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L’international français
a été entendu hier matin
par les policiers de la
Brigade de répression
du proxénétisme.
Il risque 61000 francs
d’amende et trois ans
de prison. Egalement
accusé, Karim Benzema
encourt les mêmes
sanctions...13K
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Ribéry 
risque gros

Quatorze ans après sa ré-
introduction, le gypaète
alpin se porte bien. Cer-
tes, le Valais espère tou-
jours un nouveau pous-
sin. Or un couple a bien
niché cette année à Der-
borence, mais son petit
n’a pas survécu. Rien de
grave, pour le biologiste
Raphaël Arlettaz...20G
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CHABLAIS TOURISME

Une promotion
à deux étages
Chablais Tourisme se scinde en deux.
Une entité vendra la plaine et le lac,
l’autre s’occupera de la montagne...17
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VALÉRIE BERTHOD-PELLISSIER

Elle avale 338 km en
moins de 16 heures 
La Bacouni a pris part à la première édition
du Tour du Mont-Blanc Cyclo. Une aventure
usante, mais extraordinaire...12

CINÉMA

DiCaprio dans
un univers étrange
Evénement attendu, «Inception», de
Christopher Nolan, arrive sur nos écrans.
Un film de SF mené par DiCaprio...24
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Un exemple à suivre

DE L’AVENIR�Esprit d’ouverture, innovation, adaptation et
développement de nouveaux créneaux, telles sont les clefs de l’avenir
pour l’agriculture de montagne. Voilà pour la théorie. Exercice pratique à
Bruson, dans les pas de Jean-Luc Deslarzes. Un visionnaire...2-3
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JEAN-YVES GABBUD

«Mon mari est à fond dans les vaches. Il a lu une
annonce dans «Le Nouvelliste» disant que l’al-
page du Lein cherchait un gérant et il a ré-
pondu», raconte Caroline Perréard. C’est
comme ça que l’aventure a débuté, voici cinq
ans, sur les hauts de Vollèges, à 1650 mètres
d’altitude. Au moment de prendre en main l’al-
page, le couple est jeune. A l’époque, Loïc a 20
ans, Caroline 19. 

Depuis, ils se sont mariés et ont eu une pe-
tite fille, qui passe l’été à l’alpage avec eux.
«La petite a de la chance. Ici, elle se trouve avec
des vaches, des cochons, des poules, des lapins»,
estime son père. La petite famille de Veysonnaz
habite à l’alpage depuis le début mai jusqu’à la
fin septembre.

«La première année a été difficile. On ne s’at-
tendait pas à avoir autant de travail. On n’était
pas assez nombreux», se souvient Caroline. Il
est vrai que le travail est important. Au Lein, il
faut gérer l’alpage, mais aussi la buvette, un
lieu stratégique non seulement pour l’aspect
restauration, mais aussi parce que 80% de la
production de l’alpage sont vendus sur place. 

Aujourd’hui, trois personnes travaillent à la
buvette et quatre prennent en charge le bétail
et la fromagerie. Le côté bétail occupe trois Po-
lonais. «Le premier est là depuis cinq ans aussi.
C’est un ami. Son frère l’a rejoint l’année sui-
vante avec sa femme. Nous fonctionnons un peu
comme une famille», précise Caroline.

La vraie famille des Perréard est aussi très
impliquée. Les parents et beaux-parents se re-
laient le week-end pour aider à la buvette.
«Mon père, déclare Loïc, s’occupe aussi de toute
la comptabilité et il fait les commandes pour la
buvette. Nous avons de la chance de pouvoir être
aidés comme ça.»

L’alpage du Lein compte deux troupeaux
séparés, l’un composé de 94 hérens et l’autre
de 23 blanches. L’an passé, ces bêtes ont pro-
duit 58 000 litres de lait, un lait que les Perréard
achètent aux alpants. Pour compléter, ils ont
également acquis 10 000 litres à la laiterie de
Vollèges. Cet or blanc a permis de confec-

tionner 1200 pièces de fromage et
plus de 2000 tommes. Les quatre pre-
mières années, Loïc a joué le rôle de
fromager. Cette année, il a choisi de
s’occuper des vaches.

«On aime bien cette vie, confie
Caroline, c’est génial de pouvoir être
tout le temps en famille, même si ce
n’est pas toujours évident de parta-
ger les lieux 24 heures sur 24 avec nos
employés.» Les loisirs manquent
toutefois à la jeune maman. «J’ai-
merais pouvoir disposer de deux
jours par mois pour faire autre
chose, pour aller faire une grillade
par exemple. Mais, on s’est habi-
tués à vivre comme ça.»
�L’alpage du Lein dispose d’un site
internet: wwwcoldulein.ch

2 GRAND ANGLE Mercredi 21 juillet 2010
jpr - bru

LA VIE DES ALPAGES

EN FAMILLE SUR L’ALPE

«L’agriculture de montagne
n’est pas faite que d’entrepre-
neurs et d’architectes qui mè-
nent une bête à cornes au
bout d’une corde un jour de
match de reines ou d’inalpe.»
D’emblée, le ton est donné.
Le message se veut clair, net
et précis, destiné à qui veut
bien l’entendre. Jean-Luc
Deslarzes n’est pas un
adepte de la langue de bois.
Sur le plateau de Bruson,
l’homme connaît le prix
d’une longue journée de tra-
vail sur le terrain, lui qui est à
la tête d’une exploitation de
65 hectares de surface agri-
cole utile (SAU), dont quatre
sont dévolus à la culture de
plantes aromatiques et mé-
dicinales. «Je me sens plus
paysan qu’agriculteur», ob-
serve-t-il à la sortie du sé-
choir de Sembrancher, siège
de la coopérative Valplantes.
Là également, il ne mâche
pas ses mots: «Je pense avoir
la responsabilité et le devoir
de dessiner le paysage pour
les générations futures. Un
paysan joue un rôle primor-
dial au niveau de l’environ-
nement. Il n’est pas nécessaire
d’être inscrit à une associa-
tion de défense de la nature
pour être un bon écologiste.»

Un alpage en location
Trois générations de Des-

larzes ont façonné l’exploita-
tion familiale. Il y a d’abord
eu Pierre, une figure emblé-
matique de l’agriculture va-
laisanne dans les années
septante. Son fils Jean-Luc
lui a succédé. Emile, 18 ans, à
bout touchant s’agissant de
l’obtention de son CFC
d’agriculteur, s’apprête à re-
joindre son père sur le do-
maine. Le jeune homme est
d’ailleurs déjà à pied d’œu-
vre cet été du côté de Vase-
vay-Le Crêt, du nom d’un al-
page d’estivage sur les hauts
de Fionnay à 2200 mètres, al-
page dont la gestion est aussi
l’affaire de la famille Deslar-
zes. «Depuis le début juillet,
nos bêtes sont en altitude.
Emile s’en occupe. Il sera
bientôt épaulé par deux de
ses cousins, Jo et François. Ce
dernier est actuellement au
Technicum agricole, à Zolli-
kofen», relève Jean-Luc.

Des animaux 
et des cultures

L’exploitation de la fa-
mille Deslarzes compte 850
moutons, dont 120 agnelles
importées des Pyrénées
françaises dans une pers-
pective d’élaboration d’un
nouveau produit à base de
lait de brebis (voir en page
3). Il y a également les cultu-
res de plantes aromatiques
et médicinales. «Les mois les
plus intensifs sont mai, juin
et juillet. De la mise en cul-
ture aux premières récoltes
de mélisse, de menthe ou de
camomille en passant par la
surveillance et le déplace-
ment quotidien des trou-
peaux d’ovins, ou encore la
fauche, le travail ne manque
pas», observe Jean-Luc. On
recense sur le domaine une
douzaine d’espèces végéta-
les différentes. «Ce créneau
est d’un apport non négligea-
ble sur le revenu agricole, car
les rendements sont intéres-
sants», note notre interlocu-
teur. La production est ache-
minée à Sembrancher dans
les séchoirs de Valplantes,
qui se charge de traiter di-
rectement avec Ricola sous
forme de contrats de presta-
tion. La société spécialisée

notamment dans la fabrica-
tion de bonbons absorbe
60% de la production de la
coopérative régionale.

Secteur en mutation
S’il est avant tout un

homme de terrain, Jean-Luc
Deslarzes n’en garde pas
moins un œil attentif à ce
qui touche à la politique
agricole. Son point de vue à
propos des paiements di-
rects: «Ils risquent de péjorer
les valeurs du bon agricul-
teur. Mais, qu’on le veuille ou
non, ils font partie intégrante
du revenu agricole,à hauteur
de 50% du produit brut d’une
exploitation agricole en gé-
néral. Cela peut même aller
plus haut. Ils sont aussi
source de soucis, car il n’y a
pas de base légale qui les ga-
rantit à long terme. Tous les
quatre ans, le paquet finan-
cier est en effet rediscuté.» Le
paysan de Bruson plaide
plutôt en faveur de l’esprit
novateur, de la volonté de se
diversifier et de la nécessité
d’une formation adéquate.
«Le secteur agricole évolue
rapidement. Il est en
constante mutation. Il faut
s’adapter pour demeurer
compétitif», conclut-il.

«Il faut s’adapter pour 
AGRICULTURE DE MONTAGNE�L’esprit d’entreprise et la volonté de se diversifier guident les pas de 

La famille Perréard gère l'alpage du Leindepuis cinq ans. LE NOUVELLISTE

CARTE BLANCHE

Dans un souci de diversification de ses activités, Jean-Luc Deslarzes a importé 120 brebis du Haut-Béarn.
Les produits laitiers constitueront une heureuse alternative à la viande d’agneau. LE NOUVELLISTE

RUDE JOURNÉE

Mardi 13 juillet, date de notre
passage sur l’exploitation, la
journée de Jean-Luc Deslarzes
a commencé à 5 heures par la
mise en place d’installations
d’arrosage sur certaines par-
celles. A 6 heures, il s’est rendu
auprès de son troupeau
d’agnelles. De retour à la ferme,
il s’est entretenu avec Paulo
Duarte, son chef de cultures,
afin de préparer le programme
de travail de la journée.

Le 13 juillet 
de Jean-Luc!
Jean-Luc et Paulo étaient ac-
compagnés d’Etienne Tornay,
agriculteur de montagne lui
aussi, avec qui Jean-Luc par-
tage un parc de véhicules pour
la production et le ramassage
des plantes aromatiques. A
8 heures, réception du journa-
liste du «Nouvelliste» et départ
immédiat pour un champ tout
proche affecté à la culture de
plantin lancéolé. Deux tonnes
de cette espèce végétale se-
ront récoltées ce jour-là, aussi-
tôt acheminées à Sembran-
cher, au siège de la coopérative
Valplantes, et mises en cellules
de séchage. Sur le chemin du
retour, Jean-Luc a effectué un
rapide détour chez son ami
Eddy Baillifard avec qui il ca-
resse un projet de fabrication
et de commercialisation de fro-
mage de brebis (voir en page
3). Direction ensuite les hauts
du village pour un contrôle des
cultures dans un champ de ca-
momille, où deux ouvrières, Eli-
sette et Fernanda, sont à pied
d’œuvre depuis le matin. Après
le repas de midi partagé avec
son père, Jean-Luc a consacré
l’essentiel de son après-midi au
fauchage du foin, puis à l’arro-
sage de parcelles de cultures
jusque vers 19 heures.
Il lui arrive aussi – ce n’était
pas le cas mardi 13 juillet – de
se glisser dans la peau d’un co-
médien de théâtre. Jean-Luc
fait partie de la troupe des Pa-
toisans de Bagnes. Une pièce
intitulée «Les 7 péchés capi-
taux» est en préparation. Cinq
représentations seront don-
nées en février prochain à Bru-
son. Dans le rôle du confesseur,
un certain Eddy Baillifard...

REPÈRES

Toujours moins
d’exploitations
Entre 2004 et la fin 2009, le
nombre d’exploitations agrico-
les a passé dans notre canton
de 3809 à 3296 unités, ce qui
représente une diminution de
13,5%. En 2009, on recensait
donc 2390 exploitations en
montagne et 906 en plaine. «Le
recul est plus marqué en mon-
tagne qu’en plaine. Depuis
2007, le nombre d’exploita-
tions a régressé de 8% en
montagne et de 5% en plaine»,
constate Gérald Dayer. Le chef
du Service cantonal de l’agri-
culture insiste sur l’importance
d’un accompagnement de ce
mouvement à la baisse et sur la
nécessité «d’une plus grande
professionnalisation de ceux
qui restent en place». Et d’en-
chaîner aussitôt: «Il y a de
moins en moins d’exploitations
agricoles, mais les gens sont
mieux formés. Cette évolution
positive est très bien perçue.
Les jeunes ont des idées, ils
font preuve d’inventivité et
d’innovation. Vu de l’extérieur,
le modèle de Bruson est ainsi
exemplaire.»

Dans un champ de
camomille... LE NOUVELLISTE

à
Charles 
Méroz
JOURNALISTE
À LA RÉDACTION 
VALAIS

«On s’est habitué
à vivre comme ça»
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Fricassée de Porc
fraîche du pays

kg 7.-9.10

Filet de Veau
frais du pays

kg 4090
49.80

Magret de Canard
sous vide, frais de France 3 pièces

kg 2280
28.60

Coquille d’Agneau
fraîche import

kg 3750
40.80

Jambon tranché
1er choix Vuillamy

kg 1790
21.-

Crème Entière UHT
35% de m.g. Emmi

50 cl 3.-3.50

Nouillettes
La Chinoise

8x500g 1960
24.60

Chips Chio
ready salted, oriental spices ou paprika

280/300g 350
4.95

Jus d’Orange Hohes C
100% fruit

4 x 1 lt 790
10.50

Dôle Cave St-Georges
2008

6 x 75 cl 45.-57.-

Tahiti douche
5 sortes

3x250ml 680
10.90

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-17%

45.-
6 x 75 cl
54.50 *

Dôle Blanche
Les Clagières 2009

29.90
kg

35.80 *
Faux-Filet de Boeuf
frais du pays/U.E., morceau

16.90
kg

20.60 *
Filet de Porc
frais du pays

13.95
4 x 6 x 33 cl

16.70 *
Coca-Cola boîtes
+zero ou light

-40%

2.90
kg

4.90 *
Tomates en grappe
du pays, barquette

Le Nouvelliste GRAND ANGLE 3

demeurer compétitif»
Jean-Luc Deslarzes, paysan sur le plateau de Bruson. Reportage dans le sillage d’un homme de terrain.

La recherche de nouveaux cré-
neaux incite à l’inventivité, à
l’esprit d’entreprise. C’est
animé de cette volonté de tou-
jours aller de l’avant que Jean-
Luc Deslarzes nourrit un projet
avec une figure emblématique
du plateau de Bruson, le froma-
ger Eddy Baillifard. Les deux
hommes cultivent de solides
liens d’amitié, renforcés par
une complicité qui les unit de-
puis leur plus tendre enfance.
De mise à l’heure de l’apéro, le
patois de Bagnes finit par céder
du terrain devant la moue du-
bitative du journaliste de ser-
vice. Messieurs, ce projet com-

mun, quel est-il et en français,
s’il vous plaît!

Le déclic
en voyage d’étude

«La Suisse compte peu de
producteurs de fromage de bre-
bis. Nous pensons qu’il y a là une
intéressante niche à occuper. Si
tout se déroule selon nos prévi-
sions, nous commencerons à
produire et à commercialiser des
tommes et des pâtes mi-dures de
brebis en 2011», résume Jean-
Luc Deslarzes. Cette idée a pris
forme il y a une année exacte-
ment lors d’un voyage d’étude
effectué par Jean-Luc, Eddy et

Alain Alter, du Service cantonal
de l’agriculture, dans la région
du Haut-Béarn. De retour au
pays, les deux amis se sont mis
en tête d’entreprendre les dé-
marches nécessaires à l’impor-
tation de brebis de la race
basco-béarnaise des Pyrénées
françaises. Une année après et
pas mal de péripéties adminis-
tratives, Jean-Luc a pu prendre
possession d’un troupeau de
120 bêtes, des agnelles de 6
mois en majorité, qui seront en
phase active de production en
2011. «A partir de l’an prochain,
je vais progressivement réduire
le nombre de bêtes destinées à la

boucherie au profit de brebis lai-
tières», souligne Jean-Luc qui a
fait son calcul: «Actuellement, je
vends la viande d’agneau à un
prix inférieur de 30% à celui
pratiqué il y a trente ans!
Alors...» Pourquoi, au fait, des
bêtes de la variété basco-béar-
naise des Pyrénées françaises?
Le choix n’est pas aussi anodin
que cela. Jean-Luc Deslarzes:
«C’est une race rustique que
mon fils Emile m’a fait décou-
vrir lorsqu’il effectuait ses stages
pratiques dans les Pyrénées.
Cette race supporte de vivre un
estivage en altitude et en plein
air. Elle a l’habitude de se mou-

voir sur l’alpe. Ces bêtes ont la
particularité de rester constam-
ment groupées, avantage à ne
pas négliger pour le berger qui
s’en occupe. La basco-béarnaise
donne une autre image du pas-
toralisme ovin en montagne.» 

De belles perspectives
Si le secteur de la produc-

tion sera l’affaire de Jean-Luc
Deslarzes, la transformation et
la commercialisation seront
l’apanage d’Eddy Baillifard. Le
fromager de Bruson croit aux
perspectives offertes par ce
nouveau produit: «J’ai déjà fait
un travail de prospection au-

près d’une trentaine de com-
merces. Il y a de l’attente autour
d’un fromage de brebis qui de-
vrait s’inspirer de l’Ossau Irraty,
un fromage AOC typique du
Haut-Béarn, dont le fils de Jean-
Luc connaît les secrets de fabri-
cation. Pas un jour ne se passe
sans que l’on me parle de ce fu-
tur produit à la laiterie!» Après
le lait de vache, de chèvre et de
buffle, Eddy Baillifard va se lan-
cer dans le lait de brebis. Un
défi, un de plus, pour celui qui,
accessoirement... occupe en-
core le siège de vice-président
de l’Interprofession du Raclette
du Valais AOC. 

Jean-Luc Deslarzes et Eddy Baillifard ont bon espoir de commercialiser leur nouveau fromage de brebis en 2011. LE NOUVELLISTE

Deux hommes pour un coup fin

Professionnalisation et innovation sont
les termes qui reviennent le plus souvent
dans la bouche du chef du Service canto-
nal de l’agriculture. Pour Gérald Dayer,
l’exemple de Jean-Luc Deslarzes peut être

considéré comme un modèle de développement futur d’une ex-
ploitation de montagne: «Esprit d’ouverture, innovation, adapta-
tion et développement de nouveaux créneaux: ce cas est sympto-
matique de ce qu’il faut faire.» Gérald Dayer va plus loin en met-
tant carrément en exergue la situation qui prévaut aujourd’hui du
côté de Bruson: «Dans cette région, l’avenir de l’agriculture est
assuré à long terme. Avec Jean-Luc Deslarzes et le fromager
Eddy Baillifard, nous avons affaire à des visionnaires, à des per-
sonnes à la pointe dans leur domaine respectif. De plus, Emile, le
fils de Jean-Luc, va bientôt passer son CFC et Jonathan, le fils
d’Eddy, l’a déjà obtenu. De quoi regarder l’avenir avec optimisme,
ce qui est loin d’être le cas partout en Valais. La disparition de
l’agriculture devient en effet un thème de plus en plus douloureux
pour certaines communes du canton.»

CCoollllaabboorraattiioonn  àà  eennvviissaaggeerr..  Si, en termes de production et de mar-
ché, les exploitations du plateau de Bruson se découvrent des
perspectives prometteuses, Gérald Dayer est d’avis qu’une amé-
lioration des structures de transformation de la matière première
méritent d’être mises en œuvre dans le sens d’une plus grande
collaboration au niveau régional: «Des synergies pourraient être
instaurées à Bagnes. Les laiteries de Champsec, Bruson et Lour-
tier, voire aussi de Verbier, ont des volumes de lait susceptibles
d’être valorisés en commun. Un rapprochement entre celles-ci
devrait être analysé avec, pourquoi pas, l’ambition de créer une
fromagerie performante qui devienne un atout important du tou-
risme régional. C’est à mon sens une piste à explorer.»  

L’AVIS DU CHEF DU SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE

Bruson,
un exemple

BITTEL
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Dopé par l’horlogerie et la mé-
tallurgie, le commerce exté-
rieur suisse a retrouvé le che-
min de la croissance au cours
du 1er semestre 2010. Les mar-
chés en plus forte expansion
sont l’Asie et l’Amérique du
Nord. Pour la Fédération horlo-
gère suisse (FH), «la crise est
derrière». Durant les six pre-
miers mois de 2010, les expor-
tations nominales ont atteint
96 milliards de francs, soit une
hausse de 8,2%, a annoncé  hier
l’Administration fédérale des
douanes (AFD). En valeur
réelle, elles ont progressé de
6%. Malgré tout, les exporta-
tions plafonnent au niveau du

1er semestre 2007 alors que les
prix ont grimpé de 2,1%. Sans
tenir compte de l’industrie
pharmaceutique, ils auraient
reculé de 2,6%, ont calculé les
experts fédéraux. 

Les importations se chif-
frent pour leur part à 86,1 mil-
liards de francs, en hausse de
7,7% ou de 6% en valeur réelle.
Après un premier trimestre ti-
mide, elles ont présenté une
hausse à deux chiffres sur les
trois derniers mois, a constaté
l’AFD. Le redressement des im-
portations se confirme même si
les résultats ont stagné au ni-
veau du 1er semestre 2007. Le
renchérissement s’est fixé à

1,6%. La balance commerciale
de la Suisse boucle ainsi avec
un excédent de 9,9 milliards de
francs au 1er semestre de cette
année.

Reprise vigoureuse
Les exportations ont le plus

progressé dans la métallurgie
(+22,5%), l’horlogerie (+19,7%)
et l’industrie chimique
(+10,1%). Une croissance com-
prise entre 4 et 8% a été enregis-
trée dans les industries des ma-
tières plastiques, du textile, des
denrées alimentaires, boissons
et tabacs ainsi que celles des
machines et de l’électronique.
Le recul dans le secteur de l’ha-

billement (–12,2%) s’est encore
aggravé. Tous les continents
ont progressé sauf l’Afrique.
Une croissance à deux chiffres a
même caractérisé l’Amérique
latine, l’Asie et l’Amérique du
Nord. L’Union européenne
(UE) a pour sa part progressé de
5,6%.

L’industrie horlogère suisse
qualifie la reprise de «vigou-
reuse». En six mois, la branche a
exporté ses produits pour
l’équivalent de 7,3 milliards de
francs, résultat comparable à
celui de 2007. Les prévisions
pour l’année en cours font par
ailleurs état d’une nette crois-
sance. AP

De Berne
CHRISTIANE IMSAND

«Pour couvrir ses besoins éner-
gétiques, la Suisse sera amenée
tôt ou tard à remplacer au
moins deux centrales nucléai-
res», affirme le directeur d’eco-
nomiesuisse Pascal Gentinetta.
«Si le Département fédéral de
l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la com-
munication (DETEC) passe en
mains bourgeoises, nous esti-
mons que cela permettra de
mieux mettre le problème de
l’approvisionnement énergéti-
que sur la table et de faire pro-
gresser plus aisément le dossier.»
Le fait est que Moritz Leuen-
berger a beaucoup temporisé
dans ce domaine. Sans écarter
formellement l’option du nu-
cléaire, il a tout fait pour ré-
duire son attrait et retarder le
moment de la décision. Même
le verdict du DETEC autorisant
l’exploitation illimitée de la
centrale nucléaire de Mühle-
berg, tombé en décembre der-
nier, peut être interprété à cette
lumière. En prolongeant la du-
rée de vie de la centrale, le so-
cialiste zurichois a retardé
d’autant le moment où il faudra
remplacer son apport énergéti-
que.

Besoin réel. Le besoin d’éner-
gie est néanmoins bien réel. La
demande ne cesse d’augmen-
ter et le vieillissement du petit

parc de centrales nucléaires
helvétiques constitue l’un des
éléments clés du problème.
Voilà pourquoi le lobby de
l’énergie atomique a repris des
couleurs depuis quelques an-
nées tandis que Moritz Leuen-
berger a lancé un plan d’action
pour stabiliser la consomma-
tion d’électricité d’ici à 2020 et
augmenter de 50% la part des
énergies renouvelables. «Si ce
plan était appliqué intégrale-
ment, la Suisse n’aurait pas be-
soin de nouvelles centrales nu-
cléaires», affirme le conseiller
fédéral. 

Cette obstination amène à
relativiser le jugement peu
amène de l’ancien chef de l’Of-
fice fédéral de l’environnement

Philippe Roch. Selon ce dernier,
la politique du conseiller fédé-
ral démissionnaire ne s’est ja-
mais inscrite dans le cadre
d’une véritable vision stratégi-
que. Or, Moritz Leuenberger a
toujours maintenu le cap dans
le domaine énergétique. «Je n’ai
aucun doute sur ses convictions
antinucléaires», affirme son
homonyme Ueli Leuenberger,
président des Verts. «Nous au-
rions aimé parfois des positions
plus tranchées, mais nous som-
mes conscients qu’il fait partie
d’un gouvernement pronu-
cléaire. Cela limite sa marge de
manœuvre.»

En marche. Aujourd’hui, le
processus est en marche. Les
Forces motrices bernoises, Al-
piq et Axpo sont tous trois sur
les rangs pour construire une
nouvelle centrale, respective-
ment à Mühleberg, Gösgen et
Beznau. Le verdict du Conseil
fédéral sur la demande d’auto-
risation générale devrait tom-
ber à la mi-2012, après que les
cantons eurent émis leur préa-
vis. Le président des Verts craint
l’effet d’une éventuelle reprise
en main du DETEC par Doris
Leuthard. Il rappelle qu’avant
son entrée au gouvernement, la
conseillère fédérale était mem-
bre du conseil d’administration
de la compagnie d’électricité
de Laufenburg, une filiale
d’Axpo. En définitive, c’est

pourtant le peuple qui aura le
dernier mot. Les cantons direc-
tement concernés ont certes
perdu leur droit de veto avec la
nouvelle loi sur l’énergie nu-
cléaire, mais  tout projet de
centrale pourra être combattu
par la voie du référendum sur le
plan national. Ce sera égale-
ment le cas pour la réalisation
de dépôts de déchets radioac-
tifs. La gauche rose-verte n’hé-
sitera pas à provoquer une vo-
tation. 

En dépit de l’échec popu-
laire d’un second moratoire nu-
cléaire, en 2003, l’opposition
est toujours bien présente. En
automne dernier, les Vaudois se
sont prononcés à plus de 64%
contre la prolongation illimitée
de la centrale de Mühleberg. 

Il s’agissait d’un vote
consultatif mais le résultat est
significatif. Les Bernois se pro-
nonceront bientôt. La ville de
Berne veut renoncer au nu-
cléaire en 2039. Cette proposi-
tion fait office de contre-projet
à l’initiative de l’Alliance verte
qui exige un recours exclusif au
courant vert dès 2030. Il faut
encore rappeler que Genève et
Bâle-Campagne sont tenus
constitutionnellement de com-
battre la construction d’une
nouvelle centrale. La campa-
gne référendaire ne sera pas
une promenade de santé pour
les électriciens. La votation de-
vrait avoir lieu en 2013.

L'adhésion à l'Union eu-
ropéenne demeure une
solution majoritairement
rejetée par les Suisses. Se-
lon un sondage réalisé
auprès de 3790 citoyens
entre avril et juin der-
niers, près des deux tiers
des citoyens diraient non
à une adhésion, contre un
quart de oui.

Douze pour cent des
sondés ne sauraient que
répondre à la question de
savoir ce qu'ils voteraient
le week-end suivant.
Soixante-trois pour cent
diraient non et 25% oui à
l'adhésion de la Suisse à
l'UE, selon le sondage
d'Isopublic publié hier. 

La marge d'erreur sta-
tistique est de 1,6%, a in-
diqué l'institut de son-
dage hier dans un com-
muniqué. La différence
entre Suisse romande et

alémanique reste impor-
tante, même si le non
l'emporte dans les deux
parties du pays. 

Les Romands demeu-
rent moins réfractaires à
une adhésion qu'ils sou-
tiennent à près de 40%,
alors que seuls 21% des
Alémaniques y sont favo-
rables.

L'écart entre généra-
tions semble en revanche
s'estomper, selon l'insti-
tut de sondage. Autrefois
plus enthousiastes que
leurs aînés en faveur
d'une adhésion, les jeu-
nes se montrent au-
jourd'hui tout autant cri-
tiques. 

Les personnes dispo-
sant d'une formation su-
périeure continuent en
revanche d'être plus eu-
rophiles que ceux de for-
mation plus modeste. ATS

GENÈVE

Poste 
braquée
Un individu a braqué hier
après-midi l’office postal
du Petit-Lancy. L’homme
s’est introduit par l’ar-
rière de l’établissement
et, après avoir menacé le
personnel avec une
arme à feu, s’est fait re-
mettre une somme d’ar-
gent. Le malfrat a pris la
fuite et n’a pour l’heure
pas été interpellé. Le
montant de son butin
n’est pas connu. AP

BERNE

Patron 
indélicat
Le patron d’une Sàrl
comparaîtra le mois pro-
chain devant le Tribunal
de district de Thoune
pour fraude aux assu-
rances notamment. Il lui
est reproché de s’être
déclaré en incapacité
complète de travailler
entre novembre 2005 et
octobre 2006 alors qu’il
était bel et bien actif au
sein de l’entreprise pen-
dant cette période, a an-
noncé hier le tribunal.
L’homme aurait touché
indûment de son assu-
rance 55 000 francs.

Il aurait reçu près de
50 000 francs d’une au-
tre assurance pour une
incapacité de travailler
au sein d’une seconde
Sàrl qui ne l’aurait pour-
tant jamais employé.
L’accusé est aussi pour-
suivi pour lésions corpo-
relles simples, domma-
ges à la propriété, mena-
ces ou encore injures. AP

ÉDUCATION

Initiative 
estudiantine
L’accès à la formation ne
doit pas être une loterie.
L’Union des étudiants de
Suisse (UNES) a lancé
hier à Berne, avec le sou-
tien des syndicats, son
initiative pour l’harmoni-
sation des bourses d’étu-
des. L’objectif est de met-
tre fin aux différences en-
tre les cantons et de per-
mettre à tous les étu-
diants suisses de recevoir
des aides financières pu-
bliques leur garantissant
un niveau de vie minimal.

REFUGES SPA

Complets!
Alors que les vacances
battent leur plein, il ne
reste plus une place
dans les refuges pour
animaux. Certains pro-
priétaires ne reviennent
pas chercher leur chien
ou leur chat après les va-
cances. L’an dernier, 57
refuges de la SPA ont re-
cueilli 24 000 animaux
abandonnés, séquestrés
ou trouvés. Dans plu-
sieurs cantons, les nou-
velles lois sur les chiens
dits «dangereux» cau-
sent des problèmes: per-
sonne ne veut de ces ca-
nidés. En 2007, les refu-
ges de la Société de pro-
tection des animaux ac-
cueillaient 18 800 ani-
maux, et en 2008,
21 040, a précisé hier la
SPA. Les SPA doivent dé-
penser 8 millions de
francs en provenance 
de dons privés pour les
frais d’entretien des 
animaux. AP

Le nucléaire après Leuenberger
ÉLECTRICITÉ � La droite veut reprendre la main en matière de politique énergétique.

ADHÉSION À L’UNION EUROPÉENNE

Les Suisses 
n’en veulent pas

EN BREF

La crise est derrière
ÉCONOMIE � La Suisse sur le chemin de la croissance.

La Suisse a pu mieux exporter ses productions, en particulier dans l’horlogerie et la métallurgie. KEYSTONE

Les Suisses sont eurosceptiques. KESTONE

Qui après Leuenberger? DR



* En vente dans les plus grands magasins Migros.
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

9.90
au lieu de 16.90
La magie des roses,

Max Havelaar

le bouquet de 25

40%

2.10
au lieu de 3.50
Jambon de derrière

Rapelli Puccini

prétranché, Suisse,
les 100 g

40%

3.40
au lieu de 5.70
Eau minérale Aproz
6 x 1,5 litre et Aproz
Plus* 6 x 1 litre
par ex. Aproz Classic,
6 x 1,5 litre

40%
7.75
au lieu de 15.50
Cornets de glace

Fun, l’emballage

de 16

8 à la vanille et
8 à la fraise

50%

7.90
au lieu de 13.20
Essuie-tout ménager
Twist en emballages
multiples
par ex. Twist
Recycling, champion
CO2, 12 rouleaux

40%
3.50
au lieu de 5.90
Tous les articles

de table en papier

Cucina & Tavola

par ex. serviettes
en papier, FSC,
40 x 40 cm, triple
épaisseur, 20 pièces
Valable jusqu’au 2.8

40%

2.30
Nectarines

Espagne/Italie/France

le kg

3.95
au lieu de 6.60
Maïs doux
Suisse/France/Italie,
le kg

40%

PRIX CRAQUANTS
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 20.7 AU 26.7.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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AACCTTEELLIIOONN
obtient une option pour l'acquisition de la société
privée Trophos contre un versement de 10 millions
d'euros. Le prix d'achat de l'entreprise française
devrait se situer entre  125 et 195 millions. Le CFO
s'attend à une hausse de l'EBIT cash de 21-24%
pour 2010, contre 20% mentionné
précédemment. L'objectif du chiffre d'affaires est
confirmé pour l'ensemble de l'année et compte
également sur une augmentation des ventes de
plus de 10%. Le groupe reste très actif dans la
recherche de nouveaux produits mais sans pren-
dre de gros risques.
Une décision pour le lancement d'études de

phase III pour le candidat somnifère «Almorexant»
interviendra dans le courant du premier trimestre
2011. Le groupe rappelle qu'il dispose de 10 subs-
tances en phase de développement clinique et de
25 projets de recherche au total. Il escompte pré-
senter les premiers résultats en octobre pour le
Clazosentan, un médicament destiné au
traitement des accidents vasculaires cérébraux.

NNOOVVAARRTTIISS

La destruction du plus vieux port de Bâle a débuté
pour laisser la place au nouveau campus de
NOVARTIS. Le groupe obtient l'homologation en
Chine du Rasilez contre l'hypertension. Le Rasilez
est déjà homologué dans plus de 80 pays. Le
médicament est vendu aux USA sous le nom de
Tekturna.

BBÂÂLLOOIISSEE

rachète l'assureur Avéro Schadeverzekering Bene-
lux pour 75 millions d'euros et renforce ainsi sa
position sur le marché belge. La conclusion de la
transaction est soumise à l'approbation des auto-
rités de surveillance compétentes.

MMIICCRROONNAASS
La restructuration et la nouvelle direction suivie
dans le secteur Automotive devraient continuer à
améliorer la rentabilité de l'entreprise. La société
s'attend, pour l'ensemble de l'année 2010, à déga-
ger une marge EBIT de 5 à 7% ainsi qu'à un résul-
tat similaire. Elle prévoit pour le 3e trimestre un
chiffre d'affaires de l'ordre de 43-45 millions et un

EBIT de 2-3 millions.

UUSSTTEERR  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS

s'attend à une amélioration continue du
marché, grâce en particulier à la solidité de
la demande en Chine et en Inde. Pour
l'ensemble de 2010, la direction prévoit un
chiffre d'affaires de 125 à 130 millions et une
marge EBITA inchangée de 25% environ. A
moyen terme, l'entreprise s'attend à une
augmentation de l'activité et prévoit un
retour au niveau du chiffre d'affaires d'avant
la crise.

ADV Digital N -12.32
Mindset Holding P -5.96
New Venturetec P -5.00
Altin N -4.73
Jungfraubahn N -4.62

Perrot Duval P 6.25
Micronas N 5.34
Xstrata N 3.75
Swissquote N 3.44
Edipresse P 3.01

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 0.12 0.21 0.49
EUR Euro 0.57 0.65 0.81 1.09 1.37
USD Dollar US 0.33 0.41 0.51 0.71 1.10
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 1.42
Japon 10 ans 1.09
EURO 10 ans 2.64

MARCHÉ OBLIGATAIRE

19.7 20.7 Var. %
SMI 6156.64 6123.42 -6.45%
SLI 938.21 932.98 -7.01%
SPI 5443.9 5413.62 -3.78%
DAX 6009.11 5967.49 0.16%
CAC 40 3486.33 3468.02 -11.89%
FTSE 100 5148.28 5139.46 -5.05%
AEX 322 320.46 -4.43%
IBEX 35 9929.8 10061.3 -15.73%
Stoxx 50 2387.01 2395.02 -7.13%
Euro Stoxx 50 2634.6 2627.28 -11.42%
DJones 10154.43 10229.96 -1.89%
S&P 500 1071.25 1083.48 -2.83%
Nasdaq Comp 2198.23 2222.49 -2.20%
Nikkei 225 9408.36 9300.46 -11.81%
Hong-Kong HS 20090.95 20264.59 -7.35%
Singapour ST 2945.42 2948.61 1.75%

Blue Chips

19.7 20.7 Var. %
ABB Ltd n 19.11 19.09 -1.69%
Actelion n 40.59 41.41 -24.98%
Adecco n 52.3 51.1 -10.42%
CS Group n 43.16 43.22 -15.58%
Holcim n 67.55 67.25 -16.45%
Julius Bär n 32.26 32.01 -12.01%
Lonza Group n 71.35 70.3 -3.69%
Nestlé n 53.1 52.75 5.07%
Novartis n 52.3 51.75 -8.40%
Richemont p 38.62 38.92 12.06%
Roche BJ 144 143 -18.65%
SGS Surv. n 1513 1506 13.74%
Swatch Group p 310.9 314.7 20.16%
Swiss Re n 46.67 45.99 -7.85%
Swisscom n 391.1 385.9 -2.45%
Syngenta n 240.3 239.5 -17.61%
Synthes n 125.8 122.7 -9.31%
Transocean n 51.6 51.35 0.00%
UBS AG n 14.97 14.98 -6.66%
Zurich F.S. n 239.1 238.4 5.25%

Small and mid caps

19.7 20.7 Var. %
Addex Pharma n 9.35 9.2 -33.33%
Affichage n 125 123 d 13.15%
Alpiq Holding n 384 384.5 -10.52%
Aryzta n 43.7 42.3 9.72%
Ascom n 9.7 9.56 -1.94%
Bachem n 63 62.5 -5.80%
Bâloise n 78.95 78.05 -9.29%
Barry Callebaut n 677.5 679 6.01%
Basilea Pharma n 58.45 56.4 -12.49%
BB Biotech n 54.15 54.3 -29.15%
BCVs p 690 685 18.51%
Belimo Hold. n 1232 1230 6.95%
Bellevue Group n 34.7 35.25 1.00%
BKW FMB Energie 68.75 68.85 -14.47%
Bobst Group n 39.1 39.5 5.33%
Bossard Hold. p 83.4 81.8 39.82%
Bucher Indust. n 118.5 118.2 5.25%
BVZ Holding n 435 426 d 6.50%
Clariant n 13.53 13.25 8.42%
Coltene n 53.05 53.3 -2.20%
Crealogix n 58 58 d -5.69%
Day Software n 100 100 34.68%
Edipresse p 257.25 265 15.21%
EFG Intl n 13.75 13.6 -4.89%
Elma Electro. n 437.5 429 2.14%
EMS Chemie n 149.5 149 20.35%
Fischer n 395.5 385.25 47.18%
Forbo n 471.75 475 39.70%
Galenica n 405 407 8.53%
GAM n 11.75 11.5 -8.65%
Geberit n 168 167.6 -8.66%
Givaudan n 920.5 913 10.46%
Helvetia n 311.25 314.75 -1.87%
Huber & Suhner n 46.8 47 17.50%
Kaba Holding n 295.5 296.75 19.12%
Kudelski p 29.8 28.9 23.82%
Kühne & Nagel n 108.5 107.6 7.06%
Kuoni n 319 326.5 -6.44%
LifeWatch n 11.9 11.6 -37.96%
Lindt n 26270 26275 3.42%
Logitech n 15.03 14.93 -16.73%
Meyer Burger n 27.3 27.2 3.03%
Micronas n 4.49 4.73 19.74%
Nobel Biocare n 17.58 17.38 -50.02%
OC Oerlikon n 4.26 4.15 -5.25%
Panalpina n 93 91.2 38.60%
Pargesa Holding p 71.15 71.25 -21.35%
Petroplus n 16.39 16.3 -14.34%
PSP Property n 65.7 66.15 17.87%
PubliGroupe n 107.3 109.3 16.27%
Rieter n 294.5 292 25.05%
Roche p 153 153.4 -15.24%
Schindler n 91.9 92 17.42%
Sika SA p 1888 1879 16.34%
Sonova Hold n 135.6 131.9 5.09%
Straumann n 233 230.5 -21.19%
Sulzer n 106.8 104.7 29.09%
Swatch Group n 56.6 57.45 16.29%
Swiss Life n 105.9 104.6 -20.75%
Swissquote n 43.5 45 -12.62%
Tecan Hold n 70 68.55 -12.11%
Temenos n 26 25.3 -5.77%
Vögele Charles p 42.55 41.5 12.16%
Von Roll p 5.42 5.42 -15.31%
Vontobel n 29.95 30.05 1.69%
Ypsomed n 57.25 58 -10.07%

Produits Structurés

19.7 20.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

20.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1041.18
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1417.41
Swisscanto (CH) PF Valca 254.34
Swisscanto (LU) PF Equity B 218.23
Swisscanto (LU) PF Income A 112.05
Swisscanto (LU) PF Income B 133.2
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.93
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 121.87
Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.85
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 98.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.66
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 153.85
Swisscanto (LU) PF Growth B 207.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.83
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.99
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 91.89
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.46
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.13
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.68
Swisscanto (CH) BF International 84.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.33
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.73
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.17
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.79
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.89
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 116.02
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 150.76
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.49
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.21
Swisscanto (CH) EF Asia A 75.51
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 184.66
Swisscanto (CH) EF Euroland A 91.37
Swisscanto (CH) EF Europe 103.36
Swisscanto (CH) EF Gold 1130.11
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.63
Swisscanto (CH) EF International A 116.94
Swisscanto (CH) EF Japan A 4308
Swisscanto (CH) EF North America A 199.08
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 348.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland 254.85
Swisscanto (CH) EF Tiger A 81.43
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.47
Swisscanto (LU) EF Energy B 609.52
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 346.91
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 142.41
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13965
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 78.74
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 161.41
CS PF (Lux) Growth CHF 149.37
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.3
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.84
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1277.42
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 174.76
CS EF (Lux) USA B USD 561.93
CS REF Interswiss CHF 209.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 315.02
LO Swiss Leaders CHF 96.76
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.63
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.02
LODH Treasury Fund CHF 8212.76

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.57
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1534.68
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1693.28
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1789.5
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.17
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.83
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.19
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 131.75
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 77.61
UBS 100 Index-Fund CHF 4206.46

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 90.48
EFG Equity Fds Europe EUR 105.6
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.46

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 131.08
Swiss Obli B 173.8
SwissAc B 263.71

19.7 20.7 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 23 23.185 -39.38%
Alcatel-Lucent 2.072 2.025 -14.98%
Altran Techn. 3.055 2.969 -20.25%
Axa 12.675 12.645 -23.54%
BNP-Paribas 47.14 46.97 -15.97%
Bouygues 30.615 30.74 -15.60%
Carrefour 34.76 34.52 2.86%
Danone 45 44.69 4.34%
EADS 16.555 16.08 14.16%
EDF 30.47 30.63 -26.29%
France Telecom 14.695 14.63 -16.06%
GDF Suez 24.5 24.315 -19.71%
Havas 3.57 3.503 25.51%
Hermes Int’l SA 114.8 118.95 27.47%
Lafarge SA 39.955 39.905 -30.97%
L’Oréal 82.13 81.55 4.55%
LVMH 88.3 88.86 13.37%
NYSE Euronext 20.675 20.645 16.93%
Pinault Print. Red. 97.8 98.34 16.73%
Saint-Gobain 31.11 30.9 -18.83%
Sanofi-Aventis 47.945 47.14 -14.38%
Stmicroelectronic 6.612 6.473 0.74%
Téléverbier SA 51 52 d 11.68%
Total SA 37.77 37.73 -16.16%
Vivendi 17.205 17.05 -18.00%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2353 2377 -12.32%
AstraZeneca 3216.5 3202 10.01%
Aviva 334.6 334 -16.05%
BG Group 1060.5 1056 -5.88%
BP Plc 387.85 387.45 -35.42%
British Telecom 139 134.5 -0.37%
Cable & Wireless 57.1 55.95 -60.43%
Diageo Plc 1109 1100 1.47%
Glaxosmithkline 1188 1173.5 -11.06%
Hsbc Holding Plc 623.1 627.8 -11.42%
Invensys Plc 272.8 270 -9.78%
Lloyds TSB 59.27 59.84 18.05%
Rexam Plc 319.7 322.6 11.01%
Rio Tinto Plc 3048.5 3173 -6.40%
Rolls Royce 579.5 578 19.54%
Royal Bk Scotland 43.56 44.21 51.40%
Sage Group Plc 235.5 235.3 6.95%
Sainsbury (J.) 346.4 342.9 5.99%
Vodafone Group 144.65 142.95 -0.52%
Xstrata Plc 918.2 951.9 -15.08%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.34 4.302 -5.24%
Akzo Nobel NV 43.35 43.065 -7.18%
Ahold NV 10.225 10.12 9.28%
Bolswessanen NV 2.959 2.89 -31.04%
Heineken 36.03 35.655 7.18%
ING Groep NV 6.52 6.461 -6.36%
KPN NV 10.8 10.755 -9.16%
Philips Electr. NV 24.005 23.475 13.51%
Reed Elsevier 9.153 9.065 5.39%
Royal Dutch Sh. A 21.115 21.03 -0.33%
TomTom NV 4.806 4.813 -22.99%
TNT NV 20.925 20.905 -2.76%
Unilever NV 22.945 22.905 0.68%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.46 40.06 5.58%
Allianz AG 84.75 84.33 -3.76%
BASF AG 44.675 44.315 1.31%
Bayer AG 46.18 45.38 -19.23%
BMW AG 41.68 41.15 28.59%
Commerzbank AG 6.227 6.18 4.74%
Daimler AG 42.51 41.635 12.01%
Deutsche Bank AG 47.32 47.425 -4.34%
Deutsche Börse 50.3 50.06 -13.57%
Deutsche Post 12.6 12.485 -7.85%
Deutsche Postbank 23.15 22.88 0.08%
Deutsche Telekom 10.125 10.005 -3.23%
E.ON AG 21.96 21.88 -24.83%
Fresenius Medi. 42.275 41.57 12.29%
Linde AG 86.48 86.5 3.16%
Man AG 71.29 69.83 28.43%
Merck 62.59 62.62 -3.21%
Metro AG 43.505 42.93 0.06%
MLP 7.798 7.822 -2.22%
Münchner Rückver. 104.85 104.9 -3.64%
Qiagen NV 15.525 15.17 -2.88%
SAP AG 37.225 36.83 11.33%
Siemens AG 73.5 72.91 13.26%
Thyssen-Krupp AG 21.73 21.99 -17.26%
VW 71.09 70.95 -7.35%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 567 557 -24.42%
Daiichi Sankyo 1561 1535 -21.24%
Daiwa Sec. 388 376 -19.13%
Fujitsu Ltd 591 581 -2.51%
Hitachi 343 334 17.60%
Honda 2653 2605 -16.23%
Kamigumi 680 681 0.29%
Marui 624 616 7.88%
Mitsub. UFJ 407 401 -11.28%
Nec 231 232 -2.92%
Olympus 2233 2221 -25.46%
Sanyo 114 112 -34.50%
Sharp 944 958 -17.90%
Sony 2404 2336 -12.50%
TDK 5100 4995 -11.59%
Toshiba 449 447 -12.52%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.53%

����
6123.42

DOLLAR
US/CHF
-0.07%

����
1.0514

EURO/CHF
-0.68%

����
1.3529

19.7 20.7 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.22 82.09 -0.70%
Abbot 47.41 47.5 -12.02%
Aetna inc. 27.66 27.65 -12.77%
Alcoa 10.58 10.83 -32.81%
Altria Group 21.38 21.48 9.42%
Am Elec Pw 35.38 35.84 3.01%
Am Express 41.58 42.05 3.77%
Am Intl Grp 35.39 36.29 21.04%
Amgen 53.61 52.97 -6.36%
AMR Corp 6.74 6.83 -11.64%
Apple Computer 245.58 251.23 19.14%
AT & T corp. 24.88 24.76 -11.66%
Avon Products 28.61 28.43 -9.74%
Bank America 13.61 13.72 -8.89%
Bank of N.Y. 25.64 25.51 -8.79%
Barrick Gold 41.15 41.73 5.96%
Baxter 42.61 42.67 -27.28%
Berkshire Hath. 77.31 78.11 -97.62%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 63.18 63.83 17.91%
Bristol-Myers 24.84 25.02 -0.91%
Caterpillar 64.8 66.45 16.59%
CBS Corp 13.86 13.83 -1.56%
Celera 6.3 6.52 -5.78%
Chevron 72 73.05 -5.11%
Cisco 22.73 23.02 -3.84%
Citigroup 3.98 4.01 20.78%
Coca-Cola 52.27 53.2 -6.66%
Colgate-Palm. 83.11 83.9 2.13%
Computer Scien. 46.09 46.1 -19.86%
ConocoPhillips 51.84 52.64 3.07%
Corning 16.98 16.65 -13.77%
CSX 49.79 50.59 4.33%
Dow Chemical 25.13 25.52 -7.63%
Du Pont 36.05 36.74 9.11%
Eastman Kodak 4.35 4.3 1.89%
EMC corp 20.46 20.17 15.45%
Entergy 77.64 77.91 -4.80%
Exelon 41.82 42.51 -13.01%
Exxon Mobil 58.43 58.88 -13.65%
FedEx corp 74.99 75.89 -9.05%
Fluor 43.1 44.32 -1.59%
Foot Locker 13.12 13.57 21.81%
Ford 11.48 11.7 17.00%
General Dyna. 58.6 59.1 -13.30%
General Electric 14.62 14.9 -1.52%
General Mills 35.39 35.33 -0.22%
Goldman Sachs 145.68 149.04 -11.72%
Goodyear 11.07 11.32 -19.71%
Google 466.18 481.49 -22.33%
Halliburton 29.17 30.19 0.33%
Heinz H.J. 44.83 45.48 6.36%
Hewl.-Packard 46.68 46.52 -9.68%
Home Depot 27.07 27.93 -3.45%
Honeywell 40.35 41.16 5.00%
Humana inc. 46.52 46.43 5.78%
IBM 129.79 126.23 -3.56%
Intel 21.59 21.66 6.17%
Inter. Paper 23.06 24.22 -9.55%
ITT Indus. 46.06 46.89 -5.72%
Johnson &Johns. 59.57 58.51 -9.16%
JP Morgan Chase 39.04 39.45 -5.32%
Kellog 51.31 51.58 -3.04%
Kraft Foods 28.83 29.21 7.46%
Kimberly-Clark 62.62 63.4 -0.48%
King Pharma 8.59 8.54 -30.39%
Lilly (Eli) 34.99 35.23 -1.34%
McGraw-Hill 29.65 29.74 -11.25%
Medtronic 37.09 37.35 -15.07%
Merck 35.8 35.54 -2.73%
Mettler Toledo 116.78 116.79 11.23%
Microsoft corp 25.23 25.41 -16.66%
Monsanto 55.79 57.53 -29.62%
Motorola 7.92 8 3.09%
Morgan Stanley 24.78 25.17 -14.96%
PepsiCo 62.05 64.83 6.62%
Pfizer 14.73 14.51 -20.23%
Philip Morris 49.96 50.62 5.04%
Procter&Gam. 61.86 62.04 2.32%
Sara Lee 14.18 14.5 19.04%
Schlumberger 59.15 61.01 -6.26%
Sears Holding 61.99 64.67 -22.50%
SPX corp 54.14 55.1 0.73%
Texas Instr. 25.55 24.77 -4.95%
The Travelers 49.71 50.32 0.92%
Time Warner 30.08 30.22 3.70%
Unisys 20.78 20.97 -45.61%
United Tech. 66.39 67.49 -2.76%
Verizon Comm. 26.72 26.67 -19.49%
Viacom -b- 32.28 32.44 9.11%
Wal-Mart St. 49.52 50.86 -4.84%
Walt Disney 33.31 33.37 3.47%
Waste Manag. 32.47 32.63 -3.49%
Weyerhaeuser 41.83 15.93 -63.07%
Xerox 8.44 8.47 0.11%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 85.65 85.3 29.43%
Nokia OYJ 6.765 6.915 -22.47%
Norsk Hydro asa 32.74 32.5 -33.27%
Vestas Wind Syst. 276.3 278.7 -12.08%
Novo Nordisk -b- 502 495.7 49.30%
Telecom Italia 0.936 0.917 -15.71%
Eni 15.32 15.27 -14.21%
Repsol YPF 17.45 17.62 -5.90%
STMicroelect. 6.61 6.46 2.21%
Telefonica 16.125 16.225 -16.88%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.55%

����
5413.62

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.74%

����
10229.96

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.573 1.6188
Canada 0.9818 1.0108
Euro 1.3343 1.3715
Japon 1.192 1.225
USA 1.0363 1.0665
Billets
Angleterre 1.5525 1.6725
Canada 0.9635 1.0415
Euro 1.34 1.4
Japon 1.1665 1.2585
USA 1.0235 1.0915

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 39972 40222
Argent Fr./kg 589.3 601.3
Platine Fr./kg 50331 51331
Vreneli Fr. 20.- 228 259

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 92.25
Brent $/baril 77.32

Quelques nouvelles de sociétés suisses

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



7Le Nouvelliste Mercredi 21 juillet 2010 MONDE
ag - bru

RUSSIE

Un âne s’envole
Des vacanciers russes ont été choqués la semaine der-
nière lorsqu'ils ont vu un âne planer dans le ciel. La
scène a eu lieu dans les abords de la mer d'Azov, dans le
sud de la Russie, a indiqué hier la police.

Selon les images diffusées par la télévision, l'âne, qui se
trouvait attaché à un parachute, hénissait de peur. En-
traîné par la force du vent, il s'est envolé au-dessus des
vacanciers. «L'âne a atterri d'une manière atroce: il a
été traîné sur plusieurs mètres le long de la mer avant
d'atteindre, à moitié mort, le rivage», a précisé le jour-
nal «Taman».

D'après une porte-parole de la police régionale, l'âne
s'est retrouvé dans le ciel à la suite d'une campagne pu-
blicitaire improvisée, menée par plusieurs entrepre-
neurs russes pour attirer les vacanciers vers leur plage
privée. AP

DRÔLE
DE MONDE

Le président afghan Hamid
Karzaï a exhorté hier les pays
donateurs, lors de la confé-
rence internationale qui s’est
ouverte pour la journée à Ka-
boul, à investir à long terme
dans les programmes qu’il juge
prioritaires pour son pays. Il a
de nouveau souhaité que la po-
lice et l’armée afghanes puis-
sent y prendre totalement en
charge la sécurité d’ici à la fin
2014.

«Il est temps de concentrer
nos efforts sur un nombre limité
de programmes et de projets na-
tionaux qui visent à transfor-
mer la vie de notre population,
renforcer le contrat social entre
l’Etat et les citoyens», a déclaré
M. Karzaï, qui s’exprimait de-

vant les représentants de 70
pays et organisations.

Le président afghan a ainsi
dit souhaiter que ses partenai-
res internationaux consacrent
au moins 80% de leur aide à ces
programmes. Le plan d’action
élaboré par son gouvernement
se concentre notamment sur
l’agriculture et le développe-
ment économique et social.

Evoquant l’aide au dévelop-
pement, dans laquelle la com-
munauté internationale a en-
glouti des milliards d’euros,
Hillary Clinton a redit la néces-
sité pour le gouvernement Kar-
zaï de mieux «combattre la cor-
ruption» et «améliorer la gou-
vernance du pays». Avant le dé-
but de la conférence, la députée

afghane et analyste politique
Shukria Barekzaï avait résumé
la lassitude de la population
devant les «grandes promesses»
et «belles paroles», alors que le
pays en a «assez de vivre en
guerre».

Toujours la violence
La violence reste en effet

omniprésente à Kaboul, où des
milliers de soldats et policiers
afghans ont été déployés pour
assurer la sécurité des invités,
deux mois après la conférence
de paix nationale interrompue
par une attaque des talibans.
De plus, les insurgés ont inten-
sifié leurs attaques dans le reste
du pays, en réponse aux opéra-
tions annoncées par l’adminis-

tration Obama pour les déloger
de leur bastion principal, la
province de Kandahar (sud).

L’armée américaine pour-
suit le déploiement en Afgha-
nistan des 30 000 soldats sup-
plémentaires dont Barack
Obama avait décidé l’envoi l’an
dernier. Le mois de juin 2010
s’est avéré le plus sanglant pour
les forces internationales, avec
103 morts, dont 60 Américains.

Hamid Karzaï a réaffirmé
hier son souhait de voir les «for-
ces nationales afghanes» assu-
rer la sécurité et la stabilité du
pays d’ici à la fin 2014, soit plus
de trois ans après la date pré-
vue par Barack Obama, soit
juillet 2011 pour le début du re-
trait des forces américaines. AP

Svetlana Izambaïeva est séro-
positive. Elle ne s’en cache pas,
ce qui vaut à cette Russe de 29
ans de multiples ennuis: on lui
a refusé une place à la crèche
pour sa fille, et sa meilleure
amie a été renvoyée de son tra-
vail avec le conseil de mieux
choisir à l’avenir ses fréquenta-
tions.

Le sida connaît une forte
croissance en Europe de l’Est et
en Asie centrale, où les malades
sont stigmatisés et du coup pri-
vés des soins et traitement né-
cessaires. Le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (UNICEF)
l’a rappelé hier à l’occasion de
la XVIIIe conférence internatio-
nale sur le sida qui se tient à
Vienne jusqu’à vendredi.

Par millions. Au total, selon
les dernières estimations du
Programme commun des Na-
tions Unies sur le sida (ONU-
SIDA), quelque 1,5 million
d’adultes et d’enfants vivaient
avec le virus en Europe de l’Est
et en Asie centrale en 2008,
contre 900 000 en 2001. Un tiers
des nouvelles infections

concernent les 15-24 ans, et
80% des personnes contami-
nées ont moins de 30 ans. Les
femmes représentent environ
40% des nouveaux cas. 

«Les tendances sont particu-
lièrement inquiétantes, car la
région compte 3,7 millions
d’utilisateurs de drogue injecta-

bles, soit près d’un quart du to-
tal mondial. Pour beaucoup,
l’initiation à la drogue com-
mence à l’adolescence», selon
l’UNICEF.

Mais au lieu d’être aidés et
protégés, les adolescents les
plus à risque font l’objet de dis-
criminations voire de «poursui-

tes judiciaires lorsqu’ils cher-
chent à obtenir un traitement
ou des informations sur le VIH».
Par ailleurs, «près de 10% des bé-
bés nés de mères séropositives et
toxicomanes sont abandonnés à
l’assistance publique», précise
Nina Ferencic, coauteur du
rapport de l’UNICEF.   AP

En chute dans les sonda-
ges, Silvio Berlusconi
s'est résolu hier à revenir
en grande partie sur un
projet de loi visant à limi-
ter le recours aux écoutes
téléphoniques. 

La cote de popularité
du chef du Gouverne-
ment italien poursuit sa
chute et a atteint 39% en
juillet, selon un sondage
publié hier. Le texte origi-
nal interdisait aux jour-
naux de publier une
transcription d'écoutes
avant la tenue d'un pro-
cès, ce qui, aux yeux de
ses détracteurs, allait en-
traver considérablement
la liberté de la presse à
rapporter les affaires de
corruption compte tenu
de la lenteur du système
judiciaire italien.  Mais le
gouvernement a plié face
aux pressions de la
presse, de l'opposition et

de membres du parti de
Berlusconi, et présenté
un amendement qui au-
torise de telles publica-
tions d'écoutes lorsqu'el-
les sont jugées pertinen-
tes pour l'enquête.

Ce faisant, le gouver-
nement espère réduire au
silence les critiques qui se
font de plus en plus vives
au sein même de la coali-
tion au pouvoir et obtenir
l'aval du Parlement.

Impopulaire. Cette déci-
sion a été prise au mo-
ment où la cote de Berlus-
coni est en chute libre. Le
chef du gouvernement
est passé de 48% d'avis fa-
vorables ou très favora-
bles en décembre et jan-
vier, à 46% en février, 44%
en mars et avril, 41% en
mai et juin pour atteindre
le point le plus bas en juil-
let avec 39%. AP

Une famille de cinq per-
sonnes et un de leurs em-
ployés polonais ont péri
hier dans un incendie
survenu dans une ferme
près de Limburg, dans
l’ouest de l’Allemagne.
Quatre personnes ont
également été blessées, a
précisé un porte-parole
de la police.

Les cinq membres de
la famille qui ont trouvé la

mort – les parents et leurs
trois enfants âgés de 18 à
35 ans – ont été coincés
par l’incendie au premier
étage. 

Deux employés polo-
nais, engagés pour des
travaux agricoles, ont de
leur côté été coincés à
l’étage le plus élevé du bâ-
timent et ont sauté d’une
fenêtre. L’un d’eux est
mort à l’hôpital.  AP

Depuis trop d’années le peuple afgan souffre des horreurs de la guerre. AP

Berlusconi perd tous les mois des fans. AP

Dans cette ferme, six personnes sont mortes. AP

Jusqu’à vendredi, les spécialistes de la lutte contre le sida se retrouvent à Vienne. AP

Se battre pour la dignité
RUSSIE �Les malades séropositifs sont mis au ban de la société.

Une lueur d’espoir 
AFGHANISTAN � Pour combattre la guerre qui ravage le pays,
il faut vaincre la corruption.

UNE FERME EN FEU EN ALLEMAGNE

Famille décimée

BERLUSCONI FAIT MARCHE ARRIÈRE

Une loi amendée
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou
SMS.

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

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

N° 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis dans notre chalet de 9h
à 18h nous achetons Cash au cours du jour!

OR 24 CARATS = 37 CHF/GR
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

SAINT-LEONARD
3 app.-villa (1 vendu) en construction, pe-
louses-terrasse sur toit, en zone villa, tran-
quillité, soleil et dégagement, entrées pri-
vatives, pompe à chaleur, finitions à choix
www.mayaimmo.ch 0797820248

SOLDES - LIQUIDATION
DUVETS D'ETE frais, doux et super-lé-
gers: 160/210 cm fr. 79.- au lieu de fr. 109.-
, 200/210 cm fr. 109.- au lieu de fr. 159.-
, 240/240 cm fr. 149.- au lieu de fr. 219.-
. Couvertures d'été 100% coton mailles
150/210 cm dès fr. 22.50. Fabrique de draps,
Rte Ste Marguerite 15, Sion 027 322.48.42

Muraz-Collombey, belle villa
Magnifique villa de plain-pied 4 ½ pièces,
superbe véranda de 23 m2, atelier, garage,
cheminée de salon, 3 chambres, grande salle
de bains,… surface brute env. 170 m2,
parcelle de près de 800 m2 idéal pour
installer une piscine. Quartier résidentiel
calme et très ensoleillé. Fr. 597'000.-.
Venez visiter! Evolution 5, Tél. 024 471 02 02

St-Gingolph, vue sur le lac
Charmante villa avec vue exceptionnelle
sur le lac, située au bord du village. Très
calme, 4 chambres + mezzanine + studio,
cuisine en chêne massif, 2 salles de bains,
WC, double garage,… Fr. 590’000.- A visiter
absolument, Evolution 5, 024 471 02 02

Citroën Saxo 1.6i 16V VTS, black, rabaissée,
modifiée, homologuée, 165 000 km, Fr. 5000.–,
tél. 076 760 57 44.

Fiat Panda 900, 70 000 km, Fr. 1700.–. Peugeot
106 XT, 5 p., options, Fr. 1800.–. VW Golf III,
bleu métal, options, Fr. 2200.–. Expertisées du
jour, tél. 079 414 98 73.

Ford Focus 1.6i break, 2004, 230 000 km, 
climatisation, Fr. 4900.– à discuter, tél. 078 
898 81 50.

Mitsubishi Colt 1.3, 1994, 180 000 km, direc-
tion assistée, jantes alu, service + expertise du
jour, Fr. 1650.–, tél. 076 243 08 70.

Mitsubishi Pajero benzine, 1998, 185 000 km,
expertisée, Fr. 11 000.–, tél. 079 637 47 39.

Opel Corsa 1.2, 2000, 5 portes, bleu foncé, 
climat., expertisée, 62 000 km, Fr. 6600.–, 
tél. 027 346 66 37.

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

Renault Laguna 1.6 break 16V Authent,
mod. 2006, 145 000 km, exp. du jour, état
impecc., Fr. 7500.– à discuter, tél. 077 404 77 10.

Renault Scenic 2 l turbo Pack Luxe, jantes
alliage léger, 4 roues d’hiver, crochet remorque,
69 000 km, Fr. 14 500.–, tél. 079 376 51 05.

VW Touran 2.0 TDi, 2006, 66 000 km, gris
métal, soignée, expertisée du jour, Fr. 24 900.–
+ d’infos au tél. 079 659 78 17, urgent!

Conthey, proche commerces, parcelle 
828 m2, spacieuse villa, 13 x 9, Fr. 740 000.–, 
tél. 079 446 06 17.

Conthey, village, nouvelle promotion,
appartements 21/2-31/2-41/2 p. dans petit immeu-
ble de 9 appartements. Rens. tél. 079 752 28 37.

Crans-Montana joli 3 pièces
meublé, attique, rénové avec goût, matériaux
de qualité, 72 m2 hab., parquets en chêne.
Séjour a/cheminée, cuisine ouverte et
moderne, 2 chambres, 1 salle d’eau et 1 WC
visiteur. Vue dégagée sur les montagnes.
Cave, balcon de 10 m2, Fr. 520 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 078 671 09 93.

Erde - Derborence
Rare à saisir pour les amoureux de la monta-
gne, au cœur d’une réserve naturelle, établis-
sement avec restaurant, carnotzet, dortoirs.
Prix et dossier sur demande, tél. 078 
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Fully, maison 71/2 pièces. Construite en 1985,
200 m2 habitables, terrasse, 800 m2 terrain, tél.
079 304 78 62.

Grimisuat, appartement dans immeuble
Minergie, choix des finitions possible, exposi-
tion sud, endroit calme, tél. 078 901 53 12.

Grimisuat, vous souhaitez
construire votre villa? Nous avons une magni-
fique parcelle de 1000 m2 divisible, à
Champlan. Ensoleillement optimal, vue déga-
gée, quartier résidentiel, à proximité des
commodités. Nous construisons votre villa
selon vos désirs. Renseignements: Commedor
Immobilier S.à r.l. – Benoît Dorsaz, tél. 
079 223 87 87 – info@commedor.ch –
www.romandie-immobilier.ch

Grône, 41/2 p., 120 m2 sous combles, 
sans ascenseur, cave, galetas, pl. parc, garage,
Fr. 375 000.–, tél. 078 607 69 00, 
www.jmp-immo.ch

Haute-Nendaz, 31/2 pièces
meublé de 65 m2 en attique, idéalement situé
au centre de la station, séjour avec cheminée,
cuisine équipée, 2 chambres avec poss. d’amé-
nager 6 lits, mezzanine, 1 salle d’eau et 1 WC
séparé. Piscine et place de parc, Fr. 344 500.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 751 84 62.

Hérémence, 13 km de Sion, joli app. 105 m2,
rénové, Fr. 235 000.–, tél. 079 446 06 17.

Lens, villa 61/2 pièces sur 2 niveaux, 3 cham-
bres, séjour salle à manger, cuisine, salle de
bains, WC. Etage: galerie, chambre, galetas.
Sous-sol 120 m2: garage, 5 locaux, chauffage
pompe à chaleur. Terrasse. Situation agréable,
calme, Fr. 770 000.–, tél. 079 250 64 13.

Leytron, appartement 21/2 pièces neuf,
pelouse privée de 100 m2, mi-coteau, finitions à
choix, Fr. 280 000.–, tél. 079 413 43 66.

Leytron, appartement 31/2 pièces neuf,
grand balcon de 57 m2, finitions à choix, 
Fr. 355 000.–, tél. 079 413 43 66.

Loèche-les-Bains, magnifique 31/2 pièces,
dans immeuble rénové, tout confort, cuisine
neuve, ascenseur, parking en sous-sol, 
Fr. 395 000.–, tél. 079 240 82 04 ou tél. 027 
470 11 84.

Martigny, appartement de 41/2 pièces avec
jardin d’hiver et place de parc, Fr. 350 000.–, tél.
078 755 69 89.

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

Miège, bel appartement 31/2 p.
83 m2, 1er étage avec balcon. Séjour, cuisine
partiellement équipée, 1 salle de bains 
et 2 chambres, cave & place de parking.
Cuisine et parquets partiellement à refaire, 
Fr. 260 000.–, MG Immobilier S.à r.l., tél. 027
480 46 46.

Cherche terrain à Vétroz
Particulier cherche à acheter terrain 
à construire équipé à Vétroz, env. 600 m2, 
proche de l’école, situation calme, tél. 079
831 10 82.

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

Recherche mayen en Valais central avec
5000 m2  de terrain, tél. 079 259 57 81.

Sion, cherche local artisanal, 50 m2, eau,
fenêtres, pour atelier art-thérapie, tél. 079 
781 18 85.

Ardon, studio 43 m2, balcon, cave, place de
parc, aide fédérale, Fr. 800.– c.c., AVS-AI, 
Fr. 650.– c.c., libre 01.08.2010, tél. 079 582 88 50.

Bagnes, Prarreyer, à couple, app. 31/2 pièces
+ pelouse, garage, sans animaux, libre de suite,
tél. 079 764 21 04.

Botyre, Ayent, appartement 31/2 pièces,
neuf dans petit immeuble, libre 01.09.2010, tél.
079 568 46 85.

Chippis, grand appartement 31/2 pièces, 
Fr. 1000.– + charges. Libre de suite ou à conve-
nir, tél. 079 359 71 15.

Conthey, 
appartement 41/2 pièces
neuf de 123 m2, disponible de suite, grand
balcon, orientation sud-ouest, à proximité
immédiate des écoles, commerces, transports.
Fr. 1850.–/mois charges et place parc 
intérieure incluses. Renseignements:
Commedor Immobilier S.à r.l. - Benoît Dorsaz,
tél. 079 223 87 87 – info@commedor.ch –
www.romandie-immobilier.ch

Conthey, appartement meublé 21/2 pièces,
à partir du 01.09.2010, tél. 079 637 47 39.

Conthey, dans maison familiale, 1er étage,
appartement 31/2 pièces, 100 m2, avec balcon et
place de parc, entrée à convenir, tél. 027 346 28
68, après 19 heures.

Conthey, maison 150 m2, 4 pièces, 2 salles
de bains, libre de suite, Fr. 1800.– + charges 
Fr. 200.–, tél. 077 418 03 34.

Dorénaz, 31/2 pièces. Magnifique app. neuf de
120 m2 comprenant terrasse, séjour - cuisine, 
2 chambres, 2 salles d’eau, buanderie privative,
2 PP, garage Fr. 100.– en +. Disponible de suite,
tél. 079 407 51 52 de 10 h à 11 h 30 et de 16 h
à 18 h 30.

Fully, 31/2 pièces, 90 m2, au rez immeuble rési-
dentiel avec couvert, pelouse privative (200 m2),
1 place parc. Proche du centre. Fr. 1600.– char-
ges comprises. Libre de suite, tél. 027 746 35 00.

Leytron, 31/2 pièces dans immeuble récent,
garage, 1 place parc extérieure, libre
01.08.2010, tél. 027 306 25 12, le matin.

Martigny, studio, Fr. 750.– + charges.
Appartement 31/2 pièces, Fr. 1600.– + charges,
dès sept., tél. 079 220 38 64.

Monthey, 41/2 pièces, immeuble neuf, près
centre-ville, 3 chambres à coucher, séjour, 2 sal-
les d’eau, libre 1.9.2010, Fr. 1750.– pl. parc com-
prises + charges Fr. 200.–, tél. 0031 207 589 576.

Nax, 41/2 pièces duplex
Magnifique situation, soleil, vue, dans chalet
mitoyen, grand appartement 41/2 pièces
duplex: 3 chambres + possibilité d’utiliser 
les combles, salon, cuisine, bain  + douche,
balcon, jardin, garage pour 2 voitures.
Disponible tout de suite  téléphone 
079  371 15 42, www.nax-immobilier.ch/
fra/Page_loc_objets_louer.htm

Roumaz, Savièse, appartement 41/2 pièces,
Fr. 1600.–, libre de suite, tél. 027 395 39 70.

Saint-Maurice, Le Caveau Romain, petit
bar sympa, clientèle agréable, libre de suite ou
date à convenir, Fr. 2800.– ch. comprises, tél.
024 485 11 34.

Sierre, appartement 11/2 pièce pour une
personne, balcon, Fr. 800.– c.c., libre août, tél.
079 369 40 82.

Sierre, bel appartement 41/2 pces neuf, dans
résidences du Grand Panorama, belle vue, enso-
leillé, buanderie individuelle, disponible de
suite, Fr. 1750.– + charges. Place de parc à dis-
position, Fr. 100.–, tél. 079 487 10 15.

Sierre, Noës, bel appartement traversant
meublé, état de neuf, 2 grandes chambres,
séjour avec coin à manger, cuisine américaine,
salle de bains, balcon, cave, garage, place de
parc, libre 01.08.2010, Fr. 1500.–, charges com-
prises, tél. 027 306 62 39 ou tél. 076 215 83 60.

Sierre, studio partiellement meublé, bal-
con, cave, libre de suite, Fr. 650.–, charges com-
prises, tél. 027 203 14 82, tél. 079 516 69 77.

Sion, appartements 31/2 pièces
Sion, Quartier Vissigen, appartements 31/2 piè-
ces neufs de 90 m2. Disponibles début octo-
bre, dès Fr. 1300.– + charges. Renseignements
tél. 079 347 38 72.

Sion, Petit-Chasseur, app. 2 pièces, dès le
15.08.2010, Fr. 700.– + ac de charges, tél. 079
387 22 61, dès 14 h.

Sion-Ouest, très bel app. attique 71/2 p., 
5 ch., cheminée, grande terrasse avec belle vue,
libre 01.09.2010, Fr. 2120.–, tél. 078 663 88 29.

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

Val d’Entremont, du propriétaire, à louer
ou à vendre café-restaurant bien situé avec ter-
rasse et appartement, parc, tél. 079 884 22 94.

Veyras, 41/2 pces, cave et garage indépen-
dants, Fr. 1700.–, charges comprises, libre 1er
septembre 2010, tél. 079 214 08 60.

Martigny, proche du centre 
et de l’hôpital, situation idéale pour bureaux
ou cabinets médicaux, superbe maison de
maître sur 3 niveaux, surface totale env. 
300 m2, libre de suite. Renseignements au tél.
027 722 58 58 ou info@ribordysa.ch

Auxiliaire de santé - Martigny
pour aide, accompagnement, soins légers à
domicile pour personne âgée, horaires à défi-
nir. Vous êtes engagé(e), flexible, autonome
et stable. Préférence sera donnée à personne
avec formation santé sociale ou expérience
équivalente. Offre avec motivation et CV sous
chiffre V 036-576335 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Cherche jeune homme ou fille, d’août au 
15 septembre, pour aide à un alpage du Bas-
Valais, vie de famille, tél. 079 374 43 60.

Pizzeria de l’Union à Savièse cherche fille 
de salle, entrée de suite ou à convenir, tél. 078
678 32 30.

Cuisinier en couple avec patente cherche,
pour octobre 2010, un restaurant à louer ou
place de cuisinier responsable. Ecrire sous chif-
fre M 014-215298 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Dame diplômée s’occupe de vos personnes
âgées à domicile le matin, soins, cuisine,
ménage, tél. 079 581 78 40.

Jeune femme sérieuse et consciencieuse
cherche heures de nettoyage: bureau, labora-
toires, magasins ou conciergerie, tél. 078 
666 10 95.

Maçon expérimenté cherche travaux de
maçonnerie, pierres sèches, tous travaux de
pierre et rénovation béton, tél. 079 582 87 56.

Peintre motivé, consciencieux, sachant tra-
vailler seul cherche place à l’année à Sion ou
env. Libre à convenir, tél. 079 666 97 94, le soir.

2 chatons mâles tigrés, contre bons soins, tél.
078 640 22 10.

H., 60 ans, cherche amie pour rompre soli-
tude, domicile VS central, tél. 079 545 53 31.

Homme, 50 ans, aimant balades, sorties
entre amis, désire rencontrer femme 40-50 ans
pour relation durable, VS central, tél. 078 
739 32 82.

Ne restez pas seul! Cherchez votre âme 
sœur par âge et par canton sur www.
suissematrimonial.ch

A vendre adorables chiots westie, élevage
familial, vaccinés, vermifugés, puce électroni-
que, Fr. 800.–, tél. 079 365 85 51.

Jeune couple d’alpaga
Jeune couple d’alpaga, âgés de 18 mois, 
vermifugés, prix très intéressant, tél. 079 
294 90 63.

Abricots du Valais, plusieurs variétés dès
Fr. 4.– le kg, directement du producteur à
Riddes, www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.

Abricots luizet, direct. du producteur, ouvert
7/7, Fr. 3.–, 3 fr. 50, 4 fr. 50/kg. Fam. Fournier,
Maison ronde, Aproz, tél. 027 346 30 10.

Abricots luizet. Famille Vogel, à Grône,
départ de la route de Loye, tél. 079 433 29 21.

Aproz, abricots à cueillir au verger du cime-
tière, dès le 17.07. Ouvert lu-me et ve, les après-
midi + sa matin (9 h-13 h), tél. 079 637 32 74.

Armoire 4 p., noyer massif, bureau merisier
massif. A petits prix: mobilier terrasse, nappes,
serviettes, linges, livres, etc., tél. 079 742 54 61.

Cabane de jardin aménagée en poulailler,
avec pondoirs + accessoires, 170/185/225 à
prendre sur place, tél. 079 516 89 75.

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

Kybun, mules noires «Gaya», 381/3, portées
1/2 journée, cédées Fr. 200.–, trop petites, tél.
027 723 21 78.

Laine d’alpaga
Laine d’alpaga, 100% couleur naturelle de
mon élevage. Diverses couleurs: brun, noir,
blanc, fauve, 1er choix, Fr. 16.– les 100 g, 
2e choix Fr. 12.– les 100 g, tél. 079 294 90 63.

Olsommer, Isérables, les Mayens, 1911, à ven-
dre, tél. 021 729 97 83.

Piano, bon état, Fr. 300.–, table de massage
capitonnée, impeccable, Fr. 300.–, tél. 079 
445 85 03.

Salon ligne Roset, modèle Togo, état de
neuf, 2 places + 1 angle + 1 place + 1 lampe 
hallogène antiquité, pièce unique, coupole 
en verre de Murano, pied en granit, tél. 079 
277 40 15.

Serre maraîchère, complètement équipée,
possibilité horticulture ou production de fleurs.
Ecrire sous chiffre L 036-576 296 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Sonnettes Chamonix, 3 pièces + 1 pas de
numéro pour carnotzet, tél. 027 322 61 17 ou
tél. 027 281 17 53.

Table en mélèze neuve, travail soigné,
dimensions: longueur 3 m, largeur 85 cm, épais-
seur plateau 5 cm, Fr. 2100.–, tél. 076 320 15 75.

Riddes, magnifique villa 6 pièces de 184 m2

dans quartier résidentiel. Terrain de 1100 m2.
Cuisine ouverte sur séjour, salon avec chemi-
née, 4 chambres, sous-sol avec garage, cave et
abri. Pompe à chaleur, Fr. 690 000.–, tél. 078 798
86 28, www.lgimmobilier.ch

Saillon, résidentiel, 2 pièces, 60 m2, dont 
15 m2 de loggia, Fr. 268 000.– matériaux de qua-
lité sans plus-value, tél. 079 220 79 94.

Savièse, duplex de 31/2 pièces 80 m2, récem-
ment rénové, balcon sud, calme, avec place de
parc, Fr. 275 000.–, tél. 079 304 78 62.

Saxon - villa individuelle 5 p.
Villa de standing (165 m2) avec véranda et jar-
din (parcelle de 664 m2), belles finitions, cui-
sine ouverte complètement agencée avec
coin repas, poêle suédois, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d’eau, 1 garage et 3 places de
parc. Chauffage électrique, charges mensuel-
les Fr. 300.–, Fr. 640 000.–, MG Immobilier 
S.à r.l., tél. 027 480 46 46.

Sierre app. 5 pièces rénové
140 m2 au centre-ville, 2e étage. Séjour avec
cuisine ouverte totalement équipée, 1 salle
de bains, 1 WC visiteur avec douche, 4 cham-
bres, cave. Proche de la gare. Garage disponi-
ble Fr. 30 000.–, Fr. 495 000.–, MG Immobilier
S.à r.l., tél. 027 480 46 46.

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

Sion-Ouest, appartements 21/2, 31/2, 41/2 piè-
ces, de Fr. 217 000.– à Fr. 481 000.–, livrables
printemps 2011, tél. 079 752 28 37.

Thel/Leukerbad, terrain à construire 400 m2

équipé, avec autorisation (chalet), Fr. 58 000.–.
Pour résidant à l’année, subsides communaux
Fr. 20 000.– comptant, Fr. 30 000.– pendant 
5 ans sans entrée. WIR possible, Fr. 10 000.–, tél.
079 305 27 14, tél. 027 473 13 18.

Vétroz, directement du constructeur, villa
indépendante 61/2 pièces comprenant rez:
entrée-vestiaires, bureau, salle de bains, cuisine
grand séjour. Etage: 4 chambres, salle de bains.
Terrain 615 m2, Fr. 581 000.–, tél. 078 623 38 75,
C. Reichenbach.

Vollèges, splendide terrain de 1042 m2, à 
5 min des remontées mécaniques pour 
Verbier, réf. 438, tél. 079 722 21 21,
www.immo-valais.ch
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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

Hiestand, est le numéro 1 sur le marché suisse, concernant les produits de boulangerie de conve-
nance, c’est une entreprise mondiale et en pleine croissance. Les bases de notre succès sont nos
collaborateurs motivés et qualifiés. Nous désirons élargir notre force de vente, afin de renforcer les
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Vous avez terminé un apprentissage et vous êtes très motivé pour entreprendre une carrière dans
la vente. Vous avez de l’affinité pour les produits de boulangerie et vous êtes âgé entre 22–32 ans.
De caractère ouvert doté d’une personnalité optimiste et volontaire vous possédez un moral de
vainqueur. Vos compétences comprennent la résistance au stress, les techniques de négocia-
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, vous êtes exactement la personne que

Vous commencerez dans notre société en tant que conseiller technique/merchandiser pour les
stations service qui s’intègre dans le cadre de notre plan d’évolution interne qui vous permettra dans
un an ou deux de devenir conseiller de vente avec un rayon attitré et la responsabilité des ventes
sur celui-ci. Ce poste de travail ainsi que sa formation sont à plein temps avec salaire et avantages

Êtes-vous intéressé? Envoyez votre dossier de candidature ainsi qu’une lettre de motivation à
l’attention de Madame Sarah Sonderreger. Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Créée il y a 27 ans, l’association canal9 / kanal9 est aujourd’hui au bénéfice de la concession de télévision
«Valais». Régionale dans samission, ses produits et ses structures, elle réalise un programme de télévision
quotidien en deux langues diffusé dans le Valais et le Chablais vaudois. Avec un effectif de plus de 70
collaborateurs pour 50 postes plein temps, un chiffre d’affaires de 7 millions, des rédactions et centres de
production dans le Haut et le Bas-Valais, canal9 / kanal9 est aujourd’hui une entreprise devant conjuguer
au quotidien gestion rigoureuse et respect de la philosophie de l’association à but non lucratif. Dans un
environnement médiatique et technologique en pleine mutation, canal9 / kanal9 doit maintenir ses
exigences en termes de qualité des programmes de proximité, confirmer son rôle de passerelle entre le
Haut-Valais et le Valais romand et développer de nouvelles sources de financements.
Dans ce contexte et pour succéder à la titulaire actuelle, le comité recherche :

Un(e) directeur (trice)

Dans cette fonction, vous assurez la conduite opérationnelle de l’entreprise selon des principes de
gouvernance rigoureux, tout en respectant les statuts de l’association et les directives liées à la concession
de télévision et à la Loi sur la Radio et la Télévision. Vous élaborez, sous la responsabilité et la conduite du
comité, la stratégie de l’entreprise et la mettez enœuvre. Vous veillez à une gestion opérationnelle efficace
et responsable de l’entreprise et garantissez la compétitivité à long terme de canal9 / kanal9.
Au quotidien, vous assurez l’organisation générale, la gestion de la production, de la technique et de
l’administration ainsi que des finances de l’entreprise. Dans ce cadre, vous assurez la pérennité des
ressources actuelles mais également, recherchez et mettez enœuvre de nouvelles ressources, notamment
en assurant le développement du département commercial. Vous garantissez la promotion de la chaîne et
la représentez auprès des partenaires et institutions.

Vous avez une expérience concluante dans la conduite d’une PME. Vous disposez de compétences avérées
en finances et en marketing, mais aussi d’aisance dans les contacts, de facilités d’expression et de
communication et pouvez collaborer étroitement et efficacement avec une équipe pluridisciplinaire. Vous
êtes sensibilisé aux réalités culturelles, sociales, économiques et politiques du Valais, vous connaissez le
monde des médias et êtes habité de l’enthousiasme nécessaire pour mener une entreprise en constante
évolution. De langue française ou allemande, vous maîtrisez l’autre langue.

Si vous correspondez à ce profil, n’hésitez pas à adresser votre candidature, si possible par courriel, à
«candidaturedirection@canal9.ch », ou par courrier avec la mention « confidentiel » à :
canal9 / kanal9, A l’att. du Président, Technopôle, 3960 Sierre

CABINET
MÉDICAL

À MARTIGNY
cherche

SECRÉTAIRE
pour taper

rapports/lettres.
Quelques heures

par semaine.
Travail à domicile.
Ecrire sous chiffre

C 012-723909
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1
012-723909

Ingénieur EPF/HES
Bureau de la place de Sion, 10 collabo-
rateurs, cherche ingénieur EPF ou HES,

avec quelques années d’expérience.
Nous sommes actifs dans:

ouvrages d’art, bâtiments, remontées
mécaniques.

Vous seconderez notre directeur.
Travail très autonome, varié et très

bien rémunéré.
Entrée en fonctions à convenir.

Ecrire sous chiffre L 036-576164
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-576164

Martigny
Colonie l’Oasis
cherche

serveuse
ou 2
étudiants(es)
Débutants(es)
acceptés(es)
Tél. 076 411 30 59.

036-576244

Hôtel-Restaurant
du Mont-Blanc
aux Marécottes

cherche

cuisinier
sortant 
d’apprentissage.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 761 13 96.
036-576308

Génération Mode
Dent-Blanche 10
à Sion cherche

coiffeuse 
60% à 100%

avec expérience.
Offre écrite.

012-724021

L’ASSOCIATION DU 
SERVICE MÉDICO-SOCIAL DE L’ENTREMONT

cherche, pour son service infirmier,

un(e) infirmier(ère) 
SG ou niv. II

à temps partiel

Date d’engagement à convenir.

Salaire selon l’échelle du Groupement valaisan des centres
médico-sociaux.

Les offres de service sont à adresser dans le meilleur délai au

Service médico-social de l’Entremont
Administration / Rue de l’Eglise 6

1933 Sembrancher

Pour tout renseignement:
Tél. 027 785 19 82 - tél. 027 785 16 94.

036-576287

Tourisme et vacances

MASSEUSE
diplômée

massages tantriques
complets de tout

le corps, hammam,
jacuzzi, sur RDV

GRIMISUAT
Julie

Tél. 077 434 92 16
036-576020

Consultations
Soins

Offres d’emploi

Ecole formation
masseur/masseuse

reconnue ASCA et correspondant aux exigences du RME

Début des cours
lundi 6 septembre 2010 à 18 h

Tél. 027 346 33 35
Email: cours@athena-massage.ch

www.athena-massage.ch
036-575989

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances
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w
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

Tracteurs tondeuses avec bac de démo et
occasions, dès Fr. 1500.–. Tondeuses, débrous-
sailleuses, motoculteurs, broyeurs, tronçonneu-
ses, nettoyeurs haute pression. Vente.
Entretien. Réparations, tél. 024 472 79 79,
bureau (www.brandalise.ch).

Treuil Plumett, griffe + accessoires, Fr. 300.–,
pressoir 250 l, hydr. neuf, Fr. 300.–, tél. 079 
684 15 19.

Tuiles romanes, 38 m2, Fr. 900.–, tél. 079 
637 47 39.

Moutain Bike, cadre suspendu, 24 vitesses
Shimano, Fr. 300.–. Vélo d’enfant 12 vitesses, 
Fr. 50.–, tél. 079 291 07 23.

Yamaha FJR 1300, bulle haute, 9700 km,
garantie, comme neuve, non accidentée, 
bas prix, cause problème main droite, tél. 079
221 13 13.

Yamaha Neo’s, 50 cc, expertisée, 65 km/h,
bleu, 2003, 2500 km, pare-brise et top-case,
comme neuf, Fr. 1800.–. Honda SH 125, 2007,
2000 km, pare-brise/gris, top-case, parfait, 
Fr. 3400.–, tél. 078 601 52 62 ou tél. 024 
472 86 28.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Livres école de culture générale: mise en
page (Fr. 38.–), Grevisse exercices (Fr. 29.90),
Grevisse grammaire (Fr. 31.50), géographie 
(Fr. 51.–), etc., tél. 078 753 48 85.

Mary femme orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc. Clavier, chant, flûte traver-
sière. Répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Tuiles béton gris ardoise, parfait état, à
prendre sur place, Ardon, tél. 079 501 53 05.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc. garantie 1 an, 
Fr. 100.– à 350.–, tél. 026 668 17 89, tél. 079 
482 23 05.

Abonnement internet et router wifi, haut
débit, valable jusqu’à février 2011 (valeur 
Fr. 59.– par mois) à connecter sur téléphone,
prix Fr. 200.–, tél. 079 263 32 11.

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

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

Jeune fille cherche personne pour lui don-
ner des cours d’allemand (révisions niveau 
3e du cycle) du 9 au 22 août, à Fully, tél. 079 
361 27 52 ou SMS.

Pompe à sulfater pour vigne + tracteur 45 à
50 CV, tél. 079 332 30 27.

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

Toscana, 14.07-31.07, logement 3 pièces,
piscine, mer à 10-15 min. Renseignements 
tél. 027 398 41 70.



FC SION VS

ce samedi à 17h45  stade de tourbillon

Abonnez-vous
avant le premier match à domicile
Tél. 027 747 13 13
Mail: abo@fc-sion.ch
ou à la caisse principale
du stade le jour du match

ABOS SAISON 2010/11
DÈS 120.- CHF

FC BÂLE

Anthony Sauthier porte le nouveau 
maillot du FC Sion, à commander 

sur www.fc-sion.ch
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FOOTBALL

Escortez les joueurs
du FC Sion
«Le Nouvelliste» offre aux enfants la 
possibilité d’accompagner les joueurs
lors de leur entrée sur le terrain avant
les matchs à domicile..13

M
A

M
IN

/A

6e étape, Bagnères-de-Luchon - Pau,
199,5 km: 1. Pierrick Fédrigo (Fr)
5 h 31'43''. 2. Sandy Casar (Fr). 3. Ruben
Plaza (Esp). 4. Damiano Cunego (It). 5. Chris
Horner (EU). 6. Lance Armstrong (EU). 7.
Jurgen Van de Walle (Be). 8. Christophe
Moreau (Fr), tous même temps. 9. Carlos
Barredo (Esp) à 28''. 10. Thor Hushovd (No) à
6'45''. 11. Jose Joaquin Rojas (Esp). Puis: 15.
Martin Elmiger (S). 21. Andy Schleck (Lux).
22. Alberto Contador (Esp). 28. Alexandre
Vinokourov (Kaz). 29. Samuel Sanchez (Esp).
30. Denis Menchov (Rus). 45. Steve Morabito
(S). 55. Carlos Sastre (Esp), tous même
temps. 69. Gregory Rast (S) à 23'42''. 81.
Cadel Evans (Aus) m.t. 91. Alessandro
Petacchi (It) à 34'48''. 120. Fabian Cancellara
(S), tous même temps.

Classement général: 1. Contador
78 h 29'10''. 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 (Esp) à 5'45''. 9.
Vinokourov à 7'12''. 10. Hesjedal à 7'51''.
Puis: 64. Morabito à 1 h 36'17''. 80. Elmiger à
2 h 07'37''. 144. Cancellara à 3 h 07'05''.
Classements annexes
Points: 1 Hushovd 191 pts. 2. Petacchi 187.
3. Cavendish 162.
Grimpeur: 1. Charteau 143 pts. 2. Moreau
128. 3. Cunego 99.
Jeunes: 1. Schleck 78 h 29'18''. 2. Gesink à
4'53''. 3. Kreuziger à 7'50''.
Par équipes: 1. RadioShack 235 h 24'46''. 2.
Caisse d'Epargne à 4'27''. 3. Rabobank à
30'53''. SI

Les investigations sur le réseau
de dopage de Mantoue en Italie
éclaboussent de nouveau Ales-
sandro Petacchi (36 ans). Le
sprinter italien a été mis sous
enquête pour utilisation de
substances interdites juste
après le départ du Tour de
France, selon «La Gazzetta dello
Sport». L'avocat du coureur
confirme que son client a été of-
ficiellement averti le 12 juillet.
L'ex-maillot vert a d'abord af-
firmé ne pas avoir été mis au
courant. Convoqué par le pro-
cureur de Padoue Roberto Be-
nedetti, le sprinter de la Lampre
devra s'expliquer le 28 juillet. 

Les nouveaux résultats de
cette enquête, pas consécutifs à
la perquisition effectuée à son
domicile ce printemps, indi-
queraient que l'Italien aurait
utilisé du PFC – un substitut de
l'EPO bien connu dans les an-
nées 1990 – et de l'albumine hu-
maine, un diurétique mas-
quant. Alessandro Petacchi a
déjà été contrôlé positif au Sal-
butamol en 2007 et suspendu
pendant une année. Cette fois,
il risque l'exclusion à vie. 

Cette affaire a déjà impliqué
plusieurs équipes, dont la Lam-
pre (team de Petacchi), et cou-
reurs professionnels (Ballan et
Santambrogio, entre autres) ou
amateurs, tout comme des
équipes de football (Naples).

Elle concerne des agissements
datant d'avant 2010. «J'en par-
lerai avec le juge le 28 juillet lors
de mon interrogatoire», réagit
Alessandro Petacchi sur le site
du quotidien sportif italien. «Je
ne comprends pas ce qu'on veut
de moi. Je vais essayer de ne pas
penser à cela pendant le reste du
Tour.» Après avoir remporté
deux étapes, il a perdu son
maillot vert hier. «Alessandro
Petacchi est certain de pouvoir
prouver qu'il n'est absolument
pas impliqué dans ces événe-
ments», a communiqué son
avocat par l'intermédiaire de
son équipe. Qui, elle, n'a rien
dit…. La police française n'est
pas au courant de cette affaire,
tout comme l'UCI (Union cy-
cliste internationale). Les orga-
nisateurs du Tour ne se sont pas
prononcés. JCE

Intox
Selon «L'Equipe» d'hier,
Bjarne Riis espère engager Al-
berto Contador dans son
team la saison prochaine. Les
proches de l'Espagnol démen-
tent. «Nous n'avons eu aucun
contact avec ce manager ou
un de ses représentants», af-
firme Francisco Contador,
frère et agent du maillot
jaune. «Nous allons certaine-
ment rester chez Astana.
Tout cela sera discuté et fina-
lisé après le Tour de France.»
Beau coup d'intox…

Hécatombe
L'équipe Footon-Servetto su-
bit une véritable hécatombe.
Victime d'une lourde chute
dans la descente avant le Port
de Balès, Iban Mayoz a ter-
miné l'étape lundi malgré
trois côtes cassées, avant
d'être hospitalisé. La forma-
tion hispanique se retrouve
avec cinq coureurs après les
abandons de Cardoso, Eibeg-
ger et Felline. Y a de la place
dans le bus…

Audiences
Selon France-Télévisions,
près de 3,9 millions de per-
sonnes (37,7% de parts de
marché) suivent les étapes du
Tour sur les chaînes publiques
françaises. C'est presque
aussi bien que l'année der-
nière (4 millions), lors du
grand retour d'Armstrong.

Cérémonie
Le centième anniversaire des
Pyrénées donne lieu à plu-
sieurs célébrations et céré-
monies. Hier, à Sainte-Marie
de Campan, une reconstitu-
tion historique de la première
montée du Tourmalet, en
1910, a été effectuée. A midi,
plusieurs anciens champions,
Indurain, Thévenet, Hinault et
Danguillaume ont participé à
un hommage aux «monstres»
devant le monument dédié à
Jacques Goddet, ancien orga-
nisateur du Tour de France.
Les leaders d'aujourd'hui ont
été moins respectueux du
mythe. JCE

PAU
JULIÁN CERVIÑO

Pendant qu'Alberto Conta-
dor et Andy Schleck s'excu-
saient et faisaient la paix,
Lance Armstrong a livré une
dernière (?) bataille sur les
routes du Tour de France.
Dès les premiers pourcenta-
ges du col de Peyresourde, le
septuple vainqueur de la
Grande Boucle s'est échappé
avec quelques coureurs. Il a
finalement échoué à Pau.
C'était certainement son
dernier baroud d'honneur.
«Nous avions prévu d'atta-
quer», admettait Lance
Armstrong. «Je savais qu'un
groupe allait partir et nous y
sommes allés avec Chris Hor-
ner. Nous avons roulé à fond
toute la journée. Il y avait
malheureusement trop de
monde dans cette échappée.
Mais j'ai démontré que j'étais
encore en vie.»

Armstrong tout 
de même amoindri

Malgré tous ses ennuis,
de santé et juridiques, le
«boss» conserve sont état
d'esprit de guerrier. Impossi-
ble pour lui de se rendre sans
avoir tout tenté. «Je ne suis
peut-être plus meilleur cou-
reur du peloton, mais je suis
encore là», relevait-il à Pau.
«Je voulais vraiment gagner.
Mais c'était difficile, il y avait
des gars très rapides dans ce
groupe.»

A l'image de Pierrick Fé-
drigo qui a coiffé tout le

monde sur la ligne. Lance
Armstrong a terminé sixième,
battu. La consolation est ve-
nue du public pour l'Améri-
cain. «Le soutien des fans
dans la montagne m'a fait du
bien. C'était très beau. J'ai
vraiment apprécié», confiait-
il. Le dernier hommage de la
foule ressemblait à un enter-
rement de première classe.
L'Américain et son entou-
rage voudraient remettre ça
demain, mais l'explication
entre les favoris promet
d'être impitoyable dans le
Tourmalet. Parce que l'on se
dirige bien vers une finale sur
les pentes de ce col des
«mauvais détours». «Nous al-
lons avoir une belle bagarre
avec Alberto Contador», an-
nonce le Andy Schleck. «Il
faut arrêter de siffler Alberto.
Le Tour ne va pas se jouer sur
une histoire de dérailleur. Ce-
lui qui sera en jaune au Tour-
malet, le sera à Paris.» «Les
écarts risquent d'être très im-
portants au Tourmalet», cal-
cule Alberto Contador. «Bien

plus que lors du chrono fi-
nal.» On attend de voir autre
chose que des accolades... 

Une chose est certaine,
Andy Schleck doit prendre
du temps à Contador avant le
chrono entre Bordeaux et
Pauillac (52 km). En 2009, à
Annecy, le champion natio-
nal du chrono du Grand-Du-
ché avait concédé 1'45'' à
l'Espagnol sur 40,5 km.
Donc, pour s'en sortir sa-
medi, il doit au moins avoir la
même avance, voire (virtuel-
lement 2'15''). «Il a progressé
dans ce domaine. Les diffé-
rences devraient être moins
importantes», estime Alberto
Contador. Certes, mais le
parcours est plus long et le
Madrilène n'a pas régressé
dans l'exercice solitaire.
Donc, son pote Andy doit
passer à l'attaque. A lui de ne
pas, plus, dérailler. Tout cela
doit bien faire rire le brave
Lance. Lui, il n'aurait pas fait
de sentiment. On va finir par
le regretter, le shérif…
JCE/«L’EXPRESS»

Le baroud de Lance 
EN ROUE LIBRE

ALESSANDRO PETACCHI

L’Italien sous enquête

Lance Armstrong (38 ans)
n'était pas le seul routinier
dans l'échappée hier. Christo-
phe Moreau (39 ans) s'est
aussi glissé dans le groupe
avec l'Américain. «J'avais envie
de faire une belle échappée,
comme dans les Alpes. Je vou-
lais m'offrir le Tourmalet et
l'Aubisque», narrait le Juras-
sien d'adoption passé en tête
de ces deux monuments des
Pyrénées. «J'ai grappillé quel-
ques points pour le maillot à
pois. On ne sait jamais.» Le Bel-
fortain d'origine possède 15
points de retard sur Anthony
Charteau avant la dernière
étape de montagne. «Je veux
encore me faire plaisir, c'est
mon dernier Tour. Quoi qu'il ar-
rive, je n'aurais rien à me repro-
cher. En plus, j'étais avec
Armstrong dans l'échappée,
c'était vraiment émouvant.» Le
«grand» profite de faire le Tour
des émotions… JCE

Le «plaisir» 
de Moreau

RÉSULTATS

Petacchi aurait utilisé du PFC,
un substitut de l'EPO. KEYSTONE

Lance Armstrong (au centre) et son coéquipier Christophe Moreau (à droite) ont tenté une échapée.
En vain. Ils termineront respectivement 6e et 8e. KEYSTONE

TOUR DE
FRANCE�
Lance Arms-
trong a tenté
une échap-
pée. Mais il a
échoué dans
une étape
remportée 
par Fédrigo.
Schleck et
Contador font
eux la paix
avant le 
Tourmalet.

Schleck (à gauche) et Contador: les
leaders ont fait la paix. KEYSTONE

Pierrick Fédrigo a offert à la France
une 6e victoire d’étape. KEYSTONE

Aujourd’hui, c’est jour de repos. Demain, ça grimpe
de nouveau. Place au mythique Tourmalet. KEYSTONE



Après la médaille d'argent
obtenue le mois dernier à
Manchester, les choses se pré-
cisent pour Grégory Marti-
netti, puisque c'est cette fois
dans un tournoi Ranking A de
la fédération internationale,
avec 22 pays représentés, qu'il
s'est distingué ce dimanche.
Le lutteur de Martigny a ob-
tenu la cinquième place de la
catégorie 84 kilos lutte libre.
Ayant tout d'abord bénéficié
d'un tour libre, le Valaisan a
ensuite battu par «tombé» le
Néo-Zélandais Stephen Hill,
avant de s'incliner aux points
en demi-finale contre le Biélo-
russe Bzykau, futur vain-
queur. 

Lors de la finale pour la
troisième place, Grégory Mar-
tinetti a perdu contre un autre
Biélorusse, Isayeu. 

La Russie, la Biélorussie et la
Lettonie, présentes avec leurs
premières équipes et ayant
trusté les podiums, Grégory
Martinetti a réussi, tout en re-
trouvant peu à peu son ni-
veau, une performance de
choix qui pourrait bien lui ou-

vrir les portes du champion-
nat du monde en septembre
prochain à Moscou. Mais
avant le grand rendez-vous
russe, deux tournois interna-
tionaux qualificatifs sont en-
core au programme. 
PIERRE-ALAIN ROH
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JEU No 1487
Horizontalement: 1. Tiré à quatre épingles. 2. Forme
d'innocence.Vaut de l'argent. 3. Protecteur de la pupille.
Sa vente passe par les pubs. 4. Mot liant. Filait à toute
vapeur. 5. Consommés en une bouchée. Entrer dans la
chicane. 6. Nombreuses dans la mer Egée. Petit plus ou
moins chargé. 7. Sujet dépouillé. Conduites. 8. Fabuliste
grec. Douce au cinéma. 9. Passage dans les bois. Source
d'erreur. 10. Taillée en pointe. Pousse à l'attaque.

Verticalement: 1. Validera un accord. 2. Sous-marin
qui fit 20 000 lieues sous les mers. 3. Poème narratif.
Personnel. A ne pas laisser dans toutes les mains.
4. Plantes en forme de petits pins.Attaquer par la base.
5. Troupe bruyante. Est en tête. 6. Malformation congé-
nitale. Aide à tirer un trait. 7. Considérer comme neuf.
Absence de jus. 8. Ne pas venir seul. 9. Profiter de l'ex-
position. Coureur des antipodes. 10. Ville hongroise cé-
lèbre pour son vignoble. Souverains qui régnèrent en
Bulgarie, en Serbie et en Russie.

SOLUTION DU No 1486
Horizontalement: 1. Espionnage. 2. Maîtresse. 2. Biceps. Elf. 4. On. Materai. 5. Usa. Ill. If. 6. Soleil. 7. Hôtel. Tipe. 8. Unités.
Sel. 9. Ré. Auto. Si. 10. EXA. Ronron.

Verticalement: 1. Embouchure. 2. Sains. Onex. 3. Pic.Asti. 4. Item. Oeta. 5. Orpailleur. 6. Nestlé. STO. 7. NS. Elit. On. 8.Aser.
Lis. 9. Gelai. Peso. 10. Fifrelin.

MOTS CROISÉS

JEUX

BERNARD MAYENCOURT

Valérie Berthod-Pellissier
possède un palmarès im-
pressionnant. En Suisse ro-
mande et en Valais, elle a
remporté plus de 50 courses
de VTT. Elle a participé à huit
reprises au Grand Raid, s'est
rendue cinq fois au Roc
d'Azur sur le marathon. Elle
a couru deux fois la cyclos-
portive La Marmotte en
France. Avec des amies, elle a
également pris à trois repri-
ses le départ de la Patrouille
des glaciers de Zermatt à Ver-
bier.  

Valérie Berthod-Pellis-
sier, vous l'aurez compris,
adore les courses de longues
distances. A 33 ans, elle s'est
d’ailleurs fixé un nouveau
défi en participant à la pre-
mière édition du Tour du
Mont-Blanc Cyclo où elle vi-
sait un chrono de 16-17 heu-
res. Elle a fait mieux, avalant
les 338 km avec 8100 mètres
de dénivelé en 15 heures et
35 minutes. Chapeau!

Une aventure 
extraordinaire

Le départ du Tour du
Mont-Blanc a lieu dans la
station savoyarde des Sai-
sies, à 5 heures du matin. «Je
logeais à quelques pas de la
ligne de départ», confie la
souriante Valérie. «Nous
sommes partis avec les lam-
pes frontales. Au départ, nous
étions plus de 150 coureurs,
dont seulement quatre fem-
mes. La première descente de
nuit est impressionnante.
Suite à un départ rapide, j'ai
pédalé à mon rythme en di-
rection de Chamonix. Après
le passage du col de la Forclaz
et la descente sur Martigny,
nous avons attaqué la longue
montée en direction du col du
Grand-Saint-Bernard. Un
ami m'accompagnait lors de
cette ascension.» Valérie Ber-
thod-Pellissier, qui court
sous les couleurs de Valais-
Découverte, a pu compter
durant son périple sur le
soutien d'amis qui l'ont sui-
vie durant quelques kilomè-
tres. «Mon mari Patrick se
trouvait au sommet de plu-
sieurs cols afin de me ravitail-
ler. Au passage du col du
Grand-Saint-Bernard, après
sept heures de course, j'ai pu
manger un bon plat de spa-
ghettis.»

Un coup de barre
La chaleur, étouffante,

n’a pas facilité les choses.
«Arrivées à Aoste, on se diri-
geait en direction du col du
Petit-Saint-Bernard. Il faisait
très chaud. J'ai beaucoup
souffert durant cette montée.
C'était vraiment long.» La ré-
sidente de Vex souligne éga-
lement l'excellent état d'es-
prit qui règne entre les
concurrents. «Cette épreuve
est vraiment spéciale. Il n'y a
pas d'esprit de compétition.
Chaque participant court
avant tout pour le plaisir et
pour rejoindre l'arrivée. Tous

les coureurs sont super en-
traînés pour atteindre l'ob-
jectif fixé et chacun entraide
l'autre. C'est vraiment un état
d'esprit très sportif, très fair-
play.»

Pour cette grande pre-
mière, Valérie Berthod-Pel-
lissier a franchi tous les cols
et effectué toutes les descen-
tes sans rencontrer le moin-
dre ennui technique. «Dans
la montée vers le Cormet de
Roseland, j'ai retrouvé des
forces. Heureusement, durant
toute la journée, je n'ai connu
aucun ennui technique. En-
suite, il restait la dernière

montée en direction des Sai-
sies. Enfin la ligne d'arrivée.
Je l'ai franchie à 20 h 35 en
compagnie des derniers
rayons de soleil de la jour-
née.»

Une belle expérience
Au final, le bilan de cette

magnifique expéditon se
veut positif. «J'ai atteint mon
objectif. Je suis très contente.
J'ai vécu une belle expérience.
A 33 ans, je connais parfaite-
ment les limites de mon
corps. Je sais jusqu'où je peux
les pousser. Durant toute la
journée, je n'ai jamais connu
de maux d'estomac ou autres.
Certes, je m'étais très bien
préparée en effectuant quel-
ques longues sorties durant
les week-ends. Je suis vrai-
ment satisfaite d'avoir atteint
mon objectif. La suite? Je vais
participer pour le fun à l'Alex
Moos. Après, on verra.»

Elle relève le défi
VALÉRIE BERTHOD-PELLISSIER� La Bacouni a couru la 
1re édition du Tour du Mont-Blanc Cyclo sur un circuit de 338 km
avec  8100 mètres de dénivelé en 15 h 35. L'exploit est de taille.

«Chaque participant court
avant tout pour le plaisir et
pour rejoindre l'arrivée»
VALÉRIE BERTHOD-PELLISSIER

Valérie Berthod-Pellissier durant l’ascension du col du Grand-Saint-Bernard. LDD

A une semaine de la 40e édi-
tion de Martigny-Mauvoisin,
qui se courra ce dimanche, le
junior bagnard Valentin Bailli-
fard a prouvé ses qualités de
grimpeur en remportant la
course de côte Chéserex-Saint-
Cergue, répétition générale
des championnats de Suisse de
la montagne qui s'y dispute-
ront la saison prochaine. Vain-
queur de la première manche,
un contre-la-montre, le cou-
reur du VC Excelsior Martigny
a confirmé lors de la seconde,
une course-poursuite. 

Au final, il devance le Fran-
çais Simon Suttner et son ca-

marade de club Simon Pellaud.
Avec deux coureurs sur le po-
dium des juniors (U19), le VC
Excelsior peut nourrir de légi-
times espoirs avant sa course
de côte dimanche. 

Ce premier succès de Bailli-
fard est le quatrième glané
cette saison par les coureurs
martignerains de l'équipe
BMC-Sogecoma-Hottinger
dans la catégorie des juniors.
L'équipe valaisanne qui place
aussi deux coureurs sur le po-
dium des moins de 23 ans
grâce aux Fribourgeois Sté-
phane Parisod (2e) et Adrien
Cheneaux (3e). CS

CHÉSEREX-SAINT-CERGUE

Un succès valaisan

GRÉGORY MARTINETTI

Une belle 5e place 

LUTTE

Grégory 
Martinetti tient
la forme! DR



TENNIS

Exploit 
de Voegele
A la recherche d'un succès
probant depuis sa victoire
sur Petrova en février der-
nier, Stefanie Voegele (WTA
98) a réussi un exploit à Por-
toroz. En Slovénie, l'Argo-
vienne a battu 7-5 6-2 la
Tchèque Petra Kvitova (WTA
30). En 8e de finale, Voegele
sera favorite face à Paszek
(WTA 214). Timea Bac-

sinszky (WTA 52) a aussi
pleinement maîtrisé son su-
jet. A Bad Gastein, elle a
battu 6-1 6-2 l'Allemande
Groenefeld (WTA 119).

FOOTBALL

Bâle bat Zurich
Lors du dernier match de la
1re journée de Super Lea-
gue, Alex Frei a conduit le FC
Bâle à la victoire. Avec deux
buts, l’international a causé
la perte du FC Zurich prati-
quement à lui seul. Les Rhé-

nans s’imposent 3-2, avant
d’affronter Sion samedi à
Tourbillon.

FOOTBALL

Löw prolonge 
Joachim Löw a prolongé de
deux ans son contrat de sé-
lectionneur de l'équipe d'Al-
lemagne. Le manager géné-
ral de l'équipe Oliver Bier-
hoff, ainsi que les deux en-
traîneurs adjoints de Löw,
Hansi Flick et Andreas
Köpke, ont aussi prolongé. SI
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Règlement complet du jeu sur www.bikepark.ch.

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

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

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

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

Bulletin de participation à télécharger sur
www.bikepark.ch

PUBLICITÉ

FC SION

EN BREF

FOOTBALL

Franck Ribéry et Karim Ben-
zema, soupçonnés d'avoir
eu des relations tarifées avec
une prostituée mineure, Za-
hia D., ont été mis en exa-
men. Ils ont été remis en li-
berté après sept heures de
garde à vue. Le milieu offen-
sif du Bayern Munich, son
beau-frère âgé de 21 ans, et
l'attaquant du Real de Ma-
drid, ont été mis en examen
pour «sollicitation de prosti-
tuée mineure» par le juge
d'instruction André Dando
qui enquête sur des faits
présumés de proxénétisme
ayant pour cadre un bar pro-
che des Champs-Elysées, le
Zaman Café. 

Ribéry, qui est arrivé me-
nottes aux poignets dans la
galerie des juges d'instruc-
tion du palais de justice se-
lon plusieurs sources, le
frère de son épouse, et Ka-

rim Benzema ont été remis
en liberté sans contrôle judi-
ciaire après leur mise en exa-
men. «Ce n'est pas une belle
image d'un homme qu'on
donne à la jeunesse de
France», a déclaré la secré-
taire d'Etat à la Politique de
la Ville Fadela Amara. 

Me Sophie Bottai, l’avo-
cate de Ribéry, a déclaré
qu’«il n'y a pas un seul indice
matériel» dans le dossier.
«La seule chose nouvelle de-
puis (sa précédente audition
par les policiers au prin-
temps, ndlr) c'est que Ribéry
a fini la Coupe du monde de
football et qu'il a mal joué», a
ironisé l'avocate. Les trois
hommes avaient aupara-
vant passé environ sept heu-
res en garde à vue dans les
locaux de la Brigade de ré-
pression du proxénétisme
(BRP) sur commission roga-

toire du juge Dando. Le fait
de solliciter des relations
sexuelles avec une mineure
prostituée est passible de
trois ans de prison et de
45 000 euros d'amende.
Mais il revient à l'accusation
de prouver que le client sa-
vait que la prostituée était
mineure. SI

AFFAIRE ZAHIA

Ribéry et Benzema en examen

Comme Ribéry, Benzema 
risque trois ans de prison.
KEYTONE

STÉPHANE FOURNIER

«Le Nouvelliste» et le FC Sion
poursuivent leur collaboration.
Votre quotidien relance son ac-
tion pour les jeunes écoliers. Il
offre aux enfants la possibilité
d'accompagner les joueurs lors
de leur entrée sur le terrain
avant les matchs de champion-
nat disputés à Tourbillon.  Cette
première série concerne cinq
rencontres à domicile du pre-
mier tour, soit Sion - Thoune du
15 août, Sion - Young Boys le 29
août, Sion - Xamax le 23 sep-
tembre, Sion - Bellinzone le 26
septembre et Sion - Zurich le 23
octobre. La participation se 
fait exclusivement par l’internet
à l'adresse http://concours.
lenouvelliste.ch. Elle est réser-
vée aux enfants âgés de 8 à 10
ans (nés en 2000, 2001 ou 2002),
filles et garçons, qui possèdent
ou non une licence de joueur. Il
suffit de cocher les matchs pour
lesquels l'enfant désire partici-
per au tirage, soit un match,
deux matchs ou les cinq matchs
de la série. Le choix des dates est
important. Une absence lors du
match retenu ne sera pas rem-
placée ou reportée en cas de dé-
signation. Les enfants qui ont
participé au concours la saison
dernière peuvent à nouveau y
prendre part cette saison.

Chaque enfant désigné par
le tirage recevra un équipement
aux couleurs du FC Sion, un
maillot blanc à manches lon-
gues et des cuissettes, qu'il

conservera après avoir accom-
pagné les équipes sur le terrain.
II bénéficiera également d'un
billet d'entrée gratuit pour lui et
d'un billet gratuit pour un ac-
compagnant. Les places sont
réservées dans un secteur des
tribunes. L'enfant sera attendu
et pris en charge une heure
avant le coup d'envoi devant la
tribune principale du stade de
Tourbillon, il sera accompagné
ensuite vers les sièges réservés

de la tribune. Les parents n'ont
pas accès aux vestiaires. Les res-
ponsables de l'accueil procè-
dent à la répartition des ga-
gnants entre les joueurs du FC
Sion ainsi que ceux de l'équipe
adverse. Les enfants n'ont pas la
possibilité de choisir le joueur
qu'ils accompagneront sur le
terrain. Le tirage au sort aura
lieu le lundi 9 août. Les ga-
gnants seront informés par
courrier. 

Avec les stars à Tourbillon
CONCOURS� «Le Nouvelliste» et le FC Sion poursuivent leur
collaboration. Votre quotidien relance son action pour les enfants
désireux d'accompagner les joueurs à leur entrée sur le terrain.

Les petits chanceux pourront accompagner leurs joueurs préférés. MAMIN



VOTRE VIN PRÉFÉRÉ

D’UN SIMPLE CLIC.

OFFRES VALABLES DANS LES MARCHÉS MANOR FOOD 
DE SION, SIERRE ET MONTHEY.

www.manor.ch

CAILLER BRANCHES 
FAMILY  30×23 g

 12.45 
 au lieu de 18.60 

 –33% 

WOOLITE
Dark Procare 3 l

 14.90 
 au lieu de 21.80 

 –30% 

SAUCISSE À RÔTIR DE VEAU
Suisse 200 g

 2.50 
 au lieu de 3.95 

 –35% 

MOZZARELLA 
DI BUFALA CILENTO
Italie 100 g

 2.35 
 au lieu de 2.95 

 –20% 

 –40% 
 11.– 
 au lieu de 18.50 

 VIANDE HACHÉE DE BŒUF 

 Fraîche, Suisse 

 kg 

JAMBON DE DERRIÈRE 
Suisse 100 g

 2.75 
 au lieu de 3.85 

 –25% 

10
/6

8
12

2
9

FILET DE THON ALBACORE 
EN MANTEAU DE BOIS
Sauvage, Sri Lanka 100 g

 3.95 
 au lieu de 5.95 

 –33% 

PROSECCO 
DOC SPUMANTE 
LIVE BRUNE «S» 75 cl

 11.95 
 au lieu de 14.95 

 –20% 

SAN BENEDETTO 
Pétillante ou naturelle 6×150 cl

 2.50 
 au lieu de 4.30 

 –40% 

TOMATES EN GRAPPE
Suisse kg

 2.95 
 

 HIT 

MOLTONEL
Papier toilette   6 rouleaux

 3.90 
 au lieu de 4.90 

 –20% 

 5.95 
 au lieu de 8.20 

 –25% 

FRISCO RAKETE  600 ml

OFFRES VALABLES DU 21. 7 AU 27. 7. 2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Hit de la semaine
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FINHAUT

Les orgues comme
trait d’union
L’association Orgues et cimes, présidée
par Michèle Vongerichten, organise 
sa première académie et lance un prix
de composition...18

«AFFAIRE» BERNARD RAPPAZ

Pas d’alimentation
forcée,
ni de bracelet
Suite et sans doute pas fin du feuilleton
Bernard Rappaz. Le plus médiatisé des pri-
sonniers valaisans qui a été condamné à
cinq ans et huit mois de réclusion (notam-
ment pour violation grave de la loi fédérale
sur les stupéfiants et pour gestion déloyale
aggravée) et qui  poursuit actuellement une
grève de la faim à l'hôpital de l’Ile à Berne.
Le bon peuple a tout d’abord appris de la
bouche de son pote Boris Ryser que le
chanvrier de Saxon n’était pas nourri de
force dans la capitale et qu’il avait signé de
nouvelles directives anticipées. «Il a réaf-
firmé sa volonté de poursuivre son jeûne de
protestation et de refuser toute alimentation
forcée.»

Hier, c’est l’ATS qui révèle que la sur-
veillance électronique via un bracelet ne
peut en aucun cas être appliquée au cas
Rappaz. Cette mesure est en effet réservée
à des condamnés purgeant de courtes pei-
nes. En plus, «elle est à l'essai dans les can-
tons de Genève, de Vaud, du Tessin, de Berne,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Soleure», a
précisé à l’ATS Ernst Gnägi, de l'Office fédé-
ral de la justice. Et donc pas du tout dans
notre canton. 

Dans le cadre d'une procédure de
consultation lancée récemment par le
Conseil fédéral et visant à modifier le ré-
gime des peines, une proposition vise cer-
tes à intégrer dans la loi cette surveillance
par bracelet électronique interposé. Mais
elle ne pourrait s'appliquer  qu’à des peines
privatives de liberté de un à six mois.
PG AVEC L’ATS

INÉDIT AU VERBIER FESTIVAL

Les concerts gratuits
sur votre iPhone
C’est une première mondiale: une applica-
tion iPhone permet en effet de visionner
les concerts du Verbier Festival en strea-
ming gratuit. Cela fait quatre ans mainte-
nant que le Verbier Festival conduit un pro-
jet inédit de streaming live de la plupart de
ses concerts. Grâce à cette collaboration,
les concerts du Verbier Festival 2009
avaient déjà été visionnés plus d’un million
de fois sur le site internet www.medici.tv.

A l’occasion de cette édition 2010, il est
possible de découvrir le Verbier Festival di-
rectement sur son iPhone grâce à l’appli-
cation Medici.tv. Les détenteurs de ce
smart phone peuvent donc visionner les
concerts en direct et en différé jusqu’au
30 septembre prochain. Vingt-huit rendez-
vous musicaux sont ainsi proposés. Il sera
notamment possible d’apprécier les pres-
tations de Renaud Capuçon, Yuja Wang ou
l’opéra Salomé.

Le Verbier Festival et Medici.tv travaillent
ensemble depuis 2007. Cette année, le
nombre d’internautes qui se sont rendus
sur le site de Medici.tv est déjà en hausse
de 22% comparativement à 2009. C/PG

EN BREF

CHARLES MÉROZ

«Nous vivons une saison estivale
délicate. Nous sommes manifes-
tement en dessous des tendan-
ces de l’an dernier.» Lorsqu’on
l’interroge sur l’ampleur des
dégâts, le directeur de Valais
Tourisme avoue son impossibi-
lité de répondre à la question:
«Il est beaucoup trop tôt pour se
prononcer. Ce ne serait d’ail-
leurs pas sérieux d’avancer des
chiffres déjà maintenant. Ce qui
est sûr, c’est que l’été 2010 a dé-
marré de manière calme, beau-
coup trop calme à mon goût. Le
phénomène est propre à l’en-
semble du canton même si, lo-
calement, un certain optimisme
reste de mise en lien avec l’orga-
nisation et l’accueil d’événe-
ments d’envergure.»

Le règne de l’incertitude
La crise et la faiblesse de

l’euro face à notre monnaie na-
tionale sont donc passés par là,
entraînant dans leur sillage leur
lot d’incidences négatives sur
l’affluence touristique. «On s’en
est bien sortis durant la saison
d’hiver. Pour l’été, on était
conscients que ce serait difficile.
On ne s’est pas trompés. Les pre-
miers contacts établis avec plu-
sieurs responsables de stations
font clairement apparaître un
recul de la fréquentation», ré-
sume Urs Zenhäusern. Le di-
recteur de l’organe faîtier du
tourisme valaisan n’est guère
plus optimiste quant aux se-
maines à venir: «C’est le règne
de l’incertitude. La météo est ex-
ceptionnelle, mais c’est trop

calme, je le répète. La tendance
peut éventuellement s’inverser
en août, mais c’est encore à voir.
Ayons confiance pour septem-
bre et octobre. En automne, la
concurrence est moins forte

pour un canton comme le Va-
lais. Nous avons de belles cartes
à jouer, de sacrés atouts à faire
valoir durant cette période.»

L’événementiel,
c’est essentiel!

Par ces temps d’austérité,
Urs Zenhäusern insiste sur
l’importance pour une station
touristique de miser sur l’évé-
nementiel. Il mentionne volon-
tiers l’exemple de Verbier qui
connaît un début de saison plu-
tôt prometteur dans le sillage
du lancement du festival de
musique classique. A contrario,
à en croire le directeur de l’of-
fice du tourisme, Crans-Mon-
tana vit un début d’été plus dé-
licat. L’annulation du concours
hippique n’est assurément pas
étrangère au phénomène. «La
station du Haut-Plateau aura
l’occasion d’inverser la ten-
dance au début septembre avec
l’European Masters de golf»,

nuance le directeur de Valais
Tourisme.

La cote de dame Nature
Année de la randonnée

oblige, les balades en pleine na-

ture bénéficient d’une cote de
popularité toujours plus forte
auprès de nos hôtes. «C’est une
activité hypertendance», lâche
Urs Zenhäusern avant d’en-
chaîner: «Ce produit est en
constante évolution. Il allie les
plaisirs physiques et la détente.
Les gens sont de manière per-
manente en quête de proximité
avec la nature. Il s’agit d’expé-
riences nouvelles pour eux. Ne
les décevons pas!» 

Le boss de Valais Tourisme
livre également un vibrant ré-
quisitoire en faveur de l’œno-
tourisme, s’inspirant des réali-
tés vécues dans le Piémont et
en Toscane: «Le créneau est por-
teur. Nous devons trouver de
nouveaux créneaux et assurer
leur promotion auprès du pu-
blic. La viticulture, l’agritou-
risme et les produits du terroir
constituent une sacrée plus-va-
lue pour le canton. Profitons-
en!»

Juillet «trop calme»
pour Valais Tourisme
FLOP� L’été a démarré très discrètement en termes de fréquentation
touristique. De manière générale, la tendance est à la baisse, sauf là où
l’événementiel est de mise. Voyez l’exemple du Verbier Festival.

COUP DE SONDE DANS LES STATIONS
�«Nous avons vécu un début de saison un
peu mitigé. Il y a du monde en station, cer-
tes, mais c’est assez calme au niveau des
réservations», souligne Dominique Fu-
meaux, directeur de Crans-Montana Tou-
risme. «Cette tendance à la baisse se mani-
feste ici et là», observe le responsable tou-
ristique qui, en guise d’explications, évoque
notamment le contrecoup de la crise, la fai-
blesse de l’euro par rapport au franc suisse
et l’absence d’événementiel en ce début
d’été. Pour Dominique Fumeaux, «même si
les perspectives sont plus favorables pour
le mois d’août, cette saison estivale ne res-
tera pas ancrée dans l’histoire du tourisme
du Haut-Plateau».

�«Pour le moment, tout se passe bien. On
est au top!» lâche de son côté Laurence Cu-
dré-Mauroux, de l’Office du tourisme de
Verbier. Mis sur pied du 16 juillet au 1er
août, le Verbier Festival a eu pour effets de
doper les réservations hôtelières dans la
station entremontante, qui connaît donc un
début de saison des plus encourageants. La
suite de la saison devrait être de la même
veine avec le concours hippique programmé
du 14 au 22 août. «Pour le moment, nous
sommes dans les chiffres de l’an dernier.
Les propriétaires de chalets et de résiden-
ces secondaires sont présents en nombre.
La clientèle anglaise est au rendez-vous»,
détaille notre interlocutrice.

�Du côté d’Ovronnaz, la responsable de
l’office du tourisme Margrit Bertschy se dit
«satisfaite» de la fréquentation en ce mois
de juillet. «Les vacanciers arrivent genti-
ment. Cette semaine, il y a un peu plus de
monde, mais les gens dépensent peut-être
un peu moins», note-t-elle. La clientèle
suisse est majoritaire. Les ressortissants
belges et hollandais sont dans le peloton de
tête.

«On était conscients 
que ce serait difficile.
On ne s’est pas trompés»
URS ZENHÄUSERN
DIRECTEUR DE VALAIS TOURISME

Le PS soutient
Esther Waeber
Le Parti socialiste du Valais romand
(PSVR) a diffusé hier un communiqué de
presse pour réitérer son soutien à la
conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalber-
matten dans le cadre de l’affaire Rappaz:
«Contrairement aux affirmations de la Ra-
dio romande, elle n’a jamais été lâchée par
son parti et aucune voix discordante n’a été
exprimée jusqu’ici au sein des organes du
PSVR», déclare Jean-Henri Dumont, prési-
dent du parti. Concernant la requête de
grâce, ce dernier demande à Bernard Rap-
paz de respecter les institutions et appelle
le chanvrier à cesser sa grève de la faim. JYG
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Verbier joue à fond la carte de son festival de musique classique. Même les giratoires de la station ont été décorés en fonction de l’événement. LE NOUVELLISTE
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SAINT-GALL

2010
Année de la biodiversité

UNE NUIT CHEZ...

PRATIQUE

Un regard
sur la botanique
d’autrefois
Que cultivait-on dans un jardin
médiéval? Avec quelles plan-
tes se soignait-on autrefois?
La vaste salle de la Bibliothè-
que abbatiale de Saint-Gall ré-
pond à quelques-unes de ces
questions. Entre incunables et
ouvrages anciens, l’exposition
«Herbes médicinales et jar-
dins» met en exergue livres,
herbiers et plans de jardins an-
ciens.

Remarquable, le plan d’un cou-
vent carolingien, daté de 819,
montre le tracé des bâtiments
et des jardins. Les annotations
indiquent à quoi servait cha-
que parcelle cultivée à l’inté-
rieur des murs et répertorient
les plantes et arbres. Là des
herbes médicinales, ici un cloî-
tre d’agrément, plus loin un
potager et un verger, chaque
jardin avait sa fonction.

Sortie de l’importante collec-
tion de manuels de médecine,
une série d’ouvrages décrit les
effets curatifs des plantes,
donne des recettes de remè-
des ou mentionne l’impor-
tance des astres pour la santé.
Best-seller de l’époque, un
herbier de la fin du XVe ouvrit
la voie à ce genre de livres im-
primés.

Cette exposition offre une pro-
menade dans les jardins et
dans les siècles, de l’espace
clôturé du Moyen Age, au jar-
din princier ou baroque, puis
au parc public du XVIIIe. PF

La Bibliothèque abbatiale de Saint-
Gall, tél. 071 227 34 16
ou www.stiftsbibliothek.ch
Jusqu’au 7 novembre, l’exposition
«Herbes médicinales et jardins»
permet de découvrir la botanique
d’autrefois.

� Les étangs du Drei Weieren
sont accessibles tout le temps.

� Les bains de Rorschach sont
ouverts tous les jours en été
de 8 h à 21 h.

PEGGY FREY

Une chaude journée d’été...
Trop chaude pour visiter un
musée ou courir les rues de
Saint-Gall à la découverte de
son architecture et de ses
monuments inscrits au pa-
trimoine mondial de
l’Unesco. Juste envie de se
poser sur un drap de bain, de
se prélasser au soleil et de se
baigner.

Ça tombe bien! Outre
leurs richesses culturelles et
patrimoniales, la ville et le
canton de Saint-Gall débor-
dent d’occasions pour pi-
quer une tête.

Favoris des Saint-Gallois,
les trois étangs, les «Drei
Weieren». Surplombant la

ville au lieu-dit des Trois-Til-
leuls, «Drei Linden», ils sont
accessibles par la Mühlegg-
bahn, un funiculaire reliant
le bas et le haut de la cité.

Un écrin de forêt, trois
étangs naturels disposés en
escalier, des vestiaires style
art nouveau, une eau calme
et sombre, l’endroit mérite sa
renommée. Erika et Erwin
Meier, deux Saint-Gallois,
sont des habitués du lieu.
«Ces étangs sont anciens. De
réserves à poissons pour le
couvent, ils sont devenus les
réservoirs d’eau de la ville et
de ses industries, puis des
bains», expliquent-ils. Par le
passé, l’étang inférieur était
réservé aux hommes et celui

du haut aux femmes. «Quand
j’étais petite, celui du centre
accueillait de petits bateaux
pour des promenades roman-
tiques», se souvient Erika.

Aujourd’hui, le premier
plan d’eau est public et gra-
tuit, le second, protégé, est
interdit à la baignade et le
troisième accessible moyen-
nant une entrée.

Les bains anciens
du lac de Constance

Sur les bords du lac de
Constance, les baigneurs ve-
nus visiter Rorschach ne sont
pas en reste.

Les bains lacustres, mon-
tés sur pilotis à quelques mè-
tres du bord, ont été

construits en 1924. On y ac-
cède depuis le quai par une
petite passerelle. Les hom-
mes à gauche, les femmes à
droite, les vestiaires se répar-
tissent de chaque côté de
l’entrée. Mais à l’intérieur, les
bains sont mixtes.

Les terrasses en bois où se
prélassent les baigneurs jet-
tent leurs escaliers et leurs
échelles dans les eaux du lac.
«J’aime venir ici parce que
c’est calme et beau», explique
Ruedli Frei qui habite un vil-
lage voisin. «Et comme on en-
tre dans l’eau loin du bord,
elle est plus propre et plus
fraîche.» Ses allées et venues
aquatiques ne gênent même
pas les canards.

Village inaccessible
en voiture

A l’autre bout du canton,
sur les bords du lac Walen, le
petit village de Quinten re-
cense une soixantaine d’ha-
bitants. Depuis la rive sud, il
n’est accessible qu’en ba-
teau; ou à pied en longeant le
lac du Walen côté nord. Pro-
tégé des vents froids, la bour-
gade baigne dans un climat
particulier: kiwis, figues et
autres fruits venus du soleil
poussent ici. A l’arrière des
maisons, un vignoble pro-
duit un vin réputé.

Un autre lieu idyllique
pour les amateurs de bai-
gnade dans le canton de
Saint-Gall.

De farniente
et d’eau fraîche
DÉCOUVRIR� Des étangs, des bains anciens, des lacs, le canton
de Saint-Gall foisonne de lieux de baignade originaux.

De l’art nouveau dans un décor aquatique. La baignade se conjugue au naturel dans les eaux des trois étangs de Saint-Gall. DR

Vue sur les toits de Saint-Gall, depuis la terrasse de Corinne
Anderhalden et Christof Bischof. PF

Grande salle de la Bibliothèque
abbatiale de Saint-Gall. DR

Est-ce qu’à Saint-Gall tout
commence par une brat-
wurst? Chez Christof Bi-
schof et Corinne Anderhal-
den en tous les cas, on res-
pecte la tradition. «C’est
juste pour rigoler et parce
qu’on t’accueille», s’amuse
Christof, employé d’un cabi-
net d’architecture et étu-
diant en économie à mi-
temps. «Mais, à bien y réflé-
chir, c’est vrai que nous fai-
sons rarement des grillades
sans notre saucisse blanche
locale.»
Précision très importante:
ici, la star de l’Olma, la foire
suisse de l’agriculture et de
l’alimentation, se mange
sans moutarde. Je l’ai com-
pris aux regards accusateurs
lancés lorsque j’en ai de-
mandé.

Les grillades 
estivales sur le toit

Dans l’immeuble du jeune
couple, on grille sur le toit.
L’avantage de vivre dans une
construction du XIXe avec
une toiture plate en zinc.
Même topo chez les voisins,
tous se saluent amicalement
d’une terrasse à l’autre.
«J’aime cette ambiance!»,
lance Corinne en français.
Employée dans le tourisme,
elle parle plusieurs langues.

Christof apprécie sa ville,
celle où il a grandi, ses venel-
les, ses oriels tout de bois
sculpté. «J’allais à l’école
dans les bâtiments du cou-
vent de la cathédrale, ce qui
me permettait d’entrer gra-
tuitement à la bibliothèque
abbatiale. La beauté du lieu,

ces vieux livres entreposés
sur les rayonnages, le plan-
cher en marqueterie et le
décor rococo me surpre-
naient à chaque fois.»

Inscrit au patrimoine mon-
dial de l’Unesco depuis
1983, l’ensemble de la cathé-
drale et du couvent reste le
symbole de la ville. «C’est
encore plus beau depuis que
la place a été refaite, il n’y a
plus de voitures», estime
Corinne. Si elle apprécie la
vieille ville de Saint-Gall, son
coup de cœur estival dans la
région reste le bord du lac de
Constance, dans les alen-
tours de Rorschach.

Le plus simple reste de visi-
ter les deux: un peu d’his-
toire et de culture pour com-
mencer, puis farniente. PF

Sans moutarde, s’il vous plaît!

Wil

Lichtensteig

Rorschach

Saint-Gall

Buchs

Bad Ragaz

Wildhaus

Les deux 
demi-cantons 
d’Appenzell

Lac de Zurich

Lac de Constance

Walensee

Quinten

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



Découvrir la saveur des alpa-
ges au cours d’une balade. Voilà
la nouvelle activité proposée
par Saint-Martin Tourisme. Le
concept de l’événement qui
aura lieu le dimanche 25 juillet
est plutôt alléchant. Les partici-
pants pourront se familiariser
aux goûts du terroir hérensard
le long d’un sentier qui les mè-
nera à trois alpages différents. 

Parcours facile. Le rendez-
vous est fixé à la poste de Saint-
Martin où un bus conduira les
visiteurs directement à 2370
mètres d’altitude, à l’alpage de
l’A Vieille. 

Café, pain de seigle et fro-
mage seront servis pour com-
mencer la randonnée par le
chemin Maurice Zermatten en
direction de Loveignoz qui, de-
puis deux ans, est un lieu d’ac-
cueil et de promotion des pro-
duits régionaux. Sur place, un
repas typique de l’alpage est au
menu. 

Puis la balade gourmande
se poursuivra jusqu’à l’alpage
de la Louère au-dessus de
Mase. Là, une collation de pro-
duits du terroir sous forme de
goûter sera à disposition. Sans
oublier qu’au total, cinq postes
jalonneront cet itinéraire long
de 6,5 kilomètres et permet-
tront d’apprécier divers pro-
duits et vins. «Le parcours est fa-
cile puisque l’on compte 200
mètres de dénivelé négatif», ex-
plique le responsable de Saint-

Martin Tourisme, Patrice Gas-
poz. «C’est une balade ouverte à
tous.» Surtout qu’en prime, un
bus ramènera les participants à
la poste. Le départ de Saint-
Martin se fera entre 9 heures et

10 h 15 et les retours s’échelon-
neront de 16 h 45 à 18 h 15 de
La Louère.  PASCAL FAUCHERE

Inscriptions obligatoires au 
027 282 24 74 ou 079 225 19 19.
Infos sur www.saint-martin.ch.
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Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

dèsFr.131.–par
pers

(base 2 personnes)

1 nuit en Résidence
Hôtelière superior

Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

NOUVEAUTÉ À SAINT-MARTIN

Déguster les saveurs des alpages MONTORGE

Rencontre 
Dans le cadre des ren-
contres avec les artistes
de Montorge, la Maison
de la Nature accueille
l'artiste peintre Olivier
Menge aujourd’hui mer-
credi 21 juillet à 18 h.
L'animation est gratuite.
Parallèlement, mais à
19 h cette fois-ci, une ba-
lade autour du lac avec
une conteuse est propo-
sée. Informations au
027 395 36 39.

ÉVOLÈNE

Contes
«Contes au bord du che-
min» sera le thème de la
soirée organisée ven-
dredi 23 juillet au Musée
d’Evolène. A 17h, priorité
aux petits dès 4 ans et,
à 20h, tous publics dès
12 ans. Par Aline Gardaz
de Luca. Entrée libre.
Chapeau à la sortie.

VEYSONNAZ

Marché-
braderie
Le marché-braderie de
Veysonnaz aura lieu le
jeudi 22 juillet dès 17 h
devant la piscine. A
18 h 30, concert avec le
cor des Alpes L’Echo des
vallées puis, à 19 h 30,
concert par l’ensemble
de cuivres La Romanza
de Miège.

LES HAUDÈRES

Musique 
baroque
Un concert de musique
baroque sur le thème de
«Guerre et paix» aura
lieu à la chapelle des
Haudères le jeudi 22 juil-
let à 20 h 30. Par l’en-
semble Alla Breve.
Entrée libre, collecte à la
sortie.

MÉMENTO

SONIA BELLEMARE

Depuis que l’on a réintroduit le gy-
paète dans les Alpes, en 1986, une
seule naissance a eu lieu en Valais.
C’était il y a trois ans à Derborence. Le
petit s’appelle «Arys Derborence» et
aux dernières nouvelles, il se portait
bien, veillant sur un vaste territoire
s’étendant sur l’ensemble des Alpes
nord-occidentales. Depuis les lâchers,
ce grand rapace continue d’habiter et
de nicher à Derborence. Malheureuse-
ment, toutes les pontes ne débou-
chent pas sur un jeune viable.

La faute à l’hiver?
C’est ce qui s’est passé cette année.

Le couple résident a bien produit et
couvé un œuf en janvier, mais le petit,
éclos à la mi-mars, n’a même pas vécu
un mois. «On ne sait pas exactement ce
qui n’a pas fonctionné. Il se peut que
l’hiver prolongé et rigoureux ait été la

cause de cet échec»,
analyse Raphaël Ar-
lettaz, à la fois pro-
fesseur de biologie 
à l’Université de
Berne, où il dirige
l’institut d’écologie
et d’évolution, et
responsable de l’an-
tenne valaisanne de
la Station ornitholo-
gique suisse de Salquenen.

Ce qu’on sait, c’est que les gypaè-
tes ajustent l’époque des naissances
avec la période de la fonte des neiges
qui libère les carcasses de gibier en-
fouies dans les couloirs d’avalanche
leur principal réservoir de nourriture
au printemps.

Satisfait tout de même
Même sans naissance cette année,

l’homme de science se dit satisfait. De

1986 à 2009, 150 oiseaux ont été lâchés
dans le massif des Alpes. Actuelle-
ment, une dizaine de couples territo-
riaux sont installés. Et comme ces oi-
seaux vivent longtemps, on n’attend
pas d’eux de se reproduire chaque an-
née. «Une naissance par couple tous les
deux ou trois ans, c’est déjà très bien»,
commente Raphaël Arlettaz.

Peut-être que les oiseaux ont man-
qué de nourriture. «Toutefois, nous ne
voulons pas de population de gypaètes
assistée. Certaines personnes les nour-
rissent et des restaurant d’altitude dé-
posent des restes pour eux. Il faudrait
éviter cela, afin de ne pas les rendre dé-
pendants de l’homme. Un projet qui
nécessite une assistance humaine per-
manente n’est pas couronné de succès»,
explique le biologiste.

Une fois pour toutes, rappelons
que le gypaète ne mange que des car-
casses d’animaux. Plus précisément, il

aime la moelle des os. Il ne chasse pas
de proies vivantes. 

Victime de mythes 
et de dangers nouveaux

La fausse croyance selon laquelle il
est un prédateur lui a valu d’être rayé
des Alpes à la fin du XIXe siècle. On lui
prêtait de mauvaises intentions en-
vers le gibier vivant ou, pire, envers les
enfants. Et voilà comment il a été ex-
terminé par le feu, le piège et le poi-
son. Il a fallu un siècle pour qu’on le
réintroduise, à grands frais (70 000 eu-
ros par oiseau lâché) dans les Alpes. Et
encore. On a d’abord travaillé à peu-
pler la région de cerfs et de bouquetins
avant de songer au gypaète, qui est
d’un intérêt économique moindre que
les espèces de la faune chassable.

Et si l’oiseau préfère les régions
calcaires des Alpes, c’est qu’il y trouve
des pierriers à structure fine sur les-

quels il pourra précipiter du haut des
airs les os pour les fracasser, avant de
descendre en récupérer la moelle. 

Une trentaine de petits gypaètes
sont nés en liberté dans les Alpes de-
puis les lâchers de 1986. «Nos analyses
ont démontré une mortalité annuelle
du gypaète de l’ordre de 4%, largement
compensée par les naissances naturel-
les. L’avenir du gypaètes semble donc
rose», explique Raphaël Arlettaz. «A
moins que n’apparaissent de nouvelles
causes de mortalité.» Elles prennent la
forme de carcasses de gibier empoi-
sonnées pour éliminer les loups, de
l’ingestion du plomb de grenaille in-
crustée dans les os du gibier perdu et
qui cause des paralysies, de collisions
avec les câbles aériens ou avec les pa-
les des éoliennes. Là où ces menaces
sont présentes, survivre, pour un gy-
paète, pourrait bien être un exploit au
quotidien.

PUBLICITÉ

Pas de petit gypaète
cette année

BIODIVERSITÉ� Un couple de gypaètes a bien tenté de nicher à Derborence. Mais le poussin 
n’a pas survécu. Rien de préoccupant, selon le biologiste Raphaël Arlettaz. L’espèce se porte bien.

Le gypaète couvre de grands territoires, sur lesquels il recherche 
les carcasses d'animaux, dont il prélève la moelle. BERTRAND GABBUD

Les chottes de l’A Vieille constitueront la première halte de l’itinéraire
gourmand dans les alpages. DR
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La place Centrale de Martigny
sera fermée à toute circulation
dès demain jeudi à 7 heures,
jusqu’au lundi 2 août au soir.
Durant ce laps de temps, la
chaussée sera recouverte de sa-
ble pour les besoins de la
deuxième édition de la Plage
centrale, du 23 juillet au 1er
août. Une fermeture qui ne va
pas sans créer quelques diffi-
cultés de circulation. «En 2009,
en arrivant au rond-point à
proximité de l’église, on se re-
trouvait avec deux embranche-
ments à sens unique», rappelle
David Martinetti, conseiller
communal en charge des tra-
vaux publics. «On envoyait
toute la circulation en direction
de la rue Marc-Morand, puis
vers le rond-point du parking
du Manoir, déjà très encombré.»

Les services techniques ont
tenté de fluidifier ce casse-tête
en modifiant trois sens uniques
dans le quartier du Midi, entre
la place Centrale et le CERM. Le
sens de circulation unique des
rues d’Octodure, des Alpes et
de l’Eglise sera inversé. «Ça de-
mandera un petit temps
d’adaptation pour les habitués,
admet Pierre-André Giroud,
chef des services techniques,
mais nous allons mettre en
place une signalisation suffi-

samment claire.» A noter que
les vélos seront autorisés à cir-
culer dans les deux sens. Les
bus urbains transiteront par la
Fusion, la rue du Nord et la rue
de la Poste.

La place Centrale fonction-
nera ainsi en quelque sorte

comme un grand giratoire. Une
forme de test grandeur nature
pour les autorités communa-
les. 

«Le jour où nous aurons pu
réaliser la route de desserte du
quartier des Morasses, c’est plus
ou moins le schéma de circula-

tion que nous envisageons»,
précise David Martinetti. «On
veut éviter que les gens qui dé-
bouchent des Morasses sur la
rue d’Octodure n’empruntent la
rue de la Délèze pour rejoindre
le bas de la ville ou les voies de
transit.» OH

CHRISTIAN CARRON

Valoriser les orgues de la vallée,
de Martigny-Croix, Vernayaz,
Salvan et Finhaut, en amenant
un regard différent sur ces ins-
truments beaux et complexes.
C’est l’ambition de la nouvelle
association Orgues et cimes qui
vient de voir le jour à Finhaut.
«Il n’y a rien de plus triste que de
rentrer dans ces églises sans mu-
sique. Un instrument est fait
pour vivre, tout particulière-
ment un orgue dont la sonorité
vous envahit littéralement», ex-
plique sa présidente Michèle
Vongerichten. L’idée de l’asso-
ciation est une question de cir-
constances et d’amitié. «Avec
Betty Maisonnat, organiste à
Lyon, nous avons eu l’occasion
de visiter à plusieurs reprises les
églises dans la région et nous
avons remarqué qu’ils étaient
tous issus de la même manufac-
ture suisse Kuhn. On s’est mis en
tête d’organiser l’an passé un
concert à Finhaut, avec la bien-
veillance du curé Jean-Piette
Liaudat. Cette première audace
nous a amenées à en envisager
une deuxième, la création d’une
académie.»

Le rôle du tandem 
Lonfat-Stalder

Michèle Vongerichten croise
alors la route de Raymond Lon-
fat qui décide, avec son ami Ber-
nard Stalder, de soutenir la dé-
marche en offrant un prix pour
une composition originale. «Un
vrai cadeau empoisonné», sourit
la présidente. «Nous pensions
simplement faire retentir les or-
gues de la vallée et nous voilà
embarquées dans une grande
aventure.» Pour les aider, les
deux amies font appel à une au-
tre connaissance, le Québécois
Yves-G. Préfontaine, qui orga-
nise depuis de nombreuses an-

nées le festival des couleurs de
l’orgue français à Montréal.
«Nous avons ainsi structuré no-
tre démarche, en créant une as-
sociation qui gère à la fois une
académie d’été et un concours de
composition.»

Huit stagiaires
Huit stagiaires sont actuel-

lement inscrits à l’académie
qui se déroulera du 25 juillet au
1er août. «Ils auront la possibi-
lité de découvrir les subtilités
des différents orgues de la vallée,
sous la direction de Betty Mai-
sonnat et Yves-G. Préfontaine.»
Ils participeront également au
jury – présidé par le professeur
Rudolf Meyer – chargé d’appré-
cier les œuvres proposées dans
le cadre du concours de com-
positions adaptées spéciale-
ment à ces instruments de
moyenne importance. 

Deux récitals publics 
Le concours de composi-

tion pour orgue, ouvert au pu-
blic, se déroulera le jeudi 29
juillet de 16 heures à 19 h 30 à
l’église de Finhaut. Les œuvres
seront écoutées puis commen-
tées par le jury. En marge de
l’académie, les organistes Betty
Maisonnat et Yves-G. Préfon-
taine donneront deux récitals,
le premier le mardi 27 juillet à
20 heures à l’église de Marti-
gny-Ville et le second le ven-
dredi 30 juillet à 20 h 30 à
l’église de Finhaut. Ces récitals
seront accompagnés de com-
mentaires sur les œuvres inter-
prétées de compositeurs alle-
mands, français ou tchèques,
allant du XVIIIe siècle à l’épo-
que moderne. De plus, lors de
chaque soirée, le final sera une
pièce à quatre mains et quatre
pieds. Mais chut… c’est une
surprise!

Un bel instrument 
à redécouvrir
FINHAUT� La toute nouvelle association Orgues et cimes organise
cet été sa première académie et lance un prix de composition.

PLACE CENTRALE FERMÉE - CIRCULATION MODIFIÉE AU CENTRE-VILLE DE MARTIGNY

Trois sens uniques en sens... inverse

Il fallait se lever tôt hier
matin pour les voir. Plu-
sieurs affiches format A3
avaient été placardées
dans tous les coins de
Martigny durant la nuit.
«Favre! Pourquoi on ne
voit que tes camions à
Martigny?» Sans signa-
ture, évidemment. Le
texte était écrit en bleu
sur un fond blanc, sur un
papier épais, de bonne
qualité, pour un affichage
durable. Elles n’auront
pas eu le temps de prou-
ver leur durabilité. Selon
plusieurs témoins, dès les
premières heures du jour,
des agents de la police
municipale étaient affai-
rés à les retirer une à une.
«L’affichage sauvage est
interdit par le règlement
de police», justifie Marc-
Henri Favre. «Ça fait par-
tie de leurs attributions et
ils en auraient fait autant
pour toute autre affiche.»
Selon nos informations, il
semblerait que plusieurs
centaines d’exemplaires
avaient été collées sur les
murs ou les arbres de la
ville. «C’est ridicule et par-
faitement déplacé, mais je
n’en fais pas une affaire
d’Etat.»

Depuis l’an 2000, le
président de Martigny,
Marc-Henri Favre, est ad-
ministrateur, avec son
frère Bertrand, de l’entre-
prise de transports fami-
liale, dirigée par son père
Bernard. Une société fon-
dée en 1923, par l’arrière-
grand-père de Marc-
Henri, Denis. Le premier
contrat avec la ville re-
monte à 1929. Il portait
sur le déchargement des
wagons et le transport du
charbon qui alimentait
l’usine à gaz. Depuis son

entrée à l’Exécutif mati-
gnerain, en 2001, certains
voient un conflit d’inté-
rêts entre les fonctions
publiques et privées du
président, Favre Trans-
port étant chargée no-
tamment de la collecte
des déchets de la ville,
mais aussi de 15 commu-
nes de la région. «Le man-
dat d’enlèvement des or-
dures pour la ville de Mar-
tigny est antérieur à mon
accession au Conseil com-
munal», précise Marc-
Henri Favre. «Pour tous
les nouveaux mandats, les
règles de soumissions et
des marchés publics s’ap-
pliquent à la maison 
Favre Transport comme
aux autres. Je ne bénéficie
d’aucune faveur. Au
contraire, ma charge com-
munale me contraint par-
fois à renoncer à soumis-
sionner.» Sur la trentaine
de camions de l’entre-
prise, seuls cinq sont af-
fectés à la voirie. La prin-
cipale activité de la so-
ciété, c’est le transport in-
ternational et national. Le
président ne compte pas
donner de suite juridique
à cette «attaque anonyme
de bas étage». OH

LA TZOUMAZ

Marché artisanal et brocante
Exposition d’artisanat, animateurs de rue, musique,
restauration et maquillage pour les enfants le samedi
24 juillet de 9 à 18 h sur la place Centrale.

MÉMENTO

Finhaut met à l’enquête
publique les modifica-
tions partielles de son
plan d’affectation des zo-
nes (PAZ) et de son règle-
ment communal des
constructions et des zo-
nes jusqu’au 5 août. «Il n’y
a actuellement pratique-
ment plus de zone à bâtir à
disposition de la popula-
tion à Finhaut, alors que
les demandes sont là» ex-
plique le municipal Chris-
tian Fournier, en charge
de l’aménagement du ter-
ritoire et des construc-
tions. «Les dernières par-
celles figurent dans des
plans d’aménagement
spéciaux (PAS). Nous de-
vons équiper ces secteurs et
réaliser les accès afin de
passer à l’étape suivante
nécessaire, les plans de
quartier. Nous voulons
également récupérer pour
la construction une partie
des surfaces agricoles si-
tuées au-dessus du village,
où passait l’ancien télé-
ski.» Les modifications
projetées du PAZ visent

en outre à mettre à jour un
document datant de 1996,
à simplifier les types de
zone et à créer un centre
d’intérêt public et touris-
tique fort au centre de la
commune. «Ces mesures
concernent le village de
Finhaut, c’est le point de
départ stratégique de no-
tre réflexion. A Giétroz par
exemple, nous préconi-
sons seulement de mettre
en zone différée l’un des
PAS. Car nous ne pouvons
pas étendre l’indice de no-
tre zone à bâtir, mais la ra-
tionaliser. Et si nous vou-
lons développer le centre,
nous devons faire des
concessions en périphé-
rie.» La commune organi-
sera ce jeudi 22 juillet une
séance d’information pu-
blique à 19h30 à la salle
polyvalente. «Les bureaux
spécialisés seront présents
pour répondre à toutes les
questions des citoyens.
Nous tiendrons ensuite
compte de leurs remar-
ques pour des modifica-
tions de détail.» CC

FINHAUT RÉVISE SON PLAN DE ZONES

Rationnaliser la zone à bâtir

MARTIGNY

Affichage anonyme
contre le président

Pour Michèle Vongerichten, la musique doit servir de trait d’union
dans la vallée du Trient. HOFMANN



> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

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

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger 

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-2

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:                                
  y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

Offre valable jusqu'au 

14 août 2010.

   sur toutes les rubriques du Nouvelliste.
     Hors contrat. Annonces de format 
       identique à paraître dans un délai de
          10 jours ouvrables. Changement de
             texte accepté si matériel complet.

le support publicitaire N° 1 en Valais
avec 112'000 lecteurs, vous présente son

3 pour 2
OFFRE 

ESTIVALE

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 11
sion@publicitas.ch

Insérez 3 annonces, payez-en 2!

www.lemaniavoyages.ch info@lemaniavoyages.ch

Le marché concours de Saignelégier
Dimanche 8 août 2010 Fr. 75.–
Les lacs piémontais
2 jours, 21 et 22 août 2010 Fr. 390.–
L’Aubrac, Millau
4 jours, du 25 au 28 août 2010 Fr. 795.–
Le Tyrol du Sud, les Dolomites
4 jours, du 8 au 11 septembre 2010 Fr. 840.–
Le Palio d’Asti
3 jours, du 18 au 20 septembre 2010 Fr. 595.–
La Principauté d’Andorre
5 jours, du 20 au 24 septembre 2010 Fr. 990.–
Nos semaines de ski en Tarantaise

dès Fr. 1190.–
Et bien d’autres destinations à découvrir
dans notre catalogue
Renseignements et inscriptions:
LEMANIA VOYAGES
Grand-Saint-Bernard 19, 1920 Martigny - 027 722 56 14

036-576147

A partir de CHF 399.20/mois.

Leasing à 3,9%
pour l’Audi A4.
Le mariage le plus élégant entre dynamisme et confort exception-

nels: venez découvrir l’A4 et laissez-vous séduire par nos attrayantes

conditions de leasing.

Cette action est valable jusqu’au 30.9.2010 sur tous les modèles Audi A4,

Audi S4 et Audi A4 allroad quattro (véhicules neufs). Exemple de calcul, finance-

ment par AMAG Leasing AG: Audi A4 Avant 1.8 TFSI, 5 portes, 118 kW (120 ch),

1798 cm3. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97% (durée 48 mois/10 000 km/an),

prix d’achat au comptant CHF 44 920.–, acompte 20% CHF 8 984.–, mensualité

de leasing CHF 399.20, casco complète obligatoire non comprise. Prix avec TVA

incluse. Sous réserve de modifications. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne

un surendettement du consommateur. Plus d’infos sur www.audi.ch/leasing

Concessionnaire: Garage Olympic, Paul Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 SION
tél. 027 205 42 20

Garage de Monthey SA
Rte de Collombey 55, 1870 MONTHEY
tél. 024 471 73 13

Bonne journée 
pour vos 60 ans 

de mariage!

Vos enfants et petits-enfants.
036-576108

Un bon anniversaire...
avec du retard

Pour tes 2x20 ans!

Tes amis
036-576330

PUBLICITÉMercredi 21 juillet 2010 19Le Nouvelliste

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au dimanche
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-575848

Diverses

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs
physiques

et émotionnelles
Anne Coutaz

magnétiseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.
036-575325

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Consultations
Soins

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!
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YANNICK RUPPEN

Lorsque guggenmusik et défilé
de chars se mettent en branle,
c’est que le carnaval n’est pas
bien loin. Au mois de juillet car-
naval?! Ça n’a pas l’air de poser
le moindre problème aux Dia-
blerets. La station vibrera cette
année sur le thème «carnav’al-
pes» lors de ses Diables en fête
le 24 juillet. L’objectif: faire du
bruit. La musique est en effet le
noyau dur de la manifestation.
De 11 heures jusqu’au bout de
la nuit, deux guggenmusiks du
carnaval de Lausanne qui est
l’invité d’honneur de cette édi-
tion, une fanfare montée et di-
vers concerts se succéderont.
Ce ne sont pas moins de 170
musiciens qui déambuleront
dans les rues.

Deux fêtes en une. La manifes-
tation est née il y a cinq ans de
la fusion de deux fêtes villageoi-
ses: le Corso-Fleuri et la Nuit
des Diables. Le défilé de chars

décorés rappelle la première.
Plus de vingt sociétés locales et
régionales paraderont dès 14
heures sur leur création. Le pu-
blic sera également mis à
contribution. Il désignera les
trois plus beaux chars qui rece-
vront respectivement 3000,
2000 et 1000 francs lors des ré-
sultats à 17 heures.

La Nuit des Diables, la se-
conde rencontre traditionnelle
ayant donné naissance aux
Diables en fête, sera représen-
tée par la braderie. Comme
chaque année, elle réunit plus
de trente stands de nourriture
et boissons dispersés le long de
la rue de la gare.

Priorité aux enfants. Cette an-
née, l’Office du tourisme des
Diablerets mise particulière-
ment sur les plus jeunes. «Nous
voulons recentrer notre activité
sur les enfants et les familles»,
commente Éric Liechti, son di-
recteur. Un programme parti-

culier a donc été mis sur pied.
Rallye alpin, mur de grimpe,
château gonflable, plusieurs
stands de grimage et attrac-
tions foraines auront de quoi
les occuper avant le défilé.
L’ouverture des stands et des

animations est prévue dès 11
heures. Près de 6000 personnes
sont attendues pour passer
comme il se doit une journée
qui se veut carnavalesque.

Plus d’infos sur www.diables-en-fete.ch

LES DIABLERETS

Carnaval estival pour les Diables en fête

MARIE PARVEX

Pendant dix ans, Chablais Tou-
risme a fait la promotion des
quatorze communes de la ré-
gion en misant sur la complé-
mentarité des offres: les bains,
les parcs d’attractions, le ski...
Aujourd’hui, elle divise son ac-
tivité marketing en deux entités
distinctes: l’une pour vendre la
plaine et le lac, l’autre pour la
montagne. 

Un retour en arrière? «Non»,
estime Raphaël Granger, direc-
teur de Chablais Tourisme SA.
«Si notre structure disparaissait,
cela serait un pas dans le passé.»

Réflexion nécessaire
Après le refus massif par le

peuple de la loi sur le tourisme
et les déboires des autres enti-
tés touristiques fédératrices
comme Cœur du Valais ou Ver-
bier – Saint-Bernard, Chablais
Tourisme a eu besoin de
conduire une réflexion sur son
organisation et ses buts. «Nous
avons voulu anticiper la remise
en question de notre structure»,
explique son directeur. «Nous
allons dorénavant orienter no-
tre stratégie sur des réalités éco-
nomiques et non politiques.»
Un comité de pilotage a donc
été mis sur pied avec quatre
commissions: pour la struc-
ture, les finances, le marketing
et les événements. Elles ont
permis de diagnostiquer un
certain nombre de problèmes
parmi lesquels le fait que les ac-
teurs du tourisme ne s’identi-
fient pas à une entité unique.
Les montagnards se sentent
proches de la marque Portes du
Soleil tandis que les communes
de plaine ne se retrouvent pas
dans cette dernière.  

Des marchés distincts
D’où la décision de diviser

la promotion de la région en
deux entités différentes. «La ré-
gion plaine-lac attire surtout
une clientèle de pendulaires qui
vivent à environ une heure et
demie de route. Ils viennent pro-
fiter des parcs du Bouveret, des

Bains de Lavey ou des activités
culturelles. Les Portes du Soleil
misent plutôt sur des séjours
avec des nuitées. La marque
touche les marchés allemand,
français, britannique ou encore
les pays du Benelux», développe
Raphaël Granger. A chacun

donc un marketing qui lui est
propre.

Autre difficulté majeure de
Chablais Tourisme: la minceur
de son budget. La société ne
dispose que de 200 000 francs
pour le marketing de la région
tout entière. Elle entend donc

aussi augmenter ses moyens en
répondant de plus près aux be-
soins de ses partenaires. La taxe
de promotion touristique ac-
ceptée à Champéry et Val-d’Il-
liez, ainsi que les solutions fi-
nancièrement équivalentes en-
core à trouver pour Troistor-
rents et Vionnaz, devraient per-
mettre de doter la Business
Unit montagne d’un budget
d’environ 350 000 francs. Le
nouveau partenariat avec les
privés qui exploitent les diffé-
rents parcs et sites touristiques
devrait permettre à la zone
plaine-lac de compter sur 
250 000 francs au moins. Ces
deux entités devraient être opé-
rationnelles dès novembre. 

Plaine et montagne:
divorce consommé
CHABLAIS TOURISME� L’organe faîtier de promotion de la région 
se divise en deux entités. L’une qui vendra la plaine et le lac, l’autre les
Portes du Soleil.Avec une augmentation de budget substantielle.

«Nous allons orienter
notre stratégie sur des
réalités économiques
et non politiques»
RAPHAËL GRANGER
DIRECTEUR DE CHABLAIS TOURISME

Qui a dit que VTT et ca-
méra ne faisaient pas bon
ménage? Le Centre mon-
dial du cyclisme d’Aigle
(CMC) a bien l’intention
de les associer pour une
deuxième édition de The
Perfect Bike Movie. Le but
du concours: promouvoir
ce sport dans la région.
Les participants sont ap-
pelés à mettre en scène
leurs exploits sous la
forme d’un court métrage
de quatre à six minutes
qui sera diffusé sur le site
internet de la manifesta-
tion. Le public pourra
ainsi juger les différentes
prestations et participer à
l’élection des gagnants
qui seront récompensés
le 26 novembre lors du
Tour du monde sur piste
en 24 heures d’Aigle. Les
équipes composées de

deux personnes mini-
mum vont devoir jouer
des coudes afin de se dé-
marquer. La concurrence
risque d’être rude.
Jusqu’au 15 octobre, les
groupes se déplaceront à
vélo et caméra à la main
entre le CMC, Château-
d’Œx, Leysin, Torgon et le
bikepark.ch (Champéry,
Val-d’Illiez et Morgins).
Chacune de ces destina-
tions devra être filmée en
exploitant et valorisant
au mieux les spécificités
et les possibilités des
lieux. La créativité fera la
différence. Qui succédera
à Yves Guillermin et Ro-
main Erard de Leysin, ga-
gnants de l’édition précé-
dente? YR

Plus d’infos sur 
www.perfectbikemovie.ch

CENTRE MONDIAL DU CYCLISME D’AIGLE

Le VTT
fait son cinéma

Le Village du livre de Saint-Pierre-de-Clages envahira
ce week-end les rives du Léman. Le Bouveret accueille
pour la première fois les livres d’occasion du Valais
central, samedi de 10 à 19 heures et dimanche de 10  à
17 heures. Une vingtaine de bouquinistes feront le dé-
placement. 

C’est donc une version humble de la fête du livre
qui compte, elle, sur une centaine d’exposants. Une ex-
périence de délocalisation qui pourrait bien faire des
petits puisque c’est le souhait du Village du livre que de
s’exporter au cours de l’année afin de faire vivre sa pas-
sion plus régulièrement.

Cet échange a lieu au cœur de la saison pour Le
Bouveret qui attend plusieurs milliers de visiteurs,
amoureux des livres ou simples badauds. MP

LE BOUVERET

Les livres en fête

MONTHEY

Jeudis animés
Jeudi 22 juillet, de 20 à 23 h, Live Music avec Size 
(pop rock) à la Taverne à Monthey.

LE BOUVERET

Swing
Jeudi 22 juillet, concert gratuit de swing avec le
groupe Indiana Jazz Band de 20 à 22 h sur la «Rose
des Vents» au bord du lac. Au local du Sauvetage 
en cas de mauvais temps.

MONTHEY

Marche de Pro Senectute
Pro Senectute sport et mouvement marche de Mon-
they et environ organise sa prochaine sortie le jeudi 22
juillet à Abondance-Lac des Plagnes.
Départ à 7 h de la patinoire. Prendre des euros.
Infos au 079 830 40 90.

MORGINS

Sentier des planètes
Visite du sentier planétaire le jeudi 22 juillet à 14 h et 
17 h 30 en compagnie de l’astrophysicien Stéphane
Davet. Inscription à l’office du tourisme au plus tard 
la veille à 16 h.

MÉMENTO

Exploitants des sommets ou des bords du Rhône ne se sentent pas d’identité commune. Les deux axes 
touristiques du Chablais seront donc dorénavant vendus séparément. LE NOUVELLISTE

Les amateurs de VTT devront faire preuve de créativité 
en se filmant afin de remporter le concours du Perfect
Bike Movie. HOFMANN/A

Les bambins de la halte-jeux Les Lucioles, l'année dernière en 
Toblerone, feront encore craquer le public lors de cette 5e édition 
des Diables en fête. JEAN-BERNARD SIEBER
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Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Shop 1 ou 2,
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 SHOP...

au 363 

(Fr. 1.-/SMS) 10
Packs
à gagner

NF SHOP 1
Pack: 
1 t-shirt 
+ 1 billet

NF SHOP 2
Pack:  
1 casquette 
+ 1 billet

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MAYENS 
DE CHAMOSON
ravissants
chalets neufs
41⁄2 pièces 100 m2

– Beaucoup de cachet
– Calme absolu
– Finitions soignées
Fr. 399 500.–
079 610 95 19 

MAYENS 
DE CHAMOSON
ravissant
chalet neuf
41⁄2 pièces 80 m2

– Beaucoup de cachet
– Calme absolu
– Idéal pour les vacances
Fr. 325 000.–
079 610 95 19 

A vendre
villa individuelle

construite

Arbaz année 2002
230 m2 habitables, terrain 1000 m2, Fr. 940 000.–
Saint-Léonard année 2009
170 m2 habitables, terrain 485 m2, Fr. 890 000.–
Aproz année 2010 en construction
160 m2 habitables, terrain 1200 m2, Fr. 695 000.–

036-573283

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 220 21 22
tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch
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Martigny-Ville
A vendre à côté de l’école communale

attique
Surf. hab. 123,80 m2

+ terrasse de 32,60 m2

Finitions au gré du preneur.
Tél. 027 722 10 11.

036-575743

Rte de Cossonay 11
1023 Crissier
Tél.: 021 637 00 30
www.regiedulac.ch

VOUS AVEZ BESOIN DE PLACE?
VOUS ÊTES SENSIBLES AU PASSÉ!

Magnifique chalet de 1713
Nombreuses options pour une famille ou un artiste

À 5 MINUTES DES DIABLERETS
FR. 1’250’000.–

Fabien Wenger

Domicim
AGENCES IMMOBILIERES

www.domicim.ch

Nouvelle promotion à Collonges!

Immeuble accueillant 8 superbes appartements
de 3.5 à 4.5 pièces bénéficiant tous d'un balcon
ou d'une terrasse. Les finitions des appartements
sont au gré du preneur, permettant une
personnalisation de son intérieur.

Dès CHF 285’000.–

Domicim Monthey : 024 473 62 00

MONTHEY

A louer à SION
Rue de la Dixence 51

joli appartement 21⁄2 pièces
3e étage

cuisine agencée, salon, salle de bains, 
1 chambre et 2 petits balcons, 

Fr. 830.– + charges Fr. 150.–, possibilité 
de place de parc Fr. 80.–. 

Renseignements et visites:
036-576304

En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

formulaires contacts, réservations
www.les-berges-du-rhone.ch
Tel.: 041 371 10 52, Fax. 53

Oasis de calme à deux pas de la ville de Sion – Résidences les Berges du Rhône

Seulement en relation directe – pour une réservation ferme jusqu’au 31.10.2010
nous vous offrons les frais d’inscription

avec

Saillon/VS
A louer dans un immeuble résidentiel

neuf de haut standing

1 appartement
en attique 41/2 pièces

Informations et visites:
Tél. 079 628 98 05.

036-575529

A louer centre-ville de Sion

appartement 1 pièce
30 m2, complètement refait à neuf,
cuisine agencée et fermée, grenier,

loyer mensuel Fr. 800.–

Pour renseignements et visites
Tél. 027 323 24 17.

036-575779

Valais, Chandonne/Liddes
de privé

Chalet
en mélèze, entièrement meublé et
équipé, 4 pièces, cuisine, salle de bains,
WC + WC séparé, terrasse, balcon
Fr. 460 000.–

+ raccard en mélèze
Toit et face nord-est entièrement
rénovés selon traditions locales.
Possibilité de transformer le raccard
en chalet.
Fr. 175 000.–
Disponibles à convenir.
Tél. 027 783 40 27. 036-575919

Studio
à louer à Montana

à proximité de la gare SMC

Fr. 520.–/mois + charges

Libre dès le 15 juillet 2010

Renseignements: tél. 027 455 42 42.
036-575747

A vendre - Mayens d’Arbaz-Anzère

chalet
200 m2 + mezzanine 60 m2

habitable pour été 2011, 5 chambres, 4
salles d’eau, mezzanine, cuisine équi-
pée, salon, salle à manger, poêle à bois,
2 grands balcons sud, belle vue.
Pompe à chaleur. Possibilité de choix
des matériaux. Garage, accès facile.
Tél. 079 640 48 41
www.immo-suisse.com 036-576075

A louer à Sierre, Ile Falcon

halle industrielle
env. 200 m2 (ancien atelier mécanique)

Equipement complet 
avec palan, chauffage, bureau, 

toilette, places de parc.

Fr. 1650.– à discuter.

Pour toutes informations:
Tél. 079 334 38 84.

036-576265

Saint-Gingolph
Situation unique sur le quai,

vue imprenable, à vendre 

terrain 1049 m2

(500 m2 constructibles + 10%
si Minergie), accès au lac avec

place privée pour bateau.

Tél. 079 206 88 73, fax 044 639 82 27
remy-betrisey@zurich.ch

036-575807

Peintre
indépendant
22 ans d’expérience

pour tous
vos travaux
de peinture

Devis gratuit
Tél. 079 632 78 01.

036-575467

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-548233

GUÉRISSEUR
Préparation avant hospitalisation
Stress - douleurs - angoisses - etc.

Sur rdv tél. 079 740 97 47.
130-248165

AVIS
La personne qui a été vue le 06.07.2010
et qui a «emprunté» la débroussail-
leuse (sise au début de la route de
l’Avenire/Les Briesses) est priée de la
ramener au + vite et plainte ne sera pas
déposée.

036-575022

Indépendant
effectue travaux
de maçonnerie
Murs en pierre,

éléments
préfabriqués.

Pose de dalles,
pavés.

Crépi, isolation
intérieur-extérieur.

Devis gratuit.
Tél. 079 381 44 19.

036-575067

Vente - Recommandations

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces
jolie villa individuelle 
en ville, vue, tranquillité, 
beau jardin

local-dépôt accessible
de 47 m2

magasin-dépôt de 60 m2

rez-de-chaussée, 
rue de l’Hôpital

places de parc
dans parkings souterrains

LLééoonnaarrdd  GGiiaannaaddddaa,,  iinngg..
Avenue de la Gare 40
11992200  MMaarrttiiggnnyy
TTééll..  002277  772222  3311  1133
FFaaxx  002277  772222  3311  6633
wwwwww..ggeerraannccee--ggiiaannaaddddaa..cchh
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CHARLY-G. ARBELLAY

Alain Morisod et les Sweet
People seront présents à
La Féha Dou Corbé (la
Fête du corbeau) à Ayer.
En effet, Monsieur Coups
de cœur a répondu à l’in-
vitation de la Société des
fifres et tambours d’Ayer-
Zinal, qui inaugure ce
week-end ses nouveaux
costumes. 

Samedi, dès 18 h 30,
Alain et ses complices fe-
ront danser et chanter le
public sur des tubes des
années 1960-1980 lors
d’un dîner-concert sous
le chapiteau de fête. 

Pour ses fans, c’est
une chance unique d’as-
sister à son spectacle car
Alain Morisod et les Sweet
People vont partir pour
une prochaine tournée
canadienne qui les éloi-
gnera de notre pays du-
rant plusieurs mois!

Noir et bordeaux. Ce
concert sera complété
par le rendez-vous des so-
ciétés du val d’Anniviers
et de Sierre, qui viendront
dimanche défiler au cor-
tège. «Depuis les temps
forts anciens, les fêtes vil-
lageoises anniviardes sont
animées par des airs des
fifres et tambours. Notre
société a vu le jour en
1958,et c’est en 1977,grâce
au soutien de la popula-
tion,qu’elle change de cos-
tume. Elle étrenne égale-
ment son drapeau offert
par les parrains Jean-
Baptiste et Mariette Ta-
bin», souligne Claude
Melly, président des fifres
et tambours. «Durant
toutes ces années, nous
avons participé à un
grand nombre de mani-

festations et de rendez-
vous. Aussi, après trente-
deux ans de bons et loyaux
services, notre costume
d’apparat est arrivé en fin
de vie. De plus, les nou-
veaux membres en sont
dépourvus.»

Le nouvel habit, de
couleur noire, est re-
haussé d’un col bor-
deaux. Il est fort bien
taillé et d’une grande so-
briété. 

Dimanche, huit socié-
tés de fifres et tambours
d’Ayer, Mission, Villa,
Borzuat, Saint-Jean,
Saint-Luc, Grimentz et
Chandolin ainsi que la
fanfare L’Echo des Alpes
de Vissoie animeront le
cortège et se produiront
en concert l’après-midi.

Pour s’inscrire et ré-
server les billets pour le
dîner-concert d’Alain
Morisod: www.ftayer.ch

Programme. Samedi 24
juillet: à 17 heures, ouver-
ture des portes et des can-
tines. A 18 h 30, repas
servi à table. A 21 heures,
concert d’Alain Morisod
et les Sweet People. A 
23 heures, bal populaire
avec Alain Morisod et les
Sweet People. Dès 24 heu-
res, autobus pour Sierre
et Lunabus pour la vallée
et à 2 heures, 2e Lunabus
pour la vallée. 

Dimanche 25 juillet: à
9 h 30, messe et bénédic-
tion des nouveaux costu-
mes, suivies des produc-
tions des sociétés. A
11 h 30, cortège des socié-
tés et des invités. Dès
13 h 45, productions des
groupes et concours de fi-
fres devant le jury. A 
16 heures, bal de clôture.

AYER

Fifres et tambours
habillés de neuf

JULIEN WICKY

A l’initiative de la Fédération
des sociétés de chant du Valais,
un camp d’été destiné à pro-
mouvoir l’art choral chez les
jeunes est mis en place cette
année à Vercorin. Celui-ci se
tient cette semaine et se clôtu-
rera par un concert, samedi,
dès 20 heures à l’église de Bra-
mois. 

Opération séduction
Inscrit dans un plan à

l’échelle cantonale, il est une
pièce d’un puzzle d’une dizaine
de projets destinés à promou-
voir le chant chez les jeunes:
ateliers musicaux, mise au
point d’un répertoire, maîtrise
de chant, création de chorales
de proximité, etc. L’objectif
principal reste de démontrer
qu’il existe une véritable de-
mande de la part des jeunes en
particulier en Valais où la plu-
part des chœurs sont composés
d’adultes. 

Stève Bobillier, président de
la commission de musique du
Valais et à l’origine de ce
concept, se souvient du lance-
ment de l’idée en 2009. «J’avais
simplement proposé l’idée à une
amie dans une chorale, celle-ci
m’a tout de suite fait part de son
intérêt. Une semaine plus tard,
je recevais des téléphones de
trois chorales qui voulaient déjà
connaître les dates alors que
rien n’était encore prévu. Par la
suite, de nombreuses inscrip-
tions nous sont parvenues et très
vite nous avons été complets.
L’année prochaine, le camp a
d’ores et déjà lieu et nous espé-
rons l’élargir au Haut-Valais.»
Pour cette première édition, ils
sont quarante-deux de 15 à 25

ans, de Grimentz à Orsières, à
avoir répondu présent. Cer-
tains font partie de plusieurs
chœurs, d’autres en sont à leur
première expérience. Succès
étincelant.

Passion et cohésion
Encadrés par plusieurs pro-

fessionnels du monde musical
romand, les participants, au-
delà du chant, pourront profi-
ter de plusieurs ateliers pour
approfondir leurs connaissan-
ces: séances d’expression cor-
porelle, apprentissage du lan-
gage musical et technique vo-
cale. L’auteur-compositeur An-

dré Ducret, invité pour l’occa-
sion, dirigera et mettra au point
le programme du concert de
samedi. Ces activités répon-
dent aux désirs des jeunes qui,
par le biais d’un comité, ont pu
faire part de leurs souhaits pour
cette semaine. N’ayant pas tous
le même âge, venant de lieux
différents, on aurait pu penser
qu’il serait difficile pour les
chanteurs de s’adapter. «La
sauce a pris tout de suite, la pas-
sion pour le chant a fait le lien.
Chanter sept heures et demie
par jour, c’est que du bonheur. Il
nous a fallu dix minutes et dès
la première note, on formait

déjà un groupe», assure d’une
seule voix un petit groupe de
choristes. 

Le chant,
encore et toujours

Une seule anecdote, reflet
de leur passion: le premier soir,
après toute une journée de ré-
pétitions, une vingtaine se sont
mis à jouer du piano et de la
guitare et ont continué à chan-
ter jusqu’à minuit. Rebelote
hier durant la pause de midi.
L’engouement pour la musique
s’impose effectivement comme
étant le ciment de ce chœur
fraîchement créé.

«Viens Chanter»
à Vercorin! 
CAMP MUSICAL� Une quarantaine de jeunes choristes 
du Valais romand, réunis pour la première fois dans un camp d’été,
se produiront en concert ce samedi à Bramois.

ZINAL

Autour d’un feu de bois
Trois soirées Contes&Légendes sont organisées par
l’office du tourisme. La première aura lieu le 22 juillet
2010 par Frédéric Crettaz, conteur du livre « Rozinna,
raconte-nous Anniviers », sept contes, sept balades,
un CD.

Inscriptions à l’office du tourisme au 027 475 13 70.

ZINAL

On champignonne
Mardi 27 juillet, l’office du tourisme organise une sor-
tie champignons. Sous la houlette d’un expert canto-
nal, apprenez à reconnaître les champignons de nos
régions et à les écouter chanter (eh oui, les champi-
gnons chantent!) avant de les passer à la casserole et
les déguster autour d’un verre offert par l’office du
tourisme. Rendez-vous à 13 h 30 devant l’office. Ins-
criptions obligatoires. 5 francs pour les adultes,
3 francs pour les enfants.

Inscriptions à l’office du tourisme au 027 475 13 70.

MÉMENTO

Agés de 15 à 25 ans, les jeunes choristes répètent plusieurs heures par jour pour peaufiner leur concert. LE NOUVELLISTE

Quelques passionnés se réunissent même durant les pauses pour chanter. LE NOUVELLISTE

Alain Morisod et les Sweet People se produiront samedi
à Ayer. DR



10.05 Silence, 
ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.00 L'arche de Noé 
du XXIe siècle �

12.05 Skunk Fu ! �
12.15 Commandant 

Clark �
12.30 Le Marsupilami �
12.55 Inspecteur Gadget
13.40 Commandant 

Clark
13.50 La Terre en colère �
14.45 France rurale �
15.40 L'Amazone �
16.40 Caraïbes �
17.30 J'aime 

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

à la mer �
19.50 Les montagnes 

du monde �

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

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

veut prendre sa
place �
13.00 Journal �
13.40 Soyons Claire ! �
13.50 Le Tuteur �

Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Edouard
Molinaro. 1 h 30.  

15.20 Hercule Poirot �
16.20 Championnats 

de France 2010
VTT. A Val-d'Isère (Sa-
voie).  

17.10 Des étoiles 
plein les yeux � �

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2004. Réal.:
Forest Whitaker. 1 h 45.  

19.00 Mot de passe �
Inédit. Invités: Catherine
Allégret, Olivier Galzi.

20.00 Journal

6.40 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
11.05 Mercredi C sorties �
11.15 Plus belle la vie �
12.00 12/13
12.55 Village départ �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Inspecteur 
Derrick �

14.45 Perry Mason �
Film TV. Policier. EU.
1988. Réal.: Christian I
Nyby II. 1 h 40.  

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

et des lettres �
18.05 Questions 

pour un champion
�

18.40 J'aime 
mon patrimoine �

19.00 19/20
20.00 Le film du Tour �
20.10 Plus belle la vie �

9.05 M6 boutique
10.00 Rouler... 

ou mourir ! � �

Film TV. Comédie. All.
2005. Réal.: Lars Mon-
tag. 1 h 45.  

11.45 Malcolm �
12.10 Malcolm �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Malcolm �
13.20 Malcolm �
13.45 13 Enfants 

et un prince 
charmant �

Film TV. Comédie. All.
2009. Réal.: Josh Broec-
ker. 1 h 55. Inédit.  

15.40 Haute Voltige 
sur Miami �

Film TV. Action. EU.
2000. Réal.: Guy Manos.
2 h 10.  

17.50 Un dîner 
presque parfait �

18.50 L'été de «100% 
Mag» �

19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

7.00 Mabule
11.30 Quel temps 

fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.45 Quel temps 

fait-il ?
13.15 Drôle de monde

Spectacle. Humour.
1 h 15.  

14.30 Cash �
14.50 Entre chien 

et chat �
15.20 Heidi
16.10 Heidi
17.00 Melrose Place

Cherchez la faille. 
17.45 Scrubs

Ma douleur à moi. 
18.10 Scrubs

Ma virilité. 
18.35 Bones

Les femmes de sa vie. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Dans mon cinéma

Documentaire. Cinéma.
2009. Réal.: Raymond
Vouillamoz. 55 minutes.  

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 �
13.45 Ma maison 

pour l'avenir
13.48 Au coeur des Restos 

du coeur
13.55 Les Cordier, 

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
1999. Réal.: Jean-Denis
Robert. 1 h 35.  

15.30 Une famille 
formidable �

Film TV. Sentimental.
Fra. 1999. Réal.: Joël
Santoni. 1 h 55.  

17.25 New York 
police judiciaire � �

18.20 Secret Story �
19.10 Une famille en or �
19.50 En mode Ibiza
20.00 Journal �

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux 

de l'amour
11.50 Le Rêve 

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

en vacances
13.10 Toute une histoire
14.10 Ma sorcière 

bien-aimée
14.50 Julie Lescaut

Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Luc Golden-
berg. 1 h 40.  

16.30 Hôtel de rêve... 
en Chine

Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2008. Réal.: Otto
W Retzer. 1 h 35.  

18.05 Top Models �
18.25 Top Models �
19.00 Couleurs d'été �
19.30 Le journal �
20.05 Passe-moi 

les jumelles 
été 2010 �

22.30 Swiss Lotto
22.40 Banco Jass
22.45 Orphée ���

Film. Fantastique. Fra.
1949. Réal.: Jean Coc-
teau. 1 h 40. NB.   Avec :
Jean Marais, Maria Ca-
sarès, Marie Déa,
François Périer. Amou-
reuse d'un poète, une
mystérieuse princesse
fait mourir sa femme,
dont elle est jalouse. Peu
à peu, l'artiste tombe
dans le piège de la jeune
femme.

23.05 Dirty Sexy Money �
Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Michael Lang. 45
minutes. 4/10. Inédit.
Avec : Peter Krause, Do-
nald Sutherland, Natalie
Zea, Samaire Armstrong.
Escapade en Italie. Tripp
envoie Nick en Italie
pour qu'il collecte des in-
formations sur le décès
de son père...

1.25 L'affiche du soir
1.30 Secret Story �
2.25 Link, la vie en face �

23.35 FBI : portés 
disparus � �

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Jonathan
Kaplan. 45 minutes.
6/18.   Avec : William Pe-
tersen, Anthony LaPa-
glia, Poppy Montgomery,
Marianne Jean-Baptiste.
Après six ans de re-
cherches. Jack Malone
fait appel aux experts de
la police scientifique de
Las Vegas...

0.20 Journal de la nuit �
0.33 Météo 2

22.40 Soir 3 �
23.10 Tout le sport �
23.15 Strip-tease �

Magazine. Société. 55
minutes.  Au sommaire:
Benjamin vit une relation
fusionnelle avec sa mère
- Noyon Dentelle, le pre-
mier fabricant de den-
telle de Calais au monde,
est en difficulté...

0.10 A l'école 
des douanes �

1.05 Un été 
avec Chopin �

1.20 NYPD Blue � �

22.50 Accusé à tort � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. 1 heure. 3/8.
Inédit.  La grange mau-
dite: l'affaire Fabrice An-
dré. Le 5 mai 2000, la
cour d'assises de Digne-
les-Bains acquitte défi-
nitivement Fabrice An-
dré pour le meurtre de
son patron, Jean-Emile
Rebattu...

23.50 Shark � �

Inédit. 3 épisodes. 
2.10 Météo �
2.15 M6 Music �

21.25 Quand les femmes 
montaient au front

Documentaire. Histoire.
2009. Réal.: Henrike
Sandner et Dirk Otto. 55
minutes. Inédit.  Les in-
firmières dans l'Alle-
magne en guerre. Orga-
nisation autonome en
apparence, la Croix-
Rouge allemande est en
fait inféodée à la Wehr-
macht dès 1937...

22.20 Le dessous 
des cartes �

22.35 Locataires ��

TSR1

21.10
Castle

21.10 Castle
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Bryan Spi-
cer. 45 minutes. 10/10.
Inédit.  Double face.
Avec : Nathan Fillion,
Stana Katic, Susan Sulli-
van, Molly C. Quinn.
Castle et Beckett enquê-
tent sur le meurtre d'un
chirurgien esthétique...

TSR2

21.00
Le Grand Chef

21.00 Le Grand Chef�
Film. Comédie. Fra.
1958. Réal.: Henri Ver-
neuil. 1 h 30. NB.  Avec :
Fernandel, Gino Cervi,
Joël Papouf, Jean-
Jacques Delbo. Pour faire
rapidement fortune,
deux compères kidnap-
pent l'enfant d'un mil-
liardaire...

TF1

20.45
Esprits criminels

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Charles
Haid. 45 minutes. 5/26.
Sur la route. Avec : Joe
Mantegna, Kirsten Vang-
sness, Thomas Gibson,
Shemar Moore. Des
meurtres d'une rare vio-
lence ont eu lieu en Cali-
fornie...

France 2

20.35
Double Enquête

20.35 Double Enquête
Film TV. Policier. Fra.
2009. Réal.: Pierre Bou-
tron. 1 h 30. 1/2. Inédit.
Avec : Catherine De-
maiffe, Thomas Jouan-
net, Aladin Reibel. Lors
d'une journée d'esca-
lade, un alpiniste fait
une macabre décou-
verte...

France 3

20.35
Mission Millenium

20.35 Mission Millenium
Jeu. Prés.: Jamy Gour-
maud.  Les cinq équipes
continuent à s'affronter
pour tenter de rassem-
bler un maximum de
capsules, en vue de par-
ticiper à la grande fi-
nale...

M6

20.40
Zone interdite...

20.40 Zone interdite : 
les inédits de l'été

Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau.
2 h 10.  Un été à Paris.
Au sommaire: Madame
Yuro: Pour Madame Yuro
et ses amies japonaises,
Paris rime avec chanson
française...

F5

20.35
...Lufthansa

20.35 Histoire secrète 
de la Lufthansa

Documentaire. Histoire.
All. 2009. Réal.: Chris-
toph Weber. 50 minutes.
Inédit.  Accusée d'avoir
collaboré avec le régime
nazi, la Lufthansa re-
chigne à s'interroger sur
son histoire. ..

ARTE

TVM3

17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Robbie
Williams dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collectors + 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 Mit Herz und
Handschellen :
Todfeinde. Film TV. Poli-
cier. 22.15 Ladykracher.
22.45 Pastewka. 

MTV

BBC E

18.00 Mine All Mine.
18.45 Doctor Who Confi-
dential. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
The Inspector Lynley
Mysteries. 21.30 Doctor
Who Confidential. 21.45
Casualty. 22.35
Casualty. 23.25 The Ins-
pector Lynley Mysteries. 

RTPI

11.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 Só
energia. 15.30 Arquitec-
tarte. 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 A Alma e a
gente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 

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 Mr. and Mrs.
Smith �. Film. Action. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
Die Abrechnung. 20.15
Marie Brand und die
Nacht der Vergeltung �.
Film TV. Policier. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Abenteuer Wissen. 

RSI2

17.50 Horizon. 18.35
Agente speciale Sue Tho-
mas. 19.20 Tequila e Bo-
netti. 20.10 Cuore
d'Africa. 21.00 National
Geographic Special.
21.50 Il giardino di Al-
bert. 22.40 CSI : Scena
del crimine. 23.25 Esti-
val Jazz Lugano 2009.
Concert. Jazz. 

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 Beeper.
Film TV. Suspense. 22.20
Culture pub. 22.45 Bri-
dezillas, mariées à tout
prix. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Generation �. 21.00 2
Young 4 me, Un fidan-
zato per mamma � ��.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.35 Lotto Sviz-
zero. 22.40 Telegiornale
notte. 22.55 Brothers &
Sisters : Segreti di fami-
glia �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Les Étoiles
filantes. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Le film
du Tour. 21.00 Trois
Femmes un soir d'été
��. Film TV. Drame.
22.35 TV5MONDE, le
journal. 22.50 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

18.00 Pays-Bas/Angle-
terre. Football. 18.45 Eu-
rogoals Flash. 18.55
Pays-Bas/Angleterre.
Football. 20.05 La sélec-
tion du mercredi. Un
tour d'horizon des plus
moments des sports de
prestige à travers le
monde. 22.10 Riders
Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Carmen. Opéra.
19.50 Divertimezzo.
20.30 Le Quatuor Ben-
newitz. Concert. Clas-
sique. 22.00 Carte
blanche à Sarah et Debo-
rah Nemtanu. Concert.
Classique. 23.10 Alain
Planès, Alain Meunier et
le Quatuor Callino.
Concert. Classique. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.00 El tiempo.
16.10 Saber y ganar.
16.40 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 España
entre el cielo y la tierra.
18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Co-
mando Actualidad. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Heimat zu verkau-
fen �. Film TV. Sentimen-
tal. 21.45 Deutschland,
deine Künstler. Ulrich Tu-
kur. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Deutschland,
deine Künstler �. 

18.05 La France par la
côte. 18.55 Bandes de lé-
muriens. 19.20 Bandes
de lémuriens. 19.40 L'art
en mouvement. Robert
Wilson. 20.10 L'art en
mouvement. Julie Speed.
20.40 La France par la
côte. 21.35 La France par
la côte. 22.30 Lindbergh,
l'aigle solitaire. 

21.55 Castle
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Rob Bow-
man. 45 minutes. 1/24.
Inédit.  Double jeu. Tout
en travaillant sur son
prochain roman, Richard
tente d'améliorer ses re-
lations avec Kate. Tous
deux doivent bientôt
élucider un nouveau
meurtre.

22.40 Castle
Inédit. Quitte ou double. 

23.25 Swiss Lotto

SWR

19.15 Je veux travailler
pour Diddy. 19.45 Dis-
missed. 20.10 Chopé par
les keufs. 20.40 Fast Inc..
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.
23.05 Summer Hits. 

17.50 Tom & Jerry Tales.
18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00
A come Avventura. 19.30
The Love Boat. 20.30
TG2. 21.05 Ghost Whis-
perer. 21.55 Ghost Whis-
perer. 22.40 Brothers &
Sisters, segreti di fami-
glia. 

17.55 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.20 Scrubs,
Die Anfänger. 18.45 Bos-
ton Legal. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Hawaii
Crime Story � �. Film.
Comédie. 21.45 Box Of-
fice Extra. 22.20 Sport
aktuell. 22.40
Flashpoint : Das Spezial-
kommando �. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.00 Triumph des
Lebens �. 20.55 Rund-
schau �. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
Reporter Sélection.
22.50 Kulturplatz extra. 

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 Avant-match(C).
20.30 Toulouse/Mar-
seille �. Football. Match
amical. En direct.  22.25
Frost-Nixon : l'heure de
vérité. Film. Drame. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 be-
trifft : Nichts ohne mei-
nen Wahrsager. 21.00
Die Südsee. Trauminseln.
21.45 Aktuell. 22.00
Tierärztin Dr. Mertens �.
22.50 Kaffee, Getränk
des Paradieses. 23.20
Preis des Verlangens ��.
Film. Drame. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Nachbarschaftss-
treit. 21.15 Einspruch ! ,
die Show der Recht-
sirrtümer. 22.15 Stern
TV. 

TMC

15.20 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 16.15
Ma drôle de vie. 17.05
Ma drôle de vie. 17.55
Alerte Cobra �. 18.45
Alerte Cobra �. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.35 TMC Météo. 20.40
Quand la musique est
bonne �. 22.25 Quand la
musique est bonne �. 

RTL 9

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 Té-
moin muet ��. Film.
Suspense. All - GB - EU.
1994. Réal.: Anthony
Waller. 1 h 40.  22.15
Morsures�. Film TV. Sus-
pense. 

Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00 L’actu 18.12, 19.12 La météo
18.15 , 19.15 Le Valais vous ques-
tionne 18.20, 19.20 Carrefour 18.35,
19.35 Montreux Jazz Festival 12/15
18.55, 19.55 Le zapping de L.E.D Télé-
spectateurs Swisscom TV: 18.00,
18.30 Tagesinfo und Meteo 19.00
L’actu et la météo 19.15 Le Valais vous
questionne 19.20 Carrefour 19.35
Montreux Jazz Festival 12/15 19.55 Le
zapping de L.E.D

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

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

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

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

ESPACE 2
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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.
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D
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Yannick Noah,
en prison

Plutôt qu’une tournée traditionnelle dans les stades, Yannick Noah a préféré
une «tournée carcérale». Le chanteur de «Saga Africa» a interprété ses classiques
au centre pénitentiaire féminin des Baumettes à Marseille et continuera son péri-
ple dans d’autres prisons avec le «Yannick Noah, Carceral tour 2010». Encore un
beau geste du musicien, élu personnalité préférée des Français chaque année.

C’EST DU
PEOPLE

S.
RO

U
IL

LE
R

Au cœur de la désolation ciné-
matographique estivale, «When
you’re strange» émerge sans trop
de difficulté. Ce documentaire si-
gné Tom DiCillo replonge dans la
fantastique aventure des Doors,
un des groupes de rock les plus
subversifs de l’histoire.
Raconté par Johnny Depp, ce pre-
mier reportage cinématographi-
que consacré aux Doors dépasse
largement le cadre du rock: der-
rière le portrait de ce groupe et
plus particulièrement de l’icone
Jim Morrison, c’est l’histoire des
Etats-Unis des années 60 qui re-
naît à l’écran, entre rassemble-
ments de hippies et puritanisme

dégoulinant d’hypocrisie. Comme
lors d’un fameux concert où
Morrison se met à genou devant
son guitariste; plus tard, ce geste
lui vaudra d’être accusé d’avoir
mimé une fellation!

Le film s’appuie sur des images
d’archives, tournées entre 1966
et 1971. Avec, en prime, en guise
de fil rouge, un document exclu-
sif: des images d’une espèce de
road movie dans le désert, film
expérimental réalisé par Morrison
(qui rêvait aussi d’être cinéaste)
et des amis, dans lequel le chan-
teur joue un voyageur vêtu de
cuir.

«When you’re strange» est une
réussite, dans le sens où sa forme
colle parfaitement au sujet.

DiCillo, en bon artisan du cinéma
indépendant, réalise un film
rock’n’roll, à mille lieues du repor-
tage télé style «Temps Présent». Il
laisse aussi une large place aux
extraits de concerts et autres
sessions d’enregistrements. Pour
le grand public, c’est l’occasion
de découvrir d’autres chansons
que les sempiternels refrains de
«Light My Fire» et «Break On
Through». Après «Les Doors»,
film de fiction d’Oliver Stone sorti
en 1991, le documentaire de Tom
DiCillo est un bon témoignage de
ce que fut ce groupe entré dans la
légende «sex, drug & rock’n’roll»
grâce à Jim Morrison, poète mau-
dit, fauché par ses excès en
pleine jeunesse. JJ

Aujourd’hui sur les écrans.

«WHEN YOU’RE STRANGE»

Un bon trip avec les Doors

Méfiez-vous de Dom Cobb. Ce charmant jeune homme – campé par
Leonardo DiCaprio – a la faculté de s’immiscer dans votre subcon-
scient quand vous dormez et que vous rêvez. Du coup, ce redoutable
individu travaille dans l’espionnage industriel et est recherché dans le
monde entier. Pour sa dernière mission, Cobb – épaulé par sa solide
équipe – est chargé de réussir un pari impossible: au lieu de subtiliser
un rêve, il doit, cette fois, réaliser l’inverse, implanter une idée dans
l’esprit d’un individu. Mais son ennemi va s’avérer redoutable et la
mission périlleuse.
Avec «Inception», Christopher Nolan lorgne (un peu trop?) du côté de
«Matrix». Le bon côté de l’entreprise, c’est que le spectateur est em-
mené dans un monde parallèle déroutant, il entre dans les rêves des
personnages... Nolan réalise un thriller psychologique, dans le pre-
mier sens du terme. Et comme dans «Matrix», la réalité et le(s)
monde(s) parallèle(s) se côtoient jusqu’à donner l’impression de se
mélanger. Un plaisir cinématographique non négligeable à l’heure où
les films d’action au scénario navrant se succèdent sur les écrans,
mais aussi un risque, pour le spectateur, de friser l’indigestion: le film
finit par tirer en longueur (2 h 30), avec des effets de mises en abyme
enchaînés qui surchargent une affaire se terminant de manière trop
prévisible, plombée aussi par l’inévitable histoire d’amour. Le tout sur
une musique continue envahissante (merci Hans Zimmer). Une am-
putation des flash-backs sentimentaux et une demi-heure de moins
aurait permis à l’ensemble de gagner en intensité et au spectateur de
moins se perdre dans ses rêves. JJ

Les Doors, un mythe raconté sur
grand écran, avec la voix de Johnny
Depp. MONT-BLANC DISTRIBUTION

LE FILM

Sur les traces de «Matrix»

JOËL JENZER

Voilà un des films les plus
attendus de l’année. «In-
ception» marque le retour
de Christopher Nolan. Le
réalisateur de «Memento»
et de «Batman Begins» re-
construit un univers
étrange avec ce film de
science-fiction qui plonge
dans l’univers du subcon-
scient. Ici, les personnages
ont la faculté de pénétrer
dans les rêves d’autrui pour
y voler des secrets.

Tourné entre Paris, Los
Angeles, Londres, Tokyo et
Calgary, le film raconte la
mission périlleuse de Dom
Cobb (Leonardo DiCa-
prio), chargé d’implanter
une idée dans l’esprit d’un
homme, afin de modifier
son comportement. Une
manière peu honnête d’in-
fluencer le cours d’affaires
juteuses. Evidemment, la
mission va s’avérer moins
aisée que prévu. De quoi
alimenter des péripéties
sauce «Matrix» sur fond de
chansons d’Edith Piaf. Car
chez Nolan, on a beau fré-
quenter le monde du gros
film d’action, le cinéma se
fait dans la subtilité. Ainsi,
pour un film de science-
fiction, peu d’effets spé-
ciaux se retrouvent à
l’écran. Chez Nolan, l’es-
sentiel ne saute pas forcé-
ment aux yeux. On notera
tout de même une scène

(de rêve) ahurissante où la
ville de Paris se replie sur
elle-même.

Un casting de rêve
Autour de Leonardo Di-

Caprio, le réalisateur a re-
cruté une fine équipe: Ma-
rion Cotillard (forcément,
avec Piaf) dans le rôle de
l’épouse-fantôme, Michael
Caine, ou encore Ellen
Page et Tom Berenger.

Nolan travaillait sur son
scénario depuis une di-
zaine d’années, fasciné par
le monde des rêves, et la re-
lation entre la vie diurne et
la vie nocturne des indivi-
dus. L’idée de pouvoir en-
vahir les rêves d’une per-
sonne pour s’approrier ses
idées a fait naître «Incep-
tion». Une histoire profon-
dément humaine sur fond
d’action spectaculaire,
avec cascades et poursuites
de voitures, passages obli-
gés des films du genre.

Le film, annoncé
comme un des hits de l’été,
a fait fort aux Etats-Unis
pour son premier week-
end d’exploitation, avec
quelque 60 millions de dol-
lars de recettes. De quoi
faire rêver plus d’un pro-
ducteur.

Sortie aujourd’hui sur les écrans
valaisans.

Jusqu’au
bout du
rêve
CINÉMA Avec «Inception»,
Christopher Nolan plonge
dans le monde du subconscient.
Un film de science-fiction
spectaculaire emmené par
Leonardo DiCaprio.

Christopher Nolan et Leonardo DiCaprio. WARNER BROS

De l’action renversante. WARNER BROS

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) apprend à Ariane
l’architecte (Ellen Page) à construire le monde des rêves.
WARNER BROS.
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

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

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

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 Ap. 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 3 - 20 h 30 - 14 ans
Casino, 027 455 14 60
Toy Story 3 - 16 h, 20 h 30 - tous publics
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Toy Story 3 - 15 h 30 - tous publics
Inception - 20 h 45 - 14 ans
Capitole, 027 322 32 42
Shrek 4 - 16 h - tous publics
Toy Story 3 - 18 h, 20 h 30 - tous publics
Les Cèdres, 027 322 15 45
La tête en friche - 18 h 15 - 12 ans
Predators - 20 h - 16 ans
Lux, 027 322 15 45
Twilight 3 - 16 h 30, 20 h 15 - 14 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Toy Story 3 - 16 h 45 - 7 ans
Inception - 19 h 30 - 14 ans
Corso, 027 722 26 22
Shrek 4 - Il était une fin
18 h 30 - 7 ans
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
21 h - 12 ans

Amphithéâtre - Open Air
Inception - 21 h 45 - 14 ans
Par tous les temps
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Toy Story 3 - 18 h - 7 ans
Inception - 20 h 30 - 14 ans
Plaza, 024 471 22 61
Shrek 4 - 19 h - 7 ans
Twilight 3 - 21 h - 12 ans

BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Toy Story 3 - 20 h - 7 ans

AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Toy Story 3 (3D) - 16 h, 18 h 30 - 7 ans
Inception - 20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Shrek 4 - 16 h 15- 7 ans
Dans ses yeux - 18 h 15 - 14 ans
L’amour c’est mieux à deux
20 h 50 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Twilight 3 - 15 h 30, 21 h - 12 ans
Inception - 18 h - 14 ans

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

LA CITATION...
«Il n’est pas de douleur que le som-
meil ne sache vaincre.»

HONORÉ DE BALZAC, «LE COUSIN PONS»

... ET LE PROVERBE DU JOUR
«Pour épargner un clou, on perd un
cheval.» PROVERBE ESPAGNOL

PATRICIA MICHAUD

Une dizaine de dates dans toute l’Eu-
rope en juillet-août pour le collectif
helvétique basé à Berlin Bonaparte
(électro-indie-rock) et pour le trio ge-
nevois Mama Rosin (rock cajun), ou
encore une tournée américaine esti-
vale pour les Fribourgeois d’Amagor-
tis (metal): c’est une partie du palma-
rès réjouissant qu’affiche l’organisme
Swiss Music Export (SME) sur son site
internet.

Mais l’artiste suisse la plus de-
mandée du moment est sans con-
teste Sophie Hunger. La jeune Ber-
noise fait découvrir au public
étranger ses chansons folk-pop-blues
lors d’une vingtaine de concerts esti-
vaux cette année, notamment au fes-
tival de Glastonbury, un géant britan-
nique.

Crédibilité en hausse
L’été 2010 est une excellente cu-

vée en matière de présence suisse sur
les scènes internationales, a confirmé
à l’ATS Marc Ridet, directeur de la
FCMA (Fondation romande pour la
chanson et les musiques actuelles).
Selon lui, la reconnaissance de la mu-
sique helvétique a passablement aug-
menté ces dernières années: «Ce n’est
que depuis environ cinq ans que les
étrangers vont écouter des groupes
juste parce qu’ils sont suisses».

Peut-on dès lors conclure que la
musique helvétique est devenue un
label en soi, comme celle d’autres pe-

tits pays tels que la Belgique ou le Da-
nemark? Philipp Schnyder von War-
tensee, le directeur du festival m4mu-
sic du Pour-cent culturel Migros –
une plateforme d’information et
d’échange visant la promotion des
musiques actuelles suisses –, nuance.

Selon lui, la musique suisse,
même si elle a gagné en crédibilité,
«n’est pas encore considérée comme
une marque qui a du poids à l’étran-
ger». En effet, «la Suisse n’est pas un
pays à longue tradition d’exportation
de musique».

Succès des «niches»
Pour expliquer la présence en

hausse ces dernières années des mu-
siciens helvétiques sur les scènes in-
ternationales, les spécialistes sont
plusieurs à citer la mise en place de
structures de soutien professionnel-
les comme SME. Cette initiative con-
jointe de Pro Helvetia, du Fonds des
producteurs phonographiques, de la
SUISA, de la FCMA, du Pour-cent cul-
turel Migros et de la Fondation des in-
terprètes SIS a été lancée en 2003.

Auparavant, la carrière interna-
tionale de certains artistes suisses
comme Yello, Gotthard ou encore
Stephan Eicher était «le fruit du ha-
sard», souligne Jean Zuber, le direc-
teur de SME.«Aujourd’hui,elle est due
à une professionnalisation accrue». Et
de préciser que les groupes qui s’of-
frent les services d’un agent, dont le
nombre ne cesse de croître, réussis-

sent généralement mieux à s’expor-
ter.

Mais pour espérer décrocher un
contrat avec un festival étranger, les
artistes doivent non seulement être
bien encadrés mais aussi pouvoir jus-
tifier d’une musique de «qualité ex-
ceptionnelle», note M. Schnyder. C’est
pourquoi les musiciens suisses qui
évoluent dans des «niches» sont parti-
culièrement présents hors des fron-
tières.

Ainsi, à l’instar de leurs prédéces-
seurs Gotthard, Krokus ou encore Sa-
maël, quelques artistes metal suisses
cartonnent en Europe, voire outre-At-
lantique. C’est le cas de Triptykon et
surtout de Eluveitie, qui enchaîne les
concerts internationaux depuis qua-
tre ans. Côté électro, Filewile s’est fait
sa place à l’étranger dans le sillage des
célèbresYello.

Röstigraben musical
Leur succès, ces artistes helvéti-

ques n’en jouissent pas forcément
dans leur propre pays. «Certains grou-
pes se font d’abord connaître à l’étran-
ger et ne décrochent des contrats dans
des festivals suisses que dans un se-
cond temps», fait remarquer Barbara
Canepa, de Pro Helvetia.

Un paradoxe qui pourrait trouver
son origine dans le multiculturalisme
helvétique. Il est en effet parfois plus
difficile pour un artiste de se produire
dans une autre région linguistique
qu’à l’étranger. ATS

Les groupes suisses s’exportent

SCÈNES
Les musiques
actuelles suisses
sont particulière-
ment bien
représentées cet été
dans les festivals
étrangers.
Les experts de la
branche expliquent
le succès
des groupes
helvétiques
hors des frontières,
en hausse depuis
quelques années,
par la professionna-
lisation
de l’encadrement
des artistes.

Un cercle restreint
Les scènes étrangères accordent une
place grandissante aux musiques actuelles
suisses. Si de nombreux groupes helvéti-
ques décrochent des concerts ponctuels
hors des frontières, ceux qui se produisent
régulièrement en Europe, voire outre-
Atlantique, forment un cercle plus res-
treint.
Incontournables cet été: Sophie Hunger et
Bonaparte.Agée de 27 ans, la première
s’est taillé en trois albums un joli succès en
Suisse, puis à l’étranger.
Etabli à Berlin, Bonaparte est un collectif
indie-rock-électro dont le seul membre
permanent est le Suisse Tobias Jundt. Ce
dernier est accompagné sur scène d’une
vingtaine de musiciens, qui s’adonnent à
des performances déjantées.

Un seul «vrai exemple romand». Parmi
les autres musiciens suisses qui se ven-
dent particulièrement bien dans les festi-
vals internationaux figurent The Hillbilly
Moon Explosion. Les compositions de ces
Zurichois, qui oscillent entre rockabilly,
R&B et garage, ont donné lieu à trois al-
bums.
Quant aux Genevois de Mama Rosin, ils
constituent «le seul vrai exemple romand
qui marche bien à l’étranger», selon le di-
recteur de la FCMA (Fondation romande
pour la chanson et les musiques actuelles)
Marc Ridet. Le trio propose un rock cajun,
chanté dans un français basique.
Plus passe-partout, le pop-rock des
Bernois Lunik fait bouger la Suisse aléma-

nique depuis plus de dix ans. Bien que très
attaché à la capitale fédérale, le groupe
mené par la chanteuse Jaël fait régulière-
ment ses valises pour l’Angleterre et l’Italie.

Déjà penser à la relève. Dans un registre
plus électro, la Suisse a aussi quelques re-
présentants qui séduisent les programma-
teurs étrangers.Au nombre de ceux-ci figu-
rent Filewile, des Bernois orientés sur une
stratégie «do-it-yourself» (tout faire soi-
même, de la musique aux t-shirts en pas-
sant par la production). Ou encore la
Zurichoise Oy, gagnante 2010 du «trem-
plin» pour les Eurockéennes de Belfort (F).
Ce sont leurs guitares électriques que les
groupes Eluveitie et Triptykon font réson-
ner loin à la ronde. Les premiers, adeptes
d’un folk-melodic-death-metal, enchaînent
les tournées outre-Atlantique. Quant à
Triptykon, une formation black-doom-me-
tal surtout connue à l’étranger, elle consti-
tue le plus récent projet du Suisse Thomas
Gabriel Fischer, ex-Hellhammer et Celtic
Frost.
Le succès à l’étranger de ces artistes hel-
vétiques, qui fait écho à celui de leurs
«grands frères» DJBobo, Stephan Eicher
ou encore The Young Gods, a ouvert une
brèche que les promoteurs de la musique
suisse comptent bien ne pas laisser se re-
fermer. «Il faut rester dans le coup» en
donnant un coup de pouce à la relève, par
exemple à la jeune Bâloise Anna Aaron, qui
surfe déjà sur la vague Sophie Hunger, se-
lon M. Ridet.ATS

LA PORTE EST ENTROUVERTE
Premier constat, il est déjà difficile pour les grou-
pes valaisans de se produire hors canton.Alors sor-
tir des frontières suisses représente un énorme défi.
Pourtant quelques formations sont parvenues au fil
des années à mettre un pied, voire les deux, sur le
circuit international.Vainqueur toutes catégories de
l’export de rock AOC, les métalleux contheysans de
Samaël. D’Istanbul à Poughkeepsie, de Moscou à
Bogota (où ils étaient récemment têtes d’affiche de-
vant près de 100000 personnes), le groupe sillonne
la planète depuis les années 90. La Sierroise
Laurence Revey a également acquis un statut inter-
national depuis longtemps. Derrière, des groupes
qui, à force d’opiniâtreté, sont parvenus plus ou
moins fréquemment à jouer sous d’autres cieux.
Les sédunois Colorblind, très bien acueillis en
France, les montheysans The Mondrians qui ren-
contrent un certain écho dans les capitales influen-
tes Paris et Londres, le collectif Fleuve Congo qui ba-
lade son reggae malin sur les routes de France et de
Navarre depuis bien des années. Charlotte Parfois
s’est également… parfois produit en Hexagone…
Dans un style plus nerveux, citons les sédunois
Downless qui ont eu l’occasion de tourner en
Slovaquie et les martignerains Blasted qui ont par-
tagé la scène avec le mythe du métal Pro Pain en
tournée européenne. Débrouille toujours avec l’ex-
périence new-yorkaise de Sound Of Fridge et
Monoski. Ces derniers, couple à la ville, duo à la
scène, avaient organisé eux-mêmes une mini-tour-
née dans la Grande Pomme avec leurs copains de
Martigny. Des exemples qui montrent que la porte
de la scène internationale est entrouverte.Aux grou-
pes valaisans de ne pas la laisser se refermer. JFA

ET EN VALAIS?
A la basse Mass et au chant
Vorph, Samael a joué récemment
à Bogota devant 100 000 person-
nes en tant que tête d’affiche. DR

cham - gb
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†
Ein Herz voll Liebe, eine Seele voll Güte
eine sorgende Hand ohne Rast, ohne Ruh
eine treue und liebende Mutter warst du.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Schwester,
Tante, Gotta und Anverwandten

Roesy
IMHOF-

PIANZOLA
1926

Sie ist nach kurzer mit
Geduld ertragener Krankheit,
versehen mit den Tröstungen
unserer heiligen Religion,
sanft im Herrn entschlafen.

Brig, 19. Juli 2010.

In christlicher Trauer:

Bruno Imhof mit Christian und Pascal, Brig;
Beat und Madeleine Imhof-Kern, Oberwil BL;
Kurt Imhof, Luzern;
Idi Remund-Pianzola, Schwester, mit Familien;
sowie die anverwandten Familien.

Aufbahrung am Donnerstag, ab 17.00 Uhr, in der Auf-
bahrungskapelle in Brig.

Das Totengebet findet am Donnerstag, um 18.00 Uhr, in der
Pfarrkirche von Brig statt.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Freitag, den 23. Juli,
um 10.15 Uhr, in der Pfarrkirche von Brig statt.

Statt Blumen zu spenden, gedenke man den Missionen des
Klosters St. Ursula Brig.

Traueradresse: Fam. Bruno Imhof
Mattenistr. 44, 3900 Brig

Diese Anzeige gilt als Einladung.

Le jeudi 15 juillet 2010

Madame

Agnès
MONNET-

LARZAY
1918

s’est endormie à la Résidence Jean-Paul à Riddes, entourée
de l’affection de sa famille et de la gentillesse du personnel
soignant.

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Roger et Rita Monnet, leurs enfants et petits-enfants;
Monique Monnet et son ami Fernand;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Lina et Lini Paccolat Larzay, leurs enfants et arrière-petits-
enfants;
Léa Bender-Larzay, ses enfants et petites-filles;
Noellie Monnard-Larzay, ses enfants et petits-enfants;
Nelly Larzay-Staehli;
La famille de feu Odettte Gillioz-Monnet;
La famille de feu Cécile Fournier-Monnet;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie religieuse a été célébrée dans
l’intimité de la famille.

La messe de septième sera célébrée à l’église de Riddes, le
mardi 27 juillet 2010, à 19 heures.

En souvenir de

Daniel Louis
PRODUIT CONSTANTIN

23.07.1955 01.11.1955
18.07.2005 30.07.2005

Epoux, papa, papy et tonton chéris,

A l’aube de vos 50 ans, presque main dans la main, vous êtes
partis dans l’Amour rejoindre vos chers papa Jacques (août
1995) et Albert (juillet 1974).

Votre amour nous guide à jamais sur le chemin de la vie.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Fully, le
vendredi 23 juillet 2010, à 19 heures.

†
En souvenir de

Philomena
MAROTTA

2000 - 20 juillet - 2010

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés.

Tu restes chaque jour dans
nos pensées et dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l’église de Chalais,
le samedi 24 juillet 2010, à
19 heures.

A la douce mémoire de

Julia DESSIMOZ

2009 - 21 juillet - 2010

Déjà une année que ton sou-
rire s’est effacé, ta voix envo-
lée, mais dans nos cœurs
restera à jamais gravé tout
l’amour que tu nous as
donné.

Ta famille.

Une messe sera donnée à
son intention à la chapelle
de Daillon, le dimanche
25 juillet 2010, à 9 heures.

La peine que nous ressentons est un symbole d’amour.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Armand
MAYORAZ

remercie de tout cœur ceux
qui, par leur présence, leurs
messages, leur amitié et leurs
dons, l’ont soutenue dans
cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– à M. le curé Henri Roduit;
– au chœur mixte Saint-Laurent;
– aux dames qui ont animé la veillée de prières;
– au personnel soignant de l’hôpital de Sion;
– à la direction et au personnel de Grande Dixence S.A.;
– à la direction et au personnel du home Les Tilleuls à Mon-

they;
– à la classe 1937 d’Hérémence;
– à la classe 1942 de Riddes;
– aux classes 1965 et 1968 de Riddes;
– à l’Amicale des chasseurs d’Hérémence - Vex - Les Agettes;
– aux amis de l’immeuble Belvédère;
– aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils.

Riddes, juillet 2010.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
PERRUCHOUD

sa famille remercie toutes 
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et
leurs dons, ont partagé sa
peine.

Un merci particulier:
– à M. l'abbé Victorien;
– à la chorale des adieux de Saint-Guérin;
– aux médecins et au personnel soignant du Service 

d'oncologie de l'hôpital de Sion;
– à la classe 1943 de Chalais;
– à la société d'étudiants Ancienne Sétévia;
– à la société L'Avenir;
– à la société Gym-Hommes de Sion;
– à MM. Paul Arnold et René Favre.

Pont-de-la-Morge, juillet 2010.

†
Par votre présence, vos prières et vos messages,

la famille de

Monsieur

Robert FORMAZ
gardien de cabane

vous adresse ses sincères remerciements.

Un merci tout particulier:
– à son médecin le Dr Denis Chevalley et ses assistantes;
– à MM. les chanoines Jean-Michel Girard et Klaus Sarbach

de la paroisse d’Orsières;
– à la Chorale des ensevelissements d’Orsières;
– à Mme Marianne Formaz, à Praz-de-Fort, et Evelyne Vol-

luz, à Orsières;
– à la direction et aux membres du CAS de la section des

Diablerets;
– au personnel soignant des hopitaux de Martigny et 

Saint-Amé, à Saint-Maurice;
– à MM. Serge Chambovey et Jean Métroz, pompes funèbres;
– à tous ses amis de Praz-de-Fort et d’ailleurs.

Praz-de-Fort, juillet 2010.

†
Fernando fostes bom marido
e bom pai estas sempre conosco.
Ate um dia

Nous avons le chagrin de
faire part du décès accidentel
de

Monsieur

Fernando
FERREIRA

DO SANTOS
1951

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Teresa De Jesus Pereira, au Portugal;

Ses enfants:
Oscar Do Santos, au Portugal;
Helder et Christina Do Santos et leur fils Helder, à Sion;
Joana Do Santos, au Portugal;

Sa maman:
Conçeição De Jesus Ferreira;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une cérémonie d’adieux sera célébrée à la chapelle de
Châteauneuf-Sion, le jeudi 22 juillet 2010, à 20 heures.

Adresse de la famille: Ch. des Amandiers 69, 1950 Sion.

†
L’entreprise Udry Construction S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernando FERREIRA
DO SANTOS

leur cher collaborateur et ami.

Nous garderons toujours un lumineux souvenir de
Fernando.
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†
La mer enseigne au marin
des rêves que les ports assassinent.

(Bernard Giraudeau.)

Une crise cardiaque a eu 
raison du grand cœur de

Philippe
KUMMER-
NICOLUSSI

né en 1954

Il a hissé la Grande Voile pour un Ailleurs
Il nous laisse à terre dans un immense chagrin.

Son fils très aimé:
Sébastien Kummer, avec Julien, Lysiane et Jean Praz,
à Genève;

Sa compagne Daniela Bassan, sa maman Emma et sa sœur
Antonella, à Genève;

Ses frère et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux 
et nièce:
Danielle et Michel Delacrétaz-Kummer, leur fils Romain 
et son amie Julie Schneider, à Sion;
Magali et Alain Rosenoer-Kummer, leur fils Benoit et leur
fille Anouk, filleule de Philippe, à Bruxelles;
Guy Kummer-Nicolussi et son amie Fan JinJin, à Sion;

S’unissent à notre grand chagrin les familles et cousins 
Gianola-Kummer à Grimisuat, Kummer-Locher, à Sierre,
Kummer-Schnydrig, à Sierre, Nicolussi-Caruzzi, en Italie,
Druez-Nicolussi en Belgique, Bianco, à Sion.

Partagent cette terrible perte, tous ses amis genevois dont
Enzo Martone, Manu Bois et le groupe Los Errantes, les amis
du port de Genève.

Nous accompagnerons notre cher Philippe vers son dernier
port le jeudi 22 juillet 2010, à 10 h 30, à la cathédrale de Sion
pour la messe de sépulture.

Philippe reposera au centre funéraire de Platta, à Sion, dès 
le mercredi 21 juillet, où la famille sera présente de 18 h 30  
à 19 h 30.
Adresse de la famille: Danielle Delacrétaz-Kummer

Rue du Rhône 22
1950 Sion

R. I. P.

†
L’ensemble de guitares

PALISSANDRE

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Philippe KUMMER

ami du groupe et frère de
Guy, fondateur et directeur
de l’ensemble.

†
La Classe 1950

de Saint-Maurice

a le pénible regret de vous
faire part du décès de

Monsieur

André LAFARGE

papa de notre contemporain
et ami Roland.

†
Le Rotary-Club Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André LAFARGE
papa de Roland, son membre et ami.

†
La classe 1974

de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René BOULLOT

papa de Séverine, contem-
poraine et amie.

†
Le FC

Evionnaz-Collonges

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
René BOULLOT

papa de Christophe, mem-
bre du comité et joueur.

†
Nous avons le profond regret d’annoncer le décès de

Monsieur

René
BOULLOT

1950

survenu subitement, le lundi
19 juillet 2010, au Centre
pneumologique de Montana.

Sont dans la peine:

Son épouse:
Irma Boullot-Landry, à Vernayaz;

Ses enfants et petits-enfants:
Séverine Boullot, à Vernayaz;
Karen et Karim Rezgui-Boullot, et leur fille Brittany, à 
Montreux;
Christophe et Jessica Boullot-Gross et leur fille Jade, à 
Vernayaz;

Sa belle-mère:
Catherine Landry, à Vernayaz;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Joffrette et Roger Cadas et famille, à Albi;
Martine Boullot et famille à Paris;
Jean-Claude et Denise Landry et famille, à Vernayaz;
Marie-José Landry, à Vernayaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en France 
et en Suisse.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Vernayaz, le jeudi 22 juillet 2010, à 16 heures.

René repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Irma Boullot
Ruppaz 8, 1904 Vernayaz

†
La direction et le personnel de l’entreprise
VALLOTTON ÉLECTRICITÉ S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BOULLOT
papa de leur collaborateur et ami de travail Christophe 
Boullot.

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

†
Il a quitté son paradis terres-
tre, à savoir sa cabane aux
oiseaux, le 18 juillet 2010,
après une maladie supportée
avec un courage et une
dignité exemplaires. Il est allé
rejoindre son fils unique
Jérôme.

Monsieur

Jean-Marie
DELALAY

1940

Laissent dans la peine:

Sa très chère épouse:
Marie-Jo Delalay-Moos, à Saint-Léonard;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, oncle, tantes,
neveux, nièces, filleuls, filleules, cousins, cousines;

Les familles de feu Joseph Delalay, Maurice Rieille, Prosper
Moos-Martin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Jean-Marie, l’ensevelissement a eu lieu
dans l’intimité de la famille, le mardi 20 juillet 2010.

La messe de septième aura lieu le vendredi 23 juillet 2010,
à 19 heures, en l’église de Saint-Léonard.

Adresse de la famille: Mme Marie-Jo Delalay
Grand’Rue 35
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l’obscurité se lève une lumière pour les hommes droits.
Il est juste, bienveillant et miséricordieux.

Psaume 112:4.

Brigitte Jerjen et ses enfants, Anthony et Charlotte;
Madame Anita Veissbrott et ses enfants;
Madame Yolande Sewer et son fils;
Monsieur Kurt Jerjen, son épouse et ses enfants;
Monsieur Renato Jerjen;
Madame Arlette Andres;
Monsieur Tindaro Lomonaco;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Willy JERJEN
enlevé à leur tendre affection, le lundi 19 juillet 2010, dans 
sa 83e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 22 juillet 2010, 
à 15 heures, en l’église de Veyrier.

L’inhumation suivra au cimetière de Veyrier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et couronnes, un don 
peut être adressé à la paroisse de Veyrier ou à l’association
caritative de votre choix.

Adresse de la famille: chemin des Bois 6, 1255 Veyrier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction générale, les collaboratrices
et collaborateurs de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BOULLOT
mari de Mme Irma Boullot, collaboratrice auprès de notre
Hyper Casino Martigny.

Une présence
Une parole
Une main tendue
Un regard plein de tendresse
Un don...

Pour tous ces gestes d’amitié,
la famille de

Madame

Lucie MONAY-
MICHAUD

dite Lucette

remercie chaleureusement tous ceux qui l’ont soutenue
dans cette douloureuse épreuve.

Troistorrents, juillet 2010.

REMERCIEMENTS

Sensible aux témoignages de sympathie et d’amitié reçus
lors du décès de

Madame

Josiane
HENCHOZ

née KEIM

et dans l’impossibilité de
répondre à chacun, sa famille
vous exprime sa profonde
reconnaissance pour le
réconfort apporté lors de
cette douloureuse épreuve.

A toutes celles et tous ceux qui l’ont soutenue par une 
présence, un message, un don, des fleurs, elle adresse ses
sincères remerciements.

Un merci particulier:
– au révérend chanoine Michel Borgeat;
– au personnel soignant de l’hôpital de Monthey;
– à tous les amis qui l’ont entourée;
– aux employeurs des enfants;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz par Charly Lin.

Bex, juillet 2010.
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L’HUMEUR DU JOUR

La rotation
de trop
CHRISTIAN CARRON

Franchement, s’il y a bien un type que
j’admire, c’est le pilote de l’hélicoptère
chargé de sulfater les vignes dans la
région de Fully. Les autres, qui s’occu-
pent de l’ensemble du vignoble valai-
san, ont sans doute également droit aux
éloges. Mais lui, j’ai souvent l’occasion
de le voir à l’œuvre. Très souvent
d’ailleurs… La maison familiale est
située aux premières loges, en limite de
la zone viticole. Le spectacle est donc
garanti et les enfants ne s’en lassent pas,
eux. Et il faut bien avouer que c’est vrai-
ment impressionnant de voir cette
machine voler avec tant de précision et
d’audace parfois. Pas une parcelle
n’échappe à la dextérité du pilote. Mais -
car vous vous en doutez, dans une
humeur, il y a forcément un mais - je me
demande toujours s’il est vraiment
nécessaire qu’il vienne systématique-
ment commencer sa ronde à 6 heures
du matin, même en période de vacan-
ces. Je sais, il y a des horaires pour sulfa-
ter sans risque pour la faune. Mais
pourquoi devrais-je sacrifier mon som-
meil au confort des abeilles? Je ne crois
pas non plus qu’il soit forcément utile de
sulfater ma terrasse et mon mobilier de
jardin sur lesquels, à ce jour, je n’ai pas
constaté de trace d’oïdium. Et ce n’est
pas toujours la faute du vent! Bon
j’arrête, je ne voudrais pas provoquer le
courroux du pilote, d’autant qu’il ne
devrait rester plus qu’un seul traitement,
début août. Et puis, je ne voudrais sur-
tout pas risquer de voir la façade de ma
maison bardée de petits points bleus...
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Ce mercredi, un temps bien ensoleillé et très chaud prédominera sur notre 
région. Des cumulus se développeront toutefois en cours de journée au-dessus 
des reliefs. Ils pourront occasionner quelques orages locaux l’après-midi, 
essentiellement en montagne. Jeudi, le temps sera plus instable avec une 
tendance aux orages en seconde partie de journée, surtout en montagne. Une 
perturbation active est prévue vendredi, puis elle s’évacuera vers l’est samedi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

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

Orages locaux l’après-midi

Crans-Montana

Sion

BrigueMonthey

Martigny
Zermatt

Crans-Montana

Sion

Brigue

Ulrichen

Monthey

Champéry

Martigny
Verbier

Sierre

GdGd. St-BernaernardGd. St-Bernard

Zermatt

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
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Chaque jour 112 000 lecteursChaque jour 112 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?

Une seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

avec 

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

Publicité presse Publicité presse 
et internetet internet
Concours Concours 

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

Solution
de la grille No 1388
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