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PUBLICITÉ

Chef des chauffeurs-
huissiers de l’Etat, René
Blanc a la faculté de quit-
ter son volant pour pas-
ser cape rouge et blanc et
bicorne, ou encore se
transformer en postier de
l’administration. Une jour-
née dans son sillage...2-3LE

 N
O

U
V

E
LL

IS
T

E

À L’ÉTAT DU VALAIS

Trois 
cordes 
à son arc Il se trouve en Valais un

luthier qui crée des gui-
tares. Gilles Sierro a
même fondé sa propre
marque, coqueluche des
connaisseurs. C’est que
l’artisan construit ses
instruments sur mesure.
Il travaille à la main et
tout est fait maison.
Rencontre...17H
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TRIBUNAL CANTONAL

Qui veut juger
Ignace Rey?
Condamné en première instance dans l’affaire de la
Caisse de pension, Ignace Rey a fait recours. Seulement
voilà: les juges se récusent les uns après les autres...17

FESTIVAL INTERNATIONAL

Le cor des Alpes
autrement

Concert très attendu ce soir à Nendaz,
celui d’Elena Burki. Une corniste anti-
conformiste qui joue jazz et rock...26YANNICK

ANDREA
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Schleck a tout tenté pour lâcher
Contador. En vain. L’Espagnol est
resté collé à sa roue. KEYSTONE

Statu      quo en tête
TOUR DE
FRANCE�
Andy Schleck
et Alberto
Contador n’ont
pas réussi à 
se départager
au sommet 
du Tourmalet.
Le Luxembour-
geois remporte
l’étape,
mais le maillot
jaune reste 
sur les épaules 
de l’Espagnol
qui devrait être
sacré à Paris...
Pages 10-11



En Valais, les huissiers sont
aussi des chauffeurs, ou vice
versa. Quand on demande à
leur chef René Blanc si l’on
peut le suivre dans sa jour-
née de conducteur de beau
monde, il vous fait découvrir
un monde insoupçonné et ri-
che.

Par tournus, lui et ses
cinq collègues officient en
qualité de chauffeurs. Leur
tâche est de préparer la voi-
ture, l’une des trois Audi A8
bleu marine, 300 chevaux
sous le capot. René Blanc a
une corde intéressante à son
arc professionnel: il a effec-
tué un apprentissage d’élec-
tricien sur automobile. 

Audi A8 en aluminium
Aujourd’hui, il se charge

de travaux d’entretien des
trois limousines: change-
ment des pneus, nettoyage.
Le reste est la tâche de
l’agence qui a vendu les véhi-
cules. «Nous avons choisi des
Audi A8, car leurs éléments en
aluminium ont été fabriqués
à Chippis», explique René
Blanc. Quant à l’habit des
chauffeurs, il est composé
d’un costume sombre, d’une
chemise blanche et d’une
cravate grise. René Blanc
garde tout cela au bureau, au
cas où une demande express
arriverait dans la journée.
«La casquette et les gants
blancs, c’est dans les films», rit
le chauffeur. Petite décep-
tion: le mythe en prend un
coup.

Une affaire 
de confiance

Au début de ce mois,
Claude Roch devait se faire
conduire à Monthey pour fê-
ter une centenaire, Margue-
rite Brélaz. Le conseiller
d’Etat aime prendre place à
l’avant de la voiture. D’em-
blée, on sent que la compli-
cité qui lie le chauffeur à son
chef est excellente. «C’est une
question de confiance. A force
de passer du temps en voiture
avec nous, les conseillers
d’Etat se détendent et se sen-
tent de plus en plus à l’aise.» Il
le faut, parce qu’un chauf-
feur est appelé à entendre
des secrets d’Etat. «Quand
un nouveau conseiller entre

en fonctions, il se passe par-
fois un peu de temps avant
que l’on sente qu’il est tout à
fait détendu avec nous», ra-
conte le chauffeur.

Certains chefs de service
accompagnent leur conseil-
ler d’Etat. Une occasion rare
de travailler sans être déran-
gés. 

Le bicorne et la cape
Le chauffeur, dans bien

des déplacements, coiffe
aussi le bicorne et la cape
d’huissier. Dans le coffre de
l’Audi, on trouve les gants
blancs, la cape rouge, le
sceptre chargé de symboles
et la médaille carrée qui vien-
dra orner l’habit. 

A côté de cette panoplie,
celle de la délégation qui se
rend chez la centenaire: un
carton de six bouteilles de
malvoisie du domaine du
Grand Brûlé appartenant à
l’Etat, un gros bouquet de
fleurs et un chèque. «Cer-
tains demandent plutôt un
fauteuil ou une channe», pré-
cise l’huissier du jour.

Les conseillers d’Etat
trouvent toutes sortes
de lieux pour accueillir la
fête des 100 ans d’un conci-
toyen: salle de gym, home ou
maison privée. C’est dans ce
décor qu’une très alerte
dame reçoit, debout, le
groupe. 

Madame Brélaz reçoit
chez elle. L’ambiance est
intime. Quelques proches,
une délégation représentant
la ville de Monthey, la presse.

La cérémonie sera faite
de discours, de félicitations,
de remise de cadeaux et
d’embrassades. Tout le
temps de son déroulement,
René Blanc se tiendra, silen-
cieux, habillé de rouge et de
blanc, tenant le sceptre.

Les centenaires sont une
raison d’utiliser les services
du chauffeur de l’Etat. Mais
il en existe bien d’autres:
séances à l’extérieur, convoi
d’invités de marque, repré-
sentation officielle dans un
canton extérieur. René Blanc
et son équipe sont toujours
prêts.

Les trois casquettes d’un
ÉTAT DU VALAIS�René Blanc est au service du Conseil d’Etat depuis vingt-six ans. Huissier, gestionnaire de 

CARTE BLANCHE

REPÈRES

Les chiffres
d’une année
�Kilomètres parcourus pour
le Conseil d’Etat: 130000

�Voitures à la disposition du
Conseil d’Etat: 3 (Audi A8)

�Voitures servant au courrier:
2 (Peugeot Partner)

�Lettres entrantes: 
1,5 million

�Lettres sortantes: 
4 millions

�Recommandés: 90000

�Colis entrants: 7000

�Colis sortants: 16000

�Frais de poste: 2,7 millions
de francs.

Instant de complicité entre l’huissier et Marguerite Brélaz. Moment rare, pendant lequel les officialités passent au second rang. LE NOUVELLISTE

«J’aime vraiment 
ce travail,
parce qu’il est 
très varié»

RENÉ BLANC
CHEF DES CHAUFFEURS-HUISSIERS
DE L’ETAT DU VALAIS

Rapide habillage dans la rue. Le chauffeur se transforme en huissier
pour fêter les 100 ans d’une citoyenne montheysanne. LE NOUVELLISTE

à

Sonia
Bellemare
JOURNALISTE 
À LA RÉDACTION 
DE SION

MORGINS
Tous pour Didier
Le Marché morginois revêt les
couleurs de Vancouver en 
accueillant Didier Défago et
Yannick Ecœur dès 9h 30.
A 11 h 30 la station inaugure
une nouvelle plaque sur la
pierre du Lauberhorn en l’hon-
neur du champion olympique
sur la place du 6-Août.

LE BOUVERET
Fête du livre
Les bouquinistes de Saint-
Pierre-de-Clages s’exilent au
Bouveret les samedi 24 et di-
manche 25 juillet dès 10h le ma-
tin et jusqu’en fin  d’après-midi.

CHAMPÉRY
Coupe du monde de VTT

La quatrième manche de la
Coupe du monde de mountain
bike (cross country, descente)
se déroulera les 24 et 25 juillet.
Infos: www.bikepark.ch ou
www.telechampery.ch

CHAMPÉRY
Rencontres musicales
Le quatuor de cuivre Treize Etoi-
les ouvrira les feux des 11e ren-
contres musicales sur l’espla-
nade de l’église après la messe,
vers 11h45 ce dimanche 25 juil-
let. Le soir à 19h, concert d’ou-
verture avec le Trio Nota Bene
en compagnie de la soprano va-
laisanne Brigitte Fournier et de
l’altiste français Gérard Caussé.
Au programme: Mahler, Schu-
mann, Chostakovitch et Wagner.

SAILLON
Rutilantes américaines
Le dixième rassemblement de
rutilantes américaines organisé
par l’US Car Valais aura lieu sa-
medi dès 9 h et dimanche 

jusqu’à 15 h au stade de football
de Saillon. Le public pourra dé-
couvrir un vaste choix de véhi-
cules anciens et actuels ainsi
que des stands pour toute la fa-
mille. Pour les fans de musique
country, animation samedi dès
11 h 30 par Yves D. et dimanche
dès 11 h 30 par le Dr Watson
Band. Pour les amateurs de
rock, rendez-vous samedi dès
19h avec les groupes The
Shrimps et Size. L’accès à la
manifestation est libre. Infos sur
www.uscarvalais.ch.

OVRONNAZ
Marché artisanal 
La 2e édition du marché artisanal
propre d’Ovronnaz se tiendra le
samedi 24 juillet dès 10h. Pote-
rie, création de bijoux, soufflage
de verre, tournage sur bois, hui-
les aromatisées, plus de 30 arti-
sans venus de toute la Romandie
seront présents. Tout comme les
encaveurs de la commune de
Leytron. Animations par la jeu-
nesse locale «Les Diablats». In-
fos au tél. 027 306 42 93.

BOURG-SAINT-PIERRE
Reconstitution napoléonienne
Comme toutes les années paires
depuis 2000, le club Jean-Roch
Coignet fera revivre les troupes
de Napoléon avec des démons-
trations de tirs, des chants
d’époque et des animations de
rue samedi à Bourg-Saint-Pierre
dès 9h30. L’après-midi, cette
amicale française se rendra au
col du Grand-Saint-Bernard pour
une visite à l’hospice et au mu-
sée. Dimanche, elle animera le
marché artisanal de Champex-
Lac. Infos au www.1er-grenadier-
club-jrcoignet.com.

SION
Festival des Arcades
Ce soir, les Arcades accueillent
dès 20 h le froupe de folk irlandais
I-Folk, et demain c’est le groupe
Hannibal Slim & Captain Boogie
qui se produira sur la scène du
café de la Grenette. Peu de choses
se savent au sujet de ce groupe,
mis à part qu’ils sont des spécia-
listes du «poom tchak blues-elec-
tric boogie». Entrée libre. Plus
d’informations sur www.lagreu.ch

SION
Festival international 
de l’orgue ancien
À l’occasion du 41e festival de
l’orgue ancien, la basilique de
Valère accueille samedi l’orga-
niste new-yorkaise Gwendolyn
Toth. Les portes s’ouvrent à 
16 h. Vente et réservations à
l’office du tourisme de Sion:
027 327 77 27.

MOIRY
Messe à l’alpage de Moiry
Une messe en plein air aura lieu
à l’alpage de Moiry ce dimanche
à midi. La messe sera suivie d’un
apéritif avec pain de seigle et sé-
rac, offerts par le consortage.

SIERRE

Le Barbus Festival se met au
théâtre

Le Barbus Festival change de
registre ce samedi, avec la re-
présentation de le pièce de
théâtre «Venise sous la neige».
Cette comédie de Gilles Dyrek
met en scène un repas entre
amis qui tourne au délire, et ga-

rantit de faire rire tout le public.
A 20h sur la place du Sequoia
(parking Provins). Entrée libre.

SIERRE
Festival Couleur Pavé
Comme tous les vendredis de
l’été, le Festival Couleur Pavé
prend ce soir ses quartiers sur
la place de l’Hôtel de ville dès 
19 h. Concerts, spectacles et
arts de rue sont attendus entre
les terrasses ouvertes jusqu’à 
1 heure. Entrée libre.

FINGES
À la découverte des insectes
Le parc naturel de la forêt de
Finges propose dimanche 25
juillet une excursion en compa-
gnie du professeur Jürg Zettel,
qui observe les insectes de la
région depuis 20 ans. Il guidera
les amis des petites bêtes à tra-
vers la forêt et transmettra son
savoir scientifique et ses obser-
vations de façon imagée et
compréhensible à tout un cha-
cun. Informations et inscrip-
tions au 027 452 60 60.

L' AGENDAL AGENDAL' AGENDAL' AGEENENNDANDA

2 GRAND ANGLE Vendredi 23 juillet 2010
jpr - sv



PUBLICITÉ

chauffeur de l’Etat
4 millions de lettres, chauffeur de limousine officielle, l’Ayentôt est toujours au poste, toujours passionné.

Le jour des 100 ans de Marguerite Brélaz, le 6 juillet dernier, René Blanc a conduit le conseiller
d’Etat Claude Roch à Monthey. En Audi A8. LE NOUVELLISTE

Chaque année, les huissiers de l’Etat traitent 4 millions d’envois. René Blanc effectue la tournée 
des différents services de l’Etat en voiture. Une Peugeot Partner. LE NOUVELLISTE

Le lundi matin où nous
avons accompagné René
Blanc dans sa tournée, il
avait posté 6000 lettres tôt à
La Poste principale de Sion.
Certains jours, ce nombre
s’élève à 20000. Devant no-
tre étonnement, il sourit:
«Et je reviens encore deux
fois dans la journée», dit-il.
Pour bien entamer la jour-
née, rien de mieux que por-
ter 14 caisses de 15 kilos
chacune. 

C’est par tournus que les
six chauffeurs-responsables
du courrier-huissiers effec-
tuent la tâche liée aux en-
vois. L’Etat est le plus gros
client de La Poste en Valais.

Dès 6 heures du matin,
la ruche s’anime dans le pa-
lais du gouvernement, sur la
place de la Planta. Tous les
jours, ils sont trois à se par-
tager le travail. Réception
du volumineux courrier à la
poste, distribution dans les

cases du courrier destiné au
service, où les secrétaires
viennent le chercher deux à
trois fois par jour, tournée
des services de l’Etat pour la
distribution et la réception
du courrier, interne et ex-
terne.

Dès 8 heures, deux four-
gonnettes blanches sillon-
nent tous les jours plusieurs
fois la ville. Au bout d’un an,
elles ont parcouru chacune
10000 kilomètres. Juste en
circulant à Sion et dans ses
environs. En quatre ans,
chacune de ces voitures a
fait le tour de la terre.

Le circuit du courrier est
partagé en deux boucles. La
première passe par l’infor-
matique, le service auto, la
police, les routes nationales,
l’école d’agriculture, l’entre-
tien des routes, la prison,
l’école des métiers et le cen-
tre professionnel. La se-
conde mène au laboratoire

cantonal (nommé service
de la consommation), les fi-
nances, le service informa-
tique à nouveau, les finan-
ces, le service de la chasse,
ainsi que la sécurité civile et
militaire. Au retour, distri-
bution du courrier interne
et préparation et timbrage
des envois pour La Poste.

Inlassablement, René
Blanc et ses cinq collègues
vident et remplissent des
caisses, des cases, postales
ou non. Et recommencent.
Trois fois par jours, tous les
jours ouvrables. Pour finale-
ment voir passer entre leurs
mains 1,5 million d’envois
entrants, et 4 millions d’en-
vois sortants. 

Quand vous verrez dans
votre boîte aux lettres un pli
en provenance d’un des ser-
vices de l’Etat du Valais,
pensez aux fourmis qui, 
dès potron-minet, jonglent
avec les lettres.

Des tonnes de courrier

Le Nouvelliste GRAND ANGLE 3
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NADIA TRAVELLETTI 

www.bcvs.ch

Les marchés des actions rebondissent. Wall Street
ouvre en hausse soutenu par des résultats d'entre-
prises jugés solides. Aux Etats-Unis, 3M, Caterpillar,
UPS et AT&T, des poids lourds de la cote, dépassent
les attentes au deuxième trimestre et relèvent leurs
perspectives annuelles.

Dans ce climat, la hausse supérieure aux attentes
des inscriptions au chômage ne semble pas suscep-
tible de renverser la tendance.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss::

AABBBB
est en bonne place pour profiter d'un redressement
durable de l'économie. Les efforts de réduction des
coûts fixes consentis depuis fin 2008 augmentent
le potentiel d'appréciation des marges. Pour le res-
tant de l'exercice 2010, les responsables entendent
se focaliser sur l'ajustement des coûts et capitaliser
sur la présence à l'échelle mondiale, le solide bilan
et les technologies de pointe, avec pour objectif une
croissance profitable.

SSYYNNGGEENNTTAA
prévoit, pour le second semestre 2010, une
poursuite de la croissance en volume. Cet élément,
combiné avec une stricte maîtrise des coûts et une
amélioration de la rentabilité de la division Semen-
ces, devrait permettre de maintenir le résultat d'ex-
ploitation pour l'ensemble de l'exercice au niveau
de l'année 2009. En avril, Syngenta avait pourtant
évoqué une hausse du résultat opérationnel. La
hausse des charges financières nettes et l'augmen-
tation du taux d'imposition pèse sur le bénéfice par
action. Le patron Mike Mack prévoit d'accroître ses
parts de marché dans les pays développés, ce qui
leur permettra de continuer à investir dans les mar-
chés émergents, qui représentent le principal
moteur de croissance. Le titre baisse fortement. Il
abandonne plus de 8% en séance.

RROOCCHHEE
confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année
2010. Sans événements exceptionnels, Roche s'at-
tend à un taux de croissance des ventes se situant
dans le milieu de la fourchette à un chiffre pour le
groupe et la division Pharma. Pour la division Diag-
nostics, il table sur une croissance
significativement supérieure à celle du marché. Il

vise également une croissance à deux chiffres
du bénéfice par titre rapporté aux activités de
base à taux de change constant. Le groupe
accélère le remboursement des CHF 48,2 mia
empruntés sur le marché des capitaux pour
financer l'acquisition de toutes les actions de
Genentech encore en circulation. Pour le
patron, la réforme de la santé aux USA et les
plans d'austérité en Europe pénaliseront le
chiffre d'affaires de Roche de 2% en 2010. Il a
toutefois relevé le pipeline prometteur, avec
dix nouvelles substances actives et trente
indications en fin de développement.

Intersport N -9.01
Cytos Biotech N -7.24
Syngenta N -5.24
Pelikan Hold. P -4.44
Escor P -3.84

New Venturetec P 10.96
ADV Digital N 7.91
Julius Baer N 4.99
Newave Energy 4.94
Altin N 4.52

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 0.11 0.12 0.14 0.22 0.50
EUR Euro 0.57 0.66 0.81 1.10 1.37
USD Dollar US 0.32 0.40 0.49 0.70 1.08
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 3.92
Royaume-Uni 10 ans 3.36
Suisse 10 ans 1.45
Japon 10 ans 1.07
EURO 10 ans 2.66

MARCHÉ OBLIGATAIRE

21.7 22.7 Var. %
SMI 6132.66 6194.18 -5.37%
SLI 937.84 946.88 -5.62%
SPI 5426.68 5477.81 -2.64%
DAX 5990.38 6142.15 3.10%
CAC 40 3493.92 3600.57 -8.52%
FTSE 100 5214.64 5313.81 -1.83%
AEX 326.36 335.2 -0.03%
IBEX 35 10040.8 10302.9 -13.71%
Stoxx 50 2413.46 2463.26 -4.48%
Euro Stoxx 50 2639.52 2714.21 -8.49%
DJones 10120.53 10322.3 -1.01%
S&P 500 1069.59 1093.67 -1.92%
Nasdaq Comp 2187.33 2245.89 -1.17%
Nikkei 225 9278.83 9220.88 -12.56%
Hong-Kong HS 20487.23 20589.7 -5.86%
Singapour ST 2926.09 2955.67 2.00%

Blue Chips

21.7 22.7 Var. %
ABB Ltd n 19.65 20.48 5.45%
Actelion n 40.95 40.9 -25.90%
Adecco n 52.85 54.25 -4.90%
CS Group n 44.25 43.8 -14.45%
Holcim n 68.4 70.45 -12.48%
Julius Bär n 34.04 35.74 -1.75%
Lonza Group n 71.5 72.95 -0.06%
Nestlé n 53.3 53.55 6.67%
Novartis n 51.25 51.8 -8.31%
Richemont p 39.93 41.08 18.28%
Roche BJ 137 138.4 -21.27%
SGS Surv. n 1507 1540 16.30%
Swatch Group p 322 329.7 25.88%
Swiss Re n 46.15 47.24 -5.34%
Swisscom n 388.3 393.2 -0.60%
Syngenta n 242 229.3 -21.12%
Synthes n 119.7 120.3 -11.08%
Transocean n 50.05 48.9 0.00%
UBS AG n 15.2 15.51 -3.36%
Zurich F.S. n 238.5 242.4 7.01%

Small and mid caps

21.7 22.7 Var. %
Addex Pharma n 9.02 9 -34.78%
Affichage n 123 125 14.99%
Alpiq Holding n 381.5 379 -11.80%
Aryzta n 42.4 42.5 10.24%
Ascom n 9.64 9.92 1.74%
Bachem n 62.5 62.6 -5.65%
Bâloise n 79.05 80.6 -6.33%
Barry Callebaut n 675 670 4.60%
Basilea Pharma n 57.8 59 -8.45%
BB Biotech n 53.75 54.25 -29.22%
BCVs p 685 685 18.51%
Belimo Hold. n 1232 1221 6.17%
Bellevue Group n 35.35 35.75 2.43%
BKW FMB Energie 69.45 69.2 -14.03%
Bobst Group n 39.5 39.45 5.20%
Bossard Hold. p 84 83.6 42.90%
Bucher Indust. n 121 122.7 9.26%
BVZ Holding n 435 426 d 6.50%
Clariant n 13.68 14.05 14.97%
Coltene n 54.45 54 -0.91%
Crealogix n 58 58 d -5.69%
Day Software n 102 103.1 38.85%
Edipresse p 243 250 8.69%
EFG Intl n 13.7 14.25 -0.34%
Elma Electro. n 429 428 d 1.90%
EMS Chemie n 150.6 153.7 24.15%
Fischer n 386 397.75 51.95%
Forbo n 480 490 44.11%
Galenica n 408.5 407.5 8.66%
GAM n 11.45 11.6 -7.86%
Geberit n 168 168 -8.44%
Givaudan n 935 949.5 14.88%
Helvetia n 315.75 315.75 -1.55%
Huber & Suhner n 46.9 47 17.50%
Kaba Holding n 295.75 296.25 18.92%
Kudelski p 28.9 29.1 24.67%
Kühne & Nagel n 109.7 110.9 10.34%
Kuoni n 330.5 334.75 -4.08%
LifeWatch n 12.05 12.55 -32.88%
Lindt n 26295 26450 4.11%
Logitech n 15.07 15.17 -15.39%
Meyer Burger n 28 28.75 8.90%
Micronas n 4.73 4.69 18.73%
Nobel Biocare n 17.23 17.61 -49.36%
OC Oerlikon n 4.16 4.19 -4.33%
Panalpina n 91.55 92 39.81%
Pargesa Holding p 70.4 72 -20.52%
Petroplus n 16.24 16.2 -14.33%
PSP Property n 66.7 67.5 20.27%
PubliGroupe n 106 106.2 12.97%
Rieter n 299 300.5 28.69%
Roche p 150.2 149.3 -17.51%
Schindler n 95 95.35 21.69%
Sika SA p 1907 1932 19.62%
Sonova Hold n 130.4 128.1 2.07%
Straumann n 230 233.6 -20.13%
Sulzer n 108.2 106.5 31.31%
Swatch Group n 58.4 59.5 20.44%
Swiss Life n 104.9 106.8 -19.09%
Swissquote n 45.05 44.5 -13.59%
Tecan Hold n 67.9 67.9 -12.94%
Temenos n 25.1 24.15 -10.05%
Vögele Charles p 41.25 41.75 12.83%
Von Roll p 5.38 5.35 -16.40%
Vontobel n 29.75 30.3 2.53%
Ypsomed n 58 57 -11.62%

Produits Structurés

21.7 22.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

22.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1041.18
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1417.41
Swisscanto (CH) PF Valca 253.57
Swisscanto (LU) PF Equity B 218.02
Swisscanto (LU) PF Income A 111.89
Swisscanto (LU) PF Income B 133.01
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.77
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 122.59
Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.72
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.66
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 153.2
Swisscanto (LU) PF Growth B 207.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.89
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 217.09
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.97
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 91.96
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.68
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.5
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.74
Swisscanto (CH) BF International 84.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.53
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.23
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.1
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.25
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.89
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.65
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 116.48
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 151.36
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.98
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.57
Swisscanto (CH) EF Asia A 75.19
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 189.32
Swisscanto (CH) EF Euroland A 91.8
Swisscanto (CH) EF Europe 105.45
Swisscanto (CH) EF Gold 1148.58
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.04
Swisscanto (CH) EF International A 116.5
Swisscanto (CH) EF Japan A 4274
Swisscanto (CH) EF North America A 198.83
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 349.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 253.96
Swisscanto (CH) EF Tiger A 82.97
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.42
Swisscanto (LU) EF Energy B 619.22
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 345.46
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 143.9
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13881
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 80.46
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 161.49
CS PF (Lux) Growth CHF 149.47
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.59
CS BF (Lux) CHF A CHF 284.05
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1282.49
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 174.16
CS EF (Lux) USA B USD 561.57
CS REF Interswiss CHF 210.6

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 316.37
LO Swiss Leaders CHF 96.39
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.72
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.12
LODH Treasury Fund CHF 8212.72

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.48
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1535.82
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1694.15
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1791.17
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1143.29
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.08
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.12
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 132.06
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 77.62
UBS 100 Index-Fund CHF 4192.59

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 90.71
EFG Equity Fds Europe EUR 105.89
EFG Equity Fds Switzerland CHF 118.59

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 130.91
Swiss Obli B 173.98
SwissAc B 263.29

21.7 22.7 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 24.49 25.165 -34.20%
Alcatel-Lucent 2.036 2.122 -10.91%
Altran Techn. 2.97 3.003 -19.33%
Axa 12.735 13.215 -20.10%
BNP-Paribas 47.585 49.85 -10.82%
Bouygues 31.245 32.235 -11.50%
Carrefour 34.815 35.565 5.97%
Danone 44.98 45.76 6.84%
EADS 16.385 17.35 23.18%
EDF 30.6 31.335 -24.60%
France Telecom 14.585 14.975 -14.08%
GDF Suez 24.315 25.26 -16.59%
Havas 3.63 3.703 32.67%
Hermes Int’l SA 121.75 124.75 33.69%
Lafarge SA 41.155 42.735 -26.07%
L’Oréal 82.31 82.41 5.65%
LVMH 90.06 93.25 18.97%
NYSE Euronext 21.655 21.65 22.62%
Pinault Print. Red. 99.95 103.6 22.98%
Saint-Gobain 31.265 32.415 -14.85%
Sanofi-Aventis 46.875 47.53 -13.67%
Stmicroelectronic 6.592 6.737 4.85%
Téléverbier SA 51 51.5 d 10.60%
Total SA 37.46 38.04 -15.47%
Vivendi 17.47 18 -13.44%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2409 2477.5 -8.61%
AstraZeneca 3185.5 3223 10.73%
Aviva 340 351 -11.78%
BG Group 1054.5 1073 -4.36%
BP Plc 399.9 400 -33.33%
British Telecom 136.3 141 4.44%
Cable & Wireless 57.75 59.5 -57.92%
Diageo Plc 1109 1127 3.96%
Glaxosmithkline 1186 1203.5 -8.79%
Hsbc Holding Plc 638 655 -7.59%
Invensys Plc 280.5 295 -1.43%
Lloyds TSB 61.01 63.58 25.42%
Rexam Plc 330.3 337 15.96%
Rio Tinto Plc 3247.5 3314.5 -2.22%
Rolls Royce 579.5 611.5 26.47%
Royal Bk Scotland 45.18 44.7 53.08%
Sage Group Plc 239.2 245 11.36%
Sainsbury (J.) 345.9 345 6.64%
Vodafone Group 146.55 149.05 3.72%
Xstrata Plc 990.7 1015 -9.45%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.335 4.47 -1.54%
Akzo Nobel NV 43.49 44.29 -4.54%
Ahold NV 10.165 10.15 9.61%
Bolswessanen NV 2.909 2.99 -28.65%
Heineken 35.895 36.605 10.04%
ING Groep NV 6.685 6.968 0.98%
KPN NV 10.845 11.16 -5.74%
Philips Electr. NV 23.89 24.64 19.14%
Reed Elsevier 9.205 9.416 9.47%
Royal Dutch Sh. A 21.2 21.64 2.55%
TomTom NV 4.802 4.772 -23.64%
TNT NV 21.575 22.44 4.37%
Unilever NV 23.48 23.845 4.81%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.96 42.16 11.12%
Allianz AG 84.4 86.42 -1.38%
BASF AG 44.375 45.82 4.75%
Bayer AG 45.28 45.9 -18.31%
BMW AG 40.98 41.925 31.01%
Commerzbank AG 6.15 6.29 6.61%
Daimler AG 41.275 42.1 13.26%
Deutsche Bank AG 48.07 49.75 0.34%
Deutsche Börse 50.75 51.7 -10.73%
Deutsche Post 12.675 12.95 -4.42%
Deutsche Postbank 23.005 23.45 2.58%
Deutsche Telekom 10.065 10.22 -1.16%
E.ON AG 21.975 22.29 -23.42%
Fresenius Medi. 41.21 41.29 11.53%
Linde AG 87 88.5 5.54%
Man AG 71.64 74.5 37.02%
Merck 62.09 62.85 -2.85%
Metro AG 42.86 42.21 -1.60%
MLP 7.871 7.95 -0.62%
Münchner Rückver. 105 106.45 -2.22%
Qiagen NV 15.29 15.39 -1.47%
SAP AG 36.98 37.175 12.37%
Siemens AG 73.77 75.9 17.91%
Thyssen-Krupp AG 22.66 23.1 -13.09%
VW 71.82 73.49 -4.03%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 553 559 -24.15%
Daiichi Sankyo 1546 1540 -20.98%
Daiwa Sec. 363 357 -23.22%
Fujitsu Ltd 578 575 -3.52%
Hitachi 332 327 15.14%
Honda 2600 2586 -16.84%
Kamigumi 689 688 1.32%
Marui 616 604 5.77%
Mitsub. UFJ 400 400 -11.50%
Nec 228 227 -5.02%
Olympus 2245 2188 -26.57%
Sanyo 112 110 -35.67%
Sharp 957 937 -19.70%
Sony 2347 2398 -10.18%
TDK 5030 4905 -13.18%
Toshiba 444 440 -13.89%

SWISS
MARKET
INDEX
+1.00%

����
6194.18

DOLLAR
US/CHF
-0.55%

����
1.0442

EURO/CHF
-0.17%

����
1.3436

21.7 22.7 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 82.3 84.51 2.22%
Abbot 48.68 48.94 -9.35%
Aetna inc. 27.31 28.17 -11.13%
Alcoa 10.59 10.81 -32.94%
Altria Group 21.41 21.83 11.20%
Am Elec Pw 35.26 35.78 2.84%
Am Express 41.15 43.19 6.58%
Am Intl Grp 35.31 36.41 21.44%
Amgen 52.25 53.25 -5.86%
AMR Corp 6.62 6.78 -12.28%
Apple Computer 254.24 258.29 22.49%
AT & T corp. 24.92 25.51 -8.99%
Avon Products 28.19 29.04 -7.80%
Bank America 13.36 13.65 -9.36%
Bank of N.Y. 25.18 25.64 -8.33%
Barrick Gold 41.73 42.19 7.13%
Baxter 41.8 43.12 -26.51%
Berkshire Hath. 76.63 78.05 -97.62%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 63.18 66.57 22.98%
Bristol-Myers 24.75 24.93 -1.26%
Caterpillar 66.87 68.03 19.37%
CBS Corp 13.74 14.18 0.92%
Celera 6.46 6.65 -3.90%
Chevron 72.17 73.27 -4.83%
Cisco 22.56 23.25 -2.88%
Citigroup 3.94 4.07 22.59%
Coca-Cola 54.08 54.14 -5.01%
Colgate-Palm. 83.03 82.52 0.45%
Computer Scien. 45.12 46.31 -19.50%
ConocoPhillips 52.12 53.24 4.24%
Corning 16.8 18.11 -6.21%
CSX 50.02 51.64 6.49%
Dow Chemical 25.52 26.57 -3.83%
Du Pont 36.56 37.65 11.82%
Eastman Kodak 4.42 4.7 11.37%
EMC corp 19.48 19.83 13.50%
Entergy 76.55 78.04 -4.64%
Exelon 41.95 41.69 -14.69%
Exxon Mobil 58.17 59.3 -13.03%
FedEx corp 74.03 78.41 -6.03%
Fluor 43.96 45.97 2.06%
Foot Locker 13.22 13.62 22.26%
Ford 11.55 12.13 21.30%
General Dyna. 59.28 60.97 -10.56%
General Electric 14.84 15.18 0.33%
General Mills 35.03 35.32 -0.25%
Goldman Sachs 146.99 145.26 -13.96%
Goodyear 11.73 12.2 -13.47%
Google 477.5 483.5 -22.01%
Halliburton 29.88 30.24 0.49%
Heinz H.J. 45.02 45.35 6.05%
Hewl.-Packard 45.48 46.03 -10.63%
Home Depot 27.47 28.19 -2.55%
Honeywell 41.13 42.62 8.72%
Humana inc. 45.71 46.2 5.26%
IBM 125.27 127.39 -2.68%
Intel 21.26 21.72 6.47%
Inter. Paper 23.49 24.54 -8.36%
ITT Indus. 46.77 48.72 -2.05%
Johnson &Johns. 57.12 56.94 -11.59%
JP Morgan Chase 38.42 39.15 -6.04%
Kellog 51.14 50.54 -5.00%
Kraft Foods 28.84 29.24 7.57%
Kimberly-Clark 62.36 62.85 -1.34%
King Pharma 8.36 8.5 -30.72%
Lilly (Eli) 34.95 35.09 -1.73%
McGraw-Hill 29.22 30.68 -8.44%
Medtronic 36.22 36.72 -16.50%
Merck 35.19 35.15 -3.80%
Mettler Toledo 117.31 120.87 15.12%
Microsoft corp 25.12 25.82 -15.31%
Monsanto 57.57 56.37 -31.04%
Motorola 7.91 7.78 0.25%
Morgan Stanley 26.8 26.65 -9.96%
PepsiCo 63.95 64.14 5.49%
Pfizer 14.5 14.78 -18.74%
Philip Morris 49.89 50.83 5.47%
Procter&Gam. 61.11 61.23 0.98%
Sara Lee 14.68 14.72 20.85%
Schlumberger 59.59 61.14 -6.06%
Sears Holding 63.19 66.26 -20.59%
SPX corp 55.45 56.93 4.07%
Texas Instr. 24.5 25.26 -3.06%
The Travelers 49.87 49.18 -1.36%
Time Warner 29.62 30.79 5.66%
Unisys 20.83 22.26 -42.27%
United Tech. 67.03 69.5 0.12%
Verizon Comm. 26.52 26.96 -18.62%
Viacom -b- 31.51 32.89 10.62%
Wal-Mart St. 50.35 50.8 -4.95%
Walt Disney 32.81 33.59 4.15%
Waste Manag. 32.61 33.33 -1.41%
Weyerhaeuser 15.5 16.08 -62.72%
Xerox 8.41 9 6.38%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 86.4 88.85 34.82%
Nokia OYJ 6.99 7.17 -19.61%
Norsk Hydro asa 33.38 33.91 -30.38%
Vestas Wind Syst. 279.8 290.5 -8.35%
Novo Nordisk -b- 497 497 49.69%
Telecom Italia 0.94 0.972 -10.66%
Eni 15.27 15.67 -11.96%
Repsol YPF 17.64 17.945 -4.16%
STMicroelect. 6.6 6.775 7.19%
Telefonica 16.23 16.56 -15.16%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.94%

����
5477.81

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.99%

����
10322.3

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5692 1.615
Canada 0.9858 1.0148
Euro 1.325 1.3622
Japon 1.188 1.221
USA 1.0291 1.0593
Billets
Angleterre 1.54 1.66
Canada 0.966 1.044
Euro 1.315 1.375
Japon 1.169 1.261
USA 1.0185 1.0865

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 39906 40156
Argent Fr./kg 600.1 612.1
Platine Fr./kg 50603 51603
Vreneli Fr. 20.- 227 259

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 91.85
Brent $/baril 79.10

De bons résultats

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



Hostellerie de l'Ardève
Envie de dépaysement,

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

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

notre carte de grillades.

Famille Jacques Zurbuchen

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

info@hotelardeve.ch – www.hotelardeve.ch

Restaurant Les Alpes
Après 13 ans de collaboration avec Jean-Maurice Joris,

Samuel et Laëtitia ainsi que leur brigade 
sont heureux de vous accueillir.

A redécouvrir: les sélections d’été,

les incontournables, le menu gourmand, le menu

fantaisie, sans oublier les jardins des douceurs...

Restaurant-Brasserie, place Centrale, Orsières
Tél. 027 783 11 01 – www.lesalpes.ch

Samuel et Laëtitia Destaing – Fermé ma et me

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

ou dans les restaurants participants

Fourchette Verte
Ovronnaz – Mayens de Chamoson

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

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

• 1 course aller-retour sur le télésiège

Adulte: Fr. 47.– / Enfant: Fr. 27.–

La Croix de Cœur
Spécialités: grillades sur ardoise,

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

Trampoline et toboggan 
pour les enfants

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

Restaurant des Violettes
Bon de Fr. 10.–

Brunch du dimanche – Forfait journalier inclus
Valable pour une personne

25 juillet: magie
1er août: fête nationale

8 août: musique
15 août: spécial enfants

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

Le Nouveau Monde
Canadian Pub

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

ainsi que notre terrasse provençale 
agrémentée de fontaines.

Grande place de jeu sécurisée

Carte estivale soignée

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey

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

Table d’hôtes
La Ruchette

Un dépaysement total au centre du Valais

Chapeau mongol surf & turf
Menu terroir chic dès Fr. 58.–

Le jeudi: on se lèche les doigts
Phobie des insectes… profitez pleinement 

de la terrasse sous une moustiquaire (12 places)

Retrouvez toutes nos offres sous
www.laruchette.com

Yourte et terrasse ouvertes midi et soir. Dimanche
fermé. Réservation nécessaire 079 719 38 67

Chemin du Pradurant, 1991 Salins

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

Tél. 027 346 19 03 – Fermé lundi/mardi

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

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

(au choix nature, bolets, échalotes, poivre)

Et toujours notre carte:
Sur ardoise:

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

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

Plan-Cerisier
Notre grande terrasse panoramique

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

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

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

(enfants Fr. 1.– par année d’âge)

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

Ouvert 7 jours sur 7
3975 Bluche – Crans-Montana

Tél. 027 481 21 48 – www.petit-paradis.com

Auberge-Restaurant
Le Petit Paradis

Accueil chaleureux 
dans une ambiance familiale

Cuisine traditionnelle – Spécialités du pays
Carte variant au gré des saisons

Menu junior

Famille Crettol - Mounir

1993 Veysonnaz
Tél. 027 208 57 13

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

à 15 min de Sion

NOUVEAU: grillade à la Plancha 
Tous les jours et non-stop le week-end

Choisissez votre viande ou poisson 
et faites-les griller vous-même! 

Buffet de salades à volonté
Carte estivale

Fermé le lundi – Tél. 027 398 29 20
Place du Village 9 – 1972 Anzère

www.premierspas.ch – premiers.pas@netplus.ch

Restaurant 
Les Premiers Pas

Terrasse fleurie située sur la place du Village
en zone piétonne

Boulangerie et tea-room

Spécialités valaisannes – Charbonnade
Restauration à la carte – Assiette du jour

Carte enfants
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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 acheter autos, autobus, à bon prix, tou-
tes marques, j’offre les meilleurs prix, paiement
cash, tél. 079 438 06 63.

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

Achat-vente véhicule récent. Paiement
comptant. Garage Entremont S.A., 
1933 Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079
204 21 20.

Cherche Ford Focus turbo diesel break,
même accidentée, 1999, tél. 078 657 53 27.

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

consultation/soins

multimédia

on cherche

vacances

perdu/trouvé

Bus Camping Mercedes-Benz 316 CDi, 2002,
45 000 km, 2685 cm3, 157 CV, boît aut., radio-
CD, exp. 04.2009, Fr. 42 000.–, valeur à neuf 
Fr. 90 000.–, tél. 027 316 18 22.

Golf turbo diesel, 5 portes, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 4200.–, tél. 079 206 89 34.

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

Opel Corsa 1.4, 1994, 5 portes, 149 000 km,
roues été + hiver, service complet + expertise du
jour, bon état, Fr. 1450.–, tél. 076 243 08 70.

Opel Corsa, bleu mat, 5 portes, 2001, 
116 000 km, expertisée 19.07.2010, Fr. 6500.– à
discuter, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

Pick-up Mazda BT50, simple cabine, 30 000 km,
année 2008, avec crochet, tél. 079 606 43 89.

Pick-up Toyota Hilux turbo diesel, pont alu,
double crochet, 2003, 28 000 km, expertisé, 
tél. 079 401 77 38.

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.

Renault Twingo, grise, 2001, 70 000 km,
expertisée du jour, Fr. 5800.–, tél. 027 346 61 40,
tél. 076 216 07 77.

Suzuki Vitara 1.6, 5 portes, climatisée, toutes
options, expertisée 22 juillet 2010, Fr. 4400.–,
très bon état, tél. 076 397 89 34.

Toyota RAV4, automatique, 3 portes, climatro-
nic, tempomat, etc., 45 000 km, mod. 2005, état
de neuf, tél. 079 409 27 27.

VW Golf break Variant 1.6, vert foncé, 
100 CV, essence, expertisée 2008, 132 500 km,
climatisation, Fr. 6500.–, tél. 079 284 48 77.

VW Passat 1,8 turbo, break, 2002, 
190 000 km, toutes options, expertisée 05.2010,
avec crochet remorque, Fr. 8500.–, tél. 079 
239 16 61.

Arbaz, agréable chalet 4 chambres, à l’écart
du trafic mais facilement accessible, places de
parc, Fr. 500 000.–, tél. 078 768 11 69.

Ardon, superbe villa 
240 m2, beau quartier, calme, ensoleillé.
Minergie. Rez: hall, WC, économat, cuisine
a/îlot ouverte s/grand séjour. Etage: 4 cham-
bres, 2 salles d’eau. Rez inf.: pièce équipée
cinéma, cave, studio, cuisine, salle d’eau.
Terrasse, pelouse. Prix à convenir, 
www.valimmobilier.ch, tél. 078 673 00 60.

Conthey, Aven petite maison villageoise
sur trois niveaux. Prix intéressant, tél. 079 
379 89 01, www.smjhabitat.ch

Conthey, Aven, grande maison de village
de 3 appartements. Baux à loyer en cours. Idéal
pour investisseurs. www.smjhabitat.ch, tél. 079
379 89 01.

Gampel-Steg, maison individuelle 2 places
parc, garage, Fr. 155 000.–. Appartement 
51/2 pièces dans chalet à Guttet, vente aux
étrangers autorisée, sans voisinage, accès aisé,
tél. 079 301 28 47, www.bfr-immobilier.ch

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 com-
modités. Nous construisons votre villa selon
vos désirs. Rens.: Commedor Immobilier S.à r.l.
- Benoît Dorsaz, tél. 079 223 87 87 - info@com-
medor.ch - www.romandie-immobilier.ch

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, 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.

Mörel, Valais, particulier vend joli 21/2 piè-
ces, avec balcon, cave, garage, région magnifi-
que, Fr. 80 000.–, tél. 079 224 21 63.

Saillon, appartement 41/2 pièces, de
construction récente, 125 m2 habitables, grande
terrasse protégée 30 m2, Fr. 435 000.–, tél. 078
724 36 18, www.imval.ch

Saint-Léonard, appartement 41/2 pièces, 
terrasse, pelouse, zone villas, dans petit immeu-
ble de 3 appartements, tél. 079 782 02 48.

Savièse, Saint-Germain, app. 4 pces atti-
que, 131 m2, pl. ext. + garage, prox. écoles
+ commerces, Fr. 545 000.–, tél. 027 395 51 59.

Sierre, lumineux 41/2 pièces 
traversant avec vue exceptionnelle, rénové.
Séjour a/pierres naturelles, cuisine ouverte
équipée, grand hall, 3 chambres, 1 salle d’eau
bain/douche, 2 balcons, cave, 1 pl. de parc
intérieure (incluse). Fond de rénovation exis-
tant. Fr. 296 000.–, www.valimmobilier.ch, 
tél. 079 230 56 32.

Sierre, près hôpital, attique 31/2 pces,
terrasse 29 m2, Fr. 432 000.–, 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.

Vex, Le Villard (Valais), proche des Collons
et de Thyon 2000, pour amoureux de la nature
et sportifs! Belle parcelle 774 m2 en pente
douce, orientation sud-ouest, aménagements
en bordure du terrain, Fr. 145.–/m2.
info@servimmo.ch, tél. 079 278 03 03, Claudine
Michon.

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

Dame NF cherche appartement 21/2 pièces,
Valais central. loyer max. Fr. 1000.– c.c., meublé
ou mi-meublé conviendrait, tél. 079 379 56 29.

District Sierre, cherchons  villa, maison ou
chalet, non meublé, avec jardin/terrain, tél. 079
644 74 87.

Jeune femme soigneuse et non fumeuse
cherche de suite appart. 3 pièces à Granges, 
tél. 076 320 20 75.

Sion et environs, cherche terrain ou verger
à louer, dès 300 m2, tél. 079 459 19 16.

Café-restaurant à Sierre, Glarey, avec
reprise, tél. 078 754 72 13 ou tél. 027 565 44 00.

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

Daillon, 1000 m, petit chalet, 1 à 2 person-
nes, terrasse, balcon, cave et jardin, Fr. 1200.–,
tél. 079 283 43 82.

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

Grimisuat, villa 200 m2 de surface habita-
ble, tout confort, cuisine américaine, 700 m2 de
jardin clôturé, garage, vue imprenable isolée, à
500 m de toutes commodités, Fr. 2800.–, tél. 079
428 71 06.

Haute-Nendaz (VS), Sornard, appartement
41/2 pièces, 3 chambres, cheminée de salon,
réduit, pelouse avec cheminée de jardin, jeux, 
2 places de parc, cave et garage, Fr. 1450.–, libre
dès le 15 août, tél. 079 223 21 94.

Martigny, 31/2 pièces, grand balcon, place de
parc, quartier calme, proche centre, dès
1.9.2010, Fr. 1200.– c.c., tél. 079 364 92 52.

Martigny, résidence du Parc, 51/2 pièces, 
180 m2, rez avec jardin arborisé, centre-ville, 
Fr. 2490.– charges comprises, tél. 079 229 50 25.

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 de suite tél. 079 
371 15 42, www.nax-
immobilier.ch/fra/Page_loc_objets_louer.htm

Remorque frigorifique, bonnes conditions,
tél. 079 628 63 19.

Riddes, imm. résidentiel, app. 41/2 p., 100 m2

+ 2 balcons, place parc ext., garage, Fr. 1475.– c.c.,
libre 01.09.2010, tél. 079 361 03 95.

Salvan, appartement de 31/2 pièces, entière-
ment rénové. Proche de toutes commodités.
Loyer mensuel Fr. 950.–, libre de suite, tél. 079
287 38 65.

Savièse, studio dans villa, entrée indépen-
dante, place de parc, libre 01.09.2010, tél. 079
640 48 41.

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

Sierre, Glarey, local commercial 34 m2, 
1 vitrine + au sous-sol atelier 85 m2 (ensemble ou
séparé). Location à discuter, tél. 027 455 56 84 ou
tél. 079 220 38 07.

Sierre, place de parc dans garage sécurisé, 
Fr. 125.–/mois, à l’année, tél. 079 221 15 63.

Sierre, rte de Sion 48, 21/2 pièces, 50 m2,
rénové, partiellement meublé, sans place de
parc, cave, Fr. 1000.– sans charges, tél. 079 
256 87 47.

Sierre, studio indépendant (2 petites pces),
libre de suite, place de parc, Fr. 750.– charges
comprises, tél. 027 456 42 53.

Sion, 21/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, ascenseur, Fr. 1080.– c.c., tél. 027 322 77 18,
h. de bureau.

Sion, centre, attique, magnifique 31/2 piè-
ces + mezzanine, dans résidentiel, 120 m2,
salon, cuisine agencée, 2 ch., 2 terrasses, 
Fr. 1800.– + charges Fr. 300.–, garage Fr. 120.–,
tél. 079 723 03 04.

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

Sion-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.

Venthône, grande villa en duplex, 5 cham-
bres, séjour avec cheminée, 3 salles d’eau, car-
notzet, garages, libre de suite, Fr. 3000.– + char-
ges. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Venthône, Sierre, appart. 6 pièces, 160 m2, 
2 salles d’eau, cave, dans maison villageoise
XVIe siècle, Fr. 1800.– + ch., tél. 077 410 87 64.

Cherche 5 pers. H/F motivées, désirant un
revenu compl., secteur bien-être et beauté,
opportunité fantastique! Tél. 079 485 41 00.

Fitness à Sion cherche employée de com-
merce à temps partiel. Ecrire sous chiffre 
V 036-576486 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

Fitness à Sion cherche réceptionniste à
temps partiel, entrée immédiate. Ecrire sous
chiffre L 036-576484 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Jardinier-paysagiste, cherchons une per-
sonne pour faucher et entretenir deux fois par
an une parcelle autour d’un mayen situé à La
Combe d’en Haut, au-dessus de Daillon sur la
route du Sanetsch (mayens de Conthey), 
tél. 076 334 76 12.

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

Restaurant à Saint-Léonard cherche serveuse
connaissant les 2 services, notions d’allemand.
Horaire du soir, tél. 076 593 63 03 (dès 18 h).

Cuisinier avec CFC cherche place à l’année
ou à la saison, logé, tél. 077 451 84 94.

Je cherche travaux d’entretien maison, ex.:
carrelage, pavés, pelouse, haies, nettoyages,
etc., tél. 076 704 38 33.

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

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

3 adorables petits cochons d’Inde mâles,
tél. 027 475 49 60, adriana.tenda@sunrise.ch

Discrète, timide et travailleuse, Céline,
jolie jeune femme de 29 ans, infirmière, brune
aux yeux bleus, aimerait tant se faire des petits
restos, des petits week-ends en amoureux avec
un homme 29-42 ans, gentil, sérieux, vous? 
Tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Femme sérieuse à la recherche d’une ami-
tié basée sur respect, sincérité (40-60 ans),
curieux, plaisantins s’abstenir, tél. 076 728 04 44.

Homme responsable, belle allure, sans
enfants, recherche relation constructive 
(35-40). Valais, Chablais, Complicité, tél. 027
321 38 70.

Quelle dame mince/svelte, libre, passerait
vacances, quelques journées, ou plus, chez
retraité? Physique jeune, en Gruyère, ten-
dresse, amitié, voire durable, tél. 079 891 00 80.

A vendre chiot bulldog anglais, femelle, top
qualité par éleveur membre du club suisse,
pedigree suisse LOS, uniquement à personne
responsable, tél. 032 423 14 85.

1 calandre Siemens, 64 cm, très peu utilisée,
tél. 027 481 42 25.

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

2 mazots: 1 en madrier mélèze 3 m 30 x 3 m,
haut. 2 m 80 + 1 en pin 3 m 30 x 3 m, haut. 2 m 80,
facilité charg., prix à disc., tél. 027 458 10 17.

A Aproz, abricots à cueillir, verger du cime-
tière, jusqu’au 31.07. Ouvert lu-me et ve les après-
midi + sa matin (9 h-13 h), tél. 079 637 32 74.

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 de table, par plateaux, 
Fr. 3.–/kg ou à distiller, sur demande, du produc-
teur, Sion, tél. 079 482 80 38.

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.

Aquarium 120 litres, état de neuf avec meu-
ble et matériels, plus poissons, prix à discuter,
tél. 027 346 24 38.

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

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

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

Citerne plastique, 2 x 1100 litres. Eau-de-vie
abricotine, 7 dl Fr. 25.–, Charrat, tél. 027 746 12 15.

Cuisine en chêne, bon état, sans appareils,
Fr. 1000.– à discuter + vaisselier, Fr. 500.–, table
cuisine + bancs Fr. 200.–, tél. 027 746 34 22.

Escalier colimaçon métallique, ht. 3535 mm,
diamètre 1900, 17 marches, barrière + palier.
Idéal pour vignes ou privé, Fr. 500.–, dès sep-
tembre 2010, tél. 027 455 29 26.

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

Machine à laver, sécher, état neuf, Fr. 250.–
(à venir chercher), tél. 078 724 18 58.

Meubles chêne massif, très bon état: buffet,
table + 4 chaises, secrétaire, meuble angle TV,
table basse, à enlever pour fin août. Le lot 
Fr. 3000.– (valeur à neuf Fr. 19 000.–), tél. 027
455 27 19, le soir.

Salon cuir neuf, bordeaux, dressing de style,
tél. 079 779 65 01.

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.

Tomates sauces, Fr. 0,80/kg, abricots, divers
fruits et légumes, Tornay Fruits, rte des Fruits,
Riddes, www.avbricot.ch, tél. 027 744 13 11.

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

Massages seraient échangés contre idem ou
autres soins du corps par dame masseuse et infir-
mière, dames uniquement, tél. 078 889 02 30.

Scooter Peugeot 50 cm3, 17 000 km, année
2006, Fr. 2000.–, tél. 027 203 30 77.

Scooter Yamaha XC 125, 33 000 km, exper-
tisé le 18.06.2009, Fr. 700.–, tél. 076 538 40 67.

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.

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

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

Tracteur 4 x 4, env. 60 CV, tél. 079 232 99 04,
tél. 077 441 49 71.

Recherche veste jean Hard Rock Café, taille
enfant, perdue hiver 2009-2010 vers l’école des
Semilles, Monthey, récompense, tél. 077 433 09 07.

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

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

Zinal, Anniviers, chalet 4 lits, tout confort,
jardin, idéal pour 2 personnes, tél. 079 431 73 22.

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

018-675066

SION
L’art du toucher
avec les mains

douces
pour votre remise

en forme par
Clara Delay,

masseuse diplômée
Tél. 079 350 90 03.

036-575946

Masseuse 
diplômée

massages tantriques
complets de tout le

corps
hammam, jacuzzi,

sur RDV.
GRIMISUAT

Julie
Tél. 077 434 92 16.

036-576509

SIERRE

Sauna 
des Pins

Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h - 7/7
Masseuse dipl.

France S.
Tél. 027 455 18 33.

036-576530

Vous êtes une S.A. ou S.à r.l. et souhai-
tez faire domiciliation dans le canton
de Zoug pour baisser vos impôts?
Ecrivez sous chiffre D 043-413857 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1. 043-413857

Sion, Institut
Vital

pour votre mise
en forme

massages
par masseuse dipl.

A. Romaine
Sur rendez-vous.

Vieux-Canal 1
du lundi au diman-

che, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-576564

NOUVEAU
Institut LR

vous propose
massages relaxants,

sportifs, sauna,
divers,

par masseuses dipl.,
du lundi au dimanche.

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

036-576555

Consultations - Soins

Avis financier

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

contact@messageriesdurhone.ch
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La Chambre
valaisanne
d’agriculture cherche
pour le 1er septembre 2010
ou date à convenir

CHAMBRE VALAISANNE D’AGRICULTURE
WALLISER LANDWIRTSCHAFTSKAMMER

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

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

• Gardienne / Gardien auxiliaire au Centre LMC
auprès du Service de la population et des migrations.
Délai de remise: 6 août 2010.

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Offres d’emploi

Votre établissement
sur cette page pour seulement

Fr. 325.–
Parution tous les vendredis 

jusqu’au 13 août

Profitez de nos offres

5% dès 3 parutions
6 parutions 

pour le prix de 5

Pour tout renseignement:
Mme Sarah Maury

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

Hôtel Valaisia
Se relaxer et profiter

Pergola abritée du vent – Spécialité de grillades
Gâteaux maison

Vue époustouflante – Centre bien-être, bains d’eau
saline 330C – Piscine extérieure chauffée

Minigolf de table – Et bien d’autres avantages

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

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

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

Restaurant de Jorasse 1940 m

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

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

d’altitude de Jorasse.

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

d’Ovronnaz!

Route du Col du Sanetsch Gd-Zour 
1965 Savièse

Tél. 027 346 30 96

Café-Rest. Zanfleuron
Nos suggestions à la carte:

Fondue au fromage
Fondue chinoise en cubes

Entrecôte aux morilles
Steak de cheval

Spaghettis au whisky

Nos soirées spéciales
Sur réservation

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

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

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

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

Restauration à la carte, spécialités valaisannes

SPÉCIALITÉ: Tarte aux myrtilles

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

Route du Col du Sanetsch – 1965 Savièse – Tél. 027 395 56 56
Fax 027 395 56 57 – www.hotel-restaurant-sanetsch.ch

dumoulin@hotel-restaurant-sanetsch.ch

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

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

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

Filet mignon aux chanterelles

Ouvert 7/7 de juin à octobre

Auberge des Glaciers
Maurice et Mauricette Amiot-Pierroz et leur équipe
vous souhaitent la bienvenue dans le magnifique 
val Ferret. Face aux glaciers, venez déguster la 

cuisine du patron dans une ambiance chaleureuse.
Ouvert tous les jours – Au départ de nombreuses

balades (télésiège ouvert tous les jours)
Visite d’alpages. etc.

Tél. 027 783 11 71 – La Fouly
www.aubergedesglaciers.ch

info@aubergedesglaciers.ch – Chambres, dortoirs

Entreprise Chappot et Maret
à Charrat

cherche

installateur sanitaire
ou

monteur en chauffage
Entrée immédiate ou à convenir.

Ambiance sympathique, bon salaire.

Tél. 078 759 33 91.
036-575760

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

Afin de compléter son équipe, café-res-
taurant à Sion cherche, dès le 15 août, 

cuisinier expérimenté
motivé, dynamique, créatif, sérieuses

références, bonne rémunération.
Ecrire sous chiffre U 036-576546 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1. 036-576546

Café-restaurant
Chalet Binii

cherche

sommelière
sympa

connaissance 
des 2 services,
tout de suite

jusqu’à fin août.
Tél. 027 395 12 17.

03
6-
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Sans réelle réponse
KOSOVO � La Cour internationale de justice évite de prendre parti.

«Paul» le poulpe, devenu
célèbre grâce à ses pré-
dictions pendant la
Coupe du monde de foot-
ball en Afrique du Sud, a
été déclaré «ami hono-
raire» d’une ville espa-
gnole lors d’une cérémo-
nie organisée hier dans
son aquarium, en Allema-
gne, et a reçu plusieurs
cadeaux, dont une sta-
tuette en bronze le repré-
sentant. «Paul» est sorti
de l’anonymat pendant la
Coupe du monde après
avoir prédit, sans se trom-
per, l’issue des sept mat-
ches de l’Allemagne et de
la finale. 

En demi-finale, il avait
pronostiqué, à raison,
que son pays serait battu
par l’Espagne. Tanja
Munzig, une porte-parole
du Sea Life Aquarium

d’Oberhausen, a affirmé
qu’une délégation menée
par Carlos Montes, le
maire de O Carballino,
une ville du nord-ouest
de l’Espagne, avait donné
la statuette, une plaque
en bronze et un maillot
portant le nombre 8. Ce
chiffre fait référence aux
huit prédictions exactes
du céphalopode.  AP

BP et les autorités américai-
nes étaient sur le qui-vive hier
alors qu'une dépression tropi-
cale qui se déplace vers le golfe
du Mexique pourrait se renfor-
cer. Elle pourrait les obliger à
suspendre toutes les opéra-
tions destinées à mettre un
terme à la marée noire.

Selon l'avis émis hier par le
Centre national des ouragans
américain (NHC), la dépression
tropicale qui se trouve actuelle-
ment au-dessus des Bahamas
pourrait se transformer en tem-
pête tropicale d'ici à ce soir et
menacer une partie de la Flo-
ride. La dépression se rappro-
che donc de la zone où se situe
le puits à l'origine de la marée
noire. Ce qui pourrait amener

les autorités américaines à ar-
rêter les opérations destinées à
stopper définitivement la fuite
de pétrole. En cas de météo
trop mauvaise, les autorités se-

raient en effet obligées d'éva-
cuer les bateaux et ingénieurs
qui s'activent pour mettre en
œuvre les solutions qu'ils espè-
rent définitives: le forage de

deux puits de secours et la
conception d'une nouvelle
opération baptisée «Static kill».
Cette dernière consiste à injec-
ter un mélange de liquide et de
matières solides dans le puits
avant de le sceller avec du ci-
ment. Reste à savoir si l'enton-
noir qui a été posé la semaine
dernière et a permis de boucher
au moins provisoirement la
fuite, resterait en place. Quatre
grands groupes pétroliers, les
américains ExxonMobil, Che-
vron, ConocoPhillips et l'anglo-
néerlandais Shell ont décidé de
consacrer collectivement un
milliard de dollars à la prépara-
tion d'un système de réponse
commun aux futures éventuel-
les marées noires. ATS/AFP

Les «shops» de stations-ser-
vice ne peuvent pas être ou-
verts 24 heures sur 24. Ils doi-
vent fermer entre 1 heure et 5
heures. Selon une décision du
Tribunal fédéral (TF) publiée
hier, les produits proposés dans
ces échoppes ne justifient pas
une exception à l’interdiction
de travailler la nuit. Pour le syn-
dicat Unia, c’est un «signal fort
contre la libéralisation des ho-
raires des magasins».

En décembre 2008, se réfé-
rant à l’interdiction du travail
de nuit, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco) avait or-
donné à trois stations-service
BP de l’agglomération zuri-
choise de fermer leur «shop»
entre une heure et cinq heures
du matin. La distribution d’es-
sence et la restauration
n’étaient pas concernées par

cette limitation. En octobre
2009, le Tribunal administratif
fédéral (TAF) avait rejeté le re-
cours déposé contre ces déci-
sions, estimant qu’une ouver-
ture non-stop ne répondait pas
à un réel besoin dans la popula-
tion.

La Haute Cour souligne que
le travail la nuit et le dimanche

doit, selon la loi sur le travail,
être «indispensable» et n’être
qu’exceptionnel afin de proté-
ger efficacement les travail-
leurs. Du moment que beau-
coup de gens peuvent renoncer
le dimanche et la nuit à acheter
des produits et services déter-
minés sans éprouver un grave
manque, il ne s’agit pas de sa-

tisfaire des besoins de consom-
mation «particuliers» qui justi-
fieraient une exception à l’in-
terdiction de travailler la nuit. 

Le syndicat Unia a salué la
décision du TF, qui montre que
la protection de la santé des
employés ainsi que de leur vie
sociale a «un intérêt prépondé-
rant sur la recherche de profit
des propriétaires de ces shops».
Unia estime que cet arrêt «pose
un jalon important dans la lutte
contre l’obligation de travailler
24h/24. Il lance par ailleurs un
signal clair aux grandes chaînes
de commerce de détail qui sou-
haitent libéraliser complète-
ment les horaires.»

Le syndicat ajoute que les
employés du commerce détail
sont «extrêmement satisfaits»
de cette décision, de même que
les petits commerçants. AP

La Poste Suisse est sous le
coup d’une plainte en lien avec
un cas présumé de blanchi-
ment d’argent. Le Ministère pu-
blic soleurois lui reproche
d’avoir permis, sans contrôle
préalable, un retrait en espèces
de 4,6 millions de francs, mon-
tant qui aurait une origine frau-
duleuse. L’ex-régie est accusée
de ne pas en faire assez pour
lutter contre le blanchiment.
Pour sa part, PostFinance af-
firme respecter les prescrip-
tions en la matière.

Argent introuvable
Le Ministère public soleu-

rois a annoncé hier avoir ouvert
une procédure pénale depuis
l’été 2006 contre les deux res-
ponsables de la société soleu-
roise BE Creativ-Service. Il leur
est reproché d’avoir détourné
des avoirs de clients à hauteur
de 34 millions de francs. Le 10
février 2005, deux clients hol-
landais ont versé cinq millions
d’euros sur leur compte postal.
Le retrait qui a déclenché les
poursuites contre La Poste, à
hauteur de 4,6 millions de
francs, s’est fait le lendemain.
L’argent est depuis parti à

l’étranger et reste introuvable.
Suite aux plaintes de plusieurs
lésés, une procédure pour blan-
chiment d’argent a été ouverte
en été 2007 contre deux colla-
borateurs de La Poste et contre
l’ex-régie elle-même. Il est ap-
paru que les deux employés qui
avaient exécuté le retrait ont agi
conformément aux directives,
en référant en outre au bureau
interne en charge des ques-
tions de blanchiment. La pro-
cédure à leur encontre a donc

été classée. Il est par contre res-
sorti que le bureau en question
n’a procédé à aucun contrôle
sur l’origine et l’utilisation de
l’argent retiré en liquide, mal-
gré un montant hors du com-
mun. Il est par ailleurs reproché
à La Poste l’absence apparente
de règlement interne traitant
de la problématique du blan-
chiment en cas d’annonce de
retraits inhabituellement éle-
vés. Le Parquet soleurois voit là
un manquement dans l’organi-

sation empêchant de lutter
contre des actes de blanchi-
ment d’argent. L’ex-régie en-
court une amende de cinq mil-
lions de francs au plus.

L’enquête policière concer-
nant les deux responsables de
BE Creativ-Service est pour sa
part close. Le Ministère public
soleurois doit encore mener
des auditions au cours des pro-
chains mois et préparera en-
suite les plaintes.

PostFinance se défend
Dans un communiqué dif-

fusé en fin de journée, PostFi-
nance juge «incompréhensible»
le reproche qui lui est fait. L’éta-
blissement financier de La
Poste affirme respecter les de-
voirs de diligence légaux et 
réglementaires. Elle l’a fait éga-
lement dans le cas en question.
PostFinance reproche par ail-
leurs au Ministère public soleu-
rois le manque de clarté de sa
communication. La Poste
Suisse n’est pas accusée pour
blanchiment d’argent mais
pour «ne pas avoir tout mis en
œuvre pour lutter contre d’éven-
tuels cas de blanchiment d’ar-
gent». AP 
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De Berne
CHRISTIANE IMSAND

La crise touche plus du-
rement les jeunes que le
reste de la population. En
juin, le taux de chômage
était de 4,9% pour les jeu-
nes de 20 à 24 ans alors
qu’il atteignait 3,7% en
moyenne nationale. Or la
révision de la loi sur l’as-
surance chômage sou-
mise au peuple le 26 sep-
tembre opère des coupes
sévères sur les presta-
tions offertes aux jeunes. 

«C’est du jamais vu»,
s’exclame Jean-Christo-
phe Schwaab, secrétaire
central de l’Union syndi-
cale suisse. «Les jeunes
auront droit à moins d’in-
demnités que leurs collè-
gues plus âgés, même s’ils
cotisent tout autant.»  

Son indignation est
partagée par une large
palette d’organisations
comme l’Union suisse
des étudiants (UNES), le
Conseil suisse des activi-
tés de jeunesse (CSAJ) et
divers groupements de
jeunesses syndicales. El-
les ont lancé hier la cam-
pagne. «On stigmatise les
étudiants et on les
condamne à recourir à
l’aide sociale», dénonce
Catia Candeias, secré-
taire générale de l’UNES.
En lieu et place de la ré-
forme, l’alliance des or-
ganisations de jeunesse
réclame un déplafonne-
ment des cotisations. Se-
lon elle, tous les revenus
devraient cotiser à hau-
teur de 2 à 2,2%. Les jeu-
nes socialistes et les jeu-
nes Verts feront campa-
gne aux côtés de cette al-
liance. La situation est
plus contrastée du côté
des jeunes bourgeois,
mis sous pression par
leurs partis qui soutien-
nent la réforme destinée
à assainir les comptes de
l’assurance chômage.
Cela n’empêche pas cer-
taines sections romandes
des jeunes PDC et des
jeunes PLR d’afficher leur
indépendance.

Les jeunes libéraux
radicaux neuchâtelois
ont été parmi les pre-
miers à soutenir le réfé-
rendum. Sur le plan na-
tional, les jeunes du PLR
ont cependant décidé de
ne pas s’engager. «Nous
ne voulons pas fragiliser

la cohésion interne du
parti», explique le Valai-
san Philippe Nantermod,
vice-président des jeunes
libéraux radicaux suisses.
Nous maintenons néan-
moins nos critiques. Non
seulement cette révision
se fait sur le dos des jeu-
nes, mais elle intervient
au mauvais moment. La
Suisse n’est pas encore sor-
tie de la crise. Ce n’est pas
le moment de tailler dans
les prestations.» 

Les jeunes PDC vien-
nent par contre de déci-
der de soutenir la révi-
sion. «C’est une question
de solidarité intergénéra-
tionnelle», souligne le
président du parti Simon
Oberbeck. «Il faut désen-
detter l’assurance pour
qu’elle puisse répondre
aux besoins des généra-
tions futures». L’argu-
ment ne convainc pas
toutes les sections. «Nous
n’avons pas encore pris
position, mais la ten-
dance est au refus», indi-
que le vice-président de
la section Valais romand,
Stéphane Veya.

Ce qui change pour les
jeunes. Indemnités: les
chômeurs n’ayant pas
encore 25 ans révolus et
sans obligation d’entre-
tien envers des enfants
toucheront au maximum
200 indemnités journa-
lières, ce qui leur assure
un revenu pendant neuf
mois. Actuellement, le
nombre d’indemnités
journalières n’est pas li-
mité pour les jeunes. Il
dépend de la période de
cotisation et peut aller
jusqu’à 400 jours. Délai
d’attente: au terme de
leur formation, les jeunes
qui n’ont jamais cotisé
devront observer un délai
d’attente de 120 jours
avant de toucher leur
première indemnité. Les
exceptions prévues
jusqu’ici  sont suppri-
mées. Par ailleurs, ils ne
pourront toucher que 90
indemnités journalières
(quatre mois) contre 260
aujourd’hui. Travail
convenable: les assurés
de moins de 30 ans de-
vront accepter un emploi
même s’il n’est pas en
rapport avec l’activité
qu’ils ont exercée précé-
demment.

PAR ANTOINE GESSLER

La faiblesse de l’argu-
ment juridique déve-
loppé hier vide l’appré-
ciation de la Cour in-
ternationale de justice
(CIJ) de toute efficacité.
Le Kosovo avait donc le
droit d’annoncer son
indépendance, estime
la CIJ. 
Tous les séparatistes du
monde ont ce droit.
Quant à le faire suivre
d’effet, voilà toute
l’étendue du problème
et le vrai cœur de la
question. En ce qui
concerne le Kosovo, le
droit international a
bel et bien été bafoué.
Puisque l’OTAN provo-
quant une guerre
contre un Etat suze-
rain, la Serbie, a piétiné
les principes mêmes
qu’elle prétend défen-
dre. 
Rien dans les Accords
de Dayton n’autorise 
le viol de l’intégrité du
territoire serbe. 
Belgrade militairement
vaincue ne put que

constater impuissante
la partition du Kosovo
et l’indépendance
auto-proclamée de sa
province. 
Le jugement de la CJI
ouvre la porte à toutes
les sécessions. 
Les Basques, les Cor-
ses, les Tchétchènes,
les Turcs de Bulgarie et
les Bulgares de Tur-
quie, les Tyroliens ita-
liens, ainsi que les
Grecs albanais, les 
Savoisiens, les Gallois,
pour ne prendre
qu’eux, ont désormais
toute légitimité pour
décider de leur destin
en solitaires. On ima-
gine la myriade d’Etats
qui en suivrait. Alors
que le futur se profile
plutôt en constitution
de grands ensembles à
l’image de l’Europe ou
de l’Eurasie.
Pour n’avoir pas dé-
passé l’art de l’esquive,
la CIJ a rendu hier le
monde diplomatique
plus compliqué et plus
inique.

La Cour internationale de jus-
tice (CIJ) a estimé hier que la
proclamation d'indépendance
unilatérale du Kosovo en 2008
était conforme au droit inter-
national. Cette décision a été
saluée à Pristina, alors que Bel-
grade a annoncé qu'elle ne re-
connaîtrait jamais cette indé-
pendance.

Cependant, la CIJ «n'est pas
tenue par la question qui lui est
posée de prendre parti sur le
point de savoir si le droit inter-
national conférait au Kosovo un
droit positif de déclarer unilaté-
ralement son indépendance», a
également déclaré la Cour.

«La Cour n'est pas chargée
de dire si le Kosovo a accédé à la
qualité d'Etat» a-t-il ajouté,
rappelant que la CIJ devait uni-
quement déterminer si la dé-
claration d'indépendance du
Kosovo avait violé le droit inter-
national.

Pristina a immédiatement
salué cet avis, qui n'a toutefois
aucune valeur contraignante.
Présent à La Haye, le chef de la
diplomatie serbe Vuk Jeremic a
aussitôt affirmé que la Serbie
ne reconnaîtra jamais, en au-
cune circonstance, l'indépen-
dance du Kosovo. Belgrade
considère ce territoire comme
sa province méridionale et

comme le berceau de son his-
toire.

Berne salue
Dans l'immédiat, les fronts

restent figés sur la scène diplo-
matique. La Suisse – l'un des
premiers pays à œuvrer en fa-
veur de l'indépendance du Ko-
sovo – a salué la décision de la
CIJ, estimant qu'elle permet-
trait d'apporter une solution

consensuelle à toutes les ques-
tions pratiques en suspens.

Les Etats-Unis ont soutenu
la décision des juges de La Haye
et appelé les Européens à suivre
cet avis, alors que Moscou a réi-
téré son refus de l'indépen-
dance de l'ex-province serbe.

Le conflit de 1998-1999 en-
tre l'armée de Belgrade et les
maquisards indépendantistes
kosovars a fait environ 13 000

morts, la plupart des Albanais
du Kosovo, et 1862 personnes
sont toujours portées dispa-
rues. 

Belgrade avait obtenu le 
8 octobre 2008 de l'Assemblée
générale des Nations Unies
qu'elle saisisse la CIJ, principal
organe judiciaire de l'ONU, sur
la légalité de la proclamation
d'indépendance du Kosovo du
17 février 2008.  ATS/AFP

La Poste en accusé
JUSTICE � Pour un éventuel cas de blanchiment d’argent.

LOI SUR L’ASSURANCE CHÔMAGE

Des jeunes fâchés

Pas de «shops» ouverts la nuit
SOCIAL� Le Tribunal fédéral veut protéger efficacement les travailleurs.

Pas de Les «shops» 24 heures sur 24. AP

Des ennuis avec la justice. AP

COMMENTAIRE

La menace d’une tempête
MARÉE NOIRE � Les opérations pour stopper le pétrole pourraient être retardées.

Les aigles d’Albanie pour la création d’un Etat controversé. AP

L’armada au travail devra peut-être se replier. AP

Ce poulpe célèbre. AP

HONORÉ PAR UNE VILLE ESPAGNOLE

Notre ami «Paul»

L’art de l’esquive
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FREERIDE

Un jeune prodige
de la poudreuse
Après une bonne première saison
chez les pros, Jérémie Heitz, 21 ans,
a reçu une «wild card» pour le Free-
ride World Tour....12

D
R

Samuel Sanchez a vécu une
étape dramatique et épique.
«J'ai failli me tuer», confiait-il
en racontant sa terrible chute
après 23 km de course. «J'ai
passé sur un nid de poule et je
suis tombé sur ma fourche en
m'enfonçant le sternum. J'ai
ensuite perdu mon souffle.»
Saignant à la tête, l'Asturien
d'Euskaltel s'est relevé malgré
de fortes douleurs à l'épaule
droite. Il est revenu sur le pelo-
ton grâce à ses coéquipiers et
au geste de Contador, qui a fait

ralentir le peloton malgré le dé-
marrage de Sastre. «J'ai remer-
cié Alberto», poursuivait le
champion olympique. «Ensuite,
j'ai essayé de conserver mon
sang-froid dans la montée fi-
nale.» L'Espagnol a réussi à
prendre quelques secondes (8)
à Denis Menchov et a conforté
sa troisième place au général.
Hier soir, il s'est rendu à l'hôpi-
tal pour effectuer quelques
examens, notamment de son
épaule droite. Quel courage!
JCE

TOURMALET
JULIÁN CERVIÑO

Dans les brumes du Tour-
malet, Alberto Contador
s'est approché du ciel. En
résistant aux diverses atta-
ques d'Andy Schleck, l'Es-
pagnol a fait «un grand pas»
vers sa troisième victoire
sur le Tour de France.
Même si le Luxembour-
geois ne s'avoue pas
vaincu, le chrono de de-
main entre Bordeaux et
Pauillac (52 km) sera très fa-
vorable au double vain-
queur du Tour. Les huit pe-
tites secondes d'écart pour-
raient se multiplier.

Depuis Barèges, à 10 km
du sommet du Tourmalet,
Andy Schleck et Alberto
Contador ont livré le duel
tant attendu. Une bataille
terrible durant laquelle ils

ne sont fait aucun cadeau,
le tout sur un rythme ahu-
rissant (18 km/h de
moyenne) dans ce col my-
thique. «J'ai fait ce que j'ai
pu», lâchait Andy Schleck.
«Les données de mon cap-
teur de puissance sont là
pour le démontrer. Simple-
ment, Alberto était trop fort.
J'ai tout fait pour trouver la
faille, mais je ne suis pas
parvenu à le lâcher.» 
«Le plus important était de
ne pas perdre de temps sur
Andy», relevait Alberto
Contador au sommet du
Tourmalet. «J'ai prouvé que
je pouvais résister sur cette
montée très intense.» L'Es-
pagnol s'est même permis
d'attaquer à 4 km du som-
met. «Pour montrer que
j'étais présent, que j'avais les
jambes pour le suivre», ex-
pliquait le Madrilène en re-
connaissant que le défi
physique et mental avait
été très relevé. Les deux
hommes se toisant plu-
sieurs fois du regard.

Le Luxembourgeois
peut regretter l'occasion

manquée à Avoriaz, quand
il n'a pas su profiter de la re-
lative défaillance de son ri-
val. «Je ne sais pas si cela au-
rait changé grand-chose»,
estimait son manager
Bjarne Riis. «Je n'ai pas de
regret. Ces deux coureurs

ont démontré qu'ils étaient
les meilleurs, comme prévu.
Maintenant, il reste le
contre-la-montre, mais je
vois mal comment Andy
pourrait battre Alberto.»
Nous non plus.

Andy Schleck a promis
de ne rien lâcher. «Je vais
me battre jusqu'au bout»,
annonce-t-il. «J'ai égalé Al-
berto dans la montagne. Sur
le chrono, il a encore un
avantage, mais je ne vais
pas me rendre. Je suis près à
mourir sur mon vélo.»

Hier, Alberto Contador
a fait une fleur à son co-
pain en ne lui disputant
pas la victoire de cette
étape mythique. Le jeune
coureur du Grand-Duché
a empoché en prime 5000
euros et se consolera cer-
tainement avec son troi-
sième maillot blanc de
meilleur jeune.

Cette explication au
sommet a démontré que les
deux hommes sont chaque
fois plus proches. «Ma su-
périorité n'est peut-être plus
aussi grande qu'en 2009,
mais mes valeurs sont meil-
leures», affirme le tenant du
titre. «Je suis moins offensif,
parce que la situation de
course me permet d'être plus
prudent. C'est peut-être
aussi parce que je me fais
vieux (rires).» 

A 27 ans, le prince de
Pinto semble en avoir en-
core sous la pédale.

Toujours aussi sage, Al-
berto Contador ne chante
pas victoire. «Je n'ai pas en-
core gagné le Tour», affirme-
t-il. «Il peut encore se passer
plein de choses. Andy est très
fort cette année. Je dois en-
core livrer un grand contre-
la-montre. Bien sûr, être en
jaune et partir en dernier
me donnent un avantage
dans le chrono, mais ce n'est
pas pour ça que j'ai gagné à
l'avance.»

Ok, d'accord, le Tour
n'est pas fini. Mais il semble
joué. JCE/«L’EXPRESS»

Contador plus près du ciel
TOUR DE FRANCE� L’Espagnol a pris une très grosse option sur la victoire finale en résistant 
à Andy Schleck dans le Tourmalet. Vainqueur de l'étape, le Luxembourgeois n'est pas parvenu 
à reprendre le maillot jaune.

Les mérites de 
Steve Morabito 
Seizième à 3'58'' du vainqueur, Steve
Morabito a réalisé une remarquable
étape hier vers le Tourmalet. «Au dé-
but, je suis resté avec Cadel Evans
pour voir s'il voulait faire la course.
Mais il m'a dit que je pouvais faire la
mienne. J'ai alors tenté de suivre le
plus longtemps possible les meil-
leurs. Lorsque Andy Schleck et Al-
berto Contador ont commencé la ba-
garre, je suis resté avec le groupe
d'Armstrong en essayant de monter
à mon rythme. Sur la fin, c'était vrai-
ment dur. Heureusement, ma copine

et quelques autres supporters valai-
sans étaient là pour m'encourager.
Cela fait chaud au cœur. Je suis
content d'avoir démontré que j'avais
bien préparé mon premier Tour de
France et que l'équipe pouvait comp-
ter sur moi.» Le Valaisan s'est même
permis de terminer devant le grand
Lance!

Hommage
Miguel Indurain a félicité Alberto
Contador au Tourmalet. «C'est un
honneur pour moi», a répondu le
nouveau prince espagnol. «Je ne sais
pas si Alberto a vraiment gagné le
Tour, mais il a démontré être à la

hauteur de ses ambitions», a en-
chaîné «Miguelon». «C'est un cou-
reur complet, mais il possède un
mental de gagneur. On verra s'il par-
vient à remporter cinq Tours de
France comme moi. Il doit faire sa
carrière sans penser à cela.» Cela
doit quand même titiller le Madrilène.

Exploit
Les techniciens du Tour ont réalisé
un exploit au sommet du Tourmalet.
En plus de la configuration du lieu, le
déluge matinal a rendu l'installation
de l'immense zone technique très ar-
due. Même si un camion s'est en-
foncé, les hommes de Jean-Pierre

Pagès sont arrivés à leurs fins. Bravo,
mais il n'est pas dit qu'ils remettront
cela demain.

Histoire
Le Tour de France a franchi à 78 re-
prises le sommet du Tourmalet, mais
une seule fois il avait été le théâtre de
l'arrivée. Ce fut en 1974, lorsque
Jean-Pierre Danguillaume s'y était
imposé le 16 juillet. Le lendemain, le
Français repassait en tête au som-
met du col. «J'étais en pétard», ra-
contait-il dans «L'Equipe» d'hier.
«Raymond Poulidor faisait la une des
journaux, alors que j'avais gagné.»
On appel ça de l'orgueil! JCE

JULIÁN CERVIÑO

Le Tourmalet, col des
mauvais détours, le juge
de paix du Tour a tenu tou-
tes ses promesses. Dans
un décor dantesque, de-
vant une foule en délire –
parfois trop… – Alberto
Contador et Andy Schleck
se sont enfin expliqué. Fi-
nis d'enfantillages et au-
tres gamineries. Malgré
une nouvelle marque de
fair-play en début d'étape
– ils ont attendu le pauvre
Sanchez – les deux favoris
ont livré un duel d'homme
à homme. Un mano a
mano digne du lieu, de
l'enjeu et de l'événement. 

Cela n'a duré que 33 mi-
nutes, mais quelle inten-
sité! Quel spectacle!
Le Tour avait bien besoin
de cela. Les péripéties et
autres polémiques stériles
menaçaient de fausser
l'épreuve, de la dénaturer.
La cour d'école était pro-
che. On se posait des ques-
tions sur l'aptitude de ces
deux jeunes champions à
combattre vraiment,
comme des adultes.
Sur le fond, le résultat est
logique, même si l'écart
minime rend l'issue en-
core incertaine. Aussi,
cette bataille du Tourmalet
paraît un peu frustrante. Il
a fallu attendre cette 17e
étape pour assister à l'ex-
plication tant attendue.
Un peu court…

Le saut de chaîne du Port
de Balès a certainement
faussé le fameux plan
d'Andy Schleck. Mais sa
stratégie manque diable-
ment d'ambitions. Atta-
quer Contador à deux ou
trois reprises n'est pas suf-
fisant pour remporter le
Tour de France. Sans pren-
dre plus de risques, l'en-
treprise parait vouée à
l'échec. Surtout quand on
ne sait pas improviser…
L'Espagnol a, lui, démon-
tré une très grande matu-
rité en course. Hélas pas
toujours devant les micros.
Ses excuses à Bagnères-
de-Luchon ont frisé le ridi-
cule.

Heureusement, la course
et le sport ont repris le
dessus. Tant mieux!

Un combat 
enfin!

COMMENTAIRE

«J’ai fait ce
que j’ai pu»
ANDY SCHLECK

«Ma 
supériorité
n'est peut-
être plus aussi
grande qu'en
2009»
ALBERTO CONTADOR

Le courage de Samuel Sanchez

EN ROUE LIBRE

En résistant aux diver-
ses attaques d'Andy
Schleck (ici, en arrière-
plan), l'Espagnol a fait
un grand pas vers sa
troisième victoire sur le
Tour de France. KEYSTONE
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Communiqué No 13 du 22 juillet 2010

VITICULTURE
OÏDIUM

Localement, la pression d’oïdium demeure forte et il
convient de stopper le plus rapidement possible les éven-
tuels foyers encore actifs.
Les traitements curatifs effectués ces derniers jours dans
les secteurs sensibles du vignoble ont permis de freiner,
voire de stopper la progression de l’oïdium. Il est cepen-
dant important de vérifier l’efficacité de ces traitements 
5-7 jours après leur application et de les répéter en cas de
besoin. Dans ces secteurs, il convient de maintenir un 
rythme de 14 jours entre deux traitements jusqu’à la vérai-
son. Attention de ne pas dépasser le nombre de traite-
ments autorisés par groupe chimique.
En absence d’oïdium, les intervalles entre les deux derniers
traitements peuvent être étendus à trois semaines.
Rappelons enfin que l’irrigation par aspersion doit être
effectuée 1 à 3 jours avant le prochain traitement et en
aucun cas juste après un traitement.

MILDIOU

Les conditions chaudes et sèches enregistrées depuis bien-
tôt un mois ont grandement limité les repiquages de mil-
diou dans le vignoble.
A ce stade, l’application de produits de contact (folpet, cui-
vre) est suffisante pour protéger efficacement le végétal.
GRAMINÉE NON CONCURRENTIELLE POUR LA VIGNE

Afin de réduire l’utilisation d’herbicide sans influencer la
qualité du raisin, il existe la possibilité de semer en au-
tomne (de fin août à mi-octobre) des graines de Brome des
toits (Bromus tectorum) dans les interlignes. Cette grami-
née annuelle germe avant l’hiver, termine son cycle avant
la floraison de la vigne, puis sèche en formant un paillis
qui limite la présence d’autres adventices durant l’été. Elle
ne nécessite généralement pas de fauche. Les expériences
réalisées en Valais montrent que dans la plupart des cas
cette espèce se ressème facilement d’année en année. Les
personnes intéressées peuvent nous contacter avant le 6
août (Tél. 027 606 76 06 ou stephane.emery@admin.vs.ch).
Compter environ 500 francs de semences pour 1 ha de
vigne enherbée une interligne sur deux.

ARBORICULTURE
POU DE SAN JOSÉ

Dans les pépinières, prévoyez de traiter, ces prochains
jours, les plantes-hôtes du pou de San José et de répéter ce
traitement 10 à 15 jours plus tard (Reldan, Pyrinex).
MOUCHE DES NOIX

Le vol de cette mouche est en cours et se poursuivra jus-
qu’à fin septembre. La pose de pièges Rebell jaune permet
de limiter les dégâts, mais s’avère insuffisante en cas de
fortes populations. Une lutte chimique avec des produits à
base de diméthoate est possible (première application ces
jours, suivie d’une deuxième environ 20 jours plus tard).
L’efficacité des traitements est parfois aléatoire sur des
arbres volumineux.

Service cantonal de l’agriculture - M. Genini

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

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

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

VALAIS – VENDANGES 2010
ESTIMATION DE LA RÉCOLTE
POTENTIELLE 
AU 20 JUILLET 2010
(les résultats détaillés et la méthode sont disponi-
bles sur www.vs.ch/agriculture)

Cette estimation a été effectuée entre le 12 et le 16 juillet
sur 461 parcelles représentatives du vignoble valaisan.
1. De manière générale, on constate de la coulure et du

millerandage avec une intensité plus ou moins forte
selon les régions et les cépages. Par ailleurs, la pression
de l’oïdium cette année a nécessité une attention accrue
de la part des producteurs. 

2. Le potentiel de récolte est spécifique à chaque cépage.
Cette année, la charge du cornalin en particulier et de
l’humagne rouge est supérieure à 2009. Pour les autres
cépages observés, elle est inférieure de 2% (arvine) à
30% (pinot noir) par rapport à 2009. Néanmoins, la
charge potentielle demeure supérieure aux limites
quantitatives de production AOC. 

CONSEILS PRATIQUES DE DÉGRAPPAGE
Au vu des résultats de l’estimation, la récolte potentielle
2010 doit être réglée tous cépages confondus.

Epoques de dégrappage:
– Au stade «petit pois» du grain de raisin jusqu’à la vérai-

son (grain qui tourne);
– Au stade véraison: suppression des raisins présentant un

retard de maturité (grosses grappes, épaules);
– A la vendange par l’élimination des grappes présentant

un retard de maturité ou un état sanitaire insuffisant
(pourriture, oïdium).

Pratique du dégrappage:
– Eliminer d’abord les grappes qui se situent sur des pous-

ses de faible vigueur: ces grappes ne mûrissent jamais
convenablement.

– Supprimer les grappes atteintes de maladie (oïdium)
et/ou les moins bien placées sur le cep: grappes supé-
rieures, grosses grappes, grappes «entassées», mal ven-
tilées ou mal exposées.

En absence de problèmes particuliers, il faudrait s’appro-
cher des valeurs suivantes:

* Attention à la densité de plantation: prendre en
considération la surface exacte occupée par un cep. 

Nombre moyen de grappes
par cep

Poids estimé de la grappe
médiane à la vendange (g)

2009
Moyenne

05 - 09
2010 2009

Moyenne
05 - 09

2010

PINOT NOIR 9.3 8.6 8.1 203 185 165

CHASSELAS 7.9 7.4 7.6 311 306 295

GAMAY 9.1 8.8 8.2 208 226 220

SYLVANER - - 8.9 - - 183

SYRAH 8.9 8.5 8.6 243 231 218

ARVINE 8.0 7.4 7.7 228 226 229

HUMAGNE ROUGE 5.9 6.0 6.5 285 292 286

CORNALIN 4.6 5.6 6.9 294 284 331

Limites quantitatives
de production AOC

(kg/m2)
(B.O. du 2 juillet 2010)

Poids indicatif de la
grappe médiane 2010

Nombre de grappes
médianes à prévoir

par m2

Pinot noir 1.200 165 7 à 8

Chasselas (Fendant) 1.400 295 5

Gamay 1.200 220 5 à 6

Sylvaner 1.200 183 6 à 7

Syrah 1.200 218 5 à 6

Arvine 1.200 229 5

Humagne rouge 1.200 286 4

Cornalin 1.200 331 3 à 4

PUBLICITÉ

CHRISTOPHE SPAHR

La 40e édition de la course de
côte entre Martigny et Mau-
voisin se disputera diman-
che, exceptionnellement, en
deux manches. Ou deux
demi-étapes. Après le départ
du peloton, où toutes les ca-
tégories s'élanceront en
même temps depuis l'Hôtel
de Ville - une nouveauté, en-
core -, les coureurs rallieront
Mauvoisin sur un tracé in-
changé. Mais ils auront tout
intérêt à se classer parmi les

quinze premiers puisque
seuls les quinze meilleurs de
chaque catégorie seront invi-
tés à la deuxième manche,
l'après-midi. Les départs se-
ront alors échelonnés depuis
Fionnay, les juniors étant les
premiers à partir, à 13 heures.
Les élites s'élanceront à 13 h
45 dans l'ordre inverse du
classement matinal et en te-
nant compte des écarts de la
première manche, sous la
forme d'une course-pour-
suite. «D'abord, nous avons
voulu nous rapprocher de la
ville de Martigny, un parte-
naire fidèle», explique Mat-
thias Farquet, membre de
l'organisation. «Ensuite, nous
avons repris la formule des
championnats de Suisse en
2006 avec deux manches.
C'est pour marquer le 40e an-
niversaire et prolonger la
journée dans le val de Bagnes.
Pour le public, c'est très inté-
ressant. Ça peut amener une
course tactique le matin. Mais
il faudra garder des réserves
pour l'après-midi puisqu'il y
aura encore une dizaine de ki-
lomètres d'ascension.»

Taramarcaz et
Reichenbach: 
un coup à jouer

Martigny-Mauvoisin est
un rendez-vous incontour-
nable de la saison sur route. Il
s'agit d'ailleurs de l'une des
dernières courses de côte.
Cette formule promet un sus-
pense entier et un tout grand
spectacle jusqu'au pied du
barrage de Mauvoisin. Du
côté des participants, les Va-
laisans figurent parmi les fa-
voris chez les élites et les ju-

niors. Sébastien Reichen-
bach, Julien Taramarcaz et
David Locher devront se mé-
fier d'Elias Schmäh, récent
vainqueur de Sierre-Nax et
de Roger Devittori, vain-
queur en 1995. Chez les ju-
niors, Vincent Baillifard et Si-
mon Pellaud pourraient
avoir comme adversaires
principaux l'équipe du cen-
tre mondial du cyclisme. A ti-
tre anecdotique, on relèvera
la présence de trois profes-
sionnelles dans le peloton
des élites féminines, deux
Ukrainiennes et une Litua-
nienne.

Pour rappel, cette course
de côte valaisanne a déjà sa-
cré des coureurs tels que Ber-
nard Gavillet, Pascal Richard,
trois fois, Beat Breu, trois fois
également, Jean-Marie Gre-
zet, Daniel Schnyder, Steve
Zampieri et Pascal Corti. De
nombreuses animations sont
prévues à l'arrivée. La remise
des prix aura lieu à 15 h 30. La
traditionnelle course popu-
laire entre Le Châble et Mau-
voisin se déroulera en paral-
lèle.  Enfin, parmi les curiosi-
tés de cette journée, on ne

manquera pas la course VIP
qui réunira, autour du site
d'arrivée, d'anciens vain-
queurs et professionnels:
Heinrich Bertschi, premier
lauréat en 1970, Karl Kaelin,
le plus rapide en 1991, Robert
Dill-Bundi, Steve Zampieri,
Laurent Dufaux, Bruno Bos-
cardin et Serge Demierre.
D'autres sportifs seront éga-
lement de la partie: William
Besse, Philippe May, Marie et
Florent Troillet.

PROGRAMME

DIMANCHE

9 h: départ de la course en ligne
de Martigny

13 h: départ des populaires de
Fionnay

13 h 15: départ des juniors

13 h 30: départ des amateurs

13 h 45: départ des élites

15 h 30: distribution des prix à
Mauvoisin

«Nous avons voulu nous 
rapprocher de la ville de 
Martigny, un partenaire fidèle»
MATHIAS FARQUET MEMBRE DE L’ORGANISATION

Julien 
Taramarcaz
devrait 
se mêler 
aux meilleurs.
CLERC/A

TOUR DE FRANCE

17e étape, Pau - Col du Tourmalet
(174 km): 1.Andy Schleck (Lux/Saxo Bank) 5
h 03'29 (34,4 km/h). 2. Alberto Contador
(Esp), même temps. 3. Joaquin Rodriguez (Esp)
à 1'18. 4. Ryder Hesjedal (Can) à 1'27. 5.
Samuel Sanchez (Esp) à 1'32. 6. Denis
Menchov (Rus) à 1'40. 7. Robert Gesink (PB),
m.t. 8. Chris Horner (EU) à 1'45. 9. Jurgen Van
den Broeck (Be) à 1'48. 10. Roman Kreuziger
(Tch) à 2'14. 11. Damiano Cunego (It) à 3'00.
12. Nicolas Roche (Irl) à 3'26. 13. Andreas
Klöden (All) à 3'30. 14. John Gadret (Fr) à
3'35. 15. Konstantin Siutsou (Bié) à 3'44. 16.
Steve Morabito (S) à 3'58. 17. Lance
Armstrong (EU) à 4'12. 18. Carlos Barredo
(Esp) à 4'16. 19. Vasil Kiryienka (Bié) à 4'27.
20. Luis Leon Sanchez (Esp), m.t.
Puis: 34. Martin Elmiger (S) à 6'35. 49.
Alexandre Vinokourov (Kaz) à 10'45. 59. Cadel
Evans (Aus) à 12'00. 69. Ivan Basso (It) à
16'28. 72. Carlos Sastre (Esp) à 16'48. 75.
Fabian Cancellara (S) à 17'18. 88. Bradley
Wiggins (GB) à 23'19. 130. Alessandro Ballan
(It) à 28'58. 165. Mark Cavendish (GB) à
31'46. 169. Alessandro Petacchi (It) à 32'32.
Classement général: 1. Contador 83 h
32'39. 2. Andy Schleck à 8''. 3. Samuel
Sanchez à 3'32. 4. Menchov à 3'53. 5.Van den
Broeck à 5'27. 6. Gesink à 6'41. 7. Joaquin
Rodriguez à 7'03. 8. Hesjedal à 9'18. 9.
Kreuziger à 10'12. 10. Horner à 10'37. 11. Luis
Leon Sanchez à 12'46. 12. Plaza à 13'01. 13.
Leipheimer à 14'24. 14. Klöden à 14'44. 15.
Roche à 16'00. 16. Vinokourov à 17'57. 17.
Gadret à 17'59. 18. Thomas Lövkvist (Su) à

18'30. 19. Kevin de Weert (Be) à 20'03. 20.
Moreno à 25'23. 21. Sastre à 25'50. 22.
Moreau à 32'30. 23. Armstrong à 37'58. 24.
Wiggins à 41'03. 25. Casar (Fr) à 42'56. 26.
Evans à 45'13. 27. Julien El Farès (Fr) à 48'56.
28. Christophe Riblon (Fr) à 50'27. 29. Cunego
à 51'56. 30. Basso à 53'46. Puis: 51.
Morabito à 1 h 40'15. 76. Elmiger à 2 h 14'12.
87. Ballan à 2 h 40'34. 115. Rast à 3 h 11'09.
132. Cancellara à 3 h 24'23. 150. Petacchi à 3
h 43'27. 155. Cavendish à 3 h 49'32.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Aujourd’hui

Andy Schleck lève le poing. Il s’impose au Tourmalet. Juste devant
Contador (au second plan) KEYSTONE

Lance Armstrong s'est déclaré
confiant dans l'issue de l'en-
quête initiée par l'Agence anti-
dopage américaine sur les ac-
cusations de son ex-équipier
Floyd Landis, après la 17e étape
du Tour de France. L'Américain
a tout de même annoncé l'en-
gagement d'un avocat. «Dans ce
genre d'affaire, on a besoin d'un
avocat, mais il ne faut tirer au-
cune conclusion», a-t-il an-
noncé. J'ai confiance à 100 %
qu'il y aura une conclusion sa-
tisfaisante pour moi.» Ques-

tionné sur les raisons de l'enga-
gement d'un avocat, Armstrong
a répondu: «Encore une fois,
nous sommes aux Etats-Unis
d'Amérique. Vous ne pouvez pas
poursuivre quelqu'un qui n'a
rien fait. Normalement. Mais
tout au long du processus, vous
devez vous défendre. C'est juste
pour être en sécurité que j'ai pris
un avocat», a conclu Armstrong
après avoir fait appel aux servi-
ces de Bryan D. Daly, un ancien
procureur et spécialiste des af-
faires criminelles. SI

DOPAGE

Armstrong prend un avocat

Les régionaux 
en favoris
MARTIGNY-MAUVOISIN � La quarantième édition, dimanche,
pourrait sourire à un Valaisan, autant en élites que chez les juniors.
Deux manches sont au programme.
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FREERIDE

OLIVIER HUGON

Il y avait mis une chaussure de
ski l’an dernier, à Squaw Valley
(USA) et à Verbier. En 2011, il
fera les cinq étapes et peut-
être la finale, l’Xtreme chez
lui, ou presque. Jérémie Heitz,
jeune skieur professionnel de
Salvan, a reçu la semaine der-
nière une invitation pour le
Freeride World Tour (FWT),
l’équivalent des champion-
nats du monde des freeriders.
Une progression vitesse grand
V pour ce «gamin» de 21 ans
qui attaque sa deuxième sai-
son pro. Ou presque pro. 

Quand on l’a rencontré,
mercredi, il arrivait d’un
chantier à Van d’en-Bas, puis-
que, durant quatre mois, il a
dû travailler chez un paysa-
giste de la région. «Pour le mo-
ment, je n’ai pas trop le choix.
Et puis ça fait une bonne cou-
pure dans la saison.»

Triés sur le volet
C’est Nicolas Hale Woods,

l’organisateur du FWT qui l’a
appelé pour lui annoncer la
bonne nouvelle. Une demi-
surprise, puisque, l’an der-
nier, il lui
avait déjà
laissé en-
tendre que
sa partici-
pation
était envi-
sagée. Les
«invités»
ne sont pas
nombreux,
triés sur le
volet. Pour participer à la
compétition, les skieurs doi-
vent passer par des qualifica-
tions ou avoir réalisé de bon-
nes performances en 2010.
«Quand j’ai vu le nom de Nico-
las sur mon natel, j’ai eu le
sourire.»

Pour Jérémie Heitz, ça si-
gnifie un agenda bien rempli.
Les dates et les lieux des éta-
pes 2011 n’ont pas encore été
communiquées officielle-
ment. Mais le Tour prend de
l’ampleur, avec deux étapes
supplémentaires. «Je crois
qu’on aura dix jours entre
deux étapes, donc pas vrai-
ment de temps pour bosser sur

des projets perso.» Tout au plus
le prodige des Marécottes
pourra-t-il participer au pro-
jet des frères Loris et Nicolas
Falquet, dans la ligne de NO-
MADS, une série de court-mé-
trages réalisés l’hiver dernier
et diffusés sur l’internet.
«Mais sinon, je vais tout miser
sur le Tour. Pour mes sponsors,
c’est la meilleure des visibili-
tés.» 

L’objectif de Jérémie
Heitz? Finir dans les cinq pre-
miers du Tour, «et si possible
gagner une étape!»

Direction l’Argentine
Côté bilan, il est très satis-

fait de sa première année pro-
fessionnelle, avec une partici-
pation à deux compétitions
internationales de premier
plan. «Mais il y a encore un
énorme boulot pour arriver
tout devant.» Et pas que sur les
skis, puisqu’il y a tous les à-
côtés, l’administratif, les
sponsors, les médias... «Mon
beau-père, Raphy Richard, me
donne un énorme coup de
main. Sans ça, j’y arriverais
pas.»

Dans l’immédiat, Jérémie
Heitz s’apprête à embarquer
ses gros skis pour l’hémis-
phère sud. Direction l’hiver
argentin. 

Avec un photographe et un
autre freerider valaisan, le
Nendard Richard Amacker, il
va passer trois semaines en
Argentine pour tenter de des-
cendre deux volcans culmi-
nant à plus de 4000 mètres.
«Aux dernières nouvelles, les
conditions sont excellentes: il
est tombé 40 cm de pou-
dreuse», termine le petit
prince de la poudreuse.

Infos sur www.free-skieur.com

GÉRARD JORIS

La manche de Coupe du
monde de ce week-end à
Champéry comptera une
Valaisanne au départ: Ma-
rielle Saner Guinchard.
L'athlète du team
BikePark.ch, domiciliée au
hameau Les Neyres, en des-
sus de Collombey, courra sur
le pas de sa porte à cette oc-
casion. Inauguré lors de la
Coupe du monde de l'année
dernière, légèrement modi-
fié pour la coupe de Suisse
du mois de juin, qu'elle avait
d'ailleurs gagnée, le par-
cours dessiné dans la région
du Grand Paradis à Cham-
péry lui est familier. «C'est
un parcours d'un peu plus de

4 km à parcourir cinq fois,
très technique, assez sembla-
ble à celui de la Coupe du
monde de 2009, mais auquel
on a ajouté une nouvelle des-
cente très raide et difficile»
explique Marielle Saner
Guinchard. «Il me plaît bien.
Le départ sera très impor-
tant. Comme je partirai de la
deuxième ligne (réd: la cin-
quième l'année dernière),
j'aurai la possibilité de bien
me placer dès le départ. Sur
ce parcours, il faudra être
bien au bon moment. Courir
à la maison, devant mon pu-
blic, me rendra sûrement un
peu plus nerveuse, mais je
me réjouis beaucoup. Je veux

montrer ce dont je suis capa-
ble. En 2009, j'avais pris la
13e place. Si je termine dans
le top 10, cette année, je serai
contente. Le niveau est tou-
jours plus élevé, mais je me
suis bien préparée pour cette
course. J'ai renoncé aux der-
niers championnats d'Eu-
rope à Haïfa pour me
concentrer sur cette course.
Ces dernières semaines, j'ai
fait un bon bloc rythme et en-
durance. Je suis confiante.»

Un bon début 
de saison

Marielle Saner Guin-
chard a logiquement fait de
cette Coupe du monde de
Champéry son objectif prin-

cipal de la saison. Réussi
malgré une entame contra-
riée par la maladie, son dé-
but d'année lui a donné la
confiance nécessaire. «Au
mois de mars-avril, j'ai souf-
fert d'une bronchite» pour-
suit la Bas-Valaisanne. «Il
m'a fallu un moment avant
de trouver les bonnes sensa-
tions. Au début de saison, je
visais le top 15 en Coupe du
monde. Je l'ai atteint lors de
la Coupe du monde d'Offen-
burg, en Allemagne, où j'ai
terminé précisément 15e. Par
rapport à l'année dernière, le
niveau s'est encore élevé.Avec
le même écart qu'en 2009 sur
la première, je terminerai

cette année 30e. Par rapport
à la saison passée, j'ai pro-
gressé en endurance.

Les deux stages que j'ai
faits en Toscane avant le dé-
but des courses m'a été très
profitable. J'ai également
plus d'expérience cette année
et je sais mieux comment me
comporter en course. Je
connais aussi mieux les par-
cours. D'une manière géné-
rale, j'ai amélioré mes dé-
parts et je suis plus vite dans
le rythme. Cela m'aide beau-
coup en course.»

Des résultats 2010 
intéressants 

Victorieuse de la manche
de la Racer Bikes Cup de
Champéry, le 6 juin dernier,
devant la Norvégienne Lene

Byberg et la Suissesse Sabine
Spitz, Marielle Saner Guin-
chard a effectué jusqu'ici
une bonne saison 2010.
Deuxième à Engelberg, elle a
été aussi quatrième à So-
leure et à Flims et sixième à
Buchs en coupe de Suisse. La
route lui a également souri. 

Lors de la course contre
la montre des championnats
de Suisse de la fin juin à Ol-
ten, elle est montée sur la
troisième marche du po-
dium derrière Pascale Schni-
der et Patricia Schwager.
«J'attendais peut-être un peu
mieux de moi en Coupe du
monde, mais d'une manière
générale je suis contente de ce
que j'ai fait jusqu'ici. Je suis
en forme et confiante pour
dimanche.»

Sur le pas 
de sa porte
COUPE DU MONDE À CHAMPÉRY�A deux pas de chez
elle, Marielle Saner Guinchard courra pour une place parmi 
les dix meilleures, dimanche matin.

Le petit prince 
de la poudreuse
JÉRÉMIE HEITZ� Après une bonne
première saison chez les professionnels,
le skieur de Salvan reçoit une «wild card»
pour la plus importante compétition 
internationale, le Freeride World Tour.

«Il y a encore un
énorme boulot
pour arriver tout
devant»
JÉRÉMIE HEITZL

En Argentine, Jérémie
Heitz va s’attaquer à
deux volcans de plus
de 4000 m. HADIK

Victorieuse de la manche de la Racer Bikes Cup de Champéry, le 6 juin dernier, Marielle Saner Guinchard a effectué jusqu'ici une
bonne saison 2010. A confirmer dimanche. CLERC/A

«Courir à la maison,
devant mon public,
me rendra sûrement
un peu plus nerveuse»
MARIELLE SANER GUINCHARD

La Coupe du monde de
Champéry derrière elle, Ma-
rielle Saner Guinchard
courra encore ensuite la
Coupe du monde de Val di
Sole en Italie, la Torgona
Bike au début du mois
d'août, puis la finale de la
coupe de Suisse à Muttenz.
A la fin du mois d'août, elle
sera ensuite au départ de la
finale de la Coupe du
monde aux Etats-Unis, puis
des championnats du
monde à Mont-Sainte-
Anne, au Québec, le 4 sep-
tembre. «J'espère terminer
la saison en beauté.» Au
mois d'octobre enfin, elle
s'alignera au départ de la

célèbre course de cross-
country du Roc d'Azur, qui
réunit chaque année au dé-
part plusieurs dizaines de
milliers de concurrents et
concurrentes.

L'athlète du team Bike-
Park.ch ne défendra pas, en
revanche, son titre lors du
Grand Raid, le samedi 21
août. «La course se déroule
le même jour que la finale
de la coupe de Suisse. Je
suis actuellement
deuxième du classement
général. Je vise un podium
dans cette compétition. Je
dois donc être présente
lors de cette finale»,
conclut-elle. GJ

SON PROGRAMME

Les Mondiaux 
pour couronner la saison
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Lausanne 
qualifié
Lausanne a parfaitement as-
suré le coup à Banja Luka. Il a
obtenu sa qualification pour
le 3e tour préliminaire de
l'Europa League en tenant en
échec 1-1 le Borac dans la ca-
pitale serbe de la Bosnie-
Herzégovine. Victorieux 1-0
au match aller à La Pontaise,
les Vaudois ont eu le bonheur
d'ouvrir le score par Jocelyn
Roux. Jeudi prochain, la for-
mation de  Ruedea se dépla-
cera au Danemark pour une
confrontation très équilibrée
contre Randers.

FORMULE 1

Villeneuve 
de retour
Le Canadien Jacques Ville-
neuve a confirmé sur son site

internet qu'il était en contact
avec la structure italienne
Durango pour engager une
écurie en formule 1 en 2011.
Villeneuve, champion du
monde en 1997, n'a plus
couru en F1 depuis 2006. «Il
y avait un certain nombre de
rumeurs qui circulaient de-
puis quelque temps, et je
voulais clarifier les choses»,
écrit Jacques Villeneuve, âgé
de 39 ans.

HOCKEY SUR GLACE

Justin Krue-
ger à Berne
Le Canado-Allemand Justin
Krueger (23 ans) jouera défi-
nitivement à Berne la saison
prochaine. Le défenseur, fils
de l'ancien coach de l'équipe
de Suisse, Ralph Krueger, n'a
pas répondu favorablement à
l'offre des Carolina Hurrica-
nes, qui lui proposait un

contrat «two ways». L'inter-
national allemand préfère
jouer à Berne pour poursui-
vre son développement.

ATHLÉTISME

Gatlin 
veut revenir
Justin Gatlin, suspendu pen-
dant quatre ans en 2006
pour dopage, a annoncé qu'il
espérait retourner à la com-
pétition cette année, avan-
çant la date du 3 août et le
meeting de Rakvere en Esto-
nie. «J'ai purgé ma peine», a
lancé le sprinter américain.

ATHLÉTISME

Ottey, 50 ans,
à Barcelone
Trente ans après sa médaille
de bronze aux JO de Moscou,
Merlene Ottey participera à

une nouvelle grande compé-
tition. A 50 ans, la Jamaïcaine
de naissance courra le relais
4 x 100 m des championnats
d'Europe de Barcelone avec
la... Slovénie dont elle pos-
sède la nationalité depuis
2004. SI

JEU No 1489
Horizontalement: 1. Incroyable, mais vrai! 2. Non inven-
toriées.A cours en Chine. 3. Elle est partie il y a très long-
temps dans la chanson. Le titane. 4. Dit entre potes. Ecri-
vain français. 5. A fait sa carrière en douce au cinéma.
Amélioras l’ordinaire. 6. Pour qui sonne le glas.Vert, sauf
sur le tapis vert. 7. Terre de Sienne. Galette bulgare.
8. L’astate. Pour sécher les bouteilles. Sport de glisse.
9. Reste de glace. Faire son trou pour trouver de l’or noir.
10. Surmenage à trois.

Verticalement: 1. Remonte-pente. 2. Affection passa-
gère. 3. Bon chez le veau. Laissa des plumes. Biche.
4. Posture de yogi. Belle ballade outre-Rhin. 5. Drame
populaire. Il ne mérite pas la coupe à lui tout seul. 6. Pré-
nom de Boullu, le marbrier qui se fait attendre dans Tin-
tin. Sur les voitures du Lichtenstein. 7. République verte.
C’est le gros qui est apprécié. 8. En veine. Réaction
après coup. 9. Devrait être facile à transporter. 10. Au-
tant que les Pie romains. Sans indulgence aucune.

SOLUTION DU No 1488
Horizontalement: 1. Collégiens. 2. Ici. Nuitée. 3. Géante. Arc. 4. Ali. Régner. 5. Rosse. Oc. 6. Etoupa. Olt. 7. Nirvana.
8. Tintiez. Io. 9. Ede. Scutum. 10. Serre. Riss.

Verticalement: 1. Cigarettes. 2. Ocelot. Ide. 3. Liaisonner. 4. Suit. 5. Entreprise. 6. Guée. Avec. 7. II. Go. Azur. 8. Etançon. Ti.
9. Néré. Laïus. 10. Secret. OMS.

MOTS CROISÉS

JEUX

CHRISTOPHE SPAHR

Il n'a vraiment pas manqué
grand-chose à la Suisse, hier à
Leipzig, pour qu'elle ramène
une médaille dans la compéti-
tion par équipes des champion-
nats d'Europe. Eliminée en
demi-finale par la Hongrie (35-
45), elle ne s'est inclinée qu'à la
mort subite face à l'Allemagne
pour la médaille de bronze.
Pourtant, la Suisse était assez
mal partie dans cette rencontre
puisqu'elle était menée de huit
touches avant que Fabian Kau-
ter, blessé au genou plus tôt
dans la journée, n'aligne neuf
touches et permette ainsi à ses
coéquipiers de prendre la main.
«Le match est ensuite resté serré
jusqu'à la fin», explique Sébas-
tien Lamon. 

«C'est encore Fabian Kauter
qui a tiré le dernier relais. A 34
partout, en prolongation, il a fait
tout juste pour aller chercher la
touche décisive face à Jörg Fried-
ler, numéro un mondial. Mal-
heureusement, il lui a manqué
quelques millimètres pour offrir
la médaille de bronze à la Suisse.
En 2009,les deux équipes avaient
terminé sur le podium.Cette fois,
nous échouons à la plus mau-
vaise place.» Sébastien Lamon
était remplaçant en début de
compétition. Mais il a été appelé
pour suppléer Fabian Kauter,
victime d'un coup au genou face

à l'Italie qui l'a contraint à se
faire soigner. «J'ai eu peur», ad-
met le Sédunois. «Mais je m'en
suis bien sorti puisque j'ai sou-
vent pu tenir le score. J'ai disputé
trois matches face à l'Italie. J'ai
encore pu tirer face à la Hongrie,
en demi-finales. Je suis très
content d'avoir montré que
j'avais ma place et qu'on pouvait
compter sur moi.»

La Hongrie avait dominé la
Suisse l'année passée en finale
des championnats d'Europe.
Cette fois, elle l'a éliminée en
demi-finales. «A titre personnel,
je n'aime pas tirer face aux Hon-
grois. C'est un style qui ne me
convient pas. Plus généralement,
la Suisse n'est pas à l'aise face à la
Hongrie.» La médaille d'or est
d'ailleurs revenue à cette na-
tion, vainqueur de l'Ukraine en
finale (45-39).

CHAMPIONNATS D'EUROPE PAR ÉQUIPE

Si proche d'une médaille

EN BREF

RÉSULTATS

Concours par équipes.
Messieurs. Epée: 1. Hongrie (tenant du titre
/ Geza Imre, Peter Somfai, Gabor Boczko,
Tamas Padar). 2. Ukraine. 3. Allemagne. 4.
Suisse (Max Heinzer, Fabian Kauter, Benjamin
Steffen, Sébastien Lamon). 5. Italie. 6. France.
Finale: Hongrie - Ukraine 54-39. Petite finale:
Suisse - Allemagne 34-35 ap. Demi-finales:
Suisse - Hongrie 35-45. Allemagne - Ukraine
39-45. Quart de finale: Suisse - Italie 43-42
ap. 8e de finale: Suisse - Suède 45-20. SI

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix d'Allemagne, au
programme ce week-end, aura
une saveur particulière pour Pe-
ter Sauber. Cela fait en effet
exactement 40 ans que le Suisse
est présent sur les circuits avec
Sauber Motorsport. Les bolides
pilotés par Pedro de la Rosa et
Kamui Kobayashi arboreront
une inscription commémora-
tive à cette occasion. 

La Sauber C1, première voi-
ture de course fabriquée par Pe-
ter Sauber dans la cave de la villa
de ses parents avec l'aide d'un
collègue, date de 1970. Le Suisse
a ensuite débuté une collabora-
tion avec Mercedes dans les an-
nées 80. Puis Sauber s'est  lancé
dans le grand bain de la formule
1, le sommet du sport automo-
bile, lors de la saison 1993. La
première course a été un succès
avec la 5e place du Finlandais JJ
Lehto au GP d'Afrique du Sud à
Kyalami. Une dizaine d'années
plus tard, Peter Sauber a vendu

la majo-
rité de son
entreprise
à BMW,
mais est
resté im-
pliqué
dans les
affaires de
l'équipe
en tant que conseiller. En 2008
est enfin arrivé le premier suc-
cès dans un Grand Prix, lorsque
le Polonais Kubica s'est imposé
au Canada. Mais en juillet 2009,
une bombe éclatait quand
BMW annonçait son retrait de la
F1, menaçant du coup l'avenir
de l'usine Sauber à Hinwil. 

Dès lors, Peter Sauber se ré-
solvait à sortir de sa retraite: il
rachetait l'écurie et sauvait du
coup 260 emplois à Hinwil ainsi
que 150 autres parmi des four-
nisseurs externes. Il garantissait
également la présence d'une
équipe suisse en F1. SI

PETER SAUBER 

40 ans de sport motorisé

ESCRIME
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Figure phare du meeting de
Monaco, Tyson Gay a tremblé
pour tenir son rang lors de la 10e
étape de la Ligue de diamant.
L'Américain a certes remporté
le 200 m en 19''72, mais seule-
ment six centièmes devant Yo-
han Blake, la nouvelle perle du
sprint jamaïcain. Auteur d'un
excellent départ, Gay a mal né-
gocié le virage, avant de voir
Blake fondre peu à peu sur lui
dans la ligne droite. «J'ai glissé
un petit peu, j'étais trop à l'exté-
rieur. Cela reste un bon temps, je
voulais courir vite, c'est bien»,
s'est justifié le sprinter de
Lexington. A 20 ans, le cham-
pion du monde juniors 2006 a
explosé son record personnel
sur 200 m, le faisant passer de
20''60 à 19''78 (!). Ce chrono fait
de lui le 12e performer de l'his-
toire sur 200 m.

Après avoir récité ses gam-
mes sur le demi-tour de piste,
Gay va maintenant repasser sur
100 m. Au menu, un duel au
sommet avec le duo Usain
Bolt/Asafa Powell, le 6 août à
Stockholm.

Deuxième athlète le plus at-
tendu à Monaco, David Oliver
s'est imposé sur 110 m haies,
mais il est resté loin du record
du monde (12''87) autour du-

quel il tournait depuis plusieurs
meetings. Scotché dans les star-
ting-blocks, l'ancien joueur de
football américain a couru en
13''01, alors qu'il avait signé un
12''89 vendredi dernier à Paris.

Chez les dames, l'épreuve
reine du 100 m a souri à Carme-
lita Jeter en 10''82. Même si elle
n'a pas réussi la MPM 2010
(10''78), l'Américaine a
confirmé qu'elle avait pris le lea-
dership sur la ligne droite en en-
levant sa troisième victoire
consécutive et dominant sa ri-
vale jamaïcaine  Veronica
Campbell-Brown.

Moult MPM
Parmi les autres résultats

notables de ce meeting Hercu-
lis, Silas Kiplagat a réalisé le
meilleur chrono de l'année sur
1500 m en 3'29'27. Le Kenyan
est devenu le 10e performer de
tous les temps, en pulvérisant
son record personnel (3'34''28)
et la MPM 2010, détenue par son
compatriote Nicholas Kemboi
(3'31''52) depuis Athletissima.
Elle aussi réalisée à Lausanne le
8 juillet, la MPM sur triple saut
dames est tombée à Monaco.
Elle a été l'œuvre de la Cubaine
Yargelis Savigne, auteur d'un
bond de 15 m 09, soit 10 centi-

mètres de mieux que sa perfor-
mance lors du meeting vaudois.

A la hauteur, Ivan Ukhov a
aussi établi la meilleure marque
2010. Le Russe, qui s'était fait
connaître en se présentant ivre
sur le sautoir d'Athletissima en
2009, a passé une barre à 2 m 34.
MPM également à la longueur,

avec le bond de 8 m 46 de l'Amé-
ricain Dwight Phillips. A noter
finalement que Maryam Jamal
s'est refait une santé. A la peine
depuis plusieurs semaines, la
Bahreïnienne de Lausanne a
pris la 2e place sur 3000 m en
8'29''20, derrière l'Ethiopienne
Ejigu (8'28''41, MPM). SI

Gay se fait peur
LIGUE DE DIAMANT�A Monaco, l’Américain a eu toutes 
les peines du monde à s’omposer sur 200 m.

Tyson Gay a remporté le 200 m en 19’’72. KEYSTONE



Inscris-toi sur 

Conditions et inscriptions: 
Les jeunes fans de foot intéressés, filles et garçons de 2000, 
2001, 2002, peuvent s’inscrire au concours sur notre site
internet www.lenouvelliste.ch rubrique loisirs - concours. 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés
personnellement. Maximum 22 enfants par match. 
Conditions générales sur www.lenouvelliste.ch. 
«Le Nouvelliste» se réserve le droit de modifier ces conditions
le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

Délai de participation: lundi 9 août 2010.

Tu as entre 8 et 10 ans?

Tu es fan du FC Sion?

Accompagne 
l'entrée des joueurs lors d'un match 
à Tourbillon et reçois l'équipement 
complet du 

m
am

in
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PUBLICITÉ

Marin jouera
Nicolas Marin sera présent

contre Bâle samedi. «Il est
prêt et il jouera», confie Ber-

nard Challandes, l'entraîneur de
Sion. Le Français dément toute envie
de départ. «Je n'ai jamais exprimé
une volonté de partir ou parlé d'une
offre quelconque au club», explique-
t-il. «Nous avons réglé cela au-
jourd'hui. Le président connaît
comme moi les affaires du foot. Si
une proposition se présente qui sa-
tisfait toutes les parties financière-

ment, les discussions pourraient
s'ouvrir. Ce n'est pas le cas.» Sa si-
tuation diffère totalement de celle
d'Emile Mpenza. «Ne faisons pas
l'amalgame parce que j'étais absent
lors du premier match», plaide Ma-
rin. «Mpenza n'est pas là avec la
tête, lui n'est pas prêt à jouer»,
confirme Challandes.

A vos billets
Les billets pour la rencontre Sion -
Bâle sont disponibles dans les points
de vente du réseau Ticketcorner

ainsi que sur le site www.ticketcor-
ner.ch. La réfection du stade de Tour-
billon fixe la capacité à 15 000 spec-
tateurs. «Il reste suffisamment de
billets disponibles, mais ils partent
vite», confie Dominique Massimo, di-
recteur général du club valaisan.

Un guichet pour 
les abonnements
Un guichet sera disponible pour la
souscription d'abonnement de sai-
son auprès de la caisse prinicipale.

Les nouveaux souscripteurs bénéfi-
cieront d'une entrée gratuite pour la
rencontre de samedi. Les abonnés
qui ont procédé à une commande
d'abonnement durant les deux der-
niers jours, soit jeudi et vendredi,
sont invités à le retirer auprès du
même guichet.

A relever que les différentes tribunes
du stade ont été redéfinies comme
suit: secteur A pour la tribune princi-
pale, secteur B pour la tribune nord,
secteur C pour la tribune est et sec-
teur D pour la tribune sud. SF

STÉPHANE FOURNIER

Bernard Challandes se réjouit. Il diri-
gera Sion pour la première fois à Tour-
billon samedi. Le calendrier ne se
montre pas ingrat. Il offre Bâle, cham-
pion en titre, comme entrée à domi-
cile au technicien neuchâtelois dont
le voyage studieux à Saint-Jacques
mardi a noirci des pages de notes et
rapporté des impressions fortes. «Bâle
- Zurich, c'était du très haut niveau
pour le championnat de Suisse», com-
mente-t-il. «La comparaison n'est pas
possible avec notre match à Bellin-
zone. Nous devrons nous montrer bien
plus performants pour inquiéter un
champion déjà en forme. En sommes-

nous capables? Cette question face à
l'équipe constitue l'un des éléments
qui exercent une pression positive sur
l'entraîneur avant une confrontation
qui nous situera dans la compétition.»
Débuter devant son propre public
n'engendre pas de stress particulier.
«Non, j'ai déjà joué à Tourbillon.» 

La sérénité bâloise
L'échange replace Bâle au centre.

Immédiatement. «Ce groupe dégage
une sérénité impressionnante. Il ne
s'affole pas, il conserve son plan de jeu
quels que soient les événements.
Mardi, il est mené 0-1 et revient. Même
scénario à 1-2. Et ça continue, il n'a
pas la maîtrise du match quand il
prend l'avantage pour la première fois
à 3-2. Il n'est jamais aussi dangereux

que lorsque vous avez l'impression de
prendre le dessus. C'est Bâle, tout sim-
plement.» Cette force lui a réservé plu-
sieurs désillusions. Challandes n'a ja-
mais battu la formation rhénane avec
Zurich. «Souvent des bons matches, ja-
mais de victoires», résume-t-il. «Le
cours des matches a parfois basculé
sur des événements que j'espère ne pas
voir à Tourbillon.» Le nouvel essai
contre les Bâlois se prépare à coups
d'encouragements, de cris et de
coups de gueule lors des entraîne-
ments. Le bonhomme aime les défis.
Il veut que ses joueurs les relèvent
avec lui. «L'approche ne sera pas diffé-
rente de celle de Bellinzone. Nous joue-

rons pour gagner, pour tout donner,
pour mettre le feu. Le public jouera son
rôle de douzième homme, c'est essen-
tiel. Il n'est pas question de s'adapter à
l'adversaire.»

Sion bénéficie de deux jours de re-
pos de plus que Bâle. «A ce stade de la
saison, cette différence n'est pas déci-
sive. Quatre jours de récupération suf-
fisent à une telle équipe.» Le visiteur
dispose d'autres atouts. «Il a la capa-
cité de marquer avec rien. Notre pro-
blème actuel réside dans l'efficacité des
attaquants, pas dans la qualité. Frei a
trois possibilités mardi, il marque
deux fois.» Les divergences entre
Emile Mpenza  et le club priveront
toujours Sion de son meilleur artifi-
cier du dernier exercice. Challandes
composera sans lui. 

Le champion à Tourbillon
SION - BÂLE � L'équipe valaisanne disputera son premier match à domicile samedi.
Elle accueille le détenteur du titre qui a fait forte impression à Bernard Challandes
mardi contre Zurich.

«Bâle n'est jamais aussi 
dangereux que lorsque vous
avez l'impression de prendre
le dessus sur lui»
BERNARD CHALLANDES

HOCKEY

HC SIERRE-ANNIVIERS

Un assistant
pour Mongrain
CHRISTOPHE SPAHR

Le HC Sierre a déniché l'assis-
tant de Bob Mongrain, en rem-
placement d'Adrian Jezzone. Il
s'agit de John Miner, un Cana-
dien âgé de 45 ans qui vient à
peine de mettre un terme à sa
carrière de joueur. Il connaît
bien la Suisse pour avoir porté
les maillots de Zoug, avec lequel
il a été champion de Suisse,
Berne, Ajoie et Martigny. «J'ai eu
son nom par l'intermédiaire de
son agent, Gérald Métroz», expli-
que Benoît Pont, directeur tech-
nique du HC Sierre. «Dans un
premier temps, j'étais persuadé
qu'on n'avait pas les moyens de
s'offrir un tel assistant. Mais il
était prêt à sacrifier une année
pour faire son apprentissage et
entamer un job d'entraîneur en
Suisse. Du coup, c'est un véritable
coup de chance pour nous
puisqu'il ne nous coûte quasi-
ment rien.»

John Miner a aussi séduit Bob
Mongrain, lequel ne le connais-
sait pas du tout. «Mais j'ai été
convaincu lors de nos discus-
sions. Il veut apprendre le métier;
il est extrêmement motivé. Il
connaît bien la Suisse et le cham-
pionnat pour y avoir joué durant
plusieurs années. Il a aussi de
nombreuses relations dans notre
pays. Et il a été défenseur. Il nous
apportera donc beaucoup au ni-
veau du secteur défensif.»

Anglophone, il maîtrise éga-
lement l'allemand et un tout pe-
tit peu le français. Il doit débar-
quer à Sierre aujourd'hui et sera
présent lors de tous les entraîne-
ments et durant tous les mat-
ches. Il s'est entendu avec le club
valaisan pour une année. «J'ai
hâte de le rencontrer»,poursuit le
Canadien. «Je suis persuadé qu'il
sera l'homme de la situation.»

Sinon, les joueurs et le staff
prendront part à une journée de
golf demain samedi sur le terrain
du Golf-Club Sierre à Granges.
Le tournoi est ouvert à toutes les
personnes, aussi bien les gol-
feurs que les non-pratiquants.
Un apéro et la remise des prix
clôtureront la journée. Inscrip-
tions sur le site www.hcsierre.ch

Un programme plus copieux
attend les joueurs la semaine
prochaine puisqu'ils effectue-
ront l'ascension du Bishorn, à
4160 m d'altitude. La sortie sur
deux jours est prévue mardi,
mercredi ou jeudi en fonction de
la météo. Les joueurs avaleront
2500 m de dénivelé en montée
en deux jours sur un parcours
considéré malgré tout comme
étant assez facile. Le Bishorn
n'est-il pas aussi surnommé le
«4000 des dames»?

Alex Frei a inscrit deux
buts mardi soir contre
le FC Zurich. Sion de-
vra se méfier. KEYSTONE
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50%

50%
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50% 249.–
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Vaude Timor 28
Capacité: 28 litre
N° d’art.: 3734575, 3734568

50%

50%

Merrell Chameleon Mid 
GTX Ladies, Men
Pointures: 36-41, 40.5-46.5, N° d’art.: 3690949, 3691984

K-Tec Carlo Jacket Men
Tailles: S-XXL
Coloris: ebony, green
N° d’art.:3836262

The North Face Sutherland GTX 
Jacket Ladies
Tailles: S-XL
Coloris: black, offwhite, red, violet
N° d’art.: 3689851

sale 50%sale 50%
www.athleticum.ch

Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

50% 99.90

50.–

50% 49.90

25.–

50% 99.90

50.–

50% 199.–

100.– Bladerunner by Rollerblade 
Boys and Girls
Pointures: 28-39, 28-35
N° d’art.: 3739105, 3739143

K-Tec Scooter Italie, Suisse, Afrique 
N° d’art.: 3805794, 3805848, 3805886

50% 359.–

180.–
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EXPO MARCONI À SALVAN

Le petit musée
fait peau neuve
La nouvelle exposition «De la 
radio au natel» se veut résolument
moderne et dynamique, plus 
didactique, plus multimédia...20

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Quelqu’un est venu me voir avec
une poutre de mélèze qui restait
de la construction de sa maison.
Il m’a demandé si je pouvais faire
quelque chose avec... Mainte-
nant il a un petit bout de sa mai-
son sur sa guitare...» L’anecdote à
elle seule résume la philosophie
des guitares GIL (Guitars Inven-
tive Line). Des instruments faits
entièrement à la main, selon les
envies – même farfelues – du
client.

Gilles Sierro a lancé sa pro-
pre marque de guitares électri-
ques il y a quatre ans. Lui qui
jusque-là partageait son acti-
vité entre son métier premier
de facteur d’orgue et celui de
professeur de guitare s’est re-
trouvé en partie au chômage.
«Malheureusement, le métier de
facteur d’orgue est en train de
s’éteindre... Je venais de fabri-
quer ma première guitare et j’ai
eu l’envie de pousser l’idée plus
loin», raconte-t-il. 

Labeur énorme
De cette première mouture

– créée d’après une guitare per-
sonnelle qu’il a démontée et
étudiée – aux modèles qu’il
vend aujourd’hui, il y a eu du
chemin. «J’ai fait un stage en lu-
therie, je me suis énormément
documenté... Il y a eu aussi du
tâtonnement, de l’innovation,
de l’invention...» Pour qu’une
guitare sonne comme elle doit,
tout doit être pensé, maîtrisé,
calculé. Un travail énorme qui

prend toutes les matinées de
Gilles Sierro, tandis que ses
après-midi sont dévolus aux
cours. «Fabriquer une guitare
me prend entre 70 et 120 heures.
Je ne peux en produire que deux
par mois», précise-t-il. 

Difficile donc de concur-
rencer les géants Fender ou
Gibson. Le but n’est pas là.
«C’est toute ma démarche. Créer
des modèles uniques qui répon-
dent aux exigences des guitaris-
tes. Tout est envisageable, de la
forme standard aux lignes les
moins classiques. Le client choi-
sit les bois, les micros, les méca-

niques. Il peut obtenir la guitare
de ses rêves...»

Mais l’unicité a un coût.
Pour mettre la main sur une
guitare GIL, il faut débourser
entre 4000 et 5000 francs. Là où
les marques créent leurs séries
à la chaîne, par robot, Gilles
Sierro découpe, ponce, vernit,
assemble. Ce travail a un prix.
«Mais si on veut arriver à des
coûts moindres, on peut par
exemple commander un man-
che déjà fait. En même temps,
un passionné de VTT peut met-
tre jusqu’à 10 000 francs pour un
vélo, alors...»

Le poids des héros du rock
Pour l’heure, le luthier a

vendu une vingtaine de pièces
sur commande et possède une
dizaine de modèles en stock.
«Ce n’est pas forcément facile en
Valais. Le bassin de musiciens
n’est pas énorme et le prix peut
dissuader les acheteurs.» Sans
compter le poids de l’histoire
du rock, l’image gravée dans
l’esprit du guitariste, Hendrix et
sa Stratocaster, Slash et sa Les
Paul... Mais le public cible
existe. Le musicien exigeant sur
le matériau et le son, celui qui
veut enfin s’offrir son «bébé».
Car au sortir de l’atelier chaque
instrument s’anime une fois
branché sur un ampli. «J’avoue
d’ailleurs que j’ai parfois du mal
à me résoudre à les vendre...»,
sourit-il encore.

www.gilguitars.ch

Il donne corps et vie
à la guitare de vos rêves
PORTRAIT�Gilles Sierro a lancé il y a quatre ans sa propre marque
de guitares électriques. Dans l’ombre des mythes Leo Fender et Orville
Gibson, le luthier construit ses six-cordes à la main, selon les envies du client.

«J’ai parfois
du mal à me
résoudre
à les vendre...»
GILLES SIERRO

LUTHIER ET PROFESSEUR DE GUITARE

TIREURS VALAISANS

Nouveau président
Les 18 et 19 juin passés, les membres de
l’Association cantonale des tireurs vété-
rans valaisans se sont retrouvés à l’occa-
sion de leur tir annuel et leur assemblée
générale à Martigny. Lors de cette der-
nière, sept membres sur neuf au comité se
sont annoncés prêts à continuer pour trois
ans. Le président Rudolf Mathier (Sierre)
et Hermann Schöpfer (Sion) ont présenté
leur démission, due à l’âge. Walter Hasler
(Sierre) et Antoine Dillier (Bramois) leur
succèdent. L’assemblée a encore nommé
Pierre Geiger (Brigue) comme président.
En remerciement du travail accompli au
sein du comité – dix ans comme membre
et cinq comme président –, Rudolf Ma-
thier a été nommé président d’honneur.
L’autre membre sortant, Hermann Schöp-
fer, a été lui nommé membre d’honneur. C

VITE LU

Au premier plan, un manche d’une guitare électro-acoustique Godin dont Gilles Sierro s’est inspiré pour créer celle qu’il tient entre ses mains. HOFMANN

BIO EXPRESS

GILLES SIERRO
�Né en 1964 à Sion
�Marié, père de deux filles
�Formation: facteur d’orgues,
diplôme au Guitar Institute of
Technology de Los Angeles.
�Professeur de guitare
�Luthier et réparateur d’ins-
truments depuis 2006.

Encore sur l’établi, un modèle inspiré par la
mythique Telecaster de Fender. HOFMANN

La «Racing», un modèle de course. HOFMANN

Quelques pièces du stock. HOFMANN

JEAN-YVES GABBUD

Ignace Rey ne peut s’empêcher de rire en
évoquant la tournure que prend son affaire.
Il rit, bien qu’il ait été condamné par le tri-
bunal de première instance à quatre ans de
prison pour abus de confiance, escroque-
rie, gestion déloyale, faux dans les titres et
blanchiment d'argent. C’était en octobre
2009. Depuis, il a fait recours auprès du Tri-
bunal cantonal.

Au TC, les juges ne semblent pas se
bousculer pour empoigner l’affaire. «Vous
vous imaginez? Neuf juges cantonaux sur
onze se sont spontanément récusés!», rigole
Ignace Rey.

Interpellé au sujet de ces récusations en
cascade, le secrétariat du Tribunal cantonal
nous a déclaré qu’aucune communication
ne serait faite à ce sujet. Toutefois, une
source proche du dossier nous a confirmé
la récusation d’au moins cinq magistrats.
Ce qui est déjà peu banal pour une affaire
de cette importance.

Ignace Rey s’indigne: «Pour moi, l’af-
faire a commencé en 2002. Nous sommes en
2010. Comment peut-on attendre autant
longtemps?» Et il rappelle que cinq person-
nes concernées par cette histoire sont déjà
décédées depuis le déclenchement de la
machine judicaire et qu’une sixième ne se
porte pas bien. Il se retrouve de plus en plus
seul dans cette affaire, même si un ancien
consultant externe de la caisse de pension
a été condamné, en même temps que lui, à
deux ans de prison. Il continue de penser
qu’il n’est qu’un bouc émissaire.

Pour l’ancien secrétaire général de la
Fédération des magistrats, enseignants et
fonctionnaires (FMEF) et ancien président
de la Caisse de pension du personnel ensei-
gnant: «Cette affaire est tellement grotesque.
Tout le monde va se retrouver meurtri.»
Ignace Rey estime toujours que l’instruc-
tion a été bâclée. Il a même écrit aux com-
missions du Grand Conseil pour dénoncer
le fonctionnement de la justice.

Malgré la condamnation subie en pre-
mière instance, il nie toujours les faits qui
lui sont reprochés. Il se réjouit de pouvoir
constater que la FMEF n’a plus que très peu
de prétentions financières à son encontre,
«alors que son avocat a été particulièrement
virulent durant le procès».

AFFAIRE IGNACE REY

Récusations 
en série

Ignace Rey estime toujours que l’instruction
a été bâclée. MAMIN
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Partir à la découverte de la Suisse en sé-
journant chez l’habitant: tel est l’objectif
de la rubrique qui vous promène cet été
à travers les 26 cantons et demi-cantons
du pays.

APPENZELL AR

PRATIQUE

2010
Année de la biodiversité

UNE NUIT CHEZ...

PEGGY FREY

Sept minutes de montée en
téléphérique ou 3 h 30 d’as-
cension à pied sur un sentier
escarpé? Une question légi-
time lorsque, du col de Pass-
höhe-Schwägalp à 1300 m, se
découvre le sommet du Sän-
tis. Trônant sur un rocher à
2502 m, la tour-émetteur va-
nille-fraise semble loin; si
loin qu’elle paraît petite mal-
gré sa hauteur de 120 mètres.

Aux pieds du plus haut
sommet du massif de l’Alp-
stein, le marcheur chausse
ses lourds souliers, prend ses
bâtons et son sac à dos; le «té-
léphériqueur» s’arme de son
appareil photo et d’un peu de
patience pour faire la queue
et accéder à la cabine. C’est
sur le parking de Schwägalp,
lieu de départ du téléphéri-
que, que leurs chemins se sé-
parent.

Le rocher
droit dans les yeux

A l’étendue de l’aire de
stationnement, on imagine
l’endroit très fréquenté. La
cabine oui, le sentier pédes-
tre d’accès au sommet
moins. Face à l’austérité de la
paroi et au présage d’un fort
dénivelé, plus d’un visiteur
se laisse décourager par une
montée à pied. Passages ex-
posés au vide, varappe dans
les rochers, névés tardifs
dans certains couloirs, la
montée du Säntis peut im-
pressionner.

Du départ au sommet, la
difficulté va crescendo, lais-
sant peu de répit au mar-
cheur. Un début agréable
dans les pâturages, puis le
randonneur s’engage dans
une paroi rocheuse. La
masse de pierre apparaît
énorme; le sentier se perd
dans le caillou. Sur l’arête
plus haut se distinguent
quelques taches colorées: les
vêtements de ceux qui, déjà,
se battent avec le dénivelé,
regardant le rocher droit
dans les yeux tellement la
pente est forte.

A la dure, deux heures de
ce régime conduisent à une
crête. A 2085 m, la pause au
refuge du Tierwies est salu-
taire pour les mollets et les
bras avant d’affronter le der-
nier tronçon.

Nouveaux passages ro-
cheux, pierres limées par
l’avancée d’un glacier au-
jourd’hui disparu, l’ascen-
sion se poursuit. Arrivés au

second et dernier pylône du
téléphérique, ceux qui ne
veulent pas affronter la der-
nière montée et le périlleux
«Chemin du ciel» – un pas-
sage équipé de câbles qui se
fait en équilibre sur la crête
puis dans une faille du rocher
– peuvent prendre la cabine.
Il suffit de monter le vertigi-
neux escalier qui, au centre
du pylône, conduit à une
plate-forme: pendant sa
course, la cabine marque
l’arrêt et emmène ceux qui
attendent là.

Pour le randonneur resté
en contrebas dans la pente, le
sommet approche. Tel un
phare, l’émetteur grandit à
chaque pas. Il est le Graal qui
guide la marche.

Dans ce milieu monta-
gnard, les marins sont rem-
placés par des randonneurs,
les bateaux qui rentrent au
port par les cabines du télé-
phérique. Au loin, seul le
bleuté du lac de Constance

donne un côté aquatique à la
scène. Arrivée au sommet, le
panorama est le plus beau
des cadeaux. Les collines
verdoyantes de l’Appenzell,
le Toggenburg, le Tyrol, le
Vorarlberg, la chaîne de la
Silvretta, les Alpes grisonnes,
celles de l’Oberland, pas un
massif ne manque à l’appel
visuel depuis les terrasses pa-

noramiques des bâtiments
futuristes du Säntis. Outre
deux restaurants, ils abritent
des installations de commu-
nication, un observatoire
pour la foudre et une station
météo.

En contrebas, pour plus
d’authenticité, le refuge du
Säntis date de 1846. Mais,
silence, on regarde!

Une ferme traditionnelle
de l’Appenzell, dans un ha-
meau de Walzenhausen.
Des collines, des pâturages
verdoyants, des morceaux
de forêt, ce paysage typique
de la région des Rhodes-Ex-
térieures accueille la nou-
velle vie de la famille Zuer-
cher.
Avant, le couple et ses deux
enfants vivaient dans le
canton de Zurich. Il y a trois
ans, ils ont décidé de partir
à la campagne et d’y ache-
ter une maison. Prospection
faite dans différentes ré-
gions de Suisse, leur choix
s’est porté sur les Rhodes-
Extérieures où ils se sont
installés en décembre
2008. «L’endroit nous a
bien plu», se souvient
Marko, le papa. «Le prix des
maisons ici a bien sûr été un
critère déterminant pour
l’achat: nous n’aurions ja-

mais pu nous offrir une bâ-
tisse aussi grande près de
Zurich.»

Des journées
au grand air

Si lui est certain de son
choix, Fransizka, institutrice
à temps partiel au village, a
un peu plus de mal à se faire
à la région. «L’endroit est
très beau et je ne veux pas
repartir. Mais il m’arrive de
m’ennuyer de nos familles
et amis restés dans la ré-
gion zurichoise. Ici, le style
de vie est très différent de
ce que je connaissais avant
et ce n’est pas facile de
faire des connaissances.»
Une question de temps, es-
père-t-elle. Le chant des oi-
seaux se calme. C’est une
tradition dans la famille: les
soirs de beau temps, tout le
monde va sur la colline voi-

sine pour voir le coucher de
soleil. Au loin, le lac de
Constance scintille. «J’avais
besoin de donner un vrai
toit à ma famille», confie
Marko. «Pour me sentir
bien, il me fallait de l’espace
aussi. La place en Appen-
zell, ce n’est pas ce qui
manque.» Un endroit où
l’éducateur pour enfants et
adolescents peut aisément
accueillir des jeunes en diffi-
culté. Plafond bas, murs
garnis de panneaux de bois,
dans leur chambre d’en-
fants, Severin et Sacha se
mettent au lit. Ils m’écou-
tent lire un passage d’Asté-
rix, sans bien comprendre
pourquoi je n’ai pas le
même accent suisse alle-
mand qu’eux. Demain, les
deux enfants passeront en-
core la journée au grand air,
un luxe qui n’a pas de prix
pour leurs parents. PF

Et si le vrai luxe c’était l’espace?

� A pied, la montée au Säntis
peut aussi se faire depuis
Wildhaus (SG) et Wasserauen
(AI). Carte de randonnée
1:25000e No 1115 Säntis.
Depuis Schwägalp, de nom-
breuses autres randonnées
sont possibles
www.naturerlebnispark.ch

� Pour le téléphérique,
renseignements sur
www.saentisbahn.ch

De la ville à la campagne, la famille Zuercher a quitté la région
zurichoise pour venir s’installer dans les Rhodes-Extérieures. PF

Les zones marécageuses,
nombreuses en AR, ont un rôle
important pour la diversité des
espèces. DR

Prendre
la biodiversité
du bon côté
Ne pas être alarmiste, montrer
le bon côté des choses et res-
ter optimiste… Pour l’année in-
ternationale de la biodiversité,
les autorités politiques du
demi-canton des Rhodes-Ex-
térieures optent pour le posi-
tif. «Dans les prairies, les fo-
rêts, les marais, une rivière ou
simplement dans un jardin,
nous voulons mettre en avant
la diversité de la faune et de la
flore présente, sans nous fo-
caliser uniquement sur les es-
pèces en voie de disparition»,
explique Andres Scholl, res-
ponsable cantonal du Départe-
ment de l’environnement.

Des balades organisées dans
ces différents milieux mettent
le public en contact avec la na-
ture pour le sensibiliser à la
spécificité de leur biodiversité.
«Cet été et à la rentrée, les
sorties, ouvertes à tous, sont
proposées et animées par des
spécialistes qui connaissent
très bien chaque milieu. Dans
des endroits agréables pour la
balade, ils expliquent quelles
sont les espèces vivantes pré-
sentes et leurs rôles dans un
milieu.» Du papillon à l’oiseau,
du lichen à l’arbre centenaire,
les espèces sont passées en
revue et observées.

En complément à ces anima-
tions estivales, un programme
de plantation de 5000 arbres
fruitiers a été engagé en colla-
boration avec les agriculteurs
locaux. Sur le long terme, il
permettra de préserver certai-
nes essences menacées. PF

Renseignements pour les visites,
www.ar.ch/biodiversitaet

DÉCOUVRIR�
Le Säntis offre
un panorama
exceptionnel.
Le plaisir
de monter,
juste pour
regarder en bas.

DR

Un phare, gardien des montagnes

Herisau

Säntis

Walzenhausen

Heiden

Urnäsch

Schwägalp

Encore un petit effort pour atteindre les 2502 m du sommet du Säntis. Le panorama s’étend des Alpes grisonnes à l’Oberland. DR
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YANNICK RUPPEN

7800 allumettes et sept mois de
travail minutieux. C’est ce qu’il
a fallu à André Gremion de Mu-
raz pour achever la construc-
tion de la réplique de la cathé-
drale Notre-Dame de Paris. Pa-
quets d’allumettes, coupeuse
spéciale, tube de colle, couteau
suisse, papier à poncer, ma-
quettes et modes d’emploi… il
n’en faut pas plus au retraité, 
si ce n’est une bonne dose de
patience. 

Auparavant opérateur chi-
micien à la Ciba de Monthey
durant trente ans, André était
également responsable du tir
au pistolet de la société de Col-
lombey-Muraz. C’est à un pas-
sionné de précision que nous
avons affaire. «A force, les ge-
noux ne tiennent plus», avoue-
t-il. «Le tir est un combat avec
soi-même.»

Ne pouvant pas abandon-
ner totalement ce qu’il chérit, il
décide de s’atteler au plus
grand puzzle du moment, un
18 000 pièces. Travail tout au-
tant détaillé. «Il représente la
scène de la Nativité, reproduc-
tion d’une église portugaise»,
précise le bricoleur. «Comme
André ne dormait pas beaucoup
à cette époque, il avait du temps.

Pour finir, il s’en est un peu
lassé», commente sa femme
Christiane. 

Du puzzle 
aux allumettes

Que faire alors? Notre
homme se lance un peu par
hasard en 2005 dans les ma-
quettes en allumettes. Bien
drôle d’idée, mais ô combien
fantastique. Son temps libre
est utilisé dès lors pour ses œu-
vres d’art.

Des paquets de grosses allu-
mettes sans bouton de soufre
sont commandés du Canada,
les chablons et plans imprimés
viennent de l’internet. Ses
mains habiles donnent nais-
sance à un premier ouvrage: 
un camion américain, devant
lequel s’émerveille son petit-
neveu. Et il roule. 

C’est ensuite à la tour Eiffel
d’avoir sa réplique sur l’étagère,
puis le triplan Fokker, avion uti-
lisé par le Baron Rouge durant la
Première Guerre mondiale.
«J’aimerais bien l’exposer au
Musée de l’aviation suisse à
Payerne, confie, amusé, le mem-
bre de l’Amicale Aviation 4, mais
un avion allemand parmi les
modèles suisses, je ne sais pas si
cela plairait beaucoup.»

Projet titanesque
En avril 2009, André Gre-

mion attaque la construction
de la cathédrale Notre-Dame
de Paris. Il retrouve alors la fi-
nesse et la précision du tireur.
«C’est un jeu de patience»,
avoue le Murian. «Et il ne faut
surtout pas s’arrêter, sinon on ne
sait plus où l’on en est.» 

Chaque allumette est cou-
pée selon des chablons de pa-
piers, poncée, collée aux autres
et la pièce finie est assemblée
sur l’ouvrage. «Le plus difficile
est la découpe. Tout est millimé-
tré et je n’ai pas le droit à l’erreur.
Chaque pièce doit être alignée

sur le chablon pour que l’en-
semble s’emboîte parfaite-
ment», confie-t-il. «A force, je
trouve des trucs.»

Sept mois sont alors néces-
saires à l’achèvement du travail
de titan. Plus de 25 000 bouts
d’allumettes sont assemblés.
Mais le résultat en vaut la chan-
delle. Contreforts, arcs, rosaces,
flèche, tout y est! André la
tourne afin de mieux l’admirer,
sans rien briser du bâtiment
semblant si fragile. «Et pour-
tant, lance-t-il tout sourire, c’est
du solide.» Une cathédrale est
bâtie pour l’éternité, qu’elle
soit de pierre ou de bois.

Le bâtisseur de cathédrales
MURAZ�Depuis cinq ans, André Gremion achète des allumettes par milliers. Qu’en fait donc 
ce fumeur repenti? Il les assemble afin de bâtir des maquettes. Explications.

Défi du mois
d’août
Dernier défi en date: construire une locomotive et son
wagon pour l’exposition de festisanal à Monthey du 2 au
7 août. «Je ne sais pas si j’aurai le temps de terminer»,
affirme le retraité. «Mais le pire, c’est que je ne sais pas
si j’aurai suffisamment d’allumettes! L’usine du Canada
ne livre plus pour cause de faillite. Ça ne serait pas beau
de mélanger plusieurs types de bois.» 

D’autant plus que la qualité des derniers paquets laisse
à désirer, ce qui a le don d’énerver le connaisseur. La 
locomotive sera quoi qu’il en soit censée rouler sur des
rails, eux aussi en allumettes. YR

YANNICK RUPPEN

Paupiettes de bourrache, ri-
sotto à la livèche, matelote de
plantain… ça ne vous dit rien?
Pourtant, ce sont des plats
concoctés avec des plantes
bien de chez nous! 

Champéry relève un défi cet
été: faire connaître au public la
nature et les plantes. A travers
son thème estival «La richesse
de nos racines», la station se
met au vert et à l’authentique
pour faire découvrir ses raci-
nes, qu’elles soient historiques
ou végétales. Tout un pro-
gramme a été mis en place pour
le plus grand bonheur des pe-
tits et grands.

Itinéraire gourmand. C’est
dans ce contexte qu’est pro-
posé l’itinéraire gourmand. «Ce
projet est né de la collaboration
entre l’office du tourisme, la
commission d’embellissement
de la commune et les commer-
çants et restaurateurs qui ont
joué le jeu en partageant leurs
recettes et en proposant de nom-
breux plats en accord avec le
thème», explique Benjamin
Ries, directeur de l’OT. Des bacs
à fleurs décorés de plantes 

comestibles ont été installés à
travers le village et un panneau
explique comment les cuisiner.
«Nous invitons le visiteur à ap-
prendre tout en se promenant
dans la station», précise Benja-
min. «Il a ensuite la possibilité
de déguster les mets décrits sur
les panneaux dans les lieux où
ils sont proposés.» 

Mise en bouche. Pour en savoir
davantage, un petit arrêt s’im-
pose dans une épicerie fine. On

y trouve des sablés aux fleurs de
mauve. La patronne, Suzi Jacot,
avoue avoir inventé la recette
pour l’occasion. «Ils cher-
chaient quelque chose à faire
avec de la mauve. J’ai dit que je
m’en occupais.» Les tuiles au
fromage d’alpage et serpolet,
victimes de leur succès, ont, 
elles, toutes disparu.

Les recettes sont réunies
dans le guide «Itinéraire gour-
mand» disponible à l’Office du
tourisme de Champéry.

LA RICHESSE DE NOS RACINES

Un été gourmand à Champéry

 Logement 7 nuits
 petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre aux

bains thermaux

dèsFr.784.–par
pers

(base 2 personnes)

Vacances,Thermalisme
et Montagne

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

COLLOMBEY-MURAZ

La Bougeotte
Prochaine sortie vendredi 
23 juillet aux Marécottes/Fin-
haut. Départ à midi. Rendez-
vous à la Maison de commune
de Collombey.
Infos au 024 472 73 12.

CHÂTEAU-D’ŒX

Brocante
Vendredi 23 juillet de 10 à 21 h,
samedi 24 juillet de 9 à 21 h et
dimanche 25 juillet de 9 à 18 h,
brocante - antiquités des Fli-
bustiers à Château-d’Œx.

MÉMENTO

C’est dans la pierre du Lauber-
horn que la victoire olympique
de Défago sera immortalisée sa-
medi à 11h30 sur la place du 6-
Août à Morgins. Extraite de la
Tête-de-Chien du Lauberhorn
à Wengen, cette dalle sédimen-
taire vieille de 200 millions
d’années porte déjà l’empreinte
des succès 2009 du Morginois à
la Streif et au Lauberhorn. Il ne

restait plus qu’à y inscrire le
dernier exploit du skieur. C’était
le 15 février 2010 à Vancouver,
Didier Défago était sacré cham-
pion olympique de descente. La
cérémonie officielle se dérou-
lera dans le cadre du 3e Marché
morginois de la saison, celui dé-
dié à Vancouver et au sportif, en
présence du Fan Club Didier
Défago. MP

DIDIER DÉFAGO À MORGINS

Dans la pierre

PUBLICITÉ

Durant sept mois, André Gremion s'est employé à bâtir son chef-d'œuvre: la cathédrale Notre-Dame de Paris. Précision et patience sont 
les maîtres mots d'un tel projet. LE NOUVELLISTE

Bricoleur, le retraité de Muraz s’amuse à créer des paysages 
enchanteresques. L’exotisme est au rendez-vous. LE NOUVELLISTE  

Différents bacs de ce type sont disséminés dans la station. Des 
recettes culinaires proposent d'utiliser les plantes régionales qui s'y
trouvent. LE NOUVELLISTE

Le 1er juillet 2009 Didier Défago et sa fille Alexane avaient participé au
déplacement d’une pierre jusqu’à Morgins. Ses victoires à Wengen et à
la Streif y sont gravées. BITTEL



Depuis 2002, la troupe de chant
Les Enfoirés de Bovernier a dis-
tribué 84000 francs à des œuvres
caritatives de la région. Lors des

trois premières éditions, 60000
francs avaient déjà été distribués
aux Cartons et Restos du cœur
de la région. Cette année, trois

associations ont pu se partager
un montant de 24000 francs à
parts égales. Les Cartons du
cœur de Martigny, Les Restos du
cœur de Sion et Chez Paou à
Saxon bénéficient ainsi de la
désormais légendaire générosité
des Vouipes. Les chèques leur
ont été remis récemment par les
organisateurs, Basile Pache et
Lionel Sarrasin. 

L’hiver dernier, à cheval sur
les mois de janvier et février, les
Enfoirés ont donné sept repré-
sentations de leur spectacle mu-
sical à la salle polyvalente. Trois
week-ends qui ont permis de ré-

colter ces 24000 francs. Quelque
1800 personnes ont vu la mou-
ture 2010. 

Pour les trois premières édi-
tions (2002, 2004 et 2007), les En-
foirés avaient attiré environ 3700
fans. La troupe réunit 25 chan-
teurs, 10 danseuses, un orches-
tre de 8 musiciens pour un show
de deux heures et demie, néces-
sitant la collaboration de 120 bé-
névoles. Les Enfoirés seront pré-
sents à la Foire du Valais le sa-
medi 9 octobre pour une repré-
sentation unique. Le prochain
spectacle devrait lui voir le jour
début 2013. OH/C
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La fête des enfants
prévue les 24 et 25 juillet
est reportée aux 14 et 15 août.
Animations et entrée gratuite jusqu’à 14 ans

www.bainsdesaillon.ch - Tél. 027 743 11 70

C O M M U N I Q U É

BOVERNIER

Des Enfoirés toujours aussi généreux

OLIVIER HUGON

L’exposition «De la radio au na-
tel» de la Fondation Marconi à
Salvan fait entièrement peau
neuve. Du sol au plafond. Et ce
n’est pas qu’une simple expres-
sion: tout a été refait, repensé,
remis en scène. Au final, seul le
thème reste le même. Les cou-
leurs, d’abord, avec une alter-
nance de rose et de vert très
«pétants» qui donnent un vrai
coup de jeune au petit musée.
«C’est l’équipe de la commune
qui s’est chargée de refaire le
gros œuvre», explique Yves
Fournier, président de la Fon-
dation. «Les travaux ont duré
plus de deux mois et le résultat
est vraiment superbe.»

Modernité
Plus aérée, plus lumineuse,

plus didactique, plus multimé-
dia, la conception de l’exposi-
tion a une nouvelle fois été
confiée à l’atelier de graphisme
martignerain Créactif. Trois es-
paces distincts sont consacrés
respectivement à la vie et à la

famille de Guglielmo Marconi,
au Salvan du XIXe siècle et en-
fin, le principal, au travail de
Marconi et aux transmissions
sans fil. Une muséographie ré-
solument moderne, complétée

par trois écrans projetant le té-
moignage de Maurice Gay-Bal-
maz ou des films sur Marconi et
son travail. Tous les panneaux
explicatifs sont traduits en an-
glais. Le plus remarquable est
sans doute le panorama qui re-
trace l’histoire des télécommu-
nications du premier amplifi-
cateur, une lampe Audion de

1906, à l’iPhone. «Nous avons
également un exemplaire du
tout premier natel», ajoute Yves
Fournier, «un modèle pas vrai-
ment pratique qui doit peser
plus de 10 kilos et qui valait à

l’époque, en 1978, près de 15 000
francs.» Plusieurs nouvelles
pièces viennent agrémenter la
collection, dont deux appareils
presque uniques au monde: un
récepteur-cohéreur en ivoire
signé Marconi et daté du tout
début du XIXe siècle, ainsi
qu’une régie utilisée par Radio
Lausanne dans les années 20.

Soixante mille visiteurs
La précédente mouture da-

tait de 2007 et il aura fallu inves-
tir plus de 70 000 francs pour la
moderniser. «On dispose enfin
d’un bâtiment utilisable, prati-
que, en conformité avec les nor-
mes de sécurité.» L’exposition
elle-même devrait durer,
comme les précédentes, trois
ans. Depuis la première, en
1996, près de 60 000 visiteurs
ont franchi les portes de la Fon-
dation. Une fréquentation que
l’inscription au patrimoine de
l’Union internationale des télé-
communications, en 2008, n’a
pas réellement dopée. «Mais ça
nous a donné une visibilité plus
grande à l’étranger, en particu-
lier auprès du grand public.
L’intérêt des scientifiques a lui
été démultiplié depuis 2003, par
le Milestone de l’IEEE, l’associa-
tion mondiale des ingénieurs.»

Ouvert tous les jours jusqu’au 22 août
de 14 à 18 h. Entrée libre. Visites guidées
sur réservation au 079 347 12 50.
www.fondation-marconi.ch

L’expo Marconi 
entre en modernité
SALVAN�Le petit musée consacré à l’inventeur des transmissions
sans fil fait peau neuve. Au programme, de la couleur, de la lumière,
de l’espace ou encore une meilleure répartition des thèmes.

«Le premier natel doit
peser plus de 10 kilos et
valait près de 15000
francs en 1978»

YVES FOURNIER
PRÉSIDENT DE LA FONDATION MARCONI

PUBLICITÉ

La nouvelle exposition se veut résolument moderne et dynamique: beaucoup de couleurs, des grands panneaux, des textes courts...
LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Elle n’est pas près de lâ-
cher le morceau. Débou-
tée par le Conseil d’Etat
suite à son opposition au
plan d’aménagement dé-
taillé (PAD) du parc éo-
lien de Collonges-Doré-
naz («Le Nouvelliste» du
15 juin), Florence Lattion
poursuit le combat. Elle a
déposé la semaine der-
nière un recours auprès
du Tribunal cantonal
contre la décision de
l’Exécutif valaisan. «Le
Conseil d’Etat ne s’est pas
du tout prononcé sur le
fond des questions que
l’on posait», raconte la
jeune femme. «En ré-
sumé, il se contente de dire
que, notre parcelle étant
située à plus d’un kilomè-
tre de l’éolienne la plus
proche, nous ne sommes
pas légitimés à nous op-
poser, les nuisances visuel-
les, sonores ou autres, que
nous subissons sont, du
fait de cet éloignement,
supportables.»

Nouvelle pièce au dos-
sier. Des faits que le cou-
ple conteste évidem-
ment. Pour étayer son re-
cours, il a fait réaliser un
photomontage par un
professionnel. On y voit
quatre éoliennes: celle de
Martigny-Vernayaz, ainsi
que les trois prévues dans
le PAD homologué par le
Conseil d’Etat en juin der-
nier. «Les seuls photo-
montages qui ont été
montrés jusqu’ici par les
promoteurs étaient pris
depuis les hauts, depuis
Alesse ou Salvan», précise
Florence Lattion. «Ça
écrase évidemment les
perspectives et ça ne rend
pas compte des 140 mètres
de haut des machines.»
Selon elle, si un tel docu-
ment avait été présenté à
la population en juin
2008, le résultat du vote
de l’assemblée primaire,
qui se prononçait sur ce
même PAD, aurait été dif-
férent. Il lui permet en
tout cas aujourd’hui de
réclamer au TC d’établir
sa légitimité à s’opposer,
l’impact visuel étant
ainsi, à ses yeux, claire-

ment établi. «L’assemblée
a accepté un dossier très
largement incomplet», as-
sure Florence Lattion. «Il
a d’ailleurs subi plusieurs
modifications depuis.»
Les recourants attendent
donc du TC qu’il renvoie
le dossier au Conseil
d’Etat pour que ce der-
nier se prononce sur le
fond du problème.

Pour l’heure, le couple
est toujours officielle-
ment seul dans son com-
bat. «Mais nous avons
toujours plus de soutiens
dans le village et aux alen-
tours, assure Alain Ri-
chard, et nous espérons en
obtenir encore plus à
l’avenir.» S’il était dé-
bouté par le TC, il pour-
rait encore recourir au-
près du Tribunal fédéral...

RhônEole ne comprend
pas. Chez RhônEole, on
prend acte de ce recours
et on attend la décision
du TC avec sérénité.
«Mais nous regrettons vi-
vement cette situation»,
explique son président
Nicolas Mettan. «Cela
provoque un nouveau re-
tard dans l'avancement
du projet et nous compre-
nons mal l'obstination de
la recourante. Le projet a
été reconnu conforme aux
bases légales et il a été
adapté, avec une réduc-
tion du nombre d'éolien-
nes de 3 à 2 unités supplé-
mentaires.» Pour les pro-
moteurs, les expériences
faites à ce jour démon-
trent que le site est parti-
culièrement adapté à la
production d'énergie éo-
lienne. «Et, conformé-
ment à la philosophie
prônée par RhônEole, les
retombées financières
profitent principalement,
sinon exclusivement, à la
population concernée.
Pour l'année 2009,250 000
francs de redevances ont
été versées aux 5 commu-
nes concernées, sans
compter les retombées fis-
cales pour la commune
siège de Collonges. Et si un
dividende devait être
versé, les communes en
bénéficieraient en tant
qu'actionnaires.»

COLLONGES

Les éoliennes au
Tribunal cantonal

Le photomontage est pris depuis le village, à la hauteur de
la maison de commune. On y voit quatre éoliennes, dont,
tout au fond, celle de Martigny. DR

Le photomontage (qui incluait la quatrième éolienne tout
à droite, désormais supprimée du PAD) pris des hauts ne
donne évidemment pas les mêmes perspectives... DR
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Véranda – fermeture de balcon
coupe-vent

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

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU et PVC, 
charpente, barrière, garage préfabri-

qué, volet alu, couvert à voitures, 
cuve à vin – machine de cave… 03

6-
57

06
65

Une
authentique
fraîcheur !

–.55
PRIX BAS EN

PERMANENCE

–.55
PRIX BAS EN

PERMANENCE

10 × 33 cl.

8.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

10 × 33 cl.

8.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

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

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

Je vous offre 50% - 70%
+ 30%

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

Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey

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

P.S. dernière démarque

A la
Laiterie de Saint-Martin

Grande vente de 
fromages à raclette 

et à la coupe à Fr. 15.-/kg
Tommes à Fr. 16.-/kg

Sérac à Fr. 9.-/kg
le dimanche 25 juillet, 9 h 30-11 h 30

036-575754



JULIEN WICKY

Du 3 au 13 août prochain, dans huit
endroits du Valais, le spectacle «Ra-
conte-moi le Valais» présentera de
nombreux contes de l’histoire du
canton. Après une première partie
dans le Haut-Valais, les artistes s’ar-
rêteront à Anzère le 10 août, aux Hau-
dères le 11, à Bruson le 12 puis au
Bouveret le 13. 

Une équipe de quatre conteurs et
conteuses, un fou de la Reine et trois
musiciens assureront le déroulement
des soirées.

Le pluriculturalisme en avant. Mis
au point par la Maison des contes et
légendes de Dorénaz à l’occasion de
ses dix ans, cet évènement s’inscrit
dans un projet de rapprochement
culturel voulu par le Département de
l’éducation, de la culture et du sport
(DECS). Par un certain nombre de
projets comme celui-ci, le DECS sou-
haite rassembler les deux régions lin-
guistiques et consolider une unité
cantonale. C’est pourquoi, une partie
des légendes seront contées en alle-
mand et d’autres en français. Mais la
diversité ne s’arrête pas là, le «Walli-
sertitsch» et le patois de Savièse colo-
riseront certains contes de teintes
authentiques. «Raconte moi le Valais
– Verzell mer ds Wallis» se présente

donc comme une occasion unique
de découvrir des moments mécon-
nus du passé tout en étant confronté
à la réalité multiculturelle du canton.

Grande diversité. Terre de contras-
tes, notre région l’est aussi quand il
s’agit de son passé. «On y compte en
effet 5005 légendes, soit cinq fois plus
que les histoires orientales des 1001
nuits», déclarent, avec un brin d’hu-
mour, les organisateurs des soirées.
Les thèmes abordés sont multiples: la
nature et particulièrement son hosti-
lité, le religieux, les personnages fan-
tastiques en sont les principaux
exemples. 

La géographie des Alpes est d’ail-
leurs génératrice de la plupart des
contes. «Dans les contes alpins, les hé-
ros doivent souvent affronter de nom-
breux cataclysmes naturels. C’est
peut-être pour cette raison que le Va-
laisan a toujours eu peur de la monta-
gne, ce monde situé au-dessus de la
mesure humaine et qui ne peut
qu’abriter des forces hostiles», trouve-
t-on sur le site internet des contes et
légendes.

Afin d’assurer une atmosphère
adéquate, les légendes seront racon-
tées à la tombée de la nuit, sur le coup
des 21 heures, à la lueur des torches.
Le fou de la Reine – version valai-

sanne du fou du roi – introduira cha-
cune des huit légendes de façon à ce
que le public les comprenne toutes.
Le groupe Arpatig jouera des inter-

mèdes musicaux traditionnels pour
participer à l’effet de surprise.
Entrée libre.
Infos sur: www.conteslegendes.ch.

22 Le NouvellisteSION RÉGION Vendredi 23 juillet 2010
nc - gb

SPECTACLE «RACONTE-MOI LE VALAIS» À ANZÈRE, AUX HAUDÈRES, À BRUSON ET AU BOUVERET

L’été des légendes valaisannes

PIZZERIA
PONT DU RHÔNE

à SION
Ouvert tous les jours

sauf le dimanche

Tél. 027 203 37 21

ÉVOLÈNE 

La fête au village
Evolène sera en fête demain
dès 18 h 30. Diverses anima-
tions auront lieu dans les rues
du village avec des bars et des
carnotzets ouverts. Dimanche
dès 10 h, marché artisanal et
vols en parapentes biplaces.

BRAMOIS

«Viens chanter!»
Demain à 20 h à l’église de
Bramois, concert final du
Camp Eté 2010 «Viens chan-
ter!», camp organisé pour la
première fois par la Fédération
des sociétés de chant du Va-
lais pour la promotion de l’art
choral auprès des jeunes de 15
à 25 ans.

MÉMENTO

SONIA BELLEMARE

Cédric Vocat, ingénieur fores-
tier du triage du vallon de Ré-
chy, est admiratif: «En novem-
bre dernier, il y a eu de fortes
chutes de neige sur la région de
Vernamiège. La cime de plu-
sieurs jeunes mélèzes a été très
endommagée. On a dû utiliser
un hélicoptère pour sortir le
bois. Par contre, les trois très
vieux arbres sont restés intacts.
Pas une égratignure.»

Huit siècles par cime
Il faut dire qu’ils sont là de-

puis huit siècles, les trois mélè-
zes qui font la fierté de Fernand
Pannatier, employé communal
de Vernamiège.  Celui-ci nous
accompagne à la découverte de
ces arbres impressionnants,
hauts de 25 mètres. «Dans la ré-
gion de Nendaz, il y a des mélè-
zes plus gros. Mais ceux de Ver-
namiège sont parmi les plus
vieux d’Europe», souligne Cé-
dric Vocat. Tout de même, 5,25
mètres de circonférence, ça im-
pressionne.

Pour trouver les arbres, rien
de plus simple. Dès l’entrée du
village, le chemin est ba-
lisé. «Les plus
vieux
mélèzes», indi-
que la pan-
carte. Après le
village, on
monte. Cinquante mètres
après la bifurcation de la colo-
nie «L’Inalpe», on tourne à
droite. Là, il reste une dizaine
de minutes à marcher. On
passe devant le chalet du cardi-
nal Henri Schwery, qui jardine
derrière chez lui. Ça monte un
peu, mais ça sent si bon. Et on

trouve des fraises des bois sur le
chemin. Sur place, une barrière
indique l’endroit. Le chemin
forestier tourne autour du site. 

Sacrifice
Il y avait bien là un autre

très vieux mélèze. Mais
quelqu’un a eu l’idée de le sa-

crifier pour en
présenter une

tranche à
l’Exposition

nationale de
1964 à Lausanne.

Depuis, l’Inspectorat cantonal
des forêts a demandé à la bour-
geoisie qu’on préserve ces mo-
numents végétaux. Ce qui est
fait désormais avec le plus
grand soin. 

Essences de lumière
«Les mélèzes sont des essen-

ces de lumière. Ils ont besoin

d’espace tout autour d’eux, pour
que les branches se développent
joliment de tous les côtés. La
concurrence avec les épicéas est
rude. Nous veillons à ce que les
mélèzes ne manquent pas de
place», précise Cédric Vocat.
Les trois vieux mélèzes sont des
refuges de choix pour les écu-
reuils, les insectes et une bande
de pics noirs.

Imaginez un peu d’où vien-
nent ces arbres. Lorsqu’on a
ouvert la première route fores-
tière à Vernamiège en 1955, les
experts ont estimé l’âge des ar-
bres à 750 ans. 

On ne connaît pas leur an-
née exacte de plantation, mais
partons du principe qu’ils ont
débuté leur longue vie en 1210.
A cette période-là, la Suisse
n’était pas encore un projet et
Marco Polo explorait la Chine.
Alors vivaient saint Thomas

d’Aquin, Gengis Khan, et la
quatrième croisade était en
route. 

Aujourd’hui, les mélèzes
peuvent être pris en photo avec
des portables. Que de chemin
parcouru dans le même sol! 

Des résistants
Le trio a ensuite résisté bra-

vement aux intempéries, aux
maladies, à l’étouffement par
les autres essences, à l’exploita-
tion par l’homme de son bois
pour en faire du charbon.

Aujourd’hui (dès 19 heures)
et demain (dès 18 heures), les
Mocoques (les habitants de
Vernamiège) organisent une
grande fête villageoise. L’occa-
sion de rendre visite aux vieux
arbres?

24 siècles vous
contemplent
SYLVICULTURE�A Vernamiège, trois mélèzes
font l’attraction. On les suppose plantés au 
XIIIe siècle. Depuis, ils défient les éléments.
Mieux que les jeunets qui les entourent.

Le Valais nourrit 5005 légendes... et quelques revenants. A découvrir cet été.
BITTEL/A

Fernand Pannatier veille sur les trois vieux mélèzes. 2400 ans à eux
tous et plus de 5 mètres de circonférence chacun. LE NOUVELLISTE

Avant d’atteindre leurs 25 mètres, ils en ont dû en voir, des choses! LE NOUVELLISTE 

PUBLICITÉ
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Avensis, fr. 2’000.– prime d’été

Conditions de leasing:  Aygo 1,0 Linea Terra, 
  

www.toyota.ch

Réalisez plutôt des économies pour 
vos vacances. La prime d’été Toyota.

iQ, fr. 1’500.–  Aygo, fr. 1’000.– 

Urban Cruiser, fr. 1’000.–  Yaris, fr. 1’000.– 

Auris, fr. 1’500.–  Prius, fr. 2’000.– 

Verso, fr. 1’500.–  RAV4, fr. 1’500.– 

Carline Automobiles Boisset SA, 
Garage Montani SA, 
Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, 
Garage des Iles, 

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

NOUVEAU À SION
COURS DE MAQUILLAGE

pour apprenti(e) coiffeur(euse)
et esthéticien(ne)

Imm. le Ritz 2e étage entrée est
Av. Ritz 33 – Sion – Tél. 079 338 65 36

Dès août 2010
Brigitte Papilloud se tient à votre
disposition pour vous conseiller

HÉRITIER
fromages
Route de Riddes 95 - Sion
(derrière le Café Chez Bischoff)
Tél. 027 203 38 43
Fax 027 203 54 06

� ACTION �
Fromage à raclette du VS kg  dès 13.50

Fromage du VS à la coupe kg  dès 11.-
Tomme du VS kg  dès 14.50

Sérac d’alpage kg 8.-
036-576633

NORSEL
Av. de Jaman 13 • 1005 Lausanne
Tél. 021 312 46 03 • norsel@citycable.ch

• 500% d’efficacité annuelle
sans comparaison

• La pompe à chaleur avec turbo

• Gardez vos anciens radiateurs

HYBRIDE
SOLAIRE

Informations :

A l’Hôtel IBIS à Sion
entre 10 et 16 heures

Bureau d’ingénieurs à Sion
A. Robyr & Ph. Rossier

cherche

apprenti(e) dessinateur(trice)
en génie civil
Tél. 027 329 05 70.

036-576621

Entreprise du Valais central
cherche

ouvrier d’atelier 
et utilisation 

de machines fixes

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre M 036-576599,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-576599

Offres d’emploi

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

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

Peintre
indépendant
22 ans d’expérience

pour tous
vos travaux
de peinture

Devis gratuit
Tél. 079 632 78 01.

036-575467

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

012-723955

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

Immobilières vente

Cherche 
à louer
café-restaurant
région Martigny
Faire offre 
sous chiffre Z 
036-576328 à
Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars s/Glâne 1.

036-576328

A louer 
à Montana

21⁄2 pièces
avec agencement
de cuisine neuf,
location continue.

Prix sans charges:
Fr. 790.–.

Tél. 027 473 45 53.

036-576645

Immo cherche
à acheter

Immobilières
location

Avant le lever du
jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch 
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VALRANDO

Du col de la Forclaz, 1526
mètres, point de départ
de notre randonnée, nous
cheminons à flanc de co-
teau dans une forêt de
conifères jusqu’à l’alpage
de La Giète. Cette cuvette
reste indifférente à toute
agitation. Les vaches ap-
précient ce haut balcon
frais et ensoleillé. Ensuite,
un sentier en pente douce
bordé de mélèzes nous
amène à Portala. Nous
poursuivons notre balade
le long de l’arête Les
Plans. De là un sentier si-
nueux nous conduit di-
rectement à la Pointe-
Ronde 2728 mètres.  

A peine arrivés, une
vue plongeant sur la val-
lée du Rhône s’offre à
nous. 

Un décor féerique
emprunt de silence, de
sérénité, un véritable
apogée panoramique de
360° avec en toile de fond

le glacier du Trient, les Ai-
guilles-Dorées, le glacier
des Grands, les Aiguilles-
du-Tour, l’Aiguille-Verte,
Les Drus, et j’en passe,
s’offre à nous.

Pour le retour, le Bon-
homme de Bovine nous
invite à fouler son bucoli-
que tapis de rhodos,
brodé d’épervières do-
rées, de pensées éperon-
nées, de gentianes, de
chrysanthèmes, de lai-
tues des Alpes et d’adé-
nostiles.

A notre arrivée au col
de la Forclaz, M. Bertrand
Savioz, membre de la so-
ciété de développement,
se fera un plaisir de nous
présenter la ravissante
commune de Trient et
nous offrir le traditionnel
verre de l’amitié. 

Alors si cette balade
vous titille, joignez-vous à
nous ce samedi 24 juillet.

ANDRÉ-MARCEL SAUTHIER

Du Bonhomme 
de Bovine à 
la Pointe-Ronde…

� COL DE LA FORCLAZ – LA GIÈTE – LES
PLANS – POINTE-RONDE – COL DE LA FORCLAZ
Randonnée niveau difficile: 4 étoiles, six heures de
marche, dénivellation: 1127 m de montée et 1127 m de
descente. Départ de la gare de Martigny le samedi 24
juillet 2010 à 7 h 30 avec André-Marcel Sauthier et
Jean Lorenz, retour à 17 h 45.

� SIVIEZ – DENTS-ROUSSES – TRACOUET
Randonnée niveau: moyen: 3 étoiles, cinq heures
trente de marche, dénivellation: 1031 m de montée et
564 m de descente. Maximum 30 personnes. Départ
de la gare routière de Sion le dimanche 25 juillet 2010
à 8 heures avec Annette et Pierre Glassey.

Important: 

A appeler avant CHAQUE randonnée: Regio Info 1600 – code
81122. Le chef de course vous donne toutes les informations 
nécessaires sur le déroulement ou l'annulation de la randonnée.

Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando,
027 327 35 80

Internet: www.valrando.ch – e-mail: admin@valrando.ch

Le programme 2010 est disponible à notre secrétariat.

Avec le soutien de la Loterie Romande

PROCHAINES RANDONNÉES

VERCORIN

Contes au village
Le jeudi 29 juillet, l’office du tourisme vous invite à
partir à la découverte des lieux magiques de Vercorin,
devant lesquels une incroyable histoire vous sera ra-
contée.

De 4 à 104 ans, tout un chacun est bienvenu! La ba-
lade et les contes seront suivis d’un petit apéritif.

Cinq francs par personne. Renseignements et inscrip-
tions auprès de Vercorin Tourisme au 027 455 58 55.

MÉMENTO

FRANCE MASSY

A Saint-Luc, Grimentz, Chan-
dolin ou Zinal, les touristes
peuvent régulièrement dégus-
ter les crus de la région. Organi-
sées par l’Association Les Co-
teaux de Sierre en partenariat
avec les offices du tourisme, les
«Galas des Vins» font, depuis
quelques années, partie inté-
grante du programme estival
des stations du val d’Anniviers.
Et l’engouement des encaveurs
des Coteaux de Sierre à présen-
ter leurs crus n’a d’égal que le
plaisir des hôtes présents à dé-
couvrir les spécialités valaisan-
nes. «Cette offre correspond
exactement à notre clientèle
adepte d’un tourisme de proxi-
mité», relève Simon Wiget, di-
recteur de l’Office du tourisme
de Grimentz. «Les touristes ont
ainsi sur un même plateau plu-
sieurs vignerons. C’est plus sim-

ple que de se déplacer pour visi-
ter une cave.» Un bilan ga-
gnant-gagnant car les enca-
veurs sont eux aussi très satis-
faits. «Tous les vignerons affir-
ment faire de bonnes affaires
lors de ces dégustations», dé-
clare Simon Wiget.

La bonne formule. Un succès
dû sans aucun doute à la for-
mule proposée: la présence sur
place des vignerons est particu-
lièrement appréciée. Les enca-
veurs emmènent les hôtes dans
un voyage à travers les cépages
du Valais. Ils ne se contentent
pas de servir leurs vins, ils infor-
ment volontiers sur les petits
secrets de la vinification, les
particularités du cépage et du
terroir valaisan. L’entrée est li-
bre et la dégustation est offerte
par les encaveurs des Coteaux
de Sierre.

OENOTOURISME

Anniviers déguste!

� Saint-Luc: Rue du Vieux Village, mardi 27 juillet 2010, de 16 h 30
à 19 heures.

�Grimentz: Ancienne Scierie, mercredi 28 juillet 2010, de 16 h 30
à 19 h.

� Chandolin: Office du tourisme, mardi 3 août 2010, de 16 h 30 à
19 h.

� Zinal: Place du Village, mercredi 4 août 2010, de 16 h 30 à 19 h.

DEMANDEZ LE PROGRAMME

LÉA KLAUE

«Il n’y a pas autant de passages
sur la place de l’Hôtel-de-Ville le
samedi», fidèle au marché du
mardi, une marchande ne veut
en aucun cas changer d’empla-
cement. «La vie sociale de Sierre
est sur l’avenue Général-Gui-
san, et pas devant l’Hôtel de
Ville», s’exclame un autre fer-
vent résistant du marché
mardi. Ils ne sont pas les seuls à
préférer ce lieu et ce jour de
marché. 

Le mardi, une dizaine de
commerçants habitués instal-
lent leurs stands sur l’avenue
sierroise, où ils ont trouvé une
petite clientèle au fil des années.
Ce sont les amateurs de produits
bios ainsi que les nostalgiques
du temps où l’on sentait le cœur
de la ville de Sierre battre sur
l’avenue Général-Guisan qui ap-
précient ce marché.

Changement progressif
La commune de Sierre a dé-

cidé de changer le jour du mar-
ché, mais aussi son emplace-
ment: de l’avenue Général-Gui-
san à la place de l’Hôtel-de-
Ville. Ce changement pose pro-
blème aux quelques commer-
çants du mardi. «J’ai tenté d’ex-
pliquer à la commune que le sa-
medi est inadapté parce que je
suis déjà engagé dans d’autres
marchés. Je n’ai pas eu de répon-
ses, alors je reste le mardi», ra-
conte un vendeur de légumes
bios. Les autres commerçants
ont vite fait de même. Selon
François Genoud, président de
la commune, les stands du
mardi sont pour le moment en-
core tolérés. «Tout changement
provoque des réticences», dit-il

«mais dès que les travaux com-
mencés au centre-ville s’éten-
dront sur l’avenue Général-Gui-
san, le marché du mardi devra
bel et bien disparaître.»

Volonté sierroise
Suite à un atelier participa-

tif fait il y a deux ans déjà, et qui
a démontré que les habitants
souhaitent un marché à l’iden-
tité sierroise le samedi, la Jeune
Chambre économique a pro-
posé le concept des Samedis
sierrois. On y trouve un marché
comptant en moyenne entre
quinze et vingt stands. Parallè-

lement diverses animations
sont prévues, ainsi que des col-
laborations avec les autres évé-
nements de la ville, notamment
Vinea et le Sierre Blues Festival. 

Pourtant, l’offre du samedi
ne semble pas séduire les Sier-
rois. La participation est faible.
«J’aimerais pouvoir trouver plus
de diversité», dit une cliente
amatrice de marchés. «Le
mardi à Sierre pour les légumes,
et le vendredi à Sion pour flâner.
Le samedi il n’y pas assez de
stands pour que j’y voie l’intérêt
de m’y promener.» Selon Karim
Vouilloz, l’un des collabora-

teurs des Samedis sierrois, le
but serait d’offrir plus d’infra-
structures aux producteurs.
«Nous souhaitons mettre l’ac-
cent sur les produits du terroir,
qui sont malheureusement en-
core peu représentés.» Un pre-
mier pas se fera dans cette di-
rection en août, lorsque plu-
sieurs encaveurs de la région
sierroise seront à l’honneur. Un
objectif à long terme serait la
mise en place d’un réseau de
producteurs, afin d’améliorer la
représentation des produits du
terroir dans les différents mar-
chés.

Les marchés ne
marchent pas fort
POLÉMIQUE� Il y a déjà presque un an, la ville de Sierre a déplacé
le marché hebdomadaire du mardi au samedi et de l’avenue Général-
Guisan à la place de l’Hôtel-de-Ville. Mais le mardi fait de la résistance.

Les maraîchers du mardi sur l’avenue Général-Guisan devront bientôt plier bagage. LE NOUVELLISTE

Le public apprécie la présence du vigneron. DR

Vue de la Pointe-Ronde depuis Les Plans.
ANDRÉ-MARCEL SAUTHIER
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> > > 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!

cherche

concierge
pour un immeuble à Saxon à temps partiel

Nous demandons:
– Expérience dans métier du bâtiment souhaitée
– CFC de concierge, un plus
– Disponibilité et discrétion
– Location obligatoire d’un appartement 

dans l’immeuble (appartement de 31⁄2 pièces 
ou 41⁄2 pièces)

Nous offrons un emploi:
– Stable et à l’année
– Gestion du temps de travail autonome
– Idéal pour activité secondaire

Envoyez votre dossier de candidature avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à:

036-575374

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

un monteur vulcaniseur
pour le département industrie 

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

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

leaux, trémies) en montage ou en atelier

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

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

Votre candidature est la bienvenue à l’adresse suivante:

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

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

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

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

Date d’entrée : 01.08.2010

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

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

Envoi du dossier :

Communiqué de l’Interprofession de la Vigne 
et du Vin du Valais

CONTRÔLE À LA VIGNE 2010
Conformément aux articles 35, alinéaS 1, 37 et 40, alinéas 1, 2 et 3 
de la loi sur l’agriculture et le développement rural du 8 février 2007:

Art. 35 Autocontrôles
1Chaque été, l’encaveur effectue avec ses fournisseurs un contrôle des conditions de production 
de la vendange. 
Art. 37 Contrôle à la vigne
1Le contrôle a pour but de vérifier le respect des exigences qualitatives et quantitatives fixées. 
2Il porte notamment sur l’état sanitaire, la conduite et la charge de la vigne. 
3Lorsque les critères fixés ne sont pas atteints, la vendange est déclassée. 
Art. 40 Compétences
1Le Conseil d’Etat réglemente les contrôles instaurés.
2Il veille à leur exécution et à l’application des décisions rendues.
3Le Conseil d’Etat et le Département peuvent confier tout ou partie de leurs compétences 
à l’organisation représentative de la branche, laquelle peut nommer des commissions ad hoc.

L’Interprofession de la vigne et du vin du Valais annonce que des contrôles à la vigne seront
effectués dans chaque commune viticole du canton du Valais dès le 9 août 2010.

Conthey, le 23 juillet 2010
036-576172

Café-Restaurant Le Philosophe 
à Saint-Maurice

cherche

serveur(euse) qualifié(e)
Entrée fin août début septembre.
Faore offre au tél. 079 298 09 04.

036-574226

Anniviers 
Restaurant Lac de Moiry

2250 m
cherche

un(e) serveur(euse)
du 1er au 31 août 2010.

Pour le service en journée.
Tél. 027 475 15 48.

036-576512

Roduit JPG S.A. à Leytron
Menuiserie et charpente

cherche

chauffeur - livreur
manœuvre

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 306 49 19.
036-576594

Entreprise
Jean-Joseph Pitteloud S.A.

Sion
cherche à partir du 15 août 2010

1 ferblantier et 1 couvreur
qualifié et semi-qualifié

1 apprenti ferblantier
Tél. 027 203 33 50-51

036-576669

Offres d’emploi

Génération Mode
Dent-Blanche 10
à Sion cherche

coiffeuse 
60% à 100%

avec expérience.
Offre écrite.

012-724021
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Accro de son cor
ELIANA BURKI La corniste soleuroise se produira ce soir à Nendaz
dans le cadre du festival international de cor des Alpes.
Une anticonformiste qui s’assume.

CHRISTINE SAVIOZ

«Le piano, ça rendait mes oreilles
malades. A 5 ans, je ne jurais que
par le cor des Alpes à la maison»,
souligne Eliana Burki, joueuse
professionnelle de cor des Alpes.
Cette jeune femme de 26 ans,
originaire du canton de Soleure,
n’a pas changé d’avis depuis plus
de vingt ans. Elle est faite pour le
cor des Alpes. Un point c’est
tout.

Ses parents ont bien dû s’y
faire. Même si sa mère, profes-
seure de piano, pensait que cette
passion pour l’instrument tradi-
tionnel suisse n’était qu’un ca-
price de petite fille. Aujourd’hui,
Eliana Burki en a fait son métier
et est devenue une corniste con-
nue dans le monde entier. Elle a
par exemple parcouru les Etats-
Unis, l’Equateur, l’Inde, la Chine,
le Japon, etc.

En Suisse, elle commence à
se faire une place, surtout chez
les Alémaniques. Mais rien n’est
encore gagné, en est-elle con-
sciente. Les Suisses aiment le cor
des Alpes interprété de façon
traditionnelle. «Ma façon de le
jouer, jazz et rock, ne passe pas
toujours...»

Qu’importe. Eliana Burki as-
sume son style. Elle ne le chan-
gera donc pas pour faire plaisir
aux amoureux du son tradition-
nel du cor des Alpes. Au con-
traire. Elle espère bien faire de
nouveaux adeptes, aussi lors de
son passage à Nendaz ce soir où
elle se produira dans le cadre du
Festival international de cor des
Alpes. «Souvent, les gens sont
sceptiques au début de mes con-
certs, puis ils sont agréablement
surpris.»

Tenues sexy
Eliana Burki sait comment

séduire. La jeune femme est anti-
conformiste jusque dans ses te-
nues de scène. Depuis ses 9 ans,
elle a banni tout costume tradi-
tionnel de ses prestations scéni-
ques. Et a choisi un look très fé-
minin, souvent sexy. Histoire de
convaincre les plus réfractaires
charmés des yeux et des oreilles,
en fin de concert.

Sa présence en Valais ce soir
lui rappellera des souvenirs
d’enfance. La petite Eliana se
rendait souvent à Saint-Luc pen-
dant les vacances scolaires, car
sa grand-mère avait un chalet
dans la station anniviarde. «Je me
souviens que j’y allais aussi l’hi-
ver pour faire du snowboard. Il y
avait toute la famille réunie, mes
cousins et cousines, etc. C’était de
beaux moments.»

La bonne réputation
de Nendaz

Quant au Festival internatio-
nal de cor des Alpes de Nendaz,
la musicienne de Soleure le con-
naissait de nom. «Il a une très
bonne réputation en Suisse alé-
manique. C’est très réputé pour le
cor des Alpes traditionnel. Ça ne me

dérange pas que ce soit traditionnel;
j’aime bien ce style, même si ce n’est
pas celui que je pratique.» La jeune
femme profitera de son passage
pour admirer la région. «La vue et le
lac de Tracouet sont magnifiques.»

A 26 ans à peine, Eliana Burki a
déjà vingt ans de pratique du cor
des Alpes. Et ne se voit pas arrêter
cet instrument un jour. «La pre-
mière fois que j’ai entendu le son
d’un cor des Alpes, c’était lors d’une

fête traditionnelle; j’avais 5 ans, et
j’ai eu un coup de foudre. Je voulais
absolument en jouer.» Elle suivra
ensuite des cours avec Hans-Jürg
Sommer, un corniste réputé du
canton de Soleure.

La passion ne la quittera plus.
Sa mère a finalement fait le deuil
d’avoir une fille pianiste. «Au-
jourd’hui, elle est même fière de
mon parcours», souligne Eliana
Burki.

Toujours sur les routes, la jeune
femme n’a pas encore fondé une
famille. «J’ai beaucoup de concerts,
ce ne serait pas possible en ce mo-
ment. Mais peut-être dans 4-5
ans… » Et de conclure que ses en-
fants seront alors libres d’appren-
dre l’instrument de leur rêve. «Et
ce ne sera pas forcément le cor des
Alpes.»

AU PROGRAMME

Sur la scène
de Nendaz
� Eliana Burki et son groupe de musi-
ciens (bassiste, batteur, guitariste, pia-
niste et accordéoniste) se produiront à
21 h 30 ce soir sur la place du centre
sportif de Nendaz. L’entrée est libre.
Les artistes seont précédés du concert
de la fanfare La Rosablanche de 20
à 21 heures.

� Demain samedi, Eliana Burki fera
également partie du jury pour le con-
cours officiel de cor des Alpes, de
10 h 30 à 19 heures. Un cortège aura
lieu samedi de 12 h 30 à 13 h 30, puis la
grande soirée folklorique aura lieu dès
18 h 45.

� Enfin, dimanche 25 juillet, produc-
tion des cors des Alpes toute la journée
à Tracouet.

Renseignements surwww.nendazcordesalpes.ch

SON ACTU

Projets à la chaîne
Après Nendaz, Eliana Burki partira en
tournée dans le monde entier, en
Allemagne, Singapour, en Chine et à
New York, à partir de septembre. Elle
sera aussi l’une des artistes du Swiss
Christmas Show organisé à Zurich en
novembre et décembre prochain.
Elle vient également de sortir un nou-
veau CD, avec «beaucoup de world mu-
sic».
Toutes les infos sur Eliana Burki (dates
de concerts, CD, etc.) sur www.elianaburki.ch

«Souvent, les gens sont
sceptiques au début
de mes concerts, puis ils sont
agréablement surpris»
ELIANA BURKI, CORNISTE PROFESSIONNELLEY.
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Entre traditions et
modernité, Eliana voit
la vie en rose. Y. ANDREA

Pas de harcèlement
La presse britannique rapportait les propos de
Fernando Flores, l’ex-garde du corps de Britney

Spears. Celui-ci l’accusait d’harcèlement sexuel. Il accusait aussi la star
de ne pas être à la hauteur dans son rôle de maman. Les services so-
ciaux de Los Angeles se sont penchés sur la question. Verdict, la chan-
teuse est lavée de tous soupçons et n’a jamais abusé de son ex-employé.
Une proche de Britney qualifie même Flores d’«opportuniste».

C’EST DU
PEOPLE

23 h 30. Très ponctuel, -M- apparaît sur la
Grande Scène du Paléo festival de Nyon, les
cheveux plus en pétard que jamais. Aux dé-
cors fournis qu’on lui connaît, il n’y a, cette
fois-ci, qu’un immense éclair pixélisé qui
habille le fond de la scène. Costume noir et
blanc, lunettes originales, le chanteur com-
munie d’entrée avec son public. On se
presse pour l’acclamer et ceux qui ne par-
viennent pas à le voir se consolent grâce
aux écrans géants qui rediffusent, en di-
rect, les gestes de l’artiste. Lorsque la chan-
son se fait douce et sensuelle, des images
floutées de femmes nues y apparaissent;
lorsque l’ambiance est plus vive, -M- y par-
tage l’affiche avec des symboles psychédé-
liques multicolores. On le devine érotomane
(à sa façon de faire vibrer le public et sa gui-
tare) mais également très rock’n’roll (lors-
qu’il crie, ondule et tire la langue à tout va).
Mais il ne faut pas oublier que Matthieu
Chedid – de son vrai nom – est avant tout
un virtuose de la gratte, n’hésitant pas à
jouer des dents comme Jimi Hendrix!
«J’aimerais qu’on se fasse un petit plaisir…
On va tous s’asseoir par terre, faire 30 pe-
tits cris et se relever en se lâchant complè-
tement», lance-t-il. Le public le suit comme
un seul homme. -M- clôt son concert en fai-
sant monter une trentaine de personne sur
scène pour danser avec lui. Il prend alors un
jeune garçon sous son bras et, posant sa
main sur la sienne, interprète une suite
d’accords frénétiques sur sa guitare. Cerise
sur le gâteau, il invite Olivia Ruiz et Charlie
Winston a improviser sur «Amssétou».
Le fils de Louis Chedid a débuté sa carrière
musicale en tant que guitariste avec des ar-
tistes variés comme Sinclair ou Vanessa
Paradis. En 1997 il crée et présente son per-
sonnage de -M- avec son premier album so-
lo, «Le Baptême». Il passe vite des premiè-
res parties aux têtes d’affiche pour devenir
un des artistes les plus fédérateurs en
France. ESTELLE BAUR

RETOUR DE SON
PALÉO FESTIVAL

-M- le béni

-M-, la langue bien pendue et les doigts
agiles. KEYSTONE

MARTIGNY

Travaux d’élèves
Le SEMO de Martigny expose, à la galerie
de l’Ecole-Club Migros, les travaux de jeu-
nes de 15 à 18 ans en situation de recher-
che professionnelle. Trois artistes-peintres
régionaux les ont supervisés tout au long
de ce projet et présenteront leurs propres
travaux à cette occasion. Les œuvres fe-
ront l’objet d’une vente dont les bénéfices
seront versés à la Maison de Terre des
hommes Valais.
Vernissage de « Différences & Partage », le 23 juillet
dès 17h30. Galerie de l’Ecole-Club Migros, Place du
Manoir à Martigny.Tél. 027 722 72 72. voir jusqu’au
18 septembre 2010

TROISTORRENTS

Montagnes
La Galerie de La Tine à Troistorrents pré-
sente, du 24 juillet au 28 août 2010, les
huiles, gouaches et aquarelles d’Albert et
François Gos. Ce sont plus de 80 tableaux
du père et du fils qui sont ici exposés. Leur
sujet de prédilection, la montagne, y est
visible sous toutes ses apparences.
Vernissage vendredi 23 juillet dès 18h. Galerie
de La Tine, Rte de Troistorrents 1, Tél. 024 477 70 70.

VERNISSAGES



10.03 Consomag
10.05 Silence, 

ça pousse ! �
10.35 Les escapades 

de Petitrenaud �
11.05 Une réserve 

pour les félins �
12.00 Commandant 

Clark �
12.15 Le Marsupilami �
12.35 Inspecteur Gadget
13.00 Inspecteur Gadget
13.25 Commandant 

Clark
14.40 1958-2008, 

50 ans 
de Ve République �

15.40 Bandes 
de lémuriens �

16.05 Graffiti 70 �
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 �

9.10 Des jours 
et des vies �

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

9.55 Coeur Océan �
10.20 Coeur Océan �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
11.55 Tout le monde 

veut prendre 
sa place �

12.55 Soyons Claire !
13.00 Journal �
13.40 Soyons Claire ! �
13.50 L'avant Tour
14.20 Tour de France 

2010
Cyclisme. 18e étape: Sa-
lies-de-Béarn - Bordeaux
(198 km). En direct.  

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

Inédit. Invités: Tania
Young, Artus de Pen-
guern.

19.50 Image du Tour
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Consomag �
12.00 12/13
12.50 Météo �
12.55 Village départ �
13.40 Inspecteur 

Derrick �
14.45 Perry Mason �

Film TV. Policier. EU.
1989. 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
19.58 Météo �
20.00 Le film du Tour �
20.10 Plus belle la vie �

10.00 La Tête 
dans les nuages � �

Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Jens Broec-
ker. 1 h 45.  

11.45 Malcolm �
12.10 Malcolm �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Malcolm �
13.20 Malcolm �
13.45 A la conquête 

d'un coeur �
Film TV. Sentimental. EU.
2003. Réal.: Michael
Landon Jr. 1 h 45.  

15.30 A la conquête 
d'un coeur 2 �

Film TV. Sentimental. EU.
2004. Réal.: Michael
Landon Jr. 1 h 40.  

17.10 Comprendre 
et pardonner �

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
10.55 Objectif aventure
11.30 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.25 Météo
13.30 tsrinfo
14.15 Le Maître 

du Zodiaque ��

Film TV. Suspense. Fra.
2006. Réal.: Claude-Mi-
chel Rome. 1 h 40. 1/5.  

15.55 Passe-moi 
les jumelles 
été 2010 �

Invité: Nicolas Bideau.
17.00 Melrose Place

Harcèlement par procu-
ration. 

17.45 Scrubs
Ma princesse. 

18.10 Scrubs
Mes crétins. 

18.35 Bones
La chance du débutant. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.20 Zoé Kézako �
6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.05 Secret Story �
11.55 Ma maison 

pour l'avenir
12.00 Les douze 

coups de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.53 Trafic info �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 Trois Soeurs 

dans 
le Montana � �

Film TV. Suspense. EU.
2007. Réal.: Mike Robe.
1 h 45.  

16.35 New York 
police judiciaire �

17.25 New York 
police judiciaire �

18.20 Secret Story �
19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �
20.40 Trafic info �

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Top Models �
8.50 Top Models �
9.10 Une femme 

en blanc
Film TV. 

10.55 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Ma sorcière 

bien-aimée
14.30 Tour de France 

2010
Cyclisme. 18e étape: Sa-
lies-de-Béarn - Bordeaux
(198 km). En direct.  

18.00 Top Models �
18.25 Top Models �
18.45 Pique-assiette l'été
19.00 Couleurs d'été �
19.30 Le journal �
20.05 Magnétos rire �

21.25 Boulevard 
du palais �

Film TV. Policier. Fra.
2009. Réal.: Thierry Pe-
tit. 1 h 20.   Avec : Anne
Richard, Jean-François
Balmer, Philippe Ambro-
sini, Olivier Saladin. Jeu
de massacre. Un forcené
a ouvert le feu dans une
boîte de nuit avant de
tenter de se suicider.
Rovère et Nadia tentent
d'en savoir plus, mais
l'homme reste muet.

22.45 Euro Millions

22.15 Secret Story �
Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
1 h 50. Inédit.  Episode
3. Les premières amitiés,
mais aussi les premières
inimitiés ont vu le jour
dans le nouveau décor
fabriqué pour les
concurrents de la qua-
trième saison de «Secret
Story»...

0.05 Euro millions
0.10 Bienvenue 

dans ma tribu
1.50 L'affiche du soir

22.05 La tragédie 
du roi Richard II �

Théâtre. En direct.
2 h 45. Inédit. Mise en
scène: Jean-Baptiste
Sastre. Pièce de: William
Shakespeare.   Avec : De-
nis Podalydès, Pascal
Bongard. Le roi Richard
II, décidé à gouverner
seul, s'entoure de
conseillers indignes et
malhonnêtes. Une ré-
volte gronde: elle si-
gnera la fin de Richard.

0.50 Journal de la nuit �

22.28 La minute épique �
22.30 Soir 3 �
22.55 Tout le sport �
23.00 Flics toujours �

Série. Policière. GB. 2003.
Réal.: Jamie Payne. 55
minutes. 3/6.   Avec : Alun
Armstrong, James Bolam.
Camp mortel. En 1984,
Josh Livesey, un jeune ac-
tiviste antinucléaire, a
été retrouvé assassiné à
proximité d'une cen-
trale...

0.45 Un été 
avec Chopin �

21.25 NCIS : enquêtes 
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Leslie Lib-
man. 55 minutes. 20/24.
Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly. La
taupe. Un cryptographe
travaillant au Pentagone
est retrouvé mort. L'é-
quipe du NCIS est
amenée à enquêter afin
de découvrir si la victime
était une taupe...

23.05 Numb3rs � �

Inédit. 3 épisodes. 

22.05 La menace 
nosocomiale

Documentaire. Santé.
All. 2008. Réal.: Valentin
Thurn et Sabine Goette.
45 minutes.  La prolifé-
ration d'agents pa-
thogènes dans les mi-
lieux hospitaliers prend
des proportions inquié-
tantes...

22.50 Sur les quais 
de Sébastopol

Documentaire. 
0.15 Vingt minute 

à la mer �

TSR1

20.30
Mercy Hospital

20.30 Mercy Hospital
Série. Hospitalière. EU.
2010. Réal.: Gloria Mu-
zio. 2 épisodes inédits. Si
seulement. Avec : Mary
Stuart Masterson, Taylor
Schilling, Michelle
Trachtenberg. Veronica
souffre toujours de
stress post-trauma-
tique...

TSR2

20.10
Les plages des 60's

20.10 Les plages des 60's
Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Réal.: Emma-
nuelle Nobécourt et Sa-
muel Lajus. 1 h 15. 2/5.
Malibu - Surf Forever. La
Californie des sixties a sa
bande-son: la surf music
et les Beach Boys pour
en faire un phénomène
planétaire...

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Jeffrey Hunt.
2 épisodes dont 1 inédit.
Tris sélectifs. Avec : Gary
Sinise, Melina Kanaka-
redes. Les experts en-
quêtent sur l'explosion
d'un camion piégé dans
un quartier résidentiel...

France 2

20.35
Pas tout de suite

20.35 Pas tout de suite
Film TV. Sentimental.
Fra. 2007. Réal.: Ma-
rianne Lamour. Avec :
Bernard Le Coq. Grâce à
l'intervention d'un de
ses amis et à un bouquet
de roses livré à la place
de tulipes, Benjamin, la
cinquantaine, rencontre
Carole, 35 ans...

France 3

20.35
Faut pas rêver

20.35 Faut pas rêver
Magazine. Découverte.
Prés.: Patricia Loison.
1 h 50.  Le Japon. Au
sommaire: Bataille dans
le ciel de Shirone. -
Manga attitude. Dans les
grandes villes, le passe-
temps favori des jeunes
filles consiste à se trans-
former en héroïnes...

M6

20.40
NCIS : Los Angeles

20.40 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Steven De-
Paul. 45 minutes. 22/24.
Inédit.  La traque. Avec :
Chris O'Donnell, LL Cool
J.. Au cours d'un transfert
de prisonniers, le chef du
groupe terroriste qui a
pris l'agent Vaile en
otage s'évade.

F5

20.35
La Nuit du grand déluge

20.35 La Nuit 
du grand déluge

Film TV. Histoire. All.
2005. Réal.: Raymond
Ley. 1 h 30.  Avec : Ulrich
Tukur, Christiane Paul.
Hambourg, dans la nuit
du 16 au 17 février
1962. La pluie tombe à
torrents. Soudain, c'est
la catastrophe...

ARTE

TVM3

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

SAT1

17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Eine wie
keine. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Mein
Mann kann. 22.15 Ge-
nial daneben. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Sor-
ted. 17.50 Sorted. 18.40
Doctor Who
Confidential. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 The
Whistleblowers. 21.15
Love Soup. 21.45 The Jo-
nathan Ross Show.
22.35 New Tricks. 

RTPI

11.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Nobre Povo. 15.30 Timor
contacto. 16.00 O preço
certo. 17.00 Verão Total.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.15 Prémios Ta-
lento 2009. 0.00 Recan-
tos. 0.30 As Ilhas. 

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 Napoli prima e
dopo. Variétés. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.05 SOKO Wien �. Ka-
tyas Geheimnis. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ret-
tungsflieger. Trennung.
20.15 Kommissar Stol-
berg �. Toter Engel.
21.15 SOKO Leipzig ��.
Ehrliche Leute. 22.00
Heute-journal �. 22.30
Aspekte. 

RSI2

18.35 Agente speciale
Sue Thomas. 19.20 Te-
quila e Bonetti. 20.10
Cuore d'Africa. 21.00 La
leggenda di Zorro ��.
Film. Aventure. EU. 2005.
Réal.: Martin Campbell.
2 h 5.  23.05 CSI : Scena
del crimine. 23.45 Tour
de France 2010. Cy-
clisme. 

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 Alerte
maximum. Film TV. Ca-
tastrophe. 22.15 Films
actu. 22.20 Le Cartel�.
23.10 Le Cartel�. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Dr House. 19.00 Il
Quotidiano Flash. 19.05
I Romani. 19.35 Il Quoti-
diano �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.30 Meteo �.
20.40 Generation �.
21.00 Criminal Minds �.
22.25 Close to Home :
Giustizia ad ogni costo.
23.10 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Les
Étoiles filantes. 19.05
Miss météo. L'ex épor-
myable. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Le film
du Tour. 21.00 Le plus
grand cabaret du monde.
23.05 TV5MONDE, le
journal. 23.15 Journal. 

EUROSPORT

11.30 Total Rugby.
14.15 Tour de France
2010. Cyclisme. 18.00
Uhren Cup. 18.45 Euro-
goals Flash. 18.55 Uhren
Cup. Football. 20.00
Pays-Bas/Angleterre.
Football. 20.30 Uhren
Cup. Football. 23.00
Grand Prix des Etats-
Unis. Motocyclisme. 

CANAL+

PLANETE

18.00 Jazz à Antibes
1986. 18.30 Jazz à An-
tibes 1990. 19.05 Jazz à
Antibes 1990. 19.35 Jazz
à Antibes 1986. 20.05
Divertimezzo. 20.30 Ré-
cital Zoltán Kocsis.
Concert. Classique.
22.35 Concert des Berlin
Chamber Players.
Concert. Classique. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 España entre
el cielo y la tierra. 18.30
España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Desapare-
cida. 23.20
Sacalalengua. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Suchkind
312 �. Film TV. Drame.
All. 2007. Réal.: Gabi Ku-
bach. 1 h 30.  21.45 Ta-
tort �. 23.15 Tagesthe-
men. 23.30 Sommer
vorm Balkon � �. Film.
Comédie dramatique. 

19.15 Bandes de lému-
riens. 19.40 L'art en
mouvement. 20.10 L'art
en mouvement. 20.40
Ma mondialisation.
21.35 Question de
confiance. 22.30 Japon,
je t'aime moi non plus.
23.30 Darfour, le diable
arrive à cheval ���.
Film. Documentaire. 

22.05 Le Mariage 
du siècle � �

Film. Comédie senti-
mentale. Fra. 1985.
Réal.: Philippe Galland.
1 h 45.   Avec : Anémone,
Thierry Lhermitte, Jean-
Claude Brialy, Michel Au-
mont. Un play-boy pari-
sien, qui passe son
temps à jouer et à perdre
de l'argent, séduit une
princesse de passage
dans la capitale. Leur
liaison défraie la chro-
nique.

SWR

19.15 Je veux travailler
pour Diddy. 19.45 Dis-
missed. 20.10 Chopé par
les keufs. 20.40 Fast Inc..
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 Le casting
de l'horreur. 22.00 Tila,
célib et bi. 22.30 South
Park�. 22.55 Les Lascars.
23.00 MTV Cine Files.
23.05 Storytellers. 

17.10 Las Vegas. Leg-
gende metropolitane.
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. Disco
Baby. (2/2). 20.30 TG2.
21.05 NCIS. 21.50 NCIS.
22.40 NCIS. 23.25 TG2. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Shrek 2 : Der Tollkühne
Held kehrt zurück � ��.
Film. Animation. EU.
2004. Réal.: Andrew
Adamson, Kelly Asbury et
Conrad Vernon. 1 h 45.
21.45 Box Office Extra.
22.20 Sport aktuell.
22.40 Lara Croft : Tomb
Raider � �. Film. Action. 

18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.00 SF bi de Lüt
�. 20.50 Fernweh �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Beyond
Farewell. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le news
show �(C). 20.10 La
météo �(C). 20.12 S.A.V.
des émissions �(C).
20.15 Le petit journal de
la semaine �(C). 20.45
Incognito �. Film. Comé-
die. Inédit. 22.15 Watch-
men, les gardiens�. Film.
Fantastique. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 SWR
auf Tour. Aus Tauberbi-
schofsheim. Invités:
Schäfer, Bergfeuer, Chris-
toff, John Doe, Marianne
& Michael, Vanessa Nei-
gert, Oliver Thomas...
21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30
Verrückt nach Meer. 

RTLD

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die 10 schrillsten
Beauty-Schocker. 21.15
Cindy aus Marzahn & die
jungen Wilden. 22.30
Willkommen bei Mario
Barth. 23.40 Böse Mäd-
chen. 

TMC

16.15 American Wives.
Inédit. 17.00 American
Wives. Inédit. 17.55
Alerte Cobra �. 18.45
Alerte Cobra �. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.40 Une femme
d'honneur ��. Film TV.
Policier. 22.15 Une
femme d'honneur ��.
Film TV. Policier. 

RTL 9

17.50 Top Models. 18.15
Top Models. 19.35
Friends. 20.05 Friends.
20.30 RTL9 Family.
20.35 Les trois Ninjas se
déchaînent �. Film.
Aventure. EU. 1998.
Réal.: Sean McNamara.
1 h 40.  22.15 Sword in
the Moon ��. Film. Ac-
tion. 

Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00 L’actu 18.12, 19.12 La météo
18.15, 19.15 Le Valais vous questionne
18.20, 19.20 Chiens, chats, etc. 18.35,
19.35 Montreux Jazz Festival 14/15
18.50, 19.50 La minute cuisine 18.55,
19.55 Le zapping de L.E.D Téléspecta-
teurs Swisscom TV: 18.00, 18.30 Ta-
gesinfo und Meteo 19.00 L’actu et la
météo 19.15 Le Valais vous questionne
19.20 Chiens, chats, etc. 19.35 Mont-
reux Jazz Festival 14/15 19.50 La mi-
nute cuisine 19.55 Le zapping de L.E.D

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone: le grand entretien
10.00 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.00 Zone critique 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disques
13.00 Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Vo-
calises 17.00 D’un air entendu 18.00
La plage 19.00 Babylone: le grand en-
tretien 20.00 Passé composé 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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ESTELLE BAUR

Dans la rue du Vieux-Collège,
les murs résonnent des vocali-
ses d’une soprano. Plus loin, ce
sont les notes des «Quatre Sai-
sons» de Vivaldi. Dans cette
partie de la ville, il semble que
le temps s’est arrêté et offre une
halte de fraîcheur musicale.

Vendredi dernier s’est ou-
verte la 48e Académie de Musi-
que Tibor Varga, à l’église des
Jésuites de Sion. Madeleine
Nanchen, présidente de l’asso-
ciation des parents d’élèves de
l’Académie, donne le ton lors
de son dicours: «La musique est
votre passeport pour voyager
sur le chemin de la vie.» S’ensuit
un concert apprécié par un pu-
blic attentif et compact. Dirigée
par Stefan Ruha, une soixan-
taine de jeunes musiciens parti-
cipant au stage d’orchestre
«Campus Musicus» interprè-
tent des œuvres des trois der-
niers siècles, de Händel à Sara-
sate. Les notes se suivent dans
un souci constant d’un phrasé
musical parfait.

Le son, qui à aucun mo-
ment ne se perd dans l’acousti-
que généreuse de l’édifice
religieux, témoigne du profes-
sionnalisme et de la qualité des
cours de l’Académie. L’édition
2010 de ce stage, marquée par
un échange avec un orchestre
roumain, offre l’opportunité
aux instrumentistes de se pro-
duire en public lors de concerts
donnés à Sion, Ovronnaz et
Nendaz. Selon la volonté de Ti-
bor Varga, les jeunes peuvent
ainsi entrer en contact avec de
grands artistes.

La musique pour voyage
Cette saison n’accueille pas

moins de trois cent cinquante
étudiants venus des cinq conti-
nents. Une trentaine de profes-
seurs de réputation internatio-
nale dispensent leurs cours
d’interprétation dans une ving-
taine de disciplines dont une
inédite, instaurée cette année:
l’accordéon. En collaboration

avec eux, de nombreuses
«masterclasses» sont organi-
sées pour des étudiants de ni-
veau professionnel ou en fin
d’études, ou pour des profes-
seurs qui souhaiteraient suivre
un stage de perfectionnement.
«Pour les jeunes musiciens, ce
stage d’été est une réelle oppor-
tunité», souligne Liliane Mar-
tin, secrétaire générale de
l’Académie. «Certains jeunes
n’ont jamais voyagé sur notre
continent. Grâce aux profes-
seurs de renommée internatio-
nale, cette école devient un lieu
de rencontre et de découvertes
de l’Europe.» Pour le Valais Cen-
tral, cette manifestation a éga-
lement de nombreux avanta-
ges: «Il y a beaucoup de
touristes ou de Sédunois qui, en
sortant de leur travail, viennent
assister à des concerts. Ce qui est
étonnant, c’est que tous les âges
sont confondus.»

Pauses apéritives
et musicales

L’Académie de musique
propose également au grand
public une cinquantaine
d’Heures musicales d’entrée
libre.

En fin de journée, et jus-
qu’au 15 août, des animations
musicales de qualité sont inter-
prétées dans «un cadre infor-
mel et sympathique», non seu-
lement à Sion, mais aussi dans
de nombreuses stations valai-
sannes comme Saint-Luc,
Ovronnaz ou Les Haudères. La
vieille ville de Sion, quant à elle,
est animée par des «concerts-
apéritifs», chaque jeudi soir dès
19 heures sous les Arcades de la
Grenette, et chaque vendredi
matin à 11heures dans la cour
de la Grange-à-l’Evêque. Pour
chacun de ces concerts, se pro-
duisent les meilleurs étudiants
de chaque classe.

Programme sur www.amsion.ch.
Les concerts de la 48e Académie de
Musique Tibor Varga durent
jusqu’au 15 août.

Des notes
dans la ville
CLASSIQUE La 48e Académie de
musique Tibor Varga a ouvert ses
portes vendredi dernier. Concerts,
masterclasses, cours publics,
la musique est reine sur les pavés
du vieux Sion.

Sous l’oreille attentive de professionnels
Chaque professeur accueille douze
étudiants par semaine dans son
cours. Marcin Habela, professeur de
chant aux Conservatoires de Lyon et
Genève-HEM est l’un d’eux. Dans sa
classe, uniquement des Françaises
dont la plupart a déjà une belle expé-
rience de l’opérette. En observant
l’enseignant, pieds nus sur la mo-
quette de la salle, on pourrait penser
que l’ambiance est festive. Il n’en est
rien. Le professeur, d’origine polo-
naise, n’hésite pas à interrompre son
élève: «Dites-vous bien que dans une
grande salle, vous avez toujours be-
soin de solliciter l’oreille de l’autre. Si

elle n’est pas sollicitée, il n’y a pas de
magie, et on vous oublie.» Du côté de
la salle des violons, Francesco De
Angelis, premier violon de la Scala de
Milan et professeur au Conservatoire
de Lausanne-HEM, site de Sion, met
le doigt sur ces petits détails qui
échappent à l’auditeur néophyte:
«Si tu mets du staccato, c’est un mo-
ment tragique qui devient comique».
Ici, peu de temps pour répondre aux
questions: les cours et les répétitions
s’enchaînent, en Italien, en anglais, en
Français. Mais l’on devine sans peine
aux accords interprété, que les soi-
rées d’été seront mélomanes.

Vendredi, à l’église des Jésuites, Stefan Ruha dirigeait le «Campus Musicus» devant un public attentif et conquis par la qualité
de l’interprétation. LE NOUVELLISTE

Le professeur de chant Marcin Habela et la pianiste
Dorota Moliszewska, durant la répétition d’une élève.
LE NOUVELLISTE

Ve 23, 11 h, cour du Musée
(Sion), Masterclass d’Olivier A.
Theurillat, violon, violoncelle,
trompette.

Ve 23, 18 h, église desJésuites
(Sion),Concert des masterclas-
ses de Marcin Habela et Duncan
McTier,chant et contrebasse.

Ve 23, 20 h, église des Jésuites
(Sion), Concert des masterclas-
ses de Philippe Cassard, piano.

Sa 24, 11 h, église des Jésuites
(Sion), Concert des masterclas-
ses de Susan Rybicki-Varga et
Marcio Carneiro, violoncelle.

Lu 26, 18 h, église des Jésuites
(Sion), Cours public de Silvia
Marcovici, violon.

Ma 27, 18 h, église des Jésuites
(Sion), Cours public de Jean
Sulem, alto.

Me 28, 20 h, hôtel Bella Tola
(Saint-Luc), Concert de violon,
alto et piano.

Je 29, 19 h, arcades de la
Grenette (Sion), Masterclass de
Stéphane Chapuis, violon, vio-
loncelle et accordéon.

Ve 30, 11 h, cour du Musée
(Sion), Concert de violon, alto
et piano.

Ve 30, 18 h, église des Jésuites
(Sion), Concert des masterclas-
ses de Silvia Marcovici, violon.

Sa 31, 11 h, église des Jésuites
(Sion), Concert des masterclas-
ses de Karine Georgian, violon-
celle.

Lu 02, 18 h, église des Jésuites
(Sion), Cours public de
Christoph Schiller, alto.

Ma 03, 17 h, chapelle des

Haudères, Récital des étudiants
de l’Académie.

Ma 03, 18 h, église des Jésuites
(Sion), Concert des
Masterclasses de Clifton
Matthews, piano.

Me 04, 18 h, église des Jésuites
(Sion), Cours public
d’Alessandro Carbonare, clari-
nette.

Me 04, 20 h, hôtel Bella Tola
(Saint-Luc), Concert de violon,
flûte et chant.

Je 05, 17 h, église des Jésuites
(Sion), Concert des
Masterclasses de Christophe
Schiller et Frédéric Berteletti,
alto et flûte.

Je 05, 19 h, arcades de la
Grenette (Sion), Concert de vio-
lon, chant et clarinette.

Ve 06, 11 h, cour du Musée

(Sion), Concert de violon, vio-

loncelle et chant.

Ve 06, 17 h, église des Jésuites

(Sion), Concert des

Masterclasses de Laura Sarti,

chant.

Ve 06, 19 h, Fondation de Wolff

(Sion), Schubertiade, Récital

des professeurs de violon et de

piano, «Génération Pikayzen».

Sa 07, 11 h, église des Jésuites

(Sion), Concert des

Masterclasses de Mi-Kyung

Lee, violon.

AU PROGRAMME JUSQU’AU 7 AOÛT

dc - yx - bru

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

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

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

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Ph. Coop
Vitality, av. Max-Huber 7, 027 455 14 33.
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 Amavita Zimmer-
mann, r. de Lausanne 2, 058 851 30 32.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes, Pharmacie La
Gare, av. de la Gare 46, 027 722 22 22.
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: Apoth. Pfammater,
Bahnhofstr, 11, Brigue, 027 923 11 60.
Viège: Amavita Apotheke Fux, Bahn-
hofstrasse 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 des Alpes,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,

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

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

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
20 h 30 - 14 ans
Casino, 027 455 14 60
Toy Story 3 - 20 h 30 - tous publics
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Inception - 18 h 15, 21 h 15 - 14 ans
Capitole, 027 322 32 42
Toy Story 3 - 18 h, 20 h 30 - tous publics
Les Cèdres, 027 322 15 45
La tête en friche - 19 h - 12 ans
Predators - 20 h 45 - 16 ans
Lux, 027 322 15 45
Twilight 3 - 17 h 45, 20 h 15 - 14 ans
ÉVOLÈNE
Veisivi, 027 283 40 00
Dragons - 20 h - 4 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Toy Story 3 - 18 h - 7 ans
Inception - 20 h 45 - 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
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 - Il était une fin
19 h - 7 ans
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
21 h - 12 ans

BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Toy Story 3 - 20 h 30 - 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- Il était une fin - 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 - VENDREDI http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES

LE PROVERBE...
«Les causes qui manquent de rai-
son ont besoin de fortes paroles.»

Proverbe français

ET LE DICTON DU JOUR
Vendredi aimerait mieux crever
qu’à son voisin ressembler.
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BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Villette
Infos au 027 776 13 86,
079 443 27 01.
Visites sur appel.
Jusqu’au 22 août:
ve 14 h-18 h.

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

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

FORGE OREILLER
Villette
Infos au 079 512 72 87.
Jusqu’au 22 août, me 14 h-18 h.
MAISON GARD
Champsec
Infos au 027 778 10 62, 079 658 11 60.
Jusqu’au 22 août.
Je et ve 14 h-18 h.
«Les diamants sont éternels, la pierre ollaire 
fait mieux!».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses, 
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau mo-
dulaire américain. Nouveauté: maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

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

ÉVOLÈNE
MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 31 juillet.
«A la découverte du Valais, somptueux, natu-
rel, humain», exposition de peintures (por-
traits) et de dessins de Stephan Tedone. 

MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 22 août, tous les jours 15 h-18 h.
«Costumes et aspects de la vie traditionnelle 
à Evolène», construction, artisanat, élevage,
etc. Sur 3 étages.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GALERIE LATOUR
Infos au 027 722 93 44
ou www.galerielatour.ch
Tous les jours, 15 h-19 h.
Véronique Olivier, sculptures bronzes,
«Danse autour de la Terre». 
GALERIE LE 7.JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75
ou www.le7galerie.ch
Jusqu’au 24 juillet.
Me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Gabriele Fettollini, peinture,
Etienne Krähenbühl, sculpture.
MANOIR DE LA VILLE
Jusqu’au 15 août.
«Parcours sacrés», dans le cadre des
Journées des 5 Continents.
MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 722 91 92.
Jusqu’au 26 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Transhumance - Dix regards photographi-
ques sur le Valais».
Visites guidées les lu 2 août et 6 septembre
à 18 h en présence des photographes.
MUSÉE DES SCIENCES DE LA TERRE
Infos au 027 723 12 12
www.sciencesdelaterre.ch
Tous les jours, 13 h 30-18 h.

Jusqu’au 30 septembre.
«Tibet et chants de Milarepa»
Exposition de photographies de J.-P. Emery.
Jusqu’au 30 novembre.
«Minéraux et fossiles».
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques du Lötschental et
autres masques suisses jusqu’au 30 sept.
Exposition sur les masques de l’Himalaya jus-
qu’à fin décembre.
Le  chenil: les chiens saint-bernard habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

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

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

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

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

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Trésor et fouilles archéologiques. 
Jusqu’au 31 août, visites guidées à 10 h 30,
14 h et 15 h 15 tous les jours sauf lu.
CHÂTEAU
Infos au 024 485 40 40
ou www.expochateau.ch
Jusqu’au 1er novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
«Carnets de voyage».
FORT CINDEY
Infos 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 31 août, visites guidées à 10 h 30,
13 h 30 et 16 h.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Visites guidées à 13 h 30 de mars
à octobre, le dernier sa du mois.
GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Jusqu’au 31 août, tous les jours, 10 h-18 h.

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

SALVAN
GALERIE DES COMBLES
Maison de commune
Jusqu’au 25 juillet.
Me, ve, sa et di, 16 h-20 h.
Rétrospective Clara Durgnat-Junod (1901-
1966), aquarelles de Salvan et environs.

SALQUENEN
CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
«Diane chasse». 

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le travail 
de l’homme».
Expo temporaire jusqu’au 30 novembre:
«Dans ma vigne, il y a des cactus», photogra-
phies de Robert Hofer.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Exposition temporaire: «500 millions de 
taille-crayons émoi, émoi, émoi...», éton-
nante collection privée d’Edmond Burnier.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Jusqu’au 29 août.
Ma au di, 15 h-19 h, fermé le lu.

«Attention les vélos!», le Valais à bicyclette,
exposition réalisée en collaboration avec la
Médiathèque Valais.
FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 14 h-18 h.
«Les années valaisannes de Rainer 
Maria Rilke».
ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain Salamin,
sculpteur. Forum des Alpes: sculptures.
Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en 
Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Rue des Châteaux 24.
Infos au 027 606 47 07
ou www.musees-valais.ch
Du 18 août au 15 septembre.
«Les violons de l’espoir». 
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.
DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch.
Jusqu’au 25 juillet.
Dans la grange. Exposition d’été:
«Frances et les Elfes», d’Annelies Strba.
GALERIE DE LA GRENETTE
Infos au 027 323 11 78
ou www.sion.ch
Jusqu’au 25 juillet.
Me, je, sa et di 15 h-18 h 30,
ve 10 h-12 h, 15 h-18 h 30.
Exposition «Fellini Fabulator», trésors encore
inédits de la Fondation Fellini.
GRANGE À L’ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00
ou www.musees-valais.ch
Jusqu’au 30 septembre, ma-di 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
«Pierres de mémoire, pierres de pouvoir».

MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Infos au 027 395 36 39.
Jusqu’au 31 octobre.
Me, sa, di 14 h-18 h. Juillet et août, tous les
jours (sauf lu) 14 h-18 h, ve 10 h-18 h.
«Tuer pour manger». 

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
Darwin, exposition didactique et caricatures
«les dessins de l’évolution.»
MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma au di, 11 h-17 h.
Jusqu’au 24 octobre.
«Donation Jean-Philippe et Line Racine». 
Entrée gratuite le 1er di du mois.
MUSÉE DE L’ÉVÊCHÉ
Jusqu’au 1er octobre.
Lu-sa 14 h-17 h.
Exposition Tadde. Entrée libre.
MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Jusqu’au 30 septembre,
tous les jours 11 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Jusqu’au 30 septembre, ma-di 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux, 
oiseaux, mammifères.
Exposition de la dalle à empreintes fossiles de
reptiles découverte à Finhaut.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Infos au 079 621 43 72.
Jusqu’au 28 août.
Tous les jours, 14 h 30-18 h 30. Fermé le lu.
Albert Gos, huiles, gouaches, dessins.
François Gos, huiles, gouaches, aquarelles.
«Paysages de Suisse romande et de monta-
gne».
VIEUX MOULINS DE LA TINE
Infos au 079 226 33 16.
Tous les jours, 14 h-17 h.
Visite des moulins, exposition métiers du bois
et exposition chanvre.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et ver-
res d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08.

Jusqu’au 25 juillet, je à di 15 h-19 h.
Aline Kottmann, sculpteur.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56.
Juillet-août, je au di, 14 h-17 h.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’indus-
trie graphique. 

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets an-
ciens de la vie d’autrefois.

VOUVRY
MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Infos au 024 481 48 48
ou www.musee.chablais.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 13 h-18 h.
«Va et découvre ton Chablais!» 

CHAMOSON
COLLINE
AUX OISEAUX
Sa 24 juillet de 11 h à 16 h.
Concert de saxophone par
le quatuor Nostalgic’Sax
composé de Pierre Journel,
Aloys Bonvin, Marcel Melly,
Joseph Willy.

CHAMPÉRY
Du 25 juillet au 8 août.
11e Festival des rencontres musicales.

ESPLANADE DE L’ÉGLISE
Di 25 juillet à 11 h 45.
Quatuor de cuivres Treize Etoiles.

ÉGLISE
Di 25 juillet à 19 h.
Trio Nota Bene, Brigitte Fournier, Gérard
Causse.
Je 29 juillet à 19 h.
Camerata de Lausanne, Pierre Amoyal.
Lu 2 août à 19 h.
Abdel Rahman El Bacha, piano.
Di 8 août à 19 h.
Oberwalliser Vokalensemble.

CROIX-DE-CULET
Ma 27 juillet à 18 h.
Quatuor de cuivres Treize Etoiles.

TEMPLE
Ve 30 juillet à 19 h.
Quintet Swingin’Partout.
Me 4 août à 19 h.
Trio Nota Bene. 
Ve 6 août à 19 h.
Soirée de lieder: Brigitte Balleys, mezzo-so-
prano, Eric Cerantola, piano.

CRANS-MONTANA
PLACE ÉTANG LONG
40e fois en Suisse:
Ambassadors of music USA 2010. 
Concerts de brass-band et chœur.
Ve 23 juillet à 20 h 30.
Virginia, 196 musiciens.
Lu 26 juillet à 20 h 30.
California, 220 musiciens.
Je 29 juillet à 20 h 30.
Michigan, 120 musiciens.
Di 1er août à 20 h 30.
Fullerton, 44 musiciens.

GRANGES
COUVERT DU FOULON
Ve 23 juillet: soirée country.
Sa 24 juillet dès 21 h 30.
Concert rock.

GRIMENTZ
ÉGLISE
Infos au 027 475 14 93.
Ma 27 juillet à 20 h 30.
Concert de Véronique Thual Chauvel. Entrée
libre, collecte à la sortie.

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Di 25 juillet à 20 h.
Une production de l’Opéra de Lausanne.
Orchestre Les Cordes de l’opéra.

NENDAZ
CHAPELLE DU BLEUSY
6e Festival international de guitare classique.
Ve 23 juillet à 20 h.
Hommage à Francisco Tarrega, avec Michael 
Erni, guitare (Suisse).
Ma 27 juillet à 20 h.
Quatre jeunes espoirs de la guitare des
Conservatoires de Suisse.
Ve 30 juillet à 20 h.
Musique classique sud-américaine avec
Luciano Massa, guitare (Argentine).
Ve 6 août à 20 h.
Butterfly Lovers. Gabriel Guillen & Viktoria 
Zhadko (Autriche - Ukraine).
Ve 13 août à 20 h.
De Vivaldi à Piazzola, avec Albert Pia & Birthe 
Blom, duo guitare-violon (Andorre).

SAINT-JEAN
CHAPELLE
Ve 30 juillet à 20 h.
Concert de musique de chambre.

SEMBRANCHER
PLACE SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
Sa 24 juillet à 19 h.
Dans le cadre du Verbier Festival, concert de
musique de chambre par l’orchestre Mozarts 
Magic. 

SIERRE
PARKING PETIT-BOIS
Infos au 076 408 53 54
ou www.art-sonic.ch
Sa 24 juillet à 19 h - Barbus Festival.
Musique actuelle, reggae, rock, etc.

PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Ve 23 juillet dès 19 h.
Couleur Pavé. Chanson et voix.
Pornographe (concert); Circodream (art de
rue, échâssier); Color-blind (concert).

SION
ARCADES DE LA GRENETTE
Heures musicales 
48e académie de musique Tibor Varga. 
Arcades 2010
Ve 23 juillet à 20 h. I-Folk. 
Sa 24 juillet à 20 h.
Hannibal Slim & Captain Boogie.
Je 29 juillet à 19 h.
Concert violon, violoncelle, chant et accor-
déon, mast. Stéphane Chapuis.
Ve 30 juillet à 20 h.
The Mondrians.
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos et réservations 027 327 77 27.
Sa 24 juillet à 16 h.
Festival international de l’orgue ancien.
Gwendolyn Toth de New York.

COUR DU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
Infos au 027 322 66 52.
Heures musicales 
48e académie de musique Tibor Varga. 
Ve 23 juillet à 11 h.
Concert de violon, violoncelle et trompette,
masterclass Olivier A. Theurillat.
Ve 30 juillet à 11 h.
Concert de violon, alto et piano.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos au 027 322 66 52.
Heures musicales 
48e académie de musique Tibor Varga. 
Ve 23 juillet à 18 h.
Concert de chant, contrebasse, masterclas-
ses M. Habela et D. McTier.
Ve 23 juillet à 20 h.
Concert de piano, mast. Philippe Cassard.
Sa 24 juillet à 11 h.
Concert de Violoncelle, masterclasses Susan 
Rybicki-Varga et Marcio Carneiro.
Lu 26 juillet à 18 h.
Concert de violon, cour public par Silvia 
Marcovici.
Ma 27 juillet à 18 h.
Concert d’alto, cours public par Jean Sulem.
Ve 30 juillet à$ 18 h.
Concert de violon, masterclass Silvia 
Marcovici.

FERME ASILE - DANS LA GRANGE
Infos 027 203 21 11.
Ve 30 et sa 31 juillet à 20 h 30.
«La vocation d’André Carel», avec le Quintet
Inutil.
PRÉLET DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Jusqu’au 18 septembre.
Tous les me-je-ve et sa à 22 h 15.
Sion en Lumières. «Les 4 Saisons» Vivaldi.

VERCORIN
VIEUX VILLAGE - TENTE - PODIUMS
Du 23 au 25 juillet.
9e édition du Vercojazz New Orleans Festival. 
Succession de concerts par 10 orchestres de
jazz traditionnel, dans les établissements pu-
blics et sur les podiums répartis dans le vieux
village.

CHALAIS
ARCHE
DES CRÉTILLONS
Infos et réserv. au
027 458 30 08.
Jusqu’au 25 juillet à 21 h.
«Un air de famille», d’Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Bacri.

EVOLÈNE
CINÉMA
Infos et inscriptions
027 283 40 00.
Sa 24 juillet à 20h.

Conférence: la fascination 
de la glace, par Amédée
Zryd, glaciologue.

VERBIER
DEVANT OT VERBIER
Sa 24 et di 25 juillet à 10 h.
Décrouvrez la forêt surplombant Verbier
comme vous ne l’avez jamais vue. Vous aurez
le plaisir d’observer de fabuleuses créatures
issues tout droit d’histoires que deux conteu-
ses viendront vous dévoiler.

ATTENTION
Dernier délai pour la parution des mani-
festations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations par
courrier au:
Nouvelliste 
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail: 
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch

yb - bru
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†
Est décédée le jeudi 22 juillet 2010 au foyer Saint-Joseph à
Sierre, suite à une longue maladie supportée avec courage,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise, entourée de sa
famille et des bons soins du personnel 

Madame

Cécile
ZUFFEREY-

FAVRE
veuve de Gabriel
12 janvier 1925

Font part de leur peine:

Ses fils et belles-filles:
Francis et Kãthy Zufferey-Bingisser, à Einsiedeln;
Roger et Evelyne Zufferey-Fuchs, à Sierre;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascale et Mario Ettlin Zufferey, à Einsiedeln, Joël et Julie;
Frédéric et Danielle Zufferey-Wenger, à Chandolin, Gabriel
et Florine;
Nicole Zufferey, à Lausanne;

Ses belles-sœurs:
Jacqueline Favre-Gerold, à Sierre, et famille;
Lisette Favre-Zufferey, à Sierre, et famille;

Ses neveux, nièces, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et  amies.

Cécile repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 23 juillet, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Martin
à Muraz/Sierre, le samedi 24 juillet, à 10 h 30, suivie de la
crémation.

Adresse de la famille: Roger Zufferey
Rue des Longs Prés 40
CH-3960 Sierre

Ne pleurez pas sur ma tombe,
approchez-vous doucement et pensez
combien je vous ai aimés, combien j'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

S'est endormie au Castel Notre-Dame à Martigny, entourée
de l'affection de sa famille et de la gentillesse du personnel
soignant,

Madame

Irma
DONDAINAZ

née KUONEN

1922

Font part de leur peine:

Ses enfants:
François et Germaine Dondainaz-Filliez, à Saxon;
Lydia Berguerand-Dondainaz, à Vollèges;
Philippe et Gisèle Dondainaz-Nendaz, à Charrat;
Gaby et Jean-Jean Nendaz-Dondainaz, à Collonges;
Raymond et Juliette Dondainaz-Dumoulin, à Charrat;
Léo et Lisbeth Dondainaz-Morend, à Charrat;
Agnès Dondainaz, à Martigny;
Thérèse et Michel Scheurer-Dondainaz, à Mervelier;
Bernadette Wieland-Dondainaz, à Fribourg;
Gérard et Hélène Dondainaz-De Matos, à Vernayaz;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Charrat, 
le samedi 24 juillet 2010, à 10 heures.

Irma repose à la crypte de Charrat-Vison, où la famille sera
présente le vendredi 23 juillet 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Raymond Dondainaz
Adonis 15, CP 47, 1906 Charrat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de Pam Produits Alimentaires S.A.
Valrhône, Fair-primeur

s’associent au chagrin des membres de la famille de

Madame

Irma DONDAINAZ
maman de Mme Gabrielle Nendaz, gérante de notre magasin
Proxi d’Evionnaz, dont nous partageons la peine.

Servez l'Eternel avec joie,
Venez avec allégresse en Sa présence!

Psaume 100,2.
Ses enfants:
Daniel et Catherine Bollin-Kaufmann, à Fully;
Elisabeth Franzetti-Bollin, à Riddes;

Ses petits-enfants et enfants des conjoints:
Céline et Sébastien Lengen-Bollin, à Saxon;
Vincent Bollin et son amie Sofia Mateus, à Fully;
Famille Philippe et Marie-Thérèse Hurni-Di Nicolo, à Fully;
Famille Michel et Denise Hurni-Fontanaz, à Aproz;
Famille Fabrice et Anne Catherine Franzetti-Bruchez, 
à Martigny;
Famille Christophe et Régine Franzetti-Uwamwesi, à Cham-
bésy;

Les familles parentes et alliées:
Famille de feu Willy et Hanny Schaeren-Grimm, à Salvenach,
Worben et Baggwil;
Famille Thérèse Bollin-Perrier, à Saxon;
Famille Gilberte Zurkinden-Bollin, à Genève;
Famille feu Raymond et Joséphine Bollin-Rhoner, à Martigny;
Famille Sonia Bollin, à Genève;
Famille feu Edouard Bollin, à Martigny;

ainsi que ses amis, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Dorothée
BOLLIN

née SCHAEREN

1920

survenu le mardi 20 juillet
2010.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu a été 
célébrée dans la simplicité.

Adresse de la famille: Daniel Bollin
rue de la Colombière 57, 1926 Fully.

Les résidents
de l’immeuble Pré-Vert

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Dorothée BOLLIN

copropriétaire et amie.

†
Est décédée, le vendredi 16 juillet 2010, après une longue
maladie

Madame

Maria Rosa
DIAS FERNANDES

1932

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Saturnina et Quintina, à Fully;
Jose Fernandes, à Uvrier;

Ses petits-enfants:
Gelson Fernandes, à Champlan;
Audrey Fernandes, à Champlan;
Adrien Fernandes, à Champlan;
Adilson, Carlitos, Edilson, Carla, à Fully;
Jair Sanches et son épouse, à Lausanne;

Ses beaux-fils:
Avelino Sanches;
Domingo Ribeiro;
Arlindo Ribeiro;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, au Cap-Vert,
au Portugal et en Suisse.

La cérémonie d’adieu a eu lieu au Cap-Vert.

†
Le service

des sports de la jeunesse et des loisirs
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Rosa DIAS
maman de M. José Maria Dias Fernandes, collaborateur au
service des sports.

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

†
La classe 1954

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irma DONDAINAZ

maman de Léo, son cher
contemporain et ami.

†
Le Centre d'entretien
de l'autoroute Indivis

à Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irma DONDAINAZ

maman de Léo, collègue et
ami.

†
Le chœur mixte

La Voix des Champs
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien BEYTRISON

papa de Valentine, membre
et dévouée secrétaire de la
société.

†
La classe 1954

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien BEYTRISON
papa de Valentine, sa chère
contemporaine et amie.

En souvenir de

Clément COUTAZ
2000 - 2010

Irène COUTAZ
1967 - 2010

Marie-Françoise
COUTAZ
1968 - 2010

Après toutes ces années de
séparation, vos souvenirs
resteront à jamais gravés
dans nos cœurs.

Nous ne vous oublierons
jamais.

Vos enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants,

frères et sœurs et famille.

Une messe en votre mémoire
sera célébrée à l’église de
Vérossaz, le samedi 24 juillet
2010, à 18 h 30.

†
Le chœur d’hommes La Sigismonda de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elsa FAVEZ
maman de Benoît, membre actif de la société.

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

†

Dans la prière et l’espérance.

La communauté
paroissiale d’Uvrier

et son Conseil
de communauté

ont le regret de vous faire
part du décès de

Madame
Adrienne DUSSEX

maman de leur dévoué curé
Bernard.

†
La Commune et la Bourgeoisie de Saint-Léonard

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adrienne DUSSEX
maman de notre révérend curé Bernard Dussex.

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

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Un être entier
plein de bonté
tout simplement magnifique…

Monsieur

Hervé
JORIS

1945

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny, le mer-
credi 21 juillet 2010, entouré
de l’affection de sa famille et
des bons soins du personnel
soignant.

Sont dans la douleur:

Sa compagne:
Germaine Petoud-Moret, à Martigny;

Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses
neveux et nièces:
Willy et Colette Joris-Morand, à Martigny, leurs enfants et
petits-enfants;
Pascal et Marie-Claire Joris-Murisier, à Martigny, leurs
enfants et petit-fils;
Suzy et Max Icher-Joris, à Toulouse, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-Michel et Brigitte Joris-Lambercy, à Ravoire, leurs
enfants et petits-enfants;
Patrice et Raphaëlle Joris-Udry, à Martigny, son fils et sa
maman;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Ger-
maine;

Ses tantes, cousins, cousines, filleuls(es) ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies;

Ses nombreux amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 24 juillet 2010, à 10 heures.

Hervé repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où la famille sera présente aujourd’hui
vendredi 23 juillet, de 19 à 20 heures.

Les plus belles fleurs que vous pourriez lui offrir seraient un
don à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Germaine Petoud
Avenue de la Fusion 166
1920 Martigny

†
La direction et le personnel de Piota S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé JORIS
frère de Patrice, leur estimé collègue et ami.

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

A la douce mémoire de

Denise   et Isaïe
BERRA-UDRESSY

2009 - 23.07 - 2010 2006 - 30.03 - 2010

Déjà une année et quatre ans que vous veillez sur nous.
Votre amour sera pour toujours gravé dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils.

Une messe anniversaire sera célébrée vendredi 23 juillet
2010, à 19 heures, en l'église de Troistorrents.

S'est endormie paisiblement au home Les Jasmins à Chalais,
le mercredi 21 juillet 2010, entourée de sa famille et des bons
soins du personnel soignant

Madame

Marguerite
NAOUX-

VOMSATTEL
14 octobre 1918

Font part de leur peine:

Son fils et ses petits-enfants:
Jean-Claude Naoux, à Noës;

Olivier et Marie-Jo Naoux-Nobs, à Genève;
Antoine et Mathieu Naoux, leur maman Marie-Made-
leine, à Sierre;

Sa belle-fille et ses petits-enfants:
Lucie Naoux-Antille, à Sierre;

Serge et Dolorès Naoux-Borgeat, à Venthône;
Vincent et Valérie Naoux-Massy, à Réchy;
Sandrine et Philippe Andenmatten-Naoux, à Muraz,
Sierre;

Ses arrière-petites-filles chéries:
Océane, Alicia et Auriane;

Les familles de feu Herbert et Carroline Vomsattel-Furrer;
Les familles de feu François et Louise Naoux-Bagnoud;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Marguerite repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 23 juillet, de 18 h 30 à
19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-
Thérèse à Noës, le samedi 24 juillet, à 10 h 30, suivie de la
crémation.

†
Les amis du Feylet

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé JORIS

ami.

†
La cagnotte des Félées

du Feylet

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Hervé JORIS

membre et ami.

Avis rectificatif

Dans le faire-part de famille de

Monsieur

Dominique QUENDOZ
une erreur de frappe a malencontreusement effacé les
noms de sa nièce et son neveu Sylvie et Rui Amaro Bar-
man.

Je les prie de m’en excuser. Pf. Rithner.

†
La Diana

Association
des chasseurs du district

de Saint-Maurice

a le pénible regret de vous
faire part du décès de

Monsieur
Pierrot MARET

ami et membre.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la
famille.

†
La classe 1930

de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot MARET

leur cher contemporain et
ami.

Obsèques aujourd’hui, à
15 h 30, à la chapelle de la
clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice.

Invitation à participer.

J’ai la profonde tristesse
d’annoncer le décès de mon
papa, après une courte mala-
die supportée avec courage

Monsieur

Félix
CRITTIN

1933

Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité, selon le souhait du
défunt.

Un remerciement particulier:
–  au Dr Lovey ainsi qu’au personnel soignant de l’hôpital

de Martigny.

Saxon, juillet 2010.

†
Le Cercle des juniors

du FC Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel QUENTIN

papa d’Yvan, membre délé-
gué, grand-papa de Yohan,
joueur, et frère de René-
Pierre, membre.

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

†
La direction, les joueurs et le staff du FC Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel QUENTIN
fidèle supporter et papa d’Yvan, ancien joueur et capitaine
du FC Sion.

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

†
Le Club des «100»

de l'Union Sportive
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel QUENTIN

membre du club.

†
La Fédération cycliste valaisanne

s'associe à la douleur de la famille et des amis de

Monsieur

Dominique QUENDOZ
ancien président du Vélo-Club montheysan et de l'Union
cycliste montheysanne, grand passionné et fin connaisseur
du sport cycliste.

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

†
Les pèlerins

de Sainte-Anne 

s’uniront par la prière au
souvenir de

Madame
Anne-Marie

BERTELLETTO-
GAPANY

lors de la messe qui aura lieu
à la chapelle de Molignon,
lundi 26 juillet 2010, à 9 h 30.

†
L’Union commerciale valaisanne UCOVA

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
HÉRITIER

compagne de son vérificateur de comptes M. Pierre-Alain
Thomas.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle,

la parution des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date ultérieure.
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L’HUMEUR DU JOUR

Vulnerant omnes,
ultima necat
NICOLAS MAURY

A chaque fois que je me risque dans une
librairie, je passe des heures à essayer de
débusquer un bouquin qui me tiendra en
haleine durant au mois trois heures.
Peine perdue. Alors, je me rabats sur ma
propre bibliothèque, où je trouve des
ouvrages que j’ai déjà lus 1243 fois. Je sais
cependant que, toujours, ils me réservent
une surprise au détour d’une page. Celles
que j’ai sans doute le plus écornées sont
issues du «Pendule de Foucault»
d’Umberto Eco. Faut quand même dire
que ce dernier a du style et de la culture.
Dans un chapitre de ce qui restera
comme son chef-d’œuvre, il explique
comment l’amateur de whisky passe du
Red Label au Ballantine’s, pour finir par
ne plus jurer que par le Single Malt.
En fait, c’est le processus de vieillissement
qui parle.
Pour les voitures, c’est pareil. Ta première
caisse, en général, c’est une bombe qui en
jette avec un moteur central de 176 che-
vaux et qui te fait ressembler à Sonny
Crockett. Surtout si t’as les Ray-Ban qui
vont avec. Puis, quand tu grandis un peu
mais pas trop, tu optes pour un petit
coupé allemand de 230 chevaux, avec un
toit qui s’escamote électriquement dans
le coffre et une étoile sur le devant. Man-
que de bol, car tu es encore trop jeune
pour piloter un truc pareil, tu le casses en
trois morceaux (snif). Quand tu récupères
ton permis, tu finis par acheter un break,
même si tu n’as aucune intention de fon-
der une famille. Mais tu t’es rendu
compte qu’il faut lâcher un peu de lest sur
l’image pour privilégier le côté pratique.
Ça ne me va décidément pas de vieillir.
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Un front froid assez actif traversera le Valais ce vendredi. Des pluies localement 
fréquentes sont ainsi attendues en matinée sous un ciel très nuageux. Dans 
l’après-midi, les précipitations pourront se réactiver par endroits et prendre un 
caractère orageux. L’atmosphère se rafraîchira nettement par rapport à ces 
derniers jours. Un temps sec et même assez ensoleillé fera son retour ce 
week-end. Le mercure gagnera quelques degrés.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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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 seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
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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 1390
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