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Matelas SF 15
LATEX ou GOMTEX
90 x 200

CHF. 1’500.- soldé

CHF. 750.-
Matelas et sommiers
toutes dimensions

Matelas VISCO
STANDARD
mousse à mémoire
de forme
160 x 200

CHF. 2’180.- soldé

CHF. 1’090.-

ET

Lu: 13h30-18h30
ma-ven: 9h30-18h30
sam: 9h00-17h00

Rte des Rottes 24,
1964 Conthey,
+41 (0) 27 346 21 51
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MARIE PARVEX

La gratuité: cohésion sociale
ou business? Un peu des deux.
Parmi la quinzaine de manifes-
tations estivales gratuites que
compte le Valais, chacune a ses
raisons de ne pas être payante.
Pour certains organisateurs,
cette volonté repose sur une phi-
losophie. Pour d’autres, l’anima-
tion des rues crée du passage
pour les commerçants du coin.

Les bons commerçants
Un bon nombre d’entre eux

dépende du soutien de spon-
sors. Charly Valette, organisa-
teur du Festiv qui a lieu habi-
tuellement sur la Planta à Sion,
obtient des contrats avec des
marchands de boisson. «Ils ven-
dent leurs produits en exclusivité
et nous versent un pourcentage de
leurs recettes. Ils sont ainsi assurés
de faire un bénéfice.»

Charly Valette a choisi de ren-
dre cette manifestation gratuite
parce que fermer entièrement la
place et assurer une billetterie
ne lui faisait gagner que 20 000
francs sur un budget global de
150 000 francs pour quatre
jours de concerts. «Nous avons
négocié avec nos sponsors pour ob-
tenir la différence.»

Le Festiv n’aura pourtant pas
lieu cette année. «La ville a voulu
nous expatrier sur le cours Roger
Bonvin où il n’y a pas d’infrastruc-
ture et où les gens ne viennent pas.
Mais j’espère que nous serons de
retour sur la Planta l’an pro-
chain.» Ce festival répond à une
envie de son organisateur, à une
volonté de soutenir des artistes
valaisans mais constitue aussi
une jolie publicité pour la socié-
té de production de spectacles
dirigée par Charly Valette.

Dans le même ordre d’idée, la
ville de Sierre a décidé d’animer
ses rues durant tout l’été avec le

Feu au Lac ou le festival Cou-
leur Pavé. «Cela donne une cer-
taine image de notre ville»,
analyse Vincent Courtine, di-
recteur de l’Office du tourisme
de Sierre. «Les gens viennent
plus facilement lorsque c’est gra-
tuit. Avec Couleur Pavé, notre but
est d’être le plus populaire possi-
ble pour avoir un impact sur la
consommation dans les commer-
ces du centre-ville.»

En gros, c’est gratuit mais c’est
rentable. «Ce que les gens ne dé-
pensent pas dans un billet d’en-
trée, ils le déboursent en consom-
mations. J’estime que chacun de
nos 600 visiteurs par soir mange et
boit pour environ 30 francs par
personne. Cela équivaut à quelque
20 000 francs de retombées pour
les commerces pendant six soirées
d’été.» Le budget global est de
55 000 francs, largement soute-
nu par la commune.

Les philosophes
A l’autre extrême de l’échi-

quier des motivations, on
trouve des manifestations
comme les Journées des cinq
continents à Martigny ou en-
core le Bonafiesta dans le Val de
Bagnes. «Nous sommes un festi-
val socialiste à la manière du
Che», raconte Jean-Luc Giroud,
responsable de la programma-
tion de la manifestation ba-
gnarde. «Nous voulons offrir une
fête amicale sans histoire de gros
sous, sans sponsors, sans tête d’af-
fiche, en dehors du système com-
mercial. Et nous sommes gratuits
parce que nous voulons inviter les
festivaliers.»

Jean-Luc Giroud table sur une
enveloppe de 20 000 francs
pour les cachets des artistes et
bénéficie d’un soutien impor-
tant de la commune. «Nous
cherchons des dons au cours
d’une soirée carnotzet et nous bé-
néficions des recettes des bars.»

L’an dernier, ce qui à l’origine
était une fête amicale a reçu
5000 visiteurs de toute la Suisse
romande. «Nous voulons rester
petits et conserver l’âme et l’am-
biance de ce lieu magique.»

Si Jean-Luc Giroud reconnaît
une filiation avec l’un des grands
festivals du Valais, c’est bien
avec les cinq continents. Depuis
dix-huit ans, Mads Olesen, délé-
gué culturel de la ville de Marti-
gny, organise ces journées dont
le but est à la fois culturel et so-
cial. «Nous offrons des découver-
tes musicales de grande qualité à
toute la population. Cela favorise
la qualité de vie, l’intégration de

tous et renforce le tissu social.»
Pendant ces deux jours, enfants,
adultes, Valaisans et habitants
issus de toutes les cultures se cô-
toient dans une ambiance très
chaleureuse.

La gratuité est ici un moyen de
permettre à tous d’être de la
fête. «Vingt-quatre buvettes sont
tenues par des bénévoles et l’inté-
gralité de leurs recettes est rever-
sée au festival.»

Le budget des concerts est de
300 000 francs. «La ville a clai-
rement fait le choix de maintenir
la gratuité du festival. Elle sou-
tient donc largement la manifes-
tation.»�

FESTIVALS Les manifestations estivales gratuites fleurissent en Valais. Décryptage d’un

Faire la cigale tout

Le Bonafiesta, c’est une grande fête amicale qui revendique sa non-appartenance à un système commercial. La fête a lieu en pleine nature, sur le
plateau de Bonatchiesse, où certains festivaliers campent. HOFMANN

«Notre but est de renforcer le tissu social et de favoriser l’intégration»,
explique Mads Olesen, organisateur des Journées des cinq continents
qui ont lieu à la fin juin. Depuis dix-huit ans, Martigny offre ainsi une
ambiance chaleureuse et des concerts de haut niveau. BITTEL

JacquesCordonier,chefduServicede la
culture de l’Etat du Valais, analyse le
rôle et les enjeux de ces concerts

gratuits qui se plaisent sur le sol valai-
san. Interview.

Le Service de la culture de l’Etat du
Valais soutient un certain nombre de
manifestations gratuites. Selon quels
critères choisissez-vous de les aider?

La gratuité n’est pas un critère pre-
mier. Ce dont nous nous assurons avant
d’allouer des subventions à une mani-

festation, gratuite ou non, c’est qu’elle
programme des musiciens valaisans

payés pour leur prestation. Nous som-
mes aussi sensibles au soutien local
dont bénéficie le festival ainsi qu’à son

succès populaire.

Y a-t-il encore des fes-
tivals qui ne paient
pas les musiciens?

Il n’y en a pas beau-
coup. Les rares excep-
tions concernent des
musiciens amateurs.
La tendance est plus
clairement de payer
les artistes.

Quel rôle jouent ces concerts
gratuits de l’été?

L’une des raisons d’être des festivals
off est de créer des ponts, d’assurer
une accessibilité pour tous les publics
à des œuvres de qualité. Plus générale-
ment, les festivals gratuits ont une
fonction d’animation d’une ville ou
d’une station. La culture est un élé-
ment de la vie sociale qui crée du lien
entre les gens.

Certains de ces festivals ont aussi
clairement un but commercial…

Oui, certains plus que d’autres. Il y a
assurément une raison économique à
animer un centre-ville, par exemple.
Cela fait partie de l’offre touristique du
Valais.

Certaines manifestations compen-
sent la gratuité grâce aux recettes
des bars. C’est de la culture qui fait
boire en fait?

Certains sont plutôt destinés à animer
un lieu et n’ont pas un but de manifesta-
tion culturelle au sens strict. Je dis cela

sans jugement de valeur. Cela fait partie
de la vie sociale.

Pour une fois c’est de la culture qui
rapporte plutôt que de la culture
subventionnée?

Investir dans la culture, quelle qu’elle
soit, rapporte toujours! Une étude a
montré qu’un franc investi dans un pro-
jet culturel en rapporte le double de
manière directe ou indirecte. Mais
l’Etat est conscient de la dimension
économique de certains projets, c’est
pourquoi en Valais il existe deux fonds
différents de soutien. L’un est destiné à
aider des projets ayant un intérêt artis-
tique mais n’offrant pas forcément de
retour économique direct et pour les-
quels nous ne nous posons pas cette
question. L’autre combine culture et
tourisme. Lorsque l’on soutient le Festi-
val de Verbier, par exemple, cet inves-
tissement a un intérêt économique évi-
dent pour le Valais.

Y a-t-il des inconvénients à la
gratuité?

Non, je ne crois pas que les festivals
gratuits détournent le public des mani-
festations payantes. Il n’y a pas non plus
de relation entre la qualité des concerts
et le prix que l’on paie, c’est-à-dire que ce
n’est pas parce que c’est gratuit que ce
n’est pas de bonne qualité.

Il y a une quinzaine de manifesta-
tions gratuites en Valais. Est-ce que
cela peut encore se développer?

C’est un secteur qui bouge beaucoup.
Certaines manifestations s’arrêtent
alors que d’autres voient le jour. C’est lo-
gique puisque cela répond à des envies
qui peuvent changer ou évoluer. Même
si les concerts sont gratuits, ils dépen-
dent du succès populaire et donc d’un
marché qui évolue.

Ce sont donc des événements assez
fragiles?

Oui. Mais on observe que ceux qui re-
posent sur le bénévolat sont bien ancrés
dans le paysage local, pour autant que
des professionnels soient à la tête de
leur organisation.�MP

«La culture crée des liens entre les gens»
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MAGASIN 
DE VENTE DIRECTE 

MAISON
DE LA LITERIE

160/210 200/210 240/240

Duvet 1000 g 1250 g 1700 g

simple 220.– 360.– 560.–

155.– 195.– 390.–
Duvet 450/550 g 550/750 g 750/900 g
4 saisons 270.– 430.– 700.–

double 195.– 260.– 490.–

DUVETS NORDIQUES 90% duvet neuf
d’oie pur blanc
gros flocons

FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION Sainte-Marguerite 15-17 - 1950 Sion - Tél. 027 323 22 33 - 027 322 48 42
www.textiles-imsand.ch

DUVETS MICROFIBRES super qualité
doux, soyeux, lavable 60o

160/210 cm 85.–   38.–
DUVETS 90% plumettes duveteuses neuves d’oie blanche

OREILLERS/TRAVERSINS
– plumette de canard   65/65 cm    22.– 16.– – 65/100 cm    36.–  22.–
– microfibres               65/65 cm   25.– 19.– – 65/100 cm    36.–  25.–

160/210 cm 99.– 59.– 200/210 cm 150.– 89.– 240/240 cm 299.– 199.–

Tapis déco antidérapant 50/90, 60/110, 70/140 dès  14.50
Peignoirs (égal. pour enfants) dès   19.––
Assortiment éponge 5 coloris 10 pièces 58.–– 29.90
Fourre de coussins 65/65 et 65/100 7.50 3.––
Fourre de duvets 200/210 31.50 15.––

240/240 75.–– 25.––
Couverture d’été à mailles, coton 150/210 35.–– 22.50

220/240 65.–– 47.50
Draps-housses microfibres toutes les dimensions dès  19.––

SOLDES • LIQUIDATION • SOLDES
Jusqu’à
sur nos PRIX
DE FABRIQUE 50%

«Dinova, le concept suisse du BIEN DORMIR!»

Le plus grand choix
de MATELAS en VALAIS!

20 matelas à tester

Matelas First mousse à froid,
déhoussable 90/200 cm 249.– 139.–
Matelas Optima mousse à froid 
+ mousse visco-élastique, déhoussable  
LE MEILLEUR PRIX DU MARCHÉ 90/200 cm 700.– 350.–
Matelas Visco Basic, mousse à froid, avec canaux
de ventilation + mousse + visco-élastique,
antiallergique, ergonomique, déhoussable 90/200 cm 980.– 490.–
Matelas Bio Memory, visco-élastique,
avec membranes climatiques pour une aération 
optimale, déhoussable 90/200 cm 1700.– 850.–
Grand choix de lits HASENA

EXEMPLES:
GARNITURES DE LITS

160/210 + 200/210 + 240/240 +
65/100 2 x 65/65 2 x 65/65

cloquée, Seersucker 45.– 29.– 69.– 45.– 89.– 75.–
satin 75.– 49.– 145.– 59.– 185.– 90.–

Horaires: lu-ve 7 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, sa 9 h - 12 h

marché qui est porté parfois par une philosophie, parfois par des intérêts commerciaux.

l’été, sans payer

Sion
Sierre

Viège

Martigny

Festival international de cor des Alpes
Nendaz. HOFMANN

Plateau de Bonatchiesse, BONAFIESTA 
Festival. HOFMANN
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10. Icogne Jazz Festival (Icogne)
Le 9 juillet, de 11h à 1h
www.icognejazz.ch

11. Festival Couleur Pavé (Sierre)
8 juillet-12 août. 
Tous les vendredis soir à 19h
www.couleurpave.ch

12.Barbus Festival (jardin du Séquoia Sierre)
9 juillet-20 août, tous les samedis soir à 20h

www.artsonic.ch

13. Le Feu au lac (Géronde)
Le 31 juillet dès 15h

www.feuaulac.ch

14. Sierre Blues Festival
Du 25 au 28 août

www.sierreblues.ch

7. Heures musicales (Sion)
du 13 juillet au 13 août 
Dans le cadre de l’Académie 
de musique Tibor Varga 
www.amsion.ch

8. Festival international 
de musique de Sion
Du 13 août au 13 septembre
Eliminatoires et finales du concours 
de violon gratuites
www.sion-festival.ch

9. Festival des Arcades (Sion, Grenette)
Du 1er juillet au 3 septembre, du jeudi au samedi à 20h
www.lagreu.ch

15. Alpine Music Festival (Saas-Fee)
Du 7 au 10 juillet, 

concerts folkloriques en plein air
www.saas-fee.ch

Plateau de Bonatchiesse, BONAFIESTA Festival international de cor des AlpesF

Pascal Rinaldi à voir à la Grenette.
JONATHAN CHAMBRIER

Blues Festival de Sierre.
BITTEL

Verbier Festival. Yuja Wang. DR

Le Feu au lac, Sierre. DR

1. Bonafiesta (Bonatchiesse Bagnes)
Les 19 et 20 août
www.bonafiesta.ch

2. Les Jeudis jazzy au Bourg (Martigny)
Du 7 au 28 juillet

3. PALP Festival (place centrale Martigny)
Du 28 juillet au 14 août, performances, 
concerts, animations et spectacles de rue

4. Verbier Festival Fest’Off (Verbier)
Du 15 au 31 juillet, tous les jours
www.verbierfestival.com

5. 7e Festival international de guitare, Nendaz
Du 8 juillet au 19 août
Tous les vendredis, 20h, chapelle du Bleusy
www.nendaz.ch

6. Festival international de cor 
des Alpes (Nendaz)
Du 22 au 24 juillet
Seulement certains 
concerts sont gratuits.

PUBLICITÉ
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Puisque le temps s’y écoule différemment, l’été permet de
redécouvrir le rythme de la nature. Les randonneurs sont les
mêmes en hiver qui désertent le ski de piste, avec ses foules
et ses dangers, surtout sa pollution sonore, pour chausser ra-
quettes ou peaux de phoque.
Or ce phénomène de retour à la nature s’exprime en d’autres
domainesencore:méfianceà l’endroitdunucléaire;dévelop-
pement des énergies propres et renouvelables; engouement
pour les huiles essentielles ou médecines douces.
D’où la tentation de l’extrême inverse qui va jusqu’à idolâtrer
le naturel en rêvant d’un Eden écologiste magiquement pré-
servé: biomagnétisme assorti de croyances superstitieuses,
méfiance dans les capacités de maîtriser son destin.
C’est que, ici et là, on utilise les notions de nature et d’artifi-
cialité de manière non critique, sans prendre garde à leur
polysémie. Quelques précisions s’avèrent utiles.
L’artificiel désigne le produit de l’activité pratique de
l’homme lorsque celui-ci s’applique à modifier un matériau
pour le faire servir à son usage (parfois la simple beauté).
L’artifice comporte un sens dérivé signifiant la ruse et la

fraude,c’est-à-direuneutilisationdecettecapacité technique
lorsqu’elle ne respecte pas les règles qu’on serait en droit d’en
attendre.
Il revient à l’éthique de fournir de tels principes régulateurs.
Or l’éthique a peu d’impact, à cause de
l’idéologie mécaniste pour qui les artefacts
devraient se développer selon leur seule lo-
gique d’efficacité; on ne retient alors de
l’éthique que son aspect limitatif.
Unetelleerreurprovientd’unefausseoppo-
sition entre technique et nature: parce
qu’on réduit généralement la «nature» au
seul ensemble des phénomènes physiques,
chimiques ou biologiques, on l’imagine
comme un réservoir neutre où puiser sans
mesure. Alors on ressasse sottement qu’il
«n’y a pas de morale dans la nature». Mais
c’est là une fausse croyance, dont on commence à mesurer
les dégâts.
En réalité, il faut entendre par «nature» l’essence d’un être

donné, au principe de son activité et de son développement.
La nature comporte donc une finalité objective inscrite dans
ce principe. L’homme est conduit à bonifier sa nature en la
respectant et en utilisant de manière appropriée les objets

dont il peut disposer selon ce qu’exige leur
finalité à eux.
On dira par conséquent que la technique
est une composante de l’homme, en ce
sens qu’il lui est naturel de maîtriser son
environnement. Dans chaque cas (écolo-
gie, médecine, agriculture, vie sociale et
politique), la nature sert de principe régu-
lateur pour l’activité technologique, la-
quelle trouve son sens ultime en se subor-
donnant à cette finalité.
Et l’on rejoint ce que le bon sens sait de-
puis la nuit des temps: la juste maîtrise

des ressources commence par le respect de la nature. L’été
montagnard ne constitue-t-il pas un temps privilégié à cet
égard?�

Retour à la natureL’INVITÉ

FRANÇOIS-
XAVIER
PUTALLAZ
PROFESSEUR

La juste maîtrise
des ressources
commence
par le respect
de la nature.

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

INFO+

nc - ar

LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

APPARENTEMENT
Des pressions sur la gauche
La Gauche Valais romand (GVR) est sous
pression. Certains partis aimeraient un
apparentement généralisé des forces de gauche.
Même si la GVR ne devrait engranger que
quelques pour cent lors de l’élection du Conseil
national, cela pourrait suffire à empêcher le PS,
ou peut-être les Verts, de gagner un siège.
Olivier Cottagnoud, le leader de la GVR souhaite,
malgré tout, que son parti parte seul dans la
bataille. «Nous sommes mis sous pression par les
autres partenaires de gauche. Mais on veut montrer
aux Valaisans qu’on peut tenir parole en politique et
garder une «pureté» relative dans ses idées.»

JAUNES-NOIRS
Une bataille pour rien
Le 13 mai dernier, le député noir Bernard Vogel
était candidat à la vice-présidence de la
Commission des finances… contre le jaune Alex
Schwestermann et le libéral-radical Jérôme Favez.
En gardant chacun leur candidat en lice jusqu’au
bout, les jaunes et les noirs ont laissé gagner l’élu
PLR.
Cette bataille a laissé des traces dans les esprits
haut-valaisans. Certaines voix, chez les noirs,
n’hésitant pas à remettre en cause l’apparentement
de leur liste avec celle des jaunes pour l’élection au
Conseil national.
L’aspect cocasse de l’histoire, c’est que, quelques
semaines plus tard, Bernard Vogel a été nommé
directeur de la Caisse cantonale de compensation...
et qu’il a ainsi dû démissionner de son poste de
député. Une bataille pour rien.

RETOUR DES CONCESSIONS
Les concédants raisonnables
La commune haut-valaisanne d’Eisten pourrait
toucher 1,5 million par habitant lors du retour des
concessions des centrales de Mattmark et
d’Ackersand, prévu en 2045. C’est là un cas
extrême, mais plusieurs autres communes seront
dans une situation comparable.
Est-ce que ces communes concédantes vont
accepter l’idée de perdre une grosse part de ce
gâteau? C’est-à-dire sauront-elles être
suffisamment réalistes et comprendre qu’en cas de
bataille politique elles n’ont aucune chance de
l’emporter?
Les experts mandatés par le Conseil d’Etat pour se
pencher sur la question semblent le penser. Le fait
que le président de l’association des communes
concédantes ait fonctionné au sein du groupe
d’experts et ne ne soit pas opposé à une perte d’une
partie du gâteau est déjà un signe.�

MONTHEY VAUT BIEN GIZEH!
La société de gymnastique de Monthey démontrait son savoir plus
d’un siècle avant la Gymnaestrada internationale de Lausanne
ouverte hier, et où se produiront plusieurs groupes valaisans.

© VIEUX-MONTHEY, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNYLE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE



FORMATION
Vous reprendrez bien
un peu de fleur des champs
L’école Alchemille apprend à
mieux connaître les plantes et
leurs valeurs médicinales. PAGE 7
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SMARTVOTE Un questionnaire en ligne permet de découvrir
ses affinités avec les différents politiciens.

Dessiner son visage politique

JULIEN WICKY

Et si le politicien idéal avait le
nez de Stéphane Rossini, le men-
ton de Christophe Darbellay, le
front de Jean-René Germanier et
les cheveux d’Oskar Freysinger?
C’est l’idée relevée sur les nom-
breuses affiches de la Société gé-
nérale d’affichage (SGA) qui ja-
lonnent les rues depuis main-
tenant une semaine. En ren-
voyant vers le site smartvote.ch,
cette campagne entend lutter
contre l’abstentionnisme et en-
courager chacun à exercer son de-
voir de citoyen lors des prochai-
nes élections fédérales.

Pour les indécis, une quinzaine
de minutes suffisent pour ré-
pondre aux quelque 75 ques-
tions touchant à tous les domai-
nes, sociaux, économiques, et
recevoir une recommandation
de vote. Le résultat, en pour cent
de points communs avec les dif-
férents candidats, peut être dé-
taillé et comparé. La première
cible de ce site: les jeunes, la gé-
nération connectée. A l’heure
où ils ont de plus en plus de mal
à s’identifier à un parti politique,
ils ont la possibilité, en quelques
clics, de voir qui est le candidat
qui leur convient le mieux. Déjà
fonctionnel en 2003 et 2007, le
système prend de l’ampleur
grâce à sa rapide diffusion sur in-
ternet et par les réseaux sociaux.

Sortir des slogans
Dans l’idée, smartvote.chtendà

casser l’image traditionnelle de
la politique et à favoriser une
plus grande accessibilité. Large-
ment plus précis qu’un slogan de

quelques mots, le questionnaire
survole, sansdevenir troppointu,
les principaux thèmes de cam-
pagne. Education, immigration,
politique sociale, écologie, éthi-
que, dépenses de la Confédéra-
tion, etc., tout y passe. Gaël
Bourgeois, candidat sur la liste
socialiste, a tout de suite saisi
l’intérêt de cette démarche.
«Pour les non-politisés, c’est un ou-
til fantastique. D’ordinaire, on
tombe trop facilement dans le
piège de voter pour un parti ou
pour une personnalité par défaut
ou par habitude. Là, c’est du con-

cret et on se rend compte de nos
convergences et de nos divergen-
ces», se réjouit-il. Même son de
cloche du côté du candidat libé-
ral-radical Philippe Nantermod:
«C’est un excellent moyen de voter
intelligemment. Ce système per-
met à chaque personne de faire
connaissance indirectement avec
les positions des politiciens qu’elle
ne côtoie pas et ne connaît pas
vraiment.» Quant à la précision
du test, là-aussi ils partagent la
même réponse: «La version en 75
questions est assez complète, la
version plus rapide en 32 donne
tout de même un bon aperçu.» Et
de nuancer aussitôt: «Mais c’est

évident que ce n’est pas une
science exacte.»

A double tranchant
Vouloir jouer la carte de la

transparence a un prix. Quitte à
mettre au jour certaines diffé-
rences au sein d’une même liste,
la plupart des jeunes candidats
ayant déjà répondu, admettent
vouloir prendre le risque. «Cha-
cun répond en son âme et con-
science, il n’y a pas de dogme au
sein du parti. Et puis encore
heureux qu’une liste présente
quelques nuances, on a tous des

petites divergences. L’impor-
tant, c’est la ligne de base», sou-
ligne Jérôme Desmeules, candi-
dat sur la liste UDC. Pour Gaël
Bourgeois, c’est même un avan-
tage: «S’il y a des différences c’est
que le résultat est plus juste, plus
vrai. Au moins l’information qui
passe est claire.» Quoi qu’il en
soit, les jeunes semblent réactifs
à ce système puisque depuis l’ou-
verture du site mercredi dernier,
ils étaient nombreux à comparer
leur résultat sur Facebook. Idem
du côté des candidats, les listes
jeunes et les candidats de moins
de 30 ans sont les plus représen-
tés sur smartvote.ch. «Les princi-

paux ténors devraient suivre ces
prochains jours, la génération web
a été plus réactive», assure Phi-
lippe Nantermod.�

www.smartvote.ch

La nouvelle campagne d’affichage de la SGA réalisée en collaboration avec le site www.smartvote.ch entend lutter contre l’abstention aux prochaines éléctions fédérales. LE NOUVELLISTE
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DES AVIS VARIÉS
Puisque les jeunes sont les
principaux visés, ils étaient
nombreux à réagir sur l’utilité de
smartvote sur les différents
réseaux sociaux et certains ont
des avis bien tranchés.
Florilège.

GAËLLE
Je l’ai fait, et le résultat est celui
que je pensais être, je prends
ça comme une confirmation.

LIONEL
C’est intéressant mais ce n’est
pas ce genre de test qui
m’aurait fait changer d’opinion
même si les résultats n’allaient
pas dans mon sens.

FRANÇOIS
Smartvote est un bon point de
départ pour les gens
désintéressés. C’est davantage
une tendance que des résultats
fiables et c’est surtout un
magnifique moyen d’obtenir
des statistiques sur les
intentions de votes. Un bon
outil facile d’accès comme
baromètre électoral.

FRÉDÉRIC
Long, ennuyeux et qui n’apporte
rien. Un politicien c’est une
personnalité, un pouvoir de
communication, de gestion. Un
truc impossible à sentir dans un
formulaire en ligne.

MICRO-WEB

La génération
connectée
La politique ne déchaîne pas les
passions chez les jeunes. «De
toute façon je vote pas, les politi-
ciens ça sert à rien» est le nou-
veau crédo revendiqué. Pourtant,
sur l’internet en particulier, les
échanges d’idées, les oppositions
de points de vue connaissent un
essor inégalé du fait de l’accessibi-
lité sans limite de cette plate-
forme. Le nouveau visage politi-
que de la Suisse est déjà en train
de se dessiner, à coups de clics et de
clavier, de blogs, de Twitter et de
Facebook. On reprochera à ces
jeunes d’être déconnectés de la
réalité. Pourtant, branchés ils le
sont, et en permanence. La nou-
velle garde l’a bien compris. Les si-
tes internet, les campagnes qui se
dessinent sur le web se font de
plus en plus nombreuses. Le plus
large espace de liberté d’expres-
sion a pris racine sur la toile. Et le
succès de smartvote auprès des in-
ternautes en témoigne largement.
Ils refusent la réalité de voter pour
un parti ou pour une personne
mais font le choix de voter pour
des idées. Ils construisent ensuite
leur propre identité politique sur
la base d’une recette improvisée
qui refuse les ingrédients de la tra-
dition et du sensationnel et privilé-
gie le mélange et l’échange.

COMMENTAIRE
JULIEN WICKY
JOURNALISTE

�«Ce système
permet de voter
intelligemment.»
PHILIPPE NANTERMOD, LIBÉRAL-RADICAL

DANGER D’INCENDIE
Grillades autorisées

Selon une information diffusée
hier sur les ondes de Rhône FM,
le danger d’incendie est
maintenant considéré comme
moyen sur l’ensemble du
territoire cantonal. La situation est
donc revenue à la normale par
rapport à la phase critique des
mois d’avril et de mai. Le degré
est plus élevé sur la région de
Sion et de Sierre mais reste
toutefois acceptable. Les grillades
sont maintenant autorisées dans
les emplacements prévus et le
feu en forêt ne peut être allumé
que dans des zones aménagées.
Reste à se méfier du vent et à
toujours être capable d’éteindre
son feu, a rappelé hier l’Office
cantonal de feu, toujours sur les
ondes de Rhône FM. Quant aux
feux d’artifice, ils ne sont pour
l’instant autorisés que dans les
zones mises à disposition par les
communes.

LOÈCHE-LES-BAINS
2000 amateurs
de littérature

La 16e édition du Festival
international de littérature de
Loèche-les-Bains a attiré quelque
2000 amateurs de lettres en trois
jours. Un succès grandissant
puisque l’an dernier, la même
manifestation avait enregistré
1500 entrées. Des lectures et des
débats se sont succédé, parfois
dans des lieux insolites, comme
au sommet du col de la Gemmi à
2350 mètres d’altitude, à minuit.
ATS

LISTE OUVERTURE
Création d’un blog
La liste Ouverture propose un blog
pour faire connaissance avec ses
six candidats et les trois
mouvements politiques qu’ils
représentent. Il s’agit en effet d’un
apparentement de la gauche et du
centre gauche, composé de
personnalités issues des
Indépendants du MISE, du PCS et
de la formation Entremont
Autrement. C’est donc une nouvelle
liste qui choisit de faire une
campagne à la fois classique et sur
l’internet. Le blog propose des
commentaires et des prises de
position sur des thèmes d’actualité,
ainsi que les nouveautés autour
des candidats. Un chroniqueur
anonyme, du nom de SuperOuVert,
propose des analyses vives et
satiriques «traquant spécialement
les hypocrisies», selon le
communiqué.

Des lectures ont été proposées
dans des lieux insolites. LDD

La prudence reste de mise dès
que l’on allume un feu. DR

cham - gb



Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à Agarn AC. Achat autos accid. ou
non accid., km sans importance, paiement cash.
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter pour export, voitures, bus, camion-
nettes... A bon prix, paiement cash, Maatouk,
Sion, tél. 079 321 33 00.

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

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

on cherche vacances

éducation/formation

NO 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER
Ouvert Lu (9h à 12h - 13h30 à 17h) ma (9h à 12h)

me (9h à 12h) je (9h à 12h - 13h30 à 17h)
Nous achetons cash au cours du jour !

OR 24 CARATS = 43 CHF/GR
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.achatdor.ch

Audi A6, 2.8, V6, 2000, quattro, grise, 
125 000 km, int. cuir, vitres teintées, exp. du
jour, Fr. 7500.–, à disc., tél. 079 375 32 18.

Fiat Barchetta 2 places cabriolet, 1995, 
158 000 km, hardtop, expertisée, très bon état,
Fr. 4600.–, tél. 078 851 09 10. 

Ford Ka 1.3, 1998, 140 000 km, blanche, exper-
tisée du jour, garantie 3 mois, Fr. 1650.–, 
tél. 076 243 08 70.

Mitsubishi Colt 1.3, grise, 2002, climatisation,
airbag, radio CD, vignette, garantie 6 mois, exp.
du jour, expertise + service à jour, Fr. 2800.–, 
tél. 079 527 05 20.

Toyota RAV4 Linea Sol, 2005, 85 000 km, 5 p.,
exp. 14.3.2011, 4 pneus hiver + été neufs, état
excellent, Fr. 18 900.–, tél. 079 584 99 25.

VW Polo 1.4, 1997, dir. ass., airbag, climatisation,
5 portes, jantes alu, exp. du jour, 160 000 km, 
Fr. 2600.–, tél. 078 841 49 69.

A 4 minutes de Sion
appartements 21/2 + 31/2 + 41/2 pièces, avec
grandes terrasses. Très belle situation. Sur
commune de Savièse. Arrêt de bus à proxi-
mité. Facile d’accès, tél. 079 366 37 42.

A quelques min. de Martigny et Sion, nou-
veaux appartements 31/2 et 41/2 pces, dès 107 m2

et parking. Fr. 55 000.– fonds propres et 
Fr. 1250.–/mois (int. + amortiss.).
Renseignements P. Giger, tél./sms 079 714 15 00,
info@proimmobilier.ch

Chalais, reste 5 app. de 41/2 p.
115 m2, terrasse 25 m2, dès Fr. 428 000.– y c. 
1 place de parc, et 1 app. 21/2 pièces 57 m2, ter-
rasse 16 m2, Fr. 243 000.– y c. 1 place de parc.
Poss. d’achat de box fermés et pl. extérieures.
Disponibles été 2012, choix des finitions au
gré des preneurs, tél. 027 322 02 85, tél. 079
628 12 07, www.bagnoud-architecture.ch,
www.empasa.ch

Collombey-Muraz, villa individuelle de 
51/2 pièces, 200 m2 sur parcelle de 890 m2, prix
vente Fr. 950 000.–, tél. 079 710 18 18.

Granges, jolie villa de 41/2, garage, 
Fr. 395 000.– + en annexe loft 21/2 pces, 
Fr. 255 000.–, tranquillité, libre de suite, tél. 027
322 10 25.

Grimisuat, 2 villas
flambant neuves, grand confort, livrées été
2011. Visites et info, tél. 079 756 19 03.

Haute-Nendaz, magnifique chalet 51/2 pièces
partiellement meublé, avec vue imprenable sur
les Alpes, Fr. 690 000.–, tél. 079 224 26 64.

La Vernaz - Les Agettes, attique 31/2 pces,
cachet, jardin, pl. de parc, vue imprenable, 
Fr. 259 000.–, tél. 027 322 10 25.

Le Fays, Martigny-Combe, petite maison
+ grange-écurie, libre de suite, Fr. 270 000.–, 
tél. 079 775 26 72, tél. 076 392 72 18.

Les Agettes, belle parcelle de 1291 m2,
poss. 380 m2 hab., école, magasin, bus à 2 min.,
libre mandat, Fr. 65 000.–, tél. 079 375 73 58.

Les Agettes, belle parcelle de 1455 m2,
poss. 290 m2 hab., beau dégagement, libre
mandat, Fr. 130 000.–, tél. 027 322 10 25.

Nax, grande maison indépendante, superbe
emplacement, avec terrain, Fr. 690 000.–, libre
de suite, tél. 079 775 26 72 ou tél. 076 392 72 18.

Noës
Le dernier et magnifique appartement de 
21/2 pièces, 52 m2, terrasse 21 m2, y c. 1 place de
parc couverte. Disponible octobre 2011, 
choix des finitions intérieures possible, 
Fr. 263 000.–, tél. 027 322 02 85, tél. 079 
628 12 07, www.bagnoud-architecture.ch,
www.empasa.ch

Saint-Pierre-de-Clages, joli 51/2 dans maison
villageoise de 2 app., cachet, cave voûtée, 2 pl.
parc, Fr. 390 000.–, tél. 027 322 10 25.

Sierre impasse Aurore 11, lumineux spacieux
triplex 41/2 pces, 2 balcons + terrasse, garage,
cave, pl. parc int. Fr. 520 000.–, tél. 027 455 50 26.

Sierre, neufs, 4 magnifiques appartements
de 41/2 à 51/2 pces, de 122 à 133 m2, dans petit
immeuble résidentiel. Lumineux, baies vitrées,
cuisine agencée, colonne de lavage privée,
garage souterrain, ascenseur, cave, plein sud,
dès Fr. 519 000.–, tél. 076 363 52 53.

Sion à 7’ rive droite, villa récente (2005),
198 m2 hab. + annexe, libre de suite, vue pano-
ramique, tél. 027 322 10 25.

Sion, proximité centre, appartements 21/2 à
41/2 pièces. Haut standing. Situation calme,
tél. 079 752 28 37.

St-Pierre-de-Clages, spacieux et lumineux
41/2 pièces, nombreux espaces de rangement,
proche des écoles, place de parc extérieure, 
Fr. 295 000.–, tél. 079 361 48 96.

Uvrier, 31/2 p., rez, 2 ch., cuisine ouverte, gd
salon, pelouse privée, WC/douche, cave, garage,
finitions gré preneur, tél. 079 883 33 88.

Venthône, magnifique parcelle de 1001 m2,
poss. 300 m2 hab., vue panoramique,
Fr. 197 500.–, tél. 027 322 10 25.

Vercorin, aubaine, app. 31/2 p., havre de 
paix. Impeccable, parking, Fr. 295 000.–, 
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Ayent ou Grimisuat, cherche à acheter ter-
rain à construire dans la nature ou petite mai-
son, tél. 079 890 22 70.

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

Urgent, de Martigny à Sion, cherchons pour
nos clients appartements, villas, maisons, cha-
lets, terrains, tél. 027 722 22 44.

Urgent, Vétroz, ch. à louer appartement 21/2

pièces, loyer max. Fr. 1200.– c.c., de suite ou à
convenir, tél. 079 792 64 85.

A l’année, à retraités, très joli appartement
(50 m2) à Ovronnaz (alt. 1300 m). Rez de chalet,
2 chambres, salon, cuisine, salle de bains, place
de parc, situation calme, prix à discuter, tél. 078
627 22 16, le soir.

Bramois, 31/2 pièces neuf, 93 m2, charmant.
Carrelage contemporain, 2 salles de bains, 
Fr. 1500.–, tél. 077 489 86 26.

Bramois, 41/2 pièces neuf, 112 m2, carrelage
contemporain. Finitions haut de gamme, 
Fr. 1890.–, tél. 077 489 86 26.

Chamoson, appartement 6 pces, 170 m2, 
Fr. 1650.– c.c. avec parc, libre de suite. Rens. 
tél. 027 322 40 05.

Charrat, 41/2 pces, immeuble neuf, cuisine
entièrement agencée, salle de bains + WC visi-
teurs, garage individuel + 1 pl. de parc, 
Fr. 1800.– c.c. Dès le 1.8.2011, tél. 079 457 23 69
ou tél. 027 746 21 00.

Conthey, magn. 51/2 p., grand salon ouvert,
très lumineux, cheminée, terrasse 20 m2, 
Fr. 1750.– + ch., libre 1.8.2011, tél. 078 843 06 26.

Crans-Montana, rte de la Combaz, 21/2 piè-
ces meublé, 45 m2, séjour lumineux avec salle à
manger, cuisine séparée équipée, cheminée,
mezzanine avec couchage, 1 chambre, grand
balcon surplombant la plaine, parking en sous-
sol, Fr. 1300.– c.c. Rens. tél. 027 322 40 05.

Eison, Saint-Martin, val d’Hérens, ravissant
31/2 p. meublé dans chalet. Vue magnifique, bal-
cons, cave, gde terrasse, Fr. 700.–, tél. 027 
456 32 62.

Fribourg, chambre dans colocation, bien
située, proche Uni, gare, TV, internet, balcon,
Fr. 595.– c.c., dès 1.8.2011, pour étudiant, 
tél. 079 686 09 06.

La Crettaz/Euseigne, appartement 3 piè-
ces, Fr. 650.–, tél. 027 281 36 27.

Martigny, 31/2 pièces, spacieux, récent, 
Fr. 1780.– ch. et pl. de parc couverte comprises,
tél. 079 630 17 78, 11 h 30-13 h 30 et dès 19 h.

Saint-Germain, Savièse, 31/2 pièces rez, avec
cachet et vue, place de parc. Libre dès le
15.8.2011, tél. 079 206 69 89.

Saint-Léonard, au-dessus du Buffet de la
Gare, très joli 31/2 pièces avec cuisine séparée,
grand salon, balcon, 2 chambres, salle de bains,
libre de suite, Fr. 1400.– charges comprises, 
tél. 027 328 15 20.

Savièse, Saint-Germain, app. 41/2 pièces
dans chalet, libre 1.8.2011, Fr. 1380.– charges
comprises, tél. 027 395 19 10.

Sierre, local commercial 75 m2, avenue
Mercier-de-Molin 3 + 1 sous-sol et 1 place de
parc, tél. 027 455 43 33.

Sierre, Résidence Lamberson, rte de Sion 33,
proche centre-ville, imm. neuf, magnifique
appartement de 125 m2, 3e, cuisine équipée,
terrasse 10 m2, place de parc sous-sol, 41/2 piè-
ces, Fr. 1900.– + charges. Régie Antille, tél. 027
452 23 23, réf. Cathrein.

Sion, Amandiers, magnifique villa 7 piè-
ces, avec garage et place de parc. Libre de suite
ou à convenir, tél. 079 628 68 68.

Sion, au centre-ville, dépôt de 1000 m2,
divisible au gré du preneur, avec ascenseur et
monte-charge, libre de suite, tél. 027 323 74 55.

Sion-Champsec
Rte du Manège 56A, app. 41/2 pièces + mezza-
nine, subventionné, libre de suite, 3e, 
1 WC/douche, 1WC/bains, 2 balcons. Loyer
subventionné Fr. 1664.–/m, charges et pp
compris, sans subvention Fr. 1994.–/m.
Contact: IMEC Services S.A.,
imec@bluewin.ch, tél. 027 203 48 08.

Sion, Condémines, grand 31/2 pièces lumi-
neux, libre de suite, Fr. 1690.– charges compri-
ses, tél. 079 443 33 89.

Sion, Petit-Chasseur 61, appartement 
21/2 p., Fr. 830.– + charges, libre de suite, 
tél. 027 323 74 55.

Sion, vieille ville, 41/2 traversant aux combles.
Vue, 3 ch., 2 salles d’eau. Loyer Fr. 2150.– + ch.,
tél. 079 772 03 88.

Val d’Anniviers, appartement 21/2 pièces, 
70 m2, meublé, dans ancien chalet, petite ter-
rasse, vue sur le Zinalrothorn, bus à proximité.
Location à la saison ou à l’année, libre de suite,
tél. 076 346 76 02, dès le 13 juillet. E-mail: 
fsmonique3961@gmail.com

Activité accessoire pour personne aimant
contact avec la clientèle, www.terrival.ch, 
tél. 078 709 71 98.

Café-Restaurant de l’Ouest à Montana-
Village cherche femme de ménage, env. 6 heu-
res par semaine, tél. 079 213 63 40.

Cave du Valais central cherche revendeur,
tél. 079 304 22 88.

2 dames expertes du nettoyage à fond!
Maison, bureau, chalet nettoyés comme jamais!
Sion et env., tél. 079 431 05 00.

Couturière ch. emploi, aussi expérience
auprès de personnes âgées, restauration ou
autres, tél. 079 465 51 45.

Dame cche travail après-midi et week-end
comme aide de cuisine, serveuse, nettoyage.
Crans-Montana environs, tél. 079 607 93 68.

Homme expérimenté, bien équipé, avec
machines, ch. travail de peinture, rénovation
intérieure et extérieure, tél. 079 247 44 45.

Maçon cherche travaux de rénovation, murs en
pierre, carrelage, crépi, peinture, etc., tél. 079
337 34 46.

Maçon cherche travaux de rénovation, car-
relage, peinture, rustique, mur de vignes, etc.,
tél. 079 866 57 26.

Majordome, homme de confiance, disponi-
ble géographiquement, tél. +33 608 955 107.

4 pneus hiver 2010/2011 sur jantes pour
Hyundai Tusco 2000. Comme neufs, prix à discu-
ter, tél. 079 224 34 49.

31 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Céline aime la nature, le vélo, la musique. Elle
n’a plus envie de commencer l’été seule, vous
avez entre 30 et 42 ans, vous êtes gentil, fidèle,
faites le tél. 027 322 02 18, le Valais à 2.

Retraité italien, 65 ans, aimant fitness et
musique populaire, ch. compagne entre 50 et
60 ans, habitant en Valais, pour partager ses
loisirs. Ecrire sous chiffre V 036-626891 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

A vendre chien courant schwitzois, 2 mois,
tél. 079 247 12 40.

Gentil hongre + poney cherchent demi-pen-
sion, dressage et balade 2 à 3 x/semaine à
Vétroz, Fr. 200.–/mois, tél. 078 602 69 71.

Abricots luizet, directement du producteur,
Fr. 4.–, Fr. 3.–/kg. Famille Fournier, Maison
Ronde, Aproz, tél. 027 346 30 10.

Abricots, fruits et légumes. Quennoz Aproz,
tél. 079 213 98 34.

Abricots.ch, vente directe d’abricots, abri-
cots confiture, tomates et autres fruits de sai-
son. Renseignements abricot.ch ou tél. 027 
744 13 11. Bienvenue à la route d’Ecône entre
Riddes et Saxon.

Déménagement: vente ensemble biblio-
thèque Louis XVI noyer antique, fabr. suisse,
Fr. 1500.–, visites poss., tél. 078 857 84 07.

Matériel BEBE. Poussette BB Confort Trophy 6
mois/3 ans bordeaux + tous accessoires VN 
Fr. 999.–, cédé Fr. 350.–. Barrière porte Fr. 50.–.
Sac dos trecking Fr. 50.–. Lit voyage Fr. 70.–. Sac
couchage polaire Fr. 35.–. Jouets 1er âge, lot 
Fr. 50.–. Le tout état de neuf, tél. 078 602 69 71.

Toboggan multicolore neuf, structure métal-
lique, marches et glissoire de 3 m en matière
plastique , CHF 150.–, tél. 078 912 12 96.

Très belle table de ferme en noyer, 2 m x 
0,90 m + 2 x 0,70 m rallonges, très bon état, 
tél. 079 310 02 77.

Vélo premier âge rose, torpédo, 2 petites
roues arrière amovibles, siège arrière pour pou-
pée, Fr. 80.–. Tél. 077 408 94 70.

consultation/soins
Sion - Envie d'avoir de jolis ONGLES aux
mains et aux pieds? Prix spécial été de Fr. 50.–.
Possibilité d'un rendez-vous le soir ou le week-
end. Couleur d'ongles tél. 079 247 99 23.

Scooter MBK XC 125, bon état de marche, 
20 000 km, année 2003, Fr. 800.–, tél. 079 
241 82 60.

Vélos homme, dame, enfant. Parfait état.
Prix dès Fr. 50.–, tél. 027 203 26 73.

A Aproz, abricots à cueillir au verger du cime-
tière les lundis, mercredis et vendredis après-
midi et samedis, tél. 079 303 12 71.

Effectue étanchéité, couverture, ferblante-
rie, petite maçonnerie. Devis gratuit. Prix inté-
ressant, tél. 078 912 78 12.

Anglais, allemand, français-orthographe
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (appeler 10 h-14 h).

Professeur de comptabilité donne cours à
domicile ou à convenir, Valais central, tél. 027
565 17 42.

Achat d’or! Fr. 42.–/g or fin
Je me déplace sur simple rendez-vous ou à
tout autre endroit (lieu de travail, bureau,
café, etc. selon votre convenance). Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d’or,
or dentaire, pièces d’or, toute argenterie 800
ou 925, diamants, toute horlogerie. Nous
sommes spécialisés dans l’horlogerie.
Paiement cash. Bader D., tél. 079 769 43 66.

Toscane - Riparbella, appartement 2-4 per-
sonnes, piscine, proximité mer, du 30.7 au 6.8,
tél. 027 398 41 70.

On cherche 

Il nous reste des places disponibles pour des jeunes gens (18 ans révolus)
ou toute personne intéressée en qualité de remplaçant durant la période
d’été 2011, habitant les localités suivantes aux dates mentionnées:

Région Sion
Aproz, du 27 août au 17 septembre y compris, avec voiture
Sion secteur 2, du 3 septembre au 1 octobre y compris, avec voiture
Salins, du 13 août au 3 septembre y compris, en voiture
Conthey secteur 38, du 26 août au 17 septembre y compris, avec voiture
Saint-Pierre-de-Clages, du 10 au 24 septembre y compris, avec voiture
Euseigne et Vex, du 22 août au 3 septembre y compris, avec voiture

Région Monthey
Vernayaz secteur 220, du 10 au 22 octobre y compris, avec voiture
Vernayaz secteur 221, du 10 septembre au 1 octobre y compris, avec voiture

Région Sierre
Sierre secteur 309, du 11 juillet au 6 août y compris, avec voiture

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs abon-
nés, d’imprimés ou d’échantillons à tous les ménages, très tôt le matin.

N’hésitez pas! Remplissez le coupon ci-dessous! Envoyez-le à l'adresse
suivante, ou par e-mail. Nous vous donnerons tous les renseignements
désirés.

Messageries du Rhône et BVA Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13 – Case postale 941
1951 Sion – bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Les Messageries du Rhône sont une entreprise valaisanne leader
dans le domaine de la distribution tous ménages. Au service de
nos clients depuis 23 ans, notre société fait partie du Groupe
Rhône Média ainsi que de Swissdirectmail, la Poste privée.
Nos 250 messagers sillonnent quotidiennement le Valais. Ils
acheminent annuellement 55 millions d’imprimés et 8 millions
de journaux, à l’heure du petit-déjeuner.

«Porteur de nouvelles»

messagers(ères) 
pour la distribution matinale  

✃

www.messageriesdurhone.ch

Nom: Prénom:

Adresse:

No téléphone: Date de naissance:

Je suis disponible pendant la période suivante:

du au                                           y compris

dans la localité de:

Date: Signature:

Achète à haut prix pour exposition: toutes
antiquités et tableaux du XVe au XXe siècle.
Toute horlogerie et montres (de marque), achat
d’or (Fr. 41.– à Fr. 45.– g or fin) et argent au
cours du jour. Paiement cash, tél. 079 351 89 89,
patente fédérale, cccc_arts@msn.com

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Tracteur Ford 3000 ou Economy + cherche
chenillette ou atomiseur Solo sur pneus, 
tél. 076 480 91 83.
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ÉVOLÈNE L’Alchémille s’est donné comme mission de former les passionnés de plantes sur leurs multiples facettes
bienfaitrices et sur les mille et une façons de les utiliser.

A l’école des plantes médicinales
SONIA BELLEMARE

Cette école porte le nom d’une
plante chargée de symboles et
d’histoire: l’Alchémille.Sondirec-
teur, Marc Régnier, explique ce
choix: «Cette plante symbolise le
renouveau. Je l’aime bien, parce
qu’elle est traditionnellement utili-
sée par les femmes. Un clin d’œil à
celles qui fréquentent l’école. Les al-
chimistes du Moyen Age récoltaient
la goutte qui se forme en son centre
à l’aube pour la recherche de la
pierre philosophale». Ce natif de la
région Rhône-Alpes, arrivé chez
nous il y a une dizaine d’années,
définit ainsi la philosophie de
l’école: «Elle est située à cette fron-
tière entre tradition et sciences. On
garde la poésie des plantes: on ne
sait pas toujours expliquer les rai-
sons qui font qu’une plante nous fait
du bien». Néanmoins, l’école s’ap-
puie sur de solides bases scientifi-
ques, et s’adjoint les services de
professeursdehautvol:médecins
phytothérapeutes, pharmaciens,
botanistes, cueilleurs profession-
nels.

L’ambiance
autour des plantes
Le décor est planté, rendez-vous

sur le terrain, à l’occasion de l’un
des stages obligatoires de la for-
mation de technicien en herbo-
risterie. Trente personnes, aux
abords de l’Hôtel Kurhaus à Arol-
la à 2000 mètres d’altitude, sui-
ventavecpassion, lebloc-noteàla
main, les explications du bota-
niste Philippe Druart. «Impré-
gnez-vous des ambiances dans les-
quelles poussent les plantes
médicinales. Touchez-les, sentez-
les, imprégnez-vous de leur am-
biance. Cela fait partie de la mémo-
risation des plantes médicinales».
Sur un mélèze, les étudiants dé-
couvrent un lichen. Interrogé,
Marc Régnier ne trouve pas tout
de suite le nom de la plante. Les
participants jubilent: ils ont pu
coller le puits de science qui ac-
compagne la balade. Ils déchan-
tent vite: le nom revient à l’esprit
du directeur. Ce nom possède la
poésie des noms latins, quand ils
désignent les plantes: letharia
vulpina. Et toc!

Un autre usage
des plantes
Sur les trente participants de

cette première année de forma-
tion, seuls quatre sont des hom-
mes. On y trouve une employée
de commerce, une infirmière,
un cadre d’Edipresse, une os-
téopathe ou des passionnés de
plantes, tout simplement. Les
motivations des participants
sont diverses. Christel, 23 ans,
était fleuriste: «Ethiquement,
cela ne me convenait plus. On
donnait des fleurs aux riches.
Herboriste, c’est plus en accord
avec la nature. Plutôt qu’embellir
les logements des gens, je préfère
les soigner avec des plantes».

Deux formations s’offrent aux
participants. La plus longue,
qui débouche sur un diplôme
de techniciens en herboristerie,
dure deux ans, à raison de 25
week-ends et sept jours de stage
en fin de première année. L’au-
tre formation, un peu plus lé-
gère, se dispense sous forme
d’ateliers d’herboriste. Il s’agit
de quatre week-ends de cours,
qui ont lieu au printemps et une
initiation à l’utilisation des plan-
tes et des huiles essentielles.

Vie en commun
C’est le stage de la formation

longue que nous avons visité la
semaine dernière. Tous habi-
tent ensemble à Evolène durant
cette semaine. Le reste des
cours se donne à Sion, même si
le domicile de l’école l’Alche-
mille est à Evolène. Au pro-
gramme de cette semaine in-
tensive: ateliers galéniques,
découverte avec un botaniste,
cueillette. Et vie en commun.
Au retour des sorties, les étu-
diants lisent des livres sur les
plantes, discutent de leur jour-
née. Et rient ensemble. Au
menu, les plats, presque tou-
jours végétariens et de toute
manière bio, préparés dès l’aube
par Isabelle et Myriam, deux an-
ciennes de l’école. La semaine
de stage, elles l’ont vécue. Main-
tenant, elles dorlotent les parti-
cipants qui les suivent.�

www.edpm.ch

Isabelle et Myriam s’attaquent à une impressionnante touffe de rhubarbe sauvage. Elle sera mangée, quoi qu’elle en dise. LE NOUVELLISTE

�«Notre école est
située à la frontière
entre tradition et
science.»

MARC RÉGNIER, DIRECTEUR DE L’ÉCOLE L’ALCHÉMILLE

Symbole de l’école, l’alchémille est l’inspiratrice de toutes les sorties. LE
NOUVELLISTE

Christel, participante de première année, effeuille le chénopode Bon-
Henri qui sera consommé par le groupe. LE NOUVELLISTE

Vingt ans, cela se fête. Et à
Mase, 20 ans de nuits du conte,
ça se fête en écoutant des con-
teuses toute la nuit. Le forfait
pour participer à l’événement
comprend le petit déjeuner, à 6
heures le lendemain matin.

Les participants sont invités à
se présenter ce vendredi 15
juillet à 17 heures sur la place du
village. Depuis là, tout le monde
se déplace, en voiture ou en mi-
nibus-navette, au mayen de Tsa
Crêta. Pour l’ensemble du par-
cours, il faut compter deux heu-
res de marche en forêt. A quatre
reprises et à tour de rôle, les huit
conteuses engagées diront leurs
histoires merveilleuses au creux
du bois durant trente minutes à

chaque fois. «Elles ont le libre
choix des contes. Moi-même, je ne
sais pas ce qu’elles ont choisi; c’est
une surprise. Et je sais qu’elles gè-
rent cela parfaitement: nous colla-
borons depuis des années et j’ai
confiance en elles», explique l’or-
ganisateur de la fête, Jean-Pierre
Ammon.

La première partie de la pro-
menade contée s’achève vers
21 h 30. Durant deux heures, les
participants pourront déguster
raclettes et boissons en écoutant
encore des contes. Puis retour à
Mase vers minuit où une soupe,
encore des contes et un bon feu
réchaufferont le public. Il est
conseillé aux participants de
s’équiper de bonnes chaussures

et de s’habiller chaudement. Les
nuits, même au cœur de l’été,
peuvent être frisquettes à 1600
mètres d’altitude.

Tout le monde ne tiendra pas
toute une nuit sans dormir,
même si les contes au clair de la
(pleine) lune ont de quoi tenir
éveillé. Ceux qui auront un coup
de barre pourront s’offrir une pe-
tite sieste à la colonie, destina-
tion finale de la balade. Ceux qui
désirent rentrer avant l’aube se-
ront ramenés à leur voiture en
minibus, depuis n’importe quel
endroit du parcours.

Jean-Pierre Ammon présente
l’événement comme le plus im-
portant de l’année à Mase. Il est
le plus genevois des masates, ou

le plus masates de genevois.
Après une vie loin de la monta-
gne, ilamis lecapsur levillagede
Mase qu’il habite depuis neuf
ans, et compte bien s’en occuper
de son village d’adoption! Pour
commencer, il a été président de
la Société de développement de
Mase, il est, depuis la fusion des
villages de Mont-Noble, le vice-
président de la nouvelle SD, tout
en restant le président des Amis
de Mase. A l’origine, raconte-t-il,
il organisait des fêtes villageoi-
ses. Mais comme il ne voulait
pas que cela ne soit que prétexte
à boire, il y a adjoint des thèmes.
Une nuit du conte, c’est exacte-
ment ce qu’il faut pour qu’une
fête de village ait une âme.� SB

Jean-Pierre Ammon a sillonné sa-
medi les rues du village de Mase
pour annoncer la nuit du conte.
LE NOUVELLISTE

MASE On pourra se faire raconter des histoires dans la forêt au-dessus du village, tout en marchant.

Toute une nuit de contes sous la frondaison d’altitude

 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

PUBLICITÉ

INFOS www.mase.ch,
inscription jusqu’au 13 juillet.

INFO+

cham - gb



Accessoires auto   

Agritourisme   

Association   Automobile Bureau

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.verolet.ch
Jean-Maurice Vérolet S.A. Sion

Industrie - chantier - camion - voiture
Plus de 33 000 articles en stock

Distributeur officiel pour:
CarbaGaz - TotalGaz - HUILE TOTAL
KÄRCHER - FACOM - HELLA - SKF

TEXTAR - BREMBO  - WALKER - NGK
SION - Tél. 027 329 04 40

Audiovisuel   

www.electra-sa.ch

Electra S.A.
Vente - Service à domicile - 
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

Automobile

www.garageolympic.ch

Garage Olympic S.A.
Concessionnaire principal 

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.petitlac.ch

Garage du Petit-Lac S.A.
Concessionnaire Fiat 

et Lancia 
Sierre

Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch

Garage Theler
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.gimo.ch

GiMo S.A.
Le pro du bureau…

Sion
Tél. 027 322 47 77

www.interoffice-vs.ch

Interoffice Valais S.A.
Le réel potentiel
de vos locaux.

Sion
Tél. 027 324 80 20

Bébés

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé 

sur nos 1200 m2 d’exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Combustible

www.piota.ch

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

Tél. 027 722 31 17

Décoration   

www.stylez-vous.ch

Stylisme en aménagement 
d’espaces

Relooking d’intérieur
Valorisation de biens

Conseils en image d’entreprise
Tél. 079 207 97 13

Déménagement   

www.dynamic-demenage.ch 

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique 

avec des prix attractifs.
Sion

Tél. 078 886 63 89

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Cheminées

www.chemitube.ch

Chemitube
Les pros de la cheminée 

en inox
Saint-Maurice 

Tél. 024 485 38 92

Climatisation

www.climatisation.ch

Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan 

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

Cuisines

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 25 15

Baignoires

www.baignoires.ch

Bolomey Baignoires Rénovation
Rénovation de baignoires 

depuis 1977. Réémaillage, baignoire
acrylique à encastrer, réparation
éclats d’émail, détartrage WC.

Tél. 027 458 39 15

www.autoconsult.ch

Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch

Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48

www.garage-bruttin.ch

Garage et Carrosserie 
Bruttin Frères S.A.

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

www.garagedesalpes.ch

Garage des Alpes S.A.
Concessionnaire direct 
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.garage-mistral.ch

Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
Tél. 027 721 70 00

www.philfruits.ch

Phil S.à r.l.
Fruits et légumes

directement du producteur
Produits du terroir

Riddes
Tél. 079 242 79 92

Ameublement   

www.mellymeubles.com

André Melly
Au service de la qualité et 
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

Assainissement   

www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

Assèchement  

www.micheloud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement

après dégâts d’eau et de feu
Sion

Tél. 027 203 32 14

Assurances   

www.aweckel.ch

Conseil neutre 
en prévoyance et assurances.

Pour particuliers et entreprises.  
Inge Meyer-Weckel et Olivier Sauthier
Avenue des Mayennets 12, 1950 Sion

Tél. 027 323 74 50

Auto-Moto Ecoles

www.speed-l.ch
Speed-L – Auto-Moto Ecoles

Forfait INTEGRAL A1 
«scooter-moto» pour Fr. 499.–

Avec Speed-L 
c’est vite fait, bien fait!

Bâtiment de la Poste à Sion/Gare
Sion – Tél. 079 212 35 00

Auto-Radio

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d’accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.sec-sion.ch

Société des employés de commerce
Salaires - Service juridique

Perfectionnement
Formation professionnelle

Nouveau: cours appui pour 
apprentis et art. 32

Sion - Tél. & Fax 027 203 55 65

Prochaine parution
8 août 2011

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET: http://annuaire.lenouvelliste.ch
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www.monnierelectromenager.ch

Denis Woeffray
Dépannage

Réparations - Vente
Martigny

Tél. 027 722 22 50

www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service
Sion - Tél. 027 323 10 25

Sierre - Tél. 027 456 10 25

Electroménager   

www.laserbeaute.ch

Centre de lasers esthétiques
Lifting par laser – Epilation

Couperose – Taches brunes
Varicosités – Comblement 

des rides – Botox
Sion – Tél. 027 323 7000

Esthétique   

www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC-ALU Finstral, 

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.btasion.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N’achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

Fenêtres   

Agence de placement   

www.accueiljob.ch

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Rue des Prés-de-la-Scie 7

1920 Martigny - Tél. 027 722 04 80
Fax 027 722 55 18

www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous
Sion - Monthey

Tél. 058 307 24 60

www.job-60.ch

1er site pour seniors, retraités désirant
rester dans la vie active et offrir leurs

services. 
Privés et entreprises, n’hésitez pas à

vous offrir leurs compétences. 
Inscrivez-vous pour tester gratuitement

notre service.

www.epilationlaser.ch

Laser Beauté med
Epilation médicale, pour peaux

blanches, bonzées, brunes 
ou noires,

Sion
Tél. 027 323 7000

Epilation   

àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Concours
Participez à notre concours

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner: 1 téléviseur d’une valeur de 1000.– Photo non contractuelle

Pour participer, envoyez un SMS

avec le texte NF NETPLUS
suivi de vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, tél.)

au 363 (Fr. 1.-/SMS)
ou rendez-vous sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Tirage au sort le 4 août 2011

Beauté

www.laserbeaute.ch

Centre de lasers esthétiques
Lifting par laser – Epilation

Couperose – Taches brunes
Varicosités – Comblement 

des rides – Botox
Sion – Tél. 027 323 7000

Emploi   

www.jobup.ch

JobUP
Le site romand de l’emploi

pour candidats et recruteurs
Tél. 022 707 14 00



Fenêtres   

www.delezefreres.ch

Délèze Frères S.à r.l.
Fabrique de fenêtres - Bois 
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.roccabois-roccalu.ch 

Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

Garde-meubles   

www.tornaysa.ch

Votre partenaire idéal pourr la région
Valais, Chablais et Riviera

Déménagement toutes destinations
Garde-meubles box individuels
Location de véhicules utilitaires

Vente de matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Hôtels   

www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires 

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

Immobilier   

Imprimerie  

www.imprimerie-schmid.ch

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Informatique   

www.ecole-club.ch 

Cours de langues, formation,
informatique et loisirs
Monthey – Martigny

Sion – Brigue

www.3cp.ch 

3Cprojets S.à r.l.
Dépannages - Modifications

Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.netplus.ch

Votre partenaire de proximité
pour l’internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

Internet 

Laser 

www.epilationlaser.ch

Epilation professionnelle 
par techniciennes lasers

Traitement des varicosités
Taches cutanées – Couperose

Lifting par laser
SION - Tél. 027 322 11 64

www.laserbeaute.ch

Laser Beauté med
Le centre spécialiste de l’épilaton

laser
NON-STOP 8 h - 18 h 30

Rue du Scex 2 – Sion
Tél. 027 323 7000

Médias   

www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste
Il y a une vie sur le web

Sion
Tél. 027 329 75 11

Modèles réduits   

www.hobby-centre.ch

Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit 

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

Nettoyages

www.micheloud.net

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement, 
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

Optique

www.lagrandelunetterie.ch 

2e paire offerte, même 
en progressif solaire 
Shop en ligne -20%

Spécialiste en lentilles de contact
Monthey - Tél. 024 471 95 50

Portes de garage

www.alfafenêtre.ch

Alfa Fenêtre
Portes de garage Hörmann

Sion
Tél. 027 321 32 07

079 447 50 26

Téléphonez
gratuitement!

www.netplus.ch
0848 830 840

Avec netPhone,
vous téléphonez
gratuitement
sur tout le réseau
netplus

www.swiss-immobilier.ch

Swiss-Immobilier
D’un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.homegate.ch

Trouvez vos biens immobiliers et publiez
facilement vos annonces!

Avec plus de 47 000 objets et 2,6 millions
de visiteurs par mois, homegate.ch est le
portail de l’immobilier le plus performant

de Suisse.
info@homegate.ch ou 0848 100 100

Jouets 

www.hobby-centre.ch

Les spécialistes du modèle
réduit

et des jouets techniques
Sion

Tél 027 322 48 63

Spas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Importateur exclusif 

Sparta et Thermospas
pour la Suisse

Expo permanente Spas
Sion – Tél. 027 323 67 00

Publicité

www.lenouvelliste-pub.ch  

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.messageriesdurhone.ch  

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l’heure 
du petit-déjeuner

Sion - Tél. 0800 55 08 07
(appel gratuit)

Publicité

www.publicitas.ch  

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

Restaurant

www.asdepique.ch

L’As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 346 16 26

www.relaisvalais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets -
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03

www.laserbeaute.ch

Le centre spécialiste de l’épilation
laser. NON-STOP 8 h - 18 h 30

Consultation, test et devis grauits
et sans engagement

Sion
Tél. 027 323 70 00

www.lumieredesoi.ch
«Lumière de Soi» vous propose:

Reiki (Soins/Enseignement)
Communication facilitée

Psychophanie – Méditation
Ateliers découvertes

Line Short se réjouit de vous accueillir
à Savièse - Tél. 079 240 31 56

Santé/Bien-être

www.alternative-sante.ch
Soins énergétiques – Reiki

Réflexologie – Digitopuncture
Drainage énergétique à la cuillère 

Massage des méridiens d’acupuncture
Massage Breuss. Aussi à domicile – Pris

en charge par la plupart des caisses
Châble – 079 607 72 48

Traiteur

www.lejardin.ch

Repas d’entreprise,
mariages, fêtes de famille,

etc.
Ovronnaz

Tél. 027 306 41 45

Transports   

www.tmrsa.ch 

TMR S.A.
Bienvenue sur le site web
du Mont-Blanc Express &

Saint-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 721 68 40

Utilitaire

www.garagesedunois.com

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

Vacances   

www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars 4* jusqu’à 76 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathiongroup.ch

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Monthey

Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voyages.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

Vérandas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Le No 1 en Suisse romande

Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Vétroz

Tél. 027 346 14 72

Vins   

www.jrgermanier.ch

Jean-René Germanier 
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET: http://annuaire.lenouvelliste.ch

Fiduciaires   

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

Formation   

www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l’avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch

Centre valaisan
de perfectionnement des cadres

et chefs d’entreprises
Sion

Tél. 027 346 59 79

www.ecole-club.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation,

informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Brigue

www.UniDistance.ch

Formation universitaire
à distance, Suisse

L’Université chez soi!
Flexibilité dans le temps,

le lieu et l’action
Tél. (0)840 840 870

www.hevs.ch

HES-SO Valais
Tél. 027 606 89 06

info@hevs.ch

Pharmacie

www.pharmacielauber.ch 

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

Maçonnerie   

www.fdsa.ch

Fardel, Délèze & Fils S.A.
Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

Lingerie  

www.reveries.ch 

Boutique Rêverie’s
C’est d’abord les yeux fermés
qu’une femme devrait choisir

sa lingerie
Sion

Tél. 027 322 22 05

Location  

www.tornaysa.ch 
Votre partenaire idéal pour la

région Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Traduction   

www.tradservices.com

Trad & Services S. à r. l.
Besoin d’une traduction?

Faites appel à nos services!
Toutes traductions – F/D/E/I
Conthey – Tél. 027 346 65 83

Prochaine parution
8 août 2011

www.laserbeaute.ch

Laser Beauté Med
Effacement tatouages 

et corrections maquillages 
permanents. Consultation gratuite 

et sans engagement
Sion – Tél. 027 323 7000

Tatouage   



DÈSMAINTENANT70%
DERABAISpar ex. top dames CHF 5.95 au lieu de 19.95

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch

Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise. Rendement énergétique des modèles Swiss Special: catégorie B à E, CO
2
 161 à 199 g/km, 6,1 à 8,6 l/100 km. Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 188 g/km. SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

ÉCONOMISEZ FR. 4’200.–ÉCONOMISEZ FR. 4’200.–
L E  T U B E  D E  L’ É T É :L E  T U B E  D E  L’ É T É :

Équipement supplémentaire Swiss Special:

Valeur ajoutée: Fr. 4’200.– 

PRIX TORRIDE: FR. 33’650.– PRIX TORRIDE: FR. 33’650.– 
Legacy 2.0i AWD Swiss Special, 5 portes, boîte manuelle 

6 vitesses, 150 ch. Egalement disponible avec boîte automa-

tique 6 rapports LineartronicTM

moteur SUBARU BOXER DIESEL et boîte manuelle 6 vitesses 

Achat d’Or Argent et Etain

Mercredi 13 juillet 2011
10 h-17 h

Hôtel Alpes & Rhône
Av. du Gd-St-Bernard 11

1920 Martigny

Jeudi 14 juillet 2011
10 h-17 h

Hôtel des Cheminots
Rue du Closillon
1870 Monthey

Vendredi 15 juillet 2011
10 h-17 h

Hôtel Ibis Sion-Est
Av. Grand-Champsec 21

1950 Sion
(Prix au kilo et au gramme).

017-974144

Jean-Albert Ferrez,
Président du CVPC
et du Grand Conseil
avec un participant

HR-Valais et ses partenaires: remise des attestations
«certificat d’assistant(e) en gestion du personnel»
Lors de son assemblée générale, HR
Valais - l’Association valaisanne des
professionnels des ressources
humaines – a remis les attestations
aux 42 participants à la formation
«certificat d’assistant(e) en gestion
du personnel» des volées 2010-2011:

Baehler Nathalie, Bétrisey Fabiola,
Bourdel Muriel, Bourdin Roland,
Bridy Pascal, Calmes Céline, Comby
Mélanie, Cordonier Elisabeth,
Crettenand Caroline, Crettenand Méry,
D’Agostino Sébastien, Delavy Eveline,
Dubuis Chantal, Escher Céline, Forclaz
Marie-Laure, Gattlen Deborah, Genolet
Corinne, Giglio Christine, Herin Annick,
Jacquier Laurent, Jacquod Roh
Alexandra, James Alexandra, Lambiel
Frédéric, Martin Marilyne, Masserey
Anselin Sylvie, Mayensson Marie-
Thérèse, Michellod Christine, Molk
Virginie, Moret Sylvie, Pilloud

Jean-Marc, Pirazzi Gregory,
Quarroz Sophie, Schüpbach Vincent,
Seiler Thierry, Solliard Anne-Lise,
Theler Dayer Véronique, Tissot
Delphine, Tornay Adeline, Voide
Nathalie,Voide Viviane, Wehrli Corinne,
Zoss Moira.
Organisée en partenariat avec le CVPC
et l’Etat du Valais (SFOP), la prochaine
formation débutera en septembre 2011
pour une durée de 6 mois. Elle donne
accès aux examens du Brevet Fédéral
de Spécialiste en RH.

De manière générale, l’association vise
à contribuer à la formation continue de
ses membres. A ce titre, le 5e Congrès
HR romand se déroulera à Lausanne
le 15.09.2011 sur le thème «Les enjeux
de la diversité – Défi majeur pour un
management RH responsable».

Informations sous www.hr-valais.ch

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste: 
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!
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ZINAL Les remontées mécaniques acceptent la fusion avec Grimentz.

Un «oui» au mariage de raison
ALINE CARRUPT

A l’unanimité moins quatre
voixetdeuxabstentions, leprojet
de liaison avec Grimentz a été
accepté ce samedi par l’assem-
blée générale. Les 253 actionnai-
res présents, représentant un
peu plus de 62% du capital-ac-
tions, se sont prononcés en fa-
veur du nouveau téléphérique,
soit un investissement total de
27 millions. Conséquence de
cette décision, les deux sociétés
concernées devraient fusionner.
Pour autant que Grimentz se
prononce favorablement elle
aussi le 17 juillet prochain.

Pour assurer la survie
Le vote ne fait aucun doute

dans la vallée. «Les principaux
actionnaires ont été intégrés au
processus, il ne devrait pas y avoir
de surprise», confie Pascal Bour-
quin, directeur de la société zi-
naloise. Et d’ajouter: «Nous ne
voulons pas que l’histoire se ter-
mine comme au Super-Saint-Ber-
nard. Car il est malheureusement
certain que d’autres suivront cette
trajectoire. Sans ce rapproche-
ment, nous devrions mettre la clé
sous le paillasson d’ici à 2025.»

En se réunissant, les deux sta-
tions comptent atteindre la taille
critique qui leur permettra de
répondre financièrement aux
défis futurs, notamment le re-
nouvellement des concessions
et la modernisation des infra-
structures.

«Que des avantages»
La société devrait également

améliorer sa marge d’autofinan-
cement. Simples calculs. «Selon
l’expérience de la branche, nous
comptons sur une augmentation
de la clientèle de 5 à 7% avec la
liaison», lance Jean-Michel Mel-
ly, président des remontées de
Zinal. Mieux, avec 120 kilomè-

tres de pistes, le futur domaine
skiable fera partie des dix plus
grands en Valais.

Dequoi justifieruneaugmenta-
tion du prix de la carte journa-
lière, «qui est dans le bas de
l’échelle».

Autre argument: en cas de
panne du téléphérique de Sore-
bois, les skieurs pourront accé-
dér au domaine par la nouvelle
installation. Une sécurité.

Projet à bout touchant
En juin dernier, le Conseil

d’Etat acceptait le plan de quar-
tier de Grimentz. Aussitôt débu-
tait la préparation du dossier de
demande d’autorisation de cons-
truire, actuellement entre les
mains de l’Office fédéral des
transports et de la Commission
des constructions de l’Etat du
Valais. «Nous espérons pouvoir
lancer la mise à l’enquête au mois

de juillet de cette année.» Le dé-
but des travaux dépend de la lon-
gueur de la procédure. Ils de-
vraient s’étaler sur dix-huit mois.

Un seul point a été relevé par
l’assemblée, le problème de la
piste de retour sur Grimentz,
qui comporte un passage étroit
en forêt. Logiquement, celle-ci
devra être élargie afin de pouvoir
absorber le nouveau flux de
skieurs. «Nous devons procéder
dans l’ordre», a indiqué Pascal
Bourquin, «d’abord la remontée,
ensuite la piste, nous n’avons pas le
choix.»

Chiffres noirs
Cette fusion marquera sans

doute le début d’une ère nou-
velle. Une ère que les deux sta-
tions espèrent poursuivre sur
leur lancée, elles qui ont signé

un résultat record lors du der-
nier exercice. «Rares sont ceux
qui n’accusent pas de perte cette
année», lancent fièrement les di-
rigeants zinalois.

Pour rappel, les pistes ont ou-
vert le 8 novembre déjà. «C’est
un succès. Le mix entre les semai-
nes d’entraînement des équipes
pros et les week-ends pour la clien-
tèle est la solution idéale.» Au
terme des 172 jours d’exploita-
tion, les remontées mécaniques
de Zinal ont réalisé un chiffre
d’affaires de 5,8 millions de
francs. Un montant identique à
celui de l’exercice précédent, et
ce malgré des conditions peu fa-
vorables, avec des températures
douces et des précipitations
tombées au compte-goutte. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes. Si
la moyenne de neige cumulée

des dix dernières années atteint
4,77 mètres, elle ne dépasse pas
2,40 mètres la saison passée.

Deux ombres
au tableau
Le cash-flow est en baisse de

16,1% par rapport à l’exercice
passé. Il atteint 1,24 million.
Rien de plus logique, «les coûts
d’exploitation ont été plus élevés
pourpouvoirmaintenir les installa-
tions en fonction jusqu’à Pâques.»

Le nombre de journées skieurs
a quant à lui diminué de 6%. Un
phénomène lié à la presse hors-
canton «qui parle systématique-
ment des stations de sports d’hiver
de manière négative, sans respec-
ter le travail réalisé.»�

D’une longueur de 3,5 kilomètres, le téléphérique sera un trait d’union entre les domaines skiables de Zinal (ici la gare d’arrivée du téléphérique de
Sorebois) et de Grimentz. Les amateurs de glisse s’éclateront sur 120 vingt kilomètres de pistes. LE NOUVELLISTE

�«A terme, la liaison
représente notre seule
chance de survie.»
PASCAL BOURQUIN DIRECTEUR DES REMONTÉES
MÉCANIQUES DE ZINAL

SOUS LE RÉGIME DE LA
COMMUNAUTÉ DES BIENS

Le mariage devrait être célébré en
juillet 2012, date à laquelle les as-
semblées générales des deux so-
ciétés statueront sur la création
d’une entité unique. En attendant,
un protocole d’accord scelle les des-
tinées des fiancés. Il contient no-
tamment les priorités en matière
d’investissements, soit le télésiège
des Crêts pour Grimentz et le télé-
siège de Tsarmettaz pour Zinal.
Trois bureaux spécialisés se sont
penchés sur la future valeur des ac-
tions. Une analyse acceptée par les
deux conseils. «La proportion est de
40% pour Zinal et 60% pour Gri-
mentz», annonce Jean-Michel Melly.
«En d’autres termes, une action zi-
naloise de 250 francs donne droit à
une action de 200 francs de la nou-
velle société. Une action gri-
mentzoise de 500 francs équivaut à
trois actions de 200 francs».
Le nom du bébé à naître n’a pas été
dévoilà officiellement. Mais la ru-
meur va bon train et court en direc-
tion du Weisshorn. Affaire à suivre.

Unanaprès lacatastropheferro-
viaire d’août 2010 qui avait soule-
vé une immense émotion au Ja-
pon le MGB (train rouge du
Matterhorn Gotthard Bahn), qui
possède également le Glacier Ex-
press et le Gornergrat Bahn, veut
devenir le numéro 1 de la mobili-
té et du voyage «fun» entre Di-
sentis et Zermatt/Gornergrat. Or
seuls les clients déterminent qui
est le numéro 1 dans ce secteur.
Le marketing du MGB a donc or-
ganisé une enquête de satisfac-
tion auprès de sa clientèle.

Les clients ont notamment re-
haussé leur note dans le domaine
de la ponctualité de 3,33 à 4 (qui
est le maximum). D’autres sec-
teurs sont en hausse, tels que
l’amabilité du personnel de train,
sa compétence, la propreté dans
les wagons, les connexions et les
temps de trajet. Le niveau de re-
commandation à des amis a lui-
même grimpé à 3,88.

Améliorer le ferroutage
Avec une note de 3,84, le Gla-

cier Express se retrouve à un très
haut niveau de satisfaction.
Même le train à crémaillère de
Zermatt au Gornergrat (GGB)
s’estaméliorédanspresquetoutes
les catégories. Le niveau le plus
élevé de satisfaction a été atteint
avec la propreté au niveau des ga-
res et des wagons, avec respecti-
vement 3,73 et 3,71. Le personnel
aétéégalementfortappréciéavec
3,68.

La clientèle s’est montrée en re-
vanche critique à l’égard des

temps d’attente au ferroutage du
tunnel de la Furka, avec une mau-
vaise note de 2,57. Quand au ter-
minal de Täsch et à la navette
pour Zermatt, ils sont demeurés
stables. 92% des personnes inter-
rogées les ont jugés agréables.

Rappelons encore que, depuis
l’ouverture du Lötschberg en dé-
cembre 2007, le MGB assume le
rôle de plaque tournante régio-
naledeViègevers lavalléedeZer-
matt, vers celle de Conches et
vers la région du Gothard.� PC

ZERMATT Un an après la catastrophe ferroviaire de Fiesch.

Des clients satisfaits

Un récent sondage du Matterhorn-Gotthard Bahn montre que sa cote
est remontée auprès de sa clientèle. LDD

Créateur, poète, rêveur, creu-
sez-vous les méninges. La com-
mune d’Anniviers est à l’origine
d’un concours pour le moins ori-
ginal. Il s’agit de proposer une
idée d’aménagement pour un es-
pacede détenteetde loisirs situé
en contrebas de Grimentz.

Carte blanche
Une seule exigence, le secteur

se trouve en zone avalanche.
«Même si le terrain est plutôt plat,
il ne peut y avoir aucune infra-
structure fixe», insiste Simon
Epiney, président de la com-
mune d’Anniviers. «C’est l’uni-
que règle. A part ça, les partici-
pants ont champ libre.» Et
d’expliquer que le but n’est pas
d’y construire un parking mais
bien d’agrémenter et d’animer
les lieux pendant la saison esti-
vale. Les idées farfelues seront
bien accueillies. Quant au bud-
get, «il n’a pas été défini. Mais si
nous jugeons qu’un projet en vaut
la peine, nous dégagerons le mon-
tant nécessaire.»

Idées
récompensées
Cet automne, un jury composé

de cinq personnes désignera les
deux meilleurs concepts, qui se-
ront récompensés par une
prime de 500 francs chacun. Ils
seront intégrés à la deuxième
étape du processus, soit la mise
au concours auprès d’architectes
et paysagistes. «Nous n’aurons
que deux Anniviards parmi les ju-

rés», commente Simon Epiney.
«Nous sommes convaincus de l’in-
térêt d’avoir un œil extérieur, une
autre façon de penser. Cela amène
un nouvel éclairage sur notre tou-
risme. Tout bénéfice pour nous.»

Il confie avoir reçu quelques
bons dossiers. «Certains sont
utopistes, mais qu’importe, nous
pourrons les recadrer par la suite.»
Dernier délai pour l’envoi des
suggestions, le 31 août.� AC

GRIMENTZ Zone de loisirs à aménager, projets bienvenus.

De la suite dans les idées

La zone se trouve entre l’Hôtel Cristal et l’île au Bosquet. C. HOFMANN

cham - gb



BIO-HARMONIE • 1950 Sion • 079 218 41 41
Chantal Hofmann

adultes et enfants

Oligothérapie - Réflexologie
Fleurs de Bach...

Maux de tête • insomnies • sinusites
problèmes digestifs • stress • otites
douleurs articulaires • constipation...

La nouvelle ligne
de soins suisse

Lait solaire
IP 30
400 ml
CHF 12.90
01541

Baume mains
et ongles
100 ml
CHF 2.30
01546

Baume sport
et cheval
500 ml
CHF 7.90
01593

Gel douche
vivifiant
250 ml
CHF 2.30
01596

2.30
PRIX BAS EN

PERMANENCE

2.30
PRIX BAS EN

PERMANENCE

7.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

12.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Vos LANDI dans la région :
Saxon – Aigle – Fully

Hôtel confort 4 étoiles | Piscines thermales | Toboggans aquatiques
Carpe Diem SPA | Mayens du Bien-Être | Fitness et aérobic | Restaurants et bars

WWW.BAINSDESAILLON.CH

Bienvenue à Saillon plage !

Bougez
c’est l’été

D I N A
Voyante de grande

renommée. Voyance
sérieuse et précise.
Fr. 2.80/min 7/7j - 24/24h

Depuis une ligne fixe
0901 909 910

Voyance

�
��

�
�

� �
�

�

�
�

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

Combat de reines 
des coteaux du soleil

Mayens de My - 14 août 2011
Inscriptions du bétail jusqu’au 25 juillet aux

Tél. 079 688 47 88 - 079 413 41 48

Cat. vaches - Seconds veaux - Primipares.

036-626879

Consultations - Soins

A ma très chère Caroline
Tu es toujours dans mes pensées.
Aujourd’hui, tu as 18 ans, ça y est,

plus besoin de tricher!
L’âge où (presque) tout est permis.

Joyeux anniversaire

et bonheur et joie de vivre,
aujourd’hui et pour l’avenir.

Rendez-vous est pris pour souffler 
tes prochaines bougies!

2. Minut
036-626944

A 18 ans ou plus
tu resteras

notre petite 
princesse

Les seniors

036-626379

Vente - Recommandations
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SALEINAZ/ VAN D’EN HAUT Ce week-end, le 42e Camp Thomas Kaiser organisé par le Rotary Club de Martigny
a accueilli les familles des jeunes venus découvrir les montagnes valaisannes. Rencontre avec trois d’entre eux.

L’aventure à la montagne
JASMINA CORNUT

On parle anglais contre les pa-
rois de grimpe de Van d’en Haut,
avec un fort accent de la région
parfois. C’est que le Camp Tho-
mas Kaiser accueille des ados du
monde entier. Cette année 23
jeunes Islandais, Danois, Sué-
dois, Allemands, Italiens, Bel-
ges, Français ou Suisses sont ve-
nus se mesurer aux montagnes
valaisannes. Malgré des langues
différentes, l’ambiance semble
au rendez-vous. A l’ombre des
flancs rocheux escarpés en effet,
communiquer n’est pas un pro-
blème: «C’est facile d’échanger
avec les autres jeunes, on com-
prend tous plus ou moins l’anglais
et il reste toujours le langage des si-
gnes au cas où», explique
Tokumbo Layade, Neuchâtelois
de 15 ans.

Camp de «luxe»
Cette semaine, tout comme la

plupart des jeunes présents, le
garçon, d’origine nigériane en-
file pour la première fois des
chaussons de grimpe. «La
grimpe c’est captivant et pas si dur
puisqu’on peut choisir notre
pente». C’est non sans une solide
préparation que débute l’initia-
tion à l’escalade, comme l’expli-
que Arthur Vocat, l’autochtone
de la bande: «La première jour-
née, on nous apprend à utiliser le
matériel, on nous enseigne les rè-
gles de sécurité essentielles avant
de grimper», raconte le Marti-
gnerain de 15 ans. En effet, qua-
tre guides de montagne de la ré-
gion encadrent les jeunes
novices. «Ils sont constamment là
pour nous donner des conseils,
nous avertir lorsque nous faisons
des erreurs et sont réceptifs à l’aide
qu’on leur demande» témoigne
Natasja Andersen 15 ans aussi,
venue du «plat» Danemark.

«Bien qu’on ait bivouaqué une
nuit à la belle étoile, le camp ce
n’est pas non plus Into the Wild»
rigole Tokumbo Layade. «C’est
quand même assez luxe, on est
loin de loger dans une cabane de
haute montagne» ajoute Arthur
Vocat qui apprécie les douches
chaudesduQGducampsdans le
val Ferret. Mais on n’est pas
exactement dans une version al-
pine du Club Med puisque
«faire la vaisselle et les corvées de
ménage fait partie de l’aventure et
c’est tout à fait normal» selon Na-
tasja, la jeune Danoise.

Une aventure utile
De retour dans les plaines, les

deux semaines intensives vécues
par les ados ont des répercussions
sur leur vie de tous les jours.
«Après mon premier camps en 2010,
j’ai été complètement mordu de
grimpe et de montagne» explique
ArturVocat,«j’enai fait toute l’année
et me suis même inscrit au club al-
pin». Même constat pour son pote
Tokumbo «les guides nous appren-
nent pleins de choses utiles dans no-
tre quotidien comme faire attention
aux chutes de cailloux lors d’une
marche par exemple».�

De gauche à droite, Arthur Vocat de Martigny, Tokumbo Layade de Neuchâtel et Natasja Andersen du Danemark sont initiés par les guides du Camp
Thomas Kaiser à la grimpe, avec un mot d’ordre: la sécurité avant tout. LE NOUVELLISTE

JASMINA CORNUT

Ce samedi, à l’entrée du fort de
Commeire l’Association Pro For-
teresse s’est vu remettre un chè-
que de 10 000 francs par Claire
Robyr, de la Fondation Pro Patria.
Le soutien financier arrive à point
nommé pour le fort, fermé pen-
dant cinq ans, abandonné durant
deuxansetquianécessitédes tra-
vaux de réhabilitation impor-
tants. «Les forts militaires comme
celui de Commeire ou de Champex
doivent fairepartiede l’offre touristi-
que d’une région» affirme Claire
Robyr qui rappelle que «ces sou-
tiens à des projets du patrimoine
culturel ne sont possibles qu’à tra-
vers laventede timbresProPatriaet
d’insignes du premier août».

Un passé oublié
«A travers l’ouverture de ces forts au

public, nous souhaitons transmettre
cet esprit de défense suisse, relégué
dans l’oubli face à des thèmes comme
les fonds juifs en déshérence», expli-
que Jean-Pierre Salamin. Tout

comme le général Guisan en 1945,
le président de Pro Forteresse est
persuadé que les fortifications alpi-
nes «ont contribué à dissuader une
invasion du pays». C’est en 1941, en
effet, que débute la construction du
Fort de Commeire.

Le dernier fort réhabilité
La Suisse est sur le qui-vive de-

puis que Mussolini a scellé l’al-
liance germano-italienne avec le
Pacte d’Acier, deux ans plus tôt.
Enprévisiond’uneattaquedepuis
des terres du Duce, l’axe du
Grand-Saint-Bernard se voit ren-
forcé avec les forts de Champex,
Folatère et Commeire ainsi que
tout une série de petits ouvrages
équipés de mitrailleuses ou de ca-
nons anti-chars, disséminés jus-
qu’à la plaine. «Les forts étaient
avant tout une arme d’appui pour
l’infanterie, environ 1000-1500 sol-
dats du col jusqu’à Martigny. Théo-
riquement, l’ennemi ne devait pas
ressortirvivantdelacuvetted’Orsiè-
res» selon Jean-Pierre Salamin.

Conçu pour résister à une atta-

que atomique – mais moindre
qu’Hiroshima – Commeire et
Champex contenaient pour 1,5
million de francs d’armement, ca-
nonsetmitrailleuses.Al’intérieur
de Commeire, une centaine
d’hommes pouvaient vivre avec
une autonomie d’armement et de
vivres de six mois. Le fort a conti-
nué d’abriter les recrues bien
après la guerre. En 1975, l’ouvrage
est démilitarisé, seuls des canons
7,5 cm sont conservés. Il restera
en fonction toutefois, jusqu’à la
fin de la guerre froide. «C’est le

dernier fort de la région réhabilité, il
nous reste encore deux ou trois ca-
banes de montagne à restaurer.
Mais avec 50 000 francs de frais par
année pour les ouvrages de Pro For-
teresse, on va déjà entretenir ce que
l’on a» admet le président Jean-
Pierre Salamin.�

Le président de Pro Forteresse Jean-Pierre Salamin a raconté l’histoire du
fort de Commeire à l’assistance et Mme Claire Robyr de Pro Patria (à
gauche). LE NOUVELLISTE

COMMEIRE Pro Patria a remis un chèque de 10 000 francs à l’Association Pro Forteresse.

Entretenir la flamme du passé demande des moyens

QUID DU CAMP ROTARY THOMAS KAISER?
Depuis quarante ans le Rotary Club de Martigny a relayé le souhait du fils
de l’un de ses membres, Thomas Kaiser, à savoir transmettre la passion de
la montagne aux jeunes. Le camp, installé dans le vallon de la Saleinaz, se
déroule ainsi sur deux semaines de juillet, encadré par quatre guides du
Club. «Durant la première semaine, nous faisons de l’escalade, des via fer-
rata, des tyroliennes et même du canyoning» explique Roland Locher,
guide de montagne et chef technique du camp, «la deuxième semaine est
plus difficile avec des marches en altitude et sur les glaciers. Les jeunes trou-
vent ça un peu longuet au début mais sont récompensé par la découverte
du panorama de la haute montagne». Si le programme semble aventureux
pour les 24 jeunes inexpérimentés, l’accent principal reste la sécurité pour
Roland Locher: « L’important pour nous est qu’ils rentrent sans accident. Il
faut leur laisser une certaine liberté tout en les encadrant au niveau de la
sécurité». La deuxième semaine au camp est consacrée à la marche en altitude.

La via ferrata est l’une des
activités les plus prisée du camp.

UN ENTRETIEN COÛTEUX
Faire revivre ce fort, tout comme ceux de Champex et d’Evionnaz, coûte cher
à Pro Forteresse: 50 000 francs par ans pour les ouvrages qui cumulent à eux
trois environ 3000 entrées par années. Le montant englobe aussi bien
l’électricité – pas moins de 9000 francs à Champex, et 6000 francs à Com-
meire-, les déshumidificateurs, l’entretien, la réparation des machines, ou les
assurances etc. Grâce aux cotisations des 22 membres actifs (2500 francs),
des membres de soutien (7000 francs), à la location des cabanes (10 000
francs), aux dons et aux entrées, Pro Forteresse parvient à sauvegarder ces
parts du patrimoine qui, à son grand dam, n’intéressent guère les jeunes.

Fort de Commeire, visite et possibilité
de dormir, réservation Conrad
Vouillamoz (079 409 83 34)
Fort de Champex, juillet août 14 h-
16 h 30
Fort d’Evionnaz, 16 juillet au 7 août
14 h -17 h 00

cham - gb

INFO+
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BOUVERET «Bienvenue chez les Valaisans», la comédie d’été.

Popov veut
acheter le Valais
YANNICK RUPPEN

En évitant l’accumulation pure
et simple de clichés bien de chez
nous, le Théâtre du Croûtion
donne une véritable leçon au
spectateur depuis sa première de
vendredi. Comédie et parodie, le
nouveau spectacle d’été de la
troupe chablaisienne «Bienve-
nue chez les Valaisans», se la
joue «de la Fontaine». En repre-
nant les traits des habitants du
Vieux-Pays, en faisant ressortir
leurs défauts et leurs atouts, le
spectacle, comme la fable, tend à
transmettre allégoriquement la
réalité tout en laissant au specta-
teur le soin d’en tirer une morale.

Et la réception du public a été à
la hauteur des espérances. «Nous
étions sur un nuage après la pre-
mière», se réjouit Olivier Du-
perrex, metteur en scène et ac-
teur à la fois. «L’accueil a été
fabuleux, ce qui nous donne une
bonne idée de la qualité de la pièce.
Car avant la première représenta-
tion, on ne sait jamais vraiment ce
qui va faire rire et ce qui plaira
moins.»

Raclettes, fête et carnotsets,
des références à gogo

Si les clichés ne sont pas trop
grossiers, c’est volontaire. «Nous
avons organisé un brainstorming
avant l’écriture de la pièce, à savoir
une mise en commun d’idéesà trai-
ter, à exprimer théâtralement.
Nous avons alors recueilli une
masse énorme de faits typiquement
valaisans,commel’accent, la limita-
tion de vitesse, l’alcool, le comptoir,
le carnaval de Monthey, la raclette,
les fanfares etc. Le principe de la
parodie est en effet de puiser dans
l’actualité et la réalité. Mais nous
ne voulions pas tomber dans la re-
vue, ou l’énumération de tous ces
faits. Nous voulions une histoire
avec un début et une fin.» Le
Croûtion ne s’est donc pas laissé
aller au piège du rire facile, bien
qu’accents et répliques soient
quelque fois à cheval sur la fron-
tière. «Il en faut pour tous les
goûts», répond le metteur en

scène. Au final, les références
sont donc pléthore, comme pour
la fable, sans toutefois attaquer
directement. «Il s’agit bien d’une
comédie et d’une parodie.»

Les travers des Valaisans
brocardés

Le politique est sur le devant de
la scène. Un président, du nom
de Roch, inefficace, entouré de
jolies conseillères communales
qui cumulent les fonctions sans
vraiment savoir ce qu’elles font,
parti pour un mandat tout aussi
long que son prédécesseur, est
prêt à tout pour recevoir la
manne financière d’un riche
Russe. Appât du gain qui ronge
tout le village d’ailleurs. Dès que
«leskopecks»sefontsonnantset
trébuchants, valeurs et force de
caractère se font discrètes. Les
villageois sont prêts à travailler le
dimanche, à «russifier» le nom
de leurs échoppes, à se soumet-
tre à l’étranger et à laisser le curé
seul dans son désespoir. Le con-
tremaître portugais, lui, peut se
frotter les mains. Salaire et pro-
motions sont garantis par le nou-
veau patron. Mais c’est sans
compter le vrai Valaisan et sa va-
che d’Hérens «Paprika». Bourru
au grand cœur, fier de ses racines
et de ses valeurs, il se battra jus-

qu’au bout pour ouvrir les yeux
de ses cupides concitoyens et
maintenir Valais-les-Bains en
main indigène. C’est Vladimir
Popov qui va finir par plier au
point d’aller garder les vaches
avec Roduit fils.

Les répliques sont à prendre
avec humour, et tout y passe. De
la phrase sexiste du boucher:
«Depuis que les femmes ont le droit
de vote, c’est n’importe quoi et t’as
n’importe qui sur le siège de prési-
dent», au minaret qui remplace
le clocher de l’église, en passant
par le curé qui prend l’accent de
Don Camillo. Même le service
hospitalier en prend pour son
grade: «C’est vrai que tout va pas
toujours très bien dans ce canton.
Si tu veux accoucher, tu dois te dé-
placer à Sion ou à Aigle.»

Succès annoncé
«La mayonnaise semble avoir

pris entre le public et la comédie»,
rigole Olivier Duperrex. «3500
places de plus que l’année précé-
dente ont déjà été réservées. A nous
maintenant d’affiner la recette en
coursderoute.»Cethéâtred’été,et
première comédie entièrement
créée par le Croûtion, est donc
bien parti pour dépasser les
15 000 spectateurs qui se dépla-
cent habituellement.�

Soixante pour cent des habi-
tants de Lavey se sont rendus
aux urnes ce dimanche. Un taux
exceptionnellement haut dont
le nouveau syndic, Yvan Ponnaz,
se réjouit. Avec plus de 56,7 %
des voix, il met fin à une polémi-
que «qui a assez duré».

Petit rappel, lors du premier
tour, un municipal n’avait pas
été élu: le syndic sortant Jean-
Marie Darioli. Il faisait alors par-
tie de la liste radicale de Lavey.
Au second tour, c’est en tant
qu’indépendant qu’il se lance
dans la course et qu’il brigue une
nouvelle fois la syndicature.
«Après des démissions successives
au sein du comité du parti et des

défections à la Municipalité, il fal-
lait faire quelque chose», explique
Yvan Ponnaz.

Du changement
«Comme Jean-Marie Darioli

s’est présenté sur une liste indépen-
dante, j’ai pu me mettre sur la liste
du parti radical. Il fallait donner le
choix à la population, et le désir de
changement s’est manifesté de fa-
çon démocratique.» D’où son slo-
gan: «Un changement radical»
qui a mobilisé la population. «La
discussion s’est faite et les gens ont
voté. Même si le syndic sortant a
essayé de contester la légitimité
d’un autre candidat auprès du pré-
sident de parti régional et canto-

nal, ses manœuvres n’ont pas
abouti.» Le nouveau venu s’est
donc fait élir à la municipalité et
s’est ensuite lancé pour la syndi-
cature.

A noter qu’avec le retard pris à
cause de ces élections à rallonge,
le Conseil municipal s’est déjà
réuni une fois, alors même que
le syndic n’avait pas encore été
élu. Maintenant la messe est en-
fin dite et Lavey pourra retrou-
ver une situation politique plus
convenable. Ce qui ne veut pas
dire que les défis à venir seront
absents. «Il nous manque tou-
jours un conseiller communal»,
note Yvan Ponnaz. «Et c’est un
problème de taille.» YRU�Yvan Ponnaz a marqué les esprits avec ses arguments. LE NOUVELLISTE

LAVEY Après bien des remous, l’élection du syndic s’est enfin terminée ce dimanche.

Un changement radical à la syndicature de LaveyMONTHEY
Sport et Mouvement
Marche. La section Sport et
Mouvement Marche de Monthey
en environs organise sa prochaine
sortie jeudi à Mauvoisin. Départ à
7h50 de la Gare CFF et à 8h de la
patinoire. Infos: 079 8304090.

MONTHEY
Douces balades. Le groupe
des Douces Balades se rendra à
Panex, demain. Départ à la Gare
AOMC de Monthey à 11h.

SAINT-GINGOLPH
Exposition. La galerie du
château de St-Gingolph accueille
les peintres Jean-Jacques Rolle et
Georges Rüegg du 16 juillet au 14
août tous les jours de 14h à 17h30.
Vernissage ven. 15 juillet dès 18h.

MÉMENTO

A l’occasion de la récente assem-
blée primaire de Vérossaz, Frédéric
Fellay, municipal en charge de la
culture, a évoqué la possibilité du
retour du Croûtion dans son village
d’origine, avant de l’écarter. «Nous
avons reçu les délégués du Théâtre
né sur ce plateau.»
Et de rappeler les causes du dépla-
cement à Port-Valais, où la troupe
dit avoir trouvé un cadre idéal.
«Avant ce déménagement, le Croû-
tion se produisait ici sur une par-
celle agricole qui devait être apprê-
tée chaque été. Pour envisager de

nouvelles représentations à Véros-
saz dans des conditions optimales,
une modification de zone était né-
cessaire, ainsi que des aménage-
ments techniques importants.
Nous avons clairement dit que cela
n’était pas dans nos cordes même
si, sur le fond, nous sommes con-
scients de tout ce que la troupe a
amené au village au moment où
elle a bâti son succès. Sur le prin-
cipe, nous savons cependant que
son retour serait le bienvenu. Je
crois que notre message a été en-
tendu.»

Membre du comité du Croûtion pré-
sent à l’assemblée primaire, Hubert
Morisod commente les propos de
Frédéric Fellay: «La rencontre avec
la commune a permis de mettre les
choses au point dans un excellent
climat d’échange. La hache de
guerre est désormais enterrée.»
Pour mémoire, en 2006, après huit
ans de spectacles en plein air, le
Théâtre du Croûtion annonçait son
départ de Vérossaz suite à divers
démêlés avec la commune. Dès
l’été 2007, les représentations ont
migré au Bouveret.�

Le promoteur russe Vladimir Popov compte acheter le village de Valais-les-Bains, mais également ses
habitants. Figures typiques, le curé et le vacher vont s’opposer au mégalo étranger. ANDRÉE-NOËLLE POT

«CETTE RENCONTRE NOUS A PERMIS DE METTRE LES CHOSES AU POINT»

Comme à son habitude, le Théâtre du Croûtion a particulièrement soigné
les décors. ANP

dc - pf



SPORT Le canoë est un bon moyen de découvrir un cours d’eau comme la Sarine.

Une visite aquatique de Fribourg
TEXTES ET PHOTOS PEGGY FREY

Dans la famille Bandelier de
Chevenez (JU), on ne compli-
que pas les choses. Les trois fis-
tons, Louis, Guillaume et Mat-
thieu, ont la même passion,
celle du canoë- kayak. Si le ca-
det, Louis, et l’aîné, Matthieu, se
partagent les podiums suisses
en slalom et concourent aussi à
un niveau international,
Guillaume a préféré stopper la
compétition. Sans pour autant
arrêter le canoë.

Normalement, ces trois-là
évoluent plutôt sur des rivières
démontées et se battent à coups
de pagaies pour ne manquer au-
cune porte. Hors compétition,
ils apprécient aussi une simple
balade en canoë sur des eaux
plus calmes. Parce qu’elle com-
bine eau, nature et patrimoine,
la descente de la partie fribour-
geoise de la Sarine, avec traver-
sée de la vieille ville, compte
parmi leurs sorties détente pré-
férées.

Entre ville et nature
Petite brise et soleil, dame mé-

téo se montre clémente ce ma-
tin. La mise à l’eau des embarca-
tions se fait dans les faibles
remous en aval du barrage de la
Maigrauge. «Le niveau d’eau est
très bas, constate Matthieu, 24
ans, étudiant. Les quelques petits
rapides vont être calmes et nous
n’aurons pas besoin d’esquimau-
ter.» Cette remarque tire une
petite moue à Louis, 18 ans:
«J’espère quand même qu’il va y
avoir un peu de courant, qu’on
puisse s’amuser et pagayer.»

Gilet de sauvetage, casque vis-
sé sur la tête, la fratrie com-

mence la descente. Premier
large méandre, la rivière est en-
core sauvage; sur ses berges une
dense végétation entrecoupée
parfois de petites falaises. Bien
vite, la vieille ville de Fribourg et
ses clochers se dévoilent.
«J’aime être à la fois sur l’eau et au
cœur de cette belle ville, note
Guillaume, 21 ans. Ce contraste
entre nature et urbanisme me

plaît beaucoup.» Louis fait un
peu moins attention au patri-
moine. Pour s’amuser, il slalome
entre les rochers, se sert des
contre-courants pour remonter
la rivière et essaie de surfer les
petites vaguelettes.

Une histoire de famille
Les ponts historiques s’enchaî-

nent, liens entre le bâti et l’eau.

Au-dessus des berges, la vieille
ville défile et laisse parfois
échapper ses bruits. Ces ru-
meurs ne gênent pas ceux venus
chercher un peu de fraîcheur et
de calme sur les berges.

Passé l’impressionnant double
pont de Zaehringen, la balade
touche presque à sa fin. Au loin,
on aperçoit déjà la passerelle des
Neigles, but ultime de cette

courte descente sans difficulté.
Posté sur le ponceau, Jean-Ber-
nard Bandelier, le papa, attend
ses enfants. Lui aussi pratique le
kayak et s’est beaucoup investi
dans l’entraînement de ses fils
depuis les débuts de chacun,
lorsqu’ils n’avaient pas 10 ans.
Douées sur les eaux vives, ces
trois pommes ne sont pas tom-
bées loin de l’arbre.�

Quand ils ne courent pas les compétitions de kayak, Matthieu, Louis et Guillaume Bandelier (de gauche à droite) apprécient le calme de la Sarine.
En fond, la vieille ville de Fribourg. LE CANOË CLUB DE FRIBOURG

propose la descente de la
Sarine entre le barrage de la
Maigrauge et la passerelle des
Neigles tous les dimanches
d’été jusqu’au 25 septembre, de
9 h 30 à 12 h. Renseignements
au 079 735 10 83 ou sur
www.kayakfribourg.ch

DÉCOUVRIR et pratiquer le
canoë en Suisse:
www.kanuland.ch

INFO PRATIQUE

A Muri (BE), sur les berges de
l’Aar, une corde élastique fixée à
un arbre se tend sous l’influence
d’un nageur emporté par le cou-
rant. A y regarder de plus près,
on distingue une planche de
surf à ses pieds. Une fois l’élasti-
que allongé à son maximum, le
surfeur se dresse hors de l’eau. Il
profite de la tension du lien en
caoutchouc pour remonter le
courant en faisant, si possible,
l’une ou l’autre figure.

De Nouvelle-Zélande
Pratiqué sur quelques rivières

suisses – la Reuss, l’Aar, la Lim-
mat, le Rhône et le Rhin surtout
– ce sport a un nom: le bungee
surfing. «En anglais, bungee dé-
signe la corde élastique. Nous y
adjoignons surfing car, comme les
surfeurs, nous utilisons une plan-
che pour glisser sur l’eau», expli-
que Jan Gyger, un aficionado de
ce sport depuis une quinzaine
d’années.

Peu connu, le bungee surfing
n’en est pourtant pas à ses pré-
mices sur l’Aar. «A Muri, la pra-
tique de ce sport a débuté dans les
années 1930. A cette époque, le

«surfeur» se servait d’une corde
fixe reliée à la berge et d’une plan-
che de bois pour se maintenir à
flot et s’amuser avec le courant.» Il
faudra attendre le milieu des

années 1980 et le retour d’une
bande de Zurichois partis en
Nouvelle-Zélande «surfer les ri-
vières», pour voir évoluer le ma-
tériel et se développer la mode
du bungee. «Quoi qu’il en soit, on
ne doit pas être plus de 400 à pra-
tiquer en Suisse», estime Jan
Gyger.

Sans vague et sans sel
Le côté fun du bungee n’évince

pas la dangerosité de ce sport.
«Comme nous sommes très à che-
val sur la sécurité dans notre petit
groupe de surfeurs, les accidents
sont rares. Le plus grand danger
reste de se coincer dans l’élastique
ou dans la végétation qui borde la
rivière. Si personne ne vient te se-
courir très rapidement, tu te noies.
Pour éviter cela, aucun de nous ne
va dans l’eau sans surveillance.»

Dans ce sport, qu’il qualifie vo-
lontiers d’extrême lorsque le
courantest fortetquelarivièrese
creuse, Jan apprécie la rigueur et

la difficulté. Le contact avec
l’eau et la nature sont d’autres at-
traits qui plaisent au trentenaire.
Quand il entre dans la rivière,
l’expérience parle: avec aisance,
Jan se laisse porter par le cou-
rant, sort des flots dans un mou-
vement sûr et remonte l’Aar par
une série de figures proches de

celles des surfeurs en mer. Ne
manquent alors que les vagues
et l’eau salée.� PFR

La pratique du surf ne se limite pas à la mer. La preuve sur l’Aar

Sous une forme rudimentaire, sans matériel adapté, le bungee surfing,
ou surf de rivière, se pratiquait déjà sur l’Aar dans les années 1930.
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Plus de renseignements:
Découvrir le bungee surfing en Suisse:
www.feeltheplanet.comx

INFO+

POUR LE PLAISIR
AVANT TOUT
En Suisse, le canoë-kayak reste
une discipline sportive discrète,
largement devancée par la naviga-
tion de loisir.
De quelques heures sur les flots à
plusieurs jours passés à pagayer,
les possibilités de descentes de ri-
vières sont nombreuses et variées.
Accompagnés d’un guide, ceux qui
veulent de l’action affrontent les
tumultueux torrents de montagne
que peuvent être la Dranse ou la
partie amont du Rhône. Les ama-
teurs d’eaux plus calmes optent
volontiers pour la descente d’un
tronçon du Rhin, de la Sarine ou
du Doubs.
Ceux qui disposent de plus de
temps peuvent aussi se laisser
tenter par les 120 km de l’Aar entre
Bienne et le Rhin. A ne pas oublier,
les lacs offrent aussi de très belles
opportunités de sorties en ca-
noë.� PFR

PUBLICITÉ
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MUSIQUE CLASSIQUE Le Verbier Festival débute vendredi. Son directeur, Martin Engstroem présente
ce rendez-vous devenu un événement incontournable, non seulement pour les mélomanes avertis.

Verbier, capitale du classique
ENTRETIEN
JOËL JENZER

Dès vendredi, Verbier rede-
viendra la capitale de la musique
classique, avec l’ouverture du
Verbier Festival. Cette édition
proposera, jusqu’au 31 juillet,
près de 60 concerts de haute te-
nue, ainsi que les traditionnelles
manifestations gratuites du fes-
tival off.

Le fondateur et directeur de la
manifestation, Martin T:son
Engstroem, présente la 18e édi-
tion de ce moment musical très
prisé.

Le festival a grandi depuis
1994. Cela attire-t-il plus faci-
lement les artistes?

C’est plus facile maintenant,
parce que je n’ai plus besoin
d’expliquer où se trouve Verbier.
C’est un nom acquis pour les
mélomanes. La première année,
nous avions vendu 7000 places
et maintenant, c’est autour de
40 000 places. Nous avons fait
du chemin. Mais la première an-
née, nous avions aussi des
grands noms, mais le volume est
devenu plus grand: il y avait 17
concerts, et cette année, il y en a
58 et une centaine d’événe-
ments gratuits, avec l’Academy
ou le festival off.

Au fil des ans, avez-vous l’im-
pression que le festival n’at-
tire pas que des gens habi-
tués au milieu du classique
mais aussi des visiteurs de la
région?

Oui, il y a une grande partie de
Valaisans qui viennent. Je trouve
que depuis quelques années,
nous sommes bien intégrés en
Valais, dans la commune de Ba-
gnes. Et, ces trois dernières an-
nées, nous avons aussi donné
des concerts pour les enfants,
dans les écoles, à Bagnes, à Mar-
tigny ou dans les environs. Et
nous aimerions faire de plus en
plus d’activités pour les jeunes,
pour les inciter à venir au festi-

val... Cette année, nous organi-
sons aussi des visites pour les
professeurs de musique. Le fes-
tival doit être proactif pour aller
chercher les gens. Même si on
habite à côté, on ne pense pas
forcément à venir nous visiter.

Les cachets sont plafonnés.
C’est donc autre chose qui at-
tire les musiciens à Verbier?

Verbier est devenu un festival
très huppé, à la mode, et diffé-
rent. La plupart des grands festi-
vals en Europe, comme Aix-en-
Provence, Berlin, Salzbourg,
Vienne, Londres... sont dans des
grandes villes. Nous sommes
probablement devenus le plus
grand festival de musique classi-
que en dehors d’une grande
ville. Et nous sommes à la mon-
tagne. Nous avons donc une
identité différente des autres
festivals. Les gens qui viennent
ici ont, en plus, la nature gra-
tuite: on peut se balader, avoir
ce mélange entre la nature et la
musique, qui plaît à beaucoup
de monde. Et nous avons décou-
vert que beaucoup d’artistes
sont revenus à Verbier et qu’ils
ont parfois loué ou acheté quel-
que chose ici... Durant ces dix-
huit ans, nous avons créé quel-
que chose d’assez unique.

Selon vous, le festival contri-
bue-t-il à populariser la musi-
que classique?

Avant la guerre, il n’y avait
qu’une vingtaine de festivals.
Maintenant, il y en a des mil-
liers... Un festival en soi est de-
venu une force économique et
je crois qu’il y a de plus en plus de
public pour les festivals. On dit
que la musique classique est très
élitiste, mais on ne peut pas dire
que la musique classique le soit
ici à Verbier. On est complète-
ment dans la nature, et c’est dif-
ficile de trouver une cravate
dans le public qui vient ici: les
gens sont habillés respectueuse-
ment, mais il y a vraiment mon-
sieur tout le monde qui vient ici,

et des gens de tous les âges. C’est
vrai qu’en général les méloma-
nes sont un peu plus âgés que les
amateurs de rock ou de jazz,
mais il y a quand même un pu-
blic assez éclectique à Verbier.
Ensuite, cela dépend aussi du
programme: si on propose de la
musique contemporaine, le pu-
blic sera plus jeune, et pour
Bach, par exemple, les gens se-
ront un peu plus âgés. On peut
jongler comme ça, mais, en
gros, je ne trouve pas que notre
public est élitiste.

Le Verbier Festival arrive à sa
18e édition. C’est l’âge de la
majorité?

(Rire.) Oui, nous sommes de-
venus adultes. Peut-être. Cha-
que année, je suis impressionné
de voir comment les choses se
mettent ensemble. Avec mes
collaborateurs, nous faisons un
énorme travail cyclique, dès le
mois de septembre... Je pense
que nous sommes prêts. Nous
ne faisons pas comme beaucoup
d’autres festivals qui engagent
des artistes, qui viennent à la
salle de concerts: nous allons les
chercher à l’aéroport de Genève
ou à la gare de Martigny, c’est
une grande organisation de
transports. Nous logeons les ar-
tistes... C’est une énorme orga-
nisation: l’année passée, nous
avons géré 14 000 nuitées... Il y a
aussi les répétitions. Mais ici, il
n’y a pas de salles de concerts.
Nous utilisons beaucoup l’église.
Sinon, nous répétons dans des
boutiques, chez des particuliers,
dans des garages... Nous utili-
sons tous les espaces possibles
dans le village. Et nous avons
aussi la salle des Combins, pour
la deuxième année, avec 1800
places... C’est un tour de force
logistique d’organiser ce festi-
val.�

�« Nous sommes probablement
devenus le plus grand festival
de musique classique
en dehors d’une grande ville.»
MARTIN ENGSTROEM DIRECTEUR DU VERBIER FESTIVAL

David Garrett, violoniste vedette, jouera à la salle des Combins le 16 juillet. U. WEBER

Programme détaillé, infoset réservations
sur www.verbierfestival.com

INFO+

Avecsonbudgetde8millions, leVerbier
Festival accueille de prestigieux artistes
de la scène classique, qui raviront le
public durant deux semaines. Cette 18e
édition sera placée sous le signe du ly-
rique, avec des pièces de prestige
comme «Didon et Enée», de Purcell, le
19 juillet, «Elias»,deMendelssohn, le21,
ou encore «Tosca», de Puccini, le 24
juillet.
Le directeur Martin Engstroem, qui dit
établir une programmation forcément
arbitraire, a du mal à extraire quelques
coups de cœur dans la longue liste des
concerts proposés entre le 15 et le 31
juillet. «Je dirais d’abord que tous les
concerts de l’orchestre symphonique et
de l’orchestre de chambre valent le dé-
placement. Je trouve que c’est une ex-
périence à part, car tous ces jeunes
ont envie de venir à Verbier, c’est leur
but. On sent cette joie de vivre et cette
joie de jouer.» Le directeur du festival
fait référence ici aux deux Verbier Festi-

val Orchestras, formés de jeunes musi-
ciens, qui se produisent tout au long de
la manifestation, sous la baguette de
chefs prestigieux.
Martin Engstroem relève encore quel-
ques noms parmi les nombreux musi-
ciens figurantà l’affiche: «Onn’a jamais
eu autant de chant que cette année. Il
y aura beaucoup de voix à Verbier.
Nous aurons le plus grand chanteur du

monde, Bryn Terfel, le 20 juillet.» Le ba-
ryton-basse gallois se produira dans la
grande salle des Combins. Le chanteur
participera pour la deuxième fois au
festival, après un passage déjà remar-
qué en 2009.
Le directeur souligne encore la pré-

sence deu violoniste David Garrett, le
16 juillet: «C’est une super vedette en
Allemagne et il est inconnu en Suisse

romande et en France. Pour ce concert,
nous avons vendu 1000 places uni-
quement pour des spectateurs qui
viendront d’Allemagne et de Suisse
alémanique.» Quant à la pianiste Yuja
Wang, c’est une habituée du festival,
qui a pris du galon au fil des années et
qui revient faireglisser sesdoigtsmagi-
ques sur le clavier le 27 juillet. «Elle a
commencé ici quand elle n’était pas

connue du tout.» Le Verbier Festival, en
plus des concerts du programme offi-
ciel, c’est aussi le «Fest’Off», festival off
qui propose des animations gratuites
sur la place Centrale de Verbier ainsi
que dans d’autres lieux de la station.
Sansoublier la fameuseVerbierFestival
Academy,qui invitedes talentueux jeu-
nes solistes à venir se perfectionner
durant trois semainesenprenantpartà

des master class et en se produisant
lors de concerts de musique de cham-
bre. Le public est aussi invité à écouter
des répétitions et à faire connaissance
avec cette académie d’été fort renom-
mée. Les organisateurs estiment à
10000 le nombre des personnes qui
viennent au festival «sans dépenser 1
franc».
Cette année encore, le Verbier Festival
poursuivra l’expérience qui consiste à
diffuser des concerts en direct sur le
net.Uneautremanièrede faire connaî-
tre la manifestation. «Nous présente-
rons 28 concerts sur l’internet. L’an pas-
sé, nous sommes arrivés à 1,1 million
d’internautes qui ont regardé nos con-
certs, ce qui est absolument époustou-
flant... Nous étions le premier festival à
diffuser en live sur l’internet, et mainte-
nant, il y a beaucoup d’autres festivals
qui essaient de nous copier... Je suis
très fier de ce que nous avons acquis
depuis dix-huit ans.»� JJ

DEUX SEMAINES DE CONCERTS ET D’ÉVÉNEMENTS SOUS LE SIGNE DU LYRIQUE

Habituée du festival, Yuja Wang revient à Verbier le 27 juillet. A. PALEY Le baryton-basse gallois Bryn Terfel, à écouter le 20 juillet. A. PALEY
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MONTREUX JAZZ FESTIVAL
Hommage à Tom Waits
L’espace d’un concert, une
brochette d’artistes atypiques
fera revivre ce soir au Miles
Davis Hall le mythique album
«Rain Dogs» de Tom Waits.
PAGE 19

LUNDI 11 JUILLET 2011 LE NOUVELLISTE

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE 17

KE
YS

TO
NE

COMMERCE La place financière suisse aimante le négoce international. Mais derrière
les affaires et leur prestige, petites combines et gros profits. Un ex en témoigne.

Il est parfois très dur d’être trader
PHILIPPE VILLARD

Négocier du café à Lausanne,
des métaux à Saint-Prex, du pé-
trole à Genève… Etre trader de-
vient très trendy, surtout sous
nos latitudes. Il ne se passe pres-
que pas un mois sans que l’on ne
prépare l’arrivée en Suisse de ces
nouveaux «yuppies». Doit-on
pour autant pousser autant de
«youpi» à ces annonces?

Si l’on en croit Jacques*, ex-
soutier du trading international,
la face cachée de cet univers se
révèle parfois aussi noire que le
brut affrété par leurs soins. Mais
par leur métier, ils graissent les
rouages de l’économie avec des
flux d’argent, un lubrifiant qui
justifie souvent que l’on ferme
les yeux. Que l’on ne pipe ligne
ou mot. «On s’est trop tu, trop
longtemps», justifie ce quinqua
qui a décroché après avoir, pen-
dant plus d’une décennie, roulé
sa bosse dans ce milieu. Il a
bourlingué de Genève à Dubaï
en passant par Londres ou Mos-
cou.

Un monde qu’il décrit entre les
lignes de crédit et les lignes blan-
ches d’une légalité souvent fran-
chies. Un univers qui aspire les
énergies avec le stress du travail
et des «fêtes» obligées.

Un métier de spéculateur
Quand Jacques raconte, on sai-

sit vite que l’on ne se situe ni
dans le cauchemar à la Oliver
Stone façon «Wall Street», ni
même dans le docu à peine fic-
tion sauce «Oligarque». Pas de
cinéma, juste de l’ordinaire. «J’ai
exercé un métier de spéculateur,
d’intermédiaire pur, jamais en

contact avec un produit que l’on ne
connaît pas et qui ne contribuera
même pas au bien-être des gens et
des pays d’où il provient», assène-

t-il sans fard ni amertume, juste
soucieux d’expliquer des mœurs
professionnelles un peu particu-
lières, «surtout depuis que les

Russes sont arrivés». Combines,
pressions, intimidations, flicage,
tout est bon pour maximiser le
profit (lire encadrés).

Mais derrière les falsifications
de documents et les manœu-
vres, Jacques cherche à pointer
les tendances lourdes de cette
évolution de la place financière
genevoise, voire suisse. «Près de
90% des affaires sont facturées off
shore car en Suisse on peut gérer
dessociétésbaséesdansdesparadis
fiscaux. Mais ces grosses boîtes de
trading trompent largement le fisc
puisque les affaires se déroulent ici

et non à Caracas ou aux Îles Caï-
man», explique-t-il.

Un grand Monaco
Rien d’illégal a priori. Juste

une possibilité exploitée en
Suisse et dans certaines places
grâce aux conseils avisés de
grandes études d’avocats et à
une fiscalité plutôt douce. En ef-
fet, fortes de leur statut de «so-
ciétés auxiliaires», ces entrepri-
ses sont taxées sur les bénéfices
entre 10 et 12% alors que la
ponction frôle les 30% à Lon-
dres.

Et derrière ces façades de verre
qui servent parfois d’alibi à l’opaci-
té des échanges, Jacques pointe
d’autres dérives. «On se félicite de
l’arrivée de ces multinationales,
mais elles ne créent ici que des em-
plois subalternesouadministratifs»,
note-t-il. «Elles viennent parce que
l’environnement économique est fa-
vorable, mais beaucoup quittent
Londres car la réglementation euro-
péenne se durcit et n’autorise plus
tout ce que l’on est encore libre de
pratiquer ici», poursuit Jacques.

Et surtout «si l’on n’y prend
garde, la Suisse va devenir un Mo-
naco à grande échelle où les gens
ne pourront plus se loger», ana-
lyse-t-il encore.

Un jour, la ligne s’est brisée.
«Les Russes qui m’employaient ont
décidé de se séparer des «over 45».
On en savait trop», explique-t-il.
Mais modelé par son expérience,
il a, après un long chômage, re-
plongé dans le «business» pour
d’autres employeurs basés en Eu-
rope car «il existe encore dans ce
métier de vieilles familles, des «mis-
ters» qui font les choses de manière
respectueuse», argumente-il.

Ayant troqué le clinquant et
l’ostentatoire contre la patine
vernissée de l’expérience il se dit
soulagé.

Pourtant cette activité lui a per-
mis «d’en croquer» en doublant
parfois son salaire annuel: «Dans
ce métier, je suis vite arrivé à
200 000 francs par an et j’étais à sa-
tiété», glisse-t-il presque comme
une excuse et motive sa parole par
«la volonté de témoigner de ce que
représente cet univers financier et à
quel prix est notre bien-être».�

Identité connue de la rédaction

Le trader n’est pas toujours un «golden boy» mais pour engranger ses bonus, il doit parfois couvrir quelques «aménagements» avec la vérité. KEYSTONE

A comme alibi Selon Jacques, «les oli-
garques qui débarquent utilisent des fon-
dations en faveur de l’environnement ou
investissent massivement dans le sport (ra-
chat de clubs ou sponsoring) pour acheter
la paix là où ils exercent leurs activités.»

C comme céréale «Cargaisons fictives
et faux documents bernent parfois des
banques naïves ou complaisantes. Les in-
termédiaires soucieux de vérifications
sont parfois «baladés» à grands frais pour
visiter des silos dans un port de la mer
Noire ou en Ukraine. Mais on ne sait pas
en fait si la marchandise est ou non pro-
priétéde labanquequiavance les fonds,en
attendant d’empocher son argent à la re-
vente. Si la hiérarchie donne son aval, il
est difficile de s’opposer et puis avec une
bonne prime, on obtient beaucoup.»

E comme espionnage «Dans une des
boîtes où je suis passé, j’ai noué de bonnes
relations avec un responsable technique.
Il m’a expliqué que, lorsque l’on nous in-
terdisait de se connecter au bureau par le
net depuis la maison tel ou tel jour, sou-
vent le week-end, ce n’était pas pour de la
maintenance. Il arrivait de Moscou des ex
du KGB ou de je-ne-sais-quoi et les postes
étaient truffés de mouchards.»

F comme fête «Mes patrons russes dé-
barquaient et nous entraînaient dans des
fêtes dont il est difficile de sortir. Dans les
restaurants ou les boîtes, ils ne raisonnent
pas en fonction de leurs goûts, mais regar-
dent les prix et optent toujours pour le
pluscherenplats,envins,enalcools,enci-
gares. Ils veulent que l’on parle d’eux en
ville à travers l’argent qu’ils dépensent.

»Quand, je voulais rentrer, bien après les
derniers trains, ils payaient sans sourciller
des notes de taxis énormes. Ils en étaient
fiers. Ils exigeaient que l’on soit en perma-
nence à leur service. Il fallait se taire et
suivre. J’imaginequ’ils tententencoredese
rattraper des années de disette de l’ex-
URSS car la plupart ont profité de larges-
ses accordées au temps de Boris Elstine.»

P comme pétrole «Ce qui fonctionne
avec les céréales peut marcher avec le
pétrole, mais parfois la ruse se corse.
Ainsi, un tanker part d’Odessa plein de
«crude oil», du brut à 90 dollars le baril,
et livre en Chine du fuel, un produit raf-
finé à 350 dollars. Or il n’existe aucun
navire pétrolier disposant d’installations
de raffinage à bord. Et toute enquête
reste difficile car une cargaison de
«crude» est brûlée en 24 ou en 48 heu-

res par les centrales thermiques chinoi-
ses.

»Sinon en cas de forte hausse des cours
pendant le voyage, on change le «bill of
loading» ou «connaissement maritime»
du bateau pour un autre établi à un cours
plus avantageux. Celui qui détient cette
liasse documentaire prouve qu’il est pro-
priétaire de la cargaison. A l’arrivée du
tanker, en Egypte ou ailleurs, on présente
le nouveau bill of loading à l’autorité qui
signe à l’arrivée du bateau. Elle perçoit sa
commissionpour fermer lesyeuxet tout le
monde fait la culbute sur l’opération puis-
que la banque paie ce qu’elle doit sur la
présentation signée du connaissement
maritime. Si les établissements suisses
cautionnent rarement ces manœuvres,
d’autres y trouvent leur compte. Leur
complicité permet de «garantir» la légali-
té de l’opération.»

S comme stress «Entre les pressions
sur le job et les fêtes, les jeunes qui débar-
quent dans le métier baignent dans une
excitation auto-entretenue. Ils se créent
leur stress et tiennent le coup avec des
substances car dans le travail toute liberté
d’expression personnelle était balayée
d’un mot: «bullshit».�PVI

Petit lexique des combines, arnaques et pressions LES ATOUTS DE LA PLACE GENEVOISE
Il suffit d’un petit tour sur www.geneve-finance.ch, le site de la fondation «Genève
place financière» pour s’en rendre compte, la ville est l’une des premières places
mondiales dans le négoce et le financement du commerce international, sans que
les marchandises échangées ne transitent par le pays. A travers cette activité, quel-
que 500 sociétés génèrent huit cents milliards de francs de chiffre d’affaires. A l’éta-
lage, on trouve des grands céréaliers, de gros groupes pétroliers et une myriade de
petites structures à l’œuvre sur des créneaux spécialisés. Que ce soit un siège ou
une succursale dédiée aux opérations internationales, ces sociétés bénéficient
d’un réseau de banques et de compé-
tences. Outre les traders, banquiers et
avocats, cette galaxie recourt aux servi-
ces de shippers /affréteurs, de fiduciai-
res et de sociétés d’audit. Entre tradi-
tion, adaptation et fiscalité clémente,
Genève est devenue une place forte
mondiale pour les échanges de grains,
de coton ou de riz et, depuis l’effondre-
ment de l’ex-URSS, elle a su capter le
négoce de la majeure partie de l’or noir
venu de l’Est. Des pétroliers que Vladi-
mir Poutine serait même venu cajoler
lorsdesavisitedumoisdernier, aupré-
texte de la centième session de la Con-
férence internationale du travail, à
l’ONU. Une histoire d’ambitions prési-
dentielles et de financement politique
comme le laissait penser un article dif-
fusé sur le site de l’hebdomadaire fran-
çais «Le Point».� PVI

�«Ces grosses boîtes de trading
trompent largement le fisc
puisque les affaires qu’elles
traitent se déroulent ici.»
JACQUES TRADER SUR LA PLACE FINANCIÈRE SUISSE

KE
YS

TO
NE



> > > 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.

www.mitsubishi-motors.ch

GÉNIAL: la berline sport ARASHI à un super prix, l‘offre ultime!

Système de motricité Super All Wheel Control 4WD avec différentiel cen-

tral actif ACD, moteur turbo MIVEC 2.0 16V (295 ch), châssi sportif et freins

Brembo. Traction hors pair, équipement de pointe avec 9 airbags, phares à

projecteurs directionnels, sièges Recaro. Modèle MR avec boîte SST à

double embrayage, cuir, système audio Rockford 710 W et navigation MMCS.

GSR MR

5 vitesses 6 vitesses, SST

Lancer Evolution Arashi 56’990.– 66’990.–

• Nippon Bonus* 7’000.– 7’000.–

• Cash Bonus* ou 2.9% leasing** 1’000.– 1’000.–

BEST OFFER* 48’990.– 58’990.–

NEW LANCER EVOLUTION ARASHI
4x4, 295 ch, CHF 48’990.–

*BEST OFFER et leasing 2.9%: valables du 1.7 au 31.12.2011 à l’achat et à l’immatriculation d’un véhicule neuf Lancer Evolution Arashi auprès d’un partenaire officiel Mitsubishi. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets indicatifs avec TVA 8.0% ainsi que Nippon et Cash Bonus. **Diamond Leasing 2.9%:
durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel eff. 2.94%, caution 5% ou au moins CHF 1’000.–, casco totale obligat. Cash Bonus non cumulable. MultiLease AG n’accorde pas de financement si celui-ci peut causer le surendettement du preneur de leasing. Consommation normalisée totale: 10.5 L/100 km, 243 g CO2,
catégorie G. Emission CO2: moyenne de tous les véhicules neufs en Suisse: 188 g/km. www.multilease.ch

Edition limitée

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31
• Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

Vétroz, à vendre
dans nouvelle construction Minergie «La Stavia»

appartements
41⁄2 pièces en attique Fr. 658 000.–
31⁄2 pièces étage Fr. 420 000.–

Choix des finitions, situation à 500 m
des commodités.

Place de parc extérieure Fr. 9500.–
036-623699

A louer
à UVRIER

41⁄2 pces, spacieux, lumineux,
grand balcon, cachet

Dès 1194.–/mois + ch.
Libre tout de suite ou à convenir.

CAD Products S.A.
Tél. 026 470 42 30

www.jordan-immobilier.ch

01
7-

97
43

36

SION
Centre-ville

Sur la place du Midi

MAGNIFIQUES BUREAUX
Environ 126 m2 au 5e étage
Disponibles tout de suite.

036-626568

Immobilières vente Immobilières location

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.
Disponibles septembre 2011.

Fr. 519 000.–.
Tél. 076 363 52 53. 01

2-
21

59
07

Mayens de
Chamoson
A louer

31/2 pièces
dans chalet
pelouse, terrasse,
place de parc.
Fr. 1250.– c.c.
Dès le 15.8.2011.
Tél. 079 378 48 14, 
le soir.

036-626918

A louer

magnifique 41/2 p. rénové
au cœur de la ville de Sion

Emplacement exceptionnel, vue sur
les toits de la vieille ville, à côté de la
place du Midi, place de parc et cave.

Loyer Fr. 2200.– (charges en sus).
Libre tout de suite.

Tél. 027 346 67 64.
036-626739

A louer
Résidence Le Diamant à Miège/VS

Situation exceptionnelle

2 magnifiques
appartements neufs 41/2 p.

avec garage, réduit, terrasse
privative, loyer dès Fr. 1800.–

(charges en sus).
Libre tout de suite.

Possibilité d’exercer une petite
conciergerie.

Tél. 027 346 67 64. 03
6-

62
67

42

A louer à SION
Proximité de la place du Midi

lumineux 41/2 pièces
2e étage.

2 balcons, économat.

Fr. 2300.– c.c. et place de parc
intérieure.

Tél. 079 434 73 83.
036-626678

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

tél. 079 321 33 00

CENTRE AUTO
EXPORT

Au Restaurant
de la Piscine

Sion

2 menus du jour
copieux et rapide-

ment servis
Assiette estivale

Groupes et sociétés
Parking

Ouvert le dimanche
Tél. 027 322 92 38

036-608079

Gastronomie

Véhicules

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Châteauneuf-
Conthey

MASSAGES
ventouses,

sportifs, relaxants
à partir de 30 min

dès Fr. 45.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., lu au ve, RDV.

036-625585

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
charmantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-715094

CHIPPIS
Foulon 5

Nouveau centre
de bien-être

Au P’tit Paradis
Masseuses 
diplômées

Tél. 079 644 02 45
Tél. 079 333 31 68.

036-626843

SIERRE
Sauna 

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h - 7/7
Nouvelle masseuse

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-626849

Consultations - Soins

Problèmes
d’humidité

Indépendant
pour tous travaux

d’étanchéité
(résine),

ferblanterie,
aménagements

extérieurs,
dallages.

Devis gratuit.
Tél. 078 756 43 96.

036-626460

Vente -
Recommandations
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Notre Sunrise:
Salut Jacqueline, grüezi
Mia, ciao Chiara, hi Linda.
Avec le nouvel abonnement mobile Sunrise sunflat 5, appels sans
frontières vers tous les réseaux suisses, de nombreux pays d’Europe,
les Etats-Unis et le Canada plus surf illimité.

sunrise.ch/sunflat5

PUBLICITÉ

FESTIVAL L’album «Rain Dogs» de l’artiste américain revivra ce soir à Montreux.

La voix des bas-fonds de Tom Waits
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Rain Dogs» (1985), album fonda-
teur, s’il en est, du mythe Tom Waits,
c’est la voix des bas-fonds. Celle des
chiens et des filles perdues, celle des
marges et de la nuit. Tout un monde qui
a beaucoup inspiré Jim Jarmush lors-
qu’il réalisa peu après «Down By Law»
où le chanteur tient d’ailleurs un rôle
sur mesure. Ce soir au Miles Davis Hall,
c’est toute cette ambiance que feront re-
vivre au public Arthur H, The Tiger Lil-
lies, Camille O’Sullivan, Stef Kamil Car-
lens, St. Vincent et Erika Stucky. Des
artistes dûment choisis par David Coul-
ter, homme de l’ombre et multi-instru-
mentiste recherché (Gorillaz, The Po-
gues…), directeur musical du projet.
Interview.

David Coulter, quand avez-vous décou-
vert «Rain Dogs»? Et quel impact a-t-il
eu sur vous?

Je l’ai acheté le jour de sa sortie. J’étais
fan de Tom Waits depuis longtemps. Je
l’ai acheté en vinyle et en cassette en
même temps. L’impact a été très très
fort. A la première écoute, ça a été bou-
leversant. J’avais 20 ans à l’époque. Mon
truc, c’était plutôt le folk… «Rain
Dogs», m’a montré une voie possible
pour l’expérimentation. Ça m’a aussi

permis de rencontrer des musiciens qui
ont les mêmes aspirations que moi.

C’est un album très éloigné de la musi-
que qui se fait aujourd’hui…

C’était déjà un ovni en 1985… Le dis-
que compact venait de sortir. Il permet-

tait d’écouter des musiques hyper clean,
pures… Quand j’écoute Tom Waits, j’ai
la sensation que c’est une musique qui
existe dans l’air. Il n’a fait aucun effort
pour que ça soit clean et pur. Il a plutôt
poussé dans les sons rudes, granuleux
comme peut l’être le super 8. Pour moi,
«Rain Dogs» a créé son cinéma propre.
Chaque chanson est vraiment un petit
film, un univers en soi. «Rain Dogs»
pour moi, c’est comme si cette musique
existait depuis toujours et qu’on l’enten-
dait pour la première fois quand l’album
est sorti.

Bien plus tard, vous avez collaboré avec
Tom Waits sur le projet scénique «The
Black Rider». Quelles impressions?

J’étais très impressionné au départ.
MaisTomWaitset sonépouseetcollabo-
ratrice Katlheen Brennan nous ont vrai-
ment laissé une liberté totale. Le seul
commentaire que Tom faisait souvent
c’était: «Jouez plus sale! Ne soyez pas aus-
si polis!» C’est une musique qu’il faut
vraiment attaquer, presque maltrai-
ter… Quand on m’a proposé de monter
«Rain Dogs Revisited» pour les Nuits de
Fourvière à Lyon, j’ai répondu que je ne
le ferais pas sans le consentement de
Tom et Kathleen… Je leur en ai parlé et
ils m’ont dit: «amuse-toi bien et bon
voyage!»…

Comment avez-vous opéré la sélection
des artistes invités?

Je suis toujours attiré vers des chan-
teurs ou musiciens qui ont cette ouver-
ture d’esprit, un côté sauvage aussi. Des
gens qui peuvent vraiment se perdre
dans le moment, qui peuvent y aller à
fond, sans embarras. Des gens comme
Arthur H avec qui je collabore depuis
près de 20 ans, Camille O’Sullivan, une
chanteuse irlandaise formidable, Tiger
Lillies ou Stef Kamil Carlens, dont je
suis un grand fan du travail au sein de
dEUS ou Zita Swoon… Quand il s’est
agi de choisir des collaborateurs, on a
commencé avec une grande liste de
noms. Puis elle a diminué jusqu’à ce
qu’on arrive à cette sélection. Ce sont
des artistes qui partagent vraiment l’es-
prit créatif de Tom Waits.

Ils sont difficiles à trouver dans le
monde musical actuel?

De plus en plus… Malheureusement,
je crois que la musique a été complète-
ment violée par le star system, par toutes
ces Star Academy, X Factor et autres…
Parfois, j’ai honte d’être musicien quand
je suis rangé dans la même catégorie
que des chanteurs qui ne font qu’inter-
préter des chansons en ne pensant qu’à
gagner un concours. La musique de-
vient complètement homogène, un

amas de petits clones qui font ce qu’on
leur dit de faire. Au lieu d’avoir des artis-
tesquidonnentcequ’ilsont,quoiqu’ilen
coûte. La musique aujourd’hui risque
d’être diluée au point de ne plus exister.
Il faudra alors aller chercher ailleurs ce
choc que tu ressens quand tu écoutes un
grand disque. La musique devait être
comme ça, faire réagir, faire penser…
C’est l’effet que produit «Rain Dogs»…
�

«Rain Dogs Revisited», ce soir au Miles Davis Hall.
www.tomwaits.com

Le dernier album de Tom Waits est sorti
en 1985. SP

«Rain Dogs» est le neuvième album de
Tom Waits, paru en 1985 sur Islands Re-
cords. Il est la pierre angulaire d’une trilogie
discographique aux côtés de
«Swordfishtrombones» (1983) et «Franks
Wild Years» (1987), où le chanteur s’en-
toure d’une instrumentation inédite. Au
groupe de base, il ajoute des cuivres, des
banjos, des orgues, de l’accordéon, des
percussions hétéroclites. Un bric-à-brac qui
laisse à entendre le son des rues de New-
York et qui parvient à dépeindre comme ja-
mais la beauté émergée du chaos des bas-
fonds. A posséder absolument.

ALBUM ULTIME
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MOYEN-ORIENT Le jeu d’influence de Téhéran s’exerce ouvertement dans les sphères religieuse,
culturelle et politique. Les milieux de l’enseignement s’interrogent également sur leur avenir.

L’Iran étend son emprise sur l’Irak
DE BAGDAD
FATMA KIZILBOGA - LE FIGARO

A quelques mois de la fin du
retrait des troupes américaines
d’Irak, le bilan de l’opération
«Iraqi Freedom», lancée en
2003 par l’Administration
Bush, est loin de correspondre
aux aspirations de Washington.
«À des années-lumière, même!»,
s’exclame le représentant d’un
pays allié des États-Unis en
poste à Bagdad. Le phénomène
qui complique singulièrement
l’équation des États-Unis était
sous-jacent depuis plusieurs
années; il est aujourd’hui pa-
tent et s’expose à la vue de tous:
le rôle joué par l’Iran voisin in-
quiète la communauté interna-
tionale et un nombre croissant
d’Irakiens.

«Vous ne pouvez pas imaginer
les dégâts causés par Téhéran
dans ce pays», soupire ce diplo-
mate occidental. Véritable bête
noire de l’ancien président ira-
kien Saddam Hussein, exécuté
par pendaison en 2006, le puis-
sant voisin perse jouit au-
jourd’hui en Irak d’une aura qui
est en train de devenir la princi-
pale préoccupation des Arabes
sunnites, ainsi que des Occi-
dentaux. À l’emprise économi-
que et politique amorcée par
l’arrivée des chiites au pouvoir à
Bagdad en 2006, s’ajoute désor-
mais celle d’un islam «à l’ira-
nienne» qui gagne du terrain.
Cette situation provoque de vi-
ves tensions avec les milieux
laïcs et les minorités religieuses
irakiennes, qui accusent le gou-
vernement d’ouvrir la voie à la
charia, la loi islamique.

Une influence qui
n’épargne aucun domaine
Terre sainte du chiisme par

excellence, l’Irak suscite toutes
les convoitises de la République
islamique iranienne. Les inves-
tissements visant l’augmenta-
tion du tourisme religieux se
multiplient: construction d’un
aéroport à Nadjaf, projets d’hô-
pitaux à Karbala et Nadjaf, ac-
cords bilatéraux facilitant le

voyage des pèlerins, support lo-
gistique et médical pendant les
périodes de pèlerinage… «Les
chiites d’Irak ne disposaient pas
d’une véritable liberté de culte
sous l’ancien régime. Aujourd’hui,
l’arrivée massive des pèlerins ira-
niens a eu pour effet de renforcer
ce sentiment de liberté et d’appar-
tenance. Le communautarisme
religieux prime sur le sentiment
nationaliste», analyse un député
sunnite qui s’exprime sous cou-
vert d’anonymat. «Par consé-
quent ces personnes se sentiront
plus proches d’un Iranien chiite
que d’un Irakien sunnite», ré-
sume-t-il.

Une influence qui ne semble
épargner aucun domaine, parti-
culièrement celui de la culture.
«Les pays voisins de l’Irak sont
naturellement plus présents à
Bagdad, mais ensuite, à chacun
sa stratégie. La Turquie par exem-

ple investit davantage dans le
commerce et l’énergie, car l’Irak
représente pour elle un marché
juteux, alors que l’Iran préfère mi-
ser sur l’éducation», explique
Mudhafer Ubaid al-Rubai,
chargé des relations internatio-
nales au ministère de la Culture
à Bagdad. Dans un Irak en
pleine reconstruction, où l’ac-
cès aux services publics de base
comme l’eau et l’électricité
peine toujours à être rétabli, Té-
héran anticipe en promettant la

rénovation de tous les cinémas
et théâtres de Bagdad. En con-
trepartie, un accord signé entre
les autorités irakiennes et le Mi-
nistère de la culture et de
l’orientation islamique iranien
prévoit l’organisation annuelle
d’un festival de films consacrés à
l’imam Hussein, petit-fils du
prophète Mahomet, considéré
comme l’une des principales fi-
gures du chiisme.

La coopération entre les deux
gouvernements chiites inquiète

également les milieux de l’en-
seignement.

Mixité des cours
En décembre, la proposition

de l’ancien ministre de l’éduca-
tion, Khudhair al-Khuzay avait
suscité l’indignation des défen-
seurs de la laïcité. Celui-ci pré-
voyait notamment la suppres-
sion de la mixité et des cours
de musique dans les universi-
tés, considérés comme con-
traires aux valeurs de l’islam.
Propositions immédiatement
retirées face à la pression d’une
partie de la rue. Pour Adel al-
Kayar, professeur en sciences
politiques, «le premier ministre
Nouri al-Maliki est aujourd’hui
obligé de négocier et de faire des
concessions avec des partis poli-
tiques chiites proches de l’Iran.
C’est un véritable numéro d’équi-
libriste».�

Terre sainte du chiisme par excellence, l’Irak suscite toutes les convoitises de la République islamique iranienne. KEYSTONE

La présidente de la Confédéra-
tion ne mâche pas ses mots face à
l’Union européenne. Dans une in-
terview au dominical alémanique
«SonntagsZeitung», Micheline
Calmy-Rey reproche à Bruxelles
de mener la vie dure à la Suisse
dans les négociations bilatérales.

Ces négociations avec la Com-
mission européenne sont «diffici-
les en ce moment», souligne Mi-
cheline Calmy-Rey dans cet
entretien à l’occasion de son mi-
mandat à la présidence de la Con-
fédération. «Pour assurer aux en-
treprises suisses l’accès au marché
européen, il est nécessaire de conso-
lider la voie bilatérale», constate la
conseillère fédérale.

L’UE de son côté a intérêt à avoir
«une réglementation qui lui garan-
tisse des recettes fiscales de ses ci-

toyens et entreprises», selon Mi-
cheline Calmy-Rey. «Mais Bruxel-
les doit être consciente que nous ne
parlons pas que d’argent.»

«Pour nous, la discussion n’entre
en ligne de compte que sur un pa-
quet de mesures, qui réglerait aussi
l’accès au marché pour nos entrepri-
ses», martèle la cheffe du gouver-
nement. Une position qui corres-
pond à la stratégie décidée en
janvier par le Conseil fédéral.

La Suisse s’est montrée cons-
tructive et a fait des propositions,
souligne Micheline Calmy-Rey.
Mais Bruxelles est restée passive
et mène la vie dure à la Suisse,
quand bien même le président de
la Commission européenne José
Manuel Barroso s’était dit d’ac-
cordsur leprincipedediscussions
globales et coordonnées sur un

paquet de mesures. «La passivité
de l’UE m’irrite», ajoute la prési-
dente.

Micheline Calmy-Rey cite

l’exemple des reconnaissances de
diplômes pour illustrer l’attitude
«inacceptable» de la Commission
européenne. L’UE veut intro-
duire des délais pour l’approba-
tion de nouvelles directives en la
matière. Des délais qui sont «trop
courts pour nos processus décision-
nels, et cela sans nous consulter».

La présidente réfute aussi les re-
proches de Bruxelles sur les me-
sures d’accompagnement de l’ac-
cord de libre circulation. «Ces
reproches sont infondés. Les mesu-
res d’accompagnement sont indis-
pensables dans la lutte contre le
«dumping» salarial, elles sont justi-
fiées et compatibles avec l’accord».

Une renégociation de cet ac-
cord, telle que suggérée récem-
ment en Suisse, représenterait
un «autogoal», estime Micheline

Calmy-Rey. «L’UE poserait inévi-
tablement de nouvelles exigences»
et la Suisse risquerait de perdre
certains avantages, tels la clause
de protection. D’autant plus
qu’avec la clause-guillotine,
«nous risquerions de perdre l’en-
semble des Bilatérales I», souligne
la ministre.

Par ailleurs, une reprise auto-
matique du droit européen reste
inenvisageable pour la Suisse, in-
siste la cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE). «Nous n’allons pas céder
notre souveraineté à Bruxelles».

Micheline Calmy-Rey espère
tout de même une issue positive,
étant donné les intérêts des deux
parties. Elle se dit confiante que
Bruxelles passe à une attitude
plus constructive.� ATS

Une présidente fâchée. KEYSTONE

EUROPE La présidente de la Confédération reproche à Bruxelles de mener la vie dure à la Suisse.

Micheline Calmy-Rey très remontée contre l’UE

RUSSIE
Un bateau fait
naufrage sur la Volga
Un bateau de croisière avec 182
personnes à bord a coulé hier
dans la Volga, à hauteur de la
république russe du Tatarstan. Le
bilan demeurait provisoire hier
avec un mort et 97 disparus. Plus
de 80 personnes seraient saines et
sauves.� ATS-AFP

SUD-SOUDAN
L’indépendance
a été proclamée
Le Sud-Soudan a proclamé son
indépendance samedi devant des
dizaines de milliers de Sudistes en
liesse. Il est ainsi devenu le 193e
Etat du monde. Un parterre de
dirigeants africains et étrangers ont
assisté à la cérémonie, dont le
président soudanais Omar al-
Bachir.� ATS-AFP

MÉDIA
«News of the World»
a tiré sa révérence
«Merci et adieu»! Ce titre barrait hier
la Une de la dernière édition du
tabloïd «News of the World» décrié
pour ses méthodes. Les Anglais se
sont rué sur cet exemplaire. Rupert
Murdoch était à Londres hier pour
tenter de circonscrire l’incendie
déclenché par le scandale des
écoutes.� ATS-AFP

GÉORGIE
Des photographes ac-
cusés d’espionnage
Une nouvelle affaire d’espionnage
au profit des Russes agite le Tout-
Tbilissi. Trois photographes
géorgiens ont été inculpés à l’issue
d’une enquête du département du
contre-espionnage du Ministère de
l’intérieur. Samedi matin, ils ont été
maintenus en détention provisoire.
� ATS-AFP

SYRIE
Dialogue boycotté
par l’opposition
La table ronde convoquée hier par
le régime syrien pour relancer le
dialogue national a été boycottée
par l’opposition. Les ambassadeurs
américain et français en Syrie ont
pour leur part été sermonnés par
le régime de Damas après leur
récente visite à Hama.� ATS-AFP

DANSE
Roland Petit s’est
éteint à 87 ans

L’illustre chorégraphe français
Roland Petit est décédé hier à Ge-
nève, a indiqué l’Opéra de Paris.
Ce passionné de danse avait 87
ans. Il a créé plus de 150 specta-
cles et s’était établi à Genève en
1997 avec sa muse Zizi Jeanmaire.
En 2007, une exposition avait
pour la première fois présenté la
carrière de ce couple mythique au
Musée Rath à Genève. Né le
13 janvier 1924 près de Paris, Ro-
land Petit suit l’enseignement de
Serge Lifar à l’Opéra de Paris. Il
s’impose dès 1945 à la tête du Bal-
let des Champs-Elysées, puis des
BalletsdeParis. Ilmontealors l’un
de ses chefs-d’œuvre, «Le Jeune
Homme et la Mort» (1946), qui a
été interprété notamment par
Jean Babilée, Rudolf Noureev ou
Philippe Dupond.� ATS

�«Le communautarisme
religieux prime le sentiment
nationaliste.»
UN DÉPUTÉ SUNNITE IRAKIEN
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Les Valaisans alternent
bon et moins bon
Prijovic et ses partenaires se sont
imposés 3 à 2 contre le PSG
avant de partager l’enjeu hier
contre Etoile Carouge. PAGE 25
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LE CHIFFRE

7
C’est le nombre d’abandons sur
chute durant l’étape d’hier:
Brutt, Poels, Txurruka,
Vinokourov, Van den Broeck,
Zabriskie et Willems.

LA PHRASE

«J’ai
volontairement
sacrifié l’étape»
De Thomas Voeckler qui a pris
conscience que le maillot jaune
était à sa portée lorsque l’écart
est monté à plus de sept
minutes, après la chute dans le
peloton. «J’ai profité d’un coup
de pouce du destin», avoue-t-il.

L’HOMME
Thomas Voeckler, toujours
généreux dans l’effort, est en
jaune ce matin. Il était
l’initiateur de l’échappée, le plus
actif dans un groupe de cinq et
il a fini par profiter d’une chute
collective qui a désorganisé le
peloton.

LE SCANDALE
Une voiture de France
Télévisions a «shooté» deux
coureurs – Johnny Hoogerland
et Juan Antonio Flecha – à 30
km de l’arrivée. Tous deux
étaient dans l’échappée. Et tous
deux ont été écartés de la
victoire d’étape. La semaine
passée, c’est Nicki Sörensen qui
avait été mis à terre par une
moto…

L’ANECDOTE
Rui Alberto Faria Da Costa,
vainqueur samedi, revenait à
peine à la compétition après un
contrôle positif lors des
championnats du Portugal, en
2010. Depuis, il fait la promotion
d’un cyclisme sans dopage via
l’organisation «Bike Pure»,
pédaler propre en français.

LES SUISSES
Steve Morabito a fait partie des
derniers équipiers de Cadel
Evans. Michael Schär, Fabian
Cancellara et David Loosli ont
concédé beaucoup de temps.

AUJOURD’HUI
C’est jour de repos pour le
peloton. En attendant les
Pyrénées, dès jeudi.� CS

AU SPRINT

«Ça fait mal au cœur»
«Garmin et Lotto, qui contrô-

laient la course, ont roulé très
fort derrière les échappés. A mon
avis, ils étaient trop rapides
dans les descentes. J’ai eu de la
chance d’éviter la chute. J’ai vu
des coureurs dans la forêt, un
peu partout sur la route. Ça fait
vraiment mal au cœur de voir ça
et j’en ai eu la boule au ventre
pour le reste de l’étape. Dans le fi-
nal, nous avons laissé les autres
équipes contrôler car ça nous ar-
range bien qu’Europcar prenne

le maillot. Par contre, dans les
quinze derniers kilomètres, je me
suis mis à rouler avec Amaël
Moinard et Georges Hincapie
pour maintenir l’écart à quatre-
cinq minutes et surtout pour pla-
cer Cadel Evans à l’avant pour
l’ascension finale. C’est toujours
grisant de rouler devant comme
ça, surtout sur le Tour de France.

Ce jour de repos est bienvenu
après 1500 kilomètres. Hier, j’ai
brûlé 6000 calories en 5 h 30…»
�

TOUR DE FRANCE Les coéquipiers de Cadel Evans ont mené la chasse derrière les échappés samedi. La tactique n’a
pas été très bien comprise par les observateurs. L’Australien cherchait-il vraiment le maillot jaune?

BMC en a-t-elle trop fait?
DE SAINT-FLOUR
CHRISTOPHE SPAHR

L’équipe BMC devait-elle assu-
rer la chasse derrière les échap-
pés, samedi, lors de la première
étape de moyenne montagne? La
question a fait débat au sein des
observateurs du Tour de France.
Elleaprisd’autantplusd’ampleur
qu’aufinal, lesdeuxjournéesdans
le Massif central n’ont pas permis
de décanter la situation parmi les
favoris.Seulesleschutesont–en-
core – éliminé quelques outsi-
ders.

Parmi les plus virulents, Ber-
nard Hinault ne comprend pas
pourquoi«CadelEvanscherchaità
prendre le maillot». Le quintuple
vainqueur du Tour aurait adopté
une autre tactique. «J’aurais joué
au poker avec Contador. C’est lui, le
favori.C’est à lui d’aller chercher le
maillot et de le défendre. Les BMC
ont laissé des plumes à rouler. Ils
auraient dû laisser travailler les
autres. Ils ont commis une er-
reur.»

D’autres anciens coureurs, re-

convertis en consultants sur di-
verses radios et chaînes de télé-
vision, prennent volontiers sa
roue au moment d’analyser la
course de l’équipe americano-
suisse. «Cadel Evans a fait rouler
ses hommes derrière neuf hom-
mes qui ne représentaient pas un

gros danger», constate Laurent
Jalabert. «Et quand Vinokourov
est sorti, ils ont calé dans la der-
nière ascension. Je suis inquiet
pour son équipe. A ce rythme-là,
va-t-il lui rester des équipiers dans
les Pyrénées et dans les Alpes?»
Jacky Durand va encore plus
loin. «Cadel Evans voulait la vic-
toire et le maillot jaune. Il n’a eu ni
l’un, ni l’autre. BMC a tout perdu,
aujourd’hui (ndlr: samedi).»

Reste vraiment à savoir si
l’Australien, à une seconde de
Thor Hushovd depuis une se-
maine, avait tout intérêt à pren-
dre des couleurs, le jaune en
l’occurrence, à ce stade du Tour.
Là-dessus, John Lelangue entre-
tient le doute depuis quelques
jours. «Nous n’aurions pas craché
dessus», a certifié le directeur
sportif au soir de la première
étape du Massif central. «Mais
nous ne l’aurions pas gardé à tout

prix non plus…»
Cadel Evans n’a donc pas eu à

se poser la question puisque
Thor Hushovd s’est accroché sa-
medi et que la chute de plu-
sieurs leaders, hier, a permis à
Thomas Voeckler de prendre la
tête. Il n’en reste pas moins que
la tactique adoptée par l’équipe
americano-suisse a suscité la
controverse. «Dès le moment où
ils ont roulé pour prendre le
maillot, il fallait distancer Thor
Hushovd», estime Laurent Jala-
bert. «Pour ça, ils auraient dû
faire l’effort à partir de la montée
sur Super-Besse, à cinq kilomètres
de l’arrivée. Le maillot jaune se-
rait passé par la fenêtre. Au lieu de
cela, BMC a usé ses coureurs
avant le final. C’était une mau-
vaise stratégie. Dans ces étapes-là,
on laisse beaucoup d’énergie et ça
risque de compter.»

John Lelangue réfute bien évi-

demment toute erreur tactique.
«Il ne fallait pas laisser cette
échappée prendre huit à neuf mi-
nutes», réplique-t-il. «Certains
coureurs n’étaient pas à sous-esti-
mer. Dès le moment où Garmin
avait beaucoup donné ces derniers
jours et qu’elle n’entendait pas rou-
ler, que l’on figure parmi les favoris
avec Cadel Evans, nous avons déci-
dé de faire la course à l’avant.
Nous n’avons pas dépensé trop
d’énergie pour autant. L’objectif
est toujours de ne pas perdre de
temps et d’en gagner sur certains.»

Evans bien entouré
L’objectif est atteint si l’on sait

que deux outsiders – Gesink et
Kreuziger – ont lâché du terrain
et que d’autres – Vinokourov et
Van den Broeck – ont dû quitter
la course. A ce titre, Cadel Evans
se débarrasse gentiment de son
étiquette de «poissard». Depuis

une semaine, il n’a pas encore
connu le moindre pépin et il est
toujours entouré par ses huit co-
équipiers. «Sur ces routes
mouillées et sinueuses, on prend
moins de risques en courant à
l’avant», rappelle Steve Morabi-
to. «Pour autant, on ne dépense
pas plus d’énergie qu’en restant
dans le peloton.»

Cadel Evans paraît loin de tou-
tes ces considérations. L’Austra-
lien était très bien entouré du-
rant ces deux étapes de
moyenne montagne qui n’ont
pas inspiré les favoris. «Jusqu’ici,
les gars sont fabuleux», déclare-t-
il à l’adresse de ses équipiers. «A
deux cols de l’arrivée, nous avions
encore cinq hommes en tête du pe-
loton.» Et John Lelangue de met-
tre un terme à cette mini polé-
mique. «N’oubliez pas que notre
objectif, c’est de porter le maillot
jaune à Paris.»�

En voulant rattraper les échappés, l’équipe BMC a sans doute brûlé de précieuses forces en vue des prochaines étapes. KEYSTONE

NEUVIÈME ÉTAPE Vinokourov et Van den Broeck abandonnent.

L’hécatombe continue
Le Tour de France s’apparente à

une course par élimination. Quel-
ques jours après Wiggins et Braj-
kovic,deuxautresoutsidersontdû
quitter l’épreuve: Alexandre Vino-
kourov et Jurgen Van den Broeck.
Tous deux ont été pris dans une
chute collective à 100 km de l’arri-
vée, dans une descente et sur une
chaussée mouillée. Vinokourov,
propulsédansleravin–deuxéqui-
piers ont dû le sortir des arbres –
souffre d’une fracture du fémur et,
peut-être, du bassin. Le coup est
particulièrement rude pour le Ka-
zakh qui disputait son dernier

Tour de France et qui rêvait de re-
vêtir au moins une fois le maillot
jaune. La veille, il avait été le seul
parmilesoutsidersàpasseràl’atta-
que.Durantplusieurskilomètres,il
avait même été leader virtuel
avantdecoinceràdeuxkilomètres
de l’arrivée. Quant à Van den
Broeck, 5e en 2010, il a essayé de
repartir avant d’être arrêté, l’omo-
platefracturée.D’autresoutsiders–
Gesink et Kreuziger – paient un
lourd tribut aux chutes. Touchés
dans leur chair, ils cèdent du ter-
rainaugénéral.QuantàContador,
s’ilaétéépargnéparlachutecollec-

tive, il a quand même trouvé les
moyens de tomber tout seul. L’Es-
pagnol a certes pu remonter sur
son vélo. Mais il a dû faire l’effort
tout seul avant de devoir changer
de vélo au moment précis où il ré-
intégrait le peloton... Touché au
genou,celui-ci seditassez inquiet.

Hier, ces divers incidents ont
permis à l’échappée d’aller au bout
aumomentoùlepelotonréduisait
considérablement l’écart. Luis-
Leon Sanchez en profite pour
remporter l’étape et Thomas
Voeckler pour enfiler le maillot de
leader.� SI

�«Nous
n’avons pas
dépensé trop
d’énergie dans
la poursuite.»

JOHN LELANGUE
DIRECTEUR SPORTIF DE BMC

RÉSULTATS

8e étape, Aigurande - Super-Besse (189 km): 1.
Costa(Por/Movistar)4h36’46(41,0km/h).2.Gilbert
(Be) à 12’’. 3. Evans (Aus) à 15’’. 4. Sanchez (Esp).
5.Velits (Slq).Puis: 7.Cunego(It).8.Contador (Esp).
9. A. Schleck (Lux). 10. F. Schleck (Lux). 22.
Vinokourov (Kaz), même temps. 83. Loosli (S) à
5’36.91.Morabito(S),m.t. 136.Cancellara(S)à19’59.
140. Schär (S) m.t.

9e étape, Issoire - Saint-Flour (208 km): 1. Luis-
Leon Sanchez (Esp/Rabobank) 5h27’09’’ (38,1
km/h).2.ThomasVoeckler (Fr)à 5’’.3.SandyCasar
(Fr) à 13’’. 4. Gilbert à 3’59’’. 5. Velits. 6. Evans. 7.
Andy Schleck. 8. Martin 9. Fränk Schleck. 10.
Cunego. Puis: 12. Contador. 21.Gesink. 23.Basso.
24. Klöden, tous m.t. 61. Morabito à 5’50’’. 94.
Cancellara à 12’50’’. 101. Schär. 102. Loosli, tous
m.t. 119. Kreuziger à 16’38’’. 146. Greipel à 21’11’’.

Général:1. Voeckler (Europcar) 38h35’11’’. 2. Luis-
Leon Sanchez à 1’49’’. 3. Evans à 2’26’’. 4. Fränk
Schleckà 2’29’’. 5. AndySchleckà2’37’’. 6.Martin
à 2’38’’. 7. Velits m.t. 8. Klöden à 2’43’’. 9. Gilbert à
2’55’’. 10. Fuglsang à 3’08’’. Puis: 16. Contador à
4’07’’. 36. Leipheimerà7’16’’. 67.Morabitoà21’17’’.
84. Loosli à 26’25’’. 110. Petacchi à 37’57’’. 115.
Kreuziger à 40’31’’. 116. Cancellara à 40’55’’’.

Points:1.Gilbert217.2.Rojas172.3.Cavendish163.

Grimpeurs:1.Hoogerland22.2.Voeckler16.3.Van
Garderen, Costa et Casar 5.

jm - ar
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Notre jeu: 
14* - 8* - 3* - 6 - 2 - 16 - 4 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 14 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 8
Le gros lot: 
14 - 8 - 1 - 7 - 4 - 9 - 3 - 6
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix du Moulin Rouge 
Tiercé: 8 - 11 - 14 Quarté+: 8 - 11 - 14 - 12
Quinté+: 8 - 11 - 14 - 12 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 344.50
Dans un ordre différent: Fr. 68.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’849.20
Dans un ordre différent: Fr. 73.20 Trio/Bonus: Fr. 18.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13’560.–
Dans un ordre différent: Fr. 113.–
Bonus 4: Fr. 15.– Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50 Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.50

Hier à Maisons-Laffitte, Prix de la Ville de Maisons-Laffitte 
Tiercé: 2 - 6 - 1 Quarté+: 2 - 6 - 1 - 16
Quinté+: 2 - 6 - 1 - 16 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’987.70
Dans un ordre différent: Fr. 316.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12’070.30
Dans un ordre différent: Fr. 806.10 Trio/Bonus: Fr. 59.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 739’260.–
Dans un ordre différent: Fr. 6’160.50 Bonus 4: Fr. 223.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 111.75 Bonus 3: Fr. 48.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 82.–

Aujourd’hui à Chantilly, Prix de Précy 
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Codoor 61,5 A. Starke P. Schiergen 22/1 6p6p4p
2. Divapour 58,5 G. Benoist M. Delzangles 20/1 0p1p2p
3. Galéo Des Flandres 58 M. Barzalona P.Demercastel 23/1 8p1p8p
4. Taverny 58 J. Cabre S. Wattel 16/1 0p2p0p
5. Salvation 58 O. Peslier E. Libaud 15/1 6p1p2p
6. Country Music 56,5 R. Thomas P. VD Poele 8/1 4p2p9p
7. Vrotos 56,5 M. Guyon C. Cardenne 19/1 8p6p2p
8. Tiger Rock 55 C. Soumillon J. De Balanda 6/1 0p3p2p
9. Inside Man 55 A. Crastus E. Lellouche 21/1 1p0p5p

10. Nijinsky Blood 55 I. Mendizabal P. VD Poele 33/1 0p1p5p
11. Breitner 54,5 CP Lemaire V. Dissaux 31/1 0p6p1p
12. Tishko 54,5 D. Bœuf C. Barsig 30/1 9p1p3p
13. Don Fanucci 54 PC Boudot S. Cérulis 25/1 7p9p4p
14. Henry Morgann 54 A. Badel M. Bollack 24/1 0p4p3p
15. Gradara 54 T. Thulliez S. Wattel 12/1 0p4p0p
16. Malakhan 54 F. Veron G. Henrot 26/1 0p8p1p

Notre opinion: 14 – Il nous séduit complètement. 8 – Malgré une fausse sortie.
3 – Fondamentalement, il est bon. 6 – Il est irréprochable actuellement. 2 – Son retour est programmé.
16 – Forcément qu’à ce poids…4 – Une possibilité parmi d’autres. 9 – Reste sur une belle victoire.

Remplaçants: 1 – Impossible de l’éliminer. 7 – Il a d’énormes possibilités.

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

Tirage du 8 juillet 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

La fête bernoise est finie. Vain-
queur 5-0 d’accrocheurs mais
modestes Portugaisau 2etourde
la zone Europe/Afrique, l’équipe
de Suisse jouera sa place dans le
groupe mondial de la Coupe Da-
vis 2012 lors d’un barrage du 16
au 18 septembre.

Roger Federer et ses partenai-
res en sauront un peu plus au-
jourd’hui, lorsquel’ITFdésignera
les têtes de série de ces play-offs,
et surtout mercredi vers midi
après le tirage au sort. La princi-
pale interrogation dans le camp
helvétique concerne cependant
comme toujours la présence ou
non de l’homme aux 16 titres du
Grand Chelem, qui va désormais
s’accorder une dizaine de jours
de vacances avant d’entamer sa
préparation pour la tournée
nord-américaine.

«Le monde est vaste»
«La maladie ou une blessure

pourraient me faire manquer cette
rencontre. Mais il faut surtout at-
tendre de connaître notre adver-
saire.Lemondeestvaste», lâchait-
il à l’issue d’un double remporté
6-3 6-4 6-4 aux côtés de Stanislas
Wawrinka face à la paire Frederi-
co Gil/Leonardo Tavares. «Une
chose est sûre: je prendrai une
décision plutôt rapidement»,
promettait Roger Federer, dont
le forfait de toute dernière mi-
nute pour le barrage 2010 perdu
au Kazakhstan avait fait jaser.

Un déplacement aussi pé-
rilleux que celui-ci est envisagea-
ble. La Suisse pourrait avoir à se
déplacer en Australie huit ans
après la demi-finale perdue par
l’équipe du capitaine-joueur
Marc Rosset. Or, le barrage se
déroule désormais dans l’enchaî-
nement de l’US Open, dont la fi-
nale est prévue le 11 septembre,
ce qui n’était pas le cas en 2003.
Ce serait bien le pire tirage pour
Roger Federer, dont le prochain
tournoi (Montréal) débutera le
jour de son 30e anniversaire (8
août).

La Suisse pourrait cependant
ne pas ne figurer parmi les huit
têtes de série, ce qui devrait éga-
lement être le cas de l’Australie.
Toutes les équipes éliminées au
1er tour du groupe mondial (Ré-

publique tchèque, Russie, Croa-
tie, Inde, Chili, Autriche, Rou-
manie, Belgique) sont pour
l’heuremieuxclasséesque la for-
mation helvétique (18e) dans un
classement par nations qui sera
mis à jour lundi.

La Suisse affronterait cinq de
ces huit formations à domicile –
vraisemblablementà lapatinoire
de Malley – l’adversaire le plus
redoutable étant la République
tchèque de Tomas Berdych et
Radek Stepanek. Elle devrait se
rendre en Belgique, alors qu’il
faudrait un tirage au sort pour
désigner le pays-hôte en cas d’af-
frontement avec le Chili et la
Croatie.

Opération rachat réussie
A moins d’un pépin physique,

Roger Federer disputera à coup
sûr le barrage s’il se déroule en
Suisse. Le Bâlois, qui avait beau-
coup à se faire pardonner après
son forfait pour le Kazakhstan, a
parfaitement géré la première
partie de son opération rachat
cette semaine à Berne. Tant au-
près du public, qui a eu droit à de
nombreux extras en marge de la
rencontre, qu’auprès de ses par-
tenaires.

Si son absence à Astana a pu
faire naître certaines tensions,
elles sont oubliées. «C’est
comme si on ne s’était jamais quit-
tés», lâchait ainsi Stéphane
Bohli à «La Tribune de Ge-
nève». Difficile de ne pas le
croire: Roger Federer et Stanis-
las Wawrinka ont pris un plaisir
fou dans une patinoire bernoise
qui n’avait d’yeux que pour eux.
Le Vaudois a d’ailleurs profité
jusqu’au bout de l’ambiance
puisqu’il a également joué di-
manche face à Leonardo Tava-
res (victoire 7-6 6-0) dans un
dernier simple sans enjeu.

Une belle complicité
Le no 2 helvétique, qui re-

nouera avec la compétition à
Gstaad (25-31 juillet), était
d’ailleurs particulièrement dé-
tendu au moment d’affronter
la presse samedi. «Je vais voir si
je trouve une meilleure solution
concernant mon partenaire», ri-
golait ainsi Stan lorsqu’on lui

demandait s’il avait déjà envisa-
gé la défense du titre olympi-
que l’an prochain à Londres.
«Tu pourrais jouer le double
mixte», rétorquait alors un Fe-
derer hilare.

La belle complicité affichée
par les champions olympiques
de double, qui ont montré sa-
medi un visage plus souriant et
plus conquérant que la veille,
est de bon augure. Pour l’équipe
de Coupe Davis bien sûr, mais
aussi pour la suite de la saison
sur l’ATP Tour: Roger Federer
s’était fait un moral tout neuf à
Pékin en août 2008 et avait gla-
né dans la foulée à New York
son unique titre du Grand Che-
lem de l’année. Il doit espérer
que les émotions partagées à
Berne aient le même effet.� SI

Roger Federer et Stanislas Wawrinka ont remercié le public après leur succès aisé en double. KEYSTONE

COUPE DAVIS Samedi, Roger Federer et Stanislas Wawrinka ont apporté le point de la victoire en double. Au final, le
Portugal a été étrillé 5 à 0. Tirage au sort mercredi.

Une simple formalité pour la Suisse

RÉSULTATS

Zone Europe/Afrique. 2e tour: Suisse -
Portugal 5-0. Vendredi: Stanislas Wawrinka bat
Federico Gil 7-5 6-3 6-4. Roger Federer bat Rui
Machado 5-7 6-3 6-4 6-2. Samedi: Roger
Federer/Stanislas Wawrinka battent Frederico
Gil/Luis Tavares 6-3 6-4 6-4. Dimanche:
Marco Chiudinelli bat Joao Sousa 6-3 6-4.
Wawrinka bat Tavares 7-6 (7/1) 6-0. La Suisse
qualifiée pour le barrage de promotion dans
le groupe mondial, qui aura lieu du 16 au 18
septembre.
Groupe mondial, quarts de finale: 
Argentine - Kazakhstan (à Buenos Aires/terre
battue) 5-0. Jeudi: Juan Monaco bat Andrey
Golubev 6-3 6-0 6-4. Juan Martin del Potro
bat Mikhail Kukushkin 6-2 6-1 6-2. Vendredi:
Juan Ignacio Chela/Eduardo Schwank battent
Yuriy Schukin/Evgeny Korolev 6-3 6-2 7-5.
Samedi: Juan Ignacio Chela bat Evgeny
Korolev 2-6 6-2 6-0. Juan Monaco bat Mikhaïl
Kukushkin 6-4 6-1.
Allemagne - France (à Stuttgart/terre battue)
1-4. Vendredi: Florian Mayer perd contre
Richard Gasquet 6-4 6-4 5-7 3-6 3-6. Philipp

Kohlschreiber perd contre Gaël Monfils 6-7
(3/7) 6-7 (5/7) 4-6. Samedi: Christopher
Kas/Philipp Petzschner perdent contre
Michael Llodra/Jo-Wilfried Tsonga 6-7 (4/7)
4-6 4-6. Dimanche: Petzschner bat Llodra 6-
3 6-4. Kohlschreiber perd contre Tsonga 6-7
(3/7) 6-7 (5/7).
Suède - Serbie (à Halmstad/indoor) 1-4.
Vendredi: Michael Ryderstedt perd contre
Viktor Troicki 3-6 1-6 7-6 (8/6) 5-7. Ervin
Eleskovic perd contre Janko Tipsarevic 2-6 0-
1 w.o. Samedi: Simon Aspelin/Robert
Lindstedt battent Novak Djokovic/Nenad
Zimonjic 6-4 7-6 (7/5) 7-5. Dimanche:
Ryderstedt perd contre Tipsarevic 2-6 7-5 3-
6. Lindstedt perd contre Troicki 6-3 4-6
abandon.
Etats-Unis - Espagne (à Austin, Texas/indoor)
1-2. Vendredi: Andy Roddick perd contre
David Ferrer 6-7 (9/11) 5-7 3-6. Mardy Fish
perd contre Feliciano Lopez 4-6 6-3 3-6 7-
6 (7/2) 6-8. Samedi: Bob Bryan/Mike Bryan
battent Marcel Granollers/Fernando Verdasco
6-7 (3/7) 6-4 6-4 6-4.

GYMNAESTRADA La 14e édition a débuté hier après-midi.

Lausanne capitale de la gym
La 14e Gymnaestrada a débuté

hier après-midi à Lausanne. Du-
rantunesemaine,cetévénement
de portée mondiale va réunir
plus de 19 000 gymnastes de 55
pays. Ils se produiront sur quatre
sites principaux et autant de scè-
nes en ville. Le stade de la Pon-
taisearchicombleahébergélacé-
rémonie d’ouverture entamée
vers 16 heures et à laquelle assis-
tait le ministre des sports Ueli
Maurer. Ce dernier a souhaité la
bienvenueaux gymnastesetare-
mercié toutes les personnes
ayant contribué à ce grand ren-
dez-vous sportif, en particulier
les 4000 bénévoles qui se mobili-
seront chaque jour.

Président du comité d’organisa-

tion, François-Daniel Golay a
rappelé que la Gymnaestrada est
organisée pour la troisième fois

en Suisse, après Bâle en 1969 et
Zurich en 1982. Il a dit aussi que
la manifestation vise à montrer
des perfomances de haut niveau
mais aussi à valoriser l’amitié et la
rencontre.

Le public avait précédemment
chaleureusement accueilli les
délégations sportives provenant
de 55 pays. Le cortège était em-
mené par quelque 3000 gymnas-
tes helvétiques. Jusqu’à samedi
prochain, quelque 19 000 gym-
nastes de 55 pays présenteront
plus de 600 heures de démons-
trations et de spectacles. Aucune
médaille ne sera décernée, car
l’événement n’est pas organisé
comme une compétition, ont
rappelé les organisateurs.� ATS

La délégation suisse. KEYSTONE
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ATHLÉTISME
Martina Strähl titrée
en montagne
La Soleuroise Martina Strähl (24
ans) est devenue championne
d’Europe des courses de
montagne à Bursa (Tur), son
deuxième titre continental dans la
spécialité après 2009. Par équipes,
la Suisse s’est classée troisième,
avec Strähl, Bernadette Meier-
Brändle et Angela Haldimann-
Riedo. Martina Strähl est une
athlète polyvalente également
capable de s’illustrer sur piste. Elle
est championne de Suisse du
5000 m et s’est classée 11e des
Championnats d’Europe sur 10000
m l’an passé à Barcelone.� SI

TENNIS
Andre Agassi dans
le «Hall of Fame»
Andre Agassi, aujourd’hui âgé de
41 ans, a fait son entrée dans le
panthéon de la gloire du tennis
mondial. L’Américain fait
désormais partie du «Hall of
Fame» de l’ITF (International
Tennis Federation) et a été
honoré pour l’occasion lors d’une
cérémonie.
Ancien numéro un mondial, le
«Kid de Las Vegas» a remporté
huit titres du Grand Chelem, les
Masters, le titre olympique et la
Coupe Davis avant de prendre sa
retraite il y a un peu plus de cinq
ans.� SI

GOLF
Une médaille d’argent
pour la Suisse
Au Portugal, les amateurs suisses
ont cueilli l’argent lors des
Européens par équipes. La Suisse
ne s’est inclinée qu’en finale face à
la France. Arthur Gabella, Marc
Dobias, Benjamin Rusch, Marco
Iten et Edouard Amacher ont été
battus 4,5-2,5. La décision est
tombée dans le dernier duel avec
la victoire 3-2 du Français Espana
devant Amacher. Cette médaille
d’argent remportée par une équipe
qui comprenait trois Romands et
trois Alémaniques est le plus beau
résultat jamais obtenu par une
sélection nationale.� SI

FOOTBALL
Enfin une fille
pour les Beckham
David Beckham et son épouse
Victoria ont mis au monde une
petite fille, leur première après
trois garçons. «Brooklyn, Romeo
et Cruz sont ravis d’accueillir leur
petite sœur dans la famille»,
selon un porte-parole du couple.
«Heureuse et en bonne santé,
elle est arrivée à 7h55 ce matin
(ndlr: hier) à l’hôpital Cedars de
Los Angeles et pèse 3,45 kilos.»
L’ancien capitaine de l’équipe
d’Angleterre et son épouse
Victoria se sont mariés en 1999 et
vivent à Los Angeles, où Beckham
joue dans le club LA Galaxy.� SI

FOOTBALL
Fabio Cannavaro prend sa retraite

Fabio Cannavaro prend sa retraite à 37 ans,
après une dernière saison à Al-Ahli. Le
capitaine de l’équipe d’Italie championne du
monde en 2006 restera comme dirigeant au
sein du club des Emirats Arabes Unis, a-t-il
annoncé lors d’une conférence de presse.
Cannavaro renonce à poursuivre sa carrière
en raison d’une blessure à un genou. «Le
cartilage a cédé, a expliqué Cannavaro. J’ai
essayé de me soigner pendant toute les
vacances. Mais quand je me suis rendu
compte que je ressentais la douleur pour

une simple petite course, j’ai compris que je ne pouvais plus
continuer.»
«Je resterai à Al Ahli pour encore trois années comme dirigeant,
a-t-il ajouté. Je ferai de la représentation. Ça me stimule de
travailler dans ce football en expansion.» � SI
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Fernando Alonso a remporté le
Grand Prix de Grande-Bretagne.
L’Espagnol a offert à Ferrari sa
première victoire de la saison le
jour du 60e anniversaire de son
premiersuccèsenformule1surle
même circuit de Silverstone. Sur
unepisteencoremouilléepardes
pluies matinales, l’ancien cham-
pion du monde espagnol s’est im-
posé avec 16’’5 d’avance sur
’Allemand Sebastian Vettel,
champion en titre et vainqueur
de six des huit premiers GP de la
saison. «J’ai fait deux tours de cir-
cuit avant la parade ce matin avec
cette voiture (ndlr: la Ferrari de la
première victoire de l’écurie ita-
lienne que conduisait l’Argentin
Jose Froilan Gonzalez en 1951)»,
a-t-ildit.«Jesuis très fierd’avoirga-
gné à nouveau, sur le même circuit,
dans la même ambiance et avec la
même passion.»

Alonso a assuré sa victoire au
28e tour lorsque Sebastian Vet-
tel, parti en tête, a connu un
problème avec un écrou de
roue lors de son deuxième arrêt
aux stands. L’Espagnol qui
s’était arrêté juste derrière l’Al-
lemand est reparti sous son nez
et a conservé la tête jusqu’à la
fin. «Il est difficile de dire com-
bien de temps nous avons perdu
mais ce qui est sûr c’est que j’ai
perdu la première place», a dit
Sebastian Vettel.

Webber frustré
L’AustralienMarkWebberater-

miné troisième. Vainqueur de la
course l’an dernier, il a tenté de
doubler Sebastian Vettel dans
l’avant-dernier virage mais a reçu
l’ordre de son écurie de rester à la
3e place. Christian Horner, pa-
trondeRedBull,areconnuquele
pilote australien «n’avait pas été
d’accord avec cette consigne.»

Lewis Hamilton a arraché la 4e
placesurMcLarenaprèsavoirac-
croché la Ferrari de Massa dans
l’un des derniers virages. Jenson
Button, lui, reste maudit à domi-
cile. Un pistolet de serrage de
roue a ruiné ses espoirs de mon-
ter pour la première fois sur un
podium à Silverstone. Il a été
contraintdes’arrêteràlasortiede
la lignedesstandsetaregagné les
garages à pied sans faire de com-
mentaire.

Au général, Vettel augmente de
77 à 80 points son avance sur
Webber. Alonso est 3e à 12 points
de l’Australien.

Le pneu de Buemi explose
Les deux pilotes Toro Rosso

ont offert de belles passes
d’arme au public anglais en dé-
but d’épreuve. Buemi (19e sur la
grille) et Alguersuari (18e) se
sont régulièrement dépassés, le
dernier mot revenant à l’Espa-
gnol. Alguersuari ne s’est pas ar-
rêté en si bon chemin et est allé
marquer le point de la 10e
place. Le Suisse a quant à lui
abandonné après 27 tours. Tou-
ché par Di Resta, son pneu ar-
rière gauche a explosé. «C’est
dommage, parce que je pense que
j’étais en mesure de marquer des
points. J’avais un bon rythme», a
indiqué Buemi. «Je n’ai pas bien
vu ce qu’il s’est passé depuis mon
cockpit. Mais Di Resta n’a pas pu
freiner sur un sol encore humide
et il m’a touché. Le mieux désor-
mais, c’est d’oublier cette course et
de repartir du bon pied dès le Nür-
burgring.»� SI

L’Espagnol Fernando Alonso (entre Vettel et Webber) peut laisser éclater sa joie. Ferrari triomphe enfin! KEYSTONE

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE L’Espagnol a offert à Ferrari sa première victoire de la saison. Vettel
deuxième, Buemi abandonne.

Fernando Alonso se rebiffe enfin

RÉSULTATS

Silverstone (GP). GP de Grande-Bretagne 
(52 tours à 5,891  km/306,227 km): 1.
Fernando Alonso (Esp), Ferrari, 1h28’41’’196
(207,155 km/h). 2. Sebastian Vettel (All), Red
Bull-Renault, à 16’’511. 3. Mark Webber (Aus),
Red Bull-Renault, à 16’’947. 4. Lewis Hamilton
(GB), McLaren-Mercedes, à 28’’986. 5. Felipe
Massa (Bré), Ferrari, à 29’’010. 6. Nico Rosberg
(All), Mercedes, à 60’’665. 7. Sergio Perez
(Mex), Sauber-Ferrari, à 65’’590. 8. Nick
Heidfeld (De), Lotus-Renault, à 75’’542. 9.
Michael Schumacher (All), Mercedes, à
77’’912. 10. Jaime Alguersuari (Esp), Toro
Rosso-Ferrari, à 79’’108.

Eliminés: Kovalainen (3e tour/24e place):
problème de transmission. Trulli (11e/20e):
fuite d’huile. Kobayashi (24e/18e): fuite
d’huile. Buemi (26e/12e): explosion pneu.
Button (40e/2e): perte de la roue avant droite
après un passage aux stands.

Classement général (9/19). Pilotes: 1. Vettel
204. 2. Webber 124. 3. Alonso 112. 4. Hamilton
109. 5. Button 109. 6. Massa 52. 7. Rosberg
40. 8. Heidfeld 34. 9. Petrov 31. 10. Schumacher
28. 11. Kobayashi 25. 12. Sutil 10. 13.
Alguersuari 9. 14. Perez 8. 15. Buemi 8.

Prochaine course: Grand Prix d’Allemagne à
Nürburg, le 24 juillet

«Il n’avait aucune chance de rentrer»
«C’est la poisse de se faire ren-

trer dedans par Paul Di Resta. En
explosant, le pneu a endommagé
le fond plat et le capot si bien que
Sébastien n’avait plus aucune
chance de rentrer aux stands. En
même temps, il était presque
soulagé que ça s’arrête car une
pièce dans la voiture surchauffait
et était en train de lui brûler le
bras droit. Après quatre courses
positives, il reste sur quatre sor-
ties bien plus décevantes. Son
coéquipier marque encore un
point. Mais il ne faut pas s’arrêter
à ça. L’année passée, à la même
époque, son retard était plus im-
portant. Il suffit d’une course
pour que la situation se retourne.

Sébastien garde le moral.
Sous la pluie, lors des essais li-
bres, il était très compétitif. Le
DRS ne peut pas être actionné
ce qui avantage les Toro Ros-
so. En course et lors des «qua-
lifs», malheureusement, leur
DRS n’est pas assez perfor-
mant. Le handicap est plus
important encore en Angle-
terre où il y a de longues lignes
droites. En fin de semaine, il
participera à un «show-run»
en ville de Sotchi au volant
d’une Red Bull. Cette démons-
tration dans la ville des Jeux
olympiques 2014 doit aussi
servir de promotion au Grand
Prix de Russie.»�

AU CŒUR DE LA COURSE
         par Antoine Buemi
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ATHLÉTISME
Powell en 9’’91
à Birmingham

Asafa Powell est mieux qu’un
numéro 1 de substitution. En
l’absence d’Usain Bolt et de Ty-
son Gay, le Jamaïcain a confirmé
sa belle régularité au plus haut
niveau cette saison en rempor-
tant le 100 m du meeting de Bir-
mingham, 9e étape de la Ligue
de diamant, en 9’’91, signant le
70e chrono de sa carrière sous
les 10’’.

A part sa défaite de justesse à
Rome le mois dernier devant
Bolt (9’’93 contre 9’’91), le
champion de Jamaïque, épargné
par les blessures, a gagné toutes
les courses qu’il a terminées
cette saison et abordera les
Mondiaux de Daegu à fin août
gonflé à bloc. A Birmingham,
dans des conditions très britan-
niques(fraîcheuret humidité), il
a dominé ses compatriotes Nes-
ta Carter (2e en 9’’93) et Mi-
chael Frater (3e en 10’’01). Un
petit sprint entre amis puisque
tous trois s’entraînent ensemble
à Kingston sous la conduite de
Stephen Francis.

Powell, qui se considère
comme «l’homme à battre»
cettesaison,est ledétenteurde la
meilleure performance mon-
diale de l’année avec ses 9’’78
réussis à Lausanne il y a dix
jours.

Jamal couci-couça
Lisa Urech a une rivale de plus

au-dessus d’elle. L’Australienne
Sally Pearson a signé la
meilleure performance mon-
diale de l’année sur 100 m haies
en 12’’48, reléguant la Bernoise
au 5e rang de l’année avec ses ré-
cents 12’’62 de La Chaux-de-
Fonds. L’athlète de Sydney, déjà
gagnante à Athletissima et vice-
championne olympique à Pékin
en 2008, n’a jamais été aussi
forte.

Maryam Jamal a encore sept
semaines pour arriver en forme
en vue des Mondiaux, où elle a
une couronne à défendre sur
1500 m. L’ex-athlète du Stade
Lausanne n’a pas retrouvé toute
la fluidité de sa foulée, et c’est à
l’énergie qu’elle a arraché la 3e
place sur sa distance de prédilec-
tion en 4’06’’39. La victoire est
revenue, comme à Lausanne, à
l’Américaine Morgan Uceny
(4’05’’64).

Au javelot, le champion du
monde et olympique Andreas
Thorkildsen (No) a confirmé
son retour en forme en réussis-
sant le meilleur jet de l’année
avec 88 m 30.� SI



Samedi 16 juillet de 10h à 18h
Rue Clos-Novex 47 - 1868 Collombey Verre de l ’amitié

offert à tous

Ariane Trisconi, la tenancière et
Charlot Ecœur, le propriétaire

INAUGURATION des bâtiments et commerces

Adriatha

– Esthétique Florence Ecœur
– Coiffure Isabelle Imhof et Margareth Stolz
– Massages Angela Fumeaux
– Onglerie Océane Schonherdt
– Etc.

Ouvert du lundi au samedi 024 565 65 64

Chez Ariane
– Tea-Room - Bar
– Sandwicherie, crêpes et pizzas
– Kiosque, loterie
– Shop

Ouvert tous les jours de 6h à 19h30 les dimanches de 7h à 12h C e n t r e d e b e a u t é

Brigue – Sion - Monthey

Tél. 027 327 24 20 Fax 027 323 20 93

info@gdclimat.ch

Chauffage - Ventilation -

Cli ti ti

GUIDETTI Sàrl ✚ MF MONTHEY

GYPSERIE – PEINTURE

Tél. 024 471 35 81 E-mail: guidetti@netplus.ch Fax 024 472 34 46

Démarcation routière

Schindler Ascenseurs SA
Sion

Av. du Grand-Champsec 23
1950 Sion
Tél 027 205 78 78
valais@ch.schindler.com
www.schindler.ch

modulhair.ch

votre agenceur d’espaces coiffure

www.modulhair.ch

tel 024 426 26 86

GÉNIE CIVIL - BÉTON ARMÉ
ATRA S.A.

Génie civil - Béton armé - Travaux publics - 1868 Collombey

Ch. de Chenevière 52
Collombey
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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

PUBLICITÉ

FC SION Les Sédunois sortent invaincus de leur préparation en s’imposant face au Paris Saint-Germain samedi, puis
en partageant l’enjeu le lendemain contre Etoile Carouge.

Ils alternent le bon et le moins bon
GRÉGORY CASSAZ

Le onze de base aligné au Mou-
ret samedi en fin de journée par
Laurent Roussey face au récent
quatrième du championnat de
France, lePSG,devraitsansdoute
ressembleràceluiquiseretrouve-
ra sur la pelouse contre Zurich
lors de la première journée de
championnat samedi prochain, à
un ou deux éléments près. Sio,
Obradovic et Feindouno sem-
blent intouchables, tant leur en-
tente lors des vagues offensives
semble bien fonctionner. C’est
d’ailleurs le second nommé qui,
d’un coup de pied magique,
donne l’avantage à Sion sur coup
franc alors que le tableau d’affi-
chage n’indique pas encore deux
minutes de jeu. Deux autres buts
d’Afonso et de Prijovic, tous deux
rondement préparés depuis l’ar-
rière-garde, suivront. Même si
Paris a aligné une équipe B lors la
première période et que les
joueurs de l’Hexagone étaient
moins en jambes que les Valai-
sans, Sion a su en profiter et con-
crétiser les occasions qu’il s’est
créées. Tout en se montrant so-
lide derrière. De bonne augure.

Les remplacements effectués
par Roussey n’ont certainement
pas apporté ce qu’il souhaitait
puisque les Parisiens allaient ins-
criredeuxbutsenfinderencontre
en moins de cinq minutes grâce à
des joueurs qui avaient davantage
leur place dans le onze titulaire
parisien. Pour beurre. Sion s’im-
pose dans une rencontre qui fait
toujours du bien au moral et que
Kombouaré qualifiait d’«anecdo-
tique» tout en reconnaissant que
«Sion est prêt pour commencer son
championnat.»

«Certains doivent
se réveiller»
Hier, Sion disputait une ultime

partie de préparation. Autre cali-
bre que le Paris Saint-Germain,
c’est Etoile Carouge qui figurait
au menu des Valaisans. Le men-

tor sédunois en a profité pour
faire largement tourner son effec-
tifetaccorderdutempsdejeuaux
remplaçants de la veille, voire
ceux qui n’avaient pas joué. «J’ai
un onze de base à préparer cette se-
maine, je dois voir évoluer tout le
contingent», expliquait-il samedi.
C’est chose faite puisque seul
Afonso, qui avait déjà débuté titu-
laire la veille face à Paris, com-
mence la rencontre. Et tout se dé-
roule plutôt bien jusqu’à la
mi-temps puisque Sion mène 3-0
suite à un doublé de Prijovic, déjà
buteur samedi et qui paraît vrai-
ment concerné par les ambitions
du club, et un but de Rodrigo. La
seconde mi-temps, et plus singu-
lièrement l’ultime quart d’heure,
est par contre à oublier au plus

vite, les Genevois étant revenus
au score. Une fin de match qui ne
plaît pas beaucoup à Laurent
Roussey:«Ilyaeudestempsfortset
des instants plus faibles lors de ces
dernièressemaines,à l’imagedel’is-
sue de la rencontre d’aujourd’hui
(ndlr: hier). Mais il y a des points
positifs également. Je pense notam-
ment à cette certitude qui concerne
seize voir dix-sept joueurs qui ont
travaillé très fort durant la prépara-
tionetquisonttousdestitulairespo-
tentiels.Lesautresdoivent seremet-
tre en question voire même se
réveiller.»

Le message semble clair. Car
dans une semaine, ce n’est pas un
match amical qui attend Sion
mais bel et bien le début des cho-
ses sérieuses.�

Billy Ketkeophomphone et le FC Sion: tout n’est pas encore au point. BITTEL

PLANS FIXES

3 FC SION (2)

2 PARIS SAINT-GERMAIN (0)

Centre sportif du Mouret, 3500 spectateurs
Arbitre: M. Gremaud
Buts: 2e Obradovic 1-0; 25e Afonso 2-0; 54e Prijovic 3-0; 84e Tiéné 3-1; 89e Chantôme 3-2.
Sion: Vanin; Gonçalves (55e Bühler), Adailton, Dingsdag, Vanczak; Mutsch, Obradovic (80e
Ketkeophomphone), Serey Die, Feindouno (70e Crettenand) ; Sio, Afonso (46e Prijovic). Entraî-
neur: Laurent Roussey.
PSG: 1ere période: Douchez, Jallet, Landre, Camara, Makonda; Arnaud, Bodmer, Ngoyi, Mau-
rice; Bahebeck, Erding.
2e période: Aréola, Jallet (68e Bahebeck), Armand, Camara (68e Landre), Tiéné; Clément,
Bodmer (68e Ngoyi), Nene, Kebano, Chantôme; Luyindula. Entraîneur: Antoine Kombouaré.

3 FC SION (3)

3 ETOILE CAROUGE (0)

Stade de Chalais, 300 spectateurs
Buts: 22e Prijovic 1-0; 28e Prijovic 2-0; 39e Rodrigo 3-0; 77e 3-1 ; 85e 3-2; 90e 3-3.
Sion: Fickentscher; Elmer (70e Rouiller), Bühler, Crettenand (46e Meite), Ogararu; Ketkeo-
phomphone, Rodrigo, Sauthier, Glarner; Afonso (46e Mbondi), Prijovic (46e Berisha).

BEACHVOLLEY
Laciga et Weingart
9es à Gstaad

Le Brésil était à l’honneur au
terme de la 6e étape du Grand
Chelem de Gstaad. Le duo cham-
pion du monde Emanuel/Alison
s’est imposé chez les messieurs,
tout comme la paire Larissa/Julia-
nachezlesdames.MartinLacigaet
Jonas Weingart ont obtenu leur
meilleur résultat de la saison en
terminant à la 9e place. Il n’a pas
manqué grand-chose pour que le
Fribourgeois et le Bernois se his-
sentenquartsdefinale.Contreles
Chinois Penggen/Linyin, la paire
suisse a remporté le premier set
(21-18), avant de concéder le 2e
de justesse (21-19), et craquer lors
de la 3e manche (21-15). Avec
cette9eplaceàdomicile, leduosi-
gne le meilleur résultat suisse
puisque les paires Heuscher/Bel-
laguardaetHeyer/Chevalliern’ont
obtenu qu’une décevante 17e
place. «Nous voulions absolument
faire mieux que lors de nos dernières
sorties, a expliqué Laciga. Au final
nous avons fait un pas important ce
week-end. Et la qualification pour
les Jeux de Londres est toujours pos-
sible.»

La finale de rêve
L’ultimerencontredel’étapeena

mis plein les yeux aux spectateurs
qui avaient fait le déplacement
dans l’Oberland bernois. Les Bré-
siliens Emanuel/Alison, cham-
pions du monde en titre et
meilleure équipe actuellement au
classementmondialsesontdébar-
rassésdesAméricainsRogers/Dal-
hausser, champions olympiques à
Pékinen2008.Dansunmatchàla
hauteur de toutes les attentes, les
Brésiliens ont remporté (22-20
21-19) leur 4e succès en cinq tour-
nois.

La paire Larissa/Juliana a elle ac-
cru son règne sans partage en
Grand Chelem. Les Brésiliennes
ont gagné l’épreuve de Gstaad en
battant en finale les Chinoises
Chen et Xi (21-15 21-13). En si-
gnant son 6e podium de suite
dans l’Oberland bernois, Juliana a
défini Gstaad comme son pays
d’adoption. Pour le duo brésilien,
bourreau de la paire Kuhn/Zum-
kehrenquarts, il s’agitdu40etitre
sur le circuit du World Tour.�SI
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CHRISTOPHE SPAHR

A la limite de tout plaquer,
deux semaines plus tôt, Alexan-
dre Moos a retrouvé le sourire et
renoué avec la victoire lors du
marathon d’Albstadt, en Allema-
gne. Le Miégeois s’est imposé
avec une marge confortable –
3’17 – sur un petit groupe de
cinq coureurs dans lequel figure
son coéquipier chez BMC, Balz
Weber. Un troisième coureur
BMC figure dans le top 10: Yves
Corminboeuf, dixième juste-
ment à 8’36.

Sur un tracé long de 90 kilo-
mètres, assez roulant, Alexan-
dre Moos a choisi d’attaquer
très tôt. A 55 kilomètres de
l’arrivée, alors qu’il roulait
dans un groupe d’une ving-
taine de coureurs, le Miégeois a
donc pris sa chance quand
bien même, généralement, la
victoire se joue dans les dix
derniers kilomètres sur cette
épreuve. «Je n’étais même pas si
bien que ça», avoue-t-il. «Je suis
parti au «bluff». Derrière, per-
sonne n’a réagi. Ils ont dû penser
que j’étais bien trop loin de l’arri-
vée et que je n’irais pas bien loin.
Ils se sont aussi un peu regardés.
Parfois, le VTT ressemble à la
route… Mais rapidement, j’ai
constaté qu’ils ne m’avaient plus
en point de mire. A partir de là, je
n’ai cessé d’augmenter mon
avance. Lors du dernier ravi-
taillement, j’avais une marge de
quatre minutes. Je suis très con-
tent parce que c’est rare de partir
d’aussi loin et de gagner, d’au-
tant que les vingt-cinq derniers
kilomètres étaient assez loin.
D’ailleurs, à l’arrivée, mes adver-
saires n’en revenaient pas.»

Alexandre Moos s’est donc
imposé avec la manière, au pa-
nache. De quoi le réconcilier
avec la compétition. «C’est vrai

qu’au soir des «mondiaux», j’ai
eu envie de tout envoyer balader.
J’étais dégoûté, au fond du trou,
tout proche de mettre un terme à
ma saison.» Le Miégeois avait
eu de très bonnes sensations la
semaine précédente, à l’entraî-
nement. Il avait donc de très
grosses attentes. «Après une
heure de course, je n’en revenais
pas d’avoir de telles jambes.
C’était mon jour, j’étais sûr de
jouer les premiers rôles. Et tout
d’un coup, quand Christoph Sau-
ser a attaqué, j’ai craqué. J’ai ex-
plosé dans ma tête sans que j’aie
une explication. Avec de telles
jambes, c’était vraiment du gâ-
chis.»

Alexandre Moos s’est donc
bien relancé à un gros mois du
Grand Raid. Il disputera pro-
chainement les championnats
de Suisse de cross-country
dans l’optique de préparer
l’épreuve valaisanne.�

ISABELLE PAPILLOUD

Point d’orgue de ce premier
jumping de Villars-Gryon, le
Grand Prix qualificatif pour le
championnat suisse élite 2012
a consacré François Vorpe et
son incroyable «Next Genera-
tion», parfaite alliance entre le
talent, la conviction du cavalier
et la bravoure de son incroyable
monture.

Fils de paysan, François Vorpe
monte à cheval depuis tou-
jours, sans prendre de cours,
par passion et à l’instinct. Par
l’intermédiaire de Willy Melli-
ger, il y a deux ans, il acquiert
«Next Generation» un cheval
belge alors en rééducation
après de très graves blessures
infligées par un tapis roulant
d’écurie. De la patience, de la
conviction pour François Vorpe
alliées à un mental à toute
épreuve pour sa monture, les
résultats sont au-delà des espé-
rances: deux classements en
Grand Prix cette année et cette

victoire, donc, au jumping de
Villars-Gryon. L’homme de
cheval confie avec beaucoup
d’humilité: «Ce cheval est in-
croyable, je n’ai jamais eu une
telle chance dans ma vie de cava-
lier. Tout un symbole: il s’appelle
«Next Generation» alors que
moi, je suis à la porte de l’AVS!
Cette victoire doit être un signe
d’encouragement pour tous les
amateurs: quand on y croit, qu’on
associe travail et passion… ça
marche!» François Vorpe n’est
jamais euphorique quand tout
va bien, ni dépressif quand tout
va mal, ce qui lui permet de gar-

der un équilibre. Ce grand
monsieur reconnaît également
la qualité de l’organisation, de
l’accueil de Villars et de son pu-
blic. «Dans ses concours, Michel
Darioly fait en sorte que tout le
monde se sente bien et y trouve
son compte, c’est cet état d’esprit
que nous apprécions le plus!»

Un bilan très satisfaisant
A l’issue de cette première

édition en terres vaudoises,
Michel Darioly ne cachait pas
sa satisfaction. Béni des dieux
pour la météo, ce concours a
enregistré un franc succès de
la part de la clientèle locale,
du nombreux public et des
commerçants de la région qui
se sont réellement impliqués.
Sans oublier l’appui précieux
des politiques de la région, à
l’instar du municipal Patrick
Turian qui assurait l’organisa-
teur que le précieux soutien
des autorités d’Ollon serait
encore intensifié l’an pro-
chain.

Michel Darioly dédiait égale-
ment cette réussite aux très
nombreux bénévoles qui se
sont spontanément annoncés
auprès de l’Office du tourisme.
Admiratif de l’enthousiasme,
de l’énergie et des compétences
du très dévoué directeur de
l’Office du tourisme, Serge Bes-
lin. Et le responsable technique
et sportif de s’exclamer: «Cer-
tains directeurs de grandes sta-
tions pourraient s’inspirer de cet
homme formidable.» Celui-ci de
poursuivre: «J’ai retrouvé ici à
Villars, le cocktail détonnant qui
prévaut dans le val de Bagnes:
mobilisation, investissement et
enthousiasme.»

En quittant ce site enchan-
teur, le spectateur a su admirer
une dernière fois la décoration
florale inégalée offerte par
Paysages Services S.A. et sou-
rire devant une benne à verres
débordante… symbole tangi-
ble de la réussite de cette ren-
contre équestre dans les Alpes
vaudoises.�

François Vorpe sur «Next Generation», félicité de gauche à droite par: Alban Poudret (journaliste), Serge Beslin (directeur de l’OT), Michel Darioly
(organisateur), Thierry Chetelat (Paysages Services), Gregory Jankilevitsch (sponsor) et Johanna Jantet du Collège Beau-Soleil. STUDIO PATRICK-VILLARS

JUMPING VILLARS-GRYON Le Bernois s’impose lors de la première édition du concours.

François Vorpe et «Next
Generation» au firmament

RÉSULTATS

Epreuve 24/1 No 120 C: 1 . Melanie
Freimüller, Humlikon, «Poland», 51’’59; 2.
Markus H’auri, Seon, «Victoria VII», 52’’99; 3.
Tamara Bovier, Thyon-Les Collons, «Orchidee
Messipierre», 53’’04; 4. Daniel Bürki,
Oberdiessbach, «Chressino», 53’’45; 5. Jessy
Putallaz, Versoix, «Qentor de Malev», 53’’80.
Epreuve 25/1 No 130 C: 1. Simon Broillet,
Tannay, «Ideal des Abattes CH», 52’’24; 2.
Pius Schwizer, Oensingen, «Coolgirl»,
52’’53; 3. Rudi Wallerbosch, Grenchen,
«Solveig CH», 52’’99; 4. Joël Favre, Le Locle,
«Luna du Cerisier CH», 53’’39; 5. Romain
Jucker, Choulex, «Smokey Lonesome B»,
53’’46.
Epreuve 26/1 No 140 A chrono: 1. Pius
Schwizer, Oensingen, «Dundee V/D
Dwerse», 57’’63; 2. Paul Freimüller,
Humlikon, «Uppie de Lis», 58’’41; 3. Nicole
Scheller, Cham, «Camina VI CH», 60’’38; 4.
Charlotte Nuber, La Rippe, «Da Vinci IX»,
62’’13; 5. Philippe Putallaz, Versoix,
«Ouessant De Perhet», 62’’20.

Epreuve 27 No 150 Six barres: 1. François
Vorpe, Tavannes, «Wumero»; 1. Serge
Grandjean, Athenaz (Avusy), «Keops II CH»;
1. Trevor Coyle, Irlande, «Claudia S»; 1. Paul
Freimüller, Humlikon, «Valentino VI»; 5.
Martin Kühnis, Susten, «Cabrio L»; 5.
Christian Tardy, Pampigny, «Maestro du
Landey».
Epreuve 28/1 No 130 2 phases: 1. Pius
Schwizer, Oensingen, «Coolgirl», 28’’68; 2.
Pierre Kolly, Prangins, «Bindhu», 29’’07; 3.
Deborah Lazzarotto, Lossy, «Prof de la
Roque», 29’’60; 4. Romain Sottas, Marsens,
«River Cafe», 31’’13; 5. Lauren Ung, Vésenaz,
«Oline des Roques», 32’’55.
Epreuve 29 /1 No 140 2 phases: 1. Pius
Schwizer, Oensingen, «Dundee V/D
Dwerse», 33’’78; 2. Abdel Said, Egypt, «Duc
du Pariposa», 34’’53; 3. Jessica Aellen,
Vandoeuvres, «Lauderdale», 36’’95; 4.
Roxane Riond, Vésenaz, «La Belle de Jour»,
38’’02; 5. Romain Jucker, Choulex, «Smokey
Lonesome B», 40’’08.

Epreuve 30/1 No 155 A chrono: 1.
François Vorpe, Tavannes, «Next
Generation», 65’’34/50’’34; 2. Charlotte
Nuber, La Rippe, «Da Vinci IX», 64’’71/51’’38;

3. Romain Sottas, Marsens, «Lavaro»,
66’’17/47’’90; 4. Rachel Sandoz, Cugy,
«Trustee», 63’’61/49’’22; 5. Trevor Coyle,
Irlande, «Dobbel Dream», 67’’63/50’’80.

A Villars, le spectacle était au rendez-vous. CLERC

VTT Marathon d’Albstadt en Allemagne.

Moos gagne au panache

Alex Moos est en forme à un gros
mois du Grand Raid. MAMIN/A

ATHLÉTISME

Clélia Reuse époustouflante
au meeting de Bulle
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Dans le cadre du meeting na-
tional de Bulle, Clélia Reuse du
CABV Martigny a réussi un
bond extraordinaire en lon-
gueur, à son premier essai mesu-
ré à 6 m 60 avec un vent régulier
de 0 m 50 par seconde. Cette re-
marquable performance repré-
sente un nouveau record canto-
nal (ancien 6 m 44 par
elle-même) et se situe à cinq
centimètresde la limiteBpour le
championnat du monde «élite»
de Daegu. L’athlète de Riddes
pointe à la cinquième place dans
la tabelle des performances suis-
ses de tous les temps. En début
de réunion, elle avait couru le
100 m en 11’’74 ( record person-
nel mais avec un vent trop fort
soufflant à 2 m 60 par seconde.)

Chez les juniors, Daniel Bittel
de TV Naters a lancé le poids à
13 m 59 (2e) et le disque à 35 m
18 (3e). Emmanuel Lattion du
CABV Martigny a pour sa part
réussi un bon 5000 m dans le
temps de 15’13’’69 alors que sur
800 m, Marco Jordan du LFT
Oberwallis a couru la distance
en 2’02’’33.

Enfin, du côté féminin,
Sabine Kuonen du LFT
Oberwallis a remporté sa
série du 800 m en 2’18’’12
et Péguiron du CA Sion a
couru le 1500 m en
4’40’’00 et Georgette
Kaempfen du LFT Oberwal-
lis cette même distance en
4’57’’45. �

Clélia Reuse a bondi à 6 m 60.
MAMIN/A

�«Quand on
associe travail
et passion… ça
marche!»
FRANÇOIS VORPE
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TÉLÉVISION 27

21.15 Gymnaestrada 2011
Gymnastique. En direct. A Lau-
sanne (Suisse).  
23.15 Déviation obligatoire
Théâtre. 1 h 50. Mise en scène:
Philippe Chevallier et Régis
Laspalès. Pièce de: Philippe
Chevallier et Régis Laspalès.  
1.05 Medium
1.45 Couleurs d'été �

2.05 Le journal �

2.30 tsrinfo

22.30 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 3 épisodes
dont 1 inédit. 
Une présentatrice TV reçoit un
paquet avec son écharpe
porte-bonheur, volée chez elle,
tachée de sang humain. Olivia
et Fin enquêtent...
0.50 Affaires non classées �

2 épisodes. 
2.30 Sept à huit �

22.45 Rogue, l'ultime 
affrontement � �

Film. Action. EU. 2007. Inédit.  
La vie de Jack Crawford, agent
du FBI, est devenue un enfer
depuis que son meilleur ami a
été assassiné. Il se lance à la
poursuite du meurtrier...
0.29 Dans quelle éta-gère �

0.30 Journal de la nuit �

0.50 Sur les traces 
de Cecilia Bartoli �

22.30 Soir 3 �

23.00 Tout le sport �

23.05 Au p'tit bonheur 
la France �

Documentaire. Découverte. Fra.
2010. Réal.: Laurent Sbasnik et
Jean-Luc Desbonnet. Inédit.  
En Auvergne Guy et Marie-Jo
font partie des trois derniers
éleveurs de vaches salers...
23.55 Le bal �

0.50 Soir 3 �

22.45 Belle toute nue �

Magazine. Féminin. 1 h 45.  
Krystell et Mauléa font appel à
William Carnimolla...
0.30 Prison Break ��� �

Série. Action. EU. 2005.  
Lincoln a été placé en cellule
d'isolement. Pour Michael, il
n'est plus question d'imaginer
l'évasion sans lui...
2.10 Tout le monde 

peut jouer �

22.30 Piotr Anderszewski �

Documentaire. Musical. Fra.
2008. 1 h 20.  
Voyageur intranquille. 
Sous l'oeil de la caméra de
Bruno Monsaigeon le pianiste
Piotr Anderszewski cuisine,
reçoit ses amis et s'exerce au
piano dans un train transformé
en maison...
23.50 La musique comme
instrument de torture

22.10 L.A. 
enquêtes prioritaires

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Arvin Brown. 50 minutes. 2/15.  
Liberté fatale. 
Un ex-prisonnier, condamné
pour meurtre et récemment
libéré, a été renversé par une
voiture qui ne s'est pas
arrêtée...
23.00 Supernatural
23.40 30 Rock

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Petit dauphin 
et grands requins �

12.00 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.10 Yakari �

12.35 Maya l'abeille
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.35 Khéops révélée �

15.45 La véritable histoire 
de �

16.40 J'ai marché 
sur la Terre �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 L'Afrique des îles 

et des airs

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 �

13.55 Toute une histoire �

15.20 Baptêmes du feu �

Film TV. 
17.05 Cody Banks : 

Agent secret � �

Film. 
18.55 Mot de passe �

Invités: Alice Dona, Denis Maré-
chal.
20.00 Journal �

6.40 Ludo �

8.20 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.10 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

13.00 Village départ �

13.50 Championnats de 
France 2011 �

Cyclisme sur piste. A Saint-De-
nis-de-l'Hôtel (Loiret).  
14.50 En course

sur France 3 �

15.05 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.40 Météo �

6.45 M6 Clips �

7.05 Météo �

7.10 Un, dos, tres �

8.50 M6 boutique �

10.00 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Péchés de jeunesse �

Film TV. 
15.30 Péchés de jeunesse �

Film TV. 
17.00 Un gars, une fille �

17.40 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.
La suspicion de Jenny se ré-
veille lorsqu'elle apprend que
Diana emménage dans l'ate-
lier...
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
15.35 Temps présent �

16.30 Mise au point �

Xamax à la sauce Tchétchène 
17.10 7 à la maison
La vie à tout prix. 
17.55 Kyle XY
Tout pour elle. 
18.40 Private Practice
Engrenages. 
19.30 Le journal �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.45 Au coeur 
des Restos du coeur �

13.50 Météo des plages �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un amour éternel �

Film TV. Drame. EU. 2009. Réal.:
Ralph Hemecker. 1 h 40.  
16.35 Parenthood �

17.20 Ghost Whisperer �

18.10 Secret Story �

19.00 Le juste prix �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

9.10 Le Maître 
du Zodiaque �

Film TV. 
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
13.05 Ensemble
13.15 Toute une histoire
14.20 www.soeurtherese.com
Film TV. 
16.05 Pour le meilleur 

et le pire
16.30 Mademoiselle Joubert
Film TV. 
18.05 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.10 Magnétos rire �

20.35 MAGAZINE

Cinéma. Les téléspectateurs
peuvent composer le 0901 55
66 01 ou 02, ou envoyer
box1 ou box2 par SMS au
4636, pour choisir «Taxi 4» ou
«Le Témoin amoureux».

20.10 DOCUMENTAIRE

Sportif. Fra. 2008. Réal.: Jean-
Marie Antonini et Tony Parker.
1 h 5.  Le parcours de «TP»,
premier basketteur français à
avoir remporté le prestigieux
championnat NBA...

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2009.  Tom a
mobilisé toute son équipe
pour accueillir les nouveaux
vacanciers et surtout les pa-
rents d'Ariane, qu'il rencontre
pour la première fois...

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2007. 3 épisodes
inédits.  Avec : Kate Walsh,
Chris Lowell. Addison prend
en charge un couple de pa-
tients. Dell, lui, rencontre des
difficultés avec Naomi...

20.35 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2011. Réal.: Pas-
cal Forneri. 1/4. Inédit.  Sé-
quences musicales, docu-
ments d'archives: découvrez
de l'intérieur le symbole de
la jeunesse des années 60..

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand. 2
heures. Inédit.  Céline, Alexis,
Benjamin, Benoît et Jean-Mi-
chel, accueillent deux préten-
dants dans leurs fermes et
sur leurs exploitations.

20.40 FILM

Policier. EU. 1958. Réal.: Orson
Welles. VOST.  Une voiture ex-
plose à Los Robles, près de
la frontière américano-mexi-
caine. Mike Vargas, un poli-
cier, assiste à la scène. 

17.15 Estate in diretta 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.30 Da da da
21.10 Giuseppe Moscati Film
TV. Biographie. Ita. Réal.: Gia-
como Campiotti. 2 h 25.  23.35
TG1 23.40 Porta a porta Delitti
e misteri. 

16.05 Summer Bay 2 épisodes.
16.55 Premiers Baisers 2 épi-
sodes. 17.55 Hélène et les
Garçons 2 épisodes. 18.50 Ar-
nold et Willy 2 épisodes. 19.45
Voilà ! 2 épisodes. 20.40 Y a
que la vérité qui compte !
22.35 Un agent très secret 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Ver-
sailles, rive gauche Film.
Moyen métrage. 21.45 Voilà !
Film. Court métrage. 22.25
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Wildes Skandi-
navien � 21.00 Die grossen
Volkskrankheiten 21.45 Report
Aus München. � 22.15 Tages-
themen 22.45 In jeder Se-
kunde Film. Drame. �

17.15 Johnny Test 17.30 Morti-
fied 17.55 Zambo unterwägs
18.05 Zack & Cody an Bord
18.35 Heidi wird erwachsen
19.05 Gossip Girl � 20.00
Grey's Anatomy � 20.45 Pri-
vate Practice � 21.35 Royal
Pains � 22.25 Sporterlebt 

19.30 Il faut le savoir 20.05
Drôles de gags 20.35 1941 ��

Film. Comédie. EU. 1980. Réal.:
Steven Spielberg. 2 heures.
22.35 Mauvais Piège � Film.
Thriller. 0.30 Fantasmes Après-
midi foot. 1.00 Libertinages
1.15 Libertinages 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Box office à la carte � Tony Parker Camping Paradis � Private Practice � 
SLC 
Salut les copains � 

L'amour est 
dans le pré � 

La Soif du mal ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.55 Montréal Jazz Festival
1986 Concert. Musique du
monde. 19.55 Divertimezzo
20.30 Paavo Järvi dirige Fauré
à Pleyel Concert. Classique.
21.40 Paavo Järvi dirige Grieg,
Sibelius et Pärt Concert. Clas-
sique. 23.15 Divertimezzo 

19.05 Panoramiche d'Italia �
19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 E alla fine arriva
mamma L'ultima missione. �
21.05 Sahara � Film. Aventure.
� 23.05 Telegiornale notte
23.20 Meteo notte 

19.30 Championnats du
monde cadets 2011 Athlétisme.
5e jour.  20.55 Clash Time
21.00 This Week on World
Wrestling Entertainment 21.30
Clash Time 21.35 WWE Vintage
Collection 22.30 Bayern Mu-
nich (All)/Qatar Football.  

18.05 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.25 Die Bank gewinnt im-
mer ! � 20.15 Stralsund : Mör-
derische Verfolgung Film TV.
Suspense. � 21.45 Heute-
journal � 22.15 Deception,
Tödliche Versuchung � Film.
Thriller. � 23.50 Heute nacht 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Miradas 2 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Destino : España
23.55 Lo que hay que ver 

19.40 Las Vegas � 20.35 TMC
Météo 20.40 Un baiser avant
de mourir � Film. Policier. EU.
1991. Réal.: James Dearden.
1 h 40.  � 22.20 Attack Force
Film TV. Suspense. GB - EU.
2006. Réal.: Michael Keusch.
1 h 40.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The City 20.10 The City
20.35 Rencard d'enfer Télé-
réalité. 21.05 Next 21.30 Bien-
venue à Jersey Shore 21.55
Bienvenue à Jersey Shore
22.25 Les Dudesons en Amé-
rique 22.50 Megadrive 23.15
Hits MTV 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
Die Millionen-Falle � 20.55
Dahinden im Wald � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Welt des Menschen �
23.15 Die Bergretter, Unter-
wegs mit der Air Zermatt �

18.10 Les plus beaux palaces
du monde 19.10 Afrik'Art
20.15 Bandes de lémuriens
20.40 Merveilles des mondes
invisibles 21.35 Puissante
planète 22.30 Au p'tit bonheur
la France 23.25 Vol Rio-Paris :
enquête sur le crash 

17.50 Primeval � 18.35 Una
nuova vita per Zoe � 19.25
Sea Patrol 20.15 Numb3rs Po-
tere. � 21.00 Studio medico �
21.30 Studio medico � 21.55
Il divo Garry Théâtre. 2 heures.
23.55 The Good Wife Over-
dose. �

15.15 O preço certo 16.00 EUA
Contacto 16.30 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Um poema por se-
mana 20.15 Resistirei 21.00
Telejornal 22.00 Salvador
22.30 Quem quer ser millioná-
rio ? 23.30 Prós e contras 

19.10 Le news show � 20.15
La météo � 20.20 Le petit
journal de la semaine Divertis-
sement. Prés.: Yann Barthès. 25
minutes.  � 20.45 Engrenages
� 21.40 Engrenages � 22.40
Engrenages � 23.35 Blindés
Film. Thriller. �

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'antidote 18.40, 19.40 Festival de l'été
20.00 L.E.D Swisscom/Cablecom:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Antidote 18.45, 20.00 Tagesinfo und
Meteo 19.00, 19.45 L'actu 19.12 La
météo 19.15 Les sports 19.25
L'antidote

Radio Chablais
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
18.30 Jeu Voyage voyage 18.45 La
grande classe 19.15 Single Fresh 19.45
Album de la semaine

PEOPLE

BERNARD YÈRLES
Ses souvenirs du Cambodge
Bernard Yerlès (photo Les films de l’as-
tre), alias le commandant Mercier, revient
sur son séjour au Cambodge pour «Affai-
res étrangères», la fiction diffusée jeudi
dernier sur TF1: «Nous avions, lors du
tournage dans les rues bondées de
Phnom Penh et les temples d’Angkor,
des figurants bonzes, mais aussi deux
vrais moines, amusés et curieux.
Mon personnage retrouve son frère
de lait cambodgien, moine lui aus-
si!». De prochaines enquêtes
sont envisagées à Porto Rico,

Cuba, en Inde et au Népal. En août,
Bernard Yerlès tournera la saison

3 de «Mes amis, mes amours,
mes emmerdes», pour TF1.

CHRISTOPHE DOMINICI
Consultant pour
la Coupe du monde
de rugby ?
Toujours en quête d’un consul-
tant de renom pour compléter

son équipe pendant la Coupe du
monde de rugby, TF1 pourrait je-

ter son dévolu sur Christophe

Dominici. «J’ai bien été contacté par la chaîne, nous
a confirmé l’ancienailier duXVdeFrance et duStade
Français, qui officie surRTL.C’est une éventualité qui
me plairait, mais je crois ne pas être le seul à les avoir
rencontrés.» Sébastien Chabal a également été ap-
proché. Pierre Berbizier et Eric Champ ont eux
d’ores et déjà donné leur accord.

CHARLIZE THERON
Une reine machiavélique
Charlize Theron, oscarisée pour «Monster», est
pressentie pour être la future reine de «Snow White
and the Huntsman», de Rupert Sanders, avec Kris-
ten Stewart («Twilight») dans le rôle de Blanche-
Neige, dont le casting est sur le point d’être finalisé.
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28 DIVERTISSEMENT
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, 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

Hanna, élevée loin de tout par
son père, ex-agent de la CIA,
n’ignore aucune des techniques
de combat ou de survie.

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, 16 ans, 20 h 15

En 1965, trois jeunes agents du
Mossad orchestrent la traque et la
capture du tristement célèbre «chirur-
gien de Birkenau» dans le but de le
transférer en Israël.

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, 12 ans, 20 h 30

Un événement mystérieux lié à
notre passé éclate au grand jour.

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 MINUIT À PARIS
De Woody Allen,
v.o. sous-titrée français,
7 ans, 20 h 30

Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend
pour quelques jours à Paris.

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 1731

Horizontalement:
1. A suivre ou à toucher.
2. Le coût de la vie. Echappe à la
contestation. 3. Atteindre son but.
Fait de l’espionnage. 4. Grade dans
les arts martiaux. Œuvre brochée.
5. Province irlandaise. Faute sur le
court. 6. Pour montrer. Dans les
foyers où il n’y a pas de tirage.
7. Passe à l’heure plus souvent qu’à
son tour. 8. Pâte à modeler. N’est
pas la. 9. Sur la palette des
peintres. Entre le nom et le
surnom. 10. Celui qui y entre n’en
sort plus. Entre l’homme et la bête.

Verticalement :
1. Travail destiné à l’exportation.
2. Sauver la façade. C’est cela même.
3. Natifs des grisons. Massif bernois.
4. Rappelle le berger. Fleuve côtier du
sud de la France. Vis. 5. Cours
accélérés. 6. Pour matière. Bon
emplacement pour l’oignon. 7. Pour
ajouter quelque chose. Bâlois, auteur
de savants calculs. 8. Mouche, taupe
et cafard. Roule, une fois lancé. 9. Fait
du mal. Tel un demi-frère. 10. XXX.
Indien saisonnier.

Horizontalement: 1.
Sénescence. 2. Ocelles. Er. 3.
Moniales. 4. Nui. Varans. 5. Alèse.
INRI. 6. Mésusent. 7. Br. Veine. 8.
Geai. Ail. 9. Léa. Etagée. 10.
Egorgeuse.

Verticalement: 1. Somnambule.
2. Ecouler. EG. 3. Nénies. Gao. 4.
Eli. Suée. 5. Slaves. AEG. 6. Cela.
Evite. 7. Esérine. Au. 8. Santiags.
9. Ce. NR. Niée. 10. Erésipèle.
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AM
PH

ITH
ÉÂ

TR
E BLACK SWAN

De Darren Aronofsky avec
Vincent Cassel et Natalie
Portman, 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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AVIS MORTUAIRES 29
Tu nous a quittés doucement
Toi notre rayon de lumière
Ton enthousiasme débordant
Nous sera toujours un repère
Que ton sourire éblouissant
Tout le temps nous éclaire.

Ton Bubu.

Un soir d’été, le 8 juillet 2011

Madame

Christiane
BURKET

née LOMAZZI 
1950 

s’est paisiblement endormie à
l’hôpital de Martigny, entourée
de l’amour de sa famille, à la sui-
te d’une grave maladie suppor-
tée avec courage et dignité.

Font part de leur peine:

Son très cher époux et ses enfants:

Bernard Burket, aux Mayens de Conthey;
Manuella et Daniel Chave-Burket et famille, à Gland;
Nathalie Burket, à Genève;
Christophe Burket et Sarah de Siebenthal et famille, à
Rougemont;
Kristel et Wolfram Schuwey-Burket, à Riaz;

Son frère:
Jean-Jacques Lomazzi et son amie Christine Vanderhoven, à
Crissier et Lutry;

Ses tantes:
Marie Descloux, à Chexbres, et ses enfants;
Juliette Lambert, à Lausanne;

Sa belle-famille:
Ludivine Burket, à Bramois;
François et Mariane Burket-Studer, à Saint-Léonard, et famille;
Gertrude et René Panchard-Burket, à Bramois, et famille;
Jean-Pierre et †Angèle Burket-Moix, à Bramois, et famille;
Solange et Philippe Panchard-Burket, à Bramois, et famille;
Rachel et René Schupbach-Burket, à Bramois, et famille;
Michèle et Jean-Claude Clapasson Burket, à Troistorrents, et fa-
mille;
Louis et Marie-Antoinette Burket Gaist, à Sion, et famille;
Colette et Julien Gay-Crosier-Burket, à Bramois, et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées, ses amies et amis, et ses
filleul(e)s;

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Bramois, le mardi
12 juillet 2011, à 16 h 30.

Christiane repose à la chapelle ardente de Bramois, où la famil-
le sera présente le lundi 11 juillet, de 19 à 20 heures.

Notre fleur nous a quittés. Offrez généreusement les vôtres par
un don à la Ligue contre le cancer.

Adresse de la famille: Bernard Burket
Batterie du Moury
Mayens de Conthey
1976 Erde

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Club Cynophile de Sion

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Christiane BURKET
épouse de Bernard, tous deux membres du club et amis.

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

†
La famille de feu Joseph et Pauline Constantin, à Ayent, Saxonne;
La famille de Thierry et Monique Kaser, Sous-l’Eglise 25,
1971 Grimisuat;

font part du décès de leur fille et maman

Hedwige KASER-
CONSTANTIN

survenu le 8 juillet 2011, dans sa 82e année, à Reconvilier, au
Jura-Bernois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Maman, tes souffrances sont finies;
aujourd’hui, repose en paix auprès de tes chers disparus.

Nous avons la grande tristesse
d’annoncer le décès de notre
maman, grand-maman et
arrière-grand-maman

Madame

Geneviève
DÉLÈZE

1930 

S’en est allée, discrète et humble comme fut sa vie, le samedi
9 juillet 2011 à son domicile à Fey.

Ses enfants:

Ginette et Jean-Luc Lambiel, leurs fille et petit-fils;
Josy et Marthe Délèze, leurs enfants;
Anita Délèze, ses enfants;
Christophe et Sylviane Délèze, leurs enfants;
Christine et Romain Délèze, leurs enfants et petit-fils;
Manu Fragnière, ses filles;

Sa sœur, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins, cousines, filleul(e)s;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à l’église de Fey, où une veillée de prière
aura lieu le lundi 11 juillet à 20 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée exceptionnellement 
le mardi 12 juillet 2011, à 10 heures à l’église de Fey.

†
La fanfare La Concordia

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Geneviève DÉLÈZE

maman de Josy, membre actif,
grand-maman de Joël, mem-
bre actif, et de Samuel, mem-
bre actif et secrétaire de la so-
ciété.

†
La classe 1930 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Geneviève DÉLÈZE

contemporaine et amie.

†
En souvenir de

Monsieur

Mario MONTAGNESE

2001 - 11 juillet - 2011 

Familles Montagnese
et Franzé.

En souvenir de

Adèle PERRIARD

2010 - 2011 

On ne perd jamais ceux que
l’on aime; on les garde avec soi
dans son cœur.

La messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Monthey,
le samedi 16 juillet 2011, à
17 heures.

La paroisse protestante
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone GENTON-

DELACRÉTAZ
maman de Philippe, pasteur
de la paroisse, et vice-prési-
dent du Conseil synodal de
l’EREV.

Les obsèques auront lieu au
Temple de Morges le mercredi
13 juillet 2011, à 14 heures.

Rendez-vous à 13 heures, au
Centre paroissial en Biolle à
Monthey pour organiser le
déplacement en véhicules
privés.

pf
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d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
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prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
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copie de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu’elles soient totales
ou partielles, combinées ou non avec d’autres
œuvres ou prestations. L’exploitation intégrale ou
partielle des annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES

0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Burgener, Général-Guisan 12,
058 851 3 040.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store
Gare CFF, place de la Gare 1, 027 323
01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie 2000, avenue de
la Gare 34, 027 322 33 77.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Sun Store,
centre comm. Manoir, 027 722 76 76.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.

Aigle: Pharm. de Villeneuve, Grand-
Rue 32, Villeneuve, 021 960 10 52.
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Quand nous aurons compris que le secret du bonheur
n’est pas dans la possession, mais dans le don,
en faisant des heureux autour de nous,
nous serons plus heureux nous-mêmes.

André Gide.

A l’aube du samedi 9 juillet
2011, au terme d’une vie rem-
plie d’humour, d’amour et du
sens du devoir

Monsieur

Fernand
CETTOU

23 avril 1937

s’est éteint paisiblement à l’hôpital de Sion, entouré de
l’affection des siens et du dévoué personnel soignant à qui va
toute notre reconnaissance.

Font part de leur immense tristesse:

Son épouse: Maria Cettou-Villamarin, à Massongex;

Ses enfants et petits-enfants chéris:
Albertine Burri-Cettou, ses enfants Carine et son ami Julien, et
Christophe, à Massongex et Monthey;
Jérôme et Emilie Cettou-Neto, leurs enfants Romain et son
amie Mélanie, Guillaume et Benjamin, à Massongex et
Monthey;
Sylvia Lauper Dubosson Cettou et son époux Georges
Dubosson, leurs enfants Nicolas Lauper et son amie Nathalie, et
Valérie Dubosson, à Massongex et Villars-sur-Glâne;

Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et
nièces:
Pascal et Jacqueline Cettou-Gay, à Massongex, et famille;
Romaine Michel-Cettou, au Bouveret, et famille;
†Monique et David Noble-Cettou, en Angleterre, et famille;

Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en Colombie.

Notre cher époux, papa et grand-papa reposera dès demain mar-
di 12 juillet 2011, en la crypte de l’église paroissiale de
Massongex, où la famille sera présente, de 19 à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de
Massongex, le mercredi 13 juillet 2011, à 16 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser
à Moi pour toit, à Martigny, au CCP 19-720-6.

Adresse de la famille:
Maria Cettou, route du Simplon 26A, 1869 Massongex.

†
Le Conseil communal

et l’Administration communale de Massongex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CETTOU
papa de M. Jérôme Cettou, ancien président de la commune.

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

†
La PPE Le Terminus au Bouveret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CETTOU
papa de notre estimé administrateur Jérôme Cettou.

†
La direction et tous les collaborateurs

de l’entreprise Michel et Fils S.A. à Aigle

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CETTOU
papa de notre estimé directeur administratif Jérôme Cettou.

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

†
Dans son sommeil s’est endor-
mi subitement au foyer Saint-
Joseph à Sierre, le samedi
9 juillet 2011

Monsieur

Marcel
ZUFFEREY

1927

Font part de leur peine:
Sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Thérèse et Francis Rey-Zufferey, à Veyras, et famille;
Famille de feu Oscar et Ida Zufferey-Chanton;
Gisèle Zufferey-Berclaz, à Veyras, et famille;
Famille de feu Odia et Laurent Casanova-Zufferey;
Madeleine Zufferey-Fehn, à Sierre, et famille;
Son filleul: Christian Zufferey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Marcel repose en la chapelle Saint-François de Veyras, où la
famille sera présente aujourd’hui lundi 11 juillet de 18 h 30 à
19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Veyras, le mardi 12 juillet 2011, à 16 h 30.
Adresse de la famille: André Zufferey

CP 2
3968 Veyras

†
Le Conseil de la Bourgeoisie de Veyras

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ZUFFEREY
membre actif de la Bourgeoisie.

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

†
Le chœur mixte La Lyre d’Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel COQUOZ
frère de Jeannette Mottet et oncle de Rose-Marie Mottet
Chappuis, membres et amies.

Pour les membres, répétition à 15 h 30, le mardi 12 juillet.

†
Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile,
c’est doux, la nuit, de regarder le ciel.

«Le Petit Prince», Antoine de Saint-Exupéry.

S’est endormi paisiblement à la
clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice le samedi 9 juillet 2011
entouré de l’affection de sa fa-
mille et des bons soins du per-
sonnel hospitalier

Monsieur

Michel
COQUOZ

1917

Vous font part de leur peine:
Ses enfants:
Guy Coquoz et son amie Claire, à Paris;
Béatrice Ansermoz-Coquoz, à La Balmaz/Evionnaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monica et sa maman Michèle, Hélèna, Francesco, Anna et leur
maman Betty;
Fatima et Patrice Moret-Ansermoz, Merlin et Maud;
Ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère:
Edith Abbet et familles;
Jeanne Mottet et familles;
Lucie Coquoz et familles;
Marc et Malou Mottet-Doupagne et familles;
Son cousin et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église d’Evionnaz,
mardi 12 juillet 2011, à 16 heures.
Michel repose à la crypte d’Evionnaz, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Mme Béatrice Ansermoz

Chemin de l’école 8, 1902 Evionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Nous a quittés au soir du jeudi
7 juillet 2011, à la Résidence
Jean-Paul, à Riddes

Monsieur

Alexis
RODUIT

1924

Sont dans la peine:
Son épouse:
Simone Roduit-Fellay, à Fully;
Ses enfants:
Léon et Josette Roduit-Cretton, à Vernayaz;
Charly et †Estelle Roduit-Sierro, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marilyn et Patrick Morand-Roduit et leurs enfants Noa et Liam;
Alexandra et Alain Giroud-Roduit et leurs enfants Charline et
Maëlie;
Cédric et Leatitia Roduit et leurs enfants Esteban et Anaelle:
Johan Roduit;
Sa sœur Lucette, sa belle-sœur, ses neveux, nièces, cousins, cou-
sines, filleul(es) ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon la volonté de la famille, la cérémonie d’adieu a été célé-
brée dans l’intimité.
Adresse de la famille: Léon Roduit

Rue du Scex-Carroz 1
1904 Vernayaz

Souvenir

Michaël
FRAUCHIGER

Ce  11 juillet 2009

Il faisait beau....
Il faisait chaud...

Tous ensemble nous t’atten-
dions...
Tous ensemble nous avons
appris que jamais plus nous te
reverrions.
Au guidon de ta moto tu as été
arraché à notre amour.
2 ans après tu es toujours
aussi présent dans nos cœurs.
Parmi les Etoiles, tu es et tu
veilles sur nous.

Nous t’aimons.

Maman, Papa et Cathy
Daniel, Sarah et Fabrice

Thomas
Ta Famille et tes Amis.

En souvenir de

Marie-Thérèse
FILLIEZ-

GAY-CROSIER

1991 - 11 juillet - 2011 

20 ans déjà, tu es toujours
présente dans nos cœurs.
Ton souvenir nous accompag-
ne chaque jour.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Bramois,
le samedi 16 juillet 2011, à
18 heures.

Numéro de fax pour les avis
mortuaires 027 329 75 24

pf
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†
Il a su remplir sa maison de fleurs
et sa vie de grandes et petites Joies.

Dans la soirée du samedi
9 juillet 2011,

Monsieur

Gaspard
JOYE

1930

s’est endormi paisiblement à la
maison de la Providence à
Montagnier, entouré de ses pro-
ches et des bons soins du per-
sonnel soignant ainsi que des
Sœurs.

Font part de leur tristesse:

Son épouse:
Lucette Joye-Vorlet, à Martigny;

Ses filles:
Chantal Dussex-Joye et son compagnon Danio Derrer, à
Sézenove;
Christine Besson-Joye, à Val-d’Illiez;
Martine Joye Yenni et son époux Patrick Yenni, à Bettlach;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
David Dussex et son épouse Silvia Dussex Da Silva, leurs fils
Ethan et Ilhan;
Christopher Dussex et Enzo, sa compagne Ana;
Quentin Yenni et sa compagne Anna;
Pia Yenni;
Aline Besson et son papa;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;

Ses neveux, nièces et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

Gaspard repose à la crypte de la Maison de la Providence à
Montagnier, où les visites sont libres.

La messe d’adieu sera célébrée à la chapelle de la Providence à 
Montagnier le mardi 12 juillet 2011, à 15 heures.

Adresse de la famille: Lucette Joye
rue des Finettes 36, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Antoine de Saint-Exupéry.

Dans la soirée du vendredi
8 juillet 2011

Madame

Louise
PITTELOUD

née BERCLAZ 

1913

a été appelée à la Vie à la Maison Saint-François à Sion entourée
de sa famille et du personnel soignant à qui va toute notre recon-
naissance.

Sont dans la peine:

Sa sœur:
Alice Pralong-Berclaz, à Sion;

Ses neveux et nièces:
André et Henriette Pralong-Gaspoz, leur fils Jean-François, à
Sion;
Marie-Jeanne et Gabriel Favre-Pralong, leurs enfants, Elisabeth
et Jean-Louis, à Salins;
Gérard et Josiane Pralong-Kohler, leur fils Sébastien, à Cully;
Famille de feu Adrienne et Antoine Dussex-Pitteloud;
Famille de feu Barthélémy et Philomène Pitteloud-Boitzy;
Famille de feu Jeanne et Emmanuel Crettaz-Pitteloud;

Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Salins, demain
mardi 12 juillet 2011, à 17 heures.

Louise repose à l’oratoire de la maison Saint-François à Sion où
la famille sera présente aujourd’hui lundi 11 juillet de 18 h 30 à
19 h 30.

Adresse de la famille: Alice Pralong-Berclaz
Ch. de Vex 6 - 1950 Sion

Seigneur, accueille Ta servante dans la Lumière
et prends soin d’elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’amour d’une épouse et d’une mère
est la lumière radieuse
qui restera à jamais vivante
dans nos cœurs.

S’est endormie paisiblement au
Castel Notre-Dame, à Martigny,
le 9 juillet 2011, entourée de
l’affection de sa famille

Madame

Vinca
MEGA

née APRILE 

1937 

Font part de leur peine:

Son cher époux Aldo Mega, à Martigny;
Ses enfants:
Cosimo et Maria-Stella Mega-Picci, à Martigny;
Giovanni et Karla Mega-Coronado, à Salvan;
Antonio Mega, au Bouveret;

Ses petits-enfants: Natacha, Mélanie; Arnaud, Robin, et leur
maman Chantal; Mateo, Ali;

Ses frères, sa sœur, ses neveux, nièces, cousins, cousines, les
familles parentes, alliées et amies en Italie, en Suisse et en
Allemagne.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel de
Martigny-Bourg, le mardi 12 juillet 2011, à 10 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
Vinca repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à Martigny,
où la famille sera présente aujourd’hui lundi 11 juillet, de 19 à
20 heures.
La famille tient à remercier la direction, le personnel et les
Sœurs du Castel Notre-Dame qui l’ont entourée et soignée avec
attention, dévouement et bienveillance.

Adresse de la famille:
Avenue du Grand-St-Bernard 57b, 1920 Martigny.

†
L’entreprise Daniel Fournier S.A. et son personnel

à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Vinca MEGA
maman de son fidèle employé et collègue de travail Giovanni.

Je ne meurs pas, j’entre dans la vie
Et tout ce que je ne pouvais plus dire ici bas
Je vous le ferai comprendre du haut des cieux.

Madame

Julie
MAYORAZ

1923

a rejoint le Christ ressuscité le
dimanche 10 juillet 2011, à la
Résidence Saint-Sylve à Vex.

Vous font part de leur peine et leur espérance:

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Marie-
Louise et Alexandre Genolet-Mayoraz;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Aurélie
et Cyrille Dayer-Mayoraz;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes et amies.

Un chaleureux Merci au personnel de la Résidence Saint-Sylve
pour sa bienveillance et ses bons soins.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église d’Hérémence, le mardi
12 juillet 2011, à 17 heures.

Notre tante Julie repose à la crypte d’Hérémence où les visites
sont libres.

Une veillée de prière aura lieu à l’église d’Hérémence le lundi 11
juillet 2011, à 19 heures.

En lieu place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à une
œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Micheline et André Dayer-Genolet
Rte Principale 24
1987 Hérémence

Cet avis tient lieu de faire-part.

La vie m’a donné la joie d’aimer et d’être aimée.
A vous que j’ai côtoyés,
je vous dis Au revoir et Merci.

Au soir du vendredi 8 juillet
2011,

Madame

Sidonie
BOURBAN

née GLASSEY 

6 décembre 1926 

s’est endormie paisiblement à l’hôpital de Martigny, entourée de
l’affection des siens.

Font part de leur peine:

Louis et Madeleine Glassey-Loye, à Haute-Nendaz, et famille;
Thérèse Glassey-Glassey, à Brignon, et famille;
Agnès Fournier-Glassey, à Brignon, et famille;
Cécile Glassey, à Brignon;
La famille de feu Georges et Olivette Glassey-Bourban;

Ses tantes, son oncle, ses cousines et cousins, ses filleul(e)s;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Sidonie repose dès ce soir lundi 11 juillet 2011, à l’église parois-
siale d’Aproz. Veillée de prières à 20 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église paroissiale
d’Aproz, le mardi 12 juillet 2011, à 17 heures.

Ni fleurs, ni couronnes; vos dons éventuels seront versés
à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille:
Sidonie Bourban, chemin de la Carrière 8, 1994 Aproz.

Madame Monique Matthey-de Preux;
Hélène et Suddick Aboubacar-Matthey et Sami;
Le Père Nicolas de Preux;
Monsieur Bruno de Preux, ses enfants et sa petite-fille,
Pauline, Frédérique et Fabrice, Cyril, et Bénédicte;
Monsieur et Madame Nicolas Dinichert-de Preux,
leurs enfants, Léa et Benoit;
Monsieur et Madame Albert Hiltbrand, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Michel de Riedmatten, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
Monsieur et Madame Henri Dallèves;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
Monsieur et Madame Etienne Duval;
Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Etienne Bruttin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
Monsieur et Madame Henri Dufour;
Les familles Matthey, parentes, alliées et amies ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MATTHEY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveux, cousin et ami, enlevé subitement à leur
affection le 9 juillet 2011 dans sa 73e année.

Culte au temple de Châtillens, le mercredi 13 juillet à 14 h 30.

L’incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.

Bernard repose à son domicile, chemin des Crêts-Bioley 13,
1610 Vuibroye, où la famille vous accueillera lundi et mardi dès
14 heures.

R.I.P. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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32 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 80

Difficulté 1/4

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°79

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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LA FOULY
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Nous retrouverons un temps bien ensoleillé ce lundi 
sur nos régions. Quelques nuages résiduels en 
matinée se transformeront en cumulus cet après-midi 
et un léger risque d’averses isolées surviendra en 
montagne en fin de journée. L’atmosphère sera 
estivale. Le soleil et une forte chaleur marqueront la 
journée de mardi, avant le développement d’orages 
locaux en seconde partie de journée. De fortes pluies 
orageuses suivront mercredi tout au long de la journée.

Retour du soleil
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