
UBS - ÉTATS-UNIS

L’accord
a été adopté
Plus rien ne s'oppose désormais à la
transmission des données concernant
4450 clients américains de la banque...4
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DANSE ET THÉÂTRE

«Soyez généreux
avec le public»
Les élèves de Dorothée Franc, professeure
de danse au Conservatoire cantonal,
se produiront ce soir au Crochetan...34
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ANDRÉE-NOËLLE POT

Si la musique adoucit les mœurs – à
preuve la toute proche fête du 21 juin – elle
peut aussi soigner. Reportage dans un
institut d’Ardon, où Aude Cassina propose
à ses patients d’exprimer l’indicible et de
se reconstruire via notes et portées...2-3

MÉDECINE

La musique
comme thérapie

KEYSTONE

Après trois jours de pluies torrentielles, le
Var compte ses morts. Hier, les autorités
faisaient état de vingt-cinq décès. Quant
aux dégâts, ils se chiffrent en dizaines de
millions d’euros...7

INONDATIONS DANS LE SUD DE LA FRANCE

Un bilan humain et
matériel très lourd 

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS À alerte.info@nouvelliste.ch

Zone commerciale - 1964 Conthey
Tél. 027 456 88 60
Mardi-vendredi : 9h-12h/13h-18h
Samedi : 9h-12h/13h-17h

www.lapeyre.ch
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Fiers de Gelson
MONDIAL� La fête du foot continue chez les

Fernandes à Vétroz. Où hier toute la famille portait le
maillot de la Nati et son fameux numéro 16... Pages 10, 11

La maman Maria, le frère
Adrien, la sœur Audrey,
l’épouse Rochelle et le bébé
Ariela. ANDRÉE-NOËLLE POTe



L’INVITÉ

Sextuple
hold-up 
VINCENT PELLEGRINI

Rédacteur en chef adjoint

En acceptant hier
définitivement
l’accord CH-USA
sur UBS, le Natio-
nal a cédé logique-
ment à la realpoli-

tik face au tout-puissant
Obama. Et pourtant, l’on peut
parler dans ce psychodrame
inextricable pour les politiques
d’un sextuple hold-up. Premiè-
rement contre le peuple suisse
éloigné des urnes. Deuxième-
ment contre le Parlement
placé devant le fait accompli
après les concessions précipi-
tées du Conseil fédéral face à
Washington. Troisièmement
contre beaucoup de ces 4450
clients américains livrés au fisc
US alors qu’ils n’étaient pour
la plupart pas des fraudeurs
mais avaient fait confiance à
nos institutions et à nos lois
qui ne criminalisent pas l’éva-
sion fiscale. Or, ils seront punis
par un changement de loi
ayant effet rétroactif, ce qui est
scandaleux et mine la
confiance dans la place finan-
cière suisse. Quatrièmement
contre le secret bancaire déjà
largement laminé par les
conventions de double impo-
sition, ce qui aura des consé-
quences graves pour la crédi-
bilité et l’attractivité de centai-
nes de banques suisses qui
n’avaient pas à payer un prix
aussi lourd pour le sauvetage
d’UBS. Il ne leur reste plus
qu’à développer leurs activités
hors de Suisse dans des para-
dis financiers encore épargnés.
Cinquièmement contre l’ordre
légal puisque le Conseil fédéral
a passé tout seul avec les Etats-
Unis un accord de transmis-
sion de comptes bancaires en
violation du droit suisse
comme l’a clairement statué le
Tribunal fédéral administratif.
Sixièmement contre la souve-
raineté financière du pays avec
l’appui de l’UDC suisse qui a
trahi là son credo fondateur
par inféodation aux capitaines
de l’économie.        Voir page 4
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ÉDITORIAL

Pourquoi n’avons-nous pas le courage de la
clarté? La Belgique (la première à être claire
et courageuse) et la France interdisent pen-
dant qu’en Suisse on tergiverse. Certains
journaux vont même jusqu’à mettre longue-
ment en scène une femme qui se dit enfin li-
bérée depuis qu’elle porte la burqa!
Certaines responsables politiques françaises
d’origine nord-africaine et musulmane par-
lent  carrément de totalitarisme et d’islamo-
fascisme à propos de l’imposition de cette
burqa. C’est bien du statut de la femme qu’il
s’agit.
La burqa, même si elle est minoritaire, est le
signe, le symbole, le révélateur qui doit nous
mettre en garde contre une vision du monde
machiste et totalitaire de la pire espèce. Oui,
les associations en lutte contre ce genre de
pratiques ont raison de crier très fort contre
notre laxisme et notre indifférence, qui ne

sont en fait que mépris. 
Aucun argument contre l’interdiction ne
tient: elles le porteraient de leur plein gré? El-
les seraient libres? Chez nous la liberté ne si-
gnifie pas encore soumission. Au Canada un
père et son fils viennent d’être condamnés à
la prison à vie parce qu’ils ont tué leur
fille/sœur qui refusait de porter le voile isla-
mique.
L’interdiction serait inapplicable? Il est vrai
que l’application pourra poser des problè-
mes. Ce n’est pas une raison pour ne pas
donner un signe clair. Ce qui justement man-
que. Retire-t-on les lois parce qu’elles ne sont
pas complètement et toujours applicables?
Qui récupérera la situation si cet objet avilis-
sant et stigmatisant se développe dans l’es-
pace public? Ce ne seront pas ceux qui lut-
tent depuis toujours pour les libertés mais
bien ceux qui pourront prospérer grâce à la

stigmatisation croissante qu’entraînera l’ex-
tension de cet objet liberticide.
Il y a aussi tous ceux qui nous disent qu’il y a
des sujets beaucoup plus importants. Tou-
jours la même rengaine, pour ne pas agir
quand cela devient gênant pour la bienpen-
sance.
Enfin, n’est-il pas inadmissible de s’affubler
d’un voile, en plus avec le sourire et essai de
justification de la part d’une ministre devant
un  dirigeant islamiste totalitaire qui réprime,
torture et exécute au vu et au su du monde
entier? Les premières révoltées étaient celles
qui DOIVENT le porter.
L’autoriser c’est encore faire le jeu de pays
qui viennent au secours de ce tissu en cher-
chant à nous faire le coup de «l’intolérance
de l’Europe»! et demain sans doute, une nou-
velle fois, de notre «racisme» et «islamopho-
bie»!

ULI WINDISCH Professeur à l’Université de Genève

Burqa or not burqa?
.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

Découvrez la banque d'images
des photographes du Nouvelliste.

Nos plus belles photos

http://mondial.lenouvelliste.ch

http://photo.lenouvelliste.ch

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

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Il ne faudra pas trop faire attention
aux fausses notes...» A l'entame de la 
séance de musicothérapie, Christo-
phe* est un peu nerveux. C'est son
parcours de musicien qui parle.
Avant la maladie, avant la médica-
tion, il animait souvent des bals avec
son accordéon. D'où cette envie de
faire «bien» et «juste» qui n'est pas
forcément l’alliée du musicothéra-
peute. Près de lui, Aude Cassina ras-
sure: «Tu sais bien, ça n’est pas ça qui
compte...» Ce qui compte justement,
c’est de laisser parler l’émotion pure
du son, de se laisser guider par les
notes pour exprimer l’indicible, ras-
sembler un «moi» parfois morcelé,
comme c’est le cas pour ce jeune
homme souffrant de psychose. A
Aude d’interpréter ce qui se dégage
de l’instrument, de guider le patient
au fil des nuances vers les ombres et
lumières de son intériorité.

Musicalité profonde
Aujourd’hui, à l’institution de ré-

habilitation psychosociale La Mio-
laine à Ardon, ils auraient dû être
trois à suivre la séance. Mais deux
d’entre eux se sont annoncés souf-
frants, peut-être intimidés par l’in-
cursion de la presse dans leur bulle
créative. Une timidité compréhensi-
ble. Laisser libre cours à sa musica-
lité profonde est une mise à nu qui
peut être éprouvante. «A eux trois, ils
forment un groupe et le but est de leur
permettre de se produire en public»,
explique Aude Cassina. «La musique
en  collectif, le rapport au public sont
autant d’outils permettant de tra-
vailler sur la socialisation, sur la ges-
tion du stress.»

Le rythme, le regard...
Dans l’intervalle, Christophe

s’est saisi d’un accordéon électroni-
que. «Il est plus léger qu’un accor-
déon traditionnel. Comme j’ai des
problèmes de dos, c’est mieux pour
moi», détaille-t-il. Dans la pièce,
toutes sortes d’instruments, violon-
celle, percussions, guitares, xylo-
phones... Accompagné par Aude qui
s’est mise derrière la batterie, il
s’échauffe avec des airs de bal, sou-
venir d’une «ère d’animation musi-
cale révolue», comme il aime à le ré-
péter. La musicothérapeute le sou-
tient, par le ryhtme, par le regard,
souligne les «envols», rattrape les
«attérissages» délicats. Après quel-
ques minutes, Christophe s’est tota-
lement immergé dans le son, se dé-
lestant de sa nervosité. 

Aude Cassina lui propose ensuite
de s’installer au piano avec elle pour
une session d’improvisation. Aux ac-
cords qu’elle propose répondent les
mélodies qui, spontanément, vien-
nent à la main droite du patient. Les
deux se cherchent quelques instants,
puis s’accordent. Entre «pianissimo»

et «fortissimo», Christophe suit Aude
sur les chemins mélodiques qu’elle
dessine, s’en échappe pour se lancer
dans une cavalcade sauvage «pleine
d’enseignement» pour la thérapeute.
«C’est bien ça, continue!», lui lance-t-
elle. Des instants d’une magie fugace
et un peu heurtée, mais qui en disent
long à Aude sur les états d’âme de
son patient.

«Un bien fou»
Pour Christophe, la séance

s’achève à la batterie. Tandis qu’un
disque joue des airs d’Amérique du
Sud, il s’adapte très vite au rythme
saccadé, enchaîne les roulements
audacieux, toujours cadré par Aude
qui bat la mesure sur un djembé, y
met toute son énergie. «Ça me fait
un bien fou. Je ne suis pas un fortiche
en batterie, mais j’aime beaucoup cet
instrument. Ça me défoule», confie-
til, tout essoufflé à la fin de la séance. 

«La musique est un outil extraor-
dinaire. Elle nous permet d’aller
chercher cette petite flamme chez les
patients. De mettre aussi le doigt sur
des choses plus douloureuses. Et per-
met finalement beaucoup de pro-
grès», ajoute encore Aude Cassina.
*Prénom fictif. Plus de renseignements sur
le site de l’école de musique d’Aude Cassina: 
www.espacemusique.populus.ch

Au-delà de la fête, la
MUSICOTHÉRAPIE�De Saint-Maurice à Erde, le canton célèbre ce week-end la 

Une discipline vieille
comme le monde
Aude Cassina fait partie de la di-
zaine de musicothérapeutes exer-
çant en Valais. En plus de ses inter-
ventions en institutions et en milieu
scolaire, la praticienne a ouvert en
2001 avec son frère Jean une école
de musique à Vétroz où la musico-
thérapie a aussi sa place. Si cette dis-
cipline a été introduite dans le can-
ton à la fin des années septante, ses
origines sont aussi vieilles que le
monde. Dès l’Antiquité, des liens se
tissent entre médecine et musique,
mais ce n’est qu’au milieu du XXe
siècle, dans les années soixante, que
la profession de musicothérapeute
fait son apparition au Canada et aux
Etats-Unis.
On distingue la musicothérapie ac-
tive (production de sons) de la musi-
cothérapie réceptive (écoute). Les
domaines couverts par les deux ap-
proches sont vastes: gériatrie, psy-
chiatrie, soins palliatifs, dépendan-
ces diverses, autisme, réhabilitation
après traumatismes cranio-céré-
braux, etc. JFA

«La musique
permet d’aller
chercher cette
petite flamme...»
AUDE CASSINA
MUSICOTHÉRAPEUTE

EN SAVOIR PLUS

La batterie, idéale pour évacuer stress
et tension. ANDRÉE-NOELLE POT

Christophe, absorbé par le son de son instrument. Aude Cassina l’accompagne dans ce voyage intérieur. ANDRÉE-NOELLE POT
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musique comme remède
musique. Mais bien plus qu’un divertissement, elle possède la faculté de soigner. Reportage.

Riche programme
Ce week-end, diverses villes et villages va-
laisans fêtent la musique. Tour d’horizon:

�SAINT-MAURICE
Samedi 19 juin de 10 h 15 à 21 h: Carillon 49
cloches François Roten; Violon du Conserva-
toire; Conservatoire de musique; Loedance,
break, hip hop; Fanfare Agaunoise; Linedance
country; Ensemble folklorique albanais; En-
semble vocal; Flamenco; Orchestre du Col-
lège: Dario Maldonado, trompette, et Ed-
mond Voeffray, orgue; Ecole de chant Sylvie
Premand et Pierre-Ange Barman; Ensemble
vocal; Orchestre du Collège; Fanfare Agau-
noise; Sandra Gaillard, harpe; Laetitia
Schmid, trompette, et Laurence Herklots-
Jeanningros, piano; groupe ethnique portu-
gais,The Wild, pop; Benjamin, rock.
Infos: www.saint-maurice.ch

�MONTHEY (PLACE CENTRALE)
Vendredi 18 juin: Dance Aerobics (18 h); Ly-
rics’Zion Sound System (18 h 20); Les Kami-
kazes (20 h); Nolosé (21 h); Nemtom..soop /
FR::YK (22 h 30).
Samedi 19 juin: Dance Aerobics (10 h 30);
Les Kamikazes (11 h 30); Groove Factory
(14 h 30); Percuten (17 h); The Shed’s (19 h);
L’Espèce Anonyme (20 h 30); Charlotte Par-
fois (22 h).

�SION (GRENETTE)
Samedi 19 juin: Charlotte Parfois (11 h 45);
Hirsute (13 h 45); Colorblind (15 h 45); Fleuve
Congo (17 h 45); Nihil etc. (19 h 45)

�ERDE (SALLE EDELWEISS)
Samedi 19 juin: Sonia Grimm (13 h et
16 h); dès 19 h: Linda Rao, Feel Inside, Yann
Bé, Thrillobeats, Zolah K. Dès 22 h: Marc
Aymon.
Dimanche 20 juin: messe animée à
l’église de la Sainte-Famille (10 h); Carte
blanche à la Haute Ecole de Musique
(14 h); Orchestre Divertimento (16 h)
Infos: www.maisondelamusique.ch

À L’AFFICHE

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Sur l’écran, un viel homme
chante une comptine de son
enfance, le regard animé par
le souvenir vibrant de ses jeu-
nes jours. Rendu mutique
par la maladie d’Alzheimer, il
est sorti pour quelques mi-
nutes de sa prison de silence
et évoque, une étincelle dans

les yeux, la lointaine époque où il a appris cette
chanson. Moment de grâce filmé qui témoigne
des bienfaits de la musicothérapie pour les per-
sonnes atteintes de cette maladie de l’oubli. «C’est
l’une des rares approches thérapeutiques ayant un
effet sur la maladie d’Alzheimer», assure Pierre
Debaz, musicothérapeute exerçant à Lausanne et
récemment établi à Noës-Sierre. «Nous parvenons
à rendre aux patients certaines facultés mémoriel-
les, une partie de leur capacité à communiquer, à
parler. Et si la prise en charge se fait aux premiers
stades de la maladie, nous pouvons ralentir l’en-

trée en institution, faire gagner quelques an-
nées…», explique le praticien qui développe un
atelier de prévention Alzheimer au centre de mu-
sicothérapie Convergences à Lausanne.

Vocation. Pierre Debaz est venu à la musico-
thérapie après avoir exercé durant vingt ans le
métier d’architecte. Un choix de vie radical,
presque une vocation. «J’étais devenu un
homme d’affaires qui laissait sa planche à des-
siner prendre la poussière. Lorsque j’ai tiré un
bilan de ma vie, j’ai éprouvé un grand besoin de
changement.» Il se tourne alors vers la psycho-
thérapie et plus spécifiquement la musicothé-
rapie. Musicien diplômé du Conservatoire de
Genève, il trouve enfin dans cette discipline la
part de créativité qui lui manquait dans son
ancienne profession. «Au début, j’étais perdu. Je
ne savais plus jouer de musique «tradition-
nelle» et pas encore faire de musicothérapie. J’ai
dû me délester de mon savoir académique pour
accéder à la musicalité requise, à ce mode d’ex-

pression analogique pur.» Car le musicothéra-
peute s’adresse, c’est là l’essence de sa fonc-
tion, directement au centre émotionnel du cer-
veau, la sphère limbique. «En stimulant cette
zone, des connexions se «rallument» au niveau
du cortex, le centre des faculté cognitives, qui est
touché par la maladie», explique-t-il.

Lors des séances de thérapie, les patients sont
amenés à jouer ce qui leur vient naturellement sur
l’instrument de leur choix, à chanter ou simple-
ment écouter la musique. «L’homme est un vir-
tuose de la parole, un «instrument» qu’il pratique
plus de huit heures par jour depuis sa tendre en-
fance. En thérapie traditionnelle, il faut épuiser le
mensonge avant d’arriver au fait.Avec la musique,
ce qui vient est ce qui doit venir, sans filtre. On ne
peut pas tricher.» Dès lors, il guide les patients, au
gré des notes, à la rencontre de leurs sensations
oubliées. Et la musique devient une passerelle qui
lui permet d’aller «les chercher où ils sont», au
cœur même de leurs émotions enfouies.
Plus de renseignements sur www.convergences.ch

Des notes pour retrouver les mots
COMMUNICATION�Le musicothérapeute Pierre Debaz travaille avec des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et leur permet de recouvrer la parole enfouie au fond d’elles-mêmes.

Pierre Debaz.
LE NOUVELLISTE

Improvisation à trois mains sur le clavier. La thérapeute donne le cadre, le patient évolue librement à l’intérieur. ANDRÉE-NOELLE POT

Le rythme, expression musicale primale,
est riche en enseignements. ANDRÉE-NOELLE POT
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

25
C’est le nombre d’emplois qu’UBS
supprime au Tessin, suite aux retom-
bées de la troisième amnistie fiscale
italienne. Dix-sept employés seront
mis au bénéfice de la retraite antici-
pée, les huit autres bénéficieront d'un
plan social.

«Ces fruits et légumes sont produits
dans conditions de travail inhumaines»
a plaidé en vain Robert Cramer (Verts/GE), au sujet de l'importation d'ali-
ments produits dans de très mauvaises conditions sociales et écologiques.
Cinq initiatives cantonales romandes demandaient son interdiction totale.
Mais par 22 voix contre 7, le Conseil des Etats n’y a pas donné suite.

JUSTICE ZURICHOISE

Sept ans pour 
le chauffard du 1er mai 
Le conducteur de la voiture folle qui a
foncé dans la foule lors des débordements
du 1er mai 2008 à Zurich purgera sept ans
de prison. Jugé coupable de tentatives de
meurtre, il avait notamment blessé griève-
ment un jeune de 17 ans en le happant
avant de le traîner sur 80 mètres.

Récidiviste, le prévenu suisse âgé de 32
ans ne devra pourtant pas rendre définiti-
vement son permis de conduire. Les 216
jours qu'il a passés en détention préven-
tive seront en outre déduits de la peine.
ATS

DANS LE VAL MÜSTAIR (GR)

Un policier aperçoit 
un ours 
L'ours est de retour dans les Grisons. Un
policier a aperçu un plantigrade dans le
Val Müstair. Le fonctionnaire se trouvait à
170 m de l'animal, a indiqué hier l'Office
grison de la chasse et de la pêche.

Cette observation est crédible et confirme
des informations provenant de Haut-Adige
(Italie) annonçant qu'un ours se dirigeait
vers la frontière suisse. Aucune preuve di-
recte (crotte ou empreinte) de la présence
de l'ours n'est encore disponible.

Plus aucun ours n'avait été observé depuis
deux ans dans les Grisons. Le dernier,
«JJ3», a été abattu en avril 2008 dans la
région de Thusis. L'animal se promenait
trop près des habitations et devenait un
danger pour la population. ATS

TRAFIC DE DROGUE

Plus de six kilos 
d’héro dans la voiture
Les gardes-frontière ont mis la main le 26
avril dernier à Au (SG), près du lac de
Constance, sur un Slovène de 26 ans qui
tentait d’entrer en Suisse avec 6,1 kilos
d’héroïne. La drogue, d’une valeur mar-
chande de quelque 730 000 francs, était
cachée dans sa voiture, a communiqué
hier l’Administration fédérale des doua-
nes. L’homme a été remis à la police can-
tonale saint-galloise. AP

INSTRUCTION PUBLIQUE

Isabelle Chassot 
rempile pour
quatre ans
Réunis en assemblée
plénière hier à Berne, les
directeurs cantonaux de
l'instruction publique
ont confirmé dans ses
fonctions de présidente
de la CDIP la conseillère
d'Etat fribourgeoise Isa-
belle Chassot. Ils l'ont réélue à l'unanimité
pour un nouveau mandat (2011-2014).
Mme Chassot est la première femme à
avoir été élue à la tête de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique (CDIP). Agée de 45 ans,
elle a pris ses fonctions le 1er juillet 2006.

Conseillère d'Etat (PDC) depuis 2002, elle
dirige l'Instruction publique, la Culture et
le Sport du canton de Fribourg depuis son
entrée en fonction au gouvernement can-
tonal. La durée maximale de la fonction
présidentielle à la CDIP est de deux man-
dats, soit huit ans, a indiqué dans son
communiqué de presse la CDIP. ATS

RÉGION DE BADEN (AG)

Ils cambriolent 
trois pharmacies 
dans la même nuit
Des inconnus ont cambriolé dans la nuit
de mercredi à jeudi trois pharmacies de la
région de Baden (AG). A Brugg et Win-
disch, ils ont emporté plusieurs centaines
de francs en liquide. Ils ont ensuite dû
quitter bredouille une pharmacie de
Neuenhof, après le déclenchement d’une
alarme, a précisé la police cantonale argo-
vienne. Les dégâts s’élèvent à plusieurs
milliers de francs. AP

EN BREF

MAGALIE GOUMAZ

La séance de gymnastique est fi-
nie. Il n’y aura pas de référen-
dum, ni de réglementation sur
les bonus ou encore la taille des
entreprises. Le Conseil national
a accepté de ratifier l’accord tel
qu’il a été signé en août dernier
par la Suisse et les Etats-Unis
pour régler le différend à propos
d’UBS. 

En s’abstenant, la majorité
de l’UDC a permis à l’accord de
passer la rampe par 81 oui
contre 63 non. La droite et l’éco-
nomie respirent, eux qui prédi-
saient la foudre au cas où la
Suisse n’honorerait pas son en-
gagement. Ont-ils gagné pour
autant ? Non. Christian Lüscher
(GE/PLR) avoue: «On a recollé
les pots cassés. Personne n’a souri
en pressant sur le bouton vert car
on avait le choix entre faire quel-
que chose de mal ou de très mal.» 

La droite a fermé les yeux
Néanmoins, la droite por-

tera désormais la responsabilité
de cet accord. Plus encore, elle
devra assumer son refus de pro-
fiter de l’occasion pour imposer
des règles plus strictes à la place
financière. Elle ne voulait pas de
cette «minestrone», selon le
terme utilisé par Christophe
Darbellay, président du PDC.
Mais la perspective d’une régle-
mentation en la matière est ac-
tuellement autant du ressort de
l’astrologie que de la politique. 

Et un autre danger plane
déjà, soit une éventuelle gan-
grène à d’autres banques
qu’UBS. Un passage de l’accord,
très peu commenté jusqu’à
maintenant, fait particulière-
ment frémir les observateurs. 

Il stipule que la Confédéra-
tion suisse se tient à la disposi-
tion des autorités fiscales améri-
caines pour examiner et traiter
des demandes d’entraide admi-
nistrative complémentaires «si
ces demandes se fondent sur un
ensemble de circonstances et de
faits équivalents à ceux de l’af-
faire UBS».

Vers une affaire UBS bis? En
avril dernier, les Etats-Unis an-
nonçaient déjà une nouvelle sé-
rie de plaintes, sans préciser les
banques visées. On peut égale-
ment imaginer que d’autres
pays, notamment européens,
aient quelques jalousies et ré-
clament de la Suisse un traite-
ment similaire. 

L’UDC a basté
Dans tous ces cas, la droite sera

montrée du doigt, UDC compris.
Ses contorsions marqueront l’his-
toire de cette ratification. Pendant
des mois, les Blochériens ne veulent
rien entendre de cet accord. A quel-
ques jours de la session parlemen-
taire, Christoph Blocher lui-même
vient expliquer à la presse qu’il vaut
mieux dire oui à l’accord que laisser
la gauche imposer ses conditions.
Derrière son dos, on voit que des
membres du parti en avalent leur
cravate. Nouveau retournement de
situation le 8 juin: l’UDC rejette
quand même l’accord car une de
ses exigences antifiscales n’est pas
remplie. Deux motions lui déplai-
sent. Le 15 juin, la situation n’a pas
changé, mais l’UDC vote cette fois
l’accord en le soumettant au réfé-
rendum facultatif. Hier matin enfin,
nouveau tour de magie, les Bloché-
riens bastent. Ses élus reçoivent un
ordre de marche de la direction:
s’abstenir dans l’intérêt du parti. 

L’UDC pourra toujours dire
qu’elle n’a pas voté pour l’accord.
Reste que son abstention a permis à
l’accord de passer la rampe et hier,
ses représentants sous la Coupole

n’étaient pas fiers de cette approba-
tion silencieuse. «Ça va être difficile
à communiquer», reconnaît Jean-
François Rime qui parle d’un «com-
promis de bas étage».

La gauche  larguée
La gauche n’aura pas à porter

les éventuelles conséquences d’un
refus de l’accord. Elle n’aura pas
non plus à expliquer en quoi sa pos-
ture était différente de celle de
l’UDC puisqu’elle s’est retrouvée
bien seule dans le camp du non.
Seule et désarmée. Aucune de ses
propositions n’a passé la rampe.
UBS aura eu tout ce qu’elle voulait
des parlementaires, en plus d’avoir
échappé à une Commission d’en-
quête parlementaire. Président du
PS, Christian Levrat n’a pas man-
qué une occasion pour relever la
soumission de la droite au lobby de
la finance. «La droite sous-estime la
colère de la population.Elle s’est im-
posée, mais elle va se retrouver pié-
gée.Ce débat a permis de clarifier les
fronts, il a fait tomber les masques»,
estime-t-il. Un des thèmes phares
de la campagne pour les élections
fédérales  de 2011 est tout trouvé!
Voir éditorial page 2

Les perdants et  
gagnants d’un sale accord
UBS �Après des heures de débats, l’accord signé avec les Etats-Unis 
est accepté, sans référendum. L’UDC a basté.

Le blues
de Perrin
Le Neuchâtelois Yvan
Perrin restera-t-il vice-
président de l’UDC?
Car c’est peu dire qu’il
est amer. «Je ne com-
prends pas mon
parti», lâche-t-il à l’issue du vote, révolté
que l’UDC ait contribué à faire «cette ta-
che indélébile sur le drapeau suisse».
Pour lui, le seul principe de la rétroactivité
d’une loi est impensable. «Et en plus, on a
accepté que le peuple soit muselé
puisqu’on ne lui offre même pas l’occa-
sion de se prononcer par référendum.»
Yvan Perrin fait ainsi partie de cette mino-
rité d’UDC à n’avoir pas suivi la recom-
mandation de la direction du parti deman-
dant à ses élus de s’abstenir.

Dans les rangs de l’UDC, trois personnes
ont accepté l’accord, le Schaffhousois
Thomas Hurter et les deux Vaudois Guy
Parmelin et Pierre-François Veillon. Qua-
torze l’ont refusé. Parmi les Romands, on
trouve outre Yvan Perrin, Dominique Baet-
tig, Oskar Freysinger, Yves Nidegger et
André Reymond. Les autres se sont abste-
nus. MAG 

La majorité de l’UDC, en s’abstenant, a permis à l’accord sur UBS de passer la rampe hier au Conseil nationa . KEYSTONE.

Genève ne participera pas à
l'éventuel versement de 1,5 mil-
lion de francs à la Libye dans le ca-
dre de la publication des photos
d'identité judiciaire d'Hannibal
Kadhafi. Le Conseil d'Etat a réaf-
firmé sa ferme intention de s'en
tenir à la décision de la justice
dans cette affaire.

«Les tribunaux genevois ont re-
connu une faute de l'Etat de Ge-
nève mais n'ont pas procédé au
versement d'une indemnité pour
M. Kadhafi, qui n'a pas fait re-
cours. Nous en resterons là en ce
qui concerne les sommes qui sont
dues», a déclaré jeudi François
Longchamp, président du Conseil

d'Etat, sur les ondes de la Radio
suisse romande.

«Nous n'entendons pas partici-
per d'une quelconque manière au
paiement de cette somme qui nous
paraît très étrange quant à sa for-
mulation et sa justification», a en-
core relevé le conseiller d'Etat. Ces
propos confirment les déclaration

précédentes du canton qui dé-
mentait catégoriquement avoir
versé une indemnité financière à
la famille du dirigeant libyen.

Joint hier par l'ATS, un porte-
parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) n'a
pas voulu commenter ces déclara-
tions.  ATS

AFFAIRE KADHAFI

Genève ne versera pas  1,5 million de francs
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Avoir facilement accès à une arme ren-
force le risque de suicide ou de crime.
Cet argument à l'appui, la gauche de-
mande au Conseil national de soutenir
son initiative «pour la protection face à
la violence des armes». Mais pour la
droite, ce texte est trompeur.

En rendant obligatoire le dépôt des
armes militaires dans les arsenaux,
l'initiative ne permettra pas d'assurer
la sécurité qu'elle promet car elle
n'empêchera pas l'usage illégal des ar-
mes, a affirmé hier Corina Eichenber-
ger (PLR/AG). D'autre part, l'initiative
est dommageable pour l'armée de mi-
lice puisque les soldats ont besoin de
leur arme à la maison pour s'entraîner.
Au besoin, les armes d'ordonnance
peuvent déjà être entreposées de ma-
nière volontaire dans des arsenaux, a
précisé Jakob Büchler (PDC/SG). Un
argument repris par plusieurs orateurs
de droite qui ont en outre rappelé que

les militaires ont dû rendre leurs minu-
tions de guerre et qu'ils doivent possé-
der un permis pour conserver leur
arme après leurs obligations. 

Socialistes et Verts, à l'origine de
l'initiative avec des organisations fémi-
nines ainsi que des associations de pré-
vention du suicide, ont rejeté le repro-
che de jouer sur l'émotion. «Lorsque
des vies humaines sont menacées, on ne
peut pas l'éviter», a déclaré Chantal
Galladé (PS/ZH).

Passage à l'acte plus facile. Il existe un
rapport entre la densité d'armes à feu
dans un pays et le nombre de décès
qu'elles causent, a-t-elle expliqué. En-
diguer le nombre d'armes à feu permet
aussi de réduire la violence.

Citant la Fédération des médecins
suisses, Josef Lang (Verts/ZG) a souli-
gné que de nombreux suicides pour-
raient être évités si les armes n'étaient

pas aussi facilement accessibles. Et de
rappeler que depuis 1970, plus de
13 000 personnes, particulièrement des
jeunes hommes, se sont donné la mort
avec une arme à feu. 

Le débat se poursuit. Le vote final
interviendra ce matin. ATS

LE NATIONAL DÉBAT DE L'INITIATIVE CONTRE LES ARMES À DOMICILE

Pour sauver des vies

CHRISTIANE IMSAND

Les socialistes avaient été
scandalisés par les impôts
dégressifs mis en place par le
canton d’Obwald. Ils
n’étaient pas les seuls. Il y a
trois ans, le Tribunal fédéral
a opposé son veto à ce mo-
dèle qui favorise les gros
contribuables. Cela n’a pas
empêché la gauche d’aller
de l’avant avec son initiative
«pour des impôts équita-
bles». 

Son objectif est de mettre
fin aux abus de la concur-
rence fiscale entre les can-
tons en fixant un taux d’im-
position minimal de 22% sur
les revenus supérieurs à
250 000 francs et un taux
d’au moins 5 pour mille sur
la fortune dépassant deux
millions de francs. Elle inter-
dit en outre tout impôt dé-
gressif. 

La gauche isolée
A l’instar du Conseil des

Etats, le Conseil national ne
lui a laissé aucune chance. Il
a balayé hier ce projet par
110 voix contre 64. Seuls la
gauche et les Verts l’ont sou-
tenu. Le peuple tranchera au
plus tôt à la fin de l’année.

Alors même que les jeux
étaient joués d’avance, une
quarantaine de députés ont
tenu à s’exprimer. Cet enga-
gement montre que l’initia-
tive met le doigt sur un point
sensible. Le débat a tourné
au dialogue de sourds entre
les défenseurs du fédéra-
lisme et les avocats de la jus-
tice fiscale. 

Pour la droite, la souve-
raineté des cantons est ina-
liénable et la concurrence
fiscale a un effet modérateur
sur le niveau moyen des im-
pôts; pour la gauche, la
concurrence fiscale ne pro-
fite qu’à une minorité de
gros contribuables. «La
course à la baisse d’impôts
fait le jeu des super riches et
des multinationales», af-
firme le socialiste Hans-Jürg
Fehr. «Les perdants sont la
grande majorité des petits et
moyens revenus ainsi que les
PME.» Réponse de la libé-
rale-radicale genevoise Mar-
tine Brunschwig Graf: «Il ne
faut pas stigmatiser les
contribuables qui créent de
la richesse.»

Seuls douze cantons,
tous alémaniques, sont
concernés par les taux d’im-
position fixés par l’initiative.
Le rapporteur de la commis-
sion Jean-François Rime
(UDC/FR) appelle à regarder
au-delà de cette arithméti-
que cantonale. «L’initiative
ne serait pas néfaste seule-
ment pour les petits cantons
de Suisse centrale qui cher-
chent à améliorer leur situa-
tion financière en pratiquant
une politique fiscale at-
trayante pour les revenus éle-
vés. Elle nuirait à l'ensemble
du pays en réduisant son at-

tractivité sur le plan fiscal.»
Le grand argentier Hans-Ru-
dolf Merz la juge d’autant
plus inutile que la nouvelle
péréquation en vigueur de-
puis 2008 permet déjà de ré-
duire les distorsions entre les
cantons. Selon lui, le système
de compensation pour les
cas de rigueur serait même
particulièrement efficace.

Risques 
de délocalisation

Les risques de délocali-
sation sont aussi diverse-
ment appréciés. La droite
craint le départ à l’étranger

de riches contribuables
alors que le popiste vaudois
Josef Zisyadis estime que
l’initiative mettra fin au
chantage des entreprises.
«Au début des années 2000,
rappelle-t-il, la société Al-
group a menacé les autorités
cantonales valaisannes de
fermer son usine de produc-
tion d'aluminium de Steg si
les impôts de cette dernière
n'étaient pas allégés. La me-
nace s'est révélée efficace. Le
Gouvernement valaisan a
accédé à l'essentiel des de-
mandes de la multinatio-
nale.» 

Dialogue de sourds
IMPÔTS � Le Conseil national balaie l’initiative socialiste
pour des impôts équitables. Le fédéralisme l’emporte sur
toute autre considération, sur fond de concurrence fiscale.

�POUR: STÉPHANE ROSSINI/PS 

«Garantir la justice devant
l’impôt est fondamental. A
force de réductions fiscales
unilatérales et à force de
concurrence fiscale entre les
cantons, les majorités bour-
geoises sont en passe de
mettre en péril le ciment fi-
nancier qui contribue aussi à
la cohésion du pays. Les ressources financiè-
res influencent directement les prestations.
Pour la très grande majorité de la population,
celles-ci sont plus importantes que la
concurrence fiscale qui ne bénéficie qu'à une
minorité privilégiée.»

�CONTRE: PAUL-ANDRÉ ROUX/PDC

«Cette initiative ne touche pas
le Valais. Cela ne m’empêche
pas de combattre ce texte qui
s'attaque à un élément fonda-
mental de notre Etat, à savoir
le fédéralisme et l'autonomie
des cantons et des commu-
nes. Si cette initiative devait
être acceptée, il faudrait s'attendre à une
fuite des grands contribuables. Et qui paierait
à leur place? Eh bien, comme d'habitude, la
classe moyenne ou alors il faudrait couper les
subventions dans le domaine social pour
compenser ces pertes fiscales.»

L’AVIS DES VALAISANS

Toute comme la majorité bourgeoise, le ministre des Finances, Hans-Rudolf Merz, a relevé que la
Confédération disposait déjà d'un instrument pour corriger les éventuelles distorsions cantona-
les avec la péréquation financière mise en place en 2008. KEYSTONE

Enterrement symbolique des armes. KEY



6 Le NouvellisteLA BOURSE Vendredi 18 juin 2010
ll

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers sont légèrement freinés. Les
investisseurs se montrent prudents. Les chiffres
hebdomadaires du chômage américain sont moins
bons que prévu. Les inscriptions atteignent
472 000 contre 460 000 la semaine précédente.
Les analystes attendaient un chiffre de 450 000.
Mais, les premières déclarations venant de Bruxel-
les où se réunissent les chefs d'Etat et de
gouvernement des 27 pays de l'UE plaidant pour le
renforcement de la coordination des politiques
économiques, confortent les investisseurs sur
l'unité européenne. Les experts de l'UE et du FMI
rassurent également en confirmant l'application du
plan destiné à sortir la Grèce de sa crise financière
en précisant que le programme est sur les rails.

EEnn  ssuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

SSYYNNGGEENNTTAA
signe un accord de livraison de son fongicide
Azoxystrobin avec le groupe indien Rallis India. Le
montant de la transaction reste inconnu pour l'ins-
tant.

RROOCCHHEE
L'autorité de surveillance de la santé britannique
statue que le traitement, par le biais du Traceva, du
cancer du poumon était trop cher pour la
prestation qu'il offrait. De ce fait, il n'est pas en
mesure de recommander le médicament pour qu'il
soit payé par le National Health Service (NHS). Le
MabThera est le premier et le seul produit biologi-
que offrant une approche ciblée des cellules B pour
un traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Au 1er
trimestre, le groupe réalise un chiffre d'affaires de
1,6 milliard avec le MabThera, ce qui correspond à
une augmentation de 13% par rapport à la même
période l'année précédente.

UUBBSS
Le titre monte encore suite à l'adoption définitive
par le Conseil des Etats et du National de ne pas
soumettre le texte de l'accord d'entraide adminis-
trative avec les USA au référendum facultatif.

AABBBB
conclut un contrat pour un montant d'environ 20
millions pour la livraison d'un convertisseur de ten-
sion à la centrale électrique Grimsel 2 de
Kraftwerke Oberhasli AG, ainsi que des transforma-

teurs et des installations frigorifiques.

UU--BBLLOOXX
Les solutions de traçage d'EMS Global
Tracking (Spray Personale Tracking) seront
équipées du chip GPS UBUG5010.

BBAACCHHEEMM
vend sa participation au groupe Ingro Finanz
AG, soit 16% de Polyphor AG, spécialisée
dans la biotechnologie, tout en gardant un
droit dit «right of last refusal» envers son
fournisseur de peptides.

Mach Hitech I -15.38
Villars N -6.00
Burckhardt -5.49
Glb Nat Resources -4.44
Addex Pharma -4.09

Schaffner Hold. N 6.59
COS P 6.13
Santhera Pharma 6.02
Day N 5.68
Genolier SMN N 4.41

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 0.05 0.06 0.10 0.19 0.48
EUR Euro 0.40 0.50 0.66 0.96 1.25
USD Dollar US 0.34 0.43 0.53 0.75 1.19
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.19 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.12
Royaume-Uni 10 ans 3.46
Suisse 10 ans 1.58
Japon 10 ans 1.23
EURO 10 ans 2.67

MARCHÉ OBLIGATAIRE

16.6 17.6 Var. %
SMI 6490.07 6475.25 -1.07%
SLI 996.88 994.28 -0.90%
SPI 5701.12 5689.03 1.11%
DAX 6190.91 6223.54 4.46%
CAC 40 3675.93 3683.08 -6.43%
FTSE 100 5237.92 5253.89 -2.93%
AEX 334.76 335.26 -0.02%
IBEX 35 9683.3 9755.1 -18.29%
Stoxx 50 2461.15 2468.94 -4.26%
Euro Stoxx 50 2718.73 2728.12 -8.02%
DJones 10409.46 10434.17 0.05%
S&P 500 1114.61 1116.04 0.08%
Nasdaq Comp 2305.93 2307.16 1.52%
Nikkei 225 10067.15 9999.4 -5.18%
Hong-Kong HS 20062.15 20138.4 -7.92%
Singapour ST 2846.94 2843.95 -1.85%

Blue Chips

16.6 17.6 Var. %
ABB Ltd n 20.84 20.73 3.96%
Actelion n 42.87 42.36 -23.26%
Adecco n 56.15 55.85 -2.10%
CS Group n 45.47 45.36 -11.40%
Holcim n 77.95 77.5 -3.72%
Julius Bär n 34.13 34.18 -6.04%
Lonza Group n 78.3 77.4 6.02%
Nestlé n 53.5 53.55 6.67%
Novartis n 55.1 54.4 -3.71%
Richemont p 41.63 41.24 18.74%
Roche BJ 158.6 158.9 -9.61%
SGS Surv. n 1512 1508 13.89%
Swatch Group p 322.5 319.6 22.03%
Swiss Life n 115.1 114.9 -12.95%
Swiss Re n 49.28 49.04 -1.74%
Swisscom n 376.2 376.7 -4.77%
Syngenta n 267.8 263.2 -9.45%
Synthes n 125.5 126.5 -6.50%
UBS AG n 15.51 15.72 -2.05%
Zurich F.S. n 248.4 249.9 10.33%

Small and mid caps

16.6 17.6 Var. %
Addex Pharma n 11 10.55 -23.55%
Affichage n 127 125.2 15.17%
Alpiq Holding n 375 381 -11.34%
Aryzta n 42.15 41.75 8.30%
Ascom n 10.6 10.75 10.25%
Bachem n 67.4 67.8 2.18%
Bâloise n 82.25 81.55 -5.22%
Barry Callebaut n 680.5 672 4.91%
Basilea Pharma n 78.4 76 17.92%
BB Biotech n 62.05 61.75 -19.43%
BCVs p 675 665 15.05%
Belimo Hold. n 1310 1300 13.04%
Bellevue Group n 36.05 36.25 3.86%
BKW FMB Energie 71.1 71.3 -11.42%
Bobst Group n 37.75 37 -1.33%
Bossard Hold. p 75.8 75.35 28.80%
Bucher Indust. n 125 125 11.30%
BVZ Holding n 430 430 7.50%
Clariant n 14.71 14.83 21.35%
Coltene n 55.5 55 0.91%
Crealogix n 59 58 d -5.69%
Day Software n 83.5 88.25 18.85%
Edipresse p 269 260 d 13.04%
EFG Intl n 16.1 15.95 11.53%
Elma Electro. n 410 405 d -3.57%
EMS Chemie n 140.5 138.3 11.71%
Fischer n 386 388 48.23%
Forbo n 443 447.75 31.69%
Galenica n 405 399 6.40%
GAM n 12.45 12.35 -1.90%
Geberit n 180.3 179.9 -1.96%
Givaudan n 952 950 14.94%
Helvetia n 310.75 310.75 -3.11%
Huber & Suhner n 48.1 48.3 20.75%
Kaba Holding n 296 300 20.43%
Kudelski p 31.1 31 32.81%
Kühne & Nagel n 116 118.8 18.20%
Kuoni n 322 324.25 -7.09%
LifeWatch n 13.55 13.55 -27.54%
Lindt n 27535 27265 7.32%
Logitech n 16.95 16.97 -5.35%
Meyer Burger n 27.2 27.45 3.97%
Micronas n 5.29 5.21 31.89%
Nobel Biocare n 21.62 21.44 -38.35%
OC Oerlikon n 5.29 5.27 20.31%
Panalpina n 90.95 90 36.77%
Pargesa Holding p 78.6 78.15 -13.74%
Petroplus n 17.73 17.66 -7.19%
PSP Property n 66.15 66.4 13.50%
PubliGroupe n 107.5 110 17.02%
Rieter n 271.75 274.25 17.45%
Roche p 171.8 170.3 -5.91%
Schindler n 93.15 92.95 18.63%
Sika SA p 1943 1960 21.36%
Sonova Hold n 130.7 130 3.58%
Straumann n 238.2 240.8 -17.67%
Sulzer n 108.7 108.1 33.29%
Swatch Group n 59.35 58.7 18.82%
Swissquote n 42.7 42.75 -16.99%
Tecan Hold n 70.2 71.4 -8.46%
Temenos n 27.1 26.85 0.00%
Transocean n 55.2 55 0.00%
Vögele Charles p 46.8 46.65 26.08%
Von Roll p 6.05 6.04 -5.62%
Vontobel n 30.7 30.45 3.04%
Ypsomed n 58.5 58.45 -9.37%

Produits Structurés

16.6 17.6 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

17.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1052.83
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.32
Swisscanto (CH) PF Valca 265.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 234.35
Swisscanto (LU) PF Income A 115.06
Swisscanto (LU) PF Income B 133.77
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.72
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.27
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162.07
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 117.07
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 160.41
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.97
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.25
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 91.32
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 106.71
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.54
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.83
Swisscanto (CH) BF International 86.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 138.78
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.68
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.46
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.22
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.86
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.4
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.97
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.04
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.19
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 94.78
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 118.06
Swisscanto (CH) EF Asia A 75.09
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 183.46
Swisscanto (CH) EF Euroland A 94.76
Swisscanto (CH) EF Europe 107.8
Swisscanto (CH) EF Gold 1216.89
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 96.69
Swisscanto (CH) EF International A 127.63
Swisscanto (CH) EF Japan A 4605
Swisscanto (CH) EF North America A 208.31
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 358.39
Swisscanto (CH) EF Switzerland 267.26
Swisscanto (CH) EF Tiger A 80.33
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.45
Swisscanto (LU) EF Energy B 673.8
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 379.29
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 152.55
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14738
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.74
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.55
CS PF (Lux) Growth CHF 158.37
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.48
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.76
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1255.53
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 183.6
CS EF (Lux) USA B USD 593.77
CS REF Interswiss CHF 209.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 321.91
LO Swiss Leaders CHF 101.15
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.92
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.62
LODH Treasury Fund CHF 8209.08

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.75
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1576.75
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1760.61
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1817.31
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1133.7
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.46
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.53
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 136.12
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 81.23
UBS 100 Index-Fund CHF 4414.06

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 94.63
EFG Equity Fds Europe EUR 108.57
EFG Equity Fds Switzerland CHF 122.42

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.06
Swiss Obli B 172.65
SwissAc B 276.6

16.6 17.6 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 42.755 43.655 14.13%
Alcatel-Lucent 2.239 2.254 -5.37%
Altran Techn. 3.45 3.432 -7.81%
Axa 13.96 13.87 -16.14%
BNP-Paribas 49.34 49.06 -12.23%
Bouygues 35.275 34.88 -4.24%
Carrefour 34.595 35.11 4.61%
Danone 44.23 44.095 2.95%
EADS 18.05 17.985 27.68%
EDF 35.45 35.565 -14.42%
France Telecom 15.5 15.43 -11.47%
GDF Suez 25.945 26 -14.14%
Havas 3.941 3.98 42.60%
Hermes Int’l SA 113 113.1 21.20%
Lafarge SA 50.32 50.31 -12.97%
L’Oréal 80.85 82.03 5.16%
LVMH 92.12 93.25 18.97%
NYSE Euronext 23.76 23.615 33.75%
Pinault Print. Red. 102.2 103.1 22.38%
Saint-Gobain 33.68 34.055 -10.54%
Sanofi-Aventis 51.35 51.11 -7.17%
Stmicroelectronic 6.951 6.974 8.54%
Téléverbier SA 53.03 51 d 9.53%
Total SA 40.355 40.455 -10.10%
Vivendi 17.905 17.95 -13.68%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2679 2672.5 -1.42%
AstraZeneca 3083 3082 5.89%
Aviva 345.3 348.2 -12.49%
BG Group 1136 1115.5 -0.57%
BP Plc 337 359.7 -40.05%
British Telecom 140.6 139.6 3.40%
Cable & Wireless 58.1 58.35 -58.73%
Diageo Plc 1117 1115 2.85%
Glaxosmithkline 1224 1215 -7.91%
Hsbc Holding Plc 648.5 648.9 -8.45%
Invensys Plc 282.6 282.6 -5.57%
Lloyds TSB 55.63 57.19 12.82%
Rexam Plc 324.7 322.8 11.08%
Rio Tinto Plc 3339 3320 -2.06%
Rolls Royce 601 600 24.09%
Royal Bk Scotland 45.17 46.7 59.93%
Sage Group Plc 245 247.9 12.68%
Sainsbury (J.) 327.2 326.4 0.89%
Vodafone Group 140.55 141.25 -1.70%
Xstrata Plc 1035 1010.5 -9.85%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.016 4.969 9.44%
Akzo Nobel NV 43.72 44.67 -3.72%
Ahold NV 10.54 10.67 15.22%
Bolswessanen NV 3.17 3.162 -24.55%
Heineken 36.37 36.425 9.49%
ING Groep NV 6.8 6.89 -0.14%
KPN NV 10.575 10.595 -10.51%
Philips Electr. NV 26.21 26.065 26.03%
Reed Elsevier 9.155 9.108 5.89%
Royal Dutch Sh. A 21.99 22.015 4.33%
TomTom NV 5.342 5.273 -15.63%
TNT NV 21.655 21.68 0.83%
Unilever NV 23.37 23.395 2.83%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.625 42.715 12.58%
Allianz AG 84.66 84.6 -3.45%
BASF AG 46.265 46.48 6.26%
Bayer AG 48.58 48.63 -13.45%
BMW AG 39.01 39.73 24.15%
Commerzbank AG 5.97 5.979 1.33%
Daimler AG 41.265 42.26 13.69%
Deutsche Bank AG 50.07 50 0.84%
Deutsche Börse 52.83 53.5 -7.63%
Deutsche Post 12.57 12.5 -7.74%
Deutsche Postbank 25.3 25.275 10.56%
Deutsche Telekom 9.605 9.68 -6.38%
E.ON AG 24.45 24.3 -16.52%
Fresenius Medi. 44.315 44.565 20.38%
Linde AG 87.65 87.34 4.16%
Man AG 68.55 69.6 28.01%
Merck 62.11 61.79 -4.49%
Metro AG 44.175 44.685 4.16%
MLP 7.467 7.304 -8.70%
Münchner Rückver. 105.45 105.9 -2.72%
Qiagen NV 17.115 16.94 8.45%
SAP AG 36.93 37.3 12.75%
Siemens AG 78.15 77.5 20.39%
Thyssen-Krupp AG 21.925 22.09 -16.89%
VW 69.48 72.1 -5.85%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 609 595 -19.26%
Daiichi Sankyo 1600 1597 -18.06%
Daiwa Sec. 408 399 -14.19%
Fujitsu Ltd 587 593 -0.50%
Hitachi 361 357 25.70%
Honda 2758 2736 -12.02%
Kamigumi 729 725 6.77%
Marui 660 656 14.88%
Mitsub. UFJ 431 426 -5.75%
Nec 256 256 7.11%
Olympus 2345 2327 -21.91%
Sanyo 131 131 -23.39%
Sharp 1017 1002 -14.13%
Sony 2639 2564 -3.97%
TDK 5520 5400 -4.42%
Toshiba 483 487 -4.69%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.22%

����
6475.25

DOLLAR
US/CHF
-1.42%

����
1.114199

EURO/CHF
-0.63%

����
1.3797

16.6 17.6 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 80.88 80.92 -2.11%
Abbot 48.79 48.54 -10.09%
Aetna inc. 29.32 30.67 -3.24%
Alcoa 11.41 11.18 -30.64%
Altria Group 19.83 19.99 1.83%
Am Elec Pw 33.68 33.98 -2.32%
Am Express 42.34 41.99 3.62%
Am Intl Grp 37.87 37.79 26.05%
Amgen 55.22 55.37 -2.12%
AMR Corp 8.55 8.71 12.67%
Apple Computer 267.25 271.81 28.90%
AT & T corp. 25.52 25.55 -8.84%
Avon Products 28.55 28.79 -8.60%
Bank America 15.87 15.79 4.84%
Bank of N.Y. 26.37 26.25 -6.14%
Barrick Gold 43.19 44.83 13.83%
Baxter 42.54 42.58 -27.43%
Berkshire Hath. 77.51 79.09 -97.59%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 67.03 67.22 24.18%
Bristol-Myers 25.88 25.9 2.57%
Caterpillar 64.39 64.88 13.84%
CBS Corp 15.16 15.08 7.33%
Celera 6.98 7.11 2.74%
Chevron 74.95 75.35 -2.13%
Cisco 23.32 23.23 -2.96%
Citigroup 3.99 3.95 18.97%
Coca-Cola 52.4 52.37 -8.12%
Colgate-Palm. 80.63 80.82 -1.61%
Computer Scien. 50.41 50.99 -11.36%
ConocoPhillips 54.47 55.05 7.79%
Corning 18.26 18.32 -5.12%
CSX 53.72 54.89 13.19%
Dow Chemical 26.72 26.61 -3.69%
Du Pont 37.76 37.74 12.08%
Eastman Kodak 5.2 5.23 23.93%
EMC corp 19.21 19.33 10.64%
Entergy 77.48 78.04 -4.64%
Exelon 41.2 40.87 -16.36%
Exxon Mobil 62.51 62.56 -8.25%
FedEx corp 78.07 77.87 -6.68%
Fluor 47.03 46.22 2.61%
Foot Locker 14.67 14.46 29.80%
Ford 11.63 11.51 15.10%
General Dyna. 66.29 66.25 -2.81%
General Electric 15.85 15.9 5.08%
General Mills 38.33 38.89 9.82%
Goldman Sachs 137.06 137.18 -18.75%
Goodyear 12.03 11.98 -15.03%
Google 501.27 500.2 -19.31%
Halliburton 26.25 26.45 -12.09%
Heinz H.J. 46.25 46.62 9.02%
Hewl.-Packard 48.01 48.18 -6.46%
Home Depot 32.14 31.91 10.30%
Honeywell 42.75 42.57 8.59%
Humana inc. 48.83 49.44 12.64%
IBM 130.35 130.95 0.03%
Intel 21.49 21.5 5.39%
Inter. Paper 25.66 25.49 -4.81%
ITT Indus. 48.28 48.2 -3.09%
Johnson &Johns. 59.24 59.18 -8.11%
JP Morgan Chase 38.52 38.39 -7.87%
Kellog 54.2 54.73 2.87%
Kraft Foods 29.73 30 10.37%
Kimberly-Clark 62.83 63.14 -0.89%
King Pharma 8.19 8.15 -33.57%
Lilly (Eli) 34.11 34.34 -3.83%
McGraw-Hill 30.77 30.05 -10.32%
Medtronic 39.12 39.02 -11.27%
Merck 36.01 35.8 -2.02%
Mettler Toledo 118.25 117.95 12.34%
Microsoft corp 26.32 26.33 -13.64%
Monsanto 50.73 50.25 -38.53%
Motorola 7.11 7.16 -7.73%
Morgan Stanley 25.77 25.31 -14.49%
PepsiCo 63.91 64.45 6.00%
Pfizer 15.48 15.42 -15.22%
Philip Morris 45.55 45.6 -5.37%
Procter&Gam. 61.19 61.74 1.83%
Sara Lee 14.76 14.94 22.66%
Schlumberger 60.81 61.22 -5.94%
Sears Holding 80 77.81 -6.75%
SPX corp 57.99 57.47 5.06%
Texas Instr. 25.42 25.56 -1.91%
The Travelers 50.83 51.59 3.46%
Time Warner 32.8 32.98 13.17%
Unisys 22.71 22.64 -41.28%
United Tech. 68.59 68.5 -1.31%
Verizon Comm. 29.18 29.06 -12.28%
Viacom -b- 35.54 35.68 20.01%
Wal-Mart St. 50.98 51.43 -3.77%
Walt Disney 34.79 35.05 8.68%
Waste Manag. 33.64 33.68 -0.38%
Weyerhaeuser 39.95 39.41 -8.64%
Xerox 9.44 9.47 11.93%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 86.7 88 33.53%
Nokia OYJ 7.215 7.16 -19.73%
Norsk Hydro asa 38.59 38.53 -20.89%
Vestas Wind Syst. 297.4 291 -8.20%
Novo Nordisk -b- 490.2 488.7 47.19%
Telecom Italia 0.966 0.97 -10.84%
Eni 16.24 16.11 -9.49%
Repsol YPF 17.49 17.655 -5.71%
STMicroelect. 6.96 6.97 10.28%
Telefonica 15.99 16.135 -17.34%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.21%

����
5689.03

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.23%

����
10434.17

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6272 1.673
Canada 1.0726 1.1022
Euro 1.3612 1.3984
Japon 1.2064 1.2404
USA 1.0986 1.1298
Billets
Angleterre 1.6175 1.7375
Canada 1.066 1.144
Euro 1.3665 1.4265
Japon 1.189 1.281
USA 1.0985 1.1665

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 44428 44678
Argent Fr./kg 666.2 678.2
Platine Fr./kg 55848 56848
Vreneli Fr. 20.- 253 288

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 100.75
Brent $/baril 76.60

Rassurés

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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La préfecture du Var a an-
noncé hier la fin des opéra-
tions de secours dans le dé-
partement. Au total 25 per-
sonnes ont perdu la vie dans
des pluies torrentielles qui
ont provoqué de très impor-
tants dégâts.

Le premier ministre,
François Fillon, a annoncé au
Sénat qu'il présidera au-
jourd’hui une réunion inter-
ministérielle pour décider de
mesures d'aide aux sinistrés.
Nicolas Sarkozy se rendra sur
place en début de semaine
prochaine.

Le préfet du Var, Hugues
Parant, n'a pas exclu que l'on
découvre de nouvelles victi-
mes à mesure que le niveau
des eaux baisserait. «Les ser-
vices de secours se concen-
trent à présent sur le déblaie-
ment afin de reconstruire une
vie minimale pour la popula-
tion sinistrée», précise-t-on à
la préfecture.

Douze personnes sont
mortes à Draguignan, quatre
à Trans-en-Provence et trois
à La Motte. Les autres victi-
mes ont été recensées au
Luc, à Fréjus, à Roquebrune-
sur-Argens, à Montavoux et à
Saint-Aygulf.

Inédit depuis 1827
En moins de 24 heures, il

a plu par endroits autant
qu'en six mois habituelle-
ment, soit plus de 350 mm de
précipitations, ce qui a pro-
voqué des crues soudaines et
déchaîné des torrents de
boue dans les villes. Selon
Météo France, les dernières
crues d'une telle ampleur re-
montent à 1827.

Hier matin à l'aube, un
nouvel orage a éclaté dans la
région de Draguignan mais la
pluie n'était pas trop impor-
tante.

Pour le premier jour des
épreuves du baccalauréat, le
trafic ferroviaire entre Toulon
et Nice était toujours inter-
rompu hier matin et les dé-
placements dans le départe-
ment du Var restaient très
compliqués.

Le gouvernement est prêt
à organiser une session de
rattrapage de l'épreuve de
philosophie samedi pour les
élèves qui ne seraient pas
parvenus à se rendre dans les
centres d'examen, a annoncé
le ministre de l'Education.

Aides
d'urgence

Luc Chatel, qui est porte-
parole du gouvernement, a
assuré que le décret de catas-
trophe naturelle serait pris
dans les tout prochains jours.

Le ministre de l'Intérieur,
Brice Hortefeux, s'est lui
rendu sur place mercredi. Il a
annoncé le déblocage d'ai-
des d'urgence d'un million
d'euros et le renforcement
des effectifs de police pour
venir en aide aux sinistrés.

Au total, plus de 1400 per-
sonnes ont été hélitreuillées
et une centaine de sauveta-
ges ont été effectués à l'aide
d'embarcations. Plus de 2000
personnes ont été mises à

l'abri depuis mardi. A Dra-
guignan, les 500 détenus de
la prison de la ville, les pen-
sionnaires de la maison de
retraite ainsi que les patients
de la clinique ont été évacués

jusque tard dans la nuit de
mercredi à jeudi, a précisé la
préfecture.

A 12 heures, 104 000
foyers contre 20 000 à 8 heu-
res étaient encore privés

d'électricité. Selon la préfec-
ture, les mesures de rétablis-
sement provisoires n'ont pas
été tenues. Plus de 15 000
personnes restaient aussi
sans téléphone. ATS

Le Var totalement sinistré: 
un bilan très lourd
INONDATIONS DÉVASTATRICES �Au moins 25 morts et des dégâts 
considérables. 100000 foyers se retrouvent sans électricité.

ALLEMAGNE

Accident
de train 
Seize personnes ont été bles-
sées dans un accident de train
survenu dans le nord de l’Alle-
magne, a annoncé hier la po-
lice. La locomotive d’un train
régional et deux wagons ont
déraillé après avoir heurté un
train de fret près de Hanovre.
Deux wagons sont tombés
dans les jardins de personnes
vivant à côté de la voie de che-
min de fer, a précisé un porte-
parole de la police, Paul-Ger-
hard Heppe. AP

DÉCÈS EN CALIFORNIE 

Piqué
par des abeilles
Un homme de 55 ans a suc-
combé à une crise cardiaque
après avoir été piqué plus de
500 fois par des abeilles en
débroussaillant sa propriété
dans le sud de la Californie, a-
t-on appris auprès des autori-
tés. AP

KIRGHIZISTAN

Des flots 
de réfugiés
Le nombre de personnes
ayant dû fuir les violences au
Kirghizistan a atteint
400 000, a annoncé hier le
Bureau des affaires humani-
taires de l’ONU. La porte-pa-
role du Bureau des affaires hu-
manitaires de l’ONU, Elisabeth
Byrs, a précisé que le nombre
de personnes qui ont quitté
leurs maisons, mais qui sont
toujours au Kirghizistan,
s’élève à 300 000. Selon elle, il
y a aussi environ 100 000 ré-
fugiés en Ouzbékistan. AP

INONDATIONS 

100 morts
en Birmanie et
au Bangladesh
Plus de cent personnes sont
mortes ces derniers jours et
des milliers sont sans abri
dans une région à cheval entre
le Bangladesh et la Birmanie.
De très fortes pluies ont pro-
voqué inondations et glisse-
ments de terrains dès le début
de la mousson.

Au moins 46 personnes ont
été tuées dans le nord-ouest
de la Birmanie, selon les mé-
dias locaux. Le Bangladesh a
fait lui état de 55 victimes et
de 12 000 sans-abri. ATS

SEATTLE

Inciter les riches
à donner
Le cofon-
dateur de
Microsoft,
Bill Gates,
et l’inves-
tisseur
milliar-
daire
Warren
Buffett
ont lancé une campagne afin
d’encourager leurs comparses
fortunés à donner au moins la
moitié de leur richesse à des
œuvres caritatives.
Pour expliquer l’initiative, le
numéro un de Berkshire Ha-
thaway, M. Buffett, a expliqué
qu’il n’avait jamais été aussi
heureux que lorsqu’il a décidé,
en 2006, de donner 99% de
sa fortune estimée à 46 mil-
liards de dollars à des œuvres
de charité. AP

EN BREF

Israël, sous pression interna-
tionale, s'est résolu hier à allé-
ger le blocus qu'il impose à la
Bande de Gaza depuis quatre
ans. L'Etat hébreu ne renonce
toutefois aucunement au
contrôle de tout produit sus-
ceptible d'être employé à des
fins militaires.

Les pressions de la commu-
nauté internationale sur Israël
pour améliorer le sort des 1,5
million d'habitants du terri-
toire palestinien se sont inten-
sifiées après l'assaut meurtrier
de la marine israélienne le 31
mai contre une flottille huma-
nitaire internationale qui ten-
tait de briser ce blocus.

Au terme de deux jours de
discussions, le cabinet de sécu-
rité, qui regroupe la moitié du
gouvernement de Benjamin
Nétanyahou, a décidé ainsi de
faciliter l'entrée des biens à

usage civil à Gaza et d'élargir
l'accès aux matériaux pour des
projets civils sous supervision
internationale, selon un com-
muniqué. L'application
concrète est renvoyée à de futu-
res réunions dans les jours qui
viennent.

En revanche, le Gouverne-
ment israélien entend «pour-
suivre les procédures de sécurité
existantes pour prévenir l'entrée
d'armes et de matériel de
guerre», selon le texte. M. Néta-
nyahou a en outre déjà prévenu
que le blocus maritime serait
maintenu.

Le cabinet de sécurité a en
outre appelé la communauté
internationale à œuvrer pour la
libération de son soldat Gilad
Shalit, capturé par un com-
mando palestinien en juin 2006
et détenu par le Hamas à Gaza.
Israël a imposé le blocus après

cet enlèvement, avant de le ren-
forcer en juin 2007 en raison de
la prise de contrôle du territoire
par le Hamas. ATS

PROCHE-ORIENT

Sous pression internationale,
Israël desserre le blocus de Gaza

Les dirigeants européens étaient réunis hier à Bruxel-
les pour un conseil européen consacré à la stratégie
économique de l’UE. Ils devaient notamment évoquer
la situation de l’Espagne, dans le but d’éviter un nou-
veau scénario «à la grecque». A l’ouverture des discus-
sions, le président permanent du Conseil européen,
Herman Van Rompuy, a appelé les chefs d’Etat et de
gouvernement des Vingt-Sept à s’attaquer de front aux
difficultés économiques et à revoir leurs règles budgé-
taires pour éviter la répétition de crises liées aux défi-
cits publics. Les dirigeants de l’UE devaient débattre de
la stratégie économique européenne de long terme
(c’est-à-dire à l’horizon 2020), visant à empêcher les
Etats membres d’alourdir le poids de la dette. Ils de-
vaient notamment faire un premier point sur la ques-
tion de la gouvernance économique européenne.

Gouvernement économique. Lundi, lors de leur ren-
contre à Berlin, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont
appelé à un renforcement du gouvernement économi-
que à vingt-sept. Le président français et la chancelière
allemande se sont accordés sur une proposition com-
mune en matière de sanction, souhaitant qu’en cas de
non-respect du pacte de stabilité et de croissance par
un Etat, ce dernier se voie imposer une suspension de
son droit de vote. AP

BRUXELLES

L’UE parle de
l’économie du futur 

Des milliers de foyers ont été coupés du monde, sans électricité, sans téléphone. Les pompiers sont sur pied de guerre depuis mardi.
KEYSTONE

Les dégats atteindront des dizaines de millions d’euros. KEYSTONE

Benjamin Nétanyahou. DR
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Quelle importance attachez-vous au Prix
Sommet? Le voyez-vous comme un simple
événement mondain ou comme un atout
pour la vie économique valaisanne?

C'est avant tout un atout pour la vie économi-
que valaisanne mais la réunion de tous les
acteurs d'une soirée comme celle de la re-
mise du prix jouit d'un impact évidemment
non négligeable.

Ce prix a-t-il changé quelque chose pour la
Fondation?

Bien sûr. Toute récompense est agréable à re-
cevoir et la publicité qui en résulte est excel-
lente.

Pensez-vous que le domaine de la culture
devrait avoir une importance plus grande
dans l'organisation du prix?

La culture est présente et c'est important.
Une bonne répartition dans tous les domai-
nes économique, politique, social et culturel
est souhaitable.

Que pourriez-vous suggérer aux organisa-
teurs pour une prochaine édition?

Tout simplement de persévérer.

QUATRE QUESTIONS À...

LÉONARD GIANADDA
ANCIEN LAURÉAT

«Toute récom-
pense est agréa-
ble à recevoir et
la publicité qui

en résulte est excellente»

PIERRE MAYORAZ

«Quand je demande dans la rue:
connaissez-vous le Prix Sommet?
je veux qu’au moins une personne
sur cinq me réponde par l’affir-
mative.» Pierre-Alain Grichting,
directeur régional d’UBS Valais,
reconnaît d’emblée l’importance
de cette manifestation pour sa
banque. Il désire donc lui donner
une meilleure visibilité à travers
laquelle il veut profiler la nou-
velle politique clientèle d’UBS
qui veut se recentrer sur la Suisse
et ses régions. Partenaires du
prix, les deux quotidiens valai-
sans collaborent à cet événement
qui n’existerait pas sans eux. 

Atout proximité
«Nous sommes une banque de

proximité qui offre un service glo-
bal.» Pierre-Alain Grichting ré-
sume d’une phrase la culture
qu’il tente d’implanter dans les
vingt-six sites de la banque qui
couvrent le Valais entier et une
partie du Chablais vaudois.
«Chaque responsable d’agence est
un patron. Il a le pouvoir de déci-
sion. A lui d’aller au-devant du
client, chez lui, dans son entre-
prise, pour lui présenter notre of-
fre et à lui d'impliquer ses collè-

gues des au-
tres métiers
pour présen-
ter une offre
globale, ges-
tion d'entre-
prise et ges-
tion privée.
Actuelle-
ment, nous
travaillons avec ardeur à faire re-
venir l’argent qui nous avait quit-
tés lors de la crise. Grâce à nos
compétences et la qualité de notre
savoir-faire, je sens que ces efforts
commencent à porter des fruits»,
explique Pierre-Alain Grichting
qui insiste: «Il faut faire compren-
dre aux Valaisans que les déci-
sions se prennent localement. Nos
représentants doivent se montrer
accessibles, proches des réalités
quotidiennes, bref, revenir à une
simplicité appréciée des clients
mais qui n’exclut pas le profes-
sionnalisme.»

Déficit de communication
Selon le directeur d’UBS Va-

lais: «Nous nous sommes montrés
trop discrets jusqu’ici. Nous de-
vons parler de nos vingt-six sites
de Gletsch à Saint-Gingolph, de
notre position très forte sur le plan

de la clientèle commerciale et éga-
lement de la gestion de fortune en
Valais, de notre statut de banque
universelle et de l'offre complète
de services que nous proposons.
Les Valaisans ne le savent pas as-
sez. Je vais donc m’investir dans la
communication, tant à l’externe
qu’à l’interne. Un client satisfait
ce n’est pas celui qui me dit que
tout va bien mais celui qui nous
recommande à son voisin. Pour
en arriver là, la motivation de
tous les collaborateurs joue un
rôle essentiel. Les meilleures pres-
tations du monde n’ont aucune
chance présentées par quelqu’un
qui n’en est pas lui-même
convaincu.» 
Cette volonté de communication
passe notamment par l’éduca-
tion. UBS collabore à la mise sur
pied d'une semaine économique
pour les collèges et de cours pour

les élèves des cycles d'orienta-
tion pour les initier à la gestion
de leur argent, ceci afin de tenter
de contrer la tendance au suren-
dettement des jeunes.

Le Prix Sommet vecteur
d’informations

Grand atout de la communi-
cation d’UBS en Valais, le Prix
Sommet permet à la banque de
démontrer l’adéquation de l’of-
fre d’UBS avec les besoins des
PME du canton. Malgré la fusion
SBS-UBS, la conjoncture tumul-
tueuse de ces dernières années,
le prix n’a pas connu d’éclipse.
Pierre-Alain Grichting: «Je quali-
fierai cette continuité d’excep-
tionnelle. Et je tiens à pérenniser
cette manifestation sans changer
les structures qui en ont assuré le
succès, comme la présence de per-
sonnalités pour des conférences
de haut niveau ou la possibilité de
réseautage lors de la soirée de
gala. En revanche, je la vois bien
évoluer pour qu’elle colle encore
mieux au développement du can-
ton. Ainsi représentera-t-elle à
l’avenir aussi la meilleure des pla-
tes-formes pour la communica-
tion de la nouvelle UBS de proxi-
mité que je veux pour le Valais.»

Vingt-
cinq
ans de
succès
ANNIVERSAIRE � Un quart de
siècle pour la grand-messe de
l’économie valaisanne dont UBS,
«Le Nouvelliste» et le «Walliser
Bote» veulent assurer la pérennité,
chaque année à la mi-décembre.

Eric Meizoz,
actuel direc-
teur de Publi-
citas Valais,
connaît bien le
Prix Sommet
qu’il a orga-
nisé à ses dé-
buts comme
chef du mar-
keting de la

SBS et qu’il fréquente encore
comme membre du grand jury. Il
évoque vingt-cinq ans de succès.

Monsieur Meizoz, vous le plus an-
cien témoin du Prix Sommet, pou-
vez-vous évoquer quelques points
marquants de ces vingt-cinq ans
d’existence?
Le Prix PME, ancêtre du Prix Som-
met, démarre en 1986 suite à un
accord entre André Luisier, patron

du «Nouvelliste» et la direction de
la SBS. Comme chef du marketing
de cette dernière, j’en reprends
l’organisation en 1989. Au milieu
des années nonante, le «Walliser
Bote» rejoint les partenaires de la
première heure.

Le Prix Sommet proprement dit
naît en 1994. A l’époque, nous
avions présenté environ 80 entre-
prises en grande partie industriel-
les du canton. Nous avons alors re-
manié le prix, l’avons axé sur le
tourisme et la qualité et lui avons
donné un millésime.

Dès 2003, nous nous sommes
tournés vers l’innovation, en fait
tout ce qui fait le succès du Valais
du XXIe siècle. A travers les an-
nées, le nombre de candidats a
passé de douze à cinq pour une
meilleure visibilité. En vingt-cinq

ans, nous avons présenté au public
près de 200 entreprises.

Vous n’avez jamais craint l’échec?
L’importance du réseautage initié
par le prix n’échappe pas aux en-
trepreneurs valaisans depuis sa
création. Ils nous ont toujours gra-
tifiés de leur présence. De 200 à la
Matze sédunoise au début, ils sont
devenus plus de mille depuis quel-
ques années à la halle polyvalente
de Conthey. Je me souviens d’une
année particulièrement neigeuse
où un quart d’heure avant l’ouver-
ture de la manifestation, il n’y avait
que 50 personnes dans la salle.
Flop programmé pour cause d’in-
tempéries. Mais, quelques minutes
plus tard, en apercevant une ma-
rée de phares, j’ai su que les Valai-
sans nous étaient restés fidèles
malgré la tourmente.

Vingt-cinq ans de succès ininter-
rompu vont-ils se poursuivre? 
Une entreprise comme le Prix
Sommet connaît en général des
difficultés vers sa dixième année.
Nous avons passé le cap depuis
longtemps. Mais nous ne devons
pas nous reposer sur nos lauriers.
Il faut sans cesse se remettre en
question. Même si on ne change
pas une équipe qui gagne et qui
joue chaque année à guichets fer-
més, il faut repenser certains
points pour rester au goût du jour.
Pas question de lâcher un événe-
ment qui nous vaut beaucoup de
jalousies et de plagiats avortés
jusqu’en Suisse alémanique. Le
prix existe à travers l’engagement
de tous, presse et banque. Il ne
peut survivre sans cette collabora-
tion.
PROPOS RECUEILLIS PAR P. MAYORAZ

Jean-Michel Cina,
chef du Département
de l'énergie, de l'éco-
nomie et du territoire.

Eric Fumeaux,
consultant
indépendant, Sion.

Emmanuel Bonvin,
directeur de
Membratec S.A.,
Sierre.

Hubert Lorenz,
directeur
de Mimotec S.A.,
Sion.

Nicolas Mengis,
propriétaire de
Mengis Druck und
Verlag, Viège.

Patrik Chabbey,
représentant médias
«Le Nouvelliste»,
Sion.

Eric Meizoz, direc-
teur de Publicitas
Valais, Sion.

Alexandre Walker,
directeur de
Walker S.A., Bitsch.

Raphaël Garcia,
directeur FVS Group,
Martigny.

Pierre-Alain
Grichting, directeur
régional UBS Valais.

Iwan Willisch,
responsable 
PME UBS Valais.

ÉRIC MEIZOZ, DIRECTEUR DE PUBLICITAS VALAIS

«Le Prix Sommet ne peut pas vivre
sans la collaboration de la banque et de la presse»

«Nous sommes une
banque de proximité
qui offre un service
global»
PIERRE-ALAIN GRICHTING
DIRECTEUR D’UBS VALAIS
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AUJOURD’HUI
La soirée du Prix Sommet qui réunit les principaux
acteurs économiques du canton à l’occasion de
conférences de qualité (ci-dessous Bertrand Piccard).
MAMIN

LE GRAND JURY 2010

En 1986
Le professeur Charles Hahn (ci-contre) de
l’institut de recherche cardiovasculaire, fut
le premier lauréat du prix PME, ancêtre de
l’actuel Prix Sommet. DR



Nous savons ce que représente votre maison pour vous. S’il devait se

passer quelque chose, vous êtes chez nous en de bonnes mains. Un appel

suffit. Nous organisons immédiatement une aide professionnelle, jour

et nuit. Votre sinistre sera réparé rapidement et soigneusement. C’est

l’un de nos précieux services qui vous aidera en cas de besoin. Nous

l’appelons Zurich HelpPoint. Contactez votre conseiller financier ou visitez

zurich.ch/maison

Une assurance ménage qui protège tout ce que
vous avez de plus cher.

«Notre maison, pour
nous, c’est mieux
qu’un palais.»

Zurich Compagnie d‘Assurances SA



DAVID VAQUIN

La porte s’ouvre sur un petit
bonhomme tout souriant. Co-
pie conforme de Gelson mais
en version enfant. «C’est
Adrien, le petit frère de Gelson
âgé de 4 ans», nous explique
Maria Fernandes, la maman du
joueur qui a fait vibrer tout un
pays mercredi soir. A l’intérieur,
Adrien se jette sur le canapé en
face de la télé. Au programme...
football! Concentré, le bambin
suit le match Grèce-Nigeria
avec attention. Derrière lui,

l’armoire vitrée consacrée aux
souvenirs et autres trophées est
désespérément vide. «C’est nor-
mal, nous sommes en plein dé-
ménagement. La majorité des
affaires est déjà dans la nouvelle
maison», rassure la cheffe du
clan Fernandes qui conserve
précieusement chaque article
consacré à son fils. Depuis mer-
credi, sa collection a soudaine-
ment pris du volume. «Je n’ai
rien eu le temps de classer, je
mets tout dans une valise et je
ferai les albums plus tard.» Al-

bums que pourra feuilleter,
Ariela, 4 mois, la fille de Gelson,
quand elle sera en âge de com-
prendre ce qui s’est passé. 

Difficile de réaliser
Assise sur les genoux de sa

maman, Ariela n’est pas vrai-
ment la seule à n’avoir rien
compris. Tous les membres de
la famille peinent encore à réa-
liser la portée de l’exploit. Sauf
peut-être la maman qui avait
un pressentiment: «Avant le
match, j’ai eu Gelson au télé-
phone et je lui ai dit qu’il allait
marquer ce soir. Il m’a dit d’arrê-
ter, que je lui mettais une pres-
sion supplémentaire.» Et pour-
tant. 

Nonante minutes plus tard,
le joueur valaisan entrait dans
la légende après avoir inscrit
l’unique but d’une partie que
tout le monde considérait per-
due d’avance. Qu’est-ce que
cela fait de voir son fils en pre-
mière page du journal? «C’est
fantastique même si je n’ai tou-
jours pas réalisé l’importance de
l’exploit», explique Maria. Sen-
timent partagé par le principal
intéressé joint dans la journée
au téléphone depuis l’hôtel de
la Nati: «Il m’a dit qu’il n’était
pas fatigué. Qu’il était content

d’avoir marqué mais qu’il ne se
rendait pas vraiment compte
pour l’instant.» Le seul qui sem-
ble avoir saisi l’importance,
c’est Adrien: vêtu du maillot de
son grand frère, il saute dans
tous les sens et rigole à n’en
plus finir.

«C’était horrible»
Si aujourd’hui les sourires

sont de rigueur, il n’en était pas
de même durant la rencontre
contre les Espagnols. «C’était
horrible. Quand l’arbitre a an-
noncé cinq minutes de temps
additionnel, je me suis dit que ce
n’était pas possible», se rappelle
Rochelle, la femme du héros.
Originaire d’Angleterre, elle est
devenue du coup supportrice
numéro 1 de la Nati. Au coup de
sifflet final, toute la famille a
enfin pu respirer. «Je ne regar-
dais même plus le match, juste
l’horloge dans le coin de l’écran.
Une fois la rencontre terminée,
nous avons enfin pu faire la fête
et savourer un bon verre de
champagne», raconte tout sou-
rire Maria. «J’étais tellement
fière de mon frère», rajoute Au-
drey, la petite sœur de Gelson,
arrivée dans l’intervalle. Pour-
quoi ne pas avoir suivi Gelson
en Afrique du Sud? «Ma fille est

trop petite pour voyager et nous
préférions être en Suisse en cas
de problème. Mais c’est vrai que
derrière une télé c’est vraiment
stressant.

Enfin, je commence à avoir
l’habitude», relève l’épouse du
footballeur. 

Confiant 
pour la suite

Après ce match d’antholo-
gie, quelles sont les attentes du
clan Fernandes pour la suite de
la compétition? «Je préfère ne
pas faire de pronostic, j’ai des
pressentiments uniquement le
jour du match», explique la ma-
man. 

Les autres membres de la
famille sont plus confiants et ils
lancent à l’unisson: «La Suisse
va se qualifier pour les huitiè-
mes de finale et Gelson va en-
core marquer.» A l’autre bout du
continent, le joueur partage cet
élan d’optimisme: «Il m’a dit au
téléphone que cette victoire leur
avait fait énormément de bien.
Tout le monde garde les pieds
sur terre mais les joueurs sont
très confiants pour la suite», ex-
plique Rochelle. Adrien, lui, ne
doute pas: entre deux rires, il
voit déjà la Suisse championne
du monde...

«Je savais que mon fils
allait marquer!»
GELSON FERNANDES�Mercredi soir, le Valaisan est devenu un héros national.
Pour la plus grande fierté de toute sa famille.
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Heureux en famille. De gauche à droite, Rochelle l’épouse de Gelson avec la petite Ariela, Adrien et Audrey les frère et soeur, et Maria la maman. ANDRÉE-NOËLLE POT

HOP SUISSE

� DANS LA FARINE
La presse sud-africaine a bien
apprécié le Morgarten de
l’équipe nationale. Le «Citi-
zen» n’y va pas de main morte:
«La Suisse roule l’Espagne
dans la farine.» Dans le texte,
on lit d’ailleurs que «le bateau
ibère a sombré devant la bra-
voure d’une équipe certes li-
mitée techniquement mais
montrant plein de bonnes cho-
ses. La Suisse cause un trem-
blement de terre dans le foot-
ball international.» Le «Sowe-
tan» fait un jeu de mots avec
son titre principal: S-Pain-Ful,
de painful: la douleur. «Le jeu
envoûtant des Espagnols, bâti
sur le meilleur milieu de ter-
rain du monde, n’a pas suffi.
Fernandes a marqué.»

� RETRAITÉS VALAISANS
Parmi les 5000, peut-être
même 10 000 Suisses venus
assister au triomphe sur la
Roja à Durban, Jean-François
et Yolande Trevisan, des Valai-
sans de Troistorrents. Ils
étaient sur place depuis huit
mois puisqu’ils ont choisi ces
lieux idylliques pour y passer
leur retraite. «On ne le regrette
pas. Jamais nous ne rentre-
rons. Les problèmes de sécu-
rité sont mille fois exagérés.»
Avant le match, ils avaient une
petite idée sur le fait que la
Suisse ne se «vendait» pas en-
core dans l’opinion publique.
«Le drapeau national n’appa-
raît pas dans les boutiques
pour supporters. Ni sur les
ballons ni sur les casquettes.
Ils l’ont oublié.» Ils vont le re-
mettre.

� FREI: DEUX TIERS 
AVEC LES AUTRES

Entraînement en petit comité
hier matin au Vaal Stadium.
Les héros de Durban sont res-
tés à l’hôtel pour les soins et la
récupération nécessaire. Pas
de décrassage. Etaient  pré-
sents Yakin, Eggimann, qui ont
mangé quelques minutes du
festin, et tous ceux qui ne sont
pas entrés en jeu mercredi
soir. Valon Behrami a suivi
toute la séance avec le groupe.
Alex Frei a fait les deux tiers de
l’entraînement commun. Il a
eu droit en revanche à une sé-
rie de tirs au but. Et il a ter-
miné par quelques sprints,
contrôlé par «l'ordinateur qui
calcule tout». Selon le docteur
Cuni Wetzel, Alex Frei et Valon
Behrami pourraient s’annon-
cer bons pour le service le 21
juin, contre le Chili. Mais
change-t-on une équipe qui  si-
gne la victoire la plus significa-
tive du dernier cinquante-
naire? CM
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VANDERBIJLPARK
CHRISTIAN MOSER

Il a dû le dire en français, bien
sûr, en allemand, en anglais, en
italien. Il est polyvalent, Gelson
Fernandes, ce caméléon capa-
ble de s’adapter à toutes les
stratégies. Capable de jouer à
gauche, à droite, au centre. Ca-
pable de passer par «un vérita-
ble martyr, si vous voulez la vé-
rité», avant d’aller «la mettre au
fond». Au fond du filet ibère. Là
où ça fait mal à la Roja. Là où
s’écrivent les plus belles légen-
des.

«N’importe qui
aurait pu 
le mettre»
GELSON FERNANDES

Quel but a tant fait chavirer
la Suisse de bonheur? Pas des
masses! Ceux de Trello Abeg-
glen à Paris, contre l’Allemagne
et l’Autriche réunies. C’était en
1938, la première venait  de
manger la seconde, ils avaient
une connotation politique évi-
dente. 

Ceux de Robert Ballaman, le
bombardier de Reconvilier, ca-
pitaine du «onze» helvétique
face à la Squadra azzurra du
Championnat du monde 1954,
en Suisse. 

Plus près de nous, nous
nous souvenons d’un but qui
avait éteint l’Angleterre. A
l’Euro 1996, Kubilay Türkylmaz
avait transformé le penalty de
l’égalisation contre les Anglais:
1-1 à Wembley. Crime de  lèse-
majesté. 

Le royaume a pleuré. Mais
la Suisse n’avait pas gagné et il
n’avait pas la saveur du but que
Gelson Fernandes a infligé à la
Roja mercredi soir, dans ce qui

restera comme une des plus
grandes sensations de la Coupe
du monde.

«Comment c’est arrivé? Mais
je suis l’action, rien d’autre! On
est tous censés la suivre, tout en
calculant bien sûr le travail à
faire pour revenir et boucler no-
tre zone. Je la mets au fond parce
que j’étais là, je n’ai pas grand
mérite. Eren (ndlr: Derdiyok)
fait un travail fantastique. Ce
n’est pas mon but, n’importe
quel joueur aurait pu être à ma
place, c’est le but d’une équipe.»
Quand on met le pied où il  faut
face à l’Espagne, à Durban, un
16 juin 2010, on est catalogué:
homme du match!  Et on a le
droit d’aller danser la farandole
au poteau de corner. «Je ne pou-
vais pas me rendre compte.
J’étais dans un autre monde.
C’était fou. Moi qui n’ai pas
pour habitude de marquer
beaucoup de buts…» Ce qui est
rare vaut de l’or: «Je dois tout à
mes parents. C’est à eux que j’ai
pensé après le match, c’est à eux
que je pense encore.» A ses pa-
rents et un peu, sans doute, à
Ottmar Hitzfeld sur ce coup-là.
«C’est un grand monsieur,oui,et
je l’ai encore vu mercredi soir
dans les minutes suivant le
match, à sa façon de tourner la
page immédiatement. Il faut
penser à la suite.Lundi,contre le
Chili, on doit aller au charbon.»
Il ira avec la conviction de son
chef: «L’entraîneur parvient à
nous transmettre sa soif de vic-
toire, je dirais sa culture de la
gagne. Et ça, c’est fort, ça te
donne une énergie incroyable.»

Une bataille,
pas la guerre

La Suisse a gagné une ba-
taille, ici en Afrique du Sud, en
frôlant la défaite. Vingt, trente
minutes initiales de folie dans
l’arène, à la portée du picador.

«Jamais je n’aurais imaginé que
l’Espagne nous mettrait pareil-
lement sous pression. C’est l’Es-
pagne, c’est clair, on pouvait s’y
attendre. Mais là, physique-
ment, c’était atroce. Je ne peux
pas vous dire à quel point. On se
regardait tous, on se demandait
quand ça allait finir. Dans ces
moments-là, c’est bien simple,
tu ne sais plus à quoi t’accro-
cher.» A quoi, alors? «A la tacti-
que. Aux consignes du chef. Rien
d’autre. Tu penses à occuper ta
zone, à t’y tenir. C’est tout. Et tu
attends que ça passe…»

«J’ai demandé
un somnifère 
au médecin»
GELSON FERNANDES

Dans l’avion qui ramenait
les Suisses sur Johannesburg,
mercredi soir, Gelson Fernan-
des a éprouvé une douce certi-
tude. «Cette euphorie dans la
victoire était proportionnelle à
la déception dans la défaite
après le match contre le Luxem-
bourg.» Le cauchemar est ef-
facé! «Nous avons tant souffert
ensemble. Aujourd’hui, cette
équipe est soudée.» Il a pu dor-
mir tranquille. «Détrompez-
vous. Jamais je n’aurais trouvé
le sommeil dans une telle exci-
tation. J’ai demandé un somni-
fère au médecin. C’était plus
sage.»

Hier midi, devant la presse
internationale, le héros était
prêt à repartir au combat. Les
Espagnols n’ont pas salué les
Suisses à la sortie. «Je n’y ai
même pas pensé. J’étais trop oc-
cupé à embrasser mes coéqui-
piers. Ils accusaient le coup de la
déception. Je leur pardonne.»  

CM/«QUOTIDIEN JURASSIEN»

Et Gelson 
raconte...

Si la densité de la faune se
mesure au nombre de cada-
vres d'animaux croisés sur
la route, je peux affirmer
que le Limpopo (extrême
nord-est de l'Afrique du
Sud) est un zoo à ciel ou-
vert. Hier matin au volant
de ma japonaise, j'ai eu le
privilège de «rencontrer» un
singe inanimé, un échassier
à l'article de la mort, et trois
mammifères, dont l'état –
une bouillie sanguinolente
– m'interdit d'avancer le li-
gnage. Ecrit comme ça, la
visite peut paraître moins
sexy qu'un safari. Mais c'est
meilleur marché, on écono-
mise de la pellicule, et les
panneaux «Attention aux
hippopotames» placé tous
les deux kilomètres le long
de la R71 nous donnent un
aperçu de l'ambiance.
Mieux encore: lors du fara-
mineux Suisse-Espagne de

mercredi, c'est avec les sin-
ges bleus qui tambourinent
sur le toit de ma masure –
les Samongos – que j'ai cé-
lébré le but de Gelson Fer-
nandes, des réjouissances
éco-compatibles qui ont le
mérite de ne pas conges-
tionner l'avenue de la Gare.
Mais il faut bien avouer
qu'avant mon arrivée dans
le secteur de Polokwane,
mon expérience de la trépi-
dante vie sauvage sud-afri-
caine se résumait à la gas-
tronomie rapide. Comme
tout le monde, je mâ-
chouille mon biltong quoti-
dien, la très populaire
viande séchée locale. Mon
billet de cent pour un pa-
quet de viande d'antilope
plus toute jeune (kudu),
mais certifiée sauvage. Vu la
texture de la chair, un sa-
chet devrait suffire pour te-
nir jusqu'à la finale.  VC
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Mon safari à moi

La rançon de la gloire pour Gelson Fernandes: parler, parler, parler... KEYSTONE

L’Emerarld  Resort où loge
la délégation suisse n’est pas
un lieu de tout repos! Ce
grand complexe hôtelier, de
six kilomètres sur huit, situé
à 80 kilomètres au sud de Jo-
hannesburg, comprend
l’hôtel principal, où dor-
ment les joueurs et les diri-
geants, un quartier dit des
chalets, à trois kilomètres,
pour les représentants de la
presse, et un autre des «lod-
ges», réservé aux familles.

Dans la nuit de mercredi
à jeudi, alors que l’équipe
nationale dormait déjà du
sommeil du juste et que les
gens des médias étaient en-
core dans l’avion qui les ra-
menait sur Johannesburg,
les chalets numéros 53, 54 et
55, les plus  exposés puisque
les plus proches du grillage
de protection qui encercle
tout le complexe, ont été «vi-
sités». Les voleurs s’y sont
introduits en fracassant les
fenêtres. Steve Roth, le jeune
journaliste jurassien de la
Télévision romande, qui fut
junior aux SR Delémont, fi-
gure parmi les huit victimes

de cette opération nocturne.
«Ils ont emporté des fringues
et des souliers. Je m’en tire
bien. J’avais emmené la plu-
part de mes affaires avec moi
à Durban. J’avais laissé deux
vestes. Ils ont pris la plus
chaude.» 

«Il faut vivre avec». Phi-
lippe Von Burg, le préposé à
l’équipe nationale à la TV ro-
mande, et Matthias Huppi,
son collègue de la TV aléma-
nique, ont aussi été visités.
«Il semble qu’ils cherchaient
de l’argent également», ex-
plique Steve Roth. «L’alerte a
été donnée par un de nos
monteurs,qui est rentré sur le
coup de minuit de Pretoria,
où il était allé assister au
match des Bafanas-Bafanas.
Lui-même avait donc tout
laissé dans le chalet, ne pre-
nant pas l’avion pour trois
jours, et il a tout perdu. No-
tamment des valeurs et du
matériel.» Heureusement,
les visiteurs étaient des bons
types. «Ils lui ont laissé son
passeport», précise notre
confrère. «C’est un peu la

saga-Africa, il faut vivre
avec.»

Des vêtements chauds. A
l’heure où la presse helvéti-
que rejoignait ses pénates, il
était 4 heures du matin hier
et la police locale établissait
les constats d’usage. Hier, et
aujourd’hui, les visités font
les boutiques de Vanderbijl-
park à la recherche de vête-
ments, chauds particulière-
ment. Après le soleil éclatant
de Durban, il faisait moins
quatre quand tout ce petit
monde a atterri à Johannes-
burg, mercredi! 

Comment les voleurs ont-
ils pu s’introduire? La police
a procédé à des auditions
hier après-midi mais l’on
n’est pas rassuré pour au-
tant. Et les joueurs suisses,
que risquent-ils? «Rien», af-
firme Ulrich Pfister, le haut
responsable de la sécurité
dans la délégation helvéti-
que. «Il y a en permanence
dix policiers qui circulent
autour de l’hôtel.»
CM

DÉLÉGATION SUISSE

Journalistes et techniciens cambriolés!
PHILIPPE SENDEROS

La Coupe du monde est termi-
née pour Philippe Senderos.
Victime de la même blessure
qu'Alex Frei, une distorsion de
la cheville, le Genevois est offi-
ciellement forfait pour les
deux rencontres contre le Chili
et le Honduras. Le docteur
Cuno Wetzel laisse une porte
ouverte à un retour du défen-
seur genevois pour un éven-
tuel huitième de finale. Mais en
indiquant que sa blessure est
plus douloureuse que celle
d'Alex Frei, le praticien interdit
pratiquement tout espoir.

Philippe Senderos s'est blessé
mercredi à Durban lors de la
rencontre face à l'Espagne
dans un malheureux choc avec
Lichtsteiner. Jeudi, le Genevois
s'est rendu à Johannesburg
depuis le Vanderbijlpark pour
pratiquer des examens. L'IRM
n'a heureusement décelé au-
cune fracture. «Philippe était
très éprouvé mercredi soir. Il a
retrouvé un peu le moral
quand il a appris les résultats
de l'IRM», précise Cuno Wet-
zel. SI

À MOINS 
D’UN MIRACLE

lendemain de fête
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres autos, Autos Maatouk,
Sion. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres autos japonaises, 
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques à payer cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou
SMS.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Bertolami tél.
079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.

Sion, achat tous véhicules récents, 
paiement comptant. Garage Delta, tél. 027 
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

SAINT-LEONARD
3 app.-villa (1 vendu) pelouses ou terrasse
sur toit en zone villa, tranquillité, soleil et
dégagement, entrées privatives, pompe à
chaleur (compteur séparé), finitions à choix
www.mayaimmo.ch 0797820248

GRIMISUAT s/SION
Immeuble minergie en cours de construc-
tion (déjà 5 app. de vendus) finitions à
choix, app. 2,5 et 4,5 pièces, situation
calme et ensoleillée, à 2 minutes à pied du
centre et des commodités, vente directe du
constructeur tel. 078 901 53 12

Audi A3 2.0 FSI Attraction, 2005, 85 200 km,
Fr. 22 900.–, Garage Olympic, tél. 027 205 42 20.

Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro, 2004, 
110 000 km, Fr. 19 900.–, Garage Olympic, 
tél. 027 455 33 33.

BMW 316i, noire, 2003, 85 000 km, expertisée
2009, roues d’hiver, Fr. 11 500.–, tél. 079 
612 59 83.

BMW Z4 M décapotable, 343 chevaux, 
14 800 km, 08.2006, toutes options, comme
neuve, Fr. 52 500.–, tél. 079 542 62 88.

Ford Escort Ghia break 1.6 l, 99 000 km, sta-
tionnée à l’intérieur, est restée en super état
malgré son âge, 1991, révisée, expertisée,
garantie. Au plus offrant. Pour personne exi-
geante, Monthey, tél. 024 477 27 88.

Ford Fiesta 1.6i Sport 3 p., 2006, 38 000 km,
Fr. 13 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 
024 473 47 47.

Ford Focus 1.8i Carving Combi, 2009, 
12 000 km, Fr. 24 500.–, Ecœur Automobiles
S.A., tél. 024 473 47 47.

Ford Focus ST 2.5, 2006, 90 000 km, jantes
d’origine alu, pneus été-hiver, Fr. 20 000.– à dis-
cuter, tél. 079 716 64 69.

Ford Ka 1.2i Grand Prix 3 p., 2009, 8000 km,
Fr. 15 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Ka 1.6i Sport 3 p., 2004, 56 500 km, 
Fr. 10 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Mondeo 2.0i Carving Combi, 2009, 
14 000 km, Fr. 32 500.–, Ecœur Automobiles
S.A., tél. 024 473 47 47.

Opel Astra 1.8 16 V Confort, 2003, 
118 500 km, Fr. 9300.–, Garage Olympic, tél. 
027 721 70 40.

Renault Grand Modus 1.5 dCi Dynamique,
2008, 19 200 km, 6 vit., tempomat, ttes options,
garantie, Fr. 16 900.–, tél. 079 221 13 13.

Superbe Audi A4 1.8T, noire, tunée, essence,
190 CV, 1996, jantes alu été-hiver, exp. du jour,
Fr. 7000.– à discuter, tél. 078 885 71 59.

Suzuki Gr. Vitara 1.9 TDi Top, noir mét., 
3 p., 62 000 km, 2008, crochet, valeur à neuf 
Fr. 36 000.–, cédée à Fr. 21 500.–, tél. 079 
383 21 91.

Suzuki Swift 1200, 80 000 km, Fr. 1900.–. Opel
Corsa B, 110 000 km, options + 4 roues hiver, 
Fr. 4200.–, tél. 079 414 98 73.

Suzuki Vitara 1.6 i 16V, 4 portes, 1994, gris
foncé mét., 140 000 km, expertisée du jour,
pneus neufs, Fr. 5800.–, tél. 079 226 21 38.

Toyota Verso 2005, expertisée, Fr. 8500.–. Bus
Transit Mitsubishi L300, Fr. 5500.–, expertisé,
tél. 027 306 16 37.

Toyota Yaris 1.5 TS, expertisée, 1re main,
11/2003, 53 200 km, 105 CV, 5 portes, noire,
roues hiver/été, Fr. 11 900.–, tél. 027 477 20 01.

VW Golf 1.4 TSI Confort, 2009, 22 800 km, 
Fr. 26 700.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

VW Passat 4 x 4, bleue, 1998, 220 000 km, 
193 CV, extra Navi, Fr. 3850.–, tél. 076 734 36 19.

VW Polo 1.4 Comfort, 2009, 23 500 km, 
Fr. 19 700.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

Arbaz, beau 41/2 pièces 
Vue, calme, soleil max., balcon sud-ouest,
liquidation, Fr. 299 000.– au lieu de 
Fr. 380 000.– garage en sus, tél. 079 35 30 900.

Au cœur de Finhaut, bel hôtel-restaurant,
prix sur demande, tél. 079 224 26 64.

Baar, Nendaz, 2 terrains: Ounguiena, 565 m2

+ Touenna, 537 m2, tél. 079 445 73 32.

Baar, Nendaz, terrain, vue dégagée, morcela-
ble, Fr. 110.– le m2, tél. 079 224 26 64.

Beau 41/2 p. à Sion 
107 m2, rue de la Treille, balcon s-o, entière-
ment rénové, Fr. 399 000.– garage Fr. 35 000.–,
tél. 079 35 30 900.

Bramois,  maison village à rénover 41/2 piè-
ces, 100 m2 2 sdb, carnotzet, buanderie, caves,
de suite, Fr. 270 000.–, www.mgsa.ch, tél. 027
321 25 80.

Chamoson, app. 41/2 pièces 126 m2, haut
standing, belle vue, ensoleillé, 2e ét. (sommet),
grand balcon, inst. Aspirateur central, garage
ind. El., parc ex., pompe à chaleur, finitions à
choix, dispo 12. 2010, Fr. 496 000.–,
www.mgsa.info@mgsa.ch, tél. 027 321 25 80.

Chamoson, villas neuves, ossature bois, 51/2

pièces, 162 m2 hab. disponible décembre 2010,
Fr. 610 000.–, www.imval.ch, tél. 079 341 24 49.

Champex-Lac, 2 pas inst. ski, sympa app. 
31/2 pièces 55 m2, rez chalet, dans magn. 
clairière, soleil, vue imprenable, balcon couvert,
pelouse, terrain, cave, buanderie, place de parc,
garage, tot. rénové. Dispo de suite, 
Fr. 230 000.–, www.mgsa.ch info@mgsa.ch 
tél. 027 321 25 80.

Conthey, village, maison villageoise 31/2 p.,
env. 85 m2, Fr. 260 000.– + 41/2 p. neuf, pelouse,
haut standing, Fr. 495 000.–, tél. 079 752 28 37.

Exceptionnel et unique 
sur les hauts de Miège (VS), app. 41/2 neuf 
120 m2 de très beau standing avec grand bal-
con 35 m2 ou terrasse 90 m2, situation unique,
tranquillité, ensoleillement et vue except.,
garage (20 m2) + réduit + 2 pl. parc + cave 
+ buanderie indi., 3 salles d’eau, sdb avec
chromothérapie, chambres avec parquet en
bois exotique, Fr. 620 000.–, tél. 078 605 75 08.

Fully, app. 31/2 neuf, spacieux, lumineux,
grande terrasse, chauffage pompe à chaleur,
aspirateur central, etc., tél. 079 290 45 83.

Fully, villas à construire ou existantes, dès 
Fr. 488 000.–, visibles sur www.rv-service.ch 
ou tél. 027 746 41 51.

Haute-Nendaz, 31/2 de 80 m2

Hall d’entrée, cuisine agencée, coin repas,
séjour avec cheminée, balcon sud, 2 chambres
avec armoires murales, balcon nord, 1 salle de
bains, 1 WC séparé. Box-garage dans parking
souterrain, cave et local à skis. Fr. 515 000.–
rénové en 2005. www.valimmobilier.ch, tél.
079 751 84 62.

Liddes, Chandonne, chalet 41/2

en mélèze avec toit en ardoises. Rez: entrée,
cuisine, séjour avec poêle pierre ollaire, coin à
manger avec banc d’angle, salle de bains, bal-
con/terrasse, 1er: 2 chambres, bureau, WC.
Sous-sol: atelier/buanderie, cave, local techni-
que, Fr. 635 000.–, www.valimmobilier.ch, tél.
078 671 09 93.

Liddes (Dranse). Particulier vend 2 parcel-
les à bâtir équipées, 917 m2 et 683 m2, 
Fr. 85.–/m2 à discuter, tél. 079 219 45 15.

Martigny, appartement de 41/2 pièces avec
jardin d’hiver et place de parc, Fr. 350 000.–, tél.
078 755 69 89.

Nax, appartement 5 pièces duplex, cuisine
agencée, refait à neuf automne 2009, 2 salles
d’eau, WC, cave, remise, Fr. 280 000.–, tél. 079
505 99 82.

Nax, terrain morcelable, Fr. 135.– le m2, accès
facile, tél. 079 224 26 64.

Riddes, grand appartement de 21/2 pièces
en bon état, immeuble de 1999, 60 m2 habita-
bles + 17 m2 de terrasse, au 2e étage avec ascen-
seur, 1 place de parc extérieure, Fr. 250 000.–,
tél. 078 793 89 41, dès 14 h.

Riddes, immeuble Domino, appartements
21/2, 31/2, 41/2 pièces et studios, dès Fr. 110 000.–,
1 place de parc et frais de notaire inclus dans le
prix de vente. Intéressant pour rendement.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
tél. 079 249 65 83.

Saint-Léonard, villa individuelle neuve de
169 m2 habitables, parcelle de 485 m2, pompe
à chaleur, garage, places de parc, Fr. 890 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Savièse, attique duplex 51/2 pièces de 
186 m2, garage-box, place de parc, Fr. 495 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Saxon, 31/2 de 100 m2 au rez 
Halle d’entrée avec armoire, réduit, buande-
rie avec colonne neuve, 2 chambres, cuisine
avec îlot ouverte sur la salle à manger et le
séjour, terrasse  couverte et dallée de 51 m2,
pelouse privative et clôturée de 180 m2.
Chauffage pompe à chaleur, Fr. 435 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 078 673 00 60.

Saxon, appartement 41/2 pièces, partielle-
ment rénové, 3e étage, avec ascenseur, garage
+ 3 places de parc extérieures. Proche toutes
commodités, tél. 079 699 65 85.

Saxon, immeuble résidentiel neuf au cen-
tre, appartement de 21/2, 31/2 et 41/2 pièces.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
tél. 079 249 65 83.

Sierre, appartement 5 pièces 
140 m2 au centre-ville, 2e étage, séjour avec
cuisine ouverte totalement équipée, 1 salle
de bains, 1 WC visiteurs, 3 chambres à cou-
cher, cave. Proche de la gare. Garage disponi-
ble en location. Fr. 549 000.–. MG Immobilier
S.à r.l., tél. 079 290 46 46.

Sierre, centre, 31/2 pces au 2e ét., conv. pour
bureau, 2 salles d’eau, véranda, tout confort,
état de neuf, place parc int., tél. 078 682 51 51.

Sierre, rte de Corin, magnifique 4 1/2 pièces
neuf, 2 salles de bains, grand balcon, très belle
vue, buanderie individuelle, Fr. 420 000.–, 
tél. 078 788 69 59.

Sion, app. 41/2 pièces très spacieux, proxi-
mité centre-ville, 1 place parc int. + 1 extérieure
comprises, Fr. 595 000.–, tél. 079 752 28 37.

Sion, Bramois, directement du construc-
teur, villa 51/2 pièces avec s-sol et couvert à voi-
ture. Construction traditionnelle, 2 salles d’eau,
160 m2 habitables. Possibilité modifications 
et choix personnalisé y c. terrain et taxes, 
Fr. 538 000.–, tél. 078 623 38 75.

Sion, grand studio de 33 m2 avec balcon,
centré et très calme, Fr. 160 000.–, tél. 078 
755 69 89.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements de 31/2 pièces finis,
crédit à disposition. Renseignements et visites
au tél. 027 720 46 66, tél. 079 249 65 83.

Terrain au cœur du village de Fey, Nendaz
avec vue dégagée, 1032 m2 pour Fr. 100 000.–,
tél. 079 224 26 64.

Valais central, villa 61/2 pces + 21/2 pces, ter-
rain coteau 885 m2, 15 min Sion-Martigny, 250
m2 habitables, à saisir! Tél. 079 290 45 83.

Vétroz, Les Jumeaux A & B, appartements
neufs de 41/2 et 51/2 pièces, possibilité d’acheter
à l’état brut ou fini, dès Fr. 420 000.–.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
tél. 079 249 65 83.

Vétroz, petite villa sur parcelle de 1074 m2, 
Fr. 480 000.–, tél. 078 755 69 89.

Cherche maison, villa, Sierre et région,
Veyras, Chalais, Réchy, Granges, max. 
Fr. 600 000.–, tél. 079 387 18 20.

De particulier à particulier, recherchons pro-
priétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Appartement 2-21/2 pièces, entre Fr. 850.– et
Fr. 900.–, Sion (de préférence) ou Sierre et alen-
tours, tél. 027 455 39 20.

Cherchons à louer habitation 5-6 pièces +
écuries pour 2 chevaux et terrain env. 3000 m2,
tél. 076 429 64 60.

District Sierre, cherchons villa, maison ou
chalet, non meublé, avec jardin/terrain, tél. 079
644 74 87.

Ardon, au 1er juillet, maison style loft 
3 pièces, jardin, vue vigne, garage, etc., 
Fr. 1300.– c.c. (chauffage uniquement). Visite
sur place le vendredi 18 juin entre 17 h et 20 h,
rue du Vieux-Village 48, 1957 Ardon.

Ayent, Signèse, loft 85 m2, disponible tout
de suite, Fr. 1550.– + charges, cuisine avec frigo
américain, bain jacuzzi, cheminée au bioétha-
nol, grande cave, terrasse avec store électrique,
exposée plein sud et 2 places de parc, tél. 
079 310 90 94. 

Conthey, appartement 41/2 p. 
place de parc, cave. Fr. 1490.–/mois charges
comprises, libre 01.07.2010, quartier calme,
tél. 079 439 06 25.

Conthey, rte d’Antzère 32 
41/2 pièces, au 6e étage. Rénové, 127 m2, pro-
che commodités, spacieux et très lumineux,
cuisine ouverte équipée, 2 pièces d’eau, 2 bal-
cons (dont 1 véranda). Fr. 1600.– y c. place
parc (+ charges Fr. 220.–, garage int. possible).
Libre dès 1.7.2010, tél. 078 641 57 35.

Crans-Montana, à l’année, appartement
non meublé, 41/2 p., 110 m2, box 2 pl., confort,
calme, ensoleillé, vue sur Alpes (région
Violettes), Fr. 1800.– + charges, libre de suite,
idéal pour couple recherchant résidence secon-
daire, tél. 079 691 51 66, tél. 027 481 13 84.

Granges-sous-Salvan, rue du Village 44,
chalet Bel-Horizon, appartement 31/2 pièces,
belle terrasse plein sud, fin juillet, Fr. 750.–, tél.
079 213 65 49.

Grimisuat, 21/2 pièces, balcon, cave, galetas,
parking proximité, Fr. 1000.– + charges, sans
animaux, libre de suite, tél. 079 831 97 43.

Grimisuat, près du centre, dans petit
immeuble cachet, très bon état, 31/2 pièces, 
2 salles d’eau, 2 chambres, cuisine, salon, che-
minée française, 1 place de parc et 1 garage, 
Fr. 1190.– + charges Fr. 260.–, libre dès 
le 01.09.2010, tél. 079 216 91 54.

Lens, appartement 41/2 pièces avec terrasse
et pelouse, garage + cave, libre 1er août 2010,
Fr. 1500.– + charges, tél. 078 771 53 59.

Mâche, Hérémence, à l’écart du village,
appartement 4 pièces duplex, style mayen,
tout confort, cheminée, barbecue extérieur,
cave, place de parc, 5 min remontées (Thyon),
Fr. 790.–, tél. 079 628 47 71.

Martigny, près du vieux pont, grand 
31/2 pièces, rez, Fr. 1195.– charges et place 
de parc comprises, dès 01.09.2010, tél. 079 
579 49 35.

Martigny, rue Alpes 14 (près église ville),
studio rénové, meublé, avec jardin privé, libre
de suite, tél. 079 730 27 41.

Montana, centre, galeries Zodiac, local
commercial, 60 m2, Fr. 1000.– c.c., tél. 079 
220 76 03, tél. 027 481 81 01.

Monthey, centre, 1er étage, grand local
commercial, 3 bureaux agencés + grand secré-
tariat. Entièrement rénové et lumineux, 
Fr. 1650.– + charges, tél. 024 471 16 32 ou 
tél. 079 579 92 16.

Monthey, Levant 18, quartier villas, 31/2 piè-
ces, 65 m2, tranquillité, 1er étage, balcon,
garage-box, Fr. 1560.– c.c., tél. 079 431 67 30.

Nendaz, de privé, 2 chalets, zone mayens,
calme alt. 1450 et 1600 m, 1 x 41/2 p., meublé,
tout confort, terrain aménagé, accès déneigé 
et à skis, Fr. 1150.–, 1 x mi-confort, terrain 
aménagé, vue magnifique, Fr. 580.–, tél. 027
346 30 10.

Plan-Cerisier s/Martigny, petit 2 pièces
meublé, belle vue, Fr. 700.– + charges, libre dès
juillet, tél. 027 722 61 56 ou tél. 076 213 45 97.

Salins, dans la nature, spacieux, lumineux
41/2 p., belle vue /Sion, pas de chien, libre
01.08.2010, Fr. 1550.–, tél. 027 207 21 06, repas.

Savièse, grand 21/2 p. meublé, 73 m2, avec
cachet, lave-vaisselle et lave-linge, Fr. 1050.–,
libre de suite, tél. 079 220 79 94.

Savièse, Prinzières, appartement 31/2 piè-
ces meublé ou non, cave, lave-linge, séchoir,
terrasse plein sud et est, pelouse, jardin, vue
imprenable, Fr. 750.– + charges, 2 places de
parc, Fr. 50.– chacune, libre 01.09.2010, tél. 078
729 27 26, 12 h 30-15 h ou dès 20 h 30.

Savièse-Drône, charmant 2 pièces duplex,
cave, balcon, place de parc, lave-linge, salle de
bains/baignoire. Pas d’animaux, non-fumeur. 
Fr. 850.– + charges, tél. 079 708 26 47, dès 12 h.

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.– + ch., 
21/2 p., dès Fr. 590.–, atelier 350 m2. Chippis 
11/2 p., dès Fr. 570.–, tél. 079 238 08 03.

Sierre + Muraz, caves indépendantes, selon
grandeur, dès Fr. 100.– c.c. Libres de suite, tél.
079 221 15 63.

Sierre, rue de Muraz 70, maisonnette 
31/2 p., meublée, terrasses, cave, garage, 
dès 1.8.2010, Fr. 1500.– + charges, tél. 078 
855 61 93.

Sion, 21/2 pièces, moderne, salle de bains, cui-
sine agencée, Fr. 1080.– y c. ch., tél. 027 322 77
18, h. de bureau.

Sion, appartement 31/2 pièces, libre de suite,
Fr. 960.–, charges comprises + conciergerie, tél.
079 607 68 68, dès 14 heures.

Sion, Cotzette 25, appartement 41/2 pièces,
107 m2, cheminée, cuisine équipée, balcon sud,
petit jardin privatif, garage + place parc, buan-
derie, cave, belle vue, très arborisé sans vis-à-
vis, exposition sud-ouest, Fr. 1900.– c.c. à débat-
tre, libre 01.08.2010, tél. 078 692 79 43.

Sion, halle industrielle 1250 m2, accès direct
sur la route, proximité centre-ville, loyer à dis-
cuter, tél. 076 764 05 01.

Sion, joli 21/2 pièce avec petite terrasse, 
Fr. 830.– + charges, libre de suite, tél. 079 
220 20 82.

Studio avec jardin, Signèse, Ayent, disponible
de suite, Fr. 750.– + charges, WC avec baignoire,
cave, parc privé, tél. 079 310 90 94.

Venthône, grande villa en duplex, 5 cham-
bres, séjour avec cheminée, 3 salles d’eau, 
carnotzet, garages, libre de suite, Fr. 3000.– 
+ charges. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Venthône, Sierre, appart. 6 pièces, 160 m2,
2 salles d’eau, cave, dans maison villageoise
XVIe siècle, Fr. 1800.– + ch., tél. 077 410 87 64.

Vernamiège, Nax, à l’année ou à la saison,
au village, joli appartement 31/2 pièces meublé,
chambres mansardées, petit balcon, lave-vais-
selle, cheminée française, libre de suite, 
Fr. 750.–/mois (si contrat à l’année), tél. 079 
435 13 60.

Vernayaz, maison totalement remise à
neuf, 51/2 pièces, avec 2 salles d’eau, libre 
dès fin juillet, Fr. 2000.– charges comprises, 
tél. 079 567 69 26.

Vétroz, studio indépendant meublé, avec
place de parc, Fr. 525.– + charges, libre
31.07.2010, tél. 027 346 18 55.

Boulangerie-pâtisserie du Valais central
cherche boulanger-pâtissier, 2 jours env. par
semaine, tél. 079 628 04 54.

Cherche vendeuse aimant le contact pour
stand d’abricots à Monthey. Voiture et 
portable obligatoires. 7/7 juillet-août, tél. 079
337 51 59.

Coiffure Pierre-André à Crans-Montana
cherche stagiaire en coiffure, possibilité d’ap-
prentissage, tél. 027 481 02 02.

Ecole privée cherche des enseignants(e)
moniteurs(trices) de français pour son centre
de vacances de Montreux. Contrat possible dès
le 3 juillet. Pour tous renseignements: tél. 021
621 88 88.

Fille au pair 
Maman cherche fille au pair, min. 18 ans,
pour l’aider à s’occuper de ses enfants de 3 et
6 ans, à Saint-Léonard. Pour juillet/août et
plus si possible. Nourrie-logée et rémunéra-
tion à discuter, tél. 027 323 15 14 du mardi au
vendredi (8 h 30-17 h 30) et en dehors de ces
heures tél. 076 245 88 45.

Hôtel du Sanetsch engage tout de suite
pour la saison d’été une aide de cuisine et fille
de maison. M. Dumoulin, tél. 079 737 81 00.

Le Fort d’artillerie de Champex-Lac cherche
étudiant(e)s entre 18 et 20 ans pour s’occuper
des visites guidées du fort durant la période de
juillet-août 2010, tél. 027 783 11 14.

On cherche pour quelques heures par
semaine région Sion-Conthey, employé(e) de
bureau, étudiant accepté, tél. 079 607 57 68.

Orsières, cherche serveuse, fin juin jusqu’à
fin septembre, tél. 027 783 16 11.

Restaurant Domino à Saint-Léonard cher-
che serveuse à 100%. Connaissances des 2 servi-
ces. Voiture. Horaire du soir, tél. 027 203 47 98.

S.O.S. emploi 
Recherche personnalisée. Pour (re)trouver
rapidement l’emploi qui vous conviendra le
mieux, téléphonez-moi. Votre coach A.
Décaillet, tél. 079 418 63 00. Reprendre
confiance en soi en utilisant ses propres
valeurs: compétences et expériences.

Urgent! Café-Restaurant Les Alpes Finhaut
cherche serveuse sérieuse (possibilité de faire le
permis), à partir du 10 juillet voire plus, à 100%,
tél. 079 257 07 63.

Dame suissesse (50) cherche heures de
ménage, repassage, garde d’enfants, aussi 
à disposition pour personnes âgées. Dès 
le 15.06.2010. District Sierre - Sion, tél. 079 
819 52 15.

Jeune fille, 17 ans, cherche emploi dans la
région de Sierre à partir d’août 2010 jusqu’à
juillet 2011, tous les après-midi, tél. 027 
924 15 01.

JF 20 ans avec CFC restauration et CAP
réception cherche travail dans la région 
de Verbier, val de Bagnes et environs, tél. 027
565 25 15.



* Exemple de calcul: Panda 1.1 54 ch Active CHF 13800.–, soit CHF 10600.– TVA incl., après déduction de l’Eco
Bonus de CHF 2200.– et d’une prime de reprise Eco de CHF 1000.–, Punto Actual 1.2 65 ch 3 portes CHF 16800.–,
soit CHF 13490.– TVA incl., après déduction de l’Eco Bonus de CHF 2310.– et d’une prime de reprise Eco de
CHF 1000.–, Bravo 1.4 16V 90 ch Active CHF 22050.–, soit CHF 16550.– TVA incl., après déduction de l’Eco Bonus
de CHF 3500.– et d’une prime de reprise Eco de CHF 2000.–, Croma 1.8 16V 140 ch Active CHF 34550.–, soit
CHF 27550.– TVA incl., après déduction de l’Eco Bonus de CHF 5000.– et d’une prime de reprise Eco de
CHF 2000.–. Conditions prime de reprise Eco: la prime de reprise Eco de Fiat est valable pour tous les véhicules
d’occasion de plus de 8 ans (année de la première immatriculation: au plus tard 2002, la voiture doit être immatriculée
au nom du client depuis au moins 3 mois). Offre valable pour tous les véhicules immatriculés d’ici le 31 juillet 2010
(pas disponible sur les séries spéciales). Les visuels présentent des équipements optionnels. www.fiat.ch

PROFITEZ-EN AU PRINTEMPS:
JUSQU’À CHF 7 000.–*

FIAT SUPER ECO BONUS

FIAT Bravo
DÈS CHF 16 550.-*

FIAT PANDA
DÈS CHF 10 600.-*

FIAT Punto
DÈS CHF 13 490.-*

Sion, Garage de Champsec, 027 205 63 00, www.champsec.ch

Martigny, Garage du Nord Martigny SA, 027 723 20 60
Ayent, Garage Gino Blanc, 027 398 37 47

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

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

À NOTRE SOLDERIE ANNUELLE
Martigny Rue du Léman 23
Magasin Tél. 027 722 91 55
Atelier Tél. 027 722 39 08
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Action! Moser Remorques, super prix sur
remorques fourgons et basculantes, tél. 026
918 57 24, www.moser-remorques.ch

Jantes alu Gamaplast avec pneus neige
pour Audi A4 dès 2003, excellent état 90 
et 50%, dim. 205/55 R16, prix à disc., tél. 
079 401 55 77.

Contre bons soins chien basset hund, 
10 mois, tricolore, castré, aimant la compagnie,
suivant cours d’éduc, à poursuivre car têtu, tél.
078 906 70 83.

Homme, 70 ans, retraité, tendre, cherche
compagne pour vivre avec elle une relation
sérieuse, tél. 077 438 51 12.

Homme responsable, belle allure, recherche
compagne naturelle (35-40), relation évolutive.
Valais, Chablais, Complicité, tél. 027 321 38 70.

A donner contre bons soins, 3 chatons
noirs. Disponible dans 2 semaines, tél. 079 
854 07 01 (journée, tél. 079 714 17 62 (soir) ou
tél. 027 346 66 08 (soir).

Caniches nains toys, minitoys, tél. 026 
660 12 93, tél. 079 401 65 10.

Chatons persans et croisés persans, affec-
tueux, joueurs, à vendre tout de suite, rensei-
gnements tél. 079 373 35 15.

Chatons. A donner contre bons soins, jolis
petits chatons noirs, tél. 027 746 31 74.

Chevaux franches-montagnes, tél. 027 
395 38 88.

1 cuve air comprimé Metkon AG, capacité
2000 litres, hauteur 2 m 40, diam. 3,85, 3 pieds.
Fr. 1000.– HT, tél. 079 626 25 05.

2 treuils Rudin, 1 butteuse, 1 débutteuse,
parfait état, Fr. 400.–, tél. 079 211 44 53.

41 tables et 150 chaises de terrasse, très bon
état, tél. 079 658 85 46.

60 superbes vestons 
+ pantalons 
Taille 52, peu portés, grandes marques, valeur
à neuf env. Fr. 15 000.–. Liquidation suite
amaigrissement pour seulement Fr. 1200.–,
tél. 079 35 30 900, tél. 0041 79 35 30 9 00.

Banc de jardin en bois massif: peint en bleu,
Fr. 100.–, tél. 079 515 10 02.

Box pour chevaux, un séchoir en grange,
bus Mercedes pour transports de chevaux, tél.
027 395 38 88.

Camping Robinson à Granges, très grand
bungalow, meublé, salon, cuisine, douche,
WC, 2 chambres, terrain, libre de suite, tél. 079
410 18 37.

Cause transformation machine à laver le
linge Adorina 4S et séchoir Adorina Tek, 
Fr. 600.–, tél. 079 247 07 81.

Cerises, prix de gros même pour petites
quantités, tél. 027 458 25 44 ou tél. 079 
914 88 29.

Chenillette moteur 20 CV, avec écimeuse 
de démo, tél. 079 219 02 00.

Divers DVD Johnny Hallyday, parure bijoux
Johnny Hallyday, livre Johnny Hallyday, au plus
offrant! Tél. 079 703 24 38. 

Divers fauteuils cuir 3 pl., aubergine, 
Fr. 300.–. Meuble bahut arolle, Fr. 250.–.
Matelas Airbed, 2 pl, Fr. 80.–, tél. 079 313 20 46.

Etagères à palettes d’occasion 
galvanisées. Haut. échelle 5 m 30, long tra-
verse 2 m 70. Epaisseur traverse 12,5 cm,
charge utile par paire de traverses env. 2800
kg. Parfait état. Prix échelle: Fr. 140.– HT. Prix
paire de traverses: Fr. 80.–. Quantité disponi-
ble: 160 échelles, 1200 traverses. Matériel
démonté et stocké dans nos dépôts. Vente au
détail possible, tél. 079 626 25 05.

Fraises cueillies ou self-service, ouvert tous
les jours 9 h-12 h, 14 h-18 h, Quennoz Aproz,
tél. 079 213 98 34.

Motofaucheuse Aebi HC 44 et motofau-
cheuse Reform M3 KL - occ., tél. 079 219 02 00.

Plusieurs jacuzzis d’exposition et de
démonstration à prix incroyables, tél. 079 
949 50 74.

Rameur Kettler Cambridge neuf, valeur 
Fr. 900.–, cédé Fr. 600.–, tél. 079 476 51 69.

Rideaux pour 31/2 pièces, très bon état, choi-
sis par décoratrice, Fr. 220.–, tél. 078 764 25 30.

Scie à ruban, volant 60 cm sur roues + ral-
longe 25 m avec prise T15, 380 V + 3 lames, 
Fr. 1600.–, tél. 027 458 16 72.

Table valaisanne en bois massif, avec 2 ral-
longes, 2 tiroirs et 4 chaises, Fr. 1500.–, tél. 079
454 01 13.

Tapis indien Mir, 233 x 310, bon état, Fr. 550.–,
tél. 079 612 59 83.

Téléphone et fax Philipps Magic 5, avec
ruban encreur neuf, valeur Fr. 135.–, cédé à 
Fr. 50.–, tél. 079 532 92 33.

Achète 1 vélomoteur 30 km puissance pour
montagne tél. 078 726 79 40.

Scooter Aprilia SR Ditech, expertisé, 
27 500 km, entièrement refait, pneus neufs, 
Fr. 1400.–, tél. 078 803 26 21.

Vélomoteur Piaggio, bon état, Fr. 800.–, 
tél. 027 456 38 48.    

A remettre à Sierre, boutique 2e main
enfants, petite reprise de fond, tél. 079 
915 34 84.

Grand Prix de formule 1 Monza, 12.9.2010,
Fr. 230.–, car, billet, collation. Places limitées.
Dubuis Autocars, Savièse, tél. 079 562 53 05 ou
tél. 027 395 13 01.

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

Occasion: objectif Sigma 10-20, 3,5-4,5 pour
Nikon, Fr. 600.–, tél. 027 456 38 48.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Prêt de Fr. 2000.– remboursable par mois,
tél. 079 479 83 14.

Salle à manger complète, table, chaises, etc.,
tél. 079 455 76 07.

La personne qui a emprunté ma sacoche
d’outillage sur le parking de la Banque
Raiffeisen à Conthey le lundi 14 juin et qui a été
filmée est priée de prendre contact au tél. 079
611 58 59 sinon plainte sera déposée.

Corse du Sud, pour l’automne, septembre et
octobre, belles locations 2-6 personnes. Bord de
mer, calme, nature, tél. 024 436 30 80.

La Tzoumaz/Les 4Vallées, location semaine
ou mois, appartement 21/2 pièces au rez, 
tout confort, grande terrasse avec vue,
www.chamar.ch, tél. 079 356 13 52.

Vallée du Sanetsch, petit chalet, 5 pers. à la
semaine, libre du 20.06. au 24.07 et du 14.08 au
30.09.2010, tél. 079 347 25 26.

Vias-Plage (F), villa tout confort (piscine
dans résidence), garage, jardinet, dès 
Fr. 530.–/semaine, tél. 032 710 12 40. 

Monoaxe Bucher, bon état, 2 remorques 
900 et 300 kg, Fr. 500.–, tél. 027 346 29 12, de 
12 à 13 h.

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

contact@messageriesdurhone.ch
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no équipes cotes

1 Espagne 5.00
2 Brésil 4.50
4 Argentine 5.50
5 Allemagne 6.50
6 Italie 10.00
8 France 20.00
17 Suisse 50.00
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PUBLICITÉ

La Grèce peut jubiler, un senti-
ment qui fait du bien à un pays
qui connaît de gros problèmes
ces temps. A Bloemfontain
(groupe B), la sélection hellène
s'est imposée 2-1 contre le Ni-
geria et a du coup fêté son pre-
mier succès dans une phase fi-
nale de Coupe du monde.

Les protégés d'Otto Rehha-
gel ont ainsi préservé leurs
chances de qualification,
même s'ils devront obtenir un
résultat positif contre l'Argen-
tine pour éviter un retour au
pays au terme du premier tour.
Le Nigeria, pour sa part, n'est
pas encore éliminé malgré
deux défaites. Mais ses espoirs
de jouer les 8es de finale ne
tiennent qu'à un fil.

La partie a basculé à la 33e,
lorsque Kaita voyait rouge alors
que son équipe menait depuis
un gros quart d'heure suite à un
coup franc d'Uche mal appré-
cié par le portier grec Tzorvas.
L'avantage numérique ainsi
obtenu modifiait les données
tactiques, et même Otto Rehha-
gel sacrifiait sa légendaire pru-
dence en faisant entrer un atta-
quant supplémentaire en la
personne de Samaras.

L'audace grecque ne tardait
pas à payer. 

Une conclusion de Samaras
était dégagée sur sa ligne par
Haruna (41e), avant que le
même joueur nigérian ne dévie
légèrement un essai de Salpin-
gidis hors de portée de son 
gardien pour l'égalisation
(44e).

Après la pause, le match se dé-
bridait, les deux formations
cherchant la victoire. A la 59e,
elles passaient chacune tout
près du but: après un arrêt
d'Enyeama sur une reprise de
Gekas, le contre des Africains
voyait Yakubu se briser sur
Tzorvas, puis Obasi rater le re-
bond, expédiant le ballon à côté
alors que la cage était quasi
vide...

Le gardien du Nigeria pas-
sait ensuite en quelques minu-
tes de héros à coupable. Il dé-
tournait superbement une tête
de Samaras qui avait le poids
d'un but (68e), avant de re-
pousser une frappe de Tziolis
devant lui, ce qui permettait à
Torosidis de donner un avan-
tage décisif aux Grecs (71e). SI

L'Argentine de Diego Mara-
dona a effectué un pas sans
doute décisif vers les 8es de fi-
nale de la Coupe du monde en
remportant son deuxième
match du groupe B. Au Soccer
City de Johannesburg, l'Albice-
leste a en effet battu la Corée du
Sud 4-1 et compte ainsi six
points en deux rencontres.

Même en n'évoluant pas
encore à plein régime, les Ar-
gentins se sont montrés large-
ment supérieurs à des Coréens
timorés et qui n'ont pas
confirmé l'impression favora-
ble laissée contre la Grèce. 

L'attaquant du Real Ma-
drid Gonzalo Higuain, auteur
des trois derniers buts de son
équipe, s'est installé seul en
tête du classement des buteurs
devant l'Uruguayen Diego For-
lan (2). Point positif, cette par-
tie a été la plus riche en buts
depuis le début de la compéti-
tion.

L'ouverture du score est
tombée à la 16e, sur un coup
franc excentré de Messi dévié
malencontreusement du tibia

dans son but par le Monégas-
que Park Chu-Young. Evoluant
la plupart du temps au petit
trot, les hommes de Maradona
se contentaient de gérer la par-
tie tout en donnant sporadi-
quement des coups d'accéléra-
teur, souvent sous l'impulsion
de Tevez et de Messi.

Un blanc de Demichelis
Ils doublaient la mise de la

tête par Higuain (33e) après un
centre de Maxi Rodriguez pro-
longé par Burdisso, qui avait re-
layé Samuel, blessé. Mais dans
les arrêts de jeu de la première
période, un étonnant blanc de
Demichelis permettait à Lee
Chung-Yong de réduire l'écart
contre toute attente et de re-
donner espoir aux Asiatiques.

Les Coréens restaient effec-
tivement dans le match jusqu'à
un quart d'heure de la fin, se
ménageant l'une ou l'autre
demi-occasion alors que les Ar-
gentins menaçaient la cage ad-
verse par Higuain (52e) et Tevez
(54e). L'entrée d'Aguero, le
beau-fils de Maradona, allait

causer la perte des Sud-Co-
réens.

L'attaquant de l'Atletico
Madrid amenait de la vitesse et
de l'inspiration à l'attaque sud-
américaine. Il était à l'origine
des actions qui débouchaient
sur les troisième et quatrième
réussites de son équipe. A cha-
que fois, c'est Higuain
(76e/79e) qui se trouvait à la
conclusion.

Auteur de 27 buts en Liga
lors de la saison écoulée (seul
Messi s'est montré plus effi-
cace, avec 34 réussites), Hi-
guain est devenu le troisième
Argentin de l'histoire à signer
un hat-trick en phase finale de
Coupe du monde. Avant lui, un
exploit similaire avait été ac-
compli par Guillermo Stabile
(1930) et Gabriel Batistuta
(1994, 1998).

Sacré potentiel offensif
L'Argentine, pour qui Messi

n'a toujours pas marqué mal-
gré plusieurs occasions, va sans
doute continuer de monter en
puissance. Avec son potentiel

offensif inégalé – quelle sélec-
tion pourrait se payer le luxe de
laisser Milito et Aguero sur le
banc? –, elle fait figure d'épou-
vantail.  SI

Un pas décisif
ARGENTINE-CORÉE DU SUD 4-1� Les Sud-Américains ont 
certainement assuré leur qualification. Trois buts pour Higuain!

4 ARGENTINE (2)
1 CORÉE DU SUD (1)

Soccer City, Johannesburg. 82174 spec-
tateurs. Arbitre: De Bleeckere (Be). Buts:
16e Park Chu-Young (autogoal) 1-0. 33e
Higuain 2-0. 45e Lee Chung-Yong 2-1.
76e Higuain 3-1. 79e Higuain 4-1.
Argentine: Romero; Gutierrez,
Demichelis, Samuel (23e Burdisso),
Heinze; Maxi Rodiguez, Mascherano, Di
Maria; Messi; Tevez (75e Aguero),
Higuain (82e Bolatti).
Corée du Sud: Sungryong; Oh Beom-
Seok, Lee Jung-Soo, Cho Yong-Hyung,
Lee Young-Pyo; Ki Sung-Yueng (46e Kim
Nam-Il), Kim Jung-Woo; Lee Chung-
Yong, Park Ji-Sung, Yeom Ki-Hun; Park
Chu-Young (81e Lee Dong-Gook).
Notes: l'Argentine sans Veron (blessé).
Avertissements: 10e,Yeom Ki-Hunm, 34e
Lee Chung-Yong, 54e Gutierrez (sus-
pendu au prochain match). 55e
Mascherano, 74e Heinze.Higuain (de face) a inscrit les trois derniers buts. AP

GRÈCE - NIGERIA 2-1

Ils n’avaient jamais 
gagné en coupe 
du monde

2 GRÈCE (1)
1 NIGERIA (1)

Free State Stadium, Bloemfontain. 31
593 spectateurs. Arbitre: Ruiz (Col). Buts:
16e Uche 0-1. 44e Salpingidis 1-1. 71e
Torosidis 2-1.
Grèce: Tzorvas; Papastathopoulos (37e
Samaras), Papadopoulos, Kyrgiakos;
Vyntra, Tziolis, Karagounis, Katsouranis,
Torosidis; Salpingidis, Gekas (79e Ninis).
Nigeria: Enyeama; Odiah, Yobo, Shittu,
Taiwo (55e Echiejile, 78e Afolabi); Kaita,
Etuhu, Haruna, Uche; Odemwingie (46e
Obasi); Yakubu.
Notes: 33e, expulsion de Kaita (coup de
pied à un adversaire). 41e, sauvetage
d'Haruna sur la ligne. Avertissements:
15e Papastathopoulos, 60e Tziolis, 88e
Samaras, 89e Obasi.

Torosidis prend la balle au rebond et marque le but décisif. KEYSTONE

FOOTBALL
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Un cinéaste 
directeur 
artistique
Le réalisateur britannique
Danny Boyle, oscarisé en 2009
pour son film «Slumdog Millio-
naire», a été nommé directeur
artistique des cérémonies
d'ouverture des Jeux olympi-
ques de 2012 à Londres.
«C'est une opportunité totale-
ment unique de contribuer à
ce qui sera, j'en suis sûr, des
Jeux fantastiques. Je suis en-
thousiaste», a-t-il commenté.

CYCLISME

Serrano 
suspendu 
deux ans
Ricardo Serrano a été sus-
pendu pour deux ans par
l'agence antidopage espa-
gnole. L'Espagnol de la forma-
tion Fuji-Servetto avait été
contrôlé positif à la Cera, l'EPO
de 3e génération, lors du Tour
d'Italie et du Tour de Suisse
2009. Le coureur devra égale-
ment payer une amende de
23 100 euros (31 800 francs
suisses). Il est l'un des cinq
premiers cyclistes à s'être fait
pincer en raison d'anomalies
constatées sur son passeport
sanguin.

ORIENTATION

Succès suisses
Les Suisses ont dominé l'ou-
verture de la Tournée nordique
comptant pour la Coupe du
monde, à Tuusula (Fin), avec
les victoires de Daniel Hub-
mann chez les messieurs et Si-
mone Niggli côté féminin. SI
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JEU No 1464
Horizontalement: 1. Représentant de la chine. 2. Abri
pour le pèlerin. Ville de la Mayenne. 3. Une solution
quand on a raté l’express. Couvre le mur. 4. En compte.
Finale de tennis. Pièce qui se passait en Chine. 5. Voir
les choses en rose. 6. Débouche une gourde. 7. Beau
compliment à l’ancienne. Ainsi chante le Tyrolien
joyeux. 8. Moins connu que Louvain dans la francopho-
nie. Et pas un autre. 9. Abri pour le solitaire. Resto
popu. 10. Resté en tête. Antichambres de maisons
closes.

Verticalement: 1. Portées dans les défilés. 2. Il a l’air
gai.Tombé de haut. 3. Beaux motifs. On l’a dans le nez.
4. Point de vue. Rue tessinoise. 5. Propres à des entê-
tés. 6. Faisait voile autrefois. La Coupe suisse de foot-
ball, c’est son truc. 7. Monté sous scène. Base de rêve.
8. Avant le mois. Enveloppes végétales charnues.
9. Cours dans la jungle. Livrée à elle-même. 10. Scien-
tifiquement vérifiable. Droits à l’entrée d’un cimetière.

SOLUTION DU No 1463
Horizontalement: 1. Mensuelles. 2. Emoussée. 3. Nabi. Peste. 4. Anesse. Aar. 5. Cals. Ru. RN. 6. At. Emérite. 7. Nie. Aréna.
8. Touer. Sana. 9. Entras. Reg. 10. SS. Etatise.

Verticalement: 1. Menaçantes. 2. Emanations. 3. Nobel. Eut. 4. Suisse. Ere. 5. Us. Marat. 6. Espérer. Sa. 7. Lee. Ures. 8. Lésa.
Inari. 9. Tartanes. 10. Sterne. Agé.

MOTS CROISÉS

JEUX

EN BREF
Résultats

GROUPE B 

Argentine - Corée du Sud 4-1
Grèce - Nigeria 2-1

Classement
1. Argentine 2 2 0 0 5-1 6
2. Corée du Sud 2 1 0 1 3-4 3
3. Grèce 2 1 0 1 2-3 3
4. Nigeria 2 0 0 2 1-3 0

GROUPE A

France - Mexique 0-2

Classement
1. Uruguay 2 1 1 0 3-0 4
2. Mexique 2 1 1 0 3-1 4
3. France 2 0 1 1 0-2 1
4. Afrique du Sud 2 0 1 1 1-4 1

PPPPPRRRRROOOOOGGGGGRRRRRAAAAAMMMMMMMMMMEEEEE
LE 
PROGRAMME

AUJOURD’HUI

GROUPE C
16.00 Slovénie - Etats-Unis
20.30 Angleterre - Algérie

GROUPE D
13.30 Allemagne - Serbie

CYCLISME

Le Néerlandais Robert Gesink
(Rabobank) a posé un jalon
pour la victoire finale au Tour
de Suisse. Il a remporté en soli-
taire la 6e étape entre Meirin-
gen et La Punt dans les Grisons.
Il a terminé avec 42'' d'avance
sur un groupe de huit coureurs
parmi lesquels figuraient les
Suisses Oliver Zaugg (4e) et
Steve Morabito (7e). Gesink est
le nouveau leader avec 29''
d'avance sur le Colombien Ri-
goberto Uran et 36'' d'avance
sur Morabito.

Gesink a fait la décision à
15 km de l'arrivée dans l'Albula
quand il a rejoint le Luxem-
bourgeois Andy Schleck et l'a
proprement lâché. Plus per-
sonne n'allait revoir le grand
Néerlandais. Derrière, Zaugg et

Frank Schleck semblaient s'en-
tendre mais finalement le duo
était repris avant le sommet de
l'Albula par un groupe ou se
trouvaient Armstrong et Mora-
bito.

Plus tôt dans la dernière as-
cension, Fabian Cancellara
puis le maillot jaune Tony Mar-
tin ont perdu pied. L'Allemand
a rejoint l'arrivée plus de 2'30''
après Gesink.

Au classement général tout
n'est pas joué avant le contre-
la-montre final de dimanche à
Liestal sur 26,9 km. Un coureur
comme Lance Armstrong, hui-
tième à 55'', reste dans la
course. Le Valaisan Steve Mora-
bito, 3e du général, a le droit de
rêver.

Grand espoir du cyclisme
batave, Gesink (24 ans) effectue
un parcours sans faute depuis
son avènement lors de Paris -
Nice 2008 qu'il avait terminé à
la quatrième place. L'année
suivante, il a pris le même rang
au Critérium du Dauphiné et ce
printemps, il s'est encore classé
à la 5e place de Tirreno - Adria-
tico. Cette victoire à La Punt est
le premier grand succès du lon-
giligne coureur de la Rabobank.
A lui de prouver maintenant
qu'il se débrouille aussi contre-
la-montre.

La 7e étape emmènera les
coureurs de Savognin à Wetzi-
kon, près de Zurich, sur 204 km
avec l'ascension de Wildhaus
(2e cat., 107e km) et la côte de
Hulftegg (3e cat., 154e km). SI

TOUR DE SUISSE: COUP DOUBLE DE ROBERT GESINK

Morabito peut viser le maillot
RÉSULTATS
TOUR DE SUISSE. 6e étape,
Meiringen - La Punt, 213 km: 1.
Robert Gesink (PB/Rabobank) 6h20'54''
(33,601 km/h), bon. 10''. 2. Rigorberto
Uran (Col) à 42'', bon. 6''. 3. Joaquin
Rodriguez (Esp), bon. 4''. 4. Oliver Zaugg
(S). 5. Lance Armstrong (EU). 6. Matteo
Carrara (It). 7. Steve Morabito (S). 8.
Fanck Schleck (Lux). 9. Roman Kreuziger
(Tch), tous même temps. 10. Jacob
Fuglsang (Dan) à 1'20''. Puis: 42.
Gregory Rast (S) à 10'30''. 47. Martin
Elmiger (S) à 16'50''. 76. Alexandre
Moos (S) à 21'48''. 90. Mathias Frank (S)
à 22'51''. 92. Fabian Cancellara (S) m.t.
93. Michael Albasini (S) à 22'57''. 103.
Noe Gianetti (S) à 25'11''. 1
Classement général: 1. Gesink
25h18'57''. 2. Uran à 29''. 3. Morabito
à 36''. 4. Frank Schleck à 38''. 5.
Rodriguez à 42''. 6. Carrara à 54''. 7.
Armstrong à 55''. 8. Zaugg à 1'01''. 9.
Fuglsang à 1'17''. 10. Lövqvist à 1'38''.
11. Andy Schleck à 1'40''. 12. Klöden à
1'48''. 13. Leipheimer à 2'18''. 14.
Martin à 2'19''. 15. Kreuziger à 2'24''.
16. Larsson m.t. 54. Moos à 22'24''. 56.
Cancellara à 22'35''.

L'Espagne n'a pas encore mon-
tré sa «vraie personnalité», a es-
timé son entraîneur Vicente Del
Bosque au lendemain de la dé-
faite surprise de la Roja 1-0
contre la Suisse pour son entrée
dans la Coupe du monde. Mais
pas question de bouleverser le
schéma de jeu, a ajouté le sélec-
tionneur.

Alors que certains com-
mentateurs s'interrogent sur la
pertinence du 4-5-1 aligné par
Del Bosque contre une équipe
de Suisse très regroupée en dé-
fense mercredi, Del Bosque ne
renie rien. «Nous sommes venus
jouer d'une certaine manière. Je
n'ai sûrement pas l'intention de
critiquer qui que ce soit mais
nous n'avons peut-être pas
montré notre vraie personnalité
en tant qu'équipe», a déclaré
l'entraîneur des champions
d'Europe 2008. «Nous avions
une marge d'erreur, et on l'a gas-
pillée», a reconnu l'attaquant
David Villa. «Mais on est loin
d'avoir renoncé. On va conti-
nuer à travailler et les suppor-
ters doivent croire en nous.»

«On gagne au football en
jouant de manière orthodoxe. Je
crois dans le maintien d'un cer-
tain ordre», a relevé le sélec-
tionneur. 
SI

DEL BOSQUE (ESPAGNE)

Pas de 
changement

FOOTBALL

Le Mexique a encore plus
plongé la France dans le
doute à Polokwane. Dans le
groupe A de la Coupe du
monde 2010, «El Tri» a do-
miné les vice-champions du
monde et a remporté une
victoire plus que méritée (0-
2), grâce à sa pépite Javier
Hernandez (22 ans) et à son
vieux briscard Cuauhtemoc
Blanco (37 ans).

Les Bleus de Raymond
Domenech n'ont d'ores et
déjà plus leur destin entre
leurs mains. Avec ce revers,
ils sont à la merci d'un match
nul entre l'Uruguay et le
Mexique lors de la troisième
journée. Un résultat qui qua-
lifierait ces deux formations,
d'où la tentation certaine de
lever le pied...

Les matches amicaux dé-
cevants et l'entrée en lice mi-
tigée face à l'Uruguay (0-0)
ont coûté sa place de titulaire
à Yoann Gourcuff. Le meneur
de jeu de Bordeaux a payé les
pots cassés dans le onze de
Domenech, alors que le dis-
cuté Nicolas Anelka et le
transparent Sidney Govou
ont conservé sa confiance.
Florent Malouda a quant à lui
retrouvé une place de titu-
laire sur le flanc gauche, tan-

dis que Frank Ribéry a oc-
cupé une place de demi axial.

Rythme effréné
A la peine offensivement

face aux Sud-Américains
vendredi dernier mais plutôt
sereins derrière, les «Bleus»
ont montré un visage radica-
lement différent en début de
match. Ils se sont octroyé
plusieurs opportunités – un
débordement de Malouda
(10e) et une belle combinai-
son sur coup-franc permet-
tant à Ribéry de frapper à
côté (12e) –, tout en laissant
quelques boulevards inquié-
tants aux Mexicains Vela (8e),
Franco (12e) ou encore Sal-
cido (18e).

Quatre attaquants
Avec quatre attaquants

dès la 55e, les joueurs latino-
américains ont donné le
tournis à la défense centrale
française. Parti à l'extrême li-
mite du hors-jeu, dans le dos
de Gallas et d'Abidal, Javier
Hernandez a plongé la
France dans le désarroi. Le
futur joueur de Manchester
United s'est présenté seul de-
vant le portier adverse, qu'il a
habilement déjoué d'un
large crochet (64e).

Abidal a encore été pris
en défaut à douze minutes de
la fin. Pris de vitesse par Her-
rera, le défenseur du FC Bar-
celone l'a proprement fau-

ché et a permis à Blanco de
renforcer son statut d'idole
nationale en doublant la
mise sur penalty. 
SI

Bon pour les «Guignols»
FRANCE - MEXIQUE 0-2� Tristes comme Raymond Domenech
leur sélectionneur, les Français se font promener par des Mexicains
alertes, vifs et supérieurs dans tous les domaines.

0 FRANCE (0)
2 MEXIQUE (0)

Peter Mokaba, Polokwane. 35370 spectateurs. Arbitre: Al-Ghamdi (AS). Buts: 64e
Hernandez 0-1. 79e Blanco (penalty) 0-2.
France: Lloris; Sagna, Gallas,Abidal, Evra;Toulalan, Diaby; Govou (69e Valbuena),
Ribéry, Malouda; Anelka (46e Gignac).
Mexique: Perez; Osorio, Moreno, Rodriguez, Salcido; Juarez (55e Hernandez),
Marquez, Torrado; Giovani dos Santos, Franco (62e Blanco), Vela (31e Barrera).
Notes: la France sans Carasso (blessé). 30e Vela sort sur blessure. Avertissements:
4e Franco. 45e Toulalan (suspendu au prochain match). 48e Juarez (suspendu au
prochain match). 49e Moreno. 78e Abidal. 82e Rodriguez.

«C’est une
honte 
de perdre
comme ça»
FLORENT MALOUDA

ATTAQUANT FRANÇAIS

Raymond Domenech: par
là-bas la sortie. KEYSTONE



Ouverture: lundi 13h30/18h30, mar - ven 9h30/18h30, sam 9h00/17h00. Rte des Rottes 6, 1964 Conthey, tél. 027 346 65 50, fax 027 346 65 48

TOUT DOIT DISPARAÎTRE À LA ROUTE DES ROTTES À CONTHEY
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MISE AU CONCOURS
L’Administration municipale de Martigny met au concours, pour
sa Chambre pupillaire, le poste de:

secrétaire administratif
Conditions
– CFC ou diplôme d'employé de commerce ou formation jugée

équivalente
– Excellente connaissance de l'orthographe et du français
– Quelques années d'expérience souhaitées
– Expérience professionnelle en comptabilité exigée
– Facilité de contact avec le public
– Capacité d'écoute et disponibilité
– Sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière indé-

pendante
– Maîtrise de l'informatique et des techniques actuelles
– Etre de nationalité suisse ou en possession du permis C
– Obligation d’habiter ou de prendre domicile à Martigny
– Entrée en fonctions 1er septembre 2010 ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du
Service du personnel de la commune de Martigny, tél. 027
721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous ren-
seignements peuvent être demandés auprès du chef du person-
nel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

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

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser
(courrier A) pour le 30 juin 2010 à l’Administration municipale,
Service du personnel, Case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-571753

• Cuisine
• Electroménager
• Sanitaire
• Quincaillerie
• Matériel d’arrosage

Ecologique, durable, performant

Tél. 027 459 22 00 • 3977 Granges • www.mosoni-vuissoz.ch

Filtre à particule

et pollens pour une

qualité d’air optimale

Climatiseur /
Pompe à chaleur 2 en 1

Sans aucune modification
de l’installation de votre ancien boiler :

économisez 75%
de consommation

WWK 300 lt.

Boiler nouvelle génération

• Ultra-silencieux

• Rendement exceptionnel
jusqu’à 5,1

• Installation facile

L’Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant suite au départ à la retraite
du titulaire:

Cheffe/Chef du Service cantonal
de la Jeunesse

Vos tâches
• Assumer la direction du Service cantonal de la jeunesse avec ses différents offices et unités
• Réaliser les tâches relevant du service public dans les domaines de la promotion de la jeu-
nesse, de la protection de la jeunesse et de l’aide spécialisée aux jeunes • Assumer les
responsabilités de la gestion administrative, financière et technique ainsi que la conduite du
personnel du Service • Assurer l’application et le respect de l’ensemble des textes législatifs
fédéraux et cantonaux concernant la protection de l’enfant et de l’aide spécialisée aux en-
fants et aux jeunes • Collaborer avec les communes et les associations de communes con-
cernant l’accueil à la journée des enfants, la mise en place des mesures civiles de protection
de l’enfant et de la promotion de l’activité extra scolaire des jeunes • Favoriser une étroite
collaboration avec les écoles communales et régionales concernant la prévention, les évalua-
tions cliniques et sociales, et la prise en charge des enfants avec des troubles d’apprentissage,
de comportement et de développement • Assurer l’évaluation, l’indication des mesures et le
suivi des placements d’enfants et de jeunes • Assumer le controlling des contrats de presta-
tions avec les différentes institutions fournissant des prestations dans le domaine de la pro-
tection infanto-juvénile • Promouvoir une formation pratique de qualité pour les stagiaires et
les assistants universitaires du Service • Entretenir les contacts nécessaires avec les différents
Départements, Offices, Services de la Confédération et de l’Etat • Collaboration avec les or-
ganisations spécialisées au niveau national, intercantonal et cantonal.

Votre profil
• Diplômes exigés: Doctorat ou Master ou licence dans les domaines des sciences humaines
ou du droit • Formation postgrade dans le domaine de la protection de l’enfant et/ou de
l’aide spécialisée pour enfants et jeunes ou expérience de plusieurs années dans ces domaines
• Formation dans le management public • Expérience de direction • Disponibilité importan-
te, résistance dans des situations de surcharge et de stress, très bonnes capacités de commu-
nication et aisance dans les contacts • Expérience dans la collaboration avec différents par-
tenaires du domaine des organisations spécialisées et du secteur public.

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en service
1er octobre 2010

Cahier des charges et traitement
Le Chef du Département de l’éducation, de la culture et du sport (tél. 027 606 40 10) ou le
Service du personnel et de l’organisation (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les
renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et certi-
ficats et d’une photo, devront être adressées par courrier au Service du personnel et de l’or-
ganisation, Planta, 1951 Sion jusqu’au 2 juillet 2010 (date du timbre postal).

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50
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Offres d’emploi

Offres d’emploi

La société de musique 
Fleur des Neiges de Verbier

cherche pour son école de musique d’une dizaine d’élèves

un(e) professeur(e)
pour l’enseignement individuel 

de la musique de cuivre
Entrée en fonctions au début du mois de septembre 2010.

Les postulations, avec prétentions de salaire sont à envoyer à
Société de musique Fleur des Neiges

case postale 152, 1936 Verbier
Délai: 15 juillet 2010. 036-571849

Société active dans le domaine de l’immobilier 
et de la construction à Martigny
cherche

du 15 juillet 2010 au 30 novembre 2010

un(e) employé(e) 
de commerce
Profil:
– Pouvant travailler pour le secrétariat
– Sachant travailler de manière indépendante
– Possédant des notions dans l’immobilier

Faire offre sous chiffre F 036-571499 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-571499

Professionnelle de l’hôtellerie
Cherche poste chef de cuisine, 

gérant salarié, extra de cuisine ou autres,
ouvert à toutes propositions.

www.tarte-aux-myrtilles.com 
ou tél. 079 916 63 60.

012-723160

Bureau d’architecture à Sion
engage tout de suite ou à convenir

secrétaire à 50%
Connaissances Word, Excel

Faire offre sous chiffre H 036-571646 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars s/Glâne 1.
036-571646

Bureau d’architecture 
dans station valaisanne cherche

dessinateur
ayant de l’initiative, sachant travailler
seul, avec sens des responsabilités
pour plans d’exécution et de détail.
Connaissances d’autocad indispensa-
bles

secrétaire à 50%
Faire offre avec curriculum vitae, 
présentions de salaire sous chiffre 
W 036-571908 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-571908

L’étable en consortage 
de Vissoie Anniviers

cherche

employé agricole (vacher)

Pour vaches et jeune bétail de la race
d’Hérens (env. 35 ugb).

Engagement à l’année ou pour 9 mois,
dès le 25 septembre 2010.

Faire offre écrite pour le 20 juin 2010 à:
Monsieur Gérard Monnet
Président du consortage
La Combaz - 3961 Ayer

Renseignements au tél. 079 446 38 89.
036-571799

À LOUER
Rive droite au-dessus 

de Conthey

magnifique
51⁄2 pièces 
en duplex

et mansardé, grande cuisine 
agencée et parquet.

Dès Fr. 1400.– ch. compr.
Libre dès le 1.7.2010.

www.jordan-immobilier.ch
017-931629

SION
A louer, avenue de la Gare

Reprise de bail

bureau 70 m2

2 pièces, 1 réception, très lumineux.
Loyer Fr. 1100.– c.c.

Tél. 027 566 76 60 (14 h à 20 h).
012-723352

Conthey
A louer

surface commerciale
500 m2

Situation plein centre 
zone commerciale, 

disponible tout de suite 
ou à convenir.

Tél. 079 397 87 89.

03
6-

57
10

55

A louer bureaux
Sion, centre-ville

330 m2 + petite vitrine, 
accès et ascenseur privé.

Inst. informatique dernière génération.

Prix très intéressant pour long bail.
(Eventuellement vente.)

Conviendrait pour assurance, 
fiduciaire, avocat, etc.

Ecrire souc chiffre C 036-571762 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-571762

À LOUER OU À VENDRE 
val d’Entremont - 

route du Gd-St-Bernard

café-restaurant
50 places + terrasse 40 places
avec appartement 5 pièces, 

situation intéressante,
loyer raisonnable.

Tél. 079 884 22 94.
036-571693

Immobilières location

Immobilières location

Maçon 
indépendant
bien équipé, travail-
leur, consciencieux,
effectue rapidement
tous travaux de
maçonnerie, dalles
béton lavé, bordures
et pavés, murs pier-
res sèches, murs
vigne, rénovation
bâtiments. Pose 
isolation thermique
en façade.
Prix intéressant.
Tél. 079 232 04 02.

036-571562

Demandes 
d’emploi
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Le trio Michel Darioly, Pierre
Genolet et William Barmaz or-
ganisait dimanche dernier une
journée porte ouverte au Centre
équestre de Tourbillon à Sion,
l'occasion d'inaugurer officiel-
lement le nouveau paddock en
sable de quartz. 

Le public nombreux a pu ap-
précier les démonstrations va-
riées qui ont animé cette jour-
née: gymkhana poney, rennes à
la ceinture, symphonie ibéri-
que, kur dressage, quadrille de
l'école de poneys, fantaisie au
sol et démonstration de dres-
sage et une épreuve six barres, et

même des exercices d’agility
dog avec des chiens plus habiles
les uns que les autres.

Au lendemain des cham-
pionnats de Suisse de saut
d'obstacles, les spectateurs ont
fait un triomphe à la nouvelle
championne suisse junior, Ta-
mara Bovier 18 ans, dignement
accueillie par Michel Darioly,
gérant du Manège de Sion et fé-
licitée par Gérald Pfefferlé, vice-
président de la ville de Sion.

La native de Thyon-Les-Col-
lons offre au Valais une médaille
d'or des championnats de
Suisse pour la seconde fois, le

premier exploit étant signé Phi-
lippe Putallaz, en 1977.

Seule cavalière sans faute à
l'issue des épreuves qualificati-
ves et deux manches de la finale,
Tamara a parfaitement su gérer
la pression avec «Orchidée Mes-
sipierre», sa jument de 8 ans.
Ces demoiselles réalisent une
superbe performance et confir-
ment ainsi leur épatante forme
du moment. Ambitieuse et dé-
terminée, l'amazone décroche
dans la foulée son ticket pour les
championnats d'Europe junior
de Jardy (Paris) du 13 au 18 Juil-
let prochain.

Les championnats 
d’Europe

Le calendrier hippique laisse
peu de répit, à peine le temps de
fêter sa victoire, que voici «Tam»
et les quatre autres juniors sélec-
tionnés en route pour le CSIO-J
de Hagen au nord de l'Allema-
gne pour un dernier réglage
avant les championnats d'Eu-
rope. 

La ténacité de Tamara, la gé-
nérosité «d'Orchidée» et la régu-
larité de leurs performances
cette saison laisse augurer le
meilleur pour ces championnats
d'Europe. ISABELLE PAPILLOUD

Triomphe
pour une
fille en or
TAMARA BOVIER�
Championne de Suisse, elle a été 
invitée à la journée porte ouverte
du manège de Sion.

GOLF

Le 40e Slalom automobile de
Romont est fêté avec brio. Tant
nos représentants que la pré-
sence d'Alain Menu ont félicité le
comité d'organisation à leur fa-
çon. Le dimanche avec près de
180 participants, et la présence
du pilote du championnat du
monde du WTCC, Alain Menu
ont comblé le comité d'organisa-
tion. Pour ce jubilé, les compéti-
teurs ont eu la chance de courir
sur la piste de la caserne de Ro-
mont, pratiquement tout le
week-end, sur un bitume sec.
Sauf pour la seconde manche de
course où un orage s'est abattu.
Pour vaincre, il fallait donc ins-
crire son nom sur les tabelles, lors
de la 1re séance chronométrée.
Le Valais place 6 de ses représen-
tants dans les 10 premiers au
classement général, dont la vic-
toire au général.

Tout le monde attendait le so-
ciétaire du 13 Etoiles, Jean-Jac-
ques Dufaux et sa formule 3000
sur la plus haute marche du po-
dium. C'était compter sans Alain

Beutler, du même team et Ecurie
que le grandissime favori. Beutler
s'emparait du commandement
pour à peine 8 dixièmes d'avance
sur son «ami de team». Alain
exultait, car il enlève sa 1re vic-
toire en championnat de Suisse,
et de surcroît avec une auto qui
laissait 50 chevaux au favori. Joël
Volluz pour son retour à la com-
pétition place sa Tatuus au 6e
rang général et 4e de sa classe en
loupant le podium pour seule-
ment 46 dixièmes de seconde. Le
garagiste de Vionnaz, Didier
Planchamps, pas trop à l'aise sur
ce tracé, se positionne au 8e rang,
juste devant Florian Revaz. Ce
dernier emporte de haute lutte la
victoire dans sa classe avec plus
de 14 secondes d'avance sur son
poursuivant. La 10e place au gé-
néral est occupée par le bruit su-
blime de la Lucchini à moteur
BMW de Yann Pillonel qui, du
même coup, empoche le gain de
sa catégorie. Le Bas-Valais est fort
bien représenté, car Garry Pra-
long de Vernayaz est second de sa

classe. Ce jeune pilote est de-
vancé par «notre Papy» Roger, qui
rafle sa catégorie et un 12e rang
total.

La «Moby Dick» d'Alain Pfef-
ferlé, restée au garage, le pilote
d’Anzère empoche une victoire
de classe de plus, sur sa 911
Turbo. Le retour de Dominique
Chabod reste chocolat, et il loupe
le podium de très peu. Lui aussi
sur une R5 Turbo, John Oreiller se
rapproche des sommets et se
classe 6e, juste devant Kevin Mé-
troz et Valentin Revaz.  A noter la

douce et belle prestation fémi-
nine de Mélanie Crettaz. La pi-
lote de Vex s'approprie fort logi-
quement le trophée féminin.

Dans la catégorie historique,
nous relevons les deux brillantes
secondes places, dans leur
classe respective, Aurélien De-
vantéry et de Nicolas Lathion.

Prochaine manche: le slalom
de Chamblon les 19 et 20 juin.  

GILBERT BALET

Tous les résultats sous:
http://www.gvi-timing.ch/romdi/pdf/Scratch.pdf

40E SLALOM DE ROMONT

Six Valaisans parmi les dix premiers

Francisco Valera sera l'un
des grands favoris du 46e
Mémorial Olivier Barras qui
se déroulera à Crans-Mon-
tana du 18 au 20 juin. L'Es-
pagnol, qui réside sur le
Haut-Plateau depuis tout
jeune, se sent particulière-
ment à l'aise dans ce tour-
noi, puisqu'il l'a remporté
l'an dernier et qu'il a terminé
deuxième en 2008. «C'est
toujours un énorme plaisir
de jouer à domicile, sur un
parcours que je connais très
bien. Les gens attendent
beaucoup de moi à cette oc-
casion. Il n'est pas toujours
évident de gagner, mais je
vais m'appliquer pour rester
au contact des meilleurs
jusqu'au dernier jour.»

Depuis une année, Fran-
cisco Valera occupe le poste
de chef pro dans l’Academy
Angel Gallardo. Cette struc-
ture a été mise en place par
le Golf-Club Crans-sur-
Sierre afin de dispenser des
cours toujours plus pointus.
«Nous en sommes encore au
début.Pour moi,c'est un vrai
challenge à relever. Nous al-
lons bientôt pouvoir utiliser
de toutes nouvelles infra-
structures indoors avec du
matériel high-tech. Cela per-
mettra aux joueurs de pou-
voir s'entraîner également en
hiver et lors des journées de
mauvais temps. Avant, les
jeunes ne pouvaient évoluer
chez eux que quatre à cinq
mois. Ce désavantage sera
ainsi gommé.» Sa mission
d'enseignement au sein du
Golf-Club Crans-sur-Sierre
n'empêche en rien l'Espa-
gnol de poursuivre en paral-
lèle sa carrière de profes-
sionnel. Il s'aligne prioritai-
rement sur le Suisse Pro
Tour. Il vient d'ailleurs de ga-
gner deux tournois. «Je me
sens en bonne forme, souli-
gne Francisco Valera. J'ai re-
trouvé une certaine motiva-
tion. Mon jeu et mon physi-
que vont bien mieux que l'an
dernier. Mon but est désor-
mais de tenter de me quali-
fier pour le Tour Européen,
en septembre prochain.»

Un retour aux sources. Le
Mémorial Olivier Barras est
une compétition qui a été
créée pour rendre hom-
mage à celui qui était le
meilleur amateur suisse de
sa génération. Cette compé-
tition a fait partie de l’Alps
Tour et même du Challenge
Tour. Actuellement, Chris-
tian Barras, président du co-
mité d'organisation, a opté
pour un retour aux sources:
«Je voulais vraiment faire la
part belle aux amateurs. En
restant dans l’Alps Tour,nous
n'aurions pas pu jouer cette

carte. Nous aurions égale-
ment dû trouver beaucoup
plus d'argent pour poursui-
vre l'aventure. Notre prize
money de 30000 francs suis-
ses n'aurait pas été suffi-
sant.» En cette fin de se-
maine, 30 professionnels
liés à la Swiss PGA se bat-
tront pour leur classement à
l'ordre du mérite. Les 40
étrangers feront le déplace-
ment à Crans-Montana
dans l'optique de gagner
leur place pour l’Omega Eu-
ropean Masters. Car chaque
année, le vainqueur du Mé-
morial Olivier Barras obtient
une wild card pour cette
compétition de l'European
Tour. Ce plateau sera com-
plété par la présence de 74
amateurs et de 12 dames.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

MÉMORIAL OLIVIER BARRAS

Le professeur 
montre l'exemple

AUTOMOBILISME

4e Crans-Montana Seniors
Trophy - premier jour (fourball -
stableford, 18 trous): Brut: 1.
Charly Bagnoud - Corrado Fattore 31; 2.
Francis Rey - Armand Bestenheider 31; 3.
Otto Furrer - Jean-Claude Rudaz 27. Net:
1. Charly Bagnoud - Corrado Fattore 40;
2. Jean-Luc Emery - Jean-Maurice Bonvin
39; 2. Charly Cordonier - Adrien-Marcel
Bonvin 39.
4e Crans-Montana Seniors
Trophy - deuxième jour (single -
stableford, 18 trous): Brut: 1.
Corrado Fattore 29; 2. Heinz Rubi 25; 3.
Peter Schuler 24. Net: 1. Corrado Fattore
39; 2. Peter Schuler 36; 3. Jean-Luc Emery
34; 3. Ernst Holenstein 34.
3e Crans-Montana Ladies Trophy
- premier jour (fourball - stable-
ford, 18 trous): Brut: 1. Angrela
Davies - Nida Dreyfus 32; 2. Elise
Rasenberg - Annette Bruchez 28; 3.
Monique Thomas - Germaine Schoffeln
27. Net: 1. Angrela Davies - Nida Dreyfus
44; 2. Véronique Pralong - Anne-Marie
Bonvin-Taramarcaz 43; 3. Violette Rieder
- Yannick Poujol 42.
3e Crans-Montana Ladies Trophy
- deuxième jour (single - stable-
ford, 18 trous): Brut: 1. Christiane
Carmine 23; 2. Vicky Bicker 20; 2.
Dominique Bovey 20; 2. Judith Giessen-
Ploemen 20.

RÉSULTATS

BADMINTON

Les juniors A du BC Saint-Maurice ont été sacrés champions valaisans. «Le travail, la volonté et l’assiduité
sont les recettes du succès pour nos champions», se réjouit l’entraîneur Helder qui retrouvera ses joueurs,
Céline, Vanessa, Justine, Sandrine, Thaïs, Cyrielle (devant sur la photo), Dany, Jonas, l’entraîneur Helder,
Valentin, Célien et Arthur en quatrième ligue. LDD

SAINT-MAURICE

Les juniors A champions valaisans

HIPPISME

Ce week-end, le Club des amis
du cheval, organise à Conthey,
au nord de la halle polyvalente,
son concours hippique officiel
de saut d'obstacles, dernier ren-
dez-vous valaisan avant les
grandes échéances de Verbier et
Sion. Dix épreuves sont pro-
grammées sur ces deux jours de
compétition. Le samedi, réservé
aux cavaliers licenciés, débutera
à 9heures avec les épreuves de
catégorie RI/LI et RII/LII. Cette
première journée se terminera

avec les concurrents plus aguer-
ris qui concourront en RIII/MI.

C'est dimanche, dès 9h30,
que s'élanceront les cavaliers
débutants suivis des candidats à
l'obtention de la licence dans
deux épreuves libres jugées au
style.  Réputée pour la qualité de
son terrain en herbe, cette ma-
nifestation est placée sous le si-
gne de la convivialité et un apé-
ritif officiel sera offert aux cava-
liers, sponsors et public diman-
che à 11h. ISABELLE PAPILLOUD

PROGRAMME

Samedi
09.00 RI/LI, barème A au chrono, RI/LI, en
deux phases
11.30 RII/LII, barème A au chrono, RII/LII, en
deux phases
14.30 RIII/MI, barème A au chrono, RIII/MI,
en deux phases

Dimanche
09.30 libre débutant, barème A au chrono,
libre débutant, barème A au chrono
13.30 libre style

CONTHEY

Dix épreuves au programme

Alain Beutler, un vainqueur aussi brillant qu’inattendu. LDD

Tamara Bovier et son papa Jerry.
La citoyenne de Thyon offre une
deuxième médaille d’or en 
Valaisan après celle de Philippe
Putallaz en 1977. LDD

Francisco Valera sera à 
domicile. LDD



Le Nouveau Monde
Canadian Pub

Restaurant - Pizzeria - Crêperie
Venez découvrir notre jardin des oliviers climatisé,

ainsi que notre terrasse provençale 
agrémentée de fontaines.

Grande place de jeu sécurisée

Carte estivale soignée

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey

Tél. 027 346 38 28 – www.nouveau-monde.ch

Restaurant
Au Chasseur Gourmand

Grand choix de grillades
et salades

Terrasse panoramique
Gibier des patrons en automne

Fermé le mardi
Route de Nax 30 – 3979 Loye/Grône

Tél. 027 458 13 05

Ouvert 7 jours sur 7
Route des Mayens 94 – 1972 Anzère

Tél. 079 834 38 94 – www.restaurant-la-taverne.ch

Ouvert du 12 juin au 31 octobre 2010 (sauf en cas de pluie)

Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse 
Tél. 027 306 56 08 – www.teleovronnaz.ch

Restaurant de Jorasse 1940 m

Macaronis montagnards, polenta gratinée,
fondue et croûtes au fromage, röstis maison,

mais aussi steak de bœuf sur ardoise, roastbeef,
strudel aux pommes maison… à savourer 
sur la terrasse panoramique du Restaurant 

d’altitude de Jorasse.

Place de jeu et château gonflable pour les enfants.
Point de départ des plus belles randonnées 

d’Ovronnaz!

Votre établissement
sur cette page pour seulement

Fr. 325.–
Parution tous les vendredis 

jusqu’au 13 août

Profitez de nos offres

5% dès 3 parutions
6 parutions 

pour le prix de 5

Pour tout renseignement:
Mme Sarah Maury

Tél. 027 329 53 41 sarah.maury@publicitas.com

Infos et vente
à l'Office du tourisme d'Ovronnaz (027 306 42 93)

ou dans les restaurants participants

Fourchette Verte
Ovronnaz – Mayens de Chamoson

du 12 juin au 31 octobre
Combinez les plaisirs de l'été, soit:

• 1 menu 3 plats «Fourchette Verte»
• 1 entrée aux Bains d'Ovronnaz

• 1 course aller-retour sur le télésiège

Adulte: Fr. 47.– / Enfant: Fr. 27.–

Restaurant-Pizzeria
New Bisse 

Buffet de salades
Pizzas au feu de bois, aussi à l’emporter

Menus gourmands

Toujours nos fameuses PIERRADES
Découvrez notre menu tête-à-tête à Fr. 66.– 

4 plats servis avec un kir et trois crus au verre

Fermé les lundi et mardi – 1965 Granois/Savièse
Tél. 027 395 23 75 – Fax 027 395 23 85

www.newbisse.ch – newbisse@bluewin.ch

Café de l’Union – Conthey 
Cuisine du terroir – Assiettes valaisannes

Fondues nature et ail des ours
Petits plats cuisinés (ex. soupe aux légumes)

CUISINE NON-STOP
– Tous les lundis soir dès 18 h: RACLETTE

– Tous les vendredis soir dès 18 h: GRILLADES
avec ambiance musicale

Rue de la Poya 41 – 1964 Conthey 
Béatrice Sermier  – Tél. 079 301 64 45 

www-cafedelunion.ch – OUVERT LE DIMANCHE 
Fermé lundi jusqu’à 17 h et mardi toute la journée

Restaurant La Taverne
Profitez d'un cadre familial dans un environnement

propice à la détente avec une vue imprenable 
sur les montagnes

Retrouvez toutes les nouveautés sur notre site internet
Carte estivale

Menu du jour à Fr. 20.-
(entrée, plat princ. et dessert)

Plan-Cerisier
Notre grande terrasse panoramique

Raymond et Sacha Gay vous proposent:
les produits du terroir
les grillades et salades

En semaine à midi: buffet froid et chaud Fr. 25.–

Le dimanche de 11 h à 15 h:
BRUNCH SUR LA TERRASSE Fr. 32.–/pers.

(enfants Fr. 1.– par année d’âge)

Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 23 h
Tél. 027 722 25 29 (réservation souhaitée)
1921 Martigny-Croix - www.plan-cerisier.ch

Coupe du monde
sur grand écran, tous les soirs: TARTARE MAISON 

+ 1 dl de gamay + 1 café Fr. 25.–
Plat du cosaque – Filets de perche du Léman
Fondues bourguignonne, chinoise, orientale

Spécialités de saison

Choix de tartares:
bœuf, cheval et saumon

Thierry & Angelin Luyet - Av. de la Gare 64
Martigny

Tél. 027 722 84 45 - Parking gratuit

L’Enclos de Valère
Restaurant français

Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 47.– / Assiette du jour Fr. 20.–

Un déjeuner sous les arbres ou une soirée agréable 
au pied de Valère et Tourbillon

LA MAGNIFIQUE TERRASSE DE L’ENCLOS
(Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 24 h 

et le dimanche de 9 h à 17 h)

Rue des Châteaux 18 - 1950 Sion
Tél. 027 323 32 30 - Fax 027 323 32 03

A. Bornet et C. Picard - www.enclosdevalere.ch



Vendredi 18 juin PUBLICITÉ 19Le Nouvelliste

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

FFONTANNAZZ IMMOBILIER
19500 Sionn -- 0277 3233 277 88
www.fontannaz-immobilier.ch

A vendre à BRAMOIS
à 10 min. de Sion

magnifique villa
5 pièces de 1155 m3

En bordure de  zone à bâtir.
Garage, grande terrasse, sauna, ham-

mam, jacuzzi.
Terrain 923 m2

036-571266

NORSEL
Av. de Jaman 13 • 1005 Lausanne
Tél. 021 312 46 03 • norsel@citycable.ch

• 500% d’efficacité annuelle
sans comparaison

• La pompe à chaleur avec turbo

• Gardez vos anciens radiateurs

HYBRIDE
SOLAIRE

Informations :

A l’Hôtel IBIS à Sion
entre 9 et 15 heures

Cuisinière à bois - blanche

2795.- soldé 1995.-

Weber Spirit 310
1169.- soldé 1050.-

Z.I. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES (Sierre)

Jusqu’à
épuisement

du stock

Profitez de nos nombreux modèles SOLDÉS!

Tel. 027 459 22 44 - Fax 027 458 16 13

www.mag i e du f e u . c h

Occasions BMW

www.urfersa.ch

Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion
Tél. 027 455 14 93, Sierre
Tél. 027 721 00 00, Martigny
info@urfersa.ch
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA
«Compétence – Confiance – Respect – Passion – Réussite»

BMW 120d 42’900.-
09.2009, 22’300 Km, Noir métallisée
Transmission automatique, Cuir Boston noir, AccessPlus,
Système de navigation «Professional»

BMW 130i 32’900.-
04.2006, 51’000 Km, Gris métallisée
Kit Confort, Kit sport M, Système de navigation “Professio-
nal”, Préparation Bluetooth

BMW 320d Touring 42’900.-
05.2008, 21’900 Km, Bleu métallisée
More4you, Kit Confort, Vitres teintées pare-soleil

BMW 325xi Limousine 36’900.-
11.2005, 18’900 Km, Gris métallisée
Park Distance Control arrière, Climatisation automatique

BMW X3 xDrive20d 51’900.-
09.2008, 25’000 Km, Gris métallisée
Transmission automatique, Kit Advantage+Confort+Dynamic,
Système de navigation “Business”

BMW X3 2.5i 35’900.-
05.2006, 46’000 Km, Noir métallisée
Kit Confort, Servotronic, Barres de toit

BMW X3 3.0d 38’900.-
01.2006, 94’300 Km, Gris métallisée
Kit Advantage+Confort , Cuir ambiente beige claire,
Système de navigation “Professional,

BMW X5 3.0d 47’900.-
07.2006, 74’800 Km, Beige métallisé
Cuir Dakota beige clair, Edition Top Confort, Climatisation
automatique, Finition bois précieux en peuplier foncé

BMW Z4 3.0si Roadster 30’900.-
08.2006, 105’550 Km, Noir métallisée
Cuir oregon beige, Park Distance Control, Sièges avant à
réglage électrique, Système de navigation “Professional”

BMW 730d Limousine 71’900.-
01.2008, 38’000 Km, Noir
Cuir Nasca noir, chauffage des sièges avant, Alarme antivol,
Park Distance Control, Préparation Bluetooth

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.

OCCASIONS à SAISIR
Modèle Mise en circ. Km en 1’000 Prix

KA 1.25 Ambiente 09 22 14’900.-
Fiesta 1.25 Trend 09 25 15’900.-
Fusion 1.6 TDCI Trend 08 20 18’900.-
Focus 1.6 Carving 5p. 09 31 19’900.-
Focus 1.6 Carving SW 08 21 18’900.-
Focus 2.0 Carving Cabrio 08 25 24’900.-
Focus 2.0 Carving aut. 08 30 20’900.-
C-Max 1.6 Carving 09 34 19’900.-
S-Max TDCI Carving aut. 09 22 39’900.-
S-Max 2.0 TDCI Carving 09 35 34’900.-
Maverick 3.0 aut. 05 85 15’900.-
Transit 300 S TDi 9 pl. 08 22 29’900.-
Mazda 3 CD Sport cuir 07 48 23’900.-
Mazda CX-7 sport 260cv 08 18 39’900.-

VEHICULES NEUFS
Ford Tournéo Connect L NEUF Fr. 33’990.- 28’900.-
Ford Transit châssis cab. 4x4 NEUF Fr. 57’900.- 43’900.-
avec pont

• Occasions avec garantie
• Supers offre de leasing avec taux réduit
• Reprise possible

DURRET SA
S i e r r e

Tél. 027 452 30 50

On liquide –80%
On brade et plus...

TOUT DOIT DISPARAÎTRE
Exemples:

• costumes 2 pièces 390.– 50.–
• jupes 289.– 25.–
• robes 290.– 25.– 50.–
• pantalons 129.– 25.–
etc.

LIQUIDATION TOTALE
pour fermeture de commerce

FRIBERG MARTIGNY
Boutique Tél. 027 722 28 20

036-571899

Immobilières vente

Maison à vendre 
Chamoson, Valais, excellentes condi-
tions, situation idéale, parcelle 890 m2, 
Fr. 665 000.–.
Contacter tél. 079 508 79 64. 046-822493

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

NOUVEAU
Institut LR
vous propose
massages
relaxants, sportifs,
sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi à samedi.
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-571897

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au diman-
che, 9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.

03
6-

57
18

22

MASSEUSE
diplômée

massages tantriques
complets de tout le
corps, sauna, ham-
mam, sur rdv 7/7

GRIMISUAT
Julie

Té. 077 434 92 16
036-571954

NENDAZ
Chalet 2 familles
6.5 pièces,
103 m2 habitable
sauna, vue, accès à l’année,
terrain de 530 m2

Fr. 495’000.–
Frank Imoberdorf

RE/MAX AVENIR
Rue du Scex 49c - 1950 Sion
079 408 73 89 - www.remax.ch
(Si vous connaissez quelqu’un qui cherche à vendre
ou acheter un bien immobilier, contactez-moi)

Annonces diverses

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 

Garage Kaspar SA
Grégory Jollien – Sion 027 327 72 88
Eric Vergères – Sion 027 327 72 87
JJ Philippoz – Martigny 027 722 63 33

OCCASIONS
Garantie 12 mois sans soucis

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford KA 1.3 Suisse Equipe 1999 Fr. 4‘500.-
Ford KA 1.3 Fun 2008 Fr. 8‘400.-
Ford Fiesta 1.4 Trend 2009 Fr. 18’900.-
Ford Mondeo 2.5 RS 1999 Fr. 6’200.-
Ford Mondeo 2.5 Ghia 2005 Fr. 16’900.-
Audi A2 1.4 2001 Fr. 10’900.-
Fiat Stilo 1.8 Swiss 2004 Fr. 8’600.-
Kia Picanto 1.1 EX 2005 Fr. 8‘600.-
Mazda MX5 1.8 Conf Cabrio 2007 Fr. 20‘500.-
Opel Corsa 1.2 Silverline 2006 Fr. 11‘900.-
Peugeot 207 1.6 XT Premium 2006 Fr. 13‘800.-
Renault Clio 1.6 Swiss Adv 2001 Fr. 7’800.-

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Trend 1999 Fr. 8‘500.-
Ford Focus 1.8 Carving 2009 Fr. 23’900.-
Ford Mondeo 2.5 Style 1999 Fr. 5’600.-
Ford Mondeo 2.0 Carving 2008 Fr. 27’600.-
Ford Galaxy 2.3 RS 1999 Fr. 7’500.-
Ford Galaxy 2.8 Ghia 2001 Fr. 9’900.-
Honda Shuttle 2.3 ES Swiss 2001 Fr. 10’900.-
Mazda 6 Exclusive 2005 Fr. 16’900.-
Renault Scénic 2.0 Fairway 2003 Fr. 7’600.-
Renault Scénic 1.9TDCi Priv 2002 Fr. 10‘500.-
Renault Mégane 2.0 Dynam 2005 Fr. 14’200.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 3.0 2003 Fr. 12’600.-
Audi A4 Avant Quattro 3.0 2003 Fr. 21‘600.-
BMW 325xi Touring 2008 Fr. 41’700.-
KIA Sportage 2.0 CRDi Act 2005 Fr. 14’600.-
Subaru Justy 1.3 Sp. Ed. 2006 Fr. 14’600.-

Utilitaires – Utilitaires
Ford Ranger 2.5 XLT DCab 2006 Fr. 23‘600.-
FT 2.0 TDCi Chas-Cab+pont 2002 Fr. 16‘600.-
Connect 230L 1.8 TDCi Van 2009 Fr. 24‘000.-

Véhicules automobiles

one up

Tél. 027 722 76 38

SOLDES

50%

L’équipe Bout’chou & Teenager
Gislaine et Dorine

SUR TOUTE LA COLLECTION
PRINTEMPS – ETE 2010

Dès le lundi 21 juin 2010 à 13h30

Consultations - Soins
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Fabrizio
A 28 ans, ce joyeux jeune
homme a déjà beaucoup vécu!
Un grave accident en 2005 a
brutalement mis un terme à
ses projets professionnels de
mécano auto/moto. Mais
c'était sans compter sur ses
ressources professionnelles et
sa force de caractère! Fabrizio
Salina vient de terminer avec
succès un brevet fédéral de
conseiller de vente en automo-
bile et travaille désormais au
garage Stop d'Uvrier, au côté
de son père, Aldo, dont il a hé-
rité l'heureux caractère. L'hu-
mour, le rire communicatif et le
goût de la plaisanterie, chez les
Salina, c'est une histoire de fa-
mille!

Quel est aujourd'hui votre rôle
au sein du garage Stop
Citroën?
Je m'occupe de la vente des vé-
hicules et je suis plutôt fier de
poursuivre ce que papa a en-
tamé et réussi jusqu'à pré-
sent... d'autant que nous pul-
vérisons actuellement nos re-
cords de vente. Mon métier est
un perpétuel challenge et je
suis déterminé à reprendre un
jour les rênes de notre S.à r.l.

Un métier facile que le vôtre?
De nos jours, la concurrence
est plutôt intense et les clients,
plus guidés par des impératifs
d'ordre financier. Mais nous
avons la chance de pouvoir leur
proposer de séduisants modè-
les de véhicules qui plaisent,
manifestement...

Par exemple?
La citroën DS3. Avec son look
sportif, ce véhicule personnali-
sable à souhait fait un véritable
tabac. Je la pensais plus desti-
née à une clientèle féminine
mais 40% des acquéreurs sont
des hommes. Je me déplace
moi-même avec cette voiture.
Que du bonheur!

Est-ce facile de travailler avec
son paternel?
C'est toujours très agréable de
travailler avec quelqu'un qui
nous est cher et que l'on res-
pecte. Papa est un homme
strict mais infiniment juste. Ce
qui ne nous empêche pas
d'avoir des conflits d'idées ou
de visions. C'est l'éternelle
question des générations.
Nous partageons cependant la
même passion «automobile».
Je suis né dans le garage, c'est
mon univers.

Comment se présente l'été
pour vous?
Sous le signe du travail, avec
l'arrivée de nombreux et nou-
veaux modèles Citroën, qui
suscitent déjà l'intérêt du pu-
blic. Mis à part une courte se-
maine de liberté, je serai ici...
non-stop!

Tél. 027 203 22 80

ICI
Cette page Joëlle Anzévui
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

BONJOUR...

SION. LASER BEAUTÉ
vous invite à profiter dès à
présent d'offres momen-
tanées. Par exemple: pour
toute épilation «demi-jam-
bes», l'épilation du maillot
et des aisselles vous est
offerte, avec en plus une
réduction significative sur
le tarif habituel. Un prix
sans concurrence! Grâce
au tout nouvel appareil
disponible chez LASER
BEAUTÉ, l'épilation ne
connaît plus de saison.
L'efficacité du traitement
est immédiate: plus de
poils dès la première
séance! Des avancées
technologiques majeures
ont permis la mise au

point de techniques d'épi-
lation plus efficaces et du-
rables que jamais. L'émis-
sion d'une lumière ampli-
fiée, définie par sa lon-
gueur d'onde permet l'épi-
lation  sur tous les types
de peaux, blanches, bru-
nes ou noires. Un entretien
professionnel et un bilan
corporel gratuits vous
sont proposés afin de dé-
terminer avec exactitude
la meilleure offre vous
concernant. Un devis, sans
frais, vous permettra de
faire librement, et sans en-
gagement, votre choix.

Tél. 027 323 70 00.
www.laserbeaute.ch

SION. Faites-vous plaisir
et économisez tout en
changeant de lunettes et
en optant pour un nou-
veau modèle simple vision
avec verres traités antire-
flet de qualité supé-
rieure… à prix défi! Cette
offre est valable sur un
large assortiment de mon-
tures, disponibles dans di-
verses formes, matières et
couleurs, selon conditions
en magasin.

Mais comme Johnny
Hallyday, vous avez tou-
jours l'occasion de préfé-
rer l'offre d'OPTIC 2000
«Deux paires pour le prix
d'une»: soit une deuxième
paire gratuite en verre (so-
laire ou non) à l'achat
d'une paire de lunettes
aux verres correcteurs,
quelle que soit la correc-
tion. Les presbytes qui ac-
quièrent une première
paire équipée de verres
progressifs peuvent opter
pour une 2e paire gratuite
en verres progressifs so-
laires. Un avantage indé-
niable en toute situation:
conduite en sécurité sur
les routes ensoleillées, lec-
ture au soleil… Une fois de
plus, l'éventail des montu-
res se révèle appréciable,

cette offre étant accessi-
ble à tous, des plus petits
aux plus grands.

Nos opticiens 
sont des experts 
S’adresser à un opticien
Optic 2000 vous garantit
d'avoir affaire à un vérita-

ble expert de la vision,
formé en continu aux as-
pects les plus pointus de
son métier. Votre opticien
Optic 2000 est bien plus
qu'un technicien de la vi-
sion. Compétent en visa-
gisme et fervent adepte de
la lunette accessoire de

mode, il exerce son métier
aux confins de la santé et
des tendances. Et à ce ti-
tre, il s'occupe autant de
votre défaut visuel que de
votre apparence et de vo-
tre bien-être.
Tél. 0273233326
www.optic2000.ch

CONTHEY. ANTHAMATTEN
Meubles consacre 400 m2

de son show-room à la pré-
sentation des plus récents
programmes d'ameuble-
ment contemporain de la
marque Hülsta. De la cham-
bre à coucher au séjour, en
passant par les bibliothè-
ques, les parois de salon et
bureaux… de quoi répondre
à toutes vos envies de nou-
veautés et d'aménage-

ments. Certains program-
mes faisant actuellement
l'objet d'offres «anniver-
saire» (pour les 70 ans de
Hülsta!), il est donc possible
de renouveler et de réactua-
liser – sereinement! –
l'agencement de votre habi-
tat.
Chez ANTHAMATTEN Meu-
bles, Hülsta joue la carte de
la clarté et de la sobriété,
mais surprend agréable-

ment avec de séduisantes
combinaisons de matériaux
(surfaces laquées brillantes
et bois massifs) et des nuan-
ces brutes (rabotage ner-
vuré des faces). Une com-
plémentarité bienvenue
dans cet univers éminem-
ment moderne.

Tél. 0277664040 

www.anthamatten.ch

SION. La filière «langues» de l'Ecole AR-
DÉVAZ, fréquentée par diverses catégo-
ries d'étudiants, se profile comme une
réelle plus-value, tant au niveau person-
nel que  professionnel. Elle s'adresse aux
adolescents et jeunes adultes de langue
maternelle  française ayant suivi leur sco-
larité obligatoire dans un établissement
bilingue ou suisse alémanique. Parallèle-
ment à leur formation académique, ce
programme leur offre une remise à ni-
veau des bases de la langue française.
Le cursus «langue-passerelle» est égale-
ment destiné aux étudiants étrangers,
dont la future formation dans une HES ou

UNI suisses nécessite la parfaite maîtrise
de la langue de Voltaire. Enfin, cette filière
accueille des expatriés de tout âge rési-
dant en Suisse aux fins de leur permettre
d'apprendre le français dans une struc-
ture scolaire, orientée vers des besoins
spécifiques. Ces cours de langues sont
dispensés à l'école ARDÉVAZ de manière
académique par des professeurs spécia-
lisés dans un domaine bien particulier
(orthographe, grammaire).
Tél. 027 322 78 83
www.ardevaz.com

* «classe de français» en russe

MARTIGNY. Durant la période de Pâ-
ques, MIGROS a invité sa clientèle à parti-
ciper à un grand concours organisé dans
l'ensemble de ses magasins en Suisse. En
jeu: 5 poules plaquées d'or recelant cha-
cune 3 lingots d'or de 100 g (d'une valeur
de plus de 10 000 francs). Romaine Mi-
chaud de Martigny est l'une des heureu-
ses gagnantes de cet exceptionnel tirage
au sort. Avec son fils Adrien, elle est ve-
nue, très émue, accueillir sa poule aux
œufs d'or, le 11 juin dernier au centre com-

mercial Migros Manoir de Martigny. «Il
fallait inscrire sur son bulletin de partici-
pation le nom de la fameuse poule Mi-
gros», explique-t-elle. «Elle s'appelle Cho-
colate mais je ne l'avais plus en tête. Aus-
sitôt rentrée chez moi, j'ai tenté ma
chance par l’internet et… voilà le résul-
tat!» Sa persévérance comme sa fidélité
à MIGROS VALAIS  ont été plus qu'ample-
ment récompensées …

www.migrosvalais.ch

«Non… à la vue chère!»
avec OPTIC 2000
Une monture et deux verres simple vision à prix défi.Profitez de la nouvelle
offre d’OPTIC 2000 VARONE & STEPHANYà Sion.

Epilation Laser Beauté:
offre «anniversaire»
Al'occasion des 10 ANS DE LASER BEAUTÉ,
bénéficiez d'une offre anniversaire particulière-
ment avantageuse sur les nouveaux traitements,
en juin,juillet et août.

Espace Hülsta chez Anthamatten
Les nouveaux programmes d’ameublement Hülsta sont à découvrir 
de toute urgence chez ANTHAMATTEN MEUBLESà Conthey.

ARDÉVAZ

CONCOURS MIGROS

La poule aux œufs d'or

Comme Johnny Hallyday, profitez de cette nouvelle offre d’OPTIC 2000 Varone 
& Stephany, rue de Lausanne 35 à Sion. Changez de lunettes à prix défi! 

Offre spé-
ciale anniver-
saire à l’occa-
sion des «10
ans de LASER
BEAUTE»,
Mme Sabine
Pannatier,
rue du Scex 2
à Sion. Profi-
tez d’un ra-
bais consé-
quent, vala-
ble sur les
nouveaux
traitements
en juin, juillet
et août

Une nouvelle surface de 400 m2 entièrement dédiée aux nouveaux programmes
d’ameublement Hülsta, c’est ce que vous propose dès à présent
ANTHAMATTEN Meubles, zone commerciale de Conthey à Vétroz.

Romaine
Michaud
(avec
Adrien),
entourée
de repré-
sentants
du centre
commer-
cial 
Migros
Manoir de
Martigny,
exhibe
avec émo-
tion sa
poule d’or.
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MONTHEY

A l’ère de l’écologie
industrielle
Chauffage à distance, liaison vapeur
avec Tamoil, construction d’un diges-
teur... la Satom poursuit sa transforma-
tion de fond....24

BLATTEN-NATERS

Chute mortelle
d’un randonneur
Un promeneur zurichois de 61 ans a fait une chute mor-
telle mercredi après-midi dans la région de Blatten, sur les
hauts de la commune de Naters, dans le Haut-Valais. Le
corps de l’homme a été découvert peu avant 14 heures sur
l’alpage Bel, au lieu-dit Chatzelecher. Dans un communi-
qué diffusé hier, la police cantonale dit supposer qu’en
raison du brouillard dense, il a passé 20 mètres au-dessus
du chemin de randonnée en direction de la station du té-
léphérique sans toutefois trouver le sentier touristique
qu’il devait emprunter. Après avoir parcouru environ 200
mètres, il a glissé sur le terrain impraticable et humide, et
a fait une chute mortelle de 50 à 60 mètres. Une enquête a
été ouverte par l’Office du juge d’instruction pénale du
Haut-Valais. CM/C

Les inalpes du week-end
Le samedi 19 juin sera le jour durant lequel il y aura le plus
d’inalpes en Valais.

� L’alpage de Merdechon, en dessus de Crans-Montana,
annonce la sortie du bétail à 10 h et à 17 h.

� L’alpage de Chandolin vivra son inalpe au lieu-dit A
Plan Losier à 9 h 30.

� L’alpage de Tracuit, en dessus de Vercorin, mélange
son bétail à 9 h 30. On notera qu’il est possible de rejoindre
les lieux avec la télécabine, exceptionnellement ouverte
dès 8 h 30.

� Il est possible de monter à l’alpage de Nava avec le
troupeau au départ d’Ayer à 6 h 15. Les combats auront
lieu à 10 h et à 17 h 30.

� Le mélange du troupeau de Rouaz, en dessus de
Saint-Luc, aura lieu à 10 h.

� L’inalpe de Serin, sur les hauts de la commune
d’Ayent, a lieu à 9 h 30.

� L’inalpe de Mandelon, sur Hérémence, se déroulera à
9 h 30.

� L’alpage de Siviez, en dessus de Nendaz, sort son bé-
tail à 10 h et à 18 h.

� L’alpage de Novelli, situé lui aussi sur les hauts de la
commune de Nendaz, mélange son bétail à 11 h et à 18 h.

� L’alpage d’Odonne, au-dessus d’Ovronnaz, vivra au
rythme de l’inalpe dès 9 h. Un bus est prévu pour rejoindre
l’alpage à partir du fond du télésiège.

� L’alpage de Pépinet, au-dessus de Crans-Montana, vi-
vra, lui, son inalpe le dimanche 20 juin, avec des sorties du
bétail annoncées à 10 h et à 18 h.

HES-SO VALAIS À SIERRE

Droits féminins en question
La filière Travail social de la HES-SO Valais met sur pied du
21 au 25 juin à Sierre la troisième édition de sa semaine in-
ternationale, consacrée à la problématique des droits des
femmes et des filles en Suisse et dans le monde. Dix-sept
intervenants issus de neuf pays différents, dont l’Argen-
tine, l’Afrique du Sud, la Pologne et Israël, partageront
leurs pratiques sous forme d’ateliers, de conférences et de
débats. Un tableau de la situation des droits des femmes
sera dressé à cette occasion. Une journée ouverte au pu-
blic aura lieu jeudi 24 juin à partir de 9 heures à la HES-SO
de Sierre. Conseillère auprès de la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC), MIlena Mihajlovic s’ex-
primera dès 14 heures sur le thème «Femmes dans un
monde globalisé: perspectives d’ici et d’ailleurs».
Son intervention sera suivie d’un exposé d’Isabelle Bohrer,
secrétaire générale d’AvenirSocial, qui abordera la ques-
tion des droits des femmes et des filles dans le travail so-
cial. CM/C

MÉMENTO

CHARLES MÉROZ

Provins a tout lieu de se mon-
trer satisfait de l’exercice
écoulé. Avec un chiffre d’affai-
res supérieur de 3% aux prévi-
sions budgétaires, une centrali-
sation réussie des activités
d’encavage et de vinification
sur le site de Sion et l’inaugura-
tion des trois points de vente
«Espaces Provins», le premier
producteur de vins suisses tire
un bilan positif de l’année 2009.
Réunis hier en assemblée géné-
rale, les coopérateurs ont no-
tamment appris que le bilan a
atteint un montant de 122 mil-
lions de francs et que la part des
fonds propres, après la centrali-
sation, se situe toujours au-
delà des 35%.

Exercice réussi
La coopérative a enregistré

en 2009 un chiffre d’affaires de
64 millions de francs. Supérieur
de 3% aux prévisions, ce mon-
tant est en diminution dans la
même proportion par rapport à
la période précédente corres-
pondante. 

«Ce recul s’explique par une
réduction des activités promo-
tionnelles et un désengagement
dans les ventes de vins en vrac»,
souligne Provins dans un com-
muniqué diffusé hier. «Sur le
plan financier, c’est une année
au-delà de toute espérance.
L’exercice est équilibré tout en
ayant permis d’absorber des
charges extraordinaires à hau-
teur d’un million de francs rela-
tives à la mise en place des nou-
velles installations», indique

Roland Vergères. Le directeur
de Provins n’hésite ainsi pas à
parler d’un «exercice réussi» à
l’évocation de la centralisation
sur le site de Sion des activités
d’encavage et de vinification, et
de la mise en œuvre des trois
lieux de réception de vendan-
ges de type «palox» à Leytron,
Conthey et Noës. 

«Le département technique,
dirigé par Gérald Carrupt, a ef-
fectué un travail de titan. Le
nouveau processus d’encavage
et de vinification a fonctionné à
satisfaction», insiste Roland
Vergères avant d’ajouter: «Nous
avons également bénéficié de la
qualité exceptionnelle de la ré-
colte de 2009. Dame Nature
nous a donné un sacré coup de
pouce l’an dernier. Lors de cer-
taines journées, près de 750 000
kilos de raisin ont été réception-

nés sur le site de Sion.» Au total,
Provins a encavé 10,8 millions
de kilos de raisin en 2009.

Le succès 
des «Espaces»

Ouverts en mai de l’année
dernière, les Espaces Provins de
Sion, Leytron et Sierre connais-
sent un succès réjouissant.

En matière de vente directe,
les trois sites ont enregistré un
chiffre d’affaires de près de 9
millions de francs. De plus, la
possibilité de pouvoir déguster
l’ensemble des produits de la
gamme offre une visibilité re-
marquable, largement profita-
ble en termes d’image.

Les marques de la gamme
Provins jouissent d’une noto-
riété de plus en plus forte. Ro-
land Vergères en veut pour
preuve l’évolution marquante

des lignes «Spécialités du Va-
lais» (+30%), de la Collection
Chandra Kurt (+28%), des Crus
des Domaines (+25%) et de
Grand Métral (+11%). Le vo-
lume des ventes de spécialités
est en progression de 9,7% et
les ventes de systèmes Enoma-
tic ont franchi le cap du demi-
million de francs. 

Un mot pour conclure sur le
dernier millésime, une pure
merveille, selon Roland Vergè-
res. 

«Lors des premières dégusta-
tions au printemps, les rouges
avaient déjà atteint une belle
maturité avec des tannins très
souples. On avait l’impression,
au mois de février, qu’ils avaient
déjà une année d’élevage.
Quant aux blancs, le «fruit»
était déjà omniprésent. On peut
vraiment parler d’un millésime
exceptionnel», souligne le di-
recteur de la coopérative.

Paris tenus pour la
coopérative Provins
VITICULTURE �Avec la centralisation des activités d’encavage et
de vinification, et l’ouverture de ses trois espaces de dégustation et
de vente directe, la coopérative basée à Sion a franchi un cap en 2009.
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- nous avons la recette!
envie de mettre votre cuisine au goût du jour?

PUBLICITÉ

Roland Vergères, directeur de Provins: «Les Espaces de Sion, Leytron
et Sierre ont enregistré un chiffre d’affaires de près de 9 millions de
francs en termes de vente directe.» LE NOUVELLISTE
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L’installation des nouvelles cuves a constitué les temps forts de 2009 pour Provins. MAMIN/A
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REGISTRE FONCIER

20 millions en dix ans
pour moderniser 
Aucun député ne s’est opposé à l’entrée en matière
sur un crédit d’engagement destiné à faire sortir le re-
gistre foncier valaisan «du Moyen Age». Si le Parle-
ment confirme son soutien ce matin, notre canton
pourra ainsi dépenser 20 millions de francs ces dix
prochaines années pour favoriser «la modernisation
du registre foncier, l’introduction informatisée du re-
gistre foncier fédéral et la mise en place d’un système
d’information du territoire». Le Valais est ainsi en
passe de gommer «un retard qui n’est plus accepta-
ble», pour reprendre les propos du conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina.

Mais l’unanimité qui s’est finalement dégagée mer-
credi matin à l’heure de l’entrée en matière n’a pas
empêché un débat nourri autour de cet objet. Jean
Rossier (PDC du Centre) s’est ainsi demandé ce
qu’étaient devenus les 2,3 millions de francs votés par
le Parlement en 2004 pour ce même objet tandis que
Narcisse Crettenand (PLR) a dénoncé les cafouillages
de ce service. Avant de regretter qu’aucun représen-
tant des communes n’ait été invité à rejoindre le
comité de pilotage. Le PLR défendra d’ailleurs
aujourd’hui un amendement réclamant la création
d’une commission de contrôle appelée à faire l’état
des lieux tous les ans devant le Grand Conseil.

ACHAT DE TERRAINS LE LONG DU RHÔNE

C’est oui, sans réserve...
L’État du Valais va pouvoir investir 2,4 millions de
francs dans l’acquisition – à l’amiable – de terrains
pouvant servir à la réalisation du projet de la 3e cor-
rection du Rhône, dans la région particulièrement ex-
posée de Viège. Par 108 voix pour et seulement 13
contre (tous les élus de l’UDC + un Noir du Haut), le
Parlement a donné hier le feu vert définitif à cette
deuxième étape d’achat qui va nécessiter un investis-
sement global de 16 millions de francs. Le solde étant
couvert par la Confédération (pour 74% de la facture
totale) ainsi que par les communes et des tiers (11%).
Comme promis par le conseiller d’Etat Jacques Melly,
cette deuxième étape ne pourra pas servir à acquérir
des terres agricoles.

ÉCOLE SUISSE DE TOURISME

Morte et enterrée
Cette fois, la page est bien tournée. Le Parlement a en
effet définitivement enterré l’Ecole suisse de tourisme
(EST) hier, en acceptant à l’unanimité le projet de loi
abrogeant la législation sur cet établissement qui
avait ouvert ses portes à l’automne 1982. C’est égale-
ment à l’unanimité que les députés ont décidé de scel-
ler le sort de l’EST en une seule lecture. Il est vrai que
cette législation n’avait plus sa raison d’être, comme
l’a souligné le PDC du Centre. Issue de l’EST, la filière
bachelor en tourisme – également localisée à Sierre –
a en effet assuré la transition en intégrant le dispositif
de formation de la HES-SO. Avec succès, comme tend
à le prouver l’augmentation de ses effectifs. Choisi par
94 étudiants lors de son ouverture en 2007, cet ensei-
gnement bachelor est aujourd’hui suivi par 294 jeu-
nes. La preuve pour Marcelle Monnet Terrettaz  (Al-
liance de gauche) que l’acte législatif nécessaire d’hier
ne signifie pas la mort d’une école, «mais la transfor-
mation d’une chenille en papillon».

DÉCHARGE DES ENSEIGNANTS

L’inégalité va perdurer
Pas question de mettre fin à des différences de prati-
ques au sein du personnel enseignant. Par 64 non
contre 25 oui, le Grand Conseil a en effet écarté un
postulat de Graziella Walker Salzmann (chrétienne-so-
ciale du Haut) qui exigeait que le Conseil d’Etat mette
fin à une inégalité de traitement. «Depuis avril 2008,
le personnel enseignant des écoles primaires, des
cycles d’orientation et des écoles secondaires du 2e
degré peut être déchargé de trois heures à partir de
58 ans révolus. Or dans la pratique, cette mesure est
appliquée très diversement.» L’élue jaune s’est ainsi
émue de constater que le personnel enseignant des
écoles professionnelles bénéficie d’une décharge de
trois heures durant quatre ans à partir de 58 ans tan-
dis que cet allégement n’est que de deux heures pen-
dant deux ans et seulement à partir de 60 ans au ni-
veau secondaire. Mais son plaidoyer n’a donc
convaincu ni le conseiller d’État Claude Roch ni la plu-
part de ses collègues.

LOI SUR LA MENSURATION

Initiative retirée
Notre canton ne vas pas modifier la loi sur la mensura-
tion officielle et l’information géographique. Pas dans
l’immédiat en tout cas. Le député Klaus Russi (chré-
tien-social du Haut) a en effet accepté de retirer une
initiative parlementaire destinée à débattre d’une telle
opportunité. En attendant le 2e paquet RPT.
PASCAL GUEX

JEAN-YVES GABBUD

Les étudiants valaisans pourraient, finale-
ment, obtenir plus de bourses que de prêts
à l’avenir. La décision définitive n’est pas
tombée, mais un premier pas dans ce sens
a été franchi hier lors de la première lecture
de la loi sur les allocations de formation.

Le Grand Conseil a accepté par 80 voix
contre 40 et 3 abstentions un article men-
tionnant que pour la formation tertiaire
«la bourse doit représenter les deux tiers
au moins de l’allocation», contre une
moyenne de 50% actuellement.

Influence sur les choix. La majorité du Par-
lement a suivi l’argumentation de la com-
mission de l’éducation. Celle-ci, par la voix
de sa présidente Véronique Maret, estime
que les prêts influencent, en les restrei-
gnant, les choix de formation, tout en ac-
centuant les inégalités sociales.

Les démocrates-chrétiens du Haut et
du Bas, ainsi que l’UDC, se sont opposés à
ce changement. L’Alliance de gauche, le
PLR, les jaunes et le PDC du Centre l’ont ac-
cepté. Toutefois, cette loi fera l’objet d’une
seconde lecture. Les noirs ont d’ores et déjà
promis de revenir à la charge, estimant que
les prêts présentent l’avantage de fournir le
même effet pour les étudiants tout en coû-
tant très peu à la collectivité.

Importante nouveauté. La loi adoptée hier
en première lecture apporte une autre nou-
veauté importante. Désormais, les élèves
fréquentant l’école obligatoire pourront
obtenir une bourse s’ils sont scolarisés
dans une autre région linguistique que la
leur ou s’ils fréquentent une structure
sports-art-formation.

ALLOCATIONS DE FORMATION

Plus 
de bourses…
peut-être

JEAN-YVES GABBUD

Le Grand Conseil a accepté hier
à l’unanimité, par 85 voix, l’oc-
troi d’une subvention de 2,5
millions de francs pour la
construction de la nouvelle
école primaire de Borzuat, à
Sierre. Le coût total de ce bâti-
ment est devisé à 12,7 millions. 

Bâtiments anciens
Le site de Borzuat accueille

actuellement 436 élèves, dont
159 germanophones, dans plu-
sieurs bâtiments dont certains
ont plus d’un siècle d’existence.
C’est le cas de l’école alle-
mande qui a été construite en
1908-1909. Elle sera détruite,
tout comme les pavillons provi-
soires voisins. L’Ancien Greffe,
construit en 1920, a une valeur
patrimoniale. Il sera donc
conservé, tout comme le bâti-
ment des Sœurs, mais les deux
édifices ne seront plus utilisés à
des fins scolaires. Par contre, la
Barre, construite dans les an-
nées 1940-1948, ainsi que la
salle de gymnastique  atte-
nante, qui date elle de 1974, se-
ront maintenues. Elles devront
être rénovées ultérieurement.

Nouvelle
construction

Cet ensemble architectural
sera complété par une nouvelle
construction, prévue sur deux
étages. Elle prendra place di-
rectement à côté de la salle de
gymnastique actuelle. D’ail-
leurs, le nouveau bâtiment dis-

posera également d’une salle
de gym en sous-sol, associée à
l’ancienne. 

Comme le volume de cette
salle est de 36% supérieur à ce-
lui admis ordinairement, une
partie du bâtiment, représen-
tant un coût de 1 million de
francs sur un total de 3,3 mil-
lions, ne sera pas subvention-

née par le canton. Cette nou-
velle construction comprendra
neuf salles de classe, trois salles
pour les activités créatrices ma-
nuelles, deux salles d’appui et
quatre espaces pour les travaux
de groupe, ainsi qu’une salle
des maîtres. 

Si le groupe UDC, à l’instar
de tous les autres, a accepté le

crédit demandé, la députée
sierroise Nadine Reichen n’en a
pas moins déploré le fait que la
commune de Sierre ne dispose
pas d’un plan global pour ses
écoles et ses salles de sport. Un
manque formellement contes-
té par le président François Ge-
noud, présent hier à la tribune
du Parlement cantonal.

Un renouveau 
pour Borzuat
SIERRE� Le Grand Conseil a donné hier son feu vert à la construction
d’une nouvelle école primaire et d’une salle de gym.

PARLEMENTAIREZIG
AG

PASCAL GUEX

109 voix pour; aucune contre et une seule
abstention issue des rangs de l’UDC: le
projet de sécurisation des berges de la
Dranse sur le territoire des communes de
Vollèges et de Sembrancher a fait un tabac
hier devant le Parlement. Il est vrai que ces
travaux reconnus d’utilité publique répon-
dent à une réelle nécessité de protéger per-
sonnes et biens. Le libéral-radical Laurent
Bircher a ainsi rappelé hier que les intem-
péries de 2000 avaient provoqué pour plus
de 2 millions de francs de dégâts sur ce seul
secteur. Or, le plat de Sembrancher a connu
un développement spectaculaire depuis
ces tristes événements. Élu du PDC du Bas
et également régional de l’étape, Daniel
Emonet a ainsi révélé que le nombre de
personnes travaillant dans cette zone ex-
posée a passé de 50 à 250 en moins de dix
ans. 

Seul Albert Pitteloud a tenté d’apporter
un bémol à cette vague porteuse. Décidé-
ment définitivement fâché avec tout projet
d’élargissement des cours d’eau, le député
de l’UDC a tenu à mettre en garde les com-
munes concernées contre les risques que
ferait courir cette solution sur les capacités
de charriage de matériaux de la Dranse.
«Vous ne pourrez pas dire que je ne vous
avais pas averti», s’est exclamé le chantre
de l’approfondissement des rivières et fleu-
ves de ce canton. Pas de quoi insuffler le
moindre doute dans l’esprit des députés
qui ont donc apporté un soutien quasi
unanime à un projet qui avait tout de
même suscité 5 oppositions. Jacques Melly
a cependant pu rassurer le Parlement sur
ces barrages. «Ils étaient liés à la suppres-
sion d’un pont qui donne accès à des pro-
priétés privées. Mais pratiquement toutes
ces oppositions ont pu être levées.»

Les travaux devraient donc pouvoir dé-
buter prochainement sur trois tronçons:
celui de Merdenson-Contoz situé en

amont; celui des Moulins au centre et celui
des Trappistes sis en aval. C’est sur ce der-
nier tronçon qui couvre le plan de Sem-
brancher entre le chef-lieu d’Entremont et
le tunnel des Trappistes que sera investi
l’essentiel des 9,5 millions de francs que va
coûter cette opération de sécurisation. Ces
travaux incombent aux communes de Vol-
lèges et de Sembrancher. Mais c’est bien
sûr le canton qui assumera la plus grande
partie de la facture, puisque l’État du Valais
va pouvoir contribuer à la réalisation de ce
projet à hauteur de 80%. Soit une participa-
tion de 7,6 millions, incluant les subven-
tions fédérales, le solde étant mis à la
charge des communes.

Le message du gouvernement précise
bien que le devis inclut un montant de
deux millions et demi de francs pour la ges-
tion des matériaux à extraire pour élargir la
Dranse. Les expropriations nécessaires à la
réalisation de ce chantier concernent envi-
ron 17 000 m2 en zone agricole et 16 000 m2

en zone artisanale.

OUI À LA SÉCURISATION DE LA RÉGION DE SEMBRANCHER

9,5 millions dans la Dranse

9,5 millions de francs vont être investis pour
sécuriser et domestiquer la Dranse sur 5 kilo-
mètres  entre le Merdenson et les Trappistes.
LE NOUVELLISTE

Le Grand Conseil a approuvé hier le crédit pour 
la construction d'une nouvelle école primaire à 
Borzuat. LE NOUVELLISTE
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«N’est-il pas indispensable de profi-
ter de la mise en application d’Har-
moS pour repenser en profondeur
l’organisation scolaire?» Le prési-
dent Didier Jacquier a profité de
l’assemblée générale de la Société
pédagogique valaisanne (SPVal) –
une entité qui gère les intérêts de
1570 enseignantes et enseignants
des classes primaires et enfantines
du Valais Romand – pour inviter le
Département de Claude Roch à se
donner le temps de la réflexion. Ceci
en tenant compte de tous les para-
mètres: statut de l’enseignant, mo-
dalités de formation continue,
temps de présence à l’école ou en-
core ce problème des paliers d’at-
tente qui touche près de 300 ensei-
gnants et peut coûter jusqu’à
120 000 francs sur l’ensemble d’une
carrière. Un vértiable serpent de
mer pour lequel la profession attend
des mesures depuis plus de dix ans.

Pour le comité de la SPVal, l’ave-
nir est encore trop pavé d’incertitu-
des pour que notre canton précipite
le mouvement. «Est-il judicieux de
vouloir en deux coups de cuillère à
pot digérer l’arrivée du premier plan
d’étude construit sur l’ensemble des
disciplines et la totalité des degrés de
l’école obligatoire romande?» s’in-
terroge ainsi Didier Jacquier. Lequel
se demande aussi si la législation
qui régit actuellement la scolarité
enfantine et primaire est vraiment
compatible avec les structures à
mettre en place pour répondre au
concordat intercantonal. 

Favoriser un enseignement 
à 100%

Aujourd’hui, la base aimerait
donc savoir si notre canton dispose
des ressources et de la force néces-
saires pour boucler les nombreux
chantiers ouverts avant la date d’in-
troduction du plan intercantonal
prévue à la rentrée 2011. Didier Jac-
quier veut croire qu’il ne sert à rien
de précipiter le mouvement. Il es-
time que le conseiller d’Etat Claude
Roch serait bien inspiré d’accepter
la nomination d’un groupe de ré-
flexion, notamment composé de
professionnels de l’enseignement,
qui aurait pour mandat de réorga-
niser notre école, de fond en com-
ble. Le chef du Département de
l’enseignement, de la culture et du
sport devrait lever le voile sur sa vi-
sion de cette réorganisation à la mi-
août.

En attendant, les 150 délégués
de la SPVal réunis à Vétroz ont fait
front uni pour adopter une résolu-
tion qui invite le canton à améliorer
les conditions cadres de l’enseigne-
ment dans les classes primaires et
enfantines valaisannes. Comment?
En profitant de l’aménagement des
grilles horaires pour répondre aux
demandes des enseignants en ce
qui concerne le nombre de pério-
des de présence (28 au maximum).
En favorisant également les colla-
borations à mettre en place pour as-
surer toutes les branches au pro-
gramme, mais aussi en mettant en
place des mesures «qui garantissent
la possibilité d’un enseignement à

100% aux conditions salariales plus
attractives». Ce qui est très loin
d’être le cas actuellement puisque

Didier Jacquier estime à moins de
20% des effectifs les enseignants
engagés à temps plein.

Ne pas précipiter 
le mouvement
RÉSOLUTION� La Société pédagogique valaisanne attend du Conseil d’Etat
qu’il améliore les conditions cadres de l’enseignement dans les classes 
primaires et enfantines. Loin de toute précipitation.

Le projet est inédit. C’est la première
fois qu’une œuvre de Charles-Ferdi-
nand Ramuz se déclinera en patois
valaisan. L’A Cobva, société des patoi-
sants et vieux costumes de Conthey,
s’y attelle à l’occasion de son 35e an-
niversaire. «A dzinta mata du Chè-
nin», traduisez «La Belle du Sa-
netsch», est une pièce de théâtre ins-
pirée du roman «La Séparation des ra-
ces» de Ramuz, adaptée par Narcisse
Praz et mise en scène par Roger Cot-
ter. La traduction en patois de
Conthey a été assurée par Philippe
Antonin. 

Ce spectacle théâtral en plein air
se jouera à la tour Lombarde, à la nuit
tombée, les jeudis, vendredis et sa-
medis des deux premiers week-ends
de septembre. Une traduction simul-
tanée sera assurée sur écran géant,
plus-value indispensable mais com-
plexe à réaliser. Une vingtaine d’ac-
teurs répètent depuis janvier dernier
pour servir ce projet dont le budget
avoisine les 90 000 francs. 

L’A Cobva a décidé de mettre les
petits plats dans les grands pour ce
35e anniversaire. Durant l’été, une ex-
position sera présentée à la galerie de
la tour Lombarde. Intitulée «Pendant
ce temps… La vie à Conthey à l’épo-
que de Charles-Ferdinand Ramuz»,
cette exposition, réalisée grâce au
concours de la Médiathèque-Valais et
de son directeur Jean-Henry Papil-
loud, sera visible du 2 juillet au 30 sep-
tembre. Enfin, Conthey accueillera la
veillée cantonale du patois en novem-
bre, histoire de clore dignement cet
anniversaire. 

«A dzinta mata du Chènin», les 2-3-4-9-10-11
septembre, tour Lombarde, Conthey-Bourg.

Ramuz 
en 
patois

PASCAL FAUCHÈRE

CCOONNCCOOUURRSS

ÀÀ  GGAAGGNNEERR: des CD du dernier al-
bum de Paul Mac Bonvin en patois.
La réponse correcte du 22 mai der-
nier était b): le prénom patois Té-
veùno correspond à Etienne.

QQUUEESSTTIIOONN  DDUU  JJOOUURR

D'où vient le mot français bisse?

a) des patois valaisans
b) des dialectes haut-valaisans
c) du grec

PPoouurr  ppaarrttiicciippeerr::

� Par SMS: envoyez NF PATOIS suivi
de la réponse correcte A, B ou C au
363 (Fr. 1.- / SMS) Exemple: NF PA-
TOIS A.

� Par courrier: faites-nous parvenir
vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
Concours «PATOIS», rue de l’Indus-
trie 13, 1950 Sion.

Les gagnants seront avertis person-
nellement, tout recours juridique est
exclu.

Engagé sur le terrain – ici dans sa classe de l’école primaire de Vernayaz – le
président de la SPVal, Didier Jacquier, estime que l’avenir est encore trop pavé
d’incertitudes pour que notre canton s’autorise à précipiter le mouvement
de la réorganisation. LE NOUVELLISTE

AMEDEO MACAGNO

Suspendu en l’air comme un objet
céleste, il domine les montagnes
piémontaises de la vallée de Suse et
contraste sur les pistes de ski (deve-
nant en été des sentiers de randon-
née) qui ont accueilli les JO de Turin
2006. Il s’agit de la cabane Mollino,
un des chalets les plus connus au
monde, particulièrement pour ses
formes architecturales. Dessiné en
1946, il est des plus originaux, à
l’image des décorations réalisées
par cet architecte qui sont recher-
chées par les antiquaires du monde
entier et souvent objets d’enchères
internationales à des prix de fou. 

La commune de Sauze a décidé
d’ouvrir ce chalet au public en tant
que bar-restaurant, un peu comme
l’aurait souhaité son bâtisseur. Eh
oui! Durant des années, ce fameux
édifice servit uniquement comme
point d’arrivée du téléski qui ame-
nait les passionnés sur les pistes de
ski du domaine appelé aujourd'hui
la Via Lattea, mais il ne fut jamais
ouvert au public dans le but pour le-
quel il avait été construit.

Carlo Mollino et son Piémont. Pour
le Piémont et Turin, l’architecte
Carlo Mollino est surtout le concep-
teur du Théâtre Regio et de la
Chambre du Commerce. Fort d'une
double passion pour l’architecture
et le ski (il était également moni-
teur), il projeta le chalet du Lac Noir
à 2200 m d’altitude dans les envi-
rons de Sauze d’Oulx. «Une telle
construction invite à s'arrêter et
donne envie d’en faire le tour pour
l’admirer – explique Mauro Mene-
guzzi, syndic de Sauze d’Oulx. Il est
considéré comme l’une des bâtisses
les plus tridimensionnelles de l’ar-
chitecture italienne moderne. Et ce
n’est pas seulement moi qui le dis,
mais de nombreuses publications
spécialisées dans la branche.»

En janvier 1948, le baptisant de
son propre nom, Mollino donna
naissance à ce chalet. Cette struc-
ture est suspendue sur la neige telle
un appareil posé sur le sol, prêt à
décoller vers le soleil. Sa grande
baie vitrée donne sur une terrasse

panoramique arron-
die en

béton

armé qui contraste avec sa partie
supérieure en bois foncé dont le toit
symbolise presque une rampe de
lancement.

Architecture, mobilier, ski, auto et
photographie. Reconnus parmi les
plus grands architectes du XXe siè-
cle, Carlo Mollino (1905 – 1973),
homme polyédrique, associa à sa
profession d’autres intérêts qu’il
approfondit et auxquels il s'adonna
souvent avec d’exceptionnelles réa-
lisations et publications. Les meu-
bles qu’il a créés sont exposés dans
les plus importants musées d’art

décoratif du globe. Et tout dernière-
ment un fauteuil qu’il avait conçu
dans les années 1940 a été vendu
aux enchères par Sotheby’s pour
près de 200 000 euros. 

Ski, automobilisme, mode et lit-
térature ont constitué – avec la pho-
tographie – les passions et le travail
d’un personnage piémontais qui a
su se distinguer et se faire connaître
aux quatre coins du monde. A noter
également qu’il fut le réalisateur
d’une automobile futuriste, la Bis-
iluro, qui a longtemps été exposée à
la Galerie d’Art Moderne de New
York.

L’architecture de montagne au Piémont
WWW.ALP-INFO.CH � Chalet Mollino – un des plus intéressants édifices piémontais,
chef-d’œuvre de l’architecture alpine – est ouvert au public.

L’A Cobva va proposer une pièce en 
patois inspirée de l’œuvre de Ramuz.
DELFILM©PHOTOS

Carlo Mollino aimait la montagne et était fou de ski. Il a écrit un manuel
exposant sa technique de ski et a construit en Italie la Casa del Sole à Cervinia
et le Chalet du Lago Nero à Saulze d'Oulx. LDD

Mollino a
signé la Osca

1100 de Maserati
pour Les 24 Heures

du Mans de 1954 et la 
Bisiluro pour celles de 1955.
E. INVERNIZZI
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Le festival celtique «Danse
avec le loup» fera vibrer le petit
village de Corbeyrier ce ven-
dredi dès 18 heures et samedi
dès 10 h 30. Cette huitième édi-
tion est dédiée au Monde d’As-
térix, cinquantenaire des aven-
tures du petit héros gaulois
oblige. Animations artisanales,
combats, contes, ateliers de
danses, animations pour les en-
fants et une conférence par le
professeur Thierry Luginbühl,
archéologue à l’Université de
Lausanne, sur le thème, agré-
menteront ainsi la programma-
tion musicale. 

Celle-ci fait comme de cou-
tume la part belle au rock celti-
que. Les spectateurs pourront
ainsi apprécier les concerts de
Anach Cuan, Obis’Trio, iFolk et
Forzh Penaos vendredi dès
18 h 45, ainsi que les prestations
de Joanne McIver et Christophe
Saunière, Blackwater, Gràda et
David Pasquet Group samedi
dès 18 heures. Un bar des ses-
sions accueille en outre trois
groupes chaque soir.

Deux campings sont amé-
nagés à proximité et un trans-
port gratuit en car postal est
prévu depuis Aigle. 
Toutes les informations et programme
détaillé sur le site 
www.festival-corbeyrier.ch

CORBEYRIER

Astérix au 
festival celtique

VOUVRY

Pétanque
L’amicale de la Boule Fêlée or-
ganise son 20e tournoi popu-
laire en doublette ce samedi
19 juin. Ouvert à tous. Inscrip-
tion sur place dès 8 h 30. Dé-
but des matchs à 9 h 30. Ins-
cription 25 francs. Grillade à
midi, raclette le soir. Bal et
feux d’artifice dès 22 h 30.

LES PLANS-SUR-BEX

Fanfare
Samedi 19 juin à 20 h 30, la
fanfare L’Argentine de Freniè-
res - Les Plans donnera son
concert annuel à la grande
salle de l’Hôtel des Martinets
aux Plans-sur-Bex. Les musi-
ciens seront associés pour
l’occasion à ceux de l’Echo des
Alpes d’Ollon à l’issue d’une
saison musicale en commun.
Bal avec Pierangelo.

MONTHEY

Les 40 ans 
de Vive la Vie 
Le chœur des jeunes Vive la
Vie donne un concert pour ses
40 ans ce samedi 19 juin à 20 h
au Théâtre du Crochetan.
Thème: années 70. Entrée li-
bre, chapeau à la sortie. Infos:
www.vive-la-vie.ch

MORGINS

Les Toupins
Cérémonie des Toupins de
Morgins ce samedi 19 juin à 
18 h 15 sur la place du Carillon
à Morgins.

TROISTORRENTS

Inauguration 
du skatepark
Ce samedi 19 juin dès 10 h 30,
inauguration du skatepark de
Troistorrents. Contest de skate
et trottinette dès 13 h, inscrip-
tions (8 francs) sur place dès
11 h. Dès 12 h, démo de mono-
cycle par le team Roue Libre à
12 h. Partie officielle à 12 h 30.
Bar et restauration.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

«En 2009, l’assemblée générale extraordinaire de la Sa-
tom a donné de nouveaux statuts à la société avec des
buts orientés vers la valorisation des énergies et des ma-
tières contenues dans les déchets, et non plus simple-
ment leur élimination.» 

Ces propos de Claude Pellaud, président du conseil
d’administration de la Satom, le directeur Edi Blatter
les résume en d’autres termes: «Nous nous lançons à
outrance dans l’écologie industrielle.» Chauffage à dis-
tance, liaison vapeur avec Tamoil, extraction à sec des
résidus métalliques, construction d’un digesteur pour
valoriser les déchets biodégradables, la Satom poursuit
sa transformation de fond. Ce qui n’est pas resté sans
conséquences sur l’exercice 2009. «Pour la première
fois depuis de nombreuses années, le total des apports
qui nous sont confiés a baissé», a expliqué hier devant
l’assemblée générale Edi Blatter. «Outre la fin du traite-
ment des déchets allemands, l’usine n’a tourné qu’avec

un seul four au début et à la fin 2009. D’importants tra-
vaux d’entretien ont été exécutés. Et en fin d’année, des
fuites de vapeur dans un surchauffeur de la turbine
construite en 1996 ont nécessité un arrêt imprévu.» Mal-
gré tout, le directeur estime que le résultat de l’exercice
«est bon». La marge d’autofinancement se monte à 9
millions. Un chiffre qui, s’il est deux fois moins impor-
tant que celui de 2008, reste cependant supérieur de
2,3 millions aux prévisions budgétaires.

L’année 2010 verra plusieurs chantiers se concréti-
ser. «La première conduite de la liaison vapeur avec Ta-
moil est désormais en marche probatoire», indique Edi
Blatter. «Quant au conduit pour la récupération de la
chaleur de la Raffinerie, il sera testé prochainement.»
Pour mémoire, grâce à ce système, la Satom fournira à
Tamoil la vapeur nécessaire pour sécuriser son fonc-
tionnement. 

En retour, elle recevra les rejets de chaleur, qui se-
ront injectés dans le chauffage à distance. Dont la
construction a elle aussi commencé. «Il ne sera toute-
fois pas opérationnel avant la fin de l’année», indique
Edi Blatter. «Mais au final, nous pourrons valoriser
quatre fois l’énergie que nous produisons. Le tout au bé-
néfice de nos communes actionnaires.»  

La Satom poursuit
sa phase de transition
ÉNERGIE�Pouvant potentiellement déboucher sur des discussions houleuses,
l'assemblée des communes actionnaires de la Satom s'est déroulée sans accroc. Dossier.

«Nous nous lan-
çons à outrance
dans l’écologie
industrielle»
EDI BLATTER 
DIRECTEUR DE LA SATOM

LE CLASH QUI N’A PAS EU LIEU
Même si elle était qualifiée d’ordinaire, l’assem-
blée générale d’hier regroupant les actionnaires
de la Satom aurait pu faire des étincelles. No-
tamment en raison de la discussion sur la nou-
velle convention devant lier les collectivités pu-
bliques à la société anonyme de traitement des
ordures ménagères. La décision sur celle-ci
avait déjà été repoussée en décembre dernier.
Elle n’a toujours pas été entérinée hier. «Des
points d’achoppement subsistent, nous préfé-
rons rencontrer les communes ayant fait des

remarques pour les convaincre», a expliqué
Claude Pellaud. Au final, seul le médiatique dos-
sier des tarifs électriques opposant la Satom et
Monthey a prêté à discussion. Le municipal
montheysan Benoît Schaller s’est enquis des
différences entre les prix proposés par la Sa-
tom, ceux réclamés par Monthey, et ceux aux-
quels l’usine a finalement vendu sa production
sur le marché ouvert.
«Le dossier est dans les mains d’une instance
juridique qui rendra sous peu sa réponse. Nous
nous y référerons», a répondu Claude Pellaud.
NM

YANNICK RUPPEN

Le Café Philo, c’est fini! Après
quatre ans et demi d’activité,
47 thèmes abordés et plus de
200 participants, la rencontre
mensuelle a été cette année
confrontée à plusieurs dé-
convenues. «Mettre en place
le Café une fois par mois de-
mande beaucoup de temps et
une grande organisation. Le
problème est qu’en tant
qu’enseignante, je dois
constamment me déplacer
entre Sion et Lausanne», af-
firme Estelle Gaudillère Bru-
chet, professeure de philoso-
phie et animatrice du Café
Philo.

De plus, il est nécessaire
de continuellement renou-
veler les thèmes. «Pour finir,
on tournait un peu en rond»,
commente Romain Boissard,
patron du Café du Valais où
se tenaient les réunions. Et
d’ajouter: «Une certaine las-
situde s’installe après plus de
quatre ans de débats intenses.
Le public lui aussi s’essouffle.
Le rythme semblait trop sou-
tenu et une pause est la bien-
venue.» C’est pourquoi le

Café Philo a tenu hier sa der-
nière soirée avec Patrick Pro-
gin sur le thème «Y a-t-il des
vérités immuables?».

Au rang des organisateurs
depuis 2006, le tenancier,
une experte en communica-
tion, deux professeurs de
philosophie, un responsable
de cours à l’Unipop de Mon-
they avaient à cœur de
confronter des idées et d’en
faire profiter les autres. A
force de bouche-à-oreille, de
publicité dans les médias lo-
caux et de carnets d’adresses
biens remplis, de plus en
plus de participants venus
du Chablais et des environs
se donnaient rendez-vous
tous les mois à Monthey. 

Estelle Gaudillère Bru-
chet affirme que «la de-
mande était bien réelle. Les
thèmes étaient variés et
concernaient tout un cha-
cun.» Les participants ont
ainsi pu s’exprimer sur
l’amour, l’économie, la re-
cherche médicale, l’éthique
et même l’astrologie. «C’est
avec Christiane Badoux que
nous avons battu notre re-

cord», précise Romain Bois-
sard. «Avec 38 personnes, le
café était plein et nous ne sa-
vions plus où mettre tout 
ce monde», s’exclame-t-il.

L’aventure n’est toutefois pas
définitivement enterrée. Il se
peut que quelques soirées,
plus ponctuelles, soient or-
ganisées. Et si des personnes

motivées se proposent pour
reprendre le flambeau, elles
seront assurées du soutien et
de l’expérience des anciens
organisateurs.

MONTHEY

Le rideau tombe sur le Café Philo

Malgré une baisse des tonnages traités en 2009, la Satom a dégagé un résultat dépassant ses prévisions. MAMIN/A

Estelle Gaudillère Bruchet, professeure de philosophie et  de français, animait le Café Philo depuis
2006. LE NOUVELLISTE
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POINT DE VUE
par Bertrand Zufferey

Syndiqué aux SCIV : tu
gagnes !

Vous trouverez ci-contre le récit de
deux dossiers ayant passablement
occupé les médias au début de ce
printemps. Une petite note positive
avant une période estivale souvent
synonyme de vacances pour la plu-
part d’entre nous.

Tout comme nos 25’000 membres, les
salariés de ces deux entreprises ont
fait le bon choix, celui du profession-
nalisme et de l’engagement.

La défense juridique de conflits indivi-
duels ou collectifs n’est qu’une facette
de notre activité quotidienne. A cela
s’ajoute un engagement permanent
au développement des conditions so-
ciales et salariales de la quasi-totalité
des professions. La retraite anticipée,
le 2e pilier, les vacances payées, les
salaires minimums, etc. ne sont pas
arrivés tout seuls. Ce n’est pas grâce
à nous non plus, mais grâce à la force
que donnent nos membres à notre or-
ganisation syndicale.

De plus, vous trouverez dans nos
différents secrétariats un service
optimal auprès de nos institutions
sociales. Un service rapide auprès de
notre caisse d’assurance-chômage
OCS 58, des cours de formation ciblés
auprès de notre institut de formation
Arc, des conseils professionnels en
matière d’assurances privées auprès
d’OCS Global Assurances ainsi que
des conseils ciblés en matière d’as-
surance-maladie auprès de notre
caisse-maladie CSS/OCS.

Etre membre des Syndicats Chrétiens,
c’est bénéficier d’une assurance tous
risques dans sa vie professionnelle.

Pensez-y !

SOS EMPLOI
0840 118 218

Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20
CP 1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

www.sciv.ch

Hôtel Europa :
les Syndicats Chrétiens limitent la casse
Après le choc de l’annonce de la fermeture
de l’hôtel Europa et du restaurant Grissini
à Sion, la majorité des employés a donné
mandat aux Syndicats Chrétiens pour les
défendre. Pari gagné!

Le 29 avril dernier, le ciel est tombé sur la tête de
l’ensemble du personnel de l’hôtel Europa et du res-
taurant Grissini de Sion. Ils apprenaient par courrier
la résiliation de leurs rapports de travail alors même
qu’ils n’avaient pas perçu le salaire du mois d’avril.
Immédiatement, mandat a été donné à notre organi-
sation syndicale afin de faire valoir leurs droits!

L’exploitant des établissements de Sion et de l’hôtel
des Bains de Saillon, le groupe H. Zurbrügg & M.
Gauer à Berne, est bien connu de notre organisation
syndicale car nous avons été mandatés à plusieurs
reprises afin d’obtenir la régularisation des retards de
salaires. Exécutées dans un esprit de respect mutuel,
nos interventions ont toujours abouti à un règlement
rapide des retards par l’employeur. C’est donc tout
naturellement que la majorité du personnel de l’hôtel
Europa et du restaurant Grissini s’est tournée vers les
SCIV lorsqu’ils ont reçu leur lettre de congé.

Bâtiment vendu par la banque

Pour comprendre comment nous en sommes arri-
vés à la fermeture de ce complexe hôtelier pourtant
bien occupé, il convient d’expliquer que l’entreprise
H. Zurbrügg & M. Gauer est locataire depuis 1994
de l’hôtel Europa ainsi que du restaurant Grissini.
En seize ans d’exploitation, les locataires ont connu
pas moins de sept propriétaires (Société de Banque
Suisse, UBS, Intershop, Rywalski, Super Price, Xavier
Bagnoud et depuis la mise en faillite de ce dernier,
la banque WIR) ce qui n’a pas rendu la tâche facile
aux locataires. Les locaux commerciaux situés sous
l’hôtel ont également connu leur lot d’exploitants et
de problèmes. On pense notamment à la faillite d’une
grande enseigne en 2005 qui avait provoqué une
perte d’emplois pour la totalité des salariés (dossier
également défendu avec succès par les Syndicats
Chrétiens Interprofessionnels du Valais).

L’épilogue de ce bâtiment est donc intervenu au
mois d’avril dernier lorsque la banque WIR a vendu
le bâtiment à la société Rywalski II immobiliers SA à
Martigny. Cette dernière ne désirant pas poursuivre
l’aventure hôtelière, elle a décidé d’arrêter définitive-
ment l’exploitation de l’hôtel Europa ainsi que celle du
restaurant Grissini le 31 mai dernier.

Une rencontre avec la Direction

Après plusieurs rencontres avec le personnel des
deux établissements, une rencontre a été organisée
avec Mme Pat Wermuth, Directrice de l’hôtel et du
restaurant, afin de mieux comprendre la situation
et de trouver une issue favorable au règlement des
arriérés de salaire, vacances et heures supplémen-
taires. Par la suite, une rencontre a également eu
lieu avec M. Hans Zurbrügg, copropriétaire de la
société exploitante des établissements. Ce dernier a
reconnu l’intégralité des créances en faveur des em-

ployés. Dans ce contexte, les SCIV ont entamé les
démarches nécessaires en vue d’un règlement ra-
pide de ce dossier. L’accord prévoyait le versement
intégral des créances sur un compte bloqué avant la
signature d’un procès-verbal d’accord mettant fin au
litige opposant les deux parties. Les engagements
de l’employeur ayant été respectés, les employés de

l’hôtel Europa et du restaurant Grissini ont été conviés
mardi dernier dans les locaux des SCIV et c’est avec
un très grand plaisir que les personnes en charge du
dossier ont remis des chèques pour un montant total
supérieur à Fr. 70’000.-- correspondant à l’intégralité
des créances en leur faveur !

Rue de la Porte-Neuve 20 - Case postale 1312 - 1951 Sion - tél. : 027 329 60 56
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D'autres primes imbattables surwww.ocsassurances.ch

Assurances vie(3epilier lié/libre)
Conseil enprévoyance gratuit *

Toutes les assurances

privées: véhicules, RC
,

ménage, bâtiment,

construction.

(contrat Zurich Assurance)

* Offres soumises à conditions

10% de rabais *

BCA SA VALAIS
Les premiers versements sont intervenus
Autre dossier qui a défrayé la chronique au début du mois de mars dernier avec
la découverte de la supercherie de la société BCA SA Valais qui se présentait
comme une multinationale brassant des millions de dollars et qui, au final, n’était
qu’une coquille vide!

Là aussi les SCIV sont intervenus en prenant la défense de la totalité des
travailleurs. Les démarches pour tenter de récupérer les salaires impayés des
dix-huit salariés ont été longues et fastidieuses! Toutes les démarches ont dû
être effectuées dans le canton de Zürich. Dans un premier temps, il aura fallu
obtenir la mise en faillite de la société par le Tribunal d’arrondissement de Zürich,
chose obtenue à fin avril pour ensuite déposer les productions de créances ainsi
que les demandes d’indemnités en cas d’insolvabilité également dans le canton
de Zürich.

A ce jour, un premier versement correspondant à environ 60% des créances a
été obtenu pour les anciens collaborateurs de BCA SA Valais.

Les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais continueront leur travail
afin de récupérer jusqu’au dernier centime les salaires des dix-huit employés les
ayant mandatés!

4e révision de la LACI:
le 26 septembre il faudra
dire clairement NON

INTERVIEW

Luis Miguel Fonseca, Chef de
réception de l’hôtel Europa

Pourquoi avoir fait appel aux SCIV?

Parce qu’il arrive un moment où
l’on n’arrive plus! La situation, les
rumeurs, les poursuites nous fai-
saient peur et nous avions besoin
d’aide. Tous les collaborateurs qui
le souhaitaient pouvaient être pris
en charge par les Syndicats Chrétiens du Valais.

Comment jugez-vous le travail effectué?

En premier lieu, dans un climat de discussion calme.
Nous en avions besoin! Nous pensions devoir attendre
très longtemps pour recevoir notre argent à cause des
démarches administratives, mais tout a été très vite
grâce au professionnalisme de nos représentants.

Comment vous sentez-vous aujourd’hui?

Content, soulagé! Une nouvelle étape passée dans la
vie. Surtout serein pour mon futur professionnel.

Enfin, que diriez-vous aux personnes ayant des
problèmes professionnels?

Faites comme nous, tournez-vous vers des profession-
nels!

Carlos Alberto Gomes, Chef
de cuisine au
restaurant Grissini

Etait-il facile de travailler dans ces
conditions?

J’appréciais travailler dans ce res-
taurant car nous étions très bien
équipés et l’ambiance y était bonne.
Mais dès l’annonce de la fermeture, l’ambiance est de-
venue très lourde et difficile à supporter.

Pourquoi avoir fait appel aux SCIV?

Tout naturellement parce que j’étais déjà syndiqué et
que j’avais déjà été très bien défendu par le passé. J’ai
toujours été très bien servi lorsque j’en avais besoin
pour remplir des formulaires ou pour toutes sortes de
renseignements.

Comment jugez-vous le règlement de ce litige?

Tout s’est très bien déroulé. Nous étions régulièrement
informés de l’avancement des négociations, le litige
s’est réglé dans un délai très court.

Recommanderiez-vous les services des SCIV à vos
connaissances?

Certainement. Je l’ai déjà fait dans le passé et je conti-
nuerai avec encore plus de conviction.

Propos recueillis par Christian Thalmann
Secrétaire syndical

Avec la votation fédérale du 26 septembre prochain, le peuple suisse va de-
voir clairement se positionner. En effet, cette 4e révision de la loi sur l’assu-
rance-chômage n’est pas qu’un pur projet de démantèlement, elle est avant
tout une réelle provocation!

La vision de notre Parlement fédéral sur notre Etat social futur est si large
qu’elle passerait sans toucher les bords une lucarne d’un vieux grenier.

Rappelez-vous ce que certains de nos parlementaires ont voulu faire de la 11e

révision de l’AVS, de l’AI, du 2e pilier, et maintenant de l’assurance-chômage.

Rentrez reposés de vos vacances, toutes vos forces seront utiles pour faire
front contre la provocation.

Bertrand Zufferey
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«C’est la marge d’autofi-
nancement la plus élevée
des quinze dernières an-
nées.» Le président Jean-
Marc Gay n’a pas caché sa
satisfaction, mardi, lors
de l’assemblée primaire
de Vernayaz. Alors que la
moyenne des derniers
exercices oscillait autour
des 600 000 francs, l’an-
née 2009 se boucle sur
une marge de plus de 1,2
million. «Il y a plusieurs
explications: la péréqua-
tion financière de 280 000
francs, que l’on touche
pour la première fois.
Mais c’était prévu au bud-
get. Ce sont surtout les
rentrées fiscales qui sont à
la hausse.»

La bonne conjoncture
2008, l’excellente santé fi-
nancière des sociétés
électriques, le solde des
notifications fiscales
2008, une réévaluation
des impôts 2009 ou en-
core le décompte final
des impôts à la source
2006-2007 totalisent une
augmentation de 280 000
francs. Autre bonne sur-
prise, un remboursement
rétroactif sur l’AI pour 
74 000 francs et les rede-
vances hydroélectriques
en hausse de 140 000
francs. «On peut aussi
parler de RhônEole, qui,
avec un capital de 225 000
francs nous a rapporté 
50 000 francs en 2009.»

La commune a profité
de ce bon exercice pour
effectuer d’importants
amortissements pour
plus de 1,1 million. Elle a
également investi 1,1 mil-

lion soit davantage que ce
qui était budgétisé 
(850 000 francs). Une aug-
mentation principale-
ment liée aux travaux sur
la route cantonale. Ver-
nayaz s’est rassurée sur
son avenir financier. Les
perspectives des négocia-
tions en cours avec les
CFF concernant les
concessions hydroélec-
triques, permettent d’en-
trevoir l’avenir d’une ma-
nière plus sereine. Les
deux crédits d’engage-
ments votés lors des
précédentes assemblées
primaires (2,1 millions)
permettront de couvrir
les dépenses planifiées
jusqu’en 2013. «Et ce,
même si nous avons en-
core prévu d’investir plus
d’un million et demi en
2010.» OH

COMPTES 2009 DE VERNAYAZ

Une marge record
CHIFFRES CLÉS

� 7,377 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

� 6,146 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

� 1,231 MILLION
Marge
d’autofinancement

� 1,134 MILLION
Investissements nets

� 1374 FRANCS
Dette nette par habitant

L’AVENIR? ÉTENDRE LA ZONE À BÂTIR
Le développement de la commune et la stabilité de ses
finances passent aussi par l’extension de la zone à bâtir.
Le dossier concernant les zones de Grand-Clos et de
Tsarreire-Topaz, en bordure de l’autoroute, est toujours
suspendu à l’homologation de la carte des dangers du
Trient. «Nous espérons pouvoir les ouvrir courant
2011.» L’autre possibilité, c’est de réduire la zone indus-
trielle au profit d’une zone mixte habitat/artisanat. «No-
tre zone industrielle est surdimensionnée par rapport à
l’activité actuelle», précise Jean-Marc Gay. «Ça repré-
sente 23 hectares, c’est 30% de notre zone à bâtir.»
Trois zones, situées à l’entrée de Vernayaz côté Saint-
Maurice, devraient ainsi passer en zones réservées
pour les deux prochaines années, afin que le Conseil
communal puisse poursuivre les modifications de son
plan d’affectation des zones et de son règlement des
constructions.

«Avec 2,12 millions, la marge d’autofi-
nancement est confortable. C’est tout
simplement la meilleure de notre his-
toire.» Présidente de Saillon, Alba Me-
sot avait le sourire mercredi soir au mo-
ment de présenter les comptes 2009 de-
vant l’assemblée primaire. Principale
raison de cet excellent résultat: des re-
cettes fiscales supérieures de 1,15 mil-
lion au budget. Comme, dans l’inter-
valle, la commune n’a pu réaliser que
1,27 million d’investissements nets
contre 1,95 million prévu – certaines
procédures administratives ont ralenti
les dossiers de l’école, de la crèche et de
la route du Midi notamment – le béné-
fice de l’exercice se monte à 355 228
francs. Conséquence directe, la dette
par habitant diminue, de 1866 francs en
2008 à 1438 francs fin 2009. «Notre
bonne santé financière nous a permis
également d’effectuer des amortisse-
ments plus importants.» Ce taux, dont
la limite inférieure est fixée légalement
à 10% se monte ainsi à 18,93%, contre
14,72% en 2008. «Tous nos indicateurs
financiers sont au maximum de leur ap-
préciation.» L’assemblée a accepté ces
comptes à l’unanimité et un citoyen a
logiquement demandé si une baisse

d’impôt était envisagée. «Non, pour
deux raisons», a répondu Alba Mesot.
«Les recettes fiscales supplémentaires
sont liées à une ou deux personnes. On
ne peut pas prendre de risques. D’autant
que nous voulons profiter des taux hy-
pothécaires particulièrement favorables
pour booster nos investissements ces
prochaines années.» CC

COMPTES 2009 DE SAILLON

Une marge historique
CHIFFRES CLÉS

� 9,12 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

� 7 MILLIONS
Charges de fonctionnement

� 2,12 MILLIONS
Marge d’autofinancement

� 1,26 MILLION
Investissements nets

� 1438 FRANCS
Dette nette par habitant

La quinzième édition du grand tournoi de foot-
ball organisé par l’association humanitaire alba-
naise Medvegja se déroulera le dimanche 20 juin à
Fully. Plus de quarante équipes provenant de tout
le pays et de France voisine sont attendues au
stade de Charnot, dont l’accès sera libre. Les
matchs débuteront à 9 heures et les finales se dis-
puteront dès 18 heures. Comme chaque année, la
partie sportive de la manifestation sera précédée
d’une soirée placée sous le signe de la culture et de
l’amitié. Samedi dès 18 h 30, le FC Grand Conseil
affrontera une sélection des vétérans de l’associa-
tion. Après la rencontre, les jeunes interpréteront
les classiques de la poésie et de la danse tradition-
nelles albanaises. Le duo Remzije et Nexhat Os-
mani, très connu au Kosovo et venu spécialement
pour l’occasion, se produira en deuxième partie
de soirée (entrée 20 francs). «Les bénéfices de cette
manifestation seront reversés aux écoles de Med-
vegja et aux familles défavorisés du Kosovo», expli-
que Zenel Neziri, président de l’association qui
compte près de 200 membres. «Notre objectif, c’est
de proposer à la population de Fully et de toute la
région un moment de convivialité et de solidarité.»
Possibilité de se restaurer sur place durant tout le
week-end, cantine à disposition en cas de mau-
vais temps. CC

TOURNOI MEDVEDJA A FULLY

Culture, football 
et solidarité

LA TZOUMAZ

Vernissage
La Maison de la Forêt abritera durant tout l’été l’expo-
sition «Nicher sans cliché». Le vernissage aura lieu le
samedi 19 juin, dès 11 h 30. Apéritif et raclettes offerts.
Animation nature pour les enfants dès 14 h.

MONT-BRUN

Tirs obligatoires
Les sociétés de tir La Cible de Sembrancher et La
Pierre-à-Voir de Vollèges organisent une séance de tirs
obligatoires le samedi 19 juin, de 8 h 30 à 11 h 30 au
stand de tir du Mont-Brun.

MARTIGNY

Harmonie en concert
L’Harmonie municipale donnera deux concerts ce sa-
medi 19 juin, dès 10 h 30, sur la place du Bourg et de-
vant l’Auberge de la Poste.

OVRONNAZ

Inalpe à Odonne
L’Inalpe à Odonne, au-dessus d’Ovronnaz, aura lieu le
samedi 19 juin. Sortie du bétail à 9 h. Dès 11 h 30, res-
tauration sur place, ambiance champêtre. A 18 h,
deuxième sortie du troupeau. Un transport est orga-
nisé depuis le fond du télésiège.

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

Les finances communales ont longuement
retenu l’attention du Conseil général de
Bagnes mercredi soir. Tant la commission
de gestion, par sa présidente Mélanie
Mento, que le président du Législatif Fran-
çois Corthay, ont qualifié de remarquables
les résultats de l’exercice 2009 («Le Nouvel-
liste» du 15 juin). Quelques bémols ont
toutefois été relevés, notamment au niveau
de la gestion du poste «Autres dépenses de
santé», avec un dépassement de 430 000
francs du budget alloué au service de l’am-
bulance, et du fonctionnement «chaoti-
que» du service financier de la commune.
Ces manquements ont débouché sur le dé-
pôt d’une motion de la part de la commis-
sion de gestion et du bureau du Législatif.
Les précisions de Mme Mento: «Etant
donné l’importance du ménage communal,
dont le budget a atteint 113 millions en
2009, le service financier doit absolument
être réorganisé de manière professionnelle.
Nous demandons la mise sur pied d’un véri-

table service financier, avec l’engagement
d’un directeur, et ce d’ici à l’automne pro-
chain.» 

A l’heure du vote, les comptes 2009 et la
motion ont été acceptés à l’unanimité. Le
président de la commune Christophe Du-
moulin en a pris acte, tout en précisant que
la réorganisation du service financier était
déjà en cours.

Le président du Conseil général Fran-
çois Corthay a clos le chapitre en précisant
que si les comptes 2009 ont été acceptés, la
décharge au Conseil communal sur sa ges-
tion ne sera donnée que lorsque les objec-
tifs de la motion auront été atteints.

15 millions pour le centre sportif
Parmi les autres décisions de la soirée,

on citera l’approbation de la convention
Téléverbier – commune de Bagnes et on
mettra en exergue le crédit d’engagement
de 15 millions, accepté à l’unanimité, pour
la transformation et la rénovation du cen-
tre sportif de Verbier. L’objectif est de faire

de ce centre un véritable complexe dédié
aux activités ludiques, de détente et de
sport, destiné à tous les publics («Le Nou-
velliste» du 22 avril). Un autre crédit de 2,1
millions a été accordé pour la mise en
conformité des installations techniques.
Une fois élaboré, le projet définitif du re-
nouveau du centre sportif devra repasser
devant le législatif pour approbation.

Parkings payants
Dans les divers, suite aux soucis expri-

més par les commerçants de Verbier quant
aux places de parking disponibles durant
l’hiver, le conseiller communal Daniel Phi-
lippin a annoncé les mesures prévues:
«Pour pallier les 300 places qui ont disparu
à Médran, nous allons créer 350 places sup-
plémentaires au Châble, dans le secteur de
Probé. Ces places demeureront libres pour
les pendulaires. En revanche, nous allons
rendre payants les parkings de Périn et de
Curala, sauf pour les skieurs se parquant au
Châble.»

Le service financier
sera réorganisé
BAGNES� Les conseillers généraux ont accepté les comptes 2009,
mais les ont assortis d’une motion demandant la mise en place
d’un service financier professionnel. Explications.

L'avant-projet de renouveau du centre sportif de Verbier prévoit notamment la création d'un nouveau bâtiment avec salle de fitness, courts de
squash et mini-mur de grimpe sur le côté ouest de la patinoire. La construction d'une halle de tennis est aussi envisagée. PERSPECTIVE BG DAR
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DSi bleue
Console équipée d'un appareil photo, wireless LAN, studio
son, fonctionne sur batterie
Art. 1166345

Navigateur internet

Appareil photo

Pack Nintendo Wii
Console Wii blanche comprenant 2 manettes, 2 Wiimote avec WiiMotionPlus, 2 Nunchuck et 3 jeux
Lot 111000178

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

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

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

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

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

    de la demande par notre service.

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

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

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

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

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

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:                                
  y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

VENEZ, VENDREDI 18 ET
SAMEDI 19 JUIN 2010
À ST-LÉONARD DE 9H À 17H

PORTES OUVERTES

Devenez propriétaire pour le prix d’un loyer.
MOBILE : 079 669 17 98
PLACE DU MIDI 30, 1950 SION
WWW.PROLOGIS.CH

Adresse de la villa :
Impasse des Vignettes

Astuce : Suivre les flèches
depuis le parking du lac souterrain

Nous vous offrons les postes suivants:
• Chargée / Chargé d’enseignement en didactique de l’éducation

physique pour les degrés préscolaire et primaire (environ 10%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice.
Lieux de travail: St-Maurice et Brigue.
Délai de remise: 25 juin 2010.

• Chargée /Chargé d’enseignement dans le domaine des difficultés
d’apprentissage et des aspects de pédagogie spécialisée
(environ 50%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice.
Lieux de travail: St-Maurice et Brigue.
Délai de remise: 25 juin 2010.

• Chargée / Chargé d’enseignement en sciences de l’éducation,
formé-e en analyse des pratiques professionnelles (environ 50%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice.
Lieux de travail: St-Maurice et Brigue.
Délai de remise: 25 juin 2010.

• Taxatrice / Taxateur
au Service cantonal des contributions, taxation des personnes physiques.
Délai de remise: 25 juin 2010.

• Secrétaire-assistante / Secrétaire-assistant à 50%
auprès du Service administratif et juridique du Département de la sécurité, des affaires
sociales et de l’intégration.
Délai de remise: 25 juin 2010.

• Psychomotricienne / Psychomotricien à 50%
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent
(Service cantonal de la jeunesse), centre régional de Sierre.
Délai de remise: 25 juin 2010.

• Professeure / Professeur à temps partiel
au Lycée-Collège Spiritus Sanctus de Brigue (section Ecole de commerce pour sportifs et
artistes hsk + m francophone). Branches: Economie et droit. Langue maternelle française.
Délai de remise: 25 juin 2010.

• Cheffe / Chef du Service cantonal de la jeunesse.
Délai de remise: 2 juillet 2010.

• Adjointe / Adjoint auprès du Service de la population
et des migrations.
Délai de remise: 2 juillet 2010.

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s’il-vous-plaît, notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l’adresse suivante:

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Vétroz met au concours le
poste suivant au sein de l’UAPE «L’Escale»:

éducateur(trice) de la
petite enfance à 60%

Exigences:
• être au bénéfice d’un diplôme d’éduca-

teur(trice) de la petite enfance délivré par
une école reconnue ou d’une formation
jugée équivalente,

• sens des responsabilités,
• aisance dans la communication et les rela-

tions,
• capacité d’initiative et d’organisation,
• être en possession d’un permis de conduire,
• disponibilité dans le cadre des heures d’ou-

verture, à savoir:
de 06 h 45 à 09 h 00
de 11 h 30 à 13 h 30
de 15 h 30 à 18 h 45

Entrée en fonctions:
août 2010 ou à convenir.

Conditions d’engagement: selon l’échelle
salariale cantonale de la petite enfance.

Tout renseignement complémentaire peut être
obtenu auprès de Mme Véronique Papilloud (078
663 67 83 ou veronique.papilloud@vetroz.ch),
conseillère municipale.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir jusqu’au 25 juin 2010 (date du tim-
bre postal faisant foi) une offre accompagnée
des documents usuels à l’adresse suivante:
Municipalité de Vétroz
Poste d’éducateur(trice) UAPE
Case postale 95, 1963 Vétroz
Vétroz, le 15 juin 2010

La Municipalité de Vétroz
036-571854

Vendredi 18 juin 2010PUBLICITÉ28 Le Nouvelliste

Offres d’emploi

Homme suisse
polyvalent
avec expérience,
cherche emploi
comme concierge,
surveillant, permis
D1, bonnes connais-
sances informati-
ques.
Tél. 078 708 95 89.

012-723311

Demandes 
d’emploi

Vente - Recommandations

A vendre 

abricots du
Valais
orangered & luizet,
Fr. 3.- le kilo, direc-
tement du produc-
teur.
Tél. 079 502 93 25.

012-722950

Tout doit disparaître
Liquidation d’habits

femmes à prix
sacrifiés et attractifs,

tout à 75%.
Grandes tailles jusqu’au

56, classique et
moderne, 1er ét. av. de

la Gare 5, SION.
Nouvel atelier de retou-

che, lundi-mardi-ven-
dredi 14 h-18 h.

Tél. 079 607 02 92.
036-571508
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DAVID VAQUIN

1 727 324 francs! C'est
l'excédent de revenu
qu'affiche la commune
de Grimisuat par rapport
au résultat budgétisé. Un
chiffre qui s'explique en
grande partie par les ren-
trées fiscales. «Malgré les
allégements votés par le
Grand Conseil en faveur
des familles et malgré l'in-
dexation de 150% décidée
en 2008 par l'assemblée
primaire, nous avons pu
faire face à nos engage-
ments financiers», relève
avec satisfaction Géral-
dine Marchand-Balet,
présidente de la com-
mune. 

Selon la cheffe de
l'Exécutif, l'arrivée de
nouveaux citoyens sur le
sol de Grimisuat a dopé
les finances: «Nous avons
connu une expansion ex-
traordinaire. En 1940,
nous comptions 780 habi-
tants. Aujourd'hui, nous
avoisinons les 3000 et ce
n'est pas fini! Nous allons
encore augmenter la po-
pulation de 20%.»

Nouvelle zone à bâtir.
Afin de faciliter le rema-
niement parcellaire, la
commune a investi plus
d'un million de francs
dans l'achat de parcelles
de la nouvelle zone à bâtir
des Condémines (12 000
mètres carrés) dont les
surfaces étaient incons-
tructibles. Les travaux
d'aménagement du ré-
seau routier et des équi-
pements vont débuter à
la fin du mois de juin.
Dans deux ans, Grimisuat
bénéficiera donc de 18
hectares de zone à bâtir
supplémentaire. «Le ca-
dre est vraiment idyllique.
Exposé plein sud avec une
vue imprenable sur le val
d'Hérens», se réjouit la
présidente qui rappelle
au passage les points fon-
damentaux de la démar-
che: «Nous voulions un
développement harmo-
nieux intégré au village
bénéficiant d'une haute
qualité de vie avec des es-

paces fonctionnels, des
chemins pédestres et des
zones de rencontres. Grâce
à ces nouvelles parcelles,
la commune va encore
améliorer son image
d'écrin résidentiel.»

Plus d'une tonne de pa-
pier à la poubelle. L'as-
semblée primaire a aussi
été l'occasion de présen-
ter les efforts consentis
par la commune en ma-
tière d'administration.
«Nous avons été la pre-
mière Municipalité ro-
mande à se doter d'un
guichet virtuel aux nor-
mes fédérales. Le site peut
même être consulté par les
malvoyants», explique
Géraldine Marchand-Ba-
let. 

Autre spécificité, la
commune est en cours de
certification qualité et a
terminé l'archivage de
tous les documents da-
tant des XIXe et XXe siè-
cles. «Certains avaient été
attaqués par les rongeurs,
d'autres par l'eau, la
moissisure et la poussière.
Grâce à un gros travail,
tous les documents ont ce-
pendant pu être recensés,
triés, éliminés ou archivés.
Au passage, une tonne et
demie de paperasse a pu
être détruite», conclut la
présidente. 

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE GRIMISUAT

Comptes dopés
par les arrivées

CHIFFRES CLÉS

� 12,6 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

� 10 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

� 2,6 MILLIONS
Marge
d’autofinancement

� 2,2 MILLIONS
Investissements nets

� 3414 FRANCS
Dette nette par habitant

Une journée portes ou-
vertes se déroulera le 21
juin dans le hall de l'hôpi-
tal de Sion, de 14 h à 20 h
30. Les conseillers com-
munaux et généraux de la
ville de Sion ont reçu une
invitation pour participer
à cet événement. L'asso-
ciation Théodora sera
également présente.

Pour rappel, une ac-
tion  appelée «Road
Show» a démarré lundi 14
juin en Suisse à l'occasion
de la Journée mondiale
du don de sang. Un bus
londonien à impérial sil-
lonnera les différents
centres de transfusion de
Suisse. «La semaine valai-
sanne s'étend du 21 au 25
juin. A partir des 22, 23 et
24 juin, le Centre de trans-
fusion valaisan se dépla-
cera dans les entreprises,
notamment à Alcan-No-
velis et au CIMO», relève
Isabelle Müeller, infir-
mière responsable à la
gestion des donneurs et

des patients du Service
valaisan de transfusion
sanguine CRS. 

Le vendredi, le bus
londonien sera présent
sur le parking du centre
commercial Manor à
Monthey afin de présen-
ter le don de sang (il n'y
aura pas de prélèvements
ce jour-là). L'objectif de
cette action vise à sensi-
biliser le public à un geste
qui sauve et a encourager
les donneurs à se présen-
ter dans les divers cen-
tres. CA/C

DON DU SANG

C'est la semaine
des globules!

DAVID VAQUIN

Mercredi, les écureuils et autres
habitants de la forêt de Grimi-
suat ont été dérangés par... des
pompiers! Une trentaine de sol-
dats du feu se sont en effet en-
traînés dans un dévers au nord
du centre scolaire à l’occasion
d’une formation sur le terrain
difficile. Quatre voitures ont été
renversées au milieu de la végé-
tation afin de simuler une sor-
tie de route. Répartis en grou-
pes, les pompiers ont dû, dans
un premier temps, descendre
une centaine de mètres encor-
dés avant d’aborder le véhicule
accidenté. Après avoir calé la
voiture, ils se sont attelés à la
désincarcération. Une opéra-
tion difficile lorsqu’il faut s’as-
surer en permanence et ache-
miner le matériel lourd au
moyen de cordes et autres lu-
ges. 

Soixante spécialistes en ter-
rain difficile. Cet exercice a été
réalisé dans le cadre d’un cours
de trois jours axé sur le terrain
difficile. «Trente pompiers ont
été formés en 2008 et trente au-
tres cette année. L’instruction est
délivrée par des guides de la
Maison du sauvetage à la de-
mande de l’Office cantonal du
feu», explique Gérald Mathys,

guide sauveteur, coresponsable
du cours. Pourquoi instruire
des sapeurs-pompiers aux
conditions de terrain difficile?
«Nous nous sommes rendu
compte qu’il y avait des lacunes.
Avec la nouvelle organisation
mise en place en 2008, chaque
région du canton possède un
groupe de pompiers formés ca-
pables d’intervenir dans des
conditions difficiles et de réali-
ser des missions spécifiques 
telles que la désincarcération et
la protection feu», détaille le
guide. 

Spécialiste de choix. Ce nou-
veau concept ravit Bruno Jelk,
célèbre guide et sauveteur, res-
ponsable de la colonne de se-
cours de Zermatt et conseiller
technique du cours: «C’était
vraiment nécessaire car les
pompiers sont souvent les pre-
miers sur place. Avant cette
nouvelle organisation, ils de-
vaient attendre la colonne ou
prendre des risques. Désormais,
ils peuvent intervenir en toute
sécurité.

Au final, c’est la victime qui
en ressort gagnante.»

SAINT-LÉONARD

Tirs obligatoires
Une erreur s’est glissée dans
l’annonce des tirs obligatoires
du Beulet à Saint-Léonard. Les
tirs auront finalement lieu au-
jourd’hui de 17 h 30 à 19 h 30 et
non pas samedi comme indi-
qué dans notre édition précé-
dente.

VÉTROZ

Concert de 
la Concordia
La Concordia de Vétroz don-
nera un concert, ce vendredi
18 juin à 20 h 30, sur la place
du Four de Vétroz.

MÉMENTO GRIMISUAT

Pompiers tout-terrain

PASCAL FAUCHÈRE

Les souffrances de Sion Région Tourisme
(SRT) ne seront pas abrégées. Du moins
tant qu’un espoir de survie subsistera.
Manque encore un diagnostic fiable. 

Hier, lors d’une assemblée générale ex-
traordinaire, les partenaires de la destina-
tion ont décidé de poursuivre l’exploration
des différentes pistes esquissées fin
mai. Malgré les démissions offi-
cielles de Veysonnaz et Sion, mal-
gré le retrait annoncé hier de la
commune et de la Société de dé-
veloppement des Agettes, malgré
l’amputation de plus de la moitié
de son budget, l’association s’est
vu accorder une prolongation de
ses activités. Un sursis.

«Paquets» présentés
Pourquoi? Parce que Sion Région

Tourisme tente une reconversion
vers une société de services à la carte,
sorte de centre de compétences qui
travaillerait sur mandat de presta-
tions. Concrètement, des produits
sous forme de «paquets» sont en cours
d’élaboration. Le premier paquet re-
groupe la réservation directe, un call-
center, une ligne graphique et une bro-
chure communes ainsi qu’un secréta-
riat. Le second réunit tout ce qui touche à
la gestion des sites internet, aux réseaux
sociaux et à l’e-marketing. Le troisième a
trait aux relations générales avec les mé-
dias, Valais Tourisme et Suisse Tourisme
ainsi qu’à la coordination des campagnes
des différents partenaires. Un quatrième
paquet, «moins prioritaire» de l’avis du di-
recteur de SRT Manu Broccard, concerne
des aspects plus administratifs comme le
management de la qualité et la gestion de
la comptabilité des offices de tourisme. 

Pour la vente et la gestion des trois pre-
miers produits, un budget de 240 000
francs a été esquissé en termes de ressour-
ces humaines et d’infrastructures, ce qui
correspond grosso modo à l’équivalent de
deux postes. Plusieurs intervenants ont
soulevé la nécessité de rattacher cette pe-

tite équipe à une autre entité. Valais Tou-
risme, Sierre Anniviers Tourisme ou la ré-
gion socio-économique du Valais romand
actuellement en voie de création ont no-
tamment été cités. 

L’horloge tourne
L’un des points qui a fait débat est le ti-

ming. Certains ont demandé d’avoir im-
médiatement une tendance sur l’intérêt
des partenaires présents à ces paquets.
Problème, comme l’a résumé Manu Broc-
card: pour savoir qui ces produits intéres-
sent, il faut connaître leurs prix et pour

avoir une idée précise de leurs coûts, il fau-
drait savoir combien de partenaires sont
intéressés! «Si la structure de financement
et des prix n’est pas étudiée assez finement,
on risque d’aboutir à des produits trop chers
pour les petites entités», a prévenu le direc-
teur. Sauf que le serpent n’a désormais plus
le temps de se mordre la queue. Si les pa-
quets ne sont pas favorablement accueillis
et que, du coup, Sion Région Tourisme
éclate, les partenaires devront se retourner
très rapidement pour préparer la saison hi-
vernale. Les premières réponses sont espé-
rées début juillet…

Sion Région...
vit encore!
TOURISME� Les partenaires de la destination Sion Région ont
décidé hier de ne pas dissoudre l’association. De nouveaux services
à la carte ont été proposés. Mais le temps presse… 

 Logement 7 nuits
 petit déjeuner
 soirée raclette
 entrée libre aux

bains thermaux

dèsFr.742.–par
pers

(base 2 personnes)

Vacances,Thermalisme
et Montagne

Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

Le don du sang: petit geste,
grand effet! DRLes pompiers se sont exercés à la désincarcération dans des condi-

tions difficiles. LE NOUVELLISTE

Le dossier «Sion Région Tou-
risme» n’est pas définitivement
refermé. La réponse tombera
après l’été. INFOCLAIVA
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SONIA BELLEMARE

Tous les mercredis, jeudis et vendredis, il
manque huit à dix places à la crèche de
Grône. Une structure qui existe depuis six
ans et qui montre maintenant ses limites de
disponibilité. «Des familles qui voulaient
s’installer à Grône ont renoncé à le faire parce
que nous ne pouvions pas accueillir leurs en-
fants en crèche», constate Joseph de Preux, le
président de Grône. «Et comme nous n’avons
pas d’industrie, la fiscalité est notre seule
source de revenus», précise-t-il. Et comme
Grône est l’une des communes valaisannes
avec les plus basses rentrées fiscales, les au-
torités communales ne pouvaient plus lais-
ser partir ces familles.

Sur un terrain de 25 000 m2. Aussi, depuis
plusieurs années, le conseil  mijote-t-il un
projet de crèche. 

D’abord prévu dans les locaux de l’école
primaire du village, la structure verra le jour
dans un terrain de 25 000 m2 près de l’ancien
terrain de football. 

Ce projet, devisé à 1 million, sera intégré
dans le concept de halle polyvalente, même
si physiquement séparé de celle-ci. «Dans
l’idéal, nous aimerions ouvrir cette nouvelle
structure pour la petite enfance à la rentrée
2012», espère Christian Jacot-Descombes,
conseiller communal en charge de la sécu-
rité, de la police et des affaires sociales.

120 000 francs de perte chaque année.
Aujourd’hui, la crèche coûte 120 000 francs
par année à la commune de Grône. Et on ne
va pas vers des temps meilleurs, puisqu’il est
question au Conseil national de refuser l’en-
veloppe supplémentaire de 220 millions de
francs allouée pour les crèches. 

«Sur le million de francs, Grône pourrait
ne payer que 800 000 francs, étant donné que
nous allons collaborer avec la commune de
Sierre dans cette construction», précise Jo-
seph de Preux. «A Grône, on défend le social»,
ajoute-t-il. «Mais on ne peut pas défendre
que le social. Néanmoins, la priorité va
maintenant à la halle polyvalente et à la
crèche.»

Un double projet. La halle de gym aussi de-
vient une nécessité. La commune est
contrainte de louer une salle de gym à Flan-
they pour ses besoins. Chaque semaine, les
classes primaires s’y rendent et ne seraient pas
désolées de pouvoir suivre leur cours d’éduca-
tion physique à côté de leur école, dans leur
village. En effet, seules les classes du cycle
d’orientation peuvent bénéficier des structu-
res situées à Grône. Ces deux salles de gym
manquantes, les autorités communales se ré-
jouissent de les construire sur leur territoire.
La commune est encore en train d’acheter
quelques terrains dans le quartier des Marais-
settes, un lieu idéalement situé, à quelques
centaines de mètres de Granges, en face des
écoles. Pour l’heure, il n’existe pas encore de
projet architectural, mais Christian Jacot-Des-
combes verrait d’un bon œil un bâtiment de
plain-pied. Mais ce qu’il veut surtout, c’est
une structure d’accueil qui permettra aux fa-
milles désireuses de vivre dans le village de
Grône d’y trouver tout ce qu’il faut pour se
sentir à l’aise.

Ils rêvent d’une nouvelle crèche
GRÔNE� La commune veut remédier aux problèmes de manque d’effectifs dans la struc-
ture existante et travaille à un projet qui devrait se réaliser dans les deux ans.

LES CHIFFRES DU SONDAGE
Le sondage a été envoyé en juillet
2009 aux 124 ménages de Granges
ayant des enfants entre 0 et 12 ans et
en décembre 2009 aux 110 ménages
de Grône présentant la même confi-
guration. 65% des sondés y ont ré-
pondu dans les délais pour Grône, et
44% pour Granges. Ceci concernait
204 enfants.

�56% des familles de Grône ont dé-
claré avoir besoin d’une solution d’ac-
cueil pour leur(s) enfant(s), contre
74% pour les familles de Granges.
�80% des familles de Grône jugent
opportune la localisation à Grône,
contre 69%. Seules trois familles de
Granges ne souhaitent pas que la crè-
che soit localisé à Grône.
�Côté emploi, le personnel actuel
sera appuyé par deux plein temps
supplémentaires.

Trois sujets importants ont ponctué la 59e assemblée
des amis du château de Villa, présidée par Serge Roh.
En effet, le manoir valaisan a rénové quatre salles, les a
équipées de fauteuils VIP Le Corbusier, d’armoires à
vin et de machines à café. Elles seront ouvertes en libre
service pour les fumeurs. A propos des vins, ce relais
gastronomique connaît toujours plus de succès et la
liste des encaveurs souhaitant figurer à l’œnothèque
s’allonge chaque année.

Les jardins du château ont été transformés en vi-
trine de la flore valaisanne. Les botanistes Sabine et
Charly Rey ainsi qu’Antoine Sierro, biologiste, ont
planté 334 plantes à bulbe, fleurs diverses et grami-
nées. Cette réalisation a été inaugurée à l’issue de l’as-
semblée.

Pour rivaliser avec les jambons italiens, des co-
chons sont élevés à Saint-Ginier, puis emmenés à l’al-
page de Singlinaz au-dessus de Zinal. Ils sont en liberté
durant quatorze mois, ce qui leur procurera une meil-
leure qualité de viande. 

L’assemblée a félicité le président Serge Sierro et le
secrétaire Guy Loye pour leurs 20 ans d’activités au
sein du comité des amis du château. Elle a admis le
1050e membre dont fait partie René Felber, ancien pré-
sident de la Confédération. CA

CHÂTEAU DE VILLA

Fleurs, cochons 
et fumoirs

FRANCE MASSY

C’est au Sensorama du château
de Villa à Sierre que Léonard
Gianadda et Dominique Rouvi-
nez ont invité un panel de dé-
gustateurs prestigieux pour  sé-
lectionner les deux vins de la
maison Orsat qui porteront
l’étiquette de la Fondation Gia-
nadda en 2010. 

Gérard Rabaey, Didier de
Courten, Marie-Thérèse Chap-
paz, Fredy Girardet et Bernard
Ravet se sont prétês avec plaisir
à l’exercice. 

L’art de trinquer 
ou trinquer à l’Art

C’est en 1988 que les Caves
Orsat décidèrent de soutenir la
Fondation Gianadda en rever-
sant 1 franc par bouteille éti-
quetée Gianadda. «Nous ne
vendons pas ces bouteilles uni-
quement à la Fondation Gia-
nadda, des restaurateurs et des
privés jouent aussi le jeu. En
choisissant un fendant ou un
pinot de la Fondation, les ama-
teurs de vin prouvent qu’ils sont
aussi amateurs d’art», nous
confie Dominique Rouvinez.

Au fil des ans et des flacons,
ce sont près de 400 000 francs
qui sont tombés dans la bourse
de la Fondation. «Je ne m’atten-
dais pas à un tel résultat. Un
franc, ça n’a l’air de rien, mais
sur la durée, ce soutien est très
important.»

Léonard Gianadda se sou-
vient d’un prix reçu en 1984 de

la Fondation Alphonse Orsat.
«J’étais très heureux de recevoir
cette distinction et j’ai décidé de
transformer le montant du prix
en petites bouteilles de dôle de
1,6 dl que j’offrais aux visiteurs
de l’exposition – c’était Rodin
cette année-là. J’avais ainsi

l’impression de soutenir la viti-
culture valaisanne qui en avait
bien besoin. Peu après, on a dé-
cidé de faire une cuvée Gia-
nadda à chaque millésime, un
peu comme les Rothschild…»
Léonard Gianadda ne se dou-
tait alors pas de l'ampleur du

soutien que cette décision lui
apporterait. 

Entre minéralité 
et terroir

Dominique Rouvinez a pré-
senté trois échantillons de fen-
dant et trois de pinot noir. C’est
un fendant de Sierre, à la miné-
ralité très marquée, qui a séduit
le jury. Le pinot noir, lui, vient
de vignes sédunoises et allie

fruit et terroir. En choisissant
ces deux cépages, le jury a
voulu sélectionner des vins qui
soulignent le terroir valaisan. 

«Les premières années, nous
avons opté pour un fendant et
une dôle. Puis, nous avons es-
sayé le chardonnay et le pinot
noir, mais j’ai très rapidement
préféré revenir au fendant, un
vin emblématique du Valais.
Nos fendants sont exception-

nels, aujourd’hui la qualité est
superbe. Il faut les mettre à
l’honneur», affirme Léonard
Gianadda. 

De son côté, Dominique
Rouvinez est ravi de voir que
«les visiteurs de la Fondation
Gianadda dégusteront les  cépa-
ges les plus cultivés en Valais.
Nous pouvons ainsi leur donner
une image très représentative de
notre viticulture.»

Du sponsoring en liquide
DE SIERRE À MARTIGNY� Buvez un fendant ou un pinot noir étiqueté Nicolas de Staël 
et un franc par flacon reviendra à la Fondation Gianadda.

«Des restaurateurs 
et des privés achètent
ces bouteilles parce
qu’ils soutiennent la
Fondation Gianadda»
DOMINIQUE ROUVINEZ
MAISON ORSAT

Heureux comme cochons en liberté. LE NOUVELLISTELe municipal Christian Jacot-Descombes (à gauche) et le président Joseph de Preux, devant
le terrain qui devrait abriter crêche et halle polyvalente. LE NOUVELLISTE

Gérard Rabaey, Didier de Courten, Marie Thérèse Chappaz, FrédyGirardet et Bernard Ravet, sous l’impo-
sante silhouette de Léonard Gianadda. PIERRE-MICHEL DELESSERT

C’est l’affiche de l’exposition phare de cette année, Nicolas de Staël
(visible du 18 juin au 21 novembre) qui personnalise le fendant et
le pinot noir de la cuvée 2009. BITTEL



Le garage de qualité Suisse.

Toutes dimensions, toutes exécutions.

Exposition

Accès permanent

FRISBA SA
1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27 • frisba.ch

LE PLAISIR EST
SANS LIMITES.

LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 3 TOURING.

BMW Série 3 Touring

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

LITERIE - MATELAS – SOMMIERS - OREILLERS 
FAUTEUILS - CANAPÉS RELAX ET 
CANAPÉS-LITS – CHAISES DE BUREAU, jusqu’à 70%

www.auconfortdudos.ch

Rue des Cèdres 7 - SION
027 323 10 70

Rte Cantonale 9 - CONTHEY
027 346 00 70

SOLDES D’ÉTÉ

barrières et escaliers

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

alainzufferey@netplus.ch

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

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

cuve à vin – machine de cave 03
6-

57
06

66

MONTHEY - SiErrE
www.manor.ch

super
samedi

SOLDES SOLDES SOLDES

Dans la l�m�te des stocks d�spon�bles. Sous �ése�ve d’e��eu�s d’�mp�ess�on ou typog�aph�ques.

Uniquement samedi 19 juin 2010
TV LCD Sony
KDL 32 BX 300, 32’’ 80cm, 3 x HDMI, 2 ans de garantie au l�eu de 599.- 490.-
Notebook HP
Pavillon dv7-3134ez, Ecran 17.3’’, 500 GB, Processeur :

AMD Turion II Ultra Dual Core M640 au l�eu de 1099.- 900.-
Valise-Trolley Samsonite
4 Roues-Power, Noir, vert ou rouge, 3 ans de garantie

55 cm au l�eu de 249.- 120.-
66 cm au l�eu de 279.- 140.-

77 cm au l�eu de 319.- 160.-
Duvet léger Billerbeck
Caro, duvet neuf d’oie pure, blanc 90%,

160 X 210 cm au l�eu de 399.- 180.-
200 X 210 cm au l�eu de 499.- 250.-

240 X 240 cm au l�eu de 599.- 350.-
Gril à gaz Koenig
Sovereign 90, noir/chromé, 3 brûleurs Dual-Tube,

plaque de cuisson latérale, avec tournebroche au l�eu de 1490.- 890.-
Pousse-pousse Chicco
CTO.5 Evolution, avec protection pluie au l�eu de 185.- 99.-
Pyjamas Calida
pour dames, hommes et enfants, 100% coton �aba�s 50%
T-Shirt et jeans Pepe Jeans
pour dames et hommes, divers modèles �aba�s 50%

seulement

Zones 50% dans tous les �ayons text�les

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

LANDRY
Horlogerie – Bijouterie

Sion • Tél. 027 322 19 8
1

... Eh bien tourne la tête de l’autre-côté

et nous-voilà.

VENDREDI 18 JUIN

Rue du Rhône 17

Mais où se trouve

Landry Horlogerie?

OUVERTURE

de notre
nouveau
magasin

MONTRES

MONTRES
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Choisir entre les différentes filières scolaires
ou professionnelles n’est pas chose aisée.
Etre soutenu durant son parcours est de plus
en plus nécessaire. Vous n’étudiez pas pour
l’école mais pour la vie. A l’Ecole Ardévaz ,
nous vous offrons un environnement sco-
laire attentif à vos besoins, où notre but n’est
autre que votre réussite, car notre meilleure
publicité, c’est vous!

Filière gymnasiale: La maturité ou le
baccalauréat, étapes indispensables sur le
chemin des études, permettent  aux étu-
diants, en quatre ans  dès la fin de leur scola-
rité obligatoire, ou en deux ans en fonction
de la formation antérieure, d’obtenir un di-
plôme académique ouvrant l’accès à toutes
les filières universitaires.

Avec une filière en anglais, l’Ecole Ardé-
vaz prépare ses étudiants aux examens offi-
ciels de l’Uuniversité de Cambridge. 

Grâce à des classes à effectifs réduits, un
suivi particulier est offert aux étudiants.

Trente ans d’expérience garantissent égale-
ment un savoir-faire, mêlé d’expérience et
de rigueur, notamment avec un travail de
qualité, dispensé par des professeurs expéri-
mentés et attentifs. 

Filière de raccordement: Dès la fin du cy-
cle d’orientation (14 ans), l’Ecole Ardévaz
permet à  ses étudiants de suivre une année
de raccordement, durant laquelle un pro-
gramme scolaire traditionnel et rigoureux
leur permet d’être orientés et accompagnés
vers divers débouchés tant  professionnels
qu’académiques. 

Filière «langue»<: l’Ecole Ardévaz – SLS
permet aux étudiants de langue étrangère de
compléter leurs études gymnasiales par des
formations en français. L’Ecole SLS dispense
également des cours pour adultes désirant
apprendre  le français ou améliorer leurs
connaissances afin d’obtenir un diplôme de
langue française, ou de préparer l’accès aux
requis linguistiques pour une formation ter-
tiaire.

Diplôme gymnasial, raccordement, langue

Terre en mouvement

Stage de Raku

S’ouvrir à sa créativité en lien avec
les 4 éléments:

Terre - Eau - Air - Feu
Juillet et Août

Stage sur 5 jours
Béatrice Kamerzin: 079 247 31 90

Séjours linguistiques
dans le monde entier

www.prolinguis.ch/fr

Lausanne:0213410404 � Genève:0227381151

Ecole européenne

• Préparation aux métiers d’art
• Diplômes professionnels
• Bachelors européens
Rue Haldimand 12 Tél. 021 311 29 19
1003 Lausanne www.canvas.ch

MODE + ART

Stylisme
Couture

Graphisme
Design

ETUDES
DU TOURISME ET

DE SECRETARIAT

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

ACADEMIE DE LANGUES ET DE COMMERCE
Rue du Rhône 118 – 1204 Genève

Tél. 022 731 77 56 – info@academy-geneva.ch
www.academy-geneva.ch

Ecole certifiée EduQua

• Agent(e)s de Voyages

• Assistant(e)s de Direction

• Etudes du Commerce
Sections françaises et anglaises
Rentrée: 8 septembre 2010

Centre de formation agréé IATA
ID: CH-ALC-2-97-001

Saint-Guérin 24 • 1950 Sion • tél. 027 322 55 60 • 027 322 56 70
info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

– Cycle d'orientation 1-2-3-4e

– Orientierungsschule 7-8-9-10e

– Certificat Langues & Commerce - 10e année
– Internat - 12 à 17 ans - dimanche soir au vendredi
– Primaires 5-6e

– Français intensif

– Cours d'été - 12 au 30 juillet 2010

45
ans

L’expérience
de l’exigence!

L’université chez soi !

«Concilier études, travail et famille?
C’est possible!»

Bachelor/Master_______________________________________________
Psychologie Histoire
Economie Lettres
Double diplôme franco-suisse modernes
Communication Informatique
Education Mathématiques

Formations continues_______________________________________________
Formateurs d’adultes Communication appliquée
Gestion d’entreprise aux relations publiques

Tous les détails sur www.UniDistance.ch

www.esl.ch

Montreux 021 962 88 80

Obtenez un BREVET ou un DIPLÔME
FEDERAL D'INFORMATICIEN(NE)

Le CeRFI est certifié

FEDERAL D INFORMATICIEN(NE)

Prochain démarrage: janvier 2011
(délai d'inscription: fin octobre 2010).

Profitez d’un concept de formation original qui a
donné 75% de réussite aux derniers examens.

Inscrivez-vous à nos séances d'information, sur
notre site: www.cerfi.ch > Formation.

CeRFI SA
Rue de la Gabelle 6 -1227 Carouge - Tél. 022 307 84 50

Centre d’Insertion Préprofessionnelle
Pour jeunes dès 15 ans, sans formation, souhaitant réussir un
diplôme de préapprentissage pour commencer une formation CFC:

� Travail en entreprise le matin

� Enseignement l’après-midi

OUVERT TOUT L’ÉTÉ

Cipré: André Pianta, Le Moulin, 1929 TRIENT

Tél. 079 286 06 23 – Email: andrepianta@cipre.ch – www.cipre.ch



EPAC – La première école de BD en Suisse
WORKSHOP avec David Lloyd, dessinateur de la célèbre bande dessinée «V pour Vendetta» 
Bien que le mois de juin soit une période stres-
sante avec les examens de fin d’année, les étu-
diants de l’EPAC ont le sourire aux lèvres, enthou-
siastes des consultations qu’ils ont eues avec l’au-
teur de bande dessinée anglais David Lloyd
(photo). Ce dernier allant au-delà du simple exer-
cice, s’entretient individuellement avec chaque
étudiant et les conseille en fonction de leurs forces
et faiblesses, proposant des exercices personnali-
sés, répondant à leur besoins.

Les futurs diplômés de l’EPAC, quant à eux, en
profitent pour faire les derniers réglages avant de
présenter leurs travaux aux membres du jury, puis
au public lorsqu’ils exposeront à la galerie de la
Treille à Sion la première quinzaine de juillet. 

Le 10 juin, lors de l’ouverture de l’exposition
Swiss Design In Hollywood (jusqu’au 9 juillet à
l’EPAC), les étudiants ont assisté à une conférence
de Simon Otto venu parler de son métier et de la

réalisation du film «Dragons» (Dreamworks 2010)
dont il était chef de l’animation des personnages. 

Bibliographie de David Lloyd
Night Raven, Hulk, Doctor Who, Time Bandits,

V for Vendetta, Sláine, Hellblazer (Constantine),
The Territory, War Story, Kickback, São Paulo… 

Filmographie de Simon Otto
Dragons, Kung Fu Panda,  Bee Movie, Souris

City, Nos voisins les hommes, Gang de requins,
Sinbad: la Légende des sept mers, Spirit: L’étalon
des plaines, La route d’Eldorado, Le Prince
d’Egypte.

Renseignements: 
EPAC, Bande dessinée, Illustration,
Nouveaux Médias, route du Village 39, 
1907 Saxon, www.epac.ch – mail@epac.ch
Tél. 027 744 31 26
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www.edlausanne.ch

Ecole Dubois Lausanne

Architecture intérieure Décoration
Graphisme Mode Design

Forum de l'Hôtel de ville, Lausanne
15 au 26 juin 2010

Exposition arts graphiques

Ch. de Mornex 2 - CP 566 - 1003 Lausanne
Tél. 021 311 09 69 - www.ecoledesarches.ch

Ecole des Arches

Et également :
10ème année
Maturité Suisse
Préalable UNIL

CFC Informaticien-ne
- préparation en 4 ans

- notebook personnel, Wi-Fi
- petites classes, soutien individuel

- stages pratiques en entreprise
Rentrée scolaire le 23 août 2010

assurez votre avenir

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

assistante médicale CFC
rentrée: 23 août 2010

délégués médicaux SHQA
rentrée: 4 septembre 2010

secrétaire médicale
rentrée: 4 septembre 2010

Rue de la Tour 8 bis • Lausanne • 021 312 63 52
www.ecoleroche.ch • info@ecoleroche.ch

Contactez-nous
pour une orientation et évaluation gratuite

L’école telle que vous la souhaitez!

Votre avenir…
notre objectif !

gestion, secrétariat, langues, informatique
Etudes commerciales

Hôtesse d’accueil
et de tourisme

Prégymnase Examen
Passerelle

Maturités suisse/
professionnelle

Bérénice,

Troistorren
ts

PLUS PROCHE DE VOUS!
Méthode de travail par objectifs pour vous motiver.
Système de mentorat pour vous responsabiliser.

MATU, BAC, CO, 10E ANNÉE D’ORIENTATION
RACCORDEMENT, PASSERELLE

Sierre
Tél. 027 455 15 04 • www.buissonnets.ch

Votre conseillère Visa Centre Sion Tél: 027 203 54 03

www.kaplaninternational.com

Ecoles professionnelles
d’esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

– Cours semestriels à la demi-journée
– Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d’enseignement Francis C. Lachat
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d’esthéticiennes Lachat
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/Localité:

Tél.
036-551445

Année scolaire
Pour filles et garçons
de 12 à 17 ans.
6e primaire + CO)

Encadrement pédagogique
valorisant l’effort.
2 heures de sport quotidien.

Cours de vacances
en juillet pour filles
et garçons de 10 à 16 ans.
Découverte
de la montagne
et de ses attraits.
Cours de langues.
Rattrapage scolaire.
Alpinisme, sport, jeux.

Réussir à l’école pour retrouver la confiance en soi.
Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.

Eloi Rossier CH-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 Fax 027 783 37 30

www.mayajoie.ch
mayajoie@st-bernard.ch

Qui ne rêve pas parfois d’écrire l’histoire de sa vie ?
Trop difficile ? Trop long ? Par où commencer ?

Cet atelier d’écriture répond à ces questions en donnant des bases
solides, des exemples et des pistes pour se lancer dans cette aven�
ture passionnante.

Enseignant: Eric Felley
Lieu: Ecole�club Martigny
Dates: les 5, 6, 7, 12, 13 et 14 juillet
Horaire: 09:00 � 11:00
Prix: CHF 220.�

Découvrez notre offre complète de cours sous:
www.ecole�club.ch

Martigny 027 720 41 71
Sion 027 720 65 20
Monthey 024 471 33 13

«ÉCRIRE
l’histoire de sa vie»
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Vraiment cool?
P. Diddy, autoproclamé roi du cool, a  confié
qu'il y a quelques années, il a viré un de ses
assistants dévoués qui avait osé lui deman-

der… des vacances!: «Il me disait: «Je suis fatigué, je n'en
peux plus.» Et moi, au lieu d'avoir de la compassion, je lui ai
répondu: «Tu sais ce qui rime avec «tired» (fatigué)? C'est
«fired» («viré»).» P. Diddy dit s’être ressaisi depuis. On ne sait
pas si l'employé a repris du service auprès de la star.

CHRISTINE SAVIOZ

«Soyez généreux avec le public. Po-
sez les yeux sur les gens, montrez-
leur ce que vous avez à dire», s'ex-
clamait Dorothée Franc, profes-
seur de danse au Conservatoire
cantonal valaisan, mercredi, en
pleine répétition du spectacle de
fin d'année de ses élèves. Dernières
mises en place avant la représenta-
tion de ce vendredi. Ce soir, tous les
étudiants des classes de danse et
théâtre du Conservatoire présente-
ront leur spectacle au Crochetan à
Monthey. 

Pour la partie théâtre, les élèves
joueront quatre nouvelles de Mau-
passant, mises en scène par Anne
Salamin, professeur de théâtre au
Conservatoire. Quant à la partie
danse, plus de septante jeunes, des
enfants aux adolescents, se produi-
ront dans cinq courtes pièces cho-
régraphiques de mondes artisti-
ques différents, allant de la danse
contemporaine à la danse classi-
que. 

Parmi ces élèves, les vingt-deux
étudiants des classes préprofes-
sionnelles du Conservatoire, soit
les jeunes se destinant au métier de
danseur. Car cette formation, très
exigeante, permet aux diplômés de
poursuivre une carrière dans des
écoles professionnelles du monde
entier. Elle dure neuf ans durant
lesquels les étudiants associent
leur formation scolaire – pouvant
aller jusqu'à la maturité – à environ
vingt heures de danse par semaine.
«Les cours ont lieu tous les soirs, au
minimum deux heures par soir, le
samedi toute la journée et une
demi-journée en plus par semaine,
car l’Etat leur accorde une demi-
journée de congé scolaire par se-
maine, c'est un temps que les jeunes
utilisent pour faire des cours de

danse supplémentaires», explique
Dorothée Franc. 

Sacrifices sans compter
Un rythme effréné assumé par

les élèves. «Quand on veut en faire
son métier, on fonce», souligne
Charlotte Caroli (16 ans), de Sar-
reyer, qui suit en même temps sa
formation de danseuse prépro au
Conservatoire et la troisième année
du cycle d'orientation. «Je veux

vraiment vivre de la danse», précise
Dafina Sinani (17 ans et demi) de
Martigny. «Je danse depuis l’âge de 6
ans; c’est un tel plaisir pour moi!»

Pour réussir à tout gérer, les élè-
ves doivent être dotés d’un fort ca-
ractère. «Pour moi, c'est l'une des
qualités indispensables pour faire le
métier de danseur. Il faut aussi
qu'ils soient courageux – car on leur
demande beaucoup de travail –,
qu’ils soient autonomes et bien sûr,
qu'ils aient du potentiel. Le critère
esthétique n'est pas primordial»,
ajoute Dorothée Franc. 

Grâce à leur fort tempérament,
les danseurs sortis de cette forma-
tion préprofessionnelle réussissent
d’ailleurs à 100% dans les écoles et
compagnies de danse internatio-
nales par la suite. A l’image de Na-
tacha Balet, la Valaisanne de Grimi-
suat, aujourd'hui danseuse-ve-
dette dans la compagnie française

Montalvo-Hervieu (cf. son portrait
dans «Le Nouvelliste» du 8 juin
2010).

Cette jeune danseuse était l'une
des élèves de la première classe
préprofessionnelle créée au
Conservatoire cantonal. La «classe-
pilote», comme on l’avait appelée à
l’époque. «Et Natacha n'est pas la
seule à poursuivre une belle carrière
de danseuse. Dans sa volée, il y avait
aussi Laure Dupont qui a notam-

ment été acceptée à l'école Rudra-
Béjart à Lausanne après sa forma-
tion ici, et qui est aujourd'hui dan-
seuse professionnelle dans la com-
pagnie Cisco Azner», signale Doro-
thée Franc.

Une ambiance familiale
Quand elle en parle, la profes-

seur-chorégraphe ne peut cacher
un sentiment de fierté. Presque
comme une maman envers ses en-

fants. «Il faut dire qu'on crée un lien
très fort avec les élèves pendant les
neuf ans de cours. C'est une forma-
tion exigeante, difficile, mais c'est
comme une famille. Les élèves se
sentent sécurisées dans cet univers.
Une fois leur formation terminée,
elles ne sont pas lâchées toutes seu-
les dans la nature. On les guide, on
les conseille, on leur propose des au-
ditions dans des écoles profession-
nelles, on les accompagne...»

Une véritable aventure hu-
maine entre professeurs et élèves.
Les enseignants vivent la transfor-
mation de l'enfant en adolescent et
jeune adulte. «Il faut aussi gérer les
crises de l'adolescence, le mal-être
de certaines danseuses, par pé-
riode», ajoute encore Dorothée
Franc. «En même temps, ça leur
donne une sacrée adolescence.» 

L’admiration de la professeur
envers ses élèves est perceptible.
«Je les vois souvent étudier en
s’échauffant ou pendant la pause.
Ils n’arrêtent jamais de travailler;
quand ce n’est pas pour le collège ou
l’école de commerce, c’est pour la
danse. Leur vie est emplie de ça. Ils
sont hyperorganisés.» Et un jour,
ces apprentis danseurs se retrouve-
ront à sillonner les scènes euro-
péennes avec une compagnie
connue et reconnue. Ça, ça n’a pas
de prix.

Un vrai don de soi
DANSE ET THÉÂTRE Les élèves des classes du Conservatoire cantonal,
dont ceux de la formation préprofessionnelle de danse, se produiront ce soir 
au Théâtre du Crochetan de Monthey.

EN DÉTAILS

Le spectacle des élèves du Conservatoire, section danse et musique, aura
lieu ce soir, vendredi 18 juin, à 20 heures, au Théâtre du Crochetan à Mon-
they. Rens. au 027 322 25 82.
A noter que les élèves danseuses des classes préprofessionnelles ont tra-
vaillé avec leur professeur de musique, Christophe Fellay, pour la pièce
«Papier» présentée ce soir. «Ils ont pu donner leurs idées, également au
niveau des chorégraphies. C’était stimulant pour eux d’avoir leur mot à
dire, de s’investir à fond», souligne Dorothée Franc.

«Pour être danseur, il faut du caractère,
être courageux, autonome et avoir bien
sûr du potentiel» 
DOROTHÉE FRANC,
PROFESSEUR DE DANSE AU CONSERVATOIRE CANTONAL VALAISAN

NOTRE SÉLECTION
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Ce tueur en série qui sévit à New York a une
signature bien à lui: il prélève le sang de ses
victimes. Il apparaît bientôt que le «Vampire»,
surnom tout naturellement attribué au meur-
trier, ne choisit pas ses proies au hasard.Tou-
tes ont un lien avec une dictature des années
70. C’est ce que découvrent Jake, médecin-
chef de la Municipalité, et sa compagne avo-
cate Manny, lancés sur la piste du sadique et
bientôt menacés par le «Vampire».
Du suspense, des fausses pistes, des rebon-
dissements, une construction habile, tous les
ingrédients sont réunis pour faire de «La tra-
que du Vampire» un page-turner idéal pour les
vacances. Le roman doit beaucoup au charme
sexy de son couple de héros, déjà rencontré
dans «Seule la mort le sait», le précédent ro-
man cosigné par Michael Baden et Linda Ken-
ney. Un couple à la ville comme à l’écriture, lui
médecin légiste, elle avocate. Ces deux-là sa-
vent de quoi ils parlent. MANUELA GIROUD
«La traque du Vampire», Editions Robert Laffont, Paris, 2010,
320 p. (39fr.90).

Couple en chasse

Le mudac de Lausanne consacre une exposi-
tion monographique à Zep, la première dans un
musée suisse. Dès samedi et jusqu'au 10 octo-
bre, les amateurs de bande dessinée découvri-
ront les diverses facettes du dessinateur gene-
vois grâce à de nombreuses illustrations.
«Zep: le portrait dessiné» propose plus de qua-
tre cents documents: planches originales, car-
nets de dessins inédits, illustrations pour des
événements ponctuels ou encore œuvres d'en-
fance et d'adolescence. «Le boulot de sélection
était considérable, je l'avais sous-estimé», a
admis le dessinateur hier devant la presse.
Directrice du mudac, Chantal Prod'Hom s'est
félicitée de l'entrée du créateur de Titeuf au
musée. Elle a souligné la «qualité du travail,
l'imagination et l'inventivité» de Zep. Le par-
cours de visite s'articule autour de sept mots
qui chacun dévoilent un aspect de la personna-
lité de Zep: enfant, passage, utopiste, solitaire,
sexuel, musical et terrien. Dans chaque salle,
un dessin filmé en accéléré introduit le thème.

Carnets de voyage inédits. «Terrien»  pré-
sente des carnets de dessins inédits, que Zep
remplit systématiquement en voyage. «Musi-
cal» dévoile les goûts musicaux de Zep et pré-
sente les nombreuses affiches réalisées pour
des festivals ou des pochettes de disques –
pour Jean-Jacques Goldman ou Bill Deraime.
«Utopiste» rassemble les travaux de comman-
des pour des bonnes causes. ATS

C’EST DU
PEOPLE

Grâce et dynamisme, pour les 22 élèves des classes
préprofessionnelles du Conservatoire dans la pièce
«Papier». A découvrir ce soir. OLIVIER VOCAT

BANDE DESSINÉE

LAUSANNE - MUDAC

Zep présente son 
«portrait dessiné» 

D
R

Zep et son plus fidèle personnage Titeuf.
KEYSTONE



8.55 Les maternelles �
10.10 En campagne �
11.10 Pacifique sud �
12.10 Mon ami 

Marsupilami �
12.35 Cédric
13.21 Célestin
13.30 Minuscule �
13.35 Commandant Clark
13.40 Le magazine 

de la santé �
14.35 Allô, docteurs ! �
15.05 18 destins 

du 18 juin �
15.10 Comme 

chez nous �
15.40 Carnets 

de marche �
16.30 Superstructures-

Evolution �
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 Giordano hebdo
19.50 Les zèbres 

du Massaï Mara �

6.29 Point route �
6.30 Télématin
9.03 Point route
9.05 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
10.00 Cérémonie 

commémorative 
du 18 juin 1940 �

13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.00 Comment ça va

bien ! �
15.50 Slovénie/ 

Etats-Unis �
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe C. En direct. 

17.57 Point route �
18.05 Cérémonie 

commémorative 
du 18 juin 1940

18.50 Point route
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Comble de rêve �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.35 L'Instit �

Film TV. Drame. Carnet
de voyage: Guyane. 

10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.15 Allemagne/Serbie �

Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe D. En direct. 

15.30 70e anniversaire 
de l'appel 
du 18 juin 1940

16.50 Culturebox �
16.55 Slam �
17.25 Un livre, un jour �
17.35 Des chiffres 

et des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.45 19/20
20.00 Tout le sport �
20.08 Emission 

de solutions �
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 Hôtel de rêve... 

au Mexique �
Film TV. 

11.45 Veronica Mars � �

Chiens perdus. 
12.45 Le 12.45 �
12.55 Veronica Mars �

Destruction mutuelle as-
surée. 

13.45 Dessine-moi 
une famille �

Film TV. 
15.45 Un candidat idéal �

Film TV. 
17.25 Un dîner presque 

parfait �
Inédit. Spécial séduc-
teurs et séductrices. 

18.50 100% Mag �
19.40 Caméra café 2 �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

Série. 

6.30 Mabule
9.55 Les Zozios
11.50 Mabule
12.05 Quel temps fait-il ?
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Allemagne/Serbie

Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe D. En direct. A
Port Elizabeth (Afrique
du Sud).  

15.35 Slovénie/Etats-Unis
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe C. En direct. A Jo-
hannesburg (Afrique du
Sud).  

18.00 Tour de Suisse 2010
Cyclisme. 6e étape: Sa-
vognin - Wetzikon
(204,1 km).  

18.55 Le journal 
des Suisses �

Magazine. Football.
Coupe du monde 2010. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.20 Zoé Kézako �
2 épisodes. 

6.45 TFou �
8.20 Téléshopping
9.10 Ugly Betty �

Inédit. 2 épisodes. 
10.45 Cérémonie 

commémorative 
du 18 juin 1940

13.00 Journal �
13.50 Trafic info �
13.53 Euro Millions
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Trop jeune 

pour être père �
Film TV. 

16.35 New York police 
judiciaire �

17.25 Ghost Whisperer �
18.20 Qui veut gagner 

des millions ? �
19.10 La roue 

de la fortune �
19.50 Là où 

je t'emmènerai
19.56 Trafic info �
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

2 épisodes. 
9.10 La Prophétie 

d'Avignon
2 épisodes. 

10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque

2 épisodes. 
16.05 7 à la maison
16.50 Tout le monde 

déteste Chris
17.15 Alerte Cobra
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 �
20.05 Rien à foot (2/4)

22.40 Le club �
Talk-show. Prés.: Laurent
Bastardoz et Massimo
Lorenzi. En direct. 50 mi-
nutes.  Coupe du monde
de la FIFA 2010. Depuis
la Place de la Navigation
à Lausanne, l'équipe des
sports de la TSR propose
de revoir les temps forts
de la journée de la
Coupe du monde 2010.

23.30 Euro Millions
23.33 Banco Jass
23.35 Allemagne/Serbie

Football. 

22.25 Coupe du monde 
de la FIFA : le mag �

22.50 Courses et paris 
du jour

22.55 C'est quoi 
l'amour ? �

Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 2 h 27.
Autour d'une théma-
tique de société, Carole
Rousseau décline des
exemples d'anonymes,
prêts à témoigner de ce
qu'ils vivent au quoti-
dien.

1.20 Link, la vie en face �

22.50 Mrs Mandela � �

Film TV. Drame. GB.
2009. Réal.: Michaël Sa-
muels. Inédit.  Avec : So-
phie Okonedo, David
Morrissey. En 1990,
lorsque Nelson Mandela
sort de prison, Winnie, sa
seconde épouse, se
trouve à ses côtés. Leur
histoire commune dé-
bute à la fin des années
50, quand ils se marient
et s'engagent dans le
combat politique.

0.25 Journal de la nuit �

22.28 La minute épique �
22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 5.
Invités: Michel Leeb, hu-
moriste et comédien; An-
dré Santini, député des
Hauts-de-Seine. Michel
Leeb, comédien, homme
de théâtre, humoriste et
crooner, se confie sans
tabou à Mireille Dumas.

0.00 Tout le sport �

21.30 NCIS : enquêtes 
spéciales � �

Série. Policière. EU.
Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly. Le cou-
pable idéal. - Roméo et
Juliette. - Dernières pa-
roles d'un mort. Le corps
d'une jeune femme a été
retrouvé dans les
proches environs de
Quantico. Tous les in-
dices prélevés sur le lieu
du crime mènent inva-
riablement à Tony.

23.55 Californication � �

22.05 Néfertiti à l'épreuve 
de la science

Documentaire. Sciences.
All. 2007. Réal.: Thomas
Hauer et René Kirschey.
50 minutes.  Le célèbre
buste de Néfertiti
constitue l'une des
grandes oeuvres d'art de
l'Egypte antique. Mais
est-elle authentique?
Depuis la fin des années
1980, certains experts
en doutent.

22.55 L'année dernière 
à Vichy �

TSR1

20.25
Mercy Hospital

20.25 Mercy Hospital
Série. Hospitalière. EU.
2009. Inédits. Grandes
chaleurs. - Pulsions et
conséquences. - Le choix
des maux. Avec : Taylor
Schilling, Michelle
Trachtenberg. Veronica
se demande si sa rela-
tion avec le docteur
Sands est terminée.

TSR2

20.05
Angleterre/Algérie

20.05 Angleterre/Algérie
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe C. En direct.
Après son match nul (1-
1) contre les Etats-Unis,
l'Angleterre de Rooney
et Lampard se doit de
réagir: les hommes de
Capello partent favoris
face aux Algériens.

TF1

20.20
Angleterre/Algérie

20.20 Angleterre/Algérie
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe C. En direct. Au
Cap (Afrique du Sud).
L'Angleterre a manqué
son entrée dans la
Coupe du monde en
concédant le match nul
(1-1) face aux Etats-
Unis.

France 2

20.35
Les années bonheur

20.35 Les années bonheur
Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 15.  Invités: Jeanne
Mas, David Martial, Si-
mon & les Modanais,
Pierre Perret, Ishtar, Ala-
bina, Salomé de Bahia,
Frank Michael, Enzo
Enzo, Frédéric François,
Haddaway...

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Du Brésil à Ha-
waii. Au sommaire:
Afrique du Sud vue du
ciel (2/4): Le Cap et ses
environs. - Le tribunal de
l'Amazone. - Une se-
maine chez la reine. -
Carnet de bord à Hawaii.

M6

20.40
NCIS : Los Angeles

20.40 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: David M
Barrett. Inédit. A toute
vitesse. Avec : Chris
O'Donnell, LL Cool J., Da-
niela Ruah, Linda Hunt.
Le NCIS de Los Angeles
enquête sur la mort d'un
soldat, décédé lors d'une
course de rue illégale.

F5

20.35
Noces d'argent

20.35 Noces d'argent
Film TV. Drame. All.
2005. Réal.: Matti Ges-
chonneck. 1 h 30.  Avec :
Iris Berben, Matthias
Habich, Axel Milberg,
Corinna Harfouch. A l'oc-
casion de leurs 25 ans de
mariage, Alma et Ben
ont invité tous leurs
meilleurs amis.

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Micky Green dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People.
22.05 TVM3 Cool + M3
Love en direct. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 2 épisodes.
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 Sechserpack. 6
épisodes. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 A
Thing Called Love. 18.00
The Inspector Lynley
Mysteries. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 Red Cap.
21.15 Love Soup. 21.45
The Jonathan Ross Show.
22.35 A Thing Called
Love. 23.30 Red Cap. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Nobre Povo. 15.30
Venezuela contacto.
16.00 O preço certo.
17.00 Força Portugal !.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Ligados a Por-
tugal. 22.30 A guerra. 

RAI1

15.05 Raccontami Capi-
tolo II. Film TV. Drame.
16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Mon-
diale Rai Sprint. 18.45
L'eredità. Variétés. 19.55
Telegiornale. 20.10 An-
gleterre/Algérie. Football.
Coupe du monde 2010.
En direct. 22.50 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.50 ZDF WM-Studio �.
19.00 Heute �. 19.25
Forsthaus Falkenau �.
20.15 Ein Fall für zwei �.
Mörderische Fälschun-
gen. 21.15 SOKO Leipzig
��. 2 épisodes. 22.40
Heute-journal �. 23.10
Aspekte. 23.40 Zeus an
der Elbe. 23.55 Michael
Jackson, King of Pop. 

RSI2

18.45 Tour de Suisse
2010. Cyclisme. 6e
étape. 19.55 2010 FIFA
World Cup. 20.20 Angle-
terre/Algérie. Football.
Coupe du monde 2010.
1er tour. Groupe C. En di-
rect. 22.30 2010 FIFA
World Cup. 23.15 Tour
de Suisse 2010. Cy-
clisme. 6e étape. 

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 Surf Aca-
demy�. Film TV. Comé-
die. 22.10 Films actu.
22.15 Extreme Make
Over : Home Edition. 

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 Segreti
�. 2 épisodes. 22.50
Close to Home : Giustizia
ad ogni costo. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Le journal
de l'éco. 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
Questions pour un
champion. 22.50
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

13.30 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Moto-
cyclisme. En direct.
17.15 Tournoi ATP
d'Eastbourne. Tennis. En
direct. 18.15 Tournoi ATP
d'Eastbourne. Tennis. En
direct. 20.15
Australie/Angleterre.
Rugby. Championnat du
monde junior 2010. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Jazz Icons : Count
Basie. Concert. Jazz. En
1962. 18.00 Count Basie
live at Carnegie Hall.
Concert. Jazz. 19.50 Di-
vertimezzo. 20.30 La
Belle Meunière, de Schu-
bert. Concert. Classique.
21.40 Voyage
d'automne. Concert.
Classique. 

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

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Die Pferdeinsel �.
Film TV. Sentimental.
21.40 Tatort �. 23.10 Ta-
gesthemen. 23.25 Väter,
denn sie wissen nicht
was sich tut �. Film TV.
Comédie. 

16.35 Dans le secret des
villes. 17.25 Une saison
chez les ours. 18.20 Mai-
sons du Brésil. Paraty. -
L'Amazonie. 19.15 Des
nounous pour animaux.
19.50 Ondes de choc
(saison 2)�. 20.40 Les
nouvelles tribus
françaises. 22.05 2 pa-
pas, 2 mamans, 1 bébé�. 

22.40 La Course 
à l'échalote � �

Film. Comédie. Fra.
1975. Réal.: Claude Zidi.
1 h 40.   Avec : Pierre Ri-
chard, Jane Birkin,
Claude Dauphin, Michel
Aumont. La vie d'un
jeune banquier, jusque-
là ennuyeuse, devient
subitement trépidante
lorsque l'acte de vente
d'un cabaret est dérobé
sous ses yeux.

0.20 Le journal
Information. 

SWR

19.15 Ma life. 20.10
Next (saison 3)�. 20.40
Le Sexe, mes parents et
moi. 2 épisodes. 21.30
Les Girls de Playboy.
22.00 Faster or Looser.
22.25 South Park�.
22.55 Sois zen et tais-toi.
23.15 Les Lascars. 23.30
Storytellers. 23.55
Worldstage. 

17.35 Art Attack. 18.00
Tom & Jerry Tales. 18.20
TG2 Flash L.I.S.. 18.25
Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 RaiSport Mondiale
Sera. 20.00 Classici Dis-
ney. 20.30 TG2. 21.05
Private Practice. 3 épi-
sodes. 23.25 TG2. 23.40
Inganni di sangue. Film
TV. Sentimental. 

18.30 Tour de Suisse
2010. Cyclisme. 6e
étape. 19.30 Fussball :
FIFA WM Südafrika
2010. Football. 20.00
Angleterre/Algérie �.
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe C. En direct.
23.25 Tödliche Nähe �
��. Film. Policier. 

17.40 Telesguard �.
18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 SF
bi de Lüt �. 20.55 Von
Menschen und Tieren :
Alltag in der Tierklinik
Netstal �. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Arena. 23.45
Tagesschau Nacht. 

18.10 Album de la se-
maine �(C). 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 La musicale �.
22.30 Canal Football
Club �. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. Information.
Journal. 20.15 SWR auf
Tour. Variétés. Mit PUR
beim Sommerfestival in
Stuttgart. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information.
22.00 Nachtcafé. Maga-
zine. Société. 23.30
Nachtkultur. Magazine.
Culturel. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 RTL FIFA Fussball-
WM 2010. 20.30 Angle-
terre/Algérie. Football.
Coupe du monde 2010.
En direct. 22.15 RTL FIFA
Fussball-WM 2010. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 2 épi-
sodes. 17.55 Alerte Co-
bra. 18.50 L'Agence tous
risques. 2 épisodes.
20.40 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. Trafic de clandes-
tins. 22.20 Une femme
d'honneur �. Film TV. 

RTL 9

15.15 Les Armes de la
passion. Film TV. Drame.
16.50 Explosif�. 17.15
Les Destins du coeur.
18.15 Top Models. 18.40
Profiler�. 19.35 Friends.
2 épisodes. 20.30 RTL9
Family. 20.35 Shiloh �.
Film. Comédie. 22.15
Martial club �. Film. Ac-
tion. 

Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D
L’Emission en direct 18.50 Pas perdu
19.00 L’actu 19.15 La météo 19.20 Les
sports 19.25 Le doc, Plans fixes 2/2 Léo-
nard Gianadda 19.55 La minute cuisine
20.00 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 Le doc, Plans
fixes 2/2 Léonard Gianadda 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 Presque rien sur
presque tout 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 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d’his-
toires 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: le grand entretien
10.00 L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.00 Zone critique 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disques
13.00 Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Vo-
calises 17.00 D’un air entendu 18.00
La plage 19.00 Babylone: le grand en-
tretien 20.00 Passé composé 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 Le bien-être 7.30, 11.00
Flash 7.45 Le plaisir de cuisiner 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45 Ci-
némas 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 Agenda des sports 18.00
Soir sports 18.15 Nouveautés musica-
les 19.00 Flash infos.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

35Le Nouvelliste Vendredi 18 juin 2010 RADIO-TÉLÉVISION

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

CANAL 9



36 Le NouvellisteLE MAG Vendredi 18 juin 2010
cham - gb

JOËL JENZER

«La prochaine saison se déroulera
sous le signe des théâtres.» Le nou-
veau directeur du Crochetan, Lo-
renzo Malaguerra, qui a succédé à
Denis Alber,  évoque la diversité des
pièces qui seront présentées lors de
la saison 2009-2110, prônant une
ouverture sur le monde, avec les
classiques de Shakespeare «(Ri-
chard III») et de Molière («Les fem-
mes savantes»), des auteurs euro-
péens majeurs, comme l’Autrichien
Karl Kraus («Troisième nuit de Wal-
purgis»), ou encore des Suisses
(Friedrich Dürrenmatt («La
panne»).

Au Crochetan, dès le mois de
septembre, le théâtre sera aux pre-
mières loges: 24 pièces au pro-
gramme, sur les 42 spectacles pro-
posés la saison prochaine (un menu
copieux de 65 soirées). Le nouveau
directeur des lieux a concocté un
programme qui fait la part belle au
théâtre, mais qui laisse aussi place à
l’humour – Yann Lambiel, Christo-
phe Alévêque, Karim Slama, San-
drine Viglino –, à la musique –
Thierry Lang, Urban Bratsch, Bri-
gitte Fournier ou l’opéra «Impres-
sions de Pelléas, de Debussy. Sans
oublier la danse, avec le grand dan-
seur de flamenco Israel Galván ou
encore la compagnie Alias.

«Cela partira dans tous les sens,
comme un feu d’artifice», promet
Lorenzo Malaguerra. «Cela doit être
impressionnant et beau, mais aussi
cohérent. Nous souhaitons réunir

une communauté, avec des valeurs,
des émotions, comme dans une
église.»

La place à deux francs
Le Crochetan veut désormais

s’afficher comme le théâtre des
Montheysans: c’est pourquoi cinq
figures de la ville ont été choisies
pour poser sur des affiches, en vue
d’une campagne publicitaire de
proximité. De plus, le théâtre sou-
haite attirer les jeunes avec une
opération coup de tonnerre: dès le
30 août, un abonnement à 100
francs la saison pour les jeunes
jusqu’à 20 ans sera disponible. Les
juniors paieront donc 2 fr.40 leur
place.

D’autres nouveautés sont an-
noncées au Crochetan: la possibi-
lité de réserver son siège par inter-
net, une présentation de la soirée
au foyer, une demi-heure avant le
spectacle pour ceux qui le désirent,
un nouvel espace d’exposition
transformé en galerie d’art. Avec, en
prime, la fameuse «Opération Va-
drouilleurs», mise sur pied avec le
Théâtre de Valère à Sion et l’Alam-
bic à Martigny. Un principe qui
consiste à organiser des déplace-
ments en bus (avec pique-nique of-
fert) en vue d’emmener le public
voir des pièces dans les villes voisi-
nes. 

Renseignements, réservations, abonne-
ments au 024 471 62 67 et 
sur www.crochetan.ch

Le Crochetan nouveau
SPECTACLES La saison 2009-2010 du théâtre montheysan est marquée par la patte du nouveau directeur.
Quarante-deux spectacles sont au menu, avec du théâtre en majorité.

«La tragédie comique», La
Fabrique imaginaire (théâtre) -
13 septembre + l’exposition
«En lien»

«Voyage», La Fabrique Imagi-
naire (théâtre) - 15 septembre

«Bien des choses», François
Morel (théâtre) - 18 septembre

«Novecento», Denis Rabaglia
- Pierre-Isaïe Duc  (théâtre) -
23 septembre

«Sideways rain», Cie Alias
(danse) - 30 septembre

«Tango Sensations» (musi-
que) - 2 octobre

«Jeanmaire – Une pièce
suisse», Cie de l’Organon
(théâtre) - 9 octobre

«Richard III», Helvetic Sha-
kespeare Company (théâtre) -
15 octobre

Récital Brigitte Fournier
(musique) - 17 octobre

«Troisième nuit de Walpur-
gis», Karl Kraus  (théâtre) - 
21, 22 et 23 octobre

«Toâ», Sacha Guitry (théâtre)
- 29 octobre

«Dialogue d’un chien avec
son maître sur la nécessité

de mordre ses amis», (théâ-
tre) - à l’Alambic à Martigny - 
3 et 5 novembre

Karim Slama (humour) - 
4 novembre

«Les femmes savantes»,
Théâtre des Osses (théâtre) -
11 novembre

«Cuniculus», Neville Tranter
(théâtre) - 18, 19 et 20 novem-
bre

«Les Specacteurs», Théâtre
de Carouge - Atelier de Ge-
nève (théâtre) - 24 novembre

«Bolivar, fragments d’un
rêve», Omar Porras, (théâtre
musical) - 1er décembre

«Bratsch», Urban Bratsch
(musique) - 3 décembre

«L’air de rien», Sandrine Vi-
glino (humour) - 10 décembre

«LékombinaQuenau», Cie
Pasquier-Rossier (théâtre) - 
16 et 17 décembre

«La panne» Dürrenmatt,
Théâtre Vidy-Lausanne (théâ-
tre) - 21 décembre

«Un dimanche indécis dans
la vie d’Anna», Jacques Las-
salle, Cie Marin (théâtre) - 
13, 14 et 15 janvier 2011

Albin Christen (exposition) -
13 janvier

«Roméo et Juliette», Proko-
fiev, Ballet du Grand Théâtre
de Genève (danse) - 18 janvier

«Le projet Robert Walser»,
Collectif Quatre Ailes (théâtre-
cirque-vidéo) - 22 janvier

«Lyoba revisited», Thierry
Lang et le Chœur des Armaillis
de la Gruyère (musique) -
28 janvier

«Le malade imaginaire», Cie
Opale (théâtre) - 3, 4 et 5 fé-
vrier

«Machin Machine», Cie
Opale (théâtre) - 10, 11 et 12 fé-
vrier

«La reine des neiges», An-
dersen (théâtre jeune public) -
18 février

Beethoven, Schubert, Dvo-
rak (musique) - 20 février

«Louis Germain David de Fu-
nès de Galarza», cie Un air de
rien (théâtre) - 25 février

«Christophe Alévêque est
Super Rebelle!» (humour) -
1er mars

Lecture démonstration hip-
hop + El Firak, (danse hip-

hop) - 11 mars

«Chaque homme est une
race», Mia Couto (théâtre) -
19 mars

«Foucault 71 – Feuilleton
théâtral en trois épisodes»,
Collectif F71 (théâtre) - 22, 24
et 26 mars

«Harold et Maude», Théâtre
de Carouge - Atelier de Ge-
nève (théâtre) - 2 avril

«Aux suivants!»,Yann Lam-
biel (humour) - 7, 8 et 9 avril

«Il faut qu’une porte soit ou-
verte ou fermée», Alfred de
Musset, au Théâtre de Valère à
Sion (théâtre) - 12 avril

«Liliom ou la vie et la mort
d’un vaurien», Ferenc Molnár
(théâtre) - 15 avril

«La Edad de Oro», Israel Gal-
ván (danse flamenco) - 20
avril

«A Filetta», voix corses (mu-
sique) - 5 mai

«Impressions de Pelléas»,
Debussy (opéra) - 11, 12 et 13
mai

«Guerra», Pippo Delbono
(théâtre) - 15 mai

LE PROGRAMME

Théâtre, musique, rire, danse...

MANUELA GIROUD

«Plus opiniâtre que moi se mette à
l’œuvre», a gravé le Facteur Cheval
sur un mur de son palais. «Je ne suis
pas aussi obstiné que lui», sourit Be-
noît Lange, «mais quand je veux
quelque chose, je trouve les moyens.»
Fatigué, un peu crotté et surtout très
enthousiaste, ainsi apparaît le pho-
tographe amoureux de l’Asie à quel-
ques heures de l’inauguration de
son jardin zen, à Aigle. Une réalisa-
tion plus sobre que celle du Facteur
Cheval, mais pas moins dépaysante.
Samedi, tout sera prêt. Mais pour
l’heure une douzaine de personnes
s’activent encore sur le site. «J’ai la
chance d’avoir emporté des gens avec
moi. C’est une équipe qui en veut.»
Une fuite à colmater dans la bâche
de l’étang, une porte à ajuster, quel-
ques mauvaises herbes à arracher,
une «rivière minérale» dont il s’agira
de modifier le cours... Benoît reste
zen. C’est le moins qu’on puisse at-
tendre en un tel lieu, certes, mais il
faut dire aussi qu’il a vu pire. Par

exemple cette petite pagode de la
Cité interdite, arrivée en Suisse en
240 pièces, à assembler sans mode
d’emploi, évidemment. 

Avec des spécialistes. L’idée d’un
jardin zen trottait dans la tête de Be-
noît Lange depuis un moment. Et
comme il n’aime rien tant que
créer... Pour concrétiser ce rêve, lui
qui «ne sait pas faire les choses à moi-
tié» a sollicité des spécialistes, de
l’architecte paysagiste au féru de
Feng shui. «Ils nous ont permis d’évi-
ter les grosses erreurs.»

«Je n’ai pas choisi les éléments qui
sont ici parce qu’ils sont jolis, mais
parce qu’ils font sens.» Rien dans ce
jardin précieux – son autre appella-
tion – n’est prétexte. Pas plus la vé-
gétation (140 plantes et arbres, dont
une centaine en provenance de
Chine, d’Inde, du Japon et de Corée)
que la porte de la lune, le pavillon du
thé, le ruisseau aux poissons dorés
ou les oiseaux, fournis par la Société
pour la protection des animaux –

«Ils doivent être les seuls en Suisse à
avoir une volière avec un toit chi-
nois!» Un couple de paons, élevé par
un jeune Montheysan, prendra
bientôt ses quartiers. Ne manquent
guère que les Chinois âgés disputant
une partie d’échecs ou de mah-jong
sur la colline – un jeu y sera d’ailleurs
installé, à l’ombre du cèdre bleu
pleureur. 

Regarder pousser les feuilles. «Un
jardin n’est jamais fini», estime Be-
noît Lange. Il faudra laisser du
temps au temps pour que l’écrin de
verdure soit complètement éclos.
Les Asiatiques ne disent-ils pas que
ces jardins sont «l’endroit où l’on re-
garde pousser les feuilles»? Mais déjà
dans son état actuel, le jardin zen
dépayse, apaise même. L’agitation
du monde a beau être toute proche,
elle semble ici comme suspendue. 

«Un rêve c’est sérieux, un rêve
c’est précieux», a encore dit le Fac-
teur Cheval, autre bâtisseur au rêve
contagieux.

Le zen en ce jardin
VISITE Le plus vaste jardin oriental de Suisse ouvre ses portes samedi à Aigle.
3000 mètres carrés qui dépaysent.

�Aigle, chemin de la Biole

� Inauguration et journée portes ouver-
tes samedi 19 juin dès 13 h (cérémonie
traditionnelle du thé, présentation de
bonsaïs, ateliers, maquillage pour en-
fants); à 19 h, visite guidée

�Ouvert 7/7 jours de 10 h à 19 h, d’avril à
octobre

� Pour des visites guidées ou en groupe,
s’adresser au 024 466 79 06

� Site: jardin@images-atmospheres.ch

PRATIQUE

Après presque une année de travail, le jardin zen s'apprête à accueillir ses premiers visi-
teurs. DR

Musique avec un récital de Brigitte Fournier. LDD Humour avec Christophe Alévêque. LDD Théâtre avec «Bolivar, fragement d’un rêve», d’Omar Porras. LDD
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†
A la douce mémoire de

2005 - Juin - 2010 2009 - Mai - 2010

En mars 2010, votre petite sœur Inès vous a rejoints, prenez
soin d’elle et, tous trois, veillez sur nous.

Votre famille.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Vouvry, le
samedi 19 juin 2010, à 17 h 30.

Henriette
DELAVY-

IMPELLIZIERI

Roger
IMPELLIZIERI

Lorsqu’on regarde le ciel
rempli d’étoiles et que l’on
voit celle qui brille le plus,
on pense maman, mémé et
petite-mémé que tu nous
guides et continues d’être
notre ange gardien.

Même si le temps apaise la
douleur, le cœur, lui, n’ou-
blie pas.

Oncle Roger,
à l’aube d’un matin de mai,
nos chemins se sont séparés.
Ni le temps, ni la mort ne
peuvent effacer les merveil-
leux souvenirs que tu nous
as laissés.

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil,

la famille de

Monsieur

Hector
MÉTRAILLER

1926

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’expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Chalais, juin 2010.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son
deuil, la famille de

Madame

Berthe FELLAY
née LOVEY

vous remercie et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
– aux curés Klaus Sarbach, Jean-Michel Girard et Hilaire

Tornay;
– au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
– au personnel et à la direction de la Providence;
– au docteur Bernard Darbellay;
– à la chorale des enterrements;
– aux pompes funèbres Chambovey et Métroz;

ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui lui ont rendu visite à
la Providence.

Orsières, juin 2010.

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus, la famille de

Madame

Marcelle SAILLEN
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à sa peine par leur présence, leurs messages et leurs
dons.

Un merci tout particulier:
– au personnel soignant du home Les Tilleuls, ainsi qu’à la

direction;
– à Hervé pour sa présence;
– au Dr Rey-Mermet;
– au curé François-Xavier Attinger;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner;

ainsi qu’à toutes les personnes que nous aurions pu oublier.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

HOMMAGES

Quelle triste nouvelle quand nous avons appris le décès subit et
inattendu de notre chère amie Georgette...

Entre le chagrin et le souvenir, nous nous rappelons les bons
moments partagés avec notre excellente collègue et surtout amie.

Si on ne devait retenir que deux qualités parmi tant d’autres, ce
serait certainement sa gentillesse et sa bonne humeur toujours ac-
compagnées d’un sourire communicatif qui nous rendaient meil-
leurs. C’était toujours un immense plaisir de la rencontrer et de
parler avec elle de choses et d’autres dans le cadre d’une sincère
amitié...

Pour Claude et son fils Christophe, à qui nous pensons beau-
coup, sachez que Georgette gardera toujours une place dans les
cœurs des personnes qui ont eu l’immense chance de l’avoir
connue. 
GEORGES UDRY ET COLLÈGUES

A Georgette Rebord
Bodemann

A Agnès Fracheboud

A Sigismond Marcuard 

CINÉMAS - VENDREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
L’agence tous risques
20 h 30 - 12 ans 
Casino, 027 455 14 60
Sex and the City 2
20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
L’agence tous risques
18 h 45, 21 h 15 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Mammuth
18 h 30, 20 h 45 - 16 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Robin des Bois - 18 h - 12 ans
Prince of Persia - 21 h  - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Les invités de mon père
18 h 15 - 12 ans
Sex and the City 2 - 20 h 30 -
12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
L’agence tous risques
20 h 30 - 12 ans
Solutions locales pour un dés-
ordre

global - 18 h - 7 ans
Corso, 027 722 26 22
Sex and the City 2
20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
L’agence tous risques
20 h 30 - 12 ans
Plaza, 024 471 22 61
Sex and the City 2
20 h 30 - 12 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
L’agence tous risques
20 h 30 - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99
99
L’agence tous risques
18 h, 20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99
99
Sex and the City 2
17 h 30, 20 h 30 - 12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99
99
Fatal - 18 h 15, 20 h 40 - 14 ans

URGENCES

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

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

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

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm.
Amavita Hofmann, rte de Sion 14,
058 851 30 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558
143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun
Store Gare, place de la Gare 1, 027
323 01 50. Dès 21 h exclusivement
sur appel téléphonique et ordon-
nances médicales urgentes: Phar-
macie Capitole Chênes, rte du Ma-
nège 34-36, 027 203 52 62.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures
d’ouverture, exclusivement pour or-
donnances médicales urgentes,
Pharmacie Expo, rue du Levant 145,
027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 471 95 92.
Aigle: Pharmacie Capitole Cen-
trale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Central Apo-
theke, Furkastrasse 1, Naters, 027
923 51 51.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455
55 50. Auto-Secours sierrois, 027
455 24 24. Carrosserie Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS
- Garage Tanguy Micheloud, Sion
079 628 60 90. Martigny: Auto-se-
cours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépann. de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485
16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et acci-
dents
24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry:
024
481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-ano-
rexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24
h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux famil-
les des alcooliques, 0848 848 833,
24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353
75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04
56.
APCD (Ass. des personnes concer-
nées par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322
13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform.,
prév., éduc.): www.sipe-vs.ch, 027
327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes
abusées dans leur enfance et ado-
lescence, 0848 000 919 et www.fai-
relepas.ch
Garde d’enfants malades à domi-
cile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91
24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55
55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92
29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30
30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu,
me, ve (17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes
à mobilité réduite): 
027 323 90 00.

Pour respirer le parfum d'une
rose, qui borde le chemin, on
doit d'abord s'arrêter et s'age-
nouiller.

La beauté demande un
temps d'arrêt, d'observation et
d'appréciation (Paul Eluard).

C’est un peu ce que vous fai-
siez, Agnès, dans votre beau jar-
din familial que vous saviez si
bien apprécier. Prendre d’abord
le temps de vous arrêter, d’ob-
server et de vous émerveiller de-
vant ce si beau paysage fleuri
pour ensuite, en remerciement,
respirer le parfum délicat que
chaque fleur vous donnait en ca-
deau. C’était comme un petit
paradis, ce magnifique jardin,
où poussaient aussi des petites
graines, qui avaient été bien en-
fouies en terre, afin de devenir
de beaux légumes faisant la joie
de vos hôtes. Vous étiez
quelqu’un qui avait le don de
l’accueil. Quelle joie pour vous
de simplement offrir une bonne
tasse de thé et quelques biscuits!
Vous aimiez le contact humain,
vous ne cherchiez pas à vous iso-
ler, mais étiez toujours prête à
rendre service à votre famille et
vos amis qui étaient reconnais-
sants de votre disponibilité et de
votre gentillesse.

Mais, un jour, ce beau jardin,
vous avez dû le quitter, votre état
de santé ne vous permettant
plus de rester seule chez vous. Il
a fallu, petit à petit, vous déta-
cher de ce qui avait été, afin de
vous libérer pour garder en vous
la sérénité. Et, en ce lieu des Til-
leuls, vous avez su faire preuve

de beaucoup de courage. Vous
aviez gardé en vous le sens de
l’accueil. Votre cœur était réjoui
chaque fois que vous pouviez vi-
vre un petit moment de bonheur
en présence de ceux qui accep-
taient «la tasse de thé» si genti-
ment offerte dans votre nouveau
petit logis.

Vous étiez une personne gé-
néreuse, pleine de richesses in-
térieures, dont la Foi vous per-
mettait de toujours avancer, de
ne pas désespérer, de croire au
possible, au moins à une amé-
lioration si ça ne pouvait être la
guérison. Durant ces années dif-
férentes que celles que vous
aviez vécues auparavant, vous
n’avez pas été oubliées. Vous
avez été si bien entourée par vos
enfants. Dans les moments plus
difficiles, toujours ils étaient là,
et leur présence à chacune et
chacun vous réconfortait et vous
gardait dans la paix.

Puis un jour, les battements
de votre cœur se sont faits plus
discrets puis, finalement, se sont
arrêtés. 

Agnès, si votre écorce bles-
sée a été déposée en terre, la
fleur de votre âme, au plus pro-
fond de vote être, ne nous a pas
quittés. Elle vit désormais au
cœur même de l’Amour.
L’Amour de Dieu qui nous a été
donné et nous ne sera pas repris.
Là est notre Espérance et notre
Foi chrétienne.

MARLÈNE RITHNER

ESTAVAYER-LE-LAC

ANCIENNEMENT À CHOËX

L’ambassadeur Sigismond
Marcuard s’est éteint à l’Hôpital
de Fribourg dans la nuit du 19 au
20 mai, à l’âge de 93 ans. Avec lui
disparaît une grande figure de la
diplomatie suisse et de la coopé-
ration au développement.

Issu d’une vieille famille vau-
doise, qui acquit également la
bourgeoisie bernoise, attaché
aussi au canton et à la ville de
Fribourg, Sigismond Marcuard
est nommé ambassadeur de
Suisse à Alger après l'indépen-
dance de l'Algérie, en 1962. Ce
ne fut pas au hasard qu’Auguste
Lindt, cette autre grande figure
de la diplomatie suisse, le choisit
pour lui succéder en 1966
comme délégué du Conseil fé-
déral à la coopération techni-
que, la CT, qui plus tard portera
le nom de DDC.

Une sorte de complicité
s’établit alors entre le diplomate
et son équipe formée surtout
d’universitaires hors carrière di-
plomatique, jeunes et enthou-
siastes, se souciant peu du pro-
tocole mais nourrissant de
beaux idéaux. Complicité nour-
rie de l’intelligence du chef, de
son sens de l’humour – il savait
rire aussi de lui-même, de sa ca-
pacité d’écoute et, surtout, de la
certitude que nous avions que la

cause du développement lui im-
portait autant qu’à nous.

Son «allons-y gaiement»
ponctuant une décision à la fin
d’un débat sonnait comme un
gai coup de clairon. C’étaient les
années de formation et de
construction de la coopération
au développement suisse, et
l’atmosphère que Sigismond
Marcuard sut créer au sein de
son équipe a sans doute aussi
marqué une caractéristique de
l’institution: celle d’être à
l’écoute des besoins des popula-
tions.

Nommé observateur per-
manent de la Suisse auprès de
l'ONU, à New York, en 1974,
poste qu’il occupa jusqu’en
1983, il continuait à porter une
attention particulière aux ques-
tions du développement.  

Fidèle à la cause, il assuma
après sa retraite et jusqu’en 1991
la présidence du comité central
d’Helvetas.

Ils formaient un beau cou-
ple, Sigismond et Noelle Mar-
cuard-Hampton. La mort de
leur fils après le passage à la re-
traite les éprouva durement.

Une forte personnalité nous
a quittés, une vie riche a pris fin.

IMMITA CORNAZ
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Margareta de Courten-Wettstein, Foyer Saint-Joseph, Sierre;
Gabrielle de Courten Myers, et Ronald E. Myers, Chermignon
et Pearland, TX;
Maximilian de Courten Myers, Chicago, IL;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Maurice de COURTEN
leur cher mari, père, beau-père, grand-père, cousin et ami
enlevé à leur tendre affection le 16 juin 2010, dans sa 
98e année.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont lieu dans l’intimité.

Domicile: 45 rue de la Bârre, CH-3971 Chermignon
+41 027-483-3230

Le Golf Club
Montreux

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Félix

SCHMIDHALTER

membre et ami du club.

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

… et toujours quelque part des traces de
ta vie, des pensées, des moments qui,
empreints de mélancolie ou de bonheur,
nous parleront de toi… 

Tristes, mais pleins de lumineux souvenirs, nous pre-
nons congé de mon cher époux et de notre bien-aimé
papa, grand-papa, frère, beau-père, beau-frère, oncle
et parrain

Stefan
LAGGER-

BARLATEY
26 décembre 1937 - 14 juin 2010

Nous te savons en sécurité auprès de Dieu et te remercions de ton amour
et de ta bonté.
Ta façon d’être sera toujours un exemple pour nous.
Nous ne t’oublierons jamais.

L’ensevelissement, auquel vous êtes cordialement invités, aura lieu le mardi 22 juin
2010, à 13 h 30, au cimetière de Köniz, suivi de la cérémonie religieuse à l’église catho-
lique St. Josef, Stapfenstrasse 25 à Köniz.

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la Mission St. Charles Lwanga du
Père Germain Lagger à Brazzaville, Kongo:
Mission du Père Germain Lagger, 1950 Sion, Postfinance 19-12877-5

Adresse de la famille: Yvette Lagger-Barlatey, Sägemattstrasse 80, 3098 Köniz.

Yvette Lagger-Barlatey
Valentin et Sandra Lagger-Deutsch
Gaétan et Irene Lagger-Flammer,

Jana et Ben 
Eve-Marie Lagger
Renée-Luce Barlatey

Idy Lagger
Hanni Hutter-Lagger
Martha et Jacky Amherdt-Lagger
Oscar et Cécile Lagger-Nussbaum
Père Germain Lagger
Nicolas et Mady Lagger
et les familles parentes, alliées et amies

†
La beauté de la mort, c’est la présence,
présence inexprimable des âmes aimées,
souriant à nos yeux en larmes.

Victor Hugo.

En souvenir de

Marcelle
LOVEY

2009 - 21 juin - 2010

Voilà une année que tu es
entrée dans l’Eternité.

Chaque jour, par ta présence invisible à côté de chacun de
nous, tu ne cesses de nous aimer, de nous aider, de nous
consoler, de nous accompagner, de nous donner la force de
continuer sur le chemin que tu nous as tracé. 

Ton mari, tes enfants, tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Champex, samedi 19 juin 2010, à 17 heures.

En souvenir de

Antoine
DUC

2009 - 28 juin - 2010

Une année déjà! Si le temps
apaise la douleur, le cœur, lui,
n’oublie pas.

Où que l’on soit, quoi que
l’on fasse, ton lumineux sou-
venir, tous les jours, nous
accompagne.

Veille sur nous et donne du courage à ceux qui t’aiment.

Ton épouse, tes enfants, tes petit-enfants
et tes arrière-petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Chermignon-d’en-Bas, le dimanche 20 juin 2010, à 9 heures.

†
En souvenir de

Jean GASPOZ

19 juin 2009
19 juin 2010

Si le temps atténue la dou-
leur, ton souvenir nous
accompagne chaque jour.

Ton épouse,
ta famille

et tes amis.

Messe anniversaire le sa-
medi 19 juin 2010, à 17 h 30,
à l’église Saint-Guérin à
Sion.

En souvenir de

Bernard

2009 - Juin - 2010

Une pensée en ce jour anni-
versaire.

Remerciements

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages de sympathie et d’amitié reçus lors de son deuil, et
dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Hélène MASSY
née ZUFFEREY

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
d’amitié, leurs dons et leurs
prières, ont pris part à sa
peine.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Jean-Pierre Zufferey;
– à M. le curé Robert Zuber;
– au Dr Jean-Guy Pannatier;
– à la direction et au personnel du home Beaulieu;
– à la chorale La Thérésia;
– à l’entreprise de pompes funèbres Charles Theler et Fils.

L’œuvre Sainte-Thérèse remercie sincèrement les généreux
donateurs.

Noës, juin 2010.

Une présence, une prière, un don, un message, un sourire,
une parole, une poignée de main, que de signes réconfor-
tants au moment de l'adieu.

A vous tous qui nous avez
accompagnés lors du décès
de notre chère sœur, belle-
sœur et tante

Madame

Odette
SAUTHIER-

PENON
nous vous disons merci.

Aven, juin 2010.

REMERCIEMENTS

Sensible aux témoignages de
sympathie et d’amitié reçus
lors du décès de

Madame

Hedwige
CHESEAUX

sa famille vous exprime
sa profonde reconnaissance
pour le réconfort apporté lors
de cette épreuve.

A toutes celles et tous ceux qui l’ont soutenue par une pré-
sence, un message, un don, des fleurs, elle adresse ses sincè-
res remerciements.

Un merci particulier:
– aux curés de la paroisse de Leytron & Saillon;
– à la chorale La Laurentia, à Saillon;
– au Dr Franzetti, à Leytron;
– aux infirmières et aides-familiales du CMS de Saxon;
– aux pompes funèbres Gay-Crosier & Rouiller, par

M. Quarroz et M. Broccard.

Saillon, juin 2010.

†
A la douce mémoire de

Gérald MONNET

1943

21.06.2000 - 21.06.2010

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, nous pensons tou-
jours à toi.
De là-haut guide-nous sur le
bon chemin.
Une pensée à ta maman
Camille et à ton papa
Marcel.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le dimanche
20 juin 2010, à 10 heures, à
l’église d’Isérables.

Mimi, Françoise
et tes amis

de La Tzoumaz.

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.
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†
Ajoute un couvert, Seigneur, à Ta table,
Tu auras aujourd’hui un convive de plus.

S’est endormie paisiblement
au home Beaulieu à Sierre, 
le jeudi 17 juin 2010, dans 
sa 88e année, entourée de sa
famille et munie des sacre-
ments de l’Eglise

Madame

Simone
VIALA
née CRETTOL

Font part de leur peine:

Son époux:
Maurice Viala, à Venthône;

Ses enfants et petits-enfants:
Danielle et Firmin Chardon-Viala, à Venthône;

Sandra; Nadia et son ami Franco; Gérard et Sylvie;
Yvan et Monique Viala-Crettenand, à Venthône;

Sophie et Frédéric Quarroz; Stéphanie; Boris;
Jean-Marc et Romana Viala-Haller, à Montana;

Cindy et son ami Lori;

Son arrière-petit-fils Axel;

Sa sœur et ses belles-sœurs:
Yvette Tschopp, à Venthône, et famille;
†Francis et Raymonde Crettol, à Venthône, et famille;
†Laurent et Lucie Crettol, à Miège, et famille;
Les familles de feu Charles et Georgette Gasser-Crettol;
Les familles de feu Jules et Marie Schwitter-Crettol;

Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de 
Venthône, samedi 19 juin 2010, à 10 h 30.

Simone repose à l’église de Venthône, où la famille sera pré-
sente aujourd’hui vendredi 18 juin 2010, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Maurice Viala
Chemin de Somberville 1
3973 Venthône.

†
La société de chant

La Cécilienne de Venthône

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Simone VIALA
épouse de Maurice, son fidèle membre médaillé bene
merenti, maman de Danielle, membre, et d’Yvan, son dévoué
président, et belle-maman de Monique Viala, membre.

Pour la messe de sépulture, prière de consulter l’avis de la
famille.

†
La direction, la commission scolaire

les enseignants et les élèves des écoles d’Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone VIALA
maman d’Yvan Viala, enseignant au CO d’Ayent.

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

La direction et le personnel d’AXA Winterthur
Agence générale Christian Mayor, Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Janine EGGEL-
MAYLAND

maman d’Alexandre, son conseiller en prévoyance, collègue
et ami.

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

†
Non je ne meurs pas,
J’entre dans la Vie…

S’est endormie paisiblement
à son domicile, entourée de
l’affection des siens, le jeudi
17 juin 2010

Madame

Agnès
DORSAZ-

ANÇAY
1926

Vous font part de leur peine et de leur Espérance:

Ses enfants:
Marie-Claude et Raymond Ançay-Dorsaz, à Fully;
Henriette Dorsaz, à Fully;
Myriam Dorsaz, à Sion;
Bernadette Dorsaz, à Fully;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Emmanuel et Véronique Ançay-Gabioud et leurs enfants,
Gaëtan et Rémi, au Guercet;
Olivier et Valérie Ançay-Roduit et leurs enfants Colin et Nils,
à Fully;
Jean-Marie Ançay et son amie Célia Fuentes, à Fully;

Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Marie Roh-Ançay et famille;
Odette Ançay-Bender;
Famille de feu Denis et Denise Ançay-Caillet;
Famille de feu Julie Vuillemier-Ançay;
Angeline Arlettaz-Dorsaz et famille;
Cécile Dorsaz-Bender et famille;
Marcel et Adriane Dorsaz-Del Rio et famille;
Agnès Seydoux-Dorsaz et famille;
Famille de feu Julie et Marcel Terrettaz-Dorsaz;
Famille de feu Joseph et Jeanne Dorsaz-Roduit;
Famille de feu Florine et Marc Darbellay-Dorsaz;

Ses cousins, cousines, ses filleuls(es), ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église paroissiale
de Fully, le samedi 19 juin 2010, à 10 heures.

Notre maman repose à la crypte de Fully, où la famille 
sera présente aujourd’hui vendredi 18 juin 2010, de 19 à 
20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

†
La classe 1926 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Agnès DORSAZ

contemporaine et amie.

La société de gym
Miège Olympic

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Janine EGGEL

épouse de Michel, ancien
président de la société et
ami.

Nous avons l’immense regret
d’annoncer le décès de

Monsieur

Carmine
BRANDI

23.09.1937

survenu après une longue
maladie, le 4 juin 2010, en
Italie.

Font part de leur immense tristesse:

Son épouse:
Lydia Brandi Morabito;

Ses enfants:
Laurent et Patricia Brandi et leurs enfants Catia, Miguel 
et Simon;
Marina et Mario Leone et leurs enfants Alan et Jessica;
Graziella Crettenand et ses enfants Vanessa et son ami
Fabien et Christophe et leur papa;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et 
nièces ainsi que les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en Italie.

L’ensevelissement a eu lieu en Italie.

Une messe en son souvenir sera célébrée le samedi 19 juin
2010, à 19 heures, à l’église de Chalais.

Adresse de la famille: Marina Leone
et Graziella Crettenand,
Bâtiment Les Tilleuls,
3966 Réchy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’amitié, la disponibilité, le courage
et la joie de vivre t’auront caractérisée
jusqu’au bout. C’était toi, notre maman.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d’amitié reçus lors de son deuil, et
dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Henriette
CHARBONNET-

DEVÈNES
remercie de tout cœur les
personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons et leurs prières, ont
pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
– aux curés Bertelletto et Dussex;
– à la Dresse Sylviane Boissard-Blanc;
– au personnel du Centre médico-social;
– aux dames de la veillée de prière;
– au chœur des ensevelissements;
– à la banque Raiffeisen de Nendaz;
– à Georgy Praz, pompes funèbres.

Vos dons ont été versés à l’église de Basse-Nendaz, à l’asso-
ciation des Hospitaliers de Notre-Dame de Lourdes, ainsi
qu’à l’association Chez Paou.

Nendaz et Uvrier, juin 2010.

A la douce mémoire de

Eloi
MICHAUD

22.06.2009
Une année déjà.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église du
Châble, le samedi 19 juin
2010, à 18 heures.

Tes enfants et petits-enfants.

†

Le Bridge-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAVRE
sponsor et ami du club.

†
Les amis du golf de Chamonix

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAVRE
ami fidèle du club.



L’HUMEUR DU JOUR

Dogme trinitaire
NICOLAS MAURY

Quand j’étais au collège, j’aimais bien
l’histoire. C’était moins barbant que l’alle-
mand, même si ma prof d’alors portait des
jupes au-dessus du genou dévoilant ses jo-
lies jambes. Je m’en souviens d’ailleurs
mieux que des règles de déclinaisons au
génitif. 
Ce que j’ai retenu de l’Histoire, c’est qu’elle
était rarement le fait d’un seul homme,
n’en déplaise à Attila, Alexandre le Grand
ou Constantin (celui du Concile de Nicée,
pas le Martignerain). De fait, les grands
tournants furent souvent le fruit de déci-
sions collégiales. Rome n’aurait pas eu le
même rayonnement sans le triumvirat
composé de César, Crassus et Pompée. Le
marxisme n’aurait jamais dominé la moi-
tié des terres émergées pendant huitante
ans s’il n’avait été interprété par Lénine,
Staline et Trotski. Et que dire du pouvoir
du Père, du Fils et du Saint-Esprit? 
Pour résumer, on parle d’effet de groupe.
En termes sociologiques, on évoque la fa-
cilitation sociale.
Au cinéma, c’est sans doute ce qui a
convaincu Stallone de demander à
Schwarzie et Bruce Willis de faire une ap-
parition dans son nouveau film («The Ex-
pendables»), qui sortira cet été. Le temps
d’une séquence, tous trois seront ensem-
ble à l’écran. Plus fort que les Sept Merce-
naires! Moi, j’attends qu’une chose: que le
cinéma X s’en inspire pour réunir Ashlyn
Gere (même si elle a l’âge de mon an-
cienne prof d’allemand), Jill Kelly et Jenna
Jameson. Si mon réd en chef débloque les
fonds, je me porterai volontaire pour faire
un reportage sur le tournage.

jcz - gb

40 Le NouvellisteL’AIR DU TEMPS Vendredi 18 juin 2010

TE
M

P
ÉR

AT
U

R
ES

 R
ÉG

IO
N

A
LE

S
Su

r l
e 

we
b:

 h
ttp

:/
/m

et
eo

.le
no

uv
el

lis
te

.c
h

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

A la merci d’une dépression d’altitude, nous évoluerons sous un ciel le plus 
souvent nuageux. Quelques brèves éclaircies perceront néanmoins ci et là, 
principalement en matinée. Mais le risque d’averses sera persistant, surtout en 
montagne. Le week-end s’annonce perturbé et changeant, avec un risque de 
pluies éparses, surtout samedi. Dimanche sera marqué par un mercure 
nettement plus frais. Dès lundi, retour progressif du soleil.

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 1360 
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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.

SION 027 329 24 24 SIERRE 027 455 85 85 MONTHEY 024 473 62 20

Votre agence valaisanne qui vous propose
tous les «Tours Opérateurs» suisses de qualité,
à des prix toujours plus compétitifs.

Nous répondons à toutes vos exigences
en matière de voyages en avion, en train, en autocars
ou pour des croisières.

Nous réservons et vendons les compagnies aériennes
les plus connues, les trains internationaux TGV et Eurostar,
les croisières Costa et MSC, les loueurs de voitures, etc.

841 MÈTRES DE MONUMENTS SCULPTÉS DANS LE SABLE À BLANKENBERGE, EN BELGIQUE: UN RECORD POUR UNE EXPO

No 1361 (niveau 2/4)
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