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AVOCATS VALAISANS Des stagiaires sous-payés PAGE 5

DÉMUNI Le risque de gros séisme est bien réel
en Valais. Lequel manquerait alors de spécia-
listes pour expertiser l’immobilier épargné.

COOPÉRATION Valais et Italie ont donc signé un
accord qui permettra aux experts transalpins de
former en la matière des ingénieurs valaisans.

À LA RESCOUSSE Cet accord prévoit aussi qu’en
cas de séisme catastrophique, la protection
civile italienne interviendra en Valais. PAGE 5

ŒNOLOGIE En Valais, le rosé ne fait pas trop couleur locale. Beaucoup le considèrent comme un vin bâtard
à l’eau de rose. Etonnant si l’on songe que le canton produit de petites merveilles dans toutes les nuances
de la teinte. Mais qu’on se rassure: même chez nous le rosé a ses chantres. Ecoutons-les plutôt... PAGES 2-3
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Mariage Sion-Salins
envisagé pour début 2013
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TOURISME EN VALAIS
Météo et euro se liguent
contre les campings
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Sur les traces des gourmets,
découvez le pot aux rosés
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A toute berzingue
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offres valables du 25 au 30 juillet

sur nos monts... avec le soleil
SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

15.50
KG

18.70 *

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch
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FRANCE MASSY

En France, le rosé a la cote.
Star incontestée des soirées VIP
de la Côte d’Azur ou des bars
branchés du bassin d’Arcachon,
ce vin à la robe ambiguë – évo-
quant la pelure d’oignon comme
le rose bonbon – est de toutes
les parties.

En Valais, les amoureux du di-
vin breuvage ne succombent pas
aussi facilement au charme des
rosés. Tantôt traité de vin bâ-
tard, d’entre-deux au genre mal
défini ou de vin de femmes
(comprenez cela comme une in-
sulte), le rosé peine à exister, ne
serait-ce qu’à l’apéro. Même les
vignerons qui – pratiquement
tous – en produisent, en parlent
du bout des lèvres et ne le pré-
sentent quasi jamais en dégusta-
tion. «Le rosé, c’est pas vraiment
mon truc. J’en fais surtout pour ré-
pondre à la clientèle», affirment-
ils en chœur.

Boudé par les spécialistes
Du côté des amateurs éclairés,

on n’est guère plus enthousias-
tes. José Vouillamoz: «C’est un
avortement! En faisant du rosé on
ne laisse pas le vin aller jusqu’au
bout. Et jamais on atteindra, avec
un rosé, la complexité d’une ar-
vine.» Nicolas Reuse: «C’est un
vin joyeux. Mais qui n’égale pas
un bon fendant. Du coup, je n’en

bois pratiquement jamais.»
Au château de Villa, Émilie Kue-
jas et Dominique Fornage
avouent ne pas craquer pour le
rosé. «C’est un vin festif, qu’on
peut boire sans réfléchir mais ce
n’est pas vraiment mon truc», dé-
clare la première. «Certains ro-
sés sont de qualité, mais ils ne sont
pas reconnus. Je n’ai jamais ren-

contré de rosé dans une vente aux
enchères. Il n’est pas considéré
comme un vin sérieux», conclut
le second.

Un vin de plaisir, pourtant!
Pour Stéphane Gay, «le rosé est

un vin de plaisir qui évoque im-
manquablement les vacances.»
L’œnologue ne craint pas d’affir-
mer qu’il en est fan. «Plus tendre,
plus doux, il peut se déguster à tout
instant. J’en ai toujours chez moi.
Il marie le côté soyeux du rouge
avec la fraîcheur des blancs. Mal-
heureusement, il est victime de
préjugés et de dénigrements qui in-
fluencent le public.» Selon le père
des Verres à Pied, l’idéal est de
consommer le rosé dans sa pre-
mière année pour garder tout le
fruit et la soie…

Christophe Bonvin concède
en boire peu souvent. «Ça n’a
rien à voir avec la qualité mais j’ai
du mal à l’associer à un mets.»

Jo Gaudard, vigneron enca-
veur à Leytron, vinifie un rosé
100%syrah,plaisammentbapti-

sé Syrose. «Vingt ans de succès!»
affirme-t-il. «On peut aussi le
boire en hiver, en accompagne-
ment d’une viande blanche par
exemple. Les restaurants Thaï en
raffolent.»

Et les ventes, à entendre les
grandes maisons, augmentent
d’année en année. «Les rosés re-
présentent environ 15 à 17% de
nos ventes. Nous en proposons
quatre ou cinq pour répondre au
marché. Le rosé est dans un trend
qui nous permet de vendre avec de
la valeur ajoutée certaines dôles
que nous vinifions en dôle blan-
che» avoue David Genolet,
porte-parole de Provins.�

TENDANCE Alors que le rosé cartonne dans l’Hexagone, le Valais fait de la résistance.

Boire la vie en rose

Groseille, pelure d’oignon, brique, framboise, chair, bois de rose, saumon, marbre rose, corail… Le rosé se décline en mille et une nuances. ANDRLE-NOELLE POT

Roland Pierroz est un grand amateur
de rosé. A l’époque glorieuse du Rosalp,
le grand chef a imposé le rosé au bar de
son hôtel-restaurant. A l’apéro ou en fin
de soirée, ses nombreux amis n’ont pas
manqué de constater que le maître-
queux ajoutait des glaçons dans sa bois-
son. Sacrilège?

«Mais non, ça n’a rien d’indécent de ra-
jouter des glaçons dans du rosé! En
France, sur la Côte ou dans le Bordelais,
tout le monde le fait. Moi, j’ai commencé à
boire du rosé glacé en fin de service. Après
avoir envoyé les couverts du restaurant
gastronomique, je filais donner un coup de
mainà laPinte.Après lescoupsde feu, il fai-
sait très chaud et j’appréciais un rosé bien
glacé.»

Si Roland Pierroz apprécie un verre
de bon vin rouge en mangeant, pour
lui le rosé fait l’unanimité autour des
plats. «A l’époque, nous mangions en fa-
mille en fin de service. Si ma fille man-
geait une selle de chevreuil, ma femme
une petite entrée et moi un poisson le rosé
convenait à tout le monde. On l’a donc
adopté.»

Roland Pierroz relève que la mon-
tée en qualité des vins du Valais a
aussi bénéficié aux rosés. «Autrefois,
on vinifiait exclusivement du pinot noir
ou du gamay en rosé. Un jour, mon ami
Boven m’a apporté un rosé de syrah.
Issu d’un vin plus concentré, ce rosé
avec plus de caractère, sa structure et
ses arômes m’ont séduit. J’en ai beau-
coup commandé et je l’ai fait découvrir à
mes amis. C’est un vin convivial qu’on
aime partager avec les copains au
même titre qu’un fendant. Un rosé de
bonne race supporte un glaçon sans
problème.»

Ces confidences se sont agrémentées
d’une dégustation had hoc. Les valeurs
sûres sélectionnées par Roland Pierroz
n’ont pas déçu. «Globalement, les rosés
valaisans sont de bonne facture. Au-
jourd’hui, nous n’avons plus aucune raison
d’acheter des rosés étrangers.» Simon
Maye, Denis Mercier, Defayes & Crette-
nand, Boven évidemment, font partie
des coups de cœur du patron. «Du fruit
et de la structure, c’est ce que je recherche
dans un rosé.»� FM

Roland Pierroz préfère les rosés valaisans aux rosés français «souvent décevants et qui
n’ont pas le charme des vins de nos vignerons d’exception.» DANIEL CLERC

La légende de Pierroz: un rosé de syrah
et trois glaçons... DANIEL CLERC

LE ROSÉ DE LA DISCORDE

La légende du rosé glacé du Rosalp...

Dans les années 1970, Riquet Devayes, lassé
de voir l’œil de perdrix valaisan être confon-
du avec celui de Neuchâtel, a vendu son rosé
(issu de pinot noir et de gamay) sous l’appel-
lation Dôle Blanche. Le Laboratoire cantonal
ne l’a pas entendu de cette oreille et la dispute
s’est terminée en 1981 devant le Tribunal
fédéral qui donna raison à Riquet Devayes.
Depuis, la législation reconnaît les appella-
tions «œil de perdrix» pour des rosés issus de
pinot noir, «dôle blanche» pour les rosés issus
de l’assemblage de pinot noir et de gamay et
«rosé» pour tous les autres cépages (gamay,
goron, syrah, etc.).

L’affaire fit grand bruit et beaucoup de publi-
cité à la cave Devayes à Leytron. «On a eu un
énorme succès. Comme la dôle blanche carton-
nait, tout le monde s’y est mis. Par tradition et
pour répondre au désir de ma clientèle, j’ai con-
tinué à vinifier la dôle blanche comme le faisait
mon père, avec 4 ou 5 g de sucre résiduel»,
confie Gilbert Devayes. Certaines parcelles de
pinot sont spécialement réservées à l’élabo-
ration de la dôle blanche. Celle-ci est obte-
nue exclusivement par pressée et vinifiée
comme un vin traditionnel. «Il n’y a pas de mi-
racle. On ne peut pas faire un bon rosé en vou-
lant caser des raisins rouges de qualité médiocre.»

�«Le rosé marie
le côté soyeux
des rouges à la fraîcheur
des blancs.»

STÉPHANE GAY ŒNOLOGUE

Le choix de France Massy: les vins rosés. Parce que entre le rouge
et le blanc, toutes les nuances méritent d’être explorées.
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Charbonnade de boeuf
ou Bourguignonne, fraîche du pays

kg 2750
32.60 *

Rôti de veau
épaule, fraîche du pays

kg 2090
25.40 *

8 brochettes mixtes
boeuf/porc, fraîches

kg 219028.40 *
Gigot d’agneau roulé
frais, importé

kg 219029.20 *
Filets de fera
frais du lac Léman

kg
-38% 1490

24.20 *
Chanterelles fraîches
Lituanie/Pologne

1 kg
-40% 1050

17.50 *
Huile de tournesol
Le Florin

3 l 115013.20 *
Chips Famille nature/paprika
Zweifel 300/280 g

le paquet 420
5.40 *

Moutarde mi-forte
Thomy Squeeze

700 ml 440
5.70 *

Rosé des Bouches du Rhône
Domaine Magnan

6 x 75cl
-32% 1950

29.- *
Briquettes charbon de bois
longue durée

10 kg 960
12.90 *

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

PROMO VALABLE DU 25 AU 30 JUILLET

Cou de Porc roulé
frais du pays, nature ou
épicé

9.90
KG

12.70 *

Sardines fraîches
de l’Atlantique

4.95
KG 9.90

-50% * Coca-Cola,
Light ou Zero

9.90
6 X 2 L 14.90

-33% *

Melon Charentais
de Provence
min. 950 g

1.95
PIÈCE 3.15

-38% *

Rosé or not rosé? Chacun choisit son camp.

et chanter tout l’été

PUBLICITÉ

En 2010, le Valais a produit 1,79 mio de litres d’œil de perdrix et 0,3 mio de litres de rosé AOC. ANDRLE-NOELLE POT

Pierrange Peyretou avoue un petit faible pour le bordeaux clairet, plus
charnu et plus rond qu’un simple rosé. LE NOUVELLISTE

Pierrange Peyretou est une vi-
ticultrice bordelaise qui vinifie
dix-huit hectares répartis en-
tre une propriété familiale
dans l’Entre-deux-Mers et un
domaine au cœur du vignoble
de Saint-Emilion. Sous l’ap-
pellation bordeaux supérieur,
elle propose un Château Pier-
range, un bordeaux rouge, un
bordeaux blanc, un bordeaux
rosé et un bordeaux clairet
pour lequel elle avoue un réel
coup de cœur.
«Je produis du rosé pour ré-
pondre à la demande de la
clientèle, mais j’ai beaucoup
de plaisir à faire découvrir le
clairet qui est un vin friand,
plein de fraîcheur et très aro-
matique. Intermédiaire entre
le rouge et le rosé, il est élevé
dans la tradition des premiers
vins de Bordeaux qu’on expor-
tait vers le Royaume-Uni. Son
nom vient de là d’ailleurs. Les
Britanniques l’appelaient le

«french clairet» à cause de sa
couleur peu soutenue. Il est
plus charnu qu’un simple rosé
et la deuxième fermentation
lui apporte une jolie structure
et un galbe intéressant.»
Pour Pierrange Peyreton, le
Clairet est le vin convivial par
excellence. «Il se boit à toutes
les occasions et accompagne
tous les mets. Vous pouvez
commencer la bouteille avec
un saucisson et la terminer
sur une tarte aux fruits.»
Sa robe, de la groseille au
rubis, est obtenue en laissant
les raisins (cabernet et merlot
généralement) cuver à point.
«Selon les millésimes, un,
deux, voire même trois jours.
Mais en 1994 et en 2004, six
heures ont suffi. Il faut être vi-
gilant.»
L’appellation bordeaux clairet
perpétue ainsi une tradition
ancestrale de vins rouges lé-
gers.� FM

Le renouveau
du bordeaux clairet

L’Union des Œnologues de
France a choisi il y a huit ans
déjà de rendre aux rosés du
monde leurs lettres de no-
blesse en organisant à Cannes,
chaque printemps, le Mondial
des rosés. Ce concours est la
seule dégustation profession-
nelle encadrée par les normes
exigées par l’Organisation in-
ternationale de la vigne et du
vin et réservé aux producteurs
de rosé de toutes les régions vi-
ticoles du monde. Cette année,
la Suisse y a envoyé 21 échan-

tillons, dont six valaisans. Une
seule médaille d’argent a ré-
compensé les crus helvétiques.
C’est la maison Mauler qui l’a
remportée avec son brut, mé-
thode traditionnelle cuvée cor-
don rosé.

Couleurs, nuances gustatives,
et même expression du terroir
(par exemple le rosé des Riceys
en Champagne, vin tranquille
élaboré avec des raisins de pi-
not noir aux arômes de violette
et d’épices caractéristiques)
sont mises en avant.� FM

Le rosé a son Mondial

Les professionnels utilisent un nuancier qui leur permet de s’approcher
au plus près du rose désiré. ANDRLE-NOELLE POT
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L’acte d’Oslo est inqualifiable, la Norvège est en deuil, ce
pays qui, à bien des égards, nous ressemble, a droit à l’im-
mensité de notre sympathie, nous Suisses, nos prières
aussi. Leur douleur pourrait être la nôtre. Nous avons,
nous aussi, construit une société multiculturelle. Nous
nous sommes ouverts, dès le milieu du dix-neuvième siè-
cle et à vrai dire bien avant, à des strates de populations
étrangères, qui, au fil des décennies, se sont intégrées
dans notre communauté nationale. Je dis ici que c’était le
bon choix.

L’étranger, l’Autre, par la qualité métissée de ses allu-
vions, a largement contribué à faire de la Suisse ce qu’elle
est aujourd’hui: un pays prospère, riche de ses hommes et
de ses femmes, envié dans le monde. Il n’y a pas, il ne sau-
rait y avoir de race pure. Ni de religion unique. Ni de my-
the des «autochtones», qui ne seraient plus chez eux.

Cela devait être dit. J’ajoute que j’avais violemment reje-
té l’initiative sur les minarets (même si je respecte le
choix populaire), et que la toute dernière initiative de

l’UDC sur le contrôle des flux migratoires me laisse scep-
tique. Cela devait être dit, oui, pour condamner avec la
dernière énergie la lamentable récupération par certains
Tartuffes de gauche, en Suisse, de l’acte
ignoble du Norvégien. Ce tueur, dont on
ne sait rien mais sur lequel on a immédia-
tement collé toutes les étiquettes (il serait
à la fois d’extrême droite et franc-maçon,
ce qui me semble une intersection pour le
moins ténue!), est en train de donner pré-
texte à un amalgame franchement im-
monde, du type: «Les thèses de l’UDC
nous conduisent, in fine, à cet attentat».

Nauséabond, parce qu’il profite de la folie
démesurée d’un homme pour faire de la récupération po-
litique intérieure suisse, cet amalgame a été notamment
pratiqué par un socialiste genevois, conseiller national,
mettant immédiatement en cause Oskar Freysinger,
comme si le Valaisan portait, au fond, une forme de res-
ponsabilité morale dans l’affaire d’Oslo.

Quoi qu’on pense de l’UDC, et de Freysinger, de ses fré-
quentations, le raccourci est plus que déplacé: il est fran-
chement scélérat. Je comprends très bien qu’on com-

batte certaines thèses de l’UDC, mais de
grâce, qu’on le fasse à hauteur d’homme,
droit dans les yeux, sur la base d’argu-
ments, et non par le seul jet du fiel et de
l’opprobre.

Regardez les Norvégiens. La noblesse de
leur réaction. La dignité de ces attroupe-
ments silencieux, avec ces milliers de
fleurs. La force d’une démocratie, suite à
un acte aussi horrible, c’est justement de
demeurer, même avec vivacité, dans

l’échange dialectique. «Je ne suis pas d’accord avec toi,
avec ton modèle de société, et je t’explique pourquoi.»

Et non: «Je ne suis pas d’accord avec toi, je suis à cours d’ar-
guments, alors je te fais passer, comme ça, l’air de rien,
pour le complice d’un salaud». Degré zéro. Nausée.�

Oslo: l’ignoble récupération de la gauche
L’INVITÉ

PASCAL
DÉCAILLET
JOURNALISTE

On profite de la
folie démesurée
d’un homme
pour faire de
la récupération
politique.

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975
11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

La «liberté de croyance»
ACHILLE KARANGWA
La Gauche Valais Romand

En mars, le Grand Conseil valaisan a refusé un
postulat UDC visant à imposer un crucifix dans
toutes les classes du canton. Parmi les motifs
d’oppositions, on a mentionné la «liberté de
croyance». Singulière liberté de croyance dans
un Valais où l’instruction publique a envers
l’élève la mission «de le préparer à sa tâche de
personne humaine et de chrétien», aiguillant
déjà sa «liberté». Où encore récemment un
enseignant se faisait licencier sous des motifs
similaires. Où encore l’Etat lève l’impôt
ecclésiastique, qui laisse étonnamment de
marbre les partis anti-impôts habituels du camp
bourgeois, qui pratiquent allègrement un
libéralisme à géométrie variable dans nos
contrées.
Dans un Valais où, bien sûr, les catholiques
restent majoritaires mais où surtout les non-
croyants augmentent, ainsi que les autres
religions, chrétiennes ou pas.
Les différents cas d’opposition aux symboles
religieux, ou au contraire les volontés d’imposer
une identité religieuse et culturelle à l’ensemble
du canton, ainsi que les défenses de la liberté de
croyance soulignent la position délicate du Valais
face à la laïcité. Car, bien que des élu-e-s aient
voulu défendre la liberté religieuse contre les
promoteurs d’un Valais unidimensionnel, il n’en
reste pas moins que l’Etat est loin de défendre
cette valeur. Il le fait d’ailleurs savoir à ses
citoyens, principalement par les 27 millions
d’impôts qu’il lève et redistribue aux Eglises, ainsi
que la volonté d’éduquer les enfants selon une
croyance précise.
Au vu des tensions identitaires et religieuses que
ces questions posent, et des instrumentalisations
qui en résultent, il serait peut-être temps de
séparer clairement la religion de l’Etat, afin de
préserver les libertés de tout un chacun.
S’occuper de cette question politique une bonne
fois pour toutes éviterait à l’avenir des débats
inutiles et litigieux, car il n’est pas du ressort d’un
Etat démocratique d’être associé à une croyance.
Cela ne peut que contribuer à polluer le débat
politique actuel, où les questions culturelles et
religieuses prennent justement le dessus, au
détriment d’autres problèmes.
L’humoriste Georges Carlin le disait déjà, la
séparation de l’Eglise et de l’Etat va de soi: ces
deux institutions peuvent déjà être bien nocives à
elles toutes seules. Alors ensemble...�

Ostracisme
sur l’alpe
Lettre aux membres du comité de
l’alpage de Rouaz.
Vous avez décidé, avant l’inalpe
2011, d’interdire formellement
de laisser paître les vaches lai-
tières holstein, simmental et
autres blanches sur les pâtura-
ges verdoyants de la région de
la Zour sous Saturne, ceci au
profit des vaches hérens.
Quel culot! Pendant que les
blanches à lait suçaient les
cailloux dans les contreforts

des couloirs du Tounôt à la re-
cherche de quelques touffes
d’herbe, les hérens, dont la plu-
part sont sans lait, se vau-

traient dans l’herbe haute ai-
guisant leurs cornes et regar-
dant passer les avions. Un beau
scandale.
En cinq jours, nos braves laitiè-
res à environ 18 litres de lait
par jour perdirent une partie
de leur production pour arri-
ver, dans le pire des cas, à
moins de 6 litres par jour. Pour
moi, c’est inacceptable.
Le lundi 27 juin, j’ai descendu
ma vache avec moins de 6 li-
tres par jour pour l’envoyer se
refaire une santé chez des
gens respectueux des animaux

et de la production laitière.
Aujourd’hui, il y aura de la
perte en production de fro-
mage. Je demande aux trois
compères qui ont orchestré
cette singerie de réfléchir com-
ment dédommager les person-
nes lésées. Je demande aussi au
comité de laisser prendre les
décisions sur l’alpage à ceux
qui connaissent le travail. Mes-
sieurs, l’alpage n’est pas à vous
mais aux consorts et à tous les
alpants.

Daniel Martin, alpant,
Saint-Luc

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch

INFO+

FLASH-BACK... AVANT LE DERBY
En 1986, à l’époque des duels Facchinetti-Luisier, le FC Sion
de Dominique Cina et Georges Bregy l’emporte 3 à 0 sur
le Neuchâtel Xamax de Claude Ryf et Heinz Hermann.

© PHILIPPE SCHMID, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY
LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE
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LOÈCHE-LES-BAINS
Un balcon sur la plaine
Une plateforme panoramique a
été installée au sommet de la
Gemmi. Le coup d’œil est
exceptionnel pour qui n’est pas
sujet au vertige. PAGE 15
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SÉISMES Un accord signé pour mieux faire face aux catastrophes.

L’Italie au secours du Valais
JULIEN WICKY

«Une grande partie du parc im-
mobilier valaisan serait fortement
exposée à un séisme majeur et aux
répliques qui suivront pendant
plusieurs mois.» Le constat du
géologue cantonal, Jean-Daniel
Rouiller, est édifiant. Avec le
temps, le risque d’un tremble-
ment de terre majeur augmente
en Valais. Conscient de l’épée de
Damoclès qui se dessine, le can-
ton prend des mesures pour
mieux gérer cette éventualité.
Dernière en date, la signature à
Rome mercredi dernier d’une
convention entre le Départe-
ment fédéral de la protection ci-
vile italienne, la région Pro-
vence-Alpes-Côtes d’Azur et le
Valais

La formation d’experts sismi-
ques capables d’évaluer l’habita-
bilité des immeubles après un
tremblement de terre, est au
cœur de ce vaste programme.
L’intervention directe de la pro-
tection civile italienne sur le sol
valaisan après une catastrophe
de ce type s’inscrit également à la
suite de cet accord. Le rapport fi-
nal du tout récent Observatoire
cantonal des risques (OCRI)
place l’occurrence d’un tremble-
ment de terre semblable à celui
de l’Aquila en 2009 en tête des
dangers menaçant le Valais.

Former des ingénieurs
postsismiques
La signature de cette conven-

tion intervient au sein du pro-
gramme européen Interreg IV
Alcotra qui court jusqu’en 2012.
Il s’agit d’une collaboration entre
les régions de l’arc alpin françai-
ses, italiennes et suisses, en ma-
tièredegestiondesdangersnatu-
rels. Le Valais est leader suisse
en matière de constructions pa-
rasismiques depuis l’introduc-
tion des normes SIA en 2004
mais court après l’Italie lorsqu’il

s’agit d’évaluer les risques post-
sismiques. Fort heureusement,
par manque d’expérience.

En effet, comme le souligne
Jean-Daniel Rouiller, c’est bien
la catastrophe de l’Aquila qui a
constitué une véritable prise de
conscience pour le canton. «Le
système italien est vraiment à la
pointe. Après le séisme de 2009,
150 équipes d’experts ont pu éva-
luer l’habitabilité de 70 000 loge-
ments en moins de trois mois et
donc rapidement désengorger les
abris provisoires. Il faut bien le re-

connaître, nous ne disposons pas
d’une telle structure.» Dans un
premier temps, cinq ingénieurs
sismiques valaisans devraient
donc suivre la formation ita-
lienne certifiée d’ici à mai 2012
pour ensuite être capables de
transmettre ce même savoir aux
autres ingénieurs du canton.

Deux générations de
travail
Première base de la collabora-

tion: la prévention. Le Valais
compte aujourd’hui 60 ingé-

nieurs capables d’édifier des
constructions répondant aux
normes sismiques mais seule-
ment 15 aptes à dimensionner
des rénovations de cet ordre. Et
c’est là toute l’urgence du pro-
blème. «Le plus gros risque vient
des bâtiments construits entre
1960 et 1980, qui sont moins fia-
bles que les épaisses bâtisses
d’avant 1950. Pour que l’ensemble
du canton soit aux normes, il fau-
dra compter près de cent ans», in-
siste encore le géologue canto-
nal.

Intervention
transfrontalière
Si un tremblement de terre in-

tervenait demain en Valais, la
protection civile italienne pour-
rait déjà prêter main forte. D’où
l’importance d’une homogénéi-
té des procédures entre les deux
partenaires. «Nous sommes en
train d’établir des fiches de relevé
après un séisme basées sur le mo-
dèle italien. La gestion d’une situa-
tion d’urgence en sera améliorée.
Si bien qu’au terme du projet Inter-
reg, le Valais devrait envisager une
collaboration bilatérale avec l’Ita-
lie à long terme»,conclut legéolo-
gue. Une prochaine rencontre
est prévue en Valais au mois de
septembre.�

Le Valais se prépare à un séisme similaire à celui qui avait ravagé l’Aquila en 2009. La protection civile italienne pourrait intervenir. KEYSTONE

Le Valais n’a pas été épargné ces 90 derniers jours. Sur cette carte.
Heureusement, l’intensité des secousses était inférieure à «3». SED

BARREAU

Avocats stagiaires: une
main-d’œuvre bon marché?
MARIE PARVEX

Les avocats stagiaires valaisans
gagnent 1000 francs net par
mois lors de leur première an-
née de stage et 1500 francs lors
de la seconde alors qu’ils ont une
formation universitaire. Leurs
confrères vaudois touchent
2500 francs la première année,
voire 3500 francs à Genève. Ces
tarifs sont fixés par des chartes
cantonales dont l’application est
facultative. Alors, les stagiaires
valaisans, des petites mains mal
payées qui officient en coulisse
pendant que le patron de l’étude
empoche le pactole?

Ecart salarial important
En coulisse certains murmu-

rent que la situation est scanda-
leuse au vu des richesses des
membres du barreau. En 2005, le

revenu moyen d’un avocat suisse
se montait à 130 000 francs par
année. Le Valais compte une sep-
tantaine de stagiaires inscrits au-
près du canton pour environ 200
avocats. Le nombre de stagiaires
engagés peut laisser penser que
c’est une main-d’œuvre prisée et
donc particulièrement rentable.
«Je suis surpris! La proportion est
élevée!», reconnaît Frédéric De-
lessert, avocat et candidat au
Conseil national dont l’un des
thèmes de campagne est la fuite
des cerveaux. «Offrir des condi-
tions favorables est un premier pas
pour inciter les jeunes à rentrer
mais il faut aussi développer le tissu
économique pour leur offrir des
perspectives à plus long terme.»

Pourtant, d’autres estiment que
prendre un stagiaire est un inves-
tissement de temps important.
«Un stagiaire est comme un ap-
prenti», explique Robert Wuest,
bâtonnier de l’ordre des avocats
valaisans. «Il a une formation
théorique mais a tout à apprendre
au niveau pratique.» Le coût de la
vie est la principale justification
de l’écart salarial entre les Valai-
sans et les autres stagiaires ro-

mands. Du côté des jeunes en
formation, personne n’a envie de
se prononcer tant que le brevet
n’est pas en poche. Le président
du jeune barreau valaisan, Ma-
thieu Dorsaz, se borne à dire qu’il
est favorable à «une augmentation
raisonnable du salaire minimum.»

Sujet sensible
La question devrait être discu-

tée lors de leur prochaine séance
de comité et paraît assez sensi-
ble pour que les jeunes prennent
quelques précautions malgré
l’entrée en vigueur de la nou-
velle procédure pénale suisse
qui diminue encore leur revenu.
En effet, avant le début de cette
année, les stagiaires pouvaient
être rémunérés pour des dos-
siers où ils étaient commis d’of-
fice, ce qui permettait d’ajouter
un petit millier de francs à leur

revenu mensuel. Depuis le
1er janvier, ils n’y sont plus auto-
risés.

«Le Valais est mal loti de ce côté-
là», reconnaît Philippe Nanter-
mod, avocat stagiaire à Sion et
politicien libéral-radical. «Selon
la convention, les revenus des sta-
giaires devraient d’ailleurs être in-
dexés au coût de la vie ce qui n’a
pas été fait. Mais autrefois les sta-
giaires n’étaient pas payés du
tout», tempère-t-il.

Il a choisi de travailler en Valais
malgré le salaire bien meilleur
qu’il aurait pu obtenir ailleurs.
Mais ils ne sont pas tous comme
lui. «La plupart des étudiants veu-
lent faire leur stage dans une
grande étude de la côte lémanique
parce que la référence est
meilleure sur leur cv. Il y a eu des
périodes où on me demandait sou-
vent si je ne connaissais pas quel-
qu’un qui cherchait un stage en Va-
lais. En fait, il faudrait que notre
canton développe des possibilités
d’étude qui poussent les jeunes à
rester ici. Contrairement à ce que
l’on peut imaginer, il y a des dos-
siers internationaux très intéres-
sants dans nos études.»�

urfersa.ch

www.bmw-motorrad-valais.ch moto@urfersa.ch
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Jean-Daniel Rouiller (à gauche) et Franco Gabrielli, responsable de la
protection civile italienne, ont signé l’accord mercredi passé. DR

�«Les salaires devraient
être indexés au coût de la
vie, ce qui n’a pas été fait.»
PHILIPPE NANTERMOD, AVOCAT STAGIAIRE
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver
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nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus, camionnettes. Etat sans importance,
paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou SMS.

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

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

divers

multimédia

on cherche

vacances

SUPER SOLDES D'ETE
DUVETS nordiques 90% duvet neuf d'oie
pur blanc 160/210 cm fr. 155.- au lieu de fr.
220.- / 4 saisons 160/210 cm fr. 195.- au lieu
de fr. 270.- / oreillers et traversins 65/65 cm
fr. 16.- au lieu de fr. 22.- / 65/100 cm fr. 22.-
au lieu de fr. 36.- Fabrique de Draps, Sion
027 322.48.42 www.textiles-imsand.ch

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

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

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

079 580 13 13
www.achatdor.ch

Audi A4 break 2.0 TDI, 2009, gris-noir, 
116 000 km, cuir, GPS, toutes options, service
fait, pneus neufs, Fr. 29 900.–, tél. 078 845 48 29.

Audi A6 2.8 manuelle, Fr. 18 500.–, 2007, 
125 000 km, alcantara/cuir, navigation+, DAB,
xénon, équip. hiver, etc., tél. 079 607 91 51.

BMW 325 XI, 2005, 86 000 km, expertisée du
jour, Fr. 17 800.–, tél. 078 615 60 95.

Citroën Traction 11 BL, année 1950, noire, 
85 000 km, excellent état, Fr. 15 000.–, tél. 079
460 15 15.

Dacia Logan pick-up, 10 000 km, 2010, cro-
chet de rem., pneus hiver, 2 ans de garantie
d’usine, prix à disc., tél. 079 361 29 22.

Hyundai coupée 2000 FX 16V, 2000, 148000 km,
Fr. 3500.– + Citroën C4 1.6i 16V, 2006, 
Fr. 7500.–, 106 000 km, tél. 027 565 02 80, le soir.

Hyundai Santamo 4 x 4, 7 places, voir
options. Expertisée, Fr. 5800.–, tél. 079 
200 59 25.

Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDI, 3 portes,
1999, 100 000 km, climat., crochet, expertisée,
tél. 079 205 30 38.

Mitsubishi Pajero 3.0 V6, 3 p., 1998, 
170 000 km, expertisée du jour, bon état, 
Fr. 9500.–. Egalement en diesel, tél. 079 445 96 74.

Opel Astra 1.8i 16V break, 5 p., 1re m. c.,
01.03.2003, 37 000 km, Fr. 7300.–, tél. 078 
712 44 57.

Opel Combo Tour 1.4 Enjoy, 5 pl., 2008, 
51 000 km, 1re main, 5 p., exp., radio, garantie,
Fr. 12 500.– à discuter, tél. 079 413 50 77.

Opel Corsa 1.2, 1999, 3 portes, 150 000 km, cli-
matisation, airbag, direction assistée, experti-
sée du jour, Fr. 1900.–, tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa 1.2, 2000, seul. 89 000 km, très bon
état, service suivi, dir. assistée, toit ouvrant, air-
bag, CD, etc., Fr. 2800.–, tél. 079 698 90 30.

Opel Corsa Young 1.2, 16V, 1999, 
152 000 km, exp. 2011 + pneus hiver sur jantes,
Fr. 3300.–, tél. 076 524 02 67.

Porsche 997 Carrera 4S, 2006, 58 000 km,
extérieur noir, cuir noir intérieur, 80% options,
Fr. 65 000.–, non négociable, expertisée, tél. 079
653 25 40.

Seat Ibiza 1.4, 1996, 5 portes, airbag, direction
assistée, 160 000 km, expertisée du jour, 
Fr. 1600.–, tél. 079 819 50 71.

VW Touareg 2.5 TDi, 2004, noire, expertisée,
toutes options, 191 000 km, Fr. 17 800.–, tél. 079
395 35 51.

Aproz, rue du Rhône 3, appartement 
41/2 pièces, 2e étage, 105 m2, séjour, cuisine, 
3 chambres, 2 salles d’eau, garage individuel,
place de parc extérieure, Fr. 340 000.–, tél. 079
699 88 87.

Aven, Conthey, lieu dit Ouvry, chalet de
vacances, 31/2 p., 660 m2 terrain, accès année, 
Fr. 450 000.–, tél. 078 607 69 00, 
www.jmp-immo.ch

Ayent, chalet de 71/2 pièces, 195 m2, sauna,
jacuzzi, garages, vue, calme, Fr. 790 000.–, tél.
078 755 69 89, réf. 37907.

Bains de Saillon, grand studio, 2e étage,
situation plein sud. Prix: Fr. 190 000.–, tél. 079
637 45 89.

Chamoson, au cœur du village, pour 
août 2012, app. 41/2 p. 134 m2, balcon 24 m2, 
Fr. 480 000.–, app. 61/2 p. duplex 196 m2, balcons
30 m2, Fr. 740 000.–. Grd confort. Très calme.
Amén. au gré du preneur. Prox. immédiate tous
services, écoles, commerces, tél. 079 629 18 53.

Champlan, Grimisuat, demi-maison de 
2 app. avec grange, jardin, terrain, 
Fr. 520 000.–, 078 755 69 89

Diogne, Montana, villa jumelée de 41/2 piè-
ces, 151 m2, cheminée, terrasse, jardin, 
Fr. 690 000.–, tél. 078 755 69 89.

Disponible de suite, beau 31/2 traversant,
Minergie, 2009, à 1 km de Sion, Fr. 365 000.–,
garage Fr. 25 000.–, visite tél. 076 506 38 77.

Erde, grange à rénover d’environ 700 m3, tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Fully, villa 61/2 pièces, 250 m2, habitables,
1365 m2, terrain 1000 m2, Fr. 1 150 000.–,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Granges, mobile home de 45 m2, 4 p.,
cabane de jardin, buanderie, réduit, jardin, pl.
parc, Fr. 60 000.–, tél. 078 755 69 89, réf. 38692.

Grimisuat s/Sion, app. Minergie 21/2 p.,
vitrage sud complet, neuf, dernier étage,
calme, soleil, vue, gd balcon, tél. 078 901 53 12.

Grimisuat, Sous l’Eglise, appartement en
attique de 5 pces, 140 m2, terrasse 115 m2, 
Fr. 765 000.–. Garage, places de parc disponi-
bles, libre dès le 1er août 2011. Renseigne-
ments: tél. 079 428 16 26.

Les Agettes, belle parcelle de 1291 m2,
idéal pour 1 ou 2 chalet-villa, école, bus à 
2 min., libre mandat, Fr. 65 000.–, tél. 079 
375 73 58.

Magnot, Vétroz, terrain à bâtir équipé, 
surface 1711 m2, densité 0.3, faire offres:
jm.cheseaux@bluewin.ch

Martigny, mobile home 3 pièces + cuisine
agencée, arrosage automatique, meublé, 
Fr. 80 000.–, tél. 078 664 44 97.

Mayens de Saxon, demi-chalet de 90 m2, 
41/2 p., 1079 m2, place de parc, vue, calme, 
Fr. 270 000.–, tél. 078 755 69 89.

Monthey, centre, superbe attique, 2009, 
5 pièces, 3 chambres, terrasses, 153 m2, haut
standing, Fr. 735 000.– + Fr. 30 000.– parking
souterrain. De particulier, tél. 079 323 93 20.

Monthey, place de parc, Fr. 20 000.–, ou loca-
tion Fr. 110.–/mois, libre de suite, tél. 078 857 65
70.

Riddes, appartement de 21/2 p., p. p. 
dans maison de 2 app., Fr. 220 000.–, tél. 078
755 69 89.

Riddes, maison de 2 app., jardin, places de
parc, Fr. 570 000.–, tél. 078 755 69 89.

Savièse, exclusif, en pleine nature et vue
panoramique, maison avec annexe indépen-
dante, grande parcelle, tél. 076 370 06 21.

Saxon, rue Printanière, Résidence Versis B,
app. neufs 31/2 p., 41/2 p. + attique duplex. Prix
dès Fr. 415 000.–. Renseignements:
www.imval.ch, tél. 079 341 24 49.

Sierre, duplex 41/2 pièces, Paradis 25, cachet,
terrasse, vue, soleil, tranquillité, ascenseur,
pelouse + jardinet, parc. Libre, tél. 079 
309 80 00.

Signèse, terrain à bâtir, 1000 m2, tél. 078
812 96 39.

Sion, à saisir, rez-de-chaussée, 41/2 p. 156 m2,
cheminée, cuisine moderne, terrasse, garage,
Fr. 575 000.–, tél. 076 370 06 21.

Sion, de privé, lumineux 51/2 pièces de qua-
lité, 172 m2 brut + 88 m2 terrasse, vue, buande-
rie privée, économat, nombreuses armoires, 
2 places de parc couvertes, prox. écoles, 
10 min du centre à pied, PV Fr. 879 000.–, 
tél. 079 891 80 70.

Sion, promotion Le Canaletto, proche du
centre-ville, av. de France, studios, apparte-
ments 21/2–31/2 et attique duplex pour printemps
2013, finitions au gré du preneur. Prix et dossier
sur demande, tél. 078 607 69 00, www.
jmp-immo.ch

Sion, ravissant 31/2 pièces
proche couvent des capucins, en rez, avec
pelouse clôturée et terrasse en granit, store
extérieur oblique/vertical avec moteur et télé-
commande, très tranquille, libre de suite, 
Fr. 375 000.–, poss. garage, tél. 079 247 30 10.

Sion, vieille ville, attique brut en duplex,
125 m2, calme et pittoresque, pour amateur de
vieilles pierres, Fr. 450 000.–, tél. 077 458 33 01.

Sommet-des-Vignes, Martigny, villa d’ex-
ception, vue grandiose, ensoleillement maxi-
mal, 273 m2 habitables, 6 chambres, très grand
séjour, volume. Libre de suite. A visiter! 
Fr. 998 000.–, réf. 451, tél. 079 722 21 21,
www.immo-valais.ch

St-Léonard, appartement de 100 m2, 41/2 p.
ent. rénové, dans petit immeuble 6 app., 1er ét.
garage, prix à discuter, tél. 079 212 33 56.

Uvrier, Sion, duplex 61/2 pièces, 180 m2, 
terrasse, places de parc, Fr. 690 000.–, tél. 078
755 69 89.

Vignes, env. 3000 m2 à Conthey, Fr. 15.–/m2,
tél. 078 812 96 39.

Zone résidentielle de Grimisuat. Nous ven-
dons dans la zone villas un magnifique terrain
de 1140 m2 avec accès direct. Renseignements
au tél. 027 288 11 84.

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

Jeune famille cherche terrain pour
construire villa, région Bramois, Sion, Conthey,
Vétroz, tél. 079 353 77 20.

Saint-Martin, jeune couple de la région
cherche raccard ou grange à rénover, tél. 078
768 47 50.

Vous avez un petit mayen où vous n’allez
plus? Je cherche à louer, à l’année, un petit
coin pour me reposer, le confort n’est pas indis-
pensable, Valais central, loyer annuel modéré,
tél. 079 638 81 18.

A louer à Vex - Rte des Places
grand appartement rénové de 2 pièces au
rez-de-chaussée d’une maison de 2 étages
avec grand pré devant la maison. Libre dès le
1er août 2011. Loyer Fr. 1250.– + charges ou
Fr. 1300.– + charges partiellement meublé.
Pour visite, tél. 027 322 90 02.

Centre de Riddes, maison familiale, jardin,
balcon, place de parc, libre de suite, tél. 078 
714 51 88.

Conthey, route d’Antzère, dans un immeu-
ble neuf, appartement 41/2 p., Fr. 1880.–, pro-
che de toutes commodités, tél. 027 346 08 81
ou tél. 079 244 67 24.

Entremont (VS), café-restaurant bien placé,
avec cachet, 50 places + terrasse + appt. cuisine
neuve. Idéal pour couple, tél. 079 884 22 94.

Granois, Savièse, 3 pièces avec place de parc
extérieure, libre 01.09.2011, Fr. 1170.– charges
comprises, tél. 077 421 16 66.

Grimisuat, à louer
dans villa, 1 appartement de 3 pièces refait à
neuf. Cave, jardin extérieur aménagé, une
place de parc. Tranquillité, libre 1.09, 
Fr. 1350.– charges comprises. Pour visiter 
tél. 027 398 25 73.

Hauts de Savièse, à 10 min de Sion, app.
31/2 pièces au rez, ent. rénové, grande terrasse,
jouissance de la pelouse, garage et places de
parc. Vue exceptionnelle, libre de suite, 
Fr. 1200.– + charges, tél. 079 627 01 37.

Liddes, centre, 2 pièces meublé, 70 m2

+ terrasse 50 m2, Fr. 600.– + charges, tél. 079 
220 41 03 ou tél. 027 783 22 70.

Martigny – Centre-ville – 31/2 p.
Martigny, rue du Rhône 5, 31/2 pièces de 78 m2,
très grande terrasse de 70 m2, place de parc
dans garage, cave, belle vue sur le château de
La Bâtiaz. Calme et idéalement situé au cen-
tre-ville. Non-fumeur. Animaux acceptés, 
Fr. 1550.– charges comprises, novembre 2011,
tél. 079 447 48 93.

Martigny, proche du centre, 5e dernier
étage, 51/2 pièces traversant, 135 m2, refait à
neuf, 2 salles d’eau, 2 balcons, cuisine agencée
avec bar. Garage individuel. Libre de suite ou à
convenir. Loyer à convenir. Renseignements et
visites: tél. 027 722 39 14 ou 076 394 04 26.

Martigny, quartier calme de la Fusion, 
41/2 pièces spacieux avec box individuel fermé
dans petite immeuble de 5 appartements. Loyer
Fr. 1450.– + Fr. 250.– acompte charges. Entrée de
suite ou à convenir, tél. 027 722 58 58.

Martigny, vieille ville, maison indép. 31/2 p.,
2 niv., int. rénové, jardin, calme, cachet, 
Fr. 1590.– + ch., libre de suite, tél. 027 398 80 50.

Miège, 31/2 pièces, complètement refait, place
de parc, cave, libre de suite ou à convenir, 
Fr. 1500.– c.c., tél. 078 812 96 39.

Miège, objet rare, mignon petit mazot
indépendant, meublé, pour 1 ou 2 pers. + car-
notzet, terrasse, libre à convenir, tél. 079 
800 26 38.

Monthey, dès le 1.9.2011, dans maison,
appt 4 pces duplex, pl. de parc, cave, galetas,
accès à la pelouse, Fr. 1850.– c.c., tél. 079 
708 97 34.

Muraz-Collombey, app. 41/2 pces, 90 m2,
séjour avec balcon, WC séparé, cave, place de
parc, tél. 078 604 77 74.

Pont-de-la-Morge, bel appartement de 
51/2 pièces de 130 m2 au rez avec jardin, état de
neuf, comprenant: spacieux séjour, cuisine
équipée, 4 chambres, 2 salles de bains, loyer 
Fr. 2120.– + charges, disponibilité: 15 août ou
à convenir, renseignements tél. 021 313 23 33.

Premploz, Erde, 41/2 p. ds maison villageoise,
rénové, grande terrasse + place parc, lire
01.09.2011, Fr. 1400.– c.c., tél. 079 634 99 47.

Salgesch, à louer ou à vendre, attique-
duplex 51/2 pièces, dès 1.9.2011, grande cave,
garage, place de p., tél. 079 401 72 94.

Savièse, Saint-Germain, app. 41/2 pièces
dans chalet, libre 01.09.2011, Fr. 1450.– charges
comprises, tél. 027 395 19 10.

Saxon, Tovassière, maison mitoyenne, 
3 chambres, cuisine, salon, terrasses, 
cave, garage, pelouse, libre de suite, tél. 079
346 95 68.

Sierre, place Beaulieu 10, 41/2 p.
rénové, 4e étage, cuisine agencée, grand bal-
con, proche de toutes commodités, 2 salles
d’eau, loyer Fr. 1690.– + Fr. 250.– de charges.
Place de parc extérieure Fr. 120.– à louer de
suite ou à convenir. Contact tél. 027 322 15 52
aux heures de bureau.

Sierre, surface commerciale, bordure de
route cantonale, env. 130 m2 brut. Fr. 1500.–
sans les charges, tél. 079 221 15 63.

Sion, av. Tourbillon 3, 21/2 pièces, libre
01.09.2011, Fr. 790.– charges comprises, tél. 078
862 98 49.

Sion, centre-ville
61/2 pièces, 210 m2, dans maison de caractère
avec environnement exceptionnel, libre de
suite, Fr. 2000.– + charges, tél. 027 323 27 88.

Sion, centre, 41/2 pièces + économat, dans
bâtiment Minergie neuf, 145 m2, 2 balcons, vue,
calme, à 1 min de la place du Midi, le long de la
Sionne, Fr. 2550.–/mois, charges, cave et garage
compris, tél. 079 276 20 00.

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

Sion, libre de suite, 31/2 pièces, état de neuf,
avec jardin 200 m2, Fr. 1400.– + charges, tél. 079
471 91 04.

Sion, Petit-Chasseur, appt de 31/2 pièces
haut standing, grand confort, Fr. 1700.–, char-
ges Fr. 180.–, garage individuel et place de parc
extérieure Fr. 150.–, libre 1er septembre 2011,
tél. 027 322 85 77.

Sion, Pt-Chasseur, appt de 31/2 pièces
rénové, 2e étage sans ascenseur, Fr. 1200.–,
charges Fr. 150.–, place de parc Fr. 40.–, libre de
suite, tél. 027 322 85 77.

Sion, rte de Chippis 57, 31/2 pièces, 90 m2,
imm. rés. neuf, rez sup., terrasse couverte +
pelouse 67 m2, Fr. 1530.– + charges, poss. place
de parc dans garage couvert, Fr. 120.–, libre, tél.
079 326 05 11.

Sion, rue de Lausanne/ch. des Collines,
appt de 31/2 pièces rénové, Fr. 1500.– charges 
Fr. 200.–, place de parc Fr. 60.–, libre 15 août
2011, tél. 027 322 85 77.

Sion-Nord, 31/2 pièces lumineux, balcon, dès
le 15.08.2011, Fr. 1800.– c.c. avec place de parc
en sous-sol, tél. 079 212 27 70.

Superbe appartement neuf
Sierre, centre-ville, 41/2 pièces, 3 chambres,
cuisine ouverte sur séjour, salle de bains, WC-
douche, grand balcon, cave. Garage indivi-
duel et place de parc privée, Fr. 1600.– + char-
ges. Libre dès 1er sept. ou à convenir, tél. 078
665 77 47.

Verbier, plein centre, 11/2 pièce, entièrement
meublé, grande terrasse 40 m2, cave et buande-
rie, Fr. 1500.– libre dès 1.9, tél. 078 620 43 28.

Vétroz, 41/2 pièces dans petit immeuble
calme et central, rénové, pelouse privée, 2 pl.
parc + garage-box, cave, libre de suite, 
Fr. 1600.– c.c., tél. 079 511 85 63.

Café-restaurant, région Sierre, cherche som-
melière, tél. 079 402 01 81.

Cuisinier
Le Relais du Valais à Vétroz recherche 
un(e) chef de partie. Entrée en fonctions: 
1er septembre 2011. Faites-nous parvenir
votre CV à l’adresse e-mail suivante:
info@relaisduvalais.ch

Famille 2 enfants ch. personne qualifiée
pour aide aux devoirs, à Réchy, dès cet été, 
3-5 h/jour, les ma-me-je, Fr. 15.–/h, tél. 079 
666 01 63.

Garde-bain. Crs de natation SUVA à Sion les
lundis soir de 18 h 45 à 20 h 45,
shsierre@gmail.com, tél. 027 455 03 87.

Besoin d’un coup de main? Homme suisse
costaud, peintre et bricoleur ch. petits travaux
ou petits emplois, tél. 079 606 28 88.

Dame, 52 ans, freelance indépendante, bilin-
gue français-anglais, permis B, ch. emploi entre
10 h 30 et 16 h 30, 5 jours/semaine dans restau-
rant ou hôtel, alentours Sion-Martigny, tél. 079
953 63 83.

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

Jeune femme cherche emploi, région
Martigny, femme de chambre, nettoyage, etc.
Etudie toutes propositions, tél. 076 278 47 21.

Jeune Polonais, permis B, permis camion et
pelle mécanique, ch. travail de suite, tél. 076
768 84 42.

Maçon murs à sec cherche travail: poser des
dalles, pavés, paysagiste, rénovation ou autres,
tél. 076 275 48 93.

4 roues été, état 50%, pour Opel Corsa B,
papier d’homologation compris, Fr. 100.–, 
tél. 079 475 02 84. 

32 ans, rencontrez-le! Fabien (enseignant)
est supermignon, 1 m 80, plein de projets, il vous
fera rire, jouera du piano pour vous, il vous fera
même la cuisine... Vous: 25-35 ans, aimant aussi
la nature, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Infirmière retraitée, Michelle, 66 ans,
mince, charmante, douce, aimant dialogue, jar-
dinage, bonne cuisine, recherche compagnon
66-75 ans, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Le Valais à 2 c’est mieux: www.
suissematrimonial.ch (3000 personnes vous
attendent, près de chez vous).

3 chiots shih-tzu, pure race, prêts à partir,
Sion, prix à discuter, tél. 076 596 06 88.

Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026 
660 12 93, tél. 079 401 65 10.

Petits chats tigrés à placer pour fin juillet, 
Fr. 50.–, tél. 079 522 77 70.

Annales valaisannes 1950-1999, prix à
convenir, tél. 027 455 32 20.

Canapé 3 places, tissu haut de gamme, gris-
bleu, garantie 2015. AC amovible, Fr. 3800.–,
cédé Fr. 800.–, tél. 079 580 49 00.

Potagers à bois pour mayens, dès Fr. 450.–,
tél. 079 634 42 20.

Tomates sauce. Fr. 0.80.– le kg. Tornay Fruits,
route des Fruits, Riddes (Ecône), tél. 027 
744 13 11, site internet: abricot.ch

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
DVD, tél. 079 838 85 27, tél. 076 511 93 68.

Indépendant effectue: montage cuisines,
meubles divers, peinture, etc. Travail soigné,
devis gratuit, tél. 076 245 82 63.

Nettoyage à fond! Chalets, villas, apparte-
ments... Sion et environs. La perfection garan-
tie! Tél. 076 715 22 41.

Sprays anti-agression. Fourniture et instruc-
tions d’utilisation. Agence AVR, 1950 Sion, tél.
027 323 13 15.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, téléc., garantie 1 an, 
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076
526 17 46.

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

Vendanges tous cépages, tél. 078 812 96 39.

Automne à Nendaz: à louer studio dans cha-
let. Pelouse, calme, ensoleillé, poss. location
mois ou semaine, www.chalet-nendaz.new.fr
ou tél. 079 445 20 44, soir.

Mayens-de-Sion, chalet à louer, 5 chambres,
loc. quinzaine, mois, saison (hiver), tél. 079 
365 66 04, www.lesepilobes.yolasite.com

Toscane - Riparbella, appartement 2-4 per-
sonnes, piscine, proximité mer, du 30.7 au 6.8,
tél. 027 398 41 70.
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N’ATTENDEZ PLUS POUR TROUVER LA VOITURE DE VOS RÊVES! Votre partenaire Renault dispose d’un grand choix de véhicules en 
stock. Et vous bénéficiez actuellement, sur tous les modèles, d’un Euro Bonus Renault de Fr. 2 000.– qui vient en complément des primes actuelles. 
Choisissez la qualité Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

GRAND CHOIX DE VÉHICULES PRÊTS-À-PARTIR!

Offre réservée aux clients particuliers sur véhicules identifiés dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.08.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Twingo Night & Day 1.2 75, 1149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,1 l/100 km, émissions de CO2 119 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 18 900.– moins prime Fr. 2 000.– moins prime «prêt-à-partir» 

Fr. 500.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 14 400.–. Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

p.ex. TWINGO 
Prix catalogue dès Fr. 16 600.–
Prime moins Fr. 2 500.–
Euro Bonus moins Fr. 2 000.–

 dès Fr. 12 100.–

PUBLICITÉ

TOURISME Jusqu’à 50% de baisse de fréquentation pour juillet. Mais l’espoir demeure.

Les campings victimes de l’euro
et de la météo de juillet
CHRISTINE SAVIOZ

«Il ne faut pas baisser les bras. Et
puis août s’annonce meilleur,
alors…» Jean-Nicolas Revaz, le
président de l’Association des
campings valaisans et responsa-
ble du camping du Botza à Vé-
troz, se veut résolument opti-
miste quant à la fréquentation
de ces lieux de vacances en cet
été 2011. Il avoue cependant que
le mois de juillet a été un coup
d’assommoir pour plusieurs
campings du canton, notam-
ment ceux de montagne. «Cer-
tains ont enregistré des baisses
pouvant aller jusqu’à 50%», souli-
gne-t-il. En plaine, la baisse est
moins spectaculaire, mais elle se
situe tout de même autour de 10
à 5 % en moyenne. «Ce sont les
chiffres que j’ai entendus de la part
de mes collègues. Ils peuvent va-
rier d’un endroit à l’autre. Pour le
Botza par exemple, nous avons en-
registré une baisse d’environ 7%
par rapport à l’an dernier», ajoute
Jean-Nicolas Revaz.

Couleurs d’automne
Les causes de cette dégringolade

sont dues à la baisse de l’euro bien
sûr – les étrangers sont nombreux
à avoir renoncé à leurs vacances
en Suisse en raison du franc trop
élevé; «cela nous a sabordé la sai-
son pour les clients européens» - et
surtout à la météo qui a pris des
couleurs automnales dès la mi-
juillet.

«Les prévisions du temps ont fait
fuir nos clients suisses. La majorité
d’entre eux se décident à venir au
camping en dernière minute, et si
les météorologues annoncent du
mauvais temps pour la fin de la se-
maine, les clients annulent immé-
diatement leur réservation. Le Va-

lais est un canton touristique et 0%
des gens se basent sur la météo
pour y venir», explique-t-il en
ajoutant que, bien souvent, les
prévisions météo sont pires que

la réalité. «Cela nous fait vraiment
du tort.»

Le froid a découragé
Outre la pluie, les campings

ont également souffert des tem-
pératures à mille lieues d’une
ambiance estivale. «C’est clair
qu’avoir 10 degrés le matin n’est
pas à l’avantage des campings. Les

personnes n’ont pas envie de dor-
mir sous tente avec de telles condi-
tions», ajoute encore Jean-Nico-
las Revaz.

Quant aux vacanciers qui ont
tout de même décidé de s’instal-
ler dans les campings valaisans,
ils ont bénéficié de nombreuses
animations. Histoire d’occuper
leurs journées parfois grisâtres.
«On a fait le maximum. Ce n’est
pas la pluie qui nous a découragés,
et les gens ont l’air d’avoir appré-
cié. Nos animations ont affiché
complet», se réjouit Jean-Nicolas
Revaz.

Dans son camping du Botza, il
n’a ainsi pas renoncé aux anima-
tions dans la piscine «entre deux
moments de pluie», à l’organisa-
tion de joutes navales, de con-
cours de ping-pong, et autres
lotos. «Les gens ont répondu pré-
sent; nous avons même dû refuser
du monde au loto. Cela prouve
qu’il ne faut pas nous reposer sur
nos lauriers quand la météo est
morose. Au contraire.»

Lueur d’espoir en août
Ne pas perdre espoir. C’est le

credo de Jean-Nicolas Revaz.
Août pourrait bien redonner le
sourire aux responsables des
campings valaisans. «Cela sem-
ble s’améliorer cette fin de se-
maine. C’est un peu ingrat car
nous sommes dépendants de cho-
ses sur lesquelles nous n’avons au-
cune influence.» Plus que jamais,
les responsables des campings
devront faire avec les couleurs
du ciel et les caprices de l’euro.
Pas question de broyer du noir.
«Comme disait mon grand-père,
il ne faut jamais pleurer avant
d’avoir reçu la verge», conclut le
président des campings valai-
sans.�

Jean-Nicolas Revaz ne perd pas espoir. Les prévisions pour les prochains jours sont meilleures. ANDRÉE-NOËLLE POT

LA SOUPE À LA GRIMACE POUR LES CAMPINGS D’ALTITUDE

Froid et humide: le mauvais temps n’a pas épargné les campings d’altitude qui ont bu la tasse en ce mois de juillet.
A La Fouly par exemple, le camping des Glaciers a été refroidi par la fréquentation en baisse de 50% par rapport à
l’an dernier. «Les gens n’avaient pas envie de venir avec de telles températures. Nous n’avons juste pas eu la neige
qui est tombée vers 2200 mètres», raconte Alain Darbellay, le responsable des lieux.
Certains petits matins affichaient une température de 4 degrés, décourageant les vacanciers. «On sent la frustra-
tion de nos clients aussi. Ça nous fait mal au cœur de ne pas pouvoir offrir la même qualité de vacances que les
autres années.» Alain Darbellay compte cependant sur un mois d’août meilleur pour remonter moral et chiffre d’af-
faires. ^
Même constat de baisse importante pour Cyrille Rossier du camping des Haudères. «Nous avons enregistré 20
à 25% de baisse. Nous avons perdu des gens qui ont décidé de retourner dans un camping de plaine avec leurs
enfants, car il faisait trop froid la nuit. Un jour, nous avons même frôlé le zéro degré en matinée…»�

ASTRONOMIE
Nuit des étoiles
le 5 août
Organisée par la SAVAR, la
Société astronomique du Valais
romand, la Nuit des étoiles 2011
aura lieu le vendredi 5 août à
l’observatoire d’Arbaz. Accueil
des observateurs à 21 heures.
A 21 h 15, conférence «Petit
voyage au pays des comètes»
par Annick Clerc Bérod de la
SAVAR.
Dès 21 h 45, observation de la
Lune au premier quartier et du
ciel d’été au travers de
différents instruments et stands
didactiques. Minuit, fin de la
manifestation.
La Nuit des étoiles a lieu
seulement si les conditions
climatiques sont favorables. Le
répondeur de l’observatoire au
027 398 58 12 renseignera dès
18 heures sur le maintien ou
l’annulation de la soirée.
En savoir plus,
www.obs-arbaz.com/

MÉMENTO

VITICULTURE
Les vignes
sous contrôle

Du 25 juillet au 8 août pro-
chain, les experts de l’Interpro-
fession de la vigne et du vin du
Valais (IVV) opéreront des con-
trôles sur l’ensemble du vignoble
valaisan, soit sur les 69 commu-
nes viticoles. Une priorité sera
mise sur vingt communes, où
sont cultivés les 90% des spécia-
lités valaisannes.

L’IVV est chargée depuis 2005
par l’État du Valais d’un mandat
portant sur le contrôle à la ligne.
Ces opérations ont pour but
de vérifier le respect des exigen-
ces qualitatives et quantitatives
fixées. Elles portent notamment
sur l’état sanitaire, la conduite et
la charge de la vigne. Lorsque les
critères fixés ne sont pas at-
teints, la vendange est déclassée.
Quant à l’estimation de la ré-
colte, elle est fournie par l’Office
de la viticulture.� C/JW

jcz - bm
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Hommage
à René C. Bernhard

Le 3 juillet dernier est décédé à
73 ans dans une relative indiffé-
rence René C. Bernhard. Ce
nom ne dira peut-être pas grand-
chose à beaucoup de monde,
sauf peut-être aux vignerons.
René avait dirigé l’Office des
vins vaudois (OVV) de 1979 au
30 juin 1999. Vingt ans d’un rè-
gne sans partage, car l’homme
avait ses idées et son caractère.
Retiré de la scène où il avait
brillé depuis onze ans, son décès
est donc passé relativement in-
aperçu, notamment dans la
«presse» comme on dit. Et
pourtant. René Bernhard avait
inventé et mis sur pied les «mar-
dis de la presse» où, périodique-
ment, il invitait toutes les rédac-
tions vaudoises (et les autres si
elles le souhaitaient) dans «sa»
Maison de la Vigne et du Vin
(une magnifique demeure au
chemin de la Vuachère à Lau-
sanne) pour y traiter les plus va-
riés et multiples aspects du
monde du vin, avec la présenta-
tion d’exposés de spécialistes,
suivis de débats qui furent par-
fois homériques. Nous n’étions
pas encore à l’époque du tout au
politiquement correct et chacun
exprimait ses convictions, qui
n’étaient pas forcément celles de
l’autre. A la fin, autour d’une

bouteille de Calamin, on se ré-
conciliait avant de partager une
agape.

René Bernhard est aussi
l’homme sous le règne duquel le
fameux concours «Jean-Louis»
du Comptoir suisse a connu ses
plus grandes heures de gloire. La
fréquentation était énorme. Le
concours des millésimes rouges
et blancs était un must et on y re-
trouvait tous les amateurs (et
professionnels) éclairés du
monde vitivinicole vaudois.

Parfaitement bilingue fran-
çais-suisse allemand, René a
également œuvré très large-
ment du côté de Zurich pour y
faire connaître et vendre les vins
vaudois. Il animait les baptêmes
de la vendange et n’hésitait ja-
mais à prendre son bâton de pè-
lerin pour aller prêcher ses idées
et enseigner un marketing que
tous lesvigneronsvaudois«tradi-
tionalistes» de l’époque ne com-
prenaient pas forcément. Sans
être un visionnaire total, René
était un homme de son temps et
un battant rare. Enfin, et cela
s’est peut-être moins su, il avait
le cœur sur la main et était fidèle
en amitié.

* Délégué à la communication du
Département de l’intérieur vaudois

Il sera désormais possible de patiner tout l’été sur la place de l’église de
Châtel. CLERC

CHÂTEL

Une patinoire en été
Depuis début juillet, les ama-

teurs de glisse peuvent rechaus-
ser leurs patins dans le centre de
Châtel. La station a mis en place
une nouvelle patinoire synthéti-
que de 200 m2, qui permet aux
adeptes de se maintenir à niveau
pendant l’été.

Monté en quelques jours, le re-
vêtement de dalles devrait être
assez résistant pour faire face
aux intempéries et aux assauts
des enfants du village. «Il man-
que juste la fine couche de neige en
surface pour qu’on s’y croie com-
plètement», s’exclame une pati-
neuse. «Mais quand on tombe, on
se fait moins mal!», complète son
voisin en se raccrochant à la
rambarde.

Si l’idée était d’élargir l’offre
touristique et de redonner de la
vie au centre du village, l’ensem-
ble devrait aussi permettre de ré-

duire les dépenses. «La patinoire
actuelle représente un déficit de
40 000 euros», explique Nicolas
Rubin, maire de Châtel. «Son
entretien et son exploitation coû-
tent cher. Au début du printemps,
par exemple, il faut protéger la
glace des rayons du soleil, ce qui
occasionne des frais énergétiques
supplémentaires.»

La nouvelle installation devrait
donc permettre de réaliser une
économie non négligeable sur la
facture d’électricité. La mairie
prévoit d’ailleurs de transformer
cet hiver la Patinoire de Vonnes
selon le même modèle. Un es-
pace de 600 m2 y verra le jour,
avec une zone spécialement
consacrée aux joueurs de cur-
ling.

La patinoire du centre sera,
elle, ouverte tous les jours jus-
qu’au 4 septembre.� CARwww.magiedufeu.ch

Z.i. Le Chablé, Rue du Moulin 19
3977 Granges (Sierre) - Valais
Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13

NOUVEAU :
Four à pizzas démontable

100 modèles : GRILS - CHEMINÉES DE JARDIN - FOURS À PAIN
PLANCHAS - CUISINES EXTÉRIEURES - BARBECUES ET FOURS SOLAIRE
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EN BREF

ASLOCA MONTHEY Adrien Morisod va transmettre le témoin début août
à Florence Baillif Métrailler.

Trente ans passés
au service des locataires
LISE-MARIE TERRETTAZ

«C’est le patron du bistrot ou ses
sommelières qui prenaient mes
rendez-vous!» Dans le carnotzet
du Café du Valais où il reçoit
tous les mardis depuis 1980,
Adrien Morisod s’apprête à
transmettre le témoin au début
août, après trente et un ans de
bons et loyaux services comme
consultant de l’ASLOCA Mon-
they et environs. «J’ai 74 ans au-
jourd’hui et mon épouse Gene-
viève, sur qui je me repose
intégralement pour le secrétariat,
en a 70. Il est temps de passer à au-
tre chose.»

Depuis la fin
des années 70
La genèse de l’aventure re-

monte à la fin des années 70.
«J’étais locataire pour la première
fois et j’ai rencontré des problèmes.
J’ai dû aller en séance de concilia-
tion et je me suis aperçu que je
n’étais pas le seul dans cette situa-
tion», se souvient le Monthey-
san. «Avec des copains, nous
avons alors décidé de faire une
permanence pour recevoir les gens
parce que jusque-là, il n’y avait que
des consultations par téléphone.
Nous avons commencé à trois,
avec André Vernay de Saint-Mau-
rice, de 1980 à 1988. Depuis, nous
ne sommes plus que deux, mon
épouse et moi.»

Les débuts n’ont pas été sim-
ples, puisqu’il a fallu apprendre
le métier. «A l’époque, je disposais
d’une formation universitaire.
Mais je ne connaissais strictement
rien au droit du bail. Je me suis for-
mé sur le tas et j’ai eu la chance de
pouvoir m’appuyer sur l’avocat-
conseil Henri Carron. Il m’a beau-
coup aidé au départ. J’ai lu un tas
de bouquins et j’allais tous les deux
ans à l’Université de Neuchâtel
pour me recycler. Aujourd’hui,
j’ose prétendre être un bon con-
naisseur de ce domaine.»

Pénurie dramatique
En trois décennies, le consul-

tant ASLOCA a vu, en moyenne,
8 à 9 cas par semaine. Il a suivi
l’évolution depuis le début des
années 90, quand Monthey
comptait des centaines d’appar-
tements vides, jusqu’à la pénurie
actuelle. «La situation est drama-
tique sur le marché locatif. Les dis-
ponibilités sont nulles et les prix
explosent. Celui qui a des difficultés
d’emploi ou de poursuites n’a au-

cune chance d’obtenir un loge-
ment. Par ailleurs, les gens ont de
plus en plus de peine à payer leur
loyer. Et surtout, nombreux sont
ceux qui voient leur bail résilié: on
a beaucoup construit dans les an-
nées 70 et maintenant, les proprié-
taires préfèrent céder leurs bâti-
ments plutôt que de les rénover. Or
chez nous, il n’y a pas de loi qui in-
terdit de vendre des immeubles lo-
catifs, par exemple en PPE», com-
mente le Véroffiard d’origine.

Celui qui fonctionna aussi
comme conseiller municipal à
Monthey dans les rangs du Parti
socialiste durant douze ans con-
fesse une certaine lassitude:
«Nous apportons beaucoup d’ai-
des individuelles mais au niveau
politique, ce n’est pas une réussite:
le Valais ne connaît pas le bail pa-
ritaire, pas plus que le Tribunal des
baux. Ce problème vient du fait
que nous sommes un canton de
propriétaires. C’est une lutte per-

pétuelle et on ne voit pas beaucoup
bouger les choses.»

Du militantisme
à l’estime réciproque
Autre enseignement tiré de

son engagement: «Au fil des ans,
j’ai appris à faire la part des choses
alors qu’au départ, notre activité
était beaucoup plus militante. On
était antipropriétaires, car nous les
considérions tous comme des profi-
teurs. J’ai réussi à en faire plonger
deux ou trois, mais je m’en suis
aussi parfois «ramassé dans les
gencives». Depuis, on est passé à
un climat d’estime réciproque. Les
bailleurs se sont beaucoup profes-
sionnalisés. Désormais, 90% des
conflits se règlent sans passer par
la Commission cantonale de conci-
liation, par ailleurs assez efficace.
Mais les relations se durcissent à
nouveau, à cause de la pénurie. Et
malheureusement, on ne voit pas
de perspective, car la ville de Mon-
they n’a aucune politique du loge-
ment.» Sa casquette de consul-
tant de l’ASLOCA raccrochée,
Adrien Morisod conservera en-
core, jusqu’à fin 2012, celle de
président de la Chambre pupil-
laire. «Ensuite, j’espère bénéficier
d’une heureuse retraite. Il serait
temps…»�

Adrien Morisod et son épouse Geneviève (à gauche) s’apprêtent à passer le témoin de l’ASLOCA Monthey et
environs à Florence Baillif Métrailler. LE NOUVELLISTE

NOUVELLE CONSULTANTE, NOUVEAU STAMM
Pour remplacer Adrien et Geneviève Morisod à Monthey, l’ASLOCA Valais
pourra compter dès le début août sur Florence Baillif Métrailler. Genevoise d’ori-
gine, elle habite sur les bords de la Vièze depuis dix ans et travaille actuelle-
ment comme greffière au Tribunal de district de Monthey. Un poste qu’elle va
quitter pour ouvrir, en janvier prochain, une étude d’avocat dans la cité. La nou-
velle consultante se réjouit de s’investir au service des locataires. «C’est un do-
maine très intéressant, tant juridiquement que politiquement ou sociale-
ment.» Florence Baillif Métrailler pourra s’appuyer sur l’expérience
engrangée dans la cité de Calvin, puisqu’elle a effectué son stage d’avocat
auprès de l’ASLOCA Genève dans les années 80, «les années catastrophi-
ques des progressions du taux hypothécaire où nous étions bombardés de
hausses des loyers. C’était une de mes meilleures périodes professionnelles»,
souligne celle qui a aussi œuvré à l’Office des poursuites à Genève puis
comme juriste dans le milieu bancaire. Le jour et le lieu de réception change-
ront, puisque la nouvelle consultante recevra dans les locaux de son étude,
à la rue de la Tannerie 1 le lundi dès 18 heures. Elle prendra elle-même ses
rendez-vous par téléphone au numéro 024 472 15 61.� LMT

jmt - bm

«Ça s’est passé pendant la nuit entre lundi et mardi, vers 2 h du
matin», explique Renato Kalbermatten, porte-parole de la police
valaisanne.
«Un ouvrier était occupé à travailler de nuit sur les échafaudages
du chantier de la H-144 près des Evouettes. Il a perdu l’équilibre et
est tombé d’une hauteur de sept mètres. Lorsque la police et
l’ambulance sont arrivées, il était encore conscient.»
Touché au dos, l’homme a été héliporté au CHUV.
� C

LES ÉVOUETTES-CHANTIER DE LA H-144
Une chute de 7 mètres qui aurait pu
être fatale



OUVRE-LUI TON CŒUR.
LA FRAÎCHEUR À PORTÉE DE MAIN.

OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 1.8.2011 
OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

4.50
Fraises 
mara des bois 
barquette 250 g
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QUAND LA FRAÎCHEUR SE MET À TABLE.
1.8.2011 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCKOFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU

3.30
Raisinets
250 g

3.80
Mûres
250 g

2.40
Tomates cherry rouges et jaunes250 g

16.90
Terrine 1er août la pièce

5.50
au lieu de 6.90

Abricots
kg 

20%
1.40
au lieu de 2.10

Carottes
kg

33%
2.40
au lieu de 3.50

Choux-fl eurs
kg

30%

10 11



TYPIQUEMENT VALAISAN.
OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 1.8.2011 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

BRAVO À CLÉLIA REUSE!

6.90
Filets de perche
de Rarogne
100 g

4.50
Filet de truite
saumonée marinée
100 g

5.10
au lieu de 6.-
Jambon cru
Chermignon, Ebener, 

Fleury ou Zuber

100 g

6.70
au lieu de 8.10

Saucisse à l’ail
du Valais
pièce

12
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OPEN AIR CINÉMA
Un bilan «positif»

«Avec deux cents spectateurs
en moyenne par séance, nous
sommes très satisfaits, mais la
météo nous a joué de mauvais
tours cette année», constate
Martine Gay-des-Combes, en
charge de la programmation de
l’Open Air Cinéma de Martigny,
dont la 9e édition s’est déroulée
du 27 juin au 20 juillet 2011.
Sans surprise, l’affluence la plus
forte – 800 spectateurs – a été
enregistrée par «Harry Potter et
les reliques de la mort-Partie 2»,
diffusé en première à l’amphi-
théâtre, quasi complet en cette
soirée du 13 juillet. Le podium
est complété par le film d’anima-
tion «Cars 2» avec 500 person-
nes. «Black Swan» et «Very Bad
Trip 2» suivent en troisième po-
sition. Dans le bas du tableau, la
projection du documentaire
«Faim et abondance» a débou-
ché sur un flop – une vingtaine
de spectateurs à peine – en dépit
de la présence de l’ancien con-
seiller fédéral Pascal Couchepin
et de l’ancien secrétaire d’Etat à
l’économie David Syz.

Même si le froid et la pluie ont
scotché plus d’un spectateur à la
maison, le bilan qui s’inscrit
dans le sillage de l’année précé-
dente peut être considéré
comme «positif» dans l’ensem-
ble par Martine Gay-des-Com-
bes, Selon notre interlocutrice,
«chaque film a son public. La di-
versité de la programmation
trouve ici sa justification. A
l’Open Air Cinéma, il y en a pour
tous les goûts. C’est l’un de nos
objectifs prioritaires.»

Place dans une année à la 10e

édition, toujours à l’amphithéâ-
tre. La 3 D devrait être de la par-
tie. De nouveaux défis en pers-
pective...� CHARLES MÉROZ

EXPO À VERBIER
Bijoux pour aider

Jusqu’à la fin de ce mois, le Ci-
néma de Verbier met «Le monde
de perles» de Maya Puher à la
portée du grand public. Qui plus
est, au nom d’une très bonne
cause. Les bijoux de cette créa-
trice inspirée sont en effet mis en
vente au profit de l’Association
humanitaire Sahana Sri Lanka.
Celle-ci espère réunir 40 000
francspourmeneràbiensonpro-
jet «Un arbre à thé, l’avenir d’un
enfant assuré».

Cette action vise à acquérir une
plantation de thé. Les bénéfices
mensuels dégagés par son exploi-
tation serviront à financer un
projet éducatif en faveur des 180
enfants vivant dans le village
d’Hiniduma,unerégionruralesi-
tuéeausudduSriLanka.Installée
à Verbier, l’initiatrice du projet,
Anne Indira Kithsin, souligne
que Sahana Sri Lanka cherche
aujourd’hui à atteindre l’autofi-
nancement des infrastructures
mises en place ces six dernières
années. En 2005, l’association
avait choisi 10 familles victimes
du tsunami dans différents
camps de réfugiés. Ont suivi la
construction d’une communauté
de dix maisons et une cantine
d’accueil; la mise en place d’une
structure éducative; la création
d’un atelier de couture, d’une bi-
bliothèque ou encore celle d’un
terrain de jeux.� PASCAL GUEX

Plus d’infos sur le Net: www.sahan-
srilanka.org

MARTIGNY La ville planche sur des projets de collaboration avec le Piémont.

«La frontière est surtout sur le papier»
Alp-Info a organisé hier une

renconrtre transfrontalière en-
tre Martigny, Domodossola et le
Groupe d’Actions Locales (GAL)
de la province Verbania-Cusio-
Ossola, sur les rives du Lac Ma-
jeur. L’objectif était de tisser de
nouveaux liens entre Martigny
et le Piémont, sur les plans tou-
ristique, culturel et économi-
que. «La frontière est surtout sur
le papier», souligne Albert Gas-
poz, chef du centre de contact
économique de l’Etat du Valais
«culturellement et historique-
ment, nous sommes très liés.»

Première mesure concrète: des
représentants de Domodossola
et du GAL seront invités cette
année à la Foire du Valais et
pourraient devenir prochaine-
ment hôtes d’honneur. Avec
plus de 150 000 visiteurs Valai-
sans et Romands au compteur,
ce serait une plateforme de ren-
contre intéressante pour les
deux régions.

Parmi les autres idées évo-
quées on retiendra la mise en
place de panneaux publicitaires
dans la ville de Martigny met-

tant en valeur les activités et ani-
mations organisées à Domodos-
sola, et vice versa. Avec cela se-
raient mis sur pied des

«paquets» facilitant le tourisme
entre les deux villes, compre-
nant un forfait pour le trajet, les
repas et par exemple le shop-
ping. Une idée soutenue par
Marc-Henri Favre, président de
la ville de Martigny et par Maria-
no Cattrini, le syndic de Domo-
dossola. C’est désormais aux offi-
ces du tourisme respectifs
d’approfondir la discussion pour
la concrétiser.

Si Marco Patruno, directeur
d’Alp-Info, a souhaité réunir les
politiciens martignerains et ita-
liens «c’est pour soutenir l’action
et lui donner de la crédibilité».
Cette première réunion est
peut-être symbolique, mais il in-
siste sur l’aspect concret des pro-
jets soutenus par son agence, qui
«préfère les petites actions réalisa-
bles aux grands discours.» Ren-
dez-vous est pris à Domodossola
dans le courant du mois de sep-
tembre pour la suite du projet...
� GC

Marc-Henri Favre et Albert Gaspoz ont accueilli leurs homologues
piémontais et évoque plusieurs pistes de collaborations concrètes entre
leurs régions respectives. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY - SAXON
Paroisse protestante. Les
lieux et horaires des cultes de la
paroisse protestante du coude
du Rhône changent durant l’été.
En juillet, les cultes ont lieu le
dimanche à 10 h à la chapelle
de Saxon.
En août, ils ont pour cadre le
temple de Martigny, toujours le
dimanche à 10 h.

FULLY
Tennis pour tous. Après le
succès de l’opération «La Suisse
bouge», le Tennis-club Fully se
propose de bouger à son tour.
Ceci afin de pouvoir organiser
des cours pour tous, débutants
comme joueurs chevronnés.
En l’absence d’installations sur
le territoire communal, ces
leçons (ouvertes aux enfants
dès 7 ans) seront données sur
les courts de Dorénaz, les 2, 4, 9
et 11 août prochain (dès 14 h).
Inscriptions au 079 514 46 90 ou
par mail:
michael-grange@netplus.ch,
ceci avant le 29 juillet à midi.

MÉMENTO

MARTIGNY La ville, la SD et l’association des cafetiers, commerçants et propriétaires de la place
ont mis leurs moyens en commun pour présenter quinze jours d’animations de qualité.

La place Centrale se met en scène
GAËLLE CORTHAY

L’événement de l’été à Marti-
gny revient avec une nouvelle
formule. Après la plage, qui avait
pourtant rencontré un certain
succès, cette année c’est le PALP
(Place à La Place) Festival qui
envahira le cœur de Martigny
dès ce jeudi et jusqu’au 14 août.
La responsabilité de l’organisa-
tion a été cette fois confiée à une
jeune structure locale, Grand-
Mirific. Blaise Coutaz en est co-
responsable et avait déjà mis sur
pied en 2000 les animations esti-
vales sur la place Centrale. Il voit
aujourd’hui «une volonté plus as-
sumée qu’il y a dix ans de la part de
la ville». Fabian Claivaz, direc-
teur de Martigny Tourisme,
note lui aussi une prise de con-
science. «Durant la saison d’été, il
y a beaucoup de passage, c’est là
que les gens doivent voir que Mar-
tigny est une ville qui bouge.»

Et pour montrer qu’elle bouge,
elle s’est dotée de certains
moyens financiers. Le budget to-
tal de la manifestation s’élève dé-
sormais à 80 000 francs, dont
60 000 francs sont versés par la
ville à l’office du tourisme et
20 000 francs sont à la charge de
l’association des commerçants
et propriétaires de la place.

Le public participe
«Côté programmation, on a mis

l’accent mis sur l’interaction avec
le public, il y aura un peu moins de
concerts et un peu plus d’art de
rue», explique Fabian Claivaz. Il
y aura par exemple une perfor-
mance de tricot, le «streetcot»,
les 4 et 5 août dès 18 heures. Le
principe est simple: chacun tri-
cote ce qu’il veut - ou ce qu’il
peut - et amène sa création qui
servira à habiller platanes ou au-
tres objets urbains de la place
Centrale.

«Et le buzz est déjà lancé! Il y a
des apéros-tricots qui sont organi-
sés», assure Blaise Coutaz. Le

public est également invité à
«PALPer son phylactère», à sa-
voir écrire quelques mots dans
des bulles de BD mises à disposi-
tion dans tous les cafés de la
place.

Un jury, où l’on retrouve no-
tamment l’humoriste Daniel
Rausis, fera le choix des 40 plus
beaux phylactères, qui seront af-
fichés sur les platanes. Le site in-
ternet du festival (www.palpfes-
tival.net) a déjà reçu plusieurs
propositions... intéressantes.

Durant les quinze jours, les vi-
siteurs auront la possibilité de
s’installer sur des hamacs au mi-
lieu de la place, où un jardin de
légumes sera à disposition.

«Les gens pourront écouter leur
propre vinyle en mangeant une ca-
rotte fraîchement cueillie», se ré-
jouit Sébastien Olesen, cores-
ponsable de Grand-Mirific.

Et chaque jour aura son lot de
spectacle d’art de rue, de con-
teurs, de jongleurs, de clowns, et
même... d’ânes magiques.�

Parmi les temps forts de ce tout premier PALP Festival, on retiendra notamment cette invention de génie: le manège en bois à propulsion parentale...
écologique et économique: tout à fait dans l’air du temps. LDD

NOS COUPS DE CŒUR DE LA QUINZAINE
Le PALP ouvre ses portes à 18 h, à l’exception de ce week-end du vendredi
29 juillet au lundi 1er août les animations débuteront dès 14 h. On pourra
compter sur la présence de nombreux artistes de rue… Un spécialiste des ca-
banes dans les arbres aura du jeudi 28 au dimanche 31 juillet pour créer pas-
serelles, balançoires et suspensions qui resteront jusqu’à la fin du PALP. Sa-
medi 30 juillet à 18 h, 20 h et 21 h 30, spectacle mêlant mimes et jongleries.
Jeudi 4 août à 20 h, le public verra le Biennois Samuelito, spécialisé dans l’im-
provisation et l’interaction. Une animation technologique, la blue box, aura
lieu vendredi 5 août à 18 h, vous propulsant aux côtés des stars sur un écran
de cinéma. Le dimanche 7 août de 18 h à 20 h un fildefériste évoluera dans
les airs en ajoutant des éléments du cirque à son spectacle de rue.� GC

jmt - pf
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PASCAL FAUCHÈRE

C’est oui au mariage. Du moins
sur le principe. Le Conseil muni-
cipal de Sion a répondu favora-
blement à la demande de la
commune de Salins de fusion-
ner. Lors de sa séance de jeudi
dernier, l’Exécutif a été unanime
à vouloir engager le processus
avec sa voisine qui compte 1000
habitants contre 30 000 à la
ville. «Le soutien de l’Exécutif et

des trois groupes politiques (ndlr:
PLR, PDC, Alliance de gauche)
constitue une réponse claire et une
base solide pour aller de l’avant»,
confirme le président de la Mu-
nicipalité Marcel Maurer. Un
changement de ton si l’on songe
au premier refus essuyé par Sa-
lins en 2004 déjà.

Date butoir
Même si l’échéancier des fian-

çailles n’est pas connu dans le
détail, une date butoir pour les
noces est fixée au 1er janvier
2013. C’est à ce moment-là que
la fusion sera effective, si tant est
que toutes les étapes soient fran-
chies: rapport de fusion avalisé
par les Exécutifs des deux com-
munes, puis acceptation par le
Conseil général sédunois et l’as-
semblée primaire salinsarde et,
enfin, feu vert du Grand Con-
seil. Le but est d’avoir une ré-
ponse avant les élections com-
munales de 2012, soit avant le

dépôt des listes qui a lieu en sep-
tembre. Un calendrier serré.
«L’objectif est ambitieux mais pas
totalement utopique», estime
Maurice Chevrier, chef du ser-
vice des affaires intérieures et
communales. «Il n’y a, en tout
cas, pas une seconde à perdre.»
Marcel Maurer est conscient de
l’agenda. «Il y a du travail et ce
n’est pas gagné d’avance. Mais
nous devons convaincre la popula-
tion de réaliser ce pas historique.»

La dette nette salinsarde par ha-
bitant de 4313 francs sera-t-elle
un obstacle au projet? «Ce n’est
pas un souci. Au niveau financier,
la situation de Salins s’est amélio-
rée. Et au niveau du territoire, une
fusion constitue un avantage. Ce
d’autant que le plan d’aménage-
ment de zone salinsard est réali-
sé», commente Marcel Maurer.
Ce document homologué il y a
deux ans était très attendu par
les promoteurs. Résultat: les in-

vestissements cumulés ont dé-
passé les 20 millions de francs
l’an dernier. Pour autant, 40%
des surfaces constructibles sont
encore disponibles selon un ré-
cent rapport.

Liaison plaine-montagne
«Le coteau de la rive gauche

constitue un secteur de développe-
ment naturel de la ville. Dans une
perspective de liaison entre la
plaine et la montagne, disposer
d’un territoire communal qui
s’étend jusqu’aux pistes de ski est
une idée dont la signification est à
évaluer mais intuitivement inté-
ressante», analyse Marcel Mau-
rer. Le Valais central représente
100 000 habitants et, depuis
peu, une entité socio-économi-
que à part entière. «Si l’on y
ajoute le projet d’agglomération
sédunoise, on comprend qu’une
gouvernance coordonnée devra se
faire à l’échelle régionale dans les
trente prochaines années.» Le
projet de fusion entre donc dans
cette volonté de cohérence glo-
bale. Le canton pourrait contri-
buer à hauteur maximale de 2,6
millions de francs à la corbeille
des mariés. Si tout va bien...�

Vue depuis l’extérieur, la Maison Duval s’impose dans la ville de Sion
comme bâtiment du début XXe siècle. PHILIPPE FRAGNIÈRE

MAISON DUVAL DE SION

Un trésor dans le cœur
de la ville

«Ce sont des personnes
amoureuses du patrimoine qui
contribuent à donner vie à la
ville de Sion.» Patrice Gagliar-
di, architecte et responsable
du projet de restauration de la
maison Duval, fait appel à l’im-
portance et la beauté de con-
server un tel site historique.
Cette résidence, construite en
1904 par l’artiste-peintre Fran-
çois Duval, rappelle les nobles
demeures du siècle dernier.
Comme tout autre bijou de va-
leur, la villa est restée dans la
famille et appartient, au-
jourd’hui, aux descendants de
l’artiste, d’où le nom «Maison
Duval». C’est une des rares ha-
bitations de la capitale valai-
sanne, dont la construction
date du début du vingtième
siècle. Son emplacement au
nord de Sion et ses vues sur les
châteaux, la vieille ville et les
vignobles rajoutent tout sim-
plement une cerise sur le gâ-
teau. Bien que la maison ne
soit pas officiellement classée
au patrimoine sédunois, la va-
lorisation de ce qui constitue
le charme et la substance ar-
chitecturale de cette résidence
fut le fil rouge qui a été scrupu-
leusement suivi par les pro-
priétaires et leur architecte.

Un nouveau souffle de vie
Plus de 100 ans après la cons-

truction de la maison Duval,
en 2010, un accident a fait brû-
ler la tourelle en colombage.
Suite à l’intervention des pom-
piers et l’eau utilisée pour
combattre le feu, aucun étage
ne restait habitable. Les loca-
taires ont dû quitter les lieux.
Cette opportunité a été exploi-
tée par les descendants Duval
et les travaux ont débuté peu
de temps après. Une série d’ap-
partements neufs, à louer, re-
posent maintenant entre ces

«vieux» murs du XXe siècle.
Un souffle comtemporain y a
été apporté, sans altérer le
charme de la Belle Epoque. La
sobriété et le confort de l’art
d’habiter actuel complètent
l’exagération et l’originalité du
siècle des grandes guerres.
L’unique pièce qui était entiè-
rement à refaire est celle qui a
brûlé, la tourelle. Les autres
appartements possèdent tous
encore plusieurs éléments
d’origine (parquet, fenêtres et

poignées, gravures de bois
etc.) «La réussite de l’inter-
vention s’appuie sur le prin-
cipe de laisser intacte la subs-
tance historique de la
construction. Le contempo-
rain se marie harmonieuse-
ment à l’architecture an-
cienne», explique Patrice
Gagliardi, architecte associé à
la restauration du château de
Valère. Et d’ajouter: «La pro-
chaine étape consistera à re-
peindre les façades!» Une an-
née plus tard, les «collisions»
des verres de vins qui célè-
brent la fin des travaux s’en-
tendent déjà.�SM

Ce salon a retrouvé des couleurs mais n’a aucunement perdu son
charme de Belle Epoque. PHILIPPE FRAGNIÈRE

�«On ne
touche pas
la substance
historique de
la maison.»

PATRICE
GAGLIARDI
ARCHITECTE

PASSEPORT VACANCES

En visite au «Nouvelliste»
Les enfants du passeport va-

cances ont rendu visite à notre
rédaction lundi. Ils ont assisté à
notre séance de rédaction: au
premier plan Xavier Duroux,
responsable du secrétariat de ré-

daction du «Nouvelliste». Der-
rière lui, Mélissa Wanner, Mélis-
sa Iannace, Anne Favre, Mathias
Bonvin, Mathilde Feraud, Kevin
Dayer et Quentin Zermatten.
�MP

ANDRÉE-NOËLLE POT

= RÉACTION

NICOLAS
ROSSIER
PRÉSIDENT
DE SALINS

«Une décision historique
de Sion»
«Je suis très heureux de cette décision historique de
Sion. Jamais nous ne sommes allés aussi loin dans
l’idée d’une fusion. Je suis un peu étonné de l’unanimi-
té de l’Exécutif sédunois. La Municipalité a hésité au dé-
part. Mais je suis satisfait de constater que chacun a pris
conscience du caractère win-win de l’opération. La capi-
tale doit sortir de ses remparts et Salins est de facto une
zone périurbaine. Bénéficier d’infrastructures et d’une
administration fortes est pour nous une chance à saisir.
Il faudra maintenant débattre de cette opportunité. Et le
plus tôt sera le mieux.»� PF

ÉVOLÈNE
Cinéma d’ailleurs aux CIME. Pour encore deux mercredis, les
Célébrations Interculturelles de la Montagne à Evolène (CIME)
proposent des films sur le thème des peuples montagnards, avant le
festival international de folklore qui débute le 10 août. Ouvrir des
écrans sur des espaces bien moins familiers que ceux de l’Occident,
voilà le sens de ce cycle qui puise dans le répertoire de Trigon film.
Ce soir, mercredi 27 juillet, à 20 h au cinéma Veisivi d’Evolène, aura lieu
la projection de «La teta asustada» de Claudia Llosa, une réalisatrice
péruvienne. Cette dernière reprend les éléments fantastiques de
croyances populaires pour livrer une parabole que l’on peur qualifier
d’émouvante.
Mercredi 3 août, le film projeté dans la même salle vient de Boznie-
Herzegovine et s’intitule «Snjieg», de Aida Begic. Cette œuvre évoque
les thèmes de la guerre, de la neige et de la vérité.
Le tarif est de 10 francs pour les adultes et 8 francs pour les enfants.

SION
Ludothèque estivale. Durant les vacances scolaires, soit
jusqu’au 20 août, la ludothèque de Sion sera ouverte chaque mercredi
de 15 à 18 h. Un abonnement «spécial vacances» à 5 francs est
proposé aux familles non abonnées.
La ludothèque se situe au centre scolaire du Sacré-Cœur, Chanoine
Berchtold 23. Infos au 027 323 69 59.

MÉMENTO

SION-SALINS Le Conseil communal sédunois a décidé d’entamer le processus
de fusion avec son voisin demandeur. L’agenda est serré.

Mariage annoncé en ville

Salins regardait avec insistance sa voisine de ville. Sion a fini par ouvrir les bras à la commune toute proche.
Pour convoler en justes noces? LE NOUVELLISTE

�«Salins est
un secteur de
développement
naturel pour
la ville de Sion.»

MARCEL MAURER
PRÉSIDENT DE SION
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VERCORIN
Pascal Russi
s’expose

La galerie Minuscule à Verco-
rin accueillera une nouvelle ex-
position, du 30 juillet au 27 août.
Artiste autodidacte, Pascal Russi
y présentera une trentaine d’œu-
vres, principalement des peintu-
res à l’huile et des acryliques. Les
tableaux sont marqués par sa
douloureuse expérience de vie.
L’artiste établi à Miège a gardé
des séquelles physiques, suite à
une grave maladie. Si bien que
peinture et maladie sont deve-
nues indissociables l’une de l’au-
tre. D’ailleurs, les premières toi-
les à l’huile, en 1996, sont dures
voire agressives, avec une explo-
sion de couleurs qui marquent la
révolte enfouie depuis des an-
nées. Avec le temps, les couleurs
sont toujours présentes, mais
travaillées différemment, avec
davantage de contrastes et de
mélanges. C’est dans la nuit que
Pascal Russi puise son inspira-
tion, en raison de douleurs tou-
jours présentes. Il s’applique à
saisir le côté positif de toute si-
tuation et continue à construire
sa vie. «Ma peinture est en évolu-
tion constante afin d’éviter le cloi-
sonnement dans un seul registre»,
explique l’artiste. «Elle m’offre le
plaisir de créer, de prendre la liber-
té d’aller dans des directions oppo-
sées et d’intégrer dans mon con-
cept de nouvelles techniques, sans
toutefois me disperser.»

Pascal Russi a exposé pour la
première fois en 1998, à l’hôpi-
tal de Sierre. Un défi, relevé de-
puis à plusieurs reprises. Le
peintre a multiplié les accrocha-
ges dans les galeries de la région
sierroise, à Martigny, Conthey et
Loèche-les-Bains.� BC

Vernissage le vendredi 30 juillet à 17 h,
exposition du 30 juillet au 28 août, ouvert
du jeudi au dimanche de 15 à 19 h ou sur
demande: 027 455 59 08 ou 079 949 56 68.

CRANS-MONTANA
Exposition. La peintre
Viktoria Prischedko expose ses
aquarelles à la galerie Art-
Crans-Montana, du 1er août au 7
septembre. L’artiste moldave
présente ses aquarelles
lumineuses au charme
particulier. L’artiste est passée
maître dans cette technique,
l’aquarelle traduisant une
sensation, un souvenir, un état
d’âme. Viktoria Prischedko a
obtenu plusieurs distinctions en
Belgique, Allemagne et France.
L’exposition est visible du
mercredi au dimanche de 15 à
18 h 30.

CRANS-MONTANA
Cirque. La tournée du cirque
Helvetia fait halte à Crans-
Montana. Les représentations
auront lieu au parc du Régent
vendredi 29 juillet à 20 h,
samedi 30 juillet à 15 et 20 h,
dimanche 31 juillet à 15 h.
Location des billets
au 079 384 30 66 ou sur
www.ticketcorner.ch.

SIERRE
Jardins. Une visite gratuite
des jardins du château Mercier
est organisée jeudi 28 juillet.
Rendez-vous à 18 h 30 devant
l’entrée du château. Inscription
à l’OT de Sierre au 027 455 85 35.

MÉMENTO

Certes, Jean-Louis Pitteloud a
photographié tous les édifices
religieux du Haut-Valais. Mais
l’esprit de clocher, très peu pour
lui. Au contraire. Tous ses cli-
chés, il les a mis sur la toile. Des
albums accessibles à tous, gra-
tuitement, en deux clics de sou-
ris. Sa motivation? Le plaisir de
partager. «Le bonheur n’est pas
seulement de recevoir, mais sur-
tout de donner», lance-t-il dans
un sourire. C’est que l’homme
est modeste. Et philosophe.

Âme de collectionneur
«Quand je commence quelque

chose, je ne peux pas m’arrêter»,
explique ce jeune retraité de 67
ans. «Ces édifices représentent un
patrimoine culturel et touristique
important et, aussi incroyable que
cela puisse paraître, aucun inven-
taire n’avait jamais été dressé».
Un vide comblé, du moins pour
le Haut-Valais. En six mois, Jean-
Louis Pitteloud a tiré le portrait
de trois cent nonante monu-

ments, dont trois cents chapel-
les. Pratique, toutes les images
peuvent être localisées sur une
carte. Les amateurs de contem-
porain y trouveront trente-sept
édifices à l’architecture mo-
derne. Les musiciens septante-
trois orgues.

Jeu de patience
Seule source pour repérer ses

«cibles», les cartes nationales de
l’Office fédéral de topographie.
Des documents que Jean-Louis
Pitteloud a passés au peigne fin,

minutieusement, à l’affût des
pictogrammes symboliques.
«Pour être sûr de ne pas en rater,
j’ai adressé un email aux commu-
nes concernées. Seules deux cha-
pelles manquaient. Normal, elles

n’étaient pas indiquées sur la
carte.» Il est donc reparti, appa-
reil en bandoulière, à Agarn et
Niedergesteln, afin de combler
cette lacune.

Coups de cœur
Pourquoi le Haut-Valais?

«Question de goût», répond no-
tre photographe amateur. Qui a
connu de nombreux coups de
cœur. Il en a d’ailleurs fait une
sélection particulière. «J’appré-
cie particulièrement les vallées de
Zermatt et de Conches. Là on voit
que, même privée de tout, la popu-
lation a investi dans sa chapelle.
Les gens étaient-ils plus pieux?
C’est peut-être une explication. En
tout cas, c’est impressionnant.»

Un autre projet? «Pas dans l’im-
médiat.» Et d’avouer qu’il est un
peu fatigué par la chasse aux
chapelles. «Je ne vous cache pas
que ma compagne aussi souhaite
que je fasse une pause.»� AC

Photos sur www.flickr.com/photos/jlp45

Parmi les coups de cœur de Jean-Louis Pitteloud, la chapelle de Saint-
Jacques, située à Findeln sur les hauts de Zermatt. DR

PHOTO Jean-Louis Pitteloud a dressé un inventaire en images des édifices religieux du Haut-Valais.

Collectionner les chapelles, c’est son credo

LOÈCHE-LES-BAINS Une plateforme panoramique a été installée hier au sommet de la Gemmi.
Ouverture au public prévue ce week-end. Déconseillé aux personnes sensibles au vertige.

Quelques pas entre ciel et terre

ALINE CARRUPT

On le sait, Loèche-les-Bains est
réputée pour ses établissements
thermaux. Mais sur place, im-
possible de ne pas remarquer les
falaises. Elles semblent écraser
le village. Un environnement
impressionnant qui fait le carac-
tère de la station haut-valai-
sanne. Et cet été, elle prouve une
nouvelle fois qu’elle a le cœur
bien accroché. Non loin de la
plus longue via ferrata de Suisse
(dans les parois du Dauben-
horn), une terrasse panorami-
que vertigineuse a été installée,
tout là-haut, au sommet de la
Gemmi. A couper le souffle.

Sujets au vertige s’abstenir
Hier, quelques courageux ou-

vriers ont installé cette infra-
structure unique. «L’accès à la
plateforme mettra certainement
le courage des visiteurs à rude
épreuve», lance Wolfgang Lore-
tan, directeur de la société de re-
montées mécaniques.

Attenante à la terrasse de l’hô-
tel-restaurant du Wildstrubel,
culminant à 2350 mètres d’alti-
tude, la construction avance
d’environ dix mètres au-dessus
de la falaise. Elancée, faite
d’acier et en forme de trapèze,
elle pourra accueillir une ving-
taine de personnes. «Le sol est un
treillis métallique, à travers lequel
on aura une vue plongeante sur
deux cent cinquante mètres de
vide». De là, on pourra égale-
ment apercevoir Loèche-les-
Bains, neuf cents mètres en con-
trebas. Les voitures? Des
fourmis minuscules.

«Grand Canyon»
valaisan
«Nous voulions offrir un plus à

nos hôtes», explique Wolfgang
Loretan, «quelque chose de vrai-
ment spécial».

L’inspiration est venue des
Etats-Unis. Du «Skywalk» plus
précisément, ce plancher de
verre suspendu au-dessus du
Grand Canyon en Arizona.

Eurêka, l’idée était toute trou-
vée. Restait à la mettre en œu-
vre. Le bureau d’architecture
brigois de Sepibus s’y est attelé.
Avec de savants calculs. «On n’y
pense pas forcément mais l’équipe-
ment doit aussi résister aux rafales

de vent ou aux tremblements de
terre». Pas moins de neuf tonnes
de matériel auront été nécessai-
res. Deux cent cinquante mille
francs ont été investis, un mon-
tant entièrement pris en charge
par les remontées mécaniques.

Eté riche en nouveautés
Du côté des instances touristi-

ques, on affiche un large sourire.
«Cette initiative nous réjouit»,
confie Alexandra Jäger, respon-
sable marketing et events de l’of-
fice du tourisme. «Nous avons
vraiment de la chance de pouvoir
travailler avec des prestataires qui
sont toujours à la recherche de
nouvelles idées.»

Pour preuve, la société à l’ori-
gine de la via ferrata du Dauben-
horn finalise en ce moment
l’équipement d’une nouvelle
voie à proximité de la Gemmi.
Là encore, le concept est origi-
nal puisque des éléments de
parc-aventure ont été intégrés à
l’itinéraire.

Quant au Téléphérique de la
Gemmi, il devrait faire peau
neuve l’année prochaine, après
plus de cinquante ans de bons et
loyaux services.�

Téléphérique de la Gemmi ouvert tous les
jours jusqu’au 6 novembre 2011. Horaires et
tarifs sur www.gemmi.ch.

Les amateurs de sensations fortes seront servis. La passerelle de vingt mètres carrés semble littéralement suspendue dans l’air. Elle surplombe une falaise haute de deux cent cinquante
mètres, alors que Loèche-les-Bains se trouve à neuf cents mètres en contrebas. PHOTO-MONTAGE REMONTÉES MÉCANIQUES DE LA GEMMI

�«Le plaisir,
ça se partage.
Mon but, c’est
d’éveiller la
curiosité.»

JEAN-LOUIS
PITTELOUD
PHOTOGRAPHE
AMATEUR

Hier matin au sommet de la Gemmi, tout était mis en œuvre pour
réceptionner la plateforme, qui a été acheminée sur place par
hélicoptère. Tout à fait spectaculaire. DR
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SLOBODAN DESPOT

On l’oublierait presque: si l’ère
de gloire des sauriens, s’étendant
de 200 à 145 millions d’années
avant notre ère, s’est appelée le
jurassique, c’est à cause des dé-
couvertes effectuées au
XIXe siècle par Alexandre
Brongniart dans le massif juras-
sien. Le calcaire dont il est cons-
titué semble enregistrer les mes-
sages de la préhistoire comme
une tablette d’argile.

Aiguillonnée par le succès de
«Jurassic Park», la mémoire pa-
léontologique du Jura s’est consi-
dérablement structurée — et
commercialisée—ces dernières
années. Des parcs préhistori-
ques ont été créés aux abords
des sites, publications et sites in-
ternet se multiplient. Magnifi-
quement sauvage, boisé, plus
aisé pour la randonnée que les
Alpes, le Jura n’en devient que
plus attractif pour les familles en
quête de grand air et de dépayse-
ment.

Voici quelques-uns des sites—
dans les deux sens du terme —
que les amateurs de préhistoire
peuvent visiter dans l’arc juras-
sien.

çSite de Courtedoux
Destiné à disparaître sous le

tracé de la Transjurane, le site de
Courtedoux est le plus impor-
tant gisement de traces de pas de
dinosaures. Dix-sept pistes y ont
été mises à jour au lieu dit Sur
Combe Ronde, rendant le lieu
mondialement célèbre.

Malheureusement, les fouilles
ont été recouvertes depuis peu
et ne sont plus accessibles au pu-

blic. Les découvertes de Courte-
doux seront reconstituées dans
les parcs avoisinants et sur les si-
tes internet dédiés.

çParc de Réclère
Toute l’évolution animale en

raccourci: c’est ce que propose le
parc de Réclère en 45 reproduc-
tions grandeur nature sur 2 km
de parcours. Celui-ci est parse-
mé de panneaux didactiques ré-
sumant l’état des recherches pa-
léontologiques. Il comprend un
étang avec une passerelle sus-
pendue, ainsi qu’une grande
tour d’observation en forme de
double hélice d’ADN donnant
sur la vallée du Doubs et ses
méandres.

Une visite aux Grottes de Ré-
clère constitue le prolongement
naturel de la balade.

Hôtel-restaurant, camping et
bungalows sont à la disposition
des voyageurs. On peut même y
séjourner dans des yourtes!

Contact:
Hôtel-Restaurant Les Grottes,
2912 Réclère
Tél. 032 476 61 55 Fax: 032 476 62 33
www.prehisto.ch

çDino-Zoo de
Charbonnières (Pontarlier)

Le plus ancien fossile de dino-
saure de France a été retrouvé en
Franche-Comté…

Réalisé en collaboration avec le
Muséum national d’histoire na-
turelle de Paris, ce parc boisé de
12 hectares propose des repro-
ductions d’animaux et d’hom-
mes préhistoriques replacés
dans leur contexte.

Conçu à la fois comme un es-
pace de détente et de prome-
nade et comme une présenta-
tion pédagogique, le Dino-Zoo a
quelque chose de féerique. Le
prochain épisode de cette série
lui sera consacré.

Contact: Dino-Zoo Parc préhistorique,
25 620 Charbonnières les Sapins (France)
Tel: +33 381 59 27 05 Fax: +33 381 59 31 12
E-mail: edouloisirs@dial.oleane.com

çMusée des dinosaures
d’Aathal

Sur 2000 m² d’exposition, le
musée d’Aathal présente des
sauriens reconstitués. On peut
assister en direct à la prépara-
tion des squelettes et à la «résur-
rection» des animaux.

On peut également y visionner
des films sur le sujet. Le musée
comprend des restaurants, une
boutique «dino» et un parking
gratuit.

A découvrir cette semaine en-
core en détail dans le dernier vo-
let de notre série.

Contact: Sauriermuseum Aathal,
Zürichstrasse 202, 8607 Aathal-Seegräben
Tel. 01 932 14 18, Fax 044 932 14 88
www.sauriermuseum.ch

SUR LES TRACES DES DINOSAURES (III/5) Des messages inscrits dans l’argile.

Jura, le continent perdu

Au Dino-Zoo de Pontarlier, les enfants sont assurés de passer une bonne journée de découvertes. ANDRÉE-NOËLLE POT

LEJURASSIQUE. COM : Le massif jurassien est une entité géologique
à part dont l’étude abolit les frontières politiques. Créé en collabo-
ration par le département français du Jura et le canton suisse du
même nom, le site Lejurassique.com documente le projet «Sur
les pistes des dinosaures jurassiques du massif du Jura», destiné à
valoriser les découvertes paléontologiques récentes dans la
région. Abondamment documenté, le site permet de comprendre
les étapes de l’«enquête policière» menée par les scientifiques sur
la vie et l’environnement des sauriens et autres animaux du juras-
sique. Il fournit également des informations sur les conférences,
visites de sites et autres actualités paléontologiques de l’arc juras-
sien.

WWW.PALA16.COM : Confrontés à de nombreuses découvertes pa-
léontologiques sur le tracé de l’autoroute A6 (Transjurane), l’Of-
fice fédéral des routes et le canton du Jura ont décidé de sauvegar-
der et de documenter ce patrimoine, au besoin en le déplaçant.

Lesite internetconsacréàcetteentrepriseest trèscomplet,offrant
des archives, un aperçu des travaux scientifiques ainsi qu’une infor-
mation générale sur les activités et le personnel impliqués.�

SUR L’INTERNET

Courtedoux rend hommage aux
dinosaures jusque sur ses ronds-
points. DR

Reconstitution réaliste au parc de
Réclère. DR

Scène de la vie préhistorique au
Dino-Zoo. A.-N. POT

Le musée d’Aathal présente de
superbes spécimens de squelettes
de sauriens. A.-N.POT

La préhistoire en vitrine au musée d’Aathal. ANDRÉE-NOËLLE POT
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«CARS 2» Une suite qui ronronne sans audace. Quand le charme «maison» n’agit plus.

Comme un goût de bouchon...
VINCENT ADATTE

Souvenirs, souvenirs… Sorti
en 2006, «Cars» voyait les stu-
dios Pixar recréer avec leur au-
dace coutumière un univers pa-
rallèle où l’automobile se passait
de l’homme pour vivre ses pro-
pres aventures motorisées. La
vedette incontestée en était
Flash McQueen, une voiture de
course qui apprenait à voir le
monde autrement, après avoir
emprunté une route secondaire
peuplée de guimbardes délicieu-
sement obsolètes. Même si ce
millésime était déjà un peu en
deçà des productions des inven-
teurs de «Toy Story» (1995) et
autre «Monde de Nemo»
(2003), son éloge certes un brin
réac de la lenteur ne manquait
pas d’attrait! Soumis à la logique
affective et commerciale du «se-
quel», les tacots numériques re-
passent aujourd’hui la deuxième

pour de nouveaux exploits vrom-
bissants, avec la 3D de rigueur.

Espionnage industriel
Sous l’influence de Mater, son

amie dépanneuse très gaffeuse,
Flash McQueen se décide à par-
ticiper à un prestigieux cham-
pionnat mondial sur des
circuits situés
dans divers
pays. Dé-
barquantau
Japon où a
lieu la pre-
mière
course,no-
tre duo est
aussitôt
mêlé à une

affaire d’espionnage industriel
très épineuse. Animés de fort
mauvaises intentions, certains
bolides souhaitent profiter de
ces joutes mécanisées pour met-
tre à mal un projet révolution-

naire d’«essence propre»… Si
ce scénario très «géographique»
permet de jouer de façon amu-
sante avec les stéréotypes cultu-
rels, l’ennui risque pourtant fort
de gagner les plus âgés car, cette
fois, le charme n’opère pas. Pour-
tant fondateur des studios Pixar,

John Lasseter paraît en effet
avoir oublié le principe à

l’originedusuccèstantcri-

tique que populaire de toutes ses
créations: le supplément d’âme,
c’est-à-dire la prééminence du
scénario sur la technique, au
point de nouer d’émotion la
gorge du spectateur le plus en-
durci («Là-haut», «Toy Story 3»)
ou d’ébaubir le critique le moins
bien disposé (la première demi-
heure muette et sidérante de
«Wall-E»).

L’influence Disney
Avec son souci environne-

mental de façade, ses éléments
de parodie déjà mille fois vus,
sa morale à deux balles et sa
musique désagréablement re-
dondante, «Cars 2» verse vite
dans le fossé de la monotonie
et finit par manquer singuliè-
rement de profondeur (malgré
les effets de relief), ce qui est
une première en regard de l’exi-
gence du sieur Lasseter en la
matière.

Certains esprits chagrins
(dont je suis) ne manqueront
pas de mettre en rapport ce ra-
tage avec le rachat par Pixar de
la société Disney en 2006. Pro-
mu grand manitou de l’empire
de l’Oncle Walt, Lasseter aurait
pu tenter de le convertir à sa
méthode qui privilégie le cœur
et la passion (comme il s’est
longtemps plu à le répéter).

Las, c’est peut-être le con-
traire qui est en train de se pro-
duire, comme si la taylorisation
des esprits, instaurée depuis
belle lurette chez Disney, avait
commencé à contaminer l’arti-
sanat numérique de haut vol
made in Pixar… Evidemment,
nous souhaiterions être dé-
trompés au plus vite!

Aujourd’hui sur les écrans valaisans.
INFO+

La suite du succès de 2006 semble tourner un peu à vide. Manque juste le supplément d’âme qui faisait tout le charme de «Cars». Ci-dessous, le héros Flash McQueen. DISNEY/PIXAR

CONCERTS Le Festival de musique des Haudères fête ses 10 ans dès vendredi. Beaux moments en perspective.

Le classique prend racine aussi dans le val d’Hérens
Le Festival de musique des

Haudères atteint une belle ma-
turité en fêtant cet été ses 10
ans. Du 29 juillet au 6 août, c’est
un riche programme qui attend
les mélomanes dans le val d’Hé-
rens. «Notre programme sera un
peu plus étoffé cette année, afin de
marquer l’événement. Il y aura un
peu plus de musiciens que d’habi-
tude», explique François Grin,
directeur artistique de la mani-
festation, qui est également vio-
loncelliste au sein du Quatuor
Terpsycordes.

Huit soirées durant, à la cha-
pelle, avec une belle acoustique,
des artistes d’excellent niveau
vont se succéder. Le Quatuor
Terpsycordes et Jürg Dähler
(alto) joueront en ouverture ce

vendredi, Gli Ingogniti propo-
sera ses «Viennoiseries» le 30
juillet. Le pianiste Christian
Chamorel viendra se produire
aux Haudères le 31 juillet. A en-
tendre aussi, Brigitte Fournier
et Didier Puntos au piano (3
août), Les Ombres, qui propose-
ront un concert baroque vocal
et instrumental (4 août), le
Quatuor Byron, avec Ivan Po-
dyomov au hautbois et Hyo Joo
Lee au piano (5 août), ou en-
core le pianiste Cédric Pescia, le
violoniste Nurit Stark avec une
fois encore le Quatuor Terpsy-
cordes, en clôture de festival le
6 août. Sans oublier une carte
blanche offerte à l’Académie de
musique Tibor Varga, le mardi
2 août.

Public fidèle
En dix ans d’existence, le festi-

val des Haudères s’est constitué
un public fidèle. «Ici, il n’y a pas
du tout l’ambiance des festivals des
villes ou des grandes stations. Les
gens ne viennent pas ici pour se
montrer», note François Grin.
«L’atmosphère est tout à fait diffé-
rente: nous avons des mélomanes,
qui viennent exprès pour les con-
certs en combinant le festival avec
unséjourdevacancesàlamontagne
dans un endroit un peu «sauvage».
Il y a aussi des touristes qui sont
déjà sur place. Et les gens de la ré-
gion commencent aussi à s’intéres-
ser au festival, alors qu’avant, ils le
percevaient comme une manifesta-
tion importée par des gens d’autres
régions de Suisse romande.»

Quant à François Grin, il dirige
le festival depuis trois ans, après
avoir été un fervent participant
en tant que musicien depuis
2002. «J’ai un attachement per-
sonnelauvald’Hérens, j’aimevenir
en vacances ici.» Peu à peu, le
festival des Haudères a pris ses
marques: la fréquentation a aug-
menté au fil des ans, au point
que certains concerts se sont
joués à guichet fermé lors de la
dernière édition.� JJ

Le Quatuor Terpsycordes, deux soirs aux Haudères. A.-M. LECHAT

Programme complet sur
www.festivalhauderes.ch
Réservations: sur le site ou office du
tourisme Evolène-Région au
027 283 40 00. Billets à la chapelle
45 minutes avant les concerts.
Renseignements: 079 843 60 64.

INFO+

dc - sy



VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains www.manor.ch
11/681430�Sous réserve de fautes typographiques ou d’impression. Sous réserve de modifi cation de prix et de millésimes, dans la limite des stocks disponibles.

OFFRES VALABLES DU 27.7� AU 2.8.2011 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

*�Ces produits sont disponibles dans tous les Marchés Manor Food, à l’exception de ceux de Nyon et d’Yverdon.

1.40
au lieu de 1.80

DEMI-POULET
FERMIER
Prêt à griller, 
en barquette alu*, 

Suisse
100�g

3.10
au lieu de 3.95

20�% DE RABAIS SUR 
TOUS LES FOL EPI
p.�ex. Apérifi nes poivre
100�g�

4.10
au lieu de 6.90

CERVELATS VULLIAMY
Suisse
3�×�2 pces
600�g

8.90
au lieu de 12.80
HARPIC MAX POWER
Nettoyant WC
2× 750�ml�

4.90 au lieu de 6.20

HENNIEZ
Diverses sortes, p.�ex. Légère verte

6�×�150�ml�

17.– au lieu de 23.–

CÔTELETTE DE PORC IP-SUISSE 
Suisse
kg

Nos porcs reçoivent 
une alimentation 100�% végétale
avec un accès plein-air.

1.95
NECTARINES JAUNES
Italie
kg

Commandez parmi plus de 
600 vins en ligne et faites-
vous livrer à domicile.

Off re sans caisse. 

5.50
au lieu de 7.95

PINOT GRIGIO 
«BORGO SANLEO»
MO 2010
Veneto IGT
75�cl�

3.80 au lieu de 4.80
PESTO ALLA GENOVESE SACLÀ
2× 90�g�

2.50
au lieu de 3.20

20�% DE RABAIS 
SUR TOUTES LES PÂTES 
AUX ŒUFS COLUMBRO 
p.�ex. tagliatelle
250�g�

4.80
au lieu de 5.50

ZWEIFEL CHIPS 
Family Pack, Nature

300�g�

3.95 au lieu de 4.95

FILET DE 
CABILLAUD 
ROYAL 
Islande
100�g

Certifi é Friend of the Sea, fi letage à la main, pêche à la ligne, sauvage

6.95
au lieu de 8.95

MAGNUM
Diverses sortes, 
p.�ex. Magnum 
Gold
4�pces



UBS
Suppression d’emplois
Face aux incertitudes, touchée
par la crise de la dette et
l’appréciation du franc, UBS
se prépare à des réductions
d’effectifs pour réaliser
des économies. PAGE 20
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DE RETOUR DU PAKISTAN
JEAN-LUC WENGER

Pour distribuer l’argent aux fa-
milles, le Croissant-Rouge pakis-
tanais procède par mandat postal
individuel, jamais en liquide. Les
besoins d’une famille sont éva-
lués, puis la somme est à retirer à
la poste et non à la banque qui
prélève 5 ou 10% au passage. Cela
limite l’impact de la corruption,
présente à tous les étages de l’ad-
ministration. «Pour accélérer une
formalité, vous devez donner 20
roupies (2 centimes) à l’employé du
guichet. Pour un transfert de pro-
priété, par exemple, le responsable
administratif exigera 10% de la
transaction», relève un Européen
actif à Karachi.

Kanwar Waseem, responsable
du Croissant-Rouge pakistanais
pour la province du Sindh – qui
collabore avec la Croix-Rouge
suisse (lire notre édition de same-
di)–détaille leprocessus:«Pour la
reconstruction des maisons, nous
donnons une première somme pour
les fondations. Nous vérifions que
les travaux ont bien été effectués et
envoyons une deuxième enveloppe

pour les murs. Enfin, le toit est posé
si toutes les conditions sont rem-
plies.» Ceux qui achètent un télé-
viseur avec le premier versement
en restent donc là.

Concurrence
Dans la province du Sindh, le

syndrome de dépendance réap-
paraît. «Du maître féodal, le pay-
san attendait travail et logement»,
note Fawad Hussein de l’Ocha
(Coordination of humanitarian
affairs), soit le bureau de l’ONU
pour la coordination humani-
taire. «Et maintenant, les paysans
sont dépendants des ONG. Certains
villages font leur marché, mettent
les organisations en concur-
rence…» La seule province du

Sindh compte 200 organisations
non gouvernementales. «La pre-
mière réunion de l’Ocha avec les
ONG, en août 2010 a rassemblé 250
personnes», relève Fawad Hus-
sein. «Il y a peut-être trop d’ONG
«jeunes», mais même si ce n’est pas
idéal, il n’y a pas d’autres solutions
que de travailler avec elles.»
L’Ocha lève les fonds, estime les
projets et redistribue aux ONG.

Depuis peu, le gouvernement
pakistanais souhaite prendre le
contrôle sur la reconstruction.
«Mais on constate déjà qu’il n’y a
plus de neutralité. Le gouverne-
ment avait promis 20 000 roupies
(200 francs) à chaque personne
touchée, et davantage par la suite»,
relève le responsable de l’Ocha.

Mais la distribution s’est faite se-
lon les cartes d’identités. Or tous
les villageois n’en possèdent pas.
«Dans certaines régions, seuls les
membres d’un parti ont reçu de l’ar-
gent», dénonce Fawad Hussein.

Pouvoir féodal
Le gouvernement a donc sus-

pendu tout versement. «Les pay-
sans ont prévendu leur récolte, mi-
sant sur la promesse du
gouvernement de leur donner –
après un premier chèque de 20 000
– jusqu’à 100 000 roupies. Cette
promesse non tenue, certains cumu-
lent les dettes», confirme Majid
Seddiqui, journaliste indépen-
dant. Contrairement à d’autres ré-
gions musulmanes ayant vécu

une catastrophe, les ONG islami-
ques ne sont pas trop présentes
ici. Dans la première phase de
l’aide d’urgence, l’Ocha a néan-
moins travaillé avec une fonda-
tion religieuse modérée. «Dans le
Sindh, terre soufie, la région est
tranquille», note Fawad Hussein.

Ici, deux tiers des terres se-
raient encore en mains féodales,
ce qui n’est pas le cas des trois vil-
lages ciblés par la Croix-Rouge
suisse. Ainsi, en août 2010,
quand les crues ont fait déborder
le fleuve Indus, un gros proprié-
taire terrien, ministre par
ailleurs, a fait détruire un barrage
pour que l’eau, qui habituelle-
ment se déverse chez lui, inonde
l’autre rive.

Reste à affronter la mousson
qui arrive. Pour mémoire, celle
de l’an dernier a été la pire vécue

dans la région depuis 80 ans.
Pour Fawad Hussein, le pro-
blème sera le flux de l’informa-
tion, car les autorités refusent
toujours d’utiliser les médias
pour prévenir la population. «Ac-
tuellement, le gouvernement af-
firme que 90% des barrages et di-
gues sont réparés. Cela serait
encore nettement insuffisant, mais
nos estimations se situent plutôt à
60% de réparations effectuées.»�A Mevo Chandio, dans la province du Sindh, une famille moyenne compte sept enfants. OLIVIER MATTHYS

PAKISTAN Il y a une année, les inondations ravageaient une partie du pays.
Second volet de notre reportage avec les explications sur le travail des ONG.

Prochain risque, la dépendance

Action d’été 2011 TEMPUR

www.auconfortdudos.ch

jusqu’au 27.08.2011

CONTHEY
Rte Cantonale 9

1964 Conthey
027 346 00 70

SION
Rue des Cèdres 7

1950 Sion
027 323 10 70

Et jusqu’à

800.- sur tous
les oreillers

de rabais20.-

pour une literie complète
(2 matelas + 2 sommiers)

pour une nuit de rêve
et un sommeil réparateur

Dans la province du Sindh, on observe des tas gigantesques de résidus de
céréales le long des routes. Ce mélange de paille et de décoctions fait une
excellente nourriture pour les chèvres ou les buffles. Lourdement chargés
de ce fourrage, les camions décorés sillonnent le Pakistan. OLIVIER MATTHYS

EN CHIFFRES

20 en millions, le nombre
estimé d’habitants de la

capitale économique Karachi.

180 en millions toujours, le
nombre d’habitants de

la République islamique du
Pakistan.

PUBLICITÉ

Une plaque à l’entrée de
l’hôtel Indus d’Hyderarab
prévient: «Weapons and
outside food not allowed».
Le 4x4 du Croissant-Rouge
arbore un autocollant signa-
lant qu’il n’y a pas d’armes à
bord. Deux anecdotes qui il-
lustrent la présence massive
d’armes de toute sorte
Karachi en serait même le
plus grand marché au
monde...

A priori aucun risque le
lundi 11 juillet, mais nous si-
gnons néanmoins une dé-
charge pour la Croix-Rouge
suisse indiquant que nous
sommes conscients des ris-
ques. On ne roule pas la nuit
tombée: il y a certes les dan-
gers du trafic, mais, surtout,
la sécurité n’est pas assurée.
Dans les villes, il est recom-
mandé d’être chez soi à 22
heures.

Durant les six premiers
mois de cette année, Kara-
chi a enregistré 1100 morts
violentes. La moitié de ces
victimes ciblées l’ont été

pour des motifs religieux,
politiques ou ethniques. Le
solde appartient aux guerres
entre différentes mafias.

En fait, le Parti du peuple
pakistanais (PPP), dirigé de-
puis Londres par le fils de
l’ancien Premier ministre
Benazir Bhutto, Bilawal Zar-
dari Bhutto, sèmerait le
chaos dans la région pour
évincer le MQM (Muttalii-
da Qaurni Movemerit) du
pouvoir régional. Car si le
PPP tient le gouvernement
pakistanais, il aimerait s’im-
poser à Karachi, là où 70%
du revenu national brut est
produit.

«A Karachi, on a affaire à
une guerre mafieuse, les partis
sont liés au trafic de drogues,
d’armes», indique Majid
Seddiqui, journaliste indé-
pendant. Pour lui, le MQM
qui défend les Mojahirs, im-
migrés d’Inde en 1947, ur-
bains et de langue ourdou,
est soutenu par les Etats-
Unis. Ils sont 10 millions à
Karachi, ville immense, vi-

brante. «Maintenant, les
Etats-Unis soutiennent les
soufis, qui sont une minorité.
Tous les quinze jours, à Kara-
chi, un représentant améri-
cain glisse une enveloppe,
pour la rénovation d’un sanc-
tuaire, par exemple», raconte
Majid Seddiqui.

Dans les années 1980, les
Pachtouns se sont installés
dans la capitale économi-
que. Ils sont actuellement
entre 4 et 5 millions dans
cette ville qui compte
20 millions d’habitants. «Le
MQM dit que les Pachtouns
sont des talibans. Mais je n’y
crois pas. Les Pachtouns sont
pauvres, mais les transports
sont dans leurs mains. Ils ont
le pouvoir de tout bloquer.»

En fait, tous les interlocu-
teurs remontent à 1947
pour expliquer les malheurs
du Pakistan, jamais parvenu
à supprimer le pouvoir féo-
dal. «On paie le prix de ce dé-
part manqué», conclut le
journaliste Majid Seddi-
qui.� JLW

Guerre meurtrière à Karachi
Le photographe professionnel

Olivier Matthys a été mandaté
par la Croix-Rouge suisse pour ac-
compagner une petite délégation
de journalistes dans la province
du Sindh. OlivierMatthys est arri-
vé au Pakistan le 20 septembre
2001, «à la recherche de Ben La-
den», rit-il. Né à Bruges il y a 42
ans, il n’est plus jamais vraiment
reparti de la région, travaillant
successivement pour l’agence
Belga puis pour EPA (European

Pressphoto Agency) avant de de-
venir indépendant il y a deux ans.
Olivier Matthys a couvert l’Afgha-
nistan de 2003 à 2005, puis l’ac-
tualité du sous-continent indien.
Sa femme, une kinésithérapeute
allemande, travaille à Islamabad
pour les hôpitaux étrangers: «Les
fonctionnaires ont souvent mal à la
nuque…». Ils ont deux filles
âgées de 7 et 12 ans et vivent dans
la capitale depuis huit ans. Les
deux enfants fréquentent une

école anglophone privée. Olivier
Matthys ne ressent aucun pro-
blème de sécurité à Islamabad et
se souvient des week-ends de ski
dans la vallée du Swat. «On se se-
rait cru en Suisse, un téléphérique
emmenait les skieurs en haut des
pistes, mais les talibans l’ont dé-
truit…» Au pays du téléphone
portable, il décrit une «nouvelle
offre familiale avantageuse»: elle
permet à l’homme de contrôler
les appels de sa femme...� JLW

On peut vivre à Islamabad

Hier, la Chaîne du Bonheur a
précisé avoir engagé jusqu’ici
20 millions de francs dans 27
projets sur les 42,1 millions de
francs récoltés l’été dernier pour
le Pakistan. Les premiers projets
de reconstruction, mis en œuvre
par neuf organismes d’entraide
suisses, commencent à voir le
jour.

20 MILLIONS
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BANQUE UBS entend économiser entre 1,5 et 2 milliards de francs au cours
des deux ou trois prochaines années dans le but de réduire certains coûts.

UBS veut se serrer la ceinture
en supprimant des emplois

Touchée par la crise de l’endet-
tement et l’appréciation du
franc, UBS a vu son bénéfice net
plonger de près de moitié en
comparaison annuelle au 2e tri-
mestre 2011. Face aux incertitu-
des, le numéro un bancaire
suisse se prépare à de nouvelles
suppressions d’emplois.

«Nous sommes encore en train
d’évaluer la situation et ne pou-
vons donc pas donner plus de dé-
tails pour l’instant», a déclaré le
patron d’UBS, Oswald Grübel,
interrogé sur l’ampleur de cette
restructuration lors de la pré-
sentation des comptes hier à Zu-
rich.

Pour l’heure, l’on sait juste que
le programme d’économies de
1,5 à 2 milliards de francs sur
deux à trois ans prévus par le nu-
méro un bancaire suisse concer-
nera «toutes les divisions».

Symétrie des sacrifices
Selon certains observateurs,

plusieurs milliers de postes par-
mi les 65 707 que comptait la
banque à fin juin 2011 pour-
raient être concernés. UBS avait
déjà drastiquement réduit le
nombre de ses salariés pendant
la crise financière. Elle em-
ployait encore plus de 83 000
collaborateurs en 2007.

L’Association suisse des em-
ployés de banque (ASEB) a im-
médiatement fait savoir qu’elle
exigeait une «symétrie des sacrifi-
ces». «Le personnel a fortement
contribué aux baisses de coûts de
ces dernières années et il faut dé-
sormais chercher des économies
au niveau du top management et
des banquiers d’affaires, dont les
salaires ont augmenté», a-t-elle
souligné.

Face à la pression, UBS n’est
pas la seule banque à annoncer
des baisses d’effectif. L’établisse-
ment britannique Lloyds s’ap-
prête à biffer 15 000 postes et
l’américain Goldman Sachs
1000. Les analystes s’attendent
aussi à des coupes chez Credit

Suisse, qui communiquera ses
résultats jeudi.

Objectifs à la baisse
Autre conséquence des turbu-

lences du marché, UBS a indi-
qué qu’elle ne serait probable-
ment pas en mesure de réaliser
l’objectif de rentabilité à moyen
terme qu’elle s’était fixé en 2009.
L’établissement escomptait dé-
gager un bénéfice avant impôts
de 15 milliards de francs dans un
horizon de trois à cinq ans.

Tom Naratil, directeur finan-
cier du groupe, a précisé que la
banque ne revoyait pas sa prévi-
sion, mais uniquement son ca-
lendrier, sans toutefois se mon-
trer plus clair concernant ce
dernier. UBS en dévoilera da-
vantage sur ses perspectives en
novembre. Côté chiffres, UBS a
dégagé un bénéfice net de

1,015 milliard de francs entre
avril et fin juin, contre 2 mil-
liards un an auparavant et
1,81 milliard durant le 1er tri-
mestre 2011.

Inférieure aux attentes des
analystes – lesquels tablaient sur
un bénéfice net de 1,2 milliard,
selon le consensus de l’agence fi-
nancière AWP – la performance
a été sanctionnée par les inves-
tisseurs. L’action UBS a lâché
jusqu’à 4,25% en cours de
séance. A la clôture, elle s’affi-
chait à 13,50 francs, ou 2,88%
de moins que lundi soir, dans un
marché qu’elle a contribué à ti-
rer à la baisse.

«Pas l’intention de partir»
Lors du trimestre sous revue,

les revenus ont fléchi de 14% au
regard des trois premiers mois
de l’année, à 7,17 milliards de

francs. L’établissement a no-
tamment souffert du manque
d’entrain de ses clients à inves-
tir. Les charges se sont en paral-
lèle réduites de 16,6% à
5,51 milliards.

L’afflux net de capitaux s’est
pour sa part inscrit à 8,7 mil-
liards, contre 22,3 milliards à
fin mars. Bien loin des prévi-
sions des analystes, qui ta-
blaient sur 14,8 milliards de
nouveaux fonds.

Appelé à la rescousse en 2009
pour redresser les comptes de la
banque alors en pleine crise,
Oswald Grübel ne se laisse pas
décourager par les résultats mi-
tigés et a réaffirmé son inten-
tion de rester encore quelque
temps en poste. «Il semble que
mon expérience soit pour le mo-
ment encore nécessaire», a-t-il
dit.� ATS

Oswald Grübel, le PDG de la banque suisse UBS, pendant la conférence de presse annonçant les résultats
du deuxième trimestre de 2011, à Zurich. KEYSTONE

COMMERCE DE DÉTAIL
La branche souffrira
des achats à l’étranger
Malgré une évolution
conjoncturelle assez robuste, le
commerce de détail suisse va pâtir
du franc fort cette année en raison
des achats hors frontières
devenus très avantageux. L’institut
BAK Basel estime que ceux-ci
dépasseront de 310 millions de
francs ceux effectués en 2010.
L’institut prévoit pour cette année
une croissance des chiffres
d’affaires pour les biens de
consommation de seulement 1%,
contre près de 3% en 2010. Cette
progression sera générée
notamment par le secteur de
l’électronique de loisirs et de
bureau, ainsi que celui de la santé
et des soins corporels. Le BAK
estime encore que l’ensemble de
l’assortiment offert par le
commerce de détail affichera une
baisse des prix moyenne de l’ordre
de 0,8% par rapport à 2010.�

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
927.4 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
2844.6 +0.0%
DAX 30 ∂
7349.4 +0.0%
SMI ƒ
5990.1 -0.4%
SMIM ∂
1254.3 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2739.6 -0.1%
FTSE 100 ∂
5929.7 +0.0%
SPI ƒ
5502.3 -0.2%
Dow Jones ƒ
12527.9 -0.5%
CAC 40 ƒ
3787.8 -0.6%
Nikkei 225 ß
10097.7 +0.4%

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

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

ABB Ltd N 20.10 20.15 23.97 18.34
Actelion N 42.40 41.08 57.95 38.20
Adecco N 49.95 50.40 67.00 45.44
CS Group N 29.84 29.65 50.95 27.62
Holcim N 56.60 56.95 79.95 54.25
Julius Baer N 34.49 34.86 45.17 30.01
Lonza Group N 68.10 69.50 90.95 60.65
Nestlé N 51.80 52.00 56.90 48.92
Novartis N 50.50 50.60 58.35 47.61
Richemont P 52.70 52.80 58.00 35.50
Roche BJ 145.60 145.90 159.60 124.40
SGS N 1540.00 1550.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 425.00 430.20 443.70 291.80
Swiss Re N 45.35 45.43 51.35 43.07
Swisscom N 381.70 377.30 433.50 363.10
Syngenta N 262.20 265.10 324.30 222.00
Synthes N 144.70 145.00 155.70 109.30
Transocean N 52.00 52.10 79.95 46.54
UBS N 13.50 13.90 19.13 13.20
Zurich FS N 197.80 198.90 275.00 189.20

Bâloise n 80.80 80.60 103.60 73.40
BCVs p 764.00 770.00 772.00 663.00
BVZ Holding n 410.50d 415.50 460.00 400.00
Clariant n 15.40 15.37 19.93 12.20
Forbo n 572.50 605.00 727.50 436.25
Galenica n 540.00 539.00 597.00 395.25
GAM n 12.45 12.95 18.85 11.25
Geberit n 191.40 192.20 219.90 159.10
Givaudan n 868.00 868.00 1062.00 855.00
Helvetia n 332.00 334.00 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 116.80 115.70 139.10 102.00
Logitech n 8.16 8.39 37.90 7.85
Pargesa Hold p 72.10 73.25 90.95 64.65
Petroplus n 11.80 11.95 18.10 9.12
Publigroupe n 136.10 138.60 163.00 90.00
Rieter n 205.00 210.80 403.00 191.10
Schindler n 94.40 94.55 118.00 88.65
Sonova Hold n 78.15 78.95 137.40 74.35
Sulzer n 126.50 128.60 158.50 97.00
Swiss Life n 123.20 122.60 166.20 98.20

26/7 26/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 58.38 57.20 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 46.59 46.70 59.93 43.42
Chevron ($) 108.16 108.10 109.94 72.89
Danone (€) 51.17 50.94 53.16 41.00
Exxon Mobil ($) 84.88 84.57 88.23 58.05
General Elec ($) 18.58 18.96 21.65 14.25
Hsbc Hold(£) 611.60 607.60 747.20 588.70
IBM ($) 183.45 183.70 185.61 122.31
ING Groep (€) 7.87 7.88 9.50 6.59

Merck (€) 77.68 77.89 78.97 57.45
Microsoft ($) 28.06 27.89 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 4.04 4.00 8.48 3.79
Siemens (€) 93.63 93.75 99.35 70.06
Sony (JPY) 2065.00 2054.00 3105.00 1911.00
Téléverbier (€) 69.74 65.00 75.00 49.92
Vivendi (€) 17.09 17.33 22.07 16.66
VW (€) 133.75 136.59 138.67 69.46
Wal-Mart St ($) 53.63 53.97 57.89 50.00

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.29 .............................0.2
(LU) MM Fund GBP .................. 130.34 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ................... 194.61 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 116.07 .............................0.6
(LU) Bond Inv MT EUR B .........129.25 ...........................-0.0
(LU) Bond Inv MT USD B.........142.03 ............................. 1.3
(LU) Bond Inv CHF B .................124.75 .............................1.2
(LU) Bond Inv EUR B ...................83.33 .............................0.4
(LU) Bond Inv GBP B ..................90.73 .............................3.2
(LU) Bond Inv USD B ................153.53 .............................2.4
(LU) Bond Inv Int’l B ..................96.28 ...........................-8.5

(CH) BF Conv Int’l A .....................89.14 ............................-9.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.70 ............................. 1.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.53 ............................. 1.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B ..........106.40 ............................. 3.8
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.95 ............................. 4.4
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 106.13 ............................. 3.3
(LU) BI Gl Conv H CHF B ..........100.31 ........................... -0.4
(LU) BI Gl Conv H EUR B .........100.88 .............................0.0
(LU) BI Hi Yield H CHF B ......... 102.49 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........102.93 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ........102.84 .................................-
(CH) EF Asia A ............................... 86.97 ........................... -1.0
(CH) EF Continent Europe .......113.46 ............................-3.3
(CH) EF Euroland A ................... 100.37 .............................0.2
(LU) EF Top Div Eur B ................. 99.40 .............................0.0
(LU) EF Sel N. America B .........130.87 .............................. 7.4
(CH) EF Emerging Mkts A ........223.65 ........................... -0.4
(CH) EF Tiger A.............................. 98.92 ........................... -1.2
(CH) EF Japan A ....................... 4452.00 ...........................-4.5
(CH) EF Switzerland .................250.10 ............................-5.1
(CH) EF SMC Switzerland A ....359.25 ..........................-10.4
(CH) EF Gold ............................. 1500.39 ........................... -2.4
(LU) EF Innov Leaders ..............160.14 ...........................-0.3
(LU) EF Sel Intl B ...........................85.35 ............................ -7.6
(CH) SPI Index Fund A ...............82.82 ...........................-4.8
(LU) PF Income B ...................... 126.62 ........................... -1.6
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.46 ........................... -3.7
(LU) PF Yield B............................. 147.00 ........................... -3.2
(LU) PF Yield EUR B ..................126.60 .............................0.9
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................94.01 ............................-3.3
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.55 .............................0.4
(LU) PF Balanced B................... 165.80 ...........................-4.5
(LU) PF Balanced EUR B ......... 121.52 .............................0.0
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 146.23 ............................-5.6
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........83.94 ............................-1.4
(LU) PF Growth B .......................198.91 ...........................-6.0
(LU) PF Growth EUR B ..............110.94 .............................0.2
(LU) PF Equity B ..........................210.47 ...........................-8.8
(CH) RE Fund Ifca .......................113.70 ........................... -2.4
(CH) Comm Sel Fund A ............. 95.26 ............................ 8.2
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.90 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.40 ...........................-0.9
LPP 3 Portfolio 45 .......................155.85 ........................... -2.6

26/7 26/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.32 ....... 99.15
Huile de chauffage par 100 litres .........102.50 .... 103.35

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.73 ........................0.79
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.48 ........................ 1.48
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.92 .........................1.95
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.74 ........................2.76
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.06 .........................3.04
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.95 ........................2.96

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1482 1.1784 1.134 1.19 0.840 EUR
Dollar US (1) 0.7927 0.8133 0.774 0.832 1.201 USD
Livre sterling (1) 1.2992 1.3328 1.257 1.363 0.733 GBP
Dollar canadien (1) 0.8404 0.862 0.811 0.889 1.124 CAD
Yens (100) 1.0161 1.0415 0.982 1.074 93.10 JPY
Cour. suédoises (100) 12.6484 12.9782 12.27 13.55 7.38 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1611.6 1615.6 40.4 40.6 1779.5 1804.5
 Kg/CHF 41539 41789 1039 1051 45771 46771
 Vreneli 20.- 238 267 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

5,62

Les inquiétudes autour de la zone euro
ont fini par saper le moral des
consommateurs allemands, selon le
dernier baromètre de l’institut GfK publié
hier. «La crise de la dette et l’absence de
stratégie claire pour la résoudre ont
porté un petit coup au moral des
consommateurs», selon l’institut, qui se
base sur un sondage réalisé auprès de
2000 personnes ces dernières
semaines. Le baromètre pour juillet a été

révisé en baisse, à 5,5 points contre 5,7 annoncés initialement, et
le baromètre provisoire pour août, compilé à partir des données
recueillies en juillet, s’affiche à 5,4 points. Soit le niveau le plus
bas depuis novembre 2010 où il était de 5,2 points. Le moral des
consommateurs allemands mesuré par GfK avait jusqu’ici bien
résisté aux vents contraires des derniers mois, des crises
politiques internationales en passant par la catastrophe japonaise
ou les déboires de plusieurs pays de la zone euro. Mais les
spéculations incessantes des dernières semaines autour de celle-
ci «ont déstabilisé les consommateurs allemands», relève
l’institut.� ATS-AFP

ALLEMAGNE
Le moral des consommateurs affecté
par les discussions sur l’euro

KE
YS

TO
NE

Le chiffre du jour
milliards de dollars: le bénéfice net
au second trimestre engrangé par le groupe
pétrolier BP, une remontée après la marée noire.

MARCHÉ DES DEVISES
Le dollar en position
de faiblesse
Le dollar américain continue de
s’affaiblir. Il a franchi hier matin
pour la première fois le seuil
des 80 centimes dans sa
relation avec le franc suisse. Le
billet vert est ainsi brièvement
descendu à 79,98 centimes sur
le coup de 9 heures. Le dollar
s’est ensuite ressaisi pour
repasser au-dessus de 80
centimes, mais de justesse. En
l’espace d’un an, il a perdu pas
moins de 25 centimes par
rapport au franc. La devise
américaine, que le Fonds
monétaire international (FMI)
voit encore surévaluée, souffre
ces jours des incertitudes
entourant la recherche d’un
compromis entre républicains et
démocrates sur la dette et les
déficits. Il s’agit pour les Etats-
Unis d’éviter une situation de
défaut de paiement. � ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



Aucune perte de 
puissance d’aspiration

DC32 Animalpro Extra
• La brosse turbo se déclenche, ce qui 

convient pour tous les sols    No art. 106143

L’aspirateur universel
 KST 640

• Elégant, compact et maniable • Eco-
nomique, 1600 watts    No art. 105158

Aspirateur avec sac

L’universel
 S 2121

• Tuyau télescopique en 2 parties avec 
   poignée XXL    No art. 215122

Compact!
 CST 560

• Filtre HEPA    No art. 105180

Exclusivité

L’aspirateur à accu
à mini-prix!

 NV 1999
• Petit et maniable • Rechargeable comme 
un portable    No art. 500123

seul.

299.90

avant 399.90

Economisez 25%
nt 99399.90

Aspirateur-robot
 mambo

• Nettoie tout seul votre appartement pendant 
votre absence • Reconnaît automatiquement les 
escaliers et les obstacles    No art. 315030

Plusieurs itinéraires
réglables

seul.

59.90

avant 119.90

-50%

nt 119.9119.90

seul.

299.90

avant 399.90

Economisez 25%
nt 99 9399.90

Avec 4 buses en complément

Aspirateur sans sac L‘aide au ménage pratique

Exclusivité

seul.

79.90

avant 159.90

-50%

nt 159.9159.90

avec bon seul.

29.90

au lieu de 59.90

-50%

deieu de 59 90

seul.

549.90

avant 799.90

Economisez 31%
nt 799 9799.90

BON valable jusqu’au 21.08.2011.
Non cumulable avec 
d’autres rabais.

5 ans garantie

Ventilateurs
dès fr. 19.90
p.ex. TV 100
Primotecq!

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
*Détails www.fust.ch

• Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition
• Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 ou www.fust.ch

Derniers 
jours

NOUVEAU: la 
succursale 
Visp est 
ouverte sans 
interruption!

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 
• Martigny, Avenue de Fully 53, 027 720 55 10 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • 
Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, 
Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 
0848 559 111 ou www.fust.ch 

www.sionenlumieres.ch
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Septembre à 21h
Places assises
Dès 16 ans : CHF 10.–
Durée : 35 minutes

Juillet et août à 22h15
Prélet du Château de Valère

Moins de 16 ans : gratuit

Réalisation
Billetterie

Christophe Guyard
Office du Tourisme de Sion, place de la Planta
Ou sur place le soir du spectacle
027 327 77 27

�������	 
����������

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, PC, moniteurs, imprimantes, 
Home Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD, HiFi, appareils photo, 
objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, 
téléphones mobiles sans abonnements, machines à café, ustensiles de cuisine, 
rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et  lisseurs, épilateurs, 
fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.
Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, 
commandes spéciales, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article 
par client. Dans la limite des stocks disponibles.

ADRESSE SES SINCÈRES
FÉLICITATIONS AUX APPRENTIS
AYANT OBTENU LEUR CFC
DE CONSTRUCTEUR DE ROUTES

De gauche à droite:

Loris DI MAGGIO
Rui Pedro NEVES DE OLIVEIRA

Implenia Construction SA
zone industrielle 7 1963 Vétroz
www.implenia.com

Implenia
Construction SA



LE NOUVELLISTE MERCREDI 27 JUILLET 2011

22 SUISSE

ÉLECTIONS Freiner l’augmentation des primes de l’assurance maladie obligatoire.

Le casse-tête des coûts de la santé
SONIA FENAZZI - SWISSINFO.CH

Si la santé n’a pas de prix, la fac-
ture de la santé en Suisse a un
goût: très salé. Selon les données
les plus récentes, les coûts de la
santé publique ont atteint pres-
que 61 milliards de francs en
2009. Les progrès scientifiques et
technologiques enregistrés dans
la médecine et le vieillissement
de la population laissent penser
qu’il n’y aura pas d’inversion de
tendance au cours des prochai-
nes années.

Ces augmentations des dépen-
ses de santé publique signifient
des hausses constantes des pri-
mes d’assurance maladie de base,
obligatoire pour tous les habi-
tants du pays. Le grand défi con-
siste donc à parvenir à une ratio-
nalisation et à un financement
du système tout en permettant à
chacun d’avoir accès à une méde-
cine de qualité à un prix aborda-
ble.

Les grands partis sont d’accord
sur ces principes théoriques,
mais ils divergent sur les mesures
concrètes à prendre. Alors que la
gauche réclame davantage d’Etat
et de solidarité, la droite exige
plus de marché libre et de res-
ponsabilité individuelle. Le cen-
tre est pour sa part d’avis qu’il faut
améliorer le système existant
avec des ajustements.

Assurance publique
ou privée?
Pour le Parti libéral-radical

(PLR), «il est essentiel de mainte-
nir le système actuel, basé sur un
marché régulé où il y a des acteurs
principaux: ceux qui fournissent les
prestations et ceux qui les payent,
avec l’Etat qui assume un rôle sub-
sidiaire», déclare le député Igna-
zio Cassis.

En d’autres termes, le PLR veut
apporter des «correctifs et des
améliorations», mais refuse «des
révolutions à l’issue incertaine»,
comme la «caisse maladie publi-
que» réclamée par le Parti socia-
liste et les Verts par le biais d’une
initiative populaire qui sera pro-
chainement déposée et soumise
au peuple durant la prochaine lé-

gislature. Le texte prévoit de con-
fier l’assurance maladie de base à
un organisme national unique
qui pourrait ensuite constituer
des agences cantonales ou inter-
cantonales.

Cette proposition ne séduit pas
non plus le Parti démocrate-
chrétien (PDC), «parce qu’il est
sûr que la caisse maladie publique
nepourraitamenerniuneaméliora-
tion de la qualité, ni un contrôle des
coûts», explique la députée Thé-
rèse Meyer-Kaelin. Sur le fond, le
PDC est donc sur la même ligne
que le PLR. «Le système actuel
n’est pas parfait, il a besoin d’être
amélioré, mais il est meilleur qu’un

système avec une caisse maladie
unique», juge-t-elle.

Tout à droite du spectre politi-
que, l’Union démocratique du
centre (UDC) est également fer-
mement opposée à cette idée.
«Le système actuel est déjà excessi-
vement réglementé. S’il y avait un
monopole, il n’y aurait plus aucun
intérêt à contrôler les coûts. Il faut
au contraire accorder une plus
grande liberté aux caisses-maladies
pour mieux faire fonctionner le jeu
de la concurrence», estime ainsi le
député Jürg Stahl.

Ce rôle de la concurrence ne
convainc pas la gauche. «Depuis
que la Loi fédérale sur l’assurance

maladie est entrée en vigueur, en
1996, la concurrence n’a jamais
permis de faire baisser les coûts de la
santé et les primes d’assurance. Il
est au contraire évident que ceux-ci
n’évoluent pas de la même manière
que les coûts de la santé, car ils sont
aussi constitués d’autres éléments –
comme les réserves, la compensa-
tion des risques, le marketing – qui
n’ont rien à voir avec la santé», ré-
plique le député Stéphane Rossi-
ni.

La voie médiane
des médecins
Si le peuple devait refuser l’ini-

tiative «Pour une caisse maladie
publique», le PS entrevoit une al-
ternative avec une autre initiative
actuellement en phase de récolte
des signatures: «Pour la transpa-
rence de l’assurance maladie».
Lancée par les médecins, celle-ci
demande que les caisses actives
dans l’assurance de base ne puis-
sent pas exercer dans le domaine
des assurances complémentai-
res. «Il est fondamental de séparer
complètement ces deux types d’as-

surance,carce lienproduitdeseffets
pervers et inacceptables», estime
Stéphane Rossini.

Pour le PLR et le PDC, en re-
vanche, bien que les assureurs
doivent être soumis à davantage
de transparence et de sur-
veillance, cette initiative fait
fausse route. Tant Ignazio Cassis
que Thérèse Meyer-Kaelin esti-
ment que cette proposition est au
désavantage des assurés, parce
qu’il est plus compliqué d’avoir
deux caisses différentes.

L’UDC se montre encore plus
hostile. «Etant donné qu’il n’est
plus possible de faire des bénéfices
dans l’assurance de base, la seule
possibilité d’y parvenir est d’être ac-
tif dans les assurances complémen-
taires», rappelle Jürg Stahl. Par
ailleurs, «la transparence et les
coûts de marketing des assurances
sont des questions marginales.
L’UDC veut que la discussion se fo-
calise sur les principaux responsa-
bles des coûts, c’est-à-dire sur les
hôpitaux et les médecins spéciali-
sés.»

Priorité au managed care:
mais comment?
Sur le front des hôpitaux juste-

ment, le parlement a déjà décidé
une réorganisation du système
de financement. Les mesures en-
treront en vigueur en 2012, avec

des dispositions transitoires jus-
qu’en 2017. L’idée générale est
d’introduire une uniformisation
dans les soins et dans les factura-
tions.

L’autre grande réforme atten-
due pour la prochaine législature,
qui concerne les réseaux de soins
intégrés, n’est en revanche pas
encore arrivée à bon port. Inclus
depuisdesannéesdéjàdans l’offre
de plusieurs caisses-maladie dans
plusieurs régions du pays, princi-
palement dans les centres ur-
bains alémaniques, les réseaux
managed care devraient devenir
la règle.

Tous les partis y voient une solu-
tion pour garantir une médecine
présentant un meilleur rapport
qualité-prix et en font donc une
priorité. Les parlementaires n’ont
cependant pas jusqu’à présent
réussi à se mettre d’accord sur
certains points. L’un des points
les plus controversés est la hau-
teur de la participation aux dé-
penses à la charge des assurés. Le
dernier acte se jouera au Parle-
ment lors de la session d’au-
tomne. Si les Chambres ne trou-
vent pas un accord, l’ensemble du
projet pourrait s’écrouler. Mais
même si une solution est finale-
ment trouvée, un référendum
n’est pas exclu, observe Ignazio
Cassis.�

Le financement du système de santé reste un gros problème pour les partis politiques. GUILLAUME PERRET

Les assurés ne se font pas d’illusions sur l’évolution des pri-
mes de l’assurance maladie. Plus des trois quarts s’attendent
en 2012 à une hausse semblable ou supérieure à celle de cette
année. A moyen terme, seuls 13% prévoient un ralentisse-
ment de la hausse, selon un sondage mandaté par compa-
ris.ch. Environ un tiers des personnes sondées (34%) pense
que les primes progresseront davantage en 2012 que lors de
l’exercice précédent, et 48% misent sur un renchérissement
analogue, indique le comparateur sur Internet. Le tableau
n’est guère plus favorable à moyen terme. Ainsi, 43% es-
comptent, durant les trois prochaines années, une augmen-
tation plus prononcée que celle observée lors des trois derniè-
res, tandis que 40% présument que les primes augmenteront
dans une même mesure. Seuls 13% tablent sur un ralentisse-
ment de l’augmentation des primes par rapport à la période
2009-2011.

Le sondage a été mené par l’institut Link qui a interrogé,
mi-juillet, 1211 personnes habitant dans toute la Suisse.� ATS

Des assurés sondés

�«Le système actuel n’est pas
parfait, il a besoin d’être amélioré,
mais il est meilleur qu’un système
avec une caisse-maladie unique.»
THÉRÈSE MEYER-KAELIN DÉPUTÉE PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Un père a été poignardé à mort
hier matin tôt à Beringen (SH)
par sa fille, qui a également griè-
vement blessé sa mère. Agée de
21 ans, la fille s’est rendue à la
police après une brève fuite. Le
père était âgé de 52 ans alors que
la mère a 51 ans.

Pour le moment, la jeune
femme refuse de répondre aux
questions des enquêteurs. Elle
veut d’abord parler avec son avo-
cat, a indiqué un porte-parole de
la police cantonale schaffhou-
soise.

Le drame s’est produit dans
l’appartement familial situé au
rez- de-chaussée d’un immeuble
locatif. La meurtrière présumée
n’habitait pas dans ce logement.

Le père est mort sur place. La
mère a reçu les premiers soins

dans l’appartement par des am-
bulanciers avant d’être hélipor-
tée à l’hôpital par la Rega. Elle
est hors de danger, a précisé un
porte- parole de la police canto-
nale.

Après son acte, la jeune
femme s’est d’abord enfuie de
l’appartement avant de se ren-
dre quelques minutes plus tard
à la police au poste de Beringen,
où elle a été arrêtée. Le couteau
qu’elle a utilisé a été saisi dans
l’appartement.

Le frère alerte le 144
Le frère de la jeune femme se

trouvait dans l’appartement au
moment du drame. Il a été ré-
veillé par la dispute et a télé-
phoné au 144 (urgences sanitai-
res) à environ 04h30.

L’information a ensuite été
transmise à la police schaffhou-
soise. Le jeune homme n’a pas
été blessé.

C’est le troisième drame fami-
lial en moins de deux semaines
dans le canton de Schaffhouse.
Le 16 juillet, un homme de 48
ans s’est suicidé en précipitant
son avion sur la villa de sa mère
à Oberhallau. La mère, pré-
sente chez elle au moment du
crash, n’a pas été blessée.

Une semaine plus tard, le
23 juillet, un quinquagénaire a
tiré 70 coups de feu dans son lo-
gement à Schaffhouse à cause
d’un problème relationnel avec
son épouse. Personne n’a été
blessé et aucun projectile n’est
parvenu à l’extérieur de l’appar-
tement.� ATS

MEURTRE Drame familial dans le canton de Schaffhouse.

Un père poignardé par sa fille
CANTON DE GENÈVE

Producteur d’énergie solaire
Le canton de Genève devient

producteur d’énergie solaire. Il
a mis en marche ou va le faire
dans les mois qui viennent
trois petites centrales photo-
voltaïques posées sur le toit
d’écoles publiques. Une di-
zaine d’autres bâtiments de
l’Etat vont suivre d’ici à 2014.

«L’objectif est de multiplier ces
installations afin de tirer le
meilleur parti de chaque toi-
ture», a déclaré hier devant la
presse la ministre genevoise de
l’environnement Isabel Ro-
chat. Les installations pilotes
mises en place vont permettre
de couvrir la moitié de la con-
sommation énergétique des
trois écoles concernées. La
pose de panneaux solaires sur
les toits est un des volets d’un
programme énergétique beau-

coup plus vaste mené par le
canton. Depuis 2005, l’Etat se
démène pour réduire la con-
sommation d’énergie de ses bâ-
timents, notamment en opti-
misant les installations et en
procédant à des travaux d’isola-
tion.� ATS

Isabel Rochat KEYSTONE

FRIBOURG
Le travail
dominical rejeté

La saga des horaires d’ouver-
ture des commerces dans le can-
ton de Fribourg vient de boucler
un nouveau chapitre. Le Tribu-
nal cantonal a admis le 22 juillet
dernier le recours des syndicats
Unia et Syna contre certaines
ouverturesdominicales,enparti-
culier de garden center.

La longue lutte du syndicat
contre des ouvertures dominica-
les contraires à la loi se termine
enfin par une victoire devant les
tribunaux, se sont réjouis lundi
les syndicats dans des communi-
qués de presse.

Le Tribunal administratif can-
tonal fribourgeois a admis leur
recours qui contestait «la prati-
que très libérale des services com-
pétents en matière d’autorisa-
tions.»� ATS
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DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00

Vous avez fait le bon choix !
La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.

Steakdebœuf
Lekg

Fromageàraclette
“Mazot”
Lekg

Pommesdeterre
grenaille
Lekg

FendantduValais
AOCPierrafeu
“ProvinsValais”
6 x75cl

AbricotsduValais
Lekg

Œil-de-Perdrix“Taillefer”
Rosé -75 cl
Existe aussi : 6 x 75 cl :
57.6047.40 avecunavantagecartede 6.-

25.90
-40%

25.90
au lieude47.-

45.-
-35%

45.-
au lieude69.25

11.9511.95
au lieude23.90

1.201.20 4.504.50

7.90
-20%

7.90
au lieude9.90

PRODUIT
DUPAYS

PRODUIT
DUPAYS

PRODUIT
DUPAYS

1.-

Réflexologie
Massage assis
Psycho-kinésiologie
www.reflexologie-
massage.ch
Sur rendez-vous
Noëlle Zahnd
Rue des Viannes 8
1920 MARTIGNY
Tél. 079 337 73 82.

036-608625

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

INSTITUT 
OBJECTIF
BEAUTÉ

r. de l’Industrie 1
CHIPPIS

Esthéticienne,
masseuse, 

maquilleuse,
visagiste diplômée.

Massages 
classiques, 

soins du corps,
maquillage

mariée et autres

Sur rendez-vous
Tél. 079 740 38 48.

03
6-

62
85

07

INSTITUT 
BIEN-ÊTRE SION
Masseuse diplô-

mée, réflexologie,
drainage lympha-

tique, reiki, 
stone thérapie
Ch. Collines 2 b

1er étage, sur RDV
Tél. 076 376 86 80.

036-628370

Institut LR
vous propose
massages, 

esthétique, soins du
visage, pédicure, 
par masseuses dipl., 
du lundi au samedi.

Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-628774

Consultations - Soins

Boucherie chevaline
de Monthey S.à r.l.
Place Tübingen 5

1870 Monthey
Tél./fax 024 510 51 21

Action spéciale
6 kg de viande
pour Fr. 100.–

soit:
2 kg de rumsteak (4 x 500 g)

1 kg de tournedos (par 2 pces)
1 kg d’émincé (2 x 500 g)
1 kg de ragoût (2 x 500 g)

1 kg de viande hachée (2 x 500 g)

Votre réservation est appréciée.
036-628339

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
charmantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-716482

Vente - Recommandations

Pizzeria Pont-du-Rhône
à Sion

NEW LOOK
salle climatisée, 

terrasse ombragée.

Tél. 027 203 37 21. 03
6-

62
49

03

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

Maatouk – Sion

tél. 079 321 33 00

CENTRE AUTO
EXPORT

Véhicules

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

Annonces diverses
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NORVÈGE LSa défense du forcené, qui a pris une drogue avant de commettre son forfait, suggère
la «démence». De son côté, la police envisage d’invoquer un crime contre l’humanité.

Le degré de folie de Breivik en question
OSLO
STÉPHANE KOVACS – LE FIGARO

Anders Behring Breivik est-il
«dément», donc irresponsable,
comme le suggère son avocat?
Ou bien au contraire son massa-
cre systématique de civils doit-il
lui valoir d’être poursuivi pour
crimes contre l’humanité, passi-
bles de la peine exceptionnelle
de trente ans de prison, comme
l’envisage la police? La défense
et l’accusation commençaient
hier à esquisser leurs stratégies.

Engagé dans une croisade pour
«sauver la Norvège et l’Europe
d’une invasion musulmane», le
Norvégien de 32 ans a reconnu
être l’auteur des deux attaques
de vendredi qui ont fait 76
morts, selon un bilan encore
provisoire (des employés du Mi-
nistère de la justice étaient tou-
jours portés disparus hier). Mais
Breivik n’éprouve aucun re-
mords. «Il pense qu’il est en
guerre et que quand on est en
guerre on peut faire ce genre de
choses sans plaider coupable», a
expliqué hier son défenseur,
Geir Lippestad. L’avocat a égale-
ment indiqué que le tueur avait
pris «une sorte de drogue» avant
son opération meurtrière, pour
rester «fort et éveillé». Il espère
que son client acceptera des
tests psychiatriques. Si ces exa-
mens concluent qu’il est un ma-
lade mental, alors «il ne pourra
pas être condamné à de la prison»,
a-t-il fait valoir. Mais Geir Lip-
pestad ne sait pas encore s’il
adoptera la folie comme ligne de
défense. Car Breivik, persuadé
d’être le seul à détenir la «véri-
té», pourrait s’y opposer. Mem-
bre du Parti travailliste, auquel
Breivik voue une immense
haine, Geir Lippestad a annoncé
qu’il renoncerait à défendre son
client si celui-ci ne se soumettait
pas à des tests psychologiques.

«Vantardise
de psychopathe»
Quant à la police norvégienne,

elle envisage d’invoquer une dis-
position, introduite en 2008
dans le Code pénal, qui vise les

«crimes contre l’humanité», a ré-
vélé le procureur Christian Hat-
lo au journal «Aftenposten».
Cela permettrait de maintenir

Breivik en prison pendant trente
ans, au lieu des vingt et un ans
maximum prévus pour «terro-
risme». Et de calmer ainsi nom-

bre de Norvégiens qui récla-
ment sur internet le rétablisse-
ment de la peine de mort. La
peine pourrait, dans les deux
cas, être prolongée de cinq ans
en cas de risque de récidive.

Pendant ses auditions, Anders
Behring Breivik a affirmé avoir
opéré seul, mais il a aussi évoqué
l’existencede«deuxautrescellules
en Norvège et plusieurs autres à
l’étranger», une affirmation que
devront creuser les enquêteurs.
La police norvégienne doute for-
tement de leur existence. «Nous
pensons que l’accusé est très peu
crédible quand il affirme cela,
mais on n’ose pas totalement écar-

ter l’hypothèse», indique un poli-
cier. Selon les experts, ces affir-
mations ne sont que vantardises
d’un psychopathe qui a écrit
dans son terrible «carnet de
bord» publié juste avant les atta-
ques, que l’exagération était une
façon de semer la confusion
chez les enquêteurs.

Signe que la police ne croit
guère à cette thèse, les contrôles
aux frontières imposés après la
double attaque de vendredi ont
été levés lundi. La Norvège n’a
pas non plus demandé à d’autres
pays de mener des enquêtes, ni
relevé son niveau d’alerte au ter-
rorisme.�

La police norvégienne envisage d’invoquer un crime contre l’humanité pour incarcérer le forcené plus longtemps que s’il était jugé pour terrorisme.
KEYSTONE

MEXIQUE
Cinquante morts
en 48 heures
Près de 50 personnes ont péri
dans des incidents liés à la
délinquance organisée en
48 heures, notamment dans les
Etats mexicains du Guerrero (sud)
et du Nuevo Leon (nord), selon
les autorités. Au total plus de
41 000 personnes seraient
mortes au Mexique depuis
décembre 2006, début de
l’offensive contre les
narcotrafiquants.� ATS-AFP

TUNISIE
Procès de 23 membres
du clan de Ben Ali
Vingt-trois membres du clan de
l’ex-président Ben Ali ont
comparu hier devant un tribunal
de Tunis pour tentative de fuite
du pays en janvier et détention
illégale de devises. Parmi eux
figure Imed Trabelsi, l’un des
hommes les plus détestés de
Tunisie, ainsi qu’Ali Seriati, l’ex-
chef de la sécurité.� ATS-AFP

ATTENTAT DE BOMBAY
Arrestation
d’un suspect au Népal
La police népalaise a arrêté
samedi un homme soupçonné
d’être lié au triple attentat à
Bombay le 13 juillet dernier, a
annoncé mardi une source
policière à Katmandou. L’attaque,
non revendiquée, a fait 24 morts
et plus de 100 blessés.� ATS-AFP

NIGER
Ils auraient tenté
un putsch
Plusieurs militaires nigériens,
dont des officiers, ont été
arrêtés depuis vendredi pour
«tentative de renversement du
régime» et «tentative
d’assassinat» du président
Mahamadou Issoufou, élu en
mars, a-t-on appris hier de
source sécuritaire. Ils sont
toujours placés en garde à vue à
la gendarmerie. � ATS-AFP

ISRAËL
La hausse des prix
du logement irrite
Confronté à un déferlement de
protestations contre la hausse
vertigineuse des prix du
logement, le premier ministre
israélien Benjamin Netanyahu a
tenté hier d’apaiser l’opinion. Il a
annoncé un plan d’urgence pour
résoudre la crise. Le Parlement
doit voter la semaine prochaine
une réforme législative «énorme»
qui permettra «de faire sauter les
verrous freinant la planification et
la mise sur le marché des
logements», a affirmé Netanyahu
lors d’une conférence de presse.
� ATS-AFP

VIETNAM
Nguyen Tan Dung
reconduit
Le premier ministre vietnamien
Nguyen Tan Dung a été reconduit
hier sans surprise (étant le seul
candidat) par l’Assemblée
nationale pour un nouveau
mandat de cinq ans. Une
réélection qui confirme son rôle
d’homme fort dans un pays
communiste qui se bat contre les
difficultés économiques.� ATS-
AFP

EUROPOL

Un portrait de l’extrémisme
L’organisation européenne

de coopération policière Eu-
ropol ambitionne de dresser
un «portrait exact et actualisé
de l’extrémisme de droite» en
Europe, et particulièrement
en Europe du Nord, a annoncé
hier l’organisation. Cette déci-
sion fait suite au carnage de
vendredi en Norvège.

L’organisation de coopéra-
tion policière avait mis en
place vendredi un centre opé-
rationnel, composé d’une cin-
quantaine d’experts du ren-
seignement, d’enquêteurs, de
spécialistes en explosifs et en
terrorisme. Elle tenait à offrir
tout le soutien possible aux
autorités norvégiennes suite à
la double attaque. Europol a
ensuite fait appel aux forces
de police de différents pays

européens, dont Scotland
Yard au Royaume-Uni, afin de
recevoir le soutien d’experts
nationaux qui devront notam-
ment assister l’organisation
pour dresser le portrait de
l’extrémisme de droite euro-
péen.

«Il est difficile de dire combien
de temps cela va prendre, mais
ils devraient être actifs durant
une ou deux semaines aux côtés
d’Europol», a précisé Soren
Pedersen, le porte-parole
d’Europol.

Anders Behring Breivik, qui
a reconnu être l’auteur de la
double attaque de vendredi en
Norvège, a revendiqué des
liens avec l’extrême droite et
affiché sur internet son isla-
mophobie et son antimar-
xisme.� ATS-AFP

Les troupes de l’Otan postées
au Kosovo près de la frontière
serbe ont multiplié les pa-
trouilles et renforcé leur niveau
d’alerte, afin d’éviter des inci-
dents entre Kosovars et Serbes.
Suite à un différend douanier,
Pristina a déployé sa police à
deux postes frontaliers avec la
Serbie. «Le commandement de la
Kfor a engagé le dialogue avec les
principaux protagonistes», et ce
«en coordination étroite avec Eu-
lex», la mission de police et de
justice déployée par l’Union eu-
ropéenne, «pour maintenir la sé-
curité», a précisé Carmen Rome-
ro, porte-parole de l’Otan.

Pristina, invoquant un diffé-
rend douanier avec Belgrade, a
tenté de prendre le contrôle de
deux postes frontaliers avec la

Serbie dans la région septentrio-
nale du Kosovo, peuplée majori-
tairement de Serbes.

Ces derniers ne reconnaissent
pas les autorités de Pristina et ne
veulent relever que de Belgrade.
C’est la première fois depuis la
proclamation de l’indépendance
en 2008 que Pristina tente d’im-
poser sa souveraineté à ce sec-
teur. «Nous exercerons la pleine
souveraineté dans cette partie du
pays», a déclaré le vice-premier
ministre kosovar, Hajredin Kuci.

L’opération de la police koso-
vare a conduit à la rapide prise
de contrôle du point frontalier
de Brnjak. Mais elle a été stop-
pée dans sa progression vers un
autre point frontalier par des
Serbes en colère. Un policier ko-
sovar a été légèrement blessé.

Belgradeaaussitôtdénoncéune
initiative «unilatérale» kosovare.
Lenégociateurserbepourledialo-
gue avec le Kosovo, Borko Stefa-
novic, a estimé qu’il s’agissait là de
«provoquer le peuple serbe vivant
dans le nord du Kosovo».

Pristina souhaite par cette opé-
ration renforcer l’embargo qu’il
a institué mercredi dernier sur
les importations de produits ser-
bes au Kosovo, par réciprocité à
celui qu’observe Belgrade sur les
produits kosovars depuis la pro-
clamation d’indépendance.

Belgrade et Pristina ont enga-
gé, sous les auspices de l’UE, un
dialogue visant à résoudre diffé-
rents problèmes, mais la der-
nière session de pourparlers a
été repoussée au mois de sep-
tembre.� ATS-AFP

DOUANES Tensions à la frontière avec la Serbie.

L’Otan patrouille au Kosovo

�« Il pense qu’il est en
guerre et que quand on
est en guerre on peut
faire ce genre de choses
sans plaider coupable.»

GEIR LIPPESTAD AVOCAT D’ANDERS BEHRING BREIVIK



FOOTBALL
Lausanne - Sion retardé et Mutsch a joué
Lausanne - Sion, prévu le dimanche 21 août, ne débutera
pas à 16 h mais à 17 h 15 pour éviter la collusion avec
l’étape du championnat du monde de triathlon.
Mario Mutsch, non qualifié avec Sion, a joué hier avec le
Luxembourg face à Cologne (défaite 1-3). Selon des sources
luxembourgeoises, Mutsch a réalisé un très bon match. � SI
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Pour sa première finale à des
championnats du monde, Do-
minik Meichtry s’est classé 7e
du 200 m libre à Shanghai. Le
Saint-Gallois n’avait pas de re-
grets à nourrir au terme de cette
course, la plus relevée de ces
championnats, remportée par
l’Américain Ryan Lochte devant
Michael Phelps.

Ce 200 m fut digne d’une fi-
nale olympique, avec tous les
grands noms actuels, face aux-
quels Meichtry était outsider.
Son 7e rang, en 1’47’’02, est con-

forme à sa place dans la hiérar-
chie.

«C’était génial de me retrouver
là, dans cette finale annoncée
comme le clou de ces Champion-
nats», a relevé l’Alémanique éta-
bli en Californie. «Je suis content
d’avoir pu à chaque fois améliorer
mon temps, entre les séries, les
demi-finales et la finale. Je n’avais
pas toujours réussi une telle pro-
gression par le passé, et c’est de
bon augure pour la suite. Même si
c’est dommage que ça n’ait pas suf-
fi pour un meilleur résultat.»

Sur le bon chemin
Sixième des JO de Pékin en

2008, à l’époque des combinai-
sons, Meichtry (26 ans) se re-
trouve au même niveau trois ans
plus tard mais garde espoir de
pouvoir faire mieux l’été pro-
chain aux Jeux de Londres. «Je
suis sur le bon chemin. Aux Mon-
diaux 2007, un an avant Pékin,
j’avais terminé 11e sur 200 m. Là je
suis 7e, alors...», glisse le meilleur
nageur suisse, qui disputait en
Chine sa première finale à l’oc-
casion de ses 5es Mondiaux.

Comme il y a deux ans
Les cadors avaient placé la

barre trop haut pour que le
Saint-Gallois puisse espérer se
mêler à la lutte pour le podium.
Depuis l’interdiction des combi-
naisons au 1er janvier 2010, les
stars n’avaient jamais nagé aussi
vite, avec cinq hommes sous les
1’45’’. Le titre revient à Ryan
Lochte en 1’44’’44, qui a ravi la
médaille d’or à son compatriote
Michael Phelps (2e en 1’44’’79)
grâce à ses formidables coulées
dans la deuxième partie de
course.

A la base plutôt spécialiste du 4
nages, Lochte, qui comptabilise
désormais sept titres aux Mon-
diaux en grand bassin, gravit un
échelon de plus dans la hiérar-
chie des grands nageurs. Phelps
doit se contenter de l’argent tout
comme il y a deux ans à Rome,
où il avait été devancé par le re-
cordman du monde Paul Bie-
dermann (All), 3e cette fois en
1’44’’88.

Phelps a viré en tête dans la
première moitié de course mais
a manqué de «caisse» sur la fin,
la conséquence peut-être de son
laisser-aller en 2010, où le
meilleur nageur de l’histoire
avait souvent préféré les greens
de golf aux piscines d’entraîne-
ment. De retour cette année
dans l’optique des JO de Londres
2012, l’homme aux 14 titres
olympiques avait déjà dû se con-
tenter de la 3e place avec le re-
lais américain 4 x 100 m à Shan-
ghai. Mais il compte sur le
papillon pour retrouver les som-
mets auxquels il nous avait habi-
tués.� SI

Dominik Meichtry, septième d’un 200 m libre de feu. Le Suisse prépare son avenir olympique. KEYSTONE

NATATION Dominik Meichtry termine 7e du 200 m libre des championnats du monde
de Shanghai, la course la plus relevée de la compétition. Phelps battu par Lochte.

«Je me sens sur la bonne voie
pour les Jeux de Londres»

LES FRANÇAIS Camille Lacourt et Jérémy
Stravius ont réussi un incroyable coup double
en devenant tous les deux champions du
monde du 100 m dos grâce à leur victoire dans
le même temps de 52’’76, à Shanghai. Un dé-
nouement rarissime, qui fut le point fort de la
journée sur le plan émotionnel.
La natation française, qui n’avait encore jamais
connu de champion du monde masculin, vient
d’en obtenir deux d’un coup. Les deux Français
ont devancé le Japonais Ryosuke Irie, 3e en
52’’98.
«Ce n’était pas facile depuis le début de la compé-
tition. Je n’avais pas le niveau de l’an passé», a dé-
claré Lacourt, triple champion d’Europe 2010
et favori de la course. «Mais je suis allé chercher
cette médaille avec les tripes. Partager la Mar-
seillaise est pour moi une double joie.»
«C’est vraiment bien. On a du respect l’un pour
l’autre.
Pour l’instant, je pense à mon entraîneur, il a con-
fiance en moi et j’ai confiance en lui», a relevé
Stravius.
Ce dernier a refait son retard dans les derniers
mètres pour venir toucher en même temps

que Lacourt, à qui la victoire semblait promise
aux trois quarts de la course.
Les 18 000 spectateurs de l’Oriental Sports
Center ont pu à nouveau vibrer, au lendemain
de la victoire au 200 m 4 nages de leur nouvelle
héroïne de 15 ans, Ye Shiwen. Une deuxième
médaille d’or chinoise a en effet été remportée
par Zhao Jing, victorieuse du 100 m dos en
59’’05.
Zhao a devancé d’un souffle (0’’01) la Russe
Anastasiya Zueva, vice-championne du
monde en titre, et l’Américaine Natalie Cou-
ghlin, double championne olympique (2004,
2008) et championne du monde en 2007.
L’Américaine Rebecca Soni a conservé son titre
du 100 m brasse en 1’05’’05. Vice-championne
olympique 2008 et sacrée aux Mondiaux de
Rome il y a deux ans, elle a devancé l’Austra-
lienne Leisel Jones, championne olympique en
titre, et la Chinoise Ji Liping.
Sur 1500 m, la médaille d’or a été emportée par
la Danoise Lotte Friis en 15’49’’59, devant
l’Américaine Kate Ziegler et la Chinoise Li
Xuanxu.
� SI

200 m dos: deux médailles d’or!

TENNIS

A l’Open de Gstaad,
ce mardi fut bien tristounet

La deuxième journée du Crédit
Agricole Suisse Open de Gstaad
fut bien tristounette. La pluie a
fait une apparition remarquée
dès 15 h alors que le calvaire de
Stéphane Bohli (ATP 193), qui
souffre du sacrum, allait pren-
dre fin.

Présent dans le tableau princi-
pal grâce à une «wild card», le
Vaudois n’a pas pu défendre ses
chances. Diminué notamment
au service, il a été écrasé 6-1 6-0
au 1er tour par Marcel Granol-
lers (no 8). Michael Lammer
(ATP 365) a connu en soirée le
même sort que Yann Marti
(ATP 638), Alexander Sadecky
(ATP 401) et le malheureux Sté-
phane Bohli, s’inclinant toute-
fois avec les honneurs (6-4 6-7
6-3 en 2 h 23’) face à Feliciano
Lopez (No 5).

Stanislas Wawrinka (no 2) sera
donc le seul Suisse en lice en 8e
de finale. Exempté de 1er tour, le
finaliste 2005 effectuera au-
jourd’hui vers 17 h un retour très
attendu dans l’Oberland ber-
nois. Le grand absent de l’édi-
tion2010semesureraauqualifié
australien Peter Luczak (ATP
248), qu’il a battu à deux repri-
ses en deux face-à-face.

Bohli en larmes
«Je ne peux plus continuer

comme ça», lâchait un Stéphane
Bohli en larmes lors de la confé-
rence de presse. «Je me suis blo-
qué le dos il y a deux mois, et mon
sacrum bouge sans cesse depuis. Il
y a des jours où ça va, et d’autres
où cela ne va pas du tout. Je me
sentais pourtant bien depuis une
semaine, et même ce matin», glis-
sait le no 3 helvétique, qui a fait
appel au soigneur à la fin du pre-
mier set mais n’a pas voulu aban-
donner.

«Il n’y a rien à faire quand cela se
passe comme aujourd’hui. C’est
dur de sortir un match comme
cela. J’avais enfin pu préparer au
mieux ce tournoi», se lamentait
le Vaudois de 28 ans, qui expli-
quait être suivi de près par un os-
téopathe. «J’ai plusieurs fois pensé
que les choses s’amélioraient. Là, je
me suis pris une nouvelle baffe et je
dois recommencer à zéro. Je dois
trouverunesolutionpourpouvoirà
nouveau prendre du plaisir sur un
court», concluait-il.

Lammer désarmé
Michael Lammer a quant à lui

pu faire honneur à l’invitation
dont il a bénéficié. Le Zurichois
de 29 ans, qui disputait son pre-
mier match sur l’ATP Tour de-
puis l’édition 2010 du tournoi
bernois, n’a toutefois jamais eu
réellement sa chance face à Feli-
ciano Lopez dans une rencontre
qui a débuté avec trois-quarts
d’heure de retard en raison de la
pluie. «J’ai tout tenté, jusqu’au
bout. Le fait de lui avoir résisté me
prouve que j’ai encore deux ou
trois belles années de tennis à vi-
vre», glissait-il.

«Le seul reproche que je me fais,
c’est d’avoir perdu mon premier
jeu de service dans le premier
comme dans le troisième set. Ces

breaks se sont avérés décisifs»,
poursuivait le No 5 helvétique,
qui aurait même dû s’incliner en
deux sets. Feliciano Lopez con-
naissait une baisse de régime in-
compréhensible alors qu’il ser-
vait pour le gain du match à 6-4
5-4. Feliciano Lopez livrait en-
suite un tie-break calamiteux
(4/7), mais se reprenait dès l’en-
tame du set décisif. Sa force de
frappe (18 aces notamment) a fi-
nalement fait la différence face à
un Michael Lammer dont la té-
nacité est l’arme principale.

Un ancien vainqueur battu
Un ancien vainqueur a mordu

la poussière hier. Titré en 2008,
le Roumain Victor Hanescu
(ATP 63) s’est incliné 7-5 6-2
face au Finlandais Jarkko Niemi-
nen (ATP 53). Nieminen (30
ans depuis samedi) a ainsi enle-
vé le 299e match de sa carrière
sur l’ATP Tour. Le gaucher de
Masku, qui avait atteint la 13e
place mondiale en 2006, aura
l’occasion de s’offrir le scalp d’un
autre ancien champion de
Gstaad: il défiera jeudi en 8e de
finale le tenant du titre Nicolas
Almagro (no 1).

Le tournoi a par ailleurs perdu
la première de ses six têtes de sé-
rie espagnoles en début d’après-
midi. Guillermo Garcia-Lopez
(no 6) a subi la loi du Colombien
Santiago Giraldo (ATP 61), vain-
queur 5-7 6-2 6-1. Santiago Gi-
raldo se mesurera au 2e tour au
tombeur du Valaisan Yann Mar-
ti (ATP 638), l’Autrichien An-
dreas Haider-Maurer (ATP 70).
� SI

RÉSULTATS
GSTAAD. Crédit Agricole Suisse Open (450
000 euros/terre battue).
1er tour: Feliciano Lopez (Esp/5) bat Michael
Lammer (S) 6-4 6-7 (4/7) 6-3. Marcel Granollers
(Esp/8)batStéphaneBohli (S) 6-16-0. Santiago
Giraldo (Col) batGuillermoGarcia-Lopez (Esp/8)
5-76-26-1.DanielGimeno-Traver (Esp)batSteve
Darcis (Be) 6-4 5-7 7-5. Jarkko Nieminen (Fin)
bat Victor Hanescu (Rou) 7-5 6-2. Frederico Gil
(Por) bat Joao Souza (Bré) 4-6 6-3 6-4. Julien
Benneteau (Fr) bat Lukas Rosol (Tch) 6-2 6-7
(6/8) 6-3.

Au programme de mercredi. Court central.
Dès 10 h 30: Matthias Bachinger (All) - Pablo
Andujar (Esp/7). Pas avant 12 h: Denis Istomin
(Ouz) - Mikhail Youzhny (Rus/3), suivi de
Marcel Granollers (Esp/8) - Igor Andreev (Rus).
Pas avant 17 h: Peter Luczak (Aus) - Stanislas
Wawrinka (S/2). Court no 1. Dès 11 h 30: un
double. Pas avant 13 h: Santiago Giraldo
(Col) - Andreas Haider-Maurer (Aut), suivi de
deux doubles.

Pas toujours drôle... KEYSTONE
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CHRISTOPHE SPAHR

La Suisse a enlevé la médaille
d’argent à l’escrime lors des Jeux
olympiques militaires qui se
sont déroulés à Rio de Janeiro.
Cette compétition servait de test
grandeur nature avant les Jeux
olympiques au Brésil, en 2016.
Sébastien Lamon, frère de la
jeune retraitée Sophie, faisait
équipe avec Valentin Marmillod
et Giacomo Paravicini. A l’instar
de ses coéquipiers, le Sédunois
avait raté la compétition indivi-
duelle. «Une vraie catastro-
phe», confirme-t-il. «J’ai termi-
né trentième mais il n’y a rien à
retenir de cette journée.»

Tête de série numéro sept, la
Suisse s’est très facilement dé-
barrassée du Koweit (45-27) lors
du premier tour. Elle a ensuite
battu l’Italie (45-30), têtedesérie
numéro 2. «Ces deux matches
nous ont permis de prendre
confiance», témoigne Sébastien
Lamon. «C’était plus fort encore
contre l’Italie que nous avons
très largement dominée.» En
demi-finale, face au Canada, la
Suisse a creusé l’écart très tôt
grâce à ses deux premiers relais.
«Nous n’avons jamais dévié de

notre tactique qui était de laisser
venir notre adversaire et de pro-
fiter de ses erreurs. Il y a très vite
eu dix touches d’écart. Nous
nous sommes imposés 45-32.»

Battus par plus fort qu’eux
En finale, la Chine faisait fi-

gure d’épouvantail à plus forte
raison que l’un des escrimeurs
avait disputé les Jeux olympi-
ques d’Athènes en 2004 et qu’un
autre a fait partie du top 15 mon-
dial. «Sur le papier, la Chine
était plus forte que nous. En
demi-finale, elle avait sorti la Po-
logne, l’autre favori. En plus, il y
a toujours beaucoup d’incon-
nues autour des Asiatiques.
Nous étions encore à égalité
après les deux premiers relais.
Malheureusement, le troisième
tireur, plus jeune, a craqué.
Mais il n’y a pas de regret à avoir.
La Chine était meilleure que
nous. Le bilan est très positif. La
Suisse n’avait plus enlevé de mé-
daille aux Jeux olympiques mili-
taires, en escrime, depuis 1995.
Les prochains Jeux auront lieu
en Corée en 2015.»

Sébastien Lamon a fait son
école de recruee à Macolin en
qualité de sportif d’élite. Il peut

être sélectionné dans cette caté-
gorie jusqu’à la fin de son service
militaire.

Un record de points
pour Natascha Möri
En tir, dans la catégorie pisto-

let sport petit calibre, à 25 mè-
tres, Natascha Möri a pour sa
part ramené une médaille de
bronze.

Après trente coups tirés sur
des cibles de précision et trente
autres sur des cibles de vitesse,
la membre de la société de tir de
Martigny n’a été devancée que
par l’Allemande Sandra Hor-
nung et la Polonaise Szpek
Slawomira.

Natascha Möri, citoyenne de
Martigny, est membre du cadre
national depuis quelques an-
nées. Mais il s’agit de son pre-
mier véritable résultat à l’éche-
lon international. Agée de 29
ans, elle échoue à quatre points
de la gagnante. Avec 577 points,
elle réalise son meilleur total de
points dans cette catégorie. «Je
n’ai pas perdu la médaille d’ar-
gent mais remporté celle de
bronze», fait-elle remarquer
malgré un nombre de points
identique à la deuxième.�

JEUX OLYMPIQUES MILITAIRES A Rio de Janeiro, Sébastien Lamon remporte la médaille d’argent en escrime
et Natascha Möri la médaille de bronze en tir.

Deux Valaisans rentrent médaillés du Brésil

FOOTBALL
Un Espagnol à la tête
de Neuchâtel Xamax
L’Espagnol Joaquin Caparros (55
ans) a été choisi pour diriger le
club de la Maladière, selon
plusieurs sites internet.
Né en Andalousie, Caparros a fait
une modeste carrière de joueur. Il
a obtenu davantage de
considération en tant
qu’entraîneur, avec des passages
sur le banc de Villarreal
(7 matches en 1999-2000), Séville
(2000-2005), Deportivo La
Corogne (2005-2007) et Athletic
Bilbao (2007-2011).
Son contrat avec le club basque
n’a pas été prolongé au terme de
la dernière saison.� SI

FOOTBALL
Le Bâlois Gilles Yapi
«out» pour l’année
Le milieu de terrain du FC Bâle,
Gilles Yapi, s’est déchiré les
ligaments du genou droit et
manquera au moins tout le reste
du premier tour du Championnat
d’Axpo Super League.
Il s’est blessé dimanche lors de la
victoire 2-0 contre Neuchâtel
Xamax.
Gilles Yapi a été examiné hier,
après que ses douleurs se soient
aggravées dans la nuit de lundi à
mardi.
Il s’était blessé lors d’un faux
mouvement sans intervention
extérieure. Il devra donc être
opéré.� SI

FOOTBALL
Argentine: le coach
déjà limogé
Le sélectionneur de l’Argentine
Sergio Batista a été démis de ses
fonctions, moins d’un an après sa
nomination et après l’élimination
de son équipe dès les quarts de
finale de la Copa America à
domicile. Il avait été pris
récemment à partie par la presse
de son pays, qui dénonçait ses
choix lors du match contre
l’Uruguay.
Dans l’immédiat aucun nom n’a
été avancé pour succéder à
Batista, toutefois les noms de
possibles successeurs ont été
avancés: Alejandro Sabella et
Gerardo Martino.� SI

FOOTBALL
Zurich joue gros
à Liège ce soir
Tancés par leurs dirigeants, les
joueurs du FC Zurich n’abordent
pas dans les meilleures
conditions leur match aller du 3e
tour qualificatif de la Ligue des
champions face au Standard de
Liège, mercredi en Belgique. Une
réaction s’impose après la défaite
3-2 contre Servette en
Championnat samedi.
Le directeur sportif du FCZ Fredy
Bickel a fustigé «l’incroyable
arrogance et l’autosatisfaction» de
ses joueurs après qu’ils ont
encaissé 3 buts dans les 20
dernières au Letzigrund face aux
Servettiens. � SI

FOOTBALL
Jacky Fatton, l’un des plus grands joueurs
de l’histoire suisse, est décédé à Genève

Jacky Fatton est décédé à Genève à l’âge de
85 ans. Il fut l’un des plus grands joueurs de
l’histoire du football suisse. International à 53
reprises entre 1946 et 1955, l’attaquant du
Servette FC fut le héros du match de la Coupe
du monde 1950 à Sao Paulo contre le Brésil. La
Suisse avait obtenu le nul 2-2 grâce à un
doublé signé Jacky Fatton. Quatre ans plus
tard, il emmenait lors de la Coupe du monde
organisée en Suisse une ligne d’attaque qui

comprenait Roger Vonlanthen, Robert Ballaman et Geni Meier. La
Suisse était battue en quart de finale par l’Autriche 7-5 à Lausanne
après avoir pourtant mené 3-0.
Après cette Coupe du monde 1954, Jacky Fatton a joué trois ans à
Lyon avant de revenir au Servette FC pour la conquête de deux
titres sous la férule de Jean Snella en 1961 et 1962. Il a inscrit un
total de 274 buts en LNA et 33 en Division 1.� SI
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Sébastien Lamon (à gauche) faisait équipe suisse avec Valentin Marmillod et Giacomo Paravicini. LDD

Gare de Martigny, hier. Natascha Möri fleurie pour sa médaille. LDD

CYCLISME
L’audience de
Contador reportée

Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) annoncé le report de l’au-
dience qu’il devait tenir du 1er
au 3 août au sujet du contrôle
antidopage positif d’Alberto
Contador dans le Tour de France
2010.

La demande de report a été for-
mulée par l’Agence mondiale
antidopage (AMA) avec l’accord
unanime des trois autres parties
(UCI à côté de l’AMA d’une part,
fédération espagnole et Conta-
dor de l’autre), a ajouté le TAS.

«L’audience sera fixée à des da-
tes ultérieures, probablement
en novembre 2011», a précisé le
TAS.

«Le deuxième échange de mé-
moires écrits permettra aux par-
ties de compléter leurs moyens
de preuve et leurs arguments en
relation à des questions scienti-
fiques particulières», a poursuivi
l’instance arbitrale.

Cette audience, prévue initia-
lement du 6 au 8 juin, avait été
reportée une première fois après
la fin du Tour de France.

Le TAS doit décider de l’appel
introduit par l’Union cycliste in-
ternationale (UCI) et l’Agence
mondiale antidopage (AMA)
après l’acquittement de Conta-
dor en première instance par la
fédération espagnole.

Lors de sa victoire dans le Tour
2010, Contador a fait l’objet d’un
contrôle positif (traces de clen-
butérol) pour lequel il a plaidé
une contamination alimentaire.

Vainqueur et dominateur du
Giro en mai dernier, l’Espagnol
s’est classé cinquième dimanche
du Tour de France 2011, sa pre-
mière défaite dans un grand tour
depuis quatre ans. Il n’a pu ac-
complir le doublé Giro-Tour, un
exploit qui n’a pas été réalisé de-
puis 1998 (Marco Pantani).

Contador, qui avait prévu de se
déplacer à Lausanne pour l’au-
dience du TAS, a annoncé au
soir de l’arrivée du Tour son in-
tention de prendre des vacan-
ces.

Il a exclu de s’aligner dans la
Vuelta, dont le départ sera donné
le 20 août à Benidorm (sud-est).

L’année passée, le Madrilène
avait mis un terme à sa saison
dès le début du mois d’août, lors-
qu’il avait signé un contrat de
deux ans en faveur de l’équipe
Saxo Bank.

Il avait ensuite été suspendu à
titre provisoire par l’UCI jusqu’à
ce qu’il soit blanchi à la mi-fé-
vrier 2011 par la fédération espa-
gnole.� SI
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ANNONCES CLASSÉES
Lundi 1er août 2011 Edition supprimée
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Vendredi 5 août 2011 Vendredi 29 juillet à 16 h 00

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

DIMANCHE DÈS 15H

31JUILLET
www.feuaulac.ch

KYASMA www.kyasma.com

Trio formé de trois jeunes pétris de talent et baignés

dans la musique depuis qu’ils sont en culottes courtes!

La relève de Coldplay...

À 20H
00

LOS DIABLOS www.losdiablos.chUne évidence... les guggens de «Los Diablos»de Chippis pour lancer le feu d’artifice.

À 21H 45

LE FEU D’ARTIFICE
~25’, diaboliquement rythmé en accord avec notre thème!

BUBBLE BEATZ www.bubblebeatz.chFort de leur place de demi-finaliste dans le concours«Supertalent» en Allemagne, ces percussionnistesd’exception reviennent...

TOURNOI DE BABY-FOOT

HUMAIN GÉANT
Par équipe de 6, inscription

préalable à l’OT

(places limitées).

LE PARADIS POUR VOS PETITS DÉMONS

Avec: grimages, spectacle de clowns, sculpteur de ballon,

séance photo avec Reinette, carrousels, manèges, voltigeurs,

petit train, château gonflable et trampoline.

BOUM D’ANNIVERSAIRE!
Les meilleures chansons de 1992 à 2011.

À 22H 45

A gagner :
un vol biplace en parapente offert par l'école
www.twistair.ch pour atterrir au Feu au lac!
Mais aussi 2 pass VIP à vie !

concours >>>
Détails sur www.feuaulac.ch/concours

À 22H15

À16H 00

ACROBATIES
EN PARAPENTE
au dessus du lac
de Géronde.VERS 19H 00

PRÉSENTATION OFFICIELLEDU HC SIERRE
Découvrez les nouveaux joueurs
de la 1re équipe. À19

H15

REGARDEZ TOUS EN L’AIR!
Photo aérienne prise par un parapentiste de l’école

www.twistair.ch et admirez-vous sur Facebook de

suite sur la page www.facebook.com/feuaulac!

DÈS15
H

00

VERS18H45

COMPTE À REBOURS
DU RÉVEILLON!
Honneur à la fête nationale Suisse.

À 23H 59

KINGS OF THE BONGO(Manu Chao Tribute Band) www.kingsofthebongo.com
Les meilleurs sons de Manu Chao oscillant entre
salsa, ska, rock, reggae et drum’n’bass!

DJ FELIX JR. www.felixjr.com

DJ résident de plusieurs radios de Barcelone

et d’Ibiza, il transformera les rives du lac

de Géronde en plage d’Ibiza.

À 00H00

À 01H
30

ORGANISÉ PAREN PARTENARIAT AVEC

SPONSORS PRINCIPAUX

SPONSORS MEDIA

CO-SPONSORS

SOUTENU PAR

S I E R R E
ENERGIE

Couleurs & VernisSIVACOLOR sa

Nendaz - Isérables

1 er août1er août
16h00-19h00

Chichili le clown
et diverses animations

pour les enfants

16h30-00h00, en concert :
Nec’s - Sylvie Bourban et
Olivier Magarotto en duo

Fanfare Echo du Mont d’Aproz
BaliMurphy

Dès 21h00: feux d’artifice du public
aux emplacements obligatoires

21h45: hymne national interprété
par la fanfare Echo du Mont

22h00: discours du 1er août - Feux d’artifice
Moment mystique avec Sylvie Bourban

Animations et concerts dès 16h
Manifestation à Tracouet 2200m ou en station selon les conditions météo.

Information: www.nendaz.ch - 027 289 55 89

Nutri-Emotion
«Une technique unique en son genre pour

une perte de poids définitive!»
Nutri-Emotion vous permet une approche et une 

application radicalement neuve sur la perte de poids
définitive. Cette technique innovatrice ne se base pas

sur la restriction alimentaire, mais uniquement sur
votre système émotionnel. Découvrez la manière

la plus simple, la plus naturelle et la plus respectueuse
d’accéder à une perte de poids définitive. 

Une consultation informative vous est offerte.

OFFRE D’ÉTÉ
Remise de Fr. 200.–

Nassrine Reza: tél. 078 600 74 64

www.gueris-toi.com
036-628946

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

Vente - Recommandations



MONTHEY – CENTRE-VILLE LE BELLAGIO

9 appartements de 2.5 pièces
16 appartements de 3.5 pièces
12 appartements de 4.5 pièces

bureaux et commerces

Tél. 024.479.31.48 – www.bellagiomonthey.ch – www.immofinances.ch

Livraison : Décembre 2012

CCatalogue des ventes
aux enchères

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Saillon - Leytron
Cherchons pour client

terrain à construire
de 500 à 1000 m2

L.L & B.S

L’immobilière Sàrl

1907 Saxon

� 027 744 19 60

COLLOMBEY-MURAZ
(VS)

À VENDRE
Appartements

de 2½ à 4½ pièces

dès Fr. 215’000.–
+ parking

Finitions au gré du preneur.

PORTES OUVERTES
tous les samedis

de 10h à 12h
Route de Collombey-le-Grand

Renseignements :
M. Lamblin

079 236 32 14
M. Grossmann
079 458 56 24

Déjà 25 appartements

réservés !

CRANS-MONTANA
A VENDRE

superbe
arcade commerciale

d'env. 318 m2
très bien aménagée et agencée.
Situation passante de 1er ordre.

Fr. 1'700'000.--.

À VEN
DRE

3 APPARTEMENTS 3 PIÈCES 1/2

3 APPARTEMENTS 4 PIÈCES 1/2

Immeuble « Mal0 » à Martigny

SITUATION

Située au coeur de l’Europe, la ville de Martigny est un lieu

de passage, de rencontres, d’histoire et de culture.

L’Immeuble « Mal0 » de label Minergie est proche de la

bretelle autoroutière.

Mlle Emery  079 249 65 83

DESCRIPTION

Sera composé d’un rez-de-chaussée comprenant les locaux

techniques ainsi que les places de parc. Les trois niveaux

supérieurs sont identiques et abritent 6 logements ( 3 apparte-

ments de 3 pièces 1/2 et 3 appartements de 4 pièces 1/2 ) avec

grandes terrasses offrant aux habitants un large espace de vie

extérieure.

Mme Dos Santos  079 569 43 97 Bureau  027 720 46 66 info@rywalski2.com

DISPONIBLE MAI 2012

A vendre 

ICOGNE

Terrain de 1290 m2

zone d’habitation familiale,
équipé, belle vue, ensoleillé

Tél. 079 543 75 31.
018-717082

Balavaud / Vétroz
à vendre

terrain à construire

3800 m2, densité 0,3.

Fr. 200.–/m2.

Tél. 078 684 64 94.
036-628753



Vétroz
Directement du constructeur

villa 51⁄2 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle

d’env. 703 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d’eau, garage + sous-sol.

Finitions à votre choix.
Fr. 695 000.–, taxes,

raccordements et TVA compris.

Sion – tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch

03
6-

62
57

23

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

3 pièces, labo
imm. Square Simplon, 
av. de la Gare 40
local-dépôt accessible
de 47 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Le concours
continue

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

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

Pour participer, envoyez un SMS

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

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

Tirage au sort le 4 août 2011

A louer à Fully

Magnifique
appartement 4½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur
spacieux séjour,

deux salles d'eau, balcon
Fr. 1'750.-- charges comprises

Libre de suite ou à convenir

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

Appt neuf de 156 m2 hab., pl.
parc couverte, finitions à choix
Fr. 550’000.-, réf. : 2162

Saillon, attique 4 pces

Endroit calme et agréable, vue
sur la vallée, zone H25, 765 m2

Fr. 115’000.-, réf. : 2458

St-Jean, terrain à bâtir

En pleine nature et très calme,
joli 4 pces, parcelle de 750 m2.
Fr. 290’000.-, réf. : 2489

Mayens de My, chalet

2.5 pces, rénovée, 65 m2 hab.,
terrasse dallée et privative.
Fr. 238’000.-, réf. : 2484

Erde, maison villageoise

Récent et de haut standing, 76
m2 hab., cuisine ouverte, vue.
Fr. 490’000.-, réf. : 2501

Ovronnaz, appt 3.5 pces

103 m2 hab., cuisine bar, sé-
jour avec poêle, grand garage.
Fr. 450’000.-, réf. : 2470

Yvorne, appt 3.5 pces

Tonton a 40 ans!

Joyeux anniversaire,
on t’aime

Maïk, Réanne, Sarah et Lory
036-628011

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Terrains à vendre 
Arbaz

1. Parc. de 1137 m2, lieu dit Barra,
compl. équipée.

Magnifique situation, vue imprenable.
2. Pré et forêt de 6130 m2 au lieu dit

Les Moulins

Chamoson
2 parc. de 800 m2 ou 1 de 1600 m2

au lieu dit Illiarey
zone village, compl. équipées.

Plus de renseignements à demander
par e-mail à info@domimmob.ch

036-628804

Liddes
A vendre 

en bordure de route

café-restaurant
tout équipé.

2 appartements
8 chambres et dortoirs

Grand parking.
Terrain.

Fr. 990 000.–
en bloc ou séparément.

Tél. 078 796 66 00.
036-628863

Sion – Gravelone
À VENDRE  

Parcelle de 9620 m2, zone villas, 
vue sur les châteaux 

de Valère et Tourbillon.

Ecrire sous chiffre F 036-627613
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-627613

A louer à Monthey
Rue de la Verrerie 1

bureaux de 181 m2

avec 1 x local pour entreposage
archives ou autres, de 34 m2,
3 x places de parc couvertes

dans parking

Prix location par mois Fr. 3450.– c.c.

Ecrire sous chiffre V 036-626424
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-626424

Collombey-le-Grand
ZI En Bovéry

A louer

locaux commerciaux
et industriels

de 400 m2 équipés, avec 1 x bureau
de 100 m2, 1 x vestiaire de 40 m2,

1 x réfectoire de 28 m2,
1 x local outillage de 12 m2 et

1 x atelier de 220 m2

Prix location par mois Fr. 3550.– c.c.
Ecrire sous chiffre V 036-627239
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-627239

Chamoson
charmante petite maison

mitoyenne neuve
2 chambres + mezzanine.
Terrasses, places de parc.

Fr. 1850.– c.c.

Mayens de Chamoson
31/2 pièces dans chalet

terrasse, pelouse
Fr. 1250.– c.c.

Tél. 079 641 43 83. 03
6-

62
84

86

A louer plein centre de Sion
proche des écoles

grand appartement 
3 pièces

Loyer Fr. 1450.– par mois.
Complètement refait à neuf.

Cuisine parfaitement agencée.
Petit balcon, cave et grenier.

Pour renseignements et visites:
Tél. 027 323 24 17.

036-627440

À LOUER
SALINS – Pravidondaz

(sous l’école, 8 min de Sion)
dans un vieux moulin rénové
2 appartements NEUFS
avec beaucoup de cachet
1 x 31⁄2 pièces de 65 m2

Fr. 1400.–/mois charges comprises
1 x 31⁄2 pièces de 80 m2

Fr. 1500.–/mois charges comprises
Libres tout de suite ou à convenir.

Visites sur rendez-vous:
tél. 079 232 73 49.

036-628763

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch



30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe

LLYANA

0901 25 25 50. Fr.2.70/min. depuis une ligne fixe

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

�
��

�
�

� �
�

�

�
�

NOUVEAU Unique en Valais

c’est possible avec

SMILITE
�

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

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

Vous pensez payer trop de

PENSIONS ALIMENTAIRES?
Nous investiguons afin de découvrir de nouveaux éléments
qui vous permettent de faire rouvrir votre dossier en vue

de réactualiser les montants des pensions.

AGENCE VALAISANNE DE RENSEIGNEMENTS ET DE SÉCURITÉ
Dir. Jo Georges, ancien policier et dipl. de l’EPDP

Tél. 027 323 13 15 - Rue du Scex 36 - 1950 Sion

Commandez online sur www.fc-sion.ch dans la rubrique « Abo »   |   Informations au 027 747 13 13

Abonnez-vous pour la saison 2011 / 12
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Restaurant gastronomique à Vétroz
15 points au Gault Millau,
Jeunes restaurateurs d’Europe
cherche pour septembre ou à convenir

un chef de partie responsable
Nous cherchons une personne ayant
une expérience dans des restaurants
gastronomiques, capable de gérer son
poste dans une maison ambitieuse.

Votre profil: 23-30 ans, véhiculé,
motivé.

Faire offre complète (CV, photo 
et lettre de motivation) à:

Restaurant Le Botza, 
Damien Germanier, ZI 3, 1963 Vétroz
ou par mail à info@lebotza.ch

012-216857

L’Association des Ateliers 
du P’tit Bec 

Crèche à Haute-Nendaz
recherche

une responsable 
éducative de la structure

à temps partiel 60%

une professionnelle de la
petite enfance

à temps partiel (40% à 60%)
diplôme d’éducatrice de la petite
enfance ou profession reconnue

Faire offre écrite 
jusqu’au 5 août 2011 à

Association des ateliers du P’tit Bec
Case postale 3

1996 Basse-Nendaz
Renseignements: Pascal Praz, 
président, tél. 027 289 57 11. 

036-628868

Maçon 
indépendant
bien équipé, travail-
leur, consciencieux,
effectue rapidement
tous travaux maçon-
nerie, dalles béton
lavé, bordures et
pavés, murs pierres
sèches, murs vigne,
rénovation bâtiment.
Pose isolation ther-
mique en façade.
Prix intéressant.
Tél. 079 232 04 02.

036-628786

Offres d’emploi Demande 
d’emploi

Voyance
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BEACHVOLLEY 31

KARTING

Le KC Valais en fête à Moirans

Suite à des problèmes, Ma-
thieu Maeder change tout le
train arrière de son karting. Les
résultats tombent immédiate-
ment. Deux fois 3e lors des pre-
mières manches, Mathieu ga-
gne la finale. Il devance de trois
rangs son copain Sandy Cossy.
Dans la catégorie KZ 2 Sébas-
tien Luisier s’adjuge la victoire.
Son frère Simon Luisier rate le
podium d’un cheveu. Il précède
de peu Rémy Nater et Nicolas
Antille qui poursuivent leur ap-
prentissage dans la catégorie
reine. Dans les mini-karts, Noah
Schmid remonte de la dernière

place et termine 3e, devant
Raoul Moret 4e et Grégoire Hu-
guenin 5e. Pour sa seconde
course, Yasmina Cossy (7 ans)
termine pour sa part au 10e
rang. Chez les juniors, Alexan-
dra Antille prend le 5e rang. Elle
précède dans l’ordre Miles
Schmid 7e et Vincent Golay 13e.
Anthony Dufaux occupe, de son
côté, le 5e rang des élites. Un
instant 4e, Alexandra Popescu a
connu l’élimination suite à une
sortie de piste. Victime d’ennuis
mécaniques, Maxime Robert
Grandpierre enfin a dû aban-
donner en finale.� GILBERT BALET

Mathieu Maeder a fêté une belle victoire à Moirans. OLIVIER COLIN

PÉTANQUE

Ramuz - Bessard champions

Le club des Cadets de Marti-
gny-Croix, après avoir gagné le
titre en triplette féminine, gagne
en doublette mixte avec la paire
composée de Christiane Bessard
et de Thierry Ramuz. Le Valais a
encore conquis la médaille de
bronze avec Marietta Vocat et

Dominico Nocera du club Azzu-
ri Napoli de Sierre.

Le prochain concours sera or-
ganisé par le club Belle Boule
Bruson sur les terrains de St-
Marc le samedi 30 juillet en tri-
plette et le dimanche 31 en dou-
blette.�PIEFEL

Thierry Ramuz (à gauche) et Christiane Bessard. LDD

Un peu de respect,
s’il vous plaît!

Le FC Sion, c’est douze finales
de coupe gagnées en douze par-
ticipations et deux titres. Ne doit
t-on pas le respecter un tant soi
peu? Nous n’avons pas les mil-
liards du FCB et le pouvoir fédé-
ral de YB. Nous avons juste no-
tre cœur gravé de nos treize
étoiles qui nous fait avancer.
Pourquoi devons-nous toujours
nous battre pour faire valoir no-
tre bon droit aux yeux de la
suisse entière? Pourquoi encore
en 2011 le foot suisse, la FIFA et
ses grands stratèges qui pour la
plupart ne connaissent rien à ce
sport s’acharnent-ils de pareille
façon à détruire une institution?
Ce n’est pas la faute du club et

des Valaisans si ces Messieurs
ont un très gros complexe d’in-
fériorité vis-à-vis de CC. Sion
doit se battre contre neuf autres
équipes de SL, contre des diri-
geants malhonnêtes et depuis
samedi soir suite à Sion-YB con-
tre l’arbitrage. Si maintenant les
arbitres ont eux aussi le besoin
de régler leurs contentieux avec
notre président ça va venir une
bataille de tranchées. Le FC
Sion dérange, on le sait. CC dé-
range, on le sait. Mais, vous de-
vriez savoir, depuis le temps que

vous essayez, que les monta-
gnes sont très difficiles, voire
impossibles, à renverser.
� BERTRAND CONSTANTIN, SIERRE

COURRIER

ADRIEN DÉLÈZE

Un tournoi qui se veut nova-
teur, jeune et international.

Du 9 au 14 août prochain aura
lieu sur la place du Marché de
Vevey, la 6e étape du champion-
nat du monde de beachvolley
WVBF Protour organisée par la
Fédération mondiale de volley-
ball et beach volleyball (WVBF).
Cette dernière a été fondée en
2006 et a pour président le Va-
laisan Jean-Pierre Seppey. Elle
compte actuellement plus de 90
associations nationales affiliées.
La compétition se concourt sur
huit manches, dont deux pren-
nent place en Suisse, à Vevey et à
Lugano.

Un pari ambitieux
Cette année, la manifestation

cherchera à s’agrandir. Dans ce
but, 5000 places tribunes seront
mises à disposition du public, au

lieu des 2000 à 3000 habituel-
les. «Le but est d’amener le
beachvolley dans la ville» confie
Kelly Sprunger, porte-parole du
WVBF. «Deux cents tonnes de
sable seront ainsi déversées sur
la place du Marché afin de per-
mettre au huit paires masculi-
nes et au huit paires féminines
de se livrer une belle bataille
pour atteindre la finale de di-
manche. Des équipes italiennes,
françaises et de nombreuses
équipes sud-américaines seront
présentes. Les principaux pré-
tendants au titre seront Brési-
liens et Américains côté hom-
mes et américaines côté
femmes. La paire suisse mascu-
line, composée de Julien Dou-
goud et Bernard Vesti, fait figure
d’outsider après sa très bonne
troisième place obtenue à Mexi-
co.»

D’un point de vue extra sportif,
la manifestation cherche aussi à

améliorer son offre. Bertrand
Gaillard, responsable d’une
agence d’artistes, a été engagé
pour se charger de l’animation,
«Un concert aura lieu chaque
soir, dès 21 h 30. Nous avons
cherché à garder l’esprit pluri-
culturel de la manifestation en
engageant des groupes de styles
différents. Le rock, la musique
pop, le reggae et beaucoup d’au-
tres seront à l’honneur afin de
permettre au public de poursui-
vre le tour du monde entamé
sur le terrain.»

L’accent sur la jeunesse
La WVBF est la première fédé-

ration à avoir adopté la charte
des droits de l’enfant dans le
sport, c’est pourquoi cette an-
née, de nombreuses animations
ont été mises en place pour les
plus jeunes. «Chaque jour de
10 h à 16 h 30, les enfants pour-
ront profiter d’une initiation au

jonglage et à l’équilibrisme, de
démonstrations de jonglage au
feu mais aussi essayer la «boule
humaine», ballon géant dans le-
quel lesenfantspourrontsebala-
der», poursuit Kelly Sprunger.
«En ce qui concerne l’aspect
sportif, nous faisons du dévelop-
pement du beachvolley un de
nos objectifs, c’est pourquoi des
matches exhibitions entre jeu-
nes athlètes auront lieu durant
les journées de mardi et mercre-
di. Quatre équipes masculines
et autant de féminines seront
présentes. Avec à la clé pour la
meilleure équipe féminine, une
wild card pour le tableau princi-
pal.»

Pour la troisième année d’affi-
lée, le tournoi veveysan de la
WVBF espère donc faire le plein
de spectateurs et apporter à tous
les fans de beachvolleyball un
spectacle de qualité et des ani-
mations variées.�

Bertrand Gaillard, responsable des animations, Kelly Sprunger, porte-parole du VvBF, et Philippe Ranc, chef de projet responsable auprès de
Montreux et Vevey Tourisme (de gauche à droite) attendent le coup d’envoi de la manifestation avec impatience.. ADRIEN DÉLÈZE

CHAMPIONNAT DU MONDE WVBF PROTOUR Vevey accueille une manche du 9 au 14 août.

Un tournoi qui se veut novateur,
jeune et international

Notre jeu: 
5* - 8* - 10* - 2 - 16 - 6 - 3 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 5 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 8
Le gros lot: 
5 - 8 - 7 - 15 - 3 - 14 - 10 - 2
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte,  
Prix de la Forêt de Chantilly 
Tiercé: 5 - 2 - 4
Quarté+: 5 - 2 - 4 - 11
Quinté+: 5 - 2 - 4 - 11 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 172.50
Dans un ordre différent: Fr. 34.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’786.70
Dans un ordre différent: Fr. 267.60
Trio/Bonus: Fr. 7.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 65’787.50
Dans un ordre différent: Fr. 1’315.75
Bonus 4: Fr. 78.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 39.25
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de la Chaussée D’Antin 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Seven De Piencourt 2875 PY Verva R. Chauvin 55/1 0aDa7a
2. Maestrale Spin 2875 M. Minopoli M. Minopoli 10/1 0a8a2a
3. Soleil Du Fossé 2875 J. Verbeeck F. Legros 14/1 3m0a0a
4. Sedanais 2875 A. Thomas T. Gohier 29/1 4a2a0a
5. Scouby Djob 2875 JM Bazire JM Bazire 4/1 Da1a2a
6. Rusée D’Arbaz 2875 T. Le Beller YM Desaunette 17/1 4a3a1a
7. Rambo De Morgane 2875 RC Larue RC Laure 19/1 5a5a1a
8. Seros 2875 P. Vercruysse JE Dubois 6/1 1a6a7a
9. Sixia Des Angles 2875 B. Piton JP Piton 30/1 0a4aDa

10. Speedo Graffiti 2875 D. Locqueneux J. Lagenèbre 13/1 Da8a3a
11. Seven D’Oliverie 2900 LC Abrivard LC Abrivard 48/1 Da4aDa
12. Saba Du Vivier 2900 A. Abrivard LC Abrivard 36/1 6a3a9a
13. Roi Du Coq 2900 F. Ouvrie R. Chauvin 70/1 0a8a6a
14. Recia Du Closet 2900 S. Meunier S. Meunier 11/1 2a3a1m
15. Sind De La Noe 2900 M. Abrivard R. Chauvin 30/1 2a5a2a
16. Roxane Griff 2900 E. Raffin S. Guarato 7/1 Da4a5a

Notre opinion: 5 – L’épouvantail du jour. 8 – Un Dubois en pleine forme. 10 – Une belle limite du recul.
2 – Ses chances sont réelles. 16 – Régulière, elle peut passer. 6 – Mériterait un jour de s’imposer.
3 – Avec Verbeeck c’est un os. 14 – Tout pour elle, sauf d’être ferrée.

Remplaçants: 7 – Il impressionne ses adversaires. 15 – Ne la négligez surtout pas.

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

JEUX
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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CARS 2 (3D)
De Brad Lewis, John Lasseter.
Voix de Mélanie Doutey,
Guillaume Canet et Lambert
Wilson,
7 ans,
15 h 30, 18 h 10

HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2 (3D)
de David Yates avec Daniel
Radcliffe, Emma Watson et
Rupert Grint,
12 ans,
20 h 40

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, 16 h 30, 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 CARS 2 (3D)

Film d’animation américain de
Brad Lewis, John Lasseter,
7 ans, 15 h, 17 h 30, 20 h 15

Dans «Cars 2», Flash McQueen
et son compagnon Martin la dé-
panneuse reprennent la route
pour de nouvelles aventures.

CA
PIT

OL
E M. POPPER

ET SES PINGOUINS
Comédie américaine de Mark Waters
avec Jim Carrey, Carla Gugino et
Ophelia Lovibond,
7 ans, 16 h, 18 h 15

IL N’EST JAMAIS TROP TARD
Comédie américaine de Tom Hanks
avec Tom Hanks, Julia Roberts et
Bryan Cranston,
10 ans, 20 h 45

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 CARS 2
Film d’animation américain de Brad
Lewis, John Lasseter,
7 ans,
15 h 30, 20 h 30

Dans «Cars 2», Flash McQueen, la star
des circuits automobiles, et son fidèle
compagnon Martin la dépanneuse re-
prennent la route pour de nouvelles
aventures. Les voilà partis pour courir
le tout premier Grand Prix Mondial, qui
sacrera la voiture la plus rapide du
monde!

CA
SIN

O HONEY 2
De Bille Woodruff avec Katerina
Graham, Mario Lopez et Randy
Wayne, 10 ans, 17 h 30

CARS 2
Film
d’anima-
tion amé-
ricain,
7 ans,
14 h 30,
20 h 30

CO
RS

O HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2
De David Yates avec Daniel Radcliffe,
Emma Watson et Rupert Grint,
12 ans,
20 h 45

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

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 CARS 2
Animation Pixar de Brad Lewis, John
Lasseter avec les voix de Mélanie
Doutey, Guillaume Canet et Lambert
Wilson,
7 ans, 14 h 30, 20 h

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

M. POPPER
ET SES PINGOUINS
De Mark Waters avec Jim Carrey,
7 ans, 15 h 40, 18 h

BAD TEACHER
De Jake Kasdan avec Cameron Diaz et
Justin Timberlake, 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 1745

Horizontalement:
1. Plutôt risquée. 2. Entrée en matière.
Cognes fort. Neuf à chaque tour.
3. Sommes engagées. Mit au secret.
4. Encore à l’état de projet. 5. Plus
difficile à atteindre que le mont.
Mises au point. 6. A eux, pas à
nous. Trésor de la reine. 7. Tuiles
tombant sur la tête. Femme de
lettres américaine. 8. Repas feints.
9. Trop arrosée. A franchi le dernier
col. 10. Points opposés. Mystifiés. Ils
filent toujours trop vite. l

Verticalement :
1. Paralysie partielle. 2. Propre aux
grisons. Un drame pour une
mousmé. 3. En deuxième lieu.
4. Pointe de la langue. Nettoyage par
le vide. 5. Chercher à avoir. Acquis
irrégulièrement. 6. Objet du hasard.
Bien relevées. 7. Il circulait auPortugal.
A plat sur la planche. 8. Privé de jus.
9. Galette d’origine helvétique. Cité
connue par ses lentilles. 10. Anti-
chambre des ministères français.
Très raisonnables.

Horizontalement: 1. Cordelette.
2. Avorton. Et. 3. Latine. Ara. 4. El.
Sashimi. 5. Ness. Serin. 6. Pep.
Sens. 7. Roi. Aride. 8. IR. Guitare.
9. Emeus. Elan. 10. Resserre.

Verticalement: 1. Calendrier.
2. Ovale. Orme. 3. Rot. Spi. Es.
4. Drisse. Gus. 5. Etna. Pause.
6. Lœss. Ri. 7. En. Hésiter.
8. Airedale. 9. Terminera. 10. Etains.
ENA.
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KUNG FU PANDA 2 (2D)
De Jennifer Yuh, 7 ans, 15 h 45

HARRY POTTER 7 - PARTIE 2
De David Yates, 12 ans, 18 h

CARS 2
De Brad Lewis, 7 ans, 20 h 45

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S KUNG FU PANDA 2
Film d’animation, 7 ans, 15 h 30

LE MOINE
Film d’aventures franco-espagnol de
Dominik Moll avec Vincent Cassel,
14 ans, 18 h, 20 h 30

Adaptation du roman gothique de M.
G. Lewis, «Le Moine» raconte le destin
tragique de Frère Ambrosio dans
l’Espagne catholique du XVIIe siècle.
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22.15 Swiss Lotto
22.25 Zig-zig �

Film. Comédie. Fra - Ita. 1974.
Réal.: László Szabó. 1 h 30.  
Deux danseuses partagent un
numéro à succès dans un ca-
baret de Pigalle. Mais une
sombre histoire d'enlèvement
va bousculer leur vie et leur
association.
23.55 Medium
Self-défense. 

23.05 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2010. 2
épisodes inédits.  
Un enfant est enlevé chez lui,
la nuit, par un homme mas-
qué. La Fringe Division pense
au «Candy Man»...
0.45 Tueur d'Etat �

1.35 50mn Inside �

2.35 Festival de Pâques 
de Deauville

Concert. 

22.05 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 
En mai 2008, Frédéric Audibert
est condamné à 30 ans de ré-
clusion pour avoir battu à mort
sa femme, et laisser agoniser
leur bébé...
23.30 Journal de la nuit �

23.45 Mon frère est 
fils unique �� �

Film. 

22.20 Soir 3 �

22.55 L'étoffe 
des champions �

Jeu. Prés.: Alexandre Ruiz.  
Les trois équipes poursuivent
l'aventure et se mesurent au-
tour de l'épreuve des seaux.
Puis seuls deux des groupes
s'affrontent...
0.55 Chabada �

La fête à Noah, le remix. 
2.30 Soir 3 �

23.00 L'été 
d'«Enquête exclusive» �

Magazine. Reportage. 1 h 15.  
Le réseau routier de France est
l'un des trois plus vastes d'Eu-
rope. Enquête sur les nou-
veaux hors-la-loi de la route.
0.15 L'été 

d'«Enquête exclusive» �

Nouveaux riches, soleil et cor-
ruption: l'incroyable riviera bul-
gare. 

22.25 Le dessous 
des cartes �

Magazine. Géopolitique. Prés.:
Jean-Christophe Victor. 
Le caractère limité des réserves
de combustibles fossiles in-
duira un pic pétrolier, c'est-à-
dire le moment où sera atteint
le sommet des disponibilités
en ressources pétrolières...
22.40 Entre adultes � �

Film. 

20.50 Cold Case �

Série. Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes inédits.  
L'équipe revient sur le meurtre
d'une adolescente, assassinée
peu de temps après avoir été
placée dans une famille d'ac-
cueil...
22.20 Swiss Lotto
22.30 Les Oubliées ���

23.25 Les Oubliées ���

0.20 Earl

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Une nouvelle vie pour
Jewelie le faon �

11.55 Fifi Brindacier
12.20 Simsala Grimm
12.45 Maya l'abeille
13.10 Les Vacances 

de Grabouillon
13.15 Minuscule
13.45 Histoires de comètes �

14.35 Patagonie à 
tous vents �

15.45 La guerre de l'eau �

16.35 Inventaire
16.40 L'homme aux cobras �

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 �

9.05 Des jours et 
des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Foudre �

11.30 Les z'amours �

12.00 Championnats du
monde 2011
Natation. 4e jour. En direct. 
13.00 Journal �

13.50 Le jour où 
tout a basculé �

14.45 Hercule Poirot �

Film TV. 
16.25 Fais pas ci, 

fais pas ça �

18.00 5 touristes... �

18.55 Mot de passe �

Invités: Bruno Guillon, Pauline
Delpech.
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

11.05 3e séance �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Championnats du
monde 2011 �

Natation. 4e jour. En direct. A
Shanghai (Chine).  
14.00 En course

sur France 3 �

14.15 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.25 Un, dos, tres �

8.10 Un, dos, tres �

9.05 M6 boutique
10.05 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

11.35 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Sauvés par l'amour �

Film TV. 
15.30 Sauvés par l'amour �

Film TV. 
17.00 Un gars, une fille �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
15.35 Lilo et Stitch ��

Film. Animation. EU. 2001. Réal.:
Dean DeBlois et Chris Sanders.
1 h 25.  
L'arrivée sur Terre de Stitch,
une créature extraterrestre, qui
se fait adopter par Lilo, une
fillette solitaire et difficile, vi-
vant seule avec sa soeur de-
puis la mort de leurs parents.
17.00 Tournoi ATP 

de Gstaad 2011
Tennis. En direct. En Suisse.  
19.30 Le journal �

20.00 Banco

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.55 Julie Lescaut �� �

Film TV. 
15.35 Le Journal de Meg �

16.25 Le Journal de Meg �

17.20 Le Journal de Meg �

18.15 Secret Story �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert �

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

2 épisodes. 
9.10 Ugly Betty
2 épisodes. 
10.35 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Petits Déballages 

entre amis
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Arabesque
15.00 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 DOCUMENTAIRE

Découverte. Sui. 2011. 6/6.
Nouvelles vies.Dernier épi-
sode du feuilleton qui relate
les aventures de quatre fa-
milles suisses parties réaliser
leurs rêves à l'étranger...

20.05 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour de qualification
aller. Direct. Le FC Zurich dis-
pute le 3e tour de qualifica-
tion de la Champions League
face au Standard de Liège. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Marg Helgenberger.
Les experts de la police
scientifique de Las Vegas en-
quêtent sur un homicide sur-
venu en pleine nuit...

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2007. Avec : Marc
Ruchmann, Grégory Fitoussi.
Adrien a passé six mois en
Thaïlande. De retour en
France, il décide de revenir
vivre avec ses parents...

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 1 h 40.  Gros plan sur
deux régions qui ont en
commun la richesse de leur
patrimoine: l'Ardèche et la
Bourgogne. 

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: M. Theuriau.
Les aventuriers de la chasse
au trésor.Claire, Pierre, Jean-
Paul font partie de ces aven-
turiers de temps modernes:
les chasseurs de trésors!

20.40 SÉRIE

Histoire. EU - GB. 2 épisodes
inédits.  Avec : Ray Steven-
son. Marc Antoine, convaincu
que son proconsulat en
Macédoine est une erreur,
tente d'obtenir la Gaule...

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Estate in diretta 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.30 Da da da
21.10 Katie Fforde : Senza
passato...non c'é futuro Film TV.
Sentimental. 22.55 TG1 23.00
Testimoni e protagonisti 

16.05 Summer Bay 16.55 Pre-
miers Baisers 17.55 Le Miracle
de l'amour 18.50 Arnold et
Willy 19.45 Voilà ! 20.10 Voilà !
20.40 Komodo versus Cobra
Film TV. Horreur. 22.15 Catch
américain : SmackDown 23.55
Jeux actu 

18.40 Les Boys 19.05 En pays
de... 19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Chez Mau-
passant ��� 22.00 Chez
Maupassant ��� 22.35
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (TSR) 23.15 Tout ça... 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Woche für
Woche Film TV. Sentimental. �
21.45 Deutschland, deine
Künstler � 22.30 Tagesthemen
23.00 Verlorene Ehre, Der Irr-
weg der Familie Sürücü 

18.35 Die Simpsons � 19.30
Mein cooler Onkel Charlie �
20.00 Standard de Liège
(Bel)/FC Zurich (Sui) Football.
Ligue des champions. 3e tour
de qualification. Direct. 22.35
CSI : Miami � 23.30 Steven
Spielberg präsentiert TAKEN 

19.30 Il faut le savoir Arnaques
en tout genre. 20.05 Drôles de
gags 20.35 Plus jamais � Film.
Drame. EU. 2002. Réal.: Michael
Apted. 1 h 55.  22.30 American
Ninja 4 : force de frappe �
Film. Action. EU. 1990. Réal.: Ce-
dric Sundstrom. 1 h 45.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Bye bye la Suisse � 
Standard de Liège/ 
FC Zurich � 

Les Experts � Adrien � 
Des racines 
et des ailes � 

Zone interdite : 
les inédits de l'été � 

Rome ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.50 Jean-Philippe Rameau
par François Guerrier Concert.
Classique. 19.50 Divertimezzo
20.30 La Roque-d'Anthéron
2009 21.55 Brigitte Engerer et
Boris Berezovsky à la Salle
Pleyel Concert. Classique. 23.35
Divertimezzo Clips. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Cash � 21.05
Patricia Cornwell : Al buio Film
TV. Policier. � 22.40 Lotto Sviz-
zero 22.45 Telegiornale notte
23.00 Meteo notte 23.05 CSI :
Scena del crimine Idoli caduti.
23.50 Cold Case 

19.55 Riders Club 20.00 Open
du Canada Golf. Circuit améri-
cain. Les temps forts. A Van-
couver.  21.00 Masters de
Scandinavie Golf. Circuit eu-
ropéen.  21.30 Masters d'Evian
Golf. Circuits américain et eu-
ropéen féminins 2011.  

18.00 SOKO Wismar 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch
19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache 20.15 Audi Cup 2011
Football. Finale. En direct. A
Munich (Allemagne).  22.45
Auslandsjournal 23.15 Dia-
mantenhochzeit Film. Comédie.

18.20 Camara abierta 18.35
Comando Actualidad 19.30 Ga-
fapastas 20.00 Gente 21.00
Telediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Comando Actua-
lidad 23.15 Cosas que hacen
que la vida valga la pena �
Film. Comédie dramatique. 

19.40 Alerte Cobra La chance
d'une vie. � 20.35 TMC Météo
20.40 Fan des années 90
Année 1990. � 21.30 Fan des
années 90 Année 1991. �
22.25 Fan des années 80
Année 1980. � 23.20 Fan des
années 80 Année 1981. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The Hills 20.10 The Hills
20.35 Rencard d'enfer 21.05
Next Télé-réalité. 21.30 Bien-
venue à Jersey Shore 22.25
Skins US Série. Sentimentale.
23.15 Family Crews Télé-réa-
lité. 23.40 Family Crews 23.55
Hits MTV Clips. 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Fernweh � 20.55
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Reporter Sélection
22.50 Kulturplatz Extra : Inside
the Actors Studio 

19.15 Voyage en Inde Gujarat
et Rajasthan. 19.40 Voyage en
Inde Penjab et Cachemire.
20.10 Chroniques de l'Afrique
sauvage Mères courage. 20.40
A nous deux : quand deux
générations cohabitent 21.45
Protégés d'eux-mêmes 

19.25 Sea Patrol 20.10 Stan-
dard de Liège (Bel)/FC Zurich
(Sui) Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour de qualification
aller. En direct.  � 22.15 Il giar-
dino di Albert � 23.00 Bro-
thers & Sisters, Segreti di fami-
glia Casa di vetro. �

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 Linha
da frente 22.30 Portugal tal &
qual 23.00 Quem quer ser mil-
lionário ? 

20.15 La météo � 20.20 Zap-
sport Magazine. Sportif. �
20.30 Avant-match Magazine.
Football. � 20.45 Lille/Mar-
seille Football. Trophée des
champions. En direct. � 22.50
Universal Soldier : régénération
Film. Science-fiction. �

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

RADIOS

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

Radio Chablais
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

scène, se remémore Ma-
rine.Quand elle était man-
nequin, elle était parmi les
six meilleures tops au
monde. C’est un niveau de

carrière énorme!» Malgré
des professions très pre-
nantes, elles ne se sont pas

perdues de vue. En 1998,
Carla est la marraine du pre-
mier fils de Marine, Gabriel,
né de son amour avec le comé-
dien Jean-Philippe Ecoffey. Dix

ans plus tard, en février 2008,
l’actrice est témoin au ma-
riage de Carla avec Nicolas

Sarkozy. Ce dernier aurait même demandé la main de sa
fiancéeàMarine,qui luiauraitaccordésabénédictionimmé-
diate! Côté cœur, Marine est tout aussi comblée. Le 5 juin
2010,elleaépousé l’écrivainFlorianZeller –pèredeRoman,
2 ans et demi. Sa fidèle amie était témoin aux noces. Marine
sera-t-elle marraine de l’enfant à venir de Carla?

GÉRARD HOLTZ
Il va s’attaquer aux impôts
Gérard Holtz a le sourire. «Mes patrons m’ont répété que je fai-
sais partie des forces vives de France télévisions». Le journa-
liste, qui a commencé en 1972 sur le service public, nourrit
donc quelques projets. «L’équipe dirigeante précédente sou-
haitait que je n’intervienne que sur le sport. Il est maintenant
possible que je propose des idées d’émissions spéciales, par
exemple sur la sécurité routière ou les impôts.»

PEOPLE

MARINE DELTERME
Amie pour la vie
de Carla Bruni-Sarkozy
Le saviez-vous? Marine Delterme
(photo TF1), vedette d’«Alice Nevers,
le juge est une femme», est l’amie de
la première dame de France depuis
plus de vingt ans. Mannequin à
ses débuts, elle croise la route de
Carla Bruni. L’une devient co-
médienne, l’autre se hisse
au rang de top-mo-
dèle. «Carla a
toujours été sur
le devant de la
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Dans quelques mois, deux
ânes fouleront le sol du vi-
gnoble «Dubuis & Rudaz».
Pour Philippe Dubuis, le pa-
tron de la cave valaisanne, ce
retour à la traction animale
fait partie d’une démarche
entamée il y a plus de dix ans:
sa conversion à la viticulture
biodynamique.

Si on lui avait dit qu’un jour
il posséderait des ânes et les
ferait travailler dans ses vi-
gnes, Philippe Dubuis ne l’au-
rait jamais cru. Ce maître-ca-
viste et œnologue valaisan
formé à l’Ecole de Changins
(VD) n’aurait jamais imaginé
non plus reconvertir la moitié
de son domaine en produc-
tion biodynamique.

Le Valaisan a pris le chemin
des «vins naturels» au milieu
des années nonante. Le dé-
clic? «Lorsque ma vigne a eu
des problèmes et que les ingé-
nieurs agronomes consultés
donnaient des solutions qui ne
marchaient pas. Quelque chose
clochait... Je me suis alors fami-
liarisé avec la biodynamie».

Philippe Dubuis est con-
vaincu de la justesse de cette
méthode culturale conçue
par l’anthroposophe Rudolf
Steiner dans les années 1920.
Progressivement, il yconvertit
cinq hectares de son domaine
qui en compte dix sur la com-
mune de Sion et dans ses en-
virons.

Il bénéficie des conseils de
spécialistes en agriculture
écologique, dont l’ingénieur
agronome français Bruno
Weiller. Philippe Dubuis fait
aujourd’hui partie des rares
viticulteurs valaisans adeptes
de la biodynamie, comme
Marie-Thérèse Chappaz et
les pionniers Jacques et Ma-
rion Granges.

Anes en formation
«La décision de prendre des

ânes a mûri pendant sept à huit
ans. C’est une suite logique à
ma démarche philosophique et
éthique», explique Philippe
Dubuis. La femelle et le mâle,
issus du même père, débar-
queront de France en mars
prochain.

Nés en janvier dernier, ils vi-
vent actuellement à Lagrasse,
en Languedoc-Roussillon (F).
Plus précisément au centre
de formation et d’expérimen-
tation en biodynamie «Pro-
messes de la terre», fondé et
dirigé par Bruno Weiller.

Lesdeuxbêtesysontsociabi-
lisées, formées à porter le bât
sur leur dos, à tirer une petite
charge. Philippe Dubuis affi-
nera leur éducation. «Il fau-
dra commencer doucement.
L’âne devient solide à partir de
14-15 mois».

Dans le vignoble, ils tra-
vailleront le sol avec la herse
et la griffe. Ils seront au la-
beur en moyenne six heures
par jour, dont deux heures

d’affilée au maximum en al-
ternance. Partout où cela sera
possible, ils remplaceront le
chenillard qui entraîne un
tassement des sols et une im-
portante utilisation d’énergie
fossile.

«Gaïa» et «Hadès»
Le patron de la cave Dubuis

& Rudaz s’occupera person-
nellement de ses ânes. Un in-
vestissement en temps, mais
aussi en argent: un âne dé-
bourré coûte 3000 francs en-
viron. S’y ajoute un coût an-
nuel de quelque 6000 francs
pour les deux bêtes en entre-
tien, nourriture et parc.

Mais le jeu en vaut la chan-
delle en termes de développe-
ment durable mais aussi de
marketing: les ânes seront
une carte de visite dont Phi-
lippe Dubuis n’hésitera pas à
se servir. «Je compte organiser
des visites à la vigne avec les
ânes. Je rêve aussi de mettre sur
pied des stages de biodynamie».

Ce père de deux filles, dont
l’une suit professionnelle-
ment ses traces, cultive son
âme durable et sensible tout
en revendiquant son côté
cartésien. Un mélange déto-
nant avec lequel il rentabilise
sa cave depuis 1994.

Une cave qui vit en 2011 une
étape charnière avec un im-
portant agrandissement. A la
clé, de nouvelles installations
vinicoles mais aussi des pan-
neaux solaires pour la pro-

duction d’électricité et une
pompe à chaleur pour l’eau
chaude.

2012 aura également une
saveur particulière pour Phi-
lippe Dubuis avec l’arrivée de
ses ânes. Nul doute que cet
œnologue à l’œil bleu et à la
stature imposante parlera à
l’oreille de «Gaïa» et de «Ha-
dès» – prénoms prédestinés
choisis avec sa fille – comme
il parle régulièrement à ses
vignes.�

Remerciements

Très touchée par vos nombreux
témoignages reçus lors du
décès de notre chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman, la famille de

Madame

Hélène
DERIVAZ

vous remercie du fond du cœur, pour vos messages, votre pré-
sence, vos prières et vous exprime toute sa reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux Drs Sandell et Savioz;
– au vicaire Denis Lamon;
– au chef de la gendarmerie de la police cantonale valaisanne;
– à la police cantonale valaisanne;
– aux retraités des polices cantonale et municipales;
– à Manor Monthey par son sous-directeur;
– à l’EMS Riond-Vert, à Vouvry, et à son personnel;
– au chœur mixte de Collombey;
– aux pompes funèbres A. Rithner, à Monthey.

Juillet 2011.

La Municipalité et le personnel communal
de la commune de Villeneuve

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BESSE
papa de M. Pierre-Antoine Besse, responsable de la police admi-
nistrative.

Villeneuve, le 26 juillet 2011.

En souvenir de

François
ROUILLER

2010 - 8 août - 2011 

Un an déjà que tu nous as
quittés et ton souvenir nous ré-
conforte chaque jour.
Nos pensées et nos prières
t’accompagnent dans l’amour
de Dieu.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Martigny-
Croix, le samedi 30 juillet 2011, à 19 heures.

En souvenir de

Robert
FORT

2006 - 27 juillet - 2011 

Il y a cinq ans tu nous quittais
brusquement.
Durant tout ce temps notre
famille s’est agrandie, et comme
tu aurais été heureux de pou-
voir profiter de tes petits-
enfants.
Ton souvenir est encore bien vivant, mais le grand vide que tu as
laissé nous rappelle combien tu comptais pour nous.
Tu es chaque jour dans nos cœurs et dans nos pensées.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église d’Isérables, le
vendredi 29 juillet 2011, à 19 heures.

VALAIS

sy

VITICULTURE Nouveautés pour «griffer et herser» la terre dans les vignes.

Retour des ânes dans
le vignoble valaisan

Le vigneron Philippe Dubuis pose avec les photos de ses ânes à Sion dans ses vignes. Après sa conversion à la viticulture biodynamique,
il va recevoir au printemps 2012 deux ânes, «Gaia» et «Hades» pour le travail de la vigne. KEYSTONE

LOISIRS - COMPAGNIE DES ALPES

Le ski pèse sur le chiffre d’affaires
Le groupe français Compagnie des Alpes

(notamment Parc Astérix et Walibi) inscrit un
chiffre d’affaires de 134,4 millions d’euros
pour son troisième trimestre 2010/2011. Ses
ventes, en hausse de 11,3% à périmètre réel,
ont baissé de 4,71% à périmètre comparable.

Le spécialiste des loisirs, qui n’est plus pré-

sent sur le marché suisse, invoque un recul
des activités de domaines skiables du fait d’un
calendrier défavorable pour les vacances de
Pâques et d’une détérioration de l’enneige-
ment. Compagnie des Alpes a cédé récem-
ment le contrôle d’Aquaparc au Bouveret , qui
était sa dernière participation suisse.� ATS

En souvenir de

Henri FORCLAZ-
VUIGNIER

2001 - 27 juillet - 2011 

En nous il y a à la fois la
blessure de ton absence et le
mystère de ta présence.
Il y a le jamais plus de la sépara-
tion et le toujours de l’affection.
Il y a la dureté de la rupture et la
douceur de la reconnaissance.

F. Carrillo.

... La mort n’est pas la fin d’une
histoire...

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe du souvenir aura
lieu à la chapelle des
Haudères, le samedi 30 juillet
2011, à 19 h 30.
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Le cœur d’une maman est un gage précieux
qui encourage les enfants et les rend heureux.

La famille, les parents et les
amis de

Liliane
PELLISSIER

née DORMOND
dite «Lili» 

1930 

ont la grande tristesse de faire part de son décès survenu le
samedi 23 juillet 2011 à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice,
entourée de l’affection de sa famille.
Selon ses désirs, la cérémonie d’adieu s’est déroulée dans l’inti-
mité de la famille.
Adresse de la famille:
M. Georges Pellissier, case postale 102, 1018 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Roger et Lise Beney-Ecuyer, leurs enfants Romain et Florent, à
Aigle;
Les familles Beney et Mottiez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Simone BENEY-MOTTIEZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
l’affection des siens, le 26 juillet 2011, dans sa 87e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l’église catholique d’Aigle,
le jeudi 28 juillet 2011, à 14 heures.
Honneurs devant l’église à 14 h 30.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: Hôpital du Chablais à Aigle.
Nos vifs remerciements au Dr O. Rubli d’Aigle et au personnel de
la Fondation Miremont à Leysin pour leur gentillesse et leurs
soins attentionnés.
Adresse de la famille: Monsieur Roger Beney

Ch. des Salines 8 A, 1860 Aigle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Elle est partie vers son Seigneur, vers son Dieu.

Les amies et le personnel du
home Beaulieu de Sierre ont la
tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Lucienne
BEURET

1931

survenu dans la paix, à l’aube du
lundi 25 juillet 2011.

Lucienne repose au centre funéraire de Sierre où les visites sont
libres.
La cérémonie d’adieu sera célébrée le jeudi 28 juillet, à 10 h 30,
en la chapelle de l’église de la Sainte-Croix à Sierre.

Remerciements

Profondément émue par les nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de

Madame

Aline RICHARD-
DUAY

sa famille remercie toutes les
personnes qui, par un geste
d’amitié,
un message de soutien, une
parole de réconfort, un don,
une prière,
des fleurs ou une présence, ont
pris part à sa peine.
De tout cœur elle exprime sa plus vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé René Bruchez à Orsières;
– au docteur Bernard Darbellay et à son personnel à Orsières;
– aux médecins et au personnel soignant du service médecine 2

de l’hôpital de Martigny;
– au dévoué personnel du Service médico-social de l’Entremont;
– à la chorale d’Orsières;
– à la société de musique Echo d’Orny d’Orsières;
– à l’entreprise Gay-Terrettaz;
– aux pompes funèbres Chambovey & Métroz à Orsières.

Orsières, juillet 2011.

†
La famille, les connaissances et amis de

Monsieur

Pierre-Joseph
BESSE

1928

ont la tristesse de faire part de
son décès survenu au foyer Les
Dents-du-Midi à Collombey-le-
Grand, le lundi 25 juillet 2011.

La cérémonie religieuse aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Jean-Daniel Besse

Route de la Grande Ile 42C
1893 Illarsaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément émue et touchée
par vos nombreux témoignages
de sympathie, d’amitié et de
réconfort reçus à l’occasion du
décès de

Madame

Daisy BESSARD-
MORET

sa famille remercie de tout
cœur amis et connaissances
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs prières et leurs
dons, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

†
REMERCIEMENTS

Votre présence, vos paroles de réconfort, vos messages d’amitié,
vos dons, tous ces témoignages de sympathie nous ont beaucoup
aidés à supporter notre peine lors du décès de

Monsieur

Charles GROSS
Sa famille vous adresse ses sincères remerciements.

Un merci particulier:
– à la direction, aux infirmières soignantes et aides-soignantes

du home Les Jasmins de Chalais;
– au chœur mixte La Léonardine;
– à la société de musique;
– au club des Pots au Feu, par Jean-Claude Balet;
– aux pompes funèbres René-Bernard et Angélique Favre.

Saint-Léonard, le 27 juillet 2011.

†
Remerciements

Une étoile s’est allumée dans le ciel de notre espérance
lors du décès de notre très chère sœur

Bernadette VAUDAN
Cette espérance, vous l’avez rendue plus intense encore par
votre présence, vos prières, vos dons, vos envois de fleurs et vos
nombreux messages de sympathie.

Nous vous en remercions très chaleureusement et vous
adressons notre profonde reconnaissance pour la fidèle affection
que vous lui avez donnée.

Un merci particulier:
– à la doctoresse Membrez à l’hôpital de Martigny;
– aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Martigny et de Sion;
– aux docteurs Delgrange et Bruchez à Villette;
– au Service médico-social de l’Entremont;
– au service bénévole «le Lien» à Bagnes;
– à l’abbé Theux et aux chanoines Abbet et Tornay;
– à la chorale paroissiale de Bagnes;
– à la classe 1934;
– aux propriétaires de l’immeuble 29 rue des Fontaines, à

Montagnier;
– au service funèbre Gilbert Gailland et à M. Terrettaz.

Montagnier, juillet 2011.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble Aïda I
à Martigny

ont le regret d’annoncer le
décès de

Monsieur
Michel GOLLUT

copropriétaire et ami.
Nous adressons toute notre
sympathie à la famille.

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

†
La classe 1949

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane PELLISSIER

dite «Lili» 

maman de Nadine, notre con-
temporaine et amie.

En souvenir de
Mirella DUAY

2010 - 27 juillet - 2011

Retrouve-moi
Rue des Etoiles

La deuxième après Jupiter
Je connais un endroit pas mal

D’où on peut voir tout
l’Univers.

Une année que tu es partie.
De là-haut, je sais que tu
veilles sur nous.

Ta fille et ta famille.

†
En souvenir de

Marie-Louise
DEVANTHÉRY-

COUTURIER

2010 - 27 juillet - 2011 

Une année après tu es toujours
dans nos cœurs, car l’essentiel
est invisible pour les yeux.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée en l’église de Chalais,
le samedi 30 juillet 2011, à
19 heures.

Ta famille.

En souvenir de

Reynold CARRON

2010 - 27 juillet - 2011 

Déjà une année que tu es parti.
Une flamme s’est éteinte, mais
il reste sur notre chemin tout
ce que ton cœur a semé
d’amour et de bonté.
De là-haut, continue à veiller
sur nous.

Ton épouse, tes enfants et
petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le samedi 30 juillet
2011, à 19 heures, à l’église de
Fully.

sy
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36 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
PASCAL GUEX

Un peu de bienséance, svp!

Attaques terroristes; tsu-
namis; émeutes; tueries
ien tous genres: les

fléaux les plus divers conti-
nuent de frapper notre terre à
un rythme apparemment tou-
jours plus soutenu. Avec cette
constante: certains médias ne
savent plus quoi inventer pour
surfer sur la vague du sensa-
tionnel. Ainsi lorsque 33 mi-
neurs chiliens se sont retrou-
vés prisonniers des profon-
deurs, c’est tout juste si ces
chasseurs de scoops n’ont pas
tendu leurs micros à des tau-
pes… Le drame d’Oslo et
d’Utoya n’a bien sûr pas
échappé à cette triste évolu-
tion. Parole a ainsi été très lar-
gement offerte ces jours à tous

les experts possibles et imagi-
nables pour tenter d’expliquer
l’inexplicable. Comme si
quelqu’un de raisonnable pou-
vait justifier une telle dérai-
son. En mal de publicité ou
non; psychiatres, psycholo-
gues, anciens barbouzes, pro-
fesseurs en théologie, chan-
tres des réseaux sociaux, spé-
cialistes des mouvements
d’extrême droite: ces experts
es catastrophes ont contribué
par dizaines à alimenter cette
course effrénée aux «avis au-
torisés». De quoi nous faire
regretter un peu plus la dispa-
rition de Coluche qui considé-
rait que «de tous ceux qui n’ont
rien à dire, les plus agréables
sont ceux qui se taisent.»�

SUDOKU N° 94

Difficulté 2/4

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° 93LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
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CHAMPEX
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HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
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Ce mercredi, la journée se déroulera sous un ciel 
souvent nuageux. Les averses seront faibles et éparses 
dans un premier temps le matin, puis elles deviendront 
plus fréquentes en cours d’après-midi. Quelques 
orages isolés ne seront pas exclus localement, 
principalement en montagne. Les températures 
resteront fraîches pour la saison. Ce temps instable se 
poursuivra jusqu’à samedi, puis les conditions 
s’amélioreront à partir de dimanche.

Perturbé et frais
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meteo.lenouvelliste.ch
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MUSÉE GRÉVIN DE PARIS: UNE DERNIÈRE TOUCHE POUR UN BRAD PITT PLUS VRAI QUE NATURE.
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