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PUBLICITÉ

La Ligue valaisanne
contre les toxicomanies
a créé le label Fiesta
«pour que la fête soit
belle du début à la fin».
Pour l’obtenir, les organi-
sateurs doivent se plier
à un cahier des charges
très précis...16B
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Pour 
une fête
éthique Du tout grand spectacle.

C’est ce qui attendait les
2000 personnes accou-
rues mardi à la soirée
d’ouverture du 13e Festival
international folklorique
d’Octodure. Des danseurs
venus de tous les horizons
ont enchanté le public, à
l’image de cette char-
mante Brésilienne...17A
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MARÉE NOIRE BP

La fuite
enfin colmatée
Cent six jours après l’explosion de la
plate-forme pétrolière «Deepwater», BP
est enfin parvenue à boucher le puits...8
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PRIX DES TRANSPORTS PUBLICS

Vers une «petite»
augmentation
«Monsieur Prix» a réussi à contenir
la hausse des billets. Mais les abon-
nés vont cracher au bassinet......6

CINÉMA

Un Valaisan
à Locarno
Le Chamosard David Maye a été sélectionné
pour présenter son court métrage «Angela»
au Festival de Locarno. Interview...28
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Le 
refuge 
de 
l’espoir ARDON� Il y a des

tas de mauvaises raisons
d’abandonner un animal. Par

exemple au moment des vacances.
Ainsi la vilénie humaine emplit-elle

le refuge de la SPA. Visite...2-3

ANDRÉE-NOËLLE POT
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Derrière la vitre, un regard
furtif. Deux billes s'illumi-
nent, rapidement suivies par
d'autres perles lumineuses.
On s'approche et on découvre
une colonie de matous sur-
pris en pleine sieste. Etendus
sur une étagère, dissimulés
dans un arbre à chat, lovés
dans un lavabo, les félins sont
partout. On se réjouit de pou-
voir les caresser et déclencher
un concert de ronronne-
ments. Mais pas tout de
suite...

Avant la visite des lieux, il
faut passer par la case des
nouvelles qui «hérissent le
poil». Oui, parce que comme
son nom l'indique, le refuge
d’Ardon héberge en majorité
des pensionnaires à quatre
pattes qui ont été abandon-
nés. C’est Audrey Flury, l'une
des gardiennes d'animaux à
plein temps, qui se charge de
nous dresser un aperçu de la
bêtise humaine: «Le cas de fi-
gure idéal,c’est lorsque les gens

viennent nous amener les ani-
maux dont ils ne veulent plus
et qu'ils sont d'accord de s'ac-
quitter d'une somme de 50 à 70
francs pour payer une partie
de la nourriture ainsi que les
vaccins.» Seule contrainte,
mentionner l’aspect financier
une fois l'animal récupéré.
«Sinon, parfois, les personnes
menacent d'aller se débarras-
ser de leur ex-animal de com-
pagnie en pleine nature.» Voilà
pour la version «optimale». Le
reste va crescendo dans la vi-
lénie: chiens abandonnés
sans nourriture, animaux je-
tés en douce par-dessus la

barrière du refuge, chatons
lancés dans des cartons de-
puis une voiture en marche,
bêtes séquestrées par l’Office
vétérinaire du canton, mal-
traitance, animaux retrouvés
dans les ordures, etc. «Plus je
connais les hommes, plus
j’aime mon chien», avoue dé-
pitée la gardienne.

Animal jouet
Qu’est-ce qui explique

que les gens veulent se débar-
rasser de leur animal de com-
pagnie? «Certains ont de bon-
nes raisons: décès du proprié-
taire ou déménagement à

l’étranger. Pour le reste, c’est
juste que les gens considèrent
les animaux comme des jouets
ou de simples produits de
consommation. Un jour ils dé-
cident qu’ils veulent un chat, le
lendemain ils n’en veulent
plus et ils l’abandonnent.
Parce qu’ils en ont marre.
Parce que cela coûte ou parce
que cela prend du temps. Les
excuses sont légion.» A cela
s’ajoutent encore les départs
en vacances, lorsque l’animal
est abandonné parce que la
pension coûte trop cher, ainsi
que la conjoncture. «Quand le
budget diminue, les animaux

trinquent les premiers», re-
grette Audrey. Autre pro-
blème, les gens qui ne stérili-
sent pas leur chatte. Rien que
cet été, le nombre de chatons
abandonnés a dépassé les re-
cords, 120 en deux semaines. 

Aux petits soins
C’est écrit au-dessus de la

porte. Ardon, c’est aussi le re-
fuge de l’espoir. Les sales his-
toires se transforment parfois
en beaux souvenirs. Ici, les
animaux abandonnés sont
soignés par une vétérinaire,
nourris, vaccinés et stérilisés.
Contrairement à ce qui se fait
dans les SPA françaises, les
animaux ne sont jamais eu-
thanasiés. Ils attendent sage-
ment un nouveau proprié-
taire. Nouveau propriétaire
qui doit remplir des critères
assez stricts: «Les gens nous re-
prochent d’être froids et trop
pointilleux mais cela ne sert à
rien de donner un animal 
si c’est pour le voir revenir 
un mois plus tard», déplore

Visite au refuge de 
PRATIQUE

Vous voulez faire un don? Par-
rainer un chat ou un chien?
Adopter un animal? Amener un
animal trouvé? Promener des
chiens? Servir de famille d’ac-
cueil pour les chatons? Alors
une seule adresse: Ligue valai-
sanne pour la protection des
animaux. Refuge d’Ardon. Rue
Pont de la Roua. 1957 Ardon.
027 306 47 47 ou www.lvpa.ch à

Andrée-
Noëlle Pot
PHOTOGRAPHE

CARTE BLANCHE

et à
David
Vaquin
JOURNALISTE 
À LA RÉDACTION 
DE SION

On ne se refait pas... Même au refuge, on trouve toujours quelque 
armoire pour jouer à chat perché.

Avec les écuelles que compte la maison, la vaisselle n’est pas une
mince affaire. Heureusement, on dispose ici d’un plongeur d’élite!

Chut! On ne trouble pas le repas des fauves. Ni la belle concentration
des convives.

ÉDIFIANT�Chaque
année, le refuge
d’Ardon accueille
quelque 520 animaux
dont deux tiers de
chats et un tiers
chiens. Coup d’œil
dans l’arche de Noé.

Moment de tendresse entre Audrey Flury, gardienne d'animaux, et l’un de ses pensionnaires.

L’ŒIL EN MARAUDE

L’étonnant montage vidéo de Fiona Tan puise dans le passé pour nous suggérer le futur. DR

L’ŒIL EN MARAUDE

VÉRONIQUE RIBORDY

Laissons-nous tenter par une bai-
gnade dans le Léman, un tour en
bateau et une halte à Evian, où
nous irons nous réfugier dans la
fraîcheur du Palais Lumière. 

La ville s’est fait prêter une tren-
taine d’œuvres de la collection turi-
noise Sandretto Re Rebaudengo. La
vidéo de Fiona Tan permet une
halte rafraîchissante, au début de
la visite. «News from the Near Fu-
ture», «Nouvelle d’un futur pro-
che», (2003) est un montage de
journaux de cinéma du début du
XXe siècle qui se focalise sur des
événements liés à l’eau. 

La première scène montre une
femme et un enfant face à la mer,
filmés depuis les profondeurs
d’une caverne. Puis se succèdent
des images d’enfants dévalant les
plages,  d’adultes plongeant par
grappes des ponts d’une ville qu’on
devine maritime. 

L’intensité des événements va
crescendo, des joies naissantes de
la baignade au départ des pêcheurs
sur de minuscules embarcations,
puis à des vues de tempêtes et de
villes inondées.

Ces bribes de films tirés d’ar-
chives cinématographiques se
remplissent peu à peu d’un sens
nouveau. Une histoire se met en
place. «Nouvelles d’un futur pro-
che», cela pourrait être l’annonce
d’une catastrophe à venir, en parti-

culier une catastrophe écologique.
En 2003, année où Fiona Tan réali-
sait son montage, les préoccupa-
tions écologiques, les gaz à effet de
serre et la hausse globale des tem-
pératures faisaient régulièrement
la une des journaux. 

Fiona Tan utilise volontiers le
montage d’images d’archives pour
en tirer de nouvelles significations.
L’identité, la mémoire, le destin
collectif et individuel sont des thè-
mes qui reviennent souvent dans
ses œuvres.

Fiona Tan est née à Pekan Baru,
en Indonésie, en 1966, d’une mère
australienne et d’un père chinois.
Elle a grandi en Australie, puis a ga-
gné Amsterdam où elle vit tou-
jours. 

A voir où? Palais Lumière, Evian,
jusqu’au 19 septembre, ouvert tous les jours
de 10 h 30 à 19 h (fermé le lundi matin)

«Nouvelles 
d’un futur proche»,
cela pourrait être
l’annonce d’une
catastrophe à venir

FACE À LA MER
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l’espoir
Il existe parmi nous un «humain» qui a pu jeter ce chaton par la fenêtre
d’une voiture en marche. «Crouton» s’en remet gentiment.

«Tu veux notre photo?» Une fois leur estomac apaisé, l’objectif 
commence à titiller l’intérêt des minets.

La promenade peut être l’occasion d’une petite baignade. Là aussi, le
refuge dispose de plongeurs hors pair!

Pamela Fournier travaille au refuge en tant qu’apprentie. Son husky
participe à sa formation et trouve qu’elle a bien du talent.

L’heure de la popote. Au refuge, ce ne sont pas les bouches à nourrir qui
manquent. Annarelle ne démentira pas...Au refuge aussi, il faut faire le ménage. La gardienne d'animaux Annarelle Cadau nettoie les parcs des chiens.

Audrey. Heureusement pour elle
et ses collègues, les personnes
jouent bien le jeu et les bêtes dé-
laissées retrouvent assez facile-
ment un maître. «En général, les
choses se passent bien. C’est plus
difficile avec les animaux âgés
mais on trouve toujours des solu-
tions. Je me souviens d’un berger
allemand croisé, il s’appelait

«Tippex», il   est   resté  six   ans
avant que quelqu’un le prenne
chez lui», se rappelle Audrey.

Suite à ces explications, la vi-
site prend un tout autre sens. On
commence par les petits cha-
tons, notamment celui sauvé de
justesse après avoir été jeté
d’une voiture. Son frère, lui, n’a
pas survécu. Malgré l’opération,

la petite boule de poil n’a rien
perdu de son agilité. Elle bondit
en direction de notre doigt avant
de plonger se cacher. Pas le
temps de s’attarder. D’autres
matous miaulent et demandent
de l’attention. Dans un coin, on
trouve également des lapins et
des cochons d’Inde. «On récu-
père de plus en plus d’animaux

originaux. Tortues, furets, ron-
geurs, oiseaux», explique Audrey. 

Plus loin, on passe dans le
rayon des chiens, un molosse
aboie en nous voyant passer.
«C’est «Kira», une amstaff aban-
donnée à huit reprises», détaille
Audrey une main à travers le gril-
lage pour caresser le molosse. La
visite continue, on passe par les

chatteries extérieures remplies
de félins qui se prélassent au so-
leil, on traverse les boxes pour
les matous, on croise des béné-
voles qui viennent aider à pro-
mener les chiens ainsi que les
autres travailleurs du refuges oc-
cupés à soigner les animaux. 

Après avoir fait le tour du
propriétaire, on ressort un peu

étourdi par la visite. Tous ces ani-
maux qui ne demandent qu’à
être cajolés, ces regards sup-
pliants... Au point qu’une fois
dehors, lorsque l’on croise une
famille avec un enfant qui tend
un doigt suppliant en direction
d’un chaton, on serait presque
tenté d’intervenir: «Réfléchissez
bien...»
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Les indices boursiers montent. Les investisseurs
semblent rassurés par des chiffres meilleurs que
prévu sur le marché du travail aux Etats-Unis, ainsi
que des résultats de sociétés jugés très solides.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
SSWWAATTCCHH  GGRROOUUPP
Les chiffres exceptionnels publiés par Swatch
confirment la très bonne opinion de la grande majo-
rité des analystes. Beaucoup d'entre eux relèvent
l'excellence du management et la présence accrue
de la société dans le secteur horloger. Swatch
Group, désormais orphelin de Nicolas Hayek, a plei-
nement profité de la reprise au premier semestre
2010. Le bénéfice net du groupe horloger a bondi de
54,5% à 465 millions de francs, alors que son chif-
fre d'affaires grimpait de 22,2% à 3,031 milliards. Le
groupe relève sa stratégie à long terme. Cette der-
nière vise une présence dans tous les segments,
une production intégrée en Suisse et une distribu-
tion allant jusqu'aux consommateurs finaux.
Swatch Group s'attend pour le deuxième semestre

2010 à un résultat fort en ce qui concerne le chiffre
d'affaires et le bénéfice. Le groupe va poursuivre
son développement dans ses activités de détail
avec, par exemple, l'ouverture d'une boutique Bre-
guet à Zurich.

RROOCCHHEE
Les autorités japonaises de la santé accordent à
Chugai Phamaceutical (société du groupe ROCHE)
un allégement des conditions de vente de
l'Actemra. Chugai a déjà livré aux autorités japonai-
ses, dans le cadre d'un rapport intermédiaire, les
données de quelque 4000 patients, confirmant les
résultats des tests de phase III sur la sécurité et
l'efficacité du produit.

SSWWIISSSSCCOOMM
estime que les perspectives financières pour 2010
demeurent inchangées, en excluant la provision
constituée dans le cadre de la procédure en cours
concernant la TVA applicable à Fastweb. Le groupe
continue de prévoir un chiffre d'affaires net, sans
Fastweb, de 9,15 milliards, un EBITDA de 3,75
milliards et des investissements de l'ordre de 1,3
milliard. Les responsables se disent convaincus que
les questions relatives à sa filiale italienne

trouveront bientôt leurs réponses. Selon les
accords qui seront trouvés avec les autres
opérateurs, le versement se fera au second
semestre. Le groupe souhaite trouver un com-
promis avec ses concurrents après la menace
d'Orange de déposer une plainte auprès de la
Comco pour tarifs de terminaison excessifs,
et pourrait à son tour porter plainte en cas
d'impossibilité de trouver une solution. Est
sur la bonne voie pour atteindre les objectifs
fixés pour 2010. Swisscom envisage de verser
un dividende 2010 entre CHF 21.- et 25.- par
action.

Zwahlen P -10.20
Petroplus N -7.38
AFG P -3.46
SHL Telemed N -3.20
Daetwyler P -3.09

Panalpina N 10.76
Transocean N 8.39
IPS Inn Pack 7.42
Mindset Holding P 6.09
Basilea Pharma 5.71

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 0.03 0.05 0.07 0.13 0.40
EUR Euro 0.44 0.52 0.68 1.01 1.29
USD Dollar US 0.21 0.28 0.37 0.58 0.95
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.64 0.88 1.33
JPY Yen 0.05 0.06 0.11 0.31 0.49

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.23 0.50
EUR Euro 0.58 0.66 0.83 1.10 1.38
USD Dollar US 0.29 0.34 0.42 0.63 1.00
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 4.05
Royaume-Uni 10 ans 3.28
Suisse 10 ans 1.44
Japon 10 ans 1.00
EURO 10 ans 2.60

MARCHÉ OBLIGATAIRE

3.8 4.8 Var. %
SMI 6337.72 6380.3 -2.52%
SLI 980.36 988.69 -1.46%
SPI 5609.71 5644.46 0.32%
DAX 6307.91 6331.33 6.27%
CAC 40 3747.51 3760.72 -4.46%
FTSE 100 5396.48 5386.16 -0.49%
AEX 339 339.2 1.15%
IBEX 35 10871.4 10843.3 -9.18%
Stoxx 50 2542.87 2544.74 -1.32%
Euro Stoxx 50 2818.97 2825.08 -4.75%
DJones 10636.38 10680.43 2.42%
S&P 500 1120.46 1127.24 1.08%
Nasdaq Comp 2283.52 2303.57 1.36%
Nikkei 225 9694.01 9489.34 -10.02%
Hong-Kong HS 21457.66 21549.88 -1.47%
Singapour ST 3014.77 3001.87 3.59%

Blue Chips

3.8 4.8 Var. %
ABB Ltd n 21.5 21.65 11.48%
Actelion n 43.52 43.53 -21.14%
Adecco n 55.95 56.8 -0.43%
CS Group n 49.49 49.49 -3.33%
Holcim n 70.4 70.3 -12.67%
Julius Bär n 37.38 37.46 2.96%
Lonza Group n 85.2 86 17.80%
Nestlé n 51.9 52.15 3.88%
Novartis n 52.05 52.1 -7.78%
Richemont p 40.9 41.7 20.06%
Roche BJ 138.9 139.7 -20.53%
SGS Surv. n 1503 1519 14.72%
Swatch Group p 327.5 341.4 30.35%
Swiss Re n 48.9 48.94 -1.94%
Swisscom n 395.1 392.9 -0.68%
Syngenta n 237.8 238.3 -18.02%
Synthes n 122.9 123.6 -8.64%
Transocean n 52.4 56.8 0.00%
UBS AG n 18.02 18.1 12.77%
Zurich F.S. n 247.3 249.7 10.24%

Small and mid caps

3.8 4.8 Var. %
Addex Pharma n 9.55 9.62 -30.28%
Affichage n 131 132 21.43%
Alpiq Holding n 381 379.75 -11.63%
Aryzta n 43 43.25 12.19%
Ascom n 10.7 10.55 8.20%
Bachem n 64 64 -3.54%
Bâloise n 85.7 86.8 0.87%
Barry Callebaut n 669.5 673 5.07%
Basilea Pharma n 63 66.6 3.33%
BB Biotech n 57.35 57.15 -25.44%
BCVs p 686 692 19.72%
Belimo Hold. n 1274 1305 13.47%
Bellevue Group n 35.05 35 0.28%
BKW FMB Energie 71.6 71.5 -11.18%
Bobst Group n 38.3 39 4.00%
Bossard Hold. p 87.95 88.75 51.70%
Bucher Indust. n 130 132.5 17.98%
BVZ Holding n 440 435 8.75%
Clariant n 14.53 14.64 19.80%
Coltene n 58.4 57.7 5.87%
Crealogix n 58 57 d -7.31%
Day Software n 137.8 137.8 85.58%
Edipresse p 250 250 8.69%
EFG Intl n 12.8 12.8 -10.48%
Elma Electro. n 421 421 d 0.23%
EMS Chemie n 165.1 165.8 33.92%
Fischer n 420 418 59.69%
Forbo n 511 514.5 51.32%
Galenica n 426.5 431.75 15.13%
GAM n 12.4 12.25 -2.70%
Geberit n 174 174.6 -4.85%
Givaudan n 976.5 973 17.72%
Helvetia n 332.5 335 4.44%
Huber & Suhner n 49.9 49.4 23.50%
Kaba Holding n 299.75 300.5 20.63%
Kudelski p 30 29.75 27.46%
Kühne & Nagel n 113 113.3 12.73%
Kuoni n 350 350 0.28%
LifeWatch n 11.1 11.2 -40.10%
Lindt n 25325 25745 1.33%
Logitech n 16.81 17.14 -4.40%
Meyer Burger n 29.2 29.3 10.98%
Micronas n 4.76 4.88 23.54%
Nobel Biocare n 18.86 18.47 -46.89%
OC Oerlikon n 4.5 4.45 1.59%
Panalpina n 97.5 108 64.13%
Pargesa Holding p 74.7 74.15 -18.15%
Petroplus n 16.93 15.68 -17.08%
PSP Property n 68.75 69 22.95%
PubliGroupe n 107 107 13.82%
Rieter n 329.75 332 42.18%
Roche p 149.5 149.5 -17.40%
Schindler n 95.9 95.05 21.31%
Sika SA p 2015 2029 25.63%
Sonova Hold n 129.5 130.1 3.66%
Straumann n 242.8 241 -17.60%
Sulzer n 111 112.9 39.21%
Swatch Group n 59 62 25.50%
Swiss Life n 112.5 112.5 -14.77%
Swissquote n 43.7 43.95 -14.66%
Tecan Hold n 66.55 68.3 -12.43%
Temenos n 26.8 26.95 0.37%
Vögele Charles p 44.4 44.05 19.05%
Von Roll p 5.65 5.65 -11.71%
Vontobel n 31.6 31 4.90%
Ypsomed n 57 56.5 -12.40%

Produits Structurés

3.8 4.8 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

4.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1028.87
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1406.02
Swisscanto (CH) PF Valca 261.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 229.89
Swisscanto (LU) PF Income A 112.66
Swisscanto (LU) PF Income B 133.93
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.89
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.07
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.6
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 117.6
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 157.24
Swisscanto (LU) PF Growth B 214.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.35
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 217.4
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188
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 91.97
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 104.11
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.57
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.03
Swisscanto (CH) BF International 85.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.55
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.04
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.88
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.48
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.18
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.02
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 116.7
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 151.65
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.39
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 116.32
Swisscanto (CH) EF Asia A 79.21
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 199.22
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.44
Swisscanto (CH) EF Europe 111.47
Swisscanto (CH) EF Gold 1172.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 94.22
Swisscanto (CH) EF International A 122.7
Swisscanto (CH) EF Japan A 4387
Swisscanto (CH) EF North America A 207.41
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 359.53
Swisscanto (CH) EF Switzerland 262.16
Swisscanto (CH) EF Tiger A 87.66
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.55
Swisscanto (LU) EF Energy B 641.85
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 348.5
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 145.96
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13797
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.47
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.41
CS PF (Lux) Growth CHF 154.34
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 116.51
CS BF (Lux) CHF A CHF 284.2
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1283.37
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 179.27
CS EF (Lux) USA B USD 589.78
CS REF Interswiss CHF 212

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 328.1
LO Swiss Leaders CHF 99.25
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.11
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.57
LODH Treasury Fund CHF 8205.48

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.86
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1567.14
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1741.37
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1812.69
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1142.72
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.92
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.56
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 141.6
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 80.51
UBS 100 Index-Fund CHF 4333.88

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 94.25
EFG Equity Fds Europe EUR 110.18
EFG Equity Fds Switzerland CHF 123.02

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 133.79
Swiss Obli B 173.91
SwissAc B 274.17

3.8 4.8 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 25.6 25.4 -33.59%
Alcatel-Lucent 2.33 2.307 -3.14%
Altran Techn. 3.155 3.121 -16.16%
Axa 14.735 14.64 -11.48%
BNP-Paribas 55.79 55.89 -0.01%
Bouygues 33.275 33.35 -8.44%
Carrefour 35.97 35.975 7.19%
Danone 44.075 43.825 2.32%
EADS 18.01 18.14 28.78%
EDF 33.305 35.13 -15.47%
France Telecom 16.325 16.405 -5.88%
GDF Suez 26.3 26.44 -12.69%
Havas 3.736 3.72 33.28%
Hermes Int’l SA 137.95 136.45 46.23%
Lafarge SA 42.28 41.315 -28.53%
L’Oréal 80.99 81.24 4.15%
LVMH 94.86 95.17 21.42%
NYSE Euronext 22.905 22.815 29.22%
Pinault Print. Red. 105.8 106.05 25.89%
Saint-Gobain 33.895 33.89 -10.97%
Sanofi-Aventis 45.67 46.23 -16.03%
Stmicroelectronic 6.359 6.328 -1.50%
Téléverbier SA 51 52 d 11.68%
Total SA 39.89 40.25 -10.56%
Vivendi 18.54 18.705 -10.05%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2604 2587 -4.57%
AstraZeneca 3282 3237.5 11.23%
Aviva 376.5 367.9 -7.53%
BG Group 1056 1040 -7.30%
BP Plc 415.65 421.65 -29.72%
British Telecom 143.6 143.5 6.29%
Cable & Wireless 60.55 61.1 -56.78%
Diageo Plc 1118 1123 3.59%
Glaxosmithkline 1138.5 1130 -14.36%
Hsbc Holding Plc 671.4 672 -5.19%
Invensys Plc 273.7 270.4 -9.65%
Lloyds TSB 71.92 74.49 46.95%
Rexam Plc 310.3 307.4 5.78%
Rio Tinto Plc 3433.5 3412 0.64%
Rolls Royce 570 574.5 18.82%
Royal Bk Scotland 52.05 52.1 78.42%
Sage Group Plc 240.4 239.3 8.77%
Sainsbury (J.) 352.3 351.2 8.56%
Vodafone Group 148.1 150.05 4.41%
Xstrata Plc 1072 1079 -3.74%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.801 4.827 6.32%
Akzo Nobel NV 46.29 46.24 -0.34%
Ahold NV 10.06 10.025 8.26%
Bolswessanen NV 2.835 2.838 -32.28%
Heineken 35.915 35.88 7.86%
ING Groep NV 7.751 7.711 11.75%
KPN NV 10.84 10.935 -7.64%
Philips Electr. NV 24.085 23.925 15.69%
Reed Elsevier 10.1 10.015 16.43%
Royal Dutch Sh. A 22.115 21.95 4.02%
TomTom NV 4.893 4.915 -21.36%
TNT NV 22 21.885 1.79%
Unilever NV 22.515 22.8 0.21%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 41.87 42.395 11.74%
Allianz AG 90.9 91.25 4.13%
BASF AG 44.61 44.61 1.98%
Bayer AG 45.82 47.105 -16.16%
BMW AG 43.085 43.6 36.25%
Commerzbank AG 7.332 7.211 22.22%
Daimler AG 41.8 41.755 12.33%
Deutsche Bank AG 55.7 55.83 12.60%
Deutsche Börse 54.94 55.33 -4.47%
Deutsche Post 13.98 13.95 2.95%
Deutsche Postbank 25.2 25.125 9.90%
Deutsche Telekom 10.385 10.51 1.64%
E.ON AG 23.455 23.815 -18.18%
Fresenius Medi. 42.44 43.18 16.63%
Linde AG 93.82 93.37 11.35%
Man AG 70.78 70.87 30.34%
Merck 68.07 68.39 5.70%
Metro AG 41.055 41.405 -3.48%
MLP 7.973 7.844 -1.95%
Münchner Rückver. 108.39 109.7 0.76%
Qiagen NV 14.33 14.325 -8.29%
SAP AG 35.01 35.29 6.68%
Siemens AG 77.41 76.78 19.27%
Thyssen-Krupp AG 24 23.985 -9.76%
VW 72.85 73.18 -4.43%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 634 616 -16.41%
Daiichi Sankyo 1638 1604 -17.70%
Daiwa Sec. 373 363 -21.93%
Fujitsu Ltd 618 611 2.51%
Hitachi 371 364 28.16%
Honda 2843 2780 -10.61%
Kamigumi 675 664 -2.20%
Marui 620 619 8.40%
Mitsub. UFJ 427 430 -4.86%
Nec 231 229 -4.18%
Olympus 2365 2312 -22.41%
Sanyo 136 136 -20.46%
Sharp 946 930 -20.30%
Sony 2729 2647 -0.86%
TDK 5280 5080 -10.08%
Toshiba 446 442 -13.50%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.67%

����
6380.3

DOLLAR
US/CHF
+1.41%

����
1.0532

EURO/CHF
+0.90%

����
1.3853

3.8 4.8 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.21 87.99 6.43%
Abbot 50 50.22 -6.98%
Aetna inc. 28.45 28.96 -8.64%
Alcoa 11.56 11.51 -28.59%
Altria Group 22.12 22.36 13.90%
Am Elec Pw 36.25 35.97 3.39%
Am Express 44.6 44.15 8.95%
Am Intl Grp 39.59 39.83 32.85%
Amgen 54.71 55.79 -1.37%
AMR Corp 7.35 7.24 -6.33%
Apple Computer 261.93 262.81 24.63%
AT & T corp. 26.69 26.62 -5.03%
Avon Products 31.44 31.47 -0.09%
Bank America 14.34 14.19 -5.77%
Bank of N.Y. 25.71 25.79 -7.79%
Barrick Gold 41.37 42.62 8.22%
Baxter 44.42 45.01 -23.29%
Berkshire Hath. 79.83 80.7 -97.54%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 69.54 69.25 27.93%
Bristol-Myers 25.68 26.05 3.16%
Caterpillar 70.37 71.13 24.81%
CBS Corp 15.01 15.66 11.45%
Celera 6.87 7 1.15%
Chevron 78.66 78.97 2.57%
Cisco 23.82 24.16 0.91%
Citigroup 4.13 4.12 24.09%
Coca-Cola 56.38 56.55 -0.78%
Colgate-Palm. 78.14 78.11 -4.91%
Computer Scien. 46.03 46.31 -19.50%
ConocoPhillips 57.56 57.48 12.55%
Corning 19.04 19.24 -0.36%
CSX 53.72 54.28 11.94%
Dow Chemical 25.5 24.75 -10.42%
Du Pont 41.43 42.36 25.80%
Eastman Kodak 4.02 4.01 -4.97%
EMC corp 20.47 20.86 19.40%
Entergy 79.18 78.94 -3.54%
Exelon 42.42 42.45 -13.13%
Exxon Mobil 62.72 62.67 -8.09%
FedEx corp 83.63 85.95 2.99%
Fluor 48.97 49.19 9.21%
Foot Locker 13.52 13.54 21.54%
Ford 12.91 13.12 31.20%
General Dyna. 62.67 63.33 -7.09%
General Electric 16.4 16.49 8.98%
General Mills 33.98 34.63 -2.20%
Goldman Sachs 153.19 156.6 -7.24%
Goodyear 11.4 11.46 -18.72%
Google 489.83 505.93 -18.39%
Halliburton 31.2 31.03 3.12%
Heinz H.J. 45.3 45.89 7.31%
Hewl.-Packard 47.36 46.81 -9.12%
Home Depot 28.45 28.75 -0.62%
Honeywell 43.14 43.99 12.21%
Humana inc. 48.89 49.7 13.23%
IBM 130.37 131.27 0.28%
Intel 20.87 20.72 1.56%
Inter. Paper 24.51 24.5 -8.51%
ITT Indus. 46.42 46.51 -6.49%
Johnson &Johns. 59.35 59.77 -7.20%
JP Morgan Chase 41.08 41.3 -0.88%
Kellog 49.67 50.8 -4.51%
Kraft Foods 29.28 29.74 9.41%
Kimberly-Clark 64.8 65.36 2.58%
King Pharma 8.69 8.64 -29.58%
Lilly (Eli) 36.58 36.78 2.99%
McGraw-Hill 30.52 30.77 -8.17%
Medtronic 37.59 37.92 -13.77%
Merck 34.82 35.2 -3.66%
Mettler Toledo 118.73 121.07 15.31%
Microsoft corp 26.16 25.73 -15.61%
Monsanto 59 59.41 -27.32%
Motorola 7.62 8.05 3.73%
Morgan Stanley 27.49 27.85 -5.91%
PepsiCo 65.77 66.2 8.88%
Pfizer 16.34 16.46 -9.51%
Philip Morris 52.15 52.25 8.42%
Procter&Gam. 59.94 59.64 -1.63%
Sara Lee 15.03 15.31 25.69%
Schlumberger 62.86 62.8 -3.51%
Sears Holding 71.88 72.15 -13.54%
SPX corp 60.31 61.57 12.55%
Texas Instr. 24.81 25.2 -3.30%
The Travelers 50.12 50.59 1.46%
Time Warner 32.36 32.49 11.49%
Unisys 26.59 26.28 -31.84%
United Tech. 72.03 72.68 4.71%
Verizon Comm. 29.54 29.39 -11.28%
Viacom -b- 33.87 34.06 14.56%
Wal-Mart St. 51.29 51.62 -3.42%
Walt Disney 34.21 34.86 8.09%
Waste Manag. 34.39 34.58 2.27%
Weyerhaeuser 16.98 17.47 -59.50%
Xerox 9.65 9.73 15.01%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 79 79.05 19.95%
Nokia OYJ 7.335 7.275 -18.44%
Norsk Hydro asa 33.79 33.84 -30.52%
Vestas Wind Syst. 282.1 290 -8.51%
Novo Nordisk -b- 509.5 501 50.90%
Telecom Italia 1.031 1.05 -3.49%
Eni 16.11 16.32 -8.31%
Repsol YPF 18.815 18.98 1.36%
STMicroelect. 6.36 6.315 -0.07%
Telefonica 17.79 17.78 -8.91%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.61%

����
5644.46

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.41%

����
10680.43

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6502 1.6944
Canada 1.0004 1.0274
Euro 1.3667 1.4039
Japon 1.2048 1.2372
USA 1.0391 1.0673
Billets
Angleterre 1.6 1.72
Canada 0.978 1.056
Euro 1.3485 1.4085
Japon 1.175 1.267
USA 1.009 1.077

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40418 40668
Argent Fr./kg 621.5 633.5
Platine Fr./kg 53069 54069
Vreneli Fr. 20.- 230 262

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 92.35
Brent $/baril 82.44

Rallye d'été tardif?

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



DU 14 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE 2010 TOUS LES ME + JE + VE + SA

Juillet et août à 22h15 – Septembre à 21h
Durée : 40 minutes – au Prélet du Château de Valère

GRATUIT – Places assises

www.siontourisme.ch / 027 327 77 27

réalisation de Christophe Guyard

Garage des Dranses
Martigny-Croix
Volvo poids lourds
cherche

un mécanicien
poids lourds

Tél. 027 722 30 23 036-577825

www.publicitas.ch

Sarah Maury
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
sarah.maury@publicitas.com

NOUVEAU
MAGAZINE

PRINCIPAUX
THÈMES TRAITÉS

DANS L’ÉDITION D’OCTOBRE

Le jardinage

Le fromage

La chasse

Le vin

L’agriculture

TERROIRS
Magazine de format tabloïd
encarté dans le Nouvelliste
et distribué auprès de nos

112’000 lecteurs
Parutions:

Réservez votre espace d’ici au 6 septembre 2010.

MAGAZINE

6 octobre
10 décembre WWW.VALAISANNE.CH

VALAISANNE GAMES 2010
JOURNEE DE LA BRASSERIE : VENDREDI 13 AOUT,

BRASSERIE VALAISANNE DE SION

VALAISANNE GAMES 2010
JOURNEE DE LA BRASSERIE : VENDREDI 13 AOUT,

BRASSERIE VALAISANNE DE SION

CONCOURS :

GAGNE DES BILLETS

POUR L'OPEN AIR

GAMPEL !

Société coopérative Village de vacances Fiesch cherche

Directeur/Directrice
dans le Centre de sport et de vacances Fiesch
www.sport-feriencenter.ch

La Société coopérative Village de vacances Fiesch gère un centre sportif et récréatif
avec de multiples installations de sport et 1000 lits hébergeant des groupes et des
hôtes individuels. Le centre, qui jouit d’une notoriété suisse et internationale sert de
base d’entraînement pour Swiss Olympic, dispose d’une auberge de jeunesse et
loue également des chalets à travers les canaux de la REKA. C’est actuellement la
plus grande entreprise entre Brigue et Andermatt. Le centre se situe à la porte du
patrimoine mondial de l’UNESCO Alpes Suisses Jungfrau-Aletsch.

Votre mission
Vous veillez à ce que la Société coopérative reste compétitive et saine. Vous tenez
compte des besoins des clients fidélisés et vous attirez de nouveaux hôtes. Vous
adaptez les installations de sports, d’hébergement et de restauration selon les ten-
dances du marché. Vous initiez et organisez des évènements pour garantir un bon
taux d’utilisation des équipements. Vous soignez les contacts avec les clients qui sont
souvent aussi les sociétaires de la coopérative. Vous établissez de nouveaux contacts
avec des clients et vous maintenez de bonnes relations avec les autorités et la popu-
lation de la région et du Canton.

Votre profil
Vous êtes une personnalité entreprenante sachant conduire son équipe. Vous savez
initier, préparer et mettre en valeur les décisions du Conseil d’administration. Vous
avez de l’expérience dans le domaine de la gestion d’entreprises et de la finance ainsi
que du flair pour le marketing. Vous êtes en mesure de développer des offres nova-
trices dans le domaine de l’hébergement, de la restauration, du sport et des loisirs.
Vous êtes compétent au niveau humain et social et vous disposez d’une bonne capa-
cité à créer des réseaux.

Votre candidature
Si vous êtes intéressé par cette position exigeante, nous vous prions d’envoyer votre
dossier de candidature jusqu’au 15 septembre 2010 au Prof. Dr. Peter Keller, Prési-
dent de la Société coopérative Village de vacances Fiesch, CH-3984 Fiesch VS.
Le président et le directeur, M. Herbert Volken, se tiennent à votre disposition pour
vos éventuelles questions. Vous pouvez les appeler au numéro suivant: 027 970 15 15.
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Offres d’emploi

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

Vente - Recommandations
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FAUX POLICIERS 

Trois Roumains arrêtés
Trois Roumains qui se faisaient passer
pour des policiers en civil ont été arrêtés
par la police cantonale bernoise après
avoir volé des cartes de crédit à un couple
de touristes. Les faux policiers ont re-
connu avoir également sévi à Genève, Bâle
et Berne.

Les trois malfrats présumés âgés de 33,
42 et 47 ans ont été placés en détention
préventive. Prétextant un contrôle d'iden-
tité, ils ont dérobé lundi les cartes de cré-
dit d'un couple de touristes à Interlaken
(BE), a annoncé hier le service de juges
d'instruction de l'Oberland bernois. ATS

ACCIDENT DE MONTAGNE

Tombé dans 
des eaux glaciales
La Rega a dû sauver hier dans le Val Blenio
(TI) un touriste allemand tombé dans les
eaux glaciales du Brenno. Ce randonneur
de 47 ans a fait un mauvais pas près de
Camperio et il a chuté dans le cours d'eau.
Le courant l'a alors emporté sur quelques
mètres.

Après être tombé dans une chute d'eau de
15 mètres, il est resté dans le lit de la ri-
vière. Son accompagnatrice a alerté qua-
tre personnes non loin de là. Ensemble, el-
les ont réussi à empêcher que la victime
ne soit entraînée plus loin. ATS

ARCHÉOLOGIE 

Restes de mammouths
découverts
Des restes d'os et de défenses de mam-
mouths ont été découverts récemment
dans une carrière exploitée par Jura Ce-
ment sur le territoire de la commune de
Veltheim (AG). Ils se trouvaient dans une
couche sédimentaire datant de 145 000 à
230 000 ans.

Si les ossements datent bien de cette pé-
riode, la découverte serait d'un grand inté-
rêt pour les archéologues. Les restes de
mammouths retrouvés en Suisse jusqu'à
présent datent d'il y a seulement 14 000 à
55 000 ans, a indiqué hier le département
argovien de la culture. ATS

MARCHÉ DU FROMAGE

Hausse des 
exportations
Les importa-
tions de fro-
mage ont
augmenté
davantage
que les ex-
portations
au premier
semestre
2010 en
Suisse. Mais
la balance
commer-
ciale penche
toujours en faveur des exportations, avec
29 303 tonnes (+3,3% par rapport à la
même période 2009) contre 23 280 ton-
nes (+7,9%) pour les importations.
Il est très réjouissant d'avoir pu maintenir
le niveau de l'année passée malgré la si-
tuation difficile en matière d'exportations,
due notamment à la morosité de la
consommation et au cours défavorable de
l'euro, écrit Switzerland Cheese Marketing
hier dans un communiqué. La chute de
l'euro s'est toutefois quand même ressen-
tie. ATS

BERNE PARC AUX OURS

L’ourson 
et le chat
Les pompiers de Berne ont dû intervenir
pour sauver un chat tombé dans le parc
aux ours. L'animal s'est sauvé sur un ar-
bre, à 20 mètres de haut, poursuivi par un
ourson. Ce dernier a pu être éloigné par de
la nourriture.
Une première tentative pour sauver le chat
a échoué, ce dernier ayant réussi à
s'échapper des filets. Il est ensuite tombé
dans l'eau, où il a pu être récupéré sain et
sauf. ATS

EN BREF

FRANÇOIS NUSSBAUM

Ce fut un véritable tollé en jan-
vier: les cartes journalières
achetées aux CFF par les com-
munes à un prix préférentiel au
profit de leurs habitants, non
seulement seraient plus chères
dès décembre, mais ne seraient
valables qu’à partir de 9 heures
le matin. 

Pour tous ceux qui l’ache-
taient pour une virée d’un jour
au Tessin ou à Zermatt, ça
n’était plus possible: l’horaire
était trop serré. Finalement la
hausse de prix est maintenue
mais la limite des 9 heures est
abandonnée.

C’est un des points de l’ac-
cord à l’amiable présenté hier
par Peter Vollmer, directeur de
l’Union des transports publics
(UTP), et Stefan Meierhans,
Surveillant des prix. Le second
avait contesté certaines des
hausses de tarifs proposées en
janvier par le premier, en vue
des nouveaux horaires dès le 12
décembre. 

Il a fallu de «longues et
âpres négociations» pour trou-
ver les compromis nécessaires,
ont relevé les deux partenaires.

L’UTP (130 entreprises,
dont les CFF) accepte donc de
revenir sur la limite de 9 heures
pour les cartes journalières des
communes, mais leur prix pas-
sera à 34 francs (contre 30 ac-
tuellement). 

Et trois restrictions sont in-
troduites: le nombre de cartes
sera limité en fonction du nom-
bre d’habitants de la com-
mune, qui devra les vendre di-
rectement (pas d’intermédiai-
res), et à ses seuls habitants.
Des abus avaient été constatés,
avec 1,4 million de cartes ven-
dues l’an dernier.

Il faut dire que cette offre
des CFF aux communes, vic-
time de son succès, fait un peu
d’ombre aux cartes journalières
«normales», vendues au gui-
chet à 64 francs (2e classe, sans
demi-tarif). 

Ce prix sera aussi relevé, à
68 francs. 

L’abonnement général, lui,
passera de 3100 à 3300 francs
(5150 francs en 1re classe), mais
le prix restera inchangé pour les
différents abonnements géné-
raux enfants, familles et handi-
capés.

Demi-tarif augmenté
Quant au demi-tarif, il sera

augmenté de 15 francs (à 165
francs). Il ne l’avait plus été de-
puis 1993. Son succès ne faiblit
pas: les trois quarts des billets
ordinaires sont vendus à des
détenteurs de demi-tarif. Res-
tent les billets ordinaires eux-
mêmes et les abonnements-
parcours: c’est dans ce secteur
que la Surveillance des prix a
obtenu que l’UTP limite ses
hausses à 2,4%, au lieu des 3,4%
annoncés en janvier. Résultat
gobal: les hausses de tarifs se-
ront de 5,9% au lieu de 6,4%.

Ces correctifs entraînent,
pour les CFF, un manque à ga-
gner de 11 millions par rapport
aux prévisions. Comme il est
exclu de réduire les offres exis-
tantes ou de faire appel au sub-
ventionnement de l’Etat, il ne
reste que la perspective d’aug-
menter la productivité (mais
cela se fait déjà, souligne Peter
Vollmer) et d’étendre certains
achats (nouveaux trains) sur
une plus longue période. Pour
les CFF, les hausses devraient
quand même, en principe, être
assumées par les usagers.

Hausse des
transports publics
BERNE�L’Union des transports publics et Surveillance des prix ont trouvé 
un accord. Les hausses de tarifs dès décembre seront moins fortes que prévu.

Swatch Group, désormais
orphelin de Nicolas Hayek,
a pleinement profité de la
reprise au premier semes-
tre 2010. Le bénéfice net
du groupe horloger a bondi
de 54,5% à 465 millions de
francs, alors que son chiffre
d'affaires grimpait de
22,2% à 3,031 milliards.
C'est même la première
fois que les ventes franchis-
sent la barre des 3 milliards
de francs sur la période, a
relevé Swatch Group hier
en publiant ses comptes de
manière anticipée. 

En hausse de 22,2% par
rapport à l'an dernier, exer-
cice marqué par la réces-
sion, elles ressortent aussi
en croissance de 2% au re-

gard de 2008, une année re-
cord.

Le résultat d'exploita-
tion consolidé n'est pas en
reste, avec une croissance
de 81,4% à 626 millions de
francs, pour une marge de
21,8% (+7,1 points). La pro-
gression est intervenue
malgré la forte hausse du
prix de l'or et une pratique
toujours empreinte de pru-
dence quand il s'agit de re-
lever les prix au consom-
mateur. Le groupe, actif
également dans la micro-
technique, conforte ainsi sa
place de numéro un mon-
dial de l'horlogerie, se ré-
jouit-il dans son communi-
qué. Le chiffre d'affaires
réalisé avec les montres et

les bijoux, au travers de ses
19 marques, a augmenté de
30,6% au premier semestre
pour s'inscrire à 2,57 mil-
liards de francs. ATS

HORLOGERIE

Swatch Group: grand
retour à la croissance

Swatch: un résultat specta-
culaire. KEYSTONE

Dès février prochain, les nouvelles voitures circulant
en Suisse devront être munies de phares de jour qui
s'allument automatiquement au démarrage. La Suisse
adopte une directive européenne valable dans un pre-
mier temps pour tous les véhicules de moins de 3,5
tonnes.

Dès 2012, tous les poids lourds et cars devront en
être équipés, a indiqué à l'ATS Thomas Rohrbach,
porte-parole de l'Office fédéral des routes (OFROU),
confirmant un article paru  hier dans la «Berner Zei-
tung». Il s'agit d'une adaptation technique qui sera
harmonisée dans toute l'Europe et que le Conseil fédé-
ral peut décider seul d'adopter.

Le Parlement devra en revanche se prononcer sur
l'obligation d'allumer les feux de croisement pour les
anciennes voitures. Le Conseil fédéral souhaite intro-
duire cette mesure avec le paquet via sicura. Cette obli-
gation entrerait en vigueur au plus tôt en 2012, selon
Thomas Rohrbach.

Actuellement, les phares de jour ne sont qu'une re-
commandation, suivie tout de même par près de la
moitié des automobilistes. Cette mesure a fait ses
preuves en matière de sécurité. ATS

CIRCULATION ROUTIÈRE 

Phares de jour
obligatoires 

Le défi des prix
selon les coûts

Un autre point, plutôt ardu, figure dans
l’accord à l’amiable entre l’UTP et la Surveil-
lance des prix. Les deux parties sont conve-
nues de remplacer le système historique de
fixation des prix.

D’ici à fin avril 2011, l’UTP devra présenter
un nouveau système basé sur des paramè-
tres plus «objectifs», notamment les coûts.

Actuellement, le prix des billets ne varie pas
seulement en fonction de la distance par-
courue, mais de «suppléments de dis-
tance», qui font qu’un trajet Berne-Zurich
coûte aussi cher que Berne-Genève, bien
que le second soit plus long. Tant Peter Voll-
mer que Stefan Meierhans jugent ce sys-
tème opaque et difficile à comprendre.

Le projet consiste donc à prendre davan-
tage en compte les éléments constitutifs
des coûts. Par exemple la densité du trafic,
la capacité de la ligne, la qualité de l’offre. A
cet égard, une étude sur l’adaptation aux
horaires (billets plus chers aux heures de
pointe) se montre critique: même avec de
fortes différences de prix, la demande ne se
rééquilibrerait qu’à moyen terme.

FNU AVEC ATS

L’accord à l’amiable a été pré-
senté hier par Peter Vollmer, di-
recteur de l’Union des transports
publics  (à droite sur la photo), et
Stefan Meierhans, Surveillant des
prix. KEYSTONE



40%
1.20
au lieu de 2.–
Pastèques
Italie/Espagne,
le kg

40%
3.15
au lieu de 5.25

Mozzarella Alfredo

3 x 150 g

40%
1.25
au lieu de 2.10
Fromage d’Italie,
TerraSuisse
prétranché, Suisse,
les 100 g

33%
15.–
au lieu de 22.50
Merguez crue

de Suisse, le kg

50%
8.85
au lieu de 17.70
Poulet
Cordon bleu
de Brésil, 750 g

30%
2.95
au lieu de 4.20
Tomates
du Valais, le kg

2.50
au lieu de 3.60

Courgettes

du Valais, le kg

2.40
au lieu de 4.80
Pommes de terre
fermes à la cuisson
Suisse,
le sac de 2,5 kg

50%

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 3.8 AU 9.8.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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SOUDAN 

Trente coups de fouet 
Un tribunal soudanais a condamné hier 19
jeunes musulmans à 30 coups de fouets cha-
cun, une sentence aussitôt appliquée. Motif:
ils avaient porté des «vêtements de femmes»
et du maquillage. Le juge Abdallah Ali de la
Cour criminelle d'Omdurman, près de Khar-
toum, a déclaré les jeunes hommes coupa-
bles et ils ont aussitôt été fouettés devant
une centaine de personnes présentes, selon
un journaliste de l'AFP sur place. ATS

SUD-SOUDAN 

21 morts dans des
combats pour du bétail
Au moins 21 personnes sont mortes cette se-
maine au Sud-Soudan dans des combats en-
tre hommes armés pour la mainmise sur du
bétail. Ces violences ne seraient toutefois pas
de nature ethnique, mais bien le fait de crimi-
nels de droit commun.ATS

MALAISIE 

Mariage de filles
mineures
La décision d'un Etat malaisien d'autoriser
les mariages des filles musulmanes de moins
de 16 ans a été critiquée hier par des associa-
tions familiales et civiques. Le conseil reli-
gieux islamique de l'Etat de Malacca entend
ainsi lutter contre la hausse des relations
sexuelles chez les jeunes et l'abandon de bé-
bés. L'autorisation de mariage concerne éga-
lement les garçons de moins de 18 ans.ATS

CHINE 

Nouvelle attaque 
dans une école
Trois enfants ont été tués lors d'une attaque
au couteau dans un jardin d'enfants de l'est
de la Chine, a annoncé hier l'agence Chine
Nouvelle. Le pays est secoué depuis le prin-
temps par une vague d'agressions sanglan-
tes dans des établissements scolaires. Un
homme de 26 ans a été arrêté quelques heu-
res après l'attaque, mardi, et a admis avoir
tué les enfants avec un couteau long de
60cm retrouvé sur les lieux. ATS

CONNECTICUT

Neuf morts 
dans une fusillade 

Neuf personnes ont été tuées et plusieurs au-
tres blessé mardi dans une fusillade dans un
entrepôt de distribution de bière dans le
Connecticut (nord-est des Etats-Unis), se-
lon un responsable local. Le tireur fait partie
des neuf victimes. La fusillade s’est déroulée
mardi matin dans l’entreprise Hartford Distri-
butors, à Manchester, à environ 15km à l’est
de Hartford, selon des responsables locaux et
l’entreprise. Un chauffeur nommé Omar
Thornton a ouvert le feu à l’intérieur des lo-
caux, a précisé un responsable local sous
couvert de l’anonymat. L’employé, qui travail-
lait dans l’entreprise depuis deux ans, avait
été convoqué pour un entretien disciplinaire
en vue de son licenciement.AP

ÉTATS-UNIS

Dons de milliardaires 
Quarante milliardaires américains et leurs fa-
milles se sont engagés hier à verser la moitié
de leur fortune à des organisations caritati-
ves. Une initiative a été lancée par les deux
plus riches d'entre eux, Bill Gates et Warren
Buffett. Le fondateur de CNN Ted Turner, le
maire de New York Michael Bloomberg, le co-
fondateur d'Oracle Larry Ellison ou encore le
réalisateur George Lucas font partie des ri-
chissimes personnalités qui ont été convain-
cues par le fondateur de Microsoft et le célè-
bre financier à la tête de la holding Berkshire
Hathaway. ATS

EN BREF

Plus de cent jours après le début
de la fuite de pétrole dans le
golfe du Mexique, le géant britan-
nique BP a annoncé  hier être par-
venu à boucher le puits: une étape
cruciale en vue de faire cesser
cette grave pollution qui menace
le sud des Etats-Unis.

L'opération «static kill»,
consistant à injecter suffisam-
ment de boue de forage pour re-
pousser le pétrole au fond du
puits et le condamner, avait com-
mencé dans le golfe du Mexique
mardi à 22 heures HEC.

Elle s'est poursuivie pendant
huit heures, la durée nécessaire
aux ingénieurs de BP pour mesu-
rer la pression dans le puits après
les injections de matières et s'as-
surer du succès de l'opération.
«La pression du puits est à présent
contenue par la pression hydrosta-
tique des boues injectées, ce qui
était l'objectif souhaité de l'opéra-
tion static kill», selon le groupe.

Ce succès intervient 106 jours
après l'explosion et le naufrage de
la plateforme «Deepwater Hori-
zon» fin avril qui ont provoqué la

mort de onze personnes et engen-
dré la plus gigantesque marée
noire de l'histoire des Etats-Unis.

En tout, quelque 4,9 millions
de barils (780 millions de litres) se
sont échappés du puits – dont
800 000 barils (127 millions de li-
tres) ont été récupérés – mettant
en péril le riche écosystème des
cinq Etats côtiers du golfe du
Mexique et menaçant l'économie
locale.

Il met aussi fin à un cauche-
mar de plus de trois mois pour le
géant britannique, à qui la marée
noire a déjà coûté plusieurs mil-
liards de dollars et qui a vu sa ré-
putation ternie après les échecs
de plusieurs tentatives de colma-
tage et les bourdes de son direc-
teur général démissionnaire, Tony
Hayward.

Selon BP, les résultats de pres-
sion observés dans les heures à
venir permettront de décider de
procéder ou non à de nouvelles
injections de boues, avant de ver-
ser au fond du puits du ciment qui
jouera le rôle de bouchon défini-
tif.

Marée noire maîtrisée
ÉTATS-UNIS �BP a réussi le colmatage du puits de pétrole.

La boue a été injectée  dans le puits. 17 milliards d’amende pourrait 
toucher la compagnie BP. KEYSTONE

Israël a tenté hier de calmer le
jeu et éviter une escalade des
violences avec le Liban au len-
demain des plus graves inci-
dents frontaliers depuis 2006,
qui ont fait quatre tués. L'Etat
hébreu a toutefois déraciné
l'arbre qui était à l'origine des
violences de mardi.

«J'espère qu'il n'y aura pas
d'escalade, que nous aurons un
été calme et que les choses vont
redevenir normales», a affirmé
le ministre de la Défense Ehoud
Barak à l'issue d'une réunion
du cabinet de sécurité.

«Il y a une très grave provo-
cation et nous avons réagi de fa-
çon mesurée, juste et immé-
diate. (...) Il faut agir de telle
sorte qu'un incident local ne dé-
génère pas en une véritable
crise», a-t-il ajouté.

Les accrochages, qui ont
coûté la vie à trois Libanais –
deux soldats et un journaliste –
et à un officier israélien, ont eu
lieu dans un secteur frontalier
où l'armée israélienne voulait
déraciner un arbre.

Au sud de la Ligne bleue. Des
responsables militaires libanais
avaient affirmé que l'arbre se

trouvait au Liban, ce qu'ont
contesté les Israéliens. La Force
des Nations Unies au Liban (FI-
NUL), stationnée dans le sud
du Liban, a affirmé hier que
l'arbre se trouvait «au sud de la
Ligne bleue, du côté israélien».

La Ligne bleue a été tracée
par l'ONU à la suite du retrait
de l'armée israélienne en mai
2000 du sud du Liban après
vingt-deux ans d'occupation
pour faire office de frontière. Le

porte-parole du premier minis-
tre israélien Benjamin Néta-
nyahou, Marc Regev, s'est féli-
cité de la déclaration de la 
FINUL qui «apporte un sou-
tien» à Israël. «L'armée liba-
naise n'avait, de ce fait, aucune
raison d'ouvrir le feu vers nos
soldats et ses attaques sont 
injustifiables», a également
ajouté Marc Regev. Le Liban a
lui maintenu sa version selon
laquelle l'arbre se trouvait en
territoire libanais. ATS

PROCHE-ORIENT

Israël veut éviter 
une escalade avec le Liban Une explosion, officiellement imputée à

un gros «pétard» artisanal, sur le passage
du convoi présidentiel a fait croire hier à
une tentative d'attentat contre le président
iranien. Mahmoud Ahmadinejad était en
déplacement à Hamedan à l'ouest de
l'Iran.

Annoncée par le site conservateur Kha-
baronline.ir, qui avait fait état de l'explo-
sion à proximité du convoi présidentiel
d'une «grenade» n'ayant pas fait de blessés,
l'information a été rapidement démentie
par la présidence iranienne.

La «grenade» n'était en fait qu'un gros
«pétard» qui aurait été allumé par un parti-
san du président en signe de liesse, a dé-
claré un responsable du bureau des médias
de la présidence.

Certains Iraniens fabriquent parfois
eux-mêmes de puissants pétards artisa-
naux à l'occasion des événements heureux,
et notamment pour célébrer les fêtes de
nouvel an. Ces engins bruyants pouvant at-
teindre la taille d'une balle de tennis sont
chaque année la source de nombreux acci-
dents contre lesquels les autorités mettent
régulièrement la population en garde.

Khabaronline.ir, site conservateur
considéré comme proche du président du
Parlement Ali Larijani, avait précisé que
l'explosion de cette «grenade» était interve-
nue à proximité d'un minibus de journalis-
tes accompagnant le président à Hame-
dan, et à une centaine de mètres de la voi-
ture où se trouvait alors M. Ahmadinejad.
ATS

IRAN/AHMADINEJAD

L'explosion d'un 
«pétard» fait croire
à un attentat

Un arbre serait à l’origine de l’incident israélo-libanais. Il a été 
déraciné hier par les Israéliens. KEYSTONE

La fin du cauchemar
JEAN-MARC THEYTAZ

Le succès de BP pour maîtriser la fuite du pétrole après des mois
d’efforts et d’erreurs est réjouissant. Avec cette réussite, le cauche-
mar semble maintenant prendre fin sauf que la compagnie pétrolière
britannique: pourrait être amenée à payer près de 18 milliards de
dollars d’amende au cas où elle est reconnue coupable de négligence
par la justice américaine. BP a déjà annoncé qu’elle avait un fonds de
provisions de plusieurs milliards de dollars. Maintenant les travaux
de nettoyage peuvent se poursuivre et la remise en état des nom-
breux sites naturels endommagés prendra des mois, voire même des
années. 
Cette catastrophe a engendré une prise de conscience notoire auprès
des citoyens et des politiciens américains sur la dangerosité de cer-
tains forages. Dans la balance, les intérêts environnementaux de-
vraient ainsi à l’avenir prendre plus de place pour sauvegarder la pla-
nète qui est très fragile dans certaines de ses composantes.

COMMENTAIRE



cherche

concierge
pour un immeuble à Saxon à temps partiel

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

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

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

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

036-575374

26 -27
28 -29

08
2010

THE FABULOUS THUNDERBIRDS(USA)

CANNED HEAT(USA) SHARRIE WILLIAMS(USA)

PHILIPP FANKHAUSER (CH)

sierreblues.ch

En partenariat avec RegionAlps, des trains spéciaux régionaux quitteront la gare de Sierre chaque nuit 
l’un en direction de Brig et l’autre en direction de Monthey avec arrêt à chaque gare afin de ramener les 
festivaliers de tout le canton sans souci. Départ 27.08 à 1h15 ; 28.08 à 2h15 ; 29.08 à 2h15. 

Des bus spéciaux sont également prévus pour les habitants du district. Sierre fait la fête au Blues, profitez-
en à fond avec les transports en commun ! Ces trajets retours sont gratuits. Vous ne payez que l’aller.

and many others... (plus de 50 concerts IN et OFF)

www.carpetland.ch

A partir de 24.90 fr/m2, min. 16 m2, ne comprend pas les escaliers.
Action valable du 2 août au 9 octobre 2010.

Ne vous salissez plus les mains...

Gratuit
50 %Rabais

sur la pose de

Parquet et Laminé

CONTHEY (face à Conforama)
Route Cantonale • Tél.: 027/346 68 66
Lun. à ven. 8 h à 18 h 30 - Sam. de 8 h à 17 h.

Cuisines de fr. 8000.– à fr. 80000.– conçues individuellement selon vos souhaits.

 avant fr. 

 10 790.–
-10 % fr. 1079.–

9711.–

incl. appareils de 

marque et montage

cuisine Maintenant prix soldés super bas!

Et ça functionne.

In
g.

 d
ip

l.CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

www.cuisine.fust.ch 

Cuisine complète à prix méga soldé!
La couleur rouge confère une lumière chaude et met 
de bonne humeur!

*Valable pour des 
commandes jusqu’au 
31 août 2010

Cuisine prestige de la marque LEICHT 
pour les plus hautes exigences.

Transformations de cuisines 
avec la gestion de projet 
professionnel! 
Nos spécialistes organiseront tous les 
artisans dans les délais – avec garantie!

Vos avantages chez Fust: 

✔  Offre gratuite d’après mesures   
✔  Concevoir soi-même cuisines 
 ‹online› avec 
 www.fust.ch/planificateurcuisine
✔  Montage par nos propres menuisiers  
✔  Superpoints Coop à l‘achat 
 d‘une cuisineNombreuses cuisines d‘exposition 

maintenant à 1/2 prix! 
(p. ex. modèles Largo) Dans la galerie de 
photo sous www.cuisine.fust.ch 
ou dans toutes les succursales.

Derniers jours

de rabais solde!

10 %
supplémentaire

*
30 ans

d’experience 
en construction

de cuisine

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

Le Groupe Urfer SA, représentant des marques BMW
et MINI et leader sur le marché automobiles et

motocycles de Suisse met au concours pour
augmenter ses effectifs les postes de :

Réceptionniste d’atelier
• accueil, conseil et suivi des clients
• planification des rendez-vous atelier
• suivi et contrôle des interventions
• administration générale du SAV (facturation et garanties)
• CFC de mécanicien ou de réparateur automobiles
• sens inné pour le contact client et une aisance relationnelle

reconnue.
• maitrise des outils informatiques courants indispensable

Mécanicien en automobiles
• Travaux de mécanique en général : recherches de pannes,

services, changements de pièces, programmations, etc.
• CFC de mécanicien ou réparateur en automobiles
• expérience de la marque BMW un plus
• expérience minimale de 3 ans en tant qu’ouvrier qualifié
• méthodique, rapide d’exécution et aimant le travail en équipe

Si l’un des 2 postes vous intéresse, merci de nous faire
parvenir votre dossier complet (avec photo) à :

Claude Urfer SA, Ronald Parvex,
Ch. St-Hubert 12, 1950 Sion
ronald.parvex@urfersa.ch.
Délais de postulation fixés au 15 août.
Discrétion garantie.

info@urfersa.ch
«Compétence - Confiance - Respect - Passion - Réussite»

Le plaisir de conduire
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Offres d’emploi

Ecole de danse du Valais central,
recherche pour la rentrée, 

dès septembre 2010

un(e) professeur(e)
de danse Hip-Hop
pour 2 à 3 cours par semaine.

Faire offre sous chiffre V 036-577665
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-577665

Carrosserie
Sibo-Ballestraz
à Sierre
cherche

apprenti
peintre
aussi 2e – 3e

ou 4e année.
Tél. 079 401 55 05.

036-578083

Restaurant
Domino
à Saint-Léonard
cherche

serveuse
à 100%
Connaissance des
2 services. Horaire
du soir. Voiture.
Tél. 027 203 47 98.

036-578029

Transports Balet Christophe
Rue de l’Ecole 55 – 1971 Grimisuat

cherche

chauffeur poids lourds
Expérience chantier.
Entrée tout de suite.
Faire offre avec CV

à l’adresse ci-dessus.
036-578153

Pub
La Licorne
à Monthey

cherche

auxiliaire
pour week-end

et lundi

Tél. 024 471 30 91.
036-578185

Bar Chez Sam
à Sion
cherche

sommelière
Horaire du soir.
Date à convenir.

Tél. 079 447 21 33.
036-578198

MIGROL Auto-Service
Rue de Lausanne 100

1950 Sion
Tél. 027 322 98 95

cherche

1 caissière-vendeuse
(poste à temps partiel)

036-578232

Offres d’emploi

ACHAT
ANTIQUITÉS!
Mobilier (aussi
bronze + marque-
terie), tableaux
école suisse 
et étrangère, 
sculptures (bronze, 
marbre ou bois), 
toutes montres
automatiques,
mécaniques et 
de luxe, pendules
en bronze, cartels,
ainsi que tous
bijoux, pièces, 
lingots en or
récents ou anciens
(même défec-
tueux), argenterie.
Paiement 
cash à haut prix.
Patente fédérale
Tél. 079 351 89 89.

03
6-

57
76

86

Vente -
Recommandations

Avant
le lever du jour
tout est là!



Quand le cœur dit stop
COURSE À PIED� Une malformation cardiaque interrompt
la carrière de Maxime Zermatten à 20 ans. L'athlétisme
national a perdu un grand espoir.
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COURSE À PIED

Tarcis Ançay 
favori chez lui
L’Anniviard a spécialement préparé
«son» Sierre-Zinal. Cette épreuve a
la forme de son deuxième objectif
de la saison. Rencontre...14

STÉPHANE FOURNIER

Maxime Zermatten ne court plus aussi
vite. Une malformation cardiaque le
contraint à ralentir le rythme. Le coup
de frein est si important qu'il prive
d'une carrière prometteuse l'un des
plus sûrs espoirs de l'athlétisme natio-
nal. Le cœur dit stop pour le sport de
haut niveau. A 20 ans et définitive-
ment. La raison l'emporte sur la pas-
sion. 

«Je ne m'attendais pas du tout à me
retrouver face à l'obligation d'arrêter»,
avoue-t-il. «Je connaissais l'état de
mon cœur dès mes premières années de
compétition, je subissais un contrôle
par an. Sans y penser. J'étais totalement
engagé dans mes courses. Je ne pensais
pas du tout mettre en jeu ma santé.» Le
demi-fond lui donne de belles satis-
factions: 13 titres nationaux dans les
catégories jeunesse, une participation
aux championnats d'Europe sur piste
juniors ainsi qu'aux mondiaux, des
chronos de référence en 3'47''39 sur
1500 m et 1'50''10 sur 800 m. 

Une baisse de régime incompré-
hensible dans la première partie de la
saison 2009 l'incite à effectuer un
contrôle médical pour en déterminer
l'origine. Les examens révèlent une
mononucléose et l'évolution défavo-
rable de son bilan cardiaque. Une dé-
chirure de l'aorte menace. Le feu vire
au rouge. Deux options se présentent
pour contrer cette évolution. «Cesser
la compétition ou subir une opération.
Le processus était de toute manière pré-
sent, le sport d'élite l'a accéléré.» Le
Léonardin retient le deuxième choix
en automne, conseillé et appuyé par
Charles-Alphonse Reynard, son car-
diologue depuis l'âge de 7 ans. «J'ai
beaucoup échangé avec mes parents,
leur soutien était essentiel. La quête de
la performance est finie pour moi. Le
footing aujourd'hui se concentre uni-
quement sur le plaisir.» Le verdict mé-

dical n'engendre pas de rancœur. «Je
ne ressens ni révolte ni déception. Plein
de rêves vivent encore dans ma tête.
Une page se tourne, mais d'autres ob-
jectifs se présentent. J'aurais aimé sa-
voir quelles étaient mes limites et par-
ticiper une fois aux Jeux olympiques.
J'ai vécu plein de belles choses dans le
sport, personne ne pourra me

les enlever. Comme ma sixième place
aux Européens juniors de 2007, les
camps d'entraînement, la camarade-
rie. Le plus mauvais moment est une
fracture de fatigue du péroné dont la
rééducation m'a contraint à deux se-
maines d'entraînement en piscine. Na-
ger, c'est ok. Mais pendant deux semai-

nes, c'est trop.»

Zermatten a franchi sa dernière ligne d'arrivée à Dublin le 13 décembre 2009 lors
des championnats d'Europe de cross. «Avoir continué jusqu'à cette date m'a donné
trois mois pour apprivoiser ma décision et ses conséquences. J'ai ressenti un pince-
ment au cœur au terme de la course, j'étais vraiment confronté à la fin de l'aventure.
C'était le moment le plus difficile.» L'étudiant en médecine s'exprime sans nostalgie.
Le ton est léger comme la foulée, l'approche offensive comme celle d'un athlète en
quête de victoire. «D'autres horizons s'ouvrent devant moi, je suis une personne plu-
tôt positive face à la vie. Je n'éprouve aucune peine à évoquer le sujet, j'ai eu le temps
d'accepter la contrainte. J'essaye de profiter autrement du sport.» Plusieurs décès
subits de sportifs ont été mis en relation avec des problèmes cardiaques depuis une
dizaine d'années. «J'ai lu ces différents articles, ils n'ont éveillé aucune crainte chez
moi. L'examen annuel chez mon cardiologue m'a toujours donné pleine confiance.»

DUBLIN 2009

La dernière ligne d'arrivée

Le cœur de Maxime Zermatten n'a plus
de secret pour Charles-Alphonse Rey-
nard. Le cardiologue valaisan en contrôle
l'évolution depuis le septième anniver-
saire de l'athlète léonardin. Il en repère
immédiatement la malformation.
«Maxime souffre d'une bicuspidie aorti-
que: la valve aortique ne compte que
deux feuillets au lieu des trois nécessai-
res à un fonctionnement optimal», expli-
que le praticien. «La fermeture des feuil-
lets n'étant pas complète, du sang reflue
dans le ventricule après son expulsion
dans l'aorte.» A l'époque cette fuite est
modérée et n'a pas de répercussion sur
la taille et la fonction du cœur lui-même.
Au prix d'un suivi médical régulier,
Maxime peut donc pratiquer son sport
favori. Avec le temps l'état physiologique
du coureur se modifie: «La fuite devient
plus importante mais surtout, petit à pe-
tit son cœur augmente de volume et
l'aorte ascendante subit une forte dilata-
tion.»

Le clignotant vire à l'orange pour la prati-
que sportive. «La poursuite de l'activité
physique à son niveau de compétition
pourrait aggraver la situation. On pour-
rait craindre une augmentation progres-
sive de la taille du cœur, une diminution
de sa fonction contractile et surtout une

déchirure de l'aorte ascendante, la dis-
section aortique dont les conséquences
sont catastrophiques.» Fallait-il alors lui
proposer un traitement chirurgical ou
simplement lui demander d'arrêter le
sport à haut niveau? Le praticien ac-
tionne le feu rouge: Maxime doit arrêter
la compétition. «Cette décision ne se
prend pas du jour au lendemain, ni tout
seul. Elle résulte de nombreuses discus-
sions avec le patient et sa famille et avec
des confrères. Un avis spécialisé en mi-
lieu universitaire est également  de-
mandé. Les perspectives sont différen-
tes selon qu'il s'agit d'un sportif profes-
sionnel ou non. Maxime a d'autres pers-
pectives dans la vie que le sport: il a en-
trepris des études de médecine; on ne lui
retire pas son gagne-pain. Un élément
purement sportif joue également son
rôle. Ses performances baissent. En rai-
son de son problème cardiaque, elles
sont inférieures à celles qu'il aurait réus-
sies avec un organe en pleine santé. Rien
n'indique qu'en cas d'opération il retrou-
vera un niveau sportif élevé. Enfin sur le
plan purement médical, en dehors du
contexte sportif, il n'y a pas formelle-
ment d'indication opératoire. On peut en-
core attendre.» 

Non à l'opération. Le recours à l'opéra-

tion recense
en effet de
nombreux
points d'in-
terrogation
sans offrir
toutes les ga-
ranties. «Elle
signifierait
qu'un garçon de 21 ans vivrait avec une
prothèse mécanique et qu'il serait sou-
mis à un régime de médicaments en par-
ticulier anticoagulants toute sa vie. Avec
le temps les complications ne sont pas
rares: il peut y avoir des hémorragies,
parfois la valve doit être changée. Sa-
chant que de nos jours l'espérance de vie
dépasse les quatre-vingts ans et que cela
obligerait Maxime à vivre soixante ans
avec une prothèse mécanique, il n'était
pas raisonnable de la pratiquer, dans le
seul but de lui permettre de poursuivre
ses activités sportives. Repousser l'inter-
vention de plusieurs années était préfé-
rable, ce d'autant plus que les progrès de
la technique permettront probablement
sous peu de remplacer une valve aorti-
que sans opération. Nous avons simple-
ment arrêté Maxime avant que le risque
devienne trop important, en privilégiant
sa santé sur sa carrière sportive»,
conclut Charles-Alphonse Reynard. SF

Docteur Reynard, les morts subites
de sportifs semblent se multiplier.
Une augmentation existe-t-elle
réellement?

Ces problèmes ont toujours existé. Ils
sont simplement bien plus médiatisés
aujourd'hui, ce qui donne l'impression
qu'ils sont plus fréquents. Les images
du décès subit de Marc Vivien Foé qui
s'effondre sur le terrain ont fait le tour
du monde. L'impact de cas de ce type
est très grand. Une étude américaine
auprès de sportifs universitaires dans
l'Etat du Minnesota nous indique ce-
pendant qu'il s'agit d'un événement
extrêmement rare: on y a en effet en-
registré un décès pour deux cent mille
athlètes sur une année. De toute son
histoire, sur plus de 300000 partici-
pants, la course de l'Escalade à Genève
ne déplore que trois décès par mort
subite, dont deux à l'entraînement.

Ne détecte-t-on pas de plus en plus
de problèmes cardiaques qui
contraignent des sportifs comme
Savidan ou Thuram à mettre un
terme à leur carrière?

Ces joueurs auraient certainement
continué leur carrière il y a quelques
années. Les examens pratiqués au-
jourd'hui, notamment l'électrocardio-
gramme et surtout l'échocardiogra-

phie, permettent de découvrir des
anomalies que l'on ne diagnostiquait
pas auparavant. Des lacunes existent
encore à ce niveau. Certains clubs ef-
fectuent certainement des tests plus
poussés que d'autres, ce qui explique
les problèmes détectés après un
transfert. En Suisse, le dépistage de
ces maladies ou de ces anomalies
n'est pas encore systématique. Plu-
sieurs raisons l'expliquent: le pourcen-
tage très faible de sportifs atteints sur
l'ensemble de la population concernée
implique qu'il faut faire de nombreux
examens «inutiles» pour détecter un
cas pathologique, certaines maladies
congénitales sont faciles à diagnosti-
quer, d'autres très difficiles et, de ma-
nière plus diabolique, il est difficile de
distinguer certaines anomalies de mo-
difications physiologiques liées à l'acti-
vité physique. Un international du FC
Sion avait effectué son recrutement à
Lausanne. Découvrant son électrocar-
diogramme, il est vrai un peu particu-
lier, les médecins militaires ont pris
peur et ont appelé l'ambulance pour
l'envoyer le plus vite possible au CHUV;
son cœur était sain mais il présentait
ce que l'on appelle un «cœur de spor-
tif» qui présente des caractéristiques
qui ne sont pas faciles à distinguer de
certaines maladies cardiaques. SF

PROBLÈMES CARDIAQUES DES SPORTIFS

Deux questions au Dr Reynard
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«J'ai vécu plein de
belles choses dans
le sport, personne
ne pourra 
me les enlever»
MAXIME ZERMATTENveine cave

supérieure

veine cave
inférieure

oreillette
droite

valvule
pulmonaire

ventricule
droit

crosse
aortique

apex

aorte

tronc
pulmonaire

oreillette
gauche

ventricule
gauche

CHARLES-ALPHONSE REYNARD (CARDIOLOGUE)

«Nous avons arrêté Maxime avant que
le risque devienne trop grand»

Né le 7 septembre
1989

CClluubb:: CA Sion

13 titres nationaux
dans les catégories
jeunesse

Participation aux
championnats d'Eu-
rope juniors sur
piste en 2007 à Hen-
gelo (6e du 1500m)
Participation aux
Mondiaux juniors
sur piste en 2008 à

Bydgoszcz

5 participations aux
championnats d'Eu-
rope de cross (ju-
niors et M23)

Meilleur temps per-
sonnel sur 1500m:
3'47''39

Meilleur temps per-
sonnel sur 800m:
1'50''10

Nommé espoir ro-
mand de l'année
2007
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FOOTBALL

Von Bergen 
signe à Cesena
Steve von Bergen (27 ans) va
découvrir un nouveau cham-
pionnat. Le défenseur interna-
tional suisse a signé un
contrat de deux ans avec Ce-
sena, néopromu en Serie A ita-
lienne. Von Bergen avait évolué
avec Hertha Berlin lors des
trois dernières saisons.

FOOTBALL

Gelabert blessé
Le milieu de terrain de Neu-
châtel Xamax Marcos Gelabert
sera indisponible quatre à six
semaines en raison d'une bles-
sure aux ligaments internes du
genou survenue mercredi ma-
tin à l'entraînement.

FOOTBALL - COUPE
PPrreemmiieerr  ttoouurr::

Meyrin - Martigny 2-0.

CYCLISME

Schär se casse 
la clavicule
Michael Schär (23 ans) a joué
de malchance lors de la 4e
étape du Tour de Pologne. Le
Lucernois a chuté et est tou-
ché aux ligaments de l’épaule
gauche. Il pointait à la 6e place
du général. Le meilleur Suisse
est désormais Michael Alba-
sini qui pointe au 33e rang à
13'' du leader Lorenzetto.

BASKETBALL

Dames: la Suisse
gagne en Bosnie
La Suisse a réussi une belle
performance lors de son 2e
match du Groupe B des pré-
qualifications pour l'Euro da-
mes. Les Helvètes ont gagné
en Bosnie-Herzégovine (64-
71), grâce notamment à 22
points et 13 rebonds de la Mar-
tigneraine Marielle Giroud. SI

BOUAOUZAN EN TEST
Rachid Bouaouzan a rejoint
Berry Powel dans les rangs des
joueurs testés par le FC Sion.
Libre de tout engagement
après le terme de son contrat
avec Wigan, il s'est entraîné
avec le club valaisan mercredi.
Ce rapide attaquant de 26 ans
possède la double nationalité
néerlandaise et marocaine.
Formé au Sparta Rotterdam, il
avait signé pour trois ans à Wi-
gan en 2007 qui l'a prêté à Ni-
mègue lors de la saison 2008-
2009, puis à Helsingborg en
Suède ce printemps. Bouaou-
zan n'a jamais joué en Premier
League et cherche à relancer
sa carrière. Son nom avait dé-
frayé la chronique sportive en
décembre 2004 après un tacle
qui avait brisé la jambe de
Niels Kokmeijer, contraint d'in-
terrompre la compétition. L'af-
faire s'était terminée par une
condamnation judiciaire à six
mois de prison avec sursis.

UN MATCH 
POUR VANINS,
UN MOIS POUR SEREY
Andris Vanins purgera un
match de suspension suite à
son expulsion contre Zurich.
La sanction a été communi-
quée mercredi. Le forfait forcé
du gardien letton à Lucerne di-
manche s'ajoute à ceux d'Al-
varo Dominguez, toujours
freiné par une déchirure à la
cuisse droite, et de Serey Die.
Des examens ont déterminé
une lésion du ligament croisé
du genou droit pour l'Ivoirien
ainsi qu'un ménisque touché.
Son absence devrait durer en-
core un mois environ. SF
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EN BREF

Vainqueur 2-3 à Randers
(Dan) lors du match aller du
3e tour qualificatif de l'Eu-
ropa League, le Lausanne-
Sport a son avenir entre ses
mains. Ce soir à 19 h 30, à
l'occasion de la rencontre
retour, il lui suffira d'un
match nul pour rejoindre les
play-offs de la C3 et espérer
tirer ensuite le gros lot.

«Je l'avais dit avant l'al-
ler: pour passer il faut faire
deux bonnes parties», a
martelé Martin Rueda lors
de la conférence de presse
d'avant match. Pas ques-
tion d'euphorie du côté
vaudois malgré un début de
saison en boulet de canon,
d'autant plus que les Da-
nois seront sans doute re-
vanchards. «A Randers, nos
adversaires ont peut-être
pensé que cela allait être fa-
cile pour eux. Mais on était
très solides et ils se sont éner-
vés», s'est-il félicité.

Opportuniste en diable à
l'Essex Park, Lausanne

pourra même se permettre
de s'incliner sur le score de
0-1 ou 1-2. «Jouer pour ga-
gner, c'est la meilleure ma-
nière de ne pas perdre», a
contré Fabio Celestini, fort
de son expérience des cou-
pes d'Europe du côté de
Marseille ou de Getafe. «De-
puis le début de saison, on es-
saye de jouer au ballon, on
n'a pas d'autre plan de jeu.
Nous sommes allés partout
pour gagner et nous n'avons
pas encore pris de but en
Challenge League (réd: 4-0
contre Winterthour et 0-2 à
Wil)», a indiqué le capitaine
lausannois.

Avoir eu une journée de
moins pour préparer cet af-
frontement n'inquiète pas
outre mesure Rueda. «Nous
avons une équipe très jeune,
ils récupèrent vite! Enfin,
sauf Fabio...», a-t-il souri
avant d'insister sur l'impor-
tance de museler Yura Mov-
sisyan, le double buteur da-
nois de l'aller. «Il ne faudra

pas le laisser prendre de la vi-
tesse», a lâché l'ancien
joueur de Grasshopper. 

Seul soucis pour le coach
lausannois, les absences de
Dylan Stadelmann et de Nel-
son Borges, blessés, l'oblige-
ront à décaler Guillaume
Katz sur la flanc droite. Bap-
tiste Buntschu sera quant à
lui titularisé dans l'axe. Un
moindre mal pour une for-
mation qui entamera son
sixième match en vingt-
deux jours depuis le début
de l'exercice.

Le FC Lucerne est contraint
à l'exil au Leztigrund de Zu-
rich ce soir pour son premier
match de coupe d'Europe «à
domicile» depuis treize ans,
face aux Néerlandais
d'Utrecht, à l'enseigne du 3e
tour qualificatif de l'Europa
League. 

L'équipe de Rolf Fringer
a un déficit d'un but (1-0) à
combler et devra manœu-
vrer finement. SI

EUROPA LEAGUE: LAUSANNE - RANDERS, CE SOIR (19 H 30)

Les Vaudois doivent confirmer
EN BREF

Le FC Bâle s'est facilement
hissé en barrage de la Ligue des
champions (17/18 et 24/25
août). Les Rhénans ont large-
ment dominé 3-1 Debrecen,
qu'ils avaient déjà battu 2-0 à
l'aller en Hongrie. Le champion
de Suisse connaîtra vendredi le
nom du dernier adversaire qui
peut le priver d'une troisième
participation à la phase de pou-
les.

Il n'y a pas vraiment eu de
match au Parc Saint-Jacques, la
formation de Thorsten Fink se
montrant nettement supé-
rieure dès les premières minu-
tes. Les efforts ont été récom-
pensés à la 26e, quand Cagdas a
ouvert le score après un corner
joué en deux temps et une tête
de Huggel sur la transversale.
Le chef du désormais ancien in-
ternational a également été à
l'origine du 2-0, signé par Scott
Chipperfield (59e).

Face aux gabarits imposants
du champion de Hongrie, le
FCB a misé sur une circulation
de balle rapide et usé de la verve
de ses joueurs de couloir,
Fwayo Tembo en tête. A 21 ans,
le jeune Zambien a confirmé la
bonne impression qu'il a lais-
sée lors de ses premières appa-
ritions en rotblau. Son homolo-
gue à gauche, Xherdan Shaqiri,
a lui peut-être entendu la criti-
que faite par Ottmar Hitzfeld la
veille concernant son état de
forme actuel. Tranchant et ins-
piré, il s'est amusé dans la sur-
face adverse à la 64e avant de
marquer le 3-0. Le penalty
transformé en deux temps – ar-
rêt de Costanzo – par Coulibaly
n'a en rien changé la donne. SI

BÂLE - DEBRECEN 3-1

Pas de vrai
match

3 BÂLE (1)
1 DEBRECEN (0)

Parc Saint-Jacques. 17376 spectateurs.
Arbitre: Bezborodov (Rus). Buts: 26e
Cagdas 1-0. 59e Chipperfield 2-0. 64e
Shaqiri 3-0. 74e Coulibaly 3-1.
Bâle: Costanzo; Inkoom, Abraham,
Cagdas, Safari; Tembo, Yapi (77e Cabral),
Huggel (87e G. Xhaka), Shaqiri; Zoua,
Chipperfield (67e Almerares).
Debrecen: Verpecz; Bernath, Komlosi,
Mijadinoski, Laczko; Kiss; Kulcsar (67e
Bodi), Czvitkovics (81e Farkas), Varga,
Mbengono (67e Kabat); Coulibaly.
Notes: Bâle sans Streller (blessé). 26e
tête sur la transversale de Huggel. 34e tir
sur le poteau de Zoua. 74e Costanzo
repousse un penalty de Coulibaly.
Avertissement: 11e Inkoom.

Les Young Boys ont bien
choisi leur moment pour
remporter leur premier
match de la saison. Victo-
rieux 1-0 à Istanbul contre
Fenerbahçe, les Bernois ont
acquis le droit de participer
aux play-offs, dernier éche-
lon avant la phase de groupes
de la Ligue des champions.

Ce succès, matérialisé par
une réussite du Camerounais
Henri Bienvenu à la 40e, ré-
compense justement la for-
mation suisse, qui a déve-
loppé un jeu bien plus cohé-
rent que son adversaire. Les
Turcs ont cruellement déçu
leurs partisans et leur élimi-
nation, contre un adversaire
au budget dix fois inférieur,
va provoquer des remous au
sein du club... YB est le pre-
mier club helvétique à venir
s'imposer à Istanbul contre
l'une des trois grosses équi-
pes de la ville.

Faute d'avoir été capa-
bles de concrétiser leurs oc-
casions et de créer ainsi la
différence à domicile (2-2),
les Young Boys devaient réali-

ser un authentique exploit
pour pouvoir poursuivre leur
chemin dans cette compéti-
tion. Leur début de saison –
deux nuls et une défaite en
championnat – n'incitait pas
franchement à l'optimisme.

Et pourtant, exception
faite des cinq premières mi-
nutes durant lesquelles les
Turcs remportaient tous les
duels, les Bernois allaient ra-
pidement prendre le
contrôle de la partie, et no-
tamment du milieu de ter-
rain. Au fil des minutes, l'em-
prise suisse se faisait plus
nette et les occasions arri-
vaient. Entre la 20e et la 30e,
Costanzo, Degen et Doubai
alertaient le portier Volkan.

Salaire mérité
Mais la supériorité mani-

festée par YB finissait pas se
traduire au tableau d'affi-
chage. Lancé côté gauche par
Doubai, Bienvenu abusait un
défenseur et trompait Volkan
malgré un angle fermé (40e).

Il s'agissait d'un salaire
mérité pour les visiteurs, et

d'une punition logique pour
une équipe de Fenerbahçe à
côté de ses crampons, au jeu
imprécis et sans inspiration.
La seule occasion turque de
la première période surve-
nait dans les arrêts de jeu,
mais Dia, bien placé pour ti-
rer, choisissait de centrer
pour... personne!

Fenerbahce à dix
Malgré deux change-

ments opérés à la pause, le
jeu des Turcs restait aussi
pauvre. Et leur tâche se com-
pliquait encore davantage à
la 53e quand l'arbitre don-
nait à Stoch, coupable d'une
grossière simulation, un se-
cond carton jaune synonyme
d'expulsion. L'international
slovaque avait déjà été averti
en première période pour un
attentat sur Spycher.

Même en supériorité nu-
mérique, YB restait à la merci
d'une égalisation qui aurait
qualifié le club stambouliote.
Incapables de marquer un
deuxième but, en raison de
quelques balles de contre

mal négociés, les Bernois
sentaient la nervosité monter
petit à petit. Heureusement,
Wölfli sauvait la baraque
dans les arrêts de jeu après
un ballon bêtement perdu
par Degen devant sa surface.
SI

Bienvenu, l’exploit!
FENERBAHÇE - YOUNG BOYS 0-1� Les Bernois remportent leur
premier match de la saison et se qualifient pour le dernier play-off
avant la Ligue des champions. Le but a été marqué par Bienvenu.

0 FENERBAHÇE ISTANBUL (0)
1 YOUNG BOYS (1)

Sükrü Saraçoglu. 45 000 spectateurs.
Arbitre: Nikolaiev (Rus). But: 40e
Bienvenu 0-1.
Fenerbahce Istanbul: Volkan
Demirel; Bekir (46e Gökhan Gönül),
Bilica, Ilhan, André Santos; Baroni,
Emre; Dia (81e Semih Semtürk), Alex
(46e Selcük), Stoch; Gökhan Ünal.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Dudar,
Affolter, Jemal; Spycher; Degen,
Thierry Doubaï (70e Raimondi),
Costanzo (62e Hochstrasser), Lulic
(78e Christian Schneuwly); Bienvenu.
Notes: YB sans Lingani (blessé). 53e,
expulsion de Stoch (2e avertisse-
ment). Avertissements: 18e Bekir, 23e
Jemal, 37e Stoch, 57e Affolter, 72e
Hochstrasser, 77e Bilica, 86e Degen,
89e Emre.

Bienvenu bat le gardien Volkan. YB est le premier
club suisse à s’imposer à Istanbul. KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résulta
de la Loterie Romande fait foi.



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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JEU No 1498
Horizontalement: 1. Extrême onction. 2. En voie de
disparition. 3. Repères pour les géologues. Une
adresse fort appréciée. 4. Compositeur et pianiste
français. Gainsbourg, Reggiani ou Lama. 5. Bidasse
de l’Arkansas. Traits d’union. 6. Peuple du Caucase.
Cela est mieux. 7. Prendre à son service. Indispensa-
ble à Saint-Saphorin. 8. Ré et sol. 9. Le Jurassien la re-
garde de haut. Grisonne, en version originale. 10.
Dans toute sa gloire. Gâteau d’anniversaire en Suisse.
Verticalement: 1. Massif asiatique. 2. D’un p’tit bout
pas chou. Connu comme bardeau en Suisse. 3. Au
bord de la dépression. Il y règne une chaude am-
biance. 4. Nourri avec force pruneaux. Embrassa.
5. Ont bien rendu service. Entra en possession.
6. Enclume et marteau. 7. Pour hypothèse. Cinéaste
italien. Le cuivre. 8. Reçue à la télé. Région indus-
trielle allemande. 9. Poète comique latin. La clé des
chants de jadis. 10. Là où la lumière s’allume. Spécia-
liste du one man chaud.
SOLUTION DU No 1497
Horizontalement: 1. Séparation. 2. Utilisable. 3. Gréer. Beau. 4. Gag. Epar. 5. Enée. Egede. 6. SG. Pénis. 7. Téteras. Us.
8. Résumer. 9. Obi. Edesse. 10. Niaise. Tsu.
Verticalement: 1. Suggestion. 2. Etrange. Bi. 3. Piège. Tria. 4. Ale. Epée. 5. Rire. Erses. 6. As. Penaude. 7. Tabagisme.
8. Ibères. Est. 9. Ola. URSS. 10. Neuneus. Eu.

MOTS CROISÉS

Notre jeu:
4*- 5*- 15*- 16 - 13 - 3 - 2 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot:
4 - 5 - 11 - 6 - 2 - 14 - 15 - 16

Les rapports
Hier à Enghien, Prix du Parc des Princes
Tiercé: 5 - 4 - 10
Quarté+: 5 - 4 - 10 - 2
Quinté+: 5 - 4 - 10 - 2 - 13

Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3160.–
Dans un ordre différent: Fr. 632.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 68 820.90
Dans un ordre différent: Fr. 1323.80
Trio/Bonus: Fr. 124.40

Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 330 225.–
Dans un ordre différent: Fr. 6604.50
Bonus 4: Fr. 333.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 166.50
Bonus 3: Fr. 86.75

Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 180.50

Aujourd’hui à Deauville, Prix d’Alençon

(plat, réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h40)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Belle Masquée 59,5 G. Benoist D. Smaga 19/1 6p1p3p

2. Leiloken 59 S. Maillot C. Bucher 14/1 4p7p3p

3. Kenmour 59 O. Peslier P. Demercastel 8/1 6p2p1p

4. Muhtaker 57,5 C. Soumillon JE Hammond 6/1 1p2p6p

5. Curro Perote 57 J. Victoire L. Urbano 7/1 1p3p2p

6. Stelrock 56,5 T. Jarnet R. Chotard 22/1 6p1p8p

7. World Succes 56 J. Augé YM Porzier 46/1 5p0p5p

8. King Of Pop 56 D. Bœuf A. Lamotte 23/1 5p3p1p

9. Joukov 55,5 F. Prat X. Thomas 39/1 6p8p1p

10. Sommertraum 55,5 G. Mossé W. Baltromei 40/1 9p1p0p

11. Tall Chief 55 I. Mendizabal V. Dissaux 34/1 4p5p0p

12. Oyeryz 55 F. Blondel YM Porzier 28/1 9p3p1p

13. Celebrity Choice 54,5 M. Guyon B. Dutruel 12/1 6p4p9p

14. Mockingbird 54,5 A. Crastus D. Sépulchre 16/1 8p3p1p

15. Touch Of Class Ess 54,5 S. Pasquier M. Delzangles 20/1 1p9p5p

16. Le Home 54,5 R. Marchelli S. Wattel 18/1 2p5p0p

Notre opinion: 4 – En pleine forme saisonnière. 5 – Son premier contradicteur. 15 – Prêt pour un nouvel
exploit. 16 – Un engagement en or massif. 13 – Régulier, il peut progresser. 3 – Il n’a plus à faire ses
preuves. 2 – Visera encore une allocation. 14 – Il est capable de s’imposer.

Remplaçants: 11 – Il aime bien la piste en sable. 6 – Ne l’éliminez surtout pas.

1. Retraits d'équipes 
FC Sion 4: 4e ligue groupe 2
Tous les matchs concernant cette équipe sont annulés.
FC Grimisuat 2: juniors A 2e degré groupe 2
Tous les matchs concernant cette équipe sont annulés.
Mannschaftsrückzüge
FC Sion 4: 4. Liga Gruppe 2
Sämtliche Spiele, die diese Mannschaft betreffen, wer-
den annulliert.
FC Grimisuat 2: Junioren A 2. Stärkeklasse Gruppe 2
Sämtliche Spiele, die diese Mannschaft betreffen, wer-
den annulliert.
2. Suspensions - Rappel important aux clubs
Selon les directives pour les pénalités disciplinaires de
l'ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la décision a
été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à 12 h publi-
cation sur le site Internet www.football.ch. sous
clubs/club en question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi si un
joueur peut être aligné ou pas (sous réserve de la sus-
pension automatique suite à un carton rouge direct.)
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in Erinnerung
Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstrafen des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass der
Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00 Uhr
erlassen und können auf unserer Internetseite
www.football.ch in der Rubrik Vereine/jeweiliger
Verein/offene Suspensionen konsultiert werden. Die
Vereine wissen folglich ab Mittwoch um 12.00 Uhr ob
sie einen Spieler aufstellen können oder nicht (unter
Vorbehalt einer automatischen Spielsperre nach einer
direkten Roten Karte) 
3. Liste des joueurs ayant des suspensions

à purger dès le début de la saison 2010-2011
(coupe)

Les clubs de l'AVF sont en possession de la liste des
joueurs ayant des suspensions à purger dès le début
de la saison 2010-2011.
Liste der Spieler, die zu Beginn der Saison
2010/2011 Ausschlüsse abzugelten haben (Cup)
Sämtliche Vereine sind im Besitze der Liste der Spieler,
die zu Beginn der Meisterschaft 2010/2011
Ausschlüsse abzugelten haben.
4. Joueurs suspendus

pour les 6, 7 et 8 août 2010
Gesperrte Spieler vom 6. - 8. August 2010

Actifs/Aktive
Benlahcene Bachir, Bagnes; Lima Carlos Manuel,
Bramois; Dorsaz Jean-Stéphane, Fully; Heldner Philipp,
Lalden; Joris Guillaume, Collombey-Muraz; Devènes
Grégory, Nendaz; Perez Oscar, Nendaz; Michellod
Vincent, Orsières; Glenz David, Salgesch; Pasquier
Tristan, Savièse; Luy Kevin, Saxon Sports; Zengaffinen
Damian, Steg; Martins Pedro Miguel,Vernayaz; Mottet
Fabien, Vernayaz; Bovier Kevin, US Hérens; Campos
Nuno Miguel, US Hérens; Cannistra Kevin, US Hérens;
Egger Pascal, US Hérens; Murmann Nicolas; Visp;
Pfammatter Damian, Visp; Studer Silvan, Visp; Pernet
Joël, Chalais; Bertona Laurent, Massongex; Bollin
Ludovic, La Combe; Franzen Andreas, Termen/Ried-
Brig.
5. Coupe Valaisanne des actifs

seizièmes de finale du 15 août 2010
Les clubs recevants qualifiés pour les seizièmes  de
finale du 15.08.2010 sont priés de communiquer au
secrétariat de l'AVF pour le lundi 09 août 2010 à 12 h
le jour et l'heure de match, selon les modalités habi-
tuelles.
Merci de votre collaboration et bonne saison 2010-
2011.
Walliser Cup der Aktiven
1/16-Finalspiele vom 15. August 2010
Die Heimvereine, die sich für die
Sechzehntelfinalspiele vom 15.08.2010 qualifizieren
konnten, werden gebeten dem Sekretariat des WFV
das Spieldatum und die Spielzeit (gemäss den übli-
chen Modalitäten) bis am Montag 09. August 2010
um 12.00 Uhr mitzuteilen.
Wir danken allen Vereinen für die wertvolle Mitarbeit
und wünschen eine gute Saison 2010/2011.
6. Modification du calendrier du championnat

football féminin du 22 août 2010
En raison du match de la coupe de Suisse du football
féminin 
FC Agarn - FC Kerzers du 22 août 2010,
la rencontre de la même date du championnat fémi-

nin 4e ligue FC Nendaz - FC Agarn est fixée
au mercredi 18 août 2010.
Änderung des Wettspielkalenders:
Frauenfussball 4. Liga vom 22. August 2010
In Anbetracht des Spiels der Schweizercuprunde der
Frauen 
FC Agarn - FC Kerzers vom 22. August 2010, wird das
Meisterschaftsspiel der Frauen 4. Liga
FC Nendaz - FC Agarn von diesem Datum auf
Mittwoch, 18. August 2010 angesetzt.
7. Modification du calendrier du championnat

des seniors du 3 september 2010
En raison des matchs du 1er tour de la coupe de
Suisse des seniors 
FC Monthey - FC Wabern et FC Grand-Lancy - FC Sion
le 4 septembre 2010,
les rencontres du 3 septembre 2010 du championnat
des seniors 
FC Vionnaz - FC Monthey et FC Sion - FC Leytron sont
fixées au mardi 31 août 2010.
Datumsänderung für Meisterschaftsspiele der
Senioren vom 03. September 2010
In Anbetracht der Spiele der 1. Schweizercuprunde der
Senioren 
FC Monthey - FC Wabern und FC Grand-Lancy - FC
Sion vom 4. September 2010,
werden die Meisterschaftsspiele der Senioren FC
Vionnaz - FC Monthey und FC Sion - FC Leytron 
vom 3. September 2010, auf Dienstag, 31. August
2010, angesetzt..
8. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale 28,
1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Le cours de formation aura lieu les 10, 11 et 12 sep-
tembre 2010 à Ovronnaz. Le cours n'aura lieu qu'avec
un minimum de 8 participants.
Anmeldung von Schiedsrichter-Anwärtern
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, können sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28, 1951 Sitten,Tel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
Der Ausbildungskurs wird vom 10. - 12. September
2010 in Ovronnaz stattfinden. Der Kurs findet nur bei
mindestens 8 Teilnehmern statt.
9. Tournois autorisés
FC Leytron: tournoi 2 Rives le samedi 21 août 2010
pour les juniors D
FC Leytron: tournoi 2 Rives le dimanche 22 août 2010
pour les juniors D
Bewilligte Turniere
FC Leytron: Samstag, 21.August 2010 für die Junioren
D.
FC Leytron: Sonntag, 22. August 2010 für die Junioren
E.
10. Modifications du livret d'adresses 2010

Änderungen der Adressliste 2010
Commissions de l'AVF
Page/Seite 7: Président de la commission de recours
Schnyder Oliver 
Nouvelle adresse: Case postale 685, 3900 Brig
Clubs/Vereine
Page/Seite 49: FC Orsières
Nouveau numéro de fax: 027 783 23 88.
11. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 7 août 2010 et le diman-
che 8 août 2010 de 8 h à 10 h au No de tél. 027 323
28 02. (!!Ce numéro sert uniquement à la perma-
nence du week-end!!)
Die Permanenz für Samstag, 7. August 2010 und
Sonntag, 8. August 2010 von jeweils 8.00 bis 10.00
Uhr wird via Telefonnummer 027/323.28.02 gesichert.
(!!Diese Telefonnummer ist nur während der
Permanenz am Wochenende in Betrieb!!)
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Athleticum, Conthey.
Unterstützen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Athleticum, Conthey.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 11

CHRISTOPHE SPAHR

Les cyclosportives
ont la côte. En Va-
lais, l'Alex Moos
réunit depuis qua-
tre ans près de
1000 participants.
Une autre épreuve
populaire verra le
jour dans quel-
ques semaines, sur
les cendres de La
Printanière. La Ro-
mandie Classic,
organisée par la
Boucle romande,
se déroulera le di-
manche 12 sep-
tembre entre Aigle
et Verbier. «Lors-
que La Printanière
s'est arrêtée, son
responsable s'est
approché de Ri-
chard Chassot
(ndlr.: directeur du
Tour de Roman-
die) pour la relan-
cer sous une autre
forme», explique
Corinne Baume,
membre du co-
mité d'organisa-
tion. «Dans le
même temps, de
nombreuses per-
sonnes nous fai-
saient part de leur
intérêt à disputer
une cyclosportive
durant le Tour de
Romandie. Enfin,
Verbier voulait pé-
renniser le souve-
nir de l'arrivée du
Tour de France et se
profiler sur ce mar-
ché.»

La Romandie
Classic est donc
née. Mais, pour
des raisons d'orga-
nisation et de sé-
curité, elle ne se
déroulera pas du-
rant la semaine du
Tour de Romandie,
mais en septembre, un mois
qui offre encore de superbes
conditions climatiques en Va-
lais. 

� Le parcours: le départ sera
donné à Aigle, devant le Centre
mondial du cyclisme, à 9 heu-
res. Les participants seront ré-
partis au sein de plusieurs pelo-
tons qui n'excéderont pas 200
coureurs. Chaque groupe par-
tira de deux minutes en deux
minutes. «Nous ferons en sorte

de moduler l'allure de chacun
afin que tous les pelotons se re-
groupent entre Saxon et Marti-
gny», explique Philippe Rauch,
responsable de la sécurité. La
course sera encore sous
conduite jusqu'au Châble où
un ravitaillement, un gros kilo-
mètre avant le village, sera pro-
posé aux coureurs. Enfin, cha-
cun grimpera à son rythme
jusqu'à Verbier où l'arrivée est
prévue aux environs de la place
Centrale.

8,8 kilomètres 
d'ascension 
chronométrés

� La portion chronométrée:
elle sera dessinée entre Le Châ-
ble et Verbier, soit 8,8 kilomè-
tres d'ascension avec une
pente moyenne de 7,9%. 

Chacun pourra alors se me-
surer aux temps réalisés lors de
l'étape du Tour de France en
2009 par Alberto Contador,
vainqueur de l'étape, Lance

Armstrong et Fabian
Cancellara. 

� La participation: les
organisateurs espèrent
inviter quelques profes-
sionnels ou d'anciens
coureurs. Ils devraient
emmener les divers pe-
lotons. «Toutefois, la
proximité des «mon-
diaux» n'est pas évi-
dente», précise Corinne
Baume. «Nous espérons
compter sur la partici-
pation de 600 à 800 cou-
reurs.»

� Les catégories: elles
sont au nombre de huit:
moins de 30 ans (hom-
mes et femmes), 31 à 40
ans, 41 à 50 ans et 51 ans
et plus. Chaque vain-
queur de catégorie se
verra remettre une
montre Tissot.

� L'inscription: elle
comprend l'encadre-
ment sécurisé, l'assis-
tance médicale et mé-
canique, le ravitaille-
ment sur le parcours, la
pasta-party, un web-di-
plôme et un maillot
souvenir. Il est possible
de s'inscrire jusqu'au 31
août. Après quoi, la fi-
nance sera majorée de
20 francs. 

� Les animations: au
départ, à Aigle, une ex-
position présentera au
public les nouveautés
des produits cyclistes
2011. Initialement, ce
salon était réservé aux
professionnels. Il est
désormais ouvert au
grand public. A Verbier,
un village des exposants
et diverses animations
feront vibrer la zone
d'arrivée. 

� L'accueil: les participants
ont la possibilité de se faire
acheminer leurs bagages à Ver-
bier, au départ d'Aigle. En ou-
tre, une navette pour le retour à
Aigle sera à disposition des
coureurs à partir de 16 heures.
Quant aux accompagnants, il
leur est recommandé d'utiliser
la télécabine entre Le Châble et
Verbier à un tarif préférentiel.

Renseignements et inscriptions sur le
site www.tourderomandie.ch

Nouvelle cyclosportive
ROMANDIE CLASSIC� Le Tour de Romandie organise à son tour
une course populaire. Elle se déroulera le dimanche 12 septembre
entre Aigle et Verbier.
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Bonne chance à tous les membres
du BCVs Mount Asics Team
au départ de la course Sierre-Zinal,
le 8 août 2010.

La confiance rapproche

1. Tarcis Ançay 5. Pascal Aymon
2. Patrick Perren 6. Marie Luisier
3. Yvan Moos 7. David Valtério
4. Xavier Moulin 8. Eric Fellay
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PUBLICITÉ

GÉRARD JORIS

Août 2006. Tarcis Ançay inscrit pour la
première fois son nom au palmarès de la
course Sierre-Zinal. Son temps:
2 h 36’09’’. Dimanche, le facteur d’Anni-
viers se lancera à l’assaut des 31 km et
2200 m de dénivellation positive avec le
secret espoir de rééditer son exploit d’il y
a quatre ans. Interview.

Tarcis, à jour J–3, comment vous sentez-
vous?
En top forme. Je suis très surpris de voir
comment j’ai digéré la course Thyon-
Dixence. C’était la première fois que je
me permettais de courir cette course
avant Sierre-Zinal. Lundi déjà, j’avais
parfaitement récupéré. Mentalement
aussi, je me sens très bien. César Costa
était très fort dans cette course, qui lui
convient bien avec cette très difficile

montée finale. J’ai commis une petite er-
reur tactique en restant trop longtemps
avec lui au plat. Si j’avais forcé un peu,
j’aurais peut-être pu prendre un peu de
distance avant celle-ci. Après, je n’ai plus
pu le suivre. Il a mérité de gagner.

Au début de la saison, vous aviez deux
objectifs: Barcelone et Sierre-Zinal. Les
championnats d’Europe se sont terminés,
dimanche, sans vous. Il vous reste Sierre-
Zinal?
Dès que j’ai échoué pour la qualification
lors du marathon de Zurich, au mois
d’avril, j’ai tout misé sur Sierre-Zinal.
Après une pause de trois semaines, j’ai
repris l’entraînement avec un pro-
gramme très précis. Jusqu’au mois de
juin, j’ai travaillé surtout la force en salle
de musculation. J’ai effectué ensuite un
camp de deux semaines en France, à Vai-
son-la-Romaine, fin juin-début juillet,
deux semaines fantastiques. J’ai ensuite
participé aux championnats de Suisse
de la montagne aux Rochers-de-Naye,
où j’ai terminé troisième et deuxième
Suisse.

Sierre-Zinal, c’est un peu votre course.
Vous avez gagné en 2006, terminé 5e en
2008 et 2e en 2009. Qu’est-ce qui vous
convient si bien dans cette course?
Depuis ma première participation à la
course chez les juniors en 1987 (n.d.l.r.:
4e), j’ai toujours été fasciné par cette

course. Mon arrivée dans le val d’Anni-
viers comme facteur a été ensuite l’élé-
ment déclencheur. A l’époque j’admirais
les champions qui la couraient, tel Jean-
Yves Rey par exemple. Je rêvais de les
imiter. Je dois dire aussi que la distance
de Sierre-Zinal me convient bien. Enfin,
le fait de préparer des marathons dès le
mois de janvier, de courir ensuite des
courses en ville et des courses de monta-
gne fait de moi un coureur polyvalent, à
l’aise sur ce genre de parcours. Mon cen-
tre de gravité très bas m’aide beaucoup
dans les parties techniques, comme les
pierriers, et me permet d’économiser de
l’énergie.

Cette course, comment l’avez-vous prépa-
rée, cette semaine?
Je me suis d’abord reposé tout en faisant
très attention à mon alimentation. Les
trois premiers jours, j’ai mangé de la
viande rouge, de la salade et des fruits.
Dès jeudi (n.d.l.r.: aujourd’hui), je
mange surtout des pâtes à la tomate et
des légumes cuits. Ce sont des détails,
mais quand je vois certains écarts à l’ar-
rivée, moins de 20’’ parfois, je me dis
qu’il vaut la peine de les soigner.

La concurrence sera à nouveau très forte
avec Kilian Jornet, le vainqueur de 2009,
et tous les autres. Pour gagner, il faudra
être très fort?
C’est certain. J’espère être au top de ma
forme, dimanche, et faire la meilleure
course possible afin de ne pas avoir de
regrets à l’arrivée. Si quelqu’un est plus
fort que moi, ce sera la course et je l’ac-
cepterai sans problème.

Le record de Jonathan Wyatt (n.d.l.r.:
2 h 29’12’’ en 2003) peut-il être battu?
Pas par moi, non. Les 2 h 36’09’’ que j’ai
réalisé en 2006 sont très honorables. Si je
cours en 2 h 35’, je serai déjà content.
Pour le record, je vois bien un Kényan,
qui court bien au plat, le battre un jour.
Jornet aussi, s’il est dans un grand jour.

Tactiquement, comment allez-vous courir?
Je vais garder ma stratégie habituelle,
monter jusqu’à Ponchette sans me met-
tre dans le rouge, puis accélérer sur le
plat. Si l’on est bien à Ponchette, on peut
rattraper beaucoup de temps et de cou-
reurs après. La course est encore longue
jusqu’à Zinal.

Tout le monde vous attend, les journaux, la
télévision, les gens. La pression va être
terrible?
Ceux qui m’attendent le plus, ce sont les
clients que je visite tous les jours lors de
ma tournée. Ils n’arrêtent pas de me par-
ler de la course. Mais c’est une motiva-
tion de plus pour moi. La pression ne
m’empêche ni de manger ni de dormir.

Tarcis Ançay s’est souvent en-
traîné avec Viktor Röthlin ces
dernières années, au point qu’ils
sont devenus de bons copains.
Le marathon victorieux de l’Ob-
waldien, dimanche dernier, à
Barcelone l’a forcément comblé
de joie. «Après la ligne d’arrivée
sur le barrage des Dix, diman-
che, c’est la première question
que j’ai posée. Quand on m’a dit
qu’il avait gagné, j’ai eu un
grand sentiment de joie. J’étais
heureux pour lui. Tout le monde
pensait qu’il allait prendre une
claque et il gagne. C’est fabu-
leux. Mon deuxième sentiment
a été ensuite un sentiment de
tristesse, celui de ne pas avoir
été dans la course. Pour moi,
c’était la dernière occasion de
participer à une compétition de
ce niveau. Je l’ai ratée.»

Ecarté de celui de Barcelone
pour n’avoir pas satisfait aux
minima demandés, Tarcis Ançay
n’a pas tiré pour autant un trait
sur l’idée de courir, cette année
encore, un deuxième grand ma-
rathon après celui de Zurich, au
mois d’avril. «La réponse tom-
bera dimanche soir», précise-t-
il. «Si je termine Sierre-Zinal en
moins de 2 h 35’, je me rensei-
gnerai, via Swiss Athletics, pour
savoir si je peux encore m’ins-
crire au marathon de Berlin de
cet automne. Cela voudrait dire
que je suis mieux qu’en 2006 et
que mes chances de me quali-
fier pour le marathon des cham-
pionnats du monde de 2011, en
Corée, sont réelles. Pour le ma-
rathon, on nous donne la possi-
bilité de nous qualifier cette an-
née déjà. On nous demande
2 h 17’. C’est dans mes cordes.»

Quoi qu’il arrive, le marathon
restera de toute façon encore
ancré dans l’esprit de Tarcis An-
çay, ces prochaines années.
«Tant que les résultats suivront,
je ne l’abandonnerai pas», pour-
suit-il. «J’aimerais bien courir
une fois le marathon de New
York, mais en étant en top
forme. A moyen terme, j’aime-
rais aussi courir un jour la Pa-
trouille des glaciers, avec Jean-
Yves Rey par exemple.» GJ

«Pour gagner,
il faudra être très fort»
TARCIS ANÇAY� L’Anniviard s’attaquera à son deuxième grand objectif de la saison, dimanche, lors
de Sierre-Zinal. Une course qu’il a minutieusement préparée et pour laquelle il fait figure de favori.

«La pression 
ne m’empêche 
ni de manger 
ni de dormir»
TARCIS ANÇAY

TARCIS ANÇAY

«J’étais
heureux
pour Viktor»

Tarcis Ançay est prêt pour
s’envoler vers une nouvelle
victoire. BERTHOUD
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GRÉGOIRE BAUR

Il y a eu du changement,
beaucoup de changements
du côté du stade d'Octodure
durant la pause estivale. Ce
ne sont en effet pas moins de
sept joueurs qui ont rejoint
les rangs du Martigny-
Sports, contre cinq qui ont
fait leurs valises. Mais c'est
surtout sur le banc de tou-
che que le principal change-
ment a eu lieu, Christophe
Moulin cédant sa place à son
assistant de l'an dernier Ja-
mes Derivaz. «Christophe
(ndlr: Moulin) m'a servi cette
place sur un plateau et je l'en
remercie. C'est un immense
plaisir que de pouvoir entraî-
ner Martigny-Sports qui est
mon club, puisque j'ai fait la
plupart de mes classes ju-
niors ici», nous avoue James
Derivaz.

«On ne peut
pas entraîner
le mental
comme des
phases de jeu»
JAMES DERIVAZ, ENTRAÎNEUR

Après un deuxième tour
en demi-teinte la saison der-
nière, le nouvel homme fort
de Martigny aimerait sortir
de cette spirale négative le
plus vite possible. «Pour évi-
ter la pression de la barre, il

faut faire des points et j'ai-
merais les faire le plus rapi-
dement possible. Pour cela il
nous faudra de la combati-
vité. C'est cet aspect-là, la
combativité, que j'aimerais
apporter personnellement
aux joueurs.» Le deuxième
élément dont les Martigne-
rains auront besoin afin
d'engranger des points rapi-
dement et qui a certaine-
ment manqué lors de la fin
du dernier championnat est
un mental d'acier. «On a
beau faire ce qu'on veut, on
ne peut pas entraîner le men-
tal comme on entraîne des
phases de jeu…» Il faudra
donc que les hommes de Ja-
mes Derivaz se le forgent ra-
pidement s'ils veulent s'éloi-
gner de la zone dangereuse
très tôt.

«Dans mon idée un en-
traîneur doit favoriser la
concurrence pour amener ses
joueurs à se dépasser et donc
à être encore plus forts. C'est
ce que je vais faire durant
cette saison.» Mais pour
avoir de la concurrence lors
des entraînements, il faut
avoir suffisamment de
joueurs présents et c'est ce
qui a manqué aux Martigne-
rains durant la préparation.
«La première ligue est un
championnat difficile car on
reste des amateurs alors que
la charge de travail est pro-
che de celle des profession-
nels. De plus les époques
changent, aujourd'hui les

joueurs partent en vacances
même s'ils savent qu'il y a des
matchs à jouer. Il y a quel-
ques années cela était im-
pensable, les joueurs pre-
naient leurs vacances en
fonction du calendrier foot-
ballistique», nous concédait
un James Derivaz tant déçu
qu'agacé à ce sujet.

Dimanche,
premier match

Malgré le manque d'ef-
fectif lors de la préparation,
le championnat n'attend
pas et il reprendra ses droits
ce week-end. Pour la pre-
mière journée le FC Marti-
gny-Sports recevra UGS di-
manche à 16 heures. «Le pre-
mier match est très impor-
tant car il conditionne la
suite du championnat. Il faut
donc chercher un bon résul-
tat. Comme nous jouons à la
maison, devant notre public,
il nous faudra gagner. Même
s'il y a eu du bon et du moins
bon lors de nos matchs de
préparation, il n'y a aucune
raison pour que ça n'aille pas
dimanche.»

Finalement, un des ob-
jectifs personnels de l'en-
traîneur octodurien est de fi-
nir premier Valaisan du
groupe. «Même si Sion a
l'avantage d'être pro dans ce
monde amateur, ce sont des
jeunes et on finira devant
eux», nous lançait James De-
rivaz avant de partir sur le
terrain d'entraînement.

Première équipe 
valaisanne du groupe
MARTIGNY-SPORTS� L’équipe désormais 
dirigée par James Derivaz, passablement 
renouvelée, vise le maintien et la place de 
meilleure formation cantonale derrière Sion... LNA.

Les nouveaux visages. De gauche à droite: Sidney Rittmann, Alexander Okeke, Basile Couchepin,
Arben Salijhu. Au premier rang: Patrice Schüler entraîneur assistant et James Derivaz, entraîneur.
HOFMANN

Gardiens:
Jonathan Fusco
Jacques Zingg
Basile Couchepin
Défenseurs:
Javier Delgado
Maurice Liand
Anthony Anzévui
Damien Dupuy
Jean-Baptiste Rudin

Gael Thevenet

Thierry Rauber

Milieux:
Safet Suljevic

Julien Fallet

Bastian Gay

Ramiz Mehmetaj

Joel Ndongabi

Diego Prastaro

Berat Pepaj
Arben Salijhu
Sidney Rittmann

Attaquants:
Martinho Ambrosio
Manu Mvuatu
Rhuan Berisha
Alexander Okeke
Malik Cisse Mbaye

Derivaz: optimiste. HOFMANN

LE CONTINGENT

PUBLICITÉ

mic - gb
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www.lvt.ch/fiesta

CETTE SEMAINE

LUTTE CONTRE LES ABUS
La Ligue valaisanne contre les toxicomanies
ne se contente pas de faire de la prévention,
elle veut aussi limiter les conséquences non
désirées de la fête.

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Ils collaborent
au label Fiesta

La Fédération
des communes valaisannes

La commission des jeunes
du canton du Valais

FIESTA EN CHIFFRES

PIERRE MAYORAZ

La fête, née avec l’homme, n’a pas
perdu de l’importance à travers les
siècles. Elément indispensable de
l’équilibre des jeunes et des moins
jeunes, elle se décline en formes et
lieux multiples. Mais l’alcool et autres
substances psychotropes en consti-
tuent presque toujours le dénomina-
teur commun. Les abus du premier et
la prise des secondes débouchent
souvent sur des problèmes voire des
accidents qui touchent aussi bien le
consommateur que les personnes
qu’il rencontre. Ces risques, la Ligue
valaisanne contre les toxicomanies,
LVT, veut contribuer à les réduire.
Sous le slogan «pour que la fête soit
belle du début à la fin», elle a lancé le
projet Fiesta en 2005. Dès le départ,
cette action a été construite en parte-
nariat avec de nombreux acteurs.
Philippe Vouillamoz, directeur des
centres d’aide et de prévention de la
LVT, explique les moteurs de cette ac-
tion.

Monsieur Vouillamoz, quels buts visez-
vous avec le programme Fiesta?
Nous devons toucher trois cibles, les
autorités, les organisateurs de fêtes et
les participants. Si tous jouent le jeu
de Fiesta, prennent conscience de
leurs responsabilités respectives,
nous atteindrons notre but principal,
réduire les risques en milieu festif,
tout en nous préoccupant de la pro-
tection des mineurs. 

Qu’entendez-vous par réduire les
risques?
Tous le monde a pu se rendre compte
que l’abus d’alcool
ou la consomma-
tion de drogues
conduit à des com-
portements inap-
propriés voire dan-
gereux. Nous cher-
chons à les éviter ou
au moins à les ré-
duire. Le pro-
gramme Fiesta travaille sur deux
axes, la prévention et une meilleure
gestion des risques. Pour ce faire,
nous proposons aux communes qui
délivrent les autorisations de les ai-
der à définir les règles nécessaires au
bon déroulement des manifestations
organisées sur leur territoire. En col-
laboration avec la police, des «labéli-
sateurs» formés par nos soins ap-
puient alors les organisateurs pour
prévoir en amont toutes les mesures
pour que la fête soit belle du début
jusqu’à la fin. 

Parmi ces mesures, on peut citer
la remise à l’entrée de bracelets
d’identification de l’âge, le rappel des
prescriptions légales en matière de
remise d’alcool à des mineurs ou de
consommation de stupéfiants, la for-
mation du personnel des bars, la
mise sur pied d’une organisation sa-

nitaire, la promotion d’une action de
type chauffeur désigné…  

Cependant, les mesures préventi-
ves ne peuvent à elles seules tout em-
pêcher. Nous suggérons aussi des ac-
tions en aval pour minimiser les ris-
ques encourus par ceux qui ont
abusé. Ainsi, nous proposons l’orga-
nisation d’un service de retour à do-
micile (collaboration avec Lunabus,
Nez rouge, service de taxis…).
Pour beaucoup de gens, la transgres-
sion de certains interdits ou le dépas-
sement des limites admises consti-
tuent un élément important, si ce
n’est essentiel, de la fête. Ne pour-
raient-ils pas avoir l’impression
qu’en la canalisant vous tuez la fête?
Nous savons bien que des gens boi-
vent trop ou prennent des drogues.
Nous essayons certes de les en
dissuader par nos messages
de prévention. Nous ne
faisons pas un travail
de police, même si
nous collaborons
avec cette dernière,
d’ailleurs très sou-
vent présente sur
les lieux. Si les
moyens que nous
avons mis en œuvre
pour que le festif
reste raisonnable
n’ont pas suffi, nous
agissons pour limiter les
conséquences des dérapa-
ges. Par exemple, nous insistons
vivement sur la présence d’un service
officiel de premiers secours sur place
(samaritains) pour prendre soin rapi-
dement des éventuelles victimes

d’un coma éthylique. Le service des
urgences de la région est informé de
la manifestation plusieurs jours à
l’avance. Nous admettons les excès
mais combattons leurs conséquen-
ces non désirées. En aucun cas nous
ne faisons œuvre de moralisateur de
la société. 

D’aucuns pourraient vous le reprocher
allant même jusqu’à dire que vous
encouragez la surconsommation en
réduisant les risques...
On a entendu souvent ce reproche.
Les mesures de réduction des risques
n’ont jamais amené d’augmentation
de la consommation. En revanche,
elles ont permis, et Fiesta en est un
exemple, de réduire le nombre de
morts sur les routes valaisannes.
Nous connaissons les rapports pro-
blématiques de certaines personnes

avec l’al-
cool.

Nous ne
pouvons

pas tous les
supprimer par

de la prévention.
Mais, au moins, nous

en limitons les principaux
dommages.

Quelles sont les manifestations qui
font appel à vous?
De la petite fête qui réunit moins de
cent personnes à la Foire du Valais de
Martigny qui en accueille plus de
100 000, nous avons des solutions sur
mesure pour tout le monde. Nous re-
mettons aux organisateurs une bro-
chure qui détaille toutes les sugges-
tions de Fiesta pour prévenir et ré-
duire les risques en fonction de la
taille de la manifestation. Si ceux-ci
s’engagent à respecter les condi-
tions-cadres fixées, nous accordons
le label. 

Quels avantages procure le label
Fiesta?
Avec Fiesta, nous visons à promou-
voir une nouvelle éthique de la fête, à
changer les comportements et une
certaine culture très répandue dans
notre canton. Prenez un club sportif.
Trois cent soixante-quatre jours par
an, il distille un message de santé, de
responsabilité, de respect de l’autre à
ses jeunes membres. Et, le jour du
tournoi interne, de l’alcool est remis
sans discernement ni limites à des ju-
niors du club. Fiesta veut aider à
conserver le même esprit tous les
jours de l’année. Les communes ont
en main des procédures claires dans

l’attribution d’autorisations de ma-
nifestations. Les organisateurs qui
ont reçu le label se sentent déchargés
d’un poids. Ils ne se sont pas conten-
tés d’un stand de prévention alibi
mais ont des garanties du bon dérou-
lement de la manifestation grâce à un
label qui a fait ses preuves. Ils profi-
tent aussi de l’image d’une manifes-
tation soucieuse d’éthique qui ras-
sure notamment de nombreux pa-
rents. Nous nous trouvons donc dans
une configuration gagnant-gagnant.
La prévention y trouve son compte, la
fête aussi. 

Contrôlez-vous le respect des
consignes Fiesta?
Bien entendu. La plupart de ces
contrôles ponctuels et aléatoires ont
donné de bons résultats en 2009. Un
cinquième peuvent être qualifiés de
moyens. Aucun n’a été mauvais. En
cas de non-respect avéré des condi-
tions-cadres, nous retirons le label. 

Comment voyez-vous l’avenir de
Fiesta?
Depuis sa création en 2005, Fiesta a
connu une croissance ininterrom-
pue, preuve du bien-fondé de notre
action. Au-delà de ce que nous entre-
prenons directement lors des fêtes,
nous organisons des campagnes
d’affichage, de sensibilisation tous
publics, visant les jeunes particuliè-
rement, aux problèmes de la
consommation abusive. Nous allons
poursuivre cette action à l’avenir.
Nous travaillons aussi à la pérennisa-
tion de notre projet dans l’ensemble
du Valais. Nous cherchons des colla-
borations à long terme pour renfor-
cer les dynamiques régionales. 

FIN 2009, L’ACTION
DE LA LVT COMPTAIT...

62partenaires
communaux dans les trois
régions du canton

83manifestations
«labélisées» soit six fois plus
qu’en 2005, année du lancement
de Fiesta

36 personnes chargées
de «labéliser» les manifestations

CONTRÔLES EFFECTUÉS

80%
de contrôles bons à excellents

20%
de contrôles moyens

0 contrôle mauvais

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

NOTRE EXPERT

Philippe Vouillamoz
Directeur des centres d’aide
et de prévention de la LVT

T C
S

RESPONSABILISATION � La Ligue
valaisanne contre les toxicomanies
propose un label «pour que la fête
soit belle du début à la fin».

Fiesta ou
l’éthique
de la fête

Une fête estampillée Fiesta permet de s’amuser,
en réduisant les risques causés par les divers
abus. DR
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Décharge 
contestée
La construction d’une décharge 
sur la carrière de Champ Bernard
suscite des réactions des Verts
alors qu’elle se veut écologiste..20

OLIVIER RAUSIS

Près de 2000 personnes
ont rallié le CERM mardi
soir pour assister au spec-
tacle d’ouverture du 13e
FIFO. Et du spectacle, il y en
a eu, confirme le directeur
artistique Renaud Albasini:
«Nous sommes très satis-
faits du niveau, qualitative-
ment parlant, des presta-
tions proposées. Il y en a
pour tous les goûts et les
groupes ont tous donné le
meilleur d’eux-mêmes.
C’est de très bon augure
pour les deux spectacles de
gala, qui verront chacun la
participation de cinq en-
sembles, vendredi et sa-
medi soir au Cerm.»

A l’applaudimètre, les
groupes des pays de l’Est –
Bachkirie, Balkarie, Bulgarie
et Slovaquie – ont remporté
la palme avec leurs presta-
tions d’un très haut niveau
technique, réglées au milli-
mètre, mais présentées de
telle manière que tout sem-
ble facile. C’est ce qu’on ap-
pelle la grande classe.

Le public a aussi apprécié
les productions hautes en
couleur et enjouées des Si-
ciliens de Messine et du bal-
let culturel Rapanui Tumu
Henua, en provenance de

l’Ile de Pâques (Chili). Ce
dernier ensemble fut d’ail-
leurs l’une des très bonnes
surprises de la soirée. A re-
lever aussi la grâce et la fi-
nesse des danseuses indo-
nésiennes, ainsi que l’at-
mosphère particulière ins-
taurée par le groupe Aou-
rindé du Niger. Très atten-

dus, les Brésiliens en ont
surpris plus d’un avec leurs
danses théâtrales, plus
spontanées que structu-
rées. A revoir avant de por-
ter un jugement sur la qua-
lité de leurs prestations.

Enfin, tant la fanfare tzigane
des Frères Dumiservi (Ma-

cédoine) que les Zachéos
de Sierre, qui font partie in-
tégrante du FIFO depuis ses
débuts en 1986 et qui en
sont un rouage essentiel,
ont remporté un franc suc-
cès auprès du public.
En résumé, cette soirée
d’ouverture ne fut que du
pur bonheur…

PASCAL GUEX

Danser sur des airs traditionnels
au quotidien? La perspective fera
peut-être sourire ou grincer
nombre de jeunes Valaisans. Et
pourtant, ce qui apparaît comme
un passe-temps ringard aux yeux
de la plupart de nos concitoyens
s’est transformé en véritable pas-
sion… ailleurs. 

Le spectacle d’ouverture de la
13e édition du Festival interna-
tional folklorique d’Octodure
(FiFO) l’a démontré de façon élo-
quente: musiques et danses po-
pulaires peuvent aussi entraîner
dans leur sillage la nouvelle géné-
ration. A l’image des membres du
groupe «Miras de Oufa», enfants
de la République de Bachkirie. Si-
tuée dans la partie européenne
de la Russie, sur le versant occi-
dental de l’Oural méridional, la
Bachkirie est partagée entre colli-
nes et plaines pour les deux tiers
de son territoire et les Monts Ou-
ral bachkirs pour le reste. Les
perspectives de développement y
sont plutôt limitées pour une po-
pulation d’un peu plus de 4 mil-
lions d’habitants, composée de
Russes (39%), de Tatars (28%), de
Bachkirs et de Tchouvaches ou de
Maris. D’où peut-être l’intérêt
pour sa jeunesse de trouver un
moyen de s’évader. 

Au sport, Nastaja et  Renat ont
préféré le folklore. Bien leur en a
pris. Agés d’à peine 20 ans, les
deux jeunes Bachkirs sont en ef-
fet devenus un couple en vue de
l’ensemble «Miras de Oufa». Un
statut priviliégié qui leur a ouvert
de nouveaux horizons. «Notre
groupe jouit d’une belle cote qui
lui permet de bien voyager régu-

lièrement.» Avant de venir en-
flammer le CERM, Nastaja, Renat
et leurs petits camarades avaient
ainsi déjà découvert la  France,
l’Italie, l’Espagne ou le Portugal.
Une aubaine que bien peu de
leurs compatriotes ont le loisir de
partager.

De véritables 
professionnels

Mais un tel privilège se mé-
rite. Nastaja, Renat et leurs pairs
sont ainsi de véritables profes-
sionnels du folklore. «Nous nous
entraînons pratiquement tous les
jours.» Guide et interprète du
groupe durant le FIFO, le Russe
Igor Tchaïkovski – cela ne s’in-
vente pas, c’est vraiment son
nom – nous apprend que les
membres du ballet «Miras de
Oufa» s’entraînent tous les jours,
à raison de 5 heures… minimum
par journée. 

Au menu du jour de travail:
cours d’expression folklorique
bien sûr mais aussi de danse clas-
sique! Et n’allez pas croire que ce
rythme infernal baisse d’inten-
sité lors des festivals étrangers
dans lesquels l’ensemble est in-
vité. Entre les spectacles d’ouver-
ture et de gala du FIFO, les pro-
ductions programmées à Cha-
monix, en Vallée d’Aoste ou dans
les stations valaisannes partenai-
res du FIFO, les répétitions, les
cours de danse distillés dans l’en-
ceinte du CERM et les «afters» im-
provisés dans l’enceinte des éco-
les primaires de Martigny, dan-
seurs et musiciens de Bachkirie
n’ont pas vraiment l’occasion de
s’embourgeoiser et de…s’enve-
lopper.

Le folklore s’offre un 
sacré coup de jeune
FIFO À MARTIGNY�Musiques et danses populaires sont aussi l’affaire
de la nouvelle génération. Démonstration avec un couple de Bachkirie.

C’est bien 
LE FIFO
Le président de Martigny
Marc-Henri Favre en va-
cances, c’est le vice-pré-
sident Benoît Bender qui
s’est fendu du discours
inaugural, mardi en début
de soirée sur le Kiosque à
musique de la place Cen-
trale. Et l’élu du PDC, so-
bre et concis, s’en est
plutôt bien sorti. A un bé-
mol près. La langue du
chef du Département des
affaires sociales et de la
culture a en effet fourché
lorsqu’il a souhaité bon
vent à LA FIFO. Or, ce
FIFO – pour Festival in-
ternational folklorique
d’Octodure – est bien du
genre masculin, même si
la gent féminine contri-
bue largement à lui ap-
porter tout son charme.

«Remontage»
de bretelles
Tous les matins, guides et
directeurs des groupes
sont conviés et... tenus à
participer à une séance
de réglage, menée tam-
bour battant par Renaud
Albasini. L’occasion pour
le directeur artistique du
festival d’apporter quel-
ques précisions sur le
programme de la journée
à venir, mais aussi de ju-
ger les prestations de
chacun. Et la séance
d’hier a été particulière-
ment chaude. «J’ai en ef-
fet dû remonter les bre-
telles aux responsables
de deux groupes.» Dans

le collimateur de Renaud
Albasini: l’Indonésie un
peu et la Bachkirie beau-
coup, coupables d’avoir
dépassé les 12’ de temps
de passage qui leur
étaient accordés pour le
spectacle d’ouverture.
«C’est un manque de res-
pect vis-à-vis des autres
groupes et du public. Je
leur ai dit qu’un festival
de qualité ne pouvait to-
lérer de tels écarts.»

Place 
aux aînés
Après avoir pris hier la
route du Triangle de
l’amitié pour enchanter
hôtes et résidents de
Chamonix et de La Salle
dans la Vallée d’Aoste, le
FIFO retrouve ses terres
valaisannes ce jeudi. Au
menu de ce troisième
jour: le traditionnel spec-
tacle des aînés au CERM,
animé dès 14 h 30 par
l’orchestre de Macédoine
ainsi que par les ensem-
bles d’Indonésie, d’Italie
et de Bachkirie. D’autres
groupes seront sur le
pont ce jour. La Balkarie
et le Brésil se produiront
à Villars alors que la Slo-
vaquie, l’Île de Pâques et
la Bulgarie danseront à
Finhaut. Autres rendez-
vous à ne pas manquer
pour les Martignerains et
leurs hôtes: la Bachkirie
et l’Italie animent la place
Centrale entre 17 h 30 et
18 h 30 alors que la Macé-
doine offrira un petit
aperçu de son talent sur
la place du Bourg, de
18 h 15 à 18 h 45. PG

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FIFO

Du grand spectacle

FESTIVAL DE POTINS

Le ballet culturel Rapanui Tumu Henua de l’Ile de Pâques a présenté un spectacle de belle 
facture, inspiré de la culture polynésienne. ANDRÉE-NOËLLE POT

Renat et Naftaia, un couple de danseurs de Bachkirie plein de vie. ANDRÉE-NOËLLE POT
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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.

OBWALD

2010
Année de la biodiversité

UNE NUIT CHEZ...

PEGGY FREY

Le clapotis de l’eau se fait dis-
cret sur la berge du lac de Sar-
nen. Ecrin verdoyant niché
au cœur des montagnes
d’Obwald, moins connu et
peu fréquenté, le petit frère
du lac des Quatre-Cantons
offre son calme et grouille de
charmes.

Au port de la ville de Sar-
nen, un ponton de bois faci-
lite l’embarquement sur le
«Seestern». L’Etoile du Lac
est le seul bateau de croisière
qui navigue sur ses eaux.

Costume impeccable
Embarquement immé-

diat. Franz Weiss accueille les
passagers avec jovialité. Che-
mise à galons, chapeau blanc
à visière noire, le capitaine
arbore un costume impecca-
ble.

«Je navigue sur le lac de
Sarnen depuis vingt-cinq
ans. Pour moi, c’est une rou-
tine plaisante et j’apprécie
toujours autant l’endroit qui
m’a vu naître et grandir.»

La longue expérience de
Franz à son poste de capi-
taine explique sa connais-
sance du lac et des gens ins-
tallés sur ses bords. De son
poste de pilotage, il ne man-
que pas une occasion de sa-
luer les résidents des berges,
occupés à leur jardin. On di-
rait presque que la convivia-
lité guide son parcours sur
l’eau: «J’aime bien naviguer
près des bords, comme ça les
passagers profitent du pay-
sage et moi je peux dire bon-
jour à ceux que je connais et
voir si tout va bien.»

Dans la cabine ou à l’air
du pont avant, les passagers

profitent des pérégrinations
lacustres de l’«Etoile du Lac».
Embarquée à Sarnen avec
son filleul, Brigitte Krumme-
nacher apprécie le voyage.
«Même si je vis dans la région,
j’aime prendre ce bateau et
naviguer sur le lac. Les per-
sonnes croisées ici fuient un
peu le tourisme de masse et
optent pour des lieux paisi-
bles.»

A deux pas du chemin
de Saint-Jacques

A ceux qui lui posent des
questions, Franz Weiss décrit
les alentours. Le cycle des fe-
naisons sur les coteaux agri-
coles voisins, la vie animale
de la zone naturelle protégée
de Giswil, les curiosités des
berges.

«Il ne reste que deux caba-
nons de bois sur pilotis de

pierres. Autrefois, ils servaient
de salle de bains: le diman-
che, les gens venaient au lac
pour se laver; à l’abri des re-
gards, ils accédaient à l’eau
grâce à une trappe percée au
centre du plancher.»

Arrêt à Sachseln, certains
débarquent, d’autres embar-
quent. Venues d’Allemagne,
Sabrina et Michaela Vaas
marchent sur le chemin
de Saint-Jacques-de-Com-
postelle.

«Nous ne devrions nous
déplacer qu’à pied. Mais l’idée
d’une petite croisière sur ce
lac aperçu depuis la monta-
gne nous a fait envie.» Une
fois accostées, les deux
sœurs poursuivront leur pé-
riple jusqu’à Genève à la
force des mollets.

«J’emmène souvent des
pèlerins de Saint-Jacques.

J’aime bien écouter leurs his-
toires, elles me font voyager»,
raconte le capitaine.

Sur le trajet du retour, la
bise s’est levée, amenant une
certaine fraîcheur. Le clapo-
tis de l’eau frappe plus inten-
sément la coque du bateau.
Les passagers enfilent une
veste, cherchent à s’abriter
du vent. «Je crois que nous al-
lons essuyer un petit grain»,
prévient Franz. Un vocabu-
laire marin pour signaler l’ar-
rivée de l’orage.

Déjà, sur les berges, les
couleurs s’intensifient alors
que le ciel s’assombrit. Le
temps pour le «Seestern» de
rejoindre son ponton. 

INFO PRATIQUE
� Renseignements et horaires
du bateau sur www.ms-seestern.ch

Pérégrinations lacustres
à Sarnen

Dans les rues d’Engelberg, Ar-
min Kündig salue presque tous
les passants. «Hors saison, il y a
peu de touristes et nous nous
retrouvons entre locaux.» Pro-
fesseur de ski et de télémark
l’hiver, guide de VTT l’été, Ar-
min, originaire de Schwytz, s’est
installé dans la station il y a une
dizaine d’années. Comme sai-
sonnier d’abord, puis comme
entrepreneur. A la tête d’une
agence de guides, il se plaît ici.
«Je ne connaissais pas bien le
canton d’Obwald avant d’y vi-
vre. Je crois que mon seul sou-
venir se limitait à un voyage de
classe pour visiter l’ermitage du
frère Nicolas, à Flüeli.»

Deux bouts de cantons
Virées à vélo, balades et ran-

données à skis, Armin a pris le
temps de découvrir sa région
d’adoption. «A Engelberg, été
comme hiver, j’aime beaucoup
le Brunni. Ce coin de montagne
est particulièrement bien ex-
posé au sud pour toutes les ac-
tivés de plein air.»
Devant une carte de la région, il
me montre son village enclavé.
«Engelberg est comme un îlot,
coupé du reste de son demi-
canton par celui de Nidwald.
Cet isolement géographique
fait que nous restons dans nos
montagnes et allons rarement
vers Sarnen, le chef-lieu d’Ob-
wald. Pourtant, j’aime beau-
coup l’autre partie du canton.»
Cet éloignement pèse parfois à
Armin. «Quoi que tu entrepren-
nes, il faut toujours faire beau-

coup de kilomètres quand tu
veux partir d’ici.»
Devant le chalet où il m’ac-
cueille, passe un groupe d’Asia-
tiques. «Ils sont très nombreux
à venir à Engelberg. Avec Lu-
cerne, la Jungfrau, le Cervin et
éventuellement Zurich ou Ge-
nève, la montée au Titlis fait
partie des lieux qu’ils visitent.»
Pendant plusieurs saisons
d’été, Armin a guidé des grou-
pes d’Indiens: «C’est incroya-
ble! Ils survolent la moitié de la
planète pour ne rester que trois
à quatre jours.»
Un rythme trop rapide pour Ar-
min qui, en vivant en montagne,
opte aussi pour la tranquillité et
la sérénité du lieu, même si, en
saison, son métier lui laisse peu
de temps. PFR

Engelberg,
un îlot dans la montagne

Une pyramide
presque
au centre
de la Suisse
C’est une route longue et si-
nueuse qui mène au centre de
gravité géographique de la
Suisse. Le «centre de gravité
géographique»? L’idée est
simple: si on découpait une
carte de la Suisse le long de
ses frontières, elle tiendrait en
équilibre sur une aiguille pla-
cée sur ce point. C’est l’Office
fédéral de topographie qui l’a
trouvé en 1988 et l’a placé à la
position 660 158 / 183 64, sur
l’alpage retiré d’Aelggi, dans la
commune obwaldienne de
Sachseln.

Sur l’alpage, une chapelle,
quelques fermes et un monu-
ment sur un tertre de terre.
Une pyramide métallique si-
gnale la présence du fameux
«centre de gravité» du pays.
Protégée par un mur de pier-
res sèches qui reprend la
forme de la Suisse, la pyra-
mide indique les points cardi-
naux et abrite une pierre sur
laquelle est gravé le nom de
René Prêtre, le Suisse de l’an-
née 2009.

Celui qui vient là avec un GPS
remarque sans peine une er-
reur. Ou plutôt un léger dépla-
cement: les coordonnées
exactes du centre de gravité
géographique conduisent au
pied d’une falaise. Un endroit
peu propice à la visite et peu
accueillant pour un monu-
ment… Pour faciliter l’accès du
lieu aux visiteurs, la fameuse
pyramide a été placée à quel-
ques centaines de mètres, sur
un tertre naturel. PFR

� L’alpage d’Aelggi est accessible
en voiture, en car postal l’été, ou à
pied, en 3 h 30, depuis le village de
Sachseln.

A 1650 m d’altitude, le centre
de gravité géographique de la
Suisse se trouve sur un alpage
d’Obwald. PFR

Armin Kündig. Aux terrains de lutte schwytzois, l’ancien
lutteur a préféré les pentes enneigées de la station
d’Engelberg. PFR

Le lac de Sarnen, au cœur du
demi-canton d’Obwald, est
une destination idéale pour
une balade en bateau. PFR

DÉCOUVRIR
� Peu connu
et raisonna-
blement
fréquenté, le
lac de Sarnen
réserve bien
des charmes.
A découvrir
en croisière.



19Le Nouvelliste Jeudi 5 août 2010 VALAIS
jcz - yx

PASCAL GUEX

«Pas de soucis à avoir. Il y aura
suffisamment d’abricots pour
tout le monde.» Comme tous
ses collègues producteurs, Ju-
lot Comby s’active ces jours
dans les vergers de Saxon pour
récolter bergerons et autres lui-
zets. Malgré les fortes précipi-
tations. «Ce temps maussade
affecte plus le moral des cueil-
leurs que la qualité des fruits.
Les nouvelles variétés résistent
en effet parfaitement à ces
pluies estivales. Et même le lui-
zet a plutôt bien digéré ces aver-
ses...»

Dans les fermes, en vente li-
bre, comme sur les étals qui se-
ront dressés au cœur de Saxon,
le prince du verger valaisan va
donc bel et bien pouvoir tenir
son rang en cette fin de se-
maine, à l’occasion de trois
jours de fête qui lui sont entiè-
rement dédiés.

Entre conférences 
et réjouissances

Trois journées de liesse qui
devaient voir la foule des
grands jours rallier le village du
pied de la Pierre-Avoi. Entre
vendredi et dimanche, la so-
ciété de développement locale
table en tout cas sur la visite de
pas moins de 10 000 personnes.
Il est vrai que le président Lau-
rent Léger et son comité d’or-
ganisation n’ont pas lésiné sur
les moyens pour proposer un
menu de fête alléchant. Près de
300 000 francs ont ainsi été in-
vestis dans un programme de
festivités fort varié, riche aussi
bien de conférences que de ré-
jouissances.

Après une mise en bouche
théorique et technique ven-

dredi après-midi – avec une sé-
rie de conférences destinées
aussi bien aux professionnels
de la terre qu’aux producteurs
en herbe – les animations se
voudront joyeuses, festives et
populaires. Avec des bals, un
feu d’artifice, un marché, un
grand cortège rehaussé de la
participation de l’ensemble du
Festival international folklori-
que d’Octodure.

A boire,
à manger...

Cette nouvelle édition d’un
rendez-vous organisé tous les
deux ans sera aussi placée sous
le signe de l’émotion et du sou-
venir. Grâce à la pose d’une
plaque commémorative rap-
pelant les émeutes du 7 août
1953 mais aussi de la présenta-
tion d’un livre consacré à la
lutte contre le fluor (voir enca-
dré).

Les organisateurs saxonins
n’ont pas oublié non plus que
l’objectif numéro un de ce
week-end de festivités reste la
promotion de l’abricot, valai-
san, sous toutes ses formes.
C’est pourquoi la SD de Saxon
entend profiter de ce beau pla-
teau pour lancer officiellement
sur le marché La Troublante, la
première bière blanche à la
pulpe d’abricot de Saxon. L’oc-
casion sera aussi belle de dé-
montrer que ce fruit à nul autre
pareil peut se déguster et s’ap-
précier sous bien d’autre for-
mes que nature ou cuit sur une
succulente tarte. Eau minérale
au goût du luizet, pain de seigle
fourré; glaces 100% naturelles;
vinaigre mais aussi produits
cosmétiques: décidément avec
l’abricot, tout est bon.

L’abricot dans tous ses états
LIESSE� Saxon célèbre ce week-end dans l’allégresse les multiples vertus du prince du verger 
valaisan. Il est loin le temps des émeutes et autres dynamitages d’usines.

EN LIBRAIRIE

Le fluor,
c’était la mort
Il avait investi le co-
teau de Saxon des es-
poirs plein la tête. Les
promesses de pre-
mières récoltes géné-
reuses avaient
conforté François
Piot dans sa convic-
tion d’avoir fait le bon
choix. Celui de quitter
son canton de Vaud
pour rallier l’eldorado
de l’abricot. Las,
c’était sans compter sur cet ennemi sournois
qui allait mettre à mal ses meilleurs plants: le
fluor. «Août 1975, la récolte est un désastre.
90% des abricots sont détruits.» Trente-cinq
ans plus tard, François Piot raconte l’âpre lutte
qu’il n’a cessé de mener – avec de nombreux
voisins et camarades d’infortune – contre le
fluor dans un livre qui sera officiellement pré-
senté ce vendredi à Saxon.

«Ennemi des animaux! Ennemi des plantes!
Tous debout pour le combattre!» Dans cet ou-
vrage richement référencé, François Piot re-
vient bien sûr sur les événements violents –
dynamitage de lignes à haute tension, plasti-
quage et mise hors d’état de nuire de l’usine
de Martigny – qui ont finalement conduit à la
«victoire» du prince du verger valaisan. Tout au
long de ces 200 pages, l’auteur donne un éclai-
rage forcément engagé de dizaines d’années
de luttes paysannes. Il n’hésite ainsi pas à fus-
tiger l’intransigeance du directeur de l’usine
d’aluminium de Martigny ou à égratigner l’an-
cien conseiller d’Etat Guy Genoud. Précis et
complet, son livre s’inscrit comme un témoi-
gnage incontournable d’un pan important de
l’histoire paysanne dans ce canton. A lire
comme un roman... PG 
«Baroud de survie, les abricots au fluor». Livre de François
Piot publié par les Editions d’en bas, vendu au prix 
de 35 francs.

MÉMENTO

INSÉCURITÉ

L’UDC persiste
Le groupe UDC du Grand Conseil re-
vient à la charge. Il demande à nou-
veau la tenue d'une session spéciale
du Grand Conseil valaisan sur le
thème de l'insécurité. Après le refus
du Parlement de la même proposi-
tion en juin dernier, le groupe agra-
rien estime avoir assisté depuis lors
à «une multiplication d'actes parfois
graves».
L'UDC demande que ce point soit

ajouté à l'ordre du jour de la séance
du Bureau du Grand Conseil du 10
août prochain. «Ce jour-là, les repré-
sentants du parti majoritaire ose-
ront-ils encore refuser au problème
lancinant de l'insécurité la place qu'il
mérite dans la réflexion et dans l'ac-
tion politique, une place au moins
aussi importante que le climat qui,
on s'en souvient, en novembre
2008, avait donné lieu à une session
spéciale à laquelle le PDC ne s'était
alors pas opposé?» indique un com-
muniqué signé du chef de groupe
Jean-Luc Addor.

EN BREF

PASCAL FAUCHÈRE

Ils l’ont fait! Huit jeunes universitai-
res israéliens et palestiens ont
réussi à escalader le Mont-Blanc.
Une première mondiale, selon Co-
existences, une association fondée
par des citoyens suisses qui favorise
le dialogue entre les deux commu-
nautés à travers plusieurs projets
(lire «Le Nouvelliste» du 31 juillet). 

Partis du refuge des Cosmiques,
les alpinistes en herbe ont atteint le
sommet juché à 4810 mètres, hier à
midi, après huit heures d’une as-
cension encadrée par l’Israélien
Doron Erel et la Palestinienne Olfat
Haider. L’expédition était dirigée
par le guide valaisan Jean Troillet.
«L’ambiance était extraordinaire.
Au sommet, ils se sont sauté au cou.
Et puis, j’ai été impressionné par
leurs capacités physiques et psycho-
logiques», avoue celui qui a bour-
lingué tant sur les mers que dans
l’Himalaya. 

De son côté, le président de Co-
existences Massimo Sandri était fa-
tigué mais comblé hier soir de re-
tour au refuge. «L’escalade est lon-
gue avec des zones crevassées. Et il y
avait du vent. Mais tout s’est passé
sans incident malgré mes inquiétu-
des. L’expérience vécue est inoublia-
ble et source de grands espoirs. Cela
montre qu’il faut se parler, dialoguer
et entreprendre des projets concrets.»

Rappelons que l’aventure a dé-
buté en décembre 2009 avec le re-
crutement des participants. Puis la
sélection s’est opérée durant le
printemps en fonction de la moti-
vation, de la forme physique et de
la dynamique de groupe lors de
randonnées et de course en monta-

gne en Israël. L’entraînement s’est
poursuivi et affiné la semaine der-
nière dans les Alpes à La Fouly. Juifs
et Arabes ont apprivoisé l’altitude,
le froid, la neige et les techniques
alpines de base. Mais aussi la soli-
darité montagnarde symbolisée
par la corde. Avec succès. 

Réaliser le Mont-Blanc est une
chose. «Le plus important est que
l’on est devenu des amis», nous
confiait l’un des participants la se-
maine dernière à la cabane de l’A
Neuve. Plus facile pour parler serei-
nement du conflit qui n’arrive déjà

plus à les séparer. Les jeunes habi-
tent tous Haïfa, fréquentent la
même université et sont tous de
nationalité israélienne. Pour don-
ner de meilleures chances à l’expé-
dition et permettre de cultiver dans
le futur les liens ainsi établis. 

L’expédition achève son par-
cours à Chamonix aujourd’hui.
Une rencontre avec la presse est
prévue demain. Puis les partici-
pants vont continuer le travail de
coexistence avec la présentation de
cette expérience unique dans les
écoles juives et arabes en Israël. 

CORDÉE ISRAÉLO-PALESTINIENNE AU MONT-BLANC

Première mondiale

L’abricot ne se déguste pas seulement nature ou cuit sur une succulente tarte. Ce week-end,
Saxon va présenter au grand public d’autres utilisations moins conventionnelles de ce fruit:
eau minérale, pur jus, vinaigre, pain de seigle, bière ou... cosmétiques. LE NOUVELLISTE

SAMARITAINS

Cours en août
Les samaritains organisent plusieurs
cours de sauveteur, obligatoires pour
le permis de conduire, ces prochai-
nes semaines:
Massongex: 6 août de 19 h 30 à
22 heures et 7 août de 8 à 17 heures.
Inscriptions au 024 471 33 13.
Sierre: 9 au 12 août de 19 heures à 
21 h 30. 23 au 26 août de 19 h à
21 h 30. sierre.assvr.ch ou
079 389 63 92.
Val-d’Illiez: 16-17-20-23-24 août de
19 h 30 à 21 h 30. cottetp@yahoo.fr ou
077 451 76 79.
Martigny-Bourg: 16 au 19 août de 
19 heures à 21 h 30.
www.samamartigny.ch.
Fully: 17-19-20-24-26 août de 20 à
22 heures. fully.assvr.ch.
Collombey-Muraz: 23 au 26 août de
19 heures à 21 h 30. cottetp@yahoo.fr
ou 077 451 76 79.
Toute l'actualité des samaritains du
Valais romand sur: www.assvr.ch C

AFS RECHERCHE

Familles d’accueil
AFS Programmes interculturels cher-
che d’urgence des familles d’accueil
ouvertes et tolérantes dans la région
du Valais, qui seraient prêtes à ac-
cueillir un ou une jeune de 15 à 18
ans. Les étudiants arrivent fin août
2010 et restent pour trois, six ou dix
mois. Chaque année, plusieurs cen-
taines d’étudiants d’échange arrivent
en Suisse du monde entier. Ils ont
choisi AFS Programmes intercultu-
rels pour découvrir la vie quotidienne
locale dans toutes ses facettes.

Pour pouvoir profiter totalement de
leur échange, les jeunes suivent un
cours de langue pendant quelques
semaines. Ensuite, ils suivent les
cours normaux dans un gymnase ou
collège local, de préférence celui le
plus proche du domicile de la famille
d’accueil.
Informations au 044 218 19 19 ou
info@afs.ch 

La cordée mixte d’Israéliens et de Palestiniens a atteint des sommets.
HOFMMAN/A
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YANNICK RUPPEN

La carrière de Champ Bernard sur
territoire choéland et massongéroud
devra patienter avant de voir partir
les machines. La société exploitante,
FAMSA, encouragée par le canton,
désire répondre à une demande
croissante de traitement des déchets
minéraux de déconstruction en y
construisant une décharge. «C’est
une nécessité écologique, tout comme
leur recyclage. Dans ce sens, FAMSA
fait œuvre de pionnier en Valais», af-
firme Hervé Ruppen, membre de l’un
des bureaux d’études locaux intégrés
au projet. 

Malgré la vocation écologique du
projet, le WWF et Pro-Natura ont fait
opposition lors de la mise à l’enquête
de la modification du plan d’aména-
gement détaillé des sites de Champ
Bernard et des Ilettes ainsi que
l’étude d’impact sur l’environne-
ment qui a touché à sa fin le 25 juillet
dernier. Pour les associations écolo-
giques, la construction d’une dé-
charge est synonyme de nuisances
supplémentaires et surtout de retard
dans la remise en état du site (voir en-
cadré). 

Recyclage et décharge
Selon le projet FAMSA, les Ilettes à

Massongex, actuellement zone d’ex-
ploitation des matériaux et de
stockage, pourrait devenir en plus un
centre de triage de déchets minéraux.
Une extension de la zone de dépôt
s’intégrerait à l’exploitation située à
Champ Bernard. «Le périmètre de
l’exploitation du rocher n’est nulle-
ment modifié», précise Hervé Rup-
pen. «Ce n’est pas seulement une dé-
charge que nous créons. Tout le pro-
cessus est précédé par le triage et le re-
cyclage», affirme Luis Ricardo, direc-
teur de FAMSA. 

Les entreprises de démolition
amèneront aux Ilettes les matériaux
inertes. «C’est-à-dire les déchets issus
de la déconstruction et non pollués
comme les briques, tuiles, plaques
d’albâtre, béton, etc. Rien à voir donc
avec les détritus ménagers ou toutes
sortes de piles ou produits chimi-
ques.» Sur les 60 000 m3 attendus en
moyenne par année aux Ilettes, près
de 20 000 seront recyclés et revalori-

sés en accord avec les principes d’en-
vironnement durable. Environ 40 000
m3 seront donc concassés et trans-
portés jusqu’à Champ Bernard via le
tapis roulant existant. «Nous serons
complémentaires à Ecotri en matière
de gestion des déchets», constate
Hervé Ruppen. «Les éléments miné-
raux de la déconstruction seront en-
treposés ici, tandis que tout ce qui est
bois et matériaux organiques ira chez
eux», ajoute Luis Ricardo.

Prévue depuis longtemps
Le projet de construction d’une

décharge au lieu dit Champ Bernard
ne date pas d’hier. «En 1999 déjà,
prévu au même endroit, il faisait par-
tie du dossier de mise à jour de l’exten-
sion de la carrière. En accord avec les
associations écologiques, il n’avait pas
été mis à l’enquête publique, la clause
de son utilité n’étant pas démontrée.
Sa construction restait toutefois envi-
sageable à condition que le besoin soit
exprimé par le canton et que les procé-
dures soient respectées», commente
Hervé Ruppen. 

C’est ce qui s’est produit derniè-
rement. «La demande d’élimination
et de recyclage des matériaux de dé-
construction est toujours plus grande
et il n’est plus envisageable de multi-
plier les décharges sauvages ou non
conformes. L’Etat du Valais nous a en-
couragés à trouver des solutions. Le
site, qui se prête géologiquement bien,
a été choisi par le SPE – Service de pro-
tection de l’environnement.» De par
ses entrailles en schistes étanches,
Champ Bernard offre un excellent
bassin de décharge. Même si aucune
étanchéité n’est exigée par l’ordon-
nance sur le traitement des déchets,
l’exploitant de la carrière s’est en-
gagé, sur demande du SPE, à en faire
une sur le fond de la décharge, de
même qu’un système de drainage
afin de récupérer et analyser l’eau qui
s’y écoule. Toute trace d’éventuelle
pollution pourra ainsi être détectée
et traitée. «Ce sont 2,5 millions de
francs que nous débourserons sans y
être obligés», déclare Luis Ricardo. Les
besoins financiers sont à la hauteur
du projet. Qualifiés de «très impor-
tants» par Hervé Ruppen, ils se mon-
tent à plusieurs millions. «Nous som-

mes à la limite de la faisabilité finan-
cière.»

Petit à petit
En 2004, la concession accordée

à FAMSA pour l’exploitation des 
1,8 million de mètres cubes de la car-
rière à Champ Bernard était planifiée
sur 30 ans. Il reste donc 24 ans d’acti-
vités. 

Actuellement prévue en forme
d’escalier, la falaise sera excavée en
cuvette, tandis qu’une digue de dé-
chets minéraux triés sera aménagée
sur le front en aval. Les matériaux

inertes seront ensuite déposés en
couches horizontales dans l’espace
libéré au fur et à mesure par la roche.
«Une fois la durée d’exploitation – es-
timée à 40 ans – arrivée à terme, le
canton reprendra le contrôle de la dé-
charge. Il perçoit une taxe à cet effet.
Le rendu sera qualitativement bien
meilleur que si le projet n’avait pas
lieu. La montagne retrouvera son na-
turel et, en plus, nous installerons des
biotopes particuliers», relève Hervé
Ruppen. «Le contraste sera énorme
avec les quelques arbres qui boisent
actuellement la falaise.»

Les écolos contre 
un projet «vert»
FAMSA�La construction d’une décharge pour matériaux inertes sur 
la carrière de Champ Bernard ressort des tiroirs. Le WWF fait opposition 
alors que le projet se veut proche du développement durable.

MONTHEY

Golfeur 
du Rotary en or
108 points ont permis à Gilbert
Morisod de Troistorrents de de-
venir le nouveau champion du
monde de golf du Rotary Club.
Trente-deux nations étaient re-
présentées du 18 au 24 juillet
dernier lors du 47e World
Championship organisé par le
Rotary Club de Paris Versailles. 
Gilbert Morisod a particulière-
ment brillé lors de la manifesta-
tion. Parmi les trois parcours de
compétition, c’est sur le Natio-
nal que le Chorgue a distancé
ses quelque 340 concurrents.
De quoi donner un coup de
fouet à la longue tradition rota-
rienne qu’est le golf. YR  

AIGLE

Joseph Devaud
s’en va
Après 35 ans de politique, le
municipal aiglon Joseph De-
vaud a choisi de ne pas se repré-
senter aux élections de 2011.
L’homme dit aspirer à consa-
crer plus de temps à sa famille
et au domaine agricole qu’il
gère avec son fils.

C’est à 22 ans, en 1973, qu’il
est entré pour la première fois
au Conseil communal. Il en est
devenu président huit ans plus
tard. En 1990, il est élu à la Mu-
nicipalité cette fois. Il fait une
pause entre 1998 et 2002 puis
renfile le costume jusqu’à au-
jourd’hui. Après les travaux, les
eaux, les écoles, la police des
constructions, etc., son dernier
dicastère aura été celui de l’ur-
banisme où il a mis en place di-
vers projets de valorisation du
centre-ville. 

«Cette expérience de plu-
sieurs années aura été passion-
nante et très enrichissante. Elle
m’a permis sur le plan humain,
social et technique d’apprendre
énormément. Comme si j’avais
été à l’université toute ma vie»,
déclare-t-il dans un communi-
qué. MP/C

MÉMENTO

�TRAFIC AUGMENTÉ 
WWF: «La Loi cantonale sur la gestion des déchets prévoit
l’utilisation du rail. Aucun concept détaillé à ce propos n’a été
étudié ni présenté par FAMSA. Nous craignons donc une
forte augmentation du trafic routier.»

FAMSA: «Autant qu’il se pourra, les camions apportant les
déchets repartiront chargés avec les matériaux d’exploita-
tion. Le transport par le rail dépend de la demande et non de
la carrière. Elle n’est pas suffisante pour justifier d’impor-

tants investissements. Le projet est toutefois conçu pour
permettre la réception de cette manière.»

�AVIS DE LA POPULATION
WWF: «Les citoyens doivent être informés du changement

d’affectation et pouvoir se prononcer par le biais d’une
consultation populaire.»

FAMSA : «La procédure à suivre a été donnée par l’Etat du
Valais et les communes. Elle est la même qu’en 1999.»

�MANQUE D’INFORMATIONS
WWF: «Nous n’avons été avertis que juste avant la mise 
à l’enquête, alors que nous collaborons avec la carrière 

par le biais de commissions comme ECO-FAMSA.»

FAMSA: «Lors de la commission ECO-FAMSA du 22 avril
2010 où il avait été question du projet, le WWF et Pro-Natura
étaient absents. Ils ont reçu le procès-verbal.» 

�40 ANS SANS GRANDE COMPENSATION
WWF: «Repousser de 40 ans la mise en état du site sans me-
sures de compensations addition-
nelles pose problème. Durant
ce laps de temps, les nuisan-
ces sonores et écologiques
s’intensifieront.» 

FAMSA: «Comme le ré-
aménagement de la dé-
charge se fera au fur et à
mesure de son exploita-
tion, il ne faudrait environ
que 17 ans avant que le
sommet de la falaise soit 
revitalisé, et non 40. Pour
compenser le retard, 
8000 m2 seront revitalisés
en bordure du site.»

CHASSÉ-CROISÉ

Le match WWF-FAMSA

Gilbert 
Morisod.
LDD

Marie-Thérèse Sangra (WWF). BITTEL Hervé Ruppen (FAMSA), NF

A l’issue de la mise à l’en-
quête, le WWF et Pro-Natura
ont fait part de leurs opposi-
tions au projet. Secrétaire ré-
gionale du WWF Valais, Marie-
Thérèse Sangra précise les ar-
guments des milieux de dé-
fense de la nature. Hervé Rup-
pen ceux de FAMSA.

Luis Ricardo, directeur d'exploitation e FAMSA, devant le tapis roulant qui 
apportera les matériaux concassés jusqu'à Champ Bernard. LE NOUVELLISTE

CHAMPÉRY

Open air annulé
La soirée cinéma open air pré-
vue ce soir, jeudi 5 août, est
annulée en raison d’un pro-
blème technique et d’une
mauvaise météo.

LEYSIN

Randonnée
«Randonnées et amitiés» or-
ganise une sortie le vendredi 
6 août pour le Roc de Veyges.
La marche est facile et dure
deux heures.
Départ à 10 h sur le parking de
la patinoire.
Inscriptions au 024 494 21 86.

MORGINS

Tournoi 
de pétanque
Samedi 7 août à 9 h, tournoi de
pétanque en doublette. Relais
des Bochasses.

Inscriptions: 079 425 51 63.
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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

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF EMILE

au363

(Fr. 1.-/SMS)

invitations à gagnerpour la premièrele 11.08.10

15 x2
Orsières
11 août - 19 septembre

www.100mo.ch

M
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 9.8.2010

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

au lieu de 185.–

au lieu de 8.–

au lieu de 3.70

au lieu de 23.–

au lieu de 23.–

au lieu de 7.10

au lieu de 27.50 au lieu de 5.60

au lieu de 6.–

Véhicules

Immobilières location

Vigneron valaisan
25 ans d’expérience, cherche

vignes à louer 
en Valais

Tél. 079 675 40 05.
036-576431

SIERRE
A louer

bureaux de 50 m2

3 postes de travail
1 local archive

1 WC
en plein centre-ville

Libre tout de suite

Fr. 950.–
+ Fr. 140.– acompte de charges

Tél. 027 327 24 40.
036-576677

Venthône/Sierre
dans maison
historique du XVIe

restaurée avec
cachet, à louer

appartement
de 4 chambres +
séjour + bureau dans
tourelle + cuisine,
2 pièces d’eau, cave,
Fr. 1800.– + charges.
Tél. 077 410 87 64.

036-577951

Immobilières
vente

Privé vend
à Hérémence

café-bar
refait à neuf,

très bien équipé
+ appartement

Fr. 300 000.– pour
décision rapide.

Tél. 079 343 07 47.
036-578244

Consultations - Soins

Région Sierre
Centre 
thérapeutique
Massages toniques
antistress, 
relaxants, sportifs, 
reflexologie, 
par masseuse dipl. 
Sur rendez-vous.

Tél. 079 310 70 34.
036-578169

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-577760

MASSEUSE
diplômée
Massages

californiens

SION
Julie

Tél. 077 434 92 16.
036-578265

Enseignement

Cours Conthey
RÉFLEXOLOGIE
Prochain cours:

11.09.2010

Renseignements 
et inscriptions sur
www.oxyvie.ch

ou 
info@oxyvie.ch

Délai d’inscription:
29.08.2010.

03
6-

57
68

97

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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La chapelle de La Crettaz a –
quasiment – retrouvé les allures
de sa prime jeunesse. Escalier
extérieur, toiture, cheminée,
évacuation des eaux de pluie,
création de WC, d’importants
travaux de rénovation ont été
réalisés dans le petit hameau de
la rive droite du Trient.

C’est grâce à l’initiative d’un
comité de sauvegarde, consti-
tué en 2006, que cette cure de
jouvence a été rendue possible.
Propriété de la paroisse de Mar-
tigny, la bâtisse, construite en
1914 et dont un étage a été
aménagé en lieu de culte, ris-
quait alors d’être vendue à des
privés. Elle est assurée de
conserver sa fonction religieuse
au moins jusqu’en 2016, la pa-
roisse et le comité ayant conclu
un bail de dix ans. «Nous avons
réalisé la plupart de nos objec-
tifs initiaux», se réjouit Jean-
Michel Mathey, membre du co-
mité. «Nous avons décidé en
cours de route d’effectuer des
travaux de drainage et d’étan-
chéité des murs extérieurs, les
fondations et le rez étant soumis
à d’importants problèmes d’hu-
midité.» Le chantier, devisé à
plus de 40 000 francs, a été fi-
nancé principalement grâce à
des dons privés. Les bénévoles
ont encore l’intention d’instal-

ler une douche pour le locataire
de l’étage intermédiaire qui
était jusqu’en 1957 l’unique
salle de classe du village. 

Ainsi rénové, le bâtiment
peut désormais accueillir de
petits groupes, par exemple
pour des journées de réflexion.
La salle de l’étage, pour sa part,
abrite l’immense arbre généa-
logique de la famille Mathey,
dont de nombreux représen-
tants ont peuplé La Crettaz,
réalisé par Denis Lugon-Mou-
lin et Simone Pasquier-Mathey.
L’accès au hameau a lui aussi
été amélioré par les services
cantonaux, qui ont refait la plu-
part des virages, jusque-là pour
le moins escarpés, en deux éta-
pes. 

Pour s’en rendre compte, il
suffit de se rendre à la fête pa-
tronale de Notre-Dame des
Neiges, ce samedi 7 août. La
messe débutera à 11 heures.
Pour les marcheurs, un pédibus
partira depuis Gueuroz à 9 h 30.
Comptez environ 1 h 30 de mar-
che. L’accès est également pos-
sible, uniquement à pied, de-
puis Litroz, du côté de Trient.
Après la messe, pique-nique ou
grillades tirées du sac. Café et
apéritif offerts par le comité et
la commune.
OH

LA CRETTAZ

La chapelle en fête

La plage centrale de Martigny,
version 2010, a vécu. Et plutôt
bien selon Yves Jeanmonod de
l’Office du tourisme de Marti-
gny: «Nous tirons un bilan très
satisfaisant de cette seconde édi-
tion de la plage centrale, d’au-
tant plus qu’il a fallu composer
avec une météo parfois cha-
grine. Mais l’affluence générale
s’est révélée très bonne, autant
en journée avec la visite de
nombreux enfants, qu’en soirée
lors des concerts. Quant aux
échos recueillis auprès des pla-
gistes et des commerçants, ils
sont également très positifs.
D’aucuns ont même regretté que
l’opération n’ait pas duré une
semaine de plus. Je rappelle que
nous avons volontairement li-
mité cette durée à dix jours pour
des raisons budgétaires, mais
renforcé en parallèle les anima-
tions musicales en soirée, tant
au niveau de la quantité que de
la qualité.»
Améliorations. Par rapport à la
première édition de la plage

centrale, qui avait été aména-
gée pendant dix-sept jours du-
rant l’été 2009, plusieurs amé-
liorations – animations pour les
enfants, concerts tous les soirs,
look de la plage, emplacement
de la scène musicale… – ont été
apportées cette année. Et l’opé-
ration s’est terminée en beauté
le dimanche 1er août, à l’occa-
sion du fameux feu d’artifice de
la fête nationale, et ce malgré
l’orage qui a traversé la plage en
début de soirée.

A nouveau en 2011. Pour l’ave-
nir, la volonté des organisateurs
et des autorités martigneraines
est de proposer à nouveau une
plage centrale en 2011. Le
concept plaît à tous les parte-
naires concernés, mais aucune
décision formelle n’a encore
été prise. D’autant plus qu’il
faudra prendre en compte le
projet de réaménagement de la
place centrale dont le visage
pourrait changer l’année pro-
chaine déjà. OR

OLIVIER HUGON

Fully, Brigue et Saxon. La présence
de Landi en Valais était confiden-
tielle. Il fallait se rendre jusqu’à Ai-
gle pour bénéficier de l’assorti-
ment de l’enseigne du groupe Fe-
naco (lire encadré). Depuis ce ma-
tin, ce «vide» est comblé par l’ou-
verture de la succursale de Saxon:
3000 m2, avec commerce de dé-
tail, secteur agricole, station-ser-
vice avec shop et station de lavage,
80 places de parc. 

«Landi s’est développé plus dif-
ficilement en Suisse romande», ad-
met Willy Gehriger, le Vaudois qui
dirige le groupe Fenaco. «Et, en Va-
lais, le mouvement coopératif, qui
est notre base, a eu des hauts et des
bas, ce qui peut expliquer qu’on a
mis plus de temps à arriver.»

A Saxon, c’est la coopérative
Florescat, propriétaire des 400 m2
qui abritaient Landi jusqu’ici, qui
a permis l’implantation de l’ensei-
gne. Des locaux qui n’étaient plus
adaptés au commerce moderne.
«Nous avions des problèmes de sé-
curité liés au stockage des produits
phytosanitaires», reconnaît Jean-
Claude Rappaz, directeur de Landi
Chablais-Lavaux SA, propriétaire
des lieux. «Cela fait onze ans que
nous avons le projet de nous agran-
dir. Mais nous n’avions pas trouvé
de terrain.» 

Aux standards 
Minergie

Le nouveau bâtiment est re-
couvert de bois, il répond aux nor-
mes Minergie. Il est chauffé aux
pellets et l’énergie dégagée par la
climatisation du shop est récupé-
rée pour préchauffer l’eau de la
station de lavage. Il emploiera près
de 30 personnes, dont 25 ont été
nouvellement engagées. Dix mois
de travaux et neuf millions de
francs ont été nécessaires à sa réa-
lisation. Son chiffre d’affaires de-
vrait être réalisé à 30% avec les
produits agricoles et à 70% avec les
produits grand public.

Terrains à trouver
Selon Dominique Romanens,

président de Landi Chablais-La-
vaux, il n’y a pas de projet concret
de nouvelle enseigne en Valais. «La
demande existe, mais il nous faut
trouver les terrains. Nous ne cher-
chons pas à nous installer dans les
grandes zones commerciales.» Des
zones où l’on retrouve deux géants
oranges qui sont aussi clients de
Fenaco. «Il faut ménager la chèvre
et le chou», ironise Willy Gehriger.

Landi met un grand
pied en Valais

Pour Saxon, le développement de Landi
est une aubaine. Difficile pour les commu-
nes situées en marge des agglomérations
d’attirer de grandes enseignes. Celles-ci
préfèrent s’installer à Conthey ou à Marti-
gny. Mais la capitale de l’abricot semble ti-
rer son épingle du jeu. «Saxon est en plein
développement économique et démogra-
phique. Le développement de Landi, c’est
un peu la cerise sur le gâteau», se réjouit le
président Léo Farquet, «et ce n’est pas fini,
puisque le bâtiment du casino devrait rou-
vrir ses portes à la fin de ce mois, et qu’au

début de l’année prochaine, le projet
d’EMS, de CMS et de centre médical de-
vrait pouvoir sortir de terre sur les terrains
de l’autre côté de la route cantonale.» A
chaque fois, ce sont plusieurs dizaines de
postes de travail qui vont être créés et la
commune met tout en œuvre pour faciliter
le développement de ces projets. «Même si
nous avons pris quelques mois de retard
avec Landi, à cause d’une opposition, je
défie la direction du groupe de me dire où
elle a pu avancer aussi rapidement avec un
projet de cette envergure.»

«Saxon est en plein 
développement économique 
et démographique. Le 
développement de Landi, c’est
un peu la cerise sur le gâteau»
LÉO FARQUET
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE SAXON

Le groupe Fenaco Landi occupe au-
jourd’hui plus de 8000 personnes en
Suisse. En 2009, il a réalisé un chiffre d’af-
faires de plus de 5,4 milliards de francs, un
bénéfice avant impôts et amortissements
de 240 millions. Il rassemble une petite
centaine de sociétés-filles, dont les maga-
sins Landi (300 points de vente en Suisse),
les jus de fruits Ramseier, les stations d’es-
sence Agrola ou les épiceries Vis-à-Vis,
pour celles que nous connaissons en Va-
lais, où Landi est présent à Saxon et à Bri-
gue. Créé en 1993 par six fédérations coo-

pératives agricoles (292 membres au to-
tal) pour venir en aide aux agriculteurs. Il
leur fournit des moyens de production, re-
prend leurs productions, les transforme et
les commercialise. Il est aujourd’hui l’un
des principaux acteurs du monde agricole
suisse, au point que la Comco s’est pen-
chée sur son cas en 2007. Fenaco est l’ac-
tionnaire principal de Landi Chablais-La-
vaux SA qui possède la Landi de Saxon et
qui réunit 350 agriculteurs-actionnaires de
cette région. Trois d’entre eux sont pré-
sents au conseil d’administration.

PORTRAIT D’ENTREPRISE

Landi, «petit» nouveau en Valais

MÉMENTO

MARTIGNY

La plage centrale
a séduit

COMMERCE �
Présent dans
ses 400 m2

à Saxon depuis
19 ans, le 
détaillant ouvre
aujourd’hui 
un magasin 
de près de
3000 m2 

à l’entrée 
de la commune.

Willy Gehriger et Dominique 
Romanens ont confié les clés de

la Landi aux responsables 
de secteur Michel Sellens,

Stéphane Jaccard et au 
directeurJean-Claude Rappaz.

LE NOUVELLISTE

La chapelle de La Crettaz a été rénovée pratiquement de fond 
en combles .LDD

CHAMPEX-LAC

Jardin alpin
Le jardin Flore-Alpe organise un atelier
gravure avec l’artiste de Fully Olivier Ta-
ramarcaz, les 6 et 7 août. Le dimanche 8
août sera une journée spéciale de vente
de plantes et de graines, avec la pré-
sence d’un producteur biologique valai-
san. Ce même dimanche, une visite gui-
dée est prévue à 11 h. A 15 h, Mauro Ge-
nini, de l’Office cantonal d’arboriculture,
donnera une conférence sur le thème
des rosacées.
Ouvert tous les jours de mai à octobre,

de 10 h à 18 h, jusqu’à 20 h les vendredis
du mois d’août. Renseignements au 
027 783 12 17 ou sur www.flore-alpe.ch

LIDDES

Vernissage
Vendredi 6 août, dès 17 h à la salle Beth-
léem à Liddes (en face de l’église), ver-
nissage de l’exposition de photos «Le Va-
lais de mon cœur» de Jacques Mirily.
L’expo sera ouverte au public du 7 août
au 5 septembre, le vendredi et le samedi,
de 17 h à 20 h, ainsi que le dimanche, de
11 h à 12 h et de 17 h à 20 h.
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la prochaine RENTRÉE !

• Assistant-e en Management 31 août
• Marketing 07 septembre
• Management de Projet 13 septembre
• Ressources Humaines 13 septembre
• Comptabilité 22 septembre

DIPLOMES

JJoouurrnnééeess
iinnaauugguurraattiioonn

du jeudi 5 août au dimanche 8 août

NNOO UUVVEEAAUU MMAAGG AASSIINN
je-ve 08h30-18h30 / sa 08h00-17h00 / di 09h00-16h00

Nombreuses promotions et animations

NNOO UUVVEEAAUU SSHHOO PP--SSTTAATTIIOO NN
lu-sa 06h00-22h00 / di 07h00-21h00

Rabais 5 ct/lt sur tous les carburants
Café-croissant o ert entre 08h00 et 10h00ff

Nos partenaires

S A X O NA X O

Bravo Gab...
pour tes 20 ans

Grand-papa et grand-maman Balet
te souhaitent un joyeux anniversaire!

On t’aime fort.
036-577977

Joyeux anniversaire 
et encore félicitations

pour ta belle prise.
036-578190

Enseignement

Laiterie de Somlaproz
samedi 7 août 2010 – 8 h à 12 h

vente de fromages
à raclette

Action Fr. 13,50 le kg. Apéritif offert.
Vente chaque 1er samedi du mois.

036-577810

Vente - Recommandations
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DAVID VAQUIN

Dernièrement, l’Exécutif de la
commune d’Arbaz a présenté
les comptes de l’exercice 2009 à
l’occasion de la traditionnelle
assemblée primaire. Selon le
président Vincent Rebstein, la
situation est bonne avec une
marge d’autofinancement d’un
peu plus d’un million de francs.
Les chiffres 2009 sont cepen-
dant un peu moins favorables
que ceux de l’année 2008. Deux
facteurs expliquent cette légère
diminution. «Les fortes neiges
de l’hiver 2008-2009, survenues
à partir de novembre, ont péjoré
les comptes. L’autre élément est
une baisse du fonds de péréqua-
tion financière qui est passé de
75 000 à 25 000 francs. C’est ce-
pendant plutôt une bonne nou-
velle puisque cela démontre la
bonne santé financière de notre
commune», rassure le prési-
dent.

Arbaz mise sur les énergies.
«Nos principales ressources sont
l’eau et le soleil. Nous avons
donc décidé, depuis quelques
années, d’aller dans cette direc-
tion», explique Vincent Reb-
stein à l’heure d’évoquer les
principaux investissements.
Ainsi, 3,4 millions ont été enga-
gés par différents partenaires
dont la bourgeoisie d’Arbaz
dans la réalisation d’une sta-
tion de turbinage des eaux po-
tables. 

«Les travaux ont débuté en
juin. Nous allons construire
2300 mètres de conduites d’eau
potable afin de contourner le
village et de turbiner les eaux
que nous vendons à Grimisuat
et Sion. Le système devrait être
effectif dans le courant de l’hiver
2010-2011», détaille le chef de
l’Exécutif. 

Autre investissement de
taille, toujours dans le domaine
énergétique, 900 mètres carrés
de panneaux solaires vont être
installés sur le toit de la halle
polyvalente pour un montant
de 800 000 francs. «Cette instal-
lation devrait fournir 144 000
kW/heure par année et elle sera
fonctionnelle pour la rentrée

scolaire. Au niveau du finance-
ment, comme nous avions des
liquidités, nous avons proposé à
la population de consentir un
prêt de 480 000 francs afin de
permettre la réalisation du pro-
jet. Montant qui a été approuvé
lors de l’assemblée primaire»,
détaille Vincent Rebstein.

Pyramide des âges. L’énergie
n’est pas la seule préoccupa-
tion des autorités d’Arbaz. Des
montants ont été investis afin
de créer une UAPE qui ouvrira
ses portes à la rentrée d’au-
tomne. Une nécessité selon le
président: «Nous avons un tissu
familial important mais nous
nous sommes rendu compte que
de plus en plus de nouveaux ci-
toyens arrivaient sur la com-
mune. Notamment des familles
avec les deux parents qui tra-
vaillaient. Il nous a donc semblé
important d’anticiper le pro-
blème et de prévoir rapidement
une structure d’accueil.»

Conscient également du
problème des retraités, une fois
l’UAPE sur pied, l’Exécutif se
penchera sur la réalisation
d’appartements protégés.
«Nous ne pouvons pas tout met-
tre sur pied en même temps
mais la question de maintenir
les personnes âgées à leur domi-
cile le plus longtemps sera envi-
sagée d’ici un à deux ans»,
conclut Vincent Rebstein. 

ASSEMBLÉE PRIMAIRE D’ARBAZ

Une commune 
énergique

CHIFFRES-CLÉS

� 5,5 MILLIONS
recettes de fonctionnement

�4,4 MILLIONS
charges de fonctionnement

� 1,1 MILLION
marge d’autofinancement

�300 000 FRANCS
investissements nets

�2514 FRANCS
dette brute par habitant

Ouverture des
nouveaux toboggans
VENDREDI 6 AOUT
Tél. 027 743 11 70 - www.bainsdesaillon.ch

Fête des enfants 14 & 15 aout : entrée gratuite jusqu’à 14 ans

DAVID VAQUIN

«Kiwi ! Kiwi ! Qui est-ce qui a ra-
vagé ma pelouse?» Personne ne
bouge. Joël Ambord, chef jardi-
nier du domaine des Iles, dési-
gne une grosse crevasse de
boue dans l’herbe. Autour, les
gens passent les yeux baissés,
contents d’éviter la bordée.
Pour cette fois. Soudain, «Kiwi»,
Kevin Délèze sort de sa planque
et vient constater les dégâts.
Problème rapidement réglé.
Joël Ambord tourne les talons
et part invectiver un autre bé-
névole. 

Les deux 
font la paire

Depuis quinze jours, les
deux compères arpentent les
20 000 mètres carrés du site de
l’Irish. Membres du comité, ils
sont responsables des infra-
structures. 

Enfin Joël Ambord se charge
surtout de surveiller que les
nombreux allers-retours de ca-
mions ne détruisent pas trop la
pelouse. SA pelouse.

«Le gros du boulot c’est pour
Kiwi. Ma mission c’est de faire
en sorte qu’après les concerts, les
Iles soient rendues en bon état. Je
regarde aussi que les gens ne fas-
sent pas des trous où il y a de
l’arrosage, ce genre de petits dé-
tails...»

Kevin de son côté est res-
ponsable de la scène, des bar-
rières, des accès, de répartir le
travail des bénévoles, etc. Un
gros boulot. Boulot pour lequel
les conseils avisés de Joël, le
maître des lieux, sont les bien-
venus. 

«Malgré la différence d’âge,
la collaboration se passe très
bien. C’est d’ailleurs Joël qui a
trouvé mon surnom!», rigole
Kevin. 

Une belle 
aventure

Leur collaboration a débuté
il y a quelques années. Lorsque
l’Irish est venu installer sa
scène aux Iles. «C’était ma pre-
mière édition dans le comité.
Tout était nouveau.Il a fallu im-
proviser et Joël nous a aidés
dans cette aventure», explique
Kevin. 

Depuis, les éditions se sont
succédé, sans gros pépin à si-
gnaler. La météo est leur seul
souci. «S’il pleut,certaines zones
sont difficiles d’accès. La pluie
peut aussi causer des problèmes
électriques», soulignent les
deux compagnons. 

Et la musique celtique dans
tout cela, est-ce que l’on a le
temps de tendre l’oreille malgré
le travail? «J’aime bien ça mais
trois jours par année me suffi-
sent amplement», rigole Joël. 

Kevin est nettement plus
fan. «Il me faut mes trois semai-
nes en mode celtique par année.
J’ai déjà été plusieurs fois en Ir-
lande, j’adore la mentalité.» Si,
durant les concerts, les deux
travailleurs de l’ombre doivent
toujours être prêts à agir, ils ai-
ment bien s’improviser une
pause sur la scène. «C’est tou-
jours un plaisir de voir vibrer les
gens», détaille Kevin. 

Une fois les cornemuses
rangées, les deux bénévoles re-
tournent à la vie normale. Ou
presque. Les études pour Ke-
vin. Mille bourgeois à accueillir
aux Iles pour Joël. 

Enfin, on n’y est pas encore.
Radio qui crépite, portable qui
vibre, questions des bénévoles,
les deux compères doivent se
remettre au travail. En plus,
hors de question de tourner en
rond dans le vide. Cela abîme-
rait la pelouse...

Une pelouse verte
comme en Irlande
IRISH� Joël Ambord et Kevin Délèze sont responsables des 
infrastructures du festival. Notamment de rendre la pelouse
des Iles en bon état. Sinon gare à l’engueulade...

� 16 personnes pour un
comité

� 50 bénévoles

� 1 million de francs de
budget

� 20000 spectateurs at-
tendus

� 1,6 kilomètre de barriè-
res pour clôturer les 
20000 mètres carrés du site

� 250 tonnes de maté-
riel transporté dont 100

pour la scène.

� une douzaine de canti-
nes sans compter les es-
paces VIP et les bouti-
ques.

� 17 agents de sécurité
tous les soirs, 4 samari-
tains et un groupe de
plongeurs prêts à interve-
nir sur un bateau

� une piscine de bière
Guinness consommée sur
les trois jours du festival

ARBAZ

Entre Peulhs
et Tziganes
En marge du FIFO, une
fanfare tzigane de Macé-
doine et un groupe
Peulhs du Niger se pro-
duiront le vveennddrreeddii  66
aaooûûtt à 20 h 30 à la salle
polyvalente. Infos au
027 398 36 77 ou arbaz.
tourisme@bluewin.ch

VEYSONNAZ

Concert 
des jeunes
La Fanfare des jeunes de
Saxon, Fully, Saillon et
Martigny sera en
concert le vveennddrreeddii  66
aaooûûtt à 17 h 30 devant la
piscine de Veysonnaz.

SION

Tir 
obligatoire
Une séance de tir obliga-
toire aura lieu le vveenn--
ddrreeddii  66  aaooûûtt de 17 h à
19 h et le ssaammeeddii  77  aaooûûtt
de 9 h à 11 h 30.

LA SAGE

Marché 
artisanal
Ce dimanche 8 août, La
Sage organise un mar-
ché artisanal. De 10 h à
18 h, nombreux stands et
restauration sur place.
L’ambiance du marché
sera assurée par le
groupe folklorique Arc-
en-Ciel. Ateliers de ma-
quillage.

MÉMENTO

Sous la houlette du géologue
Pierre Kunz, la fondation La
Maison des Alpes propose une
conférence intitulée «Haut val
d’Hérens: un condensé unique
de géologie alpine» le vendredi
6 août à 20 heures au cinéma
d’Evolène. 

En quelques kilomètres, on
sautera du bord du continent
européen sur un fond océani-
que pour remonter sur les riva-
ges africains. Vous pouvez ame-
ner vos cailloux pour en
connaître toute l’histoire. Ces
explications seront couplées,
dès le lendemain, à une obser-
vation directement dans le ter-

rain avec une excursion organi-
sée le samedi 7 août. 

Sentiers pédestres. La balade
d’une journée va se dérouler
sur des sentiers pédestres. L’ap-
proche des paysages, la récolte
des roches et l’observation des
morphologies glaciaires ouvri-
ront des fenêtres pour com-
prendre la formation des Alpes
et l’histoire glaciaire récente de
cette région. Départ à 10 heures
du terminus postal de Ferpècle.
Retour à 17 heures. Inscriptions
à l’Office du tourisme d’Evo-
lène au plus tard la veille au 
027 283 40 00. PF

ÉVOLÈNE/FERPÈCLE

La géologie, de la
théorie à la pratique

PUBLICITÉ

EN CHIFFRES

L’Irish c’est...

Kevin Délèze (à gauche) et Joël Ambord s’accordent une petite pause bienvenue entre deux livraisons de matériel. ANDRÉE-NOËLLE POT
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«Le programme de ce camp musical est
intensif mais les jeunes musiciens font
d’énormes progrès en quelques jours. En
plus, en vivant ensemble durant une se-
maine, ils apprennent à mieux se
connaître» précise  Caroline Perru-
choud, responsable de l’organisation
du camp qui se tient jusqu’à dimanche
dans un petit coin de paradis, à Sige-
roulaz, sur les hauts de Vercorin.
Comme chaque année à pareille date,
trente jeunes musiciens de l’Harmonie
l’Avenir de Chalais et de l’Echo de
Chippis se retrouvent en altitude pour
partager leur passion de la musique. 

Entourés par une vingtaine de mo-
niteurs et monitrices, les jeunes sui-
vent, en matinée, un apprentissage en
petits groupes par registres d’instru-
ments. «Les après-midis sont consacrés
aux répétitions générales. On comptabi-
lise alors pour les enfants pas moins de 5
heures de musique par jour. Dès le mi-
lieu de la semaine, le travail est effectué
en partielles par registre (bois, cuivre,
percussions), ce qui permet un meilleur
travail d’ensemble» note Caroline Per-
ruchoud. «Ce travail intensif permet de
développer leur base musicale, de dé-
couvrir la musique d’ensemble et de
préparer un programme varié présenté
lors des différentes manifestations tout
au long de l’année».

Mais un camp musical c’est aussi
l’occasion de partager autre chose que
la musique et des animations (jeux, feu
de camp, balade) sont mises sur pied
pour permettre aux enfants et ados de 8
à 15 ans de se défouler et de créer des

liens amicaux forts. La Musique des
Jeunes de Chalais-Chippis est dirigée
par Vincent Métrailler depuis 2005. Il
étudie actuellement en classe de Mas-
ter d’Orchestre à la Haute Ecole de Mu-
sique de Genève. CD

VERCORIN

Une aventure musicale et humaine

CHARLY-G. ARBELLAY

La paroisse de Lens a fêté di-
manche à l’occasion de la pa-
tronale deux événements: les
60 ans de sacerdoce du cha-
noine Paul Bruchez et l’inaugu-
ration de l’église rénovée. 

A l’issue de la messe, Gérard
Rey, au nom de sa parenté, a re-
tracé la vie de ce citoyen len-
sard. C’est à l’âge de 12 ans que
Paul Bruchez entame des étu-
des qui vont le conduire à la
prêtrise. Il entre dans la congré-
gation du Grand-Saint-Bernard
et dit sa première messe le 29
juin 1950. «Durant soixante
ans, le chanoine Bruchez a pro-
clamé ses convictions religieu-
ses», a relevé Gérard Rey. Pro-
fesseur linguiste aux collèges
de Champittet et d’Aoste, il a
toujours clamé la beauté de
l’alpinisme et, plus particuliè-
rement de l’hospice du Sim-
plon. «Le chanoine Bruchez est
un homme d’une approche sou-
riante, d’une jovialité chantante
et d’un grand esprit d’ouver-
ture!» Il a également été l’un des
concepteurs du livre «Le Mont
de Lens» et a participé avec son
frère Joseph et le chanoine Lu-
cien Quaglia aux recherches sur
les anciens bisses de la région. 

Lors de cet hommage, les
paroissiens ont appris le départ
du vicaire Jean-Paul Rossier, du
sacristain Germain Emery et la
nomination de Jean-Charles
Morard, son successeur.

Restauration bienvenue. Cette
cérémonie a été l’occasion
d’inaugurer la restauration in-
térieure de l’église qui n’avait
plus été rafraîchie depuis 1974.
Les travaux, devisés à 550 000
francs, ont concerné les écha-
faudages, le sablage, la pein-
ture, la maçonnerie ainsi que
l’électricité et le carrelage. Par
leurs dons, les paroissiens ont
soutenu cette démarche et
contribué ainsi à l’embellisse-
ment de ce remarquable édifice
qui renferme des vitraux d’une
qualité exceptionnelle.

Retour sur l’histoire. L’église
de Lens a été construite en 1843
par l’entrepreneur Ignace An-
tonioli originaire du diocèse de
Biella dans le Piémont et domi-
cilié alors à Sion. C’est son pe-
tit-fils qui l’a restaurée en 1907.
Les plans sont l’œuvre du Père
jésuite Etienne Elarts, préfet
des études au collège de Sion.
Dédiée à saint Pierre aux Liens,
la fête patronale est célébrée le
1er août.

L’édifice a été bâti sur le site
de trois églises précédentes. Il a
été consacré le 31 juillet 1852
par Mgr de Preux. L’église pos-
sède un orgue construit par
Théodore Kuhn de Männedorf
datant de 1903. A noter que le
beau clocher érigé en 1535 est
l’œuvre de l’architecte haut-va-
laisan Ulrich Ruffiner.

Anniversaire et
inauguration 
LENS� Le chanoine Paul Bruchez a fêté 
ses 60 ans de sacerdoce dans l’église 
rénovée.

SAINT-LUC

La Nuit 
des étoiles
La traditionnelle Nuit des étoi-
les se déroulera le vendredi 6
août à l’Observatoire FXB de
Saint-Luc. Les observations du
ciel se feront de 21 h à minuit.

Renseignements: 
027 475 58 08.

CHANDOLIN

Concert 
à Ponchet
Demain vendredi 6 août à 14 h,
le mayen de Ponchet organise
un concert. Les musiciens et
leur piano se déplacent à l’al-
page. Collaboration de Pro
Ponchet et de Perlamusica.
Euphonium, cornets, guitare,
alto, hautbois et piano pour
des interprétations de Vivaldi,
Aranjuez, Bach, Malats, Ginas-

tera et Piazzola en pleine na-
ture.

Concert gratuit.
Site: www.ponchet.ch

CHANDOLIN

Visite 
de Ponchet
Lundi 9 août, le patrimoine de
Ponchet à Chandolin organise
une visite chez les «voisins»
dans le cadre du Mayen gour-
mand. Horaire: 10 h-19 h.

PASCAL CLAIVAZ

L’un des principaux soucis actuels
de la station familiale de Grächen,
c’est le parking. Nous l’avions
mentionné au printemps 2009: le
bâtiment gondole et menace de
s’écrouler. Construit en 1979, il a
plus de 30 ans. Il avait été rénové
totalement en 1992. En attendant,
la commune fait soutenir le pla-
fond qui menace de tomber avec
des gros rondins de bois. Ce provi-
soire dure depuis bientôt deux
ans. L’ouvrage, jugé malsain, était
donc condamné. La commune
très endettée n’avait guère les
moyens d’injecter entre 12 et 18
millions de francs pour recons-
truire un parking neuf de 400 pla-
ces au même endroit. Cependant,
Grächen sans parking était
condamné à la faillite. «Des études
ont démontré que nos clients vien-
nent très majoritairement chez
nous avec leur automobile», préci-
sait Christof Biner, vice-président
de Grächen et président de la
commission des constructions.
«Très peu prennent les transports
publics depuis Viège.»

Privatisé
Il semble que la Municipalité

ait trouvé la solution par l’inter-
médiaire d’un investisseur privé
de la région. Ce sont les autorités
elles-mêmes qui se sont mises à
sa recherche. On n’en connaît pas
encore le nom. Mais un parking
placé à l’entrée d’une station sans
voitures semble à première vue
une bonne affaire. 

L’investisseur a l’intention de
démolir l’ancien bâtiment et d’en
reconstruire un nouveau à la
place. Il sera privatisé.

La suite concerne l’informa-
tion à la population du 17 août
prochain. La votation est agendée
au 2 septembre à l’assemblée pri-
maire. Ensuite, la commune aura
les mains liées par la décision. 

«Mais j’ai confiance», conclut
Christof Biner. «C’est en tout cas ce
qui ressort des conversations de

cafés. Cependant, il convient de se
méfier. Il peut y avoir une diffé-
rence entre ce qu’on dit au café et ce
qu’on vote.»

Gros investissements
Grächen a besoin de bonnes

infrastructures et d’une bonne
route d’accès (voir l’encadré). De-
puis quelques années, elle est in-
tégrée au marketing de Zermatt. 

La station familiale dispose
également d’un bon domaine
skiable qui, grâce à l’aide du bar-
rage de Mattmark, est capable
d’enneiger artificiellement 85%
de ses 40 kilomètres de pistes. Les
remontées mécaniques de la sta-
tion subissent également une
cure de rénovation intense et coû-
teuse depuis cinq ans. 1,8 million
de francs de cash-flow annuel est
dévolu aux amortissements, sur
un chiffre d’affaires de 6 à 7 mil-
lions. La station de Grächen ac-
cueille chaque année un peu plus
de 300 000 nuitées hôtelières et
parahôtelières.

Le parking 
en mains privées
GRÄCHEN� Pour une quinzaine de millions, un investisseur 
privé va reconstruire un bâtiment neuf de 400 places de parc.

Il n’ y a pas que le par-
king, il y a aussi la route
Saint-Nicolas - Grä-
chen. Sur de longs tron-
çons, deux véhicules de
front ne peuvent pas se
croiser. Cela fait main-
tenant deux ans que les
travaux s’intensifient
pour  pallier ce pro-
blème. Cet été, ils conti-
nuent.

«Je me souviens des
premiers travaux, com-
mencés lorsque j’avais
6 ans», assurait le vice-
président de la com-
mune  Christof Biner
(46 ans).

Le président Jakob Wal-
ter précisait que son
objectif était de pour-
suivre immédiatement
après la fin du lot ac-

tuel. Le suivant devrait
démarrer en 2011. En-
suite, il restera encore
un dernier et  long tron-
çon à mettre à double
voie. Mais on n’envisage
pas de le terminer avant
2013 ou 2014.

«Nous avons un pro-
blème avec les tours
opérateurs», concluait
le président. «Ils ne
peuvent pas venir chez
nous, car la route est
trop étroite.» Lorsqu’on
pourra croiser sur deux
pistes tout du long,
alors ils viendront.

Chaque année, l’Etat in-
vestit 2 millions de
francs maximum dans
l’amélioration du tron-
çon Saint-Nicolas - Grä-
chen, qui est cantonal.

PROBLÈME DE ROUTE

BARABAS...
... ... ... ... ...!
BARABAS...
... ... ... ... ...!

dès le 14 août sur

www. asac. ch

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Pour clore son camp musical, la Musique des Jeunes de Chalais-Chippis donne un
concert-apéritif dimanche à 11 heures sur la place du village de Vercorin. LE NOUVELLISTE

Le chanoine Paul Bruchez et l’abbé Robert Zuber, doyen du décanat, à
gauche. LE NOUVELLISTE

Le parking à l'entrée de Grächen pourrait être bientôt démoli et reconstruit. LE NOUVELLISTE
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Devant la maison familiale à Veyras où il a son atelier, Christophe Nançoz dévoile quelques-unes de ses sculptures.

jj - bru

Britney Spears
à plein tube

La turbulente chanteuse pourrait faire son retour avec un hit cinglant. La rumeur
parle d’une collaboration imminente avec le producteur très en vue Rodney Darkchild
Jerkins, qui a déjà œuvré pour Michael Jackson, Lady Gaga ou Beyoncé. Les fans de
la blonde s’attendent donc à entendre un nouveau tube dans quelques semaines.

C’EST DU
PEOPLE

D
R

Le 47e concours international de violon
de l’Académie Tibor Varga a pris fin mardi
dernier à la Fondation Pierre Gianadda. Les
prix ont récompensé Vladyslava Luchenko
(deuxième Prix ex æquo, Prix Bartók et Prix
du public), Alexandra Conunova (deuxième
Prix ex æquo) et Stefan Tarara (troisième
Prix). Le concours international de violon
Tibor Varga, fondé en 1967 sur les directives
du Maître, est un membre important de la
Fédération mondiale des concours interna-
tionaux de musique. A tel point qu’il se situe
aujourd’hui au sommet de la hiérarchie des
épreuves de violon. La présence, dans le ju-
ry, de grands noms du violon, mais égale-
ment d’autres personnalités du monde mu-
sical, tels que des compositeurs, des chefs
d’orchestre ou des hommes des médias as-
surent une sélection de qualité. C’est aussi
le cas des critères d’appréciation qui vont
de la perfection technique à la personnalité
des jeunes interprètes, en passant par la
musicalité de l’exercice.
A la suite de la remise des prix, le concert
de gala s’est déroulé sous la baguette du
chef Gábor Takács-Nagy. Baguette magi-
que? Sans doute, si l’on s’en tient à la su-
perbe interprétation que le Verbier Festival
Chamber Orchestra a donné d’œuvres de
Mozart, Sibelius et Tchaïkovski. Soutenues
par une constante recherche du parfait
phrasé musical, les solistes lauréates ont
joué de l’archet pour présenter une version
fraiche et personnelle des concerti en ré
majeur de Sibelius (op. 47) et Tchaïkovski
(op. 35).
ESTELLE BAUR

CLASSIQUE

Des jeunes violons
récompensés

Alexandra Conunova, Stefan Tarara et
Vladyslava Luchenko, accompagnés de
Léonard Gianadda. LE NOUVELLISTE

TEXTES CHRISTINE SAVIOZ

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

La passion l’habite. C’est le moteur
du comédien et sculpteur Christo-
phe Nançoz. Impossible de ne pas
le ressentir en arrivant dans la mai-
son de ses parents à Veyras, où l’ar-
tiste a installé son atelier. «J’occupe
l’espace qui était dédié au carnot-
set.» Et il lui faut de la place, car de-
puis plusieurs années, outre son
activité d’acteur, l’homme réalise
des sculptures avec des livres usés.
Certaines de ses réalisations sont
exposées en ce moment à Saint-
Gervais, en France voisine, pour le
Mont-Blanc Art Discovery.

Christophe Nançoz trempe les
bouquins dans de la résine, puis les
transforme à sa guise sur un socle
de bois. «Je donne une deuxième vie
aux livres. Cela a commencé un
jour où ma mère a ramené toute
une série de Reader’s Digest d’une
brocante, pour caler les meubles. Ça
m’a fait tilt», explique Christophe
Nançoz.

«Tout se transforme»
Depuis lors, il n’a pas arrêté de

produire encore et encore des
sculptures à partir de livres. «C’est
ma matière, comme certains utili-
sent le bronze. J’aime la transfor-
mation qu’on peut faire avec un li-
vre. Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme, comme on dit.»
L’artiste n’utilise que des livres
dont les gens veulent se débarras-
ser. «En ce moment, j’essaie de faire
ces sculptures sur des tableaux,
pour pouvoir les accrocher. Mais,
quand le livre est enduit de résine, il
pèse lourd. Il me faut donc beau-
coup de temps pour consolider le
tableau», explique Christophe
Nançoz, en montrant l’une de ses
réalisations murales qui a pris plus
d’un an pour le séchage.

C’est à Paris, lors de sa forma-
tion de comédien aux cours Flo-

rent, que Christophe Nançoz a eu
l’idée d’utiliser de la résine. «J’ai
développé cette envie en allant plu-
sieurs fois voir les expos au centre
Pompidou. J’ai acheté la résine et
j’ai commencé à faire des essais
dans mon petit appartement pari-
sien.» De retour en Valais après
cinq ans dans la Ville Lumière, il
poursuit ses recherches et déniche
une résine d’une tonalité jaune
claire dans un magasin sierrois.
«Jusqu’alors, celle qui j’utilisais pa-
raissait bleutée.»

Dans son atelier à Veyras,
l’homme prend plaisir à expliquer
son travail. «Comme il faut beau-
coup de temps pour le séchage, j’ai
plusieurs sculptures en route. Là,
par exemple, je teste un nouveau
socle; ici, vous voyez les livres qui
trempent dans le solvant. Je vais en
sortir un pour vous montrer com-
ment je procède.»

En couleurs ou brut
Christophe Nançoz pose alors

le bouquin sur un socle blanc, plie
les pages pour leur donner des for-
mes diverses, avant de laisser sé-
cher sa nouvelle réalisation.
«Quand ce sera sec, je peindrai cette
sculpture. J’en ai déjà faites en
rouge, bleu, vert, jaune… Je le fais
avec des livres qui ne sont pas
beaux. Les autres, j’aime les laisser
bruts.»

La sculpture n’est pas la seule
passion de Christophe Nançoz.
L’homme est aussi et avant tout co-
médien. «J’ai toujours voulu faire
ce métier. Je rêvais de suivre ma for-
mation à Paris aux mythiques
cours Florent.» Souhait exaucé. Le
Valaisan a pu apprendre le métier
aux cours Florent, puis il a suivi
une formation au «Studio Pygma-
lion» à Paris, «une formation plus
axée sur le cinéma».

Christophe Nançoz décide ce-
pendant de revenir en Valais.

«J’étouffais un peu à Paris, j’avoue.
J’avais besoin d’air.» Depuis lors, il a
écrit une pièce de théâtre «La ba-
ronne», qui sera jouée en mars
prochain à Cossonay avant une
tournée romande. «On passera par
le Valais, à la Sacoche de Sierre et au
P’tit Théâtre de laVièze à Monthey.»
Une pièce mise en scène par Benja-
min Cuche, du célèbre duo Cuche

et Barbezat. «Benjamin a flashé sur
la pièce et a tout de suite été partant
pour y participer», raconte un
Christophe Nançoz ravi.

Christophe Nançoz expose quelques
sculptures au Mont-Blanc Art Discovery
de Saint-Gervais, jusqu’à mercredi prochain.
Renseignements sur
www.nancoz.jepeins.com

Le sculpteur de livres
ART Outre son activité de comédien, Christophe Nançoz sculpte. Il utilise des
vieux bouquins pour ses réalisations exposées en ce moment à Saint-Gervais.

L’artiste trempe d’abord les livres dans un solvant...

... avant de les reprendre pour créer des formes diverses.

CRANS-MONTANA

Perlamusica en tournée
L’ensemble Perlamusica tourne en Valais.
Aujourd’hui de 11 h à 15 h à l’alpage de
Prabaron à Crans-Montana. Vendredi
6 août à 14 h à l’alpage du Ponchet à
Chandolin; samedi 7 août à 17 h à la cha-
pelle protestante de Champex-Lac, et di-
manche 8 août à 16 h à l’Hôtel du Col
d’Hérens.
Avec Sophie Mudry (piano et accordéon),
Carole Rudaz (cornet), Grégory Scalesia
(guitare et mandoline), David Lochmatter
(euphonium), Julien Roh (alto) et François
Roh (cornet).
Au programme, des œuvres de Vivaldi,
Rodrigo, Bach, Beethoven, Ginastera et
Piazzola.
Infos sur www.perlamusica.ch

SION

Gastronomie musicale
Les Arcades de la Grenette restent «the
place to be», avec des soirées estivales
pour le plaisir de tous.
Jeudi 5 août, en partenariat avec
l’Académie Tibor Varga et l’Association des
encaveurs de Sion, une soirée musique,
vins et gastronomie est organisée. Ou
comment découvrir les produits de la ré-
gion sur fond de violon, clarinette, chant
et guitare.
Dès 20 h. Entrée libre.

À L’AFFICHE



12.30 Les aventures 
du Marsupilami �

12.50 Inspecteur 
Gadget �

13.35 Commandant Clark
�

13.50 Sur les volcans
du monde �

14.50 FBI � �

American Psycho. 
15.45 Expédition 

Kachgar : sur les
traces de l'or bleu �

16.45 Dangers 
dans le ciel �

Inédit. Incontrôlable. 
17.30 J'aime

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

à la mer �
19.50 Sur les rives 

du Mississippi
20.34 Summer of the 60s

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

9.50 Foudre �
10.50 Motus �
11.20 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.50 Le grenier 

de Sébastien �
14.50 Maigret �

Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Laurent
Heynemann. 1 h 45.  

16.35 Nestor Burma �
Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Philippe Ve-
nault. 1 h 30.  

18.05 Paris sportifs �
18.10 La télé est à vous �

Inédit. Invitée: Marie-
Laure Augry. 

19.00 Mot de passe �
Inédit. Invités: Thierry
Lhermitte, Laetitia Mil-
lot.

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
12.55 30 millions d'amis
collector �
13.35 En course sur
France 3 �

Depuis Deauville. 
13.45 Inspecteur

Derrick �
14.50 Siska �

L'étau se resserre. 
15.50 Siska �

Illusion et réalité. 
16.55 Slam �
17.35 Des chiffres 

et des lettres �
18.05 Questions pour

un champion �
18.40 J'aime 

mon patrimoine �
18.45 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

8.05 M6 Clips �
8.50 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.00 La Clinique 

du coeur �
Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2006. Réal.: Udo
Witte. 1 h 45.  

11.45 Malcolm �
Le fou du volant. 

12.10 Malcolm �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Malcolm �
13.45 Un vrai coup

de foudre �
Film TV. 

15.40 L'Arche de Noé �
Film TV. 

17.15 Comprendre
et pardonner �

17.50 Un dîner 
presque parfait �

18.50 L'été de 
«100% Mag» �

19.40 Tous ensemble 
à table �

19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

7.00 Mabule
11.00 Objectif aventure
11.40 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 tsrinfo
16.40 A bon entendeur �

Sur la route des mar-
chés: Morges. Au som-
maire: «Filet de poisson:
attention aux fausses
identités!». - «La recette
d'Annick Jeanmairet et
Luc Mariot».

17.05 Melrose Place
Ambition aveugle. 

17.50 Scrubs
Ma comédie. 

18.35 Bones
Histoire d'os. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener �

Du piment dans les
pâtes: la Basilicate. 

6.20 Zoé Kézako �
Le roi des barjots. 

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.05 Secret Story � �

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

pour l'avenir
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 Miss détective �

Film TV. Aventure. EU.
2005. Réal.: Mark Grif-
fiths. 1 h 45.  La pièce
manquante. 

16.35 New York
police judiciaire �

2 épisodes. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.55 En mode Ibiza
20.00 Journal �
20.35 Ma maison

pour l'avenir

8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �
9.15 Premier

de cordée � ��

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Tous Ego 

en vacances
13.05 Toute une histoire
14.05 Arabesque

La voix du sang. 
15.40 Rosamunde Pilcher

Film TV. 
17.15 Life
18.00 Top Models �
18.40 Pique-assiette l'été
19.00 Couleurs d'été �
19.25 Tous Ego 

en vacances
19.30 Le journal �
20.05 Temps présent �

Il était une fois des hé-
ros. 

22.45 Lausanne
(Sui)/Randers (Dan)

Football. Europa Ligue.
3e tour préliminaire re-
tour. Emission sportive. 

23.15 Banco Jass
23.20 Tristan & Yseult �

Film. Aventure. All - GB -
EU. 2006.   Avec : James
Franco. Au Moyen Age,
pendant la guerre oppo-
sant l'Irlande à l'Angle-
terre, un jeune Anglais et
la fille du roi d'Irlande vi-
vent une passion pure.

1.25 Medium

23.40 Les Experts :
Miami � �

Série. Policière. EU.
2002. Réal.: Charlie Cor-
rell. 2 épisodes. Horatio
et son équipe enquêtent
sur le meurtre de Noel,
un jeune strip-teaseur
dont la police vient de
retrouver le corps. 

1.25 Secret Story � �

2.15 Reportages �
Le dernier voyage de la
Jeanne d'Arc. 

2.55 Sept à huit �

22.35 La boîte à musique
de Jean-François Zygel �

Magazine. Musique.
Prés.: Jean-François Zy-
gel. 1 h 55.  Rythme et
virtuosité. Invités:
Alexandre Tharaud, Pau-
line, Ariane Ascaride, An-
dré Manoukian, Malia
Bendi Merad, Svetlin
Roussev, Philippe Geiss,
Les Tambours de Lune. 

0.30 Journal de la nuit �
0.45 Le grenier

de Sébastien �

22.30 Soir 3 �
23.05 De l'autre côté

de minuit � �

Film. Drame. EU. 1977.
Réal.: Charles Jarrott.
Avec : Marie-France Pi-
sier. 1939. Victime d'un
vol en arrivant à Paris,
Noëlle Page, une ravis-
sante jeune femme, est
secourue par un officier
américain, Larry Douglas,
dont elle devient rapide-
ment la maîtresse. 

1.35 Un été 
avec Chopin �

22.15 Anne Roumanoff �
Spectacle. Humour.
1 h 35.  Anne a 20 ans.
Anne Roumanoff fêtait
ses 20 ans de carrière
avec ce spectacle. Cha-
cun a eu l'occasion de
constater que son habi-
tuel sens de la répartie
n'a pas pris une ride.

23.50 Elie Semoun se
prend pour qui ? �

Spectacle. 
1.50 L'été de Turbo �
2.20 Les Cracks � �

Film. 

22.00 The Beatles �

Documentaire. Musical.
GB - EU. 2005. Réal.:
Alan Ravenscroft.
1 h 10. Inédit.  De Liver-
pool à San Francisco.
Pour faire revivre la
Beetlemania de l'inté-
rieur, Alan Ravenscroft
compile des images
tournées de 1963 à
1969. 

23.10 Birth of pop
0.00 Comment j'ai gagné

la guerre ��

Film. 

TSR1

21.05
NCIS : enquêtes...

21.05 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU.
2009. 2 épisodes. Un
mort aux trousses. Avec :
Lance Henriksen. Après
le meurtre d'un agent,
toute l'équipe se rend
dans le désert pour ten-
ter de retrouver une
femme.

TSR2

20.50
Les coups de coeur...

20.50 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Divertissement. «Les
coups de coeur d'Alain
Morisod».  Spéciale 50e.
Dany Brillant, Patrick
Fiori, Dick Rivers, Tho-
mas Dutronc, Rosanna
Rocci, Santa Esmeralda,
Marie-Thérèse Porchet,
Jo-Johnny.

TF1

20.45
Section de recherches

20.45 Section de
recherches

Série. Policière. Fra.
2008. Réal.: Jean-Luc
Breitenstein. 3 épisodes.
Avec : Xavier Deluc,
Linda Hardy, Virginie Ca-
liari, Kamel Belghazi. Co-
ralie Maubert est re-
trouvée morte le jour de
son mariage. 

France 2

20.35
Enquêtes spéciales

20.35 Enquêtes spéciales
Magazine. Information.
Prés.: Paul Nahon et Ber-
nard Benyamin. 2
heures.  Invité: Eric-Em-
manuel Schmitt. Au
sommaire: Trésors en-
fouis des pharaons. -
Quand souffle la
tempête. - Bingo pour le
Loto.

France 3

20.35
Les Maris, les Femmes...

20.35 Les Maris, les
Femmes, les Amants��

Film. Comédie senti-
mentale. Fra. 1989.
Réal.: Pascal Thomas.
1 h 50.  Avec : Jean-
François Stévenin.
Quelques amis ont dé-
cidé de passer les va-
cances sur l'île de Ré
avec leurs enfants.

M6

20.40
Le gendarme se marie

20.40 Le gendarme 
se marie�

Film. Comédie. Fra.
1968. Réal.: Jean Girault.
1 h 35.  Avec : Louis de
Funès. Le brigadier Cru-
chot poursuit une
conductrice étonnam-
ment peu douée.

F5

20.35
Le Knack et comment...

20.35 Le Knack et 
comment l'avoir�

Film. Comédie. GB. 1965.
Réal.: Richard Lester.
1 h 25. NB.  Avec : Ray
Brooks, Michael Craw-
ford, Donal Donnelly,
John Bluthal. Trois amis
partagent le même ap-
partement à Londres. 

ARTE

TVM3

16.00 Pas si bête. 16.05
TVM3 Music. 16.30 DVD-
WOOD. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 BB Brunes dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
19.30 Playlist. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 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 Das Geheimnis der
Geisterinsel. Film. Aven-
ture. All - AfS. 2007. Réal.:
Florian Baxmeyer.
1 h 55.  22.10 Kerner. 

MTV

BBC E

20.15 EastEnders. 20.45
The Green Green Grass.
Inédit. 21.15 Ideal. Iné-
dit. The Boss. 21.45 Ideal.
Inédit. The Guest. 22.15
The League of Gentle-
men. Anarchy in Royston
Vasey. 23.15 Suburban
Shootout. Kill Bill. 23.45
The Green Green Grass. 

RTPI

15.30 72.a Volta a Portu-
gal em bicicleta. Cy-
clisme. 17.00 Ciclismo :
72.a Volta a Portugal em
bicicleta. Cyclisme.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Lá e cá. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 

RAI1

17.15 Le sorelle McLeod.
Matrimonio all'oriz-
zonte. 17.55 Il commis-
sario Rex. Trasporto di
morte. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Da Da Da.
21.20 SuperQuark.
23.35 TG1. 23.40 Premio
Luis Braille 2010. Va-
riétés. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.05
SOKO Rhein-Main �.
19.00 Heute �. 19.25
Notruf Hafenkante. Ver-
trauensfrage. 20.15 Der
Bergdoktor �. Familien-
bande. 21.00 ZDF.Repor-
ter. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Maybrit Illner. 

RSI2

18.35 Agente speciale
Sue Thomas. 19.20 Te-
quila e Bonetti. La
conversazione. 20.10
Cuore d'Africa �. 21.00
Henry Dunant : du rouge
sur la croix � ��. Film TV.
Histoire. 22.40 I nostri
archivi segreti. 22.50
CSI : Scena del crimine. 

SF2

TVE I

AB1

18.10 Mutant X. Pro-
gramme destructeur.
19.35 La Vie de famille.
Etre ou ne pas être bas-
ketteur. 20.40 L'Annonce
faite à Marius �. Film.
Comédie. 22.10 Films
actu. 22.20 Kickboxer 4 :
The Aggressor�. Film TV.
Action. 23.50 Explosif�. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Generation �. 21.00
Falò. 22.05 Signorno ! Si-
gnore �. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.10 Meteo
notte. 23.15 Brothers &
Sisters : Segreti di fami-
glia �. Questioni impor-
tanti. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 La
Petite Vie. Le retour de
Rod. 19.05 Belle-Baie.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Panique dans
l'oreillette. Jean-Luc
Reichmann, Amel Bent.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

21.00 Fight Club. Spécial
Jackie Chan. L'actualité
des arts martiaux et des
sports pieds-poings.
22.30 Clash Time. 22.40
This Week on World
Wrestling
Entertainment. Les infos
qui ont rythmé le se-
maine de la WWE. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Soirée Haydn et
Brahms. Cursos Interna-
cionales Manuel de Falla.
18.25 Daniel Barenboïm
et le Divan Orchestra à
l'Alhambra. Concert.
Classique. 20.10 Diverti-
mezzo. 20.30 Quincy
Jones. Concert du 75e
anniversaire. 23.05 Di-
vertimezzo. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 España entre
el cielo y la tierra. 18.30
España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Españoles
en el mundo. 4.30 Redes
2.0. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Die grosse Show
der Naturwunder. In-
vités: Mariella Ahrens,
Sky du Mont, Franziska
Schenk, Ingolf Lück.
21.45 Kontraste. 22.15
Tagesthemen. 22.45 Fe-
male Agents, Geheim-
kommando Phoenix �
��. Film. Guerre. 

18.35 Des trains pas
comme les autres. Au
sud de l'Inde (2/2). 19.20
Bandes de lémuriens. En
terre inconnue. 19.45
Afrik'Art. 20.10 Afrik'Art.
20.40 Qui a assassiné
Henri Curiel ?. 21.30 Le
massacre de la rue
d'Isly : le grand silence�. 

22.40 24h Berlin, le film �
Documentaire. Culture.
All. 2009. Réal.: Volker
Heise. 1 h 50.  Berlin,
ville en ébullition per-
manente, est le lieu de
cette expérimentation
cinématographique
unique. Pendant 24
heures, des cinéastes ont
suivi 22 personnages qui
révèlent chacun un as-
pect de la vie de la capi-
tale allemande. 

0.30 Bus Stop �
Film. 

SWR

19.45 Dismissed. 20.10
Chopé par les keufs.
20.40 Fast Inc.. 21.05
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.30 Room 401.
22.00 Tila, célib et bi.
22.25 South Park�.
22.55 La vie est un zoo.
23.15 Les Lascars. 23.20
MTV Crispy News. 23.25
Summer Hits. 

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Stra-
cult pillole. 19.30 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
Colpo di pistola. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Can-
zoni in Bikini. 23.25 TG2.
23.40 Rai educational.
La storia siamo noi. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Frau mit Hund sucht...
Mann mit Herz � �. Film.
Comédie sentimentale.
21.40 Kaum bist du fort.
22.20 Sport aktuell.
22.40 Box Office Extra.
23.10 Whitechapel : Jack
the Ripper ist nicht zu
fassen. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.00 Donnschtig-
Jass �. 21.10 Krimi-
nalfälle : die 7 Todsün-
den �. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 Aeschbacher
Sommerjob. Mit Tierpfle-
gerin Monika Spoerlé. 

20.15 Le petit journal de
la semaine(C). 20.45 Fla-
shForward�. Inédit. Le
choix de Simon. (1/2).
21.25 FlashForward�.
Inédit. Suspect zéro.
(2/2). 22.10 Skins�. Iné-
dit. JJ. 22.55 Skins�. Iné-
dit. Effy. 23.40 The
Office. Inédit. Enquête de
satisfaction. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Land und lecker (3/6).
21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.30 Liebesges-
chichten. Eine Liebe in
Polling. 23.00 Die
Glücks-Invasion. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra
11, die Autobahnpolizei.
21.15 CSI, Den Tätern auf
der Spur. 22.15 Bones,
Die Knochenjägerin. 

TMC

15.20 Les Aventures de
Sherlock Holmes �.
16.15 Les maçons du
coeur. 17.55 Alerte Co-
bra �. 19.40 L'Agence
tous risques. 20.40
Angélique et le Sultan �
�. Film. Aventure. 22.15
Indomptable Angélique
� �. Film. Aventure. 

RTL 9

13.25 Inspecteur Morse.
Film TV. Policier. 15.10
Diana, princesse du
peuple. Film TV. Senti-
mental. 17.00 Les Des-
tins du coeur. 17.55 Top
Models. 18.40 Kojak.
19.40 Friends. 20.35
Sans pitié ��. Film. Poli-
cier. 22.30 Désirs trou-
blés�. Film TV. Erotique. 

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 Plan fixe - René-Pierre
Bille 1/2 18.50, 19.50 Le patois 18.55,
19.50 Le zapping de L.E.D Téléspecta-
teurs Swisscom TV: 18.00, 18.30 Ta-
gesinfo und Meteo 19.00 L’actu et la
météo 19.15 Le Valais vous questionne
19.20 La grande interview 19.35 Plan
fixe - René-Pierre Bille 1/2 19.50 Le pa-
tois 19.55 Le zapping de L.E.D

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A 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 dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l’épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d’his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos 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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CHRISTINE SAVIOZ

«C’était une surprise pour moi. Une sa-
crée bonne surprise d’ailleurs. C’est
chouette de pouvoir terminer ainsi
mon école.» David Maye, de Chamo-
son, qui est en dernière année de sa
formation en cinéma à l’Ecole canto-
nale d’art de Lausanne (ECAL), réa-
lise sa chance de pouvoir participer
au festival de Locarno.

A 26 ans, il a été sélectionné pour
diffuser son court métrage dans le ca-
dre de cette manifestation dédiée au
cinéma, qui a ouvert ses portes hier. Il
présentera son film «Angela», soit son
film de diplôme de bachelor de
l’ECAL. Les spectateurs de Locarno
pourront le découvrir demain, samedi
et dimanche. «Cela m’offre une crédi-
bilité auprès des professionnels et une
grande visibilité. Je suis conscient de
ma chance.»

Comment avez-vous atterri à Locarno?
En fait, tous les films réalisés pour le
travail de diplôme de l’ECAL sont
présentés dans des festivals. Les sé-
lectionneurs de Locarno ont visionné
tous les films des élèves; ils ont fait le
tour des écoles pour piocher des films
et ont choisi le mien. C’était vraiment
une bonne surprise.

Que raconte votre court métrage
«Angela»?
C’est l’histoire d’Olivier, un jeune pro-
fesseur qui retrouve une amie d’en-
fance par hasard. Elle fait la manche à
un arrêt de bus. Il va alors la suivre.
Jusqu’où est-il prêt à aller pour la re-
joindre? Telle est la question. Olivier
est un personnage bien posé dans la
vie, qui est en couple, mais qui va être
perturbé par cette rencontre.

Comment est née l’idée du scénario?
Il y a une part autobiographique. Je
connais Angela. Elle existe. Puis, au fil
de l’écriture, la fiction a pris le pas sur
la réalité. J’ai beaucoup travaillé aussi
avec mon prof, le cinéaste Frédéric
Mermoud.

... Frédéric Mermoud qui était au festi-
val de Locarno l’an dernier avec son
film «Complices». Vous a-t-il donné
des conseils?
(sourire) Pas spécialement. Il m’a juste
dit d’y aller à fond, de profiter. Je
pourrai y rencontrer des producteurs.
Frédéric Mermoud m’a aussi aidé à
tout le travail de promotion (les affi-
ches, les flyers, etc.)

Vous avez toujours su que le cinéma
était votre voie?
Presque. Je savais que je voulais faire
quelque chose dans la création, que je
voulais évoluer dans le monde artisti-

que; j’avais ça en tête depuis un mo-
ment. J’avais envie de raconter des
histoires, mais j’ai hésité pendant un
certain temps avec la BD, car j’aime
beaucoup dessiner aussi.

Vous n’avez pas parfois envie de passer

de l’autre côté de la caméra et de
jouer?
A vrai dire, à la base, j’avais envie de
faire une haute école de théâtre; j’ai
quand même fait huit ans de théâtre
et cela m’a aidé pour le contact avec
les comédiens pour la réalisation.

D’une certaine manière, je me re-
trouve aussi de l’autre côté quand je
dirige les acteurs.

Vous avez abandonné l’idée d’être co-
médien?
Si quelqu’un me propose un rôle,

pourquoi pas. Ça me plairait d’es-
sayer d’être de l’autre côté. Ça m’inté-
resse aussi car je suis quelqu’un de
curieux et d’ouvert.

A deux jours de votre première présen-
tation à Locarno, que ressentez-vous?

C’est un mélange d’excitation et de
peur, car c’est la première fois que je
montrerai mon film à un vrai public
qui peut dire ce qu’il veut.

Quand vous avez vu votre film fini,
qu’avez-vous éprouvé?
Quand je l’ai terminé fin juin, j’étais
content d’avoir eu le temps de tra-
vailler avec les comédiens, de les ren-
contrer et de former une vraie équipe
qui a fonctionné. J’ai l’impression que
la sauce a pris.

Sinon, par rapport au film, on voit
toujours plein de défauts. Pour moi, le
cinéma est avant tout une manière de
bien s’entourer.

Vous avez déjà été au festival de
Locarno comme spectateur?
C’est drôle, car depuis tout petit, j’y
allais avec mes parents. C’est la pre-
mière fois que je serai du côté des ci-
néastes.

«Angela» sera diffusé à Locarno vendredi 6,
samedi 7 et dimanche 8 août.

«Locarno m’offre une crédibilité»
CINÉMA Le Valaisan David Maye a été sélectionné pour présenter son court métrage «Angela» au festival
de Locarno. Conscient de sa chance, il espère y rencontrer des producteurs.

«Au fil de l’écriture,
la fiction a pris le pas
sur la réalité»
DAVID MAYE
ÉTUDIANT EN CINÉMA

David Maye sur le tournage court métrage «Angela». Le film raconte l’histoire d’un jeune professeur qui retrouve une amie d’enfance par hasard. DR

Depuis hier et jusqu’au 14
août, le Festival de Locarno
propose 290 films, soit une
centaine de moins que l’année
passée. Le nouveau directeur
Olivier Père a tenu sa pro-
messe de réduire le pro-
gramme. La section «Ici et
ailleurs» n’existe plus. Le pa-
tron du festival a aussi suppri-
mé la «Journée suisse».
La Suisse sera toutefois bien
présente avec plus de 60 films
présentés tout au long de la
manifestation. Le public pour-
ra notamment voir sur la
Piazza Grande, «Hugo Koblet -
pédaleur de charme», avec
Manuel Löwensberg, le fils de
Moritz Leuenberger.
Deux films helvétiques sont en
compétition à Locarno: «La
petite chambre», de Stéphanie
Chuat et Véronique Reymond,
et «Songs of Love and Hate»,
de Katalin Gödrös. ATS

LE FESTIVAL
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BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Villette
Infos au 027 776 13 86,
079 443 27 01.
Visites sur appel.
Jusqu’au 22 août:
ve 14 h-18 h.

AU COURONNEMENT DE VERBIER
Jusqu’au 19 septembre.
Alain de Kalbermatten inaugure un nouveau
sentier photographique.

AU COURONNEMENT
DU BARRAGE DE MAUVOISIN
Jusqu’au 19 septembre.
Exposition photographique
de Federico Berardi et David Favrod.
FORGE OREILLER
Villette
Infos au 079 512 72 87.
Jusqu’au 22 août, me 14 h-18 h.
MAISON GARD
Champsec
Infos au 027 778 10 62, 079 658 11 60.
Jusqu’au 22 août.
Je et ve 14 h-18 h.
«Les diamants sont éternels, la pierre ollaire 
fait mieux!».
MUSÉE DE BAGNES
Le Châble
Infos au 027 776 15 25
ou www.museedebagnes.ch
Jusqu’au 19 septembre.
Tous les jours 14 h-18 h, sauf ma.
«Le goût du monde», œuvres de Gérard
Palézieux, Yves Noblet, Hélène Garache,
Martine Clerc, Monique Jacot, Pierre-Yves
Gabioud et Anne-Hélène Darbellay.
MUSÉE DE LA PIERRE OLLAIRE
Champsec
Infos au 027 778 10 62, 079 658 11 60.
Jusqu’au 22 août.
Je et ve 14 h-18 h.
MUSÉE DES GLACIERS
Lourtier
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.
Jusqu’au 22 août.
Ma 14 h-18 h.
SCIE ET MOULINS DE SARREYER
Infos au 027 778 17 28.
Jusqu’au 22 août.
Je et di 15 h-18 h.

BEX
FOYER DENTS-DU-MIDI
Jusqu’au 29 août.
Abbé Bernard Dubuis, peintre.
«Lorsque l’abstraction devient spiritualité». 

BRIGNON-NENDAZ
CHÂTEAU
Jusqu’au 15 octobre.
Tous les jours.
Exposition Nend’art pour les 25 ans de l’asso-
ciation. Plus de 40 artistes présentent leurs
œuvres.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu’au 30 octobre.
Ma au di, 14 h-18 h.
Exposition temporaire avec films: «La réhabi-
litation de l’aménagement Cleuson- 
Dixence».

CHAMPÉRY
ESPACE RAIFFEISEN-BROISIN
Infos au 079 418 66 88.
Jusqu’au 31 août.
Je, ve, sa 16 h-18 h, di 10 h-12 h.
«Les foins d’on yadze».

CHAMPEX
JARDIN ALPIN FLORE-ALPE
Infos au 027 783 12 17
Jusqu’au 3 octobre.
Tous les jours, 10 h-18 h,
ve de juillet et août 10 h-20 h.
«Simplement complexe», sculptures, instal-
lations d’Etienne Krähenbühl. 

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Jusqu’à fin septembre.
Ma au di, 11 h-12 h 30, 16 h-21 h.
«Pendant ce temps... La vie à Conthey à 
l’époque de Ramuz».

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.
BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Infos au 027 481 72 73
ou www.biblioplateau.ch.
Jusqu’au 14 août.
Ma-me-ve 14 h 30-18 h 30, je 14 h 30-20 h,
sa 9 h 30-12 h, 14 h-17 h.
Fabienne Baechler.
FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.

150 ans des chemins de fer suisses, 
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau mo-
dulaire américain. Nouveauté: maquette
Märklin (années 1960).
GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVIONNAZ
FORT
Infos au 079 633 52 08.
Jusqu’au 8 août, 14 h-17 h.
L’évolution de la fortification (42 panneaux)
sur 5000 ans d’histoire.

ÉVOLÈNE
MUSÉE
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 22 août, tous les jours 15 h-18 h.
«Costumes et aspects de la vie traditionnelle 
à Evolène», construction, artisanat, élevage,
etc. Sur 3 étages.

GRIMENTZ
MAISON BOURGEOISIALE
Infos au 027 475 14 93.
Du lu au ve 16 h-19 h.
Pascal Salamin, peintures.

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85 ou www.iserables.org
Août et septembre: tous les jours, sauf lu.
D’octobre à juin: les je et sur demande.
Exposition temporaire: «Le T.R.I., une 
deuxième vie», photographies et livre de
Bernard Dubuis, Erde. Prolongation jusqu’au
10 septembre.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos: www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 mars 2011.
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
«Katholische Bilderwelten». 

LA SAGE 
SALLE DU RECTORAT
Infos au au 027 283 35 29.
Jusqu’au 22 août.
Tous les jours, 16 h-19 h ou sur rdv.
Line Guibentif, exposition rétrospective, des-
sin, émail, bois, gravure.

LES HAUDÈRES
CENTRE DE GÉOLOGIE-GLACIOLOGIE
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 14 août.
Tous les jours, 15 h 30-18 h 30.
Exposition permanente: géologie et glaciolo-
gie régionales, roches océaniques alpines,
pierre ollaire (extraction et confection de
fourneaux), dangers naturels.
LU GRENI À LA TOUR
Sur réservations au 079 604 11 48.
Collection privée de véhicules historiques de 
1883 à 1973.

MARTIGNY
FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives 
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS-MORET
Infos tél. 027 722 23 47.
Jusqu’au 15 août.
Ma-di 14 h-18 h.
Art construit estampes,
Atelier Editions Fanal.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 21 novembre
Tous les jours, 9 h-19 h.
Nicolas de Staël. 
Au vieil Arsenal 
Jusqu’au 27 septembre.
Léonard de Vinci, l’inventeur.
Musée de l’automobile 
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures 
Parcours de la sculpture du XXe siècle.

GALERIE FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos 027 722 11 40.
Jusqu’au 11 septembre.
Ma au ve 9 h-12 h, 13 h 45-18 h 15;
sa 9 h-12 h et 13 h 45-17 h.
Alana Farrell, «Hommes cachés, animaux 
perdus». 
GALERIE LATOUR
Infos au 027 722 93 44
ou www.galerielatour.ch
Tous les jours, 15 h-19 h.
Véronique Olivier, sculptures bronzes,
«Danse autour de la Terre». 
MANOIR DE LA VILLE
Jusqu’au 15 août.
«Parcours sacrés», dans le cadre des
Journées des 5 Continents.
MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 722 91 92.
Jusqu’au 26 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Transhumance - Dix regards photographi-
ques sur le Valais».
Visites guidées le lu 6 septembre à 18 h en
présence des photographes.
MUSÉE DES SCIENCES
DE LA TERRE
Infos au 027 723 12 12
www.sciencesdelaterre.ch
Tous les jours, 13 h 30-18 h.
Jusqu’au 30 septembre.

«Tibet et chants de Milarepa»
Exposition de photographies de J.-P. Emery.
Jusqu’au 30 novembre.
«Minéraux et fossiles».
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques du Lötschental et
autres masques suisses jusqu’au 30 sept.
Exposition sur les masques de l’Himalaya jus-
qu’à fin décembre.
Le  chenil: les chiens saint-bernard habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux. 

MONTHEY
CHÂTEAU
MUSÉE DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 17 décembre.
Me, je, ve 14 h-18 h.
«De l’eau à l’énergie, histoire d’une eau qui 
court...», 100 ans de l’aménagement hydro-
électrique de la Vièze.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation mar-
chande sur le Léman».

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Trésor et fouilles archéologiques. 
Jusqu’au 31 août, visites guidées à 10 h 30,
14 h et 15 h 15 tous les jours sauf lu.
CHÂTEAU
Infos au 024 485 40 40
ou www.expochateau.ch
Jusqu’au 1er novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
«Carnets de voyage».
FORT CINDEY
Infos 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 31 août, visites guidées
à 10 h 30, 13 h 30 et 16 h.
FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Visites guidées à 13 h 30 de mars
à octobre, le dernier sa du mois.
GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Jusqu’au 31 août, tous les jours, 10 h-18 h.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
Juillet et août: 10 h 30-18 h 30 non stop.
«Les grands maîtres de la musique»: 
Wolfgang Amadeus Mozart, «La Flûte en-
chantée».

SALQUENEN
CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
«Diane chasse». 
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le travail 
de l’homme».
Expo temporaire jusqu’au 30 novembre:
«Dans ma vigne, il y a des cactus», photogra-
phies de Robert Hofer.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SALVAN
MUSÉE MARCONI
Jusqu’au 22 août.
Tous les jours 14 h-18 h,
Visites guidées et ouvertures spéciales pour
groupes: tél. 079 347 12 50.
Rétrospective technique et audiovisuelle de
l’histoire de la radio. Appareils historiques,
films, sentier didactique. Entrée libre.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Exposition temporaire: «500 millions de 
taille-crayons émoi, émoi, émoi...», éton-
nante collection privée d’Edmond Burnier.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Jusqu’au 29 août.
Ma au di, 15 h-19 h, fermé le lu.

«Attention les vélos!», le Valais à bicyclette,
exposition réalisée en collaboration avec la
Médiathèque Valais.

CHÂTEAU MERCIER
Inscriptions obligatoires OT 027 455 85 35.
Je 5 et 12 août à 18 h 30.
Visite guidée des jardins du château.
RDV devant l’entrée.

FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 14 h-18 h.
«Les années valaisannes de Rainer 
Maria Rilke».

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain Salamin,
sculpteur. Forum des Alpes: sculptures.
Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en 
Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
ANCIEN PÉNITENCIER
Rue des Châteaux 24.
Infos au 027 606 47 07
ou www.musees-valais.ch
Du 18 août au 15 septembre.
«Les violons de l’espoir». 

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART
CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

GRANGE À L’ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00
ou www.musees-valais.ch
Jusqu’au 30 septembre, ma-di 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
«Pierres de mémoire, pierres de pouvoir».

MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Infos au 027 395 36 39.
Jusqu’au 31 octobre.
Me, sa, di 14 h-18 h. Juillet et août, tous les
jours (sauf lu) 14 h-18 h, ve 10 h-18 h.
«Tuer pour manger». 

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
Darwin, exposition didactique et caricatures
«les dessins de l’évolution.»

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma au di, 11 h-17 h.
Jusqu’au 24 octobre.
«Donation Jean-Philippe et Line Racine». 
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE L’ÉVÊCHÉ
Jusqu’au 1er octobre.
Lu-sa 14 h-17 h.
Exposition Tadde. Entrée libre.
MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Jusqu’au 30 septembre,
tous les jours 11 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Jusqu’au 30 septembre, ma-di 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux, 
oiseaux, mammifères.
Exposition de la dalle à empreintes fossiles de
reptiles découverte à Finhaut.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Infos au 079 621 43 72.
Jusqu’au 28 août.
Tous les jours, 14 h 30-18 h 30. Fermé le lu.
Albert Gos, huiles, gouaches, dessins.
François Gos, huiles, gouaches, aquarelles.
«Paysages de Suisse romande et de monta-
gne».
VIEUX MOULINS DE LA TINE
Infos au 079 226 33 16.
Tous les jours, 14 h-17 h.
Visite des moulins, exposition métiers du bois
et exposition chanvre.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et ver-
res d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
GALERIE
MINUSCULE
Infos 027 455 59 08, 079 949 56 68.
Jusqu’au 22 août du je au di 15 h à 19 h.
Pierluigi Alberti, peinture.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56.
Août, je au di, 14 h-17 h.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h
et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’indus-
trie graphique. 

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets an-
ciens de la vie d’autrefois.

VOUVRY
MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Infos au 024 481 48 48
ou www.musee.chablais.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 13 h-18 h.
«Va et découvre ton Chablais!» 

CHAMPÉRY
Jusqu’au 8 août.
11e Festival des rencontres 
musicales.
ÉGLISE
Di 8 août à 19 h.
Oberwalliser 
Vokalensemble.

TEMPLE
Ve 6 août à 19 h.
Soirée de lieder: Brigitte Balleys, mezzo-so-
prano, Eric Cerantola, piano.

ÉVOLÈNE
ÉGLISE
Infos 027 283 40 00, www.evolene-region.ch
Ma 10 août à 20 h 30.
Concert des Pastoureaux: petits chanteurs
de Waterloo. Entrée libre, collecte à la sortie.

GRIMENTZ
ÉGLISE
Infos au 027 475 14 93.
Je 5 août à 20 h.
Concert de l’Ensemble Flatus. 
Je 12 août à 19 h 30.
Concert de Madeleine Royer.
Du 13 au 15 août.
FestiVal d’Anniviers, musique classique.
Infos et réservations Office du tourisme.
Ve 13 août à 20 h.
Trio Portici, œuvres de Beethoven, Rachma-
ninov, Chopin.
Sa 14 août à 20 h.
Octuor vocal de Sion. Musique chorale de la
Renaissance à nos jours et variétés.
Di 15 août à 11 h.
Trio Portici et Samuel Antille (flûte traver-
sière), œuvres de Chopin, Piazzola, Mendels-
sohn.

MARTIGNY
FONDATION LOUIS-MORET
Di 8 août à 17 h 30.
Récital Soyeon Lee, paniste, et Misu Lee, so-
prano, œuvres de Chopin, Liszt, Duparc, Cilea,
Puccini et Younsup Choi (Corée du Sud).
Entrée libre.

NAX
ESPACE MONT-NOBLE
Réservations 027 203 55 50.
Du 11 au 14 août.
Festival de musique et de danse théâtre
Nax en scène.
Me 11 août
21 h 30: «Teruel», de la Compagnie Interface.
Je 12 août
20 h 30: Pascal Rinaldi.
22 h 45: «Pazzi».
Ve 13 août
20 h 30: Marc Aymon.
22 h 30: «Shabbath».
Sa 14 août
20 h 30: Hirsute.
22 h 30: «La Légende dorée».

NENDAZ
CHAPELLE DU BLEUSY
6e Festival international de guitare classique.
Ve 6 août à 20 h.
Butterfly Lovers. Gabriel Guillen & Viktoria 
Zhadko (Autriche - Ukraine).
Ve 13 août à 20 h.
De Vivaldi à Piazzola, avec Albert Pia & Birthe 
Blom, duo guitare-violon (Andorre).

SIERRE
JARDIN DU SÉQUOIA
Parking Provins 
Infos au 076 408 53 54
ou www.art-sonic.ch
Sa 7 août dès 20 h.
Barbus Festival.
Musique actuelle, reggae, rock, etc.

SION
ARCADES DE LA GRENETTE
Heures musicales 
48e académie de musique Tibor Varga. 
Arcades 2010
Je 5 août à 19 h.
Concert violon, clarinette et guitare.
Ve 6 août à 20 h.
Collectif B9, jazz et musiques improvisées.

Sa 7 août à 20 h.
Gazon rouge. 
Je 12 août à 19 h.
Concert de violon, chant et flûte, masterclass
José-Daniel Castallon.
Ve 13 août à 20 h.
Manouches pornographes.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos 027 327 77 27.
Sa 7 août à 16 h.
Festival international de l’orgue ancien.
Maurizio Pergelier de Klagenfurt, Autriche.

COUR DU MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE
Infos au 027 322 66 52.
Heures musicales 
48e académie de musique Tibor Varga. 
Ve 6 août à 11 h.
Concert de violon, violoncelle et chant.
Ve 13 août à 11 h .
Concert de violon, chant, piano, etc.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos au 027 322 66 52.
Heures musicales 
48e académie de musique Tibor Varga. 
Je 5 août à 17 h.
Concert d’alto et flûte, masterclasses C. 
Schiller et F. Berteletti.
Ve 6 août à 17 h.
Concert de chant, masterclass Laura Sarti.
Sa 7 août à 11 h.
Concert de violon, masterclass Mi-Kyung Lee.
Lu 9 août à 19 h.
Concert des professeurs de l’Académie. 
Ma 10 août à 18 h.
Concert de violoncelle, masterclass Enrico 
Dindo. 
Me 11 août à 18 h.
Concert de piano, cours public par
Konstantin Scherbakov. 
Je 12 août à 17 h.
Concert de chant, masterclass Klesie Kelly.
Ve 13 août à 17 h.
Concert de chant, masterclass Laura Sarti, et
à 18 h 30 Concert d’orgue, masterclass Mar-
garet Phillips.

FONDATION DE WOLFF
Infos au 027 322 01 76.
Ve 6 août à 19 h.
Schubertiade Sion. Carte blanche à
l’Académie de musique Tibor Varga de Sion,
génération Pikayzen.
LES ÎLES
Infos Sion Tourisme 027 327 77 27.
Prélocation: www.ticketcorner.ch
ou 0848 800 800.
Du 5 au 7 août.
Guinness Irish Festival.
Je 5 août, portes à 18 h.
20 h 30: Seamus Begley and Tim Edey,
22 h 30: Arno. 0 h 30 The Sawdoctors.
Ve 6 août, portes à 18 h.
20 h 30: Buile & Karen Casey.
22 h 30. Capercaillie. 0 h 30: Red Hot.
Sa 7 août, portes à 16 h.
17 h: Kalffa. 19 h 30: La Bottine souriante.
22 h: Afro Celt.
1 h: The Michael Mcgoldrick Big Band.
PRÉLET DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Jusqu’au 18 septembre.
Tous les me-je-ve et sa à 22 h 15.
Sion en Lumières. «Les 4 Saisons» Vivaldi.

VERCORIN
ÉGLISE
Je 5 août à 20 h 30.
Fred Snoek, piano.

SION
PLACE DU THÉÂTRE
Rés. 078 940 96 94
www.ka-tet.ch
Les 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 21, 24, 25, 27, 29
août, 1er, 3, 5, 7, 8, 11 septem-
bre à 21 h.

Le Ka-Têt présente: La dernière tentation de 
Méphisto, comédie tous publics en plein air.
Texte: Bernard Sartoretti, musique: Hugo.

CHAMOSON
ESPACE VIVRE
À NÉMIAZ
Infos 027 306 13 03.
Sa et di 7 et 8 août
de 9 h à 18 h.
«Parler pour que les en-
fants écoutent», atelier
pour parents.

ÉVOLÈNE
CINÉMA
Infos et inscriptions 027 283 40 00.
www.lamaisondesalpes.ch
Ve 6 août à 20 h.
Conférence: «Haut val d’Hérens un condensé 
unique de géologie alpine», par Pierre Kunz,
géologue.

ATTENTION
Dernier délai pour la parution des mani-
festations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations par
courrier au:
Nouvelliste 
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail: 
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch
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A la mémoire de

Amélie RICHARD

2009 - 5 août - 2010

Une messe sera célébrée
à l’église de Massongex, le
dimanche 8 août 2010, à
10 heures.

†
En souvenir de

Arsène COURTINE

2009 - 9 août - 2010

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

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le dimanche
8 août 2010, à l’église de
Saint-Germain-Savièse, à
19 heures.

En souvenir de

Ariane BESSARD
«La Fusée»

2009 - 5 août - 2010

On ne voit bien qu’avec le
cœur, l’essentiel est invisible
pour les yeux.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le 7 août 2010, à
l’église de Fully, à 19 heures.

†
La classe 1933 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de 

Madame
Armande CLERC

contemporaine et amie.

MORTUAIRESFORUM DES LECTEURS

Surprise, ô combien agréable,
que de se trouver sur le Grand-
Pont lorsque tous les travaux
sont quasiment terminés. Il
faut bien le reconnaître, le croi-
sement rue du Rhône, rue de
Lausanne et Grand-Pont
ajoute vraiment une valeur à
cette partie de la ville. On peut
qualifier ce carrefour d’admi-
rable. Qui plus est, lorsque
cette rue nord-sud est délivrée
du trafic de véhicules, ça ap-
porte, en plus, un air de ville
piétonne, avec tous les avanta-
ges d’une liberté léguée aux
passants et aux hôtes de pas-
sage. Avec la découverte de la
vieille ville et de ses ruelles
montant aux châteaux, c’est un
enchantement! J’ai entendu
des touristes séduits, que dis-
je, charmés par ce pavement
des rues, qui donne un aspect
distinctif aux façades de certai-
nes maisons. Je vous laisse
imaginer l’intérêt que peuvent
déceler les vacanciers arpen-

tant ces venelles à la décou-
verte de notre cité. Que dire
alors du vendredi, jour de mar-
ché, où toutes ces ruelles four-
millent de vendeurs, de clients
cherchant la bonne affaire, de
ménagères faisant leurs em-
plettes. C’est un mélange de
fruits, légumes, fromages,
viandes et spécialités de tout le
Valais, avec ces arômes d’épi-
ces, ces émanations de raclet-
tes et, en plus, ces estaminets
proposant les nectars du co-
teau. C’est tout simplement
magnifique! D’ailleurs, il n’y a
rien d’étonnant à ce que la télé-
vision romande se soit dépla-
cée pour enregistrer une de
leurs émissions. En conclu-
sion, il ne resterait plus qu’à
souhaiter que ces rues soient
rendues au public «marcheur»,
une fois les livraisons des ma-
gasins terminées. Nous au-
rions alors un centre-ville à la
hauteur de notre capitale.
ANTOINE SARTORETTI, Sion 

Ça c’est notre
capital(e)... touristique!

Je lis dans la presse
la qualification d’anar-
chiste s’appliquant à
M. Bernard Rappaz le
chanvrier tout comme à
M. Samuel Farinet le
faux-monnayeur. Aucun
anarchiste respectueux
de ses frères en anarchie
et de lui-même ne se re-
connaîtra jamais ni dans
l’un ni dans l’autre. Si
C. F. Ramuz avait lu,
comme moi, les deux vo-
lumes que lui consacre
M. André Donnet sous le
titre «Farinet devant la
justice valaisanne» (Bi-
bliotheca Vallesiana), il
ne l’aurait pas béatifié et
les Amis de Farinet ces-
seraient immédiatement
de le canoniser en em-
menant sur la vigne à lui
dédiée tout ce que le Va-
lais accueille de célébri-
tés médiatiques. Un
anarchiste, Farinet? A
d’autres!

Un anarchiste n’au-
rait jamais dénoncé ses
complices faux-mon-
nayeurs. Lui, il le fit.

Dans une lettre, il invite
même les juges valaisans
à se montrer plus sévères
pour l’un d’eux que pour
les autres! La honte! Un
anarchiste n’aurait ja-
mais volé les gens qui
l’hébergeaient. Farinet
le fit. Témoin, ce pauvre
M. Monnet d’Isérables
qui se laissa embobiner
en lui remettant, contre
promesse de fortune
faite, l’argent de la vente
de son unique génisse
afin de permettre audit
Farinet de descendre à
Genève pour acheter l’or
de ses fausses pièces. Le
pauvre Monnet n’a ja-
mais revu la couleur de
l’argent de sa génisse!

Il existe en revanche
un faux-monnayeur
anarchiste vrai. Et il vit
encore. Il se nomme Lu-
cio Urtubia. Il vit à Paris.
Lui, dans le but de faire
échec au capitalisme
mondial, a failli faire
faillir la First National
City Bank avec ses mil-
lions de faux travellers’

checks. Et cela sans au-
cun enrichissement per-
sonnel. Au contraire: à
pure perte.

D’autres anarchistes
perdent de l’argent à
longueur de vie pour dé-
fendre, par l’écrit no-
tamment, leurs idées li-
bertaires.

Quant à Bernard
Rappaz, Winkelried de la
cause du chanvre, on
cherche en vain le début
d’une preuve de son dés-
intéressement. L’un et
l’autre n’ont poursuivi
qu’un but, un seul: leur
propre enrichissement.
Ni Farinet ni Rappaz ne
sont dignes d’être consi-
dérés comme des anar-
chistes.

Mais alors, qui sont
les vrais anarchistes?
Ceux qu’a chantés Léo
Ferré? Va savoir... ils ne
sont pas forcément dans
les médias, «et pourtant,
ils existent, les anarchis-
tes...»
NARCISSE PRAZ,

Daillon, Conthey

Et pourtant, ils existent,
les anarchistes...

Condamné pour trafic de dro-
gue, blanchiment d'argent et
j'en passe, M. Rappaz bénéfice
d'un traitement de faveur.

Nous apprenons sans sur-
prise que le contribuable va de-
voir payer des centaines de mil-
liers de francs pour l'entretien
de ce triste personnage du pay-
sage valaisan.

Les contribuables qui doi-
vent payer leur 4e tranche
d'impôt 2010 apprécieront à sa
juste valeur ce que fait notre
canton des deniers publics.

Le véritable courage de no-
tre Conseil d'Etat aurait été de
laisser M. Rappaz mourir pour
ses idées qui n'étaient justes
que pour lui et non pour
l'énorme majorité des citoyens
de notre canton. Mais au-

jourd'hui, dans notre canton, il
vaut mieux dealer de la drogue
ou se promener avec des armes
en pleine journée (les citoyens
de Martigny apprécieront) que
de faire quelques entorses au
code de la route même béni-
gnes car l'on est bien moins
considéré que M. Rappaz. 

M. Rappaz ayant dilapidé
une fortune, ce seront encore
les citoyens valaisans qui paie-
ront les frais de justice et les
émoluments de son avocat,
Dans des situations comme
celle-ci ne devrait-on pas en
tant que citoyen suspendre le
paiement de nos impôts. Heu-
reusement que nous avons en-
core une conscience!
GEORGES MARET

juge de commune, Charrat

Traitement de faveur
pour Rappaz

Mme Esther Waeber-Kal-
bermatten, à mon sens
vous aviez deux mandats
lors de votre élection. Le
premier étant d’être la tête
qui prend les décisions
appropriées envers la loi,
notre société et envers
l’exemple à donner. Le
deuxième étant d’être la
première représentante
féminine au Gouverne-
ment valaisan. Vous de-
viez donc être double-

ment forte, doublement
attentive aux pièges, dou-
blement yin et yang!

Aujourd’hui mon
cœur de femme est dou-
blement déçu, double-
ment en colère, double-
ment agacé!

Quel message, quel
exemple à notre jeunesse
pensez-vous donner en
«libérant» ce manipula-
teur? (...) Quels rires mo-
queurs alimentez-vous

dorénavant chez les mul-
tiples sceptiques envers
les capacités féminines
dans ce canton quelque
peu machiste!

Est-ce que ce chan-
vrier, cette unique per-
sonne valait la peine de
briser tous les espoirs que
toutes les Valaisannes
avaient en vous? 

CHRISTINE NIEDERHÄUSER,

Martigny

Quel exemple
pour notre jeunesse...

Vous rappelez-vous du bon
temps où nous habitions quel-
que part en Valais, ou ailleurs,
et que nous nous rendions à Ve-
vey, Lausanne ou encore Ge-
nève pour travailler? Que nous
attendions l'été pour aller aux
divers festivals? Au printemps,
nous attendions au bord de la
route pour voir passer le Tour
de Romandie. Exceptionnelle-
ment, le grand Tour de France
traversait nos régions en juillet.
Ces années ne sont pas loin
derrière nous et force est de
constater l'évolution qui nous
en sépare. Evolution qui pour-
rait être technologique, médi-
cale, industrielle mais l'évolu-
tion dont je voudrais parler est
linguistique. J'aimerais que
quelqu'un d'aguerri en français
m'aide à comprendre pourquoi
depuis quelque temps, tout est
«sur»? A la télé, dans les jour-

naux, au Café du Commerce, la
préposition «sur» domine les
débats! Tendez l'oreille et écou-
tez: les gens travaillent sur Lau-
sanne. S'ils travaillent sur Ge-
nève, ils ne rentrent sur le Valais
que pour y passer le week-end.
Sur l'été, ils vont plusieurs fois
sur le Jazz à Montreux avant de
se diriger sur Paléo. La palme
revient au cyclisme. Sur ce Tour,
Armstrong n'est plus au niveau,
sur l'étape d'hier, il a perdu
trois minutes. A l'heure des ré-
sultats trimestriels des grandes
entreprises, les résultats sont à
la baisse d'un trimestre sur
l'autre, en augmentation d'une
année sur l'autre. Où sont pas-
sés les à, lors, durant, pendant
et autres à l'occasion? Bien
qu'anecdotique, ma tribune li-
bre m'aura permis de passer
ma colère. Sur ce, bonne lec-
ture! JOACHIM TURIN, Muraz

Sur ce, bonne lecture! Ingrid Betancourt a
beaucoup fait parler
d'elle ces derniers
temps. Ses demandes
d'indemnisation auprès
du Gouvernement co-
lombien ont choqué, et
avec raison. 

Je rappellerai un élé-
ment essentiel dans son
histoire. C'est tandis
qu'elle menait sa campa-
gne politique dans une
zone où justement la
guérilla était très pré-
sente, qu'elle s'est fait
enlever par les FARC.

Ce que l'on dit moins
ou pas trop fort, c'est que
la police et l'armée
l'avait expressément
avertie du danger, mais
qu'elle n'en a pas du tout
tenu compte et s'est
quand même aventurée
plus loin qu'elle aurait
dû.

Toutes ses longues
années de détention sont
donc en grande partie de
sa faute. Et plus le monde
se mobilisait pour elle –
je n'ai d'ailleurs jamais
compris pourquoi on se
battait seulement pour
elle, alors que les FARC
ont beaucoup d'autres
prisonniers – plus elle
prenait de la valeur aux
yeux de ses ravisseurs.
Elle devenait ainsi une
monnaie d'échange
inestimable!

La goutte d'eau qui
fait déborder le vase, ce
sont ses demandes d'in-
demnisation alors qu'elle
est en grande partie res-
ponsable de ce qui lui est
arrivé. Ce sont plutôt les
gouvernements qui de-
vraient lui faire rem-
bourser toute la mobili-
sation et toutes les trac-

tations qui ont été me-
nées en vue de lui rendre
enfin la liberté!

Avec un peu de recul,
peut-être n'aura-t-elle
été qu'un alibi bien utile
pour certains gouverne-
ments. Je pense surtout
au Gouvernement fran-
çais qui avait tant d'inté-
rêt à retrouver un certain
capital sympathie auprès
des siens. Hélas, quand
la réalité dépasse la fic-
tion et que les masques
tombent enfin, on voit
que finalement, l'hé-
roïne portée aux nues
lors de sa libération,
n'est finalement pas plus
héroïque que le commun
des mortels, voire moins,
suivant sous quel angle
on l'examine.

Dommage.
FLORENCE SAILLEN,

Monthey

INGRID BETANCOURT

Un incroyable toupet

Un bien joli nom, qui est la simple
contradiction de Bas et Haut-Valais,
un bien joli nom qui ressemblerait
presque à une friandise, rassem-
bleur, sucré juste ce qu’il faut. Mais
l’utopie s’arrête là*, la réalité est tout
autre, et notre beau Valais se prépare
à être giflé par les intérêts d’entre-
prises peu scrupuleuses qui vien-
nent chez nous pour puiser dans
nos ressources, les redistribuer et

gagner des sommes colossales d’ar-
gent. Le problème est qu’elles n’y
mettent pas les formes, elles boule-
versent sans vergogne notre micro-
système assez fragile, qui comprend
l’agriculture, le tourisme, la nature,
etc., pourvu que leurs poches soient
bien remplies.

Les exemples de Saint-Maurice,
du coude du Rhône et de Saxon
n’auront pas suffi, la ligne électrique

doit continuer, encore plus grosse,
encore plus haute, encore plus im-
posante, plus moche, alors que nous
savons que c’est possible de les en-
terrer et que nos pays voisins le font.

Eh oui, notre beau canton, notre
terre, nos ressources (celles qui res-
tent), ça reste un dommage collaté-
ral, mais oui, pensez voir, un canton
périphérique, quelle importance...
faut quand même pas que ces Valai-

sans se prennent pour des Zurichois
ou des Genevois, qu’est-ce qu’on
s’en fout du principe de précaution,
des cancers, des pertes de revenu,
on y va pour nos vacances, dans leur
beau Valais!
SÉBASTIEN FANELLI,
Salins

* Au moins pour la partie franco-
phone.

Notre beau Valais, un bien joli nom
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†
L’esprit oublie toutes les souffrances
quand le chagrin a des compagnons
et que l’amitié le console.

Shakespeare.

Après de longues années de
souffrances, s’est endormi
subitement sur le chemin de
sa maison, le mardi 3 août
2010, à l’âge de 56 ans

Monsieur

Yves
ALBASINI

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Yoann, Diane et son ami Stéphane, Jade et son ami Yannis et
leur maman Elisabeth;

Sa compagne: Carmen Bornand;

Ses parents: Yvette et Serge Albasini;

Son frère et sa belle-sœur:
Olivier et Geneviève Albasini-Fournier, leurs enfants Julien
et sa fille Alexanne, Marie, Rehka et son ami Jean-Pierre;

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

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Verco-
rin, le vendredi 6 août 2010, à 16 heures.

Yves repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y sera
présente aujourd’hui jeudi 5 août, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Serge Albasini
Rue Edmond Vallet 10
3967 Vercorin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction de l’école Montani à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves ALBASINI
papa de notre collaborateur Yoann Albasini.

A la douce mémoire de

Clément   et Marthe
BELLON

2000 -  Août - 2010 1998 - Mai - 2010

Si le temps atténue la douleur, où que nous soyons, quoi que
nous fassions, votre souvenir restera à jamais gravé dans nos
cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et familles.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Troistor-
rents, le vendredi 6 août 2010, à 19 heures.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Pierre BOURDIN
prie toutes les personnes qui l’ont entourée, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trou-
ver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Forel, août 2010.

La famille et les amis ont le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne CERUTTI
née DELALAY

dite Suzette
1930

survenu dans l’après-midi du samedi 31 juillet 2010.

Selon le désir de Suzette, la cérémonie d’adieu a été célébrée
dans l’intimité de ses proches.

Une messe en son souvenir sera célébrée à l’église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 14 août 2010, à 17 h 30.

Adresse de la famille: M. Henri Cerutti
Av. de Tourbillon 36 D, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André CHARDON
père d’Alexandre Chardon, élève de la classe 4G de notre
établissement.

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

†
La Clinique lucernoise de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André CHARDON
époux de Brigitte Chardon-Schmid, collaboratrice de
laboratoire de notre clinique.

Nous exprimons notre sympathie à sa famille et à ses
proches.

†
Le conseil d’administration, la direction

et les collaborateurs
de la société Charles Gasser S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André CHARDON
frère de Marianne, beau-frère de Roland, et oncle de Steeve,
administrateurs.

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

†
L’Association
des étudiants
de la HEP-VS

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc-André
CHARDON

papa de Sophianne, mem-
bre de notre association et
amie.

En souvenir de

Sonya
PRODUIT

2005 - 5 août - 2010

5 ans déjà,
celle que nos yeux ne voient plus,
Nos cœurs ne l’oublient pas,
Une tendre pensée pour toi en ce jour,
aujourd’hui comme chaque jour.
Veille sur nous.

Ta famille qui t’aime.

Remerciements

Il est des gens à qui tout a souri
Il en est d’autres qui ont souri malgré tout.

Pour le réconfort que vous
nous avez apporté lors du
décès de

Madame

Suzanne
CORDONIER

née MABILLARD

nous vous disons MERCI.

Un merci particulier:
– au vicaire Jean-Claude Rossier à Lens;
– à la direction et au dévoué personnel du home Beaulieu à

Sierre;
– au personnel de l’hôpital de Sierre;
– au docteur Martin Schneller à Sierre;
– à la direction et au personnel de la maison Cher-Mignon

S.A. à Chermignon;
– à la direction générale et aux collaborateurs de la Banque

Cantonale du Valais;
– aux chœurs Saint-Georges de Chermignon et La Céci-

lienne d’Ollon;
– à toutes les personnes qui l’ont accompagnée durant sa

maladie;
– aux pompes funèbres Willy Barras S.A. à Chermignon.

Août 2010.

†
Le Club des «100»

de l’Union Sportive
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François VERNAZ

membre.

†
L’Union sportive

de Collombey-Muraz

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
François VERNAZ

ami du club et tonton
de David, Christophe et
Mickaël.

En souvenir de

Gérard
FOLLONIER

06.08.2009 - 06.08.2010

Ta présence était si douce.
Veille sur nous et donne-
nous le courage de suppor-
ter ton absence.

Une messe d’anniversaire
aura lieu à l’église Saint-
Guérin à Sion, le samedi
7 août 2010, à 17 h 30.

Geneviève,
Véronique, Jean-Yves

et tes enfants.

5 ans déjà

On t’attendait...
On t’aimait déjà...
Et telle une étoile filante,
tu es partie vers l’au-delà.
Nous ne t’oublions pas
petite

DÉA
Ta maman, ton papa

et ta sœur.

A la douce mémoire de

Simone
BOURBAN-PRAZ

Ne vous souvenez plus
des premiers événements.

Ne pensez plus
aux choses d’autrefois.

Voici que je fais du nouveau.
Cela germe déjà.
Ne l’apercevez-vous pas?

Une messe du souvenir sera
célébrée à l’église de Basse-
Nendaz, le vendredi 6 août
2010, à 19 heures.

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

Transmission
d’avis

mortuaires
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L’HUMEUR DU JOUR

Poulpe Fiction
JOËL JENZER

La star de l’année, c’est lui: «Paul» le
poulpe. La pieuvre allemande a acquis
une notoriété mondiale en prédisant
huit résultats de la dernière coupe du
monde, trouvant même le nom du
vainqueur de la compétition. L’animal
avait déjà réalisé de telles prouesses
lors de l’Euro 2008. «Paul», en choisis-
sant le récipient aux couleurs de
l’équipe gagnante, sur les deux bacs
contenants une moule à déguster,
«Paul» le poulpe a donc réussi un bien
meilleur mondial que Paul Le Guen (à
la tête du décevant Cameroun).
Le rayonnement de la bestiole aux huit
tentacules est tel qu’elle fait mainte-
nant de la publicité: elle a tourné un
spot pour une chaîne de supermarché
allemand; on y voit le céphalopode
choisir un récipient qui contient une
moule de la marque mise en valeur,
évidemment. «Paul», généreux en plus
d’être devin, reversera l’intégralité de
son cachet à la protection des tortues
en Grèce. Le cœur sur les huit mains.
La star de l’été – qui a une meilleure
cote et un QI plus élevé que les candi-
dats de «Secret Story» – a reçu d’autres
propositions publicitaires, dont un
film pour promouvoir la candidature
anglaise pour la Coupe du monde
2018, dans lequel «Paul» nagerait aux
côtés de David Beckham. Pour le foot-
balleur, la compagnie du poulpe lui
changerait de celle de sa morue de Vic-
toria. Malheureusement, les «success
stories» ont leur fin: «Paul» devrait tré-
passer dans six mois. Une étoile est
née… et bientôt morte.

No 1402 (niveau 3/4)
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STORES à lamelles intérieurs

FOURNITURE � POSE � RÉPARATION

Plus de 45 ans 

de savoir-faire !

1950 SION –  Route des Ronquoz 17
Tél. 027 327 43 43 – Fax 027 327 43 40
www.stores-storen.ch
E-mail: info@stores-storen.ch

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 1401

CFF: HAUSSE DU PRIX DES ABONNEMENTS... PAGE 6
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