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POLICE CANTONALE

KEYSTONE

Un poids lourd qui percute à pleine vitesse,
par l’arrière, une voiture à l’arrêt. Bilan, un
mort, hier matin avant l’aube, à la hauteur
de Vernayaz. En fin d’après-midi, entre Ai-
gle et Saint-Triphon cette fois, un véhicule a
fait plusieurs tonneaux. Ejecté, son conduc-
teur est lui aussi mort sur place...21

CONDUCTEURS ÉJECTÉS

Deux accidents
mortels sur l’A9

Cheveux mi-longs et barbe grise, l’ingé-
nieur d’ABB est apparu un peu voûté, hier
à Berne devant la presse. Arrêté le 19 juil-
let 2008 à Tripoli, il assure être entré régu-
lièrement dans le pays pour travailler. Et
ne comprend toujours pas le problème de
visa qui lui a valu sa condamnation...2-3

MAX GÖLDI LIBÉRÉ APRÈS 695 JOURS

«Je n’ai commis
aucune faute»

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS À alerte.info@nouvelliste.ch
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ÉGLISE CATHOLIQUE
� Deux ordinations
dimanche à la cathédrale
de Sion. Un événement
rare, si l’on sait qu’elles
sont les neuvième et
dixième seulement
dans le diocèse depuis
dix ans...21

Les novices Vincent Lafargue et Sylvain Gex-Fabry ont
été ordonnés prêtres par Mgr Norbert Brunner. BITTEL
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Lettre ouverte
à Max Göldi

CHRISTIANE

IMSAND

Cher Max.
Voici bientôt
deux ans que
toute la
Suisse s’in-
quiète des
difficultés et

des revers qui ont marqué vo-
tre vie d’otage en Libye. Vous
me permettrez de vous appe-
ler par votre prénom à l’occa-
sion de votre retour. Vous
n’êtes plus un inconnu et cette
familiarité est ma façon d’ex-
primer ma satisfaction à vous
savoir en Suisse. Hier, tout le
monde a pu constater à quel
point votre style digne et dis-
cret tranche avec le style os-
tentatoire et arrogant de la fa-
mille Kadhafi. Il met en évi-
dence la différence culturelle
qui a contribué à l’enlisement
du différend helvético-libyen
et à la prolongation de votre
détention imméritée. Entre
l’Etat de droit et le fait du
Prince, il y a peu de conver-
gences possibles. 
Il a beaucoup été question
d’humiliation dans cette af-
faire. L’humiliation d’Hannibal
Kadhafi arrêté manu militari
et offert en pâture à la presse,
l’humiliation de la Suisse qui a
passé sous les fourches caudi-
nes pour obtenir votre libéra-
tion. 
En fait, je pense que l’humilia-
tion de la Suisse est toute rela-
tive. Quand on plie devant le
plus fort pour défendre une
valeur supérieure, on ne perd
pas la face. La Libye qui crie
victoire est bien la seule à ne
pas s’en rendre compte. Peu
importe: votre avenir vous ap-
partient à nouveau. 
Vous dites que vous allez à
l’avenir éviter ce pays comme
la peste. Je le comprends par-
faitement et j’aimerais que
nos entreprises fassent de
même. Je crains malheureuse-
ment que l’appât des pétro-
dollars ne se révèle plus fort
que l’appel à la raison que
vous pourriez leur lancer. 
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ÉDITORIAL

FRANÇOIS NUSSBAUM

Cheveux mi-longs et barbe grise,
Max Göldi est apparu un peu
voûté, hier devant la presse à
Berne. C’est, dit-il, un moment
d’intense émotion d’être de retour
et de retrouver mes proches. Fati-
gué, il raconte avoir déjà dormi,
bu un peu de vin et dormi encore.
«Il me faudra un peu de temps
pour mener à nouveau une vie
normale.» Même s’il ne répond
pas à toutes les questions pour ne
pas empiéter sur le terrain politi-
que et diplomatique, il évoque les
étapes de sa captivité.

Arrêté avec Rachid Hamdani
le 19 juillet 2008 à Tripoli, il assure
être entré régulièrement dans le
pays pour travailler pour l’entre-
prise ABB et ne comprend tou-
jours pas le problème de visa qui
lui a valu sa condamnation. Si son
arrestation est une réponse politi-
que de la Libye à celle d’Hannibal
Kadhafi, trois jours plus tôt à Ge-
nève, c’est qu’il a été pris dans une
affaire qui lui était étrangère. Les
deux hommes sont libérés le 29
juillet, mais avec l’interdiction de
quitter le pays.

Le sentiment d’être oublié
Cloîtrés pendant un an à l’am-

bassade de Suisse, les otages sont
kidnappés en septembre 2009 lors
d’une visite médicale, détenus
pendant plusieurs semaines dans
un lieu tenu secret puis remis à
l’ambassade. L’isolement est
l’épreuve la plus dure: «On ne sait
rien, ni qui décide quoi ni pour-
quoi: on a le sentiment d’être lâché,
oublié.» Entre-temps, il y a eu les
visites à Tripoli de Micheline
Calmy-Rey (fin mai) et de Hans-
Rudolf Merz (août), qui n’ont pas
abouti à une libération. 

Après une double condamna-
tion à seize mois de prison, Ra-
chid Hamdani voit sa peine annu-
lée en appel: il peut s’en aller. Max
Göldi est séparé de son compa-
gnon d’infortune, avec qui il avait
tissé de solides liens d’amitié. Le
22 février, il se rend à la justice li-
byenne pour purger une peine de
quatre mois, acceptant de jouer le
rôle que lui réserve le plan pré-
paré au niveau diplomatique.
«L’important était de contribuer à
la solution de la crise», dit-il. Avait-
il le choix? Il n’en dira pas plus.

Il passe ainsi quatre mois dans
un bâtiment où il occupe une pe-
tite pièce dont les fenêtres ont été
obscurcies. Ses gardiens sont cor-
rects mais il n’y a pas d’échanges:
«Ils avaient probablement reçu la
recommandation de ne pas établir
de contacts personnels», estime-t-
il. Jusqu’à sa libération, qui inter-
vient le 10 juillet. A ses côtés hier,
son frère Moritz contient difficile-
ment son émotion. Il parle de «re-
naissance» à propos du retour de
Max parmi les siens.

Il remercie «profondément» le
Département des affaires étran-
gères et sa cheffe Micheline
Calmy-Rey, le Conseil fédéral,
l’ambassade de Suisse, les pays
médiateurs (Espagne, Allema-
gne), de même qu’Amnesty Inter-
national pour ses actions de sou-
tien. Max Göldi s’en va comme il
est arrivé, discrètement soutenu
par son frère et entouré d’un
chargé de communication et d’un
représentant d’ABB. Ce dernier
refusera de parler de l’avenir de
l’entreprise en Libye: «Au-
jourd’hui, c’est le jour du retour de
Max.»

Max Göldi: «Je n’ai
AFFAIRE KADHAFI � Libéré par la Libye, Max Göldi est apparu fatigué mais
l’esprit alerte. Bien que pris dans une affaire qui lui est étrangère, il a accepté de
contribuer à la solution de la crise. «Mais, dit-il, les moments d’isolement sont durs.»

Pour que le protocole de l’accord fixé
par les Libyens soit respecté, la
conseillère fédérale Micheline Calmy-
Rey a dû passer dimanche soir sous la
tente qu’avait fait dresser le colonel Ka-
dhafi près de la caserne Bab l’Azizia, la
résidence principale du Guide de la ré-
volution. La cheffe de la diplomatie
suisse a dû se faire violence pour sup-
porter les dernières brimades libyennes.

Sous la tente bariolée, la rencontre avec
Muammar Kadhafi a été très brève, en
tout cas d’une durée insuffisante pour
effacer deux ans de mésentente entre
Berne et Tripoli. Le plus dur fut certaine-
ment la séance photo réservée unique-
ment aux hôtes de marque, qui ont pu
poser autour de Kadhafi, bien assis sur
des canapés. Mais sur le cliché paru
dans la presse libyenne, point de Miche-
line Calmy-Rey, sauf lors de la poignée
de mains avec le maître des lieux. Bien
au centre de l’image, le colonel comptait
ses fidèles amis, notamment l’Italien Sil-
vio Berlusconi, l’Espagnol Miguel Angel
Moratinos et le Maltais Tonio Borg, Se-

lon des indiscrétions libyennes, le Cava-
liere a même fait le pitre devant le colo-
nel en lui racontant des blagues sur la
Suisse. Histoire de détendre l’atmos-
phère. Quant à Micheline Calmy-Rey,
son séjour a été une vraie leçon de ma-
chisme: ses excuses ont résonné devant
un parterre exclusivement composé de
moustachus...
SID AHMED HAMMOUCHE / «LA LIBERTÉ»

EN COULISSE

Sous la tente avec Kadhafi...

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

Bon, tout va bien, Federer tape dans sa
baballe, Maurer veut plus de pognon pour
l'armée, pour ces magnifiques avions dont
les pilotes n'usent que les freins, tant ils
risquent de sortir de notre espace aérien
s'ils s’avisaient de tâter du champignon, on
ne fume plus au bistrot, on gravit un
escalier virtuel au fitness avant de prendre
un ascenseur bien réel pour s’affaler chez
soi, en paix, parce qu’il y a mille et une rai-
sons de ne pas s’en faire: on se tue moins
en voiture, et souvent moins bourré, on di-
vorce raisonnablement, presque dans la
bonne humeur, et l'on jette ses boîtes
d'antidépresseurs dans la benne prévue à
cet effet (attention pas le dimanche,
l'amende serait salée!). 
UBS, qui a inventé le burlesque bancaire,
nous fait rire jour après jour, tant et si bien
que certains oublient un bébé dans les

toilettes ou un chien dans la forêt… Etour-
deries que tout cela... 
Sinon, la vie est douce comme une
musique de Morisod et l’on craint juste de
s’ennuyer entre deux tournois du Grand
Chelem. Le comique international se met
en quatre pour nous divertir, mais le succès
n’est pas toujours au rendez-vous. 
BP réinvente l’art de la plongée sous-ma-
rine, mais on préférait Cousteau; faut dire
que le pétrole, on n’en avait déjà plus trop
le goût depuis que Kadhafi joue à pince-mi
pince-moi avec nos nerfs. 
Les guerres n’ont pas la cote, elles non plus:
on a perdu le fil des joutes afghanes depuis
longtemps, l’Iran en est au 38e remake de
sa bombe à uranium enrichi et la
compilation annuelle des bévues de
l’armée israélienne ne fera pas un grand
succès au box-office… 

On se rabattra sur les fautes d’arbitrage de
la Coupe du monde et la course des
pharmaciens à pédales sur les cols de
juillet pour meubler les conversations.
Mais pour la santé, rien à dire... Parfait! 
On a survécu à la grippe du poulet et du
cochon et l’on attend de pied ferme la
variole du coq et la sinusite de l’âne (ou la
rougeole du cygne qui donnerait un petit
air de fête au Léman). 
Les aliments bio du bout du monde sont
acheminés dans des véhicules estampillés
développement durable jusque dans nos
magasins certifiés ISO. Faudrait vraiment
manquer de bol pour se choper une
allergie dans un monde pareil.
Et quand bien même on serait patraque
deux ou trois jours, y’a Federer à la télé!
Jeu, set et mach. 
Tout va bien, on vous dit!

L’INVITÉ

MICHAËL PERRUCHOUD  écrivain

Tout va bien

«Il me faudra un peu de temps pour mener à nouveau une vie normale», a déclaré hier Max Göldi devant la presse. KEYSTONE

Micheline Calmy-Rey a dû se faire
violence pour supporter les dernières
brimades libyennes. DR
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commis aucune faute»

Secret des négociations
oblige, la cheffe du Départe-
ment  des affaires étrangères a
longtemps répondu par un «no
comment» laconique quand on
lui demandait son avis sur le dif-
férend helvético-libyen. Hier,
soulagée par le retour de Max
Göldi, elle est enfin sortie de sa
réserve. D’une part pour remer-
cier tous les Etats amis qui ont
contribué au dénouement de
cette affaire, l’Espagne et l’Alle-
magne en tête, d’autre part
pour souligner que le Conseil fé-
déral avait une stratégie et que
celle-ci a porté ses fruits. «L’in-
ternationalisation de l’affaire,
grâce au blocage des visas
Schengen l’automne dernier, a
constitué un tournant», souli-
gne-t-elle. «Les négociations
ont été difficiles, les modalités
de sortie de Max Göldi sont res-
tés un sujet sensible jusqu’à la
dernière minute, mais en défini-
tive tout s’est déroulé confor-
mément au plan prévu.»

Selon la conseillère fédérale, ce
plan prévoyait d’abord la libéra-
tion de Rachid Hamdani, puis
l’entrée volontaire de Max Göldi
en prison pour exécuter sa
peine. Cette décision a permis à
la Suisse de négocier avec les
autorités libyennes un plan
d’action qui prévoit notamment
la mise sur pied d’un tribunal
arbitral. «Je n’ai rien signé de
nouveau à Tripoli», souligne Mi-
cheline Calmy-Rey, histoire de
montrer qu’elle n’a pas commis

la même erreur que Hans-Ru-
dolf Merz l’été dernier. Contrai-
rement à lui, elle n’a pas pris
d’initiative de dernière minute
pour tenter de passer en force.
Le plan d’action a circulé dans
les chancelleries des quatre
Etats partenaires (Libye,
Suisse, Allemagne, Espagne) le
mois dernier. Il a été signé par
les secrétaires d’Etat des qua-
tre pays et avalisé par le Conseil
fédéral.
La cheffe du DFAE souligne par
ailleurs que les excuses faites à
Tripoli se limitent à la transmis-
sion «illégale» des photos d’iden-
tité judiciaire d’Hannibal Kadhafi
à la «Tribune de Genève». Elle
rappelle que le canton de Genève
a reconnu sa responsabilité et
qu’une procédure pénale est en
cours. Si le coupable du vol n’est
pas identifié, le plan d’action pré-
voit une indemnisation pour le
fils du leader libyen.A l’instar des
autorités genevoises, Micheline
Calmy-Rey affirme que Genève
n’a pas versé un sou pour l’ins-
tant. De source libyenne, il était
question d’un montant de 1,5
million d’euros.

Berne et Tripoli vont mainte-
nant travailler à la normalisa-
tion de leurs relations politiques
et économiques. Cela passe par
la mise en œuvre du plan d’ac-
tion dont l’Allemagne et l’Espa-
gne se portent garants. Une
première rencontre est prévue
vendredi à Madrid.

CHRISTIANE IMSAND

CHRISTIANE IMSAND

Le retour de Max Göldi ne
débouche pas pour l’instant
sur un vaste règlement de
comptes politique. L’heure
est au soulagement, ce qui
contribue à tempérer les
réactions.  La plupart des
formations, à l’instar des
Verts et du PDC, se conten-
tent d’exiger une clarifica-
tion du rôle joué par les dif-
férents acteurs de la pièce.
Rares sont ceux qui, à l’instar
de l’UDC genevois Yves Ni-
degger dans l’émission «In-
frarouge», en profitent pour
demander la démission de
Micheline Calmy-Rey ou
Hans-Rudolf Merz. Il faut
dire que certaines forma-
tions n’ont pas intérêt à
monter au créneau. Du fait
de l’implication controver-

sée de leurs conseillers fédé-
raux, les socialistes et les li-
béraux-radicaux  font profil
bas. Quant à l’UDC, elle a
d’autres chats à fouetter
avec l’affaire UBS qui devrait
trouver son épilogue au-
jourd’hui. 

Cela ne signifie pas que
les partis ne vont pas s’em-
parer de l’affaire. Les com-
missions de politique exté-
rieur et la sous-commission
de gestion du Conseil des
Etat sont à pied d’œuvre.
«Elles vont se partager le tra-
vail», explique Christa
Markwalder (PLR/BE), pré-
sidente de la commission
des affaires étrangères du
Conseil national. «La com-
mission de gestion est déjà en
train d’enquêter sur la
conduite de l’affaire par le

Conseil fédéral. Elle devrait
livrer son rapport cet au-
tomne après avoir audi-
tionné les diplomates impli-
qués. De notre côté, nous al-
lons discuter des relations bi-
latérales de la Suisse avec la
Libye, aussi bien sur le plan
politique que sur le plan éco-
nomique. Il s’agit notam-
ment de se demander si la re-
prise de ces relations présente
un risque supportable pour
notre pays. Nous entendrons
les explications de Micheline
Calmy-Rey lors de notre pro-
chaine séance, lundi et mardi
prochains.»

Pour le président du PDC
Christophe Darbellay, il se-
rait déplacé de tirer un profit
politique de cette affaire.
«Peut-être a-t-on perdu du
temps par manque de coor-

dination, mais les infirmiè-
res bulgares sont restées em-
prisonnées bien plus long-
temps», relève-t-il. «On
constate en tout cas que la
Suisse ne peut pas grand-
chose tant qu’elle ne sort pas
de son isolement. C’est parce
qu’elle est membre du sys-
tème Schengen qu’elle a pu
déclencher une mobilisation
internationale en sa faveur.»
La remarque s’adresse à
l’UDC qui a combattu les ac-
cords de Schengen. Cela
n’empêche pas le secrétaire
général de l’UDC Martin
Baltisser, interrogé par l’ATS,
de renvoyer les responsables
du dossier dos à dos. «La
voie diplomatique a échoué,
le Conseil fédéral doit recon-
naître ses erreurs», affirme-
t-il.

Les partis font profil bas
RÉACTIONS� Il appartiendra à la commission de gestion du Conseil des Etats
de se prononcer sur la gestion de l’affaire Kadhafi par le Conseil fédéral.
Son rapport est attendu pour l’automne.

DÉMENTI

Pas de compensation financière
versée pour l’instant

Après 695 jours de détention, la joie de Max Göldi lorsqu’il a retrouvé lundi ses proches sur le tarmac zurichois. KEYSTONE

Micheline Calmy-Rey: «En définitive tout s’est déroulé
conformément au plan prévu.»  KEYSTONE
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«Les parlementaires des rangs bourgeois ont
été nettement plus nombreux à participer que
ceux du camp rose-vert» 
a indiqué Rudolf Schwabe le directeur du service de transfusion sanguine de la Croix-
Rouge Suisse (CRS). Quarante et un parlementaires fédéraux ont donné leur sang hier sur
la Place fédérale, répondant ainsi à l’appel de de la CRS.

DANGERS DE L’INTERNET

Fribourg poursuit 
sa sensibilisation 
La campagne de sensibilisation aux dan-
gers de l'internet lancée en 2009 dans le
canton de Fribourg entre dans sa phase
mobile. Un stand proposera des informa-
tions et des brochures les 17, 18 et 19 juin à
Guin (FR).

Des membres de la police cantonale, de la
Direction de l'instruction publique fribour-
geoise et du GRIMABU (Groupe interpro-
fessionnel fribourgeois de prévention
contre la maltraitance et les abus sexuels
sur les enfants) donneront des conseils
aux parents. Ces derniers sont souvent dé-
munis face à l'utilisation des nouvelles
technologies par leurs enfants, rappellent
les organisateurs dans un communiqué.
ATS

RAPPORT SUR L'ARMÉE

Un projet de 
portée «mineure»
Ueli Maurer s'est défendu lundi devant le
Conseil national d'avoir court-cicuité le
Conseil fédéral en ayant mis en consulta-
tion le rapport sur l'armée. Selon lui, il ne
s'agit que d'un projet de portée mineure
car il s'agit d'un sous-élément du rapport
de politique de sécurité.

Le ministre de la Défense répondait à une
question d'Evi Allemann (PS/BE), qui esti-
mait que la procédure choisie n'est pas
conforme à la loi sur la consultation. Selon
elle, le Conseil fédéral aurait dû d'abord
prendre position avant que la consultation
soit lancée. Le Conseil fédéral ne pourra
dire s'il partage cet avis qu'au moment où
il traitera du projet de rapport, a expliqué
Ueli Maurer. Pour l'heure, il s'agit d'infor-
mer les milieux intéressés des éléments
centraux mais encore provisoires du rap-
port. ATS

ÉLECTIONS CANTONALES
AUX GRISONS

L’UDC rate son entrée
L'UDC a raté dimanche son entrée au Gou-
vernement grison lors des élections canto-
nales. Les trois ministres sortants (deux
PBD et un PLR) sont arrivés en tête. Egale-
ment élus, les candidats socialiste et dé-
mocrate-chrétien ont défendu le siège
laissé vacant par leur collègue de parti res-
pectif. ATS

TUNNEL DU RUSSELIN (JU)

Un camion a percuté
trois véhicules 
Un accident survenu hier matin dans le
tunnel du Russelin a entraîné une impor-
tante intervention des secours. Un train
routier s'est déporté sur la voie gauche et
a percuté trois autres véhicules, faisant au
total trois blessés, a communiqué la police
cantonale. Le sinistre s'est produit alors
qu'une file de véhicules circulant en direc-
tion de Saint-Ursanne ralentissait en rai-
son du trafic. Freinant trop tardivement, le
conducteur du train routier a empiété sur
la chaussée opposée, où il a accroché
deux automobiles. Le semi-remorque pré-
cédant le véhicule fautif a également été
percuté et une collision en chaîne s'est
produite. ATS

FORFAITS FISCAUX

Le Parlement uranais
refuse de les abolir
Le Parlement uranais a refusé lundi d'abo-
lir les forfaits fiscaux dans le canton. Il a
rejeté hier à une large majorité une motion
des Verts demandant leur suppression. La
construction d'un énorme complexe tou-
ristique à Andermatt a été un des argu-
ments avancés par les opposants à l'aboli-
tion des forfaits, c'est-à-dire le PLR, le PDC
et l'UDC. Pour le PS et les Verts, les forfaits
fiscaux engendrent une injustice fiscale.

Les forfaits fiscaux sont contestés dans
plusieurs cantons. Les citoyens zurichois
les ont abolis en votation populaire en fé-
vrier 2009. Depuis, des initiatives ont été
lancées dans plusieurs cantons dont Lu-
cerne, Berne, Thurgovie et Saint-Gall. ATS

EN BREF
tonnes. C’est le poids
d’un morceau du mur
de Berlin qui a été of-
fert à la Patrouille
suisse (vol acrobati-
que) pour «ses capaci-
tés à continuellement
franchir de nouveaux
murs».

Le Conseil fédéral par-
tage l'inquiétude de Josef
Zisyadis (POP/VD) qui
craint que la centralisa-
tion des photos des nou-
veaux passeports biomé-
triques menace le tiers
des quelque 600 photo-
graphes de Suisse. Mais
Berne ne bougera pas le
petit doigt. C'est de la
compétence des cantons,
a répondu hier Eveline
Widmer-Schlumpf.

D'après les chiffres
présentés à l'heure des
questions du Conseil na-
tional par la ministre de la
Justice, onze cantons au-
torisent les citoyens re-
quérant un passeport à
apporter leur propre
photo, qu'elle soit réali-
sée dans un photomaton

ou chez un photographe.
Tant que la qualité de la
photo répond aux pres-
criptions, cela convient, a
précisé la conseillère fé-
dérale.

La discussion a été
menée avant de légiférer,
y compris avec les can-
tons, et le problème a été
abordé, a encore dit Eve-
line Widmer-Schlumpf.
La balle est dès lors dans
le camp des cantons. A
eux de décider s'ils veu-
lent s'engager pour venir
au secours d'une profes-
sion. Selon Josef Zisyadis,
outre la perte d'un tiers
des commerces de photo,
on risque la disparition
de la moitié des places
d'apprentis photogra-
phes. ATS

MAGALIE GOUMAZ

La droite a gagné. L’idée de créer
une Commission d’enquête parle-
mentaire (CEP) sur UBS est enter-
rée. Après le fort soutien affiché la
semaine dernière par le Conseil
national (123 contre 57), le Conseil
des Etats a au contraire estimé
hier, par 28 voix contre 15, que cet
instrument n’apporterait rien de
plus après le rapport de la Com-
mission de gestion et ses 19 re-
commandations présentées le 1er
juin dernier. 
Vu les forces politiques en pré-
sence, le résultat d’hier n’est pas
étonnant. Ce qui l’est plus, en re-
vanche, c’est que la droite bour-
geoise a pu compter sur le soutien
de l’UDC pour faire passer la CEP
à la trappe. Ses six représentants
ont en effet rejeté l’objet, contrai-
rement à leur 55 collègues du
Conseil national qui eux souhai-
taient la création de cet organe
avec la gauche. Les blochériens
prendraient-ils l’habitude d’avoir
un pied dans chaque camp pour
mieux virevolter? Germann Han-
nes (SH) dément tout calcul. «C’est
un hasard lié aux différences de
style entre les deux Chambres. Le
National est plus politisé et il a fait
de la CEP un enjeu pour les pro-
chaines élections de 2011. Au
Conseil des Etats, on représente
plus son canton que son parti. C’est
une chambre de réflexion», expli-
que-t-il. Cet «écart» est cependant
sans conséquences. Un autre vote
de l’UDC aurait juste rendu le ré-
sultat plus cruel pour les partisans
d’une CEP, soit 22 contre 21. 

La droite 
portera le chapeau

La responsabilité du refus
d’une CEP pour s’intéresser de
plus près à ce qui ne représente
pas moins que la fin du secret ban-

caire en Suisse devra donc être
portée par la droite, ce que le PS ne
manquera pas de rappeler. Mais
contrairement aux radicaux, les
démocrates-chrétiens étaient di-
visés sur la question. Au Conseil
national, un bon tiers a voté en fa-
veur de cette Commission d’en-
quête parlementaire, dont le pré-
sident du parti Christophe Dar-
bellay. Hier, une partie des seize
représentants PDC au Conseil des
Etats a aussi voté pour une CEP. Le
Fribourgeois Urs Schwaller, chef
du groupe parlementaire, insiste:
«Le refus d’une CEP ne veut pas
dire que nous ne voulons rien faire
et que c’est terminé. Nous estimons
cependant que la voix tracée par la
Commission de gestion, qui recom-
mande la mise sur pied d’un

groupe d’experts, va dans la bonne
direction. Elle est plus rapide
qu’une CEP qui ne ferait que pré-
senter un nouveau rapport avec
une nouvelle liste de recommanda-
tions. Ça prendrait deux ans!»

Place aux experts
L’idée d’un groupe d’experts

est aujourd’hui tout ce qu’il reste
pour comprendre comment UBS
s’est retrouvée piégée aux Etats-
Unis et pourquoi les autorités de
surveillance n’y ont vu que du 
feu, entre autres questions en sus-
pens. Pierre-François Veillon
(UDC/VD), qui a présidé les tra-
vaux de la Commission de gestion,
voulait attendre le vote d’hier
avant de poursuivre la réflexion
sur ce fameux groupe d’experts. Il

assure qu’il suivra de près sa
concrétisation, comme celle des
18 autres recommandations aux-
quelles le Conseil fédéral doit
maintenant répondre.
Mais déjà, les critiques pleuvent
sur cette solution hybride. «Qui va
désigner les membres, selon quels
critères et quelle sera leur légitimité
politique?» s’interroge Jean-Fran-
çois Rime (UDC/FR) qui estime
qu’il fallait se donner tous les
moyens pour mettre les choses à
plat afin de restaurer la confiance
envers les institutions. Même res-
sentiment du côté du PS, qui a
porté pendant des mois l’idée
d’une CEP. Va-t-il sortir une nou-
velle arme de sa poche? «On a fait
le tour de ce qu’on pouvait faire»,
lâche Alain Berset (PS/FR). 

La Confédération devrait
libérer 120 millions de
francs en faveur du pro-
gramme d'impulsion à l'ac-
cueil extra-familial pour
enfants entre 2011 et 2015.
Par 89 voix contre 88, le Na-
tional a opté lundi pour une
solution plus généreuse
que le Conseil fédéral (80
millions).

La voilure du pro-
gramme a elle aussi donné
lieu à des résultats très ser-
rés. 

Contre l'avis du Conseil
fédéral, le National a décidé
par 81 voix contre 71 et 27
abstentions de maintenir
les subventions fédérales
aux structures d'accueil pa-
rascolaires jusqu'à la fin de

la scolarité obligatoire,
comme les cantines.

Souhaitant faire des
économies, le gouverne-
ment souhaite recentrer
l'aide sur le préscolaire. Il
estime en outre qu'avec le
concordat HarmoS, les can-
tons signataires se sont en-
gagés à proposer des struc-
tures d'accueil parascolai-
res répondant aux besoins
locaux. Si elle devait inter-
venir dans ce domaine, la
Confédération devrait dé-
penser 30 millions de plus
sur quatre ans, a averti le
conseiller fédéral Didier
Burkhalter.

Sans convaincre. La ma-
jorité – la gauche et une
partie du PDC – a craint de

défavoriser les cantons et
les communes qui n'ont
pas encore créé de telles
structures. Elle a obtenu en
sous-main l'appui de
l'UDC, dont de nombreux
membres se sont abstenus.
Le parti de droite souhaitait
en effet voir gonfler le pro-
gramme d'impulsion afin
qu'une majorité le rejette
au final.

L'UDC n'a toutefois pas
suivi cette tactique concer-
nant l'aide aux structures
existantes. Par 99 voix
contre 76 et 2 abstentions,
la majorité de droite du Na-
tional a accepté de les rayer
de la liste des bénéficiaires
du coup de pouce financier
fédéral. ATS

AIDE AUX CRÈCHES

Le Conseil national libère
120 millions de francs

PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES

Berne ne viendra pas au
secours des photographes

La CEP à la trappe,
avec l’aide de l’UDC
UBS� Les parlementaires n’iront pas plus loin dans l’enquête sur UBS.
Le Conseil des Etats ne veut définitivement pas de cet instrument.

Le Conseil des Etats a  estimé hier que la CEP n’apporterait rien de plus après le rapport de la Commission de gestion
et ses 19 recommandations présentées le 1er juin dernier. KEYSTONE
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Compte Privé Online BCVs:
La liberté où que vous soyez
et sans frais.
• sans frais de gestion
• carte Maestro gratuite
• trafic des paiements e-banking gratuit
• carte Mastercard / Visa standard gratuite la 1ère année
• carte Mastercard Prepaid gratuite jusqu’à 30 ans
• accès privilégié jusqu’à 30 ans à la plate-forme d’offres exclusives

www.mybcvs.ch
• fonction “e-documents”: réception électronique et gratuite

de tous les avis bancaires
• retraits gratuits auprès de tous les Bancomat des Banques

Cantonales suisses

La confiance rapproche

0848 765 765

PUBLICITÉ

«Le Gouvernement juras-
sien n'est pas favorable à
l'idée de créer un canton de
l'Arc jurassien», a déclaré le
ministre Philippe Rece-
veur hier lors de la présen-
tation du rapport sur la re-
constitution de l'unité du
Jura. «La priorité, c'est clai-
rement, nettement la Ques-
tion jurassienne qui n'est
pas résolue.»

Souveraineté 
cantonale

Les promoteurs du
projet de «supercanton»
raisonnent davantage en
aménagistes du territoire
qu'en termes politiques,
note l'Exécutif dans son
rapport. «Il n'est pas cer-
tain que le Jura tirerait
avantage d'une intégration
dans un plus grand ensem-
ble.»

Pour le Gouvernement
jurassien, cette taille criti-
que reprochée par certains
n'est pas toujours un élé-
ment déterminant et les
petits ne sont pas toujours
vulnérables. Il n'entend
donc pas «galvauder» la
souveraineté cantonale
dans un contexte où la dis-
parition d'un canton ro-
mand affaiblirait la posi-
tion de la Suisse romande.

Cette réorganisation
ne tient pas compte du
poids de l'histoire, a souli-
gné Philippe Receveur.
Cette piste du «supercan-
ton» de l'Arc jurassien a
déjà été évoquée au début
des années 1990 notam-
ment par l'ancien maire de
La Neuveville (BE) Jacques
Hirt. L'idée a été récem-
ment relancée par des per-
sonnalités jurassiennes.

Favorable 
au vote

S'il rejette cette idée, le
Jura réaffirme en revanche
la nécessité à ses yeux

d'une votation, dans le
Jura et le Jura bernois, sur
la création d'une nouvelle
entité cantonale. «Nous
voulons donner la parole
au peuple», a déclaré la mi-

nistre Elisabeth Baume-
Schneider.

L'Exécutif va négocier
avec son homologue ber-
nois la possibilité d'orga-
niser un tel scrutin. Aucun

calendrier n'a été fixé.
«Mais nous souhaitons un
vote dans un délai raison-
nable», a souligné la minis-
tre. Le Conseil du Jura ber-
nois dira en mai 2011 s'il
est favorable à un vote.
Une recommandation que
fera probablement sienne
le Gouvernement bernois.

Nouveau canton
Pour le Gouvernement

jurassien, comme d'ail-
leurs pour le Parlement, le
scénario d'un nouveau
canton apparaît comme la
seule solution à même de
régler ce conflit. Reste que
la population ne manifeste

pas un grand intérêt pour
ce projet. Optimistes, les
autorités estiment qu'il en
ira tout autrement quand
les perspectives d'un vote
se concrétiseront.

Evoquant enfin le rôle
de la ville de Bienne, le rap-
port relève que sa partici-
pation aux travaux de l'As-
semblée interjurassienne
(AIJ) n'est pas envisagea-
ble même si la cité seelan-
daise entretient des liens
étroits avec le Jura bernois.
Bienne n'a en effet jamais
été intégrée dans cette
problématique car elle ne
faisait pas partie du Jura
historique.

Le Jura ne veut pas
d’un supercanton
QUESTION JURASSIENNE�Le Gouvernement jurassien est hostile à
un grand canton de l'Arc jurassien avec Neuchâtel et le Jura bernois. Il es-
time que l'avenir de la région passe d'abord par une votation populaire
dans le Jura et le Jura bernois pour régler la Question jurassienne.

«Nous voulons
donner la parole
au peuple»
ÉLISABETH
BAUME-SCHNEIDER

MINISTRE ET PRÉSIDENTE 

DE LA DELEGATION GOUVERNEMENTALE

AUX AFFAIRES JURASSIENNES

ÉGLISES PROTESTANTES

Un spécialiste 
de l'œcuménisme élu

Le pasteur Gottfried W.
Locher a été élu à la tête
de la Fédération des Egli-
ses protestantes de Suisse
(FEPS). Le Bernois âgé de
43 ans succédera fin 2010
au Zurichois Thomas Wipf,
qui aura occupé cette
fonction durant douze ans.

Le président du conseil de la FEPS (exécu-
tif) est le plus haut représentant des pro-
testants suisses. L'Assemblée des délé-
gués de la FEPS réunie hier à Herisau a élu
M. Locher par 38 voix contre 31 à son
concurrent David A. Weiss de Lucerne. Un
troisième candidat, le Valaisan Didier Hal-
ter, s'est retiré après le premier tour. ATS

CHIENS D'AVEUGLES

Pétition contre 
la baisse des rentes
Une trentaine d'aveugles a déposé hier
une pétition munie de 9000 signatures à
Berne. Le document demande aux autori-
tés fédérales de réexaminer la baisse des
rentes allouées par l'assurance invalidité
(AI) pour les chiens d'aveugles.

Le 1er avril, le montant forfaitaire attribué
chaque mois aux quelque 350 détenteurs
de chiens d'aveugles avait été réduit de
190 à 110 francs. Une mesure «arbitraire
sans aucun effet sur la dette de près de 14
milliards de l'AI», selon l'Union centrale
pour le bien des aveugles. ATS

TRANSPORTS PUBLICS BIENNOIS

L’idée d’un tram 
fait son chemin
La population de la région biennoise sou-
tient globalement le projet de tram qui
doit relier la rive sud du lac à la zone indus-
trielle à l'est de Bienne en passant par la
gare. Les réserves portent sur le choix du
tracé et la sécurité des piétons et des cy-
clistes. Le projet de Regiotram suscite un
grand intérêt comme en témoignent les
600 avis recueillis au cours de la procé-
dure de participation, a annoncé le canton
de Berne. Ces résultats seront intégrés
dans l'avant-projet qui définira le tracé dé-
finitif et les coûts.

Pour le canton de Berne, il est clair que le
Regiotram ne verra pas le jour sans un
subventionnement de la Confédération.
Une dernière estimation formulée au dé-
but de l'année articulait le chiffre de 200
millions de francs. «Ce n'est pas un tram
pour la ville de Bienne mais une liaison des
transports publics entre le Seeland et les
Champs-de-Boujean, une zone en plein
développement», a souligné le maire de
Bienne Hans Stöckli. La mise en service du
tram régional n'interviendrait pas avant
2018. ATS

EN BREF

Sigismond Jacquod, Philippe Receveur, Elisabeth Baume-Schneider et Michel Probst lors de la présentation de leur rapport.
KEYSTONE

DR
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous voulons protéger avec des garanties
efficaces les donnés personnelles 
des citoyens européens»

réfugiés ont été en-
registrés dans la ré-
gion ouzbèke d'Andi-
jan. Ils ont fui les vio-
lences au Kirghizstan,
a indiqué hier  le mi-
nistère des Situations
d'urgence.

60 000
LE CHIFFRE DU JOUR

ENDETTEMENT

Madrid dément
un plan d'aide 
Le Gouvernement espagnol a
démenti  hier la préparation
d'un plan d'aide financier euro-
péen pour l'Espagne après des
articles parus dans la presse
allemande à ce sujet. Plus tôt,
Bruxelles et Berlin avaient déjà
rejeté ces allégations.

«Nous démentons (cette infor-
mation, ndlr) tout comme l'ont
fait le Gouvernement allemand
et la Commission euro-
péenne», a indiqué une porte-
parole du Ministère espagnol
de l'économie. ATS

ESPACE

Capsule 
récupérée 
en Australie
La capsule qui se trouvait à
bord de la sonde spatiale japo-
naise Hayabusa a été récupé-
rée hier dans le désert austra-
lien, a indiqué un porte-parole
militaire. Les scientifiques es-
pèrent y trouver des frag-
ments d'un astéroïde.

La sonde Hayabusa (Faucon)
s'était désintégrée dimanche
en entrant dans l'atmosphère,
au terme d'un périple de sept
ans et de 5 milliards de km.
Une spectaculaire traînée lu-
mineuse avait alors illuminé le
ciel nocturne. ATS

MÉGALOPOLE

Tokyo est la ville
la plus chère 
Tokyo
est la
ville la
plus
chère du
monde
pour les
salariés expatriés en 2010,
principalement en raison de la
volatilité des taux de change
due à la crise économique. Ge-
nève occupe le 9e rang, suivie
de Zurich, Berne et Bâle, selon
une étude annuelle du cabinet
de consultants britannique
ECA. Au niveau européen, Ge-
nève se hisse à la 4e place,
tandis que Zurich, Berne et
Bâle se classent respective-
ment 5e, 6e et 7e. ATS

MINERAIS

L'Afghanistan
très riche
L'Afghanistan, un pays pauvre
en guerre depuis plus de huit
ans, est potentiellement assis
sur mille milliards de dollars.
Sous son sol reposent de gi-
gantesques réserves de mine-
rais dont l'existence est confir-
mée par un rapport de géolo-
gues américains révélé par le
«New York Times». ATS

SOUDAN

Trop de dépenses
militaires 
Le Soudan consacre plus de
30% de son budget à la dé-
fense, contre 2% à la santé et
2% à l'éducation, a déploré
hier à Genève le représentant
de l'UNICEF dans ce pays, Nils
Kastberg. Il faudrait une meil-
leure répartition des ressour-
ces, a-t-il dit. Le représentant
de l'UNICEF au Soudan re-
doute un accroissement de la
violence à la faveur du référen-
dum prévu en janvier 2011 sur
l'autonomie du Sud. ATS

EN BREF

Néerlandophones et fran-
cophones de Belgique se
préparaient hier à des négo-
ciations compliquées pour
former un gouvernement
un tant soi peu viable. Le
triomphe historique des in-
dépendantistes flamands la
veille fait peser une menace
sur l'avenir du pays.

Sans précédent, la vic-
toire de la Nouvelle Alliance
flamande (N-VA) de Bart De
Wever est aussi sans par-
tage.

De 3% des voix en 2003,
la N-VA est passée à 28%
dimanche, balayant ses
concurrents au point que les
trois grands partis tradition-
nels – chrétiens-démocra-
tes, socialistes et libéraux –
recueillent ensemble moins
de la moitié des suffrages
des Flamands.

Le pays, encore sous le
choc de ce séisme, s'interro-
geait sur les chances de par-
venir à un accord de gouver-
nement puis, dans la foulée,
à l'ouverture de négocia-
tions sur la revendication
fondamentale des Fla-
mands: l'octroi d'une auto-
nomie maximale pour la
Flandre (nord).

En 2007, il avait fallu
neuf mois pour former un
gouvernement. Et cette fois,
le pays doit prendre en juil-
let la présidence de l'UE
pour six mois.

Le roi Albert II a entamé
hier matin une série de
consultations avant de pro-
bablement désigner un «in-
formateur», qui lui fera rap-
port sur les coalitions possi-
bles. Il devait recevoir dans
la journée le premier minis-

tre démissionnaire, Yves Le-
terme, ainsi que Bart De We-
ver et Elio Di Rupo, dont les
partis respectifs, la N-VA
(Nouvelle Alliance fla-
mande) et le Parti socialiste
wallon, sont arrivés en tête
du scrutin avec 27 et 26 siè-
ges sur 150 à la Chambre.

Le souverain devrait
nommer un «informateur»,
chargé d'examiner les diffé-
rentes coalitions politiques
possibles avant de lui faire
rapport, puis sur cette base,
un «formateur» censé
constituer le gouverne-
ment.

M. De Wever ne briguant
pas le poste de premier mi-
nistre, tous les regards sont
tournés vers le chef du Parti
socialiste francophone, Elio
Di Rupo, arrivé en tête dans
sa communauté.

Casse-tête électoral
en Belgique
BRUXELLES �Gros problèmes politiques après le séisme électoral
de dimanche et la victoire des indépendantistes.

La marée noire provoquée
par le naufrage de la plate-
forme Deepwater Horizon
opérée par BP aura des
conséquences «sans précé-
dent» sur les compagnies pé-
trolières qui opèrent dans le
golfe du Mexique. L'agence
de notation financière
Moody's l'a exprimé dans
une note publiée hier.

«La marée noire massive
qui se poursuit dans le golfe
du Mexique a créé une crise fi-
nancière, juridique, régula-
toire et environnementale
sans précédent pour les entre-
prises pétrolières présentes
dans cette région», estime la
note de Moody's.

«L'accident pourrait aussi
avoir un impact internatio-

nal alors que d'autres gouver-
nements qui supervisent une
production pétrolière au
large de leurs côtes pour-
raient adopter de nouvelles
normes plus strictes qui de-
vraient être édictées aux
Etats-Unis», ajoute-t-elle.

Incertitudes. «Le moratoire
américain de six mois sur le

forage en eaux profondes
dans le golfe du Mexique de-
vrait durer jusqu'en novem-
bre 2010, ce qui suscite des in-
certitudes qui pourraient al-
ler au-delà de cette date pour
les producteurs pétroliers, les
compagnies de forage et de
services opérant dans la ré-
gion», détaille Moody's.
ATS

MARÉE NOIRE

L'impact est sans précédent pour l'industrie
pétrolière:  d’immenses dégâts

a déclaré hier Cécilia Malmstrom, la commissaire européenne en charge des
Affaires intérieures dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

QUELQUES SCÉNARIOS

La Belgique peut s'acheminer vers le statu quo à l'éclatement
du pays, en passant par une décentralisation accrue vers les
régions.

�LE STATU QUO: la tension retombe après les élections.
Partis flamands et francophones acceptent de remettre à
plus tard la réforme des institutions du pays pour ne pas ag-
graver les difficultés alors que le pays doit assurer la prési-
dence tournante de l'UE pendant six mois à partir de juillet.

�L'ÉCLATEMENT: sous la pression d'un électorat flamand
radicalisé, des négociations s'engagent entre partis néerlan-
dophones et francophones pour réformer le fonctionnement
de l'Etat en transférant massivement de nouvelles compé-
tences aux régions. Les Flamands, qui veulent une autonomie
accrue pour la Flandre, adoptent une position maximaliste en
exigeant l'autonomie fiscale régionale.

�DÉCENTRALISATION ACCRUE: ce scénario de compro-
mis semble le plus plausible dans l'immédiat. Les francopho-
nes, sous la pression de la victoire des indépendantistes, ac-
ceptent des transferts accrus de compétence de l'Etat fédé-
ral vers les régions, tout en maintenant un minimum en com-
mun. ATS

Une marée noire qui va coûter
cher. KEYSTONE

Bart De Wever, le leader flamand, va
certainement faire pencher la balance
dans les choix politiques à venir. KKEEYYSSTTOONNEE
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*En vente dans les plus grands magasins Migros.

PRIX CRAQUANTS

50%
7.80
au lieu de 15.60

Jus de pomme 
M-Classic 
en lot de 12
100% jus de fruits à 
pépins à base de con-
centré, 12 x 1 litre

50%
13.–
au lieu de 26.–
Émincé de poulet 

en lot de 2, surgelé

élaboré en Suisse avec de la 

viande de poulet du Brésil,

2 emballages d’env. 350 g 

chacun, le kg

50%
4.95
au lieu de 9.90

Tout l’assortiment 
Migros topline
par ex. shaker profes-
sionnel Migros topline, 
gradué, 0,5 litre
Valable jusqu’au 28.6

50%
7.20
au lieu de 14.40

Pizzas Lunga 
Prosciutto ou 
Toscana Anna’s Best 
en lot de 3
par ex. Prosciutto, 
3 x 270 g

50%
34.95
au lieu de 69.90
Tous les trolleys 

Titan Merik*

grandeur: 54, 64 ou 74 cm, 

couleur: noir, rouge, bleu 

pétrole ou marron,

par ex. trolley Titan Merik, 

54 cm

40%
1.25
au lieu de 2.10

Fromage d’Italie, 
TerraSuisse
prétranché, les 100 g

50%
2.90
au lieu de 5.80
Champignons 

de Paris

blancs, 
Pays-Bas/Suisse, 
la barquette de 500 g

4.70
Abricots

Espagne/France

le kg
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BARCELONE

Vers l’interdiction
du port de la burqa 
Barcelone doit deve-
nir la première
grande ville espa-
gnole à interdire le
port du voile islami-
que cachant le vi-
sage dans les bâti-
ments municipaux.

Le maire de la mé-
tropole catalane
Jordi Hereu a annoncé la mesure hier, tout
en affirmant qu’elle n’avait pas de carac-
tère spécialement religieux. Il a précisé
qu’elle visait l’ensemble des tenues et ac-
cessoires vestimentaires gênant l’identifi-
cation, et incluait ainsi les casques de
moto et les masques de ski. AP

INDE

Un bateau chavire:
24 morts et 11 disparus
Au moins 24 personnes ont péri et 11 au-
tres sont portées disparues après le chavi-
rage tôt hier d’un bateau sur le Gange,
dans le nord de l’Inde, a annoncé la police.

Le navire transportait entre 60 et 70 per-
sonnes qui voulaient se rendre dans un
temple de l’autre côté du fleuve pour as-
sister à une cérémonie religieuse, selon
Shivendra Yadav, porte-parole de la police
locale. Les passagers du bateau, conçu
pour transporter une trentaine de person-
nes, étaient principalement des femmes et
des enfants du village d’Ujveria, dans l’Etat
d’Uttar Pradesh, selon M. Yadav. AP

LOS ANGELES

Le médecin de Michael
Jackson en sursis
Le médecin personnel de Michael Jackson
devait comparaître à Los Angeles hier lors
d’une audience préliminaire consacrée au
calendrier de son procès et au maintien ou
non de son autorisation d’exercer dans
l’Etat de Californie d’ici là. Le «roi de la
pop» est mort chez lui à Los Angeles le 25
juin 2009, à l’âge de 50 ans, après avoir
absorbé un cocktail de médicaments que
lui a administrés le Dr Conrad Murray. Le
praticien a été inculpé d’homicide involon-
taire à l’issue d’une enquête de police,
mais il maintient n’avoir rien fait qui aurait
pu tuer son patient. AP

ROME

Déchets nucléaires
«vulnérables»
Les déchets nucléaires et d’autres matiè-
res radioactives en Italie sont «vulnérables
aux attaques terroristes» et devraient faire
l’objet de mesures de sécurité strictes, af-
firme un rapport sur le terrorisme publié
hier par la fondation privée italienne ICSA.
L’Italie compte une dizaine de sites de
stockage temporaire de matières radioac-
tives, selon le rapport. Ces sites, les matiè-
res stockées et leurs transferts sont vulné-
rables aux attaques terroristes, et des me-
sures de sécurité sont nécessaires pour
les protéger contre ce type de risque, af-
firme le document. Le rapport ne détaille
pas les mesures de sécurité actuellement
en place. AP

MEXIQUE

Dix policiers tués
dans une embuscade
Dix policiers fédéraux ont été tués  hier
dans une embuscade tendue par des civils
armés à Zitacuaro, dans l'ouest du Mexi-
que, où les cartels de la drogue sèment la
terreur, a annoncé le Ministère de la sécu-
rité publique. ATS

TRAFIC HUMAIN

Sanctions américaines
Les Etats-Unis ont mis en garde hier plus
de dix Etats, dont l’Iran, la Corée du Nord,
Cuba et la Birmanie, contre de possibles
sanctions, leur reprochant de ne pas œu-
vrer suffisamment dans le cadre de la lutte
contre le trafic humain. AP

EN BREF

Le conseil des ministres
israélien a donné son feu
vert hier à la création
d’une commission d’en-
quête indépendante sur
l’assaut meurtrier contre
la flottille pour Gaza. Cet
accord survient alors que
le représentant du Quar-
tette pour le Proche-
Orient, Tony Blair, croit
savoir que le blocus
contre la Bande de Gaza,
qualifié d’«inacceptable»
par l’UE, pourrait être as-
soupli.

La «commission spé-
ciale publique et indépen-
dante», chargée d’éclaircir
les circonstances de la
mort de neuf militants
pro-palestiniens, le 31
mai, dans l’assaut israé-
lien contre la flottille
d’aide humanitaire à des-
tination de la Bande de
Gaza, sera dirigée par Yaa-
kov Turkel, juge retraité de
la Cour suprême. En ré-
ponse à la pression inter-
nationale, elle compren-
dra deux observateurs in-
ternationaux - l’ancien di-
rigeant nord-irlandais
protestant David Trimble,
prix Nobel de la Paix, et le
général à la retraite Ken
Watkin, ex-avocat général
au Canada. Mais ils ne se-
ront pas habilités à inter-
roger les soldats présents
lors du raid.

Actions défensives...
«Je suis convaincu que

les travaux de cette com-
mission prouveront que
l’action et les objectifs d’Is-
raël et de son armée
étaient des actions défensi-
ves appropriées, en accord
avec les règles internatio-
nales», a déclaré Benya-
min Nétanyahou, assu-
rant que les conclusions
prouveront que son pays

avait géré correctement
l’incident.En visite à Paris,
le président de l’Autorité
palestinienne, Mahmoud
Abbas, a estimé que cette
commission d’enquête
«ne correspond pas» à la
demande du Conseil de
sécurité des Nations
Unies, qui réclamait une
enquête «impartiale» sur
l’assaut du commando is-
raélien, contre le navire de
tête transportant des mili-
tants turcs.

Lever le blocus
«Nous sommes tout à

fait d’accord avec le comité
d’enquête tel qu’il a été
mentionné dans la décla-
ration (...) publiée par le
Conseil de sécurité», a pré-

cisé Mahmoud Abbas à
l’issue d’un déjeuner de
travail avec le président
Nicolas Sarkozy. «Israël
doit lever le blocus qui est
imposé au peuple palesti-
nien, c’est là notre de-
mande principale et per-
manente», a-t-il réaffirmé.

Réunis à Luxembourg,
les 27 membres de l’Union
européenne ont appelé à
nouveau hier l’Etat hé-
breu à lever ce blocus im-
posé depuis trois ans, le
qualifiant dans son com-
muniqué «d’inacceptable
et contre-productif».

A cette occasion, le re-
présentant du Quartette
pour la paix au Proche-
Orient, Tony Blair, s’est dit
convaincu qu’Israël as-

souplira «dans les jours
qui viennent» son blocus,
en autorisant l’entrée de
marchandises et de maté-
riaux de construction
dans la bande côtière pa-
lestinienne. «Israël main-
tiendra son blocus en ré-
ponse à l’entrée d’armes et
de matériaux de combat,
mais autorisera les biens
de première nécessité», a
précisé à la presse l’ancien
premier ministre britan-
nique, qui a rencontré les
responsables du Gouver-
nement israélien à trois
reprises en une semaine.
Selon le représentant du
Quartette, qui réunit les
Etats-Unis, la Russie,
l’Union européenne et les
Nations Unies, l’Etat hé-

breu abandonnerait éga-
lement sa liste restrictive
des produits autorisés à
Gaza et la remplacerait
par une courte liste de
produits interdits pour
des raisons de sécurité au
1,5 million de Gazaouis.

M. Blair, qui doit infor-
mer de ces progrès l’UE
lors du sommet à Luxem-
bourg, espère obtenir
«dans les prochains jours
l’engagement de principe
dont nous avons besoin».

Des sources diploma-
tiques européennes ont
confirmé qu’Israël serait
prêt à ouvrir le point de
passage de Karni ou celui
de Kerem Shalom, qui ser-
vent déjà à des convois
d’aide humanitaire. AP

Ça bouge en Israël
GAZA� Commission d’enquête israélienne et possible levée du blocus,
les choses semblent avancer au Proche-Orient.

Le sud du Kirghizistan tou-
jours sous haute tension. Des
milliers de réfugiés ouzbeks se
massaient hier à la frontière
avec l’Ouzbékistan pour fuir les
violences interethniques, ayant
fait au moins 124 morts et près
de 1500 blessés, selon un bilan
officiel, depuis le début des
émeutes jeudi à Och, la
deuxième ville de ce pays d’Asie
centrale.

Le chef de la communauté
ouzbeke du Kirghizistan, Jalla-
hitdine Jalilatdinov, a affirmé à
l’Associated Press que plus de
200 Ouzbeks ont été tués dans
les émeutes ethniques, et que
100 000 d’entre eux attendaient
à la frontière. Ce responsable
du centre national ouzbek a as-
suré que 200 victimes avaient
déjà été enterrées. Le Comité
international de la Croix-Rouge
a pour sa part rapporté que ses
délégués ont assisté à l’enterre-
ment d’une centaine de corps
dans un cimetière.

Des journalistes d’AP ont
également constaté que des
centaines de réfugiés ouzbeks
attendaient à la frontière près
de Jalal-Abad, où les gardes-
frontière ont autorisé les orga-
nisations humanitaires ouzbe-

kes à leur fournir de l’eau, de la
nourriture et des couches.

Plus de 75 000 Ouzbeks ont
réussi à gagner l’Ouzbékistan
voisin, fuyant les violences de
bandes de Kirghizes qui ont in-
cendié des villages ouzbeks et
s’en sont pris à leurs habitants
depuis jeudi.

A la frontière avec l’Ouzbé-
kistan, qui se trouve à 5 km
d’Och, se trouvaient principa-
lement des personnes âgées et

des femmes avec des enfants.
Les hommes sont restés pour
protéger leurs biens.

Le gouvernement intéri-
maire, qui a pris le pouvoir à la
faveur de la destitution du pré-
sident Kourmanbek Bakiev
chassé par une révolte popu-
laire en avril dernier, n’a pas
été capable d’endiguer les vio-
lences et a accusé la famille de
Bakiev d’en être l’instigatrice.
AP

REMOUS SOCIAUX

Le sud du Kirghizistan en proie
aux violences ethniques

Une commission législative de Californie
devait examiner une proposition de loi vi-
sant à empêcher une personne qui engage-
rait un tueur à gages pour éliminer son futur
ex-conjoint d’obtenir de l’argent du divorce.

Le texte de loi AB2674 est proposé par le
député démocrate Marty Block sur la sugges-
tion d’un policier de la banlieue de Los Ange-
les, John Pomroy, qui s’inspire de sa propre
expérience, relatée dans l’exposé des motifs.

On se croirait dans un film noir d’Holly-
wood: privée de la garde de ses enfants, la
femme d’un policier veut engager un tueur à
gages pour tuer son ex-mari, mais des mem-
bres du gang sollicité préviennent la police et
l’épouse est finalement condamnée. A l’is-
sue du divorce, elle obtient pourtant la moi-
tié de la propriété du couple et en tire 70 000
dollars (environ 57 200 euros) après sa sortie
de prison en 2004. «Si vous mettez le feu à vo-
tre maison, vous ne touchez pas l’assurance.
Vous allez en prison et toutes sortes de choses
vous arrivent, mais si vous essayez de tuer
quelqu’un avec qui vous êtes marié, la loi ac-
tuelle vous autorise à y gagner quelque
chose», explique John Pomroy, qui dénonce
une faille juridique. La loi californienne ac-
tuelle précise que le conjoint condamné
pour meurtre ou tentative de meurtre sur
son époux ou épouse ne peut retirer aucun
bénéfice financier du divorce, mais s’il en-
gage quelqu’un pour faire le sale boulot, le
crime paie car les biens de la victime ne sont
pas protégés. AP

CALIFORNIE

Les épouses
tueuses en 
ligne de mire

Des violences qui déstabilisent le pays depuis des semaines et qui
créent l’incertitude au quotidien. DR

Les Palestiniens demandent depuis longtemps la levée du blocus de Gaza. KEYSTONE



La société nationale chargée
de l'exploitation du réseau
suisse de transport, Swissgrid,
a annoncé début mai une
hausse des tarifs pour 2011
d'environ 8%. Ces prix auront
des répercussions directes sur
les consommateurs finaux.

Or, pour l'ElCom, qui a
mené une première vérifica-
tion, cette augmentation n'est
pas justifiée. A titre de mesure
urgente, elle a donc abaissé
ces tarifs au niveau de ceux ac-
tuellement en vigueur: pour le
tarif du travail un taux de
0,17 centime/kWh, pour le ta-
rif de la puissance 25 600
francs/MW et pour le tarif de
base fixe 248 800 francs/point
de soutirage, a-t-elle indiqué.

Enquête
approfondie

La commission affirme
ainsi se conformer stricte-
ment à la politique menée
jusqu'à présent. Elle va main-
tenant passer les coûts et tarifs
du réseau de transport à la
loupe. Jusqu'à ce que les résul-
tats de cette enquête appro-
fondie soient disponibles, les
gestionnaires de réseau de
distribution devront appli-
quer les tarifs de 2010. Les au-
tres tarifs pour 2011 publiés
par Swissgrid ne sont pas
concernés par la décision de
l'Elcom.

En annonçant la hausse de
quelque 8%, Swissgrid avait
justifié sa demande d'aug-
mentation par l'affectation
des recettes des ventes aux en-
chères à des investissements

urgents dans l'infrastructure.
Plusieurs autres raisons
avaient été invoquées: procé-
dures juridiques en instance
pour certains propriétaires de

réseau, coûts liés au transfert
de réseau de transport.

Plusieurs
interventions

Ce n'est pas la première
fois que la commission fédé-
rale intervient pour stopper

les hausses de tarifs. En juillet
2009, l'ElCom avait déjà baissé
les prix pour 2010 sur la base
d'une évaluation sommaire.
La facture des consomma-

teurs avait ainsi été allégée de
13%, soit 130 millions de
francs.

Cette décision a aussi
conduit à un gel des tarifs pour
2010. Swissgrid a fait recours
auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (TAF).

Les tarifs de l'électricité
pour 2009 avaient déjà suscité
la controverse. Pas moins de
2500 réclamations avaient été
adressées à l'ElCom. Après
examen, cette dernière avait
exigé des baisses de tarifs à
une quarantaine d'exploitants,
soulageant de 425 millions de
francs la facture des consom-
mateurs. Là aussi, l'affaire est
pendante auprès du TAF.

Analye
de l’argumentaire

Selon le président de l'El-
com, Carlo Schmid, une pre-
mière décision devrait tomber
d'ici à la fin de l'année. Pour
autant qu'elle ne fasse pas
l'objet d'un recours au Tribu-
nal fédéral, la situation devrait
s'éclaircir avant 2011. Du côté
de Swissgrid, on dit prendre
note des mesures prises par la
commission fédérale, dont
l'argumentaire va être analysé
en détail. ATS
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PUBLICITÉ

Hausse des prix
bloquée
ÉLECTRICITÉ� La Commission fédérale de l'électricité (ElCom)
intervient une nouvelle fois pour bloquer les hausses de prix. Elle a
décidé hier de geler les tarifs d'utilisation du réseau de transport
du courant et annoncé une enquête approfondie.

«Une première
décision devrait
tomber d’ici
à la fin de l’année»

CARLO SCHMID
PRÉSIDENT DE L'ELCOM

ÉNERGIE

Le chiffre d'affaires de Gaznat
recule de 20% en 2009
Les ventes de Gaznat ont enregistré en 2009 une
baisse de 2,9%, à 9,6 milliards de kilowattheures. Le
chiffre d'affaires a fondu de 20% à 503,9 millions de
francs, en raison du recul des ventes et de la chute du
prix moyen du gaz naturel. Malgré ces résultats, Gaz-
nat envisage l'avenir avec sérénité, a-t-il indiqué hier à
Lausanne à l'occasion de sa 42e assemblée générale.
La société juge ses perspectives de développement
«réjouissantes» et rappelle qu'elle poursuit de «nom-
breux» projets. En 2009, un accord franco-suisse et
un contrat avec le néerlandais GasTerra ont renforcé
la sécurité d'approvisionnement de la Suisse. Petros-
vibri, société détenue aux deux tiers par Gaznat, a
commencé des forages sous le Léman, près de No-
ville, pour vérifier la possibilité de stockage en sous-
sol ou la présence de gaz naturel. ATS

EMBALLAGE

L'industrie suisse a vu
ses ventes chuter de 10% 
L'industrie suisse de l'emballage a vécu une année
2009 tourmentée. Le chiffre d'affaires de la branche a
chuté de 10% à 6,2 milliards de francs. Les secteurs
des machines, du bois et du carton ont particulière-
ment souffert. L'industrie des machines d'emballage
accuse le plus fort repli (–18%). Des économies sur
les investissements ont été effectuées, a relevé l'Insti-
tut suisse de l'emballage.

L'industrie du carton a vu ses ventes se replier de
10,2%, les détaillants en alimentation privilégiant des
emballages plus avantageux. En lieu et place du car-
ton, le secteur alimentaire se tourne toujours plus vers
la folie plastique, note l'institut.

Ce dernier se montre optimiste pour l'année en cours,
suite au redressement économique. Et d'ajouter que
le premier trimestre s'est révélé encourageant. ATS

CONJONCTURE

Economiesuisse prévoit
une croissance de 1,9%
Les entreprises suisses se montrent prudemment op-
timistes. Economiesuisse, leur organisation faîtière,
s'attend à une croissance de 1,9% en 2010 et 1,6%
l'an prochain. Les exportations vont contribuer à la re-
prise, même si la demande est attendue en baisse en
Europe. Alors qu'en novembre elle tablait sur une
croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse
de 0,7% pour 2010, economiesuisse a revu hier en
nette hausse sa prévision conjoncturelle. Selon la Fé-
dération suisse des entreprises, l'économie helvétique
a passé le creux de la vague. ATS

SERVICE DE L'EMPLOI DE NEUCHÂTEL

Réorganisation administrative
Le conseiller d'Etat neuchâtelois Frédéric Hainard a
dévoilé hier devant la presse les mesures de restructu-
ration administrative du Service cantonal de l'emploi.
Les décisions arrêtées ont été présentées au nom du
gouvernement.

La restructuration du Service de l'emploi vise à remé-
dier aux dysfonctionnements constatés dans la prise
en charge des chômeurs et des demandeurs d'emploi,
a déclaré le conseiller d'Etat. La réforme constitue une
adaptation à la situation nouvelle apparue en 2009
avec la forte progression du taux de chômage dans le
canton.

Frédéric Hainard s'est abstenu à ce sujet de critiquer
son prédécesseur à la tête du Département cantonal
de l'économie – l'ancien conseiller d'Etat socialiste
Bernard Soguel – dont il n'a pas prononcé le nom. Il a
rappelé les démissions intervenues au sein des cadres
du Service de l'emploi depuis une année. ATS

INDUSTRIE DU FILM

Technicolor met un pied
dans le cinéma chinois
Le groupe de technologies pour les médias Technico-
lor (ex-Thomson) va créer une société commune avec
le chinois Shanghai Film Group pour la création d'un
studio de postproduction numérique de télévision et
de cinéma, a annoncé le groupe français.

Cette société commune évoluera dans les secteurs du
film, de la télévision, de la publicité et de l'animation
en Chine. Elle sera présente dans la production de
films d'animation, de films en 3D et de jeux vidéo, la
création de copies numériques, les effets visuels ou
encore le mixage audio. La société commune sera
amenée également à étendre ses activités à la pro-
duction, la gestion, la diffusion et la distribution de vi-
déos. Fondé il y a soixante ans, le groupe Shanghai
Film Group est présenté par Technicolor comme l'un
des plus importants et des plus puissants acteurs de
l'industrie du cinéma en Chine. ATS

EN BREF

La Commission fédérale de l'électricité estime l’augmentation des tarifs injustifiée. MAMIN/A
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L'actualité économico-statistique sera dense
cette semaine aux Etats-Unis. Nous connaîtrons
mercredi les chiffres des mises en chantier et des
permis de construire ainsi que le détail de la pro-
duction industrielle. Enfin, nous suivrons jeudi,
les chiffres de l'inflation ainsi que l'indice du
Conference Board. De ce côté de l'Atlantique,
nous connaîtrons mardi l'indice ZEW du
sentiment économique en Allemagne.

Lundi, les indices boursiers débutent la semaine
dans le vert. L'euro rebondit également face au
billet vert, s'installant autour d'EUR/USD 1,2250
et 1.3920 contre franc suisse, poussé par un
regain de confiance sur la vigueur de la reprise
économique mondiale après la publication d'indi-
cateurs rassurants en Europe et au Japon.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

RROOCCHHEE
Selon le CEO, le groupe présente des avantages
sur ses concurrents, en raison de la priorité don-

née aux diagnostics et aux médicaments
novateurs. Le regroupement des connaissances
diagnostiques et pharmaceutiques, sous un
même toit, présente un énorme avantage. Roche
sera beaucoup plus créative et mettra en place
davantage d'essais.

BBUUCCHHEERR
L'évolution des différentes divisions de la compa-
gnie est différente. La division principale, Kuhn
Landmachinen (machines agricoles), voit la
reprise se poursuivre aux USA. La division Munici-
pal (véhicules de voirie) ne ressent pas, ou pas
encore, les effets de la crise de l'endettement des
Etats, malgré une forte implication sur l'Europe.
Pour la division Hydraulics, la progression est
continue au 1er trimestre.

FFIISSCCHHEERR
Le directeur général du groupe s'attend à retrou-
ver les chiffres noirs cette année aussi bien en
termes de bénéfice net que de bénéfice d'exploi-
tation. Après une chute des ventes de 30% en
2009, il précise qu'il ne sera pas possible de com-
penser ce recul en une année, mais l'objectif

d'une marge EBIT de 8% est réalisable. Pour
atteindre ce taux, le chiffre d'affaires réalisé
doit se situer à 4 milliards, ce qui est tout à
fait possible en cas de reprise économique.

OOEERRLLIIKKOONN
La société de participation Renova, apparte-
nant à l'investisseur russe Viktor
Vekselberg, a augmenté sa part dans la
société à 46,11%, après la restructuration
financière et de nouveau rachats d'actions.
Elle a racheté un bloc d'actions de Victory
Industriebeteiligung GmbH.

COS P -9.54
Addex Pharma -7.04
Mindset Holding P -5.18
Mach Hitech I -4.00
LEM Holding N -3.92

Glb Nat Resources 9.75
Mikron N 6.42
BC du Jura P 5.12
Sustainable Perf. P 4.97
Dufry N 4.86

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 1.15
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 0.09 0.18 0.47
EUR Euro 0.40 0.49 0.65 0.95 1.24
USD Dollar US 0.34 0.43 0.53 0.75 1.18
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 4.21
Royaume-Uni 10 ans 3.53
Suisse 10 ans 1.58
Japon 10 ans 1.24
EURO 10 ans 2.63

MARCHÉ OBLIGATAIRE

11.6 14.6 Var. %
SMI 6426.74 6472.12 -1.12%
SLI 981.6 991.82 -1.14%
SPI 5639.6 5678.73 0.93%
DAX 6047.83 6125 2.81%
CAC 40 3555.52 3626.04 -7.88%
FTSE 100 5163.68 5202.13 -3.89%
AEX 325.56 331.45 -1.15%
IBEX 35 9561.7 9584 -19.73%
Stoxx 50 2420.8 2442.73 -5.28%
Euro Stoxx 50 2638.31 2683.46 -9.53%
DJones 10211.07 10190.89 -2.27%
S&P 500 1091.6 1089.63 -2.28%
Nasdaq Comp 2243.6 2243.96 -1.25%
Nikkei 225 9705.25 9879.85 -6.32%
Hong-Kong HS 19872.38 20051.91 -8.32%
Singapour ST 2796.29 2818.07 -2.74%

Blue Chips

11.6 14.6 Var. %
ABB Ltd n 20.24 20.77 4.16%
Actelion n 42.12 42.29 -23.38%
Adecco n 54.35 54.7 -4.11%
CS Group n 45 45.73 -10.68%
Holcim n 75.75 76.85 -4.53%
Julius Bär n 32.99 33.4 -8.19%
Lonza Group n 75.5 77.2 5.75%
Nestlé n 54 54.15 7.86%
Novartis n 55.5 55.3 -2.12%
Richemont p 41.92 42.11 21.24%
Roche BJ 155.3 155.9 -11.31%
SGS Surv. n 1468 1485 12.15%
Swatch Group p 319.5 322.7 23.21%
Swiss Life n 113.3 112.7 -14.62%
Swiss Re n 47.9 48.65 -2.52%
Swisscom n 370.8 373.5 -5.58%
Syngenta n 260.2 264.2 -9.11%
Synthes n 121.1 123 -9.09%
UBS AG n 14.96 15.21 -5.23%
Zurich F.S. n 242.4 244.9 8.12%

Small and mid caps

11.6 14.6 Var. %
Addex Pharma n 11.35 10.55 -23.55%
Affichage n 130 129 18.67%
Alpiq Holding n 369.25 377.75 -12.10%
Aryzta n 42.4 42 8.94%
Ascom n 10.2 10.5 7.69%
Bachem n 66.4 66.4 0.07%
Bâloise n 81.05 81.9 -4.82%
Barry Callebaut n 691 690 7.73%
Basilea Pharma n 72 72.25 12.10%
BB Biotech n 62 62.25 -18.78%
BCVs p 660 660 14.18%
Belimo Hold. n 1310 1305 13.47%
Bellevue Group n 36.15 35.5 1.71%
BKW FMB Energie 69.75 71.7 -10.93%
Bobst Group n 38 37.55 0.13%
Bossard Hold. p 76 75.7 29.40%
Bucher Indust. n 123.3 126.2 12.37%
BVZ Holding n 419 410 2.50%
Clariant n 13.98 14.47 18.41%
Coltene n 56.5 56.9 4.40%
Crealogix n 59 58 d -5.69%
Day Software n 80.5 82 10.43%
Edipresse p 252 255 10.86%
EFG Intl n 16.55 16.55 15.73%
Elma Electro. n 414 412 -1.90%
EMS Chemie n 139 139.5 12.68%
Fischer n 383 387.75 48.13%
Forbo n 435.25 437.75 28.75%
Galenica n 401.75 402 7.20%
GAM n 12.53 12.64 0.39%
Geberit n 178.8 182.8 -0.38%
Givaudan n 945.5 961.5 16.33%
Helvetia n 304.25 305.5 -4.75%
Huber & Suhner n 46.95 47.5 18.75%
Kaba Holding n 284.5 288.75 15.91%
Kudelski p 30 30.6 31.10%
Kühne & Nagel n 111.6 113.9 13.33%
Kuoni n 315 315 -9.74%
LifeWatch n 13.65 13.6 -27.27%
Lindt n 27275 27530 8.36%
Logitech n 16.65 16.89 -5.80%
Meyer Burger n 26.5 27 2.27%
Micronas n 5.12 5.26 33.16%
Nobel Biocare n 21.8 22.19 -36.19%
OC Oerlikon n 5.39 5.49 25.34%
Panalpina n 88.2 89 35.25%
Pargesa Holding p 78.85 79.8 -11.92%
Petroplus n 17.29 17.61 -7.46%
PSP Property n 64.55 64.6 10.42%
PubliGroupe n 107.9 108.5 15.42%
Rieter n 268.75 270.25 15.73%
Roche p 167.5 167.4 -7.51%
Schindler n 92.4 94 19.97%
Sika SA p 1884 1944 20.37%
Sonova Hold n 129.6 130.1 3.66%
Straumann n 236.2 234.7 -19.76%
Sulzer n 105 109 34.40%
Swatch Group n 58.95 59.3 20.04%
Swissquote n 43 42.5 -17.47%
Tecan Hold n 71.6 71.6 -8.20%
Temenos n 26.4 26.6 -0.93%
Transocean n 53.3 51.65 0.00%
Vögele Charles p 46.25 46.55 25.81%
Von Roll p 6.08 6.1 -4.68%
Vontobel n 30.15 30.3 2.53%
Ypsomed n 58.7 58.6 -9.14%

Produits Structurés

11.6 14.6 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

14.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1052.83
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.32
Swisscanto (CH) PF Valca 262.46
Swisscanto (LU) PF Equity B 231.33
Swisscanto (LU) PF Income A 115.7
Swisscanto (LU) PF Income B 134.52
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.14
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.03
Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.55
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.73
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 159.07
Swisscanto (LU) PF Growth B 215.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.45
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.14
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.89
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.11
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.39
Swisscanto (CH) BF CHF 91.29
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 106.31
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.56
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.93
Swisscanto (CH) BF International 87.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.12
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 138.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.79
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.59
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.17
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.78
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.44
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.12
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.29
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 95.87
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 119.41
Swisscanto (CH) EF Asia A 72.89
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 179.91
Swisscanto (CH) EF Euroland A 91.84
Swisscanto (CH) EF Europe 105.33
Swisscanto (CH) EF Gold 1196.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 95.05
Swisscanto (CH) EF International A 125.94
Swisscanto (CH) EF Japan A 4558
Swisscanto (CH) EF North America A 203.07
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 353.38
Swisscanto (CH) EF Switzerland 264.43
Swisscanto (CH) EF Tiger A 78.28
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.17
Swisscanto (LU) EF Energy B 667.22
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 377.04
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 150.41
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14822
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.31
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.6

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.96
CS PF (Lux) Growth CHF 157.4
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.62
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1256.8
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 181.61
CS EF (Lux) USA B USD 583.29
CS REF Interswiss CHF 209.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 317.06
LO Swiss Leaders CHF 100.25
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.78
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.35
LODH Treasury Fund CHF 8215.1

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.51
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1568.93
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1746.47
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1813.45
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1132.59
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.6
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.38
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 131.92
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 79.79
UBS 100 Index-Fund CHF 4366.43

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 92.12
EFG Equity Fds Europe EUR 107.62
EFG Equity Fds Switzerland CHF 120.92

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.38
Swiss Obli B 172.95
SwissAc B 272.74

11.6 14.6 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 40.885 42 9.80%
Alcatel-Lucent 2.202 2.25 -5.54%
Altran Techn. 3.387 3.443 -7.52%
Axa 13.115 13.6 -17.77%
BNP-Paribas 46.275 47.5 -15.02%
Bouygues 35.335 35.935 -1.34%
Carrefour 33.62 34.115 1.65%
Danone 43.28 43.87 2.42%
EADS 17.645 18.32 30.06%
EDF 33.955 34.515 -16.95%
France Telecom 15.845 15.29 -12.27%
GDF Suez 24.805 25.28 -16.52%
Havas 3.859 3.96 41.88%
Hermes Int’l SA 111.9 113 21.10%
Lafarge SA 49.565 50.15 -13.25%
L’Oréal 78.34 80.55 3.26%
LVMH 91.91 92.08 17.47%
NYSE Euronext 23.52 23.88 35.25%
Pinault Print. Red. 100.75 101.75 20.78%
Saint-Gobain 32.865 33.67 -11.55%
Sanofi-Aventis 49.7 50.58 -8.13%
Stmicroelectronic 6.901 6.99 8.79%
Téléverbier SA 53.03 51 d 9.53%
Total SA 38.7 39.59 -12.03%
Vivendi 17.19 17.53 -15.70%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2576.5 2672.5 -1.42%
AstraZeneca 3056 3057 5.03%
Aviva 336.8 344.3 -13.47%
BG Group 1098 1106 -1.42%
BP Plc 391.9 355.45 -40.75%
British Telecom 135.9 138.4 2.51%
Cable & Wireless 56.5 56.75 -59.86%
Diageo Plc 1104 1119 3.22%
Glaxosmithkline 1197 1200.5 -9.01%
Hsbc Holding Plc 646.8 651.3 -8.11%
Invensys Plc 273.5 281.5 -5.94%
Lloyds TSB 54.33 54.9 8.30%
Rexam Plc 315.2 319.7 10.01%
Rio Tinto Plc 3214.5 3312 -2.30%
Rolls Royce 592.5 601 24.30%
Royal Bk Scotland 42.37 43.18 47.87%
Sage Group Plc 242 242.1 10.04%
Sainsbury (J.) 321.4 319.7 -1.17%
Vodafone Group 140 141.85 -1.28%
Xstrata Plc 1000 1033 -7.85%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.543 4.75 4.62%
Akzo Nobel NV 42.885 43.145 -7.01%
Ahold NV 10.575 10.55 13.93%
Bolswessanen NV 3.06 3.092 -26.22%
Heineken 36.05 36.525 9.80%
ING Groep NV 6.401 6.62 -4.05%
KPN NV 10.57 10.53 -11.06%
Philips Electr. NV 25.03 25.79 24.70%
Reed Elsevier 9.021 9.037 5.06%
Royal Dutch Sh. A 21.57 21.595 2.34%
TomTom NV 5.309 5.43 -13.12%
TNT NV 20.965 21.45 -0.23%
Unilever NV 23.27 23.67 4.04%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.955 43.16 13.75%
Allianz AG 81.5 82.8 -5.51%
BASF AG 44.85 45.62 4.29%
Bayer AG 47.735 47.965 -14.63%
BMW AG 40.04 39.675 23.98%
Commerzbank AG 5.778 5.849 -0.86%
Daimler AG 42.835 42.52 14.39%
Deutsche Bank AG 48.28 48.185 -2.81%
Deutsche Börse 51.85 52.45 -9.44%
Deutsche Post 12.15 12.29 -9.29%
Deutsche Postbank 24.55 25 9.36%
Deutsche Telekom 9.392 9.459 -8.52%
E.ON AG 23.49 23.895 -17.91%
Fresenius Medi. 44.175 43.62 17.82%
Linde AG 87.21 87.59 4.46%
Man AG 67.08 67.48 24.11%
Merck 59.59 59.83 -7.52%
Metro AG 43.19 43.915 2.36%
MLP 7.335 7.407 -7.41%
Münchner Rückver. 102.85 103.3 -5.11%
Qiagen NV 17.555 17.455 11.74%
SAP AG 36.32 36.6 10.64%
Siemens AG 74.5 76.97 19.57%
Thyssen-Krupp AG 21.125 21.675 -18.45%
VW 69.56 69.85 -8.78%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 603 612 -16.96%
Daiichi Sankyo 1636 1640 -15.85%
Daiwa Sec. 394 395 -15.05%
Fujitsu Ltd 560 569 -4.53%
Hitachi 344 349 22.88%
Honda 2606 2711 -12.82%
Kamigumi 724 725 6.77%
Marui 640 653 14.36%
Mitsub. UFJ 429 429 -5.08%
Nec 243 248 3.76%
Olympus 2273 2316 -22.28%
Sanyo 130 131 -23.39%
Sharp 967 981 -15.93%
Sony 2571 2618 -1.94%
TDK 5210 5320 -5.84%
Toshiba 460 470 -8.02%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.70%

����
6472.12

DOLLAR
US/CHF
-1.09%

����
1.1358

EURO/CHF
+0.34%

����
1.3929

11.6 14.6 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 78.3 78.11 -5.51%
Abbot 47.2 47.35 -12.29%
Aetna inc. 28.62 29.31 -7.53%
Alcoa 11.36 11.32 -29.77%
Altria Group 20.08 19.62 -0.05%
Am Elec Pw 32.45 32.41 -6.84%
Am Express 40.13 39.96 -1.38%
Am Intl Grp 35.08 36.98 23.34%
Amgen 54.1 54.17 -4.24%
AMR Corp 8.26 8.46 9.44%
Apple Computer 253.48 254.55 20.71%
AT & T corp. 25.29 25.18 -10.16%
Avon Products 28.09 28.17 -10.57%
Bank America 15.6 15.43 2.45%
Bank of N.Y. 26.19 25.72 -8.04%
Barrick Gold 43.11 41.96 6.55%
Baxter 41.41 41.56 -29.17%
Berkshire Hath. 74.41 75 -97.71%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 65.38 64.72 19.56%
Bristol-Myers 25.08 25.3 0.19%
Caterpillar 60.23 60.96 6.96%
CBS Corp 14.41 14.65 4.27%
Celera 6.96 6.95 0.43%
Chevron 74.06 74.28 -3.51%
Cisco 22.9 22.76 -4.92%
Citigroup 3.88 3.9 17.46%
Coca-Cola 51.65 51.48 -9.68%
Colgate-Palm. 79.15 79.36 -3.39%
Computer Scien. 49.24 49.09 -14.67%
ConocoPhillips 53.5 52.79 3.36%
Corning 18.14 18.33 -5.07%
CSX 52.15 51.9 7.03%
Dow Chemical 26.72 25.86 -6.40%
Du Pont 37.61 36.86 9.47%
Eastman Kodak 5.11 5.13 21.56%
EMC corp 18.67 18.55 6.18%
Entergy 74.39 75.03 -8.32%
Exelon 39.89 40.19 -17.76%
Exxon Mobil 61.86 61.42 -9.92%
FedEx corp 80.63 81.44 -2.40%
Fluor 45.61 45.78 1.64%
Foot Locker 14.31 14.57 30.78%
Ford 11.4 11.43 14.30%
General Dyna. 64.58 64.25 -5.75%
General Electric 15.56 15.36 1.52%
General Mills 37.66 38.09 7.56%
Goldman Sachs 135.64 133.54 -20.90%
Goodyear 11.59 11.8 -16.31%
Google 488.5 483.52 -22.01%
Halliburton 24.39 23.94 -20.43%
Heinz H.J. 45.04 45.48 6.36%
Hewl.-Packard 47.19 46.84 -9.06%
Home Depot 32.22 32.01 10.64%
Honeywell 41.32 41.52 5.91%
Humana inc. 47.95 48.14 9.68%
IBM 128.45 128.7 -1.68%
Intel 20.65 20.89 2.40%
Inter. Paper 24.3 25 -6.64%
ITT Indus. 46.76 47.07 -5.36%
Johnson &Johns. 58.46 58.42 -9.29%
JP Morgan Chase 38.09 37.37 -10.31%
Kellog 53.66 54.53 2.50%
Kraft Foods 29.3 29.33 7.91%
Kimberly-Clark 62.15 62.51 -1.88%
King Pharma 7.98 8.03 -34.55%
Lilly (Eli) 33.67 33.86 -5.18%
McGraw-Hill 28.87 28.69 -14.38%
Medtronic 38.13 38.87 -11.61%
Merck 34.86 34.96 -4.32%
Mettler Toledo 113.17 115.71 10.21%
Microsoft corp 25.66 25.48 -16.43%
Monsanto 51.23 49.92 -38.93%
Motorola 7.11 6.96 -10.30%
Morgan Stanley 26 25.35 -14.35%
PepsiCo 63.56 63.86 5.03%
Pfizer 15.46 15.3 -15.88%
Philip Morris 44.35 45.63 -5.31%
Procter&Gam. 61.01 61.35 1.18%
Sara Lee 14.63 14.8 21.51%
Schlumberger 59.48 58.66 -9.87%
Sears Holding 78.55 79.63 -4.57%
SPX corp 56.29 56.36 3.03%
Texas Instr. 24.45 24.52 -5.90%
The Travelers 50.41 50.19 0.66%
Time Warner 31.53 31.56 8.30%
Unisys 21.21 21.76 -43.56%
United Tech. 66.23 66.83 -3.71%
Verizon Comm. 28.56 28.59 -13.70%
Viacom -b- 34.08 33.98 14.29%
Wal-Mart St. 50.86 51.24 -4.13%
Walt Disney 34.24 33.94 5.24%
Waste Manag. 32.77 32.82 -2.92%
Weyerhaeuser 41.01 40.43 -6.28%
Xerox 9.02 9.12 7.80%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 82.85 83.4 26.55%
Nokia OYJ 7.88 7.81 -12.44%
Norsk Hydro asa 37.88 39.14 -19.64%
Vestas Wind Syst. 288.7 298 -5.99%
Novo Nordisk -b- 483.7 492.9 48.46%
Telecom Italia 0.9295 0.942 -13.41%
Eni 15.37 15.7 -11.79%
Repsol YPF 17.095 17.195 -8.17%
STMicroelect. 6.905 7 10.75%
Telefonica 15.945 16.02 -17.93%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.69%

����
5678.73

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.19%

����
10190.89

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.654 1.6998
Canada 1.092 1.1216
Euro 1.3744 1.4116
Japon 1.2196 1.2536
USA 1.1202 1.1514
Billets
Angleterre 1.616 1.736
Canada 1.074 1.152
Euro 1.3665 1.4265
Japon 1.2 1.292
USA 1.112 1.18

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 44499 44749
Argent Fr./kg 667.6 679.6
Platine Fr./kg 56473 57473
Vreneli Fr. 20.- 253 288

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 99.25
Brent $/baril 74.99

L'euro se reprend

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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CHRISTIAN MOSER

La Suisse se rapproche  donc de la
vérité des terrains sud-africains.
Elle met le paquet pour conquérir
les cœurs. Opération  promotion
hier matin au Vaal Stadium. Avant
– et après – l’entraînement, les
joueurs ont déployé une immense
banderole: «Thank you, South
Africa, it’s great to be with you!»
Merci l’Af-Sud, il fait bon chez
vous. Et pendant qu’ils s’entraî-
naient, les membres du staff hel-
vétique ont balancé 50 maillots de

la «Nati» dans le public. Un régal
pour les jeunes et les moins jeu-
nes. L’allégresse générale. Doréna-
vant, à Vanderlbiljpark, on porte le
vert, le jaune, le rouge et le blanc!
Les frères Samuel et Isaac Mo-
koena, cousins – très – éloignés
d’Aaran Mokoena, le magnifique
défenseur des Bafanas-Bafanas,
tous deux la cinquantaine large-
ment débordée, se sont dépêchés
d’enfiler ce chandail sans prix. Si
nous avons bien saisi, ces deux ex-
perts ès jabulanis, très attentifs

aux évolutions des bras noueux,
ont rapidement pris note du ni-
veau technique général. «Cela ris-
que bien d’être David contre Go-
liath face à l’Espagne… Mais nous
croyons vraiment que les Suisses
auront du courage demain à Dur-
ban. Nous sommes avec vous. Nous
aurons ce maillot pendant le
match!» Tant pis pour les Ibères.

En fin de séance, les joueurs suis-
ses ont remis une couche en
shootant des tas de petites balles

rouges dans la tribune. Nouvelle
effervescence. Le public local
avait été averti par sa presse. Hier,
c’était cadeau. L’air de rien, l’es-
prit festif qui a régné fait rude-
ment du bien. La tension monte
ici, dans le clan suisse. Et puis,
l’air de rien aussi, l’équipe a pris le
son du Mondial. Jusqu’à présent,
elle effectuait ses exercices de
l’autre côté du terrain. Là, elle est
venue jouer sous les yeux des fans,
au doux son de la cornemuse. No-
tamment pour une série de tirs au

but pas forcément rassurante… Il
faudra rester concentré malgré
tout! Ottmar Hitzfeld et ses hom-
mes admettent joyeusement les
règles du jeu. «Cela va faire du
bruit, a dit le chef, mais la vuvu-
zela fait partie de la culture afri-
caine, nous devons la respecter». Et
Stéphane Grichting a renchéri: «Je
me réjouis d’aller au concert. Les
20 000 à 30 000 trompettes sont va-
lables pour tout le monde!»

CM/«QUOTIDIEN JURASSIEN» 

ESPAGNE - SUISSE

Jour J –1

Chic, bientôt un concert

«Non, je ne veux pas rentrer
de Durban avec trois ou qua-
tre buts dans le cageot.» Sté-
phane Grichting s’affichait
plus sérieux, plus concentré
que jamais avant de prendre
l’avion pour les bords de
l’océan Indien, pour y dispu-
ter plus que les poussières de
match auxquelles il avait eu
droit au Weltmeisterschaft. Il
était alors remplaçant, il a ga-
gné des galons qui lui don-
nent le droit – le devoir – de
conduire le groupe dans
cette mission de tous les dan-
gers. Et de tous les espoirs.
«En ce moment, je sens une
toute autre pression sur les
épaules qu’en 2006 en Alle-
magne, je ne peux pas le ca-
cher. C’est l’Espagne, la meil-
leure équipe du monde. Clai-
rement favorite. Estimez onze
stars espagnoles avec onze
joueurs suisses ou onze chi-
liens, c’est assez vite vu.
Mais…»

Mais «pour la Suisse, c’est
la meilleure affiche possible.
Nous y allons avec l’idée bien
arrêtée de bien entrer dans
cette Coupe du monde, de

nous mettre en confiance. On
nous donne 20% de chances.
Saisissons-les. A nous de dé-
montrer qu’on les mérite.
Après-demain, toute la pres-
sion sera sur les Espagnols.» 

Les incertitudes liées à la
composition de l’équipe ont-
elles perturbé les esprits? Sté-
phane Grichting calme le jeu.
«Je ne le crois pas. Ici, nous
sommes tous des grands gar-
çons. Nous devons pouvoir
nous adapter à cette situa-
tion. J’en suis certain.» Le
mental est bon. Le physique?
«Nous étions un peu cramés
après Crans-Montana. On a
bossé dur et ces changements
d’altitude constants n’ont pas
aidé. Maintenant l’équipe est
à flot. Nous sommes prêts.»
Prêts à attendre la vague
rouge – les Suisses joueront
en blanc – qui ne va  pas man-
quer de déferler. «Les premiè-
res minutes seront terribles. Il
n’y a pas de miracle. L’Allema-
gne a pratiqué comme ça,
l’Angleterre aussi. Toutes les
grandes équipes de ce Mon-
dial cherchent à faire la diffé-
rence d’entrée. Ce scénario-là,

nous le connaissons.» Face à
David Villa et ses compa-
gnons d’armes, que faudra-t-
il faire? «Rester le plus haut
possible dans le terrain. Sur-
veiller notre ligne. Ça va être
limite du hors-jeu tout le
temps, les Espagnols vont
chercher toutes les profon-

deurs possibles.» Au moins au
début… Car quand on lui
parle des 15 minutes qui
comptent, le Valaisan donne
la réplique de l’espoir. «Ce
sont pour nous les 90, non, les
95 minutes les plus importan-
tes du tournoi.» Accrochons-
nous… CM

Grichting connait le scénario

Grichting (à droite, à côté de Fernandes) se dit prêt. A.-N. POT/A

�DEUX MÉDAILLES, VITE!
La médaille du mérite de l’As-
sociation suisse de football va
incontestablement aux deux
premiers supporters suisses
pointés dans les tribunes du
Vaal Stadium de Vanderbilj-
park. Ils sont Vaudois et, pour
la postérité, méritent leur nom
dans le journal: Pierric Seiler
et Jérôme Lambert. Ils ont fait
tabac auprès des supporters
sud-africains. Médaille de la fi-
délité et de l’optimisme. Ils ont
les tickets jusqu’en finale.

�OÙ A PASSÉ FREI?
Le capitaine est porté disparu.
On veut bien qu’il ne cherche
pas les caméras et les journa-
listes en ce moment, qu’il suit
le programme de réadaptation
sérieux et pointu prévu pour
lui par le staff médical, mais
un petit détour à l’entraîne-
ment hier matin, pour plonger
dans l’ambiance, n’aurait
peut-être pas gêné. Alex Frei,
comme Valon Behrami, qui va
plus que piano pour sa part
dans ses exercices de remise
en forme, étaient dans l’avion
pour Durban hier vers les 16 h.

� TERRE DE CONTRASTES
L’équipe de Suisse a passé du
temps sec et vivifiant des pla-
teaux de Johannesbourg, à
1700 mètres d’altitude, à l’air
extrêmement humide de Dur-
ban, sur l’océan Indien. Miami
Beach, version africaine. Le
contraste est saisissant. Cinq
minutes sur le tarmac de l’aé-
roport, vous êtes tout mouillé
de chaud. Les calculs scientifi-
ques des préparateurs helvéti-
ques, avec l’alternance des
hauteurs de Crans et la dou-
ceur de Sierre, seront-ils les
bons? En ralliant leur hôtel, ils
auront vu, sur leur droite, la
grande arche du stade extra-
ordinaire qui les attend. Une
incitation à l’exploit. CM

L’arche du stade de Durban
derrière des manifestants. KEY

Coup de pub et de vuvuzelas.
L’équipe de Suisse dit sa joie
d’être en Afrique. Elle a aussi
offert des pulls et des gadgets.
On espère qu’elle sera moins
généreuse avec... l’Espagne.
KEYSTONE

HOP SUISSE!
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VANDERBILJPARK
CHRISTIAN MOSER  

Peut-être – c’est son aveu – se
décidera-t-il au feeling. Pour
l’heure, les cas Frei et Beh-
rami sont réglés: ils ne joue-
ront pas contre l’Espagne.
Pour le reste, Ottmar Hitz-
feld, le sélectionneur alle-
mand des Suisses, hésite en-
core sur l’option à prendre.
Offensive ou défensive? La
piste Derdiyok en second at-
taquant est la plus sérieuse,
qui pousserait la Suisse vers
l’avant. 

Il hésite, Ottmar Hitzfeld.
Les forfaits donnés définitifs
hier d’Alex Frei et de Valon
Behrami, espérés compétitifs
contre le Chili le 21 juin, ont
bousculé son plan. Et modi-
fié la donne. Il  penche entre
deux voies: fermer l’album à
mi-terrain en renforçant ce
secteur – avec l’idée d’y être
présent partout, de  jouer les
casse-pattes de Xavi en l’em-
pêchant de tournicoter? – ou
maintenir une certaine pres-
sion quand même – «au
moins tenter de le faire» – en
conservant un deuxième at-
taquant, qui serait selon
toute vraisemblance Eren
Derdiyok.

Pas d’illusions 
sur le scénario

Plusieurs indices, pour-
tant, laissent penser que la
Suisse ira au combat sans
bouclier. Et qu’elle choisira
l’option avec deux hommes
de pointe. 

Primo: «Jouer pour un 0-0
contre l’Espagne n’est pas la
bonne solution. Tous ceux qui
s’y sont essayés se sont cassé les
dents. Je pense qu’il faudra
marquer un ou deux buts
pour faire un résultat.» La
Suisse le peut-elle? 

Secundo: hier matin,
Eren Derdiyok, pour la pre-
mière fois depuis la blessure
d’Alex Frei, a pris la tunique
de titulaire dans de  petites
oppositions traditionnelles.
Mais il a joué légèrement en
retrait de Blaise Nkufo. «Ce
serait un rôle un peu neuf
pour lui, mais dans cette
configuration Eren pourrait
partir de loin et jouer sur sa
vitesse. Ses sprints depuis le
milieu pourraient perturber
l’Espagne, au moins la laisser
en état d’alerte derrière», es-
père Ottmar Hitzfeld, qui ne
se fait pas d’illusions sur le
scénario: «Nous devrons
jouer la contre-attaque, par
obligation.»

Un milieu de plus,
mais qui?

La deuxième option est
variable. Laisser tomber le
soutien direct à Blaise Nkufo
et placer un milieu axial sup-
plémentaire. Qui? Le nom
d’Hakan Yakin vient immé-
diatement en tête, mais on
connaît les limites physiques
de l’intéressé, encore une fois
parmi les plus remuants hier
matin. Le Lucernois piaffe de
revivre son «coup de l’EURO
2008», c’est évident, lorsqu’il
avait passé du rôle de joker à
celui de meilleur homme de
l’équipe de Suisse. Yakin a été

cité par Ottmar Hitzfeld.
Mais pas seulement… Puis-
que Barnetta, Padalino,
Schwegler et Shaqiri entrent
également en lice. «J’ai plu-
sieurs solutions pour cette va-
riante. Je me donne encore les
derniers entraînements pour
réfléchir.» La place de Bar-
netta pour attaquer  le tour-
noi n’est pas encore assurée
puisque, toujours selon le
chef, Padalino, «qui a fait de
bonnes choses contre le Costa
Rica», entre en concurrence
sur le flanc droit, Gelson Fer-

nandes gardant les faveurs
du pronostic à gauche.

Mystère
Ultime indice général: «Il

faudra quand même qu’on
soit capable de contrecarrer
au moins un peu l’Espagne en
possession de balle.» A vue de
nez, toujours selon le boss, la
Roja devrait carburer sur un
55%-60%. Il aimerait bien
s’en tenir là, voire diminuer
la dose. Il n’a pas demandé
leur avis aux champions
d’Europe mais, avec cette in-

dication, c’est la cote de Pir-
min Schwegler, flotteur atti-
tré, qui s’affiche à la hausse.

Notre pronostic tient tou-
jours. Hitzfeld va jouer à la
roulette et pencher vers
l’avant. Quoique…

CM/«QUOTIDIEN JURASSIEN»

L’équipe probable: Benaglio;
Lichtsteiner, Senderos,
Grichting, Ziegler; Padalino,
Huggel, Inler, Fernandes;
Derdiyok; Nkufo.

Hitzfeld penche
vers l’avant
ESPAGNE - SUISSE� Quarante heures avant l’heure H,
le coach des Suisses n’a toujours pas fait son choix. Alex Frei 
et Valon Behrami seront laissés sur la touche.

Il travaille en indépendant.
Son royaume tient dans qua-
tre places de parc, sur Krueger
Street, entre le Transvaal Mu-
seum et l'Hôtel de Ville de Pre-
toria. Il s'est approprié l'en-
droit, pourtant situé sur le do-
maine public, et encaisse quel-
ques sous à chaque fois qu'un
client choisit d'arrêter sa voi-
ture sur «son» territoire. L'as-
surance de retrouver ta japo-
naise intacte au retour t'en
coûtera cinq ou six rands 
(80 centimes). Inutile de lui
tendre mon billet de cent, il ne
pourrait pas me retourner la
monnaie.

Habillé d'un gilet jaune sale,
qu'on devine fluorescent, God-
frey fait partie de ces millions
de Noirs sud-africains qui sur-
vivent, à la débrouille. Ici, tous
les petits boulots sont consi-

dérés. Faire office de parcmè-
tre devant l'Hôtel de Ville n'est
pas moins honorable que de
vendre des oranges ou des
journaux sur le trottoir d'en
face, me répond-on. C'est un
boulot comme un autre.

Et Godfrey est plutôt gâté: le
stade et le fan's park ne sont
pas situés dans son secteur. Il
peut donc continuer à bosser
normalement pendant le Mon-
dial, voire s'ouvrir de nouveaux
marchés. Les vendeurs de rue
n'ont pas cette chance. Ceux
qui travaillaient dans les quar-
tiers investis par la FIFA ont
été priés d'aller voir ailleurs
afin de ne pas interférer avec
les fournisseurs officiels de la
World Cup Company. Godfrey
s'en fout. Vu son haleine, il ne
boit pas beaucoup de Coca-
Cola. VIC

Godfrey, parcmaître
LLLLLLeeeee bbbbbbiiiiiilllllllllllleeeeetttttt ddddddeeeee 11111100000000000000Le billet de 100

Roland Grossen, le médecin chef de l’équipe de Suisse, annonce les forfaits de Frei et Behrami. KEY

Hitzfeld et la Suisse:
en avant, marche! 
KEYSTONE

L'Espagne, championne d'Eu-
rope est venue en Afrique du
Sud avec une seule idée en tête:
remporter pour la première fois
la Coupe du monde. La Roja
veut croire en la fin de la mal-
chance qui l'a souvent frappée
dans ses quêtes antérieures,
elle qui n'a jamais franchi le cap
des quarts de finale au Mon-
dial.

«Le triomphe de
l’EURO 2008 a
été fondamental»
FERNANDO HIERRO, DIRECTEUR TECHNIQUE

Aussi incroyable que cela
puisse paraître, l'Espagne ne
s'est effectivement jamais re-
trouvée dans le dernier carré du
tournoi le plus important, mal-
gré quatre tentatives contre
l'Italie (1934 et 1994), la Belgi-
que (1986) et la Corée du Sud
(2002). «Nous arrivons dans ce
Mondial afin de voir si nous
pouvons changer l'histoire»,
prévient Fernando Torres.
«Nous ne craignons plus les hui-
tièmes ou les quarts. Mainte-
nant, ce sont nos adversaires qui
se font du souci. Nous en avons
fini avec la peur!»

Déblocage contre l'Italie. Un
déblocage psychologique que
l'attaquant de Liverpool expli-
que par le succès de la Selec-
ción contre l'Italie, en quart de
finale de l'EURO 2008. «C'est la
clé. L'Italie était parmi les ad-
versaires qui nous convenaient

le moins et, ce jour, la chance a
changé de bord.»

Une confiance absolue qui
s'appuie non seulement sur la
qualité fantastique du jeu prati-
qué par l'équipe, mais aussi sur
l'esprit de corps qui anime tous
les internationaux ibères. «Ce
groupe, humainement, est ex-
ceptionnel», explique Francesc
Fabregas. «Tous mes coéqui-
piers sont aussi mes amis. Nous
avons faim de victoire et nous
sommes tous très compétitifs.
Nous espérons tout simplement
démontrer que l'Espagne est 
la meilleure formation du
monde.»

Une ambiance au beau fixe,
une sérénité qui transpire des
séances d'entraînement, qui
sont en grande partie l'œuvre
de Vicente Del Bosque, succes-
seur de Luis Aragones après le
sacre européen de 2008. Torres
compare les deux hommes. «Ils
ont la même vision du jeu. Ara-
gones était plus présent lors des
entraînements, toujours sur no-
tre dos, à nous corriger. Del Bos-
que prend plus en compte l'opi-
nion des joueurs et met tout en
œuvre pour que règne la tran-
quillité dans l'équipe.»

Reste à savoir, maintenant,
si les Espagnols «ont réussi à
vaincre un vieux complexe». Le
directeur technique de l'équipe
nationale, Fernando Hierro,
semble n'avoir aucun doute à
ce sujet. «Le triomphe de
l'EURO a été fondamental. La
mentalité de chacun a changé.
Avoir gagné nous a ôté une
grande partie de nos peurs.» SI

FERNANDO TORRES (ESPAGNE)

«Nous en avons fini
avec la peur»

Torres et ses camarades veulent écrire l’histoire. KEYSTONE

http://mondial.lenouvelliste.ch
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CYCLISME

Mystère autour
de Cancellara
Le mystère s'épaissit autour
des changements de vélo de
Fabian Cancellara lors de sa
victoire début avril dans le
Tour des Flandres, d'après une
enquête menée par l'ancien
coureur français Jacky Du-
rand, consultant d'Eurosport.
Selon l'ancien vainqueur du
Tour des Flandres (1992), Can-
cellara a changé deux fois de
vélo, une première fois à 56
km de l'arrivée (à l'entrée de
Mater) et une seconde fois 5
km plus loin devant l'église de
Mater, peu avant d'attaquer le
Molenberg où le Bernois a dis-
tancé tous ses adversaires, à
la seule exception (provisoire)
du Belge Tom Boonen.

Images TV à l'appui, Jacky Du-
rand estime que ce double
changement était «prémé-
dité». Il se base sur le vélo de
remplacement, le «mulet» que
Cancellara enfourche sans
chercher à prendre de bidon,
et surtout le comportement du
mécanicien (Roger Theel) qui
n'est plus dans la voiture de
l'équipe Saxo Bank après le
premier changement... à la
surprise du coéquipier de Can-
cellara, le Danois Matti Bre-
schel, lequel doit lui aussi
changer de vélo quelques ins-
tants plus tard...

SKI ALPIN

Janka se dévoue
Carlo Janka a collecté 73 000
francs lors d'une vente aux en-
chères sur le lac de Zurich. Ces
fonds iront à un projet de Cari-
tas à Caruaru (Bré). Parmi les
objets vendus, le Grison a ré-
colté 7500 francs pour le dos-
sard qu'il portait en mars à
Garmisch quand il a remporté
le classement général de la
coupe du monde. Outre cette
somme, le skieur devra passer
une journée de ski avec l'ache-
teur. Janka a lui-même versé
10 000 francs à Caritas,
somme reçue en tant que
sportif grison de l'année.

BASKETBALL

NBA: Boston 
proche du titre
Il ne manque plus qu'une vic-
toire à Boston pour fêter un
18e titre en NBA. Lors du cin-
quième acte de la finale, les
Celtics ont dominé sur leur
parquet les Los Angeles Lakers
(92-86) et mènent désormais
3-2 dans la série (best of 7).
Boston disposera d'une pre-
mière balle de match dans la
nuit de mardi à mercredi, sur
le terrain de son rival histori-
que.

FOOTBALL

Du nouveau
à Bâle
Yann Sommer retourne à Bâle
après un prêt à Grasshopper.
L'international suisse M21 a
prolongé son contrat de cinq
années avec le club rhénan.
Pour le remplacer, le club zuri-
chois a engagé pour deux ans
Ivan Benito (34 ans), ex-Aarau.

Bâle a aussi annoncé les pro-
motions de plusieurs jeunes
éléments au sein de son
équipe fanion: le mondialiste
M17 Granit Xhaka, son frère
aîné Taulant et l'Allemand Mat-
thias Baron (21 ans). En revan-
che, le portier Stefan Wessels,
l'ancien Sédunois Carlitos, Da
Silva et Gelabert (à Xamax) ne
sont pas conservés. SI

13Le Nouvelliste Mardi 15 juin 2010 FOOTBALL
mic - gb

EN BREF

Résultats

GROUPE E
Pays-Bas - Danemark 2-0
Japon - Cameroun 1-0

Classement
1. Pays-Bas 1 1 0 2-0 3
2. Japon 1 1 0 1-0 3
3. Cameroun 1 0 1 0-1 0
4. Danemark 1 0 1 0-2 0

GROUPE F
Italie - Paraguay 1-1

Classement
1. Italie 1 0 1 1-1 1
2. Paraguay 1 0 1 1-1 1
3. Nouvelle-Zélande 0 0 0 0-0 0
4. Slovaquie 0 0 0 0-0 0

Le Japon a maté (1-0) les
«Lions Indomptables» du Ca-
meroun au terme d'un match
bien maîtrisé mais longtemps
peu spectaculaire. Décevants,
les Camerounais de Samuel
Eto'o se retrouvent déjà au pied
du mur.

Accrocheurs et bien organi-
sés, les Japonais ont décroché
la timbale grâce à leur seul
joueur réellement dangereux,
Honda (photo keystone). A la
39e, le joueur du CSKA Moscou,
propulsé avant-centre pour
l'occasion, reprenait sereine-
ment au deuxième poteau un
centre du Grenoblois Matsui
pour le seul but de cette ren-
contre qui ne s'est vraiment
animée que dans les ultimes
instants.

Aux 82e et 86e minutes, les
montants des buts tremblaient,
camerounais d'abord, sur un tir
d'Okazaki, puis japonais, sur
un missile de Mbia. Mais les as-
sauts des hommes de Paul Le
Guen en fin de match restaient
trop désordonnés et tardifs
pour priver les Samouraïs d'un
succès béni, qui peut leur ou-
vrir les portes des 8es de finale
pour la deuxième fois de leur
histoire après 2002.

Eto'o a bien tenté de se-
couer ses coéquipiers en mon-

trant l'exemple par une formi-
dable chevauchée où il mit
dans le vent trois Japonais juste
après la pause, pour adresser
un centre mal exploité par
Choupo-Moting. Mais ce fut in-
suffisant contre des Japonais
qui tenaient bien leur os et qui
ont confirmé leur solidité. SI

JAPON - CAMEROUN 1-0

Honda met un turbo
dans le moteur japonais

Les Bataves, pas toujours aussi
tranchants qu'espéré, ont bé-
néficié d'un coup de pouce du
destin pour exercer, par la suite,
leur emprise sur la rencontre.

Empêtrés dans le bloc dé-
fensif robuste des Danois, les
Oranje ont profité d'une erreur
du portier Sorensen, sorti dans
le vide devant Van Persie, puis
de la maladresse de Simon
Poulsen pour prendre l'avan-
tage. Le latéral gauche d'Alk-
maar, en voulant dégager du
chef un centre de l'attaquant
d'Arsenal, manquait complète-
ment son geste, envoyant le
cuir sur le dos du malheureux
Agger (photo keystone), bu-
teur contre son camp (46e).

«Nous avons pris une dou-
che froide», reconnaît le sélec-
tionneur Morten Olsen. «Simon
était un des meilleurs sur le ter-
rain. Mais ce sont des choses qui
arrivent dans le football.» Le
principal intéressé ne peut que
regretter. «C'est absurde! Cette
manière qu'a eue la balle d'aller
sur le dos d'Agger.... Mais on ne
peut rien y faire.»

Côté néerlandais, cet épi-
sode a été vécu comme une dé-
livrance. «C'est bien de pouvoir
commencer la deuxième mi-
temps par un but», estime Bert
Van Marwijk, le sélectionneur.

D'autant que, jusqu'à cet ins-
tant, les Danois avaient bel et
bien été les plus dangereux, no-
tamment sur une tête de
Bendtner frôlant le poteau de
Stekelenburg, après un centre
de Rommedahl (27e). «Il faut
sans cesse se méfier des Danois»,
prévient Mark Van Bommel.

PAYS-BAS - DANEMARK 2-0

Un autobut danois ouvre
la voie aux Hollandais

1 JAPON (1)
0 CAMEROUN (0)

Free State, Bloemfontein. 30620 specta-
teurs. Arbitre: Benquerenca (Por).
But: 39e Honda 1-0.
Japon: Kawashima; Nagatomo,
Nakazawa, Tulio, Komano; Abe; Matsui
(69e Okazaki), Honda, Hasebe (88e
Inamoto), Endo; Okubo (82e Yano).
Cameroun: Hamidou; Mbia, Nkoulou,
Bassong, Assou-Ekotto; Matip (63e
Emana), Makoun (75e Geremi), Eyong;
Eto'o, Webo, Choupo-Moting (75e
Idrissou).

2 PAYS-BAS 0)
0 DANEMARK (0)

Soccer City, Johannesbourg. 83465 spec-
tateurs. Arbitre: Lannoy (Fr). Buts: 46e
Agger (autogoal) 1-0. 85e Kuyt 2-0.
Pays-Bas: Stekelenburg; Van der Wiel,
Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst;
Van Bommel, De Jong (88e De Zeeuw);
Kuyt, Sneijder, Van der Vaart (67e Elia);
Van Persie (77e Affeley).
Danemark: Sörensen; Jacobsen, Kjaer,
Agger, Simon Poulsen; Christian Poulsen,
Kahlenberg (73e Eriksen); Enevoldsen
(56e Grönjkaer), Jörgensen; Rommedahl;
Bendtner (62e Beckmann).

L'équipe d'Italie a entamé la
Coupe du monde 2010 par un
match nul 1-1 face à une très
bonne équipe du Paraguay.
Menés à la pause, les Transal-
pins ont tout de même pu re-
venir en seconde mi-temps
pour éviter une défaite qui
aurait pu être lourde de
conséquences.

Les champions du monde
en titre italiens ne se sont pas
rassurés pour leur entrée en
lice dans la Coupe du monde
2010. Après une préparation
entachée par une défaite face
au Mexique (1-2) et un match
nul contre la Suisse (1-1), la
Squadra Azzurra semble tou-
jours chercher ses marques et
n'entame pas la défense de
son titre dans les meilleures
conditions. La sélection de
Marcello Lippi a d'ailleurs eu
besoin d'une bonne heure de
jeu pour sortir de sa léthargie.
Peu avant la mi-temps, la
mauvaise impression laissée
par l'Italie s'est confirmée sur
une balle arrêtée adverse. Se
jouant de Cannavaro, Antolin
Alcaraz a pu reprendre le cen-
tre de Torres de la tête et
tromper Gianluigi Buffon. Ja-
mais dominés, les Sud-améri-
cains ont ainsi fort logique-
ment pu ouvrir la marque
face à une formation transal-
pine timorée. Battu sur la tête
du défenseur adverse, Gian-
luigi Buffon a été remplacé à
la mi-temps par Marchetti,
sans avoir l'air blessé pour
autant.

Le gardien se troue
Alors qu'ils ne trouvaient

pas de solution face au bloc
paraguayen, les champions
du monde en titre ont bénéfi-
cié de la complicité du portier
Justo Villar pour refaire leur
retard. Sur un corner, le gar-
dien de Valladolid s'est totale-
ment troué, laissant à Daniele

De Rossi le soin de marquer le
1-1, sans que cette égalisation
soit vraiment méritée. Visi-
blement soulagés, les Italiens
ont très longuement fêté
cette réussite.

Ce but a eu le don de ré-
veiller les champions en titre
qui ont ensuite montré un vi-
sage plus séduisant. Principa-
lement dangereuse sur balles
arrêtées, l'Italie est passé tout
proche de la victoire lors des
dix dernières minutes de jeu,
au plus fort de sa domination.
Comme en 1986, l'Italie a tou-
tefois été contrainte au nul 1-
1 pour sa première rencontre
de Coupe du monde après le
titre. A l'époque, la Squadra
Azzurra avait vu son chemin
se stopper en huitième de fi-
nale face à la France.

Eviter les Pays-Bas
Dans un groupe F relati-

vement faible, l'Italie défiera
dans un premier temps la
Nouvelle-Zélande, puis la
Slovaquie. Pour éviter un af-
frontement de tous les dan-
gers face aux Pays-Bas en hui-
tième de finale, les Transal-
pins devront s'imposer avec
la manière contre deux adver-
saires comptant parmi les
moins prestigieux de la com-
pétition sud-africaine. SI

Un point bien accroché
ITALIE - PARAGUAY 1-1� Les champions du monde en titre se cherchent. Face 
à des Paraguayens lucides mais trop timides, ils ne se sont pas vraiment rassurés.

PPPPPRRRRROOOOOGGGGGRRRRRAAAAAMMMMMMMMMMEEEEE
LE 
PROGRAMME

AUJOURD’HUI

GROUPE F
13.30 Nouvelle-Zélande - Slovaquie

GROUPE G
16.00 Côte d’Ivoire - Portugal
20.30 Brésil - Corée du Nord

1 ITALIE (0)
1 PARAGUAY (1)

Green Point St., Le Cap. 64100 specta-
teurs. Arbitre: Archundia (Mex). Buts:
39e Alcaraz 0-1. 63e De Rossi 1-1.
Italie: Buffon (46e Marchetti);
Zambrotta, Cannavaro, Chiellini,
Criscito; De Rossi, Montolivo; Pepe,
Marchisio (59e Camoranesi), Gilardino
(72e Di Natale); Iaquinta.
Paraguay: Villar; Bonet, Da Silva,
Alcaraz, Morel; Vera, Victor Caceres,
Riveros, Torres (60e Santana); Valdez
(69e Santa Cruz), Barrios (76e
Cardozo).

Chiellini bloque l’élévation de Santa Cruz. Les champions du monde italiens n’ont pas trouvé la formule 
gagnante face à des Sud-Américains calmes et bien organisés. KEYSTONE
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Entre l'arrivée, dimanche, devant un
nombreux public et le départ, hier,
sous le soleil, Sierre a donc accueilli le
Tour de Suisse durant deux jours.
C'était la seule étape romande, une
année avant le grand retour de la bou-
cle nationale à Crans-Montana. 

Mais Sierre et sa région ne disent
pas adieu au cyclisme professionnel.
Bien au contraire. En 2011, du 22 au 26
juin, la ville du soleil organisera les
championnats de Suisse, soit les
épreuves de contre-la-montre et en li-
gne de toutes les catégories. «Le par-
cours, imaginé par Alexandre Moos, est
quasiment arrêté», explique Gilles
Clerc, président du comité d'organi-
sation des futurs championnats de
Suisse. 

«Il a été approuvé par Swiss Cy-
cling. En fait, il s'agit de la boucle effec-
tuée dimanche par le Tour de Suisse.
Seule différence: le départ et l'arrivée
auront pour cadre le centre-ville afin
de mettre en valeur la nouvelle place
devant l'Hôtel de Ville. Sinon, les cou-
reurs iront jusqu'à Granges par la
route cantonale, grimperont à Vaas et
Flanthey, puis rallieront Valençon
avant de redescendre par Ollon et de
revenir sur Sierre via Chalais et Chip-
pis. Il y aura huit passages en ville de
Sierre.»

«Les Mondiaux
nous titillent»
GILLES CLERC

Le Tour de Suisse en 2010, les
championnats nationaux en 2011, il
ne reste plus aux organisateurs qu'à
viser les… Mondiaux. «Nous y son-
geons», sourit Gilles Clerc. «Le projet
est dans l'air. Il pourrait prendre forme
dans un délai de cinq ans. Dans la ré-
gion, nous avons l'expérience des
grandes manifestations et le soutien
de la ville de Sierre. Il n'est pas exclu du
tout que nous nous déclarions candi-
dats pour organiser les championnats
du monde.»

En attendant, Sierre a donc passé
un premier examen avec la boucle
nationale, quatrième plus grande
épreuve de cyclisme après les trois
grands Tours: Tour de France, Giro et
Vuelta. Il s'en est parfaitement sorti.
«Nous sommes très satisfaits»,
confirme Juventa Zengaffinen, prési-
dente du comité d'organisation et
conseillère municipale. «Les échos
sont également très positifs, autant de
la part du public que d’IMG, l'organi-
sateur du Tour. Il a apprécié nos ani-
mations et l'espace dont nous avons
bénéficié sur la Plaine Bellevue. Le
seul bémol, c'est la météo. Elle a gâché

la fête en soirée même si les gens sont
restés très tard, bien au-delà de l'arri-
vée des coureurs.»

Au départ, Sierre n'était pas forcé-
ment candidat à l'accueil d'une
équipe. C'est la société IMG qui s'est
approchée de la ville valaisanne. «J'ai
pu me rendre compte durant deux
jours que de nombreuses communes
aspirent à accueillir une telle épreuve.
Il y a de la concurrence. De notre côté,
nous avons voulu que ce soit la fête du
Valais, de toute la région. Je suis d'ail-
leurs ravie que le public soit venu de
tout le canton. Géographiquement,
Sierre a pu faire le lien entre les deux
régions linguistiques. Je tiens aussi à

relever le soutien politique de la Ville
et de la population. Je n'ai pas eu la
moindre remarque négative même si
la période, économiquement parlant,
n'est pas très favorable. Je sais que
Crans-Montana et Verbier ont pris
l'habitude d'accueillir le Tour de
Suisse. Nous ne fermons pas la porte
pour autant.»

Les organisateurs n'ont qu'un re-
gret: que l'étape valaisanne n'ait pas
pu être diffusée en direct sur la TSR
comme le prévoyait le contrat. «IMG
était désolé, mais il n'y pouvait rien.
De notre côté, nous comprenons aussi
les impératifs des télévisions et la
concurrence de la coupe du monde.»

Sierre voit très grand
TOUR DE SUISSE� Hier, le peloton a quitté la ville du soleil. Mais Sierre 
n'en a pas terminé avec le vélo. Après les championnats de Suisse, en juin 2011,
il vise les.... Mondiaux. Un dossier de candidature pourrait être déposé.

Sébastien Brassard, un Cana-
dien établi à Sierre depuis cinq
ans, n'en revient toujours pas. «J'ai
pu rouler sur le même parcours
que Lance Armstrong», s'enthou-
siasme-t-il. «J'ai aussi pu le cô-
toyer durant son échauffement et
je l'ai suivi avant qu'il se rende sur
la ligne de départ.» Ce représen-
tant médical, marié à une Cana-
dienne qui avait découvert le Valais
bien avant lui, a donc pu réaliser
son rêve. Samedi, à Lugano, il a
pris part au prologue quelques
heures avant que les profession-
nels ne fassent tomber les chro-
nos. «Nous étions 250 amateurs à
avoir gagné le droit de nous élan-
cer sur le parcours chronométré
grâce à un concours sur l’internet.

Il fallait estimer le temps supplé-
mentaire qu'on mettrait par rap-
port à Fabian Cancellara.»

Un brin optimiste, Sébastien Bras-
sard pensait mettre deux minutes
de plus. Au final, avec son temps
de 15'35, il est resté à… cinq minu-
tes du Bernois. «J'étais loin du
compte mais je suis quand même
content de ma performance. Nous
avons eu droit à une route sèche
alors que les professionnels ont
roulé sur un bitume mouillé. D'ail-
leurs, Armstrong n'a pas pris le
moindre risque. J'ai été impres-
sionné par les trajectoires ultra-
précises qu'ils prennent. Ils calcu-
lent au plus près des barrières.»

Après son effort, le Canadien a

donc pu se mêler aux profession-
nels. «J'ai trouvé Armstrong très
disponible avec les supporters. Il a
pris le temps de signer des auto-
graphes. C'est fou l'attraction qu'il
exerce auprès du grand public.»

Dimanche, Sébastien Brassard
était bien évidemment à Sierre
pour l'arrivée de la deuxième
étape. Il a notamment posé au
côté d'Alexandre Moos. «Je
connais bien sa cyclosportive. J'y
prendrai part pour la troisième an-
née. Et cette fois, je serai mieux
préparé que jamais», sourit celui
qui ne regrette pas un instant de
s'être installé en Valais. «Vous avez
une qualité de vie et un climat ex-
ceptionnels», conclut-il. CS

SÉBASTIEN BRASSARD

«J’ai pu disputer le prologue»

Sébastien Brassard a croisé Alexandre Moos, dimanche à
Sierre. Il est un fidèle de sa cyclosportive. BITTEL

«Nous ne
fermons pas
la porte à
une nouvelle 
organisation 
du Tour 
de Suisse»

JUVENTA ZENGAFFINEN,

PRÉSIDENTE DU COMITÉ

D'ORGANISATION

Le Tour de Suisse a quitté Sierre, hier à 13 heures. En 2011, ce sont les championnats de Suisse qui se dérouleront sur le même tracé. Avant les championnats du monde? BITTEL

Drôle de journée pour l'équipe
Saxo Bank au Tour de Suisse.
Frank Schleck a certes rem-
porté de manière spectaculaire
la 3e étape entre Sierre et
Schwarzenburg, mais Fabian
Cancellara a dû céder son mail-
lot jaune de leader à l'Allemand
Tony Martin (HTC-Columbia)
pour une seconde seulement.

L'arrivée était jugée après
une dernière ascension de 1,5
km et un replat de 500 m. L'Ir-
landais Nicolas Roche a attaqué
dans la bosse mais a été violem-
ment contré par Frank Schleck.
Le Luxembourgeois a réussi à
tenir jusqu'à la ligne d'arrivée
alors que le Colombien Rigo-
berto Uran semblait sur le point
de le rejoindre est allé toucher
un spectateur (!) et a perdu
ainsi toute chance de victoire.

Pour l'aîné des Schleck, il
s'agit de la deuxième victoire de
la saison après un succès
d'étape au Tour du Luxem-
bourg. Le grimpeur ne voulait
pas trop s'apensantir sur la
perte du maillot jaune pour son
équipe. «Fabian a gagné la pre-
mière étape et puis il n'est qu'à
une seconde de Martin. Il n'a
pas dit son dernier mot comme
je le connais.»

Cancellara est arrivé 4'' der-
rière le groupe réglé par le
Néerlandais Bauke Mollema
pour la troisième place. C'était
une seconde de trop puisque
Martin a été classé dans le
temps du troisième. L'Alle-
mand avait pris la deuxième
place du Tour de Suisse l'an
dernier. Son accession au poste
de leader n'est donc pas usur-
pée et il devient le grand favori
pour la succession de Cancel-
lara au palmarès.

Le meilleur Suisse de la jour-
née a été Steve Morabito, très
en vue, dans le final spectacu-
laire de cette étape bernoise. Le
Valaisan de l'équipe BMC a fi-
nalement terminé 4e et se re-
trouve neuvième du classe-
ment général. SI

L’ÉTAPE DU JOUR

Cancellara
doit ôter
son maillot

RÉSULTATS
TOUR DE SUISSE. 3e étape, Sierre -
Schwarzenburg, 196,6 km: 1. Frank
Schleck (Lux/Saxo Bank) 5h02'21'', bon.
10''. 2. Rigoberto Uran (Col) m.t., bon.
6''. 3. Bauke Mollema (PB) à 3'', bon. 4''.
4. Steve Morabito (S). 5. Matteo Carrara
(It). 6. Juan Manuel Garate (Esp). 7.
Robert Gesink (PB). 8. Thomas Lövkvist
(Su). 9. Nicolas Roche (Irl). 10. Tony
Martin (All), tous même temps. 11.
Daniele Pietropolli (It) à 7''. 12. Stijn
Devolder (Be). 13. Joaquim Rodriguez
(Esp). 14. Levi Leipheimer (EU). 15. Lance
Armstrong (EU). 16. Sergey Lagutin
(Ouz). 17. Oliver Zaugg (S). 18. Fabian
Cancellara (S) même temps. Puis: 32.
Andy Schleck (Lux). 33. Andreas Klöden
(All), tous même temps. 35. Martin
Elmiger (S) à 30''. 38. Philippe Gilbert
(Be) m.t. 45. Alexandre Moos (S) à 38''.
76. Michael Albasini (S) m.t. 101. Noe
Gianetti (S) à 10'00''. 104. Gregory Rast
(S). 162 coureurs au départ, 158 classés.
Hors-délai: Joost Van Leihen (PB).
Classement général: 1. Tony Martin
(All/HTC-Columbia) 9 h 38'04''. 2.
Cancellara à 1''. 3. Lövqvist à 9''. 4. Uran
à 10''. 5. Devenyns à 11''. 6. Frank
Schleck à 13''. 7. Fuglsang à 14''. 8.
Morabito m.t. 9. Castroviejo à 15''. 10.
Mollema à 17''. 11. Roche à 18''. 12.
Barredo à 19''. 13. Leipheimer m.t. 14.
Rodriguez à 21''. 15. Casar à 24'' 16.
Larsson m.t. 17. Gesink à 27''. 18.
Gavazzi à 28''. 19. Lagutin à 29''. 20.
Carrara m.t. 21. Armstrong à 30''. 22.
Hesjedal m.t. 23. Pietropolli à 33''. 24.
Garate à 35''. 25. Zaugg à 36''. Puis: 34.
Moos à 53''. 55. Kreuziger à 1'59''. 57.
Freire à 2'44''. 68. Rogers à 3'55''. 78.
Albasini à 5'47''. 99. Ballan à 12'33''.
123. Gianetti à 18'24''. 134. Boonen à
20'38''. 143. Rast à 21'58''.
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Sébastien Reichenbach a
survolé le deuxième crité-
rium de Martigny, dans la
catégorie élites. Lui qui rou-
lait sur ses routes a totalisé
38 points contre 16 à son
poursuivant direct, Ober-
holzer. 

Il faut savoir que cette
course aux points compor-
tait des sprints tous les cinq
tours. Et qu'il y avait un total
de 50 boucles dans la ville de
Martigny. «J'ai gagné les
deux ou trois premiers
sprints», explique-t-il. «En-
suite, nous nous sommes
échappés à trois. Nous nous
sommes donc attribué tous
les points restant. En plus,
j'ai remporté le dernier
sprint qui comptait double.
Je ne suis pas particulière-
ment un bon sprinteur. Mais
je me débrouille assez bien
dans un petit groupe.»

Le Martignerain enlève
ainsi sa première victoire de
la saison. C'est aussi la pre-
mière fois qu'il monte sur le
podium. «J'ai surtout pris
part à des courses internatio-
nales où le niveau est très re-
levé. Mais ça se passe très
bien pour moi. Je sors d'un
stage en altitude. Samedi, à
Martigny, j'avais de très bon-
nes jambes.»

Cette semaine, Sébastien
Reichenbach est engagé
dans une épreuve de six
jours, le Thuringen Rund-
fahrt en Allemagne. Puis il
prendra part aux champion-
nats de Suisse espoirs. «Le
parcours ne comporte pas de
grosses difficultés, mais il est
très usant. Après, j'ai des
courses par étapes. J'ai aussi
de bonnes chances d'être sé-
lectionné avec l'équipe de
Suisse pour le Tour de l'Ave-
nir.»

Simon Pellaud 
enchaîne les courses

Dans la catégorie open,
Simon Pellaud a terminé
sixième. La veille et le jour
même, il a aussi participé
aux championnats de Suisse
sur piste. «Je suis arrivé à
Martigny à la dernière mi-
nute», sourit-il. «Je ne pensais
pas que j'aurais d'aussi bon-
nes sensations. Après coup,
j'aurais dû me préserver un
peu plus au début de la
course afin d'être mieux dans
les sprints, en fin d'épreuve. Je
pense que le podium était à
ma portée. Je suis néanmoins
content de ma course.»

Le Martignerain prendra
part au GP de Lucerne avant
de s'aligner aux champion-
nats de Suisse où le meilleur
junior du pays aura de légiti-
mes ambitions.

Ce deuxième critérium
de Martigny a vu une belle

participation chez les élites
avec la présence des deux
équipes continentales, Atlas
Personnal et Price. 

Malheureusement, plu-
sieurs Valaisans ont dû décli-
ner l'invitation. Raphaël
Addy est blessé alors que Ju-
lien Taramarcaz, vainqueur
en 2009 dans le cadre du Tour
de France, courait en Italie.
«Nous avons de la chance de
bénéficier du soutien de la
Ville de Martigny, sans quoi,
nous aurions beaucoup de
peine à mettre sur pied une
telle manifestation au centre-
ville», conclut Alexandre De-
bons, président du VC Excel-
sior.

On relèvera encore que
Bastien Lapaire (open), Cé-
dric Mariéthoz (populaires)
et Antoine Debons (U13)
remportent le classement
général final du Giron cy-
cliste du Rhône.

Très fort au sprint
CRITÉRIUM DE MARTIGNY� Sébastien Reichenbach 
a remporté la catégorie élites avec une grosse marge sur 
ses poursuivants. Simon Pellaud bon sixième en open.

Elites: 1. Sébastien
Reichenbach (Atlas Personal),
38 points. 2. Oberholzer, 16. 3.
Aregger, 10.
Amateurs, U23, U19, mas-
ters: 1. Luis Cocuzzi (CMC). 2.
Rasim Reis (CMC). 3. Loïc
Perizzolo (VC Lancy). 6. Simon
Pellaud (VC Exelsior). 11.
Stéfane Teixeira (BMC-
Sogecoma-Hottinger). 13.
Valentin Baillifard (VC
Excelsior). 17. Bastien Lapaire
(Cyclophile Sédunois). 20.
Mickaël Abbet (VC Excelsior).
Populaires: 1. Thomas
Frischknecht. 3. Cédric
Mariéthoz (Vionnaz). 8. Jean-
Blaise Frossard (UC
Montheysanne). 10. Romain
Lamon.
Cadets U17: 1. Isak Johnson
(VC Rennaz). 5. Steeve Pannatier
(Cyclophile Sédunois). 7. Simon

Brühlmann (BMC-Sogecoma-
Hottinger). 12. Manuel Rudaz
(Cyclophile Sédunois). 14.
Gaëtan Abbet (VC Excelsior).
Féminines: 1. Hye Min Lee
(CMC). 2. Myriam Saugy
(Cyclophile Sédunois). 3. Lise
Müller (Cyclophile Sédunois).
U15: 1. Ivo Schwery (VC
Brigue). 5. Marco Magliano (VC
Excelsior). 11. Guérin Debons
(Cyclophile Sédunois). 12.
Nathan Brunner (Cyclophile
Sédunois). 15. Samuel Dessimoz
(Cyclophile Sédunois).
U13: 1. Antoine Debons (VC
Excelsior). 3.Arnaud Boisset (VC
Excelsior). 4. Jonas Döring
(BMC-Sogecoma-Hottinger). 5.
Anick Lehner (BMC-Sogecoma-
Hottinger). 6. Jeremias Jenelten
(BMC-Sogecoma-Hottinger).
U11: 1. Lukas Dennda (BMC-
Sogecoma-Hottinger).

RESULTATS

Simon Pellaud, sixième en open. CLERC

LUTTE

Les quelque 150 lutteurs en
provenance de 13 pays ont dé-
montré que même devant une
assistance clairsemée, mais
composée de connaisseurs, ils
ne se faisaient aucun cadeau.
Chez les cadets, tranche d'âge
16 à 18 ans, l'Allemagne a trusté
le plus grand nombre de victoi-
res, s'imposant en 42, 50, 63, 76
et 69 kg. La France a remporté
les 46 et 58 kg, alors que la
Suisse, grâce à Phillip Hutter,
s'est imposée en + de 76 kg et
que l'Australie avec Lawrence
Jayden a arraché la victoire dans
un final époustouflant face au
Hongrois Memeth Zolt. Chez les
juniors, âgés de 18 à 20 ans,
L'Italie en 55 kg, la Macédoine
en 60 kg, la Suisse en 66 kg, l'Al-
banie en 74 kg, l'Espagne en 84
kg et l'Australie en 96 kg se sont
partagé les médailles des 6 caté-
gories de poids. La plus belle fut
sans conteste celle remportée
par Steven Graf de Kriessern,
membre de l'équipe suisse et du
club de Kriessern, tout comme
l'autre médaillé des cadets Phil-
lip Hutter. Battu dans la pre-
mière période par l'Italien Fran-
cesco Rogolino, Steven Graf a
réagit avec force en seconde pé-
riode, poussant le transalpin
dans ses derniers retranche-
ment. A 1 à 1 avant l'appel de la
3e période, tout était possible et
c'est avec intelligence et techni-
que que le porteur du maillot
rouge à croix blanche a rem-
porté le match, une victoire im-
portante dans un tournoi inter-
national de cette qualité, avant
les Européens de Bulgarie à la
fin du mois. 

Pour le président de la FILA,
Raphael Martinetti, un tel ren-
dez-vous a aussi une très grande
importance, car ils ne sont pas
légion. «Sur le plan internatio-
nal il y a peu de tournoi donnant
aux jeunes lutteurs la possibilité
de se confronter en dehors de
championnats d'Europe ou du
monde, Martigny est donc une
étape importante dans le déve-
loppement des futurs cham-
pions. D'ailleurs chaque année
on s'aperçoit que le niveau tech-
nique et physique augmente, et
on vient de loin pour y participer,
à témoin cette joyeuse équipe
d'Australie qui avec seulement 5
lutteurs a réussi à remporter une
catégorie chez les cadets et une
chez les juniors.»

Certains des lutteurs présents à

Martigny ont-ils des chance de se
retrouver très bientôt au plus
haut niveau mondial?
Oui certainement, l'âge en ju-
niors, de 18 à 20 ans permet à
ces jeunes d'évoluer en club
avec les seniors, donc dès que la
barre des 20 ans sera franchie, ils
tenteront leur chance pour dé-
crocher des sélections avec leur
pays respectif. Avant de tutoyer
les grands ils disputeront les
championnats d'Europe à Sa-
mokov en Bulgarie fin juin  pour
les juniors et à Sarajevo en Bos-
nie-Herzegovine en août pour
les cadets.

On peut s'étonner de ne pas voir
à Martigny des représentants des
pays de l’ex-Union soviétique qui
possèdent d'excellents lutteurs...
Cela s'explique par les efforts de
ces fédérations qui sont princi-
palement axés sur les seniors. Le
jeune est engagé dans une école
de lutte, et dès qu'il est jugé ca-
pable, on l'envoie se frotter aux
plus âgés. C'est un choix de
mentalité, et aussi un choix de
moyens car la crise a frappé un
peu partout et si les choix qui
sont faits peuvent étonner il faut
les respecter. Notez que dans
notre pays on accorde aussi plus
de moyens aux seniors qu'aux
juniors.

A quel niveau se situent actuelle-
ment les lutteurs suisses par rap-
port à la lutte mondiale?
Nous avons toujours quelques
lutteurs qui arrivent à sortir leur
épingle du jeu. Pour le Sporting
on se souvient de Pierre-Didier
Jollien, David Martinetti et des
Grégory, Martinetti et Sarrasin,
par exemple, qui ont marqué les
JO de Séoul, Barcelone, Sydney
et Atlanta, les Müller, Motzer,
Bürgler, Bucher et autre Scher-
rer pour les Suisses alémani-
ques. Actuellement on a un lut-
teur de gréco qui est tout proche
des podiums sur le plan interna-
tional. Mais bien évidemment le
réservoir n'est pas aussi grand
en Suisse que dans les pays qui
dominent la lutte mondiale.
Mais la situation est loin d'être
ridicule. 

Rendez-vous est pris pour juin
2011, pour la 9e édition du Tour-
noi international qui a atteint sa
vitesse de croisière avec un budget
de 60000 francs, parfaitement
géré par le Sporting Club des lut-
teurs de Martigny, club organisa-
teur. PIERRE-ALAIN ROH 

8E COUPE RAPHAËL MARTINETTI À MARTIGNY

De très haute lutte

TENNIS

La commission seniors de l'as-
sociation valaisanne organise le
samedi 26 juin à La Souste un
tournoi de double mixte et de
pétanque. Cette manifestation
est ouverte aux dames (dès 40
ans) et aux messieurs (dès 45
ans), avec ou sans licence. Il est
possible de s'inscrire sans parte-
naire. Les paires seront tirées au
sort avant le début des matches.

L'amitié et le plaisir de jouer
prime sur la victoire.

Le tournoi débutera à 9 heu-
res et se terminera à 16h30. La
finance d'inscription (30 francs)
comprend l'apéro, le dîner et la
location des courts.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Robert Grich-
ting 0793245676 ou de Norbert
Minnig 0793300803. 

LA SOUSTE

Un tournoi de double pour les seniors

David Martinetti félicite le Suisse Steven Graf de Kriessern, magnifi-
que vainqueur des 66 kg chez les juniors. LDD

Swiss-Ski a terminé le proces-
sus de sélection pour la saison
2010/2011. Hans-Peter Birch-
ler, chef de discipline Télémark
chez Swiss-Ski, a réalisé les
choix correspondants. Les
athlètes suivants forment dés-
ormais l'équipe nationale:
Amélie Reymond, leader du
classement général de coupe
du monde, Sandrine Meyer,
Bastien Dayer, Daniel Forrer et
Martin Echser. Reto Niederber-
ger (jusqu'alors cadre C) est
monté au statut du cadre B. De-
nis Métrailler a décidé de se re-
tirer pour favoriser ses études à
l'EPF Zurich. 

Denis Métrailler
arrête

TÉLÉMARK

Sébastien Reichenbach
avait de très bonnes
jambes à Martigny.
Il sortait d’un stage en 
altitude. CLERC



Auch mit Ihrem
FUST-Bad:
Superpunkte
sammeln!

Ihre Vorteile im FUST:
� Gratis-Offerte nach Mass
� Testcenter zum «Probebaden»

Riesenauswahl an Badmöbeln ab Fr. 2850.– (z.B. Basic 2)!

Starke Marken zu günstigen Preisen!

www.bad.fust.ch Und es funktioniert.

Ein Traumbad
von FUST!

Körperpflege
mit Dampfdusche

AquaClean
Dusch-WC

� Bäder selber ‹online› planen:
www.fust.ch/badplaner

GUTSCHEIN
Fr. 500.–

Alles aus einer Hand!
Unsere Spezialisten organisieren alle Handwerker

termingerecht – mit Garantie!

bei Auftragsvergabe an FUST Novacasa
bis 31. Juni 2010!

Ihr perfekter Badumbau
mit professioneller Bauleitung

GEBERIT

39 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Ro-
manel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du 
Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 
027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous 
www.fust.ch 

NOUVEAU KANGOO EXPRESS MAXI
Jusqu’à

–21%*

UTILITAIRES RENAULT. INCREVABLES DEPUIS 1901.

MASTER
Jusqu’à

–31%*

TRAFIC
Jusqu’à

–27%*

KANGOO EXPRESS
Jusqu’à

–22%*

RENAULT
TYPE C 1900

Épuisé

QU’ATTENDEZ-VOUS POUR TRAVAILLER AVEC LE N° 1?
N° 1 en Europe, 4 millions de clients, 12 000 points de services, 120 000 professionnels dédiés.
Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
*Offres réservées aux clients professionnels dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.06.10. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express Maxi dCi 85, prix catalogue Fr. 23 100.– moins prime
Fr. 4 965.– (=21% de rabais) = Fr. 18 135. –; Kangoo Express 1.6 90, prix catalogue Fr. 19 800.– moins prime Fr. 4 470.– (= 22% de rabais) = Fr. 15 330.–; Trafi c Fourgon L1H1 2.0 16V, prix catalogue Fr. 29 600.– moins prime Fr. 8 124.– (= 27% de rabais) = Fr. 21476.–; Master Fourgon L1H1 2.5 dCi, prix catalogue
Fr. 32 600.– moins prime Fr. 10 194.– (= 31% de rabais) = Fr. 22 406.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affi ché les meilleures ventes avec une part de marché de 14,8% en Europe en 2009.

Renault recommande

18 ans!
Enfin la majorité
tant attendue...

Joyeux anniversaire
Dimitri!

Avec tout mon amour
Maman

036-568763

Le temps passe mais...
toujours autant soif!

20 printemps aujourd’hui
Joyeux anniversaire

Kévin
L’équipe de la forêt de Sherwood

036-571254
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A ne pas manquer! Derniers jours!

ACHAT D’OR
Demain 16 juin, de 10 h à 16 h

Hôtel Ibis, av. du Grand-Champsec 21, 1950 Sion
Jeudi 17 juin, de 10 h à 16 h

Hôtel des Cheminots, rue du Closillon 1, 
1870 Monthey

Vendredi 18 juin, de 10 h à 16 h
Hôtel Forclaz Touring, rue du Léman 15, 

1920 Martigny

Nous achetons: tous bijoux, or, déchets, 
montres, chronos, oignons, argenterie 800 et 925

sous toutes ses formes, pièces de monnaie or
et argent, lingots, etc.

Faites vos fonds de tiroir!
Me déplace également à domicile pour tout achat.

Profitez du taux le plus haut - Paiement cash.
Contact info: tél. 079 294 68 57.

017-931765

027 321 321 1
www.raphaels.ch

ESTIMATION
antiquités, objets,
tableaux, mobilier
pour succession,
partage, vente,
assurance

RAPHAËL’RR S
Ma mission est toujours dans l’urgence
de vous sortir de cet étouffant destin
Tél. 0901 070 373 Fr. 2.70/min.

Messagère 
cosmique 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

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 %.

Tourisme et vacances

Vente - RecommandationsAnnonces diverses

Achète cash
et débarrasse
tous
véhicules
au meilleur prix.

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

036-568447

Véhicules

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

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

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

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

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

Tout le monde attendait ce duel en-
tre premiers et seconds de l'année
dernière. Au final, le résultat est
identique. Entre l'équipe Four sea-
sons team mountain composée de
Florent Troillet, Tarcis Ançay, Julien
Baillod, Johann Tschopp, Pascal
Corti, David Valterio et Simon Hal-
lenbarter et l'équipe suisse aléma-
nique Hôtel Mont Paisible dont font
notamment partie Marcel Marti 5e
lors de la dernière PDG, Andy Sutz
ou encore le coureur Lukas Stahli,
tout a été serré jusqu'au moment où
Julien Baillod sortait de l'eau pour
passer le témoin à Johann Tschopp:
nous assistions là au dénouement
de la course puisque le second cité
allait donner une avance bienvenue
à son équipe avant l'ultime épreuve. 
Avant cela, Florent Troillet avait per-
mis aux siens de rester dans le coup.
Pour Tarcis Ançay qui concluait la
course avec la septième discipline, il
suffisait d'assurer pour finalement
franchir la ligne d'arrivée en
3h43'05'', soit un peu moins de huit
minutes sur l'équipe suisse aléma-
nique. «La course s'est jouée au
coude à coude tout le long. Cepen-
dant, nous avons eu la chance
d'avoir dans nos rangs un athlète in-
ternational (n.d.l.r.: Johann
Tschopp) qui est parvenu à faire la
différence. Pour moi qui suis parti
avec deux minutes d'avance, c'était

du remplissage même si j'avais à
cœur de faire un bon temps au-
jourd'hui. C’est pour cela que je n'ai
rien laissé et ai donné tout ce que je
pouvais», explique Ançay après l'ef-
fort. Avant d'ajouter sur la belle per-
formance collective: «C’est super de
gagner à nouveau cette année sur-
tout que nous connaissions la valeur
des autres. Cette année, c’est vérita-
blement une victoire d'équipe com-
posée d'excellentes individualités.»
Une solidarité qui caractérise bien
l'esprit qui règne dans cette compé-
tition. Et qui plaît aux 105 équipes
inscrites cette année. 

Sébastien Rouiller, président du
comité d'organisation, revenait sur
ce succès. «C’est vrai que notre
équipe valaisanne a été accrochée en
étant deuxième tout le long. Il a fallu
la star Johann Tshopp, vainqueur
d'une étape au Giro,pour mettre tout
le monde d'accord et dire: «Moi je
montre que je suis le patron!» Et il a
ainsi mis 3'35'' sur le second.»

Champions hors-pair
Mise spécialement sur pied

dans le cadre de cette édition anni-
versaire, la catégorie «Iron» qui
consiste à parcourir l'entier du par-
cous en individuel, a été dominée
par les très attendues sœurs Moretti
chez les dames et par Bertrand Lo-
vey du côté masculin. Les jumelles
Cristina Favre-Moretti et Isabella

Crettenand-Moretti ont évolué côte
à côte au fil des kilomètres, restant
solidaires jusqu'à la ligne d'arrivée
qu'elles franchissaient dans un
temps identique de 5h41'53''. Der-
rière elles, Séverine Pont-Combe
complétait le podium. 

Chez les hommes, Lovey a pu
profiter d'une blessure du grand fa-
vori, le Français Yann Gachet. Ce qui
n'empêchait pas le Bagnard de sa-
vourer pleinement sa victoire. «Je ne
pense pas que ma victoire était at-
tendue.Toutefois,je savais que j'étais
polyvalent, que j'avais des chances
de bien tourner. J'ai pas mal de lacu-
nes en natation et en ski de fond,
deux disciplines où j'ai vraiment
voulu donner le meilleur de moi-
même. Finalement, cela s'est beau-
coup joué sur l'hydratation et la nu-
trition», explique l'entraîneur de
Ski-Valais. Avant de conclure: «Si
l’iron est renouvelé l'année pro-
chaine, je serai au départ, en es-
sayant d'améliorer ma natation et
mon ski de fond.» Sébastien Rouiller
revenait là aussi sur ce triomphe.
«C’est super qu'un Valaisan gagne ici
en cinq heures et des poussières.
Après l'équipe valaisanne pour le
terrific en relais, un autre Valaisan
monte sur la plus haute marche du
podium. C’est assez impressionnant
car je  pensais que les participants de
cette catégorie allaient mettre da-
vantage de temps, surtout dans les

zones de transition. Je me suis
trompé: lorsque ces sportifs sont
dans l'effort, ils vont vraiment au
bout et sont autant bons que les
champions en relais.»

Après la journée de samedi très
disputée dans toutes les catégories
seniors, l'ambiance festive repre-
nait le dessus le dimanche avec les
courses consacrées aux juniors.
Après quoi tout ce beau petit
monde s'est quitté mais surtout
d'ores et déjà donné rendez-vous
pour l'année prochaine, au même
endroit à la même heure…  

Un triomphe valaisan
TERRIFIC� Carton plein pour les représentants du canton. «Four seasons
team mountain», les sœurs jumelles Moretti et Bertrand Lovey tout devant.

Hommes: 1. Four Seasons Team Mountain,
Montana: Pascal Corti, David Valtério, Florian
Troillet, Hallenbarter, Florian Troillet, 3 h
43’05’’5; 2. Hôtel Mont-Paisible, Crans-
Montana: Patrick Tresch, Stephan Wenk, Marcel
Marti, Bruno Joller, Marcel Marti, 3h 51’07’’8; 3.
Les Entremontants, Villette, Le Châble:
Sébastien Mendez, Marcel Theux, Ernest
Farquet, François Bessard, Ernest Farquet, 4h
05’37’’7; 4. Virage Sport, Vercorin: 1. Jean-
Christophe Craviolini, Alban Mathieu, Alain
Gygax, Simon Martin,Alain Gygax, 4h 39’43’’0;
5. SC Untersaschen, Altdorf: Samuel Wempf,
Robi Briher, Sepp Herger, Roman Briher, Sepp
Herger, 4h 42’57’’0.
Femmes: 1. Team Vallée de Joux, Orient:
Sandra Creste, Florence Golay, Marisa Zooler,
Morgane Du Bois, Marisa Zooler, 5h 40’57’’1; 2.
Team Lys’Alp Girls, Neirivue: Véronique
Deschenaux, Rita Sudan, Fabienne Pharisa,
Marie-Pierre Chappaley, Fabienne Pharisa, 5h
56’08’’1; 3. Monkis Girls, Crans-Montana: Anita
Stadelmann, Ladina Perret, Lise Broccard,Anne-
Cristine Rey, Lise Broccard, 6h 06’28’’1; 4. Da

isch es! Appenzell: Maria Sutter, Claudia Iten-
Fuchs, Jeannine Freund, Katrin Sutter, Jeannine
Freund, 6h 30’42’’3; 5. La Dream Team, Pully:
Marie Bonnet, Fabienne Clément, Sylvie Dorthe,
Sophie Andrey, Sylvie Dorthe, 6h 35’08’’8.
Juniors: 1. Team Neuchâtel, Dombresson:
Jonathan Vogel, Yvan Fatton, 25’43’’7; 2.
Flanthey Beach, Flanthey: Yann Gabbud, Lucas
Nanchen, 26’54’’0; 3. Les Best, Mollens: Flavio
Luginbühl, Max Poletis, Mollens, 26’55’’3; 4.
Team Luginbühl, Crans-Montana: Nico
Luginbühl, Florent Salamin, 27’48’’5; 5. Centre
7 Mecs, Vex: Nathan Dugast, Caryl Simonet,
28’58’’9.
Hommes relève: 1. Les étoiles filantes!
Prarreyer, Versegères: Yves Deslarzes, Alain
Tornay, Cyril Filliez, Jérôme Troillet, Cyril Filliez,
5h 04’35’’8; 2. Swiss Ski 1, Savièse: Nico
Caprez, Thomas Tumler, Rémy Jordan, Berni
Niederberger, Rémy Jordan, 5h 09’06’’0; 3. Les
Gruériens, Grandvillard: Simon Beaud, Valentin
Dessibourg, Valentin Rochat, John Andrey,
Valentin Rochat, 5h 09’59’’4; 4. Swiss Ski 2,
Savièse: Gino Cavizel, Tim Lüscher, Nils Mani,

Kevin Holdener, Nils Mani, 5h 25’38’’44; 5.
Cave Le Tambourin, Lens: Laurent Métrailler,
Pierre Métrailler, Jérôme Emery, Ismael Bonvin,
Jérôme Emery, 5h 32’24’’0.
Entreprises: 1. Université Fribourg Sciences du
sport, Vuisternens-en-Ogoz: Arnaud Rapillard,
Olivier Rappaz, Rafael Ratti, Charles Pralong,
Rafael Ratti, 4 h 19’29’’9; 2. Bobst S.A.,
Chavannes-près-Renens: Patrick Isler, José Dias,
Marc Vuadens, Fabien Raubert, Marc Vuadens,
4h 28’55’’7; 3. Novelis Sierre: Etienne Cavin,
Antoine Pralong, Ludovic Perruchoud, Bernard
Cavin, Ludovic Perruchoud, 4 h 37’48’’9; 4.
Cabane des Audannes, Ayent: Ken Juillard,
Jean-Claude Aymon, Bertrand Praz, Sébastien
Délétroz, Bertrand Praz, 4h 49’13’’5; 5. Hydro
Défi 2,Arbaz: Daniel Fischer, Christian Imboden,
Heinrich Imboden, Emmanuel Rey, Heinrich
Imboden, 4h 51’07’’0.
Mini-Terrific 1: 1. Estelle Dolet, Vollèges,
3’40’’5; 2. Marius Farquet, Levron, 3’43’’1; 3.
Leila Mottier, Crans-Montana, 3’45’’0; 4.
Malorie Blanc, Ayent, 3’49’’2; 5. Julien
Métrailler, Bluche, 3‘55’’0’.

Mini-Terrific 2: 1. Adrien Farquet, Levron,
5’39’’2; 2. Pierre Perruchoud, Mollens, 6’11’’9;
3. Maxime Glassey, Haute-Nendaz, 6’12’’4; 4.
Alec Poletis, Arbaz, 6’31’’3; 5. Fanny Bagnoud,
Lens, 6’40’’1.
Mini-Terrific 3: 1. Yan Volery, Crans-Montana,
5’41’’1; 2. Matteo Favre, Sion, 5’55’’1; 3. Roman
Fatton, Dombresson, 5’55’’2; 4. Benjamin
Bonvin, Corin-de-la-Crête, 5’58’’8; 5. Romain
Sinnaeve, Suisse, 6’00’’1.

IRON Terrific
Hommes: 1. Bertrand Lovey, Le Châble, 5h
04’21’’5; 2. Yann Gachet, Chamonix, 5 h
11’20’’5; 3. Renaud De Pury, Orbe, 5h 20’44’’7;
4. Hervé De Pury, La Chaux-de-Fonds, 5h
20’45’’0; 5. Sébastien Melchior, Lausanne, 5h
23’24’’1.
Femmes: 1. Isabella Crettenand-Moretti, Sion,
et Cristina Favre-Moretti, Sion, 5h 41’53’’9; 3.
Séverine Pont Combe, Crans-Montana, 6 h
13’25’’5; 4. Simone Hammer,Villette, Le Châble,
6h 25’07’’3; 5. Nina Silitch, Chamonix, 6h
54’58’’1.

RÉSULTATS

VTT

A la Pecca Bike à Liddes, Hans-Baptist Seeberger rem-
porte son premier succès sur le circuit du Rhône Trophy.
Il devance Stéphane Rapillard (Sun Wallis Varone Vins)
et Sébastien Mendez (Happy Sports). Caroline Duc (Tex-
ner BMC) s'impose chez les dames. 

A Liddes, la pluie a rendu le tracé difficile à gérer
dans ses parties techniques. Hans-Baptist Seeberger
(Handlebar.ch), habitué aux places d'honneur, décro-
che un magnifique succès. Il précède Stéphane Rapil-
lard de plus d'une minute. 

Trois podiums en trois courses. A l'aise dans les des-
centes techniques, le pensionnaire du team Sun Wallis
Varone Vins monte pour la 3e fois en trois épreuves sur
le podium d'une manche du Rhône Trophy. Stéphane
Rapillard raconte sa chevauchée. «C'était une jolie
course, sur un tracé mouillé. Tout est bien parti. Dans la
première montée jusqu'à Bourg-Saint-Pierre, je me suis
retrouvé dans le groupe de tête avec mes coéquipiers Ar-
naud Rapillard et Pascal Corti. Hans-Baptist Seeberger
nous a rattrapés dans la première descente.Il a ensuite at-
taqué dans la dernière rampe. Je n'ai pas pu m'accrocher
à lui. Ce nouveau podium me comble. Je suis très satisfait
de mon début de saison.»

Arnaud Rapillard, dans le coup jusqu'à la mi-course,
a abandonné suite à des ennuis mécaniques. Sébastien
Mendez du team Happy Sports prend une très belle 3e
place. Patrice Aubry 4e (Texner BMC) retrouve peu à peu
la forme après avoir connu quelques ennuis de santé.
Raphaël Pellaud (Seppey Ambassador) termine au 5e
rang. Pascal Corti (Sun Wallis Varone Vins) s'impose
chez les masters et prend le 6e rang du scratch devant les
jeunes Sven Dumusc (VC Rennaz Dom Cycles) et Médé-
ric Borgeaud (Giant-Valais.ch).

Côté féminin, Caroline Duc (Texner BMC) remporte un
succès probant devant Stéphanie Marmy et Martine
Fuchs Vallat. Yann Rausis, du team Happy Sports, réalise
le meilleur chrono chez les juniors. Yoann Arnold (Sun
Wallis) et Yoann Comby (Texner BMC) complètent le po-
dium alors que le vétéran Fred Blatter (Valais-Décou-
verte) remporte un nouveau succès dans sa catégorie.
Malgré des conditions météorologiques difficiles, près
de 250 concurrents ont pris le départ, toutes catégories
confondues. BERNARD MAYENCOURT

PECCA BIKE À LIDDES

Un premier succès

Open masters: 1. Pascal Corti, Sun Wallis/Varone Vins, 1 h 26’48’’973; 2. Pierre-
Yves Bender, Team Texner BMC Groupe Mutuel, 1 h 30’01’’684; 3. Joakim Faiss,
Dom Cycle, 1 h 32’20’’452.
Open hommes: 1. Hans-Baptist Seeberger, Handlebar.ch, 1 h 21’53’’676; 2.
Stéphane Rapillard, Team Sunwallis, 1 h 23’05’’191; 3. Sébastien Mendez, Happy
Sports, 1 h 23’43’’420; 4. Patrice Aubry, Team Texner BMC Groupe Mutuel, 1 h
24’10’’736; 5. Raphaël Pellaud, Orbea Ambassador, 1 h 24’26’’231.
Open Dames: 1. Caroline Duc, Team Texner BMC Groupe Mutuel, 1 h 54’06’’059;
2. Stéphanie Marmy, 2 h 07’19’’448; 3. Martine Fuchs Vallat, Prof Lüthi, 2 h
26’40’’168; 4. Julie Carbo, Team vallée du Trient, 2 h 52’19’’081.
Juniors hommes: 1. Yann Rausis, Happy Sports, 1 h 31’06’’979; 2. Yoann Arnold,
Sun Wallis/Varone Vins, 1 h 37’01’’052; 3. Yoan Comby, Team Texner BMC Groupe
Mutuel, 1 h 38’27’’553.
Open vétérans: 1. Frédéric Blatter, Valais-découverte, 1 h 40’59’’150; 2. Antoine
Baruchet, 1 h 51’05’’419; 3. Antoine Maillard, Grandson, 1 h 54’00’’708.
Cadets: 1. Melvin Berrard, Team vallée du Trient, 42’14’’059; 2. Manuel Rudaz,
Cyclophile sédunois, 42’25’’112; 3. Alwin Thétaz, Happy Sports, 44’07’’947.
Juniors filles: 1. Emmanuelle Luisier, Happy Sports/MTB Verbier, 55’00’’930; 2.
Justine Farquet, Team Newbike, 56’04’’758; 3. Eugénie Tornay, SC Reppaz,
56’56’’305.
Hommes populaires: 1. Bertrand Lovey, VTT Club Verbier, 41’33’’744; 2. Daniel
Tissières, Val Ferret, 47’25’’959; 3. Patrick Lattion, SC Reppaz, 49’51’’017.
Dames populaires: 1. Sarah Vanoni, 59’03’’482; 2. Laura Lattion, 1 h 02’35’’192;
3. Elodie Schneider, 1 h 02’54’’601.
Relais: 1. Jean-Daniel Exquis, FC Liddes, 1 h 01’27’’271; 2. Régis Frossard, 1 h
03’17’’894; 3. Jean-Michel Tornay, Cristal Sport, 1 h 13’44’’160.
Soft filles: 1. Camille Hubert, SC Reppaz, 4’55’’936; 2. Claire Troillet, SC Reppaz,
5’48’’761; 3. Zoé Gabioud, SC Reppaz, 5’59’’714.
Soft garçons: 1. Thibault Fracheboud, SC Torgon, 3’56’’841; 2. Matthias Jean,
Cyclophile sédunois, 4’04’’189; 3. Loris Tornay, 4’04’’848.
Cross filles: 1. Céline Sarrasin, 8’04’’234; 2. Mélissa Rossoz, Mountain Bike
Verbier, 8’14’’148; 3. Nora Faiss, Dom Cycle, 8’36’’073.
Cross garçons: 1. Cyrille Hubert, SC Reppaz, 6’40’’797; 2. Alexis Maret, MTB
Verbier-Val de Bagnes, 6’42’’085; 3. Tristan Degrada, UCB Monthey, 7’03’’152.
Rock filles: 1. Audrey Lattion, Ski-Valais, 13’07’’907; 2. Christel Sarrasin,
13’08’’406; 3. Muriel Lattion, 13’12’’050.
Rock garçons: 1. Steven Jaquier, Cyclophile sédunois, et Antoine Délèze,
Cyclophile sédunois, 11’00’’541; 3. Quentin Mesot, Vélo-Club Rennaz, 11’08’’508.
Mega filles: 1. Maude Besse, Centre 8, 25’16’’230; 2. Abigaëlle Métroz, SC
Champex Ferret, 28’03’’412: 3. Natacha Gabioud, Centre 8, 29’47’’556.
Mega garçons: 1.Titouan Locher, Ski-Valais 8, et Valentin Darbellay,Vélan-Liddes,
23’50’’488; 3. Joël Troillet, Centre 8, 23’15’’891.

Isabella Crettenand-Moretti et 
Cristina Favre Moretti sont restées
ensemble. CLERC

C’est le tournant de la course lors du passage de relais entre le nageur Julien Baillod et le cycliste Johann Tschopp sous le regard de Pascal Corti. CLERC

RÉSULTATS

Un podium inhabituel avec Sébastien Mendez (3e), Hans-
Baptist Seeberger (1er)  et Stéphane Rapillard (2e). LDD
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3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-2

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

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:                                
  y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

LE DYNAMISME SOUS
SA PLUS BELLE FORME.

LA NOUVELLE BMW SÉRIE 5 BERLINE.

La nouvelle
BMW Série 5 Berline

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

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34

Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02

Aigle Garage Mistral, succ. d’Aigle Tél. 024 466 80 20

www.citroen.ch

99 g de CO2 /km
3,8 l/100 km*

NOUVELLE CITROËN C3 - LE VISIODRIVE

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2010. Ex. : Nouvelle C3 1.1i Essentiel, 60ch, 5 vitesses, 5 portes, 
Airdream, prix net Fr. 17’800.–, prime technologique Fr. 2’000.–, prime écologique Fr. 1’000.–, soit Fr. 14’800.–; consommation mixte 5,9 l/100 km;
émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Prix de vente 
conseillé. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. * Nouvelle C3 1.6 HDi, 90ch, 5 vitesses, filtre à 
particules (FAP), 99 g; émissions de CO2 99 g/km.

– 2’000.– de prime TECHNOLOGIQUE
– 1’000.– de prime ÉCOLOGIQUE

Soit Nouvelle CITROËN C3 dès Fr. 14’800.–
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A vendre
terre végétale

de 1re qualité
3500 m3, petite et grande quantité,
livraison et mise en place possible.

Tél. 079 397 87 89.
036-571052

Journées exceptionnelles
Achat d’or

Nous achetons vos bijoux en or 
et argent 800 et 925

dans n’importe quel état.
Rendez-nous visite et profitez 

de nos meilleures offres.
Venez voir et comparez.

Mardi 15 et mercredi 16 juin 2010
de 10 h à 16 h non stop au Bistro

de la Gare, place de la Gare, 
à Sion

Paiement cash, expert compétent.
Contactez-nous au tél. 079 474 37 96.

Se déplace aussi à domicile.
036-571100

Vente - Recommandations

COURS D’APPUI À LA CARTE
destinés aux élèves des CO, collèges et écoles

de commerce
Dates: à Sion, du 5 juillet au 13 août 2010 (durée à choix),
cours de 2 ou 3 élèves du même niveau ou cours individuels.
Objectifs:
– Préparation à des examens d’entrée
– Reprise approfondie des programmes de l’année
– Amélioration des connaissances pour la continuation des

études
Renseignements et inscriptions jusqu’au 26 juin 2010.

En accord avec le Département de l’éducation 
et de la culture, ces cours sont proposés par

VISA-CENTRE-SION, tél. 027 203 54 03, fax 027 203 54 02,
www.visa-centre.ch 036-565349

Conthey,

cours
massothérapie
(diplôme accrédité
ASCA).
Prochaine session
13.09.2010.

www.oxyvie.ch
Tél. 076 345 30 55.
Délai d’inscription:
25.06.2010.

036-568495

Education - Enseignement

Châteauneuf-
Conthey

massages
relaxants,
sportifs,

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

vendredi 10 h-19 h.

03
6-

56
79

60

Sierre
Belle et

sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

Tuina
(massages
chinois)
favorise la santé 
et la conserve

par praticien
expérimenté

Tél. 079 540 44 28.

036-569211

MASSEUSE
diplômée

massages tantriques
de tout le corps

hommes, femmes,
hammam, jacuzzi, 

sur rdv.
GRIMISUAT

Julie
tél. 077 434 92 16.

03
6-

57
11

62

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-571126

Monthey
1 h d’excellents
massages haut de
gamme, sportifs,
relaxants
par C. Ruchti, 
masseuse diplômée, 
de 9 h à 20 h, lu à ve,
tél. 024 471 27 37.

036-571320

Consultations - Soins

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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JEUX

JEU No 1461

Horizontalement: 1. Se cache pour apprendre les der-
niers potins. 2. Cases blanches. Compositeur et pianiste
français. 3. Est beau comme un astre. Elle a la réputation
d’être sage. 4. Romantique et politique. 5. Sigle audiovi-
suel français. Lettre grecque. Il peut se casser à ski.
6. Propre à vous faire avaler votre acte de naissance.
Connaît bien. 7. La Tille y passe. Hésite à l’oral. 8. Rapport
de cercle. Ouvrir en grand. 9. Soleil français. Cinéaste
italien. 10. A peine visible dans l’eau. Amène à la raison.

Verticalement: 1. Pas vraiment la mer à boire. 2. Hôtes
des îles Galápagos. Oui de la France d’en bas. 3. La pluie
et le beau temps. Plus musical. 4. Emit d’une façon
maladroite. Comptez sur lui. 5. Match nul et vierge.
Vérifié après rédaction. Gai participe. 6. Discret pour
appeler. Chemin vers les stations. 7. Ne sont pas en
odeur de sainteté. 8. Vieux partisan de la contracep-
tion. Compositeur français. 9. Propulseur sous-marin.
10. Indien flamboyant. Travailler dans les bois.

SOLUTION DU No 1460
Horizontalement: 1. Cohéritier. 2. Iridologue. 3. Civet. N.-S. 4. Agenais. Or. 5. Tir. Tourbe. 6. RN. Ci. RA. 7. Iatrogène.
8. Sirène. Ipe. 9. Erie. Ramer. 10. Ressassées.
Verticalement: 1. Cicatriser. 2. Originaire. 3. Hiver. Tris. 4. Eden. Créés. 5. Rotation. 6. Il. Io. Gers. 7. Tonsure. As. 8. IGS.
Ranime. 9. Eu. Ob. Epée. 10. Regret. Ers.

MOTS CROISÉS

La fête fut belle dimanche der-
nier du côté de Charrat. Et pour
cause, 110 lutteurs romands et
de l'Oberland bernois pre-
naient part à la Fête cantonale
de lutte suisse qui avait lieu sur
une magnifique place de fête
aménagée en cette occasion
par le Club des lutteurs de
Charrat-Fully. Un événement
particulier pour quelque
quinze lutteurs valaisans, dont
Jonathan Giroud, prétendant à
une sélection pour la finale fé-
dérale qui aura lieu en août
prochain à Frauenfeld. «On ne
sait jamais à l'avance contre qui
on lutte. Mais pour moi, je dois
avouer que ce n est pas un pro-
blème. C'est un petit plus que de
lutter sur ses terres. J'espère donc
finir dans les dix-sept premiers
et avoir une couronne», réagis-
sait-il après avoir remporté la
première des six passes de la
journée. Pari gagné pour le lut-
teur de Charrat qui termina à
une excellente quatrième
place. Quant au grand gagnant
de la journée, ce n'était autre
que l'homme fort du moment,
le jeune Bernois Kilian Wenger.
Il arracha la victoire à l'autre
prétendant au titre, le Fribour-
geois Stefan Zbinden, lors de la
grande finale, en fin d'après-
midi. 

Une ambiance conviviale
La lutte est un sport ances-

tral au caractère traditionnel.
Même si elle est très populaire
en Suisse alémanique, elle
amène de plus en plus de cu-
rieux lors de manifestations en
terre romande. En effet, huit
cents spectateurs avaient fait le
déplacement il y a deux semai-
nes lors de la fête cantonale de
jeunes. Ce week-end, le nom-
bre était tout autant honorable

et avoisinait les 1000 specta-
teurs. «Nous avons de la chance
côté temps. Il n'y pas eu d'acci-
dent, c'est toujours un petit
souci lorsque l'on organise une
fête. Et en plus de cela, les gens
ont répondu présent», expli-
quait Willy Cretton, président
du comité d'organisation.

Un bilan donc plus que po-
sitif pour toute une famille de
lutteurs heureux d'avoir pu ad-
mirer un beau spectacle au son
des instruments de la fanfare
locale et des cors des Alpes
d'Isérables. De quoi rendre la
fête encore plus belle.

LAURENCE PERNET

FÊTE CANTONALE VALAISANNE À ARBAZ

Les favoris confirment

Avec couronne: 1. Wenger Kilian*,
Oberland, 59.50; 2. Berset Frédéric*, Morat,
57.50; 3a. Zbinden Stefan***, Sense, b.
Giroud Jonathan*; Charrat-Fully, c. Pellet
Michael*, Sense, d. Cropt Harald*, Aigle, e.
Niederberger Joël*, Sense, 57.25; 4a. Matthey
Michael*, Le Mont-sur-Rolle, b. Schar Tobias*,
Chiètres, c. Pellet Hans-Peter***, Sense, d.
Rémy Guillaume*, La Gruyère, e. Roschi
Ruedi*, Oberland, 57.00; 5a. Droxler
Jonathan*, Montagnes NE, b. Overney
Christoph*, Sense, c. Haenni Stéphane, Haute-
Broye, 56.75; 6a. Tschachtli Stefan*, Chiètres,
b. Zenger Michael, Oberland, c. Zosso Remo,
Chiètres, 56.50.
Sans couronne: 7a. Schuwey Frédéric, La
Gruyère, b. Sonnay Thomas*, Haute-Broye,
56.25; 8a. Knutti Roland*, Oberland, b.
Gallandat Loic*, Estavayer, c. Liaudat Rudy*,
La Veveyse, d. Iaggi Mathias, Troistorrents,
56.00; 9a. Blatter Samuel*, Oberland, b. Burri
Roland, Sense, c. Schafer Claudio, Sense, d.
Loetscher Adrian*, Sense, 55.75; 10a.
Piemontesi Pascal, Le Mont-sur-Rolle, b.
Brasey Cédric*, Estavayer, c. Chappot
Benjamin, Charrat-Fully, d. Marmy Stéphane*
Estavayer, e. Schmutz Christian*, Sense, f.
Zenger Niklaus*, Oberland, g. Zwahlen
Olivier* Sense, 55.50.

RÉSULTATS

Jonathan Giroud (dessus). Une excellente quatrième place. CLERC 

LUTTE SUISSE

JÉRÔME REYNARD

La tireuse du club Le Verney
(VD) manque sa tentative de
sortir le «petit» de la piste,
Karin Rudolfs ne tremble
pas. Les Valaisannes peuvent
lever les bras, elles sont
championnes de Suisse de
triplette. Au terme de deux
jours de compétition et
d'une finale des plus ten-
dues (victoire 13-10), le titre
national féminin revient
donc à la triplette du club de
La Liennoise (Saint-Léo-
nard). Chez les hommes, Les
Azzuri (VD) s'adjugent le ti-
tre masculin (senior) en ve-
nant à bout du club de «Cla-
rens» (VD) 13-6 en finale. Les
Valaisans n'ont quant à eux
pas réussi à aller plus loin
que les quarts de finale. En
effet, trois équipes (deux du
club de La Liennoise et une
du club des Quatre Saisons,
Sion) ont été stoppées à ce
stade de la compétition. La
consolation, côté masculin,
viendra de la triplette Biselx,
Cretton et Derivaz (Les Ca-
dets, Martigny) qui remporte
le tournoi secondaire de ce
week-end saviésan.

Une grande réussite
«C'est la cinq ou sixième

année que je supervise les
championnats suisses et cette
édition est parmi les toutes
meilleures, voire même la
meilleure que j'ai vue.» Lio-
nel Doutaz, membre du co-
mité directeur de la Fédéra-

tion suisse de pétanque et
chef des jeux lors de ce
championnat, ne pèse pas
ses mots. «Avec les autres
membres de la fédération, on
a été accueillis comme des
princes durant tout le week-
end. Que ce soit à l'hôtel, du-
rant le loto vendredi ou pen-
dant tout le championnat,
nous avons pu travailler
dans d'excellentes condi-
tions. Un grand bravo aux or-
ganisateurs», poursuit Lio-
nel Doutaz. 

Une organisation sans
faille, voilà qui garantit un
plein succès dans ce genre
de manifestation. Paul Favre,
vice-président du comité
d'organisation, ne peut
qu'être satisfait d'un tel
week-end. «C'est une grande
réussite pour nous. Tout s'est
très bien passé, il n'y a eu au-
cun problème, le timing a été
respecté et tout le monde ne
peut qu'être content. En plus,
on a eu de la chance avec le
temps qui a tenu lors des
deux journées.»

Sur la place mythique
qu'est le plateau de Binii,
tout s'est donc passé pour le
mieux. Les plus petits détails
avaient même été soignés.
«On a crée des pistes avec le
gravier préféré des joueurs,
notamment sur celles où se
disputaient les finales. Il n'y a
donc pas eu de place pour les
excuses, le sol était régulier.
Tout était réuni pour avoir de
la pétanque de grande qua-

lité», poursuit Paul Favre. De
son côté, Lionel Doutaz ne
manque pas de féliciter tous
les participants à ces cham-
pionnats suisses. «Ne vient
pas qui veut aux champion-
nats suisses dans le concours
principal. Il faut se qualifier
et ce sont vraiment les meil-
leures triplettes suisses que
nous avons pu voir évoluer.
Félicitations à toutes ces
équipes.»

Succès populaire
Durant tout le week-end,

le plateau de Binii a vu défi-
ler sur son sol plus de mille
joueurs mais également
beaucoup de spectateurs ve-
nus pour apprécier le spec-
tacle proposé. «Au niveau
des spectateurs, il y en a eu
plus qu'espéré, c'est un succès
supplémentaire pour nous»,
souligne Paul Favre. Plus im-
pressionnant, le nombre
d'inscrits pour le concours
annexe du dimanche venait
enchanter les organisateurs.
«Pour le concours du diman-
che matin, nous avons eu 128
équipes inscrites. Imaginez-
vous ce que cela représente, il
faut créer un tableau depuis
les 1/64es de finale pour un
concours annexe. C'est quel-
que chose d'unique. C'est
comme si un deuxième
championnat suisse com-
mençait, mais sur un seul
jour», précise le vice-prési-
dent du comité d'organisa-
tion.

Une finale tendue
CHAMPIONNATS DE SUISSE� La triplette de La Liennoise
remporte, chez les dames, le titre national à Savièse.

Claudette Delalay, Karin Rudolfs et Jessica Lamon peuvent exploser de joie. Les représentantes de
La Liennoise sont championnes de Suisse. BITTEL

TOTOGOAL
Colonne gagnante
121  X22  121  111  1  Résultat 0-3
Gagnants Francs

2 avec 13 4709.60
32 avec 12 147.20 

486 avec 11 9.70
2666 avec 10 1.80
Pas de gagnant avec 13 numéros et le
résultat exact.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 90 000 francs.
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�Commune d’origine: Lucerne et Sion.

�Sa famille: fils de Christiane et Jost 
Elmiger.

�Son jardin secret en Valais: Le bisse de
Ro, pour la vue et le travail de l’homme.

�Son stamm en Valais: sur les pistes de ski.

�Son restaurant valaisan de cœur: le Crêt-
du-Midi à Vercorin pour son rösti-raclette-
œuf qui tient au ventre.

�Une bouteille pour les amis: une petite ar-
vine flétrie avec, si possible, du foie gras.

�Une Valaisanne exem-
plaire: ma grand-mère Inès
(photo), qui vient de fêter
ses 100 ans à Sion, pour sa
force de vie et son indécrot-
table «positivisme».

�Une personnalité du Va-
lais qu’il ne connaît pas
mais qu’il rencontrerait volontiers: Léonard
Gianadda, pour le rayonnement international
qu’il a offert à Martigny.

�Une couleur politique: vert libéral.

�Un rêve pour l’avenir du canton: préser-
ver ce qui peut l’être du point de vue écologi-
que et miser sur les nouvelles technologies.

�Un lieu en Valais où il emménagerait: Les
Mayens-de-Sion en été, pour les mélèzes et
la vue.

�Ce qu’il ne faut pas changer chez les Va-
laisans: leur force de caractère et leur cha-
leur.

�Le défaut numéro un des Valaisans: ils
sont tous cousins...

JEAN-COSME ZIMMERMANN

Il a les pieds sur terre. Et la tête
dans les nuages. Les pieds bien
ancrés sur cette planète qu’il
aime tant et qu’il tient à respec-
ter, et les yeux levés vers l’horizon
pour suivre l’évolution de ses en-
gins légers et silencieux qu’il fa-
brique dans son atelier de Villars-
Tiercelin dans le Gros-de-Vaud. 

Mais comment en arrive-t-on
à se lancer dans la fabrication de
zeppelins, ces dirigeables qu’on
croyait oubliés depuis la catastro-
phe du Hindenburg. C’est que ces
aéronefs fascinent depuis long-
temps Jodoc Elmiger qui en fait
son sujet de diplôme de designer
industriel à l’Ecole cantonale
d’art de Lausanne. 

A la fin de ses études, le jeune
diplômé se voit confier avec deux
copains l’aménagement de la mu-
séographie des Mines et salines de
Bex. Ensemble, ils mettent en
place le circuit actuel qui permet
aux visiteurs de découvrir les mé-
tiers de la mine, de voir comment
fonctionnent les outils et de faire
un saut dans le passé.

Après un passage chez Rolex, il
se lance «par ennui» dans la fabri-
cation d’un premier dirigeable qui
sera acquis par le Lausanne
hockey club comme support pu-
blicitaire. Un stand au Salon des
inventions, une présence au
Comptoir suisse et voilà que la
production décolle. Repéré par la
ville de Lausanne qui consacre
chaque année un crédit pour fa-
voriser le démarrage d’entrepri-
ses, il se lance véritablement en
juillet 2002 dans la fabrication de
ballons et de dirigeables et décro-
che un mandat pour réaliser les
vues aériennes pour Expo.02. «Le
zeppelin est un système souple, pas
polluant et qui permet de se bala-
der au-dessus des arteplages et de
filmer en volant à un mètre au-
dessus des gens. J’ai vendu depuis
beaucoup de ballons captifs pour
les prises de vue aériennes et, sur-
tout, pour les relevés thermiques
utiles afin d’analyser les isolations
des maisons.»

Ecologique 
et économique

Parallèlement, il a développé
avec ses collaborateurs des mo-
teurs performants et sobres ainsi
qu’un support gyroscopique qui

prend place sous l’enveloppe du
zeppelin et assure des images sta-
bles et nettes. L’ensemble se ré-
vèle efficace pour tout ce qui est
surveillance, observations météo-
rologiques, analyse de la pollution
urbaine et, même, détection de la-
boratoires clandestins comme ce
fut le cas à Lisbonne ou Padoue.
Les gaz émis lors de la transforma-
tion d’opium en héroïne sont en
effet aisément détectables grâce
au survol à basse altitude. 

Plus de 56 pays, de la Mongolie
au Brésil, sont clients de Mini-
zepp. Ses appareils ont même
servi, en Chine, à la pose de lignes
électriques aériennes.

A quelque 6000 francs le bal-
lon, l’investissement des ache-

teurs est vite rentabilisé. Tout
comme les zeppelins dont le coût
de 60 000 francs pour un engin de
14 mètres de long est amorti en
moins d’un mois de location. 

Mauvais souvenir
Victime de sa mauvaise répu-

tation, le zeppelin n’a plus grand-
chose de commun avec le triste-
ment célèbre Hindenburg. L’enve-
loppe fabriquée aux Etats-Unis et
découpée chez Cimo à Monthey
est légère et solide. La partie mé-
canique originale est fabriquée à

Troistorrents, et se décline en ver-
sion essence ou électrique. Mais
surtout le gaz utilisé pour gonfler
les ballons est de l’hélium, et non
plus de l’hydrogène comme
c’était le cas en 1937.  

Ininflammable, l’hélium est
un gaz rare extrait directement du
sol, et non pas produit. Il est donc
plus cher et seuls quelques gise-
ments en Algérie, en Russie et aux
Etats-Unis en assurent l’exploita-
tion. Pour le modèle développé
pour la Nasa (voir encadré), il faut
compter environ 2500 francs de
gaz pour une enveloppe de 80 mè-
tres cubes.

Avenir sur deux roues
Le développement commer-

cial des zeppelins est suspendu à
une législation européenne qui
devrait prochainement régler les
possibilités d’utilisation. «Actuel-
lement, on dépend de la loi sur les
modèles réduits qui interdit de vo-
ler au-dessus des gens. Mais en
Grande-Bretagne, une nouvelle loi
permet l’utilisation de ces engins
au-dessus des forêts ou des gens, ce
qui les rend idéaux pour toutes les
manœuvres de surveillance. Cette
directive pourrait être adoptée pro-
chainement au niveau européen.»

L’avenir du jeune entrepre-
neur semble tout tracé. Pourtant,
avide de relever des défis, Jodoc
Elmiger envisage de se lancer
dans la vente de vélos électriques
de haute qualité. Après une affaire
qui décolle, bientôt une affaire qui
roule?

«La nature est
une force, pas
une contrainte»

IL LUI RAPPELLE LE VALAIS...

CV EN TRAVERS

1972: naissance à Lausanne

1994: création d’Edelweiss
Trade Company (importation de
gadgets)

1998: diplôme de designer in-
dustriel à l’ECAL

1999: conception et réalisation
du Musée des mines et salines
de Bex

2000: démarrage de Minizepp

2001: cofondateur et coproprié-
taire de Lausanne Guest-
house&backpaper S.A., concept
d’hôtel bon marché et respec-
tueux de l’environnement.

2006: diplôme de concepteur
et rédacteur en publicité (SAWI)

2007: création de e-velo.ch,
marque qui sera revendue en
2008

Marié et père d’un enfant, Jodoc
Elmiger habite à Morges. Pas-
sionné de nouvelles technolo-
gies et d’écologie, il partage vo-
lontiers ses loisirs entre voya-
ges, lecture, voile sportive, nata-
tion et gastronomie.

SES TREIZE ÉTOILES

Parmi ses clients
prestigieux, Jodoc El-
miger cite volontiers la
NASA à qui il doit pro-
chainement livrer un
engin. C’est un Zeppe-
lin de 13 mètres de
long, entièrement au-
tomatisé, que l’agence
américaine veut utili-
ser dans le cadre de la
mission Cassini desti-
née à explorer les lu-
nes de Saturne. Rien à
voir avec les robots
envoyés sur Mars qui
n’ont parcouru que
un kilomètre en trois
ans. Ici, le but est de
développer un aéronef
économe en carbu-
rant et capable d’évo-
luer de manière auto-

nome sur Titan, une
des lunes de Saturne
où la Nasa prévoit de
faire des relevés.
Le choix du zeppelin
s’explique par la den-
sité de l’atmosphère
de Titan, qui facilite
son envol, et par le
peu d’énergie néces-
saire pour le faire évo-
luer. Un véritable défi
pour la jeune entre-
prise vaudoise qui a
déjà livré un engin
comparable à...
l’agence spatiale euro-
péenne qui vise le
même marché et dont
les premiers essais
sont en cours au Ma-
roc. La concurrence
fait rage.

JODOC ELMIGER
� Fallait-il être
un peu fou pour
se lancer, en ce
XXIe siècle, dans la 
fabrication d’engins
d’apparence aussi 
archaïque que des
Zeppelins? Sans
doute pas si l’on sait
que la Nasa en 
a commandé un pour
préparer une mission
vers Saturne.

MISSION DE TITAN

Un  tire-bouchon dont
le manche est un cep
de vigne. Un symbole
de convivialité. DR

Dans son atelier de Villars-Tiercelin,
Jodoc Elmiger mêle haute technicité
et écologie. BITTEL

Les dirigeables de Minizepp sont propulsés par des moteurs électriques 
ou à essence. BITTEL

Objectif Saturne
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CANAL 9

La directrice
tire sa révérence
Aline Nicol, directrice de la télé
régionale valaisanne, a tenu sa dernière
assemblée générale avant de reprendre
les Editions Monographic...26

ACCIDENT SUR L’A9 VERS VERNAYAZ

Un mort 
et un blessé
Une personne décédée et une autre blessée, tel est le
bilan de l’accident de la circulation survenu dans la
nuit de dimanche à lundi sur l’autoroute A9, à la hau-
teur de Vernayaz.

Le chauffeur d’un poids lourd portant plaques ber-
noises circulait sur l’autoroute de Saint-Maurice en di-
rection de Martigny. Peu après 4 heures, pour une rai-
son encore inconnue, une violente collision s’est pro-
duite entre le train routier et une voiture valaisanne à la
hauteur du village de Vernayaz. Suite au choc, le
conducteur de l’automobile a été éjecté et tué sur le
coup. La voiture a été entièrement détruite par le feu.
Quant au chauffeur du poids lourd, il a été blessé et
transféré par ambulance à l’hôpital de Sion.

Suicide pas exclu. Selon la police cantonale, les cir-
constances de cet accident ne sont pas encore claire-
ment établies. L’enquête ouverte par l’Office du juge
d’instruction du Bas-Valais aura notamment à déter-
miner si le véhicule percuté se trouvait à l’arrêt sur
l’une des voies de l’autoroute, à savoir la bande d’ur-
gence, la voie de roulement ou le couloir de dépasse-
ment et, si oui, pour quelle raison. «Il est difficile de dire
ce qui s’est passé précisément. Aucune piste n’est écartée,
y compris celle du suicide du conducteur du véhicule»,
souligne Vincent Favre, porte-parole de la police can-
tonale, sans pouvoir en dire davantage à ce propos.

Cet accident a occasionné d’importantes perturba-
tions sur l’A9, qui est restée fermée au trafic jusqu’à
12 heures environ. Durant la matinée, toute circulation
a été interdite sur l’autoroute entre Saint-Maurice et
Martigny. Les usagers ont été contraints d’emprunter
la route cantonale à partir de Saint-Maurice. D’impor-
tants moyens ont en outre été engagés. Une quinzaine
de pompiers montheysans se sont notamment rendus
sur les lieux du drame.

Appel à témoins. Un appel à témoins a été lancé hier
par la police cantonale. Les personnes susceptibles de
pouvoir fournir des informations au sujet de cet acci-
dent sont priées de se manifester auprès de la centrale
de la police au 027 326 56 56.

Second accident mortel
Un autre drame sur l’A9 a eu lieu hier soir aux alen-
tours de 18 heures entre Aigle et Saint-Triphon. Un
conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule. Ce der-
nier a alors heurté le mur central de l'autoroute et ef-
fectué  plusieurs tonneaux.  L’automobiliste a éjecté.
Retrouvé inconscient à l'arrivée des secours, il est mal-
heureusement décédé sur les lieux de l'accident.
Comme le premier, ce drame autoroutier a entraîné
d’importantes perturbations du trafic fait savoir la Po-
lice cantonale vaudoise.

Trois patrouilles de gendarmerie du centre d'inter-
vention régional de Rennaz se sont immédiatement
rendues sur les lieux. Un hélicoptère de la REGA et une
ambulance du SMUR sont également intervenues.
CHARLES MÉROZ/C

GILLES BERREAU (TEXTE)

SACHE BITTEL (PHOTOS)

Deux nouveaux prêtres ont été
ordonnés dimanche à la cathé-
drale de Sion, Sylvain Gex-Fa-
bry de Val-d’Illiez et Vincent La-
fargue de Genève. Une telle
manifestation est devenue un
véritable événement, même
dans un canton catholique
comme le Valais. Car durant
cette dernière décennie, seules
huit autres ordinations sacer-
dotales ont été célébrées dans
le diocèse de Sion. Il n’y en avait
pas eu depuis 2006. Et aucune
autre n’est prévue avant 2012.
Dix vocations en dix ans, c’est
bien moins que les vingt-cinq
prêtres ordonnés dans les an-
nées nonante.

«Le Valais n’échappe pas à la
crise des vocations qui frappe
l’Eglise catholique. Cela
concerne le diocèse de Sion
comme la Congrégation du
Grand-Saint-Bernard et l’ab-
baye de Saint-Maurice»,
confirme le vicaire général du
diocèse, Bernard Broccard. 

Pourquoi?
Le vicaire y voit trois raisons

principales: la dénatalité,
l’image du prêtre et du curé qui
a moins d’aura que par le passé,
et surtout la diminution du
nombre de personnes vivant la
foi et ayant un lien rapproché
avec l’Eglise. «Les vocations
naissent généralement dans les
familles pratiquantes. Or elles
sont moins nombreuses.»

Mais notre canton n’est de
loin pas le moins bien loti. Le
diocèse français voisin d’An-
necy et ses 600 000 catholiques,
qui couvre notamment Evian et
Thonon, peut compter sur
moins de prêtres que le diocèse
de Sion et ses 230 000 catholi-
ques.  

De plus, le diocèse de Sion
peut compter sur l’aide de

nombreux laïcs. Ils sont une
soixantaine, aussi nombreux
que les prêtres en Valais. On en
trouve de trois catégories. De
formation universitaire (six
ans), les assistants pastoraux
sont au nombre d’une quin-
zaine.

Quant aux animateurs pas-
toraux, ils ont suivi des cours
pendant trois ans à Fribourg à
l’institut de formation au mi-
nistère. Enfin, les auxiliaires
pastoraux, le plus souvent ac-
tifs à temps partiel (nombreux
sont les bénévoles), ont reçu
une formation diocésaine à la

FAME (formation du ministère
en Eglise). Cette année, 43 auxi-
liaires ont reçu leur certificat
dans le diocèse.

«Sans ces laïcs, le diocèse ne
s’en sortirait pas. Car, même s’ils
ne remplacent pas le prêtre, ils
peuvent effectuer de nombreu-
ses tâches.»

Ce dévouement permet à
Bernard Broccard de rester op-
timiste. «Nous espérons que le
témoignage de ces deux jeunes
prêtes suscitera auprès d’autres
jeunes l’envie de prendre le
même chemin au service du Sei-
gneur.» 

Un événement 
de plus en plus rare
CRISE DES VOCATIONS� Deux nouveaux prêtres ont été ordonnés
dimanche à Sion. De vingt-cinq ordinations dans les années 90,
le nombre est passé à dix seulement depuis l’an 2000.

Agé de 30 ans, né dans une famille de trois
enfants, Sylvain Gex-Fabry est né à Val-d’Illiez.
Il a passé sa maturité à Saint-Maurice avant
d’obtenir sa licence en théologie à l’Université
de Fribourg et d’effectuer son postulat et novi-
ciat à Saint-Maurice. Après deux années de
stage pastoral dans les paroisses de Sion, il a
été ordonné diacre à Monthey fin 2009. Il prati-
que la randonnée, le ski-alpinisme, notamment
avec sa sœur, Emilie, qui a remporté la Pa-
trouille des glaciers 2010. Parlant de l’émer-
gence de sa vocation, Sylvain évoque trois élé-
ments: «La prière en famille, ma passion pour
la montagne (j’ai toujours été frappé par la
beauté de la création) et les questionnements
de mon adolescence sur le sens de la vie.»
Le Val-d’Illien célébrera sa première messe à la cathédrale
de Sion le samedi 19 juin à 18 heures, et fera de même à
Val-d’Illiez le dimanche 27 juin à 10 heures.

Agé de 35 ans, né dans une famille de quatre en-
fants, le Genevois Vincent Lafargue a étudié au col-
lège de Genève avant de se lancer dans le théâtre, de
fonder une troupe, tout en menant des études de
professorat. Il  a enseigné pendant six ans dans le
privé à Genève. Il fut aussi animateur sur la radio ja-
dis chrétienne Radio Cité, puis sur Radio Lac. Amou-
reux du Valais, il voulait y habiter depuis tout petit.
Après un grave accident de moto en 2000, il aspire à
changer de vie. Après trois ans de recherches spiri-
tuelles, il frappe à la porte du séminaire, puis à celle
de Mgr Brunner en 2004. S’ensuivront cinq années
de théologie avec à la clé un bachelor et un master.
Après un stage à Monthey, il est ordonné diacre à
Sion fin 2009, avant de devenir vicaire à Monthey et
Choëx.
Vincent Lafargue célébrera sa première messe le samedi 19 juin
à Saint-Nicolas-de-Flüe (Genève) à 17 h 30, et fera de même à
Monthey à 10 h 30 le dimanche 20 juin.

On récupère, on répare,
on revend à des prix imbattables.

Vêtements, meubles, appareils électriques, vaisselle, livres, jeux.

Location de costumes. Cafétéria. Parking.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • Samedi fermeture à 17 heures
Job-Transit Services • Rue de Bellerive 24 • 3965 Chippis • Tél. 027 456 40 11 • www.job-transit.ch

PUBLICITÉ

VINCENT LAFARGUE

«De bonnes 
ondes»

SYLVAIN GEX-FABRY

«La prière 
en famille»

Deux ordinations d’un coup à la cathédrale: il n’y en avait pas eu depuis 2006.

La voiture a été entièrement détruite par le feu.
POLICE CANTONALE
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Laver & Sécher

Systèmes à capsules

Nespresso
Capri Automatic Cherry

Xsmall Plus
 Vero Prof. 300

RepasserEntretien des sols

 Navy CST 500

L‘aspirateur puissant

-50% -50%

Saphir S2120

Marque de qualité

 Double-Speed

inclusive
TABLE DE 

REPASSAGE
valeur fr. 99.90TDA 2157

Fer à repasser de marque
à prix vedette!

Station
de repassage

 WA 508 E
 T 35

 KS 061-IB

Séchoir à condensation
 TRK 9761 Congélateur

 GKNA 2802

Lave-linge
 WA 9561

Fini le
dégivrage!

No Frost

OFFRES TOP de 

Prix du set seul. 1999.–

1/2 prix!

HIT de

Jusqu‘à épuisement 

du stock!

179.–
seul.

avant 199.–
Economisez 

20.–
ntvant 199.–199

Tassimo TAS 4011

139.–
seul.

avant 199.–
Economisez 

30%
ntvant 199.–199

449.–
seul.

avant 599.–
Economisez 

150.–
ntvant 9599599

1599.–
seul.

avant 1999.–
Economisez 

400.–
ntvant 19991999

Machines à café automatiques

199.90
Setpreis seul.

statt 399.80tttatt 9939399.80
49.90
seul.

avant 99.90ntvant 99 9099.90

-50%

79.90
seul.

avant 159.90ntvant 9 9915159.90

Filtre HEPA

299.90
seul.

avant 349.90
Economisez 

50.–
ntvant 949 93493349.90

Le lave-linge le plus vendu!
Pour chaque salle de bains

499.–
seul.

Garantie petit prix
399.–

seul.

Garantie petit prix

Petit réfrigérateur 

179.–
seul.

avant 199.–
Economisez 

20.–
ntvant 9919199

 KS 238.1-IB

499.–
Prix d‘échange

au lieu de 699.–
Economisez 

200.–
lieu de u lieu de 699699

Réfrigérer

Armoire combinée

Exclusivité

-50%

1099.–
seul.

avant 1999.–
Economisez 

900.–
ntvant 919991999

1099.–
seul.

avant 1999.–
Economisez 

900.–
ntvant 1999.–1999

-50%

849.–     
seul.

avant 1699.–ntvant 1699.–1699

Nous vous offrons 1 année de café 
GRATUIT d‘une valeur de fr. 106.80!

*A l‘achat d‘une machine à café automatique dès fr. 599.–!

Exclusivité

Café
gratuit*

www.fust-tiraubutmillionnaire.ch

Prix principal: 
fr. 1’000’000.– 

Au jeu concours
des millions :

Participation et conditions:

powered by

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

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

FUST – ET ÇA FONCTIONNE!

   derniers articles de marque

Commandez par fax
071 955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

  www.fust.ch
Payez quand vous 
voulez: carte
gratuite chez Fust.

Aussi chez Fust: 
collectionner superpoints!

   d’exposition

Echange rapide spécialement pour réfrigérateur et con-
gélateur 0848 559 111 (tarif local). Service de réparations 
rapide: tél. 0848 559 111 (tarif local) ou sous www.fust.ch. 

Jusqu‘à épuisement 

du stock!

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 • Mon-
treux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercen-
ter, 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 • Empla-
cement de nos 159 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

Saxon
Je vends

villa 41/2 pièces
avec garage, fourneau 

et grande terrasse.

Construction récente. Très bon état.

Prix Fr. 545 000.–.

Tél. 027 322 00 44.
036-569570

Sierre (hôpital)

Terrain 
à bâtir
2000 m2

en situation domi-
nante, permettant
la construction
d’une villa de 2
appartements.

Tél. 027 455 52 07
midi et soir.

036-570995

Crans s/Sierre

A vendre

place de parc
dans parking couvert neuf

Libre tout de suite.

Tél. 079 550 23 23.
036-571019

Sion
Centre-ville,

à vendre 

attique 
41/2 pièces
Fr. 1 100 000.–.

Tél. 079 752 28 37.
036-570390

Immobilières vente

A remettre à VÉTROZ (VS)
pour raison de santé

MAGASIN D’ALIMENTATION
Seul magasin d’un village en pleine
expansion. Très bon chiffre d’affaires.
Idéal pour personne ou couple dispo-
sant d’un capital permettant de deve-
nir indépendant.

Renseignements au tél. 079 872 63 22.
012-723217

Immobilières location
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Monsieur                        Madame
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Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 387.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «LeNouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*
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*  Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.
Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.
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OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS
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OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

Abonnez-vous!
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JEAN-YVES GABBUD

La réorganisation  des structures de la
politique régionale s’est achevée hier.
Les régions socio-économiques du
Centre et du Bas ainsi que l’Etat du Va-
lais ont créé l’association Développe-
ment régional du Valais romand. Elle
sera présidée par le préfet du district de
Monthey, Antoine Lattion.

Le bras opérationnel
Cette nouvelle entité sera chargée

de la mise œuvre opérationnelle de la
politique régionale. En fait, elle assu-
mera les tâches dévolues jusqu’ici aux
secrétariats régionaux. Elle travaillera
sur la base de mandats qui lui seront
confiés par les deux régions ainsi que
par l’Antenne régionale du développe-
ment économique du Valais romand.

Avec cette création, le Valais est
passé de huit régions socio-économi-
ques, à deux structures opérationnel-
les, une pour le Haut et une pour le Va-
lais romand.

L’association Développement ré-
gional du Valais romand est dotée d’un
comité composé de neuf membres. Le
Valais central sera représenté par les
présidents de Sion, de Sierre et de
Conthey, soit Marcel Maurer, François
Genoud et Jean-Pierre Penon. Le Bas-
Valais le sera par les présidents de Mar-
tigny et d’Orsières et le préfet de Mon-
they, soit Marc-Henri Favre, Jean-Fran-

çois Thétaz et Antoine Lattion. L’Etat
du Valais a choisi de nommer un de ses
serviteurs ainsi que deux représentants
de l’économie. Ont ainsi été désignés
Ursula Kraft, du Service du développe-
ment économique, ainsi que l’ancien
président du PDC VR Raphy Coutaz,
patron de l’entreprise Coutaz S.A. à
Saint-Maurice et Maurice Pitteloud de
la BCVs. 

La création de l’association Déve-
loppement régional du Valais romand
laisse encore en suspend la question de
son emplacement. «La localisation est
une tâche du comité», déclare le
conseiller d’Etat Jean-Michel Cina.
Mais il y a de fortes chances qu’elle se
retrouve à Martigny, lieu d’implanta-
tion actuelle de l’Antenne régionale du
Valais romand.

Le 28 novembre 1974, la Suisse
a adhéré à la Convention euro-
péenne des droits de l’homme
sans avoir consulté le peuple,
alors qu’il s’agissait d’une ré-
forme fondamentale de la
Constitution qui protégeait en-
core la liberté et les droits des
seuls Confédérés (art. 2 et 4) et
non ceux d’un homme abstrait
au sens de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme.
C’était aussi abolir le Pacte fé-
déral de 1291, qui refusait la
soumission à des juges étran-
gers.

Cette Convention est la nouvelle
religion de l’humanité. «Elle a sa
divinité (l’homme et non pas
Dieu), ses grands prêtres, ses
dogmes, ses Tables de la Loi,
son bras séculier: les Etats-Unis
d’Amérique et/ou l’ONU.»
(Flora Montcorbier, «Le com-
munisme de marché», p. 135).
Et malheur à celui qui ose
contester cette nouvelle religion
laïque.
Au nom de celle-ci triomphe
une conception abusive de
l’Etat de droit: le gouvernement
suprême des juges qui paralyse
le pouvoir politique impuissant
à agir efficacement en cas de
crise grave ou de troubles de
l’ordre public et qui ignore la
souveraineté populaire.

Ainsi, le Tribunal fédéral, le 9
juillet 2003, prenant prétexte de
l’art. 8 de la nouvelle Constitu-
tion inspiré de l’art. 14 de la
Convention européenne, a
cassé le vote des citoyens
d’Emmen refusant notamment
la naturalisation de ressortis-
sants de l’ancienne Yougoslavie.
Le Tribunal fédéral dans cette
affaire a violé la Constitution,
car il n’était pas compétent
pour contrôler le bien-fondé
d’une décision politique. Il s’est
ainsi substitué indûment à la
souveraineté populaire.
Le même état d’esprit inspire
les groupes de pression qui en-
tendent au nom des droits de
l’homme et en recourant à des
juges annuler le vote démocrati-
que qui a prôné l’interdiction
des minarets.
Une oligarchie, une soi-disant
élite entend dicter au peuple ce
qu’il doit penser. C’est la fin de
la démocratie, qui est le pouvoir
des citoyens et non celui d’un
homme abstrait sans racines et
sans patrie.

C’est un nouveau totalitarisme
qui n’ose pas dire son nom,
abandonne notre indépendance
et notre souveraineté défen-
dues par nos pères jusqu’à ce
malheureux jour du 28 novem-
bre 1974.

Le Valais romand uni
pour se développer
POLITIQUE RÉGIONALE� Les régions socio-économiques
du Bas et du Centre ont créé hier une association commune.

CETTE SEMAINE

LA TRIBUNE DES POLITIQUES

Le gouvernement 
des juges

ANDRÉ FRANZÉ
PRÉSIDENT DU MOUVEMENT

CHRÉTIEN CONSERVATEUR VALAISAN

PUBLICITÉ

Antoine Lattion est le premier président de l’association Développement régional
du Valais romand, une entité qui couronne la réforme institutionnelle lancée par le
conseiller d’Etat Jean-Michel Cina. BITTEL
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SÉCURITÉ

Le PLR demande 
de serrer la vis
Le Parti libéral-radical valaisan va déposer,
lors de la session de juin du Grand Conseil
qui débute aujourd’hui, trois textes relatifs
à la politique de la sécurité.

Deux de ces textes prennent la forme
d’initiatives cantonales dont l’objectif est
de modifier la législation fédérale. La pre-
mière vise à introduire un système de
«peines plancher» dans le Code pénal,
pour éviter que des criminels ne se trou-
vent libres «après un passage en prison
d’une durée ridicule», expliquent Georges
Tavernier et André Vernay, les présidents
du parti et du groupe.

La deuxième demande la suppression du
système des jours-amendes, introduit en
2007 et qui crée, selon le PLR, «un senti-
ment d’impunité».

Par le biais d’une motion, le PLR demande
qu’une enquête  en vue d’une expulsion
soit ouverte «dès l’existence d’un soupçon
sérieux» d’infraction grave commise par
un étranger. JYG/c

SÉCURITÉ (2)

L’UDC veut 
une session spéciale
Le Grand Conseil a eu une session consa-
crée au climat. Sur ce modèle, l’UDC de-
mandera cette semaine qu’une demi-jour-
née soit consacrée à la problématique de
la sécurité. JYG/c

PERSONNEL DE L’ÉTAT

Le PDCB effaré
Le groupe démocrate-chrétien du Bas-Va-
lais s’est penché sur la question de la ré-
partition géographique des effectifs des
employés d’Etat. Il déclare «relever avec
un certain effarement la répartition des ef-
fectifs de l’administration cantonale et
des chefs de services de l’Etat mis en rap-
port avec la population des trois régions
constitutionnelles. S’il est compréhensible
que la région du Centre soit sur-représen-
tée, le PDCB s’interpelle du déséquilibre
entre le Haut et le Bas et il sera attentif à
ce que cet état de fait soit corrigé, atté-
nué, ou compensé.» JYG

VALAIS ROMAND

Naissance 
de la première section
de la Gauche
Suite à la création sur le plan national du
parti la Gauche à la fin mai, une section du
Valais romand, la première section canto-
nale, a été créé vendredi dernier. La Gau-
che-Valais romand prend la place de la
Gauche valaisanne alternative (GVA). Le
comité de la GVA a été reconduit à la tête
de la nouvelle formation.

La Gauche-Valais romand compte une
soixantaine de membres, dont quarante
sont issus des rangs du GVA. Le parti se
déterminera lors d’une assemblée géné-
rale extraordinaire en septembre sur une
éventuelle participation aux élections fé-
dérales de 2011, indique le Vétrozin Olivier
Cottagnoud, coordinateur romand de la
Gauche. JYG

RÉSEAU SANTÉ VALAIS

La cheffe 
de la communication 
se retire
NNiiccoollee  BBaayyaarrdd  CCaarrrroonn quittera son poste
de cheffe de la communication du Réseau
Santé Valais (RSV) au 30 novembre 2010
«pour raisons personnelles», selon un
communiqué. Elle a prévu d’exercer une
activité professionnelle indépendante.

Nicole Bayard Carron est entrée au ser-
vice de l’hôpital du Valais le 1er mai 2005.
«Efficiente, dynamique, ouverte aux inno-
vations, elle a développé et mis en œuvre
un nouveau concept de communication
comprenant les relations avec les diffé-
rents acteurs du système sanitaire, exter-
nes et internes», souligne le RSV dans son
communiqué. CM/C 

EN BREF

OLIVIER RAUSIS

«Comme nous pouvons offrir un
accès aux titres académiques, nous
devenons plus attractifs pour les
scientifiques de haut niveau.» Di-
recteur de l’Idiap (Institut de re-
cherche) à Martigny, Hervé Bour-
lard était très heureux d’annoncer
hier aux médias la finalisation de
l’alliance stratégique avec l’EPFL:
«Les relations entre l’EPFL et
l’Idiap ne datent pas d’hier, mais
elles ont franchi une étape très im-
portante. Nous intégrons désor-
mais le tissu académique suisse, ce
qui ne fera que renforcer la place de
choix qu’occupe déjà l’Idiap sur la
scène internationale.»

Concrètement, ce rapproche-
ment avec l’EPFL a deux inciden-
ces majeures pour l’institut marti-
gnerain, précise le directeur-ad-
joint Jean-Albert Ferrez: «Nos
chercheurs seniors, qui ne dispo-
saient jusqu’ici d’aucune recon-
naissance, ont désormais accès aux
titres académiques et bénéficient
d’une meilleure visibilité. Un titre
de professeur, par exemple, donne
plus de poids aux publications
scientifiques et offre de meilleures
perspectives de carrière. Ceci nous
permet aussi de conserver à long
terme nos meilleurs chercheurs et
facilite le recrutement. La seconde
incidence concerne notre organi-
gramme qui a été revu avec la créa-
tion de deux nouveaux types de
postes, celui de maître d’enseigne-
ment et de recherche et de profes-
seur assistant «tenure track». Ce
dernier terme, emprunté aux Amé-
ricains, s’applique à des chercheurs
jeunes dotés d’un haut potentiel de
progression. A terme, ces nouveaux
scientifiques conduiront l’Idiap
avec le professeur Hervé Bourlard.»

Nouvelles pistes
de recherche

Tout en préparant son 20e an-
niversaire, qui sera célébré en
2011, l’Idiap poursuit son déve-

loppement scientifique. De nou-
velles pistes de recherche sont
ainsi apparues: le traitement mul-
tilingue, les nouvelles approches
heuristiques, les réseaux sociaux,
le traitement des signaux sociaux,
l’informatique au service de la
communication humaine…
Parmi les projets actuellement à
l’étude, on citera l’annotation au-
tomatique d’images médicales et
les prémices du robot domesti-
que. 

Conscient également que ses
travaux demeurent trop souvent
un mystère pour le grand public,
l’Idiap s’est en outre dotée d’un
show-room (lire ci-dessous).

L’avenir de l’institut passe
aussi par la concrétisation du Parc
technologique de Martigny, a an-
noncé hier Olivier Dumas, prési-
dent du conseil de fondation:

«Avec la fondation The Ark, l’Idiap
sera l’un des partenaires princi-
paux de ce parc technologique
dont la construction devrait débu-

ter en 2011. Ce parc permettra aux
start-up issues de l’Idiap de dispo-
ser d’excellentes conditions pour
leur futur développement.»

Dans la cour des grands
MARTIGNY� La concrétisation de son alliance stratégique avec
l’EPFL offre à l’institut de recherche Idiap et ses chercheurs
une reconnaissance académique.

L’Idiap
Fondé en 1991 par la ville de Marti-
gny, l’Etat du Valais, l’EPFL, l’Univer-
sité de Genève et Swisscom, l’Idiap
est autonome, mais lié à l’EPFL par
un plan de développement commun.
Pôle de recherche national IM2 
depuis 2001, l’institut emploie au-
jourd’hui une centaine de scientifi-
ques, dont 80 chercheurs. L’ensem-
ble du personnel est installé au Cen-
tre du Parc.
Les principaux domaines de recher-

che de l’Idiap sont: les systèmes
perceptifs et cognitifs, le comporte-
ment social et humain, les interfaces
d’information et de présentation,
l’authentification biométrique et
l’apprentissage automatique.
Le financement du budget annuel de
l’Idiap, qui dépasse les 9 millions de
francs, est assuré à 65% par des
projets de recherche décrochés au
terme de processus compétitifs et à
35% par des fonds publics (com-
mune de Martigny, canton du Valais,
Confédération). OR

Depuis l’année dernière, l’Idiap
s’est dotée d’un show-room qui
permet à chacun de mieux com-
prendre les recherches menées
à l’institut en les expérimentant.
Quatre démonstrations interac-
tives et cinq petits films théma-
tiques donnent l’occasion au
public de se familiariser avec le
monde de l’Idiap.
Réalisé grâce au soutien de la
Loterie romande, ce nouvel outil
multimédia valorise également
le travail des chercheurs. Une
trentaine de groupes de scienti-

fiques et d’industriels l’ont ainsi
déjà visité depuis son ouverture,
découvrant de façon interactive
les domaines de prédilection de
l’Idiap.

Responsable des lieux, Florent
Monay précise qu’il s’agit d’un
outil évolutif: «Les démonstra-
tions actuelles vont s’enrichir
des nouvelles contributions des
chercheurs pour que cet espace
devienne une vitrine en perma-
nence représentative de nos
travaux.» OR

Le Conseil d’Etat donne son feu
vert au parc éolien des Dents-du-
Midi, à cheval sur les communes
de Collonges et Dorénaz. Dans sa
séance de mercredi dernier, il a en
effet homologué le plan d’aména-
gement détaillé et le règlement re-
latif. Après deux ans de procédu-
res, l’Exécutif cantonal estime que
les analyses effectuées par ses ser-
vices montrent que «cet important
projet – conforme aux dispositions
légales en vigueur – répond égale-
ment aux objectifs de l’aménage-
ment du territoire». Il confirme
ainsi sa volonté de promouvoir les
énergies renouvelables en Valais.
Une volonté qui aura tout de
même dû attendre deux ans pour
aboutir. «C’est une durée peu ordi-
naire, concède Maurice Chevrier,
chef du Service des affaires inté-

rieures et communales, mais il
s’agit d’un sujet extraordinaire, au
sens propre: on parle du premier
parc éolien du canton. Le dossier a
par ailleurs dû être modifié, ce qui
a fait l’objet d’une publication au
Bulletin officiel début avril. Celle-
ci n’a suscité aucune remarque et,
depuis, les choses se sont accélé-
rées.»

Préavis positif unanime. Une du-
rée qui s’explique aussi par le
nombre de services consultés:
agriculture, aménagement du ter-
ritoire, énergie, développement
économique, chasse et pêche,
transports... Tous ont rendu un
préavis positif. 

Du côté de RhônEole, son pré-
sident Nicolas Mettan est évidem-
ment satisfait par cette décision.

«C’est une étape cruciale pour la
suite de la planification du parc,
même si je n’ai pas encore pris
connaissance du document. Les
principales analyses ont été faites
par tous les services. C’est donc une
base solide pour l’établissement
des futurs dossiers de mise à l’en-
quête des deux éoliennes prévues
dans le plan.» Au mieux, les nou-
velles machines pourraient être
installées courant 2011. Le parc
éolien du Mont d’Ottan, entre
Martigny et Vernayaz, est pour sa
part suspendu à la révision du
plan d’affectation des zones de la
ville.

Surprise dans l’opposition. Du
côté de l’ultime opposante à cette
homologation, c’est la surprise qui
domine. «Je pars en vacances de-

main et je n’ai pour l’heure rien
reçu du canton», s’étonne Flo-
rence Lattion. Cette habitante de
Collonges conteste depuis deux
ans l’extension du parc, qui pour-
rait passer d’une éolienne-test ac-
tuelle à trois machines. Bruit,
baisse de la valeur immobilière,
études bâclées, impact économi-
que faible, la jeune femme confiait
ses arguments au «Nouvelliste» en
février dernier. «Je suis surprise
que la presse soit informée avant
nous, mais pas surprise par la déci-
sion en elle-même. On s’y atten-
dait. Nous allons réfléchir à un
éventuel recours auprès du Tribu-
nal cantonal, mais cela demande
des moyens financiers.»

Une fois la notification de ce
rejet reçue, elle aura trente jours
pour prendre sa décision... OH

PARC ÉOLIEN DES DENTS-DU-MIDI

Feu vert du Conseil d’Etat

UNE VITRINE DE PRÉSENTATIONCARTE D’IDENTITÉ

L'Idiap s'est dotée d'un show-room permettant au grand public de se familiariser avec ses activités. SEDRIK NEMETH

Jean-Albert Ferrez (à gauche), Olivier Dumas (au centre) et Hervé Bourlard
ont annoncé que l'Idiap pouvait désormais offrir une reconnaissance acadé-
mique à ses chercheurs. LE NOUVELLISTE
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MAISON DE COURTEN

Matinée Rilke
Dernière matinée Rilke à la
Maison de Courten de Sierre.
Le dimanche 20 juin à 11 h, le
professeur Bernard Dieterle
présentera: «Rilke ou l’art de la
description». Originaire de Ge-
nève, Bernard Dieterle est pro-
fesseur de littérature compa-
rée à l’Université de Haute-Al-
sace, à Stuttgart et à Saint-
Gall. Sa conférence portera
sur le statut controversé de la
description, abhorré par le
surréalisme, adulé par le Nou-
veau Roman et problématique
pour un poète comme Rilke.

SIERRE 

Espace 
interculturel
�Mardi15 juin à14h:

Atelier «PLAISIR DE LIRE» Ate-
lier à la découverte de la lec-
ture avec Michèle Arlettaz 

� Jeudi 17Juin à14h:

Nous partons ensemble de
l’Espace MUSÉE OLSOMMER
VEYRAS. Exposition de pein-
ture «VESKA, une quête de
l’absolu». Visite commentée
par Katia Boz, conservatrice
du musée. Entrée: 5 francs.

MOIRY

Via Ferrata 
Afin de faire connaître cette in-
frastructure et ses évolutions,
l’OT de Grimentz/Saint-Jean
organise une inauguration le
samedi 19 juin prochain dès 
10 h à Moiry (partie officielle
sur le parking au pied de la Via
Ferrata à 10 h).

VENTHÔNE

Concert 
Emilie Vuissoz
La commission culturelle de
Venthône organisera ce ven-
dredi 18 juin à 20 h 30 au châ-
teau de Venthône un concert
donné par Emilie Vuissoz. Elle
chantera, jouera du piano, de
la guitare et du tambour amé-
rindien. Elles sera accompa-
gnée de Donato Villani à la bat-
terie, au vibraphone, à la per-
cussion, à l’udu et à la voix et
par Manuel Monnet au didjeri-
doo, berimhau, flûte traver-
sière et queno. Jazz et soul à
l’enseigne de la «Sorcière
blanche». Entrée libre.

SIERRE

Clavecin 
à Sainte Croix
Ce dimanche 20 juin à 17 h 30,
sœur Marie du Sacré-Cœur
donnera un récital de clavecin
à l’église Sainte-Croix de
Sierre. Il sera intitulé «Au ren-
dez-vous de la musique fran-
çaise avec sainte Jeanne de
Chantal». Entrée libre.

CHERMIGNON

20 ans 
du golf de Noas
Voici le programme du jubilé
de 20 ans du golf de Noas.

� 17 juin: compétition des sé-
niors des golfs de Crans,
Sierre, Sion et Loèche.

� 18 juin: compétition noc-
turne.

� 18-19 juin: compétition
«Spécial  20e».

� 20 juin: dimanche, messe
devant la chapelle de Chermi-
gnon d’en-Bas. Concert apéri-
tif.

MÉMENTO

CHARLY-G. ARBELLAY

Les hôtels du groupement
Swiss Historic Hotels propo-
sent, du 19 au 27 juin 2010,
des forfaits de séjours parti-
culièrement séduisants: l'oc-
casion de partir à la décou-
verte de l'histoire dans des
lieux au passé passionnant,
au cours d'une semaine pla-
cée sous le signe de la ran-
donnée et de la culture, mais
aussi des plaisirs de la table.
«Dans ce cadre, les hôtes se
verront proposer des activités
aussi originales que variées,
tout en goûtant au charme
authentique d'un passé om-
niprésent dans les dix-sept
établissements qui ont
concocté un programme de
premier choix», relève le Va-
laisan Claude Buchs, prési-
dent de Swiss Historic Ho-
tels. 

«Pour le Valais, deux hô-
tels, membres de notre asso-
ciation, ont décidé de se join-
dre à cette action, prélude aux
vacances de l’été. Il s’agit du
Grand Hôtel Bella Tola et
Saint-Luc, à Saint-Luc, et de

l’Hôtel Monte Rosa, à Zer-
matt.»

Sur les traces de  Whymper.
«Nature, histoire et tradi-
tions», telle est la devise du
Grand Hôtel Bella Tola et
Saint-Luc à Saint-Luc, dans
le val d’Anniviers, qui pro-
pose un parcours d'explora-
tion géologique, une excur-
sion à la découverte de la
flore alpine en compagnie
d'une herboriste, ainsi
qu'une soirée raclette aux
fleurs des Alpes où seront
contées de captivantes his-
toires sur l'hôtel. Cette visite
peut être combinée avec un
séjour à l’Hôtel Masson à
Montreux ou à l’Hôtel Monte
Rosa à Zermatt.

A Zermatt, l'Hôtel Monte
Rosa invite ses visiteurs à
partir sur les traces d’Edward
Whymper, le premier alpi-
niste à avoir vaincu le Cervin.
Le programme comprend
notamment une randonnée
accompagnée jusqu'au pied
de la montagne mythique, à
la Hörnlihütte, point de dé-

part pour l'ascension du Cer-
vin, ainsi qu'une visite de son
célèbre musée.

Les vraies valeurs. Le grou-
pement des Swiss Historic
Hotels est une histoire à suc-

cès: en six ans seulement,
quarante-six hôtels et auber-
ges très différents, et de tou-
tes les régions de Suisse,
comptent parmi les mem-
bres. Et d’autres établisse-
ments attendent pour en

faire partie. «Pourtant, la
croissance à tout prix n’est pas
le but de l’association. Les
vraies valeurs et le soin ap-
porté à la préservation de ces
trésors sont le plus impor-
tant», conclut Claude Buchs.

ZERMATT ET SAINT-LUC

Un séjour dans un hôtel historique? C’est possible!

PASCAL CLAIVAZ

Nous l’avions déjà annoncé: Aline
Nicol quitte la direction de la télé-
vision régionale valaisanne Canal
9. L’occasion de tirer un bilan de
ses dix années passées dans ce
média audiovisuel, dont sept an-
nées comme directrice. Hier soir
elle a tenu sa dernière assemblée
générale à l’occasion d’une année
2009 qui fut une réussite, pour
elle comme pour le président Oli-
vier Dumas.

Il y a deux ans, vous nous aviez
parlé d’investir 2 millions de francs
dans l’extension de Canal 9, notam-
ment dans le Haut-Valais. Qu’en
est-il actuellement?
Nous avions promis cet investis-
sement sur trois ans. Depuis 2009,
nous avons investi 1,2 million,
dont le grand studio de 260 mè-
tres carrés à Brigue. Il reste 0,8
million à investir d’ici à fin 2011.
Nous respecterons le plan pré-
senté à la Confédération. 

Vous aviez promis d’engager 11 col-
laborateurs pour le Haut-Valais...
Au mois de septembre 2010 nous
aurons 11 collaborateurs pour
Brigue. Et nous désirons complé-
ter cette équipe pour septembre
2011.

Qu’en est-il de la promesse de 60
minutes de diffusion en allemand?
Cela était également prévu au
bout de trois ans. Nous en som-
mes actuellement entre 30 et 60
minutes de diffusion quoti-
dienne. Pour la rentrée de sep-
tembre nous voulons rajouter un
débat. Et nous prendrons de
l’avance sur l’émission «Grossrat
Kompakt» consacré au Grand
Conseil.

Combien de collaborateurs compte
actuellement Canal 9?
Nous avons 55 collaborateurs,
pour 47 postes à plein temps. En
2009, nous avons également in-
nové sur ce plan-là. Nous avons
adopté une échelle salariale pour
tous nos métiers. Par exemple, les
salaires des journalistes sont ceux

d’Impressum, l’association faî-
tière de la branche. Nous avons
également fait une refonte de nos
statuts.

Comment vont les comptes?
Là aussi 2009 bat un record. Notre
cash-flow a atteint 16%. Jamais
nous n’avons atteint un tel ni-
veau.

Combien de téléspectateurs regar-
dent Canal 9?
Nous n’aurons pas de nouveaux
sondages avant 2011. Nous cou-
vrons le bassin de population du
Valais et du Chablais vaudois, soit
environ 300 000 personnes. Nous
remarquons d’ailleurs un intérêt
accru des annonceurs depuis
septembre passé, étant donné la
couverture que nous sommes
désormais en mesure de leur of-
frir.

Et l’avenir?
Financièrement, il continuera
d’être positif. Il faudra trouver un
accord d’ici à trois ans avec les câ-
blodistributeurs. Pour le mo-
ment, nous avons bénéficié de
l’abonnement mensuel qui nous
a rapporté 2,2 millions de francs
sur un chiffre d’affaires de 6,6 mil-
lions en 2009 (4,8 millions en
2008). Notre publicité a totalisé
900 000 francs. Mais nous avons
encore de la marge pour combler
la différence jusqu’à 2,2 millions.

Pourquoi quitter Canal 9 dans ces
conditions?
Parce que j’avais envie de lever le
pied. Je précise qu’il n’y a pas eu
de tensions au sein de Canal 9. Je
me réjouis de reprendre en
charge les éditions sierroises Mo-
nographic.

Votre successeur viendra-t-il de
l’interne?
Aux dernières nouvelles, les jour-
nalistes veulent demeurer jour-
nalistes. Le poste mis à l’enquête
a un profil gestionnaire et com-
mercial. Ce n’est pas forcément
très attirant pour eux.

Aline Nicol laisse 
un «Canal 9» prospère
MÉDIAS� Dernière assemblée générale pour la directrice de la télévision 
régionale valaisanne. 6,6 millions de chiffres d’affaires, 16% de cash-flow.

Le Grand Hôtel Bella Tola et Saint-Luc construit en 1883 à l’entrée de la station. LE NOUVELLISTE

La directrice Aline Nicol a mené sa dernière assemblée générale de Canal 9, hier soir.
DENIS EMERY / PHOTO-GENIC.CH
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PASCAL FAUCHÈRE 

Saint-Martin renforce son of-
fice du tourisme. Les autorités
ont décidé de se donner les
moyens de répondre aux divers
projets élaborés et soutenus
dans le cadre du développe-
ment durable. «Nous avons
constaté que plusieurs actions
planifiées n’ont pas pu être réa-
lisées faute de moyens», expli-
que le président de la com-
mune Gérard Morand. «Ou on
continuait à vivoter avec une
présence à l’OT d’une à deux
heures par jour en haute saison.
Ou on disait non au bricolage et
on professionnalisait pour plus
de qualité.»

C’est désormais chose faite
avec la création d’un poste de
responsable confié à Patrice
Gaspoz. Connu pour ses com-
pétences dans la création et la

gestion d’activités touristiques,
l’homme est aussi actif dans
l’organisation d’événements. Il
figure parmi les initiateurs de la

Patrouille de la Maya, dont il fut
président durant treize ans
mais aussi parmi ceux qui ont
porté le projet de la cabane des
Becs-de-Bosson, dont il est
toujours président. La société

de développement a fait place à
la nouvelle entité «Saint-Martin
Tourisme», qui disposera d’un
équivalent plein temps entre le

responsable et la secrétaire.
Une structure d’accueil et de
renseignement adaptée à la
clientèle sera pleinement opé-
rationnelle grâce aux renforts
d’un étudiant dès la mi-juillet. 

Patrice Gaspoz, engagé par
la commune, devra assumer di-
verses tâches: mettre sur pied
des manifestations, créer des
ensembles de produits
(package), accompagner les
hôtes dans le terrain, faire of-
fice de répondant auprès des
autres destinations dans le ca-
dre des divers produits exis-
tants ou en cours d’élaboration
comme le Programme de déve-
loppement régional (PDR) ou le
Parc naturel régional (PNR).
Pour Patrice Gaspoz, «l’agritou-
risme d’Ossona est une plate-
forme d’entrée extraordinaire
pour la région. Mais ses gérants
doivent être aidés au niveau
marketing.» Autre souci, les
manifestations qui devront bé-
néficier d’une meilleure visibi-
lité. Le nouveau responsable s’y
emploie déjà.

SAINT-MARTIN

Nouveau dynamisme touristique

«L’agritourisme 
d’Ossona est une
plate-forme d’entrée
extraordinaire»

PATRICE GASPOZ
RESPONSABLE DE SAINT-MARTIN TOURISME

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les attitudes qui peuvent tail-
lader une enfance ou une ado-
lescence se sont modifiées au
cours des décennies. Christian
Bader, directeur de l’Institut
Saint-Raphaël, l’a rappelé ven-
dredi à l’heure du bilan de l’an-
née écoulée. «Des jeunes sont
toujours désorientés comme il y
a soixante-cinq ans mais toute
une palette de comportements
à risques donne d’autres teintes
à leur mal-être.» Par exemple,
des troubles psychiques asso-
ciés sont venus s’ajouter aux
troubles importants du com-
portement. «Nous devons sans
cesse nous réadapter. Ainsi,
dans le Centre de préformation
mixte, nous avons dû tenir
compte notamment d’une fati-
gabilité plus importante liée
aux troubles associés, nous mo-
difions notre prise en charge
d'atelier en fonction de cette
nouvelle donne», explique
Christian Bader. «Nous avons
également modifié notre atti-
tude face aux fugues, les jeunes
connaissent le règlement, ils sa-
vent qu’ils seront retenus du-
rant un week-end, on ne foca-
lise plus sur la sanction mais on
s’inquiète plutôt de leur per-
sonne au retour, notre action
porte plus sur des notions d'ac-
cueil afin de rétablir le lien.»

Des idées
qui font du mal

Le travail éducatif est de-
venu beaucoup plus complexe.
D’une part, une perte de sens
exponentielle est constatée. Le
respect,  face au contexte de
l'adulte, tend à véritablement
disparaître. Lors de dégâts ma-
tériels, il faut dialoguer avec les
habitants du village victimes
de déprédations et les accom-
pagner tout au long de la répa-
ration. 

D’autre part, la gestion hu-
maine se révèle très difficile. «Il
y a quinze ans, les groupes
étaient formés de personnalités
«caractérielles», ensuite, on a
assisté à des filiations par ori-
gine, enfin, il y a eu une identifi-
cation au quartier», signale
Christian Bader. «Aujourd’hui
le leader n’est plus une personne

mais une idée.» Dans les faits,
les comportements devien-
nent très imprévisibles. A ces
réalités vient s’ajouter un nom-
bre important d'informations
qui engorgent la réflexion de
ces jeunes. «Or ces derniers
n'ont pas la maturité et le dis-
cernement que peut avoir un
adulte dans le tri à réaliser, la
société doit impérativement
mettre en place un système qui
permet à ces enfants de gérer
cette masse d'informations,
sans confusion de rôle, en lais-
sant la place à leur état d'enfant
ou d'adolescent», poursuit
Christian Bader. «Enfin, l’aug-

mentation des divorces compli-
que la situation.»

Retrouver ses rêves
L’Institut Saint-Raphaël ac-

cueille dans ses deux centres
de Sion et de Champlan une
huitantaine de résidents placés
par des tuteurs, des services so-
ciaux mais aussi des juges. «Ici,
on apprend des choses basiques
à des jeunes qui sont devenus
ingérables, on essaie d’étendre
aussi le réseau au maximum,
l'idée de base est que chaque en-
fant venu à Saint-Raphaël
puisse croire que certains de ses
rêves sont encore réalisables.»

Ils sont nombreux à che-
miner à leurs côtés pour leur
permettre de retrouver le goût
du bonheur; 55 postes à plein
temps d’éducateurs, d’ensei-
gnants, de maîtres sociopro-
fessionnels, administration et
de collaborateurs d’inten-
dance sont comptabilisés.

Vendredi, à Champlan,
tous fêtaient les travaux de ré-
aménagement du Centre de
préformation mixte. L’an der-
nier étaient achevées les trans-
formations du Centre de
préapprentissage de Sion.
Dans deux ans, le foyer devrait
être aussi en travaux.

Rendre du bonheur
à des jeunes 
ÉDUCATION� Les professionnels de l’Institut Saint-Raphaël 
s’adaptent aux nouveaux comportements à risque présentés
par leurs résidents.

La Journée de la biodiversité organisée dimanche à
Montorge a rencontré un joli succès. Plus de cent per-
sonnes ont participé aux différents ateliers et excur-
sions mis sur pied. Alexandre Cotty s’est réjoui de l’en-
thousiasme des enfants. «J’ai pu leur montrer qu’il y
avait beaucoup plus d’insectes dans un champ fleuri
qu’ailleurs», a-t-il souligné. Régine Bernard a aussi en-
thousiasmé le public. Grâce à des microscopes, elle a
pu expliquer les caractéristiques des invertébrés aqua-
tiques du lac. Mais attention, ceux-ci ont pu regagner
ensuite leur milieu naturel car pour les observations ils
se déplaçaient dans des gobelets remplis d’eau. Na-
dège Uldry, l’animatrice des lieux, était très satisfaite
de ce rendez-vous. Elle s’est également réjouie de la
forte affluence de l’exposition «Tuer pour manger».
«Plus de 3400 personnes sont déjà venues l’admirer de-
puis le vernissage le 24 avril.»

Nouvelles animations. Ce jeudi, à la Maison de la Na-
ture, sera diffusée «L’affaire coccinelle» à 20 heures. Ce
film drôle et décalé présente la bête à bon Dieu à tra-
vers les yeux des pucerons. Ils veulent trouver son
point faible pour l’anéantir.  Cette réalisation a reçu le
Prix Nature et environnement au Festival international
du film de Méningoute ainsi que celui du Festival Ven-
dée nature. Par ailleurs, durant l’été, des rencontres
sont programmées avec les artistes qui se sont installés
dans les alentours du lac. Le 7 juillet, Henri Eggs, alias
Zoé, le 21 juillet Olivier Menge, le 4 août Charles-André
Meyer, le 18 août Cristina Favre et le 1er septembre Al-
bain Blanchet présenteront leurs univers. Les inscrip-
tions sont gratuites mais obligatoires à l’Office du tou-
risme de Sion. CKE

MICROCOSMOS À MONTORGE

Des fleurs
pour la Maison 
de la Nature

BRAMOIS

Audition 
de l’école de musique
Aujourd’hui, au local de la Citoyenne à Bramois, aura
lieu la traditionnelle audition publique de fin d’année
des élèves de l’école de musique Chœur Sainte-Cécile
et fanfare Laurentia ainsi que celle des élèves de
l’école instrumentale de la Laurentia. Audition en deux
parties, à 18 h et 19 h 30. Entrée libre.

UVRIER

Le stress et le bruit
Jeudi 17 juin, à 20 h, à l’Hôtel des Vignes d’Uvrier, le
Dr Gustavo Basterrechea, psychiatre et psychothéra-
peute à Sion, donnera une conférence publique sur le
thème: «La vie et ses stress, l’exemple du bruit». Cette
manifestation fera suite à l’assemblée générale, à
18 h 45, de Ras-le-bol, un des groupes luttant contre la
présence des avions de guerre à l’aéroport de Sion.

CHAMOSON

Découverte du vignoble
La Société de développement de Chamoson associée
à la Fondation L’Homme et le Vin organise le 26 juin
une journée d’animation sur le sentier du Cep à la
Cime. Durant cette journée, le marcheur découvrira
Chamoson sous toutes ses facettes: culture, géogra-
phie, géologie, faune, flore, gastronomie et viticulture.
Des chaises disposées le long du parcours et aux
points de ravitaillement indiqueront le chemin et invi-
teront les marcheurs à s’asseoir afin d’admirer le pay-
sage ou savourer une raclette. La balade sera agré-
mentée de dégustation de vin et d’un repas composé
de spécialités locales telles que la torée ou le pot de
chambre. Deux parcours sont proposés: une randon-
née de quatre heures au départ du Buffet de la Gare à
Saint-Pierre-de-Clages et une autre de deux heures
trente à partir du caveau de Chamoson.
Renseignements et inscriptions auprès de l’office du
tourisme au 027 306 50 06 ou avtc@chamoson.ch

MÉMENTO

Examen au microscope pour une leçon de choses
dominicale. LE NOUVELLISTE

Christian Bader, directeur de ISR, s'entretient avec l'un des éducateurs. LE NOUVELLISTE
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L’exposition des Images saintes des grands maîtres
russes a définitivement fermé ses portes ce dimanche
13 juin après avoir rencontré un vif succès. Elle a en ef-
fet accueilli 62 264 visiteurs, soit une moyenne de plus
de 320 personnes par jour. 

La Fondation Gianadda présentera du 18 juin au 21
novembre l’exposition  Nicolas de Staël qui réunira une
centaine d’œuvres en provenance des plus grandes
collections publiques et privées d’Europe et des Etats-
Unis. Le vernissage, ouvert au public, aura lieu le ven-
dredi 18 juin à 18 heures. L’exposition sera ouverte tous
les jours de 9 à 19 heures jusqu’au 21 novembre 2010.
CC/C

IMAGES SAINTES DE RUSSIE 

Vif succès

Comment parler des troubles obsession-
nels du comportement (les tocs) avec hu-
mour et sensibilité? C’est le défi réussi par
Laurent Baffie, homme de télé et de radio
bien connu. «Il a écrit un texte profondé-
ment humain, hilarant et attachant», note
Léonard Arlettaz, metteur en scène de la
DinoTroupe qui présentera «Toc-Toc» à six
reprises d’ici à la fin du mois, à la chapelle
anglaise de Finhaut. «Franchement, je re-
doutais un humour lourd, des moqueries
bêtes et méchantes. C’est tout le contraire. Le
texte est tout en subtilité.Laurent Baffie par-
vient à faire parler les sentiments et l’émo-
tion dans l’absurde des situations.» Sept co-
médiens interpréteront cette pièce très
rythmée d’un peu moins de deux heures.
CC

Les représentations auront lieu les 17, 18, 19, 24, 25
et 26 juin à 20 h à la chapelle anglaise. Infos et ré-
servation au tél. 027 768 12 78.

Le PDC de Saxon renonce à
briguer la vice-présidence,
un fauteuil qu’il occupera
jusqu’au 30 juin par la dé-
missionnaire Catherine Sep-
pey. «Cette décision a été
prise d’entente entre le co-
mité élargi et notre future
conseillère communale So-
phie Carruzzo Seppey («Le
Nouvelliste» du mercredi 9
mai)», indique le président
du parti Alexandre Maret.
Du côté des autres forma-
tions présentes au Conseil communal, ni le PLR (un
siège) ni le MCG (un siège) ne souhaitent revendiquer
la fonction, ce que nous ont confirmé les présidents
respectifs, le conseiller Raoul Vaudan et Jean-Marc Du-
pont. Même si le dépôt des listes est fixé à ce soir 
18 heures, les jeux sont faits. Seul candidat en lice, le re-
présentant du MSI-CLI Christian Roth sera donc élu
tacitement et les élections prévues le 27 juin n’auront
pas lieu. CC

VICE-PRÉSIDENCE DE SAXON

Christian Roth a
été élu tacitement

THÉÂTRE À FINHAUT

La DinoTroupe 
est «Toc-toc»

FULLY

Soirée énergie
La commission énergie de la commune de Fully orga-
nise une nouvelle soirée le mercredi 16 juin à 19 h 30 à
la salle des Oliviers du collège de Saxé. Le thème de la
soirée sera «Votre installation de chauffage devient
vieillissante? Quelles sont les solutions économiques
et écologiques?»

MARTIGNY

Exposé-conférence 
sur le Tibet
Mercredi 16 juin, à 18 h 30 au Musée des sciences et de
la terre de Martigny, exposé-conférence dans le cadre
de l’exposition sur le Tibet.
Helmut Gassner, responsable du Centre Tachi Rabten
en Autriche, interprète et disciple de maîtres impor-
tants tels que Guéshé Rabten Rinpoché, Gonsar
Toulku Rinpoché et le dalaï-lama, présentera, entre
autres, un aperçu de la signification du bouddhisme ti-
bétain contemporain en rapport avec Milarepa et son
époque...

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

La saison des festivals est lancée.
Du côté de Charrat, ce samedi,
c’est le petit dernier, un an au
compteur, qui ouvre ses portes.
«Hérisson sous gazon», c’est le
premier festival consacré entiè-
rement aux enfants, dont la pre-
mière édition avait rassemblé
2000 visiteurs. A l’affiche, cinq
spectacles, une vingtaine d’ate-
liers en plein air et une boum
géante. «Nous n’avons pas voulu
d’un festival uniquement axé sur
les spectacles», explique Emma-
nuelle Beytrison, présidente de
l’association «Hérisson sous ga-
zon». «Notre particularité, ce sont
ces ateliers qui vont du sport à la
création, en passant par des jeux
ou, plus pédagogiques, le tri des
déchets et la découverte du
monde des non-voyants. On ob-
tient un bon équilibre et on ga-
rantit des animations en continu
toute la journée.» 

Sept heures non-stop
Les petits visiteurs auront à

leur portée tout ce qu’on peut rê-
ver de faire quand on a entre 3 et
12 ans: tours à poney, expérien-
ces scientifiques, monde de la
photo, capoeira, meubles en car-
ton, peinture, confiture... 5000
mètres carrés autour de la salle
polyvalente où se dérouleront
trois des cinq spectacles. Des
prestations assurées par des pro-
fessionnels suisses, belges ou
français. Là encore, c’est la re-
cherche de l’équilibre qui a guidé
la programmation. «L’offre à
l’étranger est plus étoffée, assure
la vice-présidente Laurène Ab-
bet, mais nous avons tout de
même la compagnie valaisanne
Makadam, qui nous présentera
son Pocket Circus à l’ancienne, un
joli moment de poésie.» La partie
musicale sera assurée par Toufo,
qui contera les aventures de sa
mamie extraordinaire. La partie
déjantée, ce sera pour Odile Pin-
son qui fait, elle aussi, son cirque,
sur un fil. Deux autres shows au-
ront lieu à l’extérieur. La partie
nature reviendra au duo helvéti-
que Capucine et Ciboulette et la
partie gonflée, en déambulation
dans les travées du festival, aux
Deux Choses Lune, de grosses

marionnettes gonflables qui af-
fronteront la brise charrataine.
Côté budget, il aura fallu réunir
plus de 40 000 francs, assurés no-
tamment grâce à l’incontourna-
ble Loterie romande, la com-
mune de Charrat et des dizaines
d’entreprises locales. L’organisa-
tion compte sur un comité d’une

dizaine de bénévoles qui œuvre
depuis plus de six mois. Les so-
ciétés locales sont elles aussi mi-
ses à contribution, puisqu’elles
assurent la tenue des bars et des
stands de restauration. Enfin,
durant le festival, une cinquan-
taine de bénévoles mettent la
main à la pâte. 

Un festival à
l’échelle des juniors
CHARRAT� La deuxième édition de «Hérisson sous gazon» aura lieu
ce samedi près de la salle polyvalente. Au programme, cinq spectacles
et une vingtaine d’ateliers en tous genres pour les 3-12 ans.

LE PROGRAMME
� 10h30: ouverture des
portes
� 10h30 - 18h30: 24 ate-
liers en continu
� 11h: Toufo et sa mamie
extraordinaire, chant et
théâtre
� 11h30, 14h30 et
16h30: Deux Choses Lune,
itinérants dans les travées
du festival
� 12h et 16h: Capucine et
Ciboulette, sous tente
� 14h: Odile Pinson fait
son cirque, théâtre de rue
sur fil
� 16h: Pocket Circus,
spectacle de poche
� De 18h à 20h: Boum
avec DJ Arnaud

Enfants: 10 francs, adultes:
gratuit. Clown, manèges,
château gonflable, jeux
géants, tours à poney. Coin
pique-nique, bar et concert
live pour les adultes.
www.herisson-sous-gazon.ch

Christian Roth succède
à Catherine Seppey. DR

Les comédiens de la Dinotroupe,
à l’image de Michel Tissières,
interprètent un texte de Laurent
Baffie. DR

Près de 2000 visiteurs, dont un bon millier d'enfants, avaient franchi les portes du festival l'an dernier.
Les organisateurs espèrent que le succès sera à nouveau au rendez-vous cette année. LE NOUVELLISTE/A

Une promenade à dos d’âne pour le plus grand plaisir des petits.
LE NOUVELLISTE/A

OLIVIER RAUSIS

Avec une marge d’autofi-
nancement de 35,8 mil-
lions, certes en diminu-
tion par rapport à 2008
marqué par des revenus
extraordinaires, mais en
nette augmentation par
rapport au budget 2009 et
aux comptes 2007, les
comptes 2009 de la com-
mune de Bagnes (Munici-
palité + Services indus-
triels) sont à nouveau ex-
cellents. Les explications
du président Christophe
Dumoulin: «L’augmenta-
tion de 12 millions des re-
cettes fiscales par rapport
au budget explique quasi-
ment à elle seule la hausse
des recettes globales de
fonctionnement de l’exer-
cice 2009. En ce qui
concerne les investisse-
ments nets, ils sont moins
élevés que prévu – 25,6
millions aux comptes
contre 33,9 millions au
budget – en raison du re-
port de plusieurs projets,
comme l’aménagement
des terrains Besson,
l’agrandissement de la
step et la rénovation de
l’ancienne cure de Ver-
bier.»
La marge d’autofinance-
ment permettant large-
ment de financer ces in-
vestissements, il en res-
sort une augmentation de
la fortune communale.
Une situation confortable
qui permet à la Municipa-
lité d’entrevoir avec séré-
nité les importants inves-
tissements à venir, dont la
halle polyvalente Saint-
Marc au Châble (14 mil-
lions), la rénovation du
centre sportif (15 mil-
lions) et les parkings de
Verbier (de l’ordre de 50
millions). Au chapitre des
investissements 2009, les
plus importants concer-
nent les achats de terrains

(5,8 millions), dont celui
comprenant le chalet
Mascotte à proximité des
terrains Besson; la réno-
vation de l’Hôtel de Mau-
voisin (1,7 million) qui
rouvrira ses portes au dé-
but juillet; le rachat du ca-
binet médical de Verbier
(1,5 million); la 2e tranche
de la participation de la
commune à la construc-
tion de l’EMS d’Orsières
(1,9 million); des travaux
liés au réseau routier, tant
à Verbier (3 millions) que
dans la vallée (4,1 mil-
lions); des améliorations
des réseaux d’eau potable
et usées (3,1 millions); des
investissements, enfin,
liés au service électrique
(3 millions). Le Conseil
général de Bagnes se pen-
chera sur les comptes
2009 mercredi soir. Il de-
vra aussi se prononcer sur
la nouvelle convention
entre Téléverbier et la
commune de Bagnes
ainsi que sur l’avant-pro-
jet de rénovation et trans-
formation du Centre
sportif de Verbier.

COMPTES 2009 DE BAGNES

Excellent exercice
CHIFFRES CLÉS

� 113,7 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

� 77,9 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

� 35,8 MILLIONS
Marge
d’autofinancement

� 25,6 MILLIONS
Investissements nets

� 6400 FRANCS
Fortune nette 
par habitant
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Saint-Gingolph boucle
ses comptes 2009 sur
un résultat exceptionnel.
La marge d’autofinance-
ment de 1,5 million est
supérieure de 64% à celle
enregistrée au terme de
l’exercice précédent. Si
l’on y ajoute l’excédent
des recettes d’investisse-
ments, le boni de finance-
ment atteint 2 millions.
En comparaison, la cuvée
comptable 2008 révélait
un manco de 131 000
francs. 

Ces chiffres s’expli-
quent essentiellement
par le revenu exception-
nel de 782 000 francs gé-
néré par la vente des in-
frastructures liées au tur-
binage à Saint-Gingolph
Energia S.A., société dont
la commune détient 70%
du capital-actions. «Sans
ce bénéfice extraordinaire,
l’excédent des revenus du
compte de fonctionne-
ment aurait représenté
709 000 francs», souligne
le président Bertrand Du-
choud. 

En dehors des inves-
tissements concernant
l’énergie, les principaux
montants engagés
concernent les routes
communales et cantona-
les (186 000 francs), les
berges du lac (86 000
francs) et les ouvrages de
protection contre les ravi-
nes (130 000 francs). Les
investissements bruts se

sont montés à 730 000
francs, contre des ren-
trées de 1,3 million.  L’ex-
cédent de recettes d’in-
vestissement se monte
donc à 578 000 francs.

Au final, la dette nette
de la commune a dimi-
nué de près de 2 millions
de francs, passant de 2676
francs à 1969 francs par
habitant. «Nous consta-
tons un retour de fortune
appréciable après de
lourds investissements»,
apprécie le président gin-
golais. «Nous en profitons
donc pour assainir notre
situation financière par
une gestion rigoureuse et
contrôlée.» LMT

SAINT-GINGOLPH

L’apport 
du turbinage

CHIFFRES CLÉ

� 5,09 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

� 3,6 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

� 1,49 MILLION
Marge
d’autofinancement

� 578 000 FRANCS
Investissements nets

� 1969 FRANCS
Dette nette par habitant

Lorsque un joueur amateur
s’écrie: «Il est sympa,il me passe le
ballon», Gilles Perrin lui répond:
«Mais après, il faut savoir quoi en
faire!», tout en inscrivant un but
dont lui seul a la technique. C’est
d’ailleurs ce genre de tir parfait
qui lui a permis, avec son frère
Jean-Yves, de remporter le cham-
pionnat du monde 2010 de baby-
foot.

Il faut dire que chez les Perrin,
le football de table est un sport de
famille. Le père Herbert et l’oncle
Florian – champions suisses en
1992 – leur ont transmis la pas-
sion du baby-foot. Gilles avoue

même qu’il y joue depuis tou-
jours. «On peut presque dire que je
suis tombé dedans quand j’étais
petit.» Jusqu’à 17 ans, le Val-d’Il-
lien passe en moyenne quatre
heures par jour à s’entraîner.
«J’avais envie de percer. Il fallait se
donner les moyens d’y parvenir»,
lance-t-il. Dans le cadre de la
Coupe du monde de football, le
Centre Manor Monthey, en colla-
boration avec une société spécia-
lisée, organise un tournoi de
baby-foot. Toutes les personnes
intéressées pourront venir y dé-
fier le nouveau champion du
monde en titre du 14 au 16 juin. YR

LE BABY-FOOT S’EXPOSE À MONTHEY

Le Mondial autrement

NICOLAS MAURY

La voix de Jean Woeffray reflète aussi
bien l’optimisme que les soucis.
«C’est le jour du départ», expliquait-il
tôt hier matin. «Je dois arriver sur
place ce soir à 21 heures. Quoi qu’il en
soit, je dois être au Caire mardi pour
15 heures. Il reste encore des procédu-
res à régler.»

Phase finale
L’opération pour retrouver le

corps de sa fille Brigitte décédée à
Dahab le 15 mai dernier est entrée
dans sa phase finale. «Je pars dans
l’inconnu. Ces dernières semaines, on
a vu des lumières et des zones d’ombre.
Là, nous allons de l’avant.»

Si Jean Woeffray doit faire une es-
cale au Caire, une partie du reste de
l’équipe se rendra directement au
bord de la mer Rouge. Le team est no-
tamment composé de la sœur de Bri-
gitte et de deux plongeurs de soutien
(voir encadré). «Je les rejoindrai à Da-
hab, de même que le matériel de re-
cherche.» Jean Woeffray a en effet en-
gagé Yvon Steiniger de l’entreprise
veveysanne Intrasub, qui se rend
aussi sur place avec deux de ses ro-
bots sous-marins (ROV) qui devront
localiser le corps.

Si Jean Woeffray a décollé hier de
Genève, c’est via Zurich que les ROV
ont été transférés en Egypte. «Depuis
Le Caire, il s’agira encore d’effectuer
certaines procédures pour les véhicu-
ler jusqu’à Dahab. Diverses options
sont encore possibles.»

Le père de Brigitte espère que le
matériel et l’équipe seront réunis sur
le lieu de l’accident jeudi ou ven-
dredi. «Il s’agira alors de préparer les
robots, de se mettre d’accord avec un
capitaine de bateau et de planifier les
recherches.» Mise en place de l’infra-

structure oblige, celles-ci commen-
ceront sans doute en début de se-
maine prochaine. «J’ai reçu les autori-
sations pour que le robot puisse rester
en Egypte au maximum trente jours.
Mais l’expédition devrait durer entre
cinq et six jours. Si nous la repérons le
cinquième, il est évident que nous res-
terons sur place pour la remonter.»

Jean Woeffray est convaincu que,
malgré le mois écoulé depuis l’acci-

dent, les possibilités de récupérer le
corps de sa fille sont rééelles. «Je les
estime à 99%. Je ne veux pas faire tout
ça pour rien. Mais si la chance n’est
pas de notre côté, ce sera difficile.» Au-
delà de la volonté d’offrir une sépul-
ture à Brigitte et permettre à sa fa-
mille et ses amis de savoir où elle re-
pose, un autre élément, plus juridi-
que, se profile en arrière-plan. «Il

s’agit du certificat d’hérédité de Dy-
lan, mon petit-fils. Tant que Brigitte
n’est pas retrouvée, elle est considérée
comme disparue. Pas décédée. Je veux
mettre les choses en ordre à ce niveau.»

Le coût de l’opération n’est pas
encore totalement établi. «Il est très
élevé», relate Jean Woeffray.
Une opération de récolte de fonds pour re-
trouver Brigitte a été lancée via le site
www.deep230.ch

Entre espoirs 
et inquiétudes
BRIGITTE LENOIR � Le père de la plongeuse montheysanne 
décédée il y a un mois à Dahab s’est envolé hier pour l’Egypte. Sur place,
il chapeautera l’opération devant permettre de retrouver son corps.

PLONGÉE FATALE
Il y a tout juste un mois, le
vendredi 15 mai, la Mon-
theysanne Brigitte Lenoir
décédait lors d’une immer-
sion à 200 mètres au large
du «Blue Hole» de Dahab
en Egypte. Elle s’entraînait
en vue de battre le record
féminin de profondeur.
Lors de sa remontée vers la
surface, un afflux massif
d’oxygène a perturbé la
composition du mélange
qu’elle respirait à travers
son recycleur. La crise
d’hyperoxie qui a suivi s’est
révélée fatale. Le drame
s’est déroulé à 147 mètres.

Accompagnée de trois binômes, dont Pascal Bernabé,
recordman du monde de profondeur en scaphandre au-
tonome, Brigitte a instantanément perdu connaissance.
Ses coéquipiers n’ont pas pu la remonter à la surface.
Elle n’était pas attachée à la corde devant servir de re-
père durant la plongée. Son corps a pris la direction des
abysses.
Il n’est pas localisé pour l’heure, mais repose sans
doute à plus de 260 mètres. A une telle profondeur, une
opération de recherche ne peut être engagée qu’avec
des moyens mécaniques. Si le ROV d’Intrasub la re-
trouve, il accrochera un filin à sa dépouille. Elle sera re-
montée grâce à un treuil. Deux plongeurs d’assistance
s’assureront des ultimes procédures pour la ramener
en surface. NM

«Entre lumière et 
zones d’ombre,
nous sommes passés 
par tous les états»
JEANNOT WOEFFRAY
PÈRE DE LA PLONGEUSE BRIGITTE LENOIR

La section UDC de Collombey-Muraz s’est dotée d’un
nouveau comité jeudi dernier lors de son assemblée
générale à Muraz. Mikaël Vieux assumera la prési-
dence. Il sera secondé par Didier Henchoz à la vice-
présidence, Frédéric Tenthorey (secrétaire), Damien
Vannay (caissier), Guillaume Vanay et Cédric Ferret
(membres). Cette équipe aura pour première tâche de
poursuivre la récolte de signatures pour la pétition
«Fermons le centre pour demandeurs d’asile». LMT/C

UDC DE COLLOMBEY-MURAZ

Nouveau comité

«Né en juin 2009, Moha-
mine a perdu beaucoup
de poids vers la fin de l’an-
née», témoignent ses pa-
rents. «Malgré les médica-
ments traditionnels, son
état a continué d’empirer.
L’agent de santé de notre
village l’a transféré au
Centre de récupération et
d’éducation nutrition-
nelle (CREN) Morija de
Ouagadougou.» Quand
les collaborateurs de l’as-
sociation valaisanne ont
reçu l’enfant en mars, il
ne pesait que 5,9 kg pour
70 cm et souffrait d’ané-
mie. Après une transfu-
sion sanguine, Mohami-
nea reçut des aliments li-
quides, des médicaments
pour le déparasiter et l’ai-
der à lutter contre la ma-

laria. Il a été soigné contre
les diarrhées et vomisse-
ments associés à la mal-
nutrition. 

Grâce à l’intervention
du CREN, il a survécu. Se-
lon l’Unicef, ce n’est pas
le cas de 125 000 enfants
de moins de 5 ans qui
mourront en 2010 au Bur-
kina Faso, ou des 103 000
qui connaîtront le même
sort au Tchad. En cette
journée internationale du
15 juin contre la faim,
l’association basée à Col-
lombey-le-Grand invite
ceux qui veulent venir au
secours des victimes à
soutenir financièrement
ses actions sur le CCP
Morija 19-10365-8 avec
mention «lutte contre la
faim». LMT/C

MORIJA À COLLOMBEY-LE-GRAND

Faim de soutien

VIONNAZ/SAINT-MAURICE

Premiers secours
Les samaritains organisent des cours de premiers se-
cours obligatoires pour l'obtention du permis de
conduire le 25 juin de 19 h 30 à 21 h 30 et le 26 juin de 8
à 16 h à Vionnaz ainsi que les 28 et 29 juin et les 1er et
2 juillet de 19 h 30 à 22 h à Saint-Maurice. Prix: 120
francs. Rens. et inscriptions au 077 451 76 79.

MÉMENTO

Un ROV – Remote Operated Vehicle, ou véhicule piloté à distance – manœuvré par Yvon Steiniger
d’Intrasub tentera de localiser le corps de Brigitte Lenoir. LE NOUVELLISTE

Brigitte Lenoir. Une opé-
ration de grande ampleur
se met en place pour re-
trouver son corps en mer
Rouge. DANIEL SALDANA

Gilles Perrin, champion du monde 2010 de baby-foot, sera 
présent au Centre Manor Monthey tous les jours jusqu'au 16 juin
de 15 à 17 heures. LE NOUVELLISTE



Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant, accessible
indifféremment aux femmes et aux hommes :

secrétaire à 50% auprès du
tribunal de district de Monthey
Conditions
Maturité, diplôme officiel de commerce, maîtrise fédérale ou certificat
fédéral de capacité (secrétariat, langues, comptabilité, expérience de
l’informatique).

Langue maternelle
Française; connaissances de la deuxième langue officielle.

Lieu de travail
Monthey

Entrée en fonction
Le 1er août 2010 ou à convenir.

Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la Justice valaisanne, Tribu-
nal cantonal, Sion, donnera des renseignements complémentaires
(027 606 53 40).

Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo et copies de
diplômes ou certificats, devront être adressées au Tribunal cantonal,
Secrétariat général, Case postale, 1950 Sion 2 Nord, jusqu’au 25 juin
2010 (date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne

Sion, le 7 juin 2010 Walter Lengacher

Afin de répondre au développement de ses activités, le groupe
Fédération Laitière Valaisanne, qui emploie 200 per-
sonnes et qui est actif dans le domaine de l’agroalimentaire sur
le plan national, cherche :

des Chauffeurs/Livreurs avec permis
Poids Lourd + remorque (C+E)
Si ce défi vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre dos-
sier à l’adresse suivante :

Valcrème SA
Ressources Humaines
Ile Falcon 5
3960 Sierre

Renseignements : 027 452 39 11 ou sur le site www.valait.ch

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

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

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

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

ou votre dossier de candidature à :

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

Visitez notre site : www.predige.ch

BOURGEOISIE DE BAGNES

En vue de la construction et de l’ouverture du nouveau Restaurant de la
Chaux, offrant une capacité d’environ 400 places, la Bourgeoisie de Bagnes
recherche

un(e) gérant(e)
Critères d’engagement:
– être au bénéfice d’un CFC de cuisinier/ère et d’une autorisation d’exploiter,
– disposer de quelques années d’expérience professionnelle dans un poste

similaire,
– avoir de bonnes connaissances en gestion financière et du personnel,
– savoir travailler de manière autonome,
– avoir le sens de l’organisation et des responsabilités,
– faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation et d’un esprit d’ouverture.

Entrée en fonctions: 2011

Postulation: si vous êtes intéressé/e, vous pouvez consulter les plans du futur
restaurant de la Chaux auprès de Mme Muriel May, service des constructions
(tél. 027 777 12 31).

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae, photo, références,
diplômes de formation, certificats de travail) doivent être adressées à
l’Administration communale de Bagnes, Service des ressources humaines,
Route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec mention «Gérant(e) Restaurant
la Chaux» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 25 juin 2010, la
date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 9 juin 2010 Bourgeoisie de Bagnes
036-570957
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PERSONNEL DE LA CONFÉDÉRATION

Maintien du pouvoir d’achat en 2011

Le conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz a exposé aux
associations du personnel la
situation financière difficile
dans laquelle se trouve la
Confédération, mentionnant à
cet égard le programme de
consolidation actuellement en
cours d'élaboration. Les
années à venir offriront par
conséquent peu de marge de
manœuvre pour des mesures
salariales au profit du person-
nel fédéral. Lors de ce premier
échange de vues avec les par-
tenaires sociaux au sujet des
mesures salariales 2011, le
conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz s'est néanmoins déclaré
favorable au maintien du pou-
voir d'achat des quelque 
37 000 employés de la
Confédération.

Pleine compensation 
du renchérissement

Les associations du person-
nel reconnaissent le contexte
financier difficile dans lequel
se trouvent les finances fédéra-
les. C'est pourquoi elles
saluent l'intention du Conseil
fédéral d'accorder une pleine
compensation du renchérisse-
ment, obtenant ainsi satisfac-
tion sur l'une de leurs principa-
les revendications. Elles avan-
cent néanmoins d'autres

demandes, telles que l'aug-
mentation du salaire réel,
l'harmonisation des presta-
tions liées à l'accueil extrafami-
lial des enfants et la remise
gratuite d'un abonnement
général des CFF.

Les rentiers attendront

Les associations du person-
nel ont une nouvelle fois
réclamé avec insistance une
compensation du renchérisse-
ment sur les rentes. Elles ont
critiqué la décision du Conseil
fédéral du 28 avril 2010 de
renoncer en 2011 à une adap-
tation extraordinaire des ren-
tes au renchérissement. 

Le conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz a relevé à ce pro-
pos que les prévisions conjonc-
turelles pour 2010 et 2011 pré-
voient des taux de renchérisse-
ment modérés en Suisse. 

Il a également rappelé qu'il
faudra procéder ces prochai-
nes années à des allégements
structurels du budget de la
Confédération, afin de respec-
ter les exigences du frein à
l'endettement. Le Conseil
fédéral en a donc conclu
qu'une adaptation extraordi-
naire des rentes au renchéris-
sement n'est pas finançable
pour le moment. 

ATS

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz a rencontré

récemment les dirigeants des associations du person-

nel pour un premier échange de vues concernant les

mesures salariales 2011. Au menu de cette rencontre

figuraient également le programme de consolidation

et la décision du Conseil fédéral de renoncer à une

adaptation extraordinaire au renchérissement des

rentes de PUBLICA.

Les fonctionnaires de l’administration fédérale ne devraient pas trop souffrir de la situation difficile dans laquelle 
se trouvent les finances fédérales, selon Hans-Rudolf Merz. DR

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 

Hôtel de montagne recherche

un(e) employé(e) 
de maison à 100% (GEI)
Travail en petite équipe et varié 
(lingerie, chambres, service, aide 
en cuisine). Flexible et disponible
(travail le week-end). Sérieuse, moti-
vée et ayant le sens de l’organisation.
Possibilité de logement.

Faire offre écrite avec CV à l’adresse
suivante:
Grand Hôtel du Val Ferret
1944 La Fouly

036-570862

Entreprise 
d’installations électriques
cherche
pour son département industrie

un installateur électricien
CFC
– Expérience professionnelle

dans le domaine industriel
– Polyvalent et autonome

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: région Bas-Valais.

Faire offre sous chiffre T 036-570968
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-570968

Entreprise valaisanne cherche

isoleur de sols

dynamique, motivé avec permis valable.
Tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 036-570970 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-570970

Bureau d’ingénieurs
et de géomètres 

RUDAZ + PARTNER S.A./AG
Métralie 26, 3960 Sierre

Haselstrasse 5, 3930 Viège
cherche

apprenti(e)
géomaticien(ne) CFC

Entrée à convenir.

Tél. 027 455 91 31, fax 027 455 91 21
E-mail: info@rudaz.ch ou par écrit.

Personne à contacter:
M. Jean-Marcel Widmer.

036-571234

Nous cherchons
comptable

expérimenté(e)
pour 20 à 30 heures par mois, 

région Sion.
Faire offre avec documents usuels

sous chiffre F 036-570885 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-570885

Nous recherchons pour un de nos
clients (région Bas-Valais)

1 serrurier-constructeur
métallique avec CFC

Date d’entrée:
tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
Comgest S.à r.l., Fiduciaire, case
postale 398, 1820 Montreux 2.

036-570574

Atelier d’architecture à Sion
recherche

dessinateur(trice) 
en bâtiment
à 80 ou 100%, sur des projets d’enver-
gure passionnants et variés, dans un
environnement jeune et dynamique.
3 ans d’expérience minimum.

Connaissances demandées:
– CFC de dessinateur en bâtiment 

ou équivalent
– Autocad, Microsoft Office, 

Messerligest (gestion d’ouvrage)
– Expérience en conduite et surveil-

lance de travaux

Entrée tout de suite ou à convenir.

Candidature complète avec lettre de
motivation par courrier sous chiffre
R 036-570243 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-570243



Nous engageons pour entrée au 1er août

apprenti(e)
employé(e) de commerce «E»
Nos exigences: bon niveau scolaire notamment 

en mathématiques et informatique, facilité de contact.

Nous vous offrons une formation attractive et variée dans un
cadre agréable. Faire offre détaillée et écrire

Garage Kaspar S.A.
CP 2158 - 1950 Sion 2

036-570657

Boson Transports S.A.
Sion

cherche

chauffeur 
pour train routier-grue

avec expérience

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec dossier complet à:
Boson Transports S.A.
Carolins 34 - Case postale 4046 - 1950 Sion 4 036-570845

Key Account Manager Senior –
leasing/crédits (h/f)
Vous souhaitez rejoindre une entreprise prospère?
BANK-now vous offre des conditions idéales.
Société affiliée du Credit Suisse Group, nous
sommes une banque suisse spécialisée dans
le crédit et le leasing. Profitez de la possibilité qui
vous est offerte d’intégrer une équipe jeune et
dynamique, celle de BANK-now

Lieu de travail:
Basé à Lausanne, pour la région Valais
francophone et Est/Nord-est vaudois

Nous offrons:
• Prospection, acquisition et fidélisation de
nouveaux cédants/garages

• Promotion de notre établissement en tant que
prestataire de leasing et crédits privés

• Représentation de l’entreprise lors de
diverses manifestations locales et régionales

• Suppléance du responsable de région
• Tâches motivantes au sein d’une équipe
dynamique et professionnelle

• Entrée en service: de suite ou à convenir

Vous offrez:
• Formation commerciale avec expériences
avérées dans la vente et dans les négociations
en vue d’acquisitions de nouveaux
partenaires d’importance

• Sens de l’organisation, disponibilité et
indépendance dans le travail

• Intérêt prononcé pour le domaine automobile
• Excellentes aptitudes à la communication et
goût certain pour les contacts

• Parfaite maîtrise du français oral/écrit et très
bonnes connaissances de l’allemand
indispensables

• Habile avec les outils informatiques

Faites le prochain pas avec nous.
Référence : 1023602
Madame Nathalie Rassasse (GHLD 161) se
réjouit de votre candidature :
nathalie.rassasse@credit-suisse.com
Tél. +41 (0)22 393 29 28

Veuillez postuler sur notre portail Carrières.

a CREDIT SUISSE GROUP companywww.bank-now.ch

cherche
un(e) représentant(e) 

indépendant(e)
pour dynamiser la vente des ses vins 

en Suisse romande
ainsi qu’

un(e) serveur(euse)
à 100% avec expérience

pour son restaurant

Envoyer offre avec CV et photo à
CAVE RÉGENCE-BALAVAUD

«offre représentant» ou «offre serveur»
Case postale 119

1963 Vétroz

Ne seront pris en considération
que les offres écrites ainsi que celles 
correspondant au profil demandé. 03

6-
57
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Souhaitant renforcer notre service de traitement
des déchets verts sur nos sites de Villeneuve et
Monthey, 

nous cherchons

un machiniste
avec permis
– de cariste
– de machiniste-grutier K1/M1/M3

ou équivalent avec quelques années d’expérience
sur des machines de chantier, forestier ou agricole.

Nous offrons:
– une place de travail stable
– des tâches diversifiées et intéressantes
– de bonnes prestations sociales
– une bonne ambiance de travail.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire vos offres,
accompagnées d’un curriculum vitae et d’une
copie des certificats de travail, à:

SATOM S.A.
Service RH - Déchets verts

Case postale 92
1870 Monthey 1.

036-570898

SATOM S.A.

usine de

valorisation de déchets

Actifs dans le Chablais depuis 1969
et sur la Riviera depuis 2003, nous
recherchons pour renforcer notre
équipe deMonthey

Si vous répondez OUI à toutes ces questions, envoyez nous votre dossier avec
photo et prétentions salariales à: RIGOLET SA – case postale 1152 – 1870 Monthey 2

Fiduciaire Immobilier

Vous aimez
• La précision et les chiffres
• Travailler de manière indépendante
• La variété dans le travail
• Le contact humain
• Travailler dans un environnement
agréable et dynamique

... et vous avez

... de l‘expérience en fiduciaire
… un grand sens de l’organisation
… la capacité d’être multitâches
… de la psychologie

… envie de nous écrire

Comptable ou aide-comptable à temps partiel
(60-80%)

w
w
w
.r
ig
o
le
t.
ch

•
in
fo
@
ri
g
o
le
t.
ch Pour assurer le traitement de comptabilités de nos clients fiduciaires, l’établissement de déclarations

fiscales ainsi que toutes tâches administratives en relation avec ce département.

Nous cherchons pour renforcer notre équipe à Sion un-e

Votre mission
Vous êtes en charge de l’élaboration et du suivi des budgets annuels et contribuez
aux opérations de bouclement de la comptabilité de la société. En collaboration avec
le responsable de l’unité finances, vous participez à la gestion des fournisseurs, des
débiteurs, des immobilisations, des assurances de biens et de la trésorerie.

Vos responsabilités
- Participer à la réalisation des états financiers et à la tenue de la comptabilité
- Gérer la comptabilité analytique
- Conduire la facturation
- Elaborer et suivre le budget des différents départements et de la société
- Maintenir à jour le système de contrôle et assurer le suivi financier des projets
- Elaborer le reporting interne
- Remplacer le responsable d’unité

Vos compétences
- Brevet fédéral de Spécialiste en Finances et Comptabilité ou formation équivalente
- Très bonnes connaissances informatiques (SAP)
- Rigueur, flexibilité, autonomie et esprit d’équipe
- Très bonnes capacités de communication et d’organisation
- Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l’autre langue

Nous vous offrons, au sein d’une entreprise leader sur le marché, d’excellentes conditions
d’engagement, de la formation continue et un environnement social agréable.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui
sera traité de manière confidentielle à :

HYDRO Exploitation SA, M. Dominique Décaillet, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs@hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques en
Suisse romande.
Acteur expérimenté dans la conduite et la maintenance des installations de
production d'énergie, nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients et
partenaires, grâce à des concepts durables et des solutions innovatrices.

Comptable (h/f)

Le Service régional valaisan 
de transfusion sanguine CRS

recherche

Un(e) infirmier(ère) responsable
des prélèvements de sang 

(donneurs, patients)
à 100%

Exigences: infirmier-ère diplômé-e SG, niv.II, HES, reconnu par
la Croix-Rouge suisse, bonnes connaissances de l’allemand

Profil recherché: 
Expérience en soins aigus
Compétences et expérience dans la direction d’une équipe 
Capacité d’organisation, de communication, d’analyse, de
négociation, de gestion du stress et de prise de décision
Maîtrise des outils informatiques, capacité rédactionnelle

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Votre offre de service complète, avec lettre de motivation
manuscrite, photo, curriculum vitae, certificats  et diplômes est

à adresser jusqu’au 20.06.2010 
à la Direction du SRTS CRS Valais

Service régional valaisan de transfusion sanguine CRS
Av. Grand-Champsec 86 – 1951 Sion 

Centre thermal de bien-être
avec complexe hôtelier cherche pour son secteur

esthétique :

• une esthéticienne à 50%
• des esthéticiennes en extra
date d’entrée début septembre 2010 ou à convenir

travail durant les week-ends
de préférence avec CFC d’esthéticienne
notions d’allemand si possible

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à :
Mme Santos Edith

Responsable esthétique

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Commune de Savièse
Mise au concours
Afin de pallier l’absence d’une collaboratrice durant son
congé maternité, la commune de Savièse met au concours,
pour une période de quatre mois, un poste à temps com-
plet d’un(e)

collaborateur(trice) 
administratif(ve)
Cette collaboration pourra être prolongée par un taux
d’activités à temps partiel (60%).

Votre profil:
– vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce 

ou d’un titre jugé équivalent;
– vous avez une bonne pratique des outils informatiques 

souhaités;
– vous avez le sens de l’accueil et vous appréciez le travail 

en équipe et auprès d’une administration;
– vous êtes à l’aise dans la rédaction française;
– vous avez un esprit d’initiative, sens des responsabilités, 

disponibilité, flexibilité, autonomie.

Statut:
– selon les dispositions des statuts du personnel communal 

de la commune de Savièse.

Domicile:
– avoir domicile sur le territoire de la commune de Savièse.

Entrée en fonctions:
– dès le 15 août 2010 ou à convenir.

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

Les offres de service écrites accompagnées d’un curriculum
vitae, des copies de certificats et d’une photo devront 
être adressées à l’Administration communale de Savièse,
case postale 32, 1965 Savièse, avec la mention «collabora-
teur(trice) administratif(ve)» – jusqu’au 25 juin 2010.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE
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Construisez le futur avec nous en qualité de

Chef du service de réadaptation
professionnelle à 100%
(Médecin ou Psychologue OSP)
Avec son offre unique de prestations – prévention, assurance, réadapta-
tion -, la Suva (Caisse nationale d’assurance accidents) propose à ses assu-
rés une protection globale de la santé. L’une de ses préoccupations majeures
est la réadaptation des personnes accidentées dans ses propres cliniques,
dont la Clinique romande de réadaptation. Outre les disciplines traditionnelles
de la réadaptation neurologique et de l’appareil locomoteur, celle-ci offre des
prestations spécifiques en Suisse latine pour la réadaptation des patients
para/tétraplégiques, la réadaptation des patients brûlés, l’orthopédie tech-
nique et la réadaptation professionnelle.

En tant que chef du service de réadaptation professionnelle, vous avez pour
mission de superviser l’activité des maîtres socioprofessionnels, des psycho-
logues en orientation professionnelle, de médecins consultants et d’une assis-
tante administrative. Dans le même temps, et en collaboration avec les pilotes
de processus, vous gérez l’implication des thérapeutes d’autres disciplines
dans le processus de réadaptation professionnelle des patients.
Vous contrôlez et validez la qualité des rapports d’évaluation du service. Votre
écoute vous permet de mettre œuvre les prestations attendues et exprimées
par nos clients (agences Suva, offices AI, assurances privées, etc..).
Outre l’activité de gestion et les relations avec les partenaires, le poste com-
porte également une part de recherche (système d’évaluation) et de dévelop-
pement (liens avec des institutions équivalentes en Suisse et à l’étranger).

Pour ce poste rattaché directement à la direction médicale de l’établissement,
nous recherchons un(e) candidat(e) au bénéfice d’une formation en médecine
de réadaptation au travail (ou équivalent) ou détenant le titre de psychologue
spécialiste en orientation professionnelle FSP.

Le(la) candidat(e) retenu(e) devra montrer des compétences avérées en ma-
tière de gestion d’équipe, d’organisation et de communication, tant auprès des
clients internes qu’externes. De plus, une très bonne connaissance du milieu
assécurologique suisse est requise.

L’entrée en fonction est à définir selon les disponibilités des candidats.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet d’ici au 9 juillet
2010 à: Clinique romande de réadaptation, Mme Isabelle Gessler,
Chef des Ressources Humaines, Av. Grand-Champsec 90, 1950 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
Prof. Charles Gobelet, Directeur médical (027 603 30 30).

GAZNAT SA, société pour l’approvisionnement et le transport
du gaz naturel en Suisse romande cherche, pour la section
Infrastructures de son Centre de surveillance à Aigle, un(e)

GÉOMATICIEN/NE

Vous êtes au bénéfice d’un CFC de dessinateur-géomètre ou
géomaticien complété par une expérience professionnelle de
quelques années, vous cherchez un environnement motivant
avec des perspectives intéressantes? Nous serions heureux de
faire votre connaissance!

Votre mission
Participer à la surveillance et à la gestion des installations de
nos infrastructures (600 km de conduites haute pression et
plus de 50 postes de livraison de gaz). Administrer la
documentation technique et les données du cadastre.
Représenter la société lors de la surveillance et du suivi de
chantiers. Participer à des relevés et implantations divers, à la
surveillance aérienne et terrestre des tracés, ainsi qu’à la mise
en place d’un GIS/SIT et au développement de nouvelles
applications informatiques.

Votre profil
Vous avez un sens aigu des responsabilités, de l’autorité, un
esprit d’analyse et de synthèse, des qualités organisationnelles
et rédactionnelles. Vous êtes dynamique, avez de l’entregent
et communiquez avec aisance. Vous êtes capable de travailler
de manière autonome et en team.

Votre expérience
Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office, Autocad,
GIS/SIT et la technologie GPS. Vous avez de bonnes
connaissances en mensuration officielle. Une expérience en
génie civil serait un atout. En raison des surveillances
aériennes, il est impératif de supporter les vols en hélicoptère.

Lieu de travail: Centre de surveillance de Gaznat, Les Isles,
à Aigle.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée dans un
secteur énergétique en pleine expansion, ainsi que de bonnes
prestations sociales. La formation particulière inhérente à ce
poste sera assurée par nos soins.

Si cette annonce vous intéresse, notre responsable des
ressources humaines vous invite à lui faire parvenir votre
dossier complet à: GAZNAT SA, case postale, 1800 Vevey ou
RH@gaznat.ch

Gaznat SA • Av. Général-Guisan 28 • CH-1800 Vevey
T +41 (0)58 274 04 84 • F +41 (0)58 274 04 85 •

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Entreprise du bâtiment, région Chablais valaisan, cherche

employé(e) de commerce à temps partiel
Profil souhaité:
– CFC d’employé(e) de commerce ou formation équivalente
– Polyvalence et apte à travailler de manière indépendante
– Avoir du goût pour les chiffres et de l’aisance 

rédactionnelle
– Bonnes connaissances pratiques d’Excel et de Word
– Flexibilité au niveau des horaires de travail.

Entrée en fonctions 30 août 2010.

Emploi à 100% pour une durée de 2 à 3 mois puis emploi 
à 70%.

Faire offre sous chiffre Q 036-569956 avec dossier 
de candidature complet à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-569956

Nouveau restaurant-brasserie situé en station dans le Valais
central recherche pour la saison d’hiver 2010-2011

– un gérant
– plusieurs cuisiniers et aides de cuisine
– personnel au service
– barmen
Compétences requises:
– Expérience de plusieurs années dans des fonctions similaires
– Esprit d’équipe
– Capacité à travailler de façon indépendante
– Sens de l’accueil, soin du détail et orientation clientèle

Un nouveau challenge vous intéresse?
Ecrire sous chiffre C 036-570924 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-570924

Boulangerie du Valais romand
Nous cherchons, pour agrandir notre équipe, une

boulangère avec CFC
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre Z 012-723267 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-723267

Société active dans l’immobilier et la finance recherche une

employée de commerce
FR/DE
(temps partiel ou complet)
Vos tâches:
Tenue de la comptabilité sur Winbiz, établissements 
des décomptes TVA, gestion des débiteurs et créanciers,
gestion des appels téléphoniques, tâches administratives 
et développement de projets marketing.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un CFC de commerce ou d’une for-
mation équivalente?
Vous êtes entreprenante, dynamique et polyvalente?
Vous aimez le travail varié?
Vous avez le sens inné des responsabilités?
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande 
et vous avez de très bonnes notions écrites et orales 
de l’autre langue?
Vous connaissez le domaine de l’immobilier et/ou 
de la finance?
Alors vous êtes la personne qu’il nous faut.
Nous vous offrons:
Un cadre de travail sympathique, des horaires flexibles
et des prestations de premiers plans.

Lieu de travail: Sion.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Pour postuler:
Lettre de motivation, photo, curriculum vitae, attestations
de travail, copies de diplômes et de certificats.
Ecrire sous chiffre Q 012-723262 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-723262  

Le Marché valaisan, situé au Restoroute 
du Grand-Saint-Bernard, à Martigny ouvert 7/7

est à la recherche, pour compléter son équipe, d’

1 vendeuse auxiliaire
Taux d’activité: 50 à 70%

Entrée en fonctions tout de suite.

Sans permis s’abstenir.

Offre à faire avec photo: Marché Valocto S.A. - M. Cretton
- Rest. du Grand-Saint-Bernard - 1920 Martigny.

130-247148

Entreprise de menuiserie/charpente
située en Valais central

cherche

un menuisier d’atelier
– Responsable

– Sachant travailler de manière indépendante

– Consciencieux

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Salaire en rapport avec les compétences.

Ecrire sous chiffre C 036-570686 à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1. 036-570686

Entreprise à Fully
cherche

un(e) employée(e) 
de bureau à 100%
– bilingue français-allemand (parlé et écrit);
– contact facile avec la clientèle;
– calme et disponible;
– avec expérience;
– bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, 

Winbiz, SAP).

Entrée en fonctions: tout de suite.

Faire offre sous chiffre U 036-570913 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-570913

Entreprise du Valais central de chauffage et sanitaire
cherche, pour compléter son équipe

employé(e) de commerce
gestionnaire sanitaire
50%-80%
gestion du stock, inventaire, petits services

techniciens en chauffage 
et en sanitaire
avec expérience Autocad et ProPlanner, sachant travailler
de manière indépendante, pour établissement projet, plan,
offre, facture, surveillance chantiers.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre M 036-571020 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-571020

LAMI S.A. – MARTIGNY
Société d’études électriques de références implantée en Valais
depuis plus de vingt ans cherche, pour renforcer ses effectifs

1 dessinateur électricien
ou 1 électricien du bâtiment
ou 1 électricien
avec brevet fédéral
Nous demandons:
– Formation complète avec CFC.
– Volonté de collaborer à des projets d’envergure du secteur 

bâtiment.
– Bon niveau de connaissances générales et spécifiques.
– Esprit d’initiative, personnalité.
– Volonté de se former de manière complémentaire 

aux techniques du bâtiment.

1 ingénieur de projet 
en électricité
Nous demandons:
– Formation d’automaticien CFC.
– Formation d’ingénieur ETS/HES en électricité, ou équivalent.
– Bon niveau de connaissances générales et spécifiques.
– Connaissance de l’italien serait un atout.

1 secrétaire bilingue
(40 à 50%)
Nous demandons:
– Formation CFC d’employé(e) de commerce ou diplôme 

d’une école de commerce.
– Parfaitement bilingue (parlé/écrit) – français/italien 

(indispensable).
– Connaissance de l’allemand et/ou de l’anglais serait 

un atout.

Les offres accompagnées des documents usuels doivent être
adressées à la société LAMI S.A., rue des Moulins 13, 
case postale 645, 1920 MARTIGNY. 036-571160

Centre international de vacances
cherche, du 28 juin au 10 juillet 2010

Etudiant(e)
de langue maternelle allemande
ou ayant un niveau équivalent

3 heures par jour (matin) pour enseignement (ALE)

Etudiante
du 28 juin au 10 juillet 2010 

puis à partir du 26 juillet au 27 août (à convenir)
comme surveillante de nuit (internat)

Etudiant(e)
du 28 juin au 17 juillet 2010

3 heures par jour (matin)
pour enseignement du français

Offres à:
Le Chaperon Rouge
3963 Crans-Montana

Tél. 027 481 25 00
office@chaperonrouge.ch
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Pour compléter notre équipe en place,
nous cherchons, tout de suite ou date 

à convenir pour la

Réception
Un(e) secrétaire-

réceptionniste confirmé(e)
– Expérience dans un poste similaire indis-

pensable
– Connaissance du système informatique

Fidélio
– Allemand, français, anglais courant

Veuillez faire parvenir vos offres de service
avec photo, curriculum vitae et copies de

certificats à l’adresse suivante:

Grand Hôtel des Bains, 
1892 Lavey-les-Bains

Tél. 024 486 15 15
Fax 024 486 15 17

E-mail: grand.hotel@lavey-les-bains.ch
www.lavey-les-bains.ch

Elektroinstallationsfirma
für Auslieferungen, Service, Anschluss

und Montage unserer
Elekrtroheizsysteme (kein Nachtspeicher)
gesucht. Wibotherm Schweiz GmbH

Zürich. Tel. 044-214 63 62

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Environs de Sion
On cherche

aide en médecine 
dentaire diplômée

minimum 2 ans d’expérience

Entrée en fonctions: 
septembre 2010 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre G 036-567847
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-567847

Envie de changer d’air?
Cherchons

courtiers immobiliers
indépendants
Votre travail: prospection et contact
proprios, visite, suivi, signature.
Nous offrons: ambiance décontrac-
tée, structure performante sans
tâches administratives, portefeuille
de biens à disposition.

Rétribution: 70% de vos commis-
sions.
Dossier à adresser à id-immo.ch, 
case postale 122, 1010 Lausanne.

022-041824

Restaurant
Domino

à Saint-Léonard
cherche

serveuse
à 100%

Connaissances 
des 2 services.

Horaires du soir.
Voiture.

Tél. 027 203 47 98.

03
6-

57
10

66

Région Valais central
cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir

maçons CFC
ou équivalent.

Tél. 079 397 87 89.
036-571053

Discothèque Bas-Valais
cherche

barmaid-extra
serveur

disc-jockey-animateur
tél. 079 247 19 50, dès 14 heures.

036-570424

Assistante
médicale
diplômée 
avec expérience
cherche emploi,
80 à 100%
Valais central.
Date à convenir.
Tél. 079 315 88 11.

036-570774

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

nounou à
environ 50%
pour les accompagner
dans leurs découvertes
et gérer le quotidien.
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

Fitness Vitamine
à Martigny
cherche

femme 
de ménage
travail 
à mi-temps.
Tél. 027 722 44 00.

03
6-

57
10

76

Etude d’avocats, Sion
cherche

secrétaire à 60% (matin)
expérience de la branche souhaitée,
excellente orthographe exigée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Q 036-571231
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-571231

Besoin d’un nouveau job ?

un service de votre quotidien

P
ho

to
: C

. H
of

m
an

n

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

Informez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
 avecavec

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

Entreprise du Valais central

cherche pour son département char-
pente:

1 technicien ES bois

2 charpentiers CFC

1 chef d’équipe ou contremaître

1 charpentier CFC

formé ou désirant se former pour pilo-
ter un centre de taille.

Faire offre sous chiffre R 036-570683 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars s/Glâne 1. 036-570683
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Trois heures 
par nuit

Depuis que Sandra Bullock a adopté Louis, elle ne dort que
trois petites heures par nuit. «Quand mon petit garçon pleure
de toutes ses forces, j'ai appris qu'il pouvait s'agir de six cau-
ses différentes. Et à chaque fois qu'il pleure j'essaie de savoir
pourquoi et d'y remédier.» D’où les nuits blanches...

CHRISTINE SAVIOZ

«L'écriture m'a sauvée. Encore au-
jourd'hui, à mon âge, qu'est-ce que je
ferais sans l’écriture?» s'exclame Ma-
thilde Zufferey, une Valaisanne de 91
ans, qui vient de sortir son premier ro-
man intitulé «La rôdeuse». Veuve de-
puis plusieurs années, la dame vit au-
jourd’hui seule dans son apparte-
ment à Pully. Enfin, pas tout à fait
seule. Car ses personnages partagent
en quelque sorte sa vie. «Ils m’accom-
pagnent. J’ai d’ailleurs ressenti un
grand vide lorsque j’ai terminé le ro-
man.Je devais abandonner les person-
nages qui étaient avec moi depuis des
années. C’est comme si on quittait ses
amis.C’est incroyable comme cela em-
plit la vie.»

Aujourd’hui, Mathilde Zufferey
s’est mise à l’écriture de nouvelles.
Toujours avec le même plaisir de ra-
conter une histoire. «Je me réjouis de
me réveiller le matin, pour aller voir ce
que j'ai écrit la veille», lance-t-elle
avec un petit sourire. 

Toute de modestie
Si «La rôdeuse» est son premier li-

vre, Mathilde Zufferey n'en est de loin
pas à sa première fiction. «J'ai tou-
jours écrit. Depuis toute petite, j'ai
aimé cela.» A l'école, les jours de ré-
daction étaient un vrai bonheur pour
la jeune Mathilde, née à Sierre. Tout
au long de sa vie, elle a continué à
écrire «des petites notes sur ce qui se
passait autour d'elle». Un jour, ra-
conte-t-elle, l'un de ses poèmes a été
subtilisé par un journaliste qui l'a pu-
blié dans «La Liberté». Une grande
surprise pour elle. Elle qui doute tou-
jours de son talent d'écriture. Elle qui
demande sans cesse si «c'est bien
vrai» qu'on a apprécié et dévoré son
livre. 

D'ailleurs, elle avoue avoir été
surprise de gagner un prix pour «La

rôdeuse» (n.d.l.r.: le prix de la Créati-
vité au 3e Age de la fondation du Dr
Hans Von Tobel de Zurich, soit un
montant de 10000 francs). «Le délai
pour le concours était passé; j'ai tout
de même envoyé mon livre,un peu par
hasard, et un an plus tard – j'avais
même oublié que j'avais envoyé le livre

–, j'ai appris que j'avais gagné le
concours. Je suis tombée des nues.»
Mathilde Zufferey était d'autant plus
surprise qu'elle avait composé son ro-
man à partir de notes, de petites nou-
velles. «Je les ai assemblées pour en
faire l'histoire. Ensuite, j'ai inventé les
personnages et construit le roman»,
souligne-t-elle comme si tout coulait
de source. 

L’écriture contre les maux 
de l’existence

Quand elle parle d'écriture, Ma-
thilde Zufferey s'anime. C'est indé-
niable, c'est sa passion. «J'écris quand
j'ai envie, quand j'ai des problèmes.
J'écris pour oublier; cela m'a aidée
dans les situations difficiles de ma vie.
L'écriture m'a toujours sauvée. Au-
jourd'hui encore, elle me permet de ne
pas me sentir seule.»

Et des périodes dures, la nonagé-
naire en a vécues plusieurs. «Mais
tout le monde connaît des épreuves
dans sa vie.» Mathilde Zufferey a tra-
versé les maladies et les deuils – celui
de son mari et de son fils aîné Jean-
Gabriel, journaliste, décédé à 48 ans.

Deux moments très durs pour elle.
Elle le dit en filigrane. La dame est
pleine de pudeur. Ses silences parlent
pour elle. Tout juste laisse-t-elle
échapper qu'elle avait une relation
fusionnelle avec son défunt fils aîné.
«Quand il était tout petit, je ne le lâ-
chais pas une minute. Il était toujours
avec moi; il était mignon, adorable,
mon bébé», murmure-t-elle, le regard
dans le vague.

Mais, tout de suite, Mathilde Zuf-
ferey reprend contenance. «C’est la
vie. J'ai eu des moments tragiques,
mais aussi des belles satisfactions.»
Elle a aimé.  A fond, passionnément.
«L'amour, c'est la plus belle chose qui
existe dans la vie.La vie devrait être un
feu de l'amour. C'est quelque chose de
tellement merveilleux qu'il faudrait
en user, en user…»

Mathilde Zufferey sourit quand
on lui demande ce qu'elle ferait si
c'était à refaire. «Ah, si jeunesse savait
et si vieillesse pouvait! Evidemment,
on changerait tout si on pouvait, car
on voit les choses différemment après
coup. Je commencerais à écrire depuis
mon enfance. J'aurais une vie bien
remplie, agréable, au lieu de faire du
ménage.» Mais, en même temps, elle
n'a aucun regret. La vie s'est passée
ainsi. C'est fait. 

La mort ne l’inquiète pas vrai-
ment. «Je sais qu'on n'est pas éternel.Je
ne me pose pas trop de questions sur
l'après. On verra. Aussi longtemps que
je ne souffre pas, qu'on ne vienne pas
me chercher. Je ne demande rien de
plus.» Même si, reconnaît-elle, la vie
est parfois monotone à 91 ans. «C'est
un peu tous les jours pareil; je n'ai plus
grand-chose à faire, je reste presque
toujours dans mon appartement, un
peu prisonnière de l'âge.» Son imagi-
nation et ses mots lui permettent ce-
pendant de s’envoler où elle veut. Et
là, la nonagénaire a de sacrées ailes.

NOTRE SÉLECTION

EN

RAYON

Les cinq ans d’amour d’Izzy et Marcus
prennent fin brutalement. Marcus dispa-
raît, sa boîte d’informatique est mise à
sac, Izzy se fait agresser par de faux
agents du FBI et retrouve ses comptes
bancaires vides. Peu après elle reçoit ce
texto de Marcus: «Maintenant oublie-moi
et surtout ne te retourne pas.» Tandis que
mystères et cadavres se multiplient, Izzy
enquête. Qui est vraiment son mari? Que
sait-elle au juste de cet immigré tchèque si
discret sur son passé?
Le pitch du nouveau roman de Lisa Unger
(«Cours, ma jolie») ne respire pas l’origina-
lité. L’Américaine réussit pourtant à pren-
dre le lecteur au piège. Une fois captif, dif-
ficile de s’échapper. L’écriture sans fioritu-
res, l’alternance des narrateurs et une cer-
taine finesse psychologique donnent envie
de foncer vers le dénouement. Après tout,
on n’en demande pas davantage à ce
genre de thrillers calibrés. MANUELA GIROUD

«Et surtout ne te retourne pas...», Editions Belfond,
Paris, 2010, 404 p. (41,90 frs).
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Mon mari, 
cet inconnu

La billetterie du Festival international de
musique Sion Valais s’ouvre aujourd’hui: les
prix des concerts varient de 20 francs à 80
francs. Le festival, qui se déroule du 18 août
au 15 septembre, propose un riche pro-
gramme pour sa 46e édition.
A l’affiche, quatre séries de concerts, avec
chacun un thème spécifique: «Jeunesse et
esprit du Sud», avec un concert qui réunit
trois lauréats du Concours international de
violon Sion Valais, Liana Gourdjia, Elena
Urioste et Chun-Wen Huang, qui se produi-
ront avec Maestro Shlomo Mintz. Le public
découvrira aussi un concert de Stéphane et
Lionel Chapuis, consacré aux tangos d’Astor
Piazzolla. Puis le festival accueillera la jeune
chanteuse Joana Amendoeria pour un
concert de fado. Avec aussi le pianiste Lovro
Pogorelich.
Le Festival international de Musique Sion
Valais présente aussi cette année «Les vio-
lons de l’espoir», une deuxième série de
concerts, avec notamment Shlomo Mintz,
Cihat Askin et Yair Dalal. A voir, une exposi-
tion d’une quinzaine de violons rescapés de
la Shoah. «L’esprit de Vienne» est le troi-
sième thème du festival, avec des presta-
tions du New Russian Quartet, des Solistes
de Moscou, Yuri Bashmet (alto) ou encore
de la pianiste valaisanne Béatrice Berrut,
qui jouera avec le violoniste russe Sergey
Tsoy. Enfin, «Musique de l’Est» aura pour in-
vité le pianiste Sean Botkin.
A noter que le festival off proposera des
concerts-apéritifs gratuits, dans le cadre de
l’exposition «Les violons de l’espoir». JJ/C

Réservations sur www.sion-festival.ch, au
027 323 43 17, au bureau du festival (av. de Pratifori 14 à
Sion), le matin, ou chez Titzé Centre Optique (rue de
Lausanne 15). Programme complet sur www.sion-festi-
val.ch

CLASSIQUE

Billets du Festival 
de Sion en vente

C’EST DU
PEOPLE

«Que ferais-je sans l’écriture?»
LITTÉRATURE Mathilde Zufferey signe son premier roman, «La rôdeuse»,
à  91 ans. Elle a remporté le prix de la créativité au 3e âge de la fondation 
du Dr Hans Von Tobel.

REPÈRES

Née à Sierre le 14 mars 1919,
Mathilde Zufferey est la qua-
trième d’une famille de huit
enfants.

Elle a épousé Gabriel Zufferey
à 24 ans; le couple aura deux
enfants, Jean-Gabriel, journa-
liste et écrivain connu décédé
à l’âge de 48 ans, et Christian,
informaticien. Son mari meurt
la même année que leur fils
Jean-Gabriel.

CRITIQUE

Un vrai
style
Avec «La rô-
deuse», Ma-
thilde Zufferey
signe un très
beau roman.

Original, très bien écrit, passion-
nant. L’histoire raconte le par-
cours de Kitty, une jeune cita-
dine brutalement arrachée aux
siens, qui se retrouvera dans un
village de montagne pendant la
Seconde Guerre mondiale. Elle
vit alors plein d’aventures, doit
surmonter les attouchements,
la solitude, le désespoir. «La rô-
deuse» est un livre plein de re-
bondissements, à l’issue inat-
tendue. Les personnages sont
attachants, bien décrits. Le livre
emporte le lecteur dans un uni-
vers de montagne. Un voyage
tant extérieur qu’intérieur. A dé-
vorer à pleines dents.

«La rôdeuse», Mathilde Zufferey, éd.
Encre fraîche, Genève, 2010, 203 pages.

«J'écris quand j'ai
envie, quand j'ai
des problèmes.
J'écris pour 
oublier» 

Mathilde Zufferey écrit 
ses histoires à l’ordinateur,
chaque fois qu’elle en éprouve 
le besoin et l’envie.
C’est sa manière de voyager,
tout en restant dans 
son appartement à Pully (VD).
LE NOUVELLISTE
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6.50 Ludo Zouzous �
8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Avis de sorties �
10.15 En campagne �
11.15 Zoo nursery �
12.10 Ludo �
13.30 Le magazine 

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

du 18 juin �
15.00 Comme 

chez nous �
15.30 Superscience �
16.30 Jaglavak, prince 

des insectes �
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 Profession 

découvreur de...
20.34 Quel avenir pour la 

nation arc-en-ciel ?

6.29 Point route
6.30 Télématin
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.55 Journal �
13.20 Nouvelle-Zélande/ 

Slovaquie �
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe F. En direct. A
Rustenburg (Afrique du
Sud).  

15.40 Comment ça va
bien ! �

17.05 Le Renard �
18.09 CD'aujourd'hui �
18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Soyons Claire ! �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.30 L'Instit �

Film TV. 
10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
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 Questions 
au gouvernement �

16.05 Les Sept 
Mercenaires �

16.55 Slam �
17.25 Un livre, un jour �
17.30 Des chiffres 

et des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.45 19/20
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.45 M6 boutique
8.35 M6 Clips �
9.05 M6 boutique
10.00 Mary et Tim �

Film TV. 
11.45 Veronica Mars �

Gangsta Rapt. 
12.45 Le 12.45 �
12.55 Veronica Mars �

Mars contre Mars. 
13.45 L'Appât du gain � �

Film TV. 
15.30 Meurtre 

sur rendez-vous � �

Film TV. 
17.25 Un dîner presque 

parfait �
Inédit. Spécial séduc-
teurs et séductrices. 

18.50 100% Mag �
19.35 Caméra café 2 �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

Série. 
20.35 C'est quoi 

la tendance 2010 �

6.30 Mabule
10.00 Les Zozios
10.45 Mabule
11.00 Pardonnez-moi
11.25 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
13.10 Nouvelle-Zélande/ 

Slovaquie
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe F. En direct. A
Rustenburg (Afrique du
Sud).  

15.35 Côte d'Ivoire/ 
Portugal

Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe G. En direct. A
Port Elizabeth (Afrique
du Sud).  

18.00 Tour de Suisse 2010
Cyclisme. 3e étape:
Schwarzenburg - Wet-
tingen (192,2 km).  

19.00 Le journal 
des Suisses �

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.20 Zoé Kézako �
2 épisodes. 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Ugly Betty �

Inédit. 2 épisodes. 
11.05 Monk �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 New York 

police judiciaire �
15.45 Côte d'Ivoire/ 

Portugal �
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe G. En direct. A
Port Elizabeth (Afrique
du Sud).  

17.55 Coupe du monde 
de la FIFA : le mag �

18.20 Qui veut gagner 
des millions ? �

19.10 La roue 
de la fortune �

20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Top Models �

2 épisodes. 
9.05 Un cas pour deux

2 épisodes. 
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

2 épisodes. 
16.00 7 à la maison
16.45 Tout le monde 

déteste Chris
Tout le monde déteste
les potes. 

17.10 Alerte Cobra �
L'instant de vérité. 

18.00 Le court du jour
18.05 Top Models �

2 épisodes. 
18.45 Pique-assiette l'été
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.45 Club du Mondial �
Talk-show. Prés.: Laurent
Bastardoz et Massimo
Lorenzi. En direct. 45 mi-
nutes.  Depuis la Place
de la Navigation à Lau-
sanne, l'équipe des
sports de la TSR propose
de revoir les temps forts
de la journée de la
Coupe du monde 2010.

23.30 Banco Jass
23.35 Côte d'Ivoire/ 

Portugal
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour. 

22.25 Coupe du monde 
de la FIFA : le mag �

Magazine. Football.
Prés.: Denis Brogniart et
Robert Pires. 20 mi-
nutes.  Toute l'actualité
de la Coupe du monde
de la FIFA 2010: retour
sur les matches et ana-
lyse des forces en pré-
sence dans cette 19e
édition de la compéti-
tion mondiale.

22.45 Courses et paris 
du jour

22.50 Dr House �

22.15 Plein 2 ciné �
22.20 Rambo � �� �

Film. Drame. EU. 1983.
Réal.: Ted Kotcheff.
Avec : Sylvester Stallone,
Richard Crenna, Brian
Dennehy, David Caruso.
Revenu du Viêtnam,
Rambo, un ancien des
commandos d'élite,
traîne sa redoutable car-
casse de ville en ville. Un
shérif teigneux lui inter-
dit l'accès de sa bour-
gade...

23.55 Journal de la nuit �

22.08 La minute épique �
22.10 Soir 3 �
22.35 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
Frédéric Taddéï a pour
ambition d'offrir un re-
gard différent sur le
monde actuel. En compa-
gnie de ses invités, il
aborde des grands
thèmes de société à tra-
vers le prisme de la cul-
ture.

23.45 Tout le sport �

22.50 Pékin express : 
l'aventure continue �

Divertissement. Prés.:
Stéphane Rotenberg. 55
minutes.  Après chaque
épisode de «Pékin ex-
press», un détour par les
coulisses de la course ex-
trême, à travers des
images inédites et les se-
crets des séquences les
plus spectaculaires.

23.45 La Beuze � � �

Film. Comédie. Fra. Réal.:
François Desagnat et
Thomas Sorriaux. 

21.05 Le cap de 
grande espérance

Documentaire. Société.
Réal.: Bernd Reufels. Iné-
dit. L'Afrique du Sud de
la liberté à l'égalité. En
Afrique du Sud, le pro-
gramme du Black Eco-
nomic Empowerment
devait venir en aide aux
plus démunis, mais il a
malheureusement favo-
risé la corruption.

21.50 Helen Zille, 
passionnément 
démocrate

TSR1

20.05
Hold-up à l'italienne

20.05 Hold-up à l'italienne
Film TV. Policier. Fra.
2008. Réal.: Claude-Mi-
chel Rome. Avec : Astrid
Veillon, Bruno Wolko-
witch, Claudia Cardinale.
Un voleur de tableaux
dissimule ses activités à
sa compagne, ignorant
qu'elle a été chargée
d'enquêter ses vols.

TSR2

20.05
Brésil/Corée du Nord

20.05 Brésil/ 
Corée du Nord

Football. 1er tour. En di-
rect. A chaque édition de
la Coupe du monde, il y a
un «groupe de la mort».
Cette fois-ci, c'est le
groupe G et il concerne
le Brésil, la Corée du
Nord, le Portugal et la
Côte d'Ivoire.

TF1

20.20
Brésil/Corée du Nord

20.20 Brésil/ 
Corée du Nord

Football. Coupe du
monde 2010. En direct.
A chaque Coupe du
monde, il y a un «groupe
de la mort». Cette fois-ci,
c'est le groupe G où voi-
sinent le Brésil, la Corée
du Nord, le Portugal et la
Côte d'Ivoire.

France 2

20.35
Le grand défi...

20.35 Le grand défi 
des animateurs

Divertissement. Prés.: Ju-
lien Courbet et Eglantine
Eméyé. 1 h 40.  Spécial
santé. Invités: Jean-Luc
Lemoine, Sophie Favier,
Nelson Monfort, Elodie
Gossuin, Arnaud Gidoin,
Anne Roumanoff, Bruno
Masure, Isabelle Alonso.

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra.
2001. Réal.: Michel Lang.
Louis et les enfants per-
dus. Avec : Victor La-
noux, Evelyne Buyle, Sté-
phane Jobert. Louis la
Brocante accepte de
garder pour quelque
temps les enfants des
Costelli, de riches clients.

M6

20.40
Pékin express...

20.40 Pékin express, 
la route du bout 
du monde

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Episode 10:
course-poursuite dans
une terre de légende, la
Patagonie. Quatre
équipes peuvent encore
prétendre à la victoire fi-
nale.

F5

20.35
Les oubliés...

20.35 Les oubliés 
des townships

Documentaire. Société.
All. 2010. Réal.: Richard
Klug. Inédit. Il y a vingt
ans, tous les habitants
d'Intabazwé ont salué
dans l'allégresse l'arrivée
au pouvoir de Nelson
Mandela. Mais depuis, il
a fallu déchanter.

ARTE

TVM3

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

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Es geht nicht im-
mer nur um Sex�. Film
TV. Comédie. All. 2000.
Réal.: Christine Hart-
mann. 22.20 Akte 20.10. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Holby
City. 2 épisodes. 19.00
The Weakest Link.
1980's Special. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 North and
South. Film TV. Drame.
21.45 Red Cap. Cold War.
22.35 Love Soup. 2 épi-
sodes. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Concelhos de Por-
tugal. 15.30 Macau
contacto. 16.00 O preço
certo. 17.00 O Melhor de
Portugal. 18.00 Força
Portugal !. 20.15 O olhar
da serpente. 21.00 Tele-
jornal. 21.30 O Fio da
Meada. 22.15 Super
Miúdos. 

RAI1

15.05 Raccontami. Film
TV. Drame. 16.50 TG Par-
lamento. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Mon-
diale Rai Sprint. 18.45
L'eredità. Variétés. 19.55
Telegiornale. 20.10 Bré-
sil/Corée du Nord. Foot-
ball. Coupe du monde
2010. 1er tour. Groupe G.
22.50 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.50 ZDF WM-Studio �.
18.05 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 ZDF
WM-Studio �. 20.30
Brésil/Corée du Nord �.
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe G. En direct. A Jo-
hannesburg (Afrique du
Sud). Dolby. 22.30 ZDF
WM-Studio �. 

RSI2

18.45 Tour de Suisse
2010. Cyclisme. 3e
étape: Schwarzenburg -
Wettingen (192,2 km).
19.55 2010 FIFA World
Cup �. 20.20 Brésil/
Corée du Nord �. Foot-
ball. Coupe du monde
2010. 1er tour. Groupe G.
En direct. 22.30 2010
FIFA World Cup. 

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 Quand
Harry rencontre Sally
��. Film. Comédie senti-
mentale. 22.20
Profiler�. 2 épisodes. 

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 �. 21.05 Grey's
Anatomy �. 21.50 Pri-
vate Practice �. 22.35
Damages �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Expédition Lune.
18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 L'invité.
18.40 Rumeurs. 19.05
Chabotte et fille. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Lagardère. Film TV. His-
toire. 22.45 TV5MONDE,
le journal. 

EUROSPORT

16.30 Tournoi ATP
d'Eastbourne. 18.05 Soc-
cer City Flash. 18.15
Tournoi ATP d'East-
bourne. Tennis. 2e jour.
En direct. 19.00 Onze dit
tout. 20.30 Yuriorkis
Gamboa (Cub)/Jonathan
Victor Barros (Arg). Boxe.
Championnat du monde
WBA. Poids plume. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Europa Concert
2002 à Palerme.
Concert. Classique.
18.55 Ravel, Beethoven,
Janácek. Concert. Clas-
sique. 19.50 Diverti-
mezzo. 20.30 La Petite
Renarde rusée. Opéra.
22.15 Récital Lilya Zil-
berstein. Concert. Clas-
sique. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.00 Saber y ganar.
16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 La tarde
en 24h. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter-
nacional. 18.30 Aguila
Roja. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.05 Pelotas. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Mord mit Aussicht
�. Marienfeuer. 21.05 In
aller Freundschaft �.
21.50 Abschied von Bel-
levue. 22.50 Tagesthe-
men. 23.20 Good Mor-
ning Africa. 

16.40 Dans le secret des
villes. 17.30 Le fils du roi
singe. 18.25 Maisons du
Brésil. 2 numéros. 19.20
Le clan des suricates, la
relève. 19.50 Ondes de
choc (saison 2)�. 20.40
Dans le secret des villes.
2 numéros. 22.20 Jones-
town, le suicide d'une
secte�. 

21.50 Joséphine, 
ange gardien �

Film TV. Sentimental.
Fra. 2008. Réal.: Patrick
Malakian.  Avec : Mimie
Mathy, Cathy Min Jung,
Alexis Desseaux, Rajana-
korn Yuanar. Sur les
traces de Yen. Joséphine
est en Asie pour aider un
couple à adopter une
fillette et démanteler un
réseau de trafiquants
d'enfants pour Occiden-
taux en mal de famille.

23.30 Le journal

SWR

19.15 Ma life. Je suis in-
somniaque. 20.10 Next
(saison 3)�. Episode 12.
20.40 MTV Movie
Awards 2010 (version
française). Emission spé-
ciale. 22.25 South Park�.
22.55 Sois zen et tais-toi.
23.15 Les Lascars. 23.20
MTV Crispy News. 23.30
Hits MTV. 

18.20 TG2 Flash L.I.S..
18.25 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Rai-
Sport Mondiale Sera.
20.00 Classici Disney.
20.20 Corti Pixar Luxo
Junior. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Squadra Speciale
Cobra 11. 2 épisodes.
22.45 TG2. 

18.30 Tour de Suisse
2010. Cyclisme. 3e
étape: Schwarzenburg -
Wettingen (192,2 km).
19.30 Fussball : FIFA
WM Südafrika 2010.
Football. 20.00
Brésil/Corée du Nord �.
Football. En direct. 23.25
Wild Things � ���. Film.
Suspense. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Der
Kriminalist �. 21.05 Kas-
sensturz �. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Club. 

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 Romaine par
moins 30 �. Film. Comé-
die. 22.10 La caméra
planquée �. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. Bevor
es dunkel wird. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Fahr mal hin.
Wo wirklich wilde Kerle
wohnen: Entlang der
Maas durch die Arden-
nen. 22.30 Schlaglicht.
Die Klippenspringer: Frei
sein wie ein Vogel. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. 2 épisodes.
22.15 Monk. 2 épisodes. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 2 épi-
sodes. 17.55 Alerte Co-
bra�. Diamants en tran-
sit. 18.50 L'Agence tous
risques. 2 épisodes.
20.40 New York police
judiciaire ��. 3 épisodes.
23.05 L.A. Dragnet ��. 3
épisodes. 

RTL 9

17.05 Stars boulevard.
17.15 Les Destins du
coeur. Le vrai coupable.
18.15 Top Models. 18.40
Profiler�. Le disciple.
19.35 Friends. 2 épi-
sodes. 20.35 Une bou-
teille à la mer �. Film.
Comédie dramatique.
22.50 Puissance catch :
WWE Raw. 

CANAL 9
Téléspectateurs câblés: 17.30 Le doc
/ la recette / le patois 18.00 L.E.D L’Emis-
sion en direct 18.50 Pas perdu 19.00
L’actu 19.15 La météo 19.20 Les sports
19.25 Toudou 30: visite d’un refuge de la
SPA 19.35 L’agenda 19.45 Pas perdu
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.30 Tagesinfo und Meteo 19.00
L’actu et la météo 19.20 Les sports 19.25
Toudou 30 19.45 L’agenda 19.50 Pas
perdu.

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n’est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n’est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l’épaule 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d’histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur va-
gabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00 En-
tre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30 Le
mange-disques 13.00 Le journal 13.30
Méridienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Musique d’abord 17.00 D’un air
entendu 18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope 6.00,
7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites annon-
ces 6.23 Internet 6.45 Matin sports
7.15 L’éducation 7.30, 11.00 Flash in-
fos 7.45 La petite enfance 8.15 Agenda
et magazine 9.45 Cinémas 10.45 Peti-
tes annonces 11.15 A la découverte des
cultures 11.45 Magazine 12.20 Agenda
12.30 Journal 12.45 Cinémas 13.00
Flash infos 16.15 Album 16.30 Cinémas
16.45 Petites annonces 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 17.50 Ma-
gazine de la rédaction 18.00 Soir sports
18.15 L’agenda 19.00 Flash infos.

RHÔNE FM
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GAËL MÉTROZ

Dans cette grotte, le temps a perdu
consistance ces deux dernières semai-
nes. Plus d’heure pour les repas, les bai-
gnades dans le Gange à peine sorti du
glacier, plus d’horaires pour vivre, dor-
mir, être heureux. Le seul souci qui me
reste est ce scrupule de voir le jour se le-
ver avant moi. Il faudrait pouvoir profi-
ter de toute la journée, et de toute la
nuit, et encore dormir comme un bien-
heureux. Avoir plusieurs vies au moins.
A une bonne journée de marche, le
Gange naît au pied d’un glacier gigan-
tesque qui me nargue depuis trop long-
temps. Mais comme pour tout en Inde,
il faut payer un droit d’entrée – au dé-
partement forestier du coin, cette fois.

Là, dans cette cahute improvisée où
sifflote une théière, on me renvoie à la
«ville» pour un autre permis fourni au
bureau de l’intelligence militaire – à une
journée de marche et une de jeep en
aval. Et là, même cahute, même théière,
même type de fonctionnaire borné. On
me prend bien entendu la taxe et me
renvoie au département forestier de
Gangotri – toujours à un jour de jeep et
un de marche en amont. Et là, enfin –
une semaine après avoir fait mon sac
pour les montagnes – un autre con à
théière me sort sans me regarder: 
– Vous ne pouvez pas aller dans le gla-
cier! qu’il lâche sans même me regarder,
ce gras fonctionnaire échoué là comme
un cachalot. Et vous ne pouvez pas
trecker plus de deux jours. Sinon c’est
une amende de 150 roupies par jour! 
– Mais c’est marqué 100 roupies sur le
panneau? que je m’étonne. 
–Donnez 150 roupies pour avoir dépassé
d’un jour! qu’il conclut très logique-
ment, toujours aussi ému par ma de-
mande.
– Mais je ne suis pas encore parti!
– Donne 150 roupies.
–Ok, je te les donne, mais après on peut
discuter, tu veux?
– Thank you. Bon voyage.
Juste pour ça, j’ai une envie canaille d’al-
ler au-delà du glacier… et d’être gros-
sier. Merde.

Aux origines
13heures. Les pèlerins avancent

en lente procession vers Gaumukh, la
«bouche de la vache», d’où émerge le
Gange sacré. Au-delà, c’est la de-
meure du dieu Shiva, qui médite
dans les glaciers en fumant du has-
chich et laisse sourdre le fleuve de sa
chevelure en bataille. Au pied de
cette falaise de
glace, le jeune
fleuve hurle
comme un
nourrisson. Ce
n’est encore
qu’une rivière,
toute naïve, en-
core sans af-
fluents, sans
tous les égouts
qui s’y déver-
sent, sans toute
l’Inde qui s’y bai-
gne et y défèque
joyeusement. Un
cours d’eau nou-
veau-né qui ignore encore tout de ce qui
l’attend, le Gange. Un glacier bleu, noir,
perclus de crevasses, qui ferme la vallée
comme un mur. 

15heures. «Plus loin, il n’y a plus que
de la glace, et les ermitages de Topovan!»
m’avait mis en garde le cachalot à
théière. Mais je suis déjà plus loin, et la
nuit me tombe dessus comme un sac de
suie. Il aurait sans doute fallu attendre le
lendemain. Et j’aurais sans doute dû le
traverser plus tôt, ce glacier, parce que,
là où j’en suis, il n’y a pas de chemin. Un

bout de temps que j’ai laissé les derniers
cairns sur le sérac. Un bout de temps
qu’il n’y a plus de traces hors des crevas-
ses…

«Allez, tu t’arrêteras pour manger
quand tu auras pu atteindre l’autre

moraine. Allez, gaillard, encore une

heure…» Mais tou-
jours pas un chemin,
pas moyen de poser
fermement un pied,
juste des gravats qui
glissent sur la glace et
fuient sous les pas.
De la glace ici
comme depuis une
heure, et des kilomè-
tres en amont.

La carte, si précise
qu’elle pourrait contenir Tombouc-

tou et Pékin, place le camp de base de
Topovan directement sur la droite du
glacier, là où il n’y a pourtant rien qu’une
gigantesque moraine. D’ailleurs il n’y a
plus que ça: des moraines de chaque
côté et un glacier qui s’étend jusqu’au
Tibet. Bon, on verra bien de l’autre côté.
Trop excité pour avoir faim. Trop perdu
pour avoir peur. «Allez, encore une
heure…» De l’autre côté, toujours pas
plus de chemin ni de cairns. Pas d’autres
traces que les miennes. Juste un ruis-
seau qui vient de Dieu sait où, puisque

le glacier est sous mes pieds. «Allez, en-
core une heure…»

Rêve gelé
19heures. La carte avait raison. En

remontant 500 mètres le ruisseau, il y a
un cairn, puis un pic dessiné du trident
de Shiva. Et en remontant encore, là où
la brume étouffe le monde, il y a enfin ce
que la carte nomme «plateau de Topo-
van». Une chèvre bleue de l’Himalaya
qui me regarde avec ses cornes défri-
sées. Elle me fixe longuement, puis re-
joint une vingtaine de caprins que le
brouillard estompe comme un rêve. Un
rêve où on se les gèle. Les montagnes
doivent être là, tout près, comme ce
monde de fantômes qui apparaissent et
se dispersent à mesure que j’avance. Et
la nuit qui a maintenant bordé le monde
pour de bon. Sous un énorme rocher,
trois grottes sont désertées par les Sâ-
dhus. La plus petite a juste ma taille et
ressemble à une tanière, intime, moulée
comme un cocon.

23h20. Pas moyen de dormir. La
morsure du froid sans doute. Et le cœur
qui bat trop fort. Ce cœur qui se dé-
chaîne pour combler le manque d’oxy-
gène, donner un peu de chaleur, mon-
trer son excitation d’être enfin arrivé ici
malgré la nuit, le glacier, la brume, la
peur. Tout est pourtant si paisible dans
cette nuit. Et habiter une grotte c’est
avoir tout l’Himalaya pour hôtel. Tout ça
grâce à ce cachalot à théière.

5h30. J’essaie de vous écrire, mais je
ne trouve pas les mots… Il y a tellement
mieux à faire. Le monde est né cette
nuit, là. Trop froid pour pouvoir pleurer
de joie. Sur le plateau de Topovan, les
chèvres bleues dorment sous la neige. A
l’autre bout, un ermite muet m’a invité
pour les jours à venir.

La montagne 
des dieux

LES VAGABONDS DE L’HIMALAYA 2/12 Les pèlerins hindous marchent plusieurs jours
pour visiter la source du Gange et rendre grâce au dieu Shiva qui la fait naître.
Mais au-delà de 4000 mètres, l’Inde si peuplée devient désert, crevasses, glaciers austères.

Sri Lanka

Inde

ChChChiininee

NépalalNépal

Kirghiz.hiz.KirghizK

Vallée de Gangotri

L’ERMITE DU GLACIER

«Mauni» signifie muet et «Baba»
père, comme un père ecclésiasti-
que. Mauni Baba, le Père Muet, n’a
que 23 ans et vit ici, à Topovan, re-
tiré du monde. Depuis quatre ans,
il ne parle plus. Il claque des mains
pour attirer l’attention et commu-
nique par gestes, parce que la pa-
role est toujours mensongère. Trop
imprécise, trop envahissante.
«Parle peu, mange peu, dors peu»:
tel est le conseil qu’il m’a écrit à la
craie sur une petite ardoise.
Il vit à l’autre bout du plateau de
Topovan. Lorsque je l’ai rencontré,
il a sorti des couvertures pour que
je n’aie plus à dormir dans ma
grotte. Les renards viennent
d’éventrer son dernier sac de riz,
mais il nous reste encore des len-
tilles – quelle surprise, les renards
auraient au moins pu les emporter
aussi, ces satanées lentilles – du
lait en poudre pour le thé, des
choux séchés qu’un pèlerin lui a
apportés avant l’hiver, et des pi-
ments. Comme tous les Sâdhus,
Mauni Baba attend simplement
que la Providence lui envoie de la
nourriture, ici, à 4500 mètres au-
dessus du glacier du Gange. Dès
mon retour à la civilisation, je serai
cette providence pour son pro-
chain mois de vivres.

«Parle peu,
mange peu, 
dors peu»

CONTINUEZ LE VOYAGE

Le journaliste et réalisateur Gaël Mé-
troz est reparti toute une année dans
l’Himalaya. Il est aujourd’hui aux sour-
ces du Gange sacré, en Inde. Son blog
Http://gaelmetroz.lenouvelliste.ch

Mauni Baba, l’ermite muet 
de Topovan.

Un pèlerin de Calcutta traversant

le Gangotri.

De ce mur de glac sourdent les pre-mières gouttes du Gange

Une chèvre bleue de l’Himalaya qui

me regarde avec ses cornes défri-

sées.

« La montagne du Shivaling est une des demeu-
res du dieu Shiva, symbolisé  par le trident. A ses
pieds s’étend le glacier du Gange d’où naît le
fleuve sacré de l’Inde.»
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†
La classe 1944 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice LORENZ
papa de Pierre, contemporain et ami. 

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

†
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice LORENZ
père de M. Pierre Lorenz, vice-juge de commune.

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

†
FestiCheval Aproz

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Vivane ROCH LAURENT
ancien membre du comité et amie.

Parti en douceur, mais entouré discrètement

Jeanclaude BRAISSANT-
RUCHET

s’en est allé le 12 juin 2010, dans sa 82e année, pour tenter 
de retrouver dans les limbes de l’Orient éternel, l’âme de
Sa Jacqueline avec laquelle il a vécu 42 ans de bonheur.

Font part du décès:

Sa belle-sœur: 
Josy Braissant-Rüfenacht et sa maman Berthe Rüfenacht, 
Ch. de la Dépale 5, 1042 Le Mont-sur-Lausanne;

Tous ses cousins descendants des grands-parents:
Emile et Selma Braissant-Hofer;
Gustave et Lucy Faillétaz-Rochat;

Ses amis internautes qui ont agrémenté sa retraite: Csaba
(HU), Manu (FR), etc.

Les obsèques auront lieu le jeudi 17 juin 2010, à 15 heures,
au centre funéraire de Montoie, à Lausanne, en la chapelle
B.

Un grand merci au corps médical et au personnel du 
Pavillon de Mottex pour sa gentillesse et son dévouement.

Ses dernières volontés ont été confiées à Me Edmond 
Perruchoud, docteur en droit et notaire à Sierre.

Une cérémonie du souvenir sera aménagée cet automne 
à Conthey dans le cadre du vernissage d’une salle destinée à
recevoir les tableaux que M. Jeanclaude Braissant a souhaité
confier aux Amis du patrimoine contheysan pour marquer
l’attachement au Valais en général et à la commune de
Conthey en particulier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Simone RIEDER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Juin 2010.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Fernand
POCHON

vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence,
votre message, votre envoi 
de fleurs ou votre don et 
vous prie de trouver ici 
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Calixte Dubosson;
– au chœur mixte L'Echo d'Arbignon;
– aux pompes funèbres Georges Mottiez, à Saint-Maurice;
– au docteur Jacques Ducrey, à Martigny;
– au personnel du 144.

Collonges, Vernayaz, juin 2010.

Très touchée par les nom-
breuses marques de sympa-
thie et d’amitié qui leur ont
été témoignées lors du décès
de

Madame

Sylvie FORT
la famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
dons, se sont associées à leur
peine.

Doris, Georges et famille.

NAVIS
était et restera un ange

Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus lors 
de cette grande épreuve.

Les parents: Alena Prochazka
Pascal Staub
avec leurs familles.

†
Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite
WIDMER

1939

enlevée subitement à notre
tendre affection, à l’hôpital
de Sion, le 14 juin 2010.

Son cher époux:
Lucien Widmer, à Grimisuat;

Sa très chère fille et son beau-fils:
Marie-Luce et Michel Beney-Widmer, à Grimisuat;

Ses rayons de soleil:
Camille, Mathieu et Laurent;

Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces
et filleuls;

Sa cousine et marraine:
Pierrette Métrailler;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Grimisuat, le mercredi 16 juin 2010, à 17 heures.

Les visites auront lieu à la crypte de Champlan, où la famille
sera présente aujourd’hui mardi 15 juin, de 18 h 30 à 19 h 30.

Ni fleurs ni couronnes.

Adresse de la famille: Lucien Widmer
Grand-Pont 33, 1971 Grimisuat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame 

Marguerite WIDMER
maman de Mme Marie-Luce Beney, employée aux Message-
ries du Rhône & BVA Sion S.A., leur chère collaboratrice et
collègue.

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

Esther Sigrist, à Ravoire, sa compagne; 
Alexandre et Jessica Oberson, ses enfants, à Montagnier;
Ses amis et sa famille;

ont la tristesse de vous annoncer le décès de 

Monsieur

Jean OBERSON
1943

à l’aube du mercredi 9 juin.

Selon le souhait du défunt, la crémation ainsi que le dépôt
des cendres ont eu lieu dans l’intimité.

Repose en paix on t’aime! 

Nous remercions particulièrement:
– le Dr Stéphane Emonet à Martigny;
– le  Dr Lüthi à l'hôpital de Sion;
– le Dr Giger à l'hôpital de Sion;
– les membres du CMS de Martigny;
– la doctoresse Vacanti et son équipe de soins palliatifs

à Martigny;

qui, dans le dévouement et l’exercice de leur métier, nous
ont accompagnés durant cette longue et difficile épreuve.

Esther Sigrist Alexandre et Jessica Oberson
Rte de Ravoire 13 Rte de Montagnier 53
1928 Ravoire 1934 Montagnier (VS)

En mémoire de Jean, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.

Mon petit bouchon,  5 ans
que tu nous as quittés.

La douleur est toujours
aussi profonde. Tu as  laissé
un grand vide dans  nos vies
et dans nos  cœurs.

Grâce à toi, nous avons
appris ce que c’est d’être
parents.

Nous aurions tellement
voulu t’avoir auprès de
nous, te regarder courir,  rire
et grandir.

Tu resteras à jamais gravé
dans nos cœurs.

Papa, Maman
Tes 2 sœurs: Chloé, Naëlle

Mami Rose, Papi Hugo
Tata Marie-Laurence,

Tonton Patrick,
Thaïs et Enola

Tonton Nicolas et Carine. 

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

Le téléphone de ta chère
épouse m’annonçant
ton décès m’a profondé-
ment attristé et mes lar-
mes ont mouillé mes
joues.

Maurice, tu étais
grand de taille, mais tout
petit par rapport à ta
gentillesse, à ton savoir,
aux services rendus à
tous tes amis, à ta joie de
vivre.

A UBS, tu as été mon
chef mais surtout un
ami fidèle.

Jamais je n’oublierai
les mises en bouteilles,
les nombreuses sorties
(diurnes ou nocturnes),
les relevés de cagnotte
au Stand durant plus de
vingt ans et le service
militaire (si nous
n’avions pas eu de capi-
taines très compréhen-
sifs, nous n’aurions pas
encore accompli les der-
niers cours!).

Hélas, le destin nous
a séparés beaucoup trop
tôt, mais de là-haut,
veille sur ta chère
épouse, tes enfants et
petits-enfants et,
comme d’habitude,
garde-moi une place au-
près de toi quand je
viendrai te rejoindre.
A Dieu Maurice, merci
pour tout. 
Charly Saudan, Martigny-Croix

A mon ami
Maurice

HOMMAGE

Numéro de fax 
pour les avis mortuaires

0273297524
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Grand-Champsec 12
SION

•Vex
Josiane Rudaz 079 471 83 72

•Isérables
Pierre-Marie Praz 077 458 52 59

•Nax
Christophe Jacquod 079 293 54 72

†
La direction et le personnel
de l’EMS Gravelone à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincenzo MAZZA
époux de son estimée collaboratrice Barbara.

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

†
L’équipe du Cabinet
de physiothérapie

Véronique Bornet à Sion

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Vincenzo MAZZA

époux de Barbara, notre aide
précieuse.

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

SION-FEMINA

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Antoine BORTIS

papa de nos membres d’hon-
neur Marianne Grandjean et
Cathy Fanti.

†
La classe 1948

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest COTTING

contemporain et ami.

†
Le Club des Aînés
de Saint-Martin

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Yvon COUDRAY

membre actif du comité et
ami.

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

Le cœur d'une Maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Dans la soirée du dimanche 13 juin 2010

Madame

Fernande
JORDAN

née ROUILLER

1945

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny, en-
tourée des siens, après une
longue maladie supportée
avec un courage exemplaire.

Font part de leur chagrin:

Son très cher époux:
Guy Jordan, à Dorénaz;

Ses enfants:
Michel Jordan, à Dorénaz;
Georgette et Pierre Emonet-Jordan, à Sembrancher;

Ses petits rayons de soleil:
Grégoire, Morgane, Mathilde;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs:
Chantal et Pierre-Joseph Gay-Rouiller, à Evionnaz;
Christiane Weidmann, à Zurich;
Alain Rouiller, à Dorénaz;
Jean-Louis et Brigitte Rouiller-Coucet, à Vernayaz;
Jérôme Jordan, à Dorénaz;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Fernande repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres, aujourd'hui mardi 15 juin, dès 16 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de 
Dorénaz, le mercredi 16 juin 2010, à 16 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés 
à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: M. Guy Jordan
rue de Vers l'Etôt 10
1905 Dorénaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Fédération d’élevage

tachetée rouge
du Bas-Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Fernande JORDAN

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

A la tendre mémoire de

Jean-Michel
BORNET

Juin 2008 - Juin 2010

Mon amour pour toi
n’a pas de prix,

Je repense à ta voix,
Celle qui me réconfortait

quand j’étais mal,
Tout simplement, je

repense à toi,
Toi, qui me faisais rire
quand j’étais triste...

Garde-moi une place
près de toi...

Je t’aime très fort.

Ta compagne
Nadine Fournier.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église du
Sacré-Cœur à Sion, le samedi
19 juin 2010, à 17 h 30.

†
L’entreprise Pierre Terrettaz et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elsa DEVANTHÉRY
maman de Séraphin, collaborateur et collègue de travail.

†

Les Chanteurs
de l’Ordre de la Channe

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Elsa DEVANTHÉRY

maman de John, membre.

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

En souvenir de nos parents

Paulette et Robert
GATTONI

1913 - 1990 1909 - 1960

Juin 2010.

†
La douleur de perdre une personne chère
ne doit jamais enlever la joie de l'avoir connue.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de 

Madame

Berthe BERTHOUZOZ
née ROH

enlevée à notre tendre affection, le dimanche 13 juin 2010,
dans sa 88e année.

Font part de leur peine:

Son époux: André Bethouzoz, d'Emilien, au Foyer Haut-
de-Cry, à Vétroz;

Ses sœurs, frères:
†Ernest Roh-Walpen et famille;
†Lucien Roh-Délitroz et famille;
†Alfred Roh-Roh et famille;
†Marie Roh;
†Clovis Roh;
†Louis Roh;
†Bernard Roh;
†Lucie Roh-Jaccoud et famille;
Clotilde Vieux-Roh et famille;
†Maurice Roh-Bonvin et famille;

La famille de feu Emilien Berthouzoz;

Ses cousins et cousines, ses filleul(e)s;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 16 juin
2010, en l'église de la Sainte-Famille à Erde, à 17 heures.

Berthe repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde où la
famille sera présente le mardi 15 juin 2010, de 19 à 20 heures.

La messe de septième aura lieu en l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le jeudi 24 juin 2010, à 19 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à Terre des hommes Valais,
CCP 19-9340-7. 

Adresse de la famille: Gilles Berthouzoz, CP 61, 1976 Erde.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel de l’entreprise

Charles Gasser S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Josiane HENCHOZ
maman de Didier, estimé collaborateur et ami.

†
Ma vie fut rude.
Seigneur, prends ma main et conduis-moi
dans la maison du Père, pour jouir du repos éternel.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis
MARIÉTHOZ
enlevé à notre affection, le
samedi 12 juin 2010, entouré
de sa famille et du personnel
soignant de l'hôpital de Mar-
tigny, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 
81 ans.

Font part de leur peine;

Son épouse:
Thérèse Mariéthoz-Michelet, à Sion;

Ses enfants:
Anne-Françoise et Daniel Roduit-Mariéthoz, à Fully;
Barthélémy et Huguette Mariéthoz-Monnet, à Sion;
Marie et Daniel Guigoz-Mariéthoz, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Fabienne et son ami Michael, Céline;
Alain et son amie Pauline, Ludivine;
Justine, Benjamin et Mano;

Sa sœur:
Yvonne Coppex-Mariéthoz;

Sa filleule, ses neveux, nièces, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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†
Même si la fleur s’est fanée, autour d’elle,
elle a semé un jardin d’amitié,
d’amour, de partage et de générosité
qui refleurira toujours.

S’est endormie paisiblement à l’hôpital de Monthey, le ven-
dredi 11 juin 2010

Madame

Renée GEX-COLLET
dite «Fifi»

1921

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Pierre et Nicole Gex-Collet-Rey, à Martigny-Combe,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion, Martigny, Fully et
Martigny-Combe;
Fernand et Marianne Gey-Collet-Trombert, à Champéry;

Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Roger et Marie-Rose Gex-Collet, à Monthey, et famille;
Hélène Monnay, à Champéry, et famille;
Blanche Gex-Collet, à Champéry, et famille;
La famille de feu Georges et Céline Gex-Collet;

Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

Selon son désir, les obsèques ont lieu dans l’intimité de sa
famille.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Champéry,
le jeudi 17 juin 2010, à 19 heures.

Adresse de la famille: Fernand Gex-Collet
Route de la Fin 30
1874 Champéry

†
L’Harmonie Municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Renée GEX-COLLET
maman de Jean-Pierre, directeur des Tambours d’Octodure
et membre fidèle de l’Harmonie de Martigny.

†
S'est endormie paisiblement
le dimanche 13 juin 2010, à
l'âge de 87 ans, entourée de
sa famille et des bons soins
du personnel soignant du
home Le Christ-Roi à Lens

Madame

Agnès
BOHNI

née CLAVIEN

Font part de leur peine:

Sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs:
Julie Marini-Clavien, à Sierre, et famille;
Emile et Michèle Clavien-Albrecht, à Miège, et famille;
Raymond et Lily Clavien-Bonvin-Barras, à Miège, et famille;
Sylvie Clavien-Crettaz, à Venthône;
Andréa Clavien-Zufferey, à Veyras, et famille;
La famille de feu Max Clavien-Caloz;
La famille de feu Léa Antille-Clavien;
La famille de feu Lucie Clavien-Clavien;

Ses filleules, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Miège,
mercredi 16 juin 2010, à 16 h 30.

Agnès repose à la crypte de Miège, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 15 juin 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Raymond Clavien-Barras
Route de Sierre 12, 3972 Miège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel est mon berger: je ne manque de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23: 1-2-3.

Dans la matinée du lundi 14 juin 2010

Monsieur

Christian RYSER
13 août 1953

s'en est allé dans la paix, à l'hôpital de Martigny, des suites
d'une longue et pénible maladie supportée avec un grand
courage, entouré de l'affection de ses proches et du dévoué
personnel soignant à qui va toute notre gratitude.

Font part de leur immense chagrin:

Sa tendre et chère épouse:
Josiane Ryser, à Ovronnaz;

Sa fille bien-aimée et son beau-fils:
May-Claude Ryser et son fiancé Gaëtan Borgazzi, à Ovron-
naz;

Son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Roland et Denise Ryser-Pierrehumbert, à Fontaines, et leurs
enfants et petits-enfants;

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu aura lieu au temple protestant de Saxon,
demain mercredi 16 juin 2010, à 16 h 30, suivi de l'inhuma-
tion au cimetière de Leytron.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vos dons seront
versés à l'église protestante de Martigny-Saxon.

Adresse de la famille: Josiane Ryser
Chemin Les Fontaines
CP 153, 1911 Ovronnaz.

†
Le Groupe Capitole

la direction et les collaborateurs
de la pharmacie Capitole Bonvin Sierre

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian RYSER
papa de leur chère pharmacienne coresponsable May-
Claude.

Union de prières et d'amitié.

Mon dernier voyage est certainement le plus beau,
parmi les fleurs sauvages et les petits oiseaux.

Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 juin 2010, au
terme d'une vie de labeur, remplie d'amour et de générosité,

Monsieur

Aloys BERGUERAND

4 février 1921

sans faire de bruit, s'en est allé se reposer sur l'autre rive.

Font part de leur grande tristesse et leur immense douleur:

Sa chère épouse:
Olga Berguerand-Ramseyer, à Martigny;

Ses chers petits-enfants:
Catherine et John Nater-Abbet, à Fully;

Ses deux rayons de soleil:
Quentin et Doriane Nater, à Fully;

Ses neveux et nièces:
Philippe Blanchut, et famille, à Gland;
Edmond Blanchut, et famille, à Puplinges;
Luce et Pascal Balet-Berguerand, à Grône;
Marc et Laeticia Berguerand, à Nyon;

Ses beaux-frères, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Charly Ramseyer, à Martigny;
Jean-Pierre et Daisy Ramseyer-Witschard, à Grimisuat, et
famille;
Yvonne et Jean-Pierre Coppex-Abbet, à Ravoire, et famille;

Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, grand-papa et arrière-grand-papa repose
en la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Le culte d'adieu aura lieu au temple protestant de Martigny,
le mercredi 16 juin 2010, à 14 h 30, suivi de la crémation,
sans cérémonial.

Sans fleurs, ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.

Adresse de la famille: Olga Berguerand
avenue de Fully 19
1920 Martigny

†
Remerciements

Profondément touchées et
émues par les nombreux té-
moignages de sympathie et
d’amitié reçus lors de leur
deuil, la famille et la compa-
gne de

Monsieur

Pierrick-Hervé
ROUAULT

vous remercient de tout cœur
et vous expriment leur pro-
fonde gratitude.

Un merci particulier:
– au service médical du 144;
– à la Police cantonale;
– au curé Voide de Crans-Montana;
– à l’abbé Gérald;
– au chœur mixte de Saint-Hymnemode;
– aux pompes funèbres Willy Barras;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et ont
accompagné le défunt à sa dernière demeure.

Crans-Montana, juin 2010.

†
Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Jean REY
dit Jean-Jean

1930

enlevé subitement à notre
tendre affection le samedi 
12 juin 2010.

Font part de leur peine:

Son fils:
David Rey et Joëlle, à Montana;

Ses sœurs et son frère:
Marie-Françoise  Ménétrey et famille, à Montana-Village;
Yvette Studer et famille, à Saint-Léonard;
Louis Rey et famille, à Sierre;
La famille de feu Marius Rey;
La famille de feu Marie-Antoinette Tapparel;
La famille de feu Lucie Bonvin;

Ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Sudan, à Haute-
ville.

Selon les vœux de Jean, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



L’HUMEUR DU JOUR TOUT LE MONDE S’EN FOOT...

Vuvuzela 
mon amour
OLIVIER HUGON

Toujours un esprit de contradiction
pas possible. Tout le monde dit que la
vuvuzela, c’est casse-bonbons, moi je
trouve ça tout bien. Ben déjà, t’en-
tends pas les chants de certains sup-
porters un poil fachos ou un poil
cons, ou les deux poils à la fois. «Arbi-
tre, enc...ulé (vous remarquerez la sub-
tilité de la censure pour ne pas offus-
quer les âmes prudes, hein?) Les au-
tres, en...ulés. Cheuleuleuleuleu!!! T’as
pas une bière?» Pis en plus, pour ceux
qu’ont des acouphènes, y z’ont l’im-
pression d’être normaux. La vuvu-
zela, ça aide à intégrer les handica-
pés. Mais le plus gros avantage de
cette trompette qu’est censée repro-
duire le son d’un éléphant qui se fait
marcher sur les couilles – ou un truc
comme ça, j’ai pas tout bien lu – c’est
qu’on n’entend plus les cadors de la
TSR nous faire leurs commentaires à
deux balles. Develey, Dupuis, on a
tout essayé: les courriers à la TSR, la
menace du boycott de la redevance
(on n’a pas assez de sous, mais on en-
voie quand même 546 pelés en Afri-
que du Sud), les groupes sur Face-
book... J’ai même tenté le voodoo,
avec la petite poupée barbue à lunet-
tes, mais rien. L’aura fallu attendre
cette géniale invention de nos amis
sud-africains pour leur fermer la
boîte à conneries. Non seulement
faut pas l’interdire, mais ça devrait
être remboursé par la caisse-maladie!

jcz - pf
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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

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

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

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
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

La goutte froide d’altitude située à l’ouest des Alpes continuera d’influencer le 
temps dans nos régions ces prochains jours. Pour ce qui est de ce mardi, la 
matinée s’annonce généralement sèche malgré des passages nuageux déjà 
étendus, puis le ciel se fera plus menaçant et quelques averses éparses sont 
probables cet après-midi. A noter que de fortes pluies affecteront la région du 
Simplon en soirée. Temps restant assez perturbé ces prochains jours.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Solution 
de la grille No 1357 
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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.

Tout pour votre bureau

Dixence 21 - 1951 SION
Tél. 027 327 44 88 - Fax 027 327 44 89

www.jordan-fils.ch

• plus grand choix
• meilleur conseil

• livraison rapide
• près de chez vous

Impressions
de A6 à A3
Résolution d’impression jusqu’à
6000x1200 ppp, écran LCD couleur
4.2 pouces, interfaces réseau et
WLAN, jusqu’à 35 pages/mn en NB
et 28 pages/mn en couleur A4

459.-
au lieu de 489.-

No 1358 (niveau 3/4)

Supporters aux 
cent visages

Il y en a qui ont chopé la grosse tête.Des hommes invisibles plutôt voyants.Le foot, un sport de mecs?

C’est qui, ce zèbre?Un volontaire qui affiche clairement les couleurs... Je suis pour le Japon. Un point c’est tout.


