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Comédien et metteur en
scène, Mathieu Bertholet
a les honneurs du festival
«in». Le voici entouré de
six comédiens avec les-
quels il donne un specta-
cle au Jardin de la Vierge,
dans la cité des 
papes...2-3LE
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FESTIVAL D’AVIGNON

Un Valaisan
sur le devant
de la scène Présence valaisanne,

hier soir sur la scène du
Montreux Jazz Festival.
Stefanie Heinzmann
partageait la scène avec
d’autres musiciens, me-
nés par Pepe Lienhard,
chez du Swiss Army Big
Band. Evénement ma-
jeur pour la jeune chan-
teuse. Rencontre...28R
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MONTREUX JAZZ

L’étoile
d’Eyholz 
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CONSEIL FÉDÉRAL

Les grandes
manœuvres
Stéphane Rossini décortique 
les facettes de la succession de 
Moritz Leuenberger. Instructif...4
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CYCLISME

Morabito grisé
par le Tour
Hier était jour de repos. L’occasion
de rendre visite au Valaisan, allié
de poids du maillot jaune...13

GARE DE SION

Scène de western
chez Aperto
Il refuse de payer sa bière. La vendeuse
et un client qui lui était venu en aide
roués de coups par quatre voyous...19
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Libre!
ROMAN POLANSKI� Le cinéaste franco-polonais a
recouvré hier la liberté. La Suisse a en effet rejeté la
demande d’extradition présentée à son encontre par les
Etats-Unis, a annoncé hier la conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf. Le réalisateur était assigné à résidence
dans son chalet de Gstaad depuis le 25 novembre…6
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L’ŒIL EN MARAUDE

VÉRONIQUE RIBORDY

Cette boîte à médicaments en ivoire a été
sculptée en Italie du Nord à la fin du 
Ve siècle. Il est peu probable que le
sculpteur ait senti que l’Empire amorçait
son déclin. De toute façon, il se trouvait
encore assez de médecins riches et cultivés
pour acquérir ce genre d’objet, avec son
Asclepios, le dieu de la médecine et sa fille
Hygieia. Que certains appelaient aussi à la
mode romaine Esculape et Hygiène.  
Peut-être est-ce un médecin qui a franchi
les Alpes avec sa pharmacopée pour
s’installer dans cette Vallis Poenina qui vit
les derniers feux de la Pax Romana.
Les quelque milliers d’habitants de Forum
Claudii Vallensium, la capitale, sont de
plus en plus nombreux à s’installer der-
rière les fortifications d’Octodure. 
L’évêque des chrétiens s’est même replié
plus haut dans la vallée, là où se dressent

les collines de Valère et Tourbillon, plus
faciles à défendre. Les habitants sont de
plus en plus nombreux à être séduits par la
modernité des nouvelles croyances. 
Surtout que la découverte des restes
d’authentiques martyrs à Agaune par un
certain Théodore semble leur montrer la
voie. 
Un jour, quelques siècles plus tard, le
savoir des médecins aura bien pâli face
aux reliques des martyrs. 

La boîte abrite peut-être à ce moment,
comme l’épée de Roland, «une dent de
saint Pierre, du sang de saint Basile, et des
cheveux de monseigneur saint Denis, et du
vêtement de sainte Marie»… 
Pour faire bonne mesure, une main pieuse
a gravé une petite croix entre les deux
têtes. 
Le grand berger avec sa houlette et sa
barbe est devenu un acceptable Jésus de
Nazareth, accompagné de Marie, sa mère.
Et la précieuse boîte, si précieuse, a fini par
entrer en possession des riches chanoines
abrités derrière leurs propres remparts, 
là-haut, à Valère.

�A voir où? Musée d’histoire, château de Valère,
ouvert tous les jours de 11 à 18 heures
(horaire d’été jusqu’au 30 septembre).

JÉSUS MIS EN BOÎTE

«Je n'étais jamais venu à
Avignon. J'avais toujours dit,
un peu en riant, que j'y vien-
drai le jour où je serai invité.»
Et le vœu en forme de bou-
tade de Mathieu Bertholet
(32 ans), comédien-metteur
en scène natif de Saillon,
s'est réalisé. Le créateur de
spectacles fait partie des in-
vités du Festival «in» d'Avi-
gnon, soit des spectacles
programmés officiellement
dans cette messe annuelle du
théâtre européen. 

Mathieu Bertholet a reçu
un mandat de la SACD (so-
ciété des auteurs et composi-
teurs dramatiques) pour pro-
poser une création avec un
artiste d'une autre discipline.
Le Valaisan a choisi de s'asso-
cier à la chorégraphe Cindy
Van Acker pour réaliser «Rosa
seulement», pièce présentée
au Jardin de la Vierge du lycée
Saint-Joseph – un lieu magi-
que d’Avignon, en plein air.

Sur scène, Cindy Van
Acker et Mathieu Bertholet
sont entourés par six élèves
de l'école de théâtre de la
Manufacture à Lausanne, où
ils enseignent tous les deux
(Mathieu Bertholet est res-
ponsable de la formation
Master des comédiens). 

Belle carte de visite
Des élèves d'ailleurs fraî-

chement diplômés. «Ils ont
tous appris qu'ils avaient
réussi juste avant de venir
à Avignon», raconte un
Mathieu Bertholet, visible-
ment encore groggy par
toute cette aventure «Avi-
gnon». «On pensait qu'on al-
lait être perdus dans cette im-
mense machine qu'est le Fes-
tival d'Avignon, mais en fait
on est bien entourés. On nous
prend en charge, on nous a
trouvé un logement pour le
festival; en plus, on a la
chance de pouvoir voir les au-
tres spectacles du festival
«in», avec les meilleures pla-
ces… Nous sommes privilé-
giés, vraiment!»

Les artistes suisses n'ont
pas ménagé leurs efforts
pour présenter leur création.
Ils ont travaillé encore et en-
core pour être au top pour le
jour J de la première, jeudi
dernier. Car, dans le public

du festival «in» se trouvent
presque uniquement des
professionnels du monde du
théâtre. Une belle carte de vi-
site donc pour Mathieu Ber-
tholet. «J'avoue que pour
moi, c'était important que
mon nom soit associé au Fes-
tival d'Avignon. Bien sûr, j'es-

père aussi que le spectacle
plaise et qu'on me propose de
le tourner, mais ce n'est pas le
but premier ici», raconte le
créateur valaisan. 

Laisser une trace, simple-
ment. Et sans conteste,
Mathieu Bertholet réussira à
marquer Avignon de son em-

preinte. Comme il a marqué
Berlin où il a passé neuf ans
dans le milieu théâtral. Sa
force est de prendre le spec-
tateur par surprise. «Comme
l'on préjuge souvent que j'ai
un gros grain, que je suis cin-
glé, autant y aller à fond.
Comme ça, les gens ne seront

pas déçus du voyage», dit-il
souvent.

Ainsi a-t-il voulu créer un
spectacle qui n'a ni début ni
fin définis pour Avignon.
Avec «Rosa seulement», le
public reste en suspens. Dif-
ficile de comprendre quand
le spectacle commence. Les
comédiens parlent de tout et
de rien, presque en aparté.
«J'ai voulu que ce soient des
gens normaux, qui devien-
nent ensuite anormaux et,
enfin, redeviennent normaux
à la fin», explique Mathieu
Bertholet. 

Etrange expérience
théâtrale

Certes, cela peut agacer
un brin au départ. Mais l'ar-
tiste est en paix avec ça. Il a
atteint son objectif. «Je vou-
lais qu'il y ait un côté chan-
tier.» Il constate même pres-
que avec plaisir que les gens
n'osent pas applaudir. «Ils se
demandent si le spectacle est
vraiment terminé. En plus,
comme un autre spectacle se
joue juste après nous, sans
pause entre les deux, les spec-
tateurs ont peur d'applaudir
et de faire un impair. Un peu
comme à l'opéra. Un mon-
sieur m'a félicité hier après les
spectacles, en regrettant de ne
pas avoir applaudi assez. Il
n'avait pas osé, m'a-t-il dit»,
ajoute Mathieu Bertholet,
ravi. 

Le «chœur», soit les six
comédiens qui l'accompa-
gnent sur la scène, l'écoute
avec de l'admiration dans le
regard. Eux aussi ont de la
peine à se rendre compte de
leur chance. «Pour nous, c'est
juste fabuleux de se trouver
programmé dans le «in».
D'ailleurs, quand je rencontre
des potes dans la rue, je n'ose
pas leur dire que je suis dans
le «in». Finir l'école de la Ma-
nufacture, et quelques jours
après se retrouver invités
dans ce grand festival, c'est
fou!» souligne l'un des comé-
diens.  

Raison de plus pour ne
pas bouder son plaisir. «On
en profite. Car on ne revien-
dra pas de sitôt dans de telles
conditions.» Encore deux se-
maines intensives pour sa-
vourer ce bonheur scénique. 

Mathieu Bertholet par la 
THÉÂTRE�Le comédien-metteur en scène valaisan est programmé dans la partie «in» du Festival d'Avignon.

Pour faire 
bonne mesure,
une main pieuse 
a gravé une petite croix
entre les deux têtes.
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CARTE BLANCHE

PRATIQUE

�Le Festival d’Avignon se dé-
roule jusqu’au 27 juillet.
Outre Mathieu Bertholet, d’au-
tres Valaisans s’y produisent,
soit la compagnie Interface
(un reportage lui sera consa-
cré demain dans «Le Nouvel-
liste») qui joue tous les jours à
11 heures au Théâtre des Car-
mes et Javier Haggen qui se
produit au Palais Royal à
23 h 30.

�Pour le choix des 850 spec-
tacles off, le public peut trou-
ver des informations dans une
brochure distribuée gratuite-
ment sur place.

�Si vous vous rendez en voi-
ture dans le centre-ville, vous
pouvez vous parquer aux Hal-
les, un parking souterrain idéa-
lement situé à l’intérieur des
Remparts. Des bus navettes
sont également organisés si
vous préférez des parkings ex-
térieurs. Renseignements sur
www.festival-avignon.com

«Quoi, vous voulez me prendre en photo devant les affiches du festival «off?», s'insurge en riant
Mathieu Bertholet, programmé dans le festival «in». «Il faut dire que le «in» et le «off» sont 
deux mondes totalement différents.»  

à
Christine
Savioz
JOURNALISTE 
À LA RÉDACTION 
DU MAGAZINE
(textes et photos)
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grande porte à Avignon
Une prouesse pour sa première participation à la célèbre messe annuelle du théâtre européen.

39 degrés. Le Festival d'Avignon 2010
sera torride ou ne sera pas. Il s'est ou-
vert jeudi dernier avec des températu-
res dignes des pays tropicaux. 

Les centaines d'affiches dispo-
sées dans les rues de la vieille ville en
jaunissaient de transpiration. Collées
sur des cartons A3, elles font la spéci-
ficité du festival annuel dédié au
théâtre. Chaque coin de bâtisse est
utilisé pour coller la publicité d'un
spectacle. «Non, là, monsieur, ça sert à
rien d'en mettre une. La boulangère va
l'arracher. Elle veut rien au-dessus de
son enseigne», conseille un restaura-
teur à un homme, perché sur une
échelle, en train de poser une affiche.
A côté de lui, deux personnes arra-
chent des flyers agrafés sur une autre
affiche. «Ah, il y a de la concurrence
ici…» note le client d'un café, specta-
teur de la scène.

Intensif
Avignon, pendant le festival, c'est

aussi des dizaines de personnes qui
parcourent les terrasses des restau-
rants pour faire de la publicité pour
des spectacles. Certains chantent,

d'autres dansent, font des claquettes,
jouent d'un instrument, ou simple-
ment racontent le spectacle dont ils
font la promotion avec passion; ils
distribuent des tracts qui, souvent,
ne feront que joncher le sol. «Ah, il ne
faut pas avoir l'âme d'un écologiste
ici», note une jeune femme, devant le
paquet de flyers parsemés sur les
trottoirs…

La ville vit, respire le théâtre pen-
dant les deux semaines du festival. Et
fourmille de milliers de personnes.
«Mais il paraît qu'en dehors du festi-
val Avignon est une cité morte», ra-
conte un festivalier. 

En attendant, et jusqu'au 27 juil-
let, la ville est bondée jour et nuit.
Avec la canicule, la sensation est pres-
que étouffante. Pour le plus grand
bonheur des vendeurs ambulants
d'éventails qui parcourent les rues
toute la journée. «Eventails, cinq eu-
ros», crie l'un d’entre eux. Ou des ado-
lescents qui se font un peu d’argent
de poche en distribuant des bouteil-
les d’eau pour un euro seulement...

Sans conteste, le spectacle à Avi-
gnon est aussi dans la rue.

Sous les affiches,
le show

Fidèle spectateur des créations de Ma-
thieu Bertholet depuis toujours, Jacques
Cordonier – chef du Service de la culture de
l’Etat du Valais – était présent, avec sa
femme, à la première de «Rosa seulement»,
jeudi dernier à Avignon. Et l'homme n'a pas
caché son admiration pour le créateur valai-
san. «Le fait que la SACD (Société des au-
teurs et compositeurs dramatiques) ait de-
mandé à Mathieu de réaliser une création
est un signe tangible de la reconnaissance
de cet auteur au niveau international. Les
liens qu'il tisse profitent au Valais, c'est cer-
tain. Il fait rayonner la culture valaisanne»,
s'enthousiasme Jacques Cordonier.

Le responsable de la Culture du canton se
rend à Avignon depuis trois ans seulement.
«Je m’y suis pris assez tard. Mais depuis
ma première fois à Avignon, j’essaie de ne
pas manquer cet événement. Mais je ne
viens pas seulement voir les Valaisans!
Avec ma femme, nous avons vu beaucoup
d'autres spectacles cette année, dont un
pour les enfants. Le moment important
pour moi à Avignon, c'est le petit-déjeuner à
l'hôtel avec les autres clients. C'est là qu'on
échange les infos sur les spectacles qu'on a
vus.» Cependant, la qualité des spectacles
n'est pas toujours garantie, reconnaît Jac-
ques Cordonier. «Nous avons vu six specta-
cles un jour et trois d'entre eux n'étaient
pas bons», raconte-t-il. Car, à Avignon, la
palette de choix comporte 850 spectacles
dans le festival «off» et une cinquantaine
dans le «in». De quoi perdre son latin.

Parsemé d’affiches, Avignon propose pas moins 
de 850 spectacles off pendant le festival.

EN COULISSE

«Les liens 
que tisse Mathieu
profitent au Valais»

Jacques Cordonier, responsable de la culture à l’Etat du
Valais, et son épouse Rosemarie se sont rendus à Avignon
pour suivre les prestations des Valaisans. Et des autres...

Une échelle, une ficelle et une énième affiche
est posée.

Véritables hommes-sandwichs, les artistes n’hésitent pas à payer de
leur personne pour promouvoir leur pièce.

Et pourquoi pas un spectacle de claquettes en pleine rue?...
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

«S’il se retirait aussi, la situation 
politique deviendrait très instable»
a affirmé le président du PLR Fulvio Pelli qui plaide pour que Hans-Rudolf
Merz reste au Conseil fédéral jusqu'à la fin de la législature en 2011.

AGRICULTURE

Le lait de la discorde
Répondant à l’appel du syndicat Uniterre,
des dizaines de paysans ont manifesté
hier à Berne pour un prix du lait équitable.
Ils reprochent à l’Interprofession du lait
(IP-Lait) de ne pas respecter les décisions
prises et d’essayer de déstabiliser les agri-
culteurs. Uniterre réclame un franc par
kilo de lait, «seul moyen de couvrir les
frais de production».

Le syndicat reproche à l’interprofession de
ne travailler qu’en faveur de l’industrie. Il
constate qu’elle n’est pas en mesure de
gérer les quantités à produire pour un
marché équilibré et équitable. Uniterre de-
mande donc que la responsabilité de la
gestion de la production soit attribuée à la
Fédération des producteurs suisses de
lait. Pour Uniterre, un prix équitable à la
production représente un prix de vente
d’environ 1,90 franc pour le consomma-
teur. Ce rassemblement à Berne faisait
partie d’une journée d’action européenne
des producteurs de lait. AP

FAUTEUIL ROULANT

Mortelle descente
Une femme de 85 ans s’est tuée lundi ma-
tin dans un accident de fauteuil roulant
électrique à Grindelwald, dans l’Oberland
bernois. Pour une raison indéterminée, elle
a perdu la maîtrise de son véhicule dans
un chemin en forte pente. La malheureuse
est venue percuter une bordure et son fau-
teuil s’est renversé, a annoncé la police
cantonale bernoise. L’octogénaire est dé-
cédée sur place des suites de ses blessu-
res. AP

NOYADE

Indigne plaisancier
Une jeune femme de 23 ans est décédée
dans un accident de navigation dimanche
sur le lac de Bienne. Elle se trouvait avec
un homme sur un bateau gonflable et tous
deux ont sauté à l’eau lorsqu’ils ont vu un
bateau à moteur foncer dans leur direc-
tion. L’homme a pu se mettre à l’abri alors
que la jeune femme a été grièvement tou-
chée et est décédée des suites de ses
blessures.
Le conducteur du bateau à moteur a conti-
nué sa course en direction de Bienne sans
s’arrêter, a annoncé la police cantonale
bernoise. La police a lancé un appel aux
témoins. AP

BRÈVES

CHRISTIANE IMSAND

Le vice-président du Parti socia-
liste Stéphane Rossini avait confié
fin mai à notre journal qu’il était
favorable à un grand coup de sac
au sein du Conseil fédéral. 

L’annonce du départ de Moritz
Leuenberger a mis en route le pro-
cessus de renouvellement du Col-
lège. Interview.

La démission de Moritz
Leuenberger a surpris. Etiez-vous
dans le secret des dieux?
Je n’ai pas été surpris par sa démis-
sion mais par la date retenue pour
l’annoncer. Moritz Leuenberger
n’avait pas envie de partir en
conflit avec le parti. 

La direction du parti a tenu di-
verses discussions avec lui au
cours de ces derniers mois. Aucun
plan n’avait été établi car les
conseillers fédéraux aiment déci-
der sans pression du moment de
leur départ. Néanmoins j’ai tou-
jours pensé qu’il verrait l’intérêt
d’une démission cette année en-
core. 

Cela permet à Micheline
Calmy-Rey d’accéder à la prési-
dence de la Confédération en
2011, ce qui ouvre la perspective

d’une succession romande à la fin
de l’an prochain.

Les partis bourgeois ne vont-ils pas
tenter d’empêcher l’élection de la
conseillère fédérale à la présidence
en décembre?
La tentation d’une cabale existe,
notamment du côté de l’UDC qui
ne ménage pas ses critiques
contre la cheffe du Département
des affaires étrangères. 

Néanmoins, je pense que le
risque est limité. Si Micheline
Calmy-Rey n’était pas élue prési-
dente, le tournus en vigueur vou-
drait que le poste soit proposé à
Eveline Widmer-Schlumpf. 

On voit mal l’UDC faire ce ca-
deau à sa pire ennemie en pleine
année électorale!

Les regards se tournent vers Hans-
Rudolf Merz. Selon le président du
PLR Fulvio Pelli, il pourrait rester en
fonctions jusqu’à la fin de la législa-
ture. Est-ce un écran de fumée?
En tant que président de parti,
Fulvio Pelli ne peut pas tenir un
autre discours. En fait, plusieurs
variantes sont possibles. Une dé-
mission de Hans-Rudolf Merz cet
automne pourrait aboutir de facto

à une «alliance» PS-PLR, chacun
tentant ainsi d’assurer son siège. 

Je ne sous-estime cependant
pas la possibilité d’une alliance
des partis du centre englobant le
PDC, le PLR et le PBD. Les libé-
raux-radicaux peuvent en espérer
le maintien de leurs deux sièges
gouvernementaux avant ou après
les élections fédérales de 2011.

Les partis bourgeois souhaitent
récupérer le Département de l’envi-
ronnement, des transports, de
l’énergie et de la communication. Si
Doris Leuthard ou un autre conseil-
ler fédéral en place le réclame, que
peut faire le PS?
C’est d’abord un problème du
nouveau Conseil fédéral. L’enjeu
politique est la défense du service
public, notamment dans les ré-
gions périphériques. A cet égard,
la reprise du département par un
bourgeois est problématique. 

Doris Leuthard n’offre pas les
garanties nécessaires car elle est
proche de l’économie. 

Il faut aussi tenir compte des
compétences individuelles. Si je
m’en tiens aux deux favorites
mentionnées par la presse, je
constate que Jacqueline Fehr siège

depuis plus de dix ans dans la
commission des transports et
qu’elle a une grande sensibilité
pour les régions périphériques.
Par contre Simonetta Sommaruga
s’est souvent montrée ouverte à
davantage de libéralisation du ser-
vice public.

On comprend où vont vos préféren-
ces. Néanmoins, la campagne sera
inhabituellement longue et le PS ne
pourra pas forcément la maîtriser
de bout en bout. Le parti fait-il vrai-
ment une bonne affaire?
Il est vrai que la durée de la cam-
pagne est inédite. C’est aussi un
avantage pour les candidats qui
disposeront d’une session inter-
médiaire, en septembre, pour son-
der leurs collègues et multiplier
les contacts parlementaires. N’ou-
blions pas que l’élection est du
ressort de l’Assemblée fédérale. 

Ce sera forcément une femme?
Les femmes partent favorites mais
on ne peut pas exclure des candi-
datures masculines. Ce sont les
sections cantonales qui proposent
les candidats. La tête du parti ne
peut pas et n’a aucun intérêt à  ver-
rouiller le jeu. Tout est ouvert.. .

«Le service public 
est une priorité» 
CONSEIL FÉDÉRAL� Pour Stéphane Rossini, le successeur de Moritz
Leuenberger doit s’engager pour les régions périphériques. Une condition
qui désigne Jacqueline Fehr plutôt que Simonetta Sommaruga.

Les cas de maladies sexuellement trans-
missibles (MST) sont en forte hausse en
Suisse. L'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) prend ce problème au sérieux et
élabore une stratégie pour lutter contre ces
infections. 

Depuis le début de l'année, l'OFSP a re-
censé environ un tiers de cas de syphilis
(611) et de gonorrhée (647) – aussi appelée
familièrement chaude-pisse – de plus que
sur la même période de 2009, lit-on dans
son dernier bulletin hebdomadaire publié
lundi. Et 3330 patients présentent des in-
fections de chlamydia, un nombre stable
par rapport à l'an dernier. Pour la syphilis, il
s'agit principalement de déclarations de la-
boratoires qui doivent encore être analy-
sées par des déclarations complémentaires
de la part des médecins, précise Jean-Louis
Zurcher, porte-parole de l'OFSP, interrogé
par l’ATS.

Préservatifs et dépistage. La Suisse n'est
pas le seul pays concerné. Les MST ont
augmenté un peu partout ces dernières an-
nées, selon le porte-parole. «Le sida fait
peut-être moins peur, si bien que les gens ou-
blient de se protéger», avance Jean-Louis
Zurcher pour expliquer cette hausse.

En raison de la globalisation et des
voyages, le virus HIV et les MST ont un po-
tentiel épidémique et peuvent menacer la
santé publique en Suisse. Les MST non trai-
tées peuvent être mortelles, rappelle
l'OFSP. Elles causent aussi des maladies
chroniques, de l'infertilité, des cancers, des
complications durant la grossesse et de
graves malformations ou des problèmes
chez les nouveau-nés. Des infections
comme la chlamydia sont la principale
cause d'infertilité en Europe. ATS

SANTÉ 

Gare aux MST!

Vice-président du Parti socialiste, Stéphane Rossini confie: «Je n’ai pas été surpris par sa démission mais par la date retenue pour l’annoncer. Moritz 
Leuenberger n’avait pas envie de partir en conflit avec le parti.» NOUVELLISTE ARCHIVES

francs, c’est le montant de la
récompense promise par la
commune d’Arisdorf (BL) à
qui identifiera le sprayeur
qui sévit depuis plusieurs
mois dans la région.

2000



Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 13juillet au samedi 17juillet 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeurmax.: CHF 1000.– par jour, dans lesmagasins Coop vendant des chèques Reka.

SR

Saucisses à rôtir de
veaudeSt-GallCoop,
6 × 140 g
(100 g=–.93)

7.80
au lieu de 15.60

Avocats, Afrique du
Sud/Perou, 2 pièces
(1 pièce = 1.50)

1.50
au lieu de 3.–

Poivrons,
Espagne/Pays-Bas,
le filet de 1 kg

3.20
au lieu de 6.40

2pour1

Petit Beurre au
chocolat au lait
Coop, 6 × 150 g

9.–
au lieu de 15.–

40%
de moins

Suchard Express,
3 × 1 kg

17.50
au lieu de 26.25

3pour2

20%
de moins

p. ex. *cornets
Extrême vanille/
fraise, 6 × 145ml
7.90 au lieu de 9.90

sur toutes les
glaces Frisco en
multipack

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

Syrah grenache
merlot LeCopCazes
bioCoopNaturaplan,
6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

26.70
au lieu de 53.40

1/2
prix

30%
de moins

OmoStandard,
4,15 kg, ouColor,
4,25 kg (50 lessives)

19.70
au lieu de 28.15

Steaks de porc
(cou)marinés
CoopNaturafarm,
Suisse, 4 pièces
en libre-service

le kg

13.–
au lieu de 26.–

Saucisses à rôtir
crues
CoopNaturafarm,
4 × 130 g
(100 g= 1.34)

6.95
au lieu de 11.90

40%
de moins

Offre valable en
Suisse romande

*Filets de saumon,
poisson d’élevage,
Norvège, les 100 g

2.95
au lieu de 3.60

Pepsi classic, light
ou*max,6×1,5 litres

5.55
au lieu de 11.10
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LE CHIFFRE

3,5
milliards de dollars,
c’est ce qu’a déboursé
jusqu’à présent BP
lors des opérations de
lutte contre la marée
noire dans le golfe 
du Mexique.

LA PHRASE DU JOUR

MAGALIE GOUMAZ

Roman Polanski ne sera pas ex-
tradé vers les Etats-Unis. De-
puis hier à midi, il est libre, a
rendu son bracelet électroni-
que et a quitté son chalet de
Gstaad où il a passé plus de sept
mois en liberté surveillée après
son emprisonnement.

L’arrestation du cinéaste
franco-polonais, le 26 septem-
bre 2009 à l’aéroport de Zurich,
avait provoqué un vaste débat
et suscité beaucoup d’émo-
tions. 

Pour les uns, il n’était qu’un
fugitif recherché par les Etats-
Unis, un agresseur sexuel pro-
tégé depuis des décennies
jusqu’à ce que la Suisse s’en
mêle. Pour les autres, il était un
réalisateur de génie, rattrapé
par une vieille histoire avec une
jeune fille consentante, et vic-
time d’un excès de zèle des au-
torités helvétiques. Sa libéra-
tion, annoncée hier par la mi-
nistre de la Justice Eveline Wid-
mer-Schlumpf, ne réconciliera
pas les deux camps. Elle ravit
par contre les seconds, dont
l’élite politique et culturelle
française. 

Un document clé
L’argument principal ayant

servi à la décision tient à un
bout de papier: le Département
américain de la justice a refusé,
le 13 juin dernier, de transmet-
tre à la Suisse un document
prouvant que les quarante-
deux jours que Roman Polanski
a passés dans la division psy-
chiatrique d’une prison califor-
nienne en 1977 constituaient
l’entier de sa peine. 

Ce document, c’est en fait le
procès-verbal de l’audition du
procureur de l’époque, Roger
Gunson, menée le 26 janvier
dernier, qui devait confirmer
qu’un compromis avait été
trouvé entre les parties au mo-

ment des faits, il y a plus de
trente ans. Les Américains ont
refusé de donner suite à la de-
mande de l’Office fédéral de la
justice pour des raisons de
confidentialité. 

Pour Eveline Widmer-
Schlumpf, il s’agit d’une pièce
importante. Roman Polanski a-
t-il purgé ou non l’entier de sa
peine pour des actes d’ordre
sexuel avec une mineure? Dans
le doute, la conseillère fédérale
préfère s’abstenir pour éviter
un vice grave. Critiquée en sep-
tembre dernier pour n’avoir
pas informé ses collègues de
l’arrestation imminente de Po-
lanski, Eveline Widmer-
Schlumpf s’est cette fois fendue
d’un SMS envoyé hier matin à
ses collègues en vacances. Elle
s’est par contre entretenue di-
rectement avec Micheline
Calmy-Rey, ministre des Affai-
res étrangères.

La bonne foi
Un autre argument a pesé

dans la balance: la protection
de la bonne foi. Personne n’en a
tenu compte le 26 septembre
2009, à l’arrivée à l’aéroport du
cinéaste, mais ce principe peut
s’appliquer dès lors que Roman
Polanski n’a jamais été inquiété
lors de ses précédents et nom-
breux séjours en Suisse, notam-
ment dans son chalet de
Gstaad, acquis en 2006. 

C’est en toute confiance
qu’il s’est rendu au Festival du
film de Zurich où il devait rece-
voir une récompense des
mains du ministre de la Cul-
ture. Il n’aurait tout simple-
ment pas fait ce voyage s’il ne
s’était pas senti en sécurité. 

Pour l’avocat et conseiller
national Christian Lüscher
(PLR/GE) ce second argument
paraît subsidiaire. Seul, il n’au-
rait pas tenu la route. Par
contre, l’absence d’un docu-

ment requis n’a rien d’une «pi-
rouette politique», dit-il. «La dé-
fense a su exploiter un principe
juridique qui dit qu’on ne peut
pas juger deux fois la même per-
sonne pour la même chose, ex-
plique l’avocat genevois. L’Etat
requérant devait fournir la
preuve que ce n’était pas le cas et
il ne l’a pas fait!» 

Et Christian Lüscher de
souligner que la décision helvé-
tique est un joli pied de nez à
tous ceux qui prétendent que la
Suisse est inféodée aux Etats-
Unis.

Peser les intérêts 
avant tout

Hier, Eveline Widmer-
Schlumpf a néanmoins admis
que justice et politique pou-
vaient être proches. L’affaire
Polanski a d’ailleurs déjà servi
de leçon car la procédure a
changé depuis. Dorénavant, la
Suisse procède à une pesée
d’intérêts avant de passer les
menottes au premier voyageur
faisant l’objet d’un mandat
d’arrêt international. Elle ne
vérifie pas seulement si la per-
sonne est recherchée, mais
également si cette recherche
est fondée. Et c’est la direction
de l’Office fédéral de la justice
qui tranche. Cette nouvelle
procédure aurait-elle évité l’ar-
restation du cinéaste et la polé-
mique qui s’en est suivie? Hier,
Eveline Widmer-Schlumpf a re-
fusé de répondre à des hypo-
thèses… La décision du DFJP
est irrévocable et la ministre en
prend la responsabilité politi-
que. 

De son côté, Roman Po-
lanski a le droit de demander à
la Suisse une indemnisation.
Eveline Widmer-Schlumpf ne
l’exclut pas, mais insiste sur le
fait que c’est le cinéaste qui a
fait durer la procédure en dépo-
sant de multiples recours.

Polanski est sauvé  
COMMENTAIRE

L’insurrection islamiste somalienne a re-
vendiqué lundi les attentats commis la
veille au soir à Kampala (Ouganda) contre
un restaurant éthiopien et un club de rugby
où l’on diffusait la finale de la Coupe du
monde de football. Les autorités ougandai-
ses font état d’au moins 74 morts.

Cheikh Ali Mohamud Rage, un porte-
parole des milices Al-Shabab, qui tentent
de renverser le fragile gouvernement sou-
tenu par les Nations Unies en Somalie et
qui sont considérées comme proches d’Al-
Qaïda, a revendiqué les attaques depuis
Mogadiscio. C’est la première opération de
ce groupe à l’étranger.

«L’Ouganda est l’un de nos ennemis.
Tout ce qui le fait pleurer nous rend heu-
reux. Que la colère de Dieu s’abatte sur ceux
qui sont contre nous», a déclaré à l’Associa-
ted Press l’un des commandants des Sha-
bab, Yusuf Cheikh Issa. Deux jours plus tôt,
le mouvement avait appelé ses partisans à
frapper en Ouganda et au Burundi, deux
pays fournissant des troupes à la force de
maintien de la paix de l’Union africaine en
Somalie, forte d’environ 6000 hommes.

Deux kamikazes. Les autorités ougandai-
ses privilégiaient la piste somalienne de-
puis le début. Le chef de la police de Kam-
pala, Kale Kaihura, soulignait ainsi que
l’une des cibles était un restaurant éthio-
pien. Or, les Shabab considèrent l’Ethiopie
comme l’alliée du Gouvernement soma-
lien depuis son intervention militaire de
2006 à 2009 pour repousser les islamistes
chez son voisin.

Selon le porte-parole du Gouverne-
ment ougandais, Fred Opolot, il semble
que les attentats de dimanche soir, qui ont
fait au moins 74 morts et des dizaines de
blessés selon le dernier bilan, ont été com-
mis par deux kamikazes. La première ex-
plosion s’est produite au restaurant Ethio-
pian Village à 22 h 55, heure locale, suivie
par deux autres au club de rugby une ving-
taine de minutes plus tard, en pleine finale
du Mondial, a-t-il affirmé.

Le terroriste a apparemment déclenché
sa charge dans la foule rassemblée pour
suivre sur un écran géant le match oppo-
sant les Pays-Bas à l’Espagne. AP

Des erreurs dans la collecte de l’informa-
tion et la planification de l’assaut contre la
flottille humanitaire pour Gaza le 31 mai
ont conduit l’armée à sous-estimer la pos-
sibilité de violences dans cette opération,
qui s’est soldée par la mort de neuf mili-
tants pro-palestiniens, selon des extraits
rendus publics hier du premier rapport of-
ficiel israélien sur ces événements.

Le rapport interne commandé par l’ar-
mée israélienne approuve cependant l’ac-
tion des commandos, estimant qu’ils ont
eu raison d’ouvrir le feu lorsqu’ils ont été
confrontés à des militants violents à bord
de l’un des six navires du convoi, qui vou-
laient forcer le blocus maritime de la Bande
de Gaza.

Ni faute, ni négligences. Le rapport con-
clut à des déficiences dans la collecte de
l’information et la communication entre
les différentes unités du renseignement, et
il reproche aux responsables qui ont plani-
fié l’assaut de ne pas avoir prévu de plan B
en cas de violence. Il ne recommande tou-
tefois pas de limogeage, ce qui n’empê-
chera pas forcément certains hauts respon-
sables de sauter.

«Nous trouvons qu’il y a eu des erreurs
professionnelles, tant dans le renseignement
que la prise de décision, ainsi que des erreurs
opérationnelles», a déclaré l’auteur du rap-
port, le général à la retraite Giora Eiland, en
présentant à la presse réunie au Ministère
de la défense des extraits sur lesquels le se-
cret-défense a été levé. 

Incidents à venir. Certaines de ces erreurs
se sont produites à un haut niveau de com-
mandement, a-t-il ajouté sans préciser
plus avant.

Le chef de l’état-major de l’armée israé-
lienne, le lieutenant-général Gabi Ashke-
nazi, a estimé dans un communiqué que
l’enquête ne révélait ni faute, ni négligen-
ces, mais «des erreurs qui doivent être corri-
gées pour les incidents à venir». AP

74 MORTS EN OUGANDA

Les islamistes
ont frappé

FLOTTILLE POUR GAZA

La faute 
à l’information

JUSTICE�
Le cinéaste
français ne sera
finalement pas
extradé vers 
les Etats-Unis.
Une décision
qui ravit 
les amis 
et admirateurs 
de Roman 
Polanski.

Fugitif ou réalisateur de génie
rattrapé par une histoire qui 

aurait dû être enterrée,
la polémique que son arrestation
avait provoquée n’a pas redoré le

blason de la Suisse à l’étranger.
KEYSTONE ARCHIVES

«Srebrenica est une tache 
sur notre conscience collective»
a souligné le président américain Barack Obama alors que la Bosnie 
commémorait les quinze ans du massacre qui a coûté la vie à plus 
de 8000 personnes.

Histoire d’un ratage
CHRISTIANE IMSAND

Eveline Widmer-Schlumpf avait justifié
l’arrestation de Roman Polanski avec
des arguments juridiques en apparence
imparables. C’est aussi en brandissant
des principes juridiques qu’elle a an-
noncé hier que le cinéaste ne serait pas
extradé. Le droit est décidément une
notion très élastique. On vient d’ailleurs
d’en avoir la démonstration avec la rati-
fication de l’accord UBS qui viole allè-
grement le principe de non-rétroactivité
du droit. Une fois de plus, la  Suisse a
cherché avant tout à se sortir d’un mau-
vais pas. Cela rappelle l’affaire Kadhafi.
La Suisse a voulu montrer qu’elle appli-
quait le même droit à tous mais elle a de
nouveau fini par se rétracter. 
Les explications données sur les problè-
mes de procédure sont pour le moins
tarabiscotées.  Outre l’absence provi-
dentielle d’un document fourni par les
autorités américaines, on s’étonne que
le  Département de justice et police in-
voque l’argument de la «bonne foi» pour
rendre les Etats-Unis responsables d’un
procédé auquel il s’est lui-même plié. A
savoir l’arrestation tardive de Roman
Polanski qui faisait de fréquents séjours
en Suisse sans jamais avoir été inquiété. 
Au total, le cinéaste franco-polonais
aura passé près de dix mois en prison et
en assignation à résidence avant que sa
situation soit clarifiée. 
Sachant qu’il risquait au maximum
deux ans de prison aux Etats-Unis, c’est
une façon indirecte de le faire payer
pour les agissements peu reluisants
dont il s’est rendu coupable il y a trente-
trois ans. Le problème, c’est qu’il n’in-
combait pas à la Suisse de le juger. 
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Abonnez-vous!

www.auconfortdudos.ch

Chez votre spécialiste,
vous trouverez les articles :
• pour mieux dormir
• pour une meilleure assise
• pour soulager votre dos
• pour la maison, le travail

et le voyage

Rue des Cèdres 7 - SION - 027 323 10 70
Rte Cantonale 9 - CONTHEY - 027 346 00 70

RENAULT€URO

Renault recommande

RENAULT LANCE L’EURO BONUS: EN JUILLET

PRIME SUPPLÉMENTAIRE DE FR. 2000.–
SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT.

www.renault.ch

Offre réservée aux clients particuliers et seulement sur des véhicules particuliers jusqu’au 31.07.2010. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours (sauf avec la prime à
la casse). Livraison doit avoir lieu d’ici le 30.09.2010. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Koleos Exception 2.5 170 4x4, 2 488 cm3, consommation de carburant
9,6 l/100 km, émissions de CO2 227 g/km, catégorie de rendement énergétique F, Fr. 45 650.– moins prime Fr. 4 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 39650.–. Exemple
de calcul: Koleos Dynamique 2.5 170 4x4, prix catalogue Fr. 39 100.– moins prime Fr. 4 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 33100.–.

PROLONGA
TION JUSQU’AU

31 JUILLET 20
10

CONTHEY : Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE : Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY : Garage du Nord Monthey SA
AIGLE Garage Raoul Halil
BEX Garage Kohli SA
FULLY Garage de Charnot (agent de service)
MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA
ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring (agent de service)
VIONNAZ Garage Didier Planchamp
VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

www.renault.ch
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Vente - Recommandations

Une approche unique
dans l’enseignement du rythme

ÉCOLE
«RYTHME ET PULSATION»

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

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

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

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

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

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste:
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?manifestation?
Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

NF130710
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NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L'actualité économico-statistique sera dense
cette semaine aux Etats-Unis. Nous suivrons les
chiffres de la balance commerciale (mardi) ainsi
que ceux des ventes au détail (mercredi). En fin
de semaine, nous connaîtrons la production
industrielle (jeudi) ainsi que les chiffres de l'infla-
tion (vendredi). De ce côté de l'Atlantique, l'atten-
tion se focalisera mardi sur l'indice ZEW du senti-
ment économique en Allemagne.

Pour l'instant les indices boursiers démarrent la
semaine timidement après une semaine de fort
rebond. Les investisseurs attendent la publication
des résultats d'Alcoa, publiés après bourse, pour
voir plus clair. Alcoa sera suivi dans la semaine
par des poids lourds comme Intel, Bank of
America ou General Electric. Les résultats, ainsi
que les prévisions seront examinés de près afin
de se faire une idée de l'état et du degré de ralen-
tissement de l'économie américaine.

L'euro et le baril de pétrole se replient. Les indica-
teurs chinois publiés au cours du week-end
provoquent quelques inquiétudes sur la demande
chinoise, avec un ralentissement des
importations.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
AABBBB
Réduction de la valeur nominale de 0,51 francs
par action. Des voix critiques s'élèvent
concernant l'évolution d'ABB en Chine. Les
analystes font allusion à la situation difficile dans
ce pays. Ils prévoient un net recul des marges au
2e trimestre dans la branche de l'énergie, en par-
tie dû à des pertes de parts de marché.

RROOCCHHEE
Et le britannique MRC Technology signent un
accord de licence exclusif concernant une série
de petites molécules candidates pour le
traitement de maladies neurologiques. Aucune
indication financière n'est communiquée.

RRIIEETTEERR
Le CEO constate une reprise de la marche des

affaires. Il réitère les prévisions d'un retour
à l'équilibre en 2010, sans toutefois promet-
tre un retour aux bénéfices cette année.

BBKKWW  FFMMBB  EENNEERRGGIIEE
Cherche des partenaires, mais tient
toutefois à son autonomie après le départ
du groupe allemand Eon (vente de sa parti-
cipation de 21% dans BKW). Le CEO
confirme ses attentes sur l'exercice 2010, à
savoir une légère baisse de l'EBIT et du
bénéfice.

Pelikan Hold. P -13.97
Mach Hitech I -13.33
New Venturetec P -4.13
Cytos Biotech N -3.32
Interroll Hold. N -2.68

Infranor P 8.85
Intersport N 8.82
Schlatter N 7.70
OTI Energy P 5.55
Tradition P 5.36

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 0.02 0.11 0.39
EUR Euro 0.33 0.43 0.59 0.94 1.17
USD Dollar US 0.25 0.33 0.43 0.64 1.06
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.63 0.87 1.31
JPY Yen 0.05 0.07 0.12 0.32 0.49

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.07 0.09 0.12 0.21 0.49
EUR Euro 0.50 0.59 0.76 1.05 1.33
USD Dollar US 0.34 0.42 0.52 0.73 1.14
GBP Livre Sterling 0.57 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 4.02
Royaume-Uni 10 ans 3.33
Suisse 10 ans 1.41
Japon 10 ans 1.12
EURO 10 ans 2.58

MARCHÉ OBLIGATAIRE

9.7 12.7 Var. %
SMI 6210.49 6228.31 -4.85%
SLI 951.78 953.59 -4.95%
SPI 5482.67 5504.63 -2.16%
DAX 6065.24 6077.19 2.01%
CAC 40 3554.48 3567.66 -9.36%
FTSE 100 5132.94 5167.02 -4.54%
AEX 324.42 326.56 -2.61%
IBEX 35 10127.3 10058.2 -15.76%
Stoxx 50 2430.15 2442.89 -5.27%
Euro Stoxx 50 2681.2 2686.09 -9.44%
DJones 10198.03 10216.27 -2.03%
S&P 500 1077.96 1078.75 -3.25%
Nasdaq Comp 2196.45 2198.36 -3.26%
Nikkei 225 9585.32 9548.11 -9.46%
Hong-Kong HS 20378.66 20467.43 -6.42%
Singapour ST 2917.17 2925.32 0.95%

Blue Chips

9.7 12.7 Var. %
ABB Ltd n 19.73 19.24 -0.92%
Actelion n 40.5 40.5 -26.63%
Adecco n 52.5 52.25 -8.41%
CS Group n 44.52 45.18 -11.75%
Holcim n 69.55 69.1 -14.16%
Julius Bär n 33.02 32.97 -9.37%
Lonza Group n 69.95 69.75 -4.45%
Nestlé n 51.95 52.5 4.58%
Novartis n 52.25 52.45 -7.16%
Richemont p 39.38 39.07 12.49%
Roche BJ 150.3 150.3 -14.50%
SGS Surv. n 1495 1493 12.76%
Swatch Group p 311.5 309 17.98%
Swiss Re n 46.82 47.23 -5.36%
Swisscom n 385.9 387 -2.17%
Syngenta n 236.4 237.2 -18.40%
Synthes n 129.3 129.3 -4.43%
Transocean n 54.7 55.7 0.00%
UBS AG n 15.13 15.23 -5.10%
Zurich F.S. n 245.5 243.3 7.41%

Small and mid caps

9.7 12.7 Var. %
Addex Pharma n 9.43 9.43 -31.66%
Affichage n 120.5 124.5 14.53%
Alpiq Holding n 385 386.75 -10.00%
Aryzta n 43.5 43.55 12.97%
Ascom n 9.9 9.89 1.43%
Bachem n 62.75 62.5 -5.80%
Bâloise n 78.6 78.85 -8.36%
Barry Callebaut n 676 683 6.63%
Basilea Pharma n 58.05 60 -6.90%
BB Biotech n 55.5 55 -28.24%
BCVs p 695 695 d 20.24%
Belimo Hold. n 1255 1251 8.78%
Bellevue Group n 35.3 35 0.28%
BKW FMB Energie 67.85 69.2 -14.03%
Bobst Group n 38.75 39.75 6.00%
Bossard Hold. p 82 84 43.58%
Bucher Indust. n 114 113.2 0.80%
BVZ Holding n 426 426 d 6.50%
Clariant n 14.29 14.45 18.24%
Coltene n 53 52.5 -3.66%
Crealogix n 58 58 d -5.69%
Day Software n 100 99.4 33.87%
Edipresse p 257.75 257.5 11.95%
EFG Intl n 14.35 14.2 -0.69%
Elma Electro. n 437.5 429 d 2.14%
EMS Chemie n 148 150 21.16%
Fischer n 376 380.25 45.27%
Forbo n 489 490 44.11%
Galenica n 412.5 412 9.86%
GAM n 12 11.95 -5.08%
Geberit n 172 170.9 -6.86%
Givaudan n 930 924.5 11.85%
Helvetia n 300 303.5 -5.37%
Huber & Suhner n 47.15 47 17.50%
Kaba Holding n 298.75 300 20.43%
Kudelski p 29.8 30 28.53%
Kühne & Nagel n 114 114.2 13.63%
Kuoni n 307 304 -12.89%
LifeWatch n 11.5 11.35 -39.30%
Lindt n 26875 26660 4.93%
Logitech n 15.04 15.15 -15.50%
Meyer Burger n 27.05 27.05 2.46%
Micronas n 4.9 4.89 23.79%
Nobel Biocare n 17.81 17.89 -48.56%
OC Oerlikon n 4.38 4.38 0.00%
Panalpina n 90.55 92.3 40.27%
Pargesa Holding p 72 70.85 -21.79%
Petroplus n 16.44 16.53 -13.13%
PSP Property n 64.4 64.25 14.48%
PubliGroupe n 108.8 107.2 14.04%
Rieter n 293.25 298.75 27.94%
Roche p 159.4 159 -12.15%
Schindler n 93.45 93.15 18.88%
Sika SA p 1877 1904 17.89%
Sonova Hold n 135.4 135.3 7.80%
Straumann n 231.1 233 -20.34%
Sulzer n 106.4 109 34.40%
Swatch Group n 57.05 56.3 13.96%
Swiss Life n 107.4 108 -18.18%
Swissquote n 42.1 42.85 -16.79%
Tecan Hold n 71 71 -8.97%
Temenos n 25.35 25.55 -4.84%
Vögele Charles p 44.05 44.3 19.72%
Von Roll p 5.49 5.43 -15.15%
Vontobel n 30.25 30.45 3.04%
Ypsomed n 58 58 -10.07%

Produits Structurés

9.7 12.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.3 -0.10%

12.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1041.18
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1417.41
Swisscanto (CH) PF Valca 255.18
Swisscanto (LU) PF Equity B 220.01
Swisscanto (LU) PF Income A 111.23
Swisscanto (LU) PF Income B 132.23
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.76
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.11
Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.53
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.6
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.11
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 153.32
Swisscanto (LU) PF Growth B 208.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.32
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.8
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.94
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.11
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.4
Swisscanto (CH) BF CHF 91.67
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.74
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.25
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.41
Swisscanto (CH) BF International 83.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.12
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.59
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.67
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.52
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.33
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.98
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.99
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.42
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.99
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.51
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.98
Swisscanto (CH) EF Asia A 75.93
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 186.58
Swisscanto (CH) EF Euroland A 92.79
Swisscanto (CH) EF Europe 105.38
Swisscanto (CH) EF Gold 1194.73
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.32
Swisscanto (CH) EF International A 117.74
Swisscanto (CH) EF Japan A 4456
Swisscanto (CH) EF North America A 200.21
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 351.19
Swisscanto (CH) EF Switzerland 256.26
Swisscanto (CH) EF Tiger A 81.93
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.86
Swisscanto (LU) EF Energy B 626.97
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 361.78
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 145
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14300
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.02
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.7

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 161.9
CS PF (Lux) Growth CHF 150.28
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.33
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.42
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1269.15
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 176.11
CS EF (Lux) USA B USD 567.8
CS REF Interswiss CHF 206.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 316.93
LO Swiss Leaders CHF 97.23
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.76
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.12
LODH Treasury Fund CHF 8212.66

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.11
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1539.12
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1702.15
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1791.3
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1140.42
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.17
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.44
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 134.2
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 78.32
UBS 100 Index-Fund CHF 4237.18

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 90.15
EFG Equity Fds Europe EUR 106.17
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.09

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 131
Swiss Obli B 173.34
SwissAc B 265.8

9.7 12.7 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 23.505 23.455 -38.67%
Alcatel-Lucent 2.14 2.163 -9.19%
Altran Techn. 3.125 3.125 -16.06%
Axa 13.29 13.335 -19.37%
BNP-Paribas 50.09 50 -10.55%
Bouygues 32.13 32.215 -11.55%
Carrefour 34.595 34.635 3.20%
Danone 45.495 46.03 7.47%
EADS 17.01 17.15 21.76%
EDF 31 31.1 -25.16%
France Telecom 14.945 14.86 -14.74%
GDF Suez 24.965 25.095 -17.13%
Havas 3.67 3.714 33.07%
Hermes Int’l SA 113.95 114 22.17%
Lafarge SA 41.15 41.86 -27.59%
L’Oréal 82.8 82.09 5.24%
LVMH 89.9 89.38 14.03%
NYSE Euronext 22.185 22.18 25.63%
Pinault Print. Red. 100.85 100.85 19.71%
Saint-Gobain 31.55 31.99 -15.97%
Sanofi-Aventis 47.54 48.1 -12.64%
Stmicroelectronic 6.527 6.629 3.17%
Téléverbier SA 51 51 9.53%
Total SA 38.295 38.4 -14.67%
Vivendi 17.345 17.48 -15.94%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2422 2385 -12.02%
AstraZeneca 3222 3236.5 11.20%
Aviva 341.3 345.8 -13.09%
BG Group 1081.5 1082.5 -3.52%
BP Plc 364.8 398.95 -33.50%
British Telecom 140 138.7 2.74%
Cable & Wireless 59.65 59 -58.27%
Diageo Plc 1088 1099 1.38%
Glaxosmithkline 1142 1155 -12.46%
Hsbc Holding Plc 627.1 632.4 -10.77%
Invensys Plc 267.6 265.1 -11.42%
Lloyds TSB 61.71 62.26 22.82%
Rexam Plc 311 315.1 8.43%
Rio Tinto Plc 3172.5 3102.5 -8.48%
Rolls Royce 582.5 586 21.19%
Royal Bk Scotland 44.25 44.68 53.01%
Sage Group Plc 234.6 237.3 7.86%
Sainsbury (J.) 343 343.9 6.30%
Vodafone Group 143.5 143.4 -0.20%
Xstrata Plc 943.6 931.2 -16.93%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.6 4.597 1.25%
Akzo Nobel NV 43.16 43.25 -6.78%
Ahold NV 10.095 10.215 10.31%
Bolswessanen NV 3.04 3.035 -27.58%
Heineken 35.195 35.88 7.86%
ING Groep NV 6.832 6.865 -0.50%
KPN NV 10.525 10.69 -9.71%
Philips Electr. NV 25.03 25.345 22.55%
Reed Elsevier 9.269 9.286 7.96%
Royal Dutch Sh. A 21.055 21.205 0.49%
TomTom NV 4.831 4.99 -20.16%
TNT NV 21.24 21.245 -1.18%
Unilever NV 22.73 22.895 0.63%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 40.62 40.365 6.39%
Allianz AG 83.85 84.55 -3.51%
BASF AG 45.815 46 5.16%
Bayer AG 46.4 46.38 -17.45%
BMW AG 39.12 38.89 21.53%
Commerzbank AG 6.28 6.292 6.64%
Daimler AG 41.685 41.815 12.49%
Deutsche Bank AG 49.34 49.28 -0.60%
Deutsche Börse 51.86 52 -10.22%
Deutsche Post 12.815 12.805 -5.49%
Deutsche Postbank 23.83 23.83 4.24%
Deutsche Telekom 9.945 9.87 -4.54%
E.ON AG 22.73 22.98 -21.05%
Fresenius Medi. 42.23 42.66 15.23%
Linde AG 86.97 87.26 4.06%
Man AG 72.61 72.22 32.83%
Merck 59.52 60.93 -5.82%
Metro AG 43.585 43.48 1.35%
MLP 7.715 7.849 -1.88%
Münchner Rückver. 106.5 105.9 -2.72%
Qiagen NV 16.01 15.84 1.40%
SAP AG 37.16 37.2 12.45%
Siemens AG 73.3 74.38 15.55%
Thyssen-Krupp AG 21.58 21.53 -18.99%
VW 70.4 70.98 -7.31%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 578 582 -21.03%
Daiichi Sankyo 1615 1597 -18.06%
Daiwa Sec. 392 397 -14.62%
Fujitsu Ltd 579 572 -4.02%
Hitachi 345 349 22.88%
Honda 2607 2687 -13.60%
Kamigumi 701 686 1.03%
Marui 643 639 11.90%
Mitsub. UFJ 426 417 -7.74%
Nec 240 237 -0.83%
Olympus 2275 2304 -22.68%
Sanyo 115 113 -33.91%
Sharp 965 976 -16.36%
Sony 2445 2532 -5.16%
TDK 5080 5040 -10.79%
Toshiba 458 453 -11.35%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.28%

����
6228.31

DOLLAR
US/CHF
+0.62%

����
1.0635

EURO/CHF
+0.21%

����
1.3372

9.7 12.7 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 82.16 82.18 -0.59%
Abbot 48.03 47.74 -11.57%
Aetna inc. 27.63 27.16 -14.32%
Alcoa 10.94 10.85 -32.69%
Altria Group 21.3 21.26 8.30%
Am Elec Pw 34.84 34.82 0.08%
Am Express 42.58 42.81 5.65%
Am Intl Grp 35.9 35.57 18.64%
Amgen 52.56 52.41 -7.35%
AMR Corp 6.91 6.83 -11.64%
Apple Computer 259.72 257.17 21.96%
AT & T corp. 24.83 24.83 -11.41%
Avon Products 28.27 28.36 -9.96%
Bank America 15.11 15.22 1.06%
Bank of N.Y. 26.23 26.27 -6.07%
Barrick Gold 43.57 43.51 10.48%
Baxter 43.91 43.64 -25.63%
Berkshire Hath. 79.75 79.31 -97.58%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 64.66 64.24 18.67%
Bristol-Myers 25.6 25.25 0.00%
Caterpillar 64.72 64.21 12.66%
CBS Corp 14.04 14.05 0.00%
Celera 6.68 6.44 -6.93%
Chevron 71.84 71.7 -6.87%
Cisco 22.7 22.82 -4.67%
Citigroup 4.04 4.13 24.39%
Coca-Cola 52.4 52.42 -8.03%
Colgate-Palm. 82.15 82.82 0.81%
Computer Scien. 45.67 45.88 -20.25%
ConocoPhillips 52.3 52.09 1.99%
Corning 17.51 17.3 -10.40%
CSX 51.76 52.45 8.16%
Dow Chemical 25.95 25.67 -7.09%
Du Pont 36.9 36.49 8.37%
Eastman Kodak 4.55 4.45 5.45%
EMC corp 19.45 19.65 12.47%
Entergy 76.11 75.99 -7.14%
Exelon 40.62 40.84 -16.43%
Exxon Mobil 58.78 58.91 -13.60%
FedEx corp 74.22 74.07 -11.24%
Fluor 45.41 44.67 -0.82%
Foot Locker 13.29 13.28 19.21%
Ford 10.85 11.12 11.20%
General Dyna. 60.84 59.77 -12.32%
General Electric 14.95 14.91 -1.45%
General Mills 36.15 36.21 2.25%
Goldman Sachs 138.06 137.18 -18.75%
Goodyear 10.89 10.89 -22.76%
Google 467.46 476.37 -23.16%
Halliburton 28.64 28.09 -6.64%
Heinz H.J. 44.91 44.8 4.77%
Hewl.-Packard 45.25 45.68 -11.31%
Home Depot 28.26 28.29 -2.21%
Honeywell 41.27 40.73 3.90%
Humana inc. 46.2 45.89 4.55%
IBM 127.96 128.61 -1.74%
Intel 20.24 20.56 0.78%
Inter. Paper 23.67 23.29 -13.03%
ITT Indus. 46.95 46.27 -6.97%
Johnson &Johns. 60.54 60.19 -6.55%
JP Morgan Chase 38.85 39.21 -5.90%
Kellog 51.77 51.58 -3.04%
Kraft Foods 28.99 28.98 6.62%
Kimberly-Clark 61.7 61.92 -2.80%
King Pharma 8.13 8.28 -32.51%
Lilly (Eli) 35.17 35.13 -1.62%
McGraw-Hill 29.49 29.73 -11.28%
Medtronic 37.23 37.69 -14.30%
Merck 36.3 36.09 -1.23%
Mettler Toledo 115.9 115.97 10.45%
Microsoft corp 24.27 24.81 -18.62%
Monsanto 51.21 51.1 -37.49%
Motorola 6.76 6.98 -10.05%
Morgan Stanley 24.7 24.54 -17.09%
PepsiCo 63.5 63.72 4.80%
Pfizer 14.77 14.92 -17.97%
Philip Morris 48.59 48.75 1.16%
Procter&Gam. 61.75 62.07 2.37%
Sara Lee 14.38 14.28 17.24%
Schlumberger 58.56 58.14 -10.67%
Sears Holding 63.39 62.98 -24.52%
SPX corp 54.41 53.01 -3.08%
Texas Instr. 24.48 24.74 -5.06%
The Travelers 51.15 51.1 2.48%
Time Warner 30.19 30.08 3.22%
Unisys 20.04 20.42 -47.04%
United Tech. 67.51 66.57 -4.09%
Verizon Comm. 26.65 26.48 -20.07%
Viacom -b- 33.57 33.42 12.41%
Wal-Mart St. 49.43 50.11 -6.24%
Walt Disney 33.75 33.75 4.65%
Waste Manag. 32.78 32.69 -3.31%
Weyerhaeuser 35.84 38.82 -10.01%
Xerox 8.22 8.41 -0.59%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 82.35 82.7 25.49%
Nokia OYJ 6.68 6.62 -25.78%
Norsk Hydro asa 32.56 31.64 -35.04%
Vestas Wind Syst. 267.2 262.5 -17.19%
Novo Nordisk -b- 491.5 498.8 50.24%
Telecom Italia 0.951 0.955 -12.22%
Eni 15.61 15.62 -12.24%
Repsol YPF 17.59 17.61 -5.95%
STMicroelect. 6.51 6.645 5.14%
Telefonica 16.21 16.155 -17.23%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.40%

����
5504.63

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.17%

����
10216.27

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5776 1.6234
Canada 1.0146 1.0436
Euro 1.3186 1.3558
Japon 1.183 1.216
USA 1.0484 1.0786
Billets
Angleterre 1.535 1.655
Canada 0.991 1.069
Euro 1.31 1.37
Japon 1.154 1.246
USA 1.031 1.099

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40858 41108
Argent Fr./kg 604.5 616.5
Platine Fr./kg 51368 52368
Vreneli Fr. 20.- 233 265

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 94.00
Brent $/baril 74.92

A la veille de la saison des résultats

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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Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

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
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www.fust.ch

Occasions
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

� �
Appareils électroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines 
espresso, séchoirs, fers à repasser, 

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais.

L’électronique de divertissement
TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/

Navigation par centaines fortement.
Avec ???% de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Notebook, PC de bureau, imprimantes, 

écrans, PDA, à des prix imbattables.
Wireless, Multimedia, Internet.

Avec ???% de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et bains 

Fust avec mind. 10% de super-
rabais. Si possible, apportez votre plan 

d’aménagement.

Directement au prospectus soldes:
www.fust.ch

www.fust.ch

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 
70 30 (E/TV) • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 
(C/E/TV/PC) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve, Route de Pa-
quays (C/E/TV/PC) • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 
33 50 (E) • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 
79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) • Réparations et rempla-
cement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local)
• Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Em-
placement de nos 159 succursales: 0848 559 111 (Ta-
rif local) ou www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, 
TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec Ser-
vice)

A vendre à Loye/Grône
chalet à construire

de 120 m2 habitables, parcelle de 748 m2,
3 chambres, séjour, balcon. Pompe à chaleur.
Taxe, raccordement et TVA inclus.
Fr. 498 000.– 036-573276

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

Voyance précise et rapide �v��

SOLENE
t�l. 0901 12 12 20 - F�.2.50/m��

(	�
u�� u�� l�g�� fix� - 	� 9h-23h)
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�� �u��� ���h��g, �����l�

�� ���l��� 	�� �êv��

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

Cherchons CCA pour TWR Sion. OK ?
Si vous avez tout compris, vous êtes le/la candidat-e idéal-e.
Si vous êtes interpellé-e, vous avez un grand potentiel.
Si vous êtes séduit-e, vous aurez deux ans et demi pour apprendre.

Dans tous les cas, envoyez-nous vite votre candidature.

Plus d’infos sur la formation de Contrôleur-euse
de la Circulation Aérienne (CCA) et les conditions
d’admission sur www.skyguide.ch/fr/jobs.

www.iss.ch

CRANS-MONTANA

PLACES DE PARC

EXTÉRIEURES À LOUER

Rue du Pas de l’Ours 4

Loyer mensuel : CHF 80.–

ISS FM Services SA

Michèle Nicolet
Tél. 058 787 87 14

michele.nicolet@iss.ch

www.iss.ch

SIERRE

PLACES DE PARC

INTÉRIEURES À LOUER

Place de la Gare 7

Loyer mensuel : CHF 80.–

ISS FM Services SA

Michèle Nicolet
Tél. 058 787 87 14

michele.nicolet@iss.ch

www.iss.ch

CRANS-MONTANA

PLACES DE PARC

INTÉRIEURES À LOUER

ParkingVictoria
(près du casino et du stade de glace)

Loyer mensuel : CHF 100.–

ISS FM Services SA

Michèle Nicolet
Tél. 058 787 87 14

michele.nicolet@iss.ch
Oh déjà!
Bon anniversaire,
tu comptes beaucoup pour nous.
Mais au fait, nous c’est qui? �

036-575261

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Immobilières location

Immobilières vente

Mâche / Hérémence
A 16 km de Sion,
proche domaine
skiable 4Vallées

Mazot rénové
90 m2, 3 ch.,

cuisine-séjour, 3 WC,
balcon, cave,

terrasse,
proche arrêt de bus.

Fr. 235 000.–
Tél. 079 446 06 17.

036-575217

Sion
Gravelone

villa haut
standing
à construire

sur mesure,
tout de suite.

Vue imprenable.
Tél. 079 752 28 37.

036-575249

Vente - Recommandations

Massages
énergétiques
sportifs
+ réflexologie
Par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-571670

SION
L’art du toucher
avec les mains

douces
pour votre remise

en forme par
Clara Delay,

masseuse diplômée
Tél. 079 350 90 03.

036-575162

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-575212

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

Tél. 079 310 70 34.
036-575202

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

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

Consultations - Soins

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-572523

Vente - Recommandations

VéhiculesVoyance
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Contador pas 
si intouchable...
Favori du Tour de France, ll’’EEssppaaggnnooll
a connu une petite alerte dimanche
vers Morzine. Signe de faiblesse?
Andy Schleck est en forme...12

JOHANNESBURG

CHRISTIAN MOSER

Cinq semaines en Afrique,
64 matchs, un nouveau cham-
pion du monde de la passe
courte, la  «Furia Roja». Et des
«olé» retentissants, hier, dans
la presse sud-africaine. Nous
avons  vécu ici, entre Le Cap et
Pretoria, le tournoi des cou-
leurs, des stades dansants, du
bruit des «vuvus», le tournoi
des «charming game». Les po-
liticiens nous diront bientôt
l’impact sur la vie de tous les
jours, les stratèges du café du
commerce analyseront le jeu,
la FIFA le décortiquera et nous

amènera au Brésil, en 2014,
avec probablement la vidéo
dans les bagages. Un moindre
mal? Si cela ne dénature pas
le jeu! A quelques notables ex-
ceptions près – les matchs de
l’Angleterre, de la France et la
finale, malheureusement – le
foot a toujours coulé ici, mar-
qué par les émotions qui font
toute sa grandeur.
Nous sommes encore sous le
charme et, avant de quitter Jo-
hannisbeck, sa Jeppestreet
des pauvres et sa Rosebank
des riches, voici les souvenirs
que nous ramènerons dans
l’avion vers Zurich.

Saga
Africa

Les «charming games», les matchs de
charme, comme ils disent ici. Quand le
foot prend une autre dimension. Ces
matchs où la beauté du geste, l’am-
pleur du mouvement, la finesse techni-
que et la variété du jeu vous font lever
du siège. L’invention est permanente.
On joue et on laisse jouer. Le plus ma-
gnifique? Je ne peux me départager
entre deux moments somptueux. Alle-
magne - Ghana: la Mannschaft majes-
tueuse contre des Blacks Stars sur un
nuage. Et Argentine - Nigeria, avec le
festival de Messi au sein d’une Albice-
leste dansant son plus envoûtant tango
et la réplique des Greens Eagles dé-
ployant toutes leurs ailes. Le terrain
n’était pas assez grand pour eux! Je
n’oublierai pas Brésil - Chili, pure mer-
veille, Espagne - Allemagne pour la dé-
ferlante rouge (la Mannschaft n’a pas
tenu le ballon durant dix secondes sur
la première demi-heure!), ou encore un
Uruguay - Ghana bouleversant et un
Argentine - Mexique des couleurs.
Dans un autre style, spectaculaire et
débridé, la petite finale Allemagne -
Uruguay a été une délicieuse griserie.
Prix du but original à Diego Forlan, au
passage, pour sa volée écrasée! CM

Honneur à l’Amérique du Sud! Ses re-
présentants ont donné les plus belles
couleurs à la compétition. Nous n’en
espérions pas moins d’eux! Le Chili,
vraiment un beau fabricant de jeu, a
fait l’unanimité du jury. L’Uruguay n’a
plus rien à voir avec l’équipe honteuse
des années quatre-vingt. Le Mexique
est un tourbillon vert dont on ne se
lassera jamais, hélas un peu trop lent
face à l’Argentine. L’Albiceleste juste-
ment, sortie par une armada alle-
mande en pleine bourre, et même ce
Paraguay qui a fait avec des moyens
plus modestes mais qui a su tenir le
terrain avec honneur. Le Brésil, parce
qu’il a triché avec sa samba, n’a pas
été à la hauteur de sa réputation. Seul
son gardien l’a été, contre la Hol-
lande… Quand on ne veut pas jouer
sur son naturel, on rentre à la maison!
Honneur, globalement, à toutes les
équipes d’Am-Sud, sorties trop vite. El-
les ont amené les vraies sensations du
jeu, ici en Afrique du Sud. Comme
nous  le disait si bien Alain Giresse,
l’ancien international français: «En Eu-
rope, nous n’avons plus le vrai res-
senti du football.» Entre Mexico et
Santiago, ils l’ont et ils y tiennent! CM La Suisse, ah, la Suisse… Elle nous a

fait vivre trois matchs émotionnelle-
ment forts. Vous attendiez la victoire fi-
nale de l’Espagne, vous, après le coup
de Durban? Pourquoi pas, dites-vous,
et vous avez raison. Sur ce match, la
«Roja» était clairement plus ronron-
nante qu’en finale! Il fallait du caractère
et un jeu défensif en acier trempé pour
résister. Comment Gelson Fernandes a-
t-il fait pour franchir le mur rouge? On
ne veut même pas le savoir. Ce jour-là,
la Suisse a réussi son Mondial. Face au
Chili, elle joue une nouvelle bataille dé-
fensive par obligation. Valon Behrami
n’y était pas. Ce Mondial n’a rien par-
donné à ceux qui ont perdu leur self-
control. Et le Honduras? L’Am-Sud et
l’Amérique centrale ont mis leur coup
de patte ici. Le Honduras n’avait rien
d’une petite équipe. Le final de ce
match a été épique. Un chassé-croisé
qu’on n’a plus revu qu’entre les Alle-
mands et les Uruguayens, en petite fi-
nale. Le constat demeure, il a été tiré
par les dirigeants du football suisse: il
faut songer à dénicher la créativité
manquante. Quitte à revoir la concep-
tion de notre formation. Si la Suisse va
au fond des choses, alors non, elle
n’aura pas tout perdu en Afrique du
Sud. CM

Heureux pour Vicente del Bosque, le
grand-père peinard du football espa-
gnol. L’homme qui ne hausse jamais le
ton, qui ne gesticule pas à la bande.
Pas vu les stats, mais à peu près cer-
tain que ce gentil homme n’a jamais
été exclu dans les tribunes! J’aime sa
bonhomie tranquille, rassurante, son
style tout en rondeurs. Un coach qui
ne fera jamais trembler les murs. Les
stars de la Liga espagnole le respec-
tent néanmoins. On n’a pas entendu
un éclat de voix dans le camp de la
«Roja». Elle s’entraîne tous les jours…
Les joueurs partagent tous le même
amour du métier, le même plaisir de
faire une passe qui animait déjà del
Bosque joueur. Et beau joueur.
Comme disait l’autre, ce qui fait la
force d’un leader, ce ne sont ni ses
coups de gueule ni ses colères ou ses
états d’âme étalés dans la presse,
mais c’est bien sa compétence. CM

«Yes, South Africa can». J’ai craqué
pour ce titre repris dans le «Saturday
Star». Si l’Amérique de Barack Obama
peut se remettre à flot, l’Afrique du Sud
peut organiser la plus grande manifes-
tation sportive. Ce pays l’a démontré
de façon éclatante. Il a maîtrisé la sécu-
rité, l’accueil, plus ou moins les trans-
ports, les déplacements des équipes.
Tout. Et tout avec une gentillesse de
toutes les secondes. L’Afrique du Sud
est allée plus loin en apportant des
«plus» au football. Les matchs sont des
thrillers télévisés. Les stades fantasti-
ques. L’ambiance exceptionnelle. Les
vuvuzelas tant décriées ont fait mon
bonheur de la première à la dernière
seconde. Elles ont donné son carac-
tère, puissant et chaleureux à la fois, à
ce tournoi sons et couleurs. Je n’oublie-
rai pas le Free State Stadium de Bloem-
fontein au soir de Suisse - Honduras,
dernier match dans cette enceinte. Le
plus beau dancing du monde. Les gens
de la cité des fleurs nous ont dit adieu à
leur façon. Ce pays est fou de foot. Des
matchs en boucle à la télé 24 h sur 24.
En championnat, lorsque les Mamalodi
Sundows de Pretoria accueillent les
Kaizer Chiefs de Johannisbeck dans un
stade de 50 000 spectateurs, ils sont...
80 000 à l’intérieur. Assis juqu’au bord
de la ligne de touche. Et tout se passe
très bien! CM

� LES «CHARMING GAMES»

Ghanéen sous le charme. Et le doute. AP

� REGRETS SUD-AMÉRICAINS

Forlan a été élu meilleur joueur. KEY

� TOUT PERDU, LA SUISSE?

Gelson, l’unique buteur suisse! KEYSTONE

� GRAND-PÈRE TRANQUILLE

Del Bosque: «sa» coupe! KEYSTONE

� YES, SOUTH AFRICA CAN

Vuvuzela... fin? Non, qu’un début. KEY

Fin de la saga pour l’équipe espagnole. Et entrée dans la légende du football. KEYSTONE
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TENNIS

Chiudinelli 
passe un tour
Marco Chiudinelli (ATP 66) a
passé le premier tour du tour-
noi ATP de Stuttgart en bat-
tant le Roumain Victor Ha-
nescu (no 8) 7-6 6-3 et peut
entrevoir un quart de finale
face au Russe Nikolay Davy-
denko. Grâce à ce probant
succès sur la terre battue alle-
mande, le Bâlois affrontera le
vainqueur de la rencontre en-
tre Björn Phau et le qualfié Vic-
tor Crivoi.

FOOTBALL

Fin de carrière
pour Collaviti
Paolo Collaviti (32 ans) met un
terme à sa carrière de sportif
professionnel. L'ancien
deuxième gardien de Young
Boys se retire du terrain mais
devrait occuper une fonction
de recruteur de gardiens et
d'entraîneur des jeunes por-
tiers au sein du club du Wank-
dorf.

Par ailleurs, le club bernois a
annoncé que l'attaquant Giu-
seppe Morello jouera la saison
prochaine sous les couleurs de
Thoune. Les deux formations
se sont entendues pour un
prêt d'une année.

FOOTBALL

Un Portugais 
à Xamax
Neuchâtel Xamax (LNA) a en-
gagé pour un an l'attaquant
portugais de 23 ans Jorge Dias
Lourenço, dit Fausto. Le joueur
arrive en provenance du club
de 2e division chypriote d'Oni-
silos Sotire, où il a évolué quel-
ques mois après avoir com-
mencé la saison passée au Lo-
komotiv Mezdra (Bul). Fausto
a été à l'essai avec Xamax pen-
dant une semaine.

ATHLÉTISME

Londres: Usain
Bolt absent
Usain Bolt, triple champion du
monde et olympique, a indiqué
qu'il renonçait à participer à la
réunion de Londres, comptant
pour le circuit de la Ligue de
diamant pour des raisons qui
pourraient être financières.
Selon les médias britanniques,
le Jamaïcain aurait refusé en
découvrant qu'une participa-
tion à la réunion de Londres,
les 13 et 14 août, lui coûterait
de l'argent au lieu de lui en
rapporter, à cause des lois sur
l'impôt en Grande-Bretagne.

Vendredi, Bolt disputera le 100
m de la réunion de Paris-Saint-
Denis, où il retrouvera notam-
ment son compatriote Asafa
Powell, alors que les deux
hommes codétiennent la meil-
leure performance mondiale
de la saison (9''82), depuis la
ligne droite de Bolt à Lau-
sanne, jeudi dernier. Lors de la
conférence de presse de pré-
sentation de la réunion pari-
sienne, Bolt a indiqué qu'il vi-
sait «les 9''70» au Stade de
France.

Selon son programme, Bolt
doit notamment disputer le
100 m de la réunion de Bruxel-
les (27 août). En raison de pro-
blèmes de tendons d'Achille, il
pourrait renoncer à courir des
200 m cette saison, et donc à
celui de la réunion de Zurich
(19 août). SI
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L'Espagne a fait un accueil
triomphal à ses «Campeones»
au lendemain du succès de la
Roja en Afrique du Sud face
aux Pays-Bas. Arrivés vers
15 heures à l'aéroport de Ma-
drid après une nuit échevelée
de célébrations pour ce pre-
mier titre de champion du
monde, les Espagnols ont
même eu droit à un accueil
royal de la part de Juan Carlos.

Traits tirés par une nuit
qu'on devinait blanche mais
large sourire aux lèvres, le ca-
pitaine de la Roja, le gardien
de but Iker Casillas a brandi le
trophée doré du Mondial en
sortant de l'avion. L'appareil
de la compagnie nationale
Iberia, portant sur le fuselage
les inscriptions «Cham-
pions!» et «Fiers de notre sé-
lection», a été accueilli aux
cris de «campeones, campeo-
nes» par une foule compacte
d'employés de l'aéroport.

Au palais royal
Les champions du monde

ont ensuite été reçus par le roi
Juan Carlos qui n'avait pas pu
se rendre à Johannesburg à
cause d'une santé toujours
délicate après une opération
aux poumons en mai, puis
par le chef de gouvernement
José Luis Rodriguez Zapatero.
«Gracias campeones» (merci
les champions) a lancé lundi
le roi d'Espagne Juan Carlos
aux joueurs de la Roja en les
recevant au Palais royal à Ma-
drid.

«Merci les champions, au
nom de toute l'Espagne et de
tous les Espagnols», a déclaré
Juan Carlos, tout sourire,
après avoir donné une cha-
leureuse accolade à chacun
des joueurs de la sélection es-
pagnole. A commencer par le

gardien et capitaine Iker Ca-
sillas qui portait la coupe du
monde et l'a remise au souve-
rain espagnol pour la photo.

«C'est un triomphe bien
mérité pour une sélection ex-
ceptionnelle qui a fait vibrer le
cœur de tous les Espagnols», a
déclaré Juan Carlos, disant
son «orgueil de voir l'Espagne
championne du monde», un
succès qui «rassemble les Es-
pagnols et projette le nom de
l'Espagne dans le monde en-
tier».

Marée humaine
«Vive la sélection espa-

gnole, vive l'Espagne!» a
conclu le souverain, encore
convalescent après avoir été
opéré d'une tumeur bénigne
aux poumons en mai et qui
n'avait pas pu se déplacer
pour assister à la finale di-
manche en Afrique du Sud.

Le souverain espagnol
s'est montré particulière-
ment affectueux avec Iker Ca-
sillas, Andres Iniesta l’auteur
du but victorieux, et le défen-

seur catalan Carles Puyol,
qu'il a attrapé au cou pour le
plaquer contre sa poitrine.

Les joueurs ont également
été salués à tour de rôle par la
reine Sofia, et l'infante Elena,
vêtues de rouge, la couleur de
la Roja, ainsi que par le prince
héritier Felipe, son épouse
Letizia, et leurs fillettes blon-
des, les petites Leonor et So-
fia, en maillot de la sélection.

Après ces hommages offi-
ciels, ils ont pris place dans
un bus découvert pour par-

courir à partir de 19 heures les
grandes artères de la capitale,
avant une gigantesque fête
près du Palais royal où près de
200 000 personnes étaient at-
tendues. 

L'Espagne a oublié mo-
mentanément crise écono-
mique, chômage à 20%, divi-
sions politiques et nationalis-
mes, pour fêter frénétique-
ment cette première coupe
du monde, aux cris de «cam-
peones, campeones, olé, olé,
olé». SI

Champions à la maison
ESPAGNE� La Roja est déjà arrivée à Madrid. L’accueil fut évidemment
triomphal. Le roi, la reine, le chef du gouvernement et près de 200000 fans.

Dans les rues de Madrid, la furia. Et des champions céélébrés comme ils le méritent. KEYSTONE

Deux personnes sont décédées
et plus d'une centaine ont été
blessées en Espagne dans la
nuit de dimanche à lundi, lors
des célébrations qui ont accom-
pagné la victoire de l'Espagne à
la Coupe du monde. A Algesiras,
en Andalousie, un homme est
décédé après être tombé d'un
balcon. «Il regardait le match
avec des amis. Après le but de
l'Espagne, ils se sont rendu
compte qu'il n'était plus avec
eux et l'ont retrouvé au sol»,
constatant qu'il «avait chuté de-
puis le balcon», a annoncé la
sous-préfecture de Cadix.

Le deuxième décès a été enre-
gistré à Herguijuela en Estréma-
dure. «Un groupe de personnes
est allé célébrer la victoire à la
piscine municipale et l'un d'en-
tre eux s'est noyé», selon un
porte-parole de la préfecture
d'Estrémadure.

Plus de cent personnes ont par
ailleurs été blessées, dont 74 à
Barcelone, où des incidents vio-
lents ont été enregistrés à proxi-
mité de l'écran géant diffusant
le match, conduisant à l'arresta-
tion de 21 personnes.

Plusieurs personnes ont aussi
été blessées au Pays basque,
notamment après avoir été
agressées par des indépendan-
tistes basques, alors qu'elles cé-
lébraient la victoire de l'Espa-
gne. SI

Joseph Blatter est à l'aise avec
les médias. La chose n'est pas
nouvelle. Au moment de tirer le
bilan de la Coupe du monde
2010, le président de la FIFA a
transformé l'ultime conférence
de presse en véritable stand-
up. Moments choisis.

Après les remerciements et
félicitations d'usage au peuple
sud-africain, au président Ja-
cob Zuma, au comité d'organi-
sation et «à l'équipe de la Rioja
(sic!)», le Valaisan a été la «ci-
ble» de la totalité des questions
des journalistes présents. Les
interrogations ont surtout
porté sur les problèmes d'arbi-
trage.

A chaque fois que le sujet
est revenu sur la table, la ré-
ponse de M. Blatter a été celle-
ci, parfois dans un ordre diffé-
rent: «Je peux répondre à cela en
tant que fan de football, mais
pas comme président de la FIFA.
Or, aujourd'hui, je suis le prési-
dent de la FIFA. Mais merci de
me poser cette question. Elle té-
moigne de votre intérêt. Je me
réjouis que les gens se préoccu-
pent de l'arbitrage. C'est bon
pour le football, c'est bon pour le
jeu. Notre sport n'est pas parfait,
il n'est pas scientifique. Nous
prenons note des commentaires
et en discuterons dans nos de-
briefings.»

Fair-play et sifflets. Sur la qua-
lité du jeu durant le tournoi, le

président a une nouvelle fois
noyé le poisson. «Je suis flatté
d'être considéré comme un ex-
pert technique... J'ai vu de bons
matchs et la compétition a été
attractive. Mais ce n'est pas à
moi de me prononcer à ce pro-
pos.» Il s'est montré moins lan-
gue de bois concernant la du-
reté affichée par les équipes en
général, et les Pays-Bas en par-
ticulier. «Ce n'était pas ce que
j'espérais pour une finale. La tâ-
che de l'arbitre était très compli-
quée et il n'a pas été aidé.»

Joseph Blatter a également
été prié de livrer son sentiment
sur les sifflets qui ont accompa-
gné l'énonciation de son nom
avant la finale. «Ah bon? Je ne
me suis rendu compte de rien. Je
me suis juste dit que le bruit des
vuvuzelas était plus faible que
d'habitude. D'ailleurs, nous
avons survécu aux vuvuzelas.
Malgré toutes les inquiétudes
d'avant la Coupe du monde.» Et
encore un tour de passe-passe!

Sécurité parfaite. Les repré-
sentants du comité d'organisa-
tion – qui se sont vu attribuer
une note entre 9 et 10 sur 10 par
M. Blatter – ont pour leur part
partagé leur bonheur et leur sa-
tisfaction, après un Mondial
pleinement réussi en termes
organisationnels pour l'Afrique
du Sud. Le président Irvin
Khoza retient une image forte,
la réunion des anciens prési-

dents de la République Frede-
rik De Klerk et Nelson Mandela
et du Prix Nobel de la paix Des-
mond Tutu.

Le directeur des opérations,
Danny Jordaan, compare le 11
juin, date du match d'ouver-
ture, avec le jour de la libération
de Mandela et l'obtention par
le peuple noir du droit de vote.
Tout en s'amusant de la nais-
sance de «deux nouveaux per-
sonnages majeurs dans le foot-
ball, la vuvuzela et «Paul» le
poulpe».

Discours solennel. Le secré-
taire général de la FIFA, Jérôme
Valcke, a lui tenu à insister sur
la parfaite sécurité. «Il n'y a pas
eu un seul incident qui aurait
pu mettre en péril le Mondial.»

En tant que centre d'intérêt de
la conférence, Joseph Blatter a
demandé, discrètement, à
avoir le mot de la fin. Il s'est li-
vré à un discours on ne peut
plus solennel. «Cette Coupe du
monde a un lien avec l'histoire
de la liberté dans ce pays, un
lien avec un homme. J'ai ren-
contré cet homme en 1992. Il
m'a dit qu'il avait un rêve: ac-
cueillir la Coupe du monde en
Afrique du Sud. C'est lui qui a
apporté le Mondial ici, pas moi.
Il voulait absolument être pré-
sent dimanche soir. Alors je veux
clore cette conférence et la
Coupe du monde en pronon-
çant ces mots-là. Cet homme in-
carne l'humanité. C'est homme,
c'est Nelson Madiba Mandela.»
SI

BILAN DE LA COUPE DU MONDE

Sepp Blatter a fait son show

Sepp Blatter toujours à l’aise. Et habile pour botter en touche. KEYSTONE

ESPAGNE

Décès et 
débordements
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Le Tour est plus grand que
ceux qui le courent. Tous les
champions se doivent de
s'incliner face à l'épreuve
qui les a couronnés. La dé-
faillance, la douleur, la dé-
faite sont les justes rançons
de la gloire. Bobet, Merckx,
Indurain (et même Hinault
malgré sa renaissance des
années 1985 et 1986) ont
étalé leur désarroi au grand
jour. On les a vus trembler,
on les a vus déchoir et le
Tour a continué sans eux.
C'est la loi de la course. Les
larmes sont superflues.
Armstrong était parti en
pleine gloire, il avait enfilé
des victoires comme des
perles, sans ciller, sans don-
ner même l'impression de
souffrir. Une alerte face à
Ullrich et Vinokourov en
2003, presque rien. Ce fai-
sant, c'est le Tour qu'il avait
humilié. Sous son joug, les
cols ressemblaient à de vul-
gaires talus et le triomphe
avait un mauvais goût de
normes ISO. Son retour se
doit d'être salué parce qu'il
a l'infinie beauté des causes
perdues. Et qu'il faut un
courage hors du commun
pour prendre le taureau par
les cornes longtemps après
avoir quitté l'arène. Arms-
trong a décidé d'aller au
bout de son histoire. C'est
fait. Il a traîné sa peine
jusqu'à Avoriaz, il a cessé
d'être ce Robocop d'opé-
rette qui a fait tant de mal
au vélo. Qu'on lui offre sa
place dans la légende (on
peut enfin dire qu'il la mé-
rite) et qu'on en revienne à
la course.

Car si les dix et quelques
minutes perdues par l'Amé-
ricain ont frappé les specta-
teurs, elles ne sont qu'un
aboutissement logique.
Ceux qui ont suivi les cour-
ses récentes n'en doutaient
pas. Le combat de trop se
terminerait par un KO re-
tentissant. En l'an de grâce
2010, la défaite d'Arms-
trong ne nous apprend que
peu de choses sur le plan
sportif. Les dix secondes
abandonnées par Contador
à son rival Andy Schleck
ont, paradoxalement, plus
de signification. C'est la
première fois que l'Espa-
gnol montre une faiblesse
sur les routes du Tour, une
faiblesse toute relative bien
sûr, mais le grimpeur ibère
a laissé la baguette de chef
d'orchestre à un autre que
lui. Quelques minutes de
moins bien? Effet de la cha-
leur? Les conséquences
sont bénignes et Contador
reste l'immense favori de la
présente édition. Mais il y a
une griffure sur la muraille,
une petite faille dans la-
quelle les audacieux pour-
raient songer à s'engouffrer.
(Reste à savoir s'il y a beau-
coup d'audacieux dans ce
peloton ou si l'on va déses-
pérément attendre le Tour-
malet pour voir du specta-
cle.)
L'ancien roi a enfin passé la
main. Et le nouveau roi voit
déjà poindre la contesta-
tion... C'est beaucoup d'en-
seignements pour une
étape au cours de laquelle il
ne s'est rien passé.

Dix secondes comptent plus
que dix minutes

MORZINE-AVORIAZ
JULIÁN CERVIÑO

Même si Cadel Evans se pose
en arbitre, au même titre que
Denis Menchov, Roman
Kreuziger ou Ivan Basso, ce
Tour de France 2010 se jouera
très probablement entre Al-
berto Contador (27 ans) et
Andy Schleck (25 ans). Le
Luxembourgeois tient «la
forme de sa vie» et semble li-
béré par sa victoire d'hier,
tout comme par l'absence de
son frère.

Ce dernier sujet agace
chez SaxoBank. «Nous au-
rions couru différemment
avec Frank, mais il n'est plus
là et notre tactique change»,
explique Bjarne Riis. «Il faut
s'adapter et nous le faisons.»
«Avec mon frère, cela aurait
été plus facile. Mais ma
condition reste la même»,
lance le détenteur du maillot
blanc qui rêve du jaune. «J'ai
déjà brillé sans mon frère,
comme au Giro 2007 que j'ai
terminé deuxième.» Ce qui ne
l'empêche pas d'appeler
trois fois par jour son aîné...

Avantage dérisoire
En réalité, le jeune grim-

peur du Grand Duché pète le
feu et affiche une confiance
débordante. «Ma victoire lors
de la première étape de mon-
tagne m'a encore plus libéré»,
livre-t-il. «J'ai été surpris que
Contador ne me suive pas.
Surtout que je l'avais trouvé
impressionnant lors des jours
précédents. Je compte lui
prendre encore un peu de
temps les prochains jours. Il
est primordial d'arriver avec
un bon avantage avant le
contre-la-montre.» Les 31 se-
condes actuelles paraissent
dérisoires.

Pour ça, il faudra prendre
le maillot jaune. Et Andy
Schleck n'est pas très chaud.
«La course est encore longue,
le Tour ne fait que de com-
mencer», temporise-t-il.
«Pour l'instant, je suis en po-
sition parfaite. J'ai un plan,
j'entends le respecter.» Qua-
trième à 1'55'' d'Evans, le ca-
det des Schleck possède en-
core une «marge d'erreur»
pour manœuvrer. «Moi,
j'aime le jaune et je ne serais
pas contre l'idée de le défen-
dre. Cela peut représenter un
handicap, car l'équipe doit
beaucoup travailler. Mais
c'est aussi très motivant», re-
prend Bjarne Riis, qui aurait
préféré voir son leader atta-
quer plus tôt lundi. Mais
quand Andy a un plan…

Cette première passe
d'arme semble donner un
avantage psychologique au
jeune Schleck. «Peut-être,
mais le Tour est encore très
long», prévient Alberto
Contador, revêtu de son
maillot de la Roja pour saluer
le titre de l'Espagne à la
Coupe du monde. «Je n'ac-

corde pas une trop grande im-
portance à cette arrivée à Avo-
riaz. Je dois juste mieux sélec-
tionner les rivaux derrière qui
je veux courir. Evidemment,
Andy Schleck demeure mon
principal adversaire.» Mar-
quage à la culotte annoncé. 

«Le Tour est
toujours rem-
porté par un
survivant»
ALBERTO CONTADOR

Pratiquement assuré de
rester chez Astana, dont les
responsables étaient pré-
sents à Morzine, le double
vainqueur du Tour de France
ne panique pas. «Le fait
qu'Andy Schleck m'ait battu
lundi va peut-être donner des
idées à d'autres coureurs. Les
responsabilités seront ainsi
mieux divisées, c'est même
bien pour moi», affirme le
Madrilène. 

On appelle cela de l’in-
tox... 

Une chose est sûre, il fau-
dra souffrir pour gagner.
«Avec cette chaleur, ce sera un
Tour de survivants», annonce
Carlos Sastre. «Le Tour est
toujours remporté par un sur-
vivant», reprend Alberto
Contador. «C'est une course
extrêmement dure. Il faut
bien calculer chaque effort.»
Bizarrement, le «Pistolero»
paraît sur la défensive. Aveu
de faiblesse ou roublardise?
JCE/«L’EXPRESS»

Alberto Contador
n'est peut-être
pas imbattable 
TOUR DE FRANCE� La première étape des Alpes a livré deux
enseignements: Armstrong ne gagnera pas une huitième fois et
Contador n'est peut-être pas intouchable. Andy Schleck est ap-
paru très fringant et confiant.

Lorsque le roi est déchu, ses vassaux lui rendent les hon-
neurs. Alberto Contador y est allé de son couplet à propos de la
défaillance de Lance Armstrong. «Ce n'est jamais agréable de
voir un si grand champion connaître une telle défaillance», livre
son ex-coéquipier. «J'admirais Lance avant cela, je l'admire en-
core plus maintenant.» Comme si tous les tourments vécus
l'année passée sur le Tour s'étaient effacés… JCE

ALBERTO CONTADOR

«J’admire encore plus Lance
Armstrong maintenant»

Alberto Contador a connu une petite alerte dimanche. Simple incident de course? KEYSTONE

Admiratrice... KEYSTONE

� FATIGUE
Fabian Cancellara a savouré le
jour de repos. «J'ai vécu une
première semaine très intense
physiquement et mentale-
ment», livrait le Bernois. «J'ai
besoin de récupérer. J'espère
que la deuxième étape de
montagne ne sera pas trop
difficile.» Le triple champion
du monde, sous contrat avec
SaxoBank jusqu'en 2011, n'a
pas voulu évoquer son avenir.
Il devrait rester fidèle à Bjarne
Riis. Le Danois a trouvé un
nouveau sponsor principal,
avec Sungard, pour les deux
prochaines saisons.

� OFFICIEL
Christophe Moreau a annoncé
officiellement hier qu'il met-
trait un terme à sa carrière en
fin de saison. «Lorsque j'ai vu
Armstrong lundi, cela m'a
conforté dans ma décision»,
confie le Jurassien d'adoption.
Sage!

� RÉTABLISSEMENT
Mathias Frank, victime d'une
grave chute lors du prologue,
s'est fait opérer en Suisse ven-
dredi. On lui a posé deux bro-
ches dans son pouce droit
cassé. Il observera une pause

de trois ou quatre semaines
avant de reprendre le vélo et
espère disputer quelques
courses en septembre et en
octobre. Ses coéquipiers de
BMC ont eu droit à la visite des
contrôleurs antidopage hier.

� RARE
Cadel Evans est le premier
champion du monde à revêtir
le maillot jaune du Tour de
France depuis Greg Lemond
en 1990 et Bernard Hinault en
1981. L'Australien a tenté de se
remettre de la chute subie
lundi lors du jour de repos. Il va
défendre sa tunique au-
jourd'hui sur la Madeleine et
ce ne sera pas une mince af-
faire. Lundi soir, il a offert son
maillot jaune à Jacques Mi-
chaud (directeur sportif ad-
joint chez BMC) pour son an-
niversaire. Sympa!

� INTIMIDATION
Selon le «New York Daily
News», Hein Verbruggen, ex-
président de l'UCI, aurait tenté
d'intimider Floyd Landis. L'ex-
grand patron du cyclisme
mondial a, semble-t-il, envoyé
des e-mails signés «HV» pour
dissuader le vainqueur déchu
du Tour 2006 de se livrer à des
aveux. Raté! JCE

EN ROUE LIBRE



� LLaa  ddééffaaiillllaannccee  ddee  LLaannccee
AArrmmssttrroonngg:: «J'étais juste
derrière lui lorsqu'il a chuté
dans le rond-point. J'avais
mal pour lui de le voir souf-
frir pareillement. Humaine-
ment, je l'ai apprécié quand
j'étais son coéquipier.
Sportivement, s'il avait pu
rester dans le coup, la
course aurait été plus inté-
ressante.»

� LLaa  ddééffeennssee  dduu  mmaaiilllloott
jjaauunnee:: «George Hincapie,
mon coéquipier chez BMC,
m'a parlé de ses années au
côté de Lance Armstrong. Il
m'a dit combien ç’avait été
dur de défendre ce mail-
lot.»

� CCaaddeell  EEvvaannss:: «Il m'a im-
pressionné par sa capacité

à s'accrocher. Mentale-
ment, il est très fort. Il
connaît aussi très bien son
corps. En outre, il a bien re-
connu les étapes. Sur un
vélo, il est plus calme
qu'Armstrong et Contador.
Avec eux, c'était plus
chaud.»

� LLaa  cchhaalleeuurr:: «Elle ne m'a
pas gêné. Au contraire,

j'adore ça.»

� SSoonn  ggeessttee  ddee  jjooiiee  àà  ll''aarrrrii--
vvééee  àà  AAvvoorriiaazz::  «Il symboli-
sait la prise du maillot
jaune par Cadel Evans.
Mais j'ai aussi profité des
derniers hectomètres pour
saluer ma famille, mes
amis et mon fan-club qui
étaient tous postés à 300
mètres de la ligne.» CS
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DE MORZINE
CHRISTOPHE SPAHR

L'équipe BMC n'est pas habi-
tuée à une telle effervescence.
Mais depuis vingt-quatre heu-
res, le groupe américano-
suisse, invité sur cette épreuve,
héberge le maillot jaune du
Tour de France. Cadel Evans, au
soir de sa prise de pouvoir, n'a
pas manqué de saluer la perfor-
mance de Steve Morabito, le
seul coéquipier à l'accompa-
gner dans les bosses. Le Valai-
san tient la grande forme. Au
point de s'offrir, à quelques ki-
lomètres d’Avoriaz, une belle
publicité dans la roue des As-
tana. Désormais, c'est la dé-
fense du maillot qui va l'occu-
per ces prochains jours. 

Steve Morabito, à quoi ressemble
votre journée de repos?
Le maître mot, c'est de récupé-
rer. Et de faire tourner les jam-
bes, quand même. J'ai accom-
pagné l'équipe durant une
heure et demie avant de m'of-
frir trente minutes de rab. L’ex-
périence m'a appris que j'avais
besoin de suer durant les jours
de repos. Sinon, je souffre trop
le lendemain.

Dimanche, grâce à Cadel Evans,
vous vous êtes emparés du mail-
lot jaune. Avez-vous pu fêter
l'événement?
Quand je suis arrivé, deux gros-
ses minutes après lui, il était
trop entouré pour lui glisser
quelques mots. Mais à l'hôtel,
on a bu le champagne.

Ce maillot, n'était-il pas déjà à
votre portée samedi à la station
des Rousses?
Nous n'avions pas intérêt à de-
voir assumer le poids de la
course trop vite. En fait, c'était
une position idéale que d'être
virtuellement en jaune sans
l'être concrètement. C'était
une situation plus confortable.
Ça fait évidemment plaisir de
l'avoir. Mais ce qui compte,
c'est d'être en jaune à Paris.

L'équipe BMC est-elle assez forte
pour défendre ce maillot?
Certes, nous n'avons pas beau-
coup de gros grimpeurs. Mais
nous sommes très forts dans la
plaine et la moyenne monta-
gne. De toute façon, quelle
équipe est assez forte, dans ce
Tour, pour contrôler la course?
On a vu que Schleck s'est re-
trouvé tout seul, que Basso
n'était accompagné que de
Kreuziger, que Menchov avait
juste Gesink. Il n'y avait que

Contador à être mieux entouré.
Pour nous, le travail ne va pas
beaucoup changer de la pre-
mière semaine.

«Jusque-là,
j'ai pu éviter 
les chutes»

Cadel Evans n'est pas connu
pour être un attaquant. Le plan
est-il de s'accrocher dans les
roues de Schleck et de Contador
et d'attendre le chrono?
Deux semaines, c'est encore
très long. Mais il est tout à fait
capable de rester dans les roues
afin de miser sur le chrono, la
veille de l'arrivée à Paris. En ou-
tre, il est plus facile de défendre
que d'attaquer. Passer à l'offen-
sive implique aussi de prendre
des risques.

De toute évidence, vous êtes le
seul dans l'équipe à pouvoir lui
apporter du soutien dans la
montagne. N'est-ce pas une
pression supplémentaire?
Il est certain que l'abandon de
Matthias Frank n'a pas fait nos
affaires. Sinon, je connais et
j'aime bien ce rôle d'équipier
auprès d'un gros leader. C'est
un peu de pression, certes.
Mais le fait d'avoir bien re-
connu les étapes l'atténue
quelque peu.

Comment qualifierez-vous votre
première semaine?
Je suis surtout soulagé de
n'avoir pas connu la moindre
chute. D'ailleurs, je touche du
bois… Je dois aussi avouer que
je n'ai pas pris le moindre ris-
que et que dans les secteurs dé-
licats, je me suis même volon-
tairement glissé en queue de
peloton pour garder quelques
distances et éviter d'aller à
terre. 

«Je repère 
les drapeaux 
valaisans 
de loin»

Dimanche, dans l'ascension sur
Avoriaz, on vous a vu monter aux
avant-postes, juste derrière les
Astana…
C'était super grisant d'être
dans la roue de mes anciens
équipiers, de côtoyer Contador.
Je voulais aussi montrer à Cadel

Evans que j'étais là, qu'il pou-
vait compter sur moi. C'est
aussi important d'être le plus
proche possible de lui en cas de
coup dur. Honnêtement, je me
suis fait plaisir durant quelques
kilomètres. C'était aussi cool de
voir autant de drapeaux valai-
sans. Ceux-là, je les repère de
loin…

N'avez-vous pas pris une autre
dimension depuis votre qua-
trième place dans le Tour de
Suisse?
C'est bon pour la confiance,
mais je ne veux pas m'envoler
non plus. Bien sûr, ç’aurait été
sympa de faire un top 10 ou un
top 15 dans une telle étape.
C'est aussi rassurant d'accom-
pagner les meilleurs dans les
bosses. Mais ma priorité est ail-
leurs. Elle est d'aider Cadel
Evans.

C'est ce qui vous attend encore
ces deux prochaines semaines…
Je dois lui montrer qu'il peut
compter sur moi. J'ai un bon
contact avec lui. Je vois très vite
ce dont il a besoin. En même
temps, d'être à ses côtés le plus
longtemps possible m'offre
une bonne visibilité. 

«La foule au
bord des routes
est effrayante»

Qu’est-ce qui différencie le Tour
de France des autres grands
tours?
Les routes sont en meilleur état
et le final des étapes est moins
dangereux qu'au Giro. Les
transferts sont aussi plus
courts, mieux organisés. Par
contre, il y a tellement plus de
monde au bord de la route que
c'en est effrayant. Cette foule,
c'est un vrai stress. D'ailleurs, il
m'est arrivé de trembler
comme une feuille rien que de
voir l'excitation du public au
passage du peloton. Psychique-
ment, on laisse pas mal d'éner-
gie. 

Et les sollicitations?
Elles sont plus nombreuses,
c'est évident. On veut faire plai-
sir à tout le monde. Par exem-
ple, je passe une heure par jour
à répondre aux textos et à don-
ner quelques «news» sur mon
site internet. Encore heureux
que je ne suis pas un accro de
twitter…

«Mon rôle est grisant»
STEVE MORABITO� Le Valaisan de la BMC est le meilleur allié du maillot jaune, Cadel Evans,
dans la montagne. Hier, il profitait de son jour de repos à Morzine.

STEVE MORABITO ET...

Morabito: «La chaleur? Elle ne me gêne pas.» BITTEL

En attendant son Tour – il est
toujours candidat pour accueillir
la Grande Boucle – Finhaut pour-
rait bien accueillir le Critérium du
Dauphiné, épreuve de prépara-
tion au Tour de France qui se dé-
roule au mois de juin. La station
valaisanne est en tous les cas offi-
ciellement candidate auprès du
groupe ASO, celui-là même qui
organise aussi le Tour de France.
«C'est lors de notre visite tradition-
nelle lors de Liège-Bastogne-Liège,
et alors que nous manifestions no-
tre impatience,que l'idée a fait son
chemin», explique Cédric Revaz,
président du comité de candida-
ture. «Comme nous voulions or-
ganiser quelque chose, on nous a
proposé de déposer notre dossier.

Les organisateurs ne nous ont rien
promis. Mais nous avons bon es-
poir d'obtenir une arrivée du
Dauphiné en 2011 ou en 2012.»

L'arrivée serait située devant
le barrage d’Emosson, là où les
initiateurs valaisans rêvent de
voir s'arrêter le peloton du Tour
de France. «Le site était déjà prévu
pour le Tour de l'Avenir. Mais l'ar-
rivée avait été jugée trop difficile
pour les jeunes.Par contre, techni-
quement,nous avons eu le feu vert
du groupe ASO pour le Tour de
France. Accueillir le Critérium du
Dauphiné constituerait un très
bon test. Certes, les infrastructures
sont moins imposantes. Mais la
participation est toujours très re-
levée.Le mois de juin se prête assez

bien. Et médiatiquement, cette
épreuve bénéfice d'une grosse cou-
verture en France.»

Sinon, Finhaut-Emosson
reste évidemment dans la course
pour obtenir une arrivée de la
plus grande épreuve du monde.
«Notre dossier est déposé, les
contacts sont régulièrement entre-
tenus. Nous avons encore effectué
une visite au Tour lors de cette édi-
tion. Notre handicap, c'est de ne
pas posséder un homme fort au-
près de l'organisation française.»

En Valais, Crans-Montana es-
père aussi séduire le groupe ASO.
Les représentants de la candida-
ture étaient d'ailleurs présents
samedi, à l'arrivée du Tour à la
station des Rousses. CS

FINHAUT-ÉMOSSON

Candidat pour le Dauphiné

Pour Steve Morabito, le Tour de France, c’est... la cerise sur le gâteau. BITTEL
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JEU No 1481
Horizontalement: 1. Comédie de salon. 2. Fausse cou-
che. Donne une direction générale. 3. Produit de plu-
sieurs facteurs. L'habit qui fait le moine. 4. Prendras la
route. On peut l'apporter à son travail. 5. Pas vaccinées
contre la rage. 6. Branché. Tissu d'ameublement. Belle
île en mer. 7. Bouffe des hommes. Rouleau faisant plat.
8. Se servit sans retenue. Instrument de labour à trac-
tion animale. 9. Vraiment collant. 10. Ville de Grande-
Bretagne connue par son ancienne cathédrale. Rime
avec fourragère.

Verticalement: 1. Elle n'est pas à un tour près. 2. La se-
conde île française après la Corse. Nombre de joueurs
d'une équipe de volley-ball. 3. Un tel combat se déroule
sur l'eau. En voie de disparition. 4. Altérera le sol. C'est
bien do. 5. Résine fétide. Chasse au pigeon. 6. Surgi.
Casser une alliance. 7. Masculins singuliers.Vaut de l'or.
8. Bien moins coulants qu'avant. Nymphe des légendes
aquatiques. 9. Alléger la charge d'un contribuable.
10. Difficile à faire fondre. Largement dépassées.

SOLUTION DU No 1480
Horizontalement: 1. Eperdument. 2. Morainique. 3. Bug. Menues. 4. Adages. 5. Sise. Carvi. 6. TNT. Gouren. 7. Igues. Bel.
8. Lulu. Ça. Aï. 9. Leeds. Dons. 10. Essencerie.

Verticalement: 1. Embastille. 2. Poudingues. 3. Ergastules. 4. RA. Gé. Eude. 5. Dîme. GS. Sn. 6. Unesco. 7. Min. Aubade.
8. Equerre. Or. 9. Nue. Vélani. 10. Tessin. Ise.

MOTS CROISÉS

LAURENCE PERNET

Ce sont quelque huitante
coureurs cyclistes qui ont
pris le départ dimanche
matin de cette 55e édition
de Sierre-Nax organisée
cette année dans le cadre de
l’Oberwalliser Raiffeisen
Cup. Parmi eux, une dizaine
de Valaisans et quelques
personnalités du VTT telle
que Pascal Corti et  Roger
Beuchat. Petite nouveauté
pour cette édition 2010
puisque les enfants avaient
pour la première fois l'occa-
sion de prendre part à la
course depuis différents
lieux de départs (Mayou,
Vercorin, Loye, Daillet).
Une grande joie pour ces
derniers qui tentaient par-
fois de s'accrocher à la roue
de leurs aînés.

Une arrivée au sprint
Chez les hommes, la ba-

taille fut rude jusqu'à l'arri-
vée. En effet, le Zurichois
Elias Schmäh parvenait à se
défaire de son poursuivant,
Sven Schelling du VC Men-
drisio uniquement lors du
sprint final. C'est donc à lui
que revenait le mérite
d'avoir effectué le plus vite
les 70 km du grand par-
cours. «J'ai beaucoup tra-
vaillé durant tout ce par-
cours qui n'est vraiment pas
facile. Il y a plusieurs mon-
tées, il faut donc gérer l'ef-
fort. La première montée
était très dure mais j'ai eu
un bon feeling pour la suite.
Durant la première partie
du parcours, un de mes co-
équipiers a fait la route pour
moi, on a pu un peu jouer
stratégique», expliquait le
Zurichois, une fois la ligne
d'arrivée passée.

Côté valaisan, on pou-
vait relever la très belle 4e
place de Sébastien Rei-
chenbach de Martigny. De
son côté, Pascal Corti ter-
minait à une bonne 15e
place. Chez les femmes, le
bilan se faisait moins bon
puisque Lise Müller ne
parvenait pas à rivaliser
parmi les meilleures. Elle
arrivait à Nax à une dizaine
de minutes de la première
dame.

La sécurité
avant tout

Sierre-Nax, c'est une
des plus vieilles courses de

côte au niveau national.
Une renommée de prestige
cultivée depuis tant d'an-
nées dans notre pays. «Le
plus important pour nous
était de n'avoir aucun acci-
dent. Je tiens à remercier
Philippe Rauch, responsa-
ble de la sécurité du Rallye
du Valais qui nous a permis
d'avoir une sécurité opti-
male sur l'ensemble du par-
cours», relevait Fabrice
Bianchi, président du Vélo-
Club Eclair. Pari réussi
pour l'organisation de la
course qui a aussi pu
compter sur la Fédération
motorisée valaisanne, ha-
bituée à couvrir l'encadre-
ment des coureurs sur le
Tour de Romandie.

Une 56e édition en 2011
La prochaine édition,

56e du nom,  semble d'ores
et déjà programmée. Les
organisateurs espèrent
ainsi pouvoir corriger et
améliorer l'arrivée pertur-
bée cette année par des tra-
vaux au centre du village de
Nax.

Ce week-end, vingt-six équipes
valaisannes se sont rendues à
Plan-les-Ouates pour disputer
le championnat suisse triplette
mixte. Elles ont réussi de très
belles prestations. L’équipe de
la Liennoise de Saint-Léonard,
composée de Danielle Fabrizzi,
Marcello Fabrizzi et Jean-Pierre
Avert, a accédé à la troisième
marche du podium et conquis
une magnifique médaille de
bronze.

Le prochain concours est
organisé par le club de Marti-
gny. Il se déroulera le samedi 31
juillet dans le nouvel emplace-
ment en triplette. Les inscrip-
tions peuvent se faire jusqu’au
lundi 26 juillet. PIEFEL

PÉTANQUE

Schmäh gagne au sprint
SIERRE-NAX� Le Zurichois remporte la 55e édition de la course de côte valaisanne
lors de l’emballage final. Le Martignerain Sébastien Reichenbach excellent 4e.

Elias Schmäh n’a laissé aucune chance
à Sven Schelling (à l’arrière-plan), lors
du sprint final. GIBUS

RÉSULTATS

Sébastien Reichenbach
a pris une belle 4e
place. GIBUS

PLAN-LES-OUATES

La Liennoise de
Saint-Léonard
monte
sur la troisième
marche
du podium

JEUX

Elites: 1. Elias Schmäh, 2 h 03’14’’78; 2. Sven Schelling,
VC Mendrisio, 2 h 03’15’’36; 3. Nicolas Schnyder, VC
Lancy, 2 h 04’37’’91; 4. Sébastien Reichenbach, VC
Martigny, 2 h 05’09’’96; 5. Guillaume Bourgeois,
Cyclophile Morgien, 2 h 06’02’’35; 6. Roger Devittori,VC
Mendrisio, 2 h 07’04’’73; 7. Patrick Schelling, VC
Sfischingen, 2 h 07’30’’13; 8. Fabien Wolf, VC Lancy, 2 h
08’37’’03; 9. Joris Boillat, VC-FM, 2 h 09’34’’29; 10.
Patrick Luternauer, VC Pfaffnau, 2 h 10’03’’30; Michel
Luginbühl, RC Steffisburg, 2 h 10’03’’30; puis 15. Pascal
Corti, Cyclophile Sédunois, 2 h 11’41’’02; 25. David
Locher, Cyclophile Sédunois, 2 h 16’51’’63; 39. Lise
Müller, Cyclophile Sédunois, 2 h 53’10’’68.
Populaires juniors: 1. Temesgen Teklehaymanoil,
Cyclophile Sédunois, 1 h 44’08’’52; 2. Etienne Cavin, 1 h
44’34’’20; 3. Kai Lehner, Simplon Fighthers, 1 h
47’14’’15.
Populaires élites: 1. Cédric Mariéthoz, 1 h 32’51’’68;
2. Stéphane Monnet, Malvoisie, 1 h 33’42’’60; 3. Claudio
Furrer, Giant Besgrad, 1 h 34’10’’37.
Populaires masters: 1. Rinaldo Hugo, Thömus, 1 h
33’33’’58; 2. Stefan Kempf, RSC Aaretal-Müssingen, 1 h
34’38’’96; 3. Peter Walbermatten, Hernen, 1 h 38’43’’15.
Populaires seniors: 1. Lukas Brigger, 1 h 38’46’’74; 2.
Bernard Cavin, 1 h 57’30’’82; 3. Martin Schlabauer, 2 h
21’54’’93.
Enfants M17: 1. Kilian Frankini, 44’17’’38.
Enfants M15: 1. Luca Gwerder, 55’18’’80.
Enfants M13: 1. Jonas Döring, 18’50’’88; 2. Jeremias
Jenelten, 22’24’’60; 3. Anick Lehner, 22’43’’34.
Enfants M11: 1. Lukas Dennda, 17’06’’19; 2. Kevin
Hugo, 18’02’’29; 3. Carolin Döring, 18’57’’34.

TOTO-X

Colonne gagnante

X21  221  XXX  222  2  Résultat 1-0

Gagnants Francs
4 avec 11 1 448.––

59 avec 10 159.30
Somme approximative
du 1er rang au prochain concours:
± 160 000 francs.
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GREGORY CASSAZ

En ce dimanche estival, la station
de La Tzoumaz vivait au rythme
du VTT. Une famille s'y est parti-
culièrement distinguée. Et c'est
une grande première. En effet,
pour la première fois depuis le
début de la saison dans ce Rhône
Trophy, un des cousins Rapillard
monte sur la plus haute marche
du podium, eux qui avaient jus-
que là pour habitude d'occuper
les autres marches disponibles.
Dimanche, les Contheysans on
fait fort: les deux membres du
team Sun Wallis-Varone Vins,
Stéphane en tête, terminent aux
deux premiers rangs après une
course serrée jusque dans les
derniers kilomètres du tracé. 

Un doublé qui réjouit tant
Stéphane qu'Arnaud. «Jusqu'à la
Croix de Cœur, nous n'avons pas
réussi à suivre Arnaud qui a un
super niveau ces derniers temps.
Toute la saison, nous occupions
des places sur le podium sans tou-
tefois réussir à atteindre la plus
haute. C'est chose faite ici à La
Tzoumaz! Une sacrée récompense
après le travail fourni», explique
Stéphane avant qu'Arnaud,
deuxième, n'ajoute: «Au-
jourd’hui, j'ai surtout eu de la
chance d'être meilleur descen-
deur que les autres. C'est grâce à
cette qualité que j'ai pu faire la
différence. Avec Stéphane, nous
étions toujours au coude à coude
après 1 h 45 d'effort. Par la suite,
j'ai eu des crampes et Steph est
parti devant. Quoi qu'il en soit,

c'est la première victoire de
l'équipe. Nous étions souvent
deuxièmes et là, nous accomplis-
sons le doublé, c'est super. Pour le
team, c'est magnifique!»

Le maillot rouge ne devrait
désormais plus échapper à Sté-
phane Rapillard. 

Arnaud devant 
aux deux premiers
passages

Tant du côté de La Marlénaz
que de la Croix de Cœur, c'est le
plus jeune des cousins qui don-
nait le rythme de croisière. Avant
de connaître quelques crampes
et de voir passer Stéphane à la
première place du côté de la
Dzora.  

Ce sont finalement quarante-
quatre secondes qui séparent les
deux hommes au final. Hans-
Baptist Seeberger complète le
podium. 

Côté féminin, relevons la vic-
toire de Fany Martinet sur un
parcours long et exigeant et qui
permet une bonne préparation
en vue du Grand Raid. La Bas-Va-
laisanne franchit la ligne d'arri-
vée avec dix minutes d'avance
sur Caroline Duc. 

Relevons aussi la belle vic-
toire chez les filles juniors d’Alix
Imstepf et d’Alwin Thetaz, le
skieur de fond en hiver, du côté
des cadets garçons. Un Alwin
Thetaz qui a d'ailleurs réussi à
creuser l'écart dans le petit par-
cours en devançant le deuxième
de trois minutes.

TIR À L’ARC

Le jeune archer bas-valai-
san a obtenu son ticket
pour disputer les cham-
pionnats d'Europe juniors
qui auront lieu à Winnen-
den (All), du 13 au 17 juillet.
Détenteur du record natio-
nal des U19 (FITA) depuis
l'an dernier, Axel Müller
participera pour la qua-
trième saison d’affilée à un
rendez-vous majeur. Il est
en outre qualifié pour les
JO de la jeunesse à Singa-
pour, en août prochain.

Axel Müller a testé un
arc d'initiation à 8 ans. Il a
été séduit par ce sport et a
suivi une formation de
base au club de Collom-
bey-Muraz durant cinq
ans. Très motivé, voulant
franchir de nouveaux
échelons, le jeune adoles-
cent poursuit ses entraîne-
ments au club de Vevey.
L’an dernier, il opte pour le
club du bout du lac, le Sa-
gittaire Genève.

A Winnenden, Axel
Müller disputera l'épreuve
individuelle U19 et celle en
équipe mixte avec la Gene-
voise Valentine de Giuli. Le
coach national accompa-
gnera une équipe de huit
archers, cadets et juniors.
Interview.

Axel, comment gérez-vous
vos entraînements?
Comme j'ai congé l'après-
midi, du lundi au vendredi,
durant la période scolaire,
je peux effectuer des en-
traînements réguliers, soit
six séances par semaine.
Mon programme com-
prend une séance de
condition physique et cinq
avec l'arc. Je suis membre
visiteur du club de Sion et
tire aussi à Annemasse. 

Avec qui planifiez-vous votre
préparation et travaillez-
vous techniquement?
La planification de la sai-
son se fait avec Bernard
Poggia, entraîneur à Ge-
nève et à Annemasse. 

Et avec le cadre national?
Sous la houlette de Laurent
Astier, entraîneur français,
nous nous retrouvons tous
les deux mois environ.

C'est peu. Néanmoins,
grâce aux efforts de l’ASTA,
nous effectuons de bons
entraînements au Brünig,
dans un tunnel libre de
70m, ou à Neuchâtel, en
salle et sur un terrain
équipé.

Qu'est-ce qui vous motive
pour les stages en Corée?
J'ai eu l'opportunité de me
rendre en Corée, pays du tir
à l'arc par excellence. De-
puis 2008, j'y ai passé deux
périodes de deux semaines
et une de trois semaines,
en février-mars de cette
année. C'est une chance de
pouvoir s'entraîner dans ce
pays. J'ai constaté une pro-
gression après chaque
stage. Là-bas, on fait une
initiation précoce et l'on
peut vivre du tir à l'arc. 

Axel Müller affiche claire-
ment ses objectifs priori-
taires, en sachant le che-
min qu’il lui reste à parcou-
rir pour figurer parmi les
meilleurs: «Les champion-
nats d'Europe juniors sont
le premier but de cette an-
née. J'espère figurer dans le
premier quart des concur-
rents. Puis ce seront les Jeux
olympiques de la jeunesse à
Singapour. Là-bas, si je
peux être dans la première
moitié, ce sera très bien.»
FÉLIX PRALONG

Une course
en famille
TZOUMAZ BIKE� Les cousins Stéphane et Arnaud Rapillard ont
pris les deux premières places de la course sur le grand parcours.
Fanny Martinet s’impose chez les dames.

Stéphane
Rapillard s’est 
finalement 
présenté seul sur
la ligne d’arrivée.
BITTEL

Kid soft filles: 1. Cynthia Lattion, Orsières, 4’08’’2.
Kids soft garçons: 1.Thibault Fracheboud, Monthey, 3’30’’6; 2.Thiebor
Faiss, Fully, 3’50’’1; 3. Mathias Jean, Saint-Léonard, 3’56’’6.
Kid cross filles: 1. Karine Delley, La Chaux-de-Fonds, 7’31’’8; 2. Mélissa
Rossoz, Montagnier, 7’55’’5; 3. Nora Faiss, Fully, 8’17’’3.
Kids cross garçons: 1. Rémi Premand, Choëx, 6’44’’3; 2. Bastien
Taccoz, Sion, 7’08’’3.
Kids rock filles: 1. Audrey Lattion, Orsières, 22’29’’2; 2. Ophélie
Rossoz, Montagnier, 23’00’’0; 3. Lisa Grognuz, Verbier, 25’51’’9.
Kids rock garçons: 1. Quentin Mesot, Leysin, 17’52’’1; 2. Théo Carroz,
Bruson, 19’36’’7; 3. Nils Lugon, Verbier, 21’01’’5.
Kids mega filles: 1. Maude Besse, Bruson, 20’28’’4; 2. Jake Lismore,
Epalinges, 23’55’’4; 3. Laura Maye, Prarreyer, 25’30’’3.
Kids mega garçons: 1. Frank Imstepf, Hérémence, 19’08’’1; 2. Tituan
Locher, Montagnier, 20’46’’3; 3. Anthony Riposi, Leysin, 21’56’’8.
Cadets: 1.Alwin Thétaz, Orsières, 1 h 04’30’’5; 2.Yannick Michel, Ernen,
1 h 07’16’’0; 3. Melvyn Maret, Le Sappey, 1 h 23’31’’5.

Petit parcours
Juniors filles: 1. Alix Imstepf, Hérémence, 1 h 20’10’’6; 2. Justine
Farquet, Levron, 1 h 28’08’’6; Emmanuel Lusier, Le Châble, 1 h 28’08’’6.
Juniors garçons: 1. Alain Gachet, Combremont-le-Grand, 1 h 59’40’’9.
Dames: 1. Sylvie Barras, Crans-Montana, 1 h 59’45’’1.
Hommes: 1. Frédéric Monnay, Isérables, 1 h 21’59’’2; 2. Claude-Alain
Crettaz, Riddes, 1 h 26’18’’8; 3. Gérard Gachet, Choëx, 2 h 05’19’’6;
Sébastien Gachet, Fully, 2 h 05’19’’6.
Masters: 1. Alain Glassey, Basse-Nendaz, 1 h 09’39’’8; 2. Jérôme
Lattion, Orsières, 1 h 17’48’’6; 3. Michel Monnay, Les Agettes, 1 h
28’03’’1.
Vétérans: 1. Albert Petoud, Villettes, 1 h 32’50’’0; 2. Roland Duc, La
Tzoumaz, 2 h 15’52’’1.

Grand parcours
Juniors garçons: 1. Yann Rausis, Orsières, 2 h 35’05’’1; 2. Yoan Comby,
Saxon, 2 h 44’19’’3; 3. Yoann Arnold, Conthey, 2 h 51’27’’0.
Dames: 1. Fany Martinet, Martigny, 3 h 04’35’’9; 2. Caroline Duc, 3 h
14’52’’2; 3. Marylou Roh, 3 h 31’06’’4.
Hommes: 1. Stéphane Rapillard, Conthey, 2 h 19’03’’4; 2. Arnaud
Rapillard, Conthey, 2 h 19’47’’8; 3. Hans-Baptist Seeberger, Kippel, 2 h
22’13’’1; 4. Markus Julier, Glis, 2 h 23’11’’3; 5. Fabrice Clement, Haute-
Nendaz, 2 h 23’54’’8; 6. Patrice Aubry, Leytron, 2 h 27’54’’5; 7. Mederic
Borgeaud, Muraz, 2 h 30’55’’7; 8. Mehdi Massano, Verbier, 2 h 31’04’’6;
9. Xavier Charles, Saint-Prex, 2 h 32’10’’8; 10. Léonard Stalder, Salins, 2
h 33’28’’9.
Masters: 1. Pierre-Yves Bender, 2 h 30’12’’6; 2. Tiziano Canazzo, Fully, 2
h 36’13’’4; Daniel Comby, 2 h 36’13’’4; 4. Joakim Faiss, Fully, 2 h 49’48’’4;
5. Nicolas Meilland, Martigny, 3 h 08’43’’4.
Vétérans: 1. Lino Bianchi, 2 h 43’50’’0; 2. Frédéric Blatter, Bramois, 2 h
51’30’’9; 3. Jean-François Emeri, Lausanne, 3 h 21’11’’9.

ATHLÉTISMERÉSULTATS

Arnaud Rapillard a pris une belle deuxième place à
44 secondes de son cousin. BITTEL

«Le Nouvelliste» s’est fait
l’écho, dans son édition d’hier,
de l’excellent résultat réalisé
samedi à Berne par la Riddane
Clélia Reuse. A la recherche de
la limite de qualification  pour
les championnats d’Europe de
Barcelone (26 juillet au 1er
août), l’athlète du CABV Marti-
gny, qui avait échoué de très
peu à plusieurs reprises ces
derniers jours, notamment
jeudi dernier à Athletissima, a
réalisé successivement 13’’32
en série et 13’’31 en finale. La li-
mite de qualification était de
13’’35. Outre ces deux excel-
lents résultats, d’autres bonnes
performances ont été réalisées
par les athlètes valaisans à cette
occasion. Sur 100 m haies,
Gaelle Fumeaux du CA Sion a
pris la 6e place en 14"10. Flo-
rence Péguiron du CA Sion a
terminé première sur 800 m en
2'18"39 et Kenny Lambiel du
CA Vétroz a réussi 2'02"75.
Alexandre Jodidio du CA Sierre-
dsg a pris la 2e place du 3000 m
en 9'12"39. Ralph Schnyder du
CA Sion a lancé le poids à
13 m 19 et le disque à 38 m 48.
Laurent Carron du CA Vétroz a
sauté 1 m 75 en hauteur. Rachel
Vomsattel du LV Visp a réalisé
13"27 sur 100 m et le junior Da-
niel Bittel du TV Naters a lancé
le poids à 12 m 27. JPT

Axel Müller dans
la cible européenne

Deux grands rendez-vous internationaux attendent Axel 
Müller, ces prochaines semaines. LDD

CARTE DE VISITE

Prénom: Axel

Nom: Müller

Age: 18 ans

Domicile: Champéry

Formation: Ecole de
commerce à Martigny

Discipline: arc olympique
(recurve)

Licencié au Sagittaire Ge-
nève

Performances: FITA
2x70m, 635 points, re-
cord suisse U19

FITA 4 distances, 1265
points, record suisse U19

Indoor, 575 points

MEETING DE BERNE

D’autres bonnes
performances
valaisannes

BASKETBALL

L'Américain Matt Schnei-
dermann (29 ans) quitte
Vacallo pour rejoindre les
Lugano Tigers, cham-
pions de  Suisse en titre,
avec lesquels il a signé
pour un an. Ancien joueur

de Lausanne et du BBC
Monthey, Schneidermann
a évolué les deux derniè-
res saisons à Vacallo, tota-
lisant 17,4 points en
moyenne par match en
championnat. SI

LNA

Lugano se renforce



16 Le NouvellisteBIENVENUE EN SUISSE 2/26 Mardi 13 juillet 2010
gb

Partir à la découverte de la
Suisse en séjournant chez l’ha-
bitant: tel est l’objectif de la ru-
brique qui vous promène cet été
à travers les 26 cantons et
demi-cantons du pays.

� LE ZOO DE BÂLE
Binningerstrasse 40.
Tél. 061 295 35 35, ouvert tous
les jours de 8 h à 18 h 30.
Depuis la gare, tram 1.
www.zoobasel.ch

�Suite à cet inventaire, un
livre en allemand a été publié:
«Vielfalt zwischen den Gege-
gen: wildlebende Tiere und
Pflanzen im Zoo Basel», Bruno
Baur, Wolfgang Billen et Daniel
Burckhardt, Zoo Basel, 2008.

�LE JARDIN BOTANI-
QUE DE BÂLE
Près de Spalentor, Schön-
beinstrasse 6. Ouvert tous les
jours de 8 h à 18 h, les serres
de 9 h à 17 h.

http://pages.unibas.ch/botgarten.

Randonnées 
citadines
Les quartiers historiques des
deux rives de Bâle se visitent
aisément à pied. D’une demi-
heure à une heure et demie,
cinq itinéraires thématiques,
baptisés du nom de personna-
lités bâloises, ont été fléchés
pour flâner dans la cité rhé-
nane.

Les fans d’histoire suivent le
profil d’Erasme. Sur la rive
gauche du Rhin, en emprun-
tant les pas de l’humaniste, se
profilent quelques-uns des
principaux monuments de la
ville. Pour faire le pendant en-
tre l’architecture d’hier et
d’aujourd’hui, l’itinéraire du
professeur et historien de l’art
Jacob Burckhardt est
conseillé. Ceux qui sont attirés
par l’artisanat prennent l’itiné-
raire fléché à l’effigie du savant
Thomas Platter, alors que ceux
qui apprécient les ruelles mé-
diévales optent pour le chemin
Paracelse, médecin de la ville
au XVIe.

Enfin, un peu plus long, l’itiné-
raire du maître portraitiste
Hans Holbein est le seul à sil-
lonner des deux côtés du Rhin.
Parfait pour découvrir le quar-
tier du Petit-Bâle. PF

Bâle la rhénane se découvre 
volontiers à pied. BASEL TOURISME.

Bâle, 21h. Pas de balade sur les bords
du Rhin ce soir, le temps est pluvieux
et froid. Attablée dans un pub, j’at-
tends de pouvoir rejoindre l’apparte-
ment de mon hôte. «Je suis désolé, je
ne peux pas te recevoir avant 22 heu-
res. Je dois avancer un projet de toute
urgence avec un collègue», m’a préve-
nue Kai Knipper, quelque peu navré. La
vie classique d’un consultant, chef de
projets qui s’investit beaucoup dans
son travail.

22 heures tapantes: dring, dring au No
8 d’une ruelle du Petit-Bâle. J’aime le
ressenti de ce quartier et le bruit qui
filtre des bistros alentour. Quelques
marches, une main se tend sur une
phrase prononcée dans un allemand
parfait: «Bonsoir, désolé pour ce
contretemps. Je te montre ta chambre
et prenons le temps de faire connais-
sance autour d’un verre.»

Arriver de l’Est. Effectivement, Kai est

Allemand, installé à Bâle depuis deux
ans. «J’ai grandi et étudié à l’Est. Pour
voyager, c’était toujours très compli-
qué, surtout si tu voulais sortir du bloc
communiste. De toute manière, pour
nous, l’Ouest était beaucoup trop
cher.» A l’époque, Kai n’avait pas les
moyens de s’y offrir un hôtel, ni même
le camping. «Du coup, je me suis tou-
jours dit que quand ça irait bien pour
moi, j’accueillerais des gens là où je
vis.» Promesse tenue.

De Bâle, Kai apprécie la mixité. «Cette
ville est très internationale. Comme
étranger, je m’y sens vraiment bien.» Il
ne tarit pas d’éloges sur la richesse
culturelle de celle qui est devenue sa
ville. «J’aime beaucoup aller au musée
et au spectacle. Mais, en été, ce que je
préfère, ce sont les baignades dans le
Rhin. Je pars en maillot depuis chez
moi et plouf. Je n’ai pas encore eu le
courage de traverser le fleuve.» Cet
été peut-être... PF

Le zoo n’est pas le seul endroit où la biodiversité
explose à Bâle. A deux pas de la Spalentor, le jardin
botanique est un paradis pour les plantes. Surtout
la serre tropicale: température constante à 28°C,
taux d’humidité de 80%, quand on s’appelle cocco-
loba à grandes feuilles, vanillier ou fougère, on ne
peut espérer mieux pour s’épanouir. «Quelque
8000 espèces de plantes sont répertoriées dans le
jardin et 10% de la biodiversité du parc se trouvent
dans cette serre», commente le jardinier Guy Vil-

laume, depuis le haut d’un escalier qui permet de
découvrir la canopée de la forêt tropicale reconsti-
tuée. «Dans ce milieu protégé, nous cherchons à
respecter la hiérarchie naturelle des plantes. Cer-
taines, comme les bambous, poussent à une vi-
tesse folle. Pour que tout le monde ait de la lumière
jusqu’au sol, les plus envahissantes sont éclair-
cies.»
Taux d’humidité opposé, la serre des cactées abrite
les succulentes et les cactus. Un endroit qu’appré-

cie particulièrement Guy Villaume. «A l’origine, les
cactus viennent plutôt du continent américain et
les succulentes d’Afrique.» Ici, certaines espèces
en voie d’extinction à l’état naturel sont particuliè-
rement bichonnées. «Le rôle d’un jardin botanique
est de montrer les plantes, de les répertorier, tout
en assurant la production de graines des espèces
les plus menacées, les lointaines, mais aussi les lo-
cales.» Ainsi, la dernière protégée, une glaïeul, vient
des marais alsaciens voisins. PF

PEGGY FREY

Scènes de la vie quoti-
dienne du jardin zoologi-
que de Bâle, un martin-pê-
cheur survole le cours
d’eau à la recherche d’une
proie. Dans l’enclos des pé-
licans se pose un héron
cendré venu chiper quel-
ques poissons. Ces visi-
teurs impertinents et gour-
mands ne sont pas tou-
jours très bien reçus par
leurs hôtes. Mais, d’accord
ou pas, les animaux des en-
clos partagent leur espace
avec les «squatteurs» du
zoo.

En plein cœur de la ca-
pitale rhénane, ce lieu pro-
tégé, havre de verdure
d’une douzaine d’hectares,
est un refuge pour la vie
animale et végétale. «Fin
2008, nous dénombrions
6894 animaux pour 850 es-
pèces dans l’inventaire du
zoo», précise le directeur
Olivier Pagan. Si la biodi-
versité des espèces «offi-
cielles» est connue grâce à
ce relevé, celle de la faune
et de la flore «officieuse» ne
l’était pas.

Plus de sauvages 
que d’officiels

Une lacune au-
jourd’hui comblée. Entre
2005 et 2007, une cinquan-
taine d’experts ont inven-
torié les espèces animales
et végétales vivant «entre
les enclos». L’étude a per-
mis de comptabiliser et de
déterminer 3110 espèces
extérieures établies sur le
terrain du zoo. Un chiffre
qui laisse suggérer qu’elles
seraient en réalité plus de
5500, certaines variétés
très riches en espèces –

comme les champignons
ou les papillons – n’ayant
été répertoriées que par-
tiellement faute de taxono-
mes.

Cette diversité a surpris
le directeur du zoo. «Par
rapport à sa taille modeste,
ce zoo urbain abrite une di-
versité étonnante. Le nom-
bre d’espèces sauvages peut
être estimé de 8 à 10 fois su-
périeur à celui des espèces
d’animaux appartenant au
zoo.»

Groupes 
d’organismes 
surtout

Du renard au minus-
cule puceron, parmi les es-
pèces inventoriées, 75
n’avaient jamais fréquenté
la région bâloise et 31
étaient nouvelles en Suisse.
Parmi toutes les espèces,
113 figurent aussi sur les
listes rouges nationales.

En matière de protec-
tion de la nature en milieu
urbain, la place d’un jardin
zoologique est essentielle.
Une idée que soutient Oli-
vier Pagan: «Ici, les espaces
verts sont intégrés dans un
concept de gestion durable.
La riche biodiversité du zoo
nous encourage à poursui-
vre nos efforts dans ce sens.
Car, outre son rôle éducatif,
récréatif et utile à la recher-
che, un jardin zoologique
contribue aussi à la préser-
vation des espèces, celles du
zoo et celles qui s’y réfu-
gient.»

Pour l’heure, ce genre
d’inventaire existe seule-
ment pour le zoo bâlois.
Les résultats ne peuvent
donc être comparés avec
ceux d’un parc similaire.

UNE NUIT CHEZ...

INFOS

Une soirée à l’accent germanique

Kai Knipper. Après avoir vécu en Allemagne, il s’est d’abord installé à Zurich.
«Mais je préfère largement le calme de Bâle. Ici, je me sens en vacances.» DR

Un zoo dans le zoo
NATURE� Dans un jardin zoologique vivent les espèces «locataires» 
et les «squatteuses». La biodiversité entre les enclos est surprenante.

Une cigogne squatteuse passe dans l’enclos des kangourous. Dans un jardin zoologique, la biodiversité
animale et végétale «officieuse» est très importante par rapport aux espèces répertoriées officiellement.
THOMAS JERMANN

RhinJardin 
botanique Zoo

Petit-BâleBâle

SOUS LES TROPIQUES

BÂLE-VILLE
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CHAMPEX

Mise en garde contre
des plantes exotiques
Renouée de Sakhaline, berce du Caucase,
Champex est un paradis pour les plantes
exotiques envahissantes. Un spécialiste
tire la sonnette d’alarme...26

CHARLES MÉROZ

Les bisses valaisans, leur système de
gestion, leur valeur patrimoniale et
touristique, leurs fonctions inscrites
dans une dimension agricole et éco-
logique, seront à l’honneur à l’occa-
sion d’un colloque international mis
sur pied à Sion les 2, 3, 4 et 5 septem-
bre prochain. 

Une trentaine de conférenciers is-
sus de plusieurs pays et de différentes
disciplines scientifiques aborderont
ces différents axes dans une perspec-
tive historique et de comparaison
géographique. Quinze ans après la te-
nue d’un premier colloque à Sion, ce
nouveau rendez-vous permettra de
faire le point de la situation des bisses
valaisans. 

Les Actes du colloque du début
septembre seront rendus publics en
2011 dans un numéro spécial des
«Annales valaisannes».

Forte implication de la FP
L’organisation de ce colloque est

l’affaire d’un collectif d’associations
et d’instituts universitaires, parmi
lesquels l’Institut universitaire Kurt-
Bösch (IUKB) ou encore la Fondation
suisse pour la protection et l’aména-
gement du paysage (FP) qui souffle
ses 40 bougies cette année. «Nous
nous impliquons fortement depuis
2005 pour la remise en état des an-

ciens bisses historiques», a souligné
lors d’une récente conférence de
presse Roman Hapka, responsable
romand de la FP. ll a mentionné à titre
d’exemple le Grand Bisse de Lens,

dont les travaux de réhabilitation ont
débuté en automne 2008. «Les pre-
miers tests effectués ces dernières se-
maines sont concluants», a déclaré le
spécialiste qui postule qu’une remise
en eau sur un tronçon de trois kilo-
mètres sera inaugurée cet automne.
Des projets similaires sont en route
du côté de Crans-Montana (bisse du
Rho), de Savièse (bisse du Torrent-
Neuf), de Chandolin (bisse de Pon-
chet) et de Grimentz et Saint-Jean
(Grand Bisse de Saint-Jean). 

Au niveau des réalisations, la FP et
la commune de Liddes ont mené à
bien en 2008 la remise en eau du bisse
de la Tour, d’une longueur de 3,5 kilo-
mètres. Le directeur romand de la FP
salue tout ce qui est actuellement en-
trepris en Valais en faveur de la reva-

lorisation de ce patrimoine séculaire,
notamment le projet de musée valai-
san des bisses à Ayent, l’élaboration
d’un concept cantonal pour assurer
la conservation des bisses et les dé-

marches menées en vue d’une candi-
dature des bisses valaisans au patri-
moine mondial de l’UNESCO («Le
Nouvelliste» du 25 juin).

Aussi dans le Haut-Valais
De manière générale, la FP s’inté-

resse tout particulièrement à la
conservation des modes d’irrigation
agricole traditionnels. Dans le Haut-
Valais, sur le rampe sud du Löt-
schberg ou à Eischoll, l’organisation
s’implique dans l’arrosage des prai-
ries par canaux d’irrigation. Selon
Roman Hapka, «cette ancienne ma-
nière de faire s’avère plus parcimo-
nieuse en eau et également plus inté-
ressante au niveau de la biodiversité
des prairies que l’orage moderne par
aspersion mécanique.»

Au secours 
des bisses valaisans
COLLOQUE � Une rencontre internationale est prévue début septembre
à Sion. La Fondation suisse pour la protection et l’aménagement 
du paysage (FP) réaffirme son appui.

ENTRE VISITES 
ET DÉCOUVERTES
Outre sa partie théori-
que, le colloque interna-
tional fera la part belle à
un programme de visites
sur le terrain. Le samedi
4 septembre, la possibi-
lité sera offerte dès
14 heures de partir à la
découverte de projets de
restauration et de valori-
sation des bisses à Sa-
vièse (Torrent-Neuf),
Ayent (Bitailla) et Lens
(Grand Bisse). La journée
du dimanche 5 septem-
bre sera entièrement
consacrée à des excur-
sions placées sous la
conduite de guides com-
pétents. Les participants
et le public intéressé
pourront aller à la décou-
verte d’une sélection de
sept bisses à Trient,
Saxon, Vex, Clavau,
Varen, Grächen et 
Baltschiedertal.

Les inscriptions au colloque et
aux excursions sont prises
jusqu’au 16 août au
031 377 00 77 ou sur le site
www.sl-fp.ch.

«Nous nous impliquons depuis
2005 pour la remise en état 
des anciens bisses historiques»
ROMAN HAPKA, RESPONSABLE ROMAND DE LA FP

TRANSFÉRÉ À BERNE

Esther Waeber
ne laissera pas
mourir Rappaz

JEAN-YVES GABBUD

Bernard Rappaz a été transféré hier matin
de l’hôpital de Genève à l’hôpital de l’Ile à
Berne. Le but de la manœuvre est de sauver
la vie du chanvrier de Saxon, qui poursuit
une grève de la faim depuis plus de 100
jours non consécutifs.

L’épisode actuel de sa grève a débuté le
20 mars dernier, lorsque Bernard Rappaz a
réintégré sa cellule, après avoir bénéficié
d’une interruption de peine d’une dou-
zaine de jours que lui avait octroyé la
conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalber-
matten.

Dans un communiqué, l’Etat du Valais
déclare que ce tranfert à Berne permet «de
placer le condamné dans un nouvel envi-
ronnement et un nouvel encadrement afin
de le persuader de se réalimenter».

«Il n’est pas question
de procéder à une 
alimentation forcée»
ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN

Mais le Département de la sécurité et
des affaires sociales dirigé par Esther Wae-
ber-Kalbermatten sait que la persuasion ne
suffira pas forcément. Il a ainsi obtenu l’ac-
cord des médecins de l’hôpital de l’Ile
«pour que soient prises, en cas de nécessité,
les mesures urgentes propres à sauvegarder
la vie de Bernard Rappaz».

Le département se dit «convaincu du
fait que le devoir de l’Etat de prévenir la
mort de Bernard Rappaz l’emporte sur la li-
berté personnelle de ce dernier». Bernard
Rappaz, qui purge une peine de 5 ans et 8
mois de réclusion, a demandé de ne pas re-
cevoir d’assistance lorsqu’il tombera dans
le coma. Par contre, nous a précisé Esther
Waeber-Kalbermatten, «il n’est pas ques-
tion de procéder à une alimentation forcée».

«C’est une intervention de dernier re-
cours qui est annoncée», estime quant à lui
Me Aba Neeman, le défenseur de Bernard
Rappaz. L’avocat estime que ce transfert à
l’hôpital de l’Ile ne change rien aux autres
procédures en cours. Il a donc déposé un
recours auprès du Tribunal fédéral pour
contester la décision d’Esther Waeber-Kal-
bermatten de refuser d’octroyer une nou-
velle interruption de peine à son client, dé-
cision confirmée par le Tribunal cantonal.

CONCOURS INTERNATIONAL
TIBOR VARGA

Familles d’accueil 
recherchées
La 43e édition du concours international
Tibor Varga se déroulera du 25 juillet au 3
août à Martigny. Afin d’héberger les candi-
dats dans les meilleures conditions, les
responsables cherchent encore une di-
zaine de places dans des familles d’accueil
de la région. Contre rémunération, ces fa-
milles doivent proposer aux jeunes musi-
ciens une chambre et le petit déjeuner.
Plus d’infos au tél. 027 395 44 44. C

EN BREF

La dimension touristique des bisses valaisans – ici du côté de Nendaz – sera largement prise en compte lors du colloque du début septembre.
LE NOUVELLISTE/A
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Le 10 mai passé, à Saxon, lors de l’interrup-
tion de peine accordée à Rappaz. KEYSTONE
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Feu au lac, l’événement
phare de cette fin de mois
de juillet, va prendre le re-
lais de la Coupe du
monde de foot. En effet, le
thème de l’Afrique sera
bien présent tout au long
de cette longue nuit qui
s’achèvera par la fête na-
tionale du 1er août. «Le
comité du Feu au lac 
ne pouvait pas manquer
cette actualité et propo-
sera donc quelques sur-
prises sur ce thème. La
mascotte officielle Rei-
nette la Valaisanne part
donc explorer ces contrées
inconnues», relève avec
humour Vincent Cour-
tine, directeur de l’office
du tourisme qui poursuit:
«Le 31 juillet prochain dès
15 heures, ce sont donc
plus de 35 000 personnes
qui graviteront autour du
lac de Géronde à Sierre.
Véritable référence en ma-
tière de rassemblement
festif, le Feu au lac est bien
plus qu’une simple «célé-
bration nationale». Jugez
plutôt… ou consultez le
programme ci-après.»

L’après-midi sera fami-
lial! Au programme: un
espace «kids et fun» sera
réservé aux enfants avec à
leur disposition: carrou-
sels, manèges, voltigeurs,
petit train, château gon-

flable et trampoline, seul
élément payant. Mais
aussi, un concert de Jacky
Lagger et des animations
de rue. 

Les concerts seront
éclectiques et envoû-
tants, à l’affiche: Mark
Kelly, Aloan, Moonraisers
et le VJ/DJ Cheeba (UK).
«Puis en soirée, on tirera
un feu d’artifice inédit.
Nous avons prévu un véri-
table show son et lumière
mêlant toutes les derniè-
res techniques de cet art,
décliné sur six tableaux
différents. Projeté depuis
trois rampes de lance-
ment, le show offrira des
reflets surréalistes sur le
lac de Géronde. Dans les
faits, vous vous sentirez
comme dans les plus
grands festivals de Suisse,
sauf qu’ici, tout est gratuit!
Vous trouverez toutes 
les informations utiles sur
notre site internet:
www.feuaulac.ch.»

Un conseil: pour as-
sister aux feux d’artifice,
et en raison de l’affluence
générale, l’office du tou-
risme conseille de se ren-
dre suffisamment en
avance pour ne rien man-
quer au spectacle. Des
trains, bus et taxis de 
plusieurs compagnies as-
sureront les transports
même en fin de nuit. CA

Géronde 
va s’embraser
SIERRE� L’animation Feu au lac
du 31 juillet dévoile 
son programme éclectique.

Le Père Faysal Hijazen sera présent le mercredi 14 juil-
let à 20 h à la salle paroissiale de Montana-Station pour
une causerie sur l’espoir des chrétiens en Terre sainte.
L’occasion pour le public d’exprimer ses craintes et de
poser toutes les questions y relatives au père jordanien
et prêtre du diocèse de Jérusalem, qui a été curé de la
paroisse Notre-Dame-de-Fatima à Beit Sahour, district
de Bethléem, de 2005 à 2009. En 2009 et 2010, il a assuré
les fonctions de vice-recteur du séminaire de Beit Jala
situé aussi dans le district de Bethléem. Docteur en
théologie morale, le Père Faysal enseigne à l’Université
de Bethléem. Il a la responsabilité de la pastorale de la
famille sur le diocèse de Jérusalem. A partir d’août
2010, il sera curé à Ramallah. FM/C

CRANS-MONTANA

L’espoir des chrétiens
en Terre sainte

VERCORIN

A vos boules
Un tournoi de pétanque aura lieu le samedi 17 juillet à
l’Hostellerie d’Orzival à partir de 9 h. C’est une compé-
tition en doublette avec dix-huit pistes réparties dans
le village. La pétanque sera une nouvelle fois à l’hon-
neur à Vercorin avec un second tournoi le samedi 14
août à l’Hôtel des Mayens.

Inscriptions et renseignements 027 455 15 56, ou
www.orzival.ch

MÉMENTO

CHARLY-G. ARBELLAY

Cette année, la semaine
suisse du goût aura lieu du
16 au 26 septembre 2010.
Son parrain sera Philippe
Rochat, le cuisinier multié-
toilé du Restaurant de l’Hô-
tel de Ville à Crissier. 

Dimanche, les cuisiniers
de sa brigade se sont mis au
vert et ont parcouru le Valais
à la recherche du goût, des
saveurs et des subtils arô-
mes des produits et vins du
terroir. 

Le chef de course était
Arthur-Félix Zuber, le Cha-
laisard de Lutry, propriétaire
du domaine viticole du Per-
rec (voir encadré). 

Et c’est la station de Ver-
corin qui a reçu, avec tous 
les honneurs, ces talentueux
cuisiniers. Ils sont allés
d’abord au Crêt-du-Midi,
puis à la maison bourgeoi-
siale où ils ont été accueillis
par Alain Perruchoud, prési-
dent de la commune, et
Dany Perruchoud, ancien
président du Grand Conseil
valaisan.

Tour d’Europe
«Notre brigade se com-

pose de 24 cuisiniers et cuisi-
nières à 90% français ainsi
que quatre Suisses, deux Bel-
ges et une Allemande. Nous
sommes très soudés», a re-
levé Benoît Violier, 1er chef
de cuisine et bras droit de
Philippe Rochat. «Ces jeunes
cuisiniers font un stage d’une
année chez nous car, en Eu-
rope, il n’y a que soixante-
huit restaurants trois étoiles
Michelin. Ils profitent de ce
séjour pour parfaire leurs
connaissances en travaillant
successivement dans ces éta-
blissements. Aussi, lorsqu’ils
sont en Suisse, nous leur fai-
sons découvrir les belles ré-
gions de ce pays. Nous nous
sommes déjà rendus en
Gruyère et aujourd’hui dans

le Valais des vins, des froma-
ges et des fruits incompara-
bles.»

Grands crus
Si la grande cuisine n’a

plus de secret pour eux, la
raclette valaisanne suscite
toujours leur curiosité.
Aussi, Vercorin leur a servi
ce mets composé des cinq
meilleurs fromages du mo-
ment! «Je n’ai qu’un seul
mot, c’était sublime», s’est
exclamé, ravi, un partici-
pant! 

A l’issue de la journée, la
brigade s’est arrêtée au vi-
gnoble du Perrec, puis à
Sion pour déguster les
grands crus du caveau Pro-
vins. «Une telle promenade
d’école est indispensable à la
cohésion du groupe», a souli-
gné Philippe Rochat. 

Comme à ses habitudes,
il avait quitté Crissier le ma-
tin pour gagner Chalais à
vélo, accompagné de la
skieuse de fond Laurence
Rochat. Voilà un duo qui ne
craint pas l’effort!

Philippe Rochat à la
recherche du goût
GASTRONOMIE� La brigade du célèbre cuisinier de Crissier
était en Valais ce week-end pour découvrir les saveurs inédites de
notre canton. La raclette, déclinée en cinq fromages, était au menu
à Vercorin. De grands vins leur ont aussi été servis.

VIGNERONS VISIONNAIRES
«C’est grâce au travail de pionnier
de nos parents Augusta et Martial Zu-
ber-Renggli qu'est né le domaine du
Perrec», a commenté l’actuel proprié-
taire Arthur-Félix Zuber. En effet, dès
1950 et après quelques essais, ils ont
découvert que ces terres étaient idéales
et prédestinées pour la culture de la vi-
gne et en particulier du cépage du pinot
noir. Futuriste pour l'époque, le couple a
eu l’idée de construire une maisonnette
au milieu du domaine, fort utile au-
jourd'hui et lors des travaux de la vigne.
«En 1990, et en 3 étapes, le domaine a
été entièrement reconstitué avec des
plants de pinot noir dits de Bourgogne.
Une analyse du sol a montré que le ter-
rain était dans les normes de calcaire
autorisant la sélection du porte-greffe
3309, l'idéal pour restituer un maxi-
mum d'arômes. Pour les connaisseurs,
la vigne est entièrement pourvues de
clones 113, 777 et 115.» La surface du
domaine est de 11000 mètres carrés.
Elle produit aujourd’hui le «pinot noir
sélection Philippe Rochat». CA

«Notre brigade, à 90% 
française, se compose 
de vingt-quatre 
cuisiniers 
et cuisinières»
BENOÎT VIOLIER
1er CHEF

La brigade au sommet du Crêt-du-Midi. LE NOUVELLISTE

Laurence Rochat et Philippe Rochat. LE NOUVELLISTE

Reinette, mascotte du Feu au lac. LE NOUVELLISTE



19Le Nouvelliste Mardi 13 juillet 2010 SION RÉGION
xd - yx

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

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Pauline Mettan avait le
sourire hier matin à l’aula
du collège de la Planta.
Cette Valaisanne poursuit
le cours d’orchestre spé-
cial jeunes de l’Académie
Tibor Varga. Elle et 37 au-
tres musiciens en forma-
tion accueillaient 18 Rou-
mains avec qui ils vien-
nent de partager une se-
maine de musique à Baia
Mare, un ville roumaine
de 135 000 habitants si-
tuée au nord-ouest du
pays. «On a vécu une belle
expérience là-bas, l’am-
biance était très sympa-
thique, on a tout suite
noué des contacts, ces ren-
contres avec d’autres cul-
tures sont importantes», a
déclaré Pauline Mettan.
«De plus la musique per-
met de créer des liens par-
ticuliers.»

Cette semaine aussi,
cette cinquantaine de
jeunes de nationalités
différentes continuera à
se perfectionner dans no-
tre canton sous la
conduite du chef d’or-
chestre Stefan Ruha. Le
planning de travail du
Campus Musicus est
dense puisque plus de
cinq heures de répétition
par jour sont prévues.
Avant la première ren-
contre, tous les partici-
pants de 12 à 20 ans maî-
trisaient les partitions qui
leur avaient été adressées
fin avril. Des œuvres de
compositeurs comme Al-

binoni, Händel et Sara-
sate figurent à leur pro-
gramme d’études qui
comprend encore no-
tamment des danses rou-
maines de Bartok. 

Des solistes ont aussi
été désignés par un co-
mité. Les Roumains en
concours ont envoyé un
DVD à l’intention du jury.

Engagement important.
Ces échanges qui sont or-
ganisés depuis dix ans
ont été rendus possibles
grâce à tous les efforts du
comité de parents présidé
par Madeleine Nanchen-
Seppey. «Nous cherchons
chaque année des par-
rains pour les financer en
partie», a souligné l’un
des membres fondateurs,
René-Pierre Crettaz. 

Des séjours d’études
ont déjà pu être proposés
en Roumanie mais aussi
en Hongrie. 

Ces jours prochains,
le public est attendu pour
des prestations dans plu-
sieurs lieux. Aujourd’hui,
une aubade est prévue à
17 heures au chapiteau
du centre sportif de
Haute-Nendaz; mercredi
à 16 heures, une aubade
est agendée aux Bains
d’Ovronnaz et un concert
débutera à la chapelle de
la station à 18 h 30. Jeudi,
les musiciens montreront
leur virtuosité à 19 heures
près de la Grande Fon-
taine, au Grand-Pont à
Sion.

JEUNES CORDES VALAISANS ET ROUMAINS

La musique réunit

ARDON

Découvrir la rosalie des Alpes
Sous l’égide de la Murithienne, une excursion intitulée
«La rosalie des Alpes en Valais central» est organisée
le samedi 17 juillet. La rosalie des Alpes est l’un des co-
léoptères les plus grands et les plus rares d’Europe. Si
son habitat – les hêtraies – n’est pas menacé, l’in-
secte doit, pour ses larves, disposer durant plusieurs
années de bois mort de hêtre exposé au soleil. Le pro-
blème est que ce substrat s’est raréfié. Pour mieux
comprendre les enjeux liés à la sauvegarde de cette
espèce, Yannick Chittaro animera cette visite. Rendez-
vous à 9 heures devant la gare d’Ardon. L’excursion est
annulée en cas de mauvais temps.

Inscriptions et renseignements au 079 220 19 03 ou
yannick.chittaro@gmail.com.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

JEAN-YVES GABBUD

Son casier judiciaire remplit
quatre pages et demie. Brigan-
dage, voie de fait, vol, violation
de la loi sur les stupéfiants, at-
teinte à la liberté, dommage à la
propriété... Ce jeune Valaisan a
ajouté une nouvelle ligne à son
«palmarès» le samedi 3 juillet
dernier.

Les faits
Il est 18 heures, ce samedi

soir. Le jeune Valaisan entre à
l’Aperto de la gare de Sion. Il
prend une bière et demande à
la vendeuse de lui faire crédit...
pour 2,20 francs. La jeune
femme refuse et se fait copieu-
sement insulter. L’homme
prend alors un croissant et le
mange... et refuse de payer.

Un Sédunois, Adrien de
Riedmatten, avocat-stagiaire,
fait ses courses dans ce maga-
sin. «J’ai assisté à la scène un
peu tendue entre cet homme et
la vendeuse, une personne que
je connais. Il s’approchait de son
visage, la bière à la main. Elle a
pris son téléphone pour appeler
la police. L’agresseur, avec un
acolyte, a accouru vers elle pour
l’en empêcher. J’ai joué les cow-
boy et je suis intervenu. J’ai pris
un coup de boule sur le nez. J’ai
repoussé le gaillard. Il m’a cra-
ché dessus. Puis, trois ou quatre
personnes me sont tombées des-
sus. J’ai été passé à tabac pen-
dant de longues minutes. La
fille a aussi été frappée.»

Une dizaine de minutes
après l’appel, la police arrive
sur les lieux. Elle a pu arrêter
l’un des protagonistes, alors
que les autres ont fui.

L’agressé finit sa soirée à
l’hôpital de Sion. Son corps est
couvert d’hématomes. Deux
heures après les faits, il perd
connaissance.

Adrien de Riedmatten et la
vendeuse déposent plainte.
Leur témoignage est enregistré
par la police. «Ces personnes
sont à ce point connues des ser-
vices de police que, lors du dépôt
de la plainte, les agents venus à
mon secours m’ont spontané-
ment remis les planches photo-
graphiques les concernant sans
même me demander de nom ni
de description.»

Agresseurs locaux
C’est peu dire que les agres-

seurs sont connus des services
de police. «Ce sont des «clients»
réguliers», précise Jean-Marie
Bornet, porte-parole de la po-
lice cantonale, «des clients qui
reviennent sans cesse». Les qua-
tre personnes impliquées dans
cette agression sont des multi-
récidivistes, certains sont sans
profession. Leurs casiers judi-

ciaires s’allongent. Il s’agit de
quatre jeunes Suisses, âgés de
20 à 25 ans. Trois d’entre eux
ont même des patronymes
bien valaisans: Rey, Bonvin, Lo-
cher. Le quatrième a un nom de
famille aux consonances ro-
mandes.

«Aux dires des vendeuses de
l’Aperto, toutes des femmes, ces
messieurs et leurs amis, quoique
interdits de magasin, seraient
des habitués du vol à l’étalage et
des menaces à l’encontre du per-
sonnel», ajoute Adrien de Ried-
matten qui précise que lui-
même a été menacé de mort.

Police démunie
Jean-Marie Bornet le re-

connaît volontiers: la police se
sent démunie face à ce genre de
situations. «Nous avons changé
de dispositif pour être présents
dans le secteur de la gare de
Sion. Dans cette affaire, nous
sommes intervenus très rapide-

ment. Nous avons enregistré les
plaintes, entendu les victimes et
transmis le rapport au juge
d’instruction. Nous ne pouvons
rien faire de plus.» Impossible
de protéger les vendeuses de
l’Aperto. «Nous avons pour mis-
sion de maintenir l’ordre sur la
voie publique», commente
Jean-Marie Bornet, «s’il y a un
problème à certaines heures tar-
dives dans le magasin, il appar-
tient au commerçant de prendre
des mesures. Nous ne pouvons
pas mettre un policier derrière
les vendeuses.»

Le problème 
des jours-amendes

Malgré la longueur de la
liste de leurs forfaits, les agres-
seurs sont toujours libres. «Ils
vont prendre quelques jours-
amendes qu’ils ne pourront pas
payer», estime l’avocat-sta-
giaire de Riedmatten. Et ils re-
commenceront. Sans doute.

«Avec eux, c’est un peu le jeu
du chat et de la souris», com-
mente Jean-Marie Bornet. «On
peut se poser des questions sur le
caractère dissuasif des jours-
amendes. En tout cas, ces jeunes
se montrent insensibles aux pei-
nes qui leur sont infligées. Ce
genre de phénomènes ne repré-
sente pas un grand danger, mais
c’est inquiétant. Il faudrait que
la société reprennent en main
ces jeunes.»

Coup de couteau 
sur la Planta

Un des agresseurs de
l’Aperto a été impliqué dans un
autre fait divers récent. Cette
fois, c’est lui qui en a été vic-
time.

Lors d’une altercation avec
d’autres jeunes sur la place de
la Planta, il a reçu un coup de
couteau. 

Ici aussi, une simple bière
était l’enjeu de la bagarre.

Agressés pour 
le prix d’une bière
GARE DE SION� Il ne voulait pas payer sa canette à l’Aperto.
Un jeune Valaisan et ses trois copains multirécidivistes castagnent
une vendeuse et un client. Les jeunes musiciens se sont produits plusieurs fois 

ensemble  en Roumanie. OLIVIER VOCAT

Les traces de coups témoignent de la violence des agresseurs. DR



Tu viens de réussir ton CFC d’installateur-électricien ?

Tu cherches ton premier défi professionnel ?

Nous sommes là pour t’aider à le réaliser.

TA MISSION
- Réaliser les installations électriques auprès de notre clientèle selon les

normes en vigueur

TON PROFIL
- CFC d’installateur-électricien
- Intérêt pour la construction et les techniques électriques modernes s’y

rapportant
- Naturel, jovial, disponible, flexible, aimant le travail d’équipe

NOUS T’OFFRONS
- La garantie de ton salaire durant ton école de recrue
- La prise en charge de ta formation continue
- Véhicule et natel d’entreprise
- Des avantages sociaux au dessus de la moyenne

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
Michel Beaud, directeur, (tél. 026 429 29 00).

Avons-nous suscité ton intérêt ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de
recevoir ton dossier, idéalement par courriel, 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

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.

MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours un poste de

employé-e au bureau
du contrôle des habitants

taux d’activité 100 %

Missions principales
• la tenue des fichiers des habitants;
• les formalités relatives à la délivrance et au renouvellement des

permis des étrangers;
• la gestion du registre civique;
• l’établissement de pièces d’identité.

La fonction exige par ailleurs une présence régulière aux guichets du
contrôle des habitants, en contact avec le public.

Conditions d’engagement
• diplôme d’une école supérieure de commerce, MPC, ou CFC

d’employé de commerce E/G ou formation jugée équivalente;
• expérience professionnelle de quelques années dans le domaine

administratif souhaitée;
• langue maternelle française avec de bonnes connaissances d’une

autre langue (l’anglais, l’allemand, le portugais ou l’italien);
• maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) et bureautiques;
• aisance de communication, entregent et sens de la discrétion;
• facilité d’adaptation à un travail d’équipe;
• précision et efficacité dans l’exécution des tâches;
• avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Entrée en fonctions : 1er septembre 2010 ou à convenir.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement
peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Pierre Burgener, respon-
sable du bureau du contrôle des habitants, Espace des Remparts 6
à Sion, tél. 027 324 15 40.

Les offres avec curriculum vitæ, photo, références et certificats
doivent être adressées à: Ville de Sion, secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au
3 août 2010.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 13 juillet 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Verbier Sport � SA, la société commerciale et marketing du
Groupe Téléverbier et de 4 partenaires sportifs de la station
(www.verbierbooking.ch), recherche :

un-e rédacteur(rice) Web

Gérer l’animation éditoriale sur les sites et plateformes
touchants au e-marketing, au e-commerce et à l’e-business
(rédaction de contenus : articles, dossiers, infographie…)

Gèrer les relations avec les internautes et intervenants externes
Participer à la promotion des activités web du département

Administrer le référencement et les mots clés (gratuit & payant)
Suivi, uniformisation et implantation des innovations web.

Profil:
� Formation en journalisme ou communication multimédia ou

expérience similaire dans un autre poste
� Très bonnes compétences rédactionnelles
� Connaissance et aisance dans l’utilisation des nouveaux outils

web, tels référencement, campagnes web, campagnes SMS,
Newsletter etc.

� Maîtrise des outils informatiques dont MS Office
� Maîtrise de l’e-marketing et des médias sociaux (Facebook,

Twitter…)
� Très bonnes connaissances de l’anglais, une autre langue serait

un atout
� Passionné de nouvelles technologies et des nouvelles tendances

du web, bonnes connaissances de la blogosphère
� Rigoureux, autonome, très réactif, esprit créatif

Entrée en service : tout de suite ou à convenir

Si vous désirez évoluer dans une structure dynamique favorisant
la créativité et l’initiative, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet, avec prétentions de salaire et références, jusqu’au
31 juillet 2010 à l’adresse suivante: Verbier Sport � SA, direction
des ressources humaines, case postale 419, 1936 Verbier ou par
mail à c.verolet�televerbier.ch.

ALPS Automation, née de la fusion des sociétés Arlettaz
Electrotechnique SA et Krumel et Baud SA, active dans l’automation
industrielle hardware et software, recherche un(e) :

SECRÉTAIRE COMMERCIAL(E)
- Formation en vente CFC/BF ou équivalent
- Excellente connaissance des outils Office
expérience ERP

- Connaissance de l’électrotechnique
et de l’automation industrielle

- Français et Anglais indispensable, Allemand ou autre apprécié

Poste & Mission
Intégré(e) au sein du groupe commercial, vous aurez pour principale
mission d’assister votre responsable dans la gestion des offres et
des ventes ainsi que dans la représentation commerciale de
l’entreprise. Un cahier des charges détaillé est à disposition sur
demande et réception de votre candidature.

Veuillez adresser votre dossier avec lettre de motivation à :
ALPS Automation SA,

CP208, CH – 1868 Collombey
ou info@alpsautomation.ch

Représentant des marques BMW et MINI figurant en
tête du marché automobile suisse, le Groupe Urfer SA
met au concours un poste de:

magasinier
100%

• Titulaire d’un CFC de magasinier / vendeur en pièces
détachées

• Expérience indispensable dans le secteur automobile
• Expérience minimale de 3 ans souhaitée
• Personne consciencieuse, aimant les challenges et le

travail en équipe.

Si vous souhaitez évoluer dans un environnement sain
avec des produits de prestige et que vous vous recon-
naissez dans cette description, alors faites-nous parvenir
sans plus attendre votre dossier complet à: Claude Urfer
SA, à l’attention de Ronald Parvex, Chemin St-Hubert 12,
1950 Sion, ou ronald.parvex@urfersa.ch.

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

Société de courtage en assurances
cherche pour ses bureaux à Martigny

téléphonistes
Profil souhaité:
– une parfaite maîtrise de la langue

française;
– dynamiques, souriant(e)s et

ambitieux(euses);
– contact téléphonique aisé;
– le sens commercial;
– suisse ou permis valable.

Salaire: fixe + commissions.
Horaires de travail:
9 h 15-12 h 15 et 17 h-20 h.
Pour un premier contact,
téléphonez-nous au

Tél. 027 207 3000
036-574733

Commune de Leytron
Mise au concours

Suite au départ à la retraite du titulaire, l’administration
communale de Leytron met au concours le poste de

chef d’équipe des travaux
publics et chargé

de sécurité communal
Nous offrons un poste de travail intéressant et varié vous
permettant de mettre en œuvre vos qualités d’organisation,
de suivi des travaux et de gestion du personnel.

Vos tâches:
– Planifier l’activité de l’équipe communale des travaux

publics
– Organiser et gérer le bon fonctionnement du service

communal des travaux publics
– Participer aux travaux de maintenance des

infrastructures et installations de la commune
– Participer aux tâches administratives et à l’élaboration

des budgets en lien avec le service des travaux publics
– Chargé de sécurité en vue de la délivrance du permis

d’habiter.

Profil souhaité:
– Etre en possession du CFC ou titre équivalent en rapport

avec les activités du service des travaux publics/métiers
de la construction

– Expérience de la conduite de chantier et de la gestion
du personnel

– Aptitude à communiquer
– Rigueur, autonomie et sens des responsabilités
– Flexibilité et motivation pour œuvrer dans le domaine

public
– Sens des relations avec les entreprises externes et

les citoyens
– Etre polyvalent et faire preuve d’initiative
– Connaissances des outils informatique/bureautique
– Etre en possession d’un permis de conduire de catégorie

B au moins
– Etre domicilié ou s’engager à prendre domicile sur

le territoire communal.

Nous offrons:
– Taux d’activité 100%
– Salaire adapté aux qualifications selon les statuts

du personnel communal.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Le cahier des charges de ce poste peut être obtenu auprès
de l’Administration communale (tél. 027 305 10 00).

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser
votre offre de service manuscrite accompagnée d’un cur-
riculum vitae, d’une photo, d’une copie de vos certificats et
des noms des personnes de référence, ainsi que vos préten-
tions de salaire à l’Administration communale de Leytron,
case postale 63, 1912 Leytron, avec la mention «Chef
d’équipe et chargé de sécurité» pour le 31 juillet 2010 au
plus tard.
Leytron, le 13 juillet 2010. 036-575043

Société industrielle du Bas-Valais
cherche

un agent
de planning

Votre mission:
– Planifier les différentes étapes de fabrication.
– Assurer le suivi journalier de la production.
– Assurer la gestion du stock matière.
– Assurer la gestion des accessoires.
– Participation aux projets d’amélioration.

Profil recherché:
– Expérience dans le décolletage.
– Rigueur et méthodologie.
– Capacité d’analyse et de synthèse.
– Maîtrise des outils informatiques.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous vous prions d’adresser par écrit votre dossier de can-
didature et documents usuels sous chiffre O 036-575258 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

036-575258

Veux-tu apprendre l’anglais?
Aimes-tu les enfants?

Famille internationale avec 3 enfants
(4, 8 et 10) domiciliée près de Bâle

cherche

jeune fille au pair
motivée

âgée entre 18 et 25 ans, de langue
maternelle française, non fumeuse,
avec permis de conduire.
A partir de mi-août ou date
à convenir pour 1 année.
Candidature avec CV à:
Stéfanie ELIASSON-OTT
E-mail : seliasson@msn.com 03

6-
57

49
82



Le Groupe Mutuel recherche
des collaborateurs/trices temporaires à 100%

Groupe Mutuel
Ressources humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny
E-mail: rh@groupemutuel.ch

Tâches à effectuer:
 Saisie informatique
 Scannage de documents
 Travaux de correspondances simples
 Renseignements téléphoniques à la clientèle

Nous demandons:
 CFC/dipl. d’employé/e de commerce ou
CFC de vendeur/se ou formation jugée
équivalente

 Langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l’allemand

 Maîtrise des outils informatiques courants
 Esprit d’équipe
 Résistance au stress

Nous offrons:
 Un travail au sein d’une équipe jeune et
dynamique

 Des outils et méthodes de travail modernes

 La motivation d’une entreprise en plein
développement

 Une rémunération en rapport avec vos
connaissances et nos exigences

Lieu de travail : Sion ou Martigny

Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir

Le Groupe Mutuel, Association d’assureurs, est le n° 1 de l’assurance maladie en Suisse romande et occupe le
3e rang sur le plan suisse. Notre société est également active dans les domaines de l’assurance vie et des assurances
de l’entreprise. Aujourd’hui, plus de 900’000 assurés individuels et 14’000 entreprises nous font déjà confiance!

Divers:
Intéressé/e? Alors nous nous réjouissons de recevoir votre dossier que vous voudrez
bien nous faire parvenir à l’adresse ci-dessous (référence CDDMEV) :

ALPS Automation, née de la fusion des sociétés Arlettaz
Electrotechnique SA et Krumel et Baud SA, active dans l’automation
industrielle hardware et software, recherche un(e) :

RESPONSABLE ENGINEERING
- Formation Ingénieur ET/HES en Electricité
ou équivalent

- Expérience gestion de groupe et de projets
- Excellente connaissance des outils CAO
Eplan P8 et AutoCAD

- Français et Anglais indispensable, Allemand ou autre apprécié

Poste & Mission
Responsable d’un groupe engineering de 6 personnes, vous aurez
pour principale mission la gestion et la planification technique du
groupe et des projets, ainsi que le support technique en interne et en
externe. Un cahier des charges détaillé est à disposition sur
demande et réception de votre candidature.

Veuillez adresser votre dossier avec lettre de motivation à :
ALPS Automation SA,

CP208, CH – 1868 Collombey
ou info@alpsautomation.ch

Le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT)
en collaboration avec les associations régionales concernées

recherche

Conseillers-ères en personnel
sont à repourvoir: 1 poste à l’ORP de Sierre
+ 2 postes à l’ORP de Monthey/St-Maurice

Missions principales
• Contribuer au placement des demandeurs d’emploi

(informer, conseiller, assigner, proposer des postes de
travail ou des candidats aux entreprises et assurer le
suivi)

• Contrôler le respect des obligations imposées par la
législation et informer les instances et les personnes
concernées

• Gérer le placement des demandeurs d’emploi en
assurant des prestations de qualité

Profil souhaité
• Formation professionnelle complète, si possible de

niveau supérieur ou brevet fédéral de conseiller/ère
en personnel ou titre jugé équivalent. Dans le cas
contraire, obligation de suivre les cours menant au
brevet fédéral de spécialiste RH

• Expérience du tissu socio-économique de la région
• Intérêt prononcé pour le contact avec les entreprises
• Plusieurs années d’expérience dans un environnement

professionnel où des activités d’aide et de conseil ont
pu être pratiquées

• Entregent, sens de l’écoute, aptitude à la négociation,
esprit d’équipe

• Pour les postes de Monthey/St-Maurice, une
formation dans le commerce de détail / grande
distribution ou dans un métier technique (construction
/ industrie) pourrait être un atout.

Nous offrons
• La possibilité d’apporter quotidiennement votre

contribution dans la recherche de solutions pragma-
tiques en lien avec la réinsertion professionnelle

• Une formation continue de qualité
• Un cadre de travail privilégiant l’initiative et la

responsabilisation

Entrée en fonction: à convenir

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d’une photo doivent
être adressées jusqu’au 30 juillet 2010 (date du timbre
postal) au Service de l’industrie, du commerce et du travail,
Ressources Humaines, Avenue du Midi 7, 1950 Sion.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Yannick Buttet, adjoint au Chef de service
du SICT (tél. 027 606 73 10)

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

COMMUNE DE LEYTRON
MISE AU CONCOURS

Suite à la démission de la titulaire, la Municipalité de
Leytron met au concours un poste 

d’agent(e) de police
Profil souhaité:
– Nationalité suisse
– Titulaire du certificat fédéral de police
– Sens développé des relations humaines
– Bonne culture générale
– Disponibilité pour effectuer des horaires irréguliers
– Connaissance des outils informatique/bureautique
– Aptitude à prendre des initiatives
– Aptitude à travailler en équipe avec la future police

intercommunale
– Notions de langues étrangères souhaitées
– Permis de conduire cat. B

Nous offrons:
– Taux d’activité 100%
– Salaire adapté aux qualifications
– Une activité variée et pleine d’intérêt
– Le cahier des charges fait partie intégrante de l’offre.

Vous pouvez le retirer auprès de l’Administration
communale (027 305 10 00).

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés auprès du secrétariat communal (tél. 027 305 10 00).

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser
votre offre de service manuscrite, accompagnée d’un curri-
culum vitae, d’une photo, d’une copie de vos certificats et
des noms des personnes de référence, ainsi que vos préten-
tions de salaire, d’ici au 31 juillet 2010 à:

Administration communale de Leytron
Mention «Agent(e) de police»
Case postale 63
1912  LEYTRON

Administration communale
036-575027

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch 

Cherchez-vous un nouveau défi dans le domaine de la
fibre optique (FTTH) ?

Nous recherchons plusieurs installateurs-électriciens

VOTRE MISSION
- Participer activement au déploiement et à la construction du réseau FTTH

VOTRE PROFIL ET AMBITIONS PERSONNELS
- CFC d’installateur-électricien
- Intérêt pour les nouvelles technologies de la communication
- Naturel, jovial, disponible, flexible, aimant le contact avec la clientèle
- Evoluer vers des technologies modernes et innovatrices
- Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation

NOUS VOUS OFFRONS
- Une chance unique de vous former dans le domaine de la fibre

optique (FTTH)
- Avantages sociaux au dessus de la moyenne
- Salaire en fonction de votre expérience et qualifications
- Véhicule et natel d’entreprise

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
André Henchoz, responsable produit télécom (tél. 079 503 42 53).

Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier, idéalement par courriel, 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

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.

Etude de notaires à Genève
cherche

secrétaire notarial(e)
expérimenté(e) dans le domaine des successions.

Allemand parlé et écrit indispensable.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre E 018-677735
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-677735



Donner des couleurs à votre carrière.
Distributeur de peintures et revêtements pour le bâtiment, filiale du groupe
AkzoNobel, premier fabricant mondial de peintures, recherche, dans le cadre de
son développement, 

un/e conseiller/ère de vente – 
dans la région de Sion/VS

Vous fidélisez et développez une clientèle existante d’artisans, d’entrepreneurs et
d’architectes en leur proposant notre gamme de peinture bâtiment et produits
annexes.

Vous prospectez de nouveaux clients. Vous êtes volontaire, tenace, sérieux(se) et
avez le sens du contact. Vous avez des connaissances de la langue allemande.
Vous avez une première expérience de la vente et la connaissance du milieu du
bâtiment serait un plus.
Vous êtes jeune, entre 25 et 45 ans, dynamique et vous disposez d’une expérience
professionnelle de quelques années dans le secteur de la vente.

Nous demandons:
Un diplôme fédéral de plâtrier-peintre, un diplôme de contremaître ou une maî-
trise fédérale
Aptitude à la vente et dans le conseil
Esprit d’initiative, flexibilité, mobilité et loyauté
Domicilié dans la région de Sion
Langue maternelle française
Connaissances de la langue allemande
Connaissances des outils informatiques usuels (Excel, Word, Powerpoint, etc.)

Nous offrons:
Poste indépendant à responsabilités
Entreprise orientée vers I’avenir
Rémunération en fonction des prestations
Voiture de service

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Adresse: Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre, CV, Photo) à 
l’attention de la direction de

Theler Morand S.A.
Route de Riddes 23, 1950 Sion

Tél. 027 203 55 56
Fax 027 203 55 76

025-560100

www.sibagnes.ch

Mise au concours
En prévision du départ de la titulaire, les Services Industriels
de Bagnes mettent au concours un poste de:

logisticien/ne à 100%
Mission principale:

Gestion globale du stockage des Services Industriels de
Bagnes, de la société SEDRE SA, de la société Sateldranse
SA et des Travaux publics de la Commune de Bagnes.

Conditions d’engagement:

• être au bénéfice d’un CFC de logisticien/ne ou d’une
formation jugée équivalente,

• disposer de bonnes connaissances linguistiques en
allemand,

• maîtriser les outils informatiques courants (Outlook,
Word, Excel) et être prêt/e à se former sur des logiciels
spécifiques,

• disposer du permis de conduire (voiture et cariste),
• disposer de quelques années d’expérience dans le milieu
professionnel, si possible dans un poste similaire,

• aimer travailler de manière autonome et dans une petite
équipe,

• avoir de l’intérêt pour la formation d’apprentis,
• avoir le sens de l’organisation et des responsabilités.

Entrée en fonction: 01.10.2010 ou à convenir

Traitement et description de fonction:

Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel
de la Commune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.sibagnes.ch. Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Léonard Roserens, chef
du service «Finances & Gestion», secrétaire de direction, tél.
027 777 12 16.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae
détaillé, photo, références, copies des diplômes de formation,
copies des certificats de travail) doivent être adressées aux
Services Industriels de Bagnes, Service des ressources
humaines, Place de Curala 5, 1934 Le Châble, avec mention
«Logisticien/ne» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est
fixé au 13 août 2010, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 6 juillet 2010 Services Industriels de Bagnes

SERVICES

INDUSTRIELS

DE BAGNES

Nous cherchons à engager de suite ou pour date à convenir, pour une mission
temporaire mais de longue durée, un

magasinier
avec pour mission d’assurer la réception, le contrôle, le stockage et la
distribution du matériel.

Titulaire d’un CFC de magasinier, avec une expérience de plusieurs années
en milieu industriel, vous devez être en possession des permis de conduire
pour voiture et élévateur; le permis de camion serait un atout. Vous êtes
quelqu’un de méthodique, aimant les chiffres, ordré, méticuleux, à l’aise
avec les outils informatiques et pouvant porter des charges.

Si ce défi éveille votre intérêt, veuillez envoyer vos offres de service à:
Tamoil SA
Raffinerie de Collombey
A l’attention de M. Y. Lachat
CH - 1868 Collombey

Ou à l’adresse e-mail suivante: postulations.raffinerie@tamoil.ch

Novelis est la plus grande entreprise de produits laminés en
aluminium et l’un des plus importants recycleurs d’aluminium
au monde. Notre société compte près de 12 500 hommes et
femmes faisant fonctionner 36 installations implantées dans
11 pays sur 4 continents. Le site de Novelis à Sierre (400 colla-
borateurs) est le leader du développement et de la production
de tôle de carrosserie en alliage d’aluminium pour le domaine
automobile.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons pour le
secteur des achats de notre site de Sierre, un/une

acheteur/se
approvisionneur junior
Votre mission
En collaboration avec le responsable des achats, vous parti-
cipez au développement du département et à l’atteinte des
objectifs. Vous êtes notamment responsable de l’établissement
d’offres, de la comparaison des prix et de la conduite des négo-
ciations d’achats. L’administration, le contrôle des non confor-
mités et le suivi des délais font aussi partie des tâches confiées.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale ou tech-
nique et disposez d’une expérience de 2-3 ans dans le domaine
industriel-maintenance. La connaissance du système SAP est
un avantage. L’activité requiert dynamisme, initiative et apti-
tude à la communication, adaptabilité aux changements et le
sens du travail en team. En raison des activités internationales
d’achats, la maîtrise du français et de l’allemand est requise.
L’anglais est un plus.

Nous offrons
• Un cadre de travail dynamique et à responsabilités
• D’excellentes conditions sociales
• Des prestations salariales motivantes
• Un soutien à la formation continue

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites nous
parvenir votre dossier de candidature via le portail Jobup.ch:

Novelis Switzerland SA
M. Emmanuel Zaza
Tel : 027 457 71 42
Web: www.novelis.ch

Brighter ideas with aluminium.

recherche

un(e) gérant(e)
place à l’année

pour son restaurant d’altitude de Tignousa (2180 m)

Mission:
• Animer l’équipe de cuisine et assurer la coordination et la répartition des tâches.
• Organiser et participer à la production des repas.
• Assurer les opérations de gestion et d’administration qui vous seront confiées.
• Gérer l’alimentaire et le non-alimentaire (logement de 28 lits).

Profil:
• Titulaire d’un certificat de capacité pour cafetiers restaurateurs souhaité.
• Expérience professionnelle confirmée en restauration collective.
• Bonne maîtrise des techniques culinaires.
• Sens de l’organisation, du commandement, du contact humain.

Les offres de service avec documents usuels sont à adresser jusqu’au 7 août 2010, à:
Funiculaire St-Luc - Chandolin S.A. – Direction – 3961 St-Luc/Anniviers

ou direction@funiluc.ch

Société active dans la distribution de boissons
auprès de la gastronomie et de différents
commerces et détaillants recherche

un/e commercial/e externe
pour la région du Bas-Valais et du Chablais.

Vos responsabilités:
– Prise en charge des clients existants et fidélisation.
– Acquisition de nouveaux clients sur la région de vente

attribuée.
– Placement des produits auprès des différents points

de vente.
– Présentation des produits et des nouveautés auprès

des clients.
– Développement et suivi de la clientèle.

Votre profil:
– Age idéal: 25-35 ans.
– Expérience réussie de représentation auprès de

la clientèle HORECA.
– Bonne connaissance de la clientèle HORECA du

Bas-Valais.
– Connaissance des outils informatiques Office.

Votre personnalité:
Vous appréciez le contact avec les clients et vous vous distin-
guez par votre dynamisme. Vous êtes également une per-
sonne motivée et flexible et vous aimez les déplacements
auprès de votre clientèle.

Veuillez adresser votre dossier complet
jusqu’au 20 juillet 2010.

Ecrire sous chiffre O 036-575260 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

036-575260

JEAN-JACQUES REY ÉLECTRICITÉ
29, rue de la Batteuse, 3963 MONTANA

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons

un monteur électricien
Vos tâches seront:
– réaliser les installations à courant fort et faible;
– dépanner les installations électriques de nos clients;
– effectuer le suivi des chantiers.

Votre profil:
– CFC de monteur électricien;
– minimum 5 ans d’expérience dans le domaine

du bâtiment;
– polyvalent, autonome et rigoureux;
– en possession du permis de conduire.

Si nous avons éveillé votre intérêt, envoyez votre dossier
complet à l’adresse ci-dessus.

036-574651

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 

Valais central
Club de karaté cherche

1 aide-entraîneur
minimum 1er kyu

Cours pour enfants 2 x 2 heures
par semaine dès septembre.

Véhicule indispensable.

Motivation et renseignements
par mail à

scbureau10@gmail.com
036-575079

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

La société ISS recherche
pour la région de:
Crans-Montana / VS:

Nettoyeuses
Entrée en fonction de suite
Permis de séjour valable

N’hésitez pas à contacter
Mme Rachel Pitteloud au
058 787 88 62
079 435 00 05

ISS est
le leader des
prestataires
de services

d’exploitation
et

d’entretien
des bâtiments,

installations
et

infrastructures.
www.iss.ch



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

Pour notre produit innovant avec
d‘excellentes chances commerciales
dans l‘industrie secondaire du

bâtiment, nous recherchons pour les
cantons VS, VD, GE, NE, FR, JU des

Agents

à titre d‘entrepreneurs indépendants,
expérimentés dans la vente, notions

techniques, bilingues
(français/allemand)

Si nous avons éveillé votre intérêt,
veuillez adresser votre canditature

par écrit à:

ap-service gmbH,
Uf dr Höchi 6, 3052 Zollikofen

E-mail: info@ap-service.ch
www.ap-service.ch

Une société du groupe SCHMIDT Holdings

Notre priorité c’est vous.
®

Leader en courtage immobilier,

Nous cherchons

GESTIONNAIRE SERVICE CLIENTÈLE (H/F)

AGENT CALL CENTER (H/F)

Vos responsabilités
Vous aurez la mission de livrer des prestations irréprochables dans le respect des
processus de l’entreprise. Vous êtes la première personne de contact pour les
demandes téléphoniques et électroniques de notre clientèle. Grace à votre habileté
dans la communication et à votre sens des initiatives, vous participez activement au
développement et à la promotion de nos services.

Votre profil
Vous possédez une formation professionnelle commerciale ou êtes diplômé(e)
comme Agent(e) Call Center. Vous appréciez pouvoir conseiller nos clients de
manière professionnelle pour répondre à leurs attentes. Au bénéfice de com-
pétences sociales, vous savez faire preuve de patience et d’adresse dans
l’échange avec les nombreux intervenants que vous côtoyez au quotidien. La
pro activité est une notion que vous maîtrisez. Vous avez une méthode de travail
expéditive et consciencieuse. Très organisé(e), vous maîtrisez parfaitement les
outils informatiques courants. Vous êtes aptes à travailler de manière autonome.
Vous avez à cœur d’atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs qui vous sont
fixés. Ce poste demande un sens profond de l’organisation et une parfaite maîtrise
des échéances. Une expérience probante dans un call center ou un service à la
clientèle serait un atout.

Vos avantages
Chez nous vous attendent des collaborateurs qui aspirent à partager compétence
professionnelle et esprit d’initiative. Nous sommes une entreprise moderne et
dynamique, évoluant dans un environnement vivant sans cesse en mutation, dans
lequel vous aurez la possibilité de mettre en application tout votre savoir. Vous
pourrez en outre profiter d’une formation continue vous ouvrant des perspectives
de développement professionnel intéressantes.

Nous rejoindre, c’est avoir l’opportunité de mettre à profit vos qualités, enrichir vos
compétences, devenir un acteur de la performance dans un environnement profes-
sionnel et compétitif.

Vous souhaitez relever ce défi?

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet avec photo
à l’adresse suivante : EXPERTIA SA, 45 Avenue de la Gare, CH-1920 Martigny.
career@schmidt-immobilier.ch Seuls les dossiers correspondant aux critères
spécifiés recevront une réponse. Aucun renseignement ne sera donné par télé-
phone et par courriel.

Offre valable jusqu'au 

14 août 2010.

   sur toutes les rubriques du Nouvelliste.
     Hors contrat. Annonces de format 
       identique à paraître dans un délai de
          10 jours ouvrables. Changement de
             texte accepté si matériel complet.

le support publicitaire N° 1 en Valais
avec 112'000 lecteurs, vous présente son

3 pour 2
OFFRE 

ESTIVALE

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 11
sion@publicitas.ch

Insérez 3 annonces, payez-en 2!

cherche pour sa Raffinerie de Collombey le

responsable approvisionnement
Vous dépendez directement du directeur de la raffinerie et gérez une équipe
composée de 6 personnes. Le volume d’achats sous votre compétence est
de l’ordre de CHF 25 millions par an.

Vous assumez:
• L’approvisionnement de marchandises et l’acquisition de prestations de

services, à des conditions économiques optimales et au moindre risque.
• La réduction des coûts grâce à votre talent de négociateur et vos

relations avec les fournisseurs.
• Le suivi du processus d’appel d’offres et la présentation des dossiers au

comité décisionnel.
• La gestion du stock des pièces de rechange.
• L’organisation et la direction des activités d’approvisionnement et du

magasin.
• La conduite et le développement de votre équipe.
• Le développement et l’amélioration des processus d’achat et

d’approvisionnement.
• La préparation du budget annuel propre au service.

Vous êtes un professionnel des achats, orienté «clients», et faites valoir un
diplôme d’acheteur avec un minimum de 5 ans d’expérience dans le milieu
industriel. Vous conduisez votre service de façon autonome; vous savez
travailler en équipe. Vous êtes méthodique, organisé, curieux et ouvert à la
technique, ainsi que fédérateur et apte à initier le changement.

Vous vous exprimez couramment en français, allemand et anglais; l’italien
est un atout. Une expérience d’ERP et SAP serait un avantage, en vue de
leur introduction.

Si ce défi éveille votre intérêt, veuillez envoyer vos offres de service à:
Tamoil SA
Raffinerie de Collombey
A l’attention de M. Yves Lachat
CH - 1868 Collombey

Ou à l’adresse e-mail: postulations.raffinerie@tamoil.ch

Pour des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter
M. Spinelli au No de téléphone. +41 (0)24 475 62 41.

ALPS Automation, née de la fusion des sociétés Arlettaz
Electrotechnique SA et Krumel et Baud SA, active dans l’automation
industrielle hardware et software, recherche un(e) :

TECHNICIEN AVANT-PROJET
- Formation Automaticien CFC ou équivalent
- Excellente connaissance de l’électrotechnique
et de l’automation industrielle

- Maitrise logiciels CAO et Office
- Français et Anglais indispensable, Allemand ou autre apprécié

Poste & Mission
Intégré(e) au sein du groupe commercial, vous aurez pour principale
mission la réalisation et le chiffrage des concepts d’avant-projet. Un
cahier des charges détaillé est à disposition sur demande et
réception de votre candidature.

Veuillez adresser votre dossier avec lettre de motivation à :
ALPS Automation SA,

CP208, CH – 1868 Collombey
ou info@alpsautomation.ch

Cabinet médical
Valais central

cherche

assistante
médicale

diplômée env. 30%
Pour début septem-
bre ou à convenir.
Ecrire sous chiffre

U 036-574529
à Publicitas S.A.,

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

036-574529

URGENT
Cherchons

installateurs
sanitaires

avec CFC
ou expérience.
Valais central.

Tél. 079 214 13 39.
036-574801

Entreprise maçonnerie
cherche

1 contremaître bâtiments
avec expérience

(remplacement du départ 
d’un titulaire à la retraite fin 2010)

Poste stable avec responsabilités 
et bonnes conditions.

Dossier complet à adresser à:
Carraux-Moret Constructions

1893 Muraz, tél. 024 472 70 80.
036-572524

Bureau d’architecture à Verbier
cherche

dessinateur en bâtiment
Entrée à convenir.

Faire offre écrite à:
Bureau d’architecture

Philippe Bruchez
Case postale 76, 1936 Verbier

036-575252

Hôtel Forclaz Touring à Martigny
cherche

pour tout de suite ou à convenir

1 serveur(euse) à 50%
pour tea-room

Horaire 1 semaine sur 2, 7 h-15 h.
Tél. 027 722 27 01.

036-575255

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



CARBAGAS, une entreprise du groupe AIR LIQUIDE,
produit et livre des gaz industriels et médicaux
ainsi que des gaz spéciaux et mélanges de gaz. De plus
elle développe, installe et met en service des «Systèmes-
Gaz» répondant aux exigences spécifiques de chaque
client.

Pour notre usine à Massongex VS, nous cherchons

Responsable d’usine
Production
Domaine d’activité :
• Surveillance et entretien des installations de production

en Suisse occidentale
• Surveillance des gazoducs dans la région de Monthey
• Maintien d’un gage de qualité et de sécurité
• Contact avec la clientèle et les autorités

Profil idéal :
• Formation achevée d’électromécanicien avec certificat

CFC
• Expérience professionnelle dans la maintenance

industrielle
• Langue maternelle française, connaissances de l’alle-

mand souhaitées
• Connaissances globales de l’informatique appliquée
• Disposé à participer au service d’astreinte (piquet)
• Rayon de domicile entre 10 et 20 km
• Âge idéal 35 ans

Nous vous offrons une activité permettant de relever
des défis, dans un environnement de travail agréable et
porteur d’avenir.

Faites-nous parvenir vos dossiers de candidature com-
plets à l’adresse suivante:

Carbagas, Susanne Baumgartner, Ressources Hum-
aines, Hofgut, Case postale 128, 3073 Gümligen, télé-
phone 031 950 51 56, susanne.baumgartner@carbagas.ch

www.carbagas.ch, www.airliquide.com

Bern Basel Domdidier Genève Gümligen Lausanne Massongex
Münchwilen Rupperswil Rümlang Wiler Zürich Zurzach

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

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

MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours le poste de

architecte de la Ville
et chef du service de l’édilité-urbanisme

Missions principales
Assumer la responsabilité du service de l’édilité-urbanisme, notamment :
• l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
• le traitement des autorisations de bâtir
• l’entretien des bâtiments communaux
• les projets des nouvelles constructions communales
• les projets d’aménagement de nouveaux espaces publics
• les projets et la gestion des espaces verts

Conditions d’engagement
• titre universitaire d’architecte (notamment EPF ou EAUG)
• formation postgrade en urbanisme ou grande expérience dans le

domaine
• expériences confirmées en architecture et en construction
• aptitudes en conduite d’équipes et compétences d’organisation
• expérience dans le domaine de la stratégie foncière
• connaissances en gestion administrative et en informatique
• sens des responsabilités et de la collaboration

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : à convenir.

Domicile : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune
de Sion.

Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l’administration
communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement
peuvent être obtenus auprès de M. Yann Roduit, responsable des
ressources humaines, au tél. 027 324 11 35.

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et références,
doivent être adressées à : Ville de Sion, Hôtel de Ville, rue du
Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 30 juillet 2010.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 1er juillet 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Pour notre direction Installations électriques et Energies renouvelables à Matran un

Ingénieur en génie thermique

Votre mission
- Conduite d’une équipe de planification et élaboration technique
- Conduite et réalisation de projets chauffages-ventilations-solaires
- Contacts avec les prescripteurs, pouvoir public, industrie, artisanat et

secteur privé ; réponse aux besoins avec des solutions modernes et
innovatrices

- Responsabilité de la conformité des installations, des normes en
vigueur ; sécurité des collaborateurs, application des règlements
interne et externe

- Développement du team, des besoins en personnel et implication dans
le recrutement

Votre profil
- Ingénieur en génie thermique ou
- Ingénieur en mécanique avec spécialisation en thermique du bâtiment ou
- Technicien diplômé ES en gestion énergétique
- Intérêt marqué pour les énergies renouvelables
- Aisance dans le traitement des dossiers d’offres et de soumissions
- Perception et compréhension du marché de la construction
- Excellentes connaissances du français et de l’allemand
- Maîtrise des outils informatiques usuels

Nous vous offrons
- Avantages sociaux au dessus de la moyenne
- Salaire en fonction de votre expérience et qualifications

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
Michel Beaud, directeur (tél. 026 429 29 00).

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

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

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

Afin de renforcer son service «Project Engineering»,
BASF Monthey SA cherche un

Ingénieur Projets
Votre profil:
• Titre de Bachelor/Master of Science (Ingénieur HES ou

EPF en mécanique, microtechnique) ou formation jugée
équivalente.

• Très bonnes connaissances de l’allemand; l’anglais serait
un plus.

• Bonnes connaissances des outils informatiques d’ingé-
nierie et de bureautique.

• Personnalité dynamique et motivée.
• Esprit d’analyse et facultés pour gérer des situations

complexes.
• Expérience de plusieurs années dans le domaine du

génie-chimique ainsi que dans la réalisation de projets.
• Aptitude dans la conduite de team en qualité de

responsable technique de projet
• Capacité à se conformer à des prescriptions (métier,

sécurité, processus).
• Intérêt et ouverture aux technologies nouvelles, à la for-

mation continue.

Cadre de la fonction:
• Intégrer une organisation de projet liée à une plateforme

d’ingénierie au niveau Suisse et comprenant diverses
disciplines telles que la mécanique, l’électricité et
l’automation.

• Réaliser des projets liés aux installations de production
de BASF en conformité avec les normes légales et les
processus internes.

• Contribuer à maintenir la collaboration établie entre les
services techniques, les partenaires de production et le
service Plant support.

• Collaborer avec la production et les prestataires externes
dans les différentes phases de réalisation des projets
telles que concept, étude de détails, montage et mise en
service.

BASF Monthey 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 avant le 30 juillet 2010 à l’attention
de Mme Romaine Fournier, Service RH, BASF Monthey SA –
1870 Monthey (e-mail: job.rh@basf.com).

Société régionale d’approvisionnement et de distribu-
tion d’énergie électrique, nous assumons également
l’exploitation des téléréseaux de NetCom Sion SA ainsi
que de Télédistribution intercommunale SA (TIV).

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un

Monteur-électricien
ou

Electronicien en multimédia
pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous participez à la construction et à l’exploi-
tation des téléréseaux de NetCom Sion SA et de TIV et procédez à
la mise en service, ainsi qu’au contrôle de fonctionnement d’équi-
pements utilisés pour la diffusion de services multimédia (chaînes
TV, radio, internet et téléphonie).

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d’un CFC de monteur-électri-
cien ou d’électronicien en multimédia accompagné de quelques
années d’expérience dans le domaine de la télévision câblée.
Titulaire du permis de conduire et habitué à travailler en équipe,vous
jouissez d’une bonne santé et êtes en bonne condition physique qui
vous permettent d’assumer le poste avec précision et efficacité.
Habitant de préférence dans une des communes desservies par
l’ESR, vous savez faire preuve de flexibilité et de rigueur.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Jérôme Luyet, Responsable du secteur «téléréseaux»
(027 324 04 60) ou de M. George Jenelten, Responsable des
Ressources humaines (tél. 027 324 02 05).

Intéressé ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels d’ici au vendredi 30
juillet 2010 à l’adresse suivante : Direction de l’Energie de Sion-
Région SA, rue de l’Industrie 43, 1950 Sion.

Sion, le 10 juillet 2010

Bureau technique Gonin Frères et Cie
Rue Prés-de-la-Scie 7 à Martigny

cherche afin de renforcer son équipe

un/une dessinateur(trice)
en bâtiment

maîtrisant le logiciel Autodesk Revit Architecture.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Faire offre par mail à info@goninfreres.ch
ou par téléphone au 027 746 22 20.

036-575250

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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La commune de Mex
boucle son exercice 2009
sur une marge d’autofi-
nancement de 262 000
francs, soit plus du dou-
ble de l’année précé-
dente. L’excédent de re-
cettes après amortisse-
ments atteint 34 000
francs. Un résultat quali-
fié d’excellent par la pré-
sidente Madeline Heini-
ger. Qui rappelle toutefois
qu’il est fortement in-
fluencé par une rentrée
extraordinaire provenant
de l’introduction d’un
fonds extra-comptable
(ancien fonds des pau-
vres) dans les recettes de
fonctionnement.

La cheffe de l’Exécutif
se livre à quelques com-
paraisons qui confirment
ce caractère exception-
nel. «En raison des amor-
tissements ordinaires et
complémentaires, les
charges s’élèvent à 970 000
francs et sont nettement
plus élevées qu’au budget
2009 et davantage encore
en comparaison du
compte 2008.» 

Quant aux revenus, ils
dépassent pour la pre-
mière fois la barre du mil-
lion de francs. Ceci s’ex-
plique principalement
par les recettes ponctuel-
les du fonds des pauvres.
La péréquation inter-
communale n’a pas varié
depuis 2004 et ramène
toujours 325 000 francs

dans la bourse mélaire.
Les recettes d’impôts
sont par contre inférieu-
res à celles du compte
2008. 

Les investissements
nets s’avèrent modestes.
Mais des projets impor-
tants se profilent pour les
années à venir. Notam-
ment la quête d’eau en
vue d’assurer l’exploita-
tion agricole de l’alpage
des Planets: une étude
géo physique est en cours
et un forage devrait être
effectué à l’automne. Par
ailleurs, une préétude a
été lancée en vue de l’as-
sainissement de la step.
LMT

COMPTES 2009 DE MEX

Aspect exceptionnel
CHIFFRES CLÉS

� 1 MILLION
Recettes
de fonctionnement

� 742 100 FRANCS
Charges
de fonctionnement

� 262 000 FRANCS
Marge
d’autofinancement

� 21 800 FRANCS
Investissements nets

� 2275 FRANCS
Dette nette par habitant

A moins de deux semaines de l’arrivée des enfants
biélorusses et roumains dans le Chablais, Istok cher-
che toujours quatre familles d’accueil pour recevoir
Darius, Cosmin, Stefan et Maria, âgés de 11 et 12 ans,
du 25 juillet au 15 août. 

Depuis 2004, cette association d’entraide basée à
Vionnaz organise des séjours santé dans le Chablais à
l’intention de jeunes victimes des conséquences de la
catastrophe de Tchernobyl. 

Cette année pour la première fois, elle accueille
aussi des petits Roumains. Ces séjours doivent permet-
tre d’améliorer la santé des participants, mais aussi de
favoriser les échanges d’amitié entre jeunes de pays
différents et un enrichissement personnel par l’appri-
voisement d’une autre culture, tout en aidant une as-
sociation à œuvrer en faveur des plus défavorisés. 

Au total, treize enfants feront le déplacement. Dans
l’urgence, les responsables d’Istok lancent donc un ap-
pel aux familles désireuses de faire preuve de généro-
sité. Les intéressés peuvent contacter Serge Cleusix au
079 203 75 79. Infos sur www.istok.vionnart.ch. LMT

ISTOK À VIONNAZ

Urgent! Cherche
4 familles d’accueil

MONTHEY

Visite guidée
Mercredi 14 juillet, visite guidée du centre-ville et du
vieux bourg  commentée par l’archiviste de la ville
Pierre-Alain Bezat. Rendez-vous à 10 h devant l’Office
du tourisme. Environ 45 minutes. Gratuit.

MONTHEY

Foire des abricots
Mercredi 14 juillet, Foire des abricots de 8 h à 13 h au
centre-ville. Produits du terroir, promotion de produits
de saison, marché, animation musicale, restauration
de saison au chalet.

ÉVIAN

Sporting du Portugal - PSG
Après avoir reçu l’équipe nationale du Paraguay en
mai, la ville d’Evian accueille en stage l’équipe du
Sporting du Portugal du 3 au 14 juillet. Elle disputera
un match amical face au Paris Saint-Germain mer-
credi 14 juillet à 19 h au stade Camille Fournier à Evian.
Billets en vente à l’OT ou www.francebillet.com

MÉMENTO

Ce mercredi 14 juillet, la ligne à
haute tension à proximité du
tronçon autoroutier Bex -
Saint-Maurice sera démontée.
Pour des raisons de sécurité,
l’A9 sera fermée dans les deux
sens durant les travaux, par pé-
riodes entre 8 h 30 et 17 heures.
Il faut s’attendre à une prolon-
gation de la durée de trajet de
cinq à dix minutes.

La ligne à haute tension
concernée (132 kV) traverse
l’autoroute A9 deux fois, au
nord et au sud du tunnel d’Ar-
zillier. Elle devra par consé-
quent être démontée par deux
équipes  d’Alpiq Réseau Lau-
sanne, qui travailleront simul-
tanément. Une durée de prépa-
ration d’environ quarante-cinq
minutes sera nécessaire pour
chacun des neuf câbles. Durant
ce laps de temps, les véhicules

pourront circuler sur la route
nationale en toute sécurité et
sans restriction. Le trafic sera
ensuite dévié afin de permettre
le démontage de tous les câ-
bles: des agents Securitas diri-
geront les automobilistes sur la
route cantonale durant les
quelque neuf minutes par heu-
res requises pour chaque opé-
ration (dès 8 h 15).

Bex Sud fermé. Il faudra tout
de même compter avec un
temps d’attente de neuf minu-
tes au maximum, car la ligne à
haute tension traverse égale-
ment la route cantonale. Par
ailleurs, pour des raisons de sé-
curité, la jonction Bex Sud sera
fermée durant toute la durée
des travaux, et une déviation
mise en place. Afin de réduire le
plus possible les désagréments

occasionnés, ce démontage
sera réalisé un jour de semaine
à faible circulation, hors des

heures de pointe. En cas de
mauvais temps, il sera reporté
au lendemain. LMT/C

TRONÇON BEX - SAINT-MAURICE

Le trafic sera perturbé sur l’A9 mercredi

EMMANUELLE ES-BORRAT

Mais qu’est-ce qu’il fait là le
droguiste? Et le boucher? Et la
tenancière de bistrot? En tout
grand, cinq personnalités
montheysannes s’affichent de-
puis quelque temps dans la
ville. Pour vendre leur com-
merce? Que nenni. Ces visages
connus prêtent leur image à
une autre institution: le Théâtre
du Crochetan. Echos d’une his-
toire qui a d’abord germé dans
la tête d’un graphiste et d’un di-
recteur de salle, puis s’en est
allé contaminer une popula-
tion locale.

De la ville à la scène
«Lorsque je me rends au tra-

vail le matin, je fais toujours le
même parcours. Et je croise tou-
jours les mêmes personnes.
Comme dans un décor de théâ-
tre... L’idée proposée par Alain
Florey était de mettre en scène
des figures de la vie monthey-
sanne dans leur activité habi-

tuelle», explique le directeur du
Crochetan Lorenzo Mala-
guerra. En entrant en fonctions
il y a quelques mois, celui qui
est aussi chef du service cultu-
rel montheysan avait annoncé
ses projets: ancrer davantage le
théâtre dans la ville et créer des
synergies entre les différents
lieux artistiques de la cité.
L’opération promotionnelle
qui lance la saison 2010-2011
de la salle a déjà gagné un pre-
mier pari: les affiches font par-
ler d’elles. Et pas seulement

parmi les gens du métier. «J’ai
eu énormément d’échos»,
confirme Dominique Garrone,
droguiste et mannequin de la
cause culturelle. «Il faut dire
que l’idée est super sympa.D’ha-
bitude, ce sont les politiciens qui
s’affichent. Mais nous, en plus,
on le fait avec le sourire!»

Sans snobisme
Une gaieté toute choisie,

histoire de sortir du stéréotype
de l’élitisme. «Le théâtre n’est
pas ennuyeux. Il doit être festif»,

poursuit Lorenzo Malaguerra.
«Et c’est une évidence qu’il
s’adresse à tout le monde, sans
snobisme, ni populisme.» Un
équilibre à trouver, en somme,
que le patron du Crochetan a
pris en considération au mo-
ment de signer sa première
programmation. «Il faut sans
cesse étonner le public. L’exem-
ple type est celui de Sacha Gui-
try, dont l’image souffre d’une
certaine lourdeur bourgeoise,
diffusée en fin de soirée sur
France 3. La jeune compagnie
qui interprétera «Toâ» le 29 oc-
tobre libère le théâtre de Guitry
de tous les canapés et de toutes
les tentures en offrant une ver-
sion totalement renouvelée.
C’est une véritable surprise.»

Lorenzo Malaguerra
compte bien distiller ses dé-
couvertes tout au long de l’an-
née. Une invitation à pousser la
porte du théâtre, même pour
une première fois.
www.crochetan.ch

Leur théâtre 
dans la ville
MONTHEY�Affichés en grand, des visages connus de la population
lancent la nouvelle saison du Théâtre du Crochetan. De quoi ancrer
davantage l’institution dans la cité. Par l’acte et le symbole.

«Le Crochetan 
concerne tout 
le monde, même 
symboliquement»

LORENZO MALAGUERRA
DIRECTEUR DU THÉÂTRE MONTHEYSAN

La ligne à haute tension qui doit être démontée traverse l’autoroute
A9 deux fois, au nord et au sud du tunnel de l’Arzillier. LE NOUVELLISTE

Figure montheysanne bien connue puisqu’elle est la tenancière d’un café du centre-ville, Nadine Mauron est l’un des cinq visages 
qui annoncent la nouvelle saison théâtrale du Crochetan. LE NOUVELLISTE
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CHRISTIAN CARRON 

Une nouvelle construction et la
rénovation du bâtiment princi-
pal actuel: le home Les Tourel-
les, à Martigny, va doubler sa
capacité à 46 lits d’ici à deux
ans. Propriétaire des lieux, le
groupe vaudois Boas – qui pos-
sède également les Bains de
Saillon – va investir 7,6 millions
dans ce chantier. «C’est une réa-
lisation privée, financée par nos
propres moyens. Même si nous
ne touchons aucune subvention
à la construction, nous respec-
tons complètement les stan-
dards du canton du Valais»,
souligne Nicolas Crognaletti,
directeur général. Les travaux
préparatoires ont débuté la se-
maine dernière. Afin de garan-
tir l’exploitation actuelle, le
chantier se déroulera en plu-
sieurs étapes. «Dans un premier
temps, des éléments provisoires
seront installés à l’avant du bâ-
timent principal afin de pou-
voir héberger les résidents qui
occupent aujourd’hui des
chambres aménagées dans la
partie arrière», explique Felipe
Gonzalez, architecte du
groupe. Celle-ci sera en effet
démolie en premier afin de lais-
ser la place au nouveau bâti-
ment d’une capacité de 33 lits.

«Lorsque cette partie sera ache-
vée, d’ici à une quinzaine de
mois, nos pentionaires y seront
transférés pour permettre la ré-
novation du bâtiment principal
– répertorié mais pas classé mo-
nument historique – qui abri-
tera 13 nouveaux lits.» L’en-
semble devrait être opération-
nel pour juin 2012.

Un nouveau bâtiment Miner-
gie. Le projet a été conçu par le
bureau d’architecte Coquoz à
Martigny. «La majorité des

chambres seront individuelles
et toutes seront équipées de sa-
nitaires complets, y compris
dans l’ancien bâtiment», dé-
taille Thomas Coquoz. Quant à
la nouvelle construction,
moins haute mais plus large,
elle sera labellisée Minergie. «Il
y aura une liaison vitrée entre
les deux qui comprendra un
vaste hall de réception et une ca-
fétéria notamment.» Pour Nico-
las Crognaletti, la gestion des
espaces est une des caractéris-
tiques essentielles du projet.

«La surface au sol n’est pas
grande – il n’y a d’ailleurs pas de
possibilité d’extension future –
néanmoins, l’ensemble de la
construction proposera de nom-
breux lieux d’animation,de ren-
contre, de vie tout simplement.
C’est primordial, autant pour
les pensionnaires que pour les
collaborateurs.»

Emplois supplémentaires à la
clé. Le personnel, justement,
devrait plus que doubler à
terme. «Il y a actuellement une

vingtaine de collaborateurs
pour une quinzaine de postes.
Ils seront plus de 45 pour plus de
30 postes», confirme le direc-
teur général. «Nous allons no-
tamment pousser la capacité de
la cuisine puisque nous livre-
rons les repas pour la résidence
Les Marronniers.» Un établisse-
ment situé à quelques mètres
des Tourelles le long de l’ave-
nue du Grand-Saint-Bernard,
que le groupe vaudois exploite
mais dont il n’est pas proprié-
taire. 

LE GROUPE BOAS INVESTIT 7,6 MILLIONS POUR DOUBLER LA CAPACITÉ À 46 LITS D’ICI Â DEUX ANS

Le home des Tourelles agrandi et rénovéSAILLON

Défago
chez
Farinet
Champion olympi-
que de descente,
Didier Défago
montera sur la vi-
gne à Farinet le
mercredi 14 juillet
à 11 h. Accompa-
gné par toute sa
famille, le Chablai-
sien aura la lourde
tâche de sulfater
les trois ceps à la
boille et à la
brouette. Invitation
cordiale à tous.

MARTIGNY

Visite 
guidée 
de Staël
Visite commentée
de l’expo Nicolas
de Staël à la Fon-
dation Gianadda le
mercredi 14 juillet
à 20 h par Antoi-
nette de Wolff.

MÉMENTO

CHRISTIAN CARRON

«Non, le biotope de Champex n’est
pas, encore, en danger. Mais c’est une
menace qu’il faut prendre très au sé-
rieux et qu’il faut surtout tenter de
maîtriser maintenant.» Cette mise en
garde prend tout son poids sortie de
la bouche du Dr Kurt Hostettmann,
spécialiste international de la chimie
des plantes. Professeur honoraire aux
Universités de Genève et Lausanne,
président du conseil scientifique de
Valplantes, ce dernier habite depuis
de nombreuses années dans la sta-
tion orsiérintse. Il y organise d’ail-
leurs depuis plus de trente ans des
balades botaniques. «Mais cela fait
trois ou quatre ans que j’observe une
expansion de néophytes (plantes exo-
tiques) envahissantes. Certaines,
comme la renouée de Sakhaline ou la
berce du Caucase, figurent même sur
la liste noire des espèces interdites en
Suisse.»

Il faut au moins 
faucher les plantes

Deux éléments ont poussé le
scientifique à tirer la sonnette
d’alarme aujourd’hui. «J’ai envoyé un
courrier à la commune il y a un mois
pour les prévenir de l’apparition ré-
cente de colonies de renouée de Sa-
khaline dans certains secteurs de la
zone protégée des marais près du lac et
au départ du val d’Arpette. Je m’atten-
dais à une communication dans le
bulletin communal ou un avis offi-
ciel. Rien, même pas une réponse. Je
me doute bien qu’il y a d’autres priori-
tés, mais quand même. La plante est
presque en fleurs, il faudrait impérati-
vement la faucher.»

L’autre élément, c’est l’apparition
de plants de renouée de Sakhaline au
nord du jardin alpin. «Je les ai prévenus
et ils ont fauché les plantes.Mais de tel-
les néophytes ne devraient pas pouvoir
sortir d’un tel jardin. Elles ne devraient
pas non plus être simplement fauchées
mais arrachées, pour éviter toute ex-
pansion par les rhizomes.»

Dangereuse 
pour la flore indigène

Comment ces plantes exotiques
sont-elles arrivées à Champex? Le
professeur reconnaît ne pouvoir

fournir que des hypothèses.
«Quelqu’un a peut-être ramené des
graines d’un voyage à l’étranger ou ce
sont les oiseaux qui ont assuré le
transport». Quoi qu’il en soit, il faut
absolument éviter leur propagation.
«Dans le cas de la renouée de Sakha-
line, c’est surtout la flore indigène qui
est menacée. Au départ du val d’Ar-
pette par exemple, elle est en train
d’étouffer des myrtilliers et d’autres
plantes, comme l’arnica. Quant à la
berce du Caucase, elle est potentielle-
ment dangereuse pour la santé. La
toucher en plein soleil peut provoquer
des brûlures importantes», prévient le
spécialiste. Avis à tous les randon-
neurs…
Plus d’infos sur les plantes envahissantes:
www.cps-skew.ch/plantes_exotiques_envahis-
santes/liste_noirewatch_list.html    

Champex sous la menace
NÉOPHYTES ENVAHISSANTES � L’apparition récente de la renouée de Sakhaline sur les bords
du lac et au départ du val d’Arpette fait réagir le professeur Kurt Hostettmann.

FLORE-ALPE: VIGILANCE
Apparue en bordure du jardin
alpin Flore-Alpe, la renouée de
Sakhaline a été fauchée à
temps. «Elle n’est pas présente
officiellement dans le jardin, pas
plus que la berce du Caucase.
Maintenant, c’est une plante qui
se déplace énormément et faci-
lement avec les chantiers et les
aménagements de bord de
route», explique Jean-Claude
Praz, conservateur du Musée de
la nature du Valais et membre
de la direction du jardin. «Il faut
donc se montrer d’autant plus
vigilant. A ce propos, une étude
va déterminer une stratégie de
lutte contre ces plantes exoti-
ques envahissantes que nous
mettrons en place en collabora-
tion avec la Municipalité qui
prend cette menace très au sé-
rieux. L’idéal serait de pouvoir
les arracher au printemps, ou
au moins de les faucher juste
avant la floraison.  Enfin, il faut
savoir qu’à une certaine épo-
que, la berce du C aucase s’est
propagée rapidement par les
apiculteurs, car elle a des pro-
priétés mellifères importantes.» 

CHIFFRES CLÉS

espèces de plantes 
indigènes en Suisse.

néophytes, des plantes
exotiques introduites
après 1500 par les acti-
vités humaines.

néophytes envahissan-
tes, qui se répandent
massivement et causent
des dommages à la flore
indigène, à la santé des
hommes et des animaux
ou encore aux construc-
tions.

néophytes envahissan-
tes interdites en Suisse
selon l’ordonnance sur
la dissémination dans
l’environnement.

Le bâtiment emblématique des Tourelles, qui date des années 1920-30, sera rénové. Une nouvelle construction sera érigée à l’arrière.
La capacité totale sera ainsi portée à 46 lits. DR

2650

305

45
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Ci-dessus:
La renouée de Sakhaline
a trouvé dans les ter-
rains récemment rema-
niés du nouveau téléski
de Champex un lieu pro-
pice pour se développer.
Au détriment de la flore
indigène. LE NOUVELLISTE

Ci-contre:
Le proffesseur Hostett-
mann à côté d’un spéci-
men de berce du Cau-
case, une plante égale-
ment présente à Cham-
pex et qui peut causer
de fortes brûlures si on
la touche en plein soleil.
DR
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10.10 Silence, 
ça pousse ! �

10.40 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Avis de sorties �
11.15 Alerte 

aux crocodiles �
12.10 Commandant 

Clark �
12.25 Le Marsupilami �
12.50 Inspecteur 

Gadget
13.35 Commandant 

Clark
13.50 France, 

que fais-tu 
de tes vieux ? �

14.45 Histoires 
de scouts �

15.45 Vu sur Terre �
16.40 Saveurs d'Asie �
17.40 Soyons Claire
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vingt minutes 

à la mer �
19.50 Les montagnes 

du monde �

6.30 Télématin
9.15 Des jours 

et des vies �
9.45 Amour, gloire 

et beauté �
10.10 Coeur Océan �
10.45 Motus
11.20 Les z'amours �
11.50 Tour de France 

2010
Cyclisme. 9e étape: Mor-
zine-Avoriaz - Saint-
Jean-de-Maurienne
(204,5 km). En direct.  

13.00 Journal �
13.40 Soyons clairs �
13.50 Tour de France 

2010
Cyclisme. 9e étape: Mor-
zine-Avoriaz - Saint-
Jean-de-Maurienne
(204,5 km). En direct.  

17.25 L'après Tour �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invités: Didier
Gustin, Isabelle Alonso.

20.00 Journal �
20.30 Soyons clairs

10.30 Plus belle la vie �
10.55 Village départ �

A la découverte de la
ville départ de l'étape du
jour. 

11.25 Tour de France 
2010 �

11.55 12/13  �
12.50 Tour de France 

2010 �

14.00 En course 
sur France 3 �

14.10 Nous nous 
sommes 
tant aimés �

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 �
20.10 Plus belle la vie �

6.55 Absolument stars �
7.05 M6 Clips �
7.55 Absolument stars �
8.05 M6 Clips �
8.50 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.00 Popstar �

Film TV. Jeunesse. EU.
2005. Réal.: Richard Ga-
bai. 1 h 45.  

11.45 Veronica Mars � �

12.45 Le 12.45 �
12.55 Veronica Mars �
13.45 Mon ex-futur 

mari �
Film TV. 

15.20 L'Hôtel 
de la passion �

Film TV. 
17.15 Comprendre 

et pardonner �
17.45 La minute bio �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 L'été 

de «100% Mag» �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.45 Mabule
Au sommaire: «Pat &
Stan». - «Garfield (2 épi-
sodes)». - «Les P'tits Ani-
mateurs». - «Samson &
Neon (3 épisodes)». -
«Hey Arnold!»...

10.50 Objectif aventure
11.25 Tour de France 

2010
Cyclisme. 9e étape: Mor-
zine-Avoriaz - Saint-
Jean-de-Maurienne
(204,5 km). En direct.  

14.30 tsrinfo
16.35 Pardonnez-moi
17.00 Melrose Place

Diamants sur canapé. 
17.50 Scrubs

Leurs histoires. 
18.15 Scrubs

Ma chasse gardée. 
18.35 Bones

Os troubles. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Les Simpson �

Simpsonothérapie. 

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.05 Secret Story �
11.55 Ma maison 

pour l'avenir
12.00 Les douze coups 

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

pour l'avenir
13.50 Au coeur 

des Restos 
du coeur

13.55 Les Feux 
de l'amour �

14.55 Un voisin 
trop charmant �

Film TV. Suspense. Can.
2008. Réal.: Neill Fearn-
ley. 1 h 40.  

16.35 New York 
police judiciaire �

17.25 Ghost Whisperer �
18.20 Secret Story �
19.10 Une famille en or �
19.55 En mode Ibiza
20.00 Journal �

9.10 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
14.00 Ma sorcière 

bien-aimée
14.30 Tour de France 

2010
Cyclisme. 9e étape: Mor-
zine-Avoriaz - Saint-
Jean-de-Maurienne
(204,5 km). En direct.  

18.00 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 �
20.05 A bon entendeur �

Sur la route des mar-
chés: Sion. 

23.00 Medium
Série. Fantastique. EU.
2007. Réal.: Vince Mi-
siano. 40 minutes. 7/22.
Telles mères, telles filles.
Allison et sa fille rêvent
d'un double meurtre,
mais leurs songes met-
tent en évidence deux
versions du crime qui
impliquent deux sus-
pects différents.

23.40 A bon entendeur �
Sur la route des mar-
chés: Sion. 

0.05 Couleurs d'été �

22.30 Bienvenue 
dans ma tribu �

Magazine. Découverte.
1 h 30.  Trois familles
françaises s'apprêtent à
vivre l'expérience la plus
incroyable de leur vie:
pendant trois semaines,
elles vont séjourner
parmi les tribus les plus
isolées de la planète...

0.00 Columbo �
Film TV. Policier. EU.
2003. Réal.: Jeffrey Rei-
ner. 1 h 35.  

1.35 L'affiche du soir

22.50 Faites 
entrer l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Les frères Jour-
dain: meurtre au carna-
val. Le 11 février 1997
dans le Pas-de-Calais,
Peggy, Amélie, Isabelle et
Audrey, âgées de 17 à 20
ans se sont rendues à
une soirée. On ne les a
jamais revues...

0.15 Journal de la nuit
0.30 Dans quelle 

éta-gère �

22.10 Soir 3 �
22.35 Tout le sport �
22.40 Bienvenue 

chez les Chevaliers 
du fiel �

Spectacle. Humour.
2 h 5. Inédit.  Eric Car-
rière et Francis Ginibre,
plus connus sous le pseu-
donyme des Chevaliers
du fiel, proposent un
nouveau florilège de
leurs sketches...

0.45 Un été 
avec Chopin �

1.00 NYPD Blue �

22.20 Gomez 
& Tavarès � ��

Film. Comédie policière.
Fra. 2003. Réal.: Gilles
Paquet-Brenner. 1 h 50.
A cause de la prise de
contrôle de la ville par
les gangsters, la police
fait appel à ses deux
meilleurs éléments: Go-
mez et Tavarès...

0.10 The Unit : 
commando 
d'élite � �

2 épisodes. 
1.45 Capital �

21.30 Toujours actives
Documentaire. Société.
EU. 2004. Réal.: Deirdre
Fishel. 55 minutes.  La
vie intime des femmes
de plus de 65 ans. Har-
riett, qui a jadis été une
muse pour les artistes et
les écrivains de la Beat
generation, a toujours
pratiqué l'amour libre...

22.25 The Killing �
Inédit. 2 épisodes iné-
dits. 

0.25 Vingt minutes 
à la mer �

TSR1

20.30
Ma soeur est moi

20.30 Ma soeur 
est moi��

Film TV. Comédie. Fra.
2008. Réal.: Didier Al-
bert. Avec : Grégori Ba-
quet. Sa mère étant dans
le coma depuis huit ans,
un jeune homme gère
seul la société familiale...

TSR2

20.30
Kingdom of Heaven

20.30 Kingdom 
of Heaven��

Film. Histoire. GB - All -
EU. 2004. Réal.: Ridley
Scott. 2 h 25.  Avec : Or-
lando Bloom. En 1186,
un humble forgeron ap-
prend qu'il est de noble
lignée et que son père
attend de lui qu'il parte
en croisade...

TF1

20.45
Mais où est donc...

20.45 Mais où est donc 
passée la 7e 
compagnie ?��

Film. Comédie. Fra - Ita.
1973. Réal.: Robert La-
moureux. 1 h 45.  Avec :
Jean Lefebvre, Pierre
Mondy. Trois soldats
français préfèrent
prendre la poudre d'es-
campette...

France 2

20.35
On a tout révisé

20.35 On a tout révisé
Jeu. Prés.: Laurent Ru-
quier.  Toute l'équipe de
Laurent Ruquier revient
pour une émission ex-
ceptionnelle. Une fois de
plus, l'animateur est en-
touré de ses chroni-
queurs préférés...

France 3

20.35
Commissaire Brunetti...

20.35 Commissaire 
Brunetti :
enquêtes à Venise

Film TV. Policier. All.
2003. Réal.: Sigi Rothe-
mund. 1 h 30. Inédit.
Entre deux eaux. Avec :
Uwe Kockisch. L'archéo-
logue Brett Lynch a été
agressée...

M6

20.40
Le Gendarme...

20.40 Le Gendarme 
de Saint-Tropez�

Film. Comédie. Fra - Ita.
1964. Réal.: Jean Girault.
1 h 40.  Avec : Louis de
Funès, Michel Galabru.
Ludovic Cruchot, gen-
darme modèle, est
nommé à la brigade de
Saint-Tropez avec le
grade de maréchal...

F5

20.35
Plaisirs d'amour...

20.35 Plaisirs d'amour 
entre deux âges

Documentaire. Société.
All. 2005. Réal.: Sylvie
Banuls et Monika Kirch-
ner. La sexualité des per-
sonnes âgées demeure
largement tabou dans
les sociétés occidentales,
obsédées par la jeu-
nesse...

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Marc Lavoine 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

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Mein Weg zu dir
heisst Liebe. Film TV.
Sentimental. 22.15 Akte
20.10. 23.15 24
Stunden. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 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. No
Child Left Behind. 22.35
The Jonathan Ross Show.
23.25 Hotel Babylon. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Salvador. 15.30
Macau contacto. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 30 minutos. 22.30
Super Miúdos. 

RAI1

16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 17.55 Il
commissario Rex. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Da Da Da. 21.20
Un medico in famiglia.
22.15 Un medico in fa-
miglia. 

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. 20.15
Königliche Hochzeit �.
21.00 Der grosse Bluff �.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Ich will ein Baby
ohne Mann �. 

RSI2

17.45 Horizon. 18.30
Agente speciale Sue Tho-
mas. 19.15 Tequila e Bo-
netti. 20.10 Cuore
d'Africa. 21.00 Il giardino
di Albert. 21.50 National
Geographic. Il terrore
della Tanzania. 22.40
CSI : Scena del crimine.
23.20 Tour de France
2010. Cyclisme. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Le Miracle de
l'amour. 17.40 Le Mi-
racle de l'amour. 18.10
Mutant X. 18.55 Mutant
X. 19.35 La Vie de
famille. 20.05 La Vie de
famille. 20.40 Les Faus-
saires �. Film. Comédie.
Fra. 1994. Réal.: Frédéric
Blum. 1 h 40.  22.20 Pro-
filer�. 23.10 Profiler�. 

RSI1

18.05 Dr House. 19.00 Il
Quotidiano Flash. 19.05
Pacifico dimenticato �.
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

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Le journal
de l'éco. 18.30 L'invité.
18.40 Les Étoiles
filantes. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Le film
du Tour. 21.05 Le Cri
���. 22.45 TV5MONDE,
le journal. 23.00 Journal. 

EUROSPORT

8.35 Coupe du monde
2010. Football. 11.30
Tour de France 2010. Si-
tué à environ 30 ki-
lomètres de l'arrivée, le
col de la Madeleine,
classé hors catégorie,
culmine à 2000 m d'alti-
tude. 19.05 Eurogoals
Flash. Toute l'actualité
du football européen. 

CANAL+

PLANETE

18.25 Waldbühne 2008.
Los ritmos de la noche.
20.25 Divertimezzo.
20.30 Carmen. A Séville,
au XIXe siècle, la liaison
tumultueuse d'une jeune
bohémienne hautaine et
passionnée avec un bri-
gadier, qui ira jusqu'à dé-
serter par amour. 23.20
Divertimezzo. 

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

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Mord mit Aussicht
�. Inédit. 21.05 In aller
Freundschaft �. 21.50
Plusminus. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Der
Drahtseilakt �. Film. Do-
cumentaire. 

17.45 La France par la
côte. 18.40 Bandes de lé-
muriens. 19.05 Des nou-
nous pour animaux.
19.35 L'art en mouve-
ment. 20.00 L'art en
mouvement. 20.40 A la
recherche de la vérité.
21.25 A la recherche de
la vérité. 22.10 Bouzka-
chi, le chant des steppes. 

22.15 Cold Case
Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Roxann
Dawson. 45 minutes.
1/23. Inédit.  Pour l'é-
quipe. L'équipe revient
sur l'assassinat d'un
joueur de football amé-
ricain en 1973, après la
découverte de preuves
remettant en question la
date de sa mort.

23.00 Cold Case
Inédit. Histoire de prof. 

23.45 Belhorizon �
Film. 

SWR

19.15 Making the Band.
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�. 22.55 Les Lascars.
23.00 MTV Crispy News. 

18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00
A come Avventura. 19.30
The Love Boat. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. 21.50
Lasko. 22.50 Anna Win-
ter, in nome della giusti-
zia. 

18.15 Scrubs, Die Anfän-
ger. 18.45 Boston Legal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Lissi und der wilde Kaiser
�. Film. Animation.
21.20 Ijon Tichy, Raum-
pilot. 21.45 Box Office
Extra. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.35 Dark Blue :
Die Farbe der Korruption
��. Film. Policier. 

18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.00 Kommissar
Stolberg �. 21.05 Ziisch-
tigsComedy �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 Club. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le news
show �(C). 20.10 La
météo �(C). 20.12 S.A.V.
des émissions �(C).
20.15 Le petit journal de
la semaine �(C). 20.45
Soeur Sourire �. Film.
Drame. Inédit. 22.45
Fast and Furious 4 ��.
Film. Thriller. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. Wein, Weib und
Witzlinge: im Weinsber-
ger Tal. 22.30
Schlaglicht. Feuer un-
term Dach: Alarm für die
Brandsanierer. 23.00 An-
nas Alptraum kurz nach
6 �. Film TV. Drame. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. 21.15 CSI,
Miami�. 22.15 Monk.
23.10 Monk. 

TMC

15.20 Le Retour de Sher-
lock Holmes. 16.15 Ame-
rican Wives. Inédit. 2 épi-
sodes. 17.55 Alerte Co-
bra ��. 18.45 Alerte Co-
bra ��. 19.40 L'Agence
tous risques. 20.35 TMC
Météo. 20.40 90' En-
quêtes ��. 22.25 New
York police judiciaire ��.
3 épisodes. 

RTL 9

16.55 Les Destins du
coeur. 17.50 Top Models.
18.15 Top Models. 18.40
Kojak. 19.35 Friends.
20.05 Friends. 20.35
Coup de foudre et consé-
quences �. Film. Comé-
die sentimentale. 22.25
Ça tilte à Vegas. 22.30
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 6/15 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 19.20
La grande interview 19.35 Montreux
Jazz Festival 6/15 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
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Elle en a fait du chemin la petite
étoile d’Eyholz, depuis son succès
dans une émission allemande
semblable à la «Nouvelle Star» il y
a deux ans. Agée de vingt ans à
peine, Stefanie Heinzmann a car-
tonné avec son premier album
«Masterplan», entrant dans les
top ten allemand et autrichien,
caracolant en tête des ventes
suisses. En 2009, elle a sorti son
deuxième album «Roots To
Grow» avec, à nouveau, un joli ac-
cueil public et critique à la clé.
Hier soir, elle se produisait à l’Au-
ditorium Stravinski accompa-
gnée par le Swiss Army Big Band
de Pepe Lienhard, aux côtés de
Petula Clark, Marc Sway ou en-
core Seven. Une belle reconnais-
sance pour ce talent qui n’a pas
fini d’éclore.

Avez-vous été surprise d’être con-
tactée par Pepe Lienhard pour par-
ticiper à cette grande soirée spé-
ciale?

J’ai été très surprise. Il a contacté
mon frère, qui est mon manager, il
y a deux mois et demandé si je se-
rais intéressée à chanter deux
chansons avec le Swiss Army Big
Band.

Je n’avais encore jamais chan-
té sur scène avec ce type d’or-
chestre… C’était un peu effrayant
(rires)…

Et comment avez-vous appréhendé
cette performance?
Ce big band est d’un très très haut
niveau, très précis, très en place.
C’était inhabituel pour moi, mais
très confortable… (rires).

Que représente le Montreux Jazz
Festival pour vous ?
C’est un festival d’une très bonne
réputation.

Il y a de tels noms sur l’affiche!
Je n’y étais encore jamais allée
jusqu’à hier, faute de temps. C’est
mon plus gros problème. Je joue
dans plein de festivals, mais pas
toujours ceux où je voudrais al-
ler… (rires).

Vous avez sorti votre deuxième al-
bum «Roots To Grow» en septem-
bre dernier.Vous aviez de la pres-
sion après le succès de
«Masterplan»?
Oui. Il y a deux ans, j’ai remporté
ce concours sur la TV allemande
et tout à coup j’étais entourée de
plein de nouvelles personnes,
projetée dans des situations in-
connues, les interviews, chanter
devant les caméras… Je ne savais
pas trop ce qui m’arrivait. J’ai tout
dû apprendre, partir de zéro. Au-
jourd’hui, je suis heureuse de tout
ce qui m’arrive, de ce deuxième
album. Et les gens qui m’entou-
rent sont comme une famille. Je
peux partir en tournée, découvrir
le monde… J’adore mon métier.

Si vous deviez choisir un souvenir
marquant de ces deux dernières an-
nées, lequel évoqueriez-vous?
J’ai eu l’opportunité de chanter
avec Joss Stone il y a quelque
temps pour une émission de TV
allemande. C’est une artiste que
j’adore, sa voix est incroyable.

J’étais à côté de mon idole, que
j’écoute depuis des années en
boucle, et je chantais avec elle.
J’étais tellement nerveuse!

Vous parvenez quand même à ren-
trer en Valais, à Eyholz, de temps en
autre?
Pas aussi souvent que je voudrais.
Je n’ai passé que quatre semaines
avec ma famille cette année. Mais
ça va… Je veux voir le monde…
(rires).

Comment votre famille perçoit-elle
votre carrière?
QuandjejoueenSuisse,mafamille
vientàlaplupartdesconcerts.Mon
frère est mon manager et nous tra-
vaillons constamment ensemble.
Mes parents sont très fiers de nous
etdelafaçondontnousgéronstout
ça. Ils collectionnent tout ce qui se
rapporte à ma carrière. L’apparte-
ment familial s’est transformé en
musée… (rires).
Stefanie Heinzmann, «Roots To Grow»,
2009, Universal.
www.stefanieheinzmann.de

Un look de jeune punk-rockeuse,
mais une voix de diva soul. DR

L’étoile d’Eyholz a brillé
à Montreux
FESTIVAL Stefanie Heinzmann a partagé hier soir la scène avec plusieurs
stars de la chanson. Ce beau monde était mené à la baguette
par Pepe Lienhard, chef du Swiss Army Big Band.
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VILTALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
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 de Quay, Grand-Pont
2, 027 322 10 16.

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 La
Poste, Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharm. Sun Store Verrerie,
avenue de la Gare 36, 024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, place du
Centre 3, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Apoth. F. Marty,
Sebastianspl. 3, Brigue, 027 923 15 18.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
Kantonstrasse 12, 058 851 35 53.

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 Tanguy
Micheloud, Sion, 079 628 60 90.
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-dé-
pannage 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
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
20 h 30 - 14 ans
Casino, 027 455 14 60
Shrek 4 - Il était une fin
20 h 30 - tous publics
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
20 h 15 - 14 ans
Capitole, 027 322 32 42
Kiss & Kill - 20 h 30 - 12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
La tête en friche - 20 h 45 - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Shrek 4 - Il était une fin
20 h - tous publics
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
17 h 30, 20 h 30 - 12 ans
Corso, 027 722 26 22
Shrek 4 - Il était une fin
20 h 30 - 7 ans

Amphithéâtre - Open Air
Shutter Island - 21 h 45 - 14 ans
Par tous les temps
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
20 h 30 - 12 ans
Plaza, 024 471 22 61
Shrek 4 - Il était une fin
20 h 30 - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Shrek 4 - Il était une fin
16 h 30, 19 h - 7 ans
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
21 h - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
La tête en friche
16 h 15, 18 h 30 - 7 ans
L’agence tous risques
20 h 50 - 12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Twilight - Chapitre 3: Hésitation
15 h 30, 18 h 10 - 12 ans
Millenium 2 - 20 h 45 - 16 ans

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

LE PROVERBE...

«Le mensonge donne des
fleurs, mais pas de fruits.»

Proverbe espagnol

... ET LE DICTON DU JOUR

«Juillet doit rôtir
Ce que septembre mûrira.»

Tout le monde ne peut pas s’appeler Platini ou Zidane.
Dans la France d’aujourd’hui, pour réussir dans la vie, il
est plus facile d’avoir des parents italiens qu’algériens.
C’est le message du film «L’Italien», comédie qui réunit
à nouveau le duo Kad et Olivier deux ans après «Safari»:
Kad Merad comme acteur principal et Olivier Baroux
comme réalisateur.
Dino Fabrizzi (Kad Merad) est le meilleur vendeur de la
concession Maserati de Nice, et promis à la succession
de son directeur (Roland Giraud) qui va prendre sa re-
traite. A 42 ans, tout semble lui sourire puisqu’ Hélène
(Valérie Benguigui), qu’il connaît depuis un an, veut
l’épouser. Il est enjoué, volubile, charmeur, bon vendeur
et bon vivant: bref, un Italien.
Sauf que Dino n’est pas Italien. Il s’appelle Mourad Ben
Saoud, ses parents sont d’origine algérienne et habitent
Marseille. Depuis cinq ans il a décidé de changer d’iden-
tité, après 47 refus de location d’appartement parce
qu’il avait un nom maghrébin. Depuis cinq ans, il fait
croire à ses employeurs et collègues qu’il est italien. Et,
deuxième mensonge, depuis cinq ans il fait croire à sa
famille -qu’il va voir régulièrement à Marseille - qu’il ha-
bite et travaille à Rome. Seule sa petite sœur, prof, est
au courant de la supercherie.

«Je ne mens pas. Je compose avec une société impar-
faite», se défend Dino/Mourad devant ses rares amis au
courant de la situation. Mais tout va se compliquer, un
jour, bien sûr: son père, victime d’un problème cardia-
que, ne peut faire le Ramadan comme chaque année. Il
demande alors à son fils de le faire à sa place. Jeûne,
abstinence, ablutions, prières à heures fixes: pour le
faux Italien, être un vrai musulman mais le cacher à son
entourage va devenir mission impossible. Ou presque...
Sur le ton de la comédie, Olivier Baroux et Kad Merad
ont voulu montrer que l’intégration des immigrés ma-
ghrébins et de leurs familles n’est pas chose aisée.

«Sans avoir voulu faire un film à message, l’histoire
surfe sur un sujet dans l’air du temps, autour des no-
tions d’identité, de nationalité», explique l’acteur.
«C’est un film qui dresse une sorte d’état des lieux en
offrant un effet de loupe. Les ressorts sont comiques,
mais le propos s’appuie bien sur une réalité.»
Ce scénario, gentiment invraisemblable, rappellera évi-
demment à Kad Merad ses origines et ses débuts dans
la carrière. Sa mère était bourguignonne et son père al-
gérien, et celui-ci, prénommé Mohamed, s’est fait appe-
ler Rémi toute sa vie. Le comédien lui-même, qui a dé-
buté sous le nom de Kaddour Merad, a failli changer lui
aussi son prénom en François, avant de choisir le dimi-
nutif de Kad.
Kad Merad est désormais bien intégré non seulement
dans la société française mais dans le box-office du ci-
néma hexagonal puisque c’est l’acteur le plus présent
sur les écrans: neuf films en deux ans! AP
Mercredi sur les écrans romands

CINÉMA

«L’ITALIEN»

La spirale du mensonge

L’humour du duo Kad et Olivier, le premier devant la
caméra et le second derrière, donne naissance à de
nombreux gags et dialogues réussis. PATHÉ

pf
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Elle a rejoint l’Eternel.

†
Son courage extraordinaire face à la maladie
restera pour nous un exemple.

Ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Vérèna SIERRO
née HUNKELER

1930

Son époux:
Narcisse Sierro, à Hérémence;

Son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Denis et Suzanne Sierro, à Lavey;
Odile Sierro, à Lavey;
Rose Sierro, à Lavigny;
Christine et Willy Zaugg, à Neuenhof;
Markus et Béa Huber, à Neerach;
Thomas Huber, à Niederlenz;
Daniel et Catherine Huber, à Ehrendingen;
Peter et Gisela Huber, à Nussbaumen;
Paul-André et Cécile Sierro, à Hérémence;
Myrta et Jean-Luc Bonvin, à Hérémence;
Jacques et Cornelia Sierro, à Lavey-Village;
Sylvie et Christian Richard, à Yvorne.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a eu
lieu dans l’intimité de la famille.

Hérémence, le 12 juillet 2010.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le Mouvement de l’Entente pour Monthey

fait part, avec une grande tristesse, du décès de

Monsieur

Jean-Pierre CONTAT
membre fondateur, ancien trésorier et ami fidèle.

Ses obsèques auront lieu ce mardi 13 juillet, à 10 heures, en
l’église de Monthey.

†
La Ligue valaisanne contre les toxicomanies

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre CONTAT
frère de Jérôme Contat, leur estimé collaborateur du Centre
d'Aide et de Prévention de Monthey.

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

†
Le Parti démocrate-chrétien

du district de Sierre et son comité

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André EPINEY
père de Patrice, président du comité exécutif.

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

†
L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André EPINEY
entrepreneur

fondateur de l'entreprise André Epiney à Sierre, membre
AVE.

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

†
Le Club

de tennis de table
de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa WASER

maman de Charles-Henri,
membre actif.

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

†
L’Association

des propriétaires
de bateaux du port
de Saint-Gingolph

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel CHAPERON
son chaleureux et estimé
membre actif.

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

†
La direction et le personnel

de l’agence immobilière Martin Bagnoud S.A.
à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa WASER
maman de Charles-Henri, notre estimé ancien directeur.

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

†
Les copropriétaires

de l’immeuble Le Président à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa WASER
copropriétaire et amie.

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

Remerciements

Votre présence, vos paroles de réconfort, vos prières,

un message de soutien, un geste d’amitié, un don pour le
service médico-éducatif de la Castalie à Monthey ou pour
d’autres associations,

tout témoignage de sympathie et d’affection reçu lors du
décès de 

Monsieur

Henri BONVIN
de Théophile

ont soulagé notre peine dans
cette douloureuse épreuve de
séparation.

Sa famille vous prie de trou-
ver ici l’expression de sa cha-
leureuse et profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier:
– à la direction, au corps médical, en particulier aux doc-

teurs Stéphane Biselx et Grégoire Novak, au personnel soi-
gnant dévoué et compétent de la clinique Sainte-Claire à
Sierre;

– au docteur Patrick Vouilloz et à Fabienne, à Crans-
Montana;

– à Monsieur le chanoine Jean-Michel Lonfat;
– à la fanfare Ancienne Cécilia, au chœur mixte Saint-

Georges et à la Cécilienne, à la Cible Ancienne de Chermi-
gnon;

– au Conseil communal et bourgeoisial de Chermignon;
– au Parti radical libéral de Chermignon-Crans;
– aux collaborateurs de l’entreprise de carrelage Jean-Luc

Bonvin, à Crans-Montana;
– à la direction, au comité et aux collaborateurs de Crans-

Montana Tourisme;
– à la direction du centre scolaire, au personnel enseignant

des 6 communes;
– aux classes 1920, 1944, 1947;
– à Mmes Andrée Robyr et Agnès Bagnoud, les aides précieu-

ses de l’église;
– à Mme Bernardine Duc et M. Jean-Laurent Mittaz et leur

équipe pour la réception à la salle bourgeoisiale;
– à tous les proches et amis pour leur message et leur

soutien;
– aux pompes funèbres Barras S.A. de Chermignon.

Chermignon, Crans-Montana, juillet 2010.

†
La direction et le personnel

de la maison isotosi à  Sierre

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Arnold PETRIG
estimé et ancien collaborateur.

En souvenir de

Robert et Martine
RIMET

1920 - 1990 1921 - 2005

Vos enfants, petits-enfants et famille.

†
Remerciements

Profondément touchées par vos témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son grand deuil, son épouse et la
famille de

René
PRAZ

vous remercient de les avoir
entourées par votre présence,
vos messages écrits, verbaux
ou téléphoniques, vos dons
pour des messes, des associa-
tions caritatives et mission-
naires, et vous prient de
trouver ici leur très vive
reconnaissance.

Sion, juillet 2010. 

En souvenir de

Lionel WALKER

2005 - Juillet - 2010

Cinq ans déjà que tu n’es
plus parmi nous. Ton souve-
nir illuminera toujours nos
cœurs.

Veille sur tous ceux que tu as
aimés.

Ta famille.

Messe du souvenir jeudi
15 juillet 2010, à 19 h 30, à
l’église de Plan-Conthey.

En souvenir de

Jean FLEURY
2008 - 2010

En espérant là-haut que tu
as trouvé ta rose.

Papa, tu es toujours aussi
présent dans nos cœurs et
dans nos pensées.

Marc, Sarah et famille.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l’Industrie 13, 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
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†
La classe 1952

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adeline

CRETTENAND
maman d’Hélène et Lucien,
belle-maman de Christiane
et tante de Marco, nos
chers contemporain(e)s et
ami(e)s.

†
Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André ROUGE
ancien conseiller général de notre parti.

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

†
La direction et le personnel de la société

AGILITY LOGISTICS S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André ROUGE
beau-père de notre collaboratrice et amie Françoise Rouge.

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

†
L’Association Valaisanne des Artisans

Boulangers-Pâtissiers-Confiseurs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André ROUGE
ancien membre, et papa de Michel et Dominique, membres.

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

†
Rotary-Club Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André ROUGE
papa de Dominique, notre estimé membre.

†
Le personnel
du Tea-Room

L’Atelier à Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André ROUGE

papa de leur patron.

†
Le personnel

de la Boulangerie
et du Tea-Room

L’Escale à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André ROUGE

papa de leur patron.

†
La troupe du Masque

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André ROUGE

papa  et beau-papa de Da-
niel et Françoise, membres
et amis de la troupe.

†
La classe 1964

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André ROUGE

papa de Michel, contempo-
rain et ami.

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

†
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

Monsieur

Thierry GAY
époux d’Erika Gay, et père d’Elodie, nos estimées collabora-
trices auprès du magasin central et de la pharmacie de l’hô-
pital de Martigny.

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

†
La Société de développement
de Dorénaz-Allesse-Champex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Thierry GAY
ancien membre du comité, époux d’Erika, ancienne cais-
sière, beau-frère de Raymond, vice-président, parent et ami
de plusieurs membres.

Nous garderons de Minet le souvenir d’un ami dévoué et
généreux.

†
C’est avec une grande tris-
tesse que les

Amis de la Giétaz

disent au revoir à

Thierry GAY
dit Minet

Ils s’associent à la peine de la
famille et n’oublieront pas sa
gentillesse, sa générosité,
son indéfectible serviabilité
et sa souriante présence.

†
Les patrons et le personnel

de la Boulangerie La Châtaigne à Fully

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marthe MALBOIS-
RODUIT

maman d’Anne-Marie, leur estimée collègue et amie.

Nous adressons à sa famille toute notre sympathie.

†
La direction et le personnel

de Veuthey & Cie S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe MALBOIS-
RODUIT

maman de Robert Malbois, leur collaborateur et ami de
travail.

†
La classe 1933 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe MALBOIS-

RODUIT

contemporaine et amie.

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

†
La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant et les élèves

des écoles primaires et enfantines de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Norbert
THÉODULOZ

leur ancien et estimé maître de chant et collègue.

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

†
APEM

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Norbert
THÉODULOZ

membre et époux de Lise-
Marie, membre.

†
La classe 1949

de Clèbes-Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Norbert
THÉODULOZ

contemporain et ami.

†
L'Association

bas-valaisanne
des guides de montagne

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Norbert
THÉODULOZ

son regretté directeur de la
Chorale des guides du Bas-
Valais.

†
L'Echo d'Arbignon de Collonges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis PACCOLAT
membre fondateur honoraire, ancien président, papa de Jac-
queline et son ami Marcel, oncle de Jacquy et Anne-Lyse,
tous membres de la chorale.

†
La Commune de Collonges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis PACCOLAT
officier d’état civil d’Outre-Rhône de 1955 à 1977

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

†
Le personnel de guichet

de l'office postal
de Monthey 1

a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Francis
PACCOLAT

papa de Jacqueline Paccolat,
collègue et amie.

†
La direction et le personnel

de la Maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin VANNAY
père de M. Nicolas Vannay, leur collaborateur et collègue.

Transmission
d’avismortuaires

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

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

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer 
qu’il nous est bien parvenu.
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†
Une maman qui s’en va
Ne s’en va jamais bien loin...
Elle se blottit dans notre cœur
Et y reste pour toujours.

Son époux: Jean Demichel;

Son fils: Sébastien Demichel;

Ses parents: Bernard et Edith Grab;

Sa sœur, son beau-frère et son neveu:
Geneviève Grab Muller, Jean-Paul Muller et Christophe;

Sa belle-maman:
Marcelle Demichel;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Les familles Barbier, Eggen et Franc;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Christine
DEMICHEL-

GRAB
qui nous a quittés subite-
ment le 10 juillet 2010, à l’âge
de 54 ans.

La messe d’enterrement sera célébrée en l’église du Christ-
Roi à Fribourg, le jeudi 15 juillet 2010, à 14 h 30.

L’inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.

Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire du
Christ-Roi.

Les personnes qui souhaitent faire un don peuvent l’adres-
ser à l’Association SOS futures mamans, 1701 Fribourg,
Compte postal: 17-8400-2 (avec mention deuil Christine
Demichel).

M. Jean Demichel-Grab
Rue de Locarno 4
1700 Fribourg
Suisse

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Ne pleure pas Celle que tu as perdue,
au contraire réjouis-toi de l’avoir connue.

Nous vous faisons part du
décès, survenu à son domi-
cile à Rome, le 14 juin 2010,
de

Madame

Viviane
VOUILLOZ-
BARBARA

14 juillet 1952
Sont dans la peine:

Son mari:
Salvatore, leurs chers enfants Fabrizio, Anna et Francesca,
leurs conjoints et leurs enfants, à Rome;

Ses chers parents:
Anny et Roger Vouilloz-Locatelli, à Saxon;

Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
†Michel et Marlyse Vouilloz-Epiney, leurs enfants Laurent,
Elsa son amie et Julien, à Saxon, Hubert Brauning, ami de
Marlyse, à Saxon;
Karyl et Chantal Vouilloz-Crettenand et leurs enfants Lionel
et Elise, à Saxon;

Ses tantes et oncles:
†Georgy et Denise Vouilloz-Volluz et leurs enfants Natacha,
Eric et Béatrice, à Genève et Saxon;
Josiane et Paul-Marc Garnier-Vouilloz, à Saxon;

La famille de feu Benjamin Vouilloz;
La famille de Rome, de Bergame, les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture a eu lieu à Rome.

Afin de réunir tous ceux qui n’ont pu lui dire ADIEU, une
messe sera célébrée le vendredi 16 juillet 2010, à 19 heures,
à l’église de Saxon.

La famille désire unir à cette célébration la mémoire de son
cher frère Michel.

Adresse de la famille: Roger Vouilloz
Rue de la Toule 6
1907 Saxon

†
Vouloir ce que veut la nature divine et humaine
est la seule chose qui nous mette en repos.

A l'aube du lundi 12 juillet
2010 s'est endormi paisible-
ment à son domicile à Col-
longes

Monsieur

Francis
PACCOLAT

1912

Vous font part de leur peine:

Son épouse:
Lily Paccolat-Blanchut, à Collonges;

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-José Paccolat, à Monthey;
Jean-François et Suzanne Paccolat-Dousse, Aude et son ami
Romain, Samuel, Marie, à Villars-sur-Glâne;
Maurice Paccolat, Kaet et son ami Egidio, Harold, Sophie, à
Collonges;
Jacqueline Paccolat et son ami Marcel Maire, à Monthey;

Son frère, sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Aristide et Rose Paccolat-Pochon, à Collonges, et familles;
Claire Tacchini-Paccolat, à Collonges, et familles;
Famille feu Germaine et Robert Chambovey-Paccolat;
Famille feu Virginie et Henri Jordan-Blanchut;
Famille feu Aline et Louis Carrière-Blanchut;
Famille feu Arthur et Léa Blanchut-Claivaz;
Famille feu Fabien et Odile Blanchut-Pochon;

Ses filleules:
Nelly et Josiane;

Ses cousins et ses cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collonges,
le mercredi 14 juillet 2010, à 16 heures.

Francis repose à la crypte d'Evionnaz où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Conseil communal et le personnel

de l’administration communale de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adeline CRETTENAND
maman de Jean-Luc Crettenand, chef de section auprès du
service des travaux publics de l’administration communale.

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

†
Le chœur mixte Le Muguet d’Aproz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Adeline CRETTENAND
maman d’Hélène Lathion, membre de la chorale et amie.

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

Une maman c'est tellement d'Amour
qu'on aimerait toujours la garder
auprès de nous.

Madame

Adeline CRETTENAND
1922

Font part de leur très grande peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Sophie et Jacques Crettenand, à Sion, leurs enfants:
†Stéphane;
Janique et Hervé Fournier;
Bernard;
Laurent;
Yvonne et Roger Grandjean, à Genève, leurs enfants:
Christian et Caroline Grandjean;
Eric;
Lucien et Christiane Crettenand, à Isérables, leurs enfants:
Joëlle et Roger Duc;
Sylvia et Raphaël Crettenand;
David;
Hélène et Jean-Michel Lathion, à Aproz, leurs enfants:
Sébastien et Cindy Lathion;
Mireille et Eddy Nendaz;
Marie-Louise et André Mariéthoz, à Haute-Nendaz, leurs
enfants:
Adeline et Yvan Vouillamoz;
Laura;
Roger;
Jean-Luc et Marylène Crettenand, à Basse-Nendaz, leurs
enfants:
Emilie et son ami Grégoire;
Julien et Samuel;

Ses arrière-petits-enfants adorés:
Antoine, Mathieu et Julie, Yohan et Théo, Justine et Amélie,
Kilian et Léo, Maxence et Alexis, Lucie et Robin;

Ses sœurs:
Clara Häni, à Genève;
Sarah Monnet, à Isérables;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et
cousines;

Ses filleuls ainsi que toutes les familles parentes et amies.

Notre maman repose à la crypte d'Isérables, où la famille
sera présente le mardi 13 juillet 2010, dès 19 heures, suivra
une veillée de prière en l'église à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Isérables, le
mercredi 14 juillet 2010, à 15 heures.

Adresse de la famille: Lucien Crettenand
Chemin du Stade
1914 Isérables

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Il reste sur notre chemin, avec ton souvenir,
l'exemple de ta vie, de travail et de bonté.

S'est endormie dans la paix du Christ, au Foyer Sœur-
Louise-Bron à Fully, le 12 juillet 2010, entourée de l'amour
des siens et de la bienveillance du personnel soignant

Madame

Emma MAGAROTTO
née ANDENMATTEN

1919

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Liliane et Marcel Pousaz-Magarotto, à Vionnaz;
Marianne et Roger Locher-Magarotto, à Sierre;
Rose-Marie et Horst Lörcher-Magarotto, à Saint-Maurice;
Jean-Pierre et Jeanine Magarotto-Grange, à Martigny;
Marguerite et Gabriel Bellaro-Magarotto, à Vernayaz;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Christian et Olema et leurs enfants David, Cindy; Nicole et
Karim et leurs enfants Sébastien, Damien, Tarek, Naël;
Murielle et David, et ses enfants Johnny, Xavier; Sophie et
Sébastien et leur fils Maxime; Alain, Johnny; Corinne; Oli-
vier; Christelle; Mireille et Yvan; Cathy; Daniel;

Ses sœurs, beaux-frères, sa belle-sœur, ses neveux, nièces,
cousins, cousines et filleuls, les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 14 juillet 2010, à 10 heures, suivie
de l'inhumation au cimetière.

Emma repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 13 juillet, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Jean-Pierre Magarotto
Rue des Viannes 13, 1920 Martigny.
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L’HUMEUR DU JOUR

C’est possible,
maîtresse?
EMMANUELLE ES-BORRAT

Une paire de pantoufles ne glissant pas.
PAS DE CROCS SVP. Un tablier pour la
peinture et les bricolages. Deux photos
passeport. Fillotte a reçu une lettre. A
quatre ans, on devient grand, alors on
reçoit un message de sa future maî-
tresse de première enfantine. Une lettre
avec tout ce qu’il faut pour bien com-
mencer l’année. Et une maison a colo-
rier, qui sera affichée en classe, où on
peut se dessiner avec sa famille. Sure-
ment pour que Fillotte ne s’ennuie pas.
Bien sûr, la lettre ne disait rien sur la
maman. Est-ce qu’on peut la plier dans
un sac à dos sa maman? Pour faire la
transition? Ne pas se quitter tout de
suite, comme ça, et pour de longues
années scolaires? Moi, je peux même
devenir maman mouche le 23 août,
juste pour guigner ma Fillotte de loin
dans la pièce, sans la déconcentrer.
Juste pour savoir si elle va bien. C’est
possible ça, maîtresse? Mais la lettre ne
disait rien à ce sujet. Depuis, j’ai remar-
qué que ma Petite Belette née en février
avait les pieds qui dépassaient de son
relax. Celle-là aussi, le tableau noir va
me la prendre dans pas longtemps.
Alors, comme personne ne sait com-
ment empêcher les enfants de grandir
trop vite, j’ai laissé le soin à Fillotte de se
choisir une nouvelle paire de pantou-
fles pour sa première rentrée. Avec un
numéro de plus. Et comme la missive
mentionnait encore une boîte de mou-
choirs en papier, j’en ai directement
acheté deux. Une pour ses rhumes,
l’autre pour mes yeux.
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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Des averses résiduelles pourront encore rythmer le début de matinée, avant que 
nous retrouvions un temps généralement sec et en partie voire assez ensoleillé, 
surtout en plaine. L’après-midi, une tendance orageuse se développera à nouveau 
le long des crêtes mais peinera heureusement à déborder en vallée du Rhône. 
Mercredi, nous retrouverons un temps sec, bien ensoleillé et à nouveau très 
chaud. Jeudi, ciel changeant, lourd et orageux.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Musée de l’Évêché
Place de la Planta

TADDÉ
EXPOSITION

du 25 juin au 2 octobre 2010
ouvert du LU au SA : 14 h - 17 h

BERNARD RAPPAZ: MAINTENU EN VIE... PAGE 17

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1381

PF


