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La Médiathèque Valais à
Martigny présente le
regard de dix photogra-
phes sur les transhu-
mances contemporai-
nes. La seconde généra-
tion de L’Enquête photo-
graphique tient ses
promesses...2-3M
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Le Valais
sous
enquête Le drame vécu en 2002 par le

petit Luca, à Veysonnaz, re-
bondit dans un livre. L’histoire
qui nous y est contée est cer-
tes une fiction, mais elle re-
joint la réalité pour nous re-
mettre en mémoire les vas-
tes zones d’ombre de cette
affaire. Interview – par l’in-
ternet – du mystérieux au-
teur de «Canines»...19
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Le livre
du souvenir 
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Gare aux
«apéros géants»
Les «gigabitures» improvisées via l’inter-
net sont dangereuses à maints égards.
Le point avec le directeur de la LVT...18

Mag +
�DANSE. Cilette Faust dédie son
gala annuel à Philippe Braunschweig,
fondateur du Prix de Lausanne...30
�HUMOUR. Jean-Louis Droz va fêter
à Orsières la 100e représentation de
son one man show...30
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ANDRÉE-NOËLLE POT

RÉSEAU SANTÉ VALAIS

Vivement
un audit!
Le RSV et le Dr Vincent Bettschart, direc-
tement mis en cause, se réjouissent fort
d’un audit qu’ils ont d’ailleurs réclamé...21
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MONDIAL� Les
deux Valaisans de 
la Nati, Stéphane
Grichting et Gelson
Fernandes, ont 
rejoint hier Zurich
et leurs
coéquipiers.
L’équipe de Suisse
a embarqué en 
soirée pour 
l’Afrique du Sud
avec un Alex Frei,
blessé un peu plus
tôt...12-13
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L’INVITÉE

Un cas de biopiraterie impliquant Nestlé
vient d’être dénoncé par des ONG, dont la
Déclaration de Berne. 
Cinq demandes de brevets déposées
récemment par la multinationale suisse
concernant l’utilisation de Rooibos et de
Honeybush pour des alicaments et des
produits cosmétiques contreviennent à la
fois à la Convention sur la diversité
biologique et à la législation sud-africaine.
En effet, la société filiale de Nestlé
impliquée dans cette affaire, Nestec S.A.,
aurait dû obtenir une autorisation du
Gouvernement sud-africain pour effectuer
des recherches sur ces plantes endémiques
dont les populations locales exploitent les
vertus médicinales depuis longtemps.
De plus, un accord aurait dû être négocié
pour assurer un partage approprié des
futurs bénéfices réalisés par la

multinationale sur la base de ses
recherches.
La Convention sur la diversité biologique,
en vigueur depuis 1993, a pour objectifs,
outre la pure et simple conservation de la
diversité biologique, l’utilisation durable
de ses composantes et le partage juste et
équitable des avantages qui s’ensuivent.
Elle affirme que les Etats ont des droits
souverains sur leurs ressources biologiques
qu’ils peuvent exploiter, durablement bien
sûr, selon leur propre politique
environnementale. 
Chacun a en outre le devoir de faire en
sorte que les activités exercées sous sa
juridiction ou sous son contrôle ne causent
pas de dommage à l’environnement dans
d’autres Etats. 
Dès lors, comment la Suisse peut-elle
tolérer qu’une entreprise comme Nestlé

bafoue la Convention sur la diversité
biologique en privatisant les bienfaits de
ressources génétiques issues de pays tiers,
sans contrepartie pour les populations
locales? 
La biodiversité est un bien précieux, en
Suisse comme ailleurs. Il est indispensable,
pour la protéger, de la soustraire à l’avidité
d’entreprises sans scrupule prêtes à piller
les ressources naturelles où qu’elles se
trouvent. 
Il faut espérer que la future stratégie suisse
sur la biodiversité, actuellement en
préparation, tiendra compte de ces enjeux
internationaux, en plus des mesures de
conservation limitées à nos frontières. 
Les dispositions de la Convention sur la
diversité biologique devraient dans ce
contexte être ancrées dans nos lois et les
contrevenants dûment sanctionnés.

ADÈLE THORENS GOUMAZ conseillère nationale (Les Verts-VD)

Lutter contre la biopiraterie
.ch
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Découvrez la banque d'images
des photographes du Nouvelliste.

Nos plus belles photos

http://mondial.lenouvelliste.ch

http://photo.lenouvelliste.ch

Coupe du Monde 2010
Notre dossier consacré
à la Coupe du Monde de
football en Afrique du Sud.

VÉRONIQUE RIBORDY

L’Enquête photographique
valaisanne présente le ré-
sultat de quatre ans de tra-
vail. Il y a en effet déjà qua-
tre ans que les fondateurs
de cette association de
photographes profession-
nels en Valais, Bernard Du-
buis, Robert Hofer et
consorts, se retiraient pour
laisser la place à leurs suc-
cesseurs. Lesquels n’ont
pas perdu leur temps. 

En quatre ans, Daniel
Stucki, Raphael Fiorina et
autres ont distribué une
quinzaine de cartes blan-
ches à des photographes.
Ils ont aussi lancé un
concours. Dix photogra-
phes ont reçu commande
de quinze images. 

Toutes ces photogra-
phies sont à découvrir à la
Médiathèque-Valais de
Martigny, le réceptacle na-
turel de ce qui appartiendra
demain au patrimoine vi-
suel du Valais. L’enquête
photographique œuvre à
garder une mémoire vi-
suelle de ce pays et de ses
habitants. Elle est aussi un
formidable moyen de sti-
muler la créativité des pho-
tographes qui travaillent
sur mandat et sont très en-
tourés par des profession-
nels pendant tout le pro-
cessus.

Transhumance
Pour ce premier

concours de la deuxième
équipe, les photographes
ont travaillé sur le thème, à
première vue étroit, de la
transhumance. Mais la plu-
part des photographes ont
pris le mot au sens large de
déplacement, plus souvent
humain qu’animal. Marc
Latzel a travaillé sur la no-
tion de rassemblements
éphémères, baladant son
objectifs entre campings de
festivals, terrasses de sur-
feurs et envolées de para-
pentistes. Dans une veine
métaphorique, Isabelle Fa-
vre interprète la transhu-
mance comme le passage
d’une vie à une autre en
s’attachant aux pas d’une
citadine reconvertie en ber-
gère. Evidemment, beau-

coup de ces «transhuman-
ces» font la part belle aux
moyens de communica-
tion, le trafic aérien chez Ju-
lie Langenegger, le trafic
routier pour Jean-Claude
Roh, ou encore les enfants
du pédibus, «transhu-
mance écologique» vue par
Delphine Claret. 

Un regard 
venu de l’intérieur

Comme d’habitude
avec l’enquête photogra-
phique, ces travaux ques-
tionnent notre rapport à
notre canton, et l’image
que nous en avons. Entre
pâturages idéaux (Mélanie
Rouiller, photographe fri-
bourgeoise) et repas de ci-
tadins pris à la sauvette sur
leur lieu de travail (Charles
Niklaus), c’est un Valais qui
oscille sans cesse entre glo-
balisation et pure nature.
Jacques Cordonier, chef du
Service de la culture, le note
avec justesse: «L’image du

Valais a été construite par
les autres, par les gens de
l’extérieur, les voyageurs du
XIXe siècle, les peintres du
XXe siècle et désormais, j’au-
rais envie de dire les organi-
sateurs d’événements cultu-
rels du XXIe siècle... Les Va-
laisans n’ont pas toujours
conscience de ce qui est
constitutif de leur identité
ou de ce qui participe de la
projection et du fantasme.
L’enquête photographique
est doublement nécessaire,
c’est un regard venu de l’in-
térieur, qui nous permet de
construire nos propres ima-
ges.»

On pourrait ajouter que
l’enquête est une démarche
culturelle inhabituelle en
Valais, par son ambition et
son innovation. Financée
par le Service de la culture
et la Loterie romande, cette
enquête photographique
deuxième mouture (eq2) a
déjà produit quelques clas-
siques.

Dix photographes 
EXPO�La Médiathèque-Valais présente à Martigny quatre ans d’enquête photo 

A moitié 
rassuré 
par le RSV

JEAN-YVES 

GABBUD

RÉDACTEUR EN

CHEF ADJOINT

Dans la polé-
mique qui se-
coue le RSV,

avouons-le, il est impossible
pour un observateur extérieur
de se faire une idée précise de
la situation.
Tout le monde a autour de lui
une connaissance ou l’autre
qui a vécu un séjour à l’hôpital
et pour qui cela ne s’est pas
aussi bien passé qu’espéré. En
grattant un peu, il est aussi
possible de se constituer toute
une collection d’histoires qui
ont mal tourné. On arrive
même à s’entendre dire par
des employés du RSV qu’eux-
mêmes ne laisseraient pas un
proche se faire soigner dans un
hôpital valaisan de telle ou
telle maladie.
De son côté, le RSV rappelle
que chaque année 37 500 pa-
tients sont hospitalisés dans
ses murs et qu’il reçoit 317 000
visites ambulatoires. Face à de
tels chiffres, les exemples qui
nous sont rapportés peuvent
soit n’être qu’anecdotiques
soit être symptomatiques. Im-
possible de le savoir.
Les études et les chiffres four-
nis par le RSV sont rassurants.
Dans les hôpitaux valaisans on
ne meurt pas plus qu’ailleurs.
C’est déjà ça. Mais est-on sûr
que les comparaisons sont
pertinentes? En d’autres ter-
mes, est-ce qu’on compare
bien des pommes avec des
pommes?  Difficile de le savoir
sans aller décortiquer les chif-
fres des études qui sont avan-
cés.
Le seul moyen pour être plei-
nement rassuré, c’est d’avoir
un audit neutre. Les détrac-
teurs du RSV l’ont demandé.
Le Grand Conseil l’a exigé. Le
RSV lui-même le souhaite. La
polémique n’aura peut-être
pas été inutile. Page 21

ÉDITORIAL

BON À SAVOIR

�Dix regards photographiques sur le Valais, exposi-
tion à la Médiathèque Valais-Martigny, avenue de la

Gare 15, tous les jours 
de 10 à 18h. Catalogue 
en vente.

�Vernissage vendredi 
à 18 h.

�Accueil des classes,
gratuit sur réservation
(027 722 91 92).

�Visites guidées tous
publics: lundi 5 juillet,
2 août, 6 septembre
à 18 h, en présence
des photographes.

�Projection de
«Transhumance»,
montage de films
d’archives de la
médiathèque, avec

une introduction de l’eth-
nologue Bernard Crettaz. Clôture de l’ex-

position vendredi 24 septembre 14-16 h avec une table
ronde de journalistes, photographes et historiens.

�Plus d’infos sur www.mediatheque.ch.

Isabelle Favre a eu un coup de cœur pour le parcours de Rose-Marie Sarrasin qui change de vie après le décès de son frère et devient
fromagère d’alpage. «J’ai interprété la transhumance comme le passage d’une vie à une autre.» EQ2
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mènent l’enquête
sur le Valais. Dix photographes donnent leur version contemporaine de la transhumance.

Gilbert Vogt suit l’employé d’une banque genevoise dans ses trajets entre Genève et le Valais, un «train-train» quotidien entre aliénation et li-
berté: «Autrefois on amenait le bétail brouter des pâturages plus verts. Aujourd’hui, chacun doit aller chercher son salaire là où il se trouve.» EQ2

Julie Langenegger Lachance a rôdé à l’aéorodrome de
Sion «vrai lieu de transhumance moderne». EQ2

Michel Martinez relate le quotidien de Christian Gaillard,
forain en éternel déplacement. EQ2

Marc Latzel livre un formidable travail sur la formation de groupes éphémères et
dit le «conflit entre construction et destruction de la nature et des paysages». EQ2

Jean-Claude Roh pousse l’enquête à ses limites avec quinze photomontages où les 4x4 défilent au pas sur des ronds-points 
stylisés. Un coup de gueule pour dire l’effroi que lui inspire cette «déferlante». EQ2
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

830 000 «Une économie de marché doit pouvoir
permettre l'échec d'une société en cas
de difficultés financières» 
a estimé le président de la BNS Philipp Hildebrand. En clair cela veut dire que
les grandes banques doivent pouvoir faire faillite sans pour autant mettre en
danger le reste de l'économie.

francs seront dé-
pensés cette an-
née par la Confé-
dération pour pro-
téger les trou-
peaux du loup. La
priorité est donnée
à la surveillance
par des chiens.

NEUCHÂTEL

Dénonciation pénale
contre Frédéric Hainard

Les agissements
de Frédéric Hai-
nard font l'objet
d'une dénoncia-
tion pénale, ré-
vèle la RSR. Le
ministère public
neuchâtelois de-
vra donc se pro-

noncer sur les méthodes employées en
2005 par le libéral-radical, alors qu'il était
commissaire adjoint à la police cantonale.
En plus du terrain politique, l'Affaire Hai-
nard va désormais occuper les tribunaux.
Ce sont les anciens avocats d'une requé-
rante d'asile arrêtée en 2005 par Frédéric
Hainard qui ont déposé il y a quelques
jours cette dénonciation, a appris le bu-
reau neuchâtelois de la RSR. Yves Grand-
jean et Frédéric Malcotti estiment que la
façon dont s'est déroulée l'arrestation de
la requérante viole le Code pénal. Par ail-
leurs, le ministre de l'Economie ne peut
pas bénéficier de l'immunité, selon eux,
puisque les actes remontent à une période
antérieure à son élection au Conseil
d'Etat. ATS

INTERDICTION DE FUMER

Résistance à Genève
Afin de pouvoir fumer lors de leurs réu-
nions, les Dissidents de Genève veulent
obtenir du Gouvernement genevois le sta-
tut de «cercle privé». Mardi, seuls 30
membres sur 180 ont assisté à l'assem-
blée générale de l'association en raison de
la législation antifumée. Les droits d'asso-
ciation et de réunion dans les établisse-
ments publics sont bafoués par la législa-
tion en vigueur, ont indiqué hier les Dissi-
dents de Genève. Ils estiment que l'inter-
diction de fumer est une grave atteinte in-
directe aux droits démocratiques dans la
mesure où la majorité des membres de
l'association fume. A Bâle, 45 000 person-
nes ont déjà adhéré à l'association «Fu-
moar» qui permet à ses membres d'entrer
et de fumer dans de nombreux établisse-
ments, selon les Dissidents de Genève. La
carte de membre coûte 10 francs. ATS

SCHÖLLENEN

Un motard se tue
dans les gorges 
Un motard allemand domicilié à Zurich
s'est tué hier sur l'autoroute A2 dans les
gorges du Schöllenen, près de Göschenen
(UR). Dans un virage à gauche, il a été dé-
porté et a percuté une saillie rocheuse.
L'homme est décédé sur les lieux du
drame. Le motocycliste avait entrepris une
virée avec un ami sur la route du Gothard,
a indiqué la police uranaise dans un com-
muniqué. ATS

LUTTE ANTICONTREFAÇON

Baselworld honoré
pour ses efforts 
A l'occasion de la Journée mondiale anti-
contrefaçon, le Salon mondial de l'horloge-
rie et de la bijouterie Baselworld s'est vu
décerner le «trophée de l'authentique». Ce
prix récompense ses efforts dans la lutte
contre l'imitation et pour la propriété intel-
lectuelle. La distinction lui a été remise à
Paris par le Global Anti-Counterfeiting
Group (GACG). Elle honore en particulier
le tribunal d'arbitrage Panel Baselworld
que tout un chacun peut saisir en cas de
violation de ses droits de propriété intel-
lectuelle au Salon, précisait hier ce der-
nier. ATS

CONSEIL FÉDÉRAL

Le gouvernement 
siégera à Bellinzone
Le Conseil fédéral tiendra sa séance du 23
juin au Tessin. Au programme figure non
seulement sa réunion hebdomadaire
usuelle, mais aussi une visite au Gouver-
nement tessinois. Au sud des Alpes, le
geste est hautement apprécié. Dans un
communiqué, la Chancellerie d'Etat tessi-
noise qualifiait hier la visite d'«événement
historique». ATS

FRANÇOIS NUSSBAUM

C’est une finale qui est en train de
se jouer ces jours, avec la ratifica-
tion par le Parlement de l’accord
Suisse-USA sur UBS (livraison au
fisc américain de 4450 noms de
clients d’UBS soupçonnés de
fraude fiscale, contre l’abandon
des procédures judiciaires enga-
gées contre la banque). On sera
fixé la semaine prochaine (lire l’en-
cadré). Mais comment en est-on
arrivé là? La réponse fait l’objet
d’un volumineux rapport des
commissions de gestion (CdG) des
Chambres, publié début mai.

Mais ce rapport est-il suffisant,
ou faut-il aller plus loin avec une
commission d’enquête parlemen-
taire (CEP/PUK)? C’est la question
posée hier au Conseil national.
Pour la libérale-radicale Isabelle
Moret, les CdG ont déjà fait le tra-

vail que certains attendent d’une
CEP. Elles ont eu accès à tout ce
qu’elles souhaitaient et auditionné
toutes les personnes qu’elles dési-
raient. Une CEP devrait, elle aussi,
se limiter à l’examen de l’action
des autorités («pompiers de la
crise»), non d’UBS (l’«incen-
diaire»). C’est donc à UBS, pour-
suit-elle, de faire toute la lumière

sur la responsabilité de ses anciens
dirigeants (crise des subprimes, il-
légalités commises aux Etats-
Unis). La députée vaudoise
compte sur la proposition de l’an-
cien conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, président du conseil d’admi-
nistration d’UBS) de mandater des
«experts externes compétents et
neutres» pour faire ce travail de
transparence. Qui pourrait aboutir
au lancement d’une procédure ci-
vile ou pénale contre certains diri-
geants.

Pour aller plus loin
Pour le socialiste Stéphane

Rossini, «l’excellent rapport des
CdG permet justement d’aller plus
loin, en profitant de la foule d’in-
formations rigoureuses et fouillées
qu’il contient sur le fonctionne-
ment des autorités dans l’affaire
UBS». Aller plus loin, pour «voir ce
qui se cache derrière les nombreux
points d’interrogation mis en évi-
dence». Pour comprendre les agis-
sements d’UBS, les relations entre
les banques et la Finma (autorité

de surveillance, ancienne Com-
mission fédérale des banques).

Comprendre aussi les raisons
qui ont failli, pour la première fois
dans l’histoire moderne de la
Suisse, faire tomber le système
économique national. Les compé-
tences limitées d’une CEP? Le dé-
puté valaisan estime qu’on peut
«dépasser le formalisme»: c’est-à-
dire créer la transparence, même si
la recherche peut conduire à «fran-
chir les limites fixées par le Parle-
ment». Cela vaut mieux, conclut-il,
que de s’en tenir à des vœux pieux
adressés à UBS.

Au vote, le PS, les Verts, l’UDC
et un tiers de PDC ont approuvé la
création d’une CEP, contre le PLR,
le PBD et deux tiers de PDC: oui à
123 contre 57. Mais, pour voir le
jour, la CEP doit aussi rallier une
majorité au Conseil des Etats,
lundi prochain. Or la répartition
des sièges y est très différente: gau-
che et UDC y sont minoritaires,
avec un PDC plus «discipliné». On
s’attend donc plutôt à un refus, qui
enterrerait le projet de CEP.

Pour une CEP
Christophe Darbellay/PDC,
Paul-André Roux/PDC, Roberto
Schmidt/PDC, Stéphane Rossini/PS,
Oskar Freysinger/UDC.

Contre une CEP
Viola Amherd/PDC,
Jean-René Germanier/PLR

Le National veut 
une commission d’enquête
parlementaire
AFFAIRE UBS�Le Conseil national vote la création d’une CEP,
pour compléter le rapport des commissions de gestion. Mais le nécessaire
ralliement du Conseil des Etats semble peu probable.

Le Conseil des Etats a confirmé hier, par 31 voix contre 9, son premier
vote en faveur de l’accord avec les Etats-Unis sur UBS. Il a refusé une
nouvelle fois de lier à l’accord les «mesures d’accompagnement» récla-
mées par la gauche (mesures touchant aux banques trop grandes pour
faire faillite, soumission à l’impôt des bonus excessifs des dirigeants).
L’objet retourne au National, qui avait rejeté l’accord mardi par 104 voix
contre 76, et où les tractations vont bon train en coulisses pour arriver à
un déblocage la semaine prochaine.

«Le rapport permet de voir
ce qui se cache derrière les
nombreux points d’interro-
gation mis en évidence»

STÉPHANE ROSSINI, CONSEILLER NATIONAL PS

Le Conseil des Etats confirme

Le Conseil national tient mordicus à une commission d'enquête
parlementaire (CEP) sur l'affaire UBS. KEYSTONE

La ville de
Bienne ne
restera pas
inactive de-
vant la dété-
rioration at-
tendue de
ses finances.
La stratégie
financière
élaborée par
le Conseil municipal prévoit de
réduire les dépenses et d'aug-
menter les recettes de 20 mil-
lions de francs jusqu'en 2013.

«La situation s'aggrave», a
lancé d'emblée hier le maire
Hans Stöckli. Si les recettes fis-
cales resteront stables les pro-
chaines années, les dépenses
prendront elles l'ascenseur. Les
comptes 2009 présentent encore
un résultat équilibré mais les
perspectives sont sombres avec
un déficit prévu de 53 millions en
2013.

Pas de hausse d'impôt. Le plan
d'austérité prévoit de réduire les
dépenses de 10 millions et d'aug-

menter les recettes d'un même
montant. L'exécutif biennois a
juste défini des «projets d'évalua-
tion» sans fixer des montants. Il
entend renoncer dans la «mesure
du possible» à une hausse des im-
pôts afin de ne pas nuire à l'at-
tractivité de la ville. 

Pour réaliser ces économies, le
Conseil municipal biennois pro-
pose par exemple des synergies
en matière de coopération régio-
nale, des réductions de subven-
tions ou des mesures dans le per-

sonnel. Mais il n'y aura pas de li-
cenciements, a promis l'élu so-
cialiste. Du côté des rentrées, il
envisage une hausse des recettes
des amendes d'ordre ainsi qu'un
relèvement des émoluments.

Comptes équilibrés. Le projet
doit être soumis au Conseil de
ville. L'objectif est de présenter
des comptes équilibrés en 2013,
a souligné le maire. Une partie de
la fortune nette sera utilisée pour
réduire les déficits budgétaires.
ATS

FINANCES COMMUNALES

La ville de Bienne présente son plan d'austérité

EN BREF

DR

LE VOTE DES VALAISANS



PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE IMSAND

José Ribeaud connaît bien la Suisse alémani-
que. Ancien rédacteur en chef de «La Liberté», il
a aussi travaillé de longues années à Zurich
comme correspondant de la Télévision ro-
mande. Aujourd’hui retraité, il continue d’ob-
server la Suisse avec l’œil du journaliste. La
montée du dialecte l’inquiète. Il s’en explique
dans un ouvrage dont le titre résume sa thèse:
«La Suisse plurilingue se déglingue». Le livre
sera bientôt traduit en allemand, ce qui lui per-
mettra de porter la discussion outre-Sarine.
Interview.

Vous constatez un repli sur le dialecte parallèle-
ment à une animosité croissante envers les
Allemands. Y a-t-il un lien de cause à effet?
Vraisemblablement. On a déjà observé ce phé-
nomène à l’époque nazie. La vague dialectale
actuelle a commencé à la suite de mai 68. Au-
jourd’hui, le repli identitaire est amplifié par la
peur de la grande Allemagne qui a suivi la réuni-
fication ainsi que par l’irritation provoquée par
l’installation en Suisse de nombreux Allemands
qui occupent des postes à responsabilité. 

Ce repli correspond aussi à une peur de l’Europe?
Absolument. Ce sont les mêmes milieux qui ont
combattu l’adhésion de la Suisse à l’Espace éco-
nomique européen et qui sont aujourd’hui
contre l’enseignement du Hochdeutsch au jar-
din d’enfant.

Quelles en sont les conséquences?
Les langues les plus parlées en Suisse sont au-
jourd’hui le dialecte alémanique dans toutes ses
variantes et le swiss english, c’est-à-dire une
version bâtarde de l’anglais. Une partie de la po-
pulation est quasiment illettrée car elle ne maî-
trise plus l’allemand, pas plus d’ailleurs qu’une
autre langue nationale. Je le constate même
avec des étudiants.

Est-ce aux Romands de dire aux Alémaniques
quelle langue ils doivent parler?
Je comprends très bien qu’ils parlent le dialecte,
mais nous devons leur dire quand ils dépassent
les bornes. Voyez la progression du dialecte à la
radio et à la TV. Les Alémaniques ne doivent pas
perdre le Hochdeutsch. D’une part le repli sur le
dialecte est contraire à leurs propres intérêts,
d’autre part cela prétérite les relations entre les
régions linguistiques. On ne peut pas demander
aux Romands d’apprendre le Schwyzertütsch.
Nous devons déjà apprendre l’allemand et l’an-
glais. Si nous avons encore du temps et du ta-
lent, apprenons plutôt l’italien.

Les Alémaniques se détachent du français.
Qu’est-ce qui pourrait leur donner envie de se le
réapproprier?
Ils font une erreur en pensant que l’anglais est la
seule langue utile à l’avenir professionnel de

leurs enfants. Plusieurs offices régionaux de
placement m’ont dit que les entreprises man-
quaient de gens sachant le français. C’est aussi
une question de cohésion nationale. Quand
nous serons contraints de débattre en anglais
entre Suisses, nous ne sau-
rons plus pourquoi nous
vivons ensemble. Jusqu’à
présent, les Suisses ont
réussi à vivre bien avec
leurs quatre langues natio-
nales. C’est un des derniers
domaines où l’on peut par-
ler du «génie suisse». 

La situation est-elle diffé-
rente dans les cantons bilin-
gues?
Oui. Berne pourrait faire mieux, mais Fribourg
et le Valais sont exemplaires. La nouvelle loi sur
les langues ne contraint pas les cantons à orga-
niser des échanges scolaires obligatoires régu-
liers, mais les Valaisans ont pris les devants. L’an
dernier, des centaines d’élèves ont participé à
des échanges intracantonaux, en immersion to-
tale dans une famille d’accueil d’une autre ré-
gion linguistique. Par ailleurs, le Valais dispose

de deux antennes de la haute école pédagogi-
que, l’une à Saint-Maurice, l’autre à Brigue, avec
obligation d’aller une année d’un côté à l’autre.
Je constate cependant que ce sont les Alémani-
ques qui profitent le plus de ces opérations, à

cause du dialecte qui handicape les Romands.
Le Jura a contourné la difficulté en envoyant ses
enseignants se perfectionner à Berlin.

Que faire de plus?
L’idéal serait que les Alémaniques mettent au
point une langue standardisée, comme on l’a
fait pour le rumantsch grischun. Mais je sais
que cela ne marchera jamais. Nous devons

donc demander à nos compatriotes de garder
le Schwyzertütsch pour la sphère privée et de
parler le Hochdeutsch dans le domaine pu-
blic. 

La loi sur les langues vient d’entrer en vigueur.
N’est-ce pas un signe de bonne volonté?
Oui, mais il a été arraché par quelques députés
romands contre l’avis du Conseil fédéral. La loi
a par ailleurs des lacunes graves. Elle n’impose
pas l’enseignement d’une langue nationale
comme première langue étrangère. Par ailleurs,
elle ne dit rien du Schwyzertütsch et elle ne pré-
voit pas de restrictions sur l’affichage public en
anglais. 

Qu’espérez-vous en publiant ce livre?
Je n’ai pas d’illusions. Ce qui compte est de par-
ler de cette problématique. A défaut, la situation
s’aggravera et le Röstigraben s’approfondira. Je
ne voudrais pas que nous vivions une situation
à la belge. 

Référence:
José Ribeaud, «La Suisse plurilingue
se déglingue», 278 p., Editions Delibreo.
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Plaidoyer pour la Suisse plurilingue
LIVRE�L’ancien journaliste José Ribeaud publie un réquisitoire contre la progression du dialecte.
Il plaide pour des échanges linguistiques accrus.

«La vague dialectale
actuelle a commencé
à la suite de mai 68»
JOSÉ RIBEAUD 
JOURNALISTE

AÉROPORTS MILITAIRES

Nidwald veut développer
l'aviation civile à Buochs
Le canton de Nidwald rachète une partie de l'aé-
roport militaire de Buochs dans le but d'y déve-
lopper un aéroport civil. Le Grand Conseil a
adopté mercredi le crédit de 2,4 millions de
francs pour l'achat d'un terrain de 230 000 mè-
tres carrés. Il a également dit oui à un crédit de
3,9 millions en faveur de mesures d'assainisse-
ment. Une nouvelle tour de contrôle doit notam-
ment être construite. Le but du canton est que
l'exploitation civile de l'aéroport rapporte de
l'argent. Son idée est d'y attirer des sociétés qui
ont besoin d'une piste pour des avions. Au-
jourd'hui, l'entreprise Pilatus est le plus grand
client de l'aéroport. Pour l'armée de l'air, Buochs
n'est plus qu'une base dormante, qu'elle ne peut
utiliser qu'en cas de crise. La piste principale
continue à être propriété de l'armée. 

La société qui exploite l'aéroport civil la
louera. ATS

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Genève subventionne
A Genève, l'offre en matière d'enseignement
musical de base est élargie. Douze écoles sont
désormais subventionnées par l'Etat. En paral-
lèle, les subsides versés aux élèves sont étendus à
ces douze institutions, qui seront au bénéfice
d'un contrat de prestation dès la rentrée 2011. ATS



Les membres du Conseil de
sécurité de l’ONU ont ap-
prouvé hier à une large majo-
rité de nouvelles sanctions
contre l’Iran en raison de son
programme nucléaire contro-
versé. Les mesures visent no-
tamment les influents Gardiens
de la Révolution, les activités
liées aux missiles balistiques et
les investissements dans le do-
maine du nucléaire.

La résolution imposant une
quatrième série de sanctions
contre l’Iran a été approuvée
par 12 voix «oui», deux «non» –
Brésil et Turquie – et une abs-
tention, celle du Liban.

La Turquie et le Brésil, tous
deux membres non perma-
nents du  Conseil, ont conclu
un accord avec l’Iran, le 17 mai,
prévoyant un échange en Tur-
quie d’uranium iranien faible-
ment enrichi contre du com-
bustible à 20% pour le réacteur
de recherche médicale de Té-
héran.

Le président américain Ba-
rack Obama a salué le vote des
membres du Conseil, y voyant
un «message sans ambiguïté» à
l’adresse de Téhéran.

Il a souligné qu’il s’agissait
des sanctions les plus sévères
auxquelles l’Iran ait jamais été
confronté, bien que la version
finale de la résolution n’ait pas
été aussi forte que ce que son
administration avait initiale-
ment proposé.

S’exprimant à la Maison-
Blanche peu après l’approba-
tion de la résolution, il a déclaré
que les dirigeants iraniens «se
cachaient derrière une rhétori-
que baroque tout en emprun-
tant le chemin vers la fabrica-
tion d’armes nucléaires».

Si Téhéran affirme mener
un programme nucléaire à des
fins pacifiques, Washington et
ses alliés occidentaux le soup-

çonnent de vouloir en vérité se
doter de l’arme atomique et
exigent l’arrêt des activités 
potentiellement militaires,
comme l’enrichissement
d’uranium.

Des précédents
Des sanctions limitées

avaient été imposées à l’Iran
par le Conseil de sécurité en dé-
cembre 2006. Les deux premiè-
res résolutions avaient été
adoptées à l’unanimité, et la
troisième par 14 voix pour et
une abstention, celle de l’Indo-
nésie.

Les nouvelles sanctions,
fortes, ne comprennent cepen-
dant pas de pénalités économi-
ques écrasantes ou d’embargo
sur les approvisionnements de
pétrole. La résolution votée

hier interdit à l’Iran de poursui-
vre toute activité liée aux missi-
les balistiques pouvant porter
des armes nucléaires, ainsi que
tout investissement dans des
activités telles que l’exploita-
tion d’uranium et toute acqui-
sition de plusieurs types d’ar-
mes lourdes, dont des missiles
et des hélicoptères d’attaque.

Elle impose de nouvelles
sanctions à 40 entreprises ou
organisations iraniennes, dont
15 liées aux très influents Gar-
diens de la Révolution, 22 im-
pliquées dans des activités nu-
cléaires et de missiles balisti-
ques et trois liées à la compa-
gnie maritime Islamic Republic
of Iran Shipping Lines. Ce qui
fait plus que doubler le nombre
des 35 entités actuellement
soumises à un gel des avoirs.

De plus, le nom de Javad Ra-
hiqi, qui dirige le centre de
technologie nucléaire d’Ispa-
han de l’Organisation ira-
nienne de l’énergie atomique,
rejoint ceux des 40 Iraniens
déjà frappés par un gel des
avoirs. 

Ces 41 personnes sont éga-
lement soumises à une inter-
diction de déplacements.

Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad a prévenu
mardi que l’accord conclu le 17
mai avec la Turquie et le Brésil,
pour un échange en Turquie
d’uranium iranien faiblement
enrichi contre du combustible
à 20% pour le réacteur de re-
cherche médicale de Téhéran,
était «une occasion qui ne se ré-
péterait pas» de régler le diffé-
rend. AP

ANGLETERRE

Un siège
convoité
Le Parti travailliste bri-
tannique a annoncé hier
que cinq candidats sont
en lice pour briguer la di-
rection du parti, renvoyé
dans l’opposition lors
des dernières élections
législatives.

Quatre anciens mem-
bres du gouvernement
de l’ex-premier ministre
Gordon Brown sont en
course: l’ex-ministre des
Affaires étrangères Da-
vid Miliband, son frère,
l’ex-ministre de l’Envi-
ronnement Ed Miliband,
l’ex-ministre de l’Educa-
tion Ed Balls et l’ex-mi-
nistre de la Santé Andy
Burnham. Diane Abbott,
membre de l’aile gauche
du Labour, est la seule
femme et le seul candi-
dat noir en lice. AP

CALIFORNIE

Milliardaires
en course
Deux femmes d'affaires
de la Silicon Valley ont
remporté haut la main
les primaires républicai-
nes en Californie mardi
pour les élections de no-
vembre. Il s'agit de Meg
Whitman, ex-dirigeante
d'e-bay, et de Carly Fio-
rina, ex-pdg du fabricant
d'ordinateurs Hewlett-
Packard.

La milliardaire Meg Whit-
man, 53 ans, sera la can-
didate des Républicains
pour remplacer Arnold
Schwarzenegger au
poste de gouverneur de
Californie. De son côté,
Carly Fiorina a remporté
très confortablement les
primaires républicaines
pour le poste de séna-
teur de Californie.
ATS/AFP

SOMALIE

La police 
visée
Cinq policiers ont été
tués hier dans l’explo-
sion d’une mine antiper-
sonnel dans la capitale
somalienne Mogadiscio.
Un autre policier a été
blessé au cours de l’atta-
que, qui s’est produite
dans le quartier d’Afi-
siyooni. La mine a été
déclenchée à proximité
d’une station de police,
alors que les forces de
l’ordre patrouillaient à
pied.

Les islamistes, qui
contrôlent la majeure
partie de Mogadiscio,
tentent depuis trois ans
de renverser le fragile
gouvernement soutenu
par les Nations Unies. AP

CHINE 

Peine 
confirmée
La justice chinoise a
confirmé hier la
condamnation à cinq
ans de prison d’un dissi-
dent pour subversion.
Tan Zuoren avait en-
quêté sur la mort de mil-
liers d’enfants tués dans
l’effondrement de leurs
écoles lors du séisme
qui a frappé le Sichuan
(sud-ouest de la Chine)
en 2008.

Tan Zuoren et d’autres
avaient évoqué la possi-
bilité que des construc-
tions de mauvaise qua-
lité – peut-être encoura-
gées par des responsa-
bles corrompus – aient
pu conduire à l’effondre-
ment de certaines éco-
les alors que des bâti-
ments situés à proximité
étaient restés debout.

Selon les chiffres offi-
ciels, annoncés un an
après la catastrophe,
5335 élèves sont morts
dans leurs écoles à
cause du séisme du 12
mai 2008.

Au total, 90 000 person-
nes ont été tuées dans le
séisme. AP

CAMBODGE

Pédophile
condamné
Un touriste français a
été condamné hier à
sept mois de prison au
Cambodge pour des re-
lations sexuelles avec
une prostituée âgée de
15 ans.

Le Tribunal municipal de
Phnom Penh a réduit la
peine initiale d’Olivier
Madrières, 48 ans, à
sept mois de prison, au
lieu de deux ans. Il a
aussi été condamné à
verser une indemnité à
la famille. AP

PAYS-BAS

Aux urnes
Les électeurs néerlan-
dais étaient appelés aux
urnes hier pour désigner
leur nouveau Parlement,
après une campagne qui
s’est concentrée sur
l’économie et l’immigra-
tion.

Le parti conservateur
VVD et son dirigeant
Mark Rutte sont en tête
des sondages.

Le Parti de la liberté (ex-
trême-droite) de Geert
Wilders espère égale-
ment faire de bons sco-
res.

Les bureaux de vote ont
fermé tard dans la soirée
et les premiers résultats
étaient attendus vers
minuit. AP
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LA PHRASE DU JOUR

«Je promets de combattre 
la corruption»
Benigno Aquino III qui  a été officiellement proclamé 15e
président des Philippines hier par le Congrès, après sa
large victoire le mois dernier. AP

LE CHIFFRE

20
C’est le nombre de personnes qui ont été
tuées dans l’accident d’un autocar dans
l’est de l’Inde. Le véhicule a heurté un ar-
bre et a glissé dans un fossé. Le conduc-
teur du bus se serait endormi au volant.
AP

ÉTATS-UNIS

«Non» à Mère Teresa
L’Empire State Building a dit «oui» à Mariah Carey, à
des expositions canines, à des organisations de lutte
contre le cancer et même au 60e anniversaire de la
Chine communiste. Mais le gratte-ciel emblématique de
New York refuse de s’éclairer en hommage à Mère Te-
resa à l’occasion du centenaire de la naissance de la
lauréate du Prix Nobel de la paix. AP

DRÔLE
DE MONDE

EN BREF

Des talibans ont tué quatre
soldats américains en abattant
un hélicoptère de l’OTAN hier
dans la province d’Helmand,
dans le sud de l’Afghanistan,
selon des responsables de l’Al-
liance atlantique et de l’armée
américaine.

Ces nouveaux décès por-
tent à 17 le nombre de soldats
américains tués en Afghanistan
depuis dimanche, selon les
comptes de l’Associated Press.
L’OTAN a connu sa journée la
plus meurtrière depuis le début
de l’année lundi, avec la mort
de 10 soldats, dont 7 Améri-
cains.

Un avantage. Avec la mort d’un
soldat britannique de l’Alliance
dans un attentat à la bombe ar-
tisanale plus tôt mercredi, les
alliés ont perdu 29 militaires
depuis le début du mois. Un
porte-parole de la province
d’Helmand, Daoud Ahmadi, a
affirmé que l’hélicoptère avait

été abattu pendant une opéra-
tion mêlant des forces afghanes
et de l’OTAN. Ses aéronefs re-
présentent un avantage crucial
pour l’Alliance, quand l’insur-
rection est surtout armée de fu-
sils automatiques et de lance-
roquettes.  

Cela n’a pas empêché cette
dernière de tuer 16 soldats

américains en abattant un héli-
coptère le 28 juin 2005. 

L’attaque d’hier survient
alors que les troupes américai-
nes se regroupent dans le sud
de l’Afghanistan, berceau et
bastion des talibans. 

Ils préparent une vaste of-
fensive destinée à reprendre le
contrôle de Kandahar, dans la

province voisine de l’Helmand,
afin de changer le cours de la
guerre et de pouvoir entamer le
retrait américain en juillet
2001, comme prévu par le pré-
sident Barack Obama.

Plus de soldats. Le chef de la
Maison-Blanche a ordonné en
décembre dernier le déploie-
ment de plus de 3000 soldats
supplémentaires en Afghanis-
tan, dans le sud du pays pour la
plupart.

Devant l’escalade de la vio-
lence, le Gouvernement afghan
tente de son côté de mettre fin à
neuf ans de guerre en tendant
la main aux talibans qui accep-
teraient de déposer les armes. 

L’insurrection a jusqu’ici of-
ficiellement décliné l’invitation
du président Hamid Karzaï à
des négociations. 

Les Etats-Unis doutent que
la paix puisse être obtenue sans
affaiblir les talibans sur le
champ de bataille. AP

L’hélicoptère esat un avantage au combat mais un engin vulnérable. AP

Hélicoptère de l’OTAN abattu
AFGHANISTAN� Les talibans continuent à porter des coups au corps expéditionnaire.

L’Iran a été frappé
ONU� De nouvelles sanctions contre le nucléaire de Téhéran.

Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad considère ces sanctions «bonnes pour la poubelle». AP
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Le blocus israélien de la
Bande de Gaza et les condi-
tions de vie difficiles qui en
découlent ont été au centre
de la rencontre entre Barack
Obama et le président de
l’Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas hier, à
l’heure où le Proche-Orient
connaît un regain de ten-
sions causé par l’assaut
meurtrier de Tsahal contre
une flottille humanitaire
pro-palestinienne pour
Gaza.

A l’issue de l’entretien à
la Maison-Blanche, Barack
Obama a annoncé une aide
supplémentaire de 400 mil-
lions de dollars pour la
Bande de Gaza.

Le président américain a
également affirmé que la si-
tuation au Proche-Orient
était intenable. Revenant sur
le raid meurtrier de Tsahal
contre une flottille humani-
taire, le président américain
a affirmé que c’était une tra-
gédie et qu’une meilleure
approche était nécessaire à
Gaza. 

Mahmoud Abbas a de-
mandé pour sa part la levée
du siège israélien du peuple
palestinien. L’entretien à la
Maison-Blanche avait été
programmé avant le raid is-
raélien du 31 mai qui a coûté

la vie à neuf militants du
«Mavi Marmara», l’un des
six bateaux qui voulaient
forcer le blocus. Sur les neuf
morts, huit étaient des Turcs
et le neuvième possédait la
double nationalité turco-
américaine.

Bien que des discussions
indirectes entre Israéliens et
Palestiniens soient en cours,
les Etats-Unis poussent en
faveur d’une relance de né-
gociations directes. Mais les

progrès, lents, semblent
désormais compliqués par
le raid meurtrier du 31 mai.

Israël négatif
Les Palestiniens refusent

en outre de s’asseoir à la ta-
ble des négociations avec M.
Nétanyahou tant que la
construction de tous les lo-
gements juifs dans des zo-
nes qu’ils revendiquent pour
la formation d’un Etat indé-
pendant ne sera pas gelée.

Israël a cependant déclaré
n’avoir aucun intention
d’arrêter les travaux à Jéru-
salem-Est. L’annonce d’un
projet de 1600 logements
juifs à Jérusalem-Est en
pleine visite du vice-prési-
dent américain Joe Biden en
mars dernier est apparue
comme une véritable provo-
cation, qui a généré un cli-
mat de tensions entre Wash-
ington et le Gouvernement
israélien. AP
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Les Brigades du Tigre
Texte Alexis Giroud - Mise en scène Olivier Duperrex

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

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

Par le Théâtre du Croûtion

Retrouvez Valentin, Pujol et Terrasson

sur les traces de la bande à Bonnot

Le dernier dispositif visant
à contenir la fuite de pétrole
dans le golfe du Mexique
permet désormais de récu-
pérer chaque jour jusqu’à
2,3 millions de litres de brut,
a déclaré hier l’amiral des
garde-côtes Thad Allen,
alors que le président Barack
Obama doit effectuer la se-
maine prochaine une qua-
trième visite dans la région
depuis le début de la marée
noire. «Nous continuons à
faire des progrès», a précisé
l’amiral Allen lors d’un point
de presse à Washington à
propos de l’entonnoir placé
au-dessus du puits d’où se
sont échappés des millions
de litres d’hydrocarbures
depuis l’explosion le 20 avril
de la plate-forme de forage
«Deepwater Horizon» qui a
fait 11 morts au large de la
Louisiane. 

D’après les estimations
les plus récentes des autori-
tés fédérales, le puits a cra-
ché entre 90  et 194 millions
de litres de pétrole dans les
eaux du golfe depuis le
drame du 20 avril, ce qui en
fait la pire marée noire de
l’histoire des Etats-Unis. Le
président américain et les

démocrates au Congrès ten-
tent d’empêcher qu’une ca-
tastrophe politique ne
vienne s’ajouter à la catas-

trophe écologique dans le
golfe du Mexique, essayant
de convaincre les Améri-
cains que la responsabilité

se trouve du côté de BP et
d’une certaine proximité en-
tre les républicains et l’in-
dustrie pétrolière. AP

Par-dessus la tête de la crise
MARÉE NOIRE � Obama tente d’éviter une catastrophe politique.

La pollution dans le golfe du Mexique pertubera l’écosystème durant des années. AP

Sortir de l’impasse
PROCHE-ORIENT� Des promesses mais rien de concret.

Les civils innocents subissent les errements des fanatiques des deux bords. AP

SUÈDE
DES JEUNES METTENT LE FEU À L’ÉCOLE
Des pompiers dégagent l’entrée de l’école qui brule au fond. La
scène se passe dans la banlieue de Rinkeby. Une cinquantaine de
jeunes qui avaient mis le feu au bâtiment ont agressé la police et les
pompiers avec des pierres. AP

ALLEMAGNE
CONTRE LES INJUSTICES DE L’ÉDUCATION
«Repose en paix éducation» proclamaient les slogans brandis hier
par les étudiants et les écoliers à Wiesbaden en Allemagne. Des
propos forts rehaussés de dessins représentant l’école et l’univer-
sité pour dénoncer les injustices de l’éducation. AP

CHINE
DES INONDATIONS PERTURBATRICES
Les examens pour l’entrée au Collège national dans la province de
Hunan ont dû être déplacés en raison des inondations. Des mauvai-
ses conditions climatiques qui ont coûté la vie à six personnes.
ATS/AFP
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40PFL5625H
Téléviseur LCD

Contraste de 500'000:1, système 2.1 pour son Surround de
40 W, technologie LED = 40% moins gourmande en énergie,
tuner DVB-T/DVB-C intégré, télétexte: hypertexte de 1'000 pages,
capteurs de luminosité, connexion: USB pour Multimédia,
3x HDMI, 1x Scart, CI+: Common Interface Plus. Dim. pied inclus
(LxHxP): 97.7x64.9x23,6cm.
Art. 1187840

Profondeur:
8.6 cm40"40"

102 cm102 cm

La meilleure expérience

TV de l'année!

Media Markt, Route Cantonale 11, 1964 Conthey 1, Tél.: 027/345.44.44,
Lundi à Jeudi 9.00 – 18.30 h; Vendredi 9.00 – 20.00 h; Samedi 8.30 – 17.00 h www.mediamarkt.ch



10 Le NouvellisteLA BOURSE Jeudi 10 juin 2010
ll

CLAUDE-ALAIN BÉRARD

www.bcvs.ch

Les experts du KOF ont revu à la hausse leurs pré-
visions conjoncturelles pour la Suisse. Les 20
économistes consultés par l'Institut de
recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich tablent désormais sur une
progression du produit intérieur brut (PIB) réel
en augmentation de 1,7% cette année, au lieu des
1,2% prévus trois mois plus tôt. Pour l'an
prochain la progression devrait atteindre 1,8%,
contre 1,6% précédemment, selon ce consensus
trimestriel. Les dépenses en matière de construc-
tion et d'achats de biens d'équipement devraient
croître de 1,9% en 2010, après 0,8% prévus anté-
rieurement.

Concernant les exportations, les économistes
tablent sur une croissance en termes réels de
4,6% cette année et de même ampleur pour
2011. Conséquence de ces impulsions le taux de
chômage devrait refluer à 4,1% cette année alors
que le renchérissement devrait légèrement s'ac-
centuer à 0,9% pour 2010 et à 1,2% en 2011.

L'euro repassait la barre de 1,20 dollar hier, après
que le premier ministre russe Vladimir Poutine a
annoncé que son pays gardait foi dans la devise
européenne et que la Grèce a fermement rejeté
les spéculations sur sa sortie de la zone euro.
Face à la monnaie helvétique, l'euro restait stable
et évoluait dans une fourchette entre 1,3750 et
1,38.

La bourse suisse était plus ferme mercredi après-
midi. Après un début positif, l'indice vedette SMI
a successivement perdu une bonne partie de ses
gains en matinée, avant de se reprendre vers midi
et de regagner du terrain dans le sillage des indi-
cateurs avant-bourse américains signalant une
ouverture positive à Wall Street. Par la suite, le
marché était également soutenu par les poids
lourds Nestlé, Roche ou Novartis.

Holcim grimpait fortement après un relèvement
de recommandation par un analyste d'une grande
banque qui a aussi augmenté la recommandation
du secteur européen des matériaux de construc-
tion. Geberit en profitait aussi et faisait partie des
gagnants parmi les valeurs de l'indice SPI.

La société OC Oerlikon a nettement réduit
son endettement à l'issue d'une augmenta-
tion de capital en plusieurs étapes. La dette
consolidée s'est repliée de 998 millions de
francs suisses a indiqué l'entreprise hier
dans un communiqué.

Les cours du pétrole ont fortement
progressé hier suite à la publication du rap-
port des stocks de brut, qui ont reculé plus
qu'attendu la semaine passée, selon le
département américain de l'Energie.

Glb Nat Resources -18.35
Perrot Duval P -14.91
COS P -5.27
Cicor Tech N -3.32
Santhera Pharma -3.29

Mach Hitech I 8.00
LEM Holding N 6.95
Temenos N 6.50
Loeb BP 6.40
Nobel Biocare N 5.90

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.01 0.01 0.08 0.38
EUR Euro 0.25 0.35 0.50 0.85 1.14
USD Dollar US 0.25 0.34 0.44 0.65 1.09
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.63 0.86 1.23
JPY Yen 0.01 0.07 0.11 0.32 0.54

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.08 0.18 0.48
EUR Euro 0.40 0.49 0.65 0.94 1.24
USD Dollar US 0.35 0.43 0.53 0.75 1.19
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.19 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.16
Royaume-Uni 10 ans 3.52
Suisse 10 ans 1.53
Japon 10 ans 1.21
EURO 10 ans 2.56

MARCHÉ OBLIGATAIRE

8.6 9.6 Var. %
SMI 6246.22 6319.18 -3.46%
SLI 948.04 962.49 -4.07%
SPI 5480.5 5553.36 -1.29%
DAX 5868.55 5984.75 0.45%
CAC 40 3380.36 3446.77 -12.43%
FTSE 100 5028.15 5085.86 -6.04%
AEX 314.83 320.63 -4.38%
IBEX 35 8669.8 8868.7 -25.72%
Stoxx 50 2338.51 2373.06 -7.98%
Euro Stoxx 50 2510.84 2556.68 -13.80%
DJones 9939.98 9899.25 -5.07%
S&P 500 1062 1055.69 -5.32%
Nasdaq Comp 2170.57 2158.85 -5.00%
Nikkei 225 9537.94 9439.13 -10.49%
Hong-Kong HS 19487.48 19621.24 -10.29%
Singapour ST 2746.61 2745.8 -5.23%

Blue Chips

8.6 9.6 Var. %
ABB Ltd n 19.26 19.65 -1.45%
Actelion n 40.83 41.07 -25.59%
Adecco n 52.8 54.1 -5.17%
CS Group n 42.51 43.42 -15.19%
Holcim n 71.2 73.05 -9.25%
Julius Bär n 31.84 31.86 -12.42%
Lonza Group n 74.55 74.65 2.26%
Nestlé n 53.8 54.2 7.96%
Novartis n 51.95 52.65 -6.81%
Richemont p 39.24 40.75 17.33%
Roche BJ 157.6 158.3 -9.95%
SGS Surv. n 1429 1442 8.90%
Swatch Group p 304 312.6 19.35%
Swiss Life n 113 112.5 -14.77%
Swiss Re n 45.85 46.6 -6.63%
Swisscom n 364.5 368.2 -6.92%
Syngenta n 255.9 259.7 -10.66%
Synthes n 118.8 120.5 -10.93%
UBS AG n 14.4 14.45 -9.96%
Zurich F.S. n 234 236.4 4.37%

Small and mid caps

8.6 9.6 Var. %
Addex Pharma n 10.05 10.2 -26.08%
Affichage n 130 134 23.27%
Alpiq Holding n 369.75 369 -14.13%
Aryzta n 40.3 42.25 9.59%
Ascom n 10.05 10.2 4.61%
Bachem n 65.5 65.45 -1.35%
Bâloise n 79.85 80.5 -6.44%
Barry Callebaut n 705.5 711 11.00%
Basilea Pharma n 68.5 72.25 12.10%
BB Biotech n 58.7 60.4 -21.20%
BCVs p 670 670 15.91%
Belimo Hold. n 1300 1305 13.47%
Bellevue Group n 35.5 35.5 1.71%
BKW FMB Energie 69.85 69.8 -13.29%
Bobst Group n 37.15 38 1.33%
Bossard Hold. p 75.5 76 29.91%
Bucher Indust. n 122.2 121.8 8.45%
BVZ Holding n 415 415 d 3.75%
Clariant n 13.13 13.53 10.72%
Coltene n 56.5 56.9 4.40%
Crealogix n 59 59 d -4.06%
Day Software n 80 82.75 11.44%
Edipresse p 252.25 252 9.56%
EFG Intl n 14.85 15.3 6.99%
Elma Electro. n 414.75 415 -1.19%
EMS Chemie n 143.4 142.4 15.02%
Fischer n 367.5 372.5 42.31%
Forbo n 418.25 429.75 26.39%
Galenica n 395 403.5 7.60%
GAM n 11.89 11.95 -5.08%
Geberit n 169.7 174.4 -4.95%
Givaudan n 925 929 12.40%
Helvetia n 293.5 297.5 -7.24%
Huber & Suhner n 46.4 47.6 19.00%
Kaba Holding n 290.5 284.5 14.21%
Kudelski p 29.15 29 24.25%
Kühne & Nagel n 106.6 109.9 9.35%
Kuoni n 309.75 313 -10.31%
LifeWatch n 13.45 13.05 -30.21%
Lindt n 27000 27400 7.85%
Logitech n 16.36 16.59 -7.47%
Meyer Burger n 24.2 25.2 -4.54%
Micronas n 4.86 4.81 21.77%
Nobel Biocare n 20.15 21.34 -38.64%
OC Oerlikon n 5.18 5.1 16.43%
Panalpina n 83.45 85 29.17%
Pargesa Holding p 75.85 75.9 -16.22%
Petroplus n 16.24 16.45 -13.55%
PSP Property n 63.8 64.05 9.48%
PubliGroupe n 106 105 11.70%
Rieter n 250 264.25 13.16%
Roche p 166.3 169 -6.62%
Schindler n 88.25 89.45 14.16%
Sika SA p 1807 1844 14.17%
Sonova Hold n 124.4 128 1.99%
Straumann n 228.7 240 -17.94%
Sulzer n 96.35 100.5 23.92%
Swatch Group n 56.5 57.9 17.20%
Swissquote n 42.4 42.75 -16.99%
Tecan Hold n 66 66.5 -14.74%
Temenos n 25.35 27 0.55%
Transocean n 51.9 54.75 0.00%
Vögele Charles p 45 45.1 21.89%
Von Roll p 6.1 6.1 -4.68%
Vontobel n 29.35 29.75 0.67%
Ypsomed n 59 59.8 -7.28%

Produits Structurés

8.6 9.6 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

9.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1052.83
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.32
Swisscanto (CH) PF Valca 260.97
Swisscanto (LU) PF Equity B 223.7
Swisscanto (LU) PF Income A 115.73
Swisscanto (LU) PF Income B 134.55
Swisscanto (LU) PF Yield A 137.75
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 122.66
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.34
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.68
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 155.72
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.61
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.06
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.88
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.11
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.38
Swisscanto (CH) BF CHF 91.43
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 103.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.04
Swisscanto (CH) BF International 86.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 138.68
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.29
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.74
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.99
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.55
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.34
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.32
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.56
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 95.38
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 118.81
Swisscanto (CH) EF Asia A 71.93
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 175.55
Swisscanto (CH) EF Euroland A 88.97
Swisscanto (CH) EF Europe 103.57
Swisscanto (CH) EF Gold 1186.73
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.55
Swisscanto (CH) EF International A 123.26
Swisscanto (CH) EF Japan A 4429
Swisscanto (CH) EF North America A 197.7
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 344.83
Swisscanto (CH) EF Switzerland 258.58
Swisscanto (CH) EF Tiger A 77.51
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.23
Swisscanto (LU) EF Energy B 644.2
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 369.72
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 147.22
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14337
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 79.43
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 117

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.37
CS PF (Lux) Growth CHF 153.89
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.27
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.09
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1258.61
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 176.13
CS EF (Lux) USA B USD 564.48
CS REF Interswiss CHF 212.8

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 310.43
LO Swiss Leaders CHF 97.57
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.54
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.23
LODH Treasury Fund CHF 8222.43

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.96
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1548.48
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1713.22
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1801.75
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1134.92
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.09
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.61
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 125.37
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 77.42
UBS 100 Index-Fund CHF 4237.94

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 89.32
EFG Equity Fds Europe EUR 104.21
EFG Equity Fds Switzerland CHF 118.6

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.39
Swiss Obli B 173.44
SwissAc B 263.81

8.6 9.6 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 38.18 38.805 1.45%
Alcatel-Lucent 2.04 2.085 -12.46%
Altran Techn. 3.289 3.347 -10.09%
Axa 12.11 12.31 -25.57%
BNP-Paribas 41.48 42.32 -24.29%
Bouygues 33.35 34.035 -6.56%
Carrefour 33.38 33.535 -0.07%
Danone 42.1 43.005 0.40%
EADS 16.225 17.22 22.25%
EDF 33.62 33.765 -18.75%
France Telecom 15.135 15.42 -11.53%
GDF Suez 24.43 24.545 -18.95%
Havas 3.633 3.697 32.46%
Hermes Int’l SA 106.4 109.25 17.08%
Lafarge SA 45.125 46.75 -19.13%
L’Oréal 75.46 76.79 -1.55%
LVMH 86.9 90.2 15.08%
NYSE Euronext 22.49 22.865 29.51%
Pinault Print. Red. 96.1 99.25 17.81%
Saint-Gobain 30.45 30.27 -20.48%
Sanofi-Aventis 47.91 48.51 -11.89%
Stmicroelectronic 6.492 6.739 4.88%
Téléverbier SA 51 53 d 13.83%
Total SA 37.66 38.11 -15.32%
Vivendi 16.57 16.855 -18.94%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2477.5 2538.5 -6.36%
AstraZeneca 2921.5 2945.5 1.20%
Aviva 317.7 323.5 -18.69%
BG Group 1050 1064.5 -5.12%
BP Plc 408.9 391.55 -34.74%
British Telecom 125.6 130.5 -3.33%
Cable & Wireless 61.15 57.05 -59.65%
Diageo Plc 1063 1091 0.64%
Glaxosmithkline 1157 1162.5 -11.89%
Hsbc Holding Plc 633 641.6 -9.48%
Invensys Plc 269.4 276.9 -7.48%
Lloyds TSB 51.76 53.47 5.48%
Rexam Plc 309 313.2 7.77%
Rio Tinto Plc 3062 3147 -7.16%
Rolls Royce 584.5 592.5 22.54%
Royal Bk Scotland 41.45 42.08 44.10%
Sage Group Plc 236.8 241 9.54%
Sainsbury (J.) 321.5 324.6 0.34%
Vodafone Group 135.4 137.25 -4.48%
Xstrata Plc 924.9 961.7 -14.21%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.393 4.444 -2.11%
Akzo Nobel NV 41.485 42.14 -9.18%
Ahold NV 10.495 10.78 16.41%
Bolswessanen NV 3.017 3.03 -27.70%
Heineken 34.86 35.935 8.02%
ING Groep NV 6.01 6.163 -10.68%
KPN NV 10.53 10.55 -10.89%
Philips Electr. NV 23.78 24.395 17.96%
Reed Elsevier 8.74 8.839 2.76%
Royal Dutch Sh. A 21.44 21.43 1.56%
TomTom NV 5.15 5.235 -16.24%
TNT NV 19.95 20.65 -3.95%
Unilever NV 22.785 23.185 1.91%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 41.745 42.605 12.29%
Allianz AG 78.49 80.5 -8.13%
BASF AG 43.14 44.065 0.74%
Bayer AG 46.66 47.19 -16.01%
BMW AG 37.65 38.755 21.10%
Commerzbank AG 5.485 5.48 -7.11%
Daimler AG 40.075 41.73 12.26%
Deutsche Bank AG 45.94 46.87 -5.46%
Deutsche Börse 49.55 50.33 -13.10%
Deutsche Post 11.68 11.88 -12.32%
Deutsche Postbank 23.51 24.01 5.03%
Deutsche Telekom 9.101 9.215 -10.88%
E.ON AG 23.555 23.52 -19.20%
Fresenius Medi. 43.03 44.1 19.12%
Linde AG 85.04 86.6 3.27%
Man AG 66.99 67.73 24.57%
Merck 59.24 59.61 -7.86%
Metro AG 41.72 41.985 -2.13%
MLP 6.712 6.89 -13.87%
Münchner Rückver. 100.15 101.55 -6.72%
Qiagen NV 17.19 17.545 12.32%
SAP AG 36.04 36.205 9.44%
Siemens AG 72.3 74.42 15.61%
Thyssen-Krupp AG 20.595 20.84 -21.59%
VW 67.06 67.71 -11.58%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 573 578 -21.57%
Daiichi Sankyo 1595 1598 -18.00%
Daiwa Sec. 383 382 -17.84%
Fujitsu Ltd 558 549 -7.88%
Hitachi 349 340 19.71%
Honda 2697 2621 -15.72%
Kamigumi 704 700 3.09%
Marui 633 625 9.45%
Mitsub. UFJ 419 412 -8.84%
Nec 245 242 1.25%
Olympus 2247 2215 -25.67%
Sanyo 127 124 -27.48%
Sharp 935 928 -20.47%
Sony 2609 2565 -3.93%
TDK 5150 5040 -10.79%
Toshiba 447 440 -13.89%

SWISS
MARKET
INDEX
+1.16%

����
6319.18

DOLLAR
US/CHF
-0.58%

����
1.1481

EURO/CHF
+0.05%

����
1.3787

8.6 9.6 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 74.92 74.79 -9.53%
Abbot 46.31 45.86 -15.05%
Aetna inc. 29.42 28.81 -9.11%
Alcoa 10.77 10.8 -33.00%
Altria Group 20.2 20.05 2.13%
Am Elec Pw 31.72 31.72 -8.82%
Am Express 38.43 38.11 -5.94%
Am Intl Grp 34.31 34.22 14.14%
Amgen 53.82 53.15 -6.04%
AMR Corp 7.79 7.96 2.97%
Apple Computer 249.39 243.2 15.33%
AT & T corp. 24.97 24.9 -11.16%
Avon Products 27.11 27.36 -13.14%
Bank America 15.33 15.01 -0.33%
Bank of N.Y. 25.41 25.31 -9.51%
Barrick Gold 43.34 42.72 8.48%
Baxter 40.96 40.47 -31.03%
Berkshire Hath. 72.64 71.8 -97.81%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 61.02 61.71 14.00%
Bristol-Myers 24.3 24.14 -4.39%
Caterpillar 56.61 56.81 -0.31%
CBS Corp 13.31 13.65 -2.84%
Celera 6.75 6.66 -3.75%
Chevron 71.04 70.79 -8.05%
Cisco 22.92 22.78 -4.84%
Citigroup 3.72 3.85 15.96%
Coca-Cola 51.56 51.35 -9.91%
Colgate-Palm. 78.76 78.73 -4.16%
Computer Scien. 47.99 47.93 -16.68%
ConocoPhillips 50.84 50.72 -0.68%
Corning 17.05 17.29 -10.46%
CSX 49.25 49.15 1.36%
Dow Chemical 25.12 25.44 -7.92%
Du Pont 35.49 35.58 5.67%
Eastman Kodak 4.74 4.77 13.03%
EMC corp 18.05 17.88 2.34%
Entergy 72.79 72.26 -11.70%
Exelon 38.5 38.59 -21.03%
Exxon Mobil 61.24 60.03 -11.96%
FedEx corp 78.68 77.55 -7.07%
Fluor 43.85 43.63 -3.13%
Foot Locker 13.42 13.34 19.74%
Ford 11.22 11.05 10.50%
General Dyna. 62.65 62.52 -8.28%
General Electric 15.47 15.32 1.25%
General Mills 75.14 37.5 -47.04%
Goldman Sachs 137.78 136.74 -19.01%
Goodyear 10.92 10.77 -23.61%
Google 484.78 474.02 -23.54%
Halliburton 23.02 22.56 -25.02%
Heinz H.J. 44.81 44.81 4.79%
Hewl.-Packard 45.88 45.41 -11.84%
Home Depot 31.81 31.76 9.78%
Honeywell 40.43 40.01 2.06%
Humana inc. 46.63 46.8 6.63%
IBM 123.72 123.9 -5.34%
Intel 20.18 19.95 -2.20%
Inter. Paper 21.64 21.87 -18.33%
ITT Indus. 45.07 45.4 -8.72%
Johnson &Johns. 58.65 58.17 -9.68%
JP Morgan Chase 37.78 37.12 -10.91%
Kellog 54.35 53.98 1.46%
Kraft Foods 28.61 28.88 6.25%
Kimberly-Clark 61.66 61.74 -3.09%
King Pharma 7.66 7.73 -37.00%
Lilly (Eli) 32.9 32.95 -7.72%
McGraw-Hill 28.21 27.92 -16.68%
Medtronic 37.64 37.52 -14.68%
Merck 33.81 33.71 -7.74%
Mettler Toledo 107.42 110.52 5.26%
Microsoft corp 25.11 24.81 -18.62%
Monsanto 50.41 48.93 -40.14%
Motorola 6.66 6.68 -13.91%
Morgan Stanley 25.59 25.17 -14.96%
PepsiCo 62.65 62.49 2.77%
Pfizer 14.53 14.52 -20.17%
Philip Morris 43.73 44.15 -8.38%
Procter&Gam. 62.14 61.47 1.38%
Sara Lee 14.43 14.5 19.04%
Schlumberger 55.56 55.47 -14.77%
Sears Holding 79.01 77.61 -6.99%
SPX corp 54.87 54.29 -0.74%
Texas Instr. 23.88 23.74 -8.90%
The Travelers 49.09 48.8 -2.12%
Time Warner 30.2 30.25 3.80%
Unisys 19.75 20.02 -48.08%
United Tech. 64.21 63.42 -8.62%
Verizon Comm. 27.68 27.78 -16.14%
Viacom -b- 32.55 33.17 11.57%
Wal-Mart St. 50.72 50.99 -4.60%
Walt Disney 33.15 32.94 2.13%
Waste Manag. 31.85 31.94 -5.53%
Weyerhaeuser 39.52 38.95 -9.71%
Xerox 8.56 8.49 0.35%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 80.3 82.5 25.18%
Nokia OYJ 7.985 7.8 -12.55%
Norsk Hydro asa 36.22 36.93 -24.18%
Vestas Wind Syst. 274.3 274.7 -13.34%
Novo Nordisk -b- 482.2 481.7 45.09%
Telecom Italia 0.8925 0.8885 -18.33%
Eni 14.92 15.11 -15.11%
Repsol YPF 15.9 16.185 -13.56%
STMicroelect. 6.475 6.76 6.96%
Telefonica 15.04 15.07 -22.79%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.32%

����
5553.36

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.40%

����
9899.25

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6454 1.6912
Canada 1.087 1.1166
Euro 1.3594 1.398
Japon 1.2364 1.2704
USA 1.1325 1.1637
Billets
Angleterre 1.6045 1.7245
Canada 1.0615 1.1395
Euro 1.349 1.409
Japon 1.22 1.312
USA 1.1225 1.1905

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 44987 45237
Argent Fr./kg 662.1 674.1
Platine Fr./kg 56001 57001
Vreneli Fr. 20.- 256 291

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 97.95
Brent $/baril 73.81

Croissance du produit intérieur brut revue à la hausse

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



PIERRE MAYORAZ

«Je propose de théoriser la prati-
que et de pratiquer la théorie.» En
une phrase, Stéphane Haefliger
décrit ce qu’il appelle son pro-
gramme de vie. Un programme
qu’il n’a cessé de peaufiner dans
ses expériences professionnelles
comme directeur des ressources
humaines d’une banque notam-
ment. Un programme qu’il ensei-
gne à l’Université de Lausanne,
où il est chargé de cours. Ses ré-
flexions entre Marx, Freud et le
monde du travail l’ont amené à
analyser le nouveau manage-
ment des entreprises désormais
fondé sur l’émotionnel et toute la
subjectivité que cela entraîne.
«Au début de l’ère industrielle, les
patrons à l’image de Frederic Tay-
lor et Henry Ford veulent contrôler
le corps de leurs employés, autre-
ment dit, leur arrivée à l’heure, les
gestes qu’ils déploient dans leurs
activités. Actuellement, ils s’inté-
ressent à leur âme, en fait à leur
intimité et à leur personnalité.
Cela débouche sur une forme de
management que j’appellerai
«antitéflon», c’est-à-dire qu’il at-
tache le collaborateur à ses clients,
le colle à des objectifs, lui de-
mande d’adhérer à des projets et
d’être soudé à son équipe», a expli-
qué Stéphane Haefliger, lors
d’une conférence donnée au
théâtre du Baladin à Savièse, dans
le cadre de l’assemblée générale
de l’association HR-Valais.

L’importance
du savoir-être

Pour arriver à conquérir l’âme
de leurs collaborateurs, les entre-
prises utilisent toutes sortes de
moyens qui privilégient le profil
de la personnalité – le savoir-être
– aux capacités techniques – le
savoir-faire. Ainsi franchissent-
elles la ligne qui sépare vie pro-
fessionnelle et vie privée à travers
des interrogatoires que le confé-
rencier qualifie de pseudo-scien-
tifiques. Tout y passe, vie fami-
liale, idées politiques, croyances
religieuses, le candidat à un poste
doit tout dire, tout dévoiler.

Une fois le collaborateur en-
gagé, l’entreprise veille à ce
qu’il poursuive son développe-
ment personnel. Pour ce faire,
elle organise des formations de
management de soi-même,
d’analyse transactionnelle et de
programmation neurolinguisti-
que, parfois même des séminai-
res psycho-sportifs dont la mar-
che sur les braises ou le saut à
l’élastique, qui font ressortir les
mérites du QE, le quotient émo-
tionnel. «Le soi n’appartient alors
plus uniquement aux collabora-
teurs, mais devient une conquête

de l’entreprise, qui abolit la saine
frontière entre la sphère privée et
la sphère publique, profession-
nelle», s’inquiète Stéphane Hae-
fliger.

Attention pièges!
Stéphane Haefliger ne remet

pas en cause le bien-fondé de ces

pratiques: «Le bien et le mal, je
laisse cela à la religion.» Mais il
met cependant en garde: «L’en-
treprise n’est pas le lieu du déve-
loppement personnel des colla-
borateurs, car elle n’offre pas un
cadre protecteur suffisant. Je ne
préconise pas de cloisonner de
manière étanche l’entreprise et le
développement personnel, mais
plutôt de coconstruire des politi-
ques de formation avec les colla-

borateurs sous le signe de l’éthi-
que, du bon sens et de la perti-
nence.» En fait, un management
qui ne déforme ni ne transforme
le collaborateur, mais qui le res-
pecte dans son identité tout en
exigeant de lui de réelles contri-
butions au succès de l’entre-
prise. 

Stéphane Haefliger touche un
tabou de notre société en dénon-
çant l’excès de ces pratiques qui
déplaisent aux salariés mais
qu’ils n’osent pas contester pour
des raisons claires. Selon lui,
«personne ne s’oppose à ces mé-
thodes parce qu’elles représentent
un immense et florissant mar-
ché».

En savoir plus, www.stephanehaefliger.com
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CONTHEY - Zone commerciale
Tél. 027 766 40 40

SAINT-MAURICE - Bois-Noir
www.anthamatten.ch

le confort absolu allié à une qualité
du plus haut niveau.

En exclusivité chez:

Lounge Chair
& Ottoman

PUBLICITÉ

Les pièges du nouveau
management
CONFÉRENCE� «Intelligence émotionnelle et management, un couple
maudit?», une conférence de Stéphane Haefliger donnée au Baladin 
à Savièse sous l’égide de HR-Valais.

PORTRAIT DE LA HR-VALAIS

L’association HR-Valais re-
groupe les professionnels valai-
sans de la gestion des ressour-
ces humaines et de la formation
continue. Elle se compose éga-
lement de responsables de peti-
tes et moyennes entreprises.
Elle est affiliée sur le plan natio-
nal à l’association faîtière des
ressources humaines HR Swiss.

Ses objectifs principaux sont de
professionnaliser le secteur des
ressources humaines et de ré-
pondre à la demande des entre-
prises valaisannes.
A ce titre, et sous l’égide de
l’Etat du Valais, elle organise en
partenariat avec le CVPC (Cen-
tre valaisan de perfectionne-
ment des cadres), les forma-
tions certifiantes suivantes: as-
sistant en gestion du personnel
avec certificat et spécialiste en
ressources humaines avec bre-
vet fédéral.
De manière générale, l’associa-
tion vise à contribuer à la forma-
tion continue de ses membres.
Les thèmes abordés collent à
l'actualité et approfondissent
des sujets fondamentaux du
secteur.

«Actuellement,
les patrons veulent
conquérir l’âme 
de leurs collaborateurs»

STÉPHANE HAEFLIGER

CONJONCTURE SUISSE

Economistes optimistes
Les experts du Consensus Forecast (BEC) re-
voient à la hausse leurs prévisions conjoncturel-
les. Ils anticipent désormais un produit intérieur
brut (PIB) réel de 1,7% cette année, au lieu du
1,2% prévu trois mois plus tôt. Pour 2011, les 20
économistes consultés par l'Institut de recher-
ches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (KOF) tablent sur une progres-
sion du PIB de 1,8%, contre 1,6%. ATS

EN BREF

PIB GREC AU 1er TRIMESTRE

Baisse de 1%
La Grèce a enregistré une baisse de son Produit inté-
rieur brut (PIB) de 1% au premier trimestre 2010 par
rapport au quatrième trimestre 2009. «La chute des
investissements, qui ont diminué de 14% au premier
trimestre par rapport au premier trimestre 2009, ainsi
que la baisse des constructions de logements et des
équipements mécaniques ont contribué à la diminu-
tion du rythme de développement», a annoncé hier
l'autorité de la statistique grecque (ESA). ATS

Le saut à l’élastique comme preuve d’efficacité professionnelle. Stéphane Haefliger en doute. DR

ATTAQUÉ DANS LA PRESSE

Pam réagit
A qui profitent les articles de presse men-
songers parus ces derniers jours sur le
groupe PAM sachant que de nombreux
chiffres sont inexacts et de nombreux faits
diffamatoires? Et surtout, pourquoi
s’acharner sur un groupe PAM qui emploie
en Valais 1200 personnes et livre chaque
jour quelque 700 points de vente en Suisse?
Il n'y a par exemple aucune dissension en-
tre Jean-Claude Gonnet (président et ac-
tionnaire du groupe) et la famille Baud, en
particulier avec Robert Baud. Prétendre le
contraire ce n’est pas connaître les liens de
confiance et de fidélité qui existent entre
ces personnes. Il est à préciser que l’affir-
mation comme quoi les travaux de rénova-
tions de l’hôtel en Bretagne auraient été fi-
nancés par les caisses des magasins Fran-
prix et Leader Price est clairement diffama-
toire. En effet, un jugement définitif qui n’a
pas fait l’objet d’appel, a débouté Casino de
toutes ses demandes. Il ne s’agit donc pas
d’un premier échec de la famille Baud ou
de Jean-Claude Gonnet, mais tout simple-
ment d’une décision de justice claire et
sans appel.

Distribution Suisse a vécu durant les
vingt-quatre mois passés des périodes dif-
ficiles qui ont conduit le président du
groupe, Jean-Claude Gonnet, et pas une
banque belge, à diligenter un audit visant à
faire ressortir les forces et les faiblesses du
groupe et préparer les restructurations in-
dispensables pour retrouver une rentabi-
lité économique.

Les principaux points qui ressortent de
l’analyse portent sur une baisse significa-
tive de l’activité en matière de chiffre d’af-
faires et de résultats, sur une politique de
prix désastreuse et sur une surabondance
des effectifs liée à la gestion non mesurée
de managements antérieurs et ce malgré le
rappel pressant et les conseils du président.
Un vaste mouvement de réorganisation
s’est engagé avec notamment la mise en
place d’un comité de direction qui met en
œuvre la politique de développement défi-
nie par le conseil d’administration du
groupe, la définition d’un plan social me-
suré permettant la mise en perspective des
emplois face à son activité, la création de
groupes de travail avec, en particulier, des
actions sur les achats, la logistique, l’action
commerciale et la formation du personnel.
Les premiers résultats constatés laissent
espérer un retour à la rentabilité en 2011
grâce à l’effort de chacun et principale-
ment au soutien sans faille de l’actionna-
riat.

A noter finalement que l’ensemble des
collaborateurs de l’entreprise a signé une
pétition pour dénoncer cette campagne de
presse assassine et injustifiée, qui met en
péril la société, pour préserver les places de
travail et démontrer le soutien et la
confiance totale en son président et le co-
mité de gestion. Cette pétition sera en-
voyée ce jeudi au quotidien «Le Matin». C.

PAM emploie en Valais 1200 personnes
et livre chaque jour quelque 700 points
de vente en Suisse
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VANDERBILJPARK
CHRISTIAN MOSER

L’équipe de Suisse met le pied
ce matin même sur le sol afri-
cain. L’ambiance y est bon en-
fant. Vingt-quatre heures avant
les joueurs, nous avons fait la
route qui doit les mener à
l’Emerald Resort, prison dorée.
Une bonne heure et demie de
trajet entre Johannesburg et
Vanderbiljpark, que la «Nati»
devra avaler à chacun de ses
déplacements. Le bon calcul? A
part ça, c’est un pays tranquille.

Qui a dit qu’il fallait néces-
sairement s’affoler et engager
un garde du corps pour circuler
en Afrique du Sud? Peut-être les
quatre journalistes sud-améri-
cains qui se sont fait piquer
tout leur matos et leur voiture
hier matin… Mais question sé-
curité, à première vue, les orga-
nisateurs mettent la pédale
douce. Ils la jouent en tous les
cas très cachés à l’aéroport cen-
tral de Johannesburg. Hier à
midi, pratiquement pas trace
d’un uniforme! Et tout se passe
cool. Une caméra cachée vous
fixe néanmoins le portrait juste
avant le contrôle des passe-
ports. Gelson Fernandes et ses
copains seront archivés, avant
d’être accueillis par Nelson
Mandela en personne, dont le
sourire trône sur les immenses
et rayonnantes affiches nous
disant welcome. Avec un peu
de chance, ils auront droit au
concert de bienvenue impro-
visé dans le hall principal. C’est
un groupe de supporters mexi-
cains qui a mis le feu. Ils étaient
arrivés par le même avion que
nous, c’est-à-dire en passant
par… Dubai! Vingt-quatre heu-
res de vol. Les Mariachis ont
vite été débordés, d’abord par
les vuvuzelas de tous les pays,
déjà, puis par les voix prenan-
tes des employés sud-africains.
Tous les étages de l’aéroport
étaient en transe. Remuant.

Seul Köbi Kuhn et son fidèle at-
taché de presse Erwin Zogg, an-
cien rédacteur sportif du
«Blick», ont filé par la petite
porte. Très en évidence, per-
chée au troisième étage par ses
fidèles, une immense bande-
role à la gloire de qui? Diego
Maradona, on vous le donne en
mille. «Un Diego son dos Pelé».

Un majestueux plateau
Du nord de la ville, il faut dé-

tourner toute la métropole, puis
virer sur le sud-est. Le paysage
est  râpé. Aride. De légères colli-
nes, au départ, cèdent peu à
peu le pas devant un plateau
majestueux. A 13 heures, il fait
assez chaud pour souffrir par
avance pour ceux qui vont jouer
à cette heure-là. Mais tous les
Sud-Africains ne le supportent
pas, puisqu’ils gardent le bon-

net!  A 16 heures, c’est encore
idéal pour le football. A 17 h 45,
il fait nuit et mieux dedans. On
est à 1700 mètres.

Sur les 80 kilomètres qui
mèneront les Suisses à Vander-
biljpark, on devine l’Afrique du
Sud. Un seul cours d’eau, le
Klik, un golf. Nous nous faisons
dépasser par la droite, de gran-
des affiches nous précisent
qu’il y a des caméras de surveil-
lance sur l’autoroute. Dans
l’ensemble, c’est propre. Le
pays a soigné sa carte de visite.
Les premiers vieux pneus aban-
donnés au bord du bitume ap-
paraissent dans les derniers ki-
lomètres. Ils sont bien annulés
par l’allée royale réservée aux
Helvètes. Sur la surface her-
beuse séparant les pistes de
l’autoroute se succèdent, tous
les 300 mètres environ, le dra-

peau de toutes les nations par-
ticipant à ce Mondial. Bon si-
gne? Ceux de la Suisse et de
l’Italie ouvrent la voie. On a
croisé un seul petit troupeau de
bœufs, un groupe de cyclistes à
l’entraînement. On a passé
juste à côté d’un village sans
doute établi par une colonie
autrichienne, Sasolburg. Il y a
un bout de terre brûlée, une
centrale nucléaire, une grande
cimenterie, la Vaal Bricks, et on
arrive gentiment au camp des
Suisses.

Un luxueux complexe, loin
de tout. L’Emerald Resort, où il
sont censés en trouver, et où
nous a accueilli un paon abso-
lument magnifique. A 17 heu-
res, hier soir, il y régnait un
calme olympien. Ça devrait
changer tantôt…
CM/«QUOTIDIEN JURASSIEN»
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VOICI DÉJÀ... L’EURO 2012!

La Suisse jouera
deux matches à Bâle
Ottmar Hitzfeld et l'équipe de Suisse entameront
leur campagne de qualification en vue de l'Euro
2012 par deux matches à Bâle. Contre l’Angleterre
le 7 septembre et le Pays de Galles le 12 octobre.
Les tickets ne seront disponibles qu'en duo-packs.
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JOUR J -

Alex Frei à l'hôpital! Tel
est le fait majeur du der-
nier entraînement de
l'équipe de Suisse avant
son départ pour l'Afrique
du Sud. Le capitaine s'est
blessé à la cheville droite
sur la pelouse du Letzi-
grund. Il souffre d’une
foulure mais s’est tout de
même envolé avec le reste
de l’équipe hier soir.

L'incident s'est produit à
17 h 18. Dans une opposi-
tion sans grand contact,
Alex Frei a tenté de pren-
dre le ballon à Steve Von
Bergen avant de s'effon-
drer. Il est resté près de
cinq minutes au sol avant
de regagner les vestiaires
en boitant. Il a été trans-
porté en ambulance dans
une clinique afin de procé-
der à des examens.

A l'issue de l'entraîne-
ment, Ottmar Hitzfeld a
tenu à revoir les images
de cette blessure de Frei.
Tous les entraînements de
l'équipe de Suisse sont fil-
més dans leur intégralité
par la SSR. «Alex est allé
au duel. Il a mis tout son
poids sur le pied droit. La
cheville a tourné», expli-
que le coach national.

«Il ne sera
peut-être pas
prêt pour
jouer contre
l’Espagne,
mais je
compte 
sur lui»
OTTMAR HITZFELD

«J'espère que les liga-
ments ne sont pas tou-
chés, qu'il n'y a pas de
fracture», poursuit-il.
«Alex sera en mesure de
s'envoler avec nous ce
soir (n.d.l.r.: hier soir)
même s'il a très mal. Je
pars du principe qu'il dis-
putera la Coupe du
monde. Il ne sera peut-
être pas prêt pour le pre-
mier match mais je
compte sur lui pour la
suite.»
Même s'il tient un dis-

cours un brin alarmiste,
Ottmar Hitzfeld se refu-
sait mercredi à appeler un
vingt-quatrième homme –
Nassim Ben Khalifa? –
pour parer à toute éven-
tualité. S'il a déjà anticipé
son absence pour le pre-
mier match contre l'Espa-
gne, il espère que son ca-
pitaine aura retrouvé l'in-
tégralité de ses moyens le
21 juin à l'heure de défier
le Chili dans une rencon-
tre qui doit ouvrir les por-
tes des huitièmes de fi-
nale à l'équipe de Suisse.

Alex Frei joue décidément
de malchance. On rappel-
lera que le Bâlois s'était
cassé le bras le 20 février
face à Aarau. Il est revenu
à la compétition lors de la
finale de la Coupe de
Suisse le 9 mai contre

Lausanne. Il a encore fait
deux apparitions avec le
FCB contre Neuchâtel Xa-
max et Young Boys avant
d'être titularisé pour la
première fois le 1er juin
contre le Costa Rica. Il a
toujours affirmé qu'il sera
en pleine possession de
ses moyens pour la Coupe
du monde. Ce nouveau
coup dur risque bien
d'ébranler ses certitudes.

Un ultimatum pour Beh-
rami. Alex Frei pourrait ne
pas être le seul absent de
marque contre l'Espagne.
Touché samedi contre
l'Italie, Valon Behrami
s'est entraîné à part mer-
credi. Le Tessinois n'a fait
que courir. «La donne est
très simple pour Valon»,
explique Ottmar Hitzfeld.
«Nous jouons mercredi
contre l'Espagne. S'il ne
peut pas s'entraîner à
100% dimanche, il ne dis-
putera pas ce match.»

L'idée de faire une sorte
d'impasse sur le match
contre l'Espagne, qui a
battu mardi soir la Polo-
gne 6-0 avec six buteurs
différents, ne fait pas peur
au sélectionneur. «Notre
adversaire le plus redou-
table est le Chili. Le résul-
tat de ce match sera déci-
sif quant à l'attribution de
la deuxième place». A ses
yeux, la première n'échap-
pera pas à l'Espagne... SI

ÉQUIPE DE SUISSE

Frei blessé!

La poisse poursuit Frei. Et la Suisse. KEYSTONE

Bienvenue chez vous
ÉQUIPE DE SUISSE� Ce matin, nos représentants ont débarqué à
l’Emerald Resort bien gardé. Cette fois, ça devient vraiment sérieux.

L’hôtel des Suisses. KEYSTONE

Quand les Suisses
s’en vont sous les
drapeaux... KEYSTONE

1



CYCLISME

Dauphiné:
Contador battu
Le Slovène Janez Brajkovic
(Radio Shack) a fait coup dou-
ble lors de la 3e étape du Cri-
térium du Dauphiné, un
contre-la-montre de 49 km en-
tre Monteux et Sorgues. Vain-
queur de l'étape, il s'est aussi
emparé du maillot jaune de
leader en profitant de la rela-
tive contre-performance d'Al-
berto Contador.

L'Espagnol, qui occupait la
tête du général depuis le dé-
part, ne s'est classé que 6e de
l'étape. Il a concédé 1'45'' par
rapport à Brajkovic. Celui-ci,
champion de son pays de l'ef-
fort solitaire, s'est imposé
avec 27'' d'avance sur l'Ecos-
sais David Millar et 43'' sur le
Norvégien Edvald Boasson Ha-
gen.

AUTOMOBILISME

Ferrari: Massa
prolonge
Le Brésilien Felipe Massa (29
ans) a prolongé le contrat qui
le lie à Ferrari jusqu'à la fin de
l'année 2012, a annoncé l'écu-
rie.
«Je suis heureux d'avoir l'oc-
casion de courir pour Ferrari
deux ans de plus», a dit Massa
dans un communiqué. «C'est
une question de fierté pour
moi d'être en mesure de conti-
nuer de travailler avec cette
équipe.»

FOOTBALL

Ballack et Cole
quittent Chelsea
Chelsea ne prolongera pas les
contrats des milieux allemand
Michael Ballack et anglais Joe
Cole, qui arrivent à expiration
à la fin juin. L'ancien capitaine
de l'équipe allemande va quit-
ter Chelsea après quatre ans
passés dans le club anglais,
comme l'a annoncé son
conseiller Michael Becker. «Il
est exact que nous n'avons
pas réussi à trouver un accord
avec Chelsea sur un nouveau
contrat de deux ans», a indi-
qué l'avocat Michael Becker.

TENNIS

Halle: Federer
face à Falla
Roger Federer retrouvera Ale-
jandro Falla (ATP 67) lors du
deuxième tour du tournoi ATP
de Halle. Le Bâlois ne devrait
pas connaître trop de difficulté
face au gaucher Colombien,
qu'il a récemment battu au
deuxième tour de Roland-Gar-
ros (7-6 6-2 6-4).

TENNIS

Nadal facile
Rafael Nadal a négocié sans
problème la transition terre
battue/gazon. Exempté du 1er
tour au Queen's, le champion a
écrasé le Brésilien Daniel (ATP
112) 6-2 6-2 en 52'. SI
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JÉRÉMIE MAYORAZ

A seulement 21 ans, Antoine
Dorsaz a dit stop. Le Fulliérain
qui patinait jusqu'ici en couple
avec la Vouvryenne Anaïs Mo-
rand a décidé de mettre un
terme à sa carrière sportive de
haut niveau. Désormais, il ne se
concentrera plus que sur les ga-
las, comme un certain Sté-
phane Lambiel. Un choix que
l'on pourrait qualifier de sur-
prenant au vu des derniers ré-
sultats obtenus par le jeune
couple. Une 8e place aux Euro-
péens de Tallinn, une 15e aux
Jeux Olympiques de Vancouver
et une 13e aux championnats
du monde de Turin, la saison
2009-2010 avait frôlé la perfec-
tion. Mieux, l'avenir semblait
appartenir à Antoine et Anaïs
qui, dans leur base d'entraîne-
ment de Chemnitz (Allema-
gne), progressaient à grands
pas. 

«J'étais arrivé 
à saturation»
ANTOINE DORSAZ

«Je n'ai pas pris cette décision
sur un coup de tête. Cela fait
près d'une année que je pensais
arrêter. J'en avais d'ailleurs dis-
cuté avec Anaïs qui a très bien
accepté mon choix. Pour moi, le
temps était venu de passer à au-

tre chose», explique le patineur
du CP Monthey. 

Au fil des mois, la lassitude a
donc fini par gagner le jeune
homme. Les nombreuses heu-
res passées à s'entraîner, les
multiples sacrifices, l'exil en Al-
lemagne ont eu raison de sa
motivation. «J'ai fait mon
temps, le tour du sport d'élite. Je
n'avais plus envie de m'entraî-
ner tous les jours, de faire quoti-
diennement les mêmes choses.
Même pour les résultats, les vic-
toires. J'étais arrivé à saturation.
Et quand la motivation n'est
plus là à 100%, ça ne peut plus
fonctionner.»

Direction la Russie. Jeune re-
traité du sport de haut niveau,
le Fullériain reste malgré tout
dans le monde du patinage.
Place désormais aux galas, avec
des premières échéances en
septembre prochain. Antoine
Dorsaz se rendra à Moscou
pour intégrer une troupe de
théâtre sur glace. «Je me réjouis
de découvrir une nouvelle di-
mension de mon sport, un sport
qui m'a beaucoup apporté», en-
chaîne celui qui a débuté le pa-
tinage à 10 ans, un peu par ha-
sard. «Je n'ai commencé à m'en-
traîner véritablement que vers
12 ans», rappelle-t-il. «D'ail-
leurs, je n'aurais jamais pensé
connaître une carrière à un tel
niveau, ni même avoir la

chance de participer à des Jeux
olympiques. Vancouver restera
mon plus beau souvenir.» 

Encore à Chemnitz, An-
toine Dorsaz rentrera en Valais
le 22 juin prochain. Tout

comme Anaïs Morand qui s'est
mise à la recherche d'un nou-
veau partenaire. A 17 ans, la
Vouvryenne a décidé de pour-
suivre sa carrière de haut ni-
veau en Allemagne. 

ANTOINE DORSAZ, 21 ANS, MET UN TERME À SA CARRIÈRE DE SPORTIF D’ÉLITE

«J’ai fait mon temps»

PATINAGE ARTISTIQUEEN BREF

«Alors, salut, Anaïs!» Antoine Dorsaz stoppe la compétition. MAMIN/A

ÉVOLÈNE � L'équipe valaisanne
transpire depuis trois jours dans
le val d'Hérens. Andris Vanins 
et Fabrizio Zambrella ont rejoint
leurs coéquipiers.

STÉPHANE FOURNIER

Evolène ne vit pas encore au
rythme de la Coupe du monde.
Le village hérensard accueille
Sion depuis trois jours pour
une première mise en jambes.
L'équipe valaisanne conviait
les supporters hérensards à une
séance d'entraînement mer-
credi sur le terrain de Saint-
Jean. Simon Nicolet donne le
tempo. Le préparateur physi-
que français surveille chaque
mouvement, chaque flexion et
chaque moulinet des cordes à
sauter. Pas de relâchement pos-
sible. «Le foncier est la base de
notre travail ici», commente
Bernard Challandes. «On in-
siste toujours sur la préparation
très intense effectuée dans les
grands championnats euro-
péens qui permet ensuite de se
limiter à de l'entretien durant la
saison. En Suisse, nous n'avons
jamais pu le faire auparavant.
Cette pause prolongée nous en

offre l'occasion.» Marche, tests
physiques, vélo et course à pied
en tandem figurent au pro-
gramme du stage. 

Imprimer sa marque
Bernard Challandes as-

sume le relais directif lors de
l'opposition disputée sur tout
le terrain en conclusion de la
journée. Le technicien neuchâ-
telois interrompt le jeu, il de-
mande à Karim Yoda de presser
plus haut. «Chaque entraîneur
imprime sa marque, je profite
des occasions qui se présentent.»
La pressing est l'une de ses
priorités. Sa référence ne plaira
pas aux Suisses. «Je peinais à
dormir la nuit dernière. Cela
m'a permis de voir Espagne -
Pologne. Les Espagnols me-
naient 6-0 à deux minutes de la
fin. Ils continuaient d'aller cher-
cher leurs adversaires très haut
dans le terrain. Les Polonais ne
sont pas des pinces technique-

ment, mais ils ne parvenaient
pas à aligner deux passes consé-
cutives. Les Espagnols auraient
pu jouer sans gardien. Nous ne
pouvons pas jouer comme l'Es-
pagne qui bénéficie d'une qua-
lité technique exceptionnelle.
Inspirons-nous de cette menta-
lité, de cette envie permanente
de jouer et de bouger.» Un seul
élément dérange Challandes,
les absences prolongées d'Al-
varo Dominguez et d'Emile
Mpenza. «Ce seront des cas à ré-
gler dès leur retour. Je sais que
tous les clubs, même les plus
grands, connaissent cette situa-
tion. Elle nous énerve toujours.»
Andris Vanins suit une trajec-
toire opposée. Le gardien letton
a rejoint ses coéquipiers hier.
«Nous lui avions proposé des
vacances jusqu'à lundi, il y a re-
noncé. Il a préféré rentrer plus
tôt pour travailler», précise Fré-
déric Chassot, le directeur
sportif du club.

Sion
prend 
l’air

Les joueurs sédunois prennent l’air d’Evolène... et de Bernard Challan-
des aussi. PHOTOS KEYSTONE

Serey Die et le FC Sion seront-ils un poids lourd du prochain championnat? A suivre... KEYSTONE
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JEU No 1459
Horizontalement: 1. Mettre en bas et à gauche.
2. Gros bonnet. 3. Délivrer un aller simple. Empereur
romain pyromane. 4. Montré sa joie. Préférable à la
force.Vivier diplomatique. 5. En second lieu. Restreint
le choix. 6. Noël, Pâques et Pentecôte. Agissent avec
pêne. 7. Colère ancestrale. Classes selon l’impor-
tance. 8. Ouverture de Ravel. Passés sous silence.
9. Lire lettre à lettre. Mitraille en Asie. 10. Mirent à prix.

Verticalement: 1. Pièce de bœuf ou de canard.
2. Pousser de petits cris. Le protactinium. 3. Fait dis-
paraître. Mesurer avant la mise à feu. 4. Brave avec
insolence. Baba devant un trésor caché. 5. Fleuve
russe. Long coup de froid sur les Alpes. En effet.
6. Joueur de pelote. N’importe quel individu. 7. Sou-
vent accostée par les marins.Toujours aussi naturel.
8. S’adressait au roi. Bien poli. 9. Sous l’emprise de
stupéfiant. Indicatif du gérondif. 10. Prenant un nou-
veau départ.

SOLUTION DU No 1458
Horizontalement: 1. Maniguette. 2. Odalisques. 3. Uri. RAU. St. 4. Rénal.Anse. 5. User. Etier. 6.S.S.Agréer. 7. Sem. Brumes.
8. Erie. Are. 9. Santon. Nem. 10. Sieste. Ho.
Verticalement: 1. Mourusses. 2. Adresseras. 3. Naine. Mini. 4. Il. Ara. Eté. 5. Girl. GB. Os. 6. USA. Errant. 7. Equateur. 8. Tu.
Niémen. 9. Tessère. Eh. 10. Ester. Sumo.

MOTS CROISÉS

JEUX

En déplacement à Altdorf
pour disputer la Gotthard-Cup,
les gymnastes d'Uvrier-Sports
ont à nouveau tutoyé les meil-
leures gymnastes de Suisse. Ce
concours auquel participaient
plus de 200 gymnastes de toute
la Suisse se révélait d'un excel-
lent niveau.

Noémie Théodoloz (catégo-
rie 7) ne s'est pas laissé impres-
sionner par ses adversaires et
remportait la médaille d'or, ter-
minant à égalité avec Natascia
Taverna de Genève. Elle dé-
montrait dès le premier engin
une ferme volonté de ne pas se
laisser distancer. C'est surtout
un concours régulier avec des
notes toutes supérieures à 9.50
qui lui assurait de se trouver sur
la première marche du po-
dium. A la finale par engin or-
ganisée en fin de journée, elle
choisit de montrer ses exercices
au sol puis aux anneaux. Une
troisième place pour ce
concours lui permettait de ter-
miner en beauté.

A quarante-cinq centièmes du
podium. Quatre autres gym-
nastes ont remporté une dis-
tinction durant cette compéti-
tion. Marie Théodoloz termi-

nait à la 9e place de la catégorie
6 à seulement quarante-cinq
centièmes du podium. Elodie

Fleury et Amélie Reymond se
classaient au 9e et 10e rang de
la catégorie 7. Et pour étoffer ce

palmarès Audrey Pralong finis-
sait à la 20e place de la catégo-
rie 5.  GYM-VALAIS

LUTTE SUISSE

Jonathan Giroud de Charrat a
pris la septième place dans la
catégorie seniors de la fête ré-
gionale d’Oron, dimanche.
Yvan Mollet d’Aigle et Gaël Par-
vex de Choëx ont terminé pour
leur part à la neuvième place et
Mathias Jaggi de Collombey à la
dixième. La victoire est revenue
à Harald Cropt d’Aigle devant
Tobias Schär de Chiètres et Ber-
nard Pasche de Châtillens.

Jonathan Giroud aura l’oc-
casion de confirmer son excel-
lente forme actuelle, ce diman-
che, lors de la fête cantonale qui
se déroulera chez lui, à Charrat
(début des luttes à 9 heures). C

Jonathan
Giroud
7e à Oron

ALTDORF

Uvrier-Sports à l’honneur

Un sourire radieux pour les gymnastes d'Uvrier-Sports. LDD

La société de gymnastique
Etoile de Riddes a organisé les
5 et 6 juin une journée des so-
ciétés. Dernier concours réu-
nissant les sociétés valaisannes
sous le sigle AVG-AVGF, il a
réuni près de 900 gymnastes. La
société de Riddes a proposé
une partie en salle avec le
concours agrès ou gymnasti-
que et une partie à l'extérieur
avec un parcours d'orientation
et de découverte. Les gymnas-
tes ont apprécié le parcours et
les questions proposées qui
touchaient non seulement la
gymnastique mais également
des domaines très différents
comme la géographie, la cul-
ture générale où des devinettes.
En salle, les sociétés ont pré-
senté de belles prestations tant
en gymnastique qu'en agrès. 

Ce week-end de concours a
été un succès. La présidente du
comité, Marie-France Rebord
ne cachait pas sa satisfaction:
«On a vécu deux journées ma-
gnifiques. On a eu un temps su-
perbe, les gens étaient de bonne
humeur, il y avait de bons
contacts. Les gymnastes ont ap-

précié la formule avec le par-
cours et les questions. Je suis
contente. Tout a très bien fonc-
tionné.» GYM-VALAIS

JOURNÉE CONCOURS SOCIÉTÉS

Neuf cents gymnastes à Riddes

RÉSULTATS

Gymnastique
Jeunesse B: 1. Martigny Aurore 3, 8.790 pts;
2. Martigny Octoduria 1, 7.860; 3. Charrat
Helvetia, 7.780.
Actifs juniors: 1. Flanthey-Lens, 8.83; 2.
Martigny Octoduria, 8.06.
Jeunesse A: 1. Charrat Helvetia, 8.99; 2.
Ardon La Lizernoise, 8.68; 3. Flanthey-Lens,
8.51.
Agrès
Jeunesse B: 1. Martigny Aurore 4, 9.18; 2.
Sion AG 13* 1, 8.93; 3. Martigny Aurore, 8.90.
Actifs juniors: 1. Sion AG 13*, 9.55; 2.
Martigny Octoduria, 9.48, Sion AG 13*,Actifs,
9.45; 3. Collombey-Muraz, 8.80.
Jeunesse A: 1. Sion AG 13*, 9.55; 2.
Grächen, 9.33; 3. Riddes Etoile 1, 9.23.
Parcours
Jeunesse B: 1. Martigny Aurore 1, 41; 2.
Saxon Espérance 1, 32; 3. Riddes Etoile 3, 33.
Actifs juniors: 1. Sion AG 13*, 19; 2.
Martigny Octoduria, 23; 3. Riddes Etoile, 26.
Jeunesse A: 1. Sion AG 13*, 24; 2.
Collombey-Muraz, 30; 3. Riddes Etoile 1, 26.

C'est en 1990 que Mme
Marie-France Rebord est
entrée dans l'Association
valaisanne de gymnasti-
que féminine (AVGF) en
participant durant trois
ans à l'élaboration du Gym
Echo, journal cantonal. En
parallèle, son plaisir du
monitorat l'animant, elle
s'engagea comme collabo-
ratrice gymnastique enfan-
tine. Très vite, son expé-
rience de monitrice qu'elle
pratique depuis 1975, ses
nombreux brevets, sa car-
rière de présidente de so-
ciété, ses talents d'organi-
satrice et de directrice la
prédestinent a des tâches
plus importantes et c'est
tout naturellement qu'en
1993, elle prit la présidence
de la commission jeunesse.
S'ensuivent sept années
d'une belle et harmo-

nieuse collaboration qui
lui fait vivre, entre autres,
une fête cantonale AVG-
AVGF en 1995. Lorsqu'en
2000, le poste de prési-
dente technique devint li-
bre, c'est à nouveau vers
elle que l'association se
tourna pour lui demander
d'assumer cette nouvelle
et lourde fonction. Elle a
rempli cette dernière avec
compétence, dynamisme
et efficacité. En 2008, elle a
remis son mandat et reçu le
titre de membre d'honneur
de l'AVGF. En parallèle, la
Fédération suisse de gym-
nastique lui a décerné l'in-
signe du mérite FSG. C

MARIE-FRANCE REBORD

Un parcours
bien rempli

TRAMPOLINE

Dimanche 13 juin, la société de
gymnastique Savièse-Olympia
organisera la fête cantonale des
Minis AVG- AVGF.

Plus de mille gymnastes se
donnent rendez-vous dès 9 h 30
au Stade Saint-Germain de Sa-
vièse pour des concours de so-
ciétés, des carrousels de jeux ou
encore des productions libres.
A 16 h une production canto-
nale parents-enfants et gym-
nastique enfantine est prévue. 

Michel Dubuis, président
de la commune, souligne le ca-
ractère ludique de ces activités,
à travers lesquelles notre jeu-
nesse exprime sa joie et s'enra-
cine des aspects fondamen-
taux. MIREILLE GUIGNARD

FÊTE CANTONALE MINIS

Mille gymnastes
attendus
à Savièse

Ce week-end a eu lieu, à Zurich,
la finale des championnats
suisses de trampoline. Cette
dernière réunit dans chaque
catégorie les dix meilleurs
athlètes suisses de la discipline.
La saison se termine bien pour
les Acrobates du Léman, puis-
que dans les catégories moins
de 12 ans et moins de 16 ans,
Dylan Fournier et Didier Schiltz
terminent chacun vice-cham-
pion de Suisse. En catégorie
Synchrone C, Dylan Fournier et
son partenaire Liran Gil (CRRT-
Blonay), avec 105.80 pts,
échouent au pied du podium
pour trois dixièmes de points
seulement! Victime d’une chute
à vélo quelques jours plus tôt,
Bruno Ferraz n'a malheureuse-
ment pas pu défendre ses chan-
ces.
IRIS CURDY

RÉSULTATS
Cat. N1: 8. Quentin Martig. 9. Roxane Lisé
Cat. –10 ans: 4. Laeticia Schilt.
Cat. –12 ans: 1. Liran Gil 1er (CRRT-Blonay).
2. Dylan Fournier (Acrobates du Léman). 9. Yann
Amsler (Acrobates du Léman.)
Cat. –14 ans: 2. Valentin Meylan (Aigle
Alliance)
Cat. –16 ans: 2. Didier Schiltz.
Cat. Junior Boys: 5. Damien Barman.
Cat. Synchrone C: 4.Dylan Fournier et Liran
Gil (CRRT-Blonay).
Cat. Synchrone B: 10. Adrian Pirlet (Aigle
Alliance) et Didier Schilt. Synchrone A hommes:
5. Damien Barman et Romain Holenweg (Aigle
Alliance).

ZURICH

Deux médailles
d’argent pour
les Acrobates
du Léman
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«Les jambes de vingt ans sont
faites pour aller au bout du
monde.» C'est sur cette citation
du poète et écrivain français
Christian Bobin que les organi-
sateurs ont invité jeunes et
moins jeunes à participer au
Terrific, 20e du nom, qui se dé-
roulera ce week-end sur le
Haut-Plateau. 

Comme lors des éditions
précédentes, les adeptes pour-
ront déguster, au menu de ce
samedi pas comme les autres,
sept disciplines pour dix épreu-
ves courues en relais pour cha-
que équipe inscrite: VTT de
montée, course à pied en mon-
tagne montée, ski-alpinisme
montée, ski de fond, ski-alpi-
nisme descente, course à pied
en montagne descente, VTT
descente, natation, cyclisme
sur route et, enfin, course à
pied. Le tout sur un parcours
exigeant long de 60 kilomètres
pour une dénivellation de 2200
mètres!

Nouveauté 2010: un Iron Terri-
fic. Pour marquer le coup des
20 ans, les organisateurs, avec à
leur tête Sébastien Rouiller, an-
noncent une nouveauté: «Nous
avons ajouté la catégorie Iron-
Terrific. Un participant ou une
participante pourra se lancer
seul sur tout le parcours.»

Qui prendra part à cette
épreuve hors du commun? «A
ce jour, nous avons enregistré

quarante concurrents, parmi
lesquels les sœurs Cristina Fa-
vre-Moretti et Isabella Crette-
nand-Moretti, Séverine Pont-
Combe ou encore le Français
Yann Gachet.» 

Si le samedi est réservé aux
adultes, le dimanche sera lui
dédié aux catégories juniors.
L'accent sera alors mis sur les
festivités et l'ambiance d'une
compétition dont l'esprit fami-
lial reste intacte depuis plu-
sieurs années déjà. 

Une course gagnée d'avance?
Parmi les équipes qui lutteront
pour la victoire finale chez les
Seniors, relevons celle compo-
sée de Florent Troillet, Tarcis
Ançay, Julien Baillod, Johann
Tschopp, Pascal Corti, David
Valterio et Simon Hallenbarter.
Rien que cela!

Lorsque l'on connaît les di-
vers triomphes de ces athlètes,
on ne doit pas avoir peur de
coller une étiquette de favori à
cette équipe à forte connota-
tion valaisanne! 

Florent Troillet, Tarcis An-
çay et Julien Baillod. Les trois
premiers cités font d'ailleurs
partie de l'équipe Four Seasons
Mountain qui a vu le jour en dé-
but d'année. Jean-Maurice
Cailler, initiateur du projet, Pa-
trick Vonlanthen et Bernard-
Aldo Robyr ont rassemblé leurs
compétences afin de fédérer
une pléiade de sportifs d'élite
de montagne. «Les objectifs de
ce team  sont une communica-
tion dynamique des sports de

montagne et des sportifs de
montagne, la promotion du
sport et de la santé auprès des
jeunes et du public en général et,
enfin, programmer la reconver-
sion des athlètes d'élite», expli-
que Patrick Vonlanthen, res-
ponsable communication du
team et également directeur de
la société sport-conseil à Sion.
Avant d'ajouter: «Les critères
pour faire partie du team sont
une proximité de la montagne
et de la nature. Mais il est vrai
que nous recherchons de prime

abord des têtes d'affiche. Cela
leur permet aussi de se mettre en
valeur. Pour l'avenir, l'idée est de
travailler avec les jeunes. D'ail-
leurs, outre le Terrific, les ter-
rains de jeu de notre team sont
la Patrouille des glaciers, Sierre-
Zinal ou encore le Grand Raid.
Nos athlètes veulent y figurer
aux avant-postes mais aussi et
surtout entraîner nos jeunes
dans leur sillage.»

Une forte équipe alémanique.
Dès lors, la victoire finale ne
tend-elle pas les bras à cette
équipe composée de stars ré-
gionales? «Notre but est évidem-
ment de jouer la victoire. Pour
nous, le Terrific est la plus belle
course de l'année dans le sens où
nous parvenons à réunir trois
sportifs du team sur une seule
manifestation. Mais rien n'est
gagné d'avance. En effet, nous
ne connaissons pas les autres
équipes. Mais deux autres
grands groupes seront de la par-
tie.»

En effet, on annonce une
équipe suisse alémanique soli-
dement renforcée. Cette der-
nière devrait ressembler à celle
qui avait terminé 2e l'année
dernière. «C'est une équipe se-
crète qui est intitulée Die grosse
Mannschaft», conclut Sébas-
tien Rouiller, président du co-
mité d’organisation. Beau duel
en perspective. Les paris sont
ouverts. GREGORY CASSAZ

VENDREDI
16h-19h30 : distribution des dossards à
Ycoor
SAMEDI, COURSES DES SENIORS
7h- 8h30: distribution des dossards à Ycoor
8h: départ de la catégorie IRON-TERRIFIC
au lac Grenon
9h: départ des autres catégories à Ycoor
13h30: second départ groupé pour les
cyclistes n'ayant pas encore pris le relais
16h30: proclamation des résultats
17h30: apéritif du 20e (offert)

Jusqu'à 24 h: grande fête du Terrific

DIMANCHE, COURSES DES JUNIORS
8h-9h: distribution des dossards à Ycoor
9h30: séance d'information obligatoire à la
salle de sport du centre scolaire
10h15: reconnaissance du parcours recom-
mandé, rendez-vous au départ des discipli-
nes (relais)
11h: départ Junior 2
12h: départ Junior 1
dès 15h: proclamation des résultats 

Le Terrific souffle ses 20 bougies
CRANS-MONTANA� Un gros duel attendu chez les seniors, quarante inscrits dans la
catégorie «Iron»: le spectacle devrait être au rendez-vous de cette édition anniversaire!

«Notre but est évidem-
ment de jouer la victoire»

PATRICK VONLANTHEN,
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION

DE L’ÉQUIPE FOUR SAISONS MOUNTAIN

LE PROGRAMME

Récent vainqueur d’une étape du Tour d’Italie, Johann Tschopp sera au
départ avec le Team Four Seasons Mountain. JOURNAL DE SIERRE

SPORTS DIVERS

CHRISTOPHE SPAHR

Afin de faire face à ses soucis fi-
nanciers, le HC Sierre lance une
nouvelle action auprès du pu-
blic. Celui-ci pourra acquérir la
licence virtuelle du joueur de
son choix. L'augmentation des
membres du conseil d'admi-
nistration doit permettre de
soulager les trois responsables
et de développer le marketing. 

� Deux arrivées au conseil
d'administration: de trois
membres – Jean-Daniel Epiney,
Alain Schoepf et Gerold Cina –
il passe à cinq personnes. Deux
candidats seront donc élus lors
de la prochaine assemblée des
actionnaires: Christian Rion,
assureur, ancien joueur du club
et Eric Kuonen, directeur de
Valprecision et ancien joueur
également. Tous deux seront
actifs dans le marketing et la
communication afin de trouver
de nouvelles ressources finan-
cières et d'améliorer l'image du
HC Sierre. Ils seront aidés par
Alexandre Latrille, un profes-
sionnel du marketing.

� L’action licence: dans un
premier temps, le HC Sierre a
songé à augmenter son capital-
actions afin de répondre à des
besoins de liquidités. Cette op-
tion a toutefois été abandon-
née au profit d'une autre opé-
ration, l’action licence, qui
s'adresse à toutes les couches

de la population. Elle est cen-
sée trouver des solutions aux
problèmes financiers que ren-
contre le club. «Nous avons
pour objectif de permettre au
public de s'offrir la licence vir-
tuelle des joueurs», explique
Christian Rion, à l'origine de
cette action. «Ainsi, chacun
peut sponsoriser un joueur en
faisant un don d'au minimum
100 francs qui doit permettre au
club d'obtenir sa licence pour les
prochaines saisons. En contre-
partie, le supporter obtiendra
l'accès libre à un match défini
par le club et sera invité à la fin
de la rencontre à une agape au
côté du joueur sponsorisé.» 

L'opération sera menée par
70 ambassadeurs qui, en Valais
et ailleurs, tenteront de vendre
ces licences auprès du grand
public. «Nous nous sommes fixé
pour objectif un montant de
15 000 francs par joueur.» Si l'on
part du principe qu'un contin-
gent comprend 25 joueurs,
c'est un peu moins de 400 000
francs qui, chaque année, de-
vraient venir soulager le HC
Sierre. «Cet argent frais doit ser-
vir aux besoins courants.»

Un exercice déficitaire

� Des soucis financiers: le HC
Sierre ne bouclera pas le der-
nier exercice dans les chiffres
noirs. La faute à des affluences
inférieures aux prévisions. «Il

nous manque 500 personnes
par match», affirme Jean-Da-
niel Epiney. «Si on estime qu'un
billet moyen vaut 20 francs et
qu'il y a 25 rencontres à domi-
cile, faites le compte!» Le voici:
250 000 francs qui font défaut
dans les caisses. Or, quand on
sait que le HC Sierre ne rem-
plissait déjà pas les dispositions
de l'article 725 du code des
obligations, son découvert
étant supérieur à la moitié du
capital-actions, faut-il être in-
quiet pour son avenir finan-

cier? «La menace est toujours
là», poursuit le président.

«Afin d'être un peu plus se-
rein, il nous faut dénicher de
nouvelles ressources et attirer à
nouveau le public à la pati-
noire. Pour cela, il faut présenter
du spectacle. J'ai confiance en
l'équipe qui a été mise sur pied.»

Bob Mongrain, à ses côtés,
hoche la tête.

«Notre critère, quand on s'est
mis en quête de nouveaux
joueurs, c'était l'envie de tra-
vailler et de progresser. Nous

avons voulu des joueurs ambi-
tieux.»

� Le contingent: Sierre a
trouvé un accord avec Fribourg
Gottéron concernant Kilian
Mottet. L’attaquant, qui avait
terminé la saison en Valais, évo-
luera donc à Graben l'hiver
prochain. Il est susceptible de
jouer à côté d'un étranger.
«Nous laissons la place ouverte
pour un joueur qui aurait tenté
sa chance en LNA et qui n'aurait
pas été retenu durant l'été»,

complète Benoît Pont, le res-
ponsable technique. Quant à
Pauli Jaks, l'entraîneur des gar-
diens, il officiera encore une
saison à Sierre. Enfin, Adrian
Jezzone doit cesser son activité
d'entraîneur-assistant. Bob
Mongrain cherche la perle rare.

� A la rencontre du public:
après une série de tests physi-
ques, le HC Sierre invite ses
supporters à un apéritif en pré-
sence des joueurs, samedi à
11 heures chez Sport Passion. 

Du renfort à la tête
HC SIERRE� Le conseil d'administration accueille deux nouveaux membres.
Une action auprès des supporters doit améliorer les nouvelles ressources financières.

Le nouveau conseil d'administration du HC Sierre, Jean-Daniel Epiney, président, Gerold Cina, Alain Schoepf, Eric Kuonen et Christian Rion,
présente l'action licences. LE NOUVELLISTE
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Les championnats valai-
sans d'été de natation ont
connu un joli succès, ce
dernier week-end, à la pis-
cine de Monthey.

Près de cent quarante
nageurs issus de six clubs
différents y ont pris part.
Pas moins de 400 départ
ont été donnés. Les na-
geurs du club de Sierre, de
Oberwallis 88 et de Mon-
they se sont largement dis-
tingués. Jean-Noël Frach-
bourg, président du club
de natation de Monthey et
organisateur de ces cham-
pionnats d'été 2010, est sa-
tisfait.

«Non seulement tout
s'est bien déroulé, mais en
plus les nageurs monthey-
sans ont obtenu d'exellents
résultats. En ce qui con-
cerne notre club, la relève
est assurée.»

La compétition de ce
week-end a permis de faire
ressortir quelques indivi-
dualités.Parmi les nageurs
du club de Sierre on retien-
dra les noms de Marie
Constantin (1995), Julie Py-
ton (1996), Florence Mé-
trailler (1996), Katia Stanoj-
levic (1996), Damien Goël
(1992), Maxime Constantin
(1993) et Justin Abbet
(1995), qui ont réussi de
très bons championnats et
remporté 22 titres canto-
naux.

Au classement des mé-
dailles, Sierre elle a obtenu
le première place, avec un
total de 82 médailles, de-
vant Oberwallis 88 (40),

Monthey (35), Aqua Steg
(25), Sion (18) et Martigny
(12). Sur le plan individuel,
Damien Goël s'est imposé
sur 200m 4 nages, 50 m, 100
m, 200 m papillon, 50 m,
100 m libre. Justin Abbet a
totalisé trois victoires, 200
m, 400 m libre et 200 m dos.

Du côté des filles, Marie
Contantin s'est imposée
sur 200 m 4 nages, 100 m,
200 m brasse, 100 m, 200 m
dos. Julie Pytona a rem-
porté le 100 m, le 200 m, le
400 m libre et le 50 m dos.

Parmi les nageurs du
club Oberwallis 88, on re-
tiendra les noms d’Angela
Escher (1995), Mélanie
Theler (1996),Valérie Gru-
ber (1997), Janik Scotton
(1995) et Ramon Lochmat-
ter (1996).

Figurent encore dans la
relève valaisanne certains
jeunes nageurs qui ont ac-
cédé à la première marche
du podium.

C’est le cas de Sarah
Kofmehl (1999) et Alfons
Brigger (1998) du club
Aqua Steg, de Marine Ray
(1999) du club sédunois ou
encore de Charles Roberge
du club de Sierre.

Les relais disputés par
les nageurs ont permis aux
clubs de Martigny, Mon-
they et Sierre de se démar-
quer.

Prochain rendez-vous, les
championnats romands
d'été, le week-end des 12 et
13 juin à Vevey.
CHRISTIAN STAEHLI

Les championnats de Suisse
minimes individuels et par
équipes se sont déroulés ce
week-end à Fribourg. Avec onze
garçons et six filles sélectionnés
la S.E Sion était encore une fois,
et de loin, le club le plus repré-
senté. 

Le samedi était réservé aux
épreuves par équipes. Chez les
filles, les deux équipes sédunoi-
ses ont écrasé la concurrence et
pris les deux premières marches
du podium. Sont championnes
de Suisse: Barras Noémie, Elsig
Julie et Rivier Delphine. Balet
Manon, D'Amico Chloé et Ge-
nin Maéva ont enlevé le titre de
vice-championnes.

Les garçons, avec deux équi-
pes un peu renouvelées, se sont
qualifiés sans trop de problè-
mes pour les demi-finales, avec
la possibilité de se retrouver
pour disputer le titre. Malheu-
reusement, un peu trop fébriles
sur les points importants et
manquant de réussite sur la fin,
les deux équipes se sont incli-
nées de peu (45/40), respective-
ment face à Zurich et Bienne.

Aux prises pour disputer la
troisième place, l'équipe 1,
composée de Malcotti Luca,
Bayard Alexis, Constantin Lucas
et Matig Gauthier, l'a emporté.
L'équipe 2, composée de Bian-
chi Tiziano, Bourban Nigel,
Schmidli Yannick et Willberg
Antoine, s’est classée quatrième
sur dix-neuf.

En équipe cadettes les Sédu-
noises Bianchi Clelia, Trachsel
Lara et D'Amico Zélie se sont
classées quatrièmes d'une com-
pétition relevée, où la moindre
petite erreur se paie cash. Le di-
manche était consacré aux

épreuves individuelles. Chez les
filles, Noémie Barras a tout
tenté pour rentrer en demi-fi-
nale. Hélas, opposée à la future
championne de Suisse, elle a
craqué sur une fin de match to-
nique de son adversaire et ter-
miné 5e. Les autres Sédunoises
se sont inclinées dans le tableu
de 16.

Les garçons, quant à eux, se
sont retrouvés encore huit dans
le tableau de seize, puis quatre
dans les huit derniers qualifiés.
Les Sédunois se sont montrés
solides et Luca Malcotti et Alexis
Bayard se sont qualifiés pour les
demi-finales.

Respectivement vainqueur
de leur demi-finale, les deux sé-
dunois s'affrontaient pour le ti-
tre. Plus lucide et plus clair-
voyant sur les touches impor-
tantes, Alexis Bayard l'a em-
porté et est devenu champion
de Suisse. 

Vice-champion suisse et
vainqueur du classement natio-
nal jeunesse, Luca Malcotti a
quitté Fribourg avec deux mé-
dailles et le challenge du circuit
jeunesse.

Avec ces résultats, la S.E de
Sion devient le club suisse le
plus représenté et le plus ré-
compensé dans ces catégories.
C

CLASSEMENTS
Garçons: 1. Alexis Bayard, 2. Luca Malcotti, 5.
Tiziano Bianchi, 6. Nigel Bourban, 9. Lucas
Constantin, 11. Loic Gillieron, 12. Yannick
Schmidli, 15. Antoine Willberg, 20. Clément
Métrailler, 26. Xavier Michaud, 35. Gauthier
Martig.

Filles: 5. Noémie Barras, 11. Maéva Genin, 13.
Julie Elsig, 14. Delphine Rivier, 18. Manon Balet,
19. d'Amico Chloé.

NATATION

CHAMPIONNATS VALAISANS À MONTHEY

Les nageurs sierrois
au-dessus du lot

1. Résultats des matchs des 4, 5 et 6 juin 2010
Les résultats des matchs cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 7 juin 2010 sont
exacts.
Les résultats complémentaires figurent sur notre site
internet.
Resultate der Spiele vom 4. - 6. Juni 2010
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 7. Juni 2010 sind korrekt.
Die weiteren Resultate können auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.
2. Décision de la commission de jeu de l'AVF
Juniors A 1er degré
US Collombey-Muraz - Monthey 2 3-0 forfait
Juniors A 2e degré groupe 1
Naters 2 - US Ayent-Arbaz 0-3 forfait
Crans-Montana - Region St.Niklaus/Stalden3-0 forfait
Juniors B 2e degré groupe 1
Chalais - Region Leuk 2 3-0 forfait
Entscheid der Wettspielkommission des WFV
Junioren A 1. Stärkeklasse
US Collombey-Muraz - Monthey 2 3-0 Forfait
Juniors A 2. Stärkeklasse Gruppe 1
Naters 2 - US Ayent-Arbaz 0-3 Forfait
Crans-Montana - R St.Niklaus/Stalden 3-0 Forfait
Junioren B 2. Stärkeklasse Gruppe 1
Chalais - Region Leuk 2 3-0 Forfait
3. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 24 au 30 mai 2010.
Verwarnungen
Alle Vereine sind im Besitz der Liste mit den vom 24.
bis 30. Mai 2010 verwarnten Spielern.
4. Joueurs suspendus pour huit avertissements
(un dimanche)
Actifs
Schwery David, Bramois 2; Budmiger Patrick, Visp.
5. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Boughanmi Faouzi, Ayent-Arbaz; Barben Joackim,
Bagnes; Forgione Dionigi, Chippis 4; Voeffray
Raymond, Evionnaz-Collonges; Purcell Joël,
Grimisuat; Chablais Sébastien, Collombey-Muraz;
Rashiti Perparim, St-Maurice; Farquet Christophe, St-
Maurice 2; Alves Ivo Miguel, Saxon Sports; Gnesa
Yvan, Steg; Pinto Miguel, Chalais; Schuler Patrice, La
Combe; Kolinski Jacob, La Combe 2; Reichenbach
Jérémy, La Combe 2.
6. Suspensions
Un match officiel
Haziri Ilir, Bramois 2; Da Silva Alvaro, Chippis 3; Nsiala
Schadrac, Monthey jun.C; Bunjaku Ismet, Collombey-
Muraz; Joris Guillaume, Collombey-Muraz; Paratte

David, Collombey-Muraz; Halili Benjamin, Naters
jun.B; Jenelten Thomas, Raron; Curdy Serge, St-
Gingolph; Quintais Tiago, Saxon Sports; Paton Jaime,
Sierre 2; Skolovski Jovan, Varen 2; Jusufi Lindim, Visp
4.

Deux matches officiels
Prats Jacob, Conthey; Bozic Mario, Naters 2 jun.C;
Pralong Patrice, Savièse 3; Luy Kevin, Saxon Sports.
Trois matches officiels
Pasquier Tristan, Savièse.
Quatre matches officiels
Trigo Carlos Albano, Chalais 2.
Cinq matches officiels
Da Silva Alvaro, Chippis 3; Halili Benjamin, Naters jun.
B.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, CCP No 19-2174-6 et selon le règlement en
vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Präsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskräftigen
Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die Interessierten
die Wiedererwägung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
7. Joueurs suspendus pour les 10, 11, 12 et 13
juin 2010 
Juniors A
Reynard Vincent, Ayent-Arbaz; Schmidhalter Lukas,
Brig; Ndi Paul Bernard, Martigny-Sports 2; Chamusca
Hugo, Monthey 2; Tolaj Elvis, Monthey 2; Tavares
Roberto, La Combe.
Juniors B
Gonçalves Elio, Chamoson 4R; Curti Agron, Fully 2;
Chianella Valentin, Leytron-Riddes 4R; Halili
Benjamin, Naters.
Juniors C
Duc Samuel, Conthey; Dolt Maxime, Crans-Montana;
Nsiala Schadrac, Monthey.
Coca Cola Juniors League B
Vasquez Carlos Alberto, FC Lancy-Sports I.
8. Date du match pour le titre de champion
valaisan de 3e ligue saison 2009-2010
Lens - Vétroz
Le samedi 12 juin 2010 à 19 h, à Lens.
Datum für das Spiel des Wallisermeistertitels der
3. Liga Saison 2009/2010
Lens - Vétroz
Samstag, 12. Juni 2010 um 19.00 Uhr, in Lens.

9. Finale du championnat des seniors saison
2009-2010
Monthey - Sion
Le vendredi 11 juin 2010, à 20 h 30 à Monthey.
Finalspiel der Meisterschaft der Senioren der
Saison 2009/2010
Monthey - Sion
Freitag, 11. Juni 2010, um 20.30 Uhr in Monthey.
10. Champion valaisan 2009-2010 en 3e ligue
féminine 
Le FC Vionnaz féminin est champion valaisan en 3e
ligue fém. et participera aux finales de promotion en
2e ligue romande féminine.
Programme des finales
samedi, 12 juin 2010 à 20 h Vionnaz - Vevey Sports
05
mercredi 16 juin 2010 Courgevaux - Vionnaz
sam. 19 juin 2010 à 20 h Vionnaz - AS La Sonnaz
me 23 juin 2010 à 20 h 30 Vionnaz - Acacias Ville I
dim. 27 juin 2010 à 11 h Colombier - Vionnaz
Walliser Meister 2009/2010 der 3. Liga
Frauenfussball 
Der FC Vionnaz ist Walliser Meister der 3. Liga
Frauenfussball und nimmt somit an den Finalspielen
für den Aufstieg in die 2. Liga Westschweiz teil.
Programm der Spiele
Samst. 12. Juni 2010, 20.00Vionnaz - Vevey Sports 05
Mittwoch, 16. Juni 2010 Courgevaux - Vionnaz
Samst. 19. Juni 2010, 20.00 Vionnaz - AS La Sonnaz
Mittw., 23. Juni 2010, 20.30 Vionnaz - Acacias Ville I
Sonntag, 27. Juni 2010, 11.00 Colombier - Vionnaz
11. Finales romandes des vainqueurs des coupes
régionales juniors A-B-C 
Les finales romandes des vainqueurs des coupes
régionales juniors A-B-C auront lieu le samedi 12 juin
2010 à Nyon. Toutes nos félicitations à l'US
Collombey-Muraz (jun.A), aux FC Bramois (jun.B) et
Sion (jun.C) pour leur qualification.
Westschweizer Finalspiele der regionalen
Cupsieger bei den Junioren A-B-C
Die Westschweizer Finalspiele der regionalen
Cupsieger bei den Junioren A-B-C werden am
Samstag, 12. Juni 2010 in Nyon stattfinden.
Herzlichen Glückwunsch an die Walliser Teilnehmer
für ihre Qualifikation : US Collombey-Muraz (Jun.A),
FC Bramois (Jun.B) und FC Sion (Jun.C).
12. Promotions et relégations des équipes d'ac-
tifs 2e, 3e, 4e et 5e ligue 
2e ligue
Le FC St-Léonard est champion valaisan.
Les FC St-Léonard, Conthey et St-Maurice refusent la
promotion en 2e ligue inter.
Le FC Massongex et l'US Ayent-Arbaz sont relégués
en 3e ligue.

3e ligue
Les FC Lens et Vétroz sont promus en 2e ligue.
Les FC Chalais, Miège, US Hérens et Chamoson sont
relégués en 4e ligue.

4e ligue
Les Raron 2, Chermignon, Erde et Vernayaz sont pro-
mus en 3e ligue.
Les FC Steg 2, US Ayent-Arbaz 2, Sion 4 et Massongex
2 sont relégués en 5e ligue.
5e ligue
Les FC Saas Fee, Crans-Montana 2, Fully 3 et
Martigny-Sports 3 sont promus en 4e ligue.
Auf- und absteigende Mannschaften der Aktiven der
2., 3., 4. und 5. Liga
2. Liga
Der FC St-Léonard ist Walliser Meister.
Die FC St-Léonard, Conthey und St-Maurice verzichten
auf den Aufstieg in die 2. Liga inter.
Die FC Massongex und US Ayent-Arbaz steigen in die
3. Liga ab.
3. Liga
Die FC Lens und Vétroz steigen in die 2. Liga auf.
Die FC Chalais, Miège, US Hérens und Chamoson stei-
gen in die 4. Liga ab.
4. Liga
Die FC Raron 2, Chermignon, Erde und Vernayaz stei-
gen in die 3. Liga auf.
Die FC Steg 2, US Ayent-Arbaz 2, Sion 4, Massongex 2
steigen in die 5. Liga ab.
5. Liga
Die FC Saas Fee, Crans-Montana 2, Fully 3 et
Martigny-Sports 3 steigen in die 4. Liga auf.

13. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives saison 2009-2010 doit
être respecté. Nous accordons aux clubs un délai de
10 jours pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera prononcé.
Wettspielkalender der Junioren D und E
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften der
Meisterschaft 2009/2010. Wir räumen den Vereinen
eine Frist von 10 Tagen ein, um uns die fehlenden
Spielberichte auszuhändigen. Nach Ablauf dieser Frist
wird ein Forfait ausgesprochen.
14. Disponibilités des camps d'été Nos 1 et 2 de
l'AVF à Ovronnaz
Avis à tous les clubs: il y a encore des places disponi-
bles. Merci de contacter directement le secrétariat de
l'AVF.

Freie Plätze für die Sommer-Trainingslager Nr. 1
und 2 des WFV in Ovronnaz
An alle Vereine : Es gibt noch freie Plätze.
Kontaktieren Sie bitte direkt das Sekretariat des WFV.

15. 2e Trophée du meilleur espoir valaisan 2010
(Juniors 1997)
Avis à tous les clubs: Il y a encore des places disponi-
bles. Merci de contacter directement le FC St-Maurice.
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscription. Pour plus d'information vous pouvez
consulter notre site internet, la rubrique des news.
2. Trophäe des besten Walliser Nach-wuchsspie-
lers 2010 (Junioren Jahrgang 1997)
An alle Vereine: Es gibt noch freie Plätze. Kontaktieren
Sie bitte direkt den FC St-Maurice.
Alle Vereine haben das Anmeldeformular erhalten.
Genauere Informationen finden Sie ebenfalls auf
unserer Internetseite in der Rubrik News.
16. Inscriptions d'équipes d'actifs, seniors,
juniors et féminines pour la saison 2010-2011
Tous les clubs sont en possession des formulaires
d'inscriptions des équipes d'actifs, seniors, juniors et
féminines pour la saison 2010-2011.
Einschreibungen der Aktiven-, Senioren-,
Junioren- und Damenmannschaften für die
Saison 2010/2011
Sämtliche Vereine haben die Anmeldeformulare der
Aktiven-, Senioren-, Junioren- und Damen-mann-
schaften für die Saison 2010/2011 erhalten.
17. Début du championnat saison 2010/2011
Championnat des actifs 2e ligue: le 22 août 2010
Championnat des actifs 3e à 5e l.: le 22 août 2010
Championnat des seniors: le 29 août 2010
Championnat des juniors: le 29 août 2010
Championnat de 3e ligue féminine: le 22 août 2010
Beginn der Meisterschaft Saison 2010/2011
Meisterschaft der Aktiven 2. Liga: 22. August 2010
Meisterschaft der Akt. 3. - 5. Liga: 22. August 2010
Meisterschaft der Senioren: 29. August 2010
Meisterschaft der Junioren: 29. August 2010
Meisterschaft der 3. Liga Frauen: 22. August 2010
18. Dates du début des coupes valaisannes
Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire: le 1er août 2010
1er tour: le 8 août 2010
2e tour: le 15 août 2010
Coupe valaisanne des seniors :
1er tour: le 15 août 2010
8e de finale: le 22 août 2010
Coupe valaisanne des juniors :
Tour préliminaire: le 15 août 2010
1er tour: le 22 août 2010
Anfangsdaten der Wallisercup-Spiele
Wallisercup der Aktiven
Vorrunde: 1. August 2010
1. Runde: 8. August 2010
2. Runde: 15. August 2010

Wallisercup der Senioren
1. Runde: 15. August 2010
Achtelfinal: 22. August 2010
Wallisercup der Junioren
Vorrunde: 15. August 2010
1. Runde: 22. August 2010
19. Groupements juniors et groupements d'équi-
pes de 2e et 3e ligue du football féminin saison
2010/2011
Les clubs sont en possession de la directive de l'ASF
concernant le téléchargement du formulaire d'inscrip-
tion. Ces formulaires doivent être retournés au secré-
tariat de l'AVF avant le 25 juin 2010.
Junioren-Gruppierungen und Mannschafts-grup-
pierungen in der 2. und 3. Liga im Frauenfussball
für die Meisterschaft 2010/2011
Die Vereine haben die Weisung des SFV für das
Herunterladen des Einschreibeformulars erhalten.
Diese Formulare müssen vor dem 25. Juni 2010 an das
Sekretariat des WFV retourniert werden.
20. Tournois autorisés
FC St-Léonard: vendredi 20 août 2010 pour les seniors
FC St-Léon.: samedi 21 août 2010 pour les juniors D
FC St-Léon.: dim. 22 août 2010 pour les juniors E.
Bewilligte Turniere
FC St-Léonard: Freitag, 20. August 2010 für die
Senioren.
FC St-Léonard: Samstag, 21. August 2010 für die
Junioren D.
FC St-Léonard: Sonntag, 22. August 2010 für die
Junioren E.
21. Permanence/Permanenz
Elle sera assurée le samedi 12 juin 2010 et le diman-
che 13 juin 2010 de 8 h à 10 h au tél. 027 323 28 02
(! Ce numéro sert uniquement à la permanence du
week-end!)
Die Permanenz für Samstag, 12. Juni 2010 und
Sonntag, 13. Juni 2010 von jeweils 8.00 bis 10.00 Uhr
wird via Telefonnummer 027 323 28 02 gesichert (!
Diese Telefonnummer ist nur während der Permanenz
am Wochenende in Betrieb!)
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Athleticum, Conthey.
Unterstützen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Athleticum, Conthey.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstützt grosszügig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL: COMMUNIQUÉ OFFICIEL NO 31

CHAMPIONNATS SUISSES MINIMES INDIVIDUELS ET PAR ÉQUIPES ET CADETS PAR ÉQUIPES

Magnifiques Sédunois

Les champions chez les garçons. LDD

Les filles ont fait honneur aux couleurs sédunoises. LDD
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ADRESSES UTILES

LIVRES

ZOOM

www.lvt.ch
Site de la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies.

www.addiction-info.ch
Addiction info suisse.

www.infoset.ch
Site suisse du domaine
des dépendances.

www.bag.admin.ch
Site de l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP).

CETTE SEMAINE

LES APÉROS GÉANTS
L’apéro géant répond au besoin
de se libérer des contraintes dans
un espace sans structure.

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Boule de neige
sur l’internet
Facebook est un réseau social
accessible via l’internet et des-
tiné à rassembler des personnes
proches ou inconnues. Il comp-
terait plus de 400 millions de
membres à travers la planète et
serait le deuxième site le plus
visité au monde, après
google.com. Facebook est né à
Harvard: il était, à l'origine, le ré-
seau social fermé des étudiants
de cette université.

Facebook permet à ses utilisa-
teurs d'entrer des informations
personnelles et d'interagir avec
d'autres utilisateurs. Les infor-
mations susceptibles d'être mi-
ses à disposition du réseau
concernent l'état civil, les études
et les centres d'intérêt. Ces in-
formations permettent de re-
trouver des utilisateurs parta-
geant les mêmes hobbies. Les
membres du réseau peuvent for-
mer des groupes et y inviter
d'autres personnes. Les interac-
tions entre membres incluent le
partage de correspondance et
de documents multimédias -
photos ou vidéos.

C’est cette fonctionnalité de
partage, fonctionnant avec un
effet «boule de neige», qui per-
met à un utilisateur ambitieux
de mettre en orbite un apéro
géant, en quelques jours et dans
l’ombre.

EN CHIFFRES

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

«Apéros géants»: après la mort d’un
jeune en mai à Nantes, la France s’est
réveillée avec une gueule de bois.
Médiatisation oblige, au plus haut ni-
veau de l’Etat, on a planché sur les
défis posés aux pouvoirs publics par
ces «gigabitures» qui voient conver-
ger sur une ville, dans l’improvisation
quasi totale, des milliers de fêtards,
mystérieusement convoqués par
l’internet, armés d’une bouteille d’al-
cool en guise de passeport pour
l’ivresse.

Faut-il interdire ces rendez-vous
festifs? Ou préparer le terrain pour
prévenir les dérapages? Entretien
avec Jean-Daniel Barman, directeur
de la Ligue valaisanne contre les toxi-
comanies  (LVT).

Sur quelle vague chevauchent les dés-
ormais fameux «apéros géants»?
Ces cinq dernières années, on ob-
serve en Europe comme en Suisse
une diminution
de la consom-
mation régulière
d’alcool chez les
jeunes. Paradoxa-
lement, on relève
l’augmentation
de la consomma-
tion ponctuelle
excessive d’alcool
en fin de semaine.
Cela s’exprime, entre autres, sous la
forme du «binge drinking» ou «biture
expresse», qui consiste à s’alcooliser
le plus rapidement possible pour
partir en fête.

Est-ce dangereux?
La prise de risque est très grande. Le
jeune inexpérimenté va se retrouver
subitement désinhibé, face à une pa-
lette de dangers comme drogues, da-
vantage d’alcool, relations sexuelles,
violence, etc.

Quelle est la différence entre biture
expresse, botellón et apéro géant?
L’apéro géant est la déclinaison fran-
çaise du botellón. C’est un phéno-
mène révélé en 2008: un vaste ras-
semblement de jeunes, organisé en
quelques jours, de façon improvisée,
par le biais de SMS ou de Facebook,
avec pour seul objectif de participer à
une grande fête proche d’une beuve-
rie. Contrairement à la «biture ex-
presse», l’apéro géant ne suppose pas
d’arriver «bourré», mais se ponctue

généralement par une ébriété collec-
tive. Les mécanismes de la «biture ex-
presse» sont toutefois suffisamment
connus pour qu’on puisse imaginer
un mélange des genres, avec les ris-
ques de dérives que cela implique.

La fête alcoolisée deviendrait-elle une
fin en soi?
La fête de fin de semaine est au cen-
tre de l’intérêt d’une majorité de jeu-
nes. Elle se décline sur différents mo-
des bien sûr. Mais il y a un goût pro-
noncé pour la «défonce festive». Se-
lon différentes enquêtes, il semble
qu’il soit important, pour eux, de «dé-
lirer avec les autres», en apportant à
cette fin «des munitions» des termes
forts, vous en conviendrez!

Dans quel but, ce délire armé?
Un besoin de s’éclater et de se libérer
des contraintes de la semaine dans
un espace sans structure, à l’inverse
des discos ou lieux régis par des rè-

gles. Pour les jeunes, la fête est un
plaisir brut, l’apothéose de l’instant
présent, une parenthèse indispen-
sable à leur vécu. Chez certains,
cette parenthèse devient une prio-
rité au cœur de leurs intérêts. Il s’agit
là d’une réalité avec laquelle les au-
torités et les parents doivent compo-
ser.

La jeunesse d’aujourd’hui est-elle plus
menacée que celle des années sep-
tante, par exemple?
Quatre faits marquants distinguent
les époques. En premier lieu, l’abais-
sement de l’âge des premières sorties
et de la consommation d’alcool, sou-
vent avec autorisation tacite des pa-
rents, plus strictes sur les résultats
scolaires que sur les loisirs. Deuxiè-
mement, il y a aujourd’hui une diver-
sification des produits de consom-
mation: leur gamme a explosé, no-
tamment par diverses déclinaisons
de boissons à base de spiritueux. El-
les sont généralement les préférées
des très jeunes.

Troisième différence?
Il y a désormais une plus grande offre
et une accessibilité accrue aux dro-
gues de tout genre, stimulants, am-
phétamines, GHB, etc. Nous sommes
dans une société qui valorise la per-
formance. On n’a plus une jeunesse
qui plane, mais une jeunesse qui
bouge sous influence de substance.

Quatrième fait marquant?
L’écrasement des distances. Avec les
compagnies low cost, par exemple,
tout un chacun peut partir samedi
faire nuit blanche à Barcelone et ren-
trer le dimanche...

Existe-t-il un portrait-robot du «géan-
tiste»?
Non. Les études du Centre national
de la recherche scientifique, en
France, montrent que les apéros
géants sont fréquentés par des étu-
diants, des apprentis, des chômeurs,
des SDF, etc. Cela étant, tous les jeu-
nes ne sont pas égaux face aux ris-
ques que posent le «binge drinking»
ou les botellones.

A savoir?
Plus ils ont des problèmes, plus ils
sont candidats à la rupture, plus ils
risquent de se forger une «identité»
de «géantiste» ou de «teufeur». Ils
peuvent y être des leaders, ce qui
compense un manque de statut ail-
leurs.

Faut-il interdire les apéros géants en
Valais?
D’abord, il convient de relever qu’il
existe un vide législatif. Au niveau fé-
déral, le projet de révision de la loi sur
l’alcool pourrait comporter des arti-
cles ad hoc. On est donc renvoyé à la
législation cantonale, voire aux règle-
ments communaux. Mais c’est flou.
Faut-il interdire? Fixer des conditions
strictes? La réponse ne se trouve pas
dans un tiroir. Cela étant, un apéro
géant pose une multitude de problè-
mes en termes de santé publique, de
sécurité et d’ordre public. Comment,
par ailleurs, cadrer un événement qui
naît en 24 heures?

Concrètement, que faire?
Pour anticiper le phénomène, nous
pouvons encourager la mise en place
de cellules régionales pluridiscipli-
naires et préventives. Il serait oppor-
tun que les grandes Municipalités se
préparent à une telle éventualité:

pour ne pas avoir un jour à répondre
à l’imprévu par la seule improvisa-
tion. En la matière, il vaut mieux pré-
venir plutôt que de subir.

En France, les pouvoirs publics se sont
réveillés après la mort d’un jeune
«géantiste». A qui attribuer la respon-
sabilité d’un dérapage?
Des jeunes et des moins jeunes décè-
dent chaque jour accidentellement.
Souvent sans grand tapage médiati-
que. Alors qui est responsable? Inter-
net ? Les diffuseurs de SMS? La Muni-
cipalité? Les parents? Les auteurs du
dérapage? Les responsabilités sont
largement partagées aussi bien avant
qu’après une telle manifestation. Ce
pourrait bien être la faute à personne!

Bref, il faudrait rester les bras croisés?
Non. En premier lieu, il revient aux
parents de veiller aux heures de sortie
et aux activités de leurs enfants. Les
Municipalités et la communauté lo-
cale tiennent de plus en plus compte
de la réduction des risques. Qu’elles
rendent les fêtes assez attractives
pour que chacun y trouve du plaisir.
Il serait bon que les jeunes eux-mê-
mes soient davantage responsabili-
sés et engagés.

En somme, vous refusez que le «géan-
tiste» serve de bouc émissaire?
Exactement. On se focalise sur les
problèmes que posent d’éventuels
apéros géants. Mais on ne devrait pas
en profiter pour juger sommaire-
ment tous les jeunes. Le monde poli-
tique pourrait s’attarder un peu plus
à certains signaux transmis par la
jeunesse plutôt que de réagir en fonc-
tion des peurs sélectives.  

C’est-à-dire?
Si de nombreux jeunes éprouvent un
tel besoin de s’éclater, ce n’est peut-
être pas pour rien. Ils sont souvent
confrontés à du stress, à des souffran-
ces bien réelles, notamment liées au
manque de perspectives ou à un
marché de l’emploi des plus précai-
res. Ils baignent dans une société
d’hyperconsommation. Ils sont des
cibles idéales et donc constamment
sollicités. Un temps mort permettrait
sans doute d’échanger avec eux sur le
sens donné à leur existence et sur
leurs projets. Notre société a moins
besoin de psychothérapeutes que de
sociothérapeutes. Et là, c’est une res-
ponsabilité partagée.

Visa pour l’ivresse

1700 ados ou jeunes adultes
ont été hospitalisés en Suisse pour
cause d'intoxication alcoolique en
2007, ce qui correspond à environ
4,7 cas par jour. 60% des cas
concernent les garçons, 40% les
filles.

14% des garçons de 15 ans
s’adonnaient au «binge drinking» en
2007 en Suisse, pour près de
8% des filles du même âge.

25% des étudiants de 17-18 ans
en France se sont adonnés au
«binge drinking» trois fois ou plus
au cours des 30 derniers jours
(Espad 2009).

Sources: Institut suisse de prévention
de l’alcoolisme (ISPA) et Observatoire
français des drogues et des dépendances.

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

Mal encadrés, les apéros
géants pourraient
dégénérer, à l’instar
de toute manifestation
où le public afflue
massivement. DR

«Ados en vrille, mères en vrac»
Pr Xavier Pommereau, 2010, Ed. Albin
Michel.

«Regards croisés sur l'adolescence,
son évolution, sa diversité»
Pr Marcel Rufo et Marie Choquet, 2008,
Ed. Livre de poche.

SOCIÉTÉ� Un
«apéro géant»
aura-t-il lieu en
Valais? Nul ne le
sait. Reste qu’il
vaudrait mieux
s’y préparer:
pour éviter que
l’improvisation
des fêtards
ne télescope
celle des pouvoirs
publics.

NOTRE EXPERT

Jean-Daniel Barman 
Directeur LVT
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Le sourire 
aux lèvres
Le chirurgien VViinncceenntt  BBeettttsscchhaarrtt et ses
collègues se réjouissent de l’analyse
commandée par le Grand Conseil...21

BMW G 650 GS

Le plaisir de conduire

À PARTIR DE 9 900.–
Les nouvelles BMW, à tester chez nous dès maintenant:

Chemin St-Hubert 12, 1950 Sion, 027 327 30 70, www.urfersa.ch

URFER MOTOSPORTS, SION

COMPÉTENCE-CONFIANCE-RESPECT-PASSION-RÉUSSITE

PUBLICITÉ

Huit groupes pluridisciplinaires seront en
lice pour présenter un projet en vue de la
construction du futur hôpital Riviera/Cha-
blais à Rennaz. 

Parmi les 24 dossiers déposés lors de la
première séquence du concours lancé en
avril, le jury présidé par l’ancien conseiller
d’Etat valaisan Jean-Jacques Rey-Bellet a
retenu les candidatures de trois bureaux
suisses romands (Neuchâtel, Carouge/Ge-

nève et Genève), un espagnol, un alle-
mand, un belge et deux français. 

Lauréat désigné en novembre. Les huit
concurrents choisis vont recevoir à mi-juin
le cahier des charges leur permettant d’éla-
borer leur projet. Le même jury désignera
le lauréat à fin novembre. 

Le futur centre hospitalier de soins ai-
gus sera doté de 300 lits et appelé à desser-

vir un bassin de population de 170 000 per-
sonnes. Son coût est estimé à quelque 250
millions de francs. Cet établissement des-
tiné à remplacer les sites actuels de soins
aigus de Vevey, Montreux, Aigle et Monthey
devrait ouvrir ses portes à fin 2015. Il com-
prendra aussi deux centres de traitements
et de réadaptation avec une antenne mé-
dico-chirurgicale à Vevey et à Monthey.
LMT/C

CONCOURS DE PROJET POUR LA CONSTRUCTION DU FUTUR HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS

Huit groupes pluridisciplinaires en lice

CHRISTINE SAVIOZ

«Toute ressemblance des personnages de
ce livre avec des personnes existantes ou
ayant existé est purement fortuite et le
fruit du hasard.» Ces quelques mots sont
placés en ouverture du livre «Canines»
de Janus, sorti mardi aux Editions Xénia.
L’histoire de Gianni, le héros du bou-
quin, n’est pourtant pas sans rappeler le
drame arrivé au petit Luca, 7 ans, en fé-
vrier 2002 à Veysonnaz. L’enfant avait été
retrouvé dévêtu, inconscient et blessé,
dans la neige. En état d’hypothermie, il a
été transporté d’urgence à l’hôpital mais
ses lésions cérébrales le laisseront para-
lysé et aveugle. Après enquête, la justice
avait décrété le chien de la famille cou-
pable de l’état de Luca. Idem pour
Gianni, le héros de «Canines».

Les parents, un avocat et un détec-
tive privé avaient pourtant tout fait
pour relancer l’affaire, et découvrir la
vérité. Rien n’y a fait. En 2005, les pa-
rents de Luca ont décidé de jeter
l’éponge. Et sont repartis vivre en Italie,
leur pays d’origine.

Aujourd’hui, l’affaire rebondit, via
ce livre. «Cette histoire a marqué le sub-
conscient collectif. Dès lors, l’œuvre ro-
manesque qui s'en est inspirée corres-
pond à une attente. Au dire de l'éditeur,
les réactions sont nombreuses et fortes»,
nous a déclaré hier le mystérieux Janus,
auteur de «Canines». L’histoire a telle-
ment marqué les esprits que, déjà, de
nombreux médias romands ont parlé
de ce bouquin, comme «24 Heures»,
«20 Minutes» ou encore Rhône FM. In-
terview de l’auteur.

Janus, pourquoi avoir écrit ce livre sous
un pseudonyme? Par peur d’éventuelles
représailles?
Le but était d'éviter que le nom de l'au-
teur n'interfère dans la perception de
l’œuvre. Ainsi, toute l'attention est diri-
gée sur le contenu du roman et les faits
ayant amené à sa rédaction. L'auteur,
sa personnalité, ses vanités etc. ne
jouent aucun rôle, n'ont aucune im-
portance. Seul le drame de Gianni et ce
qui l'entoure occupent le devant de la
scène.

Qu'espérez-vous avec ce livre? Une réou-
verture d'enquête? Une prise de
conscience, enfin, de la population qui
réagirait? Y a-t-il encore de l'espoir?
J'espère rétablir un semblant de jus-
tice. Je voudrais éviter qu'à la première
punition, celle des violences physiques

subies, se rajoute une deuxième, celle
de l'oubli. L'espoir est toujours permis
tant que des femmes et des hommes
d'honneur refusent de baisser les bras.
Une réouverture de l'enquête semble
difficile, en l'état. Mais peut-être bien
que certaines langues se délieront. Si
c'est le cas, la littérature sera pour une
fois venue à la rescousse du réel.

En lisant le livre pourtant, on se rend
compte des dysfonctionnements de l'en-
quête (pas de délimitation du périmètre
après le drame, par exemple). La justice
n'a pas réagi. Etes-vous persuadé que la
vérité triomphe toujours?
Le seul tribunal qui compte vraiment,
c'est celui de notre âme. La seule vérité
à laquelle personne ne peut se sous-
traire est celle de sa conscience. Oui, la
justice des hommes faillit souvent; oui,
la malhonnêteté semble l'emporter,
mais dans l'ombre, la lumière future se
prépare. Mon détective, Jack (n.d.l.r.:
L’histoire est contée par le détective
privé), désespère du monde, c'est vrai.
Mais je vois paradoxalement dans son
désespoir un signe d'espoir. Tout n'est
pas perdu tant qu'une seule
conscience refuse la compromission. Il
pourrait rejoindre Babette, son épouse,
dans le monde des images fugaces et
des plaisirs faciles. Il préfère assumer
son destin jusqu'au bout, jusqu'à la
mort. C'est sa dignité et sa grandeur.

A la fin, Gianni a des remarques pleines
de sagesse. Il dit notamment que depuis
son «accident», il se contente de rêver
de ce qu'il va devenir. Une vraie leçon de
vie. C'est aussi la touche de lumière?
Oui. Rappelez-vous la scène sur le quai
du port où la mère et son enfant sont

éclairés par un rayon de soleil fugace.
Où est Dieu, si ce n'est dans l'homme?
Où est l'espoir, si ce n'est dans son
cœur? Gianni est aveugle, mais la lu-
mière est en lui. Il est paralysé, mais il a
des ailes qui l'emportent vers l'infini, il
a subi la pire des injustices, mais il est
libre de toute amertume. Si Dieu est le
chemin et la vie, Gianni en est le plus
formidable des ponts qui enjambent le
fleuve du temps.

Le Valais a vécu des trafics d'influence
dans plusieurs affaires dans le passé.
Cette affaire s'est-elle passée ainsi parce
qu'elle a eu lieu en Valais, à votre avis? 

L'homme est partout égal à lui-même,
dans l'horreur comme dans la gran-
deur. Au plus, l'élément clanique
caractéristique de toutes les régions
un peu périphériques du monde a-t-il
pu jouer un rôle. Là aussi, le clan peut
être autant une protection qu'une
chape de plomb. Cela dépend des cas,
des situations et du caractère des per-
sonnes impliquées. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle je n'ai pas inséré
de noms de lieux dans le récit. Il n'y a
pas de fatalité liée au collectif.
L'homme reste libre dans son âme et
conscience.

«Canines», antipolar, par
Janus, aux Editions Xénia,
Vevey, 2010.

La littérature au secours du réel
AFFAIRE LUCA
Le drame vécu
par Luca en 2002
à Veysonnaz 
rejaillit dans un 
livre de fiction,
«Canines», signé
Janus. Interview 
de l’auteur 
énigmatique.

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

«Das Versprechen», «La Promesse»,
c’est davantage qu’un roman policier.
C’est un chef-d’œuvre de Friedrich
Dürrenmatt, peut-être le seul écrivain
suisse de renommée mondiale. L’his-
toire d’un flic, Mathieu, qui promet à
une mère de découvrir l’assassin de sa
petite fille, retrouvée morte dans une
forêt. Une enquête obsédante qui le
conduira aux confins de la folie.
«Canines», c’est un roman signé Ja-
nus, l’auteur anonyme de «L’Evasion
de C.B.», le livre de politique fiction qui
révélait les coulisses du putsch anti-
Blocher sous la coupole fédérale.
«C’est aussi une préface brillante de
Me Charles Poncet. Le spectre encore
du célèbre «Pull-over rouge» de Gilles
Perrault, une enquête sur les approxi-
mations de l’affaire Ranucci qui a peut-
être bien aidé à l’abolition de la peine
de mort en France. L’histoire enfin d’un
enfant victime d’une mystérieuse
agression dans une station des Alpes.
Un chien, dira la justice, même si per-
sonne n’y croit dans la région.»
«Canines», c’est un roman sur le travail
bâclé de la police et du juge en charge
du dossier. Des questions sans répon-
ses qui empêcheraient de dormir qui-
conque n’a pas d’intérêts à défendre
dans l’affaire, et à plus forte raison le
détective privé, héros du bouquin. Un
espoir de justice pour un gosse désor-
mais tétraplégique et aveugle qui s’ac-

croche à la vie et veut croire que la so-
ciété aura un jour le courage de l’enten-
dre, même si, pour ce faire, elle doit
avouer ses errances, ses erreurs, ses
fautes, ses compromissions.
«Canines», disent l’éditeur et le préfa-
cier, c’est de la littérature qui fait appel
à la conscience. Un antiroman parce
que la réalité se greffe dès les premiè-
res lignes sur l’imaginaire. Impossible
dans une Suisse au-dessus de tout
soupçon de ne pas traduire Gianni par
Luca. Impossible – derrière l’intensité
du thriller – de ne pas penser au cal-
vaire de la famille Mongelli.
«Canines», c’est le roman d’une région
fermée sur elle-même, des clans et de
leurs relais à tous les niveaux du pou-
voir, politique, judiciaire, médical. Un
regard sans concession sur la médio-
crité, les lâchetés, le flou artistique
érigé en système.
Quelque part, au Sud de l’Italie, il y a un
jeune garçon handicapé qui vient de
subir trois opérations à Philadelphie,
aux Etats-Unis. Qui se bat pour garder
le plaisir de vivre. Et qui rêve qu’un jour
on lui demandera pardon. Pardon
d’avoir tout mis sur le dos de ton chien.
D’avoir affirmé qu’il avait été capable
de dégrafer ton pantalon, de descen-
dre tes culottes, et d’introduire du
«Slim» dans ton derrière…
Qui peut seulement croire naïvement
que cela s’est passé ainsi? Gianni,
Luca, il y a des gens aujourd’hui qui ne
dorment pas du sommeil du juste. Et
un jour on saura!

COMMENTAIRE

Une «Promesse» pour Luca!

Luca est aujourd'hui
tétraplégique et aveugle.
Ici, lors du tournage de
l'émission «Zone d'ombre»
sur la TSR en 2008. RTS
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 C'est génial!

Pendant la

Coupe du Monde
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www.cuisines-schmidt.com

Rte du Moulin 16

3977 Granges

027 458 32 92

Ch. des Fossaux 11868 Collombey

fin juin

A U  C Œ U R  D E  L A  M A I S O N

CUISINES

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HOTEL K2***
Tél. 0039 0544 93 12 45
Fax 0039 0544 94 84 00

www.azzurroclub.it
Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, bicyclettes, mini-club, 

plage privée, jardin, parking, tennis.
Chambres avec TV, coffre-fort, balcon, climatisation.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE:

Juin à partir de Euro 350.00 (Fr. 495.-)
Juillet à partir de Euro 410.00 (Fr. 580.-)
Août à partir de Euro 480.00 (Fr. 680.-)

comprenant:
pension complète, boissons à table, parasol et chaises longues à la plage, entrée 
au parc aquatique, troisième lit gratuit et quatrième lit avec une réduction de 50 %.

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.

Tourisme et vacances

Education - Enseignement

www.mobitec.ch

2000 Neuchâtel
Tel ; 032 724 03 56

- Abris
- Préaux
- Couverts
- Terrasses

fixes
ou

mobiles

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

027 722 63 21
www.ducsarrasin.ch

Les Granges-
sur-Salvan

A vendre

charmant
studio 

Très bon état 
d’entretien.

Place de parc
extérieure.

Fr. 62 000.–.
036-569224

Immobilières vente

À VENDRE 
LIBRAIRIE
Situation centrale
Sans concurrence

Excellents rendements
Fr. 475 000.–

stock compris.

Ecrire sous chiffre U 036-568019 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-568019

Sion - Gravelone

villas
jumelées
Disponibles: 

été 2011.
Dès Fr. 1 150 000.–.
Tél. 079 752 28 37.

036-570385

A vendre ou à louer à AYENT

Café-Restaurant 
des Sports

équipé,
45 places, 1 carnotzet, 2 terrasses, 

parking, excellente situation.
Tél. 079 227 60 07 ou

marcel.chabbey@hotmail.com
036-570460

A remettre
magasin photo
et laboratoire
en Valais central, 
très actif.
Ecrire sous chiffre 
P 036-569737 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-569737

A remettre à
Sierre

salon de
coiffure
mixte
Bonne situation.
S’adresser dès 19 h
au
Tél. 076 231 70 99
Tél. 078 625 03 59.

036-570566

Sion, famille de 2
enfants, 4 ans et 2
ans, cherche

nounou à
environ 50%
pour les accompagner
dans leurs découver-
tes et gérer le quoti-
dien.
Dès septembre ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre 
T 012-723106 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 

012-723106

NU SKIN
Vous êtes optimistes,
ambitieux et vous
aimez le milieu de la
beauté?
Rejoignez-moi afin
de développer
ensemble ce tout
nouveau concept de
soins révolutionnai-
res qu’est le Nu Skin.
Appelez-moi au
Tél. 079 281 72 09.

012-723180

Offres d’emploi

Demandes d’emploi

Maçon 
indépendant
bien équipé, travail-
leur, consciencieux,
effectue rapidement
tous travaux maçon-
nerie, dalles béton
lavé, bordures et
pavés, murs pierres
sèches, murs vigne,
rénovation bâti-
ments. Pose isolation
thermique en façade.

Prix intéressant.

Tél. 079 232 04 02.
036-570465

Chauffeur
poids lourds

avec expérience 
et permis 

de remorque

cherche 
travail

Tél. 079 866 45 81.
036-570542

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-570044

MASSEUSE
diplômée

massages pour hom-
mes, femmes, couples,

sauna, hammam,
jacuzzi, sur rdv 7/7

GRIMISUAT
Julie

Tél. 077 434 92 16
036-570410

SIERRE

Sauna 
des Pins

Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h - 7/7
Masseuse dipl.

Tél. 027 455 18 33.
036-570559

Consultations
Soins

Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch 

Pour faire taire une rumeur qui
circule de Chalais à Genève

les enfants de
Cécile Zénaïde Rossier

se font l’immense joie de vous annoncer que leur maman
est bien en vie et résidente au Foyer Saint-Joseph à Sierre.

Liliane et Charly à Genève.
036-569765

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch
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JEAN-YVES GABBUD

«Les chiffres officiels démontrent
que nous pouvons nous compa-
rer sans problèmes aux plus
grands centres hospitaliers de
Suisse, qu’ils soient universitaires
ou non», a lancé hier Raymond
Pernet, le président du conseil
d’administration du Réseau
Santé Valais (RSV).

Le RSV sort de sa réserve
Après des semaines d’atta-

ques incessantes, après que le
Grand Conseil a exigé un audit,
le RSV est sorti de sa réserve en
convoquant la presse.

Première surprise, le Réseau
ne s’offusque pas de l’audit de-
mandé. Au contraire. «Nous
avions souhaité cet audit auprès
de nos autorités dès le mois
d’avril», soit avant même la prise
de position du Grand Conseil, a
assuré Dietmar Michlig, le direc-
teur général du RSV.

Le Réseau est confiant. Les
indicateurs de qualité qu’il pré-
sente sont bons. Les taux de
mortalité en Valais sont compa-
rables à ceux enregistrés dans
les centres universitaires. Globa-
lement, il est de 2,05% dans no-
tre canton et de 2% pour l’en-
semble des hôpitaux suisses, se-
lon l’Office fédéral de la santé
publique (chiffres 2006, derniers
disponibles).

Une critique acceptée
Dietmar Michlig se déclare

malgré tout conscient des amé-
liorations à apporter au système
qui a été mis en place. «C’est vrai
qu’il n’est pas agréable pour un
patient de 80 ans hospitalisé
pour une fracture et qui présente
également des problèmes urolo-
giques d’être déplacé deux ou
trois fois entre les différents si-
tes.»

Cet inconvénient du système
multisite est appelé à être cor-

rigé. A l’avenir, tous les problè-
mes présentés par un tel patient
devraient pouvoir être traités sur
un seul hôpital durant la phase
aiguë.

Mais c’est là la seule critique
acceptée ouvertement hier.

Toutes les autres attaques
dont le RSV a été l’objet, notam-
ment par l’intermédiaire de
Serge Sierro et Jean-Claude
Pont, ont été balayées point par
point.

Un hôpital qui compte
Le RSV, aussi appelé Hôpital

du Valais, ne veut pas être perçu
comme un hôpital mineur dé-
pendant des grands centres uni-
versitaires pour exister.

Il a atteint une certaine
masse critique. C’est là un élé-
ment important pour la qualité
des soins prodigués. 

«On fait bien ce que l’on fait
souvent», a expliqué Raymond
Pernet.

En 2009, l’Hôpital du Valais a
enregistré 37 402 hospitalisa-
tions, contre 42 000 au CHUV, et
a pratiqué 17 000 interventions
chirurgicales contre 20 000 au
CHUV.

Les chiffres de
la chirurgie viscérale

Les critiques contre le RSV
ont débuté avec l’affaire du pro-
fesseur Daniel Savioz qui a remis
quarante-neuf dossiers du pro-

fesseur Vincent Bettschart à l’ex-
térieur.

Remis en cause par son an-
cien collègue, ce dernier, chef du
département de chirurgie du
Centre hospitalier du Centre du
Valais (CHCVs) a présenté hier
les chiffres de la chirurgie viscé-
rale.

Vincent Bettschart a com-
paré les taux de mortalité enre-
gistrés dans les grands centres
hospitaliers par une étude amé-
ricaine et ceux du CHCVs.

Pour le côlon, le Valais se
trouve à 2,4%, contre 3,2% dans
les grands centres. Pour l’œso-
phage, le CHCVs n’a pas eu de
décès à déplorer, alors que le
taux est de 6,5% en moyenne. La
situation n’est pas plus dramati-
que au centre du Valais en ce qui
concerne les opérations du foie
ou du pancréas.

«Ces bons résultats ont été ob-
tenus grâce à la fusion des trois
hôpitaux qui permet d’obtenir
une masse critique et au regrou-
pement des cas, la chirurgie vis-
cérale oncologique n’étant prati-
quée que sur un seul site», expli-
que le professeur Bettschart.

Encore regrouper
Le chef de la chirurgie an-

nonce qu’à l’avenir, il faudra
réunir l’ensemble de l’activité
opératoire dans le domaine de la
chirurgie viscérale sur un seul
site, contre trois aujourd’hui.
Comme le nombre d’opérations
tend à augmenter de 3 à 4% par
année, il faudra également
adapter les structures et aug-
menter les équipes. 

Vincent Bettschart estime
encore qu’il faudra recruter un à
deux chirurgiens viscéraux sup-
plémentaires dans un délai d’un
à cinq ans pour pouvoir déve-
lopper de nouvelles activités,
comme la chirurgie de l’obésité
et la chirurgie colorectale. 

Le RSV attend l’audit 
avec un large sourire
SANTÉ�Le Grand Conseil a demandé une analyse du système hospitalier valaisan. L’Hôpital du Valais dit...
s’en réjouir. Le chirurgien Vincent Bettschart et ses collègues démontent les attaques lancées contre eux.

«Aucun patient n’est
jamais décédé en atten-
dant un cardiologue»
«Au Centre hospitalier
du Centre du Valais
(CHCVs), il y a quatre
médecins de garde en
cardiologie, qui fonc-
tionnent par tournus.
Trois d’entre eux habi-
tent Lutry, Lausanne
ou Morges», décla-
raient Serge Sierro et
Jean-Claude Pont
dans leur attaque
contre le RSV. «En dix-sept ans, aucun pa-
tient n’est jamais décédé en attendant un
cardiologue», a répondu hier le Dr Grégoire
Girod, médecin-chef du Service de cardiolo-
gie de ce même CHCVs. Ce dernier estime
que la situation est très bonne en Valais. Les
chiffres fournis par l’Office fédéral de la santé
publique le prouvent. Le taux de mortalité
suite à un infarctus est de 3,6% au CHCVs,
contre 4% au CHUV et 7,2% à l’Hôpital uni-
versitaire de Genève.

L’éloignement des médecins n’aurait donc
aucun effet? «Lors d’un infarctus, le temps
est déterminant. Mais, entre le début des
douleurs ressenties et le premier contact
médical, il s’écoule en moyenne 3 h 30. 30%
des personnes meurent avant d’arriver à
l’hôpital.»

Les patients qui arrivent sont immédiate-
ment pris en charge. L’ouverture de l’artère
ne se fait pas immédiatement. «Le premier
geste médical n’est pas du ressort du cardio-
logue. La chaîne de prise en charge du pa-
tient à l’hôpital débute avec les urgentistes et
les intensivistes qui l’accueillent et prennent
les mesures médicales urgentes avant
d’acheminer le patient en salle de cathé-
risme.»

Le médecin a donc le temps d’arriver jusqu’à
l’hôpital. Les recommandations internationa-
les fixent entre 90 et 120 minutes le temps
avant son intervention. A Sion, ce temps est
de 90 minutes.

Le Dr Grégoire Girod veut pour preuve du bon
fonctionnement du service les résultats obte-
nus en ce qui concerne la reprise de la fonc-
tion cardiaque. «Entre janvier 2009 et avril
2010, nous avons pratiqué 350 interventions
urgentes, dont 68 en dehors des heures ou-
vrables. Nous n’avons dû déplorer aucun dé-
cès en salle de cathérisme. Sur ces 68 pa-
tients, 66 se sont retrouvés avec une fraction
d’éjection supérieure ou égale à 40%, ce qui
leur permet de ne pas avoir de séquelle. Les
deux autres avaient déjà subi un infarctus au-
paravant.» JYG

CARDIOLOGIE

LES ATTAQUES CONTRE LE RSV
AURONT DES SUITES JUDICIAIRES
� Le RSV a engagé une procédure à l’encontre
du professeur Daniel Savioz, a annoncé hier
Dietmar Michlig, directeur général de l’Hôpital
du RSV. Il est reproché à l’ancien employé du
Réseau d’avoir transmis des dossier à l’exté-
rieur de l’hôpital sans consentement des pa-
tients ni de sa hiérarchie. Une attitude qui se-
rait contraire à la convention qui lie les HUG et
le RSV, selon les responsables de ce dernier.
«Ces faits ont été dénoncés au juge pénal», a
déclaré Dietmar Michlig.

� Concernant les attaques lancées par Serge
Sierro et Jean-Claude Pont à l’encontre du
RSV, aucune plainte n’a encore été lancée. «Il y
a matière pour aller en justice. Le conseil d’ad-
ministration doit encore se déterminer si une
action civile sera entreprise», a précisé le di-
recteur général du RSV. JYG

«Attaquer le RSV qui ob-
tient de bons résultats est
complètement infondé»
RAYMOND PERNET
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RSV

Le professeur Vincent Bettschart démontre que le service de chirurgie qu’il dirige n’a rien à envier à ceux des grands centres hospitaliers. HOFMANN

Le RSV se veut transparent. Il appelle de ses vœux un audit. HOFMANN
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La fraternité Euchari-
stein avait cette année
une double raison de cé-
lébrer la Fête-Dieu.
D’abord parce que cette
fête est au centre de sa vo-
cation spirituelle. Ensuite
parce que près de 300
personnes s’étaient réu-
nies dans la chapelle
d’Epinassey pour accom-
pagner la fraternité à l’oc-
casion des professions re-
ligieuses de certains de
ses membres.

Cette célébration s’est
déroulée en présence du
cardinal Peter Turkson,
président du Conseil
pontifical Justice et paix
au Vatican et de Mgr Do-
minique Rey, évêque de
Fréjus-Toulon en France.
Trois sœurs étaient
concernées: Delphine
Lobre et Rachelle Andrey
de Gruyères ont fait leur

prise d’habit, alors que
Véronique Pythoud de
Fribourg faisait sa profes-
sion temporaire. Cette cé-
lébration se déroulait
pour la première fois en
Suisse. Elle avait ordinai-
rement lieu dans la mai-
son de la fraternité Eu-
charistein dans le sud de
la France, à Château-
Rima. 

A noter qu’un frère de
la fraternité, Grégoire Du-
moulin de Bagnes et un
oblat, Yves Sarrasin d’Or-
sières, seront ordonnés
diacres le 27 juin à Toulon
par Mgr Dominique Rey.
Ils seront ensuite ordon-
nés prêtres en mai 2011
en Valais.

La fraternité Euchari-
stein est reconnue par
l’Eglise catholique
comme communauté re-
ligieuse depuis 2008. C

FRATERNITÉ EUCHARISTEIN À EPINASSEY

Professions de foi

L’association Istok basée à Vionnaz cherche encore
quatre familles d’accueil pour recevoir des enfants de
Biélorussie et de Roumanie qui participent au séjour
santé qu’elle organise du 25 juillet au 15 août. Ce séjour
doit permettre aux participants d’améliorer leur santé
mais doit aussi favoriser les liens d’amitié entre jeunes
de pays différents et aider des associations qui œu-
vrent en faveur des plus défavorisés. Cette année, Istok
accueille non seulement des Biélorusses mais aussi
des Roumains. En outre, les enfants de l’Ilot de Port-
Valais participeront aux sorties, ce qui permettra un
bel échange entre cultures d’ici et d’ailleurs. Les famil-
les intéressées peuvent contacter Christine au
079 214 17 92, Diony au 079 731 70 02 ou Serge au
079 203 75 79. Infos sur www.istok.vionnart.ch LMT/C

SÉJOUR SANTÉ À VIONNAZ

Cherche familles

A Monthey, les matchs de la Coupe du Monde de foot-
ball seront retransmis en grand format sur écran géant
et sous cantine au stade Philippe Pottier. La tente a été
montée dans le cadre des 100 ans du FC Monthey.
«L’entrée est ouverte à tous et gratuite», indique Jean-
Rodolph Wassmer, président du comité d’organisa-
tion. «Autour des matchs proprement dit, il y aura tous
les jours des animations.» Elles commenceront le ven-
dredi 11 juin avec l’arrivée du Triathlon de Monthey.
Marché africain, groupe folklorique portugais, danse
espagnole sont notamment au programme, en fonc-
tion des affiches. «Nous avons aussi prévu des prolon-
gations de la fête deux soirs: le 12 juin et le 25 juin.» NM

Programme détaillé sur www.fcmonthey.ch 

MONDIAL DE FOOT À MONTHEY

Gratuit au stade

MONTHEY

Dixième 
mini-triathlon
Vendredi 11 juin, 10e mini-
triathlon populaire. Ac-
cueil des participants à 17
h à la piscine découverte,
départ à 18h15, résultats
à 19h45. Inscriptions sur
www.monthey.ch ou au
0244757765 jusqu’au 10
juin à 16h.

PÈLERINAGE 

A la Madonna
del Sasso
Un pèlerinage à la Ma-
donna del Sasso est or-
ganisé du mardi 10 au
jeudi 12 août 2010. Ou-
vert à tous, spéciale-
ment au 60 ans et plus.
Informations et inscrip-
tion auprès de Mme De-
rivaz au 024 471 16 74.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Les comptes 2009 de Vouvry bouclent sur un résul-
tat qualifié de «très satisfaisant» par le président
Reynold Rinaldi. Les dépenses ont été bien maîtri-
sées, hormis «quelques impondérables,notamment
des travaux suite à des infiltrations dans le parking
souterrain de l’Auberge ou l’entretien des berges du
Rhône mises à mal par des blaireaux.» Une bonne
surprise a été enregistrée du côté des recettes fisca-
les sur les personnes physiques, qui s’avèrent de
700000 francs supérieures au budget. Les rentrées
d’impôts sur les personnes morales sont en recul
de 500000 francs par rapport à 2008 «mais ne sont
inférieures que de 100000 francs aux prévisions.
C’est dire que nous avions bien anticipé le début de
la crise.» La marge d’autofinancement de 2,08 mil-
lions couvre la totalité des investissements nets.
«L’endettement de notre commune n’a donc ni pro-
gressé ni régressé.La dette nette par habitant a dimi-
nué de 1450 à 1389 francs, mais ceci est dû à l’ac-
croissement de notre population (+ 131)», souligne
le président. Vouvry a réalisé des amortissements à
hauteur de 1,6 million. Dont 500000 francs qui ont
été provisionnés en vue du rachat du cycle d’orien-

tation en 2012.
Ce montant
s’ajoute aux 2,5
millions déjà
provisionnés
dans ce but. 
Les principaux
investissements
ont été consa-
crés aux routes
(500000 francs)
et aux égouts
(530000 francs).
A signaler deux
montants non
prévus au bud-
get: l’acquisition
d’une bâtisse au
centre de Vouvry
(300000 francs) et la rénovation de l’enveloppe du
bâtiment loué à l’entreprise DSM Alpaflor (260000
francs). «Le premier engagement concerne un em-
placement stratégique et je considère le second
comme un investissement productif.»

CHIFFRES CLÉS

� 16,58 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

� 14,5 MILLIONS
Charges de fonctionnement

� 2,08 MILLIONS
Marge d’autofinancement

� 2,07 MILLIONS
Investissements nets

� 1389 FRANCS
Dette nette par habitant

COMPTES 2009 DE VOUVRY

Investissements autofinancés

DEUX NOUVELLES ENTREPRISES
Deux nouvelles entreprises pourraient prendre leurs
quartiers dans la zone industrielle à l’entrée de Vou-
vry. L’assemblée bourgeoisiale a accepté de céder
9000 mètres carrés de terrain à Fondarex S.A., ins-
tallée à Saint-Légier. «Leader mondial dans la confec-
tion d’armoires pour le recouvrement de pièces sous
vide, cette entreprise travaille principalement pour la
branche automobile. Cette vente a été acceptée

lundi après moult discussions, certains bourgeois
étant très attachés au patrimoine», note Reynold Ri-
naldi. L’assemblée bourgeoisiale a aussi donné son
feu vert à l’octroi d’un droit de superficie de 6000
mètres carrés à Arlettaz Electrotechnique S.A. (fabri-
cation de tableaux électriques, automation et systè-
mes de commandes) à Collombey. «Chacune de ces
sociétés emploie environ 35 collaborateurs», signale
le président. «Ce vote favorable va nous permettre
d’aller de l’avant dans les discussions.»

MÉMENTO

CHAMPÉRY

Plantes coquines
à découvrir
Samedi 12 juin dès 13 h 30, ran-
donnée à la découverte des
plantes coquines qui se racon-
tent et qui se croquent en
compagnie d’une accompa-
gnatrice-herboriste, contes
puis repas Chez Coquoz. Ins-
criptions auprès de Champéry
Tourisme au 024 479 20 20.

MONTHEY

Exposition 
aux Tilleuls
Georges Furmeaux expose ses
peintures à l'huile au home Les
Tilleuls du 11 juin au 10 octo-
bre. Vernissage vendredi 11 juin
de 17 à 19 h. Exposition ouverte
tous les jours de 10 à 12 h et de
14 à 18 h.

COLLOMBEY-MURAZ

La Bougeotte
La sortie de la Bougeotte de
Collombey-Muraz de ce ven-
dredi 11 juin sera sur le thème
de Collombey-Moto verte.
Rendez-vous à la Maison de
commune de Collombey à
13 h. Infos au 024 472 73 12.

MÉMENTO

GILLES BERREAU

Le Parti libéral-radical de Mon-
they veut gagner un siège à la
Municipalité et surtout recon-
quérir la présidence de la ville
lors des élections de 2012. Mais
avant cela, il devra déjà faire un
choix entre Jean-Bernard Du-
choud et Jean-Marc Tornare.
Car ce dernier a annoncé son
intérêt mardi soir lors de l'as-
semblée générale annuelle des
radicaux. Après avoir audi-
tionné tous les candidats qui se
seront annoncés d'ici là, le co-
mité élargi du parti fera son
choix avant la fin de cette an-
née. Objectif: que les radicaux
mènent campagne en rangs
serrés derrière un seul candi-
dat. 

Enjeu de taille
Si les radicaux s'y prennent

aussi tôt, c'est que l'enjeu est de
taille. Et le symbole de la prési-
dence très fort. Au bénéfice
d'une majorité absolue avant
1972, les radicaux l'avaient
alors perdue en même temps
que la présidence, cédée au
PDC Raymond Deferr. En 1985,
Alain Dupont redonnait la pré-
sidence aux radicaux, mais sa
politique, jugée trop centriste
par certains, avait fait éclater le
PRD et donné naissance au
mouvement de l'Entente. En
1997, le PDC en avait profité
pour reprendre la présidence
avec Fernand Mariétan.

Après avoir laisser le champ
libre au PDC pendant quatre lé-
gislatures, le PRD se retrouve
cette fois avec deux personnes
prêtes à se lancer dans la
course. En effet, alors que le
municipal Jean-Bernard Du-
choud était pressenti de longue
date pour ce poste, voilà qu'il
trouve sur son chemin Jean-
Marc Tornare. Ce dernier a déjà

siégé à la Municipalité dans les
années nonante avant de dé-
missionner. L'an dernier, cet
ancien président du BBC Mon-
they a amorcé un retour sur le
devant de la scène politique en
accédant à la vice-présidence
du Parti libéral-radical valai-
san. 

Ce rebond fait grincer des
dents à certains radicaux repro-
chant à cet ancien élu d'arriver
comme un cheveu sur la soupe
déjà concoctée de longue date
avec Jean-Bernard Duchoud
comme fer de lance. Mais sa
candidature n'est pas sans
réelle chance de succès. En
1992 comme en 1996, Tornare

avait été fort bien élu à la Muni-
cipalité. Le choix s'annonce
donc rude entre l'ancienne et la
nouvelle génération. Le prési-
dent du parti, Eric Borgeaud, le
sait, lui qui a pris soin de
concocter une procédure
transparente de désignation
d'un candidat unique. 

Cette formule a été accep-
tée à l'unanimité mardi par
l'assemblée et en accord avec
les deux prétendants. Eric Bor-
geaud explique ainsi le choix
d'un comité élargi fort d'une
quarante noms: «Nous voulons
éviter un choix en petit comité,
ne pas arriver aux élections avec
plusieurs prétendants à la prési-

dence sur la liste, comme ce fut
le cas à Martigny. Tout en évi-
tant une assemblée générale de
tous les dangers (déjà vécue par
les radicaux il y a quelques an-
nées) ouverte aux aspects émo-
tionnels et aux tensions.»

Mardi, un élu radical nous
confiait: «Il s'agit aussi d'éviter
qu'une fois le candidat choisi, le
perdant et ses supporters ne se
vengent dans les urnes à coups
de crayon. C’en serait fini des
chances  des radicaux de repren-
dre les clefs de la ville.»

Les mécontents auront tout
2011 pour digérer leur défaite,
avant de jouer le jeu radical en
2012.

Deux radicaux 
pour la présidence
MONTHEY 2012� Tornare ou Duchoud pour reconquérir la ville?
Le choix tombera cet automne déjà afin d’éviter une lutte fratricide.

Jean-Marc Tornare, vice-président du PLR valaisan.
BUSSIEN/A

Jean-Bernard Duchoud, municipal à 
Monthey. LDD

Le cardinal Peter Turkson, Mgr Dominique Rey et le Père
Nicolas Buttet (au deuxième rang de g. à d.) en compa-
gnie de Véronique Pythoud, Delphine Lobre et Rachelle
Andrey (au premier rang de g. à d.). LDD



ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

VOUVRY
Rue des Carabiniers 7

GRANDD 55 PIÈCES
cuisine équipée,

bain/WC sép., balcon,
Remiss àà neuf

prochee commodités
Fr.. 1390.–– 

+ charges & garage
147/18

Sion

À LOUER
Superbe appartement
de 4½ pièces
Dans la vieille ville, rénové, en duplex sous
les toits. Chambres et salle de bains au rez.
Cuisine séparée, salon et WC/douche
à l'étage. Cave. Vue sur les toits de la ville,
sans balcon. Libre dès le 01.07.2010.

Fr. 1'675.– + charges

FONCIA GECO Tourbillon
1950 Sion
Tél. 027 328 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Goooal!LeMondial en folie !
Anotre hypermarché du jeudi 10 au samedi 12 juin 2010
Uniquement à l’hypermarché Coop Bassin Conthey. Dans la limite des stocks disponibles, en quantité ménagère.

CoopNaturabeef
Naturafarm
Suisse, les 100g
(uniquement à la
boucherie avec
service)

Entrecôte de
bœuf, Suisse
les 100g
(uniquement en
libre service)
3.– au lieu de 6.–

3.35
au lieu de 6.70

CoopNaturabeef
Naturafarm
Suisse, les 100 g
(uniquement à la
boucherie avec
service)

Côte de bœuf
PremiumSuisse,
les 100 g (uni-
quement en libre
service)
2.30 au lieu
de 4.60

Côte de bœuf
Suisse, les 100 g
(uniquement en
libre service)
1.95 au lieu
de 3.90

2.45
au lieu de 4.90

1/2
prix

de bœuf Suisse,
barquette env.
500 g

le kg

9.–
au lieu de 18.–

Spécial Portugal
10 - 11 - 12 juin 2010

Dégustation de vins portugais

11 juin 2010 de 11h à 12h apéritif offert
en présence de M. le Dr Eurico Paes,
ambassadeur du Portugal en Suisse…

…et de nombreuses actions sur
les produits portugais !

Excepté race Hérens

EXCLUSIVITÉ FUST: le meilleur de 

powered by

Prix principal: fr. 1’000’000.– 
Au jeu concours des millions :

www.fust-tiraubutmillionnaire.ch
Participation et conditions:

D‘autres prix sensationnels d‘une valeur totale de plus de fr. 2’000’000.–

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch

Testé et recommandé par
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ACTION!
30 mois de garantie!

 

499.90
seul.

Garantie petit prix

1999.–
Prix d‘échange*

au lieu de 2199.–
Economisez 

200.–
lieu delieu de 2199 –2199 –21212199.–2199.–

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: Commandez sous 
www.fust.ch

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché 
PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Ri-
viera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 
027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande 
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 159 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 
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Sion tél.+41273223100 www.immo-consultant.ch

A louer à Sion
Centre vieille ville

Arcade commerciale 60 m2 env.
loyer Fr. 1’800.-

libre dès le 01.09.2010 ou à convenir

à Bramois
appartement
31⁄2 pièces
Complètement rénové.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1200.– 
+ charges.
036-570626
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Sion tél.+41273223100 www.immo-consultant.ch

A louer à Sion
Centre vieille ville

Appartement 2,5 pces, loyer Fr.1’200.- + 150.- charges
Bureaux 40 m2 env., loyer Fr 1’200.- + Fr. 170.- charges

libre dès le 01.09.2010 ou à convenir

Immobilières location Martigny
A louer

bureau
90 m2

3 pièces
+ salle d’eau.

Près du centre-ville.
Climatisé.

Partiellement
meublé.

Libre tout de suite.
Fr. 1500.–
+ charges.

Tél. 079 728 90 46.
036-565259

Vétroz
quartier calme et

ensoleillé
à louer

attique neuf
2 chambres, bureau,

grande terrasse,
garage individuel,

place de parc.
Fr. 2000.– c.c.

Tél. 079 641 43 83.
036-570206

Boulangerie + tea-room à créer
magnifique local 
pour boulangerie
plein centre station La Tzoumaz.
Conditions très intéressantes,
6 premiers mois location gratuite.
Tél. 079 682 76 79. 036-570172

A louer
au centre vieille ville
de Sion, rue piétonne

local 
commercial
neuf de 140 m2

sur 2 niveaux.
Renseignements 
et visites 
tél. 079 220 43 42.

036-570676

Achète cash
et débarrasse
tous
véhicules
au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!
Tél. 076 288 08 24

036-568447

Véhicules automobiles Voyance

IInfos 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?
UneUne 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!
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VALENTIN JACQUET, RIDDES
«Moi, je me suis surtout occupé
de la communication: monter un
dossier de presse, organiser la
conférence de presse, réaliser le
film... Si je me suis inscrit à cette
option, c’est parce que je trouve
intéressant de pouvoir aider des
gens en difficulté. Je voulais
vraiment que ce projet abou-
tisse et que l’école soit
construite. C’est motivant de
faire quelque chose de concret. Et même s’il n’y a pas de
note au bout, on a travaillé sérieusement, parce qu’on
savait que c’était utile. Ça n’a pas toujours été facile,
mais on s’est serré les coudes. Ouais, on ressent une
certaine fierté.»

FLAVIEN GASPARI, FULLY
«Même si j’ai changé de cycle il
y a deux mois, j’ai continué à
bosser sur ce projet, chez moi,
à la maison. L’aspect social me
touche beaucoup, les problè-
mes de pauvreté, j’y suis sensi-
ble et je connais pas mal de
gens qui sont concernés. Je me
suis beaucoup investi dans la
réalisation du film ou dans la
comptabilité, parfois tard le
soir. Alors, oui, je pense que je vais suivre l’évolution de
la construction de cette école. On nous a promis qu’on
nous donnerait régulièrement des nouvelles. Concrète-
ment, j’ai bien aimé bosser en groupe. En classe, si on
aide un camarade... on se fait engueuler.»

C’est l’histoire d’une
vingtaine d’ados qui ai-
dent un adulte à créer une
association humanitaire.
Une belle histoire née
dans les classes du cycle
d’orientation de Leytron.
Dans la grille horaire de
troisième année, trois
heures sont destinées à
des options, librement
programmées par la di-
rection, les enseignants et
les élèves (une liberté qui
sera d’ailleurs restreinte
par la future loi sur le CO).
L’une d’elles est consa-
crée au développement
durable. C’est Pierre Dar-
bellay, un jeune ensei-
gnant spécialisé, qui a
proposé une mission im-
portante à ses élèves. Plu-
sieurs missions, en fait:
créer un site internet 
pour cette association
(www.associationrajo.ch)
imaginer un logo et récol-
ter des fonds. «Ils sont
confrontés à la réalité du
terrain qui les attend de-
main», explique Philippe
Terrettaz, le directeur de
l’établissement, «il n’y a
pas de note. Ils travaillent
seulement pour le plaisir
de bien travailler.»
Au terme de l’année sco-
laire, les objectifs sont
pleinement atteints. Le
site internet est opéra-
tionnel, le logo original et,

mardi, les élèves ont re-
mis un chèque de 15950
francs à Mahamed Abdi,
le président d’origine so-
malienne de Rajo. 

Construire une école
Celle-ci prévoit notam-
ment de construire une
école de douze classes,
pour 800 enfants d’un
quartier, Hawa Abdi, situé
à 15 kilomètres de la capi-
tale Mogadisho. Les fonds
ont été récoltés notam-
ment grâce à la vente
d’agrafeuses écologiques,
mais aussi grâce au sou-
tien de nombreuses en-
treprises locales, que les
ados sont allés démarcher
grâce à un film de présen-
tation. Du vrai travail de
pro! Une exposition de
photos, un repas soma-
lien pour 220 élèves et 30
professeurs complètent la
longue liste des démar-
ches entreprises pour
faire connaître Rajo. «Le
but,c’est de leur faire pren-
dre conscience des enjeux
planétaires», précise
Pierre Darbellay. «On
parle de pauvreté, d’accès
à l’éducation, à la nourri-
ture, de gestion des res-
sources naturelles. Si au
bout, l’élève questionne
par exemple sa manière de
consommer, on aura fait
un bout du chemin.»OH

L’ENTRAIDE S’APPREND AU CO DE LEYTRON

Des élèves engagés
OLIVIER HUGON

Quand un Martignerain ouvre
son robinet, c’est de l’eau orsé-
rienne ou bovernionne qui
coule. La plupart des sources
qui alimentent le réseau se
trouvent dans le vallon de
Champex. Martigny a acheté
les sources du Marioty en 1948,
en collaboration avec sa voi-
sine de Martigny-Bourg, alors
indépendante. «Ce n’est pas
comme pour l’eau des rivières»,
précise Marc-Henri Favre, pré-

sident de Martigny, «il n’y a pas
de concession, mais un droit
distinct permanent». Pour les
sources du Gondran et du Plan
de l’Eau, plus bas dans la vallée,
un acte signé en 1908 partage
l’eau entre Martigny et Bover-
nier. «Ce partage a fait l’objet,
jusqu’à il y a peu, de petites ten-
sions entre nos deux commu-
nes», admet Marcel Gay, prési-
dent de Bovernier. «Certains di-
saient que Martigny volait notre
eau. La réalité est différente.
Sans l’eau de Martigny, en hiver,
nous aurions de la peine à ali-
menter tout notre réseau.»
Ce léger malentendu devrait
être prochainement dissipé,
grâce aux travaux entrepris de-
puis 2008, sous la houlette de
Synergy. Celle-ci pourra mesu-
rer les apports d’eau de cha-
cune des sources, grâce à des

débitmètres contrôlés à dis-
tance. «Fin 2010, on saura au li-
tre près combien les sources de
chaque commune apportent au
réseau», assure Patrick Pralong,
directeur de Synergy.
Le chantier était multiple. Le
réservoir du Maritoy a été re-
construit, celui du Gondran ré-
nové et agrandi et un troisième
construit en aval, aux Braissan-
nes. Toutes les sources existan-
tes, 13 au total, sont désormais
captées et surveillées en

continu. «Lors d’un violent
orage, il pouvait arriver que
l’eau se trouble dans l’un des ré-
servoirs», explique Patrick Pra-
long. «On devait dévier tout le
réseau. On peut désormais agir
sur chaque source individuelle-
ment.» Les travaux se sont éta-
lés sur deux ans. Ils auront
coûté 3,85 millions de francs,
dont 700 000 à la charge de Bo-
vernier. Ces sources, avec une
production de 5 millions de m3

par an, permettent d’abreuver
16 000 Octoduriens et 1000 Bo-
vernions. Et davantage, puis-
que Martigny, qui dispose d’un
réservoir au château de La Bâ-
tiaz, les sources de Bienvenue,
dans le mont d’Ottan, et du
Brocard, peut offrir une ali-
mentation de secours à Ver-
nayaz. «Nous discutons actuel-
lement pour en faire autant

avec Charrat et Fully», ajoute
Patrick Pralong.
Mieux encore, puisqu’une tur-
bine a été installée par Marti-
gny dans la conduite entre les
réservoirs du Marioty et du
Gondran. Une production an-
nuelle de 500 000 kWh est at-
tendue. «Ça représente 0,5% de
notre consommation annuelle,
ajoute Marc-Henri Favre, une
énergie propre qui cadre avec
notre programme Cité de l’éner-
gie.» 
Il faudrait 3300 m2 de pan-
neaux solaires, l’équivalent

d’un demi-terrain de football,
pour produire cette énergie.
L’eau est par ailleurs turbinée
une deuxième fois à la centrale
du Pont-Neuf, entre Bovernier
et Martigny-Combe. D’autres
projets sont à l’étude. Bover-
nier envisage de turbiner les
eaux du réservoir de Braissan-
nes. 
«L’investissement est important,
relativise Marcel Gay, nous ana-
lysons la possibilité de pomper
cette eau vers le réservoir du
Gondran où elle serait turbinée
par l’installation de Martigny».

La guerre de l’eau
n’aura pas lieu
OR BLEU�Martigny et 
Bovernier se partagent les treize
sources du vallon de Champex.
Elles ont investi près de 
4 millions pour moderniser,
sécuriser, mesurer et turbiner 
ce réseau d’eau potable.

MARTIGNY

Célébration 
œcuménique
Samedi 12 juin, à 18 h à l’église protes-
tante de Martigny, célébration œcuméni-
que festive «Autour des psaumes» avec le
chanteur chrétien Théo Maertens et son
groupe musical. Méditations du chanoine

José Mittaz. Liturgie par les diacres Ma-
rie-Aimée et Pierre Alain Mischler et le
pasteur Pierre Boismorand.

ISÉRABLES

Prolongation
L’exposition temporaire «Le T.R.I. - une
deuxième vie», au Musée d’Isérables, est
prolongée jusqu’au 10 septembre . Invita-
tion à tous.

FULLY

Concert de village
Vendredi 11 juin, à 20 h à La Forêt, concert
public de la fanfare La Liberté de Fully.

MARTIGNY

Thé dansant des aînés
Lundi 14 juin , 14 h à la salle communale.

UNE JOURNÉE PORTES 
OUVERTES CE SAMEDI
Pour permettre au public de
voir de plus près d’où vient l’eau
de leur robinet, une journée por-
tes ouvertes est organisée ce
samedi 12 juin. Tout le dispositif
sera accessible en continu et
commenté par des techniciens
de Synergy, de 10 h à 16 h. La
partie officielle aura lieu à 11 h.
Des bus navettes permettront
de remonter du réservoir de
Braissannes à celui du Marioty.
Depuis Martigny, un bus partira

du CERM à 9 h 30. Il fera halte
aux Valettes à 9 h 45.

Le retour est prévu à 13 h à Mar-
tigny. L’après-midi, même sys-
tème, avec départ à 13 h 30, ar-
rêt à 13 h 45 aux Valettes et re-
tour pour 17 h.

Des places de parc sont égale-
ment disponibles au Marioty. Il
est recommandé de s’équiper
de bonnes chaussures pour se
déplacer d’un ouvrage à l’autre
à pied. Mais il est également
possible de faire les trajets en
bus. OH

MÉMENTO

«On saura au litre près
combien les sources
de chaque commune
apportent au réseau.»
PATRICK PRALONG
DIRECTEUR DE SYNERGY

Avec plus de 5 millions de m3 d’eau captés chaque année, le réseau de sources du
vallon de Champex permet de garantir durablement l’alimentation de Martigny et
Bovernier.LDD

La nouvelle turbine devrait produire 500 000 kWh d’énergie propre
par année. LDD

NOUVELLISTE

NOUVELLISTE

Si le chèque est arrivé par la voie des airs, dans les serres
d'un faucon, cet argent confié par Céline Roduit à Maha-
med Abdi, président de Rajo, n'est pas tombé du ciel.
LE NOUVELLISTE



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

RENAULT 

             BONUS
Offre réservée aux clients particuliers et seulement sur des véhicules particuliers jusqu’au 30.06.2010. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours (sauf avec la prime à la casse). Livraison doit avoir lieu d’ici le 31.08.2010. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.):  
Grand Espace TCe 170 SWISS EDITION, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,5 l/100 km, émissions de CO

2
 224 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 54 700.– moins prime Fr. 6 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 46 700.–. Exemple de calcul: Espace Expression 2.0 140, prix catalogue Fr. 37 900.– 

moins prime Fr. 6 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 29 900.–. 

Renault recommande

P. EX. ESPACE DÈS FR. 29 900.–

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

MALBUNER, C’EST TELLEMENT MEILLEUR!

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 14.6.2010

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Aujourd’hui au menu: 

quiche aux artichauts et 

au jambon cru. Vous trou-

verez la recette sur www.

saison.ch/m-malin, et 

tous les ingrédients bien 

frais à votre Migros.

4.60
au lieu de 5.85

Jambon au poivre

barquette
100 g

2.55
au lieu de 3.20

Brochettes de 

pangasius marinées

100 g

5.90
au lieu de 7.90

Jambon cuit paysan 2 x 130 g

5.30
au lieu de 6.50

Jambon cru Barrique

barquette 100 g 

6.60
au lieu de 11.20

Poulet Nuggets 
panés 
500 g

10.90
au lieu de 15.80
Saumon sauvage 

Sockeye

2 x 100 g 

1.80
au lieu de 2.20
Party Sticks piquant

40 g

NOUVEAU

Chère Madame, cher Monsieur

En raison d’un arrêt technique annuel, pour contrôle et amé-
lioration des installations, nous vous informons que

les Bains et le Grand Hôtel 
et le Chalet des Bains 

seront fermés au public
du lundi 14 au 25 juin

Merci de votre compréhension, soyez les bienvenus le
samedi 26 juin dès 9 heures.

La Direction

1892 Lavey-les-Bains
Tél. +41 024 485 15 15 - Fax +41 024 486 15 17

E-mail: grand.hotel@lavey-les-bains.ch
Site: http://ww.lavey-les-bains.ch

036-570596

 
Vendredi 11 juin 2010

Nouveauté mondiale
Hydratation en profondeur

Venez découvrir

AQUAporin Active
Eucerin

un cadeau vous sera offert
à l’achat de 2 produits

de la large gamme Eucerin

Une démonstratrice
se tient à votre disposition

toute la journée
pour vous conseiller.

, Sion
Ouverture non-stop 8 h - 19 h 30

Sur simple téléphone : 027 322 12 34

PUBLICITÉJeudi 10 juin 2010 25Le Nouvelliste

Offres d’emploi

Diverses

Ecole de langues
cherche

des professeur(e)s
de langue maternelle allemande

avec expérience 
dans l’enseignement

A temps complet ou partiel.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre V 036-570471 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-570471 

ELPO’CHAPES S.à r.l. à Sion cherche

chapeur expérimenté
Engagement tout de suite.

Faire offre à l’adresse suivante:
Route de Riddes 77, 1950 Sion

tél. 027 203 23 27.

01
2-

72
30

09

Recherche

JEUNE
cuisinier

connaissance cuisine
latine obligatoire.

Poste à 100%.
Tél. 078 904 99 30.

012-723137

Sierre
Je cherche

jeune 
serveuse
dynamique, libre
tout de suite.
Tél. 079 202 46 48.

036-570702



EXCLUSIVEMENT DANS LES PAM CENTER

paminfo.ch
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côtelette
d’agneau
irlande
le kg

3980
au lieu de

54.00 1880
au lieu de

23.90990
au lieu de

16.80

prix renversants
sunfarm
whitewine
afrique du sud 2009
6 x 75 cl

knorr sauce quatro
4 x 250 g

2475
au lieu de

29.70

1050
au lieu de

14.50595
au lieu de

11.90

S proche
so nah

dégustation

des vins j. germanier

dans nos centres

de martigny et sion

le 11 et 12 juin

5 1 bouteille
offerte!

heineken
12 x 25 cl

merguez
suisse
le kg

cuisse de poulet
fraîche
suisse
le kg

1/2
PRIX

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16 CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30
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Vendredi 11 juin 2010

19h00 | Château de Tourbillon, Sion

Quintette du Rhône
Musique pour cuivres

Concert gratuit
Offert par la Fondation

du Château de Tourbillon

Visite guidée dès 18h00

SION
Château de Tourbillon
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la prochaine RENTRÉE !

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

DIPLOMES

Education - Enseignement



27Le Nouvelliste Jeudi 10 juin 2010 SION RÉGION
jmt - gb

Ce week-end, Ayent vivra au
rythme de la musique. En effet, la
société La Gaîté organise la 41e
Fête des Fifres et Tambours du Va-
lais romand. Depuis des mois, un
comité d’organisation présidé par
Serge Gaudin prépare la manifes-
tation. Celle-ci débutera samedi
au Centre scolaire du Cycle avec
les concours des tambours et fi-
fres qui se prolongeront l’après-
midi jusqu’à 16 h 30. 

Le spectacle des majorettes
d’Ayent est programmé à 20 heu-
res à la halle de fête et sera suivi du
concert du groupe A-Live.

Un bal avec l’orchestre Scotch
prolongera la soirée. Dimanche, la
bannière sera remise avant la
messe à l’église de Saint-Romain
animée par la société de chant La
Concordia. A 10 heures est prévue
la partie officielle suivie du vin
d’honneur. A 11 h 15, un défilé
d’ensemble vers Fortunau et un

grand cortège figurent à l’affiche
du rendez-vous. Le banquet pré-
cédera la remise des distinctions
et la proclamation des résultats du
concours à 17 heures. Un repas re-
haussé par la fanfare Echo du Ra-
wyl d’Ayent commencera à
18 heures alors que le public
pourra danser avec l’orchestre Ma
Vallée à partir de 19 heures.

Belle participation. La Gaîté a
déjà un beau passé puisqu’elle a
été fondée en 1969 et comptait
déjà dans ses rangs douze jeunes
gens. Ce week-end, les auditeurs
attendus en nombre pourront en-
tendre les prestations de nom-
breuses autres sociétés. 

Dimanche 13 juin pour exem-
ple défileront dix-sept sociétés du
Valais romand mais aussi les fifres
et tambours de Brig-Glis et des
musiciens et majorettes de Saint-
Georges-Lourtier. CKE

Tous pour la musique
VALAIS MUSICAL� Ayent accueillera la 41e Fête des fifres et tambours .

Sion passe au vert
DÉVELOPPEMENT DURABLE� Soutien à la mobilité douce,
investissement dans l’énergie renouvelable et construction d’une nouvelle
voirie respectant l’environnement, la capitale se donne un petit côté écolo.

PASCAL FAUCHÈRE

Le Kiwanis Sion-Valais
fête cette année ses 40
ans.  Pour l’occasion, le
club, fort de 45 membres,
a décidé de marquer cet
anniversaire par deux ac-
tions sociales inédites. 

Prix du mérite. La pre-
mière est l’instauration
d’un prix du mérite en fa-
veur des jeunes de l’Insti-
tut Saint-Raphaël. Cette
structure, basée à Cham-
plan, est spécialisée dans
l’enseignement aux élè-
ves en difficulté. Concrè-
tement, l’élève le plus mé-
ritant de chacune des
quatre sections recevra
un chèque de 1000 francs.
Cette action du club s’ins-
crit dans une démarche

durable sur une période
de dix ans. Ce sont donc
40000 francs au total qui
seront versés à l’institut.
«L’idée n’est pas forcément
de récompenser le meil-
leur mais celui qui a
fourni le plus d’efforts
pour parvenir à son but»,
explique le président du
Kiwanis Sion-Valais, Pas-
cal Sierro. «Dans tous les
cas, l’objectif du prix est de
donner un signe fort de re-
connaissance de la part du
monde des adultes à des
jeunes en difficulté.» Ces
mérites seront remis ce
vendredi 11 juin.

Un pavillon à l’hôpital?
La seconde action sociale
lancée cette année a été le
projet de mise à disposi-
tion d’un appartement à
proximité de l’hôpital de
Sion pour les parents
d’enfants qui suivent un
traitement de longue du-

rée. Le département de
pédiatrie prend en charge
des prématurés nécessi-
tant des soins intensifs
ainsi que des enfants gra-
vement malades, pour la
plupart atteints de mala-
dies cancéreuses, avec, à
la clé, des traitements de
longue durée. Dans ces si-
tuations, la présence ré-
gulière des parents auprès
de leurs enfants est pri-
mordiale, tant pour l’effi-
cacité du traitement mé-
dical que sur le plan psy-
chologique. 

Initiateur du projet, le
club s’est engagé à verser
quelque 60 000 francs afin
d’aider concrètement les
familles à revenu faible.
La conduite du projet est
en main de l’hôpital avec

la collaboration de la
Fondation de la docto-
resse Emmanuelle de
Wolff. Son aboutissement
était prévu d’ici à la fin
2010. 

Il risque d’être finalisé
l’an prochain. 

«Le projet prend de
l’ampleur», explique Pas-
cal Sierro. 

«Le Réseau Santé Va-
lais réfléchit à l’opportu-
nité de créer un véritable
pavillon comprenant éga-
lement une crèche pour les
employés du RSV.On parle
de 250 000 francs.» 

Très attentif à l’en-
fance, il est encore à noter
qu’au niveau national, le
Kiwanis s’est fortement
engagé dans la lutte
contre la mucoviscidose
et au niveau internatio-
nal, le club s’est battu aux
côtés de l’UNICEF contre
les maladies provenant
de carences en iode.

40 ANS DU KIWANIS CLUB

Aider les jeunes

«L’objectif est
de donner un 
signe fort de re-
connaissance»
PASCAL SIERRO
PRÉSIDENT DU KIWANIS CLUB SION

RENTRÉE SCOLAIRE À SION

Des chèques pour aider
les familles
Le Conseil municipal de Sion a décidé d'octroyer,
pour la troisième année d’affilée, une aide aux famil-
les à l'occasion de la rentrée scolaire sous forme de
chèques «matériel scolaire», ainsi que des chèques
«sport ou culture» pour une valeur totale de 200
francs offerts à tous les enfants âgés de 4 à 16 ans
domiciliés sur le territoire de Sion.

Les chèques «matériel scolaire», pour un montant
de 100 francs, seront à faire valoir pour l'acquisition
de matériel dans les commerces sédunois vendant
du matériel scolaire ou des équipements d'activités
sportives scolaires.

Les chèques «sport et culture», pour un montant de
100 francs, seront à faire valoir pour le paiement,
soit des cotisations à des sociétés ou associations
sportives ou culturelles formatrices, soit pour des
cours privés dans ces domaines d'activités.

Tout commerce, société ou association, tout profes-
seur qualifié, actif dans un de ces domaines d'activi-
tés et désirant figurer sur la liste officielle des par-
tenaires de cette action, doit s'inscrire jusqu'au ven-
dredi 25 juin, dernier délai.

L'exercice de l'activité doit être à Sion ou à Saint-
Léonard pour les activités sportives des enfants
d'Uvrier.

Des bulletins de participation, ainsi que des infor-
mations complémentaires sont disponibles à la
caisse municipale, rue de Lausanne 23, ou sur le site
internet de Sion: www.sion.ch. C

EN BREF

Pellets
et solaire 
pour la voirie
La voirie de Sion va déména-
ger. Les 86 employés et les 50
véhicules de ce service commu-
nal vont se déplacer dans la
zone industrielle, à la route de la
Drague.

Pascal Varone et Gilbert Favre,
qui ont gagné le concours d’ar-
chitecture, proposent de
construire un bâtiment très res-
pectueux de l’environnement.
Son enveloppe sera entière-
ment constituée de bois et sa
couverture sera végétalisée. Le
bâtiment est conçu pour répon-
dre aux normes Minergie.

Son énergie proviendra du
chauffage à pellets et de 50 m2

de panneaux solaires thermi-
ques.
L’investissement prévu est de
l’ordre de 17 millions, terrains
compris.
Il sera soumis au Conseil géné-
ral lors d’une séance extraordi-
naire agendée le 28 septembre
prochain. JYG

Sion investit 
dans l’énergie verte
La Ville de Sion investit dans les énergies
renouvelables. Le Conseil municipal a dé-
cidé d’acheter 10% du capital-actions de la
société Greenwatt. Il s’agit là d’une S.A. fai-
sant partie du Groupe E, une société de pro-
duction énergétique appartenant à 78,5% à
l’Etat de Fribourg. La société-fille Green-
watt, née en 2007 à Granges-Paccot, a
comme objectif de produire, d’ici à 2030,
250 millions de GWh avec de nouvelles
énergies renouvelables, ce qui correspond à
la consommation de 60 000 ménages. La
moitié de la production devrait provenir de
l’éolien. Greenwatt s’est, notamment, lan-
cée dans le développement du parc éolien
de Charrat. Les autres énergies utilisées
sont les minicentrales hydroélectriques, la
biomasse et l’énergie photovoltaïque.

Le capital de Greenwatt s’élève actuelle-
ment à 6 millions de francs. Il passera à
terme à 30 millions.
Pour acquérir sa participation, la Ville de
Sion utilisera le fonds pour l’énergie qu’elle
s’est constitué et qui s’élève actuellement à
2 millions.

Le conseiller municipal Alfred Squaratti a
expliqué que la Ville de Sion allait reprendre
sa part de la production d’énergie verte et la
revendre par l’intermédiaire de l’ESR. JYG

JEAN-YVES GABBUD

Le 1er juillet prochain, la
Ville de Sion aura sa spé-
cialiste en mobilité. Elle se
nomme Aurélie Défago,
ont appris les conseillers
généraux mardi soir lors
de leur plénum extraordi-
naire.

Cet engagement est
un signe de la volonté de
la Municipalité de donner
une touche verte à son dé-
veloppement.

Actions simples 
et concrètes

Le Conseil municipal
n’a pas attendu  l’entrée
en fonctions de sa délé-
guée pour préparer des
pistes... de mobilité
douce.

Plusieurs actions ont
déjà débuté. Leur but est
de rendre plus attractive la
pratique du vélo en ville:
�Certaines rues piéton-
nes ont été ouvertes aux
cyclistes.
� Certains sens inter-
dits, comme la rue des
Erables, ont été autorisés
aux vélos.
�Des feux routiers pro-
pres aux cyclistes ont été
mis en place. Les premiers
(photo ci-contre) ont été
installés au nouveau car-
refour de l’Etoile, en face
de la Migros. Ces feux pas-
sent au vert une quinzaine
de secondes avant ceux
qui s’adressent aux auto-
mobilistes, ce qui permet
aux adeptes de la petite
reine de prendre quelques
mètres d’avance.

Faciliter la vie
des cyclistes

Une partie des actions
qui sont d’ores et déjà pro-
grammées en faveur de la
mobilité douce sont relati-
vement simples à mettre
en place:
� Sion va proposer, en
principe dès le printemps
2011, des vélos en libre
service. Il y en aura à la
gare, au Scex, à la Planta, à
Saint-Guérin, ainsi qu’au
futur parking des Roches-
Brunes. Le Conseil a éga-
lement demandé qu’il y
en ait à Bramois et à Pont-

de-la-Morge, deux quar-
tiers depuis lesquels il est
possible de rejoindre la
ville facilement.
�Pour faciliter la vie des
cyclistes, une procédure a
été engagée pour leur per-
mettre d’emprunter les
trottoirs reliant la ville à
Pont-de-la-Morge et Bra-
mois.
�Une piste cyclable sera
également réalisée entre
le stade des Peupliers et
Bramois.

Augmenter
la cadence 
des bus
Au niveau des transports
publics, une première ac-
tion concrète va entrer en
vigueur prochainement.
La Municipalité a décidé
de faire passer la ligne de
bus reliant la gare à l’hôpi-
tal à la cadence 20 minu-
tes.

Pour ce qui est de la
mobilité en général, la
Ville a lancé les démar-
ches pour construire un
nouveau parking aux Ro-
ches-Brunes.   

Sion veut donner une touche verte à son développement  et notamment faciliter la vie des cyclistes. ANDRÉE-NOËLLE POT

La société d’Ayent, organisatrice de l’événement, participait
l’an dernier à la 40e Fête des fifres et tambours de Grimentz.
LE NOUVELLISTE



LE PLAISIR PREND
TOUTES LES LIBERTÉS.

LE PLAISIR EST LA BMW X3.

BMW X3

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

BOURGEOISIE DE SIONBOURGEOISIE DE SION

ARNO (JE) - CAPERCAILLIE (VE) - AFRO CELTAFRO CELT (SA)

SEAMUS BEGLEY & TIM EDEY (JE) - TTHE SAWDOCTORSAWDOCTORS (JE)

RED HOT CCHILI PIPERS (VE) - BBUILLEUILLE & KAREN CCASEY (VE)

LA BOTTINE SOURIANTEOURIANTE (SA) - KKALFFA (SA)

THE MICHAEL MCGOLDRICK BIG BBAND (SA)

prélocations : www.ticketcorner.ch

THE MICHAEL MCGOL

prélocations : www.t

VENDREDI

6 AOÛT

RED HOTRED HOT
CHILI PIPERSCHILI PIPERS

JEUDI

5 AOÛT

ARNOARNO

Plutôt que de refaire la gueule du patron
(trop de travaux)

a préféré rafraîchir la façade
de laboutique (beaucoup moins de travaux)

J’aibesoin de blé !
Alorsdébarquez chez pour les

SOLDES 50% - 20%
et sur jeans10% dernier arrivage

Rue du Rhône 16, Sion
Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey
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Véhicules automobiles
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PASCAL CLAIVAZ

Grande opération pour le pro-
gramme 2010 et 2011 du Théâ-
tre La Poste. Les abonnés et les
spectateurs auront notamment
l’occasion d’entendre l’une des
plus grandes pianistes contem-
poraines, l’Argentine Martha
Argerich. 

Autre sommet de la saison,
le Théâtre Bienne et Soleure re-
présentera l’opéra «Cosi fan
tutte» de Mozart et l’opéra co-
mique de Rossini «Une Ita-
lienne à Alger». «Les détenteurs
de l’abonnement A en auront
pour leur compte», a promis Ed-
mund Sterren directeur du
Centre culturel et Théâtre La
Poste. En effet, l’Orchestre de la
Suisse italienne sous la direc-
tion de Mikhail Pletnev don-
nera deux concerts classiques
de Mozart et de Beethoven. Et il
interprétera la composition
Fantasia Helvetica de Mikhail
Pletnev lui-même. 

L’Ensemble du Théâtre de
Lucerne donnera, pour sa part,
«Anne Boleyn» de Donizetti.
Quant à l’opéra d’Etat de Ka-
zan, il sera présent avec le ballet
«Don Quichotte» de Minkus.

Opérettes et comédies
musicales

Les détenteurs de l’abonne-
ment B pourront se réjouir de la
venue des comédies musicales
«L’Epreuve du chœur» et «Feu
d’artifice», tout comme du
théâtre dansé «A travers le
temps - Danses slaves». Le
Théâtre La Poste n’a pas oublié
les opérettes, puisqu’il inscrit à
son programme les tradition-
nels «Comtesse Mariza» de Kal-
man par le Théâtre de Bienne et
Soleure et le «Bal de l’opéra»
d’Heuberger par le Théâtre de
Graz. Sans oublier bien sûr le
célébrissime «West Side Story»
de Bernstein par le Théâtre de
Lucerne.

Des prestations seront dé-
diées aux amateurs de «musi-
cal». La première œuvre sera
«La Belle et la Bête» de Doepke.

Pour sa part, le «Jekyll & Hyde»
de Bricusse est sans doute l’un
des morceaux les plus encensés
de ces dernières années. Il y
aura également un spectacle
dédié à la mémoire de Ray
Charles. Et pour terminer en
beauté le «Romeo et Juliette au-
jourd’hui» de l’Odyssey Dance
Theatre viendra des Etats-Unis,
suivi un peu plus tard d’Ursus &
Nadeschkin.

«En collaboration avec le
Lucerne Blues Festival nous of-
frirons, cette année de nouveau,
le Blues dans toutes ses formes»,
ajoutait Edmund Sterren. Il y
aura l’Américain Guy Davis en
duo, Bluecerne de Lucerne et JT
Lauritson & The Buckshot Hun-
ters de Norvège. L’invité spécial
de l’année blues sera l’Améri-
cain Billy Gibson.

Le Théâtre La Poste vend
désormais une combinaison de
six abonnements. L’abonne-
ment A concerne plus particu-
lièrement les opéras et les
concerts classiques. Le B est dé-
volu aux opérettes et aux «mu-
sical». Le C regroupe les specta-
cles des deux premiers abonne-
ments. Les abonnements D et Y
sont encore plus spécifiques.
Enfin, la saison passée a vu la
réintroduction des abonne-
ments de jeunesse.

Stabilisation à un niveau
élevé

La vente des abonnements
est stabilisée à un niveau élevé.
En 2009 et 2010 il s’en est pris
969, toutes catégories confon-
dues. Le grand bond se fit en
2004. Cette année-là, les ventes
passèrent de 489 à 764. Depuis
quelques années, elles appro-
chent le millier.

Le grand changement de
2004 vint de la prolongation di-
recte des abonnements dès la
fin de la saison théâtrale. Faute
de dénonciation, il se passera la
même chose cette année. Ce
procédé assure une grande sta-
bilité, qui s’est vérifiée depuis la
saison 2005-2006.

FRANCE MASSY

Elles ont entre 17 et 19 ans, sont
étudiantes à l’école de couture
du Valais et durant leurs vacan-
ces, Camille Masserey, Sarah
Farquet et Virginia ne lâchent ni
le fil et l’aiguille, ni les ciseaux.
Emballées par leur formation –
créatrices de vêtements – elles
ont décidé de partager leur pas-
sion avec les plus jeunes. 

Deux semaines de cours. Du 5
au 16 juillet, les trois jeunes fil-
les proposent un cours d’initia-
tion à la couture. La première
semaine sera consacrée à la
couture et au bricolage. «Nous
adapterons la difficulté à l’âge
des participants», confie Ca-
mille, «et nous choisirons des
coupes qui ne donnent pas trop
de difficultés à la réalisation»,
précise Virginia. Durant la
deuxième semaine, elles abor-
deront le thème de la mode, des
tendances et de la customisa-
tion vestimentaire. «On profi-
tera aussi pour leur montrer le

film du défilé 2010 que nous
avons réalisé à l’école, et nous
leur parlerons des créateurs de
mode, bref on partagera ce
qu’on a appris ici. Je suis sûre
que la customisation va plaire
aux participants. C’est super de
pouvoir redynamiser un vête-

ment, de le personnaliser.» Les
apprenties «créatrices de vête-
ments» ont tout prévu. Elles
vont acheter du tissus et le petit
matériel, prépareront le repas
de midi... «Bref, c’est une expé-
rience passionnante car on doit
s’occuper de tout. Il ne suffit pas

d’organiser les cours, mais aussi
de gérer les achats, de maîtriser
les frais, etc.» Car Camille, Sarah
et Virginia espèrent bien en re-
tirer un petit bénéfice. 
«C’est une chouette façon de ga-
gner un peu d’argent de poche»,
avoue Sarah; tandis que pour
Camille «l’important c’est de
montrer que notre formation est
passionnante, que cette école est
hyper jeune et vraiment
sympa».

Des cours modulables. Selon
les envies et les possibilités, les
enfants intéressés pourront
participer à une semaine ou au
cours complet.

L’école de Couture du Valais
met ses locaux à disposition de
ses élèves si motivées. La direc-
trice,  Gabriela Schnyder res-
tera dans les alentours «en cas
d’appel au secours».
Summer Creativity - 5 au 16 juillet
2010. Infos supplémentaires ou inscrip-
tion: 078 884 12 06 - 079 857 80 14 -
079 390 14 12.

ANIMATION ESTIVALE

Vacances ludiques et créatrices...

La Poste Viège, un
programme ambitieux
CULTURE � Le plus célèbre théâtre haut-valaisan est abonné
au succès. La saison 2009 et 2010 s’est stabilisée à un haut 
niveau. Floraison d’opéras et d’opérettes pour 2010 et 2011.
Avec en prime Martha Argerich.

90% DE FRÉQUENTATION
Si la vente des abonnements a été stable (voir le texte ci-contre), en
revanche le nombre total des spectateurs a un peu faibli: 28000 en
09/10 contre 31000 en 08/09 et 25000 en 07/08. Jusque-là, les
spectacles du théâtre avaient totalisé dans les 25000 spectateurs
annuels. Il y avait eu un saut en 2008/2009. Les participants à toutes
les autres manifestations sont demeurés stables à 28000 environ.
Selon le directeur Edmund Sterren, la fréquentation sous abonne-
ments a atteint les 90%, la saison passée. Il y eut 66 manifestations
culturelles. Le bâtiment La Poste, sous la régie  de la conseillère mu-
nicipale Felicitas Lengacher-Kuonen, n’offre pas seulement une salle
de théâtre de plus de 600 places. Il s’agit également d’une salle de
congrès aux salles de conférences et de réunions généreusement di-
mensionnées. Aussi en a-t-il accueilli pas moins de 367. Et enfin, le
désormais célèbre théâtre haut-valaisan a lui aussi profité de l’effet
tunnel de base du Lötschberg. La saison passée, il a accueilli davan-
tage de manifestations d’envergure nationale. Désormais, il dispose
d’une société de production appelée «La Poste Theater Production».

A l’issue du Conseil général
qui s’est tenu hier soir à l’Hôtel
de Ville, le président François
Genoud a annoncé la nomina-
tion du nouveau commandant
du Centre de secours et incen-
die (CSI-A) et chargé de sécu-
rité de la ville. Il s’agit du pre-
mier lieutenant Reynold Favre,
43 ans, de Sierre, actuellement
collaborateur au service du feu.
Ce pompier professionnel est
également instructeur canto-
nal et pilote. Il succédera prochainement à Pierre-
Louis Walther qui a fait valoir ses droits à la retraite
après seize ans de loyaux services. CA

ÉONSEIL GÉNERAL

Nouveau commandant

UNIPOP SIERRE

Vallon de la Tièche
L’Université populaire de Sierre et esnvirons (Unipop)
organise, ce samedi 12 juin, une escapade au vallon de
la Tièche à la découverte des plantes médicinales et
aromatiques. Inscriptions jusqu’à aujourd’hui chez
Rose Panchard (027456 19 40). Prix 30 francs. RV le
12 juin 13h, place de l’école de Veyras.

GRIMENTZ

Inalpe
Samedi 12 juin - Alpage d’Avoin. Dès 10 h, début des
combats. Animation musicale avec la présence des
«100 Soucis de Val-d’Illiez», raclette, grillades… Possi-
bilité de laisser la voiture au parking et de monter en
télécabine (5 francs la montée). www.grimentz.ch

MÉMENTO

TOUR DE SUISSE 2010
informations pratiques police

La ville de Sierre accueillera le 13 juin 2010 l’arrivée d’une étape du Tour de Suisse
et le départ le lendemain. L’arrivée est prévue à la rte de la Plaine, à la hauteur de la
HES-SO. Horaire selon indication du TDS.

La Plaine Bellevue dans son ensemble y compris le parc+rail - la rte de la Plaine
- le parking du cimetière - le parc ancien tennis - le parc Provins seront mis à
dispositionduTourdeSuisse.Il seradonc interditdestationnerdansceszonesàpartirdu
12 juin 2010 dès 20h00. Les véhicules restant au-delà de l’horaire indiqué seront mis
en fourrière et les frais seront mis à la charge du détenteur.

Fermeture de routes
La route de la Plaine depuis le giratoire des Pins jusqu’au carrefour De Courten et le
chemin du Petit-Bois seront fermés à la circulation le 13 juin 2010 dès 06h00.

Dès 15h00, la rte de Sous-Géronde entre le giratoire Oasis et le giratoire des Pins,
la rte de la Monderèche, la rte des Lacs seront fermées à toute circulation ceci pour
permettre d’assurer l’arrivée de la caravane publicitaire et du Tour en général.
Merci de vous conformer aux instructions des hommes de la protection civile, des
motards de la FMV et des agents de police.

Les autres rues qui seront empruntées par le Tour de Suisse seront fermées
temporairement à la circulation 10 minutes avant le passage du 1er coureur et
jusqu’au passage du véhicule balai. Nous recommandons de la patience aux
automobilistes qui seraient pris dans un bouchon.
Le plan du Tour peut-être consulté sur le site www.sierre.ch/police sous rubrique
Tour de Suisse.

Zones supplémentaires interdites au parcage
La route des Lacs - l’avenue des Alpes - l’avenue de France dans son ensemble.

Parking pour le public
Le parking pour le public est prévu dans la zone Alcan. Il sera signalé depuis la
sortie autoroute Sierre/Ouest. Suivre indicateurs Tour de Suisse spectateurs. Le
déplacement jusqu’à la zone d’arrivée se fait à pied. Nous recommandons vivement
aux sierrois de se déplacer au maximum à pied.

Piétons / spectateurs
Dans la zone de l’arrivée, ne traversez la chaussée qu’aux endroits prévus à cet effet
et sur instruction des hommes de la protection civile. La prudence est de rigueur en
dehors des zones non protégées. Prenez également garde à vos enfants et animaux
qui pourraient être effrayés.

Rues empruntées par le Tour de Suisse pour le Valais central
Rte de la Gemmi - rte de la Métralie - rte des Falaises - rte de Sous-Géronde - rte
de la Plaine - passage de la ligne d’arrivée - rue du Bourg - place Hôtel de Ville -
avenue du Rothorn - avenue des Alpes - avenue de France - rte de Sion - tunnel de
Regrouillon - Granges-Gare - Vaas - Flanthey - Valençon - carrefour de Ban - Ollon
- pont de Granges - giratoire du Moulin - rte Granges/Chalais - traversée de Réchy
et Chalais - rte de Chippis - traversée de Chippis - rte de Sous-Géronde - rte de la
Plaine - arrivée.

Départ du 14 juin 2010
Le 14 juin vers 12h00, le Tour de Suisse quittera la Plaine Bellevue en empruntant
la rue du Bourg, la Place Hôtel de Ville - l’avenue du Rothorn - l’avenue de France -
la rte de Sion pour suivre son parcours en direction de Schwarzenburg. Le secteur
sera restitué à la circulation et au parcage dès le démontage des infrastructures et le
nettoyage du site, probablement en fin d’après-midi.

Pour plus d’informations www.sierre.ch/police

PUBLICITÉ

Le concert de la pianiste Martha Argerich sera l’un des sommets
de la saison 2010/2011 du Théâtre La Poste de Viège. LDD

Virginia, Sarah et Camille veulent partager leur passion de la mode
avec des pré-ados (de 9 à 15 ans). LDD
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L’actualité culturelle valaisanne
PLUS

LE BON PLAN
DJ Antoine se produit pour la première fois en
Valais. Samedi soir, le DJ suisse numéro un
(plus d’un million de disques vendus) sera 
derrière les platines du Diam’s Club de Sion.

Samedi 12 juin. Portes à 22 h. Informations et réservations:
www.partyclubbers.ch

CHRISTINE SAVIOZ

«Parlez de geste d'amour, surtout pas d'hom-
mage. Car pour moi, Philippe Braunschweig
est toujours vivant», insiste Cilette Faust. La
célèbre danseuse et chorégraphe du Valais
central a décidé de dédier son gala annuel –
ce samedi 12 juin aux Halles à Sierre – à Phi-
lippe Braunschweig, décédé le 3 avril der-
nier à l'âge de 81 ans. Cet industriel, pas-
sionné de danse, avait fondé le Prix de Lau-
sanne, une manifestation reconnue au-
jourd'hui dans le monde entier. «On ne peut
pas oublier ceux qui ont tout donné pour la
danse», souligne encore Cilette Faust. 

Pour accomplir «ce geste d'amour», la
Valaisanne a reçu le soutien de Michel Gas-
card, directeur artistique de l'école Rudra-
Béjart de Lausanne. L'homme était égale-
ment un ami très proche de Philippe Braun-
schweig. «Je l'ai connu très jeune, car c'est
moi qui ai remporté le premier Prix de Lau-
sanne lors de sa création en 1973. On s'est en-
suite côtoyé durant toute sa vie; il venait voir
tous nos spectacles et nous soutenait tout le

temps. Il avait un tel amour pour la danse»,
raconte Michel Gascard. 

Et la meilleure manière, pour lui, de ren-
dre hommage à un tel homme était de le
faire par la danse. Michel Gascard a ainsi
proposé de créer un spectacle avec les
trente-cinq élèves de l'école Rudra-Béjart,
lors de la soirée de Cilette Faust, samedi.
«Nous n'étions plus venus en Valais depuis
1993 avec les élèves de Béjart. Nous nous ré-
jouissons, car c'est une occasion de partage
de notre travail pédagogique et une façon de
nous encourager les uns les autres», souli-
gne-t-il.

Les élèves de Lausanne présenteront un
spectacle intitulé «Je me souviens»,
concocté exprès pour l’occasion. «Nous
nous sommes inspirés de cette parole d’un
architecte québécois qui avait inscrit «Je me
souviens» sur les armoiries du Québec. C’est
une manière de dire que nous n’oublierons

pas et qu’il y a une certaine fidélité des dan-
seurs envers ceux qui les ont soutenus», ex-
plique Michel Gascard.

«Le Saint Nicolas de la danse»
Ne pas oublier. C’est aussi le credo de

Cilette Faust dont les yeux s'illuminent
lorsqu'elle évoque Philippe Braunschweig.
«C'est un homme qui s'est battu toute sa vie
pour la danse; c'est grâce à lui si Béjart est
resté à Lausanne et n'est pas parti à Paris. Il
avait fondé une association pour la recon-
version des danseurs en cas de blessures.
Sans lui, il n’y aurait pas d’école de danse en
Suisse. Philippe Braunschweig a donné sa
vie pour que la danse ait un rayonnement en
Suisse. Il a été le Saint Nicolas de la danse»,
s'enthousiasme-t-elle. Cilette Faust raconte
aussi que c’est ce même Philippe Braun-
schweig qui l’a incitée à continuer dans la
voie de la danse classique. «Il est l'une des
personnes à l'origine de ma vie artistique il y
a quarante ans. Et ça, je ne peux pas l'ou-
blier.»

A côté des prestations des élèves de
l’école Rudra-Béjart, les élèves de l’acadé-
mie de danse de Cilette Faust interpréteront
une partie du ballet classique de «La Baya-
dère» mettant en scène «Le Royaume des
Ombres». «Le prince, drogué à l'opium, voit
sa fiancée dans son délire et des filles qui sor-
tent des tombeaux; j'avais choisi cette pièce

avant la mort de Philippe, et elle parle de
morts; c'est étrange parfois le hasard», note
la danseuse-chorégraphe. Vingt-cinq jeu-
nes femmes de Sion, Sierre et Crans seront
sur scène pour l'interpréter. «J'ai également
choisi «La Bayadère» car c'est un des grands
classiques des ballets, comme «Le Lac des cy-
gnes.» 

La danse pour faire rêver
Les autres élèves de l'école de Cilette se

produiront en première partie dans «Quand
la danse fait son cinéma». «J'ai laissé le choix
des musiques aux petits rats. Il y aura donc
les musiques des «Chipmunks», de «Bernard
et Bianca», de «La princesse et la grenouille»,
etc. Pour les plus grandes, il y aura les musi-
ques de «Titanic» ou du «Diable s'habille en
Prada». Bref, toutes les musiques que ces jeu-
nes danseuses aiment et sur lesquelles j'ai
créé une chorégraphie. On est là pour leur
donner du rêve, mais pas notre rêve, le leur.»

Un geste d'amour là aussi. Comme celui
que Cilette Faust fait, avec Michel Gascard,
envers le fondateur du Prix de Lausanne. La
boucle est bouclée.

«Je me souviens», spectacle de l’école Rudra-Béart de
Lausanne, dans le gala annuel de l’académie de danse
Cilette Faust, aux Halles à Sierre, le samedi 12 juin à 20
h 30.

«C’est un geste
d’amour»
CILETTE FAUST
La danseuse-
chorégraphe dédie son
gala annuel à Philippe
Braunschweig,
le fondateur du Prix 
de Lausanne décédé 
récemment.
En présence des trente-
cinq élèves de l’école
Rudra-Béjart.
A voir aux Halles 
à Sierre samedi.

«Philippe 
Braunschweig s'est
battu toute sa vie 
pour la danse»
CILETTE FAUST, CHORÉGRAPHE

Découvrir un autre art de
vivre, mettre l’humain au
centre de la société, s’enga-
ger auprès d’associations,
s’ouvrir sur le monde en-
semble, ce sont les vœux
du festival Art&Life, qui se
tiendra aux Iles à Sion ce
samedi.
La première édition de
cette manifestation, organi-
sée par une équipe emme-
née par Nicolas Baehler, se
déroulera en deux temps.
L’après-midi, dès 13heures,
les familles sont attendues
aux stands qui proposent

des animations: démonstrations de hip-hop par le Centre
RLC, production de l’école de clowns ABC, maquillages pour
les enfants, présence d’associations.
La deuxième partie d’Art&Life Festival propose des
concerts, dès 17heures, dans le cadre de la soirée «Help for
Haïti». Au programme: Le Swing Maniac Duo (jazz manou-
che), Fellow (pop-rock), 8 Days a Week (folk-pop), Colorblind
(folk-pop), Quicksharpe (rock stoner), Phoniques (rock),
Hirsute (pop) et Edit Presents (electro punk).
«Avec ce festival, nous espérons nous démarquer», expli-
que Nicolas Baehler. «Nous avons une démarche huma-
niste, et nous allons reverser une partie de la recette pour
Haïti.» JJ
Art&Life Festival, samedi 12 juin dès 13h (payant dès 17h pour les concerts).
Bus Navette. Infos sur www.artandlife.ch

FESTIVAL

Le festival  du cœur

Les Jeunesses Musicales de
Martigny proposent, pour
leur dernier rendez-vous de
la saison, un spectacle
consacré à la musique et à la
poésie. «Les vers du capi-
taine», à voir dimanche. Le
comédien Frédéric Mudry a
choisi de lire les extraits les
plus touchants de cette œu-
vre écrite par Pablo Neruda.
Sylvie Arlettaz Jori (voix) et
Julio Azcano (guitare) ac-
compagnent le récitant, en
interprétant des pièces po-

pulaires espagnoles et sud-américaines, ainsi que des
compositions des deux musiciens.
Une occasion de découvrir le recueil de poèmes de
l’écrivain chilien, enrobés d’airs latino. JJ/C
Dimanche 13 juin à 17 h à la Fondation Louis Moret, chemin des 
Barrières 33 à Martigny. Réservations: 027 722 23 47.

Musique et poésie

Cilette Faust est heureuse d’accueillir les élèves de l’école Rudra-Béjart en Valais samedi. «C’est
très rare qu’ils se produisent ici. C’est un privilège pour nous.»  MAMIN

�«Parcours Sacrés» est
la nouvelle exposition du
Manoir de Martigny, qui
s’inscrit dans la thémati-
que des Journées des 5
Continents. L’exposition
propose une rencontre
avec des expressions du
Sacré, entre autres des re-
liques des cinq grandes
traditions: christianisme,
bouddhisme, islam, ju-
daïsme et hindouisme.
Vernissage vendredi 11 juin à 18h,
Manoir de la Ville de Martigny.
Jusqu’au 15 août. Ouvert du mardi
au dimanche de 14h à 18h, sauf
jours fériés. Renseignements:
0277212230 et 
www.manoir-martigny.ch

�«Swiss Design in Hol-
lywood» est à voir à
l’EPAC (Ecole profession-
nelle des arts contempo-
rains). L’exposition itiné-
rante (montée à l’initiative
de Pro Helvetia) présente
le travail d’artistes suisses
(ou vivant en Suisse) qui
évoluent dans le domaine
du design et de l’imagerie

digitale dans des produc-
tions cinématographiques
et dans les jeux vidéo. Avec
notamment des œuvres
de H.R. Giger («Alien») ou
John Howe («Le Seigneur
des anneaux»).
Vernissage aujourd’hui à 18h30.
Conférence de Simon Otto, chef
d’animation chez Dreamworks, à
14h.
Exposition à voir jusqu’au 9 juillet.
EPAC, Route du Village 39 à Saxon.
Infos: 0277443126 et www.epac.ch

�Gilbert Constantin ex-
pose à la Tour Lombarde
ses peintures et sculptu-
res, jusqu’au 27 juin.
Galerie de la Tour Lombarde, 1 rue
Lombarde au Bourg sur Conthey.
Renseignements. 0273467232 et
www.tourlombarde.ch

�Céline Salamin pré-
sente «Collection d’oreil-
les» à la Galleria Graziosa
Giger. Le finissage a lieu ce
dimanche de 14h à 18h.
Galleria Graziosa Giger, Bad-
nerstr. 1 à Loèche-les-Bains. Infos:
0274732442 
et www.galleriagraziosagiger.ch

EXPOSITIONS

CONCERT

Hirsute au nouveau festival
Art&Life. L.MAILLARD 

Frédéric Mudry lira des
extraits des «Vers du
capitaine» de Pablo Ne-
ruda. C.HOFMANN



«Rien ne vaut 
l’harmonie d’un
chant a capella»
CONCERT Le groupe A-live se produira samedi 
à Ayent, dans le cadre de la Fête cantonale 
des fifres et tambours. Un groupe de six 
chanteurs a capella.
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CHRISTINE SAVIOZ

A quelques jours de la centième de son one
man show «Sur les planches» aux Arlaches (à
voir ce samedi), Jean-Louis Droz est encore
groggy devant tant de représentations. «C'est

un truc de fou! Jamais je n'aurais pensé à en
jouer autant. En plus, là, il s'agit des repré-

sentations complètes du spectacle,
mais j'ai encore joué des dizaines

et des dizaines de fois des ex-
traits pour des premières parties
d'artistes comme Yann Lam-

biel.Ces soirées-là,je ne les ai pas
comptées», raconte l'humoriste
des Arlaches. 

Lorsqu'il a créé ce premier
one man show il y a plus d’un an,

l'artiste ne pensait qu'à court terme.
«J'avais trois dates en vue, et je ne

voyais que ça.» Mais, depuis lors, les soi-
rées se sont enchaînées, emmenant même

l’humoriste valaisan au festival de Bierges en
Belgique en avril dernier. S'il n'a pas remporté
le premier prix, le comique valaisan a tout de
même retenu l'attention du jury. «Les jurés
m'ont dit qu'ils avaient longtemps hésité entre le
vainqueur et moi. Alors, je suis déjà très
content.»

Depuis que Jean-Louis Droz a décidé de vi-
vre de sa passion de la scène, il en savoure cha-
que instant. L'homme, qui a abandonné son
métier de menuisier, va de découverte en dé-
couverte, toujours avec le même plaisir. Il a ac-
cepté de répondre à quelques questions autour
du chiffre «100», comme sa 100e représenta-
tion. 

Comment se sont passés vos 100 derniers jours?
Ces trois derniers mois ont été tumultueux
dans le sens où j'ai mis plein de projets en route
et où je joue beaucoup. J'ai trois sentiments: je
suis heureux que cela se passe bien d'abord;
ensuite, je suis un peu acculé par tout ce qui
m'arrive à la fois, j'ai presque pris trop d'enga-
gements, alors je suis un peu inquiet de ne pas
arriver à tout faire; et le troisième sentiment,
c’est ce bonheur de la découverte, j'ai plein
d'inspiration, plein d'envies; là, je dois prépa-
rer les décors pour le spectacle des 100 ans du
TMR, qui aura lieu du 11 août au 18 septembre
prochain et dans lequel je joue aussi; après seu-
lement, je pourrai préparer mon prochain one
man show. 

Si on vous demandait de faire 100 kilomètres, à
pied et en voiture, où iriez-vous?
A pied, je ferais le tour du Mont-Blanc. C'est à
côté de chez nous et j'aimerais bien le faire une
fois. Ça me fait rêver cet endroit, j’ai envie de
voir ce qui se cache derrière la montagne. Je fais
un peu de montagne, mais pas assez en ce mo-
ment, par manque de temps. Avec mes co-
pains, on voulait faire un 4000 pour nos 30 ans
l'année prochaine. On verra si on pourra le
faire.
Pour le tour en voiture, je choisirais d’aller au
Tessin pour le climat méditerranéen et pouvoir
profiter du lac.

Seriez-vous heureux de vivre jusqu'à 100 ans?
Pas forcément. L’essentiel est de bien vivre la
vie que j'ai pendant que je suis en vie. Si je
meurs demain, ce n'est pas grave. Mourir à 100
ans ou dans 100 jours, il n'y a pas de grandes
différences pour moi, je suis tranquille avec ça.
La mort ne me fait pas peur du tout. Et vivre
jusqu’à 100 ans ne donne pas forcément plus
de joie.

L'une des 100 meilleures façons de séduire le
public?
Etre tout simplement vrai avec eux. Je viens de
voir Michael  Gregorio sur la scène de Cham-
péry pour le festival Maxi-Rires. Cet homme est
une bête de scène et en même temps, il est tel-
lement sympa et humain dans la vie, très
convivial avec les gens. C'est un modèle pour
moi. J'aimerais réussir à atteindre cette com-
munion avec le public.

Jean-Louis Droz, un homme 100 peurs et 100
reproches?
On a tous un peu peur, c'est ce qui nous fait
avancer aussi. Au début, je ne me rendais pas
compte de ce que ce métier impliquait. La né-
cessité crée la motivation. Même si, parfois, j'ai
l'impression d'avoir pris trop de choses. Quant
aux reproches, parfois je me reproche de ne
plus être assez disponible pour mes proches,
surtout ces derniers temps. J'ai l'impression de
ne pas faire les choses comme il faut. 

La 100e de «Sur les planches» à voir au Théâtre Monsédent
aux Arlaches, samedi 12 juin à 20 h 30. Réservations au 
079 904 32 80 ou sur reservations@d-loco.com.Jean-Louis Droz
jouera ensuite les 17 et 18 juin au Châble, puis la dernière repré-
sentation de son one man show aura lieu le 25 juin au Bouveret.

Et voilà la centième!
JEAN-LOUIS DROZ L'humoriste du val de Bagnes fêtera 

la 100e représentation de son one man show 
«Sur les planches» samedi aux Arlaches.

SIERRE

Cavé au château
Le pianiste Olivier Cavé donne un récital Muzio
Clementi, une présentation en avant-première
du nouvel album du pianiste de Martigny. Ce soir
à 20h au château Mercier. Entrée libre.

SION

En plein air
Dans le cadre des Riches Heures de Valère,
concert en plein air du Quintette du Rhône et vi-
site du château de Tourbillon. Vendredi 11 juin à
19h. Entrée libre. Infos sur 
www.lesrichesheuresdevalere.ch

SAINT-MAURICE

Solistes à l’épreuve
Mercredi 16 juin à 19h30 au Martolet, épreuve
publique pour l’obtention des diplômes et mas-
ters de soliste du Conservatoire de Lausanne –
Site de Sion. Avec Hiroko Yamamoto Croisier
(violon) et Lorenzo Gentili-Tedeschi (violon), ac-
compagnés de l’Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Entrée libre. Infos sur www.cdlhem.ch

SION

Projection
Les vidéos d’Annelies Strba sont à voir à la
Ferme-Asile ce soir à 20h30. L’artiste, qui expose
dans le même lieu jusqu’au 25 juillet, sera pré-
sente lors de cette séance. www.ferme-asile.ch

SION

Flatus encore
Le Festival Flatus propose un concert «Musique
de chambre à la cour du Roi Soleil», par l’Ensem-
ble baroque du Conservatoire S. Cecilia de
Rome, vendredi 11 juin à 20h 15 à l’église des Jé-
suites. Puis, au même endroit, mercredi 16 juin,
des compositions inédites de la période classi-
que pour piano avec accompagnement de flûte
conservées dans les fonds musicaux suisses. Ex-
position ouverte dès 19h30, concert à 20 h. Pro-
gramme détaillé sur www.flatus.ch

SIERRE

Enfants en scène
L’association AESD (qui aide les enfants grâce au
sport et aux arts) propose un spectacle intitulé
«Les enfants en scène», samedi 12 juin à 19h à la
Sacoche. Au menu, de la danse, du théâtre, du
chant et de la musique, par des enfants (5-12
ans) qui ont suivi des cours tous les jeudis durant
l’année scolaire.

SION

Mots de Ribes
L’école de théâtre Tout’Art présente «Bla bla
bla», des pièces de Jean-Michel Ribes, mises en
scène par Florence Ebener Mahdi et Sissi Vui-
gnier. Ce soir, vendredi et samedi à 20h au Totem
RLC, Rue de Loèche 23. Entrée libre, réservations
au 0792821631.

SION

Dédicaces
Rencontre-Dédicace avec Jean-Claude Pont, à
l’occasion de la sortie de son livre «Mots de Je ou
Poison d’Avril», aux Editions du Tricorne. Ven-
dredi 11 juin dès 17h à la librairie La Liseuse, rue
des Vergers 14. Infos: 0273234927. Samedi 12
juin dès 11h, la librairie accueille le réalisateur Da-
niel Duqué pour une rencontre avec le public au-
tour de son film «A travers les branches d’un ar-
bre», à l’affiche samedi et dimanche à Sion.

SION

Rock au bar
Au St James Pub, des concerts sont proposés les
jeudis. Au programme ce soir, dès 21h 30, Hanni-
bal Slim et Captain Boogie, un groupe valaisan
qui met l’ambiance.

BEX

Comédie médiévale
L’Atelier Théâtre de Bex présente «La chemise du
comte», une pièce écrite et mise en scène par
Martial Bernard. Cette comédie sur fond histori-
que replonge Bex en 1470... Avec la participation
de la Dranserie d’Aigle (musique ancienne). Sur
la place du Marché, ce soir, vendredi 11 et samedi
12 juin à 21h, et dimanche 13 juin à 15h. Réserva-
tions: 0763047392 (le matin) ou sur 
b-theatre.ch

À L’AFFICHE

CHRISTINE SAVIOZ

«Quand c’est réussi, que toutes les
voix sont en harmonie, il y a un super
feeling, quelque chose qu’on ne
trouve pas avec l’instrument», s’en-
thousiasme Francesco Saraceno du
groupe A-live, une formation de six
chanteurs qui se produira samedi à
Ayent, dans le cadre de la Fête canto-
nale de fifres et tambours. 

Ce groupe suisse célèbre ses dix
ans. «Les chanteurs ont été recrutés en
Suisse alémanique et romande; c’est
assez hétéroclite à la base», raconte
Francesco Saraceno, établi à Genève.
Lui-même a été présenté au groupe
par l’un de ses amis. «Auparavant, je
connaissais assez peu les chants a ca-

pella; je connaissais juste un peu ce
que faisait le groupe français Pow
Wow, mais pas plus; je n’étais pas fou
furieux de ce genre musical.» Peu à
peu, Francesco Saraceno y a cepen-
dant pris goût. «Il se passe vraiment
quelque chose de spécial dans le
groupe.»

A-Live est assez connu en Suisse
alémanique, pour avoir effectué
toute une tournée avec le chapiteau
Das Zelt ces trois dernières années
–c’est sous ce même chapiteau que
Yann Lambiel a présenté son dernier
spectacle en avril et mai derniers.
«Nous avons également été à Lau-
sanne et Genève avec Das Zelt. Cette
année, nous avons décidé de nous

établir un nouveau programme», ex-
plique encore Francesco Saraceno.
Pour fêter ses dix ans, A-Live don-
nera un grand concert à Zurich à la
maison des Congrès. 

De Verdi au yodel. Les chanteurs
plongent dans des styles variés. Ils
peuvent aussi bien faire un pastiche
de Rigoletto de Verdi, reprendre le fa-
meux «Stand by me» ou faire un pas-
tiche de yodel. «Nous avons même
composé quelques chansons», ajoute
l’artiste. «Cette variété nous permet
d’avoir un public large, populaire,
des enfants aux personnes âgées.» De
plus, A-Live soigne la mise en scène
de ses concerts. «Il y a un petit côté

théâtral; on fait en sorte que cela soit
drôle.» 

Les six chanteurs d’A-Live vivent
tous de la musique. «Ou du moins,en
bonne partie», précise Francesco Sa-
raceno. A part la Suisse, ils ont égale-
ment parcouru les scènes des Etats-
Unis, de l’Autriche, de la Hongrie ou
de l’Italie. «On a pas mal bourlingué
c’est vrai…» A Ayent samedi soir, le
groupe proposera un concert réa-
dapté pour la Suisse romande, une
prestation de deux heures.

Concert de A-Live à Ayent, à 21 h 30, ce samedi
12 juin, sous la tente installée sur la place de
Saint-Romain.

Six chanteurs de toute la Suisse forment le groupe A-Live. DR



6.50 Ludo Zouzous �
8.45 Expression directe
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 En campagne �
11.10 Les bébés 

animaux �
12.05 Ludo �
13.30 Le magazine 

de la santé �
14.25 Allô, docteurs ! �
14.55 18 destins 

du 18 juin �
15.00 Carnets d'Afrique 

du Sud �
Inédit. De Sun City au
Kalahari. 

15.30 Autour du monde �
La route ultime. 

16.30 Les fous d'histoire �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 L'essence de la forêt

Le paradis animal. 

6.25 Point route
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.50 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.50 Emissions 

de solutions �
13.00 Journal �
13.48 Soyons Claire ! �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment ça va

bien ! �
16.20 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 Rex �
18.05 CD'aujourd'hui �
18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal
20.30 Soyons Claire ! �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Oradour, les voix 

intérieures �
10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

15.00 Joe Kidd � �

Film. 
16.35 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.30 M6 Kid �
8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
10.00 La Croisière 

des mariés �
Film TV. Sentimental.
Mers du Sud. 

11.45 Veronica Mars �
La fille du dessus. 

12.45 Le 12.45 �
12.55 Veronica Mars �

Le test de pureté. 
13.45 Mariage contrarié �

Film TV. 
15.30 La Mémoire 

du coeur � �

Film TV. 
17.50 Un dîner presque 

parfait �
18.50 100% Mag �
19.35 Caméra café 2 �
19.40 Scènes 

de ménages �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

Série. 

6.35 Mabule
10.00 Les Zozios
12.05 Mabule
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.30 Santé

La psyché et le coeur. 
14.55 36,9° �
15.55 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)
La mort du secret ban-
caire. 

16.25 A bon entendeur �
Le scooter joue à saute-
bouchon. 

17.00 Melrose Place
Cauchemar bénéfique. 

17.45 Scrubs
Mon Dr House. 

18.15 Bones
Témoin gênant. 

19.00 Le journal 
des Suisses �

Coupe du monde 2010. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.20 Zoé Kézako �
2 épisodes. 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

4 épisodes. 
11.05 Monk �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 Pour l'amour 

de Grace
Film TV. 

16.35 New York police 
judiciaire � �

17.25 Ghost Whisperer �
18.20 Qui veut gagner 

des millions ? �
19.10 La roue 

de la fortune �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre
20.38 Courses et paris 

du jour

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.25 Mon oncle Charlie
8.50 Top Models �
9.10 Commissaire 

Cordier �
Film TV. Policier. Témoin
à abattre. 

10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque
15.25 7 à la maison
16.10 Tout le monde 

déteste Chris
2 épisodes. 

16.55 Alerte Cobra
17.45 Plus belle la vie
18.10 Le court du jour 

se met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

23.10 Le court du jour
23.15 Banco Jass
23.20 Paparazzi � �

Film. Action. EU. 2004.
Réal.: Paul Abascal.
1 h 25.   Avec : Cole Hau-
ser, Robin Tunney, Den-
nis Farina, Daniel Bald-
win. Un acteur célèbre
est condamné à suivre
une thérapie après avoir
frappé un photographe
indiscret. Un climat de
haine et de violence
s'installe.

0.45 Animaniak

23.30 Paycheck � �� �

Film. Fantastique. EU.
2003. Réal.: John Woo.
2 h 15.   Avec : Ben Af-
fleck, Aaron Eckhart,
Uma Thurman, Paul Gia-
matti. Michael Jennings
est concepteur de logi-
ciels informatiques très
sophistiqués pour des
entreprises de haute
technologie.

1.45 Reportages �
Magazine. Reportage.
Les enfants du bac. 

2.25 Sept à huit �

23.10 Le concert 
d'inauguration 
de la Coupe 
du monde 2010

Concert. Musique du
monde. Inédit.  Avec :
Alicia Keys, Shakira,
Black Eyed Peas, Juanes,
Amadou & Mariam,
Angélique Kidjo, K'Naan,
The Parlotones, Tinari-
wen, Vieux Farka Touré,
Vusi Mahlasela. 

1.50 Dans quelle 
éta-gère �

1.55 Journal de la nuit �

22.13 La minute épique �
22.15 Soir 3 �
22.40 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  En donnant ren-
dez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, aux téléspecta-
teurs, Frédéric Taddéï a
pour ambition d'offrir un
regard différent sur le
monde actuel.

23.55 Le match 
des pronostics �

23.10 Enquêtes 
extraordinaires �

Magazine. Découverte.
Prés.: Stéphane Allix.
1 h 45.  Ils reçoivent des
signes de l'au-delà. Une
partie de l'être humain
survit-elle à la mort?
Personne ne peut ré-
pondre avec certitude à
cette question. Pourtant,
certaines personnes, les
médiums, affirment
pouvoir communiquer
avec des défunts.

1.00 Turbo �

22.05 1967, été 
de l'amour

Documentaire. Décou-
verte. All. 2007. Réal.:
Hannes Rossacher. Com-
munity. A la fin des
années 60. La contesta-
tion hippie donne nais-
sance à des commu-
nautés où tout se par-
tage: musique, nourri-
ture, paradis artificiels et
partenaires sexuels.

23.00 Tracks
Inédit. Spécial Afrique du
Sud. 

TSR1

20.20
Temps présent

20.20 Temps présent
Magazine. Reportage. Au
sommaire: Footballeur
blanc, coeur noir. A l'oc-
casion de la Coupe du
monde 2010, «Temps
présent» a rencontré le
seul joueur blanc des Ba-
fana Bafana, l'équipe
d'Afrique du Sud. - A
mon bon plaisir.

TSR2

20.10
Concert d'inauguration...

20.10 Concert 
d'inauguration 
de la Coupe 
du monde 2010

Concert. Musique du
monde. En direct. Avec :
Alicia Keys, Shakira,
Black Eyed Peas, Juanes,
The Parlotones, Tinari-
wen, Vusi Mahlasela,
Amadou & Mariam.... 

TF1

20.45
Profilage

20.45 Profilage
Série. Policière. Fra. De
l'autre côté du miroir
(inédit). - Réussir ou
mourir (inédit). - Le fils
prodigue. Avec :
Guillaume Cramoisan,
Odile Vuillemin. Une
jeune femme est re-
trouvée étranglée dans
un parc.

France 2

20.35
A vous de juger

20.35 A vous de juger
Magazine. Information.
Prés.: Arlette Chabot.
2 h 35.  Invités: Jean-
François Copé, Cécile
Duflot, Bernard Tapie,
Roselyne Bachelot, Pape
Diouf, Aurélie Filippetti.
La réforme des retraites
fait l'objet d'un débat
passionné.

France 3

20.35
Big Jim

20.35 Big Jim
Film TV. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Christian
Merret-Palmair. Inédit.
Avec : Bruno Salomone,
Philippe Duquesne,
Edith Le Merdy.
Alexandre, banquier au
chômage, apprend qu'il
hérite de la ferme por-
cine de son père.

M6

20.40
Lie to Me

20.40 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2009.
Inédits. Marchands d'es-
poir. - La culpabilité. - Un
ami qui vous veut du
bien. Avec : Tim Roth,
Hayley McFarland, Kelli
Williams, Monica Ray-
mund. Lightman prend
des vacances bien mé-
ritées à Mexico.

F5

20.35
Mon nom est Tsotsi

20.35 Mon nom 
est Tsotsi��

Film. Thriller. AfS. 2005.
Réal.: Gavin Hood. Inédit.
Avec : Mothusi Magano,
Israel Makoe, Percy Mat-
semela. Tsotsi, un ado-
lescent, vit dans un bi-
donville près de Johan-
nesburg avec une bande
de marginaux.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Fergie dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 19.30
Playlist. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 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 Born to Be Wild :
Saumässig unterwegs �.
Film. Comédie. EU. 2007.
Réal.: Walt Becker. 22.15
Kerner. 

MTV

BBC E

16.05 Doctors. 16.35
EastEnders. 17.00 Ca-
sualty. 2 épisodes. 18.45
Doctor Who
Confidential. 18.55 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Saxondale.
Inédit. 21.15 Supernova.
Inédit. 21.45 The Omid
Djalili Show. 

RTPI

11.00 Cerimónias offi-
ciais do 10 de Junho.
Emission spéciale. 14.00
Jornal da tarde. 15.15 De
sol a sol. 15.30 Canadá
contacto. 16.00 O preço
certo. 17.00 Dia de Por-
tugal. Emission spéciale.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.45 Telejornal.
22.15 Super Miúdos. 

RAI1

15.05 Raccontami. Film
TV. Drame. 16.50 TG Par-
lamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa.
17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 DA DA DA. 21.20
SuperQuark. Speciale
dopo l'Islanda: cosa bolle
sotto terra? 23.35 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Rhein-Main
�. Pretty Woman. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. Überra-
schende Begegnung.
20.15 Südafrika begrüsst
die Fussballwelt. 23.00
Heute-journal �. 

RSI2

17.30 I tesori della Cam-
bogia. 17.55 Gli acrobati
delle onde. 18.25 Agente
speciale Sue Thomas.
19.15 Men in Trees.
20.00 Meeting de Rome.
Athlétisme. Diamond
League 2010. 4e
manche. En direct. En
Italie. 22.05 Il commis-
sario Kress �. 

SF2

TVE I

AB1

17.25 Premiers Baisers.
17.55 Hélène et les
Garçons. 2 épisodes.
18.50 Extreme Make
Over : Home Edition.
19.35 La Vie de famille. 2
épisodes. 20.40 Créa-
tures féroces �. Film.
Comédie. 22.20 Raptor
Island�. Film TV. Action.
23.55 Films actu. 

RSI1

17.10 Una mamma per
amica �. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Dr
House�. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. Noci e clorofor-
mio. 21.05 Falò. 22.35
Classe Politique. 23.40
Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Le journal
de l'éco. 18.30 L'invité.
18.40 Rumeurs. 19.05
François en série. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Rendez-vous en terre in-
connue ���. 23.00
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

16.30 Tournoi ATP du
Queen's. Tennis. En di-
rect. 20.00 24 Heures du
Mans. Automobile. Qua-
lifications. En direct.
21.00 Soccer City Live.
Magazine. Football.
Prés.: Nicolas Delage. En
direct. 22.00 24 Heures
du Mans. Automobile.
Qualifications. En direct. 

CANAL+

PLANETE

18.50 Thomas Quasthoff
et Hélène Grimaud au
Festival de Verbier 2007.
Concert. Classique.
19.50 Divertimezzo.
20.30 Jazz Icons : Count
Basie. Concert. Jazz. En
1962. 21.35 Count Basie
live at Carnegie Hall.
Concert. Jazz. 23.20 Di-
vertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.00 Saber y ga-
nar. 16.30 Amar en
tiempos revueltos. 17.20
La tarde en 24h. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Aguila Roja. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 59 se-
gundos. 

19.20 Tim Mälzer kocht
!. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Håkan Nesser's
Inspektor Barbarotti,
Mensch ohne Hund �.
Film TV. Policier. Inédit.
21.45 Panorama. 22.15
Tagesthemen. 22.45 Die
drei Begräbnisse des
Melquiades Estrada �
���. Film. Drame. 

17.00 Le clan des suri-
cates, la relève. 17.30
Une saison chez les ours.
18.20 Palais d'Europe.
19.15 Le clan des suri-
cates, la relève. 19.45
Ondes de choc (saison
2)�. 20.40 «Paris
Match», la saga des unes.
21.40 Le roman des
années 50. 2 épisodes. 

21.20 NCIS : Los Angeles
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: David M
Barrett. Inédit.  Avec :
Chris O'Donnell, LL Cool
J., Daniela Ruah, Linda
Hunt. Pied au plancher.
Le NCIS de Los Angeles
enquête sur la mort d'un
marin de la Navy, décédé
dans l'explosion de son
véhicule alors qu'il parti-
cipait à une course illé-
gale.

22.10 NCIS : enquêtes 
spéciales �

SWR

19.15 Ma life. Je suis au-
tiste. 20.40 Le Sexe, mes
parents et moi. Télé-réa-
lité. 2 épisodes. 21.30
Les Girls de Playboy.
22.00 Faster or Looser.
22.25 South Park�.
22.55 Sois zen et tais-toi.
23.15 Les Lascars. 23.20
MTV Crispy News. 23.30
Hits MTV. 

17.35 Art Attack. 18.00
Shaun, vita da pecora.
18.30 TG2. 19.00 Se-
condo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11, sezione 2. Miscela es-
plosiva. 20.30 TG2.
21.00 Concerto di Inau-
gurazione dei Mondiali
di calcio 2010. Emission
spéciale. 

17.25 Die Simpsons �.
17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Scrubs,
Die Anfänger. 18.45 Bos-
ton Legal. 19.30 Tages-
schau. 20.00 FIFA WM
2010: Eröffnungskon-
zert. Concert. Musique
du monde. 23.00 Fuss-
ball : FIFA WM 2010.
23.20 Box Office. 

16.55 Hanna, Folge dei-
nem Herzen �. 17.40 Te-
lesguard �. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Der Ostafrika-
nische Graben �. 21.00
Einstein �. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Aeschbacher. 

18.15 Les Simpson(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
19.55 Les Guignols de
l'info(C). 20.10 Le grand
journal, la suite �(C).
20.50 Desperate House-
wives�. 3 épisodes.
22.55 Canal Football
Club. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. Der Vitamin-My-
thos. 22.30 Airport
Frankfurt. 23.00 Deut-
schland, deine Künstler
�. 23.45 Anstoss. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm für Cobra
11, die Autobahnpolizei.
21.15 CSI, den Tätern auf
der Spur. 22.15 Bones,
die Knochenjägerin. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 2 épi-
sodes. 17.55 Alerte Co-
bra�. 18.50 L'Agence
tous risques. 2 épisodes.
20.30 TMC Agenda.
20.40 Polly et moi � �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.15 90'
Enquêtes�. 2 numéros. 

RTL 9

17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 Profiler�. 19.35
Friends. 2 épisodes.
20.35 Y a-t-il un flic pour
sauver Hollywood ? �.
Film. Comédie. 22.10
Cops Uncut�. 22.30 Ma-
rie ou la Fascination
charnelle�. Film TV. Ero-
tique. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 17.30 L’an-
tidote 18.00 L.E.D L’Emission en direct
18.55 La minute patois 19.00 L’actu
19.15 La météo 19.20 Les sports 19.25
L’entretien d’actu 19.55 La minute pa-
tois Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.30 Tagesinfo und Meteo
19.00 L’actu et la météo 19.20 Les
sports 19.25 L’entretien d’actu 19.55
La minute patois

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.38 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 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 cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre 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 Pavillon suisse 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 L’alimentation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 Rien que pour
vos yeux 8.15 Agenda et magazine
9.45 Cinémas 10.45 Petites annon-
ces 11.15 A la découverte des cultu-
res 11.45 Magazine 12.20 Agenda
12.30 Journal 12.45 Cinémas 13.00
Flash infos 16.15 Album 16.30 Ciné-
mas 16.45 Petites annonces 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
17.50 Le portrait 18.00 Soir sports
18.15 Un artiste, une rencontre 19.00
Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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Grégory Mardon s’est
emparé de la nouvelle
titrée «Sarah Cole», si-
gnée Russell Banks,
monstre de la littéra-
ture américaine, pour

une adaptation fort réussie. C’est une his-
toire d’amour un peu particulière, pour ne
pas dire perverse. Paul est jeune, beau, ri-
che, avocat récemment divorcé. Sarah
n’est plus toute jeune, a le sourire facile
mais laid, un corps déformé par des bour-
relets de graisse. Par une soirée de désœu-
vrement, Paul, dans un bar, est abordé par
Sarah. Ils se revoient la semaine suivante
et s’étreignent. Un portrait de couple dur,
froid, tranchant comme le fil d’un rasoir et
cinglant comme la vie sait l’être. Epoustou-
flant. AP

Grégory Mardon, «Sarah Cole» Ed. Futuropolis 
(80 pages)

Avec «L’Angélus»,
c’est un pan de la vie
d’un tableau, vu au
travers d’un homme
qui est raconté par

Giroud, sur un dessin de Hams. Dans ce
tome 1, alors que rien ne semble tirer Clo-
vis de la torpeur un peu triste de son quoti-
dien, la découverte de «L’Angélus» de Millet
au Musée du Louvre le bouleverse. Les
émotions inconnues que suscite cette œu-
vre le poussent à découvrir ce qui se cache
derrière l’image. Une urgence sourde et in-
time, venue des tréfonds de son incons-
cient le pousse à chercher dans le tableau
les raisons de son émoi. Mais en point d’or-
gue, des souvenirs personnels que cette
toile fait ressurgir sont à deux doigts de le
rendre fou.

Giroud, Hams, «L’angélus» Ed. Dupuis-col.

«Secrets»- (56 pages)

Jean-Luc Cornette,
assisté de la fabu-
leuse dessinatrice
Maud Millecamps,

signe «Les gens urbains», qui montre l’uni-
vers ô combien révélateur de la séduction
en milieu citadin. Analysant les fantasmes
de Sylvie, Jean-Marc, Ludivine ou Frédéric,
trentenaires urbains et désabusés, les au-
teurs passent en revue quelques compor-
tements piquants. En sept histoires causti-
ques et contemporaines, les râteaux, les
succès, les appels du pied ou de l’œil, les
petits mensonges entre amis, les plans
drague dérisoires et ceux qui font mal sont
subtilement décortiqués. AP

Jean-Luc Cornette, Maud Millecamps,
«Les gens urbains». Ed. Soleil-col. «Quadrants» - 
(48 pages)  

BD EN STOCK

Portrait 
de couple

Emotions
picturales

Séduction
citadine

URGENCES CINÉMAS - JEUDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

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

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

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Ph.Amavita Bur-
gener, av. Gén.-Guisan 12, 058 851 3 040.
Crans-Montana, 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 télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Machoud, rue du Scex 4,
027 322 12 34.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Sun
Store, Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
av. Europe 21, 024 471 51 13.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, rue du Rhône 21, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof, 027
946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,Ar-
don, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages de Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépann. de Martigny, 027

722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et ac-
cidents 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.

LA CITATION DU JOUR

«Les mots sont comme des
verres qui obscurcissent
tout ce qu’ils n’aident pas à
mieux voir.» 

J. JOUBERT, «PENSÉES»

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Sex and the City 2
20 h 30 - 12 ans 
Casino, 027 455 14 60
Remember Me - 20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Sex and the City 2
20 h - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Mammuth - 18 h 30, 20 h 45
16 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
La révélation - 17 h 45 - 14 ans
Robin des Bois - 20 h 15 - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Les invités de mon père
18 h 15 - 12 ans
Prince of Persia - 20 h 30 - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Sex and the City 2 - 20 h 30 - 12 ans

Corso, 027 722 26 22
Adèle Blanc-Sec - 20 h 30
10 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Sex and the City 2
20 h 30 - 12 ans
Plaza, 024 471 22 61
Prince of Persia
20 h 30 - 12 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Chloë - 20 h - 16 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Streetdance (3D) - 18 h - 7 ans
Sex and the City 2 - 20 h 30 - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Sex and the City 2 - 17 h 50 - 12 ans
Crazy Night - 20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Robin des Bois - 18 h 05 - 12 ans
Prince of Persia - 20 h 50 - 12 ans

ENTRETIEN
JOËL JENZER

Un simple clic de souris pour trouver le
bonheur à deux? Si l’internet semble
avoir bouleversé les méthodes et facilité
les possibilités de rencontres, tout n’est
pas si simple: dans son dernier livre,
«Sex@mour», Jean-Claude Kaufmann
mène l’enquête en fouillant dans divers
blogs, sites de rencontre et autres sites 
sociaux. 

Aujourd’hui, l’ordinateur fait tomber
les interdits et donne du courage aux ti-
mides: derrière son clavier, on chatte sans
réserve. Mais, des aventures sexuelles
sans lendemain au fossé constaté entre
les rencontres virtuelles et la vraie vie, les
relations de couple durables ne sont pas
toujours au rendez-vous. La confusion
peut très vite envahir la toile.

Pour les rencontres, le net semble n’avoir
que des avantages. Or vous avez constaté
bien des inconvénients...
Oui, les inconvénients sont le prix à payer
des avantages. L’avantage, c’est la facilité
et la rapidité de la prise de contact, dans
une diversité absolument infinie, avec le
plus grand confort. «Tu baises?» L’autre
dit: «Non!», terminé, on passe à autre
chose: on n’a même pas la personne en
face pour supporter le choc psychologi-
que. Le prix à payer, c’est que lorsqu’on va
chercher l’établissement d’un lien dans la
durée, eh bien ça va être beaucoup plus
difficile aujourd’hui. Notamment parce
qu’on a le réflexe du clic...

D’après votre enquête, l’internet n’est pas
aussi virtuel qu’on veut bien le croire.
Je suis le premier à parler de virtuel et de
vraie vie. Il faut distinguer l’univers online
et la rencontre en face-à-face. C’est
comme s’il y avait des degrés de virtualité
dans l’internet: quelqu’un qui va surfer

en observateur, on peut dire
qu’il est dans le virtuel. Mais très vite
– dans les réseaux sociaux c’est évident –
on est dans des prises de contact et dans
des échanges. Comme ces échanges sont
à distance, on peut se livrer très vite et très
fort, plus que dans le face-à-face. Et ça, ce
n’est pas du tout du virtuel. Je prends tou-
jours cet exemple parlant: on ne dit pas
que le téléphone est virtuel! On ne com-
munique pas avec toute la personne,
mais, paradoxalement, on se lâche très
vite dans une facilité de la complicité,
parce qu’on est protégé d’une certaine
manière.

Entre sentiments et sexe, la confusion
s’installe vite...
Il y a un mélange entre plaisir et senti-
ments: les deux peuvent être liés, mais
quelle est la dominante? Il y a le plaisir
personnel, où l’autre est utilisé comme
un instrument, d’une certaine manière;
cela peut être avec émotion, attention à
l’autre; ou aussi grande attention, senti-
ments, avec envie d’une histoire qui se
prolonge. Il y a donc tous les degrés, tous
les mélanges, on ne sait pas où on en est,
où l’autre en est, on essaie de deviner. Là,
il peut y avoir des choses trompeuses: les
hommes qui se disent amoureux, parce
que c’est une technique de drague; les
femmes qui répriment l’expression de
leur ressentiment, parce qu’elles veulent
se sentir en adhésion avec ce qu’elles sus-
pectent être la demande de l’homme, et
elles se sentent de plus en plus obligées
de commencer par le sexe, qu’il y ait désir
ou pas de le faire.

Votre enquête donne l’impression que la
toile est surtout sympa pour les hommes...
Pour les hommes, c’est le bonheur, ils ont
toujours été intéressés par la chose, avec
la capacité de séparer sexe et sentiments,

avec une logique de plaisir immédiat,
qu’il y ait attention à l’autre ou pas. L’in-
ternet offre des possibilités de contact, de
drague, de détournement, en utilisant
des sites de rencontres, par exemple... Et,
en plus, les femmes revendiquent l’affir-
mation du droit au plaisir pour le plaisir,
alors là, pour les hommes, c’est le bon-
heur absolu! Extraordinaire!  Et celles qui
veulent un plan d’un soir réclament du
beau mec, du bad boy, donc tous les ma-
chos, les dragueurs du net se réveillent et
voient qu’ils sont un peu les nouveaux
héros de la toile.

Mais il en va autrement pour les femmes...
Pour elles, c’est beaucoup plus compli-
qué. Il y a très souvent, aujourd’hui, le
rêve de grand amour qui reste dominant.
Le petit groupe de femmes qui revendi-
quent le plaisir pour le plaisir donne très
vite le ton sur la toile: ça marche très vite,
très fort, elles ont plein de supporters qui
leur demandent d’aller encore plus fort,
et celles qui ne suivent pas se font traiter
de femmes coincées. Mais fréquemment,
après cette séquence, ces femmes sont
vite déçues, il y a une période de décep-
tion, de saturation, d’écœurement et de
généralisation de la critique vis-à-vis des
hommes: «Tous des connards!» Après
cette période, elles peuvent avoir envie de
rechercher l’engagement plus durable.
Mais là, elles découvrent qu’il y a plein de
traces sur la toile, qu’il y a des réputations
attachées à leur pseudo (et plein de gens
savent que ce sont elles derrière leur
pseudo), il y a des casseroles virtuelles
qu’elles peuvent traîner sur la toile.

«Sex@mour»,
Editions Armand Colin 
(30 fr. 40).

REPÈRES

Sociologue né à Rennes
en 1948, Jean-Claude
Kaufmann est directeur
de recherches au CNRS.
Ses livres, basés sur des
enquêtes de terrain
ayant pour sujet la vie
quotidienne, connais-
sent un grand succès
auprès du public. Tra-
quant les détails qui n’en
sont pas, le sociologue
dresse un état des lieux
de notre société souvent
surprenant. Il aborde 
divers thèmes dans ses
ouvrages: les hommes
face aux seins nus à la
plage («Corps de fem-
mes, regards d’hom-
mes»), la vie à deux par
rapport à son linge sale
(«La trame conjugale –
Analyse du couple par
son linge»), ce qu’impli-
que faire la cuisine dans
la vie familiale («Casse-
roles, amour et crises –
Ce que cuisiner veut
dire») ou les chamaille-
ries au sein du couples
(«Agacements – Les 
petites guerres du 
couple»).

L’amour en un clic
SOCIOLOGIE
Le net a révolutionné 
les méthodes 
de rencontres 
amoureuses.
Mais cet outil qui facilite 
le contact génère 
aussi malaises 
et confusions,
comme le souligne 
Jean-Claude Kaufmann 
dans son dernier livre.



34 Le NouvellisteAVIS MORTUAIRES Jeudi 10 juin 2010
gb

†
Entourée de l’affection de sa famille et des bons soins du
personnel soignant, s’est endormie au foyer Les Trois Sapins
à Troistorrents, le mercredi 9 juin 2010

Madame

Marie-
Thérèse

GRANGER-
DUBOSSON

1913

Font part de leur peine, mais aussi de leur espérance:

Ses enfants:
Carmen von Arx-Granger, à Troistorrents;
Pierre-Marie et Sylvie Granger-Huyard, à Troistorrents;
Isabelle et Jean-Michel Dubosson-Granger, à Troistorrents;

Ses petits-enfants:
Frédéric von Arx, à Aarburg;
Séverine von Arx et son ami Daniel, à Langenthal;
Fabienne von Arx et son ami Cem, à Aarburg;
Fabien Dubosson et son amie Mary-Sol, à Bienne;
David Granger, à Troistorrents;
Florie Dubosson et son ami Félicien, à Fribourg;
Anne-Sophie Dubosson, à Paris;
Valérie et Christophe Farquet-Granger, à Saint-Maurice;

La famille de feu Gustave Dubosson;
La famille de feu Henri Granger;

Ses cousins et cousines, ses filleuls, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Troistor-
rents, le vendredi 11 juin 2010, à 16 heures.

Notre chère maman repose en la crypte de Troistorrents, où
la famille sera présente le jeudi 10 juin, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Césarine Follonier, son fils Pierre-André Follonier,
sa fille Chantal Musy-Follonier, ses petits-enfants, Alexan-
dre, Jeremiah, Morganne, Mathilde et Henri;

ainsi que les familles parentes et alliées, Follonier, Rossier,
Pannatier, Roux, Beytrison et Maury,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad FOLLONIER
enlevé à leur tendre affection le jeudi 3 juin 2010, dans sa 84e

année.

Adresse de la famille: av. de Champel 35, 1206 Genève.

Selon le désir du défunt, la cérémonie s’est déroulée dans
l’intimité.

†
Je suis parti en silence,
Ne pleurez pas mon absence,
Je serai votre  étoile du matin,
Qui vous guide et vous soutient.

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jules et Lily Gillioz-Monnet, à Lausanne;
†Joseph et Béatrice Gillioz-Duc, à Isérables;
Thérèse et Luc Vouillamoz-Gillioz, à Riddes;
Marcel et Anita Gillioz-Fort, à Sion;
Marie-Louise et †Marcel Devillaz-Gillioz, à Saxon;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri
GILLIOZ

1931

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sion le mercredi
9 juin 2010.

La cérémonie de funérailles sera célébrée au centre de Platta
à Sion, le vendredi 11 juin 2010, à 15 heures.

Une veillée de prière aura lieu aujourd’hui jeudi 10 juin 2010,
à 19 heures, à l’église d’Isérables.

Henri repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Adresse de la famille: Marcel Gillioz
Pâquerettes 8, 1950 Sion.

Ni fleurs ni couronnes.

Pensez à la nouvelle chapelle de La Tzoumaz.

Avancer, espérer
Se rappeler
Ne rien oublier
S’habituer… C’est tout.

En souvenir de

Jeanne et Fernand
RODUIT-TROILLET

10 juin 2009 29 mai 2005

Une messe sera célébrée samedi 12 juin 2010, à la chapelle
de Champsec, à 10 heures.

†
Le Football-Club

Union Sportive Port-Valais
et son Fan-Club

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre HENZEN
beau-père de M. Léandre Médina, président du club.

1.7.2009 - 1.7.2010

Marius
MARTENET

Inexorablement 
le temps passe
Pourtant rien n’efface
Tant de souvenirs
Hélas, tu n’es plus là
Mais dans mon cœur
Et mes pensées
A tout jamais présent

Georgette.

La messe d’anniversaire sera célébrée le samedi 12 juin 2010,
à 19 heures, à l’église de Troistorrents.

†
L’administrateur et les copropriétaires

de l’immeuble AV5-Soleil à Anzère

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mirek CHYBA
copropriétaire et ami.

Nous présentons nos très sincères condoléances à sa famille.

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

A la douce mémoire de

Doris DESMEULES
Nous pensons à TOI et nous
t’aimerons toujours DORIS.

Cela fait déjà plus d’un an
que chaque jour,
il n’est pas d’instant
où tu ne nous manques
dans nos cœurs
et le mien surtout
ne te pleure.
Ton souvenir toujours en nous
et mes prières diront partout
que sans Toi
je suis malheureux,

Qu’une messe souvenir aura lieu dimanche 13 juin 2010,
à 10 h 30, en la belle église de Vouvry.

Ton Mari, tes Parents et Amis.

†
Un an à apprendre à vivre sans toi,
Un an à se souvenir des beaux moments,
Une pensée particulière en ce jour pour

Michel
SARRASIN

2009 - 13 juin - 2010

Ceux qui s’en vont sont tou-
jours présents par les traces
que leur passage a laissées
dans nos vies.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de 
Bovernier, le samedi 12 juin 2010, à 18 heures.

†
En souvenir de

Dyonise THEYTAZ-
LATHION

10 juin 2005 - 10 juin 2010

5 ans ont passé

Ton regard, ta générosité, ta
bonté sont toujours présents
dans nos cœurs.
Tous ceux qui t’ont connue
ont une pensée pour toi
aujourd’hui.

Ta famille.

†
Le Guinness
Irish Festival

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Myrta

KOSTADIMAS-
WILLA

maman de Nicolas Kostadi-
mas, membre du comité
d’organisation.

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place 
des faire-part 

de remerciements paraîtront 
dans une prochaine édition.

Merci de votre compréhension.

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie 
et d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame

Jacqueline JACOT
ses enfants, petits-enfants et toute la famille remercient 
sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
l’envoi de fleurs, les dons, se sont associés à leur peine.

Ses enfants, Carinne, Xavier et famille.

Dépôt d’avis 
mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

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

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaquee-mail ou fax,
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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Avec ton vélo, tu as gravi les plus hauts cols.
Le dernier t’emmènera encore plus haut.

Nous a quittés à l’hôpital de
Sion après une courte mala-
die

Monsieur

René FAVEZ
1926

Font part de leur peine:

Son épouse:
Miquette Favez, à La Douay;

Ses enfants:
Sylviane Favez, †Karelle, à La Douay;
Serge et Anca Favez, en Roumanie;

Ses petits-fils:
Samuel et Ludovic, à La Douay, et leur maman;

Sa sœur:
Yolande Müller, à Versoix;

Les familles Favez, Baruchet, Nemoz, Rozier, Copt, Joris, Ramel
et les familles parentes et alliées ainsi que tous ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église d’Orsières, 
aujourd’hui jeudi 10 juin 2010, à 14 h 30.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à Insieme
Valais romand, Association valaisanne de parents de person-
nes handicapées mentales, CCP 19-3753-0.

Adresse de la famille: Le Catogne - 1937 La Douay.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous transmettons toutes nos excuses à la famille et
aux proches de M. René FAVEZ pour l’erreur de photo
parue dans notre édition d’hier mercredi 9 juin.

«Le Nouvelliste»

†
La fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamais.

S’est endormi paisiblement à
son domicile, entouré de sa
famille, le mardi 8 juin 2010,
muni des sacrements de
l’Eglise

Monsieur

Emile MOIX
08.12.1926

Font part de leur espérance:

Son épouse:
Célina Moix-Moix, à Sierre;

Ses enfants et petits-enfants:
Solange et Serge Sierro-Moix, leur fille Nathalie et Hervé, à
Hérémence;
Marie-José et Pascal Viaccoz-Moix, leurs enfants Thierry et
Sandrine, à Sierre;
Patricia Moix, à Sierre;
Agathe et Francis Richard-Moix, leurs enfants Sophie et
Ludovic, Mathieu et Clara, Audrey et Benoît, Alexandra, à
Evionnaz;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
†Lucien et †Madeleine Moix-Barmaz et famille;
†Candide et †Pauline Moix-Quinodoz et famille;
†Maurice et Amélie Moix-Charvet et famille, à Sion;
†Jules Moix et famille;
†Edouard et †Sidonie Moix-Quinodoz et famille;
Marie et †Louis Barmaz-Moix et famille, à Saint-Martin;
Alice et †Oscar Pralong-Moix et famille, à Saint-Martin;
†Françoise et †André Barmaz-Moix et famille;
†André et Marthe Moix-Dayer et famille, à Saint-Martin;
†Yvonne et †Denis Zermatten-Moix et famille;
†Blanche et †Bruno Turzi-Moix et famille;
Jeannette et †Emile Beytrison-Moix et famille, à Saint-Mar-
tin;
†Gilbert et Madeleine Moix-Liezoz et famille, à Monthey;
Rose et Léon Georges-Moix et famille, à Saint-Martin;

Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, vendredi 11 juin 2010, à 10 h 30.

Emile repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente jeudi 10 juin 2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Adresse de la famille: Rue de l’Asile 5, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le chœur mixte La Lyre d’Evionnaz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile MOIX
papa de sa dévouée présidente et amie, Agathe Richard.

Nous partageons sa peine et celle de sa famille et les assu-
rons de notre sympathie.

La répétition avec la chorale Sainte-Cécile de Sierre, a lieu à
la tribune de l’église Sainte-Catherine, à 9 heures.

†
La classe 1926

d’Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René FAVEZ

son ami et contemporain.

Rendez-vous devant la
crypte.

†
Le syndicat

Communication
Valais romand Poste

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René FAVEZ

membre retraité.

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

†
Les membres du chœur mixte

Sainte-Cécile de Sierre

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile MOIX
papa de notre dévoué membre et amie Patricia Moix.

Les membres sont priés de se retrouver le jeudi 10 juin, à 
19 heures, au centre funéraire; le vendredi 11 juin, à 9 heures,
à l’église Sainte-Catherine.

†
Le Ski-Club Salentin

d’Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile MOIX

papa d’Agathe, beau-papa
de Francis, grand-papa de
Sophie, membre du comité,
ainsi que grand-papa de
Mathieu, Audrey et Alexan-
dra, tous membres du club.

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

S’est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à Marti-
gny, le mardi 8 juin 2010

Madame

Gladys
RUBIN

née PIERROZ

1917

Font part de leur peine:

Son fils et sa compagne:
Eddy Rubin et Karin Mugnier, à Ravoire;

Sa petite-fille et sa maman:
Coralie Rubin et son ami David Bridel, à Ravoire;

Grégoire Mugnier et son amie Tiffany Dorsaz, à Ravoire;

Les enfants et petits-enfants de feu Roger et Anita Pierroz;
Georgette et †Robert Pierroz et ses enfants, à Martigny;

Sa  filleule Sandra Lonfat, à Lausanne, et José Hugon, à Fin-
haut;

Familles Rubin, au Pays-d’En-Haut;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L’adieu a été célébré dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Eddy Rubin
Chez les Pillet 13, 1928 Ravoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de

Philippe
ROUILLER

2009 - 10.06 - 2010

Philippe, il y a une année
que tu nous as quittés sans
que nous puissions nous
dire au revoir.

Ton départ nous laisse un
grand vide.

Aujourd’hui tu es dans nos
pensées chaque jour et dans
nos cœurs pour toujours.

Tu nous manques, on t’aime.

Maman, Papa.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Plan-Conthey, le samedi 
12 juin 2010, à 17 h 30.

†
En souvenir de

Paul BLANCHET

1985 - 10 juin - 2010

Une petite pensée pour toi
en ce jour anniversaire.

Ta famille.

Viele Tränen gehen auf Reisen.
Dans toutes les larmes s’attarde un espoir.

Est décédée aux Grisons et a rejoint son époux Christian, le
samedi 5 juin 2010

Madame

Varina LEUENBERGER
1951

Son ami:
Maurus Gartmann, à Rhäzüns, aux Grisons;

Sa fille:
Jacqueline Leuenberger et son ami Denis Prim, à Grimisuat;

Sa belle-famille, en Valais:
Liliane Genoud, à Sierre;
Dominique Genoud et ses enfants, à Sierre;
Marie-Christine Katz et sa famille, à New York;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Une célébration est prévue pour le mardi 15 juin, à 18 heu-
res, en la chapelle d’Ormône (Savièse).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La grande famille

du HC Sierre-Anniviers

se joint à la douleur de la
famille de

Monsieur
Matthias LAUBER

ancien joueur du club.

†
Le Parti socialiste

de Massongex-Daviaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Martin MOTTIEZ

membre et ami du parti.

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

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



L’HUMEUR DU JOUR

Le pourpre
au front
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Le saviez-vous? De toute la collection
BD des «Schtroumpfs» de Peyo, un seul
volume – «Les Schtroumpfs noirs» – n’a
jamais été édité aux Etats-Unis jusqu’à
ce jour. L’éditeur craignait de s’exposer
à des accusations de racisme s’il pu-
bliait l’épisode paru partout ailleurs en
1959 où de malheureux petits hommes
bleus tournaient au noir et devenaient
méchants après avoir été piqués par
une mouche maléfique. 
Cinquante ans plus tard, la maison
d’édition Papercutz a trouvé la parade
en substituant le pourpre au noir. Une
couleur qu’à première vue aucune eth-
nie brimée par la société américaine ne
pourrait revendiquer. Pas même les tri-
bus natives du continent, parquées
dans des réserves exiguës et auxquelles
l’alcool donnerait plutôt un teint
orangé. Et rien à voir avec «La couleur
pourpre» de Steven Spielberg où le lien
entre ségrégation et pigmentation tient
surtout de la licence poétique...
«The Purple Smurf» sera donc placé sur
les rayons des centres commerciaux
américains sans crainte qu’une mino-
rité opprimée ne se sente atteinte dans
son intégrité. L’honneur de la nation est
sauf. Pour le chômage galopant, la ghet-
toïsation, la drogue, la violence, la mi-
sère sociale et le reste, on verra plus
tard. Peut-être quand la planète Mars
sera colonisée. Des fois qu’on y rencon-
trerait des petits hommes verts...

jfa - gb
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10
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Bruxelles
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Nice
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Paris
Rimini
Rome
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étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

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

Les rafales de fœhn se maintiendont ce jeudi, avec des valeurs atteignant 
localement 50 km/h en Valais central. Ce vent chaud et sec aura l’avantage de 
maintenir le soleil sur le canton. Seuls quelques nuages gagneront la crête sud du 
massif alpin et des orages pourront localement éclater. Vendredi, après un début 
de journée ensoleillé, une dégradation pluvio-orageuse gagnera l’ensemble du 
pays. Samedi et dimanche, assez ensoleillé et risque orageux en fin de journée.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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