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L’ancien joueur du FC
Sion a rangé les chaus-
sures, il y a sept ans.
Ce soir, il retrouvera le
stade de Tourbillon en
qualité d’assistant de
l’entraîneur Bernard
Challandes. Comme les
joueurs, il espère un
gros coup face au cham-
pion de Suisse...7M
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Retour de
Piffaretti 

L’athlète valaisanne
s’envolera, demain, pour
l’Espagne, où elle parti-
cipera à ses premiers
championnats d’Europe
élites d’athlétisme. Son
objectif: un bon chrono
lors des séries, syno-
nyme d’une possible
qualification pour le
deuxième tour...11M
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SÉRIE TÉLÉ

Un Valaisan
derrière la caméra
C’est Pierre-Antoine Hiroz qui réalise la nou-
velle série de la TSR, «T’es pas la seule», avec
Isabelle Caillat. Visite en plein tournage......21
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Un mort, 42 blessés

FIESCH�Un train du Glacier Express a déraillé hier à midi
dans la vallée de Conches, et deux wagons se sont renversés.
Un voyageur est mort et plusieurs blessés le sont grièvement...2-3

AGROALIMENTAIRE

Comment endiguer
cette mer d’huile de palme?
Ennemie de l’environnement, de la santé et des produc-
teurs de chez nous, l’huile de palme se répand dans tout
l’agroalimentaire. Les politiques commencent à réagir...4
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Le déraillement d'une rame du
Glacier Express dans la vallée
de Conches, hier à 11 h 50, a fait
un mort et 42 blessés, dont six
se trouvent dans un état grave. 

La rame circulait en direc-
tion d'Oberwald lorsqu'elle a
déraillé, pour une raison en-
core inconnue, non loin de
Fiesch.

Les blessés ont été répartis
dans les hôpitaux valaisans,
sauf trois d'entre eux qui ont dû
être placés au CHUV de Lau-
sanne et à Genève. La plupart
des blessés sont de nationalité
japonaise. L'identification de la
personne décédée est en cours.

210 passagers
La rame transportait 210

passagers, essentiellement des
touristes, au moment de l'acci-
dent qui s'est produit dans une
légère courbe, sur un faux-plat
montant peu avant Fiesch. Les
trois derniers wagons du convoi
sont sortis des rails, et deux

d’entre eux se sont couchés sur
le flanc. Ces deux wagons
étaient des voitures de première
classe pouvant accueillir cha-
cun 30 voyageurs. La police n'a
pas pu dire si toutes les places
de ces wagons étaient occu-
pées. Elle a activé sa «helpline»
téléphonique à l'intention des
familles des victimes.

L'intervention a mobilisé 9
hélicoptères, 11 ambulances,
15 médecins, 30 spécialistes sa-

nitaires, autant de samaritains,
70 pompiers de Fiesch et plus
de 40 policiers. La route a été
fermée à la circulation durant
l'opération d'évacuation. Elle a
été rouverte à 15 h 45.

Cellule psychologique
Les passagers indemnes ont

été acheminés vers le centre de
vacances de Fiesch où ils ont
été pris en charge par une cel-
lule psychologique. La plupart

d'entre eux ont poursuivi leur
voyage. La compagnie ferro-
viaire Matterhorn Gotthard
Bahn (MGB) a mis en place un
service de bus pour rejoindre
les gares en amont.

La ligne ferroviaire à voie
unique est fermée au moins
jusqu'à aujourd’hui, a précisé
Willi In Albon, membre de la di-
rection du MGB. Les wagons
doivent être remis sur les rails
puis évacués, un travail qui ne
devrait pas être trop long, a es-
timé M. In Albon. La voie, es-
père-t-on, pourrait être à nou-
veau praticable dans la journée.

Une enquête a été ouverte
par le juge d’instruction du
Haut-Valais Marzel Ritz pour
déterminer les causes de l'acci-
dent. Un expert fédéral du Ser-
vice d'enquête sur les accidents
des transports appuiera la po-
lice dans ses investigations.  ATS

�Numéro de téléphone de la «helpline»
de la police réservée aux familles des
victimes: 0848 112 117.

Le Glacier Express déraille:
HAUT-VALAIS�Désastre hier sur la ligne du Matterhorn Gotthard Bahn, où trois wagons d’un train sont sortis 

L’ÉTÉ AU FÉMININ

La tête dans les brumes du petit matin,
Gus chaloupe, Paris ne dort toujours pas
sous mes fenêtres, tout roule. J'écris au ré-
veil, mais j'écris surtout à l'éveil. Sais pas si
c'est une question de conscience endormie
et donc d'inconscience libre, car pour écrire
il faut sa dose d'inconscience, mais je sais
une chose, au réveil, à l'éveil, j'ai le plaisir
d'écrire. Le plaisir. Ça te roule sous la langue
et t’éclate en bouche, le plaisir, complète-
ment jouissif, comme d'écrire le matin,
jouissif. Et un écrivain ça doit jouir beau-
coup sinon ça meurt, ça crève de cette soli-
tude qu'implique l'écriture, ça périt sous les
coups tranchants, sanglants, du mot qui ne
vient pas, du personnage qu’on ne sait plus
faire exister, dont on ne sait pas se débarras-
ser. Il y a mille manières de faire naître la
peur quand on écrit, c'est tellement flippant
autant de liberté, l'angoisse de la page blan-
che c'est ça, c'est le moment où l'on réalise
l'espace de liberté, sans limite, qu'elle re-

présente, terrifiant de pouvoir tout faire,
d'avoir autant de mots à disposition, d'avoir
aussi peu de contrainte, réellement. 
Si les écrivains devaient acheter leurs mots
ils seraient moins angoissés. Ils iraient les
choisir dans une boutique, avec une ensei-
gne jolie en fer forgé. Au bon mot, ils par-
courraient les étals avec un petit panier,
mettraient quelques mots de côté, puis
iraient les essayer en cabine, face au miroir,
ils les disposeraient sur une feuille blanche,
dans un ordre, puis dans un autre, les goûte-
raient du bout de la langue, les tordraient,
un peu, pour juger de leur qualité, leur
choix fait, ils iraient à la caisse avec leur pa-
nier, une vendeuse aguichante déposerait
leur achat dans un écrin de velours bleu, un
beau nœud avec un fil de soie. Les écrivains
ressortiraient de la boutique en tenant leur
paquet entre deux doigts, un drôle de sou-
rire sur le visage. Arrivés chez eux, ils balan-
ceraient l'écrin dans un fond d'armoire,

avec tous les autres paquets de mots jamais
ouverts, ils iraient fermer leur porte, et, au-
dessus de leur cahier, ils sortiraient délicate-
ment le mot de leur poche, le mot volé,
sournoisement, dans la boutique, le mot
pas payé, le mot libéré, et, comme des
voyous, ils en feraient le début de leur his-
toire. Quand je commence un livre, j'aime
chercher le mot volé dans la première
phrase. Parfois c'est flagrant, comme le mot
maman chez Camus, dans l'incipit de
«L’étranger», d'autres fois c'est plus subtil
comme dans «Les mots» de Sartre, j'hésite
toujours entre accablé, consentit et épicier.
Quelle bête idée Sartre a eue de mourir
avant que je lui pose la question! 
Et ce coquin de Chappaz dans «La veillée
des Vikings» qui garde son mot volé, comme
un trésor, tout au long de son histoire, pour
nous l'offrir, fier et bravache, en dernier mot
de son récit.  
Les écrivains sont vraiment des gredins…

LES ÉCRIVAINS SONT DES GREDINS...

Paule Mangeat 
DR

Trois wagons ont déraillé et deux d’entre eux se sont renversés. C’est dans ceux-ci qu’avaient pris place les victimes. KEYSTONE

Le premier des wagons accidentés s’est presque retourné
fond sur fond. KEYSTONE

L’attelage a cédé entre les wagons, qui se sont heureuse-
ment désolidarisés au moment de basculer. KEYSTONE



PUBLICITÉ

Le Nouvelliste LE FAIT DU JOUR 3

un mort,42 blessés
des voies non loin de Fiesch. Deux d’entre eux se sont renversés, avec leurs passagers pris au piège.
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Onze ambulances ont été mobilisées pour évacuer les blessés. KEYSTONE

Les opérations de secours ont aussi bénéficié de l’appui
de neuf hélicoptères. KEYSTONE

Les valises des passagers blessés ont été rassemblées au
bord de la voie. KEYSTONE

La police sur les dents a dû encore renseigner les journa-
listes de tous horizons. Ici son porte-parole Markus
Rieder. KEYSTONE

A l’intérieur des wagons, les passagers se sont soudaine-
ment retrouvés sens dessus dessous. LE NOUVELLISTE

Hans-Rudolph Mooser, directeur
de la compagnie MGB, était très
éprouvé par ce terrible accident. Il
a eu une pensée émue pour la fa-
mille de la personne décédée et
pour les blessés, touchés dans leur
chair en pleines vacances. «Je suis
sous le choc! Je ne comprends pas ce
qui a pu arriver! Le train était neuf!
Chaque jour, huit rames de six wa-
gons quittent simultanément Zer-
matt et Saint-Moritz, quatre dans
chaque sens. Ils transportent 1200
passagers, et cela sans aucun pro-
blème!»

Klaus Russi, président de la com-
mune de Fiesch, s’est dit très af-
fecté par ce drame. Il a présenté les

condoléances aux familles tou-
chées et les vœux de prompt réta-
blissement aux passagers. «Notre
village entretient des relations privi-
légiées avec la compagnie MGB.
Nous vivons avec elle! Ce qui lui ar-
rive nous fait très mal! Je remercie
tous les secouristes qui nous ont ai-
dés!»

Enquête. L’ingénieur Kobelt, ex-
pert fédéral pour les accidents fer-
roviaires, s’est rendu sur place pour
relever tous les indices et photogra-
phier la scène de l’accident. Pour
l’instant, il n’y a aucune hypothèse
sérieuse sur les causes éventuelles.
Il s’agit maintenant pour les ingé-
nieurs de remettre les wagons sur

les rails, l’endroit étant inaccessible
aux véhicules lourds de dépan-
nage. 

Sur les lieux, les agents du trafic
ferroviaire et les pompiers de
Fiesch ont sécurisé le wagon retenu
par le potelet de la caténaire. «Cela
fait trente ans que je travaille sur
cette voie. Il n’y a jamais eu de pro-
blème sur ce tronçon où le train
roule à très faible allure. De plus,
lorsqu’il remonte la vallée de
Conches, il circule encore plus lente-
ment», commente un des hommes
de la compagnie qui rajoute: «S’il
vous plaît, ne parlez pas trop de cet
accident, ce n’est pas bon pour notre
tourisme!» PROPOS RECUEILLIS PAR

CHARLY ARBELLAY

«On ne comprend pas
ce qui a pu arriver»

Hans-Rudolf Mooser,
directeur des Matter-
horn Gotthard Bahn
(MGB). KEYSTONE

Klaus Russi, président
de Fiesch. KEYSTONE
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MAGALIE GOUMAZ

Elle est partout, dans les
soupes, le chocolat, les cé-
réales, les glaces et même les
raisins secs. L’huile de palme
se faufile dans près d’un pro-
duit alimentaire sur dix sous
le vague nom d’huile végé-
tale. L’industrie agroalimen-
taire s’est jetée sur cette den-
rée peu onéreuse et facile-
ment malléable importée
essentiellement d’Asie du
Sud-Est ou du continent
africain. Mais les organisa-
tions de protection de l’envi-
ronnement tirent la son-
nette d’alarme et derrière el-
les, les consommateurs ainsi
que, plus récemment, agri-
culteurs et politiciens. En ré-
sumé: l’huile de palme est
l’ennemi des forêts et ani-
maux tropicaux, de la santé
et de la promotion des pro-
duits de proximité.

Interdire?
Sébastien Frossard et

Pierre-André Page, députés
UDC au Grand Conseil 
fribourgeois, tentent de faire
passer une initiative canto-
nale demandant que la
Suisse interdise l’importa-
tion d’huile de palme. Ils y
voient une concurrence
avec le beurre, l’huile de
colza et de tournesol pro-

duits en Suisse, et soulignent
ce paradoxe pour ne pas
parler d’ineptie: des tonnes
de beurre sont actuellement
bradées sur le marché inter-
national pour des raisons de
surplus alors que des mil-
liers de tonnes d’huile de
palme font le chemin in-
verse. Selon l’administration
fédérale des douanes, 9000
tonnes d’huile brute ont été
importées l’an dernier et ce
chiffre est en hausse
constante. «Les producteurs
suisses de céréales et de lait
peuvent fournir ces quantités
à l’industrie», assure Pierre-
André Page.

Sensibiliser?
Sur le plan fédéral, Do-

minique de Buman (PDC/
FR) est plus pragmatique. Il
vient de déposer deux mo-
tions. La première demande
un étiquetage plus précis: au
lieu d’huile végétale, il vou-
drait que le consommateur
sache précisément ce qu’il
achète et puisse choisir en
connaissance de cause. 

La seconde motion pro-
pose que la Suisse s’engage
au niveau international
pour mettre de l’éthique
dans les rouages de ce com-
merce toujours plus pros-
père, au détriment notam-

ment de la biodiversité (lire
encadré). 

«L’invasion de cette huile
de palme dans quantité de
produits est préoccupante à
plusieurs titres. Mais il faut
voir ce qu’il est possible de
faire. Je ne pense pas qu’on
puisse en interdire l’importa-
tion. Il en va des règles 
du commerce international
mais aussi du Cassis de Di-
jon, qui veut que les produits
en vente dans l’Union euro-
péenne le sont désormais
sans autorisation sur le terri-
toire suisse», explique le
conseiller national. Sa solu-
tion passe donc par la sensi-
bilisation du consomma-
teur. «Par ricochet, l’indus-
trie utilisera moins d’huile de
palme si elle constate que les
acheteurs s’en détournent!»,
estime-t-il. 

Limiter?
La Fédération romande

des consommateurs (FRC)
partage cet avis et critique
l’utilisation masquée de
cette denrée de mauvaise
qualité nutritive… jusque
dans les produits certifiés
bio! «Nous comprenons l’in-
térêt de l’industrie alimen-
taire et ses impératifs de
coûts et de facilité d’utilisa-
tion, explique Aline Clerc,

spécialiste du dossier agri-
cole à la FRC. Mais on devrait
se contenter d’un minimum
nécessaire!»

Et Nestlé jure que c’est le
cas! «Les consommateurs y
sont sensibles et partout où
nous le pouvons, nous dimi-
nuons les quantités d’huile
de palme dans nos produits»,
explique Philippe Oertlé,
porte-parole pour la Suisse,
précisant que ce n’est pas si
simple. «Même si les quanti-
tés sont infimes, soit pas plus
de 2%, on ne peut pas chan-
ger toutes nos recettes du jour
au lendemain.»

Interdire, limiter ou sen-
sibiliser? La balle est dans le
camp des politiciens qui de-
vront décider du sort qu’ils
donnent aux diverses mo-
tions actuellement dépo-
sées. Du côté de l’Office 
fédéral de l’agriculture
(OFAG), toutes les portes
sont ouvertes. Actuellement,
la loi sur les denrées alimen-
taires n’impose pas de stipu-
ler de quelle huile végétale il
s’agit, mais le Parlement
peut changer la loi. Et le Cas-
sis de Dijon? 

Ce nouvel accord  avec
l’Union européenne prévoit
un catalogue d’exceptions. Il
suffirait d’y ajouter une li-
gne… 

Greenpeace a récemment fait
plier Nestlé dans une campagne
montrant le lien entre un ama-
teur de barres chocolatées et la
mort des orangs-outans en rai-
son de l’abattage des forêts tro-
picales pour permettre l’exploi-
tation intensive de palmiers à
huile. En avril dernier, la multi-
nationale helvétique a ainsi an-
noncé sa rupture de contrat
avec Sinar Mas, producteur in-
donésien dont les méthodes
sont dénoncées par l’organisa-
tion de protection de l’environ-
nement. Même si cela ne signi-
fie pas que Nestlé n’emploiera
plus d’huile de palme dans ses
produits, cette décision a eu un
certain retentissement. Sur-
tout, elle a montré que l’indus-
trie agroalimentaire n’avait
guère envie de se mettre les
consommateurs à dos.

Les unes après les autres, mar-
ques et enseignes indiquent
qu’elles soutiennent l’apparte-
nance à un label certifiant que la
culture se fait dans le respect de
la biodiversité et du développe-
ment durable. Nestlé s’est fixé
pour objectif d’acheter une huile
100% certifiée d’ici à 2015.

Est-ce suffisant pour sauver les
orangs-outans, les forêts tropi-
cales, la planète? Pas si vite.
D’abord, l’agroalimentaire n’est
qu’un client parmi d’autres.
L’huile de palme est surtout
présente dans les cosmétiques
et dans une moindre mesure,
pour la fabrication de biocarbu-

rant. Ensuite, la certification est
également remise en cause par
les écologistes, surtout lorsque
c’est l’industrie elle-même qui
fixe les règles du jeu. Pierre-An-
dré Tombez, d’Uniterre, est ca-
tégorique. «Grâce au réseau in-
ternational Via Campesina au-
quel nous appartenons, nous
pouvons suivre de près les ex-
périences et je peux dire que je
ne connais pas un bon exemple
d’exploitation d’huile de palme.
C’est catastrophique partout.
Et même si elle est produite
proprement, que dire des mil-
liers de kilomètres qu’elle par-
court pour être utilisée là où
existent d’autres sources de
matière grasse?» A la FRC, Aline
Clerc renchérit: «On peut appli-
quer toutes les chartes possi-
bles, au bout du compte on 
détruit à jamais des hectares de
forêts tropicales.» 

Mais en France notamment, le
Centre de recherche agronomi-
que pour le développement 
(CIRAD) amène un autre argu-
ment. L’huile de palme est la
première huile consommée
dans le monde.

Bien avant les pays occiden-
taux, elle fait partie des denrées
de base des pays en développe-
ment. 60% de la production est
fournie par de petits exploitants
qui ont besoin de cette source
de revenus. Rien qu’en Indoné-
sie, plus de cinq millions de per-
sonnes dépendent directement
de ce secteur. MAG

Malgré les pluies parfois im-
portantes tombées hier en
Suisse romande, les interdic-
tions de feu en forêt ou le pom-
page d'eau des rivières restent
maintenus. Les cantons
concernés vont réévaluer la si-
tuation lundi.

«Les précipitations de ces
dernières heures ne vont pas ré-
sorber la sécheresse qui dure de-
puis un mois», a déclaré à l'ATS
Christophe Salamin de Météo-
Suisse. «Les cantons analyse-
ront la situation le 26 juillet, no-
tamment le stress hydrique des
forêts. Ils décideront alors s'ils
maintiennent ou non les inter-
dictions de feu en forêt et le
pompage d'eau des rivières.»

Les cantons de Vaud et Fri-
bourg interdisent le pompage
de l'eau des rivières depuis le 18
juillet. Les feux en forêt ou à
proximité sont interdits dans
les cantons de Vaud, du Valais,
de Fribourg et de Genève. Celui
du Jura incite la population à la
prudence.

«Il faudrait au moins trois
jours de pluie», estime Didier
Ulrich chez MétéoSuisse. «Hor-
mis quelques averses hier soir, le
temps sec prévaudra ce week-
end.» Il ne faut pas non plus
s'attendre à de grosses précipi-
tations en début de semaine

prochaine. «Il y aura peut-être
quelques averses», explique M.
Ulrich qui estime que les feux
du 1er août lancés par les parti-
culiers risquent parfois d'être
compromis en Suisse romande,
selon l'endroit, en raison du
danger d'incendies qu'ils re-
présentent.

Une victime. Les orages en
Suisse ont fait une victime: un
homme pratiquant le camping
sauvage a été trouvé mort hier
matin par un promeneur dans
une forêt de Schönenwerd. Un
arbre déraciné par l'orage est
tombé sur sa tente dans la nuit.

Lorsque les secours sont in-
tervenus, il était déjà trop tard.
Il a fallu scier le tronc pour ré-
cupérer le corps.

Entre jeudi matin et hier
soir, d'importantes chutes de
pluie ont frappé la Suisse, sur-
tout outre-Sarine. Il est tombé
70 litres par mètre carré à Eb-
nat-Kappel, plus de 68 litres à
Saint-Gall et près de 67 litres à
Lucerne. En Suisse romande,
Sion a été la ville la plus arrosée
avec 24,5 litres. «Ce n'est pas
une pluie exceptionnelle mais
une bonne pluie tout de même»,
a commenté M. Ulrich. Suivent
Evolène avec 22 litres ou Aigle
avec 17 litres.  ATS

L'Hôpital de l'Ile à Berne ne
veut pas que les transplanta-
tions cardiaques puissent
continuer d'être effectuées
dans trois hôpitaux de
Suisse jusqu'en 2013. Invo-
quant des vices de forme, il
dépose un recours au Tribu-
nal administratif fédéral
(TAF) contre la décision de
ne pas les concentrer plus
vite.

Le 28 mai dernier, un or-
gane spécialisé de la Confé-
rence des directeurs canto-
naux de la santé (CDS) a 

décidé que les transplanta-
tions cardiaques continue-
raient d'être réalisées à
Berne, Lausanne et Zurich
jusqu'en 2013.

L'Hôpital de l'Ile repro-
che à cet organe de l'avoir
privé de ses droits de procé-
dure, à savoir une audience
préalable, l'accès aux dos-
siers et le droit à une déci-
sion suffisamment fondée,
a-t-il communiqué hier.

L'hôpital universitaire
bernois critique aussi le
contenu de la décision: pour

des raisons de qualité, il est
faux de continuer de réaliser
des transplantations cardia-
ques sur les trois sites. L'or-
gane scientifique de la CDS
avait d'ailleurs fait des re-
commandations en ce sens,
mais elles avaient été reje-
tées le 28 mai.

En comparaison natio-
nale, Berne a réalisé le plus
grand nombre de ces opéra-
tions. De plus, ce sont les
opérés de l'Hôpital de l'Ile
qui présentent le taux de
survie le plus élevé. ATS

De l’éthique dans les rouages

DE FORTES PLUIES SUR LA SUISSE ROMANDE

Que d’eau!

L’huile de la colère
ALIMENTATION � L’importation d’huile de palme devient
un enjeu économique et politique.

Transplantation cardiaque: Berne revendique

Un travail difficile dans des conditions précaires pour un produit de plus en plus critiqué. AP

Des chutes d’arbres ont eu des conséquences dramatiques. AP

Berne a de l’expérience. AP
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Seules 7 des 91 banques euro-
péennes soumises à des tests
de résistance censés vérifier
leur solidité financière, ont été
recalées hier. Ce succès risque
néanmoins de ne pas impres-
sionner les marchés.

Les banques ayant échoué
sont l'allemande Hypo Real Es-
tate, les caisses d'épargne espa-
gnoles Diada, Cajasur, Espiga,
Unnim et Banca Civica, ainsi
que la grecque ATE (Agricultu-
ral Bank of Grece).

Ces établissements vont de-
voir lever des fonds pour ren-
forcer leur solidité financière,
actuellement moindre que
celle de leurs concurrents. Le
comité des régulateurs euro-
péens a calculé qu'il leur man-
quait au total 3,5 milliards d’eu-
ros (4,7 milliards de francs)
pour atteindre le seuil mini-
mum.

Par comparaison, 10 des 19
banques américaines testées
début 2009 n'avaient pu fran-

chir l'obstacle. Un décalage en
grande partie explicable par le
moment choisi pour effectuer
ces tests, selon le gouverneur
de la Banque de France Chris-
tian Noyer.

«Quand les Américains ont
fait leurs tests, cela se déroulait
après le plus fort de la crise Leh-
man et avant les recapitalisa-
tions. Dans le cas européen, on
arrive après trois ans de crise,
marqués par des recapitalisa-
tions et des restructurations de
bilan qui n'ont pas été négligea-
bles», a-t-il expliqué hier lors
d'un point de presse.

Très éclatés
Comme prévu, les instituts

recalés sont concentrés dans
peu de pays, dont l'Allemagne
et l'Espagne, où les secteurs
bancaires sont très éclatés,
avec beaucoup d'établisse-
ments publics régionaux dure-
ment frappés par la crise finan-
cière et économique. Quant à la

Grèce, ses banques payent la
tempête qui a frappé le pays de-
puis la fin 2009.

Le marché a très peu réagi à
cette annonce, Wall Street
continuant à tourner autour de
l'équilibre et l’euro restant au-
dessus de 1,28 dollar.

Les éléments de méthodo-
logie dévoilés hier sont finale-
ment très détaillés, alors que le
marché s'inquiétait de ne voir
les régulateurs européens pu-
blier que quelques bribes des
scénarios utilisés pour les tests.

Scénarios équilibrés
Les observateurs s'inquié-

taient également de la sévérité
des hypothèses retenues pour
le scénario le plus extrême, es-
timant que des conditions trop
souples limiteraient la portée
de l'exercice.

Celles-ci conjuguent une
récession en 2010 et 2011 en
zone euro avec une chute de
l'immobilier, une hausse du

chômage, un bond des crédits
impayés et un choc souverain,
c'est-à-dire une crise de dé-
fiance vis-à-vis de plusieurs
Etats, à l'instar de ce qui s'est
passé au printemps.

«L'exercice des tests de résis-
tance est complet et rigoureux. Il
confirme la résistance du sys-
tème bancaire de l'Union euro-
péenne et de la zone euro à des
chocs économiques et financiers
majeurs», a affirmé la Banque
centrale européenne (BCE)
dans un communiqué. La pré-
sidence belge de l'Union euro-
péenne s'est également félicité
de la solidité du système ban-
caire européen.

Au-delà du contenu des hy-
pothèses, le marché regrettait
que les portefeuilles d'obliga-
tions d'Etats européens déte-
nus par les banques, qui se
montent à plusieurs centaines
de milliards d’euros, n'aient été
testés que très partiellement.
ATS/AFP

La tension est montée hier en-
tre Caracas et Bogota. Le prési-
dent vénézuélien Hugo Chavez
a rompu les relations diploma-
tiques de son pays avec la Co-
lombie, qui accuse Caracas
d’abriter des rebelles sur son
territoire. Le président véné-
zuélien a précisé qu’il était
contraint d’interrompre toutes
les relations parce que les auto-
rités colombiennes lui repro-
chent de ne pas avoir agi contre
les rebelles qui auraient trouvé
refuge sur son territoire.

Des preuves. Lors d’une réu-
nion des Organisations des
Etats américains (OEA) à Wash-
ington, l’ambassadeur colom-
bien Luis Alfonso Hoyos a pré-
senté des photos, des vidéos,
des témoignages et des cartes
attestant, selon lui, que des
camps de rebelles se trouve-
raient au Venezuela. Il a mis au

défi les autorités vénézuélien-
nes de laisser des observateurs
indépendants leur rendre vi-
site. Quelques heures plus tard,
Hugo Chavez a répondu que

son homologue conservateur
colombien, le président sortant
Alvaro Uribe, pourrait bien es-
sayer de provoquer une guerre.
Hugo Chavez et son ambassa-

deur à l’OEA n’ont pas répondu
directement à la demande des
autorités colombiennes de les
laisser visiter ces camps présu-
més. Mais Hugo Chavez a as-
suré que le Venezuela faisait
tout son possible pour empê-
cher les membres des Forces
armées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC) et de l’Armée de
libération nationale (ELN)
d’entrer sur le territoire du Ve-
nezuela.

A Washington, Luis Alfonso
Hoyos a affirmé que quelque
1500 rebelles se cachaient au
Venezuela, et il a montré aux di-
plomates présents de nom-
breuses photos aériennes de ce
qui, selon lui, serait des camps
rebelles au Venezuela.

Le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon, a sou-
haité que les deux pays sur-
montent leurs divergences
d’une manière pacifique. AP

Les équipages de dizai-
nes de navires déployés
dans le golfe du Mexique
pour nettoyer la marée
noire ont reçu hier l’ordre
d’évacuer la zone à l’ap-
proche de la tempête tro-
picale «Bonnie».

Située sur les Baha-
mas, la tempête tropicale
devrait arriver sur le golfe
du Mexique au cours du
week-end et retarder
d’une dizaine de jours la
fermeture définitive du
puits, ont estimé des res-
ponsables de BP, proprié-
taire de la plate-forme pé-

trolière, et l’amiral à la re-
traite Thad Allen. 

Même si la tempête
ne touchait pas directe-
ment le site, les mauvai-
ses conditions météo
qu’elle aura provoquées
repousseront l’interven-
tion.

Thad Allen a donné
l’ordre d’évacuer même si
certains bâtiments ont
été autorisés à rester sur
zone pour surveiller le
bouchon qui depuis lundi
retient confinée la fuite
de pétrole à l’origine de la
marée noir. AP

Le gouverneur de la Ban-
que centrale du Kosovo a
été arrêté hier à Pristina à
l'issue de perquisitions
menées à son bureau et à
son domicile, a annoncé
hier la Mission euro-
péenne de police et de
justice au Kosovo (Eulex).
Il fait l'objet d'une en-
quête pour corruption,
évasion fiscale et blanchi-
ment d'argent.

L'arrestation de Has-
him Rexhepi intervient
au lendemain de l'avis
consultatif de la Cour in-
ternationale de justice
(CIJ) stipulant que la pro-
clamation d'indépen-
dance du Kosovo, le 17 fé-
vrier 2008, ne viole pas le
droit international. Les
observateurs y voient un
message clair de la com-
munauté internationale
aux autorités kosovares,
les invitant à lutter ferme-
ment contre la corruption
et en faveur du renforce-
ment de l'état de droit si
elles veulent aller de
l'avant dans leurs pers-
pectives européennes.
Eulex a mené hier matin
des perquisitions dans
des locaux de la Banque
centrale, ainsi qu'aux do-
miciles de quatre sus-
pects, dont celui du gou-
verneur, a indiqué la Mis-

sion européenne. Ces
perquisitions sont à met-
tre en liaison «avec une
enquête en cours pour cor-
ruption, portant sur de
possibles abus de posi-
tions comportant l'accep-
tation de pots-de-vin, des
actes d'évasion fiscale,
trafics d'influence et blan-
chiment d'argent».

Le premier gouver-
neur de la Banque cen-
trale du Kosovo indépen-
dant est le plus haut res-
ponsable kosovar arrêté
depuis qu'Eulex a lancé
plusieurs enquêtes sur
des abus de pouvoir et
détournement de fonds.
Ces investigations impli-
quent des responsables
locaux, y compris des
membres du gouverne-
ment du premier ministre
Hashim Thaçi. ATS/AFP

Hugo Chavez se fâche
VENEZUELA� L’autocrate rompt ses relations diplomatiques avec la Colombie.

Des zones d’ombre
TEST�Mais les banques européennes sont pourtant solides.

TEMPÊTE DANS LE GOLFE DU MEXIQUE

Repli stratégique

CORRUPTION INSTITUTIONNALISÉE AU KOSOVO

Une tête tombe

A Francfort, capitale allemande de la finance, la satisfaction est de mise. AP

Le nouveau Simon Bolivar s’en prend à la Colombie. AP

La flotille se retire devant «Bonnie». AP

Sous les verrous. AP

INDONÉSIE

Eh bien! buvez maintenant
La plus haute autorité de l’islam en Indonésie, le Conseil
des oulémas, a décidé que le café le plus cher du
monde, celui fabriqué à partir d’excréments de civette
asiatique, était bien hallal ou propre à la consommation.

Certains responsables religieux avaient estimé que l’ori-
gine de la boisson pouvait le rendre impur et donc objet
d’une fatwa.

Le Kopi Luwa est extrait de graines de café qui ont été
ingérées par l’animal et qui ont fermenté dans son esto-
mac avant d’être expulsées entières.

Elles sont ensuite torréfiées pour devenir cet étrange
breuvage, qui peut atteindre les 440 dollars le kilo-
gramme sur l’internet. AP

DRÔLE
DE MONDE
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Tous les regards sont tournés en cette fin de
semaine vers les banques européennes avant la
publication des résultats des tests de résistance
menés sur 91 d'entre elles, délicate opération
vérité censée redonner confiance aux marchés.
Le comité des régulateurs européens livrera son
verdict. Il pointera du doigt les institutions
bancaires trop faibles pour affronter une nouvelle
crise. Les tests de résistance consistent à
soumettre les banques à des scénarios de crise
plus ou moins extrêmes, comme une chute
brutale de la croissance ou des marchés
boursiers.

Après treize mois de hausse quasi ininterrompue,
l'indice IFO de confiance des entrepreneurs alle-
mands qui avait atteint 101,7 en avril soit un plus
haut depuis mai 2008, s'est stabilisé autour de ce
niveau tant en mai qu'en juin. Pour le mois de juil-
let, cet indicateur avancé du PIB allemand
surprend en bien. Il s'affiche contre toute attente
à 106,20.

EEnn  ssuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
AASSCCOOMM

Le premier semestre est qualifié de réjouissant
selon le patron. L'objectif 2010 de marge EBITDA
de 10 à 11,5%, sur l'ensemble de l'année, est
intact. La politique d'acquisition va se poursuivre,
mais pas avant l'année prochaine. Le groupe tra-
vaille sur des objets potentiels.

BBEELLLLEEVVUUEE  GGRROOUUPP

L'adaptation de la stratégie de croissance devrait
seulement se faire sentir dans la mesure souhai-
tée dans environ un à deux ans. Le groupe est
suffisamment préparé à cette épreuve de
patience pour que les décisions anticycliques se
reflètent positivement sur le résultat dans un
proche avenir.

CCAALLIIDDAA

Pour la suite de l'exercice en cours, le groupe pré-
voit une évolution toujours positive des ventes et
de la rentabilité. Le groupe prévoit d'ouvrir de
nouveaux magasins aussi bien sous

la marque Calida qu'Aubade.

PPRRIIVVAATTEE  EEQQUUIITTYY

Le bénéfice au 1er trimestre provient d'une
revalorisation de 13,29 millions d'euros de
la vente d'actifs. Sans elle, le résultat inscrit
une perte de 90 000 millions d'euros.

SSWWIISSSS  LLIIFFEE

Versera le 26 juillet prochain (date ex) un
dividende de 2,40 francs. Comme les
années précédentes, il prendra la forme
d'une réduction de la valeur nominale.

Glb Nat Resources -21.77
ProgressNow N -11.92
Leclanche N -5.20
Basilea Pharma -2.79
Zehnder P -2.79

LEM Holding N 7.30
Addex Pharma 4.55
Sustainable Perf. P 4.21
Accu Oerlikon N 4.20
Edipresse P 4.20

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 0.03 0.04 0.13 0.40
EUR Euro 0.43 0.51 0.67 1.00 1.27
USD Dollar US 0.23 0.31 0.40 0.60 0.98
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.64 0.87 1.32
JPY Yen 0.01 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 0.13 0.15 0.22 0.50
EUR Euro 0.57 0.66 0.82 1.10 1.38
USD Dollar US 0.32 0.40 0.49 0.69 1.07
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 3.97
Royaume-Uni 10 ans 3.43
Suisse 10 ans 1.47
Japon 10 ans 1.07
EURO 10 ans 2.71

MARCHÉ OBLIGATAIRE

22.7 23.7 Var. %
SMI 6194.18 6201.25 -5.26%
SLI 946.88 949.71 -5.34%
SPI 5477.81 5483.21 -2.54%
DAX 6142.15 6166.34 3.50%
CAC 40 3600.57 3607.05 -8.36%
FTSE 100 5313.81 5312.62 -1.85%
AEX 335.2 337.14 0.53%
IBEX 35 10302.9 10388.2 -12.99%
Stoxx 50 2463.26 2472.48 -4.12%
Euro Stoxx 50 2714.21 2719.13 -8.33%
DJones 10322.3 10424.62 -0.03%
S&P 500 1093.67 1102.66 -1.11%
Nasdaq Comp 2245.89 2269.47 -0.13%
Nikkei 225 9220.88 9430.96 -10.57%
Hong-Kong HS 20589.7 20815.33 -4.83%
Singapour ST 2955.67 2973.47 2.61%

Blue Chips

22.7 23.7 Var. %
ABB Ltd n 20.48 20.82 7.20%
Actelion n 40.9 40.99 -25.74%
Adecco n 54.25 54.5 -4.46%
CS Group n 43.8 44.33 -13.41%
Holcim n 70.45 70.75 -12.11%
Julius Bär n 35.74 36.08 -0.82%
Lonza Group n 72.95 76 4.10%
Nestlé n 53.55 53.7 6.97%
Novartis n 51.8 51.8 -8.31%
Richemont p 41.08 42 20.93%
Roche BJ 138.4 136.4 -22.41%
SGS Surv. n 1540 1543 16.53%
Swatch Group p 329.7 331 26.38%
Swiss Re n 47.24 47.29 -5.24%
Swisscom n 393.2 393.4 -0.55%
Syngenta n 229.3 228.5 -21.39%
Synthes n 120.3 118.9 -12.12%
Transocean n 48.9 49.35 0.00%
UBS AG n 15.51 15.47 -3.61%
Zurich F.S. n 242.4 239.8 5.87%

Small and mid caps

22.7 23.7 Var. %
Addex Pharma n 9 9.41 -31.81%
Affichage n 125 123 d 13.15%
Alpiq Holding n 379 376.75 -12.33%
Aryzta n 42.5 42.75 10.89%
Ascom n 9.92 10 2.56%
Bachem n 62.6 63 -5.04%
Bâloise n 80.6 81.2 -5.63%
Barry Callebaut n 670 674 5.23%
Basilea Pharma n 59 57.35 -11.01%
BB Biotech n 54.25 53.9 -29.68%
BCVs p 685 695 20.24%
Belimo Hold. n 1221 1230 6.95%
Bellevue Group n 35.75 35.5 1.71%
BKW FMB Energie 69.2 70 -13.04%
Bobst Group n 39.45 39 4.00%
Bossard Hold. p 83.6 83.75 43.16%
Bucher Indust. n 122.7 122.3 8.90%
BVZ Holding n 435 426 d 6.50%
Clariant n 14.05 14.25 16.61%
Coltene n 54 55 0.91%
Crealogix n 58 58 d -5.69%
Day Software n 103.1 105 41.41%
Edipresse p 250 260.5 13.26%
EFG Intl n 14.25 14.45 1.04%
Elma Electro. n 429 428 1.90%
EMS Chemie n 153.7 157 26.81%
Fischer n 397.75 400.75 53.10%
Forbo n 490 488.5 43.67%
Galenica n 407.5 398.25 6.20%
GAM n 11.6 11.45 -9.05%
Geberit n 168 168.2 -8.33%
Givaudan n 949.5 956 15.66%
Helvetia n 315.75 316 -1.48%
Huber & Suhner n 47 47 17.50%
Kaba Holding n 296.25 295.5 18.62%
Kudelski p 29.1 28.65 22.75%
Kühne & Nagel n 110.9 111.9 11.34%
Kuoni n 334.75 328 -6.01%
LifeWatch n 12.55 12.35 -33.95%
Lindt n 26450 26295 3.50%
Logitech n 15.17 15.34 -14.44%
Meyer Burger n 28.75 28.8 9.09%
Micronas n 4.69 4.65 17.72%
Nobel Biocare n 17.61 17.35 -50.11%
OC Oerlikon n 4.19 4.2 -4.10%
Panalpina n 92 91.8 39.51%
Pargesa Holding p 72 71 -21.63%
Petroplus n 16.2 16.26 -14.01%
PSP Property n 67.5 68.35 21.79%
PubliGroupe n 106.2 106 12.76%
Rieter n 300.5 300 28.47%
Roche p 149.3 149.4 -17.45%
Schindler n 95.35 96 22.52%
Sika SA p 1932 1934 19.75%
Sonova Hold n 128.1 127.7 1.75%
Straumann n 233.6 230.6 -21.16%
Sulzer n 106.5 108.5 33.78%
Swatch Group n 59.5 59.15 19.73%
Swiss Life n 106.8 106.5 -19.31%
Swissquote n 44.5 44 -14.56%
Tecan Hold n 67.9 67 -14.10%
Temenos n 24.15 23.75 -11.54%
Vögele Charles p 41.75 41.45 12.02%
Von Roll p 5.35 5.3 -17.18%
Vontobel n 30.3 30.2 2.19%
Ypsomed n 57 58 -10.07%

Produits Structurés

22.7 23.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

23.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1041.18
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1417.41
Swisscanto (CH) PF Valca 255.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 220.83
Swisscanto (LU) PF Income A 111.72
Swisscanto (LU) PF Income B 132.82
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.01
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 122.94
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.44
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.36
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.03
Swisscanto (LU) PF Growth B 209.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.91
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 217.11
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 92.08
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.47
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.6
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.83
Swisscanto (CH) BF International 83.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.04
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.22
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.77
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.18
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.8
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.69
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 116.34
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 151.18
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.55
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.04
Swisscanto (CH) EF Asia A 75.21
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 189.96
Swisscanto (CH) EF Euroland A 94.22
Swisscanto (CH) EF Europe 107.09
Swisscanto (CH) EF Gold 1168.73
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 91.06
Swisscanto (CH) EF International A 117.94
Swisscanto (CH) EF Japan A 4373
Swisscanto (CH) EF North America A 202.65
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 349.73
Swisscanto (CH) EF Switzerland 256.33
Swisscanto (CH) EF Tiger A 82.98
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.44
Swisscanto (LU) EF Energy B 630.2
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 347.74
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 145.54
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14035
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.1
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.3

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.23
CS PF (Lux) Growth CHF 150.48
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.54
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.96
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1279.51
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 175.72
CS EF (Lux) USA B USD 574.06
CS REF Interswiss CHF 211.8

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 316.92
LO Swiss Leaders CHF 97.26
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.85
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.02
LODH Treasury Fund CHF 8209.96

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.82
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1544.58
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1708.67
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1796.12
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1139.93
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.08
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.32
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 135.73
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 79.15
UBS 100 Index-Fund CHF 4232.51

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 91.08
EFG Equity Fds Europe EUR 107.15
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.12

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 131.5
Swiss Obli B 173.93
SwissAc B 265.94

22.7 23.7 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 25.165 25.495 -33.34%
Alcatel-Lucent 2.122 2.075 -12.88%
Altran Techn. 3.003 2.952 -20.70%
Axa 13.215 13.1 -20.79%
BNP-Paribas 49.85 49.82 -10.87%
Bouygues 32.235 32.5 -10.77%
Carrefour 35.565 35.64 6.19%
Danone 45.76 46.145 7.73%
EADS 17.35 18.015 27.90%
EDF 31.335 31.86 -23.33%
France Telecom 14.975 14.96 -14.17%
GDF Suez 25.26 25.31 -16.42%
Havas 3.703 3.787 35.68%
Hermes Int’l SA 124.75 125.25 34.22%
Lafarge SA 42.735 43.12 -25.41%
L’Oréal 82.41 83.37 6.88%
LVMH 93.25 94.1 20.05%
NYSE Euronext 21.65 21.76 23.25%
Pinault Print. Red. 103.6 104.45 23.99%
Saint-Gobain 32.415 32.87 -13.65%
Sanofi-Aventis 47.53 45.51 -17.34%
Stmicroelectronic 6.737 6.496 1.10%
Téléverbier SA 51 51 d 9.53%
Total SA 38.04 38.14 -15.25%
Vivendi 18 18.215 -12.40%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2477.5 2522.5 -6.95%
AstraZeneca 3223 3146.5 8.10%
Aviva 351 350 -12.03%
BG Group 1073 1081.5 -3.60%
BP Plc 400 398.6 -33.56%
British Telecom 141 140.7 4.22%
Cable & Wireless 59.5 61 -56.85%
Diageo Plc 1127 1132 4.42%
Glaxosmithkline 1203.5 1187 -10.04%
Hsbc Holding Plc 655 646.2 -8.83%
Invensys Plc 295 296.8 -0.83%
Lloyds TSB 63.58 63.52 25.31%
Rexam Plc 337 346.7 19.30%
Rio Tinto Plc 3314.5 3335.5 -1.60%
Rolls Royce 611.5 607 25.54%
Royal Bk Scotland 44.7 45.33 55.23%
Sage Group Plc 245 247.2 12.36%
Sainsbury (J.) 345 344.8 6.58%
Vodafone Group 149.05 150.55 4.76%
Xstrata Plc 1015 1034 -7.76%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.47 4.499 -0.90%
Akzo Nobel NV 44.29 45.44 -2.06%
Ahold NV 10.15 10.055 8.58%
Bolswessanen NV 2.99 2.989 -28.68%
Heineken 36.605 36.84 10.74%
ING Groep NV 6.968 6.916 0.23%
KPN NV 11.16 11.115 -6.12%
Philips Electr. NV 24.64 24.66 19.24%
Reed Elsevier 9.416 9.643 12.11%
Royal Dutch Sh. A 21.64 21.85 3.55%
TomTom NV 4.772 4.699 -24.81%
TNT NV 22.44 22.625 5.23%
Unilever NV 23.845 24.02 5.58%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.16 42.565 12.19%
Allianz AG 86.42 86.7 -1.06%
BASF AG 45.82 46.7 6.76%
Bayer AG 45.9 45.76 -18.56%
BMW AG 41.925 41.92 31.00%
Commerzbank AG 6.29 6.478 9.79%
Daimler AG 42.1 42.555 14.48%
Deutsche Bank AG 49.75 49.84 0.52%
Deutsche Börse 51.7 51.65 -10.82%
Deutsche Post 12.95 13.115 -3.21%
Deutsche Postbank 23.45 23.535 2.95%
Deutsche Telekom 10.22 10.205 -1.30%
E.ON AG 22.29 22.35 -23.22%
Fresenius Medi. 41.29 41.205 11.30%
Linde AG 88.5 89.79 7.08%
Man AG 74.5 74.99 37.92%
Merck 62.85 62.45 -3.47%
Metro AG 42.21 42.8 -0.23%
MLP 7.95 8.084 1.05%
Münchner Rückver. 106.45 106.2 -2.45%
Qiagen NV 15.39 15.08 -3.45%
SAP AG 37.175 37.39 13.02%
Siemens AG 75.9 76.72 19.18%
Thyssen-Krupp AG 23.1 23.26 -12.49%
VW 73.49 74.14 -3.18%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 559 596 -19.13%
Daiichi Sankyo 1540 1555 -20.21%
Daiwa Sec. 357 369 -20.64%
Fujitsu Ltd 575 594 -0.33%
Hitachi 327 340 19.71%
Honda 2586 2642 -15.04%
Kamigumi 688 696 2.50%
Marui 604 615 7.70%
Mitsub. UFJ 400 407 -9.95%
Nec 227 232 -2.92%
Olympus 2188 2247 -24.59%
Sanyo 110 112 -34.50%
Sharp 937 946 -18.93%
Sony 2398 2513 -5.88%
TDK 4905 5040 -10.79%
Toshiba 440 449 -12.13%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.11%

����
6201.25

DOLLAR
US/CHF
+0.35%

����
1.0479

EURO/CHF
+0.46%

����
1.349899

22.7 23.7 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.75 85.9 3.90%
Abbot 49.01 48.89 -9.44%
Aetna inc. 28.27 28.07 -11.45%
Alcoa 10.82 11.05 -31.45%
Altria Group 21.85 22.05 12.32%
Am Elec Pw 35.79 35.79 2.87%
Am Express 43.19 44.61 10.09%
Am Intl Grp 36.49 36.66 22.28%
Amgen 53.31 52.595 -7.02%
AMR Corp 6.79 6.9 -10.73%
Apple Computer 259.29 259.86 23.23%
AT & T corp. 25.51 25.51 -8.99%
Avon Products 29.1 29.39 -6.69%
Bank America 13.66 13.67 -9.22%
Bank of N.Y. 25.7 25.75 -7.93%
Barrick Gold 42.23 42.32 7.46%
Baxter 43.25 43.97 -25.06%
Berkshire Hath. 78.35 78.49 -97.61%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 66.6 67.85 25.34%
Bristol-Myers 24.93 24.62 -2.49%
Caterpillar 68 69.22 21.45%
CBS Corp 14.2 14.61 3.98%
Celera 6.65 6.85 -1.01%
Chevron 73.44 73.38 -4.68%
Cisco 23.27 23.3 -2.67%
Citigroup 4.09 4.03 21.38%
Coca-Cola 54.26 54.68 -4.07%
Colgate-Palm. 82.57 83.3 1.39%
Computer Scien. 46.4 46.76 -18.72%
ConocoPhillips 53.27 53.7 5.14%
Corning 18.1 18.01 -6.73%
CSX 51.72 52.54 8.35%
Dow Chemical 26.64 26.84 -2.85%
Du Pont 37.73 38.28 13.69%
Eastman Kodak 4.7 4.85 14.92%
EMC corp 19.87 20.21 15.68%
Entergy 78.27 78.25 -4.38%
Exelon 41.8 40.9 -16.30%
Exxon Mobil 59.38 59.53 -12.69%
FedEx corp 78.53 78.76 -5.62%
Fluor 46.02 46.97 4.28%
Foot Locker 13.65 14.1 26.57%
Ford 12.09 12.69 26.90%
General Dyna. 61.03 61.27 -10.12%
General Electric 15.21 15.65 3.43%
General Mills 35.36 35.46 0.14%
Goldman Sachs 146.55 146.87 -13.01%
Goodyear 12.23 12.18 -13.61%
Google 484.81 489.81 -20.99%
Halliburton 30.3 30.51 1.39%
Heinz H.J. 45.44 45.65 6.75%
Hewl.-Packard 46.07 46.08 -10.54%
Home Depot 28.22 28.24 -2.38%
Honeywell 42.66 43.48 10.91%
Humana inc. 46.33 45.92 4.62%
IBM 127.47 128.23 -2.03%
Intel 21.78 21.65 6.12%
Inter. Paper 24.59 24.9 -7.02%
ITT Indus. 48.76 49.4 -0.68%
Johnson &Johns. 57.02 57.54 -10.66%
JP Morgan Chase 39.35 39.7 -4.72%
Kellog 50.6 51 -4.13%
Kraft Foods 29.28 29.56 8.75%
Kimberly-Clark 62.96 63.46 -0.39%
King Pharma 8.5 8.7 -29.09%
Lilly (Eli) 35.15 35.11 -1.68%
McGraw-Hill 30.71 29.55 -11.81%
Medtronic 36.77 36.52 -16.96%
Merck 35.18 34.78 -4.81%
Mettler Toledo 121.24 120.97 15.22%
Microsoft corp 25.84 25.74 -15.57%
Monsanto 56.66 58.31 -28.67%
Motorola 7.79 7.76 0.00%
Morgan Stanley 26.79 26.81 -9.42%
PepsiCo 64.21 64.33 5.80%
Pfizer 14.81 14.57 -19.90%
Philip Morris 50.84 50.4 4.58%
Procter&Gam. 61.37 61.76 1.86%
Sara Lee 14.75 14.86 22.00%
Schlumberger 61.3 59.15 -9.12%
Sears Holding 66.42 67.51 -19.10%
SPX corp 57.12 58.23 6.45%
Texas Instr. 25.29 25.34 -2.76%
The Travelers 49.29 50.03 0.34%
Time Warner 30.81 31.37 7.65%
Unisys 22.29 23.72 -38.48%
United Tech. 69.53 70.83 2.04%
Verizon Comm. 27 28.07 -15.27%
Viacom -b- 32.9 33.15 11.50%
Wal-Mart St. 50.86 51.64 -3.38%
Walt Disney 33.59 34.06 5.61%
Waste Manag. 33.35 33.5 -0.91%
Weyerhaeuser 16.11 16.59 -61.54%
Xerox 9.03 9.25 9.33%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 88.85 82.55 25.26%
Nokia OYJ 7.17 7.21 -19.17%
Norsk Hydro asa 33.91 33.8 -30.60%
Vestas Wind Syst. 290.5 289 -8.83%
Novo Nordisk -b- 497 494.8 49.03%
Telecom Italia 0.973 0.965 -11.30%
Eni 15.63 15.58 -12.47%
Repsol YPF 17.945 18.15 -3.07%
STMicroelect. 6.75 6.445 1.97%
Telefonica 16.56 16.62 -14.85%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.09%

����
5483.21

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.99%

����
10424.62

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5926 1.6356
Canada 0.9954 1.0224
Euro 1.3313 1.3685
Japon 1.1822 1.2146
USA 1.0338 1.062
Billets
Angleterre 1.5375 1.6575
Canada 0.966 1.044
Euro 1.32 1.38
Japon 1.159 1.251
USA 1.016 1.084

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40294 40544
Argent Fr./kg 610.3 622.3
Platine Fr./kg 51883 52883
Vreneli Fr. 20.- 229 261

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.55
Brent $/baril 79.04

Confiance au beau fixe

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



L'affiche Sion - Bâle n'ap-
partient pas aux classiques
durant la carrière de Blaise
Piffaretti. Sa dimension a
changé depuis le début de
la décennie. «Bâle monopo-
lise les titres, une saison
sans trophée est un échec.
Grasshopper avait ce statut
auparavant, les gros mat-
ches se jouaient contre eux.
La rivalité la plus intense
s'exprimait lors des derbies
contre Servette et contre
Lausanne. Ils manquent 
aujourd'hui.»
Un match face aux Bâlois
marque pourtant l'histoire

du football sédunois. En juil-
let 2001, Piffaretti et ses co-
équipiers s'imposent 8-1 à
Tourbillon contre le futur
champion de Suisse lors de
la première journée de
championnat.
«Grégory Duruz avait mis
une demi-volée dans la toile
d'araignée, Samuel Ojong
était entré en cours de jeu
et il avait marqué à chaque
fois qu'il avait touché le bal-
lon. C'est simple, nous mar-
quions à chaque fois que
nous franchissions le milieu
du terrain. A un moment
donné, nous nous deman-

dions ce qui nous arrivait»,
se souvient le nouvel assis-
tant de Bernard Challandes.
Il ne demande pas la répéti-
tion de ce scénario complè-
tement fou.
«Mais nous pouvons faire
quelque chose. Jouons le
coup à fond pour que le pu-
blic soit derrière nous. Si
nous sommes hésitants, il
nous sifflera et la pression
augmentera. Sion a tou-
jours exprimé un état d'es-
prit très positif contre Bâle
ces dernières saisons, il
faudra le confirmer.»
SF
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TOUR DE FRANCE

Encore Cavendish
Le Britannique de l’équipe HTC-
Columbia a remporté sa quatrième
victoire lors de la 18e étape Salies-
de-Béarn-Bordeaux. Il s’est imposé
au sprint devant le Néo-Zélandais
Dean et l’Italien Petacchi...9

STÉPHANE FOURNIER

Blaise Piffaretti retrouve Tour-
billon. Sept ans après son der-
nier match sous le maillot sé-
dunois, il s'assiéra aujourd'hui
sur le banc de touche comme
assistant de Bernard Challan-
des. Formé au club, joueur de la
première équipe à 18 ans, capi-
taine lors du premier titre de
l'histoire du FC Sion, entraî-
neur du mouvement junior, le
Valaisan incarne les valeurs his-
toriques du club. Un cœur im-
mense et généreux, une déter-
mination inaltérable et une fi-
délité insensible aux déchirures

subies. «Je ne me vois pas
comme le gardien de ce passé, le
football a évolué», confie-t-il.
«Sion doit élargir son horizon à
la Suisse pour le recrutement, la
vision doit être plus globale.»
Dix-neuf ans de carrière profes-
sionnelle lui avaient permis de
mesurer la mutation de son
sport. «Les exigences techni-
ques, tactiques et athlétiques de
la Super League sont énormes
aujourd'hui. Quand nous
voyons le haut niveau interna-
tional avec Christophe Bonvin,
nous nous demandons si nous
avons pratiqué le même sport.
Le jeu va très vite, un attaquant
d'un grand club doit vraiment
être au-dessus du lot.» Le Léo-
nardin s'adapterait-il au foot-
ball actuel? «Je pense que oui,
nous évoluerions avec notre
temps. La certitude s'impose
pour des joueurs comme Pelé ou
Maradona, leurs qualités s'ex-
primeraient différemment,
mais ils resteraient les meil-
leurs.»

L’exemple de l’Espagne
La victoire de l'Espagne à la

coupe du monde le conforte
dans son approche. «Le collectif

joue toujours un rôle essentiel.
Xavi, Iniesta sont des stars qui
ont gardé leur simplicité, c'est
encore possible dans le foot. En
tant qu'ancien milieu de ter-
rain, je les observe de manière
particulière. Ils sont exemplai-
res dans leurs mouvements,
dans la verticalisation du jeu.»

Le groupe, l'unité, la solida-
rité, des mots essentiels dans
son vocabulaire. Aucun agent
n'a guidé son parcours. «Les
joueurs sont moins responsa-
bles de leur carrière, plus indivi-
dualistes. Ils devraient avoir le
courage de dire: je reste ici parce

que je suis bien. J'espère que
nous parviendrons à acquérir la
stabilité nécessaire avec des
joueurs qui deviendront des clu-
bistes. Même des étrangers peu-
vent le faire. L'exemple d’Obra-
dovic le montre. C'est aussi le
seul joueur de notre contingent
contre qui j'ai joué.»

Le passage dans le couloir
de Tourbillon, puis le premier
regard sur le stade promettent
un petit coup de nostalgie.
«Mon dernier match contre Aa-
rau appartient aux plus grandes
émotions. Charly Roessli, notre
entraîneur, m'avait réservé un
bel hommage. La rencontre
contre Saint-Gall avec la remise
de la coupe de champions en
1992 avec 22 000 personnes en-
tassées dans Tourbillon. Je n'ou-
blie pas les déceptions comme la
défaite contre Grasshopper en
décembre 1987 qui nous a
condamnés au tour de reléga-
tion. Mais je préfère penser au
futur.» Les sensations de joueur
le taquinent toujours. Piffaretti
n'hésite pas à rechausser les
crampons lors des entraîne-
ments. Avec le plaisir d'un ju-
nior de 18 ans. Celui qui avait
commencé à Madrid en 1984.

Piffaretti à Tourbillon
SION - BÂLE�
Sept ans après
son dernier
match officiel,
le Valaisan re-
trouve le stade
de ses débuts
comme entraî-
neur-assistant
en première
équipe. Avec
une détermina-
tion et une 
motivation 
intactes.

«Quand nous voyons le haut ni-
veau international avec Christophe
Bonvin, nous nous demandons si
nous avons pratiqué le même
sport»
BLAISE PIFFARETTI

Blaise Piffaretti retrouvera le
stade de Tourbillon, ce soir,
lors de la venue de Bâle. MAMIN

CHALLANDES VEUT
METTRE LE FEU
Bernard Challandes vivra son
premier match sur le banc de
Tourbillon. «La pression et la
motivation naissent plus du
défi de battre le champion»,
confie l'entraîneur neuchâte-
lois. «Il s'agira d'être présent
tout de suite, de mettre le feu
et d'aborder les premiers bal-
lons sans crainte. La pression
monte gentiment. Nous mon-
trerons ce soir (ndlr. vendredi)
aux joueurs des images de
Bâle - Zurich.» La victoire
contre Bellinzone demande
confirmation. «C'est un grand
match comme il en existera
d'autres durant la saison. 
Il nous situera, mais ce ne se-
ront pas les nonante dernières
minutes du championnat. 
Il faudra éviter de tirer des
conclusions définitives dans
un sens ou dans l'autre.» Son
équipe s'appuiera sur une 
série de douze matches sans
défaite à domicile, série 
entamée le 25 octobre contre
Neuchâtel Xamax (1-0).

DOMINGUEZ FORFAIT
Alvaro Dominguez a repris les
entraînements avec le groupe
durant la semaine. Le Colom-
bien a cependant dû faire l'im-
passe sur certaines séances, il
sera indisponible pour la ve-
nue de Bâle ce soir. Serey Die
est le deuxième pensionnaire
de l'infirmerie sédunoise.
Emile Mpenza s'inscrira tou-
jours sur la liste des joueurs
absents. La composition de
l'équipe valaisanne devrait
être très proche de celle qui a
commencé la deuxième mi-
temps contre Bellinzone en in-
cluant Nicolas Marin de retour
après son forfait au Tessin. Elle
pourrait être la suivante: Va-
nins; Ogararu, Vanczak, Dings-
dag, Bühler; Sauthier, Rodrigo;
Marin, Obradovic, Sio; Prijovic.

UN GUICHET
POUR LES ABONNEMENTS
Un guichet sera disponible
pour la souscription d'abonne-
ments de saison auprès de la
caisse principale. Les nou-
veaux souscripteurs bénéficie-
ront d'une entrée gratuite
pour la rencontre de samedi.
Les abonnés qui ont procédé à
une commande d'abonnement
durant les deux derniers 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 principale, secteur B
pour la tribune nord, secteur 
C pour la tribune est et 
secteur D pour la tribune sud.

LES VAINQUEURS
DU CONCOURS
DU «NOUVELLISTE»
Le concours abonnements du
FC Sion organisé par «Le Nou-
velliste» permettra aux dix 
gagnants de vivre l'intégralité
de la saison à Tourbillon.

Les lauréats 
sont les suivants:
Jérôme Biner, Sion; Angélique
Berguerand, Orsières; Agnese
Corrado, Sierre; Damien
Massy, Sierre; Florence Gran-
ger, Saillon; Sébastien Bonvin,
Bramois; Fabian Nussbaum,
Sion; Patricia Fumeaux, Fey-
Nendaz; Lionel Pinto, Aproz;
Olivier Salamolard, Sion. SF

VITE DIT

SION - BÂLE 

Une autre dimension

CHALLENGE LEAGUE
Kriens - Yverdon 1-0

Samedi
17.30 Stade Nyonnais - Schaffhouse
18.00 Bienne - Wil
19.30 Delémont - Wohlen

Lugano - Chiasso

Dimanche
16.00 Vaduz - Servette

Lausanne - Winterthour

Lundi
20.10 Aarau - Locarno

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Sion - Bâle

Young Boys - Lucerne

Dimanche
16.00 NE-Xamax - Thoune

Saint-Gall - Bellinzone
Zurich - Grasshopper 

Classement
1. Lucerne 1 1 0 0 4-0 3
2. Sion 1 1 0 0 2-0 3
3. Bâle 1 1 0 0 3-2 3
4. Young Boys 1 0 1 0 1-1 1
4. Thoune 1 0 1 0 1-1 1
4. Grasshopper 1 0 1 0 1-1 1
4. NE Xamax 1 0 1 0 1-1 1
8. Zurich 1 0 0 1 2-3 0
9. Bellinzone 1 0 0 1 0-2 0

10. Saint-Gall 1 0 0 1 0-4 0

Blaise Piffaretti a rangé ses chaussures de joueur
il y a sept ans. Il s’assiéra sur le banc, ce soir. ASL
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MOTS CROISÉS

JEU N° 629

Horizontalement: 1. Telle une statue de taureau à tête d'homme. Son lit est froid. 2. Fait
le tour. Produit à jet continu. 3.Tuas les mouches. Savent manier le pistolet. 4. Fournit des
notes détaillées.A fait l'exode en famille. En panne d'énergie. 5. Couper au plus court.Tou-
jours beau pour une fille. Passage à vide. 6. Marque de qualité. Utile pour nettoyer la ri-
vière. Résulte d'une bonne mise au point. 7. Annonce la fin du service. Prénom d'origine
espagnole. Mena en bateau. 8. Capitale d'un pays de haute montagne. La bonne
s'échappe de la cuisine. Rassemblement jurassien. 9. Galette roumaine. Type de charme.
Conducteur contrôlé positif. 10. Indication originelle. Comble un trou. Vierges et Marqui-
ses. 11. Entra en jeu. Stade géologique. Sort de la boîte. 12. Relatif au cheval. Feras du
charme. 13. Elles sont plus chères ensuite. Difficile à retrouver quand on l'a perdue.
14. Nouvel-An vietnamien. Signe musical. Etait dû au seigneur. Source vitale en Afrique.
15. Réprimandes. Commune de Seine-Maritime. Dans le citron.

Verticalement: 1. Réunion de travail. 2. Plongés dans le noir. 3. Les toiles de la nuit. Flotte
ou fait flotter. Liaison logique. 4. Brises subites et passagères. Pousse un cri d'amour.
5. Le foot à Marseille. Passe à l'huile. Capitaine du Nautilus. 6. Ingrédient d'omelette.
Grand voyage au début de l'été. Unique à Einsiedeln. 7. On ne l'aime pas glacé. Grande
ouverte. Chef-lieu du Pas-de-Calais. 8. Demander très poliment. Gratin de légumes rou-
ges. Le cérium. 9. Chapeau de gente dame. Ils se font souvent jeter. A un haut degré.
10. Vaste région désertique. Vue de Lausanne. 11. Réunion de Lurons. Remorqua un bâti-
ment. Joliment coloré. 12. Palier d'évolution. Famille de passereaux. 13. Ancêtre des Ara-
bes. Sol mineur, comme Ré. 14. Il a bon dos. Echassier à la chair savoureuse. Bon pour les
sucettes de Gainsbourg. 15. Son grain fait envie. Vendu par un sale ami. Feuilleté.

SOLUTION DU JEU No 628
Horizontalement: 1. Purotin. Bonheur. 2. Agitateurs. Arta. 3. Potina. Ricane. 4. Al. Talonnade. EO. 5. Mire. Ipe. Redent.
6. ONU. Reuss. Larve. 7. Djinn. Tri. RER. 8. Ite. Antre. Néon. 9. Lorelei. Pfennig. 10. Ecart. Aspe. Tema. 11. Alios. Beurrées.
12. Greg. Pli. Lie. RP. 13. Id. Né. Orfèvre. 14. Tête. Pleure. Cor. 15. Es. Strass. Tourd.
Verticalement: 1. Papamobile. Gîte. 2. Ugolin. Tocardes. 3. Rit. Rudérale. 4. Otite. Erignes. 5. Tana. Rialto. 6. Italienne.
SP. Pr. 7. Ne. Opuntia. Lola. 8. Urnes. Sbires. 9. Brin. Steppe. Fus. 10. Oscar. Feuler. 11. Adeline. Rivet. 12. Haneda. Entrer.
13. Ere. Erronée. Ecu. 14. Ut. Envenimer. Or. 15. Radoter. Gaspard.

JEUX

L'Allianz Suisse Open de
Gstaad, qui débute dimanche,
a perdu vendredi sa principale
tête d'affiche. Le forfait pour
«raisons personnelles» de Fer-
nando Verdasco (ATP 10) fait du
Russe Mikhail Youzhny (ATP
14) le favori logique de cette
édition.

Le héros de la finale de la
Coupe Davis 2002 est l'un des
deux seuls membres du top 20
présents dans le tableau final
avec Nicolas Almagro (ATP 18),
titré sur la terre battue de Bas-
tad la semaine dernière. Le co-
gneur de Murcie est propulsé
leader d'une armada espagnole
qui comprend également le ré-
cent vainqueur de Stuttgart Al-
bert Montañes (ATP 24) ou
Tommy Robredo (ATP 36). Les
Ibères chercheront à rejoindre
au palmarès Alex Corretja, der-
nier vainqueur espagnol dans
l'Oberland bernois (2002).

Gonzales forfait
Les esthètes amateurs de

revers à une main seront parti-
culièrement gâtés avec les pré-
sences de Youzhny, Almagro et
du vainqueur de l'Open de
Gstaad 2006 Richard Gasquet
(ATP 46), qui est l'un des princi-
paux outsiders. Ils auraient
également pu voir à l'œuvre le
finaliste de l'Open d'Australie
2007 Fernando Gonzalez, mais

le fantasque Chilien a dû re-
noncer il y a quelques semaines
déjà en raison d'une inflamma-
tion à un tendon rotulien.

Chiudinelli - Bellucci
comme affiche
Vainqueur-surprise de l'édition
2009, Thomaz Bellucci (ATP 22)
possède une réelle chance de
doubler la mise. Le gaucher
brésilien, qui avait sorti Stanis-
las Wawrinka au 2e tour l'an
dernier alors qu'il pointait au
119e rang mondial, a été battu
en quart de finale vendredi à
Hambourg. Sa phase d'adapta-
tion à l'altitude sera donc un
peu plus longue qu'il n'aurait
pu le craindre.
Son premier match constituera
d'ailleurs l'affiche du 1er tour.
Thomaz Belucci se mesurera
en effet – sans doute mardi en
début de soirée – au meilleur
joueur suisse présent à Gstaad,
Marco Chiudinelli (ATP 63). Ce
dernier, qui a renoué avec la
victoire sur terre battue ce prin-
temps après pratiquement
quatre années de disette sur
cette surface, n'aura stricte-
ment rien à perdre.

La 3e wild card pour
Alexander Sadecky

En l'absence de Stanislas
Wawrinka, la délégation suisse
affiche donc des ambitions

modérées. Le Zurichois Mi-
chael Lammer (ATP 213) et le
gaucher argovien Alexander Sa-
decky (ATP 442), qui ont béné-
ficié d'une wild card pour inté-

grer le tableau final, ont cepen-
dant été davantage gâtés par le
tirage au sort que Marco Chiu-
dinelli. Michael Lammer se
mesurera au Jamaïcain Dustin

Brown (ATP 99), alors
qu'Alexander Sadecky se frot-
tera à un qualifié avec la pers-
pective de pouvoir défier Mi-
khail Youzhny en 8e de finale. SI

Timea Bacsinszky (WTA 52)
disputera sa première demi-fi-
nale de l'année samedi sur la
terre battue de Bad Gastein. La
Vaudoise a dominé 6-0 6-4 la
Tchèque Sandra Zahlavova
(WTA 102), qu'elle avait battue
sur le même score ce printemps
à Rome.

Stoppée en quart de finale à
Barcelone en avril, Timea Bac-
sinszky a remporté trois mat-
ches d'affilée pour la deuxième
fois de l'année après Miami où
ses trois succès lui avaient per-
mis d'atteindre les 8es de finale.
La Vaudoise de 21 ans n'avait
plus figuré dans le dernier carré
depuis son sacre du Luxem-
bourg l'automne dernier.

Timea Bacsinszky a nette-
ment dominé les débats ven-
dredi sur la terre battue autri-
chienne. Elle se montrait parti-
culièrement expéditive dans le
premier set, où Sandra Zahla-
vova n'inscrivait que 4 points
sur son propre service. Particu-
lièrement efficace sur les points
importants (5/6 sur ses balles
de break), elle ne concédait
qu'une seule fois son engage-
ment, alors qu'elle menait 1-0
dans la seconde manche.

Le numéro deux helvétique,
qui dispute son 16e tournoi de
l'année, aura un beau coup à
jouer en demi-finale. Timea
Bacsinszky se mesurera à la
modeste Yvonne Meusburger
(WTA 89). Elle a une revanche à
prendre sur l'Autrichienne de
26 ans, qui avait créé la surprise
en remportant leur plus récent
affrontement au 1er tour de
l'Open d'Australie 2010. SI

PORTOROZ

Vögele sor-
tie en quart
Stefanie Vögele (WTA 98) de-
vra patienter avant de disputer
une nouvelle demi-finale sur le
circuit WTA. L'Argovienne de 20
ans a été sortie en quart de 
finale à Portoroz, où elle s'est
inclinée 7-5 7-5 en 96' face à la
Slovène Polona Hercog (WTA
55). Stefanie Vögele n'est donc
toujours pas parvenue à rem-
porter trois matches d'affilée en
2010 en 17 tournois disputés
sur le circuit principal. Le nu-
méro trois helvétique n'a plus
atteint le dernier carré depuis le
mois de juiller 2009 à... Porto-
roz. SI

LE TABLEAU PRINCIPAL 
Trois joueurs suisses (Alexander
Sadecky, Marco Chiudinelli et
Michael Lammer) seront engagés,
dès dimanche, dans le tableau princi-
pal du tournoi. Les participants:
Mikhail Youzhny (Rus/1) - Evgeny Korolev
(Kaz)
Alexander Sadecky (S) - qualifié
Andrey Golubev (Kaz) - qualifié
Frederico Gil (Por) - Tommy Robredo (Esp/5)
Albert Montañes (Esp/4) - Pere Riba (Esp)
Denis Istomin (Ouz) - qualifié
Daniel Brands (All) - Peter Luczak (Aus)
qualifié - Richard Gasquet (Fr/7)
Victor Hanescu (Rou/6) - Daniel Gimeno-
Traver (Esp)
Agustin Velotti (Arg) - Andreas Beck (All)
Igor Andreev (Rus) - Florent Serra (Fr)
Marco Chiudinelli (S) - Thomaz Bellucci (Bré/3)
Paul-Henri Mathieu (Fr/8) - Jérémy Chardy (Fr)
Thiago Alves (Bré) - Jarkko Nieminen (Fin)
Dustin Brown (Jam) - Michael Lammer (S)
Marcel Granollers (Esp) - Nicolas Almagro
(Esp/2)

Stanislas Wawrinka est bien le
grand absent de l'Open de
Gstaad qui débute dimanche. «Il
s'agit d'une grosse déception
pour nous. Je ne comprends
pas sa décision», lâche le direc-
teur du tournoi Jean-François
Collet qui a dû faire face ven-
dredi à un dernier forfait de
marque, celui de Fernando Ver-
dasco (ATP 10). «Stanislas a ra-
pidement annoncé qu'il souhai-
tait prendre des vacances après
Wimbledon et qu'il renouerait
avec la compétition aux Etats-
Unis. Je ne lui en veux pas, car
chacun gère son calendrier
comme bon lui semble. Mais je
ne comprends pas sa décision.
Ce tournoi se dispute sur sa

surface préférée, pas loin de
chez lui. C'est vraiment dom-
mage pour lui et pour le public»,
poursuit le directeur de la so-
ciété Grand Chelem Manage-
ment.

L'absence du finaliste de l'édi-
tion 2005 n'a cependant rien de
dramatique pour Jean-François
Collet. «Nous ne sentons au-
cune différence concernant la
vente de billets», précise-t-il.
«Et ce n'est finalement pas la
première fois que nous devons
composer sans lui. A l'excep-
tion d'une demi-finale (n.d.l.r.:
en 2008), il n'a pas brillé depuis
que nous organisons le tournoi
(en 2006)». Stanislas Wawrinka
a en effet connu l'élimination

d'entrée en 2006 et 2007, puis
au 2e tour l'an passé.

Jean-François Collet tient par
ailleurs à réfuter les chiffres
avancés par la «Neue Zürcher
Zeitung» concernant la prime
d'engagement qui aurait pu être
accordée au Vaudois. «La
«NZZ» a parlé de 150 000
francs, c'est faux! Nous n'avons
même pas eu de discussion sur
le plan financier», souligne
l'heureux patron du Lausanne-
Sport, qui apprécie énormé-
ment Stanislas Wawrinka. «Il
est un joueur attachant. J'es-
time que son absence constitue
une erreur et espère que ce
n'est qu'un accident de par-
cours», conclut Jean-François

Collet, qui espère bien le retour
du champion olympique de
double l'an prochain à Gstaad.
SI

Tout est prêt à Gstaad
ALLIANZ SUISSE OPEN�Le tournoi débute demain, dans l’Oberland bernois.
Verdasco et Wawrinka forfaits, Youzhny devient le favori logique.

JEAN-FRANÇOIS COLLET

«Je ne comprends pas la décision de Wawrinka»

Jean-François Collet, directeur de
l’Allianz Open de Gstaad. KEYSTONE

Malgré quelques forfaits, les organisateurs attendent un nombreux public. KEYSTONE

BAD BASTEIN

Bacsinszky
dans le
dernier carré
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La 80e arrivée à Bordeaux s'est
terminée dans la pure tradition:
un bon vieux sprint remporté
par le roi de l'exercice Mark Ca-
vendish. Le Britannique a ridicu-
lisé la concurrence en signant
sa quatrième victoire dans cette
édition. En prime, il a eu droit à
des félicitations très spéciales,
celles de Cameron Diaz et Tom
Cruise, en pleine promotion de
leur film «Night and Day». Al-
berto Contador a offert un mail-
lot jaune aux acteurs améri-
cains. Il pourrait en faire de

même ce soir à Pauillac. On voit
mal comment Andy Schleck
pourrait le priver d'un troisième
titre sur le Tour dans le vignoble
bordelais. Entre Bordeaux et
Pauillac, sur 52 km plats
comme une tranche de jambon
de Bayonne, il devrait y avoir
plus de huit secondes d'avance
au décompte final. Les derniers
chronos penchent largement en
faveur du Madrilène. La  1’45''
creusée sur les 40,5 km à An-
necy en 2009 semblent diffici-
les à gommer en une année. JCE

DE BORDEAUX
JULIÁN CERVIÑO

«Nous sommes entrain de
transformer le cyclisme en
une farce pour enfants gâtés.»
Carlos Sastre a réagi avec vé-
hémence aux critiques susci-
tées par son attitude dans
l'étape de jeudi. Pour rappel,
l'Espagnol n'avait pas ob-
tempéré lorsque Alberto
Contador lui avait demandé
de ralentir et d'attendre Sa-
muel Sanchez, qui venait de
chuter. Cet épisode traduit
bien l'évolution du cyclisme.
«Personne ne m'a jamais at-
tendu lorsque je suis tombé
ou que j'ai eu un problème
mécanique», a surenchérit le
vainqueur du Tour de France
2008. «Les circonstances de
course sont ainsi.» Le Castil-
lan n'est pas le seul à s'élever
contre le comportement du
peloton dans ce Tour. «Nous
sommes entrés dans l'ère de la
communication», se plaint
Cyrille Guimard, ex-coureur
et directeur sportif.

«L'image devient plus im-
portante que la course. Elle la
dénature même.» L'analyse
des épisodes survenus lors de

ce Tour de France confirme
ces dires. 

Lors de la fameuse étape
de Spa, les leaders - Cancel-
lara en tête - ont fait stopper
le peloton pour attendre
leurs collègues tombés dans
la descente du col de

Stockeu. Ça, tout le monde,
ou presque, l'a compris. La
chute était énorme et impli-
quait de nombreux coureurs
(au moins 70). Mais ensuite,
pourquoi ne pas avoir dis-
puté le sprint? «On a manqué
de respect envers les specta-
teurs», s'insurge Cyrille Gui-
mard.

Rebelote lors de la mon-
tée de Port de Balès lorsque
Andy Schleck déraille après
avoir démarré. «Normale-

ment, lorsqu'on allume la
mèche, on ne peut pas de-
mander aux autres de l'étein-
dre», image Miguel Indurain.
Le quintuple vainqueur du
Tour donne raison à Alberto
Contador qui a continué à
rouler. Ce qui n'a pas empê-

ché au leader d'Astana de
s'excuser via internet et twit-
ter.
Parce que, maintenant, les
coureurs relèvent leurs e-
mails, consultent leurs blogs
ou tchattent à peine dou-
chés. Lance Armstrong a
lancé cette mode, ses succes-
seurs ont accéléré la ca-
dence. «Les coureurs vivent
avec leur temps», relativise
Bernard Thévenet. «Ils ont la
mentalité des jeunes de leur

âge. Il est certain qu'à mon
époque, on ne pouvait pas se
permettre certaines choses.»
Comme par exemple laisser
gagner son rival au sommet
du Tourmalet en déclarant
que «la victoire d'étape était
secondaire»?

On est tombé dans le po-
litiquement correct. L'image
est aussi importante que la
compétition. «Ils vont finir
par s'embrasser sur la bouche
à force de s'excuser», s'em-
porte Cyrille Guimard, sur les
ondes de RMC, à propos
d'Alberto Contador et
d'Andy Schleck. «On ne peut
pas passer son temps à enten-
dre son adversaire dès qu'il a
un problème», fustige Lau-
rent Jalabert. «Si on s'arrête à
chaque fois, on se retrouve
avec un vélo aseptisé», ren-
chérit Jean-François Ber-
nard, dans «L'Equipe». «Ces
chutes, ces incidents font par-
tie de la légende de la course.»
Qui ne se souvient pas des
chutes d'Ocaña, de Zülle ou
de Ullrich? 

Le cyclisme a décidé de
vivre avec son temps. En sort-
il gagnant? JCE/«L’EXPRESS»

C’était mardi sur la route de
Pau. Il restait 150 kilomètres
et deux cols à franchir. Des
baroudeurs étaient à l’avant,
des solides pas encore dis-
tancés au classement: Kreu-
ziger, Sastre et même Vino-
kourov. Derrière, Sanchez et
Gesink montraient des 
signes de faiblesse, Basso
avait déjà abdiqué et
Schleck n’avait plus d’équi-
piers autour de lui pour re-
mettre de l’ordre. Même le
maillot de Contador sem-
blait soudain fragile. Les mè-
ches étaient allumées de
partout. Le feu d’artifice, en-
fin. Il était l’heure de prépa-
rer les sandwiches devant la
télé pour ne rien manquer
du spectacle. Et puis, plus
rien. Pétard mouillé.
L’équipe Lotto se mit à rou-
ler contre les fuyards pour
sauver une vulgaire cin-
quième place de son leader.
Finis les sandwiches, l’étape
vira à la procession. Chacun
son objectif, chacun sa place
au classement et le peloton
sera bien gardé.
Je n’en veux pas spéciale-
ment aux Lotto, au fond, je
vois bien que toutes les
équipes se ressemblent dans
la nullité tactique. La plaie
du vélo, la pire, la plus pro-
fonde, c’est le règne des 
managers (on ne les appelle
plus directeurs sportifs et
c’est judicieux, ils ne font
plus rien pour la beauté du
sport). On pourrait, à la ri-
gueur, leur pardonner leurs
errances, leurs plongées en
apnée dans les tréfonds du

dopage. Les vieilles carnes
n’ont pas quitté les affaires,
d’accord, ils sont indébou-
lonnables et il nous faudra
vivre avec. Mais comment
peut-on admettre leur sou-
mission maladive à leurs
sponsors? C’est à eux qu’ils
pensent dans leur voiture
quand ils orchestrent la pau-
vre symphonie qu’ils nous
fourguent étape après étape.
Ils se contrefichent de l’ex-
ploit, pire, ils l’interdiraient
par peur de l’échec, de la 
défaillance.
Il leur est plus facile de ven-
dre une victoire dans un
classement annexe qu’une
épopée ardente et suici-
daire, alors ils attendent, 
imperturbables, que leurs
coureurs se fassent flinguer
dans le dernier col par les
Contador, les Schleck inac-
cessibles. Ils les laissent rou-
ler vers le peloton d’exécu-
tion avec une résignation
honteuse, alors qu’ils pour-
raient gagner. Ou du moins
essayer. Une chance sur dix?
Sur vingt? Ce n’est pas rien,
s’il s’agit d’arborer une tuni-
que dorée sur les Champs-
Elysées... 
Non, disent les managers,
surtout on ne bouge pas, on
ne fait pas d’erreurs. Et ils
distillent leurs conseils de
prudence dans l’oreillette.
Devant ce spectacle insi-
pide, je me demande com-
bien de temps nous tolére-
rons encore ces fâcheux 
capables de transformer les
plus beaux millésimes du
Tour en sinistres piquettes.

Tour de France. 18e étape, Salies-de-
Béarn - Bordeaux (198 km): 1. Mark
Cavendish (GB/HTC-Columbia) 4h37'09 (42,9
km/h). 2. Julian Dean (NZ). 3. Alessandro
Petacchi (It). 4. Robbie McEwen (Au). 5. Oscar
Freire (Esp). 6. Edvald Boasson Hagen (No). 7.
Jurgen Roelandts (Be). 8. José Joaquin Rojas
(Esp). 9. Grega Bole (Sln). 10. Ruben Perez
(Esp). 11. Sébastien Turgot (Fr). 12. Anthony
Roux (Fr). 13. Lloyd Mondory (Fr). 14. Thur
Hushovd (No). 15. Alessandro Ballan (It). 16.
Yukiya Arashiro (Jap). 17. Martijn Maaskant
(PB). 18. Nicolas Roche (Irl). 19. Aliaksandr
Kuchynski (Bié). 20. Alan Perez (Esp). 21. Cyril
Gautier (Fr). 22. Bernhard Eisel (Aut). 23. Chris
Horner (EU). 24. Gerald Ciolek (All). 25. Kevin
de Weert (Be). 26. Danilo Hondo (All). 27.
Sergey Ivanov (Rus). 28. Jurgen Van den
Broeck (Be). 29. Luis Leon Sanchez (Esp). 30.
José-Alberto Benitez (Esp). Puis: 34. Samuel
Sanchez (Esp). 35. Denis Menchov (Rus). 36.
Robert Gesink (PB). 41. Roman Kreuziger
(Tch). 52. Andy Schleck (Lux). 53. Alexander
Vinokurov (Kaz). 56. Alberto Contador (Esp).
68. Martin Elmiger (S). 96. Gregory Rast (S).
104. Lance Armstrong (EU). 121. Steve

Morabito (S). 129. Carlos Sastre (Esp), tous
m.t. 149. Fabian Cancellara (S) à 1'03.
Classement général: 1. Contador
(Astana) 88h09'48. 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 (Esp) à 7'03. 8. Ryder
Hesjedal (Can) à 9'18. 9. Kreuziger à 10'12.
10. Horner à 10'37. 1. Luis Leon Sanchez à
12'46. 12. Ruben Plaza (Esp) à 13'01. 13. Levi
Leipheimer (EU) à 14'24. 14. Klöden à 14'44.
15. Nicolas Roche (Irl) à 16'00. 16. Vinokurov
à 17'57. 17. John Gadret (Fr) à 17'59. 18.
Thomas Lövkvist (Su) à 18'30. 19. De Weert à
20'03. 20. Daniel Moreno (Esp) à 25'23. 21.
Sastre à 25'50. 22. Christophe Moreau (Fr) à
32'30. 23. Armstrong à 37'58. 24. Wiggins à
41'03. 25. Sandy Casar (Fr) à 42'56. 26. Evans
à 45'13. 27. Julien El Fares (Fr) à 48'56. 28.
Christophe Riblon (Fr) à 50'27. 29. Cunego à
51'56. 30. Johan van Summeren (Be) à 55'07.
Puis: 31. Basso à 55'25. 51. Morabito à
1h40'15. 76. Elmiger à 2h14'12. 115. Rast à
3h11'09. 132. Cancellara à 3h25'26. 149.
Petacchi à 3h43'27. 154. Cavendish à
3h49'32.

Le Tour de l'image
TOUR DE FRANCE� La Grande Boucle est définitivement 
entrée dans l'ère de la communication. Alors que les anciens 
se réjouissent de retrouver une course à l'ancienne, d'autres 
regrettent certaines attitudes des coureurs.

Un sprint classique avant
un chrono décisif

Hormis les polémiques et les ex-
cuses, le Tour de France vit une
édition passionnante selon
beaucoup de suiveurs. «Tacti-
quement, on est revenu aux ba-
ses», analyse Bernard Thévenet.
«Il n'y a plus une équipe avec un
gros leader qui écrase
l'épreuve. Au final, un vrai duel a
lieu et devient décisif. Comme à
mon époque. On vit une belle
course. Je regrette juste le
manque d'audace de certains
managers. Il faudrait prendre
plus de risques pour tenter de
battre un gars comme Alberto
Contador. A mon avis, Andy
Schleck ne l'a pas attaqué assez
souvent.» Twitter ou courir, il
faut choisir… JCE

«Les coureurs vivent
avec leur temps. Ils ont
la mentalité des jeunes
de leur âge»
BERNARD THÉVENET

RÉSULTATSBERNARD THÉVENET

«Une belle
course, comme
à mon époque»

Désastre à la baguette

Alberto Contador et Andy Schleck
bras dessus, bras dessous, au som-
met du Tourmalet. Le cyclisme a
bien changé. KEYSTONE
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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

Nendaz

Isérables

Tracouet

1 er août1er août

1

2
3

Feux d’artifice

5

6

4

7

ANIMATIONS
14h-18h *Baptême de l’air en hélicoptère (vols de 6 minutes)

CHF 60.– par adulte,
CHF 40.– par enfant jusqu’à 12 ans (1)

16h-19h Pif le clown et diverses animations pour les enfants (2)
17h-18h30 Concert - Pytom (3)

17h30 *Fabrication du fromage, troupeau de vaches
et cors des Alpes (4)

19h15-20h Concert de la fanfare La Rosablanche de Nendaz (3)
20h15 *Show des parapentistes (5)

21h Concert - Smokin’ Fuzz (3)
21h45 Partie officielle et feu d’artifice (3)
22h30 2e partie du concert - Smokin’ Fuzz (3)

24h *Fin de la manifestation, dernière descente à pied
ou en télécabine (temps de marche 1h45)

* Animations ayant lieu uniquement à Tracouet.

INFOS
Accès à Tracouet interdit aux voitures.
En cas de météo défavorable, la manifestation
est déplacée en station.

Dès 15h Vente des billets (aller-retour en télécabine
et manifestation). Tarif unique CHF 15.–
(gratuit pour les enfants nés en 2001et après)

Dès 21h Feux d’artifice du public aux emplacements
obligatoires (6)

Dès 22h Descente à pied avec stands (7) de dégustation
de produits du terroir (partiellement éclairée).

Vous êtes en montagne, prenez des habits chauds
et de bonnes chaussures.
Infos +41 (0)27 289 55 89 ou www.nendaz.ch

COMBAT DE LA FOIREE 
DU VALAIS

LE DIMANCHE 3 OCTOBRE 2010
Engagement du bétail

Gay des Combes Sylvain 079 318 03 02
Tavernier Didier 079 321 34 77

Dernier délai d’inscription le dimanche 15 août 2010

Peintre
indépendant
exécute tous tra-
vaux de rénovation
ou autres. Devis
sans engagement.
Prix intéressant.
Tél. 079 683 56 24.

036-576408

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

CONSORTAGE D’IRRIGATION
ET DE VALORISATION

DE LA RÉGION 
DE VENTHÔNE

AVIS
ARROSAGE 2010

Réunis en assemblée, le comité du consortage et des pro-
fessionnels de la vigne de notre région ont pris la décision

de ne pas effectuer d’arrosage collectif du vignoble.

Des réserves d’eau suffisantes dans le sol, 
et un développement de la végétation satisfaisant 

ont contribué à prendre cette décision.

Les personnes qui désirent tout de même arroser
leur vigne, peuvent prendre contact avec 

M. Tschopp Pierre-José (079 224 16 76) 
ou M. Clavien Jacques (079 220 56 22).

L’arrosage privé des parcelles se fera 
sous la responsabilité des propriétaires concernés.

Le comité du Consortage
Venthône, le 23 juillet 2010

036-576644

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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STÉPHANE FOURNIER

L'impatience dévore Clélia
Reuse. Elle décolle diman-
che à destination de Barce-
lone. «J'ai compté les jours
qui me séparaient du dé-
part», avoue la Riddanne.
L'agrément ne fait pas par-
tie des bagages prévus pour
l'escapade espagnole. Elle
participera à sa première
compétition majeure en éli-
tes dans la cité catalane
dont le pouvoir de séduc-
tion lui permet de mesurer
la différence avec Kaunas ou
Hengelo, villes lituanienne
et des Pays-Bas où elle a dis-
puté en 2009 et en 2007 
les championnats continen-
taux juniors. «J'ai hâte de dé-
couvrir le stade olympique,
la piste d'échauffement, l'or-
ganisation, tout le contexte
d'une compétition à ce ni-
veau.» La réunion lausan-
noise d'Athletissima la
plonge chaque année dans
un environnement de ni-
veau mondial. «Les deux
événements ne se comparent
pas. La Pontaise, c'est mon
stade d'entraînement. J'y
suis tous les jours, je connais
la route pour m'y rendre par
cœur, les moindres recoins de
la piste. J'y suis comme à la
maison. Du stade de Barce-
lone, je ne garde que quel-
ques images de l'extérieur
lors d'un passage précé-
dent.» La promotion en
classe supérieure déploie
ses effets avant l'embarque-
ment à Zurich. «Nous avons
participé à une présentation
des athlètes qualifiés sur la
terrasse d'un hôtel de Lu-
gano, nous avons reçu plu-
sieurs tenues. Le vol nous
changera du voyage à Hen-
gelo dans un train sans cli-
matisation et sans places ré-
servées. Nous étions assis sur
nos sacs dans les couloirs,
c'est l'un de mes pires souve-
nirs.»

Très sollicitée
Le déplacement vers

l'Espagne devrait être moins
chahuté que son agenda de
la semaine écoulée pris
d'assaut par les sollicita-
tions médiatiques. «Je n'ai
jamais connu cela. Ce n'est
pas les juniors, c'est le palier
au-dessus. Le fait d'être la
seule Romande qualifiée en
individuel a concentré beau-
coup d'attention sur moi.
J'apprécie cet intérêt, les

commentaires sont très sou-
vent positifs, ils sont plutôt
motivants.» Lit-elle réguliè-
rement les articles qui lui
sont consacrés? «Oui, je les
regarde. Papa collectionne
tout.» Les dernières perfor-
mances de Clélia génére-
ront quelques frais de pape-
terie. Les représentants des
médias ne sont pas les seuls
à faire monter la pression,
notamment lorsque les ca-
méras de télévision ont dé-
barqué à Riddes durant la
semaine. «Les gens du vil-
lage me glissent parfois: ne
dis pas trop de conneries ou
ne bégaye pas. Je sens leur
soutien, j'ai reçu beaucoup
de félicitations et d'encoura-
gements après ma qualifica-
tion.»  

En Catalogne, l'athlète
valaisanne s'alignera ven-
dredi lors des séries du 100
m haies. «J'aurai du temps
pour bien m'imprégner de
l'ambiance et apprivoiser le
contexte. La chaleur ne sera
pas un facteur perturbant, il
faisait 36 degrés à Lugano
lors des championnats de
Suisse.» Elle bénéficiera sur
place de Laurent Meuwly,
son entraîneur. «Sa présence
sera un atout. Il me parle
beaucoup, il me recadre, il
sent quand je suis stressée ou
trop relâchée. C'est totale-
ment différent d'un déplace-
ment avec un entraîneur que
vous ne côtoyez qu'une ou
deux fois dans l'année. Il m'a
convaincue que j'avais les
jambes pour réussir la li-
mite, il a su me préserver
d'une pression que les tenta-
tives manquées de peu au-
raient pu engendrer.» Cette
confiance l'a conduite à
Barcelone, son premier
voyage en classe supérieure.

Les premiers tours du 
100 m haies des champion-
nats d'Europe se disputent
vendredi prochain à Barce-
lone. Clélia Reuse pointera
sans pression dans les
blocs de départ de sa série.
«Je me battrai pour réussir
un chrono. Je tenterai
d'être la Suissesse qui crée
l'exploit en passant un
tour», confie-t-elle. Sa meil-
leure marque personnelle
de la saison, les 13'31 qui
l'ont qualifiée le 10 juillet à
Berne, n'apparaissent pas
dans les trente meilleures
performances européennes
de la saison. «Seuls les
temps des concurrentes
placées dans les couloirs à

mes côtés m'intéresseront
afin de préparer ma course.
Je ne regarderai pas les 
résultats des autres. Dans
une telle compétition, cer-
taines athlètes se mettent
une pression énorme, elles
se crispent et sont plus len-
tes que leurs meilleurs
chronos. Cela pourrait jouer
en ma faveur.» La Riddanne
échappera à la nervosité.
«Tout ce que je vivrai là-bas
sera du bonus. Une décom-
pression naturelle est inter-
venue après la qualif, tout
s'est relâché. Je n'étais plus
conditionnée pour la
course. J'ai été malade,
mais tout est reparti désor-
mais.» SF

En classe supérieure
CHAMPIONNATS D'EUROPE D'ATHLÉTISME� Clélia Reuse participe, la semaine
prochaine, à son premier grand rendez-vous chez les élites à Barcelone.

«Je n'ai jamais
connu de tel-
les sollicita-
tions. Ce n'est
pas les ju-
niors, c'est le
palier au-des-
sus»
CLÉLIA REUSE 

EN PISTE VENDREDI

Le chrono comme objectif

BARCELONE

Forfait de
Christian Olsson
Le tenant du titre, Christian
Olsson ne disputera pas le
concours du triple saut des
championnats d'Europe de
Barcelone, qui débuteront
mardi. Le Suédois, champion
olympique en 2004, souffre
encore des séquelles d'une
blessure qui ne lui permettent
pas de s'entraîner normale-
ment.

MONDIAUX M20

Record de Suisse
pour Mujinga
Kambundji
La sprinteuse Mujinga Kam-
bundji a établi un nouveau 
record de Suisse juniors du
200 m lors des championnats
du monde M20 à Moncton
(Can). La Bernoise (18 ans) a
bouclé le demi-tour de piste en
23''68. Elle a pris le 9e rang 
final. Kambundji a battu de 
8 centièmes la marque de 
Valentine Arrieta, établie voilà
trois ans.

AUTOMOBILISME

Ferrari
et Red Bull
dominants
Les écuries Ferrari et Red Bull
se sont montrées les plus rapi-
des lors des essais libres en
vue du Grand Prix d'Allemagne
de F1 à Hockenheim. Le plus
rapide des deux séances a été
Fernando Alonso. L'Espagnol
de Ferrari a devancé Sebastian
Vettel (Red Bull-Renault) de
29 millièmes. Le coéquipier
d'Alonso, le Brésilien Felipe
Massa, a pris la troisième
place. Les pilotes Sauber Ka-
mui Kobayashi (Jap) et Pedro
de la Rosa (Esp) se sont clas-
sés aux rangs 11 et 13. Sébas-
tien Buemi a dû se contenter
pour sa part du 17e temps lors
de la deuxième séance dispu-
tée sur un revêtement sec,
contrairement à la session du
matin où il avait fini 7e. SI

FOOTBALL

Franck Ribéry dit ne pas
craindre pour sa carrière après
sa mise en examen en France
pour relations tarifées avec
une prostituée mineure. L'in-
ternational français du Bayern
Munich s'est exprimé dans le
quotidien «Bild».

«Non, je n'ai pas peur pour
mon avenir, ma carrière. Ni
dans l'équipe nationale, ni au
Bayern», explique-t-il. «J'es-
père que les discussions sur mes
problèmes privés et mes blessu-
res prendront fin bientôt.» Le
Français espère livrer «une très
très grande saison. Le triomphe
en Ligue des champions est
mon grand objectif.»

Le joueur, qui dit travailler
«extrêmement dur» pour re-
trouver sa forme, espère pou-
voir jouer contre Wolfsburg,
lors du premier match de re-
prise du championnat d'Alle-
magne le 20 août. «Il y a de
bonnes chances que je sois en
pleine forme», poursuit-il. «La
pression est énorme et je dois
maintenant remonter la pente.
Je suis convaincu que je peux

regagner la confiance des gens
qui doutent peut-être de moi
maintenant. Je n'ai pas
consciemment commis d'er-
reurs. Je remercie mon club et
ma famille pour leur soutien
illimité.»

Franck Ribéry a été, tout
comme son beau-frère et un
autre joueur de l'équipe de
France, Karim Benzema, mis
en examen mardi en France et
remis en liberté après sept
heures de garde à vue. Il risque
trois ans de prison en France si
la justice prouve qu'il savait
que la jeune femme était mi-
neure. 

La justice allemande a in-
diqué vérifier si une enquête
devait être lancée également
en Allemagne. En Allemagne il
risque cinq ans de prison.

Franck Ribéry a dit avoir
payé un voyage et un séjour
dans un hôtel munichois à la
prostituée sans confirmer
pour autant les déclarations
de la jeune femme sur une re-
lation tarifée lors de ce séjour
en Bavière. SI

Le capitaine de l'AS Rome,
Francesco Totti, a été convoqué
devant la commission de disci-
pline de la Fédération italienne
de football (Figc) après les criti-
ques qu'il a proférées mardi
dans la presse envers les arbi-
tres. 

La Figc a ainsi déclaré
qu'elle avait déclenché cette
procédure parce que Totti a «ex-
primé des jugements et des opi-
nions qui vont à l'encontre du
prestige, de la réputation et de la

crédibilité des arbitres et des ins-
titutions fédérales».

Totti avait déclaré dans la
presse mardi que la Roma avait
été volée de deux titres natio-
naux, l'Inter Milan profitant de
décisions controversées pour
remporter les scudetti en 2008
et 2010. «Même si les autres (In-
ter) sont meilleurs, ils sont en
plus favorisés. Nous avons été
volés de deux titres», n'a pas hé-
sité à affirmer l'attaquant du
club romain. SI

FRANCK RIBÉRY

«Je ne crains pas
pour ma carrière»

ITALIE

Totti devant la FIGC

Laurent Blanc, le nouvel en-
traîneur des Bleus a proposé au
Conseil Fédéral de la Fédéra-
tion française (FFF), qui l'a ac-
cepté, de ne retenir pour le
match amical contre la Nor-
vège le 11 août à Oslo, aucun
des 23 joueurs français sélec-
tionnés pour la Coupe du
monde. 

Le nouveau sélectionneur
communiquera la liste des

joueurs retenus pour ce match
le jeudi 5 août. 

Cette décision apparaît
comme une sanction collective
après le fiasco des Bleus en Afri-
que du Sud, marqué par l'ex-
clusion de Nicolas Anelka, qui
avait injurié le sélectionneur
Raymond Domenech, et une
grève inédite de l'entraînement
en solidarité avec le joueur de
Chelsea. SI

FRANCE

Laurent Blanc prend
des sanctions

Clélia Reuse aborde ses premiers championnats d’Europe élites avec une grande sérénité. MAMIN

BRÈVES
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Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

+ CODE au 363 
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Exemple: NF CONCOURS 01

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

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

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

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 387.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «Le Nouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- **

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *

*  Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. 
 Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
 ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

Abonnez-vous!

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

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

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

DORÉNAZ
Salle La Rosière

Samedi 24 juillet
à 19h30

LOTO
du Cartel Dorénaz

24 juillet 2010
BON DE Fr.10.–

dès abonnement 3 cartes
non cumulable

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

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

CARS GRATUITS

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

GRAND LOTOGRAND LOTO
de La Société de Développement

NF240710



14 Le NouvellisteÉCONOMIE Samedi 24 juillet 2010
xd - jfa - sv

PIERRE MAYORAZ

«De nombreux jeunes et jeunes
adultes peinent à trouver une
place d’apprentissage à cause de
résultats scolaires médiocres ou
d’autres difficultés. Avec nos
partenaires, nous avons voulu
leur donner un coup de pouce»,
explique Michel Produit, chef
de région Ouest des grands ma-
gasins Coop City. 

A l’image d’une première
expérience vaudoise réussie en

2009, le commerce de détail 
valaisan, sous l’égide de Trade
Valais, a organisé, à travers l’as-
sociation Passerelles qui réunit
des compétences du privé et de
l’Etat, un stage de transition en
collaboration avec le Service
cantonal de la formation pro-
fessionnelle. Ce projet propose
quinze places de stage d’une
durée de dix mois dans une en-
treprise de commerce de détail.
«Nous accordons aux personnes
engagées les mêmes prestations
qu’à un apprenti de première
année, notamment un salaire
d’environ 800 francs par mois»,
précise Michel Produit. 

Retrouver la confiance en soi.
Ce programme vise à redonner
une perspective de formation à
des jeunes qui ont baissé les
bras face à la difficulté de trou-
ver un apprentissage ou à ceux
qui manquent de volonté ou
craignent d’entrer dans le
monde du travail. Le stage leur

permet de se remettre à jour à
un rythme qui leur convient
dans une classe spécialement
conçue pour eux avec des pro-
fesseurs qui vont adapter leur
enseignement à leurs capaci-
tés. 

Les participants pourront
ainsi retrouver confiance en
eux. L’expérience vaudoise de
l’an dernier a prouvé son effica-
cité puisque, après les dix mois,
70% des stagiaires ont signé un

contrat d’apprentissage. «Et,
ceux qui n’auraient pas atteint
le niveau nécessaire à un tel en-
gagement peuvent se diriger
vers un poste d’employé non
qualifié», explique Michel Pro-
duit. Un travail payé au mini-
mum 3500 francs par mois.

Sortir de la mauvaise spirale.
«Souvent, de mauvais résultats
scolaires pénalisent pour toute
la vie. Le jeune refusé partout se
sent rejeté et n’agit plus, il traîne
dans la rue. Or, cette oisiveté
comporte des risques et finit par
coûter cher à la société.Notre ac-
tion vise à briser cette spirale
descendante même si cela sem-
ble un peu utopiste», philoso-
phe Michel Produit. Ces quinze
places de stage ne vont certes
pas résoudre tous les problè-
mes de recherche d’apprentis-
sage. Mais, ceux qui les occupe-
ront pourraient bien voir les
leurs diminuer significative-
ment.

Places de stage 
à prendre
COMMERCE DE DÉTAIL� On peut encore
s’inscrire pour le stage de transition mis
sur pied par Trade Valais, l’association
Passerelles et le Service cantonal de la
formation professionnelle.

«Nous accordons aux
personnes engagées 
les mêmes prestations
qu’à un apprenti de 
première année»

MICHEL PRODUIT
CHEF DE RÉGION OUEST DES GRANDS MAGASINS

COOP CITY

EN PRATIQUE

Les personnes intéressées envoient leur dossier de candidature
avec curriculum vitae, lettre de motivation et dernières notes 
scolaires au Service cantonal de la formation professionnelle,
stage de transition, Planta 1, 1951 Sion. Suivra une invitation à une
séance d'information. En cas d’accord, une rencontre avec les 
futurs employeurs sera organisée.
Casino, Coop, Manor et Migros offrent 15 places de stage de 
transition dans le Valais romand: 4 pour le Chablais, 4 pour la 
région de Martigny, 4 pour Sion et région et 3 pour Sierre.
Les cours auront lieu au Centre professionnel de Sion. PM

Les installations de production électrique
exploitant les énergies renouvelables présen-
tent deux caractéristiques importantes: elles
sont réparties sur tout le territoire et elles dé-
pendent de conditions extérieures parfois
peu stables. En conséquence, les points d'in-
jection de l'énergie dans le réseau se multi-
plient et la qualité du courant produit est su-
jette à variation. Les ingénieurs de la HES-SO
Valais se préoccupent de ce problème.

Des énergies fossiles…
Il est désormais admis par la commu-

nauté scientifique dans sa grande majorité
que les énergies fossiles se trouvent en quan-
tités finies sur notre planète. Leur exploita-
tion sera de plus en plus difficile. Les prix vont
augmenter. La production va diminuer. La
consommation continuant de croître, il va fal-
loir tôt ou tard recourir massivement aux
énergies renouvelables pour couvrir les be-
soins. 

… aux énergies renouvelables
Les seules ressources permanentes, du

moins à l'échelle du temps humain, provien-
nent du soleil et de l'intérieur de la terre.
Charbon, gaz ou pétrole ne sont d'ailleurs
rien d'autre que des concentrés d'énergie so-
laire. Les ressources renouvelables sont évi-
demment moins concentrées: le soleil arrose
toute la surface du globe; le vent souffle par-
tout, ou presque; l'énergie géothermique de
la Terre est accessible, plus ou moins facile-
ment, de tous les points du globe.

Production décentralisée et variable
L’ère des grosses unités de production

d'électricité (grands barrages, centrales à gaz,
charbon ou pétrole) arrive donc à un tour-
nant. Les installations sont désormais disper-
sées sur tout le territoire. Avec l'avantage que
la production et la consommation se sont
rapprochées, ce qui réduit les coûts de trans-
port. Avec l’inconvénient que ces ressources
sont souvent variables, dépendant des condi-

tions climatiques. Le modèle du réseau de
distribution qui part des grandes centrales et
qui irrigue le pays est remis en cause. L'éner-
gie est produite en de multiples endroits; elle
est injectée dans le réseau en de multiples
points.

Qualité du courant
La régulation du réseau et la synchronisa-

tion de ces différentes ressources s'en trou-
vent complexifiées. De plus, à chaque point
d'injection, la qualité du courant doit être sur-
veillée de près. Les équipements électriques
branchés au réseau intègrent de plus en plus
de composants délicats tels que des micro-
processeurs. Ils supportent mal les variations
rapides de tension ou de courant générées par
les onduleurs d’injection (voir encadré). On
parle de pollution de la tension de réseau. Les
normes que doivent respecter les appareils
d'injection sont encore insuffisamment pré-
cises et les risques de problèmes augmentent
avec le nombre d'appareils en service.

A la HES-SO Valais
Actif dans le domaine de la conversion

d'énergie, le laboratoire d'électronique in-
dustrielle développe depuis plus de dix ans
des convertisseurs pour diverses applica-
tions. Dominique Roggo, professeur et ingé-
nieur de développement à l'école, étudie
maintenant les risques inhérents à la mise en
service d'un grand nombre de ces appareils et
les moyens d'éviter d’éventuels problèmes.
Un premier projet a permis de modéliser un
tel réseau et d'évaluer les effets de propaga-
tion et d'intensification des perturbations
que peuvent créer des appareils de qualité in-
suffisante. 

Un second projet vise à créer physique-
ment un miniréseau sur lequel il sera possible
de tester les différents produits du marché.
Soutenus par le canton et son programme
d'impulsion sur l'énergie, ces travaux intéres-
seront à n'en pas douter les industriels de la
branche. SERGE AMOOS

Eviter la friture
sur la ligne
COIN DE L’INNOVATION�Le laboratoire d'électronique
industrielle de la HES-SO Valais travaille à l’optimisation 
des réseaux d’énergies renouvelables.

AC/DC
A part le nom d'un groupe
rock, AC/DC fait réfé-
rence au courant alterna-
tif ou continu (alternating
current, direct current).
Dans le second cas, les
électrons circulent de ma-
nière continue, toujours
dans le même sens dans
le circuit, alors que dans
le premier, la direction du
courant s’inverse 50 fois
par seconde.

Historiquement, les solu-
tions techniques les plus
performantes ont été dé-
veloppées pour le courant
alternatif. Les machines
électriques (moteurs ou
génératrices) AC sont 
généralement simples et 
fiables. Tout comme les
transformateurs qui ont
un excellent rendement.
Depuis quelques décen-
nies, l'apparition de com-
posants électroniques de
puissance permet de s'af-
franchir de ces difficultés,
en modelant courant et
tension aux caractéristi-
ques voulues.

Les appareils de conver-
sion se nomment conver-
tisseur, variateur ou ondu-
leur. Ils permettent en
particulier de convertir la
tension continue générée
par une installation pho-
tovoltaïque en une ten-
sion alternative compati-
ble avec celle du réseau
local de distribution.

Une année dans le commerce de détail peut constituer une excellente
occasion d’acquérir expérience et sens des contacts. HOFMANN

Les installations solaires photovoltaïques,
comme celle qui se trouve devant l'école
de pilotes à Sion, peuvent être raccordées
au réseau et y injecter le courant produit.
DR
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D’Hypocrate
à Dionysos
Le docteur Patrick Regamey
exerce ses talents en médecine
mais pas seulement. Il est aussi
propriétaire-encaveur...19

SAINT-MARTIN

Accident mortel
à la Maya
Jeudi vers 15 h 30, un accident mor-
tel de montagne s’est produit à la
Maya, sur la commune de Saint-
Martin, a communiqué hier la police
cantonale. Le chef de l’information
de cette institution, Jean-Marie
Bornet, nous a appris que la vic-
time, âgée de 37 ans, est un Gene-
vois qui pratiquait régulièrement de
l’alpinisme dans la région. Il a fait
une chute mortelle de 100 mètres.
Auparavant, il avait gravi le sommet
en compagnie d’autres alpinistes.
Le groupe était accompagné par un
guide valaisan. L’accident s’est pro-
duit alors que le malheureux s’ap-
prêtait à descendre la face sud en
rappel. Deux hélicoptères d’Air-Gla-
ciers ont été engagés. Par contre, la
colonne de secours locale n’est pas
intervenue. Une enquête a été ou-
verte pour connaître les circonstan-
ces exactes de l’accident. JYG

RECTIFICATIF

Cortège de cors
Le cortège du festival international
de cors des Alpes de Nendaz aura
lieu aujourd'hui dès 18 h 45, et non à
12 h 30 comme annoncé hier. C

EN BREF

Quelle
horreur
La clameur de Sodome qui monte
vers le ciel est grande! Les fautes
de Sodome et de Gomorrhe sont
lourdes!

La lourdeur des fautes faisant mon-
ter la clameur de la ville vers Dieu
en appelle à Sa descente… pour dé-
truire les habitants. «Quelle hor-
reur!» Abraham qui a eu vent de ce
projet divin ne peut imaginer sa
réalisation.

Le patriarche qui a quitté son pays
et sa famille sur la Parole de Dieu,
qui a accueilli la promesse d’une
descendance contre toute espé-
rance humaine, qui sera prêt à sa-
crifier son fils Isaac, sait ce que si-
gnifie faire confiance à Dieu. Il ne se
contente pas d’entendre le mes-
sage des deux envoyés du ciel et de
dire à Dieu: «Quelle horreur si tu fai-
sais mourir le juste avec le pé-
cheur…» Non, il se met à discuter
avec Dieu, à L’interpeller, à Le prier,
car il ne s’agit pas de sauver seule-
ment les justes, mais à cause d’eux
d’épargner toute la ville, pécheurs
compris! 

Comme un acheteur oriental il
commence son marchandage avec
Dieu qui, pour cinquante justes, est
d’accord de ne rien détruire. Merci
mon Dieu, mais si on n’arrive pas au
«quota»? Alors, allons-y pour qua-
rante-cinq. Le oui de Dieu provoque
l’audace du patriarche qui passe de
quarante-cinq, à quarante… à
trente… à vingt... à dix.

Si Abraham n’a pas eu l’audace de
continuer sa prière, son dialogue
avec Dieu annonce déjà le salut de
l’humanité pécheresse par la prière
et la vie offerte du seul Juste: le
Christ. Le Dieu qui a tellement aimé
le monde en donnant son Fils, com-
ment pourrait-il, avec Lui, ne pas
tout nous donner?
CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS
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Du 6 au 8 août prochain, Saxon fêtera officiellement
le prince du verger valaisan. Mais en ces temps de
récolte, c’est tous les jours que la cité du pied de la
Pierre-Avoi célèbre les vertus de l’abricot. Et notam-
ment le long d’un sentier didactique entièrement
dédié à celui que les anciens avaient baptisé «Pru-
nus armeniaca», la prune d’Arménie.

Inauguré il y a six ans, ce chemin parfaitement
balisé vient de s’enrichir d’un nouveau joyau. Un
coin de bois transformé en forêt enchantée par les
enfants des écoles du lieu pour narrer la légende de
«l’enfiane». Cette vieille dame aux allures de sor-
cière qui aurait permis à l’abricot de prospérer en
terre saxonintse après avoir planté son bâton «gué-
risseur» dans le sol.

Aménagé au point culminant de ce sentier de
l’abricot – à un jet de pierre de la vénérable tour
construite en 1279 – ce nouvel espace complète à
merveille un cheminement qui emmène le randon-
neur d’une découverte à l’autre. Réalisé par la com-
mune, cet outil touristique a été dessiné par le géo-
graphe Sandro Benedetti, avec la complicité des pé-
pinières De Régibus. «Le marcheur a le choix entre
deux boucles: la petite qui dure deux heures environ
et la grande que l’on peut parcourir en trois heures,
au gré de l’intérêt de chacun à s’arrêter pour lire les
panneaux explicatifs.»

Vingt-sept variétés à déguster
Tout au long du versant surplombant le village,

ce sentier fournit ainsi un multitude d’informations
sur l’abricot: son histoire, sa culture, ses variétés, ses
vertus, ses possibilités d’exploitation ainsi que ses
qualités gustatives. Douze panneaux ont été dispo-
sés à intervalles réguliers pour jalonner le parcours et
pour présenter le prince du verger valaisan de A à Z.
Selon plusieurs thèmes. «Le premier panneau retrace
par exemple le périple de l’abricot de Chine à Saxon,
tout en apportant un éclairage sur l’histoire du vil-

lage. Le panneau 2 évoque, lui, l’abricotier: la fleur, la
feuille, le fruit, les conditions climatiques.» Et ainsi de
suite des panneaux qui vous disent tout ou presque
sur les premières variétés valaisannes – dont le fa-
meux luizet, le vrai prince du verger valaisan – sur le
travail de l’abricotier et la préparation du sol, la lutte
contre les maladies et dangers (gel, faune, rava-
geurs...), l’irrigation, la production en Valais et dans
le monde ou encore la lutte contre les importations
et le combat contre le fluor. Avec en point d’orgue un

espace incontournable: cinq terrasses parfaitement
aménagées et délimitées qui permettent de décou-
vrir et de... déguster – selon le degré de maturation de
chaque spécialité – 27 variétés différentes d’abricots,
du précoce soledane au tardif de tain, en passant par
le luizet bien sûr, mais aussi le tom cot, le royal du
Roussillon, le gold rich ou l’original chrisgold, le seul
abricot à avoir vu le jour à Saxon. «Ce parcours au
cœur du verger saxonin s’inscrit dans un concept de
randonnées plus large qui déborde en aval,vers Char-
rat. Ce n’est pas un hasard si ces deux villages voisins
ont imaginé et réalisé une carte schématique com-
mune qui relie ce sentier de l’abricot à celui des adonis
ainsi qu’au sentier de Vison.»

Venez marcher sur
les traces d’un prince
DÉCOUVERTE � Saxon conte l’histoire et les particularités
de l’abricot le long d’un sentier didactique très riche.
A parcourir à tout prix en ces temps de récolte.

Un repas complet
100% abricot
C’est l’ultime station d’une bien agréable in-
cursion au cœur du royaume de l’abricot. Le
dernier panneau didactique donc, mais sans
doute pas le moins surprenant. Celui-ci ne se
contente en effet pas de tout dire des valeurs
nutritives de ce fruit incomparable, il fournit
aussi la recette pour bien réussir un repas
complet à base d’abricot, de bout en bout.
Cocktail de bienvenue compris! Petit survol de
ce repas de fête...

� Le cocktail abricotier: réalisé à base de
gin, de jus d’orange, de liqueur de fraise des
bois et de liqueur d’abricot bien sûr.

� L’entrée: des abricots sur lit de bettes.
Dénoyauté et coupé en tranches, le prince
du verger valaisan est mélangé dans des
poêlons à raclonette aux bettes préalable-
ment cuites à couvert et à de la viande sé-
chée coupée en petits dés. Avant d’être re-
couvert de fromage à raclette et de fondre...
de plaisir.

� Le plat principal: un poulet à l’abricot.
Six demi-poitrines de poulet cuites dans une
cocotte sont recouvertes de moitié d’abri-
cots dénoyautés avant de mijoter dans un
plat à gratin, «mouillé» de jus d’abricots et
de brandy.

� Le dessert: un gratin d’abricots au miel à
servir sans attendre. Pour terminer ce festin
de roi, ne pas oublier d’accompagner le café
d’une abricotine ou d’une liqueur d’abricot
ainsi que d’abricots secs enrobés de choco-
lat comme mignardises. PG

«Ce parcours au cœur
du verger saxonin
s’inscrit dans un concept
de randonnées plus large
qui déborde en aval,
vers Charrat»
SANDRO BENEDETTI 
GÉOGRAPHE

Concepteur du Sentier de l’abricot, Sandro Benedetti est revenu sur le coteau de Saxon pour inviter le grand public à marcher et à découvrir les richesses
du prince du verger valaisan. LE NOUVELLISTE
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LISE-MARIE TERRETTAZ

La station de Châtel compte deux
domaines skiables distincts: celui
de Super Châtel, qui est relié à
Torgon et à La Chapelle, et celui
du Linga, tourné vers Pré-la-Joux,
Plaine Dranse et, plus loin, Avo-
riaz. Pour passer de l’un à l’autre,
les skieurs sont actuellement
obligés d’emprunter un bus.
«Cette liaison est une liaison dite
faible, un parcours du combat-
tant», estime le maire Nicolas Ru-
bin, également PDG des remon-
tées mécaniques de Châtel. «Elle
oblige les gens à ôter leurs skis et à
monter dans une navette. Nous
voulons la rendre plus perfor-
mante.»

Pour cela, la station envisage
de construire deux nouvelles ins-
tallations dont le départ se situe-
rait près du lac de Vonnes, à l’en-
trée de Châtel juste en bas du Pas-
de-Morgins. Longue de quelque
1500 mètres, la première s’étire-
rait en direction de Super Châtel.
En parallèle, une piste de retour
est prévue pour ramener les
skieurs jusqu’au lac. Elle em-
pruntera un tracé existant mais
qui sera élargi. Le second télé-
siège, d’une longueur de 600 mè-
tres environ, partirait dans l’autre
sens pour basculer les skieurs sur
le secteur du Linga. Il serait utilisé
tant à la montée qu’à la descente,
aucune piste de retour n’étant
prévue de ce côté. Un parking de
140 places voire plus prendra ses
quartiers au départ. «Nous avons
retenu cette solution parmi d’au-
tres parce qu’elle a plusieurs
atouts. Elle évite que les pendulai-
res qui arrivent par la Suisse tra-
versent inutilement le village
pour rejoindre le départ d’une re-
montée. Elle offre des possibilités
de stationnement. Elle facilite les
déplacements à skis et limite les
transports urbains. Enfin, par
rapport à d’autres options étu-
diées, celle-ci a un impact visuel
plus faible puisque ces remontées
prendront place dans l’enveloppe
du domaine skiable.»

Dépôt du dossier
en septembre

Coût estimé de l’opération:
environ 20 millions d’euros, par-
king compris. «Miser entièrement
sur du neuf risque d’être financiè-
rement lourd et nous aimerions
réduire la facture. En lien avec la
réflexion que nous menons pour
renforcer la liaison avec Avoriaz,
nous envisageons donc de réutili-
ser des télésièges actuellement en
fonction ailleurs sur le domaine.
Par exemple, le débrayable de
Pierre Longue.»

Le calendrier de réalisation
n’est pas arrêté. L’étude d’im-
pact est en cours, et une de-
mande en vue de l’octroi du per-
mis de construire sera déposée à
mi-septembre. Si l’autorisation
est délivrée, la concrétisation
pourrait suivre à l’horizon 2013-
2014.

«Le permis est valable trois
ans. Nous agirons en fonction de
nos capacités financières», dé-
taille le maire-PDG. «Mais nous
devons avancer parce que de gros
projets immobiliers prennent
forme, l’un avec 116 logements,
l’autre avec 154. Soit l’équiva-
lent, au total, de 1200 à 1400 per-
sonnes par semaine. Nous de-
vons pouvoir proposer de meil-
leures solutions à ces hôtes.»

Une meilleure liaison
pour les skieurs
CHÂTEL�Deux nouveaux télésièges devraient voir le jour
à l’entrée de la station française, afin de permettre aux amateurs
de glisse de relier les domaines de Super Châtel et du Linga
sans déchausser. Budget: 20 millions d’euros.

Ce nouveau lien entre les deux domaines skia-
bles sera un atout pour Châtel. «Outre les avan-
tages urbanistiques qu’il nous procurera, il de-
vrait aussi renforcer la fréquentation des instal-
lations du Linga. Aujourd’hui, faute de liaison,
les skieurs ont tendance à partir en fond de val-
lée», analyse Nicolas Rubin. Mais le maire y voit
aussi un plus pour d’autres stations des Portes
du Soleil: «Je pense notamment à la vallée
d’Abondance et à Torgon, un secteur jusqu’ici
considéré par certains comme une branche
morte du domaine à cause de sa position excen-
trée.» Morgins pourrait également y trouver son

compte. Jacques Nantermod n’y voit en tout cas
pas une concurrence: «Ce qui est bon pour les
Portes du Soleil est profitable à tous. Même si
ces installations seront toutes proches, ça ne
peut que dynamiser aussi notre station. C’est
super», estime le directeur de Télémorgins. Qui
se dit prêt à étudier la meilleure manière de
connecter le village à ce nouveau point de dé-
part. Une ombre au tableau: le télésiège du Cor-
beau, qui emmène les skieurs de Morgins en di-
rection de Super Châtel: «Ce projet ne va pas le
stimuler, c’est clair. Mais on ne sait jamais: les
flux de skieurs peuvent changer.» LMT

YANNICK RUPPEN

«Chaque fois que je commence à lire ce livre, je me re-
trouve à l’hôpital peu après. J’ai déjà tenté de le terminer
plusieurs fois, mais en vain. Il s’y trouve peut-être quel-
que chose que je ne dois pas savoir.» Le récit d’Hélène
Perroud est pour le moins troublant. Selon elle, il est
d’ailleurs préférable de ne pas citer le titre en question. 

Il faut préciser que le rapport de cette grand-mère ai-
glonne à la littérature est particulier. Depuis toujours,
elle dévore les bouquins les uns après les autres. «Six
cents pages en un week-end, ça ne me fait pas peur»,
avoue-t-elle. «Je ne décolle pas. C’est de la folie, je lis tout
ce qui me passe sous la main. Le moindre caractère capte
mon attention.Il m’est même arrivé de décrypter le bottin
de téléphone», affirme en riant la secrétaire. Ce qui pour-
rait s’apparenter à du plaisir ne l’est pas uniquement.
C’est un besoin. Mais Hélène ne fait pas que lire. Elle
écrit aussi et signe un nouvel ouvrage: «La légende Fuk-
sundwald», en vente chez Amiguet Martin et à la ferme
Les trois épis à Aigle. L’histoire relate les péripéties – sur
plusieurs générations – d’une famille juive émigrée de la
Seconde Guerre mondiale. Rédigées sur deux ans, les
300 pages s’imprègnent de la vie quotidienne. «Je m’ins-
pire des choses qui se disent sur les terrasses, de gens que
je croise. Je prends constamment des notes.» 

Une histoire de famille. Son amour des mots ne date pas
d’hier. «Mes parents aimaient beaucoup le français. Mon
père était même accro à «Des Chiffres et Des Lettres». Déjà
toute petite, Hélène baigne dans la littérature. Ecrire est
donc naturel. Ce sont des centaines de récits, de lettres et
toutes sortes d’autres pages qui s’accumulent sur son or-
dinateur. Femme complète, elle est loin d’avoir l’écriture
comme unique passion. A l’image de son père et son
grand-père, c’est une artiste. Peintre à ses heures, les car-
tes et la voyance l’intéressent aussi énormément. «Je suis
très branchée ésotérisme», renchérit l’écrivaine. «C’est une
autre de mes passions.»

AIGLE

Hélène Perroud, ou
la passion du livre

CHAMPÉRY

Fête
des armaillis
Dimanche 25 juillet dès
11 h 30, Fête des armail-
lis à l’alpage de la Pierre.
Orchestre champêtre
avec le Trio Jean Eugster.
Rens.: 024 479 31 32.

GRYON

Fête
des enfants
Récré-à-Gryon déploie
ses attractions gratuites

pour les enfants, samedi
24 et dimanche 25 juil-
let. Grimpe, châteaux
gonflables, karting, mini-
golf attendent les petits
de 10 h à 21 h le samedi
et de 10 h à 17 h le di-
manche.

CHAMPÉRY

Après-rando
Samedi 24 juillet dès
16 h, la rue du village de-
vient piétonne et les
commerçants restent
ouverts tard dans la soi-
rée. Concerts et anima-
tions.

MÉMENTO

Nicolas Rubin: «La liaison actuelle par un bus navette est un vrai point noir. Les aménagements projetés
permettront de l’améliorer.» BITTEL

L’Aiglonne Hélène Perroud transmet déjà sa passion des
mots à sa petite-fille. LE NOUVELLISTE

PALLADIUM DE CHAMPÉRY

Gestion partagée entre commune
et office du tourisme
Le poste de directeur du Palladium, occupé jusqu’en juin
par Henri-Pierre Galletti, ne sera pas repourvu en tant que
tel, a expliqué hier le président de Champéry, Luc Fellay,
sur les ondes de Radio Chablais. La gestion du Centre
national de sports de glace est désormais pilotée via une
collaboration entre la commune et l’office du tourisme. «La
première s’occupera principalement des installations et
de l’aspect technique», détaille Benjamin Ries, de Cham-
péry Tourisme. «L’accueil, la vente et le marketing seront
plus de notre ressort. Cela va dans le sens de Synergie,
le partenariat déjà tissé entre la commune, l’OT et le Palla-
dium.» Joël Sciboz, de Vouvry, a été engagé pour chapeau-
ter le dossier Centre national de sports de glace.NM

EN BREF

UN PLUS POUR LES PORTES DU SOLEIL
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Un ensemble unique qui com-
prend le funiculaire à deux cabi-
nes le plus raide du monde avec
une pente maximale à 87%, un
petit train panoramique Decau-
ville avec une vue imprenable sur
le Mont-Blanc et un minifunicu-
laire également spectaculaire
avec une pente maximale de 73%:
voilà ce qui attend les visiteurs du
parc d’attractions du Châtelard.
Trois transports différents qui
permettent de rallier Le Châte-
lard (1120 mètres d’altitude) au
sommet du barrage d’Emosson
(1962 m) en trente-cinq minutes
et sans le moindre effort! Inau-
guré en juillet 1975, le parc se
trouve cependant aujourd’hui à
un tournant de son histoire. 

8,5 millions investis 
en trente-cinq ans

«C’est une magnifique aven-
ture familiale, une affaire de pas-
sion et d’amitié. Mais la passion a
ses limites», reconnaît le chef
technique Guy-Bernard Philip-
pin. En clair, l’engagement per-
manent de sa famille a permis de
sauver, de développer et de main-
tenir l’infrastructure dans un très
bon état. Depuis trente-cinq ans,
plus de 8,5 millions ont été inves-
tis. Le Minifunic a remplacé en
1991 l’ancien monorail à crémail-
lère. En 2005, un dépôt-musée a
vu le jour à proximité de la gare
des Montuires. Seulement, des
frais importants devront être en-
gagés rapidement pour rénover
ou changer les cabines du funicu-
laire historique. Et le chiffre d’af-
faires annuel de l’ordre de 800 000
francs est insuffisant. «Aujour-
d’hui, nous couvrons les frais d’ex-
ploitation, sans plus. Nous ne
pourrons pas financer seuls ces
nouveaux investissements.» Un
groupe de travail a d’ailleurs été
constitué avec la commune de
Finhaut, TMR, les collectivités pu-
bliques de la vallée du Trient. En
fonction de l’option choisie, le
budget peut varier de 1,6 million à
8 millions…

Une exploitation difficile
Le défi est d’autant plus grand

que l’exploitation est confrontée à
trois difficultés majeures. La pre-
mière, c’est une saison limitée, en-
tre la mi-mai et la mi-octobre.
«Nous manquons systématique-
ment les vacances de Pâques et de
la Toussaint. Mais ouvrir plus tôt
représente un sacré coup de poker
en fonction de la météo. Il faut éga-
lement compter avec un mois d’en-
tretien avant et après la saison,
avec les contraintes liées à l’alti-

tude.» La deuxième réside dans le
prix du billet: 52,80 francs par
adulte, la moitié pour un enfant
âgé de 4 à 11 ans ou pour un chien,
la sortie en famille n’est pas don-
née. «Effectivement, ce n’est pas un
produit bon marché,même si l’offre
est très particulière», concède Guy-
Bernard Philippin. «Le problème,
c’est que nos charges sont incom-
pressibles. Entre le personnel néces-
saire pour faire tourner le parc,
l’entretien de tout le matériel et la
sécurité, les coûts d’exploitation
sont très élevés.» La troisième, c’est
un bassin de clients limité. «Pour
aller chercher le client au-delà de la
région lémanique et de la France
voisine, il faudrait des moyens de
promotion bien plus conséquents.
Et aussi pouvoir leur proposer des
solutions d’hébergement, qui font
défaut aujourd’hui.»

«Ce parc doit continuer
d’exister»  

Guy-Bernard Philippin veut
néanmoins croire en l’avenir.
«Nous devons trouver des partenai-
res solides,institutionnels ou privés,
comme des compagnies de trans-
port. Nos parents, avec le soutien de
quelques amis, se sont battus pour
faire vivre ce parc qui emploie au-
jourd’hui une quinzaine de person-
nes au plus fort de son activité. Avec
mon frère Yves-Dominique, nous
ferons tout notre possible pour qu’il
puisse continuer d’exister.»

Le parc du Châtelard
face à son avenir
FINHAUT� Inauguré en juillet 1975, cet ensemble d’attractions 
unique en son genre se trouve à un tournant de son histoire.
La famille Philippin veut croire en l’avenir.

CHAMPEX-LAC

Orgue
Concert d’orgue ce soir le samedi 24 juillet à 20 h 45 à
la chapelle protestante.

SEMBRANCHER

Musique de chambre
L’ensemble de musique de chambre Mozarts Magic
donnera un concert sur la place Saint-Laurent-des-
Arbres ce soir samedi 24 juillet à 19 h.

BOURG-SAINT-PIERRE

Au temps de Napoléon
Le club Jean-Roch Coignet fera revivre les troupes de
Napoléon avec des tirs, du chant et des animations de
rue ce soir samedi 24 juillet.

La population est invitée à venir partager des cuissots
de sanglier derrière la salle communale dès 18 h 30.

MÉMENTO

FUNICULAIRE 
HISTORIQUE
Construit en 1920,
ouvert au public en
1935, exploité
jusqu’en 1968 et
remis en service en
1975

1306m de long

700m de dénivelé

87% de pente
maximale

Douze minutes de trajet

PETIT TRAIN 
PANORAMIQUE
Mise en service en
1975

1850m de long

Douze minutes
de trajet

MINIFUNIC
Mise en service en
1991 en remplace-
ment du monorail à

crémaillère utilisé de
1977 à 1988

260m de long

140m de dénivelé

73% de pente
maximale

Deux minutes
de trajet

Infos pratiques, historique
des différentes attractions
sur www.chatelard.net

OLIVIER HUGON

La société AuroVallis, ba-
sée à Nendaz, poursuit
ses recherches d’uranium
dans le sous-sol valaisan.
Après avoir sondé du côté
des Marécottes, du Mont-
Chemin et de Siviez, elle
s’apprête à creuser du
côté d’Isérables et de Rid-
des. Deux mises à l’en-
quête publique ont été
publiées dans le Bulletin
officiel d’hier. 

Dans les deux cas, ce
sont les hauts des com-
munes qui sont concer-
nés: au Plan-du-Fou pour
Isérables et au col des
Mines et aux Plans pour
Riddes. «Comme nous
sommes en dehors de la
zone à bâtir, nous avons
demandé qu’ils passent
par la procédure habi-
tuelle», précise Jean-Mi-
chel Gaillard, président
de Riddes. «De notre côté,
comme nous sommes pro-
priétaires d’une partie des
terrains, nous avons
donné notre accord de
principe. On n’en sait pas
beaucoup plus. Ils nous
ont écrit pour nous dire
qu’ils comptaient réaliser
des carottages et que tout
serait rebouché et remis en
état à la fin de l’été. Ils ont
promis de respecter toutes
les prescriptions environ-
nementales.»

Premiers forages. Auro-
Vallis avait réalisé ses pre-
miers sondages entre la
fin 2008 et le début 2009.
«Ils n’ont pas à ce jour réa-
lisé de forages proprement
dit», précise Jean-Daniel

Rouiller, le géologue can-
tonal. «Il s’agissait simple-
ment de prélèvements, de
rainurages de surface qui
ne nécessitaient pas de
permis de construire pro-
prement dit.» Selon le
géologue, le site de Siviez-
Nendaz semble d’ores et
déjà prometteur. «Le filon
court pratiquement jus-
que sur les hauts de Ver-
bier. Il est connu depuis
plus de trente ans, mais il
n’a jamais été foré.» On se
trouve principalement
dans des zones d’alpage
et c’est de ce côté-là
qu’on pourrait enregis-
trer d’éventuelles opposi-
tions. Le délai fixé est de
trente jours.

L’uranium a la cote. En
2008, l’Etat du Valais a ac-
cordé à AuroVallis un per-
mis de fouille minier pour
l’argent, l’or, le bismuth,
l’uranium et d’autres
pierres rares. Mais c’est
principalement l’ura-
nium, dont les prix sont
dopés par la crise énergé-
tique, qui intéresse Auro-
Vallis. Le permis est vala-
ble une année, renouve-
lable pour un an durant
quatre ans au maximum.
Récemment, le canton a
accepté une prolongation
jusqu’au printemps 2011.
Les forages devraient leur
permettre de déterminer
précisément les quantités
d’uranium contenues
dans le sol. 

Hier, nous avons
cherché, en vain, à
contacter le siège d’Auro-
Vallis à Nendaz.

RIDDES-ISÉRABLES

On cherche 
de l’uranium

Plusieurs filons de la région ont déjà été sondés, comme
ici à la Creusaz, au-dessus des Marécottes. Mais aucun 
forage n'a été réalisé à ce jour. DR

QUELQUES CHIFFRES

Le parc d’attractions du Châtelard a accueilli jusqu’à ce jour près de 38 000 visiteurs, séduits par les
installations et un panorama grandiose, avec notamment une vue imprenable sur le Mont-Blanc.

Le funiculaire historique, le plus raide du monde avec 
deux cabines, propose une pente maximale de 87%.

Le petit train panoramique conduit les visiteurs jusqu’au barrage
d’Emosson, dont le mur mesure 180 mètres.

Le Minifunic a été inauguré en 1991. Sa pente maximale 
est de 73%.
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MARCO PATRUNO

Le Musée national de la montagne,
le CAI-Turin et la Région Piémont –
en collaboration avec la ville de Tu-
rin et le Club alpin italien – présen-
tent un important événement artis-
tique dans les cimaises du musée
du Mont des Capucins. Cette vitrine
est consacrée à l’œuvre du célèbre
sculpteur Adolf Vallanza, originaire
du Val Gardena. En parcourant
cette exposition, on fera une incur-
sion dans l’univers de la sculpture
contemporaine. C’est l’œuvre
d’une main d’artiste qui nous vient
de la montagne, qui trouve son ins-
piration dans cet environnement et
qui utilise pour ses créations le ma-
tériel qui le caractérise le plus: le
bois. Ce double rapport entre la
montagne et l’art contemporain est
mis en évidence par les responsa-
bles de l’exposition Aldo Audisio,

directeur du Musée national de la
montagne, et Danilo Eccher, direc-
teur du GAM, Galerie d’art mo-
derne et contemporain de Turin. 

Une destinée annoncée. Vallanza
est né en 1924 à Ortisei. Son père
Hermann Vallanza était sculpteur et
sa mère était la fille du
peintre Josef Moroder.
Après ses études de
1947 à 1957, il ouvre
son laboratoire de
sculpture et commence
tout de suite, déjà dans les années
1960, à présenter ses œuvres dans
diverses expositions en Italie et à
l’étranger. Ces premiers pas lui ont
permis de se faire connaître par le
public et la critique. A partir des an-
nées 1980, sa notoriété dépasse les
frontières de l’Italie et le propulse
parmi l’élite des artistes internatio-

naux. Il est aussi l’auteur de diver-
ses publications sur l’art sculptural.
Aujourd’hui, Adolf Vallanza pour-
suit avec cohérence son parcours
personnel, commencé dans les ate-
liers d’artisan pour aboutir finale-
ment à l’art contemporain. C’est un
artiste très sensible, qui a assimilé

les enseignements les
plus importants

de l’Art contem-
porain interna-

tional tout en res-
tant très attaché aux

valeurs traditionnelles des racines
culturelles de son habitat. Dans ses
œuvres, on peut percevoir toute
l’importance ancestrale du rapport
vital entre l’homme et le bois. 

Le tournant d’une vie. Le tournant
de sa vie de sculpteur fut le fruit
d’un hasard. Il fut suscité par un tas

de vieilles planches entreposées
près de sa maison et destinées à un
de ses voisins pour faire du feu.
L’idée de lui racheter ces restes d'un
vieux mazot pour travailler sur un
nouveau projet artistique lui tra-
versa l’esprit et ce fut la révolution
de sa vie artistique. Depuis lors, sa
verve créatrice a abandonné l’idée
figurative pour entreprendre un
parcours tout à fait original en em-
ployant des vieilles planches pour
des réalisations sculpturales sur-
prenantes. C’est tout ce chemine-
ment artistique que l’on pourra dé-
couvrir et admirer dans les cimaises
du Musée national de la montagne.
Les 13 grandes œuvres de l’artiste
exposées ont été sélectionnées en
fonction de cette structure mu-
séale. Une exposition à ne pas man-
quer pour tous les passionnés de la
sculpture contemporaine alpine.

Turin: les artistes de la montagne
WWW.ALP-INFO.CH�Une très intéressante exposition consacrée à l’œuvre du célèbre sculpteur Adolf Vallanza est présentée 
au Musée national de la montagne jusqu’au 26 septembre 2010.

Adolf Vallanza marie l'art traditionnel et 
contemporain. DR

JULIEN WICKY

Pour la première fois en
Suisse, un manga café ou-
vrira ses portes le 7 août
prochain à Sion. Très po-
pulaires au Japon, ces
lieux permettent aux
clients de lire des bandes
dessinées japonaises –
mangas – tout en profi-
tant des multiples servi-
ces proposés: internet,
boissons, et petite restau-
ration. 

La principale particu-
larité réside dans le fait
qu’on ne paie qu’un for-
fait à l’heure pour avoir
accès aux lectures. Les
autres services sont gra-
tuits. A Sion, Virginie Le-
coultre, propriétaire du
magasin Mangamaniak,
installera cette nou-
veauté d’ici à deux semai-
nes dans sa boutique.
Seule différence, boisson
et restauration seront
payants mais à prix ré-
duits.

Répondre aux attentes.
«Les mangas ont pour but
de toucher un public le
plus large possible. Les
genres abordés sont multi-
ples: le sport, la comédie,
le futuriste, la science-fic-
tion, l’aventure, etc. Ils ont
pour particularité d’être
chacun destiné à une
clientèle ciblée. Sur cha-
que manga on spécifie s’il
s’adresse plutôt à des gar-
çons ou à des filles et on
indique également l’âge
auquel il faudrait le lire.
De plus, à la fin de chaque
volume, les lecteurs peu-
vent, par le biais d’un
questionnaire, faire part
de leur souhait à l’édi-
teur», explique Virginie.

Elle mettra en place un
service similaire permet-
tant à ses clients d’expri-
mer leur désir de voir telle
ou telle collection dans ce
nouveau manga café.

Convivialité et accessi-
bilité. Seule boutique
spécialisée dans ce do-
maine entre Brigue et
Lausanne, ses visiteurs lui
ont souvent suggéré
l’idée d’en faire un manga
café. «Ces trois derniers
jours, quatre personnes
m’ont demandé si je son-
geais créer un café. Dési-
rant garder la surprise
jusqu’à demain (ndlr: au-
jourd’hui), je n’ai rien dit.
L’idée est d’une part de sa-
tisfaire une clientèle d’ha-
bitués qui chercheraient
un volume en particulier
qui n’est plus disponible à
la vente. Ils pourront alors
le lire sur place. D’autre
part, il s’agit de satisfaire
la curiosité des novices qui
hésitent souvent avant
d’acheter un premier
manga», s’enthousiasme
l’initiatrice de ce projet.
Le concept est tout à fait
attrayant pour les non-
initiés qui, moyennant un
tarif de six francs pour
une heure, pourront dé-
couvrir environ trois
mangas. A l’achat, le prix
serait sept à huit fois plus
élevé. 

Seul l’aménagement
du lieu est pour le mo-
ment tenu secret. Pour
découvrir cette idée origi-
nale, rendez-vous le 7
août, à Mangamaniak, à
Sion.

Pour plus d’infos, consulter
www.mangamaniak.ch

LE JAPON S’INVITE À SION

Ouverture
d’un manga café

CATHRINE KILLÉ ELSIG

La famille Sophie et Yvan May-
tain ainsi que la famille Julien et
Monika Roux vont s’envoler
dans quelques jours pour
l’Amérique latine. Elles y passe-
ront trois ans en tant que pro-
fessionnels avec statut de vo-
lontaires de la Mission Beth-
léem Immensee. Celle-ci met à
disposition de ses organisa-
tions partenaires des profes-
sionnels qui non seulement
travaillent avec la population
locale mais qui vivent proche
d’elle dans un esprit de partage
et de solidarité. A l’heure ac-
tuelle, plus de 70 volontaires
sont actifs dans divers projets
de coopération notamment à
Taiwan, aux Philippines, au Ke-
nya et en Zambie.

Direction l’Equateur
C’est en famille, accompa-

gnés de leurs deux petites filles
Marie et Zoé que Sophie et Yvan
Maytain vont s’envoler le 4 août
prochain pour l’Equateur. A
quinze minutes de Riobamba,
au pied du volcan Chimborazo,
ils vont habiter dans la localité
de Yaruquies, située à 2800 mè-
tres d’altitude et comportant
3500 habitants. Ils travailleront
dans une petite structure édu-
cative à caractère social recon-
nue par le Ministère de l’éduca-
tion, du  travail et le syndicat
des artisans. «Sa mission est de
permettre aux enfants et aux
jeunes des environs, et parfois
de zones plus éloignées encore,
d’effectuer une formation sco-
laire qui se veut à la fois techni-
que et théorique», explique
Yvan Maytain. «MBI était inté-
ressé à collaborer avec une per-
sonne cumulant à la fois le re-
gard de l’anthropologue et celui
d’éducateur spécialisé», pour-
suit celui qui a effectué toute sa
scolarité dans le Valais central.
«C’était pour nous une occasion
de  vivre et de travailler ailleurs
dans le cadre d’un partage de
compétences réciproques, la di-
mension d’échange intercultu-
rel nous paraît également im-
portante.»

Une longue envie
Julien et Monika Roux pren-

dront l’avion le 10 août. Julien
Roux a grandi à Grimisuat et ne
s’est installé à Berne que durant
quelques années pour revenir
dans sa commune d’enfance.
«Il y a dix ans, j’avais déjà fait
une expérience de ce type en Co-
lombie.»

Au retour ce dessinateur en
bâtiment a acquis une forma-
tion de maître socioprofession-
nel. Sa femme Monika, méde-
cin aux urgences de l’hôpital de
l’Ile, avait aussi très envie de
réaliser un tel projet. «Durant
mes études de médecine, j’ai
passé six mois en Colombie, j’ai
formé des promoteurs de santé,
j’ai énormément reçu de ces gens
et je voulais rendre en quelque
sorte tout ce qu’ils m’ont offert.»
Ce couple partira avec leur fils
Nicolas, âgé de 3 ans, à El Alto
en Bolivie, à plus de 4000 m
d’altitude. La tâche de Julien

consistera à participer à l’amé-
lioration du taux de fréquenta-
tion de l’école, en impliquant
notamment davantage les pa-
rents dans le suivi de la scola-

rité de leurs enfants. Monika
Roux aura quant à elle diffé-
rents champs d’actions possi-
bles qui se préciseront une fois
sur place.

Exercer son métier
sur la planète
SOLIDARITÉ � Deux familles valaisannes vont poser leurs bagages
en Amérique latine. Elles ont répondu à un appel de la Mission 
Bethléem Immensee.

La famille Maytain, dont les parents ont grandi en Valais, passeront trois ans en Equateur. DR

Le couple Julien et Monika Roux, et leur fils Nicolas, vivront en Bolivie.
DR

Virginie Lecoultre, passionnée de mangas, saura satisfaire
tous les goûts des futurs lecteurs. LE NOUVELLISTE
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FRANCE MASSY

«C’est un docteur!» l’exclamation de cet encaveur
résume bien l’impression dégagée par Patrick
Regamey auprès des vignerons valaisans. On
l’aime bien, mais il agace. «C’est un tout grand dé-
gustateur, mais il croit tout savoir.» Quand Patrick
Regamey déguste, il dispense diagnostic et or-
donnance. Toujours. Partout. L’homme est sûr de
son fait. L’énonce avec conviction, tel un dogme.
Pas étonnant donc qu’il soit persuadé d’avoir
tout apporté à la viticulture valaisanne. Doté
d’un palais et d’un nez exceptionnels (dans un
premier temps, il fut Nez chez un parfumeur), ce
passionné est aussi muni d’une mémoire phéno-
ménale. «Il est capable de reconnaître le type de
barrique ou la levure utilisée. Impressionnant.»
On lui concède une grande connaissance, une
culture viticole rare et une belle générosité. 

Un personnage
Patrick Regamey ne s’impose pas unique-

ment par sa faconde. Son physique a quelque
chose d’auguste et d’attendrissant (chez lui, les
deux ne sont pas incompatibles).  A sa mine pou-
pine et réjouie, on le devine jouisseur. Ce gars-là
aime la vie, le vin, la table et les gens. «C’est parce
qu’il est persuadé de leur faire plaisir, de les aider,
qu’il ramène sa science. Mais son propos n’est pas
toujours bien compris», regrette un proche. D’au-
tres pourtant ne renient pas cette ascendance.
«Patrick Regamey et  Jacques Perrin m’ont ouvert
les yeux sur d’autres manières de vinifier. Ils m’ont
fait sortir du Valais, m’ont emmené sur les routes
de Bourgogne et d’ailleurs», reconnaît Claudy
Clavien. Certains plus caustiques se réjouissent
de le savoir propriétaire-encaveur. «Le vin, c’est
capricieux. Maintenant qu’il en fait vraiment, le
docteur va s’apercevoir que la vigne est basse et
que les raisins poussent près du sol. Dur dur.» 

Histoire d’en faire
Aujourd’hui, Patrick Regamey est donc pro-

priétaire-encaveur (4 hectares). Sa cave s’appelle
Histoire d’Enfer. «Parce que ce fut presque l’enfer
pour y arriver et parce qu’à force, j’avais envie d’en
faire personnellement…» Pour cette nouvelle
aventure, il s’est associé avec James Paget et
Alexandre Challand, deux financiers, amoureux
du vin certes, mais la plupart du temps en affai-
res entre Londres et Zurich. Quatrième compère:
Pierre Robyr, un vigneron en charge du domaine,
mais qui ne néglige pas pour autant sa propre

cave. Lui, le docteur, met sa grande expérience au
service de la cave. «Tous les quinze jours, je passe
déguster.» Quatre mousquetaires, en somme,
«symbolisés  par le D, quatrième lettre de l’alpha-
bet. Ce chiffre quatre toujours, symbole de la Terre
selon la Bible», souligne l’érudit docteur.

Les vins  d’Histoire d’Enfer lui ressemblent.
Solides et élégants. Séducteurs et ciselés. Com-
plexes et multiples. Le pinot, par exemple, ne se
contente pas d’une seule cuvée. Il se décline en
Enfer du désir, Enfer de la passion, Enfer du cal-
caire. «On privilégie le terroir, en adaptant le type
de vinification. Pour l’Enfer du calcaire, on fait
une macération à froid et une cuvaison avec 10%
de rafles. Ça donne de l’arôme et un bouquet com-
plètement différent.»

Etre différent, unique. C’est peut-être ça le
moteur du docteur. 
www.histoiredenfer.ch

Docteur Ré
et Mister Gamay
PORTRAIT �Patrick Regamey partage ses talents entre son cabinet
médical de Crans-Montana et sa cave à Corin. Surprenant?
Mais non, le vin, c’est bon pour la santé.

CV EXPRESS

�Nom: Regamey

�Prénom: Patrick

�Naissance: 4 juillet 1960 à Crans-Mon-
tana (entre 1959 et 1961, deux grands mil-
lésimes)

�Etudes primaires à Paris

�Maturité fédérale à la Châtaigneraie en
Suisse

�Médecine à Genève
(1978-1984)

�Doctorat (1986-1988), médecine interne

�Parcours professionnel: patron 
du service des urgences de la Clinique
de Carouge  (1994-2000)

�Partage depuis 2000 le cabinet du Dr
Bisetti à Genève, l’homme qui lui a appris
la médecine interne 

�En 2007, il ouvre un deuxième cabinet à
Crans où il consulte 3 jours par semaine,
plus toutes les vacances scolaires.

L’HOMME ET LE VIN
�1er verre: La grimace… Il est jeune, mais
à première vue, il n’aime pas ça. L’amour
du vin viendra plus tard.

�1re émotion: un Latour 1970.

�1985, rencontre Jacques Perrin le fon-
dateur du Cave S.A.

�1986, il devient membre du Grand Jury
européen.

�1988, première vinification chez Bruno
Rocca à Barbaresco.

�1989, première vinification en Suisse, à
l’occasion de la naissance de sa fille.

�de 1990 à 1997, vinifie avec Jean Novel,
Genève.

�de 1999 à 2006, collabore avec Claudy
Clavien à Miège.

�En 2007, rachat de la Cave du village,
d’Yves Robyr, à Corin – rebaptisée Histoire
d’Enfer – en partenariat avec James Pa-
get, Alexandre Challand et Pierre Robyr.

FRANCE MASSY

Vous avez sans doute remarqué, ces derniers
jours, quelques jeunes gens assis au bord de
la route, équipés de casquette et de lunettes
de soleil (ou d’un parapluie vendredi), un
bloc-note à la main, en train de scruter la cir-
culation. Notant avec application tous les
numéros de plaque des voitures, ils collabo-
rent à une enquête de trafic sur les routes de
la Noble et Louable Contrée. Commandée
par l’Etat du Valais en accord avec les com-
munes, cette étude devrait apporter des pré-
cisions sur la répartition des mouvements
entre Sierre et Montana-Crans, définir la
charge de trafic sur l’une ou l’autre route
d’accès à la station, et établir où passent en
priorité les véhicules, d’où ils viennent et où
ils vont. Pour ce faire, six zones ont été déter-
minées: Crans-Montana centre, Montana-
est - Bluche, Montana-village - Chermignon-
d’en-Haut, Lens, Chermignon-d’en-Bas, Ol-
lon - Corin. Cette enquête a pour but de véri-
fier la rentabilité de la bretelle Anchettes -
Corin prévue par le Département des trans-
ports, de l’équipement  et de l’environne-
ment de Jacques Melly dans le cadre du
contournement de Sierre.

Un projet contesté. Rappelons que ce pro-
jet de contournement de Sierre par l’entrée
ouest RC46 (budgeté à 60 millions), qui de-
vrait être rapidement suivi par une bretelle
nord reliant Corin à Anchettes (40 millions)
à travers les vignes, est fortement remis en
cause par la population. Lors de la séance
d’information du 5 février 2010 qui a eu lieu
à Montana-village, Jacques Melly avait dé-
claré aux partisans d’une variante est, que
«c’est l’intensité du trafic qui décidera de
quel côté on peut investir». Soit. Dommage
cependant que vendredi, l’accès à l’auto-
route côté est ait été freiné par des travaux
bloquant la route de Rionda - Guillamo  et
le rond-point suivant. Espérons que les sta-
tistiques n’en seront pas biaisées. 

NOBLE ET LOUABLE CONTRÉE

Etude de trafic

SAINT-LUC

Déguster la nature
L’association Pro Ponchet vous propose le
mercredi 28 juillet une sortie-découverte
des plantes médicinales et de la manière
de les cuisiner en compagnie de l’accom-
pagnatrice en moyenne montagne, Sylvie
Peter. A la buvette de Ponchet, vous expé-
rimenterez le «pesto botanique» que vous
aurez vous-même préparé, accompagné
de produits secs d’Anniviers, de fromage
d’alpage et de vin de la région. Conditions:
marche facile de 200 m de dénivelé
(1 h 15). Repas de midi: dégustation de pro-
duits du terroir anniviard (sérac, tommes,
viande séchée, lard, saucisses, pain de sei-
gle, vins sierrois).
Organisation, accompagnement, repas de midi 80
francs (rabais famille sur demande). Information et
inscription : Sylvie Peter, 079 219 46 72,
www.rando-nature.ch ou www.ponchet.ch,
079 464 03 58, ponchet@annifun.ch 

SIERRE

Circulation restreinte
L’Alex Moos, la course cyclosportive qui
aura lieu le 1er août, va occasionner quel-
ques restrictions de circulation. Selon un
communiqué de la police municipale, la
route de la Plaine, entre le giratoire des
Pins et le carrefour de Courten (patinoire)
sera fermée de 6 heures  à 18 heures. Il est
donc interdit de parquer le 1er août dès
6 heures à la route de la Plaine – parc ci-
metière plaine Bellevue – ainsi qu’à la
plaine Bellevue partie est. Les possibilités
de parcage seront indiquées par les orga-
nisateurs et une signalisation ad hoc sera
mise en place (parc Alcan).

MÉMENTO

Boulimique de travail, Patrick Regamey avoue se 
reposer lorsqu’il est à la cave. ANDRÉE NOËL POT

Spécialiste en nutrition et prévention cardiovasculaire,
Patrick Regamey a, durant quelques années, produit
sa propre huile d’olive en Sicile. ANDRÉE NOËLLE POT

Chaque 15 jours, le docteur Regamey
délaisse son cabinet pour aller
ausculter ses vins. ANDRÉE NOËLLE POT

Où passent en priorité les véhicules, d’où ils
viennent et où ils vont? L’étude devrait
répondre à ces questions. LE NOUVELLISTE
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En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

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

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

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

Responsable administration
financement (f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen Hérens – banque en plein essor et bien implantée
dans la région – cherche, afin de renforcer son équipe, un

Responsable administration financement (f/h)

Dans le cadre de cette fonction, vous êtes chargé d'assurer le respect de
la politique des crédits, ainsi que de la réglementation (instructions,
directives, processus), d'établir les estimations d'objets immobiliers ainsi
que les offres et contrats, de gérer le montage des crédits de constructions,
hypothécaires et commerciaux, d'effectuer le suivi et la mise à jour des
dossiers de crédit ainsi que la surveillance des positions et l'exécution des
mesures nécessaires. Vous êtes chargé de la conduite d'une équipe de
deux collaborateurs.

Vos excellentes aptitudes à mener à bien vos tâches avec une grande
précision et votre sens de l'organisation ont déjà fait leurs preuves dans
une fonction équivalente. Vous disposez d'une formation bancaire (CFC
ou équivalent) ainsi que de quelques années d'expérience dans un poste
similaire. Vous êtes à l'aise avec les principaux outils informatiques et
maîtrisez parfaitement les standards de la correspondance, de même que
la langue française.

Nous recherchons une personnalité responsable et engagée, sachant
prendre des initiatives et à l'aise dans le contact direct avec la clientèle
interne et externe. Faisant preuve d'un très bon esprit de collaboration,
vous êtes capable de vous intégrer dans une équipe au sein d'une ban-
que professionnelle et dynamique. En outre, vous vous sentez proche de
notre philosophie de banque de proximité. Nous offrons un poste stable,
des conditions d'engagement attractives ainsi qu'un lieu de travail
moderne et agréable.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, c'est avec plaisir que nous atten-
dons votre dossier complet de candidature d’ici au 10 août 2010. Bien
évidemment, votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen Hérens
M. Dario Cina
Route du Village 7
Case postale 78
1981 Vex

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi

MARTIGNY
près de la Fondation 
Pierre Gianadda
A vendre ou à louer

jolie villa individuelle
de 51⁄2 pièces
avec vue , tranquillité 
et 1224 m2 de terrain. En cas
d’achat, facilités de paiement.

S’adresser à
Gérancee Léonardd Gianadda
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch

C’était le 7 février 1970!
Nous sommes heureux et fiers

de fêter demain vos noces
d’émeraude

Vos enfants et petits-enfants.
036-575852

Genre!

Déjà 15 ans
Oublier ton anniversaire.

T’as cru!

Gros bisous de la part 
de papa, maman 

et ton petit frère Nicolas.

036-576750

100 ans

Ils ne les font pas!
et pourtant...

036-576653

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Bureau de géologues du Valais central cherche

un(e) secrétaire
à temps partiel (40% avec possibilité d’augmenter à 60%)

Nous demandons:
• diplôme de l’école supérieure de commerce ou CFC

d’employée de commerce
• maîtrise des outils Microsoft Office (Word, Excel, Internet)
• personne consciencieuse, précise et ayant un goût

prononcé pour les chiffres
• aptitude à travailler de manière autonome
• bonnes connaissances de l’allemand serait un atout
• domicile en Valais central, permis C

Nous offrons:
• un travail stable et à responsabilité
• une activité variée, au sein d’une équipe dynamique
• salaire intéressant
• possibilité de se former sur un outil GIS

Entrée en fonctions:
• tout de suite

Les offres de service manuscrites avec les documents usuels
sont à adresser à ALPGEO Sàrl, Av. des Alpes 6, 3960 Sierre.

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 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

Travailler et vivre
chez soi.

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

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

036-575928

A vendre à Fully

halle industrielle
230 m2 au rez, 90 m2 étage, 

équipement complet avec palan,
chauffage, toilette, places de parc 

+ 1600 m2 terrain industriel.

Infos: tél. 079 628 19 38.

036-576742

Vétroz
directement du constructeur

à vendre

villa indépendante
61/2 pièces
Comprenant:

Rez: entrée-vestiaires, bureau,
salle de bains, cuisine grand séjour.
Etage: 4 chambres, salle de bains.

Terrain 615 m2

Fr. 581 000.–.

Tél. 078 623 38 75, C. Reichenbach.
036-575534

Offres d’emploi

Immobilières vente

A louer à Uvrier
places 
pour caravanes
et
surfaces
extérieures
(dès 100 m2)
sur terrain gou-
dronné et clôturé.

Tél. 079 276 50 18.
036-576511

Immobilières
location

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-576062

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

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Consultations - Soins

Tourisme et vacances

Vente - Recommandations

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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LE LE BON PLAN
Café-Philo ce soir à La Ferme-Asile, avec Lucienne Peiry, directrice de la
collection de l’Art Brut à Lausanne, et le Dr. Philippe Conus, psychiatre.
Thème: «De l’inspiration à la folie : voyage sur une frontière».

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

D
R

LE MAG
21

Robbie Williams,
vive l’abstinence!

Robbie Williams renoue avec ses anciens amours et repart en tournée
avec «Take that». Bonne nouvelle, mais moins bonne pour eux. Après
maintes cures de désintoxication, le band a décidé de bannir tout al-
cool de leurs loges et pour toute l’équipe. Et oui, le boys band s’est as-
sagi avec l’âge. Dur pour celui qu’on appelle le bon père Williams...

C’EST DU
PEOPLE

D
R

TEXTES CHRISTINE SAVIOZ

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

«C’est la Saint-Christophe tous les
jours!», rigole Christophe Giovannoni,
l’ingénieur du son, sur le tournage de
«T’es pas la seule!», la nouvelle série de la
TSR réalisée par le Valaisan Pierre-An-
toine Hiroz. Ce jour-là, au domaine viti-
cole de Serreaux-Dessus à Begnins (VD),
l’ambiance sonore n’est pas à la fête.

Les scènes se tournent en plein air,
au milieu des vignes, et les bruits parasi-
tes s’enchaînent: moteur d’avion, d’héli-
coptère, sonneries des cloches de
l’église du village –« Dieu nous empêche
de tourner aujourd’hui», plaisante une
des assistantes sur le plateau -, vrombis-
sement des voitures sur l’autoroute et
surtout, vent. Sans compter les concerts
du Paléo Festival de Nyon en fin d’après-
midi qui ont obligé l’équipe de la série à
tourner uniquement des scènes d’inté-
rieur le soir. Bref, il y a avantage à être
zen en cette journée caniculaire. «J’ai
constaté que chaque fois que je m’éner-
vais sur un plateau, cela ne faisait pas
avancer les choses plus vite», souligne
Pierre-Antoine Hiroz, serein pendant les
huit heures de tournage de la journée.

Sept à neuf minutes
de tournage par jour

Ce jour-là, les caméras croquent
trois scènes de la série. Soit, au total,
neuf minutes seulement du feuilleton
qui se composera de vingt épisodes de
26 minutes. «On a de la chance avec les
séries, car on peut tourner deux fois plus
en une journée que pour un téléfilm et
sept fois plus que pour un film où on
tourne une à deux minutes maximum
par jour», souligne Pauline Gygax, la co-
productrice.

Même enthousiasme chez les comé-
diens qui saluent le rythme soutenu du
tournage, à l’instar d’Isabelle Caillat
(alias Eve, l’un des rôles principaux fé-
minins). «J’ai pu approfondir mon per-
sonnage aussi, car les tournages sont in-
tenses. Cela me permet de faire vraiment
exister Eve», raconte-t-elle. L’actrice ne
cache pas son plaisir d’interpréter ce
personnage vif, mais terrien, «qui voit
toujours le bon côté des gens».

Sur le plateau, Isabelle Caillat est
d’une concentration à toute épreuve.
Elle habite Eve en permanence, nulle-

ment perturbée par les «Moteur», «Cou-
pez» du réalisateur ou les multiples rac-
cords maquillage entre les prises. «Isa-
belle porte cette série; elle est d’une telle
générosité; elle dégage vraiment quelque
chose de particulier. C’est une révélation
pour nous», note, en coulisses, Pauline
Gygax.

Coups de cœur
pour la distribution

Une coproductrice d’ailleurs heu-
reuse de «toute» la distribution, ajoute-
t-elle de suite. «Ce ne sont que des coups
de cœur. Nous avons eu beaucoup de
chance.» Même si la dernière comé-
dienne, Elodie Frenck (alias Arielle,
sœur d’Eve), a été choisie en dernière
minute. «A un mois du tournage,nous ne
l’avions pas encore repérée. Ce n’était pas
simple de trouver une bonne comé-
dienne, qui ait le physique d’un ancien
top-modèle et qui était abordable avec
nos budgets», raconte Pauline Gygax.
C’est alors qu’Elodie Frenck est arrivée.
«Dès qu’on l’a vue, on a su que c’était
elle».

«Bon, on est prêt. On va tourner. Per-
sonne dans le regard des comédiens, s’il
vous plaît», demande soudain Pierre-
Antoine Hiroz. Concentration. Le
«perchman» reprend la barre de deux
mètres munie d’un micro au bout et la
tend sur le lieu de la scène. «Moteur de-
mandé. Silence», prévient alors une as-
sistante de réalisation, suivi d’un
«Action» lancé par le réalisateur.

Première prise. Deuxième, troi-
sième. Les comédiennes font et refont la
scène sans jamais perdre patience. «Plus
à gauche», «Fais-le avec encore plus de
conviction», suggère Pierre-Antoine Hi-
roz aux actrices entre chaque enregistre-
ment. «Dans le tournage de séries, on va
de suite à l’essentiel; il faut faire passer
l’idée de la scène de la façon la plus effi-
cace possible, trouver son essence», expli-
que-t-il, à la pause dîner.

Mais le réalisateur fait ses demandes
de réajustement toujours en douceur.
L’ambiance s’en ressent. «Je tiens comp-
te de l’humeur du jour des comédiens et
en fonction de cela, il faut trouver le bon
rythme.»

Et Pierre-Antoine Hiroz, en bon
guide, sait sans conteste trouver la
meilleure voie.

Hiroz fait son cinéma
� «T’es pas la seule!»,
créée par Pauline Gygax et
Stéphane Mitchell, raconte
l’histoire d’Eve, une jeune
mère citadine, qui hérite du
domaine de sa tante Luce,
avec sa sœur Arielle, une
ex-top-modèle. «Eve a tou-
jours été attirée par la na-
ture, et elle accepte de re-
lever ce défi par amour
pour sa tante», souligne
Isabelle Caillat (dans le rôle
d’Eve). Elle sera ensuite
confrontée à son excentri-
que et bimbo de sœur, à
son conjoint en plein burn
out, à un œnologue sexy, à
une femme de ménage en-
têtée, etc.

� Des personnages qui se
révéleront tous au fil des
épisodes. «C’est une façon
aussi d’évoquer le retour à
la nature, très à la mode,
mais on montre que lors-
qu’on y est vraiment con-
fronté, ce n’est pas si sim-
ple», souligne la coproduc-
trice Pauline Gygax.
La série sera diffusée cet
hiver, en vingt épisodes de
26 minutes.

� Financièrement, le coût
minute d’une série est de
11 000 francs. En compa-
raison, le budget moyen
d’un téléfilm d’une heure
et demie est de 22 000
francs la minute.

� Pour la série, la Radio té-
lévision suisse (RTS) con-
tribue à hauteur de
7000 francs la minute. Le
coût total de la production
d’une série de 20 épisodes
de 26 minutes comme
«T’es pas la seule!» se
monte donc à 5 millions et
460 000 francs.

TÉLÉVISION
Le Valaisan
Pierre-Antoine
Hiroz signe
la réalisation de
la nouvelle série
de la TSR «T’es
pas la seule!».
En toute
sérénité.
Ambiance.

Femmes,
nature
et argent

Entre deux prises, Pierre-
Antoine Hiroz donne des con-
seils à la comédienne Isabelle
Caillat, l’un des rôles principaux.

Séance coiffure et maquillage. Isabelle Caillat en profite
pour se concentrer.

L’ingénieur du son a ramé pour
gommer les bruits parasites.

Chaque scène a été répétée plusieurs fois pour trouver la bonne prise. En une journée, sept à
neuf minutes de la série auront été tournées.

Pose du micro pour la comédienne Elodie Frenck, qui
campe un autre des rôles féminins principaux.

Aldo Mugnier, le chef caméra,
inquiet par le bruit d’un avion.

Samedi 24 juillet 2010 Le Nouvelliste
cham - gb



Le NouvellisteRADIO-TÉLÉVISION Samedi 24 juillet 2010

10.30 Silence, 
ça pousse ! �

11.05 Question maison �
11.55 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.25 Les 

médicamenteurs �
13.20 Sur les volcans 

du monde �
14.15 Teum-Teum �

Inédit. Avec Pascal Légi-
timus à Strasbourg. In-
vité: Pascal Légitimus.

15.10 Dangers 
dans le ciel �

16.05 La Terre en colère �
16.55 Insaisissable 

léopard �
17.55 Echappées belles �
19.00 Arte journal

Information. Journal. 
19.15 Arte reportage

Magazine. Information.
Prés.: Caroline Ollivier.
40 minutes.  

19.55 360°, GEO
Chine: les filles aussi font
du kung-fu. 

6.25 Paris sportifs �
7.00 Télématin
9.35 Parents 

à tout prix �
9.55 Coeur Océan �
10.20 Coeur Océan �
10.50 Motus �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde 

veut prendre 
sa place �

12.50 Les héros 
de la bio-diversité �

13.00 Journal �
13.25 J'aime 

mon patrimoine �
13.35 L'avant Tour
14.20 Tour de France 

2010
Cyclisme. 19e étape:
Bordeaux - Pauillac (52
km clm indv). En direct.  

17.15 L'après Tour
18.55 Le 4e duel �
19.55 Image du Tour �
20.00 Journal �
20.30 Emissions 

de solutions �

8.35 Samedi Ludo �
11.00 Les fables 

de monsieur 
Aubrée �

12.00 12/13
12.50 Village départ �
13.25 Les grands 

du rire 
en croisière �

Inédit. Pour le meilleur
et pour le rire. Invités:
Alain Baraton, Olivier
Villa, Patrick Weber,
Elena Lenina.

15.00 En course sur
France 3 �

15.20 Quatre idoles 
dans le vent �

17.15 Slam �
Invités: Tex, Nathalie Si-
mon, Patricia Loison.

17.45 Des chiffres 
et des lettres �

18.20 Questions 
pour 
un champion �

18.50 19/20 �
20.10 Un été à la carte

6.10 M6 Kid �
7.40 Absolument 

stars �
9.05 M6 boutique
10.40 Cinésix �
10.50 Un dîner 

presque parfait �
13.45 Météo �
13.50 L'amour 

est dans le pré �
Saison 5: épisode 7. 

15.30 Que 
sont devenues 
nos stars ? �

De la téléréalité. 
16.30 Que 

sont devenues 
nos stars ? �

Inédit. Des années 70 /
80. 

17.35 L'été 
d'«Accès privé» �

18.45 Maison 
à vendre �

Inédit. Micheline et
Jean-Pierre. 

19.45 Le 19.45 �
20.05 Vous les femmes �

7.00 Mabule
11.20 Adrenaline
11.35 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
13.10 Ugly Betty
13.55 Grand Prix 

d'Allemagne
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 11e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Hoc-
kenheim.  

15.00 Tour de France 
2010

Cyclisme. 19e étape:
Bordeaux - Pauillac (52
km clm indv). En direct.  

17.35 Un cas pour deux
Rendez-vous avec la
mort. Klaus Block, un
homme d'affaires, gît
ensanglanté dans sa voi-
ture sur un chemin fo-
restier...

18.35 Drôles de dames
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Les Simpson �

6.30 TFou �
8.10 Shopping 

avenue matin
8.55 Téléshopping 

samedi
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
11.05 Secret Story �
12.00 Les douze 

coups de midi �
12.48 Trafic info �
12.50 L'affiche 

du jour �
13.00 Journal �
13.10 Reportages �
13.55 Grand Prix 

d'Allemagne
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 11e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Hoc-
kenheim.  

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

8.35 Médecins 
sans frontières

9.00 Signes
9.30 Toute une histoire
10.30 Des pas 

dans le brouillard �
Film. Thriller. GB. 1955.
Réal.: Arthur Lubin.
1 h 25.  

11.55 Les aventures 
culinaires 
de Sarah Wiener 
en Italie �

12.45 Le journal
13.05 36,9°
13.35 Une semaine 

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

dans la prairie �
17.50 Les Frères Scott �
18.35 Les Frères Scott �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.05 Cash �

22.00 L'incroyable 
histoire du rock

Documentaire. Musical.
GB. 2007. Réal.: William
Naylor. 50 minutes. 2/7.
Poudre et psyché: le rock
art. Retour sur les grands
moments de l'histoire du
rock: des expérimenta-
tions pop art d'Andy Wa-
rhol et du Velvet Under-
ground aux concepts
changeant de David Bo-
wie...

22.50 Sport dernière
23.20 Banco Jass

23.20 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2008. Réal.: Frederick E
O Toye. 3 épisodes.
Avec : Anna Torv, Zak
Orth, John Noble, Joshua
Jackson. Le réseau
fantôme. Au cours d'un
flash, un homme «voit»
l'attaque terroriste d'un
bus...

1.45 Alerte Cobra �
2.40 L'affiche du soir
2.45 Secret Story �
3.40 Histoires 

naturelles �

22.29 Les héros 
de la bio-diversité �

22.30 On n'est 
pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 30. Inédit.
Best of. Laurent Ruquier
a concocté un florilège
des meilleurs moments
des émissions de la sai-
son écoulée. L'occasion
de retrouver les coups de
gueule et les coups de
coeur...

1.05 Bons 
pour le service

22.23 La minute épique �
22.25 Soir 3 �
22.45 Tout le sport �
22.50 Deux Hommes 

dans la ville � ��

Film. Drame. Fra. 1973.
Réal.: José Giovanni.
1 h 35.   Avec : Jean Ga-
bin, Alain Delon. Gino
Strabliggi recouvre la li-
berté après avoir purgé
une peine de dix ans...

0.25 Un été 
avec Chopin �

0.40 Soir 3 �
1.00 Faut pas rêver �

23.55 Kaamelott
l'intégraal �

Série. Comédie. Fra.
Réal.: Alexandre Astier.
1 h 50.   Avec : Alexandre
Astier, Anne Girouard,
Thomas Cousseau, Lion-
nel Astier. L'intégraal des
guests. En tournant en
dérision la légende ar-
thurienne, Alexandre As-
tier est à l'origine d'une
série à succès...

1.45 Météo �
1.50 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.20 Le Prisonnier
Série. Fantastique. GB.
1967. Réal.: Don Chaffey.
50 minutes. 1/17.   Avec :
Patrick McGoohan, Virgi-
nia Maskell, Guy Dole-
man, Paul Eddington.
L'arrivée. Dans sa
chambre londonienne,
un homme prépare ses
valises pour un voyage
au soleil, lorsqu'un jet de
gaz anesthésiant est in-
troduit dans la pièce...

0.50 Metropolis
1.35 Cab Calloway �

TSR1

20.30
La Maison du bonheur

20.30 La Maison 
du bonheur�

Film. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Dany Boon.
1 h 45.  Avec : Dany
Boon, Michèle Laroque.
Pour faire une surprise à
sa femme, un employé
de banque avare achète
une maison en ban-
lieue...

TSR2

20.30
Anne Roumanoff

20.30 Anne Roumanoff
Spectacle. Humour.
1 h 30.  Anne à l'Olym-
pia. Dans le cadre du
Festival «Paris fait sa
comédie 2010», l'humo-
riste Anne Roumanoff se
produit au sein du
célèbre Olympia...

TF1

20.45
Le meilleur...

20.45 Le meilleur
des «30 Histoires»

Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau et
Jacques Legros. 2 h 35.
Au menu de la soirée,
bests of estivaux obli-
gent, un savoureux cock-
tail des «30 Histoires»
que les téléspectateurs...

France 2

20.35
Fort Boyard

20.35 Fort Boyard
Divertissement. Prés.:
Olivier Minne. 1 h 54.
Comme aux premiers
temps du jeu, «Fort
Boyard» accueille à nou-
veau des anonymes,
hommes et femmes de
tout âge et de toutes les
régions.

France 3

20.35
Equipe médicale...

20.35 Equipe médicale 
d'urgence�

Série. Sentimentale. Fra.
2010. Réal.: Etienne
Dhaene. 2 épisodes iné-
dits. Le rêve indien.
Avec : Christian Vadim,
Frédéric Quiring, Sophie
Broustal. Le petit Yannis,
10 ans, est retrouvé
dans un état végétatif...

M6

20.40
Kaamelott...

20.40 Kaamelott
l'intégraal

Série. Comédie. Fra.
Réal.: Alexandre Astier.
3 h 15. Inédit.  L'inté-
graal de Karadoc et Per-
ceval. Avec : Jean-Chris-
tophe Hembert, Franck
Pitiot, Alexandre Astier,
Anne Girouard. 

F5

20.40
Challenger

20.40 Challenger
Documentaire. Sciences.
GB. 2006. Réal.: Stuart
Everett. 1 h 40.  Le 28
janvier 1986, à Cap Ca-
naveral, les sept
membres d'équipage de
la navette Challenger
s'apprêtent à décoller...

ARTE

TVM3

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

SAT1

17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Navy CIS.
19.15 Navy CIS. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS : LA. 21.15
Navy CIS : LA. 22.15 Cri-
minal Minds. 23.55 Navy
CIS : LA («Forbidden TV»
en Suisse). 

MTV

BBC E

20.00 Doctor Who Confi-
dential. 20.15 The Ins-
pector Lynley Mysteries.
21.00 The Green Green
Grass. 21.30 Ideal. The
Hydroponics. 22.00 Ex-
tras. 22.30 Doctor Who
Confidential. 22.45 Sub-
urban Shootout. 23.15
The League of Gentle-
men�. 

RTPI

15.00 Surftotal. Surf.
15.15 Nos passos de ma-
galhães. 16.00 Gostos e
sabores. 16.30 Biosfera.
17.15 Portugueses Pelo
Mundo. 18.00 Atlântida.
19.30 Africa do sul
contacto. 20.00 Telejor-
nal. 21.00 Cidade des-
pida. 22.45 Herman
2010. 

RAI1

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Il commissario
Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Da Da Da. 21.20
Un fidanzato in affitto.
Film. Sentimental. Inédit.
23.15 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 Hallo deutschland,
mondän. 18.30 Leute
heute �. 19.00 Heute �.
19.25 Kommissar Rex �.
20.15 Wenn die Musi
spielt : Open Air. 22.30
Heute-journal �. 22.45
Das aktuelle sportstudio.
23.45 Mein erster Mord
� �. Film. Comédie poli-
cière. 

RSI2

17.30 Artisti e modelle
��. Film. Comédie musi-
cale. EU. 1955. Réal.:
Frank Tashlin. 19.30 CSI
d'Ascona 2010. Equita-
tion. Coupe de Suisse. En
direct. En Suisse.  21.00
Superalbum. 22.40
Sportsera. 22.55 Grand
Prix des Etats-Unis. Mo-
tocyclisme. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 L'Invincible. 17.55
Si j'avais su. Film TV.
Comédie. 19.35 La Vie de
famille. 20.05 La Vie de
famille. 20.40
www.crime.com�. Film
TV. Suspense. EU. 1999.
Réal.: Richard Spence.
1 h 35.  22.15 Piège in-
fernal�. Film TV. Sus-
pense. 23.50 Le Cartel�. 

RSI1

19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Generation. 21.00 Al
passo con gli Steins �.
Film. Comédie. 22.25
Runaway �. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.20
Meteo notte. 23.30 Le-
gami molto pericolosi.
Film TV. Sentimental. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.25 Roxy. 17.45
L'autre émoi. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.25 Afrique, le défi
vert. 19.30 La télé de A
@ Z. 20.00 Terres d'é-
changes. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Le film
du Tour. 21.00 Envoyé
spécial. 22.55
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

10.45 Grand Prix d'Alle-
magne. Formule 1.
12.00 1er groupe B/2e
groupe A. Football. 14.15
Tour de France 2010. Cy-
clisme. 18.00 Angle-
terre/France. Football.
Euro des moins de 19 ans
2010. 1er tour. Groupe A.
En direct. A Saint-Lô
(Manche).  

CANAL+

PLANETE

18.00 Schubert et Bee-
thoven. Concert. Clas-
sique. 50 minutes.  18.50
Soirée Reger et Brahms.
Concert. Classique.
1 h 25.  20.15 Diverti-
mezzo. 20.30 Lady Mac-
beth de Mzensk. Opéra.
2 h 50.  23.20 La tragé-
die de Lady Macbeth de
Mzensk. 

15.50 El tiempo. 16.00
Destino : España. 16.55
Volver con. 17.45 Ciu-
dades para el siglo XXI.
18.15 Cine de barrio.
19.45 Sacalalengua.
20.30 Tres14. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion.
21.29 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30
Cine. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Nora Roberts, Das
Leuchten des Himmels �.
Film TV. Policier. 21.45
Ziehung der Lottozahlen.
21.50 Tagesthemen.
22.10 Das Wort zum
Sonntag �. 22.15 Agen-
ten sterben einsam �
��. Film. Guerre. 

17.20 La France par la
côte. De Douarnenez à
Saint-Nazaire. 18.15 La
France par la côte. De
l'île de Noirmoutier à Tal-
mont-sur-Gironde.
19.05 Speer & Hitler :
l'architecte du diable. Al-
lemagne, l'illusion. 20.40
King of India. 22.30
Crazy Love�. 

22.15 Point Break,
extrême
limite � �� �

Film. Action. EU. 1991.
Réal.: Kathryn Bigelow.
Avec : Keanu Reeves. Un
agent du FBI, sur les
traces de braqueurs de
banques, voit son en-
quête l'entraîner dans le
milieu des sportifs de
l'extrême, adeptes du
surf et du parachute.

0.20 Serenity, l'ultime 
rébellion � �

Film. 

SWR

19.15 Je veux travailler
pour Diddy. 19.45 Dis-
missed. 20.10 Chopé par
les keufs. 20.40 Fast Inc..
21.10 Bienvenue à Jersey
Shore. Télé-réalité.
21.35 Le casting de l'hor-
reur. 22.00 Tila, célib et
bi. 22.30 South Park.
22.55 Les Lascars. 23.05
Shake ton Booty. 

17.00 Stracult pillole.
17.15 L'amore non fi-
nisce mai. Film TV. Senti-
mental. EU. 2007. Réal.:
Mark Griffiths. 1 h 30.
18.45 La valle delle rose
selvatiche. La fattoria del
destino. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Private Practice.
23.20 TG2. 

18.00 Gossip Girl �.
18.45 Gossip Girl �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Harry Potter und die
Kammer des Schreckens
� ���. Film. Fantas-
tique. GB - All - EU. 2002.
Réal.: Chris Columbus.
2 h 35.  22.35 Stolz und
Vorurteil � ��. Film.
Comédie sentimentale. 

18.10 Gesundheit
Sprechstunde. 18.40
Hopp de Bäse, extra-
wurst. 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau �.
19.55 Wort zum Sonn-
tag �. 20.00 Sicher ist si-
cher �. 20.15 Wenn die
Musi spielt �. 22.35 Ta-
gesschau. 

20.00 Juventus Turin
(Ita)/Lyon (Fra) �. Foot-
ball. Match amical. En di-
rect. A Salerne (Italie).
21.55 Marseille (Fra)/Ca-
tane (Ita) �. Football.
Match amical. A Valence
(Drôme).  23.40 En qua-
rantaine ��. Film. Hor-
reur. EU. 2008. Réal.: J. E.
Dowdle. Inédit.  

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
21.50 Sag die Wahrheit,
Classics. Ratespiel mit
Spass und Schwindel.
22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.35 Das Gesetz bin ich
� �. Film. Action. 

RTLD

17.15 Die Schulermittler.
17.45 Betrugsfälle.
18.15 Betrugsfälle.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Die Super-Ex �.
Film. Comédie. 22.00 28
Weeks Later ���. Film.
Horreur. 

TMC

16.10 Harcèlement mor-
tel ��. Film TV. Sus-
pense. 17.55 Incroyable
mais vrai, le mag'. 18.40
Ma drôle de vie. 19.35
Ma drôle de vie. 20.35
TMC Météo. 20.40 Na-
varro � �. Film TV. Poli-
cier. 22.10 Navarro �.
Film TV. Policier. 23.55
Les Médiums. 

RTL 9

16.00 72 Heures pour
mourir�. Film TV. Drame.
17.30 Le Mexicain�.
Film TV. Action. 19.15
Friends. 19.40 Friends.
20.10 Friends. 20.35 Sa-
bata �. Film. Western.
22.30 Puissance Fight :
UFC Unleashed�. 23.15
Puissance Fight : The Ul-
timate Fighter�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L’actu et la
météo 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15
Le Valais vous questionne 12.20, 20.00
L’antidote 12.35, 13.35, 14.35, 15.35,
16.35 Montreux Jazz Festival 12.55,
13.55, 14.55, 15.55, 16.55 Le zapping de
L.E.D 13.20, 15.20, 19.00 La grande
interview 16.20, 19.30, 22.30 Chiens,
chats, etc. 17.00, 20.20 Les festivals
18.00, 21.00 L’actu, l’intégrale Télé-
spectateurs Swisscom TV: 13.30,
19.30 L’actu, l’intégrale 18.00 Tagesinfo,
l’intégrale 14.40, 14.50, 20.40, 20.50 La
grande interview 17.00, 22.50 Le Festi-
val

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

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 L’horoscope
7.00, 9.00 Flash infos 7.15 Le jeu du
pseudo 7.30, 8.30 Journal 7.45, 17.15
Programme des cinémas 8.00 Matin
sports 8.15 L’été de tous les records
8.45, 16.15 L’agenda 9.00-12.00 Dé-
dicaces, anniversaires, naissances
16.45 Jeu: Le petit cinéma dans la prai-
rie 17.30 Soir infos 17.45 L’album du
monde 18.00 Soir sports
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10.20 Florence, 
cité secrète �

11.15 Echappées 
belles �

12.15 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.40 C'est notre affaire �
12.45 Superstructures 

Greensburg �
13.35 Vu sur Terre �
14.30 Le mystère 

de Vanikoro �
15.30 Expédition 

Kachgar : 
sur les traces 
de l'or bleu �

16.30 Les aventures 
de Lucie, 
manchot 
du Cap �

18.00 Fourchette 
et sac à dos �

19.00 Arte journal
19.15 Femmes 

violonistes
Concert. 

20.00 Karambolage �
20.10 Design �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �
9.15 La source de vie �
10.00 Présence 

protestante �
10.30 Le jour 

du Seigneur �
12.05 Tout le monde 

veut prendre s
a place �

12.55 Les héros 
de la bio-diversité �

13.00 Journal �
13.35 L'avant Tour
14.20 Tour de France 

2010
Cyclisme. 20e étape:
Longjumeau - Paris
Champs-Elysées (102,5
km). En direct.  

17.19 J'aime 
mon patrimoine �

17.20 Stade 2
18.55 Le 4e duel �
20.00 Journal �
20.30 Emissions 

de solutions �

10.45 C'est pas sorcier �
11.15 Côté cuisine �

Grande salade végéta-
rienne. Invité: Gérard
Cagna, chef cuisinier.

12.00 12/13
12.50 Village départ �
13.25 Inspecteur 

Barnaby � �

Film TV. Policier. GB.
1999. Réal.: Jeremy Sil-
berston. 1 h 35.  

15.00 En course 
sur France 3 �

Hippisme. 
15.30 Famille d'accueil �

Film TV. Drame. Fra.
2005. Réal.: Bruno Bont-
zolakis. 1 h 40.  

17.10 Des chiffres 
et des lettres, 
le championnat �

17.50 Questions 
pour un super 
champion �

19.00 19/20
20.05 Le film du Tour �
20.10 Fa si la chanter �

7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.45 L'été de Turbo �
12.30 Sport 6 �
12.35 Météo �
12.37 Météo 

des plages �
12.40 L'été d'«Accès 

privé» �
13.15 Desperate 

Housewives �
14.00 Desperate 

Housewives �
14.45 Desperate 

Housewives �
15.30 Desperate 

Housewives �
16.20 Desperate 

Housewives �
17.25 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.40 Météo �
19.42 Météo 

des plages �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �
20.30 Sport 6 �

7.00 Mabule
11.20 Adrenaline
11.40 Joséphine, 

ange gardien �
Film TV. Sentimental.
Fra. 2006. Réal.: Luc Gol-
denberg. 1 h 35.  

13.15 Le journal
13.30 Météo
13.35 Maria Bethânia : 

la Voix du Brésil
Film. Documentaire. Fra
- Sui. 2005. Réal.:
Georges Gachot. 55 mi-
nutes.  

14.30 Tour de France 
2010

Cyclisme. 20e étape:
Longjumeau - Paris
Champs-Elysées (102,5
km). En direct.  

18.20 Temps présent
18.50 Pardonnez-moi

Invité: Ban Ki-moon, Se-
crétaire général de
l'ONU.

19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

10.10 Le grand bêtisier �
11.05 Secret Story �
12.00 Les douze 

coups de midi �
12.50 Ma maison 

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

d'Allemagne
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 11e
manche. La course. En
direct. A Hockenheim.  

16.05 New York, 
section 
criminelle � �

17.00 Les Experts : 
Miami � �

17.50 Secret Story �
18.45 Sept à huit �
19.50 Ma maison 

pour l'avenir
19.54 Là où 

je t'emmènerai
20.00 Journal �
20.30 Du côté 

de chez vous �

8.50 Sport dernière
9.20 Le varan, 

roi des lézards
10.05 Dieu sait quoi
11.05 Nature Inc
11.30 Pacifique Sud
12.20 Magnétos rire �
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi

Invité: Ban Ki-moon, Se-
crétaire général de
l'ONU.

13.45 Grand Prix 
d'Allemagne �

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 11e
manche. La course. En
direct. A Hockenheim.  

16.10 Pour le meilleur 
et le pire

16.30 Psych
17.15 Ghost Whisperer �
18.00 Ghost Whisperer �
18.45 Ensemble
18.50 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

21.30 Paranoid Park ��

Film. Drame. Fra - EU.
2007. Réal.: Gus Van
Sant. 1 h 25.   Avec :
Gabe Nevins, Daniel Liu,
Taylor Momsen, Jake
Miller. Accidentellement,
un jeune skateur tue un
agent de sécurité à
proximité d'un endroit
malfamé de Portland. Af-
folé, il décide de prendre
la fuite sans rien dire.

22.55 Grand Prix 
des Etats-Unis

22.35 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2000. Réal.: Peter
Markle. 3 épisodes.
Avec : Gary Dourdan,
William Petersen.
Meurtres en silence.
Brian Clemonds, un
jeune homme de 22 ans,
a été retrouvé mort. Tout
laisse à penser qu'il a été
victime d'un accident de
voiture...

1.05 Tueur d'Etat � �

1.55 Tueur d'Etat � �

2.55 L'affiche du soir

22.39 Les héros 
de la bio-diversité �

22.40 Azad �
Film TV. Drame. Fra.
2009. Réal.: Nicolas Tac-
kian. 1 h 10. Inédit.
Avec : Virgile Bramly,
Jacques Herlin, Alexan-
dra Bienvenu, Anne Sua-
rez. Mayak est un jeune
auteur qui évolue dans
le milieu de la BD...

23.50 Bella, la Guerre 
et le Soldat 
Rousseau � �

Film TV. 

22.13 La minute épique �
22.15 Soir 3 �
22.35 Tout le sport �
22.40 Ma poubelle 

est un trésor �
Documentaire. Environ-
nement. Fra. 2010. Réal.:
Martin Meissonnier et
Pascal Signolet. 1 h 35.
Quelles sont les solutions
d'avenir pour juguler la
faramineuse accumula-
tion des déchets sur la
planète?...

0.15 Un été 
avec Chopin �

22.45 Enquête 
exclusive :
les inédits 
de l'été � �

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 15.  Hima-
laya: la face cachée du
toit du monde. La chaîne
de l'Himalaya, avec ses
sommets les plus hauts
du monde, fascine les al-
pinistes...

0.00 Enquête exclusive �
1.15 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.25 Colosses d'amour
Documentaire. Décou-
verte. Fra - Gre. 2010.
Réal.: Nikkos Mistriotis.
1 heure. Inédit.  Au mi-
lieu des années 70, après
les années noires de la
dictature des colonels, le
tourisme explose en
Grèce. Avec lui naît le
phénomène des «kama-
kis»...

23.25 Rappeurs juif 
et rabbins 
chanteurs 
à New York

TSR1

20.40
Les Experts : Miami

20.40 Les Experts : 
Miami�

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Carey
Meyer. 2 épisodes. Le va-
porisateur. Avec : David
Caruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Rex
Linn. Des trafiquants ont
été pulvérisés au cours
d'une livraison...

TSR2

20.30
Les sentinelles...

20.30 Les sentinelles 
de la guerre froide

Documentaire. Histoire.
Fra. 2009. Réal.: Yves
Jan. 1 heure.  Les mis-
sions de Potsdam
concernent une poignée
d'hommes - Français,
Britanniques, Améri-
cains et Soviétiques...

TF1

20.45
Jean-Philippe

20.45 Jean-Philippe��

Film. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Laurent
Tuel. 1 h 50.  Avec : Fa-
brice Luchini, Johnny
Hallyday. Fabrice n'a
qu'une passion: son
idole, Johnny Hallyday.
Assommé par un voisin
alors qu'il rentrait saoûl
un soir chez lui...

France 2

20.35
FBI : portés disparus

20.35 FBI : portés 
disparus

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Kate Woods.
3 épisodes. La seule,
l'unique. Avec : Anthony
LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Marianne Jean-
Baptiste, Enrique Mur-
ciano. 

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra.
2002. Réal.: Michel Fa-
vart. 1 h 35.  Louis et les
gitans. Avec : Victor La-
noux. Un groupe de gi-
tans s'installe au village.
Louis connaît bien Pablo,
un vieil ami, qui repré-
sente cette commu-
nauté...

M6

20.40
Capital...

20.40 Capital : 
les inédits 
de l'été

Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 5.  Apéros, tapas,
grillades: la cuisine se
met à l'été. Au som-
maire: Bayonne, Serrano,
Aoste: la guerre du jam-
bon sec...

F5

20.40
Vers le Sud

20.40 Vers le Sud��

Film. Drame. Fra - Can.
2006. Réal.: Laurent
Cantet. 1 h 45.  Avec :
Charlotte Rampling, Ka-
ren Young, Louise Portal,
Ménothy Cesar. Au dé-
but des années 80 en
Haïti, une destination
très prisée par les Améri-
cains...

ARTE

TVM3

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

SAT1

17.05 Hausmeister
Krause, Ordnung muss
sein. 17.35 Hausmeister
Krause, Ordnung muss
sein. 18.05 Die Truman
Show ��. Film. Comédie.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. 21.15
The Mentalist. 22.15
Cougar Town. 22.45 Pla-
netopia. 

MTV

BBC E

16.00 Doctor Who Confi-
dential. 16.15 The Ins-
pector Lynley Mysteries.
17.00 Casualty. 17.50
Casualty. 18.40 Sorted.
19.40 Rough Diamond
Sd. 20.30 New Tricks.
21.20 Doctor Who Confi-
dential. 21.35 Hotel Ba-
bylon. 22.30 Waterloo
Road. 

RTPI

19.00 A hora de baco.
19.30 Europa contacto.
20.00 As Ilhas de Darwin.
20.30 Um Lugar Para Vi-
ver. 21.00 Telejornal.
22.00 Linha da frente.
22.30 Portugueses Pelo
Mundo. 23.15 André Va-
lente �. Film. Drame.
Port. 2004. Réal.: Cata-
rina Ruivo. 1 h 15.  

RAI1

16.30 TG1. 16.35 Heart-
land. Inédit. 17.15 La
nave dei sogni. Film TV.
Sentimental. 18.50 Rea-
zione a catena. 20.00 Te-
legiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Da Da Da.
21.20 Il commissario
Manara. 22.20 Il com-
missario Manara. 23.20
Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Geile Zeit, Abireise
in den Süden. 19.00
Heute �. 19.10 Berlin di-
rekt �. 19.30 Der ge-
heime Kontinent �.
20.15 Kreuzfahrt ins
Glück �. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Kom-
missar Beck. 23.25 ZDF-
History. 

RSI2

19.00 La Domenica
Sportiva. 19.20 CSI d'As-
cona 2010. Equitation.
20.35 Sport Adventure.
21.00 FlashForward.
21.45 FlashForward. Ci-
gno nero. 22.25 Saint-
Gall/Bellinzone. Football.
22.55 Grand Prix des
Etats-Unis. Motocy-
clisme. 

SF2

TVE I

AB1

17.30 Say No to the
Knife�. 18.35 Say No to
the Knife�. 19.35 La Vie
de famille. 20.05 La Vie
de famille. 20.40 Bride-
zillas, mariées à tout prix.
21.25 Bridezillas, ma-
riées à tout prix. 22.10
Bridezillas, mariées à
tout prix. 22.55 The Pro-
phet�. Film TV. Action. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano
Flash. 19.05 Gli Incas.
19.35 Il Quotidiano �.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.35
Meteo �. 20.40 La
mappa del mondo � �.
Film. Drame. 22.45 Tele-
giornale notte. 22.55
Meteo notte. 23.05 Point
Break �. Film. Policier. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 La route des ceri-
siers en fleurs. 20.00
Acoustic. Invité: Oxmo
Puccino, pour l'album
«L'Arme de paix». 20.30
Journal (France 2). 20.55
Le film du Tour. 21.05 On
n'est pas couché. Best of.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 23.10 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

11.15 Coupe d'Europe.
Voitures de tourisme.
11.45 Porsche Super Cup
2010. Automobile. 12.30
Watts. 14.00 Watts.
14.15 Tour de France
2010. Cyclisme. 18.30
1er groupe C/2e groupe
D. Football. 23.00 Grand
Prix des Etats-Unis. Mo-
tocyclisme. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Otello. Opéra.
19.20 Divertimezzo. Un
florilège d'extraits musi-
caux... 20.30 Gala des
Etoiles des Ballets russes.
Le grand gala des Etoiles
des Ballets russes réunit
des danseurs provenant
des plus grandes compa-
gnies russes... 22.30 Di-
vertimezzo. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
15.50 El tiempo. 16.00
23F El día más difícil del
Rey. 17.15 Informe se-
manal. 18.15 A pedir de
boca. 18.45 España di-
recto. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 Docu-
mentos TV. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2008. Réal.:
Angelina Maccarone.
1 h 30.  21.45 Eich-
manns Ende. Film TV. Do-
cumentaire. All. 2010.
Réal.: Raymond Ley.
1 h 30.  23.15 Tagesthe-
men. 

16.35 Les petits vir-
tuoses du bout du
monde. 17.30 Dans le
secret des villes. 18.20
Dans le secret des villes.
19.05 Speer & Hitler :
l'architecte du diable.
20.40 Plus légers que
l'air. 21.30 Plus légers
que l'air. 22.20 Au clair
de la Lune. 

22.10 Damages �
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Andy Wolk. 3 épi-
sodes inédits.  Avec :
Glenn Close, Rose Byrne,
Tate Donovan, Michael
Nouri. Séparation des
pouvoirs. Tandis que
Claire Maddox risque le
tout pour le tout afin
d'évincer Walter Ken-
drick, Ellen découvre que
Phil, le mari de Patty, a
une liaison.

0.40 Sons of Anarchy
1.20 Sport dimanche

SWR

19.15 Je veux travailler
pour Diddy. 19.45 Dis-
missed. 20.10 MTV @
the Movies. 20.40 Fast
Inc.. 21.10 Bienvenue à
Jersey Shore. 21.35 Le
casting de l'horreur.
22.00 Tila, célib et bi.
22.30 South Park�.
22.55 MTV Crispy News
l'hebdo. 

17.15 Abissi. 18.00 TG2.
18.05 Meteo. 18.10 Nu-
mero Uno. 18.35 Se-
condo Canale. 18.50 Il
profumo dell'inganno.
Film TV. Suspense. 20.30
TG2. 21.05 Numb3rs.
21.50 Numb3rs. 22.40 I
maestri della fantas-
cienza. 23.20 La dome-
nica sportiva estate. 

17.30 MotorShow tcs.
18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Fantastic
Four � �. Film. Fantas-
tique. EU - All. 2005.
Réal.: Tim Story. 1 h 45.
21.45 Cash-TV. 22.15
Breaking Bad �. 23.10
MotorShow tcs. 

18.05 Meteo. 18.15 Aes-
chbacher Sommerjob.
18.45 g & g weekend.
19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 SF bi de Lüt
�. 21.50 Edelmais & Co.
22.30 Tagesschau. 22.45
Meteo. 22.50 Tonspur :
Der Soundtrack meines
Lenbens. 

17.15 FlashForward ��.
17.55 FlashForward ��.
18.40 Best of «Le Grand
Journal de Canal+» �(C).
19.40 En route pour la
Ligue 1 �(C). 20.45 Les
Tudors ��. Inédit. 21.30
Les Tudors ��. Inédit.
22.25 Les Tudors ��.
Inédit. 23.15 European
Poker Tour �. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Sonn-
tagsTour. 21.15 Schrei-
nerei Fleischmann.
21.45 Sport im Dritten.
22.35 Um Himmels
Willen �. 23.25 Jede Se-
kunde zählt, Mindhun-
ters ��. Film. Thriller. EU
- Ned - GB. 2005. Réal.:
Renny Harlin. 

RTLD

19.05 Exclusiv Spezial,
das Leben der Superrei-
chen. 20.15 Garfield 2,
Faulheit verpflichtet ! �.
Film. Comédie. 21.45
Spiegel TV. 22.30 Grosse
Bühne, kleine Stars, Kin-
der machen Oper. 23.00
Faszination Leben.
23.15 Die Super-Ex �.
Film. Comédie. 

TMC

16.20 Opération tor-
nades �. Film TV. Sus-
pense. 17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.45 Hell's Kit-
chen (saison 3). Inédit.
20.35 TMC Météo. 20.40
Meurtre au soleil ��.
Film. Policier. 22.35 Im-
possible... pas français �.
Film. Comédie. 

RTL 9

15.40 Frankie et Johnny
��. Film. Comédie dra-
matique. 17.40 Coup de
foudre et conséquences
�. Film. Comédie senti-
mentale. 19.30 Friends.
20.05 Friends. 20.35 K-
Pax, l'homme qui venait
de loin �. Film. Fantas-
tique. 22.35 Puissance
catch : WWE Superstars. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L’actu et la
météo 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15
Le Valais vous questionne 12.20, 20.00
L’antidote 12.35, 13.35, 14.35, 15.35,
16.35 Montreux Jazz Festival 12.55,
13.55, 14.55, 15.55, 16.55 Le zapping
de L.E.D 13.20, 15.20, 19.00 La grande
interview 16.20, 19.30, 22.30 Chiens,
chats, etc. 17.00, 20.20 Les festivals
18.00, 21.00 L’actu, l’intégrale Télé-
spectateurs Swisscom TV: 13.30,
19.30 L’actu, l’intégrale 18.00 Tage-
sinfo, l’intégrale 14.40, 14.50, 20.40,
20.50 La grande interview 17.00, 22.50
Le Festival

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l’épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 Prise de terre 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 De quoi j’me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Le 12.30 12.35 Haute définition
13.00 Un dromadaire sur l’épaule
14.00 Airs de rien 15.00 Impatience
16.00 La plage 17.00 Dans les bras du
figuier 18.00 Forum 19.00 Histoire vi-
vante 20.00 Hautes fréquences 21.00
Babylone: le grand entretien 22.00
Miam-miam 22.30 Journal de nuit
22.42 Haute définition 23.00 Inté-
rieurs

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

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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URGENCES VITALES

AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde 
0900 144 033 
Fr. 0.20/min. + consul-
tation tél. selon Tarmed
(du réseau fixe).

Médecins-Dentistes, 
Pharmacies 
Vétérinaires 
0900 558 143 
Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sierre:  di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie
Coop Vitality, avenue Max-Huber 7, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun Store Gare, pl. de la Gare 1, 027
323 01 50. Dès 21 h, exclusivement sur appel téléphonique et
ordonnances médicales urgentes. Sa: Pharmacie Amavita
Zimmermann, rue de Lausanne 2, 058 851 30 32. Di: Pharm.
Capitole Chênes, rte du Manège 34-36, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute.
Martigny:  di 10 h-12 h, 17 h- 18 h 30. Pharmacie La Gare, av.
de la Gare 46, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Collombey-
Centre, rte de Montagnier, Collombey, 024 471 96 12.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie Capitole Centrale, rue
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h,
16 h-18 h. Rhodania Apotheke, Gliserallee 8, Brigue-Glis, 027
924 55 77.
Viège: sa dès 16 h Apotheke Lagger, 027 946 23 12,
di 8 h-20 h Capitole Apotheke Bahnhof, 027 946 09 70.

SIERRE
BOURG, 027 455 01 18
Shrek 4 - Il était une fin
Sa 18 h - Di 15 h - tous publics
Twilight - Chapitre 3:
Hésitation
Sa 20 h 30
Di 17 h 30, 20 h 30 - 14 ans

CASINO, 027 455 14 60
Toy story 3
Sa 17 h 30, 20 h 30 - Di 15 h,
17 h 45, 20 h 30 - tous publics

SION
ARLEQUIN, 027 322 32 42
Toy story 3
Sa 16 h - Di 15 h - tous publics
Inception
Sa 18 h 15, 21 h 15

Di 17 h 30, 20 h 45 - 14 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
Shrek 4 - Il était une fin
Sa 16 h 30
Di 15 h 30 - tous publics
Toy Story 3
Sa 18 h 30, 21 h
Di 18 h, 20 h 30 - tous publics

LES CÈDRES, 027 322 15 45
La tête en friche
Sa 19 h - Di 18 h 15 - 12 ans
Predators
Sa 20 h 45
Di 16 h, 20 h - 16 ans

LUX, 027 322 15 45
Twilight - Chapitre 3:
Hésitation
Sa 17 h 30, 20 h 15

Di 16 h 30, 20 h 15 - 14 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Inception
Sa - Di 14 h 30, 20 h 45 - 14 ans
Toy Story 3
Sa - Di 18 h - 7 ans

CORSO, 027 722 26 22
Twilight - Chapitre 3:
Hésitation
Sa - Di 15 h 30, 21 h - 12 ans
Shrek 4
Il était une fin
Sa - Di 18 h 30 - 7 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO, 024 471 22 60

Toy Story 3
Sa 17 h - Di 14 h 30, 17 h - 7 ans
Inception
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans

PLAZA, 024 471 22 61
Shrek 4
Il était une fin

Sa 19 h- Di 14 h 30 - 7 ans
Twilight - Chapitre 3:
Hésitation
Sa 21 h - Di 17 h, 20 h 30 - 12 an

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Toy Story 3
Sa 17 h, 20 h 30
Di 17 h, 20 h - 7 ans

AIGLE - 024 467 99 99
COSMOPOLIS 1
Toy Story 3 (3D)
Sa - Di 16 h, 18 h 30 - 7 ans
Inception
Sa - Di 20 h 45 - 14 ans

COSMOPOLIS 2
Shrek 4 - Il était une fin
Sa - Di 16 h 15 - 7 ans
Dans ses yeux
Sa - Di 18 h 15 - 14 ans
L’amour c’est mieux à deux
Sa - Di 20 h 50 - 7 ans

COSMOPOLIS 3
Twilight 3
Sa - Di 15 h 30, 21 h - 12 ans
Inception
Sa - Di 18 h - 14 ans

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

1) CRACKDOWN 2
Seul ou à
plusieurs, à
pied ou
dans un vé-
hicule, vous
êtes un su-
per justicier

prêt à nettoyer la ville de
Pacific City. Une suite
plus aboutie que le pre-
mier.

Support : Xbox 360,
Testé sur: Xbox 360

2) DEMON’S SOUL
From
Software,
studio nip-
pon habi-
tué des
jeux de rô-
les, nous li-

vre «Demon’s Souls», un
RPG prenant auquel les
amateurs du genre ne
devraient pas couper.

Support : PC, NDS, Wii, PS3,
Xbox 360
Testé sur PS3

3) TRANSFORMERS,
LA GUERRE POUR
CYBERTRON

Ce volet, qui
permet d’in-
carner tour à
tour
Optimus

Prime ou Megatron, pro-
cure enfin aux fans de la
série un titre digne d’in-
térêt.

Support :PC, NDS, Wii, PS3, Xbox
360
Testé sur : PS3

4) ALL POINTS
BULLETIN

En voiture
ou à pied,
choisissez
votre clan
entre les
policiers et
les voleurs
avant que

la poursuite ne com-
mence. Jeu réservé à un
public averti.

Support : : PC
Testé sur:PC

5) TIGER WOODS
PGA TOUR 11

Traversant
les âges, le
plombier ita-
lien mousta-
chu le plus
célèbre du
monde sem-

ble prendre un malin
plaisir à nous surprendre
une nouvelle fois.

Support :Iphone, Wii, PS3, Xbox
360
Testé sur: : Xbox 360

CONCOURS
Pour gagner «Crackdown 2
» pour la XBox360
Par SMS: Envoyer NF JEUX
au numéro 363 (CH1.-par
SMS)
Par courrier: Envoyer vos
coordonnées à: Le
Nouvelliste, Industrie 13,
1950 Sion. Le gagnant de la
semaine passée est Marie-
Rose Bétrisey à Niouc

Plates-formes: : Xbox
360
Testé sur: : Xbox 360
Genre: action
Multijoueurs: oui
PEGI: : 1 8 ans+
Editeur: Microsoft

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

Global:
8/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

Après un premier jeu plus qu’apprécié par
les gamers, voici venu «Crackdown 2», qui se
déroule 10 ans plus tard. Suite au dévelop-
pement d’un virus (provenant de
l’Agence), une partie des humains s’est
transformée en Freaks, et pour ne pas nous
faciliter la tâche, un groupuscule de terroris-
tes nommé «la Cellule» ne nous ménage
pas et fait tout pour nous empêcher d’éli-
miner les Freaks.

Le but est donc ici de les éliminer à
l’aide du projet Sunburst, mais comment?
Découvrons un peu nos possibilités au sein
de Pacific City. Nous trouverons 3 types de
«places fortes» à détruire: celles de la Cel-
lule (qui serviront à se ravitailler), celles des
Freaks (zone fortement dangereuse) et cel-
les des Unités d’absorption (lieu ardem-
ment protégé par la Cellule). Grâce à ces
dernières, vous pourrez activer une baliste
dans un lieu à forte densité de Freaks; ce-
pendant, pour le faire, vous devrez la proté-
ger à grand renfort de tirs de fusil et coups de
poing.

Maintenant que vous connaissez un
peu votre terrain de jeu, voyons ce que vo-

tre agent a ou peut utiliser pour se battre.
Pour les armes, cela va du «classique» (mi-
traillette, fusil à pompe, bazooka, etc.) aux
armes beaucoup plus sympas, comme le
fusil à UV. Comme dans le premier épisode,
notre agent a toujours cinq aptitudes (agili-
té, armes à feu, explosifs, physique et pilo-
tage), qui pourront toutes être améliorées
en fonction de nos actions.

La force du groupe
En ce qui concerne la jouabilité, nous

sommes face à un jeu de tir à la 3e per-
sonne où le contrôle de notre agent est
simple et instinctif: il réagit vite à toutes nos
commandes et reste facile à manipuler,
même lors de phases plus délicates. Petit
plus, il est possible de faire toute la campa-
gne en compagnie d’autres joueurs, que
cela soit sur notre console ou provenant du
Xbox Live.

Donc, si vous avez envie de vous défou-
ler avec beaucoup de plaisir, sauter dans
tous les sens, tirer sur tout ce qui bouge et
jouer à plusieurs... eh bien, je pense que ce
jeu est fait pour vous! FB

+ Un vaste ter-
rain de jeu, la li-
berté de mouve-
ments.

- Des missions ré-
pétitives.

LES PLUS

PEOPLE

Guérilla urbaine
«CRACKDOWN 2» Le jeu vous permet d’être à la fois juge, jury et bourreau
dans une ville vaste que vous pouvez explorer dans ses moindres recoins.

LES MOINS

La gagnante de notre concours de la semaine passée
est Madame Laurence Thiébault de Monthey qui rem-
porte une montre Garmin, d‘une valeur de 369 francs.

CONCOURS

Le chanteur de jazz américain Al Jarreau a été hospita-
lisé jeudi soir à Gap dans «un état critique» pour des
troubles respiratoires, a-t-on appris de source hospita-
lière. L’artiste, âgé de 70 ans, devait donner un concert
dans le sud-est de la France.
«Le chanteur Al Jarreau a été admis au service de ré-
animation de l’hôpital des Alpes du Sud à Gap jeudi soir
vers 22 heures dans un état critique», précise l’hôpital
dans un communiqué.
Les médecins «ne peuvent pour l’instant se prononcer,
le malade est en soins intensifs et sous observation
permanente toute la journée» (vendredi ndlr.), précise
la direction de l’hôpital. Il «est trop tôt pour se pronon-
cer» sur «le pronostic vital».
«Il est conscient mais légèrement endormi à cause des
médicaments et de la pose du respirateur», a précisé
l’hôpital.
Etat préoccupant. «Pour les médecins, son état est
préoccupant. Des soins adaptés lui sont prodigués ac-
tuellement et ils espèrent une amélioration de son état
dans les heures qui viennent».
Al Jarreau devait se produire jeudi soir dans le cadre du
15e festival des enfants du jazz, qui se déroule du
12 au 25 juillet à Barcelonnette en France. ATS

MUSIQUE

Al Jarreau hospitalisé
dans un «état critique»

Lauréat de sept Grammy Awards, il est l’auteur de succès
comme «Breaking Away», «Boogie Down» et «Roof
Garden». DR

Orlando Bloom et
Miranda Kerr mariés
L’acteur Orlando Bloom et le mannequin Miranda Kerr se
sont mariés, a annoncé hier une des marques que la
jeune femme représente.
Le magasin australien haut de gamme David Jones, dont
la jeune femme de 27 ans est l’ambassadrice, a annoncé
qu’elle serait absente pour le lancement de la saison du
printemps le 3 août pour cause de lune de miel.
«Je suis extrêmement reconnaissante envers David
Jones de m’avoir accorder le temps de profiter de ce mo-
ment particulier de ma vie», déclare Miranda Kerr, confir-
mant son mariage avec l’acteur britannique de 33 ans,
héros notamment de «Pirates des Caraïbes». «David
Jones m’a très élégamment libérée pendant cette pé-
riode pour que nous puissions organiser une cérémonie
intime et une lune de miel».
Miranda Kerr avait rencontré pour la première fois
Orlando Bloom dans les coulisses du défilé de lingerie
Victoria’s Secret à New York en 2006. Leur relation a dé-
buté fin 2007 et leurs fiançailles avaient été annoncées le
mois dernier. AP

cham - gb
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Nous avons le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur

Gilbert PEROTIN
1928

enlevé à la tendre affection des siens, à son domicile, au
matin du 23 juillet 2010.

Font part de leur peine:

Son épouse: Juliette Perotin, à Aven;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’Adieux sera célébrée en l’église de la Sainte-
Famille à Erde, le lundi 26 juillet 2010, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

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

Monsieur

Claude GENOUD
sa famille remercie toutes les
personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs
dons, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
– au curé Gilles Roduit;
– à la chorale;
– au personnel soignant du service des soins palliatifs de

l’hôpital de Martigny:
– au Dr Hugonin Contat;
– au Dr Christophe Petite;
– au Dr Philippe Gaillard;
– au Dr Yves Dugerdil;
– à la classe 1944 de Bagnes;
– à l’Amicale des pêcheurs de la Gouille des Vernays;
– à Gilbert Gailland et M. Terrettaz de l’entreprise des

pompes funèbres Gailland Fleurs S.A.

Verbier, juillet 2010.

†
En souvenir de

Marcel
10 ans

Même si le temps... a passé,
Nous ne t’oublions pas
Même si la vie... a continué,
Dans nos cœurs tu es tou-
jours là,
A travers nos souvenirs et
notre amour.

Ta famille.

Il est mort
quand il était en vie.

Paulo Coelho, «Le Zahir».

En souvenir de

Dominique
HUBER

25.07.2009 - 25.07.2010

Un an déjà, tu nous man-
ques, on t’aime.

Ta famille.

†
En souvenir de

Willy FARINE

2005 - 24 juillet - 2010

Le temps n’efface pas les
années de bonheur.
Veille sur nous.

Ta famille.

HOMMAGES

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaquee-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu’il nous est bien
parvenu.

Au début février, par la
presse, nous apprenions que
Frère Louis-René Pittet ve-
nait de fêter son 90e anniver-
saire. Malheureusement, par
la suite, sa santé s’étant très
rapidement détériorée, il a
dû être hospitalisé.

En ce vendredi 2 juillet,
Frère Louis est décédé, suite à
plusieurs séjours dans des
centres hospitaliers et malgré
les bons soins des médecins
traitants. Nous, les pèlerins
du dimanche, garderons de
ce personnage extraordinaire
le meilleur des souvenirs.

Sa vie entière a été vouée
à Dieu avec un parcours
exemplaire: seize ans Oblat
régulier bénédictin à l’ab-
baye Saint-Benoît de Port-
Valais et vingt-six ans à l’Er-
mitage de Longeborgne. Il vi-
vait son rôle de gardien de
Longeborgne; havre de paix,
de méditation, de recueille-
ment, de sérénité et de
consolation avec joie, respect
et surtout avec une abnéga-
tion hors du commun. Sa vé-
nération et sa dévotion à
Dieu et à Notre-Dame de

Compassion nous a très sou-
vent interpellés et rappelé les
bienfaits des prières. Nous
n’oublierons pas non plus ses
multiples activités quoti-
diennes pour seconder et dé-
charger feus les pères Léon et
Joseph et l’actuel prêtre révé-
rend François Huot et, sur-
tout, rendre ce sanctuaire de
Longeborgne toujours plus
accueillant.

Longeborgne a perdu un
très grand homme en la per-
sonne de Frère Louis, à qui
nous dédions cette citation
de Mgr Chapin: «Il a laissé
dans nos souvenirs et dans
nos cœurs une trace ineffaça-
ble! C’est que les grandes âmes
rayonnent à travers les voiles
dont elles aiment à se couvrir,
et qu’à ce rayonnement nous
avons pressenti la sienne.»

A la communauté de l’ab-
baye Saint-Benoît, au révé-
rend père François Huot et
aux familles Pittet, nous réi-
térons notre plus profonde
sympathie.

Les pèlerins du dimanche,
MICHEL BAGNOUD, Sion

A Frère Louis-René 
de Longeborgne

S’il y a une personne qui a
passé un siècle en souplesse,
c’est bien Antoine Bortis.

Antoine, dit Tony, est né à
Sion en 1909. Bourgeois de
Sion et Fieschertal, parfaite-
ment bilingue, le petit Tony,
devenu orphelin de mère à
l’âge de 5 ans, a su passer sur
les obstacles que lui impo-
saient son père et la vie avec
détermination.  

Sportif dans l’âme, il a
pratiqué 17 sports différents
dont l’athlétisme et le tennis
en particulier. Moult Sédu-
noises et 

Sédunois se souviennent
de ses cours de tennis, de ses
exploits sportifs dont il rela-
tait les détails avec tant d’hu-
mour. La musique et le chant
furent aussi pour lui une
priorité. Il s’est épanoui du-
rant cinquante ans au sein
du Männerchor de Sion.

Tony Bortis fut certaine-
ment un des derniers Valai-
sans à avoir vécu la dernière
mobilisation avec la 3/11. Ce
fut pour lui une étape de vie
importante. Ses souvenirs
de la mob étaient gravés
dans sa mémoire.

Il y a vingt ans, maman
nous quittait. Entouré de ses
4 filles, il a su dominer la
douleur. C’est dans sa mai-
son, au jardin où il cultivait
sa vigne dont il était si fier,
des arbres fruitiers, des
fleurs qu’il distribuait de bon
cœur à tout le quartier qu’il a
vécu heureux jusqu’à l’âge
de 96 ans. 

Il a eu la douleur de per-
dre sa fille Françoise, il y a
deux ans et son petit-fils An-
toine. Depuis quatre ans et
demi, il a été l’hôte du home
Saint-Pierre où il aimait se
faire appeler sergent Bortis!
C’est là qu’il a fêté ses 100
ans… pour la 1re fois
comme il le précisait.

Adieu, cher papa, merci
pour tout ce que tu nous as
apporté, pour ton courage,
pour ta force et ta gentillesse.
Tu as fait ton dernier saut à la
perche, et cette fois, tu ne re-
descendras pas sur terre.
C’est ton dernier exploit. Tu
seras pour nous comme un
rayon de soleil qui ne se cou-
chera jamais.
POUR TES FILLES

MONIQUE LÜKE-BORTIS

À ANTOINE BORTIS

Au revoir Papa

Il faisait un temps splendide
ce dimanche 4 juillet. Pas-
sionné par cette majes-
tueuse race d’Hérens tu
étais monté à l’alpage de la
Chaux sur les hauts de Sar-
reyer. Certainement
comme je te connais, tu
écoutais avec respect le
bruissement du bisse. Tu
avais l’impression de te
trouver sur une terrasse
tournée vers cette vallée de
Bagnes que tu aimais tant,
tu avais l’impression que
l’eau qui coulait te murmu-
rait un doux air d’évasion…
Tu étais simplement heu-
reux. Puis, avec ton regard,
plein de paix et de douceur
tu as admiré une dernière
fois les hauts du Mont-Fort,
et tu es parti sans avertir
personne vers la grande
cime céleste.  

Georgy, aujourd’hui
avec simplicité tes amis de
l’équipe des chasseurs de
Bocheresse te disent merci.

Merci pour toutes ces
années extraordinaires que
nous avons passées en ta
compagnie. Tu étais l’ami
de tous. 

On avait pour toi un
grand respect, car sous
cette carapace rugueuse de
montagnard aguerri, se ca-
chait un homme d’une
grande sensibilité, d’une
profonde gentillesse. Tou-
jours prêt à rendre service,
la qualité de ton écoute
était appréciée. Tous ceux
qui ont eu la chance de par-
tager des moments d’ex-
ception en montagne sa-
vent qu’avec toi on pouvait
parler de tout, on pouvait
partager nos satisfactions,
nos inquiétudes. Avec toi,
on a aussi partagé la dou-
leur qui fut la tienne et celle
de ta famille lors de la dis-
parition tragique de ton fils
Marco, ce guide de monta-
gne talentueux dont tu étais
si fier. 

Né dans une famille
nombreuse, tu avais appris
très tôt les vraies valeurs de
la vie, le sens du sacrifice.
Ton père Hubert, homme
cultivé, t’a initié tôt à la
montagne, à la découverte
de cette faune magnifique
du val de Bagnes. Le virus
avait pénétré le noyau de la

cellule et un grand monta-
gnard était né. Te suivre en
montagne était une gageure
difficile. Même les plus
aguerris avaient de la peine
à emprunter aussi bien que
toi d’infimes corniches, des
vires abruptes, des sangles
minuscules, des cheminées
à peine tracées. Souvent, se
trouver seul en montagne
avec toi était un périlleux
privilège! Dans le silence de
l’aube, malgré le froid, ac-
croupi contre un rocher, les
yeux tournés vers le pas-
sage où, peut-être, qui sait
tout à l’heure, allait surgir le
gibier majestueux. Tu m’ex-
pliquais, me racontais, l’art
de la chasse, ta famille, ton
chalet du Plemproz. Dans
tes yeux, des étoiles de bon-
heur. 

Te souviens-tu Georgy,
de la lumière cendrée de
l’aube, des crêtes plus clai-
res que le ciel? C’est l’heure
où la montagne se dessine,
reprend ses contours, érige
ses sommets, creuse ses
vallées. Sans un mot, mais
d’un geste rapide et précis,
comme toi seul savait vrai-
ment le faire, tu humidifiais
le creux de ta main droite,
puis avec énergie tu frottais
tes mains dans un mouve-
ment circulaire. Nous sa-
vions que c’était un signe,
ton signe. Silencieux
comme un chat sauvage, je
te vois encore t’éloigner.
Ton talent de chasseur était
inégalable. Tu nous avais
raconté tellement d’anec-
dotes, d’histoires subtiles,
véridiques mais inénarra-
bles liées à la faune sauvage
et à ta passion. Nous les
garderons bien précieuse-
ment au fond de nous! 

En septembre, dans le
calme des hautes solitudes,
nous aurons toujours une
pensée vers toi et vers vous,
chasseurs aujourd’hui dis-
parus. Nos pensées, nos re-
gards vont vers ta chère
complice et épouse Berthe,
vers tes enfants et toute ta
famille. 

Toute l’équipe de Bo-
cheresse vous assure de
leur profonde sympathie et
de leur sincère amitié.

CHRISTIAN FELLAY

A Georgy Bruchez

Il n’y a pas que les Grands
qui ont droit à une nécrolo-
gie, les humbles, les discrets
aussi.

Il y a quelques jours, nous
avons conduit ma cousine
Alberte vers sa dernière de-
meure terrestre, dans une at-
mosphère de recueillement
et de simplicité. Cette céré-
monie a été à l’image de sa
vie: une vie de dévouement
dans l’ombre. Elle n’a pas eu
la vie facile, mariée jeune,
avec un pianiste aveugle, elle
l’a conduit par la main et lui a
fait deux garçons. Elle a eu la
douleur d’en perdre un dans
un accident, laissant une
épouse et des orphelins. Elle
a ensuite soigné sa mère,
dans son grand âge, jusqu’à
son décès, à son domicile,
puis ça a été le tour de son
mari. Durant toute sa vie, elle
l’avait conduit, puis, suite à
une opération, elle s’est re-
trouvée aveugle, à son tour.
Elle a pu ensuite faire un bout

de chemin avec un nouveau
compagnon qui, lui aussi, est
décédé.

Elle s’est ensuite occupée
de sa sœur, fortement handi-
capée… Durant toute sa vie,
elle s’est occupée des autres,
un véritable exemple de ce
que l’on appelle la charité
chrétienne. Son bonheur
était celui des autres.

Tandis que le Vatican ca-
nonise: pontifes souverains,
dirigeant de l’Opus Dei et au-
tres gros bonnets, Il ne cano-
nise pas les petites gens, ceux
qui vivent tous les jours
l’amour du prochain. Il ou-
blie que les vrais saints sont
ces petites personnes anony-
mes qui, jour après jour, ten-
dent la main aux autres pour
les aider en les aimant.

Adieu, cousine, tu ne se-
ras jamais canonisée, mais tu
resteras une «sainte femme»
dans le cœur de tous ceux qui
t’ont connue.
TON COUSIN B.

A Alberte 
Casagrande-Wuest

Il avait la voix forte et le ton
chaleureux. Jamais en peine
d’une amitié, de celles qui se
forgent à l’adolescence et qui
marquent toute une vie. Om-
brageux poète et fier musicien,
il se portait volontiers partant
pour une virée vers n’importe
où. Comme pour une soirée
durant laquelle, vieux scout ja-
mais guéri, il tirait de sa guitare
des hymnes à l’amour qui fuit,
à celui qui réchauffe ou à celui
qui pousse vers les grands es-
paces. Il s’enflammait pour des
utopies qui se muaient en véri-
tés profondes. D’un seul bloc,
avec sa sincérité parfois cyni-
que, il semblait le roi indes-
tructible d’un monde qu’il
créait à sa mesure. Un monar-
que tonitruant qui bravait le
doute pour mieux le vaincre et
aller de l’avant. Il avait ce
bourru qui cache mal les âmes
à la sensibilité la plus écorchée.
Il nous laisse le cœur gonflé de
tristesse mais aussi la joie et la
fierté d’être son pote. 
ANTOINE GESSLER

A Philippe
Kummer
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REMERCIEMENTS

Quand la lumière s’éteint,
il reste la tristesse.
Quand la tristesse s’en va,
il reste le souvenir.

Vous avez été nombreux à nous manifester votre amitié et
votre sympathie lors du décès de notre  cher époux et papa

Monsieur

Albert
BROCCARD

14 mars 1946 - 30 juin 2010

Sa famille vous remercie de
votre présence, de vos mes-
sages, fleurs et dons, et vous
prie de trouver ici l’expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Salins, juillet 2010.

†
A l’aube du vendredi 23 juillet 2010, s’est  endormie paisible-
ment à l’hôpital de Martigny, entourée de l’affection de sa
famille et des bons soins du personnel soignant

Madame

Carmen
LEMA
SILVA

1945

Sont dans la douleur:

Ses enfants:
Miguel et Magdalena Lema Cardi, leurs enfants Edwin et
Michael, à Charrat;
Isabelle Lema et son ami Thierry Saudan, à Martigny;

Sa sœur et son beau-frère:
Gloria et Gumersindo Becerra, à Martigny;

Ses filleuls:
Antonio et Nicolette Becerra et leurs enfants, Jessica et
Mélissa, à Martigny;
Luis et Natacha Becerra-Martinetti et leurs enfants Ludmila,
Esteban, Soraya, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Espagne.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 26 juillet 2010, à 10 heures.

Carmen repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Adresses des familles:

Isabelle Lema Miguel Lema
Fusion 38 Rue des Roncoz 11
1920 Martigny 1906 Charrat

†
La direction et le personnel

de Momect S.A. à Collombey

s’associent au chagrin des membres de la famille de

Madame

Carmen LEMA
maman de notre responsable logistique et ami Miguel dont
nous partageons la peine.

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

La direction, les collaboratrices
et collaborateurs du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Carmen LEMA
maman d’Isabelle Lema, collaboratrice à Martigny.

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

†
Nun gingst auch du den stillen Gang,
ein Licht erlosch, ein Ton verklang.
Das war dein Leben, einfach und recht,
sein Sinn war gut, sein Kern war echt.

Dankbar für die gemeinsamen Jahre nehmen wir Abschied
von meinem lieben Gatten unserem guten Papa, Schwieger-
papa, Nonno, Bruder, Schwager, Onkel, Vetter, Paten und
Anverwandten 

Nicola GAMBARDELLI-
CINA

26. April 1937

Er ist am Freitagmorgen im Heim seiner Tochter, im Glauben
an die Auferstehung unerwartet infolge eines Herzversagens
friedlich entschlafen. 

Salgesch, 23. Juli 2010

In christlicher Trauer:

Anna-Marie Gambardelli-Cina, Gattin, Salgesch;
Nicola und Christina Gambardelli und Kinder, Niederhasli;
Josef und Sandra Gambardelli und Kinder, Susten;
Roberto und Céline Gambardelli und Kind, Oensingen;
Ornella und Bruno Schröter-Gambardelli, Hunzenschwil;
Marco und Manuela Gambardelli und Kind, Zürich;
seine Geschwister, Schwägerinnen und Schwäger mit Fami-
lien;
Anverwandte, Freunde und Bekannte.

Aufbahrung morgen Sonntag ab 17.00 Uhr im Aufbah-
rungsraum in Salgesch, wo die Angehörigen von 19.00 bis
20.00 Uhr anwesend sein werden.

Der Trauergottesdienst, zu dem Sie herzlich eingeladen sind,
findet am Montag, 26. Juli 2010, um 10.00 Uhr in der Pfarr-
kirche von Salgesch statt.

Spenden werden für wohltätige Institutionen verwendet.

†
Après une vie bien remplie,
elle s'est endormie
dans la paix du Christ.

Que son sourire, sa bonne
humeur et ses chansons restent
gravés dans vos mémoires.

La famille de

Madame

Elsa
DEVANTHÉRY

tient à vous remercier pour
vos messages, présence,
gestes, dons et prières.

Un merci tout particulier:
– au personnel du home Le Carillon, à Saint-Léonard;
– au personnel de la clinique Sainte-Claire, à Sierre;
– au Dr Jean-Michel Salamin, son médecin traitant;
– aux classes 1919, 1944 et 1959;
– à l'entreprise Pierre Terrettaz, à Sion;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Réchy;
– au curé de la paroisse de Chalais, l'abbé Biniek;
– au chœur mixte L'Espérance de Chalais;
– à l'organiste Martial Perruchoud.

Réchy, juillet 2010.

†
Je lève les yeux vers les montagnes,
d’où le secours me viendra-t-il?
Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.

Au cœur de la nuit, ce 23 juil-
let 2010, le Père de toute
tendresse a accueilli

Sœur

Berthe
STUDER

hospitalière
originaire

de Visperterminen

Agée de 88 ans, elle était dans sa 64e année de consécration
religieuse.
Discrète, généreuse, gaie, même si parfois angoissée, Sœur
Berthe était habitée d’une liberté intérieure, d’un esprit
communautaire, d’un esprit d’humour qui lui a permis de
traverser le chemin que Dieu avait tracé pour elle. Elle a tou-
jours eu un cœur chaleureux pour les jeunes sœurs qui fai-
saient les premiers pas dans la vie religieuse. Après sa forma-
tion, elle a exercé son apostolat comme infirmière à l’hôpital
de Sion, à Saint-François. Elle a œuvré ensuite au Sana
Valaisan à Montana, à la Rheumaklinik à Loèche-les-Bains
comme infirmière responsable de l’établissement et en
temps que supérieure de communauté.
En 1981 Sœur Berthe a rejoint la Maison-Mère pour mettre
ses dons au service des sœurs comme couturière.
Les derniers temps de sa vie furent marqués par la maladie,
mystère vécu dans le silence de son cœur parfois avec un
regard interrogateur. Aujourd’hui, libérée de ses souffrances
Sœur Berthe contemple la plénitude de la Lumière éternelle.
Nous la recommandons à votre prière.

Les Sœurs hospitalières de Sion;

Sa famille: Anna Studer, à Visperterminen;
Grety Studer-Berchtold, à Visperterminen;
Feu Walter Studer et familles, à Visperterminen;
Feu Bertha Zumstein et familles, à Stalden;
Feu Edith Berchtold et familles, à Visperterminen.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 26 juillet 2010, à 10 h 30.
Sœur Berthe repose à l’oratoire des Sœurs hospitalières,
Ch. de Pellier 4, 1950 Sion.
Les visites sont libres.

Remerciements

Vos nombreuses marques
d'amitié nous ont aidés à
alléger notre chagrin. Pour
tous ces témoignages d'affec-
tion et de sympathie, la
famille de

Monsieur

Aloys
BERGUERAND

vous dit à tous et toutes un
merci ému et sincère.

Un merci particulier et reconnaissant:
– au Dr Morisod et au personnel soignant de la clinique

Saint-Amé, à Saint-Maurice;
– aux amis, proches et voisins du quartier de l'Avenue de

Fully;
– au Club de lutte et à la Société de gym-hommes de

Martigny;
– à la classe 1921 de Martigny;
– aux anciens collègues des CFF;
– à la société La Cime de l'Est de Saint-Maurice;
– aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Martigny-Fully, juillet 2010.

Dépôt d’avis 
mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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†
Auprès du Seigneur est la grâce,
la pleine délivrance.

Le vendredi 23 juillet 2010, s'est endormie paisiblement au
home du Gibloux, à Farvagny, entourée de l'affection de sa
famille et de ses amis,

Madame

Christiane
ACHERMANN-ZAY

«Kitta»
1936

Vous font part de leur peine et de leur espérance:

Son frère et sa belle-sœur:
Gérald et Anne-Marie Zay-Bucher, à Saint-Maurice, leurs
enfants et petits-enfants;

La famille de feu René Zay, à Fribourg;

Ses belles-sœurs:
Alphonsine Zay-Morel, à Ecuvillens, ses enfants et petits-
enfants;
Thérèse Achermann, à La Chaux-de-Fonds;

Ses cousins et cousines, les familles parentes et alliées, ainsi
que ses fidèles amies et amis, et tous ceux et celles qui l'ont
accompagnée et soutenue depuis sa maladie et durant son
séjour au home.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ecuvil-
lens/FR, le lundi 26 juillet 2010, à 14 h 30, suivie de l'inciné-
ration.

Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de
ladite église.

Nous prierons pour Christiane le dimanche 25 juillet 2010,
lors de la messe dominicale de 10 h 30.

Adresse de la famille: Gérard Zay,
Ch. du Levant 14, 1890 Saint-Maurice

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Ta vie fut pour nous tous un beau rêve d'amour,
Où tendresse et gentillesse rimaient avec toujours,
Tu as tant fait pour ta famille et tes nombreux amis
Que jamais sur eux viendra s'étendre le voile de l'oubli.

S'est endormi paisiblement à
son domicile à Ayer, le ven-
dredi 23 juillet 2010, dans sa
89e année, entouré de sa
famille et muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Pierre
EPINEY

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Mariette Epiney-Vianin, à Ayer;

Son cher fils et sa belle-fille:
Marco et Colette Epiney-Vianin, à Noës;

Ses chers petits-enfants:
Alix Epiney et son amie Sophie;
Fanny Epiney et son ami Mike;

Sa sœur: 
Emma Zufferey-Epiney, à Sierre, et famille;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Aline et Louis Melly-Vianin, à Ayer, et famille;

Les familles de feu Bernard et Euphémie Epiney-Monnet;
Les familles de feu Pierre et Marie Vianin-Viaccoz;

Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ses amis et
connaissances, ainsi que la famille en France.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ayer,
le lundi 26 juillet 2010, à 16 heures.

Pierre reposera à l'église d'Ayer dès dimanche 25 juillet 2010
où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La société

Transports Sierre-Anniviers-Régions S.à r.l.,
successeur des entreprises postales

Hilaire Epiney & Fils S.A.
et Jules Pfammatter & Fils S.à r.l.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre EPINEY
papa de son estimé collaborateur M. Marco Epiney, et ancien
chauffeur postal de l’entreprise Hilaire Epiney & Fils S.A.

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

†
La Société de développement d’Ayer

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre EPINEY
ancien président.

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

†
La classe 1960

d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre EPINEY

papa de Marco, cher contem-
porain et ami.

†
Libre comme la bise,
Elle voyage à sa guise,
Du Canada aux USA,
Et de sa Suisse chérie,
Jusqu'à la terre promise.

La famille, les parents, les amis et les proches de

Madame 

Irène
SUTER-

ANTILLE
alliée ROUVINET

née le 16 septembre 1919, ont
le chagrin de vous faire part
de son décès. 

Elle s'est endormie paisiblement à son domicile à Veyras,
le jeudi 22 juillet 2010.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Miège,
le lundi 26 juillet 2010, à 16 h 30.

Irène reposera à la crypte de Miège dès dimanche 25 juillet,
où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Monique Clavien-Antille
Coin du Carro
3972 Miège

†
Le Ski-Club Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame 
Irma DONDAINAZ

grand-maman de notre pré-
sident Vincent et de notre
membre Patrick.

†
La direction et le personnel

du Fournil du Simplon S.à r.l.

s’associent à la douleur des membres de la famille de

Madame

Irma DONDAINAZ
belle-maman de Gisèle et Hélène, leurs fidèles collaboratri-
ces et amies.

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

†
La classe 1946

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irma DONDAINAZ

maman de Philippe, notre
contemporain et ami.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Zuchuat-Raymond à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé JORIS
ancien collaborateur très apprécié.

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

†
La direction et le personnel de l’entreprise

Implenia Construction S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé JORIS
frère de Jean-Michel, leur estimé collaborateur.

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

†
L'amicale 45 du Bourg

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Hervé JORIS

son contemporain et ami
qui gardera de lui le souvenir
d'un ami fidèle.

†
La Confrérie
Bordillonne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé JORIS

son cher membre et ami.

Sarah CHEVRIER

28 juillet 

2007 - 2010 

Trois longues années se sont
écoulées sans toi. Le vide est
toujours aussi insurmonta-
ble. Mais de savoir que cha-
que jour tu veilles sur nous,
nous rend plus fort. 

Nous t’aimons et t’aimerons
toujours  aussi fort. 

Ta petite famille qui t’envoie
plein de bisous. 

Maman, 
Danielle, Jean-Yves et Lisa. 

Une messe souvenir sera
célébrée à l’église d’Évolène
ce dimanche.

†
A la douce mémoire de

Laetitia STRAHM

1991 - 25 juillet - 2010

Voilà dix-neuf années déjà
que ton chemin sur la Terre
s’est arrêté... brusquement.
Tu nous manques.

Que tous ceux qui t’ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta maman et Marco.
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Le tableau truqué

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

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

CONCOURS D’ÉTÉ�No 5 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.

CONCOURS NO 5  

Tableau
«Montagne Sainte-Victoire»,
1954, huile sur toile, coll. privée.

Question A
Lors de l’exposition «de Courbet à
Picasso» du Musée Pouchkine,
il y avait aussi une montagne
Sainte-Victoire. Quel est le nom
du peintre d’Aix-en-Provence,
pour qui la montagne Sainte-
Victoire était un thème récurent?

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

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

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

��3e prix:
un bon de 100 francs
pour un repas au Restau-
rant Les Touristes à Mar-
tigny, François et Christo-
phe Chomel, gérants.

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

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

Chaque gagnant se verra 
remettre une carte d’en-
trée permanente à la Fon-
dation, transmissible et va-
lable pour deux personnes
durant une année.

Un grand prix final sera
décerné à l’un des cinq 
lauréats de chaque 
semaine désigné par un 
tirage au sort en présence
d’un notaire.

L’heureux gagnant rempor-
tera un voyage à Paris
pour deux personnes, en
TGV, d’une durée de trois
jours et d’une valeur de
1000 francs, offert par
«Côté Voyages» 
à Martigny.

www.cotevoyages.com

BULLETIN RÉPONSE DU CONCOURS NO 5

A envoyer jusqu’au mercredi 28 juillet 2010 à la
Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny.

Nom: Prénom:

Adresse:

Téléphone:

Réponse A:

Réponse B:
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

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

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

Les conditions s’amélioreront ce samedi après le passage d’un front froid assez 
actif la veille. Le ciel sera encore assez nuageux en début de journée et quelques 
gouttes sont encore probables dans le Chablais voire sur la rive droite, mais le soleil 
sera rapidement de retour et un temps assez ensoleillé voire ensoleillé s’imposera 
cet après-midi en plaine. Les nuages resteront un peu plus présents en montagne. 
Dimanche, temps assez ensoleillé et doux. Suite encore pour l’heure incertaine.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

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

Retour du soleil
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Solution 
de la grille No 1391 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

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

Ovronnaz – Mayens de Chamoson du 12 juin au 31 octobre 2010
Découvrez un concept unique durant la saison d’été 2010 et combinez
les plaisirs de la cuisine avec les bains thermaux et le télésiège.

Infos et vente à l’Office du Tourisme
027 306 42 93 et dans les restaurants participants

Passeport Fourchette Verte

Fr. 47.–Fr. 47.– Fr. 27.–

No 1392 (niveau 4/4)

LES PRIX

1er prix: Patricia Pellisier,
Uvrier. 2e prix: Yvette 
Torrent, Lausanne. 3e prix:
Nadine Faibella, Vernayaz.
4e prix: René Forclaz, Sierre.
5e prix: Roger Bruchez,
Martigny.

GAGNANTS NO 4

CONCOURS NO 4
266 réponses
(201 justes et 65 fausses).
Question A:
La collection Barnes.
Question B:
Manque de la couleur bleue 
à droite du tableau.


