
CONFÉRENCE EFF IC IENCE ENERGÉT IQUE
RÔLES ET OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES

Vous découvrirez également l’exposition
des travaux de diplôme des Sciences de l’ingénieur

27 août 2010 I 14h30 I HES-SO Valais

Inscription et programme : www.hevs.ch/energie

Aula François-Xavier Bagnoud I Route du Rawyl 47 I Sion

PUBLICITÉ

Il n’ y a pas eu de sur-
prise, hier, à Londres,
lors de la finale du 
tournoi de Wimbledon.
Favori de la compétition,
l’Espagnol Rafael Nadal
a sèchement battu le
Tchèque Tomas Berdych
6-3 7-5 6-4. Serena 
Williams s’est imposée
chez les dames...12K
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Nadal 
bien sûr! 

Quelque 231 Congolais
dont une soixantaine
d’enfants sont morts 
samedi dans l’explosion
d’un camion-citerne rem-
pli d’essence. Le poids
lourd s’était renversé et
tous étaient accourus
pour récupérer le pré-
cieux carburant. C’est
alors que tout sauta...6A
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ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
à alerte.info@nouvelliste.ch
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GRÂCE À DERIB

La vache d’Hérens
a les honneurs de la BD
Yakari va avoir une sœur de la gent bovine.
Son papa, Derib, va en effet dédier à la vache
valaisanne une BD intitulée «Tu seras reine»...15

GP MOTO DE CATALOGNE

Lüthi avait
bouffé du taureau
Malgré sa clavicule douloureuse,Thomas Lüthi
a mené sa Moriwaki au 2e rang, hier, à Mont-
melo. Il se retrouve 2e au classement Moto2...11
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A l’amitié
cosmopolite
La Planchette a vécu ce week-
end la Fête des Couleurs. Un
melting-pot bon enfant......21
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TOUR DE FRANCE� Fabian Cancellara a revêtu,
comme on s’y attendait, la tunique jaune du leader
du Tour de France lors du prologue, samedi, à 
Rotterdam. Il l’a conservée, hier, à Bruxelles, au
terme d’une première étape mouvementée...10

KEYSTONE
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Il y a les adeptes du Club, les fanas du
camping, les plus sages qui misent sur
la thalasso (j’ai testé: dix jours de soins,
de lecture et d’eau minérale, ça fait du
bien mais c’est rasant), les tradition-
nels qui optent pour le forfait hôtel-
piscine-parasol, les fidèles qui chaque
année choisissent la même destina-
tion, les excessifs qui font tout-trop et
très cher, les passionnés qui consa-
crent leurs vacances à une seule et
même activité (grimpe, plongée, vélo
ou apéro), les vrais écolos, sandales de
Jésus aux pieds, qui se baladent par
chez nous pour éviter de prendre
l’avion (ça pollue trop). Les pro-Médi-
terranée ou les pro-Atlantique, ceux
qui préfèrent les galets au sable, ceux
qui n’aiment pas la Grande Bleue… 

Si vous n’appartenez à aucune de
ces catégories, si vous préférez quel-
ques jours de luxe à une quinzaine
standard, alors optez pour les Routes
du Bonheur des Relais & Châteaux. 

Itinéraires «à la carte»
L’idée ne date pas d’hier. C’est en

1954 que la première Route du Bon-
heur a vu le jour. Elle reliait Paris à la
Côte d’Azur. Un itinéraire ponctué
d’étapes privilégiées où la gastrono-
mie, l’accueil et l’élégance étaient de

mise. Les Relais & Châteaux ont re-
lancé cette aventure en publiant six
cartes routières réalisées en partena-
riat avec Michelin. On peut ainsi dé-
couvrir la France et le Benelux, l’Espa-
gne, le Portugal, l’Italie, la Grande-Bre-
tagne et l’Irlande, l’Allemagne et l’Au-
triche, les USA et le Canada. La Suisse
et le Liechtenstein sont intégrés dans
la carte de l’Italie.

Le réseau routier est ponctué de pe-
tits rectangles jaunes et rouges permet-
tant de repérer, parmi les hôtels-res-
taurants de l’Association, ceux dans
lesquels officie l’un des grands chefs
Relais & Châteaux. Un numéro nous
aide à retrouver immédiatement cha-
que adresse en marge de la carte. Le do-
cument s’étoffe de propositions d’iti-
néraires et de lieux incontournables.

«La Route du Bonheur n’est pas à
vendre.Elle ne coûte rien car elle n’a pas
de prix», déclare Jaume Tapiès, prési-
dent des Relais & Châteaux. Les cartes
sont donc gracieusement offertes. On
les trouve auprès des membres Relais
& Châteaux ou dans les bureaux de 
réservation de l’association (office 
de Genève 0223108525 ou le site:
rc-ch@relaischateaux.com)

Ensuite, à vous de jouer. Concoctez
votre itinéraire selon vos envies, véri-

fiez les offres spéciales (il y en a réguliè-
rement avec des réductions d’enfer) et
en route!

Une autre montagne
Finalement, c’est en direction de

l’Espagne que nous nous dirigeons.
Sur la carte, nous sélectionnons trois
établissements Relais & Châteaux. Un
triangle, prémices de plaisirs gour-
mands, de décors de rêve et d’une tou-
che de luxe. L’application Relais & Châ-
teaux pour téléphone portable nous
permet de connaître le prix des cham-
bres et du restaurant, d’apprécier les
services et les activités proposées et de
réserver directement.

Avant de goûter à l’art de vivre des
Relais & Châteaux, nous découvrons la
Via Romanica, un itinéraire transfron-
talier où l’art roman pyrénéen nous en
met plein la vue. Chaque virage fait ap-
paraître des églises du XIe ou du XIIe
siècles, des villages révèlent des grou-
pes d’habitations de pierres taillées, ci
et là, quelques ensembles gothiques
ou baroques empêchent l’œil de se las-
ser. Des cours d’eau semblent courti-
ser la route avant de se jeter dans le Sè-
gre. La Cerdagne est verte et lumi-
neuse. Les vacances commencent plu-
tôt bien.

Au bout de la route...
ESCAPADE�Les Relais &Châteaux ont édité six cartes routières balisées d’étapes d’exception. Vade

CARTE BLANCHE

à

France
Massy
JOURNALISTE 
À LA RÉDACTION 
DU VALAIS CENTRAL,
LICENCIÉE 
EN GOURMANDISE
ET ART DE VIVRE

CLIQUEZ VALAIS!
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LE QUIZ DE VOTRE ÉTÉ: GÉOGRAPHIE

Toutes ces réponses
et bien d’autres sur:

www.mediatheque.ch

> WikiValais

> Valais en questions

> Bibliothèque
numérique Valais

ENVOYEZ VOS RÉPONSES
par mail à
valais@nouvelliste.ch
ou par courrier à: 
Le Nouvelliste Quiz
R. de l’Industrie 13
1950 Sion.

À GAGNER Chaque lundi,
des sacs à dos du Nouvel-
liste et de nombreux
autres prix (livres, CD et le
nouveau Guide du Valais).

(10 prix tirés au sort parmi les 
bonnes réponses.Les gagnants 
seront avertis personnellement)

1 2

4

LES RÉPONSES DU
QUIZ PRÉCÉDENT

1. Des traces
de dinosaures

2. Les marais de Poutafon-
tanaz, entre la digue du
Rhône et la route Bramois-
Grône

3. En 1902 par la Diana
d’Entremont (dans 
le val Ferret)

4. Le casse-noix

5. 2100-2300 m au-dessus
de Randa

6. En 1946, l’hôtel Seiler de
Zermatt libère un couple de
son élevage privé et fonde
la colonie du Mattertal 
qui a été renforcée par 
des lâchers officiels.

6

Quelle est la
particularité 
de la source 
d’eau minérale de
Sembrancher?

Quelle est la curio-
sité touristique et
géologique du val
d’Hérens que des
torrents ont
contribué à créer?

Quelle grotte
naturelle du
Bas-Valais,
accessible
au grand
public,
est
creu-
sée
dans
le cal-
caire?

D’après Edouard Desor,
quelle est la montagne
appelée «grande
Couronne» par les pâtres 
d’Anniviers?

Quel col
permet le
passage en-
tre Zermatt
et le val
Tournanche?

Quelle roche rare en
Valais le cristal de roche
remplaça avantageuse-
ment durant la
Préhistoire?

5

HISTOIRE

L’association Relais & Châteaux réunit 480 des
meilleurs hôtels de charme et restaurants gas-
tronomiques du monde. Présente dans 58 pays,
l’association a d’abord vu le jour en France.
C’est en 1954, à l’instigation d’un couple d’artis-
tes de music-hall reconvertis en hôteliers que
les Relais de Campagne – appelés aujourd’hui
Relais & Châteaux – ont été créés. Marcel et
Nelly Tilloy voulaient partager avec sept de
leurs amis châtelains-hôteliers-restaurateurs
des valeurs communes d’un art de vivre à la
française.

Aujourd’hui, toutes les maisons répertoriées
dans le guide Relais & Châteaux se distinguent
par leur caractère unique. Pas d’uniformisation
ni de standardisation – ce qui les lie, c’est une
charte de qualité définie à travers les 5 C: cour-
toisie, charme, caractère, calme et cuisine. Au-
tre condition importante, les établissements de
l’association doivent être exploités par leur pro-
priétaire. Dans un Relais & Châteaux, on devrait
être reçu comme à la maison.

Un certain 
art de vivre...
Côté cuisine, la table se doit d’être excellente.
On retrouve de très grands noms de la gastro-
nomie à la tête de Relais & Châteaux. André Jae-
ger du Fischerzunft à Schaffhouse, Georges
Wenger au Noirmont, Philippe Chevrier à Châ-
teauvieux, Thomas Byrne et Gilles Dupont à Co-
ligny, Bernard Ravet à Vufflens-le-Château,
Franck Reynaud du Pas de l’Ours à Crans-Mon-
tana, Laurent Omphalius aux Sources des Alpes
de Loèche-les-Bains et Armin Amrein à Klosters.

Mais l’association compte aussi quelques
grands chefs qui n’offrent pas d’hébergement.
Ils sont ainsi 160 sur les 5 continents, des chefs
de légende qui sont les étoiles de leur région.
Gérard Rabaey à Brent, Petermann à Küsnacht
(deux cuisiniers exceptionnels qui tirent leur ré-
vérence cette année. Profitez des vacances
pour aller vous régaler une dernière fois),
Philippe Rochat à Crissier, Carlo Crisci à
Cossonnay, ou encore Roland Jöhri et René Dit-
trich à Saint-Moritz.

Les Relais & Châteaux sont depuis leur création
de véritables étapes de la grande gastronomie
et des lieux d’exception. Dès 1954, les Routes du
Bonheur retraçaient les itinéraires reliant les
établissements de l’association. Depuis l’an der-
nier, les Relais & Châteaux ont relancé cette
aventure en publiant six cartes routières réali-
sées en partenariat avec Michelin, balisées
d’étapes privilégiées. Aux trois premières pa-
rues en 2009 (France et Benelux, Espagne et
Portugal, Italie) et réactualisées pour 2010,
viennent s’ajouter cette année trois nouvelles:
Grande-Bretagne et Irlande, Allemagne et Autri-
che, USA et Canada. Par ailleurs, la carte de
l’Italie est élargie à la Suisse et au Liechtenstein.

La règle des 5 C régit tous les Relais & Châteaux: courtoisie, charme, caractère, calme et cuisine. La Torre del Remei l’applique... à la lettre. DR



Un manoir construit en 1910 par un banquier au parcours chaotique,
puis confisqué par le Gouvernement républicain dans les années 30.
A l’issue de la guerre, Torre del Remei semblait condamné. C’était sans
compter sur Josef Maria et Loles Boix, qui ont le coup de foudre pour
la demeure et la rachètent en 1988. Les Boix sont alors propriétaires
de l’hôtel éponyme à Martinet. Un établissement réputé, très apprécié
par Juan Carlos qui y organise plusieurs réceptions officielles. Au-
jourd’hui, le roi d’Espagne a suivi les Boix à Bolvir et vient régulière-
ment jouir du charme de la demeure magnifiquement restaurée, de la
cuisine de Josef Maria Boix – divine dans sa simplicité, la justesse de
ses cuissons et le raffinement des goûts – et des superbes jardins. Aux
alentours, l’église Santa Maria du petit hameau de Musser vaut le dé-
tour. A Torre del Remei, les chambres sont sublimes, le service top, et
l’on vous donne tous les tuyaux pour ne rien rater dans la région.

PUBLICITÉ

FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION
Sainte-Marguerite 17 – 1950 Sion – Tél. 027 322 48 42 – 027 323 22 33 - E-mail: info@textiles-imsand.ch

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUESOLDES • LIQUIDATION • SOLDES
160/210 200/210 240/240

Duvet 1000 g 1250 g 1700 g

simple 220.– 360.– 560.–

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

double 195.– 260.– 490.–

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

Jusqu’à 50%
sur nos PRIX DE FABRIQUE

SPÉCIAL MICROFIBRES

LIQUIDATION DE PIÈCES
UNIQUES

Idéal pour les nuits chaudes

160/210 cm
450 g
109.– 79.–

200/210 cm
550 g
159.– 109.–

240/240 cm
800 g
219.– 149.–

frais, doux 
et super-légers!

Oreillers et traversins
plumettes de canard: 65/65  22.– 16.- 65/100  36.– 22.–

• DUVETS D’ÉTÉ

– Coussins 65/65 25.–– 19.–
– Traversins 65/100 36.–– 25.–
– Duvets 160/210 85.–– 55.–

200/210 98.–– 65.–
240/240 135.–– 95.–

– Draps-housses 90-100/190/200 22.50 18.–
140-160/200 36.–– 29.–
180-190-200/200 55.–– 45.–

OUVERT AUSSI LE MATIN durant les soldes

satin, coton renforcé, cloqué,
microfribres...

• Fourres de coussins 65/65 et 65/100 cm 7.50 3.-
• Fourres de duvets

– 160/210 – 200/210 – 240/240

19.50   9.- 31.50   15.- 75.– 25.-

• Draps de lits 100% coton
160/290 cm 15.– 10.- 250/270 cm 33.– 28.-

• Exclusif: linges de cuisine
diff. coloris et dessins 50/80 cm 3.–     1.90

• Linges de plage grand format 100/180 cm 19.50 14.90

www.textiles-imsand.ch
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le bonheur!
mecum pour des vacances auréolées d’une goutte de luxe.

CERDAGNE

A la table d’un roi,
dans un jardin fabuleux

Bienvenue chez le président des Relais & Châteaux. El Castell de
Ciutat est situé au pied d’un ancien fort du XVIe siècle que la famille
Tapiès est en train de restaurer et dans lequel elle aménage quel-
ques chambres et suites. Cuisine méditerranéenne classique, su-
perbe terrasse et belle carte des vins, le restaurant est fréquenté
par les hôtes et les gens de la région. Avis aux amateurs de shop-
ping: à quelques kilomètres, la principauté d’Andorre livre ses bouti-
ques de luxe. Les plus courageux se rendront aux salines de Gerri
de la Sal. Un peu plus d’une heure de voiture en suivant une route
sinueuse mais bien entretenue, tracée dans une terre couleur lie de
vin et qui surplombe majestueusement les petites vallées parallè-
les. Le village est superbe, avec un peu de chance on vous racontera
l’histoire des salines. Un ancien monastère bénédictin roman ajoute
une bonne raison de se rendre à Gerri de la Sal.

PYRÉNÉES

Tout près d’Andorre,
un château et un fort

Il faut mériter le Mas de Torrent. On le signale à quelques kilomètres
des plus belles plages de la Costa Brava, à une heure et demie de
Barcelone. Mais en réalité, il est perdu dans la campagne. Une fois
qu’on y est, on ne boude pas son plaisir. La bâtisse, une ancienne
ferme du XVIIIe siècle restaurée avec classe, jouxte une série de
chambres à l’architecture contemporaine du meilleur goût. L’endroit
est exquis. La cuisine magnifique et le service des vins remarquable.
On se fait cajoler dans le superbe spa, on déguste une coupe de
cava sur la terrasse entourée d’orangers, tout en profitant de la vue
sur Pals, un village médiéval, véritable carte postale, envahi de tou-
ristes en haute saison. Certains ont droit à une suite avec jardin et
piscine privative, d’autres peuvent jouir de l’âme de la vieille de-
meure. Les chambres, toutes différentes, ont un cachet fou. Les
stars en raffolent, mais chut! la discrétion est de rigueur.

COSTA BRAVA

Cadre idyllique
et cuisine coup de cœur

Torre del Remei à Bolvir: Petit-déjeuner sur une terrasse privative donnant sur les
jardins. DR

Parmi les atouts d’El Castell de Ciutat, des soins très pointus au spa de l’hôtel 
et un service de baby-sitter. DR

Mas de Torrent, un endroit magique, qu’on ne saurait quitter sans se promettre
de revenir. DR

Un seul bistrot à Musser. Le patron possède une sacrée cave
où l’on trouve un cousin du Vin des glaciers. LE NOUVELLISTE

Xavier Farré Baro fait visiter les salines de Gerri de la Sal.
Un passionné qui nous conte mille histoires. LE NOUVELLISTE

Pals, un village ripoliné, presque trop, mais d’un ensemble
architectural très intéressant. LE NOUVELLISTE.



N° 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis dans notre chalet de 9h
à 18h nous achetons Cash au cours du jour!

OR 24 CARATS = 37 CHF/GR
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com
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A Ayent, 31/2 pièces très lumineux, refait à
neuf, avec grande terrasse et place de parc, tél.
079 447 27 07.

A Ayent, 51/2 pièces aux combles, très lumi-
neux, comprenant 2 salles d’eau, 4 chambres
dont un bureau, 1 salon avec mezzanine et
grand balcon + place de parc, tél. 079 447 27 07.

Botyre, Ayent, imm. La Croisée, app. 41/2

pièces, Fr. 1250.– charges comprises, libre de
suite, tél. 027 398 15 35, tél. 079 729 03 72.

Café-restaurant, à louer ou à vendre, de
privé, val d’Entremont, avec terrasse et appar-
tement, bien situé, parc, tél. 079 884 22 94.

Châteauneuf-Conthey, Les Fougères, mi-juillet,
app. 41/2 p. rénové dans petit imm., 1 salon,
1 cuisine séparée, 1 sdb, 3 chambres, 1 balcon,
1 galetas, 1 cave, 1 place de parc ext., au
4e étage sans ascenseur, Fr. 1500.– charges com-
prises, tél. 079 829 82 87.

Chêne-Bourg/GE, studio équipé, libre de
suite, garantie 3 mois, tél. 079 446 24 38.

Conthey, rte d’Antzère 32, 6e étage, magnifique
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.

Martigny, bureau 3 pièces, 90 m2, près du
centre-ville, partiellement meublé, climatiseur,
Fr. 1500.– + charges, tél. 079 728 90 46.

Martigny, maison indiv. rénovée, 31/2 p.,
vieille ville, calme, cachet, 2 niv., cheminée +
insert, lave-linge, WC séparé, grenier, jardin +
cabane, pl. parc ext., Fr. 1490.–, libre 1.8 (+ tôt
à convenir), 3 parcs ext. Fr. 60.– chacune, tél.
079 707 19 26.

Monthey, sous-gare, joli 31⁄2 pièces rénové,
place de parc, Fr. 1500.–, libre de suite, juillet
gratuit, tél. 079 310 97 25.

Salquenen, 3 km de Sierre, 21/2 pces,
garage, balcon, Fr. 850.– y c. chauff. eau. Pers.
sans animaux, libre à conv., tél. 079 219 18 29.

Sierre, appartement 21/2 pièces, meublé
(lave-linge), quartier calme, Fr. 750.– + Fr. 100.–,
disponible de suite, tél. 079 784 27 60.

Sierre, imm. Forum, joli studio meublé,
contrat 1 année, Fr. 600.– c.c., libre 1er août.
Conviendrait pour étudiant, tél. 079 221 06 31.

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

Sion, magnifique attique
de standing, à l’écart des principaux axes rou-
tiers, dans immeuble résidentiel, quartier de
l’Envol, 5 mn autoroute et proche centre-ville,
3 chambres, cheminée, grande terrasse avec
vue imprenable, accès direct avec ascenseur,
loyer TTC Fr. 2500.–/mois (incl. charges + place
de parc dans parking intérieur), libre dès août
2010. N. Comby, tél. 079 347 38 72.

Sion, place de parc, centre gare, dans immeu-
ble résidentiel, Fr. 125.–/mois, tél. 078 921 90 48.

Sion, proche du centre-ville, appartement
2 pièces, Fr. 980.– + ch., excellente situation,
disponible 1.8.2010, tél. 027 323 74 55.

Sion, vieille ville, 21/2 pièces, cachet, tran-
quillité, Fr. 1100.– charges comprises, libre
15.7.2010, tél. 079 544 35 91.

Sion-Ouest, 31/2 pces, 4e étage, 81 m2, balcon,
vue dégagée, Fr. 1600.–/mois, parking couvert
inclus, disp. dès 8.7.2010, tél. 079 276 82 19.

Venthône, 41/2 pièces de 135 m2, séjour avec
cheminée, grand balcon, vue magnifique,
calme, libre de suite, loyer Fr. 2150.– charges
comprises. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.
Achat possible.

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à 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.

à vendre

amitiés, rencontres

deux-roues

divers

on cherche

vacances

véhicules
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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 : 

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

Kia Sorrento diesel, toutes options, 65 000 km,
2005, crochet de remorque, prix à discuter,
parfait état, tél. 079 689 11 82.

Kia Sportage avec crochet de remorque,
4 x 4, Fr. 3400.–, expertisée du jour, tél. 076
397 89 34.

Nissan Qashqai 2.0 4WD tekna (Combi),
grise, 1re m. c. 1.10.2007, 55 000 km, exp.,
Fr. 25 000.–, tél. 079 607 70 77.

Opel Vectra autom., toutes options, échapp.
neuf, équipée hiver, année 1997, 140 000 km,
Fr. 2000.– à discuter, non accidentée, tél. 027
455 29 26.

Renault Mégane 2.0, grise, 2003, 83 000 km,
parfait état, roues d’hiver, expertisée 2008,
Fr. 10 500.–, tél. 027 767 17 38.

Renault Mégane, break, automatique, exper-
tisée du jour, climatisation, Fr. 3800.–, tél. 076
397 89 34.

Toyota Verso, magnifique, expertisée, pour
vos vacances, Fr. 7500.–, tél. 079 682 76 79.

VW Passat 1.8T, 1997, 175 000 km, exp.,
Fr. 4800.–, tél. 079 366 12 47.

Anzère Pralan, terrain agricole 4375 m2,
accès facile, Fr. 9.–/m2, tél. 079 487 13 78.

Chalet, vue, accès aisé toutes saisons, bus, école,
4 chambres, garage, mezzanine, Fr. 398 000.–, tél.
079 382 07 04.

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. www.bagnoud-architecture.ch – Rens.
tél. 027 322 02 85.

Crans-Montana, appartement de 41/2 pièces,
150 m2 avec pelouse, Fr. 690 000.–, tél. 079
224 26 64.

Crans-Montana, parcelle de 681 m2 en zone
densité 0,3, vue magnifique, Fr. 540 000.–, tél.
079 361 48 96.

Fully, villa 300 m2, standing, 2005, piscine,
2050 m3, terrain 1310 m2, volume, espace,
Fr. 1 350 000.–. Curieux s’abstenir, tél. 079
290 45 83.

Les Agettes, Crête-à-L’œil, maison neuve
de 51/2 pièces, 189 m2 habitables, parcelle de
1158 m2, Fr. 750 000.–, tél. 078 755 69 89.

Les Marécottes, immeuble
de 4 appartements, 1 appartement 41/2 pièces,
1 appartement 31/2 pièces, 1 appartement
21/2 pièces, 1 appartement 11/2 pièce. Ce bien
offre un rendement intéressant, Fr. 650 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 936 71 28.

Réchy, 51/2 de 170 m2

duplex au dernier étage d’un immeuble de
6 appartements. 1er: hall d’entrée, cuisine
agencée, salle à manger et salon/cheminée,
2 chambres, salle de bains et WC. Etage:
2 chambres, 1 salle d’eau avec douche. Box,
cave et place de parc extérieure, Fr. 430 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 078 671 09 93.

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.

Saxon, villa récente de 41/2 pièces sur
1 niveau avec garage-box, jardin d’hiver, pièces
très spacieuses, tél. 079 224 26 64.

Sierre, près hôpital, appartement 21/2 pièces,
balcon, place de parc, dès Fr. 242 500.–, tél. 079
250 10 22.

Sion, Bramois, directement du constructeur,
villa 51/2 pièces avec s-sol et couvert à voiture.
Construction traditionnelle, 2 salles d’eau, 160 m2

habitables, possibilité modifications et choix
personnalisés, y c. terrain et taxes Fr. 538 000.–,
tél. 078 623 38 75.

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.

St-Maurice, 2 petits 2 pièces + pl. parc, pour
investisseurs, loués Fr. 750.– mensuel, excellent
rendement, Fr. 90 000.–, tél. 079 210 38 65.

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.

Privé cherche terrain, libre de mandat, pour
maison individuelle entre Leytron et Conthey,
dès 650 m2, tél. 079 364 40 74.

Vex, Hérémence, Les Agettes, Salins,
Nendaz, Veysonnaz, famille cherche à louer
logement minimum 41/2 p., tél. 076 558 65 90.

Etudiante/retraitée pour garder 2 enfants
(16 mois/4 ans), mardis et jeudis (7 h 45-11 h 15),
du 13.07 au 19.08, tél. 079 654 32 05.

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage, s’occuper personne âgée... Sierre et envi-
rons, voiture à disposition, tél. 079 532 17 77.

Dame, 30 ans, permis B, un peu d’expérience,
cherche travail comme aide-serveuse, aide de
maison ou aide de cuisine, tél. 076 280 64 87.

Jeune femme cherche travail dans la pâtisse-
rie ou la boulangerie, Sion et environs, tél. 076
282 25 63.

Jeune fille cherche place d’apprentissage
de mécanicienne sur auto, entrée de suite ou à
convenir ou 2011, tél. 027 785 15 59.

JF cherche travail comme aide de ménage ou
garde d’enfant, aide de cuisine, à 50%, tél. 076
484 30 14.

Urgent, jeune homme motivé ch. place d’ap-
prentissage d’employé de commerce, région de
Sion, disp. de suite, tél. 076 273 02 49.

Chantal, 60 ans, sait tout faire dans une mai-
son: cuisine, couture, jardinage. Veuve, habi-
tant Fully, très jolie femme mince, douce, elle
est prête si entente à aller vivre avec un homme
gentil, tendre, tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Charpente métallique, 1 pan, 38 m x 7,50 m/350,
démontée, Fr. 5000.– à discuter, tél. 079 563 58 59.

Climatiseur FORS. Qualité professionnelle, appa-
reil mobile, très pratique. Etat de neuf. Valeur:
Fr. 3500.– Cédé: Fr. 2000.– Tél. 079 347 21 11.

Effeuilleuse 2 x 2 têtes Galvit + 2 têtes d’oc-
casion, atomiseur Cima P 55, 400 l, porté, tél.
079 697 93 15.

Fendeuse à bois verticale
12 to, occas. pour tracteur, Fr. 1690.–. Fendeuses
à bois verticales 10 to, moteur Honda neuves,
action Fr. 2990.– Scies circulaires 380 V, lame
600 et 700 mm, action dès Fr. 1190.–. Lieuses
à bois pour stère, pour tracteur, prix spécial
Fr. 1890.–, téléphone 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).

Potager à bois Sarina et Tiba, tél. 079 634 42 20.

Tracteurs tondeuses avec bac de démo et
occasions, dès Fr. 1500.–. Tondeuses, débrous-
sailleuses, motoculteurs, broyeurs, tronçonneu-
ses, nettoyeurs haute pression. Vente. Entretien.
Réparations, tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).

VTT cadre alu, 24 vitesses, dérailleur Shimano,
Fr. 350.–, tél. 027 398 14 92.

Yamaha SR 125 cm3, 1982, Fr. 900.–. Scooter
Yamaha 50 cm3, 2002, Fr. 1500.–. Cyclomoteur
Pony 521 Fr. 1500.–, tous expertisés, tél. 024
471 82 46.

Je fais et je répare prothèses dentaires.
24/24. Service à domicile. Dentier dès Fr. 1200.–,
tél. 079 647 31 05.

Restaurant de la Piscine Sion propose
2 menus du jour, assiette estivale, midi/soir
offre pâtes à l’emporter, tél. 027 322 92 38.

Travaux rénovation au meilleur prix. Peinture,
crépi, plâtre, construction, isolation, couverture,
parquet, carrelage, tél. 079 792 38 33.

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

Location Toscane Vincenzo appt. au 1er étage
d’une villa, directement sur la mer, libre du
10 au 31.7, tél. 027 458 23 88, bagbo.ch

Saint-Jean de Luz, maison 4 chambres,
proche golf Chantaco, vue, arrière-saison
agréable (concerts), période à discuter, tél.
0033 671 52 87 97.

Pirouette Deutz Fahr 4 toupies, hydraulique,
Fr. 2500.–, tél. 079 449 79 19.

DANA
Plus de secret pour
votre avenir, voyance
précise et sérieuse

Fr. 2.80/min.
Depuis une ligne fixe

7/7j - 24/24h
0901 909 910

Vente - Recommandations
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«Ces reproches touchent 
à mon honneur»
a déclaré le chef de l’armée André Blattmann après les critiques à son
égard suite à un mandat donné à un consultant externe sans appel d'offres.

PARTOUSES D’UN JEUNE UDC

Un loisir comme un autre?
Jeune membre du Législatif d’Yverdon-les-Bains et
déclarant sur son blog une «passion pour la
politique», Fabien Richard organise - selon des propos
rapportés par «Le Matin Dimanche» - des parties fines
au cours desquelles une jeune femme vend ses char-
mes, simultanément, à plusieurs messieurs. «La prati-
que est parfaitement légale, souligne le journal, mais il
n’est pas sûr qu’elle soit compatible avec les valeurs
défendues par son parti, l’UDC». Se faisant passer
pour un client potentiel, un journaliste - qui a révélé fi-
nalement sa fonction - a cherché à en savoir plus. L’élu
yverdonnois non seulement admet sans réserve être
l’organisateur occasionnel de parties fines - ou gang
bangs, selon le jargon des sites pornographiques -
mais encore il n’y voit rien de répréhensible, tout se
passant entre adultes consentants et payants. «C’est
un loisir comme un autre», déclare-t-il selon le quoti-
dien lausannois. Ce dernier laisse toutefois entendre
que ce n’est peut-être pas l’avis de tout le monde,
dans les milieux politiques yverdonnois. AP

TV RÉGIONALES

Un coup d’œil, sans plus
Les télévisions régionales pourvues d’une concession
sont regardées, mais brièvement. Alors que les Suis-
ses passent près de quatre heures par jour devant la
télévision, la plus vue d’entre elles, Telebasel, ne béné-
ficie en moyenne que de 14,5 minutes d’attention. En
Suisse romande, c’est la valaisanne Canal 9 qui a le
plus de succès, avec 9,8 minutes par jour, selon les
chiffres de Publica Data. Publiés samedi pour la pre-
mière fois, ceux-ci portent sur le premier semestre
2010, soit les six premiers mois depuis l’entrée en vi-
gueur des nouvelles concessions TV attribuées par la
Confédération. ATS

SERVICES SECRETS SUISSES

Fichés oui, mais après examen
Les Services de renseignement suisses corrigent le tir.
Seuls seront encore fichés ceux qui seront considérés,
après examen, comme un danger pour la sécurité de
la Suisse. Cette ligne plus restrictive a été décidée
vendredi par le directeur des services de renseigne-
ment Markus Seiler. Celui-ci répond ainsi aux critiques
publiées la semaine dernière dans le rapport de la Dé-
légation des commissions de gestion sur la banque de
données ISIS concernant la protection de l’Etat. D’au-
tres mesures ne sont pas exclues, a indiqué hier à
l’ATS Sebastian Hueber, porte-parole du Département
fédéral de la défense confirmant une information de la
«NZZ am Sonntag». ATS

ACCIDENTS

Trampo... bing!
Le nombre d’accidents de trampoline traités à l’Hôpi-
tal de l’Ile à Berne a bondi de 4 à 96 par année entre
2003 et 2009. Durant ces sept ans, 265 enfants, âgés
en moyenne de 7 ans, sont passés entre les mains de
l’équipe chirurgicale, selon une étude. Face à cette
forte hausse, les médecins de la clinique universitaire
de chirurgie enfantine de l’Hôpital de l’Ile ont entrepris
une étude, interrogeant notamment les parents des
victimes. Il apparaît que la plupart des accidents ont
lieu en début de saison, en avril, a écrit l’hôpital hier
dans un communiqué. Les blessures se concentrent
au niveau des bras, des jambes et de la tête. Le plus
souvent, les accidents surviennent quand deux ou
trois enfants sautent ensemble sur le trampoline de-
puis 11 à 20 minutes. ATS

CRÈCHES

Meilleurs que les parents?
Les enfants, de la naissance à 4 ans, devraient tous
être suivis et formés de la même manière, selon un
plan uniformisé et obligatoire - pour autant qu’ils fré-
quentent une crèche. C’est ce que demandent mainte-
nant des organisations de crèches alémaniques, ap-
puyées par des villes et des entreprises, sous l’égide
de la Commission suisse pour l’Unesco. Selon les pro-
moteurs du programme, les familles n’offrent plus au-
jourd’hui assez de possibilités de développement et
c’est dès lors aux crèches qu’il revient d’offrir aux pe-
tits enfants leurs propres plans d’apprentissage. AP

SALAIRES DES MANAGERS

La crise? Quelle crise?
La valse des millions offerts aux dirigeants d’entrepri-
ses repart de plus belle malgré la crise. Les managers
des grandes sociétés suisses cotées en bourse ont vu
leur rémunération augmenter de 21% l’an dernier. Le
rebond le plus spectaculaire concerne le secteur fi-
nancier, avec une hausse de 73%, selon une étude pu-
bliée vendredi par la fondation Ethos. La transparence
est encore insuffisante et la part variable des salaires
trop importante. Les dirigeants ont retrouvé les salai-
res d’il y a deux ans, puisque la hausse de 2009 est
pratiquement de la même ampleur que la baisse enre-
gistrée en 2008 suite à la crise des marchés. ATS

BRÈVES

Si le trafic était globalement
fluide hier, les automobilistes
ont dû prendre leur mal en pa-
tience samedi sur plusieurs
secteurs autoroutiers de Suisse,
au début des vacances scolaires
dans 12 cantons. Les bouchons
ont atteint jusqu'à 8 km sur
l'axe nord-sud du Gothard et
les accidents ont fait cinq
morts. La file de voitures s'est
résorbée au fil de l'après-midi
samedi. En direction du nord,
elle s'est étirée au maximum
sur 5 kilomètres, soit une at-
tente d'une heure et quart, a
précisé Viasuisse. Un bouchon
similaire a été constaté sur l'A1
entre Berne et Zurich, à l'em-
branchement avec l'A2.

Accidents. Plus à l'est, sur l'au-
toroute A3 entre Zurich et
Coire, une femme est décédée
samedi matin après avoir
perdu la maîtrise de son véhi-
cule. En raison de cet accident,

la circulation a été interrompue
pendant trois heures entre Wol-
lerau (SZ) et Schindellegi. La
fermeture de l'autoroute sur ce
secteur et la déviation mise en
place ont provoqué jusqu'à 
10 kilomètres de bouchon.

Hier, un jeune homme de 
23 ans est décédé et les deux
autres occupants de la voiture
dans laquelle il se trouvait ont
été blessés dans un accident dû
à la vitesse à Andelfingen (ZH).
Dans le canton de Neuchâtel,
un automobiliste de 78 ans est
mort samedi vers midi sur la
route cantonale entre Sainte-
Croix et la Côte-aux-Fées. 

Les routes ont été particu-
lièrement dangereuses pour les
conducteurs de deux-roues. Un
motard a perdu la vie samedi
dans un accident à Rossinière
(VD) et un autre, âgé de 19 ans,
est décédé dans la nuit de sa-
medi à hier à l'hôpital. 
ATS

Les orages ont joué les trouble-
fêtes sur de nombreuses ré-
gions de Suisse lors d'un week-
end marqué samedi par des re-
cords de température pour
cette année. 

Les intempéries ont provo-
qué quelques désagréments,
notamment sur le plateau et
dans les Alpes. 

Hier, le mercure est re-
tombé de quelques degrés pour
atteindre 27 à 29 degrés sur le
plateau romand et 25 à 28 sur le
plateau alémanique, a indiqué
à l'ATS MétéoSuisse. Il ne dé-
passait les 30 degrés qu'au Tes-
sin. Les foyers orageux étaient
moins élevés que la veille. Sa-
medi, ils ont touché la chaîne
du Jura et ont débordé sur le
plateau. 

Quelques zones en Valais
ont également été l'objet de ces
précipitations. L'ensoleille-
ment a fluctué entre huit et
douze heures. Au début des va-

cances scolaires dans 12 can-
tons, les températures ont at-
teint des normes saisonnières
avec un record de 33,9 degrés à
Sierre, selon Meteomedia. Il a
également fait 33,2 à Zurich, où
quelque 2 millions de person-
nes ont participé à la Züri-
Fäscht, ou encore 32,8 à Viège.

Hôpitaux et électricité. Cette
chaleur sur la Suisse depuis
plusieurs jours a également ses
conséquences dans les hôpi-
taux, par exemple au service
des urgences de l'Hôpital uni-
versitaire de Bâle. Hier, cinq
personnes âgées de 80 ans ou
plus ont été admises. 

Par ailleurs, les orages ont
provoqué plusieurs dégâts sur
les routes ou dans les ménages.
Près de 1500 personnes ont été
privées d'électricité samedi
après-midi dans certaines ré-
gions des cantons de Neuchâtel
et Fribourg. ATS

Plus de 1000 person-
nes, dont George Cloo-
ney, ont participé sa-
medi à une cérémonie
publique en mémoire
du patron de Swatch
Group Nicolas Hayek,
décédé lundi à l’âge de
82 ans. La présidente de
la Confédération Doris
Leuthard a rendu hom-
mage à un esprit criti-
que et indépendant et à
un entrepreneur vision-
naire. Nicolas Hayek
avait été enterré jeudi
dans sa commune de ré-
sidence Meisterschwan-
den (AG). La cérémonie
avait eu lieu dans l’inti-
mité de la famille. 

Samedi, des amis,
des compagnons de
route, des connaissan-

ces proches et lointaines
du légendaire entrepre-
neur se sont en revanche
rassemblés lors de la cé-
rémonie publique orga-
nisée au Kursaal à Berne.
De nombreuses célébri-
tés de la politique, de
l’économie ou de la so-
ciété étaient présentes.

Sens de l’humour
Parmi elles figuraient

Mme Leuthard, le chef 
de la Deutsche Bank 
Josef  Ackermann, George
Clooney ou encore le pré-
sident du Comité interna-
tional olympique (CIO)
Jacques Rogge.

Dans des extraits
projetés, M. Hayek a lui-
même parlé à plusieurs
reprises. Il présentait

lors d’une émission de
radio ses morceaux de
musique préférés, une
émission diffusée pour
la première fois lundi
dernier, quelques heu-
res seulement avant son
décès.

Des séquences fil-
mées montraient claire-
ment l’engagement de
M. Hayek pour l’indus-
trie suisse, mais aussi
son sens de l’humour.
Son style plaisantin a fait
rire les personnes pré-
sentes. La cérémonie
était méditative mais
pas triste et elle est reve-
nue sur la vie du patron
de Swatch Group. M.
Hayek a «influencé la
politique, sans faire de
politique lui-même», a

déclaré Mme Leuthard.
Selon elle, il a montré
aux responsables politi-
ques que l’engagement
plus que les phrases per-
mettent d’atteindre des
objectifs. Il a contribué
avec ses idées et son en-
gagement à donner un
nouvel élan à l’industrie
suisse, selon elle.

Hop Suisse!
Parmi les interve-

nants, l’ancien astronaute
Claude Nicollier a rappelé
la fascination de M.
Hayek pour la science et
sa préoccupation pour
l’environnement. 

Le fils de Nicolas
Hayek, Nick, a lutté avec
les larmes en interve-
nant devant les person-

nes présentes. «Il était le
meilleur papa qu’on
puisse s’imaginer», a-t-il
déclaré. Son père était
aussi le premier fan de la
Suisse, selon lui. «Hop
Suisse» était sa devise, a-
t-il aussi ajouté.

«Il nous manque
beaucoup à nous, ses en-
fants», a déclaré la fille
de l’entrepreneur, Nayla
Hayek, en conclusion de
la cérémonie d’environ
une heure.

«Je sais qu’il est avec
nous aujourd’hui», a-t-
elle encore dit. Elle a
aussi ajouté sur le ton de
la plaisanterie que son
père noterait comme
toujours qui était là et
qui aura dit quoi sur lui.
AP

En toute intimité
NICOLAS HAYEK� Une cérémonie avec des invités triés sur 
le volet et sans photos a été organisée à la mémoire du pionnier.

MÉTÉO

De l’orage dans l’air
DÉPART EN VACANCES

La route a encore tué

La presse a assisté 
à la cérémonie par
une porte dérobée... KEYSTONE

9
millions d’habitants 
vivront en Suisse en
2060, contre 7,8 millions
aujourd’hui, principale-
ment grâce à l’immigra-
tion, selon le dernier 
scénario des autorités.
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LE CHIFFRE

8%
de la popula-
tion afghane
entre 15 à 64
ans consomme
régulièrement
de la drogue,

moyen de s’évader d’un quotidien très dur.

LA PHRASE DU JOUR

«Au Kirghizistan, la démocratie 
est enracinée dans l’âme du peuple»
a déclaré Roza Otounbaïeva, investie à la présidence du pays samedi. Elle a af-
firmé qu’elle souhaite mener le pays vers la stabilité après les violences ethniques.

ESPAGNE

Non à l’avortement
Plusieurs centaines de personnes ont ma-
nifesté à Madrid avant-hier pour deman-
der la suspension de la légalisation de
l’avortement qui doit entrer en vigueur au-
jourd’hui en Espagne.

La loi autorise l’avortement sans condi-
tions jusqu’à quatorze semaines de gros-
sesse et permet aux mineures âgées de 16
et 17 ans d’y recourir sans le consente-
ment de leurs parents, qui doivent toute-
fois en être informés. La dépénalisation de
l’avortement est la plus récente des mesu-
res de libéralisation de la société prises
par le gouvernement socialiste de José
Luis Rodriguez Zapatero depuis son arri-
vée au pouvoir en 2004. Il a notamment
légalisé le mariage homosexuel en 2005,
malgré l’opposition du Vatican, dans un
pays à majorité catholique. AP

PALESTINIENS

Le cerveau de la prise
d’otages de Munich 
est mort

MMoohhaammmmeedd  OOuuddeehh,
ancien dirigeant de
Septembre noir qui
avait planifié la prise
d’otages d’athlètes is-
raéliens aux Jeux
olympiques de Mu-
nich en 1972, est mort
avant-hier à Damas, à
l’âge de 73 ans, a-t-on

appris auprès de sa fille. Deux athlètes is-
raéliens étaient morts lors de l’attaque
contre leur délégation aux JO de Munich le
5 septembre 1972. Neuf autres avaient
trouvé la mort lors de l’intervention ratée
de la police allemande, au cours de la-
quelle avaient aussi été tués cinq assail-
lants palestiniens et un policier allemand.

Dans un entretien accordé en 2006 à AP, il
estimait que cette opération avait marqué
un tournant dans la cause palestinienne.
«Avant Munich, nous étions simplement
des terroristes. Après Munich, au moins
les gens ont commencé à se demander:
Qui sont ces terroristes? Que veulent-ils?»
Selon lui, «avant Munich, personne n’avait
la moindre idée de ce qu’était la Pales-
tine». Oudeh n’exprimait aucun remords. A
ses yeux, les sportifs israéliens étaient des
cibles légitimes car ils étaient réservistes
de l’armée israélienne. Selon lui, l’objectif
était d’utiliser les otages comme monnaie
d’échanger, afin de faire libérer plus de
200 prisonniers palestiniens détenus en
Israël. AP

BRITISH PETROLEUM

Tombera, tombera pas?
BP aura fait le malheur des victimes de la
marée noire dans le golfe du Mexique,
mais il pourrait aussi faire la fortune de
quelques petits malins en Grande-Breta-
gne, qui misent sur le limogeage du direc-
teur exécutif, le Britannique Tony Hay-
ward. Les joueurs sont trois fois plus nom-
breux à parier sur le départ de Tony Hay-
ward avant la fin de l’année que sur son
maintien, selon Darren Haines, porte-pa-
role de la société irlandaise de paris Paddy
Power. AP

PROPAGANDE 

C’est kif-kif
Le principe reste le même, mais le nom
change. L’armée américaine a désormais
abandonné le terme d’«opérations psy-
chologiques» («psy ops») pour désigner
les activités consistant, dans un conflit, à
influencer forces adverses et populations.

Le Département de la défense a opté pour
une appellation plus neutre, «Opérations
de soutien à l’information militaire», dési-
gnée par l’acronyme MISO. Ce change-
ment d’appellation, a précisé un haut res-
ponsable de la défense à Washington, re-
flète une volonté d’abandonner une an-
cienne terminologie liée à la Guerre froide
et du Vietnam. Mais sur le fond, les choses
ne changent pas: il s’agit de mener, au
cours d’un conflit, des opérations de com-
munications visant un objectif précis: for-
ces militaires et politiques adverses, popu-
lations civiles, afin de les influencer par
l’intermédiaire d’émissions radio ou télévi-
sées. AP

EN BREF

Le bilan de l’explosion du
camion-citerne vendredi
soir dans l’est de la Répu-
blique démocratique du
Congo (RDC, Congo-Kins-
hasa) a été porté à au
moins 231 morts et 195
brûlés hier, selon la mis-
sion de paix de l’ONU en
RDC, la MONUC. La Croix-
Rouge a précisé qu’au
moins 61 enfants avaient
péri.

Durant le match de
la Coupe du monde

Le poids lourd parti de
la capitale de la province
du Sud-Kivu, Bukavu, s’est

retourné en tentant de
doubler un minibus dans
le petit village de Sange,
près de la frontière burun-
daise. 

Le carburant a com-
mencé à s’écouler du véhi-
cule renversé près d’un
marché et de trois salles en
briques et en bois où des
centaines de personnes
étaient rassemblées pour
regarder le match de la
Coupe du monde à la télé-
vision.

Une foule s’est formée
autour du camion et des
dizaines d’habitants ont
commencé à récupérer du

carburant dans des bidons
et seaux en plastique, alors
que des Casques bleus ten-
taient de les éloigner en
raison du danger. Moins
d’une heure après, un in-
cendie d’origine encore in-
déterminée a éclaté, pro-
voquant une forte explo-
sion. «Il y avait des gens
avec de l’essence sur leurs
vêtements et sur la peau,
qui ont commencé à s’en-
flammer. Nous étions telle-
ment près les uns des autres
que j’ai été brûlé aussi», a
raconté Jackson Ndengwa,
15 ans, qui se trouvait dans
l’une des salles de télévi-

sion pour suivre la rencon-
tre opposant le Ghana à
l’Uruguay.

Mortelle pauvreté
Certaines victimes ont

succombé à leurs blessu-
res malgré les soins, selon
le personnel hospitalier.

Samedi soir, des em-
ployés de la Croix-Rouge
ont inhumé la plupart des
morts dans deux fosses
communes creusées à
quelques kilomètres de
Sange. «La plupart des
corps sont complètement
brûlés et impossibles à
identifier, et il faut prévenir

la décomposition» dans la
chaleur tropicale, a expli-
qué le vice-gouverneur du
Sud-Kivu, Jean-Claude Ki-
bala Nkolde, sur Radio
Okapi, la station créée par
l’ONU. La pauvreté pousse
les habitants à se précipi-
ter sur les occasions de ré-
cupérer de l’essence, au
mépris du danger. Les pi-
res catastrophes du genre
se sont produites au Nige-
ria, où plusieurs milliers de
personnes ont péri en per-
çant ou en profitant de fui-
tes sur des oléoducs pour
en siphonner le contenu.
AP

Abominable fournaise
CONGO�Au moins 231 personnes dont 61 enfants sont mortes brûlées 
vives dans une explosion. Les corps sont ensevelis dans des fosses.

Le Mexique votait
hier pour des élec-
tions locales dans
12 Etats dans un cli-
mat assombri par la
violence des cartels
de la drogue, avec
notamment l’assas-
sinat d’un candidat
en vue dans l’Etat
de Tamaulipas
(nord). Les cartels
qui financent un
dixième de l’écono-
mie mexicaine ont
infiltré de nom-
breuses polices lo-
cales et attaqué des
bases de l’armée.
Désormais, ils s’im-
miscent également
dans la politique. Le
28 juin, des trafi-

quants ont assas-
siné Rodolfo Torre,
principal candidat
au poste de gouver-
neur dans l’Etat de
Tamaulipas, fronta-
lier avec le Texas.

Juin meurtrier. Juin
a été le mois le plus
meurtrier dans le
pays depuis le dé-
but de l’offensive
militaire du prési-
dent Felipe Calde-
ron contre les car-
tels. Des attaques
soigneusement pla-
nifiées, dont une
embuscade qui a
coûté la vie à 12 po-
liciers fédéraux, ont
rappelé que les car-

tels avaient une ca-
pacité d’action re-
doutable. Vingt et
une personnes ont
également été tuées
jeudi lors d’une vio-
lente fusillade entre
bandes rivales vi-
vant du trafic de
drogue et de clan-
destins. «Le crime
organisé a voté», a
écrit le quotidien
«Reforma» dans un
éditorial en Une, au
lendemain de l’as-
sassinat de M.
Torre. «A quoi sert
d’avoir des élections
lorsqu’un pouvoir
de fait impose sa vo-
lonté aux citoyens?»
AP

MEXIQUE

Narcoscrutins
Le candidat libéral pro-
européen Bronislaw
Komorowski était don-
né hier soir vainqueur
de l’élection présiden-
tielle en Pologne face au
conservateur Jaroslaw
Kaczynski, selon des
sondages réalisés à la
sortie des urnes.

Selon un sondage
de l’institut TNS OBOP,
M. Komorowski, candi-
dat de la Plate-forme ci-
vique (PO) du premier
ministre Donald Tusk,
obtenait 53,1% des suf-
frages, contre 46,9% à
son adversaire, chef du
parti Droit et Justice
(PiS). L’institut Mill-
ward Brown créditait,
lui, M. Komorowski de
51,1%, et M. Kaczynski

de 48,9%. Ces deux son-
dages ont une marge
d’erreur de plus ou
moins un point de
pourcentage. Les résul-
tats officiels sont atten-
dus aujourd’hui. 

Bouteille de champa-
gne. L’élection prési-
dentielle, initialement
prévue pour l’automne,
a été avancée à la suite
de la mort du président
Lech Kaczynski, frère
jumeau de Jaroslaw, le
10 avril dernier dans un
accident d’avion en
Russie. Le potentiel
vainqueur n’a pas re-
vendiqué la victoire,
notant que des bulle-
tins de vote restaient à
compter, mais a fait
part de son optimisme
quant au résultat final
du scrutin.»Ce soir,nous
allons ouvrir une petite
bouteille de champa-
gne, et demain nous ou-
vrirons une grande bou-
teille», a-t-il dit. AP

POLOGNE

Victoire des progressistes?

La pauvreté pousse les gens à tenter de récupérer de l’essence à tout prix. Un dénuement total qui leur a valu une mort terrible. KEYSTONE



BEACHOTELS: Vos vacances les pieds dans l’eau!

Tél./fax. +39.0544.990911 – www.beachotels.it

MILANO MARITTIMA - Côte Adriatique - Italie
Hôtels 3/4 étoiles surlamer avec grande piscine, jardin
et parking. Chambres renouvelées avec balcon.
Junior Club. Pâtisserie maison, riches buffets.
FAMILLE 3/4 personnes dès € 950
Pension Complète + Plage Comprise + Boissons!

OFFRE 7 jours au prix de 6
GRATUIT: ENFANT, PLAGE, AUTOROUTE!

Route de Riddes 115 - 1950 Sion
www.garagesedunois.com

VENTE
Peter Steffens : 079 608 09 20

Christophe Jordan: 079 608 09 90

dès Frs. 29’900.- + TVA!
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L’été sera chaud... à des prix super-légers!
T-shirt dès Fr. 10.–, pantalons dès Fr. 30.–, baskets d’approche,

trekking dès Fr. 50.–, sacs à dos dès Fr. 49.–, etc.

À NOTRE SOLDERIE ANNUELLE
Martigny Rue du Léman 23
Magasin Tél. 027 722 91 55
Atelier Tél. 027 722 39 08
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Brigades,
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.

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Brigades,
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 BRIGADES

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner
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ATTENTION!
A ne pas manquer!

Achat d’or à haut prix!
Profitez, de passage une dernière fois!

Faites vos fonds de tiroirs, tous ces bijoux qui ne vous
servent plus à rien, tous ces bijoux cassés et défectueux,

toutes vos montres qui sont au fond du tiroir et que
vous n’employez plus, et toutes monnaies et lingots d’or,

sortez tout et soyez nombreux à venir.
Profitez de la hausse d’aujourd’hui

les mercredi 7 et jeudi 8 juillet 2010
de 9 h à 18 h

Restaurant Les Cheminots
Monthey

Paiement comptant et café offert.
Pour tous renseignements et RDV tél. 079 346 39 55.

017-933595

Une approche unique
dans l’enseignement du rythme

ÉCOLE
«RYTHME ET PULSATION»

Jannick Top
Sens du rythme - Concentration - Réunion corps et mental

Tous musiciens, lecteurs ou non lecteurs
Débutant – Avancé – Professionnel

Prof. Jannick Top, bassiste, réalisateur et collaborateur
de nombreux artistes français et internationaux.

www.jannicktop.com       www.myspace.com
SION – SIERRE

Inscriptions: tél. 078 717 16 47 – toprythm@yahoo.com
036-573981

Tourisme et vacances

Onglerie
Le Boudoir
Corinne Rudaz

Rue de Lausanne 24
1950 Sion

Travail soigné
Tél. 027 321 17 20.

036-573915

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

massages relaxants,
sportifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.

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

036-574172

Région Sierre
Centre 
thérapeutique
Massages toniques
antistress, 
relaxants, sportifs, 
reflexologie, 
par masseuse dipl. 
Sur rendez-vous.

Tél. 079 310 70 34.
036-574107

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Consultations - Soins
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COURSE À PIED

Magnifique succès 
Avec un millier d’athlètes au départ,
le 2e Trail Verbier-Grand-Saint-Ber-
nard a remporté un magnifique
succès, samedi. L’Orsiérin MMaarrcceell
TThheeuuxx  a pris une belle deuxième
place dans la Traversée..13

DE JOHANNESBURG
CHRISTIAN MOSER

Ils étaient devenus les BaGha-
nas – Baghanas! Comme leurs
frères sud-africains, les Black
Stars sont sortis de piste ven-
dredi soir au Soccer City. Le
continent noir attend toujours
un représentant en demi-fi-
nale. Sinon mieux. Le potentiel
joueurs semble là. Qu’est-ce
qui manque? Samedi matin, au
petit-déjeuner du Garden
Court, sud de Johannesbeck,
nous avons croisé un consul-
tant de première. Alain Giresse,
l’ex-lutin des Girondins de Bor-
deaux, merveilleux demi de
l’équipe de France, la grande.
Celle du carré magique Tigana -
Platini - Genghini - Giresse.
Demi-finaliste malheureuse du
Mondial 1982 contre l’Allema-

gne (les Coqs menaient 3-1
avant de perdre aux penal-
ties…). Un expert: il a qualifié le
Gabon pour sa première Coupe
d’Afrique l’an dernier, il vient
de prendre le Mali en main. Et il
a vu, dans l’échec des Black
Stars, une étrange similitude
avec les Bleus de 1982… L’oc-
case était belle de faire un brin
de causette mondiale.

Alain, le Ghana a fait rêver un
continent. Tout cela n’était-il
qu’illusion? Qu’a-t-il manqué?
Illusion non. Mais on a vu ce
qui fait encore défaut à l’Afri-
que, encore une fois. La concré-
tisation dans les moments im-
portants. Le geste lucide, né-

cessaire. Je ne crois pas qu’on
puisse dire que les gars ont trop
vécu sur leur décontraction,
leur foi, ce n’est pas ça. Mais il
reste un grand décalage entre
les équipes que je dirais disci-
plinées et les autres, dans le res-
pect de l’organisation. Atten-
tion, je ne dis pas qu’il faut en-
lever l’inspiration africaine,
c’est tout le contraire, même.

Pourtant vendredi, au Soccer
City, le Ghana a été presque à la
ramasse pendant la première
demi-heure, puis en deuxième
mi-temps, avant de se réveiller
au courage et à l’orgueil?
Tout à fait. Cette équipe a été
trahie par sa jeunesse et son
inexpérience. Elle était trop
tendre pour aller au bout. Il lui
a manqué cette maturité qui

vous permet de remettre la tête
hors de l’eau tout de suite
quand ça ne colle pas. Il en au-
rait fallu une grosse dose pour
revenir sur le pied des Uru-
guayens, assez sensationnels.
Dans l’appréciation de la situa-
tion, le Ghana n’a pas été bon.

Avec un milieu qui a souffert.
Vous ne pensez pas qu’il man-
quait de classe?
De nez peut-être. Boateng a
trop privilégié l’effort indivi-
duel, c’est sûr. Kwadwo Asa-
moah a été très moyen, Annan
très bon. Gyan était seul en
pointe, mais c’est comme ça
que le Ghana est arrivé jusque-
là. 

Pourtant, le coach a beaucoup
improvisé, lançant notamment
un Inkoom en ailier droit alors
qu’il joue latéral au FC Bâle?
Figurez-vous que vous me l’ap-
prenez. Il s’en est bien sorti.
Vous savez, l’improvisation
peut avoir du bon. Dans une
équipe, le jeu peut venir
comme ça, tout peut s’enchaî-
ner très vite, et alors ça roule.
C’est exactement ce qui nous
était arrivé avec l’équipe de
France en 1982. On était partis
dans l’inconnu, cahin-caha, et
on a pu dérouler. A l’arrivée, il
nous a manqué ce qui a man-
qué au Ghana, une bonne ap-
préciation du match. Contre
l’Allemagne, à 3-1, on a été tel-
lement naïfs…

Là, toutes les équipes africaines
sont tombées. Le verdict est

sévère, il vous étonne?
Pas autrement, mais il y avait
moyen de faire mieux. La Côte
d’Ivoire a un potentiel nette-
ment supérieur au Ghana ac-
tuel. Malheureusement pour
elle, elle a eu la poisse au tirage
au sort. 

Quatre points dans un
groupe qui compte le Brésil et
le Portugal et tu échoues…
Cette équipe a laissé passer sa
chance. 

Elle était mature, il va falloir
rebâtir une nouvelle génération
à Abidjan.

Mais plus généralement,
l’Afrique nous offre toujours des
flambées qui ne sont jamais sui-
vies…
Il manque tout de même un
peu de discipline. Ici, il n’y a
que le football de rue…

Ça ne suffit pas?
Non, je n’ai pas voulu dire ça.
Cela pourrait suffire. Parce qu’il
ne faut pas non plus aller trop
loin comme chez nous, en
France, où l’on ne fabrique plus
que des joueurs tellement for-
matés qu’ils ont totalement
perdu les vraies sensations du
football. Et ce chemin là est
faux, à mon avis. Chez nous, on
a tant cadenassé nos juniors
qu’on a vu le résultat ici. Et en
plus, techniquement, nous ne
sommes plus du tout à la hau-
teur. On est allé trop loin, il n’y a
plus le ressenti du jeu.

Le drame final de ce Ghana -
Uruguay, ç’a dû vous rappeler
quelque chose?
Non, s’il vous plaît. C’est trop
cruel. Vingt-huit ans après, ça
me fait encore mal partout. S’il

vous plaît, non. On a perdu, on
doit assumer.

Le Ghana bafouille pourtant sa
série de penalties. Mensah tire
sans élan.
Mais, j’ai crié, j’ai hurlé depuis
mon siège, au stade! Aucune
course d’élan! C’était foutu
d’avance. Dans une course
d’élan, tu peux encore estimer
ce que va faire le gardien, modi-
fier ton geste. Je ne sais pas ce
qu’il lui a pris. Maintenant, si
Gyan avait marqué à la 122e, on
parlerait autrement...

Abreu, le dernier tireur «uru»,
nous fait encore plus fort que
Panenka, le Tchèque de 1976,
avec ce penalty qu’il accompa-
gne carrément dans les buts?
Fort, très fort. Franchement,
moi je n’aurais jamais osé.

L’ancien président
sud-africain Nelson
Mandela a reçu sa-
medi l'équipe de
football du Ghana
qui a été éliminée in
extremis par l'Uru-
guay en huitièmes
de finale de la
Coupe du monde.
Le onze ghanéen
était la dernière
équipe africaine en-
core en lice pour le
titre.

Selon la Fondation
Mandela, les Black
Stars du Ghana
avaient demandé à être reçus par
l'icône de la lutte contre l'apartheid
pour lui présenter leurs condoléances
après la mort accidentelle, à la veille
de l'ouverture du Mondial, de l'arrière-
petite-fille de «Madiba», âgée de 13
ans. «Les joueurs et l'encadrement de
l'équipe des Black Stars ont été pré-
sentés à Nelson Mandela à son domi-
cile de Johannesburg», a précisé la

Fondation dans un communiqué. Nel-
son Mandela, qui a aujourd'hui 91 ans,
est d'une santé très fragile et ne se
déplace plus que très rarement pour
un engagement public. Il avait envoyé
ses vœux de succès au onze national
ghanéen à la veille de son match face
aux Sud-Américains en souhaitant
aux Black Stars d'être la première
équipe africaine à atteindre les demis
finales d'une Coupe du monde. SI

Alain Giresse, on ne va pas
vous lâcher sans vous
demander deux mots de
l’équipe de France?

Il y a la déception de la dé-
faite. Mais là, c’était pres-
que de l’abattement pour
moi. Le coup de la grève, je
ne peux pas encaisser. On
ne peut pas abandonner le
terrain comme ça. Je me
moque royalement des
rapports avec le coach, les
dirigeants, la presse. Les
joueurs ont manqué de
respect envers eux-mê-
mes. Le terrain, c’est sa-
cré. Et qui plus est en
Coupe du monde, qui est
tout de même le sommet
de notre métier, de notre
envie. Là, je donne 100%
tort à nos joueurs. Un
triste état d’esprit. On peut
être contrarié, avoir des
problèmes, cela arrive à
tout le monde. Mais est-ce
que monsieur tout le

monde quitte sa place de
travail? On a perdu des va-
leurs.

Une équipe de France qui
se présente ici sans
Benzema et sans Nasri, sa
meilleure baguette, c’est
tout de même un peu gros?

Oui, je trouve aussi que
Nasri aurait eu sa place.
Mais en 1998, Aimé Jaquet
avait lâché Cantona et Gi-
nola pour le bien du
groupe, si vous vous sou-
venez bien, et la France
avait remporté le titre.
Donc on lui avait donné
raison. Et si Domenech
avait gagné…

Sur un plan plus général, ce
Mondial?

Correct. Techniquement
très bon. L’écart s’ame-
nuise entre les «grands» et
les «petits». Je dirais qu’il

manque quelques joueurs,
un peu partout et pas for-
cément chez les stars, qui
soient capables de plus de
lucidité, de l’instinct dans
les situations décisives. On
tire angle fermé et on ne
tire pas quand l’angle est
ouvert.
Je ne voudrais pas vous re-
muer le couteau dans la
plaie, mais dans ce do-
maine, si le Chili s’était un
peu concentré, c’était 5-0
contre la Suisse…

La Suisse qui bat pourtant
l’Espagne!

Ce soir-là, les Suisses ont
fait le boulot. Peut-être
l’Espagne s’était-elle
quand même un peu laissé
bercer par le 6-0 qu’elle
venait de passer à la Polo-
gne, en amical. Mais bravo
quand même. Ce coup de
semonce a fait du bien à la
Roja.

Quels sont vos préférés
dans ce tournoi? Comment
est-ce que le Mondial va
tourner?

J’ai apprécié le Chili, une
équipe dynamique à qui le
talent ne manquait pas.
Les Pays-Bas montent en
puissance offensivement,
l’Allemagne est très cohé-
rente et homogène. J’aime
beaucoup la philosophie
du jeu espagnol. Mais mon
coup de cœur ici, c’est
Diego Maradona. Voilà le
contre-entraîneur par ex-
cellence. Et j’adore les
contre-pieds. Lui, il mise
tout sur ce rapport pres-
que charnel avec ses hom-
mes. Et ses joueurs ont
compris sa façon de fonc-
tionner, et ça marche. Il a
du vécu. Bien sûr il y a eu
sa vie, ses frasques, ses
plongées. Mais peut-être
n’a-t-il pas fini de nous sur-
prendre. CM

Le Ghana était trop tendre
COUPE DU MONDE� Battus 4-2 aux tirs au but par l’Uruguay, les Black Stars ont quitté le
Mondial, vendredi soir. Ancien joueur des Bleus, le Français Alain Giresse analyse ce qui a manqué
au Ghana pour se qualifier pour les demi-finales et parle du football africain. Interview.

ALAIN GIRESSE

«Mon coup de cœur, c’est Diego Maradona»
Mandela reçoit le onze ghanéen 
en guise de consolation

«Cette équipe a été 
trahie par sa jeunesse
et son inexpérience»

ALAIN GIRESSE

Le gardien ghanéen Stephen Ahorlu et ses coéquipiers
ont pu serrer la main de Nelson Mandela. AP

Kevin Prince Boateng (à gauche) et Domi-
nic Adiyiah (à droite) ne peuvent cacher
leur déception après leur élimination
contre l’Uruguay, AP
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L'Allemagne a brutalement mis
fin au rêve de Diego Maradona
de mener à nouveau l'Argen-
tine à la victoire en Coupe du
monde. Au Cap, la Mannschaft
a en effet écrasé les Argentins 4-
0 en quart de finale, grâce à des
réussites signées Müller (3e),
Klose (68e/89e) et Friedrich
(74e).

Les Allemands – mieux or-
ganisés, plus compacts – ont
mérité ce nouveau succès
contre une Argentine qui a
franchement déçu. Sa défense a
semblé friable, alors que ses ac-
tions offensives n'ont été
qu'une succession de tentati-
ves individuelles vouées à
l'échec. Ainsi, à l'instar du Bré-
sil, l'autre géant sud-américain
sort de la Coupe du monde par
la petite porte.

La partie ne pouvait pas
mieux commencer pour l'Alle-
magne, qui prenait l'avantage
dès la 3e par Müller. Le jeune at-
taquant du Bayern déviait de la
tête un coup franc de
Schweinsteiger. Sur cette ac-
tion, l'arrière-garde argentine
faisait bien mauvaise figure, à
commencer par le gardien Ro-
mero. Il s'agissait à la fois du
but le plus rapide de cette
Coupe du monde, mais aussi
du plus prématuré jamais en-
caissé par l'Argentine à ce ni-
veau.

Messi en demi-teinte. Malgré
une timide réaction en début
de seconde période, l'Argentine
ne produisait pas beaucoup
d'actions menaçantes pour le
but de Neuer. Lionel Messi se
perdait dans des slaloms im-
productifs, n'arrivant jamais à
exploiter sa vitesse. C'est donc
en toute logique que l'Allema-
gne assommait son adversaire.
Sur le flanc gauche, Podolski
débordait et centrait pour
Klose, qui fêtait sa 100e sélec-
tion en marquant son 51e but
avec la Mannschaft. Six minu-
tes plus tard, toujours sur le
même côté, Schweinsteiger se
promenait et donnait en retrait
pour le défenseur Friedrich, qui
inscrivait pour sa part son pre-
mier but international.

Klose sur les talons de Ro-
naldo. Abattus, les Gauchos en-
caissaient encore un quatrième
but en fin de rencontre. Tou-
jours côté gauche, Özil servait
sur un plateau l'inévitable
Klose. Ce dernier en est ainsi
désormais à 14 buts en Coupe
du monde, à égalité avec son lé-
gendaire compatriote Gerd
Müller, et à une longueur du
Brésilien Ronaldo. L'Allemagne
semble donc plus que jamais
avoir endossé le costume de
grand favori dans ce tournoi.
En demi-finale, contre l'Espa-
gne, elle sera privée de Thomas
Müller, suspendu. Mais le sé-
lectionneur allemand a sans
doute les moyens de trouver
des alternatives. SI

4   ALLEMAGNE (1)
0   ARGENTINE (0)

Green Point Stadium, Le Cap. 64100
spectateurs. Arbitre: Irmatov (Ouz). But:
3e Müller 0-1. 68e Klose 0-2. 74e
Friedrich 0-3. 89e Klose 0-4.
Argentine: Romero; Otamendi (70e
Pastore), Demichelis, Burdisso, Heinze; Di
Maria (75e Aguero), Mascherano,
Rodriguez; Messi; Higuain, Tevez.
Allemagne: Neuer; Lahm, Friedrich,
Mertesacker, Boateng (72e Jansen);
Khedira (78e Kroos), Schweinsteiger;
Müller (83e Trochowski), Özil, Podolski;
Klose.
Avertissements: 11e Otamendi, 35e
Müller (suspendu au prochain match),
80e Mascherano (suspendu au prochain
match).

Paris, Sepp
et le Nobel
Paris Hilton a déclaré sa-
medi «adorer l'Afrique
du Sud», malgré sa com-
parution devant un tri-
bunal pour possession
de cannabis. Embastillée
à la fin du match Pays-
Bas - Brésil à Port Eliza-
beth, la jouvencelle a été
relaxée dans la nuit par
un des tribunaux d'ex-
ception mis en place
pour la Coupe du
monde, sa camarade de
fumette assumant la
pleine responsabilité de
la dégustation dudit
«kéké». Dans une ville où

les dealers travaillent en
plein jour et guettent
sans vergogne mon billet
de cent, l'épisode a fait
pouffer toute la républi-
que. Il serait de bon ton
que la FIFA s'empare du
cas. Après sa spectacu-
laire campagne de mobi-
lisation contre le ra-
cisme lancée lors des
quarts de finale – «le ra-
cisme, c'est pas bien»
ont psalmodié les capi-
taines des huit nations
qualifiées – pourquoi
s'arrêter en si bon che-
min? Le message vision-
naire que Sepp Blatter a
balancé à la face du
monde («Quiconque
sera assez complaisant

pour prétendre que le
racisme ne peut se ma-
nifester sur son terri-
toire fera non seulement
fausse route, mais sera
aussi irresponsable»)
pourrait être adapté à
d'autres calamités. Dans
l'homélie du Haut-Valai-
san, remplacez le mot
«racisme» par «mala-
die», «pauvreté», «mal-
nutrition» ou «drogue»
et le tour est joué. La
planète reconnaissante
ne s'en portera que
mieux. Allez Sankt
Seppi, ne baissez pas la
garde. Dans le coin, il y
en a plusieurs qui ont
reçu le Nobel de la Paix
pour moins que ça. VIC

Le drame s’installe
C’est la Coupe du monde des drames.
Et de toutes les émotions. Tant pis
pour les grincheux qui ne veulent pas
y trouver leur compte. Nous sommes
servis! Presque saoulés pour le
compte. Vendredi, le Brésil s’endort
sur des lauriers gagnés trop vite par
Carlos Dunga, le «Nain» dormeur. Le
Brésil qui ne va pas au fond de son
idée. Le Brésil qui s’oublie. Adieu le
froid réalisme. Il faudra rendre des
comptes. Il y a peut-être un avenir
pour le pays de la samba. Un avenir
doré, chez lui, dans quatre ans.
En soirée, c’est ce penalty de dernière
seconde d’Asamoah Gyan, sur la
transversale, qui brise le rêve africain.
Les Black Stars ont dansé trop vite.
Trop peu.
C’est cette Celeste magnifique qui at-
tend, elle aussi, le dernier penalty
pour s’offrir un délice qui fait chavirer
le Rio de la Plata. Renversant. Le sa-
medi, dans l’après-midi, la Mann-
schaft signe le drame argentin. L’Alle-

magne est épouvantable, puissante,
attachante. Mais du 1-0, 3e minute, au
2-0 de la 68e l’équipe de la pampa
nous livre un grand match. Elle ne mé-
ritait pas cette humiliation. D’ailleurs,
cela n’en était pas une. Contre cette
Mannschaft-là, il n’y a pas de honte à
perdre quand on a tout essayé. Et puis
le soir, à l’Ellis Park, il y a la minute du
Mondial. La folie sur un stade. Deux
penalties manqués en une poignée de
secondes. Le drame bouleversant
d’Oscar Cardoso, en larmes durant de
longues minutes après le match.
Conscient que son courageux Para-
guay avait, mieux, tenait au bout de
son soulier cette Roja qui devient belle
dans la souffrance. On ne remerciera
jamais assez le sieur Carlos Batres,
l’arbitre guatémaltèque, d’avoir fait de
la compensation et d’en avoir rajouté
une couche. Xavi Alonso a aussi raté
sa deuxième chance. Deux penalties
pour rien, dans le même match. Du ja-
mais vu en Coupe du monde. Si vous
vous souvenez d’un précédent, dites-
nous! CM

DE JOHANNESBURG
CHRISTIAN MOSER

Elle arrive par la petite porte,
l’Espagne. Mais elle arrive aux
portes de son rêve. Reste à effa-
cer l’obstacle allemand. Le
monstre de ce Mondial, qui dy-
namite tous ses adversaires
avec une verve et un panache
flamboyant. La Roja continue
de balancer. De pencher entre
le pur produit espagnol et la sé-
curité sociale. Contre le Para-
guay encore, elle a douté sur la
marche à suivre. Xavi devant
Xavi Alonso et Busquets au mi-
lieu, ce n’est pas son meilleur
rôle. Mais les deux autres com-
pères assurent les arrières, et
cela n’était peut-être pas de
trop contre ce troublant Para-
guay, qui ne se précipite certes
pas à l’abordage mais qui a mis
un certain poids sur la défense
espagnole. Valdez va comme le
feu, Cardoso reste un danger.
Le Paraguay avait des argu-
ments. Dommage, oui dom-
mage qu’il n’ait pas mieux mu-
nitionné ses deux attaquants,
qu’il ne se soit pas projeté plus
franchement vers l’avant lors-
que l’occasion lui était don-
née…  Dans le jeu de tête, Pujol
et sa défense ont souffert le
martyr dans un final encore à
couper le souffle. Bonne nou-
velle: la Mannschaft, cette an-
née, a tendance à la jouer au
sol!

Villa virevolte et ça paie
L’Espagne a donc dû pa-

tienter. Longtemps. Elle a buté
sur la muraille de l’Albiroja, qui
a confirmé sa réputation.
C’était énervant à suivre. La
Roja doit, peut produire autre
chose. Elle a failli se faire hara-
kiri lorsque Vicente Del Bosque
a cru bon de sortir Torres, son
avant-centre soit disant en
demi-teinte sur ce Mondial.
Peut-être n’a-t-il pas encore
éclaté: il reste le seul pivot de
cette équipe. David Villa vire-
volte de toute part. Ça fait mal
et ça paie. Le futur attaquant du
Barça sait tomber – pour
preuve le penalty généreux
qu’il obtient – il sait surtout res-
ter à l’affût de tous les coups. Il
prend sa chance sur chaque
ballon. Attention à la gourman-
dise.

Un vrai penalty,
un autre généreux
Le coup de la Suisse a laissé des
traces. Il a fallu une mi-temps à
l’Espagne pour ne plus douter
et distiller son vrai jeu. Un raffi-
nement. Au sol. Dans un. Dans
deux. Dans trois mouchoirs de
poche. Le Paraguay, qui tan-
guait déjà sérieusement, a cru
son bonheur arriver quand l’ar-
bitre guatémaltèque a fort jus-
tement sanctionné un  «tirer de
bras» de Piqué d’un penalty.
Mais Cardoso échouait sur
l’inusable Casillas! Sur le déga-
gement du gardien espagnol,
Villa s’empressait d’aller voir
les pâquerettes. Le penalty de
compensation était transformé
par Xavi Alonso. Tout ça en
moins de deux minutes. Et tout
ça pour rien puisqu’il fallait re-
tirer, le kop des Espagnols
s’étant précipité trop vite dans
la surface. Xavi Alonso  remet-
tait ça, mais cette fois le gardien
paraguayen Villar s’interpo-
sait… avant de faucher Fabre-

guas qui passait par là! Non,
plus de penalty, garçons, j’ai as-
sez donné comme ça, a semblé
dire l’homme en noir… 

A cette vitesse-là… 
Dans un final pimenté fa-

çon Barça plutôt que Real, la
Roja a arraché une qualifica-
tion méritée après un mouve-
ment éblouissant à la 83e mi-
nute. Accélération d’Iniesta,
décalage à Pedro, tir sur le po-
teau. Sur le rebond, l’inévitable
Villa surgit pour «la mettre au
fond», via les deux poteaux du
but sud-américain! Oui, il a en-
core fait très chaud. Oui, on a
encore eu droit à un grand
spectacle. Et oui encore, les Es-
pagnols, jouerie en crescendo,
avec un Xavi un peu reculé, Fa-
bregas en dix, Villa et Pedro de-
vant, semblaient enfin avoir
trouvé le fluide.

A cette vitesse de transmis-
sion-là, la Manschaft de Joa-
chim Löw peut souffrir. Mais il
faudra la tenir…

0   PARAGUAY (0)
1   ESPAGNE (0)

Ellis Park, Johannesburg. 55359 spectateurs. Arbitre: Batres (Gua). But: 83e
Villa 0-1.
Paraguay:Veron, Da Silva,Alcaraz, Morel; Barreto (64e Vera),V. Caceres (84e
Barrios), Riveros, Santana; Valdez (72e Santa Cruz), Cardozo.
Espagne: Casillas; Ramos, Piqué, Puyol (84e Marchena), Capdevila; Xavi,
Busquets, Xabi Alonso (75e Pedro); Torres (56e Fabregas), Villa, Iniesta.
Notes: 59e Casillas arrête un penalty de Cardozo. 60e l'arbitre fait retirer un
penalty transformé par Xabi Alonso. 61e Villar détourne un penalty de Xabi
Alonso. 82e tir sur le poteau de Fabregas. Avertissements: 57e Piqué. 59e V.
Caceres. 59e Alcaraz. 63e Busquets. 71e Morel. 88e Santana.

� Vicente Del Bosque: «Nous n'avons pas bien joué, no-
tamment parce que nous n'avons pas maîtrisé suffisam-
ment le ballon. Nous nous sommes créé des occasions
mais nous avons été incapables de concrétiser. Mainte-
nant, nous voilà parmi les quatre meilleures équipes du
monde. Notre prochain adversaire ce sera l'Allemagne. En
ce moment, c'est la meilleure équipe.»

� Gerardo Martino: «Nous avons eu des occasions mais
nous ne les avons pas concrétisées. Tant pis. Pendant ce
temps-là, les Espagnols ont eux su marquer. Cela étant je
veux féliciter mes joueurs pour le parcours à la Coupe du
monde.» SI

La Roja retrouvera
l’impitoyable Allemagne
ESPAGNE - PARAGUAY 1-0� Les deux équipes manquent un penalty chacune.
L’Espagne fait la différence par son buteur David Villa à sept minutes de la fin.

ALLEMAGNE - ARGENTINE 

L'Allemagne
écrase
l'Argentine 4-0

Iniesta (à gauche), Villa (au centre) et Fabregas (à droite) laissent éclater leur joie après le 1-0 qui les qualifie pour les demi-finales. AP

ILS ONT DIT...

TAM - TAM

Le billet de 100

FOOTBALL
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POISSARD
Le rêve de Mathias Frank a
tourné au cauchemar sur le
Tour de France. Le Lucernois de
23 ans en aura disputé 8,9 km,
soit la longueur du prologue.
Suite à la dérobade de sa roue
arrière dans un virage, le cou-
reur de BMC a chuté lourde-
ment. Il s'est relevé et a terminé
sa course. Mais avec une frac-
ture au pouce droit, une déchi-
rure musculaire à la cuisse gau-
che et quelques coupures aux
lèvres ayant nécessité plusieurs
points de suture. L'abandon
était inéluctable. Après avoir
quitté un hôpital de Rotterdam,
il a rejoint l'aéroport de Bruxel-
les d'où il a regagné la Suisse.

REMARQUABLE MORABITO
Le Valaisan Steve Morabito a
réussi son départ sur le Tour de
France. Parti sous une pluie bat-
tante, le Romand a signé un pro-
logue remarquable (10'41'', 28e
place), soit mieux que Bradley
Wiggins, grand battu du jour.
«Je suis content, les jambes
tournent bien. J'aurais pu faire
mieux si le parcours n'avait pas
été aussi mouillé», glissait-il à
Rotterdam. Hier, le citoyen de
Troistorrents a découvert le vrai
Tour. «C'était de la folie avec
tout ce monde au bord des rou-
tes. A trois kilomètres de l'arri-
vée, j'ai vu que c'était très ner-
veux. Je me suis relevé et j'ai
laissé couler.» D'où son retard
de 2'37'' sur la ligne.

IBÈRES À LA MAISON
Deux coureurs ibériques sont
rentrés chez eux samedi.
D'abord le Portugais Manuel
Cardoso, arrivé le visage en
sang au terme du prologue, a dû
se résoudre à quitter le Tour de
France. Pour sa part, l'Espagnol
Xavier Florencio, de Cervélo, a
été écarté par son équipe, suite
à l'utilisation indue d'une pom-
made contenant de l'éphédrine
(produit interdit) pour soigner
des hémorroïdes. Ce traitement
n'a pas été validé par son staff,
lequel a décidé de le retirer de
l'équipe. JCE

BRUXELLES
JULIÁN CERVIÑO

«Le moteur, c'est moi.» Presque
dans un éclat de rire, Fabian
Cancellara a manié l'humour
et la dérision après son qua-
trième succès dans un prolo-
gue du Tour de France. Le Ber-
nois faisait, évidemment, allu-
sion à sa pseudo-utilisation
d'un vélo électrique lors de ses
exploits au Tour des Flandres et
à Paris-Roubaix. Hier, le rire du
triple champion du monde du
chrono a viré au jaune. Son sei-
zième jour en tant que leader
de la Grande Boucle a failli
tourner à la catastrophe.

Pris dans le carambolage
collectif de fin d'étape (lire
aussi encadré), le Bernois a ef-
fectué un demi-salto et a atterri
sur son flanc gauche. «Au dé-
but, ça ne me faisait pas très
mal. Mais les douleurs se réveil-
lent au fil des minutes»,
confiait-il une demi-heure
après l'arrivée à Bruxelles. «Je
n'ai rien pu faire pour éviter
cette chute collective. C'était
une journée difficile, longue et
très nerveuse. Le manque de
concentration de certains cou-
reurs en fin d'étape explique
certainement ces chutes à répé-
tition.» 

Gare au piège
Aujourd'hui, l'étape me-

nant de Bruxelles à Spa (201
km), sur une partie du par-
cours de Liège-Bastogne-
Liège, s'annonce aussi pié-
geuse. «Mon équipe aura en-
core beaucoup de travail», glis-
sait le Bernois en espérant pas-
ser une bonne nuit. Depuis sa-
medi et sa victoire dans le pro-
logue, Fabian Cancellara rêve
d'arriver en jaune sur les pavés

demain. Mais peut-être que la
chance a tourné. 

Samedi, la réussite était de
son côté. Dans les rues bon-
dées de Rotterdam (500 000 à
600 000 spectateurs), «Sparta-
cus» s'est élancé après la pluie.
«J'ai gagné à la loterie», rigo-
lait-il après avoir battu Tony
Martin de dix secondes. «Le so-
leil m'a donné un coup de main
en fin de journée. Cette victoire
n'est pas une revanche. Mes au-
tres performances parlent pour
moi. Je n'ai rien à démontrer, ni
à prouver.» Ou presque…

Vélos contrôlés
Malicieusement, le Bernois

en a remis une couche.
«Comme je l'avais dit à mon co-
équipier Stuart O'Grady, ma
pile ne durait que dix minutes
et j'ai terminé en 10'00''», glis-
sait-il encore. Histoire de cor-
roborer ce succès, les commis-
saires techniques ont examiné
le vélo du champion, comme
ceux de treize autres coureurs
(Armstrong, A. Schleck, Zabris-
kie, Wiggins, Flecha, Basso,
etc.). Derrière le podium offi-
ciel, sous une toile, le scanner
n'a rien révélé d'anormal. 

«On verra si mon exploit
sera aussi regardé sur internet
que cette histoire de vélo électri-
que», ironisait encore le Suisse.
Faut pas rêver, avec plus de 2,6
millions de visites le buzz reste
énorme. Les 8000 euros empo-
chés après le prologue, plus la
prime de 350 euros pour sa 16e
journée en jaune, consoleront
peut-être le champion suisse.
L'audience du Tour aussi…

En jaune à Paris?
Après avoir triomphé à

Liège en 2004, à Londres en

2007 et à Monaco en 2009 - plus
une victoire d'étape à Compiè-
gne en 2009 - Fabian Cancel-
lara doit-il viser plus haut sur le
Tour? Son ex-coéquipier Pedro
Horillo, victime d'une terrible
chute au Giro 2009 et présent
sur le Tour pour le journal es-
pagnol «El País», a évoqué la
question. «Comme tous les cou-
reurs, je rêve d'une victoire fi-

nale sur le Tour de France. Mais
ce n'est encore qu'un rêve. Pour
l'instant, j'ai d'autres objectifs
(ndlr: Tour de Lombardie,
Liège-Bastogne-Liège, record
de l'heure, entre autres). Je sais
ce que je devrais faire pour ga-
gner le Tour et ce que cela impli-
querait. Il est trop tôt pour en
parler», a répondu le Bernois. A
29 ans, l'âge semble indiqué

pour amorcer ce virage. Fabian
Cancellara doit y penser au
fond de lui. 

Dans l'immédiat, le héros
du cyclisme professionnel hel-
vétique a d'autres soucis: s'ac-
crocher aujourd'hui pour dé-
fendre son maillot jaune. Pas
une mince affaire avec une
partie du corps meurtrie…
JCE/«L’EXPRESS»

Lance Armstrong fait toujours
parler de lui, en bien et en mal.
En bien, parce qu'il a signé un
très bon chrono samedi dans le
prologue de Rotterdam. Qua-
trième à 22'' de Cancellara, le
boss est le mieux placé des pré-
tendants à la victoire finale.
Juste devant son grand rival Al-
berto Contador (6e à 27''),
mieux placé que Cadel Evans (à
39''), Ivan Basso (à 55''), Brad-
ley Wiggins (à 56'') et les frères
Schleck (Frank à 57'' et Andy à
69''). «Je me suis surpris. Je me
sens bien et c'est bon signe», a-
t-il lâché sur la ligne hollan-
daise.

En mal, parce que le septuple
vainqueur de la Grande Boucle
a répondu aux nouvelles révéla-
tions du «Wall Street Journal».
Le quotidien américain a publié
un entretien à charges avec
Floyd Landis. «J'ai trop de cho-
ses à faire pour prêter attention
à ces accusations. La crédibilité
de Landis est nulle», a balayé le
«shérif». Pourtant, dans son for
intérieur, l'Américain doit savoir
que l'enquête menée par l'ins-
pecteur Jeff Novitzky, de la Foot
and Drugs Administration
(FDA), est sérieuse.

Cet enquêteur fédéral, chargé à
l'époque de l'affaire Balco, au-
rait déjà rencontré Lance Arms-
trong pour l'interroger sur ses
agissements au sein de l'équipe
US Postal (1999 à 2004). Sous

le couvert de l'anonymat, trois
anciens coureurs de ce team,
dirigé par Johan Bruyneel et fi-
nancé par la poste américaine,
affirment qu'un système de do-
page institutionnalisé existait
dans cette équipe, selon le
«Wall Street Journal». Des vélos
de l'équipe (Trek) auraient été
vendus pour financer ce pro-
gramme de dopage avec la
complicité des plus hauts diri-
geants de l'équipe et du spon-
sor. Et ça fâche beaucoup aux
Etats-Unis, car il s'agit de l'ar-
gent de l'Etat, donc du contri-
buable. Sacrilège! Floyd Landis
raconte aussi comment avec
ses coéquipiers, dont Hincapie
et Rubiera, ils se dopaient lors
du Tour 2004. Des transfusions
sanguines auraient été prati-
quées dans une chambre de
l'hôtel de l'équipe à Limoges.
Puis dans le bus.

Le vainqueur déchu du Tour
2006 parle aussi d'une virée
avec Lance Armstrong à Austin
(sa ville) agrémentée par une
descente dans une boîte, où les
filles et la cocaïne ne man-
quaient pas. Landis parle aussi
de pratiques très louches chez
Phonak en 2005 et 2006. Andy
Rihs, ex-patron de l'équipe
suisse et actuel de BMC, ne
commentera pas ces alléga-
tions. Le concours de la plus
grande autruche est lancé… 

JCE

Bain de foule hier sur les routes belges et hol-
landaises, mais aussi gros festival de chutes.
L'hommage à Eddy Merckx dans les rues de
Bruxelles a ainsi tourné au jeu de massacre
sous les yeux du roi des Belges (Albert II).
Tout a commencé par une culbute d'Adam
Hansen après 40 km. L'Australien, touché à la
clavicule gauche mais présent à l'arrivée, de-
vrait abandonner. Ensuite, un incident provo-
qué par un chien a coûté quelques égratignu-
res à Ivan Basso et David Millar. Puis, à 2 km
de l'arrivée, Mark Cavendish a sorti Oscar
Freire du sprint en manquant un virage. Juste
après la flamme rouge, un carambolage col-

lectif s'est produit et a impliqué beaucoup de
coureurs, dont Fabian Cancellara. Alessandro
Petacchi a été assez habile pour éviter ces
collisions. L'Italien de 36 ans a remporté son
premier succès sur le Tour depuis sept ans.
«J'ai réalisé un grand sprint et je suis vrai-
ment heureux de ma victoire», lançait le vain-
queur d'un autre sprint mouvementé au Tour
de Suisse. «Il y a toujours beaucoup de
confusion dans ce genre d'arrivée. L'impor-
tant est d'être là et de prendre les risques né-
cessaires pour gagner.» Faut juste rester sur
son vélo en somme… 
JCE

97e Tour de France. Prologue.
Contre-la-montre à Rotterdam, 8,9
km: 1. Fabian Cancellara (S/Saxo Bank)
10'00'' (53,357 km/h). 2. Tony Martin (All) à
10''. 3. David Millar (GB) à 20''. 4. Lance
Armstrong (EU) à 22''. 5. Geraint Thomas (GB)
à 23''. 6.Alberto Contador (Esp) à 27''. 7.Tyler
Farrar (EU) à 28''. 8. Levi Leipheimer (EU) m.t.
9. Edvald Boasson Hagen (No) à 32''. 10.
Linus Gerdemann (All) à 35''. 11. Brent
Bookwalter (EU). 12. Adriano Malori (It). 13.
Janez Brajkovic (Sln). 14. Michael Rogers
(Aus), tous m.t. 15. Ruben Plaza (Esp) à 36''..
16. Niki Terpstra (PB). 17. Andreas Klöden
(All), tous m.t. 18. Vasil Kiryenka (Bié) à 38''.
19. Alexander Vinokourov (Kaz). 20. Roman
Kreuziger (Tch), tous m.t. Puis: 28. Steve
Morabito (S). 95. Martin Elmiger (S) à 1'01''.
135. Gregory Rast (S) à 1'12''. 196. Mathias
Frank (S) à 3'32'' (chute). 197 classés.
1re étape, Rotterdam - Bruxelles,
223,5 km: 1. Petacchi (Lampre) 5 h 09'38''
(43,309 km/h). 2. Mark Renshaw (Aus). 3.
Thor Hushovd (No). 4. McEwen. 5. Matthieu
Ladagnous (Fr). 6. Daniel Oss (It). 7. José
Joaquin Rojas (Esp). 8. Christian Knees (All). 9.
Ruben Perez (Esp). 10. Jurgen Roelandts (Be).
Puis: 30. Elmiger.130. Cancellara. 150. Rast.
166. Morabito. tous m.t. 195 classés. Non-par-
tants: Frank et Manuel Cardoso (Por).
Classement général: 1. Cancellara 5 h
19'38''. 2. Martin à 10''. 3. Millar à 20''. 4.
Armstrong à 22''. 5. Thomas à 23''. 6.
Contador à 27''. 7. Farrar à 28''. 8. Leipheimer
m.t. 9. Hagen à 32''. 10. Gerdemann à 35''.
11. Bookwalter. 12. Malori. 13. Brajkovic. 14.
Rogers, tous m.t. 15. Plaza à 36''.16. Terpstra.
17. Klöden, tous m.t. 18. Kiryenka à 38''. 19.
Vinokourov. 20. Kreuziger, tous m.t. 21. Hunter
à 39''. 22. Sanchez. 23. Evans, tous m.t. 24.
Grivko à 40''. 25. Zabriskie. 26. Karpets, tous
m.t. Puis: 28. Morabito. 38. Petacchi à 48''. 54.
Gesink à 51''. 68. Sastre à 54''. 70. Basso à
55''. 72. Menchov à 56''. 75. Wiggins m.t. 77.
Fränk Schleck à 57''. 92. Elmiger à 1'01''. 119.
Andy Schleck à 1'09''. 132. Rast à 1'12''.

Fabian Cancellara rit jaune
TOUR DE FRANCE� Le rire du Bernois a viré au jaune sur les routes du Tour.
Grand vainqueur du prologue samedi, il a chuté hier à Bruxelles, tout en conservant
son maillot jaune. Le revenant Alessandro Petacchi a remporté cette première étape
mouvementée.

Qui d’autre que l’ancien
champion Eddy Merckx 
pouvait remettre le maillot
jaune à Fabian Cancellara,
hier, à Bruxelles, au terme
de la première étape? AP

Le boss fait le dos rond
contre les accusations

Jeu de massacre à Bruxelles

L’Italien Alessandro
Petacchi a su éviter les
nombreuses 
chutes des derniers 
kilomètres pour 
remporter la première
étape au sprint,
à Bruxelles. AP

RÉSULTATS

EN ROUE LIBRE
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JEU No 1475
Horizontalement: 1. Qui évoque un retour aux sour-
ces. 2. Victime d'une crise de foi. 3. Démêlé. Passent
avant les autres. 4. Encouragement à faire les courses.
Vide les lieux. 5. Remake à la française. 6. Tache sur le
col qui ne part pas. Comique français. 7. Pas nées de la
dernière pluie. Eternel. 8. Gardien de zoo. Ville du nord
de la France. 9. Le cuivre. Flop au flip. Arrivé à terme.
10. Renfort dans la tranchée. Demi-lune.
Verticalement: 1. Sa délivrance est une affaire de
consultation. 2. Point imaginaire. Elément d'un réseau
souterrain. 3. Reliée au système nerveux central.
4. Elle fait le tour de la Suisse. Zone étrangère à la
Suisse. Le titane. 5. Sites de la France profonde. Acro-
bate poilu. 6. Une envie qui ne fait pas envie. Mouve-
ment soixante-huitard qui aimait les femmes. 7. Entre
Villeneuve et Montreux. Nuit au palais. 8. De quoi se
faire du mauvais sang. 9. Un rien l'habille. Affluent du
Danube. 10. Crochet dans le quartier. Un bâtiment qui
possède beaucoup de belles pièces.

SOLUTION DU No 1474
Horizontalement: 1. Hébétement. 2. Atlantide. 3. Rouspéteur. 4. Muet. Tinta. 5. Ors. Reg. RP. 6. NN. Fa. Etai. 7. Iéna. Meule.
8. Sainte. Tir. 9. Tu. Gé. Buté. 10. Externe. Es.

Verticalement: 1. Harmoniste. 2. Etourneaux. 3. Blues. Ni. 4. East. Fange. 5.TNP. RA.Ter. 6. Etête. Me. 7. Mitigée. Bê. 8. Eden.
Tutu. 9. Neutralité. 10. Rapières.

MOTS CROISÉS

JEUX

ATHLÉTISME

Clélia Reuse
malheureuse
La Valaisanne Clélia Reuse a
été bien malheureuse lors du
Résisprint de La Chaux-de-
Fonds. La Riddane a couru le
100 m haies en 13’’37 lors des
séries, échouant à 0''02 des
minima fixés pour une partici-
pation aux championnats
d’Europe de Barcelone (27 juil-
let au 1er août). La limite A se
situe à 13’’35. Lisa Urech, avec
un chrono de 12''96 sur 100 m
haies, et Andreas Kundert, en
13''75 sur 110 m haies, ont ob-
tenu, pour leur part, leur billet.
Urech a signé la 9e perfor-
mance européenne de la sai-
son. Malgré un vent gênant,
l'Irlandais David Gillick a signé
un remarquable temps de
44''98 sur 400 m, qui fait de
lui un des grands favoris pour
l'or européen à Barcelone.

ATHLÉTISME

La «perf»
de David Oliver
David Oliver a volé la vedette à
Tyson Gay samedi soir au
meeting d'Eugene (EU), 6e
étape de la Ligue de diamant.
Le hurdler américain s'est ap-
proché à trois centièmes du
record du monde du 110 m
haies, tandis que son compa-
triote sprinter a été battu sur
200 m. En s'imposant en
12''90, avec un vent favorable
de 1,6 m/s, Oliver est devenu le
troisième performeur de l'his-
toire derrière le Cubain Dayron
Robles (12''87) et le Chinois
Liu Xiang (12''88 à Lausanne)
et à égalité avec un autre Amé-
ricain, Dominique Arnold. Ty-
son Gay, de son côté, a été
battu sur 200 m par son com-
patriote Walter Dix. Celui-ci
s'est imposé en 19''72, contre
19''76 pour Gay.

TRIATHLON

Nicola Spirig
irrésistible
Nicola Spirig a remporté avec
maestria son deuxième titre
européen d'affilée à Athlone
(Eire). Moyenne en natation,
dans le coup à vélo et irrésisti-
ble pour finir en course à pied,
la Zurichoise a réalisé une
course tactique parfaite, dans
une épreuve où Magali Di
Marco Messmer a pris la 6e
place. L’athlète de Troistor-
rents, médaillée de bronze aux
JO de Sydney en 2000, garde
visiblement la forme à 38 ans.
Elle a concédé 1'02’’ à Nicola
Spirig. SI 

Opéré samedi dernier de la
clavicule, Thomas Lüthi a
pris la deuxième place du
Grand Prix de Catalogne de
Moto2. Il s'agit du troisième
podium d’affilée pour le
Bernois, son quatrième
cette saison. Le Zurichois
Randy Krummenacher
(Aprilia) a pour sa part arra-
ché la septième place chez
les 125 cm3.

C'est un véritable mor-
ceau de bravoure qu'a
réussi Thomas Lüthi. Vic-
time d'une chute en moto-
cross, le Bernois avait dû se
faire opérer de l'épaule gau-
che huit jours avant cette
épreuve catalane. Le pilote
de Linden a eu raison de se
faire violence, car grâce à
son deuxième rang, il passe
deuxième du championnat
du monde et réduit quelque
peu son retard (17 points
désormais) sur le leader
Toni Elias (Esp), seulement
cinquième à Montmelo. «La
préparation pour ce GP
n'était pas idéale, mais grâce
aux analgésiques j'ai pu
courir sans douleur», s'est-il
félicité.

Thomas Lüthi gère
la course

Troisième sur la grille,
Lüthi a réussi le départ par-
fait: il virait en tête au pre-
mier virage. «Tom-Tom» gé-
rait ensuite parfaitement
ses gommes et les faits de
course – un temps leader,
Andrea Iannone (It) a été
pénalisé pour avoir doublé
sous drapeau jaune – pour
marquer 20 points certaine-
ment cruciaux au décompte
final. «Ne pas gagner ne me
dérange pas. Je suis surtout
heureux de cette deuxième
place réalisée avec une moto
dont les réglages n'étaient
pas optimaux», a analysé le
Bernois.

La course de la catégorie
Moto2 a été remportée par
le Japonais Yuki Takahashi,
qui n'avait plus connu 
le succès depuis 2006.
L'épreuve de Dominique
Aegerter n'a en revanche
duré qu'un virage. Le Ber-
nois a été pris dans l'im-
pressionnante chute collec-
tive intervenue juste après
le feu vert et qui a jeté une

demi-douzaine de concur-
rents au sol.

Randy Krummenacher
régulier

Quatorzième sur la grille
des 125 cm3, Krummena-
cher a réussi un départ ca-
non et un premier tour ex-
ceptionnel pour pointer au
septième rang. Le train des
meilleurs parti, il a dû 
batailler pour conserver
cette place jusqu'au bout.
Sixième aux Pays-Bas, au
Qatar et en Italie, le Zuri-
chois a fini septième pour la
deuxième fois de l'exercice.
Grâce aux neuf points en-
grangés, le pilote Aprilia
pointe désormais au sep-
tième rang de la hiérarchie
mondiale.

Parti de la pole position
et en tête de bout en bout de
la course de la classe bibe-
ron, Marc Marquez est ac-
tuellement intouchable.
L'Espagnol d'à peine 17 ans
est devenu le plus jeune pi-
lote depuis Valentino Rossi
à gagner quatre Grands Prix
de suite. En Catalogne, il a
devancé Bradley Smith
(GB/Aprilia) et Pol Espar-
garo (Esp/Derbi) de près de
cinq secondes, pour s'em-
parer de la tête du cham-
pionnat.

Jorge Lorenzo
tranquille

Pas de surprise en Mo-
toGP, où Jorge Lorenzo (Ya-
maha) est également tou-
jours intouchable. Parti de
la pole position, l'Espagnol
n'a tremblé qu'au bout de la
première ligne droite,
lorsqu'il a été doublé par
Dani Pedrosa. Mais l'Ibère
et sa Honda sont partis à la
faute, comme Casey Stoner
(Aus/Ducati) et Andrea Do-
vizioso (It/Honda) peu
après, et le leader du cham-
pionnat du monde a pu
s'échapper irrémédiable-
ment.

Au final, Lorenzo a de-
vancé Pedrosa et Stoner.
Grâce à ce nouveau triom-
phe, le Majorquin a une
nouvelle fois assis sa domi-
nation... en attendant le re-
tour éventuel de Valentino
Rossi au Sachsenring dans
deux semaines déjà. SI

Le morceau de bravoure
de Thomas Lüthi
GRAND PRIX DE CATALOGNE� Une semaine après avoir été
opéré de la clavicule, le Bernois monte sur la 2e marche du podium.

Montmeló. Grand Prix de
Catalogne. 125 cm3 (22 tours à
4,727 km = 103,994 km): 1. Marc
Marquez (Esp), Derbi, 40'46''315 (153,037
km/h). 2. Bradley Smith (GB), Aprilia, à
4''638. 3. Pol Espargaro (Esp), Derbi, à
4''996. 4. Sandro Cortese (All), Derbi, à
45''366. 5. Efren Vazquez (Esp), Derbi, à
45''433. 6. Tomoyoshi Koyama (Jap),
Aprilia, à 49''685. 7. Randy Krummenacher
(S), Aprilia, à 49''735. Tour le plus rapide:
Espargaro (9e) en 1'50''590 (153,876
km/h). 32 au départ, 23 classés. Abandon,
entre autres: Nicolas Terol (Esp), Aprilia
(22e tour/chute)).
Championnat du monde (7/17): 1. Marquez
132. 2. Espargaro 131. 3. Terol 118. 4.
Smith 94. 5. Vazquez 60. 6. Cortese 60. 7.
Krummenacher 58.
Moto2 (23 tours = 108,721 km): 1.
Yuki Takahashi (Jap) 41'42''451 (156,404
km/h). 2. Tom Lüthi (S) à 5''037. 3. Julian
Simon (Esp) à 5''200. 4. Karel Abraham
(Tch) à 6'706. 5. Toni Elias (Esp) à 7''369. 6.
Simone Corsi (It) à 7''414. Tour le plus
rapide:Andrea Iannone (It/4e) en 1'47''543

(158,236 km/h). 42 au départ, 26 classés:
Abandons, entre autres: Dominique
Aegerter (S/1er tour/chute) et Shoya
Tomizawa (Jap/1er/chute).
Championnat du monde (7/17): 1. Elias
111. 2. Lüthi 94. 3. Simon 77. 4. Tomizawa
76. 5. Iannone 70. 6. Corsi 65. Puis: 19.
Aegerter 15.
MotoGP (25 tours = 118,175 km):
1. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha, 43'22''805
(163,450 km/h). 2. Dani Pedrosa (Esp),
Honda, à 4''754. 3. Casey Stoner (Aus),
Ducati, à 4''956. 4. Randy de Puniet (Fr),
Honda, à 18''057. 5. Alvaro Bautista (Esp),
Suzuki, à 21''361. 6. Ben Spies (EU),
Yamaha, à 21''503. Puis: 14. Andrea
Dovizioso (It), Honda, à 1'32''402. Tour le
plus rapide: Dovizioso (3e) en 1'43''154
(164,968 km/h). 17 au départ, 15 classés.
Championnat du monde (7/18): 1. Lorenzo
165. 2. Pedrosa 113. 3. Dovizioso 91. 4.
Nicky Hayden (EU), Ducati, 69. 5. De Puniet
69. 6. Stoner 67.
Prochaine course: GP d'Allemagne au
Sachsenring le 18 juillet

RÉSULTATS

Thomas Lüthi a signé un bel exploit, hier, en Catalogne. AP

EN BREF
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L'herbe a
changé, les
mentalités
aussi

PIERRE SALINAS

S'il n'était pas né en 1986
mais vingt ans plus tôt, en
même temps que Stefan
Edberg, Boris Becker ou Mi-
chael Stich, s'il avait grandi
en rêvant aux exploits de
John McEnroe, Rafael Nadal
n'aurait jamais eu le palma-
rès qu'il possède au-
jourd'hui sur gazon. Car
l'ADN du brin d'herbe a
changé. Devenu compact et
rasé de plus près, il a contri-
bué, au même titre que les
balles, moins vives, à ralen-
tir le jeu, rangeant les atta-
quants-funambules des an-
nées quatre-vingt au pla-
card et redonnant espoir
aux crocodiles de fond de
court. Il fut un temps pas si
lointain où les compatriotes
de «Rafa» faisaient l'im-
passe sur Wimbledon, où ils
se savaient désarmés. Au-
jourd'hui, aucun Espagnol
ne zappe plus un grand
chelem devenu aussi im-
portant que les trois autres.
Le tennis a évolué, les men-
talités aussi. Dans douze
mois, lorsque Nadal remet-
tra son titre en jeu, les nota-
bles cravatés du All England
Lawn Tennis and Croquet
Club seraient bien inspirés
de réfléchir à deux fois
avant de propulser Roger
Federer tête de série No 1
du tournoi, en lieu et place
du No 1 au classement
technique de l'ATP. Sans
abandonner toutes leurs
traditions (celle des fraises à
la crème est délicieuse),
qu'ils cessent de vouloir à
tout prix maintenir leur
propre hiérarchie, par trop
arbitraire. Car Wimbledon
n'est plus réservé qu'aux
seuls serveurs-volleyeurs.
Nadal en est la preuve.
Injustement catalogué spé-
cialiste de la terre battue,
accusé à tort de ne jouer
que sur la grosseur de ses
biceps ou l'explosivité de
son tour de cuisse, le Major-
quin a montré et remontré
qu'il était plus qu'un tau-
reau de feria qui court les
yeux fermés. N'a-t-il pas
conquis, hier, sa 14e victoire
consécutive sur gazon? Le
jeune homme est devenu
un joueur complet, impres-
sionnant à l'échange mais
aussi capable de servir des
aces ou de gagner un point
en deux coups de raquette.
Il ne lui manque qu'un suc-
cès à l'US Open pour
convertir les derniers scep-
tiques, cravatés ou non.

COMMENTAIRE

RÉSULTATS
Wimbledon. 3e tournoi du Grand Chelem
(16,5 millions d'euros/gazon).
Finale messieurs: Rafael Nadal (Esp/2) bat
Tomas Berdych (Tch/12) 6-3 7-5 6-4.
Finale dames: Serena Williams (EU/1) bat
Vera Zvonareva (Rus/21) 6-3 6-2.
Tournoi des légendes: Double dames.
Tour préliminaire: Tracy Austin/Kathy Rinaldi
(EU) battent Martina Hingis/Anna Kournikova
(S/Rus) 7-5 7-6 (7/4). Hingis/Kournikova out.

DE LONDRES
PIERRE SALINAS

Nostalgique des trois finales
précédentes, qui s'étaient tou-
tes terminées à la limite des
cinq sets, le public quitte le All
England Lawn Tennis Club en
traînant les savates. L'opposi-
tion de style a tourné court (6-
3 7-5 6-4 en 2 h 13'), et le mo-
ment est venu de déballer ses
états d'âme devant la presse.
Comme Vera Zvonareva, bat-
tue la veille par Serena Wil-
liams (lire ci-après), Tomas
Berdych (24 ans/ATP 13) re-
grette de «ne pas avoir pu mon-
trer son meilleur jeu», celui-là
même qui lui avait permis
d'éliminer les numéros 2 (Fe-
derer) et 3 (Djokovic) mon-
diaux quelques jours plus tôt.
Prévisible.

Les pieds dans le tapis
Le Tchèque de 1 m 96, qui

n'avait jamais été aussi loin
dans aucune des quatre épreu-
ves du Grand Chelem, a vécu
hier ce qui arrive à tout débu-
tant: il s'est pris les pieds dans
un tapis trop grand pour lui. Il
s'est surtout achoppé sur un
joueur hors norme qui, à seu-
lement 24 ans, a déjà l'expé-
rience d'un baroudeur du cir-
cuit: Rafael Nadal (ATP 1).

Un mois après avoir repris
son bien à Roland-Garros, le
Majorquin a conquis un
deuxième titre à Wimbledon,
titre qu'il n'avait pu défendre
l'année dernière, le corps (ge-
noux) et le cœur (divorce de
ses parents) brisés. Nadal a fait
du Nadal. 

Loin d'être irrésistible, il a
plutôt bien servi (5 aces), tapé
fort en coup droit, serré les
boulons lors des quatre balles
de break qu'il a eu à sauver,
forcé sa chance quand son ad-
versaire pestait de ne pas avoir
saisi la sienne, et réussi son
plus beau coup au moment de
conclure (un passing court
croisé), avant de se laisser
tomber sur le dos pour savou-

rer sa victoire, la 8e dans un
tournoi majeur. 

N'importe
quelle cuirasse

«Ma première à Wimbledon
était dramatique (succès 9-7
au 5e set en 2008), celle-là était
peut-être encore plus difficile,
car j'étais le favori», explique le
numéro 1 mondial qui, pour
une fois, n'avait pas Federer en
face. 

La différence est grande,
même si l'Espagnol n'est pas
homme à sous-estimer qui
que ce soit. Encore moins Ber-
dych, dont les frappes à plat
peuvent percer n'importe
quelle cuirasse, celle du plus
costaud des défenseurs aussi.
«Aujourd'hui (hier), j'étais un

peu plus nerveux que d'habi-
tude», reprend Nadal. «Mais si
tu n'es pas nerveux en finale de
Wimbledon, tu n'es pas hu-
main, donc… J'ai eu de la
chance sur quelques points im-
portants, mais j'ai à chaque
fois essayé de donner le meil-
leur de moi-même, comme je le
fais toujours en match ou à
l'entraînement», reprend le
chef, qui nous a livré sa recette.

Une équation
A 24 ans et un mois, Nadal

pose une équation qui n'est
pas près d'être résolue. Avec
huit titres du Grand Chelem à
son palmarès, il est en avance
sur les temps de passage d'un
certain Bâlois, le recordman en
la matière (16), qui en avait ga-

gné six au même âge. Mieux, sa
victoire, hier, lui permet de
compter aujourd'hui près de
4000 points d'avance sur ses
deux poursuivants au classe-
ment ATP. Autant dire que Na-
dal ne cédera pas son trône
avant la fin de l'année, d'au-
tant qu'il lui reste de la place
pour augmenter son avance
d'ici à l'US Open, qui com-
mence fin août et où il avait été
éliminé en demi-finale l'an
passé (Federer, lui, avait perdu
en finale). «New York, c'est en-
core loin. Je n'y penserai que
dans un mois. Huit titres du
Grand Chelem, trois Coupe Da-
vis, une médaille d'or olympi-
que, c'est déjà plus que tout ce
dont j'ai pu rêver. Je ne sais pas
si j'arriverai un jour à égaler

Roger (Federer), mais si je reste
en bonne santé, j'essaierai.»

En traitement
Le corps de Nadal lui per-

mettra-t-il de poursuivre sa
marche en avant? Rien n'est
moins sûr. Le jeune homme est
un colosse au pied d'argile,
dont les genoux son particuliè-
rement fragiles. Si les douleurs
ressenties durant la première
semaine ont disparu, l'Espa-
gnol ne cache pas devoir faire
traiter son genou droit ces pro-
chains jours. «Cela me permet-
tra de profiter de la plage, de
mes amis, de jouer au golf et de
faire un peu la fête», sourit-il.
L'US Open est encore loin. Vrai-
ment. 

PS/«LA LIBERTÉ»

Numéro 1 elle est, numéro 1 elle
restera. Longtemps. A moins
que Mademoiselle, une inter-
mittente du spectacle qui ap-
précie autant le monde de la
mode que celui du tennis, les
petits fours que les boissons
énergisantes, les vernis à ongle
que les grips de raquette, ne se
sente plus l'envie de taper dans
la balle, ce qui a déjà été le cas
et ce qui est toujours possible.

Samedi, Wimbledon a cou-
ronné la meilleure athlète, une
femme puissante, rapide et
mue par une confiance hors
norme: Serena Williams, victo-
rieuse de son quatrième titre à
Londres après 2002, 2003 et
2009, le 13e au total en Grand
Chelem. L'Américaine de 28
ans a battu 6-3 6-2 Vera Zvona-
reva (25 ans/WTA 21), une
Russe plus connue pour ses
crises de larmes que pour son
palmarès, et dont c'était la pre-
mière finale majeure. Le
match? A sens unique, à l'ins-

tar d'un tournoi où la cadette
des deux sœurs n'aura pas lâ-
ché le moindre set et, mieux,
n'aura connu qu'une seule
frayeur: au 4e tour face à Maria
Sharapova, qui a obtenu deux
balles de première manche. A
part ça, rien, ou si peu. Proté-
gée par un service que Martina
Navratilova estime être «le
meilleur de tous les temps»
(89 aces en 7 matchs, record
du tournoi battu), Serena a
conservé un trophée qui, ces
onze dernières années, n'a
échappé que deux fois à la fa-
mille Williams, en 2004 (Shara-
pova) et 2006 (Mauresmo).

Serena Williams, comment expli-
quez-vous votre écrasante domi-
nation durant toute la quinzaine?

Je ne l'explique pas. Honnête-
ment, je ne pense pas avoir
joué mon meilleur tennis. J'ai
plutôt eu l'impression que mes
coups étaient comme
«éteints», notamment pendant

la première semaine.

Martina Navratilova a dit que
vous étiez la meilleure serveuse
de tous le temps…

Le tennis va beaucoup plus vite
aujourd'hui qu'avant. Mais j'ac-
cepte le compliment, car je sais
que, dans deux ans, on dira la
même chose de quelqu'un
d'autre. Mon service est un
atout dans mon jeu, c'est évi-
dent. Il n'est pas aussi rapide
qu'on peut le penser, mais j'ar-
rive à bien le placer. C'est mon
père qui m'a enseigné ce coup,
mais je suis surprise qu'il soit
aussi bon car, petites, Venus et
moi ne faisions que bavarder
au moment d'entraîner les ser-
vices…

Avec 13 victoires en Grand
Chelem, vous êtes désormais
sixième au palmarès de l'histoire
du tennis féminin, devant Billie
Jean King (12). Jusqu'où pensez-
vous pouvoir grimper?

Je n'y ai jamais vraiment réflé-
chi. Vous savez, j'ai d'autres
centres d'intérêt que le tennis.
Certains m'ont critiquée par le
passé, en disant que je ferais
mieux de taper des balles plu-
tôt que de me dissiper. Tout ça
ne m'a jamais vraiment tou-
chée. C'est ma vie, et j'entends
la mener comme je le veux.
J'aime mes chiens, j'aime ma
famille, j'aime aller au cinéma,

lire, faire du shopping… Je vou-
drais aussi continuer à ouvrir
des écoles en Afrique ou aux
Etats-Unis. C'est ce à quoi je
pense en ce moment, plus que
de gagner X Grand Chelem.
J'aimerais qu'on se souvienne
de moi comme une joueuse de
tennis, mais surtout comme
une femme qui a inspiré et aidé
les gens. PS

Tous derrière
et Rafael Nadal devant
WIMBLEDON � Un mois après Roland-Garros, le Majorquin s'impose aussi à 
Londres. Facile vainqueur de Berdych en finale, il accroît son avance au classement.

FINALE DAMES

Serena Williams, service compris

Serena Williams: une volonté à toute épreuve. AP

Rafael Nadal a conquis sonhuitième titre du Grand Chelem, hier, à Londres. Tout indique qu’il ne va pas en rester là. AP
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BERNARD MAYENCOURT

Plus de mille coureurs de dix-
neuf nations ont pris le départ
de la 2e édition du trail de Ver-
bier-Saint-Bernard. Sur la Bou-
cle, à partir de Verbier, 305
concurrents se sont élancés sa-
medi sur le coup de 5 heures.
Les conditions étaient idéales
au départ avec une tempéra-
ture agréable.  A la Pierre Avoi,
le soleil lâchait ses premiers
rayons.  A Sembrancher, le ther-
momètre grimpait gentiment
jusqu'à 30 degrés. Cité parmi
les favoris, le Saviésan Bryan
Baumann pointait alors au 7e
rang. Uli Calmbach, le futur
vainqueur,  arrivait en 10e posi-
tion avant d'attaquer la montée
sur Champex. A La Fouly, prati-
quement à mi-parcours, Ryan
Baumann gagnait deux rangs. Il
explique: «Après La Fouly, j'étais
mal. Je souffrais de la chaleur.
J'ai pensé que ça finirait par
passer. Au col de Fenêtre, ça s'est
rafraîchi. J'ai pu reprendre un
peu le dessus.» A ce moment-là,

le Saviésan se situait en sep-
tième position. Depuis la des-
cente du Grand-Saint-Bernard,
Ryan  Baumann a rencontré sur
son chemin le Suisse alémani-
que Samuel Nef. Les deux hom-
mes ne se sont plus séparés
jusqu'à l'arrivée à Verbier. «Je
suis épuisé», commentait le Zu-
richois dans l'aire d'arrivée.
«Avec Ryan, nous nous sommes
encouragés dans les moments
difficiles. J'ai l'habitude de cou-
rir sur des marathons. Le trail
est une discipline particulière.
J'ai beaucoup souffert.» Finale-
ment, les deux compères sont
revenus sur tous leurs adversai-
res pour terminer main dans la
main, juste derrière le vain-
queur du jour Uli Calmbach.

4e à l'Ultra Trail
du Mont-Blanc

Uli Calmbach, c'est du so-
lide. Le longiligne allemand
possède une belle expérience
du trail. L'an dernier, il  a ter-
miné au 4e rang de l'Ultra Trail

du Mont-Blanc.  A Verbier, il est
parti très prudemment. Il arri-
vait en 12e position au Levron.
Entre La Fouly et le col du
Grand-Saint-Bernard, il est
passé du 7e au 2e rang. A Lour-
tier, il a pris la tête de la course
pour ne plus la lâcher. «Nous
avons rencontré des conditions
difficiles au col de Fenêtre avec
la pluie, la neige et le froid.
C'était fou. J'avais mal aux jam-
bes. Finalement, j'ai très bien
géré ma course et ce succès me
comble.» 

Victorieuse en 2009, Denise
Zimmermann de Mels  inscrit
pour la 2e fois son nom au pal-
marès du trail de Verbier-St-
Bernard sur la Boucle. La Suis-
sesse précède l'Allemande Julia
Alter et la Genevoise de Ca-
rouge, Virginie Pytel.

Marcel Theux 2e

de la Traversée
Sur la Traversée, l'Allemand

Matthias Dippacher devance le
régional, Marcel Theux. L'Or-

siérin réalise une magnifique
course. Premier Valaisan, il
monte sur la plus haute marche
du podium de la catégorie des
espoirs. «Jusqu'à Bourg-Saint-
Pierre, j'ai couru au côté de Mat-
thias Dippacher», explique le
spécialiste de ski-alpinisme.
«Ensuite, il a accéléré. Je n'ai pas
voulu m'accrocher à lui afin de
garder du jus pour la suite de la
course. Je suis content de mon 2e
rang. Je crois que j'ai fait tout
juste. Pour moi, c'est un avan-
tage de bien connaître le par-
cours. Je cours ici chez moi et
j'avais à cœur de réaliser une
bonne performance. Ma pro-
chaine échéance sera Sierre-Zi-
nal.» Le Français Nicolas Mer-
moud termine au troisième
rang. 

Chez  les dames, l'Anglaise
Angela Mudge  réalise la meil-
leure performance. Elle pré-
cède la Vaudoise Maude Ma-
thys. La Bagnarde Mary-Jérôme
Vaudan complète ce magnifi-
que podium. 

FOOTBALL

Après une très bonne per-
formance mercredi dernier
face au FC Zurich, les sup-
porters et le staff sédunois
pouvaient espérer du beau
spectacle dans la rencontre
qui opposait samedi soir
dernier le FC Sion au Ser-
vette FC, club évoluant ac-
tuellement en Challenge
League. Malgré un résultat
positif en faveur de
l'équipe valaisanne, la ma-
nière n'était vraiment pas à
la hauteur des exigences
attendues.

Tout commençait
pourtant de très bonne
manière pour l'équipe sé-
dunoise. A la 2e minute,
Dominguez, qui évoluait
sur le flanc gauche, trou-
vait Marin de l'autre côté
du terrain. Ce dernier of-
frait un véritable caviar à
M'Penza qui ne manquait
pas son affaire devant les
buts genevois. S'il fallait re-
tenir une action, ce serait
bel et bien celle-là car le
reste n'était que peu
convaincant.

Deux penalties manqués.
En effet, Sion a pressé et
joué durant une bonne
demi-heure, se créant
même de belles occasions.
Sio offrait même deux pe-
nalties à Dominguez et à
Marin. A voir leur attitude
au moment d'armer leur
frappe, on pouvait imagi-
ner que ces deux joueurs
avaient attentivement re-
gardé le match Ghana -
Uruguay de la veille. Do-
minguez ne croisait pas as-
sez son tir tandis que Ma-
rin se payait le luxe de ten-
ter «une Panenka». Man-
que de sérénité ou excès de
confiance? Quoi qu'il en
soit, ce fut largement insuf-
fisant pour tromper le por-
tier servettien.

Du sang neuf. Après la
pause, Bernard Challendes
faisait tourner son effectif.
Elmer se mettait le premier

en évidence en ajustant
une très bonne frappe en
direction de la lucarne ad-
verse. En défense, Rochat
laissait une très bonne im-
pression. Il parvenait sou-
vent à relancer justement
son équipe. Les nouveaux
entrants mettaient du
temps à se trouver. Sion
perdait ses duels et se
voyait ainsi dominé par un
Servette qui jouait sans
complexe. La note finale
était toutefois valaisanne
puisque Yoda, servi par Pri-
rovic, inscrivait le second
but sédunois.

Sion n'a pas brillé et pour-
suit donc sa préparation.
«Je ne suis pas content. Il
faut être modeste quand on
joue ainsi. L'objectif était de
faire circuler le ballon, on
ne l'a pas fait. Mon équipe a
manqué de sérénité. On a
marqué très vite puis on a
péché à la finition. Nous
n’avons pas eu le mental
pour bien réagir»,
concluait l'entraîneur sé-
dunois, Bernard Challen-
des.
LAURENCE PERNET

Trail Verbier - Grand-Saint-Bernard,
61 et 110 km. Classements scratch.
Traversée (61 km). Messieurs: 1.
Matthias Dippacher (All) 7h05’45’’. 2. Marcel
Theux (S) 7h25’08’’. 3. Nicolas Mermoud (Fr)
7h38’14’’. 4. Bernard Hug (S) 7h42’18’’. 5.
Stéphane Millius (S) 8h03’26’’. 6. Stéphane
Fournier (S) 8h05’57’’. 7. Moreno Foletti (S)
8h08’07’’. 8. Samuel Morel (S) 8h14’28’’. 9.
Candide Granger (S) 8h15’46’’. 10. Frédéric
Pasteur (Fr) 8h26’50’’. Dames: 1. Angela
Mudge (GB) 8h06’24’’. 2. Maude Mathys (S)
8h29’48’’. 3. Mary-Jérôme Vaudan (S)
9h34’34’’. 4. Laurence Mazzucco (S)
9h46’16’’. 5. Yannick Navarro (10h02’03’’). 6.
Béatrice Brasey (S) 10h15’27’’. 7. Sarah
Fournier (S) 10h21’30’’. 8. Aline Grangier (S)
10h26’29’’. 9. Véronique Mazzucco (S)
11h04’13’’. 10. Brigitte Eggerlling (S)
11h14’22’’.
Boucle (110 km). Messieurs: 1. Uli
Calmbach (All) 15h04’17’’. 2. Samuel Nef (S)
et Ryan Baumann (S) 15h47’08’’. 4. Thomas
Popp (S) 16h07’48’’. 5. Benoît Thiery (Fr)
16h09’44’’. 6. Julien Gantenbein (S)
16h31’31’’. 7. Nicolas Guilhaume (S)
16h33’58’’. 8. Stefan Zäh (All) 16h34’01’’. 9.
Marco Jäger (S) 17h05’05’’. 10. Pierre Fridez
(S) 17h26’48’’. Dames: 1. Denise
Zimmermann (S) 17h42’38’’. 2. Julia Alter (All)
18h33’44’’. 3. Virginie Pytel (S) 20h12’09’’. 4.
Daniela Nusseck-Haller (S) 20h16’41’’. 5.

Jeanette Dalcolmo (S) 20h20’54’’. 6. Yvette
Durgnat (S) 22h29’43’’. 7. Julie Gardner (GB)
23h19’43’’. 8. Margit Hirtzy (Aut) 25h22’04’’.
9. Ute Herfurt (All) 25h59’06’’. 10. Murielle
Lauriot (Fr) 26h29’47’’.

2   SION (1)
0   SERVETTE (0)

Stade Philippe Pottier, Monthey.
800 spectateurs.
Buts: 2e M'Penza (1-0); 75e Yoda
(2-0).
Sion: Vanins; Vanczak (77e
Imhoff), Adailton, Dingsdag (45e
Rochat), Bühler (55e Elmer);
Dominguez (55e Yoda), Serey Die
(55e Sauthier), Obradovic (55e El
Araoui), Marin (55e Adao);
M'Penza (55e Prirovic), Sio (55e
Zembrella). Entraîneur: Bernard
Challendes.
Servette: Gonzalez; Routis,
Schlauri (45e Maric), Rüfli,
Baumann (45e Poceiro); Pizzinat
(60e Ajdini), Pont, Vitkieviez, Nater
(60e Paratte); Vidal (45e
Schneider), Karanovic. Entraîneur:
Joao Alves.

SION - SERVETTE 2-0

Sion gagne 
sans convaincre 

Fabrizio Zambrella (à gauche) passe Felipe Poceiro. Sion 
s’imposera finalement sans briller. CLERC 

Les Allemands
dominateurs
TRAIL VERBIER - SAINT-BERNARD� L'Allemand Uli Calmbach
s'impose sur la Boucle (110 km) et son compatriote 
Matthias Dippacher sur la Traversée (60 km). Chez les dames,
les victoires sourient à Denise Zimmermann et Angela Mudge.

L’Allemand Uli Calmbach, vainqueur soulagé, à l’arrivée..ANDRÉE-NOËLLE POT

RÉSULTATS

L’Anglaise Angela Mudge s’est 
imposée dans la Traversée chez
les dames. ANDRÉE-NOËLLE  POT

Les athlètes ont découvert de magnifiques paysages. BERTHOUD

En plein effort sur les sentiers du Trail. BERTHOUD

... et en course. BERTHOUD
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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

au363

(Fr. 1.-/SMS) 50
Inscriptionsà gagner

Maintenant 
que tu as 18 ans...

... tu peux jouer sur tous
les terrains!

Ta famille qui t’aime
036-574098

Find Jason
Bourne

He’s 18 today!
036-574188

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

Immobilières location
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

PUBLICITÉ

Nom: Jaguar XF 3.0, diesel S Portfolio.
Carrosserie: berline 4 portes, 5 places.
Moteur: 3.0 l turbodiesel, 6 cylindres.
Cylindrée: 2993 cm3. Puissance: 275 ch à
4000/mn. Couple maxi: 600 Nm à 2000/mn.
Transmission: automatique électronique à
6 rapports avec commande séquentielle au
volant. Contrôle dynamique de la stabilité
avec contrôle de traction.
Direction à assistance variable en fonction de
la vitesse et à démultiplication variable en
fonction de l'angle de braquage.
Freins: à disques ventilés. Frein de stationne-
ment électronique.
Poids: 1940 kg. Poids total admissible: 2360
kg.
Dimensions (hors tout): longueur: 4960
mm, largeur: 1875 mm, hauteur: 1460 mm.
Capacité du coffre: de 540 à 960 l.
Capacité du réservoir: 70 l.
Performances: accélération de 0 à 100
km/h en 6,4 sec. Vitesse maxi: 250 km/h.
CO2: 179 g/km.
Consommation (données d'usine):
urbain: 9,5 l/100 km, extra urbain: 5,5 l/100
km, mixte: 6,8 l/100 km.
Equipement de sécurité: ABS, airbags
frontaux et latéraux conducteur et passager,
airbags rideaux latéraux, détecteur de choc
avec les piétons, système de réduction du
«coup du lapin», prétensionneurs de ceintu-
res de sécurité AV et AR, système d'ancrage
ISOFIX pour sièges enfants à l'AR, système de
sécurité avec verrouillage centralisé à dis-
tance, etc.
Equipement de confort: sièges en cuir
réglables électriquement en 16 positions pour
conducteur et 12 pour passager, sièges AV
chauffants et ventilés, sièges AR rabattables
60/40, système de démarrage sans clef,
colonne de direction réglable électriquement
en hauteur et profondeur, régulateur de
vitesse avec limiteur automatique de vitesse,
rétroviseurs extérieurs chauffants réglables
électriquement, climatisation automatique
bizone, leve-vitres électriques AV et AR, etc.
Prix de base: 94 000 francs. Options:
Régulateur automatique de vitesse et de dis-
tance: 2020 francs, système de surveillance
anti-angle mort 780 francs, peinture métalli-
sée 1230 francs.

AUTOPORTRAIT

GÉRARD JORIS

Ce n'est pas à proprement parler une
première puisque Jaguar avait déjà
équipé son modèle 2.7 de 207 chevaux
d'un moteur diesel. Il n'en reste pas
moins que c'est la première fois que la
marque anglaise ouvre sa gamme supé-
rieure de luxe à cette motorisation, fruit
de la coopération entre PSA Peugeot Ci-
troën et Ford. Et pas n'importe laquelle
puisque c'est la nouvelle XF 3.0 S Portfo-
lio qui l'a reçue en premier. En franchis-
sant ce pas, la routière qui bat désor-
mais pavillon indien depuis le récent ra-
chat de Jaguar par Tata, se prépare à rat-
traper la concurrence, qui avait pris, il
faut bien l'avouer, quelques longueurs
d'avance au niveau des modèles haut de
gamme à motorisation diesel. Atout non
négligeable, la nouvelle Jaguar gagne en
motorisation sans perdre aucune de ses
qualités de base qui sont la carrosserie,
toujours aussi féline, et le confort, tou-
jours aussi brillant. Bien joué.

275 chevaux 
sous le capot

Jaguar a toujours eu sous son capot
des moteurs, disons… intéressants.
Cette fois, c'est un fossé que la firme an-
glaise franchit avec son moteur 6 cylin-
dres de 275 ch. Une véritable merveille,
qui permet à la nouvelle XF d'accélérer
de 0 à 100 km/h en 6''4 et d'atteindre
une vitesse de pointe de 250 km/h. Ja-
guar signe un autre exploit. Le gain de
chevaux – 70 d'un seul coup par rapport
au 2.7 litres précédent – ne s'est pas fait
au détriment des émissions de CO2,
puisque celles-ci chutent de 20 gram-

mes au kilomètre, passant sous les 180
grammes.

Côté carrosserie et confort, la Jaguar
reste la Jaguar. Avec ses presque 5 mè-
tres de longueur et ses lignes fines et élé-
gantes, la nouvelle XF emmène derrière
elle le cortège des voitures dites de la
classe supérieure. A l'intérieur, elle est
tout aussi surprenante. Le bouton
«Start» qui commande la mise en mar-
che est du plus bel effet visuel et d'une
haute technologie. Une simple pression
sur celui-ci et quatre buses d'aération se

mettent à pivoter dans l'habitacle. Si-
multanément, le bouton de sélection de
la boîte de vitesses sort de son logement
et le grand écran LCD s'allume. De la
belle ouvrage.

Spacieux comme il se doit, l'inté-
rieur est particulièrement chaleureux.
La sellerie en cuir, le tableau de bord élé-
gant et fonctionnel, la boîte automati-
que, le GPS pour ne parler que d'eux
contribuent à mettre d'emblée le
conducteur à l'aise. Les passagers ap-
précieront de leur côté la chaleur d'un

intérieur soigné et l'espace généreux
mis à leur disposition. Sur la route,
puisqu'il faut quand même bien y aller,
la XF invite plutôt à flâner. Le moteur est
étonnamment silencieux et la visibilité
parfaite. La conduite, quant à elle, est
précise et rigoureuse. Auraient-ils voulu
relancer les nostalgiques de la marque
et séduire ceux qui rêvent de s'asseoir
un jour au volant d'une voiture comme
celle-là que les stylistes et autres ingé-
nieurs de la marque ne s'y seraient pas
pris autrement.

Une Jaguar, encore et toujours
JAGUAR XF 3.0� Toujours aussi féline et gracieuse, la marque anglaise 
s'est ouverte à son tour au diesel. Succès garanti.
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AIGLE

Fête de quartier
dans la diversité
La Planchette accueillait ce week-end 
la Fête des Couleurs. Tour d’horizon 
du festival qui célèbre la diversité 
culturelle du quartier depuis dix ans....21

CH-1906 CHARRAT TEL. 027 746 16 39
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et MAGNESIUM pour lutter efficacement contre le

DESSECHEMENT DE LA RAFLE
et le

FLETRISSEMENT DES GRAPPES

ENTRETIEN
SONIA BELLEMARE

Derib, le créateur, notam-
ment, de «Yakari» et de
«Buddy Longway» est un
habitué de la rencontre
chère aux passionnés de
montagne et/ou de livres.
Il y vient depuis le début, il
y a cinq ans. Son ami Co-
sey l’a rejoint deux ans
plus tard. Lui qui a ima-
giné «A la recherche de Pe-
ter Pan» et qui l’a fait évo-
luer dans la montagne,
était ravi d’être de la fête.

Parmi toutes les sollicita-
tions qui vous sont faites,
vous avez décidez de répon-
dre à celle de la Rencontre
du livre de montagne
d’Arolla. Pour quelle raison
avoir opté pour ce salon?
Derib: Je suis un ami très
proche d’Andrée Fauchère
qui est à l’origine de ce sa-
lon. Beaucoup de mes al-
bums se déroulent en
montagne, c’était aussi
naturel que je participe à
une rencontre sur les livres
de montagne. Je suis très
attaché à cette région,
dans laquelle j’ai vécu une
partie de mon enfance.
Cosey: Cette rencontre
est bien tentante. «A la re-
cherche de Peter Pan» se
déroule en Valais, dans
cette région où je passais
mes vacances, enfant.

Quel est votre rapport à la
montagne?
D.: Mon père m’a dégoûté
de la varappe; il m’y a ini-
tié lorsque j’étais trop pe-
tit. Mais la montagne fait
partie de mon monde. Je
trouve intéressant ici de
rencontrer des gens qui
sont de vrais amateurs de
montagne.
C.: J’y venais enfant, et
maintenant, je reviens en
famille.

La rencontre internatio-
nale du livre de montagne
ne ressemble pas aux

salons de la BD auxquels
vous participez habituelle-
ment. Quel contact avez-
vous avec le public?
D.: Quand je suis venu
pour la première fois, je
pensais vendre dix ou
vingt albums. Je m’atten-
dais à ce que peu de
monde ici connaisse mon
travail. En fait, j’ai décou-
vert que tout le monde
dans la vallée connaît mes
personnages.

Ici, nous ne rencon-
trons pas forcément des
amateurs de BD. Nous
avons des contacts moins
spécialisés. Nous avons
du temps pour rencontrer
les gens. J’ai même le
temps de réaliser en di-
rect des aquarelles. C’est
assez agréable.
C.: Dans les autres festi-
vals, je rencontre des lec-
teurs qui connaissent
mon travail. Ici, c’est le
sujet de la montagne qui
nous lie. Ici, c’est moins
stressant qu’à Angou-
lême, par exemple. Ici, j’ai
le temps de faire des cro-
quis et de dessiner.

Vos personnages ont vécu
un épisode de leurs aven-
tures dans la région.
D.: J’avais décidé que
dans le dernier épisode, le
personnage de Buddy
Longway mourrait. En
me promenant dans la ré-
gion, j’ai découvert un
lieu qui m’a inspiré. J’ai
décidé de terminer
l’aventure là. Dans le
vingtième album, «La
Source», on  voit Buddy
être enterré dans cet en-
droit, situé à 300 mètres
de l’Hôtel Kurhaus (ndlr.
Dans lequel a lieu la ren-
contre du livre de monta-
gne à Arolla).
C.: Dans «A la recherche
de Peter Pan», il y a une
synthèse du val d’Hérens
bien sûr, mais aussi des
allusions au val d’Anni-
viers.

DERIB ET COSEY À AROLLA

Amis par monts
et par vaux

JEAN-YVES GABBUD

Après une vie passée dans les
plaines américaines, la plume
de Derib va dessiner des vaches
de la race d’Hérens. Le célèbre
papa du petit «Indien Yakari et
de Buddy Longway» va racon-
ter l’histoire d’une jeune fille et
de sa vache. L’album s’intitu-
lera «Tu seras reine».

De vrais héros valaisans
La particularité de cette BD

est que ses personnages exis-
tent vraiment et que Derib les a
rencontrés. Le grand-père de
l’histoire, par exemple,
aura les traits d’Antoine
Forclaz, l’homme
qui vit toute l’an-
née dans  les
mayens de Cot-
ter et dont 
Andrée Fau-
chère a
déjà ra-
conté la
vie dans
«Cotter
– 2057
mètres.
Au
Mayen

d’Antoine». L’héroïne animale
existe aussi. Elle s’appelle «Vio-
lette». Derib l’a déjà dessinée,
avec la justesse de celui qui a
compris ce qui fait l’âme de la
race d’Hérens. «Je suis plus
un peintre animalier qu’un
auteur de BD», déclare le
créateur de «Petit Tonnerre».

Lieu 
de naissance

«Pour la première fois,
je créerai ma BD directe-

ment à l’endroit où
l’histoire se déroule»,

poursuit Derib. L’histoire 
se passera dans la région

d’Evolène. Le choix des lieux
n’est pas innocent du tout.

S’il vit aujourd’hui à la
Tour de Peilz, il a de pro-

fondes attaches dans la région
d’Evolène. «Je suis presque né
ici. Quand j’avais 2 mois, mes
parents m’ont amené à la For-
claz. J’ai vécu à Bréonna, au lieu
dit Petit-Paradis et qui en était
vraiment un. C’est mon père
(n.d.l.r.: le peintre François de
Ribeaupierre) qui avait bricolé
les lieux.

Mes cinq premières années
de vie sont purement valaisan-
nes. Je suis marqué par le Valais
et par les vaches de la race d’Hé-

rens. Avec cette histoire, je
boucle la boucle, car

je dessinerai une
partie de mon

enfance.» C’est
ici aussi qu’il a
eu son pre-
mier contact
avec la gent
équine.
«Mon pre-
mier cheval
était un mu-
let. Je l’ai

rencontré
quand je ne

marchais pas
encore. Je lui ca-

ressais les na-
seaux. C’était doux.

Le mulet a été im-
portant dans ma
vie. A l’époque, il n’y
avait pas de che-
vaux dans la région,

ni d’ânes. Il n’y avait
que des mulets et des va-

ches.»

Un hymne 
au Valais 

Derib, de
son vrai
nom
Claude

de Ri-
beau-
pierre,
va
com-
mencer

à dessi-
ner en

novembre
ou décem-

bre de cette
année et il 

espère que «Tu
seras reine» puis-

se paraître à la mi-
2012 et qu’elle soit

ainsi prête pour la Ren-
contre du livre de monta-
gne d’Arolla.

Derib veut faire de
cette BD un hymne au Valais.
«J’aimerais qu’il devienne un

livre pour écoliers.» Un peu
comme «Jo», sa BD consacrée à
la prévention du sida ou «Pour
toi Sandra», consacrée à la pré-
vention de la prostitution…
mais cette fois dans un univers
beaucoup plus gai. «Je veux ren-
dre les Valaisans fiers de leur can-
ton.»

Il a déjà prévu que l’histoire
sera traduite en patois, patois
d’Evolène évidemment, par Gi-
sèle Pannatier.

PUBLICITÉ

L’hérens, nouvelle
héroïne de Derib
RENCONTRE DU LIVRE DE MONTAGNE�Le dessinateur
de Yakari va créer une BD consacrée à la vache valaisanne.
Son titre: «Tu seras reine». La sortie est prévue en 2012.

«A travers cette
histoire je veux rendre
les Valaisans fiers
de leur canton»
DERIB

DESSINATEUR

Derib et Cosey sont tous deux liés à la région d'Arolla
depuis leur enfance. LE NOUVELLISTE
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«Violette», nouvelle
héroïne animale
de Derib, qui a compris
ce qui fait l’âme de la
race d’Hérens. DERIB



RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SSANIBAD
Tél. 027 346 46 03 • Natel 079 355 44 69

www.sanibad-sion.ch a n s
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VEYSONNAZ VS
20 minutes de Sion

VILLA avec 2 app.
(anc.cabinet méd.)

71⁄2 pièces, 200 m2 habi., env. 1300 m2

Terrain, garage 2 voitures et 2 places de parc.
Etat neuf. Construction MINERGIE.
Situation calme, vue panoramique.
Accès facile, ensoleillement max.

Fr. 1 550 000.–
TOUR-SAINT-MARTIN S.A.

1993 VEYSONNAZ
Tél. 027 207 28 18 ou Tél. 027 289 55 60

036-573751

À LOUER
Rive droite au-dessus 

de Conthey

magnifique
51⁄2 pièces 
en duplex

et mansardé, grande cuisine 
agencée et parquet.

Dès Fr. 1400.– ch. compr.
Libre dès le 1.8.2010.

www.jordan-immobilier.ch
017-933584

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la prochaine RENTRÉE !

• Assistant-e en Management 31 août
• Marketing 07 septembre
• Management de Projet 13 septembre
• Ressources Humaines 13 septembre
• Comptabilité 22 septembre

DIPLOMES

salons cuir, tissus, Alcantara
meubles intérieur & extérieur

tél. 027 346 65 50
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Polos hommes au lieu de 39.95 1295

Articles en maille hommes au lieu de 39.95 995

Sweat-shirts hommes au lieu de 39.95 995

T-shirts grands enfants au lieu de 12.95 395

T-shirts petits enfants au lieu de 9.95 295

Blouses d‘été dames au lieu de 49.95 1495

Blazers d‘été dames au lieu de 49.95 1495

T-shirts dames au lieu de 29.95 995

Pantalons 6/8 dames au lieu de 49.95 1495

Pantalons sportifs hommes au lieu de 49.95 1495

Recherchons
Pour la rentrée 2010/2011, les Ecoles-clubs Migros de
Martigny et Monthey engagent un-e enseignant-e pour
les cours :

n YOGA ECOLE-CLUB MARTIGNY
Diplômé-e d’une école de yoga reconnue
Contact: Maryline Hugo - maryline.hugo@migrosvs.ch

n PILATES ECOLE-CLUB MONTHEY
Contact: Maryline Hugo - maryline.hugo@migrosvs.ch

n WINBIZ ECOLE-CLUB MARTIGNY - MONTHEY
Contact: Isabelle Darbellay Métrailler
isabelle.darbellay@migrosvs.ch

n CUISINE ECOLE-CLUB MARTIGNY
Titulaire d’un CFC de cuisinier/cuisinière
Contact: Martine Carron-Livers - martine.carron@migrosvs.ch

n PÂTE FIMO ECOLE-CLUB VALAIS
Contact: Martine Carron-Livers - martine.carron@migrosvs.ch

Profil général
Bonnes connaissances et activité dans la matière
Expérience de l'enseignement serait un atout
Intérêt pour la pédagogie
Disponibilité et mobilité pour des horaires en journée ou en soirée

Nous vous offrons : quelques heures d'enseignement par mois, des
formations continues en pédagogie tout au long de votre parcours, un
cadre de travail agréable.

Si vous êtes intéressé-e, envoyez votre dossier de candidature aux
contacts précités à l’adresse:
Société coopérative Migros Valais - Département culturel
Rue des Finettes 45 - Case postale 736 - CH-1920 Martigny

027 565 10 35
www.dbimmo.ch

A louer Sion,
av. Ritz

rez 
commercial
env. 85 m2

avec vitrines
surfaces 

en sous-sol 50 m2,
Fr. 2200.–/mois + ch.

Disponible 
tout de suite.

036-574307
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A vendre
duplex de 85 m2

sous combles avec vue.
Entièrement rénové au centre

du village de Plan-Conthey
Fr. 375 000.–

Renseignements au tél. 079 289 96 97.
www.pcaloz.ch

036-574309

VALAIS
BOULANGERIE
À VENDRE OU

À LOUER
En raison de

cessation d’activité,
boulangerie

comprenant magasin
et locaux

de fabrication entiè-
rement équipés

de matériel neuf,
à vendre ou à louer

tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
S 012-723735

à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
012-723735

Immobilières
location

Immobilières venteEnseignement

Guérisseur
Plus de 30 ans d’expérience

Nouveau à Sion
Sur RDV tél. 079 740 97 47.

130-247731

Divers

Offres d’emploiImmobilières
vente
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A l’hypermarché Coop Bassin Conthey. Dans la limite des stocks disponibles,
en quantité ménagère.

COUPONCONCOURS

Coupon à déposer dans l’urne de Coop Bassin Conthey. Concours ouvert

à tous (à l’exception du personnel du centre commercial). Sans obligation

d’achat. Prix non convertible en espèces. Tout recours juridique exclu. Les

gagnants seront avertis personnellement. Un seul coupon par client.

Délai de participation : samedi 10 juillet 2010

Nom: ______________________________

Prénom: ______________________________

Adresse: ______________________________

NPA / Localité : _____________________________

N° tél : ________________________________

E-Mail : ________________________________

Grand
concours
A gagner cette semaine :
2 coffrets Oh ! Sports
et Sensations val. CHF 89.–
1 maillot officiel du joueur de
votre choix, val. CHF 150.–
1 boîte de Panini, 500 vignettes

Goooal!LeMondial en folie !

Grandtirageausort
final: le 11 juillet
A gagner : voyage d’une semaine pour
2 pers. en Afrique du Sud, hôtel et
pension complète val. CHF 10’000.–

du lundi5 aumercredi 7 juillet

p. ex. Coca-Cola
classic, 6 x 1.5 l
7.70 au lieu de 12.90
(1 l = 0.85)

40% demoins
sur tous lesmultipacks
Coca-Cola classic,
light ou zero de 6 x 1.5 l

Bon valable au restaurant Coop Bassin Conthey
du lundi 5 au samedi 10 juillet 2010.

Pour ne rien perdre des
matchs, écrans TV à disposition
dans les centres 1 et 2

DèsCHF100.– d’achat
à l’hypermarchéCoop,
recevezunbonderéduction
(val. CHF 13.–)pour leGuinness
IrishFestivalde Sion

SONIA BELLEMARE

Encore une fois, les organisateurs
de la Rencontre internationale du
livre de montagne ont un large sou-
rire. Cette année, ils sont 900 visi-
teurs (100 de plus qu’en 2009) à être
venus feuilleter des livres spéciali-
sés, écouter des conférences et dia-
loguer avec des auteurs ou des édi-
teurs (60 éditeurs étaient représen-
tés). Dominique Fournier, vice-
présidente de la manifestation,
analyse: «Nous avons peut-être
moins de visiteurs que les grands sa-

lons, mais ceux qui viennent sont
vraiment intéressés. Les gens qui
sont présents achètent beaucoup.
Selon notre pointage, les gens arri-
vent de toute la Romandie et même
de Belgique.» L’Hôtel Kurhaus ap-
porte beaucoup au charme de la
manifestation. Dominique Four-
nier, très enthousiaste, se réjouit
déjà de l’édition 2011.

Trois prix ont été décernés cette
année. Le Prix Jo Fauchère a été re-
mis au Français Christophe Dela-
chat pour «Léon Orset. Le guide

d’autrefois», qui raconte la vie du
guide ayant participé au premier
atterrissage sur glacier.

Le Prix du Village du livre a éga-
lement été attribué à un auteur
Français, Loïc Quintin pour son ro-
man «Marée basse».

Le Prix Arolla revient à Heinz
Staffelbach pour le «Manuel des Al-
pes suisses», une véritable bible du
passionné de nature, présentant
aussi bien les fleurs, les poissons, les
animaux, les roches, les plantes et
même la météo de nos montagnes.

PUBLICITÉ

Lire ensemble à la montagne
AROLLA�La 5e Rencontre internationale du livre de montagne s’est tenue ce week-end.
Quelque 900 visiteurs sont venus, parfois de loin, communier dans la passion des cimes.

«Durant la pé-
riode romaine,
les glaciers al-
pins étaient
beaucoup plus
petits qu’ils ne
le sont actuelle-
ment», a déclaré
ce week-end le
glaciologue
français Sylvain

Coutterand, qui a donné une confé-
rence dans le cadre de la Rencontre
du livre de montagne d’Arolla. La
preuve? Une voie romaine semi-pavée
passait un col dans la région d’Arolla.
On peut la suivre encore aujourd’hui…
jusqu’à ce que sa trace soit recou-
verte par un glacier. La Terre a connu
des périodes chaudes avant au-
jourd’hui.

Durant l’histoire de la planète, les gla-
ciers ont connu de grandes variations
d’extension. Il y a vingt millions d’an-
nées, il n’y avait pas un seul glacier
dans les Alpes. Au contraire, la végé-
tation y était luxuriante, comme elle
peut l’être en Floride à l’heure ac-
tuelle. Les glaciers sont apparus dans
les Alpes il y a seulement trois à qua-
tre millions d’années. «Ces 2,5 der-
niers millions d’années, il y a eu une
trentaine de glaciations», constate le
glaciologue. Le dernier maximum gla-
ciaire s’est produit il y a environ vingt-
deux mille ans. A ce moment-là, la
température moyenne de la Terre
était inférieure de six degrés à celle
que nous connaissons aujourd’hui. En
Amérique du Nord, les glaces allaient

jusqu’à l’emplacement de l’actuel
New York. En Europe, les glaciers du
nord s’étendaient jusqu’à Berlin et le
glacier du Rhône s’arrêtait à une ving-
taine de kilomètres de Lyon. Les gla-
ces remplissaient la vallée du Rhône.
Seuls quelques sommets émer-
geaient. Quelqu’un qui se serait re-
trouvé sur l’actuelle place Centrale de
Martigny aurait eu au-dessus de la
tête une couche de près de 2000 mè-
tres de glace. Depuis cette époque, la
calotte glaciaire a largement fondu.
Le niveau marin a augmenté depuis
de… 120 mètres, ce qui a fait perdre
aux continents une belle portion de
leurs terres.

Le glacier d’Aletsch a connu sa plus
grande extension moderne en 1856. A
partir de cette date, il recule régulière-
ment et même de manière assez
spectaculaire depuis une vingtaine
d’années. Il est toutefois plus grand
aujourd’hui que durant la période ro-
maine.

Les scientifiques ont constaté que du-
rant les âges glaciaires, l’atmosphère
terrestre contenait 200 particules de
CO2 par millions de particules total
(ppm) et en renfermait 280 en pé-
riode chaude. Actuellement, nous en
sommes à 360 ppm, a expliqué Syl-
vain Coutterand. Reste à savoir s’il
faut craindre ce constat. La question
qui se pose est: la concentration en
CO2 est-elle la cause ou la consé-
quence, en raison du changement de
végétation, du changement climati-
que? JEAN-YVES GABBUD

Glaciers: pas si cuits 

2500 livres pour les passionnés de livres et/ou de montagne. Trois jours durant, dans le cadre romantique 
de l'Hôtel Kurhaus d'Arolla, les visiteurs se sont faits plaisir. LE NOUVELLISTE
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CHARLY-G. ARBELLAY

Les remontées mécaniques de Zinal
S.A. vont fêter leurs 50 ans d’exis-
tence le 27 novembre prochain. A la
lecture des comptes, les actionnai-
res ne pouvaient rêver d’un plus
beau cadeau d’anniversaire. En ef-
fet, Jean-Michel Melly, président du
conseil d’administration, a annoncé
que l’exercice 2009 a révélé un chif-
fre d’affaires jamais atteint jusqu’à
présent de 5,8 millions de francs,
dégageant une marge d’autofinan-
cement supérieure à 1,4 million de
francs. «Le meilleur exercice de tous
les temps! Nous avons progressé de
38% depuis 2006 et cela grâce à l’ins-
tallation du système d’enneigement
mécanique et la recherche d’une oc-
cupation plus large de notre do-
maine skiable.»

En misant sur une ouverture an-
ticipée des pistes étagées entre 2400
et 3000 mètres d’altitude, Zinal a
trouvé le bon créneau. «Du 10 au 30
novembre 2009 nous avons accueilli
7600 skieurs.»

De plus, le changement de cabi-
nes a suscité de la curiosité. Les chif-
fres de la saison d’été ont également
pris l’ascenseur.

Un stade Didier Cuche
Les pistes mises à disposition

des compétiteurs, leur préparation
toujours plus pointue, les conseils
avisés et l’investissement personnel
de Patrice Morisod, entraîneur de
l’équipe de France de vitesse, ont
permis d’accueillir à Zinal de nom-
breuses équipes nationales étrangè-
res, telles que le Chili, l’Italie, la Rus-
sie, la France, etc. Zinal ne compte
pas en rester là! «Pour étoffer notre
offre d’avant-saison, nous envisa-
geons d’aménager à l’intention des
compétiteurs un stade d’entraîne-
ment pour les disciplines de vitesse,
de descente et de super-G. Ce projet
ambitieux et unique demande un
investissement technique et finan-
cier important. Dès lors, il ne pourra
pas être réalisé pour cet hiver mais
sera prêt pour la saison 2011-2012.»

Jean-Michel Melly a encore an-
noncé que le grand champion Di-
dier Cuche, qui s’est beaucoup en-
traîné à Zinal, prêtera son nom pour
parrainer ce nouveau stade. Adolf

Ogi et encore Pirmin Zurbriggen ont
déjà apporté leur soutien à ce projet.

Des nouveautés. Depuis le dé-
part du Club Med, le restaurant
d’altitude de Sorebois dispose d’un
réfectoire non utilisé. «Nous allons
mettre à disposition de nos visiteurs
une nouvelle formule de menu
«buffet à volonté». Son originalité et
sa conception pourraient intéresser
notre clientèle, surtout celle que
nous visons plus particulièrement et
qui est notre avenir, les jeunes!»

Le consortage de l’alpage de So-
rebois, par la voix de son président

André Melly, a informé que le co-
mité avait décidé de réinvestir les
locations de l’alpage dans la réali-
sation d’une nouvelle buvette à
proximité de la terrasse du restau-
rant d’altitude.

Enfin, le projet de liaison Gri-
mentz - Zinal entre dans sa phase
administrative. A Grimentz, le plan
de quartier englobant le départ du
téléphérique est en consultation 
et va faire l’objet d’une mise 
à l’enquête publique. Une de-
mande d’autorisation de con-
struire suivra.

Sorebois et 
sa baguette magique
ZINAL�Pour son demi-siècle d’existence, la société des remontées méca-
niques explose ses résultats financiers. Création d’un stade Didier Cuche.
Des nouveautés pour la prochaine saison d’hiver et une hôte de marque.

«Le meilleur exercice
de tous les temps!
Nous avons progressé 
de 38% depuis 2006»
JEAN-MICHEL MELLY

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

UNE PETITE REINE À ZINAL
Sandrine Aubert, deux fois vic-
torieuse en coupe du monde cet
hiver, la plus Anniviarde des
Françaises, aime Zinal. «Elle
nous fait l’honneur de citer Zinal
- Anniviers lors de ses inter-
views accordées aux journaux
spécialisés de ski français ainsi
que sur les antennes de la
TSR», commente Jean-Michel
Melly qui cite Sandrine Aubert:
«On entend dire que la Suisse
ne dispose pas de pistes d’en-
traînement de qualité si ce n’est
sur les glaciers. Je vous invite à
aller à Zinal car là où je m’en-
traîne les conditions sont opti-
males.»

La skieuse française est pré-
sente dans la station anniviarde
tout au long de la saison. «Elle
est la bienvenue et nous lui sou-
haitons plein succès pour la pro-
chaine saison 2010/2011.» CA

Serge Roh, président du Groupement des
commerçants de la ville de Sierre, avait
annoncé lors de l’assemblée générale:
«Nous allons fabriquer une broche géante
pour le dixième anniversaire de la Fête du
poulet.» Le comité a mis ce projet à exécu-
tion et confié à un artisan-forgeron la réali-
sation d’une broche modulable en trois
parties. Le prototype comprenant deux fa-
ces est actionné par six moteurs électriques
indépendants. Le tout avoisine les dix mè-
tres de long sur une hauteur de deux mè-
tres. Il est capable de rôtir 500 poulets à la
fois. Cet instrument peut servir également
à griller des rôtis, des roulades, des cochons
d’Inde ou d’autres viandes. De plus, il sera
monté sur des roulettes, ce qui permettra
de le déplacer ou de modifier sa position au
gré des courants. Des tests de fonctionne-
ment seront réalisés ces prochaines semai-
nes. 

Pour financer l’installation, le groupe-
ment a lancé une souscription. «Nous
avons récolté 20 000 francs en quelques se-
maines. Les parts sociales de 1000, 500, 300
et 200 francs ont été acquises,non seulement
par nos membres mais également par nos
clients, nos fournisseurs et nos sympathi-
sants, preuve que les Sierrois sont très atta-
chés à la Fête du poulet», souligne encore le
président Serge Roh qui annonce qu’un co-
mité indépendant rattaché aux groupe-
ments des commerçants gérera à l’avenir
cette fête et la location du gril à des tiers.

La dixième édition aura lieu du 20 au 22
août sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Plus de
1500 poulets seront apprêtés. «Nous allons
installer une cantine de 75 mètres qui tra-
versera toute la zone centrale.» 

Comme par le passé, le programme
prévoit un défilé de mode ainsi que la par-
ticipation d’Yves Moulin, d’Orsières, cham-
pion suisse de l’accordéon, invité d’hon-
neur. CA

UNE BROCHE GÉANTE À SIERRE

La terreur
des poulets

CHIPPIS

La guerre
aux mouches
Pas content Paul Sierre, alias Paul Aymon!
L’an dernier, il partait en guerre contre un
afflux trop marqué de mouches domesti-
ques. Il remet ça cette année, excédé par
tous ces insectes qui s’invitent chez lui. Il
faut dire que l’artiste-peintre habite le
vieux quartier de Chippis. Sa maison est si-
tuée entre deux étables. «Le bétail est à l’al-
page certes, mais les tas de fumier sont restés
là. Ils abritent des colonies de vacances pour
mouches. On se gausse sur les cantons voi-
sins. Eh bien leurs fermes sont exemptes de
mouches car les fermiers recouvrent le fu-
mier de chaux, blanchissent les étables et les
nettoient à l’eau de Javel. Rien de cela chez
nous!»

Un voisin intervient. «C’est insupporta-
ble, je ne me déplace plus sans une tapette à
mouches.Vivement l’hiver!» CA

MÉMENTO

La «première» de Couleur Pavé a
tenu ses promesses! «Nous avions
prévu 550 places assises plus 50 chai-
ses longues. Elles ont toutes été occu-
pées par un public enthousiaste»,
souligne, satisfait, Vincent Courtine,
directeur de l’office du tourisme. «Ce
n’est pas évident de lancer un nou-
veau concept, de déménager de Mer-
cier au cœur de la ville, de changer les

habitudes. Les participants ont ap-
précié les ensembles musicaux et tout
a bien fonctionné! De plus,nous avons
bénéficié d’une température très clé-
mente jusqu’à une heure avancée de
la nuit.» La prochaine soirée aura lieu
vendredi 9 juillet. L’invité sera le festi-
val tango argentin en partenariat
avec l’association Les trottoirs de
Buenos Sierre. CA

COULEUR PAVÉ

Public nombreux et conquis

Hier, aux alentours de 9 h 30,
un alpiniste d’origine alle-
mande de 28 ans est décédé
au Lagginhorn après avoir fait
une chute mortelle d’environ
100 mètres, a annoncé la po-
lice cantonale. Ce malheureux
faisait partie d’un groupe de

trois alpinistes ayant entrepris
l’ascension de ce sommet qui
culmine à 4010 m dans la val-
lée de Saas.
L’accident s’est produit au mo-
ment où la victime effectuait
une descente en rappel. JYG/C

Sandrine Aubert, la plus Anniviarde des Françaises, s’entraîne à Zinal. LDD

Le public s’est approprié Couleur Pavé. LE NOUVELLISTE

Serge Roh présente le modèle unique
de la broche géante. LE NOUVELLISTE

Paul Sierre, hilare: «Pan, sur la mouche
domestique». LE NOUVELLISTE

SIERRE

Jardin
des plantes
Une visite guidée des jardins
du Château Mercier est orga-
nisée le jeudi 8 juillet de
18 h 30 à 20 heures. Au béné-
fice d’une grande richesse vé-

gétale concentrée, les jardins
se présentent sous leur aspect
botanique, médicinal et sym-
bolique. Au programme, des
arbres que l’on a peu l’occa-
sion de voir en Valais mais
aussi des plantes vivaces et in-
digènes. Inscription obligatoire
auprès de l’OT de Sierre:
027 455 85 35.

HAUT-VALAIS

Accident mortel en montagne
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Cette fois, c’est officiel: il roule. Le petit
bus du vallon de Van, qui relie les hameaux
de Salvan entre eux circule depuis le 12 juin
et jusqu’au 26 septembre. Ce véhicule de 15
places effectuera sept courses par jour en-
tre Salvan, Les Marécottes et Van-d’en-
Haut. Mise entre parenthèses durant un
été, la ligne a pu être réactivée et renforcée
grâce au soutien de l’Espace Mont-Blanc.
Celui-ci développe un projet «Mobilité du-
rable» qui tend à offrir une alternative à
l’automobile dans les secteurs à forte sensi-
bilité environnementale. Le canton du Va-
lais, par le biais du Plan intégré transfronta-
lier de l’Espace Mont-Blanc, la commune
de Salvan et les Transports de Martigny et
Régions (TMR S.A.) participent au finance-
ment. Un budget de 145 000 francs pour les
trois prochaines années, dont 30 000 francs
à la charge de la commune.

Relié à la ligne ferroviaire Mont-Blanc
Express, ce service permet notamment aux
randonneurs d’accéder à un vaste réseau
de sentiers pédestres: Salanfe, le Tour des
Dents-du-Midi, le col d’Emaney, la Combe
de la Golette, les Gorges du Dailley, les mar-
mites glacières ou encore la Promenade du
Marcot. Une contribution non négligeable
au développement touristique et économi-
que de la région. OH/C

Les horaires sont intégrés dans l’horaire officiel. Ré-
servation obligatoire dès 10 personnes.

SALVAN

Le bus du vallon
de Van roule

TÉLÉALARMES POUR AÎNÉS

ADS toujours actif
Contrairement à ce que laissait entendre
notre article de samedi dernier sur un
nouveau système de téléalarme pour per-
sonnes âgées, la société ADS est toujours
en activité. Son propriétaire, le Martigne-
rain Roland Dettwyler, prend effective-
ment une retraite bien méritée, mais il a
trouvé un repreneur qui maintiendra le
service de sécurité par téléalarme et de
transport de personnes. Du côté du CMS
de Martigny, la responsable Martine Tris-
tan a pris acte de cette nouvelle et assure
qu’elle va donc continuer à proposer les
services d’ADS à ses clients. OH

CORRECTIF

MARTIGNY

Visite commentée
Ce lundi 5 juillet, à 18 heures, la Médiathè-
que Valais-Martigny organise une visite
guidée de son exposition de photos
«Transhumances». Les photographes Ra-
phaël Fiorina et Raphaël Delaloye seront
présents. Dix photographes ont travaillé
en 2009 sur les multiples aspects du mou-
vement et du déplacement. Les visions
croisées de Delphine Claret, Isabelle Favre,
Julie Langenegger Lachance, Mélanie
Rouiller, Raphaël Delaloye, Marc Latzel, Mi-
chel Martinez, Charles Niklaus, Jean-
Claude Roh et Gilbert Vogt s’interpellent et
se complètent. D’autres photographes ex-
posent leurs travaux sous forme de cartes
blanches.

Ces multiples approches dessinent un
portrait étonnant du Valais d’aujourd’hui
et se présentent comme autant d’invita-
tions à réfléchir sur notre société contem-
poraine. Jusqu’au 26 septembre, tous les
jours, de 10 heures à 18 heures.

MARTIGNY

Nicolas de Staël
commenté
Visite commentée de l’exposition Nicolas
de Staël à la Fondation Gianadda le mer-
credi 7 juillet à 20 heures, par Antoinette
de Wolff. La Fondation présente une im-
portante rétrospective d’une centaine
d’œuvres de l’un des artistes les plus in-
fluents de la période intense de l’après-
guerre, 1945 à 1955, qui voit l’artiste créer
un langage radicalement nouveau entre
abstraction et figuration. L’exposition est
ouverte tous les jours de 9 heures à
19 heures jusqu’au 21 novembre.

MÉMENTO

Samedi, les musées de la com-
mune de Bagnes ouvraient leurs
portes au public pour la deuxième
année de suite. Un véritable suc-
cès, avec environ 300 visiteurs qui
ont sillonné la vallée entre le Mu-
sée de Bagnes au Châble, l’An-
cienne Demeure à Villette, la Scie
et Moulin de Sarreyer et le Musée
de la pierre ollaire à Champsec.

L’occasion de mettre en lu-
mière ce dernier. Dernier-né et pas
encore totalement abouti. Mélanie
Hugon-Duc, ethnologue et Claire
Pattaroni, muséographe, ont été
mandatées pour, dans un premier
temps réaliser une exposition tem-
poraire, puis repenser l’exposition
fixe qu’abrite la Maison Gard – le
principal atelier bagnard – depuis
2006. «Les choses se mettent peu à
peu en place», explique Bertrand
Deslarzes, chargé culturel de la
commune, «ces dernières années,
nous avons organisé des colloques
autour de la pierre ollaire, pour
tenter de récolter un maximum
d’informations.» Un petit film de
trois minutes retraçant l’histoire
de ce matériau unique au travers

de nombreux spécialistes est d’ail-
leurs diffusé dans l’exposition.
Celle-ci donne un avant-goût de ce
que pourrait être le futur musée:
différent, suggestif, interactif. Un
musée qui suscite la réflexion, qui
ne se contente pas d’exposer des
bagnards, ces gros fourneaux en
pierre ollaire qui ont fait la renom-
mée de la vallée et de Champsec en
particulier. Impossible d’en voir
un entier. Ceux qui sont là sont dé-
montés. «Mais ça viendra», assure
Bertrand Deslarzes.

L’exposition sera visible
jusqu’au 20 août. «On a voulu mon-
trer tout ce qu’on avait fait de cette
pierre chez nous», raconte Mélanie
Hugon-Duc, «ça va du bijou au
fourneau, en passant par les mar-
mites. Et ça remonte au moins
jusqu’aux Romains.» La littérature
est abondante, particulièrement
en Italie, où la vallée d’Aoste en a
fait une vraie spécialité. On décou-
vre ainsi que cette pierre, selon son
origine, peut se tourner comme du
bois. «On arrive même à la graver
avec l’ongle», assure la jeune ethno-
logue, «mais celle de Bagnes est bien

trop dure.» Le principal gisement
exploité, c’était celui de Boche-
resse, au-dessus de Bonatchiesse,
dans un versant très escarpé. L’âge
d’or de la pierre ollaire bagnarde
est étonnamment court: de 1880 à
la Première Guerre mondiale envi-
ron. Mais il a contribué au dévelop-
pement économique de la vallée,
les bagnards s’exportant aux qua-

tre coins de l’Europe. L’exposition
permet aussi de découvrir que
cette pierre qui fascine n’est de loin
pas l’apanage de Bagnes, puisque
l’on recense 400 gisements dans les
Alpes, dont 90 en Valais. Et les plus
anciens fourneaux en pierre ollaire
viennent quant à eux du haut du
canton... OH
www.museedebagnes.ch

PORTES OUVERTES AU MUSÉE DE BAGNES

Ollaire, une vraie pierre précieuse

OLIVIER HUGON

Un marché écolo dans l’une des sta-
tions les plus huppées d’Europe?
Verbier, son luxe, ses gros 4x4, ses
chalets hors de prix. Ce même Ver-
bier accueille depuis l’an dernier un
éco-marché. De six éditions en 2009,
la manifestation passe à sept cette
année, dont la première a eu lieu
hier, exceptionnellement dans la rue
de Médran, Trail Verbier - Saint-Ber-
nard oblige. Elle reprendra ses quar-
tiers dans la rue de la Poste dès di-
manche prochain.

Une prise de conscience
Mais, d’abord, un éco-marché,

qu’est-ce que c’est? «Dans un pre-
mier temps, on voulait mettre en
avant les producteurs de la vallée»,
raconte Isabelle Brzegowy, une
jeune Française de 28 ans, installée
à Verbier depuis plus de dix ans, à
l’origine de cette démarche. Particu-
lièrement sensible aux questions
environnementales, elle se dit que si

l’on se mettait tous à consommer lo-
cal, bio ou solidaire, l’impact serait
énorme. «On a pratiquement tout
sous la main, des produits du terroir
de qualité.» Son idée sous le bras,
elle rencontre les autorités touristi-
ques et politiques, les commerçants
locaux, Téléverbier, qui lui appor-
tent rapidement un soutien finan-
cier et logistique. «J’ai été surprise,
oui, mais en très, très bien. On sent
qu’il y a ici une vraie prise de
conscience sur les questions environ-
nementales.» Du côté des résidants
de la station, une fois l’effet «nou-
veauté» passé, l’accueil est égale-
ment positif. L’association Elements
(lire encadré) a cherché un équilibre
entre l’artisanat, qui attirera peut-
être davantage les touristes, et les
produits frais qui satisferont les be-
soins des Verbiérins.

Une lutte positive
Pour Isabelle Brzegowy, ce qui

compte, c’est de s’engager de ma-

nière positive. Des actions concrètes,
modestes, plutôt que des combats de
grande envergure. Et ça passe aussi,
et surtout, par l’information. Cette
année, par exemple, 28 étudiants de
la HES-SO de Sierre ont travaillé sur
différents thèmes. Le premier, l’eau,
était présenté hier sur des panneaux
didactiques et commenté par un étu-
diant. Les Services industriels de Ba-
gnes sont aussi de l’aventure, égale-
ment sur le thème de l’eau, en van-
tant les qualités de celle qui coule
dans les robinets bagnards, dégusta-
tion à l’appui.

Et la démarche est cohérente de
bout en bout, puisqu’Elements en-
courage les visiteurs à utiliser les
transports publics, évite de com-
muniquer à Lausanne ou Genève
pour attirer des visiteurs potentiels
dont les déplacements seraient
polluants, et, cerise sur le gâteau,
compense via Myclimate le CO2
émis par ces éco-marchés...
www.association-elements.com

Les marchés
verts de Verbier
DÉVELOPPEMENT DURABLE�La station bagnarde accueille
pour la deuxième année d’affilée des marchés d’un genre nouveau,
orientés à 100% vers le local, le bio ou le solidaire.

L’ASSOCIATION ELEMENTS
Née en avril dernier, l’associa-
tion Elements compte au-
jourd’hui une trentaine de mem-
bres passifs et une dizaine d’ac-
tifs. «Ce sont des gens représen-
tatifs du melting-pot de Verbier»,
précise sa présidente, Isabelle
Brzegowy, «étrangers, Romands,
Bagnards». Ses objectifs? Le res-
pect de l’environnement et la soli-
darité. Si le marché mobilise pour
l’heure la plupart des énergies,
Elements regorge de projets en
tous genres. «Ce sont des projets
modestes, mais concrets. En juin,
par exemple, avec Moutainriders,
on a organisé un ramassage de
déchets sur les pistes.» Pour
l’instant, elle vit des cotisations,
elles aussi modestes, 10 francs.
«L’objectif est de rassembler un
maximum de personnes pour
avoir un certain poids auprès de
nos partenaires: la SD, la com-
mune et Téléverbier». Parmi ses
prochains objectifs, on retiendra
le conseil aux organisateurs de
manifestations en matière écolo-
gique ou la sensibilisation des en-
treprises locales aux possibilités
d’utiliser du matériel de bureau
écologique. OH

Isabelle Brzegowy et les bénévo-
les de l’association Elements se
sont investis corps et âme dans
la mise sur pied de ce marché
d’un genre nouveau. LE NOUVELLISTE

Des produits du terroir à la sensibilisation aux thématiques environnementales, en passant par les artistes et artisans
locaux, l'éco-marché se veut différent tout en satisfaisant les clients plus traditionnels. LE NOUVELLISTE

Mélanie Hugon-Duc et Claire Pattaroni - à qui l'on doit notamment le Musée
de Saxon - ont imaginé une exposition originale. A commencer par 
les affiches, décalées à souhait. LE NOUVELLISTE
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20.40 Courses et paris 
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7.00 EuroNews
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8.25 Top Models �

2 épisodes. 
9.10 Les Lumières 

du vendredi soir
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10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.05 Ma sorcière 

bien-aimée
14.30 Tour de France 

2010
Cyclisme. 2e étape:
Bruxelles (Bel) - Spa (Bel)
(201 km). En direct. 

18.05 Top Models �
2 épisodes. 

19.00 Couleurs d'été �
19.30 Le journal �
20.05 Entre chien 

et chat �
20.30 Box office à la carte

22.20 Le court du jour
22.25 Banco Jass
22.30 Musikantenstadl

Variétés. Prés.: Andy
Borg. 2 h 25.  Invités:
Klostertaler, Paldauer,
Geraldine Olivier, Maxi
Arland, Hansi Arland,
Henry Arland, Ursprung
Buam, Jungen Zillertaler,
Heissmann & Rassau,
MDR Deutsches Fern-
sehballett, Wolff Lind-
ner.

0.55 Entre chien 
et chat �

22.35 New York, section 
criminelle � �

Série. Policière. EU.
2004.  Avec : Vincent
D'Onofrio, Kathryn Erbe.
La mort vous va si bien. -
Meurtre par suicide. Un
célèbre photographe a
été retrouvé mort, assas-
siné. Goren et Eames se
rendent rapidement
compte que l'homme
n'était pas un artiste
comme les autres.

0.10 Londres police 
judiciaire �

22.40 Les Poupées 
russes � ��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2005. Réal.:
Cédric Klapisch. 2 h 3.
Avec : Romain Duris,
Kelly Reilly, Audrey Tau-
tou, Cécile de France. Xa-
vier, 30 ans, a réalisé son
rêve d'enfant: il est de-
venu écrivain. Mais
comme, pour vivre, il est
obligé de servir de nègre
à des célébrités, son ro-
man avance peu.

0.45 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �
22.55 Faits divers, 

le mag �
Magazine. Société. Au
sommaire: L'affaire
Consoletti. - Roland Agret
/ Philippe Bilger, l'impro-
bable rencontre. - Boni-
face Alfonsi, détective
privé: un métier aux fron-
tières de la loi.

23.45 Faits divers, 
le mag �

Magazine. 
0.35 Un été 

avec Chopin �

22.10 Les Français, 
l'amour 
et le sexe � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Inédits. Ado-
lescents et sexualité: le
cap de la 1re fois. - Ado-
lescents et sexualité:
abstinence ou soirées
débridées? Pascal de
Sutter sert de guide lors
de cette immersion dans
le monde des adoles-
cents.

23.50 Shark �
Inédit. 2 épisodes. 

21.25 Don Giovanni
Opéra. En direct. 3 h 20.
Inédit.   Avec : Bo Skov-
hus, Kyle Ketelsen, David
Bizic, Marlis Petersen. A
Séville, au XVIIe siècle.
Les déboires de don Gio-
vanni, le célèbre séduc-
teur, toujours accompa-
gné de son fidèle valet
Leporello.

0.45 La Neige 
au village �

Film. 
1.35 Un lac 

sous la glace �

TSR1

20.35
Madame Irma

20.35 Madame Irma�

Film. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Didier Bour-
don et Yves Fajnberg.
Avec : Didier Bourdon,
Pascal Légitimus. Fran-
cis, cadre de 40 ans, ne
vit que pour son travail.
Lorsqu'il apprend, du
jour au lendemain, qu'il
est licencié, il perd pied.

TSR2

20.35
Le diamant rose

20.35 Le diamant rose
Théâtre. Mise en scène:
Michel Roux. Pièce de:
Michael Pertwee.  Avec :
Jacques Balutin. Quipro-
quos et malentendus
dans l'appartement d'un
diamantaire, entre un
policier, des voleurs de
bijoux, un patron brutal
et un associé indélicat.

TF1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine, 
ange gardien

Film TV. Sentimental.
Fra. 2005. Réal.: Philippe
Monnier. Noble cause.
Avec : Mimie Mathy, Hu-
bert Benhamdine. José-
phine est envoyée sur
Terre pour s'occuper
d'Axel de Valembrais, un
jeune aristocrate.

France 2

20.35
Castle

20.35 Castle
Série. Policière. EU.
2009. Inédits. Des fleurs
pour ta tombe. - Jeunes
filles au père. - Sexe,
scandale et politique.
Avec : Nathan Fillion,
Stana Katic. L'écrivain
Richard Castle décide de
tuer le personnage prin-
cipal de ses livres.

France 3

20.35
La Soupe aux choux

20.35 La Soupe 
aux choux�

Film. Comédie. Fra.
1981. Réal.: Jean Girault.
Avec : Louis de Funès,
Jean Carmet, Jacques Vil-
leret, Claude Gensac.
Deux paysans retraités
se tiennent volontaire-
ment à l'écart du monde
extérieur.

M6

20.40
L'amour est dans le pré

20.40 L'amour 
est dans le pré

Télé-réalité. Prés.: Karine
Le Marchand. 1 h 30.
Inédit.  Saison 5: épisode
5. Dominique est rem-
placé par Olivier, qui re-
joint Didier chez Agnès.
En Haute-Loire, Philippe
présente son quotidien à
Margarida et Monica.

F5

20.35
La maîtresse du roi

20.35 La maîtresse du roi
Documentaire. Fiction.
All. 2005. Réal.: Jan Peter
et Yury Winterberg. 1/3.
A 17 ans, Louise-
Françoise de La Baume
Le Blanc de La Vallière
entre à la cour de Louis
XIV comme demoiselle
de compagnie d'Hen-
riette-Anne d'Angleterre.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Best of.
18.25 Pas si bête. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 19.55 Star People.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 2 numéros.
18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Der letzte Bulle.
21.15 Danni Lowinski. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 The
Inspector Lynley Myste-
ries. Inédit. 17.45 Doctor
Who Confidential. 18.00
Gil Mayo Mysteries.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 New
Tricks. Inédit. 21.45
Holby City. 2 épisodes. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Património Mun-
dial. 15.30 EUA
Contacto. 16.05 O preço
certo. 17.00 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Casas
com história. 22.30 Su-
per Miúdos. 

RAI1

16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. Gioia e or-
goglio. 17.55 Il commis-
sario Rex. 18.50 Rea-
zione a catena. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Da Da
Da. 21.20 Un medico in
famiglia. Ciao famiglia! -
Partenze. 23.25 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.40 Leute heute �.
18.05 SOKO 5113. Drei
Brüder. 19.00 Heute �.
19.25 Wiso. 20.15 Eine
folgenschwere Affäre �.
Film TV. Policier. All.
2007. Réal.: Martin En-
len. 1 h 30.  21.45
Heute-journal �. 22.15
Abbitte � ��. Film.
Drame. 

RSI2

17.30 Sport Adventure.
18.00 Horizon. 18.45
Agente speciale Sue Tho-
mas. 19.30 Men in Trees.
20.15 Beautiful People.
21.00 Studio Medico.
Magazine. Santé. 2
numéros. 21.55 Scherza
con in fanti. 22.25 2010
FIFA World Cup. 23.10
CSI : Scena del crimine �. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Hélène et les
Garçons. Le mauvais oeil.
- Supplique. 18.10 Mu-
tant X. Les recrues. (1 et
2/2). 19.35 La Vie de fa-
mille. Souvenir de fa-
mille. - L'embarras du
choix. 20.40 Naufrage
suspect. Film TV. Sus-
pense. 22.20 Direct Ac-
tion ��. Film TV. Action. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Dr House. 19.00 Il
Quotidiano Flash. 19.05
Panoramiche d'Italia �.
19.35 Il Quotidiano �.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. Grandi suc-
cessi. 21.00 Shooter �
��. Film. Thriller. 23.05
Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 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 Confi-
dences à un inconnu �.
Film. Drame. 22.30 Le
Plat à gratin. Film. Court
métrage. 

EUROSPORT

10.45 Paraguay/ Es-
pagne. Football. 12.00
Total Coupe du monde.
Magazine. Football. En
direct. 14.15 Tour de
France 2010. Cyclisme.
2e étape. En direct.
21.15 Paraguay/ Es-
pagne. Football. 23.30
Soccer City Live. Maga-
zine. Football. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Waldbühne 2010.
Concert. Classique.
18.45 Prima La Russia.
Concert. Classique.
20.15 Divertimezzo.
20.30 Waldbühne 2006.
Concert. Classique. Mille
et une nuits. 22.30
Waldbühne 2008.
Concert. Classique. Los
ritmos de la noche. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.00 Saber y ga-
nar. 16.30 Amar en
tiempos revueltos. 17.20
La tarde en 24h. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Aguila Roja. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die Schöne und
der Hai �. 21.00 Die
grossen Kriminalfälle.
Rudolph Moshammer:
der einsame Tod des Mo-
demachers. 21.45 Re-
port �. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Meer is nich
�. Film. Drame. 

17.05 Une saison chez
les ours. 18.00 La France
par la côte. 18.50 Le clan
des suricates, la relève
(saison 4). 19.15 Des
nounous pour animaux.
19.45 L'art en mouve-
ment. 2 numéros. 20.40
King of India. 22.30 Ben
Laden : une conséquence
de la guerre froide ?. 

22.10 Saving Grace �
Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Gloria Mu-
zio.  Avec : Holly Hunter,
Kenny Johnson, Leon
Rippy, Bokeem Wood-
bine. Tout le monde
ment. Une reporter est
assassinée alors qu'elle
menait de périlleuses in-
vestigations. Grace,
chargée de l'enquête,
tente d'identifier le
meurtrier.

22.55 Californication
Inédit. Mia Culpa. 

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 Crispy News. 

17.35 Art Attack. 18.00
Tom & Jerry Tales. 18.20
TG2 Flash L.I.S.. 18.23
Meteo. 18.25 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00
Squadra Speciale Lipsia.
Affari privati. 19.50 Clas-
sici Disney. 20.30 TG2.
21.05 Lost. 23.25 TG2.
23.40 Supernatural. Laz-
zaro risorge. - Sei li Dio? 

17.30 Die Simpsons �.
17.55 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.20 Scrubs,
Die Anfänger. 18.45 Bos-
ton Legal. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Grey's Ana-
tomy �. 20.50 Private
Practice �. 21.40 Castle
�. 22.20 Sport aktuell.
22.30 Fussball : FIFA
WM Südafrika 2010. 

18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.00
Schlagersommer �.
21.00 Üsi Badi �. 21.50
10 vor 10 �. 22.50
Schatten über dem
Acherli Teil �. 

18.15 Nos enfants chéris
��(C). 18.45 Le JT de Ca-
nal+ �(C). 19.05 Le news
show �(C). 20.12 S.A.V.
des émissions �(C).
20.15 Le petit journal de
la semaine �(C). 20.45
Pigalle, la nuit ��. Série.
Drame. 2 épisodes. 22.30
Commis d'office �. Film.
Drame. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Mord-
kommission Istanbul, die
Tote in der Zisterne �.
Film TV. Policier. 21.45
Aktuell. 22.00 Sag die
Wahrheit. 22.30 Elstner-
Classics. 23.00 2+Leif.
23.30 Tsotsi : Ein Junge
aus dem Getto ��. Film.
Thriller. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Einsatz in 4 Wänden,
Spezial. 22.10 Extra, das
RTL Magazin. 

TMC

13.35 Miss Marple �.
15.30 Rosemary &
Thyme �. 16.20 Ameri-
can Wives �. 2 épisodes.
17.55 Alerte Cobra �. 2
épisodes. 19.35 L'Agence
tous risques. 20.40 Un
coup de tonnerre � ��.
Film. Science-fiction.
22.15 Trafic d'influence
� �. Film. Comédie. 

RTL 9

16.55 Les Destins du
coeur. 17.50 Top Models.
2 épisodes. 18.40 Kojak.
19.35 Friends. 2 épi-
sodes. 20.30 Films actu.
20.35 Jackie Chan sous
pression �. Film. Action.
HK. 1995. Réal.: Gordon
Chan. 22.40 Haute Ten-
sion : Terreur à Hong-
kong ��. Film. Action. 
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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 L’antidote 18.35, 19.35 Caribana
Festival 4/4 18.55, 19.55 Le zapping de
L.E.D Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo 19.00
L’actu et la météo 19.15 Le Valais vous
questionne 19.35 Caribana Festival 4/4
19.55 Le zapping de L.E.D.

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui vient
dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Paradiso
4.00 La librairie francophone 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 dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Le 12.30 13.00 A première
vue 14.00 Un dromadaire sur l’épaule
15.00 Histoire 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 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 9.00 Babylone 10.00
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.00 Entre les lignes 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disque
13.00 Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Mu-
sique d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le jour-
nal 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 hu-
manitaire 11.45 Le jeu du pseudo 12.15
Agenda et cinéma 16.15 Jeu: le petit ci-
néma 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
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YANNICK RUPPEN

Barme a enfin trouvé sa place dans la littérature. La Fon-
dation du Patrimoine Champérolain en collaboration
avec Benjamin Rohrer a édité 1000 exemplaires de la bro-
chure «Barme, le Paradis des Dents-Blanches». «Nous
avions peu de références littéraires sur le plateau de
Barme, si ce n’est quelques notes», affirme Blanche Beney,
membre du comité de la Fondation. Et son collègue Fer-
nand Clément d’ajouter: «C’est la première documenta-
tion sérieuse et scientifique écrite sur la région.»

Naissance du projet. En 2006, l’auteur, Benjamin Roh-
rer, devait se lancer dans l’étude d’un biotope et la créa-
tion de panneaux explicatifs pour son travail de matu-
rité. «La brochure est un moyen de vulgariser l’aspect
scientifique de la recherche et ainsi la rendre accessible à
tous», commente l’étudiant, actuellement à l’Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich. «Au départ, je voulais
traiter du coq de Bruyère. Après discussion avec mon par-
rain,j’ai opté pour le plateau de Barme que je connaissais
peu.» Le travail sur le terrain peut enfin commencer.
Après des mois passés sur place et quelques nuits fraî-
ches blotti dans son sac de couchage, Benjamin se
prend de passion pour le vallon. «J’ai voulu retransmet-
tre l’émotion ressentie, la poésie du lieu dans mon ou-
vrage.On me l’a un peu reproché pour le travail de matu-
rité,mais c’est exactement ce qu’il faut pour le Patrimoine
Champérolain», lance-t-il tout sourire. 

Collaboration avec la fondation. Après quelques cor-
rections afin de se présenter parmi les six sélectionnés
pour le prix du travail de maturité, une quarantaine
d’exemplaires sont imprimés et distribués dans des li-
brairies. C’est dans l’une d’elles que la Fondation du Pa-
trimoine Champérolain apprend l’existence de docu-
ments sur Barme. «Comme notre but est de promouvoir
tout ce qui a trait à la culture et au patrimoine du village,
nous avons tout de suite été intéressés», explique Juan De
Araujo, président de la fondation. «Nous sommes ouverts
à ce genre d’initiative car elle est positive et pour l’auteur
et pour les gens qui veulent découvrir la région.»
La brochure «Barme, le Paradis des Dents-Blanches» est en vente au
Bazar de la Poste et à l’Office du tourisme à Champéry, ainsi qu’à la li-
brairie A l’ombre des jeunes filles en fleurs à Monthey pour le prix de
10 francs.

CHAMPÉRY

Le plateau de Barme
s’offre une brochure

L’association Cani’boum organisait samedi la cin-
quième édition de sa grande fête des chiens. Pour l’oc-
casion, plus de 70 maîtres de toute la Suisse romande
ont exhibé leur toutou. Du ratier pragois de 2 kg au do-
gue allemand de 97 kg, toutes les races et toutes les tail-
les étaient représentées. «Aucune autre espèce d’ani-
maux n’offre une telle diversité», soutient Janine Grand,
présidente de l’association. «La fête est l’occasion de
rencontrer des gens passionnés dans une ambiance
conviviale.» En effet, la manifestation ne ressemblait
pas au concours traditionnel qui juge la beauté ou
l’agilité. Le public avait pour tâche de remettre le prix
du chien le plus «cool», le plus «attachant» et le plus
«sympa». Par la suite, le public a pu s’initier notam-
ment à l’art de l’agility. Les bénéfices de la rencontre al-
laient à l’association le Copain, organisation suisse
d’éducation de chiens d’assistance pour personnes
handicapées moteur. FT

SAINT-MAURICE

De tous poils...

FABIEN THÉTAZ

Le quartier de la Planchette à Aigle accueillait
ce week-end la dixième édition de la Fête des
Couleurs. Une trentaine de spectacles, anima-
tions pour les familles, marché artisanal et
stands de nourriture des quatre coins du
monde étaient proposés à l’occasion du festival
multiculturel. 

Qu’elle soit du Pérou, du Portugal, d’Afrique
ou encore du Kurdistan, la nourriture est un
moyen privilégié de faire partager sa culture
d’origine. De nationalité irakienne, Fadhil tient
pour la septième année un stand où il propose
riz aux légumes, taboulé, humus, falafel, et au-
tres spécialités aux feuilles de vigne. «J’apprécie
beaucoup de participer à ce festival. On y décou-
vre chaque année des choses nouvelles. Les jeu-
nes aident beaucoup et l’ambiance est convi-
viale», déclare celui qui a fui son pays, il y a dix-
huit ans. «Quand la guerre du Golfe a éclaté, je
terminais mes études d’ingénieur en pétrochi-
mie à l’Université de Belgrade, en Serbie. Pour
des raisons de conscience, j’ai refusé d’être enrôlé
dans l’armée irakienne, alors je me suis exilé
avec ma famille et suis venu en Suisse.»

En demandant l’asile ici, Fadhil renonce à
un bon salaire dans son pays d’origine. Il devra
même entreprendre une nouvelle formation,
de mécanicien de précision. Qu’importe, au-
jourd’hui il se sent comme chez lui à Aigle et ses
enfants ont acquis la nationalité suisse. Sa fille
Noura est l’expression du melting-pot à la
sauce helvétique: elle parle français, arabe,
serbe, allemand et anglais: un atout pour la
jeune fille de 16 ans qui entreprend des études
de design à Vevey. «Je me sens tout à fait Suisse,
même si j’aime partager ma culture d’origine. Je
trouve d’ailleurs qu’il y a ici une bonne entente
entre les nationalités», confie Noura. 

Comme elle, des dizaines de jeunes se sont
engagés comme bénévoles, à l’image de ces deux
Suissesses de la région. «Nous étions déjà venues
comme spectatrices, nous voulions donner un
coup de main cette fois», avouent Chloé et Sara,
toutes deux étudiantes au gymnase du Burier.
«En faisant des études,on est sensibilisé aux autres
cultures, mais ça reste important de partager.»

Même discours chez Andrea et Rose-Marie,
couple italo-suisse de Monthey, auparavant
installé durant trente-six ans à la Planchette.
«Contrairement à ce que beaucoup de gens pen-
sent, il y a une très bonne ambiance dans le
quartier et ce genre d’événements facilite l’inté-
gration. Nous venons chaque année, c’est l’occa-
sion de revoir des amis», explique Andrea. Le ta-
bleau n’est pas tout rose pour autant. L’intégra-
tion est un processus de longue haleine,
comme le rappelle Ursula, enseignante à Aigle.
«Il y a certaines nationalités avec lesquelles le
dialogue est plus difficile. Les Suisses aussi doi-
vent faire un effort. Je regrette d’ailleurs qu’il n’y
en ait pas plus qui viennent au festival.»

Un quartier de toutes
les couleurs
AIGLE�La Planchette accueillait ce week-end la Fête
des Couleurs. Tour d’horizon du festival qui célèbre la diversité
culturelle du quartier depuis dix ans.

SAINT-MAURICE

Peinture et bricolage
Deux stages de peinture, dessin et bricolage
pour les 5 à 12 ans sont organisés à Saint-
Maurice du 5 au 12 juillet. Les cours sont don-
nés par une diplômée en arts plastiques et
une exposition aura lieu chaque vendredi.
Renseignements au 0244853842.

LEYSIN

A fleur de roche
Les lundis 5 et 19 juillet, randonnée ac-
compagnée «A fleur de roche» à la décou-
verte des roches calcaires dans les envi-
rons de Leysin.
Environ trois heures.
Infos au 078 606 12 90.

BEX

Yoga et Bible
Du mardi 6 au dimanche 11 juillet, stage
sur le thème «Liberté, liens humains,
adhésion de foi: une articulation à vivre» à
la Pelouse à Bex. Pratique du yoga, lecture
biblique, silence et liturgie. Ouvert à tous.
Infos et réservations au 024 463 04 50.

BRÈVES

Organisateurs
heureux
Les organisateurs tirent un bilan
positif de la manifestation. Le beau
temps et la qualité des groupes ont
permis d’attirer des milliers de visi-
teurs. Disposant d’un budget de
60000 francs, l’événement a pu
compter sur l’appui d’une centaine
de bénévoles. «Il s’agit soit de gens
du quartier, soit de gens de l’exté-
rieur, qui croient en la cause», pré-
cise Serge Paccaud, responsable du
Service communautaire de la Plan-
chette, organisation à l’origine du fes-
tival. Si ce dernier reconnaît que plus
d’Aiglons d’origine pourraient partici-
per à la fête, il se réjouit de constater
qu’elle a permis de sensibiliser certai-
nes personnes peu enclines à l’inté-
rêt du multiculturalisme. «L’intégra-
tion, contrairement à l’assimilation,
suppose un échange. Si les Suisses
répondent à l’invitation des étran-
gers, alors ça peut se faire.» 

Créé à l’initiative de l’Eglise évan-
gélique réformée du canton de
Vaud, le Service communautaire
de la Planchette propose des acti-
vités de proximité depuis dix ans,
notamment l’organisation de cours
de français et l’animation d’un es-
pace de rencontre. Le Fête des
Couleurs a été imaginée, entre au-
tres, pour tordre le cou à l’image
négative du quartier qui compte
plus de 70% d’étrangers. FT

Juan De Araujo, président de la Fondation du Patrimoine
Champérolain, et ses collègues Blanche Beney et Fernand
Clément entourent Benjamin Rohrer, auteur de la brochure.

LE NOUVELLISTE

Un ratier pragois de 2 kilos sur le dos d’un dogue
allemand de 97 kilos... LE NOUVELLISTE

Une trentaine de groupes de musique du monde, ici la formation de tambours du Japon Ré Mi Taiko, ont assuré les festivités vendredi et samedi.
LE NOUVELLISTE

Exilé d’Irak lors de la guerre du Golfe, Fadhil fait dé-
guster ses spécialités orientales depuis sept ans.

LE NOUVELLISTE



www.fleurysport.ch, www.lesetoilesmoteurs.ch
et la «Fourchette Gourmande»

PRÉSENTENT

15:00 – 02:00
RESTAURATION CHAUDE

Cantines, Bars,
Animations diverses

Dès 21:00
ÉCRAN GÉANT

Avec présentation
du DVD «Marc Fleury»

15:00 – 21:00
DÉMO DE DRIFT

Autos, Motos,
Kartings

SIERRE
Plaine Bellevue

EnTR
ÉE

GRATUIT
E

10.07.2010

Photo: David Barraud

FLEURYFest
MARC FLEURY

the

avec la présence de www.stunt-valais.ch et de www.teamvwf.ch en force



VERONIQUE RIBORDY

Le nœud de l’affaire est sur la place
centrale du village. C’est de là que Sa-
bina Lang et Daniel Baumann sont
partis pour imaginer une vaste pein-
ture au sol qui lance ses tentacules
dans les rues de Vercorin. Elle dispa-
raîtra le 3 octobre, à la fin de la belle
saison.

Pour la deuxième année, le vil-
lage de Vercorin est le théâtre d’une
œuvre d’art géante. L’été dernier, le
Tessinois Felice Varini avait créé une
peinture qui prenait pour toile de
fond les façades des maisons, dessi-
nant de grands cercles argentés visi-
bles dans leur entier depuis un point
précis du village. Cette intervention
artistique avait été diffusée sur les
chaînes de télévision du monde en-
tier. Cette réussite et la personnalité
du Tessinois ont suscité au sein de la
population un grand mouvement de
sympathie pour les projets de R&Art,
la petite association qui a décidé
d’aérer l’art contemporain en invi-
tant chaque été un artiste à prendre
Vercorin comme «support et format»
pour une œuvre réalisée sur place, à
l’échelle du village.

Un monde ludique et coloré
S’emparer de tout un village, le

duo Lang et Baumann ne l’avait en-
core jamais fait, malgré un joli succès
qui les emmène de l’Argentine au Ja-
pon pour des projets dans l’espace
public. Ce jeune couple d’artistes
(vingt ans de travail en commun tout
de même) s’est fait connaître lors
d’expo02, en installant une chambre
d’hôtel, gros berlingot aux couleurs
pop, sur les rives du lac d’Yverdon.
Leur module a ensuite voyagé. Il s’est
par exemple installé sur le toit du Pa-
lais de Tokyo à Paris pendant un an et
demi, permettant à des centaines de
personnes d’expérimenter leur
monde coloré et ludique, directe-
ment inspiré par la science-fiction
des années 60… et de passer une nuit
face à la tour Eiffel. En plus de sculp-

tures à vivre, le duo s’intéresse aussi à
la peinture en plein air. Ils ont déjà
réalisé trois peintures géantes, trans-
formant un terrain de football à Kiev
en écheveau absurde. Leur peinture
sur patinoire dans une station fran-
çaise détournait les logos publicitai-
res et l’esthétique sportive. Pour l’ex-
position en plein air de Môtiers, ils
avaient déroulé leur peinture sur une
route de campagne, «la rue est une
surface idéale, par ses dimensions et
sa couleur, pour devenir le support du
tableau». A Vercorin, c’est la topogra-

phie du lieu qui les a frappés, ce pla-
teau accroché à la montagne, au re-
lief fantaisiste alors que chez eux «à
Berne, les montagnes ne font que
monter». Ils obligent le spectateur à
arpenter les rues pour voir leur pein-
ture. L’ensemble du dessin échappe-
ra toujours au promeneur qui n’en
verra que des fragments. La peinture
vit au rythme du village, elle est par-
courue par les piétons, salie par les
voitures et «amène les gens à consi-
dérer leur environnement d’un œil
nouveau».

Inspirés par le pop art, le Bau-
haus, l’art minimal et géométrique,
ils utilisent un langage simple, acces-
sible à un large public: «Notre art a
toujours une porte d’entrée très fa-

cile». La porte d’entrée, ce sont les
couleurs pop et les motifs tirés de la
vie quotidienne, plans de métros, si-
gnalétique de villes, circuits d’infor-
matique: «Nous utilisons des motifs
connus et des couleurs fortes, de façon
à inviter les gens à entrer dans l’œu-
vre»

Ils utilisent aussi l’humour,
comme pour cet inaccessible esca-
lier construit sur une tour à Bienne.
Chaque démarche fait l’objet d’une
recherche précise et rigoureuse, sur
le plan technique et esthétique. Dans
chacun de leurs projets, on retrouve
le goût pour la ligne, les couleurs aci-
des, les formes simples.

Cependant, il s’agit chaque fois
d’introduire une perturbation dans
cet ordre impeccable. A Vercorin, ils
déclinent le brun des façades, le bleu
du ciel et le jaune «des fleurs (sic)»
dans une palette acidulée, une «va-
riation abstraite» de ce que les gens
ont habituellement sous les yeux.

Daniel et Sabina travaillent et vi-
vent ensemble depuis vingt ans. Dif-
ficile d’attribuer telle ou telle part du
travail à l’un ou à l’autre. Dans leur
atelier de Burgdorf (Berne), Daniel se
passionne peut-être un peu plus
pour l’aspect technique, mais c’est
bien la seule différence qu’ils revendi-
quent (à peine).

Cette façon de travailler, ils la
trouvent naturelle: «L’artiste solitaire
est un mythe. Tous les artistes ont une
personne avec laquelle ils discutent
de leur travail.» Et chaque projet
amène son lot de discussions, avec
toujours, cette envie d’étonner, de
semer le doute, de faire réfléchir: «On
ne peut pas changer le monde. Mais
on peut motiver les gens à réfléchir.»

Vernissage vendredi 9 juillet à 18h.
La peinture est visible en tout temps jusqu’au
3 octobre. A voir aussi, les autres projets de
L/B dans la maison bourgeoisiale,
jeudi à dimanche, 16 h 30 - 18 h.

Une peinture éphémère accueille les visiteurs et les accompagne dans leur balade au centre de Vercorin. ANDRÉE-NOËLLE POT

Entrez dans la peinture
ART EN PLEIN AIR R&Art invite le duo d’artistes Sabina Lang et Daniel
Baumann à imaginer une œuvre pour l’été à Vercorin. Rencontre.

LE MAG
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Menacée de mort
Afshan Azad, la très belle magicienne Padma Patil dans la
franchise «Harry Potter», est au centre d’une affaire familiale

particulièrement glauque.Son père, Abdul, et son frère, Ashraf, ont été inculpés par le
tribunal de Manchester pour avoir proféré des menaces de mort sur la jeune actrice.
Ils désapprouvaient sa relation avec son nouveau petit ami. Son frère l’aurait même
battue, lui laissant des bleus sur tout le corps. Ils ont été libérés sous caution en at-
tendant de comparaître une deuxième fois devant le juge le 12 juillet prochain.

DATES CLÉS

1972 naissance de Sabina
Lang à Berne

1967 naissance de Daniel
Baumann à San Francisco

1990 début de l’associa-
tion L/B. Vivent à Burgdorf.

1998 Swiss art award

2002 Expo02, Yverdon,
hôtel Everland

2003 Centre culturel
suisse Paris

2004 Kunsthalle, Saint
Gall

2006 Swiss Institute
New York

2006 Prix culturel de la
ville de Berne.

A VOIR
Arte leur a dédié un docu-
mentaire («L’art et la ma-
nière, L/B»). Ce film sera
présenté à la maison bour-
geoisial de Vercorin.

LEURS SITES
langbaumann.com
www.everland.ch

«La rue est une
surface idéale, par
ses dimensions
et sa couleur, pour
devenir le support
du tableau »

SABINA LANG, DANIEL BAUMANN

ARTISTES INVITÉS À VERCORIN

C’EST DU
PEOPLE

D
R

ANDRÉE-NOËLLE POT

Le Musée de Bagnes expose actuellement
les œuvres de Gérard de Palézieux, Martine
Clerc, Anne-Hélène Darbellay, Monique
Jacot, Yves Noblet, Pierre-Yves Gabioud,
Hélène Garache. L’accrochage a été réalisé
par Marie-Fabienne Aymon, directrice de la
Fondation Louis Moret, avec le concours de
Pierre-Yves Gabioud. Les œuvres exposées
présentent une belle diversité de techni-
ques : huile, pastel, fusain, transfert, photo-
graphie, crayon, pointe sèche. Ces œuvres
partagent un esprit commun: «Lorsque la
peinture revient aux choses, c’est notre
responsabilité qui s’accroît; et s’intensifie,
s’élargit avec elle le goût du monde». D’où
le nom de cette exposition.

Musée de Bagnes, le Châble.
Ouvert jusqu’au 19 septembre tous les jours de 14 à 18
heures sauf le mardi.

EXPOS D’ÉTÉ

MUSÉE DE BAGNES

Le goût du monde

Gérard de Palézieux, «Grange à Varone»,
aquarelle, 31 x 38 cm, 1985. R HOFER

La maison de la commune de Salvan expose
jusqu’au 25 juillet les aquarelles de Clara
Durgnat-Junod. L’artiste, née à Territet en 1901,
s’établira définitivement à Salvan en 1954.
Peintre autodidacte, elle se consacrera essen-
tiellement à l’art de l’aquarelle.A son décès, en
1966, elle aura brossé plus de 4000 peintures
et organisé plus de quarante expositions.
Amoureuse de la montagne, ses sujets privilé-
gient la vallée du Trient, le massif du Mont-Blanc
et la chaîne des Alpes.

Jusqu’au 25 juillet, les mercredi, vendredi, samedi et dimanche
de 16 à 20 heures et sur demande préalable le jour précédant
la visite souhaitée au 079 674 11 04.

GALERIE DES COMBLES - SALVAN

Majestuosité
des sommets

Les aquarelles de Clara Durgnat. HOFMANN

Aline Kottmann, sculptrice, expose ac-
tuellement ses œuvres à la Galerie
Minuscule de Vercorin. Des pièces origina-
les dans leurs formes tourmentées, torsa-
dées, vives et dynamiques. Un grand doig-
té, une finesse d’exécution, de l’inventivité
à en revendre, autant de qualités qui lui
permettent de s’exprimer avec originalité
et une grande fascination pour le nouveau
et l’inédit. Les formes deviennent souples,
les courbes aventureuses, les lignes pures
et vivantes comme le souffle de l’artiste
créateur. JMT
Jusqu’au 25 juillet du jeudi au dimanche de 15 à 19
heures ou au 079 9495668.

GALERIE MINUSCULE-VERCORIN

Mariage des matières
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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 Sun Store Galeries,
av. de la Gare 15-17, 027 322 74 00.

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 de Lavallaz, pl. de
Tübingen 4, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch.
de la Planchette 3-5, 024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr
Guntern, Bahnhofstrasse 6, Brigue, 027
923 15 15.
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
20 h 15 - tous publics
Capitole, 027 322 32 42
L’agence tous risques - 20 h
12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Dans ses yeux - 20 h 30 - 14 ans
Lux, 027 322 15 45
Kiss & Kill - 20 h 45 - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Shrek 4 - 17 h 30, 20 h 30 - 7 ans
Corso, 027 722 26 22
Kiss & Kill - 20 h 30 - 12 ans

Amphithéâtre - Open Air
Gainsbourg (vie héroïque)
21 h 45 - 12 ans
Par tous les temps
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Shrek 4 - 17 h, 20 h 30
7 ans
Plaza, 024 471 22 61
Relâche
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Shrek 4 - 16 h, 18 h 15, 20 h 30
7 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
L’agence tous risques
15 h 45, 20 h 50 - 12 ans
Mammuth - 18 h 30 - 16 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Millenium 2
15 h 15, 18 h, 20 h 45 - 16 ans

URGENCES

LE PROVERBE DU JOUR

«Le monde est un théâtre où
les pires gens ont les
meilleures places.»

Proverbe grec

Le calme avant la tempête…
Quelque chose de cet ordre-là.
Le Miles Davis Hall a vécu ce
week-end deux soirées parfai-
tement antithétiques.Vendredi,
tandis qu’on mesure sur les
quais l’impact dévastateur
d’une défaite de l’équipe natio-
nale brésilienne sur la consom-
mation de Caïpirinha et celui,
pire encore, du R n’B sur l’in-

dustrie du textile, Beach House entame son set. Une bruine
mélodique, aérienne et rêveuse emplit le Miles. De quoi dé-
charger en douceur l’atmosphère qui, dehors, tourne à
l’orage. Le trio du Maryland, avec sa chanteuse au timbre si
proche de la Nico du Velvet Underground, ses guitares soyeu-
ses, soigne ses climats avec flegme. Envoûtant, malgré quel-
ques attaques de paupières en fin de concert. Le climat est
installé. Ne reste plus à Air qu’à s’y fondre, en y insufflant la
mélancolie surranée qu’on lui connaît. Rien de «too much»
dans le show des Versaillais. Peut-être même du «not
enough»… Un logo géant projeté en arrière-fond, des poses
blasées, presque hautaines. Par moment, sur certains mor-
ceaux issus du dernier album «Love 2», on croit voir un
groupe animer un dancing glauque dans un épisode de
Derrick. Mais à force de petits miracles mélodiques,Air sé-
duit. De l’art de marier avec élégance kitsch teuton et futu-
risme nippon.
Samedi, les artilleurs prennent la relève des bretteurs.The
Black Box Revelation ouvre le feu. Un feu incroyablement
nourri pour un simple duo guitare-voix/batterie. Une vraie
claque. Messagère du k.o. à venir.The Dead Weather… Un
son énorme, la rage au ventre, l’irrépressible pulsion blues, le
Delta qui bat dans les tempes, la tension intenable… La
bande à Jack White et Allison Mosshart tire la sève et plus en-
core de ses instruments qui demandent grâce… Le senti-
ment d’assister à l’un de ces moments qui laissent une trace
dans l’histoire du rock… Le concert de la quinzaine, de l’an-
née, de la décade… Monstrueux.

RETOUR DE SON

MONTREUX JAZZ FESTIVAL

De la neurasthénie
à l’épilepsie

The Dead Weather, une énorme claque. KEYSTONE

VERONIQUE RIBORDY

Il boucle une exposition à Lau-
sanne à la galerie Circuit et une
autre à New York avec les Edi-
tions Hard Hat qu’il codirige,
participe à une exposition col-
lective au musée de Glaris,
pouponne sa fille de six mois à
Montreux où il vient de s’instal-
ler.

Il était temps de faire le
point sur les activités et le tra-
vail de Balthazar Lovay, 32 ans,
dessinateur, sculpteur, plasti-
cien.

Bien connu à Martigny
comme programmateur de
musique, aux Caves du Manoir,
il reste discret sur son travail ar-
tistique. Peut-être parce qu’il
«ne voit pas de différence entre
programmer un concert, faire
un dessin, cuisiner, lire, raconter
un gag...»

Lieu d’exposition
Après ses études à l’Ecole

cantonale d’art du Valais
(ECAV), Balthazar a repris en
association la galerie Hard Hat
à Genève, connue pour ses édi-
tions d’œuvres d’artistes émer-
gents et pour sa capacité à pro-

duire des expositions de
qualité, dans son espace au 39
rue des Bains ou pour d’autres
galeries. Cette petite structure,
deux personnes avec le critique
d’art Fabrice Stroun, a toujours
dans son comité trois autres
membres fondateurs de poids,
l’artiste John Armleder, l’édi-
teur Lionel Bovier et Christo-
phe Cherix, curateur à New
York.

Dessin spontané
Balthazar compte aussi par-

mi ses prochesValentin Carron,
un artiste au succès hors
norme pour la Suisse romande.
Sur une invitation de son pote
de Martigny, Balthazar a expo-
sé son propre travail au centre
culturel suisse de Paris il y a
deux ans. Mais Paris apparaît
comme un détour incongru
dans un parcours naturelle-
ment orienté sur l’axe Suisse-
New York, grâce à Hard Hat et à
ses artistes nord-américains. A
New York comme à Glaris, Bal-
thazar a exposé cette année
quelques centaines de feuilles.

Son dessin, très «spontané»
dit-il, s’approprie des motifs

connus de l’histoire de l’art, ou
de dessins reproduits sur des
objets de tous les jours, qui font
«partie d’une culture visuelle
populaire».

«Voyage halluciné dans
l’abstraction» ses dessins of-
frent d’inépuisables variations
de rythmes et de structures:
«C’est l’étape qui suit l’appro-
priation. On fait une nouvelle
soupe en recyclant et en trans-
formant les formes de notre cul-
ture visuelle... comme tou-
jours».

Incollable
C’est aussi pendant l’expo-

sition à Glaris qu’est né un nou-
veau projet artistique inspiré
par le folklore local. Balthazar
Lovay, comme à chaque fois
qu’il se passionne pour un as-
pect de la culture, est devenu
incollable sur les traditions gla-
ronnaises et l’ethnographie
suisse, qu’il s’emploie à détour-
ner dans des sculptures qui
tiennent, évidemment, du bri-
colage, du gag, de la cuisine et
du concert pop.

Mais tout cela est bien évi-
demment beaucoup plus sé-

rieux qu’il ne veut bien l’ad-
mettre: «C’est aussi une façon
d’explorer l’inconscient collectif.
Ces traditions sont censées parler
d’une Suisse idéale, un pays qui
n’a jamais vraiment existé».

Fantasme, identité, idéal,
Balthazar s’intéresse «aux mul-
tiples couches de réalités, aux
multiples grilles de lecture du
monde. Je ne crois pas à une
seule vérité, au top ten, au
meilleur artiste du monde. Ce
qui m’intéresse c’est comment
les gens voient le monde.»

Avaleur
de livres

De la paléoanthropologie,
aux dernières théories scientifi-
ques, Balthazar avale les livres
et le monde. «Les histoires m’in-
téressent», pour les raconter, et
les transformer.

Quand il ne travaille pas
pour lui ou pour Hard Hat, il lui
arrive de passer en Valais, un
pays où «on a encore parfois l’il-
lusion d’avoir une vision indé-
pendante.»

Lire les images et les dé-
tourner, un art de vivre qui n’est
pas sans danger.

Balthazar Lovay partage les cimaises du musée de Glaris avec une vingtaine d’autres artistes émergents jusqu’au 15 août. DR

L’art en continu
PORTRAIT Balthazar Lovay, artiste plasticien et éditeur d’art

Nicolas Godin, moitié de Air, au tempérament un rien plus
enjoué que son collègue Jean-Benoît Dunkel. KEYSTONE
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CINÉMAS - LUNDI http://cinemas.lenouvelliste.ch
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†
La Vie c’est ce peu de temps
qui nous est donné pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre.

Par une magnifique journée à
l’alpage de la Chaux, entouré
de sa famille et de ses amis

Monsieur

Georgy
BRUCHEZ

1926

nous a quittés subitement le
samedi 3 juillet 2010.

Dans l’Espérance des retrouvailles, font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Berthe Bruchez, à Lourtier;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-François et Anne-Lise Bruchez;

Sarah et Frédéric Bruchez Morisod, Eloïse;
Aline et Marc Frossard, Noah et Loé;
Anne et son ami Nicolas;

†Marco et Jacqueline Bruchez;
François et Trini Bruchez;
Grégoire, Jonathan et son amie Sandrine;

Pierre-Alain et Béatrice Bruchez;
Vincent et Marisa Bruchez, Cyrille;
Pierre et son amie Julie, Estelle et Louis Tornay,
Benoît et son amie Céline, Mathias;

Nicole et Nicolas Murisier;
Daniel et son amie Amandine, Pauline, Etienne;

Christine et Pierre-André Deslarzes;
Rosine et son ami Cyril, Amélie, Suzanne.

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et familles:
†Paul Bruchez, Odette Maret, Cécile Ecoffey, André et Jea-
nine Bruchez, Agnès Farquet, Gabriel et Maria Bruchez,
†Jean Bruchez, †Henri et Jeannette Bruchez, René Bruchez,
Madeleine et Gaby Collombin, Marcel et Liliane Bruchez,
†Hubert Bruchez, Angèle et André Florey;

Famille Fernand Bruchez, famille feu Louis Troillet, famille
feu Georges Bruchez;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale du
Châble, le mardi 6 juillet 2010, à 15 heures.

Georgy repose à son domicile, à Lourtier. Les visites sont
libres, dès 14 heures.

Adresse de la famille: Jean-François Bruchez
Ch. J-P Perraudin 15
1948 Lourtier

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les Chasseurs de Bocheresse

ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur

Georgy BRUCHEZ
notre ami et camarade de chasse.

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

†
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georgy BRUCHEZ
membre de la société.

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

Remerciements

Jean-Pierre
FAVRE
1944 - 2010

Tout au long de son âpre
combat contre la maladie,
Jean-Pierre Favre aura eu le
privilège de pouvoir compter
sur un entourage médical de
grande qualité, tant lors de
ses séjours à l’hôpital de
Sion, qu’à l’occasion de son
passage au Centre de Réa-
daptation de la SUVA à Sion.

Au nom de Jean-Pierre et en mon propre nom, je tiens à
remercier les Dr Raymond Berclaz, René-Pierre Copt, Marc
Morard, Sandro Anchisi, Joseph Ghika, Philippe Vuadens et
Hatem Allouche, la pharmacie De Quay par Mme Brigitte
Mudry, ainsi que tous les membres du corps médical qui
nous ont accompagnés et guidés.

J’adresse aussi ma profonde reconnaissance à ceux de ses
amis et proches qui, sans ne jamais défaillir, auront soutenu
et éclairé Jean-Pierre jusqu’au terme de sa vie et encore au-
delà, au même titre que ses proches et fidèles collaborateurs
Pierre-André Dubuis et Patrice Walpen, ainsi que l’ensemble
du personnel des Fils de Charles Favre Vins S.A., dont il était
si fier.

Ma reconnaissance va encore à ceux qui auront fait en sorte
de permettre à Jean-Pierre à toute heure du jour comme de
la nuit de vivre sa maladie à notre domicile et d’y terminer sa
vie, conformément à sa volonté, en particulier le Dr Charles
Gobelet et son épouse Monique, Claude Masserey, le
Dr Nicolas Defabiani, sa compagne Muriel Darbellay, Sarah,
l’infirmière de ses derniers jours, ainsi que ma fille Caroline
et son époux Bastien.

Micheline.

†
Le ski-club

Grand-Combin
de Lourtier

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Georgy BRUCHEZ

membre d’honneur, et
parent de plusieurs mem-
bres du club.

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

†
Le comité,

les propriétaires
de fonds

ainsi que les alpants
de la montagne

de la Chaux

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georgy BRUCHEZ

papa de Jean-François.

†
La classe 1926 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georgy BRUCHEZ

contemporain et ami.

†
Le Fan’s club

Marie et Florent Troillet
à Lourtier

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Georgy BRUCHEZ

membre et parent de plu-
sieurs membres du club.

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

†
Remerciements

La famille de

Madame

Blanche
SIERRO-
WALZER

remercie chaleureusement
toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont partagé
leur peine par une parole de
réconfort, une main tendue,
une présence, un message
d'amitié ou un envoi de
fleurs ou de dons.

Tous ces témoignages de sympathie et d'amitié leur ont 
été d'un grand réconfort lors du décès de leur maman, 
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman et sœur.

Un merci tout particulier est adressé:
– à la direction et au personnel du home Beaulieu pour 

leur inlassable dévouement;
– au Dr Jean-Michel Cereda;
– à M. le curé Robert Zuber;
– à M. l'abbé Simon;
– au Chœur de la Résurrection.

Que chacun trouve ici l'expression de leur plus profonde
reconnaissance.

†
En souvenir de

Madame
Lydia SAUTHIER

2000 - 5 juillet - 2010

Dix ans déjà que tu es partie
pour les étoiles.
Ta présence à nos côtés nous
manque.
Chaque jour qui passe nous
pensons aux moments de
joie
Que nous avons passés avec
toi.

Ton époux, tes enfants.

Une messe d’anniversaire
aura lieu ce mardi 6 juillet
2010, à 19 heures, à l’église
de Riddes.

†
En souvenir de

Robert
GUEX-JORIS

2000 - Juillet - 2010

Ton souvenir reste parmi
nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
la Bâtiaz à Martigny, le mardi
6 juillet 2010, à 19 heures.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - 

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

MONDE

La Cour fédérale d’Austra-
lie a rejeté vendredi la de-
mande des autorités hon-
groises qui souhaitaient
obtenir l’extradition d’un
collaborateur présumé du
régime nazi, soupçonné
d’avoir torturé et tué un
adolescent juif en 1944 à
Budapest.

Charles Zentai, 88 ans,
qui a émigré en Australie
en 1950 et a obtenu depuis
sa naturalisation, est soup-
çonné par le Gouverne-
ment hongrois d’être un
des trois hommes ayant
brutalisé et tué cet adoles-
cent parce qu’il ne portait
pas l’étoile l’identifiant
comme étant juif. Charles
Zentai a toujours clamé
son innocence dans cette
affaire et assure qu’il ne se
trouvait même pas à Buda-

pest à l’époque. La Hongrie
a délivré un mandat d’arrêt
à son encontre en 2005, et
au terme d’un long proces-
sus judiciaire, à la fin de
l’année dernière, le minis-
tre australien de l’Intérieur
Brendan O’Connor a
donné son feu vert pour
que Charles Zentai soit ex-
tradé et jugé devant un tri-
bunal hongrois.

Charles Zentai et sa fa-
mille ont fait appel de cette
décision devant la Cour fé-
dérale d’Australie, et ven-
dredi, le juge Neil McKerra-
cher a statué en sa faveur.
Charles Zentai figure dans
une liste des dix criminels
de guerre nazis les plus re-
cherchés par le Centre Si-
mon Wiesenthal, une orga-
nisation juive basée à Los
Angeles. AP

NAZISME

Bourreau tranquille

Le général américain Da-
vid Petraeus a pris officiel-
lement le commandement
des 130 000 hommes de la
force internationale de
l’OTAN en Afghanistan
hier, dans un contexte diffi-
cile d’augmentation du
nombre des victimes et de
scepticisme croissant
après bientôt neuf ans de
guerre.

«Nous sommes ici pour
gagner. Nous sommes arri-
vés à un moment critique»,
a-t-il déclaré. Il a reçu deux
drapeaux, l’un pour les
Etats-Unis, l’autre pour
l’OTAN, pendant une céré-
monie organisée au siège
de l’Alliance à Kaboul pour
marquer sa prise de fonc-
tions.

Le nouveau patron des
forces alliées a insisté sur
l’importance de montrer
aux Afghans et au monde

qu’Al-Qaïda et ses alliés ex-
trémistes ne pourront pas
rétablir dans ce pays des
bases d’où lancer des atta-
ques contre les Etats-Unis
notamment. «Nous som-
mes à un point critique», a-
t-il estimé.

Enorme contribution. Le
général Petraeus succède
au général Stanley
McChrystal, limogé le mois
dernier par le président
Obama après la publica-
tion dans le magazine
«Rolling Stones» de remar-
ques désobligeantes sur
des responsables du gou-
vernement, civils pour la
plupart. «Je veux reconnaî-
tre l’énorme contribution
de mon prédécesseur, le gé-
néral Stanley McChrystal»,
a-t-il dit, rendant hom-
mage à sa «vision, (son)
énergie et sa direction». AP

AFGHANISTAN

Gagner la guerre
avant tout
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†
Au soir du 2 juillet 2010, est
décédé, entouré de l’affection
de ses proches et du dévoué
personnel soignant du Foyer
Haut-de-Cry à Vétroz

Monsieur

Emile
COUDRAY

dit Milon

1924

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Cyrille Coudray et son amie Hélène, à Conthey;
Clairette et Laurent Reynard-Coudray, à Savièse;

Ses petits-enfants:
Francine et Marc Kia-Reynard, à Saint-Légier;
Myriame Reynard et son ami Yasser, à Steinmaur;

Famille de feu Lucie et Camille Vergères-Coudray;
Famille de feu Louise et Simon Fumeaux-Coudray;
Famille de feu Jean-Louis Berthouzoz;

Ses filleules et filleuls, ainsi que ses cousines et cousins;

Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée le mardi 6 juillet
2010, à 17 heures, à l’église de Plan-Conthey.

Les visites auront lieu aujourd’hui lundi 5 juillet 2010, de
19 à 20 heures, à l’église de Plan-Conthey.

En lieu et place de fleurs, si vous le désirez, vous pouvez faire
un don à une œuvre de votre choix.

Adresses de la famille: Cyrille Coudray
Rue des Gds-Vergers 6
1964 Conthey

Clairette et Laurent Reynard
Rte du Belvédère 33
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Sierre, le ven-
dredi 2 juillet 2010, dans sa
76e année, entourée de sa
famille et munie des sacre-
ments de l’Eglise

Madame

Andrée
CONSTANTIN

née Vouardoux

Font part de leur peine:

Son époux: Gilbert Constantin, à Grimentz;

Sa fille: Denise Cina-Constantin, à Sierre;

Ses petits-enfants: Grégory et Roxane;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces,
filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 6 juillet 2010, à 10 h 30.

Andrée repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd’hui lundi 5 juillet 2010, de
19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Denise Cina, Rue du Mont-Noble 10
3960 Sierre

†
La direction et les employés

du Restaurant d’altitude de Bendolla
à Grimentz

ont le regret de faire part du décès de 

Madame

Andrée CONSTANTIN
ancienne collègue de travail et amie.

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

Sagesse et courage t’ont guidée.
Repose en paix, tu l’as tant mérité.

Nous a quittés subitement,
à son domicile à Riddes, le
3 juillet 2010

Madame

Andrée
SARTORI

née HERRMANN

1937

Sont dans la peine:

Son époux Gérard Sartori, à Riddes;

Ses enfants et petits-enfants:
Nathalie Sartori, son époux François Blanc, leurs enfants
Quentin et Audrey, à Caux/Montreux;
Jean-Marc et Ellyana Sartori-Meriyatno, leurs enfants Emi-
lie et Loïc, à Attalens;

Sa belle-mère, ses nièces et neveux:
Claire Sartori-Voumard, à Lausanne, et famille;
Isabelle Herrmann, à Bâle;
Eric et Maja Herrmann-Comini, à Ettingen;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d’adieu sera célébré au temple protestant, à la rue
d’Oche, à Martigny, le mercredi 7 juillet 2010, à 11 heures,
suivi de la crémation sans cérémonial.

Andrée repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel de Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Gérard Sartori
rue de Sous-Ville 5, 1908 Riddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Villiers

Tu es partie sans rien nous dire, en silence,
Comme une bougie qui s’éteint dans la nuit.
Seigneur, donne-lui le repos éternel.

Nous avons le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Agnès BARFUSS
née MONNET

originaire d’Isérables

veuve d’Albert

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 82e année.

2057 Villiers, le 4 juillet 2010. 

Sont dans la peine:

Sa sœur et son beau-frère, Jeanne et Willy Barfuss-Monnet,
à Saint-Imier, et famille;

ainsi que les familles Bottaro, parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle de Landeyeux,
mardi 6 juillet 2010, à 11 heures, suivie de l’incinération.

Agnès repose au home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Jeanne Barfuss-Monnet
Champ-Meusel 4, 2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu es partie rejoindre ta moitié,
Enfin tu peux à nouveau te sentir
complète auprès de celui qui t’a aimée
et qui t’a tellement manqué.
Etre l’enfant d’un Roméo et d’une Juliette
c’est épanouissant d’Amour, votre réunion enfin
apaise nos cœurs, même si vous allez terriblement
nous manquer.

Nous a quittés des suites d’un
malaise survenu à son domi-
cile le mardi 29 juin 2010

Madame

Adriana
JENNY
née CERIGIONI

1941

Font part de leur chagrin:

Son fils Jean-Claude Jenny, à Sierre;

Sa fille Sonia Jenny, son ami Thomas Kriha et leur fille Eva
Jenny, à Nyon;

Son frère et sa belle-sœur Claudio et Marie-Thérèse Ceri-
gioni, à Sierre, leurs enfants et petits-enfants;

Son amie fidèle et dévouée Solange Pedrucci, à Sion;

Les familles Corbatto, Boscarolli, Trangoni, en Italie;
Les familles Balteschwiler, Gasser, en Suisse alémanique;
Les familles Kriha et Stänz, en Suisse et en Tchéquie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu selon ses désirs dans l’intimité de la
famille et des proches.

Adresse de la famille: Sonia Jenny, Route de Clémenty 62
1260 Nyon

†
Est décédé à l’hôpital de Mar-
tigny, le samedi 3 juillet 2010,
à l’âge de 68 ans, muni des
sacrements de l’Eglise

Monsieur

Pierre
BORNET

dit Pierrot

Font part de leur peine:

Sa maman: Sylvanie Bornet;

Ses frères, sœur, belles-sœurs: Marcel et Monika, André et
Heidi, Michel et Henriette, Louis, Marie-Elisabeth, Nestor,
Jean-Charles, Jean-Bernard;

Sa belle-sœur Fernande;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes et amies.

Le défunt repose à l’église de Basse-Nendaz.
La veillée de prière aura lieu, aujourd’hui lundi 5 juillet 2010,
à 20 heures.

La messe d’ensevelissement aura lieu à l’église de Basse-
Nendaz, le mardi 6 juillet 2010, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1951 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald BRUCHEZ

son très cher contemporain
et ami.

†
L’Association

valaisanne
du diabète

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne RAPIN

belle-maman de Romaine,
notre dévouée infirmière en
diabétologie.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée, par
vos nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de 

Monsieur

Joël PRODUIT
la famille vous dit un grand
MERCI

Un merci particulier à:
– M. le curé de la paroisse;
– la doctoresse Johner;
– la chorale La Sainte-Cécile;
– Valcolor à Sion;
– SFM S.A. à Martigny;
– la classe 48;
– la Boulangerie Les Roués à Ardon;
– Stéphane Vergères.

Chamoson, Coppet - Juillet 2010.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

L’humidité résiduelle favorisera la présence de nuages bas en début de matinée, 
particulièrement le long des crêtes, mais le temps s’annoncera toutefois estival 
et bien ensoleillé, surtout sur les régions de plaine. Des cumulus se formeront à 
nouveau en seconde partie de journée mais resteront généralement inoffensifs. 
De mardi à vendredi, nous évoluerons sous un ciel généralement bien ensoleillé. 
Les températures retrouveront les fortes chaleurs en milieu de semaine.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Semaine à nouveau estivale!
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de la grille No 1374 
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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.
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