
AFFAIRE KADHAFI

Pas de paranoïa 
de la part de la Libye
Berne a bel et bien préparé des opérations
d’exfiltration des otages suisses à Tripoli. Merz
accuse Calmy-Rey de les lui avoir cachées. ...6
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CHABLAIS

Un père privé
de... paternité
Un couple se bat depuis plus d’un an dans
les méandres du Code civil, afin de donner 
à sa fille le nom de son vrai père...24

FESTIVAL D’ÉTÉ

Jean-Pierre
Huser, le gitan
Le chanteur sera tête d’affi-
che du Bonafiesta, en août
dans le val de Bagnes...31

Inauguration, hier à Lavey,
du nouveau centre d’ins-
truction des polices valai-
sanne et vaudoise. L’en-
traînement a lieu dans des
conditions réelles. Il faut
bien s’adapter à l’évolu-
tion de la violence dans 
la société. L’objectif est
aussi de pérenniser le site
de Savatan...2-3B
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Pour coller
à la réalité 

Le Conseil national a
rejeté hier l’initiative
populaire de la gau-
che qui demandait
que l’arme militaire
soit déposée à 
l’arsenal et non plus
conservée à la mai-
son. Le dernier mot
reviendra au peuple,
puisqu’il votera...7D
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Les grands
malmenés

MONDIAL�L’Allemagne
hier, la France jeudi,
l’Espagne mercredi: 
dure, cette édition 

2010 pour 
les nations phare
du foot...
13, 14, 15

HOFMANN

Jour sans pour la Manschaft,
battue 1-0 par la Serbie.
Expulsion de Klose (tout à gau-
che), malgré les protestations
de Schweinsteiger et Khedira.
KEYSTONE



L’INVITÉ

La fin du 
black-blanc-beur 
à la française
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Rédacteur en chef

Après la débâcle de la
France face au Mexi-
que, «L’Equipe», la bi-
ble des sportifs, n’hési-
tait pas à titrer hier:
«Les Imposteurs». Ego,
arrogance, je-m’en-
foutisme, manque de
talent, autisme, dis-

cours creux, mépris: tout y est passé! Au-
delà du constat d’incurie des Bleus, cruel
mais étayé, les errances du coq tricolore
(«un poulet sans tête», dixit nos confrè-
res) s’explique par l’échec d’un modèle
qu’avait popularisé le titre mondial à do-
micile en 1998: les blacks-blancs-beurs.
Aujourd’hui, à l’instar d’un Anelka héroï-
que à Chelsea mais jamais concerné par
la défaite en sélection nationale, les ve-
dettes issues de l’immigration et des
quartiers difficiles se distinguent surtout
par les publicités qu’elles tournent. Par
leurs sorties nocturnes dans des clubs
très privés. Par des salaires pharaoniques
dans les plus grands clubs européens. Par
une escalade de voitures de luxe et de bi-
jouterie bling-bling. Par des tricheries de
type Thierry Henry. Par des magouilles
dans les couloirs de palaces pour écarter
ces «nouveaux» – comme le trop français
Yoann Gourcuff – susceptibles de leur
faire de l’ombre.
Pourtant, le modèle d’intégration par le
sport, et plus particulièrement par le
football, n’est pas en cause. La preuve,
évidemment, via une équipe suisse joli-
ment multiethnique. Ou par cette Alle-
magne magnifique (même dans la dé-
faite) des Podolski, Klose, Trochowski
(Pologne), Khedira (Tunisie), Özil (Tur-
quie), Gomez (Espagne), Cacau (Brésil),
Marin (Bosnie), Boateng (Ghana) ou
Aogo (Niger). Une Mannschaft aussi dé-
terminée, engagée et obnubilée par la
victoire qu’au temps où tous les noms de
ses sélectionnés se terminaient en «er».
Alors, l’échec de la France? C’est bel et
bien celui d’une génération trop gâtée
qu’on se dépêchera d’oublier. D’une fé-
dération qui n’a pas osé bousculer ses ca-
dres et ses caciques. Adieu donc Dome-
nech et ses errances tactiques! Et vive
Laurent Blanc et le retour programmé du
beau jeu à la française!   Voir page 14
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ÉDITORIAL

«Le port de tout costume religieux est inter-
dit sur la voie publique à toute personne
ayant un domicile ou une résidence dans le
canton de Genève, ou y exerçant une activité
régulière. Les accessoires religieux ne sont
pas concernés par cette interdiction.» Au
nom de l’universalisme républicain opposé
à la résurgence des communautarismes, le
député radical Jean Romain, par ailleurs
nouveau parlementaire crédible au Grand
Conseil genevois, joue avec le feu. «Même
moi, je n’aurais pas osé», déclare Oskar
Freysinger.

Il existe, à Genève, depuis le Kulturkampf et
Antoine Carteret (seconde partie du
XIXe siècle), une solide tradition d’anticléri-
calisme dans une certaine frange des radi-
caux. Consciemment ou non, Jean Romain

renoue, de facto, avec cette tendance qu’on
croyait révolue, ou juste cantonnée à la
garde noire de certains conseillers d’Etat.
Depuis la loi de Séparation de 1907 (deux
ans après la France), Genève est une Répu-
blique laïque, ce dont nul ne se plaint, en
tout cas pas le soussigné. L’Etat ne s’y oc-
cupe pas de religion, tout au plus fixe-t-il
des cadres pour que ces dernières puissent
cohabiter dans le respect mutuel. Bref, les
choses se passent bien, chacun peut s’ex-
primer, le croyant, l’agnostique, l’athée,
sans compter l’excellence d’un dialogue in-
terreligieux favorisé par la présence du
Conseil œcuménique des Eglises.

C’est donc bien mal connaître Genève que
de chercher à y rallumer des querelles dont
personne ne veut. Il y a, dans tout Genève,

au maximum une dizaine de prêtres en
soutane, quelques bonnes sœurs qui ne
font strictement de mal à personne, des po-
pes orthodoxes d’une belle qualité intellec-
tuelle à Chambésy, de rares rabbins, un
imam. Punkt, Schluss. Les quelques burqas
qu’on y aperçoit, en août, ce sont des tou-
ristes, ne tombant donc pas sous le projet
de loi de Jean Romain. Dès lors, à quoi bon,
au nom d’un «universalisme» mathémati-
que, où tout est pris en valeur absolue, sans
la moindre ductilité d’approche, chercher
noise à quelques hommes et femmes de
paix pratiquant, dans le canton, la religion
qu’ils ont choisie, et vêtus selon leur rite?
Toutes choses ne gênant personne, à part
Jean Romain lui-même. Un projet de loi in-
compréhensible. Surtout de la part d’un es-
prit de cette qualité.

PASCAL DÉCAILLET journaliste

Jean Romain joue avec le feu
.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.

PHOTOS: SACHA BITTEL

TEXTES: NICOLAS MAURY

Au vu de la démonstration, on se
dit que si on devait se frotter à
eux, ce serait au moins dans un
lieu et à une heure choisis à
l’avance, tout en ayant bien pla-
nifié la confrontation…

Interception d’un coup de
poing lancé en pleine figure, utili-
sation rapide du bâton télescopi-
que, projection au sol et menot-
tage immédiat dans la foulée.
Dans le dojo du nouveau centre
d’instruction civile et militaire
inauguré hier à Lavey, l’adjudant
d’état-major Derivaz donne les
détails de l’intervention des
agents du Groupe de police mo-
bile de la sécurité militaire. Dont
la forme physique patente ajoute
encore à l’impression d’efficacité.
«Ces hommes sont des profession-
nels qui, en respectant les règles de
proportionnalité, sont aptes à
maîtriser des individus dange-
reux. A main nue ou en employant
des armes. Ils sont notamment
rattachés au service aux frontiè-

res, ainsi qu’à la garde d’ambas-
sade en territoire étranger.» 

Alors que l’Académie de Po-
lice de Savatan liée au centre de
formation militaire a reçu en dé-
but de semaine la visite du
conseiller fédéral Ueli Maurer, la
structure chablaisienne a inau-
guré hier, au village de Lavey, un
nouveau centre d’instruction. «Il
nous donne une marge de ma-
nœuvre accrue permettant d’assu-
rer une meilleure formation conti-
nue», résume le lieutenant-colo-
nel Alain Bergonzoli, directeur de
l’Académie. «Très concrètement,
par jour, nous pouvions accueillir
200 personnes à Savatan. Ici, 40
agents de plus pourront se former
au quotidien.»

Optimisation des moyens
budgétaires

Le complexe a pris ses quar-
tiers dans un ancien arsenal de
1945 qui, dès 2006, était promis à
la vente. Chef de la base logisti-
que de l’Armée de Saint-Maurice,
Joël Di Natale explique: «Compte

tenu de sa localisation près de no-
tre centre d’infrastructure agau-
nois et de l’Académie, nous nous
sommes rapidement dit que ce bâ-
timent pouvait conserver une uti-
lité.

Nous avions dès lors deux op-
tions: choisir une voie procédurale
qui aurait pu nous coûter un
temps précieux, ou agir dans la
mesure de nos moyens pour pro-
poser quelque chose de novateur.
Nous avons travaillé dans ce
sens.» 

De contacts personnels en
initiatives audacieuses, Joël Di
Natale, sur mandat des partenai-
res de l’Académie de Savatan, est
parvenu à convertir l’ancienne
bâtisse grâce à un montant ré-
duit. Environ 50 000 francs. «Nous
avons réussi à mobiliser les trou-
pes du génie, ou encore des ingé-
nieurs militaires, pour participer
à l’aménagement des locaux.»
Dont l’avantage pratique est
avant tout la modularité: «En
quelques jours, voire quelques
heures, nous pouvons les transfor-

mer de manière à ce qu’ils répon-
dent aux exercices qui doivent se
dérouler au plus près des condi-
tions réelles.»

Largages depuis un hélicop-
tère, arrestation de véhicules en
fuite, tir de précision ou scénarios
de prise d’otages pourront entre
autres y être peaufinés.

Parmi un parterre d’officiels
ayant fait le déplacement hier, la
cheffe de la police genevoise Mo-
nica Bonfanti n’est pas passée
inaperçue. Faut-il y voir un lien
avec la possibilité de voir la Répu-
blique du bout du lac rejoindre la
structure chablaisienne utilisée
jusqu’ici par les forces de l’ordre
valdo-valaisannes et lausannoi-
ses? «La recherche de synergies est
à l’ordre du jour parmi les cantons
de Suisse romande et ceux de l’Arc
lémanique. Face à des situations
données, les réponses apportées
doivent être les mêmes», se
contente de répondre la jeune
femme. «Dans ce sens, une forma-
tion commune fait figure de prio-
rité.»

La formation au pl
SAVATAN �Un nouveau centre d’instruction permet aux policiers valaisans 

Exercice de simulation de tir dans une des salles modulables de la nouvelle salle. Avec interprétation informatique des gestes des aspirants. Ou quand la
police veut mettre dans le mille!
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us près de la réalité
et vaudois, mais aussi à la sécurité militaire, de peaufiner leur entraînement en conditions réelles.

Au terme de la visite des plus de
2000 mètres carrés disposés sur quatre
niveaux, Christian Varone a présidé à
une démonstration d’une opération de
type «Amok» (photo ci-dessus). Ce
terme, que Stefan Zweig a utilisé
comme titre d’une de ses nouvelles, est
originaire de Malaisie. «Il désigne le cas
d’un citoyen normal qui, tout à coup,
devient fou furieux au point de provo-
quer un carnage faisant des morts ou
des blessés.»

Pour le commandant de la police va-
laisanne, ces circonstances sont mal-
heureusement symptomatiques de la
société actuelle. «Aussi bien en Valais
que sur Vaud, à Genève ou ailleurs en
Suisse, nous savons que nous sommes
susceptibles de devoir réagir à ce genre de
scénarios. Nous devons avoir une doc-

trine d’engagement commune, qui passe
par un enseignement uniformisé.»

Tuerie à Zoug en 2001, fusillade du
cinéma moderne à Lausanne en 2002,
ou encore massacres dans des écoles en
Allemagne et en Finlande ont laissé des
traces. «Contre des groupes organisés
comme des terroristes, nous faisons ap-
pel à des unités d’élite», explique Alain
Bergonzoli, directeur de l’Académie.
«Face à ce nouveau type de violence, que
j’assimile à une maladie de la société, nos
hommes qui sont au quotidien sur le ter-
rain seront engagés en premier. Ils doi-
vent être aptes à réagir à ce genre de si-
tuation.» Et de poursuivre en évoquant
non seulement l’intervention permet-
tant de maîtriser le forcené potentiel,
mais aussi la gestion des conséquences
pour la population et les agents eux-mê-

mes. «L’expérience internationale mon-
tre que les scènes de ce type sont assimila-
bles à celles de guerre. Face à elles, tout un
chacun est forcément perturbé.»

Au vu de la démonstration faite par
les agents hier à Saint-Maurice, Chris-
tian Varone commente: «Vous compren-
drez que nous ne pouvons pas dévoiler
nos tactiques et devons garder une cer-
taine réserve. Mais cette instruction dis-
tillée depuis quelque temps déjà est
d’ores et déjà efficace sur le terrain.» Tout
en rappelant que les coups de feu mor-
tels échangés récemment à Martigny
n’entrent pas spécifiquement dans le
cadre des interventions «Amok», le chef
de la police relève: «Grâce à nos hom-
mes, en quarante minutes, les personnes
en cause étaient interpellées. Cette for-
mation est une nécessité.» NM

CONCEPT DE FORMATION «AMOK»

Répondre à la nouvelle violence

«Nous devons garder
une réserve par 
rapport aux tactiques
que nous entraînons»
CHRISTIAN VARONE
COMMANDANT DE LA POLICE 

CANTONALE VALAISANNE

«Les nouvelles formes
de violence 
sont assimilables 
à une maladie 
de société»
ALAIN BERGONZOLI
DIRECTEUR DE L’ACADÉMIE DE POLICE DE SAVATAN

«Nous avons agi 
dans la limite de 
nos moyens pour 
parvenir à modifier 
cet ancien arsenal»
JOËL DI NATALE
CHEF DE LA BASE LOGISTIQUE DE L’ARMÉE 

DE SAINT-MAURICE

PAROLES DE PROS

Grâce à l’intervention d’ingénieurs de l’armée, une cabine d’hélicop-
tère permettant de simuler le déploiement de forces militaires ou 
policières a été installée dans le nouveau centre de formation.

Dans l’ancien arsenal de Lavey, les agents s’entraînent à intervenir dans des espaces confinés. Les troupes d’élite ne sont plus seules à
devoir faire face à ces scénarios.



4 Le NouvellisteLA BOURSE Samedi 19 juin 2010
BB - pf

NADIA TRAVELLETTI
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La croissance est bien de retour aux Etats-Unis. La
reprise ne fait que commencer. Ainsi après une cor-
rection logique en février (–0,1%) faisant suite à
sept mois consécutifs de hausse, la production
industrielle américaine a confirmé son rebond pour
afficher une progression de 1,2% en mai, soit un
glissement annuel à 7,6%, c'est-à-dire un plus haut
depuis janvier 1998. De surcroît, l'indice
«production» de l'enquête ISM des directeurs
d'achat dans l'industrie manufacturière nous mon-
tre que la progression de la production industrielle
américaine devrait monter en puissance dans les
prochains mois. Dans ce cadre le taux d'utilisation
des capacités de production a logiquement
progressé de 73,7% en avril à 74,7% en mai, soit un
plus haut depuis octobre 2008. Par ailleurs, s'il est
bien sorti de la crise, le secteur de la construction
reste fragile. En effet, après avoir franchi la barre
des 600 000 en rythme annualisé en janvier, les
mises en chantier qui avaient progressé de 3,9%
en avril à 659 000 ont chuté de 10% en mai à
593 000. Néanmoins, depuis leur plancher d'avril

2009 à 477 000, elles ont progressé de 24%,
confirmant que la reprise est bien là. Les permis de
construire qui ont augmenté de 4,6% au premier
trimestre devraient retrouver le chemin de la petite
hausse dans les prochains mois. D'autre part, en
dépit des risques annoncés par beaucoup, nous
restons bien loin de tout dérapage inflationniste
aux Etats-Unis. Pour l'année 2010, l'économie
américaine devrait donc afficher une croissance
économique autour des 3,5%, une inflation
inférieure à 2,5%, et un taux de chômage de 9,5%.
Que demander mieux?

EEnn  ssuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
NNOOVVAARRTTIISS
La FDA a homologué le Tasigna contre la leucémie
myéloïde chronique. Le médicament est destiné à
remplacer le Glivec. Des demandes d'homologation
ont également été déposées dans l'Union
européenne, en Suisse et au Japon. De nouvelles
études de phase II du produit ACZ885
(canakinumab) montrent une plus grande
efficacité que la thérapie classique sur les patients
souffrant de la goutte.

RROOCCHHEE
L'étude de phase III Tender a démontré que le
RoActemra est d'une haute efficacité chez les
enfants souffrant d'arthrite juvénile idiopathi-
que systémique, pour laquelle il n'existe
aucun traitement homologué. Un plan de ges-
tion du risque a été mis au point pour les
essais de phase III sur le Traspoglutide contre
le diabète de type 2. Des cas d'hypersensibi-
lité sont apparus plus nombreux que prévu,
malgré un taux inférieur à 1% des patients.
Le groupe prévoit un report des essais d'au
moins 12 à 18 mois.
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Huber & Suhner n 48.3 47.8 19.50%
Kaba Holding n 300 299 20.03%
Kudelski p 31 31 32.81%
Kühne & Nagel n 118.8 116.5 15.92%
Kuoni n 324.25 320.5 -8.16%
LifeWatch n 13.55 13.3 -28.87%
Lindt n 27265 26920 5.96%
Logitech n 16.97 17.01 -5.13%
Meyer Burger n 27.45 27.15 2.84%
Micronas n 5.21 5.25 32.91%
Nobel Biocare n 21.44 21.01 -39.59%
OC Oerlikon n 5.27 5.1 16.43%
Panalpina n 90 90.5 37.53%
Pargesa Holding p 78.15 78.75 -13.07%
Petroplus n 17.66 17.3 -9.09%
PSP Property n 63.7 64.35 14.66%
PubliGroupe n 110 110 17.02%
Rieter n 274.25 277.75 18.95%
Roche p 170.3 164.1 -9.33%
Schindler n 92.95 93.1 18.82%
Sika SA p 1960 1938 20.00%
Sonova Hold n 130 130.1 3.66%
Straumann n 240.8 237 -18.97%
Sulzer n 108.1 106.7 31.56%
Swatch Group n 58.7 58.55 18.52%
Swissquote n 42.75 42.5 -17.47%
Tecan Hold n 71.4 72.85 -6.60%
Temenos n 26.85 26.7 -0.55%
Transocean n 55 59.1 0.00%
Vögele Charles p 46.65 46.65 26.08%
Von Roll p 6.04 5.98 -6.56%
Vontobel n 30.45 30 1.52%
Ypsomed n 58.45 58.6 -9.14%

Produits Structurés

17.6 18.6 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

18.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1052.83
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.32
Swisscanto (CH) PF Valca 263.28
Swisscanto (LU) PF Equity B 232.14
Swisscanto (LU) PF Income A 114.67
Swisscanto (LU) PF Income B 133.31
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.5
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.36
Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.12
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.4
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 117.09
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.69
Swisscanto (LU) PF Growth B 215.4
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.03
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.3
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.9
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 91.25
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 105.61
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.88
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.91
Swisscanto (CH) BF International 85.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 138.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.48
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.25
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.84
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.37
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.15
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.4
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.66
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.89
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 116.94
Swisscanto (CH) EF Asia A 75
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 185.11
Swisscanto (CH) EF Euroland A 94.67
Swisscanto (CH) EF Europe 108.4
Swisscanto (CH) EF Gold 1243.38
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 95.01
Swisscanto (CH) EF International A 125.99
Swisscanto (CH) EF Japan A 4572
Swisscanto (CH) EF North America A 208.25
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 358.13
Swisscanto (CH) EF Switzerland 266.71
Swisscanto (CH) EF Tiger A 80.44
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.86
Swisscanto (LU) EF Energy B 668.65
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 379.13
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 151.94
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14853
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.73
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.53
CS PF (Lux) Growth CHF 157.21
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.55
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.66
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1259.9
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 183.13
CS EF (Lux) USA B USD 594.89
CS REF Interswiss CHF 208

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 321.78
LO Swiss Leaders CHF 100.99
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.92
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.43
LODH Treasury Fund CHF 8202.18

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.65
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1572.86
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1754.6
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1813.92
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1133.21
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.13
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.38
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 136.61
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 81.33
UBS 100 Index-Fund CHF 4404.44

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 94.67
EFG Equity Fds Europe EUR 108.74
EFG Equity Fds Switzerland CHF 122.71

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.58
Swiss Obli B 172.74
SwissAc B 275.99

17.6 18.6 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 43.655 43.835 14.60%
Alcatel-Lucent 2.254 2.28 -4.28%
Altran Techn. 3.432 3.41 -8.40%
Axa 13.87 13.855 -16.23%
BNP-Paribas 49.06 50.18 -10.23%
Bouygues 34.88 35.375 -2.88%
Carrefour 35.11 35.02 4.35%
Danone 44.095 43.995 2.72%
EADS 17.985 17.93 27.29%
EDF 35.565 35.79 -13.88%
France Telecom 15.43 15.4 -11.64%
GDF Suez 26 25.845 -14.66%
Havas 3.98 3.901 39.77%
Hermes Int’l SA 113.1 109.5 17.35%
Lafarge SA 50.31 50.25 -13.07%
L’Oréal 82.03 81.05 3.91%
LVMH 93.25 93.39 19.15%
NYSE Euronext 23.615 23.98 35.82%
Pinault Print. Red. 103.1 106.65 26.60%
Saint-Gobain 34.055 34.165 -10.25%
Sanofi-Aventis 51.11 49.57 -9.97%
Stmicroelectronic 6.974 7.013 9.15%
Téléverbier SA 53.03 51 d 9.53%
Total SA 40.455 40.185 -10.70%
Vivendi 17.95 17.825 -14.28%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2672.5 2645 -2.43%
AstraZeneca 3082 3068 5.41%
Aviva 348.2 353.4 -11.18%
BG Group 1115.5 1116 -0.53%
BP Plc 359.7 357.45 -40.42%
British Telecom 139.6 136.8 1.33%
Cable & Wireless 58.35 59.2 -58.13%
Diageo Plc 1115 1112 2.58%
Glaxosmithkline 1215 1196 -9.35%
Hsbc Holding Plc 648.9 648.6 -8.49%
Invensys Plc 282.6 283.2 -5.37%
Lloyds TSB 57.19 56.32 11.10%
Rexam Plc 322.8 325.5 12.00%
Rio Tinto Plc 3320 3325 -1.91%
Rolls Royce 600 599.5 23.99%
Royal Bk Scotland 46.7 47 60.95%
Sage Group Plc 247.9 246 11.81%
Sainsbury (J.) 326.4 331.7 2.53%
Vodafone Group 141.25 143 -0.48%
Xstrata Plc 1010.5 1027 -8.38%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.969 4.95 9.03%
Akzo Nobel NV 44.67 45.035 -2.94%
Ahold NV 10.67 10.66 15.11%
Bolswessanen NV 3.162 3.14 -25.07%
Heineken 36.425 36.425 9.49%
ING Groep NV 6.89 6.877 -0.33%
KPN NV 10.595 10.645 -10.09%
Philips Electr. NV 26.065 26.305 27.20%
Reed Elsevier 9.108 9.176 6.68%
Royal Dutch Sh. A 22.015 21.965 4.09%
TomTom NV 5.273 5.243 -16.11%
TNT NV 21.68 22.005 2.34%
Unilever NV 23.395 23.205 2.00%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.715 42.4 11.75%
Allianz AG 84.6 84.21 -3.90%
BASF AG 46.48 46.24 5.71%
Bayer AG 48.63 48.38 -13.89%
BMW AG 39.73 40.64 27.00%
Commerzbank AG 5.979 6.099 3.37%
Daimler AG 42.26 43.175 16.15%
Deutsche Bank AG 50 50.17 1.18%
Deutsche Börse 53.5 53.2 -8.14%
Deutsche Post 12.5 12.52 -7.60%
Deutsche Postbank 25.275 25.365 10.95%
Deutsche Telekom 9.68 9.625 -6.91%
E.ON AG 24.3 24.11 -17.17%
Fresenius Medi. 44.565 44.055 19.00%
Linde AG 87.34 87.5 4.35%
Man AG 69.6 70.3 29.29%
Merck 61.79 62.06 -4.08%
Metro AG 44.685 44.6 3.96%
MLP 7.304 6.79 -15.12%
Münchner Rückver. 105.9 104.8 -3.73%
Qiagen NV 16.94 16.75 7.23%
SAP AG 37.3 37.45 13.21%
Siemens AG 77.5 77.23 19.97%
Thyssen-Krupp AG 22.09 21.955 -17.40%
VW 72.1 72.44 -5.40%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 595 590 -19.94%
Daiichi Sankyo 1597 1607 -17.54%
Daiwa Sec. 399 394 -15.26%
Fujitsu Ltd 593 599 0.50%
Hitachi 357 349 22.88%
Honda 2736 2690 -13.50%
Kamigumi 725 728 7.21%
Marui 656 659 15.41%
Mitsub. UFJ 426 420 -7.07%
Nec 256 256 7.11%
Olympus 2327 2302 -22.75%
Sanyo 131 128 -25.14%
Sharp 1002 1000 -14.31%
Sony 2564 2549 -4.53%
TDK 5400 5340 -5.48%
Toshiba 487 483 -5.47%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.43%

����
6447.06

DOLLAR
US/CHF
-0.28%

����
1.111

EURO/CHF
-0.39%

����
1.3743

17.6 18.6 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.03 81.15 -1.83%
Abbot 48.63 48.73 -9.74%
Aetna inc. 30.63 30.43 -4.00%
Alcoa 11.18 11.1 -31.14%
Altria Group 19.99 20.01 1.93%
Am Elec Pw 34 34.01 -2.24%
Am Express 42.06 42 3.65%
Am Intl Grp 37.77 37.93 26.51%
Amgen 55.44 55.28 -2.28%
AMR Corp 8.69 8.47 9.57%
Apple Computer 271.87 273.82 29.85%
AT & T corp. 25.57 25.45 -9.20%
Avon Products 28.86 28.73 -8.79%
Bank America 15.82 15.86 5.31%
Bank of N.Y. 26.31 26.6 -4.89%
Barrick Gold 44.82 46.41 17.85%
Baxter 42.58 42 -28.42%
Berkshire Hath. 79.23 79.86 -97.56%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 67.26 67.92 25.47%
Bristol-Myers 25.86 25.75 1.98%
Caterpillar 64.95 65.81 15.47%
CBS Corp 15.12 14.93 6.26%
Celera 7.09 7.07 2.16%
Chevron 75.32 75.54 -1.88%
Cisco 23.17 23.49 -1.87%
Citigroup 3.96 4 20.48%
Coca-Cola 52.36 52.31 -8.22%
Colgate-Palm. 80.9 80.61 -1.87%
Computer Scien. 51 50.57 -12.09%
ConocoPhillips 55.18 55.92 9.49%
Corning 18.31 18.24 -5.54%
CSX 54.98 54.97 13.36%
Dow Chemical 26.66 27 -2.28%
Du Pont 37.8 38.34 13.86%
Eastman Kodak 5.21 5.35 26.77%
EMC corp 19.35 19.35 10.76%
Entergy 77.97 78.02 -4.66%
Exelon 40.91 41.21 -15.67%
Exxon Mobil 62.6 63.11 -7.44%
FedEx corp 78.11 78.77 -5.60%
Fluor 46.18 46.43 3.08%
Foot Locker 14.45 14.34 28.72%
Ford 11.48 11.44 14.40%
General Dyna. 66.31 66.88 -1.89%
General Electric 15.91 15.94 5.35%
General Mills 38.93 38.5 8.72%
Goldman Sachs 137.32 138.6 -17.91%
Goodyear 11.94 11.99 -14.96%
Google 500.08 500.05 -19.34%
Halliburton 26.39 26.95 -10.43%
Heinz H.J. 46.6 46.25 8.16%
Hewl.-Packard 48.24 47.98 -6.85%
Home Depot 31.91 31.97 10.50%
Honeywell 42.65 42.91 9.46%
Humana inc. 49.49 49.24 12.18%
IBM 130.98 130.23 -0.51%
Intel 21.53 21.33 4.55%
Inter. Paper 25.52 25.78 -3.73%
ITT Indus. 48.16 48.46 -2.57%
Johnson &Johns. 59.18 59.1 -8.24%
JP Morgan Chase 38.44 39.2 -5.92%
Kellog 54.8 54.46 2.36%
Kraft Foods 29.98 29.99 10.33%
Kimberly-Clark 63.13 62.79 -1.44%
King Pharma 8.18 8.14 -33.65%
Lilly (Eli) 34.39 34.61 -3.08%
McGraw-Hill 30 30.08 -10.23%
Medtronic 38.97 38.84 -11.68%
Merck 35.86 35.63 -2.49%
Mettler Toledo 118.02 117 11.43%
Microsoft corp 26.37 26.41 -13.38%
Monsanto 50.28 50.38 -38.37%
Motorola 7.19 7.24 -6.70%
Morgan Stanley 25.32 25.76 -12.97%
PepsiCo 64.49 64.1 5.42%
Pfizer 15.47 15.2 -16.43%
Philip Morris 45.6 45.95 -4.64%
Procter&Gam. 61.76 61.28 1.07%
Sara Lee 14.95 14.78 21.34%
Schlumberger 61.36 60.47 -7.09%
Sears Holding 77.75 75.86 -9.09%
SPX corp 57.47 57.6 5.30%
Texas Instr. 25.53 25.47 -2.26%
The Travelers 51.71 51.46 3.20%
Time Warner 33.04 32.96 13.10%
Unisys 22.62 22.82 -40.81%
United Tech. 68.56 69.12 -0.41%
Verizon Comm. 29.09 29.17 -11.95%
Viacom -b- 35.7 35.6 19.74%
Wal-Mart St. 51.41 51.7 -3.27%
Walt Disney 35.07 35.1 8.83%
Waste Manag. 33.71 33.51 -0.88%
Weyerhaeuser 39.43 39.28 -8.94%
Xerox 9.46 9.43 11.46%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 88 89.7 36.11%
Nokia OYJ 7.16 7.2 -19.28%
Norsk Hydro asa 38.53 38.5 -20.96%
Vestas Wind Syst. 291 289.4 -8.70%
Novo Nordisk -b- 488.7 510 53.61%
Telecom Italia 0.972 0.969 -10.93%
Eni 16.15 16.02 -10.00%
Repsol YPF 17.655 17.825 -4.80%
STMicroelect. 6.965 6.995 10.68%
Telefonica 16.135 16.205 -16.98%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.26%

����
5673.78

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.15%

����
10450.64

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6224 1.6682
Canada 1.0664 1.096
Euro 1.3558 1.393
Japon 1.209 1.242
USA 1.0959 1.1261
Billets
Angleterre 1.59 1.71
Canada 1.046 1.124
Euro 1.35 1.41
Japon 1.179 1.271
USA 1.081 1.149

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 44862 45112
Argent Fr./kg 679.9 691.9
Platine Fr./kg 55963 56963
Vreneli Fr. 20.- 255 291

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 100.75
Brent $/baril 77.39

Tout va bien…

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



PUBLICITÉSamedi 19 juin 2010 5Le Nouvelliste

SION
Salle de la Matze

SSamedi
199 juinn 2010
dès 17 h 30

LOT0S
de la saison organisé par le

Club de pétanque  Sion-Pétanque

Un des
derniers

INVITATION 
CORDIALE

Assortiments valaisans,
fromages à raclette, corbeilles

garnies, jambons, paniers 
garnis, lards, bouteilles

1er tour gratuit
65 séries normales
5 séries spéciales

11 cartes pour Fr. 10.–

Contrôle électronique des cartes
(GIME)

Pour notre clinique de réadaptation (100 lits) accueillant des
patients du domaine de la neurologie, psychosomatique,

orthopédie et multimorbidité, nous cherchons
de suite ou à convenir

Chef du Service Technique

Activités
– Gestion de l’équipe technique
– Entretient et assure le fonctionnement de toutes

les installations électriques
– Entretient et répare le parc de machines, le mobilier

et l’immobilier
– Gestion des projets et des travaux de rénovation

Exigences
– Certificat Fédéral de Capacité domaine du bâtiment,

électricien de préférence
– Diplôme de chargé de sécurité serait un atout
– Connaissances de plusieurs métiers du bâtiment
– Expérience en gestion de projets
– Esprit d’initiative et sens des responsabilités
– Langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de l'autre langue
– Age idéal 30 – 40 ans

Nous offrons
– Un travail varié et intéressant

Offres d’emploi

Entreprise du Valais central
cherche

technicien-dessinateur 
en menuiserie

pour dessin sur ordinateur, 
suivi de chantiers et de fabrication,

avec expérience.

Salaire en relation avec le poste
Contrat de longue durée possible

Début d’activité à discuter

Faire offre avec les documents usuels
et références sous chiffre

P 036-570446 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Discrétion assurée.
036-570446

Café du Rawyl
à Sierre

cherche

serveuse
Tél. 078 703 31 38

036-572042

Entreprise du Valais central
construction en bois

cherche pour augmenter son équipe:

1 ingénieur bois /
technicien bois

Vous êtes au bénéfice d’un diplôme de technicien ES
construction en bois ou d’une formation équivalente
Votre activité:
– plans d’exécution de charpente sur programme Cadwork
– programmation CNC Hundegger K3 et CNC Ossatures bois
– établissement des offres, des métrés et de la facturation

1 chef d’équipe
ou contremaître

1 charpentier CFC
– formé ou désirant se former pour piloter un centre de taille
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre U 036-572041, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 036-572041

Loèche-les-Bains
A vendre

2 pièces
2e étage, appart. d’angle, 56 m2, place de parc dans le hall,
petit immeuble de 5 unités, tranquille et bien situé.

Prix de vente Fr. 315 000.–.

Tél. 079 412 74 21. 036-571008

A vendre 
(év. à louer)

UVRIER/SION
dépôt 2 x 270 m2

avec quai. Division possible.
Terrain 1300 m2. Zone mixte 3.

Tél. 079 202 71 71.
036-572011

Immo ventes

JE SOULAGE
Toutes vos souffran-

ces par le secret!
Hémorragies, 
brûlures, etc.
Egalement 
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min 7 j/7.

132-233247

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Consultations-soins
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LA PHRASE DU JOUR

«La redevance radio-TV n'augmentera pas
pour la période 2011-2014»
a déclaré hier Moritz Leuenberger. Le gouvernement reconnaît que la SSR a besoin
de davantage de moyens, mais «l'entreprise doit apporter sa contribution à une
époque où d'autres doivent se serrer la ceinture».

millions de francs au FMI. La Suisse
devrait participer aux efforts du Fonds
monétaire international (FMI) en faveur
des pays en développement. Le Conseil
fédéral a décidé  hier d'accorder un prêt
de 850 millions de francs.
Le Parlement devra encore se pronon-
cer.

850
LE CHIFFRE DU JOUR

BÂTIMENT

Dumping 
étranger
Employeurs et travailleurs du
bâtiment s'alarment d'abus
dans la liberté de circulation
des personnes avec l'Union
européenne. Une concurrence
déloyale, notamment avec l'Al-
lemagne, met en danger l'exis-
tence des PME actives dans le
second œuvre. Les entreprises
de plâtrerie-peinture doivent
se battre pour survivre, a souli-
gné Hans-Ulrich Bigler, direc-
teur de l'Union suisse des arts
et métiers (USAM). ATS

MARIAGES FORCÉS 

Campagne 
de prévention 
Le canton de Fribourg a décidé
de renforcer la prévention et la
lutte contre les mariages for-
cés. Il prépare le lancement
d'une campagne de préven-
tion et de sensibilisation desti-
née aux jeunes de 12 à 25 ans.

La campagne fribourgeoise
sera menée conjointement
avec les cantons de Neuchâtel,
Genève et Vaud. Elle bénéfi-
ciera du soutien de la Confé-
dération, a expliqué Bernard
Tétard, délégué à l'intégration
des migrants. ATS

CONJONCTURE 2010

Optimisme
réjouissant
Le KOF est optimiste quant à
l'évolution de l'économie cette
année en Suisse. Alors que la
relance s'affirme, l'institut de
recherches conjoncturelles
prévoit désormais une crois-
sance de 1,8%. En revanche, la
prévision pour 2011 est revue
en nette baisse, de 2,2% à
1,6%. L'évolution des derniers
mois s'est avérée réjouissante,
relève le centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich dans ses prévisions
d'été dévoilées hier. ATS

ARMÉE 

Les «rambos»
pour dix ans
Les «rambos» de l'armée
pourront être engagés pour
dix ans. Le Conseil fédéral a
revu hier l'ordonnance idoine.
Les contrats de durée déter-
minée des membres du déta-
chement de reconnaissance
de l'armée 10 (DRA 10) sont
actuellement limités à cinq
ans. Or la formation de ces mi-
litaires dure environ dix-huit
mois, si bien qu'ils ne sont en-
suite opérationnels que pen-
dant environ trois ans et demi.
L'expérience a montré que cet
engagement pourrait être pro-
longé au-delà de la durée fixée
à cinq ans. ATS

CAMP DE VACANCES

Handicapés
à Fiesch 
Trente-
cinq
handica-
pés ve-
nus de
toute la
Suisse
partici-
pent depuis samedi dernier et
jusqu'à mardi prochain à un
camp de vacances organisé
par l'armée à Fiesch. Les hôtes
sont entourés par quelque 250
militaires et membres du ser-
vice de la Croix-Rouge. ATS

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

Les langues se délient
depuis le retour de Max
Göldi. Chaque jour, des
bribes d’information
supplémentaires appa-
raissent. Et le moins que
l’on puisse dire, c’est
que le Conseil fédéral
n’en sort pas grandi. Se-
lon la RTS (Radio Télévi-
sion suisse), une opéra-
tion militaire d’exfiltra-
tion des otages aurait bel
et bien été envisagée à
deux reprises. Ce n’était
pas qu’une idée en l’air
évoquée par l’ancien
conseiller aux Etats Di-
dier Burkhalter. Origine
de cette information:
l’entourage de Hans-Ru-
dolf Merz qui affirme
que Micheline Calmy-
Rey aurait pris seule
l’initiative de cette mis-
sion d’intervention. Une
façon de justifier l’échec
de ses propres initiati-
ves? Bonjour l’am-
biance! 

Le Conseil fédéral,
qui a tenu hier sa séance
hebdomadaire, n’a op-
posé aucun démenti à
ces révélations mais il
s’est refusé à tout com-
mentaire. Le porte-pa-
role du gouvernement
André Simonazzi recon-
naît tout au plus que les
sept sages ont discuté
de la question libyenne. 

Le «no comment»
opposé aux questions
de la presse sera plus
difficile à tenir devant

les parlementaires. La
commission de politi-
que extérieure du
Conseil national se réu-
nit lundi et mardi pro-
chain. Elle entendra les
explications de Miche-
line Calmy-Rey. Par ail-
leurs, une sous-com-
mission de la commis-
sion de gestion du
Conseil des Etats se livre
à une enquête sur la
conduite de l’affaire par
le Conseil fédéral. Elle
auditionnera Hans-Ru-
dolf Merz jeudi pro-
chain et rendra ses
conclusions cet au-
tomne.

Cause
du kidnapping?

D’après la RTS, une
première opération
d’exfiltration aurait été
envisagée en décembre
2008 et l’autre en sep-
tembre 2009, juste
après la visite du prési-
dent Merz à Tripoli.
L’appui de l’Algérie et
de l’Egypte aurait été
demandé. Dans les
deux cas, ces missions
n’ont pas dépassé le
stade des préparatifs.
Déjà privés d’interven-
tion contre les pirates
somaliens, les rambos
suisses du DRA 10 (Dé-
tachement de recon-
naissance de l’armée)
sont restés cantonnés
dans leur caserne. Il suf-
fit pourtant que la Libye
ait eu connaissance de

ces préparatifs pour ex-
pliquer le kidnapping
des deux otages suisses.
Le 18 septembre 2009,
sous prétexte de
contrôle médical, Ra-
chid Hamdani et Max
Göldi, qui résidaient
alors à l’ambassade
suisse de Tripoli, ont été
emmenés en détention.
Ils ont été tenus au se-
cret, séparément, pen-
dant 53 jours.

Reste à savoir qui
était au courant de ces
velléités d’exfiltration.
Hans-Rudolf Merz ac-
cuse Micheline Calmy-
Rey d’avoir fait cavalier
seul, mais les chefs suc-
cessifs du Département
de la défense (Samuel
Schmid, puis Ueli Mau-
rer) étaient forcément
au courant. Selon la
RTS, Pascal Couchepin,
président de la Confé-
dération en 2008, était
également dans le coup.
La question reste ou-
verte en ce qui
concerne Hans-Rudolf
Merz, président en
2009. 

Argent bloqué
La politique d’infor-

mation lacunaire du
gouvernement n’aide
pas à y voir clair. Lundi
passé, Micheline
Calmy-Rey avait dé-
menti le versement
d’une indemnité à Han-
nibal Kadhafi, mais on
apprenait le lendemain

qu’un montant de 1,5
million de francs des-
tiné à couvrir les frais de
justice de la Libye avait
été bloqué sur un
compte allemand. L’ar-
gent sera versé si la jus-
tice genevoise ne par-
vient pas à identifier
l’auteur de la fuite qui a
permis à la «Tribune de
Genève» de publier les
photos d’identité judi-
ciaire d’Hannibal Ka-
dhafi. Demi-vérité ou
demi-mensonge: cha-
cun jugera. Pour
l’heure, le canton de
Genève refuse toute
contribution financière.

Micheline Calmy-
Rey cherche mainte-
nant à reprendre l’ini-
tiative.

Elle envisage une
procédure contre la Li-
bye pour enlèvement
devant une instance in-
ternationale. Sur le site
«20 Minuten Online»,
elle indique que cette
question pourrait être
traitée par le tribunal
arbitral qui va bientôt
s’occuper de l’affaire. Le
président du Mouve-
ment citoyen genevois
Eric Stauffer a pris les
devants. Il a déjà déposé
plainte contre la famille
Kadhafi devant la jus-
tice genevoise et le Mi-
nistère public de la
Confédération pour
menaces, chantage et
prises d’otage avec de-
mande de rançon.

La Libye n’était pas 
paranoïaque
AFFAIRE KADHAFI� Berne aurait réellement préparé une opération d’exfiltra-
tion des otages suisses. Merz et Calmy-Rey se regardent en chiens de faïence.

Hans-Rudolf Merz et Micheline Calmy-Rey, des vues divergentes sur la manière de régler l’affaire Kadhafi. KEYSTONE-/LENOUVELLISTE

La Suisse et la Libye 
ont discuté hier
à Madrid
Les secrétaires d'Etat suisse et libyen discu-
taient hier à Madrid de l'application du plan d'ac-
tion signé par les deux pays pour sortir de leur
crise diplomatique. Cette réunion est intervenue
alors qu'en Suisse plusieurs procédures judiciai-
res sont évoquées, dont une a déjà été lancée
par le MCG.

La Suisse et la Libye ont déjà choisi leur juge res-
pectif pour la procédure d'arbitrage dans l'af-
faire Kadhafi mais doivent confirmer leur nom, a
indiqué hier le représentant espagnol à la réu-
nion quadripartite de Madrid. Le processus doit
être lancé d'ici à une semaine à Berlin. Les deux
juges auront 30 jours pour nommer le troisième
arbitre et ces trois personnes auront ensuite 60
jours pour prendre leurs décisions sur l'arbitrage
final, a déclaré le secrétaire général espagnol
aux affaires migratoires et consulaires, Javier
Elorza, à sa sortie de la réunion. A l'automne
2009, lors de la tentative de constitution d'un
tribunal d'arbitrage prévu dans le précédent ac-
cord, la Suisse avait choisi comme arbitre la Bri-
tannique Elizabeth Wilmshurst.

La Libye avait elle d'abord confié cette responsa-
bilité au Britannique d'origine algérienne Saad
Djebbar, avant de se reporter sur l'Indien Sreeni-
vasa Pammaraju Rao. Vendredi, M. Elorza n'a pas
cité de noms. «La réunion s'est bien passée. (...)
Depuis que nous avons signé l'accord, je suis sûr
que les choses suivent leur cours. (...) Le nom de
l'arbitre sera rendu public la semaine pro-
chaine», a indiqué le participant libyen à la réu-
nion.

Côté suisse, le secrétaire d'Etat Peter Maurer
n'a pas donné de détails sur la réunion. «Je n'ai
aucun commentaire pour vous. On y travaille. Ça
s'est bien passé», a-t-il déclaré. A leur sortie, les
représentants suisse et libyen se sont serré la
main. ATS
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Leasing à 3,9% 
pour l’Audi A4. 
Le mariage parfait entre sportivité, dynamisme et confort: découvrez sans tarder l’Audi A4, version Avant ou

Berline, et profitez de nos séduisantes conditions. Le concessionnaire Audi le plus proche se fera un plaisir de 

vous soumettre une offre pour l’A4 de votre choix.

Cette action est valable jusqu’au 30.9.2010 sur les modèles Audi A4, Audi S4 et Audi A4 allroad quattro (véhicules neufs). Exemple

de calcul, financement par AMAG Leasing AG: Audi A4 Avant 1.8 TFSI, 5 portes, 88 kW (120 ch), 1798 cm3. Taux d’intérêt annuel 

effectif 3,97% (durée 48 mois/10 000 km/an), prix d’achat au comptant CHF 44 920.–, acompte 20% CHF 8 984.–, mensualité 

de leasing CHF 399.20, casco complète obligatoire non comprise. Prix avec TVA incluse. Sous réserve de modifications. L’octroi du

crédit est interdit s’il entraîne un  surendettement du consommateur. Plus d’infos sur www.audi.ch/leasing

PUBLICITÉ

FONDATIONS LPP
DU GROUPE MUTUEL

Taux
de couverture
supérieur à 100%
Réunis en assemblée générale, les délé-
gués des deux fondations de pré-
voyance professionnelle (LPP) gérées
par le Groupe Mutuel ont pris connais-
sance des résultats enregistrés lors de
l’exercice écoulé. Le taux de couverture
du Groupe Mutuel Prévoyance (GMP)
s’est établi à 108,2% et celui de la Mu-
tuelle Valaisanne de prévoyance s’est
élevé à 111,1%, pour un chiffre d’affaires
de 68,5 millions (68,3 millions en 2008)
et de 48,3 millions de francs (46,1 mil-
lions en 2008).

Le bilan du Groupe Mutuel Prévoyance
est en croissance. Il affiche 529 millions
de francs (470 millions en 2008). La
fondation gère la prévoyance profes-
sionnelle de 1361 employeurs représen-
tant 10 405 collaborateurs.

Quant au bilan de la Mutuelle valaisanne
de prévoyance, il atteint 458 millions de
francs en 2009 (402 millions en 2008).
Son activité est essentiellement tournée
vers le canton du Valais où la fondation
offre des solutions de prévoyance pour
887 PME occupant près de 8900 colla-
borateurs.

Sur un plan purement statutaire, le GMP
a élu au conseil de fondation Patrick
Varone en remplacement de Bertrand
Pasche. La Mutuelle valaisanne de pré-
voyance a, elle, enregistré l’arrivée de
Martin Kuonen en remplacement d’An-
dré Premand. CM/C

EN BREF

Sans surprise, le Conseil
national a décidé hier par
103 voix contre 66 de re-
commander au peuple de
rejeter l'initiative visant à
interdire les armes mili-
taires à domicile. Un texte
contre lequel la droite a
tiré à boulets rouges au
cours d'un débat de plus
de quatre heures tenu
jeudi.

L'initiative «pour la
protection face à la vio-
lence des armes» joue sur
l'émotion pour attaquer
l'armée de milice et le tir
sportif, ont dénoncé les
orateurs bourgeois. En
rendant obligatoire le dé-
pôt des armes d'ordon-
nance dans les arsenaux,
elle rend non seulement
difficile l'accomplisse-
ment des tirs obligatoires
mais remet en question le
principe même du soldat
milicien, selon eux.

Il est faux de croire en-
core aujourd'hui que «les
Russes vont passer le Rhin
au milieu de la nuit et que
les soldats suisses devront
se défendre à domicile
avec leur arme», a rétor-
qué Tiana Moser
(PVL/ZH).

«La place d'un fusil est
à l'arsenal, pas dans la
chambre à coucher», a
ajouté Chantal Galladé

(PS/ZH). Et de rappeler
que sur les quelque 2,5
millions d'armes en cir-
culation en Suisse, les 1,7
million de fusils ou pisto-
lets d'ordonnance an-
ciens ou nouveaux provo-
quent la mort de 300 per-
sonnes chaque année.

L'accessibilité de ces
armes rend le passage à
l'acte beaucoup plus fa-
cile, en particulier dans
les suicides impulsifs. El-
les sont également un ou-
til de violence domesti-
que dans la mesure où el-
les servent à faire peur,
ont fait valoir les orateurs
de gauche.

Le problème 
c'est l'homme

Pour la droite au
contraire, cette initiative
ne changera pas la réalité.
«Le problème n'est pas
l'arme mais l'être humain
qui décide de mettre fin à
ses jours», a affirmé Tho-
mas Hurter (UDC/SH),
estimant que celui qui
veut se suicider trouvera
de toute façon un moyen
pour y parvenir.

A l'instar de ses collè-
gues et de la conseillère
fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf, il a rappelé
que les armes d'ordon-
nance peuvent déjà être

entreposées de manière
volontaire et qu'il n'est
plus possible d'avoir des
munitions de guerre à do-
micile. Les lois actuelles
sont déjà très strictes et
de toute façon, il restera
toujours des armes illéga-
les en circulation, selon la
droite. Outre le dépôt des
armes d'ordonnance à
l'arsenal, l'initiative in-

terdit également la
conservation des fusils
d'assaut après la fin des
obligations militaires.
Une disposition dénon-
cée avec véhémence par
les représentants des so-
ciétés de tir qui y voient la
fin d'une «tradition
suisse», malgré les affir-
mations contraires des
initiants.  ATS

Feu sur l’initiative
ARMES À LA MAISON � Le National dit non 
à l'initiative contre les armes à domicile.

TESSIN 

13 morts 
en cinq mois
La route tue toujours davan-
tage au Tessin. De janvier à
mai 2010, elle a fait 13 morts
et 526 blessés dont 94 griève-
ment atteints.

A titre de comparaison, neuf
personnes avaient perdu la vie
en 2009 lors d'accidents de la
circulation. ATS

PROTECTION 
DES ENFANTS

Convention
européenne
La Suisse a signé la Conven-
tion du Conseil de l'Europe sur
la protection des enfants
contre l'exploitation et les
abus sexuels, a annoncé hier
l'organisation paneuropéenne.
Ce texte interdit notamment la
prostitution des mineurs de
moins de 18 ans. ATS

FÊTE FÉDÉRALE 

Coup d'envoi
à Aarau
La Fête fédérale de tir a dé-
buté sous la pluie hier à Aarau.
Plus de 3500 tireurs et des ti-
reuses sont attendus ce week-
end dans la capitale argo-
vienne. Les participants vien-
nent de toute la Suisse, a indi-
qué l'ancien conseiller national
Ernst Hasler, président du co-
mité d'organisation. ATS

EN BREF

L’initiative demande notamment le dépôt des armes
d’ordonnance à l’arsenal. LE NOUVELLISTE
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LE CHIFFRE

7,5
milliards de litres de pétrole sont en-
core contenus dans le réservoir qui
fuit dans le golfe du Mexique. Cela si-
gnifie que le puits contient encore 94
à 97% de son pétrole. Si son flot n’est
pas stoppé, la fuite pourrait durer...
de deux à près de quatre ans. Vous
avez dit catastrophe?

LA PHRASE DU JOUR

«C’est une opération 
de relations publiques»
C’est ainsi que Sa’eb Erekat, le principal négociateur palestinien, a
qualifié la décision israélienne d'assouplir le blocus sur Gaza.

AUTRICHE

Un million 
d’images pédophiles
Un homme de 53 ans qui avait amassé
plus d’un million d’images et vidéos à ca-
ractère pédopornographique a été arrêté,
ont annoncé hier les autorités autrichien-
nes. L’homme dont l’identité n’a pas été
précisée, avait stocké les documents sur
huit disques durs, un PC, un ordinateur
portable et des DVD, selon le Bureau fédé-
ral des enquêtes criminelles.

«C’est le plus grand nombre d’images sai-
sies en Autriche au cours d’une seule opé-
ration», a précisé dans un communiqué
Ewald Ebner, un responsable du bureau.
«dans toute l’Europe, le nombre d’images
saisies pourrait également être sans équi-
valent». Les documents montrent des en-
fants de moins de 14 ans, dont des bébés,
abusés sexuellement. Certaines scènes
sont violentes, précise le bureau fédéral.
Les enquêteurs pensent que le suspect,
arrêté en avril, a commencé à collecter les
images il y a huit ans, selon Alexander Ma-
rakovits, porte-parole du bureau.
L’homme, actuellement en détention, est
également soupçonné d’avoir abusé
sexuellement de deux filles d’une femme
thaïlandaise avec qui il a vécu. AP

BIRMANIE

Soixante-cinq bougies 
pour se battre

Un fauteuil vide en
Afrique du Sud, des
«flashmobs» en
Grande-Bretagne,
des bougies à
Bangkok: des mili-
tants ont tenu à
marquer à travers
le monde le 65e an-
niversaire de l'op-

posante birmane Aung San Suu Kyi. La
prix Nobel de la paix est en résidence sur-
veillée à Rangoun. La dissidente la plus cé-
lèbre du globe est au cœur de petites ma-
nifestations aux quatre coins de la pla-
nète. Ses proches organiseront une petite
fête en son honneur aujourd’hui, jour de
ses 65 ans. Mais la «Dame» de Rangoun,
détenue pendant 15 des 21 dernières an-
nées, ne pourra pas quitter sa demeure fa-
miliale délabrée. «Aung San Suu Kyi est le
symbole mondial du courage face à la ré-
pression», a estimé Jimmy Carter dans un
communiqué du groupe de sages des «El-
ders» (les Anciens), fondé par Mandela. AP

OMS 

Mégaposologie
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a publié hier, pour la première fois,
un guide d’utilisation indiquant comment
utiliser plus de 240 médicaments essen-
tiels pour soigner les enfants jusqu’à 12
ans. Pour la première fois, les médecins du
monde entier ont accès à des informa-
tions standardisées sur l’usage recom-
mandé, la posologie, les effets indésirables
et les contre-indications de ces médica-
ments chez l’enfant. Plusieurs pays ont
mis au point leur formulaire, mais il n’exis-
tait aucun guide complet de l’utilisation
des médicaments chez l’enfant s’adres-
sant à tous, selon l’OMS. AP

BRÈVES

ÉTATS-UNIS

Voilà le cerf veur!
Il n’était pas au menu, mais les clients d’un
restaurant de l’ouest de New York ont eu la
surprise de voir débarquer un cerf dans
l’établissement. La direction de l’établisse-
ment de Batavia et des clients ont raconté
que l’animal était entré en brisant une fenê-
tre après 19 h.
Un client, Bruce Beck, qui venait du Wiscon-
sin, a expliqué que le cervidé avait pratique-
ment glissé jusqu’au compartiment voisin
du sien, avant de changer de direction et de
courir à travers le restaurant.
Des personnes ont réussi à le reconduire
jusqu’à la sortie, et l’intrusion n’a fait aucun
blessé. AP

Le président français Ni-
colas Sarkozy, qui s’est
rendu à Londres vendredi
pour marquer le 70e anni-
versaire de l’appel du 18
juin 1940, a affirmé qu’en
lui reconnaissant le droit
de parler, l’Angleterre avait
rendu à la France «le plus
bel hommage qu’elle ait ja-
mais reçu».

Texte fondateur 
de la Résistance
française

L'appel du 18 Juin est le
premier discours pro-
noncé par le général de
Gaulle à la radio anglaise

sur les ondes de la BBC, le
18 juin 1940. Ce discours,
dans lequel il appelait à ne
pas cesser le combat
contre l'Allemagne nazie
et dans lequel il prédisait la
mondialisation de la
guerre, est considéré
comme le texte fondateur
de la Résistance française.
«Vous avez permis que la
résistance française puisse
tout simplement exister, car
l’appel du 18 juin n’aurait
pu être lancé nulle part ail-
leurs qu’au sein du seul
peuple libre qui continuait
de résister de toutes ses for-
ces au nazisme», a déclaré

Nicolas Sarkozy devant en-
viron 1500 personnes, lors
d’un discours prononcé à
l’Hôpital royal de Chelsea.

Pour Nicolas Sarkozy,
«le général de Gaulle ap-
porta la lumière», «un ca-
dre, un point de rallie-
ment». «Sans le 18 Juin, il y
aurait quand même eu des
résistants, mais il n’y aurait
pas eu la France libre, il n’y
aurait pas eu le Conseil na-
tional de la résistance, il n’y
aurait pas eu la France
parmi les vainqueurs le
jour de la capitulation alle-
mande, il n’y aurait pas eu
la France lavée du déshon-

neur de la collaboration»,
a-t-il souligné.

«En ce 70e anniversaire
de l’appel du 18 Juin, appel
lancé à l’une des heures les
plus tragiques de notre his-
toire commune, dans cet
Hôpital royal de Chelsea
qui est pour l’Angleterre ce
que les Invalides sont pour
la France, permettez-moi
de vous adresser le salut
fraternel et la reconnais-
sance éternelle du peuple
français qui se souvient de
ce que vous avez accompli,
vous les Britanniques, pour
notre liberté et pour notre
honneur.»

«Le général de Gaulle
connaissait votre courage»
et «savait que l’Angleterre
ne céderait pas», a lancé
Nicolas Sarkozy, qui était
encadré par les drapeaux
français et britannique.

Lors de la cérémonie à
l’Hôpital royal de Chelsea,
qui accueille d’anciens sol-
dats, Nicolas Sarkozy a re-
mis la Légion d’honneur à
six vétérans de la Seconde
Guerre mondiale, trois Bri-
tanniques et trois Français.
L’appel du général a été lu
à haute voix, suivi par «Le
Chant des Partisans», em-
blème de la résistance. AP

Un condamné à mort a
été mis à mort par un pe-
loton d’exécution hier
dans l’Utah. Il s’agit de la
première exécution de
ce type depuis 1996 dans
le seul Etat américain la
pratiquant. Peu avant,

Ronnie Lee Gardner, 49
ans, avait été attaché sur
une chaise et une équipe
de tireurs ont visé une ci-
ble blanche accrochée
sur sa poitrine. Son dé-
cès a été prononcé à
0 h 20.

Relique de la conquête
de l’Ouest. Sur les 35
Etats des Etats-Unis pra-
tiquant des exécutions
depuis que la Cour su-
prême a rétabli la peine
capitale en 1976, l’Utah,
Etat qui est le berceau de
l’Eglise mormone, est le
seul à avoir le peloton
d’exécution comme mé-
thode optionnelle de
mise à mort, relique de

son histoire territoriale
et de l’époque de la
conquête de l’Ouest.

Depuis 2004, l’Utah a
supprimé la possibilité
de choisir la méthode de
mise à mort pour un
condamné, généralisant
l’injection. 

Mais les pensionnai-
res du couloir de la mort
condamnés avant cette
date gardent la possibi-
lité de choisir. Ronnie
Lee Gardner, condamné
pour meurtre pendant
une tentative d’évasion
en 1985, a déclaré de-
vant le juge préférer
d’être tué par un pelo-
ton, plutôt que par injec-
tion mortelle. AP

A l’ombre des géants
RÉSISTANCE � Français et Anglais célébraient hier l’Appel du 18 Juin
du général de Gaulle, qui a galvanisé la résistance au nazisme en France.

ÉTATS-UNIS

Il a été fusillé
Les chefs d’Etat et de gou-
vernement des 27 pays de
l’Union européenne ont
donné, jeudi à Bruxelles,
leur accord pour l’ouver-
ture de négociations avec
l’Islande en vue de son
adhésion à l’UE.

L’Islande a déposé sa
demande en juillet 2009.
Le pays fait déjà partie du
marché unique et de l’es-
pace Schengen de libre cir-
culation des personnes,
qui comprend 22 des 27
pays de l’UE. Les Vingt-
Sept ont noté qu’ils comp-
taient sur l’Islande pour
«poursuivre activement ses
efforts en vue de résoudre
tous les dossiers non ré-
glés», allusion au litige fi-

nancier avec la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas.

En mars, les Islandais
consultés par référendum
ont massivement dit «non»
au plan de remboursement
à la Grande-Bretagne et
aux Pays-Bas de 3,8 mil-
liards d’euros suite aux
pertes de leurs épargnants
dans la faillite en 2008 de la
banque Icesave.
«Nous ne bloquerons pas
l’ouverture des négocia-
tions», a déclaré le premier
ministre néerlandais Jan-
Peter Balkenende. Mais
avant de devenir membre,
l’Islande devra répondre à
ses obligations à l’égard de
la Grande-Bretagne et des
Pays-Bas, a-t-il souligné. AP

UNION EUROPÉENNE

26, 27... 28?

C’est sous les immenses portraits de Winston Churchill (à gauche) et du général de Gaulle (à droite) que Nicolas Sarkozy a prononcé son discours. KEYSTONE
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Lors des journées Mercedes-Benz Mobile Checks
nous vous offrons un

Check gratuit de votre Mercedes-Benz
Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 juin, de 9 h 00 à 18 h 00,
sur le parking des magasins Conforama /Athleticum à Conthey

Nous nous réjouissons de votre visite durant laquelle
vous aurez également la possibilité de tester de
nombreux modèles de la gamme Mercedes-Benz.

Garage Hediger SA • Route d'Italie 35 •1950 Sion
Tél. 027 322 01 31 • www.garagehediger.ch • info@garagehediger.ch

La Clinique de Valère
a le plaisir de vous annoncer sa collaboration avec le

Dr Moez BELDI
Spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive 

et esthétique

Ancien chef de clinique à Sion, au CHUV (Lausanne) 
et à l’Institut Gustave Roussy (Villejuif, Paris)

Consultation sur rendez-vous au 027 327 10 10 – Fax 027 327 10 20
Clinique de Valère, Pré-Fleuri 16, 1950 Sion

Tél. 027 327 10 10 - Fax 027 327 10 30
beldims@bluewin.ch – www.drmoezbeldi.ch (en construction)

www.cliniquevalere.ch
036-571879

Sierre-Genève

Vous informe que 

nos formations 
de styliste ongulaire

continuent durant l’été 
(également les cours du soir)!

Notre nouveau magasin
pour professionnels de l’onglerie et de la

coiffure, rte de Sion 26, à Sierre
sera prochainement ouvert 

du lundi au vendredi
(actuellement ouvert sur rdv).

Venez découvrir nos gels UV de qualité
supérieure à prix imbattable!

A notre institut, rte de Sion 39
grande baissse de prix 
pose complète Fr. 100.–
et remplissage Fr. 50.–

Nouveau: épilations cire chaude-tiède le
jeudi par notre esthéticienne!

Renseignements: Marie Angela Pitarelli
Directrice Creative Nails Concept & 

Academy, tél. 078 760 94 64
Rte de Sion 26 et 39  3960 Sierre

036-572115

A VENDRE
ou à louer

SION
Immeuble résidentiel Cap de Ville

A proximité de la gare
Local climatisé 169 m2

Champsec «Art de Vivre»
Dépôt de 50 m2+ place de parc int.

Dépôt Fr. 1300.– m2

Place de parc Fr. 25000.–

MARTIGNY
Place de parc intérieur

dans immeuble résidentiel
A 50 m de la gare

Prix de location Fr. 130.–
Prix de vente Fr. 25000.–

Hameau des CROSETS
31⁄2 avec grande terrasse +

2 places de parc int.

VEYSONNAZ
21⁄2 avec place de parc int.

LES DIABLERETS
Duplex avec place de parc int.

jdd
Jean-Daniel Descartes

IMMOBILIER - SAXON
027 743 43 43 – 079 220 29 45

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

contact@messageriesdurhone.ch
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PORTUGAL

Un prix Nobel s’éteint
L’écrivain portugais
JJoosséé  SSaarraammaaggoo,
prix Nobel de litté-
rature 1998, est
mort hier à l’âge de
87 ans à son domi-
cile de Lanzarote,
dans l’archipel es-
pagnol des Cana-

ries, ont annoncé sa Fondation et l’éditeur
Zeferino Coelho. D’après sa fondation,
l’écrivain s’est éteint paisiblement, des
suites d’une longue maladie. Il s’était exilé
en 1992 aux Canaries après une vive polé-
mique au Portugal provoquée par son ro-
man «L’Evangile selon Jésus-Christ».

«Les gens disaient de moi, «il est bien,
mais il est communiste». Maintenant, ils
disent, «il est communiste, mais il est
bien», expliquait-il dans un entretien à
l’Associated Press en 1998. AP

CHINE

2,6 millions 
de personnes sous l’eau
Des inondations provoquées par des
pluies torrentielles ont fait 46 morts et 50
disparus cette semaine dans le sud de la
Chine, ont annoncé les autorités chinoi-
ses. Des équipes de sauveteurs ont été dé-
pêchées dans la région sinistrée pour ve-
nir en aide à 2,6 millions d’habitants, a in-
diqué hier le Ministère des affaires civiles.

Plus de 200 000 personnes ont été éva-
cuées de leurs foyers dans les provinces
du Guangdong, Sichuan, Fujian, Jiangxi,
Hunan et Guangxi. Les inondations ont
également causé pour 400 millions de
dollars (323 millions d’euros) de dégâts.

Depuis le début de l’année, quelque 200
personnes sont mortes à cause d’inonda-
tions et de fortes précipitations, selon les
autorités. AP

FRANCE

Le général Bigeard 
est décédé

Le général MMaarrcceell
BBiiggeeaarrdd,,  figure des
guerres d’Indo-
chine et d’Algérie,
est décédé hier
matin à 94 ans, a-t-
on appris auprès
du Ministère de la
défense. Grand-
Croix de la Légion

d’honneur, ancien résistant et gaulliste, ce
parachutiste aux multiples décorations
s’est éteint le jour du 70e anniversaire de
l’appel du 18 juin 1940. Le président Nico-
las Sarkozy a fait part de sa «profonde
tristesse» après la disparition de cette
«grande figure de notre communauté na-
tionale et un ardent patriote». «Chef cha-
rismatique, admiré de ses hommes, le gé-
néral Bigeard incarnait pour les Français
la figure héroïque du combattant», a dé-
claré le chef de l’Etat dans un communi-
qué. «La disparition de ce très grand sol-
dat résonne avec une force particulière au
moment où la France célèbre l’appel du 
18 Juin.» AP

ÉCONOMIE

L’Espagne?
Aucun problème!
Le directeur général du Fonds monétaire
international (FMI) Dominique Strauss-
Kahn, qui a rencontré hier à Madrid le chef
du Gouvernement espagnol José Luis Ro-
driguez Zapatero, s’est dit «confiant dans
les perspectives à moyen et à long terme
de l’économie espagnole, à condition que
les efforts qui doivent être faits soient me-
nés à bien». «Ce que je vois aujourd’hui
c’est que ces efforts sont en cours», a
ajouté le directeur général du FMI.
Le Gouvernement espagnol a mis en place
un plan d’austérité destiné à faire passer
le déficit public du pays de 11,2% du PNB
en 2009 à 3% en 2013. Ce plan prévoit no-
tamment une réduction des salaires des
fonctionnaires de 5% en moyenne à partir
de juin et un gel de la plupart des pensions
en 2011. L’objectif est de réduire de 15 mil-
liards d’euros les dépenses publiques
cette année et en 2011. AP

ET ENCORE...

Les récentes manifes-
tations ultra-ortho-
doxes en Israël, les plus
importantes depuis dix
ans, montrent le poids
des juifs religieux. Les
harédim («craignant
Dieu«) sont prêts à se
dresser en bloc contre
l'Etat lorsque celui-ci
entend agir pour faire
appliquer les principes
de la société civile.

Plus de 100 000 juifs
ultra-orthodoxes ont
pris part jeudi à des ras-
semblements à Jérusa-
lem et Bnei Brak, près
de Tel-Aviv, pour fusti-
ger un arrêt de la Cour
suprême s'opposant à
la ségrégation entre en-
fants ashkénazes et sé-
farades dans une école
religieuse. 

Rejet du sionisme. Une
minorité de religieux

refuse même de partici-
per à la vie de l'Etat, re-
jetant le sionisme et
manifestant parfois
violemment contre des
décisions des insti-
tuions d'Israël. 

Pourtant, deux par-
tis ultra-orthodoxes, 16
députés au total, font
partie de la coalition de
droite du premier mi-
nistre Benjamin Néta-

nyahou et jouent un
rôle important dans les
décisions gouverne-
mentales. 

La communauté ul-
tra-orthodoxe repré-
sente plus d'un tiers des
500 000 habitants juifs
de la Ville sainte, et 10%
de la population juive
d'Israël, mais son in-
fluence est largement
supérieure. AP

On en sait plus sur l’as-
souplissement du blocus
de Gaza décidé avant-hier
par le Gouvernement is-
raélien. L’Etat hébreu au-
torisera l’entrée de davan-
tage de matériaux de
construction, dont Gaza a
désespérément besoin, à
condition qu’ils servent à
des projets civils sous su-
pervision internationale,
ont précisé des responsa-
bles israéliens. Jusqu’à
présent, Israël ne laissait
quasiment pas entrer ci-
ment et acier dans le terri-
toire de crainte que le Ha-
mas ne les utilise à des fins
militaires. Cette politique a
empêché de reconstruire
la Bande de Gaza après
l’offensive israélienne de
l’hiver 2008-2009 dans la
bande côtière.

L’assouplissement du
blocus permet également
l’entrée sans restriction
des produits alimentaires
à Gaza, a déclaré un res-
ponsable militaire israé-
lien sous le couvert de
l’anonymat. Jusqu’à pré-
sent seule l’entrée de den-
rées figurant sur une
courte liste, modifiée
constamment, était auto-
risée.

Gaza, un port iranien
Le blocus naval de

Gaza est toutefois main-
tenu. Israël va «poursuivre
les procédures de sécurité
existantes pour empêcher
l’afflux d’armes et de maté-
riel de guerre», précise le
Gouvernement israélien
dans un bref communiqué
annonçant l’allégement

du blocus. Le premier mi-
nistre Benyamin Nétanya-
hou a estimé à plusieurs
reprises qu’une levée du
blocus naval permettrait
au Hamas de transformer
Gaza en «port iranien».

Le communiqué du
gouvernement israélien ne
précise pas si l’assouplis-
sement concerne l’impor-
tation et l’exportation de
matières premières qui se-
raient cruciales pour re-
lancer l’économie dévas-
tée du territoire. 

La mesure survient
après le tollé international
soulevé par l’assaut israé-
lien contre une flottille hu-
manitaire à destination de
Gaza le 31 mai, qui s’était
soldée par la mort de neuf
militants turcs pro-palesti-
niens.

Prudence 
européenne

L’Union européenne a
accueilli la décision israé-
lienne avec prudence.
«C’est un pas dans la bonne
direction», a déclaré Cris-
tina Galach, porte-parole
de la présidence espagnole
de l’UE. 

La haute représentante
de l’UE pour les Affaires
étrangères, Catherine Ash-
ton, a expliqué qu’elle vou-
lait voir comment la déci-
sion israélienne serait
mise en oeuvre.

«Ce sont les détails qui
comptent», a-t-elle dé-
claré. Et d’ajouter: Israël
doit «veiller à ce que beau-
coup plus de marchandises
puissent entrer à Gaza
pour permettre aux gens de
reconstruire leurs foyers, de

bâtir des écoles, de mettre
en place des infrastructu-
res», a-t-elle ajouté.

La levée partielle du
blocus est insuffisante
pour le Hamas, qui
contrôle la Bande de Gaza
depuis juin 2007. «Nous
voulons une vraie levée du
siège, pas des mesures cos-
métiques», a déclaré le dé-
puté du mouvement isla-
miste Salah Bardawil.

En collaboration avec
l’Egypte, Israël a imposé le
blocus il y a trois ans après
la prise de contrôle de la
Bande de Gaza par le Ha-
mas. 

Depuis, pour l’essen-
tiel, seuls les produits hu-
manitaires de base peu-
vent entrer dans la bande
côtière.
AP

Gaza va-t-il respirer?
BLOCUS� Prudence à l’annonce de l’assouplissement du siège,
qui devrait offrir un peu d’air frais aux Gazaouis, s’il est mis en œuvre.

ISRAËL

La Torah avant tout!

Jusqu’à un million de per-
sonnes pourraient avoir
besoin d’aide après les af-
frontements interethni-
ques dans le sud du Kirghi-
zistan a annoncé l’ONU.
Selon l’Organisation mon-
diale de la santé et les agen-
ces d’aide humanitaire de
l’ONU, ce chiffre d’un mil-
lion de personnes au Kir-
ghizistan et en Ouzbékis-
tan comprend les réfugiés
potentiels, les personnes
déplacées et tous ceux qui
sont souffert d’une ma-
nière ou d’une autre du
conflit. D’après une porte-
parole du Fonds des Na-
tions Unies pour l’enfance
(UNICEF), Christiane Ber-
thiaume, il s’agit d’une esti-
mation permettant aux or-
ganisations d’aide huma-
nitaire de se préparer. A Pa-
ris, le Ministère français

des affaires étrangères a
annoncé hier l’envoi à Och,
dans le sud du Kirghizistan,
d’un avion d’aide médi-
cale d’urgence. L’appareil
transportant trois tonnes
de médicaments doit arri-
ver ce matin. AP

KIRGHZISTAN

Un million de vies 
déchirées

Des dizaines de camions de
ravitaillement attendent le
feu vert de l’armée au
checkpoint de Keren 
Shalom, qui sépare Gaza
d’Israël. KEYSTONE

Plus de 100 000 personnes manifestaient. KEYSTONE

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

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

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

SION
Salle de la Matze

Dimanche 20 juin 2010
à 15 heures

Aperçu des lots:
• Fromages à raclette
• Viandes séchées
• Victuailles

et de nombreux lots

Abonnement: Fr. 10.–
1er tour gratuit
11 coupons Fr. 10.–

Système informatique GIME

LOTO
de la CIBLE DE SION

INVITATION

CORDIALE

CONTHEY : Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE : Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY : Garage du Nord Monthey SA

AIGLE Garage Raoul Halil
BEX Garage Kohli SA
FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA
ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA
UVRIER Garage Touring (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp
VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA
www.renault.ch

RENAULT

BONUS
RENAULT LANCE L’EURO BONUS: EN jUiN

PRimE SUPPLÉmENTAiRE dE FR. 2000.– SUR TOUS LES mOdèLES RENAULT.

Offre réservée aux clients particuliers et seulement sur des véhicules particuliers jusqu’au 30.06.2010. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours (sauf avec la prime à la casse). Livraison doit avoir lieu d’ici le 31.08.2010. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Clio 20th Edition TCe 100, 1149 cm3, 5 portes, consom-
mation de carburant 5,8 l/100 km, émissions de CO

2
129 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 22 500.– moins prime Fr. 1 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 19 500.–. Exemple de calcul: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), prix catalogue Fr. 17200.– moins prime Fr. 1 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 14 200.–.

Renault recommande

€URO

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

L’Association pour le centre
médico-social d’Ardon-

Chamoson-Conthey-Vétroz
met au concours

1 poste d’aide familiale 
ou auxiliaire de vie 
à 40-50% à l’heure

Pour un remplacement de congé
maternité.

– Diplôme d’aide familiale ou cours
Croix-Rouge

– Sens du travail d’équipe

– Début d’activité début septembre
pour une durée de 6 mois environ

Les offres de service, accompagnées
d’un curriculum vitae et certificats
devront parvenir jusqu’au 8 juillet
2010 à l’Association pour le centre
médico-social, Mme Laure Burel, 
CP 48, 1963 Vétroz. 036-571267

Offres d’emploi
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Afid
Il vient du Sud! De ce Perpignan
qui sent bon la plage et les va-
cances. Mais par amour pour
une Valaisanne, Afid Bayad a
choisi de s'installer, il y a quinze
ans, dans la vallée du Rhône.
Cet heureux père d'un garçon
aujourd'hui âgé de 12 ans, a tro-
qué son métier de cuisinier
pour une carrière de vendeur
au sein du team Mosoni-Vuis-
soz Magie du Feu à Granges. Un
virage professionnel qui le
maintient, contre toute at-
tente, en relation directe avec
sa passion pour les p’tits plats
goûteux et savoureux...

Que vous inspire votre métier
actuel?
Le plaisir de la relation à l'autre,
l'accueil, la communication.
J'évolue dans un univers qui
correspond à mes valeurs et
mes aspirations. Les fourneaux
à bois sont écologiques, écono-
miques, pratiques et aussi très
romantiques. Et puis, comme
j'adore cuisiner, j'ai plaisir à ex-
pliquer à notre clientèle que les
cheminées de jardin, planchas
et autres barbecues au gaz, ne
sont pas juste destinés à griller
des saucisses ou des tranches.
Profitez des offres de lance-
ment actuelles car depuis
l'apéro jusqu'au dessert, tout
est possible en terrasse et au
jardin. Vous voulez ma recette
de glace au barbecue?

Oui, pourquoi pas?
Alors, venez suivre nos cours
de cuisine «barbecue», ils se-
ront organisés début 2011 chez
Mosoni-Vuissoz Magie du Feu à
Granges.

Si je vous demandais de me
cuisiner ce qui vous tient à
cœur, quel serait votre choix?
Là tout de suite? Un méli-mélo
de légumes grillés, une darne
de saumon en papillote avec un
riz à la vanille et comme des-
sert, une bombe glacée…

Ok! Mis à part la cuisine...
La musique! Je suis le chanteur
du groupe contheysan Dr Rock.
Notre répertoire est vaste, des
années 1970 jusqu'à nos jours.
Un rock peu agressif, plutôt
sympa! Nous serons en
concert ce soir dès 21 h 30 à
Vissoie dans le cadre de la fête
du village, si jamais....

Etes-vous musicien?
Pas dans le groupe mais à la
maison, je me défoule volon-
tiers à la batterie et à la percus-
sion.

Vous aimez le Valais?
Oui, pour la qualité de vie et le
climat exceptionnel qu'il nous
offre, pour la convivialité des
villageois. A Nax où je réside
désormais, l'anonymat n'existe
pas. C'est la belle vie.

Tél. 027 459 22 44

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

BONJOUR...

SION. Son âge vénérable
(125 ans l'an prochain!)
n'empêche pas le Titzé
Centre Optique de rester
plus que jamais la maison
dans le coup! Pour célé-
brer le démarrage d'une
saison estivale pleine de
promesses (vu les magni-
fiques aménagements de
la rue de Lausanne!), le
Titzé Centre Optique vous
convie à sa soirée «L'été
sera show!»  Faites-vous
plaisir en découvrant dans
une ambiance apéritive,
l'exposition des nouvelles
collections de lunettes
printemps/été 2010. La

tendance solaire est à
l'oversize… sans oublier
pour autant le retour en
force du vintage, pin-up
des années 1950, rétro
chic à la Grâce Kelly, come
back glam' rock des an-
nées 1980. Les indispen-
sables Titzé Centre Opti-
que sont Marc Jacobs,
Fendi, Chanel, Tom Ford,
Ray Ban, Carrera, Prada et
Bulgari. En apothéose à
cette soirée festive: un dé-
filé de mode Elle & Lui,
avec la collaboration d'Ur-
ban Fashion…
Tél.027 323 13 80
www.titze-optique.ch

CONTHEY. C’est une
«première» en Suisse! Un
atelier Mobile Checks
Mercedes-Benz va pro-
chainement sillonner no-
tre pays. Cinq haltes sont
prévues, dont une escale
unique en Suisse ro-
mande, à Conthey. Le but
de la manœuvre? Offrir un
check complet et gratuit à
chaque client Mercedes-
Benz ou Smart. Un devis
sans engagement sera na-
turellement présenté pour
d’éventuelles réparations.
Une aubaine en ce début
de vacances estivales.
Quoi de plus agréable et
de plus rassurant, en effet,
que de pouvoir prendre la
route au volant d’une au-
tomobile en parfait état de
marche! 

Coupés et cabriolets
Pour optimiser votre plai-
sir de conduite, chaque vé-
hicule testé bénéficiera en
outre d’un nettoyage bien-
venu. Durant cette opéra-
tion, vous aurez toute li-
berté de vadrouiller dans
les commerces environ-
nants ou de tester, si le
cœur vous en dit, les nom-

breux modèles de la
gamme Mercedes-Benz.
La caravane d’essai Mer-
cedes-Benz présentera en
effet à Conthey un choix

représentatif de coupés et
cabriolets, dont le tout
nouveau Mercedes-Benz
E. Avec son système révo-
lutionnaire Aircap… plus

question de se laisser dé-
coiffer!

Tél. 027 322 01 31
www.garagehediger.ch

SION. Compacte et râblée, la
Honda CR-Z (2+2), coupé hybride
(essence/électricité), affiche un
look résolument sportif qui devrait
séduire tous les passionnés du vo-
lant. Elle propose trois modes de
conduite: sport (pour le fun), nor-
mal (un juste équilibre entre
punch et sobriété), et Economy
(favorisant l'économie de carbu-
rant en ville).

Pour la première fois, une boîte
manuelle 6 vitesses est couplée à

une architecture hybride qui fait
battre les cœurs… mais dont l'im-
pact sur l'environnement reste
moindre. Un comportement dyna-
mique et un sens de l'écorespon-
sabilité caractérisent ce nouveau
véhicule Honda, dont les rejets en
CO2 se limitent à 117 G. Avec sa
double motorisation essence/
électricité, la  Honda CR-Z vous of-
fre la puissance d'un 1.8 litre es-
sence… au tarif d'une consomma-
tion moyenne de 1,5 litre/100 km!

Disponible, avec un choix de 4 fini-
tions, la Honda CR-Z est à tester
de toute urgence au GARAGE TAN-
GUY MICHELOUD de Sion…
Tél. 0272056330
www.tanguy.ch

SION. La  3D à technologie active fait une
entrée remarquée chez ELECTRA radio
TV, le numéro 1 de l'antenne satellite, de
l'image et du son à Sion. Dans ce temple
multimédia, des conseillers qualifiés
vous invitent à découvrir et à tester la
stupéfiante qualité des images 3D des
home cinémas Panasonic, commerciali-
sés en 50 et 65 pouces. Equipés de lunet-
tes 3D à technologie active, évadez-vous
dans un univers de perspectives et d'ima-
ges lumineuses et éclatantes. Avec un
contraste prononcé de 5000000.1 , la fic-

tion supplante la réalité.
Depuis 1958, ELECTRA offre à sa clien-

tèle un choix complet de grandes mar-
ques, à la pointe de la technologie la plus
avancée, à des prix ultraconcurrentiels.
Les services de vente, livraison, installa-
tion, mise en service à domicile et répara-
tion toutes marques en atelier spécialisé,
participent incontestablement à la re-
nommée de ce sympathique commerce
sédunois.
Tél. 027 322 22  19
www.electra-sa.ch

SION. Il y a, certes, cette période estivale
qui fait grimper le mercure… mais pas
seulement! Chez OPTISION les soldes
prennent aussi de la hauteur avec des
prix en chute libre, sur les montures opti-
ques et solaires en magasin. Le message
placardé sur les élégantes vitrines d'OP-
TISION ne laisse planer aucun doute: les
bonnes affaires, c'est tout de suite! Profi-
tez de rabais importants sur toutes les
montures design, fashion et contempo-
raines portant la griffe des plus grands
créateurs actuels du monde optique (Ray
Ban, Dior, Gucci, Chopard, Dolce et Gab-
bana, Tom Ford, Roberto Cavalli, Oakley),

pour allier plaisir de la mode optique,
technologie et protection efficace. OPTI-
SION vous accorde également d'élégan-
tes ristournes sur les collections inédites
de jeunes créateurs, présentées en exclu-
sivité. OPTISION, c'est encore et sur-
tout… la chaleur d'un accueil personna-
lisé, l'expérience et la compétence d'une
équipe apte à vous assurer un service
«sur mesure» selon vos besoins et vos
goûts personnels, aussi «show» soient-ils
cet été…

www.optision.ch
Tél. 0273227111

Offrez un check gratuit
à votre Mercedes-Benz
Le garage  HEDIGER S.Aà Sion invite tous les conducteurs Mercedes-Benz
et Smart à faire contrôler gratuitement leur véhicule sur le parking des 
magasins Conforama/Athleticum de Conthey,les 22,23 et 24 juin prochains!

L'été sera show
… ce soir aussi!
«En vacances,j'oublie tout… sauf mes lunettes 
de soleil!» Coup d'envoi ce soir dès 17 heures 
d'un exceptionnel show «mode et solaires» 
au TITZÉ CENTRE OPTIQUE.

Le coupé sport et hybride de votre été
Le GARAGE TANGUYMICHELOUDdévoile dans son showroom,en grande première 
valaisanne,la Honda CR-Z,le 1er véhicule conjuguant sportivité et écologie.

ELECTRARADIO TV

Tout simplement… hallucinant

SOLDES

La température monte d'un cran

L’arrivée triomphale de CR-Z, pre-
mier véhicule hybride et sportif  de
Honda, a donné lieu à une sympa-
thique réception de lancement au
GARAGE TANGUY MICHELOUD, Rte
de Riddes 54 à Sion.

Savourez
les 
plaisirs
des 
soldes 
et de la
mode 
optique
chez  
OPTISION,
rue Porte-
Neuve, 28
à Sion.

Profitez de l’invitation du garage HEDIGER  S.A. pour offrir un check gratuit à votre Mer-
cedes-Benz ou Smart, les 22, 23 et 24 juin (de 9 à 18 heures) sur le parking des magasins
Conforama/Athleticum de Conthey.

Les télévi-
seurs plasma
3D à technolo-
gie active sont
dès à présent
disponibles
chez ELECTRA
Radio TV,
11 rue Porte
Neuve à Sion

Ce samedi soir
sera très show
au Titzé  Centre
Optique, rue de
Lausanne 15, à
Sion. Exposition
de lunettes et
défilé de mode
dans une am-
biance apéritive
dès 17 heures 
(entrée libre).
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A GAGNER TOUS LES JOURS

ENTRÉES AUX BAINS

THERMALP D’OVRONNAZ

ENTRÉES AUX BAINS

+ REPAS POUR 2 PERSONNES

GRAND
CONCOURS

MONDIAL
2010

La Suisse
entre en jeu !

TIRAGE AU SORT FINAL
POUR LE CANAPÉ DU MONDIAL

CHF 3480.-

Rendez-vous sur
Remplissez le formulaire de participation

VANDERBIJLPARK
CHRISTIAN MOSER

Le moins qu’on puisse écrire,
c’est qu’à 27 ans, Steve Von
Bergen était mûr pour la
toute grande émotion. Il s’est
bâti une solide carapace,
dans une carrière faite de
hauts et de bas qui connaît,
ici en Afrique du Sud, un
«point culminant, c’est sûr,
mais je suis encore jeune»…
Lundi, à Port Elizabeth et à
moins qu’Ottmar Hitzfeld
opte pour un improbable
changement dans sa char-
nière centrale, le gosse
d’Hauterive sera appelé à
contenir les vagues chilien-
nes. Il mesure sa chance. Il
mesure son bonheur tout en
restant d’une ludicité de tous
les instants. Aux journalistes
chiliens qui ont voulu lui
faire dire que c’était du
50-50%, voire que la Suisse
avait désormais la qualifica-
tion au bout des souliers,
qu’elle partait favorite, il a
tenu tête. Résolument. «Ne
mélangeons pas les rôles. Le
Chili, c’est le numéro deux
d’Am-Sud durant la campa-
gne de qualification. Devant
l’Argentine et l’Uruguay. Ici,
c’est le numéro deux du
groupe, la Suisse a le trois.» Et
lorsqu’ils ont insisté pour lui
demander qui va passer dans
ce groupe latino-helvétique,
il n’a pas eu peur. «Nous, j’es-
père, avec l’Espagne qui va
remporter ses deux derniers
matches.»

«Les années 
Xamax
m’ont forgé 
un caractère»

Von Bergen a connu les
chauds et les froids. Même le
triomphe sur la «Roja» ne
l’émeut pas. Enfin, pas offi-
ciellement. «Je fais tout pour
rester concentré sur l’objectif.
Le chef nous le demande.»
Après ses années junior à
Hauterive, il joue à Xamax à
17 ans. Cinq saisons. «Sou-
vent  à lutter contre la reléga-
tion, ça m’a forgé le carac-
tère.» Puis il grimpe à Zurich.
«Alors tout s’est enchaîné.»
Deux titres pour un passage
au Herta Berlin, une pre-
mière année époustou-
flante… et la relégation à l’ar-
rivée. En deux mois, il a passé
des murmures, des silences
de l’Olympia Stadion, à la ca-
cophonie des vuvuzelas de
Durban. Via un crochet à
Crans-Montana où une
fausse information de la TV
romande le donne pour
écarté de la sélection des 23!
«C’était tout faux. Monsieur
Hitzfeld a été très clair d’en-
trée. Il avait  son équipe-type.
J’étais remplaçant, je savais
parfaitement à quoi m’en te-
nir.Mais j’avais cette certitude
à l’esprit que je pourrais
jouer.» Il prend l’avion pour
l’Afrique du Sud sans contrat
pour l’avenir, au contraire de
Philippe Senderos, son mal-

heureux concurrent, qui ve-
nait de signer à Fulham. «Je
me suis dit que la Coupe du
monde pourrait être une belle
vitrine. Philippe, il vient d’Ar-
senal, moi du Herta qui cul-
bute, ce n’est pas tout à fait la
même chose.» Non, mais
après 54 minutes de jeu
contre l’Espagne, «le natel
fonctionne à nouveau. C’est
fou comme vous vous refaites
des amis, certains vous
avaient oublié durant cinq
ans…»

Pas une première
L’Espagne, c’est derrière.

Pas tout à fait parce qu’il a
bien dû refaire le coup du
Moses Mabhida Stadium.
«J’entre, j’entre pas. Dans ma
tête, ça tournicotait. Je me
rendais bien compte que les
Espagnols tournaient autour
de 80% de possession de balle.
Je devais gagner le premier
duel, obligé, et réussir mes
deux premières passes pour
me mettre en confiance.» La

suite à l’avenant. «J’étais prêt
depuis le vestiaire. J’avais pris
l’énergie de l’équipe qui fait
notre force. Et avec Stéphane
(ndlr: Grichting), nous avions
déjà réussi une performance
contre la Grèce, en automne
dernier, dans un match décisif
(1-0 à Bâle, le Mondial se
rapprochait furieusement).
Jusqu’à lundi, nous allons en-
core beaucoup nous parler.
Car tout n’a pas été au poil
contre l’Espagne. Sur les deux
premières attaques à mon en-
trée sur le terrain, on aurait
pu faire un petit peu plus har-
monieux dans notre effort.»
Ses parents habitaient Cré-
mines et Grandval, dans le
Jura bernois, terre de préci-
sion...

Steve Von Bergen – ses co-
équipiers tiennent le même
discours – ne veut pas voir
plus loin que le prochain
match. Et si la Suisse passait?
Et si elle allait plus loin? «La
déconcentration est notre pire
ennemi. Nous devons rééditer

lundi la performance du
match contre l’Espagne. Ni
plus ni moins. On n’a encore
rien gagné!» Après, il sera tou-
jours temps de penser au fu-
tur. Tiens: le 9 juillet, il devrait
prendre pour épouse la
douce Haira. Mais le 9 juillet,
Steve, c’est encore pendant le
Mondial!
CM/«QUOTIDIEN JURASSIEN»

L’ombre du Chili
STEVE VON BERGEN� Le Neuchâtelois, dans l’objectif
du FC Sion pour la prochaine saison, sera un des piliers de la
défense appelée à contenir les vagues chiliennes lundi. Rencontre.

Steve Von Bergen fera paire avec Stéphane Grichting. Bonne entente en perspective. KEYSTONE

Le cadre, grandiose, l’événe-
ment, cet Espagne - Suisse des-
tiné à la légende, tout ça ne l’a
pas trop perturbé. «J’ai déjà
joué quatre fois contre le
Bayern, note Steve Von Bergen
en souriant, mais là, c’était la
moitié du Real, la moitié du
Barça, et une star de Valence en
prime, ça vous en jette...» Oui,
et l’attente va crescendo, ici à
Vanderbijlpark. Rester lucide,
concentré. Le leitmotiv des
Suisses. Y parviendront-ils en-
core lundi? «Notre force, c’est
la discipline d’équipe. Nous
n’avons pas un Iniesta ou un
Xavi. Seul notre esprit de corps
peut nous permettre d’aller de
l’avant. Il faut bosser ensemble.
Sans cesse. Et fermer à double
tour en défense, comme on l’a

fait contre l’Espagne.» A triple
tour peut-être dans le match à
venir, si l’on en croit les prévi-
sions du Neuchâtelois. «Suazo,
Valdivia, Sanchez, c’est fort,
très fort. Mais le Chili est une
rareté. C’est une équipe qui at-
taque à cinq, à six. Nous nous
préparons à ça. Il faudra se
montrer hermétique, surtout
dans l’axe.» Les célèbres va-
gues chiliennes sont prêtes à se
déchaîner. «Nos deux milieux
axiaux ont bien bossé contre
l’Espagne. Il faudra encore
qu’ils nous aident à fermer
l’entonnoir. Nous comptons sur
eux.» Inler - Huggel - Grichting -
Von Bergen: le bon carré pour
briser la déferlante sud-améri-
caine? Réponse lundi dès
16 heures. CM

CHILI - SUISSE

A triple tour

�MARATHON MAN
Benjamin Huggel courra-t-il
bientôt son premier mara-
thon? «Non merci, je préfère
courir ballon au pied!» Et à la
limite sans ballon, mais sur un
terrain de football. La question
était posée par un confrère
alémanique hier matin, qui
mettait l’accent sur les statis-
tiques du match Espagne -
Suisse. Contre toute attente,
la «Roja», qui fait régulière-
ment la course en tête dans ce
genre de concours, n’a globa-
lement trotté que 104,2 kilo-
mètres, contre 119,9 à la
Suisse. Grosso modo, 11 bor-
nes par joueur. Mais si l’on
considère que les milieux cen-
traux sont au cœur de l’événe-
ment et que le cœur de l’Espa-
gne palpitait fort à Durban, on
peut sans autre estimer la per-
formance du Bâlois à plus de
15 kilomètres sur ce coup-là.
Encore deux matches et le
marathon sera bouclé...

� NUANCE IMPORTANTE
Favoris contre le Chili? Non,
non et non. Les Suisses refu-
sent ce rôle. Et Benjamin Hug-
gel comme les autres. «Ils vont
attaquer comme des diables
et nous n’avons qu’une idée
en tête: les empêcher de
jouer. Nous ne serons jamais
favoris de rien du tout dans ce
tournoi. Ce que nous voulons,
c’est devenir le cauchemar
des favoris.» Il y a nuance.

� HUIS CLOS
Ottmar Hitzfeld a fermé la
porte à double tour hier matin.
L’entraînement du jour s’est fi-
nalement déroulé à huis clos,
alors que dans un premier

temps, il était prévu que les
photographes et les journalis-
tes puissent aller
y suivre le premier quart
d’heure. Mise en place d’une
nouvelle stratégie pour affron-
ter le Chili? Les joueurs suis-
ses, qui avaient visité le zoo
jeudi après-midi et qui avaient
pu souper librement dans les
divers restaurants de l’Eme-
rald Resort jeudi soir, se sont
donc retrouvés dans l’intimité,
pour une séance de remise en
place et au calme. Valon Beh-
rami est jugé apte et Alexan-
der Frei pas encore à 100%. Il
reste deux jours avant Suisse -
Chili. Ce matin, entraînement
public au Vaal Stadium. Après
quoi, on fera une deuxième
fois la valise pour l’océan In-
dien: Port Elizabeth. CM

� LE SMS DE GELSON

«Ah! président, le but c'est
comme si vous l'aviez mis. Je
me suis toujours inspiré de
vous, de votre abnégation, de
cette capacité à ne rien lâcher.
Et ça vous ne le savez pas,
mais je l'ai appris de vous!
Merci!» Signé Gelson Fernan-
des, le message est adressé à
Christian Constantin. Le héros
du football national revendi-
que ses origines et sa forma-
tion sédunoises. Il a joué du-
rant quatre saisons et demie
en première équipe sous la
présidence de Christian
Constantin. SF

CHILI -
SUISSE

Jour J –2

PUBLICITÉ

HOP SUISSE!
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«Imposteurs», «Indigne!», «La-
mentable!» La presse française n'a
pas de mot assez dur pour qualifier la
désastreuse prestation de l'équipe
de France contre le Mexique (0-2),
jeudi soir à Polokwane, qui l'élimine
pratiquement de la Coupe du mon-
de. «La nullité de l'équipe de France
dément tous les discours tenus par
Raymond Domenech et ses joueurs
sur leur force de caractère et leur ca-
pacité de réaction», écrit «L’Equipe».
«Ce matin, ajoute le quotidien spor-
tif, la France contemple un champ de
ruines: son équipe nationale.»

«Pas de tristesse, pas de désola-
tion, surtout pas de colère. Ce serait
trop donner à ces hommes qui ne sa-
vent rien offrir, poursuit «L’Equipe»,
pour qui, le je-m'en-foutisme est la
seule bannière sous laquelle cette
équipe est capable de rassembler.»

«L'équipe de France va très proba-
blement prendre la porte et sceller
une faillite immense», «celle d'un sé-
lectionneur, d'un système fédéral et
d'une génération de faux cadres»,
écrit encore le journal.

«Cauchemar bleu»
Sous le titre, «Les Bleus au fond

du gouffre», «Le Figaro» estime
qu'«on ne voit pas comment cette

équipe sans moelle ni âme peut espé-
rer un miracle». «Il faudrait que les
dieux du football soient tombés sur la
tête pour sauver une sélection fran-
çaise qui ne mérite que l'opprobe»,
ajoute le journal.

Le journal «Libération» parle de
«cauchemar bleu» et de «nettoyage
aztèque.» Pour le journal, «complète-
ment dépassés, les Bleus ont aussi
failli individuellement».

«Le Parisien» affirme de son côté
que «pathétiques, les Bleus n'ont ja-
mais fait illusion hier soir».«Ce résul-
tat est-il vraiment étonnant?», pour-
suit le quotidien. «Comment une sé-
lection qui ne régale jamais peut-elle
se transformer en usine à rêves du
jour au lendemain? Par la magie de
joueurs qui ne s'entendent pas? Par le
savoir d'un sélectionneur qui tatônne
encore et toujours?»

Pour «France Soir», «les Bleus ont
fait honte à leur maillot».«La qualifi-
cation s'éloigne après ce fiasco rentis-
sant qui devrait laisser des traces du-
rables dans un groupe miné par les
clans.»

«Les Bleus, go home»
La presse britannique a aussi cé-

lébré la probable élimination de
l'équipe de France qui, selon elle,

méritait aussi peu de participer
après la main de Thierry Henry
contre l'Irlande, que d'y rester au vu
de ses prestations. 

«Allez, les Bleus: go. Go home. Il
n'y en aura pas beaucoup pour pleu-
rer votre départ», ironise le «Times»,
tandis que le «Daily Telegraph» dé-
crit la France comme l'équipe «méri-
tant le moins sa place en Afrique du
Sud».

«Un sentiment de honte»
«The Sun» a cru déceler dans

l'équipe «un sentiment de honte dif-
fus sur la manière douteuse dont elle
s'est qualifiée aux dépens de la Ré-
publique d'Irlande en barrage».

«Ils vont ouvrir les bouteilles de
mezcal à Guadalajara, tandis que le
liquide noir va couler à flots à Du-
blin», poursuit le tabloïd dans une
allusion à la Guinness. 

«C'est tout ce que la France méri-
tait», assure l'«Irish Times». Les
supporters irlandais «seront peu
nombreux à verser des larmes sur le
sort piteux (des Bleus). Pour ajouter
au plaisir des plus amers, il n'y avait
pas le moindre soupçon de contro-
verse sur le but marqué en deuxième
mi-temps par le Mexique», raille
l'Irish Examiner. SI

La presse française 
se déchaîne
DÉFAITE DE LA FRANCE� Les quotidiens rivalisent de qualificatifs
pour commenter la défaite de leurs favoris, jeudi soir, face au Mexique.
Un véritable lynchage médiatique dans tout le pays.

Raymond Domenech fait partie des
cibles préférées des médias français.
Accusé, levez-vous! AP

L’éditorial du quotidien sportif L’Equipe n’est
pas tendre avec les joueurs français. L’ÉQUIPE

http://mondial.lenouvelliste.ch

.ch

POLOKWANE
VINCENT CHOBAZ

Un écrin sublime. Les collines luxu-
riantes de Letaba Valley, d'où surgis-
sent des cascades encore indomp-
tées, font place, plus bas dans la
plaine, aux plantations d'arbres
fruitiers exotiques, mangues, litchis,
papayes et avocats. Climat subtro-
pical pour une terre restée foncière-
ment sauvage. Nous sommes dans
le Limpopo, province la plus sep-
tentrionale d'Afrique du Sud, une
province dont les paysages envoû-
tants suggèrent qu'elle est bénie des
dieux. Mais sous cette couche de
vernis végétal, l'ex-Transvaal Nord
incarne comme aucune autre ré-
gion du pays les fractures encore
ouvertes de la société sud-africaine.

«Les gens ont peur
pour leur emploi»
ISMAEL, GARDE FORESTIER

Le Limpopo est d'abord la plus
pauvre des neuf provinces qui frac-
tionnent l'Afrique du Sud. Mais éga-
lement la plus conservatrice. C'est
la seule où les Blancs votèrent «non»
au référendum sur l'abolition de
l'apartheid en 1992. C'est égale-
ment dans cette zone essentielle-
ment rurale qu'est enregistré le plus
grand nombre d'attaques et de
meurtres de fermiers blancs. Les
tensions raciales et l'indigence sont
encore exacerbées par la perméabi-
lité des frontières face au flux d'im-
migrants illégaux en provenance du
Zimbabwe, du Mozambique et du
Botswana tout proches. Ici, plus
trace de la communion arc-en-ciel
suggérée par les célébrations «œcu-
méniques» autour de la Coupe du

monde, malgré le fait que la capitale
de la province, Polokwane, est ville-
hôte de la compétition.

Dans son coin de forêt, située
après le col du Magoebasklool, Is-
mael en voit passer tous les jours,
des Zimbabwéens et des Mozambi-
cains. Il tend le doigt derrière lui,
puis sur les côtés.

«Il y a des camps sauvages dans
cette direction, dans celle-là et dans
celle-là. C'est là qu'ils vivent en at-
tendant de trouver un travail, dans
des tentes et des débuts de baraque-
ments. J'en connais quelques-uns, et
ils ont tous la même histoire. Ils ont
quitté leur pays, seuls, dans le but de
gagner de l'argent en Afrique du Sud,
avec l'idée de retourner au pays for-
tune faite», souligne le garde fores-
tier. «Les frontières sont des passoi-
res. Le problème, c'est qu'ils se débar-
rassent de leurs papiers d'identité
avant de les passer afin de ne pas être

renvoyés au cas où ils devaient être
pris. Et en Afrique du Sud, sans pas-
seport, tu n'existes pas.» Le long des
routes, ils sont des centaines à errer,
à la journée. «Leur langue est proche
de celle parlée par les principales
ethnies de la région. Alors, ils se dé-
brouillent.»

Ils sont trois millions, cinq, peut-
être dix, à vivre illégalement sur le
territoire de la première force éco-
nomique du continent. Le résultat
de cet afflux d'immigrants est une
explosion de la xénophobie. En
2008, une vague de violences s'était
répandue dans les townships. Plus
de 60 étrangers avaient été tués et
des dizaines de milliers avaient dû
fuir leur maison. Avec un taux de
chômage de 45%, la province du
Limpopo n'est pas prête à accepter
cet afflux de travailleurs potentiels.
Racisme ostensible entre Noirs: là

encore, on s'éloigne de l'image lis-
sée de la «nouvelle» Afrique du Sud. 

«Les gens ont peur de perdre le
peu qu'ils ont. Il est évident que l'ar-
rivée continue de réfugiés dans la ré-
gion est mal acceptée. Ils ont attendu
si longtemps pour gagner leur di-
gnité et de quoi survivre… En plus, il
y a un peu de jalousie, car les Zim-
babwéens ont la réputation d'être de
gros travailleurs. Ce qui accroît en-
core un peu plus la peur de perdre
son emploi, pour ceux qui en ont un.
Et de ne pas en trouver pour les au-
tres», note Ismael.

Depuis les hauteurs de Letaba
Valley, l'Afrique du Sud n'apparaît
plus seulement comme le modèle
de démocratie et de réconciliation
censé inspirer l'Afrique. Depuis là-
haut, on voit une terre magnifique,
peuplée de gens cabossés par l'His-
toire, leur misère, et, désormais,
celle des autres. VIC/«LA LIBERTÉ»

Les cabossés du Limpopo
L’AFRIQUE DU SUD, C’EST AUSSI...

45% de chômage dans la province du Limpopo. On se presse pour un papier ou pour un emploi. KEYSTONE

BIZARRE

Une conférence de presse de la Corée du Nord
a été annulée au dernier moment au stade de
Makhupong, dans la banlieue de Johannes-
burg. Aucune explication n'a été donnée, le res-
ponsable de presse de la FIFA, Glenn Gordon
Watson, refusant de s'exprimer.

Malgré la présence d'environ 200 journalis-
tes de la presse internationale, la conférence de
presse programmée n'a pas eu lieu. Les médias
ont pu assister au premier quart d'heure de
l'entraînement et prendre des photos, mais
personne n'a répondu à leurs questions. Les
journalistes ont été reconduits sans ménage-
ment à la porte du stade par la police et un ser-
vice d'ordre privé zélés.

Le matin, une rumeur avait fait état d'une
possible défection de quatre joueurs nord-co-
réens, absents de la feuille du match joué mardi
contre le Brésil (1-2). La délégation nord-co-
réenne avait fermement démenti, par l'entre-
mise de la FIFA.

Il y avait bien 23 joueurs à l'entraînement, a
compté un journaliste de l'AFP, mais il n'a pas
été possible de vérifier qu'il s'agissait bien des
footballeurs nord-coréens... SI

CORÉE DU NORD

Faux joueurs?
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Le vuzuzela est partie inté-
grante de la tradition du
football sud-africain. Voilà
le discours qu'on nous bas-
sine depuis le début du
Mondial. Mais les locaux
eux-mêmes ne récitent pas
nécessairement le refrain
«produit du terroir». Cer-
tains se remémorent avec
nostalgie la finale de la
Coupe d'Afrique des Na-
tions (1994), où dans le
stade de Soweto qui a fait
place à l'actuel Soccer City,
la foule portait les Bafana
Bafana en chantant les airs
traditionnels sublimés par
plusieurs décennies de lutte
anti-apartheid. Pas trace
alors de cette trompette
usurpatrice qui ne s'est po-
pularisée qu'à la fin de la
décennie précédente.
Symbole de cette Coupe du
monde, le vuvuzela stimule
évidemment les marchands
du temple, bien au-delà du
continent africain. Lu dans
le «Sowetan» d'hier que
Sainsbury's, chaine de su-
permarché anglaise classe
moyenne supérieure, vient
de passer une commande
de 40000 pièces. Le mal-

heureux Thomas Knorpp,
porte-parole des épiciers
british, ajoute sans gêne
qu'après la Coupe du
monde, le «vuvuzela fera
partie des incontournables
du supporter de football».
La mondialisation du trom-
blon, on n'y échappera pas,
mais pas l'Angleterre! Les
clubs de l'Ile ont le plus
beau public de football du
monde. A chaque pèleri-
nage de ce côté-là de la
Manche, on sort du stade
les poils au garde-à-vous,
transporté par cette atmos-
phère unique et par ces
cantiques portés par les di-
zaines de milliers de choris-
tes enrobés d'écharpes et
de bière. «You'll never walk
alone» salopé par de vuvu-
zelas, jamais! Pour Bill
Shankly, pour Bob Paisley,
pour Kenny Dalglish, pour
Ian Rush et pour Steven
Gerrard, Anfield résistera.
Mon billet de cent pour ac-
quérir un stock appréciable
de ces machins. A mon re-
tour au pays, je les offrirai
avec parcimonie. Aux gos-
ses de mes pires ennemis.
VIC

Anfield résistera
LLLLLLeeeee bbbbbbiiiiiilllllllllllleeeeetttttt ddddddeeeee 11111100000000000000Le billet de 100

GROUPE D

Samedi
16.00 Ghana - Australie

GROUPE E

Samedi
13.30 Pays-Bas - Japon
20.30 Cameroun - Danemark

GROUPE F

Dimanche

13.30 Slovaquie - Paraguay

16.00 Italie - Nouvelle-Zélande

GROUPE G

Dimanche

20.30 Brésil - Côte d’Ivoire

Résultats
GROUPE C

Slovénie - Etats-Unis 2-2
Angleterre - Algérie 0-0

Classement
1. Slovénie 2 1 1 0 3-2 4
2. Etats-Unis 2 0 0 0 3-3 2
3. Angleterre 2 0 2 0 1-1 2
4. Algérie 2 0 1 1 0-1 1

GROUPE D
Serbie - Allemagne 1-0

Classement
1. Ghana 1 1 0 0 1-0 3
2. Allemagne 2 1 0 1 4-1 3
3. Serbie 2 1 0 1 1-1 3
4. Australie 1 0 0 1 0-4 0

PPPPPRRRRROOOOOGGGGGRRRRRAAAAAMMMMMMMMMMEEEEE
LE 
PROGRAMME

Fabio Capello ne gardera pas
un souvenir lumineux de son
64e anniversaire. Bien au
contraire même, car son équipe
n'a strictement rien montré.
L'Algérie a tout à fait mérité
d'obtenir un point sur la pe-
louse du Green Point du Cap. La
formation nord-africaine peut
même encore prétendre à la
qualification, tout comme
d'ailleurs l'Angleterre dans un
groupe beaucoup plus incer-
tain que prévu.

Les problèmes des Anglais
pour faire le jeu, déjà apparents
lors de leur décevante entrée en
matière face aux Etats-Unis (1-
1), se confirmaient de manière
indiscutable dès les premières
minutes. Les joueurs sem-
blaient en manque de vitesse,
de capacité de percussion, de
jus. Dès lors, les Algériens lais-
saient la meilleure impression,
notamment dans la précision
des passes et la cohérence de
leurs actions. Sous l'impulsion
notamment du vif Ziani, l'Algé-
rie faisait plus que de soutenir
la comparaison et n'hésitait
pas à tenter d'aller de l'avant.

Aveu d'impuissance. La ren-
trée de Barry, supposée amélio-
rer le rendement du duo Lam-
pard-Gerrard pour organiser la
manœuvre, n'atteignait pas
son objectif. L'Angleterre per-
dait de nombreux ballons et se
montrait inoffensive. Les nom-
breuses tentatives de frappes

lointaines constituaient un
aveu d'impuissance. Une seule
fois, les hommes de Capello se
créaient une occasion, sur une
reprise de Lampard bien stop-
pée par M'Bohli (34e).

Les stars anglaises, peut-
être éprouvées après une lon-
gue saison, n'arrivaient pas à ti-
rer leur équipe comme en d'au-
tres circonstances. Les Gerrard,
Rooney ou Lampard, si souvent
décisifs avec leur club,
n'étaient pas dans le rythme,
tout simplement.

Pour continuer leur par-
cours dans le tournoi, les hom-
mes de Capello n'ont désor-
mais plus le choix. Un succès
contre la Slovénie, leader du
groupe, sera impératif lors de la
dernière journée. SI

ANGLETERRE - ALGÉRIE 0-0

A se poser des questions

La Slovénie est passée tout près
d'une qualification anticipée
pour les 8es de finale de la
Coupe du monde. A Johannes-
burg (groupe C), elle a fait
match nul 2-2 contre les Etats-
Unis dans une rencontre spec-
taculaire, après avoir mené 2-0
au repos.

Un succès aurait propulsé
les Slovènes au tour suivant. Il
s'en est fallu d'une dizaine de
minutes, puisque les Améri-
cains, qui ont bien réagi en se-
conde période, ont égalisé à la
81e par Michael Bradley, le fils
du sélectionneur Bob Bradley.
Ils auraient même pu ou dû
s'imposer si l'arbitre n'avait pas
annulé de manière incompré-
hensible une réussite d'Edu
cinq minutes plus tard.

La Slovénie a pu rêver après
un début de match remarqua-
ble. A la 13e, le légionnaire
d'Auxerre Valter Birsa ouvrait la
marque d'une belle frappe de
20 m sur laquelle Tim Howard
restait sans réaction. Les Amé-
ricains passaient tout près de
l'égalisation à trois reprises en-
tre la 36e et la 41e, avant de se
faire surprendre sur un contre
magistral conclu par Ljubijan-
kic à la 42e, après un service
millimétré de Novakovic. SI

SLOVÉNIE - ÉTATS-UNIS 2-2

Spectaculaire

2    SLOVÉNIE (2)
2    ÉTATS-UNIS (0)

Ellis Park, Johannesburg. 45573 specta-
teurs. Arbitre: Coulibaly (Mali). Buts: 13e
Birsa 1-0. 42e Ljubijankic 2-0. 48e
Donovan 2-1. 81e Bradley 2-2.
Slovénie: Samir Handanovic; Brecko,
Suler, Cesar, Jokic; Birsa (87e Dedic),
Koren, Radosavljevic, Kirm; Novakovic,
Ljubijankic (74e Pecnik, 94e Komac).
Etats-Unis: Howard; Cherundolo,
Demerit, Onyewu (80e Gomez),
Bocanegra; Donovan, Torres (46e
Feilhaber), Bradley, Dempsey; Altidore,
Findley (46e Edu).
Notes: 86e, but d'Edu annulé pour une
faute préalable supposée.
Avertissements: 35e Cesar, 40e Findley
(suspendu au prochain match), 69e
Suler, 72e Kirm, 75e Jokic.

Si brillante dans son premier
match de la Coupe du monde
face à l'Australie (4-0), l'Alle-
magne a été domptée par la
Serbie, qui s'est imposée 1-0 à
Port Elizabeth au terme d'une
partie débridée. La Mannschaft
a joué à dix dès la 37e et a man-
qué un penalty, mais les Serbes
ont été redoutables.

L'équipe de Radomir Antic,
défaite en ouverture 1-0 par les
Ghana, avait fait de ce match
une «affaire d'Etat». Elle a mon-
tré beaucoup de rigueur et,
souvent, de talent, pour mettre
sous l'éteignoir les «jeunes
loups» allemands.

Ce fut un match à donner le
tournis, vif et âpre tout à la fois,
avec de multiples changements
de rythme qui donnèrent l'im-
pression que la partie pouvait
basculer à tout moment d'un
côté comme de l'autre.

Le basculement décisif s'est
produit à la 37e. Les nerfs à vif
comme la plupart des acteurs,
Klose faisait un croc-en-jambe
à Stankovic à mi-terrain. Le
geste, pas méchant mais net,
valait l'avertissement au buteur
allemand, son deuxième syno-
nyme d'expulsion.

Dans la foulée ou presque,
un magnifique débordement
de Krasic suivi d'une remise de
la tête du géant Zigic permet-
taient à Jovanovic d'ajuster la
cage allemande de près pour le
1-0.

Même réduits à dix, les Alle-
mands gardaient la tête haute
et, souvent, la maîtrise du jeu
avec leurs jeunes pousses intré-
pides comme Müller, Khedira
ou Özil. Juste avant la pause,
une bombe de Khedira s'écra-
sait sur la transversale.

Ce fut le premier contact du
ballon avec l'aluminium des
cages, mais il y en eut deux au-

tres lors d'une deuxième mi-
temps folle et incandescente:
sur un tir sur le poteau de Jova-
novic à la 67e et une tête de Zi-
gic sur la barre à la 74e.

Malheureux Podolski
Mais les Allemands

s'étaient montrés tout aussi
dangereux avec trois occasions
coup sur coup pour Podolski
autour de l'heure de jeu. L'atta-
quant de Cologne ajustait mal,
avant de boire le calice jusqu'à
la lie en voyant son penalty à la
60e retenu par Stojkovic.

Le penalty sanctionnait une
faute de main stupide dans la
surface de Vidic, semblable à
celle de Kuzmanovic dans le
premier match contre le
Ghana. Sans conséquences
cette fois pour la Serbie. L'Alle-
magne jouait son va-tout en fin
de match, avec trois défenseurs
seulement, sans pouvoir reve-
nir.

Pour son premier Mondial
comme nation indépendante,
la Serbie a cueilli vendredi son
premier succès. Il y a quatre ans
en Allemagne, associée au
Monténégro, elle avait perdu
ses trois matches de poule.

Très ouvert
Le deuxième match du

groupe D, Ghana - Australie, a
lieu samedi. Le sélectionneur
allemand Joachim Löw gardait
son sang-froid: «Nous avons
notre destin en main (ndlr: l'Al-
lemagne affronte le Ghana
mercredi). Il y a assez de qualité
dans cette équipe. Aujourd'hui,
Klose aurait dû être plus pru-
dent. Quant à Podolski, il ne
rate pas ses penalties d'habi-
tude.» La Mannschaf n'avait en
effet plus manqué de penalty
dans cette compétition depuis
1974. SI

Accouchement à terme
ALLEMAGNE - SERBIE 0-1� Le gardien Stojkovic arrête un penalty et la Serbie bat
l’Allemagne réduite à dix dès la 37e minute (expulsion de Klose). Sensation.

0      ALLEMAGNE (0)
1     SERBIE (1)

Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth. 38294 spectateurs. Arbitre: Undiano (Esp). But: 38e Jovanovic 0-1.
Allemagne: Neuer; Lahm, Friedrich, Mertesacker, Badstuber (77e Gomez); Khedira, Schweinsteiger; Müller (70e Marin), Özil (70e
Cacau), Podolski; Klose.
Serbie: Stojkovic; Ivanovic, Subotic, Vidic, Kolarov; Krasic, Ninkovic (70e Kacar), Kuzmanovic (75e Petrovic), Stankovic, Jovanovic
(79e Lazovic); Zigic.
Notes: La Serbie sans Lukovic (suspendu). 37e expulsion de Klose (2e avertissement). 45e tir sur la transversale de Khedira. 60e
Stojkovic retient un penalty de Podolski. 67e tir sur le poteau de Jovanovic. 74e coup de tête sur la transversale de Zigic.
Avertissements: 12e Klose. 18e Ivanovic. 19e Kolarov. 22e Khedira. 32e Lahm. 57e Subotic. 59e Vidic 73e Schweinsteiger.

60e: le gardien Stojkovic retient le penalty de Podolski. La Serbie accouche d’une superbe victoire. KEYSTONE

0   ANGLETERRE
0   ALGÉRIE

Green Point, Le Cap. 64100 spectateurs.
Arbitre: Irmatov (Ouz).
Angleterre: James; Johnson,
Carragher, Terry, Ashley Cole; Barry (84e
Crouch); Lennon (63e Wright-Phillips),
Lampard, Gerrard; Rooney, Heskey (74e
Defoe).
Algérie: M'bolhi; Bougherra, Halliche,
Yahia; Kadir, Lacen, Ziani (81e
Guedioura), Yebda (89e Mesbah),
Belhadj; Matmour, Boudebouz (74e
Abdoun).
Notes: l'Angleterre sans King (blessé),
l'Algérie sans Ghezzal (suspendu).
Avertissements: 58e Carragher (sus-
pendu au prochain match), 85e Lacen.

Lampard, Rooney «and Co»: aïo!
KEYSTONE
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Abonnez-vous!

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

CAB INET DENTA I RE

Cabinet dentaire
Manfred Imsand
SSO-SVMD

Rue Chanoine-Berchtold 1
CH-1950 Sion
Tél. 027 322 78 21

Le Dr Manfred Imsand médecin-dentiste,
Chef de clinique à l’université de Genève,

a le plaisir de vous annoncer sa collaboration avec

Mme Elodie Moix médecin-dentiste
Diplômée de l’université de Genève

NF190610

A louer
Martigny
quartier de la gare, immeuble neuf
Malandière B

appartement 41/2 pièces
+ véranda, 2 places parc dans parking
couvert, disponible.

Verbier: meublés
quartier du golf des Moulins, 
immeuble Chantovent

2 appartements 31/2 pièces
remis à neuf en 2009, jardin-terrasse,
parking extérieur, 
libres dès juin ou septembre 2010.
Centre de la station 

studios
place de parking couvert, 
libre dès le 1er juin 2010.

Locations à l’année.

Faire offre à Roland Pierroz
Consulting
Tél. 079 213 68 16 ou 027 722 60 60
E-mail: roland.pierroz@verbier.ch

036-571175 

Immobilières location
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PATINAGE ARTISTIQUE

Anaïs Morand entend poursui-
vre sa carrière en individuels,
après le retrait de son partenaire
Antoine Dorsaz, avec lequel elle
s'était classée 8e en couples aux
championnats d'Europe à Tal-
linn. Parallèlement, la Valai-
sanne étudie la possibilité de
s'associer en couple avec l'Esto-
nien Ilja Glebov.

Cette dernière option aurait
l'inconvénient d'obliger le cou-
ple à faire l'impasse sur la saison
2010-11, car Morand et Glebov
ont tous deux participé aux JO
de Vancouver sous des couleurs
différentes.

Pour sa reconversion en in-
dividuels, la Chablaisienne de
17 ans bénéficie du soutien pour
la chorégraphie de Stéphane
Lambiel et Salomé Brunner.

Elle prendra part aux cham-
pionnats de Suisse à Zoug en dé-
cembre, dans le but d'y décro-
cher une médaille afin d'accé-
der ensuite aux épreuves inter-
nationales. SI

Anaïs Morand en solo

TENNIS

Pour la troisième fois en un
mois, Roger Federer (no 1) af-
frontera Alejandro Falla (ATP
65) à l'occasion de son entrée
en lice lundi à Wimbledon. En
quête d'un septième sacre, le
Bâlois ne devrait connaître au-
cun souci face au Colombien,
corrigé tant à Roland-Garros
(7-6 6-2 6-4) qu'à Halle (6-1
6-2). Jamais inquiété en quatre
face-à-face, Federer a déjà ren-
contré Falla à Wimbledon.
C'était au 2e tour de l'édition
2004 et le no 2 mondial avait
survolé les débats en s'impo-
sant 6-1 6-2 6-0, le tout en seu-
lement 54 minutes.

Dans sa moitié de tableau,
Federer pourrait retrouver des
joueurs comme Nikolay Davy-
denko (no 7) ou Tomas Berdych
(no 12) en quart de finale, puis
Novak Djokovic (no 3), Andy
Roddick (no 5) voire Lleyton
Hewitt (no 15) dans le dernier
carré.

Bonne nouvelle pour lui,
le sextuple vainqueur de
l'épreuve ne pourra pas ren-
contrer avant la finale (outre
Rafael Nadal) le chouchou du
public Andy Murray (no 4) et
Robin Söderling (no 6), son
tombeur à Roland-Garros.

Rafael Nadal a été moins
gâté par le tirage au sort. Le Ma-
jorquin, no 1 mondial mais dé-
classé par les organisateurs en
tant que tête de série no 2, de-
vra d'abord se méfier de l'es-

poir japonais Kei Nishikori
(ATP 204). Mais c'est surtout au
3e tour que Nadal devrait se
coltiner un match-piège face à
Ernests Gulbis (no 27). Le Let-
ton de 21 ans est le seul avec Ni-
colas Almagro à avoir pris un
set à Nadal cette année sur terre
battue (à Rome).

Wawrinka pas verni. Stanislas
Wawrinka (no 20) n'a pas non
plus été verni. Pour son premier
match de l'année sur gazon, le
Vaudois en découdra avec Denis
Istomin (ATP 74). Le no 2 helvé-
tique n'a encore jamais affronté
l'Ouzbek, qui s'est notamment
distingué la semaine dernière
au Queen's en prenant un set à
Nadal. S'il tient son rang, Waw-
rinka ira défier au 3e tour Tomas
Berdych (no 12), le demi-fina-
liste du dernier Roland-Garros.

De son côté, Marco Chiudi-
nelli (ATP 61) disputera le pre-
mier match de sa carrière dans
le tableau principal de Wimble-
don face à l'Ukrainien Alexandr
Dolgopolov (ATP 47).

Chez les dames, Stefanie Vö-
gele (WTA 86) a tiré une tête de
série en la personnne de la
Russe Maria Kirilenko (no 27).
Cela devrait être plus jouable
pour Timea Bacsinszky (WTA
39) contre la Roumaine Edina
Gallovits (WTA 91) et pour Patty
Schnyder (WTA 59) face à la Taï-
wanaise Yung-jan Chan (WTA
83). SI

WIMBLEDON

Federer retrouve Falla

FOOTBALL

Super League:
Sion commence
à Bellinzone
Les deux clubs romands
d'Axpo Super League débute-
ront à l'extérieur la saison
2010/2011. Samedi 17 juillet,
soit six jours après la finale de
la Coupe du monde, Neuchâtel
Xamax ira défier Grasshopper
à Zurich. Le lendemain, Sion
jouera au Tessin contre Bellin-
zone. Le 24 juillet, les Valai-
sans recevront Bâle.
Amicalement bien sûr, le
FC Sion affronte Neuchâtel
Xamax, ce soir à 18 heures à
Viège.

BASKETBALL

NBA: les Lakers
conservent 
leur titre
Les Los Angeles Lakers ont
conservé leur titre de cham-
pions de NBA. Kobe Bryant et
ses coéquipiers y sont parve-
nus au terme d'une finale à
suspense face à leurs vieux ri-
vaux, les Boston Celtics,
conclue sur une courte vic-
toire (83-79) lors du septième
et dernier match. La franchise
californienne est couronnée
pour la 16e fois de son histoire
tandis que son entraîneur Phil
Jackson obtient la 11e consé-
cration de sa carrière.

CYCLISME

TDF: un scanner
pour contrôler
les vélos
Un scanner sera utilisé pour
contrôler les vélos dès le pro-
chain Tour de France, a an-
noncé l'UCI. L'hypothèse d'un
vélo à moteur électrique, qui
aurait pu être utilisé dans des
courses professionnelles, a été
mise en avant dernièrement
par une vidéo très consultée
sur le réseau de partage You-
tube et visait Fabian Cancel-
lara. «Cet appareil, qui a été ré-
cemment testé avec succès,
permettra en particulier de dé-
tecter tout dispositif illicite.» SI 

EN BREF...

Anaïs Morand pourrait aussi faire
équipe avec un Estonien. HOFMANN

Cette édition du Tour de
Suisse a le mérite d'entrete-
nir le suspense. A 48 heures
de son dénouement dans le
contre-la-montre de Liestal,
neuf coureurs peuvent en-
core prétendre l'emporter.
Avant le week-end, l'Alle-
mand Marcus Burghardt
(BMC) s'est offert un
deuxième succès d'étape en
solitaire à Wetzikon tandis
que le Néerlandais Robert
Gesink (Rabobank) est tou-
jours leader.

Avant que les cadors ne
s'expliquent, il convient de
souligner l'exploit de Bur-
ghardt, déjà vainqueur mer-
credi à Frutigen sous la pluie.
L'Allemand n'a pas hésité à
attaquer à 60 kilomètres de la
ligne dans l'Oberland zuri-
chois. «Ce n'était pas prémé-
dité mais j'étais devant et
mon coéquipier Mathias
Frank a laissé un trou que
personne n'a bouché. Alors
j'ai continué», relevait le
puissant coureur de l'équipe
BMC, qui a sans doute assuré
sa sélection pour le Tour de
France.

Burghardt a rappelé qu'il
y a toujours des hauts et des
bas dans le sport. Il ne pen-
sait pas fêter deux victoires
au Tour de Suisse après sa
fracture au bras consécutive
à une chute au Tour de Cali-
fornie. Il avait déjà manqué la
période des classiques pour
un genou récalcitrant. Tout
ceci était bien oublié quand il
s'est emparé d'un drapeau
allemand des mains d'un
spectateur et de l'agiter de-
vant lui au moment de passer
la ligne.

Burghardt figurait dans
une échappée de seize cou-
reurs en balade depuis le 62e
kilomètre avec la bénédic-
tion du peloton, qui a couru
sous la pluie pendant la moi-
tié de l'étape. Les favoris
étaient peu enclins à batailler
au lendemain de l'étape-
reine. Son coéquipier, l'infa-
tigable Mathias Frank était
aussi de la partie. Le Lucer-
nois est présent tous les jours
dans les échappées. Ses ef-
forts ont été récompensés
avec la prise du maillot de
meilleur grimpeur et de celui
des sprints intermédiaires.

Gesink devra 
se sublimer

Désormais tous les re-
gards sont tournés vers la cité

bâloise de Liestal, théâtre des
deux dernières arrivées. Lea-
der depuis la veille, Robert
Gesink a connu une première
heure de course stressante:
«Cela attaquait de tous les
côtés, heureusement que
l'échappée s'est formée et que
nous avions deux représen-
tants avec Freire et Leezer.
Après ce fut plutôt une bonne
journée», précisait le Batave.

Ce dernier avait porté
quelques jours le maillot de
leader à Paris - Nice en 2008 à
l'âge de 22 ans. Aujourd'hui,
il se bat pour une victoire
dans le Tour de Suisse mais il
doit passer l'écueil du
contre-la-montre de 26,9 km
de dimanche, qui ne paraît
pas être sa spécialité. Sa seule
référence sérieuse dans
l'exercice est une 13e place
dans le chrono du Critérium
du Dauphiné l'an dernier où
il avait concédé 1'43'' à l'Alle-
mand Grabsch sur 42 km.

«Avant de vous nommer
mes adversaires, laissez-moi
disputer l'étape de samedi.
Avec 2500 mètres de dénivel-
lation, elle pourrait bien
amener quelques surprises»,
poursuivait le maillot jaune.
Toutefois, il fait de Lance
Armstrong le plus sérieux
prétendant à la victoire.

Les deux dernières étapes
se disputeront ce week-end.
Samedi, les coureurs parti-
ront de Wetzikon pour rejoin-
dre Liestal (172,4 km) sur un
parcours très vallonné. Di-
manche, place au contre-la-
montre de 26,9 km autour de
Liestal. SI

Neuf pour la gagne
TOUR DE SUISSE� La boucle helvétique se dénouera demain
lors d’un contre-la-montre. Ils sont encore neuf à pouvoir
s’imposer. Dont le Valaisan Steve Morabito, troisième du général.

Derrière Lance Armstrong, Steve Morabito. Les deux y croient. KEY

TOUR DE SUISSE. 7e étape,
Savognin - Wetzikon, 204,1 km:
1. Marcus Burghardt (All/BMC)
4h52'02'' (41,934 km/h), bon. 10''. 2.
Oscar Freire (Esp) à 1'01'', bon. 6''. 3.
Greg Van Avermaet (Be) m.t., bon. 4''.
4. Manuel Quinziato (It) m.t. 5. Luis
Leon Sanchez (Esp) à 1'08''. 6.
Mathias Frank (S) m.t. 7. Juan Antonio
Flecha (Esp) à 3'24''. 8. Matti Breschel
(Dan) à 3'28''. 9. Michal Golas (Pol).
10. Jürgen Van de Walle (Be). 11.
Matthew Wilson (Aus). 12. Aliaksandr
Kuschynski (Bié), tous même temps.
13. Tom Leezer (PB) à 3'32''. 14.
Sergey Lagutin (Ouz) à 5'00''. 15.
Marco Marcato (It). 16. Jose Joaquin
Rojas (Esp). 17. Gregory Rast (S). 18.
Alexandre Pliuschin (Mol). 19. Robert

Gesink (PB). 20. Andreas Klöden (All).
21. Rui Alberto Faria Da Costa (Por).
22. Bauke Mollema (PB). 23. Oliver
Zaugg (S). 24. Levi Leipheimer (EU).
25. Jacob Fuglsang (Dan). 26. Kjell
Carlström (Fin). 27. Lance Armstrong
(EU). 28. Jaroslav Popovych (Ukr). 29.
José Ivan Gutierrez (Esp). 30. Joaquim
Rodriguez (Esp). 31. Thomas Lövkist
(Su). 32. Steve Morabito (S). Puis: 83.
Alexandre Moos (S), même temps.
Classement général: 1. Robert
Gesink (PB/Rabobank) 30h15'59''. 2.
Uran à 29''. 3. Morabito à 36''. 4.
Frank Schleck à 38''. 5. Rodriguez à
42''. 6. Matteo Carrara (It) à 54''. 7.
Armstrong à 55''. 8. Zaugg à 1'01''. 9.
Fuglsang à 1'17''. 10. Lövkvist 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. Gustav Erik
Larsson (Su) m.t. 17. Lagutin à 2'47''.
18. Stijn Devolder (Be) à 2'57''. 19.
Nicolas Roche (Irl) à 3'51''. 20.
Daniele Pietropolli (It) à 4'01''. 21.
Rafael Valls Ferri (Esp) à 4'22''. 22.
Carlos Barredo (Esp) à 5'00''. 23.
Maximem Monfort (Be) à 5'12''. 24.
Nicolas Jonathan Castroviejo (Esp) à
6'38''. 25. Flecha à 6'48''. 26.
Johannes Fröhlinger (All) à 7'33''. 27.
Tom Danielson (EU) à 7'35''. 28. Juan
José Oroz (Esp) à 8'50''. 29. Mollema
à 10'30''. 30. Sandy Casar (Fr) à
10'37''. Puis: 47. Zabriskie à 19'26''.
53. Moos à 22'24''. 62. Elmiger à
25'49''. 64. Cancellara à 26'30''.

RÉSULTATS
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New Splash GL Top 101 Edition 

Plus-value  
Fr. 3 320.–

Supplément  
Fr. 500.–

Votre bénéfice  
Fr. 2 820.–

Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

Package top Suzuki 101 Edition, y compris vélo 

pliable alu design, 101 Edition quatre pneus d’hiver 

premium sur jantes acier ainsi que système de 

navigation VDO Dayton portable y compris Blue-

tooth et MP3

Le N°1 des compactes

Suzuki-
Hit- 
Leasing

www.suzuki.ch
Votre représentation Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki-Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins.
Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise.

Rouler Suzuki, c’est économiser du carburant. Photo grand format: New Splash 1.2 GL Top 101 Edition, 5 portes, Fr. 20990.– + Fr. 500.–, consommation de carburant mixte normalisée: 5,5 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: A, émis-
sions de CO2: 129 g / km; moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 204 g / km. Les données de consommation indiquées dans nos documents de vente sont basées sur le cycle européen de consommation 
normalisée qui a pour objectif de permettre une comparaison entre les véhicules. En usage quotidien la consommation peut varier sensiblement en fonction du style de conduite, de la charge, de la topographie et des conditions climatiques. 
Nous recommandons par ailleurs le mode de conduite eco-drive respectueux de l’environnement.

Nous fêtons, vous profitez 

101 ans de Suzuki
5 portes, 5 passagers, 5 litres. New Splash – voilà bien la mobilité compacte pour la génération active. Deux nouveaux moteurs compacts garantissent une efficacité 
maximale et une consommation minimale. Grâce à son concept d’espace flexible avec une position de conduite surélevée, la nouvelle Splash est particulièrement 
spacieuse. 6 airbags, ABS, EBD et ESP (Top) garantissent un maximum de sécurité. L’équipement confort comprend aussi, pour le modèle Top, la climatisation, la boîte 
automatique (option) et une radio / CD avec commandes au volant.

A chaque besoin, le véhicule qui convient: Suzuki, le N°1 des compactes.   www.suzuki.ch

New SX4 
dès Fr. 21 490.–
(1.6 GL Streetline, 5 portes)

New Grand Vitara 
dès Fr. 29990.–
(1.6 GL 4x4, 3 portes)

New Splash 
dès Fr. 14 990.–
(1.0 GA, 5 portes)

New Alto 
dès Fr. 12990.–
(1.0 GA, 5 portes)

New Jimny 
dès Fr. 19990.–
(1.3 Country 4x4, 3 portes)

New Swift 
dès Fr. 15990.–
(1.3 GL, 3 portes)

New Kizashi
dès Fr. 39990.–
(2.4 GL Top 4x4, 4 portes) 

PUBLICITÉ

Le FC Vétroz féminin, c'est
désormais du passé. Un
changement de taille pour
tout un club qui investit du-
rant tant d'années pour le
bon développement du foot-
ball féminin. L'heure du bi-
lan est donc arrivée. 

Une chose est sûre, les
grands derbys joués au Plan-
tys, les joies des deux promo-
tions en LNB et les décep-
tions des mauvais jours ne
seront pas oubliés de sitôt
par ce club qui osa parier un
jour sur ce sport version fé-
minine. Dommage toutefois
de n'avoir pas fini la saison
sur une note positive. En ef-
fet, l'équipe vétrozaine, qui
évoluera l'an prochain sous
le nom du FC Sion, est relé-
guée en première ligue. 

Un gros coup dur pour le
Valais qui se veut d'amener
une dimension supplémen-
taire au football féminin. «Ce
que le FC Vétroz a fait c'est ex-
traordinaire. Autant sur le
plan financier que sportif. Il
manque toutefois une ossa-
ture plus élargie qu'il faut
maintenant créer pour main-
tenir une équipe compéti-
tive», expliquait Gaby Car-
ron, responsable de la nou-
velle équipe féminine sédu-
noise.

L’idée de base qui émer-
gea il y a de cela quatre ans
entre Gaby Carron et Pascal

Genoud, président du FC Vé-
troz, est enfin réalisée. Elle se
veut pleine d'ambition. 

Un cadre 
en construction

Il s'agira d'améliorer
l'image du foot féminin et sa
notoriété dans notre canton
sous le nom du FC Sion. Un
message accueilli avec beau-
coup de lucidité par Chris-
tian Constantin. «Lorsqu’il
nous a reçus et qu'il s'est
rendu compte que près de 900
filles étaient licenciées dans
notre canton, il a été d'accord
de construire un cadre pour
les filles. Pour lui, l'épanouis-
sement des joueuses devait
être pris en compte. Au-
jourd'hui tout cela est officia-
lisé auprès de l’ASF», raconte
Gaby Carron et son adjointe,
Corinne Geiger, tous deux
mandatés pour les trois ans à
venir en tant que responsa-
bles d'équipe féminine au FC
Sion. 

L'équipe sédunoise s'en-
traînera et jouera ses matchs
à Saillon durant l'année à ve-
nir. Le Contheysan Franck
Carrupt reprendra les com-
mandes de l'équipe et succé-
dera à Didier Papilloud. Le
Valais a besoin d'une équipe
féminine au niveau national.
Saura-t-il relever le défit et
consolider le contingent ac-
tuel?   LP

De Vétroz à... Sion
FOOTBALL FÉMININ� Le FC Vétroz féminin évoluera l'an prochain sous le
nom du FC Sion. Un élément moteur qui améliorera les structures féminines.

BASKETBALL

Martigny Basket reprend la gestion des équipes
masculines et féminines de ligue nationale. Le
contrat liant Rhône Basket S.A., qui gérait ces deux
entités jusqu’à ce jour, et Martigny Basket, a été ré-
silié d’un commun accord. Martigny Basket remer-
cie les dirigeants de Rhône Basket S.A. pour leur
apport financier durant ces trois dernières années
et espère pouvoir compter à l’avenir sur leur sou-
tien et collaboration pour continuer à développer
le basketball à Martigny et sa région.

L’assemblée générale approuve la modifica-
tion du nom du club qui redevient Martigny Bas-
ket. La saison prochaine, toute l’entité basket, des
premières équipes jusqu’aux colibris, sera reprise
par l’association Martigny Basket:
� L’élite: une équipe en LNB masculine, une
équipe en LNB féminine. Pour les garçons, un par-
tenariat avec le BBC Monthey et le BBC Collom-
bey-Muraz va être signé, ce qui donnera la possi-
bilité aux jeunes joueurs du contingent des clubs
de disposer de minutes de jeu en ligue inférieure,
une condition essentielle pour leur progression.
Pour les filles, un partenariat similaire va être dis-
cuté avec Hélios Basket.
� Le mouvement jeunesse U20 à U15 (juniors à
benjamins) en collaboration avec le BBC Bagnes,
comptera cinq équipes.
� L’école de basket U13 à U9 (minimes à coli-
bris) en collaboration avec la section de Fully du
Martigny Basket et le BBC Bagnes comptera 10
équipes.

L’objectif principal de Martigny Basket est de
former des jeunes joueurs susceptibles d’intégrer
dans un proche avenir les équipes élites. Pour ce
faire, le club mettra sur pied un concept dynami-
que de formation avec un entraîneur profession-
nel et avec un staff d’entraîneurs diplômés J+S. Cet
été, à la rentrée scolaire, le Martigny Basket fera un
effort important dans le recrutement et l’encadre-
ment des jeunes écoliers de Martigny et de sa ré-
gion désirant commencer le basket. Pour atteindre
ces objectifs, un budget global de 180000 francs
est prévu, dont 100000 francs qui seront consacrés
au mouvement jeunesse et à l’école de basket. Le
comité en place a été reconduit. C

MARTIGNY BASKET

Une seule entité

La joueuse Virginie Clivaz (en blanc) ne défendra plus les couleurs de Vétroz féminin. Mais
celles de Sion féminin. GIBUS
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MOTS CROISÉS

JEU N° 624
Horizontalement: 1. Amuseurs publics. 2. Plat traditionnel québécois. Rime avec suisse,
mais ce n’est pas un couteau suisse. 3. Des sommes qui n’ont pas été réglées. Pris à la source.
4. Ah! Il est des nôtres. Bonne pour la soupe. Un p’tit coin de paradis. 5. Sur Tille en Bourgo-
gne. Rivière alpestre. Gros mouton, bien élevé. Couleur de robe. 6. Perce oreille. Filtre
d’amour. Deux de trèfle. 7. Un chasseur sachant chasser. Qui passe par la tête. 8. Petit por-
teur. Personnel. Il doit y en avoir pour un régiment . 9. Envoie en pleine lucarne. Aide à mon-
ter. D’abord sur pied, puis sur la table. 10. Une des îles Cook, en Polynésie. Tendre échange.
11. Six en version latine.Jolis coups sur le court. Nom d’un chien! 12. Celle que se tape le gros
cochon. Filles classées premières. 13. Pierre fine sculptée. Mettre les bouts. Se gonfle en mer.
14. Le plus grand des cervidés. Point cardinal. Permission pour père en mission. 15. Ceux de
la petite reine rêve de le franchir. Brassens y a fait ses débuts. Bien utile pour faire son droit.

Verticalement: . Pour un coup de pompe avant la panne. 2. Temps de la conjugaison grec-
que. Cinquième dont le premier est fleuri. Vainqueur aux poings. 3. Ville de Franche-Comté.
Pour passer entre les gouttes. Des tas de choses. 4. Bien moins connu que TNT. 5. Dernier
conseil des ministres.Tube très en vue.Vêtement unisexe. 6. Poète canadien de langue fran-
çaise. Bien mal acquis. Démonstratif et familier. 7. Grandes ouvertes. Ils peuvent se rendre
au Japon. Sport nautique. 8. Solution considérée comme définitive.Argovie. Massif nigérien.
9. Parti pour la vie. Ils se déplacent en rangs serrés. Centres d’accueil. 10. Mouiller la surface
du globe. La place de la vedette. 11. Pour gratter le sol à Honolulu. Filet de pêche. 12. Entre
Huron et Ontario. Bonne condition pour slalomer. Le xénon. 13. En un point précis. Vedette
de la bouillabaisse? 14. Remue-ménage. Nulle au jeu. 15. Un gars toujours d’attaque.Trou pas
cher.

SOLUTION DU JEU No 623
Horizontalement: 1. Cabale. Succubes. 2. Adieu. Métal. Ale. 3. Nô. Rival. Déni. 4. Nunatak. Mérule. 5. Ibis. Licence. GI.
6. Bec. Lolita. Star. 7. Américanise. Ile. 8. Lé. Euh. Essaim. 9. Endurer. Senlis. 10. Tune. Eze. Eider. 11. Oisive. P.-S. Ere. 12.
Peso. Cérès. Amas. 13. Al. Néologisme. 14. Han. Une. Athénée. 15. Inepte. Este. Tus.

Verticalement: 1. Cannibale. Spahi. 2. Adoubement. Elan. 3. Bi. Nice. Duos. Né. 4. Aéras. Réunion. 5. Luit. Liures. Eut.
6. Valoche. Icône. 7. Makila. Révèle. 8. Sel. Ciné. Zéro. 9. Ut. Métisse. Egas. 10. Cadenasse. Psitt. 11. Clerc. Eanes. She.
12. Nues. Ili. Ame. 13. Bail. Timidement. 14. El. Egal. Sera. Eu. 15. Sel. Ires. Restes.

JEUX

Comme à Saxon en début de sai-
son, la pluie a joué un mauvais
tour aux organisateurs et aux
concurrents de la 4e manche du
Papival Bike Tour. Près d'une cen-
taine de coureurs se sont élancés
sur un parcours attractif à travers le
village et sur les chemins et sen-
tiers forestiers de Vercorin. Cyril
Calame, pour sa première partici-
pation de la saison à une course du
Papival, a pris un départ canon en
compagnie du maillot jaune, le Fri-
bourgeois Adrien Buntschu. Dans
la montée, Florian Peiry et Pascal
Corti (Sun Wallis Varone Vins) sui-
vaient de près les deux échappés.
La descente, rendue difficile en rai-
son de l'humidité, a permis à Flo-
rian Peiry de rejoindre ses deux co-
équipiers alors que Pascal Corti ne
prenait aucun risque. Finalement,
les trois pensionnaires du team
Texner BMC passaient sous la ban-
derole main dans la main. Le sym-
pathique Adrien Buntschu décro-
che son 4e succès en autant de par-
ticipations aux manches du Papi-
val Bike Tour. Remarquable! Pascal
Corti (4e) et Claudio Wenger (5e)
terminent dans la même minute
que les vainqueurs. 

Belle victoire de Fabienne
Heinzmann

Fabienne Heinzmann s'est
donnée à cœur joie sur un parcours
qu'elle a beaucoup apprécié. «J'ai
fait la course que je désirais. J'aime
bien ces conditions. Le parcours
était magnifique.» Sa dauphine  Ca-
roline Duc conserve le maillot
jaune de leader du général alors
que Marylou Roh monte sur la troi-
sième marche du podium. Chez les
juniors filles, la victoire revient à

Romaine Wenger. La Haut-Valai-
sanne termine à 5 petites minutes
de Fabienne Heinzmann. 

Côté garçons, Yann Rausis
(Happy Sports) remporte une nou-
velle manche devant le surprenant
et prometteur Harry Poletis.
Yoann Comby, du team Texner
BMC, complète ce podium et
conserve son maillot jaune. Dans
la catégorie des masters, Joakim
Faiss termine second, derrière
l'inévitable Pascal Corti et devant
Pierre-Yves Bender. Vainqueur
chez les vétérans, Jacky Varone
s'empare de la tunique or. 

La prochaine étape se court le
mercredi 7 juillet à Veysonnaz.
BERNARD MAYENCOURT

Les Texner dominent
PAPIVAL BIKE TOUR�A Vercorin, sous une pluie battante, le trio
Adrien Buntschu, Florian Peiry et Cyril Calame du team Texner BMC
s'impose. Beau succès de Fabienne Heinzmann chez les dames.

Le gratin du VTT romand sera
au départ dimanche matin sur
le coup de 10 heures à Evolène.
Cyril Calame, vainqueur de la
Merida Bike à Salvan, sera parmi
les favoris. Le Français Frédéric
Fresch, vainqueur en 2009,
pourrait également viser le haut
du tableau. Le Fribourgeois Flo-
rian Peiry, coéquipier de Cyril
Calame dans le team Texner
BMC, serait heureux de termi-

ner dans les 5 premiers. Côté va-
laisan, les espoirs reposent sur
les épaules des membres du
team Sun Wallis Varone Vins
avec les cousins Arnaud et Sté-
phane Rapillard. Pascal Corti,
second en 2009, rêve d'un nou-
veau podium. Fabrice Clément
de Haute-Nendaz,  2e du géné-
ral après 3 courses, semble bien
armé pour viser une place dans
les 10. Patrice Aubry (Texner

BMC), vainqueur en 2008, pour-
rait jouer les trouble-fêtes.   

Côté féminin, l'an dernier le
trio valaisan Myriam Saugy, Ni-
cole Valtério et Valérie Berthod-
Pellissier occupait le podium.
Cette année, la lutte pour la pre-
mière place s'annonce palpi-
tante. Fanny Martinet, du team
Giant-Valais.ch, pourrait brouil-
ler les cartes. Quant à Valérie
Berthod-Pellissier, elle remonte

sur son VTT après avoir pris le
temps de bien récupérer de la
Patrouille des glaciers. Les en-
fants sont les bienvenus sur des
tracés de 4 à 18 km. La finance
d'inscription leur est offerte.
Tous les concurrents reçoivent
de magnifiques prix souvenir.
Les inscriptions se prennent en-
core sur place, jusqu’à trente
minutes avant chaque départ. 
BERNARD MAYENCOURT

RAID ÉVOLÉNARD

Les meilleurs Romands au départ

Juniors dames: 1 Romaine
Wenger, Ernen, 54’37’’10.
Dames: 1. Fabienne Heinzmann,
48’49’’08; 2. Caroline Duc, Pont-
de-la-Morge, à 11’20’’65; 3.
Marylou Roh, Ardon, à 14’20’’06;
4. Marie-Pierre Grand, Grône, à
16’34’’56.
Juniors hommes: 1.Yann Rausis,
Orsières, 44’46’’14; 2. Harry
Poletis, Ayent, à 27’’18; 3. Yoan
Comby, Saxon à 3’05’’93.
Masters: 1. Pascal Corti,
41’54’’91; 2. Joakim Faiss, Fully, à
3’06’’90; 3. Pierre-Yves Bender, à
3’37’’82; 4. Alain Gygax, Noës, à
5’33’’53; 5. Alain Fontaine,
Martigny, à 6’19’’02.

Vétérans: 1. Jacky Varone,
Savièse et Antoine Baruchet,
Massongex, 54’49’’36; 3. Algée
Rey, Flanthey, à 7’54’’52.
Elite: 1. Cyril Calame, Les Ponts-
de-Martel, Adrien Buntschu, La
Tour-de-Trême et Florian Peiry,
Marsens, 41’05’’32: 4. Claudio
Wenger, Ernen, à 52’’33; 5.
Matteo Suddan, Romanens, à
4’49’’43; 6. Valentin Debons,
Savièse, à 6’07’’83; 7. Stefan
Julier, à 7’17’’16; 8. Alain Epiney,
Grimentz, à 7’19’’73; 9. Florent
Bolis, Praz-de-Fort, à 7’31’’51; 10.
Olivier Baumgartner, Vex, à
7’41’’96.

RÉSULTATS

Le trio juste après l'arrivée. De gauche à droite: Cyril Calame, Adrien Buntschu et Florian Peiry.
MAYENCOURT

TIR

Les équipes cantonales valai-
sannes, vaudoises et genevoi-
ses étaient conviées au tradi-
tionnel match lémanique qui
s'est déroulé dans les installa-
tions de Châble-Croix à Col-
lombey pour le fusil et au stand
de Martigny pour les discipli-
nes au pistolet.

D'excellentes performan-
ces ont été enregistrées et cela
est de bon augure pour le pro-
chain match fédéral qui se dé-
roulera à Aarau au mois de juil-
let.

Les équipes valaisannes se
sont fort bien comportées en
remportant trois titres sur les
sept mis en jeu. Au chapitre in-
dividuel également 3 médailles
d'or pour les tireurs valaisans.

A noter que les Valaisans
n'ont pas aligné d'équipes en
catégorie arme libre et arme
d'ordonnance.

LES RÉSULTATS
Fusil standard 300 mètres. Equipes: 1.
Valais I, 1701. 2. Vaud I, 1695. 3. Valais II, 1692.
4. Vaud II, 1677. 5. Genève I 1579.
Individuel: 1. Rémy Vannay VS I, 575 ; 2. Jean-
Jacques Traber VD1 572. 3. Roland Bagnoud VS
II, 571.
Pistolet libre 50 mètres. Equipes: 1.
Valais I, 1558. 2. Genève I, 1540. 3. Valais II,
1524. 4. Vaud I, 1491.
Individuel: 1. Franz Ritz VS I, 536. 2. Bernard
Feigenwinter, 526. 3. Pierre-Yves Besse VS I, 524.
Pistolet B PPA 50 mètres. Equipes: 1.
Valais I, 1685. 2. Valais II, 1666. 3. Vaud I, 1618.
4. Genève I, 1600.
Individuel: 1. Willy Venetz VS I, 573. 2. Albert
Taureg GE I, 569. 3. Bernard Seydoux, VD I, 562.
Pistolet PPA 25 mètres. Equipes: 1. Genève I,
1679. 2. Vaud I, 1659. 3. Valais I, 1563.
Individuel: 1. Stéphane  Avenel, GE I, 567. 2.
Michael Witschi, VD I, 566. 3. Bernard Bumann
VS I, 559.
Pistolet PPC 25 mètres. Equipes: 1.
Genève I, 1632. 2. Valais I, 1603. 3. Vaud I 1553.
Individuel: 1. Charles Durand, 549. 2. Antoine
Boissier, 548. 3. Alain Darbellay VS I, 546.

MATCH LÉMANIQUE 

Trois titres sur sept

En fin de semaine se dispu-
tera le troisième tournoi FITA
de Gampel. Le club BSV Rot-
ten accueillera les concurrents
au camping Rhône. Les grou-
pements de Berne et de So-
leure collaboreront à l'organi-
sation de cette manifestation. 

La compétition est ouverte
aux archers de 15 ans et plus
ainsi qu'aux handicapés sur
chaise. Comme l'an dernier,
les concurrents viendront des
différentes régions du pays.
On retrouvera sans doute Oli-
vier Gradel (Granges) et Mar-
tin Imboden (Gampel) qui ont
réussi le doublé au dernier

tournoi d'Yverdon en com-
pound. Parmi les jeunes, on
suivra avec intérêt la presta-
tion de Kenny Rudaz de Gran-
ges.

Les participants pourront
se confronter sur plusieurs
distances, soit sur un jour, soit
sur deux.

Après 45 minutes d'entraî-
nement chaque matin, les tirs
débuteront à 9 h 15. Deux dis-
tances seront au programme
de la matinée et deux l'après-
midi. La fin du tournoi est pré-
vue dimanche vers 18 heures
avec la proclamation des ré-
sultats.  FP

CAMPING RHÔNE

3e tournoi de Gampel

TIR À L’ARC

L’équipe valaisanne au fusil standard. De gauche à droite: Mathieu
Morard, Fredy Hager, Roland Bagnoud, Rémy Vannay, Corentin
Décaillet, devant le président cantonal Pierre-André Fardel. LDD
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M A R I E PA RV E X

Des baraquements sommaires entre les hectares de
serres, des employés illégaux sous-payés, surexploi-
tés, sans aucune garantie sociale… Chacun a vu les
conséquences de la production intensive de fraises
dans la Province d’Almeria en Espagne, celles de la
culture des oranges en Sicile ou encore le scandale
des fleurs hollandaises produites par des clandes-
tins. Le recours au travail au noir est presque
devenu une solution incontournable en Europe où
les indigènes ne veulent pas travailler dans les
conditions extrêmement rudes proposées par
l’agriculture aujourd’hui. 

LES ESCLAVES DE L’EUROPE
La pression du marché sur les prix des légumes

et des fruits fait que, depuis dix ans, ils sont payés
au producteur bien en dessous de leur prix de
revient. Au sein d’un même espace économique,
les disparités sont telles que le coût de production
d’une carotte est deux fois plus cher en Suisse
qu’en Espagne ou en Italie. Il y a bien sûr le prix des
machines, de l’eau, de l’électricité, du transport et
du conditionnement qui joue un rôle mais le fac-
teur le plus décisif reste les salaires. En Valais, une
personne sans qualification engagée temporaire-
ment pour les récoltes coûte au minimum 15,20
francs de l'heure. Les employeurs offrent souvent
des salaires supérieurs. Selon une enquête de l'Uni-
versité de Saint-Gall menée auprès d'arboriculteurs
et de maraîchers en Suisse, le coût total horaire
s'élève en moyenne à 20,30 francs pour la main-
d'œuvre saisonnière et à 31,90 francs pour le per-
sonnel fixe. En Allemagne, les frais horaires sont de
10,10 francs pour les saisonniers et 20,90 francs
pour les employés engagés à l'année. En Espagne,
ils sont de respectivement 9,50 francs et de 10,10
francs. En Pologne, le saisonnier coûte 3,60 francs
de l'heure à son employeur et l'employé fixe, 7,80
francs. En termes de rétribution et de prestations
sociales, la Suisse fait encore figure de havre d’hu-

manité. Mais pour combien de temps encore?
Question inévitable car l'accord de libre-échange
agricole européen qui se profile à l'horizon pourrait
favoriser le développement du travail au noir dans
notre pays également.

LA SUISSE MENACÉE
«En Italie, le démantèlement d’une filière de

main-d’œuvre clandestine a révélé de véritables
conditions d’esclavage moderne», décrit le rapport
européen sur l’agriculture et le travail au noir de
2006. «Le renouvellement de leur contrat est vital
pour les employés, ce qui les conduit à une soumis-
sion totale…», poursuit-il à propos du travail dans
les Bouches-du-Rhône. Cette gangrène sociale
pourrait gagner la Suisse, acculée face à cette
concurrence imbattable. 

«Pour l’heure en Suisse, la plupart des agricul-
teurs n’emploient pas de main-d’œuvre extrafami-
liale», affirmait en 2006 le rapport européen sur le
travail irrégulier. Mais le secteur n’est «pas soumis à
la loi sur le travail. Chaque canton propose donc un
contrat type.»

Le Valais dispose d'une Convention collective
de travail pour les employés agricoles.

Les contrôles effectués en Valais ont mis en
relief le fait que les agriculteurs respectent les
conditions d'engagement prévues par la CCT.
L'agriculture est encore préservée des fléaux du tra-
vail au noir.

Selon l’étude de l’Université de Saint-Gall sur
les conséquences d’un éventuel accord de libre-
échange agricole (ALEA) entre la Suisse et l’Union,
les prix perçus par les agriculteurs suisses se rap-
procheraient de ceux versés à leurs collègues euro-
péens. Actuellement, l'arboriculteur suisse reçoit
en moyenne environ 1 franc par kilo de pommes de
classe I. Le producteur autrichien est payé moins
de 60 centimes et l'Allemand, environ 40 centimes.
Cet élément suffit déjà à prouver qu’en cas d’adop-
tion d’un tel accord, les prix réalisés en Suisse subi-
raient une très forte pression. Et où peut-on réduire
les coûts de production de manière efficace? A la
lumière des expériences de nos voisins, il apparaît
que c’est en faisant pression sur les salariés et en
ayant recours à une main-d’œuvre illégale.

Naufrage social européen
Recours à des travailleurs clandestins, esclavagisme moderne, sont les conséquences d’une 
concurrence débridée au sein de l’UE. Une déshumanisation du travail agricole qui menace de gagner
la Suisse, acculée face à des prix du marché bien en dessous des coûts réels de production. John Dupraz, agriculteur et

auteur du rapport européen
sur le travail irrégulier.

M A R I E PA RV E X

Vous avez réalisé votre rapport en
2006. Quelle est la situation quatre
ans plus tard? Y a-t-il eu des change-
ments politiques?
Je ne me suis pas renseigné
précisément mais à mon avis, cela ne
s’est pas amélioré. Il suffit de voir le
merdier qu’il y a eu dernièrement en
Italie. En France et en Hollande, on a
remplacé les postes de permanents
par des emplois temporaires gérés par
des prestataires de service.
Conséquence: on a encore moins d’in-
formations sur les conditions d’enga-
gement.

Vous voulez dire que votre rapport
n’a eu aucune incidence sur
les politiques?
Tout le monde s’en fout éperdument!
C’est dramatique à dire. Il n’est pour-
tant pas acceptable d’utiliser des
salariés de manière contraire au droit
de l’homme, de créer de pareille
distorsion de concurrence…

Quelles sont les solutions que vous
préconisez pour lutter contre le fléau
qu’est le travail au noir en Europe?
Il suffit d’appliquer les législations en
vigueur! Pour cela, il faut renforcer
les contrôles qui sont aujourd’hui
quasi inexistants. L’autre pan de la
solution est dans les mains des
consommateurs qui doivent faire des
choix de manière responsable. La
politique actuelle marche sur la tête.
Elle ne sponsorise pas les agriculteurs
mais les consommateurs qui mangent
des produits beaucoup moins chers
que ce qu’ils ont coûté à la
production. L’espoir vient de ce
dernier maillon de la chaîne qui doit
acheter des produits de saison
cultivés dans sa région. C’est la seule
manière de ne pas manger des
produits de l’esclavage. Lorsqu’il ne le
fait pas, il peut être considéré comme
le complice passif de ce qui se passe
en Europe.

Comment voyez-vous l’avenir à la
lumière des accords de libre-échange
qui semblent se profiler?
Je ne crois pas que ceux-ci aboutiront
parce que si les Européens veulent
bien s’emparer du marché suisse, ils
ne veulent pas nous laisser exporter
nos produits aussi facilement. Ceci
dit, Leuthard ne parle que d’ouverture
des frontières sans jamais tenir
compte de la distorsion de
concurrence que cela provoque alors
qu’en Suisse nous avons des règles de
production beaucoup plus strictes et
des salaires moins indécents que dans
le reste de l’UE. Il faut remettre les
choses à leur place: nous dépensons
plus d’argent pour des assurances
diverses que pour nous nourrir!
Payons le prix juste pour nos
aliments.

RO L A N D P U I P P E

Comment cette situation de quasi-
concurrence abusive, doublée de la
menace d'un accord de libre-échange glo-
bal, est-elle vécue par les agriculteurs
valaisans: témoignage sur le terrain de
Xavier Moret, maître-arboriculteur de 48
ans, qui exploite à Martigny, avec son frère
Benoît et son fils aîné Julien, 52 hectares
de cultures fruitières. L'entreprise familiale
occupe 10 collaborateurs à l'année.

Quelles sont les conséquences des
disparités sociales entre de nombreux
pays de l'UE et la Suisse?
Je souligne d'emblée que dans la quasi-
totalité des entreprises valaisannes, les
ouvriers agricoles, dont le statut est fixé
par convention collective, sont au
bénéfice de conditions sociales
respectueuses de l'environnement humain.
Ainsi, dans notre entreprise, ils sont inté-
grés à l'exploitation familiale.
Conséquence avantageuse, le personnel

est fidélisé. Parmi le personnel saisonnier
polonais et portugais, l'ouvrier
dernièrement engagé compte 6 saisons et
le plus ancien 16 saisons.

Malgré un salaire plutôt bas,
13 ou 14 francs l’heure?
Je vous le concède, ce salaire minimum,
fixé de manière paritaire entre partenaires
sociaux, est bas. Nous le compensons par
une majoration selon les compétences et
l'ancienneté, par la gratuité du logement
pour le personnel saisonnier et par une
ambiance sociale agréable. D'autre part,
étant donné que la réglementation suisse
des horaires est moins contraignante
qu'ailleurs, les ouvriers ont la possibilité
de travailler plus (55 heures contre 37 à
40 en Europe), donc de gagner plus.
Je ne vous cache pas que si les salaires
devaient être augmentés, de nombreuses
entreprises agricoles se trouveraient en
grande difficulté, pénalisant davantage
encore la production indigène par rapport

aux produits importés, avec pour
conséquence probable une déréglementa-
tion sauvage du marché du travail et des
tensions sociales néfastes.

C'est ce qui pourrait entraîner 
un accord de libre-échange agricole
avec l'Europe?
Pire encore. A mon sens, pas plus de 
10 entreprises arboricoles résisteraient en
Valais à un tel accord. C'est pourquoi la
Suisse doit demander et obtenir des excep-
tions pour les cultures spéciales (arborico-
les et maraîchères) sinon c'est la clé sous
le paillasson. Le kilo de pommes laisse
aujourd'hui en moyenne, toutes variétés
confondues, 50 à 60 centimes net au pro-
ducteur alors que le coût de production
tourne autour du franc. L'accord de libre-
échange abaisserait ce revenu à 30 centi-
mes. Idem pour la poire. Les bénéfices
laissés aujourd'hui par les abricots et les
fraises ne pourraient plus compenser suffi-
samment les pertes.

Ne pouvez-vous abaisser les coûts 
de production?
Abaisser les coûts de production n'est
guère possible dans la mesure où le
personnel ne peut être réduit sans nuire à
la qualité des produits. Par ailleurs, la
situation périphérique du Valais ne permet
pas de développer la vente directe comme
dans les zones urbaines.
Le Conseil fédéral doit prendre conscience
qu'un accord global tel qu'envisagé
aujourd'hui entraînera la disparition d'une
large part de la production indigène. L'Eu-
rope pourrait donc nous jouer un sale tour.

Libre-échange global: suicidaire
Témoignage d'un homme de terrain, Xavier Moret, maître-arboriculteur.

Coûts de production en Suisse

Pommes de table:
Carottes avec entreposage:
Tomates en grappes:
Tomates hors sol:
Tomates conventionnelles:

1.001 fr/kg
0.722 fr/kg

2.287 fr/kg
1.988 fr/kg

Récolte d’asperges par des ouvriers marocains dans le sud de l’Espagne.

En Europe, 
tout le monde
s’en fout!
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En chœur avec 
Hugues Aufray 
Le chœur des enfants de Saint-Gué-
rin se produira à l’auditorium Stra-
vinski de Montreux pour accompa-
gner Hugues Aufray...27

BMW R 1200 RT

Le plaisir de conduire

VA JUSQU’AU BOUT!
Les nouvelles BMW, à tester chez nous dès maintenant:

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

URFER MOTOSPORTS, SION
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PROJET PILOTE EN VALAIS

Stage de transition
pour jeunes adultes
A titre de projet pilote pour l’année sco-
laire 2010-2011, un stage de transition dans
le commerce de détail va être mis sur pied
pour de jeunes adultes dont la tranche
d’âge est située entre 16 et 19 ans en diffi-
culté.

Fruit d’un partenariat entre le Service de
formation professionnelle et l’association
Passerelles, ce projet consiste en un stage
de dix mois dans une entreprise du com-
merce de détail aux conditions d’une 1re an-
née d’apprentissage en bénéficiant d’une
formation adaptée de culture générale et de
pratique professionnelle dispensée au sein
d’une classe à effectif réduit.

L’ambition est de redonner une perspective
de formation à des jeunes en difficulté en
leur permettant de commencer un appren-
tissage. A terme, la mesure peut conduire à
une entrée immédiate sur le marché du tra-
vail comme employé non qualifié.

Au total, avec le partenariat de Casino,
Coop, Manor et Migros, 15 places de stages
de transition sont créées pour le Valais ro-
mand: 4 pour le Chablais, 4 pour la région
de Martigny, 4 pour Sion et région, et 3 pour
Sierre. Le dossier de candidatures avec CV,
lettre de motivation et dernières notes sco-
laires doit être envoyé d’ici au 25 juin à
l’adresse suivante: Service cantonal de la
formation professionnelle, stage de transi-
tion, Planta 1, 1951 Sion. CM/C 

CHARLES MÉROZ

La campagne de communi-
cation 2010-2012 des vins du
Valais est sur de bons rails.
Elle ambitionne rien moins
que de faire du Valais la des-
tination vitivinicole préférée
des Suisses et de développer
dans l’esprit des consomma-
teurs le réflexe «Lorsque je
pense vin, je choisis les vins
du Valais», pour reprendre
l’expression de Pierre De-
vanthéry, directeur de l’In-
terprofession de la vigne et
du vin du Valais (IVV). «Les
vins du Valais ont du carac-
tère, leurs clients aussi. C’est
le message que nous voulons
transmettre à travers cette ac-
tion d’envergure lancée sous
la forme d’une campagne
publicitaire mettant en va-
leur six personnalités de ca-

ractère pour autant de vins
valaisans de caractère», indi-
que Pierre Devanthéry. 

Les «modèles» sélection-
nés pour illustrer cette opé-
ration ont été choisis au
terme d’un casting effectué à
la mi-mai chez Thierry
Constantin dans le cadre de
la 4e édition des Caves ou-
vertes des vins du Valais.

Six vins 
à l’honneur

Trois blancs – johannis-
berg, petite arvine et païen-
heida – et trois rouges – sy-
rah, humagne rouge et cor-
nalin – sont à l’honneur dans
la nouvelle campagne de
communication des vins du
Valais. «Les publicités met-
tent en scène un personnage
et un vin qui correspond à
son caractère. Elles rappel-
lent qu’on est en Valais avec
la carte d’identité du vigno-
ble que sont les murs en pier-
res sèches, largement mis en
évidence. Il est important
d’insister sur le lien qui relie
la bouteille de vin au vigno-
ble. Chaque bouteille est ha-
billée du logo des vins du Va-
lais, un signe de qualité qui
s’impose immédiatement
aux yeux des consomma-
teurs», détaille le directeur. 

Le texte fait aussi réfé-
rence aux autres vins du Va-
lais «de manière à ce que cha-
cun puisse trouver du bon-
heur et du plaisir à consom-
mer toutes nos spécialités au-
tochtones et traditionnelles»,
dit Pierre Devanthéry qui

poursuit: «A travers cette
campagne, nous entendons
donner une image sympathi-
que et dynamique des pro-
duits de notre vignoble. Nous
voulons aussi illustrer la
complicité qui unit les vins
du Valais et leurs clients.
Cette opération intègre enfin
les valeurs véhiculées par la
marque Valais, à savoir la di-
mension humaine et la spéci-
ficité du paysage mis au ser-
vice du produit phare de
l’agriculture valaisanne
qu’est le vin.»

La campagne démarrera
la semaine prochaine en
Suisse romande dans les pa-
ges de «L’Illustré». Les axes
stratégiques prioritaires que
sont Berne, Bâle et Zurich
seront en ligne de mire à
partir de l’automne. «Une ré-

flexion est en cours. Elle sera
affinée dans les semaines qui
suivent», relève le directeur
des Vins du Valais.

Visiteurs hors canton
en nombre

De manière cohérente,
l’opération s’inscrit dans le
prolongement des Caves ou-
vertes mises sur pied depuis
2007 dans un souci «d’aug-
mentation de la visibilité des
vins du Valais». Sur ce point
précis, le succès est au ren-
dez-vous. 

Tant auprès de la clien-
tèle locale qu’au-delà des
frontières cantonales, les
campagnes de communica-
tion de proximité déploient
leurs effets de manière signi-
ficative. «Les consommateurs
suisses apprécient nos spé-
cialités et sont prêts à payer
un prix correct pour appré-
cier nos vins si l’on se réfère
au prix moyen de chaque
bouteille vendue», estime
Pierre Devanthéry (voir en-
cadré). 

Au niveau de la prove-
nance de la clientèle des der-
nières Caves ouvertes, les
statistiques font état de 58%
de visiteurs de l’extérieur du
canton. La répartition est la
suivante: 39% de Suisse ro-
mande, 10% de Berne et de
la région, 5% du bassin bâ-
lois et 4% toutes provenan-
ces confondues. Les objec-
tifs de la campagne de com-
munication 2010-2012 ont
ainsi été définis en toute
connaissance de cause.

Des gens de caractère
au service de nos vins
VITIVINICULTURE  �L’offensive publicitaire 2010-2012 des vins du Valais va
démarrer d’ici peu. Six vins, trois blancs et trois rouges, seront mis en vedette 
à travers une campagne publicitaire personnalisée.

Au fil des ans, l’opération Caves ouver-
tes est devenue le rendez-vous par ex-
cellence des amateurs de vins du Valais.
Entre 2007, année de la première édi-
tion, et le millésime 2010, l’évolution a
été particulièrement significative tant
en ce qui concerne le nombre de caves
participantes et les visites qu’en termes
de chiffre d’affaires.

Ainsi, en 2007, 99 caves ont participé à
l’opération du week-end de l’Ascension.
En 2008, elles étaient 115, puis 139 en
2009 et 179 en 2010. Le nombre de visi-
tes a passé de 7700 en 2007 à 11 700 en
2008, à 16 000 en 2009 et à 44 000 en
2010. Le chiffre d’affaires s’est élevé à

854 000 francs la première année. De
1,1 million en 2008 à 1,6 million en
2009, ce montant a carrément pris l’as-
censeur en 2010 avec un montant de...
3,4 million de francs. Cela équivaut à la
vente de 210 000 bouteilles au prix
moyen de 16,20 francs. Un montant de
250 000 francs a été investi pour la pro-
motion des Caves Ouvertes 2010 et 100
000 francs ont été consacrés au lance-
ment de la nouvelle campagne publici-
taire 2010-2012. «Concrètement, cela
signifie qu’avec 1 franc investi dans la
communication, nous générons 9,7
francs de chiffre d’affaires pour notre fi-
lière», se réjouit Pierre Devanthéry, di-
recteur des Vins du Valais. CM

«A travers cette campagne,
nous entendons donner 
une image sympathique 
et dynamique des produits 
de notre vignoble»
PIERRE DEVANTHÉRY
DIRECTEUR DE L’INTERPROFESSION DE LA VIGNE ET DU VIN DU VALAIS 

Des chiffres qui parlent

Eau potable 
contaminée
Hier matin, l’administration communale
de Saxon avisait la population qu’elle avait
constaté une pollution du réseau commu-
nal  d’eau potable, rendant cette dernière
impropre à la consommation.

Rien de grave selon le président Léo Far-
quet, mais l’obligation de prendre quel-
ques précautions d’usage: «C’est lors de
contrôles de routine, effectués de manière
régulière, que cette pollution a été détec-
tée. S’il s’agit vraisemblablement d’une
pollution de nature organique, nous ne sa-
vons pas encore quelle est son origine.
Mais comme nous ne pompons actuelle-
ment pas d’eau dans la nappe, nous sa-
vons que c’est une source qui a été conta-
minée. 

En attendant de régler ce problème, nous
avons dû aviser la population qu’il fallait
absolument bouillir l’eau avant de la
consommer. Cette eau pourrait avoir une
odeur de chlore mais, une fois bouillie, elle
est sans danger pour les consommateurs.
D’ailleurs, à ma connaissance, personne
n’est tombé malade.»

Jusqu’à ce que la cause de la pollution soit
connue et supprimée, la mesure – bouillir
l’eau avant sa consommation – demeure
en vigueur sur l’ensemble du réseau com-
munal. Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de l’administration com-
munale. OR

SAXON

Pierre Devanthéry, directeur des Vins du Valais: «Il est important d’insister sur le lien qui
relie la bouteille de vin au vignoble.» LE NOUVELLISTE  
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BEACHOTELS: Vos vacances les pieds dans l’eau!

Tél./fax. +39.0544.990911 – www.beachotels.it

MILANO MARITTIMA - Côte Adriatique - Italie
Hôtels 3/4 étoiles surlamer avec grande piscine, jardin
et parking. Chambres renouvelées avec balcon.
Junior Club. Pâtisserie maison, riches buffets.
PAQUET FAMILLE 3/4 personnes: dès € 997,00

Pension Complète + Plage Comprise + Boissons!
OFFRE 7 jours au prix de 6

GRATUIT: ENFANT, PLAGE, AUTOROUTE!

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

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

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

J’aibesoin de blé !
Alorsdébarquez chez pour les

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

Rue du Rhône 16, Sion
Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey

Plus de puissance, moins de consommation:
les nouveaux moteurs EcoBoost.

S-MAX 2.0 l EcoBoost SCTi 203 ch/149 kW: consommation moyenne 8.1 l/100 km, catégorie de rendement énergétique C,
émissions de CO2 189 g/km, valeur moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves disponibles en Suisse:
204 g/km. *Emissions de CO2 189 g/km (2.0 EcoBoost 203 ch PowerShift) par rapport à 232 g/km (2.3i 161 ch, automatique).

Feel the difference

Tirez-en le maximum: avec le nouveau moteur 2.0 l EcoBoost SCTi et la nouvelle

boîte de vitesses à double embrayage PowerShift, le sportif monospace

familial FordS-MAX est encore jusqu’à 20%* plus efficient et plus puissant. Vous

en apprendrez davantage sur le site www.ford.ch ou directement lors d’un

galop d’essai.

S-MAX. La nouvelle Ford.

Soyez vous-même convaincu: Journées
de test EcoBoost du 21 au 26 juin

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

Sponsor officiel de
Stéphane
Lambiel

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22 Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO
HÔTEL K2 ***

Tél. 0039 0544 931245        www.azzurroclub.it        Fax 0039 0544 948400

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, bicyclettes, mini-club, 
plage privée, jardin, parking, tennis

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon, climatisation
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets

Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE:
Fin juin à partir de EUR 350.- (Fr. 495.-)
Juillet à partir de EUR 410.- (Fr. 580.-)
Août à partir de EUR 480.- (Fr. 680.-)

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

réduction de 50 %

BMW ActiveHybrid 7
BMW ActiveHybrid X6

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

ATTENTION,
HAUTE TENSION.

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE.
DU VENDREDI 18 AU JEUDI 24 JUIN 2010,
DE 8H00 À 18H30.

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5

Route de Montana

3960 Sierre

Tél. 027 455 14 93

www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12

Sortie Autoroute Sion-Ouest

1950 Sion

Tél. 027 327 30 70

www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171

Sortie Autoroute Martigny-Expo

1920 Martigny

Tél. 027 721 00 00

www.urfersa.ch

La BMW ActiveHybrid X6 est le premier Sports Activity Coupé du monde doté d’une
batterie très efficiente et elle se distingue par une performance à couper le souffle. La

BMW ActiveHybrid 7 vous offre la manière la plus luxueuse et la plus dynamique de
conduire une hybride. Ne manquez pas cette chance unique et venez essayer ces deux
sportives électrisantes lors de notre grand test & see BMW.

TEST & SEE AVEC LES BMW ACTIVE HYBRID X6
ET BMW ACTIVE HYBRID 7.

Véhicules

Tourisme et vacances

Paniers 
de la région
livraison à domicile
de légumes 
de la région.
Plus d’infos: 
la-belle-bleue.ch
Tél. 078 797 70 08.

012-723269

Conférence et séminaires 
en Suisse:

découvrez la loi 
d’anticipation dans 

la mécanique de l’esprit
par Nassrine Rezazaden, médium et intuitive médicale

Conférence:
10 septembre 2010, Hôtel Ibis Sion, 20 h

Séminaire niveau 1:
L’observation de la mécanique de l’esprit

25-26 septembre 2010, Hôtel Ibis, Sion
Séminaire niveau 2:

L’application de la mécanique de l’esprit
6-7 novembre 2010 et 27-28 novembre 2010 Hôtel Ibis, Sion

Réservation conférence jusqu’au vendredi 25 juin
Informations et inscriptions:

www.gueris-toi.com ou tél. 078 600 74 64.
036-572017

MASSEUSE
diplômée

massages tantriques
complets de tout le

corps, hammam,
jacuzzi, sur RDV
GRIMISUAT

Julie
Tél. 077 434 92 16.

036-572033

Soins

LUCENS
dimanche 27 juin 2010, de 9 h à 18 h

MARCHÉ 
DE POTIERS

45 potiers dans la rue
Démonstration - Buvette

www.potiers.ch – www.artisanat.ch
022-044262

Vente - Recommandations
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MONOPOLE DES LETTRES

Le Valais 
pour le maintien
Le PDC du Haut et le groupe chrétien-so-
cial haut-valaisan ont chacun déposé une
résolution urgente par lesquelles ils de-
mandent que le Valais intervienne au Par-
lement fédéral en faveur du maintien du
monopole postal des lettres jusqu’à 50
grammes. Sans ce monopole, estiment les
noirs, il y aura moins de trafic et donc une
pression supplémentaire pour réduire le
nombre d’offices postaux, et ceci au détri-
ment des régions périphériques comme le
Valais.
Le Grand Conseil, en accord avec le
Conseil d’Etat, a adopté ces résolutions
par 100 voix contre 12 (des voix libérales-
radicales) et 6 abstentions.

PROCUREURS

Dix-neuf nominations
Le Grand Conseil a élu hier dix-sept procu-
reurs et deux substituts. Les députés ont
suivi la proposition de la Commission de
justice et ont élu, tacitement, au rang de
procureurs: Martin Arnold, Rinaldo Arnold,
Liliane Bruttin Mottier, Patrick Burkhalter,
Jean-Nicolas Délez, Géraldine Gianadda,
Jean-Pierre Gretter, Fabienne Jelk, Domi-
nique Lovey, Philippe Medico, Emmanuelle
Raboud, Marzel Ritz, Patrick Schriber, Ca-
therine Seppey, Alexandre Sudan, Olivier
Vergères et Marie-Line Voirol Revaz. Les
deux substituts sont Mathieu Dorsaz et
Frédéric Gisler.

VÉHICULES AUTOMOBILES

Un impôt plus juste
Actuellement, celui qui immatricule son
véhicule le 25 du mois paie l’impôt pour le
mois entier. Idem lors du dépôt des pla-
ques. Le groupe PDC du Centre, par Vin-
cent Rebstein, a demandé que les contri-
buables ne paient qu’en fonction du temps
de réelle utilisation. Cette motion a été ac-
ceptée. Il en résultera un manque à gagner
d’un demi-million pour la caisse de l’Etat.

AUTOROUTE A9

Achevée en 2019
«Nous avons un tableau de marche et
nous nous y tenons», a annoncé le conseil-
ler d’Etat Jacques Melly à propos de la
construction de l’autoroute A9 dans le
Haut-Valais, tout en précisant qu’elle «sera
terminée en 2019». Le chef du Départe-
ment des transports a également assuré
qu’il mettait tout en œuvre pour que le
maximum de travaux restent en mains va-
laisannes. Pour cela, les travaux sont ré-
partis en des lots pouvant être réalisés par
des entreprises valaisannes.

LEX KOLLER

Les dossiers en attente
diminuent
Le nombre de dossiers de vente de rési-
dences secondaires à des étrangers en at-
tente à cause de la Lex Koller diminue for-
tement en Valais, a déclaré hier le conseil-
ler d’Etat Jean-Michel Cina. De 1429 actes
en attente au début 2008, on est passé à
908 au 31 mai 2010. JYG

COMPTES 2009 DU DECS

Satisfecit du Parlement
Les comptes 2009 du Département de
l’éducation, de la culture et du sport
(DECS) étaient bons. Et ils ont logique-
ment été commentés avec bienveillance
par les divers groupes. A l’image du PDC
du Haut qui a adressé louanges et remer-
ciements au chef du département, Claude
Roch. Marcelle Monnet-Terrettaz (AdG) a
tout de même profité du débat de jeudi
pour déplorer des effectifs insuffisants
dans les services du DECS: «Le controlling
des comptes souffre par exemple de ce
manque.» Les chrétiens-sociaux du Haut,
eux aussi, ont mis en garde le DECS contre
un autre manque: celui des enseignants.
Une pénurie souvent dénoncée par la dé-
putation haut-valaisanne mais qui n’a tou-
jours pas été résolue. Or il y a urgence en
la matière… PG

JEAN-YVES GABBUD

La députation de la ville de Marti-
gny, tous partis confondus, soit
Yves Fournier (PLR), Xavier Moret
(PLR), Nicolas Voide (PDC) et Phi-
lippe Volpi (AdG) est intervenue
hier au Grand Conseil. Elle exige
des mesures à la suite des événe-
ments violents survenus au coude
du Rhône le 23 mai dernier. Dans
un postulat, ces députés récla-
ment qu’une présence policière
dissuasive soit maintenue sur le
terrain aussi longtemps que né-
cessaire. Les députés octoduriens
demandent également «de mettre
sur pied dans les plus brefs délais
une commission extraparlemen-
taire réunissant des personnes en
phase avec cette triste réalité», des
personnes émanant du Départe-
ment de la sécurité, du Service des
étrangers, du corps des juges
d’instruction, du Parlement, des
Exécutifs communaux, de la po-
lice et des intervenants sociaux.
Cette commission sera chargée
«d’analyser et de comprendre la si-
tuation actuelle» et de trouver des
pistes concrètes pour éviter que
ne se reproduisent les actes de vio-
lence.

Demande anticipée
La conseillère d’Etat Esther

Waeber-Kalbermatten a répondu
que le gouvernement partage les
préoccupations exprimées. Elle a
annoncé qu’un groupe de travail a
déjà été mis en place. Il est chargé
d’étudier la situation prévalant
dans le Chablais valaisan et dans
la région de Martigny et de propo-
ser des mesures à prendre. Ce
groupe interdisciplinaire doit ren-

dre son rapport d’ici au 31 août
prochain. Le postulat octodurien
a été accepté tacitement par le
Grand Conseil.

Plus de policiers
Interpellée par plusieurs dé-

putés sur des questions de sécu-
rité, la cheffe du département Es-

ther Waeber-Kalbermatten a dé-
claré que les statistiques montrent
que «le Valais est plus sûr que le
reste de la Suisse». Ce qui ne signi-
fie pas forcément que le sentiment
de sécurité soit plus élevé dans le
canton après les affaires de Marti-
gny et de Monthey. La magistrate a
également précisé que la police

cantonale va continuer à voir ses
effectifs augmenter, conformé-
ment à ce qui a été décidé par le
Grand Conseil. Actuellement,
douze aspirants sont en cours de
formation. Douze autres jeunes
ont été sélectionnés, parmi les 129
candidats déclarés, pour suivre la
formation l’an prochain. 

Belle unanimité 
contre la violence
RIXE DU 23 MAI � La députation de Martigny, tous partis confondus,
a demandé le maintien de la présence policière dans la ville et une analyse
de la situation. Elle a été entendue.

PARLEMENTAIREZI G
AG

PASCAL GUEX

«Une cinquantaine de députés ont accepté de
signer la pétition. C’est dire si l’affaire Luca
suscite bien des interrogations.» Jean-Luc Ad-
dor (UDC) n’a pas regretté d’avoir sollicité le
soutien de ses collègues. Par leur signature,
ces parlementaires demandent au procu-
reur général du canton du Valais «qu’il or-
donne la réouverture immédiate et sans
condition du dossier Luca Mongelli». Mais
aussi que ce dossier soit confié à un nouveau
magistrat expérimenté. Avec quelle chance
d’aboutir? «Cette démarche citoyenne n’a pas
de force juridique contraignante. Seul un
juge peut ordonner la réouverture d’un tel
dossier sur la base d’éléments nouveaux. Et il
y en a suffisamment dans ce cas.» Et pour-

quoi avoir épousé cette cause? «Je ne suis pas
concerné professionnellement, ni membre de
la Fondation Luca qui a lancé cette pétition.
Mais je crois que la justice valaisanne a ici
l’occasion de retrouver une certaine crédibi-
lité.» 

L’élu de l’UDC se défend en tout cas de
toute récupération politicienne, comme l’en
accusent certains députés qui ont renoncé à
signer la pétition. «Cette action va au-delà de
toute considération partisane. La preuve: des
députés de tous bords ont signé ce texte. Il y a
même des collègues d’outre-Raspille qui le
soutiennent alors même que le Haut-Valais
est moins sensible à cette affaire, lui qui
connaît moins de problèmes avec ses juges
d’instruction.»

PÉTITION POUR LA RÉOUVERTURE DU DOSSIER LUCA MONGELLI

Les députés mettent la pression

Il est donc possible d’enterrer des lignes à
haute tension dans ce canton! Le Parlement
a en tout cas donné hier son feu vert – par
115 oui contre 2 non et 2 abstentions – à un
tel projet d’enfouissement entre Brigerbad
et Viège, sur le territoire des communes de
Brigue-Glis, Lalden et Viège. L’État du Valais
va ainsi pouvoir participer à hauteur de 16%
– ou 2,176 millions de francs si vous préférez
– à des travaux devisés à 13,6 millions qui
font partie intégrante du projet de 3e correc-
tion de Rhône. 

Ces mesures qualifiées de prioritaires
sont destinées à améliorer rapidement la sé-
curité contre les crues dans un secteur parti-
culièrement menacé de la région viégeoise,
qui englobe un domaine densément bâti si-
tué entre Brigerbad et Baltschieder, mais

aussi et surtout le site chimique de la Lonza
AG. Or cette opération ne peut être réalisée
sans élargissement du fleuve, ni déplace-
ment d’une ligne à haute tension à 65 kV.
Cette dernière variante a induit des surcoûts
pour un montant supplémentaire devisé à
13,6 millions de francs. Devraient ainsi pas-
ser à la caisse le canton (pour 16%); les com-
munes et des tiers (pour 11% de l’investisse-
ment global, soit près de 1,5 million); mais
aussi et surtout la Confédération. L’Office fé-
déral de l’environnement (OFEV) devrait
ainsi prendre à sa charge la moitié des coûts
totaux alors que le solde (3,12 millions) sera
à mettre au compte de l’Office fédéral des
routes (OFROU), «en fonction principale-
ment de la situation de danger de l’autoroute
A9». PG

SOUTIEN À VALAIS TOURISME

Le Parlement coupe
la poire en deux
Valais Tourisme bénéficiera bien d’un coup de
pouce financier supplémentaire de 2 millions de
francs cette année pour mener à bien des opéra-
tions de communication et de marketing sur les
marchés suisse, allemand, français et italien. Mais
pas en 2011. A une écrasante majorité – 91 voix
pour, 24 non et 7 abstentions – le Grand Conseil a
en effet décidé hier de couper la poire en deux.
Dans le sillage de la Commission des finances
(COFI), les députés valaisans ont estimé la démar-
che un peu trop cavalière. «La COFI ne conteste
pas, sur la forme, les besoins et attentes de Valais
Tourisme. Mais le gouvernement doit venir avec
une solution pérenne lors du budget 2011.» Et
donc ne plus recourir à ces demandes de crédit
supplémentaire pour tenter de contrer les effets
de la crise économique et de renforcer le position-
nement de notre canton sur des marchés de proxi-
mité prioritaires.
Après avoir prié le Grand Conseil de «ne pas le
faire souffrir une deuxième fois», le conseiller
d’Etat Jean-Michel Cina avait pourtant trouvé un
allié de poids en la personne du député Jean-Marie
Schmid (PDC du Haut). Celui-ci a rappelé que les
temps étaient vraiment difficiles pour les milieux
touristiques valaisans confrontés à un double han-
dicap: celui de la crise économique et celui de la
cherté du franc. Mais cet argumentaire n’a pas
réussi à convaincre, notamment dans les rangs du
PLR ou de l’UDC qui a ouvertement attaqué «la
bureaucratie» de Valais Tourisme. Résultat: Jean-
Michel Cina devra donc revenir avec une nouvelle
proposition d’aide à cette campagne de promo-
tion, mais dans le cadre du budget ordinaire 2011
cette fois. PG

LIGNE À HAUTE TENSION DANS LE HAUT-VALAIS

L’enterrement entériné

PARLEMENTAIREZI G
AG

La députation de la ville de Martigny demande que la présence policière sur le terrain soit maintenue. LE NOUVELLISTE/A
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Réunis en assemblée extraordi-
naire jeudi, les membres de la
Société de développement (SD)
de Monthey/Choëx/Les Giettes
ont approuvé la mise en place
de Monthey Tourisme, nou-
velle structure qui va chapeau-
ter la promotion et les anima-
tions. Ils ont désigné son co-
mité, qui comptera neuf mem-
bres. Président de la ville, 
Fernand Mariétan (photo) en
tiendra les rênes. Il pourra s’ap-
puyer sur Patrice Coppex (président d’Organim), Lo-
renzo Malaguerra (chef du Service culturel), Alain Lan-
gel (président d’Artcom), Jean Daven (président du
GSM), Daniel Cornut (représentant de Chablais Tou-
risme), Jean-François Carrupt (caissier d’Organim),
Jean-Jacques Défago (président de la SD) et Sandra
Rausis. Le bureau de la SD traitera les affaires couran-
tes jusqu’au 31 octobre, avant de transmettre les
comptes à la nouvelle structure. Le comité désigné
jeudi se mettra au travail de suite. Il aura pour première
tâche de s’organiser, de désigner son vice-président et
d’établir le budget.  LMT

MONTHEY TOURISME

Comité constitué
HOMME – FEMME
Une vision nouvelle de l’Unité
L’homme et la femme sont les instruments d’une réalité
supérieure, réalité qu’ils peuvent faire naître en eux-mêmes
pour autant qu’ils en comprennent le mystère.
Et c’est bien de ce mystère que nous aimerions vous parler…

Symposium au Centre de conférences
Catharose de Petri, Caux s/Montreux

les 17 et 18 juillet
(samedi 10h et dimanche 14h30)

Information:
Ecole int. de la Rose-Croix d’Or

tél. 021 966 10 10
info@rosicrucianum.ch

www.rosicrucianum.ch/symposium

prix : Fr. 170.– (pension complète)
samedi : Fr. 80.– / dimanche : Fr. 50.– (repas compris)

PUBLICITÉ

CHAMPÉRY

Escalade
Initiation à l’escalade au mur
de grimpe de Barme de 10 à 
16 h dimamche 20 juin à
Champéry. Restauration pos-
sible par les cantines de Mar-
maz et de Dents-Blanches.

MONTHEY

Ciné open-air
Pour clôturer sa saison 2009-
2010, le Garenne projette le
«Projet Blair Witch» samedi 19
juin dans la forêt de Monthey,
à l’entrée de la piste Vita. Na-
vette au départ du parking Ma-
nor. Infos complètes sur
www.legarenne.ch

LES MOSSES 

Expo valaisanne
Artiste photographe autodi-
dacte, la Valaisanne Noëlla F.
expose ses photos du 20 juin
au 29 août à l’ancien relais
postal du col des Mosses. L’ex-
position «Patchwork d’émo-
tions» est ouverte tous les di-
manches de 11 à 17 h. En se-
maine, renseignements au
079 268 09 77. Entrée libre.

MONTHEY

Thé dansant
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey, du Chablais
et des environs aura lieu à la
salle de la Gare le lundi 21 juin
de 14 à 17 h.

MÉMENTO

GILLES BERREAU

Patience* est âgée de 17 mois. Elle
habite avec ses parents dans le
Chablais valaisan. Mais elle porte
depuis sa naissance – et bientôt
un an et demi – le nom d'un
homme qu'elle ne connaît pas. Et
pour cause: ce n'est pas son père.
Le cas de Patience n'est pas uni-
que et trouve son origine dans les
méandres du Code civil suisse. 

Voilà depuis février 2009 que
ses parents se battent pour régu-
lariser la situation de leur enfant.
«Lorsque Patience est née, cela fai-
sait déjà sept sans que j'étais sépa-
rée légalement de mon ex-époux.
Et j'avais refait ma vie avec mon
compagnon actuel avec qui j'ai
conçu Patience. Pourtant, selon la
loi, ma fille porte pour l'instant le
nom de mon ex! Une situation qui
a des conséquences très gênantes,
tant sur le plan moral que prati-
que», raconte la maman.

Séparée, pas divorcée
Comment en est-on arrivé là?

«J'étais séparée, mais pas divorcée
lors de la naissance. Et malgré le
fait que mon époux ait certifié de-
vant le juge que nous n'avions plus
eu de relations intimes depuis no-
tre séparation et qu'en aucun cas il
ne pouvait être le père biologique
de ce bébé, la justice n'a rien voulu
entendre.»

Malheureusement l'ex-mari
n'étant plus joignable par la suite
pour signer certains documents
officiels, les parents de Patience
furent dans l'impossibilité de
clore cette affaire pendant de
longs mois. «En attendant,ma fille
grandit et vit sous une fausse iden-
tité. Pour le papa, la situation n'est
pas plus enviable. En effet, il n'est
vraiment pas évident pour lui de
regarder sa fille en se disant qu'elle
porte le nom de mon ex-mari...»

Autre souci pour les parents:
les finances. «Seize mois, c'est
long, trop long», estime la maman.
«Cela complique la vie. Par exem-
ple, nous ne touchons aucune allo-
cation familiale, sans même parler
de la prime de naissance. Et le
papa de la petite ne peut rien dé-
duire fiscalement, malgré le fait
qu'il assume totalement sa fille.»

Modifier la loi?
Pour la mère, «il faudrait que

nos politiques adaptent la législa-
tion suisse afin de faciliter les dé-
marches pour déclarer un enfant.

Je pense qu'il y a vraiment quelque
chose à faire dans ce domaine. Et
ce, afin que les couples qui se trou-
veront dans la même situation que
nous puissent la régulariser plus
facilement.»

Et la Chablaisienne de faire
cette comparaison: «En France,
mariés ou pas, si le papa d'un bébé
veut reconnaître son enfant, il n'a
qu'à se rendre à la Mairie. Si les
deux parents sont d'accord, il n'a
nullement besoin de passer par
tout un chemin juridique pour re-
connaître son enfant.»

Dans l'appartement villageois
de la  famille de Patience, alors
que Patience joue tranquillement
dans sa chambre, ses parents gar-
dent malgré tout le sourire. 

Car le bout du tunnel semble
enfin proche. «Nous voulions
d'abord régler le cas de notre fille.
Maintenant, nous allons enfin
pouvoir penser à nous marier.»

*Prénom fictif

Née sous 
un faux nom
PATERNITÉ � Dans le Chablais, un couple se bat depuis plus 
d'un an pour que son enfant porte le nom du vrai père. Voyage 
dans les méandres du Code civil.

CE QUE DIT LA LOI 
Le Code civil tient-il assez compte des mœurs actuelles? Se-
lon la loi, l'enfant né pendant le mariage a pour père le mari.
Le Code civil précise que l'enfant né 180 jours au moins après
la célébration du mariage ou 300 jours après sa dissolution
est présumé être l'enfant du mari. Or, dans les faits – et sous
les draps – les choses ne sont pas toujours aussi simples.

Dans le cas chablaisien, le couple a pris un avocat. Ce dernier
indique que ce genre d'action civile en désaveu de paternité
n'est pas rare. «Il faut qu'un jugement enregistre le désaveu
de paternité de la part de l'ancien époux. Dans le cas de ma
cliente, le fait que l'ex-mari n'était pas joignable a retardé le
règlement du problème. Mais finalement, le tribunal vient de
constater officiellement que l'ex-mari n'était pas le père de
l'enfant.»
A l'échéance d'un délai légal de trente jours, le jugement sera
définitif et l'état civil sera corrigé. L'enfant changera alors de
père officiel, pour autant que le nouveau compagnon de Ma-
dame reconnaisse le bébé.

Dans le cadre d'un divorce qui se passe mal, qu'arrive-t-il si
l'ex-époux refuse de désavouer cet enfant et prétend qu'il est
de lui? «Il n'a pas vraiment intérêt à s'opposer à cette procé-
dure, car il devra alors payer des contributions financières
d'entretien pour l'enfant d'un autre... Et si malgré tout
quelqu'un veut semer la zizanie, une expertise sera exigée.
Mais elle coûte relativement cher.» GB

La fillette attend toujours de pouvoir porter le nom de son vrai papa. LE NOUVELLISTE

LISE-MARIE TERRETTAZ

Le centre de requérants
d’asile de Collombey-le-
Grand va changer d’affec-
tation au 31 mars 2011.
Dans un communiqué
diffusé hier, le Départe-
ment de la sécurité, des
affaires sociales et de l’in-
tégration explique que le
propriétaire a décidé de
mettre fin au bail à loyer à
cette date. «Il souhaite
disposer de ces locaux
pour son usage propre.
Nous allons devoir cher-
cher un autre lieu pour les
requérants de première
instance», confirme la
conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten. 

Pas criminel. Le 14 mai
dernier, un incendie avait
détruit un des trois bara-
quements abritant les re-
quérants. Selon le com-
muniqué, il n’est pas
d’origine criminelle: «Les
investigations menées par
la police cantonale dé-
montrent qu’un problème
technique pourrait être à
l’origine de l’incendie. Un
acte de négligence ne peut
être exclu. Par contre, l’in-
tervention d’une tierce
personne ou un acte in-
tentionnel n’est pas privi-
légié.» 

Si elle affirme avoir
pris connaissance avec
«soulagement» de ces
conclusions, la ministre
valaisanne signale que
«suite à cet événement, il
est apparu que des amé-
nagements étaient néces-
saires pour améliorer la
protection contre le feu. Ce
qui aurait impliqué des
investissements. Dans ces
conditions, le bailleur a

estimé que c’était le bon
moment pour lui de re-
prendre ses locaux.» 

A fin avril, l’UDC lo-
cale lançait une pétition
pour demander la ferme-
ture du centre. Selon le
président de la section
Mikaël Vieux, elle aurait
récolté 500 signatures
jusqu’ici. 

Esther Waeber-Kal-
bermatten ne croit pas
que ce contexte tendu ait
fait monter la pression et
amené le propriétaire à
ne pas renouveler le bail.
«Je ne pense pas que cela
ait été le cas. Lors des
contacts que j’ai eus avec
lui, il m’a dit que cela fait
quelque temps qu’il cher-
che un endroit qui puisse
servir de dépôt», assure-t-
elle. «Jusqu’à l’année der-
nière, les choses s’étaient
plutôt bien passées avec ce
centre. Et récemment,
nous étions parvenus à
trouver des solutions avec
la commune pour la mise
en place de programmes
d’occupation pour les
pensionnaires.»

Neuf mois pour trouver
une solution. Le canton a
maintenant neuf mois
pour explorer d’autres
pistes. «Ça nous laisse un
peu de temps. Et par
chance, le nombre de re-
quérants est en baisse.
Mais ceci peut changer et
nous sommes obligés de
trouver une solution.
Nous aimerions respecter
une répartition régionale
équitable, mais cela dé-
pendra de ce que nous
trouverons: il nous faut de
la place pour 50 person-
nes.» 

REQUÉRANTS D’ASILE À COLLOMBEY

Le centre va
fermer en 2011

Le centre de requérants d’asile de Collombey a été ravagé
par les flammes le 14 mai. Un incendie qui n’était pas cri-
minel, selon les investigations menées par la police.
BITTEL/A
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OLIVIER HUGON

Jamais Vollèges n’avait in-
vesti autant d’argent: 6,5
millions, dont près de la
moitié consacrée au com-
plexe scolaire. Consé-
quence, malgré une
bonne marge d’autofi-
nancement (2,7 millions),
la commune doit s’endet-
ter. 

D’une fortune de 408
francs par habitant en
2008, on passe ainsi à une
dette supérieure à 2000
francs. «On est toujours
largement dans la tranche
considérée par le canton
comme endettement fai-
ble», rassure le président
Christophe Maret. «On va
lever le pied dans les an-
nées à venir.»

La situation finan-
cière est d’autant plus
saine que les anciennes
dettes ont été soldées. 

Effets collatéraux. En ce
qui concerne le fonction-
nement proprement dit,
l’augmentation des taxes
acceptées en 2008 a per-
mis de rééquilibrer la si-
tuation des comptes au-
tofinancés. Les variations
entre le budget et les
comptes sont principale-
ment recensées côté tra-
fic, où l’hiver rigoureux a
engendré des surcoûts
dans le déneigement et
l’entretien des routes. La
baisse des rentrées fisca-
les sur le revenu des 
personnes physiques
(–100 000), liée tant à la
nouvelle loi cantonale
qu’à la hausse du taux
d’indexation de 140 à
150%, est compensée par
les impôts sur la fortune
(+115 000), sur les gains
en capitaux (+107 000) et
sur les successions

(+100 000). Des effets col-
latéraux de la proximité
de Verbier, des prix des
terrains qui atteignent
parfois les 400 francs au
m2, et des riches étran-
gers qui commencent à
construire à Vollèges.

Les recettes engran-
gées par la décharge sont
elles aussi à la baisse, avec
un total de 600 000 francs
contre une moyenne des
dernières années de
750 000 francs. «Mais les
nombreux chantiers ou-
verts à Verbier, dont celui
des Trois Rocs, nous lais-
sent entrevoir des chiffres
records pour l’année en
cours», ajoute Fabien
Sauthier, conseiller com-
munal en charge du di-
castère. «Il faudra cepen-
dant que l’on avance rapi-
dement avec le plan
d’aménagement détaillé
de la zone pour qu’on as-
sure la pérennité de cette
source importante de re-
venu.»

COMPTES 2009 DE VOLLÈGES

Grosses dépenses
CHIFFRES CLÉS

� 11,648 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

� 8,911 MILLIONS
Charges 
de fonctionnement

� 2,736 MILLIONS
Marge 
d’autofinancement

� 6,566 MILLIONS
Investissements nets

� 2114 FRANCS
Dette nette par habitant

LA MAISON PUIPPE? UN VÉRITABLE BOULET
L’Exécutif vollégeard traîne comme un boulet le dossier
de la maison Puippe, un bâtiment situé au centre du
vieux village classé par les monuments historiques. La
dernière assemblée primaire avait entériné une de-
mande de déclassement. Parallèlement, un bureau d’in-
génieur, un architecte et un avocat extérieurs au canton
ont été mandatés pour trouver une solution neutre
concernant cette ruine qui menace de s’écrouler, mal-
gré les travaux d’urgence effectués ce printemps. «On a
trois solutions qui vont de conserver tout ce qui peut
l’être et restaurer à ne garder que les fondations», ex-
plique Claude Biolaz, conseiller en charge des travaux
publics. «Les coûts s’échelonnent de 3 à 1 million.» Le
Service cantonal des monuments historiques a de-
mandé une contre-expertise que la commune attend
toujours... Serpent de mer à suivre.
OH

VERBIER

La brocante du hameau
La salle Vallesia abrite ce week-end la 1re brocante du
Hameau de Verbier. Samedi et dimanche (de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h), le public peut découvrir un riche
patrimoine composé de luges, de traîneaux, d’appa-
reils à tisser anciens, de trésors de l’artisanat... Infos
au Restaurant du Hameau au 027 771 45 80.

TRIENT

Exposition estivale
Aujourd’hui, samedi 19 juin, dès 16 h à la Résidence du
Glacier à Trient, vernissage de l’exposition «Rien n’y
fasse» présentant les œuvres de l’artiste triennarde
Gaëlle Goumand. L’exposition sera ouverte jusqu’au 15
août, du mardi au vendredi de 17 à 19 h, le samedi et le
dimanche de 15 à 18 h.

SARREYER

Concert baroque
Dimanche 20 juin, à 17 h, concert par l’ensemble baro-
que Eliseo, à la chapelle de Sarreyer. Entrée libre.

MÉMENTO

Pour la 3e année de suite, les associations
Caméra Sud, CinéMaNoir, Idées’Elles et
Festival Visages offrent un mini-festival de
films du présent. Les thématiques choisies
sont celles développées ce week-end à Mar-
tigny, dans le cadre du Forum en faveur
d’une culture de paix: la Terre, la Spiritua-
lité, le Cercle, une éducation d’éveil. Ce fes-
tival se déroulera aux caves du Manoir, du
21 au 24 juin. Chaque soir, deux films seront
projetés et il sera possible de déguster de la
cuisine bio-végétale.
�Lundi 21 juin: Caméra Sud propose «Ani-
mal City», un documentaire de Frédéric
Gonseth et Catherine Azadde Jaipur (Rajas-

than, Inde), et «Rivers and Tides», un docu-
mentaire de Thomas Riedelsheimer. Ce
dernier a tenté de transmettre l’art créatif
d’Andy Goldsworthy (Land Art) en l’accom-
pagnant sur ses lieux de prédilection, fo-
rêts, lacs et glaciers.
�Mardi 22 juin: Visages a choisi «Tête de
Mule», un documentaire de Christophe Ga-
tineau tourné dans les Pyrénées, et «Dina»,
un documentaire de Rachel Lamisse sur
une dame de 85 ans qui a toujours vécu
dans un hameau d’altitude valdôtain.
�Mercredi 23 juin: Idées’Elles propose
«Requiem» de Reni Mertens et Walter Marti,
et «Kukushka» d’Aleksander Rogozkhin:

une femme, deux hommes, trois langues,
en pleine campagne laponne pendant la
Seconde Guerre mondiale.
� Jeudi 24 juin: CinéMaNoir a sélectionné
«Chomsky & Cie», un documentaire d’Oli-
vier Azam et Daniel Mermet, et «Together»
de Lukas Moodysson, un film qui relate la
vie d’une communauté hippie vivant dans
une promiscuité insouciante et joyeuse, à
Stockholm dans les années 70. Mais un
beau jour, une femme débarque avec ses
deux enfants…  OR

Films du Présent, du 21 au 24 juin, dès 18h aux Caves
du Manoir. Entrée: 10 francs par soir. Programme dé-
taillé sur www.5continents.ch

EN PRÉAMBULE AU FESTIVAL DES CINQ CONTINENTS - MARTIGNY

Les Films du Présent aux Caves du Manoir

OLIVIER HUGON

La première planche à roulettes, comme on l’appelle de ce
côté-ci de l’Atlantique, à l’effigie du célébrissime président du
FC Sion, est sur le marché. Skater sur un «C.C. limited edition»,
c’est désormais possible.  Aimé ou détesté, Christian Constan-
tin est populaire. Il sait jouer de son image et son franc-parler
plaît aux médias. Pour certains, il est le Valaisan-type: fonceur,
dit ce qu’il pense, entier. Avec Pascal Couchepin et Léonard
Gianadda, c’est l’un de nos représentants les plus connus dans
le pays. Et c’est vrai pour toutes les générations. 

Une édition limitée
Et c’est désormais vrai aussi chez les plus rebelles, les plus

alternatifs, les plus anti-conformistes: les skaters. Une initia-
tive que l’on doit à Mattieu Rouiller, gérant du Levitation Shop
à Martigny. «On a commencé à faire nos propres planches l’an-
née passée. Avec les membres de notre team, avec mes employés,
on se fait des brainstormings et on sort des idées à la pelle.
Constantin? C’est un vrai personnage.» C’est l’apprenti du ma-
gasin, Jo Monnay, passionné de graphisme, qui s’est chargé du
design: la caricature du boss du FC Sion, un bonnet rouge et
blanc sur la tête et une phrase dans la bouche: «Bon ben disons
que bon... Levitation champion is not an illusion!» Et ça mar-
che. En une semaine, près de la moitié de la série limitée à 50
pièces a déjà été vendue dans toute la Suisse romande. «Ce
n’est ni pour ni contre Constantin,mais il est d’une certaine ma-
nière un symbole valaisan, avec son franc-parler, son accent. Il
n’a pas honte de ses origines.» Côté droits d’utilisation de
l’image, le commerçant ne s’est pas vraiment posé la question.
«On a juste fait attention à ne pas reprendre le logo officiel...»
Pas question pour autant de surfer sur la vague de l’identité lo-
cale, comme de nombreuses marques le font actuellement.

Le buzz sur Facebook
Certains acquéreurs ne l’utiliseront peut-être jamais. Ils

veulent juste l’avoir pour l’accrocher au mur. En quelques
jours, le buzz s’est fait, notamment grâce à Facebook, un nou-
vel outil marketing que la jeune génération sait utiliser à mer-
veille. «On a eu des milliers de clics. Et c’est une communication
très ciblée, efficace.»

Les skates Constantin sont fabriqués aux Etats-Unis parce
que c’est là que le savoir-faire y est le plus développé. «On a
cherché à les faire ici, mais ce serait beaucoup trop cher», assure
Matt Rouiller. «Là-bas, on a de vraies planches de qualité supé-
rieure et, comme nous n’avons que très peu d’intermédiaires, on
limite les coûts et on peut les vendre 80 francs pièce, alors qu’un
modèle de marque revient à 120 francs...» Pour le magasin de
sport, c’est la troisième série limitée. D’autres suivront régu-
lièrement, tous les mois ou tous les deux mois. «La rareté du
produit fait son attrait. Il y a un côté collector.»

Un Constantin 
à roulettes
MARTIGNY�Un magasin de sports a conçu et commercialise 
un skateboard à l’effigie du très médiatique président du FC Sion.
Le succès est déjà au rendez-vous dans toute la Suisse romande.

LA RÉACTION DE CHRISTIAN CONSTANTIN
Christian Constantin est plutôt à l’aise avec son image. Il a aussi
l’habitude qu’on l’utilise. «On m’a approché plusieurs fois pour
m’utiliser dans des publicités.» La démarche de Levitation ne le
dérange pas du tout. «Si ça permet à des jeunes de faire tour-
ner leur entreprise, de créer des emplois, de faire bosser du
monde et d’avancer dans leur vie, ça ne va en tout cas pas me
déranger.»

Le président du FC Sion sait qu’il est un personnage public et
qu’il porte d’une certaine manière l’image du Valais à l’extérieur.
«Si c’est pas nous qui défendons notre canton, qui va le faire?
Alors oui, je suis fier de mes origines et si ça plaît à ces jeunes,
tant mieux.»

En ce qui concerne les royalties, Christian Constantin se veut
très magnanime. «Je vais pas leur demander des droits d’au-
teur. Mais on peut s’arranger: ils sponsoriseront le FC Sion
quand ils auront fait fortune...» OH

Matt Rouiller est plutôt fier de son coup: la planche Constantin se vend
aux quatres coins de la Suisse romande. «Mais on ne va pas en refaire
pour autant. C’est la rareté qui fait une partie de l’intérêt.» LE NOUVELLISTE

C'est un apprenti du magasin, Jo Monnay, qui a réalisé les graphismes et
la caricature de Constantin. LE NOUVELLISTE



CHARLY-G. ARBELLAY

«On parle de crise, mais
dans les comptes commu-
naux de Chermignon on
en voit pas la couleur…»
Ainsi s’est exprimé le pré-
sident Jean-Claude Savoy
dans son message à l’as-
semblée primaire. Les
comptes dégagent pour
la première fois une for-
tune nette par habitant
de 772 francs. En 2000, la
dette était encore de 6244
francs par habitant. Neuf
ans ont été nécessaires
pour la résorber. «Pour-
tant, les rentrées fiscales
ont reculé de 9,4% dues
principalement à une
seule société qui a quitté
notre commune.» Quant
aux investissements, le
président convient «qu’ils
sont un peu faibles.» En
effet, Chermignon joue la
prudence car de nom-
breuses factures, notam-
ment celles du nouveau
centre scolaire, n’étaient
pas encore parvenues au
moment du bouclement. 

L’assemblée a accepté
les comptes à l’unani-
mité. Dans la foulée, elle a
approuvé aussi le nou-
veau règlement inter-
communal des taxis.

Projet du Pontèt. Jean-
Claude Savoy a donné des
informations sur l’évolu-
tion du dossier du Pontèt.
Il s’agit du remodelage de
la place du village et la
construction d’un par-
king de deux étages,
coiffé d’une place d’agré-
ment et d’un bâtiment au
sud, le tout estimé à 4,5
millions de francs. «Nous
avons organisé un atelier
participatif avec les habi-
tants du quartier. Des très
bonnes idées sont appa-
rues, notamment l’amé-
nagement d’un magasin,
d’un petit café et d’un
kiosque.» Le projet, qui a
fait l’objet d’un concours
d’architecture remporté

par l’atelier Pont & Gui-
bat, suit son cours et en-
trera bientôt dans sa
phase concrète.

GPS en cause? Le trafic
automobile qui plombe le
village de Chermignon
préoccupe les autorités
communales. 

Un récent comptage
montre que le passage
quotidien est de 7200 vé-
hicules par jour à Cher-
mignon-Dessous et 5900
à Chermignon-Dessus.
En plus du funiculaire
SMC, il y a cinq possibili-
tés d’accéder à Crans-
Montana.

On a constaté que les
GPS indiquent tous le
même itinéraire, passant
par Chermignon, et suivi
par les touristes étran-
gers. D’où la proposition
de Marius Robyr: «A par-
tir du giratoire du séchoir,
il serait judicieux de com-
pléter la signalisation par
deux panneaux: Crans-
Ouest (par Lens) et Crans-
Est (par Chermignon-
Dessus)». La proposition
sera analysée.
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CHIFFRES CLÉS

� 23,6  MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

� 14,7  MILLIONS
Charges 
de fonctionnement

� 8,9  MILLIONS
Marge 
d’autofinancement

� 2,6 MILLIONS
Investissements nets

� 772 FRANCS
Fortune nette 
par habitant

GRIMENTZ

Via Ferrata
En raison de la météo très in-
certaine et instable à laquelle
s’ajoute une température pré-
vue très basse, l’OT de Gri-
mentz a décidé d’annuler
l’inauguration de la Via Fer-
rata de Moiry prévue au-
jourd’hui samedi. Un événe-
ment autour de la Via Ferrata
sera planifié le samedi 11 sep-
tembre 2010.

SIERRE

Exposition de
Thomas Viaccoz
Dès ce jour 19 juin et jusqu’au
26 juin de 16 h à 22 h, la salle
communale de Sierre expo-
sera les œuvres de Thomas
Viaccoz, ancien élève de
l’ECAV. L’exposition s’intitule...
«Et Mes Moi».

CHERMIGNON

Une première!

En modifiant la signalisation du giratoire, le trafic serait
mieux réparti. LE NOUVELLISTE

Il reste encore des places aux Ateliers vacances de la
semaine du 19 au 23 juillet et de celle du 26 au 30 juil-
let. Les ateliers durent une semaine, du lundi au ven-
dredi. 

L’Aslec annonce que les ateliers 5-7 ans sont com-
plets. Il reste de la place pour les 8-10 ans à l’atelier du
«Petit Conservatoire», entre le 19 et le 23 juillet. Il s’agit
d’un atelier de théâtre et de mime avec Nathalie Rudaz
et Davide Bitschnau.

Les Ateliers 11-15 ans comprennent la semaine «In-
fographisme» du 19 au 23 juillet: retouches avec photo-
shop Element, réglages noir/blanc et couleur, recadra-
ges, tailles, détourages ou montages de photos.

Toujours du 19 au 23 juillet, l’atelier «Sur le pont
d’aviron» concernera les bons nageurs et plongeurs:
initiation au club d’aviron du Bouveret. 

Et enfin du 26 au 30 juillet, l’atelier «Le respect dans
le combat» apprendra la maîtrise de l’art du combat
dans le respect de l’adversaire: kick-boxing, karaté,
krav maga et sambo. PC/C

Renseignements et inscriptions: ASLEC – info@aslec.ch

ASLEC/SIERRE

Ateliers vacances
PASCAL CLAIVAZ

Les ludothèques valaisannes
(Association valaisanne des lu-
dothèques, AVL) poursuivent
leur progression sous la prési-
dence de Monique Monnet-
Terrettaz. Ou plutôt, elles évi-
tent de reculer. En 2009, il y a eu
la fermeture de Zermatt et l’ou-
verture de Nendaz. Il reste donc
vingt ludothèques en Valais.
«Les 10% des familles valaisan-
nes utilisent nos services», a fait
remarquer Monique Monnet-
Terrettaz à l’assemblée géné-
rale de Grône. 

Les ludothécaires sont des
bénévoles. Elles sont rémuné-
rées en fonction des heures
d’ouverture. Mais la présidente
de l’AVL a souligné que «si l’on
comptait les heures effectives, il
faudrait verser quatre fois les
4200 francs actuels».

Elle a, par ailleurs, encou-
ragé ses collègues à suivre le

cours de base et la formation
continue. 

A l’exemple de la fête inter-
nationale du jeu à Sierre «Poly-
Games», les communautés lo-

cales intègrent de plus en plus
les ludothèques dans leurs ma-
nifestations. Cela peut  être un
carnaval, une fête villageoise,
un festival, un marché, des visi-
tes de classes ou des journées
«découverte» pendant les va-
cances de Pâques et de Noël.

«Les jeux de sociétés redevien-
nent à l’honneur», a conclu la
déléguée de l’AVL auprès de
l’association suisse des ludo-
thèques Christine Ducrey. 

Enfin, et sous la gouverne
du webmaster Olivier Grange,
l’AVL perfectionne son site in-
ternet, à l’enseigne de 
www.ludovalais.ch. Son objec-
tif: la visibilité. 

Le site est désormais
orienté clients et ludothèques.

LUDOTHÈQUES VALAISANNES

Jeux de sociétés: le retour

«Les 10% des familles 
valaisannes utilisent
nos services»
MONIQUE MONNET-TERRETTAZ
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION VALAISANNE 

DES LUDOTHÈQUES

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

Les sorties exclusives
des Toten Hosen, des
Queens of the Stone Age
et de Limp Bizkit en
Suisse seront réservées à
l’Open Air de Gampel.
Le festival au milieu de
la Grande Plaine fêtera
cette année son jubilé
du quart de siècle. Le
groupe phare parmi ces
trois têtes d’affiche de-
vrait être Limp Bizkit,
qui revient dans sa com-
position originale après
sept ans. En août à Gam-
pel, il chantera son nou-
vel album tout frais
sorti.

Mais il y aura égale-
ment les Américains We
are Scientist, Ash et les
Britanniques Klaxons.
Les Allemands seront re-
présentés par Sido, Wir
sind Helden (de nou-
veau), Stanfour et Tur-
bostaat. Et les Suisses?
Eh bien l’on retrouvera
Gotthard et Dada ante
Portas et l’on découvrira
Redwood, Hip-Hopper
et Greis. Sans oublier «la
matadore locale» (Lokal-
matadorin en allemand)
Stefanie Heinzmann.
Rappelons qu’elle vient
du village d’Eyholz près
de Viège et qu’elle fait
carrière en Allemagne
depuis deux ans.

Avec les Toten 
Hosen

Désormais Gampel a
ses habitudes. On peut y
croiser tous les grands
de ce monde. Les Toten
Hosen sont venus en
1994 et en 2004, par
exemple. Et ils y sont lé-
gendaires. Ce sont les
chouchous du public
qui les réclame tant et
plus. Une autre légende,
ce sont les Queens of the
Stone Age. Cinq albums
à leur actif. «Era Vulga-
ris» date de 2007 et ce fut

leur plus grand succès.
Limp Bizkit ne sera pas
en reste, puisqu’il amè-
nera son nouvel album
«Gold Cobra». Mention-
nons, au passage, que ce
groupe a vendu 36 mil-
lions d’albums dans le
monde.

Il y aura quelques gâ-
teries en plus. Sido don-
nera un concert exclusif
en Valais, lui le déten-
teur de trois Otto’s, deux
Comets, un Swiss Music
Award, sept disques d’or
et un disque de platine.
The Sounds sont des
rescapés de la New Wave
des années 1980 et We
are Scientist est un rock-
band Indie (c’est-à-dire
de rock indépendant)
originaire de New York.

Son nouvel album «Bar-
bara» est sorti en ce mois
de juin. Leurs collègues
d’Ash explosèrent en
1996. Et Gampel accueil-
lera encore des marrants
comme Klaxons, autre
groupe Indie des Rave
parties, qui allie le punk,
l’electro et le disco. Les
amis des Punks appré-
cieront plus particuliè-
rement le groupe Tur-
bostaat, originaire de
Flensbourg dans le nord
de l’Allemagne. Il émer-
gea en 2001, au milieu
de la réunification et du
chômage.

Wir sind Helden fu-
rent découverts en 2001.
Ce sont les meilleurs
tchatcheurs d’Allema-
gne. Ils ont sorti leur

quatrième album, ce
printemps. Enfin on
pourra s’amuser avec les
Shantel qui, de Santorin
aux Caraïbes, crient
«Disko, Disko, Parti-
ziani». Au lieu du break-
dance, ils proposent la
danse du ventre. Leur
accordéon, leurs grosses
basses et leur grooves
funky attirent les masses
sur les pistes de danse.

La Suissitude
La Suissitude sera re-

présentée par Gotthard,
Greis, Dada ante Portas
et Stéfanie Heinzmann.
Le public de Gampel les
connaît  par cœur. Il
connaît moins le Zuri-
chois Redwood, le san-
glier sauvage de la scène

Gustav et le rapper culte
Greis. Celui-ci est consi-
déré comme un poète
auteur de chefs-d’œuvre
par toute la presse suisse
alémanique. Le Haut-
Valais sera représenté
par sa figure typique
z’Hansrüedi. L’anima-
teur qui enthousiasma
les foules en 2009 re-
viendra cette année sous
la tente. 

Tout comme les
concours de DJ’s emme-
nés par Mr Da-Nos, 
DJ Antoine, Sir Colin et
Mr Mike. Dépasser les
72 500 spectateurs de
2009, voilà l’objectif de
l’Open Air 2010.

Tout le programme sous
www.openairgampel.ch

Quarante groupes 
à l’Open Air Gampel
SCÈNES D’ÉTÉ� 25e Festival rock de Gampel du 19 au 22 août.
Objectif: les 72500 spectateurs de 2009 grâce à des têtes d’affiche 
comme Limp Bizkit, Queens of The Stone Age et Toten Hosen.

Le groupe Limp Bizkit sera la vedette de l'Open Air Gampel 2010, qui se déroulera en août prochain. DR
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

Tentez de vous projeter sur une scène gi-
gantesque, face à 1700 auditeurs. Imagi-
nez que devant vous se produit une ve-
dette dont le nom est connu par tous
ceux avec qui vous vous entretenez. Pen-
sez que votre prestation sera immortali-
sée grâce à un DVD.

Rêvez... parce que les places pour
chanter avec Hugues Aufray sont déjà
prises. Ce sont les jeunes du Chœur des
enfants de Saint-Guérin à Sion qui au-
ront le privilège de se produire les 17 et
18 décembre aux côtés de la personna-
lité. Ces deux rendez-vous se déroule-
ront non pas à Sion mais à Montreux,
dans l’auditorium Stravinski. 

L’un des codirecteurs de cette aven-
ture fantastique a fait le déplacement
pour dialoguer avec les 7-11 ans ainsi
que leurs parent. «C’est un projet qui a
une belle portée pédagogique», a déclaré
Pierre Smets. «Ce n’est pas tous les jours
qu’on peut se produire aux côtés d’un ar-
tiste confirmé, ce sera un spectacle avec
des vrais professionnels mais aussi des
exigences», a-t-il poursuivi. Les directri-
ces de la formation musicale, Anne
Mayoraz et Monique Dorsaz, accueille-
ront ainsi dès la rentrée scolaire les cho-
ristes pour une répétition hebdoma-
daire consacrée exclusivement au réper-
toire de la célébrité. Plusieurs week-ends
de travail seront encore organisés dans

le canton de Vaud puisque les Chœurs
des écoles de Villeneuve et environs sont
également associés à cette expérience.

Spécialisteréputé
Hugues Aufray participera à l’un des

ces rendez-vous. Les rencontres de tous
les choristes seront orchestrées par Jacky
Locks qui possède l’oreille absolue. Ce
professeur de musique s’est imposé en

France comme le spécialiste de l’art cho-
ral. C’est lui par exemple qui a dirigé le
chœur à mille voix accompagnant Jean-
Jacques Goldman sur sa chanson «En-
semble». Ce spécialiste travaillera sur les
tubes comme «Santiano , «Stewball»,
«Céline» et «Hasta Luego», des mélodies
qui sont ancrées dans la mémoire de
plusieurs générations. Hugues Aufray
compte cinquante ans de carrière. L’an
dernier, cet octogénaire encore si dyna-
mique a vécu des instants incroyables.
«New-Yorker» titre de son album sorti
sous le label Mercury rassemble les
grandes créations du duo Dylan-Aufray,
réarrangées avec les musiciens de Bob
Dylan en personne. Disque d’or, double
disque d’or, disque de platine, Victoire
de la Musique, les récompenses ont plu.

Rencontre étonnante
Comment une telle complicité a-t-elle
pu naître? Il y a deux ans, Hugues Aufray
avait été convié au concert annuel du
Chœur des enfants de Saint-Guérin. Les
enfants interprétaient ses chansons les
plus connues. Pour le grand bonheur de
tous les participants, l’artiste avait fait le
déplacement et il s’était déclaré très
ému. Il était même monté sur scène et
avait loué les qualités de la chorale. Lors
de cette rencontre, il avait promis qu’il
reverrait le groupe. Ce sera chose faite et
très bien faite.

Choristes sédunois
pour une star
MUSIQUE� Hugues Aufray se produira à l’auditorium
Stravinski de Montreux avec les jeunes du Chœur des enfants 
de Saint-Guérin. Excusez du peu!

SONIA BELLEMARE 

«La collaboration fonctionne
bien entre le Conseil général et
le Conseil communal qui a été
félicité pour la tenue et le ré-
sultat de ses comptes», se ré-
jouit Marco Aymon, président
de la commune. De son point
de vue, ces chiffres sont excel-
lents.

Quelques points devaient
être traités par le Conseil gé-
néral jeudi. Notamment
quelques crédits complé-
mentaires dépassant de plus
de 10% le budget. 

C’est le cas de travaux au
stade de foot, notamment
avec le changement du
chauffe-eau (63000 francs
contre 28000 francs) et le dé-
blaiement de la neige et en-
tretien routier (846000 contre
600000). «Cet hiver 2008-
2009, il a beaucoup neigé. Et
pourtant, nous avions anti-
cipé l’année précédente, mais
cela n’a pas suffi», analyse
Marco Aymon. Autre poste
qui a dépassé le budget: la
participation aux routes can-
tonales s’est élevée à 860000
francs contre les 238500 pré-
vus initialement. «C’était là
une surprise, commente le
président, mais le prix à payer
pour un réseau routier bien
entretenu.»

Télé Anzère S.A., dont la
commune est actionnaire à
hauteur de 33%, a été au cen-
tre des débats jeudi. Il s’agis-
sait de voter un cautionne-
ment communal de 4 mil-
lions de francs. «Télé Anzère
souffre de manque de liquidi-
tés depuis l’hiver 2006-2007,
où 1,9 million ont été investis
dans des canons à neige», ex-
plique Marco Aymon. «Si

nous cautionnons la société
pour 4 millions, nous pour-
rons faire baisser le taux du
crédit actuel de 2,75 millions,
de 7% à 3%.On gagnerait ainsi
300000 francs». La différence
servira à rembourser des
créanciers. 

Les sociétés locales ont eu
leur coup de projecteur lors
de la séance plénière du
Conseil général. Le règlement
d’utilisation du stade de foot-
ball de Lényre donne plus de
liberté d’utilisation aux jeu-
nes de la commune sur le ter-
rain d’entraînement et règle
quelques points d’utilisation
et de répartition des charges. 

Quant aux sociétés cultu-
relles, elles pourront bénéfi-
cier d’une utilisation prati-
quement gratuite des salles et
immeubles communaux. Un
toilettage des règlements fixe
désormais ces largesses.

CHIFFRES CLÉS

� 20,9 MILLIONS
Recettes 
de fonctionnement

� 17,3 MILLIONS
Charges 
de fonctionnement

� 3,5 MILLIONS
Marge 
d’autofinancement

� 5,5 MILLIONS
Investissements nets

� 1733 FRANCS
Dette nette par habitant

CONSEIL GÉNÉRAL D’AYENT

Cautionnement 
et toilettage

TOUR DU MONDE

Ils arrivent!
Composé de deux avions
Ecolight pilotés par le Sédu-
nois Yannick Bovier et son
collègue Francisco Agullo, le
défi Azimut 270 devrait at-
terrir cet après-midi aux en-
virons des 16 h à Sion.

Pour ce retour au bercail, le
tarmac sud (côté Alpine Jet
Services) de l’aéroport sera
accessible dès 15 h, et les pi-
lotes disponibles une fois les
retrouvailles familiales effec-
tuées. Le public est le bien-
venu.

www.azimut270.ch

LES COLLONS

Portes
ouvertes
La section des Amis de la
nature de Sion-Valais ro-
mand organise une journée
portes ouvertes au chalet
Les amis aux Collons de 10 h
à 16 h le samedi 19 juin. Plu-
sieurs surprises attendent
les visiteurs.

Plus de renseignements sur
www.anvs.ch

NAVA

Inalpe
annulée
En raison des conditions
météorologiques, l’inalpe de
l’alpage de Nava, qui aurait
dû avoir lieu aujourd’hui, est
reportée au mardi 22 juin.

SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

Samedi lecture
Samedi 19 juin dès 19 h à la
salle Arvoisie, lectures de
Catherine Gaillard-Sarron,
Jacqueline Sudan, Anne-Ca-
therine Ménétrey, Jeanne
Perrin, Jérôme Meizoz, Emi-
lie Vuissoz, Jacques Rittaud-
Hutinet, Edith Trigo, Orio
Vaca Kirchner.

Le dimanche, dans le cadre
de l'exposition «Œuvre d'ar-
bres», lecture «Instants de
vie» Andrienne Privat, bou-
quinerie La Plume Voya-
geuse, 17 heures.

ARDON

Pro Arte
anime
la patronale
Le 19 juin, c’est la fête patro-
nale à Ardon. Ce jour-là, la
messe de la Saint-Jean, à 
17 h 30, sera animée par le
choeur Pro Arte de Sion qui
interprétera la «Misa
Criolla» d’Ariel Ramirez.

MASE

Sacerdoce fêté
La paroisse de Mase fêtera
les 50 ans de sacerdoce du
curé Jean-Claude Favre le di-
manche 20 juin à 11 h avec la
célébration d’une messe.
L’occasion pour le curé Do-
minique Theux de faire ses
adieux aux paroisses de la
rive droite de la Borgne.

MÉMENTO

SONIA BELLEMARE

Vous souvenez-vous de la bâche géante
posée durant les Jeux olympiques de Van-
couver sur le barrage de Cleuson? Cela
vous plairait-il d’en porter un morceau à
votre bras pour faire vos courses? 

Alpiq, qui exploite le barrage, a confié
à l’institution sociale Drahtzug à Zurich le
soin de confectionner 3000 sacs en toile
vinyle avec une structure en treillis tirés
de cette affiche géante. Il reste 200 sacs à
vendre, au prix de 23 francs la pièce (+6

francs de port). Leur dimension est de
37 x 46 centimètres.

Le 8 février dernier, une bâche de 1200
kilos avait été amenée par hélicoptère et
suspendue sur le barrage par des alpinis-
tes encordés. Elle a ensuite été démontée
entre le 15 et le 17 mars. Cette toile était
porteuse de 3645 messages d’encourage-
ments pour l’équipe suisse de ski. Elle a
été homologuée par le Guinness Book
comme un record du monde. 
Commandes: www.fanpower.ch

TENDANCE

La bâche de Cleuson 
transformée en cabas

Hugues Aufray avait promis aux enfants sédunois de les associer à un spectacle. LE NOUVELLISTE

Hugues Aufray a été récompensé à de
nombreuses reprises pour son nouvel
album. JEAN-BAPTISTE MONDINO

Cabas fabriqué avec la carte de vœux
géante posée pendant les JO de
Vancouver sur le barrage de Cleuson. DR
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Se perdre 
pour se retrouver
Aujourd'hui, Jésus nous jette au cœur de l'amour
véritable: «Si quelqu'un veut venir à ma suite,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa
croix chaque jour, et qu'il me suive» (Lc 9, 23). Il
n'y a pas d'amour qui ne se donne, il n'y a pas
d'amour qui ne se perde. Un amour qui ne se
perd pas n'est qu'égoïsme et recherche de sensa-
tion agréable pour soi. Or, pas une once
d'égoïsme n'entrera dans le Royaume des cieux.
«Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui
perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera»
(24). 
Aimer, c'est se perdre soi-même, c'est renoncer à
tout égoïsme de son petit moi, pour se retrouver
en Lui, qui est Amour (cf. 1 Jn 4, 8). Notre amour
devient alors Son amour, notre cœur se modèle
au Sien, et c'est ainsi qu'il devient possible d'ob-
server le commandement de l'amour jusqu'à son
degré le plus extrême, l'amour des ennemis 
(cf. Mt 5, 43-48). Seul cet amour ne passera pas,
parce qu'il est un don de Dieu, parce qu'il est la
vie même de Dieu. Seul cet amour vaut la peine
d'être recherché dans cette vie. Tout le reste est
destiné à une disparition inexorable.

CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

VINCENT PELLEGRINI

C’est un passage de témoin pas comme les
autres qui s’est déroulé lundi dernier au
sommet du col du Grand-Saint-Bernard,
point culminant de la Via Francigena, cette
route de pèlerinage historique qui relie
Rome au nord de l’Europe et en particulier
à Canterbury, en Angleterre. Des marcheu-
ses et pèlerines italiennes (Flora Bonomini
et Palmira Orsières) ont en effet transmis
leur «bourdon» (ou bâton de pèlerin) ainsi
qu’un livre d’or aux compagnons valaisans
de la Voie des Francs. 

C’est un événement que l’on peut qua-
lifier d’œcuménique en termes d’itinérai-
res de pèlerinage car cette fois-ci le bâton
de la Via Francigena ne va pas marteler les
chemins jusqu’à Canterbury mais jusqu’à
Saint-Jacques de Compostelle.

L’année jacquaire
Cette année, le 25 juillet (jour où l’on

fête saint Jacques le Majeur) tombe en effet
un dimanche, ce qui fait de 2010 une année
sainte compostellane ou année jacquaire.
Et cet événement est mis en valeur pour la
deuxième fois (la dernière c’était en 2004)
par le Conseil de l’Europe et par les associa-
tions de pèlerins sous le titre «Europa Com-
postela 2010». 

Des marcheurs sont partis de différents
points de l’Europe. Ils portent avec eux un
relais, en l’occurrence un «bourdon» (bâ-
ton du pèlerin), qu’ils transmettent d’étape
en étape à d’autres marcheurs, ainsi qu’un
livre d’or. A chaque lieu de passage, le pu-
blic vient signer le livre et y inscrire des
messages qui seront acheminés jusqu’à
Compostelle. 

Consécration 
pour la Via Francigena

Et pour la première fois, le Conseil de
l’Europe a associé à cette marche d’«Eu-
ropa Compostela» la Via Francigena.
Lundi, le Valaisan Jean-Pierre Biselx a reçu
des pèlerines italiennes le bâton de la Via
Francigena au sommet du col du Grand-
Saint-Bernard. Il va l’utiliser en marchant
jusqu’à Sainte-Croix ou d’autres mar-
cheurs pèlerins français prendront ce
«bourdon» ainsi que le livre d’or et les
transmettront ensuite à Besançon (point
de convergence entre la Via Francigena et
le Chemin de Compostelle). 

De la cité bisontine, le bâton italo-valai-
san de la voie des Francs va cheminer
jusqu’à la cité de Saint-Jacques de Com-
postelle, en Galice. 

Le fait que la Via Francigena soit désor-
mais associée officiellement par les autori-
tés européennes à «l’Europa Compostela»
prouve que cette antique voie de pèleri-
nage, dont Saint-Maurice est le centre
exact entre Canterbury et Rome, est défini-
tivement reconnue comme la deuxième
grande voie culturelle de l’Europe pour
tous les marcheurs en recherche de spiri-
tualité et de communion avec la nature. Ce
n’est que justice car en fait c’est seulement
en 1492 que le pape Alexandre VI a déclaré
que Compostelle était, avec Rome (Via
Francigena) et Jérusalem, l'un des «trois
grands pèlerinages de la chrétienté». 

Il faut dire aussi que l’Union euro-
péenne cherche à «délester» un peu le Che-
min de Saint-Jacques de Compostelle qui
devient une sorte d’autoroute pour mar-
cheurs....

«Grand-Saint-Bernard 
360 degrés»

Toujours est-il que le col du Grand-
Saint-Bernard, point le plus élevé entre
Canterbury et Rome de la Via Francigena,
n’a pas seulement vécu lundi le passage de
témoin entre pèlerins italiens et valaisans,
mais aussi la promotion du projet Interreg
«Grand-Saint-Bernard 360 degrés» qui vise
par une coopération transfrontalière la va-
lorisation du col du Grand-Saint-Bernard
et l’ensemble de sa région. Une rencontre a
ainsi été organisée à l’hospice du Grand-
Saint-Bernard entre l’Association pour
l’aménagement de la région de Martigny, la

Communauté (italienne) de montagne du
Grand-Combin, l’Association européenne
de la Via Francigena représentée par son
président Massimo Tedeschi, ainsi que les
pèlerins valdôtains et valaisans de la Via
Francigena. 

Cette voie de pèlerinage, fort bien bali-
sée dans le Val d’Aoste et en Valais, est en
train de souder à sa manière deux régions,
comme l’a bien relevé le président de la ré-
gion Vallée d’Aoste, Auguste Rollandin, en
présence notamment du président du
Grand Conseil valaisan Jean-François
Copt. 

Et le plus important...
Le prévôt du Grand-Saint-Bernard,

Jean-Marie Lovey, tout comme le chanoine
José Mittaz, ont souligné lundi la dimen-
sion intérieure et spirituelle de la Via Fran-
cigena, dont le col du Grand-Saint-Bernard
constitue le point le plus élevé. Et de citer
un moine syriaque du VIIe siècle qui décrit
fort bien la recherche de tout homme qui se
met en marche: «Efforce-toi d’entrer dans le
trésor de ton cœur et tu trouveras le trésor du
Ciel.»

On peut même ajouter que le fondateur
de l’hospice du Grand-Saint-Bernard, saint
Bernard de Menthon, dont la statue trône
sur le col au plan de Jupiter, peut être consi-
déré comme le protecteur de tous les pèle-
rins de la Via Francigena. Mgr Roduit, abbé
de Saint-Maurice, qui a lui-même fait à
pied la Via Francigena, a expliqué qu’il y
avait désormais trop de monde sur le Che-
min de Compostelle à certaines périodes
(700 personnes au départ
d’une étape certains jours),
ce qui laisse une place royale
à d’autres itinéraires de pèle-
rinage qui sont d’ailleurs très
recherchés. 

Comme la Via Francigena
qui, rappelons-le, relie de-
puis le Haut Moyen Age Can-
terbury à Rome en passant
notamment par Sienne, Luc-
ques, Ivrea, Aoste, le Grand-
Saint-Bernard, Saint-Mau-
rice, Lausanne, Besançon,
Reims et Arras. 

Passage de témoin
au sommet
L’EUROPE DES PÈLERINS � La Via Francigena a rejoint 
le Chemin de Compostelle au col du Grand-Saint-Bernard.

«PLUS PRÈS DU CIEL»
Nous avons rencontré lundi à l’hos-
pice du Grand-Saint-Bernard FFlloorraa
BBoonnoommiinnii, qui a transmis avec Pal-
mira Orsières le bâton du pèlerin aux
Compagnons valaisans de la Via
Francigena pour «L’Europa Compos-
tela 2010». Flora a fait à pied le pèle-
rinage en partant depuis Rome avec
son fiancé Stefano Alinovi pour re-
joindre le col du Grand-Saint-Ber-
nard. Un trajet qui a duré un mois et au
cours duquel ils se sont mariés, sur le par-
cours, à Fidenza, siège de l’Association eu-
ropéenne des «Vie Francigene». Ils se sont
autorisés le vélo plutôt que la marche seule-
ment entre Pavie et Vercelli, région de riziè-
res.... Sinon ce furent des étapes de plus de
30 kilomètres à pied chaque jour. «Je
conseille à tout le monde de faire la Via
Francigena car cette voie est merveilleuse»,
résume Flora non sans ajouter: «Au fil des

rencontres sur le chemin,
nous nous som-
mes fait des
amis et nous
avons trouvé
que les tron-

çons en Toscane
et en Vallée d’Aoste
étaient très beaux.
Nous sommes par-
tis de la basilique du

Vatican mais je
vous l’avoue
c’est en arrivant
ici, au col et à

l’hospice du
Grand-Saint-Ber-
nard, que nous
nous sommes
sentis le plus
près du ciel
et de
Dieu.» VP

DIMANCHE

LES VACANCES… UN TEMPS BÉNI

Se retrouver, retrouver
Dieu, et les autres!
Au Foyer Dents-du-Midi, à Bex, semaine après se-
maine, des retraites spirituelles rythment l’été, offrant
à chacun la possibilité de faire halte pour se ressourcer.
Voici quelques rendez-vous où vous serez accueillis
cordialement, dans un cadre reposant de verdure et de
silence… pendant toute une semaine, du dimanche
soir à 19 h, au samedi matin, à 10 h. Par exemple :
�du 27 juin au 3 juillet, une semaine pour rencontrer
le Christ: «C’est moi, n’ayez pas peur!», avec le Père Phi-
lippe Blanc, curé de Monaco;
�du 11 au 17 juillet, une semaine pour méditer le
grand mystère de l’Eucharistie: «Quand Dieu dresse la
table…»,  avec le Père Bernard Miserez, directeur de
l’IRFM à Fribourg ;
�du 1er au 7 août : une semaine pour réfléchir à la
place accordée au Christ dans nos vies: «Pour moi, vi-
vre c’est le Christ»,  avec le Père Jean-René Fracheboud,
responsable du Foyer de Bex;
�du 15 au 21 août: une semaine pour se mettre à
l’école de Jésus et retrouver le goût de la « Liberté et ré-
conciliation dans le sillage de Jésus», avec le Père Ber-
nard Dubuis, artiste peintre dont les œuvres ornent ac-
tuellement les murs du Foyer.  
Inscriptions et renseignements: 024 463 22 22 ou sur 
www.foyer-dents-du-midi.ch

SOYEZ COMME DES SOURCES DE LUMIÈRES

Pèlerinages alpins 2010 

Ferret - hospice du Grand-Saint-Bernard (photo), 17-
18 et 24-25 juillet 7-8 et 14-15 août. Avec animation
pour enfants et ados. Renseignements et inscription à
l’hospice: hospice@gsbernard.net 027 787 12 36.

Les pèlerinages invitent cette année à regarder no-
tre manière de nous engager au service de l’autre.

Le prophète Isaïe dresse le portrait du Serviteur ap-
pelé à être la lumière des nations. Mais comment faire
pour ne pas s’épuiser à la tâche, tout en demeurant so-
lidaires des autres et engagés au service de ceux qui ont
besoin de nous?

Chacun est responsable de la flamme qu’il porte en
lui. Si elle s’éteint, qui pourra la rallumer? 

La surcharge d’engagements, l’activisme ou parfois
le besoin de sauver le monde menacent le Serviteur de
burn out. Isaïe l’appelle donc à la vigilance: «Le Servi-
teur ne ploiera pas, il ne s’étiolera pas.»  

Et nous? Comment devenir des sources de lumière
sans brûler la chandelle par les deux bouts?

Deux pèlerines italiennes de la
Via Francigena, Flora et Pal-
mira, sous la protection du
saint patron du Grand-Saint-
Bernard. LE NOUVELLISTE

Le Valaisan Jean-Pierre Biselx reçoit de la Valdôtaine Palmira Orsières le bâton de la Via Francigena qui va
faire son chemin jusqu'à Compostelle. C'était lundi au Col du Grand-Saint-Bernard. LE NOUVELLISTE
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PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMISER DE L’ARGENT GRÂCE À L’ÉNERGIE SOLAIRE

Mazout et soleil, une combinaison idéale
pour un chauffage efficace et économique

L’énergie solaire pour la production
d’eau chaude sanitaire
Sous nos latitudes, la chaleur produite par le
soleil est essentiellement utilisée pour la pro-
duction d�eau chaude. Selon l�emplacement et
l�orientation du bâtiment, entre 50% et 80% des
besoins annuels en eau chaude peuvent être
couverts par le soleil. Durant les périodes où le
soleil n�arrive pas à satisfaire la production
d�eau chaude, la chaudière vient compléter l�ap-
provisionnement en énergie. Un chauffage au
mazout et une installation solaire forment ainsi
un ensemble optimal pour une exploitation
combinée. Avec le mazout, on dispose d�un
combustible que l�on peut stocker, toujours prêt
à produire de la chaleur et compléter l�installa-
tion solaire.

Idéal aussi bien pour la construction
neuve que pour la rénovation
Une installation solaire est tout aussi bien
adaptée à la combinaison avec un chauffage à

Le soleil est notre fournisseur d’énergie. Il ne nous fournit pas que la lumière, depuis des millions
d’années, il nous procure aussi de la chaleur en quantité inépuisable. L’apport d’énergie par le
rayonnement solaire en Suisse est suffisamment important pour garantir l’exploitation économique
d’une installation solaire.

mazout dans une construction neuve que dans
le cas de la rénovation d�une ancienne instal-
lation de chauffage. Pour des bâtiments neufs,
l�intégration d�une installation solaire peut être
projetée et exécutée dès le début. Divers col-
lecteurs (plats, tubulaires) permettent d�indi-
vidualiser le concept technique du solaire en
fonction du bâtiment projeté. Pour la rénova-
tion, une exécution par étapes est également
possible. Dans ce cas, la chaudière et le boiler
pré-équipé seront installés dans un premier
temps, puis dans une étape ultérieure, il sera
possible de poser les panneaux solaires et de les
raccorder à la nouvelle installation existante.

Installation solaire pour une maison
individuelle
L�installation solaire se charge essentiellement
de l�approvisionnement de la maison en eau
chaude. Le circuit solaire comprend les collec-
teurs, un groupe hydraulique ou une station
solaire, ainsi qu�un chauffe-eau (accumulateur)

avec un serpentin d�échange intégré. Dans les
collecteurs, l�énergie solaire est transférée au
circuit solaire, puis acheminée par la station
solaire à l�échangeur incorporé dans la partie
basse du chauffe-eau pour être transmise à l�eau
sanitaire.

Si la chaleur solaire devient insuf�sante pour la
préparation de l�eau chaude, la chaudière s�en-
clenche automatiquement. Lors de cette phase,
la production d�eau chaude est assurée par un
serpentin d�échange supplémentaire situé dans
la partie haute de l�accumulateur.

Une installation à mazout avec chaudière à
condensation combinée avec des panneaux
solaires représente donc une solution optimale,
de part son rendement élevé, pour contribuer à
économiser les ressources en énergie primaire
et à protéger l�environnement.

www.mazout.ch

Données importantes pour la production d’eau
chaude destinée à une villa individuelle

Surface de collecteurs nécessaire
1 à 1,5 m2 par personne placés sur le toit

Accumulateur solaire
300 à 500 litres avec 2 circuits de chauffage
pour raccorder le solaire et la chaudière

Apport solaire
50 à 80%

Coût approximatif pour l’installation solaire
CHF 10000.– à 15000.–

Une combinaison idéale: un chauffage au mazout et une installation solaire.

POUR DES CONSEILS GRATUITS,
CONTACTEZ NOTRE BUREAU RÉGIONAL

Centre Information Mazout Suisse romande
Jean-Pierre Castella
Tél. 0800 84 80 84, info@petrole.ch

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

Route de Riddes 115 - 1950 Sion
www.garagesedunois.com

VENTE
Peter Steffens : 079 608 09 20

Christophe Jordan: 079 608 09 90

dès Frs. 29’900.- + TVA!
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...offrez leur
une chope!
Ils fêtent

leur 20 ans
aujourd’hui!

Si vous les croisez
au tournoi de foot
de Savièse...

David Julien

Un clin d’œil à Samira
pour ses 10 ans

Bon anniversaire Mia!
036-571947

Duarte Loïc
fête ses 15 ans!

Nous souhaitons
un bon anniversaire

à notre «p’tit soleil»

Maman, papa,
et toute la famille.

036-572053

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

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

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

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!
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Code 01 28.6  Le concert, v.o.
   

Code 02 29.6  Complices 
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Code 03 30.6  Shrek 4,

  il était une fin

Code 04 1.7  Cœur animal
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30
Billets

Code 05    25.6 – Code 06 26.6

10
Billets

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

+ CODE au 363 
(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF CONCOURS 01

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos 
coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Page 
Concours + code de l'offre,
rte de l’Industrie 13, 1950 
Sion

Contact: Le Nouvelliste, 
Marketing, Industrie 13, 
1950 Sion, e-mail: 
marketing@nouvelliste.ch

Conditions de participation:
les collaborateurs du Groupe 
Rhône Média, de Publicitas 
ainsi que les membres de leurs
familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce 
concours, j’accepte que mes 
données soient exploitées par 
Le Nouvelliste pour l’envoi 
d’informations et d’offres 
ponctuelles. Les gagnants 
seront avisés personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.
    

Mardi 22 juin à 20 h 15 

au cinéma Arlequin 
   

«L'agence 
tous risques»
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MANUELA GIROUD

Il a trop de respect pour les musi-
ciens pour se prétendre l’un
d’eux. Il préfère dire qu’il «utilise
la musique pour écrire des chan-
sons». S’il avait suivi l’ambition
qu’Eddie Barclay nourrissait pour
lui, il serait peut-être devenu le
Leonard Cohen français. Sauf
qu’il n’est pas homme à se plier ni
à se fondre. Profiter du système,
passe encore. Mais avoir les deux
pieds dedans, pas question. Alors il
est devenu Jean-Pierre Huser, et
c’est très bien ainsi. «Je viens de la
terre», chante-t-il en homme libre,
toujours resté en marge du show-
business. «Ce n’est pas un choix,
c’est ma nature.» Ce n’est pas un
hasard si l’un de ses meilleurs
amis dans le «métier» s’appelait
Claude Nougaro, pour lequel il
prépare d’ailleurs une chanson-
hommage.

Etre utile
«Je crois que je suis un Gitan,

j’ai de la peine à ne pas bouger…»
Comme Huser, ses compositions
ont beaucoup voyagé. Certaines
ont traversé l’Atlantique pour être
étudiées en cours de français dans
des universités américaines.
«C’est hyper émouvant, ça me rend
encore plus ému avec le temps...»
Etre invité à la prochaine Bona-
fiesta, le plus haut festival de mu-
sique de Suisse romande, le tou-
che tout autant (voir encadré). «Je
vais être le vieux là-dedans!»,
s’amuse-t-il.

Le «vieux» va bien, merci pour
lui. Toujours créatif, toujours en
marche. Une activité seule ne le
rassasie pas. La chanson, oui,
mais aussi la peinture et, depuis
quelques années, des séminaires
de créativité en entreprises. Pour
Jean-Pierre c’est tout un, le même
mouvement. «Je me suis toujours
demandé ce que je pouvais faire

pour être utile aux gens que je
croise, parce qu’il n’y a rien de pire
que de ne pas se sentir utile dans
une société… Un chanteur est-il
utile? Je ne me rends pas bien
compte.»

Contre les manipulations
C’est sans doute à l’enfance

qu’il faut remonter pour trouver
les traces de ce besoin de faire.
Une enfance «très simple» qui lui a
laissé «un énorme complexe de
communication». Jean-Pierre ar-
rête l’école à 14 ans, se dé-
brouillant ensuite pour tout ap-
prendre par lui-même et se payer
les beaux-arts. Il acquiert une
crainte de la hiérarchie, de ceux
qui sont «en haut». A côtoyer de
grands directeurs dans ses sémi-

naires, il réalise que même eux
sont sur des sièges éjectables.
Alors il mesure d’autant mieux sa
chance. L’amour de sa femme
Mica, la santé, un toit, à manger,
et c’est le bonheur.

La liste de ses regrets est
courte. Tout juste aimerait-il
«avoir les moyens de rendre heu-
reux les autres». Les médias ne

l’ont pas toujours bien traité –
«Quand tu as un nom, tu portes un
costume et ceux qui veulent qu’il
ne t’aille pas ne se gênent pas» –
mais Huser dresse le constat sans
amertume. Et s’il a parfois l’im-
pression de vivre dans un pays qui
manque de mémoire, il ne s’avoue
pas vaincu.

Tant qu’il lui restera un souffle,
l’homme se dressera contre les
manipulations, «qu’elles soient
politiques, religieuses, humanis-
tes, sauvages, vulgaires ou même
élégantes».

Plutôt que d’exploiter l’effet, il
préfère explorer les profondeurs.
Plutôt qu’une apparence truquée,
présenter une image vraie, quitte
à déplaire. Le lion n’a pas fini de
rugir.

Jean-Pierre Huser. Toujours à la recherche des «notes qui s’aiment». HOFMANN

«Je crois que
je suis un Gitan»
CHANSON Jean-Pierre Huser sera la tête d’affiche de la prochaine Bonafiesta.
Avec sa guitare, un blues sur le barrage de Mauvoisin.
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Cadeau odorant
Ke$ha a unpetit côté rebelle prépubère. La chan-
teuse du tube «Tik Tok», lorsqu’elle est irritée, se

venge d’une manière pas très ragoutante. La jeune femme a déclaré
à la presse qu’il ne valait mieux pas être dans son collimateur au ris-
que de trouver un charmant petit colis déposé par son chien devant
sa porte d’entrée ou dans un bel emballage. Mieux vaut ne pas être
son voisin.

La chanson
du barrage
«Ça fait plusieurs années que je
pensais à lui», explique Jean-Luc
Giroud, programmateur de la
Bonafiesta, dont Jean-Pierre Huser
affirme qu’il connaît son répertoire
mieux que lui-même. «Là, c’était le
moment de saisir l’occasion. On a
envie de faire le lien entre les géné-
rations, de montrer aux jeunes ce
qu’est un vrai poète.»
La Bona se tiendra en août, mais
déjà Huser-le-Perfectionniste sent
monter une tension, presque une
inquiétude. Lui, le «plus que
Valaisan de cœur» et d’adoption –
ses papiers sont déposés à Sierre
– tient à marquer ce rendez-vous
d’amitié d’une pierre blanche,
c’est-à-dire d’une chanson retra-
çant la construction de Mauvoisin.
«Wagonnets Blues» est un hom-
mage à tout ce travail que les gens
du Valais ont encore à l’intérieur
d’eux-mêmes d’une manière pres-
que religieuse et sacrée.» Fermez
les yeux, imaginez-vous sur le
plateau de Bonatchiesse, à quel-
ques encablures du barrage, et
écoutez: «Y avait les wagonnets
qui crachent / Au d’ssus des voû-
tes et des ruisseaux / (…) Les wa-
gonnets qui brûlent / Comme on
brûle d’envie d’en finir / Avec les
grues, l’marteau-piqueur / Qui
trouait l’vide du Mont Pleureur.»
MG

Bonafiesta, Bonatchiesse, les 19, 20 et
21 août 2010. Site: www.bonafiesta.ch

«Il n’y a rien de pire que
de ne pas se sentir utile
dans une société…
JEAN-PIERRE HUSER, CHANTEUR-COMPOSITEUR

C’EST DU
PEOPLE

D
R

VÉRONIQUE RIBORDY

Quelle sculpture à l’âge du plastic et des
emballages jetables? Floriane Tissières a
découvert un monde infini de formes et de
couleurs dans les barquettes de boîtes de
chocolat. Elle a collectionné des milliers de
ces formes servant à emballer œufs en cho-
colat, biscuits ou bouteilles d’huile et en a
exploré les minuscules et infinies possibili-
tés. Sous son œil vagabond ont surgi des
architectures antiques, des bourgs médié-
vaux et des gratte-ciel futuristes. Cette ar-
tiste martigneraine expose ses
«Architectures utopiques» à la
Skulpturhalle de Bâle. Dans ce musée qui
réunit les moulages en plâtre des plus célè-
bres statues de l’Antiquité, ses propres
moulages de boites de confiserie donnent
une suite logique aux Vénus et aux Apollons
d’autrefois.

Floriane Tissières rentre du Mozambique
où elle a montré pour la première fois ses
Architectures utopiques à Maputo, au cen-
tre culturel franco-mozambicain et fait des
workshops avec les élèves de l’école des
beaux-arts. Depuis longtemps, cette artiste
martigneraine, autrefois restauratrice d’art,
joue avec les formes de l’Antiquité et les dé-
tourne. La récupération des emballages fait
suite à des collages. Floriane imaginait des
temples grecs à base d’images déchirées
dans des magazines.
De loin, l’illusion était parfaite. De près,
c’était toute la société de consommation,
avec son bariolage hétéroclite. Le même
humour préside à la création de ces archi-
tectures utopiques, où foisonnent pasti-
ches, détournements et clins d’œil à des
monuments célèbres, tel ce temple d’Abou
Simbel tiré d’un œuf de Pâques. Après le
moulage de plâtre, l’artiste s’est mise à la
photographie pour jouer avec les ombres et
multiplier les lectures de ces formes minia-
tures. Quelques milliers d’essais ont abouti
à une dizaine d’images au charme kitsch et
décalé.

Skulpturhalle Bâle, Mittlere Strasse 17,
bus 30, jusqu’au 11 juillet

Le monde entier dans
une boîte à biscuits

Une barquette de biscuits et un jeu de lumiè-
res... et voilà l’ombre du château de Chillon.
DR

EXPOSITION

L’ombre de Valère a surgi de ce moulage en
plâtre d’une barquette de chocolat. DR
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CHRISTINE SAVIOZ

Plusieurs comédiens connus se produi-
ront cette saison encore sur la scène du
Baladin de Savièse, tels Marthe Villa-
longa, Danièle Evenou, Lorant Deutsch,
ou encore Michel Boujenah. Le pro-
gramme 2010-2011 se présente sous les
meilleurs auspices pour les férus du
théâtre de boulevard, mais pas seule-
ment. 

L’affiche de la prochaine saison
comporte aussi toutes sortes de pièces,
dont quelques-unes sont nominées aux
Molières. «L’important est de divertir,
mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas
de spectacles plus profonds», précise Ed-
mond Farquet, le directeur du Baladin. 

Ainsi, Marthe Villalonga – une fidèle
du Baladin, puisqu'elle y vient pour la
troisième fois – jouera dans «Le mal de
mère», une pièce racontant la visite
d'une mère chez un psychanalyste (pro-
grammée les 19, 20 et 21 janvier 2011).
«C'est un registre dans lequel on n'a pas
l'habitude de voir cette comédienne. Le
texte joue sur l'émotion, même s'il reste
des aspects comiques.»

Veuve, sans enfant, la dame interpré-
tée par Marthe Villalonga veut absolu-
ment suivre une thérapie car plus per-
sonne ne l'écoute. Peu à peu, la septua-
génaire va envahir la vie de son médecin
(interprété par Bruno Madinier, qui
jouait le fils du fameux commissaire Cor-
dier, dans la série télévisée du même
nom). Un duo pas triste.

Des émotions...
Emotions et profondeur aussi pour

la pièce écrite par Virginie Lemoine,
«Une diva à Sarcelles» qui raconte la vie
quotidienne d'une cantatrice déchue (à
voir les 2, 3 et 4 février 2011). La diva, qui
est tellement en manque de scène,
donne des concerts dans son apparte-

ment. Un spectacle musical qui a eu
beaucoup de succès lors de sa création à
Paris l'an dernier. «Une diva à Sarcelles»
est d'ailleurs nominée aux Molières
2010, dans la catégorie «meilleur théâtre
musical».  

A remarquer encore la pièce «L’illu-
sion conjugale» avec Isabelle Gélinas,

Jean-Luc Moreau et José Paul – à voir les
décembre 2010. Jean-Luc Moreau en as-
sure aussi la mise en scène. «C'est un peu
le clou de cette première partie de saison,
si ce n'est pas le clou de la saison tout en-
tière», s'enthousiasme Edmond Farquet.
Là, à nouveau, la pièce est nominée aux
Molières 2010, dans cinq catégories
(meilleur spectacle du théâtre privé,
meilleur metteur en scène, meilleure co-
médienne, et meilleur comédien de se-
cond rôle). 

... au rire
Les comédies «déjantées» auront

également leur place dans la program-
mation 2010-2011 du Baladin. A l'instar
du «Trésor de Mamma Giulia», avec Da-
nièle Evenou. «C'est une histoire qui se
passe en Italie, en Calabre où le fils de
Mamma Giulia rêve de sauver son fils,ac-
cusé de meurtre», explique Edmond Far-
quet. Toute l'ambiance de l'Italie sera
présente dans cette comédie qualifiée de

«jubilatoire» par le directeur du Baladin
(à voir les 16, 17 et 18 février).

Si Danièle Evenou ou Marthe Villa-
longa sont des «habituées» désormais du
Théâtre de Savièse, Michel Boujenah y
foulera la scène pour la première fois en
mars de l'année prochaine. L'humoriste
présentera son nouveau spectacle «En-

fin lbre». «On se réjouit vraiment de l'ac-
cueillir», souligne encore Edmond Far-
quet.

La saison 2010-2011 du Baladin dé-
marre en septembre (les 22, 23 et 24)
avec «Que Viva Offenbach», un théâtre
musical. L’an dernier, la salle comptabi-
lisé 97% de fréquentation pour toute la
saison. «Nous avions dépassé les 1000
abonnés; de quoi nous réjouir. Nous espé-
rons pouvoir confirmer ce rythme pris de-
puis deux ans», souligne le directeur. 

Depuis 2008, les spectacles se jouent
en effet sur trois soirs, afin de répondre à
la demande croissante des spectateurs
du Baladin. Car, le public semble avoir
fait sienne cette phrase de Jean-Louis
Barrault, citée dans le programme 2010-
2011: «Le théâtre est le premier sérum que
l’homme a inventé pour se protéger de la
maladie de l’angoisse.» Il n’y a pas de mal
à se faire du bien.
Renseignements et abonnements
au 027 395 45 60.

Deutsch, Villalonga, 
Boujenah et les autres?
THÉÂTRE Le Baladin de Savièse dévoile son affiche pour la saison 
2010-2011. Au programme: des pièces de boulevard, notamment.

«L’important est de divertir, mais
cela ne veut pas dire qu'il n'y a
pas de spectacles plus profonds»
EDMOND FARQUET
DIRECTEUR DU BALADIN.

Lorant Deutsch sera au Baladin les 6, 7 et
8 octobre 2010, dans «Boubouroche». DR

Bruno Madinier donnera la réplique à Marthe Vil-
lalonga dans «Le mal de mère» les 19, 20 et 
21 janvier 2011. DR

Michel Boujenah viendra pour la
première fois au théâtre saviésan
avec son one man show «Enfin li-
bre», les 2, 3 et 4 mars 2011. DR

NOTRE SÉLECTION

EN

RAYON
Dans «Les fiancés du Gla-
cier Express» Lily Petite,
journaliste chroniqueuse
et féministe dans la
soixantaine croise le 
regard d’Oscar Muller qui
s’est retrouvé sans travail
du jour au lendemain. Une
petite lumière s’allume en-
tre eux de manière épisto-
laire, dans ce train qui tra-
verse monts et vallées. Un
train qui fait défiler dans
leur cœur et leur tête des
sentiments partagés, par-

fois amers sur l’existence
dans notre société lestée
de contradictions et qui se
construit trop souvent sur
les apparences. Des dialo-
gues originaux mêlant
français, suisse-allemand
et même romanche sur
fond d’humour 
apportent une touche hors
du commun à cette his-
toire où les liens parentaux
tissent leur toile complexe
sur les banalités et aussi
les menus faits du quoti-

dien. L’amour, la solitude,
la liberté, les déchirements 
sociaux, les liens fusion-
nels... autant de moments
charnières qui transparais-
sent derrière une appa-
rente légèreté de la vie.
JEAN-MARC THEYTAZ

«Les fiancés du Glacier Ex-
press», Amélie Plume aux Edi-
tions Zoé,
Genève.

VÉRONIQUE RIBORDY

Branle-bas de combat hier matin
à 5 heures dans les gares de Sion,
Sierre, Lausanne et Genève. Les
cassettes du journal gratuit «20
minutes» sont vidées, puis rem-
plies par les exemplaires d’un
journal produit par deux étu-
diants de l’Ecole des beaux-arts
de Sierre (ECAV). Ils n’en sont pas
à leur coup d’essai. Peter Schreu-
der et Florian Golay avaient déjà
utilisé ce gratuit pour une pre-
mière intervention en janvier
2009. Sur une idée de Peter, ils
avaient transformé les manchet-
tes de «20minutes» et avaient
privé les lecteurs de leur quoti-
dien «dans l’idée de leur faire
prendre du recul face à leurs gestes
quotidiens». Cette action leur
avait donné l’idée «d’aller plus
loin» et de produire eux-mêmes
un journal complet. «Nous avons
eu l’idée d’utiliser cet espace de lec-
ture très populaire pour faire sor-
tir l’art des musées et des galeries.
Les artistes peuvent montrer ce
qu’ils font dans un espace très vu.»

Ils ont imité le logo, en le
transformant en «21minutes», et
demandé à de nombreux artistes
une collaboration à ce numéro.
Dans l’idée «d’ajouter du sens et
de la valeur», ils ont privilégié les
textes (très, très longs pour un
gratuit!). Leur idée a suscité l’en-

thousiasme et les deux garçons
ont été submergés de proposi-
tions. Partis avec l’idée de faire
imprimer 32 pages à 72000 exem-
plaires, ils ont dû se plier aux lois
du marché, et à leur budget, pour
revenir à 16 pages. Bien des
contributions n’auront ainsi ja-
mais vu le jour... D’autres ressem-
blent d’assez près à des nouvelles
qui ont paru dans la vraie édition
du jour, «comme quoi, même en
écrivant n’importe quoi, on peut
tomber sur les mêmes informa-
tions». 

Cette production d’un exem-
plaire de journal, et le journal lui-
même, constituera le travail de
diplôme des deux garçons. Avant
cette collabroation, ils parta-
geaient des préoccupations pa-
rallèles. Florian utilisait la vidéo
pour créer des «zapping» de télé-
journal, manière de mettre en
évidence les répétitions, voire le
rabâchage, de l’information. Pe-
ter s’intéressait à l’écrit et aux
manchettes de journaux, fabu-
leux support d’exposition pour
étudiant fauché… Ils relèvent
tous deux le manque de créativité
des médias, le nivellement de l’in-
formation. Pour cette génération
grandie avec les gratuits, transfor-
mer le monde et lui rendre sa
poésie passe aussi par les caisset-
tes des journaux…

La minute en plus
BEAUX ARTS Florian et Peter ont diffusé un
faux exemplaire de journal gratuit dans
quatre gares de Suisse romande.
Leur «21minutes» a créé une éphémère 
exposition sur  papier.

Philippe Favre, le rédacteur en
chef de «20minutes», s’est montré
hier à la fois «mitigé» et philoso-
phe face à l’opération éclair d’oc-
cupation de ses caissettes par le
néo-journal «21minutes - Sierre». Il
nous a notamment déclaré: «Ce
n’est pas la première fois que
nous sommes piratés de cette
manière. Une fois c’était par la
gauche, une autre fois par la
droite, et une troisième fois par
une organisation humanitaire qui
fêtait son 50e anniversaire. Main-
tenant, nous sommes piratés par
des  milieux artistiques. C’est plu-
tôt flatteur d’être pris ainsi en ré-
férence. «20minutes» est devenu
d’une certaine manière un journal
culte jusqu’à Sierre. Par contre, pi-

rater nos caissettes, voire notre
marque, est passible de poursui-
tes. Notre éditeur évaluera s’il y a
eu dommage, notamment com-
mercial, et s’il faut prendre des
mesures. Nous allons de toute fa-
çon écrire aux auteurs de cette su-
percherie que l’on ne peut pas pi-
rater des caissettes et usurper un
layout (graphisme d’un journal).
Pour ceux qui auraient raté le nu-
méro, je rappelle que les lecteurs
peuvent trouver le contenu de
tout notre journal papier sur notre
site internet. Pour conclure, j’ai
consulté ce numéro unique de
«21minutes» et j’y ai vu une dé-
marche artistique, mais pas une
démarche journalistique.» PROPOS

RECUEILLIS PAR VINCENT PELLEGRINI

LA RÉACTION DE «20MINUTES»

Mitigé 
mais philosophe

Les étudiants de l’Ecole cantonale d’art de Sierre ont utilisé les 
caissettes de «20minutes» pour diffuser leur travail de diplôme. DR
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Cinq générations
pour Berthe
Berthe Burket-Rossier
a vu le jour le 18 avril
1920 à Orsières. Elle est
la quatrième enfant
d'une famille qui en
comptait six, dont trois
malentendants comme
elle. Elle suit ses années
scolaires au couvent de
Géronde à Sierre, puis au
Bouveret. C'est là qu'elle
rencontre son époux
René Burket. Le couple
se marie le 6 janvier
1945. De cette union
sont nés trois enfants:
Gilberte, Michel et Rémy.
Sa descendance compte à ce jour six petits-enfants, huit
arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille
qui lui apportent beaucoup de bonheur.

Durant une vingtaine d'années, Berthe s'est occupée
avec son mari de la conciergerie du centre scolaire de
Bramois tout en travaillant les vignes. En 2004, elle a eu
la douleur de perdre son époux. Depuis quelques années,
elle profite enfin de la vie et sort avec ses amies malen-
tendantes avec lesquelles elle «pique» de bonnes crises
de fous rires. C/CA

NENDAZ

En attendant 
les noces de 
diamant
Séraphin Délèze voit le
jour le 1er mai 1920 à
Basse-Nendaz. Aîné
d'une famille paysanne
de quatre enfants, il a
vécu toute sa jeunesse
dans son village natal.
Sa scolarité obligatoire
terminée, il s'est d'abord
consacré, durant quel-
ques années, à son acti-
vité de paysan de monta-
gne et de berger d'alpage
avant d'embrasser le mé-
tier d'ouvrier du 
bâtiment. Ce labeur 
occupera toute sa vie 
active et l'amènera à participer, en qualité de convoyeur,
dans les années soixante, à la construction du barrage de
Cleuson. En marge de cette activité professionnelle loin
d'être de tout repos, Séraphin Délèze a entretenu un
troupeau de bétail et a cultivé plusieurs ares de framboi-
ses, le fruit de Nendaz par excellence. Des abricotiers et
quelques mètres carrés de vigne ont également occupé
une partie de ses loisirs.

Le 15 mai 1952, il épouse, lors de la messe matinale,
Yvonne Délèze, de Sornard. De cette union sont nés cinq
enfants, deux garçons et trois filles, dont un malheureu-
sement décédé à la naissance. Il est l'heureux grand-père
de quatre petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.
Epargné par les gros soucis de santé, Séraphin Délèze vit
encore actuellement avec son épouse dans la maison 
familiale qu'il a construite de ses mains au début des 
années quarante.

Le couple compte aujourd'hui 58 ans de mariage et se 
réjouit de fêter dans deux ans, avec toute la famille, ses
noces de diamant. GJ/CA

SAXON

La dame 
aux confitures
Eugénie Garnier est née
le 14 janvier 1920. Elle est
la fille aînée d'une famille
de six enfants. En 1944,
elle épouse Jean Garnier.
De cette union sont nés
trois enfants: Paul-Marc,
Anne-Françoise et Mau-
rice. Durant toute sa vie,
elle a travaillé la campa-
gne. Veuve depuis 1984,
elle est encore indépen-
dante.

Elle vit au village et aime
raconter des histoires
sur la vie d'autrefois. Eu-
génie passe ses journées à préparer ses repas, à faire
d'exquises confitures et à jouer aux mots fléchés. CA/C

NONAGÉNAIRES

CHARLY-G. ARBELLAY

Adèle Ducrey est née le 23 mai
1910. Elle est la fille de Baptiste
et d’Angiolina Gianadda, émi-
grés italiens vers 1900. Avec
son frère Robert, père de Léo-
nard Gianadda, elle a vécu une
enfance modeste mais heu-
reuse à l'époque bénie où 
recevoir une orange était un
cadeau apprécié.

Elève douée, Adèle a pour-
suivi ses études à Fribourg,
puis en Allemagne. A son re-
tour, elle a secondé son père
dans l'entreprise familiale et a
dû se plier aux rigueurs de son
temps. Esprit cartésien, elle a
aimé les mathématiques, la 
logique et les sciences exactes.
Elle les a appliquées dans sa
vie journalière.

De la diligence 
au Boeing

En 1934, Adèle épouse 
Alphonse Ducrey et fonde une
famille. Quatre enfants vien-

dront égayer le foyer. Malheu-
reusement, en 1956, ce bon-
heur est brisé par un accident
qui emporte son époux. Veuve
bien trop tôt, elle a dû lutter
pour s'imposer et gérer ses 
affaires à une époque où la
femme était peu considérée. 
Durant un siècle, Adèle a vécu

d'innombrables change-
ments. Elle a passé de la dili-
gence au Boeing, des films
muets à la naissance de la télé-
vision, de la machine à écrire à
l'ordinateur. Elle a connu les
guerres, les divers gouverne-
ments et les neuf papes suc-
cesseurs de saint Pierre. Adèle
a suivi le développement du
progrès et ses délires. Mais elle
a su s'adapter avec souplesse
au modernisme qu'elle appré-
cie pour sa technique mais
qu'elle décrie pour sa morale.

La tribu familiale
Surnommée la «reine-

mère» par ses quatre enfants,
elle règne en souveraine sur sa
famille. Il y a deux ans, elle a eu
l'immense chagrin de perdre
sa fille aînée Myriam.  

La descendance d'Adèle
Ducrey compte 12 petits-
enfants et 22 arrière-petits-
enfants. Elle aime avoir sa
tribu autour d'elle et prêter

une oreille attentive à tous et à
chacun, encourageant les uns,
gourmandant les autres,
l'école de la logique et de la 
rigueur! Aussi loin qu'elle re-
garde son passé évanoui, la vie
l'épate mais la ravit, étonnée
d'être encore là à 100 ans, mais
toujours enchantée.

En fanfare
Lors de la réception qui

s'est déroulée dans les jardins
de la Fondation Gianadda,
Claude Roch, conseiller d’Etat,
Marc-Henri Favre, président
de la commune, et Danièle
Henriot, vice-présidente de la
bourgeoisie, ont fleuri la cen-
tenaire. Peu avant, la fanfare
L’Edelweiss lui a offert une au-
bade devant sa maison. Adèle
Ducrey, qui a le bonheur de 
vivre encore chez elle, s'est
doublée d'un message de re-
merciements pour la joie que
les invités lui ont apportée en
ce jour d'anniversaire.

Elle a connu le temps
des diligences

CENTENAIRE
Adèle Ducrey 
de Martigny 
a aimé les 
mathématiques,
l'école de la 
logique et de 
la rigueur.
Elle en a fait son
mode de vie.

Classe 1920 
de Monthey
La commune de Monthey a fêté le 
20 mai dernier au Théâtre du Crochetan
les membres de la classe 1920.

Les voici par ordre alphabétique: Cécile
Berrut, Denis Clerc, Marcelle David-
Rogeat, Léonce Delaloye, Sonia Djeva-
hirdjian, Nelly Donzé, Lily Dubosson,
Ernestine Dupertuis, Marcelle Frache-
boud, Mathilde Huser, Anne-Marie Lam-
bert, Roland Parvex, Ludmilla Pitteloud,
Virginia Quendoz, Charlotte Raboud,
Edouard Rogivue, Augusta Ruffieux,
Pierre Schielin, Cécile Suard, Jean Tabin,
Jeanne Tauss, Gabrielle Vionnet.

Classe 1920 d'Ayent
La commune d'Ayent a honoré récem-
ment ses nonagénaires. La cérémonie a
commencé par une messe à l'église de
Saint-Romain, suivie par un apéritif 
dînatoire au préau du centre scolaire.

La classe 1920 est représentée par 
Régina Fardel, Emma Gaudin, Hélène
Moos, Régina Morard, Emma Savioz,
Victorine Savioz et Concepcion Negre
Gracia.

EN BREF SAXON

La bonne 
ménagère
Oliette Bruchez voit le jour le 9 février 1920 à Saxon. Elle est
l'aînée d'une famille de trois enfants. En 1941, elle se marie
avec Edgar Bruchez. Oliette a tenu toute sa vie son foyer fa-
milial et secondé son mari dans les travaux de la campagne.
En 1999, elle a eu la douleur de perdre son époux. Actuelle-
ment, elle vit seule chez elle et s'occupe de son ménage. Elle
est très attentive à la vie locale de sa commune. CA/C

SAXON

Le médecin 
du village
André Pasquier est né le 14 février 1920 à Martigny. Il effec-
tue sa maturité de guerre à Saint-Maurice en 1940, ses étu-
des de médecine en 1946 et différents stages dans les hôpi-
taux de Paris. André Pasquier épouse Edith et de cette union
naissent quatre enfants. En 1949, il prend domicile à Saxon
sur l'encouragement du président de la commune et reprend
le cabinet médical du médecin du village. Dès le début de
son installation, les consultations sont très chargées, notam-
ment les visites de jour et de nuit. Heureusement, la pratique
intense de l'alpinisme et surtout du ski a été pour lui un exutoire bienfaisant.
Enfin, à 75 ans, il remet son cabinet à un jeune médecin de l'endroit. Aujourd'hui, il vit avec
son épouse, entouré de ses enfants et petits-enfants. CA/C

Adèle Ducrey est entourée de Jeannot Varone, huissier, Claude Roch, conseiller d'Etat, Danièle Henriot,
vice-présidente de la bourgeoisie, et Marc-Henri Favre, président de la commune de Martigny. LE NOUVELLISTE
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6.50 Ludo Zouzous �
9.55 Consomag
10.00 C'est notre affaire �
10.35 Silence, 

ça pousse ! �
11.10 Question maison �
12.00 C à vous �
13.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
13.30 Talents des cités �
13.35 7 minutes pour 

une vie �
14.20 Terre vivante �

La force des éléments. 
15.15 Le mystère de la 

Grande Pyramide �
16.10 Paris Dakar, 

pari bitume �
17.10 Une réserve 

pour les félins �
18.05 Planète 

très insolite �
Inédit. Kazakhstan. 

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Colombie, le manège en-
chanté. 

6.05 Nos années 
pension �

6.35 Parents 
à tout prix �

7.00 Télématin
9.30 Thé ou café �
10.45 Paris sportifs �
11.15 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.45 Point route �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial : 

la suite �
14.45 Hercule Poirot �
15.50 Ghana/Australie �

Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe D. En direct. A
Rustenburg (Afrique du
Sud).  

18.00 ADN �
18.50 Mot de passe �
19.45 Comble de rêve �
19.54 L'agenda 

du week-end �
19.55 Journal

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.25 Samedi Ludo �
10.30 Votre télé et vous �
11.05 Magazines 

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �
14.35 Côté jardins �
15.00 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

15.20 Keno �
15.25 Documentaires 

de votre région
16.20 Magazines 

de votre région
17.00 Slam �
17.30 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Avenue 

de l'Europe �
18.50 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Fa si la chanter �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �

Magazine. 
10.45 Un dîner presque 

parfait �
Jeu. 

13.50 L'amour est dans 
le pré �

Télé-réalité. Saison 5:
Episode 2. 

15.45 L'amour est dans 
le pré : que sont-ils 
devenus ? �

Documentaire. 
17.35 Accès privé �

Magazine. 
18.45 Maison à vendre �

Magazine. 
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon 

Invitation 
A Manger �

Magazine. Cuisine. Iné-
dit. Les produits du so-
leil. 

6.35 Mabule
10.35 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

10.50 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.50 Rien à foot (2/4)
13.10 Pays-Bas/Japon

Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe E. En direct. A
Durban (Afrique du Sud).  

15.35 Ghana/Australie
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe D. En direct. A
Rustenburg (Afrique du
Sud).  

18.00 Tour de Suisse 2010
Cyclisme. 7e étape: Wet-
zikon - Liestal (172,4
km).  

18.55 Le journal 
des Suisses �

Magazine. Football.
Coupe du monde 2010. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.30 TFou �
8.10 Shopping avenue 

matin
8.55 Téléshopping 

samedi
9.40 Télévitrine
10.10 Tous ensemble

2 numéros. 
11.55 Attention 

à la marche ! �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.20 Pays-Bas/Japon

Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe E. En direct. A
Durban (Afrique du Sud).  

15.30 Gossip Girl �
Inédit. La nouvelle B. - B
+ C + V + N = la valse des
couples. - L'erreur de S. 

17.55 Tous ensemble �
18.55 50mn Inside �
19.50 Tous les marchés 

du monde
20.00 Journal �
20.30 Du côté 

de chez vous �

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il ?
8.50 Climate Challenge
9.20 Toute une histoire
10.20 Dis bonjour 

à la dame �
Film. 

11.35 Tony Parker
12.45 Le journal
13.05 36,9°
13.30 Mon oncle Charlie

2 épisodes. 
14.15 Vie sauvage
15.05 Famille d'accueil

2 épisodes. 
16.55 La Petite Mosquée 

dans la prairie �
17.15 L'hôpital 

des animaux
Une vie de chien, ça
coûte cher. 

17.50 Les Frères Scott �
Unis dans l'épreuve. -
D'une rive à l'autre. 

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.05 Cash �

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 Banco Jass
23.35 The L Word
0.25 Daniel Powter

Concert. 

23.10 New York unité 
spéciale � �

Série. Policière. EU.
2004.  Avec : Christo-
pher Meloni, Mariska
Hargitay, Richard Blezer,
Kelli Garner. Belles et
méchantes. - Le contrat
du silence. Une adoles-
cente a été retrouvée
morte. L'autopsie révèle
qu'elle a été torturée
avant de succomber à
ses blessures.

0.45 New York police 
judiciaire � �

22.30 On n'est 
pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. Inédit. «On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité. Laurent
Ruquier et ses chroni-
queurs passent en revue
l'actualité culturelle et
politique, en compagnie
de nombreux invités.

1.05 Panique dans 
l'oreillette �

23.52 La minute épique �
23.55 Soir 3 �
0.15 Tout le sport �
0.25 Roy Hargrove

Quintet au New 
Morning �

Concert. Jazz. 1 heure.
Inédit.   Avec : Roy Har-
grove, Justin Robin, Dan-
ton Bowler, Gerald Clay-
ton. Quand Wynton Mar-
salis repéra Roy Hargrove
en 1987, ce dernier était
encore lycéen à Dallas.

1.25 Soir 3 �

23.00 Women's Murder 
Club � �

Série. Policière. EU.
2007.  Avec : Angie Har-
mon, Laura Harris, Paula
Newsome, Aubray Dol-
lar. Rendez-vous avec la
mort. - Les passeurs. Une
femme est retrouvée
morte dans une ruelle de
Los Angeles. Lindsay
s'intéresse de près à ce
crime et mobilise les
membres du club.

0.45 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

21.35 Persépolis, l'empire 
perse révélé

Doc. Civilisation. All.
Réal.: Götz Balonier. En
520 avant JC, Darius Ier,
roi des Perses, fonde
Persépolis. Un immense
chantier commence. Il
ne sera achevé que sous
le règne d'Artaxerxès.
Dans les années 30, des
archéologues allemands,
dont Friedrich Krefter,
mènent les fouilles.

22.25 Longford �
Film TV. 

TSR1

20.30
Coup de foudre...

20.30 Coup de foudre 
à Notting Hill��

Film. Comédie senti-
mentale. GB - EU. 1999.
Réal.: Roger Michell.
Avec : Julia Roberts,
Hugh Grant, Richard Mc-
Cabe, Rhys Ifans. La ren-
contre d'un petit libraire
londonien et d'une star
hollywoodienne.

TSR2

20.05
Cameroun/Danemark

20.05 Cameroun/ 
Danemark

Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe E. En direct. Les
Lions indomptables du
Cameroun ont été tout
près de manquer le
Mondial africain et
pourraient bien en sortir
par la petite porte.

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts : 
Miami�

Série. Policière. EU.
Chambre noire. - Amour
enflammé. - Fausses
images. Avec : David Ca-
ruso, Emily Procter, Eva
La Rue. Les experts en-
quêtent sur une affaire
de meurtres et d'enlève-
ments.

France 2

20.20
Cameroun/Danemark

20.20 Cameroun/ 
Danemark

Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe E. En direct. Les
Lions indomptables du
Cameroun ont été tout
près de manquer le
Mondial africain et
pourraient bien en sortir
par la petite porte.

France 3

20.35
Les Semailles...

20.35 Les Semailles 
et les Moissons��

Film TV. Drame. Fra.
Réal.: Christian François.
1 et 2/2. Amélie. - Elisa-
beth. Avec : Sophie de La
Rochefoucauld. En
France, en 1913. La
mère d'Amélie, avant de
mourir, lui fait pro-
mettre d'épouser Jean.

M6

20.40
Mercy Hospital

20.40 Mercy Hospital
Série. Hospitalière. EU.
2009. Inédits. Grandes
chaleurs. - Pulsions et
conséquences. - Le choix
des maux. Avec : Taylor
Schilling, Jaime Lee
Kirchner. Veronica se de-
mande si sa relation
avec le docteur Sands
est vraiment terminée.

F5

20.40
La civilisation engloutie

20.40 La civilisation 
engloutie

Documentaire. Civilisa-
tion. Fra - Ned. 2006.
Réal.: Harvey Lilley. 55
minutes.  Depuis 25 ans,
l'archéologue canadien
Sandy MacGillivray
mène des investigations
sur la civilisation mi-
noenne en Crète.

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Pulse en direct
+ M3 Love en direct. 

SAT1

18.00 Lenssen & Partner.
2 épisodes. 19.00 K 11,
Kommissare im Einsatz.
2 épisodes. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die
Chaoscamper �. Film.
Comédie. Réal.: Barry
Sonnenfeld. 22.00 Cool
& Fool : Mein Partner mit
der grossen Schnauze �.
Film. Comédie. 

MTV

BBC E

16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 2 épi-
sodes. 19.15 Doctor
Who. 20.00 Doctor Who
Confidential. 20.15 The
Inspector Lynley Myste-
ries. 21.05 Blackadder
the Third. 21.35 Super-
nova. 22.00 The Omid
Djalili Show. 22.30 Doc-
tor Who Confidential. 

RTPI

11.15 A Alma e a gente.
12.00 Portugal sem fron-
teiras. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 Parlamento.
16.00 O preço certo.
17.00 Biosfera. 18.00
Desporto 2. 19.30 EUA
Contacto. 20.00 De sol a
sol. 20.30 Recantos.
21.00 Telejornal. 22.15
Cidade despida. 

RAI1

16.10 Mar Rosso. 16.55
Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.10 A sua imma-
gine. 2 numéros. 17.40
TG1. 17.45 Mondiali
sprint. 18.45 L'eredità.
Variétés. 19.55 Telegior-
nale. 20.10 Cameroun/
Danemark. Football.
Coupe du monde 2010.
En direct. 22.50 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Kommissar Rex �. 20.15
Der Kommissar und das
Meer �. Film TV. Policier.
21.45 Der Alte �. Mord
hat seinen Preis. 22.40
Heute-journal �. 23.00
Leute heute spezial. Krö-
nung einer Liebe. 23.30
Die dritte Gewalt � �.
Film. Thriller. 

RSI2

18.50 Tour de Suisse
2010. Cyclisme. 7e
étape: Wetzikon - Liestal
(172,4 km). 19.55 2010
FIFA World Cup �. 20.20
Cameroun/Danemark �.
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe E. En direct.
22.30 2010 FIFA World
Cup �. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Extreme Make
Over : Home Edition.
18.05 Les Pilotes de l'ex-
trême. Film TV. Action.
19.35 La Vie de famille.
Bonjour cousin. - Paquet-
cadeau. 20.40 Drôles de
faussaires�. Film TV. Po-
licier. 22.10 Films actu.
22.15 Komodo versus
Cobra�. Film TV. Horreur. 

RSI1

18.10 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. 21.05 Una le-
zione di vita. Film.
Drame. 22.55 The Closer
�. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Roxy.
18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 Biotreck
Africa. 19.30 Lumière et
caméra. 20.00 T.T.C.
(Toutes taxes comprises).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
22.55 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

17.00 Championnats
d'Europe par équipes
2010. Athlétisme. 1er
jour. En direct. A Bergen
(Norvège).  18.15 Cham-
pionnats d'Europe par
équipes 2010. Athlé-
tisme. 1er jour. En direct.
A Bergen (Norvège).
19.00 Onze dit tout.
23.30 Soccer City Live. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Concert de l'or-
chestre philharmonique
de Berlin au festival
d'Aix-en-Provence 2008.
18.50 Récital Nelson
Freire. Concert. Clas-
sique. 19.45 Diverti-
mezzo. 20.30 Jenufa.
Opéra. 22.30 Jeunes So-
listes du Festival de
Montpellier. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
15.55 Destino : España.
17.00 Volver con. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Cine de barrio.
20.00 Días de cine.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 Informe se-
manal. 22.35 Cine. 

19.15 FIFA Fussball-WM
Südafrika 2010 �. 19.57
Glücksspirale. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.10 FIFA
Fussball-WM Südafrika
2010 �. 20.30 Came-
roun/Danemark �. Foot-
ball. Coupe du monde
2010. 1er tour. Groupe E.
En direct. 23.15 Waldis
WM-Club �. 

17.20 Palais d'Europe. 2
numéros. 19.15 Envies
d'Asie. Amanpuri: une
oasis millénaire. 19.40
Des nounous pour ani-
maux. Documentaire.
Animaux. 2 numéros.
20.40 Rome secrète. Do-
cumentaire. Culture.
22.35 Venise secrète.
Doc. Découverte. 

22.40 Lost
Série. Aventure. EU.
2010. Réal.: Jack Bender.
Inédits.  Avec : Matthew
Fox, Terry O'Quinn,
Henry Ian Cusick, Evan-
geline Lilly. The End. (1 et
2/2). Locke est à la re-
cherche de Desmond,
qu'il veut pousser à dé-
truire l'île. Pendant ce
temps, Miles et Richard
retrouvent Lapidus et se
dirigent vers l'Hydre.

0.25 Arachnophobie � �

Film. 

SWR

19.15 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 19.40
Hitlist MSN/MTV. 20.40
Le Sexe, mes parents et
moi. 2 épisodes. 21.30
Bienvenue à Jersey
Shore. 2 épisodes. 22.25
Blue Mountain State. 2
épisodes. 23.15 Les Las-
cars. 23.25 Shake ton
Booty. 

17.15 Bonekickers, i se-
greti del tempo. 17.45
Art Attack. 18.00 TG2.
18.10 Squadra Speciale
Lipsia. 19.00 RaiSport
Mondiale Sera. 20.00
Classici Disney. 20.20
Corti Pixar. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 NCIS. 3 épi-
sodes. 23.25 TG2. 

18.30 Tour de Suisse
2010. Cyclisme. 7e
étape. 19.30 Fussball :
FIFA WM Südafrika
2010. Football. 20.00
Cameroun/Danemark �.
Football. Coupe du
monde 2010. En direct.
23.25 Ich weiss, was du
letzten Sommer getan
hast � ��. Film. Horreur. 

17.15 Svizra Rumant-
scha �. 17.40 Minis-
guard �. 18.10 Gesund-
heit Sprechstunde.
18.45 Hopp de Bäse !.
19.30 Tagesschau �.
20.10 Rosamunde Pil-
cher : Vier Jahreszeiten
�. Film TV. Sentimental.
22.05 Mankells Wallan-
der ��. Film TV. Policier. 

18.05 Coupe du monde
de la Fifa 2010. 18.15
Cold Case�. 19.00 Salut
les Terriens ! �(C). 20.15
Avant-match �(C). 20.30
Cameroun/Danemark �.
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe E. En direct.
22.25 Canal Football
Club �. 

19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell. Mit 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Samsta-
gAbend. Kochgipfel: Lie-
besmenü. 21.45 Aktuell.
21.50 Sag die Wahrheit,
Classics. Ratespiel mit
Spass und Schwindel.
22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.35 Alfons und Gäste. 

RTLD

17.45 Betrugsfälle. 2
numéros. 18.45 RTL ak-
tuell Weekend. 19.05 Ex-
clusiv-Spezial, Märchen-
hochzeit in Schweden.
20.15 Tin Man, Kampf
um den Smaragd des
Lichts. Film TV. Fantas-
tique. 23.35 Universal
Soldier ��. Film.
Science-fiction. 

TMC

13.00 New York police
judiciaire �. 4 épisodes.
16.10 Amitié dange-
reuse ��. Film TV.
Drame. 17.55 Incroyable
mais vrai, le mag'. 18.45
Le meilleur de l'humour
�. 20.40 Quand la mu-
sique est bonne �. Inédit.
2 numéros. 0.15 Les Mé-
diums �. 2 épisodes. 

RTL 9

17.20 Haute Tension :
Terreur à Hongkong �.
Film. Action. 19.15
Friends. 3 épisodes.
20.35 L'ouragan vient de
Navarone �. Film.
Guerre. 22.45 Chuck Lid-
dell/Rich Franklin�.
Sport de combat. Ulti-
mate Fighting Cham-
pionship. 

CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00 L.E.D
du lundi 13.00 L.E.D du mardi 14.00
L.E.D du mercredi 15.00 L.E.D du jeudi
15.55 La minute du patois 16.00 L.E.D
du vendredi 16.55 La minute cuisine
17.00 Le doc: Plans-fixes, Léonard Gia-
nadda 18.00, 20.20 L’actu, l’intégrale
19.00 Les sports, l’intégrale 19.20 L’en-
tretien 20.20 Pas perdu, l’intégrale 23.00
Le doc: Plans-fixes, Léonard Gianadda
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l’intégrale 13.30,
19.30 L’actu, l’intégrale 14.50, 20.50 Les
sports, l’intégrale.

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Miam-miam 9.00
Prise de terre 10.00 L’agora 11.00 Le
kiosque à musiques 12.30 Le 12.30
12.45 15 minutes 13.00 Les hommes
et les femmes... 14.00 De quoi j’me
mêle 15.00 Dans les bras du figuier
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.45
15 minutes 23.00 Drôles d’histoires.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
7.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 A vous de jouer 10.00 L’hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
12.30 Le mange-disques 13.00 Le jour-
nal 13.30 L’horloge de sable 15.30
Disques en lice 17.30 Pêcheur de perles
19.00 Avant-scène 20.00 A l’opéra.

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00 Jar-
dissimo 16.30-17.30 Le top du net.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope 7.00
Flash infos 7.15 Chronique: sorties
DVD 7.30, 8.30 Journal 7.45 Rubrique:
Les mystères de l’astrologie/nomie
8.00 Matin sports 8.15 L’agenda des
sports 8.45 Agenda 8.50 Programme
des cinémas 9.00 Flash infos 9.03-
12.00 Les dédicaces et les anniversai-
res 16.15 Agenda 16.30 L’environne-
ment 16.45 L’éducation 17.15 Pro-
gramme des cinémas 17.30 Soir infos
17.45 La consommation 18.00 Soir
sports 18.30 Découverte d’un album
du monde 18.45 Le bien-être 19.00
Flash infos.
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7.05 Terre vivante �
8.00 Silence, 

ça pousse ! �
8.30 Barbara, ma plus 

belle histoire 
d'amour c'est vous �

9.25 Daniel Cordier, 
la Résistance 
comme un roman �

11.00 Sur la route 
du blues �

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 Médias, 
le magazine �

13.40 Superstructures- 
Evolution �

14.45 En campagne �
15.45 Les détectives 

de l'Histoire �
16.45 Paris-Dubaï, 

aller simple �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Anniversaire 

Schumann
Concert. 

20.10 Design �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �
9.15 A Bible ouverte �
9.30 Chrétiens orientaux : 

foi, espérance 
et traditions �

10.00 Présence 
protestante �

10.30 Le jour 
du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place �

13.00 Journal �
13.20 13h15, 

le dimanche...
14.10 Vivement dimanche

Inédit. Invité: Daniel Pré-
vost.

15.50 Italie/ 
Nouvelle-Zélande �

Football. Coupe du
monde 2010. En direct. 

18.05 Stade 2
18.50 Point route �
18.55 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
9.00 Bunny Tonic �
10.55 C'est pas sorcier �

Inédit. Le porte-avions
Charles de Gaulle: les
Sorciers sur le pont d'en-
vol. 

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 Côté maison �
13.20 Slovaquie/ 

Paraguay �
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe F. En direct. 

15.30 Keno �
15.35 Prix du Président 

de la République
Hippisme. 

16.10 Chabada �
17.15 Des chiffres 

et des lettres, 
le championnat �

17.55 Questions pour un 
super champion �

18.50 19/20 �
20.10 Fa si la chanter �

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.50 Turbo �

Magazine. 
13.05 Sport 6 �

Magazine. 
13.15 Accès privé �

Magazine. Show-biz.
Spécial Michael Jackson. 

14.40 Desperate 
Housewives �

Série. Drame. Les nui-
sibles. - Ceux qui en sa-
vent trop. - Ce qui ne
nous tue pas... 

17.20 66 Minutes �
Magazine. 

18.45 D&CO jardin �
Magazine. 

19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Magazine. Science. Iné-
dit. L'été est là: profitez
du grand air. 

20.30 Sport 6 �
Magazine. 

6.30 Mabule
10.40 Adrenaline

Magazine. Sportif. L'ac-
tualité des sports ex-
trêmes. 

10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
13.10 Slovaquie/Paraguay

Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe F. En direct. A
Bloemfontein (Afrique
du Sud).  

15.35 Italie/ 
Nouvelle-Zélande

Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe F. En direct. A
Nelspruit (Afrique du
Sud).  

18.00 Tour de Suisse 2010
Cyclisme. 8e et dernière
étape: Liestal - Liestal
(26,9 km clm).  

18.55 Pardonnez-moi
Invité: Bernard-Henri
Lévy.

19.30 Le journal �

6.30 TFou �
10.15 My Téléfoot
10.25 Auto Moto �
11.05 Téléfoot �
12.00 Attention 

à la marche ! �
12.50 Un parrain 

pour réussir �
13.00 Journal �
13.15 Du côté 

de chez vous
13.25 Walker, 

Texas Ranger �
14.15 Life � �

15.15 Trauma �
16.05 Eleventh Hour � �

17.00 Les Experts : 
Miami � �

17.55 Londres police 
judiciaire � �

Inédit. Petite fille à ja-
mais. 

18.45 Sept à huit �
19.50 Tous les marchés 

du monde
19.54 Là où 

je t'emmènerai
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.30 Quel temps fait-il ?
9.05 Supercolonies 

animales
10.00 Culte
11.00 World Challenge
11.25 Coup de feu à Elysée
12.20 Rien à foot (2/4)
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi

Invité: Bernard-Henri
Lévy.

13.35 Pour le meilleur 
et le pire

14.00 Private Practice
14.50 Moondance �

Film. 
16.25 Psych

Inédit. A qui le tour? 
17.10 Ghost Whisperer �

2 épisodes. 
18.40 Ensemble

Plusport Sport Handicap
CH. 

18.50 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.00 Mise au point �

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 Grand Prix de 
Grande-Bretagne

Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde. 

22.25 Coupe du monde 
de la FIFA : le mag �

22.45 Courses et paris 
du jour

22.50 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2000.  Avec : William Pe-
tersen, Marg Helgenber-
ger, Gary Dourdan,
George Eads. Petits
meurtres en famille. -
Panique en plein ciel. -
Quand les insectes par-
lent. 

1.10 Tueur d'Etat � �

Inédit. Le pantin. 

22.10 Faites entrer 
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 30.  Driss Sajdi et
Emilie Louvet: mauvaise
fille. En janvier 2005,
Driss Sajdi viole et tue
Maryse Louvet, la mère
de sa petite amie de l'é-
poque, Emilie. La jeune
femme, qui a assisté au
crime, n'a rien fait pour
l'empêcher.

23.40 Journal de la nuit �
23.55 Histoires courtes �

22.58 La minute épique �
23.00 Soir 3 �
23.20 Eté 36 �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2006. Réal.: Emma-
nuel Descombes et
Georges-Marc Benamou.
55 minutes.  Les pre-
mières vacances des
Français. Le Front popu-
laire, dont on fêtait en
2006 le 70e anniversaire,
occupe une place de
choix dans la mémoire
collective.

0.15 Tout le sport �

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30.  Hawaï:
surf, sexe et drogue. Ha-
waii, au large de la côte
ouest des Etats-Unis, est
un haut lieu touristique
du monde entier. Cet
Etat américain, patrie de
Barak Obama et berceau
du surf, attire chaque
année sept millions de
touristes.

0.15 100% Foot spécial 
Coupe du monde �

22.40 Mon ravisseur 
et moi

Documentaire. Décou-
verte. GB - All. 2009.
Réal.: Mark Henderson
et Kate Horne. Inédit. En
septembre 2003, Mark
Henderson est capturé
par la guérilla marxiste.
Relâché après six mois, il
reçoit, cinq ans plus tard,
un message de l'un de
ses anciens ravisseurs.

0.05 L'amour 
à sens unique

Documentaire. 

TSR1

20.35
Les Experts : Miami

20.35 Les Experts : 
Miami�

Série. Policière. EU.
2007. Transfert à haut
risque. - Mort à crédit.
Avec : David Caruso,
Emily Procter. Une fu-
sillade éclate lors du
transfert de plusieurs
prisonniers, notamment
le fils d'Horatio.

TSR2

20.00
Brésil/Côte d'Ivoire

20.00 Brésil/Côte d'Ivoire
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe G. En direct. A Jo-
hannesburg (Afrique du
Sud).  Les Brésiliens au-
ront à coeur de montrer
un autre visage que celui
proposé face à la Corée
du Nord.

TF1

20.20
Brésil/Côte d'Ivoire

20.20 Brésil/Côte d'Ivoire
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe G. En direct.
Vainqueurs de la Corée
du Nord, les Brésiliens de
Robinho, dont il est diffi-
cile de juger leur niveau
collectif sur ce seul
match, passent un véri-
table test.

France 2

20.35
La Vérité ou presque

20.35 La Vérité 
ou presque�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2007. Réal.:
Sam Karmann. Inédit.
Avec : Karin Viard. Au
cours d'un déplacement
à Lyon, Vincent, profes-
seur de littérature pari-
sien et gay, fait la ren-
contre d'Anne.

France 3

20.35
Eh bien, valsez...

20.35 Eh bien, valsez 
maintenant !

Concert. Classique. En
direct. Inédit. Avec : Ri-
chard Galliano, Vladimir
Cosma, Thierry Ravelli.
La Cour d'honneur des
Invalides célèbre la fête
de la musique avec un
concert consacré cette
année à la valse.

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache. Déco,
jardin, bricolage: ils vous
promettent du neuf
dans votre maison. Au
sommaire: «Maison,
déco: les rois de la pein-
ture envahissent notre
intérieur». - «Résidence
secondaire»...

F5

20.40
Missing

20.40 Missing���

Film. Drame. EU. 1982.
Réal.: Costa-Gavras.
Avec : Jack Lemmon,
Sissy Spacek. 1973.
Charles et Beth Horman,
deux libéraux améri-
cains, ont décidé de par-
ticiper à l'expérience so-
cialiste que conduit Sal-
vador Allende au Chili.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 David Halliday
dans Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct. 

SAT1

17.00 Hausmeister
Krause, Ordnung muss
sein. 2 épisodes. 18.05
Die Chaoscamper �.
Film. Comédie. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS. 2 épisodes.
22.15 ErmittlungsAkte :
Dem Verbrechen auf der
Spur («Super Single» en
Suisse). 

MTV

BBC E

16.15 Doctor Who Confi-
dential. 16.25 The Ins-
pector Lynley Mysteries.
17.15 Casualty. 2 épi-
sodes. 18.55 The Life of
Mammals. 19.45 North
and South. Film TV.
Drame. 20.40 New
Tricks. 21.30 Doctor Who
Confidential. From Zero
to Hero. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Só visto !. 16.00
Eurotwitt. 17.00 Força
Portugal !. 20.00 França
contacto. 20.30 Um Lu-
gar Para Viver. 21.00 Te-
lejornal. 21.45 Celina
Pereira : Entre Mornas e
Fados. Concert. Musique
du monde. 23.30 Lado
«B». 

RAI1

15.15 Italie/Nouvelle-
Zélande. Football. Coupe
du monde 2010. 1er
tour. Groupe F. En direct.
18.00 Mondiale Rai
Sprint. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Da Da Da. 21.20
Una voce per padre Pio.
23.25 TG1. 23.30 Che
tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Zahn um Zahn.
19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Tau-
chfahrt in die Vergan-
genheit �. 20.15 Das
Traumschiff �. Film TV.
Sentimental. 21.45
Heute-journal �. 22.00
Inspector Barnaby. Film
TV. Policier. 

RSI2

19.00 Tour de Suisse
2010. Cyclisme. 8e et
dernière étape: Liestal -
Liestal (26,9 km clm).
19.55 2010 FIFA World
Cup �. 20.20 Brésil/Côte
d'Ivoire �. Football.
Coupe du monde 2010.
1er tour. Groupe G. En di-
rect. 22.30 2010 FIFA
World Cup. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Hélène et les
Garçons. 17.50 Shark
Hunter. Film TV. Sus-
pense. 19.35 La Vie de
famille. 2 épisodes.
20.40 Extreme Make
Over : Home Edition. Do-
cumentaire. Télé-réalité.
3 épisodes. 22.55 Té-
moin à risques�. Film TV.
Aventure. 

RSI1

17.05 Un ciclone in
convento. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 Si-
nai, dal deserto al mare
�. 19.00 Il Quotidiano �.
19.30 Svizzera e dintorni
�. 20.00 Telegiornale �.
20.35 Insieme. 20.45
Whatever Love Means �.
Film TV. Histoire. 22.35
Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 Tous à
poils�. 19.50 Acoustic.
Spéciale Fête de la Mu-
sique. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. Talk-
show. 

EUROSPORT

17.00 Championnats
d'Europe par équipes
2010. Athlétisme. 2e
jour. En direct. A Bergen
(Norvège).  18.05 Soccer
City Flash. 19.00 Onze
dit tout. Magazine. Foot-
ball. Le talk-show du
Mondial. 23.15 Motor-
sports Weekend. 23.30
Soccer City Live. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Simon
Boccanegra. Opéra.
19.20 Divertimezzo.
20.30 May B. Ballet.
1 h 30. Auteur: Franz
Schubert, Gilles de
Binche et Gavin Bryars.
22.00 Ram Dam Ram.
Ballet. 1 h 15. Auteur:
Denis Mariotte.  23.15
Divertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
15.55 Pelotas. 17.10 In-
forme semanal. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Tres14. 19.00
Redes 2.0. 19.30 Página
2. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 22.05 El tiempo.
22.10 Gran Reserva. 

19.20 FIFA Fussball-WM
Südafrika 2010 �. 20.00
Tagesschau �. 20.10
FIFA Fussball-WM Süda-
frika 2010 �. 20.30 Bré-
sil/Côte d'Ivoire �. Foot-
ball. Coupe du monde
2010. 1er tour. Groupe G.
En direct. 23.15 Waldis
WM-Club �. 23.45 Ta-
gesschau. 

16.10 Des nounous pour
animaux. 16.40 Dans le
secret des villes. 2 épi-
sodes. 19.10 Faites en-
trer l'accusé. Jean-Marc
Petroff, la mort de Jean-
Claude Poulet-Dachary.
20.40 NASA X-files.
Aventure à haut risque. -
Les limites de la vitesse.
22.30 Fierté gay. 

22.05 Damages �
Série. Drame. EU. 2009.
Inédits.  Avec : William
Hurt, Glenn Close, Rose
Byrne, Tate Donovan.
L'agent polluant. - Volte-
face. En enquêtant sur la
nature des relations
entre Patty et Daniel
Purcell, Ellen découvre
qu'ils se connaissent de-
puis plus d'une dizaine
d'années.

23.35 Sons of Anarchy
Chasse à l'homme. 

0.25 Sport dimanche

SWR

19.10 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 2 épi-
sodes. 20.10 Next (sai-
son 3)�. Episode 16.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 2 numéros.
21.30 Bienvenue à Jersey
Shore. 2 numéros. 22.25
The Osbournes. 2 numé-
ros. 23.15 MTV Crispy
News l'hebdo. 

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Numero Uno.
18.30 Secondo Canale.
18.45 Nora Roberts'
Montana Sky. Film TV.
Suspense. 20.30 TG2.
21.05 Numb3rs. Rivalità.
- Entropia. 22.40 Close
to Home. La sposa russa.
23.30 XXII edizione Pre-
mio Marisa Bellisario. 

18.30 Tour de Suisse
2010. Cyclisme. 8e et
dernière étape: Liestal -
Liestal (26,9 km clm).
19.10 Sport aktuell.
19.30 Fussball : FIFA
WM Südafrika 2010.
Football. 20.00
Brésil/Côte d'Ivoire �.
Football. En direct. 23.25
Breaking Bad �. 

16.35 Das Schüchterne
Krokodil �. 17.25 Svizra
Rumantscha �. 18.15
Der Gedankenjäger.
18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Der
Teufel hat gut lachen �.
Film. Comédie. 22.00
SommerLacher. 22.40
Tagesschau. 

18.15 Zapping �(C).
18.30 Pop com �(C).
19.30 Cartoon+(C).
20.40 Lovers. Film.
Drame. EU. 2008. Réal.:
Isabel Coixet. Inédit.
22.30 Canal Football
Club �. Magazine. Foot-
ball. 23.40 Unborn�.
Film. Horreur. EU. 2009.
Réal.: David S Goyer.

19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Sonntag-
sTour. 21.15 Freunde in
der Mäulesmühle. In-
vités: Heinz-Erhardt
Show, Willy Astor, Herrn
Stumpfes Zieh & Zupf
Kapelle. 21.45 Aktuell.
21.50 Der Dicke �. 22.40
Um Himmels Willen �. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.05 Wir retten
Ihren Urlaub ! , Einsatz
für den RTL-Ferienrepor-
ter. 20.15 Vielleicht, viel-
leicht auch nicht �. Film.
Comédie sentimentale.
GB - Fra - EU. 2008. Réal.:
Adam Brooks. 22.15
Spiegel TV Magazin. 

TMC

17.55 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. 19.40 Les
maçons du coeur : Ex-
treme Makeover Home
Edition. Inédit. 20.40
New York police judi-
ciaire ��. 3 épisodes.
23.05 Storm Chasers :
les chasseurs de tor-
nades. Inédit. 3 numéros. 

RTL 9

15.45 Opération Shakes-
peare �. Film. Comédie.
18.00 Polly et moi �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 19.35 Friends. 2
épisodes. 20.35 L'Amour
à tout prix �. Film.
Comédie sentimentale.
22.25 Puissance catch :
Superstars. 23.20 Heads
Up. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00 L.E.D
du lundi 13.00 L.E.D du mardi 14.00
L.E.D du mercredi 15.00 L.E.D du jeudi
15.55 La minute du patois 16.00 L.E.D
du vendredi 16.55 La minute cuisine
17.00 Le doc: Plans-fixes, Léonard Gia-
nadda 18.00, 20.20 L’actu, l’intégrale
19.00 Les sports, l’intégrale 19.20 L’en-
tretien 20.20 Pas perdu, l’intégrale
23.00 Le doc: Plans-fixes, Léonard Gia-
nadda Téléspectateurs Swisscom
TV: 12.00, 18.00 Tagesinfo, l’intégrale
13.30, 19.30 L’actu, l’intégrale 14.50,
20.50 Les sports, l’intégrale.

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l’épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 Prise de terre 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 De quoi j’me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Le 12.30 12.35 Haute définition
13.00 Un dromadaire sur l’épaule
14.00 Airs de rien 15.00 Impatience
16.00 La plage 17.00 Dans les bras du
figuier 18.00 Forum 19.00 Histoire vi-
vante 20.00 Hautes fréquences 21.00
Babylone: le grand entretien 22.00
Miam-miam 22.30 Journal de nuit
22.42 Haute définition 23.00 Inté-
rieurs.

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Entre les lignes 12.00 Zone cri-
tique 13.00 Le journal 13.30 L’écoute
des mondes 15.00 Comme il vous
plaira 17.00 L’heure musicale 19.00
Chant libre 20.00 Musique d’avenir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ.

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane.

6.37, 7.37, 8.37, 9.37 Horoscope
8.00, 10.00 Flash 8.15 Le globe-trot-
teur 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
8.50 Cinémas 9.00 Journal 9.15 Les
animaux 9.30 Matin sports 9.45 La
bande dessinée 10.03-12.00 Rive
gauche 11.00 Le dimanche d’un artiste
16.15 Agenda 16.30 Sorties DVD
16.45 Les mystères de l’astrologie/no-
mie 17.15 Cinémas 17.30 Soir infos
17.45 Les animaux 18.00 Soir sports
18.30 Découverte d’un album du
monde 18.45 Le globe-trotteur 19.00
Flash 19.03 A la découverte des cultu-
res 21.00 Comme au temps des
veillées.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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Trois ans après Supreme
Commander, cette suite re-
prend l’histoire 25 ans après la
fin de la guerre qui marquait
l’achèvement du premier vo-
let. De l’eau a coulé sous les
ponts depuis, et la Fédération
Terrienne Unie (FTU), les Illu-
minés et les Cybran vont re-
faire parler les armes. C’est ici
que vous intervenez en deve-
nant le Commander de l’une
des 3 armées. Le titre compte
au total 18 missions réparties
en 3 chapitres. Constituez
donc votre armée de supersol-
dats, de machines révolution-
naires et d’unités expérimen-
tales et partez à l’assaut, sur
terre, sur mer ou dans les airs,
des territoires ennemis et des
points de «recherche». Ces
points de «recherche», que

vous cumulez automatique-
ment, vous permettent
d’améliorer les capacités de
vos soldats, de vos armes ou
de vos bâtiments. A vous de
savoir les répartir aux bons
endroits et selon la stratégie
d’attaque ou de défense que
vous employez.

Concrètement
Les amateurs de stratégie

futuriste avaient de quoi se
réjouir, mais Supreme Com-
mander 2, à trop vouloir s’ou-
vrir au grand public, loupe le
coche et finit par décevoir les
fans des premières heures.

La faute à plusieurs élé-
ments: des graphismes,
soyons honnêtes, en deçà du
premier volet, des cinémati-
ques à gogo et peu séduisan-

tes, des cartes moins vastes
que dans Supreme Comman-
der viennent entacher le
soupçon de créativité et de re-
nouveau que tentait de pro-
poser cette suite. L’idée de
simplifier l’interphase du jeu
pour la rendre plus accessible
et rendre le jeu plus nerveux
était louable mais on atten-
dait des surprises, plus
d’adrénaline pour une suite.

Et même si de plus en plus
de jeux de stratégie trouvent
leur intérêt lors de parties
multijoueurs, ce qui est égale-
ment le cas pour Supreme
Commander 2 (à 8 sur 20 car-
tes), on était en droit d’avoir,
qualitativement parlant,
mieux que son prédécesseur.
Malheureusement, il n’en est
rien. CT/S2P

Une paix de courte durée!
SUPREME COMMANDER 2 Le dernier-né de Chris Taylor, a qui l’on doit
quelques titres incontournables dans le genre stratégie («Total
Annihilation», «Supreme Commander»), est enfin arrivé dans les bacs.

«J’ai vu un lien entre ces milliers d’espèces de plantes,
chacune si simple en apparence et si complexe en réali-
té, et les formes simples de mes sculptures qui cachent
une technologie sophistiquée». Etienne Krähenbühl est
l’invité du Jardin alpin de Champex jusqu’en octobre, de
la galerie 7 de Jean-Michel Gard à Martigny et du parc
de la Fondation P. Gianadda. Trois lieux pour découvrir,
ou approfondir sa connaissance de l’œuvre du
Veveysan, installé à La Sarraz, prix de la Fondation
Sandoz en 2009.
Depuis toujours, le sculpteur s’intéresse aux marques
du temps dans la matière. Et sa matière, c’est le métal.
Avec l’aide de Rolf Gotthardt, spécialiste des alliages à
l’EPFL, il développe une sculpture métallique qui a une
«mémoire», utilisant un alliage de super-élastique de
nickel et de titane pour les parties mobiles. Les parties
fixes, aux formes basiques (cubes, rectangles, trian-
gles) sont découpées ou fondues en fer, rouillé et traité
à l’acide, métaphore du temps qui passe.
Lorsque le vent se lève, les scuptures bougent ou émet-
tent des sons. Etienne Krähenbühl fait chanter ses
sculptures, parfois proches d’instruments de musique
primitifs quand une cascade d’eau chahute le métal ou
que des mains vagabondes l’effleurent. VR
Galerie le 7, Martigny, avec la peinture de Gabriele Fettollini, jus-
qu’au 24 juillet, du mercredi au samedi,
Jardin alpin, Champex Lac jusqu’au 3 octobre, tous les jours
Fondation P. Gianadda, tous les jours.

PLEIN AIR

Quand la sculpture
a la mémoire longue

1) BLUR
«Blur» est un
incontourna-
ble dans le
domaine des
jeux de voitu-
res, tant pour
son réalisme

au niveau simulation que
par le fun qu’il provoque
avec son côté Arcade
des plus réussis.

Support : PC, PS3, Xbox360
Testé sur: Xbox 360

2) PRINCE OF PERSIA
LES SABLES OUBLIÉS

Prince of
Persia nous
revient dans
une version
qui affiche

clairement un retour aux
origines de la série, dans
un volet s’inscrivant
chronologiquement
après le premier épi-
sode.
Support : NDS, PSP, PS3,
Xbox360, PC, Testé sur : PS3

3) MODNATION
RACERS

Sony nous
pond une
sorte de mix
plutôt fun re-
prenant l’es-
prit de Little
Big Planet,

tout en lorgnant du côté
de Mario Kart.
Amusement garanti!

Support : PSP, PS3
Testé sur : PS3

4) RED DEAD
REDEMPTION

Incarnez le
cowbow John
Marston et
retrouvez vo-
tre femme et

votre fils dans le dernier
GTA-Like de Rockstar
Games, le créateur de
GTA.

Support : Xbox360, PS3
Testé sur : PS3

5) ALAN WAKE
Un excellent
thriller psy-
chologique
qui vous vau-
dra quelques
sursauts,
sans man-

quer de troubler votre
esprit à l’heure du cou-
cher. Vous voilà avertis !

Support : Xbox360

CONCOURS
Pour gagner «Supreme
Commander 2» testé sur PC
Par SMS: Envoyer NF JEUX au nu-
méro 363 (CH1.-par SMS)
Par courrier: Envoyer vos coor-
données à: Le Nouvelliste,
Industrie 13, 1950 Sion. Le gagnant de
la semaine passée est David Médico à
Vouvry.

Plates-formes:
Xbox 360, PC
Testé sur: PC
Genre: Statégie
Multijoueurs:
Oui
PEGI: 7+
Sortie:
Disponible
Editeur: Square
Enix

Graphismes: 6
Jouabilité: 7
Durée de vie: 7
Difficulté: 6
Bande-son: 7

Global:
7/10

TOP 5

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.

Sierre:  di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Hofmann, route 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, ph. Sun Store Gare, pl. de la Gare 1, 027
323 01 50. Dès 21 h, exclusivement sur appel téléphonique et
ordonnances médicales urgentes. Sa: Pharmacie Capitole
Chênes, rue du Manège 34-36, 027 203 52 62.Di: Pharmacie
Sun Store Gare CFF, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute.
Martigny:  di 10 h-12 h, 17 h- 18 h 30. Pharmacie Expo, rue du
Levant 145, 027 722 75 90.
St-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie de Villeneuve, Grand-
Rue 32, 021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters:  sa 8 h- 12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h- 12 h, 16
h-18 h. City Apotheke, Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62
63.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h.Amavita
Apotheke Fux, 058 851 32 52.

SIERRE

BOURG, 027 455 01 18
L’agence tous risques
Sa 20 h 30 - Di 16 h,
20 h 30 - 12 ans

CASINO, 027 455 14 60
Sex and the City 2
Sa 20 h 30 - Di 15 h
20 h 30 - 12 ans
Remember me
Di 18 h - 14 ans

SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
L’agence tous risques
Sa 17 h 30, 21 h15
Di 15 h, 17 h 30, 20 h 15
12 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Mammuth
Sa 18 h 30, 20 h 45
Di 16 h 30, 20 h 45
16 ans
A travers les branches
d’un arbre
Di 18 h 30 - 14 ans

LES CÈDRES, 027 322 15 45
Robin des Bois
Sa 18 h - Di 14 h 45 - 12 ans
Prince of Persia
Sa 21 h - Di 20 h - 12 ans
La révélation
Di 17 h 45 - 14 ans

LUX, 027 322 15 45
Les invités
de mon père
Sa - Di 18 h 15 - 12 ans

Sex and the City 2
Sa 20 h 30 - Di 15 h 15,
20 h 30 - 12 ans

MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
Solutions locales pour
un désordre global
Sa - Di 18 h - 7 ans
L’agence tous risques
Sa 20 h 30
Di 14 h, 20 h 30 - 12 ans

CORSO, 027 722 26 22
Prince of Persia:
les sables du temps
Di 17 h 30 - 12 ans
Sex and the City 2
Sa - Di 20 h 30 - 12 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
L’agence tous risques
Sa 17 h , 20 h 30
Di 14 h 30, 17 h , 20 h 30
12 ans

PLAZA, 024 471 22 61
Prince of Persia:
les sables du temps
Sa - Di 17 h - 12 ans
Sex and the City 2
Sa - Di 20 h 30 - 12 ans

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Soul Kitchen
Sa 18 h - Di 20 h - 12 ans

L’agence tous risques
Sa 20 h 30 - Di 17 h
12 ans

AIGLE - 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
L’agence tous risques
Sa - Di 15 h 15, 18 h
20 h 45 - 12 ans

COSMOPOLIS 2
Prince of Persia
Sa - Di 15 h - 12 ans
Sex and the City 2
Sa - Di 17 h 30- 20 h 30
12 ans

COSMOPOLIS 3
Fatal
Sa - Di 15 h 30, 18 h 15,
20 h 40 - 14 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chPHARMACIES DE SERVICEURGENCES

FICHE TECHNIQUE

Les sculptures d’Etienne Krähenbühl dialoguent avec
les éléments naturels du Jardin alpin de Champex. DR

Dans le «Cercle des Cons Heureux», le vent fait chanter le
métal. DR

dc - gb
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SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les Jas-
mins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe. Chap.
de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00 messe.
Tous les 1ers ma du mois 18.30 adoration avec
prières puis messe à 19.00. Vercorin: sa
17.00 messe + chapelet, lu 17.00 chapelet +
ador.; ma 17.00 chapelet, me 16.30 chapelet
puis messe à 17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00
chapelet et comm., les 1ers ve du mois 17.00
adoration, chapelet et comm. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1er sa mois pairs 18.30.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00, home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1er sa
des mois imp. 18.30. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 11.00. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de
prière, 18.00 messe, bén. St-Sacrement.
MOLLENS: St-Maurice-de-Laques, 2e, 4e et
5e di du mois 10.30. OLLON: 1er di du mois
9.00. RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di du
mois 10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE:
sa 18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa
19.00 (sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph:
9.30. Ste-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00, 19.00. Conf. sa 16.30 à 17.15. Ste-
Catherine: sa 18.00, di 9.00 (all.), 10.45.
Conf. sa 16.00 à 17.45. N.-D. du Marais: 18.15
(fr.), sauf lu; je et ve 8.00; me 19.00 (it.), sa
19.00 (all.), di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-Dame de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: ve 19.00;
di 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER:
sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ:
sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00.
SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve  du mois 

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er

ve du mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: St-Germain: je
19.30 messe et ador., sa 18.30, di 7.30 et
10.00. Ormône: lu 8.00, ma 19.00 chapelet et
ador. Granois: ma 19.00. Drône: me 8.00.
Chandolin: ve 8.00. Home: je 16.00. Vuisse:
3e di 10.00. Adoration 1er ve du mois à l’ora-
toire Saint-François de 13.30 à 19.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le sa.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma, me 18.10, je
19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châ-
teauneuf: di 8.45. Capucins: lu à  sa 6.30 di
6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. St-Théodule: lu, ma  17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30. Mis-
sions langues étr.: all. sa 17.00, di 10.30 à
St-Théodule, it. di 10.45 capucins, cro. sa 17.30
au ch. Pellier 4, port. di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, home
Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EVOLÈNE: di 10.3, ve 18.30.
Les Haudères: sa 19.30, ma 18.30. HÉRÉ-
MENCE: di 9.00, ve 18.30. Euseigne: sa
18.00, je 18.30. Mâche: sa 18.00 1er et 3e du
mois, me 18.30. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette:
di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. VEX: sa 19.00, me
9.30 messe + café-éch. Home Saint-Sylve,
je 16.30. Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: me 8.30,
ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. ST-PIERRE-DE-
CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00. CONTHEY:

Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: je, ve 19.00, di
10.00. Daillon: me 19.00, sa 9.30 (sauf 1er du
mois). St-Séverin: di 11.00, ma 8.00 (sauf 1er

du mois). Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.00, me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma
Vallée: 1er, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Rairettes: di
11.00. Fey: 2e et 4e sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1er du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa du
mois 19.00, ma 19.00. Baar: je 19.00 sauf 1er

du mois. Clèbes: 1er me du mois  19.00. Bri-
gnon: 1er je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00. VÉTROZ:
sa 18.30 (sauf 1er du mois), di 10.30 (1er du
mois), 18.30, ma 19.30. Foyer Haut-de-Cry:
me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1er di du mois), di 10.00
(2e, 3e, 4e, 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e
sa 19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MAR-
TIGNY: église par.: sa 17.30; di 9.30 (port.-
fr.), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1er

samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille des 2e, 3e,
4e, 5e di du mois), di 10.00 (1er di du mois).
SAILLON: sa 17.00, di 10.30, ma 17.00 au
foyer, ve 19.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.
Sapinhaut: di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1er du
mois). HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e sas mois 19.30,

1er, 3e et 5e di du mois 10.00. Chemin: 1er sa
mois 18.00. Vens: 4e sa  mois 1800. Le
Levron: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.30, 2e et 4e

di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di  10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX:: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00, 10.00, 19.30. Notre-Dame-du-
Scex: di 15.15. Capucins: di 8.00. Epinas-
sey: di 9.00 1er et 3e du mois. Mex: di 9.00 2e

et 4e di du mois. Saint-Sigismond: sa 18.00.
Emosson: di 16.15. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: sa 19.00.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-Grand:
ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet
à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30. Chap.
des Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je,
ve, sa 7.30, me 8.30. MONTHEY:  église
paroissiale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00. ve
8.00. Home des Tilleuls: lu 9.00, ma 9.00, je
10.00. Choëx: di 9.15, ma 19.00 vêpres. Clo-
sillon: di 18.00, je 18.00 temps de prière.
Malévoz: di 16.45, je 16.45. TROISTOR-
RENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve
18.00 adoration. Foyer Les 3 Sapins: me
17.00. MORGINS: di 10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. Reveureulaz: pas de messe.
VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30.
ÉVOUETTES: sa 19.00. MIEX: pas de messe.
BOUVERET: di 10.00. PORT-VALAIS: pas de
messe. Monastère St-Benoît: di 9.30. Col-
lège des Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, 1er, 3e et 5e ve du mois 8.00. EMS 2e et
4e ve du mois 10.15; chapelle Saint-Joseph:
di 10.30 (portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa

du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois
18.00, je 19.30. LEYSIN-ORMONTS: di
10.00, je 13 mai 10.00. Les Diablerets: je 13
mai 18.00, sa 15 et 22 mai 18.00. Dès le 1er

juillet, tous les sa 18.00. VILLARS: 3e sa du
mois 17.30, di 10.00. Gryon: 2e et 4e sa du
mois 17.30. BEX: di 10.00 sauf 1er du mois. La
Pelouse: 1er di du mois 10.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chap. St-Antoine, av. du Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse.
Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: séminaire
intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00,
semaine 6.00, 7.15, 17.30. SION: chap. Ste-
Famille, rue de la Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30,
18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs
25, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz, Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chap. Saint-Antoine, rte d’Oucon. Divine litur-
gie à 10.00 chaque 4e di du mois. Autres offi-
ces 027 395 44 64. SION paroisse orthod.
sts Georges et  Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chap. Ste-Agnès, rte de Vissigen
140. Divine litur. à 10.00 chaque 1er, 2e et 3e di
du mois. Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthod. sts Théodore et  Amé,
Grd-Pont 8. Rit. occid. Divine liturgie di + fêtes
à 9.30. Pas d’office le 3e week-end du mois.
Autres off.: 027 323 62 08, www.orthodox.ch.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Gryon: 10.00 culte
Lavey-Village: pas de culte  (Service véhi-
culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61). Les
Posses: di 9.00 culte + sainte cène. Bex: di
10.30 culte + sainte cène au temple, lu 14.00
partage et amitié à la maison Chevalley. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bou-

veret: 9.00 culte. Saint-Maurice: ma 16.30
culte + ste cène à St-Jacques. Montana:
10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte
all. Loèche-les-Bains: 9.30 culte all., 10.45
culte fr. Verbier: 10.00 culte. Consultez
horaire dans Pré. Prot. ou www.maparoisse.ch

ÉGLISES  ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtmission Sierre: rue Bourg 63.
Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude bibl. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre Sion: Blancherie 17, 027
323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibelabend
Do 20.00. Frauentreff alle zwei Wochen am
Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di culte
9.30; garderie, école. di, en semaine gr. de
maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Progr.:
http://sion.eaer.ch  Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa gr. de
jeunes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77, 027
203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude bibl. et prière. Ass. Evang. Martigny:
je 19.30 étude bibl. ou prière foyer, di culte en
commun avec action bibl, à Monthey à 10.00.
Rens. 027 746 27 40. De Réveil (EER): Moya
1, Martigny, pasteur 027 746 43 89; di 9.45,
culte + ste cène, école du di et garderie; me
20.00, prière et étude bibl., sa 19.00 jeunesse.
Progr.: ww.eermartigny.ch  Eglise évang.
action biblique Monthey, rte Collombey,
024 471 23 10. Di 10.00 culte éc. du di et gar-
derie. Eglise évang. Armée du Salut
Sierre, av. Max-Huber 10, 027 456 80 15, di
17.00 cél. Sacoche. Prog.: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de Martigny: av.
Gare 45, culte di 9.30, je 20.00. Commun. de
Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours, Martigny, rue des Finettes
54, di 9.00 prêtrise-SDS-JG-JF, primaire, 9.50
école du di, 10.50 sainte cène. Tél. 027 323 83
71, missionnaires 078 732 72 52. Eglise
adventiste, Sion: paroisse protestante,
rampe Saint-Georges 2, sa 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.

MESSES ET CULTES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRE MÉDICAL

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30, 18.30-19.30. SION:  Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r. des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 91 24. MARTIGNY: Visites:
13.30-15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-20.00,
027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites de 14.00 à 20.00. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secrét.: lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile; santé scolaire, info.
santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d’enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: r. des Combes
2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28
11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénév.
CMSS val d’Hérens, Euseigne: 027 281 12
91-92, fax 027 281 12 33. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant, aides-famil., aide
soc. bénévoles. MARTIGNY: centre subrégio-
nal, rue Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de la
Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY: CMS:
av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry: centre
médico-social, Grd-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN 
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais  079 353 75 69,
www.aasri.org  Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques: 

0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch  AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1er ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4, 3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1er ét., réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
hôpital de Sion, entrée principale. Toutes les
réunions sont ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pl. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l’église, réun.
ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2e je du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
12 12. SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», che-
min  Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA
- Emotifs anonymes: SION, réunions le 1er

me du mois à 20.00. Tanneries 4 - CP 458,
027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord.régionale emploi).SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.:  027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous.027 323 61 10.Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat Unia,
rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.

SIERRE: Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31. AVEP: groupe d’entraide psych.: fil
d’Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 471 40 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d’accueil: ma de 17.00 à  18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00, 027 746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, pl. Gare
11, 079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét. Asso-
ciation Cartons du cœur. SION: 079 233
87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer, local
r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 721 26 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. social: 027 721 26
80. AMIE: (Ass. martigneraine d’invitation à
l’entraide). Besoin d’un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 81 82. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. ST-MAURICE: Maison de la famille
024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Serv. social handi-
capés physiques et mentaux: Spitalstr. 1, 027
923 35 26 et 027923 83 73. Centre Suis-
ses-immigrés: rue de l’Industrie 10, Sion,
027 323 12 16, fax 027 323 12 46, perm. lu-
ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse:  gr. d’entraide. Réunion 1
x par mois selon tournus à Conthey, Martigny
et Sion. Rens.: 027 458 16 07, 021 601 06 66.
Passerelle Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute, cons.
MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv). PARS-
PAS: Ass. val. pour la prévention du suicide,
écoute + soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d’urg., r. Scex 49, Sion, 027 322 26 25 ou 079
787 76 25. Pédicure-podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-VS  027 346 61 22. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 027 322 79 84, 079 628 93 84, 7/7
jours; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39, 027
323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322 64
36. SIERRE: Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION: 
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-
Troillet  136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur. Infir-
mières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharm. Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: mat. sani-
taire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91. Maté-
riel médical soins à domicile, location +
vente: Prenayapharm S.A. par Pharm. de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTÉ
Santé au travail: info. au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:

027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson Valais: 027 395 44 01. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, écrire à
info@alpagai.ch ou tél. au 079 924 88 99. Per-
manence MSN lu de 20.00 à 23.00. Fragile:
ass. valaisanne en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre info. pour
la prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL

CONSUL. CONJUGALES 
Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ.): plann. familial, gros-
sesse et éducation sex., www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pl. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les ap.-midi dès 14.00. SION: r. Rem-
parts 6, 027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. de la Gare
38, 027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famill. et violence domest. Médiation- Ecout-
Conseils.Suivi thérap. enfants & adolescents.
079 863 68 00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024
471 00 13, les apr.-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 079 409 14 87. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 722 87 17 sur rdv. MONTHEY: 024
471 00 13 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d’aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746
26 22, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement 
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15, 027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29, 8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans 
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes  d’accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.,027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 721 26 74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le dével. et la thérapie de
l’enfant et de l’ado (CDTEA): conseils psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d’Octodure
10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny:
conflits famillaux. Médiation-Ecoute-Conseils.
Suivi thérapeutique enfants & adolescents,
079 863 68 00. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie
et de psychothérapie de l’enfant et de
l’ado (UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber

2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29, 027 606
48 18. MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b,
027 721 26 66. MONTHEY: av. de  France 37,
024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: SION, ch. Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax  027 398 73 53.
SIERRE, CP 709, 3960 Sierre, tél. 078 662 06
40, -mail: sierre@projuventute.ch Action
jeunesse: Sion, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23, 10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 91 82, 079 310 14
73, 19.00-21.00. Association parents d’ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association  valaisanne des
parents d’enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pl. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10, 027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19, 027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d’Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre  loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1, 027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30, 20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
481 72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00;  sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-12.00, 027

324 11 65. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d’échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l’automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 486 11 80. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00, 18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00, 18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00, 17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand. Jar-
din des neiges Tourbillon (www.sion.ch).
Piscine couverte et chauffée,,  eau 29
degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00,
di + j. fériés 10.00-19.00. Patinoire Ancien-
Stand: 027 329 63 00. Skatepark Tourbil-
lon: période sc. lu au je 12.00-21.30, ve
12.00-22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-Ten-
nis + squash + badminton: halle publique
027 722 52 00. Toute l’année. SSAALLVVAANN: pis-
cine couverte chauffée et sauna, tous les
jours 9.00-21.00. FINHAUT: piscine cou-
verte et chauffée (eau 29˚), ouv. me au di de
14.00-18.30, 027 768 14 98, 079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm. Albert
1er), 14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédér. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur. automat.
Secrét., Tour 14, ma 16.00-18.00. Associa-
tion des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-17.30,
027 322 92 49. MONTHEY: Café du Valais,
avenue de la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au
024 471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14,
ma 19.00-20.30. SION: consult. sur rendez-
vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-17.30, 027
322 92 49. SIERRE: Café Le Président, route
de Sion 3, lu 18.30-20.30. BRIGUE: Restau-
rant Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du
mois 18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes::  079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.
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†
A la douce mémoire de

Monsieur
André FAVRE

2000 - 20 juin - 2010

Dans nos cœurs tu es tou-
jours présent.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église d’Isé-
rables, le dimanche 20 juin
2010, à 10 heures.

†
En souvenir de

Antoine SAUTHIER

Cher époux, papa
et grand-papa,

Voilà aujourd’hui 30 ans que
tu es parti; pour nous c’était
hier.
Tellement tu es toujours pré-
sent dans nos vies, ton doux
souvenir ne nous quitte
jamais.

Ta famille qui t’aime.

†
L’Association

des gardiens romands
de cabanes suisses

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre FAVRE

ami de la présidente et des
gardiens.

†
L’Hôtel Hermitage

à Evolène

a le chagrin d’annoncer le
décès de

Monsieur
Bernard MAÎTRE

frère de Christiane, notre
chère belle-sœur et collabo-
ratrice.

AVIS MORTUAIRES

†
La direction et le personnel 

de Plurigestion S.A. Sion et Genève

ont le profond regret de faire part du décès de 

Madame

Simone VIALA
maman de Jean-Marc, directeur, collègue et ami.

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

La gauche valaisanne adopte
du bout des lèvres une déduc-
tion fiscale pour la garde, par
leurs parents, de leurs propres
enfants. Il faut en effet que «les
femmes aient le choix du mode
de garde», et non pas qu'elles
restent à la maison, car «le Va-
lais a besoin des femmes qui
travaillent», affirme une dépu-
tée de gauche.

On le voit: une puéricul-
trice qui garde des enfants
dans une crèche travaille.

Une mère de famille qui
garde et éduque ses enfants,
elle, ne travaille pas.

Le progrès social consiste
donc à passer d'un regard qui,
il y a quarante ans, jugeait la
femme qui travaillait à l'exté-
rieur comme une mauvaise
mère, à un regard qui consi-
dère la mère au foyer comme
inutile à la société. Beau pro-
grès, en vérité! Dans le fond, le
machisme n'est jamais si bien
défendu que par les féminis-
tes. Et l'exploitation de

l'homme par l'homme, par le
socialisme.

Un tel changement de re-
gard n'est pourtant pas sans
conséquences. Aujourd'hui,
l'immense majorité des per-
sonnes âgées vit à domicile,
bénéficiant souvent, quand
cela est nécessaire, de l'atten-
tion et des soins d'un réseau
social et familial. L’Etat,
conscient des coûts engendrés
par les EMS, est même encou-
ragé à reconnaître ce «travail»
des proches par des incitations
fiscales.

Demain, quand la société
n'aura plus «besoin» des pa-
rents devenus âgés, leurs en-
fants auront-ils la gratitude de
s'en occuper plutôt que de les
faire garder dans un EMS? S'ils
le désirent, auront-ils la dispo-
nibilité de s'en occuper, alors
que la société a «besoin
d'eux»? Et s'ils le font, bénéfi-
cieront-ils d'une reconnais-
sance sociale? 
JEAN-CHARLES ZAY, Sion

De la garde des aînés

Depuis quelques semaines, le
monde assiste, impuissant, à
l'une des plus graves catastro-
phes écologiques de tous les
temps. 

Le désastre en cours dans le
golfe du Mexique, hallucinant
par son ampleur, était pourtant
prévisible.

Les compagnies pétrolières
connaissent depuis toujours
les risques élevés liés à l'exploi-
tation du mal nommé «or noir».
Aujourd'hui, une nouvelle fois,
preuve est donnée que ces
compagnies, malgré leurs mil-
liards de bénéfices annuels,
n'ont jamais été, ne sont pas et
ne seront jamais prêtes à parer
à l'éventualité du pire. Récolte
de cheveux coupés, immersion
de couvercles de fortune, dis-
persion de produits chimiques
toxiques: les initiatives de BP
visant à contenir la marée
noire, canaliser la fuite sous-

marine ou fragmenter les gi-
gantesques nappes de pétrole à
la dérive sont symptomatiques
d'une totale et pathétique im-
puissance.

Il en va de même des exploi-
tants de centrales nucléaires,
partout dans le monde. En ef-
fet, dans l'industrie nucléaire
comme dans l'industrie pétro-
lière, il n'existe pas de remèdes
aux accidents majeurs. En bref:
quand ça pète, c'est la panique
et le chaos. Et ni les exploitants
ni les autorités ne savent que
faire.

Lorsque, dans quelques an-
nées, le peuple suisse sera ap-
pelé à se prononcer dans les ur-
nes sur l'avenir de son approvi-
sionnement électrique, il serait
utile et avisé qu'il s'en sou-
vienne.
NICOLAS DE ROTEN,
porte-parole de Greenpeace Suisse,
Genève

Pétrole et nucléaire:
mêmes dérives,
mêmes impuissancesLa mission relative à la 3e cor-

rection du Rhône, dont le
Grand Conseil a chargé en l’an
2000 le Conseil d’Etat, tient en 3
points: a) améliorer la sécurité;
b) sauvegarder les intérêts so-
cio-économiques; c) préserver
l’environnement. A cet effet, il
lui a alloué un budget de 800
millions de francs.

Avant même d’avoir inven-
torié les possibilités de remplir
la mission et évalué leurs re-
tombées sur l’ensemble du
projet, les ingénieurs du DTEE
chargés d’exécuter les études,
avaient déjà décrété: 1) la sécu-
rité ne peut être obtenue qu’à
travers l’élargissement; 2)
l’élargissement est «non négo-
ciable», puisque la législation
l’impose.

Ces affirmations arbitraires
ont biaisé le sens premier de la
mission et ont induit en erreur
les autorités politiques canto-
nales et communales du Va-

lais, ainsi que la population.
La dérive a été démasquée par
un groupe de députés
conscients des obligations du
serment liant les élus aux ci-
toyens. 1) l’étude technique,
commandée depuis par la plu-
part des communes riveraines,
révèle l’obtention d’une sécu-
rité plus performante par l’ap-
profondissement; 2) les juris-
tes de l’Etat du Valais et de
l’ADSA ensuite, n’ont pas
trouvé trace dans la législa-
tion, de la prétendue
contrainte juridique invoquée
par les ingénieurs du DTEE.

Sont-ce ces conclusions to-
talement opposées qui embar-
rassent tant les auteurs de 
R3 pour qu’ils persistent, 
aujourd’hui encore, à refuser 
la comparaison des solutions
«élargissement» et «approfon-
dissement» du lit du Rhône?

FIDEL PANNATIER, ing. ETS, Sierre,

3e CORRECTION DU RHÔNE

On ne nous dit
pas tout! 

Concernant le degré de pollu-
tion du Valais central, Bour-
quin aurait «des idées précon-
çues» (influencé par des voix
imaginaires?), selon les affir-
mations de notre conseiller
d'Etat Jacques Melly en
charge du Département de
l'environnement dans sa ré-
ponse à mon interpellation.

Et pourtant, mes constata-
tions faites sur la pollution in-
quiétante du Valais se basent
uniquement sur les mesures
fédérales comparatives de
huit différentes stations (Sion,
Härkingen, Payerne, Bâle, Zu-
rich, Lugano, Lausanne et
Berne).  

En effet, selon les valeurs
moyennes journalières sur un
mois, Sion est régulièrement
la première station la plus pol-
luée de Suisse.

Voyez plutôt! Du 14 janvier
au 12 février 2009, pendant la
période du WEF (Forum de
Davos – 28.1-1.2), la moyenne
de pollution au NO2 à Sion
était de 45% supérieure à celle
des autres stations; durant la
période d'intenses vols de Ti-
ger et F/A-18 du 28.1 au 5.2, de
67% supérieure (+22% sup-

plémentaires!) alors que
d'éminents politiciens ou
spécialistes militaires préten-
dent que leurs jets ne font…
que du bruit! 

Quant aux PM10 pour la
même période, elles étaient
supérieures de 3% en
moyenne, mais surtout de
12% (+9%) pendant les vols
intensifs des jets militaires!

Combien de temps encore
allons-nous nous laisser faire
croire que l'air que nous res-
pirons est des plus purs?

Dernièrement, lors de la
démonstration des six Tiger
de la Patrouille suisse à Mon-
tana (30 et 31 mai) en l'hon-
neur de l'équipe suisse de
football, les mesures effec-
tuées ont pulvérisé tous les
chiffres précédents en attei-
gnant 333 micro/g/m3 (la va-
leur limite horaire autorisée
étant de 120 micro/g/m3).
Etrangement, deux jours plus
tard, lesdites valeurs figurant
sur le site internet du Service
de l'environnement disparu-
rent! Nous cache-t-on vrai-
ment la vérité?

CLAUDE BOURQUIN, SAVIÈSE

PolluSion

La flottille de Gaza occupe la
scène médiatique. Gaza et le
Hamas font oublier la persé-
cution qui, depuis 1967,
frappe la majorité des Palesti-
niens en Cisjordanie et à Jéru-
salem. Parmi les personnalités
palestiniennes, chrétiennes et
musulmanes, que j'ai pu ren-
contrer récemment, la plupart
des aînés ont perdu tout es-
poir de devenir un jour des ci-
toyens à part entière. Et leurs
descendants ne rêvent qu'à
fuir vers des horizons meil-
leurs. Quant aux innombra-
bles Israéliens qui réprouvent
les méthodes coercitives de
leurs leaders, leurs voix sont
éteintes par une propagande
omniprésente et mani-
chéenne orchestrée par la
diaspora.

Si cette situation paraît ir-
réversible, le vieux dicton
«l'esprit domine le glaive» de-
vrait nous inspirer l'espoir.
D'autant que cet esprit est 
bel et bien présent chez les
jeunes Israélien(ne)s et Pales-
tinien(ne)s qui se rencontrent

régulièrement depuis l'an
2000, en alternance chez les
uns et chez les autres sous
l'égide du programme «Pro-
che-Orient – la Paix par l'Edu-
cation». 

Chaque rencontre se ter-
mine par des chants, danses,
embrassades, échanges
d'adresses et promesses de se
revoir. En outre, l'équipe de
football «Aqaba-Eilat United»,
créée en 2003, est devenue la
mascotte de l'annuel Tournoi
international de football des
jeunes (50/50% Israéliens et
Palestiniens de 13 à 14 ans);
tournoi qui aura lieu à Gênes
du 2 au 5 septembre prochain. 

Que les dirigeants des deux
camps, accusés par les leurs
d'entretenir délibérément ce
conflit, démontrent le
contraire! 

Un élan de solidarité de la
Suisse pour ces jeunes com-
battants pour la paix, serait le
meilleur moyen pour sortir
d'une interminable série
d'échecs diplomatiques. 
EUGEN F. MÜLLER, Genève

Blocus de Gaza:
David et Goliath?

Il avait 25 ans, ce jeune homme
de Fully. Un bel avenir devant
lui. De quoi être heureux. Et
pourtant, il est mort. Par la stu-
pidité d’un fou du volant qui
avait décidé de prouver, à l’au-
tre débile, qu’il était le plus fort.
Et ça n’était pas la première fois.
Pauvres types qui ne savent
plus comment passer leur
temps, autrement que de jouer
les Fangio. 

Pour faire valoir ses capaci-
tés, on est prêt à «bousiller» la
vie de n’importe qui! 

Après ça, il ne faudrait pas
les condamner à de trop fortes
peines. Ben voyons, ils ne vou-
laient que s’amuser entre eux.
Si on continue dans cette logi-
que, un jour, il se pourrait bien

qu’on en vienne à la récom-
pense! C’est un constat: la terre
compte trop d’individus, alors,
tuer quelques passants n’a pas
beaucoup d’importance! Il est
dommage que c’était un jeune
homme. 

La prochaine fois, espérons
que ce sera un vieux croûton, et
là, on aura débarrassé la pla-
nète d’un personnage qui coûte
à la société. Quant à la sanction,
elle ne doit pas être exemplaire,
histoire que d’autres abrutis, en
mal de course, s’essayent à ce
genre de corrida. Voyons, par
les temps qui courent, il faut les
comprendre ces débiles et, je
dirais presque, les encourager!
Quel gâchis! 
ANTOINE SARTORETTI, Sion

L’indulgence
pour un abruti!

Il serait assez intéressant de
savoir comment marchent les
naturistes dans le canton d’Ap-
penzell.

Ont-ils le courage de leurs
opinions? 

Ou bien circulent-ils
comme je l’ai vu à la télévision:
chaussettes, gros souliers, sac à
dos et cul nu? 

S’ils veulent être nature
comme ils le prétendent qu’ils

aillent pieds nus, pas seule-
ment cul nu.

Un vrai nu il me semble n’a
pas de chaussures ou alors il
n’est pas un vrai nu.

Tout cela manque de beau-
coup d’honnêteté.

Ces naturistes se moquent
du monde, se jouent de nos au-
torités... et tout ça leur réussit. 

Pauvre société. 
RAYMOND PUIPPE, Saint-Maurice

Randonneur naturiste
acquitté

Dans «Le Nouvelliste» du 20
mai, l’UDC dénonçait l’opti-
misme aveugle des porteurs du
projet biosphère et craignait
une mise sous tutelle de notre
vallée par Berne et le WWF.
Cette opinion est partagée par
une grande partie de la popula-
tion de la vallée. Pour ma part,
j’estime que ce projet de parc
naturel doit être abandonné.
Notre destinée ne doit pas tom-
ber entre les mains de citadins
très éloignés de nos préoccupa-
tions alpines. Nous ne devons
pas perdre notre identité. Il ne
faut pas oublier que les person-
nes qui édictent les directives
des parcs naturels sont les mê-
mes qui souhaitent supprimer
la chasse et réintroduire le loup.
A terme, les chasseurs seront
forcés de devenir des bracon-
niers... Lorsque l’on sait que le
WWF a décidé que pour faire de
l’agriculture à Saint-Martin on

ne doit ni irriguer ni apporter
de fumure, y aura-t-il réelle-
ment encore une place pour
une agriculture produisant les
produits à labelliser? De plus,
nos activités en montagne se-
ront menacées. Dans le cadre
du parc naturel, nos guides ne
pourront très certainement
plus utiliser l’héliski au Pigne-
d’Arolla. 

Et que dire des rénovations
de nos mayens! Déjà au-
jourd’hui, ce n’est pas toujours
simple avec les directives qui
ne cessent d’être plus restricti-
ves et indécentes. Or, nous sou-
haitons rester acteur et maître
en nos terres. Le val d’Hérens
ne doit pas devenir le terrain de
jeu du WWF! 

Amis hérensards, c’est donc
le moment de se réveiller par
respect pour nos ancêtres qui
ont bâti notre belle vallée! 
MICHEL FOURNIER, Evolène

Hérensards,
réveillez-vous!
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†
Ton Peuple sera mon Peuple,
Ton Dieu sera mon Dieu.

Ruth 1.16.

Aujourd'hui, ce vendredi 18 juin 2010, à Saint-Amé à Saint-
Maurice, s'est endormie dans la paix du Seigneur et la foi en
Dieu Amour 

Madame

Marcelle
BORGEAT-

MOJON
1922

Font part de leur peine:

Ses enfants bien-aimés:
Brigitte Borgeat, au Bioley/Salvan;
Jean-Luc et Claudine Borgeat-Corbaz, à Saint-Sulpice (VD);

Ses petites-filles:
Rachel et son ami Florian, à Lyss;
Myriam, à Ollon (VS) et leur papa Yves Revaz, à Verbier;

Sa parenté à Vernayaz:
Ida Borgeat-Bruchez et ses enfants, tous ses neveux et
nièces dont Nicolas et Claudette Borgeat;
Ses fidèles amies du Jura, Henriette, à Porrentruy, Marlyse, à
Saint-Blaise, Denise, à Evionnaz;
Juliette Morier-Genoud, sa grande amie, à Bienne;
Ses anciennes collègues de l'Ecole d'infirmières, à Fribourg;
Les travailleurs sociaux du Planning familial, en Valais;
Ses amis hébraïsants, citharistes, conteurs;
Madeleine Nove-Meyer, tisserande, à Martigny;
Les petites sœurs du Monastère de Montorge, à Fribourg;
Et tous ses amis et amies, si chers à son cœur que Dieu avait
placés sur sa route.

La célébration eucharistique aura lieu à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le lundi 21 juin 2010, à 10 heures, suivie de
la crémation sans cérémonial.

Marcelle repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente le
dimanche 20 juin 2010, de 19 à 20 heures.

Au lieu de lui offrir des fleurs, Marcelle souhaite que vous
pensiez à faire en sa mémoire, ou un geste d'amitié à une
personne de votre choix, ou de penser à une œuvre sociale.

Je demeurerai avec toi, je serai ton Dieu,
Tu seras mon Peuple.

Ez 37.27.

Adresse de la famille: Brigitte Borgeat
Le Bioley 31, 1922 Salvan

†
La commission scolaire
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle BORGEAT
maman de leur collègue Brigitte Borgeat.

Vous savez mes enfants,
ce n’est jamais qu’un passage…           Mami.

Dans la journée du jeudi
17 juin 2010, nous a quittés à
l’hôpital de Monthey, entou-
rée de l’affection de sa famille

Madame

Anne-Marie
PARVEX

1937

Font part de leur grande peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Steve et Catherine Parvex-Fontana et leurs enfants
Guillaume et Julie, à Vouvry;
Corinne et Bernard Parvex-Cosendey et leur fille Tess, à
Collombey;
Florence et Xavier Martig-Parvex et leurs enfants Camille,
Clémentine et Merlin;

Ses frères, belles-sœurs, beau-frère:
Maurice et Marylène Caillet-Bois, leurs enfants et petits-
enfants, à Collombey;
Isaïe et Gishelaine Caillet-Bois, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Mady et Marcel Borter, leurs enfants et petits-enfants, à 
Collombey;
Fernande Chervaz, ses enfants et petits-enfants, à
Collombey;

Ses amies fidèles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Collom-
bey, le lundi 21 juin 2010, à 16 heures.

Notre maman repose à la crypte de Collombey, dès samedi
après-midi 15 heures, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Florence Martig
Ch. de la Millière 25
1893 Muraz

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre de hommes, La
Maison, Massongex, CCP 19-9340-7.

†
Les Samaritains de Monthey

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie PARVEX
membre d’honneur et médaillée Henri Dunant.

Nous garderons de notre chère Anne-Marie le meilleur des
souvenirs.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus en ces jours de deuil, la
famille de

Lucien DONNET
vous remercie pour votre
présence, vos dons, vos mes-
sages de réconfort et vous
exprime sa profonde grati-
tude.

La famille adresse un remerciement particulier:
– au dévouement et à la compétence de la direction et du

personnel soignant de l’EMS de Gravelone à Sion;
– au Dr Freddy Quinodoz;
– au curé Henri Roduit;
– à la fanfare L’Indépendante;
– au chœur mixte Saint-Laurent;
– aux pompes funèbres Michel Bornet.

Nax et Le Bouveret, juin 2010. 

†
Nous avons l’immense regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernard
MAÎTRE

1941

survenu le 18 juin 2010, à
l’hôpital de Sion, entouré de
ses proches et des bons soins
du personnel soignant à qui
va toute notre gratitude.

Font part de leur tristesse:

Son fils Jean-Yves et sa belle-fille Nathalie, ainsi que leurs
enfants Ivanne et Selva;

Sa sœur Christiane;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’ensevelissement sera célébrée à l’église
d’Evolène, le lundi 21 juin 2010, à 10 h 30.

Bernard repose à l’église d’Evolène, où la famille sera
présente le dimanche 20 juin 2010, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Seigneur, qu’elle soit Ton hôte pour l’éternité
dans la joie et dans la paix.
Nous continuerons à l’aimer
et la garderons présente dans nos cœurs.

Remerciements

A l’occasion du décès de
notre chère épouse, maman,
grand-maman, arrière-grand-
maman

Rachel
TORNAY-

MURISIER
nous disons notre profonde
gratitude 
à vous qui l’avez réconfortée sur la fin de son parcours
terrestre,
à vous qui avez prié avec nous et lui avez adressé un dernier
adieu lors de l’Eucharistie,
à vous qui nous avez témoigné votre sympathie par vos visi-
tes, vos messages, vos dons.

Nous remercions particulièrement:
– le chanoine Hilaire Tornay, aumônier;
– les membres du clergé qui ont concélébré;
– le chœur mixte Saint-Nicolas et le chœur de la Résurrec-

tion;
– les médecins traitants et le personnel soignant de

l’hôpital;
– le Conseil d’Etat, les collaboratrices et collaborateurs du

Département des finances, des institutions et de la santé;
– le Conseil communal, l’administration communale, la

direction des écoles et le personnel enseignant;
– le PDC du Valais romand;
– la fanfare Edelweiss;
– le Volleyball-Club;
– l’Ensemble vocal Renaissance de Martigny;
– les employées du cabinet dentaire Pierre-Marie Thétaz;
– le cabinet dentaire Emmanuel Grand.

Orsières, juin 2010.

†
La Société coopérative d’agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Agnès DORSAZ-ANÇAY
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’entreprise de maçonnerie Philippe Métrailler

et ses collaborateurs, à Evolène

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MAÎTRE
papa de Jean-Yves, collègue de travail et ami.

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

†

Le groupe patoisant
Li Brëjoyoeü

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Agnès DORSAZ-
ANÇAY

membre et amie.

†
Les Amis de Chiboz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès DORSAZ-

ANÇAY
membre et amie de notre
société.

Nous garderons d’elle un
lumineux souvenir.



BANDE SON
«VUVUZELAMANIAQUES»
Dans tous les bistrots, toutes les ca-
fet’s d’entreprise, chez vous, chez
moi, le débat du moment, c’est la vu-
vuzela! L’horrible trompette sud-afri-
caine en plastique multicolore qui
balance 130 décibels dans nos oreil-
les, soit plus qu’un marteau-piqueur
ou une sirène de pompier. A cause
d’elle, les joueurs ne s’entendent plus
sur le terrain. Les commentateurs
doivent hurler ou alors on ne les en-
tend plus (dans certains cas, c’est un
plus!). Les Espagnols envient les Por-
tugais, dont la télé nationale est par-
venue à diminuer le son d’ambiance.
Les Français se ruent sur Canal Plus
qui a réussi la même prouesse
contrairement à TF1 et France Télévi-
sion. Bref, les POUR et les CONTRE
s’écharpent autour de cet instrument
qu’on peut par exemple acquérir à
Ouchy auprès de vendeurs ambu-
lants, ou dans les stations Shell. Un
rapide sondage sur mon «mur» Fa-
cebook donne deux fois plus de té-
léspectateurs favorables à ce jou-
jou de la culture des townships

que de fans de foot allergi-
ques.
Au «Nouvelliste», on est tous
pour – enfin presque. Mon
collègue David Vaquin (sous
les drapeaux en ce moment)
sonne le clairon chaque matin
avec l’une de ses deux «vuvus».
J’annonce désormais les brie-
fings de rédaction avec l’appli-
cation vuvuzela gratuite de mon
iPhone. Mais la palme revient

incontestablement à mon adjoint
Vincent Pellegrini (photo ci-dessus),
qui a fabriqué l’engin de ses propres
mains le week-end dernier avant de
dispenser un concert pour ses voisins
de Champlan!

LE FIGURANT
FRANCK RIBÉRY
Il s’est offert la très jeune et désor-
mais très célèbre prostituée Zahia en
cadeau d’anniversaire pour 2000 eu-
ros la nuit. S’est fait expulsé stupide-
ment quand son club, le Bayern Mu-
nich, avait le plus besoin de lui. A in-
trigué dans les coulisses de l’équipe
de France et du Pezula Palace (le plus
cher de la coupe du monde) pour ob-
tenir l’exclusion de Yoann Gourcuff,
son rival théorique. N’a touché que
40 ballons face au Mexique, qu’il a
perdus trois fois sur quatre. S’est
dribblé parmi tout seul sans jamais
rien créer pour son collectif. Franck
Ribéry, c’est le vrai «loser» de cette
compétition universelle. Un ersatz de
Platini et de Zidane. Un chef de
bande pour ses seuls copains. Un gar-
çon perdu qui aura du mal à rebondir
dans sa carrière après cette succes-
sion de zéros pointés.

ÉTOILE
«SEB» LE RAPIDE
La formule 1 est devenue tellement
chère à couvrir pour les médias que
nombre de journaux se contentent
désormais des textes d’agences de
presse. Au «Nouvelliste», nous avons
toutefois un chroniqueur, à chaque
Grand Prix, qui nous raconte le phé-

nomène Sébastien Buemi de l’inté-
rieur: son papa Antoine. Un «plus»
original qui valorise les exploits du
jeune homme. Et il le mérite: à Mont-
réal, Seb a tourné aussi vite que les
leaders, réussi des dépassements ma-
gnifiques au détriment de Nico Ros-
berg et Michael Schumacher. Il a
même mené le GP du Canada, ce qui
n’était plus arrivé pour un Helvète de-
puis mon idole, Clay Regazzoni, en
1979 à Silverstone. 
Bravo p’tit gars! Un jour tu l’auras, ton
volant de premier plan. Et tu gagne-
ras au royaume d’Ecclestone!

MEILLEUR ESPOIR
BENJAMIN PITTELOUD
Le Sédunois Benjamin Pitteloud est
désormais champion suisse des poids
coqs. De la solidité, de la technique, de
la puissance, un vrai mental de guer-
rier: il a tout pour réussir dans une ca-
tégorie où les amateurs cubains ont
fait florès, et où l’on compte des stars
comme l’Ukrainien Sidorenko, le Gha-
néen Agbeko ou le Mexicain Montiel.
On se prend à rêver d’une carrière in-
ternationale pour le Valaisan qui tota-
lise 10 victoires en 11 combats. Mais le
garçon est intelligent. Comme il le dit
dans nos colonnes: «Je n’aimerais pas
tellement vivre de la boxe.» Alors, on
patientera pour la suite. On attendra
que le virus du Noble Art poursuive
son bonhomme de chemin chez cet
athlète parfaitement préparé par son
entraîneur Garcia et son manager Sa-
voye. Parce que quand on boxe
comme Pitteloud, on est toujours rat-
trapé par sa passion.

ACCESSOIRES
LES CIGARES DE CHUR-
CHILL ET DE DAVIDOFF
Un cigare intact, des lettres évoquant
Hitler, un discours manuscrit de
Churchill ont trouvé preneurs chez
Christie’s pour un million de francs. Le
grand homme en aurait souri tant il
était éloigné des contingences maté-
rielles. Mais un sourire bref, s’il avait
appris qu’à Londres, on gommait dés-
ormais son cigare sur certaines de ses
photos exposées au public. Comme
on l’a fait en France pour Delon, Sartre
ou Malraux. Honte au politiquement
correct! Sir Winston sans cigare, c’est
comme Zermatt sans Cervin, Plonk
sans Replonk, Marie sans Brizard ou
Jules sans Jim.
Zino Davidoff aurait, lui aussi, sûre-
ment perdu son flegme légendaire de-
vant pareil crime de lèse-majesté.
Heureusement, ses héritiers spirituels
veillent au grain et poursuivent sa
quête de la perfection. Ainsi, vingt ans
après le lancement des Davidoff do-
minicains, la marque suisse et son ar-
tiste de la vitole, le grand Hendrik Kel-
ner, viennent de commercialiser une
gamme baptisée «Puro d’Oro», les pre-
miers Davidoff 100% issus du terroir
de l’île, avec une cape sublime cultivée
dans la région de Yamasa. Une terre où
poussaient déjà des plantes fumées
par les Indiens bien avant l’arrivée de
Christophe Colomb. Séchage, fer-
mentation, stockage, sous-cape, tripe:
dans le «Puro d’Oro», tout est parfait,
puissant, aromatique, corsé, équili-
bré. Un pur bonheur pour les fans de
Sir Winston et de Zino!

jcz - pf

40 Le NouvellisteL’AIR DU TEMPS Samedi 19 juin 2010

TE
M

PÉ
R

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

.ch

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10
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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

Quelques éclaircies pourront percer localement, mais le ciel restera sinon bien 
nuageux et accompagné d’un risque d’averses. Le passage d’un front froid vers la 
mi-journée ou le début d’après-midi occasionnera des pluies faibles à modérées. 
Dimanche, le temps se montrera encore très nuageux et ponctué d’averses 
toutefois éparses et faibles. Les températures seront fraîches, voire froides, et la 
limite de la neige s’abaissera jusque vers 1500 mètres.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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de la grille No 1361 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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LES VRAIS GAGNANTS RESTENT MAÎTRES DU JEU!
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