Gnifetti pour effectuer
l’ascension du Liskamm. Selon
les premiers éléments de l’en-
quête, les deux alpinistes se
trouvaient à une altitude de
4470 mètres lorsque, pour une
raison indéterminée, ils au-
raient fait une chute de 900
mètres dans la face nord du
Liskamm. Ils étaient encordés.
L’identité des deux personnes
n’est pas encore connue.

Afin de déterminer les circons-
tances du drame, l’Office du
juge d’instruction du Haut-Va-
lais a ouvert une enquête. XD/C

EN BREF

Notre système électoral remis en cause
INITIATIVE «CHAQUE VOIX COMPTE»� Le Tribunal fédéral a dénoncé le système électoral nidwaldien qui comporte des similitudes
avec le nôtre. Les minoritaires valaisans, qui veulent réformer le mode de scrutin pour l’élection du Grand Conseil sont ravis.

Selon le Tribunal fédéral, une circonscription électorale trop petite ne permet pas de garantir une élection conforme au droit
suisse. Ce qui est vrai pour Nidwald pourrait l’être également pour le Valais. MAMIN/A
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CHARLY-G. ARBELLAY

La station anniviarde or-
ganise samedi 24 juillet la
deuxième édition des
journées de transmission
du savoir, intitulées Gri-
mentz passé-présent.
C’est une occasion idéale
pour réunir les généra-
tions, et transmettre les
secrets et la richesse du
patrimoine grimentzard.
Cette journée commen-
cera à 11 heures au cœur
du vieux village. Des
stands seront répartis
tout au long de la rue
principale. Les thèmes
suivants seront abordés:
le cuir (cordonnerie et
tannerie), la laine (car-
dage, teinture, filage, feu-
trage) puis, le fil dans tous
ses états (tricot, crochet,
broderie, tissage) et enfin,
l’habitat, l’habillement et
les lavandières. Pour cer-
tains thèmes, comme le
cuir, un spécialiste de la
Maison Neuenschwan-
der à Sierre sera présent.

Une projection de
films aura lieu à la salle de
la bourgeoisie. Des ani-
mations pour les enfants
seront proposées. Il n’y
aura pas de mystère au-
tour de la laine. On
pourra même y voir des
chèvres et des moutons.
Le patrimoine et les tradi-

tions sont des notions qui
tiennent à cœur aux An-
niviards. Ils sont particu-
lièrement sensibles à ce
que se perpétue ce savoir-
faire qui fait leur richesse.
«C’est donc tout naturelle-
ment que nous avons mis
sur pied à Grimentz une
série de journées à thèmes
pour transmettre les pra-
tiques de génération en
génération, et cela à l’in-
tention de tous, adultes,
enfants, vacanciers, etc.»,
relève Nathalie Schwéry,
responsable des anima-
tions et manifestations à
l’office du tourisme.

L’an dernier, la pre-
mière rencontre était
consacrée à l’alimenta-
tion et avait connu un
large succès. «Nos hôtes
sont friands de découvrir
les secrets de nos ancêtres.
L’ambiance bon enfant
qui y régnait l’an passé a
démontré l’intérêt général
pour ce genre de manifes-
tation. L’initiative revient
à Marie-Astrid Membrez,
une dame du village qui
prend tous les contacts né-
cessaires pour assurer une
animation aussi originale
qu’instructive.» Il n’y aura
rien à acheter, la philoso-
phie de cette journée
étant purement didacti-
que.

D’où vient la laine?
GRIMENTZ� Transmettre 
le savoir et l’expérience 
des générations précédentes.

GRIMENTZ

Le 31 juillet avec
Eveline Widmer-Schlumpf
La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, la
cheffe du Département de justice et police, pronon-
cera le discours de la fête nationale le 31 juillet pro-
chain à Grimentz aux côtés du président de la com-
mune d’Anniviers, Simon Epiney. Grimentz-Saint-Jean
Tourisme annonce que les festivités débuteront à 
21 h 30 par le cortège emmené par les fifres et tam-
bours de Grimentz. La partie officielle quant à elle est
prévue à 22 h, elle sera animée par d’autres fifres et
tambours, ceux de Saint-Jean, ainsi que par le chœur
L’Echo de Moiry.

FANG

Fête patronale
Les vendredi 30 et samedi 31 juillet se tiendra la fête
de la Saint-Germain dans le petit village authentique
de Fang. Pour l’occasion, le four à pain sera ouvert le
vendredi dès 17 h et il sera possible d’assister à la fa-
brication du pain d’autrefois. La journée de samedi dé-
butera dès 9 h avec la préparation du pain suivie de la
messe à la chapelle puis d’un apéritif. Le groupe
Tsingtsat et Lambert et sa cornemuse assureront
l’ambiance musicale. Les deux soirées se prolongeront
dès 19 h avec cantines, bar et bal. La fête est organisée
par la société du village de Fang Lo Vezenan.

MÉMENTO

FRANCE MASSY

«Leukerbad for Gourmets» vient de sortir
de presse. Après Zermatt, Saas-Fee, Berne,
Gstaad, Lucerne ou encore Saint-Gall, les
éditions Weber ont consacré un livre à la
gastronomie de Loèche-les-Bains. 232 pa-
ges qui révèlent une station plus gastro-
nome qu’il n’y paraît. 

Dans la préface, Gilbert Loretan, prési-
dent sortant du Grand Conseil valaisan,
président de la commune de Varone, dé-
puté au Grand Conseil et président de la ré-
gion socioéconomique du Haut-Valais, re-
lève que «la plupart des recettes du livre
sont les préférées des habitants de la ré-
gion». On y trouve donc des mets
locaux traditionnels mais
aussi des plats ré-
interprétés à
la mode 2010. 

Seul regret –
et non des
moindres – il
manque un au-
teur. Aucun texte
sur Loèche-les-
Bains, sur son passé,
sur les prestigieux
personnages (Goethe,
Dumas, Maupassant,
Tolstoï…) qui à une cer-
taine époque ont fait de la
station l’équivalent de Spa
ou d’Aix-les-Bains…

Thomas Andenmatten
ne s’est pas contenté de pho-
tographier les plats, ses clichés
nous font faire connaissance avec les éta-
blissements et leurs propriétaires. Entre
chaque maison, quelques belles photos
font découvrir les paysages de ce coin du
Valais et tentent ainsi de combler le man-
que d’écriture.

Du Gsottus au foie gras
C’est à l’initiative d’Urs Loretan, bou-

langer installé dans le couloir marchand de
l’Alpentherme, que Leukerbad for Gour-
mets a vu le jour. «J’avais reçu un exem-
plaire de Saas-Fee for Gourmets et j’avais
trouvé ce livre formidable. Je me suis dit:
Pourquoi n’en serions-nous pas capables?»

Urs Loretan contacte
alors les éditions We-
ber AG qui se décla-

rent partantes. 
A lui ensuite de convaincre

les restaurateurs de jouer le jeu et
d’investir 4500 francs. «Un montant qui a
d’abord fait peur, mais le challenge en vaut
la peine. Contre cette participation, nous re-
cevons chacun 100 exemplaires du livre (tiré
à 6000 exemplaires) que nous pouvons re-
vendre et ainsi récupérer la mise, tout en fai-
sant de la publicité pour notre station.»

Vingt-trois cuisiniers de tous bords
pour une septantaine de recettes.  Du gas-
tronomique Restaurant La Malvoisie de
l’Hôtel Les Sources des Alpes, en passant
par une surprenante pizzeria-steakhouse
Les Choucas (qui joue avec les saveurs nip-
ponnes), on découvre les plats tradition-
nels (cholera, gsottus, sii) de la Wallisers-
tube des Grichting, les délices servis à 1600
mètres d’altitude par le jeune chef René

Briand (Restaurant Flaschen à Albinen), les
plats raffinés que Paula et Philipp Loretan
proposent au Römerhof, ou encore, la
joyeuse fantaisie de Michel Villa à la Casa
du même nom à Loèche-Ville. 

Parmi tous ces chefs de cuisine, Urs Lo-
retan nous livre quelques recettes de bou-
langerie et Diego Mathier joue les intrus
gourmands en parrainant une recette.

Tout baigne 
à Loèche-les-Bains

Lors de la présentation du livre, les cui-
siniers ont partagé avec le public quelques-
unes de leurs spécialités. Tout était déli-
cieux et nous a donné l’envie de revenir
manger à Loèche-les-Bains. Mais plus en-
core que les bons p’tits plats, c’est cette am-
biance particulière qui régnait entre les dif-
férents restaurateurs qui nous a séduits.
Gilbert Lorétan l’a bien résumé: «C’est cette
volonté de travailler ensemble plus que leur
cuisine que je salue aujourd’hui!»

Loèche-les-Bains 
la gourmande
GASTRO-TOURISME� Les restaurateurs de la station 
haut-valaisanne se sont unis pour livrer quelques-unes de leurs 
meilleures recettes. Une complicité  qu’on retrouve en français 
aussi dans  «Leukerbad for Gourmets».

Au restaurant Flaschen à Albinen, René Briand travaille le produit de saison, même les glaces sont maison. LE NOUVELLISTE

Sybille Graf des éditions Weber, entourée à gauche d’ Urs Loretan, à l’origine
du projet, de Thomas Andenmatten, photographe, et à droite de Gilbert 
Loretan, auteur de la préface, et de Richard Hug, directeur de l’office 
du tourisme. LE NOUVELLISTE

Une pelote de laine…vivante. DR



18 Le NouvellisteSION RÉGION Mardi 20 juillet 2010
nc - gb

JULIEN WICKY

Pour sa 45e édition, le
Tour de Suisse des jeunes
partira de Genève le 24
juillet pour faire étape no-
tamment à Sion et Ober-
wald. Le parcours traver-
sera la plupart des villes et
villages de la vallée du
Rhône. La capitale valai-
sanne accueillera l’arri-
vée de la première étape
puis le départ de la
deuxième en direction du
Haut-Valais.

Parcours conséquent.
Ce Tour est un camp de
cyclisme sur route pour
les jeunes âgés de 12 à 24
ans qui réalisent durant
une semaine environ 800
kilomètres avec 10 000 à
15 000 mètres de déni-
velé. Il convient cepen-
dant de rappeler que des
étapes plus faciles sont
prévues pour les plus jeu-
nes et les débutants. En
effet, il serait faux de
sous-estimer la difficulté
d’un tel tour, en particu-
lier l’étape au départ
d’Oberwald qui franchira
successivement les cols
du Nufenen, du Gothard
et de la Furka!

Sécurité et plaisir. Les
organisateurs insistent
cependant sur le fait qu’il
ne s’agit pas d’une com-
pétition. «Le Tour des jeu-
nes se veut un camp d’en-
traînement J&S, sans
chronomètre ni pression,
qui permet aux jeunes de
découvrir le pays. Le but
est avant tout qu’ils aient
du plaisir et qu’ils appren-
nent ainsi à gérer leur ef-
fort sur une semaine, dans
une ambiance sportive ex-
cellente», précise Jean-
Pierre Dubey, directeur
du Tour, dans un commu-
niqué. La caravane reste
tout de même importante
puisque 40 bénévoles et
sept motards accompa-
gneront les 72 cyclistes
inscrits cette année.
D’importantes mesures
de sécurité sont prises
puisque les routes reste-
ront ouvertes à la circula-
tion. Il n’y aura pas de pe-
loton, les cyclistes seront
divisés en une dizaine de
groupes, répartis selon le
niveau, chacun encadré
par un organisateur.

www.tourdesjeunes.ch.

GENÈVE-SION-OBERWALD

Le Tour de Suisse
des jeunes arrive

Hier, la rue de Lausanne est restée fermée à la circula-
tion pour cause de travaux. Un enrobé bitumeux anti-
bruit a été posé, explique George Jolliat, chef du Service
des travaux publics de la ville de Sion. La circulation a
donc dû être limitée afin d’éviter d’éventuels domma-
ges que les véhicules auraient pu provoquer au nou-
veau revêtement.

Cette fin de travaux fait suite aux rénovations ter-
minées sur la partie pavée de la même rue la semaine
dernière.

La rue de Lausanne est maintenant à nouveau ou-
verte à la circulation dans son intégralité depuis 7 heu-
res ce matin. LK

SION

Rue de Lausanne
rouverte

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Robin des Bois est une figure
connue de tous. Ses exploits
ont bercé des générations d’en-
fants qui tous ont rêvé de suivre
ses traces. 

A Nax, on peut se prendre
un peu pour un héros qui
chasse en vue d’assurer sa
nourriture et ainsi pouvoir lut-
ter pour faire régner la justice.
Depuis l’an dernier en effet, un
parcours de tir à l’arc a été amé-
nagé dans la forêt. Le bouche à
oreille a assuré une jolie fré-
quentation lors de la première
saison. Pour cet été, des amé-
nagements supplémentaires
ont été effectués.

«Nous avons ajouté cette an-
née douze panneaux portant
sur des animaux de la région»,
commente Bertrand Bitz. «Sur
ceux-ci figurent l’identification
des espèces mais aussi des infor-
mations sur leur habitat et leur
répartition», poursuit le direc-
teur de l’office du tourisme.
L’activité plaît aux familles, aux
groupes mais aussi aux entre-
prises qui sont nombreuses à
réserver. L’initiative de ce projet
est à attribuer à Jean-Phillippe
Melly, président de la Société de
développement. Celui-ci s’est
occupé de tout l’aspect techni-
que et des bénévoles de la so-
ciété ont prêté main-forte. 

Balade ludique
A l’Espace Mont-Noble, les

intéressés peuvent prendre
possession de l’un des douze
arcs à disposition. «Nous four-
nissons aussi trois flèches à pla-
cer dans un carquois,et une pro-
tection pour le bras.» Une initia-
tion est dispensée à proximité
de l’accueil. On se prête volon-
tiers au jeu. 

L’écartement des pieds doit
correspondre à celui des épau-
les. On place ses doigts sur la
corde, on tire, on vise. Le pre-
mier essai est plutôt concluant.
La sensation est agréable, la flè-
che est presque silencieuse.
Une explication est ensuite
donnée pour que chacun res-
pecte les règles de sécurité tout
au long des septante-cinq mi-
nutes de trajet. Le plaisir est à
ce prix. Une petite promenade
de dix minutes sur la route fo-
restière en direction de Loye est
nécessaire pour atteindre la
première cible. Le blaireau en
mousse compressée 3D est là,
dans le sous-bois. Un tube bleu
indique où se positionner. Et la
chasse est ouverte pour le
grand plaisir des participants.
Les enfants peuvent y prendre
part, dès l’âge de huit ans mais
bien évidemment ils doivent
être accompagnés par des
adultes.

Grand concours
Ceux qui apprécient ce

sport peuvent tenter de décro-
cher l’un des packs mis en
concours. Cet été la station a
lancé une grande promotion
autour de toutes les activités à
réaliser sur place. Les amateurs
peuvent participer sur
www.nax.ch. Le tirage au sort
aura lieu le 7 août lors de la fête
du village. Durant la belle sai-
son, les amateurs peuvent pra-
tiquer sur le balcon du ciel le
swin golf mais aussi s’essayer à
la via ferrata. Ou encore profiter
de toutes les infrastructures of-
fertes par l’Espace Mont-Noble.
Réservations et infos auprès de l’Office
du tourisme de Nax au 027 203 17 38.
Le prix du parcours est de 20 francs 
par adulte et de 15 francs par enfant.

Robin des Bois 
se plairait à Nax
ÉVASION � Dans la station, un parcours de tir à l’arc en forêt
connaît un joli succès. Sherwood n’est pas loin. Ce sport se pratique
en famille ou en groupe sur douze cibles animalières.

LA SAGE

Histoire de sorcières...
Bernadette raconte des histoires de sorcières... et d’autres dames
le mercredi 21 juillet. Deux activités sont proposées: des contes en
balade et un atelier de contes suivis d’un goûter offert. Le rendez-
vous est fixé à 14 h devant l’Office du tourisme de La Sage. Infos et
inscriptions dans les OT de la région d’Evolène. Tél. 027 283 40 00.

MÉMENTO

Septante-deux coureurs de 12 à 24 ans arriveront à Sion
le 24 juillet prochain. DR

La rue de Lausanne telle qu'elle était hier encore. NF

La nouvelle activité attire aussi bien des familles que des groupes.
MICHEL BONVIN

Bertrand Bitz, directeur de l’Office du tourisme de Nax, vise l’une des douze cibles animalières. LE NOUVELLISTE
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Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 20juillet au samedi 24juillet 2010, dans la limite des stocks disponibles

Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Prix
choc

SR

Cuisses de poulet
Coop, Suisse,
5 pièces
en libre-service

le kg

9.–
au lieu de 15.–

Cervelas Coop, 1 kg

5.75
au lieu de 11.50

40%
de moins

40%
de moins

1/2
prix

Beefburgers nature
Bell, Suisse, 750 g
(100 g = 1.36)
en libre-service

10.20
au lieu de 17.10

1/2
prix

1/2
prix

3pour2

33%
de moins

*Le Gruyère AOC
râpé Coop, 3 × 120 g

4.60
au lieu de 6.90

Cornettes aux
3œufs Coop Gala
moyennes, grosses
ou fines, 3 × 500 g

2.25
au lieu de 4.50

Branches Coop
classic, 50 × 22,75 g

10.–
au lieu de 20.–

(sauf jumbopacks et
Simply Dry)
p.ex. Baby DryMaxi,
3 × 56 pièces
53.90
au lieu de 80.85
ou Active Fit Maxi
Plus, 3 × 48 pièces
59.80
au lieu de 89.70

sur toutes
les couches-culottes

Pampers
au choix

20%
de moins

z.B. Bière Cardinal,
10 × 33 cl
7.95 au lieu de 9.95
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

sur toutes les
bières suisses
en pack de 10,
emballage
perdu

1/2
prix

Papier hygiénique
Charmin Comfort
jaune, 24 rouleaux

9.95
au lieu de 19.90

Offre valable en
Suisse romande 30%

de moins

*Saumon fumé
Labeyrie, poisson
d’élevage, Norvège,
240 g
(100 g = 6.13)
en libre-service

14.70
au lieu de 21.–

Prunes, Espagne,
la barquette de 1 kg

2.25
au lieu de 4.50

Tomates grappes,
Suisse/Pay-Bas,
le kg

2.60
au lieu de 5.20

1/2
prix

1/2
prix
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La saison des transhumances bat son
plein, en montagne, comme en plaine.
A Saillon, ça fait tout juste dix ans que
les belles américaines se donnent ren-
dez-vous chaque été, sur les terrains
de foot, pour la plus importante
concentration de véhicules estampil-
lés «US» en Valais. 

C’est à Jean-Claude Wägli, un pas-
sionné, un vrai, que l’on doit cette ma-
nifestation. Elle aura lieu en juin 2001,
à Ovronnaz. Une réussite, avec une
bonne centaine de véhicules rassem-
blés dans la station. L’année suivante,
c’est plus compliqué: la neige et le
froid rebutent les plus mordus et seule
une petite vingtaine d’américaines
font le déplacement. 

C’est en 2004, entouré par un nou-
veau comité, que l’US Car Valais des-
cend dans la plaine du côté de Saillon,
où il prend racine. Avec, d’entrée, un
carton: 370 voitures, vans, camions,
pick-up, SUV ou grosses Harley en tous
genres. La renommée se fait petit à pe-
tit. Le volume des participants grimpe

à mesure, jusqu’à 420 véhicules l’an
dernier, et près de 2000 visiteurs. Les
organisateurs en espèrent évidem-
ment toujours plus pour cette édition
anniversaire. 

La formule, elle, n’a pas changé: du
chrome rutilant, des concerts, quel-
ques stands d’accessoires et un maxi-
mum de convivialité... et la gratuité,
aussi. Et ça commence samedi matin,
dès 9 heures. A midi, Yves D. donnera
une couleur résolument country à la
fête. A 15 h 30, sans doute l’un des
temps forts de la concentration, le
cruising dans les rues de Saillon et des
villages alentours. Deux concerts rock
en soirée, à 19 heures, The Shrimps et à
21 heures, Size. Rebelote le dimanche,
dès 9 heures. A 11 heures, c’est le Dr
Watson Band qui fera voyager les visi-
teurs. A 15 heures, l’autre temps fort du
week-end: les résultats du concours de
la plus belle américaine. OH

Samedi 24 et dimanche 25 juillet au stade de
Saillon. Camping, parking, accès handicapés.
www.uscarvalais.ch

10e CONCENTRATION DE VOITURES AMÉRICAINES SAMEDI ET DIMANCHE À SAILLON

La dizaine rutilante pour l’US Car Valais LA FOULY

Concert 
nocturne
Concert nocturne de Sté-
phane Stas le jeudi 22 juillet à
20 h à la chapelle.

MARTIGNY

Le dernier des
Jeudis jazzy
La dernière des Jeudis Jazzy
aura lieu ce jeudi 22 juillet, sur
la place du Bourg, dès 19 h,
avec Djangologie. Une invita-
tion au voyage entre jazz ma-
nouche, musique tradition-
nelle tzigane et mélodies an-
dalouses. Ce jeune groupe
formé en 2007 rend hommage
à Django Reinhardt et à ses
plus grands standards, sans
oublier les compositions origi-
nales du groupe.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

«On a cherché à mettre en va-
leur l’existant.» Frédérique Au-
digier et son collègue Olivier Pi-
let ont présenté hier leur projet
d’aménagement de la place
Centrale de Martigny, «Figures
rectangles». Les architectes
français ont remporté la
deuxième phase du concours
lancé en automne 2008. «Nous
voulons que cette place rede-
vienne le cœur historique et af-
fectif de Martigny», explique
Stéphane Jordan, l’architecte
communal. «Il fallait casser la
césure que représente la route, il
fallait se poser la question du
maintien des platanes, de l’uti-
lisation du kiosque à musique et
du revêtement de sol très hétéro-
clite aujourd’hui.»

Les lauréats sont partis du
constat que la place a un patri-
moine bâti et végétal qu’il faut
conserver et mettre en valeur.
Ils ont ainsi créé une bande de
circulation piétonne sur tout le
pourtour de la place. Ils ont in-
tégré une clairière au milieu de
la place, en face du futur kios-
que à musique qui sera recons-
truit au même endroit, plus
grand et plus fonctionnel. «Et
nous avons regroupé toutes les

fonctions de base de la place, les
arrêts de bus, le kiosque, les ca-
bines téléphoniques, les toilettes
publiques... dans trois pavil-
lons», précise Frédérique Audi-
gier. «Ceux-ci organisent l’es-
pace et sont fédérés par une clai-
rière, dans le prolongement du
kiosque à musique.» Le kiosque
à journaux existant sera intégré
à ce dernier. Le revêtement de
sol sera perméable. La circula-

tion sera conservée, mais l’axe
avenue de la Gare - Grand-
Saint-Bernard sera coupé par la
plantation de platanes au cen-
tre des deux voies de roule-
ment, sur un tronçon classé en
zone de rencontre, limité à 20
km/h et avec priorité aux pié-
tons. Le Conseil communal ne
souhaite pas, pour l’heure, aller
jusqu’au 100% piéton. «Nous
n’avons pas de solution miracle

pour le trafic», constate le prési-
dent Marc-Henri Favre. «On a
étudié et abandonné l’idée de
passer en dessous, la percée des
Morasses (lire ci-contre), des
Meillerettes pourraient nous ai-
der...» Mais le projet est souple
et compatible avec une ferme-
ture définitive de la circulation.
Le conseil va désormais
consulter les commerçants et
cafetiers de la place. En août
devrait intervenir la mise à l’en-
quête pour la démolition de
plusieurs éléments et la modifi-
cation de la signalisation rou-
tière. Le planning définitif des
travaux ne sera pas connu
avant l’automne. «On doit aussi
réaliser des travaux aux rues de
l’Hôtel-de-Ville et des Marron-
niers», ajoute David Martinetti,
conseiller en charge des tra-
vaux publics. «Il faudra en tenir
compte.»

Quant au budget, il pourrait
être présenté dans le cadre de la
session de décembre du
Conseil général. Il dépendra
notamment du choix des maté-
riaux et des importantes infra-
structures souterraines que la
ville souhaite réaliser.
A voir jusqu’au 29 juillet, de 13 h 30 à
18 h, à la salle communale.

Différente, mais 
pas tant que ça
MARTIGNY� Le projet de place Centrale ne dénature pas ce qui 
devrait devenir le cœur de la ville. Moderne, fonctionnel, il s’inscrit 
dans notre temps, tout en mettant en valeur platanes et façades.

LES MORASSES: ÇA CONTINUE
Le dossier de la nouvelle place Centrale, qui sera clas-
sée en zone de rencontre, est intimement lié à la route
de desserte du quartier des Morasses. Un serpent de
mer qui oppose la commune et les riverains de cette
rue depuis plus de quatre ans. Les premiers projets re-
montent même à plus de quarante ans! Celle-ci per-
mettrait de délester une partie du trafic au centre-ville.
Le dossier est toujours dans les mains du Tribunal can-
tonal. «Nous venons de recevoir une réponse positive
du Conseil d’Etat en ce qui concerne les mesures d’allé-
gement que nous avons demandées en complément de
la mise à l’enquête de la route elle-même», précise
Marc-Henri Favre. «Ces deux dossiers vont donc proba-
blement se retrouver au TC.» Si cette route devait se
faire rapidement, cela faciliterait évidemment la planifi-
cation des travaux de la place Centrale. «Mais nous fe-
rons les deux», insiste Marc-Henri Favre.

UNE ÉVOLUTION, PAS UNE RÉVOLUTION
Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce projet?
DDaavviidd  MMaarrttiinneettttii:: Ils ont créé une place dans la place,
avec des espaces ouverts. Ils ont délimité le pourtour,
séparé la place des bâtiments par une bande de circu-
lation piétonne. Les façades seront mises en valeur.

Cette bande de circulation va «décoller» les terras-
ses des établissements publics. Un inconvénient
pour les cafetiers?
DD..MM..:: Nous allons les recevoir pour leur présenter en
détail le projet. Une conséquence importante pour
eux, c’est qu’ils devront enlever les grands stores
montés sur les façades. Nous trouverons une solution
avec eux pour abriter leurs clients.

MMaarrcc--HHeennrrii  FFaavvrree:: Nous allons réfléchir à la façon
d’uniformiser le mobilier des terrasses, pour que tout
s’intègre dans la nouvelle place.

Les places de parc côté Hôtel de Ville seront sup-
primées. Les commerçants seront lésés?
MM..--HH..FF..:: Lors de la consultation, il y avait une quasi-
unanimité autour de leur suppression. Aucun com-
merçant n’est venu réclamer leur maintien.

Ce projet est probablement le plus «conservateur»
des cinq finalistes. Il y aura finalement peu de
changements?
MM..--HH..FF..:: Il y aura une évolution, une suite logique à ce
qui existe. Nous nous sommes dit que nous ne pou-
vions pas balayer cent cinquante ans d’histoire en pre-
nant un virage à angle droit.

Le coût du projet?
MM..--HH..FF:: Jusqu’ici, nous avons articulé des montants
très estimatifs. On parlait de 4 ou 5 millions de francs.
Mais nous avons d’ores et déjà mandaté un bureau
d’experts pour chiffrer plus précisément les coûts.

RÉACTIONS

Une grande clairière aère l'espace à proximité du kiosque à musique. AUDIGIER&PILET

Olivier Pilet et Frédérique Audigier ont voulu une place Centrale 
que les Martignerains puissent s’approprier. HOFMANN

Les voitures américaines, récentes ou très anciennes, rassemblent chaque 
année des milliers de passionnés à Saillon. LDD

David Martinetti, conseiller communal et Marc-Henri
Favre président de la ville de Martigny. HOFMANN
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Aussi avec votre 
bain de FUST: 
collectionner 
superpoints!

✔  Offre gratuite d’après mesures 
✔ Centre d’essai afin de «prendre un bain d’épreuve»
✔  Planifier des bains «en ligne» soi-même:

www.fust.ch/planificateurbain

Maintenant SOLDES!
10% de rabais sur toutes les 

commandes! Valable pour des commandes jusqu’au 31 août 2010.

Grandes marques à prix avantageux!

Un bain de rêve de 
FUST!

Soin corporel avec 
douche vapeur

WC douche 
AquaClean

Seulement chez FUST: transformations de bains avec la 
gestion de projet professionnel! Nos spécialistes organiseront 

tous les artisans dans les délais – avec garantie!

Nombreuses bains d‘exposition à 1/2 prix! 
(p. ex. modèles Echo, Top Edition, Crono, ect.) Dans la galerie de photos sous 

www.bain.fust.ch ou dans toutes les succursales.

Vos 
avantages 
chez FUST:

GEBERIT

Vaste assortiment de meubles de salles de bains 
de fr. 2850.– (p.ex. Basic 2)

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION
www.bain.fust.ch Et ça fonctionne.

Bains 

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

Sierre
Belle et

sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

Besoin d’aide?
Appeler au 

tél. 027 746 33 20 
pour trouver 
la guérison.

Gislaine Moret,
thérapeute, Gare 8,

Saint-Pierre-
de-Clages.

036-567975

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-576062

VOUVRY
Rue des Carabiniers 7

GRANDD 55 PIÈCES
cuisine équipée,

bain/WC sép., balcon,
Remiss àà neuf

prochee commodités
Fr.. 1290.–– 

+ charges & garage
147/18

Immobilières
location

SPA
Sierre et environs

A placer

plusieurs

chatons
et

plusieurs
chats adultes

Tous vaccinés
Tél. 027 458 18 81.

036-575578

Consultations
Soins

Vente -
Recommandations

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

018-675066

Voyance

un service de votre quotidien
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Besoin d’un nouveau job ?

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?manifestation?
Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!

Diverses

NF200710

Education - Enseignement

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

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

Stage d‛été à Sion, 3 cours

PUBLICITÉMardi 20 juillet 2010 21Le Nouvelliste
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YANNICK RUPPEN

Un guide en trois langues,
deux pays, un lac, qua-
rante sites. C’est une pre-
mière pour le tourisme lé-
manique. Les produits
transfrontaliers franco-
suisses sont nés. Pour une
semaine ou trois jours, le
client se laisse guider en-
tre les deux rives du lac à
la découverte des princi-
pales curiosités. 

Forfaits variés. Après une
année de travail, Léman
sans frontière propose
désormais aux touristes
et résidents une quaran-
taine d’offres forfaitaires
franco-suisses combi-
nant visites, transports,
restauration et héberge-
ment. L’objectif est de
faire circuler les visiteurs
entre les sites phares du
bassin lémanique afin de
concourir à son dévelop-
pement en fidélisant la
clientèle et en augmen-
tant la durée des séjours.
Pour ce faire, elle a mis en
place une vaste campa-
gne de compatibilité en-
tre les systèmes d’infor-
mations des offices du
tourisme locaux et re-
groupé toutes les offres et
événements sur un seul 
et même site internet:
www.infoleman.org. «La
collaboration entre le Sys-

tème d’informations tou-
ristiques de Rhône-Alpes
(SITRA), Suisse Tourisme
et la base de données de
l’association permet au
client d’y trouver tout ce
dont il a besoin», affirme
Pierre-André Briguet, se-
crétaire général de l’asso-
ciation. Et d’ajouter:
«C’est réjouissant de pen-
ser que les sites ont réussi à
brider leur individua-
lisme au profit d’une vi-
sion plus globale. Tous ont
assez à faire chez eux sans
avoir besoin d’envoyer les
touristes de l’autre côté du
lac.»

Aide financière. Le projet
peut également compter
sur le soutien de l’Union
européenne (à hauteur
de 480 000 francs), de la
Confédération (150 000
francs) ainsi que des can-
tons et départements
(260 000 francs). A ceci
s’ajoute la cotisation an-
nuelle de 7000 francs
pour chacun des 40 sites
partenaires. Le budget
global réparti sur trois ans
se monte à 1,5 million de
francs. Un guide présente
les 40 sites ainsi que les
forfaits touristiques. Il est
distribué dans les offices
du tourisme ainsi que
dans les hôtels, campings
ou gîtes des lieux à visiter.

TOURISME RÉGIONAL

Les frontières 
tombent

MORGINS

Cirque Helvétia
Mardi 20 et mercredi 21 juillet à 20 h sur la place du 6-
Août, le Cirque Helvétia fait halte à Morgins à l’occa-
sion de sa trentième tournée. Prix: dès 18 francs. Bil-
lets sur www.ticketcorner.com

MONTHEY

Troubles alimentaires
Aujourd’hui, mardi 20 juillet à 18 h 30, à la route du
Martoret 31A à Monthey, l’Association valaisanne d’en-
traide psychiatrique organise une soirée de partage
autour du thème «Les troubles du comportement ali-
mentaire» animée par Anne-Christine Volkart, psycho-
logue-psychothérapeute auprès de l’Unité clinique
des troubles alimentaires. Infos au 024 471 40 18.

CHAMPÉRY

Fête nationale belge
A l’occasion de la Fête nationale belge, l’apéritif est of-
fert devant l’Office du tourisme de Champéry le mer-
credi 21 juillet à 17 h.

CHAMPÉRY

Projections en plein air
Jeudi 22 juillet à 20 h, venez découvrir ou redécouvrir
le village et quelques-unes de ses manifestations, en
images et en musique, lors d’une projection en plein
air. A la salle paroissiale en cas de mauvais temps.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

450 lits au centre de la station,
30 millions d’investissements
et une ouverture espérée au
mieux pour l’hiver 2012. Tel est
le nouveau projet hôtelier en
gestation à Champéry qui a été
dévoilé hier. «En 1919, notre vil-
lage comptait 1200 lits hôteliers
pour 800 habitants. En 2009, ces
chiffres étaient tout simplement
inversés», souligne le président
de la commune Luc Fellay.
«Clairement, nous constatons
un manque, que ce complexe
contribuera à combler.»

A l’origine du concept, on
trouve une collaboration entre
le groupe suisse Genco et la so-
ciété Lagrange, active au ni-
veau international. Eric Burrus,
un des deux associés de Genco,
détaille: «Schématiquement,
nous nous chargerons de toute
la partie développement d’un
projet qui est dans ses grandes
lignes similaire à celui que nous
avons mené à bien à Nendaz.
Mais Lagrange, en tant que par-
tenaire, est d’ores et déjà associé

à cette phase initiale. Dans le
même ordre d’idée, alors même
qu’il est spécialisé dans l’exploi-
tation de résidences hôtelières,
nous resterons intéressés à l’ex-
ploitation future.» 

Dans un premier temps, les
fonds seront avancés par les
deux groupes. «Ensuite, des in-
vestisseurs seront recherchés, un
peu sous le mode de PPE», dé-
taille Eric Burrus. 

PDG de Lagrange, Pierre-
Olivier Toumieux confirme:
«Notre rôle sera notamment de
leur garantir des rendements
pour des baux de quinze ans re-
nouvelables. Nous nous basons

sur un concept qui fonctionne
très bien en France. Ce complexe
sera de notre classe Prestige: du
haut de gamme correspondant
à du quatre-étoiles. Sur les 178
résidences que nous gérons, une
quarantaine sont de cette
classe.»

«L’héritage»
des Maisons de Biarritz

La construction est prévue
tout près de l’église sur la par-
celle Broisin, celle-là même où
les Maisons de Biarritz vou-
laient implanter un élément de
leur centre multisites. «Le règle-
ment des zones ayant déjà été

modifié, la construction est pos-
sible à cet endroit à condition de
respecter ce qui est défini», sou-
ligne Luc Fellay. Qui explique
en outre que des liens seront
tissés, au niveau de la restaura-
tion notamment, avec l’Hôtel
National voisin.

Projet suivi 
par le Crédit Hôtelier

Tout au long de sa gesta-
tion, le concept sera suivi par le
Crédit Hôtelier, dont le direc-
teur Philippe Pasche était pré-
sent hier. «Notre rôle sera de
l’expertiser et de nous assurer
qu’il correspond bien à de l’hô-
tellerie, aussi bien au niveau de
sa construction que de son ex-
ploitation. A partir de là, l’Etat
du Valais pourra déterminer si
la Lex Koller est respectée.»

Pour l’heure, les partenaires
vont commencer à travailler 
au développement propre-
ment dit, depuis la table à des-
sin. Le projet devra ensuite pas-
ser par toutes les phases de
mise à l’enquête publique.

450 lits prévus au
centre de la station
CHAMPÉRY�Les groupes Genco et Lagrange se sont associés
pour construire des résidences hôtelières quatre étoiles. Investisse-
ment prévu: 30 millions de francs. Ouverture espérée en 2012.

«Tout le village 
profitera du 
développement 
de ce projet»

LUC FELLAY
PRÉSIDENT DE CHAMPÉRY

DISPARITION DE BRIGITTE LENOIR

Les recherches ont débuté
«Le matériel est sur le bateau. Nous sommes en
train d'embarquer. On commence enfin», explique
Carmen Woeffray. Hier matin depuis Dahab en
Egypte, la sœur de Brigitte Lenoir pouvait annon-
cer la bonne nouvelle. La recherche du corps de sa
sœur, décédée lors d'une plongée à 200 mètres le
14 mai dernier, entre dans sa phase opération-
nelle. Toutes les autorisations ont été reçues. Les
opérations prévues sur cinq jours seront menées
grâce à un robot sous-marin venu de Suisse. NM

«Les partenaires savent qu’ils devront
notamment tenir compte de contingen-
ces liées à la circulation et aux places
de parc. Certaines verront le jour sous
l’hôtel», indique Luc Fellay. Qui explique
dans la foulée qu’en termes énergéti-
ques l’alimentation sera assurée par un
chauffage à bois auquel pourront être
reliés la maison de commune, la salle
paroissiale, l’église, le National et le 
futur complexe lui-même.

Même si Lagrange a repris en main les
activités des Maisons de Biarritz (MdB)
en France, le groupe n’est pas pressé de

reprendre l’ensemble du projet initial,
dont faisait partie le Palladium. «La ges-
tion d’un tel centre est hors de mes
compétences, même si des collabora-
tions sont possibles», indique Pierre-
Olivier Toumieux. Pour Luc Fellay, le bon
fonctionnement du Centre national de
sport de glace passe d’abord par la
création de lits hôteliers. Quid dès lors
des autres parcelles ou les MdB avaient
prévu des modules? «Des discussions
sont en cours avec un partenaire à
Monteilly, à côté du Palladium. Quant à
Chavalet, la situation est au point
mort», répond le président.

Circulation, parc, et chauffage à boisEN BREF

Le Swiss Vapeur Parc du Bouveret est l'un des quarante
sites à participer au projet touristique franco-suisse. NF

Eric Burrus (à gauche) et Pierre-Olivier Toumieux surplombent la parcelle où doivent voir le jour les résidences hôtelières. LE NOUVELLISTE
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11.15 Cet homme 
est un ours �

12.10 Commandant Clark
�

12.20 Le Marsupilami �
12.45 Inspecteur Gadget
13.10 Inspecteur Gadget
13.35 Commandant 

Clark
13.55 Pollution, l'homme 

contaminé �
14.50 La guerre 

de 40 filmée 
par les Allemands �

15.45 Vu sur Terre �
16.40 Saveurs d'Asie �
17.30 J'aime 

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

à la mer �
19.50 Les montagnes 

du monde �
20.34 Chine, 

une jeunesse 
dans le vent

9.10 Des jours 
et des vies �

9.40 Amour, gloire 
et beauté �

10.05 Coeur Océan �
10.40 Motus �
11.15 Les z'amours �
11.50 Tour de France 

2010
Cyclisme. 16e étape: Ba-
gnères-de-Luchon - Pau
(199,5 km). En direct.  

13.00 Journal �
13.40 Soyons Claire ! �
13.50 Tour de France 

2010
Cyclisme. 16e étape: Ba-
gnères-de-Luchon - Pau
(199,5 km). En direct.  

17.35 Paris sportifs �
17.40 L'après Tour
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invités: Audrey
Chauveau, Denis Maré-
chal.

19.50 Image du Tour
20.00 Journal �
20.30 Soyons Claire ! �

10.55 Village départ �
11.25 Tour de France 

2010
Cyclisme. 16e étape: Ba-
gnères-de-Luchon - Pau
(199,5 km). En direct.  

12.00 12/13
12.50 Tour de France 

2010 �
Cyclisme. 16e étape: Ba-
gnères-de-Luchon - Pau
(199,5 km). En direct.  

14.10 Nous nous sommes 
tant aimés �

14.45 Perry Mason �
Film TV. Policier. EU.
1987. Réal.: Christian I
Nyby II. 1 h 40.  

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

et des lettres �
18.05 Questions 

pour 
un champion �

19.00 19/20
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �
8.05 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.00 Drôle de voleur �

Film TV. Policier. All.
2006. Réal.: Sigi Rothe-
mund. 1 h 45.  

11.45 Malcolm �
12.10 Malcolm �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Malcolm �
13.20 Malcolm �
13.45 Une femme 

sous emprise � �

Film TV. Suspense. Can.
2008. Réal.: Richard Roy.
2 heures. Inédit.  

15.45 Le Courrier 
du destin �

Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2006. Réal.: Hel-
mut Förnbacher. 2 h 5.  

17.50 Un dîner 
presque parfait �

18.50 L'été de «100% 
Mag» �

19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

10.55 Objectif aventure
11.30 Tour de France 

2010
Cyclisme. 16e étape: Ba-
gnères-de-Luchon - Pau
(199,5 km). En direct.  

14.30 tsrinfo
14.45 Je l'aimais trop �

Armand entre chez un
fleuriste. Il n'y a per-
sonne pour l'accueillir et
le servir, mais il entend
des voix. Il semble qu'à
l'étage supérieur, un
homme et une femme se
disputent...

16.30 Pardonnez-moi
17.00 Melrose Place

Mission impossible. 
17.50 Scrubs

Mon refus de grandir. 
18.15 Scrubs

Mon médecin numéro
un. 

18.35 Bones
Tuer n'est pas jouer. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.20 Zoé Kézako �
6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
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 �
13.48 Au coeur 

des Restos 
du coeur

13.55 Les Feux 
de l'amour �

14.50 Rendez-moi mon
enfant �

Film TV. Drame. EU.
1994. Réal.: John Power.
1 h 45.  

16.35 New York 
police judiciaire �

17.25 New York 
police judiciaire �

18.20 Secret Story �
19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Top Models �
8.45 Top Models �
9.05 Un cas pour deux
10.05 Un cas pour deux
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Tous Ego 

en vacances
13.05 Toute une histoire
14.05 Ma sorcière 

bien-aimée
14.30 Tour de France 

2010
Cyclisme. 16e étape: Ba-
gnères-de-Luchon - Pau
(199,5 km). En direct.  

18.00 Top Models �
18.25 Top Models �
18.45 Pique-assiette l'été
19.00 Couleurs d'été �
19.25 Tous Ego 

en vacances
19.30 Le journal �
20.05 A bon entendeur �

22.10 Banco Jass
22.15 Vanity Fair, 

la foire 
aux vanités �

Film. Comédie drama-
tique. GB - EU. 2004.
Réal.: Mira Nair. 2 h 15.
Une fougueuse orphe-
line devient la gouver-
nante d'un noble. Chan-
geant d'employeur, elle
arrive à Londres pour
une vie nouvelle et se
fait vite de nouveaux
amis.

0.30 Medium

22.15 Bienvenue 
dans ma tribu

Télé-réalité. 1 h 35. Iné-
dit.  Trois tribus authen-
tiques accueillent, dans
trois sites différents,
trois familles aux aspira-
tions différentes...

23.50 Columbo � ��

Film TV. Policier. EU.
1975. Réal.: Harvey Hart.
1 h 45.  

1.35 L'affiche du soir
1.40 Secret Story �
2.30 50mn Inside �
3.25 Reportages � �

22.45 Faites entrer 
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 35.  Marcel Lechien,
le maître d'école. Pen-
dant treize ans, Marcel
Lechien a été instituteur
dans le village de Cor-
meilles, en Normandie.
Un maître d'école sévère
et respecté, connu de
tous...

0.20 Journal de la nuit �
0.30 Dans quelle 

éta-gère �

22.08 La minute épique �
22.10 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.45 Les Victoires 

du jazz 2010 �
Magazine. Musique.
Prés.: Isabelle Giordano
et Sébastien Vidal. En di-
rect. 1 h 45.  Certaines
des plus grandes figures
du jazz se rendent à
Juan-les-Pins à l'occasion
des Victoires du jazz
2010, associées cette
année au célèbre festival
«Jazz à Juan»...

21.25 Bones � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Steven De-
Paul. L'amour a ses rai-
sons... Le corps d'une
femme a été retrouvé
dans une usine de recy-
clage, compacté dans
des déchets...

22.10 Bones � �

Publier ou périr. 
23.00 Bones � �

La relève. 
23.50 Bones � �

Monsieur Ed. 
0.30 Météo �

21.40 Les écoliers chinois 
sous pression

Documentaire. Société.
Ned. 2008. Réal.: Marije
Meerman. 55 minutes.
Inédit.  A Chongqing, une
mégalopole de la Chine
centrale, les étudiants
vivent un moment im-
portant de l'année...

22.35 The Killing �
Inédit. Jour 19. 

0.35 Cut up �
1.20 Vingt minutes 

à la mer �

TSR1

20.35
Une Ferrari pour deux

20.35 Une Ferrari 
pour deux

Film TV. Sentimental.
Fra. 2002. Réal.: Char-
lotte Brändström.
1 h 35.  Avec : Pierre Ar-
diti, Bernard Le Coq.
Parti chercher sa fille
dans une pension, un
chômeur est pris en stop
par une Ferrari...

TSR2

20.10
FC Bâle/FC Zurich

20.10 FC Bâle/FC Zurich
Football. Championnat
de Suisse Super League.
1re journée. En direct.
Le FC Bâle, champion en
titre de la saison
2009/2010 de Super
League, revient défendre
son titre face au FC Zu-
rich pour ce premier
match...

TF1

20.45
On a retrouvé...

20.45 On a retrouvé 
la 7e compagnie�

Film. Comédie. Fra.
1975. Réal.: Robert La-
moureux. Avec : Pierre
Mondy, Jean Lefebvre. Le
lieutenant Duvauchel, le
sergent-chef Chaudard
et les soldats Pitivier et
Tassin délivrent la 7e
compagnie...

France 2

20.35
La soirée inattendue

20.35 La soirée 
inattendue

Divertissement. Prés.:
Patrick Sabatier. Invité
vedette: Kad Merad. In-
vités: Olivier Baroux,
Yannick Noah, Amel
Bent, Franck Dubosc, Ro-
land Magdane, Jérôme
Commandeur, Domi-
nique Farrugia...

France 3

20.35
Commissaire Brunetti...

20.35 Commissaire 
Brunetti : 
enquêtes à Venise�

Film TV. Policier. All.
2005. Réal.: Sigi Rothe-
mund. 1 h 30. Inédit.  Le
meilleur de nos fils.
Avec : Uwe Kockisch, Ju-
lia Jäger, Laura-Char-
lotte Syniawa, Patrick
Diemling. 

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Ian Toynton.
Retour vers le passé.
Avec : Emily Deschanel,
David Boreanaz. Le corps
sans vie d'un éminent
chirurgien a été retrouvé
dans l'enclos des tigres
d'un parc animalier...

F5

20.35
Le Chinatown...

20.35 Le Chinatown 
de Hambourg

Documentaire. Société.
All. 2009. Réal.: Rein-
hardt Beetz. Inédit.
Parmi les grandes mé-
tropoles européennes,
Hambourg est sans
doute la plus attractive
pour les migrants chi-
nois...

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Katy Perry dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 19.25
DVDWOOD. 19.55 Pas si
bête. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Playlist.
22.30 TVM3 Cool + M3
Love en direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Heute heiratet
mein Ex. Film TV. Senti-
mental. 22.15 Akte
20.10. 23.15 24
Stunden. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Holby
City. 18.00 Holby City.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Hotel
Babylon. 21.45 The
Whistleblowers. 22.35
The Jonathan Ross Show.
Invités: Ben Stiller, Ewan
McGregor, Eminem. 

RTPI

15.00 Concelhos de Por-
tugal. 15.30 Goa
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
Documentário. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 

RAI1

15.00 Capri. Film TV.
Sentimental. 16.50 TG
Parlamento. 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 Sei giorni, sette
notti �. Film. Comédie. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.05 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. Der süsse
Tod. 20.15 Königliche
Hochzeit �. England und
das Märchen vom Glück.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Nur das Beste für mein
Kind �. 22.45 Natürlich
Steffens ! �. 

RSI2

17.50 Horizon. 18.35
Agente speciale Sue Tho-
mas. 19.20 Tequila e Bo-
netti. 20.10 FC Bâle/FC
Zurich. 22.10 National
Geographic. I vampiri
della giungla. 23.00 CSI :
Scena del crimine. 23.45
Tour de France 2010. Cy-
clisme. 16e étape: Ba-
gnères-de-Luchon - Pau. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Le Miracle de
l'amour. 17.40 Le Mi-
racle de l'amour. 18.10
Mutant X. 18.55 Mutant
X. 19.35 La Vie de
famille. 20.05 La Vie de
famille. 20.40 Les Bi-
dasses au pensionnat �.
Film. Comédie. 22.15
Profiler�. 23.05
Profiler�. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Dr House. 19.00 Il
Quotidiano Flash. 19.05
Viaggio nelle Eolie. 19.35
Il Quotidiano �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Genera-
tion �. 21.00 Grey's Ana-
tomy �. 21.45 Private
Practice �. 22.30 Da-
mages �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 Le journal. 18.30
L'invité. 18.40 Les Étoiles
filantes. 19.05 Miss
météo. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Le film
du Tour. 21.00 Le Cri
���. 22.40 TV5MONDE,
le journal. 22.55 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

8.30 Le magazine olym-
pique. Réalisé en colla-
boration avec le Comité
international olympique.
11.30 Tour de France
2010. Cyclisme. 16e
étape: Bagnères-de-Lu-
chon - Pau (199,5 km).
En direct.  19.00 Euro-
goals Flash. 23.00 Inside
WTCC with.... 

CANAL+

PLANETE

17.00 L'Orchestre phil-
harmonique de Berlin à
la Waldbühne. Rhapso-
dies Night. 18.50
Waldbühne 2009.
Rythmes russes. 20.35
Divertimezzo. Clips. 25
minutes.  21.00 Pygma-
lion. Opéra. En direct.
1 h 40.  22.40 Diverti-
mezzo. Clips. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 España entre
el cielo y la tierra. 18.30
España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 23F El
día más difícil del Rey. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Mord mit Aussicht
�. Spätlese. 21.05 In al-
ler Freundschaft �. Eine
zweite Chance. 21.50
Plusminus. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Ältestes
Gewerbe. 

18.00 La France par la
côte. 18.50 Bandes de lé-
muriens. 19.15 Bandes
de lémuriens. 19.40 L'art
en mouvement. 20.10
L'art en mouvement.
20.40 A la recherche de
la vérité. 21.30 A la re-
cherche de la vérité.
22.15 Etre né quelque
part. 

22.10 Cold Case
Série. Policière. EU.
2008. Réal.: John Finn. 2
épisodes inédits.   Avec :
Kathryn Morris, Thom
Barry, Tracie Thoms,
Danny Pino. Les écoles
de la liberté. La décou-
verte d'une lettre remet
en question l'hypothèse
de l'accident dans une
affaire datant de 1964...

23.45 La vraie vie 
est ailleurs

Film. 
1.05 Couleurs d'été �

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).
21.10 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 Le casting
de l'horreur. 22.00 Tila,
célib et bi. 22.25 South
Park�. 22.55 Les Lascars.
23.00 MTV Crispy News. 

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 A
come Avventura. 19.30
The Love Boat. L'attore
recita. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Squadra Speciale
Cobra 11. Dall'inferno al
Paradiso. 21.50 Lasko.
22.45 Anna Winter, in
nome della giustizia. 

18.15 Scrubs, Die Anfän-
ger. 18.45 Boston Legal.
19.30 Tagesschau. 20.00
FC Bâle/FC Zurich. Foot-
ball. Championnat de
Suisse Super League. 1re
journée. En direct.  22.20
Sport aktuell. 22.40 Die
Regeln der Gewalt �.
Film. Thriller. EU. 2007.
Réal.: Scott Frank. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.00 Kommissar Stol-
berg �. 21.05 Ziischtig-
sComedy �. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Club. 

18.45 Le JT de Canal+
�(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
Public Enemies�. Film.
Policier. Inédit. 23.00 Re-
ligolo. Film. Documen-
taire. Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. All.
2001. Réal.: Jürgen Bret-
zinger. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00
Bin ich schön ? �. Film.
Comédie dramatique. All.
1998. Réal.: Doris Dörrie.
1 h 50.  

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. 21.15 CSI,
Miami�. 22.15 Monk.
23.10 Monk. 

TMC

15.20 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 16.15
American Wives. Inédit.
17.00 American Wives.
Inédit. 17.55 Alerte Co-
bra �. 18.45 Alerte Co-
bra �. 19.40 L'Agence
tous risques. 20.35 TMC
Météo. 20.40 90' En-
quêtes. 22.20 New York
police judiciaire �. 

RTL 9

15.20 De parents incon-
nus. Film TV. Drame.
16.55 Les Destins du
coeur. 17.50 Top Models.
18.15 Top Models. 18.40
Kojak. 19.35 Friends.
20.05 Friends. 20.35 Le
Poids de l'eau �. Film.
Thriller. 22.30 Puissance
catch : WWE Raw. 0.15
Fantasmes�. 

CANAL 9
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 11/15 18.55,
19.55 Le zapping de L.E.D Téléspecta-
teurs Swisscom TV: 18.00, 18.30 Ta-
gesinfo und Meteo 19.00 L’actu et la mé-
téo 19.15 Le Valais vous questionne
19.20 La grande interview 19.35 Mon-
treux Jazz Festival 11/15 19.55 Le zap-
ping de L.E.D

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n’est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n’est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l’épaule 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d’histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur va-
gabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00 En-
tre 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 Concert du mardi soir 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le jour-
nal 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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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 hu-
manitaire 11.45 Le jeu du pseudo 12.15
Agenda et cinéma 16.15 Jeu: Le petit ci-
néma 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

RHÔNE FM
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Pattinson, un acteur
mordu

Robert Pattinson s’est fait mordre par un lion sur le tournage de «Water for
Elephant», aux côtés de l’actrice Reesse Witherspoon. La star de «Twilight», invinci-
ble, n’a même pas été blessé. En fait, le lion n’avait pas de dents. Il paraît que l’ani-
mal sauvage est habitué à mordre ses partenaires de plateau.

LD
D

SION/SIERRE/SAINT-
LUC

En musique

Dans le cadre de la 48e
Académie Tibor Varga, des
Heures Musicales sont propo-
sées dans divers lieux du can-
ton. Suite du programme avec
un concert de la masterclass
Bozo Paradzic (contrebasse) à
l’église des Jésuites de Sion,
ce soir à 18 h. Mardi, âu même
endroit, cours public de violon
par Francesco De Angelis, à 17
h. Mercredi 21 juillet à 20h, ré-
cital de chant avec le profes-
seur Marcin Habela et

LE MAG
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Dans le livre
des records

Justin Bieber va faire son entrée dans le Guinness Book. La vidéo de son tube
«Baby» a été officiellement regardée 246 millions de fois. Un record donc.
Il surpasse le clip de Lady Gaga «Bad Romance» avec qui il était au coude à coude
depuis quelques semaines. Justin Bieber s’est fait connaître par l’internet
et la toile le lui rend bien!

C’EST DU
PEOPLE

LD
D

CONCERT

Lavilliers
à l’Arena

Bernard Lavilliers se produira
à l’Arena à Genève le 11 mai
2011. Le chanteur baroudeur
aime se nourrir du mélange de
cultures, comme il l’a encore
démontré sur ses deux der-
niers albums, «Carnets de
bord» et «Samedi soir à
Beyrouth». L’ambassadeur des
couleurs, du mouvement et
des échanges sait marier soul,
reggae et poésie. Billets chez
TicketCorner et à la FNAC.
Infos: 0901 566 500 et sur
www.lmprod.ch

CLASSIQUE

Un été
musical
Dans le cadre de la 48e
Académie Tibor Varga, des
Heures Musicales sont propo-
sées dans divers lieux du can-
ton. A l’église des Jésuites de
Sion, ce soir à 17 h, cours
public de violon par Francesco
De Angelis. Mercredi 21 juillet à
20h au Château Mercier à
Sierre, récital de chant avec le
professeur Marcin Habela et
Dorota Moliszewska au piano.
Le même jour, à 20 h, concert
de violoncelle, violon et cuivres
à l’Hôtel Bella Tola à Saint-Luc.
www.amsion.ch

SOLIDARITÉ

Au bout
de leurs rêves
Mise sur pieds en 1993, la
Fondation Etoile filante couvre
tout le territoire suisse avec
deux sièges, à Lausanne et à
Zurich. Pour apporter une note
de gaité dans le cœur et le quo-
tidien d’enfants et de jeunes de
moins de 18 ans vivant en
Suisse et souffrant de handicap
ou de maladie grave, elle réalise
leurs rêves les plus chers.
Grâce aux dons de privés,
la fondation peut organiser
différents événements tels
qu’une rencontre avec une star,
la possibilité d’être copilote
d’un camion de pompier, rece-
voir un piano électronique ou
un vélo adapté à son handicap,
partir en voyage à Disneyland
ou dans un pays étranger,
ou encore nager avec des
dauphins. Si vous connaissez
un enfant handicapé dont le
rêve n’a pas encore été réalisé,
ou une institution pour enfants
malades qui a un projet qu’elle
n’a pas pu mener à bien, vous
pouvez contacter la Fondation
Etoile filante sur le site
www.etoilefilante.ch ou au
021 314 88 15. Vous pouvez
envoyer vos dons au N° de CCP
87-743773-9.

EN BREF

Bernard Lavilliers, à Genève
le printemps prochain. LDD

CHRISTINE SAVIOZ

«J’avais rêvé de cette vie quand j’étais petit
garçon. J’ai de la chance de donner des con-
certs,d’être sans arrêt en voyage et de vivre ce
partage avec la musique», souligne Re-
naud Capuçon, le célèbre violoniste fran-
çais, qui se produira encore ce soir au Ver-
bier Festival et qui a accepté un entretien
entre deux répétitions. L’homme de 34 ans
est aussi l’époux de la journaliste-vedette
du 20 heures de TF1, Laurence Ferrari, de-
puis juillet 2009. Il s’est d’ailleurs marié
pendant le Verbier Festival.

Depuis plusieurs mois, Renaud Capu-
çon fait donc la une des journaux people
francophones. Aborder le sujet «Laurence
Ferrari» semble pourtant délicat. «J’ai
épousé une femme que j’aimais. C’est tout.
Ma vie n’a pas changé parce que mon
épouse est connue. Je suis toujours le
même», lance-t-il de suite, comme pour
éviter de prolonger la discussion sur ce
thème.

Tout juste lâche-t-il que Laurence Fer-
rari ne viendra pas à Verbier cette année. Il
s’ouvre davantage lorsqu’on lui parle de sa
future paternité – son premier enfant naî-
tra en automne prochain. «C’est une pé-
riode extraordinaire et heureuse d’attendre
un enfant, mais c’est pareil pour tous les
papas.»

Verbier, une saveur particulière
Renaud Capuçon est plus loquace sur

le sujet de la musique et de Verbier. Le fes-
tival a une saveur particulière pour le vio-
loniste qui y a participé pour la première
fois en 1995. Il avait alors 19 ans à peine et
faisait partie de la Verbier Academy, des
masters-classes données par les meilleurs
solistes aux virtuoses en herbe. Renaud
Capuçon a ainsi pu rencontrer et travailler
avec le grand violoniste Isaac Stern, décé-
dé en 2001. «Je joue avec son violon
aujourd’hui, et jamais je n’aurais pu ima-

giner cela à l’époque. Pour
moi, Verbier reste l’endroit
où j’ai rencontré ce grand
musicien.»

Renaud Capuçon ne
tarit pas d’éloges en par-
lant du festival bagnard.
«L’ambiance est très
particulière ici, on ren-
contre plusieurs musi-
ciens, nos collègues
qu’on ne voit pas en
général quand on est
en tournée. C’est très
sympa, on peut parta-
ger des moments, boire
un verre ensemble…»

Le cadre plaît égale-
ment au violoniste.
«J’aime la montagne,
car je viens de Chambé-
ry.» Le lieu l’inspire.
«C’est très positif pour la musique de se
trouver là. Et l’esprit est très décontracté.»
Avant sa venue en 1995, Renaud Capuçon
ne connaissait pas Verbier. Depuis lors,
c’est un fidèle de la station et, surtout, du
festival. Le directeur artistique Martin
Engstroem a d’ailleurs une affection parti-
culière pour le violoniste. «C’est un ami
intime, quelqu’un d’extraordinaire», souli-
gne Martin Engstroem.

Toujours en
recherche de progrès

Récompensé pour son talent plusieurs
fois – il a obtenu notamment le titre de so-
liste instrumental de l’année aux Victoires
de la musique en 2005 et le prix de violon
«Georges Enesco» de la Sacem en 2006 –
Renaud Capuçon ne se sent pourtant pas
encore arrivé au port. «Quand je regarde
mon parcours, je me dis qu’il y a eu beau-
coup de choses, mais que la route est encore
longue. J’ai encore beaucoup de progrès à

faire, de choses à ap-
prendre, pour les
trente-quarante pro-
chaines années.»

Apprendre, évo-
luer, encore et encore.
Renaud Capuçon sem-
ble insatiable. Il dit
avoir toujours su, peut-
être inconsciemment au
début, qu’il voulait vivre
de la musique. «Cela m’a
tout de suite procuré du
plaisir, même très jeune»,
raconte-t-il.

Dans sa famille, per-
sonne n’avait appris à jouer

du violon. Pourtant, c’est
l’instrument que Renaud
Capuçon a choisi pour com-
mencer la musique. «C’est
venu tout seul.» Depuis lors,

son plaisir de jouer n’a jamais diminué.
Au contraire. Renaud Capuçon éprouve
toujours autant d’émotion en concert.
«Quand je joue, quelque chose se passe
dans mon corps, dans la musique. C’est im-
possible à décrire avec des mots.» Des sensa-
tions qui se vivent. Simplement.

Son avenir, l’homme le voit évidem-
ment dans la musique. «Dans dix ans?
J’espère être aussi heureux au niveau musi-
cal et être un bon mari et un bon père. Etre
un mec bien, au fond.» Même s’il se trouve
sans conteste déjà sur la bonne voie. «Je
l’espère. On verra», conclut-il, avant de re-
partir en répétition pour être au meilleur
de sa forme ce soir.

Renaud Capuçon se produira en concert au Verbier
Festival, à 20 heures à l’église. Il jouera avec d’autres
artistes pour des «Rencontres inédites», soit avec Lisa
Batiashvili (violon), Lawrence Power (alto), Lynn
Harrell et Mischa Maisky (violoncelle), Khatia
Buniatishvili, Menahem Pressler, et Rodion Shchedrin
(piano). Renseignements sur verbierfestival.com

«J’avais rêvé de cette vie»
RENAUD CAPUÇON Le célèbre violoniste, mari de la journaliste-vedette Laurence
Ferrari, est l’une des têtes d’affiche du Verbier Festival. Il se produira ce soir.

Renaud
Capuçon et Laurence
Ferrari se sont mariés l’année
passée à la même époque que
le Verbier Festival. Depuis lors, ils
font la une des journaux
«people». DR

Virtuoses
en concert
� Au Verbier Festival,
aujourd’hui, plusieurs
grands artistes sont au
programme. A com-
mencer par la pianiste
Yuja Wang qui se produi-
ra ce soir à 19 heures à
la salle des Combins.

� Ce matin, la mezzo-
soprano Angeliksa
Kirchschlager se produi-
ra à 11 heures à l’église
de Verbier, avec le pia-
niste Simon Lepper.

� A 20 heures, place
aux «Rencontres inédi-
tes» à 20 heures, à
l’église, avec notam-
ment le violoniste
Renaud Capuçon.

� Enfin, à 22 h 15, au
cinéma, se produira
la pianiste Elisabeth
Leonskaja, pour l’inté-
grale des sonates de
Schubert III.

� A noter encore la
prestation demain mer-
credi 21 juillet du grand
pianiste Evgeny Kissin à
19 heures à la salle des
Combins. Il jouera éga-
lement samedi 24 juillet
à 19 heures à la salle des
Combins (le concert se-
ra d’ailleurs enregistré
par Espace 2).

EN DÉTAILS

Dimanche à Verbier, Renaud Capuçon a joué
devant une salle comble. De bon augure pour
ce soir. N.BRODARD
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

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

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

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Ph. Amavita
Burgener, G.-Guisan 12, 058 851 30 40.
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 du Midi, pl. du Midi
20, 027 324 78 78.

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
Lauber, av. Gare 7, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: 0900 558 17 43.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie des Puits, r. Dents-
du-Midi 34C, Collombey, 024 471 95 92.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue
53, Villeneuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Ap. Pfammatter,
Bahnhofstr. 11, Brigue, 027 923 11 60.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
Bahnhofstrasse 18, 058 851 32 52.

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 du Soleil,
Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07 87.
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-dépannage agaunois, 024 485 16
18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

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

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

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
20 h 30 - 14 ans
Casino, 027 455 14 60
Shrek 4 - Il était une fin
20 h 30 - tous publics
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Toy Story 3 - 20 h 30 - tous pub.
Capitole, 027 322 32 42
Predators - 20 h 45 - 16 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Kiss & Kill - 20 h - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
20 h 15 - 14 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Toy Story 3
17 h 30, 20 h 30 - 7 ans
Corso, 027 722 26 22
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
15 h, 21 h - 12 ans
Shrek 4 - Il était une fin
18 h 30 - 7 ans

Amphithéâtre - Open Air
Le petit Nicolas - 21 h 45 - 7 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 - Il était une fin
19 h - 7 ans
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
21 h - 12 ans

AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Toy Story 3 (3D) - 16 h, 19 h - 7 ans
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
21 h 15 - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Shrek 4 - Il était une fin
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 - MARDI http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES

LE DICTON DU JOUR

«Du tonnerre
à la Sainte-Marguerite,
Le fermier se console vite;
Il n’est jamais assez mouillé
Pour que le blé en soit rouillé.»

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Ils sont quatre garçons dans le vent. Nor-
mal, leurs premières gammes, ils les ont
exercées sur les succès des Beatles. Yan,
Xavier, Mathieu et Vincent ont formé
Gush en 2004, un groupe pop qui soigne
particulièrement ses mélodies et arran-
gements.

Après les caveaux et bars, le groupe
au look des années 70 se produit dans
des endroits plus prestigieux, jusqu’à ar-
river au Paléo aujourd’hui. Le concert de
Nyon sera l’occasion de découvrir le pre-
mier album de Gush, «Everybody’s God»:
13 titres en anglais, avec harmonies vo-
cales et inspirations naviguant de Bob
Marley aux Beach Boys, de Beck à Marvin
Gaye. L’ensemble tourne souvent dans
des eaux mélancoliques. «En fait, nous

sommes quatre personnes différentes avec
des humeurs différentes», raconte Xavier.
«On essaie de retranscrire ce qu’on ressent,
soit des choses légères et joyeuses, soit
d’autres qui vont dans l’introspection.
Mais on veut exprimer des choses sincères,
pas juste faire des jolies chansons.»

Gush («jaillissement» en anglais) est
avant tout une affaire de famille. Xavier et
Vincent sont frères («On a nos grands-
parents à Crans-Montana», précise Xa-
vier pour la petite histoire); les frangins
ont convié leur cousin Mathieu à faire de
la musique. Puis Yan, le cousin de Ma-
thieu est venu se joindre à l’équipe.
«Chez nous, il n’y a pas de leader, on écrit
tous,on chante tous,et les trois autres sou-
tiennent celui qui chante.»

Mieux qu’Oasis. S’ils sont Français, les

gars de Gush chantent en anglais. Et par-
fois, l’auditeur peut avoir l’impression
d’entendre un groupe connu, style
Beatles. «Cette langue colle à notre musi-
que. C’est vrai qu’on sent peut-être des
références. On a notre patte, mais on vou-
drait se démarquer un peu plus.»

Chez Gush, le travail en famille se fait
dans la sérénité. «On se connaît par cœur.
On a parfois des petites embrouilles mais
on se comprend et on veut la même
chose.» Xavier ajoute: «Avec mon frère, ce
n’est pas comme chez Oasis,mais ça pour-
rait ne pas être le cas.»

Sur scène, le groupe sonne plus brut,
plus rock que sur le disque. Les musi-
ciens ne ressentent pas de pression avant
le concert de ce soir: «On a déjà fait quel-
ques festivals,on a joué dans les premières
partie de M dans les Zéniths, on est à

l’aise, alors on est plus excités que stres-
sés.» Quant à l’avenir, le groupe français
le voit rempli de projets excitants. «On a
enregistré ce premier disque il y a deux
ans.On était content du résultat,mais au-
jourd’hui, on voit mieux où on veut aller.
On a chacun cinq à dix chansons en ré-
serve, de quoi faire facilement un ou deux
disques.»

Aujourd’hui, les quatre garçons dans
le vent inspirés des Beatles vivent de la
musique, en jouant avec d’autres grou-

pes ou chanteurs, en Angleterre, au Chili,
au Mexique. «Le disque est sorti en
France, mais nous voulons le défendre
partout. En Angleterre, nous sommes des
inconnus, mais nous avons notre place
là-bas, nous avons fait une dizaine de
concerts et nous avons été bien accueillis.»

En concert ce soir à 21 h au Club Tent au Paléo Festival
de Nyon. www.paleo.ch
«Everybody’s God»,Wagram/Disques Office.

Des airs en famille
CONCERT Le groupe Gush, composé de quatre jeunes gens frères
et cousins, donne dans la belle mélodie. A entendre ce soir au Paléo.

Pour la première fois, la fumée sera
bannie des lieux scéniques couverts
du Paléo Festival de Nyon. L’interdic-
tion concerne le Chapiteau, le Dôme,
le Club Tent, le Détour, les chapi-
teaux de la Ruche et les espaces
destinés aux enfants.
Depuis septembre dernier, il est in-
terdit de fumer dans les établisse-
ments publics du canton de Vaud.
Paléo précise que seuls 8% de la

surface du festival sont concernés
par cette décision. Le festival ne
prend pas de mesures particulières
pour faire respecter l’interdiction.
«Nous comptons sur le civisme des
gens. Nous n’allons pas mettre un
membre de la sécurité derrière cha-
que festivalier. Cette première an-
née sera une année d’observation»,
a expliqué Christophe Platel, porte-
parole du festival. ATS

Le Paléo Festival de Nyon s’ouvre au-
jourd’hui pour six soirées de concerts. A
l’affiche, une pléiade de découvertes et
d’artistes confirmés comme Crosby,
Stills & Nash, Jacques Dutronc, M ou Ja-
miroquai.

Quelque 230 000 personnes sont at-
tendues jusqu’à dimanche.

Le festival se joue à guichets fermés.
Mais chaque matin, les organisateurs
mettront en vente 1500 billets pour le
soir même, afin de casser le marché
noir. «C’est le revers de la médaille», a re-
connu hier le patron du festival Daniel
Rossellat.

Des centaines de personnes s’acti-
vaient hier encore sur la plaine de
l’Asse, à quelques encablures de Nyon,
pour mettre la dernière main aux pré-
paratifs. «Il reste encore beaucoup de
choses à faire, mais on est dans les
temps», a rassuré Daniel Rossellat.

Ce soir, Iggy & The Stooges,
Motörhead et NTM ouvriront les feux
de cette 35e édition. A deux pas de cette
Grande scène très rock, la Ruche ac-
cueillera sept spectacles d’artistes de
cirque et de rue, dont la déjantée Cie
Acidu. Les Mahotella Queens, figures de

proue de la résistance à l’apartheid, se
produiront sous le Dôme.

Un air d’Afrique du Sud
Le village du monde s’immerge

cette année dans les musiques et sa-
veurs d’Afrique australe, tout particuliè-
rement d’Afrique du Sud. Au menu: des
«anciens» comme Johnny Clegg ou
Hugh Masekela, mais aussi de nouvel-
les voix comme Ben Sharpa, person-
nage incontournable du hip-hop sud-
africain ou Fleshlyground, un groupe
métissé.

Les têtes d’affiche se succéderont
sur la Grande scène avec Olivia Ruiz et M
mercredi, Crosby, Stills & Nash jeudi, Ja-
miroquai et Diam’s vendredi, Jacques
Dutronc et Paolo Nutini samedi et en-
fin, Alain Souchon, Indochine et l’imita-
teurYann Lambiel dimanche.

Petits changements
L’édition 2010 apporte son lot de

nouveautés, sans bouleversement. Les
organisateurs ont revu la mise en lu-
mière du site, étendu l’usage des gobe-
lets consignés et renforcé le dispositif
pour les transports publics. Chacun

pourra se faire tirer le portrait dans la
«Cabine à trombines» du photographe
Eddy Mottaz. Le budget avoisine les
22,2 millions de francs. Il sera couvert à
46% par les ventes de billets et abonne-
ments. Avec plus de 170 spectacles et
180 stands sur le terrain, Paléo est le
plus grand festival open air de Suisse.
Plus de 650 représentants des médias
ont couvert l’édition 2009.

Chaque matin, 1500 billets seront mis en vente
sur le site en ligne du festival et dans les points de
vente Ticketcorner.Aucun billet ne sera vendu sur
place.

Iggy Pop, flanqué de ses Stooges, sera sur la Grande scène du Paléo ce soir. BITTEL

Paléo,
c’est ce soir!
FESTIVAL La plaine de l’Asse va vibrer
pendant six jours de plus de cent
concerts à guichets fermés.

CIGARETTE

Bannie des scènes couvertes

Gush, un groupe qui semble sorti tout droit des années 70. LDD

dc - sv
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†
La société des amis

du patois
Lous Tré Nant
Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François UDRESSY

membre et ami.

L’entreprise
Besse & Baillifard S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olinto TOGNINA

papa d’Arlette Masson, notre
collaboratrice et amie.

†
Les membres
des conseils

d’administrations,
la direction

et le personnel
des sociétés

Atelier 13 S.A. et
Signalisation CDS S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Angèle GRANGES

maman de M. Alain Granges,
administrateur.

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

†
Les Amis de

l'Union Instrumentale
de Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Anita BERRUT

fidèle membre de l'Amicale.

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

†
La direction et le personnel

de GVH Gravière du Val d'Hérens S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel FUMEAUX
beau-père de leur estimé collaborateur et collègue Germain
Genolet.

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

Le Club des lutteurs
d’Illarsaz Haut-Lac

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clémence HENRY

maman de Jacques, belle-
maman d’Huguette, et
grand-maman d’Aurélien,
membre actif du club.

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

L’Association Chez Paou

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
José PELUFO

beau-frère d’Olivier Debons,
vice-président de l’associa-
tion.

Remerciements

Là où est le chagrin, là où est la souffrance,
là où est la peur… la tendresse et les fleurs
ne demandent qu'à pousser.

Par vos marques d'affection,
vos messages de réconfort,
votre présence, vos gestes de
tendresse et vos prières, vous
avez su être auprès de nous
tous et nous avez tous pro-
fondément touchés lors du
décès de notre adoré époux
et père, cher fils et beau-fils,
cher frère et beau-frère

John
FONTANNAZ

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous,
nous vous remercions tous du fond du cœur.

Un merci particulier:
– à M. le curé Jacques Antonin et M. le curé Pierre-Louis

Coppex accompagnés des servants de messe Amandine et
Valentin;

– au personnel soignant et aux médecins de l'hôpital de
Sion, ainsi qu'à tous les collaborateurs du Centre de soins
palliatifs à Martigny;

– à la maîtresse d'Anna, Marianne Putallaz, et au maître de
Noah, Claudy Evéquoz, ainsi qu'aux élèves des 1re et 4e

primaires;
– à tous les proches et Amis qui nous ont soutenus depuis le

début de la maladie jusque dans les instants difficiles;
– à vous tous qui nous avez aidés de par votre présence, vos

sourires et vos messages de réconfort;
– au Chœur mixte et à M. José Orokieta;
– aux Pompes funèbres Aldo Perruchoud à Réchy, par

M. Claude Fontannaz, oncle de John.

Cet avis tient lieu de remerciement.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages d'affection et de
soutien reçus lors du décès de

Jeanne BENEY
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
– au personnel infirmier de la clinique Sainte-Claire;
– au Dr Aïte et son assistant;
– au Dr Gilbert Maury;
– au home Les Crêtes;
– au M. le curé Martenet;
– aux chantres de la Concordia;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils S.A. 

Sion, juillet 2010.

Dans l'impossibilité de
répondre à tous les nom-
breux messages, dons et pré-
sences lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de 

Monsieur

Vincenzo MAZZA
vous remercie tous et vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde recon-
naissance.

Sion, juillet 2010.

Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors du
décès de

Madame

Simone VIALA

sa famille vous dit un grand
merci.

Notre gratitude va:
– au révérend curé Jean-Marie Cettou;
– à la direction et au personnel dévoués du home Beaulieu;
– aux docteurs Michel Cachat et Stéphane Berclaz;
– au chœur-mixte la Cécilienne;
– aux pompes funèbres Charles Theler et Fils.

Vos dons ont été versés à l'Abbé Jean-Baptiste Bugingo pour
les orphelins du Rwanda.

Venthône, juillet 2010.

†
A la douce mémoire de

Cécile SAUDAN-
KUNZ

2000 - 20 juillet - 2010

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir illuminera à
jamais nos cœurs.
Veille sur tous ceux que tu as
aimés.

Tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église Saint-
Joseph à Martigny-Croix, le
mercredi 21 juillet 2010, à
19 heures.

Il est des absences impossibles à combler.
Seul le souvenir des heureux moments partagés
Vient au secours de notre cœur blessé.

En souvenir de

Marie-Josée
DERIVAZ

20 juillet 2005
20 juillet 2010

5 ans déjà que, de là-haut, tu
protèges sans doute ceux que
tu as aimés et tes petits-
enfants que tu n’as pu ché-
rir...

Tu es partie bien trop vite.

Malgré ton absence, tu nous permets d’avancer quotidien-
nement grâce à cette Lumière qui nous aide et nous pro-
tège...

Ta famille.

Une messe du souvenir sera célébrée le dimanche 25 juillet
2010, à 17 h 30, à la chapelle de Van-d’en-Haut.

†
Le FC Anniviers

a la tristesse de faire part du 
décès de

Monsieur
Jo SAVIOZ

entraîneur au mouvement
juniors.

†
Les collaboratrices
et amies de la Coop

Grimentz

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Jo SAVIOZ

mari de leur gérante, Made-
leine, et papa de Chrys.

†
La direction et les employés

de la Société des remontées mécaniques
de Grimentz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jo SAVIOZ
collaborateur et collègue de travail apprécié.

HOMMAGE

Je t'ai connu il y a 6 ans, au pied
de la dent blanche, sur le mont
de l'étoile, là même où tu as
rendu ton dernier souffle il y a
quelques jours. 

Nous y avons passé 3 mois
d'alpage, avec tout ce qu'impli-
que une saison d'estivage, des
engueulades, des rires, de la fa-
tigue, des coups de gueule, des
moments de solitude aussi. Des
liens se sont tissés petit à petit,
bien que 30 années nous sépa-
raient. 

Depuis cette saison d'al-
page, je te rendais visite à la
communeauté d'Emmaüs à
Sion, qui était devenue ta fa-
mille depuis plusieurs années.
Nous nous rendions également
ensemble dans les combats de
reines, ces reines pour lesquel-
les tu avais consacré la plus
grande partie de ta vie. Chaque
été depuis 2005, tu remontais à
l'alpage de l'étoile pour y
conduire un troupeau de plus
de 100 bêtes ; le val d'hérens et
ses habitants avaient su t'ac-

cueillir, toi, petit bout
d'homme cabossé par la vie,
parfois un peu bougon et ron-
chon, solitaire, aimant à se re-
mémorer les souvenirs de 56
saisons d'alpage. Chaque été,
tu disais que c'était ta dernière
saison sur l'alpe, mais l'appel
de la montagne était le plus
fort...

Ce début juin, avant de
monter à l'étoile, tu m'as fait un
beau cadeau en venant me ren-
dre visite à l'alpage de la For-
claz, tu étais radieux et de
bonne humeur, un bel au-re-
voir...

Ce lundi 5 juillet, ta pipe
s'est définitivement éteinte, tes
yeux se sont fermés sur la dent-
blanche, mais je suis certaine
que de là où tu es, tu garderas
un œil sur le mont de l'étoile,
«Roubatoule», «Vedette» et
leurs compagnes, et sur tous
ceux pour qui tu vas manquer...

Repose-toi Tintin, tu le mé-
rites bien...
SÉVERINE BORGEAT

A Augustin Chatriand,
dit Tintin le berger

QUELQUES RÈGLES...

�Nous rappelons à nos lecteurs que les textes d’hommage ne
doivent pas excéder 2000 signes, espaces compris. Les textes
trop longs ne seront pas publiés.

� Chaque texte doit porter, outre les nom et prénom de son au-
teur, l’adresse de celui-ci, faute de quoi il ne sera pas publié.
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†
«Je crois à certains jeunes et je leur demande
de respecter le devoir de mémoire.
Pour nous, ce geste nous rassurera pour l'avenir.»

Papy qui n'oubliera jamais.
Annecy, octobre 2007.

En fin de journée du dimanche 18 juillet 2010, s'est endormi
paisiblement à Annecy, notre très cher papa, beau-papa 
et grand-papa

Monsieur

André LAFARGE
1921

Retraité Dassault, ancien Résistant,
déporté de Buchenwald,

Chevalier de la Légion d'honneur,
décoré de la Croix de Guerre et de la Croix du combattant

volontaire de la Résistance

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Janine Lafarge, à Annecy (France);

Ses enfants:
Yves et Marie-Jeanne Lafarge, à Annecy-le-Vieux (France);
Roland Lafarge, à Saint-Maurice;

Ses petits-enfants:
Alexandra, à Annecy-le-Vieux;
Anaïs et son fiancé Blaise, à Vernayaz;
Fabien, à Saint-Maurice;
Marion et son ami Neil en Australie;
et leur maman Patricia Lafarge-Cretton, à Saint-Maurice;

Sa sœur:
Renée Raffin, à Anthon (France);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 23 juillet 2010, 
à 10 h 30, à l'église de la Sainte-Famille de la Mandallaz, 
F-74330 Sillingy (Sortie autoroute 17 Annecy Nord, direction
Bourg-en-Bresse sur D1508).

Adresses de la famille: Roland Lafarge, avenue de la Gare 9
1890 Saint-Maurice
Janine Lafarge, 81 bd du Fier
F-74000 Annecy

Annecy, juillet 2010.

†
Son épouse:
Charlotte Minetti-Pochon, à Monthey;

Ses enfants:
Méry et André Gillioz-Minetti, à Monthey;
Fernando et Germaine Minetti-Dupasquier, à Montreux;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie et Alexandre Pinizzotto-Gillioz et leurs enfants, 
à Monthey;
Fabienne et Yves Clapasson-Gillioz et leurs enfants, à 
Collombey;

Laurence et Alain Ecœur-Gillioz et leurs enfants, à Ollon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la 
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse
MINETTI

1916

retraité
Garde-Fortifications

Selon son désir, le dernier
adieu a été célébré dans l’in-
timité de sa famille.

Adresse de la famille: Route de Collombey 9
1870 Monthey

†
S'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le samedi 17 juillet
2010, dans sa 79e année,
entourée de l'affection et 
des bons soins du personnel
soignant

Lucie
ZUFFEREY

Font part de leur peine:

Famille Gérard et Alicia Zufferey, à Genève;

Famille de feu Alois Zufferey;
Famille de feu Narcisse Zufferey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église 
Notre-Dame-du-Marais à Sierre, le mercredi 21 juillet 2010,
à 10 h 30.

Lucie repose à la chapelle des pompes funèbres Charles 
Theler et Fils à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 20 juillet 2010, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Administration communale 

de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François UDRESSY
ancien conseiller municipal.

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

†
La direction et le personnel

de l'entreprise PELLOUCHOUD & Cie
électricité-chauffage

Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François UDRESSY
grand-papa de leur ouvrier et collègue de travail Ambroise
Dubosson.

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

†
Les employés de la Carrosserie du Simplon,

de Print. Art Martigny S.à r.l.
et Peinture Industrielle Martigny S.à r.l.

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle GRANGES
maman de leur estimé patron Alain Granges.

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

†
Les employés du Garage du Simplon

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle GRANGES
maman et grand-maman de René-Laurent et Stéphane,
leurs estimés patrons, et de Christophe, leur collègue de 
travail et ami.

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

La Communauté Protestante
de Saint-Maurice & Environs

ainsi que
La Paroisse Réformée des Avançons

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Clémence HENRY
maman de Jacques, ancien conseiller de paroisse, délégué
au synode, membre et ami fidèle et dévoué, belle-maman
d'Huguette, membre fidèle et dévoué.

L'Association valaisanne de lutte suisse
et le groupement des vétérans lutteurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Clémence HENRY
maman de Jacques, membre du comité cantonal et mem-
bres des vétérans, et belle-maman d’Huguette, membre des
vétérans.

«… rien ne meurt, tout existe toujours,
nulle force ne peut anéantir ce qui fut une fois…»

Théophile Gautier.

Rappelons-nous des instants précieux!

Remerciements

Dans notre immense désar-
roi, nous avons été très tou-
chés de l’attitude réconfor-
tante témoignée lors du
grand départ de notre cher
époux, papa et grand-papa

Monsieur

Jean-Claude
MONNET
le 19 juin 2010

Merci de vos pensées qui se sont mêlées aux nôtres afin
d’obtenir un peu de plénitude,
Merci de vos gestes de sympathie qui nous ont apporté un
peu de chaleur,
Merci de vos paroles douces et consolantes qui se sont
imbriquées aux nôtres pour apaiser nos cœurs douloureux, 
Merci à vous tous qui avez accompagné le départ de notre
cher époux, papa et grand-papa vers un nouvel horizon.

Isérables, juillet 2010.

†
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants, profon-
dément touchés des marques d'amitié et d'affection que
vous avez exprimées lors du décès de notre chère maman

Madame

Anna BALET-
BARMAZ

remercient de tout cœur tou-
tes les personnes qui l'ont
entourée, sa vie durant, avec
tendresse et fidélité, ainsi que
toutes celles qui de près ou
de loin ont partagé notre
peine par une parole de
réconfort, une main tendue,
de leur présence, par leur
message de condoléances et
de leurs dons.

Tous ces témoignages de sympathie et d'amitié leur ont été
d'un grand soutien.

Un merci tout particulier est adressé:
– à l'équipe du 144 de la maison FXB du sauvetage;
– à M. le révérend curé Bernard Dussex;
– au chœur mixte de la Léonardine;
– à M. et Mme René-Bernard et Angelique Favre.

Saint-Léonard, juillet 2010.
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L’HUMEUR DU JOUR

L’étoffe
des héros
JOËL JENZER

Quand j’avais 17 ans, j’avais des
images plein les murs de ma cham-
bre. C’étaient mes héros. Forcé-
ment, quand on est ado, on cherche
des modèles, comme dirait mon
psy. Tout en haut, y avait Jésus sur la
croix (mais lui il s’était invité tout
seul et comme modèle, il était trop
parfait pour moi), y avait Rod
Stewart et ses cheveux en pétard, y
avait Samantha Fox (elle, c’était les
hormones), y avait Sophie Marceau
à peine sortie de sa boum, et y avait
Gérard Lanvin et Bernard Giraudeau
en poster des «Spécialistes».
Samedi, l’ami Giraudeau est le
premier de mes héros à avoir rendu
l’âme (si l’on excepte Jésus, mais
comme lui est revenu...) et ça fait
drôle de voir que même les héros
sont mortels. Giraudeau, dans «Les
spécialistes», il grimpait les falaises
du Verdon sans tomber. Plus tard, il
a démontré qu’il valait bien plus
qu’une belle gueule du cinéma et il
est monté encore plus haut. C’était,
à n’en pas douter, un bon héros.
Samantha Fox aussi, remarquez,
mais pour d’autres raisons: j’ai tou-
jours aimé sa voix.
Aujourd’hui, si je retombais en crise
d’acnée, qui pourrais-je afficher sur
mes murs? Eventuellement Rihanna
- pour les hormones... Tiens, je vais
songer à épingler Greg le million-
naire et Mickael Vendetta en posters
géants. Des fois qu’ils auraient la
bonne idée de disparaître prématu-
rément...
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Les conditions s’annoncent une nouvelle fois ensoleillées ce mardi sur le Valais. 
Des cumulus se développeront en montagne, mais seules les régions proches de 
la frontière italienne pourraient voir se développer un orage isolé. Partout ailleurs, 
ils resteront inoffensifs. Mercredi, quelques orages éclateront en montagne après 
une journée en partie ensoleillée. Un temps orageux et lourd dominera ensuite 
jeudi, avant une dégradation plus franche attendue pour vendredi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Beau temps et forte chaleur
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VARONE et STEPHANY

Rue de Lausanne 35

1950 SION

Tél. 027 323 33 26

www.optic2000.ch* selon conditions en magasin

BP: LE COÛT DE LA MARÉE NOIRE FRÔLE LES 4 MILLIARDS DE DOLLARS... PAGE 5

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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