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Ça s’élève, le cerf? Eh
bien oui! A Ayent, Gré-
goire Dubuis gère, avec
l’aide de son fils Lionel,
un parc où vivent actuel-
lement trente-trois de
ces cervidés. Un cheptel
dont on soustrait cha-
que année une dizaine
de têtes. Car le cerf, ça
se mange aussi...17LE
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RÉFORME DU CONSEIL FÉDÉRAL

La recette
du PDC
Pour éviter les cacophonies, le PDC
veut diminuer le nombre de minis-
tres et renforcer la présidence...4
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CRANS-MONTANA

On laisse tomber
les Sommets
Les communes du Haut-Plateau coupent
les vivres aux Sommets du Classique.
Mais le festival aura lieu quand même...19

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS

Nouvelle
conservatrice
C’est Lara Sbriglione qui succède à
Christian Schülé à la tête du musée
installé à la Porte du Scex...22
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Sommeil prolongé
CHAVALON� La centrale thermique
bas-valaisanne n’est pas près de
reprendre du service. Le Conseil
d’Etat a en partie admis les recours
des organisations écologistes 
et de l’administration fédérale.
Le dossier retourne 
à la commune de Vouvry....15

Une exposition pleine de
couleurs et de vie pour
célébrer l’un des plus
grands peintres de la
modernité, qui n’a pas
voulu choisir entre
abstraction et figura-
tion. Notre parcours en
images...2-3

FONDATION GIANADDA

Le retour
de Nicolas
de Staël
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CHRISTINE SAVIOZ

«Ah, mon endroit vraiment secret en Valais, je ne
vous le donnerai pas, sinon il ne serait plus se-
cret», sourit Manuella Maury. La journaliste de
la TSR consent cependant à dévoiler quelques
lieux privilégiés pour elle. Comme une «petite
chapelle située au-dessus de Mase, dans la forêt,
lieu de départ de plusieurs balades». Mais aussi,
et surtout, Longeborgne. 

Une balade riche
L’endroit, niché juste au-dessus de Bramois,

est apprécié par la jeune femme, à des mo-
ments particuliers de sa vie. «C'est un peu une
parenthèse, une bulle. J'y vais quand je suis fati-
guée ou quand il m'arrive de vouloir me résigner
à quelque chose.» Là-haut, elle retrouve le cou-
rage de se battre. «Mais j'y vais aussi pour re-
mercier, comme le signifient les nombreux ex-
voto exposés à Longeborgne. Je remercie pour la
balade, pour la beauté des lieux, pour tel ou tel
bon moment…»

Manuella Maury se rend à Longeborgne à
pied en partant de Mase – son village natal. «Il y
a un chemin qui nous amène directement au

monastère. La route est très belle, car on passe
d'une végétation qui pousse à 1350 mètres d'alti-
tude, à la végétation de Longeborgne qui est in-
croyable. On a l'impression d'être en Corse
quand on arrive!»

Son amour pour le lieu date de son enfance,
quand son oncle y emmenait sa classe le ven-
dredi de la période pascale, à 7 heures du matin,
pour y suivre la messe. «On aimait bien ça; ça
nous faisait une sortie. C'était un peu l'aven-
ture.» Aujourd’hui, c’est devenu sa madeleine
de Proust à elle.

Des heures de contemplation
La sérénité qui s'en dégage est aussi un

atout pour Manuella Maury. «Je peux rester pen-

dant des heures assise dans la chapelle à re-
garder la collection d'ex-voto, à me de-
mander qui les a faits, pourquoi, etc.
Je pense aussi aux personnes qui se
sont battues pour sauver cette rare et
belle collection. Il y a toute une his-
toire humaine concentrée dans ces
œuvres…»

Quant aux légendes entourant
Longeborgne – lieu privilégié à
l'époque des femmes désirant tom-
ber enceintes, notamment – la jour-
naliste dit y croire. «Ah… Tous les en-
fants du val d’Hérens ont été comman-
dés ici! D'ailleurs, j'en suis la preuve. Je
suis le fruit du miracle, puisque je suis ar-
rivée huit ans après mes sœurs. Bon, parfois,
on appelle cela autrement», conclut-elle en
riant.

2 GRAND ANGLE Mardi 6 juillet 2010
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VÉRONIQUE RIBORDY

C’est l’histoire d’un
type qui décline une in-
vitation au concert: «La
9e de Beethoven? Non
merci, je l’ai déjà enten-
due.» Cette plaisanterie
ouvrait le discours de
Léonard Gianadda lors
du vernissage de l’ex-
position Nicolas de
Staël. Ce soir-là, la Fon-
dation Pierre Gianadda
accueillait pour la
deuxième fois, après
1995, la peinture inspi-
rée du «Prince fou-
droyé», comme l’a
nommé un de ses bio-
graphes. 

Nicolas de Staël est
aimé du grand public.
Ses «Footballeurs» ont
fait les couvertures de
magazines pour annon-
cer le Mondial 2010,
c’est dire si les œuvres
du Franco-Russe font
partie de la culture po-
pulaire. C’est un de ces
peintres dont la légende
s’est établie tôt: fils d’un
aristocrate russe, chassé
de son pays par la Révo-
lution, orphelin, élevé
par une famille aimante
en Belgique, cultivé et
poète, engagé volontaire
au début de la guerre,
traversant des temps de
vaches maigres, perdant
sa femme très jeune
avant de se remarier, de
connaître la gloire et de
se suicider, à peine qua-
rantenaire. Il venait de
peindre dans la solitude
des centaines de toiles, il
était en pleine débâcle
sentimentale. La chute
de l’ange.

Sublime
Mais cette biogra-

phie n’aurait pas suffi à
affirmer sa gloire s’il n’y
avait eu dans sa pein-
ture quelque chose de
sublime. Ce quelque
chose, c’est peut-être
justement le fait d’avoir
été hors mode, d’avoir
été peut-être un des
premiers artistes à sor-
tir des avant-gardes
pour créer son propre
chemin. Alors que dans

ces années 50 le monde
de l’art se divise en deux
camps, la figuration ou
l’abstraction, lui remet
en question cette sépa-
ration: «Sans aucun
doute une forme de cou-
rage», note Jean-Louis
Prat, ancien directeur
de la Fondation Maeght
à Saint-Paul  de Vence.
Et une prescience qui
ouvre la voie aux pein-
tres des générations
suivantes.

Des empâtements
de maçon

Nicolas de Staël est
né en 1913, il meurt en
1955, mais il peint, pen-
dant à peine dix ans,
plus d’un millier de toi-
les. «Ces dix ans mar-
quent l’histoire de la
peinture», affirme Jean-
Louis Prat. Staël a énor-

mément expérimenté,
en prenant le risque de
se tromper. Ses premiè-
res toiles font chanter la
couleur avec une abon-
dance de matière, des
empâtements de sculp-
teur... ou de maçon. A
peine dix ans plus tard,
la peinture est transpa-
rente, la matière s’est
dissoute, mais la lu-
mière y a encore gagné
en intensité.

Staël a aussi expéri-
menté dans ses dessins.
L’exposition permet de
les découvrir. Il a été un
des premiers à utiliser
le stylo-feutre pour des
paysages magnifiques,
synthétisés en quelques
lignes. Tandis que ses
splendides grands nus
au fusain rappellent la
dernière, et mortifère,
passion du peintre.

CONFIDENCES

«Tous les enfants du val
d’Hérens ont été commandés
ici! J’en suis la preuve.
Je suis le fruit du miracle!»

Trésor de la chapelle de Longeborgne,
cette magnifique collection 
d’ex-voto fait rêver Manuella. DR

LE JARDIN SECRET DE MANUELLA MAURY

CARTE BLANCHE

à
Véronique
Ribordy
jOURNALISTE 
À LA RÉDACTION
MAGAZINE

COLLECTION FRANCK

Un mécène 
s’en va
Evelyn Franck est décédée la
veille du vernissage de l’expo-
sition Nicolas de Staël. Avec
son mari Louis, Evelyn Franck
avait été un des mécènes de la
Fondation Pierre Gianadda où
le couple belge avait déposé
en 1977 sa collection de mo-
dernes, tel le «Nu aux jambes
croisées» de Picasso, «Les
Poissardes» d’Ensor, un «Pay-
sage» de Van Gogh, les «Fleurs
dans le vase vert» de Cézanne.

Ce dépôt, d’une durée de
quinze ans, était renouvelable
tacitement de cinq ans en cinq
ans. La photographe Martine
Franck, héritière du couple et
veuve du photographe Henri
Cartier-Bresson, a décidé de
prolonger ce dépôt de trente-
deux ans. La collection Franck
est habituellement exposée
dans deux salles créées à cet
effet, situées sous les jardins
de la Fondation.

Un nouveau regard sur cette œuvre. L’exposition permet de comprendre l’évolution du peintre. («Nu couché bleu», 1955). ANDRÉE-NOËLLE POT

Jean-Louis Prat: bis repetita...
Ce grand commissaire d’expositions, qui a connu et présenté tant
d’artistes, de Chagall à Mirò, de Matisse à Braque, avait déjà monté
une exposition Nicolas de Staël à Martigny en 1995: «On peut avoir
en 2010 une interprétation différente de cette œuvre, y voir un ar-
tiste de la mondialisation avant l’heure.» Il rappelle que, né en Rus-
sie, Staël a grandi en Belgique, fait sa carrière en France avant de
connaître le succès aux USA.

Nicolas de Staël, ou la 
EXPOSITION�La Fondation Pierre Gianadda propose une belle redécouverte de l’artiste franco-russe.

HOFMANN
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résurrection d’un ange
Qui a fait sortir la peinture des avant-gardes et lui a donné sa liberté. A voir jusqu’au 21 novembre.

«Etude de nu», fusain, 1955. COLLECTION PARTICULIÈRE «Etude de paysage», stylo-feutre, 1953. COLLECTION PARTICULIÈREUn voyage en Sicile agit comme un révélateur de lumière («Paysage», 1953). COLLECTION PARTICULIÈRE

Staël réinterprète les sujets les plus classiques de la peinture («Nature morte aux bocaux», 1955). COLLECTION PARTICULIÈRE

Nicolas de Staël vu par notre photographe. Toujours moderne... («Les
musiciens, souvenir de Sydney Bechet, 1953). ANDRÉE-NOËLLE POT
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De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Le PDC est prêt à soutenir une
réforme «light» à court terme,
mais il a une vision ambitieuse
pour le long terme. Son idée: un
gouvernement à deux éche-
lons. Serpent de mer de la poli-
tique fédérale, la réforme du
gouvernement suscite une cer-
taine créativité dans le monde
politique. Chacun en profite
pour dévoiler sa vision du gou-
vernement idéal, quitte à se ra-
battre sur une réformette au
moment de passer aux actes.
Démonstration avec le PDC: un
groupe de travail du parti a pré-
senté hier un projet ambitieux
de gouvernement à deux étages
dont les chances de concrétisa-
tion sont quasi nulles. «C’est
une vision à long terme», expli-
que le chef du groupe parle-
mentaire Urs Schwaller. A court
terme, la présidente de la
Confédération, Doris Leuthard,
peut donc compter sur son
parti. Le groupe de travail sou-
tient le projet «light» du gouver-
nement, à savoir une prolonga-
tion de la présidence à deux ans
et la nomination de secrétaires
d’Etat supplémentaires desti-
nés à décharger les sept Sages.
Le PDC est conscient que cette
réformette, dont les contours
seront précisés cet automne,
n’a pas un grand pouvoir mobi-
lisateur. Aussi se permet-il de
rêver d’un bouleversement
plus fondamental pour pallier
les pannes institutionnelles mi-
ses en évidence par l’affaire
UBS et la crise libyenne. Il envi-

sage un modèle de gouverne-
ment à deux échelons. Le pre-
mier se composerait d’un
Conseil fédéral de cinq mem-
bres élus par l’Assemblée fédé-
rale; le second serait constitué
de 7 à 9 chefs de département
proposés par le Conseil fédéral
et confirmés par l’Assemblée
fédérale. 

Selon le conseiller national
Gerhard Pfister, cette formule
permettrait au Conseil fédéral,
en tant que collège, de se
concentrer entièrement sur le
domaine stratégique. Il estime
que l’idée de concordance se-
rait maintenue car chaque
grand parti pourrait désigner
un conseiller fédéral. En ré-
sumé, une nouvelle formule

magique qui se veut porteuse
d’un fonctionnement moins
individualiste et moins parti-
san. Gerhard Pfister reconnaît
néanmoins que toutes les
conséquences de ce modèle
n’ont pas été analysées.  

Des auditions publiques
Parallèlement, le PDC ima-

gine aussi des auditions publi-
ques, retransmises par la télévi-
sion, au cours desquelles un ex-
pert ou un conseiller fédéral se-
rait entendu par une commis-
sion parlementaire. Le but est
de rétablir la confiance entre la
population et le gouverne-
ment. Le PDC décidera à la ren-
trée des suites à donner à ces
projets. Pour l’heure, il ne

compte pas beaucoup d’alliés
dans les autres formations poli-
tiques. L’UDC se concentre sur
son initiative pour l’élection du
Conseil fédéral par le peuple,
un sujet qui divise le PS et l’em-
pêche de développer ses pro-
pres visions. Les Verts veulent
un collège de 9 membres élus
sur la base d’un scrutin de liste,
tandis que les libéraux-radi-
caux sont disposés à se ranger
derrière la réforme «light» du
Conseil fédéral. Un gouverne-
ment à deux échelons trouvera
difficilement sa place dans
cette constellation. Par contre,
le PDC pourrait aller de l’avant
avec son idée d’auditions pu-
bliques, inspirée des Etats-
Unis.

LA PHRASE DU JOUR

«Leurs accusations manquent
totalement leur cible»
RRuuddoollff  SSttäämmppffllii,,  pprrééssiiddeenntt  ddee  ll’’UUnniioonn  ppaattrroonnaallee  ssuuiissssee  à
propos des partis de gauche dans le cadre de la révision de
l’assurance-chômage.

LE CHIFFRE

7400
C’es le nombre de Suis-
ses qui devaient se pré-
senter aux écoles de re-
crues qui ont démarré
hier, dont 1300 pour un
service long. ATS

De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

Pour dénoncer le laisser-aller
dans le fichage des services de
renseignement, la Délégation
des commissions de gestion
s’est appuyée sur les enquêtes
ordonnées par Ueli Maurer. Un
laisser-aller imputable, entre
autres, à Christoph Blocher.

Mercredi dernier, la Déléga-
tion des commissions de ges-
tion du Parlement (Dél-CdG) a
tenu à le préciser: ses constata-
tions (sur l’absence de contrôle
dans le fichage des personnes
jugées potentiellement dange-
reuses pour la sécurité du pays)
se fondent «en bonne partie»
sur les inspections faites en
2009 par le Département fédé-
ral de la défense, de la protec-
tion de la population et des
sports (DDPS). La Dél-CdG
juge d’ailleurs «exemplaire» sa
collaboration avec le départe-
ment d’Ueli Maurer. C’est en
effet à la même date, le 1er jan-
vier 2009, qu’Ueli Maurer est
entré en fonction et que le Ser-
vice d’analyse et de prévention
(SAP) a été intégré au nouveau
Service de renseignement de la
Confédération. Parallèlement,
la surveillance du SAP est pas-
sée de Justice et Police au

DDPS. Visiblement, Ueli Mau-
rer a rapidement pris les choses
en main puisqu’il a d’emblée
ordonné deux enquêtes inter-
nes sur la légalité et l’utilité du
système de fichage électroni-
que ISIS. Présentés en mars
dernier, les résultats de ces en-
quêtes ont montré à la Dél-CdG
que ses soupçons sur les inco-
hérences dans l’activité du SAP
n’étaient que «la pointe de l’ice-
berg». Le rapport de surveil-
lance conclut même que sur
des points essentiels, la gestion
de la banque de données ISIS
concernant la protection de
l’Etat «ne satisfait pas aux dis-
positions de la loi de 1997 sur le
maintien de la sécurité inté-
rieure». Motifs: données non
contrôlées, périmées voire
fausses, arbitraires.

En poussant plus loin l’in-
vestigation (DFJP, cantons), la
Dél-CdG a pu se faire une idée
globale de la situation. Sur 
200 000 fiches répertoriées (à
90% sur des personnes ou insti-
tutions étrangères), plus de la
moitié n’avaient pas été réexa-
minées dans les délais fixés par
la loi. Terrorisme, extrémisme
violent, prolifération nucléaire,
espionnage? «La banque de
données est un outil de docu-

mentation, pas un répertoire de
suspects», a justifié le SAP. «Si,
justement», répond l’organe de
surveillance. Il fallait donc être
plus sérieux. Mais, jusqu’à fin
2008, la cellule de surveillance
qualitative au DFJP ne compre-
nait que cinq personnes. Im-
possible, dans ces conditions,
de faire face aux nouvelles ins-
criptions aux fichiers tout en
contrôlant que les anciennes
soient encore à jour. 

Des reproches. L’absence de
contrôle date d’avant 2005,
lorsque le SAP a transféré les
données dans le nouveau sys-
tème informatisé ISIS-NT. En-

suite, personne n’a jugé néces-
saire d’y mettre de l’ordre et les
choses ont empiré. Le reproche
est notamment adressé aux res-
ponsables du DFJP (à qui in-
combait cette surveillance),
Ruth Metzler jusqu’à fin 2003,
ensuite et surtout Christoph
Blocher jusqu’à fin 2007. Ce
dernier a tenté de minimiser
l’affaire. La Dél-CdG admet que
le fichage ne menaçait pas
concrètement les personnes
enregistrées, mais l’absence de
volonté de résoudre le pro-
blème n’est pas anodine: on
maintient un système peu utili-
sable et, de ce fait, la sécurité de
l’Etat n’est pas assurée.

Le Conseil fédéral répondra
au rapport de la Dél-CdG cet
automne. Si aucune tête n’est
encore tombée, l’ancien chef
du SAP, Urs von Däniken, s’est
vu retirer la direction opéra-
tionnelle du déplacement du
Ministère public. Demain, le
Service de renseignement de la
Confédération présentera son
rapport 2009 sur la sécurité de
l’Etat. Par son chef Markus Sei-
ler et en présence d’Ueli Mau-
rer, dont les enquêtes n’épar-
gnent pas celui avec qui il a
longtemps présidé aux desti-
nées de l’UDC.  

UNE INITIATIVE DU GSSA

Contre le service militaire
obligatoire
Les hommes suisses ne doivent plus être astreints au
service militaire obligatoire. Une coalition autour du
Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA), dont font
partie le PS et les Verts, a lancé hier une initiative en
ce sens. La récolte des signatures commence au-
jourd’hui.

L'initiative vise la suppression pure et simple de l'as-
treinte des citoyens suisses au service militaire. Aussi
bien ce dernier que le service civil devraient être vo-
lontaires. La Suisse devrait toutefois disposer d'une
armée de milice, mais de taille réduite. ATS

TRANSPORT MARCHANDISES

Les CFF créent une nouvelle
société 

Confrontée à des pertes depuis des années, CCFFFF
CCaarrggoo  s'allie à l'un de ses partenaires, Hupac, pour
tenter de retrouver la rentabilité. Début 2011, CFF
Cargo transférera ses activités internationales dans
une nouvelle société. Au moins 157 emplois seront
supprimés.

La nouvelle société s'appellera - en français égale-
ment - SBB Cargo International. Elle sera détenue à
75% par CFF Cargo et à 25% par Hupac, le leader du
trafic combiné entre la Suisse et l'Allemagne.

SBB Cargo International se concentrera sur le trans-
port de marchandises en trains complets et trains de
trafic combiné entre l'Allemagne et l'Italie. L'opération
doit permettre à CFF Cargo de baisser ses coûts et
d'augmenter sa productivité sur cet axe nord-sud où
la concurrence est très forte. ATS

SECRET BANCAIRE

L'UDC renonce au référendum
L'UDC ne lancera pas elle-même de référendum
contre l'affaiblissement du secret bancaire via les nou-
velles conventions de double imposition avec l'étran-
ger. La Lega des Tessinois et le MCG n'ont pas encore
pris position. Le MCG ne devrait toutefois pas se lan-
cer.

La direction de l'UDC avait laissé pendante la question
d'un éventuel référendum. Elle a pris sa décision hier
matin après examen de la situation, a précisé à l'ATS
son secrétaire général, Martin Baltisser.

La possibilité pour l'UDC de s'associer à un référen-
dum lancé par une autre formation politique reste ce-
pendant ouverte. «Il s'agirait d'une nouvelle donne
que nous devrions analyser», a estimé le secrétaire
général du parti.

L'Action pour une Suisse indépendante et neutre
(ASIN) ne lancera pas non plus son propre référen-
dum. Mais elle se réserve aussi la possibilité d'en sou-
tenir un. ATS

IL TIRE CONTRE UNE VOITURE

Un octogénaire 
ira en justice
C’est un Suisse de 80 ans qui a tiré sur une voiture qui
traversait en klaxonnant le village de Bévilard, dans le
Jura bernois, mercredi soir dernier après la victoire de
l’Espagne à la Coupe du monde de football. La police a
identifié l’auteur des deux coups de feu. L’homme a
expliqué avoir été irrité par le bruit des klaxons. Il de-
vra répondre de son acte devant la justice. ATS

ÉNERGIE SOLAIRE

«Solar Impulse» se prépare
pour un vol de nuit
«Solar Impulse» devrait décoller demain de Payerne
pour son premier vol de nuit à l'énergie solaire. La
pièce défectueuse du système de télémétrie, qui avait
entraîné un report, a pu être remplacée, a indiqué hier
l'équipe de Bertrand Piccard.

«Tout est en place. Le compte à rebours a commencé
même si nous n'avons pas la garantie que l'avion s'en-
volera demain», a expliqué Rachel Bros de Puechre-
don, porte-parole de «Solar Impulse». La météo est en
effet relativement instable avec des orages qui vien-
nent depuis le Jura. Si ce premier vol de nuit de l'avia-
tion solaire se passe comme prévu, «Solar Impulse»
aura atteint l'objectif fixé pour cet été. ATS

Des problèmes de laisser-aller
AFFAIRE DES FICHES � Des reproches aux responsables de Justice et Police.

Vision à long terme
PDC � Il propose un modèle de gouvernement à deux échelons.

EN BREF

Le d.c. Hansheiri Inderkum a hier appuyé la proposition de son parti. AP

Blocher épinglé. AP



KOSOVO

Député serbe
blessé
Un homme armé a tiré
hier sur un député du
Parlement kosovar, a an-
noncé la police, un inci-
dent qui pourrait raviver
les tensions ethniques
dans la région.

Quatre balles ont été ti-
rées contre Petar Mile-
tic, 35 ans, alors qu’il
sortait de son apparte-
ment à Mitrovica. Miletic
a été touché au genou
mais ses blessures ne
sont pas mortelles. Il est
un des dix députés ser-
bes du Parlement du Ko-
sovo qui en compte 120,
principalement albano-
phones. AP

ITALIE

Nouvelle 
démission

Le président du Conseil
italien Silvio Berlusconi
a essuyé hier un nou-
veau revers avec la dé-
mission de son ministre
et allié AAllddoo  BBrraanncchheerr,,
responsable du fédéra-
lisme au gouvernement.
Son départ est dû au
procès pour détourne-
ment de fonds dont il fait
l'objet. Le départ de cet
ancien cadre de la Finin-
vest, l'empire médiati-
que de M. Berlusconi, in-
tervient à un moment
délicat pour le président
du Conseil, qui a pris
dernièrement des mesu-
res impopulaires. AP

ÉQUATEUR

Transporter
la drogue par
sous-marin
Les autorités équato-
riennes ont découvert
un sous-marin de 30
mètres en voie d'achève-
ment près de la côte Pa-
cifique du pays, destiné
au transport de drogue
vers les Etats-Unis.
Equipé d'un périscope et
de climatisation, le sous-
marin était pratique-
ment prêt pour son pre-
mier voyage.

Les autorités américai-
nes et sud-américaines
traquent depuis des an-
nées les embarcations
semi-submersibles qui
naviguent légèrement en
dessous de la surface de
la mer pour éviter d'être
détectées et qui trans-
portent de la cocaïne en
Amérique centrale, pla-
que tournante du trafic
vers les Etats-Unis.

Le sous-marin saisi est
le premier conçu pour
naviguer complètement
immergé et il a été
conçu spécialement
pour le trafic. AP

IRAN SANCTIONNÉ

Information
démentie
Plusieurs pays refuse-
raient de ravitailler en
kérosène des avions de
ligne iraniens en applica-
tion de sanctions prises
contre la République is-
lamique, a affirmé hier
l'agence iranienne Isna.
Mais l'Allemagne comme
les Emirats ont démenti
ces affirmations. Le ravi-
taillement des avions de
ligne iraniens n'est pas
interdit par les sanctions
européennes ou les
sanctions de l'ONU. Au-
cune interdiction de ce
type n'est prévisible
dans un proche avenir, a
fait savoir le ministère
allemand des Trans-
ports. ATS/AFP

MEXIQUE

Par le jeu 
des alliances
Grâce à des alliances
avec la gauche, le Parti
de l’action nationale
(PAN) du président Fe-
lipe Calderon a empêché
une poussée du princi-
pal parti d’opposition
lors des élections loca-
les de dimanche au
Mexique, montraient
hier les résultats prélimi-
naires du scrutin.

Alliée à des partis de
gauche, la formation
conservatrice de M. Cal-
deron a ravi trois Etats
dirigés depuis plus de
80 ans par le Parti révo-
lutionnaire institutionnel
(PRI, opposition): Sina-
loa, Puebla et Oaxaca.

Le PRI remporte malgré
tout les postes de gou-
verneur dans neuf des
douze Etats où le scrutin
était organisé. Les élec-
tions de dimanche ne
changent toutefois pas
le rapport de force politi-
que. Le PRI, qui espère
reprendre la présidence
en 2012, contrôlait déjà
neuf des 12 Etats avant
le scrutin. AP

ANGLETERRE

Une réforme
historique
Le vice-premier ministre
britannique, le libéral-
démocrate Nick Clegg, a
dévoilé hier son projet
de réforme du système
électoral et annoncé que
celle-ci serait soumise à
un référendum, proba-
blement le 5 mai 2011.

Le projet présenté par
Nick Clegg devant la
Chambre des Commu-
nes prévoit l’adoption du
système de «vote alter-
natif» (dans lequel les
électeurs choisissent les
candidats par ordre de
préférence), la réduction
de 650 à 600 du nombre
de députés, et le redé-
coupage des circons-
criptions parlementai-
res. Si elle était adoptée,
cette réforme s’appli-
querait lors des prochai-
nes élections générales,
prévues en mai 2015.
Elle représenterait l’un
des plus grands change-
ments du système élec-
toral britannique depuis
le droit de vote accordé
aux femmes en 1918, ou
l’abaissement de 21 à 18
ans de l’âge de vote. AP

Environ 15000 Israéliens ont
manifesté hier dans les rues de
Tel Aviv en soutien au soldat Gi-
lad Schalit, retenu depuis qua-
tre ans dans la Bande de Gaza.
La famille du jeune sergent-
chef a entamé la semaine der-
nière une marche de douze
jours à travers Israël afin de
faire pression sur le gouverne-
ment pour qu’il accepte un
échange de prisonniers avec le
Hamas. Pour relâcher le mili-
taire de 23 ans, le Mouvement
de la résistance islamique, au
pouvoir à Gaza, exige la libéra-
tion d’un millier de Palestiniens
détenus dans les prisons de
l’Etat hébreu, y compris de cer-
tains condamnés pour crimes
de sang. Le premier ministre is-
raélien Benyamin Nétanyahou
a accepté ce chiffre mais il re-
fuse d’y inclure des auteurs
d’attentats ayant coûté la vie à
des Israéliens. Des activistes
gazaouis ont capturé Gilad
Schalit en juin 2006 lors d’une
incursion en Israël. Pour sa
part, la Turquie menace de
rompre les relations diplomati-

ques avec Israël si l’Etat hébreu
ne s’excusait pas pour les neuf
victimes turques de l’assaut
contre la flottille humanitaire
destinée à la Bande de Gaza, a
rapporté hier un quotidien
turc.

Assouplissement. De son côté,
à la veille de la visite de son pre-
mier ministre à Washington, Is-

raël a autorisé hier l’entrée de la
plupart des produits dans la
Bande de Gaza, tout en mainte-
nant le blocus sur des maté-
riaux de construction qui pour-
raient être détournés à des fins
militaires. L’Etat hébreu subis-
sait une intense pression inter-
nationale en faveur de la levée
du blocus depuis la mort de
neuf militants pro-palestiniens

dans l’assaut par l’armée israé-
lienne d’une flottille humani-
taire à destination des 1,5 mil-
lion d’habitants de Gaza le 31
mai. L’assouplissement du blo-
cus met fin à l’utilisation de la
liste très courte – quelques di-
zaines de produits dont des
médicaments – et souvent arbi-
traire des aliments et biens de
consommation pouvant entrer
dans la Bande de Gaza, et l’Etat
hébreu prévoit d’autoriser
bientôt la livraison de certains
matériaux bruts aux usines, ce
qui devrait relancer l’économie
moribonde de l’étroit territoire
côtier.

Mais l’incertitude demeure
quant aux perspectives de re-
construction du territoire, dé-
vasté par l’offensive punitive is-
raélienne de l’hiver 2008-2009
contre le Hamas. Des maté-
riaux comme l’acier et le ci-
ment ne pourront entrer que
s’ils sont destinés à des projets
d’aide internationaux. Quant
aux Gazaouis, ils resteront glo-
balement confinés à leur petit
territoire. AP
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«Il faut trouver une solution 
à l’impasse politique»
Le vice-président américain Joe Biden qui a évoqué hier
avec le président irakien Jalal Talabani les différentes op-
tions pour sortir Badgad de la crise.

LE CHIFFRE

10
C’est le nombre de morts rencensés hier
après qu’un avion militaire roumain se fut
écrasé au sol peu après le décollage. L’An-
tonov AN-2, qui transportait 13 personnes,
a décollé hier pour un entraînement au
saut en parachute. AP

Le candidat libéral pro-euro-
péen Bronislaw Komorowski a
remporté l’élection présiden-
tielle de dimanche en Pologne
face au conservateur Jaroslaw
Kaczynski, qui espérait succé-
der à son frère jumeau Lech tué
dans un accident d’avion en
Russie en avril.

La commission électorale a
déclaré que M. Komorowski,
candidat de la Plate-forme civi-
que (PO) du premier ministre
Donald Tusk, avait obtenu 53%
des voix au second tour de di-
manche, contre 47% à Jaroslaw

Kaczynski, chef du parti Droit
et Justice (PiS). Initialement
prévue pour l’automne, l’élec-
tion présidentielle a été avan-
cée à la suite de la mort du pré-
sident Lech Kaczynski, frère ju-
meau de Jaroslaw, le 10 avril
dernier dans un atterrissage
manqué à Smolensk, en Russie.
L’accident a également coûté la
vie à son épouse et 94 autres
membres d’une délégation po-
lonaise comportant de nom-
breux hauts responsables civils
et militaires. Président de la
Diète, la Chambre basse du

Parlement, Bronislaw Komo-
rowski, 58 ans, assurait depuis
l’intérim de la présidence. Sa
victoire renforce la position de
PO dans la perspective des
élections législatives prévues
pour la fin 2011.

Honorifique
Le président exerce un rôle

essentiellement honorifique
mais il peut mettre son veto à
des lois, et Lech Kaczynski y a
souvent eu recours pour freiner
le programme de libéralisation
du gouvernement Tusk, quitte à

y perdre beaucoup en popula-
rité. Bromislaw Komorowski
s’est présenté pendant la cam-
pagne comme l’homme du ras-
semblement. Il souhaite pour-
suivre la libéralisation de l’éco-
nomie avec le gouvernement
Tusk, entend faire passer le
pays à l’euro d’ici à cinq ans en-
viron, et veut mettre fin au dé-
ploiement impopulaire en Af-
ghanistan d’ici à 2012. Il sou-
tiendra aussi les efforts du gou-
vernement pour panser les
blessures avec l’Allemagne et la
Russie. AP

EN BREF

Un président élu
POLOGNE � Le pro-européen Bronislaw Komorowski a gagné.

Libérez le soldat Gilad Schalit!
ISRAËL� Une marche contre l’injustice rassemble des milliers de personnes.

Les Israéliens font pression sur leur gouvernement. AP

Le conservateur Jaroslaw Kaczynski, à gauche, a été battu par le libéral Bronislaw Komorowski. AP
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Le rapport sur l'emploi américain du mois de juin
constitue la réciproque de celui du mois de mai. En
effet, il y a un mois, les marchés s'étaient mis à
croire à des créations d'emplois pharaoniques de
plus de 500 000 personnes pour le mois de mai,
notamment grâce aux emplois publics créés par le
recensement. Dès lors, l'annonce de «seulement»
433 000 créations d'emplois nets avait généré une
forte déception avec un fort plongeon des indices
boursiers à la clé.

Aujourd'hui, la situation s'est inversée: affectés par
le retour d'un pessimisme excessif, les marchés
s'étaient mis à craindre le pire, anticipant de fortes
destructions d'emplois et une hausse du taux de
chômage pour le mois de juin. Mais, au grand
désarroi des pessimistes, le rapport sur l'emploi de
juin a été bien moins mauvais qu'annoncé par le
consensus. En effet, après avoir déjà perdu 0,2
point en mai, le taux de chômage en a encore aban-
donné autant en juin. Avec un niveau de 9,5%, il
réalise ainsi une baisse de 0,6 point depuis le som-

met d'octobre 2009 et atteint désormais un plus
bas depuis juillet 2009. Mieux, compte tenu d'une
croissance stabilisée entre 3 et 3,5%, le taux de
chômage américain devrait passer sous les 9%
d'ici au début 2011. Certes, il y a tout de même eu
125 000 destructions d'emplois en juin.
Cependant, celles-ci sont exclusivement dues à un
mouvement de rattrapage de la hausse des
emplois publics de mai. Ainsi, en juin, le secteur
public a détruit 208 000 emplois nets. A l'inverse,
l'emploi du secteur privé a enregistré son sixième
mois consécutif de hausse. Après avoir fortement
ralenti à 33 000 en mai, les créations d'emplois
privés sont même reparties à la hausse, atteignant
83 000 personnes en juin. Si ces chiffres ne sont
pas mirobolants, ils confirment néanmoins que la
job machine américaine est bien en marche. Autre-
ment dit, si la reprise de l'emploi reste très
progressive, ce qui est d'ailleurs tout à fait normal
compte tenu de la gravité de la crise, elle demeure
ancrée dans la réalité économique des Etats-Unis.
La baisse de l'indice ISM des directeurs d'achat
dans l'industrie manufacturière en juin n'est pas
une bonne nouvelle. Néanmoins, compte tenu de la
très forte augmentation depuis un an et de
l'atteinte récente de niveaux exceptionnellement

élevés, un repli correctif était devenu inévita-
ble. Il s'est donc produit en juin, mais est loin
d'être catastrophique. Ainsi, l'indice est passé
de 59,7 à 56,2, ce qui reste un niveau toujours
très appréciable et en phase avec une crois-
sance économique globale d'environ 3%.

3 à 3,5% de croissance, un taux de chômage
sous les 9% et une inflation sous les 2%. Tel
devrait être le visage de l'économie améri-
caine d'ici à fin 2010 et au moins jusqu'en
2011. A l'évidence, il n'y a pas de quoi affoler
les marchés…

Dottikon ES N -5.11
Pelikan Hold. P -4.00
Transocean N -3.54
Tornos Hold. N -3.54
Day N -3.17

Mach Hitech I 28.00
Edipresse P 9.87
CPH Ch. & Papier 9.57
Oridion Sys N 6.25
NAB N 4.60

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

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

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.06 0.08 0.11 0.20 0.49
EUR Euro 0.46 0.57 0.73 1.02 1.30
USD Dollar US 0.34 0.42 0.53 0.74 1.16
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.94
Royaume-Uni 10 ans 3.32
Suisse 10 ans 1.46
Japon 10 ans 1.10
EURO 10 ans 2.54

MARCHÉ OBLIGATAIRE

2.7 5.7 Var. %
SMI 5974.3 5942.25 -9.22%
SLI 912.25 906.89 -9.61%
SPI 5282.12 5256.58 -6.57%
DAX 5834.15 5816.2 -2.37%
CAC 40 3348.37 3332.46 -15.34%
FTSE 100 4838.09 4823.53 -10.88%
AEX 308.2 306.27 -8.66%
IBEX 35 9250.8 9281.5 -22.26%
Stoxx 50 2296.63 2287.92 -11.28%
Euro Stoxx 50 2522.36 2507.83 -15.45%
DJones 9732.53 9686.48 -7.11%
S&P 500 1027.37 1022.58 -8.29%
Nasdaq Comp 2091.79 2091.79 -7.95%
Nikkei 225 9203.71 9266.78 -12.13%
Hong-Kong HS 19905.32 19842.2 -9.28%
Singapour ST 2844.19 2844.02 -1.84%

Blue Chips

2.7 5.7 Var. %
ABB Ltd n 18.58 18.43 -7.57%
Actelion n 39.43 39.67 -28.13%
Adecco n 49.78 49.54 -13.16%
CS Group n 40.6 40.54 -20.82%
Holcim n 70.8 69.6 -13.54%
Julius Bär n 30.94 31.02 -14.73%
Lonza Group n 66.7 66 -9.58%
Nestlé n 50.35 50.4 0.39%
Novartis n 51.05 50.6 -10.44%
Richemont p 36.95 37.08 6.76%
Roche BJ 146.9 145.1 -17.46%
SGS Surv. n 1461 1464 10.56%
Swatch Group p 296.1 296.4 13.17%
Swiss Re n 44.04 43.78 -12.28%
Swisscom n 366.3 373 -5.71%
Syngenta n 236.3 232.3 -20.08%
Synthes n 121.6 123.6 -8.64%
Transocean n 51.6 49.77 0.00%
UBS AG n 14.06 14.04 -12.52%
Zurich F.S. n 236.4 235.4 3.92%

Small and mid caps

2.7 5.7 Var. %
Addex Pharma n 9.77 9.7 -29.71%
Affichage n 118.6 119.7 10.11%
Alpiq Holding n 370.25 371.25 -13.61%
Aryzta n 40.75 41.1 6.61%
Ascom n 9.5 9.65 -1.02%
Bachem n 64.5 63 -5.04%
Bâloise n 74.7 74.15 -13.82%
Barry Callebaut n 663.5 668.5 4.37%
Basilea Pharma n 57.9 56.25 -12.72%
BB Biotech n 55.3 55.45 -27.65%
BCVs p 675 670 15.91%
Belimo Hold. n 1275 1267 10.17%
Bellevue Group n 36 36 3.15%
BKW FMB Energie 67.75 68.3 -15.15%
Bobst Group n 35.95 35.9 -4.26%
Bossard Hold. p 75.55 75.1 28.37%
Bucher Indust. n 111.9 111.6 -0.62%
BVZ Holding n 426 435 8.75%
Clariant n 13.44 13.27 8.59%
Coltene n 51.7 52.5 -3.66%
Crealogix n 59 58 d -5.69%
Day Software n 92.95 90 21.21%
Edipresse p 235.5 258.75 12.50%
EFG Intl n 13.3 13.4 -6.29%
Elma Electro. n 437.5 438 4.28%
EMS Chemie n 142 142.5 15.10%
Fischer n 346.5 338.5 29.32%
Forbo n 457.75 465 36.76%
Galenica n 405 404.25 7.80%
GAM n 11.6 11.5 -8.65%
Geberit n 166.8 165.6 -9.75%
Givaudan n 909 901.5 9.07%
Helvetia n 287.5 289 -9.89%
Huber & Suhner n 47 47.45 18.62%
Kaba Holding n 283.75 282 13.20%
Kudelski p 28.45 28 19.96%
Kühne & Nagel n 111.3 111.8 11.24%
Kuoni n 299 294 -15.75%
LifeWatch n 12 11.95 -36.09%
Lindt n 26240 26350 3.71%
Logitech n 14.83 14.47 -19.29%
Meyer Burger n 25.75 26 -1.51%
Micronas n 4.52 4.59 16.20%
Nobel Biocare n 17.74 17.69 -49.13%
OC Oerlikon n 4.38 4.27 -2.51%
Panalpina n 81.95 82.5 25.37%
Pargesa Holding p 68.5 67.4 -25.60%
Petroplus n 15.38 15.05 -20.91%
PSP Property n 63.5 63.8 13.68%
PubliGroupe n 110 106.7 13.51%
Rieter n 272.5 276 18.20%
Roche p 155.8 156.8 -13.37%
Schindler n 89.15 89.3 13.97%
Sika SA p 1863 1876 16.16%
Sonova Hold n 129 129 2.78%
Straumann n 224.4 222 -24.10%
Sulzer n 100.9 99.1 22.19%
Swatch Group n 54.05 54.1 9.51%
Swiss Life n 102.3 100.4 -23.93%
Swissquote n 42.75 42.65 -17.18%
Tecan Hold n 69.9 69.8 -10.51%
Temenos n 25.5 25.35 -5.58%
Vögele Charles p 44.2 43.9 18.64%
Von Roll p 5.37 5.3 -17.18%
Vontobel n 29.45 29.5 -0.16%
Ypsomed n 56.8 56.8 -11.93%

Produits Structurés

2.7 5.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

5.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1041.18
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1417.41
Swisscanto (CH) PF Valca 248.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 210.26
Swisscanto (LU) PF Income A 114.33
Swisscanto (LU) PF Income B 132.92
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.7
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 121.53
Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.34
Swisscanto (LU) PF Balanced B 169.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.22
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.09
Swisscanto (LU) PF Growth B 202.6
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.3
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.64
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.93
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.11
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.4
Swisscanto (CH) BF CHF 91.71
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 99.77
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.84
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.59
Swisscanto (CH) BF International 83.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.86
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.75
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.56
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.3
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.95
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.71
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 150.36
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.13
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.75
Swisscanto (CH) EF Asia A 72.46
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 179.01
Swisscanto (CH) EF Euroland A 87.93
Swisscanto (CH) EF Europe 99.58
Swisscanto (CH) EF Gold 1164.33
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.77
Swisscanto (CH) EF International A 112.58
Swisscanto (CH) EF Japan A 4334
Swisscanto (CH) EF North America A 189.17
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 340.36
Swisscanto (CH) EF Switzerland 246.91
Swisscanto (CH) EF Tiger A 78.65
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.87
Swisscanto (LU) EF Energy B 587.04
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 352.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 137.68
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14160
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 78.03
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 113.2

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 158.72
CS PF (Lux) Growth CHF 145.92
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.22
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.14
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1272.38
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 169.74
CS EF (Lux) USA B USD 537.84
CS REF Interswiss CHF 205.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 309.89
LO Swiss Leaders CHF 94
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.42
LODH Multifonds - Optimix CHF 86.69
LODH Treasury Fund CHF 8210.73

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.33
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1509.49
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1654.2
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1772.98
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1136.16
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.5
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.36
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 126.17
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 74.56
UBS 100 Index-Fund CHF 4084.87

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 87.16
EFG Equity Fds Europe EUR 102.26
EFG Equity Fds Switzerland CHF 116.22

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 128.85
Swiss Obli B 173.23
SwissAc B 256.7

2.7 5.7 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 23.53 22.77 -40.47%
Alcatel-Lucent 2.023 2.014 -15.44%
Altran Techn. 2.951 2.97 -20.22%
Axa 12.395 12.24 -25.99%
BNP-Paribas 44.205 43.45 -22.27%
Bouygues 30.79 30.67 -15.79%
Carrefour 32.135 33.07 -1.46%
Danone 44.32 44.005 2.74%
EADS 15.8 16.175 14.83%
EDF 30.625 30.275 -27.15%
France Telecom 14.205 14.37 -17.55%
GDF Suez 23.27 23.055 -23.87%
Havas 3.503 3.528 26.40%
Hermes Int’l SA 107.5 108 15.74%
Lafarge SA 41 40.51 -29.92%
L’Oréal 78.29 77.55 -0.57%
LVMH 84.92 85.04 8.49%
NYSE Euronext 21.63 21.64 22.57%
Pinault Print. Red. 97.24 97.93 16.25%
Saint-Gobain 30.005 30.055 -21.05%
Sanofi-Aventis 47.06 46.49 -15.56%
Stmicroelectronic 6.341 6.38 -0.70%
Téléverbier SA 51 51 d 9.53%
Total SA 36.19 36.01 -19.98%
Vivendi 16.485 16.455 -20.87%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2303.5 2255 -16.82%
AstraZeneca 3088.5 3051.5 4.84%
Aviva 315.1 317.7 -20.15%
BG Group 1025.5 1038 -7.48%
BP Plc 322 333.3 -44.45%
British Telecom 126.6 126.3 -6.44%
Cable & Wireless 57.8 58.2 -58.84%
Diageo Plc 1037 1033 -4.70%
Glaxosmithkline 1108.5 1095 -17.01%
Hsbc Holding Plc 600.1 596.2 -15.88%
Invensys Plc 243.1 242.5 -18.97%
Lloyds TSB 54.7 54.77 8.04%
Rexam Plc 293.1 290.4 -0.06%
Rio Tinto Plc 2934.5 2880.5 -15.02%
Rolls Royce 547 541.5 11.99%
Royal Bk Scotland 40.06 38.96 33.42%
Sage Group Plc 224.2 222.7 1.22%
Sainsbury (J.) 319.2 320.8 -0.83%
Vodafone Group 136.5 136.5 -5.01%
Xstrata Plc 871.1 851 -24.08%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.359 4.291 -5.48%
Akzo Nobel NV 42.58 42.22 -9.00%
Ahold NV 9.825 9.919 7.11%
Bolswessanen NV 2.863 2.838 -32.28%
Heineken 34.125 33.93 1.99%
ING Groep NV 6.084 5.988 -13.21%
KPN NV 10.305 10.275 -13.21%
Philips Electr. NV 24 23.725 14.72%
Reed Elsevier 8.919 8.939 3.92%
Royal Dutch Sh. A 19.905 19.76 -6.35%
TomTom NV 4.332 4.326 -30.78%
TNT NV 20.395 20.49 -4.69%
Unilever NV 21.83 21.78 -4.26%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 38.805 39.095 3.04%
Allianz AG 80.19 79.76 -8.98%
BASF AG 43.69 43.46 -0.64%
Bayer AG 44.395 44.44 -20.91%
BMW AG 37.885 38.125 19.14%
Commerzbank AG 5.866 5.85 -0.84%
Daimler AG 40.33 39.97 7.53%
Deutsche Bank AG 44.98 45.035 -9.16%
Deutsche Börse 50.31 49.84 -13.95%
Deutsche Post 12.14 12.18 -10.11%
Deutsche Postbank 23.53 23.3 1.92%
Deutsche Telekom 9.509 9.62 -6.96%
E.ON AG 22.15 22.22 -23.66%
Fresenius Medi. 42.86 42.4 14.53%
Linde AG 84.8 84.29 0.52%
Man AG 67.33 66.78 22.82%
Merck 58.31 58.13 -10.15%
Metro AG 41.35 41.775 -2.62%
MLP 7.213 7.218 -9.77%
Münchner Rückver. 102.9 102.8 -5.57%
Qiagen NV 15.425 15.46 -1.02%
SAP AG 35.86 35.745 8.05%
Siemens AG 71.8 71.8 11.54%
Thyssen-Krupp AG 20.27 20.24 -23.85%
VW 68.26 68.17 -10.98%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 537 559 -24.15%
Daiichi Sankyo 1595 1615 -17.13%
Daiwa Sec. 382 382 -17.84%
Fujitsu Ltd 544 561 -5.87%
Hitachi 321 327 15.14%
Honda 2495 2511 -19.26%
Kamigumi 685 688 1.32%
Marui 592 626 9.63%
Mitsub. UFJ 402 406 -10.17%
Nec 228 233 -2.51%
Olympus 2082 2105 -29.36%
Sanyo 114 118 -30.99%
Sharp 918 946 -18.93%
Sony 2310 2330 -12.73%
TDK 4730 4775 -15.48%
Toshiba 446 449 -12.13%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.53%

����
5942.25

DOLLAR
US/CHF
-0.19%

����
1.063899

EURO/CHF
-0.63%

����
1.3331

2.7 5.7 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 78.55 77.67 -6.04%
Abbot 46.46 46.46 -13.94%
Aetna inc. 25.99 26.25 -17.19%
Alcoa 10.05 10 -37.96%
Altria Group 20.24 20.31 3.46%
Am Elec Pw 32.22 32.39 -6.89%
Am Express 39.48 39.42 -2.71%
Am Intl Grp 33.88 33.1 10.40%
Amgen 52.02 51.7 -8.60%
AMR Corp 6.62 6.47 -16.30%
Apple Computer 248.48 247 17.13%
AT & T corp. 24.34 24.29 -13.34%
Avon Products 26.87 26.46 -16.00%
Bank America 14.02 13.84 -8.10%
Bank of N.Y. 24.77 24.58 -12.12%
Barrick Gold 43.1 43.24 9.80%
Baxter 41.14 41.65 -29.02%
Berkshire Hath. 78.81 77.24 -97.64%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 62.26 61.94 14.42%
Bristol-Myers 24.76 24.69 -2.21%
Caterpillar 59.97 59.18 3.84%
CBS Corp 12.85 12.82 -8.75%
Celera 6.47 6.49 -6.21%
Chevron 67.48 67.31 -12.57%
Cisco 21.26 21.13 -11.73%
Citigroup 3.78 3.79 14.15%
Coca-Cola 50.03 50.05 -12.19%
Colgate-Palm. 78.84 78.72 -4.17%
Computer Scien. 44.62 44.1 -23.34%
ConocoPhillips 48.87 48.82 -4.40%
Corning 16.15 16.33 -15.43%
CSX 49.13 47.7 -1.62%
Dow Chemical 23.26 22.97 -16.86%
Du Pont 34.49 34.06 1.15%
Eastman Kodak 4.37 4.3 1.89%
EMC corp 18.18 18.04 3.26%
Entergy 71.19 70.7 -13.61%
Exelon 38.05 37.88 -22.48%
Exxon Mobil 56.61 56.57 -17.04%
FedEx corp 72 71.41 -14.42%
Fluor 41.76 41.76 -7.28%
Foot Locker 12.88 12.62 13.28%
Ford 10.57 10.28 2.80%
General Dyna. 58.5 58.7 -13.89%
General Electric 14.12 13.88 -8.26%
General Mills 35.45 35.42 0.02%
Goldman Sachs 131.14 131.08 -22.36%
Goodyear 10.12 10.01 -29.00%
Google 439.49 436.55 -29.58%
Halliburton 24.98 25.74 -14.45%
Heinz H.J. 43.27 43.16 0.93%
Hewl.-Packard 42.89 42.81 -16.88%
Home Depot 27.92 27.76 -4.04%
Honeywell 38.55 38.53 -1.70%
Humana inc. 44.59 44.34 1.02%
IBM 122.57 121.86 -6.90%
Intel 19.25 19.2 -5.88%
Inter. Paper 22.94 22.59 -15.64%
ITT Indus. 44.67 44.67 -10.19%
Johnson &Johns. 59.07 59.08 -8.27%
JP Morgan Chase 36.08 35.83 -14.01%
Kellog 50.77 50.67 -4.75%
Kraft Foods 28 27.82 2.35%
Kimberly-Clark 60.64 60.49 -5.05%
King Pharma 7.46 7.42 -39.52%
Lilly (Eli) 33.12 33.67 -5.71%
McGraw-Hill 28.13 27.8 -17.03%
Medtronic 36.04 36.03 -18.07%
Merck 34.44 34.22 -6.34%
Mettler Toledo 109.39 108.42 3.26%
Microsoft corp 23.16 23.27 -23.67%
Monsanto 46.05 46.54 -43.07%
Motorola 6.52 6.48 -16.49%
Morgan Stanley 23.09 22.83 -22.87%
PepsiCo 61.52 61.53 1.20%
Pfizer 14.23 14.14 -22.26%
Philip Morris 46.55 46.45 -3.61%
Procter&Gam. 59.54 59.38 -2.06%
Sara Lee 14.02 13.99 14.86%
Schlumberger 55.26 54.96 -15.56%
Sears Holding 64.75 62.64 -24.93%
SPX corp 52.01 51.45 -5.94%
Texas Instr. 23.17 23.11 -11.32%
The Travelers 48.93 48.54 -2.64%
Time Warner 28.51 28.2 -3.22%
Unisys 18.11 17.78 -53.89%
United Tech. 64.39 64.29 -7.37%
Verizon Comm. 28.13 26.81 -19.07%
Viacom -b- 30.76 30.77 3.49%
Wal-Mart St. 48.34 48 -10.19%
Walt Disney 31.49 31.38 -2.69%
Waste Manag. 31.65 31.81 -5.91%
Weyerhaeuser 35.14 34.49 -20.05%
Xerox 7.97 7.99 -5.55%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 82.6 81.7 23.97%
Nokia OYJ 6.71 6.62 -25.78%
Norsk Hydro asa 30.3 29.55 -39.33%
Vestas Wind Syst. 258.1 256.4 -19.11%
Novo Nordisk -b- 483.5 486 46.38%
Telecom Italia 0.898 0.885 -18.65%
Eni 14.91 14.74 -17.19%
Repsol YPF 16.58 16.58 -11.45%
STMicroelect. 6.345 6.37 0.79%
Telefonica 15.2 15.14 -22.43%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.48%

����
5256.58

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.47%

����
9686.48

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.587 1.6328
Canada 0.9854 1.0144
Euro 1.3145 1.3517
Japon 1.1964 1.2294
USA 1.0488 1.079
Billets
Angleterre 1.56 1.68
Canada 0.9685 1.0465
Euro 1.3075 1.3675
Japon 1.1665 1.2585
USA 1.031 1.099

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 41200 41450
Argent Fr./kg 602.2 614.2
Platine Fr./kg 51104 52104
Vreneli Fr. 20.- 235 267

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 92.05
Brent $/baril 71.75

A contresens…

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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Cancellara perd
son maillot jaune
Lors d’une étape marquée par les
chutes, le Bernois a concédé près
de quatre minutes au vainqueur du
jour, le Français Chavanel.....11

Wesley Sneijder apparte-
nait déjà, depuis plusieurs
années, à la caste des très
bons joueurs d'Europe.
Mais, au terme de cette sai-
son 2009/2010, le petit me-
neur de jeu néerlandais a
changé de statut et fait son
entrée dans la cour de gran-
des stars. Auteur de quatre
buts depuis le début de la
Coupe du monde, il est le
grand artisan de la présence
batave en demi-finale du
Mondial.

Une suite on ne peut 
plus logique pour le natif
d’Utrecht qui a tout simple-
ment conquis, avec l'Inter
Milan, la Serie A, la Coupe
d'Italie et la Ligue des cham-
pions lors du dernier exer-
cice. 

Son désormais ancien
entraîneur Jose Mourinho
sait à quel point l'apport du
Néerlandais a été précieux
pour les Lombards.

Ode à Mourinho
«Sneijder, c'est la classe

mondiale. Il sait exactement
quoi faire. Il apporte équili-
bre et réflexion à sa forma-
tion», relevait le «Special
One» il y a peu. Capitaine de
l'Inter, Javier Zanetti n'était
pas en reste au sujet de la
nouvelle recrue du club. «Il
s'est immédiatement adapté
à l'Inter. Seuls les grands peu-
vent faire cela.»

Sneijder, pur produit de
la formation de l’Ajax Ams-
terdam, pour qui il a joué de
18 à 23 ans, pense devoir sa
progression fulgurante cette
saison à l'entraîneur portu-
gais. «Avoir Mourinho
comme chef m'a apporté tant
de choses vitales pour un
joueur qui veut être au plus
haut niveau. Les informa-
tions dont il t'abreuve, aucun
autre entraîneur ne peut te
les donner. Il sait exactement
comment diriger à la fois une
équipe et des individualités.»
L'hommage continue. «C'est
pour cela que je n'ai pas peur
avant la demi-finale et que je

n'étais pas effrayé vendredi
avant d'affronter le Brésil.»
Une telle admiration a forcé-
ment attisé les rumeurs d'un
retour de Sneijder au Real
Madrid – il y avait joué entre
2007 et 2009 sans convaincre
– pour suivre Mourinho,
d'autant que celui-ci avait
déclaré en début d'année ne
«pas comprendre pourquoi le
Real a laissé partir Wesley».
Le numéro 10 néerlandais
dément toutefois. «Je reste à
l'Inter. Je suis heureux à Mi-
lan. Je souhaite à Jose tout le
succès possible à Madrid
mais je serais fou d'y retour-
ner. Le club m'a traité sans le
moindre respect.»

Le tatouage secret
Sneijder va vraisembla-

blement continuer d'affoler
les défenses italiennes en-
core un bout de temps. Il
semble vraiment se plaire en
Italie, lui qui, une semaine
après le Mondial, va se ma-
rier en Toscane avec son
amie Yolanthe (son
deuxième mariage). La star
de la TV néerlandaise a d'ail-
leurs eu un passe-droit au
début du tournoi. En effet,
malgré l'interdiction for-
melle pour les compagnes
des Oranje d'approcher
l'hôtel durant la Coupe du
monde, Yolanthe a pu venir
fêter, le 9 juin, les 26 ans de

son fiancé. Et elle lui avait ré-
servé une surprise que le
joueur a certainement beau-
coup appréciée. «Un ta-
touage sur une certaine et in-
time partie de mon corps qui
lui prouve que je suis à lui
pour toujours, explique la
plantureuse brune. Il a été
ému et a même lâché quel-
ques larmes», avouait-elle
dans une émission télévisée.

La vie est plutôt belle
pour Wesley Sneijder, sur et
en dehors du terrain. Un
bonheur qui permet au stra-
tège d'évoluer en toute in-
souciance et, ainsi, d'exploi-
ter tout son potentiel. L'Uru-
guay est prévenue. SI

L’éclosion de Sneijder
PAYS-BAS - URUGUAY�Auteur de quatre buts depuis le début
du tournoi, le meneur de jeu néerlandais est le grand artisan de 
la présence batave en demi-finale (Le Cap, 20 h 30).
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DE DURBAN
CHRISTIAN MOSER

Il y a une nouveauté technologi-
que dans cette Coupe du
monde. L’indice Castrol, qui va
désigner le Ballon d’or du Mon-
dial. Pas le meilleur joueur, non,
le Ballon d’or mathématique.
Castrol a imaginé une base de
données qui vaut ce qu’elle
vaut. Tout est calculé et trans-
formé en indices, pour le classe-
ment général. Pour un gardien,
on estime la valeur de la parade,
si le tir est pris de près, de loin,
angle fermé ou non. Pour un dé-
fenseur, on note les intercep-
tions décisives, les mises hors-
jeu de l’adversaire, les passes
réussies ou non, qui sont éva-
luées d’après la position! Ainsi,
on considère, non sans raison,
qu’une relance est plus facile
pour un défenseur axial que
pour un latéral. Pour un demi, il
y a les récupérations, la disponi-
bilité, les caviars, etc. Technolo-
giquement le «must»: chapeau
Castrol!

A ce stade de la Coupe du
monde, à première vue, comme
ça, qui auriez-vous vu mener la
danse? Les Allemands triom-
phants? Nous aussi. Le fait est là:
Philipp Lahm occupe la tête du
concours! Le capitaine de la
Mannschaft, sacré petit bon-
homme, exemplaire, qui se
montre digne du brassard du
désormais grand favori. «Cette
fois, nous pouvons rêver du titre.
On a contrôlé Messi, on a joué en
bloc compact, avec un groupe
qui continue de m’épater totale-
ment, et on a pu boucler cette Ar-
gentine qui jouait en deux par-
ties. On joue en équipe.» Philipp
Lahm, en trois mots, a tout com-
pris. Et quand on dit exemplaire,
c’est exemplaire. Le latéral droit
du Bayern Munich est du genre
à pousser vers l’avant.

Les Argentins n’en avaient
pas comme lui, les Anglais fai-
saient semblant d’en avoir. Sur
ses 5 matchs joués, merci Cas-
trol pour ce détail de l’analyse, le
défenseur de la Mannschaft an-
nonce 347 passes, dont 278 ont
trouvé preneur. Ce qui signifie
qu’il a été en possession du bal-
lon 69 fois par match. Le foot
est-il allé trop vite? L’Allemagne
a-t-elle accéléré à ce point? 

Tous les observateurs ad-
mettent que par rapport à celle
du Weltmeisterschaft 2006 et de
l’Euro 2008, elle a comme qui di-
rait mis un turbo impression-

nant. Parce que le chiffre inter-
pelle: un bon milieu de terrain a
fait son match quand il a joué 50
ballons. Avec la Mannschaft, tu
en touches 69 au poste de laté-
ral! Et en prime, parce qu’on a
craqué aussi pour ce chiffre-là:
Lahm a commis quatre fautes.
Oui, le temps de Berti Vogts est
révolu.

Les Espagnols en force. Clair.
L’Allemagne souffle de partout.
Le hic, parce qu’il y a un hic. Là
où nous attendions Özil, Khe-
dira, Müller ou «Schweini» dans
la foulée de leur capitaine, il y
a… quatre Espagnols! C’est Cas-
trol qui le dit. Dans l’ordre Ra-
mos, étonnant dauphin, qu’on a
beau prétendre lent et peu effi-
cace, Piqué, qui a signé le plus
grand nombre d’interventions
défensives du tournoi dans le
match contre le Paraguay, le soi-
disant hérisson, Capdevilla, une
révélation pour nous, et enfin
Villa, qui passe avant les atta-
quants de la Mannschaft. Le tra-
vail défensif mieux estimé par
Castrol? Ou une Roja qui sait tra-
vailler le terrain depuis l’arrière
et qui, sans qu’on y ait trop pris
garde, a réussi à poser son jeu
sur ce Mondial… La trame de la
demi-finale de Durban, demain
soir, est posée. Une légion d’Ibè-
res pour contrer une véritable
Lahm de fond, la puissance dé-
vastatrice de l’Allemagne. Les
Espagnols jouent le surnombre,
la multiplication des passes.
CM/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

INDICE CASTROL

La légion espagnole pour
contrer une Lahm de fond

CLASSEMENT 
Coefficient calculé selon le temps de jeu.
1. Lahm 2. Ramos 3. Piqué 4. Capdevilla 
5. Villa 6. Sneijder 7. Mueller 8. Juan 9. Suarez
10. Gilberto Silva.

Où sont les Suisses à l’indice
Castrol? Pas aux premières lo-
ges. Le meilleur d’entre eux, sans
trop de surprise, est Diego Bena-
glio. Le gardien helvétique oc-
cupe le 98e rang de ce classe-
ment établi sur la base de don-
nées savamment étudiées
comme le nombre de passes, de
tirs, d’interceptions, etc. Le coef-
ficient est naturellement calculé
selon le temps de jeu effectif en
Afrique du Sud. Le portier de
Wolfsburg se place de justesse
dans le top-cent. N’aurait-il pas
été surchargé de travail, finale-
ment? On peut ne pas être d’ac-
cord avec l’efficacité des calculs
de Castrol. Derrière Benaglio,
l’indice place les hommes du la-
beur helvétique: 148e Ziegler,
149e Inler, 182e Lichsteiner et

184e Von Bergen. Où est Grich-
ting, celui qui a tenu la maison?
Un peu plus loin, à la 257e place,
juste derrière Huggel (239e) et
Barnetta (240e). Comme quoi la
réelle efficacité des hommes
n’est pas toujours interprétée
par les chiffres! Suivent côté
suisse Derdiyok (272e), Fernan-
des (290e), Nkufo (425e), Yakin
(431e), Frei (476e) et Senderos
(498e). Comme Castrol ne veut
pas se faire d’ennemis, 68
joueurs sont placés ex aequo au
525e rang, ce qui signifie que
593 sportifs de la planète ont
porté le chandail mondial jusqu’à
présent. Eggimann, Bunjaku,
Behrami et Shaqiri ferment donc
la marche en compagnie, entre
autres, de Crouch, Doumbia, Pe-
dro et Valbuena. CM

ÉQUIPE DE SUISSE

Benaglio juste dans le top-100

Philipp Lahm, meilleur joueur du
tournoi selon l’indice Castrol. KEY

Sneijder, pur produit
de la formation de
l'Ajax, est en train de
marquer cette coupe
du monde de son
empreinte. KEYSTONE

Ce soir au Cap, les Pays-Bas et l'Uru-
guay se disputeront la première place
de finaliste. Les Oranje partent favoris
face à une petite nation que peu de
gens attendaient à pareille fête. Mais
cette partie sera également celle de la
puissance et de la confiance des nantis,
opposées à la passion et à la rage des
plus démunis. «J'ai envie de prendre
l'Uruguay comme un exemple à mon-
trer à mon équipe, explique Bert van
Marwijk. Elle joue avec une telle pas-
sion...» Le sélectionneur batave, qui se
réjouit d'avoir tous ses joueurs à dispo-
sition, n'entend pas crier victoire avant
l'heure. «Je ne veux pas parler de la fi-
nale maintenant. J'ai trop souvent en-
tendu cela par le passé.» La prudence
reste de mise chez les finalistes mal-
heureux des éditions 1974 et 1978. Le
capitaine van Bronckhorst note simple-
ment que les choses ne sont plus tout à
fait les mêmes: «On a entendu que

nous jouions moins bien. Je ne suis pas
vraiment d'accord. Mais, de toute fa-
çon, la différence majeure est que,
cette année, nous avons gagné tous
nos matchs.»

Oscar Tabarez profite lui de cette ren-
contre pour tirer un parallèle avec le
monde actuel, n'estimant pas que la
présence de son Uruguay dans le der-
nier carré soit le signe d'une redistribu-
tion des cartes. «Il est pervers de tout
ramener à des résultats circonstan-
ciels. Le fossé entre les pays riches et
le tiers-monde s’agrandit. Nos meil-
leurs joueurs partent de plus en plus
jeunes, ce qui affaiblit nos champion-
nats.» Il poursuit: «On ne peut pas pré-
tendre que le monde a changé après
cinq matchs. Les différences économi-
ques et organisationnelles sont tou-
jours énormes. Heureusement qu'il y a
le football pour bousculer cette réa-

lité.» Pour parvenir à malmener l'ogre
oranje, le sélectionneur de la Celeste ne
compte rien changer à la préparation
de sa troupe. «Nous allons évoluer avec
la foi et en donnant tout. C'est splen-
dide pour mes joueurs de pouvoir se
frotter aux meilleurs du monde. Nous
sommes une nation peuplée de 3,5 mil-
lions de personnes. Il y a des pays qui
comptent plus de footballeurs que
nous n'avons d'habitants...» 

Champions du monde en 1930 et 1950,
les Uruguayens seront privés de leur
buteur Luis Suarez, expulsé en quart de
finale pour sa main salvatrice sur la li-
gne contre le Ghana. «Le football est
ainsi fait: il se joue entre personnes,
face à face. Or, les personnes ont des
sentiments qui peuvent faire pencher
la balance. Ce n'est pas toujours le plus
fort qui gagne. Ce sport est à l'image
de notre monde. Tout peut aller très
très vite.» SI

LE MATCH

Comme une photo du monde moderne
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DE PORT ELIZABETH
VINCENT CHOBAZ

Dans son échoppe de Go-
vin Mbeki Street, des cen-
taines de bocaux bourrés
de plantes séchées, pro-
longés par des petits tas de
racines alignés à même le
sol sur du papier journal. A
l'étage, le fauteuil dans le-
quel elle consulte est do-
miné par une étagère gar-
nie de pots de poudre grise.
Des extraits d’animaux
cette fois. Kunji Hermanus
parle fort – un mélange
d'anglais et de xhosa –, un
flot continu à peine entre-
coupé par les questions
d'une interprète pas vrai-
ment rassurée devant
l'aplomb de la maîtresse de
maison. «A part le sida, je
fais tout.» La sentence est
définitive. «Je savais d'ail-
leurs que vous alliez pas-
ser.»

Kunji est guérisseuse,
une «sangoma» prospère
comme il y en a des dizai-
nes à Port Elizabeth. On
vient la consulter pour être
délivré d'une souffrance
physique ou morale, ou
pour connaître son avenir.
«Je peux régler tous les pro-
blèmes: amour, travail,
étude, santé, argent. Ce sont
mes ancêtres qui me dictent
la marche à suivre. Je sais
tout ce qui va se passer. Il
suffit de le leur demander.»

Voilà quinze ans que
Kunji s'est découverte
«sangoma». «J'avais 30 ans
et j'étais très malade. J'ai vi-
sité tous les médecins que je
pouvais mais ils n'ont rien
trouvé. Alors je suis allée
voir un guérisseur. Et c'est
lui qui a découvert mon
don. Je l'avais en moi de-
puis toute petite mais je ne
le savais pas. Mes ancêtres
me parlaient dans mes rê-

ves mais je reniais cela. Le
mal venait de là. C'est
comme ça que je suis de-
venu sangoma.»

La cour des miracles
Un patient, la quaran-

taine, passe la porte. Bon
pied, bon œil. «Il y a une se-
maine, il avait besoin d'une
canne et ne pouvait plus
porter de chaussures.
C'étaient les jalousies de ses
collègues de travail qui
étaient à la source du mal.
Maintenant, il marche nor-
malement.» Un brin inti-
midé, Lazare acquiesce.
Plus tard, un second client
se présentera derrière la
porte grillagée. «Lui vient
pour ses problèmes de cou-
ple. Avant le mariage, il
n'avait pas présenté son
épouse à ses ancêtres», sou-
pire Kunji en secouant la
tête en signe de désappro-
bation. «Je dois récupérer
tout ça, sinon, son mariage,
c'est fini. Mais il faudra une
cérémonie, et ce ne sera pas
une petite affaire.»

Une pratique 
populaire

Pour soigner leurs pa-
tients, les «sangomas» mê-
lent médecine tradition-
nelle et dialogue avec les
ancêtres, à la fois référen-
ces, sources de leur savoir
et de leurs pouvoirs. Il y au-
rait environ 200 000 guéris-
seurs traditionnels en Afri-
que du Sud et plus de 80%
de la population noire au-
rait recours à leurs servi-
ces, au moins occasionnel-
lement.

Le sport entre évidem-
ment dans le champ d'ac-
tion des «sangomas». Kunji
agrée. «Vous tombez bien.
Rendre les hommes plus
forts, c'est une de mes spé-
cialités. Mais il n'y a pas de
recette miracle. A chaque
client son mélange. Je
consulte les ancêtres pour
connaître les besoins de
chacun.» Par exemple, une
incision saupoudrée d'un
mélange à base de plume
d'aigle permettra de ne
plus rater la cible. Ou la
graisse d'écureuil – réputé
pour sa vivacité – à appli-
quer directement sur les
pieds doit permettre de
trouver plus facilement le
chemin des filets. Mais

chaque «sangoma» a ses
secrets, avertit la guéris-
seuse de Govin Mbeki
Street.

Les siens, Kunji les
monnaie avec un talent
certain. Quand on lui de-
mande qui soulèvera la
Coupe du monde diman-
che prochain, elle rechigne
d'abord à déranger ses an-
cêtres, précisant qu'il lui
faudrait plus de temps, et
une «cérémonie avec des
os», ne serait-ce que pour
connaître le vainqueur de
la demi-finale entre l'Uru-
guay et les Pays-Bas. Elle fi-
nit pourtant par abdiquer.
Kunji se détourne légère-
ment, ferme les yeux. Puis
elle hoche la tête de bas en
haut, frappe doucement
des mains et émet un râle
continu. La scène durera
une bonne minute. Inter-
minable. Puis la révélation.
«Les Pays-Bas vont gagner
la Coupe du monde», lâ-
che-t-elle. «Parce que mes
ancêtres les aiment. Parce
que les joueurs des Pays-
Bas croient en Dieu et en
leurs ancêtres comme au-
cune autre des équipes en-
core qualifiées.»

«La coupe pour les Pays-Bas»
PORT ELIZABETH� Quelques incantations, une poignée de rands et ses ancêtres lâchent 
le morceau: Kunji, guérisseuse, sait qui va remporter la Coupe du monde.

La «sangoma» Kunji 
est affirmative. Les
Pays-Bas seront 
couronnés champions
du monde, dimanche.
LDD

A l'approche de la Coupe du
monde, Michel D’Hooghe, le
président du comité médical de
la FIFA, s'interrogeait sur la mé-
decine traditionnelle africaine.
«On apprend beaucoup de ces
médicaments traditionnels,
mais on n'est pas sûr de leur
contenu. Pas moyen de connaî-
tre les différentes substances
qui les composent. Mais ils peu-
vent être efficaces pour les per-
formances des sportifs. Il y a
déjà assez d'exemples de pro-
duits dont nous ignorons à peu
près tout. Comment pouvons-
nous dès lors contrôler le
contenu de ces remèdes quand
nous ne connaissons même pas
le nom des plantes qui sont uti-
lisées?» Officiellement, la FIFA a
demandé aux médecins des
équipes participantes d'utiliser
la médecine traditionnelle
qu'avec parcimonie, unique-
ment si elle contribuait au «ren-
forcement spirituel des
joueurs».

Au sud-est de Durban, discus-
sion avec des joueurs de foot-

ball amateur en tenue d'apparat
à quelques minutes du coup
d'envoi d'une rencontre de
quartier. Aaron ne le cache pas.
«On a tous nos petites habitu-
des, comme les pros. En Europe
aussi vous faites le signe de
croix, ou vous commencez tou-
jours par lacer votre chaussure
droite. Ici, on peut prendre un
bain porte-bonheur avant un
match, s'enduire d'huile qui at-
tire la chance, ou porter un bra-
celet en peau de chèvre pour
être en connexion avec les an-
cêtres. Chacun a ses habitudes.
Et quand ça ne marche pas,
c'est que le «muti» (potion) de
l'adversaire était plus fort que le
nôtre. Alors il faut changer de
sangoma.»

Plus sournois: la portion pour
détourner l'attention du gardien
de but. A l'approche du joueur
qui porte le «muti», le gardien a
des hallucinations et pendant
qu'il croit par exemple voir un
animal, le joueur peut tranquil-
lement envoyer le ballon dans
les filets. L'hallucination peut

aussi lui faire voir plusieurs bal-
lons alors qu'il n'y en a qu'un.

En Afrique du Sud, les débats
autour du «muti» que devait uti-
liser les Bafana Bafana pour se
qualifier pour les huitièmes de
finale n'ont cessé qu'après la
défaite 3-0 contre le Mexique.
Sur le continent, ces pratiques
étaient tellement courantes que
la Confédération africaine de
football s'est sentie obligée de
les interdire formellement, à
l'occasion de la Coupe d'Afrique
des nations 2002. «Nous ne
voulons pas davantage voir des
sorciers sur le terrain que des
cannibales dans les comptoirs
alimentaires», avait communi-
qué la CAF, avant que l'entraî-
neur-adjoint du Cameroun soit
embarqué par la police, soup-
çonné d'avoir enterré des os
sous la pelouse et répandu un
élixir sur le terrain pour lui jeter
un sort. Rien de ça à Soccer City
en 2010.
On y a juste sacrifié un bœuf
avant le coup d'envoi de la com-
pétition… VIC

Quand le gardien 
voit plusieurs ballons

Les «pharmacies» ne manquent pas en Afrique du Sud. Ce qu’elles vendent n’est, hélas! pas toujours
garanti «AOC». LDD

Formaté à un pays aussi étriqué que le
nôtre, l'esprit doit se faire aux grands es-
paces sud-africains. Entre Port Elizabeth
et Le Cap, c'est 800 kilomètres avalés
dans la journée. Sur le trajet, la Garden
Road en occupe 300, une route tracée
entre l'océan et l'arrière-pays, une splen-
deur, où l'on bascule au gré des lacets de
vallées couvertes de forêts séculaires à
une côte déserte à cette époque de l'an-
née, des kilomètres de sable blanc battus
par la déferlante, coupés d'estuaires et
de lagunes.

A couper le souffle. Sur une distance
équivalant à celle qui sépare Genève de
Saint-Gall, rien que le spectacle de la na-
ture, à peine habité par quelques bourgs
dodus. Un décor de chemin de fer électri-

que, les palmiers et l'océan en prime.
Mon billet de cent pour un premier lot de
cartes postales. Et sur celles-là, pas de
stades, ni de Mondial, pas de township ni
de crève-la-faim, aucune marque du
passé douloureux de ce pays, encore
moins des cassures qui continuent à le
saigner. L'Afrique du Sud sauvage, idylli-
que, de la Route des Jardins, est douce-
reuse et amnésique. La radio joue un Bon
Jovi incongru, mais ici, on lui pardonne à
peu près tout. L'air est doux. L'euphorie
guette. Jusqu'à ce que la voix émise par le
poste brise le songe. «Une fillette qui naît
aujourd'hui en Afrique du Sud a statisti-
quement plus de chance de se faire violer
que d'apprendre à lire». J'appuie sur la
pédale des gaz. VIC

La Route 
des Jardins

«Je peux 
régler tous les
problèmes:
amour, travail,
étude, santé,
argent»
KUNJI GUÉRISSEUSE

Le billet de 100



FOOTBALL

Un international
tunisien au FCZ
Le FC Zurich a engagé Amine
Chermiti (22 ans) jusqu'en
2014. L'attaquant a disputé 18
rencontres internationales sa-
vec la Tunisie. Chermiti débar-
que en provenance du Hertha
Berlin, relégué en deuxième di-
vision allemande.

Muriel Bouakaz
à Saint-Etienne
L'internationale M19 Muriel
Bouakaz quitte le FC Zurich
pour Saint-Etienne, où elle a si-
gné pour un an. La Suissesse
évolue depuis 2005 avec le club
zurichois, au sein duquel elle a
remporté trois championnats
et une coupe.

L'Udinese prête
Motta à la Juve
Le défenseur latéral droit Marco
Motta, sous contrat avec l'Udi-
nese, a été prêté pour un an
avec option d'achat à la Juven-
tus, a annoncé le club turinois.
Motta, 24 ans et ex-internatio-
nal espoirs italien, était en prêt
à la Roma depuis janvier 2009.

Moutinho à Porto
Joao Moutinho, jusqu'ici capi-
taine du Sporting Portugal, a si-
gné un contrat de cinq ans avec
le FC Porto pour un montant de
quinze millions de francs. La
clause de résiliation du joueur a
été fixée à 53 millions de francs.

Gerets au Maroc
Le Belge Eric Gerets a été
nommé lundi entraîneur du Ma-
roc. Il quittera son actuel club
saoudien d'Al Hilal au plus tard
en novembre, à l'issue de la fi-
nale de la Ligue des champions
des clubs asiatiques.

Joueur Fifa et
Ballon d'Or unis
La FIFA et le magazine France
Football vont unifier leurs deux
trophées individuels, le Joueur
de l'année et le Ballon d'Or,
avec le nom de Ballon d'Or
FIFA. M. Blatter a signé la
convention liant les deux par-
ties avec Marie-Odile Amaury,
présidente d'Amaury Sport Or-
ganisation, qui édite France
Football, le magazine qui a in-
venté le Ballon d'Or, et le quoti-
dien L'Equipe. SI
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JEU No 1476
Horizontalement: 1. Résultat des courses. 2. Simple,
double ou triple, il lui faut beaucoup de glace. Boire
comme un minet. 3. Soutiendra la comparaison. 4. Au
cœur de la Suisse. Nous fait signe vers la fin janvier.
5. Deviendra mémé. Distance réduite. 6. Guetter l'arri-
vée. Bouillon maigre. 7. Plus il est gros, plus il est appré-
cié. Mot liant. Pas brillant, côté réflexion. 8. Se docu-
mentera. Drôle de zèbre. 9. Fait des tartines de fiel. Mot
de diplômé. 10. Périodes d'intense activité en chambre.

Verticalement: 1. Pas question pour elles de fréquen-
ter Longchamp. 2. N° 2, près de la tête. Williams ou
guyot. 3. Blé bulgare. Grands comiques. 4. Plus bril-
lante. Planchette utilisée en reliure. 5. Attaque en face.
Restreint le choix. 6. Mettre en place. Un môme à l'ori-
gine de nombreuses histoires. 7. Prendre un sportif en
main. Proche de Barbie. 8. Celle de Roland est légen-
daire. Consomma. 9. Jolie ville du Lot-et-Garonne, sur
la Baïse. Trou borgne. 10. Sous l'emprise d'un stupé-
fiant.

SOLUTION DU No 1475
Horizontalement: 1. Originelle. 2. Renégate. 3. Dénoué. Uns. 4. Olé. Evacue. 5. Resucée. 6. Névé. Sim. 7.Agées. Dieu. 8. Noé.
Amiens. 9. Cu. Tilt. Né. 10. Etai. Fesse.

Verticalement: 1. Ordonnance. 2. Réel. Egout. 3. Innervée. 4. Géo. EEE.Ti. 5. Igues. Saï. 6. Naevus. MLF. 7. Et.Acidité. 8. Leu-
cémie. 9. Nue. Enns. 10. Esse. Musée.

MOTS CROISÉS

Pour la onzième année
d’affilée, les meilleurs
beachvolleyeurs de la pla-
nète vont s'affronter sur les
hauteurs de Gstaad. Si les
Américains et les Brésiliens
sont les grands favoris de
cette épreuve du Grand
Chelem, les Suisses n'ont
pas renoncé à créer l'ex-
ploit.

La belle surprise de la
dernière saison était venue
de Simone Kuhn et Nadine
Zumkehr. Classées à trois
reprises parmi le top 10 sur
le front du World Tour, les
Suissesses ont confirmé
leur bonne forme avec no-
tamment une cinquième
place la semaine dernière à
Stavanger (Nor).

«Cela montre que nous
sommes sur le bon chemin
et cela nous motive pour
garder ce cap», indique la
paire sur sa page web. «Au-
jourd'hui, nous espérons
pouvoir enchaîner à
Gstaad.» Neuvième la sai-
son dernière dans l'Ober-
land bernois, le duo helvé-

tique voudra plutôt faire
aussi bien qu'à Sanya
(Chine) quelques semaines
plus tard. Elles étaient alors
devenues les premières
Helvètes à s'imposer lors
d'une épreuve comptant
pour le World Tour.

Martin Laciga et Jeffer-
son Bellaguarda ont quant
à eux fêté depuis le début
de l'exercice un 7e rang au
Brésil et un 9e rang en
Chine plein de promesses.
A nouveau 9e en Norvège la
semaine dernière, le bi-
nôme arrive en confiance à
Gstaad. En revanche, leurs
compatriotes Sascha Heyer
et Patrick Heuscher tente-
ront de se rassurer. Ils ne
comptent pour l'heure que
quatre 17es places cette an-
née.

Neuf paires suisses
Au total, neuf paires

suisses entreront en lice.
Les duos féminins Marlen
Brunner/Joana Heidrich,
Isabelle Forrer/Sarah
Meyer-Schmocker et Mu-

riel Grässli/Tanja Gorica-
nec commenceront le tour-
noi dès mardi aux côtés de
Kuhn/Zumkehr. Jan Schni-
der/Philip Gabathuler, Sé-
bastien Chevallier/Andreas
Sutter et Jonas
Weingart/Roman Sutter ac-
compagneront les deux au-
tres duos helvétiques mer-
credi.

Des absents
de marque

Au niveau internatio-
nal, les Allemands Julius
Brink et Jonas Reckermann,
champions du monde en ti-
tre, ainsi que les Néerlan-
dais Reinder Nummerdor
et Richard Schuil, cham-
pions d'Europe, sont ab-
sents sur blessure. 

Leur forfait dégage le
terrain aux traditionnelles
paires brésiliennes et amé-
ricaines.

La légende du beach-
volley Emanuel voudra no-
tamment fêter son 200e
tournoi du World Tour de la
meilleure des manières.

Les Suisses mûrs
pour l’exploit
GRAND CHELEM DE GSTAAD� Les meilleurs beachvolleyeurs du
monde seront présents dans l’Oberland bernois, cette semaine. Les
meilleures paires suisses aussi.

PROGRAMME

Gstaad. World Tour (Grand
Chelem/600000 dollars).
Mardi 6 juillet: qualifications dames (10 h).
Mercredi 7 juillet: qualifications messieurs (10h)
et matchs de poules dames (12h). Jeudi 8 juillet:
matchs de poules messieurs (14h), matchs de
poules et 16es de finale dames (10h). Vendredi 9
juillet: matchs de poule et 16es de finale mes-
sieurs (11h), 8es et quarts de finales dames (10h).
Samedi 11 juillet: 8es de finale et quarts de finale
messieurs (9h), demi-finales (11h/12h), match
pour la 3e place (14h) et finale (15h30) dames.
Dimanche 12 juillet: demi-finales (10 h/11 h),
match pour la 3e place (14h) et finale (15h30)
messieurs.

Anciens vainqueurs. 2000 (seulement les
dames étaient au programme du tournoi):
Shelda/Adriana (Bré). 2001: Stein Metzger/Kevin
Wong (EU) et Shelda/Adriana. 2002: Martin
Conde/Mariano Baracetti (Arg) et Misty May-
Treanor/Kerri Walsh (EU). 2003: Marcio
Araujo/Benjamin (Arg) et May-Treanor/Walsh.
2004: Patrick Heuscher/Stefan Kobel (S) et May-
Treanor/Walsh. 2005: Ricardo/Emanuel (Bré) et
Larissa/Juliana (Bré). 2006: Ricardo/Emanuel et
May-Treanor/Walsh. 2007 (Mondiaux): Phil
Dalhausser/Todd Rogers (EU) et May-
Treanor/Walsh. 2008: Harley/Pedro (Bré) et
Shelda/Ana Paula (Bré). 2009: Julius Brink/Jonas
Reckermann (All) et Talita/Antonelli (Bré).

Simone Kuhn et Nadine Zumkehr sont en forme. Elles viseront haut, cette semaine, sur le sable de l’Oberland bernois. KEYSTONE

GOLFEN BREF

Justin Rose a remporté diman-
che le Tournoi national du cir-
cuit américain PGA. L'Anglais a
rendu une dernière carte de 70
pour un total de 270, soit 10
sous le par, l'Américain Tiger
Woods, numéro 1 mondial, ter-
minant loin derrière avec un to-
tal de 284 (+4). Rose, qui a en-
levé son deuxième open en
trois semaines sur le circuit
nord-américain, a devancé
d'un coup l'Américain Ryan
Moore. Pour sa part, Woods a
réalisé une sorte de première.
Depuis 1999, c'est la première
fois qu'il n'a pas réussi à passer
sous le par au total des quatre
tours.

Résultats
Tournoi National PGA (6,2 mios dollars/par 70).
Classement final: 1. Justin Rose (GB) 270 (69-
64-67-70). 2. Ryan Moore (EU) 271 (67-70-69-
65). 3. Jeff Overton (EU) 272 (68-68-69-67). 4.
Charlie Wi (CdS) 273 (69-65-70-69). 5. JB
Holmes (EU) 274 (70-67-71-66). 6. Carl
Pettersson (Su) 275 (67-72-65-71). Puis: 23.
Tiger Woods (EU) 284 (73-70-70-71).

ÉTATS-UNIS

Victoire
de Justin Rose,
Tiger Woods
loin derrière

JEUX

TOTOGOAL
Colonne gagnante
22X  121  21X  221  2    Résul. 1-0
Gagnants Francs

6 avec 11 1 448.––
64 avec 10 135.80

Les trois premiers rangs du concours
n’ont pas été atteints.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 140 000 francs.



Lavage de duvets

Également
duvets de laine

160 x 210 cm

24.50

Centre
«Art de vivre»

60, rte du Manège
1950 Sion

Tél. 027 203 53 13
Heures d’ouverture:
lundi 13.30 – 18.30
mardi-vendredi 08.30 – 12.00  / 13.30 – 18.30
samedi 08.30 – 17.00 6.10

barrières et escaliers

Alain Zufferey • 3965 Chippis
��027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU, 
jardin d’hiver, fermeture de balcon,

charpente, garage préfabriqué, 
volet alu, couvert...

cuve à vin – machine de cave 03
6-

57
06

66

Qualité conseil
à prix réduit

tél. 027 322 80 3540%
Jusqu’au

SOLDES

DIMANCHE 11 JUILLET 2010 à 18h00
STADE DE TOURBILLON

FC SION - SL BENFICA
Match de

Gala

Points de vente :

DIMANCHE 11 JUILLET 2010 à 18h00
STADE DE TOURBILLON

50 ans
et

Tu n’as pas changé.
Si vous la rencontrez, offrez-lui

un rhum-coco-ananas.
Bisous.

Devine?
036-574183

Le petit pirate fête
ses 20 ans...

Bientôt prêt à servir sa patrie.
Bon anniversaire Florent!

036-573906

Mami Cathy 
a 60 ans

On t’aime tant.

Tes p’tits chéris:
Mathis, Elyne, Sania et Lisa.

036-574376

Félicitations
Chantal

pour la réussite
de tes examens

Ton papa René 
et tes 2 frères Jacky et Didier.

036-574104

Cinéma - spectacle

Vente - Recommandations

La boucherie chevaline 
de Monthey 
est à nouveau ouverte!
Retrouver notre action permanente:
6 kg de viande pour Fr. 100.–

– 2 kg de rumsteak
– 1 kg de tournedos
– 1 kg d’émincé
– 1 kg de ragoût
– 1 kg de viande hachée

Tübingen 5, 1870 Monthey
Tél. 024 510 51 21. 

036-572059

Véhicules

Achète cash et
débarrasse

tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 076 288 08 24

036-555039

Divers

BESSIMA
TAROT

OÙ EN
ÊTES-VOUS?

Sur rendez-vous au
Tél. 077 478 91 29.

036-574360

CLAUDIA
Médium
0901 222 008
Consultation
de qualité
Fr. 2.40/min depuis
une ligne fixe
De 9 h à 23 h 7/7.

018-676931
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RÉSULTATS

2e étape, Bruxelles - Spa, 201 km:
1. Sylvain Chavanel (Fr/Quick Step) 4 h 40'48'' (42,949 km/h). 2. Maxime
Bouet (Fr) 3'56. 3. Fabian Wegmann (All). 4. Robbie McEwen (Aus). 5.
Christian Knees (All). 6. Jurgen Roelandts (Be). 7. Thor Hushovd (No). 8.
Linus Gerdemann (All). 9. Matthieu Ladagnous (Fr). 10. Bernhard Eisel
(All). Puis: 12. Fabian Cancellara (S). 42. Cadel Evans (Aus). 43. Ivan
Basso (It). 44. Andreas Klöden (All). 45. Carlos Sastre (Esp). 49. Denis
Menchov (Rus). 54. Lance Armstrong (EU). 57. Fränk Schleck (Lux). 61.
Alexander Vinokourov (Kaz). 81. Alberto Contador (Esp). 82. Andy
Schleck (Lux). 95. Bradley Wiggins (GB). 112. Martin Elmiger (S), m.t.
130. Gregory Rast (S) à 8'51. 136. Damiano Cunego (It), m.t. 145. Steve
Morabito (S) à 9'49. 148. Cavendish (GB). 157. Petacchi (It) à 13'37.

Général: 1. Chavanel 10 h 01'25. 2. Cancellara à 2'57. 3. Tony Martin
(All) à 3'07. 4. David Millar (GB) à 3'17. 5. Armstrong à 3'19. 6. Geraint
Thomas (GB) à 3'20. 7. Contador à 3'24. 8. Levi Leipheimer (EU) à 3'25.
9. Edvald Hagen (No) à 3'32. 10. Linus Gerdemann (All). Puis: 41.
Gesink à 3'48. 51. Sastre à 3'51. 53. Basso à 3'52. 54. Menchov à 3'53.
57. Wiggins, m.t. 59. Fränk Schleck à 3'54. 64. Ballan à 3'57. 66. Elmiger
à 3'58. 78. McEwen à 4'03. 85. Andy Schleck à 4'06. 137. Rast à 9'04.
138. Cunego à 9'05. 144. Morabito à 9'31. 150. Cavendish à 10'00. 157.
Petacchi à 13'26. SI

SPA
JULIÁN CERVIÑO

L'arrivée à Spa a tourné à la
déroute. A une trentaine de
kilomètres de l'arrivée, dans
la descente du col de Stockeu,
transformée en patinoire, un
des échappés, Francesco Ga-
vazzi a dévissé en premier.
Une moto de la télévision
française aussi. Derrière, ce
fut la catastrophe, l'héca-
tombe. «Entre quarante et cin-
quante coureurs sont tombés»,
narre Steve Morabito, épar-
gné par les chutes. «C'était
comme s'il y avait eu de l'huile
sur la route. Il y avait des cou-
reurs partout, dans tous les
sens.» «De la pure folie», selon
Alberto Contador qui est aussi
tombé hier. «Nous roulions à
plus de 60 km/h et il était im-
possible de ne pas tomber.»

Un des plus touchés a été
Andy Schleck, coude et genou
droits sérieusement écorchés,
suite à deux glissades d’affi-
lée. «Je suis resté avec lui avant

de décrocher et finir à ma
main»,reprend le Valaisan. «Je
ne suis pas encore au top, à
cause des antibiotiques pris la
semaine passée pour soigner
un début d'angine. J'espère
passer entre les gouttes au-
jourd'hui et que les sensations
reviennent peu à peu.»

Des airs de panique
Suite aux chutes, la pani-

que s'est installée et le team
Saxo Bank a tardé à réagir.
«Nous n'avions aucune infor-
mation», précise Steve Mora-
bito. Cancellara s'est retrouvé
seul devant avec Jens Voigt.
L’Allemand a décroché un
peu tardivement pour aider
les frères Schleck. Lance
Armstrong et Alberto Conta-
dor sont revenus sur le pelo-
ton neutralisé par Cancellara,
où figurait Cadel Evans. Après
une poursuite poignante,
Andy et Frank Schleck ont re-
trouvé leur place dans le pelo-
ton. Ouf!

Bilan des opérations:
beaucoup d'émotions, pas
mal de contusions et d'éraflu-
res, surtout pour McEwen,
Karpets et Farrar. Michael De-
lage, tombé plus tôt, a été
transporté aux urgences suite
à un traumatisme crânien.
Roman Kreuziger souffre d'un
genou suite à sa chute dans
cette désormais fameuse des-
cente.

Dans cette mésaventure
et ce chaos, Fabian Cancel-
lara, chevaleresque, a sacrifié
son maillot jaune en contrô-
lant le peloton en patron. Pas
de sprint sur la ligne, suite à
un accord tacite entre les cou-
reurs, un peu trahi par
Maxime Bouet. Pour le plus
grand bonheur de Sylvain
«Mimosa» Chavanel, qui
compte près de trois minutes
d'avance au général (2'57'').

Presque 
déroutant…

«Par respect pour tous ceux
qui ont chuté, par fair-play et

par loyauté pour mes leaders,
nous n'avons pas fait la course
quand tout le monde est re-
venu», raconte Fabian Can-
cellara, qui a aussi protégé ses
leaders au passage. «Il y avait
eu assez de chutes. J'ai voulu
démontrer qu'il y a de la soli-
darité dans le peloton. Ce que
j'ai fait aujourd'hui va m'ap-
porter plus qu'un jour de plus
en jaune.» 

«Ceux qui ne comprennent
pas notre attitude n'ont qu'à
rentrer à la maison. C'est un
manque de respect pour les
coureurs», sanctionne Steve
Morabito. «Je fais partie de
ceux qui ont demandé de ne
pas rouler», poursuit Alberto
Contador. «J'espère qu'Andy et
Frank Schleck en auraient fait
autant si j'étais tombé.» A véri-
fier…«Désolé pour les specta-
teurs, mais il n'aurait pas été
fair-play de rouler par respect
pour tous les coureurs blessés»,
ajoute Cadel Evans. 

Question: que se passera-
t-il aujourd'hui en cas de nou-

Chavanel 
ne comprend pas
Sylvain Chavanel (31 ans) a bénéficié des
circonstances pour fêter son deuxième
succès sur le Tour de France, après celui
de Montluçon en 2008. Percuté par une
voiture de directeur sportif ce printemps
à Liège-Bastogne-Liège, le Français s'est
vengé sur les routes de cette Classique.
Il a remporté la victoire, le maillot jaune
et raflé les points du vainqueur, les seuls
distribués hier. «La roue tourne», a-t-il
déclaré à nos confrères de «L'Equipe».
«A 20 km de l'arrivée, je savais que je
pouvais gagner. Je ne comprends pas
trop l'attitude du peloton. Les chutes
font partie de la course. Pourquoi ne pas
neutraliser l'étape des pavés? Un cou-
reur de grand Tour doit rouler bien par-
tout. On n'a qu'à supprimer toutes ces
étapes en plaine et ne mettre que des ar-
rivées en altitude.» Pas faux! JCE

Sept secteurs, trois en Bel-
gique et quatre de Paris-
Roubaix, pris à l'envers: 
13,2 km de pavés et tout un
pataquès avant l'étape d'au-
jourd'hui. Pourtant, les cou-
reurs devraient être habitués
à ces pavés. Et aux chutes…
«A notre époque, nous fran-
chissions régulièrement les
pavés du Nord lors du Tour de
France», raconte Eddy
Merckx, quintuple vain-
queur de la Grande Boucle et
trois fois triomphateur au
vélodrome de Roubaix. «La
plupart des professionnels
participaient à Paris-Rou-
baix, sauf des gars comme
Lucien Van Impe. Ce genre de
course fait partie du vélo. Les
sprinters ont droit à leurs
étapes, les grimpeurs aussi,
pourquoi les spécialistes des
pavés n'en auraient-ils pas?» 

Depuis une vingtaine
d'années, les passages sur
ces célèbres pavés sont de-
venus plus rares sur la
Grande Boucle (1989 et
2004), il y en a eu huit depuis
1979. «Avant, les coureurs
roulaient sur les pavés», rap-
pelle Charly Mottet, ex-
grand coureur et responsa-
ble des parcours pour l'UCI.
«Maintenant, une bonne
quarantaine de gars dans le
peloton n'ont jamais posé
leurs roues sur ces pavés.
C'est ça le problème.» A
l'image de Lance Armstrong,
qui n'a jamais disputé la
Classique du Nord.  

Mais les pavés ne consti-
tuent pas le seul danger.
Quelques kilomètres avant
l'entrée sur le premier sec-
teur, après 128 km en Belgi-
que, ça va frotter. «Le plus
grand risque se situe là», ana-
lyse Charly Mottet. «Certains
coureurs ne sont pas habitués
à se battre ainsi et risquent la
chute.» Comme Iban Mayo
en 2004…

«Ce sera spectaculaire et
dangereux», confirme le vé-
téran Christophe Moreau.

«C'est la deuxième fois que je
traverse des secteurs pavés
sur le Tour et je n'apprécie
pas vraiment cela. Il risque
d'y avoir des dégâts.» 

Le Valaisan Steve Morabito
l'avoue, il redoute cette troi-
sième étape. «J'ai disputé Pa-
ris-Roubaix pour la première
fois l'année passée», rap-
pelle-t-il. «Ce printemps,
nous avons reconnu une
soixantaine de kilomètres du
parcours avec Cadel Evans
après la Flèche Wallonne. Ce
n'est pas mon truc, mais j'ai
un peu d'expérience sur ce
terrain. Je devrai rester le plus
longtemps possible avec no-
tre leader. J'aurai les mêmes
roues que lui, je serai son pre-
mier dépanneur en cas de pé-
pin. Ensuite, dans le final,
George Hincapie et Alessan-
dro Ballan s'occuperont de sa
protection.»

Le Montheysan a survécu
à l'étape d'hier. Espérons
qu'il fasse partie des resca-
pés aujourd'hui. JCE

Sommelier  
Andy Rihs était de bonne hu-
meur hier au départ de Bruxel-
les. «Savez-vous quelle fonc-
tion je remplis officiellement
auprès de l'équipe? Somme-
lier», racontait le patron de
BMC, hilare. «On a dû m'accré-
diter ainsi. Donc, je fais mon
boulot et je goûte le vin tous les
soirs à table.» L'entrepreneur
suisse est moins loquace
lorsqu'on évoque les nouvelles
accusations de Landis. «Pour
moi, ça n'existe pas. Je ne lis
pas le «Wall Street Journal» et
je n'entreprendrai aucune
poursuite judiciaire contre Lan-
dis.» Santé!

Dérapage
Gérard Holtz a refait des sien-
nes dimanche lors de la pre-
mière étape. Sur sa moto, le
journaliste de France Télévi-
sions s'est distingué lors de la
traversée du village flamand de
Putte. «Je n'ai jamais vu autant
de fils de pute au bord de la
route», s'est-il permis de lancer
à l'antenne, en référence aussi
à la célèbre phrase d'Anelka.
Ses collègues l'ont repris, ses
responsables se sont confon-
dus en plates excuses suite à
de nombreuses réclamations
et le présentateur vedette s'est
excusé. Encore bravo!

Ménagé
Les responsables de France Té-
lévisions avaient prévu de mé-
nager Laurent Fignon lors de ce
Tour de France.

L'ex-grand champion, qui se re-
met d'un cancer, commentera
les principales étapes en direct,
dont celle d'aujourd'hui si sa
voix le permet.
Il collabore aussi avec Europe 1,
mais son temps d'antenne est
aussi limité. Sage décision.

Ministre 
conciliante
Roselyne Bachelot était donc
présente sur le Tour de France
hier. La ministre des Sports
française a délivré un message
conciliant concernant les
contrôles antidopage. «Je vais
réunir les instances concer-
nées (ndlr: UCI, AMA, AFLD) le
9 juillet pour mettre les choses
au point. Il y a un problème juri-
dique, puisque les athlètes
contrôlés positifs par notre
agence nationale ne pourraient
pas faire recours devant le Tri-
bunal arbitral du sport (TAS)»,
a-t-elle expliqué.

«J'espère que tout sera réglé.»
Pas dit que la fédération inter-
nationale sera représentée…
JCE

Le «sacrifice» 
de Cancellara
TOUR DE FRANCE� Sur des routes rendues glissantes par la
pluie, les coureurs avaient de la chute dans les idées. Cancellara
a préféré sacrifier son maillot jaune pour permettre aux leaders
de revenir. La victoire d’étape pour Chavanel.

TROISIÈME ÉTAPE

Les pavés de la peur

Les chutes ont été nombreuses
hier (ici Farrar). Aujourd’hui, les
coureurs devront se méfier des
pavés. KEYSTONE

Sylvain Chavanel: «Les chutes
font partie de la course». KEYSTONE

En patron, Fabian Cancellara (au centre, en jaune) a demandé au peloton de ne pas disputer de sprint final. KEYSTONE

EN ROUE LIBRE...



ENERGIE
S I E R R E

Sierre-Energie SA assure l’approvisionnement et la
distribution de l’énergie électrique, du gaz, de l’eau,
du téléréseau et des produits liés, sur le territoire des
communes du district de Sierre.
www.sierre-energie.ch / www.vario.tv / www.netplus.ch

Pour renforcer notre service clients, nous cherchons
un(e)

collaborateur(trice)
technique & commercial(e)
De formation commerciale (CFC employé de
commerce, Ecole de commerce ou équivalent) avec
expérience confirmée dans le domaine «service-
clients» lié aux produits multimédia ( internet, TV
sur IP et téléphonie VOIP ) vous êtes passionné
par les nouvelles technologies et par l’informatique.
A l’aise dans les contacts humains, vous assurez le
support technique auprès de nos clients et vous les
renseignez sur l’ensemble de nos prestations.

De par votre expérience dans le domaine administratif
et grâce à votre maîtrise des outils bureautiques,
vous collaborez activement à la gestion des tâches
courantes du service (dépannages, contrats,
mutations, appels téléphoniques, etc…)

Vous maîtrisez le français et vous vous exprimez
aisément en allemand. Vos activités se dérouleront en
tournus au sein du team, aussi bien dans nos bureaux
que dans notre «Espace-clients». Age idéal 25 – 35 ans.

Vous pouvez obtenir des renseignements
complémentaires au 027 451 19 19 ainsi que sur nos
sites.

Vous correspondez au profil indiqué, vous êtes motivé
et prêt à relever ce défi, dans ce cas nous nous
réjouissons de faire votre connaissance et de recevoir
votre dossier complet, avec les documents usuels
(CV, diplôme, CFC etc.), photo et prétentions de
salaire, d’ici au 13 juillet 2010 à Sierre-Energie SA,
Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

Rue Oscar-Bider 54, 1950 Sion
Tél. 027 948 14 14 - Fax 027 948 14 156
www.grichting-valterio.ch - sion@grichting-valterio.ch

Recherche pour sa succursale de Sion

Un monteur électricien qualifié
Autonome et responsable, pour effectuer des dépan-
nages et des interventions sporadiques.
Bonne rémunération et voiture à disposition.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer par
courrier à l’adresse mentionnée ci-dessus, leur offre de
service avec les papiers correspondants.

Efficacité

Vous travaillez de manière efficace et vous souhaitez vous engager pour la sécurité
et le bien-être de nos clients en qualité de

à la Suva Sion

Suva Sion assure contre les accidents et les maladies professionnelles près de
60’000 personnes occupées dans quelque 5’000 entreprises du canton du
Valais, gère annuellement plus de 18’000 accidents et verse des prestations
pour un montant de plus de 110 millions de francs. Vous prenez en charge une
activité autonome et à responsabilité qui se déploie principalement à l’externe
sur le Valais romand.

Vos tâches principales dans cette fonction :
• Réviser les comptabilités des salaires (listes de paie) des entreprises

assurées auprès de notre institution (env. 70 % de l’activité)
• Acquérir et fidéliser de nouveaux clients
• Conseiller et renseigner la clientèle sur les conditions d’assurance et les

prestations de la Suva

Les exigences principales :
• Formation commerciale ainsi que de très bonnes connaissances de comptabilité
• Expérience professionnelle de quelques années dans le domaine

des assurances (acquisition et révision) ainsi que le brevet fédéral de
comptabilité seraient des atouts

• Maîtrise parfaite des supports informatiques
• Bonnes connaissances de l’allemand
• Agé(e) d’au moins 25 ans

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

Conseiller-réviseur (h/f)

Informations complémentaires :
M. Frédéric Mayor, tél. 027 329 12 71
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature d’ici au 2 août 2010
à l’adresse suivante : Suva Sion, M. Willy Bregy, Directeur, case postale 285, 1951 Sion,
courriel : willy.bregy@suva.ch
www.suva.ch

Papival SA
Rte de Chippis – CP 4235
1950 Sion 4 Switzerland
Tél. +41 (0)27 205 70 20
Fax +41 (0)27 205 70 21
www.papival.ch
contact@papival.ch

Papival SA est une entreprise valaisanne, active depuis bientôt 50 ans dans le négoce de
tous produits d’emballage en carton, papier ou plastique, ainsi que de produits et matériel
d’hygiène dans le domaine de l’essuyage, du nettoyage et de la protection.

Nous sommes à la recherche pour notre département des achats d’un

collaborateur administratif (H/F)
Vous disposez d’une bonne formation commerciale, êtes au bénéfice d’une excellente
maîtrise des outils informatiques. Vous êtes de langue française avec une parfaite maîtrise
de l’anglais et de l’allemand. Vous avez une expérience confirmée dans la négociation
fournisseur et dans la gestion de stock. Vous êtes capable de gérer le stress et de travailler
en équipe.

Votre activité consiste à assurer le suivi de la fabrication d’emballages personnalisés
(contacts avec les fournisseurs et les clients), ainsi que gérer le stock de plusieurs familles
d’articles (commandes, offres, réassort, livraisons). Le poste est à plein temps.

Nous offrons une activité variée à responsabilités, dans un cadre de travail agréable, au
sein d’une entreprise dynamique à dimension humaine et occupant une position de leader
sur son marché. Le poste est à repourvoir pour le 1er septembre 2010 au plus tard.

Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature complet par courriel à
contact@papival.ch ou sous pli confidentiel à : Papival SA, direction, case postale 4235,
1950 Sion 4.

Il ne sera répondu qu’aux candidatures
dont le profil correspond au plus près
à celui de l’annonce.

Membre
dugroupe

Flagstone Réassurance Suisse SA,
succursale de Martigny, cherche un/une

Secrétaire-Comptable
Tâches principales :
• Tenue de la caisse
• Gestion des factures
• Contrôle des dépenses du personnel

(frais de voyage, etc.)
• Réconciliations bancaires
• Soutien pendant le bouclement

Qualifications/Expérience :
• Connaissances d’Anglais indispensable
• Très à l’aise avec les outils informatiques
• Expérience dans un poste similaire

un atout
• Suisse ou permis de travail valable
• Disponibilité de suite

Les candidats intéressés peuvent soumettre
leur candidature par écrit avant le 15 juillet
2010 à l’attention des Ressources Humaines
à l’adresse courriel hrsuisse@flagstonere.com

Entreprise de gypserie-peinture
sur la place de Sion

cherche

plâtrier-peintre
avec expérience, pour compléter

son équipe. Entrée immédiate
ou à convenir.

Pour contact: tél. 079 465 05 35.
036-574310

Centre de formation
PaisséRainité S.à r.l.

cherche

un(e) apprenti(e)
de commerce E

dynamique, motivé(e), entrée mi-août.

A envoyer lettre de motivation et CV à 
Centre PaisséRainité S.à r.l.

Route de Crébellay 31
1895 Vionnaz.

036-573988

Notre société ayant pour activité la
gérance et le courtage d’immeubles,
ouvre une nouvelle agence à Fully.

Nous cherchons pour le 1er septembre

un/e courtier/ère
en immobilier

Votre mission
Sera de développer la clientèle de
l’agence et la prospection de nouveaux
mandats.

Votre profil
Vous avez déjà une expérience dans le
domaine de l’immobilier. Vous avez un
sens aigu du contact et de la facilité de
négociation. Vous êtes autonome et avez
le souci d’accomplir un travail de qualité.
Vous résidez en Valais et bénéficiez d’un
important réseau de relations.

Nous vous offrons
La possibilité d’évoluer dans une société
en pleine expansion. Une structure
qualifiée et des locaux de premier ordre.
Une rémunération importante liée à
votre succès.

Faites nous parvenir une offremanuscrite
avec votre CV assorti d’une photographie
et copie de vos certificats de travail à :

Pro Logement SA
M. Thomas Bise
Case postale 269
1040 Echallens

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Fanfare du Valais central
cherche, pour la saison 2010-2011

un(e) directeur(trice)
25 membres, 3e catégorie fanfare, répétition le mercredi.

Délai de réponse: le 31.8.2010.

Personne de contact:
Delaloye Fred – Rue des Pontets 4 – 1957 Ardon.

036-573774

CITÉ PRINTEMPS
Centre d’accueil et d’éducation spécialisée – Sion

recherche, pour compléter son équipe, un(e)

veilleur(euse)
une nuit par semaine durant la période scolaire

+ remplacements éventuels

Mission: assurer des veilles actives pour garantir la sécurité,
la tranquillité et le bien-être de 36 enfants de 7 à 15 ans.

Compétences souhaitées: cours d’auxiliaire de santé de la
Croix-Rouge Suisse, expérience similaire et /ou avec des
enfants, bonne résistance physique.

Entrée en fonctions: 20 août 2010.

Les offres de service sont à envoyer avec CV, copies des diplô-
mes et des certificats de travail d’ici au 20 juillet 2010 à la
Direction de Cité Printemps, rue de Gravelone 3, case postale
2257, 1950 Sion 2 Nord.

036-574225

Cherche, pour la région de Sion

manœuvre de bâtiment
qualifié

plâtrier-peintre
qualifié
avec CFC

Tél. 079 656 66 13.
036-574050



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

1 personne 
pour le service à 50%

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

des langues souhaitées

Travail en fin de semaine.

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

036-574033

V i n s   d u   V a l a i s

Notre filiale, Romande Energie Renouvelable SA, a pour mission d’investir
dans la production reposant sur les nouvelles énergies renouvelables.
Elle développe actuellement des projets pour un montant de
CHF 570 millions afin de produire 250 GWh d’électricité grâce à ces
nouvelles énergies renouvelables d’ici 2020-25, soit 10% du courant
distribué par notre groupe.

Pour participer avec nous à la réalisation de ces objectifs, nous recherchons
à Morges un(e)

Chef(fe) de projets
Domaine «mini-hydraulique»
Votre rôle: Nous vous confions la responsabilité complète du
développement et de la réalisation des projets dans le domaine de la « mini-
hydraulique ». Dans les phases de prospection, vous évaluez le potentiel
des sites et dialoguez avec les autorités locales et les organisations
écologiques. Vous développez des partenariats avec vos interlocuteurs et
conduisez des négociations en vue d’obtenir les autorisations nécessaires
à la réalisation des projets. Pour la phase de réalisation, vous assumez la
direction générale des projets et coordonnez les mandataires choisis de
manière à optimiser le coût, la maîtrise des risques, les délais et la qualité du
résultat des ouvrages livrés. A ce poste, vous développez progressivement
une position de référence en Suisse Romande dans ce domaine d’activité.

Vous même: Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur en mécanique,
en électricité ou en génie civil et disposez d’une expérience confirmée dans
la direction de projets de construction ou d’entretien d’infrastructures de
production d’énergie. Outre vos excellentes compétences techniques
et technologiques, vous êtes doté d’une personnalité ouverte, doué en
communication et très à l’aise dans les négociations à tous les niveaux.
Vous appréciez l’initiative et la liberté d’entreprendre. Rigoureux et
méthodique dans votre organisation, vous savez maintenir le cap lorsque
les objectifs sont exigeants.

Nous vous offrons: L’opportunité de pouvoir investir vos compétences
dans une activité passionnante en faveur de l’environnement et dans une
position de référent auprès des instances publiques et privées concernées.
Par ailleurs, vous bénéficierez de prestations sociales de premier ordre et
d’une rémunération en rapport avec cette activité exigeante.

Vous vous reconnaissez au travers de ce profil ? Alors n’hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier de candidature qui sera traité avec la plus
grande discrétion.

Romande Energie SA
Ressources humaines
Case postale – 1110 Morges 1
Recrutement@romande-energie.ch
Autres offres sur www.romande-energie.ch

Acteur majeur dans le domaine
de l’énergie électrique en
Suisse, avec 650 collaborateurs
au service de 270´000 clients,
nous produisons une énergie
100% renouvelable, garantis-
sons un approvisionnement
fiable et offrons des produits
et services adaptés aux besoins
de nos clients professionnels
ou particuliers.

Société suisse et internationale de produits cosmétiques, depuis 32 ans
au service de sa clientèle souhaite engager des

Conseillères en beauté
Nous offrons : un plan de carrière très attractif avec différents postes à
repourvoir, une formation complète et un suivi personnalisé, débutantes
bienvenues, un travail exclusivement sur rendez-vous, pas de «porte à
porte», un salaire de base, des frais de déplacements, des produits de
démonstration remis gratuitement, un ordinateur portable à votre
disposition.

Nous recherchons : une femme passionnée par la cosmétique,
appliquée, organisée et aimant les contacts. De nationalité suisse ou en
possession d’un permis C domiciliée sur la Suisse et possédant un permis
de conduire et un véhicule.

Activité réalisable à temps choisi de 40 à 100% et également
en activité complémentaire.
Nous attendons : soit votre appel au 058 331 31 63

ou votre dossier de candidature à :

PREDIGE SA
Route de Cossonay 196, 1020 Renens, info@predige.ch

Visitez notre site : www.predige.ch

Groupe E Connect SA est active dans les installations électriques, la fabrication de
tableaux électriques, la télécommunication, les pompes à chaleur et les installations
solaires. En constant développement, notre société offre plusieurs opportunités
d’emploi aux personnes dynamiques et dotées des compétences professionnelles
nécessaires à assurer le niveau élevé de nos prestations nous recrutons

pour notre entité des tableaux électriques à Matran

Un technicien chef de projets
Vous avez accompli une formation post-CFC dans l’électricité ou en cours de
formation et vous avez déjà une première expérience dans un poste similaire. Le
marché de la construction vous est familier. Vous êtes disponible, flexible et faites
preuve d’un bon esprit d’équipe.

Dans cette fonction vous êtes responsable de divers projets et en assurez la
gestion technique et administrative. Vous collaborez également à l’élaboration
d’offres et à leurs négociations. Nous vous offrons une formation ciblée dans
votre nouvelle activité.

Un monteur de maintenance/dépannage
Vous avez accompli une formation de monteur en tableaux électriques,
d’automaticien ou d’installateur-électricien et disposez d’une solide expérience
vous permettant de prendre en charge les interventions ainsi que la partie
administrative des travaux que vous réalisez. Vous avez une première expérience
dans le service après-vente, le dépannage ou le service externe. Vous portez de
l’intérêt pour la construction et les techniques électriques s’y rapportant. De
naturel jovial, vous êtes disponible, flexible et faites preuve d’un bon esprit
d’équipe et d’initiative.

Dans cette fonction vous êtes chargé d’organiser et d’effectuer des interventions
chez nos clients. La planification et la réalisation de vos activités sont de votre
responsabilité. Vous étudiez les dossiers, les plans et schémas électriques. Vous
effectuez le repérage, la modification, le dépannage, la pose, le raccordement et
la mise en service d’installations intéressantes, variées et souvent d’une impor-
tance majeure.

Un monteur en tableaux électriques
Vous avez accompli une formation de monteur en tableaux électriques,
d’installateur-électricien, d’automaticien ou de monteur automaticien. Vous
souhaitez orienter votre carrière professionnelle dans une palette d’activités
élargie. Des particularités techniques intéressantes dans le domaine du tableau
électrique tel que le montage normé, les travaux de cuivre pour forte intensi-
vité, la mise en chantier de grande unité, les réparations très variées vous sont
offertes. Vous travaillez de manière indépendante ou en équipe et appréciez le
sens des responsabilités. Nous vous offrons la possibilité d’évoluer et de devenir
chef de groupe ou responsable d’une équipe.

Un monteur Process
Vous avez accompli une formation d'installateur-électricien, de monteur en
cabine moyenne tension, de monteur en tableaux électriques ou d'automati-
cien. Vous étudiez les dossiers techniques, les schémas électriques afin de
rassembler tous les éléments nécessaires aux montages. Vous êtes à même de
construire, de réaliser de belles interventions de production dans le domaine de
l'industrie. Vous effectuez des interventions régulières chez les clients, travaillez
de manière indépendante et appréciez le sens des responsabilités. Une première
expérience dans un poste similaire serait un atout supplémentaire. Nous vous
offrons la possibilité d'acquérir la fonction de chef de groupe ou de chef de
chantier.

Votre ouverture d’esprit, votre mobilité, votre flexibilité à accepter exception-
nellement des horaires variables, votre aptitude à travailler de façon autonome
complètent votre profil pour les postes susmentionnés.

Nous vous offrons des avantages sociaux au dessus de la moyenne, ainsi qu’un
salaire en fonction de votre expérience et qualifications.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
Joseph Winiger, directeur, (tél. 079 205 40 65).

Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier à l’adresse suivante :

Groupe E Connect SA, à l’att. de Natascha Rumo, responsable RH, Rte du Madelain
4 - 1753 Matran / natascha.rumo@geconnect.ch, www.geconnect.ch

L’immobilier vous intéresse?
L’Union suisse des professionnels de l’immobilier

organise une session de formation

Le vendredi 10 septembre à Martigny
Cette formation, qui se déroule sur une journée,
est destinée aux personnes qui souhaitent
s’orienter ou qui viennent de débuter une activité
dans le secteur de l’immobilier.

Vous aurez l’occasion durant cette journée de
découvrir les principales activités d’une agence
immobilière ainsi que les spécificités des métiers
de l’immobilier.

Vous pouvez obtenir le descriptif complet du
cours ainsi que le formulaire d’inscription soit sur
le site de l’USPI formation :

www.uspi-formation.ch
ou par téléphone au :
021 796 33 51

ou par e-mail à l’adresse :
info@uspi-formation.ch

Prix : Fr. 520.–
(pause et repas compris)

Secrétariat : Route du Lac 2, 1094 Paudex
Adresse postale : case postale 1215, 1001 Lausanne

Tél. 021 796 33 51 – Fax 0848 888 456
info@uspi-formation.ch – www.uspi-formation.ch

cherche, pour la maintenance de ses installations (télécabine, télésièges
débrayables et fixe, téléskis, dameuses, etc.), un

mécanicien d’entretien
avec expérience dans la branche et idéalement un brevet de spécialiste des
installations de transport à câbles.

Nous offrons une activité variée au sein d’une petite équipe, avec possibi-
lité de prendre des responsabilités. Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d’adresser vos offres de service avec les documents usuels à la
Direction TéléDiablerets, case postale 224, 1865 Les Diablerets ou par mail
à l’adresse jotterand@diablerets.com 036-573802 

Café du Valais
à Martigny

cherche

jeune sommelière
à 100%

Congé: dimanche et lundi.
Sans permis s’abstenir.

Prise de rendez-vous au
Tél. 027 722 64 44.

036-574308

Etude de notaire – Région Sion
cherche, pour début août 2010

ou à convenir

secrétaire
avec expérience, très bonnes

connaissances écrites et orales,
français, allemand, anglais.

Poste à 80% - Salaire en rapport.
Faire offre avec documents usuels

sous chiffre R 036-573745
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-573745

CABINET MÉDICAL
à Sion

cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

parlant allemand.
Tél. 079 473 71 38.

036-574169

LA STRUCTURE D'ACCUEIL
D'ANNIVIERS
ENGAGE
POUR DES REMPLACEMENTS

éducateurs/éducatrices
de la petite enfance
ou des personnes au bénéfice d'une for-
mation jugée équivalente

Taux d'activité
de 40 à 60 % minimum
Horaire de travail: à définir
Lieu de travail: à Vissoie
Entrée en service: le 1er septembre
2010 ou date à convenir

Des renseignements peuvent 
être obtenus auprès de
Mme Catherine Cinter, responsable 
de la structure au tél. 079 645 32 67.
Les offres avec curriculum vitae sont à
adresser au secrétariat du Centre scolaire
d'Anniviers, 3961 Vissoie jusqu’au ven-
dredi 23 juillet 2010. 036-573297

Boucherie Valais central
cherche, pour tout de suite

ou à convenir

boucher charcutier
sachant travailler seul

apprenti boucher
Très bonne rémunération.

Faire offre avec CV sous chiffre
U 036-573658 à Publicitas S.A.,

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

036-573658

Cherche

apprenti peintre
aussi 2e – 3e – 4e année

Envoyer offre avec curriculum vitae
+ copie livret scolaire à:
Carrosserie Solution

Rte de Chalais 10 – 3965 Chippis
Tél. 027 458 41 44.

036-574067

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



a acquis une réputation internationale pour la qualité et l’innova-
tion de ses installations destinées aux parcs d’attractions.

Nous cherchons un(e)

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR /
DESSINATRICE CONSTRUCTRICE

SUR METAL
Nous proposons :
• Une activité variée et motivante
• Des conditions de travail agréables
• Un salaire adapté aux qualifications

En cas d’intérêt, veuillez adresser votre dossier de candidature,
avec photo, à :

Bolliger & Mabillard SA
A l’att. de Monsieur K. Jent - Ch. des Dailles 31
1870 Monthey - info@bolliger-mabillard.com

KESTREL S.A. NEUCHATEL, SWITZERLAND
WHO ARE WE?
The Kestrel Group is a privately-owned international portfolio management
group based in Neuchâtel, Switzerland (www.kestrel.ch).

From its base in Neuchâtel, the Kestrel Group provides a broad range of
financial services to both private individuals and companies including fund
administration services and asset management with the primary objective
being to achieve the best returns on client funds.

The 15 people currently employed by the Kestrel Group work in an friendly,
congenial environment where the professionalism and dedication of staff
are highly valued by the management.

The opportunity has arisen for a new

ACCOUNTANT
to join our company.

The ideal candidate should be prepared to follow an intensive internal trai-
ning to reach the necessary knowledge allowing him to become indepen-
dent and then to have direct contacts with some of our customers. The
candidates should have:

• Good written and spoken English (a stay of a several months abroad is an
advantage)

• Highly developed team spirit, a high level of motivation, flexibility and the
ability to work independently

• Good knowledge in finance and accounting
• Another experience is recommended

A generous and competitive remuneration package awaits the successful
candidate.

If you believe your profile corresponds to the above, please send an appli-
cation letter together with your curriculum vitae to:

Kestrel S.A. - Chemin de Trois-Portes 11 - 2000 Neuchâtel

BASF « The Chemical Company » est leader mondial de
l’industrie chimique.

Le site implanté à Evionnaz en Valais est spécialisé
dans les activités de Custom Synthesis pour l’industrie
pharmaceutique. BASF Pharma (Evionnaz) SA y produit
une grande partie des principes actifs commandités de façon
exclusive et des produits intermédiaires à forte valeur ajoutée.
L´entreprise dispose de deux usines représentant un volume de
production de près de 300 m³ au total. Les installations sont
conçues pour des procédés chimiques complexes, réalisés en
plusieurs étapes.

Afin de renforcer notre team Maintenance, nous avons le plaisir
de mettre au concours le poste suivant :

Electricien(ne) de Maintenance
Activités principales:
• Assurer le bon fonctionnement des équipements de

production et des infrastructures
• Procéder aux contrôles périodiques, aux réparations et aux

dépannages des installations
• Participer aux modifications et à l'amélioration continue

des installations
• Effectuer l’adaptation des équipements pour les nouvelles

campagnes de production
• Tenir à jour les documents relatifs aux tâches effectuées

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC d’installateur-électricien
• Expérience minimum de 5 ans dans une entreprise

industrielle
• Bonnes connaissances des outils informatiques (word,

excel, SAP)
• Connaissances en automatisme industriel et instrumentation

un atout
• Flexible, dynamique, appréciant le travail de groupe
• Capacité d’adaptation

BASF Pharma (Evionnaz) SA vous offre une activité variée
dans un environnement agréable, une place de travail stable
et d’excellentes conditions sociales au sein d’une entreprise
de pointe. Si vous êtes intéressé(e) par ce poste nous vous
prions d’adresser votre offre de service, accompagnée des
documents usuels à l’attention de
Mme Nathalie Nançoz, Service RH, BASF Pharma

(Evionnaz) SA – Route du Simplon 36
1902 Evionnaz

ou par e-mail : job.rh@basf.com.

ASSISTANTE DE BUREAU
Au bénéfice d’une formation d’assistante
de bureau, à l’aise avec les outils infor-
matiques tels que Word, Excel et Outlook,
avec des notions en allemand, autonome
et consciencieuse dans l’exécution des
tâches, vous recherchez une activité à
temps partiel comprise entre 20% et 40%
avec une très grande souplesse dans les
jours de travail.

Vos tâches :
Seconder la responsable administrative et
la remplacer en son absence.

Date d’entrée :
À convenir.

Ce poste conviendrait parfaitement à une
personne qui souhaite reprendre une acti-
vité professionnelle après avoir dû arrêter
pendant quelques années.

Atelier de constructions métalliques dyna-
mique spécialisé dans les façades, nous
recherchons une :

ACOMET SA
Constructions métalliques
Z.I. Pré-du-Pont - CH-1868 Collombey
Tél. : +41 (0)24 473 62 62 - Fax : +41 (0)24 471 68 46
info@acomet.ch - www.acomet.ch
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Pas encore trouvé de place d’apprentissage pour 2010?
Envoie ta postulation chez login! Nous cherchons un/e apprenti/e
à Sierre en tant que

employé-e de commerce en agence de voyages

Une formation variée et une place d’apprentissage avec un avenir
sûr t’attendent.

Plus d’infos:
www.login.org – 0848 822 422

login la communauté de formation du monde des transports

Fais le premier pas de
ta success story dans
le monde des transports

La Municipalité de Troistorrents met au concours le poste

d’employé au service 
des travaux publics

Conditions:
– être titulaire d’un CFC de maçon, ou titre jugé équivalent;
– jouir d’une bonne santé et d’une excellente condition physique;
– avoir de l’intérêt pour le travail en plein air;
– sens des responsabilités, esprit d’initiative et de collaboration;
– être en possession du permis de conduire cat. B (le permis poids lourd

cat. C serait un avantage);
– accepter d’effectuer des horaires irréguliers.
Taux d’activité: 100 %
Limite d’âge: 45 ans maximum
Domicile: être domicilié ou s’engager à prendre domicile sur le territoire
communal
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Cahier des charges: l’administration communale (tél. 024 476 80 10)
donnera, sur demande, les renseignements précis relatifs au cahier des
charges.
Les offres de service accompagnées des documents usuels (curriculum
vitae, photo, certificats, références, etc.) et prétentions de salaire doivent
être adressées à l’Administration communale de Troistorrents, case 
postale 65, 1872 Troistorrents, avec mention (sur l’enveloppe) «employé
TP» jusqu’au 23 juillet 2010 (date du timbre postal).

Administration communale Troistorrents
036-574303 

CABLOFER RECYCLING S.A.
1880 BEX
Groupe Metallum
Entreprise active dans le domaine du recyclage des métaux
ferreux et non ferreux,

recherche

un collaborateur
technico-commercial
parfaitement bilingue
français – allemand
(une troisième langue serait un plus)

Profil recherché:
Base CFC ou équivalent
Maîtrise parfaite du français et de l’allemand (oral et écrit).
Connaissances informatiques fondées.
Apte à gérer une petite équipe de collaborateurs
en exploitation.
Aimant les contacts.
Sachant prendre et assumer des responsabilités.

Tâches:
Organisation logistique.
Contacts clientèle.
Gérer et organiser quotidiennement certains secteurs de
chantier.

Nous vous offrons une activité variée au sein d’une équipe
jeune et motivée dans un secteur en perpétuel développe-
ment et des conditions attractives en fonction de votre moti-
vation.

Entrée en fonctions: septembre 2010 ou à convenir.

Demande de renseignements complémentaires:
tél. 024 463 04 23 ou 024 463 04 25.

Les offres de service accompagnées des documents usuels
sont à adresser à:
Cablofer Recycling S.A., case postale 60, 1880 Bex.

036-573463

Notre société à Martigny engage de suite ou à convenir:

1 dessinateur(trice) en bâtiment
Vos tâches :
- établissement de plans d’exécutions
- contrôles d’exécution sur le chantier
- participation aux séances de chantier

Veuillez adresser votre offre ainsi que votre cv à l'adresse
suivante:
Cittolin Polli & Associés SA
Agence d’architectes
Avenue de la Gare 46
CH-1920 Martigny
info@cittolinpolli.ch
www.cittolinpolli.ch

Nous recherchons:

INFIRMIERS (ERES)
MEDECINS
LOGISTICIENS
SPECIALISTES RH

Merci d’envoyer votre CV
et lettre de motivation à:

recruitment@
geneva.msf.org

ou consulter
www.msf.ch

URGENCE
NUTRITION

deux années
d’expérience profes-
sionnelle dans votre
domaine d’expertise

disponibilité de trois
mois ou plus, départ
rapide de préférence

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

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

Un patrimoine
à revaloriser
Deux auteurs ont rassemblé, dans un ou-
vrage richement illustré, l’histoire des 35
églises et chapelles des six paroisses du
Haut-Plateau...19

SAMARITAINS DU VALAIS ROMAND

Cours de sauveteur
Les samaritains du Valais romand organisent en ce mois de
juillet une série de cours de sauveteurs, obligatoires en vue
de l’obtention du permis de conduire. Ces cours ont lieu aux
dates et lieux suivants: à Martigny du 5 au 8 juillet de 19
heures à 21 h 30, du 22 au 29 juillet de 19 heures à 21 h 30

(inscriptions sur www.assvr.ch); à Sierre du 5 au 8 juillet de
19 h 30 à 22 heures, du 19 au 22 juillet de 19 h à 21 h 30 (ins-
criptions sur sierre.assvr.ch ou au 079 389 63 92); à Mon-
they les 13, 15 et 16 juillet de 20 à 22 h, le 17 juillet de 8 à 12 h
(inscriptions au 077 451 76 79 ou à cottetp@yahoo.fr); à Sa-
vièse les 13, 15, 20 et 22 juillet de 19 h 30 à 22 h (inscriptions
sur www.assvr.ch); à Vouvry du 26 au 29 juillet de 19 h 30 à
22 h (inscriptions au 077 451 76 79 ou à cottetp@yahoo.fr).
C

EN BREF

CHARLES MÉROZ

Le sentier des Mines du
Mont-Chemin fête ses douze
ans d’existence. Sur une dis-
tance de 4 kilomètres avec dé-
part et arrivée au col des Plan-
ches, l’itinéraire trace une bou-
cle sur l’arête du mont, aisé-
ment parcourue en deux heu-
res à peine à la force du mollet.
La balade invite le randonneur
à la découverte des richesses
d’un site façonné au fil des siè-
cles par les grands phénomè-
nes géologique et glaciaire.
Onze panneaux renseignent
sur la thématique de l’exploita-
tion minière, sur la nature et les
paysages environnants, sur les
premiers pas du tourisme dans
la région vers 1900, ainsi que
sur les activités humaines me-
nées dans les domaines de
l’agriculture et de la sylvicul-
ture. 

Saviez-vous que le sous-sol
du site recèle quelque 150 mi-
néraux, du fer au plomb en pas-
sant par l’argent, la fluorine, le
marbre et le quartz? On y a
même observé la présence de
cristaux de… zincocopiapite.
Deux sites d’accueil de ce sul-
fate de fer et de zinc sont, pa-
raît-il, répertoriés dans le
monde: le premier se situe en
Chine, le deuxième au Mont-
Chemin!

Incitation 
à la promenade

La promotion du sentier des
Mines du Mont-Chemin est
l’affaire de Robert Badoux,
membre du comité du Centre-
Nature du Mont-Chemin.
Après avoir simplifié, unifor-
misé et amélioré le balisage du
parcours – le sentier des mines,
c’est désormais une seule bou-
cle tracée sur la croupe du
mont – et mis en ligne un site
internet, le responsable a œu-
vré à l’élaboration et à la réali-

sation d’un dépliant, sorti de
presse il y a peu. 

«Tiré à 5000 exemplaires, ce
document veut inciter le prome-
neur à effectuer la balade. Il
fourmille d’infos sur l’histoire
du site, sur la faune et la flore lo-
cales ou encore sur les magnifi-
ques pâturages boisés considé-
rés comme étant les plus belles
forêts de mélèzes d’Europe»,
souligne Robert Badoux. Le dé-
pliant intègre une carte de la ré-
gion où apparaissent les lieux-
dits et l’emplacement de deux
buvettes, appréciées en pé-
riode de forte chaleur. Il sera
mis à la disposition des partici-
pants aux deux randonnées mi-
ses sur pied les 18 juillet et 29
août au sentier des mines. En
attendant, les personnes inté-
ressées peuvent se le procurer
auprès des communes entre-
montantes, dans les offices du
tourisme et les hôtels de la ré-
gion.

Des projets 
pour 2011

D’autres projets sont en
train de bouillir dans la mar-
mite à idées de Robert Badoux.
Il envisage ainsi la reconstitu-
tion pour 2011 d’une charbon-
nière et de deux bas-fourneaux
afin, dit-il, «de permettre aux
gens de voir comment le fer était
fondu à l’époque de son exploi-
tation». De son côté, la com-
mune de Vollèges planche,
pour 2011 toujours, sur la pos-
sibilité de bénéficier de la dyna-
mique du sentier des Mines
pour mettre en place un forfait
d’une journée avec balade sur
le parcours sous la conduite de
Robert Badoux, Léonard Ri-
bordy ou de l’accompagnatrice
en montagne Joëlle Pochon, et
dégustation de produits du ter-
roir.
Infos sur le site 
www.sentier-des-mines.ch

Un sentier qui a 
de bonnes mines 
MONT-CHEMIN� Un site internet spécifi-
que, un dépliant tout nouveau: l’animateur
du sentier des Mines soigne sa pub.

� Les deux visites commentées des dimanches 18 juillet et 29
août sont gratuites. Le rendez-vous est fixé à 10 heures au col des
Planches. Comptez deux heures de balade environ. Les inscrip-
tions sont prises au 027 722 83 74 (répondeur) ou sur le site
www.sentier-des-mines.ch.

� Depuis la gare de Martigny, l’accès au col des Planches, point
de départ du sentier des Mines du Mont-Chemin, est possible par
bus postal, sur demande préalable au chauffeur, le samedi lors de
la course de 9 heures (retour à 15 h 10) et le dimanche lors de la
course de 7 h 53 (retour à 17 h 58).

PRATIQUE

Devant l’un des onze panneaux didactiques qui jalonnent le sentier
des mines, Robert Badoux présente le dépliant tiré à 5000 
exemplaires. LE NOUVELLISTE
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JEAN-YVES GABBUD

Sur le site internet de Chava-
lon, on peut lire que l’usine
devrait être transformée en
une centrale à gaz, dont l’ex-
ploitation «devrait commen-
cer en 2010». Ce «renouveau
d’un site industriel» devra at-
tendre un peu. Le Conseil
d’Etat a annoncé hier avoir

admis partiellement les re-
cours déposés par trois orga-
nisations écologistes et le
Département fédéral de
l’environnement, des trans-
ports et de l’énergie contre
l’autorisation de construire
octroyée par la commune de
Vouvry. L’Etat demande
donc au Conseil communal
de Vouvry de prendre une
nouvelle décision sur ce
dossier. La position du
Conseil d’Etat peut faire
l’objet d’un recours.

Manque 
de coordination

Maurice Chevrier, le chef
du Service des affaires inté-
rieures à l’Etat du Valais, ex-
plique la décision. «Nous es-
timons que le Conseil com-
munal de Vouvry ne peut pas
donner d’autorisation sans le
dépôt d’un contrat de com-
pensation des émissions de
CO2. De plus, les différentes
procédures doivent être coor-
données. Les décisions relati-
ves à l'exploitation de l'usine,
en particulier les autorisa-
tions liées aux lignes à haute
tension et au gazoduc, de-
vaient être rendues simulta-
nément.»

Par contre, l’Exécutif
cantonal estime que le pro-
jet respecte les exigences lé-
gales en matière d’environ-
nement. Il a donc écarté les
arguments de Greenpeace,
du WWF et de Pro Natura sur
ces points.

Ecologistes ravis
Malgré tout, la décision

du Conseil d’Etat réjouit
Thierry Largey, le secrétaire
de Pro Natura. Elle lui paraît
tout à fait logique. «Sans
coordination des procédures,
on aurait pu se retrouver
dans une situation absurde
avec une acceptation de la

construction de l’usine, mais
sans avoir la possibilité de
construire la ligne à haute
tension.» L’écologiste voit
également «les limites d’une
commune pour traiter un
dossier aussi complexe».

Les trois recourants éco-
logistes vont se rencontrer à
la fin du mois pour détermi-
ner leur stratégie quant à la
suite à donner à ce dossier.

Commune déçue
Le président de Vouvry,

Reynold Rinaldi, est
consterné. D’abord par le
temps qui a passé entre l’oc-
troi du permis de construire,
le 14 septembre 2009 et la
décision du Conseil d’Etat. Il
est aussi déçu de l’excès de
juridisme dont fait preuve
l’Exécutif cantonal. «Le
contrat de CO2 n’est pas de 
la compétence communale.
Nous avons spécifié une ré-
serve de droit dans notre au-
torisation de construire. Pour
une centrale qui ne fonction-
nera pas avant 2014 ou 2015,
exiger qu’elle dispose déjà
d’un contrat de compensa-
tion aujourd’hui, c’est trop.»

Reynold Rinaldi déclare
également que le professeur
Jean-Baptiste Zufferey a ré-
digé un avis de droit dans le-
quel il est dit que la com-
mune de Vouvry a travaillé
correctement.

Le président se réjouit
par contre du fait que tout
l’argumentaire des organi-

sations écologistes ai été
écarté.

Le Conseil communal
doit encore analyser en dé-
tail la décision du Conseil
d’Etat avant de se détermi-
ner sur un recours. «Nous
voulons que ce dossier
avance. Nous ferons recours
si cela le fait avancer, sinon
nous nous abstiendrons.»

EOS stupéfaite
«Nous sommes stupé-

faits», nous a déclaré Alexis
Fries, directeur général
d’EOS Holding, la société
qui veut transformer Chava-
lon. «Cela fait quatre ans que
nous travaillons sur ce dos-
sier. Nous avons déjà dépensé
plus de 10 millions de
francs.» Il ne comprend pas
les arguments avancés par
l’Exécutif cantonal. «Le
Conseil d’Etat exige que nous
ayons conclu des contrats de

compensation avec la Confé-
dération, avant d’avoir l’au-
torisation de construire. C’est
un peu le jeu de l’œuf et de la
poule. L’Etat exige également
de la commune qu’elle coor-
donne son autorisation de
construire avec l’octroi des
permis pour les lignes à
haute tension et pour le ga-
zoduc, mais ces permis sont
de la compétence fédérale…
Exiger de la commune qu’elle
s’immisce dans les affaires fé-
dérales, c’est un peu trop de-
mander.»

Alexis Fries rappelle que
la construction de Chavalon
permettrait d’assurer la sé-
curité d’approvisionnement
du pays, «ce qui est une obli-
gation constitutionnelle».

Il ne se prononce pas sur
un éventuel recours. Le
conseil d’administration de
sa société devant encore se
déterminer sur la question. 

Coup d’arrêt 
pour Chavalon
VOUVRY� Le Conseil d’Etat 
a admis, partiellement, les 
recours contre l’autorisation 
de construire qui avait été 
octroyée à la centrale à gaz.

«Je reste favorable 
à ce projet»

REYNOLD RINALDI
PRÉSIDENT DE VOUVRY

L’usine de Chavalon
est arrêtée depuis
1999. Sa transfor-
mation en centrale à
gaz a été acceptée
par la commune de
Vouvry l’an passé.
Le Conseil d’Etat
demande de 
recommencer 
la procédure.
HOFMANN



> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger 

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-2

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:                                
  y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

Un éducateur à 100%
Votre profil :
- Titulaire d’un diplôme, éducateur social, HES ou équivalence
- Formation complémentaire dans le domaine de la psychiatrie / ou

de la dépendance, serait un atout
- Expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire
- Langue maternelle française ou la pratiquant de manière courante
- Personne polyvalente, volontaire, précise, sachant gérer des situations de crise
- Personne flexible, habitant la région
- Permis D1 souhaité

Tâches :
- Assure l’action éducative, selon les normes et les règles en vigueur au sein

de l’établissement
- Assure une communication efficace et personnalisée avec le team,

les résidents et leur entourage
- Identifie les situations de crises vécues par les résidents et y répond en

prenant les mesures appropriées
- Ecoute active, soins relationnels
- Horaires variables

Entrée en fonction : dès le 1er octobre 2010

Vous êtes intéressé ? Merci de nous faire parvenir votre dossier complet
jusqu’au 26 juillet 2010 à :

Association Centre d’accueil pour Adultes en difficultés
Directeur André Naudin - Rte du Léman 95 - 1907 Saxon

Tél. 027 744 33 95 - Fax 027 744 33 17

L’ICHV, dont le site principal est situé à Sion, dans le canton du Valais, emploie près de 400
collaborateurs et regroupe des activités transversales réalisées pour les centres hospitaliers du RSV
et d’autres partenaires du système sanitaire.

Le service des maladies infectieuses de l’ICHV cherche pour compléter l’équipe des consultations
ambulatoires (infections spéciales, p.ex. VIH; vaccinations; médecine de voyage), un-e

Assistant-e médical-e à 50 %
Profil désiré : CFC d’assistante médicale; expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans
un cabinet médical; de langue maternelle française ou allemande avec parfaite connaissance
de l’autre langue (parlé - écrit).

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Renseignements : Mme Claudine Devanthéry, 027 603 47 80

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certificats et
références) sont à adresser jusqu’au 16 juillet 2010 à l’ICHV, Ressources Humaines,
Référence AMMIE, Case postale 736, 1951 Sion.

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

Chœur mixte La Cécilia de Fully
cherche

directrice ou directeur
Entrée en fonctions: septembre 2010.

Répétition hebdomadaire: jeudi soir.

Les offres peuvent être envoyées
directement chez son président:

Philippe Remondeulaz
Ch. des Clares 41, 1926 Fully

ou pour tous renseignements au
Tél. 079 372 98 43.

036-573662

Entreprise de nettoyage de Verbier
cherche

femme de ménage
pour saison d’été.

Tél. 027 776 25 94.
036-574193

Entreprise vitivinicole du Valais central
recherche, pour début septembre

vigneron à plein temps
Faire offre sous chiffre V 036-573875
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-573875

Sur le Magnétisme - Massage Classique - Massage Amérindien
46 heures de cours pour 890.– Places limitées

réservez vite ! www.centre-holoide.ch 027 322 17 75

Stage d‛été à Sion, 3 cours

Technico-commercial
Nous sommes une entreprise dans

un domaine technique du bâtiment,
notre clientèle se compose aussi bien
d’artisans que de grandes entreprises

du secteur chauffage ou fumisterie
Nous offrons:
– une activité très indépendante et variée
– une clientèle existante, susceptible d’être développée
– une formation & un appui permanent pour votre activité
– un équipement moderne, voiture d’entreprise, natel, etc

Nous demandons:
– une formation avec CFC technique et/ou vente
– un contact aisé, une présentation soignée & aimable
– de l’intérêt pour un engagement de longue durée
– un sens développé du service client
– utilisateur des outils informatiques (Word, Excel, etc.)
– domicile entre Sion – Vevey, âge env. 30 à 45 ans

Envoyez votre candidature, curriculum vitae et photo sous
chiffre H 036-572328, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Nous vous assurons une discrétion absolue!
036-572328

Association de la Petite Enfance de Martigny
L’Association de la Petite Enfance de Martigny met au concours le poste de

Comptable 40% (ou taux à convenir)

- Formation complète en comptabilité (brevet fédéral de spécialiste en
finance et comptabilité, un atout)

- Bonnes connaissances des salaires
- Maîtrise des outils informatiques
- Entrée en fonction immédiate ou à convenir

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, certificats et
photo sont à adresser pour le 15 juillet 2010 (courrier A) à :
Association de la Petite Enfance, rue des Ecoles 1, 1920 Martigny

Vente - Recommandations

Attention nouveau rénovation
de volets

en bois ou en aluminium

Travaille menuiserie peinture. Nous
nous déplaçons à votre domicile pour
conseils et devis. N’attendez pas qu’il
soit trop tard.
Vos volets protègent et embellissent
votre habitation.
Appelez au tél. 079 894 82 86.
Travail soigné garanti.

017-933964

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny - Tél. 027 722 15 93.

036-548233

Vente - Recommandations Enseignement

Sierre
Belle et

sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

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

Tél. 079 310 70 34.
036-574107

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-574161

Châteauneuf-
Conthey

Massages
relaxants,
sportifs

55 min.: Fr. 65.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., du lundi au

vendredi, 10 h-19 h.
036-573147

Consultations
Soins

Secrétaire
avec expérience
(artisan, PME,

juridique),
bonnes références,
cherche emploi à
temps partiel

(30 à 40%)
région Sierre-Sion.

Pour
renseignements

Tél. 079 376 55 48.
012-723717

Demande
d’emploi

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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LE PLEIN DE CRÈMES GLACÉES, SORBETS ET
DESSERTS GLACÉS À PRIX INCOMPARABLES

DANS LES SALLES ALIGRO.
*AVEC LA CARTE GOURMANDS GRATUITE DÈS 100.— D’ACHATS,

SANS LIMITE D’ACHAT DU LUNDI AU JEUDI.

ALIGRO PRÉSENTE

COUPE GLACÉE
CHOCOLAT

CORNETTO
VANILLE-FRAMBOISE

SORBET GLACÉ
CITRON

À L’AFFICHE JUSQU’AU SAMEDI 10 JUILLET 2010

4.90 les 6x90 ml*
7.30au lieu de

Une tranchée 
pour enterrer la ligne
Pour enterrer la ligne électrique à très
haute tension entre Chamoson et Chippis
il faudrait creuser une (et non deux
comme indiqué par erreur dans notre arti-
cle sur la ligne d’Alpiq) tranchée d’environ
20 mètres de large pour y loger les deux
galeries nécessaires à la pose des diffé-
rents systèmes de câbles.

ERRATUM

HAUTE-NENDAZ

Marché 
Le marché estival de la station se tiendra
aujourd’hui aux Ecluses de Haute-Nendaz.
Ce sont plus de 50 stands et 8 cantines
qui animeront les rues de la station.
Le marché nendard aura lieu tous les mer-
credis de l’été jusqu’au 18 août. Informa-
tions auprès de Nendaz Tourisme au
027 289 55 89.

MÉMENTO

DAVID VAQUIN

«Désormais, finis les postes sa-
nitaires au 3e sous-sol en com-
pagnie des araignées! Fini de
soigner les patients à la vue de
tout le monde et fini de claquer
les dents par moins dix en plein
hiver!» Stéphane Witschard est
un président heureux. La sec-
tion des samaritains de Sion
qu’il dirige vient en effet de
faire l’acquisition d’une unité
mobile pour postes sanitaires.
Cette nouveauté a été mûre-
ment réfléchie. «C’est le fruit de
dix ans de travail. Dès mon arri-
vée dans le comité, j’ai planché
sur la question. D’autres sec-
tions de samaritains travaillent
avec une caravane mais cela me
semble moins efficace qu’un
camping-car», souligne Sté-
phane Witschard avant de rele-
ver les nombreux avantages du
nouvel engin: «Nous sommes
mobiles, tout le matériel est à
l’intérieur, il y a l’eau courante,
de la place pour une personne
couchée, un coin pour attendre
et nous sommes très visibles.
Mais attention, il ne s’agit pas
d’une ambulance, c’est unique-
ment pour traiter de la «bobolo-
gie», nous ne faisons pas de
transport de patient.»

L’unité mobile, qui a été
inaugurée en grande pompe il y
a quelques semaines, aura
coûté 25 000 francs, 20 000 pour
le véhicule à proprement parler
et 5000 francs de matériel. Un
montant collecté grâce au sou-
tien de la Ville de Sion, de la
bourgeoisie, de la BCVs, de la
Loterie romande et de la Natio-
nale suisse assurance. 

Bénévolat. A l’heure des comp-
tes, Stéphane Witschard en
profite pour rappeler le prin-

cipe de base des samaritains,
qui est parfois mal compris:
«Oui, nous sommes des bénévo-
les mais le matériel utilisé lors
d’interventions a un coût. De
même que la formation de nos
membres. C’est donc pour cela
que nous facturons nos presta-
tions.» Prestations qui affolent
vite les compteurs: près de 2000
heures de présence sanitaire et
600 soins administrés aux pa-
tients par des samaritains en
une année sur la commune de
Sion.

SECTION DES SAMARITAINS DE SION

Nouveau poste sanitaire mobile

SONIA BELLEMARE

C’est Lionel, 14 ans, qui vient
ouvrir le portail à notre arrivée.
Un long chemin dans les
champs mène finalement au
lieu dit Giette Délé à Ayent. A
l’oreille du jeune homme, un
petit perroquet en or. Sur son
dos, un t-shirt avec des cerfs.
Tout y est. Bienvenue dans le
monde de la famille Dubuis, un
monde de cerfs et d’oiseaux
exotiques.

Sur 3,5 hectares de forêt de
sapins vivent 33 cerfs. Des bi-
ches principalement, suivies
par huit faons, dont le plus
jeune a 3 semaines. «Comme
tout animal de rente, il faut les
marquer. Cela est possible dans
les deux jours après la nais-
sance. Après, ils courent et on ne
les attrape plus», précise Gré-
goire Dubuis, le père de Lionel.
Pour nourrir tout ce beau
monde à sabots, il faut compter
entre 30 et 50 caissettes à ven-
danges de fruits et légumes par
semaine, les invendus de la Mi-
gros de Sion et de Savièse.

Chaque année, la famille
Dubuis sacrifie dix bêtes. Ce
sont des amis ou des particu-
liers qui en bénéficient. Le pre-
mier métier de Grégoire, c’est le
métier de boucher. A lui la tâ-
che de préparer la viande.

Du sang neuf
Sur ce troupeau veille

«Bambino», le mâle dominant.

Pour la dernière fois de sa vie, il
sera le père des faons du prin-
temps 2011. A 10 ans, il va de-
voir céder sa place pour que du
sang neuf vienne enrichir le
troupeau. «Le sang neuf, on
l’obtient aussi en achetant des
bêtes d’autres troupeaux. Nous
avons également acheté une bi-
che sauvage au Service cantonal
de la chasse», explique Grégoire
Dubuis. «Cette année, nous
avons acheté une biche de l’éle-
vage de Marsens (FR). Dans
cette ferme de l’Etat de Fribourg,
250 animaux sont élevés. Les
gens qui y travaillent me don-
nent aussi des tuyaux.»

Travail d’équipe
L’élevage de cerfs, la famille

Dubuis l’a appris sur le tas, en
consultant d’autres éleveurs et
en surfant sur l’internet. Cela
fait dix ans que ça dure et les
éleveurs ont acquis une solide
expérience. 

Le parc existe depuis les an-
nées 1960. 

Il abritait déjà des daims. Ce
n’est qu’en 2000 que Christian
Dubuis, le frère de Grégoire,
achète le terrain. Depuis, toute
la famille met la main à la pâte.
François, l’oncle, et Joseph, le
père, tous deux retraités, effec-
tuent leur part des tâches en se-
maine. Les autres y viennent le
week-end et y passent trois
heures à chaque fois. Le parc
n’est pas ouvert aux visiteurs.

Mais, bon public, le troupeau
de cerfs gourmands ne refusera
pas un peu de pain sec que les
promeneurs voudront bien
leur offrir derrière le grillage.

Champions à plumes
Grégoire et Lionel, eux, ont

ajouté une corde à leur arc ani-
malier: l’élevage d’oiseaux exo-
tiques. Dans la volière du parc,
ils sont 90 à pépier à qui mieux
mieux.

Du faisan doré à la perru-
che à collier, ils sont toute une
ribambelle qui offrent un

concert de battements d’ailes
au visiteur. Ces oiseaux ont ob-
tenu la gloire dans leur do-
maine. Avec plusieurs espèces
différentes, Grégoire Dubuis,
par ailleurs vice-président
d’Ornival VS, a déjà décroché
des titres prestigieux: ceux de
champion suisse et de vice-
champion suisse. Lionel se pas-
sionne également pour la gent
ailée. Trois ans de suite, il a été
champion valaisan junior avec
ses perruches de Bourke. La re-
lève, chez les Dubuis, est assu-
rée.

Des cerfs,des oiseaux...et eux
AYENT� Grégoire Dubuis et son fils Lionel s’occupent de 33 cerfs et de 90 oiseaux exotiques.
Une affaire de famille. Une affaire de passionnés.

PUBLICITÉ

Lionel Dubuis et son père Grégoire élèvent des oiseaux exotiques, une
autre de leurs grandes passions. LE NOUVELLISTE

«Bambino», le cerf en chef du parc de la famille Dubuis à Ayent.
LE NOUVELLISTE

Stéphane Witschard et la nouvelle unité mobile pour poste sanitaire.
LE NOUVELLISTE
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KIT PISCINES HORS-SOL
DISCOVERY
2 modèles disponibles
Fr. 5950.–
Fr. 6450.–

Inclus dans tous les kits piscines hors-sol: Set de filtration à sable – Sable
Set de démarrage traitement de l’eau – Kit d’entretien complet, etc.

PISCINE–SPA VALAIS
GARDEN CENTRE BENDER MARTIGNY

027 722 67 82

KIT PISCINES HORS-SOL
MITOS
2 modèles
disponibles
Fr. 1290.–
Fr. 1790.–

KIT PISCINES HORS-SOL
LAGUNA TOP
3 modèles
disponibles
Fr. 3500.–
Fr. 4500.–
Fr. 4900.–

Livrées avec échelle double

KIT PISCINES
HORS-SOL
CALIFORNIA
3 modèles disponibles
Fr. 5900.–
Fr. 6900.–
Fr. 8500.–
Livrées avec échelle double

ACTION
JUILLET

20%en bon
cadeau

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

Martigny-Ville
A vendre à côté de l’école communale

attique
Surf. hab. 123,80 m2

+ terrasse de 32,60 m2.
Finitions au gré du preneur.

Rens. 027 722 10 11.
036-574201

Permis voile - moteur
100 % réussite

• Stage été juniors
• Stage entreprises et écoles
• Location bateaux 5 à 9 m

Ecole de voile
Le Bouveret
024 481 49 01

www.sport-aventure.ch

depuis 1978
{{ ||
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à 9.90

Dames

T-shirts

Hommes

T-shirts

à 6.90

Cardigan ou
T-shirt

14.90
à

Hommes

Sets
chemise –T-shirt

19.90
à

Dames

Pulls

14.90
à

Girls

T-shirts
92–122

à 5.90

Boys

T-shirts
92–176

à 5.90

PORTES OUVERTES

CGS Immobilier Chablais SA
Place Centrale 3
1870 Monthey
Tél. 024 473 70 00

Domicim Monthey
Rue du Coppet 8
1870 Monthey
Tél. 024 473 62 02

Fleurs de Lys, Av. de France, Monthey

Achète
appartement

1-11/2 pièce
Chablais valaisan.

Paiement cash.
Ecrire sous chiffre

S 012-723653
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
012-723653

À VENDRE 
À GRANGES/SIERRE

DOMAINE AZUR
Immeubles de 8 appartements

MINERGIE
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

DÈS Fr. 3099.–/m2

Directement du promoteur.
Appartement témoin pour visite.

2 APPARTEMENTS DISPONIBLES
TOUT DE SUITE

le 3e immeuble sera terminé
fin 2011.

www.domaine-azur.ch

Fiduciaire FIVA S.A.
Tél. 027 455 52 20.

036-573815

Immobilières vente

Immobilières vente

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

Vente - Recommandations
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Voyance
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Les Brigades du Tigre
Texte Alexis Giroud - Mise en scène Olivier Duperrex

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

L E  B O U V E R E T  -  e n  p l e i n  a i r  -  D U  9  J U I L L E T  AU  7  AO Û T  
Les mercredis,  jeudis,  vendredis et samedis à 20h30 et le dimanche 11
juillet à 15h. Restauration chaude dès 18h.

Par le Théâtre du Croûtion

Retrouvez Valentin, Pujol et Terrasson

sur les traces de la bande à Bonnot

CHARLY-G. ARBELLAY

C’est un travail historique
colossal qu’ont entrepris
Gérard et Pascal Rey. Les
deux auteurs ont effectué
des recherches sur l’en-
semble des paroisses et
des édifices religieux si-
tués sur le territoire des
six communes de l’Asso-
ciation des communes de
Crans-Montana (ACCM).
Le résultat de leurs re-
cherches vient d’être pu-
blié dans un magnifique
ouvrage richement illus-
tré. Rencontre avec Pascal
Rey.

Un tel ouvrage vous a-t-il
demandé beaucoup de
patience et de curiosité? 
En effet, pour réaliser cet
ouvrage, j’ai accompli 400
heures de recherche et
d'écriture bénévoles de

novembre 2009 à fin mars
2010 avec la collaboration
de Gérard Rey pour le
texte concernant la statue
du Christ-Roi à Lens. Plus
de 2500 clichés ont été
pris ou récupérés de
droite et de gauche. J’ai
consulté quelque 10 000
pages dans les archives et
les ouvrages existants qui
ont marqué leurs diffé-
rents jubilés.

A qui s’adresse votre livre?
Il intéressera les habitants
de la Noble et de la Loua-
ble Contrée qui connais-
sent peu ces édifices alors
qu'ils représentent une
valeur patrimoniale des
plus intéressantes. Il
plaira sans doute aux tou-
ristes qui peuvent ainsi les
découvrir et les visiter. Il
faut relever que 600
exemplaires ont été finan-
cés par les communes de
l'ACCM et offerts aux di-
verses paroisses pour
qu'elles les vendent à leur

entier profit en compen-
sation des nuisances pro-
bables et souhaitables
dues à une plus grande
fréquentation et à une uti-
lisation plus touristique
que spirituelle. Ces ouvra-
ges devraient être écoulés
au sein même des édifices
visités et auprès des pa-
roisses. Pour assurer la
pérennité du livre, une
collaboration avec Joseph
Lamon, des Editions A la
carte, a été trouvée
puisqu'il a accepté de pu-
blier l'ouvrage à compte
d'éditeur et en assure éga-
lement la commercialisa-
tion et les rééditions.

C'est donc un livre touristi-
que, historique et reli-
gieux?
La démarche vise une va-
lorisation de ce patri-

moine constitué et entre-
tenu au cours des siècles
par les paroissiens qui y
ont sué sang et eau pour
les ériger, les agrandir, les
conserver et nous les lais-
ser pour la postérité. S'ils
savaient combien nous
les délaissons et les igno-
rons aujourd'hui, ils se re-
tourneraient dans leurs
tombes! 

Qu’éprouve-t-on à la sortie
d’un tel ouvrage?
Cette recherche m'a per-
mis de retourner dans ces
archives que j'affection-
ne. J'ai pris conscience
encore plus de la «dé-
christianisation» de nos
contrées même si, con-
trairement à certains édi-
fices religieux des grandes
métropoles, il n'y a que
très peu de ces bâtiments
qui ont été désaffectés ou
transformés en loft! Fina-
lement, la rédaction de
cet ouvrage a été une belle
aventure!

PAROISSES DU HAUT-PLATEAU

Un patrimoine 
à revaloriser

PUBLICITÉ

«J'ai pris
conscience 
encore plus de la 
déchristianisation
de nos contrées»
PASCAL REY
AUTEUR

FRANCE MASSY

N’en déplaise aux grincheux, le
programme concocté par
Christine Rey pour la septième
édition du festival Les Sommets
du Classique est de qualité. Le
grand Léonard Gianadda lui-
même déclare: «J’ai été agréa-
blement surpris par la qualité
de la programmation musicale
des Sommets du Classique et
par l’investissement de Chris-
tine Rey. Peut-être même pour-
rions-nous envisager une colla-
boration?»  

Un enthousiasme qui visi-
blement n’est pas partagé par
les dirigeants de la station. L’As-
sociation des communes
(ACCM) a décidé finalement de
ne pas verser les 35 000 francs
de soutien au festival. A voix
basse, on murmure que cette
décision ne serait pas sans rap-
port avec la personnalité de
Christine Rey, fondatrice des
Sommets du Classique (en
2004) et actuelle vice-prési-
dente de l’association épo-
nyme. 

Un problème 
de structure? 

Officiellement, l’ACCM ex-
plique que les critères de sou-
tien impliquaient la mise en
place d’une seule structure gé-
rant l’organisation de tous les
événements liés à la musique
classique (Semaines musicales
et Sommets du Classique no-
tamment). «Or, ceci n’a pas été
fait» déclare Yves Rocher Rey,
secrétaire général de l’ACCM.
Une tentative d’accord a bien
été esquissée (voir «Le Nouvel-
liste» du 6 mai 2010) à travers la
signature des statuts d’une fon-
dation «Musique et culture à
Crans-Montana» dont le but
aurait été d’organiser les Se-
maines musicales en hiver, les
Sommets du Classique en été
ou d’autres manifestations cul-
turelles. Mais cette fondation
n’a pas encore vu le jour et
l’ambiance entre les membres
fondateurs n’est pas au beau
fixe. «Christine Rey a pris à par-
tie Gaston Barras, sans aucun
respect pour son âge et en tenant
des propos calomnieux. Com-
ment pouvez-vous envisager
une collaboration dans ces
conditions?» témoigne un pro-
che. Des allégations démenties
par Christine Rey: «J’ai mis sur
pied les Semaines musicales de
cet hiver en travaillant avec
Christian Barras (ndlr: le fils de
Gaston), tout s’est très bien
passé et là, les communes nous
ont soutenus à hauteur de 
30 000 francs, pour un budget de
45 000 francs. Alors que le bud-
get des Sommets du Classique
flirte avec les 300 000 francs,

l’ACCM nous avait promis seu-
lement 35 000 francs. Soutien
qu’elle nous refuse au-
jourd’hui.» Pourtant, dans un
courrier du 12 octobre 2009,
l’ACCM «félicite et remercie
Christine Rey pour l’excellent

travail effectué...» et, en date du
24 novembre 2009, l’ACCM
s’engage auprès de la BCV à
verser les deux montants de 30
000 francs aux Semaines musi-
cales et 35 000 francs aux Som-
mets du Classique. 

Une personnalité 
hors-norme

Malgré tout, le festival aura
lieu, le concours «les Virtuoses

du futur» qui déniche les jeunes
talents aussi. «Si les communes
nous lâchent, les privés nous
soutiennent. Une personne a
même donné 45 000 francs, j’ar-
rive à faire venir des artistes de
réputation mondiale... Nous

bouclerons nos comptes et la fête
sera belle!» annonce avec en-
thousiasme Christine Rey.

Un enthousiasme qu’elle a
parfois du mal à maîtriser.
«Christine ne connaît pas la
langue de bois. Il lui arrive de
déraper, d’aller trop loin dans
ses propos, mais je ne pense pas
qu’elle réalise qu’elle puisse bles-
ser ses interlocuteurs» déclare
Hubert Bonvin, président de

Crans-Montana Tourisme
(CMT). Et c’est bien ce qu’on
reproche à la jeune femme: des
courriels incohérents et inju-
rieux, des pétages de plombs
récurrents...

«Tout ça est navrant. Heu-
reusement, les concerts de cet été
ne sont pas remis en cause, mais
il faudra sans doute revoir toute
l’organisation. Christine a des
relations privilégiées avec les ar-
tistes, il faudrait qu’elle puisse
conserver la programmation»,
continue le président de CMT.

Le Haut-Plateau aime 
la musique classique 

Du côté de l’ACCM, Jean-
Claude Savoy, le président de
Chermignon chargé du dossier,
souligne que «les communes du
Haut-Plateau ont un grand in-
térêt pour la musique classique
et n’hésiteront pas à soutenir
une structure pérenne, solide et
fiable. Une association par
exemple, avec son assemblée gé-
nérale qui élit un comité, un ou
une président(e), avec une
comptabilité ad hoc... En Valais,
il y en a des milliers, ça ne de-
vrait pas être sorcier, non?»

Des accords 
plutôt rock’n’roll
CRANS-MONTANA� L’Association des communes ne soutien-
dra pas les Sommets du Classique. Le festival aura tout de même
lieu du 7 au 17 août.

«Si les communes
nous lâchent,
les privés nous 
soutiennent»
CHRISTINE REY
VICE-PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION

Modeste et gracieuse, l’église de Flanthey a été
construite en 1914. LE NOUVELLISTE

L’accord, qui avait été passé entre les Semaines musicales et les Sommets du Classique par Gaston et
Christian Barras, Christine Rey et Hubert Bonvin en mai dernier n’est pas encore entré en force.
LE NOUVELLISTE
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OLIVIER HUGON

«Réunir une telle palette
d’artistes ici à Bagnes? On
aurait difficilement pu
l’espérer.» Chargé culturel
de la commune de Ba-
gnes, Bertrand Deslarzes
est conscient de la qualité
exceptionnelle de l’expo-
sition «Le goût du
monde», qui réunit au
Musée de Bagnes Gérard
de Palézieux, Martine
Clerc, Anne-Hélène Dar-
bellay, Monique Jacot,
Yves Noblet, Pierre-Yves
Gabioud et Hélène Gara-
che. 

Une histoire d’amitiés.
Un véritable cadeau qu’il
doit à Christophe Car-
raud, directeur de la re-
vue littéraire «Confé-
rence», qui publie régu-
lièrement des cahiers
d’images dans ses numé-
ros, dessins, gravures,
photographies. Et qui a
décidé d’en faire une
double exposition: l’une
au Châble, l’autre au Mu-
sée national de Port-
Royal des Champs, près
de Paris. «Cela fait plus de
trente ans que je viens en
Valais, dans le val d’Hé-
rens d’abord», explique
Christophe Carraud.
«Puis j’ai découvert Chap-
paz, dont j’ai édité le der-
nier livre, qui m’a fait
connaître Palézieux, qui
m’a présenté à Gabioud,
qui m’a fait rencontré Ber-
trand Deslarzes.» Ce sont
ces liens d’amitié qui ont
donné naissance à cette
exposition. 

Un certain amour
pour les lieux aussi. Une
admiration pour ces ar-
tistes, évidemment. «Ils
ont en commun cette hu-
milité, cette façon de lais-
ser les choses venir à eux,
sans forcer. Ils ne trichent
pas. C’est ce goût du pay-
sage qui les rassemble. Et
ce même s’ils le traduisent
tous très différemment.»

Livre édité. Parallèle-
ment à cette exposition,
les éditions de la revue
«Conférence» et le Musée
de Bagnes ont publié 
un splendide catalogue.
«C’est plus un livre», in-
terrompt Christophe Car-
raud. «On ne recense pas
les œuvres en les commen-
tant. Ce sont des écrivains
qui traduisent à leur fa-
çon leur goût du monde.
Et l’on trouve ainsi un vrai
équilibre entre les images
et le texte.»

Et l’ancienne cure, qui
accueille plus de 80 œu-
vres jusqu’au 19 septem-
bre, fait partie intégrante
de l’exposition. Ses fres-
ques, révélées lors de la
restauration de cette an-
cienne cure, ses plan-
chers qui grincent, qui vi-
vent, ses petites pièces
qui permettent à chaque
artiste d’avoir son propre
espace, ses corridors exi-
gus, qui incitent le visi-
teur à la curiosité. «C’est
une présence hors du
commun», confie admi-
ratif, Pierre-Yves Ga-
bioud. Le peintre de Praz-
de-Fort (Orsières) a as-
sisté Marie-Fabienne Ay-
mon, directrice de la Fon-
dation Louis-Moret, dans
le difficile exercice de
l’accrochage. «Il y a une
harmonie, une beauté,
une ordonnance de ces
lieux...» Et de confirmer
que tous font bien partie
d’une même famille d’ar-
tistes. «C’est un privilège,
un honneur. Nous avons
tous dans l’attitude une
certaine droiture, une so-
briété. Nous sommes plu-
tôt des gens de silence, de
poésie. Des gens simples.
Même si,dans le cas de Pa-
lézieux, cette simplicité se
nourrit de plus de sep-
tante ans de travail...»

Ouvert tous les jours, sauf le
mardi, de 14 h à 18 h. Plus d’infos
sur www.museedebagnes.ch

MUSÉE DE BAGNES

Sept artistes 
d’exception 
réunis

On connaissait le passeport-
vacances, organisé pour les
écoliers, voilà désormais le pas-
seport-ados. C’est un peu le
même principe, mais ça
s’adresse à la classe d’âge supé-
rieure, les 12-16 ans. Le Centre
de loisirs et culture de Martigny
est à l’origine de cette démar-
che. Trois journées sont pré-
vues. Le mercredi 28 juillet,
c’est une visite de la ville de
Lausanne qui est au pro-
gramme: sa vallée de la jeu-

nesse, sa plage à Vidy et ses
commerces, pour un moment
de shopping (10 fr.). Ce sera
plus bruyant le jeudi 29 juillet,
avec une journée de karting à
Payerne (65 fr.). Et ce sera verti-
gineux le vendredi 30 juillet,
pour la sortie au Parc Aventure
d’Aigle et ses tyroliennes géan-
tes de 250 mètres (35 fr.). OH

Informations et inscriptions au
027 722 79 78, du lundi au vendredi, de
9 h à 11 h (sauf du 12 au 16 juillet).

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE DE MARTIGNY

Un passeport pour ados

Au-delà de l’aspect éminem-
ment festif de ce festival, la Jeu-
nesse de Leytron a voulu en
faire le point de départ d’un rap-
prochement entre toutes les so-
ciétés de jeunesse du Valais ro-
mand. Nés en 2006, les Diablats
s’investissent dans l’animation
de leur village. «A ce moment-
là, on a eu le retour d’universi-
taires, de gens qui étaient à l’ar-
mée», raconte le président
Pierre-Joseph Roduit. «On s’est
rendu compte qu’il n’y avait pas
beaucoup d’animations pour les
jeunes chez nous, qu’on ne cô-
toyait pas ceux qui avaient deux
ou trois ans de moins que nous
et l’on a décidé de regrouper

tous les 16-36 ans de la com-
mune.» Ils sont aujourd’hui une
trentaine de membres actifs,
pour une soixantaine de coti-
sants, et se chargent notam-
ment de l’organisation de la fête
patronale, la Saint-Martin.

Ils ont également été mandatés
par la commune pour animer
l’inauguration du complexe sco-
laire ou par la Raiffeisen pour
son centenaire.

Et cet élan, ils ont envie de le
partager avec toutes les autres
sociétés de jeunesse du canton.
Ils se sont ainsi approchés de
Paul Burgener, délégué canto-

nal à la Jeunesse, pour contac-
ter leurs homologues (une tren-
taine de sociétés actives sont
recensées de ce côté-ci de la
Raspille) et les réunir ce sa-
medi, dès 11 heures, sur le site
du festival. «L’idée, c’est de leur
proposer une commission qui
serait chargée d’organiser un
grand rassemblement des jeu-
nesses en 2011», précise Pierre-
Joseph Roduit.

«On veut créer des liens, des
contacts, des réseaux. Et, si
l’envie est là et si le besoin se
fait sentir, on pourra songer à
fonder une fédération. Mais ce
n’est pas une priorité.»

100% ROCK!
Pour cette première, Bernie
Constantin et Amandine Ver-
schaeve ont concocté un pro-
gramme 100% rock et presque
100% valaisan. Seuls les Gene-
vois de Stevans ne sont pas
AOC. Mais ils sont probable-
ment le groupe suisse pop/rock
le plus en vue du moment. Ils
font un saut à Ovronnaz entre
Festi’Neuch et le Paléo... A leurs
côtés, les Sierrois de West, in-
fluencés sixties, leur compatrio-
tes de Stemmms, plutôt seven-
ties, les Blindtests, un poil plus
metal, et les Thrillobeats, très
festifs, le tout arrosé d’un bon
vieux Bernie Constantin des fa-
milles...

OLIVIER HUGON

Une naissance, c’est toujours
émouvant. Quand il s’agit d’un
festival rock, c’est plutôt...
bruyant. Et le petit dernier de la
région, c’est le Diablats Rock
Festival. Son arrivée sur terre
est prévue ce samedi 10 juillet,
sur les parkings de Téléovron-
naz. Pas très sexy de prime
abord pour un tel événement,
mais les heureux parents – ils
sont quatre: Amandine et Jé-
rémy Verschaeve, Bernie
Constantin et Pierre-Joseph
Roduit – promettent que tout
sera prêt pour accueillir digne-
ment le rejeton. «C’est un peu
nu aujourd’hui, mais avec les
tentes, les bars, les clôtures, ça
ressemblera à un vrai festival. Et
la vue est extraordinaire», as-
sure Pierre-Joseph Roduit, pré-
sident des Diablats, la société
de jeunesse de Leytron (lire ci-
dessous). 

Parrainé par un rocker
suisse de légende

La maman, c’est Amandine
Verschaeve, qui tient l’Aftersky
Bar, à l’entrée de la station, avec
son frère Jérémy. Ils invitent 
régulièrement des groupes à
jouer en live. Et, il y a deux ans,
ils avaient déjà organisé un mi-
nifestival sur la terrasse de leur
établissement. «Mais on s’est
rendu compte que c’était très
compliqué, on devait fermer le
restaurant pendant quatre
jours...» Elle s’est donc appro-
chée des Diablats et de leur ré-
servoir de bénévoles gonflés à
bloc. Pas de naissance sans par-
rain et quel meilleur parrain
que la légende, très vivante, du
rock suisse, Bernie Constantin?

«J’ai joué ici cet hiver. On s’est
fait une soirée démentielle. Ils
m’ont parlé de leur projet et j’ai
proposé de leur donner un coup
de pouce.»

Mille festivaliers 
attendus

Et tout ça s’annonce plutôt
bien. Le soleil devrait être de la
partie. La tente géante permet
de garantir de bonnes condi-
tions même en cas de pluie. Et

l’affiche est alléchante (lire ci-
dessous). Les organisateurs vi-
sent une affluence d’un millier
de festivaliers. «Avec 500 per-
sonnes, on devrait déjà pouvoir
boucler notre budget de 44 000
francs», assure Amandine Ver-
schaeve. «On a reçu le soutien
de la commune, de la société de
développement, des commer-
çants locaux, de nos fournis-
seurs. C’est un gros souci en
moins. Mais on est conscients

que ce n’est pas facile de faire
monter les gens à Ovronnaz
pour un festival.»

Si la sauce prend, le festival
pourrait être reconduit, et,
pourquoi pas, étendu sur deux
jours...

Ouverture des portes à 14 h, concerts
dès 15 h.
Entrée: 20 fr., prélocations: 15 fr. (0-12
ans: gratuit). Camping gratuit.
Plus d’infos sur: www.aftersky.ch ou
www.diablats.ch

Un festival rock qui
prend de la hauteur
OVRONNAZ� Les festivals vont et viennent au gré de la motivation
des bénévoles. Ce samedi, c’est le Diablats Rock Festival qui verra 
le jour. Le défi? Convaincre la plaine d’aller festoyer à la montagne.

UN RASSEMBLEMENT POUR LES JEUNESSES VALAISANNES

Les sept artistes ont réuni leurs talents sur un même mur
à l'entrée de l'exposition. Une preuve, s'il en fallait une,
qu'ils font partie de la même famille. LE NOUVELLISTE

Jérémy, Pierre-Joseph, Amandine et Bernie. C'est le quatuor de choc à l'origine du premier Diablats Rock
Festival. LE NOUVELLISTE

Parmi les activités proposées: le karting indoor, sur le circuit de
Payerne. DR



Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

W
27
/10

Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 6juillet au samedi 10juillet 2010, dans la limite des stocks disponibles

Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

Offre valable en
Suisse romande

*Filets de perche,
poisson sauvage,
Pays-Bas/Estonie,
les 100 g

4.30
au lieu de 5.10

40%
de moins

Brochettes de
chipolatas avec
lard Bell,
4 × env. 180 g

le kg

17.–
au lieu de 28.50

1/2
prix

Jambon arrière
CoopNaturafarm,
2 × env. 160 g
en libre-service

le kg

16.25
au lieu de 32.50

40%
de moins

Steaks de porc dans
l’épaulemarinés
CoopNaturafarm,
Suisse, env. 900 g
en libre-service

le kg

12.–
au lieu de 21.–

40%
de moins

40%
de moins

Pizza del padrone
Coop Betty Bossi,
1 kg

7.90
au lieu de 13.20

Swiss Alpina Coop
légère, gazéifiée
ou *naturelle,
6 × 1,5 litre

2.85
au lieu de 5.70

1/2
prix

1/2
prix

Café Jubilor Coop,
en grains oumoulu,
4 × 500 g

12.20
au lieu de 24.40

Essuie-tout Super
Clean classic Coop,
12 rouleaux

7.–
au lieu de 11.70

Palmolive Ultra
Original, 3 × 500ml,
trio

9.90
au lieu de 14.85

33%
de moins

Bière
Feldschlösschen,
boîtes, 12 × 50 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

11.95
au lieu de 17.95

Melons charentais,
France, la pièce

2.75
au lieu de 5.50

1/2
prix

1/2
prix

Pommes de terre
fermes à la cuisson,
emballage vert,
Suisse,
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = 1.30)

3.25
au lieu de 6.50
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Les comptes 2009
d’Evionnaz bouclent sur
un bon résultat. «Globale-
ment, notre situation est
très saine», se réjouit le
président Gilbert Jacque-
moud. Chiffrée à 1,15 mil-
lion, la marge d’autofi-
nancement est supé-
rieure de 150 000 francs à
celle budgétisée. Un recul
a été enregistré au niveau
des recettes fiscales sur
les personne morales,
mais cette baisse a été
compensée par les ren-
trées d’impôts sur les per-
sonnes physiques.

Fusion chez BASF: quel
impact? «Ce fléchisse-
ment est lié au ralentisse-
ment économique», ana-
lyse le président. Qui se
montre prudent à ce ni-
veau, attendant d’en sa-
voir plus sur l’impact
qu’aura sur la bourse
communale la fusion des
deux filiales suisses de
BASF à Evionnaz au sein
de BASF Pharma S.A. («Le
Nouvelliste» d’hier). «Le
siège social de la nouvelle
entité reste ici, mais il n’est
pas exclu que ce regroupe-
ment ait un impact néga-
tif pour nous ces deux ou
trois prochaines années.
Mais celui-ci n’est pas
déterminé aujourd’hui.
Nous sommes actuelle-
ment en discussions avec
l’entreprise et le canton.
Nous devrions être fixés
d’ici à l’automne.» D’ici
là, la Municipalité a dé-
cidé, «par prudence», de
momentanément sus-
pendre l’étude concer-
nant la transformation du
bâtiment de la cure.

Les investissements
nets ont atteint 706000
francs. Les principaux
montants ont été engagés
pour la réfection du réseau

d’eaux usées à La Balmaz
et à Evionnaz (266000
francs), des travaux rou-
tiers (215000 francs) et
l’achat de deux parcelles
en zone industrielle
(132000 francs). «Nous
poursuivons notre politi-
que dans ce domaine. Etre
propriétaire de terrains
que nous mettons ensuite à
la disposition d’entreprises
par le biais de droits de su-
perficie nous permet de
maîtriser ce développe-
ment économique.»

A noter encore au
chapitre des travaux réa-
lisés l’achèvement de la
dénomination des rues et
de la numérotation des
maisons. «Ceci tombe
bien, car nous devons
mettre à jour notre registre
des habitants et l’harmo-
niser avec les nouvelles
normes fédérales.» Enfin,
le site internet a fait peau
neuve. Au final, l’endette-
ment net de la commune
a diminué, passant de
3187 à 2745 francs par ha-
bitant. LMT

ÉVIONNAZ

Situation 
financière saine

CHIFFRES CLÉS

� 5,61 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

� 4,46 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

� 1,15 MILLION
Marge
d’autofinancement

� 706 000 FRANCS
Investissements nets

� 2745 FRANCS
Dette nette par habitant

VILLENEUVE

Concert de jazz
Mercredi 7 juillet, concert gratuit du Cosa Nostra Jazz
Band dès 20 h à la place de la Bourgogne, au centre-
ville (au Théâtre de l’Odéon en cas de pluie).

MONTHEY

Aînés Sport et Marche
ProSenectute Sport et Mouvement Marche Monthey
et environs, prochaine sortie, jeudi 8 juillet à La For-
claz-Arpille. Départ à 8 h de la patinoire. Environ 3 h 30.
Info au 079 830 40 90.

MÉMENTO

YANNICK RUPPEN

Que représente l’éti-
quette de la nouvelle cu-
vée des «vins des mar-
chés»? C’est ce que re-
fuse de dévoiler Bernard
Dubosson, président de
la Société des commer-
çants et artisans de Mor-
gins et organisateur des
marchés. 

La surprise promet
d’être belle lors de la 28e
édition des Marchés
morginois. Six dates
sont prévues (voir ci-
contre) dont la dernière,
le Marché franco-suisse
des artisans, est organi-
sée par l’office du tou-
risme de la station. 

Tous les samedis du
10 juillet au 14 août, le
village sera donc une
nouvelle fois placé sous

le signe de la fête et de la
tradition. 

Avec quelques nou-
veautés cependant: la
scène sera refaite et dé-
corée pour l’occasion.
La disposition de la ma-
nifestation a également
été revue. Le pont de
danse sera couvert, les
bars placés différem-
ment et une nouvelle
cantine abritera les visi-
teurs. «Le bingo, lui,
sera toujours organisé
comme depuis vingt-
huit ans. Il serait impen-
sable pour beaucoup
de le voir disparaître»,
lance Bernard Dubos-
son.

Les commerçants de
la région ainsi que les so-
ciétés locales comme le

ski-club, le tennis-club
ou la fanfare n’ont qu’un
objectif: animer la sta-
tion. «C’est d’ailleurs le
plus gros événement de
Morgins», précise le pré-
sident. «Le but n’est pas
de faire des bénéfices.

Nous arrivons générale-
ment juste à l’autofinan-
cement. Nous nous per-
mettons toutefois de rete-
nir une part du produit
de la vente de vin pour en
faire don au mouvement
jeunesse du village.»

MORGINS

Les Marchés s’offrent une cuvée surprise

LISE-MARIE TERRETTAZ

Lara Sbriglione est la nouvelle
conservatrice du Musée du
Chablais. Elle succède à ce
poste à Christian Schülé, qui a
repris au printemps la direction
du Château d’Aigle. Agée de 31
ans, la jeune femme est origi-
naire d’Aigle. Employée de
commerce de formation et au
bénéfice de quelques années
d’expérience dans ce domaine,
elle a ensuite décroché  en 2005
une licence en histoire an-
cienne et en archéologie à
l’Université de Lausanne. 

Actuellement assistante à
l’UNIL, elle prépare une thèse
en histoire ancienne et histoire
des religions. «Pendant mes
études, j’ai aussi collaboré à
l’élaboration d’un concept de

fascicule pour les musées et les
enfants. Le premier volume était
consacré au Musée de Brugg
dans le canton d’Argovie et avait
pour but de mettre en évidence
le site archéologique. Cette bro-
chure s’adressait principale-
ment aux élèves des classes pri-
maires.»

Parmi six candidats
Lara Sbriglione a été choisie

parmi six candidats. «Nous
avons apprécié son côté spon-
tané et son tempérament qui lui
fait prendre les choses à bras-le-
corps», souligne Elfrida Walder,
présidente de la Fédération des
associations et fondations his-
toriques du Chablais, qui cha-
peaute l’institution. «Son par-
cours professionnel nous a paru

intéressant, en ceci qu’il com-
bine études universitaires et ex-
périence du monde du travail.
Enfin, nous avons été séduits
par le fait qu’elle a déjà travaillé
avec des enfants, parce qu’ils
sont une priorité pour notre
musée.»

L’Aiglonne prendra ses
fonctions à mi-août, avec un
mandat à 60%. Sa première tâ-
che sera de terminer la mise en
place de l’exposition fixe
consacrée au Rhône. Mais elle
caresse déjà d’autres idées pour
la suite. «Pour les expositions
temporaires, j’aimerais travail-
ler en collaboration avec les
membres de la fédération pour
traiter certains sujets», explique
la nouvelle conservatrice. Et
d’évoquer les industries qui ont

fleuri dans la région, les fêtes,
leurs origines et leur évolution.
Sans oublier le volet culinaire et
gastronomique (produits du
terroir, productions, recettes...)
ou encore l’artisanat.

Lara Sbriglione entend par
ailleurs développer les anima-
tions mises sur pied avec les
classes du Chablais, ou encore
d’autres activités tels que des
cycles de conférences. «Le but,
c’est vraiment de faire vivre ce
musée.»

Installé à Bex jusqu’en 2007,
le Musée historique du Cha-
blais a rouvert ses portes début
mai à la Porte du Scex. L’exposi-
tion temporaire «Va et décou-
vre ton Chablais» y est visible
jusqu’au 31 octobre. 
Infos: www.musee-chablais.ch

Un nouveau visage
à la Porte du Scex
VOUVRY� Nouvelle conservatrice du Musée historique du Chablais,
Lara Sbriglione s’attellera dès la mi-août à achever la mise en place
de l’exposition consacrée au Rhône. Et à faire vivre l’institution.

CORBEYRIER

Les Celtes au 
rendez-vous en 2012
Le festival celtique de Corbeyrier aura encore lieu
dans deux ans. Après avoir fait les comptes, les organi-
sateurs bouclent cette pluvieuse édition 2010 avec
2000 francs dans les caisses. «Nous n’étions pas certains
de pouvoir assurer en 2012 parce que la pluie nous a pri-
vés d’un bon millier de visiteurs», explique Dominique
Pfister, président du comité d’organisation. «Grâce aux
réserves que nous avons pu faire les bonnes années, nous
serons néanmoins au rendez-vous dans deux ans.»

Le festival fonctionne avec un budget de 185 000
francs par édition. Avec 2700 visiteurs au lieu des 3500
attendus, les pertes étaient assez importantes pour
faire douter les organisateurs. «Finalement, nous avons
décidé de déplacer notre prochaine édition au week-end
qui succède au solstice.» Pour avoir de meilleures chan-
ces que le soleil soit au rendez-vous et pour faucher les
prés afin d’en faire des parkings. 

Une chose est certaine pour Dominique Pfister, son
festival bénéficie de la fidélité d’un noyau d’irréducti-
bles. «Ils sont toujours là malgré la pluie.» MP

LES MARCHÉS 
DE L’ÉTÉ
10 JUILLET: Marché des
Aînés, orchestre Stanlor 

17 JUILLET: Marché de
l’Helvétienne, orchestre
Sunset, groupe bavarois

24 JUILLET: Marché de
Vancouver avec Didier 
Défago et Yannick
Ecœur 

31 JUILLET: Marché de
la Fête nationale suisse,
accueil du FIFO 

7 AOÛT: Marché 
morginois, FIFO

14 AOÛT: Marché 
artisanal franco-suisse

Plus d’infos sur le site
www.morgins.ch

Tous les samedis du 10 juillet au 14 août, Morgins 
accueillera ses traditionnels marchés villageois. NF

La nouvelle conservatrice Lara Sbriglione (à droite) en compagnie d’Elfrida Walder, présidente de la Fédération des associations et fondations 
historiques du Chablais. LE NOUVELLISTE
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10.05 Silence, 
ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.10 Etre loup 
en Espagne �

12.05 Ludo �
13.50 Régimes 

et produits 
minceur : 
la grosse 
arnaque ? �

14.50 La Résistance �
La lutte armée. 

15.50 Superscience �
Une apocalypse 

préhistorique. 
16.40 Saveurs d'Asie �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal

Information. Journal. 
19.30 Vingt minutes 

à la mer �
Inédit. Cape Town. 

19.50 Les montagnes 
du monde �

Inédit. Colombie, Sierra
Nevada de Santa Marta. 

9.07 J'aime 
mon patrimoine �

9.10 Des jours 
et des vies �

9.35 Amour, gloire 
et beauté �

9.55 Coeur Océan �
10.20 Coeur Océan �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde 

veut prendre 
sa place �

13.00 Journal �
13.39 Soyons clairs �
13.50 L'avant Tour �
14.20 Tour de France 

2010 �
Cyclisme. 3e étape:
Wanze (Bel) - Arenberg
Porte du Hainaut (213
km). En direct.  

17.39 Paris sportifs �
17.40 L'après Tour �
19.00 Mot de passe �
19.50 Image du Tour �
20.00 Journal �
20.30 Soyons clairs �

10.45 Plus belle la vie �
11.15 Mondial 

La Marseillaise 
à pétanque �

Pétanque. 3e jour. En di-
rect. Au parc Borely, à
Marseille (Bouches-du-
Rhône).  

11.45 12/13 �
12.55 Village départ �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Inspecteur 
Derrick �

15.00 Questions 
au gouvernement �

16.05 Les Sept 
Mercenaires �

16.55 Slam �
17.35 Des chiffres 

et des lettres �
18.05 Questions 

pour 
un champion �

18.45 19/20 �
20.00 Le film du Tour
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
8.05 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.00 Une passion 

pour la vie �
Film TV. Drame. EU.
2001. Réal.: Robert Mu-
nic. 1 h 45.  

11.45 Veronica Mars � �

12.45 Le 12.45 �
12.55 Veronica Mars � �

13.45 Popstar �
Film TV. Jeunesse. EU.
2005. Réal.: Richard Ga-
bai. 1 h 55.  

15.40 Miss Ibiza �
Film TV. Sentimental. All.
2004. Réal.: Peter
Stauch. 2 h 10.  

17.50 Un dîner 
presque parfait �

18.50 100% Mag �
19.40 Thierry Roland 

sur le terrain �
19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
11.00 Objectif aventure
11.35 tsrinfo
12.30 Quel temps 

fait-il ?
13.05 Le journal
13.20 Météo
13.25 tsrinfo

Le journal en continu de
tsr.ch.

16.35 Pardonnez-moi
Invité: Nicolas Hayek,
patron de Swatch Group.
Emission du 27 sep-
tembre 2009. Nicolas
Hayek est décédé le 28
juin 2010.

17.05 Melrose Place
Série. Sentimentale. 

17.50 Scrubs
Série. Comédie. 

18.15 Scrubs
Série. Comédie. 

18.40 Bones
Série. Policière. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

Emission. 

9.00 TFou �
11.05 Monk �
11.50 Ma maison 

pour l'avenir
12.00 Les douze 

coups de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.35 Ma maison 

pour l'avenir
13.40 Au coeur des Restos 

du coeur
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 L'Amour XXL �

Film. Drame. EU. 2010.
Réal.: Gary Harvey.
1 h 45. Inédit.  

16.35 New York police 
judiciaire �

17.25 Ghost Whisperer �
18.20 Qui veut gagner 

des millions ? �
19.10 La roue 

de la fortune �
19.50 Ma maison 

pour l'avenir
20.00 Journal �

7.30 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.30 Top Models �
9.10 Un cas pour deux
10.10 Un cas pour deux
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Tous Ego 

en vacances
13.05 Toute une histoire
14.05 Ma sorcière 

bien-aimée
14.30 Tour de France 

2010
Cyclisme. 3e étape:
Wanze (Bel) - Arenberg
Porte du Hainaut (213
km). En direct.  

18.00 Le court du jour
18.05 Top Models �
18.25 Top Models �
18.45 Pique-assiette l'été
19.00 Couleurs d'été �
19.25 Tous Ego 

en vacances
19.30 Le journal �

22.40 Le club �
Coupe du monde de la
FIFA 2010. Depuis la
Place de la Navigation à
Lausanne, l'équipe des
sports de la TSR propose
de revoir les temps forts
de la journée de la
Coupe du monde 2010.

23.30 Le court du jour
23.33 Banco Jass
23.35 Medium
0.20 Medium
1.00 Couleurs d'été �
1.20 Le journal �
1.45 Le club �

22.25 Coupe du monde de
la FIFA : le mag �

Magazine. Football.
Prés.: Denis Brogniart et
Robert Pires. En direct.
25 minutes.  Toute l'ac-
tualité de la Coupe du
monde de la FIFA 2010.

22.50 Courses et paris 
du jour

22.55 Enquêtes 
et révélations

Magazine. Société. Prés.:
Magali Lunel. 1 h 30.  

0.25 L'affiche du soir
0.30 Link, la vie en face �

22.35 Faites entrer 
l'accusé � �

Marcel Barbeault, le
tueur de l'ombre. Au dé-
but des années 1970,
une série de meurtres
ensanglante la ville de
Nogent-sur-Oise. Les
victimes sont des
femmes.

0.00 Journal de la nuit �
0.14 Dans quelle 

éta-gère �
0.15 Bug � � �

Film. Thriller. EU. 2006.
Réal.: William Friedkin. 

22.10 Soir 3 �
22.45 Grosse chaleur �

Théâtre. Mise en scène:
Patrice Leconte. Pièce de:
Laurent Ruquier.   Avec :
Brigitte Fossey, Catherine
Arditi, Jean Benguigui,
Pierre Bénichou. En va-
cances, un haut fonction-
naire doit supporter une
ribambelle de gêneurs...

0.20 Chabada �
Inédit. Invités: Jean-
Jacques Debout, Chantal
Goya, Roland Romanelli.

21.25 Recherche 
appartement 
ou maison �

22.20 Recherche 
appartement 
ou maison �

23.20 The Unit : 
commando 
d'élite � �

Le sens de l'honneur. 
0.05 The Unit : 

commando 
d'élite � �

S.E.R.E. 
0.55 Capital �

Eté: la folie des départs. 

21.35 Prison à domicile �
Près de 21 000 détenus
purgent actuellement en
France leur peine à do-
micile grâce à un brace-
let électronique. Cette
nouvelle technologie
n'est pas sans soulever
de nombreuses interro-
gations.

22.30 The Killing �
23.30 The Killing �
0.35 Au coeur de la nuit
1.25 Une famille 

américaine
Film. 

TSR1

20.05
Bébé à bord

20.05 Bébé à bord
Film TV. Comédie. Fra.
2008. Réal.: Nicolas
Herdt. 1 h 35.  Avec :
Emmanuelle Boidron.
Une jeune cadre tra-
vaillant dans une société
de cosmétiques bio doit
faire face aux gaffes de
sa soeur qui sème la pa-
gaille dans sa vie.

TSR2

20.05
Coupe du monde 2010

20.05 Coupe du monde 
2010

Football. 1re demi-fi-
nale. En direct. Au Cap
(Afrique du Sud).  On
pourrait éventuellement
retrouver ce soir le Bré-
sil, une équipe habituée
des grands rendez-vous,
et l'Uruguay.

TF1

20.20
Coupe du monde 2010

20.20 Coupe du monde 
2010

Football. 1re demi-fi-
nale. En direct. Au Cap
(Afrique du Sud).  Ce soir,
au Green Point Stadium
du Cap, le vainqueur du
match Uruguay / Ghana
est opposé au vainqueur
du duel entre les Pays-
Bas et le Brésil.

France 2

20.35
Le Voile des illusions

20.35 Le Voile 
des illusions�

Film. Drame. EU. 2006.
Réal.: John Curran. Iné-
dit.  Avec : Edward Nor-
ton, Naomi Watts. Wal-
ter annonce à Kitty qu'il
doit se rendre en Chine,
elle n'a pas d'autre choix
que de le suivre...

France 3

20.35
Commissaire Brunetti...

20.35 Commissaire 
Brunetti : 
enquêtes à Venise

Film TV. Policier. All.
2003. Réal.: Sigi Rothe-
mund. Inédit.  Des amis
haut placés. Brunetti ap-
prend la mort de Rossi
suite à une information
qui lui a donnée...

M6

20.40
Recherche ...

20.40 Recherche 
appartement 
ou maison

Télé-réalité. 45 minutes.
Inédit.  Au sommaire:
«Patrick». Patrick vit de-
puis quatre ans en loca-
tion dans le XIXe arron-
dissement de Paris, à
côté du parc des Buttes-
Chaumont...

F5

20.35
Prison Valley...

20.35 Prison Valley, 
l'industrie 
de la prison

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Philippe
Brault et David Du-
fresne. 1 heure.  Avec ses
roches rouges et ses
vastes plaines arides,
Cañon City offre un dé-
cor de western...

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Kate Deluna dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
19.25 DVDWOOD. 19.55
Pas si bête. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 22.30 TVM3
Cool + M3 Love en direct. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Eine wie
keine. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Die
Masche mit der Liebe �.
Film TV. Comédie. 

MTV

BBC E

16.30 EastEnders. 17.00
Holby City. 18.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Hotel Babylon. 21.45
The Whistleblowers.
Pandemic. 22.35 The Jo-
nathan Ross Show. In-
vités: Martin Sheen, Lio-
nel Richie, Vin Diesel. 

RTPI

15.30 Goa contacto.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 A bordo
do ilha azul. 22.15 Super
Miúdos. 23.15 Nobre
Povo. 23.45 Serviço de
Saúde. 

RAI1

15.05 Raccontami Capi-
tolo II. Film TV. Drame.
16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 17.55 Il
commissario Rex. 18.45
Reazione a catena.
19.55 Telegiornale.
20.10 Coupe du monde
2010. 22.50 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.05 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops (OU Foot-
ball : Coupe du monde).
21.50 Heute-journal (OU
Football : Coupe du
monde) �. 22.20 Bella
Block �. 

RSI2

17.40 Horizon. 18.20
Agente speciale Sue Tho-
mas. 19.10 Men in Trees.
19.55 2010 FIFA World
Cup �. 20.20 Coupe du
monde 2010. Football.
1re demi-finale. En di-
rect. Au Cap (Afrique du
Sud).  22.30 2010 FIFA
World Cup. 23.10 CSI :
Scena del crimine. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Hélène et les
Garçons. 17.40 Hélène
et les Garçons. 18.10
Mutant X. 18.55 Mutant
X. 19.35 La Vie de
famille. 20.05 La Vie de
famille. 20.40 Albert est
méchant �. Film. Comé-
die. 22.10 Films actu.
22.20 Profiler�. 23.10
Profiler�. 

RSI1

18.10 Dr House. 19.00 Il
Quotidiano Flash. 19.05
Panoramiche d'Italia �.
19.35 Il Quotidiano �.
20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Due uomini e mezzo �.
21.00 Grey's Anatomy �.
21.45 Private Practice �.
22.30 Damages �. 23.15
Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

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 Jeanne
Poisson, marquise de
Pompadour ���. Film
TV. Histoire. 22.40 Hôtels
particuliers. 23.00
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

7.30 Le journal de la
Coupe du monde. 12.00
Total Coupe du monde.
14.15 Tour de France
2010. 17.30 Soccer City
Flash. 19.00 Onze dit
tout. Le talk-show du
Mondial. 20.15 Motor-
sports Weekend. 22.30
Inside WTCC with....
23.30 Soccer City Live. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Sonates pour
piano de Beethoven par
Daniel Barenboïm (5/8).
Concert. Classique.
18.30 Knowledge Is the
Beginning. 20.25 Diver-
timezzo. 20.30 Albert
Herring. Opéra. 22.55
Sonate de Frank Bridge.
Concert. Classique.
23.20 Divertimezzo. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.00 Saber y ganar.
16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 La tarde
en 24h. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter-
nacional. 18.30 Aguila
Roja. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.05 Ojo por ojo. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Mord mit Aussicht
(ou Football Coupe du
monde) �. Inédit. 21.05
In aller Freundschaft (ou
Football Coupe du
monde) �. 21.50 Plusmi-
nus (ou Football Coupe
du monde) �. 22.15 Ta-
gesthemen (ou Football
Coupe du monde). 

16.20 Dans le secret des
villes. 17.00 Une saison
chez les ours. 18.50 Des
nounous pour animaux.
19.15 Des nounous pour
animaux. 19.45 L'art en
mouvement. 20.40 Dans
le secret des pierres.
22.35 1066, la bataille
pour le trône d'Angle-
terre. 

21.40 Joséphine, 
ange gardien �

Film TV. Sentimental.
Fra. 2008. Réal.: Henri
Helman. 1 h 30.  Au feu
la famille. Joséphine se
rend dans une caserne
de pompiers pour venir
en aide à un adjudant,
averti par un courrier
anonyme qu'il n'est pas
le père biologique de sa
fille.

23.10 Free Zone ��

0.45 Couleurs d'été �
1.05 Le journal �

SWR

19.45 Dismissed. 20.10
Chopé par les keufs.
20.40 Pimp My Ride (sai-
son française). 21.10
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.30 Le casting
de l'horreur. 22.00 Tila,
célib et bi. 22.25 South
Park�. Les stéroïdes, ça
déchire. 22.55 Les Las-
cars. 

18.25 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Rai-
Sport Mondiale Sera.
20.00 Classici Disney.
20.20 Corti Pixar. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
21.50 Squadra Speciale
Cobra 11. 22.50 Close to
Home. Il delitto del lago. 

17.55 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Scrubs,
Die Anfänger. 18.45 Bos-
ton Legal. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Coupe du
monde 2010 �. Football.
1re demi-finale. En di-
rect. Au Cap (Afrique du
Sud).  23.15 Sportflash.
23.25 Breaking and En-
tering �. 

18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.00 Kommis-
sar Stolberg �. 21.05 Zii-
schtigsComedy �. 21.50
10 vor 10 �. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le news
show �(C). Invités: Fa-
dela Amara, Firmine Ri-
chard, Julie Depardieu,
Stéphane Guillon. 20.15
Le petit journal de la se-
maine �(C). 20.45 Fais-
moi plaisir ! �. Film.
Comédie. Inédit. 22.10
La caméra planquée �. 

19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Märchenwald. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. Route du Chocolat:
Eine Reise auf der
deutsch-französischen
Schokoladenstrasse.
22.30 Schlaglicht. Die
Gänsezüchterin. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. In Flam-
men. (1/2). 21.25 CSI,
Miami�. 22.20 Monk.
23.15 Monk. 

TMC

13.20 TMC infos tout en
images. 13.35 Hercule
Poirot �. Film TV. Policier.
15.20 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 16.15
American Wives �. 17.55
Alerte Cobra �. 19.40
L'Agence tous risques.
20.40 90' Enquêtes.
22.55 New York police
judiciaire ��. 

RTL 9

13.25 Inspecteur Morse.
Film TV. Policier. 15.15
Prague Duet. Film TV.
Suspense. 16.55 Les Des-
tins du coeur. 17.50 Top
Models. 18.40 Kojak.
19.35 Friends. 20.35 Le
Lagon bleu �. Film. Aven-
ture. 22.20 Ça tilte à Ve-
gas. 22.25 Puissance
catch : WWE Raw. 

CANAL 9
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 La grande interview 18.35, 19.35
Montreux Jazz Festival 1/15 18.55, 19.55
Le zapping de L.E.D Téléspectateurs
Swisscom TV: 18.00, 18.30 Tagesinfo
und Meteo 19.00 L’actu et la météo
19.15 Le Valais vous questionne 19.35
Montreux Jazz Festival 1/15 19.55 Le
zapping de L.E.D.

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n’est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n’est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
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 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur va-
gabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00 En-
tre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30 Le
mange-disques 13.00 Le journal 13.30
Méridienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Musique d’abord 17.00 D’un air
entendu 18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Concert du mardi soir 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.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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.

RHÔNE FM



STÉPHANE GOBBO

«On travaille sur les questions du ciné-
ma de genre et on en cherche les limites.»
Depuis dix ans, le Neuchâtel Internatio-
nal Fantastic Film Festival (NIFFF) ex-
plore des genres et sous-genres comme
le fantastique, la science-fiction, l’hor-
reur et l’anticipation. A l’heure où la
manifestation souffle ses dix bougies, sa
directrice artistique, Anaïs Emery, se ré-
jouit que son identité soit claire, «avec
des programmes et une communication
limpides. On a passé dix ans à faire exis-
ter le festival coûte que coûte, ce qui n’a
pas toujours été facile, et maintenant on
est dans une phase où
l’on veut développer
des projets à long
terme.» Cette semaine,
le NIFFF propose no-
tamment un panora-
ma intrigant: L’ombre
d’un doute, quand le
cinéma suisse devient
fantastique. Explica-
tions.

Cinéma suisse et fantastique sont deux
notions qui semblent a priori antinomi-
ques. Avez-vous dû forcer le trait pour
proposer ce panorama ou le genre fan-
tastique existe-t-il en Suisse sans qu’on
l’ait vraiment remarqué?
Anaïs Emery: On n’a pas dû forcer le
trait, mais on a dû faire pas mal de re-
cherches puisque les films fantastiques
ne sont pas les plus accessibles de l’his-
toire du cinéma suisse. C’est plutôt
dans la définition du fantastique que
l’on a forcé le trait, ce qu’on fait depuis
dix ans en essayant de défendre une vi-
sion large du genre, qui s’éloigne de
celle qui s’est cristallisée dans les an-
nées 1980, lorsqu’on disait que le cinéma
fantastique n’était qu’une machine
commerciale hollywoodienne, un genre
pour les jeunes à tendance plutôt horri-
fique. Ce qui est faux!

C’est comme ça qu’on en est arrivé à
revisiter l’histoire du cinéma suisse avec
une vision du fantastique large, qui
nous a permis de trouver beaucoup

plus de titres que ceux que nous avons
retenus. On aurait par exemple pu pas-
ser la quasi-totalité de la filmographie
d’auteurs importants, comme Daniel
Schmid, Fredi M. Murer, Clemens
Klopfenstein ou Markus Fischer. Le fan-
tastique est présent sous deux aspects
dans notre cinématographie: avec des
réalisateurs qui sont des héritiers de la
tradition et signent des films, dès les an-
nées 1930, qui font par exemple réfé-
rence aux trucs visuels de l’expression-
nisme allemand, et avec des auteurs qui
ont mis sur pied des visions personnel-
les à base de métaphores.

Ce qu’on constate avec des films connus,
comme «Si le soleil ne revenait pas» de
Claude Goretta (1986) ou «Requiem»
d’Alain Tanner (1988), qui flirtent avec le
fantastique sans que le public ne le re-
marque vraiment...
Les gens ont remarqué qu’il y avait des
éléments fantastiques, simplement on
n’a pas l’habitude d’associer ce genre au
cinéma d’auteur. C’est comme lors-
qu’on oppose Nouvelle Vague française
et cinéma fantastique hollywoodien.
C’est faux, car Jean-Luc Godard a tourné
avec «Week-end» un film de science-fic-
tion qui flirte avec le gore, tandis
qu’Alain Resnais a réalisé beaucoup de
films d’anticipation ou de science-fic-
tion. Au NIFFF, on cherche à décons-
truire ces contresens. Le fantastique se
trouve dans tous les modes de produc-
tion, dans le cinéma d’auteur comme
dans le cinéma commercial.

Vous projetez dans votre panorama qua-
tre films de 2009: y a-t-il un renouveau

du fantastique suisse? On dirait en tout
cas que les jeunes cinéastes ont de l’am-
bition et ne veulent pas n’être «que» des
auteurs...
Il y a d’abord une tendance générale
que l’on a constatée dans la production
de courts et de longs métrages: l’arrivée
d’une génération qui a appris à connaî-
tre le cinéma dans les années 1980, avec
comme modèles des réalisateurs qui
avaient déjà une vision ouverte du fan-
tastique, comme Steven Spielberg, Da-
vid Cronenberg ou David Lynch. On a
donc affaire à des réalisateurs qui utili-
sent le fantastique même s’ils veulent
faire une carrière d’auteur. Car ils sa-
vent que Cronenberg et Lynch y sont
parvenus et qu’un «freak» comme Peter
Jackson a fait carrière dans le cinéma
commercial. Le fantastique n’est plus
quelque chose qui catalogue ou qui ré-
duit. Dans les films qu’on montre, c’est
ainsi vrai qu’il y a une volonté de pro-
duire des choses qui ont de l’ambition
sur le plan tant thématique que des ef-
fets spéciaux. La nouvelle génération
fait preuve d’un grand savoir-faire et n’a
pas honte de ses références.

Le cinéma fantastique a souvent été un
moyen d’user de métaphores pour parler
de la situation politico-sociale de tel
pays à telle époque. Avez-vous observé la
même chose en Suisse?
Le surnaturel a toujours été un moyen
d’explorer la relation entre tradition et
modernité, qui en Suisse revient à ex-
plorer les relations entre citadins et pay-
sans. On a par exemple beaucoup de
films qui parlent des mythes monta-
gnards et paysans. Il y en a également
beaucoup qui projettent la Suisse dans
le futur pour la critiquer. Les cinéastes
suisses mettent souvent sur le devant de
la scène l’isolationnisme, les rapports
avec l’extérieur et la neutralité. La seule
chose qui est absente, à une exception
près, c’est la violence franche et directe.
«LA LIBERTÉ»

NIFFF, jusqu’au 11 juillet (www.nifff.ch).

Daniel Schmid, «La Paloma», 1974. DR

Fantastiques
Helvètes
NEUCHÂTEL Le NIFFF consacre cette semaine
un panorama au cinéma fantastique suisse. Explications.
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Coups
de cœur

24

Vingt-huit longs
métrages sont
présentés dans
le panorama.
Anaïs Emery
conseille de ne
pas rater «Die
ewige Maske»
(Werner
Hochbaum,
1934), «un beau
film avec des
décors expres-
sionnistes».
Autre coup de
cœur, «2069»
(Fredi M. Murer,
1968), «où on
est dans l’anti-
cipation et la
critique so-
ciale». Signé
Daniel Schmid,
«La Paloma»
(1974) est «un
film important
pour le pro-
gramme et
dans l’histoire
du 7e art
suisse», alors
que «L’Inconnu
de Shandigor»
(Jean-Louis
Roy, 1967) est
«un ovni sous-
estimé, un film
de SF incon-
tournable avec
Serge
Gainsbourg».
Les films ré-
cents, enfin,
«permettent de
se faire une idée
de ce que sera
le cinéma
suisse de de-
main».
SGO/«LA LIBERTÉ»

dc - bru

Malheureux
en affaire

N’a pas le sens des affaires qui veut... Mel Gibson vient de se débar-
rasser de sa propriété dans le Connecticut. Sa villa de style Tudor,
jouxtée par des écuries et une piscine de vingt mètres de long, était
en vente depuis 2007! Le domaine valait plus de 39 millions de dollars.
Aujourd’hui, la transaction atteint à peine les 24 millions de dollars...

Le concert d’Eros Ramazzotti prévu le
31 juillet sur la place du Marché de Vevey
est annulé. En raison de prélocations insuf-
fisantes, les organisateurs ont renoncé à
cet événement. Les détenteurs de billets
peuvent se faire rembourser.
«Intégrer ce concert au milieu d’un été ri-
che en festivals, alors que beaucoup de
gens sont en vacances: c’était difficile», a
expliqué hier Vincent Sager, directeur
d’Opus One. A moins d’un mois de
l’échéance, seuls quelques milliers - «moins
de 10 000» - billets étaient écoulés.
Cette soirée «One Night in Vevey» proposait
un triple concert en plein air, avec Eros
Ramazzotti, Roger Hodgson et K’s Choice.
Elle était organisée par Opus One en colla-
boration avec la ville de Vevey.
Les partenaires réfléchissent à une nouvelle
formule, peut-être dès l’an prochain. «Nous
l’espérons», a reconnu M. Sager. «Ce n’est
pas de gaieté de cœur qu’on annule un tel
concert.» La date sera déplacée: fini juillet
et août, plutôt juin ou septembre.
Les détenteurs de billets sont priés de se
faire rembourser dans les points de vente
où ils ont acheté leur sésame, jusqu’au
mardi 31 août inclus. A un point de vente, il
est aussi possible de troquer son ticket
contre une entrée pour le concert d’Eros
Ramazzotti le 12 juillet à Locarno. ATS

MUSIQUE

Le fantastique se
trouve dans tous les
modes de production

ANAÏS EMERY
DIRECTRICE ARTISTIQUE DU NIFF

C’EST DU
PEOPLE

Le concert d’Eros
Ramazzotti est annulé

D
R

A un mois de l’échéance seuls quelques
milliers de billets s’étaient écoulés. DR

Le retour de Macy
C’est le cinquième album de Macy Gray
découverte en 1999, notamment grâce à
son titre «I Try» tiré de son premier opus
«On How Life Is». La chanteuse, mais
aussi actrice («Spider-Man», «Scary
Movie 3») à la voix éraillée réussit son re-
tour. Ce titre est d’ailleurs donné au der-
nier morceau du disque. L’opus rassemble
des titres de soul-hip hop énergiques
comme «Help Me», des ballades efficaces
(«Let You Win»), mais aussi des morceaux
de pop dansants comme «Kissed It» avec
la participation de Velvet Revolver emme-
né par Slash, l’ex-guitariste de Guns ‘N
Roses.
Sur ce disque mixé par Manny Maroquin,
l’un des producteurs de Lady Gaga, Macy
Gray retrouve Bobby Brown en duo sur
«Real Love». Sur le titre «Beauty In The
World», le premier single de la sélection,
utilisé pour la série télé «Ugly Betty», la
chanteuse se montre très à l’aise sur des
sonorités acoustiques. AP
Macy Gray: «The Sellout» (Concord Music Group).

NOTRE SÉLECTION

DANSLES

BACS

SO
U

L



Le Nouvelliste Mardi 6 juillet 2010 LE MAG 25

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
In the Air
21 h 45 - 12 ans
Par tous les temps
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Shrek 4 - Il était une fin
17 h, 20 h 30 - 7 ans
Plaza, 024 471 22 61
Relâche
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Shrek 4 - Il était une fin
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

CINÉMAS - LUNDI http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES

LA CITATION DU JOUR

«On n’achète pas les ta-
bleaux parce qu’on les aime;
on les aime parce qu’on les
achète.» Georges Feydeau

Scénariste et illustra-
trice, Carolyn Jayne
Church connaît un

réel succès international. Avec «Juste un der-
nier câlin!» elle met sa fougue et sa tendresse
au service de Souricette, la star de cet album.
La petite rongeuse n’arrive pas à dormir.
Toutes les cinq minutes, elle appelle sa maman
pour lui demander une poupée, une couverture
ou un peu de lait.
Maman, quoique compréhensive, ne sait plus
quoi faire face à tant de caprices. Puis une idée
lumineuse jaillit. Ne s’agirait-il pas d’un dernier
câlin pour que Souricette trouve enfin le som-
meil?
Ed. Albin Michel jeunesse (32 pages)

BD EN STOCK

Inspirée de l’histoire
vraie d’un aviateur
américain, Weston
Lennox, pendant la
Seconde Guerre mon-
diale, «Histoire vraie»
déroule «Tranquille
courage» le second

tome de son diptyque avec enthousiasme.
Après s’être éjecté de son appareil abattu au-
dessus d’Avranches en 1944, Lennox a dû se
cacher dans un tonneau. Blessé, il est recueilli
par Auguste Briant qui le cache et le protège à
la barbe de l’occupant qui le cherche partout.
C’est l’histoire de ces deux hommes - Lennox,
le Diogène du débarquement, et Auguste le
sauveur - qui deviendront amis à vie que ra-
conte Olivier Merle, sur un dessin éclatant
d’Alexandre Tefenkgi

Ed. Bamboo - col. «Grand angle» - (48 pages)

Le tome 3 «Voir Vienne
ou mourir!» continue
l’épopée napoléo-
nienne de la série
«Souvenirs de la
Grande Armée». Une

saga guerrière du trio Michel Dufranne, Alexis
Alexander, et Jean-Paul Fernandez. Après les
deux premiers opus consacrés à la vie des gar-
nisons puis celle des troupes d’occupation,
l’histoire se tourne sur le service médical. Cette
fois, sur fond d’intrigue et de romance, Marcel,
grognard, revient sur les lieux quarante ans
après Abensberg, bataille décisive de la campa-
gne d’Autriche en 1809. Blessé et conduit au
dispensaire, il retrouva alors la fille d’un défunt
ami, et fut le témoin d’une romance qui se con-
clut par deux meurtres et un suicide. Une aven-
ture haute en couleur qui côtoie l’Histoire. AP

Ed. Delcourt - col. «Histoire & histoires»- (48 pages)

Amours
sur fond
de guerre

A la vie
à la mort

Un dernier
pour
la nuit

SUE MANNING

A l’image du fléau qui touche la
population américaine, les chats
et les chiens sont trop gros.

Depuis ces vingt dernières
années, les animaux de compa-
gnie sont en effet trop nourris au
risque de mettre leur vie en dan-
ger, préviennent les vétérinaires.
Le principal responsable: les gâ-
teries, explique ErnieWard, vétéri-
naire en Caroline du Nord et fon-
dateur de l’Association de
prévention de l’obésité chez les
animaux de compagnie (APOP).
Il qualifie cette mauvaise habi-
tude de «bombe calorique».

«Nous confondons la nourri-
ture et l’amour. Les chiens veulent
davantage d’interaction et d’af-
fection. Ils ne réclament pas de
nourriture, mais de l’attention»,
souligne-t-il.

L’erreur la plus flagrante sem-
ble être «la gâterie de culpabilité»:
des friandises pour chiens distri-
buées par certains quand les ani-
maux restent seuls, avance Ma-

rion Nestle, nutritionniste,
professeur à l’Université de New
York et auteur du livre «Bien
nourrir son animal», coécrit avec
un spécialiste du sujet, Malden
Nesheim.

Les humains et les animaux
luttent contre le surpoids pour les
mêmes raisons: trop de calories
et pas assez d’exercice physique,
affirment les experts. Selon un
sondage réalisé en 2009 par
l’APOP, qui représente 400 clini-
ques et un millier de vétérinaires,
45% des chiens et 57% des chats
reçus sont en surpoids ou obèses,
c’est-à-dire 30% au-dessus du
poids idéal.

Catégorie
de record annulée

Depuis huit ans, le livre Guin-
ness des records a même suppri-
mé la catégorie de chien et de
chat les plus gros à cause des ris-
ques pour la santé, note le porte-
parole de l’éditeur Stuart Clax-
ton. Autre signe de cette prise de

conscience, il existe désormais de
la nourriture de régime, des salles
de sport, des émissions de gym-
nastique et même une émission
de téléréalité sur le web, financée
par une marque qui produit des
aliments pour chien, sur le mode
de l’émission pour humains «Le
grand perdant».

Marche arrière
Un des candidats préférés de

l’émission s’appelle Courtney,
une femelle shih tzu de 8 ans.
«Elle commençait à paraître fai-
ble et fatiguée tout le temps», ra-
conte son maître, Michael Shaun
Corby, de Los Angeles. Elle a dé-
buté le programme à 8,6 kilos et a
perdu 20% de son poids. «Court-
ney est redevenu une jeune fille,
elle est heureuse, vraiment heu-
reuse. Je n’avais pas réalisé qu’elle
ne l’était pas avant de la voir
mince», s’est-il réjoui.

Mettre Courtney au régime a
demandé la participation de
tous: amis, famille, invités. «Cela

m’a choqué d’apprendre qu’elle
n’avait besoin que d’une moitié de
bol de nourriture par jour. Je lui en
donnais deux par repas!».

Michael Shaun Corby avait
d’ailleurs affiché des messages
dans toute la maison interdisant
de lui donner à manger. «Certains
amis avaient l’habitude de lui
glisser des chips ou de la pizza»,
observe-t-il.

Les maîtres d’animaux de
compagnie peuvent donner jus-
qu’à 25% de nourriture en trop
par jour, constate ErnieWard. «Ça
paraît innocent. On les nourrit
trop et on ne le sait même pas.»

Mais pour les cas désespérés,
il existe un centre de régime à Los
Angeles, où votre animal peut
suivre des leçons de natation ou
courir sur un tapis pour la modi-
que somme de 25 dollars (25
francs) les trente minutes.

Avec un bénéfice «des deux
côtés de la laisse», souligne Ernie
Ward, les maîtres maigrissant
aussi... AP

L’erreur la plus flagrante semble
être «la gâterie de culpabilité»: des
friandises pour animaux distribuées
par certains quand les animaux
restent seuls. DR

Tel maître, tel chat

ANIMAUX
Les chats et chiens
américains sont
eux aussi trop
gros. Depuis ces
vingt dernières
années,
les animaux de
compagnie sont
trop nourris au
risque de mettre
leur vie
en danger,
préviennent
les vétérinaires.

dc - bru
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†
Quand les forces s'en vont,
Ce n'est pas une mort mais une délivrance!
Une nouvelle étoile brille dans le ciel 
et veille sur nous.

Madame

Edith
RIAND-
ZIEGER

1930

s'est endormie paisiblement
au home Saint-François, à
Sion le 3 juillet 2010, après
une vie bien remplie.

Font part de leur peine:

Ses frères, sa sœur:
Herbert Zieger, à Innsbruck;
Arnold Zieger, à Innsbruck;
Anni Zieger, à Innsbruck;
La famille Riand, à Sion et Ayent;
Ses neveux et nièces en France, Autriche et Suisse.

La famille exprime sa profonde gratitude à la direction, au
médecin M. Bayard, aux infirmiers, infirmières, au person-
nel du home Saint-François, qui l'ont entourée avec compé-
tence, gentillesse et humanité.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du home
Saint-François, à Sion, le 6 juillet 2010.

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, vous pou-
vez penser au home Saint-François, à Sion, CCP 19-1028-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La fiduciaire FIDL à Sion

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée CONSTANTIN
maman de Mme Denise Cina, collaboratrice et collègue.

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

†
C’est pas marqué dans les livres
Que le plus important à vivre
Est de vivre au jour le jour
Le temps c’est de l’amour.

Pascal Obispo.

S’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Sierre, entourée
des siens, le lundi 5 juillet
2010

Madame

Suzanne 
CORDONIER

née MABILLARD
1931

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Isabelle et Serge  Nanchen-Cordonier, leurs enfants Anne-
Laure et son ami Eric, Victor et son amie Franziska;
Eliane et Jean-Marc Emery-Cordonier, leurs enfants Cédine,
Adrien et son amie Lara;
Evelyne et Stéphane Delaloye-Cordonier, leurs enfants
Lionel, Sophie et son ami Thimo, Hélène;
Raymonde et Serge Tremblay-Cordonier, leurs enfants
Jérémie et Nadia;

Sa sœur et son frère:
Rosa Emery-Mabillard et famille, à Lens;
Olivier et Suzy Mabillard-Barras et famille, à Ollon (VS);

Son beau-frère:
Léo Schmutz-Mabillard, époux de feu Blanche, et famille,
à Zurich;

Les familles de feu:
Léa et Othmar Barras-Mabillard, à Ollon (VS);
Anna et Edouard Clavien-Mabillard, à Miège;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Chermignon-Dessus, le mercredi 7 juillet 2010, à 17 heures,
précédée des honneurs à 16 h 45.

Notre chère maman repose à l’église de Chermignon-Des-
sus, où la famille sera présente aujourd’hui mardi 6 juillet
2010, de 19 à 20 heures.

Vos dons seront versés à des œuvres caritatives.

Adresse de la famille: Isabelle Nanchen-Cordonier
Bellinsan 2 - 3971 Chermignon

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise funéraire, Willy Barras S.A.
à Chermignon

ont  le regret de faire part du décès de

Madame

Suzanne CORDONIER
belle-mère de leur collègue et ami, M. Jean-Marc Emery.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de famille.

†
A la douce mémoire de

Cyrille PERRIN

2005 - 6 juillet - 2010

Un chemin de 5 années
nous sépare de toi.
Un chemin de montagne,
abrupte, rocailleux, bordé de
précipice et parfois dange-
reux.
Mais aussi un chemin d’al-
page bordé de fleurs que l’on
arpente au son des clochet-
tes des troupeaux, où cha-
que pierre, chaque rhodo-
dendron, chaque petit
ruisseau nous rappelleront
toujours le merveilleux sou-
venir que nous avons de toi.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée en l’église de
Champéry, le dimanche
11 juillet 2010, à 10 h 45.

†
La classe 1942 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre BORNET

dit Pierrot

son contemporain.

†
Le Club de pétanque

de Saclentz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre BORNET

dit Pierrot

membre et ami.

†
Le Syndicat d’élevage

de la race d’Hérens
de Basse-Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre BORNET

contrôleur laitier.

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

†
La Société de Secours

Mutuel de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre BORNET

dit Pierrot

membre.

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

FORUM DES LECTEURS

MONDE

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle,

la parution des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date ultérieure.

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure 
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer 
qu’il nous est bien parvenu.

C'est parti! L'Office fédé-
ral de l'énergie (OFEN) a
donné son feu vert à la
construction de la ligne
électrique à très haute ten-
sion entre Chippis et Cha-
moson.

Une chose est sûre.
L'OFEN n'a retenu que, et
seulement que, les propo-
sitions d'ALPIQ. Certes,
quelques mesures de
compensations environ-
nementales ont été de-
mandées dans de brefs dé-
lais, pour se donner bonne
conscience, mais rien de
concret n'a été signé sauf
la construction de 28 km
de lignes aériennes à très
haute tension, soit 380 kV.

On pourrait se deman-
der si la Confédération
n'est pas l'actionnaire ma-
joritaire d'ALPIQ, car elle
se soucie bien plus du coût
que pourrait engendrer un
enfouissement de cette li-
gne, que des effets néfastes

des rayonnements électro-
magnétiques.

Une étude de l'Univer-
sité d'Oxford, publiée en
2004, a démontré que le
risque de leucémie pour
les enfants, dont le domi-
cile se trouvait à moins de
200 mètres des lignes de
tension, augmentait de
69%. Une telle maladie
(sans oublier les cancers,
troubles du sommeil et au-
tres maladies graves
qu'engendreront ces li-
gnes à haute tension) fera
augmenter notre prime
d'assurance maladie de
plusieurs pourcents.

Chers actionnaires
d'APLIQ et fonctionnaires
de Berne, vous compren-
drez bien rapidement que
l'on ne peut pas avoir le
beurre, l'argent du beurre
et la laitière.

MATHIEU CLERC,
Jeunes Verts, Aproz

Attention
à la tension

N'en déplaise au chef du
groupe UDC, Jean-Luc Ad-
dor, («Le Nouvelliste» du
29 juin 2010, p. 30), le PDC
n'est ni rattrapé par l'insé-
curité ni inutilement po-
puliste ou alarmiste.

Me Addor, par la publi-
cation qu'il a commise, ba-
foue, si ce n'est le principe
du secret des délibérations
au sein du bureau du
Grand Conseil (dont le
procès-verbal, certes à la
disposition de chaque dé-
puté, ne mentionne pas
qui a voté quoi), à tout le
moins celui de la collégia-
lité qui régnait au sein du-
dit bureau jusqu'à ce jour.

La question de l'insé-
curité préoccupe les élus
du PDC comme tous leurs
concitoyens.

Les élus PDC de la Ville
de Martigny ont été coau-
teurs d'un postulat urgent
dans ce sens faisant fi de
tout alarmisme et de tout
populisme. Or, ce postulat,
déposé par tous les élus

cantonaux de la Ville de
Martigny, quel que soit
leur parti (PLR, PDC, PS-
AdG), a été accepté, en ses-
sion de juin déjà, tant par
le Parlement que par le
Conseil d'Etat.

La présence policière
nécessaire en ville est ainsi
assurée, de même que
l'analyse en profondeur
des causes de la situation
douloureusement vécue
par tous les Octoduriens.

Preuve est ainsi faite
que l'on peut gérer le dos-
sier de l'insécurité avec sé-
rieux et pragmatisme, sans
bousculer les règles qui ré-
gissent le Parlement can-
tonal, lorsqu'on vise d'au-
tres buts que ceux pure-
ment électoralistes de
l'UDC.

Qu'il se trouve encore
une majorité de députés
pour œuvrer dans ce sens
est bien rassurant.

NICOLAS VOIDE,
chef du Groupe PDCB, Martigny

Sécurité:
le PDC sérieux
et pragmatique!

La forte houle qui agite le
golfe du Mexique empêche
de savoir si le navire géant
de récupération et de fil-
trage des eaux polluées est
efficace contre la marée
noire, a annoncé hier la so-
ciété taïwanaise proprié-
taire du bateau.

Bob Grantham, porte-
parole de TMT, a déclaré
dans un courrier électroni-
que que des essais supplé-
mentaires au large de la
côte de Louisiane seraient
nécessaires. Commencés
ce week-end, ils devraient
reprendre dès que la mer
sera plus calme.

Un géant. Le «A Whale»,
présenté comme le plus
grand navire «écumoire»
de pétrole du monde, est
censé pouvoir pomper 80

millions de litres d’eau et
de pétrole brut par jour.

Le groupe britannique
BP a déclaré hier qu’il avait
déjà déboursé un peu plus
de 3 milliards de dollars
pour lutter contre la marée
noire et l’indemnisation
des victimes – particuliers,
entreprises et administra-
tions – depuis l’explosion
de sa plate-forme le 20
avril dernier.

Un fond de compensa-
tion. L’accident avait fait
onze morts et endommagé
un puits situé à 1500 m de
profondeur, qui depuis
laisse s’échapper son pé-
trole. Les 3 milliards de
dollars ne comprennent
pas le fonds d’indemnisa-
tion de 20 milliards qu’a dû
créer BP le mois dernier. AP

POLLUTION DANS LE GOLFE DU MEXIQUE

Essais retardés
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Toi qui as aimé ta famille plus que tout,
trouve dans la famille du Ciel ce que tu nous as donné.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, au soir
du dimanche 4 juillet 2010

Monsieur

Jean-Pierre
BERTHOLET

1924

Font part de leur peine:

Son épouse:
Lucette Bertholet-Posse, à Saint-Pierre-de-Clages;

Ses enfants:
Michel et Claire Bertholet-Gouffon, à Moudon;
Jacques et Paulette Bertholet-Roduit, à Saint-Pierre-de-
Clages;
Dominique et Marie-Christine Bertholet-Crittin, à Sion;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christine Walker-Bertholet, à Lully/Morges, et ses enfants
Owen, Alvin et Gaelan;
Julie Bertholet et Luc Reymond, à Morges;
Jonas Bertholet, à Moudon;
Fanny Bertholet, à Savigny;
Sophie Bertholet, à Saint-Pierre-de-Clages;
Emilien Bertholet, à Bramois;
Philippe Bertholet, à Sion;
Céline Bertholet, à Sion;

Ses sœurs, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Famille de feu Augusta et Alphonse Bruchez-Bertholet;
Famille de feu Marc et Claire Bertholet-Gay;
Famille de feu Luc et Emma Bertholet-Delaloye;
Famille de feu Eloi et Georgette Bertholet-Besse;
Famille de feu Maxime et Hélène Bertholet-Roduit;
Marguerite Bertholet-Giroud, veuve de Firmin, à Saillon, et
famille;
Révérende Sœur Emilienne, religieuse de Notre-Dame-du-
Bon-Secours, à Saint-Etienne (France);
Révérende mère supérieure, Sœur Saint-Luc, religieuse de
Notre-Dame-du-Bon-Secours, à Romans (France);
Famille de feu Lucien Posse;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Jean-Pierre repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente aujourd'hui, mardi 6 juillet 2010, de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le mercredi 7 juillet 2010, à 17 heures.

Adresse de la famille: Lucette Bertholet, Portettaz 12
1955 Saint-Pierre-de-Clages.

†
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BERTHOLET
père de M. Dominique Bertholet, chef du service des finan-
ces.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

†
Les collaborateurs

du service des finances
de la Ville de Sion

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

BERTHOLET

papa de M. Dominique Ber-
tholet, chef du service.

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

Tu as illuminé
nos cœurs et nos vies.

La famille et son ami Jean-Daniel Dorsaz ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Véronique PICCININ
née DUFRESNE

8 avril 1960

qui s'est endormie, après une courte maladie, le jeudi 1er

juillet 2010, à l'hôpital de Genève, entourée de sa famille.

Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de
ses proches.

Adresses de la famille:
Jean-Daniel Dorsaz Valentin et Lucien Piccinin
La Combette 228 Avenue de la Gare 9
1928 Ravoire 1890 Saint-Maurice

La direction et le personnel
de la Distillerie Louis Morand & Cie S.A.

à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Véronique PICCININ
compagne de Jean-Daniel Dorsaz, notre fidèle employé et
collègue. Toute l’entreprise exprime à Jean-Daniel, ainsi qu’à
la famille, son soutien le plus sincère.

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

L’unité de soins palliatifs à Martigny
L’équipe mobile de soins palliatifs

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Véronique PICCININ
notre collègue infirmière et chère amie.

La direction générale du Réseau Santé Valais
la direction et le personnel

du Centre Hospitalier du Centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Véronique PICCININ
infirmière auprès du service des soins palliatifs de l’hôpital
de Martigny, fidèle et appréciée collaboratrice et collègue de
travail.

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

†
L’entreprise Alter & Deslarzes S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georgy BRUCHEZ
papa de Christine, secrétaire, et beau-père de P.-André,
patron.

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

†
La direction et le personnel

des Forces motrices de Mauvoisin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georgy BRUCHEZ
leur ancien employé et collègue, et papa de Jean-François.

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

†
La Laiterie de Lourtier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georgy BRUCHEZ
papa de Pierre-Alain, président de la laiterie, et de Jean-
François, vérificateur des comptes, et grand-papa de Gré-
goire, employé.

†
Le PDC de Bagnes et ses élus

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georgy BRUCHEZ
papa de Pierrre-Alain Bruchez, conseiller général, et oncle de
Valérie Guigoz, conseillère communale.

†
La société de chant

Polyphonia de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georgy BRUCHEZ

papa de notre secrétaire
Nicole Murisier.

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

†
Le Garage

du Grand-Saint-Bernard
à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georgy BRUCHEZ

grand-papa de Mathias.

†
Quand est venue l’heure du dernier rendez-vous
la richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

Réconfortée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Monsieur

Paul MOOS
sa famille remercie du fond du
cœur toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs mes-
sages d’amitié, leurs prières,
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
– au curé Martenet, au père Catzeflis;
– à la Concordia;
– au personnel du centre de pneumologie de Montana;
– aux villageois d’Anzère et aux voisins de Sion;
– à la classe 1938;
– aux anciens du Bataillon 1;
– au personnel de Blanchival et à la direction de Lavotel;
– aux pompes funèbres Roduit Sion;

ainsi qu’à toute sa famille, à tous ses amis qui l’ont entouré
et accompagné dans ses heures difficiles.

Elle vous prie de trouver par ces quelques mots l’expression
de sa profonde gratitude.

Sion, juillet 2010.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires: 0273297524

Dépôt
d’avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

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

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch



L’HUMEUR DU JOUR

Loués soient
les pigeons
SONIA BELLEMARE

Imaginez que, lors d’une visite à un al-
page, vous tombiez amoureux d’une va-
che. 
Vous avez envie de la voir tous les di-
manches. Vous aimez d’ailleurs telle-
ment être avec elle que vous proposez
au maître des lieux de venir travailler
bénévolement. Au moins quatre heures
durant la saison. Combien seriez-vous
prêt à payer pour cela? Vous avez bien
lu: combien de centaines de francs se-
riez-vous prêt à verser pour cela? Qua-
tre? Un peu moins? 
C’est pourtant ce que demande un agri-
culteur du Chablais vaudois. Depuis
cinq ans, des citadins paient 380 francs
pour une saison de location de vache,
qu’ils choisissent sur catalogue. En
échange, ils ont le droit de participer
aux durs travaux agriculteurs. Ils reçoi-
vent aussi l’obligation d’acheter dix ki-
los de fromage. Certes à prix d’ami.
Mais on sait combien est cher un ami,
n’est-ce pas?
Si cette transaction peut fonctionner, je
me fais un peu de souci. Et si «Le Nou-
velliste» me demandait un salaire pour
pouvoir publier dans ses colonnes?
D’accord, je paierai. Mais alors, je pré-
viens Pierre, mon garagiste: pour la pro-
chaine vidange de ma voiture, il recevra
une facture. Et ma coiffeuse Tania aussi:
une coupe, une facture. C’est comme ça
que ça marche, maintenant.

xd - bru
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10
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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

Les conditions resteront pleinement estivales ces prochains jours avec un temps 
bien ensoleillé et de plus en plus chaud. Ce mardi, le soleil sera ainsi une nouvelle 
fois au rendez-vous malgré quelques passages nuageux, surtout sur le nord de la 
région. Quelques cumulus se développeront également en montagne, mais ils 
resteront inoffensifs. Soleil et chaleur persisteront jusqu’en fin de semaine avec 
un mercure avoisinant les 35 degrés en plaine vendredi et samedi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

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

Fin de semaine très chaude
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Solution 
de la grille No 1375 
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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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