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JEUX D’HIVER 2018 La Corée du Sud écrase la concurrence PAGE 21

UNE PREMIÈRE Saas-Fee a reçu le premier
symposium international dédié aux plantes
médicinales et aromatiques de montagne.

INITIATIVE VALAISANNE C’est le Dr Christophe
Carlen, chef de recherche à l’ACW Conthey, qui
est à l’origine de cette importante rencontre.

PROMETTEUR Coup d’œil sur quelques-unes
de ces plantes à gros potentiel pharmaceuti-
que, cosmétique ou alimentaire. PAGES 2-3
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BIODIVERSITÉ Dirigée par le biologiste valaisan Raphaël Arlettaz, une étude de l’Université de Berne
démontre les effets spectaculaires de la revitalisation du fleuve à Finges. Parmi les grands bénéficiaires de
l’opération figure le chevalier guignette, dont la population a crû de 83% en moins de quinze ans. PAGE 5
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Une initiative socialiste
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A Finges, le lit restauré du Rhône
sonne le retour des échassiers
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Marina Blanchut sauve
l’épicerie du village
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FRANCE MASSY

Il sont venus d’Italie, de Hon-
grie, d’Algérie, d’Espagne, de
Bulgarie, d’Iran, du Liban, d’Is-
raël, de Malaisie, d’Argentine et
de Corée, bref, des quatre coins
du monde, pour participer au
premier symposium sur les
plantes médicinales et aromati-
ques des régions de montagne

mis sur pied par la station de re-
cherche Agroscope Changins-
Wädenswil ACW, Centre de
Conthey, en collaboration avec
l’International Society for Horti-
cultural Science (ISHS).

Ces scientifiques n’ont pas uni-
quement été attirés par le
charme de la station haut-valai-
sanne, s’ils se sont déplacés jus-
qu’à Saas-Fee c’est que l’intérêt
scientifique pour les plantes de
montagne ne cesse de croître.

Partager les savoirs
Le Dr Christophe Carlen, chef

du département de recherche à

l’ACW Conthey, est à l’origine de
cette rencontre. «Les plantes de
montagne ont un grand potentiel
pour le développement de médica-
ments, de produits cosmétiques et
de compléments alimentaires. Ces
plantes de haute altitude sont ri-
ches en métabolites secondaires de
valeur, tels les principes amers du
génépi ou l’acide leontopodique, un
antioxydant puissant de l’edel-
weiss, mais pour l’instant, ces pro-
priétés sont encore mal exploitées.
Des travaux de recherches sont ef-
fectués dans ce domaine dans di-
verses régions de montagne, et ceci,
dans le monde entier. Nous avons
donc organisé ce symposium,
poursuit Christophe Carlen,
dans le but de créer des échanges
entre chercheurs de niveau inter-
national. Nous allons comparer
nos travaux, étudier les différentes
méthodologies utilisées pour abou-
tir plus vite à un résultat. Car les
études menant à un produit fini
sont généralement très longues

(plus de dix ans); avec la mise en
commun de nos travaux, nous al-
lons accélérer tout le processus.»

Préserver le milieu naturel
Depuis la nuit des temps,

l’homme s’est servi des plantes
pour améliorer son bien-être et
pour se soigner. «En Europe, de-
puis plusieurs années, la demande
pour ces plantes augmente. Dans
notre pays, c’est dans les années
1980 seulement que l’on s’est inté-
ressé à produire des plantes aro-
matiques et médicinales. Car à
l’époque, l’industrie suisse utilisait

déjà plus de 3000 tonnes de plan-
tes sèches et l’agriculture n’en pro-
duisait pratiquement pas», expli-
que Christophe Carlen. Le
Centre des Fougères a alors joué
un rôle prépondérant dans le dé-
veloppement de ces cultures en
zone de montagne. Aujourd’hui,
l’équipe du docteur. Carlen
poursuit la même voie. «La pro-
duction agricole avec des variétés
sélectionnées est une source dura-
ble de matière première de qualité
et permet de préserver la biodiver-
sité du milieu naturel en évitant la
cueillette sauvage. De plus, on

maintient ainsi une activité écono-
mique en zone de montagne, c’est
très intéressant au niveau socio-
économique.»

Développer le futur
Grâce à la sélection variétale et

à l’amélioration des techniques
de production agricole, le Cen-
tre des Fougères est à la pointe
de la recherche. Aujourd’hui, on
y travaille à déterminer quelles
sont les espèces d’intérêt pour le
futur et l’on sélectionne les
meilleures variétés tant pour le
rendement que pour la qualité

de leurs principes actifs. «Un des
domaines de recherche et de déve-
loppement est la sélection de nou-
velles variétés de haute qualité et
adaptées aux zones de montagne
d’espèces traditionnelles, comme
la sauge ou le thym. Diverses varié-
tés issues de ce programme de sé-
lection sont en production en
Suisse principalement, mais aussi
à l’étranger. Un autre domaine
d’activité est la domestication et la
sélection d’espèces traditionnelle-
ment utilisées dans des régions de
l’Arc alpin comme le génépi et
l’edelweiss.»�

SCIENCE Le premier symposium sur les plantes médicinales et aromatiques des régions

Un bouquet de santé au

Dr José Vouillamoz (Agroscope ACW, Conthey) et Dr Zsuzsanna György (Université de Budapest, Hongrie) entament une collaboration internationale
sur l’analyse génétique de Rhodiola rosea, la fameuse plante alpine aux vertus antistress. CAROLE PARODI

�«Grâce à la culture
des plantes alpines,
on maintient une activité
économique en montagne.»

CHRISTOPHE CARLEN CHEF DU DÉPARTEMENT DE RECHERCHE À L’ACW CONTHEY

EN CHIFFRES

80% de la population
mondiale se soigne

exclusivement avec des plantes
médicinales.

35% des médicaments
prescrits par les

médecins en Europe sont d’origine
naturelle.

40% au moins des
médicaments en

vente libre sont à base de plantes
médicinales.

x2 Pendant la dernière
décennie, la

consommation de plantes
médicinales a doublé en Europe

Le professeur Kurt Hostett-
mann de l’Université de Genève
a ouvert le symposium. Sa con-
férence sur le potentiel des plan-
tes alpines pour le développe-
ment de médicaments, de
produits cosmétiques et de com-
pléments alimentaires a mis en
vedette quelques plantes qu’on
aurait tort de considérer comme
banales. «Il y a environ 350 000
familles de plantes dans le monde
et moins de 10% de celles-ci ont été
explorées! Or, chaque plante syn-
thétise plus de 1000 substances
différentes…» assure le profes-
seur Hostettmann. Petit inven-
taire de ces fleurs ou fruits magi-
ques:

L’argousier. Une véritable mine
d’or, un concentré de vitamine C
et de vitamine A et pourtant l’ar-
gousier fut longtemps considéré
comme «un fruit sans mérite»,
sans doute à cause de sa saveur

un peu astringente et acide. On
sait aujourd’hui que 100 g de
fruit contiennent 30 fois plus de
vitamine C qu’une orange et
5 fois plus qu’un kiwi. «Je ne
comprends pas pourquoi les Euro-
péens s’obstinent à consommer du
jus d’acerola en provenance du
Brésil – ceci fait monter les prix
dans le pays d’origine, ce qui empê-
che la population locale d’en con-
sommer – alors que nous avons
son équivalent chez nous.»

La pulpe des fruits d’argousier
est très riche en différents anti-
oxydants. Médiplant a évalué
différentes lignées d’argousier
pour sélectionner les meilleures
origines en vue d’une utilisation
cosmétique. L’étude a mis en
évidence de grandes différences
dans la composition de la pulpe
des fruits entre les origines alpi-
nes et orientales. Les origines al-
pines, plus riches en antioxy-
dants et plus pauvres en matière

grasse, sont les plus adaptées à
l’industrie cosmétique. Le suivi
de la maturité des baies a montré
une teneur en vitamine C maxi-
male au tout début de la colora-
tion des fruits.

La myrtille a un sacré poten-
tiel! Sa consommation assure de
garder une mémoire excellente.
Des récentes études ont prouvé
son efficacité: un groupe de vo-
lontaires dans la septantaine
éprouvant un déclin précoce de
la mémoire ont bu l’équivalent
de deux à deux tasses et demie
d’un jus de myrtilles disponible
dans le commerce pendant deux
mois. Un groupe de contrôle a bu
une boisson sans jus de myrtilles.
Le groupe ayant consommé des
myrtilles a montré une améliora-
tion des fonctions de l’apprentis-
sage et des tests de mémoire. Se-
lon les scientifiques, les résultats
préliminaires sont encoura-
geants et pourraient offrir une

approche pour devancer ou atté-
nuer la neurodégénération.

Outre tous ces espoirs de lutte
contre la maladie d’Alzheimer
qu’elle suscite, la consommation
de myrtilles accroît la capacité
visuelle nocturne, fait baisser le
taux de glucose, stimule la circu-
lation sanguine et régularise les
diarrhées. Oublions donc les
canneberges canadiennes et
croquons des myrtilles!

La Rhodiola rosea L’une des
plantes préférées du Professeur
Hostettmann. Citée en 77 avant
JC déjà par Dioscoride dans «De
Materia Medica», utilisée en mé-
decine traditionnelle en Russie,
dans les pays scandinaves et en Is-
lande pour augmenter l’endu-
rance physique et psychique,
cette plante a fait l’objet de nom-
breuses études qui ont mis en
avant ses effets dopants, notam-
ment en période de stress et d’exa-
men. Le Centre des Fougères a su

anticiper la demande croissante
de cette «cocaïne des Alpes» et a
sélectionné la variété Mattmark
pour développer sa culture.

Les gentianes connues pour
leurs vertus digestives auraient
également des propriétés anti-
âge et pourraient elles aussi
combattre la maladie d’Alzhei-
mer. Autre fleur alpine, l’épilobe
lutte efficacement contre l’hy-
pertrophie bénigne de la pros-
tate. Le goji de l’Himalaya (qui
bien souvent nous arrive de
Chine infesté d’engrais et de
produits chimiques) qualifié
«d’aliment antivieillissement le
plus puissant et de fruit le plus
antioxydant au monde» s’accli-
mate très bien dans les Alpes.
«Au lieu de payer à prix d’or des
baies qui viennent de loin, plantez
un goji dans votre jardin valaisan,
comme je l’ai fait chez moi à
Champex», conseille le profes-
seur Hostettmann.� FM

«Les plantes ont toujours été la source de nos médicaments,
et elles le seront encore dans le futur...»

Le professeur Kurt Hostettmann
préconise de rechercher vitamines
et principes actifs dans la
production indigène. LE NOUVELLISTE
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Primevères. Le Centre des Fougères
travaille à mieux rentabiliser la culture
des primevères (idéales pour les
bronches) afin d’obtenir des fleurs plus
grosses qui fleurissent toutes en même
temps. DR

Gentiane. Outre son
potentiel de lutte contre la maladie
d’Alzheimer et ses vertus anti-âge, la
gentiane, comme le millepertuis,
serait un antidépresseur végétal. DR

Compte Privé Online BCVs:
La liberté où que vous soyez
et sans frais.
• sans frais de gestion
• carte Maestro gratuite
• trafic des paiements e-banking gratuit
• carte Mastercard / Visa standard gratuite la 1ère année
• carte Mastercard Prepaid gratuite jusqu’à 30 ans
• accès privilégié jusqu’à 30 ans à la plate-forme d’offres exclusives

www.mybcvs.ch
• fonction “e-documents”: réception électronique et gratuite

de tous les avis bancaires
• retraits gratuits auprès de tous les Bancomat des Banques

Cantonales suisses

La confiance rapproche

0848 765 765

de montagne accueille une centaine de scientifiques à Saas-Fee.

cœur des montagnes

PUBLICITÉ

Goji. Un arbuste qui pousse très bien sur
le sol valaisan et dont les fruits
pourraient lutter contre les maladies
neurodégénératives. DR

Myrtilles. Deux tasses de jus de myrtilles par
jour assurent un bon vieillissement et une
mémoire infaillible. DR

Rhodiola rosea. La plante dopante par
excellence! A consommer en cure, pour
retrouver du tonus. DR

Argousier. Pour faciliter la culture de
l’argousier, il faudrait aboutir à une
variété sans épines. DR
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SMARTVOTE
Les premières
surprises
Smartvote c’est parti. Ces
prochains jours, ce sera même
le sujet de conversation numéro
un pour les personnes qui
s’intéressent, ne serait-ce qu’un
tout petit peu, à la politique ou
aux élections, car il y a dans ce site
internet un côté assez ludique.
Si vous ne savez pas encore pour
qui vous allez voter lors des
élections fédérales de cet
automne, Smartvote est le moyen

idéal de vous faire une opinion.
En répondant à 75 questions sur le
site www.smartvote.ch, votre
profil politique est établi.
L’idée est que les candidats
répondent aux mêmes questions
sur les principaux objets
politiques actuels.
Le système établit ensuite le
pourcentage de points sur lesquels
l’électeur et chaque candidat se
retrouvent. C’est tout simple.
Neuf candidats valaisans sont déjà
inscrits sur le site. Pour ce qui est
des listes principales du Valais
romand, il y a pour l’heure deux
socialistes, Gaël Bourgeois et Yves

Ecœur, et deux UDC, Ariane
Doyen et Jérôme Desmeules.
Avec Smartvote, vous pouvez
également voir ce que chaque
candidat a répondu pour chacune
des questions posées... et donc,
par exemple, comparer les
personnes qui figurent sur les
mêmes listes.
En effectuant l’exercice
comparatif avec Gaël Bourgeois et
Yves Ecœur, les surprises sont
rares. Les deux socialistes,
candidats tous deux pour le
district de Martigny, sont
quasiment du même avis sur tout,
même si, de temps à autre, l’un dit
«oui» et l’autre «plutôt oui.» Rien
de bien méchant.
Deux différences notables tout de
même. Si Yves Ecœur accepte que
des couples homosexuels
adoptent des enfants, son colistier
est plutôt défavorable à cette idée.

L’élaboration d’un plan
hospitalier national est
clairement rejeté par Yves Ecœur,
alors qu’il est accepté par Gaël
Bourgeois.
La comparaison des réponses
fournies par Ariane Doyen et
Jérôme Desmeules est beaucoup
plus surprenante. Les divergences
entre les deux démocrates du
centre sont nombreuses.
Certaines de leurs réponses ne
manquent pas d’interpeller. Ainsi,
par exemple, Jérôme Desmeules,
qui est secrétaire général de son
parti, un parti qui a lancé une
initiative demandant l’élection du
Conseil fédéral par le peuple, se
dit plutôt... contre cette idée,
contrairement à sa colistière.
Donner le libre choix aux jeunes
entre le service militaire et le
service civil est une idée
acceptées par la candidate et

refusée par son camarade. Ariane
Doyen est plutôt favorable à
l’élévation de l’âge de la retraite
pour tous à 67 ans, alors que son
colistier dit plutôt non.
L’assouplissement des règles pour
la procréation médicalement
assistée convainc le candidat de
Fully, mais pas la candidate de
Flanthey. L’interruption
volontaire de grossesse durant les
douze premières semaines divise
aussi, avec un «plutôt oui» du
côté masculin et un non net du
côté féminin. Divergence
également sur la libéralisation
totale des heures d’ouverture des
magasins, à laquelle croit Jérôme
Desmeules, mais pas sa colistière.
Le premier est plutôt favorable
au prolongement du moratoire
sur les OGN, mais pas Ariane
Doyen.
Surprenant...

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél. 027 32975 11 Fax 027 329 75 78. Par mail redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch
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LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

SOUVENIR
CLEF

Le fameux Jimmy
Martinetti fête cette
semaine son
65e anniversaire.
Souvenir d’une lutte con-
tre son frère Etienne lors
de la fête cantonale à
Vernayaz en 1970

©: PHILIPPE SCHMID,
MÉDIATHÈQUE
VALAIS – MARTIGNY

C’est l’été, l’appel de la mer et du sable chaud: les agen-
ces de voyages qui peinent à vendre leurs destinations
touristiques où les révolutions populaires font rage les
transforment en destinations culturelles. La culture se
convertit en fête et en loisir. Ainsi, pour augmenter
l’attraction des parcs humains que sont devenus les
bords de mer, on vous assure que culture et loisir font
bon ménage. Faut-il le croire?

Si la différence entre loisir et culture n’est pas
nette et si tout est culturel, on n’entend plus
qu’une rumeur diffuse dans laquelle entrent indis-
tinctement les grandes œuvres de l’esprit et les pe-
tites éructations d’acteurs en mal de talent, les bel-
les constructions humaines et les pénibles travaux
sans envergure. Bref, si tout divertit, la prophétie de
Nietzsche est bel et bien réalisée: «L’art des artis-
tes doit un jour disparaître, entièrement absorbé
par le besoin de fête des hommes.» Aujourd’hui, la
culture doit être divertissante! Et on nous présente
cette culture festive comme désirable. Disneyland

est devenu l’attraction cuculturelle moderne, c’est
un monde en soie.

Il y a une vingtaine d’années seulement, ce genre
d’exotiques divagations aurait heurté
le bon sens. Mais la situation nor-
male de notre temps est celle où tout
ce que l’homme crée, y compris ce
qu’il y a de plus beau et de plus rare,
est dilué dans la soupe du loisir et du
jeu. Du divertissement. Plus per-
sonne ne trouve grotesque une épo-
que où le risible a fusionné avec le
sérieux, le jeu avec le travail, l’infan-
tilisation avec la responsabilité. De
toutes les entreprises de détériora-
tion de notre temps, celle qui associe en un seul et
même élan loisir et culture est la plus encensée
car le pouvoir négatif de l’art est ainsi récupéré par
la positivité du loisir: les bermudas et la beauté,
les espadrilles et la rébellion!

On a fait en sorte que le sommet de la culture c’est évi-
demment d’être «citoyen», c’est-à-dire moralement irré-
prochable! Cramponné à son portable, claquemuré
dans son individualisme, chacun se pique d’attitude ci-

toyenne, jusque sur les plages bondées.
La purification éthique est allée jusque-là.

Il n’y a plus d’art lorsque tout est artisti-
que, plus de valeur lorsque tout est vala-
ble. Le brouillard ludique dans lequel
tout art devient irrepérable dilue cet art
en une activité comme les autres, au
service du bien généralisé et du bon
sentiment planétaire. Le besoin de loi-
sir des hommes implique l’escamotage
de la vraie culture au profit d’une pos-

ture prudente, archi-prudente et politiquement cor-
recte: l’attitude citoyenne!

On assiste à l’émergence de la culture touristique, et le plus
étonnant est qu’on ne la subit pas mais qu’on la désire.�

Le tourisme tel qu’on le parleL’INVITÉ

JEAN
ROMAIN
ÉCRIVAIN
PHILOSOPHE

Tout ce que
l’homme crée
de plus beau et
de plus rare
est dilué dans la
soupe du loisir.

ÉCHOS
DE CAMPAGNE
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JEAN-YVES
GABBUD
RÉDACTEUR
EN CHEF
ADJOINT



RÉGATE JUSQU’EN MARTINIQUE
Deux Chablaisiens
prêts à mettre les voiles
Marc Buntschu et Yvan Racenet
entameront dimanche la
première étape de la Tranquadra
qui les reliera à Madère. PAGE 13
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BIODIVERSITÉ Une étude de Raphaël Arlettaz montre que deux
oiseaux rares prolifèrent à nouveau à Finges. Malgré les trax.

Le retour des échassiers
JEAN-YVES GABBUD

C’est l’histoire d’un homme.
C’est aussi l’histoire de deux oi-
seaux, deux échassiers. C’est en-
core l’histoire de Finges.

Du protecteur à l’ingénieur
L’homme, c’est Pierre-Alain

Oggier. Tout commence il y a
fort longtemps, alors qu’il était
encore président de Pro Natura.

Un beau jour, il se rend dans les
bureaux d’un chef de service et
lui explique que ce que fait l’Etat
en termes de protection de la na-
ture, «c’est tout faux». Le chef,
Jimmy Delaloye, lui rétorque
alors: «Puisque tu sais comment
il faut faire, viens le faire avec
nous». C’est ainsi que Pierre-

Alain Oggier devient ingénieur
nature aux routes nationales. En
fait, il s’occupe des mesures de
compensation prévues dans le
cadre de la construction de l’au-
toroute.

Finges corseté
Le territoire qui va l’occuper

est celui de Finges. Lorsque le
Rhône a été corseté dans ce sec-
teur, de nombreuses espèces ont
vu leur effectif s’effondrer. Les
perdants sont les êtres vivants
ayant besoin que leur lieu de vie
soit sans cesse mis à nu par des
crues.

Une vision pragmatique
Et puis, Pierre-Alain Oggier est

arrivé en même temps que les
mesures de compensation qui
prévoyaient un retour de la na-
ture. Le fleuve est à nouveau

élargi à Finges au milieu des an-
nées 1990.

S’il s’engage avec passion, l’in-
génieur nature ne fait pas tout
juste du premier coup. «Nos con-
naissances des espèces sont limi-
tées. On ne connaît pas tout de
leurs besoins spécifiques.» Il se
met à faire de «l’adaptive mana-
gement». En français, il essaie,
fait faux et corrige.

Sur le terrain, l’idéaliste pro-

tecteur de la nature devient
pragmatique. «Dans la région de
Finges, l’homme utilise l’eau pour
produire de l’électricité et prélève
du gravier. Est-ce que les gens se-
raient prêts à stopper ces activités
économiques pour sauver deux es-
pèces d’oiseaux? Revenir à une
nature totalement laissée à elle-

même, ce n’est plus possible. Nous
avons adopté un système hybride
dans lequel l’homme intervient,
mais laisse une place à la nature.
Nous faisons de la techno-na-
ture.»

Sur le plan économique, l’idée
fonctionne. Mieux encore, le
volume d’extraction a été dou-
blé.

Nature et trax
«Un jour la conseillère fédérale

Doris Leuthard qui passait dans la
région a vu des trax s’activer. Elle a
dit: «Est-ce que vous savez que
c’est une zone protégée?», raconte
en souriant Pierre-Alain Oggier.
Il sait. Dans son concept, l’activi-
té des trax n’est pas seulement
permise. Elle est utile à la na-
ture.

Restait encore à démontrer
que les mesures prises sont vrai-

ment efficaces pour la nature.
Malgré les trax.

Efficacité prouvée
Pour prouver l’efficacité des ac-

tions entreprises, une étude
scientifique a été commandée à
l’équipe du professeur Raphaël
Arlettaz, le Valaisan de l’Univer-
sité de Berne et de la
Station ornitho-
logique suisse.
Les résultats
pour deux

échassiers rares sont sans appel.
«Le chevalier guignette a augmen-
té ses effectifs à Finges de 83% en
moins de quinze ans, soit depuis le
début des mesures de revitalisa-
tion de 1994», s’exclame Raphaël
Arlettaz. «La population du petit
gravelot s’est aussi accrue. Finges
abrite aujourd’hui le quart des

chevaliers guignettes nichant
en Suisse

et 10% des effectifs du petit grave-
lot du pays.» D’autres espèces, de
criquets notamment, ont été ré-
introduites. Et se trouvent bien à
Finges.�

Pierre-Alain Oggier: «Nous avons adopté un système hybride dans lequel l’homme intervient, mais laisse
une place à la nature.» DR

SALON DES MÉTIERS ET
FORMATIONS
Invitation à exposer
Le Salon des métiers et
formations, Your Challenge 2012,
aura lieu au CERM à Martigny du
mardi 6 au dimanche 11 mars.
L’Union valaisanne des arts et
métiers et le canton du Valais,
partenaires co-organisateurs,
invitent les exposants intéressés
à faire acte de candidature d’ici
au vendredi 15 juillet.
Fort de son succès 2011 avec près
de 18 000 visiteurs, le salon va
encore améliorer son offre et
proposera, l’an prochain, un
septième secteur d’exposition
consacré à la formation
supérieure et continue. Ainsi, en
plus de son activité de base
concernant les questions et
attentes des jeunes au seuil de
leur vie professionnelle, Your
Challenge 2012 élargira-t-il son
horizon vers les adultes qui
veulent se reconvertir et se
perfectionner.� PM

Bulletins d’inscription et renseignements
supplémentaires sur www.yourchallenge.ch

DR 5

TARIF DES
PHYSIOTHÉRAPEUTES
Mise en garde
de l’Etat du Valais

Nouvel épisode dans le conflit
qui oppose les physiothérapeu-
tes et les assurances maladies.
L’Etat du Valais décide de mettre
en garde les patients sur les tarifs
appliqués. En effet, la conven-
tion tarifaire valable jusqu’au 1er

juillet dernier n’existe plus. Les
factures seront alors directe-
ment adressées aux patients
sans passer par l’assurance, se-
lon le système dit du «tiers ga-
rant».

S’informer
Le Département des finances,

des institutions et de la santé
conseille aux patients de s’in-
former directement auprès de
leur assurance maladie à pro-
pos du tarif appliqué. En effet,
dans un tel cas de figure, les as-
surances maladie ne se basent
que sur les tarifs de la précé-
dente convention pour établir
le remboursement. La diffé-
rence sera donc à la charge du
patient.

Physioswiss, l’association fé-
dératrice des physiothérapeu-
tes, avait exigé une hausse du
point tarifaire qui stagne depuis
treize ans d’au moins 10%.
Les caisses-maladie ont refusé
toute augmentation. Elles justi-
fient leur décision en arguant
que les revendications des phy-
siothérapeutes entraîneraient
un coût supplémentaire de 110
millions de francs par année.

Cette profession n’est pas la
seule concernée par ces revendi-
cations. Il y a peu, des techni-
ciens dentaires valaisans avaient
eux aussi demandé un rehausse-
ment du point tarifaire dans leur
profession, l’un d’entre eux
s’était même enchaîné devant le
siège de Groupe Mutuel de Mar-
tigny.� JW

Un petit gravelot en tenue de camouflage. Son nid n’est qu’une simple
dépression du terrain entourée de galets, coquillages ou brins d’herbe.
DR

Finges abrite aujourd’hui
10% des effectifs du petit
gravelot nichant en Suisse. DR

�«En acceptant les trax,
ce fonctionnement est
rentable, donc envisageable
à long terme.»

PIERRE-ALAIN OGGIER INGÉNIEUR NATURE

nc - bm
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Master of Advanced Studies MAS HES-SO en

Energie et développement durable
dans l’environnement bâti (EDD-BAT)

Formation continue visant le perfectionnement
et la reconversion professionnelle.

Vous désirez vous perfectionner dans le domaine
du bâtiment

Vous êtes une entreprise recherchant un spécialiste
dans ce domaine

Vous êtes une personne désirant vous reconvertir
ou vous réinsérer dans ce domaine

Ce MAS vous propose:
Une passerelle, 9 CAS et 3 profils de formation

Plus d’information sur www.edd-bat.ch

BRAVO!

BERUFSBILDUNG
FORMATION PROFESSIONNELLE

@jumbo.ch
www.jumbo-apprenants.ch

À VENDRE OU À LOUER
KIOSQUES 
NEUFS OU D’OCCASION
S’adresser auprès de l’entreprise:

A. FOURNIER & CIE SA 
Chandoline / CP 4117 / 1950 Sion 4
Té 027 / 203.31.34  Fax 027 / 203.13.08
E-mail: a.fournier.cie@bluewin.ch
Site internet: www.fourniercharpente.ch

036-626630

Spectacle

Tourisme et vacances

Enseignement

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques
à BON PRIX!
Maatouk  Sion

tél. 079 321 33 00

CENTRE AUTO
EXPORT

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-625878

PARENTS La mère brésilienne qui voulait récupérer son fils en Valais échoue devant le Tribunal cantonal.
Et risque l’expulsion.

La garde au père, l’autorité à la mère!
GILLES BERREAU

La prostituée brésilienne qui
voulait récupérer son fils qui
vit depuis trois ans en Valais
avec son père n’a pas obtenu
gain de cause. Dans un juge-
ment tombé en juin dernier, la
cour civile du Tribunal canto-
nal (TC) ne lui a pas retiré son
autorité parentale, mais la ma-
man perd le droit de garde de
l’enfant au profit du père. Ce
jugement présente le cas de fi-
gure original d’un parent ayant
autorité sur l’enfant, mais qui
est privé de sa garde.

Le garçon est né d’une
relation extraconjugale entre-
tenue par le papa avec une Bré-
silienne («Le Nouvelliste»
28 septembre 2010). Lorsqu’en
2005 la femme tombe en-
ceinte, refuse d’avorter et
donne naissance à ce garçon, le
père reconnaît l’enfant. Une
contribution d’entretien est
fixée et la maman rentre au
Brésil avec son fils.

Interdite en Suisse?
Les choses se compliquent

lorsque le papa se rend au Brésil
pour récupérer l’enfant. Il par-
vient à le ramener en Valais et
l’élève avec sa femme légitime.
Le papa présente une conven-
tion signée au Brésil par la ma-
man qui renonce à son autorité

parentale. Entre-temps,
la maman revient en
Suisse et attaque la dé-
cision d’une Chambre pu-
pillaire communale valaisanne
qui attribue la garde au père, es-
timant la situation de la maman
pas suffisamment stable.

En effet, cette femme, sans tra-

vail officiel, est sous le coup
d’une décision d’interdiction
d’entrée en Suisse, décision con-
tre laquelle elle a fait recours.
Or, le Tribunal administratif fé-
déral attend que la justice statue

sur la garde de l’enfant pour
décider du sort de sa mère.

L’intérêt
de l’enfant

En Valais, pour
confirmer la déci-
sion de la Chambre
pupillaire, le TC
s’est appuyé sur
plusieurs rapports
de l’Office de la
protection de
l’enfance parlant
d’une relation
mère-enfant pré-
caire. Les juges ont

aussi tenu compte
du fait que l’enfant

vit dans la famille de
son père depuis cinq

ans. Il y est scolarisé et
bien intégré dans son

village. Et les juges d’esti-
mer que confier la garde à

la mère l’arracherait à cet
environnement.
Ce d’autant plus que la mère a

une situation instable et qu’elle a
fait part de son intention de
quitter la Suisse, si elle obtient
gain de cause. Aussi, le Tribunal
craint-il pour le garçon une rup-

ture brutale des liens tissés avec
sa famille valaisanne. En prime,
le TC relève que la mère n’exerce
plus la garde depuis longtemps.

De son côté, l’avocat de la
mère, réserve sa décision quant
à un éventuel recours au Tribu-
nal fédéral.

La dernière chance pour la ma-
man de récupérer son enfant.
Et de ne pas être chassée de
Suisse.�

GARDE
ET AUTORITÉ PARENTALES

Puisque le père obtient la garde,
pourquoi ne pas lui accorder aussi
l’autorité parentale sur son fils? Le
TC rappelle que les conditions du
Code civil suisse pour un retrait de
l’autorité parentale sont strictes. Il
s’agit d’une mesure à ne prendre
qu’en dernier ressort, pour cause
d’inexpérience, de maladie, d’infir-
mité, d’absence ou d’autres motifs
analogues empêchant le parent
d’exercer correctement son autorité.
Ou lorsque le parent ne s’est pas
soucié sérieusement de l’enfant ou
qu’il a manqué gravement à ses de-
voirs. Le TC précise toutefois que la
question de l’absence se poserait si
la mère venait à quitter la Suisse.
Dans ce cas, elle pourrait aussi per-
dre son autorité parentale.�

PUBLICITÉ
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PRIX DYNAMITÉS.
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 5.7 AU 11.7.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

–.75
au lieu de 1.30

Tilsit doux
(excepté embal-

lages Maxi),
env. 450 g, les 100 g

40%

13.–
au lieu de 19.50

Saumon fumé
de l’Atlantique
d’élevage, Norvège, 

300 g

33%
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1.95
Nectarines
Espagne / Italie / 
France, le kg

2.50
Tomates en grappe

Suisse, le kg

Société coopérative Migros Valais

4.40
au lieu de 6.70

Raisin Vittoria
Italie, le kg

33%

28.80
au lieu de 43.–

Steak de bœuf
de Suisse, le kg

33%

7.40
au lieu de 12.40

Party Grill
de Suisse, 
le lot de 2, 7 pièces

40%

2.50
au lieu de 3.90

Pommes de terre 
Primeur 
du Chablais,
sac de 2 kg

33%
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 Logement 7 nuits
Petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre

aux bains thermaux

Vacances,Thermalisme
et Montagne

dès Fr.756.– par
pers

(base 2 personnes)

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

FOLLE RUMEUR
Un scénario
digne d’une série
américaine

Ces deux derniers mois, la
ville de Sion a joué au téléphone
arabe sans même s’en rendre
compte. Faux déguisement, ha-
che, accident volontaire: selon
la rumeur, une jeune fille aurait
frôlé l’agression.

Les faits remontent à la fin
mai. Après une soirée avec des
amis dans la capitale, la «vic-
time» retourne au parking de la
Planta, où se trouve sa voiture.
Une fois arrivée, elle s’aperçoit
qu’elle a oublié de fermer ses
portes à clé et qu’une dame âgée
se repose sur le siège passager.
La propriétaire de l’automobile
prend place alors derrière le vo-
lant et interroge sa voisine sur
sa présence inattendue.

La vieille passagère, essouf-
flée, lui explique qu’elle aurait
fait un malaise en se promenant
et prie la conductrice de bien
vouloir la ramener jusqu’au
sommet de la ville. Après quel-
ques mètres de trajet dans les
rues de Sion, la jeune fille réa-
lise, en regardant les mains de
sa «passagère clandestine»,
qu’il s’agit en fait d’un homme
déguisé. Paniquée, elle décide
alors de foncer dans la voiture
qui la précède pour créer un ac-
cident et se donner la possibilité
d’appeler à l’aide.

Une histoire
avec une grande «Hache»!
L’homme costumé s’agite à

son tour et lui interdit de télé-
phoner à la police. S’apercevant
que sa victime n’obéit pas, il
part au pas de course et dispa-
raît. Appelés à la rescousse, les
policiers fouillent le véhicule de
la personne concernée et trou-
vent une hache, tapissée d’em-
preintes, derrière le siège de
l’inconnu au déguisement.

En temps normal, cette his-
toire aurait fait la une des jour-
naux. Sauf qu’il s’agit en fait
d’une grosse rumeur. D’après le
chef de l’information de la po-
lice cantonale, Jean-Marie Bor-
net, la réalité est tout autre que
celle qui se propage dans les ca-
fés de la capitale.

Elle a fait
un «bobo» toute seule
Durant la nuit du 25 au

26 mai, aux alentours de 4 heu-
res du matin, la police a reçu un
appel pour une personne tom-
bée dans les escaliers du par-
king de la Planta. «La jeune fille
a quitté ses amis et voulait récu-
pérer sa voiture qui se trouvait
près de la Banque Cantonale
Valaisanne», explique le porte-
parole qui ajoute: «Les caméras
de surveillance la placent au
parking de la Planta, désorien-
tée et titubant sous l’influence
de l’alcool (1,8 ‰)».

Le rapport de police précise
également que la «victime» se
rappelait «peu de choses».
«Quant aux blessures consta-
tées, elles seraient dues à sa
chute. Les recherches médica-
les effectuées n’indiquent au-
cune implication d’une tierce
personne ou d’agression».

Enfin, la hache semble sortir
tout droit de l’imaginaire collec-
tif plutôt que d’une voiture…�
SARA MURRAY

NENDAZ Le Parti socialiste a lancé une initiative populaire pour diminuer les impôts des familles.
Problème, l’exécutif planche déjà sur un projet similaire.

Bisbille autour de la famille
DAVID VAQUIN

En début de semaine, tous les
citoyens de Nendaz ont reçu
dans leur boîte aux lettres un
prospectus édité par le Parti so-
cialiste de la commune. Après
un appel au soutien de Stéphane
Rossini en vue des prochaines
élections fédérales, le fascicule
contient le lancement d’une ini-
tiative populaire «pour une fis-
calité solidaire». Le texte de-
mande que toutes les familles de
la commune puissent bénéficier
d’un rabais d’impôt de
300 francs pour chaque enfant
mineur.

Si sur le fond cette démarche
ne peut être que louable, sur la
forme cette initiative provoque
quelques grincements de dents
notamment du côté du prési-
dent Francis Dumas: «Nous
avons lancé une étude sur la
question il y a quelque temps. Le
Parti socialiste et Stéphane Ros-
sini étaient au courant de nos
travaux. Je ne comprends pas
pourquoi ils ont quand même
lancé leur initiative alors
qu’avec nos conclusions, nous
envisageons même un montant
supérieur à 300 francs.»

Réponse de Stéphane Rossini:
«Et bien c’est une très bonne
nouvelle. Si par une démarche
citoyenne nous avons contribué
à faire avancer les choses, tant
mieux. Par contre, nous atten-
dons des faits, pas des promes-
ses. Nous allons donc continuer
à récolter des signatures.»

«Une commune
sous-développée»
Il n’en reste pas moins que le

conseiller national socialiste
pointe sévèrement du doigt la
politique sociale de sa com-
mune: «Rien n’a été fait depuis
douze ans. Notre parti a proposé
plusieurs pistes pour les jeunes
et les aînés mais il n’y a jamais eu
de suite. La commission concer-
née ne fait rien. Nous sommes
sous-développés en matière de
crèches et de structure d’accueil
de la petite enfance (UAPE).»

«Faux», rétorque le président,
chiffres à l’appui: «Près de deux
millions et demi de francs ont
été consacrés au domaine social.
Une ludothèque a été mise sur
place. Une UAPE suivie par la
rénovation du centre scolaire est
au programme à Aproz. Dès
l’année prochaine, nous pré-
voyons des subventions pour les
abonnements de transports pu-
blics (train et bus) des jeunes de
la commune. Sans oublier des
chèques-famille dès 2012 et la

baisse d’impôts qui est en dis-
cussion. En plus de ce volet, vu
la bonne situation financière de
la commune, nous avons déve-
loppé des axes nouveaux pour
soutenir les aînés et l’agricul-
ture.»

Duel au sommet
Pour Francis Dumas, la démar-

che socialiste est purement poli-
tique et électorale: «Moi je fais
de la gestion, pas de la politi-

que.» Contre-attaque immé-
diate de Stéphane Rossini:
«Heureusement qu’à Berne, le
Conseil fédéral ne pique pas une
crise de nerfs à chaque fois
qu’une initiative est lancée, il n’y
aurait plus d’exécutif!»

Pris entre deux feux, le citoyen
de Nendaz aura dès demain l’oc-
casion de se faire une idée pré-
cise de la question puisque la
revue «Nendaz panorama», dis-
tribuée gratuitement à tous les

ménages, traitera largement du
sujet.

«Attention, qu’on ne m’accuse
pas de nuire à l’initiative socia-
liste. Cette brochure est en pré-

paration depuis un bon mo-
ment», conclut le président qui
espère que cette affaire va rapi-
dement retomber.

Rien n’est moins sûr…�

Le Parti socialiste et le président de Nendaz jouent à se renvoyer la balle. Qu’importe, les familles de Nendaz devraient bénéficier dès 2012
d’une baisse des impôts. DR

COMPTES 2010, L’ANNÉE
DE TOUS LES RECORDS

Acceptés par l’assemblée primaire
le 30 juin, les comptes 2010 de Nen-
daz réjouissent le président Francis
Dumas: «C’est la première fois de
notre histoire que nous enregis-
trons des rentrées fiscales aussi im-
portantes, à savoir 40 millions de
francs. La marge d’autofinancement
de 11,5 millions bat aussi des re-
cords.»
Grâce à ces bons résultats, l’endette-
ment par habitant est passé de
7000 francs en 2000 à 2191 francs cette année. «Il est aussi important de re-
lever que 57 millions de francs ont été investis sur les dix derniers exercices
et que la fiscalité a été améliorée à deux reprises», relève le chef de l’exé-
cutif.
Un chef qui pense que «sa» commune va dans la bonne direction: «A
Haute-Nendaz, nous sommes passés de 1500 à 2500 habitants. Une
hausse qui a fait bondir les rentrées fiscales. Pour en arriver à ce résultat, un
ensemble d’éléments sont entrés en ligne de compte dont le dynamisme
touristique et la qualité des aménagements. Si nous continuons à nous dé-
velopper dans ce sens, je suis très confiant pour l’avenir de Nendaz.»

CHIFFRES-CLÉS

40,2 millions: revenus
financiers

28,7 millions: charges
financières

11,5 millions: marge
d’autofinancement

10 millions: investissements
nets

2191 francs: dette par
habitant

�« Je fais de la gestion,
pas de la politique.»
FRANCIS DUMAS, PRÉSIDENT DE NENDAZ

�«En douze ans, rien n’a
été fait dans le domaine
du social.»
STÉPHANE ROSSINI, MEMBRE DU PARTI SOCIALISTE

PUBLICITÉ

BASSE-NENDAZ
Cueillette de framboises Entre 9 et 11
heures ce vendredi, Nendaz Tourisme offre
la possibilité d’assister à une présentation
sur les framboises suivie d’une cueillette.
Le point de rendez-vous est à la chapelle
de Saint-Sébastien de Basse-Nendaz. Les
prix sont de 12 francs par adultes et
10 francs par enfant. Les inscriptions sont
acceptées auprès de Nendaz Tourisme
jusqu’à ce soir.

SION
Dégustation de vins et thés
Aujourd’hui à 19 h 30 aura lieu une
dégustation et découverte des arômes et
saveurs des vins et des thés. Les places sont
limitées et coûtent 30 francs par personne. La
soirée se déroulera à l’Apothéose, rue des
Châteaux 4. Les réservations se font au
027 322 22 13.

ANZÈRE
Jeux multisports Tous les mardis à 14

heures, les enfants dès l’âge de 5 ans ont la
possibilité de participer à des jeux multisports.
Rendez-vous sur la place du village.

NENDAZ
Festival de guitare. Vendredi est proposé
le 7e Festival international de guitare à la
chapelle du Bleusy. Dès 20 h est prévu un
récital d’Ernesto Mayuire et d’ Hector Salazar
de Lima au Pérou. L’entrée est libre, une
collecte sera organisée à la sortie.

MÉMENTO

jcz - bm
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MacBook Pro 2.3 GHz 13.3“
Notebook

4 GB DDR3 di memoria, 320 GB Serial ATA con 5400 U/Min,
Intel HD Graphics 3000 con 384 MB DDR3 SDRAM,
8x SuperDrive,Wi-Fi, Bluetooth 2.1 + EDR.
Art. Nr.: 1215809 Media Markt, Route Cantonale 11, 1964 Conthey 1, Tél.: 027/345.44.44,

Lundi à Jeudi 9.00 – 18.30 h; Vendredi 9.00 – 20.00 h; Samedi 8.30 – 17.00 h www.mediamarkt.ch

1329.-1329.-
Prix avantPrix avant

Commandez sur le site et
venez chercher à votre

Media Markt ou laissez livrer.

Cette offre TOP et bien
d'autres sous

www.mediamarkt.ch

Écran panoramique brillant de
13.3", rétroéclairage par LED

Nouveau processeur
Intel© Core i5 à 2.3 GHz

La technologie la plus rapide de la
prochaine génération: Thunderbolt I/O

Caméra Face
Time HD
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Postulez en ligne dès à présent:

www.css.ch/Offres d'emploi

Société régionale d’approvisionnement et de distribu-

tion d’énergie électrique, nous conseillons les clients et

procédons au contrôle de la conformité des installations

électriques intérieures conformément aux dispositions

légales en vigueur, en particulier celles de l’Ordonnance

sur les installations électriques à basse tension (OIBT),

et aux conditions techniques des installations de l’ESR.

Afin de compléter notre équipe au secteur Contrôle & Conseils,

nous recherchons une

secrétaire à temps partiel
(50 %)

Le poste
Dans cette fonction, vous exécutez les tâches administratives du

secteur Contrôle et Conseils et vous en assurez la permanence.

En contact avec notre clientèle ainsi qu’avec les entreprises

électriques établissant des installations sur notre réseau de

distribution électrique, vous gérez toutes les tâches relatives au

contrôle périodique des installations électriques ( réception et

enregistrement des avis d’installations ; mise à jour du registre

des rapports de sécurité.)

Votre profil
Titulaire d’un CFC d’employée de commerce ou d’un diplôme de

commerce avec quelques années d’expérience, vous souhaitez

investir vos compétences au profit d’une activité dans laquelle

votre sens de l’organisation, notamment dans la gestion et le

suivi de dossiers sont des qualités reconnues et valorisées. Vous

maîtrisez parfaitement les outils micro-informatiques. A l’aise

dans les contacts avec les clients, vous savez faire preuve de

polyvalence et vous êtes apte à travailler seule ou en équipe. Vous

travaillez avec rigueur et discrétion. De plus, vous savez faire

preuve d’initiative et de flexibilité.

Si vous êtes intéressée, nous nous réjouissons de faire votre

connaissance et de recevoir votre dossier complet d’ici au

18 juillet 2011.Adresse : Direction de l’Energie de Sion-Région
SA, rue de l’Industrie 43 – CP, 1951 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus

auprès de M. Christophe Dolt, responsable du secteur Contrôle

& Conseils (tél. 027 324 04 37) ou de M. George Jenelten,

responsable des Ressources humaines (tél. 027 324 02 05).

Restaurant Le Napoléon
à La Balmaz/Evionnaz

cherche

serveuse à plein temps
dès le 1.8.2011 ou date à convenir.

Sans permis s’abstenir.
Tél. 079 357 55 10.

036-625699

Cherche 

fleuriste qualifiée
50 à 70%

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre Z 036-626451

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-626451

Debons Architecture S.A.
cherche pour tout de suite
ou à convenir

un dessinateur/
directeur de travaux
Autonome, avec expérience, capable
de maîtriser du début à la fin de
petits chantiers tels que villas,
rénovations et petits immeubles, soit:
exécution des plans et des soumis-
sions, contrôle des coûts, direction
des travaux et décomptes finaux

un directeur de travaux
Autonome, avec grande expérience,
capable de gérer et diriger de grands
chantiers. Prestations demandées:
exécution des soumissions et des
contrats, contrôle des coûts, direction
des travaux et décomptes finaux

Pour les deux postes, faire offre par
écrit avec dossier complet à:
Debons Architecture S.A., CP 343,
rue du Levant 29, 1920 Martigny.

Possibilité de travailler sur mandat.
Discrétion assurée.

036-625890

Martigny, on cherche

secrétaire
à temps partiel (2 jours par semaine)

Allemand, anglais indispensable.

Ecrire sous chiffre X 036-626456
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-626456

Vétroz
ASE S.A.

Construction
générale

cherche

machiniste
préférence permis

PL
Tél. 079 641 43 83.

036-625788

Café à Sierre
cherche

serveur(euse)
dynamique.

Libre tout de suite.

Tél. 079 202 46 48.
036-626504

Offres d’emploi
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SUPER-SOLDES
20%, 30% et 50%

Rue de la Poste 7
MARTIGNY
Tél. 027 722 98 08

sur une sélection d’articles

Le cœur du parc naturel de Finges: la forêt, le Rhône sauvage et les
communes sites de Sierre, Salquenen, Varone et Loèche. LE NOUVELLISTE

PARC DE FINGES SUR 270 Km2

Un gros atout pour Sierre
Quatorze communes étaient

candidates au départ. A l’arrivée
fin juillet, douze ont accepté de
fairepartieduparcrégionalnatu-
rel de Finges. Tourtemagne avait
refusé, mais Guttet-Feschel a de-
mandé d’y entrer après coup.

270 kilomètres carrés
Le directeur du parc bilingue

de Pfyn/Finges Peter Oggier
triomphe. Loèche-les-Bains a
été la dernière à voter oui, le lun-
di 27 juin. De ce fait, le parc ré-
unit 270km2, alors que 100km2

étaient nécessaires à sa création.
La région protégée va de Sierre
et Mollens à Gampel. Cette sur-
face comprend, d’une part, le
cœur historique de la forêt de
Finges avec les communes de
Sierre, Salquenen, Varone et
Loèche. Et d’autre part, elle
s’étend à Loèche-les-Bains et au
Turtmanntal en montagne et
jusqu’à la frontière de Gampel -
Steg sur la Lonza en plaine.

La commune de Sierre a légué
son morceau de forêt de Finges
au parc, mais pas la partie cons-
truite de l’agglomération Sierre-
Crans-Montana. La commune
de Mollens lui a attribué son ter-
ritoire situé de l’autre côté de la
Raspille et de la Tièche. Pour son
président Stéphane Pont, cette
entrée dans le parc est symboli-
que. Elle veut démontrer que
sa commune nourrit des préoc-
cupations environnementales.
Sierre avait été la première com-
mune à entrer dans le parc, il y a
un an déjà. Mollens l’a fait à la
fin de ce mois de juin, par un

vote unanime de son assemblée
primaire.

Destination
parc, golf et vins
Pour Sierre, maintenant que

les conditions sont claires, on
peut bâtir. Selon son président
François Genoud, «notre ville
profite de sa position de portail
ouest du parc naturel. Nous avons
décidé de lui donner une plus
grande place dans la définition de
notre politique touristique.» Il fau-
dra commencer par améliorer la
signalétique à partir de la place
de la Gare et de l’office du tou-
risme. On pourrait même envi-
sager de prolonger la ligne du
bus local jusque vers le camping
du TCS dans la forêt.

«La destination Finges repré-
sente un atout fantastique pour
Sierre», conclut le président.
«Avec la destination golf, nous pos-
sédons là un instrument de rêve
pour le tourisme doux en plaine.
Sans oublier la destination viti-
cole.»

D’ailleurs, l’office du tourisme
et son directeur Vincent Cour-
tine ont œuvré à l’élargissement
du «Passeport transports pu-
blics Valais central» à tout le sec-
teur du parc jusqu’à Gampel.
Jusqu’ici, le passeport de trois
jours allait de Martigny à Loèche
pour trente-huit francs. En
l’élargissant jusqu’à Gampel il
pourra intégrer, par exemple, le
téléphérique Tourtemagne-
Unterems-Oberems ou encore
le car postal jusqu’à Loèche-
les-Bains.� PC

TRANSATLANTIQUE France et Amérique au Festival international de littérature.

New Orleans, New York, Paris, Loèche
Vingt-trois auteurs seront pré-

sents au cours du seizième Festi-
val international littéraire de
Loèche-les-Bains. Il s’agit sur-
tout d’auteurs de langue alle-
mande. Des auteurs aux bains et
à la montagne, et qui ont l’air
d’apprécier.

Les organisateurs ont repris les
anciens sites de lectures publi-
ques, comme celui de la vieille
gare. Cette année cependant, le
légendaire ancien bain Saint-
Laurent sera remplacé par le
Centre de réhabilitation (Reha-
zentrum Leukerbad), à cause de
sa vétusté.

James Baldwin à la station
LaFranceserareprésentée indi-

rectement et directement. Indi-
rectement par l’auteur améri-
cain James Baldwin, qui a passé
plus de la moitié de sa vie à Paris.
Né en 1924 à New York, il était le
fils d’une mère célibataire et le
fils adoptif d’un prédicateur. A
24 ans, il s’enfuit en France pour
échapper au racisme ambiant.

Depuis Paris, il continue de sou-
tenir la campagne pour les droits
civiques et l’action de Martin
Luther King et de Malcolm X. Il
est décédé en 1987 à Saint-Paul-
de-Vence. C’est l’écrivain valai-
san Rolf Hermann qui lui rendra
hommage. James Baldwin est
venu à Loèche-les-Bains en per-
sonne, entre 1951 et 1953, pour y

achever son premier roman «Go
Tell it on the Mountain».

Un Goncourt aux bains
L’autre grand moment améri-

cano-français sera le dernier ro-
man de Gilles Leroy «Zola Jack-
son». Gilles Leroy a gagné le
Goncourt 2007 avec «Alabama
Song». Une histoire du sud des

Etats-Unis à propos de la vie de
Zelda Fitzgerald, femme de
l’écrivain Scott Fitzgerald. Elle
avait également été l’amie de
l’actrice Tallulah Bankhead, qui
ne s’était jamais remise d’avoir
échoué devant Vivien Leigh
pour le rôle de Scarlett O’Hara
dans le cultissime «Autant en
emporte le vent».

«Zola Jackson» nous fait pas-
ser de la haute société du vieux
Sud à la basse société du Sud ac-
tuel. Il s’agit d’un roman sur l’ou-
ragan «Katrina» à La Nouvelle-
Orléans. Ce cataclysme est vécu
de l’intérieur par Zola Jackson,
une institutrice retraitée qui re-
fuse de quitter sa maison.

Sinon, les hauts lieux et les
grands moments du festival de-
meurent la balade littéraire dans
les gorges de la Dala, la lecture
de Minuit au col de la Gemmi ou
encore la matinée dans le bain
romano-irlandais... en maillot
de bain. Une exception pour cet
espace dévolu au naturisme!
� PASCAL CLAIVAZ

Lecture en montagne devant les falaises de Loèche-les-Bains, au cours
du Festival international de littérature 2010 à Loèche-les-Bains. DR

SIERRE Couleur Pavé, c’est reparti. A déguster tous les vendredis de l’été.

La musique en haut du pavé
ALINE CARRUPT

Avec le retour de la canicule, la
Cité du soleil trouve un peu de
fraîcheur en vivant à la belle
étoile. Dès demain, le festival
Couleur Pavé rythmera tous les
vendredis soir de l’été. Du
8 juillet au 12 août, la musique
s’invite au cœur de la cité, sur la
place de l’Hôtel-de-Ville. Au pro-
gramme, des concerts en plein
air et des spectacles d’art de rue,
à savourer confortablement ins-
tallé sur une chaise longue.

Recette améliorée
L’an passé, la première édition

de Couleur Pavé avait connu un
francsuccès,etcemalgréunbud-
get serré de 30000 francs. Mais
peu importent les moyens, la
qualité des artistes et le concept
avaientséduit2500personnesen
quatre dates. Une réussite qui a
poussé les organisateurs à recon-
duire l’événement. La deuxième
mouture se veut plus ambitieuse.
«C’est un défi», explique Vincent
Courtine, directeur de l’office de
tourisme, organisateur de la
manifestation. «En termes d’ani-
mation, la place de l’Hôtel-de-Ville
déçoit. Maintenant, c’est à nous de
monter un projet auquel le public
adhère pour que cet espace prenne
vie.»

Si le concept Couleur Pavé
avait répondu aux attentes en
2010, pas question de réchauffer
la soupe et de la resservir telle
quelle. La recette de base est
maintenue, mais quelques épi-
ces y ont été ajoutées. Ainsi, le
nombre de places assises a été
augmenté. De quatre, on passe à
six soirées. Cette tendance à la
hausse influence aussi le budget,
lequel s’élève désormais à
55000 francs, «dont 25000
francs pris en charge par le poste
animation de l’office, soit 80% du
montant alloué annuellement à ce
secteur. Pour le reste, nous pou-

vons compter sur le soutien de la
ville de Sierre.»

Côté ambiance, l’éclairage du
site a été amélioré pour créer

une atmosphère plus intimiste.
«Sans oublier l’offre de restaura-
tion qui a également été étoffée»,
ajoute Vincent Courtine.

Des goûts et des couleurs
En matière de programmation,

plusieurs pavés seront jetés dans
la mare. A chaque vendredi, son
style et ses découvertes. «La ré-
flexion est assez simple: contenter
tous les publics», lance le directeur
de l’office de tourisme. Un pari
osé. Et pour le gagner, on joue la
carte de l’éclectisme. A commen-
cer par une étape argentine ce
vendredi (voir ci-contre). Avant
un long voyage musical qui passe-
ra par la chanson française
(15 juillet), le pop/funk
(22 juillet), le folklore suisse
(29 juillet), la musique celtique (5
août). Dernière escale en Jamaï-
que (12 août), avec une soirée en
hommage à Bob Marley. En tête
d’affiche, le chanteur-poète Mos-
quito, un artiste engagé, égale-
mentàl’afficheduPaléocetété.�

Tous les vendredis du 8 juillet au 12 août,
sur la place de l’Hôtel-de-Ville.
Infos sur: www.couleurpave.ch

Concerts, art de rue, animations pour enfants, le tout gratuit et dans un espace cosy, voilà les ingrédients de
Couleur Pavé. Un cocktail que semblent apprécier les artistes (ici Violentango en 2010). DKBO-PHOTOS.CH

CE VENDREDI SERA CHAUD ET TANGO
Là où l’homme est intention, la femme est intuition. Tandis que lui dessine,
elle colore. Aussi légers que des battements de cils, les corps langoureux,
souples, se dilatent, se contractent. Entre confidence et connivence. C’est de
l’art. Ah, les danseurs de tango... Ils semblent avoir compris quelque chose
qui nous échappe. Parler une langue qui nous est étrangère. Dans leurs
yeux, toujours, cette petite flamme. Ce feu mystérieux qui les habite sans les
consumer. Comme si leurs pas les portaient dans un autre univers, empli de
mystères.
Ce monde-là, Couleur Pavé vous en donne les clés ce vendredi 8 juillet. A
vous de franchir le seuil de la porte. N’ayez crainte, le club local vous guide-
ra (initiation avec les Trottoirs de Buenos Sierre à 20 h). Mais gare à vous, le
tango accroche ses danseurs comme l’hameçon harponne les poissons.
Oserez-vous faire le pas, résisterez-vous à la plainte nostalgique et pro-
fonde du bandonéon? Pas sûr. Ce d’autant plus qu’en deuxième partie de
soirée, Couleur Pavé a fait appel à une véritable légende Made in Buenos
Aires, pour envoûter la place (concert du Rositango Trio à 21 h).
En guise d’amuse-bouche, les Sierrois du groupe Who’s next distilleront
quelques notes de jazz manouche.� AC

FIESCH
Championnats suisses de delta. Du 7 au 10 juillet se tiennent
les championnats suisses à Fiesch. 150 pilotes au total seront réunis.
Les organisateurs ont mis sur pied, en plus des épreuves sportives, un
programme d’activités annexes attractif pour les spectateurs et tous
les passionnés de vol libre.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

nc - ar
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Nous n’aurons pas de répit

Tant que des émotions et une ambiance exceptionnelles n’auront
pas généré des moments d’une intensité bouleversante.

Vivez de grands événements culturels comme les Cinémas Open Air,
que nous soutenons en tant que partenaire dans toute la Suisse.

Tant que talent et passion n’auront pas mené au succès.
Et suscité votre enthousiasme.

© UBS 2011. Tous droits réservés.

Cinéma Open Air Martigny
Amphithéâtre
27 juin – 20 juillet 2011

COLLONGES Commune et bourgeoisie unies dans la renaissance d’un négoce.

L’épicerie villageoise sauvée
PASCAL GUEX

«J’achète malin, j’achète chez
l’épicier du coin!» L’invite peinte
sur les murs du seul commerce
de détail de Collonges est allé-
chante. Le problème est que ces
jours, elle ne débouchait que sur
des portes closes. L’ancienne te-
nancière ayant décidé de tour-
ner la page, la fermeture annon-
cée ce printemps est devenue
effective à la fin juin. Ce qui n’a
pas manqué d’inquiéter l’admi-
nistration présidée par Florian
Darbellay. «Un tel commerce de
proximité est non seulement vital
pour nos aînés qui n’ont pas la pos-
sibilité d’aller dans de grands cen-
tres pour s’approvisionner. Il est
aussi un pôle d’intérêt important
pour l’ensemble de la communau-
té.» Le flou qui a entouré l’avenir
de cette épicerie villageoise
idéalement située entre l’église
et la maison communale a heu-
reusement été très vite dissipé.
«Une dizaine de jours!» C’est le
temps qu’il a fallu à Marina
Blanchut et son époux - facteur à
Monthey - pour se décider à re-
prendre les rênes du seul com-
merce de détail de leur
commune de résidence. Mais
qu’est-ce qui a bien pu pousser
une ancienne opticienne – qui

plus est jeune mère de famille - à
reprendre la gestion de l’épicerie
de village? «En tout cas pas l’as-
pect commercial qui m’apparaît
secondaire. Ma motivation, c’est
plutôt le rôle social que peut jouer
une telle enseigne dans la vie d’un
petit village, mais aussi les con-
tacts que je vais pouvoir nouer
avec mes concitoyens.» Marina
s’active ainsi depuis plusieurs
jours dans un espace repensé et
rafraîchi pour réalimenter les
présentoirs. «Tout sera prêt pour
samedi, jour de réouverture et d’un
nouveau départ.» Un soulage-
ment pour le Conseil communal
et son président Florian Darbel-
lay. «Collonges compte au-
jourd’hui 580 habitants et nous al-
lons très vite passer la barre des
600 âmes, puisque nous comptons
actuellement plus de 25 logements

en construction. Un record. Nous
nous devons donc d’offrir un peu
de vie et d’animation à ces nou-
veaux venus.» Or, Collonges
n’abrite plus que deux bistrots et
ce magasin dont l’avenir sem-
blait compromis. «Un sondage ef-

fectué auprès de la population
nous a confirmé l’attachement de
celle-ci à son commerce de proxi-
mité.» Dans la foulée, l’Exécutif a
chargé un groupe de travail de
trouver des solutions de sauve-
tage. Diverses pistes sont alors
explorées, comme une recher-
che de synergies avec la com-
mune voisine de Dorénaz. «Ces
efforts sont restés vains et on com-
mençait à désespérer quand nous
avons appris qu’un jeune couple
du village s’intéressait à reprendre
le magasin.» Sans hésiter, la
commune et la bourgeoisie ont
donc décidé de soutenir les nou-
veaux tenanciers. «Les deux insti-
tutions vont s’engager sur trois ans
minimum – la durée du bail qui lie
les tenanciers aux propriétaires du
bâtiment – à raison de 500 francs
chacun par mois.» Un coup de

pouce nécessaire pour aider
Marina Blanchut à rentabiliser
cette affaire. «Un tel magasin de
village ne peut tourner que si la po-
pulation locale joue le jeu. Les ha-
bitants de Collonges avaient affi-

ché leur attachement à cette
enseigne lors du sondage mené par
le conseil. A eux désormais de con-
firmer leur engagement dans les
faits, en effectuant leurs courses au
village.»�

Marina Blanchut heureuse de pouvoir offrir à ses concitoyens la possibilité de s’approvisionner à deux pas de
leur domicile et dans un espace entièrement repensé. LE NOUVELLISTE

�«Un tel magasin de
village ne peut tourner
que si la population
locale joue le jeu...»

FLORIAN DARBELLAY PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE COLLONGES

= TROIS QUESTIONS À...

MARINA
BLANCHUT
GÉRANTE DE
L’ÉPICERIE

Pour quelles raisons croyez-vous que vos concitoyens 
vont retrouver le chemin de «leur» épicerie? 
Nous avons en tout cas essayé de mettre tous les atouts
de notre côté. Au niveau de l’offre tout d’abord. Si nous
proposerons naturellement tous les articles habituelle-
ment vendus dans une épicerie dans un établissement
rénové, nous allons aussi vendre du pain (fourni par un
artisan-boulanger local et par Délifrance pour assurer
d’avoir des produits croustillants même à 18 h 30); des
journaux; de la viande fraîche et même des fruits et lé-
gumes livrés tous les matins.
Vous avez aussi choisi d’innover au niveau des horaires? 
Nous sommes en effet très vite arrivés à la conclusion
qu’il fallait adapter ces heures d’ouverture, pour permet-
tre aux Collonzins actifs à l’extérieur du village et aux
jeunes de venir nous trouver. Notre épicerie ouvrira donc
quatre jours par semaine de 7 h 30 à midi, mais aussi et
surtout de 17 à 19 heures. Après la fermeture des bu-
reaux donc. Le commerce sera aussi fonctionnel le same-
di et le dimanche matin. En fait, il n’y aura qu’un seul
jour de fermeture: le jeudi.
A l’avant-veille d’offrir l’apéritif d’inauguration (ce sera 
pour ce samedi dès 11 heures), vous semblez très  
confiante? 
Plutôt très enthousiaste. Car c’est une nouvelle aventure
qui commence avec son lot d’incertitudes. Mais je ne
pars pas tout à fait dans l’inconnu. J’ai en effet l’habitude
des établissements publics, puisque mes parents ont
longtemps tenu un bistrot dans mon canton de Fribourg
natal et qu’ils sont aujourd’hui encore les heureux te-
nanciers d’une buvette à Semsales.�

PROPOS RECUEILLIS PAR PASCAL GUEX

Information et sensiblisation aux problèmes environnementaux font
aussi partie des objectifs des éco-marchés. LE NOUVELLISTE/A

VERBIER

Les éco-marchés vont
vivre leur troisième saison

Des marchés, il y en a un peu
partout à la belle saison: artisa-
naux, gourmands, la formule
fonctionne, plaît aux locaux et
aux touristes.

A Verbier, une petite associa-
tion Elements, propose, pour la
troisième année de suite, un
concept alternatif, différent:
l’éco-marché. «Eco» pour «éco-
logique», et «marché»… pour
«marché». En clair, on y trouve à
peu près tout ce qu’on peut at-
tendre d’un marché de qualité,
fruits, légumes, fromages, vête-
ments, artisanat… Mais ici, tout
doit correspondre à des critères
stricts de provenance et de pro-
duction.

Tout doit être soit biologique,
soit réellement artisanal, soit
issu du terroir local - principale-
ment de la vallée de Bagnes et
environs - soit provenir du com-
merce équitable.

Depuis 2009, une vingtaine de
marchands soigneusement sé-
lectionnés prennent leurs quar-
tiers dans la rue de la Poste les
dimanches des mois de juillet et
août. «On essaie d’avoir un bon
équilibre entre les artisans, qui
plairont peut-être un peu plus

aux touristes, et les marchands
de produits frais, plus prisés par
les Verbiérins», explique Isa-
belle Brzegowy, présidente de
l’association Elements, environ-
nement et solidarité, «cette an-
née, on aura un peu moins d’ar-
tisans et plus de maraîchers, ce
qui correspond aux besoins de
nos visiteurs.»

L’accent sur les énergies
Des associations actives dans

les milieux environnementaux
ou solidaires seront également
présentes durant les différentes
éditions pour présenter leur ac-
tion. «De notre côté, on va met-
tre l’accent cette année sur les
énergies», précise Isabelle Brze-
gowy.

Les organisateurs ont aussi
prévu diverses animations pour
les enfants et une ambiance mu-
sicale.

Ils s’engagent par ailleurs à
compenser les émissions de gaz
carbonique et encouragent les
visiteurs à venir en train et en té-
lécabine à Verbier.� OH

Les 10, 17 et 24 juillet, ainsi que les 7, 14 et
21 août, de 9 h à 13 h, à la rue de la Poste.

MARTIGNY
Aînés. La prochaine sortie du Club des aînés de Martigny et environs
aura lieu le jeudi 13 juillet au Couvert d’Octodure. Attention: les
inscriptions obligatoires doivent parvenir aux organisateurs pour
aujourd’hui 7 juillet, au plus tard.

MONT-CHEMIN
Sortie géologique. Le Centre Nature du Mont Chemin organise sa
prochaine sortie le samedi 16 juillet prochain. Thème du jour: «La
géologie et la flore des lapiaz au Sanetch». Les personnes intéressées
ont rendez-vous dès 9 h 30 au col du Sanetch. Renseignements et
inscriptions au 027 722 83 74.

MÉMENTO

PUBLICITÉ
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MONTHEY RÉGION 13

Z.I. le Chablé - Rue du Moulin 19 - 3977 GRANGES (Sierre)
Tél. 027 459 22 44 - Fax 027 458 16 13 - www.magiedufeu.ch

SOLDES ÉTÉ 2011
Appareils avec vitre
escamotable

Foyer d’angle

7545.- soldé 5900.-

Fourneau couleur noir/rouille
5320.- soldé 4500.-

Fourneau-cheminée inox
8725.- soldé 6500.-

LAVEY-MORCLES
Jean-Marie Darioli
ou Yvan Ponnaz
futur syndic?

Après trois scrutins pour par-
venir à trouver cinq munici-
paux, Lavey-Morcles va enfin se
doter, dimanche, d’un syndic
pour la période 2011-2016. Deux
hommes s’affrontent: Yvan Pon-
naz (PLR) et l’actuel syndic Jean-
Marie Darioli, lâché ces derniè-
res semaines par le PLR, qui se
présente désormais sous l’éti-
quette «indépendant».

Sans remettre en cause le tra-
vail accompli jusque-là par le ti-
tulaire du poste, Yvan Ponnaz
désire changer la méthode: «Les
interactions avec la Municipalité
doivent être améliorées. On a be-
soin d’une meilleure communica-
tion, de relancer la dynamique so-
ciale et de se montrer plus
pédagogue. Les sociétés locales
sont à revaloriser, et des questions,
comme celle du chauffage à dis-
tance, doivent être traitées avec
davantage d’écoute».

Réélu tacitement lors du se-
cond tour de l’élection à la Muni-
cipalité, Jean-Marie Darioli mise
sur son expérience pour l’em-
porter. Après cinq ans à la tête
de la commune et dix ans passés
dans leLégislatifpuisà l’Exécutif,
il confie: «Parler c’est bien, agir
c’est mieux! Vouloir des change-
ments est une chose, mais encore
faut-il savoir comment ça fonc-
tionne et admettre que certains
projets sont irréalisables.»� CAR

SAINT-GINGOLPH
Concert. Le Quatuor de flûtes
bernois se produira samedi à 20h
au château de Saint-Gingolph.

SAINT-MAURICE
Musique. La Bouche qui Rit
vous propose, demain à 20 h, le
concert de Butch Mudbone, un
bluesman venu de Memphis.

LEYSIN
Moment convivial.
Prochaine assiette de l’amitié à
la salle paroissiale de Leysin,
mardi à 11 h 30. Inscriptions au
024 494 12 83.

TORGON
Messe. Messe de Recon avec
la chorale de Vionnaz,
dimanche à 10 h à Recon (si
pluie au couvert des Vielles).

MONTHEY
Sortie. Le Club des aînés de
Monthey et environs se rendra
mercredi à Hauterive (NE) y
visiter le Laténium et à
Neuchâtel. Inscriptions jusqu’à
demain au 024 471 16 74 ou au
024 463 49 85.

MÉMENTO

CHAMPÉRY Pour sortir un secteur du village de la zone de danger rouge.

Le Nant de Gleux sera bientôt sécurisé
Petit ru quasi à sec en temps

normal, le Nant de Gleux peut
se montrer impétueux en cas de
fortes pluies. Or ce torrent qui
prend sa source dans la région
d’Ayerne traverse Champéry à
un jet de pierre des cafés-restau-
rants Le Vieux Chalet et Le Mit-
chell’s. Un secteur largement
bâti, ce qui explique pourquoi la
Municipalité a fait de la sécuri-
sation du cours d’eau une priori-
té. «La démarche a été lancée en
2007, suite à la finalisation de la
carte des dangers. Tout le secteur
en amont du Mitchell’s s’est vu
classer en zone rouge», explique
le technicien communal Nor-
bert Ponnaz.

Neuf millions de dégâts
potentiels
«La fréquence des débordements

n’estpas trèsélevée,puisqu’onenre-
gistre un événement tous les dix

ans en moyenne. Mais le potentiel
de dégâts aux bâtiments, aux in-
frastructures et de coûts en vies hu-

maines est énorme. Selon les critè-
res de la Confédération, il a été
chiffré à près de 9 millions.» Afin

de réduire les risques et de sortir
le périmètre de la zone rouge,
plusieurs mesures vont être mi-
ses en œuvre. Parmi elles, une
consolidation des berges – par
endroits trop faibles ou trop bas-
ses – sur le tronçon d’environ
200 mètres qui traverse le vil-
lage. Un bassin de rétention de
1500m3 sera construit en
amont. Doté d’un dégrilleur, il
permettra de faire face aux laves
torrentielles.

Une fois le chantier terminé,
l’essentiel du territoire réperto-
rié en zone de danger élevé re-
trouvera un statut normal. Seul
le lit du cours d’eau restera en
zone rouge. La route qui des-
cend devant le Vieux Chalet
jusqu’au Mitchell’s passera en
zone jaune (danger faible). En-
fin, la rive droite ne sera plus
marquée que par un risque rési-
duel. «Ce qui signifie que les rive-

rains risquent d’avoir un peu
d’eau dans leurs jardins en cas
d’événements. Mais ceci ne con-
cerne que des crues excessive-
ment rares, avec un temps de re-
tour de trois cents ans», précise
Norbert Ponnaz.

Projet à 1,8 million
Estimé à 1,8 million, le projet

sera subventionné à hauteur de
65 à 85%. Des mesures de com-
pensation sont prévues, via la
création de mares à batraciens
tout à l’aval du cours d’eau.

La mise à l’enquête a débouché
sur une opposition, qui sera trai-
tée selon la procédure habi-
tuelle.

Idéalement, la commune ai-
merait effectuer les travaux de
renforcement du torrent l’an
prochain, la construction du
bassin intervenant dans deux
ans.� LMT

Le Nant de Gleux traverse un secteur bâti. Les dégâts potentiels en cas
de crue sont très élevés. LE NOUVELLISTE

SPORT Les Chablaisiens Marc Buntschu et Yvan Racenet s’alignent au départ de la Transquadra.

Prêts à voguer toutes voiles dehors...
BERTRAND GIRARD

«Ça a été plus long et plus compli-
qué que ce que l’on pensait, mais
maintenant on arrive à la partie
sympathique», lâche un Marc
Buntschu impatient de prendre
la mer. Boulanger à Leysin, lui
son compagnon d’aventure Yvan
Racenet, propriétaire d’une
école de voile au Bouveret, s’ap-
prêtent à embarquer à bord de
«Calyps la Marine Morgan». Ce
dimanche, ils entameront la pre-
mière des deux étapes de la
Transquadra – une régate trien-
nale réservée aux amateurs de
plus de 40 ans – qui les verra re-
lier Madère en un peu moins de
dix jours. Ils devront alors atten-
dre janvier de l’an prochain
avant de se lancer à travers l’At-
lantique et rejoindre Le Marin
en Martinique.

«Nous avons retrouvé notre voi-
lier dimanche passé à la Trinité-
sur-Mer, où nous avons effectué il y
a peu deux courses de trois jours
pour tester notre bateau», expli-
que Yvan Racenet. «Il tient vrai-
ment bien la mer. Nous avons re-
joint Saint-Nazaire le lendemain,
car nous devions être à la disposi-
tion de la direction de course dès
mardi pour qu’elle puisse vérifier
que nous avions embarqué tout le
matériel nécessaire à notre sécuri-
té. Ça nous a permis de charger
nos batteries et de nous imbiber de
l’ambiance de la course. On a pu

aussi peaufiner les derniers détails.
On se réjouit d’enfin partir. On y
pense jour et nuit. Cela fait six ans
que l’on s’intéresse à cette course.»
Malgré leur méconnaissance
des eaux qu’ils s’apprêtent à
pourfendre, les compères sem-
blent prêts à relever le défi.

Stratégie de course
Mais la difficulté n’est pas for-

cément là où on l’attend. «Avec
vingt ans d’expérience en mer, on
ne ressent pas véritablement d’ap-
préhension», relativise Yvan Ra-
cenet. «Le plus dur est derrière. Le
plus grand souci a été de s’occuper
des papiers, permis et assurances,
de faire attention à ne rien oublier,
et, pour ma part, de veiller à ce que
mon école de voile continue à tour-
ner pendant mon absence, en

pleine période de haute saison.»

Eviter le mauvais choix
A quelques jours du départ, les

deux compères sont déterminés
et prêts à en découdre avec
leurs 108 concurrents. Marc
Buntschu analyse: «Notre grande
préoccupation sera la météo, sur-
tout dans le golfe de Gascogne, ré-
puté pervers. Ça serait frustrant

d’emmagasiner du retard à cause
d’un mauvais choix. On va essayer
de se faire notre propre chemin,
sans tenir compte des autres con-
currents C’est vrai qu’on ne con-
naît pas forcément le coin, mais ce
n’est pas le gros temps qui nous fait
peur.»

Et son compagnon d’échappée
de conclure, plein d’espoir:
«Avec notre voilier, nous devrions
être avantagés pour la descente de
l’Atlantique».�

Pour suivre l’épopée de Marc Buntschu et
d’Yvan Racenet: www.suissetransquadra.ch

Marc Buntschu et Yvan Racenet sont prêts à voguer à bord de «Calyps la Marine Morgan». LE NOUVELLISTE

LES PRÉCIEUX CONSEILS
D’YVES DETREY

Pour cette traversée transatlantique,
les deux Chablaisiens ont bénéficié
des conseils d’un spécialiste de la
voile en la personne du Montreu-
sien Yves Detrey, membre du Team
Alinghi et parrain du projet. «Person-
nellement, je le connais depuis
longtemps», explique Yvan Racenet.
«On a souvent concouru l’un contre
l’autre, mais malheureusement ja-
mais ensemble. Yves participe es-
sentiellement à des régates en
triangle, et, même si la Transquadra
est une course de longue durée, il
nous a prodigué quelques précieux
conseils pour manœuvrer rapide-
ment et efficacement notre embar-
cation.»� BGI

PUBLICITÉ
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Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Rue du Tunnel 22 - Sion / Rue du Simplon 36 - Martigny
Grégory Jollien - Sion 027 327 72 88 / Eric Vergères - Sion 027 327 72 87

JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33

FORD KA 1.2 Ambiente 3 portes 2009 39’552 11’500.-
FORD KA 1.2 Titanium 3 portes 2009 15’000 13’600.-
FORD KA 1.2 Titanium 3 portes 2010 7’300 14’500.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2006 69’730 9’400.-
FORD FIESTA 2.0 ST 3 portes 2007 69’831 14’700.-
FORD FIESTA 1.6 Trend 5 p. autom. 2008 9’890 14’800.-
FORD FIESTA 1.4 Trend 5 portes 2010 8’200 15’900.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2007 90’445 10’400.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2007 52’600 12’600.-
FORD FUSION 1.6 Trend 5 portes 2008 37’790 15’600.-
FORD FOCUS 2.0 Trend 5 portes 1999 86’047 6’900.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 3 portes 2003 101’891 9’600.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5 portes 2003 80’888 9’800.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 116’782 11’200.-
FORD FOCUS 2.0 Carving 5 portes 2004 101’000 11’600.-
FORD FOCUS 1.8 Carving STW 2007 116’036 11’800.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 67’000 14’300.-
FORD FOCUS 1.6 VCT Carving 5portes 2008 37’633 17’500.-
FORD FOCUS 2.5 ST 3 portes 2007 74’500 19’900.-
FORD FOCUS 1.8 Carving 5 portes 2010 6’216 22’900.-
FORD C-Max 2.0 Carving 2007 62’410 17’400.-
FORD C-Max 2.0 TDCi Carving 2010 54’132 22’500.-
FORD MONDEO 2.5 Ghia autom. 5 p. 2005 64’164 13’800.-
FORD MONDEO 2.0 TDCi autom. STW 2006 68’853 16’200.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 109’609 12’600.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2006 103’945 13’400.-
FORD MAVERICK 2.3 4x4 2007 67’380 16’200.-
FORD S-MAX 2.0 Trend 2006 96’630 18’400.-
FORD S-MAX 2.0 TDCI Carving 2007 77’084 23’200.-
FORD S-MAX 2.0 TDCI Carving autom. 2008 73’000 23’900.-
FORD S-MAX 2.5 TU Titanium 2007 81’418 24’400.-
FORD TRANSIT 300S Combi 2.2 Trend 2009 125’000 17’800.-
FORD TRANSIT Bus 14 places 2004 104’500 19’900.-
FORD TRANSIT 350M Van 2.4 TDCi 2010 7’100 29’900.-
FIAT STILO 1.8 Swiss 3 portes 2004 103’950 8’600.-
FIAT PANDA 1.2 Freestyle 4x4 2007 44’250 11’900.-
HONDA 2.0 CRV 4x4 LS Adventure 2001 117’000 10’600.-
KIA SPORTAGE 2.0 CRDi Style 2007 93’315 17’800.-
KIA SORENTO 2.5 CRDi EX 4x4 2005 88’013 18’900.-
MAZDA 3 Hatchback 1.6 Confort 5 p. 2007 28’473 17’600.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2004 80’722 14’400.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 100’382 14’900.-
OPEL MERIVA 1.8 Cosmo 2007 51’000 15’600.-
PEUGEOT 206 2.0 16V RC 3 portes 2004 61’230 14’600.-
RENAULT ESPACE 2.0 TU Expression 2003 110’481 13’900.-
SEAT LEON 1.8 225 CV Cupra 2004 112’830 16’200.-
VW GOLF 1.6 Confortline 5 p. autom. 2000 137’040 9’200.-
VW TOURAN 1.6 Fsi Trendline 2004 129’062 12’600.-

CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2005 52’886 11’900.-
FORD Fiesta 1.25 16V Trend 2010 4’424 18’900.-
FORD Fiesta 1.6 16V Titanium 2009 27’000 17’900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 135’338 11’900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Carving 2009 17’998 22’900.-
FORD Focus 1.6 TDCi Trend 2005 98’600 9’900.-
FORD Focus 1.6i VCT Carving 2010 22’269 21’900.-
FORD Focus 1.8i 16V Trend 2000 85’012 6’900.-
FORD Focus 1.8i Titanium 2008 90’684 14’900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2008 75’950 16’900.-
FORD Focus 2.0 TDCi Carving 2009 13’342 24’900.-
FORD Focus 2.0i 16V ST170 2002 77’709 12’900.-
FORD Fusion 1.6 16V Trend 2006 116’782 8’900.-
FORD Galaxy 2.0 TDCi Carving 2010 19’094 42’900.-
FORD KA 1.25 Trend 2010 22’090 13’500.-
FORD Kuga 2.0TDCi Titanium 4WD 2009 37’190 34’900.-
FORD Maverick 2.0 16V 2003 103’081 10’900.-
FORD Maverick 2.3 16V 2006 59’265 14’900.-
FORD Maverick 3.0 24V 2005 61’228 14’900.-
FORD Mondeo 2.0 TDCi Carving 2010 28’268 33’900.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 57’150 14’900.-
FORD Mondeo 2.3i Carving 2010 15’460 32’900.-
FORD S-Max 2.0 TDCi Carving 2010 29’186 36’900.-
HONDA CR-V 2.2 i-CTDi 4WD Exec. 2006 168’038 13’900.-
MAZDA 3 1.6 16V Exclusive 2009 11’907 22’900.-
MAZDA 5 2.0d 16V Exclusive 2007 85’947 16’900.-
MAZDA CX-7 2.2 16V CD Sport 2009 25’000 35’900.-
SUZUKI Gr.Vitara 2.0 16V Top 2007 39’656 22’900.-
SUZUKI Swift 1.3i 16V GL Top 4x4 2008 58’600 13’900.-
TOYOTA Yaris 1.8 TS 2007 31’260 16’900.-

Avenue de Rossfeld 9
3960 Sierre

Tél. : 027 452 30 50
www.durretauto.ch

DURRET SA
S i e r r e

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

Audi A1 1.4 TFSI 2010 5’800 32’800.-
Audi A1 1.6 TDI 2010 5’200 28’900.-
Audi A3 1.8 TFSI 2009 25’000 31’900.-
Audi A3 2.0 FSI 2005 86’000 20’900.-
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 50’500 29’900.-
Audi S3 Quattro 2001 121’800 17’900.-
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2007 141’000 28’500.-
Audi S3 Sportback S-tronic 2010 13’000 54’900.-
Audi A4 2.0 TDI 2010 11’650 49’500.-
Audi A4 2.8 1995 188’000 4’900.-
Audi A4 Avant 1.8 TFSI 2010 21’300 44’500.-
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 2005 103’000 21’900.-
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 2006 47’100 34’900.-
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2001 145’300 14’500.-
Audi A4 Cabriolet 1.8T 2008 100 60’000.-
Audi A5 2.7 TDI 2009 12’000 59’900.-
Audi A5 2.0 TFSI 2010 100 56’500.-
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro 2010 13’000 56’000.-
Audi RS5 4.2 FSI Quattro 2010 5’000 125’500.-
Audi A6 3.2 V6 2006 62’000 28’000.-
Audi A8 4.2 TDI Quattro 2006 108’300 39’700.-
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro 2011 9’500 58’500.-
Audi Q5 2.0 TFSI Quattro 2009 45’000 57’900.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2006 56’100 61’900.-
Audi Q7 3.0 TDI Quattro 2008 40’000 65’000.-
Audi TT 1.8 T Quattro 2001 146’200 15’000.-
Audi TT 3.2 Quattro 2010 12’000 55’000.-
Audi TT Roadster 1.8 T Quattro 2002 129’000 16’700.-
Audi TT Roadster 2.0 TFSI 2009 15’600 43’900.-
VW Golf 1.4 TSI Comfort 2010 19’320 25’900.-
VW Golf 1.4 TSI DSG Comfort 2010 24’100 28’900.-
VW Golf 1.4 TSI Highline 2009 26’550 27’900.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2009 23’400 28’500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Trend 2010 23’150 26’500.-
VW Golf Variant 1.4 TSI Comfort 2010 21’500 27’500.-
VW Golf Variant 1.6 TDI Trend 2009 22’500 27’900.-
VW Golf Variant 1.9 TDI BlueMotion 2009 34’500 24’500.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 11’000 27’800.-
VW Golf V6 Highline 4motion 2002 129’500 10’900.-
VW Golf R32 2008 37’500 36’900.-
VW Jetta 2.0 TFSI Sportline 2007 103’000 16’500.-
VW Touran 1.4 TSI Highline 2008 29’500 30’800.-
VW Touran 1.4 TSI Confort 2010 11’000 34’500.-
VW Touran 2.0 EcoFuel Trend 2008 26’600 23’900.-
VW Passat 1.8 TSI Comfort 2010 22’300 34’900.-
VW Passat Variant 1.4 TSI BlueM 2010 16’500 32’500.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 40’000 29’300.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 45’000 26’900.-
VW Passat 3.2 FSI Comf. 4motion 2006 37’000 25’900.-
VW Passat CC 2.0 TDI 2009 30’100 42’500.-
Polo 1.4 TDI BlueMotion 2010 12’300 20’700.-
VW Polo 1.4 Comfort 2010 26’800 18’700.-
VW Polo GTI 1.8 T 2008 84’000 17’900.-
VW Scirocco R 2.0 TSI 2011 2’000 52’900.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2007 40’500 26’700.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2008 32’400 30’900.-
VW EOS 1.4 TSI 2009 14’700 29’900.-
VW Touareg 3.0 TDI 2007 114’300 35’500.-
VW Caddy 1.6 TDI Comfort 2010 11’000 35’800.-
SEAT Ibiza SC 1.6 Style 105 ch 2010 16’600 19’200.-
SEAT Ibiza ST 1.6 TDI Style 105 ch 2010 27’000 22’500.-
SEAT Altea 1.4 TSI Sport 2010 19’700 24’500.-
SEAT Altea 1.4 TSI Stylance 2009 12’000 26’000.-
SEAT Altea 1.9 TDI 2009 11’000 24’500.-
SEAT Altea 2.0 TDI DSG 2008 7’600 28’900.-
SEAT Altea XL 1.9 TDI Style 4x4 2010 32’300 25’800.-
SEAT Leon 1.8 Top Sport 2004 83’700 17’500.-
SEAT Leon 2.0 TSI Cupra 2007 73’000 24’500.-
SEAT Exeo 2.0 TDI Style 2009 8’000 34’500.-
SEAT Exeo ST 1.8 T Style 2010 33’000 28’600.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI Style 2009 8’000 39’800.-
BMW 320i 2001 117’000 11’500.-
BMW 320 i 2004 68’500 18’900.-
BMW 325i More4you 2007 30’000 34’900.-
BMW 535D Touring 2005 77’000 42’900.-
BMW X3 3.0 D 2006 65’500 41’900.-
BMW M5 2005 99’200 49’500.-
Mercedes B 180 CDI 2009 33’000 33’900.-
Mercedes C200 Kompressor 2001 93’000 13’200.-
Mercedes E240 Av.garde 2004 42’550 24’000.-
Mercedes E320 CDI Av.garde 4matic 2006 85’200 37’700.-
Mercedes GLK 320 CDI 4matic 2010 23’200 74’500.-
Mercedes GL 420 CDI 2007 62’100 64’900.-
Peugeot 1007 1.6 Sport 2008 49’000 13’900.-
Peugeot 207 1.6 Turbo XSI 2007 59’000 14’900.-
Peugeot 307 2.0 16V XS 2003 102’400 9’900.-
Opel Corsa 1.4 TP Enjoy 2008 25’000 14’900.-
Opel Astra 2.0i Turbo Cosmo 2006 20’000 18’900.-
Toyota Auris 2.2 D4D CP L.Sol 2008 17’800 24’900.-
Toyota Prius 1.5 Hybrid 2008 7’800 28’500.-
Toyota RAV4 2.0 Linéa Sol 2007 26’800 27’700.-
Lexus RX 400 H 2007 71’000 38’700.-
Lexus RX 350 Edition 2007 25’400 42’600.-
Porsche 944 Turbo 1987 229’300 9’500.-
Porsche Cayman S Design Edition 1 2008 10’000 72’000.-
Porsche Boxster S Tiptronic 2000 66’400 27’680.-
Porsche Boxster 2008 2’000 55’900.-
Porsche 911 Turbo 2002 110’500 59’000.-
Porsche 911 Carrera 4S 2006 26’000 88’900.-
Porsche 911 Carrera 4S 2009 32’000 129’500.-

Les garages UPSA:
• Garantie de confiance!
• Partenariat sans faille!

Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

Mercedes-Benz A 150 2005 90’000 13’900.-
Mercedes-Benz A 150 2005 63’500 16’700.-
Mercedes-Benz A 200 2006 92’000 19’500.-
Mercedes-Benz A 170 coupé 2005 119’000 13’600.-
Mercedes-Benz A 180 2010 61’000 25’500.-
Mercedes-Benz A 160 2010 8’000 26’900.-
Mercedes-Benz A 180 2010 21’500 28’900.-
Mercedes-Benz B 180 2006 82’300 21’500.-
Mercedes-Benz B 200 2007 47’500 24’500.-
Mercedes-Benz B 200 Turbo 2007 51’000 25’900.-
Mercedes-Benz C 270 CDi 2001 151’000 16’000.-
Mercedes-Benz C 180 My Star 2009 40’000 34’500.-
Mercedes-Benz C 180 My Star 2009 26’000 41’900.-
Mercedes-Benz C 250 2010 9’500 52’500.-
Mercedes-Benz C 250 CDi 4 matic 2010 10’000 54’900.-
Mercedes-Benz C 320 break 2001 195’000 9’500.-
Mercedes-Benz C 180 Break 2004 125’000 19’900.-
Mercedes-Benz C 230 Break 2006 114’300 25’000.-
Mercedes-Benz C 280 Break 4 matic 2007 82’000 31’000.-
Mercedes-Benz C 320 Break 2004 94’000 23’000.-
Mercedes-Benz GLK 220 CDi 2011 8’000 57’900.-
Mercedes-Benz GLK 300 2008 34’000 56’000.-
Mercedes-Benz CLK 320 1998 190’500 11’900.-
Mercedes-Benz CLK 280 2006 93’000 28’300.-
Mercedes-Benz CLC 200 2009 1’000 44’500.-
Mercedes-Benz E 240 2003 126’000 18’500.-
Mercedes-Benz E 250 CGi 2009 60’500 48’900.-
Mercedes-Benz E 320 4 matic 2008 50’000 49’900.-
Mercedes-Benz E 200 Break 2007 148’000 22’500.-
Mercedes-Benz E 320 CDi Break 4M 2005 74’000 42’000.-
Mercedes-Benz SLK 200 2008 44’400 41’900.-
Mercedes-Benz Vito 120 Cdi 2007 102’000 24’900.-
Smart fortwo coupé passion 2003 43’000 7’300.-
Smart fortwo coupé passion 2006 48’000 9’200.-
Smart fortwo coupé nightrun 2006 78’000 10’900.-
Smart fortwo coupé passion 2010 11’300 15’900.-
Alfa-Roméo 156 1.9 JTD 2004 146’000 13’200.-
Audi A 8 quattro longue 2044 93’000 31’800.-
BMW 120 d 2005 60’615 26’500.-
BMW X 3 3.0 D 2004 105’600 25’500.-
BMW X 5 3.0 2005 59’400 44’900.-
BMW 330 i cabriolet 2010 24’000 65’900.-
BMW 330 D Xdrive Touring 2009 30’000 52’900.-
Citroen C2 1.4 i 2009 31’200 11’500.-
Chrysler Voyager 4x4 2002 110’000 12’500.-
Fiat Punto 1.4 2006 54’500 11’900.-
Honda Civic 2006 38’000 17’900.-
Hyundai Santa Fé 2009 39’000 34’900.-
Madza MX-5 2002 109’000 10’700.-
Opel Antara 3.2 V6 2007 54’000 24’000.-
Opel Meriva 17 TD 2006 76’000 13’500.-
Opel Astra 1.6 i Enjoy 2004 79’000 10’500.-
Renault Koleos 2.5 16v 4x4 2008 30’000 19’000.-
Range Rover Vogue 4.4 2005 79’000 37’900.-
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Mazda 2 1.4 Confort 2003 60’000 8’500.-
Mazda 3 1.6 16V Youngster 2004 96’000 9’000.-
Mitsubishi Colt 1.5 16V Instyle A/T 2005 105’000 9’500.-
Nissan Qashqai 1.5 dCi Acenta 2007 46’000 20’500.-
Toyota RAV4 2.0i Linea Sol 2004 99’000 17’500.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

www.upsa-vs.ch

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

ASTON MARTIN DB7 Volante 3.2 1997 91’000 45’900.-
CITROEN C1 1.0i X 2007 27’000 8’500.-
CITROEN C3 1.4i Exclusive 2006 102’000 7’900.-
FIAT Panda 1.1 Active 2004 35’000 6’300.-
FIAT Punto 1.2 60 Active 2005 100’000 7’300.-
FORD C-Max 1.6 16V TDCi Carving 2008 58’500 17’900.-
FORD C-Max 1.6i Ti-VCT 125 Carving 2010 10’000 28’000.-
FORD C-Max 1.8i 16V Carving 2006 73’000 13’800.-
FORD C-Max 2.0i 16V Titanium 2008 42’000 20’500.-
FORD Fiesta 1.4 16V Titanium 2010 10’000 20’000.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2008 42’000 10’900.-
FORD Fiesta 1.4 16V Trend 2009 42’000 15’800.-
FORD Fiesta 1.6 16V S 2007 116’000 9’900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 101’000 10’500.-
FORD Focus 1.6i 16V Carving 2002 202’000 6’500.-
FORD Focus 1.6i EcoB SCTi 150 Titanium 2011 10’000 34’000.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 2001 80’000 7’500.-
FORD Focus 2.5i 20V ST 2009 19’000 31’900.-
FORD Focus Combi 1.6i 16V Ti-VCT Trend 2005 74’000 12’000.-
FORD Focus Combi 1.8i 16V Carving 2006 175’000 8’800.-
FORD Focus Combi 2.0i 16V Carving 2010 5’000 24’500.-
FORD Focus Combi 2.0i 16V Trend 2000 210’000 5’500.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2007 57’500 11’900.-
FORD Ka 1.2 Titanium 2010 13’000 14’600.-
FORD Ka 1.2 Trend 2011 10’000 13’600.-
FORD Ka 1.3 70 Collection 2008 54’000 8’500.-
FORD Ka 1.6 Sportka 2004 56’500 8’500.-
FORD Maverick 2.3i 16V 4x4 2006 101’000 13’500.-
FORD Mondeo 3.0i 24V Duratec ST220 2002 132’000 9’500.-
FORD Mondeo Combi 2.0 EcoB SCTi Carving 2010 10’000 44’000.-
FORD Mondeo Combi 2.0i 16V Ghia 2002 160’000 8’500.-
FORD Ranger extra-cab. pick-up 2.5 TD 4x4 XL 2007 89’000 23’500.-
FORD Transit van 330 S 2.2 TDCi 110 Take-away 2010 200 29’600.-
HONDA Jazz 1.4i-DSI LS 2008 26’000 15’500.-
HYUNDAI Santa Fe 2.0 CRDi 2004 136’000 8’500.-
HYUNDAI Santamo 2.0 GLX 4x4 2000 221’000 4’900.-
KIA Picanto 1.1 12V Trend 2010 10’000 14’500.-
KIA Picanto 1.1 CRDI VGT Trend 2007 70’000 8’500.-
KIA Rio 1.5 16V L 2005 90’000 8’500.-
KIA Venga 1.6 CVVT Style 2010 12’800 29’900.-
KIA Venga 1.6 CVVT Style 2010 12’000 30’500.-
LAND ROVER Freelander 2.2 SD4 HSE 2010 10’000 69’900.-
LAND ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 2011 15’000 115’000.-
MERCEDES-BENZ Classe A W169 A 170 Avantgarde 2005 185’000 11’800.-
MINI Cooper R50 1.6i 2001 128’000 9’800.-
MINI Cooper R53 1.6i S Checkmate 2006 86’000 19’200.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense 2009 17’000 17’400.-
NISSAN Micra 1.4 16V Tekna 2005 98’000 10’500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 XS 2002 103’000 7’900.-
RENAULT Clio 1.5 dCi Privilège Luxe 2003 130’000 6’900.-
RENAULT Clio Grandtour 1.6 16V Dynamique 2008 19’000 14’900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Alizé 2000 160’000 6’500.-
SEAT Alhambra 2.0 TDI EcoT 140 Style DSG 2010 9’900 49’900.-
SEAT Exeo ST 2.0 TDI CR 143 Advantage 2011 9’900 39’500.-
SEAT Ibiza 1.2 TSI ST Copa 2011 8’500 21’000.-
SEAT Leon 1.4 TSI Style 2010 12’000 25’900.-
SEAT Toledo 2.3i 20V 150 Sport 1999 184’000 5’500.-
SKODA Octavia Scout 2.0 TDI DPF 4x4 2007 56’000 24’500.-
SUBARU Justy Four 1.3 AWD 2010 10’000 21’500.-
SUBARU Legacy Station 2.0i Swiss Special 2011 9’900 33’900.-
SUBARU Outback 2.5i Limited 2011 9’900 47’400.-
SUBARU Trezia 1.4 D Swiss 2011 8’000 23’900.-
SUZUKI Kizashi 2.4 VVT GL Top CVT 4x42010 12’000 36’700.-
SUZUKI Swift 1.5 GL Top 2007 72’000 12’500.-
TOYOTA Avensis Liftback 2.0 D4 Linea Sol 2001 110’000 9’500.-
TOYOTA Celica 1.8 VVT-i 2001 166’000 8’900.-
TOYOTA Corolla Verso 1.8 VVT-i Linea Terra 2002 150’000 9’900.-
TOYOTA RAV4 2.0i 16V Linea Luna 2008 52’000 24’900.-
TOYOTA RAV4 2.0i-16V Linea Sol 2005 83’000 17’500.-
VW Golf IV 1.8 20V Turbo 150 Highline 2000 221’000 7’800.-
VW Golf IV 2.0 Comfortline 2001 126’000 9’500.-

Les assistants du commerce de détail sont corespon-
sables de l’acquisition, du stockage et de la mise à dispo-
sition de toutes les pièces de rechange et accessoires que
requièrent chaque jour le personnel du garage, les clients
ou d’autres garages. Les candidats à cette formation doi-
vent avoir terminé leur scolarité obligatoire. La formation
de base dure au total deux ans. Afin d’initier la personne
en formation à la branche et à ses connaissances spéci-
fiques, quatre jours de cours interentreprises sont organi-
sés lors de chaque année d’apprentissage.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch

Assistant-e du
commerce de détail

Logistique
des pièces détachées



ÉDITION
Une histoire de déchéance
Avec «Deux points de suture» Eric
Driot donne à découvrir un monde
dur, sec et violent qui met en scène
un prof de philo désabusé. PAGE 16
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CLASSIQUE Pour la 38e fois, le Village musical du Haut-Valais propose un bel été aux mélomanes.

Des notes de passion et de mélancolie à Ernen
Dans l’écrin de la vallée de

Binn, le village d’Ernen semble
résister aux affres de la mode et
au stress du quotidien: architec-
ture intacte, gastronomie de
qualité, paysage bucolique se
conjuguent à la musique classi-
que, qui a une belle place réser-
vée chaque été. La 38e édition
du Village musical réservera à
coup sûr, dès le 9 juillet, de
beaux moments qui raviront les
mélomanes, qui sont de plus en
plus nombreux à venir apprécier
ce festival de musique classique.
Le public pourra aussi assister à
des conférences, répétitions ,
projections de films et autres
manifestations autour de la mu-
sique.

Cette année, le rendez-vous
d’Ernen se déroule sous le signe

de la passion et de la mélancolie.
Le festival se déroule à nouveau
en trois parties. La semaine de
piano - du 9 au 15 juillet - aura
pour personnage central Franz
Liszt: quatre récitals présente-
ront des transcriptions d’œuvres
orchestrales pour piano effec-
tuéesparLiszt,dontoncélèbre le
200e anniversaire de la nais-
sance. Des récitals proposés par
des pianistes de haut niveau:
Hüseyin Sermet, Hisako Ka-
wamura, Pietro de Maria et
Konstantin Scherbakov.

Semaine baroque
Changement de registre avec

une période consacrée à la musi-
que baroque. Au menu, entre le
17 et le 28 juillet, cinq concerts
de musique baroque, avec, entre

autres musiciens de talent, les
deux chanteurs de renom, la so-
prano Sylvia Schwartz et le con-
tre-ténor Robin Blaze. Des con-
certs à découvrir dans le cadre
somptueux de l’église d’Ernen.

En troisième partie de festival,
le Village musical propose une
série de concerts dédiés à la mu-
sique de chambre, sous l’appella-
tion Festival de l’avenir. Entre le
31 juillet et le 13 août, le bando-
néon sera à l’honneur dans un
large programme qui regroupe-
ra des œuvres de Bach, Schu-
mann, Brahms, Schubert,
Tschaikowsky ou encore d’Astor
Piazzolla.

La manifestation se poursuivra
plus tard dans l’été avec une
master class d’orgue de Zsig-
mond Szathmáry le 20 août, et

un concert autour du composi-
teur Alfred Zimmerlin, par le
Trio Nota Bene le 2 septembre.
� JJ/C

MARTIGNY
Jeudis jazzy. L’Office du
tourisme de Martigny organise
tous les jeudis dès 18 h 30, sur la
place de Martigny-Bourg, des
rendez-vous pour les amoureux
de la note bleue. Ce soir, le
quartet No Square formé de
Matthieu Durmarque (sax),
Matthieu Roffé (piano), André
Hahne (basse) et Yannick
Oppliger (batterie) servira un jazz
électrique et énergique, idéal
pour donner du peps à la soirée.

À L’AFFICHE

L’Erner Barockensemble jouera dans un cadre somptueux. DR

Programme détaillé, renseignements et
réservations sur www.musikdorf.ch et
au 027 971 10 00.

INFO+

EXPOSITION Les pépites de la collection de la ville de Sion sont à voir à la Grenette.

Paysages valaisans avec dames
VÉRONIQUE RIBORDY

Il est possible de faire une
bonne exposition avec une col-
lection de qualité moyenne et
un espace difficile. En faisant
appel à Muriel Eschmann Ri-
chon, la ville de Sion a fait un
choix judicieux. La jeune histo-
rienne de l’art, rodée par un
stage au Musée d’art du Valais,
donne une belle image de la col-
lection sédunoise, présentée
comme précédemment à la
Grenette, un espace d’exposi-
tion qui appartient également à
la ville. La commissaire arrive à
donner une vue d’ensemble de
qualité, avec des étapes fortes et
bien articulées, des choix clairs,
sans tomber dans la facilité.

Mémoire sédunoise
On y découvre, ou redécouvre,

une collection constituée au ha-
sard des legs et des dons, quand
l’achat d’œuvres n’était pas en-
core une préoccupation publi-
que. La mémoire sédunoise du
début du vingtième siècle doit
ainsi beaucoup à la donation de
la Fondation Georges de Kalber-
matten qui offre à la ville une
centaine de tableaux.

Des pièces importantes de l’ar-
tiste sédunois Raphy Dallèves
ont rejoint ce fonds en 1996.
Muriel Eschmann présente le
meilleur de ces quelques centai-
nes d’œuvres, en évitant le piège
du pittoresque. Le premier nu-
méro, la fameuse vue de Sion de
1642, une eau-forte éditée par
Mathieu Mérian, affirme le lien
de la collection avec la capitale
du Valais. C’est à peu près le seul
point commun de ces œuvres, à
part peut-être leur bi dimen-
sionnalité, un certain goût pour
le paysage et leur maigre intérêt
pour les avant-gardes du ving-
tième siècle.

Laurent Justin Ritz et son fils

Raphaël Ritz marquent le pas-
sage entre une peinture de por-
traits, réservée à une élite, et le

début d’un intérêt pour le pay-
sage et la peinture de genre.
Dans ces domaines, le Valais of-

fre un merveilleux terrain de
jeu. Les «Petits Chevriers» de
Raphaël Ritz, ou ses «Touristes
sur un alpage,» correspondent à
une demande du marché en
Suisse et en Allemagne. Les pre-
miers touristes sont bientôt sui-
vis par les peintres qui ont flairé
la tendance et trouvent en Valais
de quoi satisfaire leurs clients à
Paris ou à Lausanne. Un beau
paysage automnal d’Ernest
Biéler voisine avec un délicieux
fusain de Marguerite Burnat-
Provins. Saviésanne de profil,
dames de Sion devant Valère,
dans un très beau et grand Ra-
phy Dallèves de 1916, les pein-
tres sont séduits par les costu-
mes qui traduisent un mode de
vie déjà disparu en ville.
Edouard Vallet est présent avec
deux paysages fermement cam-
pés. Ce groupe hétéroclite de

peintres, réunis sous le nom
d’Ecole de Savièse, a fini par sé-
duire les Valaisans, en donnant
une image positive et pleine de
noblesse de leur région. Après
guerre, il faudra quelques an-
nées aux nouvelles générations
d’artistes pour imposer une vi-
sion plus moderne du pays, et de
la peinture.

Belles surprises
A la Grenette, là encore, on

aura de belles surprises. L’accro-
chage met en valeur une grande
composition abstraite de Fer-
nand Dubuis, que ne contredi-
sent pas les géométries de Leo
Andenmatten Sion sous la
neige. Albert Chavaz, en 1957,
s’intéresse à un paysage marqué
par l’automobile Route de
plaine, tandis que Palézieux re-
visite les classiques, sans se sou-

cier de folklore Cruche et fruits.
A l’étage, Muriel Eschmann Ri-

chon a fait un choix périlleux,
dont elle se sort avec brio. Elle a
rassemblé quelques œuvres ré-
centes, achetées par la commis-
sion culturelle de la ville de Sion
après 2000. Les pièces sont as-
sez grandes pour ne pas faire
échantillon, elles sont présen-
tées sobrement, laissant le pu-
blic juge. Les artistes sont aux
antipodes les uns des autres,
mais l’ensemble donne une
image parlante de cette collec-
tion qui se construit autour d’ar-
tistes dont le seul point com-
mun est de provenir de ou
d’habiter à Sion. On note la mul-
tiplicité des techniques, propres
à l’art contemporain, et l’appari-
tion d’ensembles, comme les cé-
ramiques d’Anne-Chantal Pitte-
loud ou une édition de Pierre
Vadi qui réunit une météorite et
une carte du ciel, ou plus prosaï-
quement, une sculpture et un li-
vre d’artiste. La stèle de Francine
Eggs et Andreas Bitschin est la
dernière pièce entrée dans la
collection.

Cette œuvre lumineuse pré-
sente un microscopique détail
d’une de leurs peintures, im-
mensément agrandi et transféré
sur verre. Ce travail sur l’abstrac-
tion et la couleur fait curieuse-
ment penser à un fragment de
paysage. En ce début de troi-
sième millénaire, les artistes va-
laisans semblent rattrapés par
cette vieille obsession locale, le
paysage…�

Raphy Dallèves, «Les dames de Sion devant Valère», legs de Raphy Dallèves. R. HOFER

«CollectionS - Regard sur le
patrimoine artistique de la ville de
Sion», jusqu’au 17 juillet à la Grenette,
Grand-Pont 24 à Sion. Ouvert du
mercredi au dimanche de 15 h à 18 h 30.
Le vendredi aussi de 10 h à 12 h. Entrée
libre. Infos: www.lagrenette-sion.ch

INFO+
Fernand Dubuis, «Composition». R. HOFER

DIMITRI WENKER

pf
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PUBLICATION Un premier roman pour Eric Driot, infirmier à Sion.

La condition humaine et la souffrance

JEAN-MARC THEYTAZ

Eric Driot, infirmier à la Clini-
que romande de réadaptation à
Sion, est né à Strasbourg en
1965. Il publie aujourd’hui son
premier roman, «Deux points
de suture», aux Editions Encre
Fraîche à Genève.

Un texte intéressant qui nous
donne à découvrir un monde
dur, sec, violent, qui met en
scène un professeur de philoso-
phie quelque peu désabusé, qui
après des années d’enseigne-
ment s’aperçoit que la philoso-
phie et la littérature ne sont plus
en odeur de sainteté auprès de
nombreux jeunes d’aujourd’hui.
Un constat amer d’une société
en constante évolution , qui sou-
vent se mord la queue et a perdu
nombre de ses repères. Et puis
en plus de la souffrance morale,
la douleur physique et la dé-
chéance du corps... Interview.

«Deux points de suture» est
votre premier roman. Com-
ment êtes-vous arrivé à l’écri-
ture alors que vous travaillez
dans un milieu infirmier: les
plaies de l’âme vous intéres-
sent aussi fortement que les

blessures du corps?
En fait, c’est surtout par amour

de la littérature et parce que je
crois au pouvoir de l’écrit. Ce li-
vre est le fruit un peu mons-
trueux de la rencontre entre cet
amour et mes obsessions.
J’ajoute que l’exercice de ma pro-
fession m’a amené à considérer
avec beaucoup de circonspec-
tion l’idée de séparation entre
l’âme et le corps. C’est Merleau-
Ponty, je crois, qui disait que
nous sommes notre corps.

François Verdier, le person-
nage de votre livre , est un
professeur de philosophie
usé par les années d’ensei-
gnement, l’évolution de notre
société et le peu de motiva-
tion de beaucoup de jeunes
aujourd’hui. Le gouffre entre
la passion, l’enthousiasme
des 20 ans et la réalité socio-
logique de plus en plus dure
qui nous entoure n’est-il pas
un archétype du chemine-
ment existentiel d’une majo-
rité d’individus d’au-
jourd’hui?

Très certainement, surtout
dans un monde où le cynisme
tend de plus en plus à être une

vertu. Tout le monde n’a pas la
chance d’avoir une vie inté-
rieure riche et consolante. Ver-
dier est, en ce sens, emblémati-
que. Un professeur de
philosophie est, par essence, en

décalage par rapport au cours du
monde. Les séductions qu’il pro-
pose nécessitent un labeur pro-
longé et n’offrent que des jouis-
sances intenses mais solitaires.
A force d’être éconduit par la so-
ciété, ou du moins par la repré-
sentation qui nous en est offerte,
les liens d’humanité peuvent se
rompre et le pire peut advenir.

La violence, la mort, la dégra-
dation des êtres font égale-

ment partie de vos interroga-
tions. Que représentent-ils
pour vous?

Je crois partager ces obses-
sions avec beaucoup de monde,
cela dit, mon métier fait que j’y

suis confronté quotidienne-
ment et c’est sans doute pour
mieux les supporter que j’ai es-
sayé de les extirper en les cou-
chant sur le papier.

L’univers hospitalier que vous
décrivez dans votre livre est
une micro-société «avec ses
lâches, ses héros, ses anony-
mes». Comment le ressentez-
vous dans un monde de plus
en plus déshumanisé, tech-

nologique et froid?
Je voudrais bien dire que l’hô-

pital reste un îlot d’humanité et
de bienveillance mais la vérité
force à dire que, là aussi, la ban-
quise gagne du terrain. La résis-
tance reste possible mais elle
n’est pas toujours facile. Elle est,
en tous les cas, le fait d’indivi-
dus, aucune corporation ne sau-
rait revendiquer le monopole de
la charité.

Votre écriture est rythmée,
épurée, sans ornement, par-
fois saccadée et synco-
pée...elle correspond à l’uni-
vers dans lequel vous
évoluez?

Je dirais que j’écris comme je
peux. J’ai essayé de privilégier
un effet d’ébranlement, de per-
cussion tout en restant vraisem-
blable.

Quant à mon milieu profes-
sionnel, on y est parfois très ba-
vard mais pas toujours à bon es-
cient, moi compris. Disons que
j’ai essayé d’en restituer une per-
ception très orientée et, je l’es-
père, un peu inhabituelle.

Avez-vous déjà d’autres pro-
jets d’écriture?

L’envie est là, bien sûr, mais la
matière me manque encore, il
faudra du temps.�

�« J’ai essayé de privilégier
un effet d’ébranlement,
de percussion tout en restant
vraisemblable.»
ÉRIC DRIOT

Un premier roman réussi pour Eric Driot. L’auteur exerce la profession d’infirmier à Sion et a l’écriture comme passion. LDD

«Deux points de
suture», Eric Driot,
Editions Encre fraîche.

INFO+

ERIC DRIOT naît à Strasbourg en
1965

DOMICILE Sion

ETUDES ET PROFESSION
baccalauréat littéraire et
infirmier, Travaille à la Clinique
Romande de Réadaptation à
Sion depuis 2002

PASSION lecteur «frénétique»

PARTICULARITÉ «Deux points
de suture» est son premier
roman

REPÈRES

ALZHEIMER

Quelle liberté
pour les patients?

«Protection et liberté dans les
confins de la vie» par le médecin
Pierre Corbaz, voilà un livre inté-
ressant qui concerne nombre de
personnes, de patients, de pro-
ches, de familles qui se retrou-
vent dans l’univers chamboulé
de la maladie d’Alzheimer ou
d’autres pathologies psychiatri-
ques ayant trait au grand âge.
Lorsqu’une personne est tou-
chée par une telle maladie ses
repères l’abandonnent peu à
peu, s’altèrent, se désagrègent,
s’éparpillent.

Il en résulte évidemment des
situations de dépaysement, de
détresse, d’abandon, qui tou-
chent non seulement le patient
lui-même mais également son
entourage et le personnel soi-
gnant, médecins, infirmières,
personnel d’EMS ou d’hôpitaux.

Un questionnement
C’est alors qu’interviennent

des questionnements graves
concernant les mesures de
contraintes. Qu’est-ce à dire?
d’abord une «mesure de
contrainte» est une interven-
tion allant à l’encontre de la vo-
lonté du patient, elle est par
principe prohibée par la loi.

Mais que faire alors lorsque la
liberté de l’individu et son auto-
nomie deviennent des adversai-
res du pouvoir médical. Voilà
une interrogation fondamentale
qui fait intervenir des notions
médicales, déontologiques, éthi-
ques, morales..

Ainsi, comme nous le dit
Pierre Corbaz, le malaise peut
prendre naissance lorsqu’il faut
tout à la fois agir et s’en abstenir?
«Faut-il dans les confins de la ma-
ladie d’Alzheimer protéger de la
chute celui qui ne peut marcher
seul et n’est pas conscient de son
handicap? devons-nous, par pré-
caution, contraindre dans le pré-
sent pour éviter un dommage, pos-
sible, probable dans le futur?
Comment respecter la volonté de
qui peine à être conscient de ce
qu’il souhaite?» Autant d’interro-
gations pénibles pour le person-
nel soignant qui parfois doit
choisir entre la liberté du patient
et sa sécurité par exemple.

C’est à ce moment que le doute
et l’hésitation apparaissent et
qu’il convient de confronter plu-
sieurs avis, plusieurs apprécia-
tions, plusieurs jugements pour
tenter d’approcher au plus près
de la vérité médicale et éthique.

Docteur en philosophie
Pierre Corbaz est médecin gé-

néraliste, et travaille comme res-
ponsable d’un établissement
médico-social de psychogéria-
trie qui s’occupe de patients tou-
chés par la maladie d’Alzheimer
ou d’autres pathologies psychia-
triques de l’âge avancé.

L’auteur est également doc-
teur en philosophie et a publié à
l’Aire «Médecin des sans parole,
approches éthiques» et «Méde-
cine des confins de la vie, une
approche philosophique pour le
patient Alzheimer ou en soins
palliatifs.»� JMT

«Protection et liberté
dans les confins de
la vie» Pierre Corbaz,
Editions de l’Aire

INFO+

ANNIVIERS Roger Theytaz expose près de 200 œuvres à la Tour de Vissoie.

Un art réaliste et expressif à l’écoute du quotidien

Les Anniviards ont un caractère
bien trempé, une volonté de fer, le
goût des défis et de l’excellence: ain-

si Roger Theytaz, artiste peintre, qui
exposeactuellementplusde180toi-
les à la Tour de Vissoie. Des toiles ré-

centes, fusains, huiles, portraits,
paysages, natures mortes, quelques-
unes plus anciennes aussi, qui mon-
trent lecheminparcourudepuisdes
décennies, avec toujours cette parti-
cularité, cet attachement profond à
une vallée, à un coin de terre, à un
pays. Roger Theytaz a suivi les
Beaux-Arts, qui lui ont permis d’ac-
quérirunetechniqueetunesensibi-
lité particulière au monde qui nous
entoure, puis il a pratiqué plusieurs
professionsunpeucommecesAnni-
viards nomades qui devaient par-
courir la région, participer aux
transhumances entre les vignes de
Sierre et les alpages de Zinal.

Réalisme expressif
Ses peintures figuratives nous of-

frentunmondetrèsréaliste,dontles
tonssontrehaussésdemanièreàde-

venir expressionnistes; il affec-
tionne les scènes paysannes, la vie
au quotidien des «gens simples de la
vallée» qui ont une relation très
étroite avec tout ce qui touche à la
nature, la montagne, les saisons. Ro-
ger Theytaz est un peintre qui entre-
tient des liens sensoriels, tactiles
presque, avec l’univers dans lequel il
avancechaquejour.Ilsaitfaireparler
l’élémentaire, le brut, le simple, avec
un langage de couleurs et une tou-
che très structurée, donnant la pa-
roleàcequiest «premier et essentiel»
un peu comme le faisait Ramuz
dans ses romans. Il avance pas à pas
dans un art fort et puissant aussi.
Comme le dit son ami Jean-Claude
Pont,créateurdeSierre-Zinaletpro-
fesseuràGenève,enparlantdeRoger
Theytaz: «Son œuvre est clairement
marquée au coin de ses racines, des

images rustiques véhiculées depuis
l’enfance, de la vie champêtre et des
lieux aimés, des gens d’un autre
temps...tout un peuple joyeux de per-
sonnages bigarrés, se hâtant vers des
tâches essentielles de la vie d’avant...»
La sensibilité de l’artiste nous donne
ainsi à déguster des scènes émou-
vantes : «ses chapelles, ses chalets, ses
villages ses drapeaux et ses fleurs tous
semblent dire: ne nous oubliez pas ,
nous sommes une part de vous, votre
tissu est fait de nous... », conclut Jean-
Claude Pont parlant de cette exposi-
tion d’un authentique artiste anni-
viard.
� JEAN-MARC THEYTAZ

Vernissage samedi 9 juillet à 19 heures à la Tour
de Vissoie: ouverture les jeudis, vendredis, de 18 à
21 heures , les samedis et dimanches de 15 à
21 heures. Exposition jusqu’au 21 août.

Roger Theytaz, un artiste anniviard parmi les siens. LE NOUVELLISTE



Nora de Baan le démontre: plonger dans le tas de vieilles pellicules est aussi agréable que de se lancer dans le foin.

INSOLITE Une artiste balade 250 kilos de pellicules entre Bâle et Locarno.
Une performance artistique évolutive qui traverse toute la Suisse romande.

Toucher des histoires de cinéma

PHOTOS: RICHARD LEUENBERGER
TEXTE: JEAN-LUC WENGER

Partie de Bâle, lundi matin, la
roulotte du «Cinema Ambu-
lante» dînait à Delémont et pre-
nait l’apéro à Saignelégier, dans
les Franches-Montagnes, 33 ki-
lomètres plus loin. Une minica-
méra sur la casquette, protec-
tion auditive sur les oreilles,
Nora de Baan conduit le Lam-
borghini prêté par un conces-
sionnaire d’engins agricoles de
Bâle-Campagne. Le tracteur
tire, à 24 km/h, son espace mo-
bile d’exposition: «le raum
19,6 m3».

Ça sent bon le foin fraîche-
ment coupé, le Lamborghini est
parqué devant le café du Soleil,
les premiers curieux se présen-
tent et l’artiste explique pour-
quoi elle trimballe 250 kg de pel-
licule cinématographique. Cet
amas, Nora de Baan en parle
comme d’un personnage. «Il
m’attendait sur un trottoir de Rot-
terdam, en 2007.» Elle a aimé
l’image du «Movie on The

Road». «J’ai été fascinée, je devais
sauver ces images! C’est un passa-
ger clandestin, un sans-papier. A
chaque frontière j’invente une his-
toire...» A la fourche, elle fait res-
pirer son tas d’images. Aux spec-
tateurs, elle propose un
plongeon dans les histoires que
racontent ces bouts de pellicu-
les. «On fait un nouveau cinéma
avec de l’ancien.»

Dans la roulotte, au magasin de
souvenirs, on trouve des pop-
corn dans de minuscules sachets
ou des petits soldats en plastique

sous l’étiquette «Statist Kriegs-
film». Le soir, le coin «commer-
cial» devient chambre à cou-
cher. Projectionniste, Nora de
Baan a trouvé une maison rou-
lante pour le film qui réclamait
un toit. «Ces images méritent
d’être découvertes, palpées. Pour
moi, c’est une manière de les sau-
ver», glisse l’artiste zurichoise.
Pour d’autres installations artis-
tiques, elle a décrypté le mystère
des images abandonnées, mais
pour cette aventure, ce n’est pas
le but. «J’ai vu des gros plans de
canines de lapin, par exemple.»
Elle suppose qu’il s’agit de docu-
mentaires animaliers alle-
mands. Mais c’est au spectateur
de faire son propre cinéma: un
Bâlois croit avoir reconnu Greta
Garbo...

N’y lire aucun message
A l’extérieur de la roulotte, elle

a convoqué les œuvres de dix ar-
tistes amis. A la pluie, sous le so-
leil écrasant, ces images se mo-
difieront. On y voit une carte de
géographie évolutive. Au fil des
étapes, on pourra couper, copier,
coller dans la carte. Lundi, seul
un trou marquait le lac de Cons-
tance. Pas toute récente, la carte
du TCS ne mentionne pas les
frontières cantonales du Jura.
Une autre installation montre le
financement transparent du
projet: tous les tickets de caisse
récoltés lors du trajet Bâle-Lo-
carno y sont collés. Une autre
œuvre à base de papier tue-mou-
che fera un grand nombre de
victimes sur la route.

«Il n’y a pas de démarche, pas de
message, tout est à venir, tout est
en création permanente», insiste
Nora de Baan. Elle s’intéresse à
la réaction des gens et espère

trouver son public. Pas pour elle,
pour le film abandonné. Large-
ment improvisé, le voyage se dé-
roule en fonction des rencon-
tres. Nora de Baan ne craint pas
l’accident: il a déjà eu lieu. Dix
jours avant le départ, un chauf-
feur de car italien a embouti la
remorque. La seule crainte
qu’elle consent, sourire aux lè-
vres: «qu’un petit-fils de Fellini
nous vole la pellicule».

Concessionnaires
prévenus
Le cinéma ambulant est atten-

du à Lausanne, devant la Ciné-
mathèque qui sera fermée pour
la première fois depuis 30 ans.
«Nous serons donc les représen-
tants du septième art.» Pas de sou-
ci à Sierre, au Simplon et à Ca-
medo, où le tracteur est prévu.
Mais ailleurs, aucune autorisa-
tion n’a été demandée, ce qui po-
sera sans doute quelques problè-
mes. Mais après ces quelques
jours, elle ressent déjà la curiosi-
té des spectateurs. Les premiers
souvenirs sont vendus. Et puis,
elle a le soutien indéfectible du
loueur de machines agricoles. «Il
y croit à cette aventure, il a prévenu
tous les revendeurs de la marque
sur la route que je pourrais peut-
être avoir besoin d’aide.»�

POUR ELLE, LE CINÉMA EST UN MATÉRIAU
Née à Zurich, il y a 33 ans, Nora de Baan a suivi les cours de l’Ecole d’art de
Lucerne en section vidéo. Durant ses études – et encore aujourd’hui –, elle
travaille comme opératrice de cinéma. Réalisatrice indépendante, elle a
tourné un documentaire, «Das Reusswehr von Luzern», pour le Musée his-
torique de Lucerne, qui a remporté le premier prix du Festival international
du film d’environnement à Mexico. Mais la peur de la culture «institution-
nelle» l’éloigne de Suisse. Elle part pour Rotterdam, «à cause de mes con-
nexions familiales», où elle réalise ses premiers projets personnels.
Elle revient régulièrement en Suisse pour financer son travail artistique. Aux
Pays-Bas, puis à Francfort, elle invente des installations à partir de projec-
teurs et de vieilles pellicules cinématographiques. Depuis 2006, Nora de
Baan part en tournée tous les ans en tant qu’opératrice pour le compte du
cinéma ambulant Roadmovie. «C’est certainement là que j’ai eu envie de faire
mon petit cinéma ambulant», sourit l’artiste.� JLW

De haut en bas: Le cinéma
ambulant sort du village de
Saint-Brais. A Saignelégier,
l’artiste annonce l’ouverture
de l’exposition. En bas,
l’accrochage «tue-mouche»
a récolté ses premiers
insectes.

SUR LA ROUTE

PRIX
Grogne des clients
La baisse de l’euro par rapport
au franc ne s’est pour l’instant
que peu répercutée sur les prix
en Suisse. Les consommateurs
n’en profitent pas. PAGE 19
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LIBRE CIRCULATION Un projet de loi pour combler les lacunes légales des mesures d’accompagnement
sera soumis cet automne au Conseil fédéral. Cela correspond aux vœux des partenaires sociaux.

Sanctions contre les faux indépendants
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«Quand une commission tripar-
tite contrôle un chantier, il arrive
parfois qu’elle tombe sur sept pein-
tres en bâtiment qui font tous le
même travail mais qui se préten-
dent tous indépendants. C’est une
astuce à laquelle se livrent certai-
nes entreprises pour éviter d’avoir
à respecter les standards mini-
maux en matière de conditions de
travail et de salaire», explique
Serge Gaillard, chef de la Direc-
tion du travail au secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco).

A l’avenir, ce type de comporte-
ment sera mieux sanctionné. Jo-
hann Schneider-Ammann sou-
mettra cet automne au Conseil
fédéral un projet de loi destiné à
combler les lacunes légales qui
existent au niveau de l’exécu-
tion des mesures d’accompa-
gnement. La démarche est bien
accueillie. Tant les syndicats
que les milieux patronaux esti-
ment que les mesures proposées
vont dans la bonne direction. Ils
ont participé mardi à une table
ronde organisée par le chef du
Département de l’économie.

«Petites lacunes»
Les mesures d’accompagne-

ment sont en vigueur depuis le
1er juin 2004. Elles visent à évi-
ter que les salaires en Suisse ne
subissent une pression en rai-
son de la libre circulation des
personnes. Selon Serge
Gaillard, la loi est bonne. Il s’agit
juste de combler de «petites la-
cunes».

La question des faux indépen-
dants en est une. «Aujourd’hui
déjà les personnes concernées doi-
vent prouver leur statut d’indé-

pendant, mais on ne peut pas les
sanctionner si elles prétendent
avoir laissé les documents dans
leur pays de provenance et de-
mandent un délai pour les présen-
ter. Or, le jour venu, il n’y a plus
personne sur le chantier.»
L’Union suisse des arts et mé-

tiers et les syndicats préconisent
la fermeture du chantier en l’ab-
sence de documents. Les juris-
tes de la Direction du travail
vont examiner d’ici septembre
si une telle mesure correspond
au principe de proportionnalité.

Qualifiée de modeste par les

partenaires sociaux, la réforme
doit aussi permettre de sanc-
tionner par de lourdes amendes
les employeurs suisses qui en-
freignent les dispositions con-
cernant les salaires minimaux
impératifs. Ceux-ci sont intro-
duits en cas de sous-enchère
abusive et répétée.

Renforcer la voie bilatérale
Membre de la direction de

l’Union patronale suisse, Ruth
Derrer Balladore a participé à la
table ronde qui a débouché sur
ce consensus. Selon elle, il ne
faut pas y voir une réponse aux
pressions politiques qui s’exer-
cent contre la libre circulation
des personnes. «Nous ne vou-

lons pas d’un renforcement des
mesures d’accompagnement. Par
contre, nous estimons que celles-
ci doivent pouvoir être mises en
œuvre correctement. C’est ce qui
assure leur crédibilité.»

Le parti libéral radical salue
ces mesures. Il y voit une façon
de renforcer la voie bilatérale
face à l’adhésion et de la protéger
des attaques populistes de
l’UDC. La gauche et les syndi-
cats sont un peu plus exigeants.
Susanne Blank, économiste à
Travail.Suisse, rappelle que l’on
votera probablement en 2014
sur l’extension de la libre circu-
lation des personnes à la Croa-
tie. «Pour gagner cette votation, il
faudra donner davantage de ga-
ranties à la population. Notre
base redoute le dumping sala-
rial.»

Logement et transports
Les syndicats souhaitent no-

tamment une analyse approfon-
die des salaires à l’embauche, un
meilleur suivi des contrôles exé-
cutés dans les cantons et un re-
cours accru à des instruments
comme l’extension facilitée du
champ d’application des con-
ventions collectives de travail.
«Il faut édicter bien davantage de
salaires minima régionaux ou de
branche», souligne Susanne
Blank.

De son côté, le Conseil fédéral
a créé un groupe de travail pour
discuter de tous les problèmes
liés à la libre circulation. Cela ne
concerne pas seulement les
conditions de travail mais aussi
le logement et les transports. Il
veut pouvoir disposer d’une vue
d’ensemble pour élaborer les
mesuresadéquates. Ilendiscute-
ra cet automne.�

Les mesures d’accompagnement visent à éviter que les salaires en Suisse ne subissent une pression en raison
de la libre circulation des personnes. KEYSTONE

TESSIN
Revoir les impôts
des frontaliers italiens
Le Conseil fédéral a évoqué hier
le blocage par le Tessin d’impôts
des frontaliers italiens et l’accord
de double imposition liant Berne
et Rome. Des discussions sont
aussi en cours pour modifier
l’accord sur l’imposition des
frontaliers, a annoncé la ministre
des finances, Eveline Widmer-
Schlumpf. Interrogée sur la baisse
visée de la ponction opérée sur
les travailleurs de la République
transalpine, la grande argentière a
refusé de se prononcer. Le Conseil
fédéral veut en tout cas modifier
le texte qui date d’avant les
accords de libre circulation.� ATS

PLACEMENTS COLLECTIFS
Volonté de renforcer
la surveillance
Sous la pression internationale, la
Suisse devrait renforcer les
normes sur les placements
collectifs. Le Conseil fédéral a mis
hier en consultation jusqu’au
7 octobre une révision de la loi
destinée à étendre la surveillance
des gestionnaires. La loi sur les
placements collectifs de capitaux
ne répond plus aux exigences en
matière de protection des
investisseurs et de compétitivité,
selon le gouvernement. Avec la
crise financière, la plupart des
pays ont serré la vis.� ATS

ENTRAIDE FISCALE
Le projet transmis
devant le Parlement
Le Parlement va pouvoir
s’attaquer à la loi sur
l’assistance administrative en
matière fiscale. Le Conseil
fédéral lui a transmis le projet
de la loi consacré à la reprise
des standards de
l’Organisation de coopération
et de développement
économiques en matière
d’assistance administrative et
l’affaiblissement du secret
bancaire.� ATS

EURO MILLIONS
Cagnotte record
en jeu demain

Aucun joueur n’a découvert
mardi soir les sept bons numéros
nécessaires pour décrocher le
jackpot.Lacagnottedel’EuroMil-
lions résiste depuis 14 tirages aux
assautsdesmillionsdejoueurseu-
ropéens.

Pour mémoire, le jeu débute
avec un jackpot de 15 millions qui
progresse à chaque tirage, s’il n’est
pas remporté, jusqu’à un plafond
de 185 millions d’euros. La pro-
chaine cagnotte en jeu, demain,
se montera à cette somme, soit
225 millions de francs. Elle sera
par conséquent de nouveau pro-
posée à chaque tirage jusqu’à ce
qu’elle tombe.

Lerecordhistoriquedesgainsde
la loterie européenne est détenu
par un joueur Britannique avec
129 818 431 euros. En Suisse, la
somme la plus élevée gagnée re-
monte à 2005: un Portugais rési-
dantenValaisavaitalorsdécroché
99 millions de francs. Au total,
une trentaine de personnes sont
devenues millionnaires en Suisse
depuis le lancement en 2004.

Pourtant, chaque joueur ne dis-
pose que d’une chance sur
116 531 800 de cocher la bonne
combinaison...� ATS

Après trois ans de négociations
parfois houleuses, les assureurs
et les hôpitaux ont fini par trou-
ver un compromis. Il était
temps: le nouveau régime de fi-
nancement hospitalier, objet de
leurs discussions, entre en vi-
gueur dans moins de six mois.
Les deux faîtières, Santésuisse et
H+, ont notamment accordé
leurs violons sur la protection
des données des patients.

La facturation des soins selon
le système des forfaits par cas,
qui entrera en vigueur en janvier
prochain, contiendra des infor-
mations plus détaillées sur le
profil médical des malades. Les
assureurs revendiquaient un ac-
cès généralisé à ces données,
afin de s’assurer du caractère
économique du traitement. Les
hôpitaux, les médecins et les
préposés cantonaux à la protec-
tion des données s’y opposaient
au nom du secret médical.

Accès au diagnostic complet
Finalement, la faîtière des hô-

pitaux, H+, a lâché beaucoup
de lest. En règle générale, le
diagnostic complet sera trans-
mis aux assureurs. Sur de-

mande des patients, les don-
nées iront toutefois au méde-
cin-conseil de la caisse. Idem si
le malade n’est pas en état de
donner son consentement
éclairé. Dans le cas de patholo-
gies très sensibles, comme cer-
tains diagnostics psychiatri-

ques, aucune information ne
sera fournie.

Les hôpitaux membres de H+
sont appelés à se prononcer sur
cet accord d’ici au 15 août. Il sera
ensuite examiné par le Conseil
fédéral, qui devra vérifier no-
tamment sa conformité à la pro-
tection des données. La conven-
tion s’appliquera à toutes les
caisses maladie.

«Nous ne sommes pas enthou-
siastes, mais il fallait bien trouver
une solution», lâche Bernhard
Wegmüller, directeur de H+.
«Selon nous, les diagnostics ne de-
vraient pas être transmis de façon
systématique, mais seulement lors
de soupçons.» Du côté des assu-
reurs, la satisfaction est au ren-
dez-vous. «C’est un bon compro-
mis», lance Stefan Kaufmann,
directeur de Santésuisse.

Sélection des risques
«Cet accord est contraire à la vo-

lonté du Parlement, qui a refusé la
transmission systématique des
données des patients», riposte
Jean-François Steiert, vice-prési-
dent de la Fédération suisse des
services aux patients et con-
seiller national (PS/FR). «H+ a

presque intégralementsuivi laposi-
tion de Santésuisse!»

Pour Jean-François Steiert, les
patients ne sont pas forcément
conscients des enjeux de la
transmission de leurs données.
Il craint que les assureurs ne les
utilisent à des fins de sélection
des risques dans le domaine des
complémentaires. Si le Conseil
fédéral valide la convention, la
Fédération des services aux pa-
tients demandera aux hôpitaux
de solliciter l’accord écrit des pa-
tients avant de transmettre des
données.

De leur côté, les assureurs ont
fait des concessions sur la prise
en charge des investissements
hospitaliers. Les discussions
portaient sur le calcul de ces
coûts, que les caisses maladie
devront désormais cofinancer.
La part des investissements a
été fixée à 10% du forfait de
base pour 2012, 11% en 2013 et
12% en 2014, alors que les as-
sureurs voulaient la limiter à
8%. «C’est un gros effort de notre
part», plaide Claude Ruey, con-
seiller national (PLR/VD) et
président de Santésuisse.
�MICHAËL RODRIGUEZ - LE COURRIER

La facturation des soins selon
le système des forfaits par cas
contiendra des informations plus
détaillées sur le profil médical
des malades. KEYSTONE

PROTECTION DES DONNÉES Les caisses auront accès au diagnostic des patients.

Accord au forceps avec les hôpitaux
FRAUDE DE VISAS
La lutte devrait
être facilitée
La lutte contre la fraude en
matière de visas devrait être
facilitée à partir de cet automne.
Le Conseil fédéral a adopté hier
une ordonnance pour rattacher la
Suisse au système central
d’information sur les visas des
Etats Schengen. Le texte
réglemente en particulier la
protection des données et les
droits d’accès que la Commission
européenne prévoit de mettre en
service le 11 octobre. Le système
contient les données
biométriques des demandeurs
de visas, soit les empreintes des
dix doigts et une image faciale.
� ATS

GÉNÉTIQUE BOVINE
Export de 500 000
doses de semence
Les taureaux helvétiques ont la
cote: le plus grand fournisseur
suisse de génétique bovine,
Swissgenetics, a exporté plus de
500 000 doses de semence
durant l’exercice 2010-2011, a-t-il
fait savoir hier. Au cours des dix
dernières années, Swissgenetics
a pu multiplier l’exportation de
semence bovine par plus de cinq.
� ATS

�« Il faudra donner davantage
de garanties à la population.
Notre base redoute le dumping
salarial.»
SUSANNE BLANK ÉCONOMISTE À TRAVAIL.SUISSE
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
962.0 -1.2%
Nasdaq 
Comp. ß
2835.0 +0.3%
DAX 30 ∂
7431.1 -0.1%
SMI ƒ
6179.3 -1.0%
SMIM ƒ
1320.4 -1.2%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2832.6 -0.6%
FTSE 100 ƒ
6002.9 -0.3%
SPI ƒ
5681.4 -1.0%
Dow Jones ß
12627.2 +0.4%
CAC 40 ƒ
3961.3 -0.4%
Nikkei 225 ß
10082.4 +1.1%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 21.81 22.05 23.97 18.34
Actelion N 40.75 41.44 57.95 38.20
Adecco N 55.20 55.10 67.00 45.44
CS Group N 32.55 33.09 50.95 31.34
Holcim N 61.90 62.65 79.95 59.65
Julius Baer N 34.94 35.92 45.17 30.01
Lonza Group N 65.85 66.65 90.95 60.65
Nestlé N 52.60 53.05 56.90 48.92
Novartis N 51.60 51.80 58.35 47.61
Richemont P 56.35 56.80 57.75 35.50
Roche BJ 138.00 139.80 159.60 124.40
SGS N 1612.00 1633.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 434.70 439.80 442.40 291.80
Swiss Re N 48.03 48.45 51.35 44.44
Swisscom N 382.20 385.20 433.50 363.10
Syngenta N 284.50 284.00 324.30 222.00
Synthes N 148.00 148.30 155.70 109.30
Transocean N 53.40 54.85 79.95 46.54
UBS N 15.20 15.43 19.13 13.94
Zurich FS N 208.60 213.60 275.00 202.80

Bâloise n 85.80 87.65 103.60 73.40
BCVs p 754.50 754.50 755.00 663.00
BVZ Holding n 410.50d 438.50 460.00 400.00
Clariant n 15.96 16.26 19.93 12.20
Forbo n 651.00 650.00 727.50 436.25
Galenica n 551.50 555.00 597.00 395.25
GAM n 13.20 13.80 18.85 11.25
Geberit n 199.90 200.50 219.90 159.10
Givaudan n 880.00 888.00 1062.00 861.50
Helvetia n 362.50 368.00 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 123.90 126.70 139.10 102.00
Logitech n 9.17 9.21 37.90 8.48
Pargesa Hold p 75.95 77.85 90.95 64.65
Petroplus n 11.95 12.60 18.10 9.12
Publigroupe n 154.90 150.80 163.00 90.00
Rieter n 226.90 228.00 403.00 204.30
Schindler n 103.60 102.50 118.00 88.65
Sonova Hold n 78.50 79.85 137.40 76.05
Sulzer n 140.50 143.10 158.50 97.00
Swiss Life n 138.90 142.50 166.20 98.20
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Bayer AG (€) 57.24 56.44 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 52.50 53.25 59.93 43.45
Chevron ($) 104.91 105.12 109.94 66.86
Danone (€) 51.53 51.37 52.94 41.00
Exxon Mobil ($) 81.27 81.60 88.23 56.79
General Elec ($) 19.05 19.04 21.65 13.81
Hsbc Hold(£) 625.50 624.60 747.20 595.20
IBM ($) 177.11 175.43 175.43 122.18
ING Groep (€) 8.46 8.58 9.50 5.95

Merck (€) 75.50 75.50 78.30 57.45
Microsoft ($) 26.26 26.03 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 4.40 4.37 8.48 4.03
Siemens (€) 95.10 94.65 99.35 70.06
Sony (JPY) 2193.00 2168.00 3105.00 1911.00
Téléverbier (€) 65.01d 70.00 75.00 49.92
Vivendi (€) 18.75 18.97 22.07 16.40
VW (€) 132.30 130.06 132.47 68.16
Wal-Mart St ($) 53.86 53.39 57.89 48.16

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.24 .............................0.1
(LU) MM Fund GBP .................. 130.32 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ................... 194.61 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 115.93 .............................0.5
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 129.00 ...........................-0.2
(LU) Bond Inv MT USD B......... 141.65 .............................1.0
(LU) Bond Inv CHF B ................. 124.11 .............................0.7
(LU) Bond Inv EUR B ...................83.14 .............................0.1
(LU) Bond Inv GBP B .................. 89.00 .............................1.2
(LU) Bond Inv USD B ................152.55 .............................1.7
(LU) Bond Inv Int’l B ................ 100.02 ............................-5.0

(CH) BF Conv Int’l A ....................94.66 ........................... -3.8
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.78 ............................. 1.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.72 ............................. 1.3
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.16 .............................2.6
(LU) BI Gl Corp H EUR B ...........105.59 ..............................3.1
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 104.85 .............................2.1
(LU) BI Gl Conv H CHF B ......... 102.12 ............................. 1.3
(LU) BI Gl Conv H EUR B ......... 102.48 .............................1.5
(LU) BI Hi Yield H CHF B ..........103.03 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........103.39 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ......... 103.31 .................................-
(CH) EF Asia A ...............................86.25 ........................... -1.8
(CH) EF Continent Europe .......116.46 ...........................-0.7
(CH) EF Euroland A ....................103.54 ............................. 3.4
(LU) EF Top Div Eur B ............... 100.97 ............................. 1.6
(LU) EF Sel N. America B ........ 131.36 ..............................7.8
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 226.81 .............................1.0
(CH) EF Tiger A.............................. 99.58 ...........................-0.6
(CH) EF Japan A ....................... 4509.00 ............................-3.3
(CH) EF Switzerland .................260.03 ........................... -1.3
(CH) EF SMC Switzerland A ... 383.10 ...........................-4.5
(CH) EF Gold ............................... 1397.82 ............................-9.0
(LU) EF Innov Leaders .............. 159.15 ........................... -1.0
(LU) EF Sel Intl B ...........................89.97 ........................... -2.6
(CH) SPI Index Fund A ...............86.18 ...........................-0.9
(LU) PF Income B ...................... 128.07 ........................... -0.4
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 95.26 ...........................-4.0
(LU) PF Yield B............................. 149.92 ........................... -1.3
(LU) PF Yield EUR B .................. 125.08 ...........................-0.3
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................96.02 ........................... -1.2
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .........107.35 ...........................-0.7
(LU) PF Balanced B................... 170.69 ........................... -1.6
(LU) PF Balanced EUR B ......... 120.71 ...........................-0.6
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 152.36 ........................... -1.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .........84.88 ...........................-0.3
(LU) PF Growth B .....................206.80 ........................... -2.3
(LU) PF Growth EUR B ..............110.72 .............................0.0
(LU) PF Equity B ........................ 222.80 ............................-3.4
(CH) RE Fund Ifca ....................... 113.10 ........................... -2.9
(CH) Comm Sel Fund A .............92.86 ............................. 5.5
LPP 3 Portfolio 10 ......................156.30 .............................0.7
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 143.05 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................159.20 ...........................-0.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.71 ........ 96.84
Huile de chauffage par 100 litres .........103.45..... 104.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.92 ........................0.96
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.64 ........................ 1.68
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.17 ........................2.26
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.94 ......................... 3.01
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.25 .........................3.32
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.11 .......................... 3.14

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1883 1.2185 1.1895 1.2455 0.802 EUR
Dollar US (1) 0.8298 0.8504 0.8135 0.8715 1.147 USD
Livre sterling (1) 1.3278 1.3614 1.2995 1.4055 0.711 GBP
Dollar canadien (1) 0.8582 0.8798 0.836 0.914 1.094 CAD
Yens (100) 1.0253 1.0507 0.994 1.086 92.08 JPY
Cour. suédoises (100) 13.0833 13.4131 12.82 14.1 7.09 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1528.35 1532.35 35.95 36.15 1724 1749
 Kg/CHF 41176 41426 966.9 978.9 46364 47364
 Vreneli 20.- 236 264 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

PUBLICITÉ

PLACEMENTS COLLECTIFS
La Suisse doit durcir
sa surveillance
Sous la pression internationale, la
Suisse devrait renforcer les
normes sur les placements
collectifs. Le Conseil fédéral a mis
hier en consultation jusqu’au
7 octobre une révision de la loi
destinée à étendre la surveillance
des gestionnaires. La loi sur les
placements collectifs de capitaux
ne répond plus aux exigences en
matière de protection des
investisseurs et de compétitivité,
selon le gouvernement. Avec la
crise financière, la plupart des
pays ont serré la vis. La
réglementation suisse est
lacunaire car elle ne soumet pas
tous les gestionnaires de
placements à la surveillance
étatique. Les prescriptions
concernant la garde de
placements sont rudimentaires et
ne correspondent pas aux
standards internationaux.� ATS

Douze entreprises, employant
130 000 personnes, ont décidé
d’adhérer à une convention visant à
vérifier l’égalité des salaires entre
hommes et femmes. Le
gouvernement a tiré hier un premier
bilan de ce système facultatif qui est
opérationnel depuis un an. D’autres
entreprises examinent encore si elles
entendent participer au «dialogue sur
l’égalité des salaires», qui bénéficie
du soutien des autorités fédérales,

des représentants des employeurs et des syndicats. Cet
organisme estime que l’intérêt pour ce système croît et entend
poursuivre le projet jusqu’en 2014 au moins. Pour adhérer au
«dialogue», la direction de l’entreprise signe une convention
individuelle avec le syndicat compétent ou la représentation de
travailleurs de son choix. Elle s’engage à vérifier si son système
de rémunération comporte d’éventuelles discriminations et à
mettre en œuvre des actions correctives. Le contrôle se fait sur la
base d’un logiciel Logib mis à disposition par la Confédération.
Pour les entreprises de moins de 50 employés, un dépliant
explicatif est mis à disposition.� ATS

RÉMUNÉRATION
Douze entreprises s’engagent à vérifier
l’égalité des salaires

KE
YS

TO
NE

INDUSTRIE LAITIÈRE
Croissance externe
pour Emmi
Le groupe lucernois de produits
laitiers Emmi rachète Rutz Käse à
Wittenbach (SG). Cette entreprise
spécialisée dans les fromages à
pâte dure et mi-dure prévoit un
chiffre d’affaires de 40 millions de
francs en 2011. Avec cette
opération, Emmi renforce sa
position sur le marché suisse et à
l’international puisque 40% des
ventes de Rutz Käse sont des
exportations, a indiqué hier Emmi.
L’opération sera effective dès son
approbation par la Commission de
la concurrence. Cette firme est
active dans la production, l’affinage
et le pré-emballage des fromages.
L’acquéreur continuera l’exploitation
des sites de Wittenbach, Gossau
(SG) et Koppigen (BE). Mais Emmi
compte vérifier si le secteur du pré-
emballage présente des synergies
avec ses propres activités en la
matière.� ATS

PRIX Le Département de l’économie reconnaît que les consommateurs
ne bénéficient pas vraiment des importations meilleur marché.

Les ménages ne profitent
pas de la baisse de l’euro
BERNE
SERGE GUMY

«Les conditions d’achat favorables
dans la zone euro se reflètent seule-
ment de manière limitée sur les prix
à l’importation.» Le Département
fédéral de l’économie (DFE) de
Johann Schneider-Ammann a
confirmé hier l’intuition des con-
sommateurs suisses: la baisse de
l’euro par rapport au franc (l’euro
était hier soir à 1,21 fr.) ne s’est
pour l’instant que peu répercutée
sur les prix en Suisse.

Pays de vaches à lait? Le DFE se
garde de toute conclusion
abrupte. Il reconnaît cependant
dans son communiqué que, «en
comparaison internationale, la
Suisse compte actuellement parmi
les pays dans lesquels la répercus-
sion des variations de change est
plutôt inférieure à la moyenne».

Voitures toujours chères
Cela dit, selon les économistes

de la Confédération, la situation
varie fortement d’un produit à
l’autre. C’est sur le mazout et l’es-
sence que la baisse de l’euro a été
le mieux répercutée jusqu’ici. De
la pompe au moteur, il y a par
contre un pas. Ainsi, le prix des
voitures importées n’a pas sensi-
blement été corrigé à la baisse,
malgré les «bonus euro» offerts
par certains importateurs. Pour
les textiles, les chaussures et les
vêtements, les prix sont égale-
ment taillés à la mesure de leur
(haut) pouvoir d’achat.

Au final, résument les services
du conseiller fédéral Johan
Schneider-Ammann, «il est pro-
bable que les entreprises bénéfi-
cient davantage que les consom-
mateurs des avantages liés à l’achat
dans la zone euro, notamment si el-
les achètent des matières premiè-
res». Tout n’est toutefois pas per-
du. La baisse des prix des
produits importés liéeàcelledela
monnaie unique pourrait être ré-
percutée de manière différée.

Pas sûr que les clients aient la
patience d’attendre. Leur grogne
monte, même. Le Surveillant fé-
déral des prix, Stefan Meierhans,
a ainsi enregistré en six mois au-
tant de plaintes concernant la ré-
percussion du cours de l’euro que
durant toute l’année 2010! Des
plaintes que Monsieur Prix uti-
lise pour faire pression sur les en-
treprises.

Autre signe qui ne trompe pas,
deplusenplusdeSuissespassent
la frontière pour aller faire leurs
achats de l’autre côté de la fron-
tière, en France, en Italie ou en
Allemagne. Dans la presse de di-
manche dernier, le patron de
Coop, Hansueli Loosli, estimait à
deux milliards de francs le man-
que à gagner pour le commerce
de détail helvétique. Il dénonçait
aussi la menace que ce «tou-
risme des achats» fait peser sur
les emplois en Suisse.

«Ceux qui réalisent des bénéfices
grâce au cours de l’euro et qui ne le

répercutent pas sur leurs prix en
Suisse marquent un autogoal», ré-
plique Stefan Meierhans. «Dans
ces conditions, pourquoi reprocher
aux consommateurs de faire jouer
la concurrence et de profiter eux
aussi des avantages du taux de
change?»

«Bougez-vous avant que les
clients ne bougent!», exhorte pour
sa part Mathieu Fleury, secré-
taire général de la Fédération ro-
mande des consommateurs. A
l’entendre, Migros, Coop et les
autres distributeurs, outre bais-
ser leurs prix, peuvent faire pres-
sion sur les fabricants, les impor-
tateurs et les représentants
officiels qui, grâce à la baisse de
l’euro, «ont mécaniquement aug-
menté leurs marges». «Nous ne ré-
clamons pas des prix européens»,
précise encore Mathieu Fleury,
«nous demandons simplement que
les produits européens soient ven-
dus en Suisse au prix juste, sans
marge excessive».�

La baisse de l’euro par rapport au franc ne s’est pour l’instant que peu répercutée sur les prix en Suisse. KEYSTONE

Le chiffre du jour
millions de francs: le déficit de CFF
Cargo est plus élevé que l’on pensait.
L’an dernier, il avoisinait les 20 millions.

80

�«Ceux qui réalisent
des bénéfices grâce au cours
de l’euro et qui ne le répercutent
pas sur leurs prix en Suisse
marquent un autogoal.»
STEFAN MEIERHANS LE SURVEILLANT FÉDÉRAL DES PRIX

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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L’Europe s’insurge contre
les agences de notation

L’Europe a engagé hier un bras
de fer avec les agences de nota-
tion et plaidé pour la création
d’un organisme européen de ce
type au lendemain de la dégra-
dation spectaculaire du Portu-
gal, qui risque d’aggraver la crise
de la dette en zone euro.

En reléguant mardi soir la note
duPortugalencatégoriespécula-
tive, Moody’s a désigné le pays
comme nouveau maillon faible
de la zone euro, alors que tous
les regards étaient jusque-là bra-
qués sur la Grèce.

L’agence de notation estime
que Lisbonne, comme son voi-
sin grec, pourrait avoir besoin
d’un deuxième plan d’aide avant
de retourner sur les marchés. La
réaction des marchés ne s’est pas
fait attendre: sur le marché de la
dette, les taux exigés du Portugal
ont atteint de nouveaux records,
à près de 12%, rendant encore
moins évident l’accès au marché
du pays à moyen terme.

Cette décision a suscité l’ire
des Européens, alors que le Por-
tugal montre des gages de bonne
volonté et a présenté la semaine
passée un plan d’austérité jugé
ambitieux.

«Cette dégradation n’est pas ba-
sée sur le fait que le Portugal ne fait
pas son travail de réformes mais
sur l’hypothèse que le pays va à
nouveau avoir besoin d’aide.

Voyez-vous la folie de cette prophé-
tie autoréalisatrice?», s’est insur-
gé le ministre grec des Affaires
étrangères, Stavros Lambrinidis.

«Cet épisode malheureux sou-
lève une fois de plus la question du
comportement des agences de no-
tation et de leur soi-disant clair-
voyance», a estimé pour sa part
le porte-parole de l’exécutif eu-
ropéen pour les questions éco-
nomiques, Amadeu Altafaj.

Conséquence: le ministre alle-
mand des Finances Wolfgang
Schäuble a déclaré qu’il fallait
«briser l’oligopole des agences de
notation» et «limiter leur in-
fluence», tandis que le président
de l’exécutif européen, José Ma-
nuel Barroso a été plus loin en se
prononçant indirectement pour
la création d’une agence de no-
tation basée en Europe.

«Il me semble étrange qu’il n’y ait
pas une seule agence venant d’Eu-
rope», a-t-il indiqué, accusant
celles qui ont aujourd’hui pi-
gnon sur rue d’avoir «un parti
pris» contre l’Europe. La déci-
sion de Moody’s a également
suscité incompréhension et in-
dignation au Portugal.

Accusées de faire la loi sur la
planète financière mondiale, les
trois grandes agences de nota-
tion sont toutes anglo-saxonnes:
Moody’s, Standard and Poor’s et
Fitch.� ATS

Un deuxième plan d’aide pour le Portugal? KEYSTONE

AFGHANISTAN
Combats meurtriers
et crash d’avion
Trente-trois policiers et cinq civils
ont été tués lors de deux jours de
combats dans une zone reculée
de l’est de l’Afghanistan. Des
talibans venus du Pakistan ont
attaqué des postes de police.
Une quarantaine d’insurgés ont
également été tués.
Par ailleurs, un avion-cargo
affrété par les troupes étrangères
présentes en Afghanistan s’est
écrasé mardi soir dans le nord de
l’Afghanistan, ont rapporté des
responsables afghans. Les neuf
membres d’équipage ont tous
péri. L’avion a heurté une
montagne.� ATS-AFP-REUTERS

CHINE
18 morts à cause d’un
glissement de terrain
Un glissement de terrain
provoqué par des pluies
torrentielles a tué 18 personnes et
en a blessé deux autres dans le
nord de la Chine. La terre et les
rochers qui ont dévalé sur la ville
de Lueyang, dans la province du
Shaanxi, ont englouti 12 maisons
sur leur passage. Les intempéries
concernent aussi la ville de
Wenchuan, à l’épicentre du grand
tremblement de terre de 2008,
coupée en deux par une coulée
de boue. En juin, 279 personnes
ont trouvé la mort en Chine dans
des inondations ou des coulées
de boue.� SI-AFP

LIBYE
Les insurgés se rapprochent de Tripoli
Les rebelles ont déclenché hier une offensive dans l’ouest de la
Libye, s’emparant du hameau de Goualich, à une cinquantaine de
kilomètres au sud de Tripoli. L’Otan avait survolé la zone au
préalable afin de guider l’opération. Pendant les combats, qui ont
permis de repousser les soldats du régime de Mouammar
Kadhafi, les insurgés ont capturé plusieurs mercenaires des forces
loyalistes. Les insurgés cherchent désormais à faire sauter deux
verrous stratégiques afin d’avancer significativement vers Tripoli:
Bir Al-Ghanam, un carrefour qui leur permettrait d’être à portée de
canon de la capitale, puis Gharyane, ville où se trouvent les
garnisons de l’armée protégeant Tripoli.
Sur le plan diplomatique, une délégation des insurgés va être
reçue le 13 juillet pour la première fois par l’ensemble des
représentants des 28 pays de l’Otan, à Bruxelles. Cet évènement
constituera un pas supplémentaire dans la reconnaissance
internationale du Conseil national de transition. Celui-ci demande
à la communauté internationale à mettre les fonds gelés du
régime de Tripoli à la disposition de la rébellion.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE

Les forces de sécurité tuent
des dizaines de civils

Les forces de sécurité syriennes
ont tiré mardi sur la population de
la ville de Hama, dans le centre-
ouest du pays, faisant au moins 22
mortset80blessés,arapportéhier
l’opposition.Selonlesmilitantsdes
droits de l’homme, plusieurs dizai-
nesdepersonnesyontétéarrêtées.

Des blindés étaient toujours sta-
tionnéshierautourdecettevillede
650 000 habitants, théâtre d’im-
posantes manifestations depuis le
début du mouvement de contesta-
tion du régime de Bachar al Assad
en mars dernier.

Pratiquement toutes les forces de
sécurité avaient été retirées de
Hama, après la mort d’une soixan-
taine de manifestants le 3 juin.
Mais, suite à une manifestation
monstre vendredi qui avait ras-
semblé 150 000 personnes dans
ses rues, l’armée a été redéployée
autour de la cité.

Selon Rami Abdel Rahmane,
chef de l’Observatoire syrien des
droitsdel’homme(OSDH), lesha-
bitants de Hama ont pris la déci-

sion de défendre jusqu’à la mort
leur ville pour ne pas permettre à
l’armée d’y entrer.

Un organisme pour le dialogue
national, mis en place par le ré-
gime,aappelédesopposantsetdes
intellectuels à des consultations le
10 juillet, pour débattre notam-
ment d’amendements prévus de la
Constitutionetexaminerunprojet
de loi sur le multipartisme.

Les Comités de coordination lo-
cale, qui chapeautent les manifes-
tants, y ont opposé une fin de non-
recevoir. Ils ont notamment
affirmé que leur objectif était de
«faire disparaître le régime, et de
faire transiter pacifiquement la Syrie
vers un nouveau système, démocrati-
que, civil et multipartite».

AmnestyInternationalaenoutre
demandé que les autorités syrien-
nes soient jugées pour crimes con-
tre l’humanité après l’écrasement
de la révolte dans la ville de Tel Ke-
lakh en mai, qui a contraint des
milliers de personnes à se réfugier
au Liban voisin.�ATS-REUTERS-AFP

BIRMANIE Première sortie hors de Rangoun pour Aung San Suu Kyi.

Un bain de foule silencieux
BANGKOK
FLORENCE COMPAIN - LE FIGARO

Aung San Suu Kyi a quelque
chose du joueur de flûte de Ha-
melin. Dans le sillage de la célè-
bre opposante birmane, les fou-
les se pressent irrésistiblement.

Malgré sa longue réclusion
dans sa maison délabrée de Ran-
goun et des élections truquées
par les généraux qui l’ont margi-
nalisée, les villageois accourent
pour apercevoir sa frêle sil-
houette et pleurent. Aung San
Suu Kyi, c’est la défiance à un ré-
gime qu’ils exècrent. L’espoir
d’un miracle après 60 ans de dic-
tature militaire. Des miettes de
liberté qui leur procurent
l’ivresse.

Pour son premier déplacement
en dehors de Rangoun depuis la
levée de son assignation à rési-
dence en novembre dernier,
l’icône de la lutte pour la démo-
cratie a choisi la vallée de Pagan,
l’un des plus beaux sites architec-
turaux du monde. Au détour des
temples, à l’orée de la forêt sa-
crée des nats, les génies bienfai-
sants, elle a prouvé qu’elle était
toujours l’objet d’une vénération
unanime.

Prison à ciel ouvert
Mais sa marge de manœuvre

est étroite. Depuis huit mois, elle
s’est abstenue de confrontation
directe avec cette junte déguisée
en gouvernement civil. Elle s’en
est tenue à des questions politi-

quement moins sensibles
comme l’environnement et la
santé. Mais si elle se cantonne au
terrain social, son image politi-
que risque d’en souffrir.

Ne voulant fournir aucun pré-
texte aux généraux de l’enfer-
mer à nouveau, elle a présenté
cette sortie à haut risque comme
des vacances, les premières
qu’elle s’accorde en 20 ans, avec
son fils cadet Kim et a renoncé à
toute déclaration publique.
Mais les dizaines de policiers en
civil sur ses talons qui veillent à
ce que l’enthousiasme des re-
trouvailles ne bascule pas, sa-
vent bien qu’il s’agit d’un pre-
mier test politique.

De plus en plus isolée
A 65 ans, elle apparaît de plus

enplusisolée.Plusde2000oppo-
sants croupissent encore dans
d’infâmes geôles. Son parti, la Li-
gue nationale pour la démocra-
tie, qui l’avait conduite à une vic-
toire aux législatives de 1990
annulées par la junte, a été dis-
sous en septembre. Il est urgent
qu’elle réorganise ses réseaux.

Même dans la nouvelle «démo-
cratie disciplinée et florissante», la
magnanimité des généraux a ses
limites: quand Aung San Suu Kyi

a fait savoir fin mai qu’elle se ren-
drait dans la campagne birmane
à la rencontre de ses partisans, le
régime l’a aussitôt «sommée de
cesser ses activités politiques» et
mise en garde «des risques de
chaos et d’émeutes, comme par le
passé», si elle effectuait un tel
voyage.

Sérieuses menaces
Une référence on ne peut plus

claire à l’embuscade de Depayin,
tenduefin2003pardeshommes
de main de la junte contre le
convoi du Prix Nobel de la Paix,
dans laquelle plusieurs dizaines
de ses partisans avaient été tués.
«Ces menaces doivent être prises
au sérieux», a confirmé lundi
Kyaw Win, le numéro deux de
l’ambassade de Birmanie à Wa-
shington qui a fait défection et a
demandé l’asile politique aux
Etats-Unis. «La haute hiérarchie
militaire consolide sa mainmise
sur le pouvoir et cherche à faire
taire les voix de ceux qui veulent la
démocratie.»

Si la Birmanie reste un pays
gouverné par la peur, les habi-
tants de Pagan goûtent à la joie
de partager leur prison à ciel ou-
vert avec la prisonnière préférée
du pays.�

Aung San Suu Kyi est l’objet de vénération en Birmanie. Mais elle a renoncé à toute déclaration publique. KEYSTONE

�«La haute hiérarchie militaire
consolide sa mainmise sur
le pouvoir et cherche à faire taire
les voix de ceux qui veulent
la démocratie.»
KYAW WIN EX-DIPLOMATE BIRMAN



CYCLISME
A Mark Cavendish
la cinquième étape
Le sprinter de l’île de Man a fêté
sa 16e victoire sur le Tour de
France, mais la première de
l’édition 2011. L’étape a été
marquée par les chutes. PAGE 25
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GRÉGORY CASSAZ

Gabri, le nouveau renfort es-
pagnol, a effectué, hier en fin
de journée, ses premiers pas
sous ses nouvelles couleurs. Le
néo-Sédunois a eu droit à un
programme spécifique. Décon-
tracté et souriant, il explique:
«J’ai enfin pu récupérer de mon
voyage. Tout va bien. J’ai une pre-
mière impression générale très
positive.»

Deux ans, c’est donc la durée
durant laquelle le public de
Tourbillon devrait pouvoir ad-
mirer les qualités du Catalan.
«Je sais que je débarque dans une
région de passionnés. Pour moi, le
nombre de spectateurs ne fait pas
la différence. Ce qui compte, c’est
qu’il y ait une communion entre
nous les joueurs et le public. L’im-
portant sera d’être tous ensem-
ble» explique celui qui a porté
le tricot du Barça et de l’Ajax.
Avant de poursuivre: «Mon but
est d’apporter le maximum que je
puisse à l’équipe. Je ne sais pas en-
core exactement quels sont les ob-
jectifs précis du club, mais je sais
que Sion est une équipe ambi-
tieuse et le projet de monter un
grand groupe m’a immédiate-
ment séduit. Je vais par consé-
quent tout donner pour le FC
Sion.» Un joueur ambitieux

pour un club qui l’est tout au-
tant, la symbiose opère déjà.

L’Europa League, un plus,
mais pas décisif
Dans ce qui a pu faire balancer

son choix en faveur de Sion,
nous pensons évidemment au
fait que l’équipe pourrait se me-
surer à de grands collectifs euro-
péens cette saison: «Même si
Sion ne disputait pas l’Europa
League, j’aurais signé. Vous savez,
tout a été très vite. J’ai eu la possi-
bilité de venir ici, je l’ai saisie. Il est
évident que de pouvoir disputer
une compétition européenne est
un plus. Mais cela n’a pas été déter-
minant dans ma décision. Comme
je vous l’ai dit, je suis ici pour aider
l’équipe, pour les gens qui soutien-
nent Sion, ainsi que pour la con-

fiance que le club m’a témoignée
dès nos premiers contacts. C’est du
moins l’impression que j’ai eue.»

Celui qui faisait partie de la sé-
lection espagnole lors de l’Euro
2004 ne sait pas encore dans
quelle position il évoluera sur le
terrain. Quoi qu’il en soit, il est
prêt à se sacrifier: «Ma préfé-
rence va au milieu de terrain,
comme vous le savez déjà très cer-
tainement. Mais je m’adapterai
s’il le faut, après avoir discuté avec
l’entraîneur.»

Le terrain, justement. Cette
année, avec les signatures de
David Navarro et Victor San-
chez à Neuchâtel Xamax, Gabri
ne sera pas trop dépaysé:
«Même si je ne connais pas per-
sonnellement ces deux joueurs,
cela peut aider à élever le niveau

de jeu du championnat suisse,
ainsi qu’à le faire connaître encore
davantage.»

Toifilou Maoulida en vue
L’effectif valaisan devrait

gentiment être au complet.
Manque un «tueur» devant le
but. Hier devait rendre visite
au club sédunois le Français
Toifilou Maoulida, 32 ans, at-
taquant du Racing-Club de
Lens, récemment relégué en
deuxième division. Né à
Mayotte, le Français a aussi
des contacts en Turquie et Ara-
bie saoudite. A suivre.

Sinon, Dominguez serait
partant pour la Turquie et
Ogararu pour l’Italie.�

Du sérieux, ce Gabri. Le FC Sion et le Valais attendent beaucoup de lui. BITTEL

FC SION Tout fraîchement débarqué, Gabri a signé un contrat jusqu’en 2013. Le Barcelonais
explique les raisons de son engagement en faveur du club de Tourbillon.

«A Sion pour servir l’équipe»

FC SION: UN NOUVEL ÉQUIPEMENTIER

Sion ne portera plus de maillots Kappa cette saison. En effet, le club s’est
entendu pour les quatre prochaines saisons avec la marque italienne Givo-
va. Née en 2008, elle équipe déjà des clubs tels que Chievo Vérone ou Ca-
tane en série A.
Pour l’heure, ce sont des maillots provisoires que l’équipe portera. L’habille-
ment officiel, tout comme les maillots de matchs, arriveront d’ici à deux se-
maines. Il n’est donc pas certain que lors de la première partie de champion-
nat face à Zurich ce soit les maillots définitifs que les spectateurs pourront
apercevoir. Unique certitude, les tricots de domicile garderont les couleurs his-
toriques du club, à savoir le rouge et le blanc.� GC

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 2018

La Corée du sud écrase
la concurrence européenne

La ville sud-coréenne de
Pyeongchang a été désignée au
1er tour par les membres du
CIO pour organiser les JO d’hi-
ver 2018, lors du congrès à Dur-
ban (AfS). Elle a été préférée à
Munich et Annecy.

La ville de Corée du Sud avait
déjà été candidate à l’organisa-
tion des JO à deux reprises.
Elle était donnée favorite.
Pyeongchang a été choisie dès le
premier tour de scrutin en obte-
nant 63 voix (majorité absolue:
48), contre 25 à Munich et 7 à
Annecy.

Et la Suisse?
Pour la Suisse, qui envisage

d’organiser les Jeux en 2022 ou
2026, le choix de Pyeongchang
apparaît neutre, a déclaré le chef
de presse de Swiss Olympic
Christof Kaufmann. «Le chemin
reste très long, il nous faudra de
toute façon une supercandida-

ture.» Swiss Olympic s’attend en
effet à ce que Munich, recalé
pour 2018, revienne avec de
bonnes chances de se position-
ner pour 2022.

Virage à l’Est
Après les choix de la Russie et

du Qatar pour organiser les Cou-
pes du monde de football en
2018 et 2022 et de Sotchi pour
les JO d’hiver 2014, la désigna-
tion de la ville sud-coréenne
confirme le virage à l’Est pris par
les instances du sport mondial.
Les marchés émergents sédui-
sent.

La Corée du Sud n’a organisé
qu’une seule fois des Jeux olym-
piques, ceux d’été, en 1988 à
Séoul. Pyeongchang devient
ainsi la troisième ville asiatique
à accueillir des jeux d’hiver,
après deux cités japonaises,
Sapporo en 1972 et Nagano en
1998.� SI

La ville favorite l’a emporté. Au premier tour. KEYSTONE

Silvio, qui fut l’un des principaux artisans de la
promotion de Lausanne en Axpo Super League,
quitte la Suisse. L’attaquant brésilien de 26 ans
a signé un contrat portant jusqu’au terme de la
saison 2013/2014 avec Union Berlin,
pensionnaire de 2e Bundesliga.
Silvio, qui a refusé une offre de transfert définitif
du club vaudois, avait débarqué en Suisse
durant le championnat 2005/2006. Il s’est

engagé avec Zurich en 2007/2008 mais n’a fait que 13 apparitions
sous le maillot du FCZ avant de retourner en prêt dans son club
précédent, Wil. Egalement prêté à Lugano par la suite, le Brésilien
a débarqué à la Pontaise au début de l’exercice 2010/2011. Il fut le
meilleur buteur lausannois avec ses 15 réalisations.� SI

FOOTBALL
Le Brésilien Silvio quitte Lausanne
pour Union Berlin, club de 2e Bundesliga
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RÉSULTATS
Quatre épreuves étaient au programme de la journée de mardi. Cindy Aellen a remporté le
prix des communes d’Ollon et Gryon, Jessica Iglesias le prix «Le Nouvelliste», Alexandra
Küng le prix Hypona et Simon Broillet le prix Grau Electricité SA. Hier était jour de repos.

JUMPING DE VILLARS-GRYON
Epreuve 16/1 R/N130, Prix des communes d’Ollon et Gryon, 2 phases: 1. Cindy Aellen,
Vandœuvres, «Cocosca CH», 33’’79. 2. Melissa Darioly, Martigny, «Jason d’Or», 33’’92. 3. Tania
Mathieu, Crans-Montana, «Calidus CC», 42’’03. 4. Fabrice Durand, La Tour-de-Peilz, «Highline
Quick Silver», 30’’37. 5. Mélody Jaggi, Choëx, «Nohjy», 38’’79
Epreuve 13/1 R/N100, Prix Le Nouvelliste, 2 phases: 1. Jessica Iglesias, Saint-Martin, FR, «Jinn
du Chêne», 25’’95. 2. Didier Guignard, Etoy, «Narock Belle Fontaine», 26’’75. 3. Maryline Gut,
Ollon, VD, «GB Señorita du Couvent», 27’’29. 4. Mélanie Dumas, Apples, «Romance V», 29’’38.
5. Antonella Ganis, Petit-Lancy, «Reno III CH», 32’’51.
Epreuve 14/1 R/N110, Prix Hypona, 2 phases: 1. Alexandra Küng, Allmendingen b. Bern,
«Parfum d’Amour du Bois», 32’’21. 2. Mélanie Dumas, Apples, «Nectar du Park», 38’’52. 3.
Anthony Darioly, Martigny, «Amor XVI», 38’’82. 4. Marianne Jebsen, Crans-près-Céligny,
«Jocker VII CH», 40’’15. 5. Melissa Darioly, Martigny, «Rosa de Cerisy», 42’’98.
Epreuve 15/1 R/N120, Prix Grau Electricité SA - Bex, 2 phases: 1. Simon Broillet, Tannay,
«Impatient de Cerisy», 29’’47. 2. Vannessa Mathieu, Fey, «Consul Diamond Lass», 30’’07. 3.
Stéphane Schweizer, Savigny, «Laska de St-Germain», 31’’09. 4. Patricia Ségura, Tannay,
«Artemis X CH», 31’’53. 5. Aurore Rösti, Ependes, VD, «Azur B», 31’’69.

ISABELLE PAPILLOUD

Après une première partie par-
faitement réussie, le jumping de
Villars-Gryon accueille, dès au-
jourd’hui, l’élite des cavaliers na-
tionaux et internationaux, à
l’image de l’Irlandais Trevor
Coyle mondialement connu
pour ses exploits avec son fa-
meux cheval gris «Cruising»
ainsi que le numéro 8 mondial
actuel, Pius Schwizer.

Ces cavaliers de renom et leurs
magnifiques montures assure-
ront un spectacle de choix au
cours des onze épreuves plani-
fiées dans ce concours B avec,
en point d’orgue, le grand Prix
du dimanche à 14 h, qualificatif
pour le championnat Suisse
Elite 2012.

Nombreuses animations
Hormis l’aspect sportif, le co-

mité d’organisation a misé sur
une utilisation des synergies de
la région pour divertir les specta-
teurs. Ainsi, vendredi en fin de
journée, à l’issue du Knock out,
des participants au rallye du
Chablais 2011 piloteront des bo-
lides insolites au cours d’une
course unique de voiturettes de
golf, débridées pour l’occasion,
et de motos électriques. Dès
20 h 30, une fondue géante sera
offerte à tous sur la grande ter-
rasse. Ambiance festive garantie!

Samedi, dès 11 h 30, la fonda-
tion Hervé à Villars-sur-Ollon
propose un défilé de voitures
anciennes sur la piste du
concours, présentation qui sera
suivie d’un apéritif officiel au-
quel sont conviés sponsors, po-
litiques, partenaires ainsi que le
public présent. L’attraction
sportive de cette journée ré-
side, sans aucun doute, dans la
spectaculaire épreuve des six-
barres, prix des communes
d’Ollon et de Gryon, program-
mée à 18 h 30.

Dimanche, dès 11 h, deux ama-
zones valaisannes, Maryn Bo-
vier et Laura Clavien, présen-
tent leur spectacle «Sueno de
libertad» empreint de légèreté
et d’émotion. Les amateurs
d’élégance équestre pourront
également savourer la démons-
tration de dressage en musique
présentée par le talentueux
Christian Pläge associé à son
magnifique «Aragon». Une
réelle chance pour le public du
jumping de pouvoir admirer un
cavalier de dressage de ce niveau
avec son meilleur cheval.

Les visiteurs du week-end
pourront également bénéficier
des promenades en calèches, à
poney ainsi que des grimages
pour enfants.�

Toutes les infos sur
www.jumping-villarsgryon.com

Pius Schwizer, numéro° 8 mondial, sera l’une des attractions de cette fin
de semaine. KEYSTONE

JUMPING DE VILLARS-GRYON Le concours reprend aujourd’hui et se poursuivra jusqu’à dimanche.

Place aux cavaliers internationaux

Notre jeu: 
10*- 3*- 12*- 9 - 18 - 14 - 7 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 10 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 3
Le gros lot: 
10 - 3 - 17 - 2 - 7 - 5 - 12 - 9
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix de Vincennes 
Tiercé: 15 - 12 - 6
Quarté+: 15 - 12 - 6 - 4
Quinté+: 15 - 12 - 6 - 4 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 245.–
Dans un ordre différent: Fr. 49.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 514.70
Dans un ordre différent: Fr. 38.–
Trio/Bonus: Fr. 8.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 32 250.–
Dans un ordre différent: Fr. 645.–
Bonus 4: Fr. 15.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.85
Bonus 3: Fr. 5.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de la Porte de Charenton 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Imbra D’Alfa 2875 L. Baudron J. Bergmann 91/1 7a0m8a
2. Qurasso 2875 M. Abrivard J. Herard 28/1 6aDa7a
3. Panda Du Prieur 2875 M. Lenoir M. Bézier 6/1 1aDa3a
4. Perhaps Love 2875 P. Vercruysse R. Kuiper 46/1 5aDa3a
5. Querquevillais 2875 E. Raffin S. Guarato 10/1 DaDaDa
6. Quobernador 2875 JPh Monclin JM Monclin 29/1 7a0a0m
7. Gary Victor 2875 P. Masschaele HC Holm 18/1 3m1m1m
8. Mombasa Bee 2875 M. De Groote Y. Desmet 41/1 5a5aDa
9. Krangel 2875 D. Locqueneux J. Westholm 14/1 3a2aDa

10. Decarone 2900 B. Piton E. Martin 9/1 1a1a2a
11. Onovo 2900 F. Lecanu PA Rynwalt 16/1 6a3a0a
12. Quickly Paris 2900 J. Verbeeck A. Thomas 8/1 2a4a5a
13. Joel Cortina 2900 J. Lindqvist A. Lindqvist 76/1 Da6a0a
14. Premier Du Pont 2900 T. Viet A. Rayon 27/1 5a6a1a
15. Obesnot Gobieres 2900 P. Godey P. Godey 71/1 7a0a0a
16. Elégance Saulnier 2900 H. Dragt H. Dragt 66/1 0a0a6a
17. Quick Viervil 2900 C. Gallier C. Gallier 23/1 7a2a3a
18. Paysan De Change 2900 A. Barrier JP Marmion 13/1 1a3a5a
Notre opinion: 10 – C’est le cheval de classe. 3 – Lenoir le court déferré. 12 – Sa forme est évidente.
9 – Magnifique limite du recul. 18 – Au plafond des gains. 14 – Le savoir-faire des Rayon.
7 – Bien que meilleur sous la selle. 5 – Un immense coup de poker.

Remplaçants: 17 – Il peut émettre des prétentions. 2 – Pour le talent de Mathieu Abrivard..

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Jessica Iglesias, victorieuse du prix «Le Nouvelliste», pose aux côtés de Michel Darioly, organisateur du Jumping,
Katja Glassey et Emilie Seuret (Foire du Valais) et Gérard Joris, journaliste au «Nouvelliste». STUDIO PATRICK-VILLARS

Jessica Iglesias remporte
le prix «Le Nouvelliste»

Jeudi 7 juillet
10 h: épreuve 17, N 120 cm barème A au
chrono.
13 h: épreuve 18, N 130 cm barème A au
chrono.
16 h: épreuve 19, N 140 cm barème A au
chrono.

Vendredi 8 juillet
9 h 30: épreuve 20, N 130 cm barème A
au chrono en 2 phases.
A la suite: épreuve 21, N 120 cm barème
A au chrono en 2 phases.
15 h: épreuve 22, N 140 cm barème A au
chrono.
A la suite: épreuve 23, N 120 cm Knock
out.
A l’issue de l’épreuve 23, course paral-
lèle de voiturettes de golf et de motos
électriques.
Dès 20 h 30, fondue géante offerte à
tous!

Samedi 9 juillet
9 h: épreuve 24, N 120 cm barème C.
13 h: épreuve 10, N 130 cm barème C.
16 h: épreuve 11, N 140 cm barème A au
chrono.
18 h 30: épreuve 12, N 150 cm Six-barres.
Dès 11 h 30: défilé de voitures ancien-
nes.

Dimanche 10 juillet
8 h 30: épreuve 28, N 130 cm barème A
en 2 phases.
A la suite: épreuve 29, N 140 cm barème
A en 2 phases.
Epr. 30, grand prix: N 155 cm barème A en
2 phases + tour des vainqueurs.
15 h: qualificatif pour championnat de
Suisse élites 2012.
Dès 11 h, spectacle «Sueno de libertad».
Présentation de dressage en musique.

PROGRAMME

PÉTANQUE
Championnat
valaisan
de doublettes
à Saint-Léonard
Résultats 
Doublettes seniors: 1. Maillard Pierre-Alain -
Freddi David, Azzuri Napoli; 2.Vaudan David -
Fellay Romuald, Belle Boule Bruson; 3.
Ramuz Thierry - Tornay Olivier, Les Cadets, et
Mayor Laurent - Pellico Pascal, La Liennoise.
Doublettes dames: 1. Fabrizzi Danielle -
Delalay Claudette, La Liennoise; 2.
Jacquemet Corinne - Thiessoz Rachel, Quatre
Saisons; 3. Lamon Jessica - Rudolfs Karin, La
liennoise, et Savioz Monique - Savioz Véro,
Quatre Saisons.
Doublettes vétérans: 1. Franzin Agostino -
Marzo Roberto, mitigé; 2. Merola Giovanni -
Henchoz Césarino, mitigé; 3.Fardel Clément -
Studr Laurent, La Liennoise, et Dussex
Gérard - Skrzat Alain, La Plâtrière.
Le prochain concours sera organisé par le
club de Verbier le samedi 9 juillet en dou-
blettes au Châble. Début des jeux à 9 h 15.

SWISS GOLF WEEK

Quatre jours de folie en Valais
L’Association suisse des gol-

feurs indépendants, regroupant
plus de 14 000 membres, orga-
nisera la 10e édition de la Swiss
golf week en Valais. Sur les par-
cours de Crans-sur-Sierre, Loè-
che, Sierre et Sion, 470 golfeurs
amateurs fouleront les greens
du 18 au 23 juillet. Lors de ces
dix années, cet événement ma-
jeur aura visité cinq cantons
(VD, NE, FR, JU et VS) et
15 clubs différents de la Suisse
romande, «une Suisse romande,
qui possède une intensité et une
variété de parcours de 18 trous
dans un périmètre restreint, et qui
est capable de se mobiliser dans de
telles circonstances», avoue Pas-
cal Germanier, secrétaire géné-
ral de l’ASGI.

En dehors de son aspect spor-
tif, la Swiss golf week est égale-
ment un rendez-vous de convi-
vialité et d’amitié. «C’est pour
nous un immense plaisir de tra-
vailler avec ces clubs, qui sont de
véritables partenaires et complices
de cette semaine», souligne en-
core le secrétaire. Outre les
compétitions, les participants
auront droit à une journée d’ou-
verture avec des concours et des
animations au golf de Sion, à des
concerts, à une dégustation de
vins dans la région sierroise, à
une journée officielle au club de
Loèche, à une pasta party au golf
de Sierre, à une soirée de gala au
Régent à Crans et à un combat
de reines devant le restaurant
Le Cervin à Montana.� CD

gj - ar
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

JEUX



A louer à Martigny
proche de la gare

appartements
3 ½ pièces

Dès 1420.- c.c.
Libres de suite ou

à convenir.

Typiquement

Alpinofen!

Cheminée

Ekko LR
Vitré sur 3 côtés
pour une vue
imprenable sur le feu.

Poêle à bois

Monte
Avec bloc d’accumula-
tion pour une chaleur

de longue durée

w w w . a l p i n o f e n . c h

Heures d’ouverture:
Lu fermé
Ma–Ve 09.00 –18.00 h
Samedi 09.00 –16.00 h

Bern | Illnau | Luzern | Villeneuve

Alpinofen Romandie Sàrl
Rte du Pré au Bruit 2 | 1844 Villeneuve
T 021 965 13 65 | F 021 965 13 67

www.ofenshop.ch
Grand choix d’accessoires sous

Poêles. Cheminées. Inserts de
chauffe. Conduits de
fumée. 200 poêles. Cheminées
individuelles.

Grande surface d’exposition.
Enorme choix pour tous les
goûts et tous les budgets.

Il faut le voir pour le croire

SUPER SOLDES
RABAIS DE

à20%
sur une grande partie du stock

70%

SION
CHARRAT

200 salons • 400 matelas, lits toutes dimensions

SOLDÉS • À DÉBARRASSER
tapis, meubles isolés, chaises, tables, vaisseliers d’expo cédés à des prix dérisoires!

SION:
Route de l’Aéroport

(à côté station BP) - 027 323 18 94

CHARRAT:
Route Cantonale
027 746 47 50

Quelques exemples:
Canapé lit bois tissu 2490.- 980.-
Salon 3-2-1 relax 2890.- 1780.-
Salon 3-2 Rom tissu 2980.- 1500.-
Salon Alberta tissu 5890.- 2400.-
Salon cuir 3-2-1 2980.- 1700.-
Salon bois + tissu 3-2 3490.- 1900.-
Salon tissu 3-2 1890.- 980.-
Salon angle micro 1980.- 950.-
Ch. à coucher perform 3890.- 1980.-
Ch. à coucher massive 2290.- 1290.-

Studio jeune 890.- 300.-
Table chêne massif 1290.- 580.-
Table massive 80/160 490.- 200.-
Table verre rallonge 890.- 380.-
Chaise bistro retro 149.- 69.-
Matelas Medicare 90 x 200 390.- 240.-
140 x 200 790.- 390.-
160 x 200 990.- 480.-
Matelas Roviva 90 x 200 885.- 490.-
160 x 200 1680.- 980.-

��

�
� Chambre à coucher
avec portes coulissantes

1780.- Fr. 1180.-

� Salon cuir 3-2 4980.- Fr. 2480.-

� Ensemble bois dur
Table rallonge, 6 fauteuils

1290.- Fr. 580.-

Commune de Val-d’Illiez
La Commune de Val-d’Illiez met au concours

les postes de

Missions principales
• Pose et mise en service des conduites du réseau d’eau potable

• Entretien et surveillance du réseau d’eau potable

• Diverses tâches administratives liées au réseau d’eau potable

• Collaboration avec le Service des travaux publics

Profil souhaité
• CFC d’installateur sanitaire ou formation jugée équivalente

• Expérience dans le domaine de la distribution d’eau

• Etre titulaire d’un permis de conduire

Missions principales
• Pose et mise en service des conduites du réseau d’eau potable

• Entretien du réseau d’eau potable

• Entretien des routes et chemins

• Déneigement

• Travaux divers

Profil souhaité
• Polyvalence

• Disponibilité et flexibilité

• Etre titulaire d’un permis de conduire (véhicule léger)

Age souhaité : de 25 à 45 ans

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

La préférence sera donnée à des personnes ayant ou prenant domicile

à Val-d’Illiez.

Les offres de services, avec les documents usuels et prétention de salaire

sont à adresser, avec la mention «Surveillant du réseau d’eau potable»

ou «Employé au Service des eaux et aux Travaux publics» à l’Adminis-

tration communale de Val-d’Illiez, Route des Crosets 2, 1873 Val-d’Illiez,

pour le 20 juillet 2011.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Chalet madrier vieux bois
idéal pour vacances

de 8.20 m x 4,70 m extérieurs rez 2 pièces 
+ mezzanine, livraison et montage

voir conditions. Fr. 19 000.–.
Chalet de jardin 2.50 m x 2 m Fr. 1650.–
Chalet de jardin 3 m x 2.80 m Fr. 2500.–

Livraison et montage possibles
Tél. 078 723 53 43

036-626471 

Sierre, 
Résidence Grand Panorama
4 appartements neufs

41/2 et 51/2 pièces de 123 à 133 m2

dans un petit immeuble 
de grand standing 

entouré de pelouse et verdure
Magnifiques et luxueux apparte-

ments lumineux, baies vitrées, cuisine
ouverte sur grand salon, balcon, 
loggia, ascenseur, cave, parking.
Disponible septembre 2011.

Fr. 519 000.–.
Tél. 076 363 52 53. 01

2-
21

59
07

SION
Gravelone

Situation unique et
vue imprenable
grand terrain

5378 m2

convenant à la
construction de

2 ou 3 villas max.
de haut standing

Tél. 079 752 28 37.
036-626618

Immobilières vente

Immobilières
location

Vétroz
Centre

31/2 pièces
dès 15.8.2011

Fr. 1300.– c.c.
Tél. 079 641 43 83.

036-625800

Sion

Discothèque-
bar à louer
Tél. 079 729 48 93.

036-626507

Bouteille Composite Propane 7,5 kg

Utilisations: Gril, barbecue, plancha – Caravane,
camping-car – Bricolage – Chauffage d’appoint

Fr. 36.50 net

Col de protection du robinet

Manutention aisée par son poids
et son ergonomie

Transparente

Stable

A acheter camions
à beau prix pour l’exportation,

camions, machines de chantier, pelles,
tracteurs, véhicules utilitaires, autos.

Paiement cash

dodi.swiss@hotmail.com
Tél. 079 721 82 49 ou SMS. 03

6-
62

35
84

Vente - RecommandationsVéhicules automobiles

Immobilières location

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

6 ans aujourd’hui 
pour Pin-Pin Junior

et déjà la grande classe
ça promet...

Bon anniversaire et gros
bisous à notre chouchou.

Papa, grand-papa et grand-maman
036-626344

Offres d’emploi



> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

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

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

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

    de la demande par notre service.

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

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

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

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

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

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:
      au:

            y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

4-5-6
AOÛT 2011

WWW.GUINNESSFESTIVAL.CH

TRIYANN HORSLIPSN
SULTANS OF SWING THE MAHONES PUBSIDE DOWN

ALAN KELLY MAIRTIN O’CONNOR WOLFSTONE

BOURGEOISIE DE SION

prélocations: www.ticketcorner.ch

samedi 6 août - 22h00

CARLOS NUNEZCCAARLOS NUNEZCCARLOS NUN

jeudi 4 août - 20h30

TRI YANN

Rue du Rhône 4

SION

se réjouit de vous
recevoir

OUVERTURE
vendredi 8 juillet

dès 9 h

Tél. 027 322 18 78 

Le Centre médico-social subrégional
du val d’Hérens

met au concours un poste d’

assistant(e) social(e)
Taux d’activité: 30%

Profil souhaité:
– diplôme d’assistant(e) social(e) ou titre équivalent
– aptitude à travailler de manière indépendante et

en équipe
– sens de la discrétion
– posséder le permis de conduire et disposer d’un véhicule

Traitement:
selon l’échelle des salaires du Groupement valaisan des CMS.

A compétences égales, priorité sera donnée à une personne
domiciliée sur le territoire de l’une des communes partenai-
res.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae et
d’une copie des certificats, seront adressées au Centre
médico-social subrégional du val d’Hérens, à l’attention de
Mme Simone Jacquod, 1982 Euseigne, jusqu’au 20 juillet 2011.

Euseigne, le 7 juillet 2011.
036-626436

Offres d’emploi

Voyance

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-626096

INSTITUT
BIEN-ÊTRE SION

Masseuse
diplômée,

réflexologie,
drainage

lymphatique, reiki,
stone thérapie.

Ch. des Collines 2 b,
1er étage.

Tél. 076 376 86 80.
036-625374

MAEVA
masseuse
diplômée

se déplace 7/7
en Valais (domicile,

hôtel) pour des
massages relaxants 

aux huiles 
essentielles.

Tél. 078 930 07 00.
036-625876

Annonces diverses

Retrouvez
une bonne énergie

Bernard guérisseur-magnétiseur
Grande expérience.
Tél. 079 740 97 47.

017-975124

SOLDES D’ÉTÉ
70% Rue des Cèdres 7 - SION

027 323 10 70
Rte Cantonale 9 - CONTHEY

027 346 00 70www.auconfortdudos.ch

LITERIE - MATELAS - SOMMIERS - OREILLERS
FAUTEUILS - CANAPÉS RELAX ET CANAPÉS-LITS
CHAISES DE BUREAU - CADRES DE LIT, jusqu’à

Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey

Charly’s message Charly’s
A force d’économiser
sur tes fringues,
tu vas lui ressembler
Alors lâche-toi!

50% et 70%
10% sur New JeansC
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NOUVEAU Unique en Valais

c’est possible avec

SMILITE
�

PROMO D’ÉTÉ
Fr. 390.-
au lieu de Fr. 650.-

Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion - Tél. 027 322 78 79

Consultations - Soins

Vente - Recommandations
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DE CAP FRÉHEL
CHRISTOPHE SPAHR

L’ombre, Cadel Evans connaît.
A force de collectionner les
deuxièmes places – deux fois sur
le Tour, quatre fois sur le Dau-
phiné – en même temps que les
maillots – six jours en jaune sur
le Tour, deux sur le Giro et un à
la Vuelta – et de flirter avec le
bonheur, il était considéré, au
mieux, comme le troisième
homme. Un outsider que seule
la défaillance de l’un des deux fa-
voris, idéalement des deux, pou-
vait propulser dans la lumière.
Or, depuis cinq jours, c’est son
seul talent qui en fait un préten-
dant sérieux. Et non plus un hy-
pothétique vainqueur, un favori
de substitution. En cinq jours,
l’Australien a gagné du galon au
point qu’Alberto Contador, au
soir du contre-la-montre par
équipes, l’a désigné comme le
nouveau favori du Tour. D’au-
tres ne sont pas loin de lui em-
boîter la roue.

� CE QUI PLAIDE POUR LUI...

Sa position, d’abord. Cadel
Evansest lemieuxplacédes favo-
ris. «Les écarts sont encore fai-
bles», tempère Steve Morabito,
son coéquipier. «Mais ils obligent
Contador à passer à l’attaque. Or,
c’est plus facile de défendre. Il n’en
reste pas moins que les vrais cols et
les grosses difficultés sont encore
loin.» «Il peut adopter une tacti-
que défensive, c’est là où il est le
meilleur», relance Sven Montgo-
mery, un ancien coureur.

Son calme, ensuite. L’Austra-
lien a trop souvent été en posi-
tion de gagner un grand tour
pour se laisser envahir par les
émotions. D’ailleurs, son visage
n’est pas le plus expressif du pe-
loton. Il n’est pas non plus le
coureur le plus charismatique.
«Arrêtez de tout ramener à Conta-
dor», a lâché Andy Schleck à l’at-
tention des journalistes. «Que
faites-vous de Cadel Evans?»
Amaël Moinard, son coéquipier,
tient le même langage. «Il est
trop souvent sous-estimé. Sa force,
c’est d’avoir une équipe entière-
ment dévouée.» Exact. BMC a
d’ailleurs surpris en terminant
deuxième du contre-la-montre.
«L’équipe est très forte sur le plat.

Lorsqu’il a connu quelques soucis
avec son vélo, mardi, il a été rame-
né en tête du peloton en deux
temps trois mouvements», relève
son coéquipier valaisan.

Sa préparation, enfin. Cadel
Evans s’est concentré dès le dé-
but de la saison sur le Tour de
France. «En 2010, nous n’étions
pas sûrs d’être invités. Cette fois,
j’ai pu faire l’impasse sur le Giro et
focaliser toute mon attention sur le
Tour. Ainsi, j’ai cinq à dix jours de
course en moins. Je suis beaucoup
mieuxpréparé.» SteveMorabitoa
disputé le Tour de Romandie et
le Dauphiné à ses côtés. «Nous
avons pu travailler la cohésion au
sein de l’équipe. Ce sont des détails
qui font la différence.»

� CE QUI NE PLAIDE PAS POUR
LUI...

Deux paramètres pouvaient
paraître rédhibitoires pour l’Aus-
tralien: sa réputation de «pois-
sard» et ses qualités en haute
montagne. Parce que l’homme
s’est fracturé trois fois la clavi-

cule, qu’il s’est blessé à l’épaule
alors qu’il était en jaune en 2008
et, surtout, qu’il a été victime
d’une fracture au coude en 2010
alors qu’il venait de prendre le
maillot, Cadel Evans est définiti-
vement catalogué parmi les mal-
chanceux. Injustement.

Les doutes qui entourent son
potentiel en haute montagne
sont plus gênants, moins subjec-
tifs aussi. L’Australien est sur-
tout dépeint comme un grim-
peur au train qui n’attaque
jamais. Et qui n’aime pas trop les
changements de rythme. Comp-
tez sur lui, toutefois, pour s’ac-
crocher jusqu’à la «mort» dans
la roue des leaders. «Défendre,
ça, il sait faire», relève Sven
Montgomery. «Mais il lui man-
que un petit quelque chose pour
battre des coureurs comme Conta-
dor et Schleck. Il a laissé passer sa
chance en 2008, l’année de la vic-
toire de Sastre, lorsqu’aucun cou-
reur n’était vraiment au-dessus du
lot.» Jean-François Bernard, an-
cien coureur, est plus catégori-
que encore. «Il reste limité dans

la haute montagne et on ne sait
pas comment il gère la pression
avec le maillot jaune sur les épau-
les. Il ne gagnera pas le Tour.»

Peut-être. Mais à considérer
les soucis des uns – Alberto
Contador lui concède plus d’une
minute et demie et il a chuté
hier – et des autres – Andy
Schleck ne paraît pas aussi bien
affûté qu’en 2010 -, Cadel Evans
se dit qu’à 34 ans, la roue est
peut-être en train de tourner.
«C’est l’année ou jamais», avance
Sven Montgomery, consultant
de la Télévision suisse alémani-
que. «Il est dans une position
idéale et il peut encore prendre du
terrain lors du dernier chrono.»
Cadel Evans en est conscient.
«Si je ne gagne jamais le Tour, ça
resterait un gros regret au moment
de me retourner sur ma carrière.»

C’est à Steve Morabito que re-
vient le dernier mot. Le Valaisan
était à ses côtés et son hôte, à la
Gemmi, durant la dernière se-
maine de préparation. «Il a tous
les ingrédients pour réaliser une
bonne recette…»�

Cadel Evans ne fait pas trop de bruit. Mais il est devenu en quelques jours l’homme dont on parle de plus en plus. KEYSTONE

TOUR DE FRANCE Cadel Evans était, au mieux, considéré comme le troisième homme.
Au pire comme un éternel «poissard». En cinq jours, l’Australien a marqué de gros points.

De l’ombre à la lumière...

À DÉFAUT DE BORDURES – le vent était
pourtant propice aux cassures -, ce sont les
chutes qui ont émaillé cette étape disputée
sur des routes sinueuses, le long de la Man-
che. Tous n’en sont pas sortis indemnes.
Janez Brajkovic: le leader de RadioShack est
le premier outsider à devoir abandonner.
Juste après le sprint intermédiaire, il a fait
connaissance avec le bitume. Touché à la tête,
il a dû se résoudre à quitter la course sur une
civière et à rejoindre l’hôpital. Il souffre d’une
commotion cérébrale et probablement d’une
fracture de la clavicule.
Alberto Contador: l’Espagnol a chuté sur
l’épaule à 87 kilomètres de l’arrivée. Mais il ne
déplore aucune casse sinon un effort pour
boucher la minute de retard concédée dans
l’opération. «Je vais bien», a-t-il indiqué à la
caméra de France Télévision, le pouce levé.
«Quelqu’un est d’abord tombé devant moi», ex-
plique-t-il. «Cinq kilomètres plus loin, ma
chaîne a sauté et c’est moi qui ai chuté. Mais il n’y
a rien de grave. Je m’attends juste à passer une
mauvaise nuit.»
Robert Geskink: le Hollandais souffre de
blessures au genou et au coude. Il a mené la
chasse au côté de Contador.
Bradley Wiggins et Levi Leipheimer: pas
de bobo pour les deux premiers leaders em-
portés dans une chute, à 104 km de l’arrivée.

Eux aussi ont dû boucher un trou d’une mi-
nute. Un peu plus loin, Bradley Wiggins a en-
core dû s’arrêter pour changer de vélo.
Tom Boonen: le Belge s’est longtemps tenu
l’épaule au point qu’on a pu craindre une frac-
ture de la clavicule. Il a fini par remonter sur
son vélo et rallier l’arrivée dans les délais. A
quatre minutes près.
Nicki Sorensen: accroché par une… moto, il
a été projeté dans la bordure. Quand il s’est re-
levé, le Danois a vainement cherché son vélo.
Yaroslav Popovych: touché à un coude,
l’Ukrainien a terminé avec 4’29 de retard
après quelques visites au médecin du Tour.
� CS

5e étape: chutes, bobos, abandon

Brajkovic: commotion cérébrale! KEYSTONE

«A la limite du tolérable»
«Tout le monde sait que la première semaine du Tour est nerveuse mais
de la vivre de l’intérieur, c’est usant. De nombreux coureurs vont se rap-
peler de cette journée. J’en ai vu tomber tellement… Pour une étape
destinée aux sprinteurs, elle va laisser des traces.
J’ai fait comme la veille: rester auprès des rouleurs de l’équipe et de Ca-
del Evans et ramener des bidons. Mamission s’est terminée à vingt kilo-
mètres de l’arrivée.
La région qu’on a traversée durant l’étape était très belle mais les routes
étaient souvent très – trop – sinueuses pour une course comme le Tour
de France. A mon avis, c’était même à la limite du tolérable. Merci à
tous les spectateurs de ne pas empiéter sur la route et de tenir leurs en-
fants.»�

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de victoires
fêtées sur le Tour de France par
Mark Cavendish. A 26 ans,
seulement. C’est aussi le 72e
succès de sa carrière. Il rejoint
Jacques Anquetil au palmarès du
Tour mais reste très loin d’Eddy
Merckx (34).

L’HOMME
Mark Cavendish, bien sûr. Le
Britannique, absent du sprint à
Redon, décroché à Mûr-de-
Bretagne, a remis les pendules à
l’heure en devançant Philippe
Gilbert et Jose Rojas, le maillot
vert. Un sprint royal, donc.

LES PHRASES

«Dès que
je trouve
mes marques,
ça devient
plus facile»
De Mark Cavendish qui relève
aussi que son début de Tour est
difficile. Il n’entend donc pas en
rester là.

«Pas très fair-
play, ce peloton»
De Laurent Jalabert, consultant
sur France 2, en constatant que le
peloton accélère au moment
même où Contador et Gesink,
retardés par des chutes, mènent
la poursuite.

LE COUAC
C’est l’image d’une moto qui
accroche Nicki Sorensen, le
projette à terre et continue son
chemin en emmenant son… vélo.
Il faudrait peut-être songer à
rendre la route aux vélos et
réduire le nombre hallucinant de
motos et de voitures au milieu du
peloton.

LES SUISSES
Michael Schär termine dans le
premier peloton. David Loosli
concède 36’’ de retard, Steve
Morabito 1’45 et Fabian
Cancellara 1’49.

AUJOURD’HUI
C’est l’étape la plus longue du
Tour – 226,5 km – et, à priori,
même si elle comporte trois
bosses, elle est dessinée pour les
sprinters, peut-être pour des
puncheurs, à Lisieux.� CS

AU SPRINT...

RÉSULTATS
98E TOUR DE FRANCE. 5e étape, Carhaix -
Cap Fréhel, sur 164,5 km: 1. Mark Cavendish
(GB/HTC highroad) 3h38’32 (45,2 km/h). 2.
PhilippeGilbert (Be). 3. José JaoquinRojas (Esp).
4. Tony Gallopin (Fr). 5. Geraint Thomas (GB).
6. André Greipel (All). 7. Sébastien Hinault (Fr).
8. William Bonnet (Fr). 9. Daniel Oss (It). 10. Thor
Hushovd (No). 11. Cadel Evans (Aus). 12.
AndreasKlöden (All). 13. Arnold Jeannesson (Fr).
14. Stuart O’Grady (Aus). 15. Jurgen Van den
Broeck (Be). 16. Roman Kreuziger (Tch). 17. Rob
Ruijgh (PB). 18. Bradley Wiggins (GB). 19.
Anthony Roux (Fr). 20. Nicolas Roche (Irl). Puis:
25. Samuel Sanchez (Esp). 28. Alexander
Vinokourov (Kaz). 35. Alberto Contador (Esp).
38.DamianoCunego (It). 41. FrankSchleck (Lux).
42. Robert Gesink (PB). 48. Ivan Basso (It). 49.
Andy Schleck (Lux). 59. Levi Leipheimer (EU).
91. Michael Schär (S). tous même temps. 114.
Alessandro Petacchi (It) à 0’32. 126. David
Loosli (S) à 0’36. 140. Steve Morabito (S) à
1’45. 146. Fabian Cancellara (S) à 1’49. 194. Tom
Boonen (Be) à 13’08. 195 classées. Abandons:
Christoph Kern (Fr), Janez Brajkovic (Sln).

Classement général: 1. Hushovd (Garmin-
Cervelo) 17h36’57. 2. Evans à 0’01. 3. Frank
Schleck à 0’04. 4. David Millar (GB) à 0’08. 5.
Klöden à 0’10. 6. Wiggins, m.t. 7. Thomas à 0’12.
8. Edvald Boasson Hagen (No). 9. Jakob
Fuglsang (Dan). 10. Andy Schleck, tous m.t. 11.
Martinà0’13. 12. Peter Velits (Slq)m.t. 13.Horner
à 0’18. 14. Leipheimer m.t. 15. Gesink à 0’20.
16. Vinokourov à 0’32. 17. Gilbert à 0’33. 18. Van
den Broeck à 0’39. 19. Carlos Barredo (Esp) à
0’40. 20. Cyril Gautier (Fr) à 0’58. Puis: 2.1
Basso à 1’03. 25. Cunego à 1’12. 39. Contador à
1’42. 51. Kreuziger à 2’29. 53. Sanchez à 2’36.
81. Cavendish à 4’22. 97. Petacchi à 6’09. 99.
Cancellara à 6’10. 100. Morabito à 6’11. 117.
Loosli à 8’28. 123. Greipel à 8’52. 139. Schär à
10’00. 144. Farrar à 10’43. 180. Boonen à 16’26.
Points: 1. Philippe Gilbert (Be) 120 points. 2.
José JoaquinRojas (Esp) 112. 3. CadelEvans (Aus)
90.
Jeunes: 1. Geraint Thomas (GB) 17h37’09. 2.
Edvald Boasson Hagen (No) m.t. 3. Robert
Gesink (PB) à 0’08.

mic - ar



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 25.6 - 30.10.2011)

�

Cabane de la Tièche
Venez découvrir le réveil des marmottes 
à Aminona!  Tél. 079 221 00 68 
jbeney@bluewin.ch – www.cabane-tieche.ch

CONTRE CE BON: UN REPAS OFFERT
AUX ENFANTS

�

Le Baladeur Gourmand
Tous les dimanches en juillet et août 
sur réservation au 027 720 49 49
Martigny Tourisme – www.martigny.com

APÉRITIF, REPAS RACLETTE, DESSERT
ET VISITE DE 3 SITES TOURISTIQUES
Fr. 49.– AU LIEU DE Fr. 55.– P.PERS

�

Ovronnaz – 150 km de rando
Office du tourisme
Ovronnaz – Tél. 027 306 42 93
www.ovronnaz.ch

1 CARTE DE RANDONNÉE OFFERTE
(VALEUR Fr. 12.–). VALABLE ÉTÉ 2011 OU

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

�

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.–)

�

Fort d’artillerie Champex
Tél. 079 340 01 13
et Fort découverte Evionnaz
Tél. 079 633 52 08

Fr. 2.– DE RÉDUCTION SUR 1 ENTRÉE
À CHAMPEX-LAC OU ÉVIONNAZ

(NON CUMULABLE)

�

Yatouland
2 parcs en 1 – Restoroute Martigny: Yatouland
(châteaux gonflables) – Western City
www.western-city.ch

Fr. 2.– DE RÉDUCTION (NON CUMULABLE)
ENTRÉE GRATUITE 
POUR LES ADULTES

�

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 23.10.2011

�

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

ENTRÉE PAYANTE À Fr. 22.–: Fr. 5.– 
DE RÉDUCTION. AUTRES TARIFS: FR. 3.– DE

RÉDUCTION: VALIDITÉ 31.08.2011 NON CUMULABLE

�

Barrage de la Grande Dixence
Venez découvrir le plus haut barrage-poids
du monde jusqu’au 9 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

(VALABLE POUR 1 PERSONNE)

�

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 2011

�

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 2011

�

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

1 SÉRIE ACHETÉE = 1 SÉRIE OFFERTE
VALIDITÉ 31.12.2011

1 BON PAR PERSONNE ET PAR JOUR

�

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 2011, NON CUMULABLE

�

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

BON DE RÉDUCTION
Fr. 2.– PAR PERSONNE

NON CUMULABLE

�

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

BON POUR 1 PERSONNE 
POUR LA 2e PARTIE GRATUITE

�

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

25% DE RABAIS SUR VISITES DE 9 h 45 ET 11 h 15.
RÉSERVATION INDISPENSABLE

VALABLE SUR ENTRÉES ADULTES ET ENFANTS
(NON CUMUL.) VALIDITÉ: 31.08.2011

�

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: 23.12.2011

�
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21.10 Les coups de coeur 
d'Alain Morisod �

Divertissement. Prés.: Sybille
Blanc, Jean-Marc Richard et
Alain Morisod. 1 h 55.  
Invités: la troupe de «Mozart
l'opéra rock», Pascal Obispo,
Helmut Fritz, La Castou, André
Proulx, Sweet People, Geor-
gette Lemaire, Dolly Frenchies,
Oesch's die Dritten...
23.10 Prison Break

23.20 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2008. 2 épi-
sodes. 
Une parade de rue s'achève
brutalement quand une
femme, surgie de nulle part,
meurt devant le cortège.
1.05 Reportages �

Charlotte, une véto dans la sa-
vane. 
1.40 Sept à huit �

22.40 La boîte à musique 
de Jean-François 
Zygel �

Magazine. Musique. 1 h 29.  
Le pianiste Jean-François Zygel
invite à nouveau les mélo-
manes éclairés et néophytes à
découvrir d'autres horizons
musicaux.
0.10 Journal de la nuit �

0.30 Faites entrer l'accusé �

1.35 Toute une histoire �

22.55 Une histoire épique �

23.00 Soir 3 �

23.25 Tout le sport �

23.30 Finale messieurs �

Pétanque. Mondial La Mar-
seillaise à pétanque 2011. 5e
jour. Au parc Borely, à Marseille.  
Comme chaque été, les pas-
sionnés de pétanque du
monde entier se retrouvent à
Marseille...
1.30 Soir 3 �

22.25 Les casses du siècle �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Réal.: Jean-Marie Goix.
2 h 5. Inédit.  
«L'affaire Spaggiari: les des-
sous du casse du siècle» -
«Travail d'orfèvre: les dessous
du casse d'Anvers»
0.30 Kidnapped �

2 épisodes. 
2.10 Tout le monde 

peut jouer �

22.15 Leonera ��

Film. Drame. Arg - Bré. 2008.
Réal.: Pablo Trapero. 1 h 50. Iné-
dit.  
Julia, âgée de 26 ans, enceinte,
se réveille un matin le corps
couvert de sang. Auprès d'elle
gisent les corps de deux
hommes. Pour la jeune
femme, c'est le trou noir. 
0.05 La Femme Scorpion
Film. 

21.10 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 3
épisodes inédits.  
Une équipe de télévision in-
vestit le Seattle Grace pour fil-
mer le quotidien de l'hôpital...
23.30 Il était une fois...
«Les Aventures de Rabbi Jacob» 
0.20 Weeds
2 épisodes. 
1.15 Couleurs d'été �

1.35 Le journal �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Les détectives 
de la nature �

12.00 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.10 Yakari �

12.35 Maya l'abeille
13.25 Minuscule
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.35 L'hôpital à la maison �

15.45 Fourchette 
et sac à dos �

16.40 La morsure 
du serpent indien �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Voyage sur les canaux 

du monde

6.00 Mon père 
dort au grenier �

6.25 Point route �

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Foudre �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.45 Consomag �

13.50 Toute une histoire �

14.30 Tour de France 2011
Cyclisme. 6e étape: Dinan - Li-
sieux (226,5 km). En direct.  
17.25 L'après Tour
18.55 Mot de passe �

19.50 Image du Tour �

20.00 Journal �

10.25 Plus belle la vie �

10.55 Mondial La Marseillaise 
à pétanque 2011 �

11.45 12/13 �

13.00 Village départ �

13.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 6e étape: Dinan - Li-
sieux. En direct.  
14.40 En course

sur France 3 �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.00 Sénat info �

16.15 Nous nous sommes
tant aimés �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.15 Un, dos, tres �

2 épisodes. 
9.00 M6 boutique
10.10 Tout le monde 

peut jouer �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Appât du gain �

Film TV. Suspense. Can. 2010.
Réal.: Frédéric d'Amours. 1 h 40.  
15.25 C'est ma vie �

2 volets. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
2 épisodes. 
12.50 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.35 tsrinfo
15.10 Construire la Suisse
15.25 50 ans de rock 

en Suisse
Les débuts - Tant bien 
que mal. 
16.25 A bon entendeur �

Pub & Marketing. 
Invitée: Xénia Tchoumitcheva.
17.00 Les Simpson
2 épisodes. 
17.50 Kyle XY
Il n'est jamais trop tard. 
18.40 Private Practice
19.30 Le journal �

6.00 Docteur Globule �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Preuve à l'appui �

11.55 L'été au vert
12.00 Les douze coups

de midi �

12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �

13.35 L'été au vert
13.40 Au coeur des Restos

du coeur
13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Une femme fragile �

Film TV. Suspense. EU. 2009.
Réal.: Don McBrearty. 1 h 45.  
16.35 Parenthood �

17.20 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

9.10 Louis Page
Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
Hugues de Laugardière. 1 h 35.  
Les gens du voyage. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.10 Tour de France 2011
Cyclisme. 6e étape: Dinan - Li-
sieux (226,5 km). En direct.  
17.45 Pour le meilleur 

et le pire
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.05 MAGAZINE

Reportage. 1 h 5.  Sauvés par
un ange.Sortis miraculeuse-
ment vivants d'évènements
extrêmes, ils racontent tous
la même histoire: un ange
gardien les aurait guidés...

20.05 DOCUMENTAIRE

Cinéma. Fra. 2007. Réal.:
Frédéric Mitterrand. 1 h 5.
Grace Kelly aurait pu jouer
les princesses à l'écran, mais
aux côtés de Rainier III, elle
règnera sur Monaco...

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2007. 3 épi-
sodes. Avec : Marine Del-
terme. Spécialiste des greffes
d'organes, le professeur Berg
est retrouvé assassiné dans
un amphithéâtre...

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly. 2 h 5.
Au sommaire: Ma maison
pour l'été. Maroc: destination
en péril. Les nouveaux explo-
rateurs. 

20.35 FILM

Drame. Fra. 1969. Réal.: Jean-
Pierre Melville. 2 h 20.  Avec :
Lino Ventura. Octobre 1942.
Philippe Gerbier est un résis-
tant de la première heure.
Dénoncé, il est fait prisonnier.

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2007. Inédit.  Avec : Alice Ta-
glioni. Arrêté pour un bra-
quage en 1977, Albert Spag-
giari s'échappe et gagne
l'Amérique du Sud...

20.40 FILM

Drame. All. 2009. 1 h 35. VOST.
Inédit.  Avec : Thekla Reuten.
Irak, avril 2004. Officielle-
ment, la guerre est terminée,
mais d'âpres combats se
poursuivent...

17.15 Le sorelle McLeod Vin-
cere le difficoltà. 17.55 Il Com-
missario Rex Un delitto quasi
perfetto. 18.50 Reazione a ca-
tena 20.00 Telegiornale 20.30
Da da da 21.10 SuperQuark
23.20 TG1 23.25 Premio Strega
2011 Emission spéciale. 

15.45 Summer Bay 16.55 Pre-
miers Baisers 17.55 Hélène et
les Garçons 2 épisodes. 18.50
Arnold et Willy 2 épisodes
19.45 Voilà ! 2 épisodes. 20.40
L'Enfer des Bermudes Film TV.
Suspense. 22.15 Final Move
Film TV. Suspense. 23.55 Pre-

18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 Le BBQ de Louis 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Des racines et des ailes
23.00 TV5MONDE, le journal
23.10 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Herzlichen
Glückwunsch Film TV. Comédie.
� 21.45 Panorama 22.15 Ta-
gesthemen 22.45 Liebe auf
den zweiten Blick Film. Comé-
die sentimentale. �

18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Step Up to the Streets �
Film. Comédie dramatique. �
21.35 Auf der Strecke Film.
Court métrage. 22.20 Sport ak-
tuell 22.40 Box Office extra
23.10 Tell Me You Love Me 

19.30 Il faut le savoir Ces
Français qui réussissent aux
Etats-Unis. 20.05 Drôles de
gags 20.35 Malice � Film.
Thriller. EU. 1993. Réal.: Harold
Becker. 1 h 55.  22.30 Alliance
finale � Film. Aventure. EU.
1990. Réal.: Mario Di Leo. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � 
Grace Kelly, 
princesse de Monaco

Alice Nevers, le juge
est une femme � 

Les carnets de voyage
d'Envoyé spécial � 

L'Armée 
des ombres ��� � 

Sans arme, ni haine,
ni violence �� � 

La Trêve 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.30 Concert de l'Orchestre
philharmonique de Prague
Concert. Classique. 19.45 Diver-
timezzo 20.30 Jazz Icons : Nina
Simone En 1965 et en 1968.
21.35 Ballaké Sissoko et Vin-
cent Ségal Concert. Jazz. 22.40
Jazz sous les Pommiers 2011 

19.05 Panoramiche d'Italia �
19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.40 E alla
fine arriva mamma Gioie da
single. 21.05 Falò � 22.10
Hans Maria Globke : Dal Terzo
Reich a Adenauer � 23.10 Te-
legiornale notte 

14.00 Tour de France 2011 Cy-
clisme. En direct. 17.30 Cham-
pionnats du monde cadets
2011 Athlétisme. En direct
19.55 Photo Finish 20.20 L'é-
tape de Virenque 20.35 Alle-
magne/Angleterre Football.
Coupe du monde -17 ans.  

17.45 ZDF WM Extra � 18.05
SOKO Stuttgart � 19.00 Heute
� 19.25 Notruf Hafenkante
20.15 Inspector Barnaby Film
TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Renny Rye. 1 h 30.  � 21.45
Heute-journal � 22.15 Maybrit
illner 23.15 Markus Lanz 

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 17.40 España en 24
horas 18.05 Zoom Net 18.20
España directo 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 

19.40 Las Vegas Les 3 esprits
de Noël. � 20.30 Music in the
City 20.35 TMC Météo 20.40
Angélique, marquise des Anges
�� Film. Aventure. Fra. 1964.
Réal.: Bernard Borderie. 2
heures.  � 22.40 J'ai faim !!! �
Film. Comédie. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The City 20.10 The City
20.35 Rencard d'enfer 21.05
Deux jours pour plaire 21.30
Bienvenue à Jersey Shore Spé-
cial After Hour 1. 21.55 Bienve-
nue à Jersey Shore 22.25 Les
Dudesons en Amérique 22.50
Megadrive 23.15 Hits MTV 

18.40 Glanz & Gloria 19.05
Schweiz aktuell im Wald, die
Hüttenbauer � 19.25 SF Börse
� 19.30 Tagesschau � 20.05
Donnschtig-Jass � 21.10
Schlagersommer � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Aeschbachers
Sommerjob 

17.20 Eléphants de mer : des
agents très spéciaux 18.15 Les
plus beaux palaces du monde
2 volets 19.15 J'ai vu changer
la Terre 20.10 Bandes de lé-
muriens 20.40 Shimon Peres 2
volets 22.40 La 2e Guerre
mondiale en couleur 2 volets 

18.40 Una nuova vita per Zoe
� 19.30 Sea Patrol L'ora del
«The». 20.15 Numb3rs Fari
nella notte. � 21.00 La scuola
è finita Film. Drame. � 22.25 A
qualcuno piace corto � 23.20
Tour de France 2011 Cyclisme.
6e étape: Dinan - Lisieux.  

15.15 O preço certo 16.00 Ca-
nadá contacto 16.30 Portugal
no Coração 19.00 Portugal em
directo 20.00 Um poema por
semana 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Grande Entre-
vista 22.30 Quem quer ser
millionário ? 

19.10 Le news show � 20.20
Le petit journal de la semaine
� 20.45 Flashpoint 2 épi-
sodes. � 22.05 Weeds �
22.35 The Office 2 épisodes. �
23.15 Crazy Night Film. Comé-
die. EU. 2010. Réal.: Shawn
Levy. 1 h 30.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
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

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 18.00, 19.00 L'actu
18.12, 19.12 La météo 18.15, 19.15
L'interview 18.30, 19.30 Le zapping de
L.E.D 18.40, 19.40 Festival de l'été
20.00 L'actu et la météo
Swisscom/Cablecom: 18.00 Tagesinfo
18.12 Meteo 18.15, 18.45 No comment
18.30, 20.00 Tagesinfo und Meteo
19.00 L'actu 19.12 La météo 19.15
L'interview 19.30 Le zapping de L.E.D
19.45 Festival de l'été

Radio Chablais
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15 Micro-
trottoir 8.45 Le saviez-vous? 9.30
Emission conseil 10.15 Agenda 10.30
Jeu La roulette 11.15, 16.15 Magazine
11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu Menteur
menteur 17.00 Le Club de l'info 17.45
Sport 18.15 Cinéma 18.30 Jeu Voyage
voyage 18.45 La grande classe 19.15
Single Fresh 19.45 Album de la semaine

PEOPLE

MICHAËL YOUN
L’acteur passe
en cuisine
Daniel Cohen («Les Deux Mondes»)
dirige Michaël Youn (photo TF1) dans
son nouveau film, «Comme un chef».
Dans cette comédie gastronomique, qui
s’invite dans les cuisines d’un grand res-
taurant, Michaël Youn joue un
commis autodidacte. À ses côtés,
Jean Reno, dans le rôle d’un
grand chef sur le point de per-
dre sa troisième étoile, mais aus-
si Julien Boisselier et Salomé Stévenin.
Le tournage a lieu jusqu’au 15 juillet.

ILARIO CALVO
Retour sur France

télévisions
Ilario Calvo, l’ancien chroni-

queur italien d’«Union li-
bre», de Christine Bravo,

pourrait revenir sur
France télévisions.
En vedette, cette
fois. Dominique

Cantien a pour lui le
projet d’un nouveau
magazine. Intitulé

«Les écoles du bout du
monde», il conduirait le beau brun au

Cambodge, au Yémen ou ailleurs, là où l’enseignement
n’est pas un dû, ni une obligation. Surtout pour les
filles. «Ce serait un patchwork entre “Ushuaïa”, “L’Instit”
et “Rendez-vous en terre inconnue”», précise la produc-
trice.

PAMELA ANDERSON
Dernier tango à Buenos Aires
Après un passage remarqué cet hiver au carnaval de
Rio, Pamela Anderson s’est offert une nouvelle incur-
sion en Amérique du Sud. En Argentine cette fois-ci, où
elle vient de participer au grand show télé «Dancing
With The Stars». Le jury a été sans appel. Son tango
n’était pas mal. Mais le cha-cha-cha n’est pas son
fort…
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VA

UD

AIGLE
KUNG FU
PANDA 2
(3D)
De Jennifer
Yuh, 7 ans,
15 h 45

TRANSFORMERS 3 (3D)
De Michael Bay avec Shia
LaBeouf, Rosie Huntington-
Whiteley et Tyrese Gibson,
12 ans, 18 h, 21 h

SI
ON

AR
LE

QU
IN TRANSFORMERS 3 (3D)

Film d’action américain de
Michael Bay avec Shia LaBeouf,
Rosie Huntington-Whiteley et
Tyrese Gibson,
12 ans,
20 h

Un événement mystérieux lié à
notre passé éclate au grand jour.
C’est la guerre qui menace au-
jourd’hui notre Terre; une guerre
d’une telle ampleur que l’aide
des Transformers pourrait, cette
fois, ne pas suffire à nous sauver.

LU
X HANNA

Thriller anglais de Joe Wright
avec Saoirse Ronan, Eric Bana et
Vicky Krieps,
14 ans,
20 h 45

CA
PIT

OL
E IL N’EST JAMAIS TROP TARD

Comédie américaine de Tom Hanks
avec Tom Hanks, Julia Roberts et
Bryan Cranston,
10 ans,
20 h 30

Fraîchement licencié d’un poste qu’il
occupait depuis des années, Larry
Crowne décide de s’inscrire à
l’Université pour reprendre ses études.
Ce changement de vie professionnelle
prend une tournure plus personnelle
lorsqu’il tombe sous le charme de son
professeur d’expression orale, Mme
Tainot.

LE
SC

ÈD
RE

S L’AFFAIRE RACHEL SINGER
Thriller américain de John Madden
avec Helen Mirren, Sam Worthington
et Tom Wilkinson,
16 ans,
20 h 15

LE
BO

UR
G TRANSFORMERS 3

Film d’ac-
tion amé-
ricain de
Michael
Bay avec
Shia
LaBeouf,
12 ans,
20 h 30

CA
SIN

O VERY BAD TRIP 2
Comédie américaine de Todd Phillips
avec Bradley Cooper, Zach Galifianakis
et Ed Helms, 16 ans, 20 h 30

Phil, Stu, Alan et Doug s’offrent un
voyage exotique en Thaïlande, à l’oc-
casion du mariage de Stu. Après l’in-
oubliable soirée d’enterrement de sa
vie de garçon à Las Vegas, Stu ne veut
rien laisser au hasard et opte pour un
brunch léger, sans risque, avant la cé-
rémonie. Mais les choses ne se pas-
sent pas toujours comme prévu.

CA
SIN

O TRANSFORMERS 3
De Michael Bay avec Shia
LaBeouf, Rosie Huntington-
Whiteley et Patrick Dempsey,
12 ans,
20 h 30

CO
RS

O KUNG FU PANDA 2
Film d’animation américain de Jennifer
Yuh avec la voix d’Angelina Jolie, 7 ans,
15 h 15

Uniquement en cas de pluie.
Se renseigner une demi-heure avant
la séance au 027 722 26 22 (si non-
réponse, la séance est annulée).

LE GAMIN AU VÉLO
De Jean-Pierre et Luc Dardenne avec
Cécile de France, Thomas Doret,
10 ans, 20 h 30

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O

RELÂCHE

PL
AZ

A VERY BAD TRIP 2
Comédie américaine de Todd Phillips
avec Bradley Cooper, Zach Galifianakis
et Ed Helms,
16 ans,
20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

TRANSFORMERS 3 (2D)
De Michael Bay avec Shia LaBeouf,
Rosie Huntington-Whiteley,
12 ans, 15 h 30

IL N’EST JAMAIS TROP TARD
De Tom Hanks avec Tom Hanks, Julia
Roberts, Guqu Mbatha-Raw,
7 ans, 18 h 35, 20 h 40

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
1

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1728

Horizontalement:
1. Elevée à coups de taloche.
2. Très ou peu intéressé. Sans
effets visibles. 3. Avale tout cru.
Prénom féminin. 4. Proche de zéro.
Il a le bras long et il s’en balance.
5. Muse avec une lyre. Il n’a pas
obtenu de voix. 6. Mise sous
surveillance. 7. Réunion en pleine
mer. Possessif. Doux cri. 8. Celle
qu’il a. Ne s’occupent que de leurs
oignons. 9. A l’origine d’une mode.
Alexandre et Nicolas. 10. On y entre
avec des bottes. Familier
d’Eisenhower.

Verticalement :
1. Attrait puissant et mystérieux.
2. Saint du Beaujolais. Arrive d’une
traite. 3. Réunion de fils. Le sodium.
4. Plus à sa place. Titre de propriété.
Des nèfles. 5. Débutant. Nous tient à
cœur. 6. Période sombre de la vie.
Maladie de la foi. 7. Des habitudes à
ne pas prendre. 8. Encouragée de la
voix. Chaînes d’Italie. 9. Reçue avec la
vie. Cri avant de repousser.
10. Plumée. Croise chez le coiffeur.

Horizontalement: 1.
Mandragore. 2. Amère. Uno. 3.
Qat. Vie. N.-S. 4. Ur. Pal. Ado. 5.
Iéna. Armer. 6. Lyell. East. 7.
Léopards. 8. Eu. Epuisée. 9.
Usurières. 10. Rêvasseras.

Verticalement: 1. Maquilleur. 2.
Amareyeuse. 3. Net. Néo. UV. 4. Dr.
Palpera. 5. Rêva. Lapis. 6. Ila.
Rues. 7. Gué. Redire. 8. On.
Amasser. 9. Rondes. ESA. 10.
Sortie.
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AM
PH

ITH
ÉÂ

TR
E LES FEMMES

DU 6E ÉTAGE
De Philippe Le Guay avec
Fabrice Luchini, v. fr.,
21 h 45

Open Air. Par tous les temps.

MONSIEUR PAPA
De Kad Merad, 7 ans, 16 h

KUNG FU PANDA 2 (2D)
De Jennifer Yuh, 7 ans, 18 h 30

LIMITLESS
De Neil Burger, 14 ans, 20 h 30

(à
su

iv
re

)
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EXPOS

AIGLE
CHÂTEAU
Maison de la Dîme
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours, 11 h-18 h. Fermé le lu.
Frédéric Rouge, «Portraits et affiches».

BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Infos au 027 776 13 86 et 079 443 27 01.
Jusqu’au 26 août. Ve, 14 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de l’année,
visite sur appel.

BARRAGE DE MAUVOISIN
Jusqu’au 25 septembre.
Libre accès.
«Incertain regard», Robert Hofer.
Exposition photographique «Planète Valais et
portraits à l’eau».

FORGE OREILLER
Infos au 079 512 72 87.
Jusqu’au 26 août.
Me, 14 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de l’année,
visite sur appel.

MUSÉE DE BAGNES
Infos au 027 776 15 25
ou www.museedebagnes.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 14 h-18 h.
«Incertain regard», Robert Hofer.
Rétrospective, 30 ans de photographie.

MUSÉE DES GLACIERS
Infos au 027 778 12 88.
Jusqu’au 26 août. Ma, 14 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de l’année,
visite sur appel.

SCIE ET MOULINS DE SARREYER
Infos au 027 778 17 28.
Jusqu’au 26 août.
Je et di, 15 h-18 h.
Les autres jours et durant le reste de l’année,
visite sur appel.

BEX
PARC DE SZILLASSY
www.bexarts.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Ouvert tous les jours, 10 h-19 h.
Bex & Arts 2011, Territoires.

BRIGNON
CHÂTEAU
Du 9 juillet au 14 août.
Tous les jours, 10 h-19 h sauf lu et di.
Nend’Art, avec Béatrice Bälli, Sylvie Blanc,
Dominique Bourban, Pierre-Gérard Crettaz,
Louisa Cock, Laurence Dubacher, Joëlle Dufour-
Praz, Aline Fournier, Christine Fournier, Marylise
Fournier, Véronique Fournier, Rosmarie
Laurance, Sophie Monnet, Carmine Sacco,
Valentine Sacco et Josiane Zaugg.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

CHAMPEX-LAC
FLORE-ALPE
Infos au 079 405 89 73
info@flore-alpe.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h,
ve juillet et août 10 h-20 h.
Jardin botanique alpin.

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

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
ou www.tourlombarde.ch
Du 8 juillet au 28 août.
Ma au di 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Art-Conthey, exposition de Marie Aymon,
Christian Leyat et Bernard Heutte.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

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
modulaire 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.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

GRIMENTZ
SALLE BOURGEOISIALE
Infos au 027 475 14 93.
Du 11 juillet au 19 août.
Lu-ve, 16 h-19 h.
Peintures de Nadège Moser.
Photos de Roberto Caielli.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos au 027 939 18 71
ou www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 octobre.
«Land und Leute von Lötschen».

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Sur réservations au 079 604 11 48.
Collection privée de véhicules historiques de
1883 à 1973.

MARTIGNY
FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos au 027 722 11 40
ou www.feuillecaillouciseaux.ch
Jusqu’au 31 août.
Ma-ve 9 h-12 h et 13 h 45-18 h 15,
sa 9 h-12 h et 13 h 45-17 h.
Doris Tenisch.
Roxane Fornerod.

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 027 722 23 47,
www.fondationlouismoret.ch
Jusqu’au 14 août. Ma-di 14 h-18 h.
Aline Ribière, envêtement.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 20 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h
«Claude Monet au Musée Marmottan et
dans les collections suisses».

Durant juillet et août, par beau temps, le Parc
des sculptures sera illuminé et restera ouvert
gratuitement au public entre 19 h et 22 h.

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
découvertes archéologiques à Martigny.

FONDATION TISSIÈRES
Musée des sciences de la Terre
Infos au 027 723 12 12
ou www.sciencesdelaterre.ch
Jusqu’au 25 septembre.
«Les étonnantes formes et couleurs des
roches alpines», exposition de photos
d’André Cottier.

MANOIR DE LA VILLE
Infos www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 14 août.
Ma-di sauf jours fériés, 14 h-18 h.
«Les Gardiens du Paradis».

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition
consacrée au thème des glaciers.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques. Nouvelle exposition: «A la
découverte du Grand Nord».

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

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
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 31 août.
Tous les jours sauf lu.
Visites guidées à 10 h 30, 14 h et 15 h 15.
Trésor et fouilles archéologiques.

CHÂTEAU
Jusqu’au 30 octobre.
Tous les jours sauf lu, 13 h-18 h.
E. Delessert, rétrospective.

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 14 juillet.
Visite guidée les sa et di à 14 h.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’à fin octobre.
Visites guidées tous les derniers sa
du mois à 13 h 30.
Inscriptions obligatoires.

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 30 juillet.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
Pierre-Antoine Favre - «Quand la
photographie rejoint la peinture».
Photographies sur toile, grand format.

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.

Exposition permanente: «La vigne et le travail
de l’homme».

Expo temporaire, jusqu’au 30 novembre.
«Versannes. Quand le cep voit double».
Photographies B. Dubuis, A. Eggli.

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SALVAN
MAISON DE COMMUNE
Galerie des Combles.
Jusqu’au 24 juillet.
Ve, sa et di 16 h-19 h.
«Les pinceaux en vacances1».
Gérard-Ph. Cavin, Diana Grosfillier-Ratcliff,
Marie-Christine Lajoumard, Jacques Macquat.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 743 21 19.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Groupes sur rendez-vous.

Jusqu’au 28 août.
Exposition temporaire: «Pierre-Yves Gabioud
Printemps d’Orient sur coteau valaisan».
Monotype, fusain, pastel gras.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
www.cavesdecourten.ch
Jusqu’au 4 septembre.
Ma à di 15 h-19 h.
«En lien», exposition collective de six
photographes suisses, installés en Valais mais
issus d’horizons différents: Robert Hofer, Alain
de Kalbermatten, Julie Langenegger Lachance,
Christian Rappaz, Daniel Stucki, Sabine Zaalene.

CHÂTEAU MERCIER
Inscriptions obligatoires au 027 455 85 35
ou www.sierre-salgesch.ch
Visites privilégiées gratuites les lu 11 et 18 juillet
à 18 h.

FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Ma-di 14 h-18 h.
«Le Valais vu par Rilke - L’ascension de la
terre en moi».

HALLES USÉGO
Infos au 027 456 55 11 ou www.ecav.ch
Sa 9, di 3 et 10 juillet, 14 h-18 h.
«Arts visuels». Découvrez l’exposition des
travaux de diplômes Bachelor.

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.

LES WAGONS (ASLEC)
Infos au 027 455 40 40 ou www.aslec.ch
Jusqu’au 23 juillet.

Je au sa, 18 h-20 h.
«Flora Mecanica», une exposition de Gilles
Dubuis.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 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
Infos 027 606 47 07.
Jusqu’au 30 septembre: ma-di 11 h-18 h.
Du 1er octobre au 8 janvier: ma-di 11 h-17 h.

«Un goût d’Europe». Des stèles anthro-
pomorphes gravées par les premiers
sédentaires sédunois aux travaux d’artisanat
conservés au monastère des sœurs
bernardines de Collombey, en passant par les
fameux coffres liturgiques de l’église de Valère,
l’exposition présente quatre groupes d’objets
qui montrent ces échanges à large échelle.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Tous les jours 10 h-18 h.
Cafétéria ouverte.
«A la découverte de Valère», visites
commentées jusqu’en septembre à 11 h, 12 h,
14 h et 16 h sauf di matin.

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

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

FERME-ASILE
Grange
Jusqu’au 17 juillet.
«Bis» exposition du MAPS.
Arts in Public Spheres. Avec Leah Anderson,
Omar Ba, Ngamanya Banda, Christophe
Bruchez, Martin Chanda, Laurence David,
Stéphanie Giorgis, Christina Jonsson, Nicholas
Leverington, Julia Faye Mangisch, Yvonne
Motzer, Jacquie Steyn, Camille Villetard et
Fabrice Wamba.

GALERIE DE LA GRENETTE
Infos au 027 323 11 78
ou www.lagrenette-sion.ch
Jusqu’au 17 juillet.
Me-di 15 h-18 h 30, ve 10 h-12 h.
«CollectionS», regard sur le patrimoine
artistique de la ville de Sion.

GALERIE DE LA TREILLE
Infos au 027 744 31 26
ou www.epac.ch
Jusqu’au 16 juillet. Me-sa 14 h-18 h.
Promotions 2011 de l’EPAC.

GALERIE DU RHÔNE
Infos au 027 322 00 50.
ou www.galartis.ch
Jusqu’au 15 juillet.
Ma-ve 10 h-12 h et 13 h 30-17 h.
Fernand Dubuis, huiles et œuvres sur papier.

GRANGE À L’ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma-di 13 h-18 h.
Entrée gratuite.

L’ÉTANG DE VERRE
Infos au 027 323 74 68.
Jusqu’au 14 juillet.
Aline Schumacher.

MAISON DE LA NATURE
Lac de Montorge.
Infos au 027 395 36 39
ou www.maisondelanature.ch
Jusqu’au 6 novembre.
Me, sa et di 14 h-18 h. Juillet-août:
tous les jours sauf lu + ve 10 h-18 h.
«Grandeurs nature».

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 29 août.
Horaires du libre accès.
«Apprentis sorciers». Alliant humour et
pédagogie, l’exposition invite petits et grands
à réfléchir sur l’implication de l’homme dans
la détérioration de la planète.

Jusqu’au 2 septembre.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
«Valais mythique, Valais mité».

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-18 h.
Le Musée d’art du Valais devient accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE L’ÉVÉCHÉ
et trésors de la cathédrale
Jusqu’au 29 octobre.
Exposition Alain Gielen & Françoise Allet.
Entrée gratuite.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15
ou www.musees-valais.ch

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

RUE DES CHÂTEAUX
Jusqu’au 22 juillet.
Ma, me, je et ve 14 h-18 h.
Midweeker’s Art.

TROISTORRENTS
VIEUX MOULINS DE LA TINE
Infos au 079 226 33 16
ou www.vimoti.ch
Sa et di 14 h-17 h. Visite des vieux moulins.
Expo permanente «Vieux métiers du bois et
chanvre».

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

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Janvier-sept., sa, di 14 h-17 h.
Juillet-août, je au di 14 h-17 h.
«Veska, une quête de l’absolu».
«Corps et âme», exposition didactique ouverte
au jeune public.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
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’industrie
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
anciens de la vie d’autrefois.

VISSOIE
LA TOUR
ET GRANDE SALLE COMMUNALE
Infos au 078 849 62 68.
Du 9 juillet au 21 août.
Je et ve 18 h-21 h, sa et di 15 h-21 h.
Roger Theytaz, portraits, paysages, natures
mortes au fusain et huile. Poss. de visiter l’expo
sur demande en dehors des horaires officiels.

VOUVRY
MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Château de la Porte du Scex
Infos au 024 481 48 48
ou www.musee-chablais.ch
Jusqu’au 15 juillet.
Ma au di 14 h-18 h ou sur réservation (lu fermé).
«Les itinéraires culturels en Suisse: de la
ViaCook à la ViaValtellina».

Jusqu’au 30 octobre.
Ma au di 14 h-18 h ou sur réservation (lu fermé).
«Va et découvre ton Chablais!»

SPECTACLES

BOUVERET
GRADIN COUVERT
Infos et réserv. au 024 471 05 05
ou www.croution.ch
Du 8 juillet au 6 août.
Me, je, ve et sa à 20 h 30, di à 15 h.
«Bienvenue chez les Valaisans», une
comédie déjantée du Théâtre du Croûtion.

CHALAIS
ARCHE DES CRÉTILLONS
Infos et réservations au 027 458 30 08
ou azappellaz@hotmail.com
Sa 9, je 14, ve 15 et sa 16 juillet à 21 h.
«La peur des coups», de Georges Courteline,
avec Florence Rausis et Alexandre Werner.
«Feu la mère de Madame», de Georges
Feydeau, avec Rachel Gonin, Christian Hess,
Isabelle Pasquier et Carlo Clivaz.

GRIMENTZ
PLACE DU VILLAGE DE MAYOUX
Je 14, ve 15, di 17, ve 22, sa 23 juillet à 20 h 30.
Les fifres et tambours La Gougra de Saint-Jean
présentent «Zachéo et la montagne
maudite», d’après un texte inédit écrit par
Stéphane Zufferey.

CONCERTS

GRIMENTZ
ANCIENNE SCIERIE
Infos au 027 475 14 93.
Je 7 juillet à 20 h 30.
Concert de Stéphane Stas, chanson française.

ÉGLISE
Je 14 juillet à 20 h.
Concert de Colette Maréchaux Jacques.

NENDAZ
CHAPELLE DU BLEUSY
7e Festival international de guitare
Ve 8 juillet à 20 h.
Ernesto Mayhuire & Hector Salazar (Pérou).

ORSIÈRES
SALLE DE L’ÉCHO D’ORNY
Ve 8 juillet à 19 h 30.
Concert d’accordéon avec la participation
exceptionnelle de Pierre Laval de Reims et
Magali Boissier de Paris.

SAINT-MAURICE
BASILIQUE
Me 13 juillet à 20 h 30.
Georges Athanasiadès: «Grandes œuvres
pour orgue de Liszt» - concert commenté.

SIERRE
JARDIN DU SÉQUOIA
Infos www.art-sonic.ch
Sa 9 et 16 juillet à 20 h.
Barbus Festival.

SION
ARCADES DE LA GRENETTE
Infos au 027 322 66 52
ou www.amsion.ch
Je 14 et 21 juillet à 19 h.
Académie de musique Tibor Varga.
Heures musicales.
Concert des participants.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos et réserv. au 027 327 77 27
ou www.orgueancien-valere.ch
Sa 9 juillet à 16 h.
Festival international de l’orgue ancien
avec Maurizio Croci.

CAFÉ DE LA GRENETTE
Infos au 027 322 47 09
ou www.lagreu.ch
Festival Arcades.
Ve 8 juillet à 20 h.
Dallas Puppen. De Hank Williams à Wilco, en
passant par les Byrds, le groupe lyonnais
nous distillera une country rock référencé.
Rednecks acceptés!

Sa 9 juillet à 20 h.
Pokett. Encore la France, Monsieur. Cette fois,
le pop rock exigeant et repu de traditions des
années 60 à nos jours.

Je 14 juillet à 20 h.
Soirée hommage à Léo Ferré.

Ve 15 juillet à 20 h.
Hervé Chavanon. Il nous revient avec son
dernier opus «Quand les filles se dérobent».
Pourtant, tout le monde sait que les femmes
sont inconstantes.

Sa 16 juillet à 20 h.
Pascal Rinaldi. Le parolier et interprète
lausannois nous présentera son album «Passé
le zénith».

Ve 22 juillet à 19 h.
JeHan. Le Toulousain amateur de Bernard
Dimey est de retour. Le décorum est simple,
sans artifices. Juste un chanteur à guitare, d’art
et d’essai, «à texte», de toujours, pour de vrai.

Sa 23 juillet à 20 h.
Quartet Itinérants. Hymne à la rencontre
sur la route d’un voyage musical dans le pays
du jazz par quatre personnalités fortes et
complémentaires.

VERCORIN
PARC À MOUTONS
Infos au 027 455 58 55
ou www.vercorin.ch
Je 7 juillet à 20 h.
L’Ensemble musical Le Moulin à vent.

VISSOIE
ÉGLISE
Infos au 027 475 14 93.
Ma 12 juillet à 20 h.
Musique baroque avec flûte à bec et orgue.

DIVERS

SIERRE
PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Ve 8 juillet à 21 h.
Les Trottoirs de Buenos Sierre vous proposent
un concert/démo avec le trio Rositango.

SALLE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Sa 9 juillet à 21 h.
Milonga (bal de tango) avec le trio Rositango.
Proposé par les Trottoirs de Buenos Sierre.

SION
CHAPELLE DE TOUS LES SAINTS
Infos et inscr. oblig. au 027 327 77 27
ou www.siontourisme.ch
Les lu, me, ve, sa à 14 h 30.
Démonstration de vol de rapace.
Sur le site majestueux de Valère et Tourbillon,
venez rencontrer Benoît Delbeauve et son
faucon pèlerin «Sedun».

MÉMENTO
CULTUREL

ATTENTION
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://memento.lenouvelliste.ch
Par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.

pf
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†
La commune de Val-d’Illiez

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René GILLABERT
conseiller communal de 1965 à 1968.

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

†
La direction et le personnel

de TechniCAD Engineering S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René GILLABERT
papa de Géraldine et beau-père de Damien, leurs collègues
et amis.

Nous exprimons toute notre sympathie et nos condoléances
à la famille et aux proches.

†
La section des hôteliers

Portes du Soleil/Chablais valaisan
et l’Association hôtelière du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GILLABERT
hôtelier-restaurateur aux Crosets.

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

†
La Société des carabiniers

de Val-d’Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GILLABERT

membre d’honneur et mem-
bre actif de la société.

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

†
Le comité et le staff
de VLCC Tourisme

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GILLABERT

papa de Carole, membre du
comité.

†
L’Auto-Moto Club
Illiez-Champéry

est au regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GILLABERT

membre de la société.

†
La classe 1969

de Val-d’Illiez-Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GILLABERT

papa de Francine, beau-père
de Christophe, et oncle de
plusieurs membres.

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

†
Le Ski-Club

de Val-d’Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GILLABERT

membre honoraire, époux de
Madeleine et papa de Fabienne,
Francine, Géraldine et Carole,
membres.

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

†
GastroValais

Section de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GILLABERT

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

†
Le conseil

d’administration,
la direction

et les collaborateurs
des Remontées

mécaniques Zinal S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Renée BÜRER-
MASSON

maman de notre employée,
Edith Wirz.

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

REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affec-
tion reçues lors de son grand deuil et dans l’impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Géo
DESSIMOZ

exprime sa gratitude émue à
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages,
ou leurs envois de fleurs, l’ont
entourée pendant ces pénibles
journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnais-
sance.

La messe de septième sera célébrée à l’église de Saint-Séverin, 
le dimanche 10 juillet 2011, à 9 h 30.

Saint-Séverin, juillet 2011.

†
En souvenir de

René CALOZ

08.07.1991 - 08.07.2011 

Il y a vingt ans, ton départ a
déchiré nos cœurs.
Nous avons découvert le vrai
sens du mot séparation et avons
cru que notre quotidien enso-
leillé s’était envolé avec toi.
Notre chagrin s’est apaisé avec
le temps et ta présence invisi-
ble nous fait grandir chaque
jour.
Nous ne t’oublierons jamais.
Merci de nous tendre la main
chaque fois que nous avons
besoin de toi.

Nous serons en communion
avec toi lors de la messe
du vendredi 8 juillet 2011, à
19 heures, à l’église de Vissoie.

Andréa, tes enfants,
petits-enfants et familles.

En souvenir de

Roland BARMAN

2010 - 11 juillet - 2011 

Les êtres que nous avons
aimés ne seront plus jamais
où ils étaient, mais ils sont
partout où nous sommes.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église paroissiale
de Monthey, le samedi 9 juillet
2011, à 17 heures.

†
La classe 1946

de Saxon

a la tristesse d’annoncer le
décès de

Madame
Simone FELLEY

contemporaine et amie fidèle.

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

†
La classe 1929

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly ARNOLD

leur contemporain et ami.

†
Le FC Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly ARNOLD

membre fondateur.

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

A Maria Alter
En ce matin de l’Ascension, tu

nous as quittés tragiquement
en allant chercher des branches
pour faire un bouquet. Tu es
partie sans pouvoir nous dire
adieu. Pour tes filles et leurs fa-
milles, le chagrin est immense.
Nous étions six sœurs et deux
frères et tu es la première à
rompre la quatrième généra-
tion de la chaîne pour faire le

dernier et grand voyage. Mal-
gré ton âge, tu étais active et
travailleuse. Rendre service,
c’était ta vie. Là où tu es, je te
sais heureuse. Protège ceux qui
t’aiment et te pleurent en si-
lence.

A Dieu, Maria. Au revoir tante
Frisette, on t’aimera toujours.
� VALÉRIE pour tes frères

et sœurs

EN IMAGE

Eglise d’Orsières. DR
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†
Les fifres et tambours La Gougra de Saint-Jean

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin SAVIOZ
papa de Claude-Alain, membre de la société.

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

Qu’il faisait bon, papa, quand on entrait chez toi, tu étais là,
avec ton visage souriant, alors on était dans la joie.

En pensant à ses chanterelles,
s’est endormi paisiblement à
son domicile à Pinsec, le mardi
5 juillet 2011, dans sa 83e année,
entouré de sa famille et muni
des sacrements de l’Eglise

Monsieur

Firmin
SAVIOZ

1928
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Chantal et Sauro Bordoni-Savioz, à Mollens;
Claude-Alain et Sabine Savioz-Sculati, à Sierre;

Ses petits-enfants chéris:
Guillaume Bordoni, à Mollens;
Aurélien et Baptiste Savioz, à Sierre;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille feu Ludivine Rion, à Pinsec;
Famille feu Edith Abbé, à Noës;
Famille Géraldine Weitter, à Genève;
Famille feu Aloïs Savioz, à Riddes;
Famille Célina Portmann, à Saint-Jean;
Famille Ida Savioz, à Pinsec;
Famille Laurette Savioz, à Pinsec;

Famille Irène Abbé, à Mayoux;
Famille René Monnet et Jacqueline Nägeli, à Evilard;
Famille Vital Monnet, à Sion;
Famille Hélène Constantin, à Sion;
Famille Adèle Perrin, à Miège;
Famille Simone Monnet, à Noës;
Famille Simone Bonvin et Freddy Berdoz, à Noës;
Famille Isabelle Pont, à Lausanne;

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

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Vissoie, le
vendredi 8 juillet 2011, à 16 heures.

Notre papa repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente aujourd’hui jeudi 7 juillet 2011, de 19 à 20 heures.

Sans fleurs ni couronnes, mais pensez a une œuvre de votre
choix.

Adresses de la famille: Chantal Bordoni-Savioz
route de Montana 27C, 3974 Mollens.
Claude-Alain Savioz
Rue de l’Industrie 23, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors de son
deuil, et dans l’impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Aloys
MÉTRAILLER

dit Loyon 

vous remercie du fond du cœur
pour vos messages, votre pré-
sence, vos pensées, vos dons
et vos prières.

Un merci particulier:
– aux infirmières du CMS de Basse-Nendaz;
– aux docteurs et au personnel du cabinet médical Claivaz et Praz,

à Haute-Nendaz;
– au personnel soignant de l’étage «J» de l’hôpital de Sion;
– à l’aumônier Etienne;
– à l’abbé Joël Pralong;
– à Georgy Praz, pompes funèbres;
– aux Secours mutuels de Nendaz;
– à la classe 1941 de Nendaz;
– à la maison A. Emery S.A. Boissons, à Sion.

Nendaz, juillet 2011.

†
La Gym-Hommes de Conthey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charly ARNOLD
membre fondateur.

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

†
Les propriétaires et les locataires

de l’immeuble Le Mont, rue de Loèche à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand DAYER
concierge de l’immeuble et ami.

Le conseil d’administration d’Editions
Le Nouvelliste S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian WOLFRATH
frère de notre administrateur M. Fabien Wolfrath.

Une maman, c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Madame

Annie NIGG-COTTET
1914

a rejoint son époux Hermann

Font part de leur peine:
Isabelle et Pierre-André Carruzzo-Nigg, à Saint-Pierre-de-Clages;
Ses neveux, nièces et amis.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

La messe de souvenir d’Annie et l’anniversaire des 10 ans de
son époux Hermann NIGG aura lieu le vendredi 8 juillet 2011,
à l’église de Chamoson, à 19 heures.

†
En souvenir de

Marthe et Etienne
MALBOIS

Vous nous manquez beaucoup!
Vous êtes présents dans nos cœurs, tous les jours.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Fully,
le samedi 9 juillet 2011, à 19 heures.

Par votre présence, la chaleur
d’un regard, la fraternité d’un
geste, la sympathie d’un messa-
ge, la générosité d’un don, vous
nous avez apporté réconfort et
amitié lors du décès de

Madame

Anny AUBRY-
PURRO

sa famille vous remercie du
fond du cœur.

Elle adresse un merci tout particulier:
– à la grande famille du foyer Sœur Louise-Bron;
– au vicaire Bruno Sartoretti;
– aux animatrices de la messe Sabine Theux et Anne Formaz-

Mabillard;
– à la maison Eggs & Luginbühl S.A., à Sion;
– à la Fiduciaire des Alpes S.A., à Vétroz et Martigny;
– au cabinet du Dr Georges-André Theytaz;
– à la classe 1932 de Fully;
– à la fanfare La Concordia de Vétroz;
– au Parti démocrate chrétien de Fully;
– aux pompes funèbres Pagliotti par M. Raymond Ançay.

Très sensible à vos marques de
sympathie reçues lors du décès
de

Georges
BLANCHET

sa famille vous remercie chaleu-
reusement de l’avoir entourée
par votre présence, vos messa-
ges, vos dons et vos prières.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Léonard Bertelletto;
– à la chorale qui a animé la cérémonie;
– aux animatrices de la veillée de prière;
– à la famille Pierrot et Luciana Martinet;
– à Marco Produit;
– aux amis d’Ovronnaz;
– à la classe 1932;
– à M. Georgy Praz, pompes funèbres.

Nendaz, juillet 2011.
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Transmission d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaires 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 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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32 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTIAN MICHELLOD

Son compte est vraiment bon

Sa petite entreprise ne
connaît pas la crise. Lors
des douze derniers mois,

cet homme a gagné 74 francs
par minute, 4452 francs par
heure, 106 849 francs par
jour! Et attention, toutes les
minutes, toutes les heures,
tous les jours, y compris en
ronflant, mangeant, tra-
vaillant, voyageant, poupon-
nant, siestant, se soulageant,
dormant, se réveillant, par-
lant, jouant, rêvant, lisant, dî-
nant, souriant, se lavant, réflé-
chissant, grimaçant, «etcété-
rant».

Et tout ça seulement durant les
365 derniers jours. Donc, sans
comptabiliser tous ceux d’avant
et tous ceux arrivant. L’argent ne

fait pas le bonheur? Dommage
pour lui.

Il y a donc des boulots qui
paient plus que d’autres. Des
métiers qui vous offrent de telles
sommes qu’elles permettent
d’en pousser un petit, tout en sa-
chant que le tiroir-caisse conti-
nuera de se garnir, même entre
deux vrombissements nasaux.
Plus riche au réveille-matin
qu’au moment du coup de
pompe. Vive la grasse matinée!

Donc, le patron de cette entre-
prise a amassé 39 millions de
francs suisses en une année.
3,25 millions par mois. Cho-
quant? Ouais, du moins quand
le boss tire la gueule au boulot.
Allez, «Rodgeur», t’en gagneras
encore…�

SUDOKU N° 77

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille n° 76

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
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ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
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SALVAN
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ATHÈNES
BANGKOK
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LOS ANGELES
MOSCOU
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PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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VENDREDI 8 SAMEDI 9 DIMANCHE 10 LUNDI 11

Nos régions profiteront d’un temps en partie à assez 
ensoleillé le matin, avant que l’atmosphère ne 
devienne lourde et orageuse l’après-midi. Ces pluies 
orageuses s’intensifieront ensuite en soirée depuis 
l’ouest. Vendredi et samedi, des conditions instables et 
assez chaudes prévaudront avec des averses ou 
orages par moments. Une zone plus humide est 
attendue dimanche avec de fréquentes pluies 
orageuses en journée, avant une accalmie lundi.

Pluies orageuses
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

Rue des Fougères 27
CHÂTEAUNEUF
027 346 60 70

enter

OFFR E E S T I VA L E…
Eliminez vos surplus graisseux
2 soins en 1

Cavitation suivie d’une pressothérapie.
Résultats visibles dès la 1re séance

Profitez
jusqu’au 27 août 2011
4 séances Fr. 490.-

au lieu de Fr. 880.-

Avenue du Midi 8
SION

027 322 23 23

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

FLORE MÉDICINALE: ILS SONT AUX PETITS SOINS POUR LES PLANTES... PAGES 2-3 http://casal.lenouvelliste.ch
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