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La petite reine a le vent en
poupe.Après avoir enre-
gistré 9000 prêts l’an der-
nier, «Valais Roule» met en
service trois nouvelles 
stations. Désormais, on
pourra ainsi disposer 
de vélos gratuitement à
Gampel, Fully et au Bouve-
ret, en plus des neuf sta-
tions déjà existantes...20LE
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«VALAIS ROULE»

Le grand
braquet 

Le Tour de France dé-
marre demain. AAllbbeerrttoo
CCoonnttaaddoorr, vainqueur de
l’édition 2009, sera en-
core une fois le préten-
dant numéro un au mail-
lot jaune final. Pour son
dernier tour de piste,
Lance Armstrong rêve
de lui mener la vie dure.
Duel à suivre... 16-17K
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TOUR DE FRANCE

Le grand
favori
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MÉTÉO

Gare à
la canicule!
Le thermomètre va grimper ces
jours jusqu’à 34°C, entraînant une
forte pollution à l’ozone. Prudence...5

RADIO ROMANDE

Trente ans
de jardinage
Présentée par Christine Magro,
l’émission «Monsieur Jardinier»
est désormais trentenaire...30
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SALINS�L’Office fédéral de l’énergie a approuvé les plans de la ligne à 380 kV
projetée entre Chippis et Chamoson. Sans aucun enfouissement. L’Association
de sauvegarde des coteaux valaisans annonce qu’elle fera recours...19

Feu vert de Berne

LIVRE DE MONTAGNE

Arolla et Derib
en vedette
La station du val d’Hérens accueille
sa cinquième rencontre internatio-
nale. La BD en bonne position...26
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AIGLE
Dixième Fête des couleurs
La Fête des couleurs se déroule ces
vendredi 2 juillet dès 14 h 30 et samedi

3 juillet dès 10 h dans le quartier de la
Planchette à Aigle. Pour la dixième édi-
tion de ce rendez-vous qui se veut un
véritable festival du monde, les organi-
sateurs ont prévu une trentaine de
spectacles gratuits avec deux cents ar-
tistes de tous les horizons qui viennent
partager leurs cultures et leurs rêves.
Concerts, jongleurs, théâtre, danse,
conteurs, artistes de rue, folklore et
musique d’aujourd’hui, animations di-
verses figurent au menu. Pierre Lau-
tomne, Caribbean Affair, Baye Magatte
Band, Vagalatschk, les tambours du Ja-
pon Ré Mi Taiko, NT2 et bien d’autres
seront de la partie sur la grande et la
petite scènes. Sans oublier le cortège
avec 400 enfants des écoles et des ar-
tistes de la fête aujourd’hui vendredi
dès 13 h 30 en ville, les stands d’artisa-
nat, les animations pour les enfants et
les jeunes et une restauration aux cou-
leurs du monde.
Programme complet sur 
www.planchette.ch

SAILLON
Lez’Arts sur la muraille
Ce week-end le vieux Bourg de Saillon
sera, comme chaque année à pareille
époque, envahi par une trentaine d’ar-
tistes. Samedi (13 h 30 - 18 h) et di-

manche (10 h - 18 h), Lez’Arts sur la
muraille prend ses quartiers dans les
ruelles médiévales. Cette année, le
thème de la manifestation est l’argent,
afin de faire honneur aux 10 ans du Mu-
sée de la fausse monnaie. Une dizaine
de peintres a participé au concours
d’affiches remporté par Yo-Xarek Wol-
ter. Les œuvres seront exposées au
musée, où l’entrée sera libre durant
toute la manifestation. Deux visites
guidées y seront organisées samedi et
dimanche à 15 h. En parallèle, la salle
Stella Helvetica accueillera elle aussi
une exposition. Le vernissage aura lieu

samedi à 11 h 30. A noter encore que
Léonard-Pierre Closuit viendra présen-
ter une collection inédite de fausses
pièces européennes le dimanche à 
16 h, à la salle Stella Helvetica. Durant
tout le week-end, des ateliers sont or-
ganisés pour les enfants et le duo
Gypsy Latino se chargera de l’anima-
tion musicale.

SION
Festival Arcades
Vendredi 2 juillet à 20 h: Bernie
Constantin.
Samedi 3 juillet dès 21 h 30: mini-
courts métrages présentés par l’Asso-
ciation suisse de création audiovi-
suelle.

AROLLA
Rencontre du livre 
de montagne

La rencontre internationale du livre de
montagne d’Arolla se déroule du 2 au 
4 juillet à l’Hôtel Kurhaus. Vendredi et
samedi, les portes sont ouvertes de
10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 17 h.

GRIMENTZ
Rendez-vous des musiques 
populaires
Samedi 3 et dimanche 4 juillet, dans

tous les restaurants de Grimentz ainsi
qu’à la scierie, il est possible d’enten-
dre des productions de musique popu-
laire. Une dizaine de groupes folklori-
ques participent à la fête.

CRANS-MONTANA
Sur la plage des Trop’Yc
Jusqu’au 5 septembre, le centre de la
station de Crans-Montana prend des
airs méditérranéens avec sa plage de
sable fin et ses palmiers... le tout ac-
compagné de nombreuses animations.
Vendredi et samedi sont dédiés à des
concerts live, alors que le dimanche
passe aux animations familiales.

VÉRONIQUE RIBORDY

On vient y chercher tout et son
contraire. Le Verbier Festival per-
met de se passionner pour un in-
terprète ou pour un composi-
teur, pour l’orchestre des jeunes
ou celui de chambre. Les uns fré-
quentent avec curiosité les cou-
lisses, en s’attardant dans les
master-classes et les répétitions
d’orchestre. Les autres enchaî-
nent avec une joie pure concerts
classiques, soirées jazzy et sor-
ties en boîte. Certains auront
toujours une découverte
d’avance, autrefois la soprano
Measha Brueggergosman, deve-
nue une star, l’année dernière le
jeune pianiste David Kadouch,
qui revient tout auréolé de sa
jeune gloire. 

D’autres se préparent avec
gourmandise une saison tout
piano, tout violon ou tout chant
lyrique. Ah! le chant à Verbier.
Cette année le programme tou-
che au sublime, avec Anne Sofie
von Otter, Sylvia Schwartz, An-
gelika Kirschlager, Measha
Brueggergosman, Deborah Voigt
et parmi cette avalanche de di-
vas, on ne citera qu’un seul
homme, mais ce ténor vaut le
détour à lui tout seul: Rolando
Villazon. Ah! Rolando Villazon.

Le brio et la poésie.
La communion autour d’une

star ou la quête de longue ha-
leine. C’est ainsi que les intro-
spectifs suivront Elisabeth Lons-
kaïa dans sa conquête des sona-
tes de Schubert, dans un de ces
marathons dont le festival a le
secret.

Pour certains, Verbier sera
toujours trop artificiel dans ses
rencontres sur scène où trop de
stars jouent trop de pièces trop
peu répétées… Peut-être. On
peut aussi, année après année,
faire d’autres rencontres musi-
cales, assister à d’autres émer-
gences de jeunes artistes, à
d’autres réunions improbables
de musiciens aux personnalités
étourdissantes, et finir par ai-
mer ce festival comme on aime
une drogue. 
A Verbier, la musique classique
est une fête. On se réjouit de dé-
couvrir du nouveau, tout en sa-
chant qu’on retrouvera avec
bonheur les musiciens de l’an
dernier. Le confort d’un pays
connu et le frisson des cimes.

�www.verbierfestival.com 

Pour Verbier, la partition
MUSIQUE CLASSIQUE�Le Verbier Festival agit comme une drogue sur ses habitués. Confort des oreilles 

�Martha Argerich
et l’orchestre de
chambre sous la di-
rection de Gabor Ta-

kacs-Nagy, 17 juillet.
«Je suis très classique et très fidèle à Mar-
tha Argerich. Je ferai donc tout pour avoir
une place, très mauvaise ou très bonne, à
son concert. Je me souviens avec émotion
d’une carte blanche magique où elle avait
joué pour une poignée d’auditeurs jusque
tard dans la nuit.»

�Salomé de Strauss en version concert,
sous la direction de Valery Gergiev, 1er août.
«En deuxième choix, le dernier spectacle,
parce que j’aime Salomé, sa tension drama-
tique, sa folie amoureuse, la force moderne
de la musique de Strauss… et qu’il y aura
une belle brochette de chanteurs. »

�Yuja Wang, piano, 20 juillet
«La petite Chinoise si virtuose qui volait sur
son clavier l’an dernier. Pour le reste, je choi-

sirai sur place. J’aime la liberté de pouvoir se
décider au dernier moment. Je choisis sou-
vent l’église où l’on trouve toujours des pla-
ces. Ce festival est très démocratique.
J’adore les master-classes et les répétitions
générales avec orchestre, gratuites et ouver-
tes au public, l’émotion d’assister le soir au
concert dont on a suivi l’élaboration. J’adore
ce festival, si généreux, la magie de Verbier,
sortir du concert et se retrouver sous les
étoiles, dans l’air de la montagne.

Encore un mot. Je regretterai la tente, les
concerts avec la pluie en bruit de fond.
Comme on peut aimer un 33-tours qui
gratte.

�Manger
A midi, dans un bistro d’alpage. Le soir, chez
moi.

�Boire un verre
Sur mon balcon, après le concert, avec des
amis à qui je fais découvrir les vins du Valais.

�Schubert!
les 17, 18, 20,
22, 23, 25, 27,
29 juillet (Elisa-

beth Leonskaia, piano au cinéma).
J’adore Schubert, j’irai donc écouter l’in-
tégrale des sonates de Schubert jouées
par la pianiste polonaise Elisabeth
Leonskaia. Le premier des neuf récitals
est le 17 juillet, à 22h15 au cinéma.

�Schubert, encore! 20 juillet.
La pianiste chinoise jouera aussi des
Lieder de Schubert. Comment s’ap-
pelle-t-elle déjà? (son fils Antonin lui
souffle) Yuja Wang, c’est vrai qu’elle est
très jolie et qu’elle plaît!

�Hélène Grimaud, piano, 31 juillet.
Hélène Grimaud, parce que c’est tou-
jours un plaisir.

�J’irai aussi au festival off, en particu-
lier à deux concerts d’électro jazz qui
m’intéressent beaucoup, au Croc No

Name, les 24 juillet et 29 juillet (avec Ju-
lien Quentin). Ils mixent les musiciens
classiques et jazz, d’ici et d’ailleurs.
J’aime les gens polyvalents et le Croc
est un endroit chouette pour écouter de
la musique. J’y emmènerai le Rotary-
Club de Verbier avant d’aller danser au
Farm! 

�Enfin, le festival se poursuit après le
festival, avec des concerts, des lectu-
res, etc. Je lirai des extraits de mon ro-
man, «Le rêve du grain de sable», le 
4 août, à la bibliothèque.

�Manger
Le Fer à Cheval est notre cantine, mais
on aime aussi le Carrefour ou La Mar-
motte, en montagne.

�Boire un verre
Au Croc! Et mon petit-déjeuner, je le
prends au Kings Bar, avec un journal et
un jus frais pressé. Je suis une Pari-
sienne, j’aime les bistros!

L' AGENDAL AGENDAL' AGENDAL' AGEENENNDANDA

Vagalatschk ouvrira les feux ce vendredi
2 juillet à 20 h sur la grande scène. DR

Les artistes prennent possession des
murs de Saillons.
LE NOUVELLISTE

C’est l’été à Crans-sur-Mer.
LE NOUVELLISTE

«Hélène Grimaud, parce que
c’est toujours un plaisir»
PASCALE ROCARD
COMÉDIENNE, CINÉASTE, SCÉNARISTE,ROMANCIÈRE

«Yuja Wang volait sur
son clavier l’an dernier»
FLORIANE TISSIÈRES
PEINTRE, SCULPTEUR

Hélène Grimaud, une aura
qui touche un large public.
DEUTSCHE GRAMMOPH0N

Yuja Wang, la petite
Chinoise à qui tout
sourit…  DR
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ATTIREZ L’ITALIE DANS VOTREMAISON
Plus de 50 ans de confort à l’état pur. Fabriqué
en Italie. Italien dans sa production, ses idées et
son design. Natuzzi vous permet de créer votre
ambiance personnelle à l’aide de panneaux
muraux décoratifs, armoires, tables, lampes et
accessoires; harmonieusement coordonnés et
conçus pour rendre votre salon unique.

*Réduction de 10% pour tous les modèles Natuzzi et
tous les revêtements et une réduction de 20% pour les
modèles showroom Natuzzi. Offre valable uniquement du
1 au 31 juillet 2010 et non cumulable avec d’autres offres ou
remises Natuzzi. www.natuzzi.ch.

www.descartes.ch – 027 743 43 43
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du succès est écrite
et frissons des cimes, le cocktail de l’été du 16 juillet au 1er août.

�Chostakovitch concerto
pour piano et orchestre
(soirée Martha Argerich)
17 juillet salle des Combins.
J'aime le compositeur, je
suis troublé par la puis-
sance et le pathétisme de
ces symphonies. Au-
jourd'hui, on sait que bien
que compositeur officiel de
l'URSS, Chostakovitch a
toujours gardé une indé-
pendance idéologique dans
son œuvre.

�Suite de violoncelle
Solo de Bach, Natalia
Gutman, église, 27 juillet.
Une corde peut faire vibrer,

avec les suites de Bach
c'est proche de l'hypnose...

�Concerto pour violon de
Bartok, l’orchestre sous la
direction de Charles Dutoit,
salle des Combins, 25 juil-
let. J'aime autant les an-
ciens compositeurs classi-
ques que les contempo-
rains, avec Bartok c'est les
images qui m'emportent...

�Boire et manger
Je préfère rester dans l'am-
biance proche des
concerts, au pire je vais
chercher un verre et un
sandwich dans le coin s’il y
en a. Et si l'on veut une
bonne place, ce qui est im-
portant pour la musique
classique, il vaut mieux
économiser...

�Adam Laloum,
piano, 17 juillet.
Pianiste secret et
inspiré, il a ému le

jury et le public du 23e Concours Clara Haskil
(2009)  à Vevey en remportant l’unique Prix
décerné tous les deux ans depuis 1963.

�Gringolts, violon baroque et Masaaki Su-
zuki, clavecin, 26 et 27 juillet.
A l’instar de quelques encore trop rares collè-
gues du violon dit «moderne», Ilya Gringolts
fait le pas de se plonger dans les traités pour
étudier phrasés, coup d’archets, rhétorique
et ornementation pour la pratique de la mu-
sique du XVIIIe siècle; pour le coacher, il a
trouvé l’un des meilleurs «baroqueux» de la
planète (ancien élève de Ton Koopman) dont
l’intégrale des cantates de Bach marque l’in-
terprétation de ces œuvres.

�Lera Auerbach, compositrice et pianiste,
24 juillet.
Lera Auerbach, c’est la preuve que la musi-

que dite «savante» a encore de l’avenir; je l’ai
découverte en jouant une de ses pièces so-
los: «Monologue pour contrebasse op.34»;
un concert qui devrait marquer cette édition.

�Christian Zacharias dirige le Verbier
Chamber Orchestra, 30 juillet.
Cela fera dix ans que nous travaillons ensem-
ble mais on ne se lasse pas d’une personna-
lité si riche qui conjugue rigueur et passion
avec inspiration et fantaisie; l’un des rares
musiciens à cultiver Joseph Haydn avec tant
de bonheur.

�Manger
La cabane de Louvie 2250 mètres (cinq heu-
res depuis Verbier par le sentier des cha-
mois); si vous aimez la fondue en plein été,
c’est l’endroit idéal; et pour ceux qui préfè-
rent le poisson, il suffit de le pêcher dans le
petit lac.

�Boire un verre
Puisqu’on y est, autant rester là-haut; de-
mandez les spécialités de fine.

«Retrouver
Dutoit et Mahler»
JACQUES CORDONIER
CHEF DU SERVICE DE LA CULTURE

�Concert d’ouverture avec l’or-
chestre symphonique et Yuja
Wang, 16 juillet.

Je choisis par le cœur et la raison la soirée d'ouverture,
d'abord pour le plaisir de revoir Charles Dutoit dont je
conserve cette image placardée haut sur les artères de
Montréal: «Une Ville, un Chef», une ville  qui osait revendi-
quer l'identification de toute une communauté à un artiste
de sa trempe, retrouver l'énergie qu'il dégage avec au pas-
sage un Mahler d'orage.

�Orchestre de chambre et Martha Argerich, 17 juillet.
Je reviendrai à Verbier dès le lendemain attiré par le piano
de Martha Argerich et l'Orchestre de chambre du festival.

�Verbier Festival Academy présente «La Bohème» de
Puccini (église), 31 juillet.
Ce sera un coup de cœur en forme de regret: celui de ne
pas pouvoir me rendre à l'église de Verbier pour la Bohème
de Puccini en fin de festival.

�Manger, boire un verre
J'aime bien partager quelques instants de convivialité, un
verre à la main, aux abords immédiats du festival.

«Lera Auerbach, un concert qui
devrait marquer cette édition»
PATRICK PEIKERT ADMINISTRATEUR D’ORCHESTRE

«Pour Martha
Argerich»
CAMILLE COTTAGNOUD
CAMERAMAN, CHEF OPÉRATEUR 

Martha Argerich, la
pianiste plébiscitée
par le public. DR

Charles Dutoit, le
parrain de l’orchestre
des jeunes. ALINE PALEY

Lera Auerbach,
l’atout 
contemporain 
du festival. DR
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

498
C’est, en milliers, le nombre
record d’accidents enregistré
durant les loisirs en 2009 en
Suisse. Sur un total de
772 000 accidents recensés
l’an dernier, les accidents pro-
fessionnels n’en représentent
qu’un tiers, soit 258 000.

«Les services secrets suisses pourront
continuer à collecter des données»
a déclaré à l’ATS Brigitte Hauser-Süess, porte-parole d'Eveline Widmer-
Schlumpf, ministre de la Justice, suite au rapport publié mercredi par la déléga-
tion des commissions de gestion sur les dysfonctionnements dans les services 
secrets. «Le gouvernement apportera des réponses d'ici à fin octobre.»

ACCIDENT MORTEL À FRIBOURG

Il traverse les voies 
devant le train
Un homme de 57 ans a perdu la vie jeudi
après avoir été heurté par un train près de
la gare de Villars-sous-Mont (FR), sur la li-
gne Montbovon-Bulle. Selon les premières
investigations de la police, il a traversé la
voie ferrée au moment du passage du
train. Le conducteur du train n'a pas pu
l'éviter en dépit d'un freinage d'urgence.
Les élèves d'une classe en course d'école,
passagers du train, ont été pris en charge
par l'équipe mobile d'urgences psychoso-
ciales. ATS

DRAME ÉVITÉ

Un bébé survit à une
chute de six mètres
Une fillette d’un an s’est grièvement bles-
sée en tombant d’une fenêtre mercredi
après-midi dans une crèche de Birmens-
dorf (ZH). Laissée un moment sans sur-
veillance, elle a grimpé sur le rebord d’une
fenêtre ouverte et chuté de six mètres
dans le vide. Souffrant de graves blessures
à la tête, elle a été héliportée par la Rega à
l’hôpital. Une enquête a été ouverte. AP

ZURICH-OERLIKON

Bus contre voiture: 
seize blessés
Une collision entre un bus des transports
publics zurichois et une voiture a fait 16
blessés hier après-midi à Zurich-Oerlikon.
Onze personnes ont été hospitalisées,
dont le conducteur de la voiture. Le chauf-
feur du bus est indemne. Les cinq autres
blessés ont reçu des soins sur le lieu de
l'accident dont la cause n'est pas encore
connue. ATS

YVERDON-LES-BAINS

Rixes entre requérants:
plusieurs blessés
Quatre requérants d’asile ont été blessés
dans des altercations entre mercredi et
jeudi dans le canton de Vaud. A Yverdon-
les-Bains, une violente rixe au couteau im-
pliquant une dizaine de Nigérians dans le
parc du Quai de la Thièle a conduit deux
d’entre eux à l’hôpital. Les deux blessés
sont des jeunes de moins de 20 ans dont
l’un est mineur.

Au centre de requérants de Crissier, deux
résidants ont fait une chute de près de dix
mètres depuis le 3e étage de l’immeuble
suite à une dispute. Il s’agit d’un Biélo-
russe et d’un Sri-Lankais âgés d’une tren-
taine d’années. La vie des blessés n’est
pas en danger. AP

AGRESSION SEXUELLE

Agresseur présumé
d'une fillette arrêté
L'auteur présumé d'une agression sexuelle
contre une fillette de 9 ans à Auw (AG) a
été arrêté il y a quelques jours. Il s'agit
d'un Suisse de 25 ans. Il a reconnu avoir
agressé l'enfant le 3 juin et a été placé en
détention préventive. ATS

AARAU. Depuis hier, les voyageurs peu-
vent lire l’heure sur la plus grande hor-
loge de gare de Suisse. Elle fait 9 mètres
de  diamètre et la grande aiguille pèse
près de 150 kilos.

EN BREF

L’INSTANTANÉ

Premier contretemps dans le
plan de vol de l’avion solaire de
Bertrand Piccard: le premier vol de
nuit prévu dans la soirée de jeudi à
vendredi a dû être annulé en rai-
son d’un problème technique. Le
«savanturier» vaudois, qui en a vu
d’autres lors de son tour du
monde en ballon, ne s’en forma-
lise pas: de tels problèmes sont
inévitables sur des projets expéri-
mentaux. Une nouvelle date doit
être fixée prochainement.

Emetteur défectueux
L’équipe projetait de faire voler

le prototype toute la journée de
jeudi afin de profiter d’un ciel dé-
gagé pour charger les batteries so-
laires et poursuivre le vol durant la
nuit. C’est un émetteur de télémé-
trie défectueux qui a nécessité le
report. Ce système permet à
l’équipe au sol de suivre la mission
en permanence et de vérifier en
temps réel des milliers de paramè-
tres cruciaux.

Les ingénieurs ont travaillé
toute la nuit pour trouver une so-
lution, mais ont finalement décidé
de reporter la tentative. «Sans ce
système de communication, la
mission devient trop risquée. La sé-
curité du pilote et du Solar Impulse
priment», a expliqué Claude Ni-
collier, directeur des vols d’essai
de Solar Impulse à l’aérodrome de
Payerne.

«C’est notre premier gros pro-
blème», a précisé Bertrand Pic-
card. Et d’expliquer que la pa-
tience et la persévérance sont des
valeurs essentielles dans ce genre
de projet. Le psychiatre vaudois en
sait quelque chose, lui qui n’a
réussi son premier tour du monde
en ballon qu’au bout de la troi-
sième tentative.

Prochain essai avant août
Une nouvelle tentative sera

réalisée dès que possible. Aucune
date n’a été fixée, mais elle doit
avoir lieu avant le début août,

faute de quoi les jours ne seront
pas assez longs pour permettre de
charger suffisamment les batte-
ries pour le vol de nuit, a poursuivi
Bertrand Piccard.

Le premier long vol d’essai a eu
lieu le 7 avril dernier autour de
l’aérodrome de Payerne (VD). Le
véritable décollage est prévu pour
2012. Le défi consistera à propul-
ser l’avion exclusivement à l’éner-
gie solaire, jusqu’à effectuer un
tour du monde sans carburant et
sans émission polluante. L’avion
est équipé de 12 000 cellules pho-
tovoltaïques qui alimenteront
quatre moteurs électriques d’une
puissance maximale de 10 cv cha-
cun. L’appareil volera dans le ciel à
la vitesse d’un scooter, soit à 
70 km/h. L’avion en fibre de car-
bone pèse 1600 kilos et a une en-
vergure de 63,4 mètres. AP

L’avion solaire reste
cloué au sol
PAYERNE � Le premier vol de nuit a été annulé en raison 
d’un problème technique. Mais Piccard reste serein.

Les ingénieurs ont travaillé toute la nuit, mais ont finalement décidé de reporter la tentative. KEYSTONE

Andre Borschberg, CEO et cofondateur du projet avec Bertrand Piccard,
présente l’émetteur défectueux qui a nécessité le report. KEY

LE CONSEIL FÉDÉRAL MET LA MAIN AU PINCEAU
Originaire d’Argovie, la présidente de la Confédération Doris Leu-
thard a conduit ses collègues sur ses terres au premier jour de la
traditionnelle course d’école du Conseil fédéral. Les sept Sages ont
notamment goûté aux joies de la peinture au Musée des beaux-arts
d’Aarau, où ils ont réalisé une œuvre commune (photo keystone).
Aujourd’hui, le Conseil fédéral se rendra notamment près du pont
de la Reuss à Rottenschwil. AP

L'alpiniste américain qui avait entre-
pris de parcourir les quelque 1900 ki-
lomètres de la frontière suisse en trois
mois et à la seule force de ses muscles
(à pied, à vélo et en kayak) a été vic-
time d'un accident dans la région du
Mont-Dolent. John Harlin a été
transféré par un hélicoptère d'Air-
Glaciers à l'hôpital de Sion.

John Harlin était conscient dès le
départ de l'ampleur du défi. «No-
nante jours pour faire le tour d'un
pays aussi montagneux que la Suisse
est une formidable expérience qui
mettra à rude épreuve mes capacités
physiques», avait-il reconnu au mo-
ment de se lancer dans l'aventure.

Hier, John Harlin s'était lancé
dans une ascension difficile. Sitôt
après l'accident, il a envoyé ces quel-
ques mots à swissinfo.ch: «Viens de
faire une grosse chute. Suis OK pour

l'essentiel, mais peut-être une côte
cassée. Attends le sauvetage par héli-
coptère.» Peu après, Air-Glaciers a pu
emmener l'alpiniste et son accompa-
gnateur à l'hôpital de Sion. Les pre-
miers examens médicaux indiquent
des fractures aux pieds. Des examens
complémentaires seront menés ces
prochains jours. Il est donc très im-
probable que John Harlin puisse
continuer son voyage. 
OTS

TOUR DE SUISSE EN 90 JOURS À PIED, À VÉLO ET EN KAYAK

John Harlin chute en Valais
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Rabais non cumulable avec 
d'autres bons/activités rabais. 
Non valable pour cartouches 
d'encre, modules toner, papier 
photo, commandes spéciales, 
réparations et prestations de 
services.

DE RABAIS SUR LES 
APPAREILS CANON!

28 juin – 4 juillet 2010

PUBLICITÉ

SEXAGÉNAIRE ATTAQUÉ

Agresseurs arrêtés
Les quatre mineurs qui ont violemment
agressé un sexagénaire, samedi soir à Vil-
leneuve (VD), ont été arrêtés. L'un d'entre
eux avait frappé sa victime à la tête avec
une trottinette. Il a expliqué qu'il avait agi
ainsi parce qu'il avait «la haine».

Les mineurs avaient été identifiés diman-
che déjà. «Ils ont été entendus par la po-
lice, puis remis à leurs parents sur ordre
du président du Tribunal des mineurs», a
expliqué hier à l'ATS Jean-Christophe Sau-
terel, porte-parole de la police vaudoise.

«Au départ, on ne pensait pas que les lé-
sions étaient aussi graves. Les médecins
ne s'en sont rendu compte que plus tard».
La volée de coups a provoqué une hémor-
ragie interne et une fracture du crâne.
Face à ces nouveaux éléments, le Tribunal
des mineurs a ordonné une nouvelle audi-
tion des jeunes gens, âgés de 16 et 17 ans.
ATS

ARMÉE SUISSE

Juteux contrat résilié
avec un expert 
Le chef de l'armée suisse
André Blattman a em-
ployé un conseiller ex-
terne en informatique ré-
tribué 430 000 francs en
2009. Son mandat
n'ayant pas fait l'objet
d'un appel d'offres, le
contrat de cet expert a
été résilié avec effet au 30 juin.

André Blattmann a engagé cet expert au
début de l'automne 2008, a indiqué à l'ATS
Christoph Brunner, porte-parole du Dépar-
tement fédéral de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports
(DDPS). Confirmant une information du
site «tsrinfo.ch», il indique que la rétribu-
tion de ce conseiller a été de 80 000
francs en 2008, 430 000 francs en 2009
et 230 000 francs cette année. ATS

TESSIN

46 personnes évacuées
suite à un incendie
Pas moins de 46 personnes ont dû être
évacuées suite à un incendie dans un im-
meuble hier matin à Muralto (TI). L’alerte a
été donnée vers 4 h 30 pour un feu qui ra-
vageait le 2e étage. Il a pu être maîtrisé en-
viron deux heures plus tard, a précisé la
police cantonale tessinoise. Les personnes
évacuées ont subi un examen médical et
quatre d’entre elles ont été hospitalisées
pour une intoxication par la fumée. Un
pompier a également été blessé. AP

TRAFIC DE DROGUE

Cinq kilos de cocaïne
dans une valise
Les douaniers ont découvert 5 kilos de co-
caïne dans la doublure d’une valise au dé-
but juin à l’aéroport de Zurich-Kloten. La
valise appartenait à un Roumain de 37 ans
qui venait de République dominicaine, a
annoncé hier l’Administration fédérale des
douanes. AP

EN BREF

Alors que la Suisse connaît sa
première vague de canicule de
l’été, l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) rappelle quel-
ques «tuyaux» simples pour se
prémunir des grandes chaleurs.
Les Verts demandent à la
Confédération de prendre des
mesures contre le smog estival.

Météosuisse a émis hier un
avis de canicule. Jusqu’à sa-
medi, les températures maxi-
males seront comprises entre
31 et 34 degrés sur le nord-
ouest du pays, soit dans les ré-
gions de Bâle, Seewen (SO) et
Würenlingen (AG). Ailleurs en
plaine, le mercure atteindra ou
dépassera généralement les 30
degrés. Il fera également très
chaud la nuit, plus de 20 degrés.

«La canicule peut avoir ra-
pidement des effets négatifs sur
la santé des personnes âgées, dé-
pendantes, les malades chroni-
ques et les enfants en bas âge»,
rappelle l’OFSP. Une attention
particulière doit donc leur être
portée. La famille, le personnel
soignant, mais aussi le voisi-
nage doivent se mobiliser. Du-
rant l’été 2003, la vague de cha-
leur avait occasionné un millier
de décès supplémentaires.

Pour se protéger de la cha-
leur, il est recommandé d’éviter
les efforts physiques entre
11 heures et 21 heures et de
boire au moins 1,5 litre par jour,
avant tout sous forme d’eau,
mais également de thé ou de
jus de fruits dilués. L’alcool, qui
augmente la déshydratation,
est à proscrire, de même que les
boissons sucrées et la caféine.

Il est également conseillé de
préserver la fraîcheur de la mai-
son en gardant les fenêtres et
les volets fermés durant la jour-
née et de prendre régulière-
ment des douches pour se ra-
fraîchir. Idéalement, il faudrait
rester au moins deux heures
par jour dans un endroit frais
ou climatisé.

La chaleur allant de pair
avec une hausse de la pollution
de l’air, la population est par
ailleures invitée à limiter ses ac-
tivités polluantes, comme les
déplacements en voiture. Mer-
credi déjà, le taux d’ozone a al-
lègrement dépassé la valeur li-
mite de 120 microgrammes par
mètre cube dans de nombreu-
ses régions du pays. Il a même
atteint 209 mg/m3 à Moutier et
à Olten. AP

Alerte à 
la canicule
PRÉVENTION�Appel à la 
prudence en raison des chaleurs 
annoncées et de l’augmentation 
de la pollution de l’air.

La population suisse va conti-
nuer de croître et de vieillir ces
prochaines décennies. La
Confédération devrait compter
9 millions d’habitants en 2060,
contre 7,8 millions aujourd’hui,
principalement grâce à l’immi-
gration, selon le dernier scéna-
rio de référence des autorités fé-
dérales. La Suisse comptera
alors davantage d’aînés que de
personnes actives.

Le scénario moyen se base
sur une immigration dans la
moyenne de ces cinq dernières
années, une fécondité stable et
une espérance de vie en aug-
mentation d’environ six ans, a
précisé hier l’Office fédéral de la
statistique (OFS). L’effectif de la
population devrait augmenter
de 0,3% par an jusqu’en 2060,
puis se stabiliser. A noter que dès

2032, il y aura un excédent de
décès sur les naissances. Le
solde migratoire ne parviendra
plus à compenser cet excédent
dès 2060.

Le scénario «haut», avec une
fécondité qui serait en augmen-
tation, un solde migratoire plus
fort et des espérances de vie plus
élevées, conduit à un effectif de
11,3 millions. Le scénario «bas»
évoque une population de 6,8
millions de personnes en 2060.

L’OFS table sur un vieillisse-
ment démographique rapide. La
génération du baby-boom en-
trera en effet progressivement
dans le troisième âge ces pro-
chaines années. La proportion
des plus de 65 ans dans la popu-
lation résidante permanente,
actuellement proche de 17%, se
montera à plus de 28% en 2060.

La Suisse comptera alors près de
2,5 millions d’habitants de 65
ans ou plus.

Le vieillissement de la popu-
lation va se traduire par une in-
version du rapport entre actifs et
aînés. En 2060, les retraités se-
ront plus nombreux que les ac-
tifs. Aujourd’hui, on compte 32
retraités pour 100 actifs de 20 à
64 ans. Dès 2060, on en comp-
tera 61. La population active de-
vrait culminer à 4,7 millions en
2021. Elle n’en comptera plus
que 4,6 millions en 2060.

Les autorités fédérales préci-
sent aussi que le niveau de for-
mation de la population pro-
gressera considérablement ces
prochaines années. La propor-
tion de diplômés du tertiaire
passerait de 35% actuellement à
quelque 60% vers 2045. AP

DÉMOGRAPHIE

Nous serons neuf millions en 2060

La Suisse comptera alors près de 2,5 
millions d’habitants de 65 ans ou plus. DR

Il est conseillé de prendre régulièrement des douches pour se rafraîchir. KEY

En Valais, les moyennes horaires du
taux d’ozone mesurées hier varient
entre 130 et 167 mg/m3. Les person-
nes sensibles risquent de ressentir
des irritations des muqueuses, des
yeux, du nez et de la gorge. En cas
d’activités physiques intenses, ces
personnes peuvent aussi subir une di-
minution de leur capacité respiratoire.

Préférer les activités physiques le ma-
tin. Eviter tabac, solvants et fumées.
Action demi-tarif. Le Valais lance
une action promotionnelle en faveur
des transports publics: un abonne-
ment demi-tarif de 3 mois pour 29
francs contre remise d’un bon qui
sera inséré prochainement dans la
presse valaisanne.

POLLUTION À L’OZONE: SITUATION EN VALAIS



6 Le NouvellisteMONDE Vendredi 2 juillet 2010
jmt - pf

Communiqué No 11 du 30 juin 2010

ARBORICULTURE
CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Des pénétrations provoquées par ce ravageur sont actuel-
lement visibles dans les vergers en confusion. Les contrôles
en groupe, organisés à partir de demain, permettront de
mieux définir la pression générale de ce ravageur. Une sur-
veillance plus étroite des parcelles ayant subi des dégâts en
2009 est aussi nécessaire. Sur pommier, un traitement addi-
tionnel est conseillé lorsqu’on dépasse 1% de fruits fraî-
chement attaqués. Sur poirier seulement si des dégâts
importants ont été constatés lors de la dernière récolte.
Produits: Reldan, Pyrinex, Prodigy, Steward, Audienz,
virus de la granulose

PUCERONS

Une intervention aphicide est nécessaire si de gros foyers
de puceron vert, engendrent un danger réel de salir les
fruits par leur miellat. Pour le choix du produit, tenir comp-
te des applications déjà effectuées dans la parcelle (limita-
tion d’utilisation par famille) et de la nécessité d’intervenir
en même temps contre d’autres ravageurs (carpocapse,
capua ou puceron lanigère). En cas de forte présence de
puceron lanigère sur pousses, en particulier sur les variétés
précoces, seul Pirimor avec ajout de mouillant présente
une efficacité satisfaisante.
ACARIENS PHYTOPHAGES

D’une manière générale, la surveillance des populations
d’acariens est à poursuivre partout, mais en particulier là
où les typhlodromes sont rares. Si tel est le cas, il est pré-
férable d’éviter l’utilisation d’esters phosphoriques
(Reldan, Pyrinex)  contre le carpocapse ou les pucerons, en
particulier par temps très chaud. 
PSYLLE DU POIRIER

De faibles populations résiduelles de psylles persistent
dans certaines parcelles. Dans ce cas, vues les conditions
météo très chaudes, intervenir au moyen d’arrosages par
aspersion, éventuellement combinés à une application de
mouillant à litrage élevé. L’ébourgeonnage des pousses
trop vigoureuses, permet aussi de limiter les remontées de
psylles.
CARPOCAPSE DES PRUNES

Le vol de la deuxième génération du vers des prunes est
bien établi et les premières pénétrations apparaissent
actuellement. En plaine, une protection contre ce ravageur

est à effectuer ces prochains jours au moyen d’Insegar ou
dès la semaine prochaine avec Steward.

VITICULTURE
OÏDIUM, MILDIOU, BOTRYTIS

Des symptômes d’oïdium s’observent sans peine dans le
vignoble sur feuilles, et parfois également sur grappes.
D’autre part, une importante sortie de taches d’huile (mil-
diou) est apparue en fin de semaine dernière (25 juin),
essentiellement sur jeunes feuilles.
Nous vous recommandons de contrôler rapidement vos
parcelles sensibles à l’oïdium, en cherchant attentivement
les symptômes sur une cinquantaine de feuilles (face infé-
rieure) et de grappes prises au hasard.
Il est dans tous les cas primordial de maintenir une protec-
tion optimale en répétant les traitements à intervalle de 14
jours environ jusqu’à la fermeture complète des grappes.
Contre l’oïdium, adaptez les produits à la situation de la
parcelle :
• Absence de symptôme: Produits préventifs à durée d’ac-

tion de 12 – 14 jours: Legend, Talendo, Vivando, groupe
des Strobilurines et des ISS, ou soufre mouillable.

• Légers symptômes: Produits préventifs, montrant égale-
ment un léger effet curatif, mais à durée d’action plus
courte (env. 10 jours): Astor, Prosper, Milord, soufre
mouillable.

• Attaque déclarée: Produit purement curatif: soufre pou-
dre (30 à 50 kg/ha – efficace par températures supé-
rieures à 25°C, bonne luminosité et en absence d’orage).

Traiter avec un produit préventif 3-4 jours après le pou-
drage.

Contre le mildiou, la stratégie vise actuellement à proté-
ger le nouveau feuillage et les grappes, avec des produits
de contact ou pénétrants.

VERS DE LA GRAPPE

Les vols des papillons débutent actuellement.
Secteurs en confusion: aucun traitement insecticide
n’est à prévoir pour l’instant.
Secteurs hors confusion: dans les vignes situées dans le
périmètre de la ville de Sierre, la pression des vers de la
grappe est si faible qu’aucune lutte contre ce ravageur
n’est nécessaire. Ailleurs, un traitement peut être effectué
avec un des produits ci-dessous, tous admis sans restriction
dans le cadre du Certificat Vitiswiss et des PER. Les pério-
des d’intervention proposées sont indicatives et doivent
être adaptées à la précocité des secteurs et à l’évolution
des températures.
• Premier coteau et plaine

– Fin de semaine (jusqu’au 5 juillet): Insegar
– Dès le milieu de la semaine prochaine (7-14 juillet):

Mimic, Steward, Audienz, Prodigy, produits à base de
Bacillus thuringiensis (BT) (Delfin, Bactec, Baktur),
Insegar + BT

• Mi-coteau et haut du vignoble, Chablais
– Courant de semaine prochaine (5-10 juillet): Insegar.

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE - M. Genini

Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture 

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

PUBLICITÉ

ans d’existence pour le  service militaire
en Suède: désormais, la conscription a offi-
ciellement pris fin hier. L'armée va entière-
ment devenir professionnelle d'ici à 2014. Le
pays a aussi assoupli son principe de neu-
tralité et participe de plus en plus aux inter-
ventions internationales.

109
LE CHIFFRE

«Je suis très honorée  par cette réélec-
tion et veut porter très  haut les intérêts
des entreprises françaises»
a affirmé hier la présidente du Medef, Laurence Parisot, seule candidate 
à sa propre succession et qui a été brillamment réélue.

LA PHRASE DU JOUR

ZIMBABWE

Elle tue son bébé
et vend
son oreille
La police zimbabwéenne a an-
noncé hier l'arrestation d'une
mère de famille soupçonnée
d'avoir tué son bébé pour ven-
dre son oreille à un guérisseur
traditionnel. «Elle l'a vendue
pour vingt dollars, mais n'a
reçu que dix dollars, l'acompte
était dû plus tard», a précisé la
police. Cette femme «a étranglé
son fils de 18 mois et coupé son
oreille gauche, qu'elle a vendue
à un guérisseur connu au Mo-
zambique pour son implication
dans des meurtres rituels», a
déclaré un porte-parole de la
police nationale, Oliver Mandi-
paka. La femme a été arrêtée et
placée en détention. Les meur-
tres rituels sont fréquents au
Zimbabwe. ATS

FINLANDE

L'internet 
devient un droit 
La Finlande est devenue hier le
premier pays au monde à faire
de l'accès à l'internet haut dé-
bit un droit. Un droit qui assure
à tous les Finlandais une
connexion de ce type, a-t-on
appris auprès du gouverne-
ment. «Aujourd’hui l'obligation
de service universel concer-
nant l'accès à l'internet à un
mégabit par seconde (1
Mbit/s) est entrée en vigueur»,
a déclaré hier le directeur du
service des réseaux de com-
munication au Ministère des
transports et des communica-
tions, Olli-Pekka Rantala. ATS

TRAFIC DE MARIJUANA

Une bande
italo-suisse 
démantelée 
à Ancône
Un trafic international de plu-
sieurs centaines de kilos de
marijuana, basé à Neuchâtel et
en Valais, a été démantelé par
la police d'Ancône en Italie cen-
trale. Trois Transalpins ont été
arrêtés. L'extradition a été de-
mandée pour quatre person-
nes résidant en Suisse. Parmi
elles figure l'Italien Michele An-
tonio Varano, 60 ans, Calabrais
résidant en Suisse depuis plu-
sieurs années. Domicilié au
Tessin, cet homme est l'un des
30 mafieux présumés les plus
recherchés d'Italie, ont indiqué
hier  les agences italiennes de
presse. ATS

EN BREF

La Belgique, sans véritable
gouvernement et plus que ja-
mais écartelée entre Fla-
mands et francophones, a
pris hier le relais de l'Espagne
pour présider pendant six
mois l'Union européenne
(UE). Cela alors que cette
dernière est elle-même en
plein doute et confrontée à
une grave crise économique.

La 12e présidence belge
de l'Union arrive à un mo-
ment critique alors que les
dossiers en suspens sont
nombreux: achèvement de la
réforme de la supervision
bancaire et financière, mise
en place du service diploma-
tique européen, renforce-
ment de la gouvernance éco-
nomique européenne.
Le nouveau Gouvernement
belge ne sera pas en place
avant octobre et la nouvelle
équipe n'aura que peu de
temps pour s'adapter.

Scénario à la tchèque 
D'aucuns redoutent un

scénario analogue à celui
que l'UE avait connu au pre-
mier semestre 2009 lorsque
le Gouvernement tchèque a
chuté au beau milieu de sa
présidence, faisant perdre

toute influence à Prague
dans la conduite des affaires
européennes.

«La Belgique a certes
beaucoup de conviction euro-
péenne mais un pays dont
l'avenir est incertain n'a pas
un très grand crédit
politique», estime Christian
Franck, professeur à l'Institut
d'études européennes de
l'Université catholique de
Louvain (UCL).

Rôle de copilote
Les Belges insistent sur le

consensus qui règne dans le
royaume sur les questions
européennes pour tenter de
rassurer. Ils soulignent égale-
ment que le traité de Lis-
bonne a mis un peu en veil-
leuse le rôle des présidences
tournantes. Désormais, le
pays qui l'assume pendant
un semestre est cantonné
plus à un rôle de copilote que
de chef d'orchestre.

«Nous serons d'abord au
service des institutions euro-
péennes», martèle le Premier
ministre belge, Yves Leterme,
«nous voulons adopter une
position modeste». La prési-
dence belge entend s'effacer
au profit du président stable

de l'UE, un autre Belge, Her-
man Van Rompuy et de la
Haute représentante pour les
Affaires étrangères, Cathe-
rine Ashton, et jouer un rôle
de «facilitateur» de compro-
mis.

Gouvernement 
économique

Les Belges auront besoin
de tout leur savoir-faire pour
remplir l'une de leurs priori-
tés: faire avancer le projet de
gouvernement économique
européen, sujet qui divise. Ils
veulent donner de la chair à
un concept encore vague
mais sans que cela serve aux
Etats pour marginaliser la
Commission européenne.

«On ne peut pas plaider
sans cesse pour un gouverne-
ment économique sans réali-
ser que cela impose un renfor-
cement des institutions euro-
péennes, c'est-à-dire un rôle
accru de la Commission eu-
ropéenne», notamment pour
veiller à une discipline bud-
gétaire renforcée, a expliqué
hier le ministre des Finances,
Didier Reynders, dans des
entretiens accordés à plu-
sieurs grands journaux euro-
péens.

«Ce ne sont pas les chefs d'Etat
ou les ministres qui vont gérer
la Gouvernance économi-

que», a-t-il mis en garde. «Un
directoire réduit à deux pays
ne mènerait pas très loin». ATS

Présidence belge à l’UE
BRUXELLES� Un pays affaibli prend les rênes de l'Union européenne.

Le procès d'un photographe
mondain, Jean-Marie Banier,
accusé d'avoir manipulé
l'héritière des cosmétiques
L'Oréal Liliane Bettencourt
pour obtenir des dons fara-
mineux, a été reporté hier. Le
Tribunal de Nanterre, près de
Paris, qui exige un complé-
ment d'information, n'a pas
annoncé de nouvelle date.

La présidente de la 15e
chambre correctionnelle,

Isabelle Prévost-Desprez, a
«ordonné un supplément
d'information». Il s'agira
d'une enquête sur des enre-
gistrements pirates divul-
gués par la presse. Mme Pré-
vost-Desprez s'est désignée
elle-même pour l'exécuter.

C'est donc à elle, magis-
trate indépendante, qu'il re-
viendra d'examiner ces
écoutes réalisées au domicile
de Liliane Bettencourt par

son majordome. Elles lais-
sent entendre que la femme
la plus riche de France a des
trous de mémoire ou n'avait
pas la maîtrise totale de la
gestion de sa fortune. Le pro-
cureur de Nanterre a de son
côté aussitôt fait appel de ce
complément d'enquête. La
décision sera donc réexami-
née dans un délai d'un mois
par la Cour d'appel de Ver-
sailles. Le parquet dénonce le

fait que «le contenu du com-
plément d'enquête n'ait pas
été précisé, ce qui aurait évi-
demment dû être le cas», a dit
une porte-parole.

Parallèlement, le parquet
de Nanterre a ouvert récem-
ment une enquête prélimi-
naire sur ces enregistrements
et décidera, le cas échéant,
de leur versement ou pas au
dossier transmis au tribunal
devant juger M. Banier. ATS

AFFAIRE BETTENCOURT

Le procès médiatique autour de 
l'héritière de L'Oréal a été reporté

Le ministre belge des Affaires étrangères Steven Vanackere hier à
Bruxelles. KEYSTONE

Jean-Marie Banier. KEYSTONE
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La Chambre des repré-
sentants a approuvé la
version finale de la plus
vaste réforme du système
de régulation financière
aux Etats-Unis depuis les
années 1930. Le Sénat de-
vrait se prononcer sur ce
texte à la mi-juillet.

«Le vote d’aujourd’hui
est une victoire pour tous les
Américains qui ont été tou-
chés par l’imprudence et
l’irresponsabilité ayant
conduit à la perte de mil-
lions d’emplois», s’est félici-
té le président Barack Oba-
ma dans un communiqué
publié après le vote.

«Ce texte rendra notre
système financier plus
transparent. Ainsi des trans-
actions complexes ayant
dans le passé échappé aux
contrôles seront désormais
effectuées en pleine lu-
mière», a-t-il estimé. Avant
le vote, M. Obama avait ré-

affirmé que ce projet de loi
allait «empêcher une crise»
telle que celle de 2007-
2009.

«La fête est finie»
«La fête est finie» pour

Wall Street, a de son côté
commenté la présidente de
la Chambre Nancy Pelosi
avant l’adoption du texte
par 237 voix contre 192.

Le projet de loi d’envi-
ron 2000 pages prévoit la
création d’un organisme
de protection du consom-
mateur financier au sein de
la banque centrale (Fed) et
il empêche le sauvetage de
grandes institutions finan-
cières aux frais des contri-
buables.

Le Sénat, qui doit en-
core approuver le texte
avant que celui-ci ne
puisse être envoyé à la Mai-
son Blanche pour promul-
gation, votera après les

congés parlementaires, soit
dans la semaine du 12
juillet. «Avec (le vote) du Sé-
nat, nous pourrons nous
consacrer à mettre en place
ces protections», a déclaré le
secrétaire au Trésor améri-
cain Timothy Geithner, sa-
luant «un texte fort» apte,
selon lui, à protéger con-
sommateurs et investis-
seurs.

Taxe bancaire
abandonnée

Ce vote intervient au
lendemain d’un ultime
compromis au Congrès.
Mardi soir, des élus réunis
au sein d’une «conférence»
bicamérale ont voté le re-
trait d’un projet de prélève-
ment auprès des banques -
pour financer la réforme -
d’un fonds de 19 milliards
de dollars, afin d’obtenir
les voix de républicains
modérés. Le texte, dont le

coût est estimé à 22 mil-
liards de dollars prévoit dé-
sormais de puiser 11 mil-
liards de dollars dans le
fonds de sauvetage des
banques et de relever le
montant dont les banques
devront s’acquitter pour as-
surer les dépôts de leurs
clients. Parmi les mesures
phare du texte figure une
disposition pour un
meilleur contrôle de l’im-
mense marché des produits
dérivés échangés de gré à
gré, dont la valeur nomi-
nale est estimée à environ
600’000 milliards de dol-
lars. Ces outils spéculatifs
ont été au cœur de la der-
nière crise financière aux
Etats-Unis.

Par ailleurs, le texte con-
tient une mesure surnom-
mée la «règle de Volcker»
dont l’idée est de détourner
les banques commerciales
de la «tentation» de pren-

dre des risques pour qu’el-
les se concentrent sur leurs
activités de prêt. Mais les
banques commerciales
pourront continuer à com-
mercialiser certains pro-
duits d’investissement.

Critiques
Tout au long du débat qui

a duré plusieurs mois, l’op-
position républicaine a
souvent critiqué le texte.
Certains points de la ré-
forme vont «empêcher les
petites et les grandes entre-
prises de créer des emplois»,
selon le responsable répu-
blicain de la commission
Financière de la Chambre,
Spencer Bachus.

Le chef de la minorité ré-
publicaine John Boehner a
été épinglé par les démo-
crates pour avoir déclaré
que la réforme revenait à
«tuer une fourmi avec une
arme nucléaire». ATS

Une belle victoire pour le président américain Barack Obama même si la taxe bancaire a été laissée de côté. KEYSTONE

Réforme àWall Street
WASHINGTON �La Chambre approuve la version finale de la réforme financière.

PROCHE-ORIENT

La Bande de Gaza en point de mire
Un membre du Gouvernement is-

raélien a rencontré secrètement le
chef de la diplomatie turque. Cette
rencontre visait à apaiser les tensions
suscitées par l’assaut de la flottille
d’aide à Gaza, ont rapporté les mé-
dias des deux pays.

Selon la chaîne d’information
turque NTV, le ministre israélien du
Commerce Benjamin Ben-Eliezer a
rencontré Ahmet Davutoglu à
Bruxelles, où le ministre turc des Af-
faires étrangères se trouvait pour dis-
cuter des négociations en vue de
l’adhésion de son pays à l’Union eu-
ropéenne.

Les entretiens doivent se pour-
suivre. On ignore toutefois où et
quand, ajoute NTV. La deuxième
chaîne de télévision israélienne a
pour sa part affirmé que la rencontre
a eu lieu à Zurich.

Colère de Lieberman. Ces informa-
tions ont été confirmées pour l’es-
sentiel par le bureau du premier mi-
nistre israélien Benjamin

Netanyahou, qui a indiqué avoir au-
torisé cette rencontre.

«Le ministre Ben-Eliezer a infor-
mé le premier ministre de l’offre de
rencontre officieuse d’une personnali-
té turque. Le premier ministre a consi-
déré que rien n’empêchait une telle
rencontre, dans la mesure où plu-
sieurs initiatives en vue de contacts
avec la Turquie ont été lancées ces
dernières semaines», a-t-il indiqué
dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie israé-
lienne Avigdor Lieberman a de son
côté violemment protesté contre le
fait que la rencontre avait eu lieu à
son insu. «C’est une insulte aux nor-
mes de comportement communé-
ment acceptées et un coup sévère à la
confiance entre le ministre des Affaires
étrangères et le premier ministre», a-t-
il dénoncé. Il s’agit de la première
rencontre israélo-turque au niveau
ministériel depuis l’arraisonnement
israélien de la flotille voulant gagner la
bande Gaza il y a quelques semaines.
ATS

Le problème de Gaza est très aigu et cette semaine encore une attaque israélienne
a fait des morts chez les Palestiniens. Ici des femmes durant les funérailles. KEYSTONE

FRANCE

Nicolas Sarkozy
au plus bas
depuis trois ans
La cote de con-
fiance du pré-
sident français
Nicolas 
Sarkozy at-
teint son score
le plus bas de-
puis trois ans
avec 26%.
Celle du pre-
mier ministre François Fillon
chute à 35%, selon un son-
dage TNS Sofres Logica pour
«Le Figaro Magazine», à paraî-
tre demain.

Le chef de l’Etat a perdu deux
points de confiance en un
mois et voit le pourcentage de
défiance augmenter de quatre
points à 71%. Le premier mi-
nistre voit pour sa part le nom-
bre des mécontents passer de
57% à 61%, soit quatre points
de plus. Pour «Le Figaro
Magazine», les Français ne dis-
tinguent plus Nicolas Sarkozy
de François Fillon comme ils le
faisaient auparavant quand ils
accordaient une sorte de
prime au premier ministre face
au chef de l’Etat. ATS

PÉDOPHILIE

Convention
européenne
Une Convention pour lutter
contre la violence sexuelle
faite aux enfants, y compris au
sein de la famille, est entrée
en vigueur hier, a annoncé le
Conseil de l’Europe à
Strasbourg. La Suisse a signé
ce texte, mais ne l’a pas en-
core ratifié.

Le document «constitue le
premier instrument internatio-
nal qui s’attaque aussi aux
abus commis au sein de la fa-
mille», a précisé l’organisation
paneuropéene.

Cette «Convention sur la pro-
tection des enfants contre
l’exploitation et les abus
sexuels» se préoccupe des
abus commis dans «le cercle
de confiance», c’est-à-dire au
sein du foyer, à l’école ou dans
le cadre des activités extra-
scolaires. ATS

TURQUIE

Quinze morts
lors de combats
Un soldat turc, trois membres
des forces paramilitaires et 11
rebelles kurdes ont été tués
tard lors de combats dans le
sud-est de la Turquie, ont affir-
mé hier des sources locales et
l’agence de presse Anatolie.
Les opérations de l’armée se
poursuivaient dans la région
pour intercepter les rebelles.
ATS

VOILE INTÉGRAL

Le débat fait
tache d’huile
Après la Belgique et la France,
le débat sur le voile intégral
fait tache d’huile en Espagne,
surtout en Catalogne. Les in-
terdictions municipales se
multiplient, tandis que le gou-
vernement socialiste de José
Luis Rodriguez Zapatero hé-
site à trancher. Le Parlement
régional de Catalogne (nord-
est), l’une des deux régions les
plus peuplées du pays, doit se
prononcer prochainement
pour ou contre une motion,
non contraignante, de la droite
pressant les autorités régiona-
les d’interdire le voile intégral
(burqa ou niqab) dans tout
l’espace public. ATS

BRÈVES
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NNOOVVAARRTTIISS
Alcon convoque ses actionnaires le 16 août pour
une assemblée générale extraordinaire. Elle
désignera les nouveaux administrateurs présentés
par Novartis. Le groupe suisse mentionne que la
transaction de rachat de sa participation
majoritaire dans Alcon devrait être finalisée d'ici à
la fin du troisième, voire du quatrième trimestre de
cette année. Cette dernière est soumise à
l'approbation des autorités concernées. Novartis
obtient de bons résultats avec son Afinitor suite à
une étude de phase III sur des patients atteints de
tumeur endocrine du pancréas à un stade avancé.
Novartis pense déposer une demande d'homologa-
tion mondiale pour son Afinitor dans cette
indication. Le groupe verse un montant d'étape non
mentionné au groupe allemand Morphosys pour le
lancement d'une étude clinique de phase I sur un
anticorps thérapeutique humain pour le traitement
des maladies articulaires et osseuses. Les analystes
montent leur estimation de chiffre d'affaires sur
l'Afinitor à 800 millions de dollars contre 200
millions précédemment.

RROOCCHHEE
et IBM vont collaborer pour le développement d'une
technologie de séquençage de l'ADN sur la base de
nanopores. Le géant bâlois et Evotec débutent une
étude clinique de phase II concernant le produit
candidat EVT 101 dans l'indication de la dépression
résistante au traitement par antidépresseurs tradi-
tionnels.

AABBBB
Suite à la surenchère par son concurrent américain
Emerson, ABB se retire des enchères pour le rachat
de la société britannique Chloride.

MMEEYYEERR  BBUURRGGEERR
corrige à la baisse son contrat de commande passé
en 2008 avec l'espagnol Pevafersa. La commande
prévue initialement de 29 millions d'euros tombe à
7 millions. Cette baisse est due essentiellement à
des projets qui n'ont pas pu être finalisés suite à la
crise financière.

AALLPPIIQQ  HHOOLLDDIINNGG
reçoit de la part de l'Office fédéral de l'énergie le
feu vert à la construction d'une ligne électrique
aérienne à très haute tension entre Chamoson et

Chippis. Les opposants ont trente jours pour
faire recours auprès du Tribunal administratif
fédéral.

VVAALLOORRAA
Par le biais de sa division Valora Retail, elle
reprend avec effet au 1er octobre de cette
année la société allemande Tabacon Franchise
GmbH & Co KG. Cette dernière est active dans
le commerce de produits de tabac et dispose
d'environ 180 filiales en Allemagne. Le prix
de la transaction reste inconnu pour
l'instant.

Mach Hitech I -23.07
Evolva N -9.40
Pelikan Hold. P -8.60
Swiss Small Cap -8.00
OC Oerlikon N -7.43

COS P 6.28
Bell N 3.61
Jungfraubahn N 3.52
Voegele Charles P 3.26
Interroll Hold. N 2.67

BLOC-NOTES

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.01 0.01 0.11 0.39
EUR Euro 0.30 0.40 0.56 0.90 1.19
USD Dollar US 0.25 0.33 0.43 0.65 1.07
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.63 0.87 1.31
JPY Yen 0.01 0.07 0.11 0.32 0.54

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.06 0.08 0.11 0.21 0.49
EUR Euro 0.46 0.55 0.71 1.01 1.29
USD Dollar US 0.34 0.43 0.53 0.75 1.17
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.86
Royaume-Uni 10 ans 3.31
Suisse 10 ans 1.52
Japon 10 ans 1.08
EURO 10 ans 2.58

MARCHÉ OBLIGATAIRE

30.6 1.7 Var. %
SMI 6128.06 5981.66 -8.61%
SLI 932.24 910.04 -9.29%
SPI 5407.82 5286.99 -6.03%
DAX 5965.52 5857.43 -1.67%
CAC 40 3442.89 3339.9 -15.15%
FTSE 100 4916.87 4805.75 -11.21%
AEX 316.81 307.87 -8.18%
IBEX 35 9263.4 9178.2 -23.13%
Stoxx 50 2359.66 2304.61 -10.63%
Euro Stoxx 50 2573.32 2518.65 -15.08%
DJones 9774.02 9732.53 -6.66%
S&P 500 1030.71 1027.37 -7.86%
Nasdaq Comp 2109.24 2101.36 -7.53%
Nikkei 225 9382.64 9191.6 -12.84%
Hong-Kong HS 20248.9 20128.99 -7.97%
Singapour ST 2835.51 2820.35 -2.66%

Blue Chips

30.6 1.7 Var. %
ABB Ltd n 18.97 18.59 -6.77%
Actelion n 40.5 39.58 -28.29%
Adecco n 51.75 50.15 -12.09%
CS Group n 40.92 40.19 -21.50%
Holcim n 72.85 70.1 -12.91%
Julius Bär n 30.96 30.75 -15.47%
Lonza Group n 72.25 69.5 -4.79%
Nestlé n 52.2 51.2 1.99%
Novartis n 52.6 51 -9.73%
Richemont p 37.95 35.65 2.64%
Roche BJ 149.1 146.3 -16.78%
SGS Surv. n 1462 1437 8.53%
Swatch Group p 306.5 294.2 12.33%
Swiss Re n 44.71 43.82 -12.20%
Swisscom n 366.9 365.8 -7.53%
Syngenta n 250.6 242 -16.75%
Synthes n 124.5 122.3 -9.60%
Transocean n 51.2 50.6 0.00%
UBS AG n 14.46 14.02 -12.64%
Zurich F.S. n 239.5 235 3.75%

Small and mid caps

30.6 1.7 Var. %
Addex Pharma n 10.1 9.68 -29.85%
Affichage n 121 121 11.31%
Alpiq Holding n 376.25 367 -14.60%
Aryzta n 41.6 40.25 4.40%
Ascom n 9.6 9.65 -1.02%
Bachem n 64.55 64.5 -2.78%
Bâloise n 75.55 74.3 -13.65%
Barry Callebaut n 671.5 660 3.04%
Basilea Pharma n 60.2 57.55 -10.70%
BB Biotech n 58.55 56.1 -26.81%
BCVs p 675.5 675 16.78%
Belimo Hold. n 1275 1281 11.39%
Bellevue Group n 35.8 36 3.15%
BKW FMB Energie 68.05 67.95 -15.59%
Bobst Group n 37 35.7 -4.80%
Bossard Hold. p 75.9 77 31.62%
Bucher Indust. n 115.1 112 -0.26%
BVZ Holding n 455 426.25 6.56%
Clariant n 13.76 13.31 8.91%
Coltene n 53 52.05 -4.49%
Crealogix n 58 59 -4.06%
Day Software n 87.5 88 18.51%
Edipresse p 267 244 d 6.08%
EFG Intl n 13 13 -9.09%
Elma Electro. n 434.75 438 4.28%
EMS Chemie n 140 141 13.89%
Fischer n 354.75 350.25 33.81%
Forbo n 459 447 31.47%
Galenica n 419 411.75 9.80%
GAM n 11.75 11.65 -7.46%
Geberit n 168.5 167.9 -8.50%
Givaudan n 921.5 907.5 9.80%
Helvetia n 284.5 280.25 -12.62%
Huber & Suhner n 46.7 46 15.00%
Kaba Holding n 288.5 288.5 15.81%
Kudelski p 29.35 28.1 20.39%
Kühne & Nagel n 111.8 109.6 9.05%
Kuoni n 302 300 -14.04%
LifeWatch n 12.8 12.25 -34.49%
Lindt n 26500 26500 4.31%
Logitech n 14.76 14.24 -20.58%
Meyer Burger n 26.85 25.85 -2.08%
Micronas n 5 4.73 19.74%
Nobel Biocare n 18.7 17.9 -48.53%
OC Oerlikon n 4.57 4.23 -3.42%
Panalpina n 85.6 81.85 24.39%
Pargesa Holding p 71.05 68.45 -24.44%
Petroplus n 16.01 15.38 -19.18%
PSP Property n 64.65 63.05 12.34%
PubliGroupe n 111.5 109.5 16.48%
Rieter n 275 271.5 16.27%
Roche p 157.2 155.1 -14.30%
Schindler n 90.4 90.15 15.06%
Sika SA p 1920 1854 14.79%
Sonova Hold n 133.1 131.3 4.62%
Straumann n 234.3 226.8 -22.46%
Sulzer n 101.3 101.3 24.90%
Swatch Group n 55.5 53.6 8.50%
Swiss Life n 104 102.7 -22.19%
Swissquote n 42.8 41.9 -18.64%
Tecan Hold n 68.8 68.45 -12.24%
Temenos n 26.15 25.4 -5.40%
Vögele Charles p 44.45 45.9 24.05%
Von Roll p 5.43 5.37 -16.09%
Vontobel n 28.75 29 -1.86%
Ypsomed n 57 57.75 -10.46%

Produits Structurés

30.6 1.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.2 0.82%

1.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1041.18
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1417.41
Swisscanto (CH) PF Valca 251.16
Swisscanto (LU) PF Equity B 213.36
Swisscanto (LU) PF Income A 113.86
Swisscanto (LU) PF Income B 132.38
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.93
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.3
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.11
Swisscanto (LU) PF Balanced B 170.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.68
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.14
Swisscanto (LU) PF Growth B 204.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.64
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.58
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.92
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.11
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.39
Swisscanto (CH) BF CHF 91.61
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 99.79
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.28
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.52
Swisscanto (CH) BF International 83.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.69
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.98
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.87
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.69
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.21
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.84
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.82
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.85
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 150.55
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.77
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.31
Swisscanto (CH) EF Asia A 72.99
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 181.03
Swisscanto (CH) EF Euroland A 89.73
Swisscanto (CH) EF Europe 101.87
Swisscanto (CH) EF Gold 1216.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.72
Swisscanto (CH) EF International A 114.44
Swisscanto (CH) EF Japan A 4294
Swisscanto (CH) EF North America A 190.72
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 344.99
Swisscanto (CH) EF Switzerland 252.82
Swisscanto (CH) EF Tiger A 79.48
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.42
Swisscanto (LU) EF Energy B 604.1
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 366.43
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 141.82
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13911
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 79.84
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 160.51
CS PF (Lux) Growth CHF 148.3
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.96
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.16
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1275.12
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 173.87
CS EF (Lux) USA B USD 543.14
CS REF Interswiss CHF 205

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 312.56
LO Swiss Leaders CHF 96.08
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.57
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.41
LODH Treasury Fund CHF 8214.14

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.56
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1521.7
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1673.39
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1781.09
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.45
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.34
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.26
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 128.69
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 74.85
UBS 100 Index-Fund CHF 4178.89

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 88.18
EFG Equity Fds Europe EUR 104.62
EFG Equity Fds Switzerland CHF 118.1

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 129.77
Swiss Obli B 173.03
SwissAc B 262.01

30.6 1.7 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 38.25 37.125 -2.94%
Alcatel-Lucent 2.122 2.027 -14.90%
Altran Techn. 3.078 2.962 -20.44%
Axa 12.745 12.275 -25.78%
BNP-Paribas 44.77 43.49 -22.20%
Bouygues 31.925 30.655 -15.84%
Carrefour 32.74 32.03 -4.55%
Danone 44.2 44.025 2.79%
EADS 16.87 16.385 16.32%
EDF 31.43 30.755 -25.99%
France Telecom 14.285 14.145 -18.84%
GDF Suez 23.5 22.795 -24.73%
Havas 3.632 3.545 27.01%
Hermes Int’l SA 108.95 106.75 14.40%
Lafarge SA 45.075 41.68 -27.90%
L’Oréal 80.97 78.17 0.21%
LVMH 89.81 85.2 8.70%
NYSE Euronext 22.87 21.53 21.94%
Pinault Print. Red. 102.55 98.1 16.45%
Saint-Gobain 30.895 30.125 -20.86%
Sanofi-Aventis 49.53 48.225 -12.41%
Stmicroelectronic 6.584 6.385 -0.62%
Téléverbier SA 51 51 9.53%
Total SA 36.965 35.88 -20.27%
Vivendi 16.815 16.285 -21.68%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2350.5 2271.5 -16.21%
AstraZeneca 3169 3093 6.27%
Aviva 314.1 305.8 -23.14%
BG Group 1006 1002 -10.69%
BP Plc 318.9 327.95 -45.34%
British Telecom 130.1 128 -5.18%
Cable & Wireless 57.75 57.7 -59.19%
Diageo Plc 1060 1042 -3.87%
Glaxosmithkline 1143 1109.5 -15.91%
Hsbc Holding Plc 615.2 599.1 -15.47%
Invensys Plc 241.6 238.9 -20.18%
Lloyds TSB 53.7 52.21 2.99%
Rexam Plc 303 293.8 1.10%
Rio Tinto Plc 2968.5 2904.5 -14.32%
Rolls Royce 562.5 535 10.65%
Royal Bk Scotland 41.43 39.47 35.17%
Sage Group Plc 231.6 225.7 2.59%
Sainsbury (J.) 321.5 317.2 -1.94%
Vodafone Group 139.15 138.35 -3.72%
Xstrata Plc 886.8 845.8 -24.54%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.43 4.301 -5.26%
Akzo Nobel NV 43.005 42.11 -9.24%
Ahold NV 10.165 9.934 7.27%
Bolswessanen NV 2.903 2.861 -31.73%
Heineken 34.87 34.645 4.14%
ING Groep NV 6.176 5.989 -13.20%
KPN NV 10.475 10.44 -11.82%
Philips Electr. NV 24.72 23.9 15.57%
Reed Elsevier 9.121 8.99 4.52%
Royal Dutch Sh. A 20.75 19.75 -6.39%
TomTom NV 4.504 4.334 -30.65%
TNT NV 20.78 20.21 -6.00%
Unilever NV 22.54 21.99 -3.34%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.975 38.9 2.53%
Allianz AG 81.62 80.24 -8.43%
BASF AG 45.2 44.145 0.92%
Bayer AG 45.9 45.63 -18.79%
BMW AG 40.145 38.75 21.09%
Commerzbank AG 5.8 5.8 -1.69%
Daimler AG 41.935 40.825 9.83%
Deutsche Bank AG 46.6 45.7 -7.82%
Deutsche Börse 50.06 49.6 -14.36%
Deutsche Post 12.04 12.01 -11.36%
Deutsche Postbank 23.835 23.56 3.06%
Deutsche Telekom 9.699 9.69 -6.28%
E.ON AG 22.24 22.18 -23.80%
Fresenius Medi. 44.3 43.81 18.34%
Linde AG 86.8 84.22 0.44%
Man AG 67.89 67.32 23.81%
Merck 60.08 58.8 -9.11%
Metro AG 41.975 41.3 -3.72%
MLP 7.282 7.28 -9.00%
Münchner Rückver. 103.3 103.05 -5.34%
Qiagen NV 16 15.415 -1.31%
SAP AG 36.62 36.33 9.82%
Siemens AG 74.18 73.11 13.57%
Thyssen-Krupp AG 20.42 19.93 -25.01%
VW 69.77 68.92 -10.00%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 538 535 -27.40%
Daiichi Sankyo 1590 1575 -19.18%
Daiwa Sec. 378 376 -19.13%
Fujitsu Ltd 561 549 -7.88%
Hitachi 324 315 10.91%
Honda 2597 2512 -19.22%
Kamigumi 684 681 0.29%
Marui 603 595 4.20%
Mitsub. UFJ 405 401 -11.28%
Nec 233 227 -5.02%
Olympus 2120 2063 -30.77%
Sanyo 115 112 -34.50%
Sharp 946 930 -20.30%
Sony 2383 2296 -14.00%
TDK 4915 4765 -15.66%
Toshiba 445 439 -14.09%

SWISS
MARKET
INDEX
-2.38%

����
5981.66

DOLLAR
US/CHF
-1.54%

����
1.0642

EURO/CHF
-0.41%

����
1.3184

30.6 1.7 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 78.99 78.59 -4.93%
Abbot 46.78 46.44 -13.98%
Aetna inc. 26.38 26 -17.98%
Alcoa 10.06 10.06 -37.59%
Altria Group 20.04 20.26 3.20%
Am Elec Pw 32.3 32.19 -7.47%
Am Express 39.7 39.5 -2.51%
Am Intl Grp 34.44 33.89 13.04%
Amgen 52.6 52.11 -7.88%
AMR Corp 6.78 6.63 -14.23%
Apple Computer 251.53 248.26 17.73%
AT & T corp. 24.19 24.35 -13.12%
Avon Products 26.5 26.88 -14.66%
Bank America 14.37 14.02 -6.90%
Bank of N.Y. 24.69 24.75 -11.51%
Barrick Gold 45.41 43.04 9.29%
Baxter 40.64 41.19 -29.80%
Berkshire Hath. 79.69 78.8 -97.60%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 62.75 62.26 15.01%
Bristol-Myers 24.94 24.77 -1.90%
Caterpillar 60.07 59.97 5.22%
CBS Corp 12.93 12.88 -8.32%
Celera 6.55 6.5 -6.06%
Chevron 67.86 67.47 -12.36%
Cisco 21.31 21.28 -11.11%
Citigroup 3.76 3.79 14.15%
Coca-Cola 50.12 50.05 -12.19%
Colgate-Palm. 78.76 78.88 -3.98%
Computer Scien. 45.25 44.72 -22.26%
ConocoPhillips 49.09 48.85 -4.34%
Corning 16.15 16.16 -16.31%
CSX 49.63 49.16 1.38%
Dow Chemical 23.72 23.3 -15.67%
Du Pont 34.59 34.58 2.70%
Eastman Kodak 4.34 4.38 3.79%
EMC corp 18.3 18.18 4.06%
Entergy 71.62 71.22 -12.97%
Exelon 37.97 38.04 -22.16%
Exxon Mobil 57.07 56.6 -16.99%
FedEx corp 70.11 71.86 -13.88%
Fluor 42.5 41.8 -7.19%
Foot Locker 12.62 12.88 15.61%
Ford 10.08 10.58 5.80%
General Dyna. 58.56 58.51 -14.17%
General Electric 14.42 14.11 -6.74%
General Mills 35.52 35.48 0.19%
Goldman Sachs 131.27 131.29 -22.23%
Goodyear 9.94 10.15 -28.01%
Google 444.95 439.78 -29.06%
Halliburton 24.55 24.99 -16.94%
Heinz H.J. 43.22 43.32 1.30%
Hewl.-Packard 43.28 42.88 -16.75%
Home Depot 28.07 27.92 -3.49%
Honeywell 39.03 38.55 -1.65%
Humana inc. 45.67 44.6 1.61%
IBM 123.48 122.56 -6.37%
Intel 19.45 19.3 -5.39%
Inter. Paper 22.63 22.95 -14.30%
ITT Indus. 44.92 44.77 -9.99%
Johnson &Johns. 59.06 59.12 -8.21%
JP Morgan Chase 36.61 36.11 -13.34%
Kellog 50.3 50.75 -4.60%
Kraft Foods 28 28.03 3.12%
Kimberly-Clark 60.63 60.64 -4.81%
King Pharma 7.59 7.45 -39.28%
Lilly (Eli) 33.5 33.11 -7.28%
McGraw-Hill 28.14 28.18 -15.90%
Medtronic 36.27 36.04 -18.05%
Merck 34.97 34.46 -5.69%
Mettler Toledo 111.63 109.17 3.98%
Microsoft corp 23.01 23.21 -23.87%
Monsanto 46.22 46.08 -43.63%
Motorola 6.52 6.53 -15.85%
Morgan Stanley 23.21 23.13 -21.85%
PepsiCo 60.95 61.61 1.33%
Pfizer 14.26 14.24 -21.71%
Philip Morris 45.84 46.67 -3.15%
Procter&Gam. 59.98 59.65 -1.61%
Sara Lee 14.1 14.05 15.35%
Schlumberger 55.34 55.3 -15.04%
Sears Holding 64.65 64.86 -22.27%
SPX corp 52.81 52.09 -4.77%
Texas Instr. 23.28 23.18 -11.05%
The Travelers 49.25 48.91 -1.90%
Time Warner 28.91 28.53 -2.09%
Unisys 18.49 18.14 -52.95%
United Tech. 64.91 64.42 -7.18%
Verizon Comm. 28.02 28.15 -15.03%
Viacom -b- 31.37 30.76 3.46%
Wal-Mart St. 48.07 48.39 -9.46%
Walt Disney 31.5 31.49 -2.35%
Waste Manag. 31.29 31.66 -6.35%
Weyerhaeuser 35.2 35.16 -18.49%
Xerox 8.04 7.96 -5.91%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 87.25 83.25 26.32%
Nokia OYJ 6.71 6.625 -25.72%
Norsk Hydro asa 29.75 29.06 -40.34%
Vestas Wind Syst. 255.3 247.5 -21.92%
Novo Nordisk -b- 494.1 484.8 46.02%
Telecom Italia 0.91 0.9015 -17.14%
Eni 15.19 14.81 -16.79%
Repsol YPF 16.665 16.535 -11.69%
STMicroelect. 6.585 6.44 1.89%
Telefonica 15.255 15.09 -22.69%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-2.23%

����
5286.99

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.42%

����
9732.53

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5798 1.6256
Canada 0.9902 1.0192
Euro 1.2998 1.337
Japon 1.1966 1.2296
USA 1.0491 1.0793
Billets
Angleterre 1.55 1.67
Canada 0.9735 1.0515
Euro 1.29 1.35
Japon 1.1715 1.2635
USA 1.0435 1.1115

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 41759 42009
Argent Fr./kg 612.9 624.9
Platine Fr./kg 50988 51988
Vreneli Fr. 20.- 238 270

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.10
Brent $/baril 72.77

Quelques nouvelles de sociétés

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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COURSE À PIED

110 kilomètres 
au menu
Ce week-end, plus de 1000 coura-
geux prendront part à la deuxième
édition du Trail Verbier - Saint-Ber-
nard. Une sacrée aventure....13
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Difficile de proposer une affi-
che plus attractive que le
quart de finale de la Coupe du
monde 2010 entre le Brésil et
les Pays-Bas, aujourd’hui à
Port Elizabeth (16 h). Avec des
potentiels offensifs si grands
sur la pelouse, Auriverde et
Oranje peuvent faire la diffé-
rence à tout moment, dans
une rencontre qui pourrait
être longtemps indécise.

Comme l'avaient été les
deux précédents duels entre

Brésiliens et Bataves en
Coupe du monde, remportés
par les quintuples vainqueurs
du titre sud-américains tant
en 1994 (quart de finale, 3-2)
qu'en 1998 (demi-finale, 1-1
ap., 4-2 tab). 

Un historique qui oblige à
une certaine prudence et
même à des échanges de poli-
tesse, d'un côté comme de
l'autre. L’entraîneur Dunga de
préciser: «En Europe, les Pays-
Bas sont peut-être ceux qui
pratiquent le jeu se rappro-
chant le plus de celui des Sud-
Américains en termes de qua-
lité technique. Ils sont tradi-
tionnellement tournés vers
l'avant et produisent du beau
football. Ils ne font pas que dé-
fendre et n'abusent pas des
longs ballons. Il nous faudra
être prêts à relever ce défi.»

Son homologue Bert van
Marwijk de compléter: «Le
Brésil est une équipe très ma-
ture et stable. Face à eux, nous
ne pourrons pas nous permet-
tre d'arriver avec la grosse tête.
Car les Brésiliens sont animés
de la même confiance qui nous
habite et qui donne l'impres-
sion de les rendre invincibles.»

La menace de Kaka
D'ailleurs, le sélectionneur

sait bien que, malgré les qua-
tre victoires enchaînées par
ses Oranje, le rôle de favori
sera tenu par l'adversaire, tout
en pensant réellement pou-
voir démentir le pronostic.
«Contre le Brésil, nous sommes
peut-être les outsiders pour la
première fois en Afrique du
Sud. Mais nous sommes ici
pour une seule raison: rempor-
ter le premier prix. Les gens

rient de nous quand ils enten-
dent cela. Je pense que nous
avons toutefois affiché la men-
talité et la concentration adé-
quates pour y arriver.»

Face à des joueurs aussi
imprévisibles que les Kaka,

Luis Fabiano et Robinho d'un
côté, Sneijder, van der Vaart,
Robben ou van Persie de l'au-
tre, personne n'ose trop
s'avancer avant la partie. Un
parallélisme plutôt amusant.
«Nous avons contrôlé le jeu à
chacun de nos matches sans
avoir été véritablement en
danger», analyse van Marwijk.
«Mais je crois que cela va
changer contre le Brésil.»

Renvoi d'ascenseur par
Kaka: «J'imagine que les Néer-
landais vont tenter de nous ra-
vir le contrôle du jeu. Nous de-
vrons faire attention car ils
sont très dangereux.» Avant de
néanmoins rappeler que les
Auriverde ne sont pas n'im-
porte qui. «Cela dit, quand
une équipe essaie d'attaquer
contre nous, elle joue avec le
feu...»

Défenses 
malmenées

Surtout si, comme l'af-
firme Gilberto Silva, «l'am-
biance dans le groupe est
bonne» et que tous les Brési-
liens «ont faim d'aller au bout

et de remporter un nou-
veau trophée pour le
pays». «C'est de cela que
nous parlons tous les
jours», conclut le demi
défensif.

Les clé du match sont
assez évidentes. La dé-
fense «interiste» des Auri-
verde (Julio Cesar, Mai-
con et Lucio) sera mise à
rude épreuve par un qua-
tuor offensif batave qui
jouit à nouveau des servi-
ces d'un Robben en
forme. 

La défense oranje
n'aura pas non plus à
faire avec n'importe quel
client. Solide et patiente,
la formation de Dunga
est capable de mettre le
feu en quelques secon-
des, sous les impulsions
de ses techniciens, no-
tamment d'un Kaka re-
trouvé. SI

Une affiche de toute beauté
BRÉSIL - PAYS-BAS � Ce premier quart de finale du tournoi (16 h, Port Elizabeth) devrait être explosif
entre deux formations résolument offensives. Léger avantage aux Sud-Américains.

Dirk Kuyt et ses coéquipiers devront 
sortir le grand jeu. KEYSTONE

Brésil, Pays-Bas, Uruguay et
Ghana d'un côté, Espagne, Pa-
raguay, Argentine et Allemagne
de l'autre. Le tableau final de la
Coupe du monde 2010 est, a
priori, déséquilibré. Placé dans
la partie supérieure, le Brésil
semble en ce sens être l'équipe
la mieux lotie sur la route de la
finale. A cette simple lecture, il
paraît évident qu'il vaut mieux
être dans le haut du tableau
pour gagner sa place au Soccer
City de Johannesburg le 11 juil-
let. Annoncé parmi d'autres
équipes comme favori du tour-
noi et ayant confirmé ce statut
sur le terrain, le Brésil a ainsi
des raisons de se montrer sa-
tisfait. Toutefois, à y regarder de
plus près, les choses sont for-
cément un peu plus compli-
quées. Les Auriverde sont ce-
rainement ceux qui ont laissé la
meilleure impression depuis le
début du Mondial. Intransi-
geants en défense et difficile-
ment arrêtables en attaque, les
hommes de Carlos Dunga font
clairement figure d'épouvantail.

Se méfier de l'euphorie. Le
quart de finale de ce jour 
contre les Pays-Bas est cepen-

dant potentiellement très péril-
leux pour les quintuples vain-
queurs du trophée. Face à une
équipe batave très bien pour-
vue techniquement et résolu-
ment offensive, la rencontre
peut à tout moment s'emballer
et devenir complètement folle.
Or, dans de telles circonstan-
ces, aucune formation au
monde n'est à l'abri. Le vain-
queur de ce duel attendu n'aura
néanmoins aucune assurance
d'aller en finale pour autant.
Certes, il partirait avec les fa-
veurs de la cote s'il devait af-
fronter le Ghana. La logique
voudrait toutefois que l’équipe
africaine sorte aujourd’hui face
à l'impressionnante et solide
Uruguay, qui ne sera un adver-
saire commode pour personne
cette année.

Trois monstres. Bien malin ce-
lui qui peut prédire avec exacti-
tude les événements dans le
bas du tableau. Les champions
d'Europe espagnols ont vécu
leur défaite contre la Suisse en
entrée de Mondial comme une
piqûre de rappel: il faut jouer
ses matches avant de les ga-
gner. Montrant peu à peu plus

de maîtrise dans leurs rencon-
tres et semblant gérer de
mieux en mieux la pression qui
les a quelque peu paralysés en
phase de groupe, les Ibères font
à nouveau partie des candidats
très sérieux. Il leur faudra toute
leur science collective pour
réussir à déplacer le bloc para-
guayen, qui n'a concédé qu'un
seul but en quatre parties.

Régularité allemande. L'Albi-
celeste est, en dépit de son
manque de ligne directrice, l'at-
taque la plus prolifique des huit
derniers engagés, ayant trouvé
le chemin des filets à dix repri-
ses. Ce qui n'est pas étonnant
quand on aligne un trio Messi-
Tevez-Higuain, tout en conser-
vant à portée de main Agüero
et Milito. La Mannschaft, elle,
n'en finit plus d'écrire sa lé-
gende. Quoi qu'il arrive, elle est
toujours là, surtout quand on
ne l'attend pas spécialement.
L'Allemagne a déjà disputé
onze demi-finales de Coupe du
monde, passant en finale sept
fois (record), pour trois titres.
C'est sûr, cette moitié-là de ta-
bleau est définitivement plus
relevée. SI

Le Brésil en position de force

Wesley Sneijder (à gauche) et Kaka se retrouveront cet après-midi à Port Elizabeth pour un duel qui s’annonce haut en couleur. KEYSTONE 

«Ils produisent 
du beau football»
DUNGA ENTRAÎNEUR DU BRÉSIL

À PROPOS DES PAYS-BAS

PUBLICITÉ

CHEMIN JUSQU’À LA FINALE
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URUGUAY

URUGUAY

CORÉE SUD

2 - 1

USA

GHANA

GHANA

1 - 2

..................

..................

..................

..................

..................

..................

PAYS-BAS

PAYS-BAS
SLOVAQUIE

2 - 1

3 - 0

BRÉSIL

BRÉSIL
CHILI

ALLEMAGNE

ALLEMAGNE

ANGLETERRE

4 - 1

ARGENTINE

ARGENTINE

MEXIQUE

3 - 1

0 - 0 (5-3)

PARAGUAY

PARAGUAY
JAPON

ESPAGNE

PORTUGAL

..................

..................

2 JUILLET

2 JUILLET

6 JUILLET 7 JUILLET

11 JUILLET

10 JUILLET

3 JUILLET

3 JUILLET

FINALE

PETITE FINALE

Huitièmes Quarts QuartsDemi Demi Huitièmes

Qui tiendra le choc? Jamais
une équipe européenne n’a
réussi à s’imposer loin du
Vieux-Continent. L’Amérique
du Sud l’a fait deux fois. Le
Brésil du jeune Pelé, 17 ans et
déjà un immense talent, avait
dansé sa première samba en
Suède, en 1958.

Et le Brésil de nouveau, celui
de Ronaldo et Rivaldo, nette-
ment moins savoureux, a re-
mis ça en 2002, en Corée du
Sud et au Japon. Loin de leurs
terres, les Européens font si-
lence.

Après 18 coupes du monde, le
score est pourtant vierge et
c’est en quelque sorte une

«belle» que l’on joue ici, en
Afrique du Sud: l’Europe a ga-
gné 9 fois, l’Am-Sud 9 fois! En-
core faut-il nuancer et rappel-
ler certaines vérités. En 1934,
chez elle, l’Italie du «Duce»
avait bénéficié des coups de
pouce du «destin», puisque
l’arbitrage était déjà bien cata-
logué… En 1966, il n’en a pas
été autrement de l’Angleterre
de Bobby Charlton, scandaleu-
sement avantagée tant contre
l’Uruguay que l’Argentine sur
le chemin de son seul titre
mondial. On expulsait les «ani-
mals» – paroles du coach bri-
tannique Alf Ramsey – pour un
oui ou pour un non. Pour être
complet, il faut aussi rappeller
la troisième tâche dans l’his-

toire de cette compétition: le
succès de l’Argentine de Mario
Kempes en 1978, une Albice-
leste qualifiée pour le
deuxième tour pour avoir
battu le Pérou par 6-0, alors
que 5 buts étaient demandés…

Passons. Il reste ici, sur le ter-
rain, pas moins de 12 titres
mondiaux: 5 pour le Brésil, 3
pour l’Allemagne, 2 pour l’Ar-
gentine et 2 pour l’Uruguay.
C’est un final chargé d’histoire
auquel nous allons assister. Un
tableau qui dit bien le niveau
de cette compétition. Si la logi-
que est respectée, l’Amérique
du Sud ou l’Europe prendra les
devants. Mais l’Afrique est
chez elle… CM

La «belle» Europe-AmSud
LE TABLEAU FINAL

CHRISTIAN MOSER

Excitant, le dernier huit!
Dans ce final, sept vain-
queurs de groupe. Seuls
les Etats-Unis ont cédé
la place, comme par un
fait exprès, au Ghana.
Rien que pour le show
magnifique qu’ils ont
délivré – et perdu 1-0 –
face à la sémillante
Mannschaft, les Black
Stars méritaient large-
ment que le rêve conti-
nue.
Certains prétendent
qu’en Coupe du
monde, la logique est
respectée jusqu’en
quart de finale. Après
quoi… Sérieusement: le
Brésil va-t-il trembler
devant la Hollande? Les
«orange» au niveau
technique de la Sele-
çao? Van Persie peut-
être, Robben, Sneijder.
Il en faut onze… Le pre-
mier quart de finale est
le plus simple à décorti-
quer. Sauf avis de mala-
die – Ronaldo mal fichu
en finale contre la
France, 1998 – ou sauf
journée noire du gar-
dien brésilien – mais
celui-ci a l’air d’y être…
– les Bataves s’arrête-
ront là.
Uruguay – Ghana:
émoustillant. Un glo-
rieux passé contre un
avenir à écrire. Le
match le plus ouvert. Et
peut-être le plus fermé,
si la Celeste retombait
dans ses travers ances-
traux. La tentation sera
grande pour les «Urus»
de la jouer «au cou-
teau». Le contexte est
là. Au Soccer City, ils
auront toute l’Afrique
sur le dos. Ils aiment. Le
Ghana, la plus jeune
équipe du tournoi, est
capable de s’éclater. On
le souhaite. Mais aussi

d’éclater.
Argentine – Allemagne:
Schweinsteiger a eu tort
de mettre le feu aux
poudres. Les gens de la
pampa, des provoca-
teurs? On lui en voudra
si ce choc ne tient pas
ses promesses. Il n’y a
pas besoin d’allumer
l’Albiceleste. Elle sait
donner la lumière.
Néanmoins, nous
voyons clairement la
Mannschaft. Les étin-
celles des danseurs de
tango ont été largement
payées depuis le début.
Là où l’Argentine mise
sur son trident offensif
– Tevez, Higuain, Messi
– cette magnifique
équipe allemande souf-
fle de partout. Un atta-
quant sur le papier, le
renard Klose, mais trois
dans les faits. Et der-
rière eux un trio qui
s’épanouit. Özil – Khe-
dira – Schweinsteiger:
plus frais, plus riche,
plus rapide et plus per-
formant qu’avec Bal-
lack.
Reste la Roja et ses châ-
teaux sud-africains. On
les lui souhaite. Jamais,
jamais l’Espagne n’a été
si près de son premier
titre. La porte est en-
trouverte. Un argument
inattendu: elle ne tom-
bera pas dans l’excès de
confiance, la Suisse a
passé par là. Xavi,
Iniesta et Pancho Villa
ont encore beaucoup à
nous offrir ici. Gare:
l’Albiroja aime jouer
dans la souffrance. On
l’a vu contre le Japon,
où nous avons apprécié
sa persévérance et la foi
en son football quand
ça ne collait pas. Le Pa-
raguay sait tenir un ter-
rain. Alors?

Le souffle 
de la Mannschaft

COMMENTAIRE

JULIEN PRALONG/SI

Kaka est de retour! Après une
première saison à oublier au
Real Madrid et un début de
Coupe du monde 2010 en
demi-teinte, la perle brési-
lienne retrouve peu à peu ses
sensations. Au meilleur mo-
ment pour un Brésil qui n'est
plus qu'à trois succès d'une
sixième étoile.

Explications 
demandées

«Je vais arriver au Mondial
en très bonne forme», avait an-
noncé l'ancien joueur de l'AC
Milan. Il n'a presque pas menti.
Ses premières prestations n'ont
en effet pas été fantastiques:
quelconque contre la Corée du
Nord, expulsé contre la Côte
d'Ivoire et, de ce fait, suspendu
face au Portugal, Kaka parais-
sait s'être embarqué sur le che-
min de la continuité, en pro-
longement d'un exercice
2009/10 médiocre.

Perdu au milieu de toutes
les stars du Real Madrid, le stra-
tège n'a jamais réellement
trouvé sa place dans le onze
merengue. A cela s'ajoutent
également plusieurs ennuis de
santé qui ont ruiné sa saison
dès décembre (pubalgie et ad-
ducteurs). Sa fiche finale n'est
toutefois en rien scandaleuse (8
buts/7 assists en 25 matches).
Mais le public de Santiago Ber-
nabeu, qui l'a pris en grippe et
l'a sifflé à plusieurs reprises, at-
tendait plus d'un des plus
grands joueurs de la planète,
acheté qui plus est quelque 65
millions d'euros.

Kaka a alors douté et a dû
s'expliquer. «Il me manque peu
de choses pour retrouver ma
forme optimale» relevait-il à
une poignée de journées de la
fin du championnat. «Je ne suis
pas content de mon rendement
cette saison, mais tout dépend
du physique. J'ai eu beaucoup
de problèmes avec les blessures.

Quand je serai bien physique-
ment, les performances sui-
vront.»

Si différent sur le terrain que
lors de ces années milanaises,
le no 8 du Real Madrid a même
été soupçonné de ne pas tout
donner pour son nouveau club,
comme s'il voulait se préserver
pour la Coupe du monde. Des
accusations qui ont blessé et fâ-
ché le joueur. «Je ne me suis ja-
mais défilé. Ce n'est pas vrai non
plus que j'ai refusé de me soi-
gner pour retarder mon retour.
J'avais l'impression et j'ai tou-
jours l'impression d'être redeva-
ble envers le Real Madrid,envers
le président, mes partenaires et
bien sûr les supporters. S'il vous
plaît, que personne ne doute de
moi à l'avenir.»

Renaissance 
contre le Chili

C'est ainsi sous cette pres-
sion que le chef d'orchestre au-
riverde a débarqué en Afrique

du Sud, avec de surcroît la res-
ponsabilité du jeu d'un Brésil
qui sera considéré, comme à
chaque Mondial, en échec s'il
ne s'impose pas. Un facteur qui
peut peut-être expliquer la ner-
vosité du joueur, d'habitude
peu coutumier des avertisse-
ments et sanctionné déjà trois
fois, dont deux fois dans la
même rencontre.

Un phénomène qui inter-
pelle Carlos Dunga, lequel a
promis d'en parler avec son
meneur de jeu avant la rencon-
tre contre les Pays-Bas. Mais le
sélectionneur brésilien n'est
pas inquiet plus que cela. Car
Kaka, contre le Chili en 8e de fi-
nale, a commencé de redevenir
Kaka.

Quelques accélérations qui
témoignent de sa bonne santé
physique. Un rayonnement qui
s'étend. Un trait de génie pour
offrir à Luis Fabiano le 2-0. Les
adversaires sont prévenus, le
génie a retrouvé la flamme. SI

«Que personne ne doute
de moi, s’il vous plaît!»
KAKA� Le Brésilien a vécu une saison en demi-teinte avec le Real
Madrid. Mais il arrive presque au top de sa forme pour la dernière 
ligne droite du Mondial. A confirmer.

Au premier plan: Daniel Alvès, Kaka et Robinho. A quelques heures du choc contre les Pays-Bas, le Brésil se montre serein. KEYSTONE

1-0ESPAGNE
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Les caporaux de la FIFA font
du zèle à Port Elizabeth. Un
patron de  bistrot qui avait osé
peindre le chiffre «2010» sur
sa vitrine vient d'être amendé,
selon «The Herald», le canard
local. Les règles draconiennes
de la FIFA sur la publicité et le
marketing commencent  gen-
timent à chauffer les oreilles
des Sud-Africains. L'histoire
des deux Hollandaises cueil-
lies par la police à leur hôtel
pour «publicité par embus-
cade» – elles portaient des ju-
pettes orange offertes par un
brasseur batave qui n'était pas
sponsor officiel de la manifes-
tation – a fait bondir les édito-
rialistes du cru, qui s'en sont
violemment pris au népotisme
de Blatter et son orchestre.
Pour protéger «leur» Mondial
et leurs annonceurs, les bary-
tons «all access» tirent sur

tous ceux qui utilisent les
mots «FIFA», «Coupe du
monde» et même «2010».

En parallèle, la résistance s'or-
ganise. Et elle est plutôt co-
casse. On se souvient de la pu-
blicité de la compagnie aé-
rienne low cost Kulula.com,
qui se présentait sur format
mondial comme «le transpor-
teur national non officiel de
vous savez quoi». Mon billet de
cent pour un exemplaire du
nouveau t-shirt à la mode dans
les rues de Port Elizabeth,
barré d'un «Feefa 2.010 Whirld
Cup». Plus prisé encore, le
plus explicite «Fick Fufa», un
chandail 100% compatible
avec le cahier des charges im-
posé au pays organisateur.
«Fick Fufa»? Il n'y a guère que
Nicolas Anelka qui pourrait ré-
clamer des droits. VIC

Le billet de 100

� CRUYFF CRITIQUE
La légende du football néer-
landais Johan Cruyff a verte-
ment critiqué, dans le quoti-
dien britannique «Daily Mir-
ror», le jeu pratiqué par le Bré-
sil de Dunga lors de ce Mon-
dial. Se demandant où était
«passée la magie brésilienne»,
il a estimé qu'«aucun specta-
teur ne devrait payer sa place
pour voir jouer cette Seleção»,
en cruel manque de fantaisie
par rapport à ses illustres de-
vancières.

� HÔTELS COMPLETS
A Port Elizabeth, où a lieu au-
jourd’hui le quart entre le Bré-
sil et les Pays-Bas, les hôtels
sont complets et le match se
jouera à guichets fermés, une
première dans cette ville de-
puis le début du Mondial. Alors
que le nombre de touristes a
augmenté de 30% durant le
tournoi selon le quotidien
«The Herald», le président de
l'association des Bed & Break-
fast, Walter Passet, juge que le
résultat aurait pu être meilleur
si Port Elizabeth avait servi de
camp de base à une sélection.

� LES ALLEMANDS 
Y CROIENT

La démonstration de l'Allema-
gne contre l'Angleterre en 8e
de finale (4-1) a déclenché une
vague d'optimisme dans la po-
pulation: ils sont 38,2% à voir
leur équipe remporter le titre
mondial, contre 25,4% seule-
ment juste avant le choc 

contre l'Angleterre et 20,5%
au début du tournoi.

� BIÈRE QUI MOUSSE
La qualification de l'Allemagne
pour les quarts de finale a été
saluée par l'industrie alle-
mande de la bière: la consom-
mation a explosé durant le
tournoi et atteint un niveau
comparable aux ventes enre-
gistrées lors des fêtes de fin
d'année, la référence ultime
pour les brasseurs allemands.

� EN MORSE
En Italie, un spot publicitaire
d'une marque de chewing-
gum détourné avec un photo-
montage montre Marcello
Lippi, qui a quitté son poste de
sélectionneur après l'élimina-
tion de l'Italie à l'issue du 1er
tour, recevant des gifles d'un
morse assis sur la banquise,
sous les applaudissements
d'une foule de supporters.

� BALLE ET BALLE
Le grand absent du Paraguay,
l'attaquant Salvador Cabanas,
blessé par balle à la tête en
janvier, vit le Mondial à fond
dans son centre de rééduca-
tion en Argentine, même «s'il
avait très envie d'être» en Afri-
que du Sud, selon son repré-
sentant José Maria Gonzalez.
«Cabanas criait, sautait» et «il
était très nerveux durant les
tirs au but» contre le Japon en
8e de finale, mais il a «éclaté
de rire» avec les joueurs qui
l'ont appelé après la qualifica-
tion. SI

JOHANNESBURG
CHRISTIAN MOSER

Match étrange. Comme le
Ghana. Le quart de finale
contre l’Uruguay, ce soir au
Soccer City de Johannesburg,
conduira-t-il enfin une
équipe africaine en demi-fi-
nale? L’Uruguay ira-t-il
jusqu’au bout de son rêve
avoué? Un troisième titre
mondial pour un pays de
trois millions d’habitants? A
l’arrivée, il y aura une équipe
inattendue dans le dernier
carré. Qui s’en plaindra?

Mystères
C’est un match bourré de

mystères vers lequel nous al-
lons. Tant les Black Stars que
la Céleste promettent plus
que monts et merveilles. Ils
vont jouer selon leur style. Ils
seront f idèles à leur label. Ils
iront avec leur football. Ac-
ceptons-en l’augure!

Mais quel football peut
réellement produire le
Ghana? A-t-il encore une
marge? Oui, sans doute, dans
l’expression générale. Au
Weltmeisterschaft allemand,
Stephen Appiah, la grande
vedette des Stars, Michael Es-
sien et Sulley Muntari nous
avaient emmenés dans une
saga magnifique contre la
République tchèque et le
Brésil, notamment. Un jeu
que le Ghana n’a pas encore
développé ici, en Afrique du
Sud. Mais la véritable danse
africaine ne semble plus très
loin… Stephen Appiah, qui
n’a eu que les miettes du fes-
tin jusqu’à présent, un joueur
capable de toutes les étincel-
les, blessé ces deux dernières
années et cajolé tout ce qu’il
faut pour arriver en forme sur
l’événement, nage malgré
tout dans le bonheur. «Cette
équipe est encore plus gha-
néenne que par le passé. Les
jeunes me font chaud au
cœur.» Il a 29 ans, c’est peut-
être la dernière qui sonne.
«Dans notre camp à nous, ça
rigole tout le temps. Il n’y a
aucune tension, aucune pres-
sion. C’est notre secret. L’Uru-

guay arrive, mais nous nous
concentrerons sur ce match
un ou deux jours avant, pas
plus.» Il y a un autre secret,
«encore plus doux. Chez nous,
dans notre équipe, dans notre
jeu, il n’y a pas de différence
entre les grands profession-
nels et les autres. Je suis cer-
tain qu’un amateur s’y retrou-
verait.»

Le coup de colère 
de Muntari

Pas de problème, vrai-
ment? Alors pourquoi il ne
joue pas davantage, lui, l’ins-
pirateur du jeu? Et pourquoi
Sulley Muntari, le caractériel
de l’Inter, a-t-il piqué une

noire colère après Ghana -
Australie (1-1), critiquant
vertement le coach Milovan
Rajevac? Il a eu droit à un
blâme de la fédération gha-
néenne, mais il est resté à Jo-
hannesburg. L’entraîneur
serbe maîtrise-t-il tout? Dans
le match contre l’Allemagne,
il a introduit Muntari, bos-
seur-récupérateur, en nu-
méro dix pour insuffler de
l’inspiration. L’erreur n’a rien
coûté, mais… Ce soir contre
l’Uruguay, le Ghana annonce
– pas encore officiellement –
Muntari en lieu et place d’An-
dré Ayew, ailier gauche sus-
pendu. Attention au n’im-
porte quoi africain…

Dans l’improvisation gé-
nérale, Samuel Inkoom, le
jeune latéral droit du FC Bâle,
trouve largement son
compte. N’a-t-il pas joué en
milieu de terrain contre les
Etats-Unis, en huitième de fi-
nale? Oui, avec les Ghanéens,
comme avec les autres, il faut
s’attendre à tout… Inkoom
qui nous livrera le dernier se-
cret avant d’écrire l’histoire?
«Je vous avais dit que nous
battrions les Etats-Unis. Nous
avons une incroyable menta-
lité, une incroyable confiance
en nous.» Oui, c’est promis et
ce sera tenu. Ils vont jouer
nature. 

CM/«QUOTIDIEN JURASSIEN»

Les petits secrets
des Black Stars
URUGUAY - GHANA� L’équipe africaine veut 
entraîner dans la danse tout un continent. Elle a 
les moyens de se hisser en demi-finale. Une première.

C’est un petit régal d’enten-
dre ces «Urus». Ils connais-
sant leur limite, leur foot, ils
ne les dépasseront jamais.
Mais ils les atteindront tou-
jours. Hier, le «Maestro» a
parlé. C’est comme ça que les
journalistes de Montevideo
s’adressent à leur entraîneur
Oscar Tabarez. Et le «Maes-
tro» est allé au cœur du pro-
blème. «Il n’y a qu’un mot qui
compte au football, le plus
important: c’est balance.»
Oui, tout est toujours ques-
tion d’équilibre. Quand on
croit que l’Uruguay penche
vers l’arrière, il ne faut pas s’y
fier. Luis Suarez, l’attaquant
pur sang, résume: «On man-
que parfois un peu de volume
pour faire la différence, pour
moins souffrir, mais on a tou-
jours la bonne intuition pour

s’approcher du but adverse.»

La légende a débarqué.
C’est comme ça que ça c’est
passé en 1950, au Maracano
de Rio de Janeiro, où la «Ce-
leste» est allée kidnapper le
titre mondial au Brésil devant
200 000 spectateurs (0-1).
Un but d’Alcides Ghiggia, lé-
gende vivante de 83 ans, qui a
rappliqué dare-dare, ici à Jo-
hannesburg, pour poser sur la
photo avec les héros d’au-
jourd’hui. Et pour leur rappe-
ler les vérités du football uru-
guayen. «Notre force, c’est la
charrua.» Qu’est-ce que
c’est? La «garra charrua»,
c’est ce sentiment de révolte,
cette lutte pour la survie qui a
de tout temps animé le Petit
Poucet d’Am-Sud. «Quand le
contexte nous est hostile,

quand tous les éléments sont
contre nous, alors l’équipe ré-
vèle son âme.»

Luis Suarez, 35 buts avec
l’Ajax cette saison, une révéla-
tion de la Coupe du monde, a
la «charrua» dans le sang. «Le
Maestro continue de nous
l’inculquer. Nous savons ce
que vaut un mètre de terrain
gagné et ce que coûte un mè-
tre perdu.» Il est prêt. «L’Uru-
guay n’a peut-être pas une
grande équipe, nous devons
parfois donner plus que les
autres, mais nous ne gaspille-
rons rien.» La «Celeste» n’a
pas seulement la «charrua».
A Saint-Gall, à l’automne der-
nier, elle avait donné un signal
clair. Et très séduisant. Dans
cette équipe, c’est l’homme
qui n’a pas le ballon qui fait le

jeu par ses appels. Et qui ga-
gne mètre par mètre… CM

URUGUAY

Maître et mètre pour la «Celeste»

Le «maestro» Tabarez. KEY

L’équipe du Ghana est pleine de mystères. Se dévoilera-t-elle ce soir? L’Afrique l’attend. KEYSTONE

D’Ajax à Sion?
Le sujet paraît plus faire partie
d’une information que d’une
intox. Le Roumain George Oga-
raru, 30 ans le 3 février dernier,
s’entraîne avec le FC Sion de-
puis deux jours. Selon certaines
sources, il aurait même signé, le
30 juin dernier, un contrat qui
le lierait au club valaisan pour
deux ans.

Joueur de couloir droit, le
natif de Bucarest a été onze fois
international. Il a joué en Rou-
manie et évolua à l’Ajax d’Ams-
terdam lors de la dernière sai-
son comme déjà de 2006 à
2008. Bienvenue au club! MIC Ogararu... Sédunois? A voir. DR

Contrepèterie

ddddduuuu MMMMMoooonnnndddddiiiiiaaaalllll
La Gazette
du Mondial



MISE AU CONCOURS
L’Administration municipale de Martigny met au concours un poste d’ 

ouvrier d’exploitation qualifié
secteur «piscine/patinoire»

Descriptif de la tâche
– surveillance des complexes sportifs et de ses annexes
– nettoyage et entretien des sites sportifs (piscine et patinoire)
– assistance technique

Conditions
– être en possession :

• d’un CFC technique en relation avec le bâtiment 
• du brevet I de sauvetage de la Société Suisse de Sauvetage
• d’un certificat pour la manipulation des toxiques
• d’un certificat de samaritains
• d’un certificat de base CPR (massage cardiaque)
• d’un certificat de défibrillation précoce
• du permis de conduire pour voiture

– bénéficier de quelques années d’expérience
– être capable de travailler de manière indépendante et en équipe
– être de nationalité suisse ou en possession du permis C
– obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
– avoir suivi le cours EEB-Igba ou être apte à suivre ce cours
– entrée en fonctions: 1er septembre 2010 ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service
du personnel de la commune de Martigny –  Tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être demandés auprès du chef du personnel – Rue de
l’Hôtel de Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

L’offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagné
sde diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour le 23
juillet 2010 à l’Administration municipale, Service du personnel, Case
postale 176, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-573910
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Atelier de réparation permanent

pfeco@pfefferle.ch
www.pfefferle.ch

Horaire d’été:
lundi 13 h 30 - 18 h 30
ma-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h - 15 h non-stop

30% sur confection
loisirs

SOLDES

Billabong, Hurley, Airness,
Vonzipper, Alprausch,
Bananamoon, Livia, Loïs

20% sur confection
Mammut
Colombia

et notre coin des bonnes

affaires jusqu’à 60%
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF MOOS

au 363 

(Fr. 1.-/SMS) 50
Inscriptionsà gagner

Communiqué de l’Interprofession de la Vigne 
et du Vin du Valais

LIMITES QUANTITATIVES 
DE PRODUCTION
POUR LES VENDANGES 2010

Conformément aux articles 5 et 44 de l’Ordonnance sur la vigne et le vin 
du 17 mars 2004, l’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais 
a décidé de fixer les limites quantitatives de production pour 
les vendanges 2010 comme suit:

Catégorie I (AOC Valais): Catégorie II
Chasselas 1,4 kg/m2 Tous les cépages 1,6 kg/m2

Autres cépages blancs 1,2 kg/m2 Catégorie III
Cépages rouges 1,2 kg/m2 Tous les cépages 1,9 kg/m2

Tout dépassement de ces quantités entraînera le déclassement de la totalité
de la vendange dans la catégorie inférieure.

L’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais recommande
de n’encaver que les quantités de vendange qui pourront être vendues.

Conthey, le 2 juillet 2010
036-573743

• Un-e Officier de l’Etat civil (40%)
auprès du Service de la population et des migrations.
Délai de remise: 9 juillet 2010.

• Educatrices spécialisées / éducateurs spécialisés à 80%
auprès des Etablissements pénitentiaires Valaisans, Centre éducatif fermé de Pramont
à Granges.
Délai de remise: 9 juillet 2010.

• Maîtresse socioprofessionnelle / Maître socioprofessionnel
dans le domaine de la paysagerie
auprès des Etablissements pénitentiaires Valaisans, Centre éducatif fermé de Pramont
à Granges.
Délai de remise: 9 juillet 2010.

• Inspectrice / Inspecteur de la scolarité obligatoire
au Service de l’enseignement.
Délai de remise: 9 juillet 2010.

• Cheffe / Chef de la section Support aux utilisateurs
(Logistique et Processus)
au Service cantonal de l’informatique.
Délai de remise: 9 juillet 2010.

• Inspectrice cantonale / Inspecteur cantonal de combustion
(80–100%)
au Service de la protection de l’environnement.
Délai de remise: 23 juillet 2010.

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s’il-vous-plaît, notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l’adresse suivante:

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Vendredi 2 juillet 2010PUBLICITÉ12 Le Nouvelliste

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

Villa Eugénie
Restaurant – Chambres d’hôtes

recherche, pour compléter son équipe en cuisine

(CHEF) CUISINIER
ET SECOND DE CUISINE

rigoureux, créatifs, vous savez gérer une équipe,
vous participez au développement du restaurant en gérant

la cuisine et participez au choix des plats.
Permis exigé – CV/photo

Restaurant Villa Eugénie
Rte de Saint-Gingolph – 1898 Saint-Gingolph.

036-574041

A vendre 

abricots
du Valais
orangered & luizet,
Fr. 3.– le kilo,
directement
du producteur.
Tél. 079 502 93 25.

012-722950

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Vente - Recommandations
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JEU No 1474
Horizontalement: 1. Effet de stupéfiant. 2. Ile de l'At-
lantique, jadis engloutie. 3. Protestant pratiquant.
4. Tel le cinéma à ses débuts. Appela les fidèles à la
prière. 5. Couleurs automnales. Grande surface déser-
tique. Révérend Père. 6. Doublé dans un tunnel. Sa clé
est à notre portée. Renfort provisoire. 7. Ses lentilles
auraient déçu Esaü. Se fait chez nous pour obtenir un
avantage. 8. Adresse en Seine-Maritime. A des stands
à la foire. 9. Personnel. Mère de Titans. Abattu dans le
milieu. 10. Sort tous les jours du bahut. L'einsteinium.
Verticalement: 1. Il connaît bien la musique. 2. Petits
emmerdeurs. 3. Gros cafard d'origine américaine.
Nickel au labo. 4. Est anglo-saxon. Boue épaisse.
5. Théâtre français qui a scène à Villeurbanne. Ragoût
sans goût. Cri du public. 6. Coupe le charme. Devant le
notaire. 7. Entre deux eaux. Doux cri. 8. C'était un jar-
din extraordinaire. Bouffe bien sur la scène. 9. Evite
d'avoir à aller dans la campagne. 10. Epées utilisées
pour les duels.

SOLUTION DU No 1473
Horizontalement: 1. Rawalpindi. 2. Alose. Beur. 3. Maki. Pitre. 4. Ac. Liesse. 5. Kriens. Uri. 6. Rit. Souk. 7. Itami. Reps. 8. Sé-
lènes. Ou. 9. Ursule. 10. Arènes. NES.

Verticalement: 1. Ramakrisna. 2. Alacrité. 3. Wok. Italie. 4. Asile. Me. 5. Lé. Insinue. 6. Peso. Ers. 7. Ibis. URSS. 8. Netsuke.
Un. 9. Dürer. Pôle. 10. Ire. Issues.

MOTS CROISÉS

BERNARD MAYENCOURT

Le Trail Verbier - Saint-Ber-
nard, c'est une folle aven-
ture. Réservée à des sportifs
sérieusement entraînés,
cette expédition de plus de
110 km avec un dénivelé de
6900 mètres emmène les
coureurs sur la Boucle,
dans des décors somp-
tueux. La Traversée, au dé-
part de La Fouly, représente
60 km pour près de 4000
mètres de dénivelé.

Troillet, vainqueur 
en 2009, absent

Vainqueur de la pre-
mière édition, Florent
Troillet ne sera pas au dé-
part samedi matin à 5heu-
res à Verbier: «Je sors de
quatre semaines de cours
professionnels.Je n'ai pas eu
le temps de me préparer
comme il faut», regrette le
Bagnard. Car de la prépara-
tion, il en faut pour réaliser
les 110 km de la Boucle.
Imaginez le menu: Verbier -
La Pierre Avoi, puis le col de
la Croix-de-Cœur comme
première entrée, suivi de la
descente sur Sembrancher

en franchissant le col du
Lein. 

En deuxième entrée, les
coureurs montent à Cham-
pex avant de rejoindre La
Fouly. De là débute le plat
de résistance et La Traver-
sée en direction du col de
Fenêtre et du Grand-Saint-
Bernard. Les concurrents
rejoignent ensuite Bourg-
Saint-Pierre avant de s'at-
taquer au col de Mille et de
plonger sur Lourtier. Pour
terminer, le dessert avec
cette montée sur La Chaux,
avec plus de 1000 mètres de
dénivelé sur une distance
de 4,8 km. Fou! Les jambes,
pour ce qu'il en reste, pren-
nent un sacré coup. Et de
La Chaux, les coureurs lon-
gent un bisse avant de voir
Verbier. La délivrance! Mais
il y a encore la descente, ul-
time effort. Durs comme
du caillou, les mollets su-
bissent chaque pas. 

Les meilleurs entre
douze et quatorze
heures

Sur la Boucle, les meil-
leurs réaliseront des chro-

nos entre douze et qua-
torze heures. Le Français
Sébastien Chaigneau et le
régional Philippe Rossier
font figure de favoris. Ryan
Baumann, deuxième en
2009, vise aussi une place
sur le podium. Chez les da-
mes, Denise Zimmermann
défendra son titre. Maude
Mathys est également une
prétendante aux places
d'honneur tout comme
Angela Mudge. L'Anglaise
s'essayera à une épreuve de
longue distance. Le but
avoué de chaque partici-
pant reste de franchir la li-
gne d'arrivée à Verbier, peu
importe la douleur, peu im-
porte le temps. Fou défi re-
cherché par ces amoureux
de la course en pleine na-
ture, dans des décors ma-
jestueux, c'est ça l'esprit
trail. Certitude, le comité
d'organisation se réjouit du
succès rencontré pour
cette 2e édition. De 500 en
2009, la participation va
plus que doubler. Près de
1050 coureurs de 19 na-
tions partiront de Verbier
(356) ou de La Fouly (692). 

Une folle aventure
TRAIL VERBIER - SAINT-BERNARD� La 2e édition se court
ce week-end sur 60 ou 110 kilomètres. Plus de 1000 coureurs
prendront le départ de Verbier ou de La Fouly.

Les spectateurs et les accompa-
gnants pourront profiter d'une
multitude d'animations en atten-
dant les coureurs. Sur la place de
l'Ermitage à Verbier, Jacky Lag-
ger présentera son nouveau
spectacle samedi dès 14h30,
suivi d'iFolk puis de la fanfare
Couche-Tard à 19heures. La re-
mise des prix se déroule elle le
dimanche à 14h30. La Croix-de-
Cœur (déjeuner au restaurant du
col dès 5h30), Le Levron (café-
gâteau samedi matin) et Sem-
brancher (animations musicales
samedi matin) sont les premiers
lieux de passage des concur-
rents. La Fouly verra le départ de
La Traversée à midi. Cor des Al-
pes et fanfare Couche-Tard ani-
meront la place. Dès 13heures,
les animations se poursuivront
au Grand-Saint-Bernard, à
Bourg-Saint-Pierre (avec la  gug-
gen la Glougougen), à Lourtier,
samedi dès 16h et à La Chaux,
samedi avec la montée du bétail
à l'alpage.

A noter enfin qu’aux côtés du co-
mité d'organisation, plus de 250
bénévoles s'engagent pour la
réussite de la manifestation. BM

NOMBREUSES ANIMATIONS

MARCHE

Sous les couleurs suisses, les
Montheysans Bruno Grandjean
et Urbain Girod n’ont pas joué
les premiers rôles lors du der-
nier European-Athletics race
walking meeting. A Bedford, au
nord de Londres, les deux mar-
cheurs n’ont pas pour autant
manqué leurs 20 km. Moins en-
traîné que les saisons passées,
Bruno Grandjean s'est classé
16e en 1h42”22 et Urbain Girod
20e en 1h45”34. La victoire est
revenue à l’Allemand Carsten
Schmidt (1h24”15).

Cette compétition, le 20 juin
dernier, comptait comme
match des 6 Nations, mais à
l’heure actuelle, les organisa-
teurs n’ont pas établi le classe-
ment par équipe.

Au Tessin, les étrangers ont do-
miné les deux épreuves. Sa-
medi, sur le 10000 mètres piste
à Tesserete, Sylvestre Marclay
(11e en 1h00”06) s’est montré
le plus rapide des Valaisans, de-
vant Sébastien Genin et Olivier
Bianchi. Suivent Joseph Bianco
(16e) et Bernard Halil (18e). Le
lendemain en côte, Joseph
Bianco a pris la 15e place et Ber-

nard Halil la 18e. Les deux jours,
Susi Mayor, également du club
de Monthey, a pris le 5e rang des
épreuves féminines.

Ce dimanche, c’est à Yver-
don que les marcheurs dispute-
ront le championnat suisse sur
50 km route. JÉRÔME GENET

Résultats sur www.swisswalking.org

MEETING DE BEDFORD ET DUE GIORNI DE TESSERETE

Les Valaisans en retrait 

ATHLÉTISME

Lors de la première édi-
tion, les Népalais Dawa (à
gauche) et Phudiriee
s’étaient montrés les
plus rapides sur le petit
parcours. BITTEL/A

Athletissima a quasiment as-
suré son budget de fonctionne-
ment jusqu'en 2014. Une se-
maine avant la 35e édition du
meeting de Lausanne jeudi pro-
chain, les organisateurs ont an-
noncé la conclusion d'un gros
contrat de sponsoring, ainsi
que le doublement des recettes
tirées des droits de télévision.

Le meeting Weltklasse de
Zurich, Swiss-Athletics et Athle-
tissima se sont associés dans un
partenariat pour promouvoir
l'athlétisme à l'échelon natio-
nal dans la perspective des
Championnats d'Europe 2014 à
Zurich, avec le soutien de l'UBS.
L'apport de la banque - 400 000
francs par an pour Lausanne
jusqu'à présent - est augmenté,
à quoi s'ajoute une «somme
proche d'un montant à sept chif-
fres (un million) par an» pour
l'organisation de manifesta-
tions pour les jeunes, a annoncé
à Lausanne le patron d'Athletis-
sima, Jacky Delapierre.

Pour 2010, le budget s'an-
nonce équilibré, à hauteur de
3,8 millions de francs. Quelque
450 bénévoles œuvrent pour le
meeting, qui bénéficiera d'une
audience accrue avec l'entrée

dans la Ligue de diamant. Plus
de 150 chaînes TV diffuseront
des images et plus de 200 jour-
nalistes sont accrédités.

Les meilleurs athlètes du
monde sont annoncés dans
quasiment toutes les 18 disci-
plines au programme, avec en
tout 10 champions olympiques
et 12 champions du monde en
titre. Le 200 m avec Usain Bolt,
le 800 m avec David Rudisha, le
3000 m steeple avec le Français
Mahiedine Mekhissi face aux
Kényans, la perche (Renaud La-
villenie, Steve Hooker) et le 
400 m haies (Bershawn Jackson,
Kerron Clement) seront les
points forts.

Âgé de 58 ans, Jacky Dela-
pierre prépare sa succession.
Ces prochaines années, il va
progressivement se désengager
des tâches opérationnelles et de
l'engagement des athlètes pour,
à terme, ne garder que le mana-
gement et les relations avec les
partenaires. 

La passation de témoin doit
être achevée d'ici à sept ans.
Olivier Gloor a été engagé à
plein temps pour être initié aux
ficelles du métier. SI

ATHLETISSIMA

Une affaire qui roule

JEUX



� FINALE SERENA WILLIAMS - ZVONAREVA
L'Américaine Serena Williams s'est qualifiée pour la finale de
Wimbledon en battant la Tchèque Petra Kvitova en deux sets 7-
6 6-2. Elle rencontrera samedi la Russe Vera Zvonareva, qui a
dominé la Bulgare Tsvetana Pironkova en trois sets 3-6 6-3 6-2.

La cadette des Williams disputera à 28 ans sa sixième finale à
Londres, où elle s'est imposée à trois reprises (2002, 2003,
2009), et sa seizième au total en Grand Chelem (12 titres).

La Tchèque s'est même permis de mener 4-2 dans le premier
set, en prenant tous les risques et en n'hésitant pas à tenter sa
chance au filet avec pas mal de talent. Mais c'est comme sou-
vent au service que l'Américaine a fait la différence, Kvitova ne
parvenant à remettre dans le court qu'un peu plus de la moitié
de ses engagements.

Zvonareva participera elle à sa première finale majeure à 25
ans. A Londres, elle n'avait jamais dépassé les huitièmes de fi-
nale. La 21e mondiale a fait le dos rond en début de match face
à une adversaire d'abord euphorique. A partir du deuxième set,
Pironkova, 82e mondiale, a commis énormément d'erreurs.

La Russe s'était jusqu'à maintenant surtout signalée en rem-
portant des tournois de moindre importance (10 titres), ce qui
lui avait permis de monter jusqu'à la cinquième place à la WTA
l'an passé. En revanche en Grand Chelem, elle s'est souvent ar-
rêté en huitième de finale (9 fois). Son meilleur résultat était
une demi-finale à l'Open d'Australie 2009. Elle a réussi deux
belles performances en sortant la Serbe Jelena Jankovic
(contrainte à l'abandon) et surtout la Belge Kim Clijsters. SI

HOCKEY SUR GLACE

Blindenbacher 
à Dallas 
Le contingent suisse en NHL
commence à s'étoffer. Après
les départs de Roman Wick et
de Roman Josi outre-Atlanti-
que et les repêchages de Nino
Niederreiter et de Mauro Jörg,
c'est Severin Blindenbacher qui
fait le grand saut. Le défenseur
de 27 ans s'est engagé pour un
an et 810000 dollars (870000
francs suisses) en faveur des
Stars de Dallas. Le Zurichois
touchera également une prime
à la signature de 90000 dollars
(96700 francs).

BASKETBALL

Esterkamp reste
à Fribourg
Dave Esterkamp se plaît à Fri-
bourg Olympic. Arrivé en tant
que pigiste médical lors de la
saison 2004-2005, l'Américain
a signé un nouveau contrat de
deux ans avec la troupe de Da-
mien Leyrolles.

FOOTBALL

Barça: Rosell a
pris ses fonctions
Le nouveau président du FC
Barcelone Sandro Rosell a offi-
ciellement pris ses fonctions à
l'occasion d'une cérémonie
dans les jardins de La Masia,
où il a promis de «donner un
âge d'or» au club barcelonais.
Il avait été élu mi-juin par les
socios.

FOOTBALL

Morientes quitte
Marseille
Fernando Morientes a résilié
son contrat avec l'Olympique
de Marseille et quitte le club.
L'attaquant espagnol, arrivé
l'été dernier en provenance de
Valence, a joué 12 matches en
D1 cette saison et marqué un
but à Valenciennes.

FOOTBALL

La Suisse face 
à l’Australie
L'équipe de Suisse disputera
son premier match à domicile
après la Coupe du monde face
à l'Australie. Cette rencontre
aura lieu le vendredi 3 septem-
bre dans l'AFG Arena de Saint-
Gall, à 20 h 15. Il s'agira de la
première confrontation entre
la Suisse et les «Socceroos».

Ce duel servira d'ultime test
avant le début des éliminatoi-
res de l'Euro 2012. La troupe
d'Ottmar Hitzfeld, qui sera au-
paravant allée défier l'Autriche
à Klagenfurt le 11 août, enta-
mera la phase qualificative
quatre jours après son affron-
tement avec l'Australie à Bâle
face à l'Angleterre (20 h 45).

L'Australie a, comme la Suisse,
quitté la Coupe du monde à
l'issue de la phase de groupes.

FOOTBALL

Hodgson,
c’est fait
Liverpool a officialisé comme
prévu la nomination de Roy
Hodgson (62 ans) au poste de
manager. Le successeur de
Rafael Benitez, parti à l'Inter
Milan, a signé un contrat de
trois ans avec les Reds. Hodg-
son est le premier Britannique
à occuper le poste depuis
douze ans. SI
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EN BREF

LONDRES
PIERRE SALINAS

Ils ont 23 ou 24 ans, et leurs
museaux frondeurs, têtes
d'affiche d'une large campa-
gne de publicité menée par
l'ATP, incarnaient les «balles
neuves» promises à renver-
ser le roi Roger Federer de
son trône. 

Quatre ans plus tard, seul
Rafael Nadal, qui fait tout un
peu plus vite (lire par ail-
leurs), a réussi son putsch. 

Aussi talentueux soient-
ils, ses contemporains, en-
través par leur propre impa-
tience, n'ont jamais tenu
toutes leurs promesses.

Cet après-midi, en demi-
finales de Wimbledon, le
plus prestigieux tournoi du
monde, Novak Djokovic
(ATP 3), Tomas Berdych (ATP
13) et Andy Murray (ATP 4)
ont enfin l'opportunité de
succéder au «maître», qui
campait sur sept finales sur
le gazon anglais. Itinéraire
de trois jeunes loups trop
gâtés. 

Et qui mordent enfin.

� NOVAK DJOKOVIC
Open d'Australie 2006. Gros
plan sur Djokovic, le prochain
adversaire de Federer. Filmé
sur un golf alors qu'il exerce
son swing, le Serbe se tourne
vers la caméra et dit: «Regarde
Roger, c'est comme cela que je
vais te balayer!» La réponse
du Suisse sera cinglante, sur
le court comme en confé-
rence de presse: «Djokovic in-
carne une génération de bons
joueurs, mais qui n'a encore
rien prouvé.» Depuis, celui
qui sera No 2 mondial lundi
traîne une réputation de
grande gueule aux déclara-
tions fracassantes. Son auto-
satisfaction est prise pour de
l'arrogance, et ses nombreux
appels au «physio», en plein
match, pour du truquage.
Conscient de véhiculer une
image négative, «Djoko» de-
vient alors le «Djoker», un
clown réputé pour ses imita-
tions hilarantes de joueurs de
tennis. 

Manque de chance, Fede-
rer goûte peu la plaisanterie,
Roddick et Sharapova pas
plus.

Aussi peu apprécié soit-il,
le Serbe est sans doute le
joueur le plus complet des
trois. Et le seul jeune loup à
pouvoir se vanter d'avoir
inauguré son palmarès. En
2008 à Melbourne, Djokovic
profitait en effet de la mono-
nucléose déclarée (mais pas
officiellement) de Federer,
qu'il battait en demi-finale,
pour remporter son premier
grand chelem. A quand le
deuxième?

� TOMAS BERDYCH
Le Tchèque n'est pas consi-
déré comme un bon cama-
rade non plus. Il y a quatre
ans à Madrid, il avait réussi la
prouesse de rendre Nadal fu-
rax. Une fois sa victoire an-
noncée, Berdych avait posé
son index sur ses lèvres et fait
mine au public de se taire,
avant même de serrer la main
de son adversaire. Bronca
dans la salle et remarque de
l'Espagnol au passage. L'arro-
gance de Berdych s'exprime
aussi raquette en main, le
tombeur de Federer mercredi

étant persuadé de décider
seul de l'issue d'une partie.
«Je sais que si je joue bien, per-
sonne ne peut me battre»,
pense-t-il. «Federer a dit qu'il
était blessé? Il peut dire ce qu'il
veut, je m'en fiche!» Demi-fi-
naliste à Roland Garros et à
Wimbledon cette année, le
géant blond (1 m 96), profes-
sionnel depuis 2002, n'a ja-
mais fait aussi bien lors des
grands rendez-vous, où il a
souvent montré une inquié-
tante fébrilité. Car si Berdych
rend fou, il rend fou jusqu'à
Berdych lui-même.

�ANDY MURRAY
En 2004, Murray remportait
l'US Open juniors. Et la
Grande-Bretagne tout entière
de se prendre à rêver. Et si cet
impétueux Ecossais était le
successeur de Fred Perry, der-
nier sujet de sa majesté victo-
rieux à Wimbledon (1936)?
«J'entends l'impatience du
public, mais cette histoire ne
me met pas de pression parti-
culière. Elle est plus drôle
qu'autre chose, car les joueurs

ne se privent pas pour me
chambrer dans les vestiaires»,
réplique le jeune homme, qui
mettra du temps à confirmer
ses belles prédispositions.

Conscient de ses lacunes,
Murray engage, fin 2007, non
pas un mais deux prépara-
teurs physiques. Quart de fi-
naliste à Wimbledon l'année
suivante, il découvre un bi-
ceps énorme qui fera couler
beaucoup d'encre. Depuis,
Murray a atteint les finales de
l'US Open (2008) et de l'Open
d'Australie (2010), à chaque
fois battu par Federer. De sa
défaite à Melbourne, en jan-
vier dernier, il est sorti dé-
vasté. «Quand tu bats Nadal
et que tu penses jouer le meil-
leur tennis de ta vie, ça fait
spécialement mal», explique
celui qui est arrivé à Londres
sans titre ni probant succès.

Pour beaucoup, l'heure de
Murray, qui défiera Nadal cet
après-midi, est arrivée. Parce
que les Anglais croient aux
contes de fées, et qu'il n'y pas
de plus belle histoire qu'un
homme qui revient de nulle
part pour finir par atteindre
les sommets.

Ils mordent enfin 
WIMBLEDON � Les jeunes loups Djokovic, Berdych et Murray, au contraire 
de Nadal, tardent à tenir toutes leurs promesses. Les voici en demi-finales.
Itinéraire de trois enfants gâtés.

Les jeunes qui montent... enfin! De gauche à droite: Novak Djokovic, Tomas Berdych et Andy Murray. Mais Nadal n’est pas plus âgé... KEYSTONE

Là où les autres prennent le
temps, Rafael Nadal passe
sans même s'arrêter. Né le 
3 juin 1986, le Majorquin a
exactement 24 ans et un
mois. A ce même âge, Roger
Federer, le plus titré en grand
chelem de l'histoire (16), avait
remporté six tournois ma-
jeurs. L'Espagnol fait mieux
encore, puisqu'il en a déjà
sept, le huitième lui tendant
les bras.

Catalogué joueur de terre
battue à ses débuts, Nadal a
rapidement montré être ca-
pable de s'imposer sur tous
les terrains, même sur le ga-
zon de Wimbledon, où il n'a
plus perdu depuis 12 matches
(titré en 2008, il était absent
l'année passée). Seul manque
l'US Open à son palmarès, la
surface new-yorkaise étant
jugée plus rapide que l'herbe
elle-même. Le défi est beau,

mais trois écueils se dressent
devant lui: sa santé, qui laisse
à penser que Nadal ne jouera
pas dix ans encore; les nou-
velles prétentions de Djoko-

vic, Murray, Berdych, Tsonga
ou autre Söderling, qui présa-
gent d'un équilibre des forces
parmi les dix premiers; et l'or-
gueil de Federer… PS

Rafael Nadal est en avance

Les chiffres parlent pour Rafa. Et la durée? KEYSTONE

AU FÉMININ



Avec vous
rien n’est

impossible

Geoffroy Serey Die Kevin Neurohr Goran Obradovic

Abonnez-vous pour la saison 2010/2011  sur         www.fc-sion.ch
par mail   abo@fc-sion.ch            ou            par tél.   027 747 13 13
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� LA FORME PHYSIQUE
Alberto Contador: le double
vainqueur du Tour de France
(2007 et 2009), n'a pas été to-
talement convaincant lors du
dernier Dauphiné Libéré
(deuxième derrière Brajko-
vic). Après avoir reconnu les
étapes des Alpes, le Madri-
lène de 27 ans a parfait sa
condition près de chez lui (à
Navacerrada) avec ses co-
équipiers. Il a souffert d'un lé-
ger refroidissement, mais se
montre confiant. «J'ai atteint
un très grand niveau. Je me
suis préparé pour arriver à
100% sur le Tour et je me sens
à l'aise.» Si Contador évolue
au même niveau qu'en 2009,
voire plus, il sera intouchable. 

Lance Armstrong: «Je serai
prêt pour le Tour de France»,
avait-il annoncé après sa
deuxième place au Tour de
Suisse. «J'ai recherché le pour-
cent qu'il me manquait lors
des jours précédents le TdF. Je
me sens prêt. Je suis mieux
préparé qu'en 2009, je me suis
mieux entraîné.» Ok, mais on

ne voit pas comment le Texan
de 38 ans pourra combler le
retard de 5'24'' concédé l'an-
née dernière sur Contador. Et
si le grand Lance ne montait
pas sur le podium lors de son
dernier Tour? 

Avantage: clairement à
Contador (+3). 

� LE PARCOURS
Alberto Contador: «Les éta-
pes de montagne me convien-
nent mieux que l'année pas-
sée. Les Alpes seront usantes,
mais sûrement pas décisives.
Tout se jouera dans les Pyré-
nées et dans le contre-la-mon-
tre final de 52 km (samedi 24
juillet).» D'accord, il sera dif-
ficile de battre le pistolero
lorsqu'il décidera de dégai-
ner. Reste à arriver entier lors
de l'explication finale. 

Lance Armstrong: il va tout
faire pour pousser Contador à
la faute. Le septuple vain-
queur du Tour ne s'en était
pas privé lorsque son rival
était dans son équipe, il va en-
core moins se gêner cette fois.
Dès les premières bordures,
programmées pour diman-

che et lundi, et le passage sur
les pavés mardi, le shérif va
tenter de dicter sa loi, de pié-
ger son rival. «La troisième
étape sera un carnage», a-t-il
prévenu après la reconnais-
sance effectuée ce mardi. Jo-
lie façon de planter le décor. 

Avantage: même avec cette
première semaine piégeuse,
le profil de l'épreuve, plus
montagneux, convient mieux
à Contador (+1).

� L'ÉQUIPE 
Alberto Contador: il s'est dé-
barrassé de Lance Armstrong
avec un grand soulagement.
Il a trié ses coéquipiers (No-
val, Navarro, Hernandez) sur
le volet. Le joker s'appelle
Alexandre Vinokourov. Même
s'il a fait acte d'allégeance à
l'Espagnol, le Kazakh est ca-
pable de tout. Surtout du pire.
Le team Astana sera très sur-
veillé. 

Il est toujours sous le coup
d'une enquête du parquet
français. La Gendarmerie na-
tionale avait, en effet, trouvé
des seringues suspectes dans
les poubelles de la formation
kazakhe en 2009. 

Lance Armstrong: son fidèle
complice Johan Bruyneel a
reformé un team tout entier à
son service. Même si les révé-
lations de Landis ont jeté de
l'ombre sur RadioSchack,
cette formation est armée
pour aider et supporter son
leader avec Klöden, Leiphei-
mer, Popovych et Rast. L'ab-
sence de Zubeldia en monta-
gne sera comblée par l'apport
de Brajkovic, joker possible,
et du grimpeur portugais
Paulinho, très en jambes. 

Avantage: incontestable-
ment à Armstrong (+2).

� LA FORCE MENTALE
Alberto Contador: «Je me
sens mieux. Plus relax. J'ai
plus d'amis dans l'équipe.
J'aurai plus de soutien. Le soir
à l'hôtel, l'ambiance sera
meilleure.» Bref, l'Ibère res-
pire mieux. Oublié le mob-
bing de 2009 chez Astana.
«J'ai aussi plus d'expérience. Je
saurai mieux gérer la pression
et la tension qui seront énor-
mes en course», lâche encore
le natif de Pinto. On le sent li-
béré. Il ne craint que les chu-
tes.

Lance Armstrong: «Je suis ex-
cité. Je ressens moins de pres-
sion, même si c'est mon der-
nier Tour. Je l'ai déjà gagné
sept fois. J'espère vivre un beau
Tour. J'essayerai de rester,
comme toujours, authenti-
que.» Tant pis pour ceux qui
n'apprécient pas le style du
Texan. Il va tout faire pour dé-
stabiliser Contador. Il est re-
doutable dans ce domaine.

Avantage: Armstrong a formé
Contador au pire. L'Espagnol
sait à quoi s'attendre, même
si l'Américain ne lâchera ja-
mais le morceau (0).

� CONCLUSION
Score: 4-2, et on est gentil.
Jean-François Bernard, an-
cien grand coureur, est d'ac-
cord. «Je ne vois pas comment
Armstrong pourrait gagner,
c'est impossible. A chances
égales, il n'y a pas photo. Sa
seule possibilité pour faire il-
lusion est d'arriver avec trois
minutes d'avance avant la
montagne. Donc, il va devoir
passer à l'offensive dès les pre-
miers jours.» 
Contador est averti.
JCE/«L’EXPRESS»

Le pistolero et le shérif
TDF� Un nouveau match entre Alberto Contador et Lance Armstrong est 
annoncé. Les deux favoris ne font plus partie de la même équipe et vont s'expliquer.
Présentation du duel entre le pistolero espagnol et le shérif américain.

Alberto Contador sourit... jaune comme le maillot qu’il espère endosser. Lance Armstrong se dit prêt. Mais il ne devrait pas y avoir photo à l’arrivée parisienne. KEYSTONE

Le Tour n'a pas commencé,
mais on ne parle que de la troi-
sième étape et de ses pavés. Le
team SaxoBank des frères
Schleck et de Cancellara l'a re-
connue mercredi. «C'était amu-
sant, mais cela promet d'être un
carnaval en course», estime Fa-
bian Cancellara. «Il y aura du
spectacle, mais ce sera moins
drôle sur la route avec des chu-
tes, des incidents et des écarts.»

Sur les pavés, le Bernois sera
le guide des frères Schleck. «Je
les ai trouvés assez à l'aise lors de
la reconnaissance, mais en
course ce sera différent», expli-
quait «Spartacus». «Il ne s'agira
pas seulement de prendre ma
roue et de rester derrière moi. Il
faudra rouler vite, tenir la ca-
dence pour éviter de perdre du
temps ou de tomber.»

Difficile pour le Suisse de
penser à la victoire sur les rou-
tes de l'Enfer du Nord, où il s'est
imposé deux fois. «Je serai le jo-
ker. Ce ne sera pas Paris-Rou-
baix, mais le Tour de France»,
glisse-t-il en espérant, plus que
secrètement, arriver en jaune à
Arenberg. «Ce serait une bonne
idée.» Cela implique la victoire
demain à Rotterdam. 

Avec trois victoires lors du
prologue du Tour (plus une vic-
toire d'étape) et un parcours de
8,9 km (très roulant), Fabian
Cancellara est le grand favori de
cette entrée à la sauce hollan-
daise. «Je me sens bien et je dois
être capable de tout donner.
Mon plus grand adversaire est le
temps. Si je suis à 100%, ce sera
difficile de me battre.» Il repé-
rera le tracé initial aujourd'hui. 

En cas de victoire, le Bernois
portera le maillot jaune pour la
seizième fois (15 pour l'instant,
12 pour Kübler). «Il faudra res-
pecter le maillot, mais ma prin-
cipale mission sera de protéger
les frères Schleck lors de ce Tour
de France», rappelle-t-il. 

L'autre défi pour Cancel-
lara (photo AP) sera mental.
Les allusions et les plaisanteries
sur sa pseudo-utilisation d'un
vélo électrique ne le font plus
rigoler. «Ce n'est plus drôle», re-
proche-t-il aux journalistes qui
osent aborder le sujet. «Les seuls
gagnants dans cette histoire
sont les fabricants de scanners.
Ils avaient un marché dans les
aéroports, ils ont en un autre
avec le cyclisme.» Pas faux, mais
il faudra vivre avec… JCE

FABIAN CANCELLARA

«Sur les pavés,
ce sera 
carnaval»

Les étapes
des Alpes
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Bloquée  
L'équipe Quick Step est arrivée
avec une bonne demi-heure de
retard au centre de presse hier.
«Nous avons été bloqués par
une course cycliste réunissant
au moins 4000 personnes», ri-
golait le responsable de la com-
munication de l'équipe.
Concernant l'implication de
Marc Vélo dans une possible af-
faire de dopage en Italie, ledit
chef de presse a été moins lo-
quace. Bizarre… 

Grand 
La ville de Rotterdam a fait les
choses en grand pour ce départ
du Tour et espère battre le re-
cord de spectateurs pour un
prologue (deux millions à Lon-
dres en 2007). Hier, des milliers
de cyclistes ont effectué le par-
cours du prologue. La Hollande
est l'autre pays du vélo, même
si, sur les 600000 habitants
(1,2 million dans son agglomé-
ration) de Rotterdam, 80%
sont des étrangers (174 natio-
nalités représentées). Pas éton-
nant lorsqu'on possède le plus
grand port d'Europe.

Contrôles  
Hier et avant-hier, les équipes
ont été contrôlées par les
«vampires» de l'UCI (Union cy-
cliste internationale). D'autres
contrôles seront diligentés pen-
dant le Tour par l'AMA (Agence
mondiale antidopage) en colla-
boration avec l'AFLD (Agence
française de lutte contre le do-
page). Ces derniers jours,
Lance Armstrong a eu droit à
deux réveils matinaux pour se
faire prélever son sang. Vont fi-
nir par le vampiriser… 

Rassurant
Un proche de Kim Kirchen a
donné des nouvelles rassuran-
tes du coureur luxembourgeois
victime d'un arrêt cardiaque
durant le Tour de Suisse. Le cy-
cliste est toujours hospitalisé et
a retrouvé l'usage de ses mem-
bres. Il commence à parler avec
sa famille.

Fignon présent  
Malgré un cancer, dont l'origine
se trouve dans les poumons,
Laurent Fignon sera au départ
du TDF. L'ex-vainqueur de
l'épreuve se remet gentiment
de sa maladie, mais a voulue à
tenir son rôle de consultant sur
France Télévisions. JCE

Dopage encore
Le Tour de France fait tout pour
se débarrasser de l'étiquette de
grand rendez-vous du dopage
qui colle à l'épreuve depuis le
scandale Festina. La Grande
Boucle ne parvient pas à éviter
un climat de suspicions gonflé
par les récentes accusations de
Floyd Landis. Quatre ans après
un contrôle positif à la testosté-
rone qui l'avait fait passer du
grade de vainqueur à celui de
tricheur, l'Américain a décidé
de passer bizarrement aux
aveux. Il en a profité pour acca-
bler au passage une quinzaine
d'anciens proches, dont Arms-
trong, qui fut son coéquipier
chez US Postal, et son directeur
sportif Johan Bruyneel. Mais
faut-il croire un homme qui a
passé des années à nier l'évi-
dence? Farfelues ou non, les
accusations de Landis ont
poussé l'UCI à demander aux
fédérations nationales de me-
ner l'enquête. A suivre ou à
classer, la sortie de Landis n'a
pas de quoi arranger l'image du
cyclisme. Pourtant, le ménage
continue et l'UCI y met les
moyens. SI
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Rafael
Bien que ses origines soient es-
pagnoles, Rafael Moral s'affi-
che clairement comme un Va-
laisan, heureux de vivre dans le
cadre exceptionnel des Alpes
valaisannes. Au privé, l'homme
évolue dans un univers joyeu-
sement «ado» avec ses deux
enfants de 15 et 17 ans. Côté
professionnel, il a créé Airnett il
y a cinq ans, une entreprise
spécialisée dans le nettoyage
et l'entretien des éléments vi-
trés (fenêtre, vitrine, verrière,
véranda) aussi difficiles d'ac-
cès soient-ils…

Comment devient-on «le» spé-
cialiste des vitres?
J'ai travaillé dans ce domaine
pendant quelques années
avant de me rendre compte
que j'appréciais les travaux de
nettoyage et d'entretien exi-
geants, nécessitant par exem-
ple l'utilisation d'une nacelle.Je
me suis lancé comme indépen-
dant pour me spécialiser dans
le nettoyage de vitres difficiles
d'accès d'entreprises, d'éta-
blissements publics et  d'habi-
tations privées. Mais bon, si el-
les sont facilement accessi-
bles, je suis tout autant compé-
tent!

Est-ce un métier dangereux?
Il ne faut pas avoir le vertige,
rester concentré et conscient
du vide. Pas question de jouer
avec sa vie, les normes de sé-
curité doivent être respectées.
Ce métier requiert de la vigi-
lance et aussi beaucoup de pa-
tience, qu'il soit question de vi-
tres ou de stores à lamelles...

Il semblerait aussi qu'une
bonne condition physique s'im-
pose…
Oui, surtout quand je travaille
avec des perches de 20 mè-
tres, particulièrement lourdes
en raison du poids de la brosse,
du tuyau traversant la perche
et de l'eau bien sûr.J'entretiens
d'ailleurs ma condition physi-
que, surtout en hiver.

Vous êtes en effet tributaire du
temps…
Dès le printemps, nous avons
un travail fou. Un mois de mai
pluvieux comme cette année
ou de violents coups de foehn
ne sont pas faits pour nous
simplifier la vie!

Avez-vous un «secret» pour des
vitres impeccables?
Avant tout de l'eau et de l'huile
de coude! Il faut aussi savoir
doser correctement les pro-
duits de nettoyage; j'ai l'avan-
tage de travailler avec des pro-
duits professionnels et perfor-
mants.

Et au rayon de vos passions?
Les sports mécaniques, qu'il
s'agisse de Formule 1, de cour-
ses de dragster ou de moto
avec notamment la nouvelle
catégorie GP2…
Tél. 0763252420

ICI
Cette page Joëlle Anzévui
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

BONJOUR...

SION. Protéger ses yeux
du rayonnement ultravio-
let et des effets nocifs de
l'exposition solaire est in-
dispensable pour tous (les
enfants aussi!) quels que
soient vos projets de va-
cances. OPTISION met à
votre disposition un im-
pressionnant assortiment
de solaires de marque, of-
frant une qualité de fabri-
cation de verres et de
montures ainsi qu'une
qualité visuelle irrépro-
chables. Qu'elles soient
fashion, classiques ou
sportives, toutes les solai-
res peuvent en outre inté-
grer les corrections opti-
ques nécessaires. Pour al-

lier plaisirs de la mode op-
tique et protection effi-
cace…. à prix très doux,
OPTISION vous invite,
dans le cadre de ses sol-
des estivaux, à bénéficier
de rabais importants sur
les plus belles collections
actuelles en magasin
(2010 y compris!): Tom
Ford, Roberto Cavalli, Dior,
Gucci, Dolce and Gab-
bana, Ray Ban, Chopard,
Oakley. Une offre égale-
ment valable sur les col-
lections inédites de jeunes
créateurs, présentés en
exclusivité.

Tél. 0273227111
www.optision.ch

CONTHEY. Cet espace du
bon goût vous garantit un
choix étourdissant d'arti-
cles de marque et de qua-
lité à des prix (c'est de sai-
son!) soldés. Sur place,
vous bénéficierez de ra-
bais conséquents sur l'en-
semble de l'assortiment
du magasin ainsi que des
compétences d'authenti-
ques décorateurs d'inté-

rieur, capables de vous
conseiller directement sur
la base de vos plans et es-
paces, pour vous aider à
aménager avec harmonie
et fonctionnalité, votre ha-
bitat.
Soldes et liquidations
L'émotion à portée de
tous, c'est le challenge de
DECO MAISON. Les soldes
sont non seulement vala-

bles sur les objets de dé-
coration, la vaisselle et les
linges de maison  — no-
tamment Angel des Mon-
tagnes à prix sacrifiés —
mais également sur l'en-
semble des canapés d'ex-
ception, modulables (tex-
tures, couleurs, disposi-
tion) à la carte. Même les
nouveautés, qu'il soit
question de chambre à

coucher ou de salle à man-
ger, font l'objet d'offres ir-
résistibles. L'occasion
pour tous de renouveler,
sans se ruiner, l'atmo-
sphère de son intérieur,
avec l'assurance que le
mobilier sera livré et ins-
tallé dans les meilleurs dé-
lais…
Tél. 027 346 01 39
www.deco-maison.ch

SION. Bien campée sur
ses roues, l'athlétique Giu-
lietta fusionne avantageu-
sement confort et sporti-
vité. Elle ne vise pas seule-
ment les Alfistes convain-
cus, mais s'adresse égale-
ment à tout client en quête
du plaisir et de la sécurité
de la conduite au quoti-
dien. Les touches D.N.A of-
frent le choix de trois mo-

des de conduite: Dynamic,
Normal ou All Weather. Ils
influent sur la démultipli-
cation et l'assistance de la
nouvelle direction active
électro-hydraulique mais
également sur l'amortisse-
ment, le programme VDC
et le verrouillage électroni-
que du différentiel. Design
réussi, habitabilité géné-
reuse, technologie de

pointe (technique MultiAir,
système start-stop) et rap-
port prix-performances al-
léchant, la Giulietta (dispo-
nible en 4 motorisations)
réunit tous les critères
pour inscrire son nom,
soixante ans après son an-
cêtre, au panthéon des
«grandes» Alfa.
Tél. 027 205 63 00
www.champsec.ch

VALAIS. Le Groupe garages et carrosse-
rie du Nord S.A. est en main valaisanne  —
famille Margelisch —  depuis plus de cin-
quante ans. Cette entreprise florissante,
qui occupe 60 collaborateurs et écoule
plus de 1500 véhicules neufs et d'occa-
sion par année, est aujourd'hui implantée
sur trois sites distincts: Conthey, Sierre
et Monthey. Le 1er prix Global Quality
Award a consacré l'an dernier la qualité
des prestations d'accueil et de services
des garages du Groupe Nord  ainsi que de
sa carrosserie, agréée par de nombreu-
ses compagnies d'assurances. Mais le
Groupe Nord est également votre parte-

naire Nissan sur Sierre et région ainsi que
dans le Chablais. Il se révèle l'incontour-
nable spécialiste de véhicules aptes à sé-
duire une clientèle en quête de 4 x 4 «tout
confort» (l'époustouflant Qashqai, le Mu-
rano équipé d'un nouveau moteur diesel,
le Juke très attendu cet automne), d'utili-
taires fonctionnels (pick up 4 x 4 Navara
et NP 300) ou de véhicules particuliers
(la nouvelle Micra, l'original Cube et le re-
doutable coupé 370Z)…

Tél. 027 455 38 13 Sierre
Tél. 024 473 73 40 Monthey
www.garagedunord.ch

VALAIS. Les valeurs de Renault sont im-
muables: confort, qualité et tenue de
route remarquables! Cette marque fran-
çaise, avantageusement représentée par
les Garages du Nord de Monthey,
Conthey et Sierre, offre une palette de
plus de 30 modèles, couvrant les besoins
comme les envies des particuliers et
d'une imposante clientèle-flotte. Les mo-
dèles 4 x 4 participent à sa renommée, de
même que les utilitaires, un secteur où
Renault consolide sa pole position en Eu-
rope. Le Groupe Nord et ses onze agents,
qui couvrent avec Renault l'ensemble du
territoire valaisan et vaudois de Gletsch
aux Diablerets, sont, sur le canton, le N° 1

des immatriculations des véhicules neufs
en mai 2010 et le N° 2  sur l'année 2009.
Renault crée une fois de plus l'événement
avec son nouveau coupé/cabriolet Mé-
gane. Disponible en diverses motorisa-
tions, il offre un authentique plaisir de
conduite et garantit tous les avantages
(insonorisation et confort extrêmes)
d'une limousine, une fois son toit refermé.
Sportive, dynamique, équipée de mo-
teurs économiques, cette voiture d'ex-
ception a vraiment tout pour séduire.
Tél. 027 345 30 40 Conthey
Tél. 027 455 38 13 Sierre
Tél. 024 473 73 40 Monthey
www.garagedunord.ch

Sublimez votre confort de vie
avec Deco Maison à Conthey
DECO MAISONvous offre l'inspiration et la fantaisie dans un esprit 
moderne et contemporain.Rafraîchissez et renouvelez sereinement votre
intérieur,pour que bien-être et mieux-vivre ne fassent plus qu'un… 

Tendance «solaires»… 
à prix soldés!
Profitez des soldes estivaux d'OPTISIONpour
choisir la paire de lunettes,optiques ou solaires
qui accompagnera votre été,avec élégance,
performance et complicité…

La nouvelle Giulietta se dévoile…
Sophie Lamon,ambassadrice pour Alfa Romeo au Garage de Champsec à Sion,
a illuminé de sa présence,la soirée de lancement de la nouvelle compacte
GIULIETTA,qui illustre de fort belle façon le centenaire de la marque milanaise.

GROUPE GARAGES & CARROSSERIE  DU NORD

La séduction «Nissan»

GROUPE GARAGES & CARROSSERIE DU NORD

Renault, un art de vivre!

DECO MAISON vous invite à découvrir dès à présent l’exceptionnel assortiment de son magasin, route Cantonale 19 
à Conthey… à prix soldés. Un choix ébouriffant de marques aux meilleurs prix!

Pour vos
yeux ainsi
que pour
ceux de vos
enfants (dès
1 mois), pro-
fitez des
conseils per-
sonnalisés 
d’OPTISION,
rue Porte-
Neuve, 28 à
Sion. Le
choix et la
qualité…. à
prix super
soldés! 

Sophie Lamon et
Jean-Pascal Savioz,
responsable de
vente au Garage de
Champsec, Alfa et
Fiat, située avenue
du Grand-Champ-
sec, 51 à Sion, ont eu
le privilège de dévoi-
ler, le 24 juin dernier,
la nouvelle Giulietta
d’Alfa Romeo.

De g. à dr.:
Philippe
Schmid (di-
recteur du Ga-
rage du Nord
de Sierre) et
Cédric Niggely
(directeur du
Garage du
Nord de Mon-
they) devant
le Qashqai,
nouveau fleu-
ron 4X4 de la
flotte Nissan.

Vos conseillers de
vente Renault devant
le nouveau coupé/
cabriolet Mégane 
(de g. à dr.): Roger
Savioz (Sierre), David
Disperati (Monthey),
Jean-Bernard 
Coudray (Conthey),
Jean-Christophe Roh
(directeur des ventes
du groupe) et 
Mathias Fellay
(Conthey).
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VÉLOS EN PRÊT

Nouveau tour 
de piste
Après une première année très
concluante, l’offre de vélos en
prêt se développe encore en 
Valais...20

La conseillère d’Etat a rencon-
tré Bernard Rappaz mercredi à
la section carcérale des Hôpi-
taux universitaires de Genève
où le chanvrier poursuit son
jeûne de protestation. La cheffe

du Département de la sécurité,
des affaires sociales et de l’inté-
gration (DSSI) lui a confirmé
son refus de toute interruption
de peine. «Je lui ai aussi réitéré
mon appel pour qu’il reconsi-
dère sa position dans son inté-
rêt, celui de sa famille et de ses
proches», souligne Esther- Wae-
ber-Kalbermatten, ajoutant
que le Saxonin tient sa vie entre
ses mains. Fermeté, compas-
sion et écoute attentive donc, à
l’égard du condamné à cinq ans
et huit mois de prison qui avait
exprimé dans une lettre adres-
sée à la Haut-Valaisanne son
souhait d’une entrevue.

La patronne du DSSI dit
aussi avoir examiné, avec une
délégation des HUG composée
de médecins et d’un juriste, la
possibilité, une nouvelle fois,

de procéder à une alimentation
forcée du détenu.

Cette mesure d’assistance
n’a toutefois pas été retenue
pour des motifs d’ordre juridi-
que, éthique et médical.

«D’autant que Bernard Rap-
paz bénéficie d’un suivi médical
approprié et constant, sachant
aussi qu’il dispose de sa pleine
capacité de discernement.» 

Le chanvrier a d’ailleurs
confirmé, par des directives an-
ticipées, son opposition à tout
traitement et à toute alimenta-
tion forcée.

Secrètement, Esther Wae-
ber-Kalbermatten espère ne
pas avoir fait le déplacement de
Genève pour rien. Même si son
interlocuteur a la tête dure, elle
se plaît à croire que la vie sera la
plus forte, que Bernard Rappaz
reviendra sur sa décision pour
purger sa peine jusqu’au bout.
Comme n’importe quel autre
condamné de droit commun. 

MICHEL GRATZL

GRÈVE DE LA FAIM

Esther Waeber au
chevet de Rappaz

«Bernard Rappaz
tient vraiment
sa vie entre
ses mains»
ESTHER 
WAEBER-KALBERMATTEN
CONSEILLÈRE D’ETAT

HAUT-VALAIS 

Deux Allemands perdent la vie
Deux Allemands ont perdu la vie lors de randonnées distinctes
dans les montagnes valaisannes. Un homme de 56 ans a été re-
trouvé mort jeudi sur la commune de Grächen. Une compatriote,
âgée de 70 ans, a été victime d'une chute de pierre sur la tête
dans la région de Saas-Almagell.

Le premier a fait une chute de 80 mètres. Il avait quitté Gasenried
mercredi dans la matinée, a communiqué la police valaisanne. In-
quiète de ne pas voir son mari rentrer, l'épouse avait donné l'alerte
en soirée mais les recherches étaient restées vaines. Elle ont re-
pris jeudi et ont permis de localiser le corps.

Dans le second accident, la femme est décédée sur les lieux de sa
randonnée, a précisé la police cantonale. Elle a été victime jeudi
après-midi du détachement d'une pierre d'une paroi rocheuse.
Elle se promenait alors sur un sentier pédestre en compagnie
d'autres Allemands.

MORTELLES RANDONNÉES

JEAN-YVES GABBUD AVEC ATS

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a an-
noncé hier avoir approuvé les plans de la
ligne aérienne de 380 kilovolts (kV) entre
Chamoson et Chippis que projette de
construire Alpiq.

Les opposants ont d’ores et déjà an-
noncé leur intention de faire recours (voir
encadré). Ils disposent de trente jours
pour le faire auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral.

Les arguments fédéraux
A l’appui de sa décision en faveur de

cette ligne de 28 km, l’OFEN a rappelé que
«le Valais est aujourd’hui raccordé depuis
Chamoson au réseau à 380 kilovolts natio-
nal et international seulement en direc-
tion de l’ouest dans l’axe Chamoson - Ge-
nève. La ligne reliant Chamoson à Mörel et
Ulrichen doit effectuer la connexion vers
l’est et combler ainsi une lacune du réseau
à très haute tension datant de nombreuses
années.»

Alpiq avait refusé d’enterrer cette ligne
notamment en raison des coûts. Selon
elle, les travaux pour une version souter-
raine auraient coûté onze fois plus cher
que l’option aérienne.

La satisfaction d’Alpiq
Alpiq est très satisfait de la décision de

l’OFEN. «Nous saluons cette décision», dé-
clare Corine Fiechter, la porte-parole du
groupe électrique, «C’est une bonne chose,
aussi pour le Valais. Cette ligne aérienne
est indispensable pour la sécurité du ré-
seau. Elle permet de transporter l’énergie
produite dans le canton et celle qui le sera
également par les futurs aménagements.»
Elle évoque ici notamment ceux de Nant
de Dranse, mais voit également plus loin
encore. 

«D’ici à 2020, il faudra développer de
nouvelles capacités de production électri-
que. C’est bien de pouvoir produire, mais
encore faut-il pouvoir transporter cette
production.La ligne Chamoson-Chippis le
permettra.»

Corine Fiechter réfute l’argument des
opposants à la ligne aérienne qui décla-
rent que l’OFEN a pris sa décision en se
basant exclusivement sur une étude four-
nie par Alpiq. «C’est ABB, une référence
dans ce domaine, qui a réalisé cette étude.
Berne a mandaté une contre-expertise au-
près d’un professeur de l’Université d’Aix-
la-Chapelle qui est arrivé aux mêmes
conclusions qu’ABB.»

Passage à Finges
La ligne aérienne de 380 kv ne s’arrê-

tera pas à Chippis, mais se poursuivra en
direction du Haut-Valais, en traversant
notamment le bois de Finges. 

Une étude a été demandée pour éva-
luer une version enterrée, suite à l’adop-
tion par les Chambres fédérales de la mo-
tion de Jean-René Fournier demandant
qu’une étude neutre compare les versions
aériennes et enterrées des lignes à haute
tension.

Alpiq est toutefois favorable à la ver-
sion aérienne. «Nous restons convaincus
qu’elle est moins dommageable à l’envi-
ronnement. Une ligne enterrée demande
deux tranchées de 20 m de large, une sta-
tion d’une grandeur d’un terrain de foot
pour passer de l’aérien au souterrain et,
tous les trois kilomètres, une station d’aé-
ration pour éviter un réchauffement de la
ligne.»

On rappellera que l’OFEN n’a pas ac-
cepté de procéder à une étude compara-
tive entre ligne aérienne et enterrée pour
le secteur Chamoson-Chippis, le dossier
étant à ses yeux trop avancé.

Berne dit oui 
à la ligne d’Alpiq
HAUTE TENSION�L’Office fédéral de l’énergie a approuvé 
la ligne aérienne entre Chamoson et Chippis. Recours annoncés.

Gérard Gillioz, l’ancien président de
Salins et actuel président de l’Asso-
ciation de sauvetage des coteaux va-
laisans, a immédiatement réagi à l’an-
nonce de la décision de l’OFEN. Il an-
nonce d’emblée que son association,
ainsi que d’autres opposants à Salins
et dans les environs feront recours.

Il commente: «L’OFEN, contre la vo-
lonté du Conseil d’Etat, porte une at-
teinte grave à la volonté des Valaisan-
nes et des Valaisans. C’est un massa-
cre! 

Une décision du Parlement fédéral,
(motion Jean-René Fournier) de
conduire des études neutres et objec-
tives n’a jamais été réalisée. Nous
constatons donc que ce sont des
fonctionnaires qui prennent des déci-
sions au dessus du pouvoir politique
fédéral et cantonal légitimés par la
démocratie.»

Il constate que pour prendre sa déci-
sion, l’OFEN s’est basé sur une étude
commandée par Alpiq. «Cette étude
n’est donc pas neutre et nous la
considérons comme irrecevable et
inadmissible.»

Gérard Gillioz ne veut pas baisser les
bras. «Nous comptons sur le Conseil
d’Etat et le Parlement valaisan qui
vont continuer à se battre pour en-
fouir cette ligne et mettre les choses
au point. 

Nous avons toujours été favorables à
ce transport d’électricité, mais non
pas dans les conditions qui nous sont
imposées par l’OFEN, à savoir par la
dévaluation de nos biens, la mise en
danger des êtres humains et des ani-
maux, la déforestation, un résultat
catastrophique pour un canton qui se
dit touristique: le Valais.»
JYG

«Oui, nous ferons recours,
comme tous les opposants
de Salins et d’ailleurs»
GÉRARD GILLIOZ

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DE SAUVETAGE 

DES COTEAUX VALAISANS

LD
D

L’avenir de Bernard Rappaz ne dépend que de lui seul dorénavant.
KEYSTONE/A

Les riverains ne veulent pas d’une ligne qui déforme le paysage comme sur cette maquette. DR
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GUIDE PRATIQUE

��Quand? Jusqu’au 17 octobre pro-
chain. Du mercredi au dimanche de
10 h 30 à 12 h 30 et de 13 à 19 heures
(et même 20 heures jusqu’au 31
août, vacances d’été obligent). Sauf
à Sierre, où la station est ouverte
sept jours sur sept.

�� Où? Dans cinq localités haut-va-
laisannes (Brigue, Viège, Rarogne,
Gampel et Loèche) ainsi qu’à Sierre
(Plaine Bellevue), Sion (place de la
Planta); Fully (Petit-Pont); Martigny
(à la gare); Saint-Maurice (place Val-
de-Marne); Monthey (ruelle de
l’Eglise, vis-à-vis Cotterg) ainsi qu’à
Port-Valais (port - canal Stockalper).

�� Quoi? notre canton propose le
prêt de 224 vélos adultes; 25 vélos
électriques; 24 vélos pour enfants;
12 remorques; 24 sièges enfants
ainsi que 300 casques de toutes tail-
les.

�� Comment? Il suffit de déposer
une caution de 20 francs et de pré-
senter une pièce d’identité pour pro-
fiter d’un vélo gratuit durant quatre
heures. A partir de la 5e heure, un
montant de 2 francs par heure est
perçu. Les vélos électriques, eux,
sont loués 2 francs de l’heure pour
une durée maximale de quatre heu-
res. Diverses cartes de fidélité sont
également mises en vente. Réserva-
tions possibles pour le prix de 5
francs par réservation. PG

PASCAL GUEX

La petite reine est-elle en passe
d’étendre son règne sur toute la
plaine du Rhône dans le sillage de
«Valais roule»? Lancée l’an dernier,
cette campagne «de prêts gratuits de
vélos» gagne en tout cas rapidement
du terrain. 

Après un premier tour de piste
concluant l’an dernier, trois nouvel-
les étapes – Gampel, Fully et Port-
Valais – viennent ainsi cet été com-
pléter l’offre valaisanne jusqu’ici ri-
che de 9 autres stations. Le finan-
cement de
l’ensemble
de l’opéra-
tion – proche
des 400 000
francs –
étant assuré
à parts pres-
que égales
par le can-
ton, les com-
munes hôtes
ainsi que des
partenaires
et sponsors.

Près de 9000 prêts
Il est vrai que ce service original

n’a pas tardé avant de prouver son
utilité. A preuve le bilan chiffré dé-
voilé hier à Sion par le président de
l’association «Valais roule», Alain
Gretz. «Un total de 9000 prêts a été
enregistré en 2009. La demande est
venue majoritairement d’usagers
âgés de moins de 45 ans (73%). Ceci

s’explique notamment par le fait que
ce sont avant tout des familles avec
enfants qui profitent de  notre offre.» 

Si les Valaisans sont bien sûr les
principaux intéressés (61% de la
clientèle), la  demande des touristes
étrangers n’est pas à dédaigner
puisqu’elle a en tout cas été bien
plus forte que celle de nos voisins
confédérés (24% contre 15%). «Nos
hôtes étrangers – néerlandais surtout
– sont surpris d’apprendre que ce ser-
vice est gratuit et heureux de pouvoir
en profiter.» 

Un vrai rôle social
Le Département de l’économie,

de l’énergie et du territoire (DEET)
ne regrette en tout cas pas une seule
seconde d’avoir pris la roue de
«Sionroule» pour étendre à tout le
canton ce concept de prêt de vélos
inauguré en 2006 dans la capitale.
Chef du Service de l’industrie, du
commerce et du travail (SICT), Peter
Kalbermatten a ainsi rappelé hier
sur la Planta que cette action visait

en fait quatre objectifs: promouvoir
la mobilité douce et la préservation
de l’environnement; contribuer à
améliorer la santé de la population;
étoffer l’offre touristique et de loisir
de notre canton et enfin remplir une
véritable mission dans le domaine
social. 

«Grâce à «Valais roule,» nous
pouvons proposer une occupation
valorisante et qualifiante à des jeu-
nes et des personnes en recherche

d’emplois.» Dans le détail, le per-
sonnel de «Valais roule», c’est un ef-
fectif riche d’un chef de projet à
plein temps, quatre coaches, 12
chefs de station de prêt ainsi qu’une
quarantaine de places d’appoint
proposées aux demandeurs d’em-
ploi pour gérer au coup par coup ces
gares d’accueil.
Renseignements complémentaires et réser-
vations sur l’internet:
www.valaisroule.ch

PUBLICITÉ

«Valais roule» de mieux en mieux
PROGRESSION�Après un premier tour de piste concluant, l’offre de prêt gratuit de vélos s’étoffe dans 
la plaine du Rhône. Avec la mise en service de trois nouvelles stations à Gampel, Fully et Port-Valais.

«Nous pouvons
proposer une occu-
pation à des jeunes
et des demandeurs
d’emploi» 
PETER KALBERMATTEN
CHEF DU SICT Près de 9000 emprunts ont été enregistrés l’an dernier. LDD
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Le 5 juillet, la Croix-
Rouge Valais (CRV) lance
une vaste campagne de
recrutement. Des étu-
diants viendront faire du
porte-à-porte auprès des
ménages des districts de
Monthey et Saint-Mau-
rice. L’année prochaine,
ce sera au tour de la ré-
gion de Martigny puis de
Sion et dans trois ans, du
Haut Valais. Objectif: en-
registrer 5000 nouvelles
affiliations.

Besoins financiers im-
portants. La CRV compte
en effet sur les cotisations
de ses membres pour fi-
nancer à long terme les
programmes et activités
qu’elle s’emploie à déve-
lopper. «Nous visons à
procurer un soutien à des
populations en situation
vulnérable: familles avec
enfants, jeunes en diffi-
culté, personnes isolées,
migrants», commente
Marylène Moix, directrice
de la CRV.  Or, depuis la
fusion des cinq sections
en 2009, l’association a
augmenté ses presta-
tions. Elle propose entre
autres une formation
d’auxiliaire de santé afin
de soulager le système
médical valaisan en pro-
curant des soins de base

aux personnes âgées et
dépendantes. Des cours
de baby-sitting sont dis-
pensés aux jeunes, don-
nant droit à figurer sur
une liste officielle. Le Ser-
vice d’aide aux proches
accorde aux familles de
personnes dépendantes
des moments de répit
dans un quotidien sou-
vent astreignant. Il en est
de même pour le Service
garde d’enfants à domi-
cile et parents secours.

Le Service des réfu-
giés soutient, au travers
des programmes «Pro-
motion», «Viens chez
moi» et «Détention», les
migrants ayant reçu
l’asile. La CRV propose
encore les actions «2x
Noël», «Mimosa» et un
fond d’aide sociale  desti-
nés à des personnes ou
familles aux revenus mo-
destes, confrontées à des
difficultés sociales et fi-
nancières. «Afin d’attein-
dre ses objectifs et d’exer-
cer son devoir humani-
taire et social, la Croix-
Rouge Valais a besoin de
moyens financiers impor-
tants», précise la direc-
trice. «C’est pourquoi
nous comptons sur la gé-
nérosité et le bon accueil
des ménages lors de cette
campagne.» YR

MONTHEY - SAINT MAURICE

La Croix-Rouge
Valais recrute

NICOLAS MAURY

«En moyenne en Suisse, un indi-
vidu utilise environ 200 litres
d’eau par jour. D’après les mesu-
res effectuées, les habitants des
Evouettes en sont presque au
double», constate Christian
Schopfer, chef des Travaux pu-
blics de Port-Valais. 

Une situation pour le moins
étrange. «Nous voulons déter-
miner les causes de ce phéno-
mène», enchaîne Régis Cour-
tine, municipal des TP. «A
priori, trois éléments peuvent
entrer en ligne de compte. Nos
instruments de mesures datent
d’une quinzaine d’années. Ils ne
sont sans doute plus d’une fiabi-
lité à toute épreuve. Ensuite, il
est possible que les conduites ne
soient plus étanches. En dernier
lieu, on peut aussi supposer que
les Evouettous se lavent plus
souvent qu’ailleurs», glisse-t-il

en plaisantant. «J’imagine que
la vérité est un peu un mélange
des trois.»

Résultats à l’automne 
Pour en avoir le cœur net, le

Conseil communal a demandé
des offres à des bureaux spécia-
lisés pour analyser l’état du ré-
seau et établir un plan directeur
devant fixer les priorités. «Nous
attendons les résultats pour le

début de l’automne. Cela déter-
minera aussi les coûts qui en dé-
couleront. Ils seront supportés

par plusieurs exercices compta-
bles, sans doute dès l’an pro-
chain.» Plusieurs centaines de
milliers de francs sont en jeu.

Optimiser 
le réseau

Techniquement, les fuites
supposées seront localisées au

bruit. «Par rapport aux fré-
quences sonores mesurées, les
spécialistes pourront définir là
où l’étanchéité est prise en dé-
faut», indique Christian Schop-
fer. 

Le but du Conseil commu-
nal est aussi de déterminer
comment optimiser le réseau
actuel. «Il n’est actuellement pas
en boucle, mais en épis. Ce qui
implique que si un problème
survenait à l’embranchement
principal et que nous devions
couper l’eau, tout le village
pourrait être touché. C’est un
point qui devra être revu», sou-
ligne Régis Courtine.

Actuellement, la taxe payée
par les habitants couvre juste
les frais d’exploitation. «A
terme, il faudra introduire un
nouveau système de finance-
ment parce que le service doit
être autofinancé.»

Histoire d’eau 
aux Evouettes
MYSTÈRE� La consommation d’or bleu au village est deux fois
supérieure à la moyenne suisse. Pourquoi? 
Les autorités mènent l’enquête.

Turbine à réviser
Le réseau du village est alimenté par les
sources de Saveur situées au-dessus des
Evouettes d’Amont. «Le débit est suffisant
pour la population actuelle. Sa particula-
rité est qu’il baisse vite en période de sé-
cheresse, mais augmente rapidement
lorsque la pluie revient», détaille Régis
Courtine. «Quant à la qualité, elle est régu-
lièrement vérifiée», ajoute Christian
Schopfer. «Des contrôles journaliers sont
effectués par nos services, et le canton
fait aussi des prélèvements mensuels.»

Depuis 1997, elle est en outre turbinée.
«Lorsque les sources sont au plus haut, le

débit dépasse 84 litres/minute. Ce qui
donne une puissance de 240 kW.» Si la
vente d’électricité rapporte environ 
70 000 francs par an à la commune, une
révision de la turbine est aujourd’hui né-
cessaire. Vu les coûts (environ 170 000
fancs), les travaux seront répartis sur deux
à trois ans. La phase 2010 s’est concen-
trée sur la partie mécanique de l’installa-
tion. Pour la suite, il est prévu de moderni-
ser les instruments de mesure de manière
à optimiser le potentiel, surveiller à dis-
tance les différents débits et le niveau du
réservoir. «En procédant à des améliora-
tions et à des ajustements grâce à des
techniques plus actuelles, la puissance
pourrait augmenter de manière sensible.»

À QUI APPARTIENNENT LES SOURCES? 
«Nous avons discuté longuement pour savoir
à qui appartiennent les sources des Evouettes
qui sont exploitées par la commune mais si-
tuées sur le territoire de la bourgeoisie», dé-
taille Régis Courtine. «Nous avons demandé
un avis de droit à un avocat, ainsi qu’à un bu-
reau spécialisé. Leur réponse fut de dire qu’el-
les sont propriété bourgeoisiale.» Il y a une
quinzaine de jours, la Municipalité – dont l’Exé-
cutif est différent de la bourgoisie à Port-Va-
lais, a accepté cette décision. «Il va donc falloir
négocier l’aspect financier entre les deux col-
lectivités publiques. Des discussions sont pré-
vues sous peu.» Deux options sont possibles.
Soit un achat, soit une location.

«A terme, il faudra 
introduire un nouveau
système 
de financement»
RÉGIS COURTINE

MUNICIPAL DES TRAVAUX PUBLICS

L’entreprise BASF re-
groupe en une seule en-
tité ses deux filiales suis-
ses d’Evionnaz BASF Or-
gamol Pharma Solutions
SA et BASF Fine Chemi-
cals Switzerland SA. La
nouvelle société dont le
siège reste à Evionnaz
s’appelle BASF Pharma
SA. Elle est présidée par
Martin Widmann, direc-
teur de l’ancienne BASF
Fine Chemical Switzer-
land SA et responsable de
l’unité globale Pharma
Ingredients & Services de
BASF. Jusqu’ici directeur
général de BASF Orgamol
Pharma Solutions SA, le
Dr Folker Ruchatz la diri-
gera. 

«Par cette réunifica-
tion, nous réduisons la
complexité sur notre site et
simplifions les procédu-
res», explique Martin

Widmann dans un com-
muniqué. «Les deux socié-
tés travaillaient déjà en
collaboration depuis de
nombreuses années.»
BASF entend ainsi «don-
ner un signal clair au sec-
teur pharma et renforcer
sa visibilité sur le mar-
ché».

La fusion n’aura au-
cune incidence sur les
contrats des employés,
des fournisseurs ou des
clients, qui seront repris
tels quels par BASF
Pharma SA. Le nombre de
collaborateurs, environ
350 personnes, reste lui
aussi inchangé.

Le site d’Evionnaz
produit des substances
sur mesure et des inter-
médiaires de haute qua-
lité pour les fabricants de
médicaments.
LMT/C

ÉVIONNAZ

BASF Pharma SA
naît de la fusion

Coffre ouvert
Dimanche 4 juillet, coffre
ouvert au bord du lac.
Tout le monde est le bien-
venu, objets de seconde
main uniquement. Accès

pour exposants de 7 heu-
res à 9 heures par le bord
du lac côté Swiss Vapeur
Parc. Coût de la place: 30
francs pour trois mètres
linéaires.
Infos: 024 481 51 21.

LE BOUVERET

Chef des Travaux publics, Christian Schopfer surveille le fonctionnement de la turbine des Evouettes, qui sera adaptée sous peu. LE NOUVELLISTE

Dans le cadre de ses prestations, la Croix- Rouge Valais
met à disposition un service de garde d'enfants à 
domicile. LDD



Votre établissement
sur cette page pour seulement

Fr. 325.–
Parution tous les vendredis 

jusqu’au 13 août

Profitez de nos offres

5% dès 3 parutions
6 parutions 

pour le prix de 5

Pour tout renseignement:
Mme Sarah Maury

Tél. 027 329 53 41 sarah.maury@publicitas.com

Restaurant la Régence
Carte de saison

Suggestions estivales du chef
Bar à vins

Tout le team vous attend!

Apéritif maison offert
(Cocktail Camp'Amigne)

Fermé dimanche et lundi
Tél. 027 346 69 40 – www.regence.ch

Route Cantonale – 1963 Vétroz

Coupe du monde
sur grand écran, tous les soirs: TARTARE MAISON 

+ 1 dl de gamay + 1 café Fr. 25.–
Plat du cosaque – Filets de perche du Léman
Fondues bourguignonne, chinoise, orientale

Spécialités de saison

Choix de tartares:
bœuf, cheval et saumon

Thierry & Angelin Luyet – Av. de la Gare 64
Martigny

Tél. 027 722 84 45 – Parking gratuit

Restaurant Le Riche Lieu
Venez profiter d’un instant de calme 

en plein cœur de la ville.

Magnifique terrasse ombragée, 80 places.

Durant tout l’été, nous vous proposons 
des grillades et salades rafraîchissantes,

ainsi qu’un choix original de glaces 
et sorbets artisanaux.

Ouvert du lundi au samedi
Place du Midi 30 – 1er étage – 1950 Sion

A deux pas du parking du Scex (gratuit la 1re heure)

Le Riche Lieu
Julien et Sophie Vogel
Tél. 027 321 33 66
www.lerichelieu.ch

L’Enclos de Valère
Restaurant français

Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 47.– / Assiette du jour Fr. 20.–

Un déjeuner sous les arbres ou une soirée agréable 
au pied de Valère et Tourbillon

LA MAGNIFIQUE TERRASSE DE L’ENCLOS
(Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 24 h 

et le dimanche de 9 h à 17 h)

Rue des Châteaux 18 – 1950 Sion
Tél. 027 323 32 30 – Fax 027 323 32 03

A. Bornet et C. Picard – www.enclosdevalere.ch

Restaurant-Pizzeria
New Bisse 

Buffet de salades
Pizzas au feu de bois, aussi à l’emporter

Menus gourmands

Toujours nos fameuses PIERRADES
Découvrez notre menu tête-à-tête à Fr. 66.– 

4 plats servis avec un kir et trois crus au verre

Fermé les lundi et mardi – 1965 Granois/Savièse
Tél. 027 395 23 75 – Fax 027 395 23 85

www.newbisse.ch – newbisse@bluewin.ch

Infos et vente
à l'Office du tourisme d'Ovronnaz (027 306 42 93)

ou dans les restaurants participants

Fourchette Verte
Ovronnaz – Mayens de Chamoson

du 12 juin au 31 octobre
Combinez les plaisirs de l'été, soit:

• 1 menu 3 plats «Fourchette Verte»
• 1 entrée aux Bains d'Ovronnaz

• 1 course aller-retour sur le télésiège

Adulte: Fr. 47.– / Enfant: Fr. 27.–

Ouvert du 12 juin au 31 octobre 2010 (sauf en cas de pluie)

Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse 
Tél. 027 306 56 08 – www.teleovronnaz.ch

Restaurant de Jorasse 1940 m

Macaronis montagnards, polenta gratinée,
fondue et croûtes au fromage, röstis maison,

mais aussi steak de bœuf sur ardoise, roastbeef,
strudel aux pommes maison… à savourer 
sur la terrasse panoramique du restaurant 

d’altitude de Jorasse.

Place de jeu et château gonflable pour les enfants.
Point de départ des plus belles randonnées 

d’Ovronnaz!

1988 Thyon
Réservation:

Tél. +41 027 281 20 14

Café-Restaurant 
Le Chalet

Les fourneaux tournent à nouveau!!!
L'alliance du cœur du Valais et de la terre fribour-

geoise…
Spécialités de mets au fromage, tartare servi à votre

table et aussi à l'emporter pour vos soirées d'été.
Petite carte de saison, vins de la maison.

Venez nombreux passer nous dire bonjour, dans un
cadre idyllique et chaleureux!

Terrasse avec vue panoramique, places de parc.
A tout bientôt…

Réouverture le VENDREDI 2 juillet dès 16 heures

1911 Ovronnaz
Mayens de Chamoson

Tél. 027 306 37 20 – 079 392 55 13

Hôtel-Restaurant Atlantic
Terrasse au bord de la piscine
Piscine ouverte tous les jours 

dans un parc ombragé

Un moment de fraîcheur et de vitamines
«FESTIVAL DES TARTARES»

et notre palette de salades estivales

Rte de Sion – Sierre
Tél. 027 455 25 35

Grand parking privé

Le Pinocchio, Thyon 2000
Terrasse avec vue panoramique

7 jours sur 7, midi et soir, du 3 juillet au 5 septembre
Spécialités de pâtes et de viandes.

Et toujours nos fameuses pizzas au feu de bois!

Une vue d'exception pour un repas
convivial!
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Junior a 30 ans!

Joyeux anniversaire Reynald!
Maman
036-573174

élevé au lait conservé à la bière

Offres d’emploi

Le Château de Villeneuve
Filets de perche frais et nos fameuses 

pommes allumettes «maison»
Viandes d’Amérique du Sud

sur le gril et sur ardoise
Une nouvelle carte de saison

tous les 20 jours

Parking privé
Grand-Rue 91 – 1844 Villeneuve

Tél. 021 960 20 09 – www.lechateaudevilleneuve.ch

Café-Restaurant
Le National

Menu du jour
Buffet froid et chaud

Saveurs de saison
Cuisine fine

Nation’s Win Bar
Plus de 150 crus

valaisans et d’ailleurs

Rte de Sion 1
Sierre

Tél. 027 455 15 78

La Croix de Cœur
Spécialités: grillades sur ardoise,

polenta bagnarde...
dans un cadre exceptionnel à
2200 mètres d’altitude

Trampoline et toboggan 
pour les enfants

Restaurant La Croix de Cœur
Téléverbier S.A. – CP 419 – 1936 Verbier
Tél. 079 204 16 78 – verbierbooking.com

Le Nouveau Monde
Canadian Pub

Restaurant – Pizzeria – Crêperie
Venez découvrir notre jardin des oliviers climatisé,

ainsi que notre terrasse provençale 
agrémentée de fontaines.

Grande place de jeu sécurisée

Carte estivale soignée

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey

Tél. 027 346 38 28 – www.nouveau-monde.ch

Société d’ingénieurs
et d’architectes à Sion

cherche, pour renforcer son équipe

1 ingénieur
en structures

EPF ou HES (acier + béton)

1 dessinateur
génie civil (béton)

1 architecte HES
(projet + direction de chantier)

Rejoignez-nous dans une équipe
pluridisciplinaire, jeune et dynamique.

Vous y trouverez des conditions
financières adaptées, sociales et modernes.

Faire offre avec documents usuels sous
chiffre L 036-574000 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-574000

Mise au concours
Le cycle d’orientation régional

de Vouvry
met au concours, pour la scolarité

2010/2011

des heures
d’enseignement

spécialisé
Entrée en fonctions: le 23 août 2010.

Conditions d’engagement et traite-
ment: selon les dispositions légales en
vigueur.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et certificats sont à adres-
ser jusqu’au 20 juillet 2010 à la direc-
tion du cycle d’orientation régional,
CP 272, 1896 Vouvry.

036-573880

Cherche, pour la région de Sion

manœuvre de bâtiment
qualifié

plâtrier-peintre
qualifié
avec CFC

Tél. 079 656 66 13.
036-574050

Société dynamique dans le domaine
du développement durable et la bio-
technologie, située en Valais central
cherche

un chef de projet
en marketing
et communication
motivé, consciencieux et indépendant.
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Salaire en rapport avec
les compétences.
Ecrire sous chiffre Z 036-573741
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 03

6-
57

37
41

Vendeuse
Recherchons vendeuse parlant anglais, à
compter de début juillet pour boutique à
Crans-Montana – Très bonne présenta-
tion exigée – Envoyer CV avec photo sous
chiffre Z 012-723498 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1. 012-723498

La maison Frédéric Varone Vins
cherche pour l’un de ses lieux d’accueil
dans le vignoble de Sion, d’août 
à octobre, dans un cadre de travail
motivant

1 personne 
pour le service à 50%

Profil recherché:
• disponibilité et mobilité
• connaissances du service et 

des langues souhaitées

Travail en fin de semaine.

Faire offre, d’ici au 10 juillet, avec
dossier, à Frédéric Varone Vins S.A.,
à l'att. de M. Philippe Varone,
av. Gd-Champsec 30, 1950 Sion 4.

036-574033

V i n s   d u   V a l a i s
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Lors de l’assemblée primaire de
Liddes, la Municipalité a pré-
senté le projet de construction
d’une nouvelle cabane à Mille.
L’actuelle, propriété de la com-
mune depuis 2005, a été instal-
lée en 1995 par la société de dé-
veloppement. Il s’agissait d’une
cabane de chantier améliorée
prévue pour accueillir 500 nui-
tées par an. Mais c’était sans
compter sur son succès auprès
des randonneurs, explique
Jean-Laurent Darbellay: «Le
nombre de nuitées a passé de 350
en 1996 à plus de 1700 l’an der-
nier. La cabane ne répondant
plus aux besoins, nous propo-
sons de la remplacer par une
nouvelle construction, sur deux
étages, d’une capacité de 55 pla-
ces, avec des chambres de 8 cou-
chettes. Le coût de ce projet étant
estimé à 2,5 millions de francs,
nous devons encore boucler son
financement avant de songer à
sa réalisation.» Le projet sera
soumis cet été  à l’enquête pu-
blique, avant de passer à l’as-
semblée primaire. Dans l’idéal,
la démolition de la cabane ac-
tuelle est prévue en automne
2011 et la construction de la
nouvelle au printemps 2012.

La marge diminue
L’assemblée était aussi

consacrée à l’examen des
comptes 2009. Si elle est
conforme aux prévisions bud-
gétaires, la marge d’autofinan-
cement de l’exercice 2009 de la
commune de Liddes est nette-
ment inférieure à celle de l’an-
née précédente.

Les explications du prési-
dent Jean-Laurent Darbellay:
«En 2008, nous avions compta-
bilisé 14 mois de recettes relati-

ves au service de l’électricité, ce
qui nous avait permis de bou-
cler l’année avec une marge de
1,2 million. En 2009, nous
n’avons pu comptabiliser que
10 mois pour l’électricité et nous
avons dû intégrer une baisse des
rentrées d’impôts, en raison
d’une hausse de l’indexation.
Malgré cela, nous sommes par-
venus à dépasser les objectifs du
budget, ce qui veut dire que le
résultat final peut être qualifié
de bon.» En ce qui concerne les

investissements nets, ils se
sont élevés à 525 000 francs en
2009. Les principaux objets
sont la participation à l’EMS
d’Orsières (191 520 francs), la
fin de la digue pare-pierres der-
rière le village de Liddes
(112 000 francs), le réseau élec-
trique (131 000 francs) et le sys-
tème d’alarme avalanches du
torrent d’Aron (229 000 francs).
Mais ce système est subven-
tionné à plus de 90% par le can-
ton.

«Tous les investisse-
ments ont été financés
par la fortune commu-
nale.» Pascal May est un
président serein à l’heure
de présenter les comptes
2009 de Finhaut. Car ces
investissements sont im-
portants. Près de 2 mil-
lions de francs. Le plus
important, c’est le raccor-
dement à la station
d’épuration d’Evionnaz,
pour plus de 1,7 million.
On retiendra encore l’ad-
duction d’eau de Châte-
lard pour 550 000 francs,
un montant intégrale-
ment couvert par une
participation de la société
Nant de Drance (NDD).
Une société qui focalise
toutes les attentions au
fond de la vallée du
Trient, tant la vie commu-
nale est bouleversée par
ce chantier titanesque. Si
la caisse municipale a re-
trouvé le sourire, certains
citoyens, en particulier
ceux de Châtelard-Vil-
lage, se plaignent des
désagréments causés par
les travaux. Une lettre re-
commandée de la com-
mune a d’ailleurs été en-
voyée mardi matin aux
responsables pour les
rendre attentifs à ces
griefs. 

Toujours en ce qui
concerne NDD, la com-
mune a obtenu, par voie
de recours, que l’exonéra-
tion fiscale durant le
chantier soit plafonnée à
40% au lieu des 100% de-
mandés par la société. Le
revers de la médaille, mo-
deste, c’est que la com-
mune a dû payer 54 000
francs d’impôts supplé-
mentaires au canton. Les
finances sont bonnes. Et

les perspectives des né-
gociations en cours avec
les CFF laissent augurer le
meilleur. «Tant que rien
n’est signé, tant que nous
n’avons pas cet argent,
nous ne pouvons pas le
distribuer, rappelle Pascal
May, et il faudra encore
voter des règlements pour
en faire bénéficier les fa-
milles et les propriétai-
res.» Dans l’immédiat,
c’est la taxe d’évacuation
des eaux usées qui prend
l’ascenseur vers le bas,
l’assemblée primaire
ayant accepté une baisse
de plus de 50% lundi soir.

La bourgeoisie, de son
côté, se trouve toujours
dans une situation déli-
cate, avec une dette de
plus de 600 000 francs –
en constante augmenta-
tion – vis-à-vis de la com-
mune. «Nous travaillons
sur des solutions à long
terme pour remédier à ce
problème.» OH

COMPTES 2009 DE FINHAUT

Tout va bien au
pays de l’or bleu

CHIFFRES CLÉS

�4,22 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

�3,33 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

�890 120 FRANCS
Marge
d’autofinancement

� 1,963 MILLION
Investissements nets

� 5151 FRANCS
Fortune nette 
par habitant

CHIFFRES CLÉS

�5,18 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

�4,62 MILLIONS
Charges de fonctionnement

�560 000 FRANCS
Marge d’autofinancement

�525 000 FRANCS
Investissements nets

�3558 FRANCS
Dette nette par habitant

Lancée l’an
dernier par
l’association
Elements, la
saison des
éco-marchés
reprend ses
droits ce di-
manche dans
la station ba-
gnarde, de 9 à
13 heures.
L’an dernier,
la formule
avait fait mou-
che et les visi-
teurs s’étaient déplacés en masse dans la rue de la
Poste. L’originalité de la manifestation, ce sont les pro-
ducteurs de la région, des artisans passionnés qui four-
nissent des produits biologiques ou solidaires. Cette
année, l’accent est mis sur la sensibilisation aux pro-
blèmes environnementaux avec des entreprises qui
présenteront leurs nouvelles technologies vertes. Un
stand sera tenu par des étudiants de la HES-SO de
Sierre sur des thèmes «verts». On pourra également
s’informer sur la qualité de l’eau. Les prochains mar-
chés auront lieu les 11, 18 et 25 juillet, ainsi que les 8, 15
et 22 août. OH

www.association-elements.com

VERBIER

Un marché écolo

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE LIDDES

Bientôt une nouvelle cabane à Mille?

OLIVIER RAUSIS

Surnommé le plus grand des
petits festivals, le Bonafiesta est
devenu un rendez-vous incon-
tournable de l’été musical en
Valais et en Suisse romande.
Son succès – plus de 5000 festi-
valiers ont rejoint le fond du val
de Bagnes en 2009 – est dû à
plusieurs facteurs, souligne
Jean-Luc Giroud, le responsa-
ble de la programmation: «Le
premier facteur est évidemment
la qualité musicale, qui s’amé-
liore chaque année. D’un côté,
nous jouons le rôle de tremplin
pour les jeunes formations va-
laisannes et de l’autre, nous ac-
cueillons régulièrement des tê-
tes d’affiche peut-être peu mé-
diatisées, mais de grande qua-
lité...

La gratuité du festival, qui
fait littéralement partie de son
âme, explique aussi son succès.
Notre volonté est d’ailleurs de
poursuivre dans ce sens, ce
qu’ont bien compris nos princi-
paux et fidèles sponsors que
sont la commune de Bagnes,
TMR, l’Etat du Valais et la Lote-
rie romande. Les autres facteurs
sont l’ambiance conviviale qui
règne ici et, évidemment, la
beauté du site.»

Un riche 
programme

Pour la 12e édition, qui aura
lieu les 20 et 21 août, Bonafiesta
propose à nouveau un riche
programme, attractif et de qua-
lité, faisant la part belle à toutes
les musiques, du rock alternatif
à la chanson française, en pas-
sant par le garage, l’électro-
pop, le rock fusion, le reggae, le
jazz et le rock festif. Durant
deux soirs, 18 groupes, soit
vingt-deux heures de musique,
se succéderont sur les deux scè-
nes de Bonafiesta.

�Vendredi 20 août, sur le
coup de 18 heures, c’est un
jeune groupe de Martigny, Big
Wave (rock alternatif), qui ou-
vrira le festival. Suivront Red
Stud’s (grunge rock) de Sion,
Arco Iris (électro-pop) de Mar-
tigny, le groupe romand de
l’année Rambling Wheels (pop
anglaise) de Neuchâtel, Ina Ich
(rock fusion électro) de France,
Fleuve Congo (reggae valaisan),
Cover des Red Hot Chili Pep-
pers (Valais central) et Sound of
the Fridge (garage) de Marti-
gny. Pour cette première soirée,
Jean-Luc Giroud met en exer-
gue deux groupes: «Arco Iris, un
groupe valaisan qui monte, en
surprendra plus d’un avec sa
musique électro-pop interpré-

tée par deux violonistes, deux
altistes, deux violonistes et cinq
musiciens rock. Quant à l’évéve-
ment du vendredi, il s’agira
d’Ina Ich, un groupe français
emmené par une pianiste-
chanteuse qui assure.»

�Samedi 21 août, le festival
débutera à 15 heures déjà avec
l’EJMA, qui précédera la chan-
teuse montheysanne Onésia
Rithner (pop indie), Les Voui-
pes (électro-jazz) de Salvan, la
battle of guitars, la jeune chan-
teuse Cépiia (chanson fran-
çaise) de Champsec, le baladin
Jean-Pierre Huser (chanson
française), le groupe de guita-
ristes valaisans Hundred Days
(pop rock électro), le brass

band crazy et festif français Les
Touffes Krétiennes, le groupe
valaisan Vostok (rock garage)
et, pour clore le festival, le
groupe genevois déjanté Explo-
sion de caca. Parmi les autres
éléments à relever, on signalera
la création d’un espace dé-
tente, l’installation d’une
rampe de skate et d’un mur de
grimpe-bloc, des démonstra-
tions de clowns et de jongleurs
samedi dès 14 heures, le sys-
tème des navettes gratuites de-
puis Le Châble et jusqu’à Mar-
tigny et Orsières pour le retour,
le camping gratuit, etc.

12e édition du Bonafiesta Festival,
20 et 21 août 2010 à Bonatchiesse.
Infos sur www.bonafiesta.ch

Bonafiesta
para siempre
BONATCHIESSE� Rendez-vous incontournable de l’été musical
en Valais et en Suisse romande, le festival Bonafiesta vous convie 
à découvrir 18 groupes lors de sa 12e édition, les 20 et 21 août.

BOVERNIER

Marche des gorges
D’une pierre deux coups! La visite d’un site magnifi-
que et la participation à la traditionnelle marche des
Gorges du Durnand. C’est le programme concocté par
la Société de développement du val Bovernier Cham-
pex ce samedi 3 juillet. Rendez-vous à partir de 7 h 30
devant le restaurant. Dernier départ à 13 h 30. Deux
parcours sont proposés. www.gorgesdudurnand.ch

MÉMENTO

L’une des attractions de Bonafiesta 2010 sera le groupe valaisan d’électro-pop Arco Iris. DR

La commune de Liddes projette de remplacer l'actuelle cabane de
Mille, située sur le Tour des Combins, par une nouvelle cabane d'ici
à 2012. DR

La première saison avait remporté un
beau succès populaire. ALPIMAGE
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Cours d’homéopathie
Niveau 1 - Année 2010
Pour toute personne désirant utiliser une trousse d’urgence homéopathique et s’initier aux lois de
base de la santé

Animation: Dr. Anne Daouk
Lieu exact: Un plan vous sera envoyé lors de l’inscription
Prix: Fr. 200.- à régler sur place lors du module I.
Renseignements Dr. A. Daouk, 1610 Vuibroye
et inscription: Secrétariat: 021 907 90 60

Délai d’inscription
5 septembre 2010

3 modules à Romont ou 3 modules à Fleurier

I 25 septembre 9h-12h I 30 octobre 9h-12h
II 2 octobre 9h-12h II 13 novembre 9h-12h
III 20 novembre 9h-12h III 27 novembre 9h-12h

Possibilité d’interchanger un module

Notre client, HYDRO Exploitation SA, est une société de services de plus de 420 collaborateurs assurant la main-
tenance et l’exploitation d’une quarantaine d’ouvrages hydroélectriques situés en Valais et en Suisse occidentale. 
Afin d’améliorer sa performance vis-à-vis de ses clients, elle désire renforcer le rôle de ses ateliers en créant un 
nouveau département directement lié à la Direction. Elle nous a mandatés pour rechercher son futur

Responsable du Département «Ateliers Centraux»

Du Management des 
Hommes à la Qualité du 
Service…

A la tête de près de 50 collaborateurs, il optimise 
les ressources et planifie les activités des ateliers. Il 
améliore et développe les processus de réalisation afin 
d’accroître la qualité, la productivité et la rentabilité du 
département. En collaboration avec l’unité «Produits», 
il participe à la réalisation des offres et au calcul des 
coûts des prestations. Conscient de l’importance du 
capital humain dans une société de services, il assure 
la gestion de l’unité «Apprentis» forte de près d’une 
vingtaine d’apprentis et collabore étroitement avec le 
département des Ressources Humaines pour favoriser 
le développement et la motivation de ses collabora-

teurs. En tant que membre de la Direction, il apporte 
sa contribution pour implémenter la stratégie de l’en-
treprise et atteindre des objectifs de développement 
ambitieux. Nous nous adressons à un manager confirmé 
au bénéfice d’une formation d’ingénieur en mécanique 
et d’une expérience réussie de plusieurs années dans 
la direction de projets techniques en milieu industriel. 
Bon organisateur, son esprit pratique et sa vision globale 
lui permettent de prendre des décisions stratégiques 
et opérationnelles. Une bonne capacité de gestion et 
des connaissances de SAP complètent son savoir-faire. 
Bon communicateur de langue maternelle française ou 

18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · abellan@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S.  AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E.  AG

allemande, il possède de très bonnes connaissances de 
l’autre langue. Appelez-nous pour des renseignements 
complémentaires ou faites-nous parvenir votre dossier. 
Nous vous assurons une discrétion absolue.
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Boucherie de la Place
à Saint-Léonard

cherche

boucher qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 252 60 29.
036-572715

Bar le Scotch à Martigny
cherche

sommelière
avec expérience

Entrée au 1er août ou à convenir.
Tél. 079 370 21 12 ou tél. 027 722 28 54.

036-573908

OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD,
10140 ECHALLENS
Tél. 021 316 97 00

Vente aux enchères publiques
Camions, voiture,

bennes et matériel divers
Jeudi 8 juillet 2010, à 10 h, à Echallens, rte de Cossonay 34,
devant les halles «Gottofrey», l’Office des poursuites du
Gros-de-Vaud procédera à la vente aux enchères publiques,
au comptant, des biens suivants:
– Camion Mercedes-Benz 1928, camion multibenne, homologa-

tion 393231, 1re mise en circulation le 16.6.1986, 625 000 km
au compteur

– Camion Mercedes-Benz 2231 / 6 x 2, fourgon à ordures,
3M5246, 20.1.1992, 396 000 km

– Camion Man 32402, Vf, Agregat Super-Inter/crochet, 3M2385,
23.2.1996, 342 000 km

– Camion Man 19.280 Ha, pont basculant, 352460, 2.4.1981,
368 000 km

– Camion Mercedes-Benz 1619 Ko, fourgon à ordures, 393225,
9.6.1980, 386 000 km

– Camion Mercedes-Benz 2225 / 6 x 2, fourgon à ordures,
393276, 7.5.1987, 468 000 km

– Voiture Mercedes-Benz C 280, 1M2309, 27.4.1994, 315 000 km
– Environ 40 bennes de dimensions et volumes divers.
– Matériel divers (presse d’atelier, chargeur de batterie, poste à

souder, perceuse à colonnes, etc.).

Vente sans garantie, paiement en espèces, chèques non admis.
Enlèvement immédiat ou à convenir.
Biens visibles dès 9 h 30. 022-046933

Avis officielVente - Recommandations

Enseignement

Offres d’emploi

VTT SCOTT BIKE SCOTT
Nous liquidons nos derniers VTT sur
notre site www.crazyprices.ch et aussi sur
ricardo.ch vendeur Deals05 ou vous pou-
vez nous atteindre au tél. 026 913 84 82.

012-723671

Pour fournir notre clientèle en:

abris voitures (bois)
Cherchons partenariat avec

entreprises pour la fabrication
et pose ou exclusivement la pose (peut-

être une activité complémentaire).

Société F. Fatton – 2014 Bôle
Tél. 032 843 00 40 – E-mail: info@ied.ch

028-660734

Vente - Recommandations

Paniers 
de la région
livraison à domicile
de légumes 
de la région.
Plus d’infos: 
www.la-belle-bleue.ch
Tél. 078 797 70 08.

012-723269

A enlever
insert

de cheminée
Supra

75 x 60 cm avec
ventilateur, année

2005, peu servi,
prix à convenir.

Tél. 079 213 83 77.
036-574052
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DAVID VAQUIN

La semaine passée, les ci-
toyens d'Hérémence ont
été conviés à la tradition-
nelle assemblée primaire
qui porte sur les comptes
2009. L'occasion de
constater l'excellente si-
tuation financière dont
jouit la commune héren-
sarde. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes: 8,9 mil-
lions d'excédent de re-
venu, 9,7 millions d'excé-
dent de financement, un
degré d'autofinancement
qui frôle les 360% et
17 000 francs de fortune
par habitant. 

De surcroît, trois évé-
nements ont creusé des
écarts qui n'étaient pas
prévus au budget: 7,3 mil-
lions de recettes extraor-
dinaires découlant de la
vente à Grande Dixence
SA des 29% des actions de
la société des Forces Mo-
trices de la Borgne SA,
2 millions d'encaisse-
ment de recettes liées au
rattrapage des impôts de
2006 à 2008 sur les per-
sonnes morales et 400 000
de charges supplémen-
taires extraordinaires
d'impôts sur la vente des
parts de l'aménagement
de Bramois.

PAD de Mandelon ac-
cepté. Outre les comptes,
l'assemblée primaire a
accepté à l'unanimité le
plan d'aménagement dé-
taillé de Mandelon (PAD).
Ce plan a pour but de per-
mettre la constrution
d'un volet agritouristique
souhaité par le consor-
tage de l'alpage dans le
cadre du Projet de déve-
loppement régional (PDR)
du val d'Hérens. Il pré-
voit, en complément de
l'exploitation agricole, la
création de logements, de
locaux d'accueil ainsi que
la mise en place d'in-
frastructures touristi-
ques: chemins, observa-
toires de la faune et pan-
neaux didactiques. Mis à
l'enquête en début d'an-
née, le PAD avait reçu une
opposition de la section
du WWF. Opposition

écartée à l'unanimité par
l'assemblée primaire. Le
projet suivra donc son
cours. Il attend mainte-
nant l'homologation du
Conseil d'Etat. 

Nouvelle step à Mâche.
Dernier point abordé,
afin de répondre aux exi-
gences légales en matière
d'épuration des eaux, le
Conseil communal a pré-
senté le projet d'une nou-
velle station à Mâche qui
desservira les villages
d'Ayer, Cerise, Prolin,
Riod et Mâche. Cette dé-
cision a été prise car il
n'était pas possible de
raccorder ces villages à la
step déjà existante de
Combioûle qui récolte les
eaux usées d'Euseigne,
d'Hérémence et de la
zone touristique des Mas-
ses. La nouvelle step sera
construite au lieu-dit Les
Férys. L'aval a d'ores et
déjà été donné par le Ser-
vice cantonal de la pro-
tection de l'environne-
ment qui subventionne
les travaux à hauteur de
25%. L'objectif est de
mettre en service la step à
la fin 2012 et compléter
ensuite le raccordement
des villages et la
construction des stations
de pompage nécessaires
selon un plan déterminé
par le Conseil communal. 

ASSEMBLÉE PRIMAIRE D’HÉRÉMENCE 

Feu vert 
pour Mandelon

CHIFFRES CLÉS

� 14,4 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

� 7,8 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

� 6,6 MILLIONS
Marge
d’autofinancement

� 4,3 MILLIONS
Investissements nets

� 17 000 FRANCS
Fortune nette 
par habitant

DAVID VAQUIN

Caves ouvertes, Jardin des vins, Balade vins et sa-
veurs, Temps du cornalin, Fête de la fleur d’ami-
gne, etc. En Valais, les manifestations liées au vin
ne manquent pas. Difficile donc de se faire une
place au soleil lorsque l’on débute. Difficile sur-
tout de rivaliser d’originalité et de se démarquer.
Pourtant, Chamoson a relevé le défi avec succès
samedi passé à l’occasion de la première édition
du «Sentier du cep à la cime. Viens voir com-
ment!», promenade gastronomique et œnologi-
que dans le vignoble, organisée conjointement
par la société de développement et la Fondation
l’Homme et le Vin.

250 chaises rouges. «L’idée de base ressemble à
la Balade vins et saveurs de Conthey mais nous
voulions ajouter une touche d’originalité», ra-
conte Mike Favre, vice-président de la fondation.
Sitôt dit sitôt fait, les organisateurs ont placé 250
chaises rouges tout au long du vignoble afin de
servir de fil conducteur. 

Une idée de la Haute Ecole d’art et de design
de Genève dont les élèves ont été invités à Cha-

moson récemment. «C’était vraiment une réus-
site, les gens ont pu se reposer et la succession de
chaises a créé un fil rouge, un repère, dans le pay-
sage», relève Mike Favre. Deux cents personnes
ont ainsi pu s’asseoir, un verre ou une assiette à la
main. 

Un chiffre décidé à l’avance par les organisa-
teurs. «Nous privilégions les événements fermés
par respect pour nos invités. Cela permet d’amé-
liorer et de calibrer le service. Par contre, rien
n’empêche à l’avenir d’accueillir beaucoup plus
de monde, il y a de la place.»

Rebelote l’année prochaine. Faut-il comprendre
par là qu’il y aura une deuxième édition en 2011?
«Oui je pense que l’on va repartir sur la même
base. Au niveau des améliorations, il faudra ren-
forcer l’aspect viticole et faire en sorte que plus de
producteurs soient présents le long du parcours
afin de répondre aux questions des visiteurs. On
ne se rend pas vraiment compte à quel point les
gens sont curieux. Ils veulent connaître l’origine
du vin, ses caractéristiques, l’encaveur, etc.»,
conclut Mike Favre. 

CHAMOSON

Va et découvre ton vignoble

SION

Vernissage
Aujourd’hui à 17 h 30, vernissage des diplômes 2010
de l’Ecole professionnelle des arts contemporains à la
Galerie de la Treille (rue de Savièse 9). Exposition per-
manente jusqu’au 17 juillet, de 14 h à 18 h, du mercredi
au samedi.

LUDOTHÈQUE DE SION

Horaires de vacances
Durant les vacances d’été, jusqu’au 21 août, la ludo-
thèque de Sion, située au centre scolaire du Sacré-
Cœur, sera ouverte chaque mercredi après-midi de
15 h à 18 h. Un abonnement spécial vacances est pro-
posé pour les familles non abonnées.

NENDAZ

Exposition au Château
Aujourd’hui, dès 18 h 30 au Café du Château de Bri-
gnon, vernissage de l’exposition Nend’Art. Exposition
ouverte durant les mois de juillet, août, septembre et
octobre. Ouvert de 10 h à 19 h. Fermé le dimanche et le
lundi.

SION

Schubertiade
Aujourd’hui, à la fondation de Wolff, rue de Savièse 16,
à partir de 19 h, Schubertiade avec duo de flûtes et
piano. Concert patronné par la Bourgeoisie de Sion.

MÉMENTO

JEAN-YVES GABBUD

La cinquième édition de la Ren-
contre internationale du livre de
montagne se déroule dès au-
jourd’hui et pour trois jours à
Arolla. «Chaque édition est placée
sous un thème différent. Cette an-
née, la mairie de Chambéry nous a
prêté l’exposition consacrée à l’ex-
plorateur Jean-Baptiste Charcot, le
navigateur des pôles. Nous avons
donc consacré cette édition à la
glace et aux glaciers», explique
l’écrivaine Andrée Fauchère, la
présidente de la manifestation.

Dans la simplicité
La rencontre d’Arolla n’a rien à

voir, de par son ampleur, avec le

Salon du livre de Genève, ni même
avec la Fête du livre de Saint-
Pierre-de-Clages. Lors des éditions
précédentes, quelque 800 visiteurs
ont fait le déplacement. Ce chiffre
peut paraître modeste. Il ne l’est
pas aux yeux d’Andrée Fauchère:
«Nous sommes satisfaits de la fré-
quentation. Nous pourrions tenter
d’attirer plus de monde en organi-
sant la rencontre à Montana ou à
Verbier, mais nous voulons conser-
ver l’authenticité des montagnards.
Dans ces villes à la montagne, nous
devrions faire face à des exigences
différentes. A Arolla, nous restons
dans la simplicité. Nous donnons
de la montagne une tout autre
image. La réussite de notre rencon-
tre tient aussi dans le fait que nous
soyons sur ce site.»

Avec Derib
Parmi les personnages clés du

salon, le dessinateur de BD Derib,
l’auteur de Yakari et de Buddy
Longway. «Derib, qui a passé une
partie de sa jeunesse dans la région,
est un incontournable de notre ren-
contre. Il est venu à la première édi-

tion. Depuis, il revient chaque an-
née avec de nouveaux livres. On au-
rait pu penser que, comme il avait
beaucoup vendu la première an-
née, le public se lasserait. Ce n’est
pas le cas. Au contraire, le public le
suit d’année en année.»

L’avenir
Les rencontres vont-elles per-

durer? «Tant que nous avons ce pu-
blic et que nous pouvons boucler
nos comptes, il n’y a pas de raison
de ne pas continuer. Nous avons
d’ailleurs déjà le thème de l’année
prochaine», déclare Andrée Fau-
chère. Le budget est relativement
modeste. «Nous sommes limités
parce que nous recevons de nos

sponsors, principalement la Loterie
romande et le Service de la culture
de l’Etat du Valais», explique Jac-
ques Roth, responsable des finan-
ces de la manifestation. Ainsi, le
budget tourne entre 28 000 et
30 000 francs.

Après cinq ans d’existence, le
«petit» salon d’Arolla commence à
marquer son territoire.

«Lors des premières éditions, on
devait s’accrocher pour avoir des li-
vres  pour participer aux prix litté-
raires», raconte Andrée Fauchère.
«Cette année, nous en avons reçu
beaucoup. Il y a une demande pour
cette rencontre de la part du public
qui nous vient du Valais principa-
lement, mais aussi de la Suisse ro-
mande. Il n’y a pas d’autres endroits
où l’on peut trouver autant de livres
sur la montagne. Nous en présen-
tons près de 2000.»

La rencontre internationale du livre de
montagne d’Arolla se déroule du 2 au
4 juillet à l’hôtel Kurhaus. Vendredi et sa-
medi, les portes sont ouvertes de 10 à 19 h
et le dimanche de 10 à 17 h.
www.livredemontagne.ch

Le livre
se fait montagnard
CULTURE�Arolla accueille dès aujourd’hui la cinquième
édition de la rencontre internationale du livre de montagne.
Avec les glaciers et Derib en vedette.

LE PROGRAMME

ANIMATIONS ET CONFÉRENCES
� Vendredi 2 juillet

11 h: Concert-apéritif par le rallye des trombes vaudoises.
18 h: Conférence et film de François Perraudin sur la
Haute-Route

� Samedi 3 juillet

10 h 30: Conférence de Sylvain Coutterand sur le thème
«Glaciers, mémoire de la planète»
14 h: Conférence et diaporama de Serge Kahn: «Que se-
rait devenue la recherche polaire sans les expéditions de
Jean-Baptiste Charcot?» 
18 h: Les Icebergs d'Ilulissat, Conférence de Robert Bolo-
gnesi 

� Dimanche 4 juillet 

10 h 30/12 h 30: La balade d’une BD par Derib
14 h 30: Conférence de Vincent Tornay sur la Via Alpina

EXPOSITIONS PERMANENTES
�Jean-Baptiste Charcot et l’Antarctique
�Les Icebergs d'Ilulissat de Robert Bolognesi
�Le Grand Raid Verbier-Grimentz

Dédicaces de Derib, Dominique De Ribaupierre, Andrée
Fauchère, Armand Dussex (vendredi), Cosey, Catherine
Maudry (samedi) et des amis de Derib.

«On trouve nulle part 
ailleurs autant de livres
de montagne»

ANDRÉE FAUCHÈRE
PRÉSIDENTE DE LA MANIFESTATION

La rencontre internationale du livre de montagne souhaite conserver
un côté authentique qu’elle trouve à Arolla. LE NOUVELLISTE/A

Plus de 200 chaises ont été dis-
posées dans le vignoble afin de
servir de fil rouge à la balade. DR
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A l’ordre du jour de l’as-
semblée primaire de la
commune d’Icogne qui
s’est déroulée le 21 juin:
les comptes 2009 et le rè-
glement intercommunal
des taxis. Une assemblée
sans problème puisque
les comptes ont été ap-
prouvé et le nouveau rè-
glement des taxis ac-
cepté.  

Le Conseil communal
annonçait par ailleurs
d’excellents chiffres, avec
une augmentation des
recettes d’impôts de
600 000 francs par rapport
au budget. Une situation
saine qui laisse apparaître
une fortune nette par ha-
bitant de 4808 francs.
«C’est une bonne nouvelle
pour nos administrés.
Nous gardons le même
coefficient, soit 1,2, mais
nous passons de 140%
d’indexation à 160%. Les
impôts vont donc bais-
ser», affirme Eric Kamer-
zin, le président de la
commune.

Des investissements au-
tofinancés. En 2009, la
commune d’Icogne a in-
vesti pour 770000 francs.
«Cette somme a été utilisée
pour  l’aménagement d’un
bureau pour le juge de
commune. Elle concerne
aussi  l’achat de logiciels et
de matériel pour la mise
en place de la gestion élec-
tronique des documents
de l’administration, la
poursuite des études de la
rénovation de la place du
Moulin et de la place Ro-
ger-Bonvin, notre partici-
pation à l’UAPE de Mar-
telles, le solde de l’achat de
l’Unimog, la création de
places de parc aux Essam-
pilles ainsi que notre par-
ticipation à la construc-
tion des routes cantonales
et nationales», déclare le
président. Des investisse-
ments entièrement finan-
cés par la marge d’autofi-
nancement.

Icogne Energie SA. Le
gros dossier d’Icogne

reste la fameuse centrale
électrique d’Icogne Ener-
gie SA, budgétisée à 3,5
millions et qui devrait
rapporter entre 200 000 et
250 000 francs annuels. Si
l’autorisation de turbiner
est déjà délivrée, reste à
obtenir l’autorisation de
construire. Une opposi-
tion de la commune de
Lens ralentit le processus.
«Lens fait valoir les 16 mè-
tres de chute situés sur son
territoire pour justifier
son opposition. Il va donc
falloir trouver une contre-
partie à ces 16 mètres. Je
suis optimiste, on devrait
aboutir à une solution et
pouvoir démarrer les tra-
vaux au plus tôt», déclare
Eric Kamerzin tout en
soulignant que l’assem-
blée primaire a prié le
Conseil communal de
tout faire pour garder la
maîtrise des dossiers de
l’eau et de l’énergie. 

Autres travaux à venir:
le réaménagement com-
plet du centre du village,
la réhabilitation de la fon-
taine Roger-Bonvin et
l’assainissement et la
transformation des an-
ciens congélateurs en lo-
cal pour les archives. 
FRANCE MASSY

ASSEMBLÉE PRIMAIRE D’ ICOGNE

Une commune
pleine d’énergie

CHIFFRES CLÉS

�4,63 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

�3,36 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

� 1,27 MILLION
Marge
d’autofinancement

� 770 000 FRANCS
Investissements nets

�4808 FRANCS
Fortune nette 
par habitant

ZINAL

Faune
sauvage
Tous les vendredis à par-
tir du 2 juillet, balades lu-
diques à la découverte
des animaux sauvages,
de 14 à 17h. Inscriptions
au 0274751370.

CHANDOLIN

A dos de plume
L’association Pro Ponchet
propose mercredi 7 juillet
une promenade alliant
culture et nature intitulée
«Balade et moments
d’écriture; à dos de
plume» animée par Si-
mone Salamin et Marie-
Thérèse Rion. Langues
parlées: français et alle-
mand. Infos et inscrip-
tions: Simone Salamin
0792859178 (sisal@net-
plus.ch) ou Marie-Thé-
rèse Rion, 0796646358
(rion4000@hotmail.com
ou www.ponchet.ch),
0794640358,
ponchet@annifun.ch

MOLLENS

Visite
à l’étable
Tous les mercredis à par-
tir du 7 juillet dès 5h et
jusqu’à 14h, visite du ha-
meau de Colombire. Au
programme, levé du so-
leil, petit-déjeuner sur
l’alpe, fabrication du fro-
mage à raclette, l’Ecomu-
sée, découverte de l’éta-
ble et du bétail. Inscrip-
tions au 0798808788 ou
sur www.colombrire.ch

SIERRE

Commerces
ouverts
A l’occasion de la pre-
mière soirée du festival
«Couleur Pavé», les com-
merçants de l’Hôtel de
Ville ouvriront leurs ma-
gasins vendredi 2 juillet
jusqu’à 21h.

Il en sera de même
pour les vendredis 9, 16 et
23 juillet.

MÉMENTO

Pour sa quatrième édition,
Icogne Jazz propose le samedi 3
juillet un programme plein de
nouveautés. La cour de l’an-
cienne école sera entièrement
dédiée aux concerts, alors que
le marché villageois se tiendra
dès 11 heures sur la place Ro-
ger-Bonvin. Une cantine de res-
tauration et de boisson fera le
trait d’union entre ces deux
lieux. 

Le programme de cette ani-
mation estivale prévoit l’ouver-
ture de la scène musicale à 20
heures. Puis, de 21 à 22 heures,
concert de Vallet-Papaux-
Schneider trio (orgue, batterie
et guitare). Ce groupe déborde

d’énergie et de joie de jouer. Se
succéderont jusqu’après mi-
nuit le Trio Poursuite (Diego
Mario, Popol Lavanchy et Jean
Rochat). Enfin, la musique
d’ambiance prendra le relais
avec le DJ Soul Koffi. L’entrée
est libre.

Ce rendez-vous du jazz a été
créé en 2007. Il est né de la ren-
contre de deux passionnés
pour le jazz, Nicolas Besse et
Rodolphe Viva. Depuis, ils ont
créé leur propre agence Artlive-
prod qui propose des anima-
tions musicales et artistiques.
Les deux compères ne ratent ja-
mais une occasion de partager
leur passion. CA/C

MUSIQUE

A Icogne,
le jazz allume l’été

FRANCE MASSY

Ils étaient une vingtaine. Toute
une délégation d’Ordos, une
ville de Mongolie-Intérieure en
Chine, à passer quelques jours
à Crans-Montana. La rencontre
a été orchestrée par Sunlight
ACT SA, une agence  spécialisée
dans l’organisation de voyages
gouvernementaux, politiques
ou économiques en collabora-
tion avec l’Association des
communes de Crans-Montana
(ACCM) et Crans-Montana
Tourisme (CMT). Visites des re-
montées mécaniques, du golf,
de l’école des Roches et du
Summer Camp, dégustation à
la Cave des Chevaliers à Salque-
nen, initiation à la gastronomie
locale et découverte de la na-
ture... Le programme  qui leur a
été concocté a séduit les hôtes
asiatiques.

Le choix d’Ordos
Hier, la journée a été consa-

crée aux échanges. Crans-Mon-
tana a présenté ses atouts et Or-
dos a fait valoir la place privilé-
giée qu’elle occupe dans l’éco-
nomie chinoise. Car si Crans-
Montana a cherché à établir des
liens avec Ordos plutôt qu’avec
Shanghaï ou Pékin, ce n’est pas
par hasard. «Les grandes villes
sont très sollicitées et avec Or-
dos, nous avons des points com-
muns. Le climat, le goût du fro-
mage et des fanfares...» Thomas
Alleman, le responsable des
ventes de CMT, ne plaisante
qu’à demi. Ordos a de vrais ar-
guments: c’est la ville qui
connaît l’un des développe-
ments économiques les plus ra-
pides du pays, avec une crois-
sance de 20% par an, contre 8 à
9 % pour la moyenne nationale
chinoise. Des chiffres à faire pâ-
lir d’envie Francis Tapparel,
président de Montana. «C’est
incroyable! En Suisse, cette an-
née on espère atteindre 1,5 à 2%
de croissance! La présentation
qu’ils nous ont faite de leur ré-
gion était tout simplement im-
pressionnante!»

La région est prospère, elle
possède un sixième des réser-
ves de charbon de Chine, se po-
sitionne à la troisième place
mondiale dans la production
de cachemire, a un secteur de
pétrochimie en plein dévelop-

pement et une dizaine d’hôtels
5 étoiles en projet. Ordos recèle
donc moult industriels riches et
puissants susceptibles de venir
se reposer, jouer au golf et pro-
fiter des infrastructures de
Crans-Montana. «Les Chinois
ont une très belle image de la
Suisse. C’est l’une de leurs desti-
nations idéales», Thomas Alle-
man dixit.

Les attentes
Du côté de Crans-Montana,

on espère dans un premier
temps développer la clientèle
touristique. «Aujourd’hui, les
Chinois ne représentent que
0,29% de notre clientèle (envi-
ron 10 000 personnes); par
contre, ils ont un fort pouvoir
d’achat (480 francs par jour se-
lon Suisse Tourisme», souligne
Dominique Fumeaux, direc-
teur de CMT, tout en relevant
que «nos marchés prioritaires
resteront toujours nos voisins
européens, mais la Chine est un
marché de niche très intéres-
sant».

Mister Ma Baorong, le chef
de la délégation chinoise, ne ta-
rit pas d’éloges sur Crans-Mon-
tana. «Je suis très impressionné
par la qualité de l’accueil et des

infrastructures. Ce qui me sé-
duit le plus, c’est l’environne-
ment.La nature est si belle! Nous
avons emmené avec nous deux
journalistes, l’un de la télévision
officielle et l’autre d’un grand
journal. Ils vont faire connaître
Crans-Montana en Chine. Vous
savez, on a de plus en plus de ri-
ches chez nous, c’est une bonne
clientèle pour la Suisse.» Mister
Ma Baorong et ses amis adorent
aussi, surtout, les montres suis-

ses. «Vous avez vu ma Rolex?»
«Moi j’ai une Patek Philippe, et
vous?» Ils n’ont pas été impres-
sionnés par ma Swatch, mais
ont apprécié mes connaissan-
ces viticoles. «On adore le vin
suisse. Notre climat est le même
qu’en Valais. Dites à vos lecteurs
que les vignerons valaisans sont
bienvenus à Ordos, nous avons
besoin de leur savoir-faire.»
Message transmis, Mister Ma
Baorong.

Crans-Montana
voit l’avenir en jaune
ÉCHANGE ÉCONOMIQUE � Une délégation chinoise visite 
le Haut-Plateau. Nature, golf, shopping, écoles privées...
Crans-Montana a tout pour séduire cette future clientèle.

Nicolas Besse et Rodolphe Viva par qui le jazz est arrivé. LDD

Présidents de commune, délégué économique, représentants des différents secteurs touristiques et 
financiers, tous ont posé pour la photo de famille dans les jardins de l’Hôtel du Golf. LE NOUVELLISTE 

Francis Tapparel, président de Montana, Mister Ma Baorong, chef de la 
délégation chinoise et Thomas Alleman, lors des ateliers de travail.
LE NOUVELLISTE
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres autos, Autos Maatouk,
Sion. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques à payer cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter autos, autobus, à bon prix, tou-
tes marques, j’offre les meilleurs prix, paiement
cash, tél. 079 438 06 63.

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

Cherche à acheter petite voiture aut., 4 por-
tes, en bon état, expertisée, prix raisonnable,
tél. 076 256 40 30, de 8 h à 11 h et dès 16 h.

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69, tél.
079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

UNIQUE A SION
Tunnel de lavage haut de gamme 7/7

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Vds villa Fully 2009
très bel objet de 190m² sur trois niveaux,
dans quartier résidentiel à mi-coteau
avec vue. P.A.C. Aspirateur centralisé etc.
tel. olivier : 0793047862

A vendre faute d’emploi Opel Astra,
134 000 km, expertisée, Fr. 3500.– à discuter, tél.
027 322 38 45, tél. 079 225 97 39.

Audi 80 break, 1.8, turbo diesel, options, cli-
mat., Fr. 3500.–, Audi RS3, jaune, toutes
options, 170 000 km, Fr. 11 000.–. Audi A6
break, 2.5, turbo diesel, 2004, toutes options,
prix à discuter, exp. du jour, tél. 079 414 98 73.

Audi A3 2.0 FSI Attraction, 2005, 85 200 km,
Fr. 22 900.–, Garage Olympic, tél 027 205 42 20.

Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro, 2004, 110 000 km,
Fr. 19 900.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

BMW M3, 5 portes, 135 000 km, 1995, intérieur
cuir, climat., verte, Fr. 7500.–, tél. 079 913 29 68.

Camionnette Nissan Cabstar, année 1990,
Diesel 2.5, 1700 kg de charge, véhicule exper-
tisé, Fr. 4500.–, tél. 079 448 52 03.

Ford Escort GHIA break, 1.6 l, 99 000 km, à
saisir (état exceptionnel) révisée, expertisée,
garantie 6 mois, très soignée, Fr. 2950.–.
Location Fr. 350.– semaine 1/2 déductible si
achat. Monthey tél. 024 477 27 88.

Ford Focus 1.8i Carving Combi, 2009, 12 000 km,
Fr. 24 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Maverick 2.3i XLT 4 X 4, 2006, 74 000 km,
Fr. 14 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Honda Civic Type R FN2, rouge 06/2007,
52 500 km, 4 pneus hiver sur jantes + été, vitres
teintées, kit main libre, Fr. 26 000.–, tél. 079
569 64 34.

Honda CRV, toutes options, 2003, cuir, DVD-
GPS, Fr. 12 700.–, tél. 076 250 49 16.

Mazda 323, 1.3, 1997, climatisation, airbag,
3 p., jantes alu, grands services à jour, garantie
1 an, expertisée, Fr. 2240.–, tél. 078 841 49 69.

Mini Cabriolet Cooper S, 07.2008, noire, 18 000 km,
cuir Sidewalk, toutes options, sono Harman
Kardon, jantes alu hiver et jantes spéciale été,
connexion iPod, Fr. 35 900.–, tél. 079 606 22 94.

Mitsubishi Colt 1.6i Evolution, 2002, 92 000 km,
Fr. 8900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Nissan Micra tekna, 2004, 89 000 km, noir, jantes
alu + pneus hiver, expertisée, tél. 027 203 10 87.

Opel Astra 1.8 16 V Confort, 2003, 118 500 km,
Fr. 9300.–, Garage Olympic, tél. 027 721 70 40.

Opel Corsa 1.4 TP Sport OPC Line, 3 portes,
06.2007, 60 000 km, Fr. 13 000.–, tél. 079 567 57 15.

Opel Corsa B 1.4, 1994, 5 p. 114 000 km, grand
service et courroie OK, garantie 1 an, expertisée
du jour, Fr. 1940.–, tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa, 130 000 km, 2000, noire, experti-
sée 03.2009, direction assistée, toit ouvrant, CD,
airbag, etc., Fr. 2750.–, tél. 079 698 90 30.

RAV4, 3 portes automatiques, gris métallisé,
excellent état, expertisée 22.06.2010, 122 700 km,
en plus 4 pneus à neige et 4 pneus tout terrain,
Fr. 14 700.–, tél. 027 455 07 17 ou tél. 079
250 55 00.

Renault Scénic Dynamic 2.0i, 2007, 84 000 km,
Fr. 14 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Renault Twingo 12.i Expression, 2008,
27 000 km, Fr. 11 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Seat Ibiza 2 l. 16V, 150 CV, 1997, rabaissée,
rouge marseille, pneus + jantes, Fr. 3500.–, tél.
079 235 43 33.

Smart Forfour 1.1 blackbasic, 09.2004,
60 000 km, à l’état de neuf, climat., etc.
Fr. 9400.– à discuter, tél. 076 517 01 62.

Subaru Forester 2.0 Subaru Forester 2.0XT
Club A, 177 ch turbo 2006, expertisée, 140 000 km,
Fr. 15 200.–, tél. 079 212 00 59.

Subaru Impreza Turbo 99, 270 000 km, moteur
220 000 km, amortisseur frein neuf, 260 CV, pneu
été alu 17, Fr. 7500.–, tél. 079 385 84 82.

Suzuki Gr. Vitara 1.9 TDi Top, noir mét. 3 p.
62 000 km, 2008, crochet. Valeur à neuf
Fr. 36 000.–, cédée à Fr. 21 300.–, tél. 079 383 21 91.

Toyota Starlett EFI, 1992, 3 p., rouge, très bien
entretenue techniqu., pneus été-hiver, experti-
sée, Fr. 2500.– à discuter, tél. 078 772 04 17.

VW Golf 1.4 TSI Confort, 2009, 22 800 km,
Fr. 26 700.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

VW Polo 1.4 Comfort, 2009, 23 500 km,
Fr. 19 700.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

Arbaz, superbe villa individuelle, 220 m2, vue
panoramique, pompe à chaleur, Fr. 1 100 000.–,
www.regie-couronne.ch, téléphone 076 328 64 28
S. Estrada.

Bains de Saillon, dans résidentiel neuf,
studio 52 m2, Fr. 195 000.–, tél. 079 220 79 94.

Bourg-St-Pierre, maison milieux du village,
toute équipée, meublé, chambres, garage,
cave, tél. 027 787 13 15, tél. 079 660 24 95.

Branson-Fully, maison familiale, 1985, bien
entretenue, 61/2 pièces, pierre ollaire, jardin
d’hiver, terrasse avec cheminée, vaste sous-sol,
garage, places parc, terrain aménagé 800 m2,
tél. 078 692 51 81.

Champlan, du propriétaire
A 8 min de Sion et sortie autoroute, à prox.
des commodités. Dans un petit immeuble de
8 app. situé dans un cadre de verdure et tran-
quillité. Magnifiques et spacieux app. neufs
de 31/2-51/2 p. avec grande terrasse couverte de
22 m2. Place de parc int. et ext. Disponibles
de suite. Rens. téléphone 027 322 02 85,
www.bagnoud-architecture.ch

Choëx, chalet de 2 appartements. Vue
panoramique, calme, Fr. 530 000.–. Pro
Logement SA, tél. 078 770 15 99.

Evionnaz, 31/2 pièces dans immeuble Le Jorat,
avec parc, cave, galetas, garage indépendant,
libre août-septembre. Eventuellement location,
Fr. 235 000.– à discuter, tél. 079 476 28 15.

Exceptionnel sur les hauts de Miège (VS),
app. 41/2 pièces, neuf, 120 m2, haut de gamme,
vue imprenable avec grand balcon 35 m2, ou ter-
rasse 90 m2. Fr. 580 000.–, parcs et  garage non
compris. Pour toute visite tél. 078 605 75 08.

Fully, jolie boutique à remettre, à conve-
nir, avec tout le matériel d’exploitation, bel
emplacement, visite et renseignements tél. 079
352 30 22.

Fully, villas à construire ou existantes,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Leytron, 41/2 p. récent, grand balcon, 1 garage,
1 place parc ext., Fr. 555 000.–, info@mgsa.ch,
tél. 027 321 25 80, tél. 079 433 38 16.

Luc/Ayent, terrain à construire équipé,
2200 m2, tél. 077 447 09 61.

Martigny, appartement neuf 51/2 pièces,
finitions à choix, terrasse, centre-ville, dès
Fr. 598 000.–, www.regie-couronne.ch tél. 076
328 64 28, S. Estrada.

Mayens de Conthey, grand chalet avec ter-
rasse plein sud, Fr. 448 000.– . Plus de détails sur
www.legitedesmayens.ch  tél. 079 344 45 38.

Monthey, très bel appartement, séjour cui-
sine fermée, 3 chambres, 2 salles d’eau, 2 bal-
cons, 1 place de parc, Fr. 450 000.–, tél. 076 328
64 28, www.regie-couronne.ch, S. Estrada.

Muraz (Collombey) superbe appartement,
séjour, cuisine ouverte, 4 chambres, 2 salles
d’eau, 2 grands balcons, 2 places de parc dont
1 souterrain, Fr. 570 000.–, tél. 076 328 64 28,
www.regie-couronne.ch, S. Estrada.

Nax, appartement 5 pièces duplex 118 m2,
balcon, cuisine agencée habitable avec lave-vais-
selle, refait à neuf automne 2009, 2 salles d’eau,
lave-linge, sèche-linge, cave, remise, chauffage
électrique, Fr. 280 000.–, tél. 079 505 99 82.

Pont-de-la-Morge (Sion), magnifique apparte-
ment de 31/2 pièces de 80 m2 au rez-de-chaussée,
avec une terrasse de 20 m2 + pelouse de 110 m2,
Fr. 385 000.– (à discuter), tél. 079 210 53 83
(le soir dès 19 h).

Riddes, immeuble Domino, appartements
21/2, 31/2, 41/2 pièces et studios, dès Fr. 110 000.–,
1 place de parc et frais de notaire inclus dans le
prix de vente. Intéressant pour rendement.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
tél. 079 249 65 83.

Riddes, villa sur 2 niveaux, séjour, cuisine fer-
mée, 4 chambres, 2 salles d’eau, garage, carnot-
zet, divers locaux, pompe à chaleur, Fr. 685 000.–,
www.regie-couronne.ch, tél. 076 328 64 28,
S. Estrada.

Saxon, villa sur  2 niveaux, séjour, cuisine ouverte,
4 chambres, 2 salles d’eau, grand garage, divers
locaux, pompe à chaleur, Fr. 639 000.–, tél. 076
328 64 28, www.regie-couronne.ch, S. Estrada.

Sierre, anc. rte Salquenen, villa très spa-
cieuse & dépôt-atelier 4 m hauteur, zone mixte.
Fr. 745 000.–. Contact direct propriétaire, tél.
078 798 80 81.

Sierre, près hôpital, attique 41/2 pièces, ter-
rasse 37 m2, Fr. 495 000.–, tél. 079 250 10 22.

Sierre, quartier résidentiel, route de Corin,
appartement neuf 41/2 pièces en fin de construc-
tion, très beau standing, très belle situation et
maximum d’ensoleillement, dès Fr. 420 000.–,
tél. 078 788 69 59.

Sion, centre, appts. 41/2 pièces, 128 m2 +
111 m2 + 110 m2, rénovés, dès Fr. 455 000.–,
www.abitasion.ch, tél. 027 321 30 30.

Sion, parcelle avec 4 villas
jumelées, rentabilité intéressante, placement
financier exceptionnel sans risque, gestion
facilitée (chaque villa avec chauffage indivi-
duel au gaz, compteur, électricité et eau),
Fr. 1 475 000.– à discuter. Faire offre sous
chiffre C 036-573472,  à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements de 31/2 pièces finis,
crédit à disposition. Renseignements et visites
au tél. 027 720 46 66, tél. 079 249 65 83.

Uvrier, magn. attique 41/2 p., grande terrasse,
récent, garage, place parc, Fr. 710 000.–,
info@mgsa.ch, tél. 027 321 25 80, tél. 079
433 38 16.

Vétroz, Les Jumeaux A & B, appartements
neufs de 41/2 et 51/2 pièces, possibilité d’acheter
à l’état brut ou fini, dès Fr. 420 000.–.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
tél. 079 249 65 83.

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

Région Anzère, cherche chalet ou apparte-
ment, tél. 079 458 74 04.

Cherchons à louer appartement 31/2 pièces
à Grimisuat, loyer maximum Fr. 1100.– charges
comprises, tél. 079 800 35 28, dès 16 h 30.

District Sierre, cherchons villa, maison ou
chalet, non meublé, avec jardin/terrain, tél. 079
644 74 87.

Sion et environs, ch. à louer locaux com-
merciaux de 100 à 200 m2 pour automobiles,
tél. 079 913 29 68.

Sion, cherche studio, tél. 079 279 76 50.

Valais, ch. app. 3-31/2 p., au rez, avec espace
ext., position soleil levant, animaux, loyer rai-
sonn., à conv., tél. 076 376 69 77.

Arbaz, 41/2 pièces, jardin d’hiver, pelouse,
garage, balcon, vue. Disponible octobre 2010,
tél. 079 678 14 19.

Arbaz, à 15 minutes de Sion
à louer magnifique appartement duplex envi-
ron 20 m2, équipement luxueux, construction
récente dans chalet de 5 appartements, vue
imprenable, très grand séjour, balcon et ter-
rasse sud et ouest, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains, buanderie privative, cave,
Fr. 1750.– + charges, place de parc à disposi-
tion Fr. 30.–, libre de suite, tél. 078 718 50 71.

Chalet, 140 m2 entièrement rénové en 2010,
3 chambres, 2 salles d’eau, 3 terrasses, calme et
vue imprenable, Fr. 2200.–/mois, tél. 079 217 25 52,

Charrat, petit appartement 2 pièces, neuf,
libre de suite, Fr. 900.– charges comprises, tél.
079 757 62 92, le soir.

Conthey, rte d’Antzère 32, 6e étage, magni-
fique 41/2 pièces, 127 m2, rénové, très lumineux,
proche commodités, cuisine ouverte équipée,
2 pces d’eau, 2 balcons (dont 1 véranda),
Fr. 1850.– (y c. charges, 1 pl. parc et garage) tél.
078 641 57 35.

Conthey, St-Séverin, 31/2 pièces, libre de suite,
100 m2, 2 chambres, cuisine et salon avec chemi-
née, terrasse, pelouse et places de parc,
Fr. 1350.– + Fr. 150.– charges, tél. 079 413 53 91.

Fully-Saxé, superbe attique grand volume,
41/2 pièces, 120 m2 + mezzanine 9 m2, ensoleillé
avec grande terrasse de 25 m2. Situation calme,
sans vis-à-vis. Fr. 2200.– avec charges, garage et
place de parc inclus. Libre 1.10.2010, tél. 079
285 78 73.

Granges, 31/2 pièces mansardé, Fr. 800.– c.c.
bus, parc, 1.08.2010, pour une personne seule,
tél. 079 317 44 88.

Grimisuat, à 10 min de Sion, appartement
31/2 pièces avec grande terrasse plein sud.
Disponible dès le 01.08.2010, Fr. 1350.– charges
et place de parc comprises, tél. 079 315 22 86,
dès 18 heures.

Haute-Nendaz village,  maison (4 chambres)
jardin, terrasse, libre dès le 01.10.2010, Fr. 1400.–
+ charges, tél. 027 323 75 84, le soir.

Haute-Nendaz, app. 41/2 pièces fraîch. rénové,
centre station, ensoleillé, balcon, à l’année, libre
01.10, Fr. 1400.– + charges, tél. 079 611 16 88.

Miège, 21/2 pièces, 50 m2, avec salle de bains
individuelle, cuisine agencée, micro-ondes,
place de parc, pour non-fumeur, Fr. 1000.–, tél.
078 605 86 25.

Savièse, studio de plain-pied, entrée indé-
pendante, libre 01.09.2010, tél. 079 640 48 41.

Savièse-Ormône, 31/2 pièces, app. neuf
85 m2, balcon, vue, place de parc, cave, libre dès
le 01.08, Fr. 1290.–/mois s.ch., tél. 079 468 75 60.

Sierre, appartement 11/2 pièce, pour une
personne, balcon, Fr. 800.– c.c., libre août, tél.
079 369 40 82.

Sierre, proche centre, bel app. 41/2 pièces,
rénové, cuisine agencée, grand salon, Fr. 1600.–
y c. pl. parc int. dès 1.10.10, tél. 079 478 97 22.

Sierre, route de Corin, 4 x 41/2 pièces neufs,
100 m2, grand balcon avec vue, 2 salles d’eau,
2 pl. parc intérieures par apt. Libres de suite,
Fr. 1750.– + Fr. 250.– charges et Fr. 100.–/parc.
Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre, route du Simplon 34, local 115 m2,
eau, électricité, toilettes, conviendrait pour dépôt,
cave, atelier de bricolage, local de réunion,
Fr. 400.–/mois, libre de suite, tél. 079 248 22 66.

Sion, centre, joli appartement 41/2 pièces,
132 m2, Fr. 1450.– sans charges, libre de suite ou
à convenir, tél. 078 870 83 07.

Sion, Cotzette 25, appartement 41/2 pièces,
107 m2, cheminée, cuisine équipée, balcon sud,
petit jardin privatif, garage + place parc, buan-
derie, cave, belle vue, très arborisé sans vis-à-
vis, exposition sud-ouest, Fr. 1900.– c.c. à débat-
tre, libre 01.08.2010, tél. 078 692 79 43.

Sion, rue des Bouleaux 1, appartement 41/2 pièces,
Fr. 1450.– + charges, libre dès le 1er juillet 2010,
tél. 079 412 24 24.

Sion, Vissigen, appartement 41/2 pièces
neuf, 125 m2, balcon, garage, place parc, libre
1.11.2010, Fr. 2000.– c.c. Ecrire sous chiffre
U 036-573503 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Sion-Nord, dans villa, beau studio, meublé,
cuisine neuve, calme, Fr. 930.– c.c., libre de
suite, tél. 079 353 87 67.

Sion-Nord, Pré d’Amédée, grand bureau
3 pièces pour cabinet, institut... Jardin,
calme, Fr. 1560.– + ch., tél. 079 353 87 67.

Turin-Salins, studio meublé équipé, à per-
sonne non fumeuse et calme, entrée indép.,
acc. int., à 100 m arrêt postal, Fr. 620.– + 1 mois
garantie + chauff. compris, libre 01.08.2010, tél.
079 478 63 33, tél. 077 412 97 85.

Venthône/Sierre, appart. 6 pièces, 160 m2,
2 salles d’eau, cave, dans maison villageoise
16e siècle,  Fr. 1800.– + ch., tél. 077 410 87 64.

Vercorin, à louer appartement 3 pièces
(4 personnes) au centre du village, proche
du jardin d’enfants, Fr. 600.– la semaine. Libre
de suite (sauf du 18 au 20.07) tél. 079 547 48 86.

Cave Valais central cherche représentant
en vins, langue française et allemande, rému-
nération % et fixe, % d’occupation à discuter,
engagement de suite. Faire offre à sous chiffre
L 036-573835, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Cherche femme de ménage pour un matin
par semaine, tél. 079 826 89 88.

Ecole privée cherche des enseignants(tes)-
moniteurs(trices) de français pour son centre
de vacances de Montreux. Contrat possible dès
le 3 juillet. Pour tous renseignements tél. 021
621 88 88.

Pizzeria de l’Union à Savièse cherche fille
de salle, entrée au mois d’août ou à convenir,
tél. 078 678 32 30.

SOS Coach personnalisé
Pratiquant avec succès diverses thérapies et
disciplines thérapeutiques, j’ai trouvé la solu-
tion pour les réunir toutes définitivement.
Vous recherchez: énergie, une écoute particu-
lière, un changement comportemental ou un
coaching? Je peux vous aider à trouver cette
confiance et réussite. Prenez un RDV en tél.
079 418 63 00, A. Décaillet.

Auxiliaire de santé à domicile, à votre dis-
position de 7 h à 20 h, Sion et environs, libre de
suite, tél. 078 308 89 99, tél. 079 571 74 88.

Infirmière cherche emploi à temps partiel,
expérience en gériatrie, Valais central, tél. 079
314 45 61 ou tél. 027 455 89 67.

JH 16 ans cherche place d’apprentissage de
cuisinier, en Valais, libre de suite, tél. 027 283 12 26
ou tél. 079 371 35 42.

Sommelière polyvalente et avec expérience,
libre tout le mois de juillet, Martigny et envi-
rons, tél. 078 779 54 39.

Urgent, jeune homme motivé ch. place d’ap-
prentissage dans la vente, région de Sion, dis-
ponible de suite, tél. 076 273 02 49.

Action! Moser Remorques, super prix sur
remorques fourgons et basculantes, tél. 026
918 57 24, www.moser-remorques.ch

Chaton mâle, blanc, oreilles + queue grises,
poil angora, très affectueux, tél. 078 623 04 37.

Chatons tigrés pour le 20 juillet environ, tél.
078 870 36 99.

Contre bons soins, 2 petites chattes adora-
bles, disponibles fin juillet, début août, tél. 027
746 32 10.

Contre bons soins, 4 chèvres naines, tél.
079 221 07 31.

Marre de rester seul. Homme, la cinquan-
taine, cherche femme sérieuse et cool, tél. 079
918 62 61.

Quel homme doux, respectueux, aimerait
partager des moments sympas, marche, nature,
sentiments avec dame soixantaine? Tél. 079
748 34 66.

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

Appareil photo Panasonic Lumix TZ5,
argenté, comme neuf, Fr. 250.–, tél. 079 526 69 10.

Carabine de chasse Moser, modèle 665 +
lunette Habicht. Contacter M. Nichini Mario,
tél. 027 322 95 74.

Effeuilleuse 2 x 2 têtes Galvit + 2 têtes d’oc-
casion, atomiseur Cima P 55, 400 l, porté, tél.
079 697 93 15.

Liquidation dès Fr. 5500.–, chambres froides
avec freehlock, montage facile et rapide.
Gastropromat tél. 079 212 75 76.

Lit à étages en bois, état quasi neuf avec
sommier et matelas, valeur à neuf: Fr. 800.–,
cédé Fr. 400.–, tél. 079 513 03 64.

Lot fenêtres et portes-fenêtres (60 pièces),
diverses dimensions, doubles vitrages, excellent
état + volets. Prix à discuter, tél. 079 515 48 68.

Motofaucheuse Rapid 116/2, année 2001,
état neuf, y c. couteau neuf, Fr. 2000.– à discu-
ter, tél. 079 217 25 52.

Offre exceptionnelle! 1 machine à laver com-
binée séchoir Miele Fr. 400.–, 1 table + 4 chaises
pour cuisine Fr. 100.–. Merci d’appeler aux heu-
res de repas au tél. 079 578 76 05.

Pieux pour vignes: 600 m2 en guillot et 600 m2

en gobelet + ceps, à prendre sur place, au plus
offrant, tél. 079 232 59 52.

Plusieurs jacuzzis d’exposition et de démons-
tration à prix incroyables, tél. 079 949 50 74.

Snack-Grill ambulant ou fixe: poulet, frites,
kebab, fruits, légumes, brisolée, glaces, bois-
sons etc. (avec remorque adaptée) spéciale
2 essieux, treuil, rampes (mais convenant égal.)
pour tous transports voitures etc. le tout
Fr. 19 800.– (valeur Fr. 45 000.–) tél. 024 477 27 88.

Tracteurs tondeuse avec bac de démo et occa-
sions, dès Fr. 1500.–. Tondeuses, débroussailleu-
ses, motoculteurs, broyeurs, tronçonneuses, net-
toyeurs haute pression. Vente. Entretien.
Réparations, téléphone 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).

Vaisselier style valaisan en massif, table à
manger avec 6 chaises en chêne massif,
Fr. 2000.–, tél. 079 204 22 94.
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A vendre à Loye/Grône
chalet à construire

de 120 m2 habitables, parcelle de 748 m2,
3 chambres, séjour, balcon. Pompe à chaleur.
Taxe, raccordement et TVA inclus.
Fr. 498 000.– 036-573276

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

À 5 MINUTES DE MARTIGNY
A vendre

spacieuse maison 
villageoise

6 pièces – Bon état d’entretien
Garage

Remise en annexe
Terrain de 350 m2 environ

Fr. 450 000.–
036-573809

Voyance précise et rapide �v��

SOLENE
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Question formation,
faites le bon calcul

Prochaine session (2010 à 2013) : BREVET D’AGENT(E) FIDUCIAIRE
Début des cours : 5 octobre 2010, inscription : 6 septembre 2010

Sessions suivantes (dès 2011) : 2011 à 2013 MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise /
Diplôme d’expert fiduciaire

Début des cours : mars 2011, inscription : 15 novembre 2010

2011 Formation pour employé(e) spécialisé(e) en fiduciaire

Début des cours : janvier 2011, inscription : 15 octobre 2010

Séance d’information pour
brevet d’agent(e) fiduciaire :
Lundi 23 août, 18h00 : IREF, Renens
(informations détaillées sur le site Internet)

Programme, informations, inscriptions :

www.iref.ch

L’IREF, Fondation de F IDUCIAIRE SUISSE , a pour but la formation
permanente des personnes travaillant dans le domaine de la comp-
tabilité et du conseil en général. Outre des séminaires ponctuels, la
Fondation propose des cours interentreprises aux apprenant(e)s de la
branche fiduciaire, des sessions pour employé(e) spécialisé(e) en fidu-
ciaire, des cours de préparation au brevet d’agent(e) fiduciaire et au
MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme d’expert fiduciaire.

AV. DES BAUMETTES 11

TÉL. 021 671 30 25

WWW.IREF.CH

A louer, Martigny

magnifique bureau
donnant sur la place Centrale

1er étage avec ascenseur

Places de parc à disposition

Les locaux se composent d’une réception,
de quatre bureaux séparés

et d’un bureau panoramique (pouvant être cloisonné).

Surface totale: 260 m2

Disponible dès septembre 2010

Finitions: pour partie, au choix du locataire

Prix: Fr. 4150.–/mois (+ charges)

Pour visiter: tél. 027 720 45 00.
036-573380

A louer bureaux
Sion centre-ville

330 m2 + petite vitrine,
accès et ascenseur privés.

Inst. informatique dernière génération.
Prix très intéressant pour long bail.

(Eventuellement vente).
Conviendrait pour assurance,

fiduciaire, avocat, etc.
Ecrire sous chiffre C 036-574069
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-574069

Cherche à louer

local
commercial
50-60 m2, rez ou
ascenseur, accès eau,
lumière du jour.

Tél. 079 781 18 85.
036-574049

A louer à Mottec/Zinal
appartement 4 p.

mitoyen
WC au rez, 1 salle d’eau au 1er,
garage, cave, galetas, pelouse.

Libre dès le 1.11.2010.
Loyer Fr. 790.– + charges.

Renseignements au tél. 027 451 20 22.
036-573963

Immobilières location

Enseignement

Immobilières vente

SION
Grand-Pont
vieille ville

app. 41/2 p.
Fr. 525 000.- + 

prox. centre-ville
app. 41/2 p.

Fr. 595 000.–
Tél. 079 752 28 37.

036-573753

Achète
appartement

1-11/2 pièce
Chablais valaisan.

Paiement cash.
Ecrire sous chiffre

S 012-723653
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
012-723653Haute-Nendaz

Affaire à saisir
A vendre directement

du propriétaire

app. 21/2 pièces
48 m2 plus balcon

de 12 m2

(4 personnes) en
grande partie rénové.

Accès piscine et
carnotzet privé.

Vue imprenable sur
la vallée du Rhône.

A 5 min. à pied
du centre,

proche des pistes.
Financement
à disposition.

Fr. 219 000.–
Renseignements visite

Tél. 079 217 36 21.
036-573916

Valais central
A vendre 

ou à louer

garage
Atelier de réparation

automobiles,
entièrement

équipé, avec places
de parc extérieures.
Ecrire sous chiffre

C 036-573843
à Publicitas S.A., case

postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-573843

Vente - Recommandations

Guérisseur
Plus de 30 ans d’expérience

Nouveau à Sion
Sur RDV tél. 079 740 97 47.

130-247731

Consultations
Soins

MASSEUSE
diplômée

massages tantriques
complets de tout

le corps, hammam,
jacuzzi, sur RDV

GRIMISUAT
Julie

Tél. 077 434 92 16
036-573847

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-573349

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

deux-roues

divers multimédia

on cherche

vacances

véhicules
éducation/formation

w
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

Scooter Piaggio 50, 4-temps, roulé 100 km,
Fr. 2200.–, tél. 027 322 95 74.

Yamaha 125 DT, 1987, rouge, 21 331 km, tuyau
d’échappement neuf, bon état, Fr. 1200.–, tél.
027 323 38 42.

(Ceci n’est pas un message publicitaire)
Skin Test Institut recherche hommes ou fem-
mes 18-65 ans perdant abondamment leurs
cheveux et désirant tester sans frais un soin
innovant afin de retarder ce processus.
Réponse par e-mail info@skintest.ch ou par
tél. 032 722 50 21/23.

A donner chambre bébé à personne dans le
besoin, ainsi que différents accessoires, tél. 078
802 52 22.

A vendre Tarare, vieux fourneaux, fers à
repasser, vélos militaire, etc., tél. 024 477 25 88.

Grand Prix de formule 1 Monza, 12.9.2010,
Fr. 230.–, car, billet, collation. Places limitées.
Dubuis Autocars, Savièse, tél. 079 562 53 05 ou
tél. 027 395 13 01. 

Homme à tout faire indépendant. Profitez
de vos vacances: arroser les plantes, vider boîte
aux lettres, nourrir vos animaux. Vide-grenier,
taille de haies, pelouse, évacuation, peinture,
parquet, tapis... tél. 078 602 00 92, plus d’activité
sur www.homme-à-tout-faire.ch

Informatique – formation et dépannage,
sur ordinateurs toutes marques, à votre domi-
cile, tarifs très intéressants, tél. 076 222 00 37.

Etudiant 4e année collège donne cours d’ap-
pui, région Chablais, tél. 079 388 73 55.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand écran
plat LCD, 67 cm, téléc. garantie 1 an, Fr. 100.–
à 350.–, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05.

Cherche personne maîtrisant le Mac, dési-
reuse de me donner des leçons à domicile à
Arbaz, tél. 027 398 17 13.

Achat cash au plus haut prix avec patente
fédérale! Antiquités: mobilier, tableaux, pen-
dules, sculptures, etc., ainsi que tous bijoux,
pièces, lingots en or (même défectueux), argen-
terie, montres de marque (aussi en acier), tél.
079 351 89 89.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Personne pouvant donner des cours de
math, 6e primaire, 1er CO, en juillet, région
Sierre, tél. 079 291 07 23.

Timbres-poste, cartes postales. J’achète col-
lections et lots importants, tél. 032 730 15 05.

Cap d’Agde, appartement 4-5 personnes,
rez, terrasse 40 m2, piscine, tennis, calme, ver-
dure, 5 minutes de la mer, tél. 079 474 63 74.

Champéry, appartements/chalets à louer,
juillet/août, Fr. 950.– la semaine, tél. 078 881 09 78.

La Tzoumaz/Les 4Vallées, location semaine
ou mois, appartement 21/2 pièces au rez, tout
confort, grande terrasse avec vue, tél. 079
356 13 52, www.chamar.ch

Menton, Côte d’Azur, studio, plage 3 mn à
pied, vieille ville, vue sur rue, Fr. 410.–/semaine,
Fr. 750.–/quinzaine, libre du 21.7 au 21.8 et dès
4.9, tél. 079 520 34 89.

Sud de la France, Balaruc-les-Bains, proche
de Sète, beau village de villégiature, grand studio
avec balcon, 350 euros/sem., tél. 076 582 16 01.

A louer minibus 14 places, permis D1 obliga-
toire, Fr. 220.–/jour, caution Fr. 1000.–, tél. 078
756 30 17 (en soirée) à Ardon.

Je fais et je répare prothèses dentaires.
24/24. Service à domicile. Dentier dès Fr. 1200.–,
tél. 079 647 31 05.

Samedi, 3 juillet, à Bovernier, liquidation
matériel brocante, à bas prix, de 9 h à 17 h, tél.
077 438 82 16.

Travaux rénovation au meilleur prix.
Peinture, crépi, plâtre, construction, isolation,
couverture, parquet, carrelage, tél. 079 792 38 33.

Voyance
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CHRISTINE SAVIOZ

Musicologue de formation, Christine
Magro n’avait rien d’une jardinière.
Pourtant, c’est bien elle qui anime de-
puis plus de vingt ans, dimanche après
dimanche, «Monsieur Jardinier» sur la
radio suisse romande. Cette année, elle
fête les trente ans de l’émission qu’elle
chérit pour sa simplicité et son bon sens.
Et, pour l’occasion, elle se déplace «sur le
terrain» avec les jardiniers de l’émission,
pendant tout l’été. Pour le Valais, c’est
Fully qui a été choisi. «Monsieur Jardi-
nier» y sera le 11 juillet (cf. encadré).

Christine Magro, comment une musicolo-
gue comme vous a-t-elle atterri dans une
émission dédiée au jardinage?
Je travaillais pour Espace 2 et je voulais
découvrir autre chose. La RSR m’a pro-
posé d’animer une émission de musique
classique vulgarisée à 16 heures – ce qui
est devenu «Aqua Concert» aujourd’hui-
mais on m’a dit que ce n’était que pour
septembre alors qu’on était en janvier.
En attendant, on m’a demandé de faire
des remplacements dans d’autres émis-
sions, dont «Monsieur Jardinier». J’ai
commencé et n’ai plus arrêté. Ce n’est
pas le sujet jardinage qui m’a séduite au
départ, mais le groupe qui faisait cette
émission, l’ambiance qui y régnait, le
côté équilibré qu’il y avait. Il y a une cer-
taine chaleur, du bon sens. De nos jours,
on fait – excusez-moi pour la vulgarité –
de la masturbation intellectuelle sur
beaucoup de choses et là, on reste ter-
rien. Si on plante une graine, ça pousse-
ra, sinon, pas. C’est tout. Ça fait un bien
fou cette simplicité.

Comment expliquer le succès de ce pro-
gramme?
L’idée de base a été lancée par Jean-
Claude Gigon il y a trente ans, c’était
d’avant-garde à l’époque. Très vite, il
s’est rendu compte que tous ceux qui fai-
saient du jardinage – en amateurs –

n’avaient pas de possibilité d’avoir de ré-
ponses à leurs questions. Depuis dix ans,
il y a un essor énorme de l’émission avec
un retour à la terre; les gens ont besoin
de racines.

La force de l’émission, c’est sa simplicité…
Oui, on n’a jamais fait venir les Herr Doc-
tor, des grands pontes (même si on n’a
rien contre eux). Mais les jardiniers qui
répondent aux gens font vraiment le tra-
vail qu’ils expliquent. Il y a une notion
d’artisanat. Ce sont des gens ancrés dans
la réalité.

Du coup, les personnes osent poser toutes
les questions…
Absolument. Il n’y a aucune question
idiote. Les gens osent demander ce qu’ils
veulent. Ils sont souvent perdus au-
jourd’hui; ils n’ont plus de repères. Ils
n’osent par exemple plus couper la
feuille d’un arbre de peur de faire des dé-
gâts... Il y a une perte du rapport avec la
nature et une perte de confiance en soi.

Mais n’est-ce pas aussi dû à l’absence de
transmission de ce savoir de la terre des
parents aux enfants, aujourd’hui?
On n’a plus le temps de rien aujourd’hui.
Pourtant, si on se penche sur la nature,
on peut très bien réussir. Aujourd’hui, on
ne nous transmet plus les choses de base
dans tous les domaines. Tenez, on ne sait
même plus comment enlever une tâche
par exemple.

Avez-vous la main verte?
Honnêtement, je ne crois pas à cette no-
tion de main verte. En fait, si vous n’avez
pas peur, ça marche. Si vous êtes stressé,
les plantes le sentent et ne tiennent pas
longtemps. Idem pour les animaux. Du
coup, ça pousse bien chez moi; j’ai rare-
ment des problèmes.

Une ou deux anecdotes à nous raconter en
vingt ans d’animation de l’émission?
Il y en a tellement. Mais je vais vous en
raconter une triste et une drôle. La triste
d’abord: un jour une dame nous a appe-
lés car son ficus coulait. Elle était en lar-
mes et nous a dit que son ficus pleurait,
car c’était le jour de décès de son mari.

L’autre anecdote: pour l’émission,
nous avons un standard qui demande
aux gens s’ils sont d’accord de passer à
l’antenne. Une dame a alors répondu
qu’elle ne pouvait pas car elle n’était pas
habillée; elle était encore en pyjama!

Parfois vous faites un peu dans la psycholo-
gie, non?
On remarque que les problèmes de jardi-
nage sont souvent liés à des blocages
dans la vie.

Ce qui m’impressionne, c’est que les
jardiniers répondent aux gens avec de
l’humanité, du bon sens et de l’intelli-
gence. Et cela fonctionne. Ils peuvent le
faire, car c’est une émission dans la-
quelle on peut prendre du temps. On a
trois heures d’antenne, ça aide aussi à
être plus à l’écoute.

De qui est formé le public?
D’hommes et de femmes de toutes les
professions, de toutes les couches de la
société, à partir de l’âge de 30 ans.

C’est très fédérateur un jardin. Et
puis, au début, le jardin était vraiment le
jardin en tant que tel; aujourd’hui, ça
englobe beaucoup de choses, comme
les arbres en ville, les giratoires, entre
autres.

«On a tous besoin de racines»
RADIO Pour fêter ses trente ans, «Monsieur Jardinier» sort des studios de la RSR
cet été et passera par le Valais. La présentatrice Christine Magro explique les raisons
du succès de ce programme.

Tous
à Fully!
Pour fêter ses trente
ans, l’émission sort
de ses murs et par-
courra la Suisse ro-
mande pendant huit
dimanches, en di-
rect de chaque lieu.
Le passage en Valais
se fera le 11 juillet à
Fully, à la châtai-
gneraie, de 6 à
9 heures du matin.
«On voulait sortir
des studios pour
voir les gens qui
nous suivent; nous
avons choisi aussi
des endroits à faire
découvrir», raconte
Christine Magro.
Chaque canton de
Romandie sera re-
présenté, plus le
Tessin. «Les gens
peuvent venir assis-
ter à l’émission,
sans s’inscrire et
c’est gratuit!»,
ajoute l’animatrice.
A Fully, le président
de la commune a
profité de la pré-
sence de «Monsieur
Jardinier» pour
inaugurer la châtai-
gneraie. «Il y aura la
fanfare, des cors
des Alpes, des pro-
duits du terroir. Bref
ce sera la fête. Tout
le monde est bien-
venu.»

VITE DIT

«Je ne crois pas à la
notion de main verte.
En fait, si vous n’avez
pas peur, ça marche.»

Christine Magro: «Si vous êtes stressé, les plantes le sentent et ne tiennent pas longtemps. Idem pour les animaux. Du coup, ça pousse bien chez moi;
j’ai rarement des problèmes.» DR

Phil Collins a ouvert hier soir les feux du
44e Montreux Jazz Festival (MJF), un jour
avant son début officiel. Le musicien a lancé
un marathon de quelque trois cents con-
certs qui verront légendes du jazz, stars et
artistes émergents se succéder jusqu’au
17 juillet.
En exclusivité européenne, le chanteur, bat-
teur et compositeur a invité le public à un
voyage musical dans les années 60 intitulé
«Up Close & Personal» en réinterprétant les
classiques soul du célèbre label Motown,
qui a permis l’éclosion d’artistes tels les
Temptations ou encore Stevie Wonder.
Phil Collins, qui vit aujourd’hui à Féchy dans
le canton de Vaud, a donc chanté les grands
tubes de son adolescence et non ses pro-
pres succès, a relevé Francesco Laratta,
porte-parole du MJF. Ces reprises feront
l’objet d’un album intitulé «Going back», à
paraître en septembre. Souffrant de graves
problèmes aux mains, le Britannique, qui se
produit pour la sixième fois à Montreux, n’a
pas joué de batterie.
Le concert a eu lieu un jour avant le début
de festival pour des raisons de disponibilité
des musiciens qui l’accompagnent.

Impondérables du budget. Le coup d’envoi
du festival, dont le budget tourne autour
des 20 millions de francs, sera donné au-
jourd’hui. Toutes les infrastructures, les
quais ainsi que les trains spéciaux et bus
gratuits sont en service.
Au niveau de la billetterie, les ventes mar-
chent très bien et devraient être supérieu-
res à l’an dernier, a relevé Francesco
Laratta, porte-parole du MJF. Il est au-
jourd’hui cependant difficile d’articuler des
chiffres en raison de nombreux impondéra-
bles comme la météo, les ventes de nourri-
ture et de boisson, voire l’impact de la
Coupe du monde de football.

Projets spéciaux. Parmi les points forts de
cette 44e édition, un hommage à Miriam
Makeba avec Angélique Kidjo le 9 juillet, ou
encore le 12 juillet le swing du Big Band de
l’armée suisse de Pepe Lienhard accompa-
gnés de Petula Clark, Kirsty et Seven. Côté
chanson française, le MJF accueillera
Charlotte Gainsbourg le 4 juillet et Vanessa
Paradis le 10 juillet.
Sur l’affiche jazz, Herbie Hancock revisitera
les plus grands succès de John Lennon le
16 juillet. Quincy Jones présentera son
«Global Gumbo All Stars», un groupe cons-
titué de jeunes artistes qu’il a découvert à
Montreux.
Plus de 60% des concerts sont présentés
en exclusivité suisse. Comme les années
précédentes, les festivaliers pourront se ré-
galer jusqu’au petit matin de concerts gra-
tuits qui représentent deux tiers de l’offre
du MJF.

www.montreuxjazz.ch

FESTIVAL

MONTREUX JAZZ

Phil Collins a ouvert
les feux

Phil Collins, si les mains peinent, la voix est
toujours là. KEYSTONE

Dans l’œil de la justice
D’après une information du «Parisien», la police belge aurait
mis la main sur «des dons en liquide et d’achats immobiliers»

accomplis par Barbara Gandolfi, la compagne de Jean-Paul Belmondo. Les en-
quêteurs belges disposeraient aujourd’hui d’écoutes téléphoniques «accablan-
tes» à son sujet. Ces nouveaux soupçons risquent fortement d’ébranler le couple
et le clan Belmondo déjà très divisé au sujet de la starlette ostendoise sortie tout
droit de l’émission de téléréalité «l’île de la Tentation». Quand on est tentée...

C’EST DU
PEOPLE



10.05 Silence, 
ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Pacifique sud �
12.00 Commandant Clark
12.15 Le Marsupilami �
12.40 Inspecteur Gadget
13.00 Inspecteur Gadget
13.25 Commandant Clark
13.35 Commandant Clark
13.45 Superstructures-

Evolution �
14.45 El Cordobés, 

une histoire 
d'Espagne �

15.40 Bandes 
de lémuriens �

16.05 Graffiti 70 �
17.30 J'aime 

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

à la mer �
19.50 Les montagnes 

du monde �

6.30 Télématin
9.07 J'aime 

mon patrimoine �
9.10 Des jours 

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 Coeur Océan �
10.20 Coeur Océan �
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde 

veut prendre 
sa place �

13.00 Journal
13.40 Soyons clairs �
13.50 L'avant Tour �
14.20 Tour de France 

2010 �
Cyclisme. 6e étape:
Montargis - Gueugnon
(227,5 km). En direct.  

17.25 L'après Tour �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invités: Stéphane
Bern, Vanessa Demouy.

19.55 Image du Tour �
20.00 Journal �

10.45 Plus belle la vie �
11.15 Mondial 

La Marseillaise 
à pétanque �

Pétanque. 6e jour. En di-
rect. Au parc Borely, à
Marseille (Bouches-du-
Rhône).  

11.45 12/13 �
12.55 Village départ �
13.40 Inspecteur 

Derrick �
14.45 Perry Mason �

Film TV. Policier. EU.
1986. Réal.: Ron Satlof. 

16.25 C'est pas sorcier �
16.55 Slam �
17.25 Un livre, un jour �
17.35 Des chiffres 

et des lettres �
18.05 Questions 

pour 
un champion �

18.40 J'aime 
mon patrimoine �

18.45 19/20 �
20.00 Le film du Tour
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
8.05 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.00 Triple Arnaque �

Film TV. Sentimental. All.
2003. Réal.: Marc-An-
dreas Bochert. 1 h 45.  

11.45 Veronica Mars �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Veronica Mars �
13.45 Le Berceau 

de la vengeance � �

Film TV. Policier. EU.
1996. Réal.: George Kac-
zender. 2 heures.  

15.45 Les Raisons 
du coeur �

Film TV. Sentimental.
Can. 2002. Réal.: Waris
Hussein. 2 h 5.  

17.50 Un dîner 
presque parfait �

18.50 100% Mag �
19.40 Thierry Roland 

sur le terrain �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

7.00 Mabule
11.00 Objectif aventure
11.35 tsrinfo

Le journal en continu de
tsr.ch.

12.30 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.20 Météo
13.25 tsrinfo

Le journal en continu de
tsr.ch.

16.00 Passe-moi 
les jumelles 
été 2010 �

Invité: Denis Duboule,
généticien.

17.05 Melrose Place
Les malheurs de Sydney. 

17.50 Scrubs
Mes combines. 

18.10 Scrubs
Ma très mauvaise raison. 

18.30 Bones �
Face au désert. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les Simpson �

Bart le génie. 

9.00 TFou �
11.10 Monk �
11.50 Ma maison 

pour l'avenir
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.35 Ma maison 

pour l'avenir
13.40 Au coeur 

des Restos du coeur
13.50 Trafic info �
13.53 Euro millions
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 L'Oeil du danger � �

Film TV. Suspense. Can.
2007. Réal.: Robert Mal-
enfant. 1 h 40.  

16.30 New York 
police judiciaire �

17.25 Ghost Whisperer �
18.20 Qui veut gagner 

des millions ? �
19.10 La roue 

de la fortune �
20.00 Journal �

8.25 Top Models �
9.10 Une femme 

en blanc
Film TV. 

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux 

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Tous Ego 

en vacances
13.05 Toute une histoire
14.05 Ma sorcière 

bien-aimée
14.30 Tour de France 

2010
Cyclisme. 6e étape:
Montargis - Gueugnon
(227,5 km). En direct.  

18.00 Le court du jour
18.05 Top Models �
18.45 Pique-assiette 

l'été
19.00 Couleurs d'été �
19.25 Tous Ego 

en vacances
19.30 Le journal �

21.25 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra.
2007. Réal.: Pascale Dal-
let. 1 h 40.  La cité des
coupables. Un homme,
habitant d'une cité tran-
quille, a été assassiné et
atrocement mutilé.
Rovère pense rapide-
ment qu'il s'agit d'une
affaire d'extorsion de
fonds.

23.10 Le court du jour
23.15 Medium
23.55 Les Démolisseurs

Film. 

23.30 Euro millions
23.35 Confessions intimes

Magazine. Société. Prés.:
Marion Jollès. 2 heures.
Des familles et des
couples se confient sur
leur quotidien. Ils vivent
des situations de crise et
en témoignent devant
un caméscope dont ils
ne se séparent plus pen-
dant quelques jours, et
qui devient leur confi-
dent...

1.35 L'affiche du soir
1.40 Secret Story

22.10 Panique dans
l'oreillette �

Divertissement. Prés.:
Frédéric Lopez. 2 heures.
Best of. Pour cette sélec-
tion des meilleurs mo-
ments de l'année
écoulée, l'animateur
Frédéric Lopez, toujours
muni de son oreillette
indiscrète, propose de
découvrir deux person-
nalités sous des facettes
qu'on ne leur connais-
sait pas...

0.10 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �
22.55 Tout le sport �
23.05 Flics toujours �

Série. Policière. GB. 2003.
Réal.: Graham Theakston.
1 h 25. Inédit.   Avec :
Amanda Redman, Alun
Armstrong. L'affaire Du-
brovski. Sandra Pullman,
commissaire à la
brillante carrière au sein
de la police londonienne,
est mise sur la touche...

0.30 Un été 
avec Chopin �

21.25 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: James Whit-
more Jr. 55 minutes.
16/24.  3 épisodes. L'é-
quipe du NCIS enquête
sur l'explosion d'une
ambulance qui trans-
portait le corps d'un ma-
rine...

23.55 Scrubs �
5 épisodes. 

2.10 Météo �
2.15 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.10 Dernier souffle
Documentaire. Sciences.
EU. 2008. Réal.: Mark
Mannucci. 50 minutes.
Inédit.  La médecine aux
frontières de la vie. Un
point sur les problèmes
éthiques soulevés par les
progrès de la médecine,
qui semblent repousser
plus loin la limite entre
la vie et la mort.

23.00 Pirates
Inédit. Les nouveaux bri-
gands des mers du
monde. 

TSR1

20.30
Mercy Hospital

20.30 Mercy Hospital
Série. Hospitalière. EU.
2010. Réal.: Seith Mann.
45 minutes. 13/22. Iné-
dit.  Le grand saut. Vero-
nica et Chris partent à la
recherche d'un enfant
perdu en forêt, pendant
que Chloe s'occupe
d'une petite fille souf-
frant de la grippe A.

TSR2

20.35
Les plages des 60's

20.35 Les plages 
des 60's

Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Réal.: Emma-
nuelle Nobécourt et Sa-
muel Lajus. 50 minutes.
1/5.  Saint-Tropez - La ré-
volution BB. Saint-Tro-
pez est la capitale des
sixties, Brigitte Bardot
en est la reine...

TF1

20.45
Secret Story

20.45 Secret Story
Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
2 h 45. Inédit.  Episode
1. La quatrième saison
de «Secret Story» débute
ce soir, en direct. La mai-
son des secrets a fait
peau neuve: plus spa-
cieuse, dotée de deux
piscines...

France 2

20.35
Mort prématurée

20.35 Mort 
prématurée���

Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: José Pin-
heiro. 1 h 35.  Avec : Ma-
rina Golovine, Arnaud
Giovaninetti, Fernando
Guillén, Philippe Bas.
Léa, la petite trentaine,
travaille au relais-châ-
teau...

France 3

20.35
Faut pas rêver

20.35 Faut pas rêver
Magazine. Découverte.
Prés.: Patricia Loison.
1 h 50.  Le Laos. A la dé-
couverte du Laos, le
«pays du million d'élé-
phants». Au sommaire:
Les pêcheurs funam-
bules. - Les bonzes aux
Beaux Arts. - Entomo-
phages...

M6

20.40
NCIS : Los Angeles

20.40 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Dennis
Smith. 45 minutes.
20/24. Inédit.  Tout ce
qui brille. Avec : Chris
O'Donnell. L'inspecteur
Deeks intègre temporai-
rement le NCIS en tant
qu'officier de liaison...

F5

20.35
Capitaines des ténèbres

20.35 Capitaines 
des ténèbres

Film TV. Aventure. Fra.
2005. Réal.: Serge Moati.
1 h 35.  Avec : Manuel
Blanc, Patrick Mille, Clé-
ment Sibony, Richard
Bohringer. 1899. Une co-
lonne militaire française
pénètre à l'intérieur de
l'Afrique...

ARTE

TVM3

15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Sean Paul dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing. 

SAT1

17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Eine wie
keine. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Pas-
tewka. Série. Comédie. 8
épisodes. 

MTV

BBC E

18.05 The Inspector Lyn-
ley Mysteries. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 The
Whistleblowers. 21.15
Love Soup. 21.45 The Jo-
nathan Ross Show. Hugh
Jackman, Martin Clunes,
Lady Gaga. 22.35 New
Tricks. 23.25 The Whist-
leblowers. 

RTPI

15.00 Nobre Povo. 15.30
Timor contacto. 16.00 O
preço certo. 17.00 Portu-
gal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 A guerra. 23.15
Rouxinol Faduncho
«Contra fados não há ar-
gumentos». 

RAI1

16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 17.55 Il
commissario Rex. La
donna del parco. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Da Da Da. 21.20 Il
mistero dei Templari ��.
Film. Aventure. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Die Rettungsflieger.
Kurzschluss. 20.15 Kom-
missar Stolberg �. Ge-
kauftes Glück. 21.15
SOKO Leipzig ��. Liebe
macht blind. 22.00
Heute-journal �. 22.15
Sommernachtsmusik
mit David Garrett. Neue
Philharmonie Frankfurt. 

RSI2

17.30 Sport Adventure.
17.55 Horizon. 18.40
Agente speciale Sue Tho-
mas. 19.25 Men in Trees.
20.10 Cuore d'Africa.
21.00 La maschera di
Zorro ��. Film. Aventure.
EU. 1998. Réal.: Martin
Campbell. 2 h 10.  23.10
2010 FIFA World Cup.
Club Africa. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Le Miracle de
l'amour. 2 épisodes.
18.10 Mutant X. 2 épi-
sodes. 19.35 La Vie de fa-
mille. 2 épisodes. 20.40
Persons Unknown�. Film
TV. Policier. EU. 1996.
Réal.: George Hickenloo-
per. 1 h 40.  22.20 Le
Cartel�. La succession.
(1/2 et 2/2). 

RSI1

18.05 Dr House�. 19.00
Il Quotidiano Flash.
19.05 Panoramiche
d'Italia �. 19.35 Il Quoti-
diano �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.35 Meteo �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. 21.00 Criminal
Minds �. 22.25 Close to
Home : Giustizia ad ogni
costo. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Les Étoiles
filantes. 19.05 Miss
météo. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Port-
au-Prince : la vie quand
même. Emission spé-
ciale. 22.00 Répliques en
rire(s) pour Haïti. Spec-
tacle. Humour. 

EUROSPORT

7.30 Le journal de la
Coupe du monde. 11.00
Grand Prix de Grande-
Bretagne. 12.00 Total
Coupe du monde. 14.15
Tour de France 2010. Cy-
clisme. 6e étape: Mon-
targis - Gueugnon (227,5
km). En direct.  19.00
Kim Clijsters (Bel)/Serena
Williams (E-U). Tennis. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Marcus Miller.
«Tutu Revisited». 19.05
John Hassell & Maarifa
Street. Concert. Jazz.
20.05 Divertimezzo.
20.30 Récital Roberto
Alagna à Versailles. Airs
d'opéra français. 22.05
L'amant jaloux ou les
fausses apparences.
Opéra. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.00 Saber y ga-
nar. 16.30 Amar en
tiempos revueltos. 17.20
España entre el cielo y la
tierra. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Desaparecida.
23.25 Sacalalengua. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Traum ihres
Lebens �. Film TV.
Drame. 21.45 Tatort �.
Film TV. Policier. 23.15
Tagesthemen. 23.30 Ein
toter Bruder �. Film TV.
Drame. 

19.20 Le clan des suri-
cates, la relève (saison 4).
19.45 L'art en mouve-
ment. 20.10 L'art en
mouvement. 20.40 Un
an de pub 2009. Docu-
mentaire. Société. 21.40
Les femmes, le sexe et la
pub�. 22.10 Rome se-
crète. 23.55 Bouzkachi,
le chant des steppes. 

21.15 Mercy Hospital �
Inédit. Rencards et dé-
boires. 

22.00 Mercy Hospital �
Inédit. La fuite en avant. 

22.45 Pinot simple flic �
Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1984. Réal.:
Gérard Jugnot. 1 h 30.
Avec : Gérard Jugnot. Un
gardien de la paix tente
de venir en aide à une
jeune délinquante...

0.15 Les Maîtres 
de l'horreur �

Film TV. 2 épisodes. 

SWR

19.15 Making the Band.
19.45 Dismissed. 20.10
Chopé par les keufs.
20.40 Pimp My Ride (sai-
son française). 21.05
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 Le casting
de l'horreur. 22.00 Tila,
célib et bi. 22.30 South
Park�. 22.55 Les Lascars.
23.00 MTV Cine Files. 

17.35 Art Attack. 18.00
Tom & Jerry Tales. 18.20
TG2 Flash L.I.S.. 18.30
Meteo. 19.00 Squadra
Speciale Lipsia. Una
nuova vita. 19.50 Clas-
sici Disney. 20.30 TG2.
21.05 NCIS. Sepolti nel
ghiaccio. 21.50 NCIS. In-
toccabile. 22.40 NCIS.
Bagno di sangue. 

17.55 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.20 Scrubs.
18.45 Boston Legal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Goal II : Der Traum ist
real � �. Film. Comédie
dramatique. 22.20 Sport
aktuell. 22.30 Fussball :
FIFA WM Südafrika
2010. 23.00 Sin City
����. Film. Thriller. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 SF bi de
Lüt �. 20.55 Von Men-
schen und Tieren : Alltag
in der Tierklinik Netstal
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.25 Sicko ��. Film.
Documentaire. 

20.12 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.15 Le petit
journal de la semaine
�(C). 20.45 Erreur de la
banque en votre faveur
�. Film. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Gérard Bit-
ton et Michel Munz.
1 h 35. Inédit.  22.20
Anges et démons�. Film.
Thriller. 

19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 SWR
auf Tour. Hansy Vogt auf
der Landesgartenschau
in Villingen-Schwennin-
gen. 21.45 Aktuell. Ma-
gazine. Information.
22.00 Nachtcafé. Maga-
zine. Société. 23.30
Nachtkultur. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Die ultimative
Chart Show. Die erfol-
greichsten Comedy Hits
aller Zeiten! 23.05 Böse
Mädchen. 

TMC

16.15 American Wives.
17.55 Alerte Cobra �.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.35 TMC
Météo. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 22.15
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 0.00
New York police judi-
ciaire ��. 

RTL 9

15.15 Qui a tué Liam
Maguire ?. Film TV.
Drame. 16.55 Les Des-
tins du coeur. 17.50 Top
Models. 18.40 Kojak.
19.35 Friends. 20.35
Prince Valiant �. Film.
Aventure. 22.15 Ça tilte
à Vegas. 22.25 Dragon
Tiger Gate ��. Film. Ac-
tion. 

Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00 L’actu 18.12, 19.12 La météo
18.15, 19.15 Le Valais vous questionne
18.20, 19.20 Chiens, chats, etc. 18.35,
19.35 Montreux Jazz Festival 4/15
18.50, 19.50 La minute cuisine 18.55,
19.55 Le zapping de L.E.D Téléspec-
tateurs Swisscom TV: 18.00, 18.30
Tagesinfo und Meteo 19.00 L’actu et la
météo 19.15 Le Valais vous questionne
19.20 Chiens, chats, etc. 19.35 Mon-
treux Jazz Festival 4/15 19.50 La mi-
nute cuisine 19.55 Le zapping de L.E.D

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00
Un dromadaire sur l’épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d’histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone: le grand entre-
tien 10.00 L’humeur vagabonde 10.30
A vue d’esprit 11.00 Zone critique
12.00 Dare-dare 12.30 Le mange-
disques 13.00 Le journal 13.30 Méri-
dienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Vocalises 17.00 D’un air en-
tendu 18.00 La plage 19.00 Babylone:
le grand entretien 20.00 Passé com-
posé 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.35, 5.35, 6.35, 7.35 Horoscope
6.00 Flash 6.15, 10.45 Annonces
6.30, 7.30 12.30 Journal 6.45 Matin
sports 7.15 Le jeu du pshiiit 7.45 Les
tubes de l’été 8.15, 17.15 Agenda et
magazine 9.15, 10.15 Tourisme 9.30
L’été de tous les records 9.45, 16.30
Cinémas 10.30 Un sport à découvrir
11.15 Association humanitaire 11.45
Le jeu du pseudo 12.15 Agenda et ci-
néma 16.15 Jeu: Le petit cinéma dans
la prairie 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 17.45 Y a pas que
nous sur Terre 18.00 Soir sports

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

27Le Nouvelliste Vendredi 9 juillet 2010 RADIO-TÉLÉVISION

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

CANAL 9



Le NouvellisteMAGAZINE Vendredi 2 juillet 2010 Le NouvellisteLE MAG Vendredi 2 juillet 201032

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VILTALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Ph. Capitole
Bonvin, Gén.-Guisan 30, 027 455 10 29.
Crans-Mont. Lens: 0900 558 143. Fr.
0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie Amavita Midi, place
du Midi 40, 058 851 30 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes, Pharmacie
Vouilloz, av. de la Gare 22, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, av. Gare 13, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
r. du Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
Bahnhof Viège, 027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépann. de Martigny, 027

722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Freddy - Les griffes de la nuit
20 h 30 - 16 ans
Casino, 027 455 14 60
Shrek 4 - 20 h 30 - tous publics
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Shrek 4 - Il était une fin
17 h 45, 20 h 15 - tous publics
Capitole, 027 322 32 42
Sex and the City 2 - 18 h - 12 ans
L’agence tous risques - 21 h - 12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Solutions locales pour un désordre
global - 18 h 15 - 10 ans
Dans ses yeux - 20 h 30 - 14 ans
Lux, 027 322 15 45
Mammuth - 18 h 30 - 16 ans
Kiss & Kill - 20 h 45 - 12 ans
ÉVOLÈNE
Veisivi, 027 283 40 00
Alice au pays des merveilles - 19 h

MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Shrek 4 - 20 h 30 - 7 ans
Corso, 027 722 26 22
Kiss & Kill - 20 h 30 - 12 ans
Amphithéâtre - Open Air
Valentine’s Day - 21 h 45 - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Shrek 4 - 17 h, 20 h 30 - 7 ans
Plaza, 024 471 22 61
L’agence tous riques - 20 h 30 - 12 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Shrek 4 - 20 h 30 - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Shrek 4 - 18 h 15, 20 h 30 - 7 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Mammuth - 18 h 30 - 16 ans
L’agence tous risques - 20 h 50 - 12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Millenium 2 - 18 h, 20 h 45 - 16 ans

CINÉMAS - VENDREDI http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES

LE DICTON...
«Quand les poules se déplument
par la tête, semez tôt; par la queue,
semez tard.»

... ET LA CITATION DU JOUR
«L’amitié est fidèle en tout, sauf en
affaires et en amour.» Shakespeare

CHRISTINE SAVIOZ

Après des semaines d’attente pour
les jeunes candidats de Romandie,
c’est aujourd’hui le coup d’envoi de
la première des «P’tits animateurs»,
l’émission lancée par la TSR pour des
enfants apprentis intervieweurs. Et
c’est Lou Ana, la Valaisanne de Vion-
naz, qui ouvrira les feux la semaine
prochaine, avec son interview de So-
nia Grimm (à voir ce mercredi 7
juillet à 10 heures sur TSR2) et sa par-
ticipation à «Impatience», l’émission
de la radio suisse romande. «Cette
année, grâce à la fusion radio et télévi-
sion, nous avons pu aménager des in-
terviews à la TV et à la radio pour nos
petits animateurs. Et, franchement,
cela s’est vraiment bien passé. C’est
une réussite», souligne Richard Pet-
titt, le producteur exécutif des «P’tits
animateurs».

Ce lundi, Lou Ana sera donc sur
les ondes de l’émission «Impatience»
de la RSR de 17 à 18 heures. Les audi-
teurs pourront découvrir son repor-
tage dans lequel elle explique com-
ment fabriquer, avec du feu, des
pierres précieuses. «C’était vraiment
une super expérience», souligne Lou
Ana, actuellement en vacances dans
les Pouilles avec ses parents. «Je re-
grette, parce que je ne pourrai pas en-

tendre mon reportage, je serai encore
en Italie.»

Un peu le trac
La fillette de 12 ans dit avoir eu

«un peu le trac au début, mais ensuite
cela a été. J’ai fait l’interview, l’intro et
l’extro et c’est Sarah Dirren de la radio
qui a fait le montage.» Une riche ex-
périence pour Lou Ana qui avoue
tout de même préférer le média TV.
«A la radio, on est toujours obligé d’ex-
pliquer, de donner l’image aux audi-
teurs.»

Quant à Sarah (11 ans), la
deuxième Valaisanne à faire partie de
la volée 2010 des «P’tits animateurs»,
ses prestations télévisuelles et radio-
phoniques seront diffusées dans la
semaine du 19 au 25 juillet. Pour
l’émission «Impatience», Sarah s’est
rendue à l’Institut des technologies
du vivant à Sion pour «voir comment
on identifie une personne via son
ADN». «J’ai dû poser plein de ques-
tions sur l’ADN. C’était un peu com-
pliqué au début, mais ensuite, j’ai
quand même mieux compris com-
ment cela fonctionnait», explique la
fillette de Bramois.

Préférence pour la TV
Elle, aussi, avoue préférer le mé-

dia visuel. «C’est carrément un autre
univers à la radio; à la TV, on n’a pas
besoin de tout décrire ce qu’on voit ou
ce qu’on fait. Et puis, la télé, c’est plus
théâtral.» Car il faut dire que Sarah
aime jouer des rôles, dont celui de
l’animatrice. «Ah, elle a un sacré ave-
nir dans le théâtre et l’animation. Elle
a du potentiel, il faut qu’elle le déve-
loppe», souligne, admiratif, Richard
Pettitt. «C’est une fille d’une grande
énergie, mais elle arrive bien à la ca-
naliser.»

Pour son interview télévisuelle,
Sarah a rencontré la journaliste Ma-
rie-Laure Viola – interview qui passe-
ra sur TSR2 le mercredi 21 juillet à 10
heures. «C’était très intéressant, car
c’est l’une des seules femmes qui tra-
vaillent dans le sport à la TSR. J’ai
posé plein de questions liées à ça», ra-
conte-t-elle, visiblement heureuse de
ce moment d’entretien. «J’ai juste vu
quelques extraits, mais ça a l’air d’être
bien.»

Les jeunes animateurs en herbe
sont ressortis satisfaits de leurs expé-
riences dans les deux médias électro-
niques. «Il faut dire qu’ils ont chaque
fois été coachés, que soit à la TV ou à la
radio. Ils étaient bien préparés et
étaient ainsi à l’aise pour les inter-
views», note encore Richard Pettitt.

EN DÉTAIL
Les P’tits animateurs» dé-
bute ce lundi 5 juillet à 7 h
30 sur TSR2 dans l’émis-
sion «Mabule». Les enfants
animent un quizz, une émis-
sion musicale de clips et in-
terviewent une personnali-
té.
L’entretien de Lou Ana
avec Sonia Grimm est
programmé ce mercredi
7 juillet, à 10 heures, tou-
jours sur TSR2.
Par ailleurs, le reportage de
Lou Ana dans «Impatience»
sur la RSR sera diffusé ce
lundi 5 juillet entre 17 et 18
heures.
La semaine de Sarah aura
lieu du 19 au 25 juillet sur
TSR2, dès 7 h 30. Son inter-
view de la journaliste spor-
tive Marie-Laure Viola sera
diffusée le mercredi
21 juillet à 10 heures.
Son reportage dans
«Impatience» sur la RSR se-
ra diffusé le lundi 19 juillet
entre 17 et 18 heures.

VITE DIT

PetitesValaisannes,
haut potentiel
RADIO ET TÉLÉVISION «Les P’tits animateurs», l’émission de la TSR, démarre lundi,
avec Lou Ana, l’une des deux Valaisannes choisies lors du casting.

Lou Ana (à gauche)
et Sarah ont du ré-
pondant.tant à la TV
qu’à la radio. RTS

MUSIQUE

Duo inattendu
La reine américaine de la musique
soul Aretha Franklin sera accompa-
gnée d’une pianiste plutôt inhabi-
tuelle le 27 juillet pour un concert ca-
ritatif à Philadelphie: une autre star,
mais de la diplomatie cette fois, l’an-
cienne secrétaire d’Etat Condoleezza
Rice. Les deux femmes seront réunies
pour un concert destiné à lever des
fonds pour des programmes éduca-
tifs. Condoleezza Rice, pianiste classi-
que accomplie, s’est rarement immis-
cée dans la musique contemporaine.
Sur le plan politique, tout oppose aus-
si les deux femmes, Aretha Franklin,
qui a chanté pour l’investiture de
Barack Obama, étant aussi démo-
crate que Condoleezza Rice est répu-
blicaine. ATS

CINÉMA

Traque sur le net
Les autorités américaines ont annon-
cé mercredi un coup de filet contre
neuf sites internet spécialisés dans la
diffusion en ligne de films piratés, par-
fois quelques heures seulement après
la sortie en salles. Les noms de do-
maine de sept de ces sites ont été sai-
sis.
Le piratage sur l’internet «se produit
à une échelle massive, ce qui entraîne
des milliards de dollars de pertes
pour l’économie américaine», a souli-
gné le procureur fédéral de New York
Preet Bharara. L’opération a été lan-
cée en collaboration avec les services
des douanes (ICE), qui ont en outre
saisi quinze comptes bancaires et
exécuté quatre mandats de perquisi-
tion dans différents Etats. Les sites vi-
sés sont notamment planetmo-
viez.com, tvshack.net, now-mo-
vies.com, NinjaVideo.net ou encore
NinjaThis.net. Les autorités ont préci-
sé que leur enquête se poursuivait, et
que des serveurs avaient été perquisi-
tionnés à la fois aux Etats-Unis et aux
Pays-Bas. ATS

MONTREUX JAZZ FESTIVAL

réflexion sur l’avenir
engagée
Le Conseil de la fondation du
Montreux Jazz Festival (MJF) se pen-
chera sur l’avenir de la manifestation
à l’issue de sa 44e édition. Il définira
pour l’année prochaine le rôle du di-
recteur Claude Nobs qui a annoncé
vouloir lever le pied suite à d’impor-
tants ennnuis de santé.
Après une lourde maladie, le directeur
du MJF a annoncé fin avril vouloir se
concentrer sur le côté artistique du
festival, à savoir les projets spéciaux
et les contacts avec les artistes. Il
souhaite se reposer sur sa «formida-
ble équipe», le secrétaire général
Mathieu Jaton pour l’opérationnel,
Lori Immi et Michala Maitherth pour
la programmation.«Claude Nobs res-
tera bien sûr intégré au festival et
membre du conseil. L’avenir, nous al-
lons y réfléchir avec lui», a relevé
François Carrard, Le président du
Conseil de fondation du MJF. ATS

EN BREF
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Confirmation d’une tendance avérée depuis
quelques années: la féminisation des études gym-
nasiales. Cette année, en classes de maturité, ces
demoiselles étaient 54% au collège de l’Abbaye de
Saint-Maurice, 56% aux Creusets et jusqu’à 60% à
la Planta, les deux lycées sédunois. Le taux d’échec
reste constant – autour des 4% tout à fait accepta-
bles – sauf à la Planta où ce millésime 2010 connaît
un pic à 8% que le chef du Service de l’enseigne-
ment secondaire Jean-François Lovey ne s’expli-
que pas vraiment. 

Des chiffres encore. Pour relever que Saint-
Maurice, qui accueillait cette année scolaire 1160
élèves, a vu 162 maturités délivrées. C’est treize de
plus qu’à la Planta (149), mais pour 910 élèves
«seulement».

Quant au collège des Creusets, il détient le re-
cord de diplômes de maturités délivrés (228), en
même temps que les effectifs scolaires les plus
nombreux (1190 étudiants). Ce sont les élèves de la
région de Martigny qui, par volées et sans que là
encore le phénomène s’explique,  font pencher la
balance de la fréquentation par volées, soit du côté
de la capitale, soit vers l’Abbaye.

Un mot encore sur la durée de la filière gymna-
siale, plus longue d’un an en Valais qu’ailleurs en
Suisse. Les cinq ans ne sont pas remis en question.
Surtout qu’à l’uni, ils font leur preuve. MG  

Les maturités se féminisent
ÉTUDES �Au total, 539 diplômes viennent d’être remis dans le Valais romand,
dont 56% à des jeunes filles.

5A anglais: Bote Paulo, Sion; Briguet
Lionel, Flanthey; Caluori Nina, Sion;
Chabbey Sandrine, Ayent; Cordonier
Chloé, Savièse; Debons Virginie,
Uvrier; Favre Céline, Chippis; Forclaz
Eva, Grône; Konzelmann Camille, Gri-
misuat; Kqiku Albulena, Martigny; La-
zayres François, Salquenen; Meichtry
Solange, Erschmatt; Muller Stéphanie,
Sion; Pio Sandra, Chalais; Repond Mé-
lanie, Saint-Léonard; Robinet Gau-
thier, Montana; Seppey Agathe, Sion.
5B anglais: Antille Diane, Sierre; Ay-
mon Céline, Ayent; Constantin
Maxime, Saint-Léonard; Délèze Mu-
rielle, Beuson; Dumoulin Florence,
Sion; Martig Corine, Gampel; Oggier
Justine, Sion; Perruchoud Candice,
Sion; Petit Philippe, Granges; Pfefferlé
Paul, Sion; Romailler Fanny, Granges;
Steckler Denis, Baar/Nendaz; Vianin
Mégane, Corin.
5C arts visuels: Araujo Mélanie, Sion;
Aymon Bénédicte, Ayent; Crettol Da-
niel, Grimisuat; Cristo Stéphanie,
Saxon; Eberlé Sandrine, Salins; Gas-
poz John, Sion; Marro Laura, Bramois;
Petrova Dessislava, Anzère.
5C italien: Bonvin Jade, Miège; Cla-
vien Alicia, Sion; Conti Virginie, Sion;
Courtine Joé, Savièse; Dufour Isabelle,
Sion; Emery Chantal, Sion; Fauchère
Isabelle, Sion; Ferreira Marise, Vex;
Freysinger Fanny, Savièse; Genoud
Odile, Grimentz; Jager Jessica Monica

Josefine, Tourtemagne; Morganella
Donatangelo, Sierre; Pellegrini Sarah,
Champlan.
5D arts visuels: Barbezat Marie, Ré-
chy; Corthay Gaëlle, Verbier; Rey Guil-
laume, Sierre; Ricchi Matteo, Fully; Sa-
lamin Pauline, Venthône; Vuissoz
Charlotte, Venthône.
5D italien: Amoos Cécile, Veyras; Ca-
loz Mélissa, Miège; Donoso Laetitia,
Sion; Lodigiani Julien, Monthey; Pan-
natier Tania, Saint-Léonard; Pfefferlé
Clément, Sion; Zufferey Elodie, Mol-
lens.
5E latin: Bagnoud Géraldine, Crans-
Montana; Chabbey Julie, Anzère; Che-
valley Bastien, Sion; Courtine Valen-
tin, Sion; Cuenin Sarah, Saint-Martin;
De Matos Catia Vanessa, Saillon; La-
mon Viviane, Lens; Michelet Carole,
Ardon; Micheloud Stéphanie, Bra-
mois; Moret Faustine, Charrat; Muller
Lionel, Ayent; Pannatier Chloé, Sion;
Pannatier Lucas, Vétroz; Projer Cla-
risse, Sion; Putallaz Eve-Lyne, Sion;
Robyr Laetitia, Montana; Schnydrig
Jonas, Agarn; Sermier Lucien, Sion;
Van de Maele Arnaud, Conthey.
5F mathématiques renforcées / ap-
plication des mathématiques / phy-
sique: Biner Michael, Zermatt; Clivaz
Guillaume, Miège; Cottier Elodie,
Granges; Farquet Valérie, Saillon; Gil-
berta Louis, Sion; Jollien Baptiste, Sa-
vièse; Luthi Raphaël, Grimisuat; Ma-

they Arnaud, Sion; Métrailler Simon,
Sierre; Panchard Danick, Bramois;
Pasquier Bertrand, Savièse; Pellissier
Laurine, Uvrier; Rey Raphaël, Sion; Sa-
lamin Yaelle, Mayoux; Salomon
Mauro Antonio, Sierre; Sobrero Chris-
tophe, Chippis; Vuadens Anne, Sion;
Zuber Chloé, Sion; Zufferey Florent,
Sierre; Zufferey Noé, Sierre; Zufferey
Robin, Sierre; Zufferey Thierry, Veyras.
5G mathématiques fortes / biologie-
chimie: Aymon Stéphane, Uvrier;
Comby Floriane, Grône; Cotter Mar-
lène, Ayent; Fournier Jérémie, Sion;
Francey Isaline, Bramois; Ghyasi Ab-
dul, Conthey; Grand Gabriel, Granges;
Maurer Timothée, Sion; Moos Ken,
Ayent; Perin Jean-Pascal, Baar/Nen-
daz; Rossier Julie, Grône; Tscherrig
Isabelle, Unterems; Zambon Yannick,
Sierre.
5H mathématiques fortes / biologie-
chimie: Baran Pierre, Pont-de-la-
Morge; Berthod Jennifer, Sierre; Cret-
tenand Clément, Ardon; Donati Lau-
rène, Veyras; Emery Kevin, Savièse;
Follonier David, La Sage; Frossard Mi-
kaël, Sierre; Lengen Guillaume,
Uvrier; Maye Sunny, Sion; Pereira
Ana-Romaine, Sion; Picchio Marion,
Verbier; Pitteloud Bryan-Thomas,
Sion; Praz Quentin, Sion; Roh Sabrina,
Vétroz; Ryan Scott, Sion; Sarrasin Ka-
rine, Orsières; Tschopp Damien-Jéré-
mie, Veyras; Varone Johann, Savièse.

Collège de la Planta

5A latin/anglais: Blanc Anne-
Maëlle, Riddes; Bonvin Thomas,
Basse-Nendaz; Bruchez Emilie,
Fully; Dorsaz Albane, Fully; Jor-
dan Sylvain, Saxon;  Maret
Antoine, Conthey; Occhiuto
Marco, Granois; Philippoz Auré-
lia, Leytron; Roduit Hélène,
Granges; Savioz Jérémy, Noës;
Tsai Chun-Wei, Veyras; Zufferey
Charlotte, Chandolin.
5A latin/grec: Abdelkhalek Idris,
Leytron; Briguet Samuel,
Baar/Nendaz; Buchs Marine,
Basse-Nendaz; Crettenand
Marie, Sierre; de Riedmatten
Philippe, Sion; Fournier Céline,
Sion; Moulin Elodie, Saillon;
Wüthrich Jonathan, Sion.
5B biologie-chimie/anglais:
Azevedo Liliane, Ardon; Bianco
Alexandre, Saint-Séverin; Cajas
Jennifer, Sierre; Dayer 
Camille, Hérémence; Délèze 
Sarah, Basse-Nendaz; Eichen-
berger Suzanne, Saint-Léonard;
Gex-Collet Karine, Monthey;
Jankovic Mirela, Conthey; Luisier
Cindy, Bruson; Moix Loraine,
Sierre.
5B économie et droit/anglais:
Brandi Bruno, Noës; Bruchez Gi-
lian, Sion; Caloz Sandrine,
Miège; Curdy Olivier, Sion; Ra-
mos Anne-Sophie, Sion; Rapin
Aude, Saint-Germain; Repond
Julien, Saint-Léonard; Rudaz
Florian, Chalais.
5C biologie-chimie/anglais:
Araiedh Jalel, Aproz; Buchard
Florent, Leytron; Cambria Elena,
Verbier; Catalanotto Daniele,
Sierre; Crettenand Axel, Sion; De
Preux Mathieu, Sierre; Dorsaz
Emmanuel, Sion; Favre Madel-
leen, Les Haudères;  Fournier
Fabienne, Conthey; Fragnière
Mathieu, Beuson; Grogg Marcel,
Drône; Koss Peter, Granges;
Monnet Lydia, Ayer; Moret
Randy, Salvan; Nanchen Giliane,
Sierre; Oggier Aurélien, Leytron;
Philippoz Caroline, Leytron;
Pilloud Coline, Sion; Poscio Es-
telle, Muraz/Sierre; Quennoz
Grégory, Vétroz; Solioz Pauline,
Grimentz; Théodoloz Coralie,
Nax; Vocat Karen,  Mollens;
Zermatten Célia, Vétroz.
5D physique - applications des
mathématiques/anglais: An-
thamatten Raphael, Saas-Alma-
gell; Beney Mélanie, Champlan;
Blatter Maxime, Saint-Léonard;
Bourban Fabien, Brignon/Nen-
daz; Buchard Arnaud, Leytron;
Casas Jacky, Montana-Village;
Christe Alexandre, Clèbes; Collot
Emilie, Haute-Nendaz; Da Cruz
Filipe, Vétroz; Duval Maxime,
Sion; Genini Leonardo, Conthey;
Gomes Gabriel, Ardon; Marietan
Rémy, Ardon; Mendes Fabio,
Sion; Michelet Sandrine,
Conthey; Rossier Emilien, Fully;
Salamin Joël, Sion; Salamin Sé-
bastien, Saint-Luc; Schraner
Malko, Verbier; Teles Fabio,
Sierre; Tissières Jason-Yves, Bra-
mois; Udry Samuel, Daillon;
Umugwaneza Nicole, Chamo-
son.
5E économie et droit/anglais:
Aymon Yannick, Bramois; Balles-
traz Fabrice, Réchy; Bianchi Sé-
bastien, Vétroz; Bornet Camille,
Crans-Montana; Cordonier Na-
tacha, Vétroz; Cotting Mathias,
Saxon; Djokic Bojana, Veyras;
Dubuis David, Savièse; Favre Bé-
nédicte, Vex; Franzen Simon,
Sion; GillJiven, Sion; Gillioz My-
lène, Lens; Gomez Andres, Sion;
Jenelten Raphaël, Pont-de-la-
Morge; Kabashi Eliana, Sierre;
Lazic Sandra, Crans-Montana;

Mettraux Freddy, Ardon; Neville
Laura, Sion; Panchard Xavier,
Bramois; Pereira Cathy, Conthey;
Robyr Madline, Montana; Théo-
duloz Lucien, Clêbes; Zermatten 
Grégory, Vétroz; Zimmermann
Valentin, Eggerberg.
5F espagnol/anglais: Bovier Mi-
chaël, Savièse; Devanthéry Va-
lentine, Vercorin; Ferreira Patri-
cia, Leytron; Gumy Pauline,
Champlan; Loretan Maël, Arbaz;
Martins Catia Diana, Verbier;
Maurer Florence, Sion; Meichtry
Ianis, Verbier; Miraoui Kenza,
Crans; Pannatier Marnie, Sion;
Papilloud Morgane, Vétroz;
Penarrieta Elise, Crans-Mon-
tana; Petigas Maud, Savièse; Roh
Mélanie, Vétroz; Schmutz Natha-
lie, Vétroz.
5F latin/anglais: Fernandes
Conde Monica, Sion; Gattlen Jus-
tine, Vétroz; Girardet Anne, Sion;
Moren Stéphanie, Conthey;
Riand Delphine, Sion; Segond
Anne-Laure, Haute-Nendaz.
5F latin/grec: Richard Xavier,
Sion; Zay Vérène, Sion.
5G économie et droit/anglais:
Biner Cécile, Bramois; Bonnard
Marion, Zinal; Burgener Fran-
ziska, Sion; Crettol Jean, Grimi-
suat; Delaloye Sylvie, Ardon;
Droz Lisa, Martigny; Fournier
Mathieu, Sion; Genoud Chris-
tian, Mollens; Germanier Auré-
lien, Pont-de-la-Morge; Lang
Léonard, Basse-Nendaz; Lopes
Leslie, Lens; Monnet Nathalie,
Chamoson; Rizovic Nezrina,
Sion; Saudan Yaëlle, Martigny;
Tchiakpe Mahine, Crans-Mon-
tana.
5H espagnol/anglais: Andrade
Garcés Karla Gabriela, Sion;
Bianco Morgane, Savièse; Blaze-
vic Sanja, Sierre; Crettenand Au-
rore, Isérables; Fernandez Tho-
mas, Sion; Germanier Séverine,
Leytron; Martinez Marta, An-
zère; Maury Amandine, Nax;
May Sarah, Verbier; Michelet Ju-
lie, Ardon; Milheiro Catarina,
Sierre; Moos Elodie, Chermi-
gnon; Neurohr Nathalie, Grône;
Redzepi Bjondina, Sierre;
Schmied Marie-Caroline, Sion;
Tuyiragize Marie-Honorine,
Sion; Vaudan Aurélie, Le Châble.
5I espagnol/anglais: Barras
Anne, Ollon; Bonvin Nicolas,
Chermignon; Bruchez Charlotte,
Martigny; Da Silva Philippe, Ven-
thône; Dumoulin Laetitia, Cha-
moson; Fuchs Nadine, Rando-
gne; Haymoz Christelle,
Conthey; Henao Johanna, Marti-
gny; Heumann Alexandra, Sion;
Jacquier Emmanuelle, Savièse;
Lambiel Kelly, Sion; Murray Sara,
Vétroz; Neurohr Coralie, Grône;
Pralong Michaël, Les Haudères;
Roduit Cassandre, Martigny; Ro-
duit Célia, Fully; Savioz Emilie,
Riddes; Schmidt Noémie, Sion;
Udry Bénédicte, Vétroz; Zufferey
Lionel, Veyras.
5J anglais/italien: Beecroft
Jonathan, Martigny-Combe;
Bruchez Daniella, Verbier;
Claivaz Amélie, Haute-Nendaz;
Crettaz Noémie, Pont-de-la-
Morge; Disner Gabriel, Sion;
Epiney Jeanloup, Sierre; Fibicher
Morgane, Salins; Fornage
Cynthia, Sion; Héritier Vanessa,
Ormône; Mendes Sabrina, Sion;
Moulin Céline, Martigny; Mudry
Guillaume, Sierre; Papilloud
Laura, Vétroz; Pitteloud
Morgane, Salins; Puippe Mi-
lena, Pont-de-la-Morge; Ruberti
Jenna, Conthey; Schlich Cathe-
rine, Martigny; Tavel Juliane,
Loc. 

Collège 
des Creusets 

5A latin: Ansermoz Krysten, Bamert Anthony, Berra Pau-
line, Blanchet Tristan, Dalga Zelal, Della Bianca Laetitia,
Emini Valentina, Fellay Julien, Gay Noémi, Giovannini An-
toine, Grept Virginie, Gutierrez Milena, Kuhni Vigen, Mi-
chel Loreleï, Pangjaj Gentiana, Sarrasin Lorène, Sierro Sa-
muel, Sullam Simon.
5B latin-économie-sciences: Abbet Valentin, Brouchoud
Jérôme, Cheseaux Julien, Dupont Tristan, Dupuis Emilie,
Jordan Sacha, Marquis Bastien, Normand Rodolphe, Per-
ruchoud Rachel, Roduit Christelle, Theux Mélanie,
Thompson Danielle, Veuthey Gwendoline.
5C biologie-chimie: Champliau Florent, Coquoz Nicolas,
Crettenand Simon, Filliez Paul, Gard Camille, Grelot Julie,
Markovic Adam, Mendonca Stéphane, Meuwly Julien,
Mottet Léa, Roduit Joséphine, Rouiller Aline, Shajkofci
Adrian, Veuthey Anne, Volluz Damien, Vuadens Simon, Vy-
mazal Carole.
5D physique-appl. des maths: Abbet François, Biggs Sté-
phane, Cao Huu-Ân, Chabbey Jules, Coppex Gilles, Dorsaz
Adrien, Formaz Jacques, Gay Amandine, Grosso Bastien,
Guex Benjamin, Liporace Melika, Liporace Neila, Lozano
Stoffel Michaël, Peterer André, Pianta Raphaël, Siegfried
Rémy, Splendore Raphaël, Thomas Kilian, Vetterli Samir,
Wisniak Anna, Yule Alastair.
5E arts-espagnol: Barman Arcangelo, Binggeli Oriane,
Buttet Caroline, Cheseaux Joane, Corger Marie, Couchepin

Jade, Desarzens Karen, Fasel Laeticia, Giriens Sophie, Has-
ler Margaux, Henriques Nidea, Maret Guillaume, Mayen-
court Sacha, Meylan Virginie, Mouthuy Orphée, Ostrini
Olivier, Perrin Jessica, Pouchele Morgane, Pouget Natha-
naël, Rossier Chloé, Sempere Marion, Stadelmann Tara.
5F économie-latin: Barman Thérèse, Bezat Donna, Bru-
chez Gaétan, Caloz Virginie, Castagna Matthieu, Chevalley
Marion, Delacoste Lou Janvier, Dewarrat Lionel, Dorsaz
Caroline, Eienberger Mounir, Imeraj Labinot, Michel
Amanda, Piccinin Lucien, Raboud Leila, Revaz Cécile, Rey-
Bellet Frédéric, Steiner Manuel, Stoll Jennifer.
5G italien: Baccaglio Steve, Barman Murgia Matéo, Berera
Elodie, Boichat Joël, Brousoz Loïc, Colombara Baptiste,
Detraz Noémie, Ducki Jessica, Ginolin David, Girod Diego,
Grandjean Sarah, Jules Emilien, Michellod Julie, Nevistic
Eduard, Nonn Aline, Piras Thomas, Rey Julie, Rickenmann
Noria, Saillen Janique, Saugy Augustine, Stepanovic Stefan,
Tornay Mélanie.
5H espagnol-grec: Arlettaz Julien, Baruchet Noriane, Bittel
Roxane, Boissard Aubrée, Bruchez Alexiane, Da Ponte Lae-
titia, Dorsaz Nadia, Eberle Aurélie, Favre Céline, Frossard
Jérémie, Galhano Claudia, Hernandez Gaël, Hutter Julia,
Joris Lindsey, Lepourtois Annaïk, Marques Sarah, Meny-
hart Noémy, Metroz Vincent, Nicolet Estelle, Rexhepi Val-
mir, Rogova Ermira, Stettler Alexandra, Teixeira Styve,
Udriot Sarah, Vesin Gaëlle, Zenker Valentine.

Collège de l'abbaye de Saint-Maurice

Claude Roch n’a pas chômé... LDD
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†
La Commission de l’instruction publique,

les directions du CPS et du CO
et les enseignants du Cycle d’orientation

de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de 

Madame

Renée FRACHEBOUD
maman d’Anne Amacker, enseignante au CO de Monthey.

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

†
Le Cercle des nageurs

de Monthey
et l’Amicale nautique

ont la profonde tristesse de
faire part du décès  de leur
chère amie

Madame
Renée

FRACHEBOUD
dite Poupette

membre d’honneur, épouse
de Pierre-André, membre de
l’amicale, et grand-maman
d’Elyn et Mathilde, actives
au sein de la section nata-
tion.

†
L’Association

du personnel enseignant
de Monthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Renée

FRACHEBOUD
maman d’Anne Amacker,
enseignante au CO et mem-
bre de notre association.

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

†
Comme le pèlerin, fatigué par le temps
M’en suis allé au loin mon pas lent,
En laissant sur le bord du chemin
L’image sereine d’un homme de bien.

A.R.

Jean-Marc et Yvette Cettou-Wicky, leurs enfants et petits-
enfants, à Collombey;
Michèle Dumusc-Cettou, sa fille et sa petite-fille, à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges CETTOU
1915

retraité Novartis

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami.

Selon son désir, le dernier adieu a été célébré dans l’intimité
de sa famille et de ses proches.

Adresse de la famille: Jean-Marc Cettou
Rte d’Arbignon 8, 1868 Collombey

La famille et les proches de

Monsieur

Marcel JAQUIER
1925

ont le regret de faire part de son décès, survenu le 1er juillet
2010, à l’EMS Riond-Vert, à Vouvry.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le chœur mixte L’Amitié de Vouvry

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Anne
FRACHEBOUD

membre actif et vice-présidente de la société.

Nous garderons de Marie-Anne le meilleur des souvenirs.

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

Le comité de direction
et les collaborateurs

de l’Hôpital du Chablais

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Madame

Marie-Anne
FRACHEBOUD

dévouée collaboratrice retraitée.

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à sa
famille et à ses proches. 

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

†
La Section valaisanne

des aveugles
et malvoyants

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Anne

FRACHEBOUD

membre fondateur, 1re se-
crétaire et amie.

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

†
La Section valaisanne

des aveugles
et malvoyants

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Alberte

CASAGRANDE

membre et amie.

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

†
La section

des Samaritains
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydia VOEFFRAY

membre d’honneur.

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie 
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Frédéric URFER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l’ont entourée par leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs ou leurs messages de condoléances et les prie de
trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Jean-Yves TROVAZ

2007 - 25 juin - 2010

Messe du souvenir samedi 
3 juillet 2010, à 19 h 30, à la
chapelle des Haudères.

En souvenir de

Isabel
PFAMMATTER

2009 - 2 juillet - 2010

Déjà 1 année.
Pour nous, c’est comme si tu
nous avais quittés hier.
Que de fois nous aimerions
te faire part de nos joies, de
nos projets...
Tu resteras toujours dans
notre mémoire une maman
et grand-maman qui don-
nait, aidait et aimait sans
conditions.
Merci pour ce bel héritage.
Merci de veiller sur nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

Un merci particulier à vous
tous qui avez été présents
lors de son décès et toute
cette année.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Mon-
they, le samedi 17 juillet
2010, à 18 heures.

Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié.

La famille de
Monsieur

Pierre EXQUIS
a été très sensible à la sympathie que vous lui avez 
témoignée lors de son deuil et vous remercie du fond 
du cœur.

Un merci particulier:
– au personnel soignant de l’hôpital de Martigny;
– aux docteurs Denis Chevalley et Gilbert Darbellay;
– aux curés Noël Voeffray et Hilaire Tornay;
– à la chorale Sainte-Cécile;
– aux pompes funèbres R. Gay-Crosier et H. Rouiller.

Liddes, juillet 2010.

†
Elle est partie rejoindre ceux qu’elle aimait tant,
en laissant derrière elle ceux qu’elle a tant aimés.
Merci Maman.

S’est endormie paisiblement
à son domicile, le 1er juillet
2010, entourée de l’amour
des siens, dans sa 93e année

Madame

Anna
BALET

née BARMAZ

1917

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Elisabeth et Jules Delalay-Balet;
Bernard et Sylvia Balet-Richoz;

Ses petits-enfants:
Isabelle et Stéphane Berclaz-Delalay;
Jocelyne et Emanuel Joseph-Delalay;
Nathalie et Carlo Monticelli-Balet;
Valérie et Eric Salamin-Balet;
Sandra et Pascal Epiney-Balet;

Ses arrière-petits-enfants:
Nastasia, Alex, Cassandra, Nolan, Maéva, Maïwenn, Lina et
Chiara;

La famille de feu Pierre et Elisabeth Barmaz;
La famille de feu Lucien et Séraphine Balet;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ses amies des
cartes et toutes ses amies de cœur.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Saint-
Léonard, le samedi 3 juillet 2010, à 10 h 30.

Notre maman repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente le vendredi 2 juillet, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Bernard Balet
Rue du Lac 10
1958 Saint-Léonard

†
Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame

Lily CARRON-
RARD

remercie tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages
de sympathie, leurs dons, 
lui ont rendu un hommage 
si touchant.
Votre soutien fut un grand
réconfort dans ces moments
de douleur et de tristesse.

Fully, juillet 2010.

TTrraannssmmiissssiioonn  dd’’aavviiss  mmoorrttuuaaiirreess
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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La douleur de perdre une personne chère
ne doit jamais enlever la joie de l'avoir connue.

Est décédé à l'hôpital de
Sion, le 30 juin 2010, suite à
une longue maladie

Monsieur

Albert
BROCCARD-
BEYTRISON

1946

Font part de leur peine:

Son épouse:
Béatrice Broccard-Beytrison, à Salins;

Son fils:
Yvan Broccard et sa fiancée Stefanie Züblin, à Romont;

Sa maman:
Lucie Broccard-Délèze, à Salins;

Sa sœur et son beau-frère:
Mady et André Beytrison-Broccard, à Salins;

Son beau-père:
David Beytrison-Charbonnet, à Salins;

Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Magali et Gustave Gay-Beytrison, à Salins;
Chantal Zuber-Beytrison, à Réchy;

Ses neveux et nièces:
Nicolas et Catherine Beytrison Devantéry, à Salins;
Isabelle et Olivier Beytrison et leur fille Camille, à Salins;
Sophie Gay, à Riddes;

Son oncle et ses tantes, ses cousins et cousines ainsi que les
familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Salins, le
samedi 3 juillet 2010, à 10 h 30.

Albert repose à l'église de Salins, où la famille sera présente
le vendredi 2 juillet 2010, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BROCCARD
époux de Mme Béatrice Broccard-Beytrison, employée
au service de la composition, leur chère collaboratrice et
collègue.

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

†
La classe 1948 de Salins

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur 
Albert BROCCARD

époux de Béatrice, contem-
poraine et amie.

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

En souvenir de

Gilbert MATTHEY

2008 - 2 juillet - 2010

Deux ans déjà que tu n’es
plus parmi nous mais les
souvenirs et les merveilleux
moments passés ensemble
resteront gravés au plus 
profond de nos cœurs pour
toujours.

Ta tendre épouse
et ses enfants.

†
Tu as toujours été un exemple pour nous
Merci Papa et Grandpapi.

Suite à une courte maladie,
s’est endormi au CHUV à
Lausanne

Monsieur

André
LAMON

1921

Font part de leur peine:

Son épouse:
Lina Lamon;

Sa fille:
Angie Lamon et son ami Pascal Duc;

Son beau-fils et sa belle-fille:
Gino et Franca Butti;

Ses petits-enfants:
Daniel et Sabrina, Michael, Alfio et Claudia, Moreno et
Sonia;

Son petit-fils de cœur: Vitor;

Ses arrière-petits-enfants:
Claudia, Jonatan, Alessia, Maurizio, Kristian;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Angelina et Renato Fontana;

Ses neveux et nièces, son filleul:
Dany et Stéphanie Lamon;
Stéphane et Patricia Lamon;
Pierre-Martin et Myriam Lamon;
Loredana et Roberto Frei;
Flavio Fontana;
leurs enfants et petit-enfant;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt et de la famille, les obsèques ont eu
lieu dans l’intimité de la famille le 1er juillet 2010.

Une messe en souvenir d’André sera célébrée à l’église de
Montana-Station, le samedi 10 juillet 2010, à 18 heures.

Adresse de la famille: Angie Lamon
23 route Cantonale
3971 Ollon

†
Tes souffrances sont terminées.
Repose en paix.

Le jeudi 1er juillet 2010, s’est
endormi au foyer Ma Vallée, à
Basse-Nendaz

Monsieur

Michel 
DÉLÈZE

1931

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Odette Délèze-Broccard, à Haute-Nendaz;

Ses enfants:
Elisabeth et Patrice Ropraz-Délèze;
Jean-Paul et Juliane Délèze-Charbonnet;

Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Olivier et Livia; Julien et Emanuelle, Eléonore et Elisa;
Myriam et Raphaël, Mireille;

Ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Jeanne Délèze-Délèze et famille;
Joseph et Gilberte Délèze-Bornet et famille;
Lina Délèze-Bourban et famille;
Monique Délèze-Clapasson et famille;
Famille feu Charles Délèze-Werlen;
Famille feu Marthe Lauper-Délèze;
Lina et Gaby Délèze-Broccard et famille;
Odile Buschini-Broccard et famille;
Marthe et André Lang-Broccard et famille;

Ses filleuls et filleules;

Ses amis du Beau-Séjour;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Haute-
Nendaz, le samedi 3 juillet 2010, à 10 heures.

Michel repose à l’église de Haute-Nendaz, où une veillée de
prière aura lieu aujourd’hui vendredi 2 juillet, à 20 heures.

Adresse de la famille: Odette Délèze
Immeuble Beau-Séjour
1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
des Transports publics du Chablais S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ali JAHMURATAJ
frère de M. Agim Jahmurataj, employé TPC S.A.

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

La direction et le personnel du groupe BAREC
Trottet Récupération S.A. à Collombey

ont la tristesse de faire part du décès de leur collaborateur

Monsieur

Ali JAHMURATAJ
Nous adressons à sa famille nos plus sincères pensées.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Théodore TROMBERT
vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
– au prieur Frank Stoll;
– à la chorale;
– au groupe folklorique;
– au personnel et à la direction de l’Hôtel du Repos;
– à la direction Denner, à Crissier;
– au personnel soignant de l’hôpital du Chablais, à Monthey;
– aux infirmières à domicile;
– aux docteurs Rey-Mermet et Paratte;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Val-d’Illiez, juillet 2010.

†
Les copropriétaires et locataires

de l’immeuble Les Vignettes à Montana

ont le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur

André LAMON
copropriétaire et ami.

†
La  Société GYM-HOMMES de Sion

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Pierre
PERRUCHOUD

membre de la société.

†
La direction et le personnel

du home Les Tilleuls à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Erminio PANAZZA
père de Mme Marina Appenzeller, infirmière et collègue de
travail.

Parution 
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.
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L’HUMEUR DU JOUR

Conseil
à Laurent
DIDIER CHAMMARTIN

Mon cher Laurent Blanc, aujourd’hui
tu devrais être nommé nouveau sélec-
tionneur de l’équipe de France. Je t’en
félicite. J’espère que tes qualités
d’anciens défenseur «offensif» sauront
apporter toute la combativité néces-
saire à tes hommes. Permets-moi tout
de même de te donner quelques con-
seils de management d’équipe pour
ne pas risquer être nommé «monsieur
Seguin» comme ton prédécesseur (il
faisait paître onze chèvres sur un
pré…)
Voilà. C’est tout simple. A l’entraîne-
ment dispose onze mannequins en
plastique sur le terrain (n’oublie pas
de les peindre d’une couleur de
maillot différente de celle de tes proté-
gés, afin qu’ils ne confondent pas).
Fais les jouer contre ces mannequins.
Comme ils vont gagner à chaque fois
au moins 50 à 0, leur moral sera en
acier.
Et s’ils perdent 3 à 0 contre les manne-
quins me diras-tu? Et bien c’est qu’il y
a une marge de progression, c’est bien
non? D’ailleurs il y a eu le coup de
boule de Zidane, le coup de main
d’Henry, le coup de gueule d’Anelka,
ne désespère pas que pour l’Euro 2012
en Pologne et Ukraine ils jouent enfin
avec leurs pieds. Un dernier conseil
pour la route, récolté au coin du zinc
du café du commerce: attache-toi les
services d’un sorcier météorologiste et
demande-lui de la pluie durant cet
Euro. Tes joueurs mouilleront peut-
être leur maillot...
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Dans la même lignée que les jours précédents, un temps ensoleillé et très chaud 
est attendu ce vendredi. Les cumulus qui bourgeonneront en cours de journée en 
montagne pourront se transformer en quelques orages isolés cet après-midi et 
en soirée. Nous retrouverons le même type de temps samedi, mais les orages 
seront plus étendus. Les conditions s’annoncent ensuite lourdes et orageuses 
dimanche, avant le retour à un temps bien ensoleillé et chaud dès lundi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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SOLAR IMPULSE: BLOQUÉ AU SOL... PAGE 4

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1372
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