
FRANZ WEBER�A 83 ans, le bouillant écologiste se lance
dans une nouvelle croisade et vole au secours des phoques
d’eau douce de Finlande, menacés d’extinction. Il suffirait pour
les sauver d’interdire certains filets de pêche, estime Franz
Weber, qui songe aussi à acheter une île pour ses protégés...7
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Christophe Lemaître est
allé au bout de son rêve.
Mal parti, le Français a
remporté au finish, hier
soir, à Barcelone, la
finale du 100 m des
championnats d’Europe
devant le Britannique
Mark Lewis-Francis et
un autre Tricolore, Mar-
tial Mbandjock...10-11K

E
YS

TO
N

E

ATHLÉTISME

Lemaître
en maître

Désormais produite par
de grands construc-
teurs, la voiture électri-
que va tenter une per-
cée sur nos marchés.
Figurant parmi les en-
gins qui seront commer-
cialisés à fin 2010-début
2011, la Peugeot iOn
était de passage hier à
Sion. Contact!...15M
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LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

Etre gay peut
conduire au suicide
Découvrir son homosexualité est trop
lourd pour certains jeunes. Pour éviter
le drame, le dialogue s’impose...14
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RIVES DU RHÔNE

Dans les traces
du champion
Des résidents du foyer vont disputer Sierre-
Zinal. Pour entraîneur, ils ont droit à Tarcis
Ançay, champion suisse de marathon...19

ENTRAÎNEUR DE SKI

Patrice Morisod
salement agressé
Entraîneur des descendeurs français,
le Valaisan a été blessé d’un coup de
verre brisé. 25 points de suture...18
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«Nous les sauverons!»

FRANZ WEBER�A 83 ans, le bouillant écologiste se lance
dans une nouvelle croisade et vole au secours des phoques
d’eau douce de Finlande, menacés d’extinction. Il suffirait pour
les sauver d’interdire certains filets de pêche, estime Franz
Weber, qui songe aussi à acheter une île pour ses protégés...7
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CARTE BLANCHE

Autant le dire  tout de suite, je ne suis
pas fan de parcs d’attractions. Les mon-
tagnes russes qui vous retournent le
cœur, les loopings la tête en bas, très
peu pour moi. Pourtant, conserver mon
statut de héros paternel (très surfait, je
vous l’accorde) exige son entretien  par
des prouesses savamment dosées. 

Depuis longtemps, mes filles de-
mandaient avec insistance un week-
end à Europapark, «tu verras c’est pire
bien, toutes nos copines y vont une fois
par année» (gulp!) «Tu vas adorer!» Au-
tour de moi, même son de cloche de
collègues parentalisés. «Il y a quelque
chose de magique dans ce parc». Ok...
Ok... valises faites, en route pour Rust,
capitale allemande du loisir virevoltant.
Europapark nous voilà!

Farniente et Dolce Vita
Souvent comme pour les histoires

d’amour, la première impression
donne le ton. Ici, les ruines du Colisée
vous accueillent comme en  plein
Rome. La note est donnée, «Farniente»
et «Dolce Vita». Avec le sentiment que
rien n’a été laissé au hasard. Les détails
et le soin apporté aux décors sont mi-
nutieux. 

Oui, tout cela est composé, mais
diablement et méticuleusement tra-
vaillé. Une impression qui ne s’estom-
pera pas à la visite des treize quartiers
thématiques, que ce soit en Grèce,
France, Scandinavie ou Angleterre, tout
respire l’ambiance du pays sans kitsch
ni plastique. Pour exemple, le village va-
laisan reproduit a été conçu avec des
matériaux existants, originaux, les piè-
ces (selles, râteaux à foin sont même
d’origine).

Un peu perdus la première heure,
nous avons vite pris nos marques.  C’est
que Europapark a la dimension de 140

stades de foot! Soit vous circulez en vi-
sant les attractions les plus élevées
(Blue fire Megacoster, Silverstar, la tour
du quartier français), un peu comme
les marins fixant l’étoile du Berger, soit
vous utilisez le monorail qui ceint le pé-
rimètre. Encore faut-il trouver les gares
dans les dédales des quartiers. Le mieux
est encore de s’y perdre et de découvrir
avec bonheur une nouvelle attraction.
Mais si vous voulez avoir le contrôle sur
vos pas, Europapark a conçu  une petite
application («Europa-Park Guide») dis-
ponible sur Apple Store pour l’iPhone et
ses dérivés. Elle vous aidera, entre au-
tres, à localiser l’endroit désiré, que ce
soit une attraction éloignée ou un res-
taurant. Et même les toilettes les plus
proches! 

Et  puisque je suis dans le registre
des conseils, prévoyez plutôt une visite
du parc dès le vendredi matin (il paraît
que le monde y est moins dense que le
week-end). Les visiteurs séjournant
dans les hôtels  ont  aussi la possibilité
d’entrer dans le parc dès 8 h 30 (un pri-
vilège non négligeable). 

Bon anniversaire
Le parc souffle cette année ses 35

bougies et a voulu le fêter dignement.
Plus de trois cents événements, mani-
festations et spectacles spécialement
créés sont au rendez-vous. En vrac, le
Silver Lake Saloon fait revivre l’am-
biance d’un village du Far west,  l’uni-
vers Gazprom est un voyage dans les
entrailles de la terre. Pour les plus petits,
une aire de jeu aquatique a été
construite et l’Historama Europa-Park
retraçe 35 ans d’investissements et
d’attractions. Prévoyez au moins deux
jours de visite, vos enfants et votre
enfant intérieur ne vous remercieront
jamais assez.

à
Didier 
Chammartin
RESPONSABLE
DE LA RUBRIQUE 
CULTURELLE

PRATIQUE

Europapark est ouvert tous
les jours, de 9 à 18 heures
(heures prolongées pendant la
haute saison), jusqu’au 
7 novembre.

Saison hivernale: du 27 no-
vembre au 9 janvier 2011 (sauf
24 et 25 décembre) tous les
jours de 11 à 19 heures.

Tarif: enfants de moins de
3 ans et le jour de leur anniver-
saire jusqu’à 12 ans, gratuit.

Enfants de 4 à 11 ans: 31 euros.

Adultes: 35 euros

Adultes à partir de 60 ans:
31 euros.

En voiture: Autoroute A5 di-
rection Francfort – Sortie Rust
(57b)
Renseignements et réservations:
www.europapark. ch ou infoline suisse.
0848 373737.

Retrouver son âme
ÉVASION�A trois heures de route du Valais, le plus grand parc de loisirs d’Allemagne

Le Colosseo. Quatre hôtels thématiques attendent les visiteurs. L’un
d’eux, le Colosseo donne l’impression de séjourner dans la Ville Eternelle.

Whale Adventures - Splash Tours. Nouveauté. Dans le quartier islandais,
c’est toute la famille qui s’amuse à arroser les passants.

Blue Fire Megacoaster. Un départ dans le noir, 100 km/h en deux
secondes et un looping. Peur? Non tout se fait en douceur, la classe.

Spectacles. En plus des attractions, le parc propose tous les jours des spectacles
hauts en couleur. Ici, «L’épée du roi Arthur» dans l’arène espagnole. Epoustouflant.

Frissons. Non, ce n’est pas moi, mais un plongeur participant à un show décoiffant.
L’échelle mesure 30 mètres de haut et le bassin ressemble à un gobelet...

L’ŒIL EN MARAUDE

VÉRONIQUE RIBORDY

Cette aquarelle figure un petit
coin d’Anchettes, au-dessus de
Sierre. Elle a été peinte sur
place, dans la tradition établie
par les peintres modernes à par-
tir de l’Ecole de Barbizon et de
l’invention de la couleur en
cube.
On peut imaginer le peintre
s’installant là, sur son tabouret
pliant, avec son papier, sa boîte
de couleurs et sa bouteille
d’eau. 
Un tiers de la feuille pour le ciel,
une ligne en diagonale pour
l’avant-plan dans le tiers infé-
rieur, une verticale pour mar-
quer le centre de la composi-
tion.
Né à Vevey en juillet 1919, Gé-
rard de Palézieux a suivi l’Ecole

des beaux-arts de Lausanne,
puis l’Académie de Florence.
Il y rencontre Giorgio Morandi,
le «peintre des bouteilles» et des
natures mortes au dépouille-
ment radical. Morandi et la Tos-
cane, une double influence dé-
terminante. En 1943, la frontière
italienne est fermée, le jeune
peintre est contraint de rester
dans la petite maison de Veyras
que louent ses parents. Il n’en
bouge plus. En Valais, il trouve
une Toscane alpine, le soleil qui

tape dur et découpe le paysage
avec netteté.
Palézieux creuse la tradition des
peintres qui, depuis Corot, trou-
vent dans la nature la matériali-
sation de l’idée de beauté, telle
qu’on la perçoit encore parfois
en ce début de XXe siècle. La
perception de la lumière, l’or-
donnancement de la nature, sa
force, sa grandeur, son humilité,
tout traduit le divin. 
Le peintre a cette mission-là,
montrer ce qui ne peut être vu,
le matérialiser sur la feuille en
quelques coups de pinceau flui-
des, saisir la lumière, fixer le
temps.

�A voir où? Musée de Bagnes Le Châble,
«Le Goût du monde»,
jusqu’au 20 septembre, tous les jours 
de 14 à 18 heures, sauf le mardi.

UN TIERS POUR LE CIEL

Gérard de Palézieux, Les Anchettes, aquarelle, 23 x 24 cm, 1990. ROBERT HOFER

Le peintre a cette
mission-là,
montrer ce qui 
ne peut être vu



S proche
so nah

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63
SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16

paminfo.ch

côte de bœuf
suisse
le kg

2950
au lieu de
49.50

-40%

filet de porc
suisse
le kg

1890
au lieu de
38.00

-50%

cervelas
suisse
2 x 100 g

130
au lieu de
2.60 -50%
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d’enfant à Europapark
souffle ses trente-cinq bougies. Le lieu rêvé pour un week-end inoubliable et familial.

Silver Star. L’attraction la plus haute d’Europe et à la première des-
cente quasi verticale, le sentiment de sortir de la gravitation terrestre!

Euromaus. La souris est l’emblème du parc d’attraction et défile tous
les jours dans des parades qui visitent les différents quartiers.

Alpenexpress. Les premières montagnes russes construites par la
société Mack Rides et inaugurées en 1984.

Qu’est-ce qu’une idée de génie? Souvent
une idée simple mais que personne n’a eue
auparavant. Cette idée de génie est venue ti-
tiller l’esprit de Franz Mack il y a maintenant
trente-cinq ans. Un parc d’attractions dévolu
à l’Europe et à ses diversités architecturales. 

Idée géniale car elle permet de varier à
l’infini les décors, d’utiliser ce qu’il y a de plus
représentatif et de plus pittoresque des pays
et de faire voyager les spectateurs d’un uni-
vers à l’autre. Idée géniale mais audacieuse, la
«Badische Zeitung» titrait avant l’inaugura-
tion en 1975: «Les vautours de la faillite pla-
nent sur Rust»...

Et depuis? Eh bien le parc a grandi autour
du château Balthasar, une bâtisse datant de
1442, pour compter aujourd’hui 85 hectares,

ce qui correspond à plus de 140 terrains de
football, possède sa propre sortie d’auto-
route, offre plus de 3000 emplois et en génère
plus de 8000.

L’homme de cette «success story», Roland
Mack, l’un des fils de Franz, a des attaches so-
lides avec le Valais. Citoyen d’honneur de
Chandolin, où il se rend fréquemment en va-
cances, il a développé les capacités du parc en
«réinventant la roue», somme toute normal
pour un descendant de constructeur de rou-
lottes: zone d’attente aménagée dans l’esprit
de l’attraction, soirées à thèmes grandioses,
investissement annuel dans de nouveaux
concepts (20 millions pour 2010), utilisation
du parc à d’autres fins: salles de conférence,

attractions servant de plateau télé, lieux pour
l’organisation de séminaires, développement
de soirées sur le thème de la gastronomie...
Un exemple de sa force d’entreprise: long-
temps le parc a cherché des partenaires pour
la construction et l’exploitation d’hôtels sur le
site. Fatigué d’attendre, Roland Mack décide
de prendre en charge ce dossier. Résultat, il
fait construire El Andaluz,  le Castillo Alcazar
de type espagnol (tous deux des quatre étoi-
les), puis le Colosseo (4*supérieur) à l’am-
biance romaine, et enfin, le dernier-né, le
Santa Isabel (4* supérieur) reproduisant l’ar-
chitecture des monastères portugais. Et tou-
jours avec un soin, un souci des détails qui fait
que le kitsch est un mot définitivement banni
du vocabulaire de la famille Mack. 

Le succès des Mack, une histoire de famille

EN CHIFFRES

12 juillet 1975
inauguration du
parc.

85 hectares de su-
perficie (140 ter-
rains de football).

13 quartiers thé-
matiques.

100 attractions et
spectacles inté-
grés dans les diffé-
rents quartiers.

3100 visiteurs par
jour en haute sai-
son.

3500 lits capacité
d’hébergements
(hôtels et maison
d’hôtes).

1200 lits: capacité
d’hébergement en
caravanes et cam-
ping.

4 millions de visi-
teurs en 2009.

82 millions: le
nombre de visi-
teurs depuis sa
création.

85% des visiteurs
sont Suisses.

Le quartier grec, un air de
vacances à l’année.

PHOTOS EUROPAPARK

En 2009, la «Rue de Chandolin» avait été inaugurée dans
le village valaisan d’Europapark en présence de Walti
Zuber, président du conseil bourgeoisial, Miss Germany
2009 Doris Schmidts et Roland Mack (à droite). EUROPAPARK

PUBLICITÉ
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APPRENTIE MORTE AU TESSIN

Un adolescent argovien
rencontré sur l’internet
avoue le meurtre
Un Argovien de 17 ans a avoué avoir tué
l'apprentie retrouvée morte début juin au
Tessin. L'adolescent, qui se trouve depuis
cinq semaines en détention préventive, l'a
assommée avec une bûche, ont indiqué
hier  les autorités judiciaires argoviennes.
Les deux jeunes s'étaient connus sur des
sites de chat et de jeux en ligne il y a deux
ans. Après s'être téléphoné à plusieurs re-
prises, ils se sont rencontrés pour la pre-
mière fois le 7 août 2009, soit le jour du
meurtre. La jeune fille avait quitté la mai-
son de ses parents dans le canton de
Schwytz le jour même. Elle avait dit à sa
famille qu'elle allait à Zurich, mais elle a
pris le train pour le Tessin. ATS

GOTHARD

Une caravane 
se décroche 
Une caravane s'est décochée hier de la
voiture qui la tractait sur la rampe du Go-
thard, sur l'A2, à la hauteur de Faido (TI).
Une automobiliste de 37 ans qui suivait n'a
pas réussi à l'éviter et a été légèrement
blessée dans la collision. ATS

REQUÉRANT CHINOIS 

Ex-policier
expulsé de Suisse
Sa demande d'asile refusée en Suisse, un
ex-policier chinois, témoin-clé d'un trafic
d'organes dans son pays, va être renvoyé
vers l'Italie. L'Office fédéral des migrations
(ODM) avait recueilli son témoignage
avant de notifier une non-entrée en ma-
tière. Interrogé par l'ATS, le conseiller
d'Etat neuchâtelois Frédéric Hainard a
confirmé hier  une information du journal
«Le Temps», selon laquelle cet ancien
agent de l'Etat chinois avait été arrêté
mardi matin par la police pour être trans-
féré dans un centre genevois. ATS

FÊTE NATIONALE

Le 1er Août à Tel-Aviv
sponsorisé
UBS, le Credit
Suisse, les groupes
pharmaceutiques
Roche et Novartis,
les chocolats Frey
ou la bière Feld-
schlösschen figu-
rent parmi la ving-
taine de sponsors
suisses de la fête nationale du 1er Août en
Israël. Une présence massive, à l'image de
l'implantation croissante des firmes helvé-
tiques sur le marché israélien. ATS

JUSTICE

Interpellation
mouvementée: 
3 policiers  jugés 
Trois policiers lausannois seront jugés en
octobre pour abus d'autorité, voies de fait
et lésions corporelles simples. Il leur est
reproché d'avoir usé de méthodes dispro-
portionnées pour neutraliser deux jeunes
et d'avoir lâché un chien policier sur eux.

Les policiers seront déférés devant le Tri-
bunal de police, a déclaré hier Anne
Plessz, porte-parole de la police lausan-
noise. Elle confirmait une information pu-
bliée par «Le Matin». Les faits remontent
au 15 novembre 2008. Un groupe de jeu-
nes soupçonnés d'avoir bouté le feu à un
fourgon de police est interpellé par la po-
lice à la place Bel-Air durant la nuit. Un des
jeunes résiste, il reçoit des coups de ma-
traque et est menotté. Demandant des ex-
plications aux agents, un de ses camara-
des se fait attaquer par un berger alle-
mand qui ne lâche plus son avant-bras. Il
est mis à terre par les policiers et reçoit du
spray au poivre.
La scène a été filmée par un autre jeune
avec son téléphone portable. Les deux jeu-
nes ont porté plainte. Les policiers ont im-
médiatement été inculpés. ATS

EN BREF

Les suicides commis avec une
arme à feu sont généralement
plus fréquents dans les cantons où
de nombreuses armes sont en cir-
culation. La Suisse centrale est
particulièrement touchée, selon
une étude de l'Université de Zu-
rich publiée dans le magazine
scientifique «European Psychia-
try».

C'est dans les cantons de Nid-
wald, Obwald et Uri que les per-
sonnes qui se donnent la mort uti-
lisent le plus souvent une arme à
feu (32,7% des cas). Ces trois can-
tons sont aussi ceux où les ména-
ges détiennent le plus souvent un
pistolet ou un fusil (57%), a écrit
hier l'Université de Zurich.

A l'opposé, dans les cantons
où le taux des ménages disposant
d'une arme à feu est faible,
comme à Genève ou Bâle-Ville
(moins de 20%), la proportion de

suicides par balle est plus basse
(15,2% à Genève et 24,4% à Bâle-
Ville). A Neuchâtel et dans le can-
ton de Vaud, les privés possèdent
aussi relativement peu d'armes à
feu. Ce type de suicides y est égale-
ment plus rare.

Fribourg au-dessus 
de la moyenne

L'étude zurichoise confirme
des études internationales sur le
même sujet. Elle repose sur les sta-
tistiques des suicides commis en-
tre 1998 et 2007. Durant cette pé-
riode, on a enregistré 13 410 décès
volontaires dans le pays, dont
3169 avec une arme à feu. Cela
correspond à un taux moyen de
23,6%.

Comme les autres cantons ro-
mands précités, le Valais et le Jura
se situent en dessous de la moyen-
ne, avec des taux de suicides par

une arme à feu de 21,1%, respecti-
vement 22,4%. Fribourg se situe
légèrement au-dessus avec un
taux de 24,8%. Il faut toutefois pré-
ciser qu'en Suisse, entre 1998 et
2007, le taux de suicides par balle
est passé de 30% à 19%. Cela est dû
au fait que la proportion de ména-
ges possédant une arme a dimi-
nué dans une proportion sembla-
ble, soit de 38% à 28%, a expliqué à
l'ATS le psychiatre responsable de
l'étude Vladeta Ajdacic-Gross.

Une centaine de suicides
évitables

Selon le psychiatre, les pisto-
lets et les fusils sont souvent utili-
sés pour les suicides impulsifs ou
ceux commis sous l'influence de
l'alcool. «L'occasion ne fait pas
seulement le larron, mais aussi le
suicidé», a déclaré Vladeta Ajda-
cic-Gross.

Selon lui, il serait possible
d'empêcher ce genre de suicides –
une centaine par an – en rendant
l'accès aux armes à feu plus diffi-
cile.

L'armée, les corps de police
ainsi que les organisations de ti-
reurs et de chasseurs devraient
prendre plus de mesures de ce
genre, estime M. Ajdacic-Gross
sans vouloir préciser lesquelles
concrètement. Les Suisses se pro-
nonceront vraisemblablement en
février 2011 sur l'initiative de la
gauche «Pour la protection face à
la violence des armes». 

Ce texte demande que les ar-
mes militaires soient déposées
dans des locaux de l'armée. Qui-
conque veut acheter, porter ou
utiliser une arme à feu devrait par
ailleurs prouver qu'il en a vrai-
ment besoin et qu'il dispose des
capacités nécessaires. ATS

Les armes à feu 
sur la sellette
SUICIDES�Plus il y a d'armes dans les ménages, plus ils sont nombreux.

L'importation illégale de
médicaments par l’inter-
net a connu un véritable
boom au premier semes-
tre de cette année. Avec
992 cas suspects de pro-
duits pouvant être dange-
reux, Swissmedic a
constaté une hausse de
75% par rapport à la
même période de l'an
dernier.

La plupart sont des
médicaments nécessitant
une ordonnance médi-
cale. Près de la moitié 
des envois (45%) pro-
vient d'Inde, a indiqué
hier l'Institut suisse de
contrôle des médica-
ments (Swissmedic). 

Swissmedic évalue à
plus de 50 000 le nombre
d'envois illégaux, a dit
son porte-parole Joachim
Gross, interrogé par l'ATS.

La part des produits
permettant de maigrir a
passé de 14 à 26%. ATS

MÉDICAMENTS 

Explosion des
achats par l’internet 

Suicides avec une arme à feu: dans les cantons de Nidwald, Obwald et Uri, les personnes qui se donnent la mort utilisent le plus souvent une arme à feu
(32,7% des cas). Ces trois cantons sont aussi ceux où les ménages détiennent le plus fréquemment un pistolet ou un fusil (57%). LE NOUVELLISTE

L’internet mis en cause.
LE NOUVELLISTE

Hier après-midi, vers 17 h 20, un han-
gar des CFF a pris feu à Villeneuve, a
communiqué hier la police vaudoise.
Les causes du sinistre sont indétermi-
nées. L'incendie est maîtrisé. Il n'y a pas
de victime. L'alarme a été donnée suite
à un fort dégagement de fumée prove-
nant d'un hangar en bois appartenant
aux CFF. Le trafic CFF a été perturbé
mais pas interrompu, les trains circu-
lant «à vue» pendant environ une heure. 

Cet incendie a nécessité l'interven-
tion de 24 pompiers de Rennaz-Ville-
neuve et de 13 pompiers de Montreux.
Les CFF ont fait venir de Lausanne un
train spécial pour lutter contre le feu.
Sur place se trouvaient une ambulance
du CSU Riviera, deux gendarmes du
Centre d'intervention régional de Ren-
naz et trois gendarmes du poste de Vil-
leneuve. C/NM  

VILLENEUVE

Hangar des
CFF en feu

Après le Jura, les cantons de Vaud et Ge-
nève interdisent les feux de plein air et feux
d'artifice pour une durée indéterminée. Les
autorités veulent diminuer les risques d'in-
cendie provoqués par la sécheresse. Les Mu-
nicipalités pourront toutefois organiser des
feux du 1er Août.

Le Conseil d'Etat vaudois a décidé d'in-
terdire sur l'ensemble du territoire cantonal
les feux de plein air privés, ainsi que l'usage
d'engins pyrotechniques de divertissement
(fusées, allumettes de Bengale, volcans, etc.).
Cette mesure entre immédiatement en vi-
gueur et reste applicable aussi longtemps
que la sécheresse persistera, précise un com-
muniqué diffusé. Les feux d'artifice prévus
sur les lacs ne sont pas concernés. Et les Mu-
nicipalités auront le droit d'organiser des
feux pour la fête nationale. Elle pourront
aussi autoriser des engins pyrotechniques
privés. ATS

FÊTE NATIONALE 

Restrictions à
Vaud et Genève 



40%
39.–
au lieu de 65.–
Rumsteck

de bœuf

du Brésil, le kg

4.50
au lieu de 9.–
Saucisse à rôtir de
porc campagne
de Suisse, 4 x 110 g

50%

40%
–.95
au lieu de 1.60
Avocats

Pérou/Afrique
du Sud, la pièce

2.75
Tomates
en grappe
Suisse/Pays-Bas,
le kg 2.95

au lieu de 5.90
Mini-pastèques

Solinda

Italie, la pièce

50%

8.65
au lieu de 17.30
Saucisses à rôtir,
le lot de 10
Suisse, 10 pièces,
1 kg

50%

5.90
au lieu de 6.90
Abricots
du Valais, le kg

2.50
au lieu de 3.50
Pommes de terre

Primeur

du Valais, 2 kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 27.7 AU 2.8.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Un avion de ligne pakista-
nais s'est écrasé hier ma-
tin par mauvais temps
dans les collines bordant la
capitale Islamabad. Le
crash n'a laissé aucun sur-
vivant parmi les 152 per-
sonnes qui se trouvaient à
bord, selon les autorités.
Le mauvais temps serait en
cause.

L'Airbus A321 de la
compagnie Airblue, qui
avait décollé de Karachi,
au sud du pays, en début
de matinée, a percuté une
crête des collines de Mar-
galla alors qu'il s'apprêtait
à atterrir à Islamabad.
L'avion s'est écrasé alors
qu'il pleuvait et que le ciel
était très nuageux sur Isla-
mabad.

146 passagers et six
membres d'équipage se
trouvaient à bord de l'ap-
pareil, selon la compagnie
et l'aviation civile. Tous ont
péri, ont annoncé dans
l'après-midi les autorités,

ce qui en fait l'accident
d'avion le plus meurtrier
dans le pays depuis dix-
huit ans.

«Personne n'a survécu.
Tous (ceux qui se trou-
vaient à bord) sont morts»,
a déclaré le ministre de
l'Intérieur Rehman Malik à
la chaîne de télévision lo-
cale Express TV. «Tous les
corps ont été retrouvés», a
confirmé à l'AFP le chef de
la police de la ville, Bani
Amin, depuis le lieu de la
catastrophe.

Témoignages
«L'avion volait très bas.

Puis on a entendu un
énorme bruit», a raconté
Wajih-ur Rehman, un ha-
bitant du quartier F-7, ni-
ché au pied des collines de
Margalla.

«Des responsables de
chez nous ont entendu une
énorme explosion dans les
Margalla. Quand je suis ar-
rivé, j'ai vu une grosse

boule de fumée et du feu
partout autour, et de gros
morceaux de l'avion qui
roulaient vers le bas des
collines», a raconté Haji Taj
Gul, un policier de service
dans la zone.

Accès difficile
Un épais nuage de fu-

mée s'est vite échappé du
lieu du crash, une colline
très difficile d'accès, où les
secours ont mis plus d'une
heure à parvenir à pied de-
puis la route la plus pro-
che.

Le Gouvernement pa-
kistanais a décrété un jour
de deuil national à la suite
de l'accident, qualifié de
grande tragédie par Reh-
man Malik. Le premier mi-
nistre Yousuf Raza Gilani et
son cabinet «ont exprimé
leur chagrin après le tragi-
que incident et offert leurs
prières aux passagers tués»,
selon les services de M. Gi-
lani.

«L'avion n'avait aucun
problème technique lors-
qu'il a décollé. A première
vue, la cause de l'accident
est le mauvais temps. Mais
ce sera aux enquêteurs de
déterminer cela», a dit à
l'AFP un porte-parole
d'Airblue, Raheel Ahmed.

Il s'agit du premier crash
d'un avion de ligne de
cette compagnie qui des-
sert de nombreuses villes
pakistanaises et quelques
villes étrangères.

A Paris, le constructeur
européen Airbus a précisé
que l'A321 qui s'est écrasé
avait 10 ans, ce qui est rela-
tivement récent pour un
avion de ce type dont la
durée de vie est d'environ
30 ou 40 ans. Le dernier ac-
cident d'avion au Pakistan
a été celui d'un Fokker F27
de la compagnie nationale
Pakistan International Air-
lines (PIA) qui s'est écrasé
le 10 juillet 2006, faisant 45
morts.

L'accident d'un avion
de ligne civil le plus meur-
trier date de septembre
1992: un Airbus 300 de la
PIA s'était écrasé à l'appro-
che de la capitale népa-
laise Katmandou, causant
la mort de 167 personnes.
ATS

Terrible crash au Pakistan 
ISLAMABAD� Un avion de ligne s'écrase: 152 morts et aucun survivant.

CANICULE EN RUSSIE

Pollution record et air
irrespirable à Moscou
La vague de chaleur
sans précédent en
Russie et la fumée
provoquée par les
feux de tourbières
sont à l'origine
d'une pollution at-
mosphérique à
Moscou. Celle-ci a
dépassé hier
jusqu'à dix fois la
norme, a annoncé
l'observatoire de la
qualité de l'air
dans la capitale
russe.

La concentration d'oxyde de carbone et
de particules en suspension dans l'air
était, hier matin, trois fois supérieure à la
normale et à certains endroits dix fois
plus élevée, a précisé un responsable de
cet observatoire, Alexeï Popikov, citée par
l'agence Interfax. ATS

FRANCE 

Perquisition chez
la fille de Bettencourt 
Une perquisition a
eu lieu hier matin au
domicile de Fran-
çoise Bettencourt-
Meyers à Neuilly-
sur-Seine (Hauts-de-
Seine), a-t-on appris
de source judiciaire.
Il s'agit de la fille de
Liliane Bettencourt,
l'héritière de L'Oréal.
La brigade financière s'est présentée au
domicile de la fille de Liliane Bettencourt
dans le cadre de l'enquête sur les enre-
gistrements clandestins réalisés au domi-
cile de sa mère, précise Le Figaro.fr, qui a
révélé l'information. ATS

INONDATIONS

Près de 30 000 Chinois
bloqués chez eux
Les inondations provoquées par de fortes
pluies dans le nord-est de la Chine blo-
quent chez elles environ 30 000 person-
nes à Kouqian, dans la province de Jilin,
et ont privé des dizaines de milliers d’ha-
bitants d’électricité, a rapporté l’agence
de presse officielle Chine Nouvelle hier.
Ce sont les pires inondations qu’ait
connues la Chine depuis dix ans. AP

CHINE

Une explosion dans
une usine fait 12 morts
Une explosion de forte puissance qui au-
rait été provoquée par une fuite de gaz
s’est produite dans une usine de plasti-
que de Nanjing, dans l’est de la Chine
hier, faisant au moins 12 morts et une di-
zaine de blessés graves. AP

CALIFORNIE

Une trentaine 
de maisons ravagées 
Des incendies près du désert de Mojave
ont détruit des dizaines d’habitations et
entraîné des évacuations dans des zones
reculées de Californie, alors que des cen-
taines de pompiers luttaient contre les
flammes. AP

JAPON

Explosion suspecte sur
un pétrolier japonais
Une explosion a endommagé un pétrolier
de la compagnie maritime japonaise Mit-
sui O.S.K. Lines à l’entrée du golfe Arabo-
Persique hier, a annoncé l’entreprise qui
soupçonne une attaque contre son na-
vire.

L’entreprise japonaise précise que l’explo-
sion à bord de son pétrolier «M. Star» a
endommagé légèrement le bateau mais
n’a pas provoqué de marée noire. AP

EN BREF

L’accident de l’Airbus pakistanais serait peut-être dû au mauvais temps selon les autorités. KEYSTONE

Les secours n’ont pu que
constater la mort des 152
personnes à bord. KEYSTONE

Le Parlement régional catalan
a voté hier l'interdiction des
corridas à partir de 2012 dans
cette région. Cette décision a
provoqué «l'euphorie» des dé-
fenseurs des animaux, qui y
voient un «premier pas vers
l'abolition de la tauromachie en
Espagne». Les députés catalans
ont voté par 68 voix contre 55 en
faveur d'une Initiative législa-
tive populaire (ILP) qui, avec
l'appui de 180000 signatures,
réclamait la fin de ce spectacle
«barbare». La Catalogne est
ainsi devenue la deuxième ré-
gion d'Espagne à interdire la
tauromachie, après l'archipel
des Canaries en 1991. L'inter-
diction entrera en vigueur en
2012. Les dernières arènes
actives de Barcelone fermeront

alors, de même que les rares au-
tres encore en service dans le
reste de la région. Mais le débat
n'est pas clos pour autant, le
principal parti d'opposition, le
Parti populaire (PP, droite), en-
visageant de faire appel de la
prohibition catalane notam-
ment devant le Tribunal consti-
tutionnel. «Aujourd'hui s'achè-
vent cinq siècles de cruauté et à
partir d'aujourd'hui, les ques-
tions éthiques vont justifier un
réexamen de nos traditions», a
indiqué la plate-forme «Prou!»
(«assez!» en catalan), à l'origine
de l'ILP. «C'est une victoire  qui
représente la porte ouverte pour
l'abolition de la tauromachie
dans le monde entier», a estimé
Aïda Gascon de Anima Natura-
lis. ATS

ESPAGNE

Le Parlement catalan 
donne l'estocade aux corridas

La corrida interdite en Catalogne, le mouvement
va peut-être se poursuivre ailleurs en Espagne.
Les défenseurs des animaux espèrent une
interdiction  dans tout le pays. Les défenseurs 
de la tauromachie, eux, ont dit leur mécontente-
ment. DR

Huit cadavres de nouveau-nés
ont été retrouvés à «deux en-
droits différents» dans un pavil-
lon et un jardin du village de Vil-
lers-au-Tertre, dans le nord de
la France. Leurs parents présu-
més ont été placés mardi en
garde à vue, a-t-on appris hier
de source judiciaire.

Le père et la mère, âgés tous
deux d'environ 45 ans, étaient
encore en garde à vue hier dans
les locaux de la gendarmerie. Le
parquet de Douai doit ouvrir ce
matin une instruction judi-
ciaire, lors de laquelle ils de-
vraient être mis en examen, se-
lon cette source.

Des gendarmes effectuaient
toujours hier soir des recher-
ches dans la commune de Vil-
lers, où se trouvaient notam-
ment des brigades cynophiles,
selon la gendarmerie. ATS 

FRANCE 

Huit cadavres
de nouveau-nés
retrouvés 

Pour ces ours du
zoo de Moscou
l’eau est bien
fraîche et désal-
térante. KEYSTONE



SLOBODAN DESPOT

Le yacht loué pour la journée
fendait une eau calme, hui-
leuse et presque noire. Devant
la proue, derrière et tout au-
tour, des îles et des îlots à perte
de vue. Au-dessus des têtes, un
ciel immense et profond avec
des nuages étranges comme on
n’en voit jamais sous nos latitu-
des. Mais les voyageurs postés
sur le pont supérieur ne le re-
marquaient même pas, occu-
pés qu’ils étaient à épier les
flots, dans un silence concen-
tré.

Non, ce n’est pas une scène
tirée de Jules Verne! Nous étions
une trentaine – journalistes, ac-
tivistes, photographes – à ac-
compagner Franz Weber dans
sa quête d’un animal fabuleux
et rarissime: le phoque d’eau
douce, dit phoque annelé, de
Saimaa!

Un paradis naturel
européen

Le lac Saimaa, niché dans
l’est de la Finlande, en Carélie,
est sans aucun doute l’une des
dernières merveilles intactes
de la nature sur le continent eu-
ropéen. Peu profond – une
douzaine de mètres en
moyenne –, mais étendu sur
une surface correspondant en
gros à la moitié de la Suisse,
c’est un immense réservoir
d’eau très pure entouré de
quelques bourgades et isolé du
monde urbanisé par les im-
menses forêts nordiques. Les
navigateurs qui s’y lancent en-
trent dans un monde de silence
et d’harmonie où il serait aisé
de se perdre comme dans un la-
byrinthe, fasciné que l’on est
par la succession des chenaux
et des îles. En trois jours d’ex-
ploration, nous n’y avons en-
trevu qu’une, voire deux, têtes
de phoques – mais n’y avons
pas vu la moindre canette, bou-
teille en plastique ou mégot!

Un paradis aussi virginal,
tout juste piqueté de cabanes
de pêcheurs aux couleurs vives

dissimulées parmi les conifè-
res, avait-il vraiment besoin
d’un protecteur venu de
l’étranger? C’était la question
muette qu’on pouvait lire dans
les yeux des officiels qui nous
ont aimablement reçus et ac-
compagnés dans notre odys-
sée. L’homme qui avait exposé
au monde entier le massacre
révoltant des bébés phoques
sur la banquise canadienne,
qui avait procuré aux chevaux
sauvages d’Australie ou aux élé-
phants du Togo un refuge
contre la cupidité des hommes,
était-il vraiment à sa place dans

ce pays pacifique où toute la
population semble adorer ses
mammifères si discrets?

Des menaces sournoises
Selon son habitude, Franz

Weber n’a entrepris cette cam-
pagne que sur une invitation
venue de milieux locaux. De
fait, les phoques annelés sont
menacés d’extinction: leur po-
pulation atteint péniblement
les 300 individus, nombre lar-
gement insuffisant pour assu-
rer la survie de l’espèce. Ils fu-
rent chassés pendant des siè-
cles pour leur fourrure et leur
graisse – mais aussi à cause de

leur appétit pour le poisson.
L’interdiction de la chasse, en
1955, n’a pourtant pas inversé
la tendance. Deux nouvelles
menaces, peu spectaculaires,
leur semblent funestes. D’une
part, le remplacement des filets
de pêche en coton par des fi-
bres synthétiques a fait de ces
filets un piège mortel pour les
bébés qui, ne pouvant plus les
rompre, y meurent asphyxiés.
D’autre part, du fait du ré-
chauffement climatique, la fai-
ble épaisseur du manteau de
neige qui se dépose en hiver sur
les glaces du lac ne permet plus

aux couples d’y creuser des
abris sûrs pour la naissance de
leurs petits, ainsi qu’ils l’ont fait
depuis la nuit des temps. On
voit même, ces derniers temps,
des amis de la nature sillonner
le lac enneigé pour consolider
ces abris devenus précaires.
Mais que faire de plus?

Le style Franz Weber
D’autres, à commencer par

les grandes organisations de
défense de la nature, auraient
tristement haussé les épaules
et porté le phoque annelé sur la
liste des espèces disparues à ja-
mais. Il en faut plus à Franz We-
ber! Avec une fougue inchan-
gée malgré ses 83 ans, le sau-
veur de Lavaux est allé, au nom
du patrimoine commun de
l’humanité, exhorter les Fin-
landais à changer leurs lois sur
la pêche, quitte à ébranler des
traditions vieilles comme le
pays. Et le voici, tel Aguirre,
obéissant à une vision inté-
rieure impérieuse et menant sa
cohorte à la rencontre d’un
combat qui, au départ, parais-
sait abstrait même pour les plus
fervents de ses alliés. «Nous les
sauverons», répétait-il. «Mais
pour cela, il faudra d’abord faire
comprendre aux Finlandais que
leur paradis n’est pas éternel.» Il
fallait voir cette députée du
parti Vert, pourtant engagée en
faveur de Saimaa, se décompo-
ser lorsque le vieux lion lui a de-
mandé pourquoi son gouver-
nement n’osait pas faire ce sim-
ple pas: interdire des filets qui,
de toute façon, relèvent de la
pêche amateur et ne sont vi-
taux pour personne. Puis se dé-
filer, en conférence de presse,
face à la question de la spécula-
tion immobilière, notamment
venue de la Russie voisine –
Saint-Pétersbourg et ses mil-
lionnaires n’étant qu’à deux
pas.

La même élue a pourtant
fini par admettre, hors de por-
tée des médias nationaux, que
la menace immobilière était

préoccupante. Elle a aussi ac-
cueilli avec ravissement ce
coup de génie improvisé, si ty-
pique du «style Franz Weber»: la
proposition soudaine de rachat
d’une île au profit de la Fonda-
tion Franz Weber, afin d’y ins-
taller un observatoire du lac et
de ses phoques. Nous avons
passé quatre jours en Finlande
avec cet homme étonnant.
Nous l’avons vu, à cause d’une
espèce animale condamnée,
prophétiser, insister, soulever
les questions qui dérangent et
renverser le regard des rive-
rains eux-mêmes sur le trésor
dont ils avaient, sans le savoir,
la garde.A la réflexion, c’est un
honneur rare que de suivre

Franz Weber dans l’une de ses
campagnes. On y comprend
que l’enjeu de la bataille n’est
pas tant dans son objet – qu’il
s’agisse d’Engadine, de Del-
phes, de phoques ou d’étour-
neaux – que dans le respect que
nous vouons au monde qui
nous entoure. L’enjeu, c’est no-
tre capacité d’indignation et de
réaction anesthésiée par l’uni-
vers médiatique.

«Ce que vous ferez au plus
petit des miens… », disait le
Christ: nous avons la chance de
vivre avec l’un des rares êtres
qui ont réellement mis au cen-
tre de leur vie cette parole
d’Evangile. Et nous ne voulons
pas le voir.
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T +41 (0)27 743 11 70

F +41 (0)27 743 11 52

info@bainsdesaillon.ch

www.bainsdesaillon.ch

Bains de Saillon
Route du Centre Thermal

1913 Saillon

V E N E Z D É C O U V R I R N O S

NOUVEAUX TOBOGGANS !

PUBLICITÉ

A la recherche d’une espèce
perdue, les phoques annelés
LAC SAIMAA� Voyage en Finlande avec Franz Weber pour lancer sa campagne de «sauvetage».

Les phoques annelés sont menacés d’extinction : leur population
atteint péniblement les 300 individus, nombre largement insuffisant
pour assurer la survie de l’espèce. JUHA TASKINEN

Franz Weber veut sauver les phoques annelés que l’on peut notamment trouver au lac de Saimaa en Finlande, un paysage idyllique entre ciel, lacs et forêts. JUHA TASKINEN

Franz Weber infatiguable. DESPOT
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AADDVVAANNCCEEDD  DDIIGGIITTAALL
La baisse des ventes s'explique par des facteurs
saisonniers. L'entreprise prévoit pour l'ensemble
de l'année une hausse du chiffre d'affaires de 10%
et une croissance de l'EBIT à un chiffre dans le
milieu de la fourchette. Advanced Digital obtient
une commande de l'entreprise slovaque Slovak
Telekom pour deux solutions High Definition pour
la TV digitale interactive via satellite. Les détails
financiers n'ont pas été divulgués. Le CEO indique
que la société prévoit de verser également à l'ave-
nir un dividende à ses actionnaires.

DDAAYY  SSOOFFTTWWAARREE
Adobe Systems Benelux BV, filiale à 100% du
groupe Adobe Systems Incorporated, a fait une
offre publique d'acquisition (OPA) pour toutes les
actions nominatives de Day Software Holding AG
au prix de CHF 139. Des informations plus
détaillées sur l'OPA seront publiées aux environs
du 23 août prochain. Durant le premier semestre
2010, la société a enregistré un chiffre d'affaires

en hausse de 47% par rapport au premier semes-
tre de l'année précédente. Les liquidités se
montent à 27,2 millions. Le conseil
d'administration a donné son aval à l'OPA faite par
Adobe et recommandera aux actionnaires de l'ac-
cepter.

EEFFGG  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
Le résultat du premier semestre a été pénalisé par
des moins-values de 859,5 millions, suite à la
récente sous-performance et des perspectives
incertaines des sociétés MBAM (Marble Bar Asset
Management), CMA (C. M. Advisors) et DSAM
(Derivatives Structured Asset Management), acti-
ves dans les produits spécialisés. La société
estime que ses perspectives de croissance sont
intactes et entend se concentrer à l'avenir sur les
activités de Private Banking. Elle vise à moyen
terme une marge bénéficiaire de 100 points de
base et un ratio charges-revenus en dessous des
70%. Le titre abandonne 26% à 11,65 en séance,
suite à l'annonce d'amortissements sur des
produits structurés. Selon les calculs des analys-
tes, la banque a amorti 93% des valeurs immaté-
rielles et du goodwill annoncés à fin 2009, et l'as-
sainissement du bilan devrait profiter au cours de

l'action.

AACCTTEELLIIOONN
annonce l'obtention d'une extension de l'ho-
mologation du Tracleer en Suisse concernant
le traitement de l'hypertension artérielle pul-
monaire chez les enfants à partir de 2 ans.

AABBBB
porte sa participation dans ABB Inde,
comme souhaité, de 52,11% à 75%. Le prix
global de la transaction se monte à environ
965 millions de dollars.

Infranor P -17.08
Pelikan Hold. P -7.90
New Venturetec P -6.71
Mindset Holding P -5.67
Cytos Biotech N -5.03

UBS N 11.21
Energiedienst N 6.91
Affichage N 6.55
EFG Intl N 6.41
CS Group N 5.89

BLOC-NOTES

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.03 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 0.12 0.14 0.16 0.22 0.50
EUR Euro 0.58 0.66 0.82 1.10 1.38
USD Dollar US 0.32 0.39 0.48 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 4.08
Royaume-Uni 10 ans 3.52
Suisse 10 ans 1.51
Japon 10 ans 1.06
EURO 10 ans 2.77

MARCHÉ OBLIGATAIRE

26.7 27.7 Var. %
SMI 6199.46 6275.19 -4.13%
SLI 949.93 964.96 -3.82%
SPI 5487.08 5546.36 -1.42%
DAX 6194.21 6207.31 4.19%
CAC 40 3636.18 3666.4 -6.85%
FTSE 100 5351.12 5365.67 -0.87%
AEX 337.82 338.08 0.82%
IBEX 35 10506.7 10645 -10.84%
Stoxx 50 2483.8 2501.06 -3.01%
Euro Stoxx 50 2743.12 2769.31 -6.63%
DJones 10525.43 10537.69 1.05%
S&P 500 1115.01 1113.84 -0.11%
Nasdaq Comp 2296.43 2288.25 0.68%
Nikkei 225 9503.66 9496.85 -9.95%
Hong-Kong HS 20839.91 20973.39 -4.11%
Singapour ST 2966.99 2979.38 2.82%

Blue Chips

26.7 27.7 Var. %
ABB Ltd n 21.32 21.04 8.34%
Actelion n 41 41.48 -24.85%
Adecco n 54.5 55.15 -3.33%
CS Group n 44.94 47.59 -7.05%
Holcim n 70.95 71.45 -11.24%
Julius Bär n 36.5 37.45 2.94%
Lonza Group n 76.1 78.95 8.15%
Nestlé n 53.5 52.8 5.17%
Novartis n 51.5 51.4 -9.02%
Richemont p 42.21 41.62 19.83%
Roche BJ 134.9 136.2 -22.52%
SGS Surv. n 1521 1501 13.36%
Swatch Group p 334.3 328.2 25.31%
Swiss Re n 47.65 48.86 -2.10%
Swisscom n 393.5 393.2 -0.60%
Syngenta n 228.8 232.6 -19.98%
Synthes n 119.3 120.6 -10.86%
Transocean n 46.7 48.98 0.00%
UBS AG n 15.7 17.46 8.78%
Zurich F.S. n 240.5 245.8 8.52%

Small and mid caps

26.7 27.7 Var. %
Addex Pharma n 9.04 9.43 -31.66%
Affichage n 122 130 19.59%
Alpiq Holding n 384 384.25 -10.58%
Aryzta n 42.9 42 8.94%
Ascom n 10.15 10.05 3.07%
Bachem n 62.6 62.45 -5.87%
Bâloise n 81.85 82.85 -3.71%
Barry Callebaut n 671.5 658.5 2.81%
Basilea Pharma n 58 57.35 -11.01%
BB Biotech n 55.65 56.25 -26.61%
BCVs p 690 693 19.89%
Belimo Hold. n 1230 1230 6.95%
Bellevue Group n 35.95 35.55 1.86%
BKW FMB Energie 70.85 72.5 -9.93%
Bobst Group n 39.05 39.4 5.06%
Bossard Hold. p 83.3 84.35 44.18%
Bucher Indust. n 125.3 125.2 11.48%
BVZ Holding n 435 426 d 6.50%
Clariant n 14.39 14.44 18.16%
Coltene n 55.1 56 2.75%
Crealogix n 58 58 d -5.69%
Day Software n 105 105 41.41%
Edipresse p 260.5 250.5 d 8.91%
EFG Intl n 14.8 15.75 10.13%
Elma Electro. n 428 428 d 1.90%
EMS Chemie n 159.3 159 28.43%
Fischer n 401 405 54.72%
Forbo n 495 495.5 45.73%
Galenica n 408 409.5 9.20%
GAM n 11.75 12 -4.68%
Geberit n 169.1 168.3 -8.28%
Givaudan n 960.5 964 16.63%
Helvetia n 323.5 325 1.32%
Huber & Suhner n 47 47 17.50%
Kaba Holding n 296.5 300.5 20.63%
Kudelski p 29 29.7 27.24%
Kühne & Nagel n 111.5 112.2 11.64%
Kuoni n 329.5 330.25 -5.37%
LifeWatch n 12.25 12.25 -34.49%
Lindt n 26700 26475 4.21%
Logitech n 15.7 16.1 -10.20%
Meyer Burger n 28.65 28.15 6.62%
Micronas n 4.66 4.67 18.22%
Nobel Biocare n 16.99 17.01 -51.09%
OC Oerlikon n 4.33 4.29 -2.05%
Panalpina n 93 94.5 43.61%
Pargesa Holding p 71.4 71.9 -20.64%
Petroplus n 16.19 16.52 -12.63%
PSP Property n 69.05 69.15 23.21%
PubliGroupe n 107 108 14.89%
Rieter n 307 308 31.90%
Roche p 148.9 150 -17.12%
Schindler n 96 95.8 22.27%
Sika SA p 1950 1939 20.06%
Sonova Hold n 126.5 126.6 0.87%
Straumann n 230.9 226.1 -22.70%
Sulzer n 109 108.5 33.78%
Swatch Group n 60 59.15 19.73%
Swiss Life n 104.4 109.7 -16.89%
Swissquote n 42.9 43.35 -15.82%
Tecan Hold n 66.7 65.1 -16.53%
Temenos n 24.85 25.7 -4.28%
Vögele Charles p 41.5 42.15 13.91%
Von Roll p 5.3 5.3 -17.18%
Vontobel n 30.35 31 4.90%
Ypsomed n 58.1 57.25 -11.24%

Produits Structurés

26.7 27.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

27.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1028.87
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1406.02
Swisscanto (CH) PF Valca 257.16
Swisscanto (LU) PF Equity B 224.99
Swisscanto (LU) PF Income A 111.76
Swisscanto (LU) PF Income B 132.86
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.71
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 122.95
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.64
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.72
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 155.51
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.65
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 217.17
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.98
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 194.42
Swisscanto (CH) BF CHF 91.8
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.32
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.54
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.53
Swisscanto (CH) BF International 84.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.31
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.9
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.7
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.49
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.95
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.5
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.14
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 116
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 150.74
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.92
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.49
Swisscanto (CH) EF Asia A 76.83
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 192.13
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.33
Swisscanto (CH) EF Europe 108.76
Swisscanto (CH) EF Gold 1163.19
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 93.12
Swisscanto (CH) EF International A 120.73
Swisscanto (CH) EF Japan A 4381
Swisscanto (CH) EF North America A 206.34
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 353.57
Swisscanto (CH) EF Switzerland 256.75
Swisscanto (CH) EF Tiger A 84.54
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.86
Swisscanto (LU) EF Energy B 638.35
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 354.71
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 147.47
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14225
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.81
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.73
CS PF (Lux) Growth CHF 152.39
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.45
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.79
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1276.03
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 176.09
CS EF (Lux) USA B USD 586.5
CS REF Interswiss CHF 213

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 319.52
LO Swiss Leaders CHF 97.35
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.94
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.3
LODH Treasury Fund CHF 8202.81

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.15
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1554.09
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1723.98
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1802.36
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1137.72
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.79
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.95
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 137.08
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 80.65
UBS 100 Index-Fund CHF 4243.77

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 93.57
EFG Equity Fds Europe EUR 108.84
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.46

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.44
Swiss Obli B 173.6
SwissAc B 267.24

26.7 27.7 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 25.78 25.47 -33.41%
Alcatel-Lucent 2.137 2.131 -10.53%
Altran Techn. 3.015 3.25 -12.70%
Axa 13.35 14.25 -13.84%
BNP-Paribas 51 53.8 -3.75%
Bouygues 32.72 32.905 -9.66%
Carrefour 35.61 35.735 6.48%
Danone 46.32 44.355 3.56%
EADS 17.95 17.495 24.21%
EDF 31.585 32.235 -22.43%
France Telecom 14.985 15.11 -13.31%
GDF Suez 25.335 25.525 -15.71%
Havas 3.809 3.767 34.96%
Hermes Int’l SA 130.1 130 39.32%
Lafarge SA 43.64 43.78 -24.26%
L’Oréal 83.44 82.75 6.08%
LVMH 95.03 92.26 17.70%
NYSE Euronext 21.985 22.39 26.81%
Pinault Print. Red. 105.05 102.9 22.15%
Saint-Gobain 33.29 33.425 -12.20%
Sanofi-Aventis 45.585 45.155 -17.98%
Stmicroelectronic 6.344 6.284 -2.19%
Téléverbier SA 51 52 d 11.68%
Total SA 38.3 38.395 -14.68%
Vivendi 18.425 18.24 -12.28%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2539 2534.5 -6.51%
AstraZeneca 3126 3189 9.56%
Aviva 355.1 363.5 -8.64%
BG Group 1066 1063 -5.25%
BP Plc 416.95 406 -32.33%
British Telecom 142.2 141.5 4.81%
Cable & Wireless 61.15 60.85 -56.96%
Diageo Plc 1143 1137 4.88%
Glaxosmithkline 1172 1155 -12.46%
Hsbc Holding Plc 649.3 666.3 -5.99%
Invensys Plc 295.2 293 -2.10%
Lloyds TSB 66 71.8 41.64%
Rexam Plc 343.4 340.3 17.10%
Rio Tinto Plc 3350 3355.5 -1.01%
Rolls Royce 603 593.5 22.75%
Royal Bk Scotland 46.67 50.35 72.43%
Sage Group Plc 251.9 248.5 12.95%
Sainsbury (J.) 347.8 346.5 7.10%
Vodafone Group 152.1 150.2 4.52%
Xstrata Plc 1036.5 1031.5 -7.98%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.545 4.683 3.14%
Akzo Nobel NV 45.4 45.29 -2.39%
Ahold NV 10.03 9.9 6.91%
Bolswessanen NV 3.02 3 -28.41%
Heineken 36.85 36.545 9.86%
ING Groep NV 7.179 7.577 9.81%
KPN NV 11.06 11.125 -6.03%
Philips Electr. NV 24.71 24.25 17.26%
Reed Elsevier 9.577 9.531 10.81%
Royal Dutch Sh. A 21.755 21.79 3.27%
TomTom NV 4.71 4.763 -23.79%
TNT NV 22.93 22.88 6.41%
Unilever NV 23.78 23.17 1.84%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.18 42.085 10.92%
Allianz AG 87.76 89.15 1.73%
BASF AG 46.66 46.25 5.73%
Bayer AG 45.42 44.755 -20.35%
BMW AG 42.14 41.59 29.96%
Commerzbank AG 6.621 6.921 17.30%
Daimler AG 43.16 41.78 12.40%
Deutsche Bank AG 50.16 52.3 5.48%
Deutsche Börse 51.62 51.9 -10.39%
Deutsche Post 13.31 13.49 -0.44%
Deutsche Postbank 23.91 24.715 8.11%
Deutsche Telekom 10.205 10.285 -0.53%
E.ON AG 22.46 22.93 -21.22%
Fresenius Medi. 41.11 43.37 17.15%
Linde AG 88.84 90.1 7.45%
Man AG 75.55 74.1 36.28%
Merck 62.78 63.86 -1.29%
Metro AG 42.785 42.325 -1.34%
MLP 8.199 8.18 2.25%
Münchner Rückver. 106.69 107.77 -1.01%
Qiagen NV 14.325 14.35 -8.13%
SAP AG 37.28 36.24 9.55%
Siemens AG 76.71 76.71 19.17%
Thyssen-Krupp AG 23.505 23.46 -11.73%
VW 73.59 72.98 -4.70%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 601 612 -16.96%
Daiichi Sankyo 1551 1577 -19.08%
Daiwa Sec. 374 375 -19.35%
Fujitsu Ltd 597 587 -1.51%
Hitachi 344 342 20.42%
Honda 2651 2650 -14.79%
Kamigumi 696 698 2.79%
Marui 617 615 7.70%
Mitsub. UFJ 408 418 -7.52%
Nec 235 238 -0.41%
Olympus 2286 2278 -23.55%
Sanyo 112 113 -33.91%
Sharp 948 963 -17.48%
Sony 2512 2539 -4.90%
TDK 5110 5070 -10.26%
Toshiba 450 453 -11.35%

SWISS
MARKET
INDEX
+1.22%

����
6275.19

DOLLAR
US/CHF
+0.99%

����
1.0584

EURO/CHF
+1.55%

����
1.3767

26.7 27.7 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.32 86.8 4.99%
Abbot 49.24 49.29 -8.70%
Aetna inc. 28.58 28.35 -10.56%
Alcoa 11.23 11.2 -30.52%
Altria Group 21.99 22.06 12.37%
Am Elec Pw 36.17 36.62 5.26%
Am Express 45.43 44.5 9.82%
Am Intl Grp 38.7 39.21 30.78%
Amgen 53.67 54.56 -3.55%
AMR Corp 7.26 7.07 -8.53%
Apple Computer 259.28 264 25.20%
AT & T corp. 25.96 26.15 -6.70%
Avon Products 29.9 29.95 -4.92%
Bank America 14.15 14.21 -5.64%
Bank of N.Y. 26.31 26.17 -6.43%
Barrick Gold 41.75 39.98 1.52%
Baxter 44.72 44.8 -23.65%
Berkshire Hath. 78.72 78.52 -97.61%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 68.85 68.59 26.71%
Bristol-Myers 24.97 25.25 0.00%
Caterpillar 69.99 69.26 21.53%
CBS Corp 15 14.84 5.62%
Celera 7.1 7.15 3.32%
Chevron 74.62 75.38 -2.09%
Cisco 23.61 23.22 -3.00%
Citigroup 4.15 4.18 25.90%
Coca-Cola 54.94 55.02 -3.47%
Colgate-Palm. 83.74 84.51 2.87%
Computer Scien. 46.81 46.36 -19.41%
ConocoPhillips 54.43 54.39 6.50%
Corning 17.9 18 -6.78%
CSX 53.86 53.01 9.32%
Dow Chemical 27.25 27.32 -1.12%
Du Pont 38.99 40.36 19.86%
Eastman Kodak 5.06 4.94 17.06%
EMC corp 20.35 20.27 16.02%
Entergy 78.82 79.74 -2.56%
Exelon 40.94 41.88 -14.30%
Exxon Mobil 60.39 60.82 -10.80%
FedEx corp 83.39 82.17 -1.53%
Fluor 47.85 49.05 8.90%
Foot Locker 14.33 14.16 27.10%
Ford 12.94 13.01 30.10%
General Dyna. 62.49 61.73 -9.44%
General Electric 16.14 16.19 7.00%
General Mills 35.44 35.89 1.35%
Goldman Sachs 148.2 147.3 -12.75%
Goodyear 12.37 12.18 -13.61%
Google 488.97 492.88 -20.50%
Halliburton 30.86 30.41 1.06%
Heinz H.J. 45.95 45.99 7.55%
Hewl.-Packard 46.57 47.56 -7.66%
Home Depot 28.99 28.56 -1.27%
Honeywell 43.89 43.39 10.68%
Humana inc. 46.91 46.62 6.22%
IBM 128.41 128.65 -1.71%
Intel 21.71 21.59 5.83%
Inter. Paper 25.5 25.39 -5.19%
ITT Indus. 50.42 49.9 0.32%
Johnson &Johns. 57.74 58.06 -9.85%
JP Morgan Chase 40.33 40.7 -2.32%
Kellog 51.34 52.45 -1.40%
Kraft Foods 29.72 29.86 9.86%
Kimberly-Clark 64.13 64.87 1.82%
King Pharma 8.75 8.75 -28.68%
Lilly (Eli) 35.44 36.03 0.89%
McGraw-Hill 30.64 30.65 -8.53%
Medtronic 36.98 37.38 -15.00%
Merck 35.27 35.13 -3.85%
Mettler Toledo 122.29 118.68 13.03%
Microsoft corp 26.1 26.12 -14.33%
Monsanto 57.32 57.29 -29.92%
Motorola 7.86 7.74 -0.25%
Morgan Stanley 27 27.05 -8.61%
PepsiCo 64.98 65.65 7.97%
Pfizer 15.02 15.27 -16.05%
Philip Morris 51.19 51.33 6.51%
Procter&Gam. 62.52 63.05 3.99%
Sara Lee 14.98 15.09 23.89%
Schlumberger 58.85 58.88 -9.54%
Sears Holding 70.24 70.78 -15.18%
SPX corp 59.96 58.78 7.45%
Texas Instr. 25.66 25.58 -1.84%
The Travelers 50.45 50.53 1.34%
Time Warner 31.76 31.71 8.81%
Unisys 23.95 26.96 -30.08%
United Tech. 71.59 71.07 2.39%
Verizon Comm. 28.28 28.57 -13.76%
Viacom -b- 33.55 32.84 10.46%
Wal-Mart St. 51.13 50.96 -4.65%
Walt Disney 34.4 34.28 6.29%
Waste Manag. 34.12 34.15 1.00%
Weyerhaeuser 17.05 16.92 -60.77%
Xerox 9.53 9.56 13.00%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 81 80.55 22.23%
Nokia OYJ 7.26 7.19 -19.39%
Norsk Hydro asa 34.95 34.23 -29.72%
Vestas Wind Syst. 288 289 -8.83%
Novo Nordisk -b- 492.8 489 47.28%
Telecom Italia 0.9675 0.976 -10.29%
Eni 15.73 15.82 -11.12%
Repsol YPF 18.36 18.46 -1.41%
STMicroelect. 6.32 6.29 -0.47%
Telefonica 16.8 16.885 -13.49%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.08%

����
5546.36

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.11%

����
10537.69

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6246 1.6676
Canada 1.0156 1.0426
Euro 1.3581 1.3953
Japon 1.1918 1.2242
USA 1.0443 1.0725
Billets
Angleterre 1.582 1.702
Canada 0.99 1.068
Euro 1.346 1.406
Japon 1.166 1.258
USA 1.025 1.093

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 39529 39779
Argent Fr./kg 595.8 607.8
Platine Fr./kg 52010 53010
Vreneli Fr. 20.- 225 256

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.45
Brent $/baril 77.44

Grande volatilité

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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PIERRE MAYORAZ

Battus les exercices records des
années 2008 et 2009 de la Ban-
que Cantonale du Valais. Mal-
gré une conjoncture difficile
due principalement à une forte
volatilité des marchés, la  BCVs
fait encore mieux au premier
semestre 2010, franchissant

pour la première fois de son
histoire le cap des dix milliards
de francs pour inscrire 10,147
milliards au bilan à fin juin, en
augmentation de 151 millions
ou 1,5%. Selon F. Bernard Stal-
der, président du conseil d’ad-
ministration de la BCVs, ces
chiffres annoncent un résultat
2010 réjouissant. 

Modèle d’affaires 
à succès

La Banque Cantonale du
Valais poursuit une croissance
ininterrompue depuis neuf
ans, alignant les records. A ce-
lui du bilan, s’ajoute le béné-
fice brut de ces six premiers
mois 2010 avec une croissance
de 3,9% à 60 millions de francs,
aussi une première. Les fonds
propres reçoivent, quant à eux,
23,5 millions de francs, une po-
litique de renforcement que la
banque poursuit année après
année et qui lui permet de dis-
poser d’une solide assise fi-
nancière. Cette excellente si-
tuation dans un contexte diffi-
cile prouve l’efficacité du mo-
dèle d’affaires de la banque va-
laisanne. «Nous réalisons la
plus grande partie de nos reve-
nus à travers les prêts hypothé-
caires. Bien entendu, le bas ni-
veau de ces taux favorise l’ac-
cession à la propriété et nous
amène de nouveaux clients.
Mais, jamais nous n’avons dé-
rogé à nos principes de base
pour l’octroi de prêts. Nous exi-
geons une avance de 80% maxi-
mum. Nous calculons la rela-
tion revenu-charge hypothé-
caire. Celle-ci ne doit pas dé-
passer 35%. Ce calcul s’effectue
à un taux moyen de 6,5% sur la
durée de l’emprunt et non sur
les taux actuels historiquement
bas et qui pourraient remonter.
Cette manière de procéder met
le client et la banque à l’abri des
mauvaises surprises», explique
Jean-Daniel Papilloud, prési-
dent de la direction générale
de la BCVs. Cette politique de
crédit prudente et profession-
nelle fait ses preuves d’année
en année et permet 
de traverser les difficultés
conjoncturelle sans trop de
problèmes. Jean-Daniel Papil-

loud: «Si certaines banques font
du dumping ou prennent des
affaires risquées pour recon-
quérir les parts de marché per-
dues dans la tourmente 2008-
2009, cela n’est pas notre cas.
Nous restons fidèles à un mo-
dèle qui nous vaut une place
enviable. Et cela convient à no-

tre clientèle comme à nos ac-
tionnaires.»

Les flux exceptionnels d’ar-
gent qui convergeaient vers la
banque à la suite de la crise fi-
nancière de 2008-2009 ont net-
tement diminué. Sur ce plan, la
situation tend à se normaliser.
En revanche, la BCVs a su
conserver cette nouvelle clien-
tèle, ce qui lui permet de finan-
cer ses prêts au meilleur prix.

Miroir de l’économie 
valaisanne

Pour paraphraser l’expres-
sion connue, on pourrait dire
que quand la BCVs va bien,
l’économie valaisanne va bien.
En effet, une augmentation
constante des prêts hypothé-
caires (+259,2 millions de
francs ou 4,4% durant le pre-
mier semestre 2010) prouve
que la construction bat son
plein. Jean-Daniel Papilloud:
«Après la flambée dans les sta-
tions, nous assistons à une re-
prise dans la plaine. Pas une
ville, pas une commune d’une
certaine importance sans une
forêt de grues. Et, d’après les
prévisions, la situation semble
devoir perdurer jusqu’à la fin
de l’année.»

La reprise des exportations
dans la chimie et la métallur-
gie, le fait que le tourisme a
moins souffert que prévu de la
crise et de la cherté du franc
permettent à F. Bernard Stalder
de tabler sur une hausse de 2%,
voire plus, du PIB valaisan
pour 2010. 

Charges en hausse
La progression du bénéfice

de la banque ainsi que des dé-
veloppements informatiques
ont généré des charges d’ex-
ploitation supplémentaires de
1,5 million de francs ou 3,3%.
Les impôts ont aussi aug-
menté, de 8,4% à 7,3 millions
de francs. Une fois ces charges
déduites, la BCVs peut comp-
tabiliser un bénéfice net de
27,4 millions de francs en pro-
gression de 6,5% par rapport
au premier semestre 2009, un
résultat qui laisse espérer une
hausse du dividende à la fin de
l’année. 

La barre
des dix
milliards
BCVS� L’établissement 
cantonal franchit un nouveau cap
mythique après un premier 
semestre 2010 des plus positifs.

BERNARD
STALDER

PRÉSIDENT

DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

DE LA BCVS

Monsieur Stalder, la BCVs réalise la
meilleure performance des banques
cantonales suisses pour ce premier
semestre. Qu’est-ce qui vous différen-
cie des autres?

Effectivement, nous réalisons l’un des
meilleurs résultats des établisse-
ments cantonaux de taille identique à
la nôtre. Je l’attribue en premier lieu à
notre gestion des taux. Nous n’avons
bien entendu aucune influence sur le
niveau des taux, du ressort de la Ban-
que nationale. En revanche, notre ges-
tion du refinancement a donné d’ex-
cellents résultats. Nous avons tablé
sur une stabilité des taux au premier
semestre et avons renoncé à une cou-
verture onéreuse pour une éventuelle
hausse. Celle-ci n’a pas eu lieu. Au
contraire, les taux ont encore baissé
depuis le début de l’année, ce qui a
conforté notre position.

N’y a-t-il pas un risque de se passer
d’une telle couverture?

Cela ne se fait pas au hasard. Nous
avons laissé une marge de manœuvre
à la direction opérationnelle. Mais, le
conseil d’administration a fixé des li-
mites à ne pas franchir. Nous suivons
la situation au jour le jour et pouvons
agir à la moindre menace de hausse.
Cela limite les risques au minimum.

La fermeté du franc suisse par rapport
à l’euro et au dollar a-t-elle joué un
rôle?

Avec un franc à un niveau aussi haut,
la  moindre augmentation des taux
par la BNS aurait pour effet un renfor-
cement encore plus marqué de notre
monnaie avec les conséquences dra-
matiques que l’on peut imaginer pour
notre industrie d’exportation. La BNS
s’efforce donc de freiner toute velléité
de hausse. Nous avons aussi tablé là-
dessus pour établir notre politique de
gestion des taux. Les gains réalisés
ces six premiers mois laissent augu-
rer d’une année 2010 pour le moins
équivalente à 2009, voire meilleure.
En tous les cas je le souhaite.

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

PETITES ANNONCES GRATUITES

ricardo.ch fait 
peau neuve
tradus.ch, la plate-forme en ligne de peti-
tes annonces gratuites de ricardo.ch, a été
lancée il y a quelques jours avec une mise
en page fraîche, moderne et entièrement
remaniée. La plate-forme s’est notamment
améliorée au niveau du logiciel: désormais
plus convivial, il met l’accent sur la recher-
che par région. De plus, elle se présentera
sans publicité.  

En août 2009, ricardo.ch a lancé une
plateforme trilingue, indépendante et ré-
servée aux petites annonces gratuites, afin
d’emboîter le pas au segment croissant des
annonces sur I’internet. Parmi les princi-
pales catégories de tradus.ch: véhicules &
bateaux, services, immobilier et animaux. C

ESPAGNE

Nouveau souffle
Le déficit budgétaire de l'Etat espagnol a
baissé sur les six premiers mois de l'année,
pour atteindre 29,765 milliards d'euros,
soit 2,83% du PIB, contre 39,553 milliards
d'euros un an plus tôt, a annoncé hier le
ministère de l'Economie. Le déficit budgé-
taire, qui ne comptabilise que celui de
l'Etat, est en recul de 24,7% par rapport à la
même période l'an dernier, où il représen-
tait alors 3,76% du PIB, selon le communi-
qué du ministère. Il avait déjà baissé en
avril et en mai. 

L'Espagne est en train de sortir pénible-
ment de la récession dans laquelle elle est
entrée fin 2008, frappée notamment par
l'éclatement de la bulle immobilière. AWP

«Nous réalisons 
la plus grande partie
de nos revenus 
à travers les prêts 
hypothécaires»
JEAN-DANIEL PAPILLOUD 
PRÉSIDENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA BCVS

Ces quelques chiffres ne disent pas
tout mais jalonnent parfaitement le
brillant parcours de la Banque can-
tonale au premier semestre de cette
année. En milliers de francs...

total du bilan

avances à la clientèle,
dont

créances hypothécaires

résultat des opérations
d’intérêt

impôts 

résultat des opérations
de commissions et de
prestations de service

résultats des opérations
de négoce

revenu brut

bénéfice brut

résultat intermédiaire

charges de personnel 

bénéfice de l’exercice

Plus de détails sur
www. bcvs.ch

CHIFFRES CLÉS

10 146 647
8 448 683

6 142 742
82 864

7325

14 931

4616

105 341
60 006
55 228
13 865
27 365

«Notre gestion des taux
explique notamment 
notre succès»

La Banque Cantonale du Valais, ici le siège central, place des Cèdres à Sion,
a passé sans mal à travers une conjoncture difficile au premier semestre 2010.
HOFMANN

TRANSPORT AÉRIEN

easyJet accroît
de 5,3% 
son chiffre 
d’affaires

easyJet a accrû son chiffre d’affaires de
5,3% à 759,2 millions de livres (1,25 milliard
de francs) au troisième trimestre (fin juin).
Critiquée pour une ponctualité laissant à
désirer, la compagnie aérienne a assuré
avoir mis en place «un plan» pour répondre
aux problèmes. 

Le transporteur à bas coûts rappelle ce-
pendant que l’interruption des vols engen-
drée par la présence d’un nuage de cendres
volcaniques sur l’Europe l’a obligée à an-
nuler 7314 vols. Ce qui a touché environ un
million de passagers et coûté 65 millions de
livres en coûts et manque à gagner.

Label «easy» menacé. easyJet est dénon-
cée systématiquement par sa rivale irlan-
daise Ryanair pour sa mauvaise ponctua-
lité. Cette question a même été soulevée
par une députée devant le Parlement alle-
mand, tellement les problèmes sont criants
à l’aéroport de Berlin-Schönefeld.

Le fondateur d’easyJet, Stelios Haji-
Ioannou, a quant à lui menacé de retirer le
label «easy» à la compagnie si les choses ne
s’amélioraient pas. 
Il met notamment en cause l’ancien direc-
teur général Andy Harrison, «qui a congédié
toute la flotte en hiver pour gonfler les chif-
fres de la compagnie». Les retards s’expli-
queraient aussi par le choix de nouvelles
destinations desservies uniquement en
été. «Je me situe du côté des passagers, non
des managers», a déclaré M. Haji-Ioannou,
qui a quitté le conseil d’administration
d’easyJet en juin dernier. L’entrepreneur
d’origine grecque n’exclut pas une procé-
dure judiciaire contre la direction actuelle
de la compagnie. ATS

Malgré ses retards à répétition, la compagnie
affiche de bons résultats. DR
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MILE DE LA VILLE DE SION

Du beau monde
Quelques grands noms de l’athlé-
tisme suisse participeront, diman-
che, au Mile de la ville de Sion. Ra-
phaël Fuchs (photo keystone) sera
le favori chez les hommes et Valérie
Lehmann chez les dames..12

Rte des Ronquoz 122
tél 027 322 07 21

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

Disponible dès 11h00, aussi à lʼemporter.

DU JEUDI AU SAMEDI

LA PAELLA A GOGO

Anna-Katharina Schmid s'est
hissée de manière inattendue
en finale du concours de la per-
che des Championnats d'Eu-
rope en franchissant 4 m 35 en
qualifications à Barcelone. La
Bernoise a réussi une perfor-
mance de choix, moins de deux
mois après son retour à la com-
pétition.

Chanceuse dans un premier
temps puisqu'elle a maîtrisé sa
hauteur au troisième essai, en
faisant trembler la barre, la
jeune Thounoise a ensuite reçu
un «coup de bambou». Sans sa-
voir que ses 4 m 35 étaient suffi-
sants pour la faire entrer parmi
les douze finalistes, elle a en-
core tenté 4 m 40. Mal lui en a
pris, puisque la barre lui est re-
tombée de cette hauteur sur le
pied, la blessant légèrement.

Sur une civière. Schmid a
quitté le stade sur une civière
pour aller passer des radios à
l'hôpital. Aucune fracture n'a
été constatée, mais la Bernoise
ressentait toujours des dou-
leurs plusieurs heures après le
concours. Elle devra encore tes-
ter son pied pour savoir si elle
est en mesure de participer à la
finale vendredi soir. A priori, les
signaux sont plutôt favorables.
Quoi qu'il en soit, l'athlète de
20 ans a réussi un coup que per-
sonne n'aurait pu prévoir en
début de saison. Absorbée par
ses études de médecine et satu-
rée, elle s'était retirée de la
compétition en 2008 en n'a ef-
fectué son retour que début
juin, au meeting de Genève. Le
même mois, à Belgrade, elle ob-
tenait son billet pour Barce-
lone, avant de battre le record
national M23 avec 4 m 35 début
juillet, un record aujourd'hui
égalé.

Schmid, en se qualifiant, a
aussi bénéficié d'un coup de
pouce de la chance, cette
chance qui avait fui Irene Pus-
terla la veille en longueur. La
Bernoise est la dernière des
douze qualifiées, faisant partie
des repêchées qui n'ont pas at-
teint la limite de qualification (4
m 40). A noter que la cham-
pionne du monde, la Polonaise
Anna Rogowska, avait déclaré
forfait.

Sur 400 m haies, le néophyte
Fausto Santini a connu une éli-
mination logique au 1er tour,
en prenant la 5e place de sa sé-
rie en 51''43 et la 19e au total. Il
lui aurait fallu 51''11 pour se
qualifier. SI

ANNA-K. SCHMID

De l'exploit
à la grimace

DE BARCELONE
OLIVIER PETITJEAN/SI

Le meilleur sprinter européen
vient d'Aix-les-Bains, a tout
juste 20 ans et ne s'entraîne sé-
rieusement que depuis deux
saisons. Christophe Lemaitre a
fait honneur à son nom sur la
piste bleue de Barcelone pour
décrocher en 10''11 le titre
continental du 100 m, loin de-
vant les Anglais.

Présenté comme le favori,
l'ancien dopé repenti Dwain
Chambers, pourtant de loin le
plus expérimenté, a perdu tous
ses moyens en fin de course. Il
finit 5e d'une course folle, qui
voit quatre athlètes ex aequo en
10''18 entre la 2e et la 5e place!
Le bienheureux après l'analyse
de la photo-finish est le Britan-
nique Mark Lewis-Francis, mé-
daillé d'argent, devant le Fran-
çais Martial Mbandjock, 3e.
Dans cette finale entourée
d'une tension extrême, c'est le
cadet, Lemaitre, qui a eu les

nerfs d'acier. Pourtant mal
parti, le Savoyard ne s'est ja-
mais désuni, pour grignoter
mètre après mètre sur ses ri-
vaux et les avaler tout cru dans
les 20 derniers mètres, de son
immense foulée de 2m70, au
terme de cette finale courue
par vent contraire.

La tête 
sur les épaules

Devenu début juillet le pre-
mier Blanc en moins de 10''
(9''98), le jeune homme né à
Culoz, aux portes de Genève, ne
s'est jamais pris la tête malgré
sa subite exposition médiati-
que, cet été. "A mes yeux, le
sprint n'a jamais été une ques-
tion de couleur de peau", rele-
vait récemment le jeune
homme, toujours réservé mais
intimement convaincu de sa
force.

Jusqu'en 2008, année où il
devint champion du monde ju-
niors du 200 m, Lemaitre ne

s'entraînait que trois fois par
semaine. Aujourd'hui, Pierre
Carraz en a fait un compétiteur
redoutable, formidablement
concentré, mais qui n'en est
encore qu'au début de son dé-
veloppement athlétique. Sa
corpulence encore mince pour
un sprinter, en parfait contraste
avec le musculeux anglais
Chambers, lui laisse une belle
marge de progression.

Pour figurer parmi les tout
meilleurs mondiaux, il lui fau-
dra encore gagner quelques
centièmes. Lemaitre lui-même
situe son niveau plutôt autour
de la cinquième place mon-
diale actuellement. Reste que le
Français, en attendant, est le
premier blanc à remporter un
titre européen sur la distance
reine depuis 1982, et la victoire
de l'Allemand Frank Emmel-
mann à Athènes.

Le jeune champion devrait
maintenant être encouragé à
tenter le doublé 100 - 200 m à

Barcelone, un pari victorieux
réussi par Francis Obikwelu
(Por) il y a quatre ans. Et une
médaille lui tend aussi les bras
sur le 4 x 100 m...

Sensation 
à la longueur

La Turque d'origine éthio-
pienne Elvan Abeylegesse,
poids plume de 38 kg, a été en
démonstration sur 10'000 m. La
double médaillée olympique
s'est détachée quand elle l'a
voulue pour triompher en
31'10''23, devant la Russe Inga
Abitova (31'22''83) et la Portu-
gaise Jessica Augusto
(31'25''77). La Turque doit en-
core s'aligner sur 5000 m, dont
elle a détenu le record du
monde, pour un doublé très
probable.

La longueur dames a donné
lieu à une sensation avec le suc-
cès de la Lettone Ineta Rade-
vica. La blonde Balte de 29 ans
n'avait pas décroché le moin-

dre podium jusqu'à présent, et
son record personnel (6m80)
datait de cinq saisons. Elle lui a
fait un sort en s'envolant à
6m92, pour s'imposer à la fa-
veur de son deuxième meilleur
saut devant la Portugaise Naide
Gomes (également 6m92). Ce
fut la débâcle des Russes, qui ne
sauraient se contenter du
bronze d'Olga Kucherenko
(6m84).

Au disque, la cadette a chipé
à son dernier essai la médaille
d'or à l'aînée. La Croate Sandra
Perkovic, 20 ans, a devancé in
extremis avec 64m67 la Rou-
maine Nicoleta Grasu, 38 ans
(63m43). La médaille de bronze
revient à la Polonaise Joanna
Wisniewska (62m37).

L'homme fort du marteau
est le Slovaque Libor Charfrei-
tag, seul lanceur au-delà des 80
m (80m02), qui remporte le ti-
tre devant l'Italien Nicola Viz-
zoni et le Hongrois Krisztian
Pars.

Lemaitre en seigneur
ATHLÉTISME� Le Français a résisté à la pression. Il est devenu champion d’Europe
du 100 m, hier soir, à Barcelone.

Christophe Lemaitre (au centre) s’est montré intraitable en finale du 100 m. Francis Obikwelu (à gauche), Jaysuma Saidy Ndure (à droite) et tous les autres ont dû s’avouer
vaincu par le jeune prodige du sprint tricolore. KEYSTONE

PUBLICITÉ

La Lettone Ineta Radevica a créé une énorme surprise en remportant
la finale du saut en longueur féminin. KEYSTONE

Anna-Katharina Schmid a connu
une journée mouvementée,
à Barcelone. KEYSTONE



JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Par une température fraîche
mais dans une chaude am-
biance, l’Alp'Meeting d'Ovron-
naz a connu un beau succès
grâce à des performances de
choix. Même si certains sportifs
hors canton ont été retenus
chez eux, pensant que le Valais
n'offrait pas la garantie du beau
temps, les athlètes présents ont
accompli de belles choses en
battant ou égalant trois records
du meeting, celui de la hauteur
par Flavien Antille du CABV
Martigny avec 1 m 96, celui du
300 m par De Grace Bryan Ma-
rie Jean-François du Stade Ge-
nève en 33"86 devant Kely
Akapko, de la même société en
35"92 et David Matthey du CEP
Cortaillod en 36"04. De Grace
Bryan a égalé le record du
100 m en courant la distance en
11"04.

Lugon gagne le javelot
Par ailleurs, Andrea Guarino

du Cus Torino a remporté la lon-
gueur avec 6m49; Jonathan Lu-
gon du CABV Martigny a gagné
le lancer du javelot de 800 gram-
mes avec un jet mesuré à
53m38. Le Belge Berteau Simon
a reçu la médaille d'or du poids

avec 10m61 et Simon Lusten-
berger du LC Lucerne a couru le
600m en 1'21"72 ( 1re place).

D’autres bonnes
performances

Les athlètes valaisans pas
encore cités méritent une men-
tion spéciale à l'image de Ha-
mid Hoxha du CA Vouvry 6 m 31
en longueur, Alexandre Jodidio
du CA Sierre-dsg 1'25"98 sur
600 m, Xavier Nellen du CA Sion
avec  50 m 39 au javelot 700
grammes derrière le sportif du
LC Frauenfeld Claudio Kunzli
avec 52 m 61 et Brice Zettel du
CA Vouvry avec 1 m 80 en hau-
teur. Au niveau féminin, le saut
en hauteur a été de bonne fac-
ture avec la victoire de Stépha-
nie Vaucher du CEP Cortaillod
avec 1 m 67 devant l'athlète du
CA Vouvry Samantha Medina
avec 1 m 63.

Amélie Bertschy de la TSV
Düdingen s'est classée pre-
mière du 600 m en 1'42"26,
Odile Rufener de US Yverdon a
en fait de même sur 300 m en
42"45; Ciara Mancino de Crus
Torino a dominé le 100 m en
12"54 et le saut en longueur
avec 5 m 30 devant Clémence
Praz du CA Sion avec 5 m 03,

Marie Petignat de la FSG Halle a
remporté le poids 4 kg avec
8 m 43 et Estelle Coppex du CA
Vétroz le javelot avec 26 m 31.
La jeune Maureen Jordan de la
SG Saint-Maurice avec 1'49"48
sur 600 m et Mireille Wyss de ST
Willisau avec 13"15 sur 100 m et
11 m 51 au lancer du poids 3 kg
ont également parfaitement
rempli leur contrat.
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JEU No 1493

Horizontalement: 1. Il domine la situation en bien des
circonstances. 2. Placé derrière un numéral. Typique-
ment anglais. 3. Guide de pointe. Elle s’enfonce dans les
bois. 4. Laissés sans connaissances. Raccourci postal.
5. Cap sur la Méditerranée. Galette brésilienne.
6. Prompts à réagir. 7. Partais en éclats. Elles jonchent les
jachères. 8. Vilaine est sa voisine. Position favorisant la
méditation du yogi. 9. Points opposés. Einstein y est né.
Traverse le Tyrol. 10. Bien roulées, elles espèrent tourner.

Verticalement: 1. Problèmes dans le bâtiment. 2. Gros
plan russe. Rond dans l’eau. 3. Nickel au labo. Plante
grasse. 4. Prit son premier repas. Gugusse qui se marre.
5. Elles sont souvent larguées par les marins. Paire de
collants. 6. Utilisées au mieux. Animatrice de groupe.
7. Renard des régions arctiques. 8. Désinence d’enzyme.
Hissait haut. 9. Fou en liberté. Filet traîné sur les fonds
sableux. 10. Voie forestière belge. Pour un mauvais jour.

SOLUTION DU No 1492

Horizontalement: 1. Mistral. Fi. 2. Iliennes. 3. Site. Ivrée. 4.Tousser. Pi. 5. Rue.Arouet. 6.Acres. Néré. 7. Lhassa. LV. 8. Issen-
heim. 9. On. Erie. Eu. 10. Sein. Sucre.

Verticalement: 1.Mistral.Os.2. Iliouchine.3.Situeras.4.Tees.Essen.5.RN.Sasser.6.Anier.Anis.7.Levron.Heu.8.SR.Uélé.
9. Epervier. 10. Iléite. Mue.

MOTS CROISÉS

Dans les grands meetings, plus
aucune place pour nos athlètes
depuis bien longtemps! L'épo-
que des Ryffel, Délèze, Wirz,
Lafranchi, Hertner, Bernhardt,
Egger, Günthör, Cornelia Bürki,
et j'en passe, tous des quinqua-
génaires, est bien révolue!

Rappelons que Markus Ryf-
fel (55 ans) détient toujours le
record de Suisse du 3000 mè-
tres et du 5000 mètres
(13'07'54), tout comme Pierre
Délèze (52 ans) celui du 1500
mètres dans l'excellent temps
de 3'31'75 établi en 1985! Men-
tionnons quand même que le
record du saut en longueur, dé-
tenu depuis 1971 par Meta 
Antenen, vient d'être battu di-
manche dernier.

Des records fort anciens.
Dans les clubs, les meilleures
performances ont été établies
depuis des décennies. En Va-
lais, dans les années 1970/
1980, de nombreux athlètes
étaient membres de l'équipe
nationale (Pierre Délèze, Mi-
chel Délèze, Paul Vetter, Rein-
hold Studer, Stéphane
Schweickhardt, Grégoire Ul-

rich, Rudolf Andereggen et
d'autres). La relève tarde, à part
quelques exceptions, à prendre
le relais. 

Le nombre de licenciés a
fondu. Les anciens Viktor
Roethlin (marathon), Christian
Belz (10 000 mètres), tous deux
proches des 35 ans, peuvent
encore nourrir quelques es-
poirs à l'échelon supérieur! Le
quadragénaire Tarcis Ançay
brille en montagne et se mon-
tre compétitif sur le marathon.

Des triathlètes s'imposent. A
plusieurs reprises, des triathlè-
tes ont obtenu le titre national
sur 10 000 mètres ces dernières
années. La championne d'Eu-
rope de triathlon 2009-2010,
Nicola Spirig, a quasiment raflé
tous les titres nationaux, l'an-
née dernière sur piste et en
cross! Où sont nos spécialistes?
Chez les hommes, la barre des
trente minutes n'est quasi-
ment plus franchie sur les 25
tours de pistes! Sur 1500 mè-
tres, il y a vingt-cinq ans, on dé-
nombrait de nombreux cou-
reurs autour des 3'45, ce qui
n'est plus le cas actuellement!

L'athlétisme mérite mieux.
Sport magnifique où l'on peut,
avec un entraînement bien éla-
boré et de la motivation, se
faire plaisir à un bon niveau.
Comme il n'y a quasiment pas
ou peu d'argent, sauf au niveau
mondial, et qu'il faut s'entraî-
ner entre sept et huit fois par
semaine, tout en travaillant à
plein temps, cette raison peut
expliquer le peu de relève!

Les clubs effectuent un tra-
vail remarquable mais de nom-
breux jeunes s'orientent rapi-
dement vers d'autres sports!
Est-ce que les efforts deman-
dés ne correspondent-ils plus à
la société actuelle? Réaliser des
performances prend des an-
nées! Comme nous sommes
peut-être trop axés sur le court
terme, l'athlétisme est en déca-
lage avec les mœurs du mo-
ment. Je suis persuadé que ces
diverses disciplines apportent
toutefois bien des satisfactions
à celles et ceux qui les prati-
quent avec passion et ce n'est
pas Clélia Reuse, sélectionnée
pour les championnats d'Eu-
rope, qui me contredira.
BERNARD BRIGUET, DÉPUTÉ

La faiblesse de l'athlétisme suisse

COURRIER

ALP'MEETING D'OVRONNAZ

Deux records battus, un égalé

Le Martignerain Flavien Antille a établi un nouveau record du meeting
avec un saut à 1 m 96. BITTEL

JEUX

TENNIS

Marco Chiudinelli (ATP
63) jouera sa place en
quart de finale de l'Allianz
Suisse Open de Gstaad à la
roulette russe jeudi. Le Bâ-
lois a vu son affrontement
avec Igor Andreev (ATP 88)
interrompu par l'obscurité
à 3-6 7-6 (8/6) 6-6, à 21h10.
Le numéro trois helvétique
et le Russe avaient déjà dû
regagner les vestiaires vers
17 h 15 en raison d'une
averse et n'avaient repris
les débats que 100' plus
tard. Marco Chiudinelli
possède un léger ascen-
dant psychologique, même
s'il était frustré de ne pas
pouvoir disputer le tie-
break décisif. Il a en effet
effacé une balle de match à
5/6 dans le jeu décisif du
deuxième set avant de se
retrouver mené 2-5 dans la
troisième manche.
Le vainqueur de ce duel af-
frontera en quart de finale
Daniel Gimeno-Traver
(ATP 74), vainqueur 7-5 6-4
du finaliste 2009 Andreas

Beck (ATP 79). Marco Chiu-
dinelli a une revanche à
prendre sur l'Espagnol de
24 ans: il s'était lourde-
ment incliné (6-1 6-3) face
à lui il y a deux semaines à
Stuttgart, pour son premier
quart de finale ATP joué sur
terre battue.

Une première affiche des
quarts de finale - dans le
haut du tableau - est
connue. Vainqueur à
l'usure (3-6 6-1 6-0) du
qualifié autrichien Andreas
Haider Maurer (ATP 273),
l'Espagnol Albert Monta-
ñes (ATP 23) défiera le seul
ancien vainqueur du tour-
noi encore en lice, Richard
Gasquet (ATP 47), dans un
duel qui s'annonce specta-
culaire.

De retour à la compéti-
tion après sept semaines
de pause forcée, Richard
Gasquet s'est imposé de
manière convaincante (6-7
6-3 6-0) face à l'Allemand
Daniel Brands (ATP 76).  SI

Finales (5)
18h30 hauteur messieurs
19h40 triple saut messieurs
20h40 javelot dames
21h10 décathlon, 1500 m avec Walter
21h45 100 m dames

Séries/qualifications
10h05 décathlon, 110 m haies, avec
Walter
10h15 perche messieurs, qualification
10h45 110 m haies, messieurs, séries
11h00 décathlon, disque, groupe A,
évent. avec Walter
11h30 200 m messieurs, séries avec
Schneeberg et Wilson
12h20 1500 m dames, séries

12h30 décathlon, disque, groupe B,
évent. avec Walter
14h15 décathlon, perche, avec Walter
17h30 décathlon, javelot, groupe A,
évent. avec Walter
18h45 5000 m messieurs, séries, avec
Philipp Bandi
19h00 décathlon, javelot, groupe B,
évent. avec Walter
19h30 400 m haies messieurs, demi-
finales
19h55 200 m messieurs, demi-finales,
évent. avec Schneeberger et
Wilson
20h20 100 m dames, demi-finales
20h50 800 m, messieurs, demi-finales

PROGRAMME DU JOUR

OPEN DE GSTAAD

Chiudinelli stoppé
par l'obscurité

FINALES
Messieurs. 100 m (-0,1 m/s): 1.
Christophe Lemaitre (Fr) 10''11. 2.
Mark Lewis-Francis (GB) 10''18.
Bronze: Martial Mbandjock (Fr) 10''18.
4. Francis Obikwelu (Por) 10''18. 5.
Dwain Chambers (GB) 10''18 
Marteau: 1. Libor Charfreitag (Slq)
80m02. 2. Nicola Vizzoni (It) 79m12. 3.
Krisztian Pars (Hon) 79m06. 4. Valeri
Sviatokha (Bié) 78m20. 5. Szymon
Ziolkowski (Pol) 77m99.
Dames. 10 000 m: 1. Elvan
Abeylegesse (Tur) 31'10''23. 2. Inga
Abitova (Rus) 31'22''83. 3. Jessica
Augusto (Por) 31'25''77. 4. Hilda Kibet
(PB) 31'36''90. 5. Meryem Erdogan
(Tur) 31'44''86.

Saut en longueur: 1. Ineta
Radevica (Let) 6m92. 2. Naide Gomes
(Por) 6m92. 3. Olga Kucherenko (Rus)
6m84. 4. Viktoriya Rybalko (Uk) 6m78.
5. Lyudmila Kolchanova (Rus) 6m75.
Disque: 1. Sandra Perkovic (Cro)
64m67. 2. Nicoleta Grasu (Rou)
63m48. 3. Joanna Wisniewska (Pol)
62m37. 4. Natalia Sadova (Rus)
61m20. 5. Zinaida Sendriute (Lit)
60m70.
20 km marche: 1. Olga Kaniskina
(Rus) 1 h 27'44. 2. Anisya Kirdyapkina
(Rus) 1 h 28'55. 3. Vera Sokolova (Rus)
1 h 29'32. 4. Melanie Seeger (All) 1 h
29'43. 5. Beatriz Pascual (Esp) 1 h
29'52. 6.Vera Santos (Por) 1 h 30'52. 7.
Kristina Saltanovic (Lit) 1 h 31'40

BARCELONE - RÉSULTATS DES FINALES
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GRÉGOIRE BAUR

Un mile ou 1,609 kilomètre,
c'est ce que devront parcourir
les quelques 200 participants
du Mile de la ville de Sion, qui
se déroulera ce dimanche.
«C'est toujours difficile d'atti-
rer du monde sur une distance
aussi hybride que le mile, ce-
pendant les caractéristiques
de notre parcours, qui le ren-
dent exigeant, font que les éli-
tes l'apprécient énormément
et donc viennent y participer»,
nous concède David Valtério,
membre du comité d'organi-
sation. Ce tracé, qui permet
au public de voir passer les
coureurs plusieurs fois, est
caractérisé par la montée de
l'avenue de la Gare que les
coureurs doivent réaliser à
deux reprises, ce qui donne à
cette compétition son carac-
tère particulier.

Deux principaux favoris
Cette 6e édition de la ma-

nifestation, dont le but pre-
mier est d'animer l'avenue
sédunoise le jour du 1er août,
débutera par la course des
écoliers à 17 h 45 et se termi-
nera en apothéose par les
courses élites en début de soi-
rée. Les élites dames s'élance-
ront à 19 h 15, avec comme
prétendantes à la victoire la
championne de Suisse du
1500 mètres Valérie Leh-
mann, mais aussi la valai-
sanne du CA Sion Florence
Péguiron, deuxième l'an

passé. Pour David Valtério,
«du côté des élites masculines
il est difficile de désigner un
favori. Il y a du beau monde et
plusieurs coureurs peuvent
prétendre à la victoire.» On re-
trouvera notamment à 19 h 30
sur la ligne de départ le cham-
pion suisse 2010 du 1500 mè-
tres Raphaël Fuchs et son
dauphin lors du champion-
nat suisse Fabien Visinand. À
leurs côtés se trouveront le
quatrième de l'édition 2009
du mile Alexandre Roch, mais
aussi l'Américain Andrew Jes-
sien, qui a terminé dixième
du 1500 mètres lors du cham-
pionnat américain cette an-
née. En ce qui concerne les
Valaisans, Alexandre Jodidio
et Samuel Bumann tenteront
eux aussi de jouer la gagne
dans cette catégorie.

Une catégorie spéciale
prendra le départ sur l'ave-
nue de la Gare dimanche aux
alentours de 18 heures, il
s'agit en effet de celle des VIP.
On devrait y retrouver quel-
ques politiciens comme
Christophe Darbellay, mais
aussi le responsable de la ru-
brique sportive du «Nouvel-
liste» Gérard Joris, qui tentera
de réaliser un bon temps.

Notons enfin que pour les
personnes désirant participer
à ce mile, il est possible de
s'inscrire sur place le jour de
la course. Un endroit sera
prévu à cet effet sur la rue de
Lausanne.

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE

AZZURRO CLUB VILLAGE ***
Tél. 0039 0544 931252        www.azzurroclub.it        Fax 0039 0544 948400

Au centre, au bord de la plage, piscine, hydromassage, bicyclettes, mini-club, 

plage privée, jardin, parking, tennis

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon, climatisation.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE

SPÉCIALE SEMAINE
Du 31 juillet au 7 août 2010 = EUR 430.- (Fr. 585.-)

A partir du 7 août = EUR 530.- (Fr. 720.-)

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol et chaises longues à la 

plage, entrée au parc aquatique et au parc d’animation

1 enfant jusqu’à 16 ans gratuit avec deux adultes

A vendre
Smart Roadster Speedsilver
11.2004, 55 000 km, Fr. 11 800.–

Mercedes A 150
2009, 7000 km, gris métal, 
Fr. 27 500.–

Mercedes C 320 break 
11.2001, bleu foncé, int. cuir,
Fr. 12 500.–

Mercedes C 240 4 matic break
7.2004, 97 000 km, vert métal, 
int. cuir artico, phares xénon, etc., 
Fr. 25 900.–

Mercedes GLK 220 CDi
3.2010, 5000 km, gris ténorite, 
pack sport, etc. Fr. 59 900.–

Mercedes-Benz C 300 4 matic
12.2009, 16 000 km, argent 
palladium, cuir noir, navigation, 
xénon, etc., Fr. 66 000.–

Garage Hediger S.A. – 1950 Sion
027 322 01 31

036-577345

30,31 juillet et 1er août 2010

thyon-region@coeurduvalais.ch

Vendredi 30 juillet
> Spectacle "Blues Brothers" et concert des "Disjonctés"
Samedi 31 juillet
> Ouverture de la brocante dès 9h00
> Château gonflable, tours en poney, hélicoptères télécommandés
> 20h00 fête nationale et grande soirée "Années 80"
Dimanche 1er août
> Ouverture de la brocante dès 9h00
> 11h00 spectacle du clown snicks

7

Le train-train c’est pas pour lui,
la routine encore moins;

ça, il l’a hérité de sa maman.
La fiesta... aïe... Caramba,

ça, il l’a hérité de son papa...

Aujourd’hui à Savièse
Damien

fête ses 20 ans...
et tous nos vœux l’accompagnent

et ça, c’est une surprise
des 2 du P.S.G.

036-577143

Bourg-Saint-Pierre

loto de l’église
vendredi 30 juillet 2010

à 20 h 30
à l’Hôtel du Crêt

036-575511

Chauffeur poids lourds
Permis remorque et ADR/SDR
souhaités.
Petite entreprise de transport de
la région de Martigny. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Merci d’envoyer vos CV sous chiffre
Q 012-200122 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-200122

Restaurant semi-
gastronomique
au centre du Valais

engage tout de suite 
ou à convenir

un chef
de cuisine
Tél. 079 737 81 00.

036-577343

Café-Restaurant
Sierre
cherche

une extra
Horaire du soir.

Tél. 079 402 01 81.
036-577240

Région Martigny
On cherche

coiffeur(euse)
à 100%, au sein
d’une petite équipe.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
X 036-577317
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.

036-577317

Hôtel à Bourg-
Saint-Pierre
engage de suite
ou à convenir

serveuses
tournantes
(cuisine-chambres-
lingerie)

GEI
Tél. 027 787 11 43
M. Louis
e-mail:
reception@hotel-du-cret.ch

036-577372

Homme suisse
polyvalent
avec expérience,
cherche emploi
comme concierge,
surveillant, permis
D1, bonnes connais-
sances informati-
ques.
Tél. 078 708 95 89.

012-723311

Offres d’emploi

Demande
d’emploi

Masseuse
diplômée

massages tantriques
complets de
tout le corps,

hammam, jacuzzi.
Sur RDV

GRIMISUAT
Julie

Tél. 077 434 92 16.
036-577006

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-576740

Soins

Véhicules automobiles

Tourisme et vacancesManifestations Divers

PUBLICITÉ

Du beau monde au départ
MILE DE LA VILLE DE SION� Raphaël Fuchs chez les hommes et Valérie Lehmann chez les dames
tiendront le rôle de favoris, dimanche soir, sur l’avenue de la Gare.

Distance
1609 mètres pour toutes les catégories.
17.45 Ecoliers B (1996-...)
17.45 Ecoliers A (1994-1995)
18.00 Course des VIP
18.15 Ecolières B (1996-...)
18.15 Ecolières A (1994-1995)
18.30 Cadets B (1990-1993)
18.30 Cadets A (1992-1991)
18.45 Cadettes B (1992-1993)
18.45 Cadettes A (1990-1991)
18.45 Dames et dames I
19.00 Vétérans I, II, III
19.00 Hommes
19.15 Dames élites + dames juniors
19.30 Hommes élites + juniors
Proclamation des résultats dès l’arrivée de
chacune des catégories.
A 20 heures pour les catégories élites.

Florence Péguiron défendra
les chances valaisannes. BITTEL

Raphaël Fuchs (photo de gauche) et Valérie Lehmann seront les principaux candidats à la victoire chez les
hommes et chez les dames. KEYSTONE

PROGRAMME



JÉRÉMIE MAYORAZ

Les dernières interrogations
ont été levées. Tous les visa-
ges du BBC Monthey version
2010-2011 sont désormais
connus. Le club bas-valaisan
annonce en effet la venue de
cinq nouveaux joueurs. Jules
Aw, Gardner Louissaint, Joe
Lynch-Flohr, Stéphane Moris
et Emanuel Ubilla se sont en-
gagés pour une saison. «Je
suis vraiment satisfait. Cet ef-
fectif a fière allure. Le poten-
tiel est là et je sens un groupe
très motivé», commente Thi-
baut Petit, l'entraîneur du
BBCM. 

Mieux, avec une forma-
tion avant tout composée de
jeunes – le plus vieil élément
à 24 ans –, les dirigeants cha-
blaisiens ont su rester fidèles
à la philosophie du club.
«Nous misons sur la jeunesse,
que ce soit pour les Suisses ou
pour les étrangers. L'idée est
de faire progresser ces joueurs
et de «sortir» un ou deux ta-
lents. En plus, nous avons
composé une équipe avec de
nombreux Suisses», complète
le Belge.

Deux Américains, un Belge,
un Sénégalais. Ubilla,
Lynch-Flohr, Moris et Aw,
voilà les nouveaux étrangers
du BBC Monthey. «Aw est
considéré comme assimilé et
évoluera donc en tant que
Suisse», corrige Thibaut Petit.
L'ancien joueur d'Hérens a

en effet réalisé une partie de
sa formation dans notre pays.
Après une saison passée au
Qatar, il a rejoint le Chablais
pour se relancer dans un
championnat plus coté. 

Joe Lynch-Flohr tentera
lui sa première expérience à
l'étranger. Agé de 22 ans,
l'Américain sort de l'Univer-
sité de Radford, «une bonne
uni pour le basket», selon Pe-
tit. Son compatriote Ema-
nuel Ubilla débarque de
Perto Rico où il n'a pas spé-
cialement brillé. Avant, il
évoluait dans le champion-
nat tchèque où il a terminé
meilleur passeur de la ligue.
«Il est là pour se relancer, je le
sens très motivé. C'est un pro-
fil parfait pour jouer en com-
plémentarité avec Steeve
(Louissaint)», estime le Lié-
geois.

Stéphane Moris, talent du
basket belge, est lui prêté au
BBCM par Spirou Charleroi.
Il sera en Valais pour progres-
ser et surtout, obtenir du
temps de jeu. «Moris est in-
ternational U23 et a signé un
contrat de trois ans avec
Charleroi, preuve de son po-
tentiel. Mais il n'est pas en-
core vraiment prêt pour la D1
belge.»

Enfin, Gardner Louis-
saint, frère de Steeve, rejoint
les jeunes pousses du club,
au même titre que Grau, Pot-
tier, Dubas et Steinmann.

Repris des entraînements le
16 août. Les mercenaires ar-
riveront en Valais entre le 16
et le 23 août. La reprise des
entraînements est elle agen-
dée au 16. Ensuite, les
matchs amicaux s'enchaîne-
ront. Neuf rencontres sont
ainsi au programme avant le
début du championnat, le 2
octobre. Un stage en Italie est
également prévu du 14 au 19
septembre. «Cette année, j'ai
la chance d'avoir des joueurs
pros ou alors des étudiants,
qui ont du temps pour partir
en camp.» Et pour s'entraî-
ner. Cette saison, tout le
monde participera aux deux
à trois séances quotidiennes.
La progression est à ce prix.

«Je crois que le club a réa-
lisé un très bon recrutement,
maintenant il faut que la
sauce prenne et que certains
joueurs s'adaptent à leur
nouvel environnement», ter-
mine Thibaut Petit, impa-
tient de poursuivre le travail
sur le terrain.
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CYCLISME

L'Espagnol Alberto Contador,
triple vainqueur du Tour de
France, a fait savoir qu'il ne re-
nouvelait pas son contrat avec
l'équipe Astana. «Bien que les
positions des deux parties
n'étaient pas si éloignées l'un de
l'autre, l'équipe voulait savoir
de façon urgente (si Contador
renouvelait son contrat)», a dé-
claré l'attaché de presse du
champion espagnol dans un
communiqué. «Alberto Conta-
dor a rejeté l'ultimatum d'As-
tana», a-t-il ajouté, en préci-
sant que la formation financée
par des sponsors kazakhs avait
fixé mardi dernier comme
date-butoir pour une réponse.

Alberto Contador porte le
maillot de l'équipe Astana de-
puis le début de la saison 2008.
Il avait couru brièvement pour
cette équipe fin 2006, au mo-
ment de sa création (suite à la
disparition de Liberty Seguros),
avant de rejoindre en 2007 la
Discovery Channel dirigée par
Johan Bruyneel.

De 2008 à 2010, le Castillan
a remporté à deux reprises le
Tour de France (2009 et 2010),
ainsi que le Giro et la Vuelta en
2008.

Contacts avec Riis. A la fois
âme et chef de l'équipe kaza-
khe, Vinokourov a gagné en
avril la Doyenne des classiques,
Liège-Bastogne-Liège, et a
porté le mois suivant le maillot
rose de leader du Giro (6e du
classement final). Dans le Tour
de France, il a enlevé l'étape de
Revel et a aidé Contador à plu-
sieurs reprises dans des mo-
ments chauds de la course.

Pendant le Tour, le frère aîné
et manager (Fran) de Contador
a poursuivi les pourparlers avec
les dirigeants kazakhs pour la
prolongation du contrat du
coureur espagnol, estimé à une
somme de l'ordre de 4-5 mil-
lions d'euros annuels. Il a aussi
noué des contacts avec Bjarne
Riis, l'actuel responsable de
l'équipe Saxo Bank qui doit
perdre en fin de saison son lea-
der, le Luxembourgeois Andy
Schleck, en partance pour une
nouvelle formation créée dans
son pays.

Dans cette redistribution des
cartes, la firme Specialized, qui
équipe aussi bien Astana que
Saxo Bank, joue un rôle central.
D'autant que le fabricant de vé-
los américain a toujours mar-
qué un grand intérêt à soutenir
Contador.

Astana, qui porte le nom de
la capitale du Kazakhstan fon-
dée dans les années 1990, est fi-
nancée par des fonds publics
de son pays, regroupés dans la
holding Samruk Kazyna.

Selon le quotidien écono-
mique français «La Tribune», ce
groupe qui est présidé par Kai-
rat Kelmbetov regroupe quel-
que 400 entreprises issues de
différents secteurs non privati-
sables (uranium, énergie, rail,
banques, etc.) et pèse quelque
25 milliards de dollars. «Outre
l'ambition sportive, l'objectif est
de développer des relations poli-
tiques bilatérales intéressantes.
Nous investissons depuis deux
ans 100 millions de dollars par
an dans le sport», a déclaré Kai-
rat Kelimbetov. SI

ESPAGNE

Alberto Contador
quitte l'équipe Astana 

FOOTBALL

Raul signe
avec Schalke 04
L'Espagnol Raul, ex-attaquant
emblématique du Real Madrid,
a signé un contrat de deux ans
avec le Schalke 04. «Je me ré-
jouis que nous ayons pu enga-
ger un tel footballeur d'excep-
tion et un buteur de classe
mondiale en Bundesliga», a
déclaré Felix Magath, l'entraî-
neur et manager de Schalke
04 à propos de l'engagement
de Raul, buteur record en sé-
lection espagnole avec 44
buts. Raul (33 ans), père de
cinq enfants, va continuer de
porter le maillot numéro 7 au
sein de Schalke. Il a remporté
avec le club madrilène six
championnats et trois ligues
des champions. Il a inscrit 323
buts en 740 apparitions sous
le maillot madrilène.

FOOTBALL

Instruction
ouverte contre
Eren Derdiyok
L'international suisse Eren
Derdiyok devra vraisemblable-
ment répondre de coups et
blessures devant une cour du
canton de Zurich. L'attaquant
du Bayer Leverkusen est soup-
çonné d'avoir asséné un coup
de bouteille à la tête d'un
client d'une boîte de nuit zuri-
choise en avril 2009. L'ancien
attaquant du FC Bâle avait dé-
menti les faits dans les médias
en expliquant qu'il n'avait
frappé personne et qu'il
n'avait pas été touché lui-

même. La victime, un jeune
sportif de combat, a subi lors
de cet incident une très grave
blessure à l'œil. Il n'aurait plus
qu'une vision de 10% à l'œil
gauche. En cas de condamna-
tion, Derdiyok risque une
peine de 180 jours-amende à
dix ans de prison.

FOOTBALL

Diego Maradona
écarté
La Fédération argentine de
football (AFA) a décidé mardi
de ne pas renouveler le
contrat de Diego Maradona à
la tête de la sélection albice-
leste, en raison de son refus de
se séparer de certains ad-
joints, trois semaines après
l'élimination en quart de finale
du Mondial. Maradona, en
poste depuis octobre 2008,
sera remplacé à titre provi-
soire par le sélectionneur des
moins de 20 ans, Sergio Ba-
tista, pour le prochain match
amical contre l'Irlande, le 11
août à Dublin. Mais il «n'y a au-
cune urgence» à nommer un
sélectionneur à temps plein, a
ajouté Cherquis Bialo. Selon la
presse argentine, le favori est
Alejandro Sabella, 55 ans, qui
a notamment remporté la
Copa Libertadores, la Ligue
des champions sud-améri-
caine, avec Estudiantes en
2009. Batista, qui a aussi di-
rigé l'équipe championne
olympique en 2008, est égale-
ment cité, tout comme Miguel
Angel Russo, entraîneur du
Racing Club, ou encore Carlos
Bianchi, favori des supporters
mais en froid avec Juan Gron-
dona. SI

EN BREF

Postes 1-2: Steeve Louissaint (Suisse),
Emanuel Ubilla (USA/Puerto Rico), Johan
Pottier (Suisse).

Postes 2-3: Cédric Mafuta (Suisse),
Jules Aw (Suisse/Sénégal), Gardner
Louissaint (Suisse), Stéphane Grau
(Suisse), Florian Steinmann (Suisse)
Postes 4-5: Stéphane Moris (Belgique),

Joe Lynch-Flohr (USA), Westher Molteni
(Suisse), Jonathan Dubas (Suisse).

Départs: Volcy (Quimper, Pro B),
Johnson (sans club), Alston (arrêt de la
compétition), Kicara (Blonay), Kashama
(en contact avec Riviera), Maio (en
contact avec deux clubs pros à l'étran-
ger), Porchet (?).

L'équipe au complet
BBC MONTHEY� Le club chablaisien annonce la venue de cinq nouveaux joueurs.
Il boucle ainsi son recrutement.

LE CONTINGENT

Ancien joueur d’Hérens, Jules 
Aw est de retour en Valais après
un transit par le Qatar. BITTEL

BASKETBALL

LAURENT DUCRET/SI

L'avenir des Young Boys en Li-
gue des champions est très in-
certain. Après avoir pourtant li-
vré un match de toute beauté,
les Bernois n'ont pas la main
dans leur troisième tour préli-
minaire face au Fenerbahçe. Le
nul (2-2) concédé au Stade de
Suisse les place dans une posi-
tion bien précaire.

Ils sont désormais condam-
nés à gagner mercredi prochain
à Istanbul pour prolonger
l'aventure en Ligue des cham-
pions. Une aventure qu'ils mé-
riteraient de connaître après ce
match aller qui laissera bien des
regrets. Avant d'égaliser à la 89e
sur un penalty transformé par
Costanzo et provoqué par Da-
vid Degen, le meilleur homme
du match, les Bernois avaient
attaqué sans relâche. Sans que
la réussite ne les accompagne.

Un nouveau système
Suspendu au même titre

que Wölfli pour ce match aller,
Vladimir Petkovic avait innové.
L'entraîneur serbe a placé son
capitaine Spycher devant une
défense à quatre pour aban-
donner son immuable schéma
en 3-4-3. Les Young Boys n'ont
nourri aucun complexe à
l'image d'un David Degen qui a
multiplié les raids sur son flanc
droit pour offrir à leurs suppor-
ters une peformance de choix.
Mais malgré tour leur panache,
les Bernois ne sont pas parve-
nus à faire la différence.

Un salaire de misère
LIGUE DES CHAMPIONS�Young Boys domine outrageusement,
mais concède le match nul (2-2) à Fenerbahçe.

Emiliano Duda (à droite) égalise à 1-1 pour Young Boys. Le gardien Volkan Demirel (au centre)
et le défenseur Fabio Bilica sont battus sur cette action. KEYSTONE

Qualification, 3e tour,, matches aller.
Debrecen-Bâle                                         0-2
Young Boys-Fenerbahçe                           2-2
BATE Borissov-Copenhague                      0-0 
Sheriff Tiraspol-Dinamo Zagreb                1-1
AIK Stockolm-Rosenborg                         0-1
Ajax Amsterdam-POAOL Salonique           1-1
Partizan Belgrade-HJK Helsinki                 3-0
Aktobe-Hapoel Tel-Aviv                            1-0

2  YOUNG BOYS (1)
2   FENERBAHÇE ISTANBUL (2)

Stade de Suisse. 19 091 spectateurs. Arbitre: Moen (No). Buts: 5e Emre 0-1. 18e Dudar
1-1. 42e Stoch 1-2. 89e Costanzo (penalty) 2-2.
Young Boys: Bürki; Sutter, Dudar, Affolter, Jemal; Spycher; Doubaï (83e Mayuka),
Costanzo; Degen, Bienvenu (58e Marco Schneuwly), Lulic (65e Regazzoni).
Fenerbahçe: Volkan; Önder, Bilica, Bekir, Santos; Kazim, Baroni, Emre (85e Deivid);
Alex (80e Semin); Gokhan Unal (72e Sahin), Stoch.
Notes: YB sans Wölfli (suspendu). Fenerbahçe sans Lugano et Güiza. 30e tir sur le
poteau de Costanzo. 52e Volkan dévie sur la transversale une frappe de Sutter..

LIGUE DES CHAMPIONS
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ADRESSES UTILES

ZOOM

www.parspas-ch - Ligne
d’écoute assurée 7 jours sur 7
de 8 h à 20 h: 027 322 21 81

Alpagai.ch

Rainbow Line: 0848 80 50 80
(tarif normal)

www.sipe-vs.ch

www.stopsuicide.ch

CETTE SEMAINE

HOMOSEXUALITÉ ET SUICIDE
Les jeunes gays
sont souvent
en situation de détresse
existentielle.

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Quatre suicides
par jour en Suisse
Environ 1000 hommes et 400
femmes se suicident chaque
année en Suisse. Cela équivaut
à quatre suicides quotidiens.
Le suicide est la cause de dé-
cès la plus importante chez les
hommes de 15 à 44 ans. C’est
à l’adolescence et pendant la
vieillesse, deux âges critiques,
que l’on met le plus fin à ses
jours.

En Valais, 33 jeunes de moins
de 21 ans se sont suicidés en-
tre 1998 et 2008. Chaque an-
née, entre 1 et 8 personnes de
21 à 25 ans se donnent la
mort. Mais le nombre de suici-
des le plus important touche
les plus de 65 ans avec 138 dé-
cès en dix ans. En tout 41 per-
sonnes ont mis fin à leurs
jours en 2009, selon les statis-
tiques de la police cantonale.

Notre pays fait partie des na-
tions les plus touchées au
monde par ce fléau. Les ré-
gions industrialisées et urbai-
nes sont plus exposées parce
que l’entourage familial y est
moins important et moins soli-
daire que dans les régions
campagnardes. Les régions
qui connaissent un développe-
ment politique ou économique
rapide décomptent aussi plus
de suicides.

Les cantons sont les princi-
paux responsables de la pré-
vention du suicide. Il n’existe
pas de politique nationale à
cet égard et plusieurs organi-
sations relèvent le retard de
notre pays dans ce domaine.

Source: statistique police cantonale
valaisanne et session des jeunes 2009
(www.jugendsession.ch)

EN CHIFFRES

MARIE PARVEX

Le suicide est la première cause de
mortalité en Suisse chez les hommes
entre 15 et 44 ans. Les souffrances qui
conduisent à mettre fin à ses jours
sont multiples. Alors, lorsque l’ho-
mosexualité s’ajoute au malaise déjà
présent chez un adolescent en quête
de lui-même et de sa place dans la so-
ciété, cela peut devenir trop lourd.
Culpabilité, peur, homophobie, inju-
res, agressions sont autant de diffi-
cultés qu’un jeune gay doit affronter
dans la solitude et le secret, s’il n’a
personne à qui parler de ce qu’il est. 
Valérie Gay-Crosier est directrice de
Parspas, l’association valaisanne de
prévention du suicide qui fait partie
du Réseau Entraide VS. Elle aborde
ces questions sans tabou. Pour en-
courager les jeunes gays à parler.
Parce qu’une souffrance partagée est
toujours moins lourde à porter. 

Les jeunes gays sont-ils plus touchés
que les autres
par la question du
suicide?
Il n’existe pas de
statistiques préci-
ses à ce sujet
parce que les
seuls chiffres que
nous avons sont
ceux de la police.
Or, on n’y identi-
fie pas un jeune par son orientation
sexuelle mais par son genre sexuel.
Par ailleurs, il faut souligner que l’on
ne se suicide jamais pour une seule
raison. Ainsi, le facteur de l’orienta-
tion sexuelle n’est pas le seul à mettre
en cause lorsqu’un jeune gay met fin
à sa vie. Il est d’autant plus difficile
d’articuler des chiffres qu’un jeune
homosexuel qui se suicide n’aura
peut-être pas communiqué ses pré-
férences sexuelles à ses proches.

Mais le fait d’être gay peut peser dans
la décision de mettre fin à sa vie?
C’est un facteur de souffrance, sans
aucun doute. L’adolescence est de
toute façon un âge difficile. C’est une
période où la personnalité est en
construction, où l’on cherche une
appartenance sociale. L’homosexua-
lité peut être un facteur supplémen-
taire de ce mal-être.

Etre gay, est-ce plus difficile en Valais
qu’ailleurs?
La culture judéo-chrétienne très pré-
sente dans notre canton pèse sans
doute sur un jeune qui découvre son
désir pour des gens du même sexe.
L’homosexualité est, pour le mo-
ment, stérile. Or, l’Eglise définit la

sexualité en fonction de son but re-
productif. Le désir de ce jeune est
donc connoté comme mauvais et
contre nature, ce qui est hyper-
culpabilisant. Et puis, en Valais tout
se sait très vite. Si vous vous prome-
nez main dans la main avec
quelqu’un du même sexe, tout le
monde sera au courant. Comme il
n’existe pas de lieu de rencontre, de
bars ou de soirées gays, la première
expérience sexuelle d’un jeune ho-
mosexuel risque d’avoir lieu dans des
toilettes d’autoroute, l’un des lieux de
rencontre tacite des homosexuels va-
laisans. On peut aisément imaginer
ce que cela peut générer comme
honte et comme traumatisme.

Par comparaison, au Québec, la
sexualité n’est pas du tout un tabou.
On en parle facilement partout et
avec tout le monde. En Valais, c’est un
sujet dont on ne parle pas ou peu.
Alors oui, la situation évolue mais
cela se passe très, très lentement. 

Pourquoi n’a-t-on pas encore créé de
lieu de rencontre plus approprié?
Ce n’est qu’une hypothèse mais je
pense que cela serait très difficile et
pourrait générer de la violence.

On a pourtant vu une sorte de mode
ces dernières années chez les adoles-
cents d’afficher ouvertement leur
homosexualité ou du moins leur
bisexualité. Est-ce une simple forme de
provocation ou est-ce que cela a pu
changer un peu le regard que l’on pose
sur eux?
Selon moi, cela relève plutôt de la
provocation. L’adolescence étant
composée de diverses contradictions
comme le besoin d’appartenance au
groupe et l’envie de se distinguer,
certains jeunes peuvent utiliser ce
biais pour marquer leur différence.

Cette pression sociale peut-elle créer
des difficultés psychiques?
Cela induit sans doute des dépres-
sions mais aussi des comportements
de dépendance pour tenter d’oublier
les difficultés. Le malaise peut être le
moteur de tentatives de survie qui
péjorent gravement la santé. Je pense
à l’alcool, à la drogue mais aussi à des
comportements sexuels à risque.

Quand vous avez pour seule rencon-
tre des inconnus sur une aire d’auto-
route, il n’est pas certain que vous
ayez recours à des préservatifs, par
exemple.

A quel âge découvre-t-on son orienta-
tion sexuelle?
Tout petit. A l’école enfantine déjà
certains perçoivent qu’ils ont plus
d’attirance pour les copains du
même sexe. Mais cela reste très flou
puisqu’on ne commence à concevoir
la sexualité que vers 12-13 ans. A cet
âge-là, on découvre l’amour et tout
est très confus. On peut passer par
une période d’attirance pour une
personne du même sexe sans pour
autant être homosexuel. Une fois
toutes ces confusions dépassées,
l’adolescent gay traverse une phase
de déni avant d’accepter la vie com-
pliquée qu’il va devoir traverser. La
peur du jugement est très importante
puisque le besoin d’être aimé et
d’être comme les autres est central
chez les ados.

Qu’est-ce qui peut aider un jeune gay?
La première clé c’est la parole. Les
souffrances partagées sont toujours
moins lourdes à porter. En tant que
famille et entourage, il faut faire de la
sexualité un sujet comme un autre
pour donner une chance au jeune de
pouvoir en parler. Bien sûr, sans éta-
ler sa propre sexualité. Elever un en-
fant dans l’idée que son orientation
sexuelle n’est pas une chose grave lui
permettra de la révéler plus facile-
ment.

Quand ce n’est pas le cas, à qui peut-il
s’adresser?
Evidemment, chacun peut appeler la
ligne téléphonique de Parspas. Les
centres Sexualité Information Pré-
vention Education (SIPE) présents
dans toutes les villes du canton reçoi-
vent les gens de manière anonyme.
Ils pourront aider le jeune à trouver

des solutions. Les médecins sont
aussi tenus au secret professionnel.
En plus d’informer leur patient, ils
peuvent jouer un rôle de médiateur
pour aider l’adolescent à annoncer la
nouvelle à sa famille. Tous ces profes-
sionnels auront une vision non ju-
geante de la situation puisqu’ils ne
sont pas impliqués affectivement.
Leur éclairage neutre est souvent la
garantie d’une certaine efficacité. On
peut aussi essayer de se tourner vers
un adulte de référence qui pourrait
être plus ouvert que la famille pro-
che: un oncle, une amie, un parrain… 

En tant que proches, comment peut-on
deviner les idées suicidaires d’un ado-
lescent?
Il y a un certain nombre de messages
que l’on doit prendre au sérieux. Les
affirmations directes de l’envie de
mourir ou des écrits, des blogs sur la
mort. Il y a aussi des signes compor-
tementaux comme une perte d’inté-
rêts pour les activités habituelles, une
diminution de l’appétit, des troubles
du sommeil, de la colère ou une dé-
pression. Une tendance à l’isolement
doit aussi inquiéter l’entourage ainsi
que des actes qui pourraient être des
préparatifs à un passage à l’acte tels
que la rédaction d’un testament, le
don d’objets auxquels la personne
tient.

Cependant, il faut aussi souligner
que souvent une personne détermi-
née ne laisse rien transparaître de
son projet pour être certaine de le
mener à bien. Parfois même, une fois
que le suicidaire a pris la décision de
mettre fin à ses jours, il a l’air d’aller
mieux. Il est soulagé parce qu’il a
trouvé le moyen de mettre fin à sa
souffrance. Il faut adresser un mes-
sage clair à ces personnes en souf-
france: le suicide est une solution dé-
finitive à un problème transitoire. Si
on meurt, tout est fini. Or, l’homo-
sexualité peut être vécue de manière
harmonieuse.

Etre gay
peut peser
trop lourd
SOCIÉTÉ � Découvrir son
homosexualité à un âge où l’on met
son identité en question est parfois
trop difficile. Au point de conduire
au suicide. Pour éviter cette solution
définitive, une clé: la parole.

12,9 ans Age de la première
attirance homosexuelle.

17,1 ans Age du premier rap-
port homosexuel.

56,9% des jeunes gays décla-
rent avoir été victimes d’injures.

16,3% ont déjà été agressés.

29,3% disent avoir été mal-
heureux ou déprimés durant les
six derniers mois.

9,8% ont eu parfois des envies
suicidaires durant les six der-
niers mois.

24,4% d’entre eux ont déjà fait
une tentative de suicide à l’âge
moyen de 19 ans. Pour les deux
tiers, ce geste avait un rapport
avec son orientation sexuelle.
Chiffres tirés de l’étude sur l’«Inci-
dence du développement de l'identité
sexuelle sur les risques de contamina-
tion par le VIH chez les hommes homo-
sexuels et bisexuels de 25 ans et moins
en Suisse romande», Département uni-
versitaire de psychiatrie adulte, CHUV,
Lausanne, mai 2000.

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERT

Valérie Gay-Crosier 
Directrice
de l’association Parspas 

DR
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MARTIGNY

Echecs et maths
Les chiffres, Ludovic Zaza les
connaît. Jeune talent valaisan des
échecs, il tentera dès demain de
franchir la barre des 2000 points
à l’Open de Martigny...20

TROIS MARQUES ET UNE VOITURE

L’iOn du Soleil levant
JEAN-PAUL RIONDEL

La Peugeot iOn est en fait une Mitsubishi i-MiEV adaptée à l’Eu-
rope, tout comme la Citroën C-Zéro. Ce n’est d’ailleurs pas le pre-
mier véhicule d’origine extrême-orientale du groupe PSA, dont la
collaboration avec la marque nippone a déjà donné naissance aux
triplés que sont les Mitsubishi Outlander, Peugeot 4007 et Citroën
C-Crosser. Les trois avatars de la nouvelle voiture électrique se-
ront produits dès octobre par Mitsubishi, qui livrera à PSA
100 000 iOn et C-Zéro.

Au Japon, la Mitsubishi i-MiEV (MiEV=Mitsubishi innovative Elec-
tric Vehicle) a un petit air de déjà vu, puisqu’elle a été élaborée sur
la base du modèle i, une K-car qui roule depuis qua-
tre ans déjà. Les K-cars sont des voitures qui,
moyennant le respect de diverses limites
réglementaires, notamment de gaba-
rit et de cylindrée, se voient accorder
d’intéressants privilèges par le fisc
nippon. D’où l’extrême étroitesse
de la voiture (147,5 cm, soit 8,5
cm de moins qu’une Smart),
que compensent sa longueur
de 348 cm et une hauteur de
160 cm, qui en font une vraie
quatre-places, dotée d’un cof-
fre appréciable, voire d’une vaste soute
si l’on rabat les sièges arrière (50:50).

Le moteur électrique de 47 kW (64
ch) et 180 Nm a été installé dans la
même position que l’ancien trois-cy-
lindres essence de 659 cm3, soit
juste devant l’essieu arrière. Quant à la batterie li-
thium-ion, ses 22 modules de 4 cellules chacun ont trouvé place sous
le plancher de l’habitacle, là où le véhicule d’origine cachait son réser-
voir d’essence. Cette batterie, d’un poids de 160 kilos seulement, as-
sure à l’ iOn une autonomie de 130 km selon les normes européennes.
Elle se recharge en six heures sur le secteur, une recharge rapide à
80% étant possible en trente minutes avec une borne spécifique.

Plutôt enjouée grâce au gros couple du moteur électrique disponible
dès les premiers tours, cette citadine est capable d’atteindre
130 km/h, ce qui lui permet aussi de rouler agréablement sur
l’autoroute. Côté consommation, Peugeot indique un coût inférieur à
1,50 euro aux 100 km, soit quelque 2 francs – ou 2 centimes par km.

Samedi 31 juillet
les 4 Vallées pour CHF 20.–

Les deus sœurs ennemies de la
Peugeot iOn: la Mitsubishi i-MiEV
et la Citroën C-Zéro. LDD

A quel prix?
En voilà une bonne question… Le
plus grand mystère plane sur la
somme qu’il faudra débourser
pour rouler iOn. Une seule certi-
tude: ce sera cher. Déjà com-
mercialisée au Japon, la Mitsubi-
shi i-MiEV y est vendue 3,98 mil-
lions de yens déduction faite des
aides incitatives de l’Etat, soit
l’équivalent de 31 500 euros ou
43360 francs suisses. Ce qui si-
gnifie qu’il faudra débourser
trois fois plus pour une voiture
électrique que pour sa version à
essence, ce qui paraît rude,
même compte tenu d’un coût
d’utilisation notablement réduit.

Du côté de Peugeot, il a été ques-
tion dans un premier temps de
ne «donner» l’iOn qu’en location.
On a alors évoqué un loyer de
500 euros par mois, soit quelque
690 francs. Chérot pour une lo-
cation, dont l’objet ne deviendra
jamais la propriété de l’utilisa-
teur. On a également envisagé de
tout faire pour maintenir le prix
de vente – toutes taxes compri-
ses, ainsi que les diverses aides
étatiques – au-dessous de la
barre psychologique des 30000
euros. Mais pour parvenir à ce

prix du genre 29990 euros
(41290 francs), c’est la batterie
qui serait fournie en location.

Avec une situation aussi nébu-
leuse sur le marché européen,
on imagine bien que le prix de
ce véhicule en Suisse relève du
gros point d’interrogation,
aussi bien chez Peugeot que
chez Citroën d’ailleurs. Chez
Mitsubishi, rien ne transpire
non plus, mais on nous laisse
entendre que le prix de l’i-MiEV
devrait être connu avant la fin
août. Il faudra alors l’interpré-
ter à la lumière des politiques
d’encouragement très dispara-
tes des cantons. Une chose est
sûre: si l’avènement de la voi-
ture électrique est une réalité
désormais imminente, grâce en
particulier aux énormes pro-
grès réalisés dans le dévelop-
pement de la batterie lithium-
ion et la mobilisation de géants
de l’automobile, sa démocrati-
sation n’est pas pour demain.
D’autant moins que si son auto-
nomie répond bien aux 90% de
nos besoins, les 10% restants
nécessitent encore l’usage
d’une seconde voiture. JPR

PIERRE MAYORAZ

La propulsion électrique ne
détrônera pas demain le
moteur à explosion. Mais,
avec la commercialisation
de véhicules de série par de
grands constructeurs, elle
pourrait franchir un premier
pas dans le monde réel et
commencer à grignoter des
parts de marché. 

Déjà commercialisée au
Japon dans sa version Mitsu-
bishi i-MiEV, la Peugeot iOn
va tenter de conquérir l’Eu-
rope dès février 2011. Son
succès dépendra beaucoup
de son prix et donc des aides
que les Etats voudront bien
consentir (voir ci-contre).
En revanche, sur le plan de
l’agrément de conduite, elle
a déjà tout pour plaire. Un
essai dans les rues de la capi-
tale nous a permis d’appré-
cier son silence, un couple
exceptionnel pour la catégo-
rie qui lui assure des reprises
franches et un confort tout à
fait acceptable.

Presque 
toujours suffisante

Qui dit voiture électrique
dit aussi autonomie réduite.
La iOn annonce 120 à 130 ki-
lomètres; 80 à 90 semblent
plus réalistes surtout dans
la topographie valaisanne.
Mais, comme le souligne
Marcel Maurer, président de
la ville de Sion et proprié-
taire d’un tel engin, «cela
suffit dans la plupart des cas.
On va à Sierre ou à Martigny
et retour. En cas de besoin, on
peut rapidement recharger
sur place. En quatre heures,
on remplit les batteries le soir
chez soi.»

Un marché de niche
Actuellement, le véhi-

cule électrique ne compose
qu’une part infime du parc
automobile suisse. Certes,
peu de marques en propo-
sent. Mais, comme le souli-
gne Michèle Abt, responsa-
ble de vente chez Peugeot
Suisse, «pour le moment
nous comptons parmi les
acheteurs surtout des entre-
prises qui ont passé des pré-
commandes. Ces sociétés vi-
sent d’abord un effet d’image
positif avec des véhicules non
polluants. Mais, dans un se-
cond temps, elles s’aperçoi-
vent aussi que l’affaire tient
financièrement. En effet, si la
mise de base paraît élevée,
l’utilisation coûte moins cher
en carburant et en entretien.
Avec les années, les coûts ten-
dent à se neutraliser.»

Chez Peugeot Suisse, on
compte bien entendu sur les
aides étatiques comme cela
se pratique notamment en
France et au Japon. 

Michèle Abt: «Des can-
tons exonèrent d’impôt les
véhicules électriques, des as-
surances leur octroient des
rabais. Nous espérons que

l’Etat nous donnera les mê-
mes subventions que pour les
voitures fonctionnant au gaz
naturel.»

Entretien 
et garanties

Peugeot Suisse va
consentir un gros effort de
formation pour que le per-
sonnel des garages affiliés
puisse s’occuper de l’entre-
tien des véhicules électri-
ques dans les meilleurs dé-
lais et avec la meilleure qua-
lité possible. 

L’outillage adéquat sera
fourni. Les batteries au li-
thium bénéficient de trois
ans de garantie, une durée
qui atteindra prochaine-
ment cinq ans. Des études
sont en cours pour optimi-
ser leur recyclage. «Elles in-
téressent aussi les produc-
teurs d’électricité qui utilise-
ront leurs dernières capacités
pour du stockage simple»,
ajoute Michèle Abt. 

Quant à la garantie du
véhicule, elle portera sur
trois ans.

Une iOn au pays
de l’électricité
AUTOMOBILE� Peugeot présentait hier à Sion son nouveau
véhicule «zéro émission». Un petit pas dans l’avenir.

Monsieur Maurer, convaincu de ce petit tour
de votre ville en iOn?
Ma conviction ne date pas d’aujourd’hui. Cela
fait douze ans que je possède une voiture élec-
trique. Je crois que cette motorisation consti-
tue un complément idéal aux transports pu-
blics qui ne peuvent pas desservir tous les
points du Valais. En plus, toutes ces batteries,
chargées la nuit ou aux heures creuses, consti-
tuent un bon moyen de stockage de l’électri-
cité, éolienne par exemple.

La ville de Sion va-t-elle consentir des 
efforts financiers pour favoriser ces 
véhicules?
Il faut distinguer deux choses, l’achat du véhi-
cule et son utilisation. La première relève d’un
contrat privé. Au constructeur de faire l’effort
nécessaire pour rendre son produit attrayant,
au client de le payer. En revanche, les collecti-
vités publiques doivent prendre en charge les
conditions-cadres qui permettent un usage

agréable de la voiture électrique, sur le plan du
parcage, de la recharge, du dialogue avec les
fournisseurs d’électricité... Notre projet d’ag-
glomération du Valais central va dans ce sens.
Sion vient de quadrupler son budget mobilité
douce.
Nombre de projets pilotes de voitures élec-
triques n’ont pas donné les résultats es-
comptés. Que faut-il pour que cela marche?

Tout d’abord, il faut que les véhicules provien-
nent de grands constructeurs automobiles.
Eux seuls sont à même d’assurer fiabilité et
suivi. Ensuite, une voiture électrique doit béné-
ficier du même service qu’un véhicule ordi-
naire, c’est-à-dire réparation rapide des pan-
nes par des spécialistes et garage à proximité.
Ceci, ajouté à la mise en place des structures
adéquates par les collectivités, devrait voir un
développement du parc électrique suisse d’en-
viron 1% par année.
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

MARCEL MAURER, ingénieur, président de la ville de Sion

«Ma conviction ne date pas d’aujourd’hui»
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Marcel Maurer a pu essayer la voiture dans les rues de Sion. MAMIN



Bons non cumulables, non convertibles en espèces

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

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

(VALIDITÉ 12.6 - 31.10.2010)

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

10% DE RÉDUCTION 
SUR LES BILLETS ADULTES

VALABLE JUSQU'AU 1er NOVEMBRE 2010

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

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

SAISON 2010, NON CUMULABLE

RegionAlps
Le train des Valaisans

www.regionalps.ch

TRANSPORT DE VÉLOS GRATUIT SUR LES TRAINS
RÉGIONAUX EN VALAIS

BON VALABLE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

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

1 ENTRÉE PAYANTE = 1 ENTRÉE GRATUITE,
DE VALEUR ÉQUIVALENTE

VALIDITÉ: 23.12.2010

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

1 ENTRÉE GRATUITE
(PISCINE UNIQUEMENT)
VALIDITÉ: SAISON 2010

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

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

À L’INTÉRIEUR DU MUR

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

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

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

20% DE RÉDUCTION
SUR TOUTES LES PRESTATIONS.

OFFRE NON CUMULABLE

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

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

RINDERHÜTTE, VALABLE JUSQU'AU 24.10.2010

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

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

VALIDITÉ JUSQU'AU 1er NOVEMBRE 2010

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

1 SÉRIE ACHETÉE = 1 SÉRIE OFFERTE
VALIDITÉ 31.12.2010

1 BON PAR PERSONNE ET PAR JOUR

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

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

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

BON POUR 1 PERSONNE 
POUR LA 2e PARTIE GRATUITE

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

1 ENTRÉE PAYANTE = 1 ENTRÉE GRATUITE 
(PISCINE UNIQUEMENT)

VALIDITÉ ÉTÉ 2010 – NON CUMULABLE

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

BON DE RÉDUCTION
Fr. 2.– PAR PERSONNE

NON CUMULABLE

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

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

(Fr. 7.- AU LIEU DE Fr. 8.–)

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

20% DE RÉDUCTION SUR UNE DESCENTE 
EN TROTTINETTE.

BON NON CUMULABLE

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

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

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

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

VALIDITÉ: 22.08.2010

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

Fr. 2.– DE RÉDUCTION SUR UNE
ENTRÉE. NON CUMULABLE
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Partir à la découverte de la Suisse en sé-
journant chez l’habitant: tel est l’objectif
de la rubrique qui vous promène cet été
à travers les 26 cantons et demi-cantons
du pays.

VALAIS

2010
Année de la biodiversité

UNE NUIT CHEZ...

PEGGY FREY

Derborence, ce nom résonne
aux oreilles des lecteurs du
roman de Charles-Ferdinand
Ramuz. Une falaise qui
s’écroule sur les mayens de
ce hameau valaisan, des
hommes et du bétail morts
ensevelis, un berger amou-
reux qui disparaît… L’his-
toire romance le catastrophi-
que éboulement d’une partie
du versant valaisan des Dia-
blerets, fissuré et fragilisé par
la pression du glacier qui le
surplombe.

Le 23 septembre 1714,
des millions de mètres cubes
de pierres se sont décrochés
de la Tête-de-Barme, une
montagne au-dessus de Der-
borence, noyant la vallée de
rochers sur une dizaine de
kilomètres carrés. Comme
«un malheur n’arrive jamais
seul», en 1749, un second
éboulement combla le vallon
du Dorbon, créant le lac de

Derborence, le plus jeune lac
d’Europe. «Et si loin que le re-
gard porte, il n’y a plus que
des pierres et toujours des
pierres», confiait Ramuz dans
son récit daté de 1934.

L’éboulement
n’effraie plus

Depuis, le paysage du cir-
que de Derborence a changé.
On est loin du «temps de la
ruine, de l’isolement et de
l’oubli» évoqué par l’écri-
vain. En presque trois siècles,
le hameau a pansé ses plaies.
Finis les lieux maudits à évi-
ter dans le massif, la crainte
des vieilles légendes qui
mystifient l’éboulement et
l’attribuent à la colère des
diables des glaciers. Racon-
tées aux plus jeunes, elles
n’effraient plus les quelques
locaux qui séjournent ici à la
belle saison. «Parfois, comme
souvent en montagne, le ro-
cher craque et quelques pier-

res tombent. Mais nous
n’avons pas peur d’une nou-
velle catastrophe», rassure Jo-
sette Crettaz, tenancière
d’une auberge du hameau.
Avec son mari, cette amou-
reuse du lieu a même volon-
tairement passé un hiver à
Derborence, tous deux cou-
pés du monde une fois la ver-
tigineuse route d’accès fer-
mée.

La zone d’éboulement at-
tire les visiteurs et a fait la po-
pularité du hameau. «Ceux
qui s’aventurent ici une pre-
mière fois pour voir le dédale
de rochers, reviennent sou-
vent pour la beauté des pay-
sages et le calme de l’endroit»,
témoigne Jacques Sauthier.
Enfant déjà, le retraité ac-
compagnait ses parents pour
la transhumance avant de
passer la belle saison dans les
alpages au-dessus de Derbo-
rence. Passionné par le ha-
meau, bercé par ses légen-

des, il lui a consacré un site
internet très bien docu-
menté*.

Le gypaète
dans la falaise

Peu à peu, la nature a re-
pris ses droits sur l’amas ro-
cheux, témoignage de la ca-
tastrophe. «Sur cette surface,
la végétation est particulière:
comme les arbres ont peu de
sol à leur disposition pour
grandir, ils restent nains»,
note Jacques Sauthier. Ces
bonzaïs contrastent avec la
grandeur des arbres de la fo-
rêt vierge des bords du lac: se
régénérant seule, elle abrite
des sous-bois très riches en
espèces animales et végéta-
les.

Derborence et ses envi-
rons se découvrent à pied.
«De quelques heures à plu-
sieurs jours si l’on entreprend
le tour des Diablerets, les pos-
sibilités de randonnées sont

nombreuses et variées», in-
forme Jacques Sauthier. A
mi-hauteur au-dessus du ha-
meau, une boucle de deux à
trois heures de marche, in-
vite à la découverte des beau-
tés du cirque. Depuis les
bords du lac, le sentier prend
de la hauteur dans la zone
d’éboulement avant de re-
descendre vers le barrage de
Godey. De là, on peut soit
s’en retourner vers Derbo-
rence, ou poursuivre la ran-
donnée vers le hameau de
Montbas-Dessus. Les deux
itinéraires mènent vers la fo-
rêt vierge et les bords du lac.

En levant les yeux vers les
falaises du cirque, on peut
espérer apercevoir le «vau-
tour des Alpes». Réintroduit
il y a quelques années en Va-
lais, le gypaète barbu niche à
nouveau dans les escarpe-
ments de Derborence.

* www.derborence.ch

Se familiariser
avec la nature
Les sociétés valaisannes acti-
ves dans la protection de la na-
ture proposent toute une série
de manifestations, visites et
ateliers spécifiques pour l’An-
née internationale de la biodi-
versité. Le programme «Dé-
couvrir la nature en Valais» re-
groupe toutes ces activités*
ouvertes au public dans divers
lieux du canton. De l’excursion
ponctuelle qui présente une
espèce végétale ou animale
spécifique, un bois ou les ber-
ges d’une rivière, aux diverses
conférences et à la découverte
d’une curiosité naturelle
comme la formation géologi-
que du gouffre de l’Illgraben, le
choix d’activités est très varié.
En français, en allemand ou bi-
lingues, les interventions sont
toujours animées par des spé-
cialistes.

Emblème de cette année de la
biodiversité en Valais, les
chauves-souris ont leur nuit de
gala le 20 août au Parc naturel
de Finges. Le 27, elles céderont
le devant de la scène aux écre-
visses. Moment fort de cette
fin d’année, les 4, 5 et 6 no-
vembre, au Musée de la nature
de Sion, un colloque de trois
jours propose diverses confé-
rences publiques et excur-
sions.

A moins que vous ne soyez at-
tirés par la visite d’un vignoble
en très haute biodiversité. Ini-
tiative originale, au Domaine
de Mythopia à Arbaz**, les
trois hectares de vignes de
Hans-Peter Schmidt sont en-
trecoupés d’arbres fruitiers, de
fleurs et de pâturages: une di-
versité qui enrichit le terroir et
donne tout son corps au vin. A
découvrir… PF

* Programme disponible en ligne:
biodiversitevs.files.wordpress.com/
2009/12/
programme-commun-2010.pdf
** www.mythopia.ch

Le Parc naturel de Finges
s’étend de Gampel à Sierre. De
nombreuses excursions y sont
organisées. DR

Trouver une maison valai-
sanne traditionnelle à deux
pas du centre-ville de Sierre
peut surprendre. En s’étendant,
la ville a happé les premiers
chalets anciens. Parmi eux, une
bâtisse de bois aux plafonds
bas et petites fenêtres: la mai-
son de Laetitia et Vincent For-
claz se cache dans son écrin de
verdure. Quelques marches
avant d’entrer, accroché à la
porte, un texte écrit à la craie
sur une petite ardoise annonce
que l’on entre dans «la maison
du bonheur».
«Cet endroit plaît énormément
et, d’ordinaire, les gens qui y
passent l’apprécient beaucoup.
D’où son nom», explique Vin-
cent. Des objets chinés à gau-
che et à droite, du mobilier an-
cien récupéré dans la famille, la
déco soignée est l’œuvre de

Laetitia, décoratrice d’intérieur.
«Tu dors dans une future cham-
bre d’enfant, me prévient celle
qui accouchera bientôt d’un pe-
tit garçon. C’est coloré!»

L’horizon bouché
de montagnes

Enfants du Valais, elle des Maré-
cottes, lui de Sierre, Laetitia et
Vincent apprécient leur région
et font bouger leur ville. Très en-
gagé dans la vie culturelle sier-
roise, ce couple touche-à-tout
navigue entre les associations.
Passionné de cinéma, Vincent,
réalisateur pour une télé locale,
a lancé le Minicourt en 2003, un
festival de courts métrages*.
Laetitia œuvre plutôt dans le
théâtre et le spectacle médié-
val. «Sierre est une ville éton-
nante, très ouverte», affirme le

jeune homme. «Et, pour me
sentir bien, j’ai besoin que mon
horizon soit bouché de monta-
gnes.» Avec la chaîne des Alpes
valaisannes comme panorama,
Monsieur est servi. Des mons-
tres de pierre qu’apprécie aussi
Laetitia: «Je me sens protégée
par ces sommets; ils me rassu-
rent.»
Bonne qualité de vie, proximité
de la nature, le Valais plaît à ces
deux-là. «La région est très va-
riée: pour nous, aller dans le
Haut-Valais équivaut presque à
partir en vacances tant les dif-
férences linguistiques et cultu-
relles sont marquées», estime
Vincent. Seul hic: le trop-plein
de fierté valaisanne. «Je suis
aussi fier d’être Valaisan, mais
avec des limites», conclut le
jeune homme. PF

*www.arkaos.ch

«La maison du bonheur» est à Sierre

Décoré avec goût, un vieux chalet sierrois abrite
le bonheur de Laetitia, Vincent et la petite Mathilde. PF

DÉCOUVRIR� Paysages grandioses, histoires légendaires, le cirque
de Derborence mélange mythes et beautés.

Quand les diables
s’énervent

Rhône

Lac Léman

Sion

Martigny

Sierre
Brig

Derborence

Finges

Le cirque de Derborence est un
lieu idyllique pour la randonnée.
En 1714 et 1749, deux éboulements
ont complètement modifié le paysage. PPFF
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Le nouvel entraîneur de
l’équipe de France de ski,
Patrice Morisod, installé à
Zinal, a été victime d’une
agression à l’aide d’un
tesson de verre. Cette al-
tercation remonte à quel-
ques semaines déjà. M.
Morisod venait de s’inter-
poser entre un groupe de
personnes et un Albanais
pour lui demander de les
laisser tranquilles.

L’homme aurait réagi
immédiatement en lui as-
sénant un coup au visage
avec un verre brisé. 

Joint hier soir, le coach
confie qu’il a eu beau-
coup de chance dans son
malheur. «J’ai eu besoin de
plusieurs minutes pour
enlever les débris de verre
de mon visage, explique-
t-il, et on m’a fait 25 points
de suture autour des yeux,
à l’hôpital de Sion. Mais
j’ai eu de la chance: aucun
débris n’a atteint  l’œil. Par
contre, j’ai eu de la peine à
reconnaître mon visage
lorsque le médecin m’a
montré la photo prise
avant son intervention.»
L’entraîneur ne souhaite
pas s’exprimer davantage,
l’affaire ayant été dénon-
cée à la police.

Agresseur retrouvé. Sur
le site  skionline.ch, Pa-
trice Morisod explique
comment il a retrouvé
son agresseur. «Je l’avais
déjà vu une fois à Zinal et
je savais où le trouver.»
Les deux hommes se sont
donc revus et l’Albanais
s’est excusé. Le coach au-
rait accordé vingt-quatre
heures à son agresseur
pour proposer une solu-
tion au problème. Sans
nouvelle, Patrice Morisod
a finalement déposé
plainte. 

De son côté, la police
cantonale précise que
l’incident s’est produit le
11 juillet dernier. «M. Mo-

risod s’est adressé au poste
de police de Vissoie et nous
avons entendu aussi celui
qui a lancé le verre ainsi
qu’un témoin de l’alterca-
tion», précise Jean-Marie
Bornet, porte-parole de la
police cantonale, en ajou-
tant que le dossier est 
actuellement dans les
mains du juge d’instruc-
tion.
Au chevet des skieurs
français. L’équipe de
France a été renforcée par
l’arrivée de Patrice Mori-
sood l’an passé. Il a été
nommé nouveau respon-
sable du groupe vitesse
(descente et super-G)
chez les messieurs. 

Les dix-huit années
précédentes, le Valaisan
de 42 ans a fait partie de
l’encadrement de la fédé-
ration suisse, Swiss-Ski.
Installé à Zinal, Patrice est
considéré comme une
star des techniciens sur
neige. Sous ses ordres, de
2002 à 2009, les spécialis-
tes helvètes des épreuves
de vitesse ont retrouvé la
voie du succès. 

Didier Cuche a gagné
trois coupes du monde
(descente en 2007 et
2008, géant en 2009) et
trois médailles aux cham-
pionnats du monde (or
en super-G et argent en
descente en 2009, bronze
en géant en 2007). Didier
Défago a lui remporté
l’hiver dernier les presti-
gieuses descentes de
Wengen (Suisse) et Kitz-
bühel (Autriche).

Pendant ce temps, les
Français se contentaient
de regarder de loin les po-
diums. C’est justement
pour cela qu’ils ont
contacté Patrice Morisod,
à la fin de la saison 2008-
2009, renouant avec une
politique de recrutement
à l’étranger déjà expéri-
mentée par le passé.
CD/NC

ZINAL

Patrice 
Morisod
agressé

FRANCE MASSY

«Il y en a qui mangent bio, d’au-
tres qui mangent végétarien.
C’est un choix de vie. Au même
titre, j’ai décidé de choisir de
quelles informations je me
nourris.» Isabelle Bourgeois,
fondatrice du site d'informa-
tions positives www.planetpo-
sitive.org, a donc misé sur une
information exemplaire, une
info qui nous inspire, qui nous
donne envie de nous lever le
matin et de donner du sens à
notre vie. 

Un choix insolite par les
temps qui courent. Tout
comme celui de venir vivre à
Pinsec, ce petit village isolé du
val d’Anniviers, composé de
quelques maisons en forme de
croix qui s’accrochent à la mon-
tagne avec toute la détermina-
tion du monde. Le monde jus-
tement, ça l’intéresse Isabelle
Bourgeois. Journaliste et repor-
ter en Suisse et à l’étranger, an-
cienne déléguée auprès du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR), elle a participé,
en tant que porte-parole des
médias, à la première Marche
mondiale pour la paix et la non-
violence: 90 jours de marche,
de Wellington en Nouvelle-Zé-
lande à Punta de Vacas en Ar-
gentine. C’était important pour
elle d’y être. De faire partie de
ces ambassadeurs d’espérance

de paix et de non-violence.
Quelque part, elle rêve de sau-
ver la planète, de la réconcilier
avec l’humanité. 

Rééquilibrer l’actualité
Gentille rêveuse ou imbé-

cile heureuse? Ni l’une ni l’au-
tre. La dame a la tête sur les
épaules. Son but n’est pas
d’écarter la mauvaise nouvelle,
mais de remettre de l’équilibre
dans le compte rendu de l’actu.
«Loin de moi l’idée de nier ce qui
ne va pas. J’aimerais juste qu’on
publie aussi ce qui va bien!
Pourquoi l’actualité de ceux qui
tuent serait-elle plus impor-
tante que celle de ceux qui sau-
vent?» 

De l’info positive en
somme. «De plus, la bonne nou-
velle est exemplaire. Parfois, on
peut même la dupliquer.»
Comme cette journaliste qui a
relayé l’histoire de  paysans chi-
liens qui vivaient dans un des
villages les plus arides du
monde et qui, lassés de l’eau in-
salubre et hors de prix qui leur
arrivait par camions-citernes,
se sont plongés dans les archi-
ves de leurs ancêtres et ont ré-
appris à tendre des filets au
sommet des collines pour ac-
crocher la brume matinale. «Ils
peuvent ainsi récupérer 40 litres
d’eau claire par jour et par per-
sonne! La publication de cette

bonne nouvelle a permis à d’au-
tres villageois, au Népal, en
Haïti et un peu partout de faire
de même.» 

Rentabiliser l’info 
heureuse

Et n’allez pas lui dire que les
bonnes nouvelles, ça n’inté-
resse personne. Ses yeux bleus
virent au gris, les sourcils se
rapprochent et elle vous expli-
que avec passion que «lorsque
le quotidien français «La Croix»
a décidé de publier, durant un
mois tout entier, exclusivement
des articles célébrant la beauté
humaine. Eh bien, ils ont doublé
la vente au numéro durant ces
quatre semaines. Et on va encore
me dire qu’une information
heureuse n’est pas rentable!» La
voilà qui brandit l’édition spé-
ciale du «New York Times» du 4
juillet 2009 consacrée aux bon-
nes nouvelles. «Il ne s’agit pas
d’encourager n’importe quelle
niaiserie réconfortante, mais de
s’intéresser à d’autres dimen-
sions du réel: victoire sur la 
fatalité, progrès trop ignorés,
prouesses de toutes sortes…
Quelqu’un qui se redresse face à
l’adversité, qui réussit à trans-
former l’énergie de la colère et
du mal pour en faire une force
de vie, ce n’est pas quelque chose
de normal. Aux journalistes de
décider que c’est quelque chose

d’extraordinaire.» Isabelle donne
parfois des cours au Centre de
formation des journalistes à
Lausanne. «Si je me mobilise
autant pour promouvoir les
bonnes nouvelles, c’est parce
que la mauvaise nouvelle bana-
lise la violence, elle entrave no-
tre aptitude à mesurer les formi-
dables changements que tra-
verse notre époque, nous prive
de grandes visions et entretient
le phénomène de peur.»

Les bonnes nouvelles 
du 1er Août

Invitée il y a quatre ans à
prononcer le fameux discours
du 1er Août à Vissoie, Isabelle
Bourgeois est à nouveau de la
partie. Cette année, sur invita-
tion d’Annelyse Melly, elle ani-
mera un atelier durant lequel
les participants pourront rédi-
ger leurs bonnes nouvelles. Ils
seront ensuite filmés en vue de
présenter un grand journal té-
lévisé positif qui sera diffusé en
début de soirée. 

Rendez-vous dès 18 heures
sur la place de la Tour pour le
vernissage de l’exposition «A la
découverte d’un outil authenti-
que», mise sur pied par le Mu-
sée des patoisants avant de se
rendre à la place de fête pour la
suite du programme. 
Stages et conférences: plus d’infos
sur www.planetpositive.org

Les beaux voyages
d’Isabelle
RENCONTRE � Isabelle Bourgeois préfère parler des jolies choses
de la vie. En route pour un voyage au cœur d’une actualité positive.

Patrice Morisod a eu de la chance que les débris 
de verre ne touchent pas son œil. KEYSTONE

Heureux qui comme Ulysse et Isabelle se nourrissent de bonnes nouvelles. ANDRÉE-NOËLLE POT

GRIMENTZ

Firong 
des vins
Ce vendredi 30 juillet de 15 h à 19 h,
le vieux village de Grimentz  aura son
marché hebdomadaire avec dégusta-
tion de vins des encaveurs de la 
région.

GRIMENTZ/SAINT-JEAN

Concert classique
Vendredi 30 juillet à 20 h, la chapelle
Saint-Jean accueillera un concert de
musique de chambre. Noémie Rufer
et Isabel Neligan, violons, Valentine
Ruffieux, alto, Odile Rostan, violon-
celle, Urs Hofstetter, clarinette.
Œuvres de Mozart, Mendelssohn,
Puccini. Entrée libre.

CRANS-MONTANA

Né pour lire
Une rencontre Né pour, lire aura
lieu ce samedi 31 juillet à la biblio-
thèque du Haut-Plateau à Crans-
Montana. Un coin confortable, des
enfants âgés de 0 à 4 ans accom-
pagnés de papa, maman ou d’au-
tres pour découvrir le livre ensem-
ble. De 9 h 30 à 11 h.

GRIMENTZ

Journée des artistes
Samedi 7 août, Grimentz organise 
sa traditionnelle journée des artistes
dans la rue du Vieux-Village.
Près de 80 artisans travailleront sur
place.
Pyrogravures, savons artisanaux, ma-
rionnettes et poupées et bien d’au-
tres créations encore.

EN BREF
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DAVID VAQUIN

«La course à pied, c’est un peu
comme la vie. Il y a des hauts et
des bas.» Tarcis Ançay sait de
quoi il parle. Le coureur valai-
san, récent champion suisse de
marathon, vice-champion
suisse de course de montagne,
deuxième de Sierre-Zinal l’an-
née passée, en connaît un
rayon en matière de dénivelés. 

Ainsi, lorsque Frédéric Sala-
min, éducateur stagiaire aux
Rives du Rhône (foyer d’accueil
pour toxicomanes) lui a pro-
posé de venir «coacher» les ré-
sidents le temps d’une course
suivie d’un repas en commun,
il n’a pas hésité un instant: «J’ai
trouvé l’idée excellente. Si je
peux faire partager un peu de
mon vécu à ces jeunes en diffi-
culté, c’est avec grand plaisir.»

Le sport 
comme thérapie

Mardi soir, il était donc prêt
au départ, entouré par une
vingtaine de jeunes et d’éduca-
teurs. Au programme, une pre-
mière boucle de 7 kilomètres au
plat suivie d’un parcours plus
sportif et surtout plus pentu
pour les courageux résidents
qui ont décidé d’aller affronter
Sierre-Zinal et ses 2200 mètres
de montée pour 31 km au total.  

Tous ont participé avec un
certain plaisir, le sport occu-
pant une place importante aux
Rives du Rhône. «Nous propo-
sons aux jeunes de la course, de
la grimpe et des arts martiaux.

Cela permet de les stimuler et
des les reconstruire physique-
ment. Avec les travaux du jardin
et les soins aux animaux, le
sport est l’un des éléments im-
portants de la thérapie», expli-

que l’éducateur stagiaire.
Parmi les résidents du foyer,
Benjamin et Romuald ont dé-
cidé de relever le défi et de se
lancer à l’assaut de l’hôtel
Weisshorn. «J’avais envie de
faire quelque chose de fou. Je ne
suis pas au top niveau condi-
tion physique. Je pense donc que
je vais souffrir mais cela ne me
fait pas peur. J’espère arriver au
bout et même faire un bon
temps», explique Benjamin. 

A côté de lui, Romuald ra-
conte comment la course et
plus généralement le sport ont
changé sa vie: «J’ai appris à cou-
rir ici au foyer avec les plus
grands. Avant, je ne faisais ja-
mais de sport. Grâce à ces activi-
tés, j’ai retrouvé une certaine

forme physique. C’est quelque
chose de capital: avant d’être
bien dans la vie, il faut être bien
dans son corps. Le sport est une
bonne façon de s’en sortir. Cela
nous apprend le dépassement,

aller plus loin que nos envies et
montrer de quoi l’on est capa-
ble.» 

Motivation, gestion 
et concentration

La visite de Tarcis Ançay va-
t-elle changer quelque chose
pour ces coureurs en herbe? «Je
vais être très attentif à ses expli-
cations. J’espère apprendre à gé-
rer mon souffle, surtout dans la
montée», souligne Benjamin.
Romuald, lui, envisage d’en ap-
prendre plus sur la préparation
mentale. A raison puisque se-
lon le marathonien valaisan, le
mental représente 80% d’une
course: «Il y a plusieurs points
importants avant une course. Il
faut savoir se préparer judicieu-

sement. J’espère pouvoir prodi-
guer les bons conseils et leur
donner des détails sur cette
épreuve que je connais très
bien».

Démarche positive 
Si la visite du coureur a ravi

les résidents du foyer des Rives
du Rhône, elle a aussi enthou-
siasmé Xavier Roduit, le direc-

teur de l’établissement: «C’est
vraiment sympa qu’un athlète
comme Tarcis Ançay ait accepté
l’invitation. C’est un sportif at-
taché à des valeurs saines, un
exemple pour les jeunes.»

Mais attention, le sport ne
doit pas être envisagé comme
une finalité. «Les jeunes ont ten-
dance à tout faire dans l’ex-
trême. L’activité sportive doit les

amener à la découverte de leurs
limites et les aider à se recons-
truire physiquement. Il faut
l’envisager comme un moyen de
se connaître, pas comme une fi-
nalité», souligne le spécialiste
qui relève encore que la partici-
pation à la célèbre course sera
l’occasion d’un travail symboli-
que très bénéfique et positif
pour les participants. 

La course comme thérapie
SION�Plusieurs résidents des Rives du Rhône vont se lancer à l’assaut de Sierre-Zinal. Mais avant,
ils ont eu la chance de s’entraîner avec Tarcis Ançay qui leur a prodigué conseils et encouragements.

Vendredi 30 juillet
de 8h à 14h

Marché de la Vieille Ville de Sion
à nouveau sur la

rue de Lausanne

Au plaisir de vous accueillir!
Les marchands et commerçants

«La démarche est
vraiment positive.
Les jeunes vont ap-
prendre à dépasser
leurs limites» 

XAVIER RODUIT
DIRECTEUR DES RIVES DU RHÔNE  

PASCAL FAUCHÈRE

Le fait n’était pas certifié
scientifiquement. C’est dés-
ormais confirmé. Le lézard
agile peuple des milieux hu-
mides du Valais central alors
que cette espèce rare dans le
canton n’était signalée que
dans le Bas-Valais ces der-
nières années. 

Etangs d’Arbaz. La décou-
verte a été faite le 29 mai der-
nier lors d’une excursion or-
ganisée par «fauna.vs» aux
étangs de Botyre et Saxonna
près d’Arbaz. La dizaine de
membres de la société valai-
sanne de biologie de la faune
était emmenée par Julien
Rombaldoni, représentant
local du KARCH, le Centre de
coordination pour la protec-
tion des amphibiens et des
reptiles de Suisse. Les cher-
cheurs n’ont pas choisi le
site au hasard. «La réparti-
tion locale de Lacerta agilis
est mal connue», explique
Charlotte Salamin Hof-
mann, chargée d’affaires à
«fauna.vs». «Malgré le man-
que de données précises,
nous savions pourtant que
cette espèce avait été signalée
dans la région il y a une ving-
taine d’années.»

Avis de recherche. Plusieurs
autres observations avaient
été faites mais ont dû être in-
validées en raison de la pos-
sible confusion avec le lé-
zard vert, amoureux des cli-
mats chauds et beaucoup
plus commun en Valais. Il
s’agit donc plutôt d’une re-
découverte et d’un affine-
ment de la répartition géo-
graphique de cette espèce.

Ce qui inspire deux ré-
flexions à Charlotte Salamin
Hofmann. «Il est dommage
que nos connaissances soient
encore lacunaires sur les ver-
tébrés.» Un sentiment qui
prend une dimension toute
particulière en cette année
internationale de la biodi-
versité. Plus réjouissant, «on
constate qu’il reste des décou-
vertes intéressantes à faire».
Même pour les non-biolo-
gistes. «Un œil exercé peut
faire la différence entre lé-
zard vert et agile, pas besoin
d’un diplôme. Et il y a du tra-
vail!» Ainsi, d’anciennes sta-
tions où étaient signalées
des populations reproduc-
trices pourraient abriter le
lézard agile. Comme les ré-
gions d’Aproz-Conthey ou
de Haute-Nendaz. «Des re-
cherches plus poussées dans
les milieux humides permet-
traient de découvrir d’autres
populations de cette espèce et
contribueraient à l’amélio-
ration des connaissances sur
notre faune locale.» 

Moins de naturalistes. Le
conditionnel est de mise.
Car l’exemple du lézard agile
tendrait à montrer qu’il n’y a
plus suffisamment de spé-
cialistes des espèces. C’est
du moins un avis que par-
tage Charlotte Salamin Hof-
mann. «Les crédits financiers
et la recherche s’orientent de
plus en plus vers la biologie
moléculaire ou la génétique
au détriment de la systémati-
que.» Le biologiste de labo-
ratoire prend le pas sur le
biologiste de terrain, le natu-
raliste. Et Charlotte Salamin
Hofmann de conclure en

forme d’interrogation: «Dans
cinquante ans, saura-t-on
encore distinguer les espèces
par l’observation directe sans
passer par des analyses de 

laboratoire?» Un vrai thème
de recherche… sociolo-
gique.
www.fauna-vs.ch
www.karch.ch

DÉCOUVERTE DANS LE VALAIS CENTRAL

Le lézard agile est présent

PUBLICITÉ

GARDE SUISSE DU PAPE

Pitteloud revient
Après onze années de service,
le vice-commandant de la
Garde suisse du pape, le Valai-
san JJeeaann--DDaanniieell  PPiitttteelloouudd,, ren-
tre au pays, selon une informa-
tion diffusée hier par le site in-
ternet de Rhône FM. Le ci-
toyen de Chamoson travaillera
pour la police fédérale. Entré
au service du Vatican en mars
1999, il a été promu lieute-
nant-colonel en 2003. Son
successeur n’a pas encore été
désigné, selon Rhône FM. CM

EN BREF

Tarcis Ançay et les jeunes du foyer des Rives du Rhône en plein entraînement. ANDRÉE-NOELLE POT

Ce lézard agile (ci-dessus) rencontré dans la région d’Arbaz est
un juvénile. Les ocelles clairs sur les flancs sont un signe dis-
tinctif alors que le jeune lézard vert (ci-dessous) a souvent des
points foncés. La confusion est fréquente. FLORIAN DESSIMOZ
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OLIVIER HUGON

La carrière de la Plane. Un dos-
sier qui agite la commune de
Salvan depuis plus de quinze
ans. La société italo-suisse Ca-
pinat S.A. rêve d’en reprendre
l’exploitation depuis 2003, date
des derniers coups de pioche
dans cette précieuse pierre
verte. En février dernier, elle
avait gagné une première ba-
taille, lorsque l’assemblée pri-
maire avait accepté, par 125
voix contre 114, le nouveau
plan de zone incluant la car-
rière. Une décision contestée
par plusieurs opposants qui
ont recouru auprès du Conseil
d’Etat. 

Un recours toujours pen-
dant. Dans l’intervalle, Capinat
S.A. a mis à l’enquête publique
la première phase d’exploita-
tion de la carrière, dans le «Bul-
letin officiel» du 25 juin dernier.
Au moins deux oppositions ont
été enregistrées par la com-
mune de Salvan: l’une émane
de la section valaisanne du
WWF, l’autre d’un groupe d’ha-
bitants des Granges représen-
tés par Me Marie-Claire Pont-
Veuthey. La procédure est donc
double. «Nous nous sommes
opposés à l’exploitation pour
être cohérents», assure Domini-
que Fournier, propulsé porte-
parole des opposants depuis le
début de la procédure. «Mais
sur le fond, c’est surtout contre
la construction d’une route
d’accès à la carrière que nous re-
courons. L’impact paysager, le
bruit engendré par le trafic du
côté du hameau des Granges, on
n’en veut pas.» Du côté des
Granges, on compte sur un ar-
gument phare: toute la zone est
classée dans l’Inventaire fédé-
ral du paysage (IFP). 

La création d’une route
dans ce secteur leur semble im-
pensable. «On ne veut pas y

mettre des pylônes, mais on
pourrait y faire une route»,
s’étonne Dominique Fournier,
faisant allusion à la procédure
visant à déplacer les lignes élec-
triques qui traversent une par-
tie de la commune.

Rencontre avec les opposants.
Actuellement, la route d’accès
se trouve sur l’autre versant de
la colline où se situe la carrière.
C’est une grue fixe, le fameux
derrick que l’on peut voir de-
puis la plaine, qui transfère les
blocs extraits de la carrière à la
route. Un nouvel accès permet-
trait de supprimer le derrick, de
faciliter l’exploitation et la re-
mise en état à la fin de l’exploi-
tation, dans quinze ans. Pour
les opposants, la seule solution
acceptable serait la construc-
tion d’un tunnel d’accès. 

«Nous voulons d’abord obte-
nir une réponse du Conseil
d’Etat en ce qui concerne le plan
de zone et surtout la route,
avant de laisser débuter l’ex-
ploitation. Si l’on obtient gain
de cause pour cette route, on re-
tirera notre opposition pour
l’exploitation. Nous sommes
étonnés que Capinat ne nous ait
pas contactés pour tenter de
trouver une solution.» La so-
ciété a rencontré les opposants
lors d’une séance d’informa-
tion officielle, en juin 2008, puis
lors des séances de concilia-
tion.

Quant à la suite à donner à
la procédure, les opposants se
disent d’ores et déjà prêts à aller
au moins jusqu’au Tribunal
cantonal pour faire entendre
leurs voix. «On avait dit dès le
départ qu’on irait jusqu’au Tri-
bunal fédéral», reconnaît Do-
minique Fournier. «La plupart
d’entre nous sont très détermi-
nés, mais nous aviserons en
temps utile.»

SALVAN

Double procédure
contre la carrière

Le magasin d’Isérables change
de mains. Coop souhaitant se
retirer du village au 25 sep-
tembre, un accord a finale-
ment été trouvé entre le grand
distributeur suisse et l’ensei-
gne valaisanne Edelweiss Mar-
ket qui reprendra l’exploitation
dès le début octobre. «Ce
commerce n’avait plus la taille
nécessaire, mais nous ne vou-
lions pas non plus priver les
habitants d’Isérables de leur
point de vente», indique Coop
dans un communiqué diffusé
hier. Directeur d’Edelweiss
Market, Sébastien Bruchez as-
sure vouloir inscrire cette re-

prise dans la continuité. «Nous
allons engager la majorité du
personnel d’Isérables qui tra-
vaillait jusqu’ici dans le maga-
sin Coop. Le point de vente
sera d’ailleurs dirigé par une
nouvelle gérante, issue d’Edel-
weiss Market, mais habitante
de la commune. A nos yeux, ce
n’est pas un petit magasin: il
jouit d’une très bonne implan-
tation au cœur du village et a
un réel potentiel en termes de
chiffre d’affaires.» Un accord
qui réjouit également le prési-
dent Régis Monnet. «C’est la
garantie du maintien de plu-
sieurs postes de travail.» CC

VITE LU

CHARLES MÉROZ

Il est l’un des talents les plus sûrs
des échecs valaisans et suisses. Il?
Ludovic Zaza, 14 ans, membre du
Club d’échecs de Monthey depuis
trois ans et vainqueur, en juin der-
nier à Vercorin, de la coupe valai-
sanne individuelle au nez et à la
barbe de ses aînés, pourtant tous
mieux classés que lui en termes de
points Elo. De retour des cham-
pionnats suisses à Lenzerheide – il
n’était pas présent au tournoi de
Bienne qui s’achève demain – Ludo
participera du 30 juillet au 2 août au
19e Open international d’échecs de
Martigny, où il espère faire bonne 
figure et, surtout, «acquérir de l’ex-
périence», comme il le dit lui-même.

A cause de la neige!
«Je totalise 1963 points Elo. Ce se-

rait bien de profiter de l’Open de
Martigny pour tenter de franchir la
barre des 2000 points, mon objectif
prioritaire dans l’immédiat», af-
firme le jeune Montheysan qui a été
initié à ce sport cérébral il y a trois
ans à peine, un peu par hasard. «A
cause du manque de neige, j’ai dé-
couvert les échecs à la PlayStation,
comme ça, juste pour passer le
temps. Ce jeu m’a aussitôt intéressé
et j’ai continué», souligne-t-il. Cette
année-là, en 2007 donc, il a disputé
son premier tournoi officiel, le
championnat suisse individuel, à
Loèche-les-Bains, dans la catégorie
réservée aux 1600 points Elo et
moins. «J’ai terminé au 95e rang sur
104 participants. Pas terrible comme
résultat, mais je me suis accroché!»
sourit Ludo. 

Il a ensuite enchaîné les compé-
titions, remportant une manche
qualificative du championnat
suisse des moins de 12 ans en 2008
et terminant à la 4e place, l’année
suivante, de la finale nationale des
moins de 14 ans à Echallens. Il y a
peu, il s’est classé 9e sur 16 lors de la
finale suisse des moins de 14 ans, à
Belp, battu par des joueurs nette-

ment mieux lotis que lui en matière
de points Elo, l’équivalent des
points ATP au tennis. A titre de com-
paraison, le meilleur élément de la
catégorie d’âge de Ludo, Nico Geor-
giadis, comptabilise déjà plus de
2200 points Elo.

Des heures 
d’entraînement

Ludovic Zaza, qui voue une ad-
miration sans borne pour le joueur
espagnol d’origine russe Alexei Shi-
rov, 9e mondial, pour la qualité de
son jeu offensif, en sera à son troi-
sième Open international de Marti-
gny. L’occasion pour lui de se frotter
à d’authentiques pointures des
échecs (voir encadré) et à quelques-
uns des meilleurs joueurs suisses et
valaisans.

Ludo s’efforcera de tirer le meil-
leur profit de l’entraînement, que
lui dispense à raison de trois à qua-
tre heures par semaine, le MI suisse
Markus Klauser. «Lui permettre de
progresser nécessite un effort finan-
cier, raisonnable cependant», ob-
serve Philippe Zaza, le père, le
chauffeur, le confident, le souffre-
douleur aussi parfois. Il ne le mon-
tre pas forcément lors de l’entretien,
mais il n’est pas peu fier des perfor-
mances de son fils. 

«Je suis très content de ce qu’il
réalise. N’étant moi-même pas un
joueur d’échecs, je suis heureux qu’il
ait trouvé sa voie de son propre chef»,
confie-t-il.

«Il comprend 
les échecs»

Président de l’Union valaisanne
des échecs, Pierre Perruchoud affi-
che lui aussi une mine réjouie
lorsqu’il parle de Ludovic Zaza: «A
travers lui, je suis heureux d’assister
ainsi à l’avènement d’une nouvelle
génération de joueurs. Ludo récolte
les fruits de son travail. Il s’apprête à
franchir la barre des 2000 points Elo.
Pour moi, cela signifie qu’il com-
prend et maîtrise les échecs.»

Ludo a-t-il son destin
entre ses mains?
ÉCHECS�Le Valaisan Ludovic Zaza, 14 ans, est l’un des plus 
forts joueurs suisses de sa génération. Il participe à l’Open 
de Martigny qui débute demain.

SEPT GRANDS MAÎTRES À MARTIGNY
Sous réserve de désistements de dernière
minute, la 19e édition de l’Open international
organisé par le Cercle de l’échiquier de Marti-
gny aura comme têtes d’affiche cinq grands
maîtres (GM) masculins et deux grands maî-
tres (WGM) féminins. «La participation à notre
tournoi n’a jamais été aussi relevée. Sept
grands maîtres dont trois dotés de plus de
2600 points Elo, c’est du jamais vu. Autre
bonne nouvelle, la barre des cent joueurs est
franchie», s’enthousiasme Pierre Perruchoud,
président du comité d’organisation. Avec ses
2631 points Elo, le Russe Igor Lysyj, 119e joueur
mondial et 97e européen, fait office de préten-
dant numéro 1 à la victoire. Au rang de favoris
figurent également son compatriote Maxim 
Turov (2624 points) et le Polonais Rafal Anto-
niewski (2607 points), vainqueur en 2009. Sui-
vent les frères ukrainiens Yuri et Andrey Vovk.
Chez les femmes, les Russes Irina Turova
(2394 points) et Tatiana Roschina (2260
points) sont de sérieuses candidates au po-
dium. Plusieurs maîtres internationaux, dont le
Français Aliaksei Charnushevic, le Russe Vladi-
mir Onoprienko et le Croate Branko Filipovic,
membre de l’équipe de Valais 1 championne
suisse cette année, joueront les trouble-fêtes.
On attend également beaucoup du Valaisan 
de Saint-Maurice Gérard Nueesch, vainqueur
de l’édition 2008.

Le tournoi, dont le coup d’envoi sera donné ce
vendredi 30 juillet à 19 h 30 au Mercure Hôtel
du Parc en présence de plus de cent joueurs
verra la mise sur pied de sept rondes. La der-
nière prévue lundi 2 août sera ponctuée par la
cérémonie de remise des prix à 20 heures. Le
vainqueur aura droit à un chèque d’une valeur
de 1500 francs. Son dauphin recevra 1000
francs et le 3e, 800 francs. La planche de prix
s’élève à 1500 francs au total. Rappelons que
ce tournoi tient également lieu de champion-
nat valaisan individuel d’échecs.

Comme à l’accoutumée, une partie de dé-
monstration est inscrite au programme. Elle
aura lieu samedi 31 juillet dès 20 heures sur
l’échiquier géant de la place Centrale. Cette
partie opposera le couple Turov et Turova à une
sélection de joueurs du Cercle de l’échiquier
de Martigny. CM

Infos et inscriptions sur le site www.uve-wsb.ch

Ludovic Zaza profitera de sa participation à l’Open d’échecs de Martigny pour acquérir de l’expérience. LE NOUVELLISTE

ISÉRABLES

Edelweiss Market 
reprend le magasin Coop

La carrière de la Plane fait face au village des Granges. Une route 
d'accès est prévue de ce côté de la colline.LE NOUVELLISTE 



Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

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

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

036-575740

TYPIQUEMENT VALAISAN.
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 2.8.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

20.–
Couteau à raclette

159.–
au lieu de 185.–

Four à raclette

18.–
au lieu de 22.–
Fromage Vallée de 

Conche

du Valais
kg

2.80
au lieu de 3.20

Pain valaisan 

Gourmet

400 g

6.90
Filet de perche
de Rarogne – Valais
100 g

6.70
au lieu de 8.10

Saucisse à l’ail
du Valais
220 g

5.–
au lieu de 6.60
Lait entier UHT

du Valais
4 x 1 l

5.60
au lieu de 6.40
Jambon cru

du Valais 
Ebener, Zuber, Fleury

et Cher-Mignon

100 g

4.20
au lieu de 6.60

Termen

Eau minérale naturelle 

et gazéifi ée
6 x 1.5l

33%
NOUVEAU

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

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

Une Audi Cabriolet à 2,9%: l’esprit open air en superleasing.

Cette action est valable jusqu’au 30.9.2010. Exemple de calcul, financement par AMAG Leasing AG: Audi A3 Cabriolet 1.8 TFSI «Style», 118 kW (160 ch), 1798 cm3. Taux d’intérêt annuel

effectif 2,94% (durée 36 mois/10 000 km/an), prix d’achat au comptant CHF 51 570.–, acompte 20% CHF 10 314.–, mensualité de leasing CHF 399.20, casco complète obligatoire non comprise.

Prix, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Option: durée 48 mois/10 000 km/an à un taux d’intérêt annuel effectif de 3,97%.

Cette action est également valable sur l’A5 Cabriolet (véhicules neufs uniquement). Plus d’infos sur www.audi.ch

Audi A3 Cabriolet à partir de CHF 399.20/mois déjà

027 565 10 35
078 748 00 35

www.dbimmo.ch

A louer Sion,
av. Ritz

rez 
commercial
env. 85 m2

avec vitrines

surfaces 
en sous-sol 50 m2,

Fr. 2200.–/mois + ch.
Disponible 

tout de suite.
036-577273

Cherchons à acheter à Sion:

terrain à bâtir

ou

immeuble à démolir ou rénover

ALPES ET LAC SA

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

079 353 09 00
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Immobilières vente

Immobilières
location

Véhicules

Journée exceptionnelle!

ACHAT D’OR
Jeudi 29 juillet 2010

de 10 h à 17 h 30
Hôtel Ibis

Grand-Champsec 21, 1950 Sion

Vendredi, 30 juillet 2010
de 10 h à 17 h 30

Hôtel Alpes Rhône
Grand-Saint-Bernard 11,

1920 Martigny

Nous achetons pièces d’or, de toutes
monnaies, vrenelis, dents en or,

chaînettes, colliers, bagues, broches,
montres bracelet et montres

de poche, platine et toutes pierres
précieuses, or américain et tout or

étranger, aussi déchet d’or
et toute argenterie.

Nous nous déplaçons aussi à domicile,
également pour petite quantité.

PAIEMENT CASH
Pour tous renseignements:

M. Birchler, tél. 079 368 68 19
Nous sommes reconnu avec patente

fédérale et compétent.
Café ou boisson offerts.

02
9-

47
87

42

Vente - Recommandations

Literie et Santé, Fribourg
Rachat de faillites, vous propose

Matelas Dream 5 zones:
90 x 200 Fr. 190.– au lieu de Fr. 490.–

140 x 200 Fr. 290.– au lieu de Fr. 690.–
160 x 200 Fr. 390.– au lieu de Fr. 790.–

Garantie 5 ans, livraison incluse
Pour plus de renseignements: tél. 079 393 03 63 F. Valle.

017-936092

Abricots luizet
à Grône

En face de la boucherie,
montez la petite route 200 mètres.

Voir panneau indicatif:
Kotarski – A. Vogel

6 kg = Fr. 21.–

Réservez au tél. 079 724 48 04.
036-577086
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YANNICK RUPPEN

«Le FIFO s’exporte bien», clame
Philippe Genolet, membre de la
commission d’animation de
Morgins et ancien président de
Morgins Tourisme. Visible-
ment, rien n’est plus vrai! Plus
d’une quinzaine de stations va-
laisannes accueilleront les
groupes folkloriques du monde
entier. Même nos voisins fran-
çais en semblent friands, puis-
que quelques délégations se
rendront à Chamonix ou à La
Chapelle-d’Abondance. 

Mais le clou de ces specta-
cles en altitude reste, à n’en pas
douter, Morgins. La station
chablaisienne présente l’avant-
première du Festival interna-
tional folklorique d’Octodure
ces 30 et 31 juillet. «Ça sera un
avant-goût de ce que les gens dé-
couvriront à Martigny», déclare
Emilie Bourcier, directrice de
Morgins Tourisme. «Nous don-
nerons un petit coup d’élan au
vrai festival.» En effet, huit des
douze groupes présents à Mar-
tigny dès le 3 août passeront le
week-end dans la vallée d’Illiez.

Pourquoi Morgins? «Notre col-
laboration dure depuis vingt-

six ans», précise Philippe Geno-
let. Tout a commencé quand le
FIFO s’est mis à chercher des
partenaires afin de loger des
groupes en station. 

Ces dernières versaient
1000 francs par ensemble mu-
sical et les accueillaient pour
leur faire découvrir le pays. «Le
soir,après leur prestation à Mar-
tigny, ils montaient au village et
se donnaient encore en spectacle
pour les gens de la région.» Etant
donné que fidélité et confiance
semblent lier Morgins et les or-
ganisateurs, la manifestation a
pris de l’ampleur. 

En 2002, pour les 100 ans de
Morgins Tourisme, plusieurs
groupes furent invités à se pro-
duire sur deux jours. «C’est de là
qu’est parti le minifestival de-
venu l’avant-première.»

«Le FIFO, c’est une chance
qu’on a prise au vol», poursuit
l’ancien président et initiateur
du projet. «Comme nous som-
mes sérieux dans l’accueil et
que, en toute modestie, nous
nous sommes bien entendus,
nous continuons de collaborer.»
Et de conclure: «Cette aventure
est un mélange d’amitié et de fi-
délité.»

MORGINS

FIFO en 
avant-première

Dès vendredi et pour deux
jours, Val-d’Illiez vivra à l’heure
de sa traditionnelle fête au vil-
lage. Le point de rendez-vous
principal sera situé près du
Centre forestier En Play. Le dé-
but des festivités est agendé dès
19 heures le vendredi 30 juillet.
Suivront des prestations alter-
nées des Vieux costumes et des
Artisans mélodieux. Anima-
tions folkloriques dès 21 h 30,
puis bal dès 22 h 30 avec le
groupe Scotch. 

Pâtisseries... Les festivités se
poursuivront toute la nuit, avec
une vente de pâtisseries prévue

sur le coup de 4heures du ma-
tin. De quoi se remettre en
forme pour 11heures le samedi,
qui sera placé sous le signe de la
musique, avec notamment des
présentations de la Fanfare
Echo de la Vallée, de la Fanfare
d’Ailliens, d’Eugène Carton et
de Billi Ballerine. Les enfants
n’ont pas été oubliés. Ils s’af-
fronteront lors de joutes de pré-
cision, de rapidité et de dexté-
rité lors des premières Olympia-
dilliennes, dès 13h30. Résultats
à 16heures. En soirée, bal avec
le groupe Scotch dès 23heures,
en attendant à nouveau les pâ-
tisseries de 4heures. C

VAL-D’ILLIEZ

Deux jours de fête
au village

CHAMPÉRY

Rencontres musicales
Ce soir à 19 h à l’église de Champéry, dans le cadre des rencontres
musicales, concert de La Camerata de Lausanne et de Pierre
Amoyal, jouant sur un Stradivarius. Le programme reliera 
Bach à Nino Rota, en passant par Tchaïkovski.

CHAMPÉRY

Films en plein air
Soirée spéciale «Champéry d’antan» dans le cadre des films diffu-
sés sur le parvis de l’église ce samedi 31 juillet dès 21h. Entrée libre.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

«L’an dernier, le Vertigo n’a pas
eu lieu. Ne voulant pas laisser
un trou dans le calendrier, notre
club des Rochers-de-Naye vol li-
bre avait occupé cette date pour
organiser sa fête annuelle. Ainsi
est né le Sonchaux Acro Show»,
rappelle Thierry Müller. «Mais
il manquait toutefois l’aspect
compétition.» 

Il n’en ira pas de même du
20 au 22 août prochain à Ville-
neuve. «Suite à son assemblée
générale, notre club a décidé de
créer une entité séparée devant
préparer cette manifestation.
Dans la foulée la décision a été
prise de mettre sur pied un chal-
lenge opposant les meilleurs pi-
lotes mondiaux», poursuit le

président de l’Acro Show Asso-
ciation. «Toutefois, ce concours
ne fera pas partie du champion-
nat de la Fédération aéronauti-
que internationale (FAI).»
Thierry Müller n’exclut cepen-
dant pas qu’à l’avenir la ren-
contre rejoigne le circuit offi-
ciel. 

Mais pour l’heure, les orga-
nisateurs avancent pas à pas.
«Pour ne pas tomber dans des
erreurs qui ont pu être faites
dans le passé, nous avons décidé
de garder une taille modeste.
Très concrètement, nous ne dé-
pensons pas l’argent que nous
n’avons pas.A ce jour,notre bud-
get est presque totalement cou-

vert. Nous pouvons compter sur
le soutien de communes, d’offi-
ces du tourisme, du canton, de
la Loterie romande et de divers
sponsors.»

Face à face
Tout en restant à taille hu-

maine, le Sonchaux Acro Show
promet toutefois quelques sur-
prises. «Nous avons invité les
douze meilleurs pilotes mon-
diaux, auxquels se joindront les
quatre meilleurs Suisses. Ils s’af-
fronteront lors de face-à-face,
devant effectuer en parallèle les
mêmes figures. Des juges, des
people, mais aussi le public,
donneront des notes. Pour arri-
ver en finale, il faudra passer
par une phase de poules, avant

des face-à-face avec élimina-
tions directes. Un peu comme
lors de la Coupe du monde de
football.» 

En outre, des démonstra-
tions diverses sont aussi au
programme: parapente, delta-
plane, avions acrobatiques, ba-
ses jumpers, speedriders et au-
tres engins novateurs. Un Testi-
val réunira aussi les principaux
fabricants de voile et d’acces-
soires de vol. «Cette fête du vol
libre doit aussi être celle du pu-
blic», note Thierry Müller. «Des
vols en biplace seront proposés.»

Détails et réservations
www.acroshow.ch 

Des duels dans le
ciel de Villeneuve
PARAPENTE � Les douze meilleurs pilotes mondiaux s’affron-
teront  selon un mode de compétition inédit du 20 au 22 août.

Instructeur de parapente à l’école Fly Riviera, Sté-
phane Chevalley sera l’un des deux directeurs de vol du
Sonchaux Acro Show. «Avec Matthias Mika, notre rôle
sera de coordonner les départs et de gérer la transmis-
sion d’information sur les conditions de vol entre le port
de Villeneuve et l’aire de décollage à Sonchaux. Nous le
ferons non seulement pour les compétiteurs, mais
aussi pour tout ce qui concerne les démonstrations de
base-jump et de parachutisme.»

Pour ce Fribourgeois d’origine, le site de Villeneuve se
prête bien à ce genre de compétition. «Dès que l’on va
dans les Alpes, les conditions deviennent rapidement
musclées en raison des reliefs et des vents. Lorsqu’ils
font des figures acrobatiques ou alors lorsqu’ils testent
du nouveau matériel, les pilotes professionnels emmè-
nent leurs voiles proches des limites. Même s’ils ont
l’habitude de ce genre de compétition ils sont soumis à
de fortes contraintes lors de leur vol. Dans ce contexte,
Villeneuve est idéal pour faire de l’acro. De l’aire d’envol
à la plate-forme au large de l’Ouchettaz, on compte
900 mètres de dénivelé. En outre, pouvoir évoluer au-
dessus d’un plan d’eau est un gage de stabilité et de sé-
curité. Le lac absorbe la chaleur et n’en restitue pres-
que rien. Il y a donc moins de thermiques à gérer.»

Une fois leur prestation aérienne finie, les compétiteurs
devront tenter d’atterrir sur un radeau flottant sur le
lac. «Des bateaux tourneront en permanence pour as-
surer la sécurité», note Stéphane Chevalley.

Selon le professionnel le site se prête aussi bien aux
écolages, des cours d’initiation aux premiers grands
vols en solitaire. «Il faut une cinquantaine d’heures de
vol, soit entre six mois et une année de formation, pour
être indépendant. A titre de comparaison, les pilotes
qui s’affronteront lors de l’Acro Show auront dix à vingt
ans de pratique intensive derrière eux.»

«Les compéti-
teurs ont entre
10 et 20 ans 
de pratique
derrière eux»
STÉPHANE CHEVALLEY
INSTRUCTEUR DE PARAPENTE

DE L’ÉCOLE FLY RIVIERA

«Les pilotes 
s’affronteront 
en face-à-face,
réalisant 
les mêmes figures»
THIERRY MÜLLER
ORGANISATEUR DU SONCHAUX ACRO SHOW

Les pilotes s'élanceront par paires, devant convaincre le jury et le public. PHOTOPRESSE

Le partenariat entre le FIFO et la station chablaisienne a été consolidé
en 2002, à l'occasion des 100 ans de Morgins Tourisme. LDD



Le Valais regorge d’orgues de grande qualité, comme celui de l’Abbaye de Saint-Maurice ci-dessus. Les élèves de l’académie «Orgue et cimes» ont pu jouer sur les orgues de
Finhaut, Vernayaz ou encore Martigny-Croix. HOFMANN
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Pattinson casseur
Le héros de «Twilight», Robert Pattinson, a eu un accident
de voiture dans un parking à Miami. Au volant de sa

voiture dernier cri, il a heurté une Kia qui stationnait paisiblement. Le jeune
acteur a pris la fuite, mais, malheureusement pour lui, le propriétaire de la Kia a
retrouvé sa trace et a raconté toute l’histoire au magazine «OK!». Aux dernières
nouvelles, aucune plainte n’aurait été déposée.

D
R

C’EST DU
PEOPLE
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Le professeur Yves Préfontaine (au centre) donne ses conseils à Pierre
Verney, sous le regard d’Anne-Marie Drouy, tous deux stagiaires. LE NOUVELLISTE

SION

Tibor Varga
L’Académie de musique conti-
nue sur sa volée avec, jeudi
29 juillet, à 19 h, aux Arcades
de la Grenette, les masterclas-
ses publiques de violon,
violoncelle et accordéon.
Vendredi 30, à la cour du
Musée, dès 11 h, un concert de
violon, d’alto et de piano. Le
même jour, dès 18 h, à l’église
des Jésuites, le concert des
masterclasses de la violoniste
Silvia Marcovici. Samedi 31,
à l’église des Jésuites, Karine
Georgian présentera le con-
cert de ces masterclasses de
violoncelle, dès 11 h. Puis, lundi
2, des cours public à l’alto
seront à l’église des Jésuites
donnés dès 18 h. Mardi 3 août,
la chapelle des Haudères vi-
brera du récital des étudiants
de l’Académie, dès 17 h. A 18 h,
le concert des masterclasses
de piano de Clifton Matthews
aura lieu à l’église des
Jésuites. C’est au même en-
droit que, mercredi 4, se dé-
rouleront, dès 18 h, des cours
publics de clarinette. Mercredi,
toujours, à 20 h, à l’Hôtel Bella
Tola de Saint-Luc, un concert
de violon, chant et clarinette
aura lieu.

SION

A la Grenette
Le 30 juillet, dès 20 h, The
Mondrians enflammeront les
Arcades de leurs sonorités
pop-rock. Produits par Gordon
Raphael (The Strokes), Louis,
Alric, Cédric et Maxime vivent
un succès internationnal.
A ne pas manquer, donc.
A 20 h aussi, le 31 juillet, c’est
Michel Bühler qui prendra le
relais pour préparer la fête na-
tionale. Des chansons plaisan-
tes et mordantes. Entrées
libres pour les deux concerts.

NENDAZ

Guitare
Classique
Vendredi 30 juillet, à 20 h, la
chapelle du Bleusy se verra
colorée des notes du guitariste
Luciano Massa. L’Argentin in-
terprétera des musiques clas-
siques du sud de l’Amérique.
Entrée libre.

MARTIGNY

Derniers jours
à la plage
Jeudi 29 juillet, Gazon Rouge
et Linchen animeront la place
Centrale de Martigny, toujours
déguisée en plage pour la pé-
riode estivale. Vendredi 30, ce
sera au tour de The Wild et de
Motherkingdom d’annoncer la
couleur. Ces concerts seront
interprétés d’entrée libre dès
20 h. Samedi 31, dès 20 h, un
Open d’échecs aura lieu sur la
place et, dès 21 h, Brainless
animera la fin de soirée.

GRIMENTZ

En chambre
Vendredi 30 juillet à 20 h, con-
cert de musique de chambre à
la chapelle de Saint-Jean. Avec
Noémie Rufer, Isabel Neligan
(violons), Valentine Ruffieux
(alto), Odile Rostan (violon-
celle) et Urs Hofstetter (clari-
nette). Au programme, Mozart,
Mendelssohn, Puccini. Entrée
libre, collecte.

À L’AFFICHE

CHRISTINE SAVIOZ

«On peut tout jouer avec un orgue. Que
ce soit de la musique douce ou on peut
sortir le grand jeu. Cet instrument per-
met des contrastes hors pair, c’est pour
cela que j’aime tellement en jouer», ra-
conte, enthousiaste, Derek Clark, un or-
ganiste d’origine anglaise établi à Bâle.
Ce musicien est l’un des huit stagiaires
participant à la première édition de
l’académie d’été «Orgues et cimes», or-
ganisée cette semaine à Finhaut.

Comme les autres élèves, Derek
Clark est un passionné d’orgue depuis
de nombreuses années. «On n’a jamais
fini d’apprendre avec cet instrument. On
peut toujours se perfectionner.» Avis
identique pour Anne-Marie Drouy, de
Vallorcine en France voisine et orga-
niste à Argentière. «Je fais de l’orgue de-
puis vingt ans; c’est un instrument qui
permet de jouer une musique qui corres-
pond à ma sensibilité. On peut y jouer
des pièces tellement différentes aussi, il y
a une grande variété.»

Cours de qualité
Cette semaine, les stagiaires peu-

vent jouer sur des orgues de la région
martigneraine, Finhaut. Vernayaz, Mar-
tigny-Croix, Salvan. «On a de la chance,
car ce sont des beaux orgues», lancent-ils
en chœur. Deux professeurs entourent
les élèves, soit Yves Préfontaine – orga-
nisateur depuis des années du festival
de l’orgue français à Montréal et venu
exprès du Québec – et Betty Maisonnat,
organiste à Lyon. «Ce sont des ensei-
gnants de grande qualité. On apprend
beaucoup en leur compagnie», note
Anne-Marie Drouy.

Même admiration du côté des pro-
fesseurs. «Tous les participants ont bien
de l’allure, comme on dit chez nous, au
Québec. Ils sont vraiment passionnés, et

on une grande envie d’apprendre. En
plus, l’ambiance est sympa», se réjouit
Yves Préfontaine, entre deux leçons.
Pour suivre ces cours, certains organistes
ont fait plusieurs heures de route. A
l’instar de Pierre Verney, venu de Vialas,
dans le département de la Lozère au sud
de la France. «Cela vaut la peine, car ce
genre de stage apprend beaucoup. Je suis
organiste dans un temple et joue donc

beaucoup, mais comme on est seul face à
soi, on peut parfois prendre des mauvais
plis. Cela fait du bien d’avoir une per-
sonne qui nous corrige.»

«Assurez-vous que vos mains suivent
vos pieds, pour pas qu’il n’y ait de che-
vauchement », lance soudain le profes-
seurYves Préfontaine à PierreVerney, en
train de jouer une pièce de Bach. «J’ai
choisi d’interpréter cette œuvre, car cela
montre aussi les possibilités que l’orgue
offrent avec son pédalier. Même si c’est
pas toujours facile… Parfois, je me de-
mande comment un seul instrument
peut donner autant de puissance et de
possibilités», conclut, enthousiaste,
Pierre Verney.

Le concours de composition pour orgue, ouvert au
public, aura lieu aujourd’hui jeudi 29 juillet à 19 h
30 à l’église de Finhaut.
En marge de l’académie, Betty Maisonnat et Yves
Préfontaine donneront un récital vendredi 30
juillet à 20 h 30 à l’église de Finhaut.

Dans l’âme de l’orgue
MUSIQUE Les stagiaires de la première académie d’été «Orgues et cimes», organisée
à Finhaut, sont aux anges. La découverte des instruments de la région est un plaisir.

YVES PRÉFONTAINE

«J’ai fait de l’orgue par défaut»
Le Québécois Yves Préfontaine joue de l’or-
gue depuis plus de 45 ans. «J’ai commencé
cet instrument par défaut, à l’âge de 13
ans», raconte-t-il. L’enfant trouvait alors que
le professeur de piano qu’il avait n’était pas
à sa hauteur. «J’étais prétentieux!», rigole-t-
il à ce souvenir. Puis, Yves Préfontaine en-
tend parler, par des amis, d’un excellent
professeur d’orgue.
Il s’est donc mis à apprendre à jouer de cet
instrument particulier, et depuis lors, n’a ja-
mais arrêté. «J’ai suivi l’habituel parcours
du Conservatoire et ai eu la chance d’avoir
très tôt un poste d’organiste dans une
église. Ce n’est pas négligeable, car avoir
un orgue à soi est très cher; on ne peut pas

se le permettre et en jouant régulièrement dans une église, on peut prati-
quer son art.»
Yves Préfontaine est aujourd’hui titulaire de deux postes, au sanctuaire
Marie-Reine-des-Cœurs à Montréal et au Grand Séminaire de Montréal.

«On n’a jamais fini
d’apprendre avec cet
instrument»
DEREK CLARK, ORGANISTE

Yves Préfontaine.



10.10 Silence, 
ça pousse ! �

10.40 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.10 Pandamania �
12.10 Commandant 

Clark �
12.25 Les aventures 

du Marsupilami �
12.45 Inspecteur 

Gadget �
13.30 Commandant 

Clark �
13.45 Sur les volcans 

du monde �
14.45 L'enfer 

de Matignon �
15.45 Expédition 

Alaska �
16.40 Dangers 

dans le ciel �
17.35 C l'info �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vingt minutes 

à la mer �
19.50 Fleuves 

du monde

9.10 Des jours 
et des vies �

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

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

veut prendre 
sa place �

13.00 Journal �
13.50 Le grenier 

de Sébastien �
14.55 Maigret � �

Film TV. Policier. Fra -
Blg. 1999. Réal.: Pierre
Granier-Deferre. 1 h 40.  

16.35 Nestor Burma � �

Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Jean Mar-
boeuf. 1 h 35.  

18.20 Championnats 
d'Europe 2010

Athlétisme. 3e jour. En
direct. A Barcelone (Es-
pagne).  

20.00 Journal �

10.00 Championnats 
d'Europe 2010 �

Athlétisme. 3e jour. En
direct. A Barcelone (Es-
pagne).  

11.45 12/13 �
12.55 30 millions d'amis 

collector �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

14.45 Perry Mason �
Film TV. Policier. EU.
1990. Réal.: Christian I
Nyby II. 1 h 35.  

16.20 C'est pas sorcier �
16.50 Slam �
17.20 Un livre, un jour �
17.30 Des chiffres 

et des lettres �
18.05 Questions 

pour 
un champion �

18.35 J'aime 
mon patrimoine �

18.45 19/20 �

8.05 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.00 Hôtel de rêve... 

aux Seychelles �
Film TV. Sentimental. All.
2006. Réal.: Otto W Ret-
zer. 1 h 45.  

11.45 Malcolm �
12.10 Malcolm �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Malcolm �
13.20 Malcolm �
13.45 Effets secondaires �

Film TV. Policier. All.
2006. Réal.: Adolf Win-
kelmann. 1 h 45. 1/2.  

15.30 Effets secondaires �
Film TV. Policier. All.
2006. Réal.: Adolf Win-
kelmann. 1 h 45. 2/2.  

17.15 Comprendre 
et pardonner �

17.50 Un dîner 
presque parfait �

18.50 L'été de «100% 
Mag» �

19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

7.00 Mabule
11.20 Objectif aventure
11.55 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 tsrinfo
15.05 Les plages 

des 60's �
Malibu - Surf Forever. En
Californie dans les
années 60, les codes
sont ceux de la surf mu-
sic, de la jeunesse insou-
ciante, des sessions de
surf et des fêtes sur la
plage.

15.50 A bon entendeur �
16.20 Mise au point
17.00 Tournoi ATP 

de Gstaad
Tennis. 8es de finale. En
direct. En Suisse.  

18.15 Championnats 
d'Europe 2010 �

Athlétisme. 3e jour. A
Barcelone (Espagne).  

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

pour l'avenir
12.00 Les douze 

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

pour l'avenir
13.45 Au coeur des Restos 

du coeur
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 La Confiance 

trahie � �

Film TV. Drame. Can.
2003. Réal.: John Ket-
cham. 1 h 40.  

16.35 New York 
police judiciaire �

17.25 New York 
police judiciaire �

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

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.00 Mon oncle Charlie
8.25 Top Models �
8.50 Top Models �
9.10 Premier 

de cordée � ��

Film TV. Aventure. Fra.
1998. Réal.: Edouard
Niermans et Pierre-An-
toine Hiroz. 1 h 35. 1/2.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Le Rêve de Diana
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Arabesque
14.55 Arabesque
15.45 Rosamunde Pilcher

Film TV. Drame. All.
1997. Réal.: Rolf von Sy-
dow. 1 h 35.  

17.20 Life
18.05 Top Models �
18.25 Top Models �
19.00 Couleurs d'été �
19.30 Le journal �

20.10 Europa Ligue
Football. 3e tour préli-
minaire aller.  

22.05 Melinda 
et Melinda ��

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2004. Réal.:
Woody Allen. 1 h 40.
Avec : Radha Mitchell.
Une discussion conduit
un groupe d'amis à dis-
serter sur le destin d'une
femme imaginaire: Me-
linda...

23.45 Le journal �

23.35 Les Experts : 
Miami � �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : David Ca-
ruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Khandi
Alexander. La maison de
l'horreur. Une famille est
abattue dans sa maison.
Horatio et son équipe se
rendent sur place afin de
récolter le maximum
d'informations sur cette
famille tranquille...

1.40 L'affiche du soir
1.45 Secret Story �

22.50 La boîte à musique 
de Jean-François 
Zygel �

Magazine. Musique.
Prés.: Jean-François Zy-
gel. 1 h 50.  L'amour et
la mort. Invités: Béatrice
Uria-Monzon, Hugues
Aufray, Nolwenn Leroy,
Disiz, Laurent Alvaro, An-
toine Hervé, Park Stick-
ney, Wang Li, Nicolas
Baldeyrou, Voce...

0.40 Journal de la nuit �
0.55 Dans quelle 

éta-gère �

22.03 La minute épique �
22.05 Soir 3 �
22.35 Tout le sport �
22.40 Man to Man � ��

Film. Histoire. GB - Fra.
2005. Réal.: Régis War-
gnier. 1 h 55.   Avec : Jo-
seph Fiennes, Kristin
Scott Thomas, Iain Glen,
Hugh Bonneville. A la fin
du XIXe siècle, Jamie
Dodd, anthropologue
écossais, pense servir la
science en ramenant...

0.35 Un été 
avec Chopin �

22.25 Permission 
accordée : 
Juste pour rire 
avec Franck Dubosc 
et Stéphane 
Rousseau �

Spectacle. Humour.
2 h 5.   Avec : Franck Du-
bosc, Stéphane Rous-
seau, Florence Foresti,
Patrick Timsit. Franck
Dubosc et Stéphane
Rousseau ont carte
blanche...

0.30 Les Bougon �
1.20 Les Bougon � �

22.15 Birth of Rock
Documentaire. Musical.
All. 2010. Réal.: Stefanie
Schäfer. 50 minutes. Iné-
dit.  Les années 1955 à
1966 ont été passion-
nantes pour l'histoire de
la musique, avec l'éclo-
sion du rock, du jazz
cool, de la pop et du
groove...

23.05 Elvis : 
'68 Comeback

0.25 Classic albums
1.20 Vingt minutes 

à la mer �

TSR1

20.05
Temps présent

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage.
Comment réussir son di-
vorce. 40 000 mariages
pour 20 000 divorces. Le
constat est sans appel:
un mariage sur deux se
termine par un divorce...

TSR2

18.30
Championnats d'Europe

18.30 Championnats 
d'Europe 2010

Athlétisme. 3e jour. En
direct. A Barcelone (Es-
pagne).  Au programme:
200 m messieurs. Demi-
finales. - 100 m dames.
Demi-finales. - Lancer du
javelot dames. Finale. -
800 m messieurs...

TF1

20.45
Section de recherches

20.45 Section 
de recherches�

Série. Policière. Fra. 3
épisodes. La bonne fée.
Avec : Xavier Deluc,
Linda Hardy, Virginie Ca-
liari, Kamel Belghazi. Des
gendarmes de la section
de recherches viennent
annoncer le décès de son
épouse...

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Carnet de voyage. Au
sommaire: Vacances
sous assistance. Que se
passe-t-il en cas d'acci-
dent ou de maladie lors
de vacances à l'étran-
ger?

France 3

19.55
Championnats d'Europe

19.55 Championnats 
d'Europe 2010

Athlétisme. 3e jour. En
direct. A Barcelone (Es-
pagne).  Au programme:
200 m messieurs. Demi-
finales. Les Français
Christophe Lemaître et
Ronald Pognon font par-
tie des favoris pour une
place sur le podium...

M6

20.40
Le Gendarme à New York

20.40 Le Gendarme 
à New York�

Film. Comédie. Fra - Ita.
1965. Réal.: Jean Girault.
1 h 45.  Avec : Louis de
Funès, Geneviève Grad,
Michel Galabru. Contre
toute attente, c'est la
brigade de gendarmerie
de Ludovic Cruchot qui a
été choisie.

F5

20.35
Le Rock du bagne

20.35 Le Rock 
du bagne��

Film. Comédie musicale.
EU. 1957. Réal.: Richard
Thorpe. 1 h 40. NB.
Avec : Elvis Presley, Judy
Tyler. Lors d'une que-
relle, Vince Everett tue
involontairement un
homme...

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 30 Seconds to
Mars dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Mein Freund, der
Wasserdrache ��. Film.
Comédie dramatique. EU
- GB. 2007. Réal.: Jay Rus-
sell. 2 h 5.  22.20 Kerner. 

MTV

BBC E

18.40 Doctor Who Confi-
dential. The Fright Stuff.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 The
Green Green Grass. Iné-
dit. 21.15 Ideal. Inédit.
21.45 Extras. 22.15 The
League of Gentlemen.
22.45 The League of
Gentlemen. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.30
Austrália contacto.
16.00 O preço certo.
17.00 Verão Total. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Lá e cá. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 

RAI1

15.00 Capri. Film TV.
Sentimental. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.
17.55 Il commissario
Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Da Da Da.
21.20 SuperQuark.
23.35 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.05 SOKO Rhein-Main
�. 19.00 Heute �. 19.25
Notruf Hafenkante. Der
Neue. 20.15 Der Berg-
doktor �. 21.00 ZDF.Re-
porter. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Maybrit
Illner. 

RSI2

17.00 Tournoi ATP de
Gstaad �. Tennis. 8es de
finale. En direct. En
Suisse.  18.30 Cham-
pionnats d'Europe 2010
�. Athlétisme. 3e jour. En
direct. A Barcelone (Es-
pagne).  22.00 Nessuna
qualità agli eroi �. Film.
Drame. Ita. 2007. Réal.:
Paolo Franchi. 1 h 45.  

SF2

TVE I

AB1

17.10 Le Miracle de
l'amour. 17.40 Le Mi-
racle de l'amour. 18.10
Mutant X. 18.55 Mutant
X. 19.35 La Vie de
famille. 20.05 La Vie de
famille. 20.40 Laissons
Lucie faire ! �. Film.
Comédie sentimentale.
22.20 Témoin sous pro-
tection�. Film TV. Action. 

RSI1

17.45 Tesori del mondo.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 Dr House�. 19.00
Il Quotidiano Flash.
19.05 Sulla scia di Co-
lombo �. 19.35 Il Quoti-
diano �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.35 Meteo �.
20.40 Generation �.
21.00 Falò. 22.00 Guer-
nica, la morte dal cielo �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Otto, le gardien de
l'art contemporain.
21.00 Panique dans
l'oreillette. Invités ve-
dettes: Flavie Flament,
Jacques Séguéla. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 

EUROSPORT

10.00 Championnats
d'Europe 2010. Athlé-
tisme. 15.30 Alle-
magne/Corée du Sud.
Football. 16.15 Euro-
goals Flash. 16.25 Alle-
magne/Corée du Sud.
Football. 17.30 Cham-
pionnats d'Europe 2010.
Athlétisme. 22.00 Photo
Finish. Magazine. Sportif. 

CANAL+

PLANETE

19.10 Alain Planès, Alain
Meunier et le Quatuor
Callino. Concert. Clas-
sique. 20.20 Diverti-
mezzo. 20.30 Avishai
Cohen. Concert. Jazz.
21.55 Jazz Classics :
Lena Horne. Concert.
Jazz. 23.15 Miriam Ma-
keba Show. Concert. Mu-
sique du monde. 

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

20.00 Tagesschau �.
20.15 Championnats
d'Europe 2010. Athlé-
tisme. 3e jour. En direct.
A Barcelone (Espagne).
22.00 Monitor �. 22.30
Tagesthemen. 23.00
Tödliche Entscheidung �
���. Film. Thriller. EU -
GB. 2007. Réal.: Sidney
Lumet. 1 h 50. Dolby.

16.40 A la recherche de
la vérité (saison 4). 17.30
Les bébés animaux.
18.25 La France par la
côte. 19.15 Bandes de lé-
muriens. 19.40 L'art en
mouvement. 20.40 Ein-
satzgruppen : les com-
mandos de la mort�.
22.10 A la recherche de
la vérité (saison 4). 

21.05 NCIS : enquêtes 
spéciales �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Mark Har-
mon. Délivrance. Un ma-
rine est retrouvé assas-
siné dans un immeuble
abandonné...

22.40 White Terror
0.15 Les hommes 

préfèrent 
les blondes ���

Film. Comédie musicale.
EU. 1953. Réal.: Howard
Hawks. 1 h 25.  

SWR

18.00 The City. Whit-
ney... 19.15 Je veux tra-
vailler pour Diddy. 19.45
Dismissed. 20.10 Chopé
par les keufs. 20.40 Fast
Inc.. 21.05 Bienvenue à
Jersey Shore. 21.30 Le
casting de l'horreur.
22.00 Tila, célib et bi.
22.25 South Park�.
22.55 Les Lascars. 

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.45 Barcel-
lona : Atletica leggera,
Campionati Europei.
Athlétisme. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Barcellona :
Atletica leggera, Campio-
nati Europei. Athlétisme.
22.00 Largo Winch ��.
Film. Thriller. 23.50 TG2. 

17.00 Tournoi ATP de
Gstaad �. Tennis. 18.45
Chuck. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Sweet
Home Alabama : Liebe
auf Umwegen � �. Film.
Comédie sentimentale.
21.45 Kaum bis du fort.
22.20 Sport aktuell.
22.40 Box Office Extra.
23.10 FlashForward �. 

18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.30
Tagesschau �. 20.00
Donnschtig-Jass �.
21.10 Kriminalfälle : die
7 Todsünden �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 Aeschba-
cher Sommerjob. 22.50
Berg und Geist, Chris-
toph Blocher. 

19.05 Le news show
�(C). Invités: Nicolas Du-
pont-Aignan, Michel
Boujenah, Jean-Michel
Cohen, Jean-Luc Mano.
20.10 La météo �(C).
20.15 Le petit journal de
la semaine(C). 20.45 Fla-
shForward�. Inédit.
22.05 Skins�. Inédit.
23.40 The Office. Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Land und
lecker (2/6). Früch-
teküche vom Bauernhof.
21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. Diäten-Check.
22.30 Stau, Stress und
Blechlawine. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
CSI, Den Tätern auf der
Spur. 22.15 Bones, die
Knochenjägerin. 

TMC

15.25 Les Aventures de
Sherlock Holmes �.
16.20 Les maçons du
coeur. 17.55 Alerte Co-
bra �. 19.45 L'Agence
tous risques �. 20.35
TMC Météo. 20.40 In-
domptable Angélique �
�. Film. Aventure. 22.05
Angélique et le Roy � �.
Film. Aventure. 

RTL 9

15.25 Chasse à coeur.
Film TV. Comédie. 17.00
Les Destins du coeur.
17.55 Top Models. 18.15
Top Models. 18.40 Kojak.
19.40 Friends. 20.05
Friends. 20.35 Ren-
contre avec Joe Black ��.
Film. Drame. 23.35
Etranges Exhibitions�.
Film TV. Erotique. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00 L’actu 18.12, 19.12 La météo
18.15, 19.15 Le Valais vous questionne
18.20, 19.20 La grande interview
18.35, 19.35 Paléo Festival 4/6 18.50,
19.50 Le patois 18.55, 19.50 Le 
zapping de L.E.D Téléspectateurs
Swisscom TV: 18.00, 18.30 Tagesinfo
und Meteo 19.00 L’actu et la météo
19.15 Le Valais vous questionne 19.20
La grande interview 19.35 Paléo Festi-
val 4/6 19.50 Le patois 19.55 Le zap-
ping de L.E.D

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

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

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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Remerciements

Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d’af-
fection, la famille de

Jérôme
GROSSRIEDER

vous remercie d’avoir pris
part à son deuil et vous
exprime sa profonde grati-
tude.

Un merci particulier:
– à la direction, au personnel, aux amis et collègues de la

SFM;
– à la société coopérative Migros Valais;
– à la famille Gaillard du chenil La Pierravoir, à Saxon;
– à l’agence funéraire Pagliotti Fils, à Martigny.

Martigny, juillet 2010.

En souvenir de nos parents

Bernadette et Raphaël
FOLLONIER

1 année 15 ans

Si le temps atténue la douleur, vos présences invisibles à nos
côtés ne cessent de nous aimer, de nous aider et de nous
accompagner sur nos chemins.

Où que nous soyons, quoi que nous fassions, votre souvenir
restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Vos enfants et famille.

Une messe d’anniversaire pour vous, ainsi que pour vos fil-
les Rita et Béatrice, sera célébrée le vendredi 30 juillet 2010,
à 18 h 15, à la chapelle de Vissigen, à Champsec/Sion.

†
L’Institut Central des Hôpitaux Valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc MÉTRAILLER
époux de notre estimée collaboratrice et collègue Jacqueline
Métrailler.

†
Les copropriétaires

du Joy, Manga A, B et C à Crans-Montana
et l’Agence Immobilière Martin Bagnoud S.A.

à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc MÉTRAILLER
leur estimé employé.

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

†
Le chœur mixte L'Espérance 

de Randogne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc MÉTRAILLER
frère de notre estimée directrice et amie Romaine Zorn
Métrailler.

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

†
Ses amis sportifs
du Haut-Plateau

Julien - Pascal - Philippe
- Stéphane

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur 
Jean-Luc

MÉTRAILLER

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

†
Le Ski-Club

Les Barzettes
de Randogne

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Jean-Luc

MÉTRAILLER

membre du ski-club et
époux de Jacqueline, notre
dévouée secrétaire.

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

†
La guggen Kamikaze

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Chantal ROSSÉ

papa de Raphaël Rossé,
membre de notre société.

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

En souvenir de
Claude REY

Un an déjà que tu es parti, tu
es dans nos pensées chaque
jour et en nos cœurs pour
toujours.

Ta femme Phyllis,
tes enfants Steve et Keith

et ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église
Sainte-Croix à Sierre, le jeudi
29 juillet 2010, à 19 heures.

†
Le GCNC 

Groupe compétition de la Noble Contrée

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Luc MÉTRAILLER
membre du comité et papa de Delphine, membre actif.

Numéro de fax 
pour les avis mortuaires

0273297524

mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

MONDE

HOMMAGE

Fils de Louis et Cécile Rouge-Rosset, André est né le 20 juin 1928
dans une famille de cinq enfants.

La scolarité accomplie, il travaille au côté de son père et apprend
le métier de boulanger. Il unit sa destinée à Annette et de cette union
naquirent quatre enfants. 

C’est en 1942 qu’André a obtenu son diplôme de boulanger, il eut
l’occasion de former plusieurs apprentis dont deux de ses fils. Son
père se retire du métier en 1957 et quitte la Grand-Rue.

André s’établit alors à l’avenue du Simplon dans la même année.
Des ennuis de santé en 1978 l’obligent à restreindre son activité

et il confie son commerce à ses deux fils, tout en restant actif dans
l’exploitation et ce n’est qu’en 2006 qu’il prend alors une retraite mé-
ritée. Hospitalisé depuis trois semaines, André a quitté les siens sou-
dainement le samedi 10 juillet dernier. On ne pouvait pas prévoir un
départ si rapide. Très marqué par la perte de son épouse en 2003, il
trouve le réconfort dans de nombreuses amitiés qu’il entretient en
ville et le contact avec ses enfants et petits-enfants.

Il fut conseiller général sans pour cela créer un climat hostile au-
tour de lui. Il y a, disait-il, de la place pour tous.Je me souviens de for-
midables moments passés en compagnie de son épouse lors d’une
rencontre en Grèce. Apprécié de tous, André laisse un grand vide au-
tour de lui au sein de sa famille et de ses amis.

Il était attentif aux autres et si peu à lui-même, ce fut pour ses
proches un enchantement de vivre à son côté. 

Il est certain qu’André restera longtemps dans la mémoire de
tous ceux qui l’ont connu et aimé. 

Nous retiendrons de lui son courage, sa convivialité, sa joie de vi-
vre et sa simplicité. RAYMOND PUIPPE, Saint-Maurice

A André Rouge

Une juge fédérale améri-
caine a suspendu hier
plusieurs articles essen-
tiels de la nouvelle loi sur
l'immigration de l'Ari-
zona, qui aurait dû entrer
en vigueur jeudi. Cette
décision est une victoire
pour l'administration
Obama, qui s'emploie à
prendre le contrôle de ce
dossier au niveau fédéral.

La loi votée il y a trois
mois par le Congrès de
l'Arizona, à majorité ré-
publicaine, est la plus ré-
pressive jamais envisagée
contre les immigrés dans
un des cinquante Etats
américains.

Mais la juge Susan
Bolton en a annulé plu-
sieurs volets, dont celui
très controversé qui en-
joignait aux policiers
d'enquêter sur le statut
d'immigré de toute per-
sonne en état d'arresta-
tion ou en garde à vue
s'ils peuvent raisonna-
blement soupçonner
cette personne d'être un
sans-papiers.

Washington a de bonnes
chances de gagner. La
magistrate a estimé que
l'Etat fédéral américain
«avait de bonnes chances
de l'emporter sur le fond»
dans sa contestation de
quatre articles de cette loi
qui a provoqué un tollé
lors de son adoption fin
avril par l'Arizona, Etat
frontalier du Mexique.

Lors d'une audience
le 22 juillet, où sept plai-
gnants avaient opposé
leurs arguments aux re-
présentants du gouver-
neur républicain de
l'Etat, Jan Brewer, la juge
avait estimé que le texte
était rédigé de façon mal-
adroite.

Soutien d'une majorité
d'Américains. Avec cette
loi, les élus républicains

de l'Arizona entendaient
réduire le nombre d'im-
migrants illégaux dans
l'Etat, où leur nombre est
estimé à un demi-mil-
lion, et endiguer le flux de
clandestins mexicains
qui franchissent illégale-
ment la frontière, ainsi
que le trafic de drogue.

Soutenue par une ma-
jorité d'Américains à en
croire les sondages, elle a
inspiré des projets simi-
laires dans une vingtaine
d'autres Etats, alors que
le nombre d'immigrés
clandestins est estimé à
10,8 millions aux Etats-
Unis.

Les adversaires de la
loi, issus en particulier de
la communauté latino,
dénoncent pour leur part
un texte contraire à la
Constitution et voient
dans ces mesures la porte
ouverte au harcèlement
systématique des Améri-
cains d'origine hispani-
que. Sans attendre la dé-
cision du juge Bolton,
plusieurs milliers de mili-
tants comptaient se ren-
dre à Phoenix jeudi pour
protester contre la nou-
velle législation. D'autres
rassemblements sont
prévus à travers le pays.

Mobilisation de l'admi-
nistration. Le gouverne-
ment Obama avait saisi la
justice début juillet
contre la législation de
l'Arizona en arguant
qu'elle interférait «avec
les intérêts vitaux de poli-
tique étrangère et de sé-
curité nationale en per-
turbant les relations des
Etats-Unis avec le Mexi-
que et d'autres pays».

La Maison-Blanche
s'efforce d'imposer une
approche plus globale sur
l'immigration qui relève-
rait de l'Etat fédéral et
non de chaque Etat indi-
viduellement. ATS

ARIZONA

Immigration: 
loi en partie 
invalidée

Le Gouvernement fran-
çais a annoncé  hier qu'il
allait démanteler dans les
trois mois 300 camps illé-
gaux installés en France
par des gens du voyage et
des Roms. Il procédera
parallèlement à la recon-
duite «quasi immédiate»
en Roumanie et en Bulga-
rie des Roms ayant com-
mis des atteintes à l'ordre
public.

Ces mesures ont été
annoncées par le minis-
tre de l'Intérieur Brice
Hortefeux à l'issue d'une
réunion interministé-
rielle sur les gens du
voyage.

En 2009, plus de
10 000 Roms ont été ex-

pulsés de France. Plus de
400 000 gens du voyage
sont recensés en France
selon un rapport de 1990.
95% d'entre eux sont
Français et un tiers no-
mades. 

Les Roms, qui sont
des Tziganes de nationa-
lité roumaine, bulgare et
d'Europe centrale, for-
ment une minorité.

La réunion sur «les
problèmes que pose le
comportement de cer-
tains ressortissants des
communautés au regard
de l'ordre public et de la
sécurité», a été dénoncée
par l'opposition et les as-
sociations, qui y voient
une stigmatisation. ATS

FRANCE

300 camps
illégaux fermés

L'activité économique aux Etats-Unis continue dans
l'ensemble à progresser. Mais elle a marqué le pas dans
certaines régions ces dernières semaines, a annoncé
mercredi la Réserve fédérale américaine (Fed) dans
son dernier rapport. ATS

ÉTATS-UNIS

La reprise continue 
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Elle était douceur et gentillesse.
Elle aimait la vie, les rires et les joies.
Elle aimait sa famille.
Et de là-haut, elle veille sur nous.

Sa compagne:
Aurore Ledroit, à Savièse;
Sa maman:
Christine Seppey, à Sion;
Son papa:
Raymond Léger, son amie Nadia et leur fille Kelly, à Sion;
Son frère et sa belle-sœur:
Nicolas et Isabelle Léger, leurs enfants Mathilde, Antoine 
et Morgane, à Sion;
Sa grand-maman:
Florita Léger, à Savièse;
Ses beaux-parents:
Yvette et Jean-Claude Ledroit, dans L'Yonne (F);
Son beau-frère:
Grégory Ledroit, son amie Maïté et leur fils Mathieu, dans
L'Yonne (F);
Sa grand-maman de cœur:
Marie-Angèle Godderis, dans L'Yonne (F);
Sa filleule, Mathilde;
Ses marraines et son parrain, Françoise, Cathy et Jean-Pierre;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, accompa-
gneront dans la lumière

Madame

Marie-Laure
LÉGER

1979

enlevée à leur affection après
une longue maladie courageu-
sement supportée et munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la cathédrale
de Sion, le vendredi 30 juillet 2010, à 10 h 30.

Marie-Laure repose au centre funéraire de Platta à Sion, 
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 29 juillet 2010,
de 18 h 30 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Mme Aurore Ledroit
Prafirmin 850 - Mayens de la Zour
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
L’agence Ipho S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Laure LÉGER
fille de Raymond, et sœur de Nicolas, administrateurs de 
la société.

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

†
Le Penarol Club

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Laure

LÉGER

fille de Raymond, son mem-
bre et ami.

†
Le chœur mixte La Gentiane de Verbier

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Reynold CARRON
papa de Christophe et de sa compagne Christine, membres
actifs et amis.

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

†
Le Groupement

des sociétés de chant du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Reynold CARRON
papa de Christophe, compagnon de Christine Thétaz, prési-
dente de la commission de musique du groupement.

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

†
La classe 1935

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Reynold CARRON

contemporain et ami.

L’ensevelissement aura lieu
aujourd’hui jeudi, à 16 h 30,
à l’église de Fully.

†
La Distillerie à façon

de Martigny
Louis Morand & Cie S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Reynold CARRON

distillateur à la retraite, cher
collègue et ami.

†
Le FC Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Reynold CARRON

papa de Frédéric, joueur des
vétérans.

Remerciements

Une parole de réconfort, un message d’amitié, votre
présence, vos dons, vos prières, tous ces témoignages de
sympathie nous ont aidés à supporter notre profond chagrin
lors du décès de

Monsieur

Clément
COUDRAY

Emus par tant de gentillesse
et d’amitié, nous vous prions
de trouver ici l’expression de
notre chaleureuse et pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– au docteur Patrick Vouilloz et à Fabienne, à Crans-

Montana;
– au docteur Grégoire Novak et au personnel soignant

dévoué et compétent de la clinique Sainte-Claire, à Sierre;
– à M. le curé Gérald Voide;
– au Chœur mixte de Crans-Montana;
– aux pompes funèbres Daniel Rey, à Montana.

Crans-Montana, juillet 2010.

†
Dans son jardin fleurissaient l'amour et le partage.
Dans notre jardin fleurira le souvenir.

Nous a quittés paisiblement dans son sommeil, le 28 juillet
2010, à l'hôpital de Martigny

Madame

Micheline
VOLPI
née BENDER

1932

Font part de leur peine:

Son cher époux:
Bruno Volpi, à Saxon;

Ses enfants et ses petits-fils:
Philippe Volpi, son amie Beti, et ses fils Thierry, Julien, à
Martigny;
Corinne Volpi et son époux Jean-Daniel Favre, à Saxon;

Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces;
cousins, cousines et filleuls, les familles Bender, Carron,
Volpi, Ugolini, parentes, alliées ainsi que ses amis et
connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 30 juillet 2010, à 16 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

Micheline repose à la crypte de Saxon, où les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Bruno Volpi
rte du Village 21, 1907 Saxon.

La famille tient à remercier très chaleureusement tout le
personnel médical et soignant de l'hôpital de Martigny pour
leur gentillesse et leur dévouement.

L’amour d’une maman est un don du ciel,
qui nous accompagne tout au long de notre vie.
Ton sourire reste parmi nous, et avec lui tout l’amour
et le courage que tu n’as jamais cessé de donner.

Madame

Clara
FAVRE
née MONNET

1924

nous a quittés paisiblement à
son domicile, le dimanche
25 juillet 2010.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Willy et Gilberte Favre-Fournier, à Riddes;
Rose-Marie et Gérald Darbellay-Favre, à Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Riddes et
Martigny;

Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Suivant la volonté de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l’intimité.

Une messe de 7e sera célébrée vendredi 6 août 2010, à
l’église Saint-Michel à Martigny-Bourg, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que saint Hubert l'accueille
Au Paradis des chasseurs.

Dans l'après-midi du 28 juil-
let 2010

Monsieur

Maurice
MARET

1922

s'est endormi paisiblement à la Maison de la Providence, à
Montagnier.

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Blanche Maret-Bruchez;

Ses enfants:
Amélie et Jean-Pierre Besse-Maret;
Antoinette et Michel Pellaud-Maret;
Pierre-Maurice et Cathy Maret-Besse;
Jean-François et Christine Maret-Michellod;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Damien et Marielle Besse, Noémie et Jérémy;
Sandrine et François Corthay, Flora, Zoé, Maël, Bruno et
Benoît;
Muriel et Stéphane Vaudan, Loan, Zélie, Numa, Timothé;
Cédric et Fabienne Maret;
Romain Maret;
Jimmy et Jérôme Maret;

Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Albert Maret et sa compagne Isabelle, son fils Christian et
son amie Christiane;
Famille de feu Alfred Bruchez;
Famille de feu Cyrille Bruchez;
Hubert et Marguerite Bruchez et famille;
Armand et Marcelle Bruchez et famille;
Francis et Christiane Bruchez et famille;
Bernard et Eugénie Bruchez et famille;

Livia Maret et famille;
Arlette Aubagnat et famille;
Famille Maret, ses cousins, cousines;

Ses grands amis:
Louis de Luc, Tulio et Charly;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Maurice repose à la crypte de la Providence, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 29 juillet, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du
Châble, le vendredi 30 juillet 2010, à 15 heures.

Adresse de la famille: Amélie Besse
Ch. des Etales 38, 1934 Le Châble

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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†
La montagne veillait sur nous.

Monsieur

Michel-
Antoine
FAVRE

1941

Vous font part de leur peine:

Son épouse:
Margrit Favre-Wellauer, à Savièse;

Ses enfants:
Sandra et Carlos Favre de Oliveira, à Troinex;
Bernard et Bouchra Favre, à Carouge;

Ses petits-enfants adorés:
Vincent, Cecilia et Marwan;

Ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Paul et Marie-Jo Favre-Luginbühl, leurs enfants et petit-
enfant, à Sion;
Roland et Marie-Paule Favre-Antonin, leurs enfants, à Vétroz;
Doris et Dieter Hesmer-Wellauer, leurs enfants et petits-
enfants, à Herrenberg (Allemagne);

Sa filleule:
Corine;

Ses oncles et tantes:
La famille de feu Joseph et Lydie Héritier-Varone;
La famille de feu Félicien et Marie Favre-Dubuis;
La famille de feu Louis et Maria Udry-Gamgoum;
La famille de Blanche et †Albert Perroud-Gamgoum;

Ses cousins et cousines, ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale 
de Saint-Germain à Savièse, le vendredi 30 juillet 2010, 
à 17 heures.

Michel-Antoine repose à la crypte de Saint-Germain 
à Savièse, où la famille sera présente aujourd’hui jeudi 
29 juillet 2010, de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Margrit Favre
Rte de Pahouz 16, 1965 Savièse

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

†
La Société des costumes et du patois

de Savièse

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Michel-Antoine FAVRE
membre de la société et frère de M. Paul Favre, président.

Les membres de la société sont invités à se retrouver, 
en costume, le vendredi 30 juillet, à 16 h 30, devant la crypte
de Saint-Germain.

La visite aura lieu le jeudi 29 juillet, à 19 heures.

†
La direction et le personnel

de la Maison Luginbühl & Cie S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel-Antoine FAVRE
frère de Paul et beau-frère de Marie-Jo, membre du conseil
d’administration.

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

†
La confrérie des

Michel(e)

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel FAVRE

leur cher président, fonda-
teur de la confrérie et ami.

Les membres ont rendez-
vous à 16 h 30, devant la
crypte à Saint-Germain.

†
Les Amis de l’alpage du Genièvre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel-Antoine FAVRE
leur président.

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

†
La direction et le personnel

de la maison Eggs & Luginbühl S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel-Antoine FAVRE
frère de Paul, directeur, et beau-frère de Marie-Jo.

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

†
La classe 1941 de Savièse

a le profond regret de faire part du décès de son contemporain
et ami

Monsieur

Michel-Antoine FAVRE
secrétaire très estimé et toujours prêt à rendre service.

Les membres se retrouvent à 16 h 45 devant la salle paroissiale.

†
Le Club en fauteuil roulant

du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel-Antoine FAVRE
fondateur, président et président d’honneur.

Le club est reconnaissant à son membre dévoué pour son
engagement sans faille.

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

†
L’amicale de pétanque

La Faraz
Auddes-Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger

DUPENLOUP
dit Pépé

membre et ami.

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

†
Heureux l'homme qui craint le Seigneur
Et se plaît dans Son amour.

Ps. 111.

Dans la soirée du mardi
27 juillet 2010

Monsieur

Clovis
HÉRITIER

1922

ancien brigadier
de gendarmerie

s'est endormi paisiblement après une longue maladie.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Colette Héritier-Pignat, à Sion;

Ses enfants:
Bernard et Marguerite Héritier-Glardon et leurs enfants
Guillaume, Pierre, Floriane, Hyacinthe, Jean-Baptiste et
François;
Pierre-Alain et Marie Héritier-Gillioz et leurs enfants
Matthieu, Jacques, Martin et Benoît;

Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Marie et Ernest Dubuis-Héritier et famille, à Sion;
Cécile et Gilbert Dubuis-Héritier et famille, à Savièse;
Raymond et Maryse Héritier-Devanthéry et famille, à
Savièse;
†Rose et Charly Dubuis-Héritier et famille, à Savièse;
Rémy et Madeleine Héritier-Dubuis et famille, à Savièse;

Benjamin et Jacqueline Pignat-Vincent et famille, à Genève;
Danièle et †Serfraz Ansari Pignat et famille, à Genève;
Raymonde et Rudi Deertz-Pignat et famille, à Genève;
Dom Florian Pignat, à la Chartreuse de la Valsainte;

Ses filleules:
Monique et Elisabeth.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Savièse, samedi
31 juillet 2010, à 10 h 30.

Clovis repose à la crypte de Savièse, où la famille sera
présente le vendredi 30 juillet, de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Colette Héritier
Rue de Lausanne 63 - 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Syndicat de la Police cantonale valaisanne

et la Société des agents
de la Police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis HÉRITIER
brigadier retraité de la police cantonale.

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

†
Le Chœur Novantiqua de Sion

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Clovis HÉRITIER
père de Bernard, directeur, beau-père de Marguerite et
grand-père de Floriane, Hyacinthe et Pierre, membres actifs.

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

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen du Chablais Vaudois

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mirella DUAY
maman de Céline, leur fidèle collaboratrice.

La maison QLC Moret Shop S.A.
à Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mirella DUAY
sœur de notre collaboratrice Anne-Marie.

L'entreprise Daniel Fournier Agencement S.A.
à Martigny et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Félicia
SZOSTACKIEWICZ

maman de son fidèle et estimé collaborateur et collègue de
travail Edward.
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L’HUMEUR DU JOUR

L’agonie
du français
PASCAL GUEX

«La première difficulté du français, c’est
qu’il n’a pas l’alphabet de sa langue».
Auteur d’un ouvrage étonnant – «Zéro
faute: l’orthographe, une passion fran-
çaise» (Editions Mille et Une nuits, 2009)
– l’excellent journaliste français François
de Closets prédit la fin prochaine et iné-
luctable d’un particularisme que les
autres Méditerranéens auraient su éviter.
En français en effet, le parler et l’écrit
seraient deux langues différentes – «il y a
littéralement traduction de l’une à
l’autre» – alors que l’italien ou l’espagnol
ne buteraient pas sur cette difficulté-là,
puisque «l’écrit et l’oral se reflètent fidè-
lement».
A voir les anglicismes se multiplier dans
les discours officiels comme dans les
médias, on se dit en effet que les jours de
la langue de Molière semblent comptés.
Que l’usage d’un phrasé correct – faute
d’être châtié – ne sera bientôt plus l’apa-
nage que d’une poignée d’irréductibles
amoureux des bons et beaux mots...
Même la presse – censée privilégier
l’usage d’un vocabulaire correct – parti-
cipe à la lente agonie du français en
sacrifiant le terme adéquat sur l’autel de
l’à peu-près. A l’image de ces commenta-
teurs sportifs péremptoires qui ont dû
oublier ou négliger leurs classiques pour
confondre certitude et probabilité.
Notamment lorsqu’ils s’entêtent à nous
annoncer que «ce sera SANS DOUTE Tar-
tempion qui va devoir céder sa place à
Machin, ou du Chnoque qui va s’imposer
au sommet de Morzine, 40 kilomètres
plus loin». Et la glorieuse incertitude du
sport alors? Ces verbeux approximatifs
oublient tout simplement que quand il y
a l’ombre d’un doute, il serait plus judi-
cieux d’utiliser vraisemblablement ou
peut-être…

TE
M

P
ÉR

AT
U

R
ES

 R
ÉG

IO
N

A
LE

S
Su

r l
e 

we
b:

 h
ttp

:/
/m

et
eo

.le
no

uv
el

lis
te

.c
h

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 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

La perturbation arrivée la veille en journée par le nord-ouest stagnera sur le pays 
ce jeudi. Nous évoluerons ainsi sous un ciel le plus souvent nuageux et ponctué 
d’averses localement fréquentes. Quelques éclaircies perceront ci et là mais 
resteront généralement timides. Le mercure restera frais pour la saison, ne 
dépassant pas les 22 degrés en plaine. Vendredi, la perturbation s’évacuera et le 
soleil reviendra progressivement, se confirmant samedi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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No 1396 (niveau 3/4)
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NE STATIONNEZ PAS DANS LE LIT ET SUR LES RIVES DES COURS D’EAU !

CRUES
SUBITES

DANGER
PERMANENT !

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

Solution
de la grille No 1395

ESPAGNE: LE PARLEMENT CATALAN APPROUVE L’INTERDICTION DES CORRIDAS... PAGE 6
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