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SAINT-MAURICE En vacances, malgré Alzheimer PAGE 6

OPPOSITION Une quinzaine de propriétaires
de terres agricoles font opposition au tronçon
final de la future ligne 380 kV Châtelard-Rosel.

SOUS TERRE L’impact visuel de cette ligne sera
catastrophique, arguent notamment les oppo-
sants, qui demandent son ensevelissement.

ROGNE Comme en Valais central, on est remonté
contre Alpiq, taxée d’arrogance et de dédain en-
vers le monde paysan. La lutte s’organise. PAGE 8

COR DES ALPES
Au bout

du monde
avec

Eliana Burki
PAGE 16

NEUCHÂTEL XAMAX Bulat Chagaev, propriétaire du club neuchâtelois, continue
de faire le ménage. Après le licenciement de la totalité du staff technique, dimanche,
c’est au tour du président Andreï Rudakov de devoir céder sa place. PAGE 23
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Fondamentalisme
chrétien et
drame norvégien

Sur internet, les thèses réductrices se répan-
dent comme une traînée de poudre. Alors par-
lons net: Anders Behring Breivik, le tueur
d’Oslo, n’est pas un chrétien combattant en
guerre contre la décadence de la société norvé-
gienne et l’islam qui progresse en Europe! Son
itinéraire sanguinaire ne recoupe pas celui des
fondamentalistes chrétiens; il affiche plutôt
desliensclairsavecl’extrême-droitexénophobe.

Trop souvent, la religion est un vernis, une
éternelle fausse excuse qui, chez les analystes
des réseaux sociaux, sert à couvrir une absence
de réflexion de fond. Dans le christianisme,
rappelons-le, il y a autant de croyants de gau-
che, autant d’humanistes sincères, que de fem-
mesetd’hommesattachésàcertainesvaleursdi-
tes traditionnelles.

Même si le psychopathe d’Oslo se présente
comme un croisé, un conservateur, un isla-
mophobe et un antimarxiste (des éléments
qu’on retrouve chez nombre de fondamentalis-
tes chrétiens), il s’est tracé une histoire qui ra-
conte tout le contraire. Depuis une douzaine
d’années, il est en effet un militant discipliné
du Parti du Progrès, formation de droite popu-
liste aux relents anti-multiculturalistes. C’est
d’abord un cinglé des jeux de guerre, un amou-
reux des armes et des explosifs. On est là à des
années-lumière du message chrétien, dans les
zones d’ombre d’un jeune homme solitaire,
déséquilibré et ayant tourné le dos aux repères
qu’il s’était choisis.

Breivik n’est en aucun cas un héros de civi-
lisation en lutte pour la grandeur de l’Occi-
dent. Juste un terroriste malade, en totale
contradiction avec les valeurs judéo-chré-
tiennes.� PAGE 17

DRÔLE D’ÉTÉ
Douche froide
sur les piscines
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PAGE 10

COSMÉTIQUE
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Le choix de Sonia Bellemare: le parc animalier les Aigles du Léman à Sciez
(Haute-Savoie). Rencontre avec un passionné qui a dédié sa vie aux rapaces.

SONIA BELLEMARE, TEXTES
SACHA BITTEL, PHOTOS

La petite chouette effraie, le vi-
sage en forme de cœur, est con-
tente: un peu de sang de poussin
aux commissures de son bec dit
le bon repas qu’elle vient de
faire. Cette petite boule de duvet
n’a qu’un mois. A côté d’elle – le
sait-elle? – un gros congélateur
plein de morceaux de sangliers,
de poussins, de rats, de poissons,
de cobayes, de cailles. «Un res-
taurant pour animaux», rigole
Jacques-Olivier Travers, pro-

priétaire et fondateur des Aigles
du Léman, à Sciez, entre Evian
et Thonon. C’est qu’il faut nour-
rir 147 oiseaux nés pour la plu-
part ici. «On ne prélève pas les oi-
seaux dans la nature», précise
Patricia Colomb, directrice du
parc, suivie à ce moment-là par
une bande de cigognes et un
cormoran aux yeux bleus éna-
mourés. «Mais on ne le remet pas
non plus dans la nature. Il y a des
programmes de réintroduction
pour ça. Chacun ne fait pas ce qu’il
veut».

Dix à quinze naissances
par année
Pour conserver un patrimoine

génétique suffisant, afin que les

espèces ne disparaissent pas, les
Aigles du Léman procèdent à
des échanges dans le monde en-
tier. La femelle de condor (il en
reste 3000 au monde) réjouit
beaucoup Jacques-Olivier Tra-
vers: elle pond des œufs même
s’ils ne sont pas fécondés. C’est
très rare et de bon augure. Reste
à trouver le mâle. Ce n’est ja-
mais le bon, et le parc les
change régulièrement.

Chaque année, entre dix et
quinze oiseaux naissent à Sciez.
Les oisillons sont nourris à la
main pour qu’ils fassent con-
naissance en douceur avec
l’homme. Durant un an et demi,
ils ne participeront pas aux dé-
monstrations de vol. Il s’agit là
de s’habituer au groupe de ses
congénères et de tâter de la hié-
rarchie. Un petit vautour fauve,
trois mois et déjà très impres-
sionnant, joue avec tout ce qu’il
trouve: fleurs, lacets, bague de
celui qui va entrer dans sa vo-
lière.

Genèse d’un rêve
Jacques-Olivier Travers, 39 ans,

âme du parc, est habité depuis
très longtemps par les oiseaux.
Enfant, il recueillait les oiseaux
tombés des nids: pies, cor-
beaux, qu’on lui apportait et
qu’il remettait sur pied. «Enfant,
j’ai vu un spectacle de fauconne-
rie», explique-t-il. «Je me suis
dit: «Ces gens sont des dieux!».
Toutefois, il va étudier le droit et
le journalisme. Un peu pour
faire plaisir à ses parents. Et
puis à 20 ans, l’envie est plus
forte d’ouvrir son propre parc
animalier. Il contacte la mairie
de Sciez. Celle-ci met neuf hec-
tares à sa disposition pour qu’il
en fasse une «entreprise touris-
tique à vocation environne-
mentale». Il a mis quatre ans
pour monter son projet, années
pendant lesquelles il travaille au

journal «Le Progrès» à Bourg-
en-Bresse. «Le parc est le fruit du
travail et de la chance», assure-
t-il. Les Aigles du Léman ont ou-
vert leurs portes en 1997 avec
17 oiseaux. Les quatre premiè-
res années ont été difficiles, il
fallait beaucoup investir. Et puis
la réputation du parc a décollé
en 2003, quand la marque
Omega fait appel à Jacques-Oli-
viers Travers. Elle cherchait un
aigle pour apporter une montre
à Cindy Crawford sur le green
de Crans-Montana. Depuis, les
oiseaux de Sciez ont partout
la cote: fêtes médiévales de Sail-
lon, tournages divers, événe-

ments en tous genres (maria-
ges, etc.) En outre, «Sharkan»
le pygargue à tête blanche, mas-
cotte du HC Servette, apporte
le puck de toutes les rencontres
à domicile.

Retour à la nature
L’an prochain, les premiers oi-

seaux nés au parc seront réintro-
duits dans la nature. Ce sont des
aigles pêcheurs qui auront ce
plaisir. Mais avant ce grand mo-
ment, l’équipe du parc leur aura
appris à voler et à pêcher. Pour
voler, Jacques-Oliviers Travers
les accompagne dans les airs.
Faisant fi de son vertige, il a ap-

pris à se servir d’un parapente.
Après 100 à 200 heures de vol,
l’oiseau saura se débrouiller
seul.

«Il y a deux manières de voir la
sauvegarde des rapaces. Soit vous
empêchez l’homme de pénétrer
son territoire, soit vous les faites
cohabiter», estime le fondateur
du parc. «On peut aussi sauver
une espèce (– on l’a fait avec le
condor en Californie – en le reti-
rant pour un temps de son bio-
tope, en le restaurant et en repla-
çant ensuite les oiseaux. J’aime
mes aigles pêcheurs et j’ai envie de
les voir dans la nature. Cette mé-
thode a fonctionné avec des chim-

panzés. Cela devrait marcher
avec les aigles, qui sont moins in-
telligents.»

Dans et au-dessus du parc,
des oiseaux. On demande,
pointant le ciel: «Il est à vous, ce
héron?». Jacques-Olivier Tra-
vers rit: «Non, Dieu merci: tous
les oiseaux du parc ne sont pas
sous notre responsabilité.» Et de
relever que malgré la présence
des rapaces, de nombreux oi-
seaux indigènes nichent dans
le parc: bergeronettes, moi-
neaux, pigeons. Eux aussi ont
trouvé à Sciez «un endroit pour
vivre», comme aurait chanté
Sheller.�

FAUCONNERIE En Haute-Savoie voisine, il est un parc animalier d’un genre particulier.

Avec Jacques-Olivier et

Jacques-Olivier Travers avec le pygargue à tête blanche «Sharkan II». L’oiseau n’a aucune patience pour les séances photos. Le fauconnier lance
à Sacha Bittel, notre photographe: «Dépêchez-vous, sinon il va me tirer l’oreille».

ç A Sciez, Haute-Savoie, entre
Evian et Thonon.
ç Compter 1 h 40 de route
depuis Sion.
ç Ouvert de fin mai jusqu’au
28 août, de 10 à 18 heures.
ç Tarifs: enfants 12 euros,
adultes 16 euros.
ç www.lesaiglesduleman.fr

PRATIQUE

Les Valaisans ont Farinet, les Sa-
voyards ont Mandrin. Au parc des
Aigles du Léman, ce sont les Cas-
cadeurs Associés qui jouent des
tableaux de la vie du célèbre con-
trebandier, dans la première moi-
tié du 18e siècle. Sur la scène en
plein air, six athlètes virevoltent,
tombent, prennent une porte en-
tre les deux yeux, se font prendre
pour de faux. Le texte est écrit par
Jacques-Olivier Travers, qui est
aussi un passionné d’histoire.
A l’origine basée près d’Auxerres
depuis les années 70, la troupe a
été rachetée par le propriétaire
des Aigles du Léman. Les six cas-
cadeurs fixes (plus une dizaine
d’autres) travaillent donc à Sciez.
A leurs côtés, cinq chevaux. Il faut
dire qu’à la base, les Cascadeurs
étaient tous des cavaliers. Ils
peuvent compter sur les conseils
d’un ancien du Cadre Noir.
«On a tous commencé à l’âge de
15 ans», explique Hervé Massot,
Mandrin dans la pièce et Chevalier
Noir un peu plus tard dans

l’après-midi sur le ring du tournoi.
Responsable des chevaux et des
spectacles chez les Cascadeurs, il
s’exporte avec sa troupe dans di-
verses manifestations en Europe.
En septembre, on les verra aux
Fêtes Médiévales de Saillon.

Les Cascadeurs sont aussi impli-
qués dans la formation des che-
vaux. Un étalon blanc est actuel-
lement en formation. Comme ses
collègues, il apprendra à traverser
le feu et à supporter un rapace
sur son dos.�

Les Cascadeurs Associés
A eux cinq, les chevaux du parc coûtent plus cher que
les 147 oiseaux. Mais ils en jettent, «Jocker», «Roi»,
«Bonito», «Diablo» et «Bompita». Ils se présentent
au public en diverses occasions, tout au long de la
journée.
Il y a d’abord, «Roi», monté par Eric Blanchot, ancien
instructeur du Cadre Noir de Saumur. Il présente un
numéro de fauconnerie équestre. Voir un condor de
trois mètres d’envergure atterrir sur la croupe du
cheval sombre est très impressionnant, surtout lors-
que l’on pense que pour le cheval, cet oiseau est un
prédateur. «C’est très intéressant de faire travailler
ensemble des espèces différentes», explique Jac-
ques-Olivier Travers, cavalier lui aussi à ses heures.
Trois autres chevaux caracolent devant le public un
peu plus tard dans la journée. Trois chevaux de tour-
nois. Car voici ce que peuvent voir les visiteurs des
Aigles du Léman: une scène de 1515 rejouée pour
eux. Une histoire qui met aux prises trois chevaliers
pour les beaux yeux de Blanche de Montferrat, du-
chesse de Savoie.
Le spectacle est vif, les chevaux explosifs et l’assis-
tance enthousiaste: «Allez, le chevalier Noir!», crient
les enfants. Lequel chevalier Noir, contestant le ré-
sultat du tournoi, déboule à cheval entre les rangées
du public. Effet assuré, avec le beau «Diablo» trans-
pirant et très conscient de son rôle de cheval de
guerre.�

Cinq chevaux parmi les rapaces

Pour «Roi», la difficulté est grande d’accepter qu’un
prédateur (ici un condor) se pose sur sa croupe.

Les Cascadeurs Associés assurent le spectacle. Une pièce historique
pour raconter la vie de Mandrin, le Farinet local.
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On y élève aigles, faucons, vautours, hiboux… Le public peut leur rendre visite.

ses 147 trucs en plumes

Cette petite chouette effraie d’un mois était tombée du nid. Une
miraculée: 80% des jeunes meurent la première année de leur vie.

Ce ne sont pas des rapaces, mais ces cigognes ont aussi une
grande cote de popularité au parc.

Atterrissage caractéristique pour
cette buse américaine. Contrai-
rement au faucon, qui peut fondre
sur ses proies à 300 km/h, la buse
préfère surprendre les siennes en
volant près du sol à 50 km/h.

Moment fort d’une journée au parc
des Aigles du Léman, le vol du
pygargue à tête blanche. Certains
de ces oiseaux ont appris à voler
au côté d’un parapente.

Des dizaines d’oiseaux volent
devant les yeux du public, allant
jusqu’à toucher les visiteurs au
passage. Les faucons et les aigles
évitent les gens. Mais pas les
vautours.

PUBLICITÉ
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D’UN JAMBOREE À L’AUTRE

Alors que s’ouvre en Suède le 22e Jamboree scout mondial, la vallée de
Conches accueillait les délégations internationales lors du Jamboree 1957.

© JOSEPH COUCHEPIN, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Imaginezuneplaquemétalliquecarréed’environunmètrede
côté. L’un des angles y est relevé avec grâce, comme aimanté
par une pierre posée à quelque distance. Et vous aurez l’une des
œuvresdupluscélèbreartistecoréenet japonaisactuel.Les ins-
tallations et œuvres picturales de Lee Ufan occupent ainsi les
cinq étages de la rampe du somptueux musée Guggenheim à
New York.

L’idée est simple: associer l’artificiel, produit du savoir-faire
humain, et l’élément naturel brut: d’un côté le métal usiné, de
l’autre la pierre. Pareille juxtaposition de deux mondes vise à
établir des relations nouvelles entres les choses et les gens, en-
tre le monde et les hommes, les objets techniques et la rudesse
tellurique. Entre les objets et les choses.

C’est donc à une «école de choses» qu’invite Lee Ufan,
suivant le concept des artistes japonais du groupe Mono-ha.
De quoi s’agit-il? Notre société est si imprégnée de produits
technologiques, que l’homme contemporain étouffe sous
le poids des artefacts qu’il a réalisés et qui se retournent

contre lui: le monde ne s’est-il pas réduit à l’ensemble de
ces produits? New York en est le lieu par excellence: bruit
incessant, artificialité, boutiques à outrance, gratte-ciels
qui rivalisent, rues quadrillées, et Central Park où les New-
Yorkais du dimanche, dans le même sens
imposé, tournent à vélo comme en un bocal.
L’impression d’être régulé par l’artificiel y
est à son comble.

Or les artistes conventionnels se moulent
sur cette même tendance à objectiver les cho-
ses, espérant en dominer la forme et le maté-
riau façonné. Ici et là, même illusion de maî-
trise sur les choses; même enfermement.

Lee Ufan invite à écarteler l’objet usiné pour
qu’il pointe vers ailleurs: la finitude de l’ouvrage indique alors
l’infini du monde et du cosmos, arrache l’ego à son cercle afin
de le dilater aux dimensions de l’infini. Une sorte d’écologie
artistique en somme.

Si le but de l’art est d’interroger, le résultat est garanti. Reste
à savoir si c’est beau! Ce dont on peut douter pour la raison sui-
vante. Si toute œuvre belle renvoie le spectateur à ce qui le dé-
passe, cela peut se faire soit par la plénitude soit par le vide.

Par la plénitude? Leonard de Vinci, Bach ou
Dante imprègnent leur œuvre de tant de ri-
chesses que celui qui la contemple se trouve à
la fois comblé et en exil, parce qu’il devine
comme par excès la Beauté infinie suggérée
par le tableau ou la poésie, et qui lui échappe.

Par le vide? Ici l’artiste minimalise son inter-
vention de manière à laisser béante la place que
le spectateur remplira à son gré. Dans le premier
cas, il y a contemplation; dans le second, médita-

tion. En ce sens Lee Ufan se rattache à la tradition bouddhiste plu-
tôt qu’à la nôtre. Celui qui se trouve habitué à la contemplation ac-
tive peinera à une telle méditation suggérée par des œuvres qui en
appellent davantage à la passivité et au minimalisme.�

Lee Ufan, fan du videL’INVITÉ

FRANÇOIS-
XAVIER
PUTALLAZ
PROFESSEUR

Si le but de l’art
est d’interroger,
le résultat
est garanti.
Reste à savoir
si c’est beau!

DON DU SANG
La Croix-Rouge
et la bannière!
Je dois malheureusement confir-
mer les propos de M. Jean-Marc
Délez («Forum des lecteurs» du
22 juillet) concernant la gestion
problématique du fichier de don-
neurs par le Service valaisan de
transfusion sanguine. J’ai donné
trois fois mon sang en 2006. Je
n’ai plus été sollicité jusqu’en juin
2010 quand je me suis rappelé au
bon souvenir de ce service. Rebe-
lote en 2011 quand je les ai recon-
tactés après leur appel au peuple
dans la presse. J’ai été rapidement
convoqué à l’hôpital de Monthey.
La prise en charge des donneurs
par un personnel technique en
sous-effectif n’était de loin pas op-
timale. Il n’y avait pas de salle
d’attente et les nombreux don-
neurs devaient faire le pied-de-
grue (longtemps) debout dans les
corridors étroits. Deux infirmiè-
res complètement stressées ont
fait de leur mieux pour gérer
cette situation. Merci à elles pour
leur amabilité et leur profession-
nalisme.
A l’ère du numérique et de la
puce électronique, une carte de
donneur plastifiée format carte
de crédit aurait dû être introduite
depuis longtemps. Cela simplifie-
rait et raccourcirait considérable-
ment la saisie informatique des
formalités, données qui ont mo-
bilisé en permanence une des
deux infirmières présentes! Ac-
tuellement, les cartes de don-
neurs, préhistoriques et manus-
crites, sont encore en papier!
Trop longtemps pliées en quatre
dans un portefeuille, elles finis-
sent inévitablement en lam-
beaux. Dans de telles conditions,
le Service cantonal de transfu-
sion est-il vraiment en mesure de
garantir la sécurité sanitaire des
donneurs et des receveurs, pour-
tant vitale lors de prélèvements
sanguins? Ses procédures per-
mettent-elles de prévenir, par
exemple, la propagation du virus
VIH? On se demande comment
ce service a obtenu une certifica-
tion ISO 9001 fièrement affichée
dans ses locaux inadaptés. Il ne
faut donc pas qu’il se plaigne du
manque de sang quand son mode
d’organisation décourage juste-
ment les donneurs bénévoles.

Didier Torello, Massongex

Service
de transfusion
rime avec
désorganisation
(...)Je suis donneur depuis vingt
ans, et sur mon dossier il est ins-
crit que je désire donner quatre
fois par an. Je n’ai été convoqué
qu’une seule année quatre fois,
le reste du temps, c’est une fois,
deux à la rigueur. Et le plus fort,
de 2006 à 2009 y compris, j’ai
dû aller de moi-même donner
mon sang durant la collecte faite
dans ma commune en fin d’an-
née, car je n’ai plus été convo-
qué, et cela bien qu’à chaque fois
on ait repris mes coordonnées et
qu’on m’ait assuré que ça ne se
reproduirait plus. En 2010, on
m’a enfin reconvoqué deux fois.
Et à ma question «pourquoi pas
plus souvent puisque vous êtes
en manque chronique, et que je
suis volontaire?», on m’a répon-
du que, sauf exception, on ne
convoque jamais plus de trois
fois dans l’année même si la loi
autorise quatre dons, et seule-
ment si on a un vrai besoin. On
m’a dit aussi que ces dernières
années on avait changé le sys-
tème informatique, et qu’on
avait perdu des données! Alors
soit je suis fou, soit le service de
transfusion a un vrai problème
d’organisation. D’un côté on fait
des campagnes de recrutement
en disant qu’il n’y a plus assez de
donneurs,etde l’autreon convo-
que les donneurs volontaires
moins souvent qu’ils le propo-
sent.
Je pense comme d’autres que
l’introduction d’un outil infor-
matique performant pourrait
déjà corriger une partie de ce
méli-mélo.
Merci au personnel du Centre
de transfusion de Martigny, qui
nous accueille toujours avec le
sourire et un bon mot. Ceci fait
passer celà, mais il y a des hecto-
litres de sang perdus...

Amy Constantin, Fully

COURRIER
DES LECTEURS
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PRÉVENTION ROUTIÈRE
Un jardin extraordinaire
Un policier est présent tous
les premiers mercredis du mois
au jardin de circulation à Sion.
Un lieu adapté à l’aprentissage
du vélo dans le trafic. PAGE 10
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VERBIER:
Petites, elles étaient
empotées,
grandes, elles sont
devenues graciles
et odorantes.

PUBLICITÉ

VISITE OFFICIELLE

Le Conseil fédéral à Sierre
Le 17 août prochain, les sept

conseillers fédéraux se réuniront
en séance ordinaire à Sierre, à
l’initiative de la présidente de la
Confédération,MichelineCalmy-
Rey.

Lors de ce séjour, ils entreront
en contact avec les membres du
Conseil d’Etat mais aussi avec la
population, dans la Cité du so-
leil. Le Conseil fédéral entend,
par sa visite, souligner le dyna-
misme économique du Valais. Le
rôle stratégique que joue le can-
ton au cœur des Alpes en ma-
tière de voies de communication
sera l’un des points forts de la dis-
cussion. Les enjeux touristiques

ne seront pas en reste puisque le
Gouvernement fédéral tient à
souligner «la créativité et le sens
de l’accueil du canton du Valais
qui ont notamment contribué à
faire du tourisme une branche
importante de notre économie.»

Intérêt pour les régions
En place depuis 2010, ces séan-

ces «extra-muros» sont organi-
sées pour manifester l’intérêt du
Conseil fédéral à toutes les ré-
gions de Suisse. Avant de se ren-
dreàSierre, il avait siégéàBellin-
zone (TI), à Delémont (JU) en
2010, puis à Altdorf (UR) en
mars de cette année.� C/JW

JASS CLUB 13 ÉTOILES

Victoire de Michellod et Cheseaux
Le traditionnel match de l’été du Jass Club 13 étoiles qui s’est déroulé
vendredi dernier au café restaurant Le Pavillon des Sports à Sion a été
remporté par l’équipe formée de Raymond Michellod et Eddy
Cheseaux (Leytron) avec 7035 points.
Ils devancent dans l’ordre Sébastien Micheloud (Sion) et Bernard
Héritier (Savièse) 6711 points, Sylvain Zuchuat et Vital Genolet (Sion)
6698 points, Roger Rudaz (Vex) et Emile Deschanel (Leytron) 6499
points, Françis Barmaz (Zinal) et Jean-Louis Neurohr (Grône) 6425
points et André Ravaz (Grône) et Jean-Claude Briguet (Nendaz) avec
6414 points. La prochaine saison du jass club reprendra au début
septembre.�JW

FÊTE NATIONALE

Appel à la prudence
avec les feux du 1er août

A l’approche de la fête nationale, l’Office cantonal du feu attire
l’attention du public sur le danger que représentent les feux de joie et
l’emploi des feux d’artifices détonants. Les feux ne peuvent être
allumés qu’avec la permission de l’administration communale, qui
désigne les emplacements, ordonne toutes les mesures de précaution
et surveille l’exécution.
Selon la loi: «Chacun doit prendre les mesures de prudence
indispensables pour éviter un incendie ou une explosion...»
Les contrevenants seront poursuivis.
N’oubliez pas: lors d’un début d’incendie, agissez comme suit:
alarmer (118), sauver, combattre.� C

COSMÉTIQUE La société Valeve propose une ligne de cosmétiques
entièrement naturels. Le Valais en première ligne.

L’abricot valaisan
joue les nouvelles stars
PIERRE MAYORAZ

Le prince de nos vergers a ajou-
té une corde à son arc de séduc-
tion. Désormais, ses vertus agré-
mentent une nouvelle ligne de
cosmétiques à vocation à la fois
écologique et éthique. Ces pro-
duits commencent leur con-
quête du marché suisse via l’in-
ternet mais aussi à travers des
vendeurs indépendants et des
grands distributeurs que le di-
recteur de la société qui les com-
mercialise, Fabien Guidoux, dé-
marche actuellement.

Un parcours
atypique
Fabien Guidoux, cuisinier de

première formation, étudie en-
suite au Conservatoire supé-
rieur de musique de Paris où il
obtient un prix de trombone à
coulisse. Il enseigne alors la mu-
sique et donne de nombreux
concerts.

Puis, son désir d’indépendance
le fait ouvrir un restaurant à
Yverdon. Il le tiendra pendant
sept ans. Désireux de changer
d’activité, il travaille comme
comptable dans une maison de
vins valaisanne pendant quel-
ques mois. Il y rencontre notre
canton, son charme, son soleil,
des amis et l’abricot, roi de nos
étés.

Toujours à la recherche d’une
idée originale et d’un nouveau
défi professionnel, Fabien Gui-

doux pense à un produit cosmé-
tique à la lecture d’un magazine
chez son coiffeur. Mais, le mar-
ché regorge de nouveautés. Il
faut donc trouver quelque chose
d’inédit.

Son choix se porte sur une
crème pour les mains à base
d’abricots valaisans riches en vi-
tamines et en bêta-carotène, un

antioxydant qui protège la peau
des agressions extérieures.

Rencontre décisive
Le jeune entrepreneur ne con-

naît presque rien à la chimie et à
la cosmétique. En novembre
2010, il va présenter son produit
à un laboratoire d’Aigle. Le cou-
rant passe immédiatement avec
le directeur Fortunato Torre.
L’homme connaît parfaitement
le secteur et met Fabien Gui-
doux au parfum, si l’on ose dire.
«Pour me lancer, j’ai retiré mon
troisième pilier, utilisé le béné-
fice de la remise de mon restau-
rant. Il fallait bien ça. Je croyais

d’abord que quelques centaines
de tubes suffiraient pour com-
mencer. Bien vite, Fortunato
m’a fait comprendre qu’il en fau-
drait plutôt 5000», explique-t-il.

Ces tubes, il va les placer dans
les salons esthétiques, chez les
coiffeurs, auprès de revendeurs
indépendants. Succès immédiat
et nouveau conseil de Fortunato

Torre: il faut créer une gamme,
une crème pour les mains ne
suffit pas. Arrivent donc sur le
marché en avril de cette année,
une crème pour les pieds, une
lotion pour le corps et un pro-
duit de douche. De quoi tenter
de séduire les plus grands distri-
buteurs.

Un souci
constant d’écologie
Les créations de Valeve se veu-

lent respectueuses d’une cer-
taine éthique. Fabien Guidoux:
«D’emblée, j’ai exclu des pro-
duits à problèmes que l’on
trouve dans de nombreuses pré-

parations cosmétiques. Pas
d’huile de palme, pas de phtala-
tes, pas de parabènes, pas d’ex-
trait du pétrole, mais des matiè-
res naturelles respectueuses de
l’environnement et de la peau
des utilisateurs. Valeve a suppri-
mé le suremballage. Le tube
vendu part dans un sac biodé-
gradable fabriqué en Suisse.
Nous avons limité au minimum
tout impact sur l’environne-
ment.»

Cette démarche éthique donne
à Valeve une image dans la ten-
dance qui contribue à un succès
que parachève l’utilisation de
l’abricot valaisan que l’on sent
nettement à peine le tube ou-
vert.

Les produits Eve ne se trouvent
pas au rayon prix cassés des
grands distributeurs pas plus
qu’au milieu des parfums de
prestige. «Nous visons une
clientèle soucieuse de sa peau
comme de l’environnement.
Notre offre se situe dans le haut-
de-gamme mais reste abordable.
Nous envisageons des emballa-
ges multiples et des promotions
ponctuelles», précise Fabien Gui-
doux.

Valeve joue en plein la carte de
la proximité et du Valais. Son
webmaster vient de Savièse,
son graphiste, de Salins. Et son
ingrédient phare, des coteaux
valaisans.�

En savoir plus, www.valeve.ch

De l’abricot valaisan pour une peau de pêche. ANDRÉE-NOËLLE POT

�«Nous avons limité au
minimum tout impact
sur l’environnement.»
FABIEN GUIDOUX
DIRECTEUR DE VALEVE SA
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Les pétards en tous genres sont à manipuler avec précaution. DR
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C’est un record absolu depuis
que les sondages téléphoniques
ont été abandonnés en 2004 au
profit d’une étude plus scientifi-
que. Radio Chablais compte dé-
sormais 56 500 auditeurs quoti-
diens, soit 3700 de plus qu’à fin
juin 2010 et même 9300 supplé-
mentaires par rapport à fin dé-
cembre 2010. Ce sondage Publi-
cadata publié en fin de semaine
dernière et qui fait référence
dans le monde radiophonique
suisse démontre que la station
valdo-valaisanne est celle qui a
connu la plus forte progression
lors des six derniers mois en Ro-
mandie au niveau des radios pri-
vées. En comparaison, Rhône
FM est passée de 67 000 à
70 600 auditeurs lors du semes-
tre écoulé.

Cette progression chablai-
sienne est la conséquence de
deux facteurs. Premièrement,
depuis deux ans et demi, Radio
Chablais peut se capter bien au-
delà des frontières régionales,
soit jusqu’à Sierre. Deuxième-
ment, le produit proposé par la
nouvelle direction depuis le 1er

janvier se veut plus «passe-par-
tout» que par le passé. L’infor-
mation est désormais moins ba-
sée sur l’actualité locale et
davantage sur les sujets de socié-
té avec la création du «Club de
l’Info» entre 17 et 18 heures. La
présence à chaque heure de fla-
shes d’informations contribue à
réduire le nombre d’auditeurs
zappant sur d’autres fréquences
pour s’informer aux heures plei-
nes. Côté animation, le pro-

gramme musical se veut beau-
coup plus contemporain et
moins thématique (suppression
des émissions jazz et alternati-
ves). Le ton de la station se veut
plus décalé que par le passé.

Si les chiffres publiés sont favo-
rables avec cette hausse de
19,7% en seulement six mois, la
fidélité des auditeurs tend, elle,
à suivre une tendance inverse.
Depuis janvier, le nombre de mi-
nutes d’écoute quotidienne a
subi une claire érosion (- 13,8%)
passant de 53,6 minutes à 46,2.
La radio entame donc une nou-
velle phase. Cruciale celle-ci.
Celle de la fidélisation. Les pro-
chains mois détermineront si les
choix stratégiques de Silvana To-
masino et son équipe auront été
un coup de maître ou non.� FZ

Avec «Le Club de l’info», la direction de Radio Chablais (ici en plein
direct son rédacteur en chef Florian Barbey) vise un public pas unique-
ment chablaisien. LE NOUVELLISTE/A

MONTHEY Jamais depuis sa création voici 27 ans, Radio Chablais n’a compté autant d’auditeurs.

Un pic historique qu’il faudra désormais rééditer

AIGLE
La ville s’offre une
autobiographie

La création du bourg d’Aigle re-
monterait à l’Âge du Bronze, pé-
riode à laquelle commence à
se former une agglomération.
Mais comment a-t-il évolué
pour finalement devenir ce qu’il
est aujourd’hui?

Après un premier livre dédié à
son château, la Municipalité a
décidé de répondre à cette ques-
tion en consacrant quelques
quatre cents pages à son histoire
à travers les âges. Ce document
devrait proposer une chronolo-
gie et un aperçu des cultures, des
bâtiments, des infrastructures et
de la population aiglonne jus-
qu’à aujourd’hui.

La rédaction du projet a été
confiée à l’Académie d’histoire
du Chablais vaudois. «En tant
qu’ouvrage de référence, ce livre
aura nécessairement une dimen-
sion académique. Mais une mise
enpagevivante le rendraaccessible
à tous et le plus simple à lire possi-
ble», souligne Frédéric Borloz,
syndic de la commune.

Budget important
Le projet se révèle être d’enver-

gure. Son budget avoisine les
300 000 francs. Si le finance-
ment est assuré en partie par la
commune, la ville compte égale-
ment sur le soutien de ses spon-
sors et partenaires. Aigle suit,
avec cet ouvrage, l’exemple d’Ol-
lon, de Lutry, des Ormonts et de
Noville-Rennaz, dont les publi-
cations ont connu un franc suc-
cès.

La parution de ce livre très at-
tendu est planifiée pour l’année
prochaine. «Voire plus sûrement
en 2013», précise Frédéric Bor-
loz, «car si les recherches sont
pour l’instant en bonne voie, ce
genre d’entreprise nécessite du
temps.»� CAR

CHAMPÉRY
Concours lancé

Les dates du 5e Maxi-Rires festi-
val sont connues. Celui-ci se
déroulera du 6 au 10 juin 2012.
Sa programmation sera dévoilée
fin novembre. Cette année, la
manifestation champérolaine a
attiré quelque 6000 personnes
dont 4700 ont assisté aux divers
spectacles. Afin de lancer ce
5e anniversaire, le comité d’orga-
nisation a choisi de mettre au
concours la création de l’affiche
du prochain millésime. Il est ou-
vert tant aux professionnels
qu’aux amateurs à la créativité
certaine.Lethèmeest libre. Infos
sur www.maxi-rires.ch.� FZ/C

SAINT-MAURICE L’association Alzheimer Valais organise pour la première fois des vacances
pour les personnes atteintes de démence et leur proche aidant.

Un répit, mais sans séparation
LISE-MARIE TERRETTAZ

Des vacances Alzheimer se dé-
rouleront pour la première fois
en Valais du 12 au 17 septembre
prochain, au Foyer franciscain
de Saint-Maurice. Ce séjour doit
permettre à des couples – le ma-
lade et son proche aidant (mari,
femme, enfant) – de partager
quelques jours avec d’autres per-
sonnes concernées par la même
problématique et les mêmes dif-
ficultés. Et ainsi d’établir un ré-
seau pour échanger des conseils
et astuces tout en créant un sen-
timent de solidarité. Il doit aussi
leur offrir la possibilité de béné-

ficier d’une semaine de détente,
de répit et d’évasion, en donnant
au proche l’occasion de régéné-
rer ses ressources et de puiser de
nouvelles forces avant de retour-
ner à la vie quotidienne. Au tra-
vers de ces vacances, la per-
sonne atteinte préserve le lien
avec son proche, avec tout ce
que cela comporte de crucial en
termes de sentiment de sécurité
et de repères.

Première en Valais
«Avant de proposer cette presta-

tion, nous avons dressé un état des
lieuxdecequi se faitdans lesautres
cantons», explique Naïke Lam-
brigger, secrétaire générale de
l’association Alzheimer Valais.
«Et nous avons constaté que des

vacances de ce genre, là où elles
existent, fonctionnent bien et ré-
pondent à un réel besoin. Dès lors,
il était important pour nous d’en
organiser aussi chez nous, pour
compléter le soutien que nous pou-
vons apporter aux familles tou-
chées par la maladie.»

La semaine sera encadrée par
deux coresponsables, une ani-
matrice socioculturelle de Pro
Senectute Valais ainsi qu’une
équipe de bénévoles. Dirigée par
le Dr Martial Coutaz, président
d’Alzheimer Valais, la clinique
Saint-Amé de Saint-Maurice
s’inscrira par ailleurs en soutien.

Programme à la carte
Diverses animations seront

mises sur pied (gymnastique
pour les aînés, loto, chant,
jeux…), ainsi que des découver-
tes culturelles. Pendant la jour-
née, chaque couple de partici-
pants pourra bénéficier, selon
ses besoins, d’une personne

d’aide qui restera la même du-
rant tout le séjour. «Ce genre
d’appui favorise une relation de
partage et de confiance. Par
ailleurs, les inscriptions aux activi-
tés seront prises aux heures des re-
pas, au jour le jour. Le proche peut
ainsi décider librement de son pro-

grammeetdusoutienqu’ildésire. Il
peut choisir de passer du temps en
tête-à-tête avec son conjoint ma-
lade, avec l’accompagnant, en
compagnie d’autres proches soi-
gnants ou seul», poursuit Naïke
Lambrigger. «Ainsi, on lui évite
un double sentiment d’angoisse et

de culpabilité. Angoisse que peu-
vent générer les incertitudes liées à
un placement en foyer (unité d’ac-
cueil temporaire). Et culpabilité
parce que s’il part seul en vacan-
ces, il a le sentiment d’abandonner
son conjoint ou son parent pour
prendre du bon temps.»

Sept à dix couples seront ac-
cueillis du lundi au samedi. La
semaine coûte 800 francs par
personne, soit 1600 francs par
couple. «Ça reste un montant infé-
rieur à celui d’une semaine de va-
cances combinée à un placement
en foyer. Mais nous ne voulons pas
que ce prix soit rédhibitoire. Si des
gens n’ont pas les moyens d’assu-
mer une telle dépense, nous pou-
vons adresser une demande de
soutien financier partiel ou total
auprès de l’association Alzheimer
Suisse», insiste Naïke Lambrig-
ger.�

Informations et inscriptions
(jusqu’au 26 août) au 027 323 03 40.

Diverses animations sont mises sur pied durant les vacances Alzheimer, notamment de la danse, des jeux ou de la gym pour les aînés.
ASSOCIATION ALZHEIMER SUISSE/LDD

CHERCHE BÉNÉVOLES
Pour encadrer les participants, l’association Alzheimer Valais souhaite com-
pléter son équipe de bénévoles. Elle lance un appel aux personnes intéres-
sées à accompagner les malades durant la journée. «Nous leur prodiguerons
une journée de formation le 27 août au Foyer franciscain, pour une prise de
contact et une partie théorique sur l’aspect relationnel», précise Naïke Lam-
brigger. «Il faut être conscient qu’un tel engagement peut être assez lourd
émotionnellement. Disposer d’une expérience est un plus, mais il n’est pas
nécessaire d’avoir une formation en matière de soins. L’essentiel, c’est l’en-
vie de découvrir ce domaine et de partager une aventure qui, humaine-
ment, s’avère très riche. Et nous tenons à rassurer: la journée, nous fonction-
nerons toujours en groupe et le proche reprend le relais la nuit.» Les
bénévoles seront logés et recevront un défraiement.� LMT

Les inscriptions pour les bénévoles:
027 323 03 40 ou par mail: secretariatgeneral@alzheimervalais.ch

�«Des vacances
de ce genre
répondent
à un réel
besoin.»

NAÏKE
LAMBRIGGER
SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE
D’ALZHEIMER
VALAIS

AVIS DE DISPARITION
Chantal
Beney, née le
19 décembre
1966, a
disparu
à Monthey le
18 juillet vers
14 h 30. De

corpulence normale, cette
femme de 172 cm a les yeux
bruns et des cheveux blonds
mi-longs. Les personnes
pouvant fournir des
informations sont priées de
contacter la police cantonale
valaisanne
au 027 326 56 56.� FAZ/C
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Réglez vos achats avec des superpoints!

L’assortiment Supercash de la semaine:

toute la viande fraîche en service

traditionnel et en libre-service

* En vente dans les grands supermarchés Coop

3pour2Pour une semaine
à prix réduits.
Du mardi 26 juillet au samedi 30 juillet 2011, dans la limite des stocks disponibles

40%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

Café Chicco d’Oro
Tradition, en grains,
3 × 500 g
(100 g = 1.32)

19.80
au lieu de 29.70

Rosé Œil de Perdrix
du Valais AOC
Le Rosel,
6 × 75 cl
(10 cl = –.71)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

32.–
au lieu de 53.40

Bière Feldschlöss-
chen, boîtes,
24 × 50 cl
(100 cl = 1.79)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

21.50
de moins 35.90

Persil gel Color,
Universal ou Black,
3,375 litres
(45 lessives)
(1 litre = –.52)

17.40
de moins 29.–

3pour2

Cornettes
moyennes aux
3 œufs Gala Coop,
3 × 500 g
(100 g = –.20)

3.–
au lieu de 4.50

Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

1/2
prix

SR

Prix
choc

*Gel douche Adidas
Men Hair & Body
After Sport, Pure

Game ou Dynamic
Pulse, 4 × 250 ml,
quattro
(100 ml = 1.–)

10.–
au lieu de 20.–

Offre valable en
Suisse romande

Melons charentais
(sauf bio), France,
la pièce

2.35
au lieu de 3.95

40%
de moins

35%
de moins

Maïs doux (sauf bio),
Suisse/Allemagne,
le kg

3.95
au lieu de 6.20

Filets de porc
marinés Coop,
Suisse, 4 pièces
en libre-service

le kg

17.50
au lieu de 35.–

1/2
prix

*Brochettes de
crevettes au curry
bio Coop Naturaplan,
crustacés d’élevage,
Vietnam/Equateur,
les 100 g
en libre-service

4.95
au lieu de 6.20

40%
de moins

Saucisses à rôtir
en spirale la Ferme
Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.34)

6.95
au lieu de 11.90

superpoints
le kg

1’750
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Stefano Saccon, son sax et son
quartet pour clore la saison des
Jeudis Jazzy. DR

MARTIGNY
La «der»
des Jeudis Jazzy

C’est le saxophoniste genevois
Stefano Saccon qui mettra un
point final à cette dixième édi-
tion des Jeudis Jazzy de Marti-
gny-Bourg. Ce jazzman a notam-
ment partagé la scène avec
quelques grands noms, comme
Enrico Rava, Flavio Boltro ou
Phil Collins. Dès 19 heures, avec
son quartet, il présentera son
nouveau répertoire: un subtil
mélange de blues, de tango et de
jazz.

Les trois premières soirées –
toujours gratuites – ont rencon-
tré un joli succès populaire. «On
doit avoir entre 300 et 500 spec-
tateurs par soirée», assure Fa-
bian Claivaz, directeur de l’office
du tourisme, «c’est une belle
animation pour cette place du
Bourg qui a vraiment un cachet
sympathique.» Ce succès régu-
lier assure une pérennité à la
manifestation qui reviendra
donc en 2012. «Avec un budget
de 10 000 francs, nous voulons
avant tout proposer une affiche
de qualité. Mais il n’est pas exclu
qu’avec davantage de moyens,
on puisse lui donner un peu plus
de volume. Ce sont des ré-
flexions que nous allons mener à
l’avenir.»� OH

COL DU LEIN
La fête le 31. Les
organisateurs de la fête au Col
du Lein ont donc décidé de
reporter leur manifestation
d’une semaine. La faute aux
conditions météorologiques
plutôt mauvaises de ce dernier
week-end. Mise sur pied par
le chœur d’hommes «La voix de
l’alpe», cette fête aura donc
finalement lieu le dimanche
31 juillet prochain, aux alentours
de l’oratoire. Au programme:
messe chantée par le chœur
d’hommes du Levron dès
10 heures; puis dès midi,
cantine, grillade et raclette au
feu de bois. Animation assurée
par Grégoire Fellay et son
accordéon. Concours de tir à la
carabine.

SALVAN
Vernissage. Vendredi
prochain 29 juillet (dès 18 h),
vernissage de l’exposition «Les
pinceaux en vacances... 2» à la
Galerie des Combles (maison
de commune de Salvan). Avec
les œuvres de Marianne
Bataillard, Bernard Leresche et
René Wyss. A voir du 30 juillet
au 21 août, en fin de semaine,
de 16 à 19 h.

MÉMENTO

MARTIGNY Des propriétaires de terres agricoles de la région s’opposent avec force à Alpiq qui projette
d’implanter une nouvelle ligne à haute tension et cinq «énormes» pylônes à l’entrée de la cité.

«Arrêtez de défigurer la plaine!»
PASCAL GUEX

La rogne contre Alpiq gronde.
Et elle ne se cantonne plus au
coteau valaisan. Elle a aussi ga-
gné la plaine du Rhône – et plus
particulièrement le coude du
fleuve – où une quinzaine de
propriétaires terriens viennent
de faire opposition au projet de
ligne 380 kV Châtelard-Rosel.
En même temps que la com-
mune de Martigny. Tous contes-
tent la conception de la partie
finale de ce couloir. Celle com-
prise entre l’usine Emosson et
l’autoroute, qui doit servir à
acheminer l’énergie produite
par la future centrale Nant de
Drance sur le réseau national et
qui prévoit le recours à cinq nou-
veaux pylônes, culminant à près
de 70 mètres. «L’impact visuel
sera catastrophique dans une zone
déjà passablement défigurée par
plusieurs autres lignes à haute ten-
sion». Le député (PLR) Xavier
Moret, l’un des principaux pro-
ducteurs de fruits du canton, fi-

gure parmi les opposants. «Je
comprends qu’Alpiq veuille répon-
dre aux demandes de l’économie.
Mais il y a d’autres solutions que
de dénaturer la plaine du Rhône
en y plantant de nouveaux pylô-
nes, hauts comme les deux éolien-
nes déjà dressées entre Evionnaz
et Martigny». Xavier Moret dé-
plore aussi la perte de surfaces
agricoles parmi les plus produc-
tives de la région. «Il ne faut pas
rêver: ce sont près de 150 mètres
carrés qui devront être sacrifiés au
pied de chaque pylône. Et durant
les travaux, plusieurs milliers de
mètres carrés le seront aussi pour
l’acheminement des matériaux.»

Alpiq accusé d’être
«arrogant et dédaigneux»
L’ancien conseiller communal

Roger Bonvin se montre plus re-
monté encore. «Les dirigeants
d’Alpiq font preuve d’arrogance et
de dédain envers la zone agricole,
dans le traitement de ce dossier. Ils
refusent d’envisager d’autres voies
que la ligne aérienne alors que
d’autres solutions plus respectueu-
ses pour l’environnement et l’agri-
culture existent».

Avec d’autres, Roger Bonvin
défend ainsi la piste de l’enterre-
ment de cette transversale.
«Bien sûr que cela coûtera plus
cher. Mais on parle ici de l’image
que veut donner notre canton aux
touristes après le passage de Saint-
Maurice. Et puis il ne s’agirait que

d’enfouir cette ligne sur une très
courte distance, 1,5 kilomètre à
tout casser». On est donc très
loin de la limite des 3 kilomètres
en dessous de laquelle Alpiq ne
veut pas entrer en discussion.
«Peut-être les dirigeants de cette
entreprise craignent-ils de créer un
précédent avec cette nouvelle

transversale à l’entrée de Marti-
gny?» Lors de la présentation de
ce projet de ligne, Alpiq avait
pourtant donné l’impression de
vouloir privilégier la voie de la
concertation avec les riverains,
privés, communes ou bourgeoi-
sies. «L’avis de l’Office fédéral de
l’énergie publié dans le Bulletin of-

ficiel du début mars 2010 portait
ainsi sur une information et une
participation de la population.»

Piquets de repérage
arrachés!
Dans la foulée, des dirigeants

d’Alpiq ont rencontré les princi-
paux propriétaires de la région.
«Mais cet apparent souci de dialo-
gue n’a pas duré. Nous avons dû al-
ler nous-mêmes à la pêche aux in-
formations, sinon on aurait appris
l’annulation de la séance d’infor-
mation de l’automne qu’après nous
être rendus sur place». Roger
Bonvin et ses amis sont donc
plus que jamais décidés à faire
barrage à ce nouveau rideau
électrique. Ils ont commencé à
le faire en refusant de retourner
les conventions signées, mais
aussi en agissant déjà sur le ter-
rain et en enlevant les piquets
de repérage posés début juin.
«Parce qu’ils gênaient les travaux
de la terre. Alpiq n’a pas joué franc
jeu. En faisant pression sur les pe-
tits propriétaires de la région pour
leur faire signer la fameuse con-
vention, elle a rendu impossible
toute modification du tracé.»

Les Martignerains opposés au projet d’Alpiq «Châtelard-Rosel» dénoncent la perte de surfaces agricoles parmi
les plus riches du canton. Même si elles sont déjà traversées de nombreux pylônes et lignes électriques. HOFMANN

SI VOUS AVEZ RATÉ
LE DÉBUT...
5 mars 2010: le Bulletin Officiel pu-
blie un avis édité par l’Office fédéral
de l’énergie introduisant une con-
sultation sur le projet de couloir
Châtelard – Rosel. «Ce couloir recevra
le projet de ligne 380 kV évacuant
l’énergie qui sera produite à la cen-
trale Nant de Drance.»
22 mars 2010: rencontre informelle
entre la commune de Martigny et
plusieurs propriétaires de terrains
agricoles de la région.
27 juillet 2010: séance entre la
Commune, ces mêmes propriétaires
et des représentants d’Alpiq qui
s’engagent à élaborer une étude
comparative entre une solution en-
terrée et la ligne aérienne ainsi qu’à
réaliser un photomontage. Décision
est alors prise de se revoir le 2 no-
vembre pour la présentation des
premiers résultats et la poursuite de
la réflexion.
2 novembre 2010: la réunion est
annulée. Motif invoqué: les études
promises ne seraient pas terminées.
3 décembre 2010: Alpiq transmet
aux propriétaires – par courrier re-
commandé – une convention vi-
sant à permettre le survol de lignes
ou l’implantation de pylônes. A re-
tourner signées avant janvier, faute
de quoi une procédure d’expropria-
tion devra être entamée.
13 décembre 2010: renvoi par pli
recommandé de nombre de ces
conventions… non signées.
7 juin 2011: Alpiq informe les pro-
priétaires n’ayant pas signé la fa-
meuse convention que le projet va
être mis à l’enquête publique. Ce qui
sera fait en date 10 juin, avec délai
d’opposition au 11 juillet…� PG

= RÉACTION

Alpiq «confiant»
pour la suite

«C’est avec confiance que nous
attendons la suite de la procédure».
La vague d’oppositions soulevée
par le projet de ligne à très haute
tension 380/220 kV entre Châtelard
et Rosel ne semble pas devoir dé-
stabiliser les dirigeants d’Alpiq.
«Conformément à la procédure,
l’ensemble de cette phase sera diri-
gé par l’Inspection fédérale des ins-
tallations à courant fort (ESTI), no-
tamment la prise en compte des
oppositions qui ont été déposées.»
Alpiq rappelle qu’au terme de cette
étape, le dossier retournera à l’Of-
fice fédéral de l’énergie qui aura
alors à peser les différents intérêts
et à prendre la décision finale quant
à l’octroi du permis de construire.
«Nous espérons, bien sûr, que des
solutions seront trouvées avec les
opposants, car la ligne à très haute
tension 380/220 kV entre Châtelard
et Rosel est indispensable au trans-
port de l’électricité qui sera produite
à la nouvelle centrale de pompage
- turbinage de Nant de Drance entre
les barrages d’Emosson et du
Vieux-Emosson.» Alpiq tient encore
à souligner que la nécessité et l’ur-
gence du bouclement du réseau
national à très haute tension ont
été confirmées dans le rapport des
experts mandatés par le Conseil
d’Etat valaisan.� PG

�«L’impact
visuel sera
catastrophique
dans une zone
déjà défigurée.»

XAVIER MORET
DÉPUTÉ (PLR) ET
OPPOSANT

C’est de l’usine électrique Emosson SA de La Bâtiaz que devrait partir la
ligne aérienne contestée autant par les riverains que par la commune de
Martigny. Direction le Rosel, à travers la plaine, sur 1,5 km. HOFMANN

xd - sy
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Le RAV4 dès fr. 33’650.–
(Cash Bonus de fr. 2’000.– compris)

ou dès fr. 364.–/mois*

L’Aygo dès fr. 13’350.–
(Cash Bonus de fr. 2’000.– compris)

ou dès fr. 113.–/mois*

L’Auris Hybrid dès fr. 32’900.–
(Cash Bonus de fr. 1’000.– compris)

ou dès fr. 337.–/mois*

La Verso dès fr. 25’600.–
(Cash Bonus de fr. 4’000.– compris)

ou dès fr. 238.–/mois*

L’Auris dès fr. 22’700.–
(Cash Bonus de fr. 1’500.– compris)

ou dès fr. 226.–/mois*

La Prius dès Fr. 36’300.–
(Cash Bonus de fr. 4’000.– compris)

ou dès fr. 350.–/mois*

L’Avensis dès fr. 29’400.–
(Cash Bonus de fr. 5’000.– compris)

ou dès fr. 296.–/mois*

La Toyota Yaris dès fr. 15’250.–
(fr. 4’000.– de Cash Bonus compris) ou dès fr. 114.–/mois*

Incroyable – mais pas impossible:
– jusqu’à fr. 5’000.– de Cash Bonus
–  jusqu’à fr. 5’100.– d’équipement supplémentaire

sur les modèles spéciaux
– Top-Leasing de 3,9%
– tout est cumulable!

Profiter maintenant:
La Yaris dès fr. 15’250.–*

* Prix nets recommandés moins Cash Bonus (TVA incl.). Yaris 1,0 VVT-i Linea Terra, 69 ch, 3 portes, prix catalogue moins Cash Bonus fr. 15’250.–, leasing mensuel fr. 114.90. Aygo 1,0 VVT-i Linea Terra, 68 ch, 3 portes, prix catalogue moins Cash Bonus fr. 13’350.–, leasing mensuel fr. 113.00. Verso 1,6 Valvematic Linea Terra, 132 ch, 
prix catalogue moins Cash Bonus fr. 25’600.–, leasing mensuel fr. 238.10. Auris 1,33 Dual VVT-i Linea Terra, 99 ch, prix catalogue moins Cash Bonus fr. 22’700.–, leasing mensuel fr. 226.50. Auris Hybrid 1,8 Linea Luna, 136 ch, prix catalogue moins Cash Bonus fr. 32’900.–, leasing mensuel fr. 337.05. Prius 1,8 Linea Luna, 136 ch, prix 
catalogue moins Cash Bonus fr. 36’300.–, leasing mensuel fr. 350.15. Avensis Wagon 1,8 Valvematic Linea Terra, 147 ch, prix catalogue moins Cash Bonus fr. 29’400.–, leasing mensuel fr. 296.85. RAV4 2,0 Valvematic Linea Terra, 158 ch, prix catalogue moins Cash Bonus fr. 33’650.–, leasing mensuel fr. 364.80. Conditions de leasing: taux 

entraînent le surendettement du consommateur. MultiLease, tél. 044 495 24 95, www.multilease.ch. Ces actions sont valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation jusqu’au 30.9.2011. Véhicule représenté: Yaris 1,33 Dual VVT-i Linea Terra, 99 ch, prix catalogue moins Cash Bonus fr. 23’150.–, leasing mensuel fr. 191.60.

Carline Automobiles Boisset SA
Rue du Châble-Bet 38
1920 Martigny 2 Bourg
027 7216516
www.toyota-valais.ch

Garage des Iles
Z.I. Ile-d’Epines
1890 St. Maurice
024 4851390
www.toyota-chablais.ch

Garage St-Christophe
Route de Troistorrents 55
1872 Troistorrents
024 4771864

Garage Montani SA
Route de la Gemmi 40
3970 Salgesch-Sierre
027 4556362
www.toyota-montani.ch

Emil Frey SA, Centre Automobile Sion
Rue de la Dixence 83
1950 Sion 4
027 2056868

PAGES SPÉCIALES

PAGES SPÉCIALES GASTRONOMIE

SAVEURS
D’ÉTÉ
Parution tous les vendredis

jusqu’au
12 août 2011
Faites connaître
votre établissement aux

115’000 lecteurs
du Nouvelliste

Remise des textes :
10 jours avant parution

Département marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

www.publicitas.ch
Press Internet

Au papa et grand-papa chéri,
au vigneron aguerri,

à l’animateur qui réjouit,
pour tes 80 ans merci pour 

tout ce que tu as accompli!

Bon anniversaire 
papa Louis

Tes enfants et petits-enfants
036-628744

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–
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«En voyant la joie sur le visage
des enfants lorsqu’ils reviennent
de leur journée de prévention
routière, ça me rappelle mon ex-
périence comme enfant au jar-
din de la circulation.» Domini-
que Roux Elsig, conseillère
municipale de la ville de Sion, a
décidé d’offrir à tous les cyclis-
tes, adultes comme enfants, la
possibilité d’apprendre à utiliser
leur vélo en toute sécurité. L’ac-
cès à l’unique jardin de circula-
tion permanent (contrairement
à ceux qui sont montés provisoi-
rement sur une place) du Valais,
à Sion, a donc élargi son accueil
etproposeauxintéressésdevenir
en profiter, gratuitement, les
premiers mercredis du mois, de
14 à 16 heures.

Un policier est toujours pré-
sent sur le terrain lors des heures
d’ouverture pour assurer l’utili-
sation correcte des installations
et apporter des conseils.

Trente ans déjà
La prévention routière dans les

écoles valaisannes ne date pas
d’hier. «C’est Gilbert Zermat-
ten, citoyen sédunois, qui a lan-
cé l’idée du jardin de la circula-
tion il y a maintenant trente
ans» explique Dominique Roux
Elsig. Depuis bien longtemps, la
police municipale s’occupe de
rendre visite aux élèves des éco-
les enfantines et primaires pour
la partie théorique de la sécurité

routière. Les écoliers de la 3e jus-
qu’à la 6e primaire passent en-
suite à la partie pratique de la
formation.

Au jardin et...
dans les rues
Pour les étudiants de la ville sé-

dunoise, cette étape de l’ensei-
gnement s’est toujours déroulée
au jardin de la circulation en
compagnie du sergent Rosset,
responsable du projet.

Les enfants des quartiers de
Sion (Bramois, Champsec,…),
par contre, bénéficient d’un ap-
prentissage plus adapté à leurs
besoins.Lamiseenpratiquede la

sécurité routière se fait dans
leurs rues, celles qu’ils emprun-
tent tous les jours. Les élèves de
6e primaire bénéficient même
de la découverte de chemins sé-
curisés pour se rendre au cycle.

Cet été sert de «test de fonc-
tionnement» à l’ouverture pu-
blique du jardin de la circula-
tion. Enfants et adultes sont
invités à découvrir cet outil «pé-
dagogique, didactique et ludi-
que», comme l’explique la con-
seillère municipale. Pour ceux
qui n’auraient pas la possibilité
de prendre leurs propres vélos, il
y a la possibilité d’en emprunter
sur place.� SM

SION Prévention routière.

Un jardin pas comme les autres

L’agent Rosset, responsable du jardin, surveille et apporte des conseils
aux enfants en plein apprentissage. DR

«Le projet de Cabanon à la place
des fêtes a été officiellement lancé»
explique Nicolas Allet, prési-
dent de la Société de développe-
ment des Mayens-de-Sion. L’as-
semblée générale qui s’est
déroulée samedi matin a permis
de donner les grandes lignes
d’un agrandissement et d’une
adaptation de la petite construc-
tion.

«Nous voudrions y installer une
petite cuisine et aussi des toilet-
tes», a continué Nicolas Allet.
Un tel aménagement permet-
trait de centrer les activités et
par là-même de séduire davan-
tage les vacanciers.

La raclette des estivants qui a
eu lieu en fin de semaine dans
les locaux du Cône de Thyon
pourrait par exemple y être pro-
grammée. Les grandes lignes
de cette transformation seront
communiquées lors de la pro-
chaine rencontre statutaire en
2012.

Ensemble
La cinquantaine de membres

réunis a aussi manifesté son inté-
rêt pour réintroduire le loto an-
nuel favorisant les contacts.
Cette volonté d’échanges et de
partages se retrouve aussi dans
la mise en place du 1er août.
«Nous avons voulu prolonger cette
manifestation avec une offre de
restauration mais aussi une ani-
mation musicale avant et après les

feux d’artifice.» Le feu de joie
quant à lui sera à nouveau l’œu-
vre de bénévoles emmenés par
Bertrand de Kalbermatten.
Dans ces mayens, la tradition de

solidarité perdure aussi au tra-
vers des corvées. L’une d’elles
a d’ailleurs eu lieu le 11 juin et a
réuni une vingtaine de volon-
taires.� CKE

MAYENS DE SION La SD a tenu son assemblée générale.

Des projets à concrétiser

Samedi, le président de la SD Nicolas Allet (au centre) a accueilli deux
nouveaux membres au sein du comité, à savoir Guy-Olivier Rombaldi (à
gauche) et Tristan de Quay. LDD

CHÂTEAUNEUF
Formation continue. Le 6 septembre, dans le cadre de la
formation continue, l’Ecole d’agriculture du Valais, à Châteauneuf,
organise un cours sur le thème «Entretien des bisses».
Le cours s’adresse aux membres de l’Association des bisses du
Valais, aux responsables de l’entretien des bisses et aux bureaux
d’ingénieurs.
Les inscriptions se font, au plus tôt, sur le site www.vs.ch/agriculture
ou par téléphone au 027 606 76 20.

MÉMENTO

DÉTENTE Les piscines sédunoises commes les autres sont peu fréquentées en raison des conditions météorologiques.

La fréquentation plonge
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les adeptes de la baignade et
du bronzage font grise mine, se
mettant au diapason de la gri-
saille actuelle.

Les conditions météorologi-
ques de ces dernières semaines
ne les encouragent pas et de loin
à opter pour un après-midi au
bord d’un bassin de natation.

A Sion, on n’échappe pas à la
règle. Jean-Claude Donzé an-
nonce une baisse de fréquenta-
tion de 22% depuis l’ouverture
de la saison début mai, par rap-
port à la moyenne des dix der-
nières années à la Blancherie et à
la Sitterie.

«En réalité, le bilan intermé-
diaire est l’un des moins bons enre-
gistrés au cours des vingt dernières

années», précise le patron des
sports sédunois. «Il faudrait un
véritable été enfin pour compenser
la perte», poursuit-il tout en gar-
dant l’espoir de futures semaines
ensoleillées.

En fait, plusieurs jours consé-
cutifs de beau temps s’avèrent
nécessaires pour redonner envie

aux familles de retourner à la
piscine, même si l’eau est chauf-
fée à 26 degrés. Certains jours, la
fréquentation est très faible et
uniquement composée des fidè-
les nageurs.

Et la semaine passée, un cours
de natation a dû être annulé un
jour en raison de la température

extérieure frisquette pour un
jour de juillet.

Capacité maximale
Il reste un peu plus d’un mois

pour rééquilibrer le bilan dans
les piscines en plein air. La réou-
verture de la piscine couverte
après les travauxd’entretienhabi-

tuels interviendra à la fin août.
Comme le temps ne joue aucun
rôle dans une structure fermée,
les bonnes fréquentations se sui-
vent et se ressemblent.

«Nous sommes au maximum des
capacités avec 4000 entrées par
semaine», signale Jean-Claude
Donzé. Cette infrastructure

sportive est fréquentée par le
public mais aussi par les sociétés
sportives et les écoles.

De plus, les cours privés ou col-
lectifs pourtant en grand nom-
bre sont prisés. Pour certains, il
faut même compter entre deux
et trois mois d’attente.

Le quidam s’interroge. Ne se-
rait-il pas opportun d’offrir des
places supplémentaires? «Nous
pouvons compter entre douze et
quatorze moniteurs mais nous
avons de la peine à en trouver da-
vantage, ces personnes ont une
profession», note Jean-Claude
Donzé.

Les intéressés dès 18 ans peu-
vent donc s’annoncer auprès du
service des sports s’ils remplis-
sent les conditions nécessaires.
Une formation continue leur
sera prodiguée.

Tarifs peu élevés
A Martigny, la commune a dé-

cidé d’offrir la gratuité de la pis-
cine aux jeunes résidant sur le
territoire communal.

A Sion, cette opportunité
n’est pas à l’ordre du jour. «Les
enfants ne paient pas jusqu’à 6
ans et ensuite e prix est bas puis-
qu’il est fixé à 2 fr. 50 jusqu’à
16 ans», note Jean-Claude Don-
zé. Quant à l’aquabike, à la
mode dans certaines piscines, il
ne fera pas son apparition à la
piscine couverte en raison d’un
manque de places. «Par contre,
il est pratiqué dans la piscine de
Gravelone, que la commune loue à
des privés.»�

Certains jours, personne n’a envie de se détendre sur les terrains parfaitement préparés de la piscine de la Blancherie qui dispose de beaucoup
d’animations pour les familles. LE NOUVELLISTE

�«La
température
de l’eau est
à 26 degrés tous
les jours.»

JEAN-CLAUDE
DONZÉ
CHEF DU SERVICE
DES SPORTS
DE LA VILLE DE SION

jmt - sy
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Pendant une semaine, une trentaine de jeunes Valaisans suivront des
ateliers de travail pour progresser dans l’art du choral. Le camp est
organisé par la Fédération des sociétés de chant du Valais central. DR

VERCORIN

Les vocalises résonnent
à la montagne

Vercorin vivra au rythme des
vocalises cette semaine. Jusqu’au
samedi 30 juillet, une trentaine
de jeunes chanteurs valaisans
participent à «Chœur en
herbe», un camp d’été choral or-
ganisé pour la deuxième fois par
la Fédération des sociétés de
chant du Valais central. «La pre-
mière édition avait rencontré un
certain succès. L’expérience a été
reconduite», rapporte Thierry
Epiney, membre du comité d’or-
ganisation. Le but recherché est
double: promouvoir et donner
le goût de l’art choral aux jeunes
Valaisans de 15 à 25 ans en Valais
et par là soutenir la relève dans
le domaine.

Un directeur réputé
Les apprentis logent au chalet

Belle-Crête, au cœur du village.
Pour les faire travailler, les orga-
nisateurs peuvent compter sur
un invité de renom: le chef de
chœur et compositeur fribour-
geois André Ducret. «C’est une
personnalité bien connue du
monde musical romand, quel-
qu’un qui a de la bouteille. Exacte-
ment, ce que nous recherchions

pour que les jeunes progressent»,
explique Thierry Epiney. Il a, du-
rant des années, donné des
cours de direction au Conserva-
toire de Sion. Lui-même a con-
vié un ami à Vercorin, le parolier
Aloys Lauper. Un atelier d’écri-
ture permettra aux chanteurs de
s’adonner à un art méconnu et
difficile, celui d’harmoniser la
beauté des mots à la musique.
Les activités musicales, sporti-
ves et récréatives se succéderont
sur les hauts de Chalais. La con-
crétisation de tous les efforts
pendra la forme d’un concert,
sous la direction d’André Du-
cret, qui sera donné à l’église de
Bramois, samedi 30 juillet à 20
heures. Le programme sera éla-
boré durant la semaine de tra-
vail, avec un répertoire élastique
qui s’étire de la variété française
aux chants de la Renaissance.
L’ensemble vocal mixte Canta-
mabile se produira en deuxième
partie. Fondé en 2009, il re-
groupe des jeunes talents du Va-
lais central. Un point de compa-
raison intéressant pour les
participants au camp estival de
Vercorin.�BERTRAND CRITTIN

Les fifres et tambours de Saint-Jean ont étrenné leur nouvel habit de
parade dimanche passé, à l’occasion d’une cérémonie qui a réuni les
sociétés musicales d’Anniviers. REMO

SAINT-JEAN

La classe, simplement!
Les rues de Saint-Jean étaient

animées dimanche. Les fifres et
tambours de La Gougra avaient
invité la population et les autres
sociétés musicales d’Anniviers à
découvrir leurs nouveaux costu-
mes. Les 41 membres de la cli-
que ont produit leur effet, avec
une tenue qui s’est assombrie,
mais qui, dans sa forme, se rap-

proche de sa devancière. Une
touche de modernité, sans em-
piéter sur la tradition, l’exercice
est réussi pour les musiciens.
Les anciens costumes sont ran-
gés dans la malle à souvenirs
après 27 ans de bons et loyaux
services. La nouvelle tenue de
parade a, elle, obtenu la bénédic-
tion du Seigneur.�BC

CULTURE La programmation de la nouvelle saison des Caves de Courten,
à Sierre, est désormais accessible. Le rapprochement avec les Halles se précise.

Artistes locaux mis en avant
BERTRAND CRITTIN

Les Caves de Courten, à Sierre,
ont dévoilé la programmation
de la saison 2011-2012. Claire-
ment, celle-ci mise majoritaire-
ment sur les artistes locaux,
valaisans et romands. Une ré-
orientation qui s’est faite natu-
rellement et qui s’inscrit dans le
contexte politico-culturel de la
ville de Sierre, en pleine muta-
tion. «Jusqu’ici, nous proposions
davantage de spectacles étrangers,
découverts notamment au Festival
d’Avignon. La tendance s’est inver-
sée cette année, grâce au dévelop-
pement de nos réseaux avec les
théâtres romands et les artistes va-
laisans», explique Jean-Michel
Salamin, président de l’Associa-

tion des Caves de Courten. La
petite salle sierroise proposera
dix spectacles et une exposition,
avec notamment des créations
valaisannes récentes et une
compagnie en résidence durant
deux mois. L’auteur et metteur
en scène Bastien Fournier inves-
tira les sous-sols de la Maison de
Courten en décembre et janvier
pour donner naissance à sa nou-
velle pièce, «Phaidra». Comme
à son habitude, le programme
mélange abondamment les gen-
res, pour toucher un public
large. La Compagnie Tête en
l’Air s’attaque à la vie de couple
avec des comédies de Feydeau,
l’humoriste Jean-Louis Droz
présente son «Exode du géra-
nium», l’Heure Orange s’inter-
roge en paroles et musique sur le
sens du voyage. «Avec son théâtre
musical «Per ënkyé», Pascal Vigli-
no est l’un des coups de cœur des
programmateurs», relève Rachel
Pralong, cheffe du Service cul-
ture et sports de la Ville.

A la page
Les Caves n’entendent pas

manquer le train de la révolu-
tion technologique. Elles se met-
tent au goût du jour et font leur
apparition sur Facebook. La
page informerasur lesmanifesta-
tions organisées en ses murs.
Mieux, les utilisateurs de
smartphones pourront, pour
chaque spectacle, accéder direc-
tement à des vidéos, sites inter-
net ou autres éléments promo-
tionnels en téléchargeant
l’application Code Icare.

Synergies avec les Halles
Petit à petit, les Caves de Cour-

ten intensifieront les collabora-
tions avec les Halles, jusqu’ici très
réduites. «La Ville a la volonté de
mieux coordonner et de regrouper
les arts de la scène. Il s’agit de valo-
riser la complémentarité des deux
scènes tout en privilégiant une
orientation commune», affirme
Rachel Pralong. Le processus a
démarré et 2011 s’annonce
comme une année de transition.
Les Halles, désormais gérées par
la Municipalité, ont nommé une
nouvelle direction, avec Denis

Maillefer et Alexandre Doublet.
Leur objectif est de transformer
les Halles en un centre de créa-
tion pour les arts de la scène en
Valais dès 2102. Dans ce con-
texte, l’univers intimiste des Ca-
ves de Courten aura toujours son
rôle à jouer. Elle deviendra une
salle annexe aux Halles, qui servi-
ra aux productions, créations et
autresrépétitions. «On peut imagi-
ner une programmation cordonnée
et une communication commune»,
anticipe la cheffe de la culture.�

Pascal Viglino et son théâtre musical «Per ënkyé» sont le coup de cœur des programmateurs des Caves de
Courten, à Sierre. L’artiste valaisan se produira sur la scène intimiste sierroise le vendredi 9 mars 2012.
JUAN MANUEL MACARRO

�«La Ville
veut regrouper
les arts de la
scène.»

RACHEL
PRALONG
CHEFFE DE LA
CULTURE DE SIERRE

LE PROGRAMME DES CAVES DE COURTEN
- 9 novembre: Fiancé en herbe deviendra grand, de Georges Feydeau.
- 10 novembre: La Danse des Mythes, texte et jeu Rémy Boiron.
- 11 novembre: Troisième nuit de Walpurgis, de Karl Kraus.
- 12 novembre: Ds Wild Mannji, ensemble de jazz haut-valaisan.
- Du 17 au 19 novembre: Malou s’en-va-t-en guerre, tour de chant interpré-

té par Maylaure Pugin.
- Du 19 au 21 janvier et du 26 au 28 janvier 2012: Phaidra, de Bastien Four-

nier.
- 7 mars 2012: L’exode du géranium, de Jean-Louis Droz.
- 8 mars 2012: Et si les valises volaient?, par la Compagnie l’Heure Orange.
- 9 mars 2012: Per ënkyé, théâtre musical de Pascal Viglino.^
- Samedi 10 mars 2012: I Folk, concert.
- Du 25 mai au 2 septembre 2012: Exposition photographique «Alpes»,

de Mathieu Gafsou.� BC

GRIMENTZ
Récital. Véronique Thual-
Chauvet donnera un récital de
piano ce mardi 26 juillet, dès 20
heures, à l’église de Grimentz.
L’entrée est libre, collecte à la
sortie.

CHANDOLIN
Trésors naturels.
L’association Pro Ponchet
propose une sortie-découverte
des plantes médicinales et de
la manière de les cuisiner, les
mercredis 27 juillet et 3 août,
au-dessus de Chandolin. La
marche est facile et dure
environ 3 heures. Informations
et inscriptions au 079 219 46 72
ou 079 464 03 58.

VERCORIN
Marche. Le club des aînés de
Vercorin, l’Age d’Or, organise
une balade sur le Sentier des
Planètes à Saint-Luc, demain
mercredi 27 juillet. Les
participants ont rendez-vous à
10 heures devant la poste de
Vercorin. Infos: 027 455 81 15.

MÉMENTO

jmt - bm





Agence immobilière leader
dans son domaine depuis 1965

recherche

COMPTABLE
Sachant le français et l’anglais (parlé&
écrit), l’allemand et l’italien étant un +

Avec expérience dans l’immobilier
Nous offrons une structure moderne,

des horaires souples
et un environnement agréable

Faire offre avec photo
et prétention salariale

Entrée de suite ou à convenir.
info@guinnard.com

027 771 7107

Crausaz Construction SA – Aigle
recherche un

machiniste pelle retro
et/ou araignée

Votre profil :
- être au bénéfice d’un permis requis
- avoir une solide expérience
- consciencieux

Nous offrons :
- les avantages d’une PME régionale reconnue
- une équipe stable et dynamique
- un salaire adapté aux compétences et aux
capacités

Date d’entrée : à convenir

Si vous pensez correspondre au profil recher-
ché, veuillez nous faire parvenir votre dossier
de candidature, à l’adresse ci-dessous.

CRAUSAZ CONSTRUCTION SA
Rue de la Fontaine 1 1860 Aigle

024 468 68 00 - contact@crausaz-sa.ch

Détermination

Vous faites preuve de détermination et vous souhaitez vous engager pour la sécurité
et le bien-être de nos clients en qualité de

Le secteur forêt, arts et métiers de la division sécurité au travail seconde des
entreprises forestières, publiques et paysagistes en matière de sécurité au travail
et protection de la santé. Vous prenez en charge la Suisse romande. Le lieu de
travail est situé à Lausanne.

Vos tâches principales dans cette fonction :
• Contrôler, conseiller et informer des entreprises en matière de sécurité au travail
• Vérifier les systèmes de sécurité et les places de travail des entreprises
• Fixer des mesures d’amélioration et contrôler leur mise en place
• Établir des expertises relatives aux accidents du travail
• Collaborer à des groupes de travail et projets
• Service extérieur à 50 %

Les exigences principales :
• Formation achevée d’ingénieur forestier HES ou de forestier ESF (h/f)
• Expérience professionnelle dans la gestion d’une entreprise forestière et comme

formateur (h/f)
• De très bonnes connaissances de l’allemand
• Maîtrise des outils informatiques (MS Office)
• Personnalité autonome et capacité à vous imposer

La Suva regroupe la prévention, l’assurance et la réadaptation.

Ingénieur forestier HES ou forestier ESF (h/f)

Informations complémentaires :
Philipp Ritter, Chef du secteur forêt, arts et métiers, tél. 041 419 53 04
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
Suva, Robert Brechbühl, division personnel et logistique, case postale, 6002 Lucerne,
courriel : robert.brechbuehl@suva.ch
www.suva.ch

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

Délais pour votre publicité
Fête nationale – lundi 1er août 2011

ÉDITIONS DÉLAIS
Lundi 1er août 2011 Edition supprimée

Mardi 2 août 2011 Vendredi 29 juillet à 8 h 00

Mercredi 3 août 2011 Vendredi 29 juillet à 11 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 1er août 2011 Edition supprimée

Mercredi 3 août 2011 Vendredi 29 juillet à 11 h 00

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Mardi 2 août 2011 Jeudi 28 juillet à 11 h 00

RENDEZ-VOUS DE L’IMMOBILIER
Mercredi 3 août 2011 Vendredi 29 juillet à 11 h 00

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21 h 00
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 5 août 2011 Vendredi 29 juillet à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le lundi 1er août 2011 toute la journée.

Pour faire face à notre développement et pour compléter nos
équipes du groupe, nous mettons au concours les postes suivants :

1 Conseiller(ère) de vente chef(fe) de marque
BMW Automobiles neuves

1 Conseiller(ère) de vente chef(fe)
BMW Premium Sélection
1 Secrétaire de vente
1 Secrétaire comptable

2 Mécaniciens automobiles
1 Préparateur automobiles

1 Conseiller service après-vente
Vous :
• êtes au bénéfice d’un CFC du secteur vente, administratif ou
issu de l’univers de l’automobile

• êtes intéressé du monde des véhicules
• faites preuve d’engagement, d’esprit d’initiative et de flexibilité
• maîtrisez les outils informatiques courants (Outlook, Word, Excel)

Nous offrons :
• des postes stables
• Des avantages sociaux d’une grande entreprise
• Des salaires correspondants à vos qualifications
• une ambiance de travail agréable.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Le délai de postulation est fixé au 5 août 2011
Nous vous garantissons une entière discrétion.

Si un de ces postes vous intéresse, nous serions heureux de faire
votre connaissance Et nous vous remercions de nous faire parve-
nir votre dossier complet (CV avec photo, certificats et diplômes) à
l’adresse postale suivante :

Groupe Urfer SA
A l’Att. de Mme C. Michellod
Ch. St-Hubert 12 1950 Sion

ou à l’adresse e-mail suivante :
rh@urfersa.ch Automobiles

Maison d’Art à Crans-Montana recherche

une assistante
ou une stagiaire
pour la saison d’été 2011
– très belle présentation, aimant l’ambiance Art et Luxe;
– dans un environnement  prestigieux et exclusif;
– souhaitant exercer une activité à temps partiel, 

avec des horaires variables;
– très à l’aise dans la vente et le relationnel;
– vous parlez le français, l’anglais avec des connaissances 

de l’italien;
– vous avez entre 22 et 35 ans;
– vous vous sentez prête à nous rejoindre 

et vous vous identifiez à notre univers.

Nous attendons avec impatience de faire votre connaissance.
CV et photographie à envoyer à cette adresse mail:
laurent.zbinden@bluewin.ch 036-627964

BF Architecture & Technique du bâtiment
recherche

un(e) dessinateur(trice) 
en bâtiment avec CFC

Nous vous offrons l’opportunité de collaborer au sein
d’une petite équipe dynamique à la réalisation de projets
variés dans un environnement agréable, maîtrise du logi-

ciel Archicad indispensable.

Entrée en fonctions le 1er novembre 2011.

Faire offre complète à:
BF Architecture & Technique du bâtiment

Rue de la Scie 9a, case postale 64, 1895 Vionnaz
ou par e-mail: bf.architecture@netplus.ch
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Cabinet dentaire de Sion
cherche pour compléter son team

une hygiéniste dentaire
diplômée à 40%

Faire offre sous chiffre F 036-628050
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-628050

Café-Restaurant du Vieux Bourg
à Mase (à 10 min de Sion)

cherche tout de suite

serveur(euse)
à 50% ou plus

extras pour le service
aide de cuisine

à 50% ou 100%
dame

pour nettoyage et repassage
quelques heures par semaine.

Entrée tout de suite.
Tél. 079 964 95 58. 03

6-
62

83
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ÉCOLE ARDEVAZ – SION
recherche

professeur d’économie
Temps partiel: 10 à 14 h/sem.

Formation adéquate et expérience
professionnelle.

Offre par courriel:
alexandre.moulin@ardevaz.com

036-628259

Cave de Sion
cherche

un(e) sondeur(euse)
pour la période des vendanges

Personne flexible avec connaissances
informatiques.

Ecrire sous chiffre C 036-628329
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-628329

Entreprise informatique 
du Valais central

recherche, pour compléter
son équipe

un informaticien junior 
ou personne en cours 

de formation ou stagiaire
Connaissances PC & réseaux

Entrée tout de suite ou à convenir.
Merci aux candidats intéressés 

de nous fournir:
CV, lettre motivation, temps 

de travail à disposition sous chiffre 
Z 036-628425 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-628425

Etude d’avocats à Martigny
cherche

un(e) secrétaire 
à 100%
Entrée en fonctions à discuter.
Excellentes connaissances du français.
Expérience souhaitée.

Faire offre sous chiffre G 036-628315
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-628315

Boucherie
Crettenand
à Isérables

cherche

boucher
à 100%
avec CFC

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 306 27 53
Tél. 079 722 69 54

036-628263

Le FC Lens
cherche

un(e)
cantinier ou
cantinière
tout de suite.
Pour tous rensei-
gnements:
info@fclens.ch 
ou M. Rey au
Tél. 078 870 06 06.

036-628593

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



FLORA MEDIUM
0901 222 320
Ecoute sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min.
depuis une ligne fixe

SOSODY
Grand voyant, médium, vous aide à résoudre
vos problèmes sentimentaux et autres…

Paiement après résultat.
078 644 74 97

Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey
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Charly’s 70% Charly’s 70% Charly’s
Pas besoin de braquer une banque

pour s’habiller chez Charly’s
70%

sur toute la collection été
du 26 juillet jusqu’à épuisement du stock !
Et si tu sais te faire plaisir, offre-toi
des pièces de laNew Collection.

Et bientôt à Sierre, av. Général Guisan 15

Combat de reines
du comptoir de Martigny

2 octobre 2011

Inscription du bétail jusqu'au 15.08.2011

Formaz Sébastien : 078 791 66 08
Chappot Fabien : 079 826 47 80
Tornay Simon : 079 276 64 23

Organisation :
Syndicat d'élevage de Charrat

L’Institut Central (ICHV) est un établissement de l’Hôpital du Valais (RSV), qui comprend également
3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais.

Le Service d’Informatique Médicale et Administrative (SIMA) de l’Institut Central (ICHV) gère le
système d’information et le parc informatique du Réseau Santé Valais (environ 2’400 PC pour 4’600
collaborateurs). Le SIMA est composé d’une cinquantaine de collaborateurs.

L’ICHV recherche pour le service d’informatique médicale et administrative un-e

Ingénieur système

Tâches principales : participer au sein de l’équipe infrastructure au bon fonctionnement, au
maintien et à l’évolution des infrastructures Microsoft et Citrix; participer aux projets innovateurs tels
que Hyperviseurs, VDI et DRP. Suivre et anticiper l’évolution technologique; participer au service de
piquet technique central.

Profil recherché : ingénieur système avec au minimum 4 à 5 ans d’expérience professionnelle dans
le domaine; expertise dans les environnements Microsoft Windows 2008 (AD, GPO, Powershell);
bonnes connaissances techniques des environnements XENapp et XENdesktop; des connaissances
de l’allemand seraient un atout.

Entrée en fonction : à convenir

Le cahier des charges détaillé peut être demandé auprès du service du personnel ou téléchargé
directement sur le site internet de l’Hôpital du Valais dans la rubrique «offres d’emploi».
(E-mail : rh.ichv@hopitalvs.ch).

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et réfé-
rences) sont à adresser jusqu’au 16 août 2011 à l’ICHV, Ressource Humaines, Référence INFOIS,
Case postale 800, 1951 Sion.
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil.

www.hopitalvs.ch www.spitalvs.ch

L’être humain

au centre

Bureau de géomètres 
et d’ingénieurs du Bas-Valais

engage

un(e) dessinateur(trice) DAO
ou un(e) géomaticien(ne)

à 100%
Votre profil:
• CFC de géomaticien(ne), dessina-

teur(trice) avec intérêt pour la bran-
che ou formation équivalente

• Maîtrise des travaux de dessin et indé-
pendance

• Très bonnes connaissances d’Autocad
et suite Office exigées, connaissance
de GeosPro serait un atout.

Nous offrons:
• Un poste fixe au sein d’une équipe

jeune et motivée
• Un encadrement des travaux par des

personnes d’expérience.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Faire offre sous chiffre W 036-627089 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-627089

Massages
énergétiques
sportifs
réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-628456

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
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Institut LR
vous propose
massages relaxants,
reboutage, réflexo-
logie, sauna, 
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-628371

Sierre
Belle 

et sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
Div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1.

Tél. 078 793 27 57
036-601622

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-628613

Vos réponses 
par le

Tarot de
Marseille

Lignes de la main
et pendule.

Sur rendez-vous.
Egalement 
à domicile.

Tél. 078 796 06 19
anne-tarologie
@bluewin.ch

03
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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.
036-628709

CHIPPIS
Foulon 5

Nouveau centre
de bien-être

Au P’tit Paradis
Massage tantra

Masseuses 
diplômées

Tél. 079 333 31 68
036-628724

INSTITUT 
BIEN-ÊTRE SION

Masseuse 
diplômée, 

réflexologie, 
drainage 

lymphatique, reiki,
stone thérapie
Ch. Collines 2 b

1er étage, sur RDV
Tél. 076 376 88 80.

036-628772

Consultations - Soins

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Consultations

Soins

Atelier de couture, diverses
retouches et confections

CRAZY COUTURE
Rue de la Dixence 13, 1950 SION

Tél. 027 322 58 75
9 h 30-12 h – 13 h 30-18 h 30

APPELEZ-NOUS!
036-627417

Pizzeria Pont-du-Rhône
à Sion

NEW LOOK
salle climatisée, 

terrasse ombragée.

Tél. 027 203 37 21. 03
6-
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No 1 d’achat d’or
en Suisse

de Fr. 42.– à 45.–/g 
d’or fin - cash

Balance fédérale
Sérieux - Discrétion assurée

JE ME DÉPLACE CHEZ VOUS 
OU À TOUT AUTRE ENDROIT 

SUR SIMPLE APPEL TÉLÉPHONIQUE

Tous bijoux or, argent, étain 
sous toutes leurs formes, lingots

d’or ou argent, pièces d’or, 
tous déchets pour la fonte, etc.

Tous diamants et pierres précieu-
ses, montres de grande marque

et toute horlogerie d’école,
chrono ou de poche.

PROFITEZ DE LA HAUSSE DE L’OR!
Tél. 079 720 08 48

bir-71@hotmail.com
006-650123

A 10 min 
de Martigny, 
à louer

café 
20 places
avec carnotzet.

Ecrire sous chiffre 
U 036-628572
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-628572

Vétroz
Quartier résidentiel

attique
duplex 
175 m2

terrasses 100 m2,
loggia 16 m2,

3 chambres, dres-
sing, bain, jacuzzi,

buanderie privative.
Places 

dans parking.
Fr. 2800.– c.c.

Tél. 079 641 43 83.
036-628485

Immobilières location

Immobilières vente

Voyance

Consultation
et conseil
avec l’aide

du tarot
Rendez-vous au

tél. 078 605 92 61.
036-613941

Cherche à

Grimisuat
terrain ou villa

Tél. 079 261 99 71.

036-628710

Immo cherche
à acheter

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.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?
Une 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!

Annonces diverses

BRAMOIS
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 560 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-628759

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch



SLOBODAN DESPOT

Cela se passait au bord d’une
mer immense, voici plus de 200
millions d’années. Des sauriens
d’au moins quatre espèces diffé-
rentes, mesurant de 2 à 4 mètres,
se sont croisés sur la plage. Puis le
sable a séché, figeant leurs em-
preintes, et même les ondoie-
ments des vagues. Puis la plage a
été recouverte de sédiments, qui
ont agi comme un fixateur. Enfin
cetteprécieusetabletteaétépétri-
fiée, chahutée, déplacée au gré
du violent froissement tectoni-
que qui a fini par former les Al-
pes. Par une chance inouïe, elle
n’apas finiserréeentredeuxreplis
de la roche, mais s’est retrouvée à
l’air libre, à quelque 2400 m d’al-
titude, au-dessus des pâturages
d’Emosson…

Une excursion poétique
Les traces de dinosaures, identi-

fiées en 1976 par un archéologue
français, n’ont en soi rien de spec-
taculaire: quelques cuvettes, pas
très grandes, imprimées dans une
dalle de grès oblique, couleur
ocre. La fascination qu’elles exer-
cent, et qui justifie les quelques
heures de marche nécessaires
pour les voir, tient entièrement
du rêve. Entre ces empreintes et
les nôtres, il y aurait de quoi insé-
rer deux mille fois, environ, toute
l’histoire de l’espèce humaine!
Entre une plage de sable au bord
de la mer et cet austère pâturage
alpin accroché au massif des Ai-
guilles-Rouges, deux mille mètres
de remue-ménage titanesque qui
pétrit les roches comme de la pâte
à modeler…

L’emplacement de cette plage
fossile a jusqu’ici prévenu sa con-
tamination par le tourisme de
masse. Surplombant de quelque
200 mètres le lac artificiel du
Vieux-Emosson, exposée au
nord, elle reste le plus souvent
cachée par les névés. Ce n’est
qu’en juillet-août qu’on peut
compter voir les traces à coup
sûr.

La randonnée part du couron-
nement du grand barrage
d’Emosson, au col de la Gueulaz,
à l’aplomb de Finhaut. Il faut
compter une quarantaine de mi-
nutes en voiture à partir de Mar-
tigny. Passé le col de la Forclaz,
on se dirige vers Châtelard et
Chamonix, à travers des paysages
alpestres d’une majesté épous-
touflante. Si l’on a le temps de fo-
lâtrer en route, il vaut la peine de
s’arrêter dans le beau et triste vil-
lage de Trient pour visiter son
église.

Les pittoresques gorges de Tête-
Noire, un peu plus loin, méritent
elles aussi une excursion. Puis un
grand virage en tête d’épingle
nous entraîne vers Finhaut, l’un
des lieux habités les plus poéti-
ques de tout l’arc alpin. Au-
jourd’hui, cette station si bien
nommée semble vivre de ses sou-
venirs, qui remontent aux pre-
miers temps du tourisme. Les an-
ciens hôtels en bois témoignent
d’une époque heureuse et bien
révolue, celle des alpinistes an-
glais, des funiculaires et des écri-
vains-ethnologues consignant à
toute allure les récits et les tradi-
tions des vallées, conscients que
ces trésors de civilisation ne ré-
sisteraient pas plus d’une généra-

tion ou deux au déferlement de la
modernité.

Pour ceux qui redoutent la mar-
che en montagne, la visite aux di-
nosaures peut s’arrêter là: une ex-
position permanente à la galerie
Victoria présente des moulages
detracesetdesexplicationshisto-
riques plus instructives que la vi-
site sur les lieux eux-mêmes.
Pour les autres, marcheurs, ar-
chéologues ou curieux, il s’agit de
poursuivre la route vers le bar-
rage (qu’on peut également re-
joindre par funiculaire, train et
«minifuniculaire»).

Marche à suivre
La découverte du lac d’Emos-

son, à 1930 m d’altitude, est un
prodigieux choc visuel. Se pro-
longeant sur l’ancien réservoir de
Barberine, ce plan d’eau en étoile
ressemble à une mer intérieure,
montée à des hauteurs invrai-
semblables par la volonté de
l’homme. Aujourd’hui, en raison
des travaux liés à la station de
pompage-turbinage du Nant-de-
Drance, le lac est presque vide.

Le spectacle de l’immense cu-
vette vide avec ses roches à nu est
véritablement vertigineux.

Acausedecechantierpharaoni-
que, la route longeant le lac et
montant vers le Vieux-Emosson
est interdite aux promeneurs et
le demeurera, semble-t-il, encore
quelques années. Une navette
(payante) est assurée entre le
couronnement du barrage infé-
rieur et le barrage supérieur.
C’est la bonne solution pour les
familles avec enfants en bas âge
ou les personnes âgées: depuis le
barrage supérieur, à 2200 m, la

marche jusqu’aux traces de dino-
saures ne représente qu’une
heure d’effort très modéré, le
long de la berge nord du Vieux-
Emosson.

Pour les marcheurs — nul be-
soin d’équipements ni d’entraî-
nement particuliers, précisons-le
—la montée par le sentier de ro-
caille promet deux à trois heures
d’enchantement, au pied de som-
mets majestueux. Les passages
abrupts — une centaine de mè-
tres en tout — ont été sécurisés
par des marches de pierre ou de
métal et des mains courantes. Il
n’est pas rare de tomber en che-
min sur une famille de bouque-
tins curieux et décontractés qui
ne fuient guère le contact des
hommes.

Aunevingtainedeminutesde la
cabane CAS du Vieux-Emosson,
une bifurcation permet de pour-
suivre vers les traces de dinosau-
res par la crête sud du lac. A ré-
server aux alpinistes. L’autre voie
est bien plus agréable, imposant
une halte à la sympathique ca-
bane où l’on est chaleureuse-
ment accueilli par Nicolas et My-
riam Vouilloz. On peut y passer
la nuit (27 lits en deux dortoirs),
manger une fondue ou un en-
cas, et même prendre un permis
de pêche journalier: le Vieux-
Emosson abrite des truites, des
truites saumonées et même des
ombles chevaliers…

Pour la redescente, nul ne vous
blâmera si vous décidez de mé-
nager vos genoux en prenant la
navette. En essayant de repérer le
sentier qui serpente dans la ro-
caille, vous vous trouverez admi-
rable!�

SUR LES TRACES DES DINOSAURES (II/5) 200 millions d’années d’histoire à Emosson.

Sous les névés, la plage!

ÉMOSSON Martigny

France

Le Châtelard

Lac d’Émosson
Lac du Vieux 
Émosson

Vue depuis le sentier sur la cabane et le barrage du Vieux-Emosson. Les dinos ne sont plus très loin. DESPOT

GALERIE VICTORIA: s’adresser à l’Administration communale de Finhaut,
tél. 027 768 12 10, fax 027 768 14 10

OFFICE DU TOURISME DE FINHAUT: tél. 027 768 12 78,
fax 027 768 18 08

CABANE DU VIEUX-EMOSSON : 079 342 95 66
NAVETTES GUEULAZ-VIEUX-EMOSSON: De 10 h 25 (premier aller)

à 18 h 10 (dernier retour), départs toutes les heures environ.
SITES INTERNET: http://www.emosson-lac.ch/dino.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Émosson

INFORMATIONS UTILES

Le bouquetin s’approche quelquefois des randonneurs. DESPOT
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MUSIQUE Malgré son grand format, le cor des Alpes peut plier bagages et jouer
le dépaysement. «Travellin’ Root», le troisième album d’Eliana Burki le prouve.

Un souffle de modernité
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Ce week-end, le 10e Festival
international de cor des Alpes
de Nendaz a attiré près de 8000
spectateurs. Preuve que le véné-
rable instrument est bien dans
son époque. La Luganaise Eliana
Burki fait quant à elle souffler
depuis trois albums un vent de
modernité sur la tradition musi-
cale helvétique. Son dernier
opus «Travellin’ Root», réalisé
avec son groupe iAlpistini, l’em-
mène en Inde, en Arabie, en Ar-
gentine et ailleurs. Comme
quoi, le cor des Alpes peut être
autant patriote qu’ouvert au
monde.

A quand remonte votre pre-
mier contact avec le cor des
Alpes?

Je faisais déjà du piano lorsque
j’avais 4 ans. J’ai découvert le cor
des Alpes à l’âge de 6 ans en
marge d’une course cycliste à la-
quelle participait mon père. Dès
le toutpremiermoment, j’aieu le
sentiment que le cor des Alpes
était mon instrument. A 10 ans,
j’ai suivi ma mère organiste sur
quelques concerts en Europe.
Cela m’a donné l’impulsion pour
devenir une musicienne profes-
sionnelle et le goût du voyage
également.

Ce dernier album est très
voyageur justement. Il passe
du jazz au tango, de la musi-
que orientale à la «surf mu-
sic», en passant par le rock.
Est-il difficile d’adapter votre
instrument à tous ces styles?

Oui. Et maîtriser les arrange-
ments de chaque style musical
n’est pas aisé. C’est pourquoi cet
album est réellement un disque
de groupe. Chaque musicien
d’iAlpinisti a réellement amené
sa patte. De plus, le cor des Alpes

ne peut techniquement pas
jouer certaines notes issues de
certaines gammes. C’est pour-
quoi nous avons eu l’idée de
créer un nouveau cor, le Burki-
horn. Avec lui, je peux jouer
dans toutes les gammes, de fa-

çon chromatique. Nous vou-
lions parvenir à faire évoluer
notre musique, aller vers de
nouveaux territoires.

Vous avez enregistré aux USA
avec le producteur John Boy-

lan… A-t-il été surpris de dé-
couvrir ce que vous pouviez
tirer du cor des Alpes?

Oui, il a été très surpris. Il est
très ouvert et s’est montré très
enthousiaste à l’idée de réaliser
un album aussi original. A Los

Angeles, il y a énormément d’ar-
tistes fabuleux! Et il en a pro-
duits beaucoup. Mais pour lui,
enregistrer un cor des Alpes et
constater qu’on pouvait le sortir
de la musique traditionnelle a
été plutôt spécial. C’était très
différent de tout ce qu’il avait
déjà fait.

Vous avez déjà joué sur tous
les continents. Quelles sont
les réactions, en Asie par
exemple, quand les gens
vous découvrent sur scène?

Elles sont toujours excellentes.
Au Japon par exemple, les gens

sont très intéressés par la cul-
ture suisse. Ils la connaissent
plutôt bien mais en ont une
image figée. Ils sont donc sur-
pris par la modernité qu’on peut
donner à cet instrument, au-
delà des clichés.

Et comment le milieu tradi-
tionnel a-t-il perçu votre tra-
vail?

Il y a dix ans, les tenants de la
tradition me disaient que je ne
pouvais pas jouer la musique
que je voulais. Que je devais por-
ter l’habit d’usage… Mainte-
nant, je pense qu’ils m’ont vrai-
ment acceptée. Je leur dis
qu’après tout, chacun est libre
d’écouter ou de jouer ce qu’il
veut. Tant qu’il existe des gens
qui apprécient ce que je fais, je
ne vois aucune raison de chan-
ger d’optique. Il est important
pour moi que les gens sachent
que je joue de cet instrument
parce que je l’aime à la folie. Ce
n’est en aucune façon un projet
construit commercialement.

Au bout du compte, le fait
d’emmener le cor des Alpes
sur d’autres territoires a quasi-
ment une portée politique…

C’est juste. Nous jouons sou-
vent lors d’événements officiels
dans différents pays. En cela,
nous véhiculons l’image d’une
Suisse moderne, qui n’a pas peur
de revisiter ses traditions. C’est
une bonne chose de pouvoir
amener vers d’autres cultures
des éléments traditionnels, et
cela d’une façon jeune et dyna-
mique.�

�«Nous véhiculons l’image d’une Suisse moderne,
qui n’a pas peur de revisiter ses traditions...»
ELIANA BURKI MUSICIENNE

Eliana Burki, une attitude et un look qui détonnent dans l’univers du cor des Alpes. DR

SPECTACLE Faire partie du chœur d’un opéra professionnel? Facile, du moment qu’on maîtrise l’art du playback.

L’opéra «Nabucco» vu de l’intérieur nous a laissés sans voix
JOËL JENZER

Faire partie du chœur d’un
grand opéra sans prendre part à
une seule répétition, c’est le pari
que proposait une troupe itiné-
rante, qui présente dans toute
l’Europe «Nabucco», en open-
air, sous les étoiles.

Le week-end dernier, les chan-
teuses et chanteurs polonais - is-
sus de l’Opéra Slaska de Bytom
en Silésie - faisaient halte sur la
place de la Planta à Sion avec
cette production profession-
nelle orchestrée par une société
allemande. Pour l’occasion,
nous avons revêtu le costume
d’esclave, afin d’intégrer le
chœur de l’œuvre fameuse de
Guiseppe Verdi.

Tout commence par un accueil
sympathique mais peu commu-
nicatif, les langues différentes ne
facilitant pas le rapprochement:
dans un anglais germanisé, on

nous invite à nous rendre sous la
tente qui fait office de loges. Là,
une maquilleuse qui ne parle que
polonais vous barbouille la fi-
gure, avec deux sourires en guise
de dialogue. On vous tend un
costume – qui n’a plus dû être
lavé depuis des mois, mais bon,
en même temps, c’est un cos-
tumed’esclave,pasderoi.Et,une
fois que nous avons retiré notre
montre afin d’éviter l’effet «Ben
Hur», nous voilà prêt à monter
sur scène… une heure plus tard.

Faire comme les autres
Assis sur un bout de banc,

nous attendons les explications
promises, avec introduction à
l’opéra de Verdi et instructions
sur la marche à suivre sur scène
tout à l’heure. Mais personne ne
vient. Une heure plus tard, nous
n’aurons vu que les chanteuses
et chanteurs se changer et man-
ger leurs soupes en sachet. Un

choriste nous dit en anglais de
suivre l’équipe et de «faire
comme eux». D’accord.

Enfin, le chœur des esclaves
arrive sur la scène, face au pu-
blic de la Planta. Il s’agit alors de
ne pas se marcher sur la tuni-
que, ni de dépareiller, cela pour
éviter de passer pour le Benny
Hill de service. Mais juste se
fondre dans la dizaine de choris-
tes, imiter lesgestesetpostures–
sans trop de retard – et faire
bouger les lèvres en copiant au
plus près son voisin… Du play-
back digne des émissions de Ma-
ritie et Gilbert Carpentier, mais
sur du Verdi, s’il vous plaît.

Trois passages entrecoupés de
pauses plus ou moins longues et
le contrat est rempli. «C’est bon,
tu peux te changer, c’est fini», indi-
que le choriste anglophone.

Alors, l’année prochaine, on se
fait engager comme choriste
chez Lady Gaga?� Cherchez l’intrus. Un journaliste s’est glissé dans le chœur des esclaves de «Nabucco». ANDRÉE-NOËLLE POT

www.eliana-burki.com
«Travellin’ Root», Edel,
2011. En concert le 31
juillet au Festival de
Jazz de St-Moritz.

INFO+
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IMMIGRATION
Les Européens de l’Est
Depuis le 1er mai, les
ressortissants venant de l’Est sont
plus nombreux à venir travailler en
Suisse. Berne relativise, l’UDC crie
à la migration de masse. PAGE 18
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TUERIE Le Service de renseignements de la Confédération (SRC)
surveille les extrémistes en Suisse. Mais ses moyens actuels sont faibles.

Renseignement suisse aux aguets
PIERRE-ANDRE SIEBER - LA LIBERTÉ

Comment la Suisse peut-elle se
prémunir d’actes terroristes vio-
lents? Après la tuerie d’Oslo et
d’Utoya, la question est plus que
jamais d’actualité. Dans son ma-
nifeste de 1500 pages, l’auteur
du carnage, Anders Behring
Breivik,avaitdurestementionné
comme cible pas moins de 498
noms de personnalités suisses
ainsi que des objectifs stratégi-
ques comme des centrales nu-
cléaires.

Qui a la tâche de prévenir des
dangers qui planeraient par
exemple sur les conseillers fédé-
raux? La prévention incombe au
tout nouveau Service de rensei-
gnements de la Confédération
(SRC) mis en place le 1er janvier
2010. Terrorisme, extrémisme
violent et trafic d’armes consti-
tuent son pain quotidien. «Nous
assurons un suivi de la situation en
permanence et nous faisons une
appréciation pour les autorités po-
litiques», explique Felix Endrich,
chef de la communication du
SRC. «Le renforcement de la sécu-
rité des hommes politiques, par
exemple, incombe à l’Office fédéral
de la police (Fedpol) en accord
avec le Service de sécurité de la
Confédération. Quant aux objec-
tifs stratégiques, comme un aéro-
port, les mesures de protection à
prendre sont du ressort de la
Fedpol. En revanche, une gare re-
lève de la compétence des CFF et
des polices cantonales.»

Endroits publics
Le SRC doit assurer également

la surveillance des réseaux so-
ciaux sur internet. On l’a vu lors
de lasortiedurapport2010sur la
sécurité intérieure avec la mise
en lumière des activités en
Suisse des réseaux Takfiris, ex-
trémistes islamistes.

Au niveau des moyens du SRC,
force est de constater que les
Suisses ont moins de libertés
que leurs homologues français
ou allemands. «Nous ne pouvons

observer que les endroits publics»,
ajoute Felix Endrich. «On ne
peut pas entrer dans des réseaux
de communication ou informati-
ques en les infiltrant, par exemple.
Nos possibilités légales sont nette-
ment moins étendues que dans les
pays voisins.»

La nouvelle loi fait débat
Des moyens supplémentaires,

notamment concernant les
écoutes téléphoniques et la sur-
veillance du courrier, devraient
être introduits par les mesures
de surveillance préventive con-
tenues dans la Loi sur le main-
tien de la sécurité intérieure
(LMSI), concoctée par les servi-
ces du ministre de la Défense,
Ueli Maurer. Mais en octobre
dernier, le Conseil fédéral a pré-
féré renvoyer la décision à fin
2012 car l’opposition au parle-

ment est trop forte. Dans le ca-
dre légal actuel, une personne
suspectée d’actes violents ne
peut par exemple pas être sur-
veillée dans un lieu privé.

Au niveau des cantons, les poli-
ces cantonales attendent aussi
davantage de latitude pour agir.
«Avec la loi actuelle sur la sécurité
intérieure, il faut presque que la
bombe explose pour que nous puis-
sions agir», constate Pierre Ni-
degger, président de la Confé-
rence des commandants de
police. «La révision de la LMSI
permet de mieux protéger l’hon-
nête citoyen. Si le risque est avéré,
il faut avoir les moyens de lever les
soupçons qui pèsent sur une per-
sonne ou un groupement.»

En cas de soupçon, une police
cantonale peut par son service
de renseignement se livrer à la
collecte d’information. «En cas

d’espionnage industriel par exem-
ple, si nous devons procéder à des
écoutes, c’est le Ministère public de
la Confédération (MPC) qui
donne le feu vert après examen du
dossier», ajoute le président.
«Mais nous nous heurtons souvent
aux restrictions légales de la loi sur
la protection des données.»

De la droite à la gauche
Concernant l’extémisme vio-

lent, le SRC confie souvent des
tâches de renseignement aux
polices cantonales. Cette sur-
veillance s’étend à tout l’échi-
quier des tendances extrémistes,
de la gauche à la droite. «Dans
tous les cantons, il y a un service
organisé pour cette tâche», ajoute
Pierre Nidegger.

Voilà pour l’action en amont
contre les actes violents. Mais
qu’en serait-il en Suisse en cas

d’attentat à la bombe et de tirs
sur une foule par un forcené
comme cela a été le cas en Nor-
vège? Comme l’a annoncé «Le
Temps» hier, un rapport élaboré
au niveau romand pour agir en
cas de tuerie sera remis aux auto-
rités politiques. Mais il concerne
les écoles en particulier. «En cas
d’attentat à la bombe, c’est la po-
lice du for juridique du lieu de l’at-
tentat qui mène l’enquête en colla-
boration avec les services de la
police scientifique de la ville de Zu-
rich», explique Pierre Nidegger.
«Ces derniers établissent le type
d’explosif utilisé. Quant à la neu-
tralisation du forcené, c’est l’affaire
des policiers arrivés sur les lieux,
parfois simultanément avec le
groupe d’intervention.» Le fédé-
ralisme ne gêne-t-il pas un peu la
manœuvre lorsqu’il faut mobili-
ser des moyens extérieurs?
«Non, on l’a vu dans le cas du ti-
reur de Bienne en septembre
2010», répond Pierre Nidegger.
«Des renforts d’autres cantons
avaient pu facilement être mobili-
sés grâce à l’accord qui régit la coo-
pération intercantonale».�Des milliers d’anonymes ont déposé des fleurs à Oslo en hommage aux morts du carnage qui a ensanglanté la Norvège. KEYSTONE

MANIFESTE Dans son document de 1500 pages, Anders Behring
Breivik cite souvent la Suisse. Parmi les cibles favorables aux
sabotages en Suisse figurent les raffineries de Cressier (NE) et de
Collombey (VS). Les centrales nucléaires de Beznau, Gösgen, Leibstadt
et Mühleberg apparaissent également dans sa liste.

DÉTENTION Lors de sa comparution à huis-clos (une audience
publique lui a été refusée), Anders Behring Breivik a reconnu hier avoir
perpétré le carnage qui a fait 76 morts vendredi en Norvège, selon un
dernier bilan revu à la baisse. Il sera placé en détention provisoire pour
une période renouvelable de huit semaines, dont quatre en isolement
total. Le suspect n’a pas plaidé coupable. Il s’est cependant dit prêt
à passer toute sa vie en prison.

SILENCE La Norvège a observé une minute de silence à la mi-journée.
Des hommages ont aussi eu lieu dans toute la Scandinavie ainsi que
dans les institutions européennes. Le roi, la reine et le premier ministre
ont observé cette minute sur le parvis de l’Université d’Oslo. En soirée,
au moins 100 000 personnes se sont rassemblées à Oslo près du port
pour rendre hommage aux victimes. Des rassemblements ont aussi eu
lieu dans d’autres villes du pays.

BRÈVES

Anders Behring Breivik incarnerait-il un
nouveau type d’extrémisme? C’est l’avis
en tout cas du journaliste lucernois Hans
Stutz, spécialiste des mouvements d’ex-
trêmedroite.Selonlui, le tueurprésumése
décrit bien comme un extrémiste mais ne
serait pas antisémite, donc n’aurait pas de
préjugés contre les juifs. Une première.
«Dans ses écrits, il dit même que l’Europe
doit protéger Israël», explique Hans Stutz.
«Or, normalement, l’antisémitisme fait partie
intégrante de la pensée des extrémistes de
droite. Son discours est clairement dirigé
contre l’islam, qui remplace en quelque sorte
le monde juif.» Le journaliste lucernois a
fait part de ses observations à d’autres col-
lègues et connaisseurs de la question qui
font la même constatation: pas de trace
d’une pareille mouvance ni en Suisse, ni

ailleurs en Europe. «Chez nous, on recense
environ une quinzaine de mouvements d’ex-
trême droite, et un parti, le Parti nationaliste
suisse (PNOS), mais ils n’ont rien à voir avec
ce qu’incarne Anders Behring Breivik»,
ajoute le journaliste. «En tout, on dénom-
bre un millier de sympathisants et leur nom-
bre est stable.»

Reste à savoir si le forcené norvégien a
agi seul. Et là encore Hans Stutz fait une
observation intéressante. Sur une vidéo
que le tireur a publiée, il a repéré un texte
écrit en petit qui parle d’une réunion qui
aurait eu lieu en 2002. «Cette rencontre
aurait réuni, selon le texte en surimpression,
une quinzaine de personnes venant de pays
différents. D’après ce que j’ai pu établir, per-
sonne ne connaît les participants à cette réu-
nion.» Quant à savoir s’il faut donner da-

vantage de marge de manœuvre au
Service de renseignements de la Confédé-
ration (SRC), Hans Stutz a un avis bien
tranché: c’est non. «Il faut des moyens pour
la société civile, pour les chercheurs, et que
les spécialistes du domaine surveillent les fo-
rums sur internet. La police ne peut pas faire
grand-chose. On l’a vu pour Oslo-Utoya. De
l’aveu même du porte-parole norvégien, des
gens comme Breivik sont, comme on dit, en
dessous du seuil de détection de son radar.»
Pour Hans Stutz enfin, il ne faut pas se
laisser embarquer dans des interpréta-
tions trop hâtives quand un pareil événe-
ment survient. Et de rappeler le cas
d’Oklahoma City en 1995: dans un pre-
mier temps, le tireur fou avait été pris
pour un islamiste; à la fin, il s’agissait d’un
extrémiste de droite...�PAS

Un extrémisme de droite inédit

Pour le président du Conseil suisse de la presse, Domi-
nique von Burg, il est compréhensible et normal que les
médias offrent une plateforme à Anders Behring Brei-
vik. «On s’interroge sur les motifs d’un type pareil», expli-
que-t-il. Il y a une contre-théorie à l’argument stipulant
qu’on fait de la publicité aux terroristes en relayant leurs
théories, rappelle Dominique von Burg: «Si on n’en parle
pas, le prochain attentat risque d’être encore plus gros afin
qu’on en parle».

Le tireur d’Utoya a atteint son objectif, si son but était
d’avoir de la propagande, admet le président du Conseil
de la presse. «En même temps, il est normal que le public soit
informé, parce qu’il a envie de savoir». A ses yeux, il est
beaucoup plus dangereux de passer sous silence les faits
ou les motivations. Les taire, c’est faire place à la ru-
meur, qui est toujours pire que ce que l’on peut écrire
sur la réalité.

Pour Dominique von Burg, le rôle fondamental des
médias est de donner des faits: «Par rapport à un événe-
ment pareil qui déclenche tous les fantasmes, le rôle de la
presse est de dire ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas».� ATS

Dangereuses rumeurs
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IMMIGRATION Les Européens de l’Est travaillent librement en Suisse depuis peu.

Le plombier polonais est de retour
SERGE GUMY - LA LIBERTÉ

Le plombier polonais aurait-il
trouvé la route de la Suisse? En
mai dernier, l’immigration en
provenance d’Europe de l’Est a
plus que triplé par rapport à
mai 2010. Selon les statistiques
de l’Office fédéral des migra-
tions, le nombre de permis B
délivrés a quant à lui été multi-
plié par cinq, même s’il reste
modeste en termes réels (989).
Ce qui n’empêche pas l’UDC,
qui présentait hier à Berne une
nouvelle initiative populaire
sur le sujet, d’agiter le spectre
d’une «immigration de masse.»

Depuis le 1er mai, les ressor-
tissants de huit pays d’Europe
de l’Est (Pologne, Slovénie, Ré-
publique Tchèque, Slovaquie,
Hongrie, Estonie, Lituanie, Let-
tonie) peuvent librement venir
travailler en Suisse, pour autant
qu’ils soient au bénéfice d’un
contrat de travail. Jusqu’à cette
date, la main-d’œuvre de ces
pays était soumise à contin-
gents, qui n’étaient d’ailleurs
pas épuisés: en 2010, seuls 64%
des permis B (valables une an-
née, renouvelables) et 49% des
autorisations de courte durée
(une année maximum, renou-
velables une fois) avaient trouvé
preneur. Le plombier polonais
qui faisait si peur lors de la cam-
pagne de votation sur l’exten-
sion de la libre circulation des
personnes en 2005, ce plom-
bier accusé de vouloir voler les
emplois des Suisses et de tirer
leurs salaires vers le bas, avait
semble-t-il trouvé mieux
ailleurs.

«Effet de rattrapage»
Assiste-t-on aujourd’hui à un

revirement de tendance? Chef
de l’information à l’Office fédéral
des migrations (ODM), Joa-
chim Gross parle d’un simple
«effet de rattrapage» lié à la levée
des contingents pour les Euro-
péens de l’Est. A l’entendre, une
telle augmentation des permis
B s’était déjà produite lors de la
levée des contingents pour les
17 premiers pays membres de

l’Union européenne. «Et on peut
s’attendre à ce que l’immigration
des huit nouveaux pays se norma-
lise de la même manière.»

La jeune UDC zurichoise Ani-
ta Borer, nouvelle protégée de
Christoph Blocher, ne partage
pas cet optimisme; elle prédit
une forte pression sur l’assu-
rance chômage et sur l’AVS en
raison de l’afflux de ces

travailleurs étrangers. D’après
l’ODM, sur 1111 personnes arri-
vées d’Europe de l’Est en mai,
392 venaient de Pologne, 255
de Slovaquie, 212 de Hongrie et
131 de République Tchèque.
Bien qu’elle ait fortement crû en
mai, l’immigration d’Europe de
l’Est demeure marginale. Fin
mai, la Suisse comptait environ
36 000 résidants issus des huit

pays nouvellement au bénéfice
de la libre circulation des per-
sonnes. C’est 3,22% des ci-
toyens de l’Union européenne
établis dans notre pays
(1,12 million de personnes, en
hausse de 3,6% par rapport à
mai 2010) et 2% de la popula-
tion étrangère totale (1,74 mio,
+2,5% en un an). Toujours
d’après l’Office fédéral des mi-

grations, ces Européens de l’Est
sont actifs dans l’agriculture,
l’industrie et l’artisanat, et sur-
tout dans les services.

L’attente des Roumains
L’Office fédéral de la santé pu-

blique indique ainsi avoir re-
connu à ce jour 167 diplômes de
médecins polonais, 162 de Hon-
grois ou encore 58 de Républi-
que Tchèque.

Mais ces statistiques ne disent
rien de la date d’arrivée de ces
praticiens, qui peuvent en outre

avoir demandé une reconnais-
sance de leur diplôme sans ja-
mais être venus exercer en
Suisse. A Berne, l’immigration
d’Europe de l’Est ne semble
donc pas causer trop de tracas.
En mai dernier, le Conseil fédé-
ral n’en a pas moins maintenu
jusqu’en mai 2014 les contin-
gents pour les travailleurs de
deux autres pays, la Roumanie
et la Bulgarie, à qui le peuple
suisse a pourtant accordé l’ex-
tension de l’accord sur la libre
circulation des personnes.�

Depuis le 1er mai, les Polonais et les Hongrois sont plus nombreux à venir travailler en Suisse. KEYSTONE

Une annexe à la prison de
Champ-Dollon (GE) offrant
100 places de détention supplé-
mentaires a été inaugurée hier
par les autorités genevoises.
Cette nouvelle aile va apporter
une bouffée d’oxygène à un éta-
blissement souffrant de surpeu-
plement chronique. L’augmen-
tation de la capacité d’accueil de
Champ-Dollon de 270 à 370 pla-
ces va notamment permettre
d’améliorer les conditions de
travail des gardiens, a souligné le
directeur de la prison Constan-
tin Franziskakis. Les détenus se
sentiront aussi moins à l’étroit,
ce qui diminuera les tensions
entre eux.

Le conseiller d’Etat Mark Mul-
ler, responsable du département
des constructions, s’est félicité

de son côté de la rapidité avec la-
quelle cette nouvelle aile a été
réalisée.

Construction express
Depuis la décision du gouver-

nement jusqu’à l’inauguration
du bâtiment, il ne se sera écoulé
que 18 mois, a-t-il fait remar-
quer.

La construction de l’annexe a
également constitué une
prouesse car le chantier s’est dé-
roulé alors que l’exploitation
normale de la prison a pu être
maintenue et «qu’aucun pépin»
n’a été enregistré, a relevé, satis-
fait, M. Muller. Le coût des tra-
vaux s’est élevé à un peu plus de
35 millions de francs.

L’Etat a réduit la facture en re-
jetant les offres que lui avaient

soumises trois entreprises lors
de la procédure d’adjudication.

Facture réduite
Ces offres dépassaient de loin

les calculs de l’administration.
Du coup, le canton s’est tourné
vers une entreprise non soumis-
sionnaire, moins chère, pour ef-
fectuer les travaux.

La nouvelle aile de la prison
sera occupée par des détenus qui
ont des plans de travail, a expli-
qué M. Franziskakis. Les ateliers
se trouvant au rez-de-chaussé
du bâtiment, les déplacements
de prisonniers seront ainsi limi-
tés. Les cellules se trouvant dans
l’annexe peuvent accueillir deux
ou trois personnes.

L’agrandissement de la prison
ne suffira cependant pas à résou-

dre l’entier du problème de sur-
population auquel fait face
Champ-Dollon. «hier matin,
nous comptions 456 détenus», a
relevé le directeur de l’établisse-

ment.Les370placesdésormaisà
disposition ne sont ainsi tou-
jours pas suffisantes.

La prison de Champ-Dollon
était à l’origine prévue pour de la

détention préventive exclusive-
ment.

Pas qu’une prison préventive
Mais le manque de places

ailleurs en Suisse fait en sorte
que certaines personnes y exé-
cutent leur peine. «Nous en
comptons environ une centaine,
qui doive pour l’essentiel purger
des petites peines», a noté
M. Franziskakis.

Le canton de Genève n’en a pas
fini avec son programme d’infra-
structures carcérales. Dès 2013,
l’établissement concordataire
Curabilis, qui doit accueillir des
détenus dangereux condamnés
à l’internement, sera inauguré.
Quant aux travaux d’extension
de la Brenaz, ils devraient pren-
dre fin en 2015.� ATS

Vue d’une cellule pour trois détenus de la nouvelle annexe de la prison,
lors de l’inauguration. KEYSTONE

POLITIQUE PÉNITENTIAIRE La surpopulation carcérale de la prison de Genève va légèrement décroître.

Cent places de détention supplémentaires pour Champ-Dollon

L’UDC va commencer à récolter les signatures pour son ini-
tiative «contre l’immigration de masse». Texte final, affi-
che, comité, argumentaire: tout est prêt et a été présenté
hier à la presse. En jeu: la réintroduction de contingents et
la renégociation de l’accord de libre circulation.
Le texte, qui reprend les grandes lignes dévoilées en mai,
sera publié mardi dans la «Feuille fédérale», de même que
le délai de 18 mois accordé pour la récolte des 100 000 si-
gnatures nécessaires, a précisé le président du parti Toni
Brunner. Comme support de campagne, l’UDC s’est dotée
d’un visuel dans la lignée de ceux utilisés jusqu’ici. On y voit
des jambes noires fouler un sol rouge marqué d’une croix
suisse. Interrogé trois jours après la tuerie en Norvège sur
l’impact de telles affiches, Toni Brunner a esquivé la ques-
tion. «C’est le devoir de la politique de trouver des solutions à
des problèmes qui existent et que les autres partis négligent», a-
t-il déclaré.

Contingents et plafonds
L’initiative tient à préciser dans la constitution que la
Suisse gère de manière autonome l’immigration. Le nombre
d’autorisations de séjour devrait être limité par des pla-
fonds et des contingents annuels, qui vaudront aussi pour
l’asile et les frontaliers. Comme en mai, l’UDC n’avance pas
de chiffres concrets. Pour les étrangers exerçant une activi-
té lucrative, les quotas devront être fixés en fonction des in-
térêts économiques globaux de la Suisse. Les citoyens hel-
vétiques devront avoir la priorité sur le marché de l’emploi.
L’initiative dresse en outre une liste non exhaustive des cri-
tères à remplir pour recevoir une autorisation de séjour:
une demande émanant d’un employeur, une source de re-
venus suffisante et autonome, ainsi qu’une capacité d’inté-
gration. Le texte ne précise pas comment satisfaire à cette
dernière exigence. Mais l’UDC a répété son intérêt pour un
système à points comme celui pratiqué par le Canada,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le parti souhaite aussi
que le droit au séjour durable, au regroupement familial et
aux prestations sociales puisse être limité. Toni Brunner a
donné l’exemple de délais de cotisations minimaux pour
bénéficier d’une aide.� ATS

L’UDC et la migration
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TOURISME Les spécialistes helvétiques du voyage en car transporteraient
près de sept millions de passagers par an, avec une tendance à la hausse.

Les voyages en autocar de luxe
ont de plus en plus de succès
ANJA BURRI - ATS

Les spécialistes suisses du
voyage en car misent sur le
luxe: les investissements en
nouveaux véhicules de cette
catégorie se chiffrent en mil-
lions de francs. La branche ta-
ble sur une croissance conti-
nue dans ce secteur ces
prochaines années.

Les voyages en car n’évo-
quent plus forcément les fa-
meux «voyages- casseroles» ef-
fectués dans des conditions
médiocres, avec des clients
harcelés par des vendeurs de
couvertures anti-rhumatisme.
Ils sont de plus en plus souvent
synonymes de délassement
sur de voluptueux sièges en
cuir, les jambes allongées et les
oreilles bercées par de la musi-
que.

Les voyageurs peuvent aussi
regarder des films, voire se dé-
lecter de champagne dans de
véritables coupes. Certains se
croiront sous les étoiles grâce
aux multitudes de petites lu-
mières accrochées au plafond.
D’autres admireront réelle-
ment les astres ou la lune à tra-
vers un toit de verre.

Ces dernières années, les ac-
teurs de la branche ont dépen-
sé des millions pour acquérir
des véhicules luxueux, comme
le montre ce tour d’horizon .

Rien qu’en 2010, une cen-
taine de nouveaux cars ont été
mis en circulation, selon Jean-
Richard Salamin de Car Tou-
risme Suisse, le groupe dédié
au sein de l’Association suisse
des transports routiers (AS-
TAG).

Une quarantaine en 2010
Environ 40% d’entre eux ap-

partiennent à la catégorie du
luxe - qu’ils soient estampillés
«Premium», «5 étoiles» ou
encore «Royal». Un tel véhi-
cule coûte au moins
600 000 francs. Mais tous les

voyagistes interrogés estiment
que le jeu en vaut la chandelle.

«Je vois un gros potentiel dans
les voyages en cars de luxe», dit
Jean-Richard Salamin. Les em-
plettes des entreprises vont
dans son sens. Marti, Car
Rouge, Edelline, Twerenbold,
Erich Saner: toutes ont investi
dans de superbes cars ces der-
niers mois.

Le groupe Marti a acquis
neuf nouveaux véhicules cette
année, dont huit de catégorie 5
étoiles, indique sa porte-pa-
role Monika Anker. L’entre-
prise, dont la flotte compte 35
cars au total, se dit «optimiste»
pour les perspectives du luxe,
ajoutant que la tendance est
aux longs circuits en Europe
de l’Est ou en Scandinavie.

Le groupe Eurobus affiche
pour sa part 64 cars, dont envi-
ron un tiers dans le segment
du luxe. Cette proportion est

aussi valable par rapport aux
huit ou neuf cars qu’il achète
en moyenne annuellement.

Certaines entreprises plus
petites exploitent également
le filon.

La société Erich Saner inves-
tit chaque année dans un nou-
veau car, indique son copro-
priétaire Daniel Saner.

Des six cars de la flotte, deux

appartiennent à la catégorie
haut de gamme.

7 millions de passagers
Selon Car Tourisme Suisse,

les spécialistes helvétiques du
voyage en car ne transportent
pas moins de 7 millions de pas-
sagers par an, avec une ten-
dance en légère hausse. La plu-
part ont plus de cinquante ans
et sont toujours plus disposés à
ouvrir davantage leur porte-
monnaie pour viser la qualité.
Selon les options, la journée de
voyage avec nuit d’hôtel peut
atteindre 300 francs. Reste que
les lieux d’embarquement – des
environs d’une gare au termi-
nal de bus en passant par les
restoroutes – ne sont pas tou-
jours aussi cossus que les cars
de nouvelle génération. Les in-
vestissements en la matière res-
tent faibles pour l’instant, dé-
plore Jean-Richard Salamin.�

Les voyages en autocar de luxe se font avec un grand confort intérieur où tout est pensé pour que le client soit
chouchouté. SP

MÉTAUX PRÉCIEUX
Nouveau sommet
historique pour l’or
Le cours de l’or a poursuivi hier son
envolée en se hissant pour la
première fois au-dessus de
1620 dollars l’once, alors que
l’enlisement des discussions aux
Etats-Unis sur le relèvement du
plafond de la dette américaine
exacerbait la nervosité des
marchés. Le cours de l’once d’or a
grimpé jusqu’à 1624,07 dollars sur
le marché au comptant en début
d’échanges asiatiques, un
nouveau record. Vers 10h20, il
évoluait autour de 1617 dollars.
«Les investisseurs se tournent vers
l’or, valeur refuge par excellence,
car ils cherchent à échapper au
risque d’un possible défaut de
paiement aux Etats-Unis, ou en
tout cas à une dégradation de la
note du pays (par les agences de
notation) si les choses restent en
leur état actuel», soulignait Michael
Hewson, analyste financier.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
929.0 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
2859.0 +0.0%
DAX 30 ∂
7344.5 +0.2%
SMI ƒ
6017.4 -0.2%
SMIM ƒ
1256.0 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2742.7 -1.0%
FTSE 100 ∂
5925.2 -0.1%
SPI ƒ
5517.7 -0.3%
Dow Jones ƒ
12647.1 -0.2%
CAC 40 ƒ
3812.9 -0.7%
Nikkei 225 ƒ
10050.0 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 20.15 20.10 23.97 18.34
Actelion N 41.08 42.88 57.95 38.20
Adecco N 50.40 51.20 67.00 45.44
CS Group N 29.65 30.85 50.95 27.62
Holcim N 56.95 57.50 79.95 54.25
Julius Baer N 34.86 36.03 45.17 30.01
Lonza Group N 69.50 68.50 90.95 60.65
Nestlé N 52.00 51.75 56.90 48.92
Novartis N 50.60 50.60 58.35 47.61
Richemont P 52.80 53.05 58.00 35.50
Roche BJ 145.90 143.00 159.60 124.40
SGS N 1550.00 1555.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 430.20 427.40 443.70 291.80
Swiss Re N 45.43 46.24 51.35 43.07
Swisscom N 377.30 380.50 433.50 363.10
Syngenta N 265.10 269.00 324.30 222.00
Synthes N 145.00 146.20 155.70 109.30
Transocean N 52.10 52.10 79.95 46.54
UBS N 13.90 14.31 19.13 13.20
Zurich FS N 198.90 201.90 275.00 189.20

Bâloise n 80.60 82.35 103.60 73.40
BCVs p 770.00 768.00 772.00 663.00
BVZ Holding n 417.00d 415.50 460.00 400.00
Clariant n 15.37 15.17 19.93 12.20
Forbo n 605.00 606.50 727.50 436.25
Galenica n 539.00 542.00 597.00 395.25
GAM n 12.95 13.00 18.85 11.25
Geberit n 192.20 194.00 219.90 159.10
Givaudan n 868.00 871.00 1062.00 855.00
Helvetia n 334.00 339.00 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 115.70 116.50 139.10 102.00
Logitech n 8.39 8.62 37.90 7.85
Pargesa Hold p 73.25 73.90 90.95 64.65
Petroplus n 11.95 12.00 18.10 9.12
Publigroupe n 138.60 140.30 163.00 90.00
Rieter n 210.80 211.30 403.00 191.10
Schindler n 94.55 95.75 118.00 88.65
Sonova Hold n 78.95 78.80 137.40 74.35
Sulzer n 128.60 130.00 158.50 97.00
Swiss Life n 122.60 124.90 166.20 98.20

25/7 25/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 57.30 56.38 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 46.70 48.81 59.93 43.42
Chevron ($) 108.63 108.97 109.94 72.89
Danone (€) 50.94 51.24 53.16 41.00
Exxon Mobil ($) 84.93 85.22 88.23 58.05
General Elec ($) 19.11 19.04 21.65 14.25
Hsbc Hold(£) 607.60 612.20 747.20 588.70
IBM ($) 184.49 185.18 185.61 122.31
ING Groep (€) 7.88 8.08 9.50 6.35

Merck (€) 77.89 78.48 78.97 57.45
Microsoft ($) 27.96 27.52 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 4.00 4.13 8.48 3.79
Siemens (€) 93.65 93.10 99.35 70.06
Sony (JPY) 2054.00 2100.00 3105.00 1911.00
Téléverbier (€) 65.00 65.00 75.00 49.92
Vivendi (€) 17.33 17.76 22.07 16.66
VW (€) 136.59 135.90 138.67 69.46
Wal-Mart St ($) 54.22 54.52 57.89 50.00

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.28 .............................0.2
(LU) MM Fund GBP ...................130.33 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ..........115.97 .............................0.6
(LU) Bond Inv MT EUR B .........129.23 ...........................-0.0
(LU) Bond Inv MT USD B........ 142.08 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv CHF B .................124.53 ............................. 1.1
(LU) Bond Inv EUR B ...................83.35 .............................0.4
(LU) Bond Inv GBP B ...................90.31 .............................2.7
(LU) Bond Inv USD B ................ 153.63 .............................2.5
(LU) Bond Inv Int’l B ....................97.55 ............................ -7.3

(CH) BF Conv Int’l A ....................90.58 ............................ -7.9
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 108.71 ............................. 1.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.72 ............................. 1.3
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 105.68 ..............................3.1
(LU) BI Gl Corp H EUR B ..........106.23 ............................. 3.7
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.43 .............................2.7
(LU) BI Gl Conv H CHF B ......... 100.95 .............................0.1
(LU) BI Gl Conv H EUR B ..........101.49 .............................0.6
(LU) BI Hi Yield H CHF B ......... 102.53 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ......... 102.95 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ........102.90 .................................-
(CH) EF Asia A ................................ 87.85 ...........................-0.0
(CH) EF Continent Europe ....... 113.97 ........................... -2.9
(CH) EF Euroland A ................... 101.46 ............................. 1.3
(LU) EF Top Div Eur B ..................99.95 .............................0.6
(LU) EF Sel N. America B .........131.75 ............................ 8.2
(CH) EF Emerging Mkts A .......224.89 .............................0.1
(CH) EF Tiger A.............................100.01 ...........................-0.2
(CH) EF Japan A ....................... 4432.00 ...........................-4.9
(CH) EF Switzerland .................250.50 ...........................-4.9
(CH) EF SMC Switzerland A ....363.13 ............................-9.5
(CH) EF Gold ...............................1510.52 ........................... -1.7
(LU) EF Innov Leaders .............160.58 ........................... -0.1
(LU) EF Sel Intl B ........................... 87.32 ............................-5.5
(CH) SPI Index Fund A ................83.21 ...........................-4.3
(LU) PF Income B .......................127.00 ........................... -1.3
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.55 ........................... -3.7
(LU) PF Yield B............................. 147.80 ...........................-2.7
(LU) PF Yield EUR B ...................126.17 .............................0.5
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 94.48 ...........................-2.8
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.03 ...........................-0.0
(LU) PF Balanced B.....................167.10 ........................... -3.7
(LU) PF Balanced EUR B ..........121.43 ...........................-0.0
(LU) PF Gr. Inv Bal B ...................147.64 ...........................-4.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .........83.88 ........................... -1.5
(LU) PF Growth B ..................... 201.00 ............................-5.0
(LU) PF Growth EUR B .............. 111.01 .............................0.3
(LU) PF Equity B ..........................213.73 .............................-7.4
(CH) RE Fund Ifca .......................113.50 ........................... -2.5
(CH) Comm Sel Fund A ..............95.75 .............................8.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.85 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 141.65 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 45 ......................156.50 ...........................-2.2

25/7 25/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.29......... 99.75
Huile de chauffage par 100 litres .........103.35 ..... 105.05

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.79 .........................0.81
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.48 .........................1.53
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.93 ........................2.00
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.76 ........................2.82
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.04 ......................... 3.11
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.97 ........................2.96

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.14 1.1702 1.143 1.199 0.834 EUR
Dollar US (1) 0.7932 0.8138 0.786 0.844 1.184 USD
Livre sterling (1) 1.2922 1.3258 1.274 1.38 0.724 GBP
Dollar canadien (1) 0.8378 0.8594 0.817 0.895 1.117 CAD
Yens (100) 1.0146 1.04 0.992 1.084 92.25 JPY
Cour. suédoises (100) 12.5288 12.8586 12.37 13.65 7.32 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1613.05 1617.05 40.23 40.43 1782.5 1807.5
 Kg/CHF 41720 41970 1039 1051 46007 47007
 Vreneli 20.- 239 268 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

49 %: La compagnie aérienne Ryanair a réalisé
un bond de près de 50% de son bénéfice
net au premier trimestre de son exercice.

Les propriétaires de taxis grecs ont
entamé hier leur deuxième semaine
consécutive de grève contre la
déréglementation du secteur, qui a
provoqué de grosses perturbations la
semaine dernière pour les nombreux
touristes visitant le pays en période
estivale. Entamée le 18 juillet, en pleine
saison touristique et avec des

températures supérieures à 38°, cette grève a provoqué l’ire des
tours opérateurs ainsi que du ministre grec chargé du tourisme
Pavlos Géroulanos, qui a affirmé que le mouvement «portait un
coup à l’image du pays à l’étranger». La décision sur la dérégulation
des taxis s’inscrit dans le cadre de l’ouverture à la concurrence de
plusieurs métiers protégés en Grèce, comme les camionneurs, les
avocats ou les ingénieurs, entamée l’année dernière sous pression
de l’Union européenne et du Fonds monétaire international,
créanciers du pays, afin d’activer la relance économique du pays.
«L’ouverture du métier sans aucune réglementation est nécessaire
pour lutter contre l’argent noir qui circule dans ce secteur, où les
licences sont achetées et vendues d’une manière qui favorise
l’évasion fiscale», a expliqué le ministre des transports.� ATS-AFP

GRÈCE
Deuxième semaine de grève des taxis
contre la déréglementation

KE
YS

TO
NE

IRLANDE
Recapitalisation
de la Bank of Ireland
La banque irlandaise Bank of
Ireland (BoI) va recevoir jusqu’à
1,1 milliard d’euros d’investisseurs
privés dans le cadre de sa
recapitalisation. Cette action
devrait lui permettre d’échapper à
une prise de contrôle par l’Etat. Le
gouvernement est en discussions
avec «un groupe d’investisseurs
institutionnels et de gestionnaires
de fonds», qui se sont dits prêts à
injecter jusqu’à 1,123 milliard
d’euros dans la banque, a indiqué
hier BoI. Cette somme va
contribuer à la recapitalisation de
la banque, auquel les autorités
ont donné jusqu’à la fin du mois
pour gonfler ses fonds propres de
plus de cinq milliards d’euros. Cela
devrait empêcher la
nationalisation de fait de BoI, qui
devrait rester le dernier
établissement bancaire irlandais
non contrôlé par l’Etat.� ATS-AFP

Les voyageurs
peuvent aussi
regarder des
films, voire se
délecter de
champagne dans
de véritables
coupes.

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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CORNE DE L’AFRIQUE Près de 12 millions de personnes sont menacées par la sécheresse et la famine.
L’ONU réclame une aide internationale «massive et urgente». Situation critique en Somalie.

Appel au secours et à la mobilisation
Le chef de la FAO (Organisa-

tion de l’ONU pour l’agriculture
et l’alimentation) a réclamé hier
à Rome une «aide internationale
massive et urgente» pour la
Corne de l’Afrique, touchée par
une grave sécheresse. Ses con-
tours, notamment chiffrés, ne
seront toutefois connus que de-
main à Nairobi lors d’une réu-
nion des donateurs.

«Il faut sauver des vies et réagir»,
a lancé lors d’une réunion minis-
térielle de crise le directeur gé-
néral de la FAO, Jacques Diouf.
Selon lui 1,6 milliard de dollars
(1,3 milliard de francs) sont né-
cessaires dans les 12 mois et
300 millions dans les deux mois
qui viennent.

Hier, au cours de la conférence
de presse finale, aussi bien Jac-
ques Diouf que le ministre fran-
çais de l’Agriculture Bruno Le
Maire, dont le pays, qui préside
actuellement le G20, a convo-
qué la réunion de Rome, ont élu-
dé les questions sur le montant
précis des sommes promises ou
versées par les contributeurs.

Selon le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon, il faut 1,6
milliard de dollars rien que pour
la Somalie, où «des enfants et des
adultes meurent chaque jour à un
rythme terrifiant». Les agences
de l’ONU n’en ont cependant
reçu que la moitié.

La réunion d’hier visait à «faire
le point sur l’état d’avancement des
donations, sur les besoins et prépa-
rer la conférence des donateurs de
Nairobi dans deux jours», a indi-
qué Bruno Le Maire. Il a ajouté
que l’Union européenne a ap-
porté 100 millions d’euros et la
France «a doublé son aide à
10 millions».

La Banque mondiale avait
pour sa part annoncé l’octroi de
500 millions de dollars.

Stars mobilisées
Avant la réunion, une tren-

taine de personnalités, dont le
chanteur irlandais Bob Geldof,
le chanteur ivoirien Tiken Jah
Fakoly, ainsi que l’acteur et réali-
sateur britannique Stephen Fry,
avaient pourtant exigé que les
pays membres de la FAO «an-

noncent le montant de leur aide et
trouvent cet argent sans délai, sans
détour et sans équivoque».

La sécheresse qui sévit actuel-
lement dans la Corne de l’Afri-
que, la pire depuis 60 ans, a déjà
fait des dizaines de milliers de
morts. Elle menace 12 millions
de personnes en Somalie, au Ke-
nya, en Ethiopie, à Djibouti, au
Soudan et en Ouganda.

La situation est particulière-
ment critique en Somalie, où
l’ONU a décrété formellement la
famine dans deux régions du
sud. Celles-ci sont contrôlées par
les insurgés islamistes shebab,
qui en interdisent l’accès à certai-
nes organisations humanitaires.

La directrice du Programme
alimentaire mondial (PAM), Jo-
sette Sheeran, a annoncé qu’un

pont aérien d’aide pour Moga-
discio commencerait dès au-
jourd’hui. Sa priorité sera la li-
vraison de nutriments aux
enfants, particulièrement tou-
chés par la situation.

Josette Sheeran, qui revient
d’une tournée dans la région, a
raconté avoir rencontré des fem-
mes «qui ont dû laisser leurs bébés
sur la route, et faire le choix horri-
ble de sauver le plus fort au détri-
ment du plus faible», et d’autres
qui «ont vu leurs enfants mourir
dans leurs bras».

Auparavant, le vice-premier
ministre somalien Mohammed
Ibrahim a appelé la communau-
té internationale à «aider la So-
malieàouvrirdescouloirshumani-
taires pour le transport de l’aide
alimentaire».

La communauté internatio-
nale «a échoué à assurer la sécuri-
té alimentaire», a reconnu Bruno
Le Maire. «Si nous ne prenons pas
les mesures nécessaires, la faim
sera le scandale de ce siècle», a-t-il
poursuivi.

Action réclamée
Rompant quelque peu le con-

sensus et la litanie des déclara-
tions d’intention, la directrice
de l’ONG britannique Oxfam,
Barbara Stocking, a dénoncé la
passivité de la communauté in-
ternationale. «La communauté
des donateurs n’est pas préparée à
s’engager sur le long terme. Il faut
que le G20 gère l’importante vola-
tilité des prix alimentaires, il faut
s’attaquer à ça», a-t-elle lancé.�
ATS-AFP

En Somalie, les conséquences mortelles de la sécheresse sont encore amplifiées dans deux régions du sud par le contrôle exercé par les insurgés
islamistes shebab, qui interdisent l’accès à leur territoire à certaines organisations humanitaires. KEYSTONE

La femme de chambre qui accuse Domi-
nique Strauss-Kahn de tentative de viol à
New York a rompu son silence hier dans la
presse américaine. Elle a déclaré que l’an-
cien directeur du FMI l’a attaquée alors
qu’elle entrait dans sa suite d’hôtel. Les
avocats du Français ont vivement protesté,
déclarant que la jeune femme cherchait à
«enflammer l’opinion publique»

La Guinéenne de 32 ans, qui a passé
deux mois recluse dans un hôtel avec sa
fillede15 ans,a livrésaversiondes faitsau
magazine «Newsweek» et à la chaîne de
télévision ABC News. «Je veux qu’il aille en
prison, qu’il sache qu’il y a des endroits où on
ne peut pas utiliser son pouvoir, où on ne
peut pas utiliser son argent.»

Elle a reconnu avoir commis «des er-
reurs», en assurant que sa version des
faits n’avait jamais changé. Elle a raconté
qu’en entrant dans la suite, un «homme

fou», nu et à la chevelure grise est apparu.
Alors qu’elle se confondait en excuses et
voulait quitter la chambre, DSK lui aurait
dit «Vous n’avez pas à être désolée», a-t- elle
affirmé.

L’ex-patron du FMI aurait alors agrippé
sa poitrine et claqué la porte de la suite. La
femme de ménage livre ensuite au maga-
zine un récit en termes crus de ce qui se
serait passé.

Cette offensive médiatique a eu lieu une
semaine avant l’audience du 1er août au
cours de laquelle DSK, inculpé de sept
chefs d’accusation dont agression
sexuelle et tentative de viol, doit de nou-
veau comparaître devant un tribunal de
New York.

La justice américaine a décidé de libérer
DSK sur parole, faisant état de «récit erro-
né» de la femme de chambre. Mais elle
n’a pas abandonné les poursuites pour

crimes sexuels contre l’ex-chef du FMI.
L’ancien favori de l’élection présidentielle
française plaide non coupable.

«PPDA» auditionné
Par ailleurs, les enquêteurs français ont

poursuivi hier l’audition des témoins
dans l’affaire Tristane Banon, qui a accusé
également Dominique Strauss-Kahn de
tentative de viol (les faits remonteraient à
2003). Patrick Poivre d’Arvor a ainsi été
entendu, a-t-on appris de source judi-
ciaire. Le journaliste vedette a été désigné
par Tristane Banon comme l’un de ses
confidents.

Depuis le dépôt d’une plainte par la ro-
mancière contre DSK, les policiers con-
voquent toutes les personnes désignées
par elle-même ou sa mère, Anne Man-
souret, comme ayant été informées des
faits à l’époque.� ATS-AFP

La victime présumée de Dominique Strauss-
Kahn (à gauche) est apparue sur la chaîne
de télévision américaine ABC News. ABC NEWS

AFFAIRE DSK Offensive médiatique de l’accusation à une semaine de l’audience prévue le 1er août.

La femme de chambre sort de son mutisme

�«Si nous ne prenons pas
les mesures nécessaires, la faim
sera le scandale de ce siècle.»
BRUNO LE MAIRE Ministre français de l’Agriculture.

TPIY
Hadzic refuse
de plaider

L’ancien
responsable
des Serbes
de Croatie
Goran Hadzic
a comparu
pour la
première fois

hier devant le Tribunal pénal
international sur l’ex-
Yougoslavie (TPIY). Il a refusé
de plaider coupable ou non
coupable des crimes qui lui
sont reprochés, dont le
massacre de Vukovar (Croatie)
en 1991. Son avocat a
demandé, comme le
règlement le lui permet, à
disposer de trente jours avant
qu’il ne soit à nouveau
demandé à l’accusé de plaider
coupable ou non coupable. S’il
plaide coupable, aucun procès
n’aura lieu et le tribunal
prononcera une peine. S’il
plaide non coupable, son
procès ne devrait pas débuter
avant plusieurs mois, voire un
an.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Un petit pas vers
le multipartisme
Le gouvernement syrien a adopté
un projet de loi autorisant le
multipartisme pour «permettre
l’alternance» du pouvoir en Syrie,
a annoncé hier l’agence officielle
SANA. Cette mesure était
demandée par l’opposition.� ATS

OSSÉTIE DU NORD
Un Suisse converti
à l’islam s’évade
Les autorités d’Ossétie du Nord,
une république du Caucase russe,
ont indiqué qu’un citoyen suisse
converti à l’islam s’était évadé de
la colonie pénitentiaire où il était
détenu. Il avait été arrêté en
août 2010 pour violation des
frontières, après être arrivé de
Finlande sans visa. Condamné à
10 mois de détention, il s’est
évadé quelques jours avant
l’expiration de sa peine. Selon une
porte-parole du Ministère de
l’intérieur d’Ossétie du Nord, il a
des tatouages néo-nazis sur le
corps (dont les lettres SS) et aurait
voulu éviter d’être renvoyé en
Suisse.� ATS

VATICAN
Nonce apostolique
rappelé d’Irlande
Le Vatican a rappelé son nonce
apostolique en Irlande «pour
consultations», a annoncé Radio
Vatican hier. Cette mesure est
intervenue après les violentes
critiques du premier ministre
irlandais Enda Kenny contre le
Saint-Siège dans une affaire de
pédophilie (accusation d’entrave à
la justice pour des actes commis
en 1996 et 2009 par 19 prêtres du
diocèse de Cloyne.� ATS

MALTE
Dernier pays européen
à légaliser le divorce
Le Parlement maltais a voté une
loi autorisant le divorce dans la
petite île à forte majorité
catholique. Malte est le dernier
pays européen à se doter d’une
telle législation.� ATS



FOOTBALL
Stéphane Sarni s’engage
avec Lugano
Le club tessinois s’est attaché
les services du Valaisan pour
une saison. Le défenseur de
30 ans avait joué ce printemps
à Nyon après avoir quitté le
FC Sion en juin 2010.
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TOUR DE FRANCE Steve Morabito a vécu les instants les plus intenses de sa carrière
en pédalant sur les Champs-Elysées au côté de son leader, Cadel Evans.

«J’en ai eu la chair de poule...»

CHRISTOPHE SPAHR

Au-delà des primes – plus de
500 000 francs – remises au vain-
queur mais qui seront partagées au
sein de l’équipe, des instants de bon-
heur partagés sur les Champs-Ely-
sées, Steve Morabito a ramené de
Paris un souvenir qui n’a pas de prix:
la réplique du maillot jaune, signée
par Cadel Evans. «C’est un très beau
cadeau.» Le Chorgue, établi à Gran-
ges, n’était pas encore totalement re-
descendu de son nuage au moment
d’embarquer dans le TGV, hier
après-midi. Il a probablement vécu
les heures les plus intenses, émo-
tionnellement, de sa carrière.

Qu’avez-vous ressenti au mo-
ment de pénétrer sur les Champs-
Elysées avec Cadel Evans en
jaune, à vos côtés?

Un grand moment de bonheur.
J’avais déjà vécu l’entrée sur les
Champs, en 2010, au milieu du pelo-
ton. Mais c’est plus intense quand
on accompagne le futur vainqueur.
Ça faisait quelques kilomètres qu’on
attendait pour se mettre en ligne et
qu’on guettait le signal de Georges
Hincapie. Dès le moment où nous
sommes sortis du Pont de l’Alma
pour arriver sur les Champs-Elysées,
j’ai eu la chair de poule. Et quelques
larmes aux yeux…

L’émotion est-elle plus forte en-
core que lorsque vous gagnez une
étape du Tour de Suisse, à Loè-
che-les-Bains?

Elle dure surtout plus longtemps.
A Loèche-les-Bains, c’est l’histoire
d’une journée. Gagner un grand
Tour, c’est trois semaines de stress,
de concentration et d’efforts. La

pression n’a cessé de monter en puis-
sance jusqu’aux derniers jours où ça
a été l’explosion. Durant son contre-
la-montre, nous étions tous regrou-
pés dans le bus, devant la télévision.
C’était bien plus stressant que d’être
sur le vélo. Le moment le plus fort,
c’est quand il nous a rejoints au bus.

Etiez-vous confiant avant le der-
nier chrono?

En théorie, nous savions qu’il pou-
vait reprendre entre 1’30 et 2’30 à
Andy Schleck. Mais nous étions en
fin de tour, la fatigue jouerait forcé-
ment un rôle. J’étais assez confiant
parce qu’Andy Schleck avait produit
plus d’efforts que Cadel Evans lors
des deux journées dans les Alpes.

Qu’est-ce qui a fait la différence
dans le contre-la-montre?

Outre son sérieux dans la reconnais-
sance du parcours, c’est notre nou-
veau vélo de contre-la-montre. Il est
plus léger, plus rigide et plus résistant.
Il a joué un rôle essentiel dans sa per-
formance extraordinaire à Grenoble.

Vous étiez à ses côtés lors des re-
connaissances. Il était encore
avec vous en Valais, juste avant le
Tour de France. Avez-vous le sen-
timent d’avoir pris une part active
à son succès?

Le champion, c’est lui. Mais c’est
vrai qu’on se connaît et qu’on se

complète bien. Lui est plus discret.
Quand on a reconnu le parcours du
contre-la-montre, il tenait à avoir un
deuxième avis sur les meilleures tra-
jectoires possibles dans les ronds-
points. On passait chacun d’un côté
et on regardait qui sortait en pre-
mier. C’est quelqu’un de très méticu-
leux. Même quand nous étions en
montagne, à la Gemmi, il passait
beaucoup de temps à travailler le
contre-la-montre.

Que lui avez-vous apporté durant
trois semaines?

Dans un premier temps, ce sont
les spécialistes des classiques qui
l’ont protégé des chutes, des inci-
dents et du vent. Je me contentais
de lui amener des bidons afin qu’il
s’économise autant que possible.
Dans les Pyrénées, il m’a demandé
d’en garder sous la pédale en prévi-
sion des Alpes. Malheureusement,
je n’étais pas au top à ce moment-là.
J’étais sous antibiotique. J’ai sou-
vent roulé à bloc dans les descentes
afin de revenir au contact pour
rouler et maintenir l’écart avec les
échappés. Dans les Alpes, nous
n’avons pas eu le soutien d’autres
équipes. Nous avions pour mission
de limiter la casse afin qu’il puisse
faire la dernière ascension dans les
meilleures conditions pour ré-
duire l’écart sur Andy Schleck.
Dans les quinze derniers kilomè-

tres, il effectuait quasiment un
contre-la-montre individuel.

Quand il doit changer de vélo
dans le Télégraphe et qu’Andy
Schleck s’en va, avez-vous craint
un instant de perdre le Tour?

Non, nous n’avons pas eu le temps
de paniquer. Sa grande force, c’est de
rester calme. Il a aussi eu l’intelli-
gence de gagner du temps quand les
circonstances s’y prêtaient. Par
exemple, quand il s’est mis à pleu-
voirdans ladescentesurGap, il savait
que les frères Schleck n’aimaient pas
ces conditions.

Quels ont été les moments les
plus difficiles?

Les deux étapes dans les Alpes.
C’était la grande bagarre et j’ai dû me
surpasser pour rester devant et aider
mon leader. Je termine d’ailleurs as-
sez fatigué avec une vingt-deuxième
étape, à Paris, à fêter sa victoire avec
toute l’équipe et mes proches. Celle-
ci n’a pas été la moins éprouvante…
La fatigue est d’ailleurs plus mentale
que physique. C’est beaucoup de
stress durant trois semaines, notam-
ment pour éviter les chutes. Certes,
nous n’avons eu le maillot qu’à deux
jours de l’arrivée. Mais nous avons
souvent travaillé pour contrôler la
course.

En dehors du succès de votre lea-
der, que retenez-vous de ces trois
semaines?

C’est une super expérience de vie
quedeplanifierungrandtourpour le
gagner, d’être là pendant trois semai-
nes au côté d’un leader susceptible
de ramener le maillot jaune. C’est
aussi très grisant de rouler avec les
meilleurs dans la montagne.�

LES JEUX OLYMPIQUES,
C’EST UN RÊVE DE GOSSE»
Steve Morabito n’a
guère eu le temps
de visiter Paris. La
fête s’est terminée
au petit matin. Le
temps de dormir
quelques heures, de
manger au côté de
son amie, Virginie, et
de sa maman, le Va-
laisan était déjà de
retour en Valais, hier
soir. En principe, il
prendra part à l’Alex
Moos, le 1er août.
«Si je suis libre», pré-
cise-t-il. «Il n’est pas
exclu que je prenne part à l’un ou l’autre critérium au côté
de Cadel Evans, en Belgique et aux Pays-Bas. Je ne suis pas
un grand fan de ce type de courses mais, en l’occurrence,
ce pourrait être une belle expérience.»
Ensuite, il devrait courir l’ENECO Tour et n’exclut pas d’être
au côté de Fabian Cancellara, cette fois, lors des «mon-
diaux» de Copenhague. «J’ai un rêve de gosse: les Jeux
olympiques de Londres, en 2012. Je sais que les places
sont chères. La Suisse n’enverra qu’entre trois et cinq cou-
reurs, selon sa position au classement UCI. Alors, s’il faut
passer par la case Copenhague pour augmenter mes
chances d’être retenu, je suis partant.»
Ces prochains jours, Steve Morabito devra aussi se pencher
sur son avenir. Des négociations en vue d’une prolonga-
tion de son contrat chez BMC ont débuté avant le Tour de
France. Mais il serait en possession d’autres offres. «Je
veux prendre le temps de réfléchir à mon avenir. Je me
sens bien chez BMC et j’aimerais bien accompagner Cadel
Evans jusqu’à la fin de son contrat, en 2012. Au moins.» Un
coéquipier qui gagne le Tour de France prend certaine-
ment une autre dimension auprès de son employeur. «J’ai
offert des garanties à l’équipe sur trois semaines», ac-
quiesce-t-il. «J’ai aussi démontré que je pouvais être pré-
sent dans la montagne.»� CS

�«La dernière nuit, à Paris, n’a
pas été l’étape la moins éprouvante.»
STEVE MORABITO COÉQUIPIER DE CADEL EVANS

Steve Morabito, deuxième depuis la gauche, a eu le bonheur de défiler sur les Champs-Elysées au côté du maillot jaune, Cadel Evans. Des instants qui marqueront à vie sa carrière professionnelle. AP

Le Valaisan se verrait bien rester
chez BMC. LE NOUVELLISTE
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22 TENNIS

Notre jeu: 
10* - 4* - 6* - 7 - 2 - 11 - 16 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 65
Au 2/4: 10 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 4
Le gros lot: 
10 - 4 - 3 - 8 - 16 - 5 - 6 - 7
Les rapports 
Hier à Compiègne, Prix de la Ville de Compiègne 
Tiercé: 6 - 1 - 2
Quarté+: 6 - 1 - 2 - 3
Quinté+: 6 - 1 - 2 - 3 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 136.–
Dans un ordre différent: Fr. 27.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 840.–
Dans un ordre différent: Fr. 105.–
Trio/Bonus: Fr. 9.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 19’237.50
Dans un ordre différent: Fr. 384.75
Bonus 4: Fr. 46.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 23.–
Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.–

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix de la Forêt de Chantilly 
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Indian Cat 60 D. Bœuf W. Hefter 20/1 2p4p4p
2. Entre Deux Eaux 59,5 I. Mendizabal Rb Collet 15/1 0p6p9p
3. Filly 59,5 PC Boudot F. Brogi 13/1 1p4p1p
4. Numérologie 59 A. Badel M. Bollack 10/1 3p4p1p
5. Yes I Do 58,5 S. Pasquier S. Wattel 7/1 8p3p7p
6. Rhenania 58 O. Peslier M. Nigge 18/1 7p0p2p
7. Santa Agata 58 T. Thulliez N. Clément 17/1 4p8p2
8. Dear Maria 57,5 S. Ruis D. Prohomme 22/1 7p7p7p
9. Masquenada 57,5 B. Raballand C. Head 26/1 2p9p5p

10. Rum Chocolate 57 CP Lemaire X. Nakkachdji 9/1 1p1p3p
11. Kameruka 56,5 R. Thomas R. Pritchard 28/1 9p0p0p
12. Vernazza 56 T. Bachelot S. Wattel 37/1 8p3p0p
13. High Ville 56 A. Samson P. Chevillard 33/1 5p0p4p
14. Bacarrita 56 J. Victoire L. Urbano 21/1 6p1p3p
15. Oyeryz 54 F. Lefebvre YM Porzier 14/1 0p9p6o
16. Muhtaba 53,5 T. Jarnet R. Pritchard 16/1 4p2p0p

Notre opinion: 10 – Elle est euphorique. 4 – Jamais loin de la gagne. 6 – L’effet Peslier et la classe.
7 – D’une régularité sans faille. 2 – L’heure du rachat sans doute. 11 – Dans de meilleures conditions.
16 – Elle peut profiter de l’occasion. 5 – Sur le papier, elle peut gagner.

Remplaçants: 3 – La confiance est un bel atout. 8 – Elle finira par revenir au top.

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

JO DE LONDRES 2012

Le chantier est en avance

Sebastian Coe, deux fois mé-
daille d’or du 1500 m aux JO de
Moscou et de Los Angeles (1980
et 84), n’a pas pour habitude
d’être en retard: à un an du dé-
marrage des Jeux de Londres, le
chantier est «légèrement en
avance sur le calendrier», as-
sure-t-il dans un entretien à l’afp.
Mercredi marque le début du
compte à rebours avant l’ouver-
ture officielle des Jeux, le 27
juillet 2012.

De la fenêtre de son bureau,
dans les immeubles de verre ul-
tramodernes de Canary Wharf,
Sebastian Coe peut constater
sur le terrain les progrès depuis
que la candidature de Londres
l’a emporté en 2005, après l’éli-
mination de Paris, en grande
partie grâce à son charisme. «Il y
a encore beaucoup de travail à
faire, mais oui, nous sommes lé-
gèrement en avance sur le ca-
lendrier et en bonne voie», as-
sure-t-il.

Achevé à 90%
Un immense chantier de dé-

pollution puis de construction
est en cours depuis six ans dans
une friche industrielle d’un
quartier défavorisé de l’est de
Londres.

Le parc olympique doit héber-
ger la plupart des installations
dont le stade, la piscine olympi-
que et le vélodrome aux lignes
ultramodernes, mais aussi le vil-

lage olympique, dont les loge-
ments seront reconvertis en ha-
bitations, et le centre de presse.
Le tout dans un parc paysager
qui commence à sortir de terre.

La partie construction est
achevée à 90%. «Ce qui dépend
de nous est sous contrôle, mais il
y a clairement encore beaucoup
de travail à terminer», souligne
le président du comité organisa-
teur. «Nous entrons probable-
ment dans l’année la plus diffi-
cile du projet», reconnaît
l’ancien athlète de 54 ans. «Pour
le stade olympique, par exem-
ple, il faut encore installer toute
la technologie. Nous devons po-
ser les pistes.» Le défi principal
est de s’équiper pour tenir 26
compétitions sportives différen-
tes simultanément sur deux se-
maines. «Le CIO nous a donné
sept ans pour remplir le défi et
convertir la cité olympique pour
les Jeux paralympiques en dix
jours», rappelle-t-il.

«Lord» Coe (il est devenu pair
en 2000 avec le titre de «baron
Coe») commence ses journées
de travail à 7 h 30, jusque tard le
soir. «Ce sont de longues jour-
nées, mais extraordinairement
variées», commente-t-il. Le co-
mité a réussi à s’assurer un fi-
nancement de 2 milliards de li-
vres (2,6 milliards de francs) et à
signer avec ses principaux spon-
sors avant la crise financière de
2008.� SI

Le président du CO, Sebastian Coe, peut s’estimer satisfait. KEYSTONE

CYCLISME

World Tour
Cadel Evans vire en tête

Cadel Evans a pris la tête du
classement World Tour au len-
demain de sa victoire dans le
Tour de France. L’Australien de
l’équipe BMC, qui occupait la
quatrième place avant le départ
du Tour, devance l’Espagnol Al-
berto Contador et l’ancien lea-
der, le Belge Philippe Gilbert.
Fabian Cancellara a reculé, lui,
de trois rangs et pointe à la 9e
place. Il faut ensuite remonter
jusqu’au 53e rang pour retrou-
verun deuxième Suisse, Gregory
Rast.� SI

Classement World Tour: 1. Ca-
del Evans (Aus/BMC) 574
points. 2. Alberto Contador
(Esp) 471. 3. Philippe Gilbert
(Be) 402. 4. Michele Scarponi
(It) 348. 5. Samuel Sanchez
(Esp) 297. 6. Joaquin Rodriguez
(Esp) 288. 7. Frank Schleck
(Lux) 262. 8. Andy Schleck

(Lux) 252. 9. Fabian Cancellara
(S) 250. 10. Alexandre Vinokou-
rov (Kaz) 230. Puis les autres
Suisses: 53. Gregory Rast 60. 68.
Mathias Frank 40. 110. Johann
Tschopp 10.

La fête continue pour Cadel Evans.
KEYSTONE

JEUX

CHRISTOPHE SPAHR

Yann Marti, 638e joueur mon-
dial, devra encore patienter
avant de remporter son premier
match sur le grand circuit. Hier,
il s’est incliné au premier tour
du tournoi de Gstaad face à l’Au-
trichien Andreas Haider-Mau-
rer (ATP 70), deuxième meil-
leur joueur dans son pays. Yann
Marti s’est incliné assez sèche-
ment, 6-1 6-4 en une heure de
jeu. Le premier set a été bouclé
rapidement. Le Sierrois ne s’est
pas offert la moindre balle de
break alors qu’il a concédé, de
son côté, deux fois son service.
Malgré la perte rapide de son
service dans la deuxième man-
che, il est ensuite parvenu à ac-
crocher son adversaire. Yann
Marti a notamment mené 0-40
dans le sixième jeu avant de s’of-
frir une autre balle de break
dans le jeu suivant. Andreas Hai-
der-Maurer les a toutes sauvées.
Le Valaisan n’a pas très bien ser-
vi. Il a réalisé quatre double-fau-
tes et a surtout été régulière-
ment en danger sur sa deuxième
balle. «Au premier set, surtout»,
précise-t-il. «Au deuxième, j’ai
la possibilité de recoller au
score. On ne sait jamais ce qu’il
peut arriver dans une troisième
manche. A 0-40, je tente un
coup droit qui reste dans la
bande. Ça tient à peu de chose.
J’ai manqué un peu de réussite.
Mais comme j’ai mal servi lors
du premier set, il m’a souvent
agressé sur mes deuxièmes bal-
les. De mon côté, j’ai eu du mal à
lire son service. Il a aussi très
bien joué les points importants.
Je suis bien évidemment déçu.
Mais je n’ai vraiment rien à me
reprocher. Il a très bien joué.»

Les interclubs avec
Genève
Yann Marti est donc sorti des

qualifications pour la deuxième
année d’affilée. Au premier tour,
il avait dominé son compatriote,
Joss Espasandin (ATP 1470) en
trois sets avant de réaliser une
grosse performance face au Po-
lonais Michal Przysiezny, 183e
joueur mondial et tête de série

numéro deux du tableau des
qualifications. En plus, le Valai-
san s’est imposé en deux petits
sets. «Ce jour-là, j’ai très bien
servi», confirme-t-il. «Je ne lui
ai pas laissé sortir la tête de
l’eau.» Il est rentré dans le ta-
bleau principal grâce à un ul-
time succès face à l’Espagnol
Guillermo Alcaide (ATP 286)
en deux sets, encore.

Sa performance à Gstaad ne lui
permettra pas de grimper notoi-
rement au classement puisqu’il
doit biffer les points récoltés
dans l’Oberland bernois en
2010. Par contre, il encaisse un
chèque de 4800 francs, son plus
gros montant jusque-là.

«Monproblème,c’est larégula-
rité. Je ne suis pas toujours très
motivé pour jouer les «future».
Mais c’est un passage obligé. La
semaine prochaine, je dispute-
rai les interclubs en LNA avec
Genève, puis je jouerai davan-
tage de challengers où il y a plus
de points à engranger. J’espère
sortir le plus souvent possible
des qualifications et passer quel-
ques tours dans le tableau princi-
pal.»�

Pas trop de regrets pour Yann Marti. Le Valaisan a été battu par plus fort que lui. KEYSTONE

TOURNOI DE GSTAAD Yann Marti s’incline au premier tour 6-1 6-4 face à l’Autrichien
Andreas Haider-Maurer.

La marche était trop haute

Luczak défiera Wawrinka
au deuxième tour

Il n’y aura pas de derby helvéti-
que demain au 2e tour du Crédit
Agricole Suisse Open de Gstaad.
Alexander Sadecky (ATP 401) a
manqué le rendez-vous fixé par
Stanislas Wawrinka (no 2), s’in-
clinant 3-6 6-3 7-6 (7/4) en 2h15’
face au qualifié Peter Luczak
(ATP 248). Le gaucher de 24
ans, qui avait fêté l’an dernier à
Gstaad son premier - et unique
jusqu’ici - succès sur l’ATP Tour
face à Yann Marti, n’a, cette fois-
ci, pas fait honneur à la nouvelle
invitation que les organisateurs
lui avaient offerte. Peter Luczak
n’évolue certes plus dans le re-
gistre qui lui avait permis de
grimper jusqu’à la 64e place
mondiale en octobre 2009, mais
sa plus grande solidité à
l’échange fut décisive.

Adepte d’un jeu très offensif,
Alexander Sadecky est pourtant
revenu de nulle part dans cette
rencontre. Mené 0-4 dans la
troisième manche, il trouvait les
ressources pour recoller à 5-5

après avoir écarté trois balles de
match. Le Zurichois craquait ce-
pendant dans le tie-break, com-
mettantunedouble-faute fataleà
3/4. Peter Luczak, qui n’avait pas
gagné de match sur l’ATP Tour
depuis le mois d’août 2010, ne
laissait cette fois-ci pas passer sa
chance. «A 0-4 je me suis juste
dit «gagne un jeu pour éviter le
6-0». Je me suis relâché, et Peter
est devenu plus nerveux. L’op-
portunité de m’imposer était à
nouveau là, mais elle s’est rapi-
dement envolée. Que m’a-t-il
manqué? La confiance. J’ai ga-
gné peu de matches cette année.
J’aurais dû l’obliger à jouer un
coup supplémentaire, le pous-
ser à la faute», regrettait Alexan-
der Sadecky.

Stanislas Wawrinka partira lar-
gement favori demain, face à Pe-
ter Luczak. Le finaliste de l’édi-
tion 2005 de l’Open de Gstaad a
remporté les deux duels livrés
face à l’Australien, à chaque fois
sur terre battue.� SI

gj - bm

Tirages du 25 juillet 2011

13

37
53

19

20 36
52

7

24
59

39

81

41
60 6557

11 15

30

c

D

6
k

D

t

A10

c

10
pt

9 R
k

A 7
c t

9
kk

t

6

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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FOOTBALL
Ménez et Matuidi
joueront bien au PSG
Le Paris St-Germain a officialisé
les arrivées des deux
internationaux français Jérémy
Ménez (AS Rome) et Blaise
Matuidi (Saint-Etienne). Ménez
sera chargé de suppléer sur le
côté droit de l’attaque Ludovic
Giuly dont le contrat n’a pas été
renouvelé. Matuidi aura, lui, la
lourde charge de remplacer au
milieu le capitaine Claude
Makelele. Le défenseur Milan
Bisevac s’est aussi engagé pour
trois ans avec le PSG. Le Serbe a
débuté sa carrière au Zeleznicar
Belgrade. En France, il a évolué à
Lens puis à Valenciennes.� SI

FOOTBALL
Plus grave que prévu
pour Franck Ribéry
Franck Ribéry va devoir porter un
plâtre cinq jours après sa blessure
dimanche à la cheville gauche. Le
milieu de terrain français du
Bayern Munich risque donc de
manquer le début du
championnat d’Allemagne. La
blessure du Français de 28 ans
est un peu plus grave que prévu.
Il ne pourra pas jouer le premier
match de la coupe d’Allemagne
contre Eintracht Braunschweig, le
1er août, et risque également de
rater le premier match du
championnat d’Allemagne contre
Borussia Mönchengladbach, le 7
août.� SI

FOOTBALL
Gelson Fernandes
en Angleterre?
Après des étapes en France en
2009-2010, puis en Italie la saison
dernière, Gelson Fernandes remet
le cap sur l’Angleterre. Il devrait
s’engager avec Leicester.
L’international valaisan
retrouverait dans l’ambitieux club
de Championship, la D2 anglaise,
Sven-Goran Eriksson. Le
technicien suédois avait été à
l’origine de son transfert à
Manchester City en 2007 lorsqu’il
avait quitté le FC Sion. Les
représentants de Leicester et le
joueur, toujours sous contrat avec
l’AS Saint-Etienne, se sont
rencontrés ce week-end.� STEF

MOTOCYCLISME
Le GP du Japon
maintenu le 2 octobre
Le Grand Prix du Japon aura lieu
comme prévu le 2 octobre, même
si plusieurs pilotes, dont
l’Australien Casey Stoner et
l’Espagnol Jorge Lorenzo, ont
annoncé qu’ils refusaient d’y
participer. Cette décision a été
prise sur la foi du rapport d’une
commission chargée d’étudier les
dangers qui pourraient découler
de la catastrophe nucléaire de
Fukushima survenue au mois de
mars. Le circuit Twin Ring Motegi
se trouve à 130 km de la centrale
frappée par un tremblement de
terre et un tsunami. Le Grand Prix
était prévu le 24 avril.� SI

NATATION
Dominik Meichtry se qualifie
pour la finale du 200m à Shangaï

Dominik Meichtry s’est brillamment qualifié
pour la finale du 200 m libre des Mondiaux de
Shanghai, qui s’annonce grandiose
aujourd’hui (12 heures en Suisse). Le Saint-
Gallois a signé le 6e temps des demi-finales
en 1’47’’30. Sixième des JO de Pékin en 2008,
Meichtry disputera sa première finale à des
championnats du monde dans sa discipline
de prédilection. La course promet, car tous les
cadors ont répondu présent en demi-finales.

Outre son accession à la finale, Meichtry a obtenu sa limite pour les
Jeux de Londres, en nageant en 1’47’’38 en série. La finale,
aujourd’hui, promet. Outre Dominik Meichtry, tous les cadors ont
répondu présent. Les deux autres Suisses engagés, lundi, n’ont pas
connu la même réussite. Flori Lang sur 100 m dos et Stéphanie
Spahn sur 100 m brasse ont été sortis en séries, avec des chronos
décevants: 1’11’’13 pour la Zurichoise et 56’’40 pour Lang.� SI
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FRANÇOIS TREUTHARDT

Neuchâtel Xamax a-t-il connu
un jour calme depuis mai?
Bonne question. Dans la lignée
des soubresauts que connaît le
club de la Maladière, on a ap-
pris, hier, qu’Andreï Rudakov al-
lait abandonner la présidence.
«J’ai envoyé une lettre, il ne
s’agit aucunement d’un licencie-
ment», explique le Russe d’ori-
gine. «C’est juste un change-
ment dans la direction.»

Car, après le siège éjectable, le
club de la Maladière joue aux
chaises musicales. «Je reste au
club», précise Andreï Rudakov.
«Il faut beaucoup plus assumer
le côté sportif.» En résumé, il va
très probablement endosser le
costume en partie porté par
Sonny Anderson jusqu’à ce di-
manche, celui de directeur spor-
tif.

A priori, c’est l’actuel directeur
général, Islam Satujev, qui de-
vrait lui succéder à la prési-
dence. Afin d’entériner ce chan-
gement, Neuchâtel Xamax va
devoir convoquer une assem-
blée générale extraordinaire.
Quand? Mystère.

Moulin directeur général
Ensuite, Christophe Moulin

deviendrait directeur général, à
la place d’Islam Satujev. «C’est
ça», confirme le Neuchâtelois.
«Concrètement, au niveau du
travail de tous les jours, cela ne
changerait pas grand-chose par
rapport à ce que je fais mainte-
nant.» En attendant, Christo-
phe Moulin doit aussi assumer,
temporairement, une autre cas-
quette. Celle d’entraîneur. Et sa
première décision a été d’annu-
ler la séance d’hier! «Les
joueurs, hier matin, on les

voyait abattus. A cause de la dé-
faite et de la situation générale.
Dans ces cas-là, il faut quand
même sentir les choses. Nous
avons pris cette décision avant
tout pour le mental, en préfé-
rant que les joueurs reviennent
à l’entraînement, demain (réd:
aujourd’hui), regonflés.»

Gilles Binya partira
Carlao devrait rester
Hier, rien de nouveau n’a non

plus «transpiré» concernant le
futur entraîneur xamaxien. Et
les dirigeants bossent dur en
coulisses. «Quand le nouveau
coach sera nommé? C’est diffi-
cile à dire», a lâché Andreï Ru-
dakov. En coulisses, on a aussi
appris que le Dr Grossen avait
quitté le bateau.

Enfin, il y a quand même eu
une info pour ce qui concerne
les joueurs. En l’occurrence,

contrairement à ce que lais-
saient entendre certaines sour-
ces ou certains indices diman-
che, Carlão fait toujours partie
de l’effectif. Neuchâtel Xamax
possède donc au moins un atta-
quant d’expérience avant de re-
cevoir Sion dimanche. Par con-
tre, Gilles Binya est bien sur le
départ. «C’est lui qui a demandé
à partir», explique Andreï Ruda-
kov. «C’était déjà prévu avant le
match à Bâle.» Le Camerounais
devrait, comme Gérard Gohou,
s’envoler pour la Turquie.

La suite? Les dirigeants, déjà
bien occupés par la refonte de la
formation (lire ci-contre), son-
dent «plutôt le marché suisse»,
comme le confirme Christophe
Moulin. Rude tâche. En atten-
dant, Gelson Fernandes semble-
rait privilégier la deuxième divi-
sion anglaise et le Leicester de
Sven Göran Eriksson...�

Mais où s’arrêtera donc Bulat Chagaev? Personne, apparemment, ne peut le dire aujourd’hui. KEYSTONE

FC NEUCHÂTEL-XAMAX Andrei Rudakov abandonne la présidence pour devenir le directeur sportif.

Chagaev redistribue les rôles

Andrei Rudakov abandonne le
veston du président pour celui du
directeur sportif. KEYSTONE

SONNY ANDERSON

«C’est
hallucinant»

«On pensait avoir tout vu dans
le football, eh bien non, il y a
aussi Neuchâtel!»: le désormais
ex-entraîneur des gardiens de
Neuchâtel Xamax Jean-Luc Et-
tori, limogé dimanche par le
club «rouge et noir», ne cache
pas son étonnement dans une
interview publiée sur le site de
«So foot».

M. Chagaev (le patron de Xa-
max) est «quelqu’un de très im-
patient», relève Ettori. «Il ne
comprend pas qu’il n’y a eu
qu’une semaine de compétition.
Il nous a pris pour des faiseurs
de miracles. Mais quand tes
joueurs majeurs ne te rejoignent
que quelques jours avant le dé-
but du championnat, tu ne peux
pas faire grand chose.»

L’ancien gardien de Monaco
ne se révolte pas: «C’est lui le
patron (Chagaev), il a le droit de
faire ce qu’il veut. De toute fa-
çon, on se rendait compte jour
après jour qu’on ne pouvait pas
vraiment travailler dans ce club.
En tout cas, on s’est comporté
en professionnels jusqu’au
bout.»

Anderson s’est confié dans
«L’Equipe»: «Ce n’était plus
possible de travailler. Je n’ai ja-
mais pu imposer mes choix,
choisir mes joueurs et réaliser
ma composition d’équipe», dit-
il.

A la fin du match contre Bâle
(défaite 2-0), M. Chagaev est
«entré dans le vestiaire, a parlé
du match, de la seconde période
qui avait été bonne mais que
cela ne lui suffisait pas et qu’il
souhaitait travailler avec un au-
tre staff technique. C’est halluci-
nant», a relaté l’ancien atta-
quant. � SI

Sonny Anderson ira voir ailleurs,
comme tous les autres. KEYSTONE
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LUTTE SUISSE Morgins a couronné les meilleurs Romands.

Le geste du vainqueur
Morgins a accueilli ce week-end

la trente-neuvième édition de la
fête romande de lutte junior. Les
combats ont opposé la relève de 8
à 18 ans. Parmi les résultats enre-
gistrés, Steve Duplan s’est imposé
chez les garçons nés en 1997. Le
vainqueur des espoirs des classes
d’âge 1995, 1994 et 1993, Marc
Gottofrey, d’Echallens, a rempor-
té un veau dont il a gentiment fait
la donation. Dans le camp valai-
san, Théo Dorsaz, classe 1998,
s’est mis en évidence, mais à Riaz
lors de la fête régionale où il a
conquis une palme.� C/MB

Les jeunes lutteurs se sont engagés sur la sciure chablaisienne. LDD

RÉSULTATS
MORGINS.
FÊTE FOMANDE DE LUTTE JUNIORS.

Espoirs 1995-1994-1993: 1. Marc
Gottofrey, 58 pts; 2a. Simon Gassmann,
57.25; 2b. David Barras, 57.25; 3a. Johann
Borcard, 57.00; 3b. Augustin Brodard,
57.00; 4. Alexandre Delabays, 56.50; 5.
Baptiste Chappaley, 56.25.

1996: 1. Cédric Derron, 58.50; 2a. Victor
Cardinaux, 57.50; 2b. Fabio Casarico,
57.50; 3a. André Barras, 57.00; 3b. Sacha
Berger, 57.00; 4. Alexandre Curty, 56.75; 5.
Steven Moser, 56.50.

1997: 1. Steve Duplan, 59.00; 2.
Alexandre Loup, 58.50; 3a. Sämi Forster,
57.00; 3b. Luc Gottofrey, 57.00; 4a.
Valentin Pilloud, 56.50; 4b. Julien Derron,
56.50; 5a. Anthony Buchs, 55.25; 5b.
Sylvain Rohrbach, 55.25; 5c. Tobias Pürro,
55.25; 5d. Patrick Perrenoud, 55.25.

1998: 1. Lario Kramer, 60.00; 2. Lukas
Amacher, 57.25; 3. Fabian Balimann,
56.75; 4a. Xavier Foulk, 56.50; 4b. Fabrice
Chollet, 56.50; 5. François Barras, 56.00.

1999: 1. Kilian Colo, 58.75; 2. Yves Gaillard,
57.75; 3. Vincent Erb, 57.25; 4. Gaëtan
Richard, 57.00; 5. Nathan Francey, 56.50.

2000: 1. Grégorie Loup, 59.50; 2. Denis
Baeriswyl, 57.50; 3a. Samuel Zbinden,
56.75; 3b. Nicola Niederberger, 56.75; 4.
Robin Niederberger, 55.75; 5. Lary
Perroud, 55.25.

2001: 1. Sandro Balimann, 58.75; 2.
David Pürro, 56.50; 3. Florian Pfister,
56.25; 4. Jvan Zbinden, 55.50; 5. Alexis
Frey, 55.00 .

2002: 1. Romain Collaud, 58.00; 2. Hugo
Schläfli, 57.25; 3. Sven Tschachtli, 56.25; 4.
Elmar Kolly, 56.00; 5. Loïc Perret, 55.75.

GYMNAESTRADA

Deux Valaisannes engagées
pour un record du monde

Durant la semaine de la
Gymnaestrada 2011 à Lau-
sanne, une tentative de record
du monde avait été organisée.
Les dirigeants de la FSG ont ré-
uni des gymnastes capables de
faire une sortie double saltos
aux anneaux balançant. Le but
à atteindre était d’effectuer
500 doubles saltos en l’espace
de 20 minutes et ce sur 12 pai-
res d’anneaux. Finalement 78
gymnastes (dont 3 filles) ont
répondu à l’appel de la fédéra-
tion. Parmi eux se trouvaient

deux Valaisannes, à savoir
Noémie et Marie Théodoloz.
La foule enthousiaste a donc
assisté à l’établissement d’un
nouveau record, soit 790 dou-
bles rotations en 20 minutes.
Cet exploit sera inscrit dans le
livre «Guinness des records».
Cette expérience restera à ja-
mais gravée dans les mémoires
des gymnastes suisses, expé-
rience riche en émotions qui a
permis de rendre cette se-
maine magique encore plus in-
oubliable.� ST

Noémie et Marie Théodoloz unies pour un record du monde. LDD

BASKETBALL
Boylan à Monthey

Quelques jours après l’arrivée
de Martin Mihajlovic dans ses
rangs, le BBC Monthey a le plai-
sir de vous annoncer l’arrivée de
Ian Boylan au sein de son con-
tingent pour la saison pro-
chaine. Inconnu du champion-
nat suisse, cet Américain de
197 cm occupera le poste d’ailier
(poste3).Néen1983, IanBoylan
a évolué ces deux dernières an-
nées en ligue A autrichienne
dans l’équipe d’Allianz Swans
Gmunden où il a été nommé
meilleur ailier du championnat.
Ses statistiques la saison derniè-
res étaient de 10.5 pts, 4 assists
et 3.2 rebonds par match. Il a
également reçu 5 nominations
la saison dernière pour ses per-
formances.� C

Ian Boylan, recrue montheysanne.

sf - bm
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BERNARD MAYENCOURT

L’été n’est pas propice à l’orga-
nisation de courses VTT en Va-
lais. La participation diminue
drastiquement durant la période
estivale. Qu’il fasse beau ou qu’il
pleuve! L’été en Valais, ça reste
l’Alex Moos et le Grand Raid.
Avec le Raid Evolénard, ce sont
les trois seules épreuves qui atti-
rent les foules avec une grande
majorité de coureurs hors can-
ton.

Les organisateurs de la Thyon
Bike avaient tout mis en œuvre
pour proposer aux concurrents
un parcours attractif. Arnaud
Rapillard (Sovalco) a une fois
de plus tiré son épingle du jeu.
Le leader de la ligue 1 du
Netplus Challenge a mis le pa-
quet pour s’imposer avec plus
d’une minute d’avance sur Ke-
vin Georges qui cumule les ex-
cellents résultats durant ce
mois de juillet. Vainqueur la
veille à Ayent, Stéphane Mon-
net monte une nouvelle fois sur
le podium. «J’avais les jambes un
peu lourdes au début», confie le
Miégeois dans l’aire d’arrivée.
«Ensuite, j’ai retrouvé de bonnes
sensations. Arnaud et Kévin
étaient trop forts pour moi au-
jourd’hui.»

Berthod-Pellissier
gagnante chez les dames
Mattéo Sudan (Texner BMC)

termine au 4e rang alors que Ti-
ziano Canazzo (Giant-Valais.ch)
finit au 5e rang du scratch et 3e
de la ligue 1. Du côté des dames,
Valérie Berthod (Valais-Décou-
verte) précède Caroline Duc
(Texner BMC) et Stéphanie
Gutknecht(Sovalco).Sur lepetit
parcours, la victoire revient aux
membres du team Bikepark.ch,
Eliot Olivier et Charlène Bérard.

La remise des prix pour les lau-
réats du Netplus Challenge se
déroulera le 24 septembre 2011
aux Follatères.�

Arnaud Rapillard lève les bras au moment de franchir la ligne d’arrivée. Le gagnant, c’est lui. SCHMID

THYON BIKE Battu à Ayent vendredi, le Contheysan s’impose très nettement le lendemain.

Arnaud Rapillard prend sa revanche

= ILS ONT DIT...

ARNAUD RAPILLARD
(SOVALCO)
VAINQUEUR DE
LA BIKE THYON 2011

«J’étais dans un super jour. J’ai cou-
ru la veille (n.d.l.r. vendredi) à
Ayent. Je n’ai pas beaucoup res-
senti les efforts de cette course.
Aujourd’hui, c’est parti très vite. Ke-
vin Georges a pris les commandes
et après le premier quart d’heure,
j’ai attaqué. J’ai imposé mon
rythme. J’aime rouler par à-coups.
Dès lors, j’ai fait la course seul en
tête sur un parcours varié avec un
intéressant système de boucles.»

SC
HM

ID

KEVIN GEORGES
(TEXNER BMC)
DEUXIÈME CHEZ
LES ÉLITES

«Je suis parti à fond. Arnaud Ra-
pillard a imposé un rythme élevé.
Au sommet de la première bosse,
je me suis retrouvé avec Stéphane
Monnet. Je l’ai lâché dans la des-
cente et il m’a repris au pied de la
montée. J’ai fait la différence vers la
fin de la 2e montée. Je suis content
de ma course. J’ai dû me faire vio-
lence, C’était court mais ça m’a
paru long. Je n’avais pas de bonnes
sensations aujourd’hui.»

SC
HM

ID

STÉPHANE MONNET
(LA MALVOISIE)
TROISIÈME CHEZ
LES ÉLITES

«Arnaud Rapillard et Kevin Georges
sont partis très vite dans la course.
Dans la première montée, je suis
revenu sur Kevin Georges. J’étais
devant durant la fin de la montée
et il m’a repris dans la descente.
Quant à Arnaud Rapillard, j’ai tout
de suite vu qu’il serait le meilleur
aujourd’hui. Suite à ma course
d’hier, j’avais les jambes un peu
dures au départ. Ensuite, j’ai re-
trouvé de bonnes sensations.»

SC
HM

ID

VALÉRIE BERTHOD-
PELLISSIER
(VALAIS-
DÉCOUVERTE)
VAINQUEUR DAMES

«Je n’étais pas sûre de venir. J’ai fis-
suré une côte il y a deux semaines.
Jeudi, j’ai reconnu le parcours.
J’avais de bonnes sensations. Au-
jourd’hui, je suis restée prudente
dans les descentes. Ce genre de
parcours me convient bien. J’étais à
l’aise techniquement. Ça fait tou-
jours plaisir de courir à côté de la
maison. Je participerai à l’Alex
Moos et certainement au Grand
Raid, la décision reste à prendre.»

SC
HM

ID

RÉSULTATS
THYON- BIKE. NETPLUS CHALLENGE
2011.

Bout’chou filles: 1. Chiara Sermier, Sion,
22’’799.
Bout’chou garçons: 1. Charlie Baumgartner,
Vex, 28’’642; 2. Colin Baumgartner, Vex,
30’’805.
Cadets: 1. Eliot Olivier, Vex, 46’25’’490; 2. Noé
Torrent, Ayent, 53’25’’475; 3. Thibault Grisel,
Chambrelien, 53’34’’808.
Cadettes: 1. Charlène Bérard, Martigny,
53’48’’258; 2. Alix Imstepf, Mayens-de-Sion,
55’42’’303; 3. Maude Besse, Le Châble VS,
59’45’’697.
Cross filles: 1. Mélissa Rouiller, Belmont-
Lausanne, 7’48’’537; 2. Lucie Degrada,
Troistorrents, 7’58’’448; 3. Mathilde Debons,
Martigny, 8’34’’505.
Cross garçons: 1. Thibault Fracheboud,
Monthey, 6’44’’503; 2. Matteo Sermier, Sion,
7’59’’928; 3. Olivier Villiger, Muraz, 8’01’’010.
Dames open A: 1. Valérie Berthod, Vex, 1 h
42’36’’503; 2. Caroline Duc, Pont-de-la-
Morge, 1 h 58’34’’286; 3. Stéphanie
Gutknecht, Grône, 2 h 09’59’’437.
Dames open B: 1. Sarah Vanoni, Fully, 1 h
07’45’’835; 2. Eugénie Tornay, Orsières, 1 h
13’24’’379; 3. Floriane Rey, Lens, 1 h 14’48’’274.
Hommes open A: 1. Arnaud Rapillard,
Conthey, 1 h 24’11’’855; 2. Kevin Georges,
Evolène, 1 h 25’26’’280; 3. Stéphane Monnet,
Miège, 1 h 26’10’’353; 4. Matteo Sudan,
Romanens, 1 h 32’09’’099; 5. Tiziano
Canazzo, Fully, 1 h 35’47’’804; 6. Christophe
Burquier, Saint-Paul-en-Chablais, 1 h
37’15’’992; 7. Melvin Bérard, Martigny, 1 h
37’16’’748; 8. Florent Bolis, Orsières, 1 h
37’28’’023; 9. Romain Lamon, Sion, 1 h
37’57’’571; 10. Christian Monnet, Martigny, 1 h
38’45’’090.
Hommes open B. 1. Loïs Mariéthoz, Orsières,
50’03’’394; 2. Fabrizio D’Avola, Fully, 1 h
00’49’661; 3. Joachim Chardon, Vex, 1 h
01’52’’420; 4. Philippe Truffer, Collombey-le-
Grand, 1 h 02’00’’307; 5. Sébastien Fellay,
Troistorrents, 1 h 02’34’’611.
Mega filles: 1. Laura Kupferschmied
Ramona, Spiez, 37’09’’242; 2. Ophélie
Rossoz, Montagnier, 38’12’’911.
Mega garçons: 1. Frank Imstepf, Mayens-de-
Sion, 27’46’’068; 2. Steven Jacquier, Savièse,
28’18’’885; 3. Titouan Locher, Le Châble VS,
29’30’’299.
Rock filles: 1. Camille Rast, Vétroz, 10’01’’890;
2. Perrine Boisset, Martigny, 12’12’’224; 3.
Leeloo Renna, Troistorrents, 12’34’’559.
Rock garçons: 1. Loris Rouiller, Belmont-sur-
Lausanne, 9’19’’284; 2. Lucas Specchier,
Choëx, 10’07’’531; 3. Tristan Degrada,
Troistorrents, 10’23’’466.
Soft filles: 1. Line Burquier, Saint-Paul-en-
Chablais, 3’21’’740; 2. Lena Specchier, Choëx,
5’47’’219.
Soft garçons: 1. Pierrick Burnet, Lugrin,
3’05’’194; 2. Arnaud Glassey, Basse-Nendaz,
3’20’’828; 3. Lenny Maret, Le Sappey,
3’46’’275.

PAPIVAL BIKE TOUR Première victoire pour le Miégeois.

Monnet gagne au sprint
BERNARD MAYENCOURT

Dans des circonstances parti-
culières, Stéphane Monnet
(Team La Malvoisie) décroche
son premier succès lors d’une
manche du Papival Bike Tour. A
deux reprises, son dauphin, Ar-
naud Rapillard (Sovalco), a em-
prunté un mauvais chemin. «Je
me sens en bonne forme», com-
mente le Miégeois qui a rempor-
té six jours plus tôt la course
Sierre-Nax dans la catégorie po-
pulaire. «Au début du mois, j’ai
participé à un stage d’une semaine
de vélo de route dans les Dolomi-
tes. Ce soir, je pense qu’Arnaud Ra-
pillard aurait gagné s’il ne s’était
pas trompé de chemin», recon-
naît humblement le lauréat du
jour.

Toni Herren (Sovalco),
comme à Veysonnaz, réalise le
troisième temps scratch. Vain-
queur du Papival Bike Tour
2010, Adrien Buntschu (Texner
BMC) finit 4e du scratch, 3e des
élites. «J’ai été mal aiguillé sur le
parcours. Ça fait partie du jeu»,

déclare-t-il très sportivement
mais avec, toutefois, un brin
d’amertume. Sven Dumusc
(Dom Cycles), 5e et très régulier
depuis le début de la saison, pro-
fite de l’absence de Florian Peiry
pour s’emparer du maillot jaune
de leader du classement général
provisoire chez les élites.

Caroline Duc (Texner BMC)
réalise le meilleur chrono chez
les dames tout comme sa co-
équipière Alix Imstepf chez les
juniors dames. Fred Blatter (Va-
lais-Découverte) s’impose chez
les vétérans. Il consolide son
maillot jaune de leader du géné-
ral. Troisième, Kai Lehner
(Giant Bergrad) reprend la tuni-
que or chez les juniors garçons
où Romain Corti s’impose de-
vant Yann Rausis. Pierre-Yves
Bender (master) reste en jaune
dans sa catégorie. Il termine 2e
derrière… Toni Herren. Charly
Imstepf complète le podium.

La dernière étape du Papival
Bike Tour pour la saison 2011 se
courra à Grimisuat le samedi
13 août prochain.�

Stéphane Monnet, ici à Thyon,
a devancé Arnaud Rapillard sur
la ligne d’arrivée d’Anzère. SCHMID

= ILS ONT DIT...

STÉPHANE MONNET (LA MALVOISIE - VAINQUEUR)

«Toni Herren et Arnaud Rapillard ont imposé leur rythme au départ. J’étais
derrière. Je connais très bien le parcours et j’ai géré la course à ma guise.
Je suis revenu sur Herren et Adrien Buntschu. Ce dernier m’a demandé de
prendre les commandes. J’ai roulé à mon rythme, puis je les ai lâchés
avant de revenir sur la tête de la course en rattrapant Rapillard. Il a repris
de l’avance sur moi avant de se retrouver derrière car il est sorti du tracé
balisé. Sans cette erreur, Arnaud m’aurait battu.»�

ARNAUD RAPILLARD (SOVALCO - DEUXIÈME)

«La course est partie sur un bon rythme. Avec mon coéquipier Toni Her-
ren et Adrien Buntschu, nous avons imposé une bonne cadence. J’ai don-
né quelques à-coups. Adrien Buntschu a lâché. J’étais seul devant. J’ai été
repris avant de repartir de plus belle Suite à une erreur d’aiguillage, on s’est
tous regroupés en tête. J’ai attaqué, avant que Stéphane Monnet me de-
vance suite à une sortie de route. A l’arrivée, dans le feu de l’action, j’étais
énervé, j’ai perdu du temps suite à deux erreurs évitables.»�

SVEN DUMUSC (DOM CYCLES, 5E ÉLITES - NOUVEAU MAILLOT JAUNE)

«Après mon podium lors de la course de Vercorin, j’ai accusé un coup de
fatigue depuis mon retour à la compétition suite à ma blessure au genou.
J’ai réalisé un très bon début de saison. Aujourd’hui, je n’étais pas dans un
grand jour. J’ai fait ma course, mais sans plus. Tout s’est bien passé. Par rap-
port à ma forme actuelle, je suis satisfait de mon résultat. Le maillot jaune
récompense ma régularité. C’est une fierté et un grand plaisir de l’endos-
ser.»�

RÉSULTATS
PAPIVAL BIKE TOUR AYENT- ANZÈRE

Juniors dames: 1. Alix Imstepf, Team Texner
BMC, 1 h 15’35’’5.

Dames: 1. Caroline Duc, Team Texner BMC, 1
h 11’25’’7.

Juniors hommes: 1. Romain Corti, Team
Texner BMC, 56’06’’9; 2. Yann Rausis, Happy
Sports, 58’35’’7; 3. Kai Lehner, Giant
Bergrad.ch, 59’58’’8; 4. Sebastian Egger, Bike
Sport Simplon, 1 h 00’25’’4; 5. Steve Hays,
Team Hérens, 1 h 03’06’’7.

Masters: 1. Toni Herren, Sovalco, 55’34’’9; 2.
Pierre-Yves Bender, Team Texner BMC,
57’12’’2; 3. Charly Imstepf, Bike Passion
Mérida, 59’08’’1; 4. Eric Membré, Alex Sports
Soldéco, 1 h 02’05’’3; 5. Daniel Comby, Team
Texner BMC, 1 h 03’13’’8.

Vétérans: 1. Frederic Blatter, Valais
Découverte, 1 h 05’01’’2; 2. Louis Escher, VC
International, 1 h 06’56’’1; 3. Martin Bitterli,
Vélo + Bike Team Seetal, 1 h 10’30’’2.

Elites: 1. Stéphane Monnet, Club de la
Malvoisie, 55’19’’0; 2. Arnaud Rapillard,
Sovalco, 55’19’’6; 3. Adrien Buntschu, Team
Texner BMC, 56’06’’3; 4. Sebastien Mendez,
Happy Sport, 56’53’’2; 5. Sven Dumusc,
Montreux-Rennaz Cyclisme, 58’02’’1; 6.
Bastien Lapaire, BMC Hottinger, 59’24’’9; 7.
Stefan Julier, Sovalco, 1 h 00’37’’7; 8. Olivier
Baumgartner, Team Hérens, 1 h 02’05’’8; 9.
Alex Ohlinger, 1 h 03’19’’8; 10. Daniel
Imboden, 1 h 03’22’’5.

sf - bm



LE PLAISIR EST D’ÉCONOMISER
DU CARBURANT.

LA BMW 118d DE 143 CH NE CONSOMMANT QUE 4,5 L/100 KM.

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

4,5 l/100 km 105 kW (143 ch)118d

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

BMW Série 1

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

BMW 118d, 143 ch: consommation mixte 4,5 l/100 km, émissions combinées CO
2

119 g/km (moyenne de tous les véhicules neufs

en Suisse: 204 g/km), catégorie de rendement énergétique A. Modèle illustré avec équipements spéciaux.

LE THÉÂTRE DU CROÛTION préssente
Une comédie d’Alexis Giroud sur une mise en scène d’Olivier Duperrex

Réservations : 024 471 05 05 ou
www.croution.ch

Le Bouveret
du 8 juillet au 6 août 2011

mercredi, jeudi, vendredi,
samedi à 20h30

IMMENSE SUCCÈS =

4 SUPPLÉMENTAIRES :

ME 10, JE 11, VE 12 ET SA 13 AOÛT

Bienvenue chez les

Une comédie d’Alexis Giroud sur une mise en scène d’Olivier Duperrex

€UROWIN DE CITROËN
www.citroen.ch

NOUVELLE CITROËN C4

Offres valables pour toute commande d’une Nouvelle Citroën C4 du 1er juillet au 31 août 2011. Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95
BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’200.–, prime eurowin Fr. 2'500.–, prime départ immédiat Fr. 1'000.–, soit Fr. 21’700.–;
consommation mixte 6,1 l/100 km; émissions de CO2 140 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Prix de vente
conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne
CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. Modèle présenté : Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, prix catalogue
Fr. 32’400.–, prime eurowin Fr. 2’500.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 28’900.–. Avec options : Pack détection :
Fr. 1'450.–, peinture métallisée : Fr. 730.–. * Prime valable sur les véhicules en stock uniquement.

Fr.1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT*

Fr.2’500.–
PRIME €UROWIN +

Fr. 21'700.–
Dès

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34

Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02

Véhicules automobiles
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22.45 Fringe
Série. Fantastique. EU. 2010. 2
épisodes.  
Dans l'univers alternatif, Olivia
cherche à résoudre une affaire
d'enlèvements en série tout en
cherchant un moyen de re-
joindre le monde réel...
0.10 Medium
0.55 A bon entendeur �

Invitée: Brigitte Hohl.
1.25 Couleurs d'été �

23.30 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2009. 3
épisodes.  
Bailey reçoit la visite de son
père, qui ignore qu'elle a di-
vorcé. Richard propose à Mere-
dith de devenir son mentor.
Derek et Arizona doivent opérer
un jeune patient...
2.00 C'est quoi l'amour ? �

4.05 Reportages �

4.40 Musique

22.25 Mademoiselle Julie
Théâtre. En direct. Inédit. Mise
en scène: Frédéric Fischbach. 
Une jeune comtesse se donne
à son domestique puis, pleine
de mépris, en tire les plus ter-
ribles conséquences.
0.05 Journal de la nuit �

0.20 Les Orphelins de 
Huang Shi � �

Film. 
2.20 Un jour, un destin �

22.05 Soir 3 �

22.35 Tout le sport �

22.40 Mes vacances 
au club �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2011. Inédit.  
La saison bat son plein et
Rémi s'est coincé le dos. Jére-
mie, une nouvelle recrue, vient
le remplacer au pied levé...
23.35 Qui vient camper ? �

Invité: Steevy Boulay.

22.45 Un dîner vraiment 
parfait : la meilleure 
équipe deFrance �

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.  
Les deux équipes doivent ab-
solument s'entendre si elles
veulent convaincre le jury des
chefs !
0.00 Un dîner

presque parfait �

3.00 Météo �

3.05 M6 Music �

22.25 Girls in Popsongs
23.20 Joan Baez
How Sweet the Sound. 
0.50 Die Nacht/La nuit �

1.40 Old Joy �

2.55 Torture made in USA �

4.20 Retour aux sources
5.00 La musique comme 

instrument de torture
Documentaire. Société. 2010.
Réal.: Tristan Chytroschek. 1
heure.  

22.20 Le Bison �� �

Film. Comédie. Fra. 2002. Réal.:
Isabelle Nanty. 1 h 40.  
Bien qu'il supporte mal ses
moeurs plus que bruyantes, un
homme vient en aide à sa voi-
sine de palier lorsqu'elle est
abandonnée par son mari.
0.00 La Fille du RER
Film. 
1.40 Couleurs d'été �

2.00 Le journal �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Le lac aux 
mille caïmans �

12.00 Fifi Brindacier
12.25 Simsala Grimm
12.50 Maya l'abeille
13.15 Les Vacances 

de Grabouillon
13.20 Minuscule
13.40 Traditions et saveurs �

14.45 Femmes au volant �

15.40 Histoire 
de l'Amérique �

16.35 Istanbul, 
Byzance toujours �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Jurassic Fight Club �

20.39 Summer of Girls

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Foudre �

11.25 Les z'amours �

12.00 Championnats 
du monde 2011

Natation. 3e jour. En direct. 
13.00 Journal �

13.55 Le jour où 
tout a basculé �

14.50 Hercule Poirot �

Film TV. 
16.35 Fais pas ci, 

fais pas ça �

18.00 5 touristes... �

18.50 Mot de passe �

Invités: Bruno Roblès, Denis
Maréchal.
20.00 Journal �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Championnats du 
monde 2011 �

Natation. 3e jour. En direct. 
14.05 En course

sur France 3 �

14.25 Nous nous sommes
tant aimés �

15.00 En quête de preuves �

16.45 Slam �

17.15 Un livre, un jour �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.10 Un, dos, tres �

Seconde chance. 
8.00 Un, dos, tres �

8.55 M6 boutique
10.05 Summerland �

Le roman d'Ava. 
10.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

L'or. (1 et 2/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Jessica l'insoumise �

Film TV. 
15.45 Jessica l'insoumise �

Film TV. 
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
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
14.35 Scrubs
Mes derniers mots. 
14.55 Scrubs
Mon salut. 
15.20 Scrubs
Mon coin de paradis. 
15.40 Scrubs
16.00 Tapage nocturne
16.30 Pardonnez-moi
Invité: René Prêtre, chirurgien.
17.00 Tournoi ATP de 

Gstaad 2011
Tennis. 2e jour. En direct. En
Suisse.  
19.30 Le journal �

20.05 Les Simpson �

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.20 Météo �

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 �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Alliance interdite �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.20 Ghost Whisperer �

18.10 Secret Story �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.37 C'est ma Terre �

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

8.50 Top Models �

9.10 Les Rois maudits ���

Film TV. 
10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Petits Déballages entre
amis
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Arabesque
15.50 Maigret ��

Film TV. 
17.25 FBI : duo très spécial
18.10 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.05 A bon entendeur �

20.40 FILM TV

Comédie. Fra. 2009.  Avec :
Dominique Lavanant. La vie
au couvent est perturbée par
l'arrivée d'une nouvelle mère
supérieure. Soeur Thérèse se
brouille avec elle...

20.30 FILM

Thriller. EU - GB. 2006. Réal.:
Christopher Nolan. Avec :
Christian Bale. A la fin du
XIXe siècle, à Londres deux
prestidigitateurs de génie se
vouent une haine farouche...

20.45 FILM

Fantastique. GB - EU. 2005.
Réal.: Mike Newell. Avec : Da-
niel Radcliffe. A la surprise
générale, Harry est désigné
par la coupe pour participer
au tournoi des Trois Sorciers...

20.35 FILM

Comédie. Fra. 1983. Réal.:
Jean-Marie Poiré. Avec : Chris-
tian Clavier. 1943, l'armée alle-
mande réquisitionne un hôtel
particulier pour y loger le
général Spontz...

20.35 SÉRIE

Histoire. EU - Can. 2011. 2
épisodes inédits.  Avec : Greg
Kinnear. Le 22 novembre
1963, John F. Kennedy est à
Forth Worth, au Texas...Lee
Harvey Oswald, est là aussi..

20.45 JEU

«...équipe de France». Prés.:
Stéphane Rotenberg.  Cette
semaine, trois équipes s'af-
frontent en duo, à Aix-en-
Provence, Limoges, Dun-
kerque...

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU.
2006. Inédit. Comme tous les
week-end à Saint Paul, le pu-
blic se rue au Fitzgerald
Theater pour assister au
show radiophonique...

17.15 Estate in diretta 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.30 Da da da
21.10 Rex Lontano da qui.
22.00 Rex Vite in pericolo.
22.55 TG1 23.00 Passaggio a
Nord Ovest 23.50 Prima della
felicità Film. Comédie. 

16.05 Summer Bay 16.55 Pre-
miers Baisers 17.55 Le Miracle
de l'amour 18.50 Arnold et
Willy 19.20 Arnold et Willy
19.45 Voilà ! 20.10 Voilà !
20.40 S.O.S. vol 534 � Film TV.
Catastrophe. 22.10 Y a que la
vérité qui compte ! 

19.05 Al dente Le fumage.
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 La Surprise �
Film TV. Drame. 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 23.30 Une heure
sur Terre Marchand d'organes. 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das Glück
dieser Erde Der Sturm. � 21.05
In aller Freundschaft Der freie
Wille. � 21.50 Plusminus
22.15 Tagesthemen 22.45 So-
zialdemokraten 18 Monate un-
ter Genossen. 

17.55 Zambo unterwägs 18.05
Zack & Cody an Bord 18.35 Die
Simpsons � 19.30 Mein cooler
Onkel Charlie � 20.00 7
Zwerge : Der Wald ist nicht ge-
nug � Film. Comédie. � 22.20
Sport aktuell 22.40 Todeszug
nach Yuma �� Film. Western.

19.30 Il faut le savoir Tech-
niques de vente douteuses.
20.05 Drôles de gags 20.35
Miss Potter �� Film. Biogra-
phie. 22.10 Puissance catch :
WWE Raw International Raw.
23.55 Puissance catch : WWE
Superstars 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

www.soeur-
thérèse.com � 

Le Prestige �� � 
Harry Potter et la
Coupe de feu ��� � 

Papy fait de la 
Résistance �� � 

Les Kennedy � 
Un dîner presque 
parfait : la meilleure � 

The Last Show �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.25 Symphonie n°2 de Mah-
ler Concert. Classique. 1 h 30.
Direction musicale: Pierre Bou-
lez. Avec : Diana Damrau. 19.55
Divertimezzo Clips. 20.30 La
Gazzetta Opéra. 2 h 30.  Avec :
Stefania Bonfadelli. 23.00 Di-
vertimezzo Clips. 

20.40 Cash � 21.05 Despe-
rate Housewives, i segreti di
Wisteria Lane Scelte pericolose.
� 21.50 Desperate House-
wives, i segreti di Wisteria Lane
Paure. � 22.35 Lipstick Jungle
Addio Kirby... � 23.20 Telegior-
nale notte 23.30 Meteo notte 

18.00 République
tchèque/Grèce Football. Euro -
19 ans 2011. En direct. 20.00
Turquie/Espagne Football. Euro
-19 ans 2011. En direct. 22.00
Lucian Bute (Rou)/Jean-Paul
Mendy (Fra) Boxe. Champion-
nat du monde IBF. 

19.00 Heute � 19.25 Die Ro-
senheim-Cops Der Tod kam
von oben. 20.15 Bayern Mu-
nich (All)/Milan AC (Ita) Foot-
ball. Audi Cup 2011. En direct. A
Munich.  22.45 37°, Wer bleibt
Millionär ? � 23.15 Vier Töch-
ter Film TV. Drame. �

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.30 Comando Ac-
tualidad 19.30 Gafapastas
20.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Los misterios de Laura
23.15 Los anuncios de tu vida 

19.40 Alerte Cobra � 20.30
Music in the City 20.35 TMC
Météo 20.40 90' Enquêtes Au
coeur de l'action avec la BAC
de nuit à Paris. � 22.20 90'
Enquêtes Braqueurs, dealers,
casseurs: enquête sur la nou-
velle délinquance des jeunes.

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The Hills 20.10 The Hills
Télé-réalité. 20.35 Rencard
d'enfer Télé-réalité. 21.05 Next
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore Télé-réalité. 22.25 Les
Dudesons en Amérique 22.50
Megadrive Télé-réalité. 23.15
Hits MTV Clips. 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Ein
Fall für zwei � 21.05 Als die
Schweiz den Atem anhielt �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Club � 23.40 Ta-
gesschau Nacht 

16.30 Dans le secret des villes
17.25 Stratégies animales Le
cours des grands. 18.20
Afrik'Art 18.50 Afrik'Art 19.25
Ian Wright, l'Amérique à ma
façon Miami. 20.15 Bandes de
lémuriens Ça déménage.
20.40 Dans le secret des villes 

19.30 Sea Patrol Rete fan-
tasma. 20.15 Numb3rs Una
mente speciale. � 21.00 L'in-
vasione delle meduse 21.55 Il
giardino di Albert � 22.45 The
Good Wife Scegliere. � 23.25
Tournoi ATP de Gstaad 2011
Tennis. 2e jour. En Suisse.  

17.00 Verão total 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Vida ani-
mal em Portugal e no mundo
20.15 Vingança telenovela
21.00 Telejornal 22.00 30 mi-
nutos 22.30 Ultimo a sair
23.00 Quem quer ser millioná-
rio ? Prés. : Jorge Gabriel 

19.10 Le news show � 20.15
Le petit journal de la semaine
� 20.20 La météo � 20.45
L'Illusionniste Film. Animation.
� 22.05 Design (Made in
France) � 23.00 Les Petits
Ruisseaux Film. Comédie dra-
matique. �

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
TéléréseauxNet+: 18.00, 19.00 L'actu
18.12, 19.12 La météo 18.15, 19.15
Complètement foot 20.00 L'actu et la
météo Swisscom/Cablecom: 18.00
Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15, 18.45,
19.30 No comment 18.30, 20.00
Tagesinfo und Meteo 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 L'interview 19.45
Festival de l'été

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

PEOPLE

JENNIFER ANISTON
Sur Hollywood
Boulevard
La comédienne Jennifer Anis-
ton (Warner Bros) vient de
laisser ses empreintes sur le
célèbre trottoir de Holly-
wood Boulevard, à Los An-
geles. Une consécration
pour celle qui s’est fait con-
naître avec une série,
«Friends», avec le person-
nage de Rachel. Vêtue d’une
petite robe imprimée, l’ac-
trice, visiblement excitée et

émue, ressemblait à une petite fille devant un
gros gâteau!

SEAN LENNON
Au top !
Lorsqu’il n’est pas à Los Angeles, le fils de
John Lennon et de Yoko Ono joue les
dandys dans le quartier de Soho, à New
York. Avec sa filiforme compagne, le top-
modèle Charlotte Kemp Muhl, ils for-
ment l’un des couples branchés du mo-
ment, au point d’avoir été choisis comme
égérie de la marque Zadig et Voltaire la

saison dernière. Ensemble, ils se produi-
sent au sein du duo «The Ghost of A Saber

Tooth Tiger», avec un titre très «frenchy» : «Jar-
din du Luxembourg».

CATHERINE ZETA-JONES
Vacances en Europe
Cachée derrière ses lunettes noires et son chapeau
d’été, l’épouse de Michael Douglas, 41 ans, affi-
chait un beau sourire il ya quelques jours à l’aéro-
port JFK après son vol Londres-New York. Élé-
gante mais décontractée, elle a choisi de porter
une combinaison de soie pour supporter les sept à
huit heures de vol. La comédienne et son mari –
guéri de son cancer – viennent de passer des va-
cances en famille sur un yacht, le « Mary-Jean II »,
le long de la côte européenne.
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28 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2 (3D)
de David Yates avec Daniel
Radcliffe, Emma Watson et
Rupert Grint,
12 ans,
15 h 15, 18 h (2D), 20 h 45

Dans la 2e partie de cet épisode
final, le combat entre les puis-
sances du bien et du mal de
l’univers des sorciers se trans-
forme en guerre sans merci. Les
enjeux n’ont jamais été si consi-
dérables et personne n’est en
sécurité

SI
ON

AR
LE

QU
IN HARRY POTTER ET LES

RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2 (3D)
Film fantastique américain de
David Yates avec Daniel Radcliffe,
Emma Watson et Rupert Grint,
12 ans, 20 h

Dans la 2e partie de cet épisode
final, le combat entre les puissan-
ces du bien et du mal de l’univers
des sorciers se transforme en
guerre sans merci. Les enjeux
n’ont jamais été si considérables
et personne n’est en sécurité.

LU
X

RELÂCHE

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, Mme Tainot.

LE
BO

UR
G HARRY POTTER ET LES

RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2

Film fan-
tastique
américain
de David
Yates,
12 ans,
20 h 30

CA
SIN

O HANNA
Thriller anglais de Joe Wright avec
Saoirse Ronan, Eric Bana et Vicky
Krieps, 14 ans, 20 h 30

Hanna, 16 ans, n’est pas une adoles-
cente comme les autres. Elevée loin
de tout par son père, Erik, ex-agent de
la CIA, elle n’ignore aucune des tech-
niques de combat ou de survie qui
font les plus redoutables soldats. Erik
lui a enseigné tout ce qu’elle sait à
partir d’une encyclopédie et d’un re-
cueil de contes de fées...

CA
SIN

O HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2
De David Yates avec Daniel
Radcliffe et Emma Watson,
12 ans, 17 h, 20 h 30

Dans la 2e partie de cet épisode
final, le combat entre les puis-
sances du bien et du mal de
l’univers des sorciers se trans-
forme en guerre sans merci. Les
enjeux n’ont jamais été si consi-
dérables et personne n’est en
sécurité.

CO
RS

O HONEY 2
De Bille Woodruff avec Katerina
Graham, Mario Lopez et Randy Wayne,
10 ans, 20 h 45

Après quelques démêlés avec la jus-
tice, Maria, 17 ans, reprend le chemin
du Bronx, quartier dans lequel elle a
grandi. Elle trouve refuge à l’endroit où
elle a découvert, enfant, sa passion
pour la danse, sous l’égide de l’excep-
tionnelle danseuse et chorégraphe
Honey Daniels, dont l’originalité et
l’exubérance communicatives lui ont,
pour la première fois de sa vie, ouvert
une perspective prometteuse.

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2
Comédie, aventure fantastique,
12 ans,
17 h, 20 h 30

PL
AZ

A

RELÂCHE

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

KUNG FU PANDA 2 (2D)
De Jennifer Yuh, 7 ans, 15 h 30

UNE SÉPARATION
De Asghar Farhadi, 16 ans, 18 h

INSIDIOUS
De James Wan, 14 ans, 20 h 30

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

CO
SM

OP
OL

IS
1

MOTS CROISÉS NO 1744

Horizontalement:
1. Bonne pour les ballots. 2. Garçon
manqué. Agent de liaison. 3. Voile
triangulaire. Beau parleur haut
perché. 4. Article de souk. Plat
japonais de poissons crus. 5. Flic ou
flaque. Chanteur derrière les
barreaux. 6. Beaucoup de jus. Ville
de l’Yonne. 7. Figure de Sire. Manque
de liquide. 8. Ultime partie de plaisir.
Pour gratter le sol. 9. Interdits de vol
en Australie. Course avant l’appel.
10. Bon débarras. l

Verticalement :
1. Grande réunion patronale.
2. Garanti sans arêtes. Essence
ordinaire. 3. Echappe au tout-petit.
Monté en cours de régate. Mot de
diplôme. 4. Cordage de marine. Un
homme populaire. 5. Volcan sicilien.
Break français. 6. Variété de limon.
Montré sa joie. 7. Pour matière. Peser
le pour et le contre. 8. Nom d’un
chien. 9. Donnera le coup de fion.
10. Pièces de collection. Vivier
diplomatique.

Horizontalement: 1. Ecchy-
moses. 2. Sole. Erato. 3. Clous.
Niet. 4. Ali. Upas. 5. Lettre. Ili.
6. Raillées. 7. Thésée. Soi. 8. OAS.
Set. Né. 9. Ri. Sévir. 10. Séton.
Lues.

Verticalement: 1. Escalators.
2. Colle. Haie. 3. Cloîtres. 4. Heu.
Tas. Pô. 5. Suries. 6. Me. Pelées.
7. Orna. Tel. 8. Saisies. Vu. 9. Eté.
Léonie. 10. Sottisiers.
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M. POPPER
ET SES PINGOUINS
7 ans, 15 h 45

IL N’EST JAMAIS TROP TARD
De Tom Hanks, 7 ans, 18 h 15

TRANSFORMERS 3 (2D)
De Michael Bay, 12 ans, 20 h 40

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S TRANSFORMERS 3
Film d’action américain de Michael
Bay avec Shia LaBeouf et Rosie
Huntington-Whiteley, 12 ans, 20 h 15

Un événement mystérieux lié à notre
passé éclate au grand jour. C’est la
guerre qui menace aujourd’hui notre
Terre ; une guerre d’une telle ampleur
que l’aide des Transformers pourrait,
cette fois, ne pas suffire à nous sau-
ver.
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À VOTRE SERVICE 29

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14
12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.

Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-
21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,

tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Perman.
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d’enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute: 027 322 55 55,
permanence téléphonique ou rencontre,
ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00, avenue de
la Gare 5 à Sion, 5e étage. Conseils
éducatifs - médiation - coaching, 076
305 20 80 (fr.-all.). Ecole des parents
Valais romand, 027 323 18 37, 024 471
53 07, 024 481 32 60. Infos-Parents-
Cannabis, 0800 105 105 du lu au ve,
heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à
domicile + cours div., 027 322 13 54.
Mouvement de la condition
paternelle Valais (mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-
17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722
50 60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais,
service social, animations, sport pour
personnes âgées, permanence ma ou
sur rendez-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19, 027 455 26 28. SION:
rue des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux
3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027
323 69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,
sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-

troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse
5, 027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,

Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638
3855, www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. Martinets, rte de Bonne-Eau 20, 027
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Ass. valaisanne
femmes, rencontre, travail. Perm.: 027
322 10 18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orient.
pers. et prof. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
dest. aux femmes pour leur act. prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30.
Perm. pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes
+ interro-gation au travail: synd. Unia,
rue Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:
rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de

cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

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
Sun Store Manor, Noës, 027 455 15 21.

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 Sun Store Gare CFF,
pl. de la Gare 1, 027 323 01 50.

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

Martigny: Pharmacie Expo, rue du
Levant 145, 027 722 75 90.

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

Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, avenue de la Gare 13, 024
471 38 31.

Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15.

Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.

Viège: Apotheke Lagger,
027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

Anne
Les Anne sont des femmes à qui on
peut faire confiance et sur lesquelles,
souvent, l’on se repose. Dotées de
grandes qualités de gestion, elles
sont par ailleurs travailleuses,
courageuses. Leur patience peut être
mise à rude épreuve, elles tiennent
bon. Ce sont par ailleurs des mères
de famille exemplaires.

«Pluie de Sainte-Anne
Est une arme.»

AUTO-SECOURS LE DICTON...

LE PRÉNOM DU JOUR

«Courtoisie qui ne vient que d’un côté
ne peut longuement durer.»

Proverbe français

LE PROVERBE...
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Remerciements

Par la charité d’une prière, la
chaleur d’un regard, la fraterni-
té d’un geste, la sympathie d’un
message, l’amitié d’une visite, la
générosité d’un don, vous nous
avez apporté réconfort lors du
décès de

Monsieur

Ferdinand
DAYER

1933

De tout cœur, nous vous en remercions.

Un merci particulier:
– au Dr Vincent Pitteloud;
– aux services de Médecine 1 et des soins palliatifs de l’hôpital

de Martigny;
– au diacre André Clivaz;
– à la direction et au personnel de la société coopérative

Migros Valais;
– à la direction de Migros MMM Métropole de Sion;
– aux anciens collègues;
– aux amis et amies de la Migros;
– aux propriétaires et aux locataires de l’immeuble Le Mont

39-41, rue de Loèche, à Sion;
– au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion.

Sion, juillet 2011.

†
La classe 1987
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

CARRUZZO
père de Christelle, contempo-
raine et amie.

†
La classe 1950
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

CARRUZZO
contemporain et ami.

†
La Société coopérative

de consommation
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

CARRUZZO
papa de notre collaboratrice
Sandrine.

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

En souvenir de

Chantal ROSSÉ

2010 - 26 juillet - 2011 

Tous ceux que l’on aime ne
partent jamais vraiment, ils
restent avec nous dans notre
cœur.

La messe du souvenir sera
célébrée en l’église paroissiale
de Troistorrents, le samedi
30 juillet 2011, à 18 heures.

†
En souvenir de

Georges CLAIVAZ

2010 - 29 juillet - 2011 

Une année déjà!
Veille sur nous!

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le samedi 30 juillet, à
l’église paroissiale de Haute-
Nendaz, à 17 h 30.

A la douce mémoire de

Cécile TERRETTAZ

2010 - 26 juillet - 2011 

Tu étais celle qui avait de la
lumière plein les yeux et des
sourires à revendre.
Tu nous manques.
Des attentions particulières
s’envolent vers toi.

Ta famille.

En souvenir de

Sonia BONO

2010 - 26 juillet - 2011 

Déjà un an que tu es partie là-
haut tout près du Seigneur,
partie de notre vie, mais non
de nos cœurs. Et pour toi nous
prierons pour que tu sois au
bon endroit, c’est ce que nous
te souhaitons. Tout passe, tout
lasse, tout casse, sauf notre
amour.
Nous parlons souvent de toi
comme si tu étais à nos côtés.
Un jour ce sera à notre tour
de faire le même parcours.
Réserve-nous auprès de toi
une place de ton choix.
C’est l’anniversaire de ton dé-
part, on voulait que tu saches
que tu es toujours dans nos
cœurs.
Nous t’aimons.

Maman, papa, frères, sœurs,
beaux-frères et belle-sœur.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée aujourd’hui 26 juillet 
2011, à la chapelle de La Bâtiaz, 
à 19 heures.

gb

En souvenir de notre
chère tante

Sonia BONO

Déjà un an que tu es partie
pour un monde meilleur.
Ton absence auprès de nous
est compensée par nos pleurs.
Sans cesse dans nos pensées,
tu es au plus profond de nos
cœurs.
Ton regard, ton sourire, ta
présence nous manquent
tellement.
Notre souffrance est tant pro-
fonde que seul ton amour
était aussi grand.
Que Dieu te garde près de lui
et nous protège, nous, simples
vivants.

Tes neveux et nièces.

ÉCONOMIE

Avec l’appréciation du franc,
les chefs des finances des en-
treprises suisses se montrent
moins optimistes quant à la si-
tuation financière de leur so-
ciété et aux perspectives con-
joncturelles. Selon une étude
de Deloitte, toujours plus de
firmes envisagent d’embau-
cher à l’étranger.

«Les plus grands groupes délo-
calisent», a ainsi estimé hierà
Zurich Rolf Schönauer, expert
financier du cabinet de con-
seil Deloitte, lors de la présen-
tation de l’étude trimestrielle
«The Deloitte CFO Survey».
Quand les revenus en dollars
et en euros baissent alors que
les charges sont toujours ex-
primées en francs, les firmes
actives à l’international veu-
lent repositionner leurs colla-
borateurs ailleurs.

«Une unité de recherche et dé-
veloppement en Inde livrera les
mêmes résultats qu’une autre lo-
calisée en Suisse, à un coût net-
tement inférieur», a indiqué à
l’ats M. Schönauer. Le man-
que de main-d’œuvre quali-
fiée en Suisse rend le pro-
blème encore plus aigu.

Les acquisitions à l’étranger
constituent aussi un autre
thème d’actualité pour les en-
treprises helvétiques qui en
ont les moyens financiers. Et
M. Schönauer de citer l’exem-
ple du fournisseur bâlois de
composants pour les sciences

de la vie Lonza, lequel a acquis
la société américaine Arch
Chemicals pour 1,25 milliard
de francs et pourra ainsi ré-
duire l’impact de l’apprécia-
tion du franc sur ses comptes.

Inquiétudes
Reste qu’au regard de la pré-

cédente enquête de Deloitte,
menée durant le premier tri-
mestre, l’inquiétude gagne
les responsables d’entreprises.
Sur les 73 chefs des finances
de grandes sociétés interro-
gés, 27% se montrent actuelle-
ment plus pessimistes quant
aux perspectives pour leur en-
treprise. Ils étaient seulement
8% il y a trois mois. Outre
l’appréciation du franc, l’éven-
tualité d’un fléchissement de
la demande à l’étranger vient
alimenter les craintes. L’étude
trimestrielle du cabinet de
conseils indique que la crise
de l’endettement dans plu-
sieurs pays européens, notam-
ment, représente un pro-
blème pour 88% des chefs des
finances interrogés. Ils sont
même 45% à juger qu’elle
constitue un grand risque.

Responsable de la recherche
chez Deloitte, Michael
Grampp observe pour sa part
que les responsables finan-
ciers se montrent aussi plus
pessimistes quant à l’évolution
de la conjoncture par rapport
au trimestre précédent. A l’is-

sue des trois premiers mois de
l’année, 81% d’entre eux se
montraient optimistes à ce su-
jet, contre seulement 58% à
fin juin. «Jusqu’à présent, les
chefs des finances suisses se dis-
tinguaient de leurs collègues par
leur optimisme», a ajouté M.
Grampp. Mais il est vrai que
très peu pensaient que l’euro
puisse plonger à un cours de
1,15 franc. «Cela commence à
faire mal», a-t-il poursuivi.

Rééchelonner la dette
Il n’en demeure pas moins

que la vive demande pour les
produits spéciaux des fabri-
cants suisses a permis aux
grandes entreprises d’au
moins compenser les consé-
quences de l’appréciation du
franc. Les clients sont tou-
jours prêts à payer plus pour
des produits de très bonne
facture. Quant aux remèdes à
cette crise, les chefs des finan-
ces partagent à 60% le point
de vue qu’il faut rééchelonner
la dette des pays de la zone
euro en proie à un surendette-
ment, comme la Grèce. Même
si les créanciers devront re-
noncer à une partie de leurs
prétentions. Un peu plus de la
moitié (54%) des responsa-
bles financiers préconisent
également des hausses des
rentrées fiscales et des écono-
mies budgétaires pour les pays
concernés.� ATS

FRANC FORT Pas de solution dans l’immédiat.

Les industriels suisses
sont inquiets

La force du franc pousse les
Suisses à faire des achats hors
des frontières et les dé-
taillants indigènes à mettre la
pression sur leurs fournis-
seurs étrangers pour qu’ils re-
voient leurs prix. Coop et  
Migros, notamment, ont en-
trepris des démarches, mais 
sans grand écho, excepté des 
refus.

Migros et Coop ont envoyé
des circulaires à leurs four-
nisseurs, les enjoignant de ré-
percuter les gains de change
extraordinaires réalisés de-
puis le début de l’année sur
leurs produits afin de pou-
voir en faire bénéficier leurs
clients.

Un processus qui ferait sen-
siblement baisser les prix, a
relevé le porte-parole de Mi-
gros, Urs Peter Naef, confir-
mant hier à l’ats une informa-
tion du «SonntagsBlick».

«Nous avons écrit à tous les
fournisseurs concernés et leur
avons demandé de reporter
leurs gains de change sur leurs
produits», a pour sa part dit
la porte-parole de Coop, De-
nise Stadler.

Jusqu’ici, ces revendications

se heurtent à des murs. «Les
négociations seront difficiles»,
reconnaît Mme Stadler.
«Tous les fournisseurs ont une
raison quelconque pour ne pas
entrer en matière sur notre re-
quête», déplore son confrère
de Migros.�

MARCHÉ BOURSIER

Les détaillants en appellent
aux fournisseurs

COMMERCE

Accord Etats-Unis - Inde
Les gouvernements britanni-

que et indien ont annoncé hier à
Londres la signature d’accords
commerciaux pour une valeur
de plusieurs milliards de dollars.

George Osborne, ministre bri-

tannique de l’économie, et son
homologue indien, Pranab
Mukherjee, se sont entretenus à
Londres afin d’encourager les
liens économiques entre les
deux partenaires.� ATS

BOURSE
Dollar surévalué
Le Fonds monétaire
international (FMI) estime
que le dollar, bien qu’il soit
à un niveau parmi les plus
bas «depuis des
décennies», est encore
«surévalué».�
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†
Je ne suis pas loin,
Juste de l’autre côté du chemin.

S’est endormi paisiblement à
son domicile

Monsieur

Dogan
ALGUR

1934

Font part de leur peine:

Son épouse: Marijke Algur-van den Heuvel;

Famille de feu Mustafa Algur;

Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Dick et Ineke van den Heuvel et famille, en Hollande;
Jaap et Sonja van den Heuvel et famille, aux USA;
Aat et Karel van Geffen, en Hollande;

Sa marraine de cœur: Arlette Giavina et famille;

ainsi que ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église du Sacré-Cœur à
Sion, le mercredi 27 juillet, à 10 h 30.

Dogan repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famille
sera présente le mardi 26 juillet, de 18 h 30 à 19 h 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le docteur Christian de Sépibus
et ses anciennes collaboratrices

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Dogan ALGUR
époux de Mareeke, leur fidèle amie.

†
La classe hommes 1934

de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dogan ALGUR

son contemporain et ami.

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

†
Les anciens collègues

de C2B électrotechnique

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Valentino

AMENDOLA

En souvenir de

Marcelle REUSE

2006 - 26 juillet - 2011 

Il y a cinq ans que le destin
cruel nous séparait, nul jour
ne passe sans une pensée pour
toi.
Ta présence dans nos cœurs
nous est d’un grand réconfort.

Ta famille.

†
Le lundi 25 juillet 2011, nous a
quittés sereinement à l’hôpital
de Martigny

Monsieur

Michel
GOLLUT

1928

Font part de leur peine:

Ses belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Gilberte Gollut-Papilloud, à Martigny, et famille;
Jeannette Pavlich-Rausis, en Californie, et famille;
La famille de feu Georges et Georgette Pouget-Rausis;
Bernadette Rausis-Gabioud, à Martigny, et famille;
Michel et Anny Rausis-Fellay, à Orsières, et famille;

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

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 27 juillet 2011, à 10 heures.

Michel repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où les
visites sont libres.

Il vivait, il mourut quand il n’eut plus son ange,
la chose simplement d’elle-même arriva
comme la nuit se fait lorsque le jour s’en va.

V.H.

Monsieur

Bruno
CHERIX

nous a quittés le 18 juillet 2011,
dans sa 80e année.

Font part de son décès:
Ses filles et petits-enfants:
Patricia et Alain, leurs enfants Mélanie, Mégane, Mikaël;
Carmen et son ami Alain;
ainsi que la famille, les connaissances et amis.

La cérémonie d’adieu sera célébrée dans l’intimité de la famille.
Bruno repose désormais au jardin du souvenir du cimetière de
Clarens.

Aux doux souvenirs de

Jérémie et Denise
AYMON

24 juin 2010 16 août 2010

Un an déjà que vous êtes partis ensemble poursuivre votre
route loin de nos yeux.
Vous êtes toujours avec nous, dans nos cœurs.
De là-haut, veillez sur nous.

Pierre-Alain et famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église d’Anzère, le
samedi 30 juillet 2011, à 18 heures.

†
La direction et les employés

de l’entreprise de maçonnerie Rittiner S.A.
à Bramois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfredo GARCEZ
leur employé estimé et fidèle.

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

†
Remerciements

Profondément touchée par vos gestes d’amitié, vos paroles, vos
dons, vos messages, vos pensées, vos sourires et vos poignées de
main pour nous réconforter lors du départ de

Eliane MOIX
la famille vous remercie du fond du cœur.

Saint-Martin, juillet 2011.

†
La direction et le personnel

des Forces motrices de Mauvoisin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille FELLAY
leur ancien employé et collègue.

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

†
Remerciements

Très sensible à vos marques de
sympathie reçues lors du décès
de

Alexis
RODUIT

sa famille vous adresse ses
sincères remerciements.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel de la Résidence Jean-Paul à

Riddes;
– au Dr Quinodoz à Riddes;
– à M. le curé Epiney;
– aux pompes funèbres Pagliotti - M. Bornet.

Une messe de septième sera célébrée le vendredi 29 juillet 2011,
à 19 heures, à l’église de Fully.

Juillet 2011.

†
A vous qui l’avez soignée, entourée et visitée, à vous tous qui
l’avez accompagnée à sa dernière demeure, qui nous avez prou-
vé votre amitié par vos prières, vos messages, vos poignées de
main, vos regards de sympathie et vos dons, la famille de

Madame

Bernadette
PAPILLOUD

vous dit merci.

Vétroz, juillet 2011.

gb

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

Monsieur
Roger DUPENLOUP

dit Pépé

26 juillet 2010 
26 juillet 2011 

1 Année déjà…
Des larmes d’amour plein le
cœur.
Tu nous manques chaque jour.

Ton Jojo et famille.
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L’HUMEUR DU JOUR
JOËL JENZER

Le virage au tournant

Décidément, il fait fort,
Chagaev, le nouveau
patron de Neuchâtel

Xamax. Après avoir viré l’an-
cien staff technique, puis les di-
rigeants actuels (directeur spor-
tif, entraîneur et cie) après deux
matches seulement, il est en
passe de faire mieux que notre
Constantin cantonal dans l’art
du «virage». Si son équipe-jouet
continue sur sa lancée de défai-
tes, l’hécatombe risque de se
poursuivre. Aperçu du déroule-
ment futur de la saison:

- 31 juillet 2011: défaite de
Xamax contre Sion: Constantin
viré.

- 11 septembre 2011, défaite de
Xamax contre Grasshopper: 8
joueurs de l’équipe virés. A la

mi-temps, le cuistot du stade ou-
blie la moutarde avec la saucisse
servie à Chagaev: tout le person-
nel de la cantine viré.

- 27 novembre 2011: élimina-
tion en huitième de finale de la
coupe de Suisse contre Stade
Payerne 2 à domicile (678 spec-
tateurs): 678 personnes virées.
La femme de Chagaev lui fait re-
marquer qu’il est peut-être un
peu dur: la femme de Chagaev
virée.

- 11 décembre 2011, défaite
contre Bâle: le FC Bâle viré du
championnat de Suisse.

-Findelasaison,Xamaxdernier
duchampionnat: lechampionnat
viré. Chagaev se surprend à se de-
mander s’il n’a pas effectivement
été un peu dur: Chagaev…�

SUDOKU N° 93

Difficulté 3/4

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

Solution de la grille n° 92LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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7° 16°

16°
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-7°
-8°
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13° 22°

8° 17°

6° 14°
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beau temps
éclaircies

beau tempsensoleillé
orageux
ensoleillé
ensoleillé
averses

éclaircies
orageux
averses
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ensoleillé
éclaircies

32°
31°
22°
24°
26°
29°

33°
32°
25°
24°
20°
38°
21°

22°

MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29 SAMEDI 30

Un ciel changeant à nuageux figurera au menu de la 
journée et quelques averses pourront tomber, 
notamment cet après-midi. Elles seront également 
probables ce matin sur le sud des Alpes valaisannes. 
L’atmosphère restera instable les jours suivants et des 
averses seront au rendez-vous, plus particulièrement 
mercredi, sous un ciel où les nuages prédomineront 
malgré des éclaircies. Le mercure demeurera en retrait 
par rapport aux valeurs de saison.

Temps instable

FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

76

64

73

Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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