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«L’UDC est dirigée par
un groupe nébuleux»
Oskar Freysinger ne mâche pas ses mots
pour qualifier l’incohérence à la direction 
nationale de son parti...5
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Jean-Daniel Descartes
se jette à l’eau

Nouvelle aventure économique pour 
le marchand de meubles saxonin qui devient 

l’unique actionnaire des Bains d’Ovronnaz...21
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La Suisse victime 
de l’arbitre
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Rédacteur en chef

«Je ne joue pas contre une
équipe en particulier. Je joue
pour me battre contre l'idée de
perdre.» Ce n’est pas de la
daube en boîte, ou pire, de la
daube congelée apprêtée par
un pseudo-chef de bouiboui
marseillais. C’est du garanti
100% Eric Cantona. Un Mon-
sieur qui connaît tout du foot,

qui était même capable de faire de la vraie philo
avec une sphère de cuir ronde. Hier, c’était aussi
à l’évidence le mot d’ordre des hommes d’Ottmar
Hitzfeld. Un pour tous, tous pour un. Le cœur à
plus de 200 pulsations par minute et les «cojo-
nes» bien accrochées.
Mais dans le football moderne, ça ne suffit pas.
Car on n’est jamais à l’abri d’une expulsion im-
méritée ou d’un hors-jeu non sifflé. Deux sé-
quences de jeu dont la Suisse fut victime hier
après-midi dans le magnifique Nelson Mandela
Stadium. Alors, malgré un arbitre allergique à
l’esprit foot, la Nati a fait ce qu’elle a pu, sans er-
reur majeure, face à des Chiliens virevoltants qui
n’ont eu de cesse que d’aller de l’avant pour em-
pocher une victoire méritée.
Dans ces conditions, une défaite 0 à 1 n’a rien de
scandaleux ni de catastrophique. Les Sud-Améri-
cains auraient en effet pu ou dû l’emporter avec
une marge de deux ou trois buts. Ce matin, la
Suisse totalise donc trois points, avec une diffé-
rence du but nulle (1-1). Traduit en clair, cela si-
gnifie qu’une belle et nette victoire vendredi soir
sur l’équipe la plus faible de son groupe, le Hon-
duras, devrait lui ouvrir les portes des huitièmes
de finale. Avant le choc contre l’Espagne, qui
n’aurait pas signé pour de tels résultats?
«Un gagnant, disait Larry Bird, le plus grand bas-
ketteur blanc de tous les temps, est une personne
qui a identifié ses talents, travaillé avec acharne-
ment pour les développer, et utilisé lesdites capaci-
tés afin d'accomplir ses objectifs.» «Saint Ottmar»
correspond parfaitement à cette définition. Et ses
hommes?

ÉDITORIAL

CHILI - SUISSE 1-0�
Réduits à dix 
dès la demi-heure,
les Helvètes cèdent 
une seule fois.
La qualification 
se jouera vendredi 
contre le Honduras...
2-3-12-13-15-17
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Arturo Vidal s’effondre au duel avec 
Valon Behrami. Un carton rouge sanctionne 
le geste du Suisse. KEYSTONE
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Pour la France et le monde en guerre, l’Ap-
pel du 18 Juin 1940 apparut comme une pre-
mière lueur d’espoir, et un sursaut de dignité.
Pour la Suisse, le 18 juin 2010 clôture la se-
maine de tous les déshonneurs.
On ne mesurera jamais assez la force morale
et la foi qu’il a fallu à Charles de Gaulle pour
donner, le 18 juin 1940, le signal de la résis-
tance à l’envahisseur: dans une complète so-
litude à Londres, accueilli d’abord avec mé-
fiance par les Anglais, condamné à mort, dé-
gradé et déchu de la nationalité française par
son propre pays, il n’en croit pas moins à ce
que lui dicte sa conscience. Et il ose. «Moi, gé-
néral de Gaulle…» Combien de Français, à
l’ombre mortifère du maréchal, se sont-ils
dit, à l’époque: «Non mais qui c’est çui-là,
pour qui qu’y se prend?»
De Gaulle ne cherchait pas à plaire, il ne
cherchait pas les honneurs, ni ne courrait le
consensus: investi d’une mission limpide, le

jeune général s’affirmait déjà en homme
d’Etat. Septante ans plus tard, c’est bien ce
qui nous manque le plus. Vendredi dernier
sur La Première, Me Marc Bonnant soulignait
cette cruelle carence: là où la Suisse aurait
besoin d’hommes (ou de femmes) d’Etat,
nous n’avons que de consciencieux fonction-
naires de niveau cantonal.

La pique est cruelle mais, à l’issue d’une se-
maine où la Suisse s’est couchée par deux
fois, elle est encore polie. Nous nous sommes
donc aplatis devant un dictateur, avec Mi-
cheline Calmy-Rey dans le rôle de Pétain ser-
rant la main du Führer. Puis nous nous som-
mes aplatis devant les Etats-Unis, avec le Par-
lement fédéral dans le rôle de l’empereur à
Canossa*, bien attentif à ne pas laisser le der-
nier mot au peuple. C’est bien connu, le peu-
ple n’entend rien aux grandes affaires: Si-
lence, le peuple!

Ainsi, en cette funeste semaine, nous avons
trahi allègrement plusieurs valeurs fonda-
mentales qui font que la Confédération tient
debout. Comme la sécurité du droit: mainte-
nant, grâce à la rétroactivité, on pourra vous
condamner pour un délit qui n’en était pas
un à l’époque des faits. Comme le secret ban-
caire, et le respect des contrats: nous avons li-
vré des clients d’UBS à la police fiscale des
Etats-Unis, alors qu’on les avait assurés d’une
totale confidentialité, garantie moralement
par la réputation de la Suisse. Espérons qu’ils
feront payer très cher cette trahison devant
les tribunaux américains.
Cette semaine, ce 18 juin, nous laisse un sen-
timent de honte et de dégoût. 

* «L'expression «aller à Canossa» est une for-
mule idiomatique pour désigner le fait de
s'agenouiller devant son ennemi.» (source:
Wikipédia)

PHILIPPE BARRAUD journaliste

Un 18 juin de honte et de dégoût
.ch
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Découvrez la banque d'images
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Coupe du Monde 2010
Notre dossier consacré
à la Coupe du Monde de
football en Afrique du Sud.

TEXTE CHARLES MÉROZ

PHOTOS SACHA BITTEL

«J’ai eu Stéphane au téléphone en début
d’après-midi. Je peux vous dire que Frei
et Behrami vont jouer». Il n’est pas en-
core 15 h 30 que Christian Grichting est
déjà à l’Espace Bozon, le complexe
sportif de la commune de Chalais
transformé en espace d’accueil, par
écran géant interposé, des matchs de la
Coupe du monde de football. Dans une
demi-heure sera donné le coup d’envoi
de ce fameux Suisse - Chili, décisif pour
la bande d’Ottmar Hitzfeld quant à une
éventuelle qualification pour les 8es de
finale. Le père de Stéphane Grichting
éprouve quelque peine à dissimuler ses
émotions. Plusieurs médias, dont le
journal «L’Equipe», ont manifesté leur
intention de suivre la rencontre à ses
côtés. «En ce qui me concerne, la tension
est à son paroxysme. C’est difficile à ex-
pliquer, mais lorsque votre fils est sur la
pelouse pour un match de cette impor-
tance, je vous le confie simplement et en
toute franchise: c’est dur! Je me tiens les
pouces de la première à la dernière mi-
nute, je n’arrive pas à les desserrer», sou-
ligne Christian Grichting. Steve Perru-

choud, l’entraîneur de Stéphane
lorsqu’il évoluait en juniors E et D au
sein du FC Chalais, a effectué le dépla-
cement afin de soutenir Christian dans
la véritable épreuve qu’il s’apprête à
traverser. Steve se souvient comme si
c’était hier des débuts du défenseur
sous contrat depuis huit saisons avec
l’AJ Auxerre: «Stéphane n’était pas le
meilleur joueur de l’équipe. Mais à force
de travail et de volonté, il a réussi à s’im-
poser. Au début, il jouait ailier gauche.
Aujourd’hui, il évolue en défense cen-
trale. Les gens sont étonnés lorsque
j’évoque cette anecdote».

Le papy d’Auxerre
Christian Grichting est doté d’une

mémoire d’éléphant. Il se rappelle les
premiers pas de son fils, âgé d’à peine
18 ans, dans les rangs du FC Sion;
c’était au milieu des années nonante. Il
se souvient de 2002, l’année de l’Euro
des moins de 21 ans dans les rangs des
Titans. «Le responsable de l’équipe était
Bernard Challandes, l’actuel entraîneur
du FC Sion. La Suisse a été battue en
demi-finale par la France, mais c’est ce
jour-là que Stéphane a été repéré par un

adjoint de Guy Roux, l’emblématique
entraîneur de l’AJ Auxerre», observe
Christian, avant d’ajouter: «Stéphane
est toujours en Bourgogne. Cette saison,
l’équipe a fini à la 3e place avec, à la clef,
une qualification pour le premier tour
de qualification pour la Champions
League. A moins d’un contrat mirobo-
lant ailleurs, il sera encore la saison pro-
chaine à Auxerre, où on le surnomme le
papy, car il est le plus ancien joueur de
l’équipe». 

«De sacrés 
simulateurs»

Hier, comme à l’accoutumée,
Christian a été attentif aux moindres
faits et gestes de son fils: «Je suis sou-
lagé. Stéphane a fait son match, il a tenu
la barraque comme l’on dit. Il a fait une
seule erreur, mais Benaglio a réussi à
s’interposer». De la déception tout de
même au coup de sifflet final: «Les
joueurs chiliens sont de sacrés simula-
teurs, mais il faut admettre qu’ils nous
ont été supérieurs. Quant à l’arbitrage,
en un mot, il a été catastrophique. L’ex-
pulsion injustifiée de Behrami a été le
tournant du match».

«Je suis soulagé,Stép
GRICHTING PÈRE ET FILS � Christian, le père, a suivi hier à Chalais le match de son fils

On est à la 90e minute. Derdjok a raté l’égalisation pour quelques 
centimètres...

Stéphane vient de commettre sa seule erreur du match,
sans conséquence heureusement.

Stéphane a fait la une de «Shangai’s News» après la victoire de la
Suisse face à l’Espagne. Christian en est très fier.

Christian Grichting (à gauche) a assisté au match Suisse - Chili en compagnie de Steve Perruchoud, premier entraîneur 
de Stéphane au FC Chalais.
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hane a fait son match»
Stéphane face au Chili. Un journaliste et un photographe du quotidien «L’Equipe» étaient sur place.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Joint par téléphone dans son village de
Patagual à l’issue de la rencontre, le
Nendard d’origine Jean-Luc Praz nous
confie en riant être assailli de coups de
fil. «Je reçois appel sur appel d’amis et de
clients (ndlr: il est à la tête d’une entre-
prise de création de sites internet). Je
me fais gentiment chambrer...» Un
client vient même de lui dire que si la
Suisse l’avait emporté, il aurait retardé
le paiement de sa facture... 

Etant l’un des seuls Suisses d’ori-
gine à s’être établi dans la région de
Concepcion, le duel entre ses deux pa-
tries a placé Jean-Luc au cœur de l’at-
tention. Le Valaisan a même eu les hon-
neurs de la presse locale. Hélas, le pro-
nostic qu’il tenait dans les colonnes

chiliennes  – 1 à 0 pour la Suisse – s’est
avéré pour le moins inexact...

«Ça va être la fête». A la veille de la
rencontre, Jean-Luc Praz ne comptait
plus les invitations à venir voir le match
chez ses amis. «Mais connaissant la
passion, la folie du foot qui existe dans
ce pays, j’ai préféré le regarder tranquil-
lement chez moi, en famille.» Et s’il
aime son pays d’adoption de tout son
cœur, sa ferveur tout entière est allée à
la Nati. Même son épouse, de nationa-
lité chilienne, a arboré les couleurs hel-
vétiques, «pour ne pas me faire trop de
peine», sourit-il... «Ce soir, ça va être la
fête, malgré les trombes d’eau qui nous
tombent dessus depuis deux jours».
C’est que, pour quelques semaines, le

pays vit football, parle football, mange
football... «Les ventes de téléviseurs ont
été multipliées par trois, durant les
matchs, les entreprises arrêtent de tra-
vailler, se munissent de télés. La produc-
tivité du pays va chuter aujourd’hui»,
plaisante Jean-Luc. Il ajoute l’exemple
du quotidien régional où, sur 54 pages,
37 étaient consacrées au Mondial. Telle
est la réalité du pays. La victoire contre
le Honduras était la première depuis
quarante-huit ans en Coupe du
monde. A ce succès s’ajoute celui
contre la Suisse. «L’optimisme est tel
dans le pays que les gens voient déjà le
Chili remporter la finale. Mais c’est de la
musique d’avenir. Pour l’heure, j’attends
surtout pas mal de visites de mes voisins
qui viendront me charrier...»

JEAN-LUC PRAZ, VALAISAN ÉTABLI AU CHILI

«Là, je me fais chambrer...»

DAVID VAQUIN

Quatre journalistes et deux
photographes. Christian Grich-
ting, papa du footballeur Sté-
phane, a eu fort affaire hier du-
rant la rencontre contre le Chili.
Surtout que l’un des journalis-
tes présents était issu du presti-
gieux quotidien français
«L’Equipe». Pourquoi avoir fait
le déplacement jusqu’en Valais?
«Nous voulions mettre un peu
de couleur et de bonheur dans
notre journal qui en manque ces
derniers jours. Après un contact
avec un collègue suisse, on 
nous a recommandé le Valais
puisqu’on désirait quelque
chose de typique», explique
Hugo Delom, rédacteur pour la
partie football de «L’Equipe». 

Un vrai groupe. La victoire
contre l’Espagne a-t-elle attiré
les projecteurs sur notre petite
nation? «Personne n’aurait
imaginé que la Suisse batte l’Es-
pagne, c’est un fait. Seul un ou
deux entraîneurs étaient capa-
bles d’un tel coup et Ottmar
Hitzfeld en fait partie. Contrai-
rement à la France, on voit que
la Suisse a fait un travail tacti-
que et que les joueurs forment
un vrai groupe.»

La plénitude. Grichting et Fer-
nandes évoluent tous les deux

dans le championnat français,
que pensez-vous de leur début
de Coupe du monde? «Gelson a
fait une saison moyenne donc
on ne s’attendait pas vraiment à
un tel match. Par contre, Grich-
ting s’est vraiment imposé. Titu-
laire incontestable à Auxerre, il
a atteint la plénitude», explique
le journaliste un verre de fen-
dant à la main. 

«L’accueil est vraiment cha-
leureux et les gens sont adora-
bles avec nous surtout le papa
de Stéphane et ses amis. Quand
on lui parle, on comprend
mieux le caractère et la simpli-
cité de son fils.»

Etat d’esprit et volonté. Fin du
match. Défaite des Helvètes et
décisions arbitrales contesta-
bles selon le journaliste de
«L’Equipe»: «La partie a com-
mencé difficilement pour les
Suisses qui ont été dominés.
Suite à l’expulsion, c’est devenu
encore plus dur. Mais les joueurs
ont été courageux et solidaires,
certains devraient en prendre
exemple...» 

La qualification est-elle en-
core possible? «Avec cet état
d’esprit et cette volonté, tout
peut être possible», conclut
Hugo Delom qui a l’air d’envier
certaines qualités de notre
Nati...

INVITÉS DE MARQUE

«l’Equipe» en visite
à Chalais

Hugo Delom, journaliste à «L’Equipe», en compagnie de Christian
Grichting. BITTEL

Malgré l’éloignement, Jean-Luc Praz est resté fidèle aux couleurs du FC Sion et à celles de l’équipe nationale. Qui sont un peu 
les mêmes... EL SUR
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LA PHRASE DU JOUR

«Actuellement, il manque 5500 
professionnels pour satisfaire la pénurie 
aiguë qui sévit dans les métiers de la santé»
a déclaré hier la conseillère nationale Silvia Schenker: Le PS veut promouvoir 
de nouveaux investissements ainsi qu'une offensive en matière de formation.

tonnes par camion... La résistance aux 
60 tonnes s'organise en Suisse. Pas moins
de 47 organisations suisses se sont coali-
sées pour s'opposer aux mégacamions sur
les routes helvétiques. Pour elles, la loi fédé-
rale sur la circulation doit être modifiée
pour stipuler le poids maximal et les dimen-
sions des camions autorisés en Suisse.

60
LE CHIFFRE DU JOUR

ESPACES VERTS

Retour du 
cheval en ville
Lausanne teste depuis hier
l'utilisation de chevaux pour la
collecte de déchets dans les
espaces verts du bord du lac.
Durant un essai d'une se-
maine, un char tracté par équi-
dés remplacera les camionnet-
tes du service des parcs et
promenades.

Deux employés communaux
accompagnent le conducteur
de l'attelage, a annoncé lundi
la ville. L'essai est prévu
jusqu'à vendredi. L'attelage
suivra deux itinéraires: l'un du
parc Bourget jusqu'au théâtre
de Vidy, l'autre dans la zone
des quais d'Ouchy. L'expé-
rience sera renouvelée si elle
s'avère concluante. ATS

PRIX DU LAIT

Augmentation
L'Interprofession du Lait (IP
Lait) a décidé d'augmenter le
prix indicatif du lait de 3 centi-
mes pour le trimestre de juillet
à septembre 2010. Le kilo
passe ainsi de 62 à 65 centi-
mes. Les producteurs restent
cependant mécontents, quali-
fiant cette mesure d'insuffi-
sante. ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Cinq ans 
de prison pour
un conducteur
Responsable d'un accident
mortel dans lequel sa copine
et une autre jeune femme
avaient perdu la vie, un auto-
mobiliste bernois devra purger
une peine de cinq ans de pri-
son. Le Tribunal fédéral (TF) a
confirmé sa condamnation
pour homicide par dol éven-
tuel. ATS

MÉDIAS

Confrontation
La décision du Conseil fédéral
vendredi d'autoriser la publi-
cité sur les sites internet de la
SSR promet de rudes empoi-
gnades. Les éditeurs de jour-
naux ne veulent rien entendre
d'une nouvelle concurrence
sur le marché publicitaire. ATS

ASSURANCE MALADIE

Mutuel simplifie
sa structure 
Le Groupe Mutuel simplifie sa
structure avec pour objectif
principal de renforcer son as-
sise financière. L'assureur ma-
ladie valaisan fait ainsi passer
de quinze à quatre le nombre
de ses entités actives dans la
couverture de base.

Les nouvelles sociétés consti-
tuées affichent toutes un ef-
fectif supérieur à 150 000 as-
surés, a indiqué le groupe basé
à Martigny. Le changement n'a
aucun impact sur les relations
des clients avec leur caisse
maladie. De même, l'emploi,
1400 postes en équivalents
plein temps, n'est pas affecté,
selon le communiqué.

L'augmentation du nombre
d'assurés par sociétés permet
d'abaisser l'obligation mini-
male de réserves à 10%,
contre 15% et 20% requis jus-
que-là. Avec un taux moyen de
18,4% actuellement, soit de
84% de plus que le minimum
légal, il en découle une marge
de manœuvre accrue «pour
poursuivre une politique de
primes raisonnable.» ATS

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

La récréation est terminée.
Après les indiscrétions qui
ont révélé la préparation
d’opérations d’exfiltration
des otages suisses, la prési-
dente de la Confédération
Doris Leuthard a repris les
choses en main. Elle a convo-
qué hier matin le Conseil fé-
déral pour une séance de re-
mise à l’ordre. Il en résulte
une confirmation officielle et
un avertissement: oui, des
actions de libération ont bel
et bien été envisagées; non,
elles n’auraient pas dû être
portées à la connaissance du
public. «Ces indiscrétions re-
lèvent du droit pénal», souli-
gne la présidente qui a lu 
une déclaration devant la
presse en précisant d’emblée

qu’elle ne répondrait à au-
cune question. 

Arroseur arrosé?
Tous les regards se tour-

nent du côté d’Hans-Rudolf
Merz. C’est son entourage qui
est à la source de l’informa-
tion et le grand argentier ris-
que fort de se retrouver dans
le rôle de l’arroseur arrosé.
Beaucoup s’interrogent d’ail-
leurs sur le côté suicidaire des
attaques portées contre sa
consœur. 

Pour le président du PDC
Christophe Darbellay, la
Confédération doit aller
jusqu’au bout de l’exercice et
porter plainte. Il estime ce-
pendant que les torts sont
partagés. «Il y a aussi eu des
indiscrétions pour dénoncer

les initiatives d’Hans-Rudolf
Merz en Libye», rappelle-t-il

Selon Doris Leuthard, le
Conseil fédéral a été informé
le 3 février 2010 des opéra-
tions commando envisagées
en 2008 et 2009. Il a alors
chargé les chefs des Départe-
ments des affaires étrangères
et de la défense de lui livrer un
rapport. «Celui-ci devait
montrer qui était informé de
ces actions, dans quelle me-
sure,ainsi que qui avait donné
les ordres d’engagement ou
d’abandon.» La présidente a
également demandé un avis
de droit sur la légalité de ces
actions. Le rapport a été livré
le 15 février et les sept sages
en ont discuté le 22 mars. Ré-
sultat: «Le Conseil fédéral es-
time juste que les services res-

ponsables envisagent de telles
actions lorsqu’il y a prise
d’otage»,mais il exige à l’avenir
d’être impliqué dans ce genre
de décision. On n’en saura pas
plus: «Par égard envers les ota-
ges, cette discussion ainsi que
les documents s’y rapportant
ont été classifiés secrets.» Doris
Leuthard, indique la déléga-
tion des commissions de ges-
tion, a rencontré lundi le
Conseil fédéral et l’a informé
de détails complémentaires.
Mais là aussi une chape de si-
lence s’abat sur la Suisse: «Le
contenu de ces discussions ne
sera pas rendu public car il re-
lève de la sécurité nationale et
pourrait entraver la marge de
manœuvre de la Suisse dans
des cas semblables.» Membre
de la commission de politique

extérieure du Conseil national,
le socialiste genevois Carlo
Sommaruga comprend que
Doris Leuthard ait voulu rame-
ner le calme et arrêter les indis-
crétions mais il note que cette
affaire est un signe de plus 
des dysfonctionnements du
Conseil fédéral. «Il faut redon-
ner un contenu politique à la
concordance, affirme-t-il. Le
Conseil fédéral doit travailler
sur la base d’un programme
commun, quitte à revoir la
composition politique du gou-
vernement.» Christophe Dar-
bellay place en revanche ses
espoirs dans le projet de prési-
dence renforcée. «Une prési-
dence forte aurait permis d’évi-
ter une partie de ces problèmes
car elle rendrait le président
incontournable.» 

Doris Leuthard 
reprend la main
AFFAIRE KADHAFI�La présidente de la Confédération confirme 
la préparation d’actions de libération des otages, mais les détails sont classés
«secret défense». Merz est en mauvaise posture.

Doris Leuthard et André Simonazzi lors de la conférence de presse hier sur l’affaire Kadhafi. KEYSTONE

Les Romands s'affirment à
la tête de l'Association
suisse des banquiers (ASB).
Le Valaisan Claude-Alain
Margelisch, 47 ans, en pren-
dra la présidence de la direc-
tion en remplacement d'Urs
Roth le 16 septembre pro-
chain à l'occasion de la Jour-
née des banquiers.

L'ASB, qui a annoncé son
choix hier, sera donc incar-
née au plus haut niveau dès
cet automne par deux Ro-
mands. Outre Claude-Alain
Margelisch, l'organisation
faîtière est présidée depuis
septembre dernier par le
banquier privé genevois Pa-
trick Odier, lequel avait suc-

cédé à un autre banquier du
bout du lac, Pierre Mirabaud.

Avocat et notaire, di-
plômé de l'Université de
Berne, Claude-Alain Marge-
lisch est réputé habile négo-
ciateur et dispose d'un solide
réseau, en particulier à
Bruxelles. A l'heure où les
banques suisses se doivent

de restaurer leur image, les
atouts du Valaisan ne seront
certainement pas de trop
pour affronter la tâche.

La quête d'un successeur
à Urs Roth, 63 ans, a pris
quelques mois après l'an-
nonce du départ de ce der-
nier en début d'année 2010.
ATS

BANQUES 

Le Valaisan Claude-Alain Margelisch 
nouveau directeur de l'ASB

Claude-Alain Margelisch. DR
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Les Brigades du Tigre
Texte Alexis Giroud - Mise en scène Olivier Duperrex

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

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

Par le Théâtre du Croûtion

Ne manquez pas notre exposition :

«Scènes de crimes»

PUBLICITÉ

Fronde romande 
ACCORD UBS�L’annonce du 
départ d’Yvan Perrin de la vice-
présidence de l’UDC est la goutte
qui fait déborder le vase.
MAGALIE GOUMAZ

On ne désobéit pas à
l’UDC et encore moins
à son tribun Christoph
Blocher. Ou alors sans
étaler ses états d’âme.
Invité à rentrer dans le
rang suite à son désac-
cord sur UBS, le
conseiller national neu-
châtelois Yvan Perrin
a annoncé ce week-end
qu’il préférait remettre
son mandat de vice-
président du parti. De
nombreux élus canto-
naux romands le sou-
tiennent et fustigent la
stratégie peu claire du
parti. A quelques mois des élections fédérales, «l’affaire
Perrin» inquiète certains élus, peu habitués aux dissen-
sions de fond.

�Gilbert Demont, présidente de l’UDC Fribourg, mem-
bre du comité directeur

«Je ferai tout pour qu’Yvan Perrin conserve sa fonction
de vice-président. Cela dit, je comprends parfaitement
sa position. Ce n’est pas évident d’expliquer à nos mili-
tants ce qu’a voulu faire notre groupe parlementaire à
propos de l’accord avec UBS. Il n’y avait pas de bonne
position, mais refuser l’accord, puis l’accepter et enfin
s’abstenir au dernier vote est difficile à suivre. L’UDC n’a
pas su communiquer et cette erreur m’étonne de sa
part. Yvan Perrin, lui, avait un avis bien tranché, c’était
non. Aujourd’hui, il est déçu et c’est normal car il a le
droit d’avoir une opinion divergente.» 

�Jean-Luc Addor, secrétaire général de l’UDC Valais

«Ça fait des années qu’on se présente comme le dernier
rempart de protection du secret bancaire, qu’on se vante
d’être le parti politique qui a la ligne la plus claire et sur
l’accord UBS, notre direction a mis en œuvre une straté-
gie difficilement compréhensible et surtout contraire à
nos principes. Elle a abandonné notre défense du secret
bancaire, des droits populaires et de notre indépen-
dance. Elle n’a pas eu le courage d’aller jusqu’au bout.
Tout ça ne nous ressemble pas. Entre la défense de
grands intérêts financiers et la défense des intérêts du
pays, je regrette qu’on ait fait le mauvais choix alors
qu’on avait la modeste prétention d’être du côté de la
population. Alors oui, je comprends Yvan Perrin qui re-
fuse de se plier à une position qui l’aurait obligé à dévier
de sa propre ligne.»

�Claude-Alain Voiblet, secrétaire général UDC Vaud

«Je pense que d’autres éléments ont incité Yvan Perrin à
prendre cette décision et que l’accord UBS a juste été la
goutte de trop. Yvan Perrin a toujours consacré beau-
coup de temps à l’UDC et ne s’est pas retrouvé dans des
situations faciles à gérer, notamment à Genève et au
Tessin. Il était au four et au moulin! A part lui, les Ro-
mands ne se mouillent pas suffisamment au niveau na-
tional. Ils ont été élus grâce à l’étiquette UDC et mainte-
nant, ils font le service minimum. 

Le parti a vécu une croissance rapide. Les problèmes ac-
tuels méritent une bonne discussion pour pouvoir conti-
nuer les préparatifs pour les élections de 2011 sur de
meilleures bases.»

�Walter Willener, secrétaire politique, UDC Neuchâtel

«Cette remise à l’ordre d’Yvan Perrin par la direction de
l’UDC n’est pas acceptable. Que fait-elle du mot «dé-
mocratique» qui compose son nom? Ce qui se passe
actuellement m’interpelle sur le fonctionnement de
mon parti. On a déjà eu un moment de flottement après
l’élection d’Eveline Widmer-Schlumpf en 2007 mais
j’avais l’impression qu’on avait tourné la page et re-
trouvé notre unité. On dirait que ça recommence. Dès
qu’on sort de nos thèmes, comme la sécurité, nous
n’avons plus de ligne claire et c’est regrettable.»

PROPOS RECUEILLIS PAR

JEAN-YVES GABBUD

Est-ce que la démission d’Yvan
Perrin, le vice-président romand
de l’UDC, marque un clivage
entre l’UDC romande et l’UDC
alémanique?
Cela n’a rien à voir avec une
question linguistique. Trois
conseillers nationaux UDC
(dont deux Vaudois) ont ac-
cepté l'accord. Mais Jean-Fran-
çois Rime  s'est abstenu... Alors
qu’Yvan Perrin (NE), Domini-
que Baettig (JU), Yves Nidegger
(GE) et moi avons voté contre.
Quelques Suisses alémaniques,
et non des moindres ont égale-
ment dit non.

Un clivage avec l’aile zurichoise,
alors?
Non, ce n’est pas aussi simple.
Tous les partis sont dirigés, dans
les faits, par un petit groupe de
personnes. 
C’est le cas à l’UDC Valais par
exemple. Mais chez nous, ce pe-
tit groupe est démocratique-
ment élu. Il a la confiance de la
base du parti. A l’UDC suisse,
les décisions élémentaires sont
prises par un groupe qui ne re-
coupe pas les instances démo-
cratiquement élues. 
Même pour moi qui suis élu fé-
déral, ce groupe et son fonc-
tionnement restent nébuleux.
Je ne sais pratiquement rien des
négociations qui ont eu lieu en-
tre ce groupe et l’économie et
entre ce groupe et les partis
centristes sur l’accord UBS.

Est-ce que dans ce groupe de
dirigeants se trouve Christoph
Blocher?

Bien sûr. C’est même lui qui a le
plus de pouvoir là-dedans. Ce
groupe est ancré sur la Bahn-
hofstrasse zurichoise.
Le problème est que la commu-
nication de ce groupe est catas-
trophique. J’en ai parlé avec
Blocher et il ne le comprend
pas. 
Lorsqu’il était au Conseil fédé-
ral déjà, il avait un problème de
communication. Il n’a pas
réussi à faire savoir ce qu’il a
réussi. Maintenant c’est encore
pire. 
Ce sont les médias, par exem-
ple, qui m’ont appris que nous
avions tourné casaque…
Nous sommes le parti de la sou-
veraineté nationale et nous
avons baissé la culotte devant
les Américains; nous sommes le
parti des droits démocratiques
et nous avons accepté que l’ac-
cord avec les USA ne soit pas
soumis au référendum popu-
laire. Ce ne sera pas évident de
le faire comprendre à la base de
notre parti.
J’attendais de mon parti un peu
plus de cohérence. 
J’aurais compris qu’on nous
dise qu’il n’était pas possible de
dire non à l’accord avec les USA.
Par contre, je n’accepte pas que
pendant des mois on dise que
nous voulons une commission
d’enquête parlementaire et
qu’ensuite les conseillers aux
Etats UDC la refusent et, cerise
sur le gâteau, qu’on refuse le ré-
férendum.

Comment la base a-t-elle réagi
en Valais?
Je l’ai sentie unie derrière moi,
me soutenant dans mon oppo-
sition à l’accord.

Aujourd’hui, l’UDC semble divi-
sée. Est-ce une division en pro-
fondeur?
Non, la division est liée à l’ac-
cord UBS. Mais je crains que si
le sujet revient sur le tapis, ce
sera la même chose. Et le risque
est bien présent. Il y a un risque
que les USA aillent plus loin
dans leurs demandes et que
d’autres pays exigent d’obtenir
la même chose que les Etats-
Unis.
Des divisions, il y en a égale-
ment eu dans d’autres partis.
Trois PDC ont voté contre, dont
Paul-André Roux et Jacques
Neirynck. Ils ont subi une pres-
sion très forte des milieux éco-
nomiques. Jusqu’ici, il y a déjà
eu des pressions, mais jamais à
ce point. C’était incroyable.

Est-ce que l’UDC est en crise?
On en a vu d’autres. Je me suis
engueulé avec d’autres mem-
bres du groupe et le soir nous
avons bu un verre ensemble.
Nous ne sommes pas du genre
rancunier à l’UDC.
Le problème, ce n’est pas
l’UDC… c’est UBS. La banque a
commis des actes illicites. Notre
gouvernement a, lui aussi, fait
aussi faux que possible. Les mi-
nistres se sont couchés devant
les Etats-Unis. Leur action a été
condamnée par le Tribunal ad-
ministratif fédéral… et mainte-
nant le Parlement est appelé à
rendre légal ce qui ne l’était pas.

Est-ce que Yvan Perrin va revenir
sur sa décision de quitter la vice-
présidence de l’UDC Suisse?
Non, je ne crois pas. A moins
qu’on ne lui donne des garan-
ties que la vice-présidence de-

vienne un poste avec de réels
pouvoirs.

Le cas échéant, est-ce que cette
fonction vous intéresserait?
Au début de mon mandat parle-
mentaire, je me suis dit que ce
pouvait être un poste intéres-
sant, notamment en raison de
mon bilinguisme. Mais j’ai très
vite compris que si je prends ce
poste, comme je n’arrive pas à
fermer ma g… je rentrerais rapi-
dement en conflit avec mon
parti. Et certaines situations ne
seraient pas faciles à gérer, puis-
que je préside une section valai-
sanne assez frondeuse qui n’hé-
site pas à prendre des positions
contraires à celle de l’UDC na-
tionale, comme ç’a été le cas
avec la LPP. 
Le vice-président romand est
un pot de fleur. Il faut un Ro-
mand de service.

Quelqu’un comme moi n’est
pas souhaitable… sauf si on
veut me neutraliser, mais là il y a
peu de chance que je sois d’ac-
cord.

Qu’est-ce que vous allez faire
maintenant?
Quatorze UDC ont voté contre
l’accord. Si nous avions été
mieux organisés, on aurait pu
faire mieux. Le but maintenant
est de créer, à l’intérieur du
groupe parlementaire, un cou-
rant qui ne transige pas sur cer-
tains points. 

Nous serons entre dix et
quinze et pas seulement des
Romands. Ce courant devra être
pris au sérieux par la direction
du parti et donc être impliqué
dans les prises de décisions.
C’est là mon but.

«L’UDC est dirigée par un
groupe qui reste nébuleux»
ACCORD UBS�Après la démission d’Yvan Perrin de la vice-
présidence de l’UDC suisse, Oskar Freysinger réagit. Et dit ses quatre
vérités sur la direction nationale du parti.

Oskar Freysinger: des prises de position sans équivoque. HOFMANN

DIRECTION DE L’UDC
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LA PHRASE DU JOUR

«C’est la bonne décision pour Israël»
a déclaré le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu au sujet de 
l’allégement du blocus de la Bande de Gaza. L’armée israélienne a précisé hier
qu’elle était prête à augmenter de 30% les transferts de vivres 
et biens ménagers.

LE CHIFFRE

2
milliards de dollars, c’est la
somme dépensée jusqu’à
maintenant par British Petro-
leum pour tenter de limiter les
dégâts provoqués par la fuite
de pétrole au large du golfe du
Mexique.

ÉCRITURE

Steinbeck aux enchères
Des manuscrits et des lettres de John
Steinbeck vont être proposés aux enchè-
res mercredi à New York, pour un montant
estimé de 200 000 à 250 000 dollars (161
540 à 201 925 euros). Profondément atta-
ché à ses racines californiennes qui trans-
paraissent dans des romans tels que «Les
raisins de la colère» et «A l’est d’Eden»,
John Steinbeck a cependant vécu une
grande partie de sa vie à New York, dans
un appartement abritant des trésors tels
que des lettres personnelles, des manus-
crits et des photographies. Ce sont ces
précieux biens de l’appartement où il a
vécu jusqu’à sa mort en 1968, qui seront
mis en vente par la maison Bloomsbury
pour un gain attendu de 200 000 à 
250 000 dollars. AP

MAROC

Un réseau 
terroriste démantelé
Les services de sécurité marocains ont dé-
mantelé un réseau terroriste dirigé par un
ressortissant palestinien, rapporte
l’agence de presse MAP hier, en reprenant
un communiqué du ministère de l’Inté-
rieur. Ce réseau, composé de 11 personnes
partisanes de la pensée jihadiste (guerre
sainte), projetait de commettre des actes
terroristes à l’intérieur du territoire natio-
nal, a ajouté le communiqué du ministère,
précisant que «le démantèlement de ce
réseau s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme et l’extrémisme». AP

IRAN

Pas un pied 
dans le pays
L’Iran a annoncé hier avoir refusé de lais-
ser entrer sur son territoire deux inspec-
teurs de l’Agence internationale à l’énergie
atomique (AIEA), car ils auraient diffusé
dans les médias le contenu d’un «faux»
rapport sur le programme nucléaire
controversé. Le vice-président et chef de
l’agence atomique iranienne, Ali Akbar Sa-
lehi, a précisé que l’AIEA avait été infor-
mée de cette décision, selon des informa-
tions publiées sur le site internet de la té-
lévision officielle. Ce refus constitue le
dernier épisode des tensions grandissan-
tes entre Téhéran, l’AIEA et les pays occi-
dentaux sur le programme nucléaire ira-
nien, que les Etats-Unis et Israël soupçon-
nent d’avoir des fins militaires. AP

AFGHANISTAN

Déjà trois cents 
Britanniques tués
Un militaire britannique, blessé le 12 juin
lors d’une explosion dans le sud de l’Af-
ghanistan, est décédé dimanche dans un
hôpital en Angleterre, a annoncé hier le
ministère de la Défense. Sa mort porte à
300 le nombre des soldats britanniques
qui ont perdu la vie dans le pays en neuf
ans d’intervention.

L’identité de ce membre d’un commando
des Royal Marines, blessé dans la province
d’Helmand, n’a pas été rendue publique
par le ministère, qui a précisé avoir in-
formé sa famille. La Grande-Bretagne
compte quelque 10 000 hommes en Af-
ghanistan. Il s’agit du plus important
contingent étranger dans le pays après ce-
lui des forces américaines. AP

BRÉSIL

Mortelle boue
Au moins 31 personnes ont été tuées dans
des inondations et des coulées de boue
dans le nord-est du Brésil, ont annoncé
hier les autorités.
Deux Etats ont été frappés par de fortes
pluies, provoquant le débordement de ri-
vières. Des coulées de boue ont touché
des zones où des cabanes sont construi-
tes à flanc de coteau. Selon la défense ci-
vile de l’Etat d’Alagoas, 19 personnes sont
mortes et plusieurs dizaines d’autres sont
portées disparues.
Au moins 80 000 personnes ont dû quit-
ter leurs maisons en raison des inonda-
tions. Dans l’Etat de Pernambuco, 12 per-
sonnes sont mortes et 42 000 se retrou-
vent sans abri. AP

EN BREF

Des milliers de néo-païens
et d’adeptes du New Age
ont dansé et exprimé leur
bonheur hier d’assister
aux premiers rayons du so-
leil illuminant le célèbre
site de pierres de Stone-
henge, en ce jour du sols-
tice d’été.

Lieu de pèlerinage
Environ 20 000 person-

nes étaient réunies à
l’aube sur le site préhisto-
rique, composé de pierres
installées en cercle, pour
observer le lever du soleil à
4 h 52 heure locale, à Salis-
bury Plain (sud-ouest de
l’Angleterre).

Chaque année, des
milliers d’admirateurs du
site, des disciples de pen-
sée alternative, et notam-
ment des druides, se ren-
dent en pèlerinage à Sto-
nehenge, et attendent le
lever du soleil devant la
«Heel stone» («pierre ta-
lon»), un pilier grêlé situé
en bordure du cercle, ali-
gné sur le lever du soleil.

De fortes racines
païennes

Contrairement aux an-
nées précédentes, où les
nuages avaient gâché le
spectacle, le soleil étince-
lant a baigné le site de lu-

mière dorée. «Ce n’est
qu’une fois sur dix que
nous avons un lever du so-
leil correct, et c’en était un
beau», a commenté Simon
Banton, 45 ans, bénévole
pour English Heritage (Pa-
trimoine anglais), l’institu-
tion gestionnaire du site.

«Cela signifie beaucoup
pour nous (...) en tant que
Britanniques, de respecter
nos racines païennes», a ex-
pliqué Victoria Campbell,
arborant des ailes blan-
ches d’ange et des fleurs
multicolores dans les che-
veux. Agée de 29 ans, cette
Londonienne, qui travaille
dans la finance, a égale-

ment expliqué sa présence
par l’envie d’«échapper à la
ville».

Mystérieux 
monument
Les célébrations organi-
sées à Stonehenge (130 km
au sud-ouest de Londres)
sont une interprétation
moderne de celles mar-
quant le solstice d’été,
point culminant du calen-
drier pré-chrétien. Elles
survivent aujourd’hui à
travers des feux de joie, des
danses autour de mât et
autres rituels.

L’origine du monu-
ment reste un mystère.

Certains experts y voient
une forme ancienne de ca-
lendrier astronomique,
alors que d’autres le consi-
dèrent comme un ancien
site rituel. 

Mais Stonehenge a
également servi de cime-
tière crématoire. «La seule
réponse juste que nous
ayons est que nous ne sa-
vons pas», a reconnu
Amanda Chadburn, ar-
chéologue de l’English He-
ritage.

Seule certitude, ce site
reconnu patrimoine mon-
dial de l’UNESCO a été
érigé en trois phases, entre
3000 et 1600 avant J.-C. AP

Le premier tour de l’élection
présidentielle anticipée en Po-
logne laisse toutes les options
ouvertes pour le second tour du
4 juillet, entre le candidat libé-
ral pro-européen, et président
intérimaire Bronislaw Komo-
rowski arrivé en tête, et le

conservateur Jaroslaw Kac-
zynski, frère jumeau du prési-
dent défunt. Les électeurs de-
vront effectuer un choix crucial
pour la gouvernance du pays,
notamment au niveau euro-
péen avec l’adoption de l’euro,
et au niveau international sur la
participation de la Pologne aux
forces internationales en Af-
ghanistan.

Suspense. Candidat libéral
pro-européen, Bronislaw Ko-
morowski a obtenu 41,22% des
suffrages, devant Jaroslaw Kac-
zynski, qui a recueilli 36,74%
des voix, après le dépouille-
ment de 94% des bulletins, a
précisé la Commission électo-
rale qui devait prononcer les ré-
sultats définitifs du scrutin hier.
Le taux de participation était de
54,85%. AP

Petite danse du soleil
ANGLETERRE�Le site de pierres préhistorique de Stonehenge a été 
le théâtre de célébrations païennes à l’occasion du solstice d’été.

Le maire de Jérusalem a
réclamé hier à la com-
mission municipale de
planification son feu
vert préliminaire sur un
projet de rénovation
d’un quartier de Jérusa-
lem-Est, qui aurait pour
conséquence la des-
truction de 22 maisons
palestiniennes, une af-
faire qui risque de ré-
veiller à nouveau les
tensions dans la Ville
Sainte.

Le maire Nir Barkat
a estimé que ce projet
ferait renaître le quar-
tier d’Al-Bustan (Gan
Hamelech, ou le «Jardin
du roi», pour les Israé-
liens), en pleine décré-
pitude. Est prévue la
construction de maga-

sins, restaurants, gale-
ries d’art et d’un vaste
site communautaire
sur le site où, selon cer-
tains, le roi David de la
Bible aurait rédigé ses
psaumes. 

Les 22 familles pa-
lestiniennes déplacées
seraient autorisées à re-
construire des maisons
dans le quartier, sans
qu’il soit précisé qui les
financera.

Judaïsation à grande
vitesse. Depuis qu’Is-
raël a annexé l’est de la
ville en 1967, annexion
non reconnue, près de
200 000 juifs s’y sont
installés, dans une co-
existence malaisée avec
250 000 Palestiniens.

Pour les militants d’Al-
Bustan, ce projet s’ins-
crit «dans le contexte
général de la judaïsa-
tion à grande vitesse»
de Jérusalem-Est, que
les Palestiniens veulent
comme capitale de leur
futur Etat.

Le site contesté est
situé dans un quartier
plus vaste dénommé
Silwan, où vivent 50 000
Palestiniens et 70 famil-
les juives. 

Des démolitions
précédentes ont fait de
Silwan un des princi-
paux points de tension
entre Palestiniens et Is-
raéliens déterminés à
garder Jérusalem indi-
visible.
AP

POLOGNE

Et le gagnant est...
JÉRUSALEM

Au nom du Jardin du roi

Environ 20 000 personnes étaient réunies à l’aube sur le site préhistorique pour observer le lever du soleil à 4 h 52 heure locale. KEYSTONE

Suspense total pour Bronislaw 
Komorowski, au centre. KEYSTONE



PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 22.6 AU 28.6.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

PRIX CRAQUANTS

50%
8.50
au lieu de 17.–

Megastar Amandes, 
Vanille ou 
Cappuccino 
en lot de 12
12 x 90 g

40%
8.50
au lieu de 14.20
Toutes les huiles 

d’olive Monini

par ex. Monini 
Classico, 1 litre

1 kg
1.70
Pommes de terre 

nouvelles

Suisse, le sac de 1 kg

le kg
1.95
Pommes Granny Smith

Afrique du Sud / Chili

40%
2.85
au lieu de 4.80

Filet mignon de porc
mariné, Suisse, 
les 100 g

50%
3.60
au lieu de 7.20
Tous les produits 

de lessive Elan et 

revitalisants textiles 

Exelia

par ex. Exelia Florence 

en sachet de recharge, 

1,5 litre
Valable jusqu’au 5.7

50%
9.95
au lieu de 19.90
Phalaenopsis

1 panicule, la plante

3 pour 2

39.–
au lieu de 58.50

Couches-culottes Milette 
de mini à large, pants et 
couches Naturals
(excepté les emballages 
géants et Newborn), 
par ex. Milette Maxi+, 
3 x 46 pièces
Valable jusqu’au 5.7
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CRIMES AU SOUDAN

Il y aurait une
connexion suédoise
La justice suédoise a lancé une enquête
hier afin de déterminer si des ressortis-
sants suédois doivent être tenus respon-
sables de violations des droits humains au
Soudan entre 1997 et 2003.

Le procureur Magnus Elving a précisé que
les investigations étaient en partie basées
sur un rapport du groupe European Coali-
tion on Oil in Sudan qui a établi un lien en-
tre des activités de la compagnie pétro-
lière suédoise Lundin Oil AB et des atta-
ques qui ont coûté la vie à plusieurs mil-
liers de Soudanais.

De 1983 à 2005, le Soudan a été déchiré
par une guerre civile entre le nord sous do-
mination musulmane et le sud chrétien.
Un conflit a par ailleurs éclaté au Darfour,
dans l’ouest du pays, en 2003. AP

SALVADOR

Brûlés vifs par 
des cartels de la drogue 
Les autorités salvadoriennes ont dénoncé
hier un acte «terroriste» destiné à «terri-
fier la population» après l’attaque d’un mi-
nibus attribuée à des gangs, dans laquelle
au moins dix personnes sont mortes calci-
nées et 13 autres ont été blessées.

Treize personnes ont pu être secourues, et
trois suspects ont été interpellés non loin
des lieux du drame, dans un secteur où sé-
vissent les deux gangs rivaux de la Mara
Salvatrucha et de la Mara 18. Ces deux
gangs compteraient environ 13 500 mem-
bres, dont 5700 seraient derrière les bar-
reaux.

La violence attribuée à ces gangs, qui pra-
tiquent également le racket et l’extorsion
auprès des commerçants, est en recru-
descence. En 2009, on leur a attribué la
mort de 137 personnes, et l’incendie de 37
unités de production. Entre janvier et juin
2010, la police avance le chiffre de 75 victi-
mes d’assassinat et plus de 30 incendies
criminels. AP

TURQUIE

Eliminer les rebelles
kurdes, à tout prix
Des commandos d’élite de l’armée turque,
arrivés à bord d’hélicoptères et de véhicu-
les blindés, ont commencé hier d’encer-
cler les séparatistes kurdes, dans une opé-
ration d’envergure sur la frontière ira-
kienne, rapporte l’agence de presse tur-
que Anatolia. Cette offensive intervient
alors que les dirigeants civils et militaires
du pays se sont retrouvés hier à une réu-
nion d’urgence destinée à discuter de la
réponse à apporter après la résurgence
des attaques de la rébellion kurde, qui ont
causé la mort de 12 soldats turcs ce week-
end. Le chef de l’armée, le général Ilker
Basbug, a dit ne pas exclure une nouvelle
offensive transfrontalière sur les bastions
séparatistes au Kurdistan irakien. Il a pré-
cisé que l’armée menait depuis dix jours
des opérations de repérage sur les posi-
tions séparatistes dans le nord irakien à
l’aide de drones achetés auprès d’Israël.
«Notre devoir est de trouver et d’éliminer
les terroristes, où qu’ils se trouvent», a-t-il
déclaré. AP

UNESCO

Artiste pour la paix
L’architecte d’avant-
garde anglo-irakienne
Zaha Hadid doit être
désignée Artiste pour
la paix par l’UNESCO
jeudi prochain, a an-
noncé hier l’organisa-
tion des Nations
Unies pour l’éduca-

tion, la science et la culture, basée à Paris.

La directrice générale Irina Bokova lui dé-
cernera cette distinction «en reconnais-
sance de ses efforts visant à élever la
conscience du public en faveur du dialo-
gue interculturel, et à promouvoir l’excel-
lence dans les domaines de la conception
et de la créativité, ainsi que pour son en-
gagement en faveur des idéaux et des
buts de l’Organisation», précise l’UNESCO
dans un communiqué. AP

EN BREF

Un an après le départ des
talibans, les mineurs
d’émeraude sont de retour
dans la vallée de Swat,
dans le nord-ouest du Pa-
kistan. Une activité soute-
nue par les Etats-Unis, qui
y voient le moyen de doper
l’économie régionale et de
saper le soutien aux mili-
tants islamistes.

L’extraction de pierres
précieuses, mais aussi de
marbre, granit et de char-
bon, constitue l’un des
principaux secteurs éco-
nomiques du nord-ouest
du Pakistan, en dehors de
la contrebande. Le secteur
est l’un des bénéficiaires
d’une aide américaine de
7,5 milliards de dollars vi-
sant à créer des emplois et

à empêcher les talibans,
chassés l’an dernier par
l’armée pakistanaise, de
revenir dans la région.

La mine d’émeraude
de Shamozaï compte une
trentaine d’hommes qui
creusent des galeries d’une
vingtaine de mètres dans
la montagne pour collecter
les précieuses gemmes.
Chacun gagne plus de 100
dollars (80 euros) par mois,
un bon salaire dans le Pa-
kistan rural. Les deux au-
tres mines d’émeraude de
Swat restent fermées.

Faute de main-d’œu-
vre qualifiée, la plupart des
pierres précieuses pakista-
naises sont expédiées à
Bangkok ou Amsterdam
pour être taillées. L’aide

américaine tente de remé-
dier au problème: elle a
déjà permis de former des
dizaines d’habitants des
zones tribales à la taille et
au polissage. Elle a égale-
ment lancé un projet de
centre de certification des
gemmes à Peshawar, prin-
cipale ville du nord-ouest.

Deux millions 
d’investissement

En août, les Etats-Unis
investiront par ailleurs
plus de deux millions de
dollars (1,6 million d’eu-
ros) dans du matériel à
louer destiné aux proprié-
taires de carrières dans les
zones tribales de Moh-
mand et Bajur, qui recèlent
un marbre de bonne qua-

lité. L’armée pakistanaise
affirme avoir chassé les ta-
libans de ces deux régions.

Lorsqu’ils contrôlaient
la vallée de Swat, les mili-
tants islamistes autori-
saient les habitants à ex-
ploiter la plus grande mine
des faubourgs de Mingora,
principale ville de la vallée,
à condition qu’ils leur re-
versent une partie de la re-
cette. 

Une pratique transpa-
rente, appréciée de nom-
breux mineurs et exploi-
tants.

«Lorsque les gens
avaient fini leur journée de
travail, ils répartissaient les
pierres. Ils disaient «c’est
votre part et c’est la
mienne», explique Nurul

Huda, un marchand
d’émeraudes. 

A Shamozaï, on voit en-
core des signes de l’occu-
pation talibane et de l’of-
fensive de l’armée. Les
combattants islamistes
ont laissé des graffitis pro-
clamant «longue vie aux
talibans» sur une petite
mosquée. Des impacts de
balles sur des bâtiments et
des cratères creusés par
des bombes pakistanaises
sont toujours visibles. Les
autorités minières à Min-
gora ne savent pas quand
l’exploitation pourra re-
prendre dans les deux au-
tres mines d’émeraude de
la vallée de Swat. Des ap-
pels d’offres ont été lancés,
sans résultat. AP

Plusieurs avocats belges
ont demandé à la justice
d’engager des poursuites
pour crimes de guerre
contre des responsables
belges, soupçonnés d’im-
plication dans l’assassinat
de Patrice Lumumba, pre-
mier chef du Gouverne-
ment du Congo indépen-
dant.

Cette demande a été
rendue publique hier quel-
ques jours avant la célébra-
tion, le 30 juin, des 50 ans
de l’indépendance de la Ré-
publique démocratique du
Congo (RDC, ex-Zaïre).
L’événement doit se dérou-
ler à Kinshasa, la capitale,
en présence d’une déléga-
tion belge dirigée par le roi
Albert II.

En 2002, une enquête
parlementaire menée en
Belgique avait conclu que le

gouvernement était «mora-
lement responsable» de la
mort de Patrice Lumumba,
assassiné quelques mois
après avoir été porté au
pouvoir par un scrutin en
1960. 

Bruxelles avait un peu
plus tard officiellement
présenté ses excuses pour
son rôle dans la disparition

du dirigeant indépendan-
tiste.

Assassinat et tortures im-
punis. L’enquête parlemen-
taire a déterminé que Pa-
trice Lumumba avait été
emprisonné à Kinshasa,
après avoir été renversé par
le coup d’Etat de Mobutu le
4 septembre 1960. Le 17
janvier 1961, des responsa-
bles belges ont fait dispa-
raître Lumumba et deux de
ses ministres, envoyés par
avion vers la région du Ka-
tanga, où des officiers bel-
ges participaient à la for-
mation des troupes séces-
sionnistes, a révélé l’en-
quête. Dans ses écrits,
Luddo de Witte les a jugés
«responsables» d’actes de
torture contre le premier
ministre et de la mort de ce
dernier. AP

Serait-ce l’arme fatale?
PAKISTAN� Lutte contre les talibans et soutien à l’économie: pour les
Etats-Unis, tout est bon dans les pierres précieuses de la vallée de Swat.

Des policiers ont attaqué
un village ouzbek dans le
sud du Kirghizistan,
tuant au moins deux per-
sonnes et en blessant
plus de 20 autres, ont ac-
cusé hier des militants
défendant les droits de la
communauté ouzbèke.

Aziza Abdirasoulova,
du groupe Kalym-Chaly,
a affirmé que l’attaque
avait eu lieu à Nariman,
dans les faubourgs
d’Och, la deuxième ville
du pays.

Fuite sans retour. Ces ac-
cusations viennent
s’ajouter aux allégations
d’Ouzbeks faisant état
d’une complicité offi-
cielle dans les violences
ethniques de la semaine
dernière qui pourraient
avoir fait jusqu’à 2000
morts dans le sud de ce
pays d’Asie centrale. 

Elles pourraient aussi
également décourager
quelque 400 000 Ouzbeks
ayant fui de revenir chez
eux.

De l’avis de Aziza Ab-
dirasoulova, des poli-
ciers, pour la plupart kir-
ghiz, ont cherché à Nari-
man à venger la mort
d’un chef de la police lo-
cale, tué par des Ouzbeks
dans les violences de la
semaine passée.

Selon les estimations
des Nations Unies, envi-
ron 100 000 des 400 000
personnes qui ont fui les
violences ont franchi la
frontière avec l’Ouzbékis-
tan. Les autorités kirghi-
zes ont accusé les parti-
sans du président déchu
Bourmanbek Bakiev, qui
a quitté le pouvoir en avril
sur fond de soulèvement,
d’avoir provoqué les vio-
lences. AP

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Plusieurs Belges accusés 
de crimes de guerre

KIRGHIZISTAN

Officiellement
meurtriers

Le secteur de l’extraction des diamants et de la pierre bénéficie, dans la vallée de Swat, d’une aide américaine de 7,5 milliards de dollars pour créer des em-
plois et empêcher les talibans de revenir dans la région. KEYSTONE
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Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

*Brochettes de
pangasiusmarinées
au curry et au
sésame, poisson
d’élevage, Vietnam,
les 100 g
en libre-service

2.45

40%
de moins

Steaks de bœuf
à laminute, Suisse,
400-500 g
en libre-service

les 100 g

2.90
au lieu de 4.90

Saucisses à rôtir en
spirale «la Ferme»
Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.21)
en libre-service

6.30
au lieu de 12.60

1/2
prix

USA Vitamin Rice
parboiled Coop,
3 × 1 kg

5.90
au lieu de 8.85

Rosé Bordeaux AC
Terres d’Aquitaine,
6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

20.70
au lieu de 41.40

Ariel Liquid Color &
style ou classic,
3,5 litres
(50 lessives)

14.80
au lieu de 24.85

*MinorMaestrani,
30 × 22 g, emballage
familial

9.95
au lieu de 16.50

35%
de moins

Evian, 6 × 1,5 litre

4.15
au lieu de 5.95

30%
de moins

40%
de moins

Calgon 2-phases
1,8 kg, emballage
anniversaire

18.90
au lieu de 23.90

1/2
prix

3pour2

1/2
prix

Abricots,
Espagne/France,
le carton de 2,5 kg
(1 kg = 3.96)

9.90

Laitues iceberg,
Suisse, la pièce

–.90
au lieu de 1.80
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L'actualité économico-statistique aux Etats-Unis
sera marquée cette semaine par la réunion du
FOMC de la Fed et sa décision sur le taux des
federal funds (mercredi) ainsi que par les chiffres
des commandes de biens durables (jeudi). Puis
nous prendrons connaissance vendredi du chiffre
final des comptes nationaux en rythme annualisé
pour le premier trimestre.

De ce côté de l'Atlantique, nous suivrons l'indice
IFO de confiance des entrepreneurs en Allemagne
(mardi) ainsi que les indices PMI des directeurs
d'achat de la zone euro dans l'industrie manufac-
turière et dans les services (mercredi). Enfin,
nous connaîtrons jeudi le détail des dépenses des
consommateurs en France.

Mais pour l'heure, les indices montent. Ils
gagnent du terrain, dopés par les plans de la Ban-
que centrale chinoise de pratiquer à l'avenir une
politique de taux de change du yuan plus flexible.

Cette annonce profite aux valeurs d'entreprises
orientées à l'exportation. A l'inverse, les valeurs
défensives restent un peu à la traîne du marché.
Richemont et Swatch profitent. Les perspectives
de hausse du yuan fournissent un élan
supplémentaire, alors que la demande de
produits de luxe est déjà forte en Chine. Mardi, on
prendra connaissance des chiffres des
exportations horlogères en mai. Ils devraient
confirmer cet optimisme. Les analystes tablent
sur une croissance de 14% en mai, après 11,5%
en avril.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
SSWWIISSSS  LLIIFFEE
dément les rumeurs d'une augmentation de capi-
tal parues dans la presse. Concernant sa filiale
allemande AWD, le CEO se dit contre une revente
de cette société. AWD a effectué ces trois
derniers trimestres un revirement
impressionnant et le CEO confirme pour cette
dernière la prévision d'un bénéfice avant impôt
de EUR 80 à 100 millions jusqu'en 2012.

RROOCCHHEE
Sa filiale japonaise Chugai obtient des auto-
rités japonaises le feu vert pour une procé-
dure d'homologation accélérée pour son
traitement Herceptin.

JJUULLIIUUSS  BBAAEERR
Veut faire de l'Asie son deuxième marché. Le
CEO prévoit au cours des années à venir un
afflux d'argent frais provenant d'Asie à
raison d'une croissance à deux chiffres cal-
culée sur les avoirs sous gestion. Selon lui,
ces avoirs pourraient croître au cours des
cinq prochaines années de 20 à 25%.

Mach Hitech I -11.53
Accu Oerlikon N -10.72
Pelikan Hold. P -5.89
COS P -5.77
BT&T Timelife -5.45

Private Equity N 6.50
u-Blox N 6.47
Swatch Group P 5.36
Schmolz + Bick. N 5.08
Swatch Group N 4.69

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.02 0.02 0.11 0.39
EUR Euro 0.26 0.36 0.51 0.86 1.16
USD Dollar US 0.25 0.33 0.44 0.65 1.08
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.63 0.87 1.31
JPY Yen 0.01 0.07 0.11 0.32 0.54

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.05 0.07 0.10 0.20 0.50
EUR Euro 0.40 0.50 0.66 0.96 1.26
USD Dollar US 0.34 0.43 0.53 0.74 1.18
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.19 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.15
Royaume-Uni 10 ans 3.47
Suisse 10 ans 1.65
Japon 10 ans 1.23
EURO 10 ans 2.75

MARCHÉ OBLIGATAIRE

18.6 21.6 Var. %
SMI 6447.06 6519.57 -0.40%
SLI 992.05 1005.43 0.20%
SPI 5673.78 5737.19 1.96%
DAX 6216.98 6292.97 5.63%
CAC 40 3687.21 3736.15 -5.08%
FTSE 100 5250.84 5299.11 -2.10%
AEX 336.06 341.04 1.70%
IBEX 35 9971.8 10071.9 -15.64%
Stoxx 50 2468.71 2495.79 -3.22%
Euro Stoxx 50 2737.02 2768.27 -6.67%
DJones 10450.64 10442.41 0.13%
S&P 500 1117.51 1113.2 -0.17%
Nasdaq Comp 2309.8 2289.09 0.72%
Nikkei 225 9995.02 10238.01 -2.92%
Hong-Kong HS 20286.71 20912.18 -4.39%
Singapour ST 2833.4 2885.64 -0.41%

Blue Chips

18.6 21.6 Var. %
ABB Ltd n 20.73 21.39 7.27%
Actelion n 41.76 41.76 -24.34%
Adecco n 55.7 57.4 0.61%
CS Group n 45.69 46.32 -9.53%
Holcim n 77.8 79.45 -1.30%
Julius Bär n 34.1 34.63 -4.81%
Lonza Group n 77.25 77 5.47%
Nestlé n 53.05 53.55 6.67%
Novartis n 54.05 54.5 -3.53%
Richemont p 41.41 43.11 24.12%
Roche BJ 155 155.3 -11.66%
SGS Surv. n 1506 1531 15.63%
Swatch Group p 320.6 337.8 28.98%
Swiss Re n 49.12 49.18 -1.46%
Swisscom n 375.2 375.5 -5.08%
Syngenta n 264.3 268 -7.80%
Synthes n 127.4 128.5 -5.02%
Transocean n 59.1 60.4 0.00%
UBS AG n 15.99 16.01 -0.24%
Zurich F.S. n 253.1 254.7 12.45%

Small and mid caps

18.6 21.6 Var. %
Addex Pharma n 10.35 10.35 -25.00%
Affichage n 125 125 14.99%
Alpiq Holding n 382.25 380 -11.57%
Aryzta n 42 42.05 9.07%
Ascom n 10.9 10.75 10.25%
Bachem n 66.95 66.95 0.90%
Bâloise n 81.1 80.75 -6.15%
Barry Callebaut n 656.5 664.5 3.74%
Basilea Pharma n 75.85 76.95 19.39%
BB Biotech n 63.25 62.7 -18.19%
BCVs p 665 675 16.78%
Belimo Hold. n 1290 1272 10.60%
Bellevue Group n 36.4 36.3 4.01%
BKW FMB Energie 72.65 71.85 -10.74%
Bobst Group n 37.25 37.35 -0.40%
Bossard Hold. p 74.1 74.1 26.66%
Bucher Indust. n 124 124.1 10.50%
BVZ Holding n 430 425 6.25%
Clariant n 14.87 15.12 23.73%
Coltene n 54 54.7 0.36%
Crealogix n 59 58 d -5.69%
Day Software n 87.6 86.5 16.49%
Edipresse p 269 243 d 5.65%
EFG Intl n 15 15.6 9.09%
Elma Electro. n 410 405 d -3.57%
EMS Chemie n 137 140.5 13.48%
Fischer n 386.75 398.75 52.34%
Forbo n 447 455.25 33.89%
Galenica n 395.5 400 6.66%
GAM n 12.25 12.45 -1.11%
Geberit n 178.8 179.9 -1.96%
Givaudan n 948.5 964.5 16.69%
Helvetia n 310.25 313.25 -2.33%
Huber & Suhner n 47.8 48.1 20.25%
Kaba Holding n 299 302 21.23%
Kudelski p 31 31.1 33.24%
Kühne & Nagel n 116.5 118.5 17.91%
Kuoni n 320.5 318 -8.88%
LifeWatch n 13.3 13.6 -27.27%
Lindt n 26920 26950 6.08%
Logitech n 17.01 17.37 -3.12%
Meyer Burger n 27.15 28 6.06%
Micronas n 5.25 5.25 32.91%
Nobel Biocare n 21.01 21.19 -39.07%
OC Oerlikon n 5.1 5.1 16.43%
Panalpina n 90.5 92.95 41.26%
Pargesa Holding p 78.75 80 -11.69%
Petroplus n 17.3 17.85 -6.20%
PSP Property n 64.35 65.35 16.44%
PubliGroupe n 110 110 17.02%
Rieter n 277.75 284.5 21.84%
Roche p 164.1 163.5 -9.66%
Schindler n 93.1 94.35 20.42%
Sika SA p 1938 2015 24.76%
Sonova Hold n 130.1 130.3 3.82%
Straumann n 237 241 -17.60%
Sulzer n 106.7 111.6 37.60%
Swatch Group n 58.55 61.3 24.08%
Swiss Life n 113.7 114.6 -13.18%
Swissquote n 42.5 42 -18.44%
Tecan Hold n 72.85 74.65 -4.29%
Temenos n 26.7 27 0.55%
Vögele Charles p 46.65 46.55 25.81%
Von Roll p 5.98 5.96 -6.87%
Vontobel n 30 30.1 1.86%
Ypsomed n 58.6 58.5 -9.30%

Produits Structurés

18.6 21.6 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

21.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1052.83
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.32
Swisscanto (CH) PF Valca 262.68
Swisscanto (LU) PF Equity B 231.76
Swisscanto (LU) PF Income A 114.44
Swisscanto (LU) PF Income B 133.05
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.25
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 122.78
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.88
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.99
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.42
Swisscanto (LU) PF Growth B 215.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.41
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.32
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 91.3
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 105.34
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.92
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.86
Swisscanto (CH) BF International 85.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 138.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.57
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.35
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.71
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.2
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.96
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.26
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.48
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.52
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 116.49
Swisscanto (CH) EF Asia A 75.19
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 186.32
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.45
Swisscanto (CH) EF Europe 108.89
Swisscanto (CH) EF Gold 1270.78
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 95.52
Swisscanto (CH) EF International A 126.04
Swisscanto (CH) EF Japan A 4682
Swisscanto (CH) EF North America A 208.66
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 356.64
Swisscanto (CH) EF Switzerland 265.98
Swisscanto (CH) EF Tiger A 80.99
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.54
Swisscanto (LU) EF Energy B 668.58
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 377.21
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 151.76
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15114
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 83.47
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.9

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.19
CS PF (Lux) Growth CHF 156.85
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.69
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.55
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1258.16
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 182.54
CS EF (Lux) USA B USD 595.15
CS REF Interswiss CHF 205

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 320.43
LO Swiss Leaders CHF 100.5
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.95
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.26
LODH Treasury Fund CHF 8197.24

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.51
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1572.3
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1754.21
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1813.01
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1132.41
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.99
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.29
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 137.06
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 81.39
UBS 100 Index-Fund CHF 4392.57

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 94.8
EFG Equity Fds Europe EUR 108.84
EFG Equity Fds Switzerland CHF 122.52

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.33
Swiss Obli B 172.62
SwissAc B 275.14

18.6 21.6 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 43.835 42.65 11.50%
Alcatel-Lucent 2.28 2.316 -2.77%
Altran Techn. 3.41 3.4 -8.67%
Axa 13.855 14.04 -15.11%
BNP-Paribas 50.18 50.32 -9.98%
Bouygues 35.375 35.4 -2.81%
Carrefour 35.02 35.32 5.24%
Danone 43.995 44.505 3.91%
EADS 17.93 17.875 26.90%
EDF 35.79 36.06 -13.23%
France Telecom 15.4 15.3 -12.22%
GDF Suez 25.845 26.3 -13.15%
Havas 3.901 3.9 39.73%
Hermes Int’l SA 109.5 112.95 21.04%
Lafarge SA 50.25 51.3 -11.26%
L’Oréal 81.05 82.9 6.28%
LVMH 93.39 96.58 23.22%
NYSE Euronext 23.98 24.58 39.22%
Pinault Print. Red. 106.65 107.8 27.96%
Saint-Gobain 34.165 34.95 -8.19%
Sanofi-Aventis 49.57 50 -9.18%
Stmicroelectronic 7.013 7.034 9.47%
Téléverbier SA 53.03 53.1 14.04%
Total SA 40.185 40.725 -9.51%
Vivendi 17.825 18.085 -13.03%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2645 2736.5 0.94%
AstraZeneca 3068 3044 4.58%
Aviva 353.4 354.4 -10.93%
BG Group 1116 1125 0.26%
BP Plc 357.45 349.5 -41.75%
British Telecom 136.8 136.3 0.96%
Cable & Wireless 59.2 59.35 -58.02%
Diageo Plc 1112 1111 2.49%
Glaxosmithkline 1196 1192.5 -9.62%
Hsbc Holding Plc 648.6 659.3 -6.98%
Invensys Plc 283.2 288.7 -3.54%
Lloyds TSB 56.32 56.66 11.77%
Rexam Plc 325.5 325.4 11.97%
Rio Tinto Plc 3325 3490 2.94%
Rolls Royce 599.5 605 25.12%
Royal Bk Scotland 47 46.77 60.17%
Sage Group Plc 246 245.8 11.72%
Sainsbury (J.) 331.7 329.3 1.79%
Vodafone Group 143 144.6 0.62%
Xstrata Plc 1027 1076 -4.01%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.95 5.101 12.35%
Akzo Nobel NV 45.035 46 -0.86%
Ahold NV 10.66 10.58 14.25%
Bolswessanen NV 3.14 3.141 -25.05%
Heineken 36.425 36.7 10.32%
ING Groep NV 6.877 6.98 1.15%
KPN NV 10.645 10.625 -10.26%
Philips Electr. NV 26.305 26.715 29.18%
Reed Elsevier 9.176 9.213 7.11%
Royal Dutch Sh. A 21.965 22.245 5.42%
TomTom NV 5.243 5.304 -15.13%
TNT NV 22.005 22.62 5.20%
Unilever NV 23.205 23.49 3.25%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.4 42.48 11.96%
Allianz AG 84.21 85.06 -2.93%
BASF AG 46.24 46.81 7.01%
Bayer AG 48.38 48.53 -13.63%
BMW AG 40.64 41.795 30.60%
Commerzbank AG 6.099 6.151 4.25%
Daimler AG 43.175 44.4 19.45%
Deutsche Bank AG 50.17 50.21 1.27%
Deutsche Börse 53.2 53.58 -7.49%
Deutsche Post 12.52 12.73 -6.05%
Deutsche Postbank 25.365 25.495 11.52%
Deutsche Telekom 9.625 9.637 -6.79%
E.ON AG 24.11 24.36 -16.31%
Fresenius Medi. 44.055 43.975 18.78%
Linde AG 87.5 88.67 5.74%
Man AG 70.3 71.12 30.80%
Merck 62.06 61.53 -4.89%
Metro AG 44.6 44.685 4.16%
MLP 6.79 7.007 -12.41%
Münchner Rückver. 104.8 106.1 -2.54%
Qiagen NV 16.75 16.895 8.16%
SAP AG 37.45 37.5 13.36%
Siemens AG 77.23 78.9 22.57%
Thyssen-Krupp AG 21.955 22.545 -15.18%
VW 72.44 73.26 -4.33%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 590 605 -17.91%
Daiichi Sankyo 1607 1621 -16.82%
Daiwa Sec. 394 406 -12.68%
Fujitsu Ltd 599 619 3.85%
Hitachi 349 364 28.16%
Honda 2690 2790 -10.28%
Kamigumi 728 737 8.54%
Marui 659 669 17.16%
Mitsub. UFJ 420 428 -5.30%
Nec 256 263 10.04%
Olympus 2302 2385 -19.96%
Sanyo 128 130 -23.97%
Sharp 1000 1016 -12.93%
Sony 2549 2621 -1.83%
TDK 5340 5560 -1.59%
Toshiba 483 497 -2.73%

SWISS
MARKET
INDEX
+1.12%

����
6519.57

DOLLAR
US/CHF
-0.16%

����
1.1092

EURO/CHF
-0.08%

����
1.3731

18.6 21.6 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.18 81.35 -1.59%
Abbot 48.77 48.17 -10.77%
Aetna inc. 30.43 29.87 -5.77%
Alcoa 11.11 11.68 -27.54%
Altria Group 20.02 20.04 2.08%
Am Elec Pw 34.06 33.84 -2.73%
Am Express 42.03 42.43 4.71%
Am Intl Grp 37.91 38.74 29.21%
Amgen 55.2 56.39 -0.31%
AMR Corp 8.46 8.21 6.20%
Apple Computer 274.16 269.88 27.99%
AT & T corp. 25.43 25.4 -9.38%
Avon Products 28.74 28.57 -9.30%
Bank America 15.82 15.78 4.78%
Bank of N.Y. 26.58 26.37 -5.72%
Barrick Gold 46.38 44.73 13.58%
Baxter 42.01 42.31 -27.89%
Berkshire Hath. 79.93 79.7 -97.57%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 67.96 67.78 25.21%
Bristol-Myers 25.78 25.37 0.47%
Caterpillar 65.85 65.84 15.52%
CBS Corp 14.93 14.79 5.26%
Celera 7.06 7.01 1.30%
Chevron 75.52 75.58 -1.83%
Cisco 23.49 23.25 -2.88%
Citigroup 4.01 4.03 21.38%
Coca-Cola 52.31 52.41 -8.05%
Colgate-Palm. 80.59 81.06 -1.32%
Computer Scien. 50.53 50.2 -12.74%
ConocoPhillips 56.01 55.68 9.02%
Corning 18.23 18.38 -4.81%
CSX 54.95 55.84 15.15%
Dow Chemical 27 26.87 -2.75%
Du Pont 38.36 38.22 13.51%
Eastman Kodak 5.35 5.16 22.27%
EMC corp 19.35 19.17 9.73%
Entergy 78.1 77.21 -5.65%
Exelon 41.24 40.67 -16.77%
Exxon Mobil 63.1 62.98 -7.64%
FedEx corp 78.7 78.43 -6.01%
Fluor 46.47 46.17 2.50%
Foot Locker 14.36 13.86 24.41%
Ford 11.46 11.55 15.50%
General Dyna. 66.9 66.69 -2.17%
General Electric 15.95 16.11 6.47%
General Mills 38.54 37.89 7.00%
Goldman Sachs 138.18 137.58 -18.51%
Goodyear 11.99 12.29 -12.83%
Google 500.03 486.27 -21.56%
Halliburton 26.98 27 -10.26%
Heinz H.J. 46.25 45.93 7.41%
Hewl.-Packard 47.98 47.4 -7.97%
Home Depot 31.94 31.36 8.39%
Honeywell 42.92 42.81 9.20%
Humana inc. 49.25 49.15 11.98%
IBM 130.15 130.5 -0.30%
Intel 21.41 21.15 3.67%
Inter. Paper 25.73 26.28 -1.86%
ITT Indus. 48.53 48.29 -2.91%
Johnson &Johns. 59.18 58.98 -8.43%
JP Morgan Chase 39.18 38.75 -7.00%
Kellog 54.47 53.9 1.31%
Kraft Foods 30.01 29.87 9.89%
Kimberly-Clark 62.78 62.58 -1.77%
King Pharma 8.14 8.14 -33.65%
Lilly (Eli) 34.61 34.57 -3.19%
McGraw-Hill 30.1 29.91 -10.74%
Medtronic 38.87 38.58 -12.27%
Merck 35.67 35.02 -4.15%
Mettler Toledo 116.98 116.52 10.98%
Microsoft corp 26.44 25.96 -14.85%
Monsanto 50.39 49.84 -39.03%
Motorola 7.26 7.14 -7.98%
Morgan Stanley 25.7 25.6 -13.51%
PepsiCo 64.08 63.86 5.03%
Pfizer 15.21 15.05 -17.26%
Philip Morris 45.91 46.3 -3.92%
Procter&Gam. 61.3 60.95 0.52%
Sara Lee 14.78 14.68 20.52%
Schlumberger 60.53 60.2 -7.51%
Sears Holding 75.85 74.53 -10.68%
SPX corp 57.57 58.14 6.28%
Texas Instr. 25.45 25.24 -3.14%
The Travelers 51.35 51.17 2.62%
Time Warner 32.96 32.53 11.63%
Unisys 22.79 22.01 -42.92%
United Tech. 69.18 69.28 -0.18%
Verizon Comm. 29.13 29.02 -12.40%
Viacom -b- 35.61 35.61 19.77%
Wal-Mart St. 51.55 50.86 -4.84%
Walt Disney 35.15 34.96 8.40%
Waste Manag. 33.53 33.45 -1.06%
Weyerhaeuser 39.25 39.43 -8.59%
Xerox 9.43 9.32 10.16%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 89.7 88.25 33.91%
Nokia OYJ 7.2 7.125 -20.12%
Norsk Hydro asa 38.5 39.7 -18.49%
Vestas Wind Syst. 289.4 290 -8.51%
Novo Nordisk -b- 510 515.5 55.27%
Telecom Italia 0.971 0.97 -10.84%
Eni 16.02 16.2 -8.98%
Repsol YPF 17.825 18.065 -3.52%
STMicroelect. 6.99 7.02 11.07%
Telefonica 16.205 16.43 -15.82%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.11%

����
5737.19

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.07%

����
10442.41

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6212 1.667
Canada 1.0766 1.1062
Euro 1.3546 1.3918
Japon 1.1992 1.2322
USA 1.0941 1.1243
Billets
Angleterre 1.5875 1.7075
Canada 1.047 1.125
Euro 1.345 1.405
Japon 1.1715 1.2635
USA 1.071 1.139

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 44550 44800
Argent Fr./kg 679.8 691.8
Platine Fr./kg 56700 57700
Vreneli Fr. 20.- 254 288

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 100.75
Brent $/baril 77.44

Annonce profitable

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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JEAN-YVES GABBUD

En 2012, les nouvelles dispo-
sitions de la Loi sur l’assu-
rance maladie (LAMal) entre-
ront en vigueur. Elles aug-
menteront la concurrence
entre les hôpitaux et mettront
sur un pied d’égalité les éta-
blissements privés et publics.
La réforme la plus spectacu-
laire consiste à donner au pa-
tient le libre choix de l’hôpital
dans lequel il sera traité.

Olivier Cordonier, respon-
sable des tarifs à la Direction
générale de l’Hôpital du Valais
(appelé aussi Réseau Santé
Valais), a analysé, dans le ca-
dre d’un travail de mémoire,
les conséquences financières
du nouveau système.

Choix de l’hôpital: 
peu d’impact financier

� A partir de 2012, les pa-
tients auront la possibilité de
choisir dans quel hôpital ils
voudront être soignés. Cette

nouveauté ne devrait pas
avoir un impact financier dé-
terminant en Valais, si l’on en
croit l’analyse d’Olivier Cor-
donier. «L’ouverture des fron-
tières aura un impact estimé
faible pour l’Hôpital du Va-
lais parce que les nombreux
patients souhaitant se faire
hospitaliser hors canton le
font déjà au moyen de leur as-
surance complémentaire…»
Il faut savoir que 86,2% des
Valaisans bénéficient d’une
telle couverture complé-
mentaire.

� La nouvelle loi introduit
plus de concurrence entre les
hôpitaux ainsi qu’entre les
institutions publiques et pri-
vées. Les cantons devront
aussi participer au finance-
ment des établissements pri-
vés reconnus. Pour le RSV,
une concurrence privée
pourrait venir de maisons de
naissances. L’impact pour-
rait être relativement impor-

tant. «Un tel établissement
avec 10 lits à un taux d’occu-
pation de 90% pourrait pren-
dre en charge 600 accouche-
ments annuels en tenant
compte d’une durée moyenne
de séjour de 5,4 jours, l’Hôpi-
tal du Valais verrait son chif-
fre d’affaires amputé de 3,5
millions de francs.»

� Aujourd’hui, les investis-
sements des hôpitaux sub-
ventionnés sont totalement
pris en charge par le canton.
Dès 2012, le coût de ces in-
vestissements devra être in-
clus dans les tarifs. Pour ce
seul élément, «les coûts de
l’Hôpital du Valais augmen-
teront de 5 à 13%», selon Oli-
vier Cordonier. La fourchette
peut paraître importante. Cet
écart dans l’estimation est dû
au fait que la manière de cal-
culer les amortissements n’a
pas été déterminée. «Les
coûts augmenteront de 13%
(ou de 55 millions) si l’on se

base sur les valeurs d’assu-
rance incendie et de 5% (ou de
20 millions) en prenant la va-
leur résiduelle.» La valeur
d’assurance incendie des in-
frastructures immobilières
du RSV avoisine les 627 mil-
lions de francs. 

� Autre changement intro-
duit par la nouvelle LAMal,
les coûts des activités d’inté-
rêt général ne devront plus
être inclus dans la tarifica-
tion hospitalière, mais pris
en charge par les cantons.
Ces activités d’intérêt géné-
ral sont, notamment, le
maintien des capacités hos-
pitalières pour des raisons de
politique régionale et la for-
mation. L’étude d’Olivier
Cordonier estime leur coût
pour le RSV entre 4 et 22 mil-
lions de francs. 

� La nouvelle LAMal prévoit
encore l’introduction d’un
système de tarification sur

une base forfaitaire. Selon
Olivier Cordonnier, cela ne
devrait pas avoir de consé-
quence financière.

Source: «L’impact du nouveau finan-
cement hospitalier sur les hôpitaux
publics: exemple de l’Hôpital du 
Valais», mémoire d’Olivier Cordonier,
dans le cadre du Master of advanced
studies en économie et management
de la santé.

SUISSE - IRAN

Le Seco a refusé
30 exportations 
La Suisse a refusé 30 exporta-
tions à l'Iran depuis le début
des premières sanctions de
l'ONU à l'encontre de ce pays à
cause de son programme nu-
cléaire en décembre 2006. Se-
lon le Seco, ces contrats non
réalisés se seraient chiffrés à
environ 6 millions de francs.

Il s'agissait de biens probléma-
tiques eu égard au risque de
prolifération de biens pouvant
servir à la production d'armes
de destruction massive, a indi-
qué Jean-Daniel Gerber, direc-
teur du Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco), dans une
interview à la «NZZ am Sonn-
tag». En tant que membre de
l'ONU, la Suisse se conforme
aux sanctions prononcées
contre Téhéran. ATS

FINANCES PUBLIQUES

L'Espagne 
sauve la mise 
Au cœur de vives inquiétudes
sur sa solidité financière, l'Es-
pagne s'est finalement bien
sortie d'une folle semaine. Elle
a joué la transparence sur la
solvabilité de ses banques, un
exemple suivi par l'UE, et ob-
tenu un satisfecit général pour
sa cure d'austérité.

Le soutien unanime exprimé
jeudi à Bruxelles par les diri-
geants européens au plan de
réduction des déficits publics
et réformes structurelles mis
en œuvre par Madrid a donné
un bol d'air à José Luis Rodri-
guez Zapatero, commentait
vendredi la presse espagnole.
ATS

INNOVAGE

Les seniors
prennent 
le gouvernail 
Plus d'une centaine de seniors
se sont réunis le 21 juin à Lu-
cerne. Ces personnes, au
terme de leur activité profes-
sionnelle et hautement quali-
fiées, ont pour point commun
de s'investir bénévolement au
profit de la société. Toutes font
partie du réseau Innovage,
créé en 2006 à l'initiative du
Pour-cent culturel Migros et de
la Haute Ecole de travail social
de Lucerne. Quatre ans plus
tard, les deux fondateurs
confient le navire aux mem-
bres d'Innovage. La présidente
du Conseil national Pascale
Bruderer a assisté à ce pas-
sage de témoin.

Le terme Innovage est la
contraction littérale d'âge et
d'innovation. c

EN BREF

Le Pôle suisse de technologie
solaire a tenu hier, jour du sols-
tice d'été, son assemblée
constitutive à Neuchâtel. Le
nouvel organe s'est donné pour
mission de promouvoir la tech-
nologie solaire dans la région
des Trois-Lacs et dans toute la
Suisse. «L'ère du solaire a com-
mencé», a indiqué le professeur
Christophe Baillif, directeur du
Laboratoire de photovoltaïque
de l’EPFL à Neuchâtel. «On n'a
pas encore pris en Suisse toute la
mesure de ce qui se passe», a

ajouté le spécialiste lors d'une
conférence de presse organisée
en marge de l'assemblée
constitutive. Selon lui, la pro-
duction de cellules solaires
dans le monde s'est élevée en
2009 à environ 12 gigawatt, ce
qui représente l'équivalent de
12 centrales nucléaires. Le mar-
ché mondial des cellules solai-
res recèle un potentiel de crois-
sance annuelle de 30 à 40%.

Mission promotionnelle. La ré-
gion des Trois-Lacs concentre

la majorité des activités liées au
développement de l'énergie
solaire en Suisse, a indiqué de
son côté Daniele Oppizzi, pré-
sident de la nouvelle associa-
tion. Selon lui, le Pôle a pour
ambition de promouvoir la for-
mation technologique et l'in-
formation du public dans le do-
maine solaire.

L'association s'est donné
pour mission d'organiser la
mise en réseau des compéten-
ces et de promouvoir les échan-
ges de savoir-faire. ATS

ÉNERGIES

Constitution à Neuchâtel 
du Pôle suisse solaire

GE Money Bank

GE imagination at work

Comparis l’a montré:

meilleur taux 

d’intérêt
État mai 2009 

Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit) ou 
rendez-nous visite dans l’une de nos succursales 
à Sion ou à Montreux. www.gemoneybank.ch

Obligations de caisse 
5 ans  2,25% 
4 ans 2,15% 
3 ans    2,00% 
2 ans    1,25%
Placement à partir de CHF 5’000.–, les montants supérieurs doivent être des multiples 
de CHF 1’000.–. Sous réserve de modifi cation des taux d’intérêt.

PUBLICITÉ

Des installations performantes.
LE NOUV ELLISTE

Les conséquences
de la révolution 
hospitalière évaluées
SANTÉ � En 2012, la LAMal va profondément modifier la vie des hôpitaux.
Par exemple, les patients pourront choisir leur lieu de soins. Une étude d’Olivier
Cordonier, responsable des tarifs au RSV, a évalué l’impact financier de ces
changements en Valais.

Olivier Cordonier.
LE NOUVELLLISTE

Dès 2012, le patient aura le libre choix de l’hôpital dans lequel il désire être traité. Ici une vue de l’hôpital de Sion. LE NOUVELLISTE
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Route de Vercorin - 3966 Briey

PUBLICITÉ

DE PORT-ELISABETH
CHRISTIAN MOSER

C’était presque écrit dans le
scénario. C’est la Coupe du
monde des coups de chauds,
même dans l’hiver sud-afri-
cain. Les Chiliens ont agité, se-
coué, dans tous les sens. Et la
Suisse a fini par perdre – bête-
ment – un des siens. L’expul-
sion de Valon Behrami tour-
nant du match. Les Suisses sont
en rage contre un arbitre «exo-
tique» à leurs yeux. A dix contre
onze, les hommes d’Ottmar
Hitzfeld ont longtemps cru
pouvoir tenir un second Mor-
garten. Rien n’est perdu dans
l’optique d’une qualification
pour les huitièmes de finale.
Mais il faudra aller vers l’avant
contre le Honduras.

La Suisse continue de nous
faire passer par tous les états. A
Durban, c’était la folie, l’explo-
sion de joie après l’exploit face
à l’Espagne. Ici, à Port Elisa-
beth, c’est la colère, le coup de
massue qui fait mal. 1-0, balle
au centre. Il faudra tout recom-
mencer. Les Suisses avaient
rêvé d’un autre match. Mais ils
savaient pourtant parfaitement
à quoi s’attendre.

La Suisse semblait 
maîtriser le feu

Le Chili l’a joué furieux. La
Suisse s’est tenue à carreau.
Tout cela, on le devinait dès le
départ. Marcelo Bielsa, le coach
andin, l’homme qui prévoit
tout sur son ordinateur, qui sait
tout, qui analyse toutes les
réactions humaines, avait-il
dessiné «ça» au tableau noir?
Mais la Suisse a aussi des ta-
bleaux, bon sang de bonsoir! Le
Chili, nous l’espérions grand
seigneur. Il l’a été, sur le tard.
Dans un premier temps, la
«Roja» d’Amérique du Sud a
joué un football agité. Volontai-
rement agité? Terriblement, en
tout cas. 

Un football de saccades,
sans véritable fluide. Décevant.
Les Chiliens étaient-ils à ce
point stressés par la pression,
par un rôle nouveau pour eux?
Mais, même si la Suisse sem-
blait parfaitement maîtriser, le
feu couvait partout. Et il était
d’autant plus proche que l’arbi-
tre du jour, l’Arabe Khalil Al
Ghamdi, semblait se délecter

de la situation et y ajoutait ré-
gulièrement son coup de sif-
flet…

Toujours écrit 
dans le scénario…

Bref, à la demi-heure, le
couvercle a explosé. Valon Beh-
rami blanc comme neige? Il y a
des jours où il faut se méfier
plus que d’autres. Et garder ses
nerfs. A la première seconde,
carton jaune à Souazo pour une
ruade sur Grichting. Puis un
carton à Carmona, un autre in-
signifiant à Nkufo, pour une
peccadille. Le ballon est arrivé
entre Behrami et Beauséjour.
Le Suisse a écarté le Chilien sè-
chement mais correctement.
Puis s’est pointé Vidal. Behrami
a encore réussi à s’en défaire,
sans trop de problème, mais
comme pour montrer qui était
le chef, il a encore ajouté un
coup de bras pas nécessaire du
tout sur le thorax du Chilien…
qui s’est écroulé pour le
compte, ainsi que le demande
le scénario. Vidal en a rajouté,
mais Behrami aussi. Et cette ex-
pulsion, pour sévère qu’elle
puisse paraître, n’entrera sûre-
ment pas dans la galerie des
scandales de la Coupe du
monde.

Bref, on en était là d’un
match qui sentait le souffre et la
Suisse avait pris son coup der-
rière la nuque. A la pause, Vidal
est sorti, comme Souazo, d’ail-
leurs, sans doute un costaud
mais aussi un agitateur de pre-
mière, qui plus est averti. Vu
comme ça, en direct, Marcelo
Bielsa et ses hommes avaient
pleinement réussi l’opération
«agitation»…

Le plan était suivi
Qu’en a-t-il été de la Suisse

après ça? En première mi-
temps, elle avait passé la mi-
nute de furia des Chiliens sans
pépin (10e, deux arrêts des
poings de Benaglio, que l’effet
«jabulani» n’a pas trompé). Elle
suivait son plan sans douleur.
Jusqu’à l’accident. Ottmar
Hitzfeld a rétabli son équipe en
faisant entrer Barnetta pour
Frei. Il fallait tenir à dix désor-
mais.

Ils ont tenu un temps.
Grichting, derrière, faisait de
nouveau un match défensif

éblouissant. Von Bergen, déci-
dément étonnant, suivait dans
la foulée. Au milieu, Inler pro-
duisait sa meilleure perfor-
mance sous les couleurs natio-
nales. L’événement le trans-
cende. La solidarité et la disci-
pline faisaient le reste. Hélas, le
Chili avait fini par jeter son
stress aux orties et commençait
à étaler son jeu. Il a passé sur un
déboulé de Paredes (le hors-jeu
réclamé par les Suisses est
coupé par Fernandes), qui met-
tait Benaglio en état d’alerte
maximale avant de centrer au
deuxième poteau où Gonzales,
de la tête, finissait le travail
malgré une tentative désespé-
rée de Lichsteiner.

Le mal était fait. Ottmar
HItzfeld a alors tenté le diable.
Tous les risques plutôt que
d’assurer ce court 1-0 qui auto-
rise encore tous les espoirs.
Derdiyok a eu le ballon d’égali-
sation après une superbe com-
binaison emmanchée par Hug-
gel et suivie par Ziegler et Bun-
jaku. La Suisse était battue. Va-
leureuse, extrêmement solide
défensivement, mais battue.
Quand le Chili se libère du
stress, il dégage une belle im-
pression.  La Suisse ose encore
rêver. 
CM / «LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

La défense a
presque tenu
CHILI - SUISSE 1-0� Behrami expulsé,
les Helvètes craquent une fois. Ils joueront leur
qualification vendredi contre le Honduras.

1 CHILI (0)
0 SUISSE (0)

Port Elizabeth. Nelson Mandela Bay
Stadium. 34872 spectateurs. Arbitre: Al
Ghamdi (Arabie Saoudite).
But: 75e Gonzalez 0-1.
Chili: Bravo; Medel, Ponce, Jara; Isla,
Carmona,Vidal (46e Valdivia); Fernandez
(64e Paredes); Sanchez, Suazo (46e
Gonzalez), Beausejour.
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Von
Bergen, Grichting, Ziegler; Behrami,
Huggel, Inler, Fernandes (77e Bunjaku);
Frei (42e Barnetta); Nkufo (68e
Derdiyok).
Notes: la Suisse sans Senderos, blessé.
48e but de Sanchez annulé pour hors-
jeu. Expulsion: 31e Behrami.
Avertissements: 2e Suazo. 18e Nkufo.
22e Carmona. 25e Ponce. 48e Barnetta.
59e Inler. 59e Fernandez. 61e Medel. 92e
Valdivia.

IL A DIT

Marcelo Bielsa (sélectionneur
du Chili): «Nous avons eu la
possession du ballon pendant la
majorité du match. On a eu be-
soin de plusieurs occasions
avant de marquer. On a eu
l'avantage de jouer à 11 contre
10 et on a pu voir qu'un nul au-
rait été possible car la Suisse a eu
à la fin une belle occasion de
but. Mais nous avons mérité la
victoire. Avec ces six points, on a
une bonne base pour la qualifi-
cation. Sur le carton rouge, je
n'étais pas bien placé, je n'ai pas
bien vu.»

«Les bons arbitres sifflent sur
les terrains. Les autres sur la
plage!» Ottmar Hitzfeld n'en
dira pas plus. Suffisamment
toutefois pour insinuer que l'ar-
bitrage de M. Khalil Al Ghamdi
lui est resté en travers de la
gorge. «Je ne me prononcerai
pas sur la validité du but. Je
dois revoir les images pour ju-
ger d'une éventuelle position de
hors-jeu de Paredes, explique-t-
il. En revanche, l'expulsion de
Behrami était totalement infon-
dée. Il ne méritait même pas un
carton jaune sur cette action.
L'arbitre a été abusé par le
«théâtre» de Vidal. L’action
s'est produite juste devant no-
tre banc. Je n'ai aucun doute.»

Ce carton rouge brandi à l'en-
contre de Behrami a provoqué
une véritable fureur chez Ott-
mar Hitzfeld. «Cette expulsion a
tout changé, tonne-t-il. A dix, il
devenait très compliqué de dé-
fendre face à des joueurs aussi

vifs que Sanchez et Beausejour.
Pour y parvenir, il faut constam-
ment rechercher la supériorité
numérique pour bien se dédou-
bler. Nous ne pouvions plus le
faire. Et nous n'avions plus les
forces pour porter le danger
dans le camp adverse.» A onze
contre onze, Ottmar Hitzfeld
était prêt à parier sa chemise
que la Suisse ne perdrait pas ce
match. «Les Chiliens ont
poussé au début. Ils attaquaient
même à huit, explique-t-il. Mais
au fil des minutes, nous avons
été capables de poser le jeu. Il y
a eu ensuite l'expulsion de Beh-
rami. Je suis convaincu que
nous aurions, à onze contre
onze, trouvé des ouvertures.
Comme nous y étions parvenus
contre l'Espagne.»

L'ouverture s'est présentée à la
90e minute avec cette occasion
en or pour Derdiyok. «Si Eren
marque sur cette action, nous
obtenons un résultat aussi ma-

gnifique que mérité», regrette le
sélectionneur. «Se procurer une
telle occasion à dix à la dernière
minute témoigne de la bravoure
de mes joueurs et de leur
grande performance.» SI

OTTMAR HITZFELD (SÉLECTIONNEUR DE LA SUISSE) 

«Les bons arbitres sifflent sur les terrains.
Les autres sur la plage!»

Pas content Ottmar Hitzfeld. KEY

Stéphane Grichting s’interpose de manière aérienne devant Humberto Suazo. Le Valaisan et ses 
coéquipiers n’ont cédé qu’une fois sous la pression chilienne. KEYSTONE
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L’Afrique du Sud peut se tar-
guer d'avoir l'économie la plus
développée du continent noir,
et de loin. Mais à quel prix?
Pour faire tourner la boutique,
le pays compte sur des centra-
les à charbon qui en fait le plus
gros pollueur d'Afrique, et un
des plus importants au
monde. Un Sud-Africain sur
deux vit malgré tout en des-
sous du seuil de pauvreté (fixé
à 75 francs par mois) alors que
les 20% de la population les
plus aisés totalisent 75% du
revenu national. Des disparités
qui se reflètent dans l'accès à
l'eau potable, à l'électricité, à
l'école… Voilà pour la théorie.

Mais il arrive qu'on soit
confronté aux réalités quoti-
diennes qu'induit la statisti-
que. C'était dimanche avant
Italie - Nouvelle-Zélande, au
centre de presse du stade
Mbombela de Nelspruit. L’es-

tomac me dicte un passage à
la faramineuse cafétéria réser-
vée aux médias. Une portion
de frites et une eau minérale
(les menus de la World Cup
Company ont le panache de la
carte d'un restaurant d'entre-
prise polonais sous Jaru-
zelski). Il m'en coûtera 35
rands (5,5 francs). Je tends
mon billet de cent à l'homme
installé derrière le tiroir-
caisse. Il hésite, puis caresse
une calculette qu'il dissimule
au creux de sa main gauche.
100-35=65.

Il me rend le change, penaud,
en gardant la tête baissée. Il
sait que j'ai vu. Il se liquéfie,
honteux de ne pas être capa-
ble de faire cette foutue sous-
traction. Il a honte d'être diffé-
rent. Il a honte de n'avoir rien
reçu. Il a honte d'être pauvre.
Pas près d'oublier ce regard.
VIC

Salauds de pauvres

DE PORT-ELISABETH
CHRISTIAN MOSER

Tout faux! Sifflé n’importe quoi.
N’importe quand! Mais qu’est-
ce qu’il faisait là? Le chœur des
Helvètes battait fort la colère à
la zone mixte des journalistes,
où Alex Frei a passé sans dire un
mot, mâchant un vilain che-
wing-gum… Non, il ne sont pas
d’accord avec la mondialisa-
tion du football. Avec un «pro»,
jamais Valon Behrami n’aurait
pris la sortie. Mais pourquoi M.
Khalil Al Ghamdi, de l’Arabie
Saoudite, est-il descendu dans
la fournaise du Nelson Man-
dela Stadium? Façon de voir les
choses. Et pourquoi n’en au-
rait-il pas le droit?

«C’est pas rouge,
c’est tout!»

«C’est risible. Dans ces pays
exotique, on ne joue pas un foot
de haut niveau. Alors il n’y a pas
de surprise. Il n’avait rien à faire
ici, c’est tout.» Tranquillo Bar-
netta ne mâchait pas ses mots.
«Valon se fait expulser, mais c’est
son adversaire qui s’accroche, je
n’y comprends rien. D’ailleurs,
presque toutes ses décisions prê-
taient à discussion.» «C’est pas
rouge, c’est tout!» tonnait Stefan
Lichsteiner, «mais j’ai trouvé
bien la réaction de l’équipe. Sur
le coup, le moral n’en a pas pris
un trop gros coup. On a pu rester
à notre affaire. Nous savons que
nous pouvons toujours aller
marquer un but. Nous le savons
et j’espère que nous nous en sou-
viendrons.» Gelson Fernandes:
«Il faut essayer d’oublier. On
aura d’autant plus de mérite si
on se qualifie. Sur le but, pour
moi,c’est hors-jeu flagrant.» Sté-
phane Grichting, encore une
fois héroïque chef de garde, se
montrait beaucoup plus tran-
ché. «Il doit siffler en 2e ou 1re li-
gue, maximum. Il n’a pas saisi ce
match du tout.» Le tournant du

match? «Oui,aujourd’hui,on est
victime du règlement de la
Coupe du monde qui veut qu’on
donne des matchs à des arbitres
des petits pays. C’est tombé sur
nous, c’est dommage. Tout au
long du match, sur 10, 15 déci-
sions, il a montré qu’il n’avait
pas le niveau.»

Behrami a présenté 
ses excuses à l’équipe
«Dégoûté». Là, c’est Valon Beh-
rami qui parle. «Je n’y com-
prends rien. J’avais le ballon, j’ai
mis mes mains pour me proté-
ger. Les images parlent toutes
seules.» On peut toujours les in-

terpréter. Le milieu de West
Ham ne l’a pas joué propre sur
le coup. «Vidal a fait les mau-
vais acteurs sur cette action.
C’était vraiment trop. Je suis
conscient que cette expulsion a
coûté des forces à l’équipe. J’ai
présenté mes excuses à mes co-
équipiers dans le vestiaire mais
M. Hitzfeld m’a dit que je n’avais
pas à le faire.»

«Regardons vers l’avant»
Blaise Nkufo, qui fait tou-

jours office de sage même
quand les événements sont
très, très chauds, a ramené ses
coéquipiers à plus de lucidité.

«Je n’affirmerai pas que l’arbitre
nous a fait perdre aujourd’hui.
Il a pris une décision, il faut faire
avec. Nous devons faire face à
toutes les situations. Celle-ci
n’était pas idéale, c’est vrai, mais
nous avons aussi commis pas
mal d’erreurs, de passes man-
quées.»

Avec Nkufo, les choses sont
toujours positives. «Arrêtons-
nous là des jérémiades et regar-
dons vers l’avant. Nous devrons
dénicher un esprit plus conqué-
rant pour jouer le Honduras.
Nos pouvons encore décider de
notre sort!» Gökhan Inler, pour
sa part, acceptait aussi la tour-

nure des événements. «L’arbitre
a fait son choix. C’est dur. Sur ce
coup-là, c’est même très dur à
encaisser mais c’est ainsi. Res-
pectons-le. Je trouve qu’à dix, on
s’est vendu de façon optimale.
Nous avons vécu 15 à 20 premiè-
res minutes de souffrance. On
avait plus ou moins déserré la
tenaille quand, malheureuse-
ment…» 

Sur l’esprit mis par les Chi-
liens dans le match? «Je les
connais. C’est leur jeu, nous
étions avertis. Ils provoquent, ils
sont très malins pour ça.» Et
quand ils ont le champ libre… 
CM / «LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Feu sur l’arbitre
RÉACTIONS � Khail Al Ghamdi, citoyen de l’Arabie Saoudite et directeur de jeu 
de Chili - Suisse, se trouve dans le viseur de la colère des Helvètes.

AUJOURD’HUI

GROUPE A
16.00 Mexique - Uruguay
16.00 France - Afrique du Sud

GROUPE B
20.30 Nigeria - Corée du Sud
20.30 Grèce - Argentine

se jouera vendredi

Alex Frei, Ottmar Hitzfeld et Stephan Lichsteiner disent leur fait à Khalil Al Ghamdi, coupable d’expulsé Valon Behrami (à gauche). KEYSTONE
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L'Espagne a retrouvé des
couleurs, cinq jours après sa
défaite surprenante contre la
Suisse. Dans l'Ellis Park de Jo-
hannesburg, les Champions
d'Europe se sont imposés 2-0
contre le Honduras grâce à
un doublé de David Villa. Bon
pour la confiance avant d'af-
fronter le Chili vendredi à
Pretoria, pour une place en
8e de finale. La Roja doit une
fière chandelle à sa merveille
David Villa, intenable, qui a
fait vivre un enfer à toute la
défense hondurienne. Le fu-
tur joueur de Barcelone était
comme attendu aligné à gau-
che, Fernando Torres étant
lancé en pointe d'entrée de
jeu par Vicente Del Bosque.
L'attaquant de Liverpool,
opéré du genou, n'avait plus
commencé une rencontre
depuis le 8 avril et un match
d'Europa League contre Ben-
fica. Si El Niño, sorti à la 70e, a

réalisé une performance
physique rassurante, il n'a
pas vraiment brillé à la fini-
tion. Torres, qui a eu plu-
sieurs opportunités de trom-
per Valladares, a paru encore
à la recherche de ses sensa-
tions devant le but.

Raul dans le viseur. Villa, lui,
n'a pas perdu son instinct de
tueur dans la surface. Ni
d'ailleurs ses facultés à effa-
cer son opposant. Alors qu'il
avait envoyé un missile sur la
transversale dix minutes plus
tôt, l'Asturien a dansé entre
Mendoza et Guevara avant
d'éliminer Chavez et de mys-
tifier le portier Valladares
d'une frappe puissante et en-
roulée pour le 1-0 (17e). C'est
sur une autre frappe, légère-
ment déviée, qu'il a doublé la
mise à la 51e. A croire qu'il est
plus à l'aise dans le jeu que
sur balle arrêtée, lui qui a

manqué un... penalty à la
63e. Avec ces réussites, ses
40e et 41e internationales,
Villa n'est plus qu'à trois lon-
gueurs du record détenu par
Raul. Or, à 28 ans seulement,
le futur Barcelonais a large-
ment le temps encore de
s'emparer du fauteuil de roi
des buteurs de la Selección.

ESPAGNE - HONDURAS 2-0

Villa soulage les champions d’Europe
2 ESPAGNE (0) 
0 HONDURAS (0) 

Ellis Park, Johannesburg. 54 386 spec-
tateurs.

Arbitre; Nishimura (Jap).

Buts: 17e Villa 1-0. 51e Villa 2-0.

Espagne: Casillas; Ramos (77e
Arbeloa), Piqué, Puyol, Capdevila;
Xavi (66e Fabregas), Busquets, Xabi
Alonso; Navas, Torres (70e Mata),
Villa.

Honduras: Valladares; Mendoza,
Chavez, Figueroa, Izaguirre; W.
Palacios; Turcios (63e Nuñez),
Guevarra, Martinez, Espnoza (46e
Welcome); Suaz (84e J.N. Palacios).

Notes: 7e, tir sur la transversale de
Villa. 63e, Villa manque un penalty.

Avertissements: 8e Turcios. 38e
Izaguirre.

Villa clame sa joie. KEYSTONE

GROUPE G
Portugal - Corée du Nord 7-0

Classement
1. Brésil 2 2 0 0 5-2 6
2. Portugal 2 1 1 0 7-0 4
3. Côte d'Ivoire 2 0 1 1 1-3 1
4. Corée du Nord 2 0 0 2 1-9 0

GROUPE H
Suisse - Chili 0-1
Espagne - Honduras 2-0

Classement
1. Chili 2 2 0 0 2-0 6
2. Espagne 2 1 0 1 2-1 3
3. Suisse 2 1 0 1 1-1 3
4. Honduras 2 0 0 2 0-3 0

Résultats

LES SCENARI DU  GROUPE H

(vendredi 25 juin/20h30):
Suisse - Honduras à Bloemfontein, Chili -
Espagne à Pretoria
A. Suisse et Espagne gagnent 1. Chili, Suisse et
Espagne 6 points. 4. Honduras 0. GOAL-AVE-
RAGE DECISIF.
B. Suisse gagne et match nul à Pretoria1. Chili
7. 2. Suisse 6. 3. Espagne 4. 4. Honduras 0. CHILI
ET SUISSE QUALIFIES.
C. Suisse et Chili gagnent. 1. Chili 9. 2. Suisse 6.
3. Espagne 3. 4. Honduras 0. CHILI ET SUISSE
QUALIFIES.
D. Suisse nul, Espagne gag.ne. 1.Chili et
Espagne 6. 3. Suisse 4. 4. Honduras 1. CHILI ET
ESPAGNE QUALIFIES.
E.Deux fois nul. 1. Chili 7. 2. Espagne et Suisse
4. 4. Honduras 1. CHILI QUALIFIE, GOAL-AVE-
RAGE ENTRE SUISSE ET ESPAGNE.
F. Nul Suisse, Chili gagne.. 1. Chili 9. 2. Suisse 4.
3. Espagne 3. 4. Honduars 1. CHILI ET SUISSE
QUALIFIES.
G Honduras et Espagne gagnent. 1.Chili et
Espagne 6. 3. Suisse et Honduras 3. CHILI ET
ESPAGNE QUALIFIES.
H. Honduras gagne, nul à Pretoria. 1. Chili 7. 2.
Espagne 4. 3. Suisse et Honduras 3. CHILI ET
ESPAGNE QUALIFIES.
I. Honduras et Chili gagnent: 1. Chili 9. 2.
Espagne, Suisse et Honduras 3. CHILI QUALIFIE,
GOAL-AVERAGE ENTRE LES TROIS AUTRES
EQUIPES.
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DU CAP
JULIEN PRALONG/SI

Sous les trombes d’eau au
Cap, le Portugal a fait tom-
ber la foudre sur la Corée
du Nord, atomisée 7-0. Ce
festival offensif, auquel Ro-
naldo s’est associé en toute
fin de match, qualifie prati-
quement les Portugais
pour les 8es de finale de la
Coupe du monde, avec le
Brésil.

Deuxièmes du groupe
G avec quatre points en
deux matches et une diffé-
rence de buts de + 7, les
Portugais ne peuvent pra-
tiquement plus être re-
joints par la Côte d’Ivoire.
Les Eléphants auraient be-
soin de réussir un invrai-
semblable carton face aux
pauvres Nord-Coréens
vendredi et espérer dans le
même temps une défaite
du Portugal devant le Brésil
pour passer l’épaule.

Au-delà du score
fleuve, de loin le plus lourd
de ce Mondial, les Portu-
gais ont présenté un foot-
ball de feu, très animé sur
les ailes et formidablement
technique et puissant à la
fois, face à des Nord-Co-
réens, il est vrai, dépassés.

Par rapport au onze de
départ aligné contre la
Côte d’Ivoire, Carlos Quei-
roz a remanié son attaque
en préférant Almeida à
Liedson et Simao à Danny,
avec encore la présence de
Tiago dans l’entrejeu en
remplacement de Deco,
blessé. Les nouveaux ve-
nus ont su saisir leur
chance!

Fête de tir
Les Nord-Coréens

avaient montré de belles
velléités en tout début de

match mais leur armure
s’est vite fendue sous les
coups habiles des vifs Por-
tugais. A la 29e, Meireles,
après un magnifique appel
dans l’axe, ouvrait la brè-
che dans laquelle ses co-
équipiers allaient ensuite
s’engouffrer avec gour-
mandise. Le même Meire-
les offrait un «caviar» à Si-
mao pour le 2-0 à la 53e,
trois minutes avant qu’Al-
meida, seul de la tête, ne si-
gne le 3-0. Tiago salait l’ad-
dition pour le 4-0 à l’heure
de jeu après un beau centre
en retrait de Cristiano Ro-
naldo. Intenable sur son

flanc gauche, Ronaldo se
montrait très altruiste avec
deux offrandes qui avaient
le poids d’un but peu après,
à Meireles puis à Coentrao.
Avant d’envoyer lui-même
un missile sur la transver-
sale du pauvre Ri Myong-
guk... et de marquer, ré-
compense méritée, son
premier but en sélection
nationale depuis février
2009 en toute fin de match
pour le 6-0. Liedson, pour
le 5-0, et Tiago, auteur du 7-
0, ont encore participé à
cette fête de tir qui a de
quoi inquiéter les futurs ri-
vaux des Lusitaniens.

Hugo Delom, journaliste du
quotidien français «L’Equipe»,
et son photographe Alain Gros-
claude étaient présents hier en
Valais pour interviewer le père
de Stéphane Grichting et pren-
dre la température autour de la
Nati. Une occasion unique de
revenir sur la débandade des
Bleus avec deux connaisseurs
de la question. 

C’est votre journal qui a ouvert
les festivités en publiant l’in-
sulte d’Anelka en «une», assu-
mez-vous le rôle de détonateur?
Hugo Delom: Nous avons sorti
une information qu’au-
jourd’hui personne ne
conteste. C’est notre métier. La
décision de placer l’insulte en
«une» est un choix éditorial qui
a été pris par la rédaction en
chef. Ce n’est pas notre «une»
qui a pourri l’ambiance au sein
des Bleus. 

Vous savez donc qui est celui
que les joueurs qualifient de traî-
tre?
H.D.: Vous pensez vraiment
que l’on aurait publié une telle
information sans avoir plu-
sieurs sources? C’est l’une des
bases du journalisme. Nos gars
sur place ont fait leur travail, ils
se sont assurés de la véracité de
l’information avant de nous la
transmettre. Tout ce que nous
avons publié a été vérifié.

Cette chasse aux sorcières n’a
donc pas raison d’être?
Alain Grosclaude: Les joueurs
sont en train de chercher une
taupe alors qu’ils ont une quali-
fication à décrocher. C’est un
moyen de faire diversion pour
détourner les responsabilités.
On ne comprend plus du tout
cette équipe. C’est une forme
de paranoïa envers la presse et
le public français.

La France peut-elle encore tom-
ber plus bas?
A.G.: Soit le groupe explose, soit
les joueurs qui ont un ego sur-
dimensionné vont se révolter et
parvenir à arracher une victoire
contre l’Afrique du Sud.

Sous les ordres de Domenech?
H.D.: Oui, il n’y a aucun doute
que c’est Domenech qui pren-
dra les décisions. Il n’en fera
qu’à sa tête comme d’habitude
et il assumera ses choix. De
toute façon, à moins d’un mira-
cle, cela sera son dernier match
à la tête de l’équipe de France.

Vous croyez encore à la qualifi-
cation?
H.D.: En France, 90% de la po-
pulation estime que les Bleus
vont être éliminés. Après, im-
possible n’est pas français, at-
tendons que le match soit
joué...

Comment expliquer un tel
fiasco?
A.G.: Depuis deux ans, Dome-
nech a totalement perdu le
contrôle du groupe. On le voit
encore ce week-end lorsqu’il
vient lire le communiqué des
joueurs devant les médias. On a
réédité les erreurs commises en
2008. 

Alors qu’on était censé s’ou-
vrir et communiquer, l’équipe
se renferme sur elle-même.
Cela ne donne pas envie aux
gens d’aimer ces joueurs qui
tombent dans la paranoïa.

Qui sont les fautifs?
H.D.: A l’origine, il y a eu une
profonde erreur de communi-
cation de la part de la fédéra-
tion et du sélectionneur Dome-
nech. Depuis ce week-end et la
mutinerie de l’entraînement, la
tendance s’est inversée. Le
groupe qui n’en fait qu’à sa tête
est aussi fautif. On a des joueurs
qui ne pensent qu’à leurs inté-
rêts personnels.

L’ambiance dans le groupe est-
elle aussi mauvaise qu’on le dit?
H.D.: Il suffit de prendre le cas
Ribéry. Selon nos journalistes
sur place, il se comporte
comme un caïd envers certains
de ses coéquipiers, notamment
Yoann Gourcuff.  

La génération 98, a-t-elle joué un
rôle dans ce naufrage? 
H.D.: C’est une génération qui a
fortement marqué le football
français. Ils sont très présents
dans les médias mais je ne
pense pas qu’ils ont une in-
fluence directe sur le groupe.
On a parlé d’un lobby 98 mais
c’est exagéré. On a aussi dit
qu’ils étaient opposés à Dome-
nech mais je pense surtout
qu’ils sont critiques avec lui
comme ils l’auraient été avec
n’importe quel autre sélection-
neur. 

Faut-il s’attendre à des sanc-
tions?
H.D.: Le ministère français de la
Santé et des Sports se penchera
sur le dossier équipe de France
dès la fin de la Coupe du
monde. Un tel fiasco impli-
quera forcément des démis-
sions et des changements.

La tâche de Laurent Blanc s’an-
nonce donc énorme?
H.D.: Difficile à dire pour l’ins-
tant. Laurent Blanc a la réputa-
tion d’être un grand leader. A
voir s’il va réussir à rétablir la si-
tuation. Il y a beaucoup, beau-
coup de questions en suspens...

Début de réponse aujourd’hui
à 16 heures lors d’Afrique du
Sud - France
PROPOS RECUEILLIS 
PAR DAVID VAQUIN

Considéré par la FIFA
comme un des meilleurs ar-
bitres de la planète et, par
conséquent, candidat sé-
rieux pour diriger la finale de
la Coupe du monde 2010,
Massimo Busacca s'est re-
trouvé au cœur de la polémi-
que en Afrique du Sud, après
avoir sifflé la rencontre per-
due 3-0 par les Bafana Bafana
contre l'Uruguay. Le Tessi-
nois fait face à ses responsa-
bilités. 

Malgré l'interdiction for-
melle d'évoquer avec les ar-
bitres les décisions ou éven-
tuelles erreurs survenues du-
rant les rencontres, impossi-
ble de ne pas aborder avec
Massimo Busacca son pre-
mier match du Mondial. Au
cours duquel il a sifflé un pe-
nalty contre l'Afrique du Sud
et a en même temps expulsé
le gardien Kuhne.

Images parlantes. Or, au dé-
part de l'action, le joueur
uruguayen était hors-jeu. Ce
qui avait poussé le sélection-
neur des Sud-Africains, Car-
los Alberto Parreira, à hous-
piller l'arbitre suisse dans les
médias, parlant de «la pire
prestation arbitrale dans ce
tournoi» et espérant «ne plus
jamais revoir son visage du-
rant ce Mondial».

«C'est ma deuxième Coupe
du monde, j'ai aussi officié
pendant le dernier Euro, ce
genre de choses ne me touche
pas, explique Busacca. Cela
peut constituer une pression
pour un jeune arbitre. J'au-
rais moi-même certainement
connu plus de problèmes avec
cela il y a quatre ou cinq ans.
Mais mon travail est d'antici-
per. D'agir et non pas de réa-
gir. J'ai arbitré la partie, j'ai
fait mon autocritique. Main-
tenant c'est fini. Je suis passé à
autre chose.»

Le Tessinois n'entrera pas
dans les détails, comme l'or-
donnent les consignes de la
FIFA. Mais les formulations
qu'il utilise pour commenter
cette décision de la 76e du
match en disent long. «Je n'ai
pas à m'expliquer ici. Je m'ex-
plique avec les joueurs sur le
terrain. Maintenant, il n'y a
rien à ajouter.Vous avez vu les
images comme moi. Elles sont
claires. Pour arbitrer, il faut
avoir le courage de prendre
des décisions. J'ai ce courage.
Mais le courage est aussi
d'être honnête avec soi-
même...» Compte tenu de
son statut, Massimo Busacca
avait de bonnes raisons de
rêver de disputer la finale.
Cet épisode – qui a défrayé la
chronique surtout parce qu'il

a concerné le pays organisa-
teur – risque fort de contra-
rier ses plans. A-t-il peur
d'avoir déjà perdu sa place à
Soccer City le 11 juillet? «La
peur ne fait pas partie de mon
caractère. Non, je suis tran-
quille. On verra bien com-
ment se déroule la suite.»

Le souvenir de Rosetti. Le
Tessinois a encore le droit d'y
croire. L'Italien Roberto Ro-
setti n'avait-il pas refusé à la
Suisse un penalty contre la
République tchèque (main
d'Ujfalusi) en ouverture de

l'Euro 2008 avant d'être dési-
gné pour la finale à Vienne? Si
Busacca assure que la séré-
nité règne, quelques détails
témoignent du contraire.
Quand les journalistes s'ap-
prochent de lui au sortir de
l'entraînement, il s'empresse
de lancer à son assistant Mat-
thias Arnet (celui qui n'a pas
levé son drapeau sur le hors-
jeu de Suarez): «C'est bon.
Pars. C'est mieux.» Régulière-
ment, des officiels de la FIFA
viennent prendre la tempé-
rature, pour voir si l'arbitre
n'est pas trop chahuté. SI

Un Portugal de feu
PORTUGAL - CORÉE DU NORD 7-0� Sept buts, dont un de 
Ronaldo, placent les Portugais en position idéale dans la lutte 
à distance qui les oppose aux Ivoiriens pour la qualification.

Hugo Almeida (à droite) marque le troisième but pour le Portugal. Le gardien nord-coréen 
Ri Myong Guk s’inclinera encore à quatre autres reprises. AP

7   PORTUGAL (1)
0   CORÉE DU NORD (0)

Green Point, Le Cap. 60 000 spectateurs.Arbitre:
Pozo (Chili). Buts: 29e Meireles 1-0. 53e Simão
2-0. 56e Almeida 3-0. 60.Tiago 4-0. 81e Liedson
5-0. 87e Cristiano Ronaldo 6-0. 89e Tiago 7-0.
Portugal: Eduardo; Miguel, Alves, Carvalho,
Coentrão; Meireles (70e Veloso), Mendes,
Tiago; Cristiano Ronaldo, Simão (74e Duda),
Almeida (77e Liedson).
Corée du Nord: Ri Myong-Guk; Ri Kwang-
Chon, Cha (75e Nam), Pak Chol-Jin, Ri Jun-Il, Ji;
An; Pak Nam-Chol (58e Kim Kum-Il), Mun (58e
Kim Yong-Jun); Hong; Jong.
Notes: le Portugal sans Deco (blessé). 7e, tir de
Carvalho sur le poteau. 71e, tir de Cristiano
Ronaldo sur la transversale. Avertissements: 32e
Pak Chol-Jin,38e Mendes,47e Hong,70e Almeida.

MASSIMO BUSACCA APRÈS AFRIQUE DU SUD - URUGUAY

L'erreur qui peut coûter cher

HUGO DELOM (JOURNALISTE A «L’EQUIPE»)

«Nous vivons 
un mauvais feuilleton 
de téléréalité»

Massimo Busacca au cœur d’une tempête sud-africaine. KEYTONE

En visite à Chalais, le journaliste de «L’Equipe» Hugo Delom défend 
son journal et critique les Bleus. BITTEL
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LA BMW 118d DE 143 CH NE CONSOMMANT QUE 4,5 L/100 KM.

BMW Série 1

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

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

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

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

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

BMW 118d, 143 ch: consommation mixte 4,5 l/100 km, émissions combinées CO
2

119 g/km (moyenne de tous les véhicules

neufs en Suisse: 204 g/km), catégorie de rendement énergétique A. Modèle illustré avec équipements spéciaux.
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c/o hôtel, etc.
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  y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

Ecole de musique Nicole Sallin 
vous souhaite de bonnes vacances d’été. 

Reprises des cours en septembre 
à Martigny et Collombey.

Inscriptions dès maintenant au 076 539 07 75.
036-572233

A4 Avant 2.0 TFSI «Style»: dès CHF 57040.–.

Des options de style. Audi A4 Avant «Style».
Design excitant et nombreuses options telles que Radio Concert, xénon plus, aide au

stationnement, régulateur de vitesse, pack sport S line et les jantes 18 pouces en aluminium

coulé style 5 branches. Rendez-nous visite, nous vous présenterons les autres atouts de

l’Audi A4 «Style».

Audi A4 Avant 2.0 TFSI «Style», 132 kW (180 ch), 1984 cm3. Consommation mixte 6,6 l/

100 km. Emissions de CO2: 154 g/km (204 g/km: moyenne de tous les véhicules neufs).

Catégorie de rendement énergétique A.

57040

Concessionnaire: Garage Olympic, Paul Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 SION, tél. 027 205 42 20

Garage de Monthey SA
Rte de Collombey 55, 1870 MONTHEY, tél. 024 471 73 13

Intermédiaires permanents: Garage Olympic, A. Antille Sierre SA
Rte de Sion 53, 3960 SIERRE, tél. 027 452 36 99

Garage Olympic, Paul Antille Martigny SA
Rte du Levant 149, 1920 MARTIGNY, tél. 027 721 70 40
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Achète cash
et débarrasse
tous
véhicules
au meilleur prix.

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

036-568447

Véhicules

La boucherie chevaline 
de Monthey 
est à nouveau ouverte!
Retrouver notre action permanente:
6 kg de viande pour Fr. 100.–

– 2 kg de rumsteack
– 1 kg de tournedos
– 1 kg d’émincé
– 1 kg de ragoût
– 1 kg de viande hachée

Tübingen 5, 1870 Monthey
Tél. 024 510 51 21. 

036-572059

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny - Tél. 027 722 15 93.

036-548233

Vente - Recommandations

Une distribution de qualité

rapide
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65
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JEU No 1466

Horizontalement: 1. Faute de conduite sans gravité.
2. Met le mors aux dents. Ile de Charente-Maritime.
3. Pièce brésilienne, équipe madrilène. Se passe avant
l’aube. 4. Que l’on peut réduire en poudre. Eclat de rire.
5. Bâtiment pour officier. Lettre venue de Grèce. 6. Mon-
tent ou descendent en un clin d’œil. Violon médiéval.
7. Base de lancement sur le green. Montagne de Grèce.
8.Très, très court. Extrêmement oriental. 9. Pierres fines
aux reflets irisés. Déesse marine grecque. 10. Possessif
dans les deux sens. D’un calme olympien.

Verticalement: 1. Sommet français difficile à atteindre.
2. Punch d’origine française. Draine une plaine ita-
lienne. 3. Crieras comme une corneille. 4. Péchais par
omission. L’aluminium. 5. Temps de révolution. Bâle-
Ville. Assez salés. 6. Négociants en herbe. Personnel.
7. Devant l’avocat. Cardinal de Saint-Gall. 8. Petit poème
médiéval. Interdite. 9. Autorisé par la loi. Ancienne capi-
tale arménienne. 10. Tragédie de racine.

SOLUTION DU No 1465
Horizontalement: 1. Activistes. 2. Loiret. IMA. 3. Lu. Luettes. 4. Eilat. Our. 5. Gnon. Bibis. 6. Ré. Doute. 7. Errant. Rat. 8. Aï.
Agami. 9. Saisines. 10. Estérel. Lé.

Verticalement: 1. Allégresse. 2. Couiner. As. 3. Ti. LO. Rait. 4. Irlandaise. 5. Veut. On. IR. 6. Ite. Butane. 7. Toit. Gel. 8. Titube-
ras. 9. Emeri. A.m. 10. Sas. Satire.

MOTS CROISÉS

JULIEN PRALONG/SI

Christophe Dugarry n’a ja-
mais adhéré à la méthode
Domenech. Le Champion du
monde 1998 et d’Europe
2000 s’inquiète depuis plu-
sieurs années déjà, dans
«L’Equipe» ou sur Canal+, de
l’inéluctable dérive de
l’équipe de France sous les
ordres de son sélectionneur
controversé. Il livre à Sportin-
formation son sentiment, ac-
cusant de tous les maux non
seulement Raymond Dome-
nech, mais aussi les hautes
sphères du football tricolore.

Christophe Dugarry, avant
d’évoquer les polémiques
actuelles, parlons un peu du
jeu de l’équipe de France.
Qu’en avez-vous pensé sur les
deux premiers matchs?
Elle est totalement inexis-
tante! Je vais même au-delà
des deux premiers matches
des Bleus, je parle aussi des
trois matchs de préparation.
En fait, cela dure depuis deux
ans. La France n’a pas de
style. La France n’est même
pas une équipe. La mayon-
naise n’a jamais pris.

Comment expliquez-vous
cela?
Mon explication, je la donne
depuis très longtemps. L’en-
traîneur n’a jamais su fédérer.
Il a immédiatement montré
ses limites. La faute de la fé-
dération française est égale-
ment grave. Avec leurs sinis-
tres arrangements entre
amis, leurs manipulations et
leurs mensonges, les diri-
geants ont voulu nous faire
croire que la situation allait
s’arranger. Il y a des gens qui
ont fait passer leur intérêt
personnel avant celui du
football français. La situation
que nous vivons maintenant
est tout simplement une
suite logique.

On vous sent très remonté...
Raymond Domenech n’a ja-
mais su où il voulait aller avec
cette équipe. On ne sait pas
quel est son style de jeu. Un
jeu technique un peu à l’es-
pagnole? A l’anglaise? Un jeu
de contre-attaque? L’absence

d’identité de cette équipe il-
lustre parfaitement les limi-
tes du système de l’entraî-
neur. Domenech n’a jamais
rien gagné, et maintenant on

sait pourquoi! On n’a jamais
compris où il voulait en venir.
Son seul bon résultat, être
allé en finale de la Coupe du
monde 2006, il le doit au re-
tour de Zidane. Sans lui... De-
puis deux ans, la France est
ridicule. Et Domenech a tou-
jours refusé d’en discuter.
Impossible de parler football
avec lui.

Mais Raymond Domenech n’a-
t-il pas aussi en quelque sorte
été victime des problèmes
relationnels entre les joueurs?
Les joueurs ont énormément
de problèmes entre eux. Ces
tension internes n’aident

pas, c’est vrai. Mais nous, les
anciens joueurs, nous étions
au courant de tout cela. Et la
fédération française aussi,
bien entendu. On peut alors

en vouloir à la FFF, car c’est
elle qui a décidé de conserver
Domenech. Les Escalettes,
Le Graët, Houllier. Même Au-
las est venu nous dire que
c’était un grand entraîneur.
J’espère qu’ils ont honte de
ce qu’ils ont fait!

Votre amertume est très
grande...
Cela fait, je le répète, deux
ans que, quand j’invite des
potes et que je m’installe
dans mon canapé, avec une
pizza, pour regarder les
matchs des Bleus, je vois que
cette équipe ne propose rien.
Alors, j’attends avec impa-

tience la conférence de
presse de Domenech. Et il me
raconte que tout va bien,
qu’il est content, que ce qui
compte c’est d’être prêt le 11
juin pour la Coupe du
monde. Il nous a pris pour
des jambons! C’est incroya-
ble comme tout cela a été ri-
dicule.

Raymond Domenech semble
avoir à vos yeux tous les torts.
Les joueurs ne sont-ils pas,
eux aussi, coupables de la
situation actuelle?
Bien sûr que les joueurs ont
une part de responsabilité. Ils
auraient déjà dû dire, après
l’Euro 2008, que cela ne pou-
vait plus continuer comme
cela. Sur le terrain, ils doivent
montrer plus de détermina-
tion que ce qu’ils ont montré
jusque-là. Mais les ego ont
pris le dessus, parce qu’il n’y
a pas de capitaine sur le na-
vire. Domenech s’est sans
cesse amusé à créer des ten-
sions. Il a méprisé certains
joueurs, les journalistes, les
gens, tout le monde. Les gens
se sont mis à détester
l’équipe de France à travers
son sélectionneur.

Zidane a affirmé son désac-
cord avec le refus des joueurs
français de s'entraîner diman-
che avant leur match décisif de
la Coupe du monde face à l'Afri-
que du Sud (groupe A). «Le fait
de voir les joueurs ne pas s'en-
traîner, forcément je ne suis pas
pour, mais en même temps je
ne suis pas à l'intérieur pour sa-
voir ce qui se passe dans leurs
têtes», a déclaré Zidane lors
d'une conférence de presse à
Johannesburg. «Je ne suis pas
du tout pour, parce qu'en fait,
comme l'a dit un journaliste, on
se souviendra de celui qui ga-
gnera la Coupe du monde et de
l'équipe de France pour avoir

refusé un entraînement», a-t-il
poursuivi. Le vainqueur du Mon-
dial 1998 a ajouté ne pas savoir
qui se cachait derrière les révé-
lations parues dans le quotidien
sportif français «L'Equipe» sur
cette altercation, et a démenti
être intervenu sur la composi-
tion du onze à aligner contre le
Mexique, comme l'a affirmé sa-
medi le quotidien «Libération».
Concernant Domenech, il a es-
timé n'avoir jamais eu de pro-
blème avec cet entraîneur. «Je
n'ai jamais eu de feeling mais je
respectais en fait la position.
Moi, j'étais joueur, lui entraî-
neur», a assuré l'ex-capitaine de
l'équipe de France.

Les joueurs de l'équipe de
France ont repris l'entraînement
lundi matin, à la veille de leur
dernier match du groupe A de la
Coupe du monde contre l'Afri-
que du Sud. Les Bleus, qui
avaient refusé de s'entraîner di-
manche pour protester contre
l'exclusion de Nicolas Anelka,
sont arrivés vers 11 h sur le ter-
rain de leur camp de Knysna.

Après une discussion collective,
les joueurs ont commencé à
trottiner autour du terrain, alors
que le sélectionneur Raymond
Domenech et ses adjoints dis-
cutaient. L'équipe de France
doit prendre l'avion en fin
d'après-midi pour se rendre à
Bloemfontein, où elle affrontera
l'Afrique du Sud cet après-midi
à 16 h pour son dernier match
du groupe A avec une petite
chance de se qualifier pour les
huitièmes de finale, à condition
qu'Uruguay et Mexique ne fas-
sent pas match nul. Face à la
crise sans précédent traversée
par l'équipe, une réunion est
prévue entre la ministre des
Sports Roselyne Bachelot, le
président de la FFF Jean-Pierre
Escalettes, le capitaine des
Bleus Patrice Evra et Raymond
Domenech. SI

«J’espère 
qu’ils ont honte»
CHRISTOPHE DUGARRY� Champion du monde en 1998 avec 
la France, l’ancien international juge sans complaisance le compor-
tement des Bleus et de leur entraîneur, Raymond Domenech.

Depuis la défaite contre le Mexique (2-0), le torchon brûle au sein de l’équipe de France et 
dans son entourage. Quand s’éteindra-t-il? AP

«C’est impossible 
de parler football avec
Raymond Domenech»
CHRISTOPHE DUGARRY

Zidane en désaccord avec
le refus de s'entraîner des Bleus

L'équipe 
de France 
a repris 
l'entraînement

Nicolas Anelka, renvoyé de
l'équipe de France après la révé-
lation dans la presse de ses in-
sultes adressées à l'entraîneur
Raymond Domenech pendant
un match du Mondial 2010, est
arrivé à l'aéroport d'Heathrow à
Londres hier matin. Le joueur de

Chelsea débarquait d'un vol en
provenance du Cap.

Dimanche, les joueurs de
l'équipe de France avaient re-
fusé de s'entraîner pour protes-
ter contre son exclusion du
groupe. SI

Anelka a atterri à Londres

JEUX

TOTOGOAL

Colonne gagnante
1XX  221  122  222  X  Résultat 0-1

Gagnants Francs

34 avec 10 647.10
Pas de 13.

Les quatre premiers rangs n’ont pas été
obtenus.

Somme approximative du 1er rang
au prochain concours:
± 110 000.––
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STÉPHANE FOURNIER

Ski Valais établit un beau re-
cord. L'association cantonale
réunit deux champions olym-
piques lors de son assemblée
générale annuelle à Veyson-
naz. Didier Défago apporte
l'or de la descente à Vancou-
ver en 2010, Pirmin Zurbrig-
gen celui de Calgary en 1988.
L'aîné dirige les débats en
qualité de président. Le Mor-
ginois se présente en visiteur
passionné. «Ce rendez-vous
figurait dans mon agenda de-

puis longtemps. Je ne sais pas
sous quelle association natio-
nale ou cantonale, je cours en
coupe du monde, mais le cœur
est valaisan quelles que soient
les précisions des statuts», ex-
plique un champion dont la
course dorée multiplie les
sollicitations. «Quand tu arri-
ves au sommet, tu ne dois pas
oublier d'où tu viens et les éta-
pes que tu as franchies. J'ai fait
mes premières courses au sein
de mon ski-club, puis avec une
équipe qui s'appelait l'équipe
valaisanne à l'époque.» Il

tourne son regard vers la
salle. «Les visages que je vois
ici me rappellent mes débuts.
Ce sont d'anciens coureurs
avec lesquels j'ai couru en 
OJ ou d'anciens entraîneurs.
Il y a Vincent Monnet, Xavier
Constantin ou Véronique Tor-
rent.» 

Le champion signe des
dossards, il rejoint les vain-
queurs des trophées jeunesse
devant l'estrade pour la photo
souvenir. «J'avais vu comme
gamin Pirmin gagner son titre

olympique. Je m'étais dit: je
veux le faire aussi. Vingt-deux
ans ont été nécessaires pour
concrétiser ce rêve. C'est possi-
ble de le faire.» Le message
précède son départ vers la té-
lécabine pour quitter le res-
taurant d'altitude. Les obliga-
tions d'une saison à préparer
maintiennent une cadence
soutenue. Défago file vers
Feldkirch où il embarque en
train de nuit pour Vienne. «Je
travaillerai durant deux se-
maines chez Peter Eichberger,
notre préparateur physique de

groupe en coupe du monde.
Nous tentons l'expérience pour
la première fois, nous en tire-
rons les enseignements. Toute
la famille vient avec moi, je
pourrai donner quelques jours
plus tranquilles à Sabine
(n.d.l.r.: sa femme) et le séjour
sera comme des vacances pour
les enfants.»

Une reprise sans souci
Le temps libre et la dé-

compression sont terminés
depuis un mois. «La prépara-
tion a commencé avec des tests

dès le retour des vacances le 16
mai. Deux jours plus tard, on
m'a retiré les plaques dans le
pouce et je travaille à fond de-
puis le 24.» Le Morginois a ef-
fectué une semaine de camp
à Majorque en compagnie de
l'équipe nationale. Un stage
collectif l'attend à Gstaad
après son séjour viennois. «La
reprise s'est bien passée. J'ai
juste ressenti un sentiment bi-
zarre lors des deux ou trois
premiers jours quand j'étais
seul dans la salle de force. Pas
un coup de blues,mais une pe-

tite question, «que s'est-il
passé?», par rapport à toute
l'agitation qui a suivi le titre et
le fait de se retrouver au point
de départ d'une nouvelle
aventure.» Dans un avenir
plus lointain pourrait-il envi-
sager de suivre la trace de Pir-
min à la direction de l'asso-
ciation cantonale? «Je ne sais
pas.» Sa présence est déjà as-
surée pour l'assemblée géné-
rale de Ski Valais en 2011.
Morgins, dont le ski-club cé-
lèbre son 75e anniversaire,
accueillera la manifestation.

VEYSONNAZ INNOVE
Hôtes de l'assemblée générale de
Ski Valais, Veysonnaz et le ski-
club Mont-Rouge ont mis les pe-
tits plats dans les grands. Les dé-
légués ont bénéficié d'une déloca-
lisation de la  séance en altitude
au sommet de la télécabine, d'une
course d'orientation pour les jeu-
nes et d'un repas servi au terme
des débats. Malgré ces innova-
tions, Pirmin Zurbriggen n'a pas
oublié de mentionner les cham-
pionnats de Suisse de 1971 dans
la station du Valais central à «une
époque où les budgets étaient
beaucoup plus bas».

JÉRÔME BONVIN NOMMÉ
MEMBRE D'HONNEUR
Engagé au comité depuis quinze
ans, Jérôme Bonvin a été nommé
membre d'honneur de Ski Valais.

30 000 DÉPARTS
Les chiffres du dernier hiver im-
pressionnent. 190 courses se sont
disputées en Valais dans les diffé-
rentes disciplines sous l'égide de
l'association cantonale. Cela re-
présente 30 000 départs donnés
sur 35 sites de compétition diffé-
rents.

COMME LE FOOTBALL
Le manque d'effectif du corps ar-
bitral occupe régulièrement les
débats de l'assemblée générale
de l'Association valaisanne de
football. Un mal contagieux.
«Nous avons un problème. De
moins en moins de personnes
s'engagent comme juge-arbitre»,
relève Pirmin Zurbriggen dans
son rapport présidentiel lors des
assises de Ski Valais. SF

Une assemblée «olympique»
SKI VALAIS� Didier Défago, en visiteur, et Pirmin Zurbriggen, en président,
offrent deux médaillés d'or aux assises de l'association cantonale à Veysonnaz.

EN BREF

«Il ne faut pas oublier les étapes
que l'on a franchies. C'est 
naturel d'être ici aujourd'hui»
DIDIER DÉFAGO

Didier Défago était présent,
samedi, à Veysonnaz. Le Morginois
s’entraîne à fond depuis 
le 24 mai dernier. BITTEL
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Le Valaisan Grégory Mar-
tinetti a obtenu une belle
deuxième place, en catégo-
rie 84 kilos lutte libre, au
tournoi international qui
s'est déroulé à Wrexham
près de Manchester ce di-
manche. Après avoir rem-
porté les trois combats
qualificatifs, il ne s'est in-
cliné qu'en finale et aux
points, face au binational
Anglo-russe Salman Malt-
saev, également en prépa-
ration olympique. 

Ce résultat est de bon
augure pour la suite de la
saison du lutteur marti-
gnerain qui participera
prochainement à trois
tournois internationaux,
dont deux seront qualifica-
tifs pour les championnats
du monde du mois de sep-
tembre prochain, à Mos-
cou. Suivront pour Grégory
Martinetti la saison par
équipes avec le Club de
Martigny, puis la saison na-
tionale et internationale
individuelle 2011 qui sera

déterminante pour les pre-
mières phases de qualifica-
tions pour les Jeux olympi-
ques de Londres en 2012.
PAR

BERNARD MAYENCOURT

Décidément, cette année la
météo ne fait aucun cadeau aux
organisateurs et coureurs des
différentes épreuves VTT du Va-
lais. Fortes pluies à Saxon, Sal-
van ou Vercorin, fort vent à Sail-
lon, temps humide à Liddes et,
finalement, froid glacial à Evo-
lène: le compte est bon.  On est
passé à côté du printemps. Et
pourtant, ils étaient près de 350
participants à affronter des
températures quasi hivernales
lors de la 5e étape de la Jur'Alp
Cup sur un tracé raccourci. Il
faisait - 2° à 2'000 mètres en dé-
but de matinée. Brrrr.

Parmi les 350 courageux
Cyril Calame a tiré son épingle
du jeu. Déjà vainqueur en trio à
Vercorin mercredi passé, le
protégé du team d'Alain Glas-
sey a terminé en duo avec son
coéquipier Vincent Bader.
«Nous avons creusé l'écart dans
la 2e montée », confient en
cœur les lauréats du jour. «Je
suis parti devant», lance le plus
ancien, Vincent. «Au sommet,
j'avais quinze seconde de re-
tard», continue Cyril Calame.  A
quelques mètres de l'arrivée,
Vincent Bader attendait son
coéquipier du Team Texner-
pour franchir la ligne main
dans la main.  Ca devient
presqu'une coutume: irritant
pour certains, enthousiasmant
pour d'autres. 

Rapillard sur le podium
Depuis le début de la sai-

son, Stéphane Rapillard du
team Sun Wallis Varone Vins
trouve toujours sa place sur le
podium. Le Valaisan termine 2e
de sa catégorie, 3e du scratch.
Toujours positif, il raconte sa
course: «C'était bien. J'ai réussi
une belle première montée.
Nous étions roue dans roue  avec
Florian Peiry, Cyril Calame,
Vincent Bader et Pascal Corti.
Ensuite, Florian Peiry a été re-
tardé par une crevaison. Dans la
seconde montée, j'ai lâché prise
dans la partie initiale. J'ai effec-
tué l'ascension à mon rythme.
J'avais une minute de retard au
sommet de la bosse. Sur un revê-
tement glissant, j'ai géré ma
course dans la descente en di-
rection des Haudères. Je suis
vraiment satisfait de ma perfor-
mance. Je reste en bonne forme
pour la suite de la saison.»

Retour gagnant
Après une longue période

de récupération, Valérie Ber-
thod-Pellissier  (Valais-Décou-
verte.ch) retrouve la plus haute
marche du podium.   Elle ana-
lyse sa performance: «J'ai pris
un bon mois de pause après la
Patrouille des glaciers. Au-
jourd'hui, je revenais à la com-
pétition sans trop savoir où je
me situais par rapport aux au-
tres concurrentes. Comme je

connais parfaitement bien le
parcours, je suis partie prudem-
ment. Dans la deuxième mon-
tée, j'ai retrouvé de très bonnes
sensations. J'apprécie beaucoup
ce genre de tracé, exigeant, tech-
nique. Ce succès me comble.
Pour la suite de ma saison, je me
suis lancé un nouveau défi. Je
vais participer au tour du

Mont-Blanc, une course en vélo
de route avec 330 km et 8000
mètres de dénivelé. La  première
édition se court le 18 juillet. Je
compte réaliser un chrono de
16-17 heures.» Beau défi.

En deuxième position,
Fanny Martinet (Giant-
Valais.ch) réalise une belle che-
vauchée.

Artur Gjocaj, junior D du FC
Monthey, a remporté le
deuxième Trophée du meilleur
espoir valaisan samedi dernier
en terre agaunoise. Organisée
par le FC Saint-Maurice, en col-
laboration avec l'AVF, la com-
pétition a également distingué
Therry Monnet (FC Sion) qui
arrive en deuxième position, et
Dominique Mathieu (FC Visp-
Leuk région) qui occupe la troi-
sième place. Le trophée, offert
par la Fondation Sepp Blatter, a
été remis au vainqueur par
l'ancien international Christo-
phe Bonvin, assisté de Bernard
Karlen et Daniel Burn. Un évé-
nement suivi par de nombreux
passionnés de foot curieux de
découvrir les meilleurs juniors
D en compétition dans le but

de décrocher le titre de «meil-
leur espoir valaisan de foot-
ball».

Proposée à l'ensemble des
clubs valaisans, cette compéti-
tion permet de déceler les meil-
leurs éléments âgés de moins
de 13 ans. Présenté à Sepp Blat-
ter, ce projet a retenu toute l'at-
tention du président de la FIFA
qui lui a accordé un soutien
moral et logistique.

Huit joueurs étaient en lice
pour le titre: Gjocaj Arthur (FC
Monthey), Dal Molin Kevin (FC
Monthey), Monnet Therry (FC
Sion), Glocaj Nézir (FC Saint-
Maurice), Mathieu Dominique
(FC Visp-Leuk Région), Pouget
Camille (FC Orsières), Avitabile
Lorenzo (FC Martigny), Fran-
cavilla Vincenzo (FC Monthey).

A. Rencontre des seniors des districts
de Loèche, Sierre et Sion (19 équipes
de deux joueurs en formule «Quatre
balles…/strockeplay» [au par de 60])
1. Bruchez Pierre/Bonvin Léon, brut 58,
net 54; 2. Rudaz Jean-Claude/Furrer Otto,
59, 58; 3. Bestenheider Jean-
Pierre/Mudry Paul-Alfed, 60, 54; 4. Rey
Prosper/Barras Clovis, 60, 55; 5. Bonvin
Basile/Barras Jérémie, 61/29, 59.
B. Coupe du 20e anniversaire en for-
mule de scramble à trois au par 60
(34 équipes)
a. Catégorie dames (5 équipes): 1.
Clivaz Angeline/Bonvin Bertha/Bonvin
Myriam ,57, 48.3; 2. Cordonier
Antoinette/Robyr Yolande/Rey Monique,
59, 50.8; 3. Romailler Lainez/Duc
Christiane/Clivaz Eliane, 62, 53.6.
b. Catégorie mixtes (6 équipes): 1.
Antille Mélissa/Rey Lauent/Duc 
Roger, 61/30, 53.9; 2. Bruttin Maurice/
Heinzmann Frida/Heinzmann Hildebert,
61/32, 52.7; 3. Berclaz Jean-François/
Rouvinez Francine/Kuster Werner, 62,
53.7.

b. Catégorie messieurs (23 équipes):
1. Bonvin Basile/Bonvin Léon/Bonvin
Pierre-Antoine, 51/25/17/8, 49.1; 2.
Rey Paul-Michel/Rey Jérémie/Clivaz
Christophe, 51/25/17/8, 48.5; 3.
Cordonier Georges/Cordonier Clovis/
Savoy Jean-Claude, 51/25/17/8, 47.4,
vainqueurs en net; 4. Emery Jean-
Bernard/Romailler Paul-Albert/Barras
Christian, 52, 49.1; 5. Emery René/
Tissières Georges/Lagger Tony, 53/26/18,
49.4. Vainqueurs du coup de précision,
dames: Antille Mélissa (1 m 75), mes-
sieurs: Rudaz Frédéric (0 m 83).
c. Compétition de nuit (41 partici-
pants en formule strokeplay indivi-
duel sur 6 trous au par de 19)

Dames: 1. Rey Amalia, 28/4/5/6, 23; 2.
Cordonier Antoinette, 28/4/5/8, 23; 3.
Clivaz Angeline, 28, 24; 4. Barre Anne, 29,
23; 5. Bonvin Myriam, 29, 24.
Messieurs: 1. Savoy Jean-Claude, 24, 21;
2. Murray Johnny, 25, 19; 3. Robyr
Marcel, 25, 20; 4. Tschannen Hans, 25,
22; 5. Rey Edmond, 25, 23.

Samedi et dimanche, le
club des Quatre Saisons a
organisé un concours à la
tour Lombarde à Conthey,
198 joueurs ont fait le dé-
placement dans ce mer-
veilleux site. Le prochain
concours sera organisé par
le club La Fontaine le sa-
medi 26 juin et le diman-
che 27 championnat valai-
san doublettes à Fully. Les
seniors débutent le samedi
à 13 h 45, les dames et vété-
rans le dimanche à 9 heu-
res. Tous les mercedis soir à
l’Ancien Stand à Sion, sera
organisé un concours de
pétanque à la mêlée, 3 par-
ties au temps, fin des ins-
criptions 19 h 30. Ce
concours est ouvert à tous
et à toutes. PIEFEL

RÉSULTATS

Samedi triplettes: 1. Chambovey Yvan -
Savioz Frédéric - Vaudan David, mitigé; 2.
Ramuz Thierry - Rama Eric - Giuffrida
Alfio, mitigé; 3. Jolien Raphaël - Walther
Pierre - Rossier Erasme, mitigé, et Biolay
Stéphane - Schwery Raymond - Schnegg
Jean-Maurice, La Liennoise.
Dimanche doublettes seniors: 1.
Dussex Gérard - Savioz Maurice, La
Plâtrière; 2. Pellico Pascal - Mayor
Laurent, La Liennoise; 3. Duperthuis
Patrick - Follonier Jean-Luc, Royal pétan-
que, et Carrupt Jean-Jérôme - Duperthuis
Danielle, mitigé.

Doublettes dames:
1. Coppey France - Joly Nicole, La
Liennoise; 2. Dessimoz Myriam - Fournier
Georgette, Quatre Saisons; 3. Rey
Germaine - Héritier Marie-Josée, Sion
pétanque, et Jacquemet Corinne -
Thiessoz Rachel, Quatre Saisons.

CONTHEY

Concours
des Quatre Saisons

Doublé de Texner
RAID ÉVOLÉNARD� Vincent Bader et Cyril Calame s'unissent
pour  offrir un nouveau succès à leur team. Chez les dames, Valérie
Berthod-Pellissier sort le grand jeu.

Vincent Bader (2) et Cyril Calame (3) franchissent la ligne d’arrivée
main dans la main. BITTEL

Messieurs 54 km: 1. Cyril
Calame, Les Ponts-de-Martel, 1 h
49’15’’53; 2. Stéphane Rapillard,
Conthey, 1 h 50’34’’09; 3. Raphaël
Pellaud, Chamoson, 1 h 51’27’’20.
Séniors 54 km: 1. Vincent Bader,
Pampigny, 1 h 49’15’’53; 2. Fabria
Clément, Haute-Nendaz, 1 h
54’15’’59; 3. Michaël Montandon,
Bevaix, 1 h 56’09’’29.
Dames 54 km: 1.Valérie Berthod,
Vex, 2 h 18’17’’74; 2. Fanny
Martinet, Martigny, 2  h 22’57’’16;
3. Barbara Liardet, Saint-Oyens,
2 h 37’18’’50.
Messieurs, 28 km: 1. Sven
Dumusc, Rennaz, 1 h 03’47’’32; 2.
Alain Epiney, Grimentz, 1 h
04’50’’83; 3. Julien Fellay, Le
Châble, 1 h 09’27’’44.
Dames 28 km:
1. Lise Muller, Les Agettes, 1 h

15’20’’39; 2. Caroline Duc, Pont-
de-la-Morge, 1 h 18’18’’16; 3.
Magali Fatton, Couvet, 1 h
23’54’’33.
Séniors 28 km: 1. Olivier
Baumgartner,Vex, 1 h 06’46’’33; 2.
Bertrand Evéquoz, Conthey, 1 h
08’09’’87; 3. Christophe Truan,
Ballaigues, 1 h 10’25’’77.
Séniors master 28 km: 1. Joakim
Faiss, Fully, 1 h 03’22’’11; 2. Joel
Sinnaeve, Bramois, 1 h 11’55’’59;
3. Daniel Constantin, Ollon, VS, 1 h
12’58’’47.
Vétérans 28 km: 1. Jacky Varone,
Savièse, 1 h 14’42’’90; 2. François
Delessert, Penthaz, 1 h 17’06’’21;
3. Algée Rey, Flanthey, 1 h
28’05’’37.
Filles U11: 1. Marion Bouquin,
Corcelles, 15’40’’25; 2. Marine
Fatton, Couvet, 18’10’’46; 3. Fanny

Gottburg, Boudevilliers, 18’21’’14.
Garçons U11: 1. Loris Rouiller,
Belmont, 15’38’’60; 2. Karim
Breitler, Sainte-Croix, 16’55’’14; 3.
Guillaume Huber, Haute-Nendaz,
17’32’’00.
Filles U13: 1. Elma Tschuem-
perlin, Villars-Burquin, 30’33’’09;
2. Mélanie Meillard, Bôle,
30’44’’31; 3. Tatiana Pellegrinelli,
Arzier, 30’46’’48.
Garçons U13: 1. Maxime
Barbarin, Ambérieu en Bugey,
25’21’’91; 2. Yoan Gottburg,
Boudeviliers, 28’46’’16; 3. Antoine
Délèze, Haute-Nendaz, 30’21’’08.
Filles U15: 1. Pauline Clerc,
Colombier, 32’51’’33; 2. Sandra 
de Kalbermatten, Saint-Légier,
34’01’’16; 3. Cristina Reichenbach,
Haute-Nendaz, 35’20’’15.
Garçons U15: 1. Guillaume

Conus, Bussigny, 25’18’’29; 2.
Alexandre Dick, Sainte-Croix,
28’36’’69; 3. Dylan Breitler, Sainte-
Croix, 29’50’’33.
Filles U17: 1. Sylvie Schnyder,
Bavois, 1 h 05’26’’20; 2. Alix
Imstepf, Mâche, 1 h 09’56’’56; 3.
Elodie Rudaz, Vex, 1 h 11’37’’95.
Garçons U17: 1. Maxim Bettinelli,
Colombier, 51’22’’88; 2. Romain
Corti, Les Agettes, 51’30’’58; 3.
Manuel Rudaz, Conthey, 51’31’’39.
Dames juniors: 1. Meghan
Imobersteg, Lens, 1 h 12’14’’09; 2.
Sandrine Engelmann, Reconvilier,
1 h 17’03’’82; 3. Régine Favre,
Hérémence, 1 h 42’35’’15.
Hommes juniors: 1. Sylvain
Engelmann, Reconvilier, 1 h
00’21’’85; 2. Yann Rausis, Orsières,
1 h 03’41’’31; 3. Xavier Petitpierre,
Les Rasses, 1 h 04’44’’19.

RÉSULTATS

FOOTBALL

TROPHÉE DU MEILLEUR ESPOIR VALAISAN

Artur Gjocaj à l’honneur

Artur Gjocaj, vainqueur de la deuxième édition du Trophée du meilleur
espoir valaisan de football, entouré du jury composé de Daniel Burn,
Christophe Bonvin et Bernard Karlen. LDD

Valérie Berthod-Pellissier, victo-
rieuse chez les dames. BITTEL

LUTTE

TOURNOI INTERNATIONAL DE WREXHAM

Grégory Martinetti
2e en Angleterre

PÉTANQUE

GOLF

DISTRICTS DE LOÈCHE, SIERRE ET SION

Rencontre des seniors

Grégory Martinetti a bien
commencé sa saison 2010
en Angleterre. LDD
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PIERRE SALINAS

Dans les allées de Wimbledon,
une question mordillait, di-
manche et hier matin encore,
les lèvres de tous les petits plai-
santins, et dieu sait si les An-
glais ont le sens de l'humour:
passionné de ballon rond, Ro-
ger Federer allait-il terminer
son match avant que l'équipe
de Suisse de football ne com-
mence le sien? 

Le numéro 2 mondial aurait
pu allumer la télévision dès les
hymnes nationaux déjà, oui,
mais dans la peau du perdant.
Car il ne s'en fallut d'un rien
pour que le All England Tennis
and Cricket club ne voit le sex-
tuple vainqueur du tournoi
faire ses valises dès le premier
jour et ne vive ce qui aurait été
la plus grosse surprise de son
histoire, vieille de cent trente-
trois ans.

«Une grosse frayeur»
Mené deux manches à zéro,

Federer a encore dû sauver
quatre balles de break, dont
trois d’affilée, à 4-4 dans un 3e
set qu'il finira pas remporter!
Non pas grâce à la magie de ses
coups, mais bien à la sueur de
son front. Le plus dur était fait,
croyait-on, d'autant qu'Alejan-
dro Falla (ATP 60) semblait en
délicatesse avec une jambe,
qu'un physiothérapeute est
venu masser à même le court.
C'était oublier la nervosité qui
n'a jamais quitté le Bâlois,
«cassé» dès le jeu suivant, et qui
n'a dû son salut qu'à quelques
amortis parfaitement distillés
et aux hésitations du Colom-
bien, rattrapé par la portée
d'un exploit imminent quand,
à 5-4, il a servi pour la victoire.
Soulagé, Federer déroulait dans
la cinquième manche, se

contentant de serrer le poing
après la balle de match. Match
pendant lequel le petit bras ne
l'aura jamais quitté, à l'excep-
tion peut-être du jeu décisif (5-
7 4-6 6-4 7-6 6-0).

«Je peux m'estimer très
chanceux, mais j'ai perdu assez
de matchs serrés cette année
pour que la chance tourne une
fois en ma faveur», soupire Fe-
derer, qui avoue s'être fait «une
grosse frayeur». «Jamais je ne
m'étais retrouvé dans pareille
situation dès le 1er tour. A 4-4
dans le troisième set, lorsque
Falla a ses trois balles de break,
j'ai vraiment pensé que j'allais
perdre. Mais je me suis battu. Et

je m'en suis sorti.» Revenu de
deux manches à zéro pour la
cinquième fois de sa carrière, le
Bâlois a sauvé les apparences.
Pataud et emprunté sur chacun
de ses revers, irrégulier au ser-
vice, il n'a jamais pris la mesure
d'un adversaire qui n'était pas
censé lui poser le moindre pro-
blème. Aurait-il pris ce cin-
quième duel avec le Colom-
bien, le troisième en moins
d'un mois après Roland-Garros
et Halle, à la légère? «Je n'ai pas
fait le match de ma vie, je pense
avoir été peut-être un peu trop
prudent, mais j'ai joué de ma-
nière décente, rétorque-t-il.
Parfois, il ne faut pas chercher

trop loin et reconnaître le mérite
de celui qui est en face. Falla n'a
l'air de rien, mais c'est un joueur
désagréable à affronter. Il a un
excellent coup droit, un bon re-
vers, c'était un bon junior! Bref,
il a tout pour faire une belle car-
rière.»

Méthode Coué
Voir Federer aussi fébrile

n'incite pas à l'optimisme. A-t-
il vécu un «jour sans» ou est-ce
le reflet du niveau qui est le sien
en ce moment? Son mois de
juin catastrophique, marqué
par la perte de son titre porte
d’Auteuil et de sa place de nu-
méro 1 mondial, entaché aussi

par sa deuxième défaite sur ga-
zon en sept ans, lui reste-t-il en-
core au travers de la gorge? Au-
tant d'interrogations que le
Suisse devra lever, dès demain,
face au Serbe Ilija Bozoljac (ATP
152). «Autre match,autre adver-
saire, se réjouit-il. Bozoljac n'a
pas les mêmes caractéristiques
que Falla. Il est capable de servir
à 240 km/h, les échanges seront
moins longs. Peut-être que ce
qui n'a pas marché aujourd'hui
marchera demain? On ne sait
pas, et c'est ce qui fait la beauté
du tennis.» Federer croit en la
méthode Coué. Nous ne de-
mandons qu'à croire en Fede-
rer.  PL / «LA LIBERTÉ»

«Je suis très chanceux»
WIMBLEDON �Mené 2 sets à 0 par Alejandro Falla, qui a encore servi pour le gain du
match dans la 4e manche, le Bâlois passe tout près de la correctionnelle. Inquiétant.

Avant de fouler le court central
de Wimbledon, Alejandro Falla
(27 ans) n'avait jamais chipé le
moindre set à Roger Federer.
Hier pourtant, le Colombien,
qui restait sur une défaite 6-1 6-
2 il y a dix jours à Halle face au
Bâlois, a failli réussir l'inimagi-
nable puisqu’il menait deux
manches à rien contre le nu-
méro un du tournoi. Il en est
conscient. Et fier.

Alejandro Falla, Federer s'estime
chanceux de vous avoir battu…
Lors de notre poignée de main,
il m'a dit que j'avais joué de
manière incroyable. Je l'ai senti
soulagé. C'est vrai que j'ai su
garder un niveau élevé, même
si je n'ai pas saisi les nombreu-
ses opportunités que je me suis
créées. Je n'oublie pas avoir
servi pour le match dans le qua-
trième set. J'ai douté durant les
deux premiers points, et cela a
suffi pour faire tourner la ren-
contre en sa faveur.

Aviez-vous un plan préétabli?
A Halle, Federer m'avait fait très
mal avec son revers slicé. Ces
deux derniers jours, je me suis
donc entraîné avec des joueurs
qui ont sensiblement le même
type de jeu. Cela m'a fait du
bien. Je voulais aussi lui mettre
beaucoup de pression sur son
service, en retournant très fort
notamment sur la deuxième
balle. Cela a gêné Federer, qui a
commis de nombreuses fautes
directes (40). C'est souvent le
cas lorsqu'il sent qu'on lui ré-
siste. Le problème, c'est qu'il
est capable, soudain, de modi-

fier sa tactique et de multiplier
les points gagnants. C'est sa
grande force: il sait tout faire.

Avec un peu de recul, quel senti-
ment prédomine? La déception
ou la fierté?
Servir pour le match face à l'un
des meilleurs joueurs du
monde, sur un grand court,
dans un endroit aussi presti-
gieux que Wimbledon et dans
une ambiance folle: tous les
joueurs n'ont pas la chance de
vivre ce genre de moments.
Quand je regarderai le DVD du
match, je suis sûr que je pourrai
en tirer de nombreuses leçons
qui me serviront pour le futur.
PIERRE SALINAS

TROIS QUESTIONS À ALEJANDRO FALLA...

Accrocheur, Alejandro Falla. KEY

Wimbledon. 3e tournoi du
Grand Chelem (15,6 mio d'eu-
ros/gazon). 1er tour. Simple
messieurs: Roger Federer (S/1) bat
Alejandro Falla (Col) 5-7 4-6 6-4 7-
6 (7/1) 6-0. Denis Istomin (Ouz) bat
Stanislas Wawrinka (S/20) 6-7 (5/7)
6-1 2-6 7-6 (7/4) 6-3.Andy Roddick
(EU/5) bat Rajeev Ram (EU) 6-3 6-
2 6-2. Nikolay Davydenko (Rus/7)
bat Kevin Anderson (AfS) 3-6 6-7
(3/7) 7-6 (7/3) 7-5 9-7. Florian
Mayer (All) bat Marin Cilic (Cro/11)
6-2 6-4 7-6 (7/1). Lleyton Hewitt
(Aus/15) bat Maximo Gonzalez
(Arg) 5-7 6-0 6-2 6-2. Jürgen
Melzer (Aut/16) bat Dustin Brown
(Jam) 6-3 4-6 6-2 6-3. Tomas
Berdych (Tch/12) bat Andrey
Golubev (Kaz) 7-6 (7/5) 6-2 6-2.
Michal Przysiezny (Pol) bat Ivan
Ljubicic (Cro/17) 7-5 7-6 (7/5) 6-3.
Gaël Monfils (Fr/21) bat Leonardo
Mayer (Arg) 6-1 7-6 (11/9) 6-2.
Feliciano Lopez (Esp/22) bat Jesse
Levine (EU) 7-6 (7/2) 3-6 6-2 6-3.
Albert Montañes (Esp/28) bat
Paolo Lorenzi (It) 6-3 7-6 (7/5) 6-2.
Philipp Kohlschreiber (All/29) bat
Potito Starace (It) 6-3 3-6 6-3 6-0.
Peter Luczak (Aus) bat Tommy
Robredo (Esp/30) 2-6 7-6 (7/3) 6-2
7-5. Victor Hanescu (Rou/31) bat
Andrey Kuznetsov (Rus) 6-7 (4/7)
7-6 (7/3) 6-3 1-6 7-5. Interrompu
par l'obscurité: Novak Djokovic
(Ser/3) - Olivier Rochus (Be) 4-6 6-
2 3-6. Mardy Fish (EU) bat Bernard
Tomic (Aus) 6-3 7-6 (10/8) 6-2.
Daniel Brands (All) bat Igor
Andreev (Rus) 7-6 (7/5) 7-6 (7/4) 7-
5. Rainer Schüttler (All) bat Dmitry
Tursunov (Rus) 6-2 6-2 6-3. Ilja
Bozoljac (Ser) bat Nicolas Massu
(Chili) 7-6 (7/3) 3-6 6-3 7-6 (9/7).
Yen-Hsun Lu (Taï) bat Horacio
Zeballos (Arg) 7-5 6-4 6-3.
Brendan Evans (EU) bat Jesse Huta

Galung (PB) 6-3 7-6 (14/12) 6-3.
Viktor Troicki (Ser) bat Igor
Kunitsyn (Rus) 6-3 6-4 6-1.
Ricardas Berankis (Lit) bat Carsten
Ball (Aus) 6-2 6-0 3-6 7-6 (7/5).
Michael Llodra (Fr) bat Jesse
Witten (EU) 6-4 6-4 6-7 (5/7) 6-3.
Karol Beck (Slq) bat Santiago
Ventura (Esp) 6-3 6-1 4-6 6-2.
Evgeny Korolev (Kaz) bat Eduardo
Schwank (Arg) 6-1 7-6 (10/8) 4-6
6-2. Benjamin Becker (All) bat
Ryan Sweeting (AfS) 5-7 6-2 6-2 6-
4. Marsel Ilhan (Tur) bat Marcos
Daniel (Bré) 6-7 (4/7) 4-6 6-2 6-3
6-1. Taylor Dent (EU) bat Juan
Ignacio Chela (Arg) 6-3 6-7 (2/7) 7-
6 (7/3) 7-5. Teimuraz Gabashvili
(Rus) bat Ramon Delgado (Par) 2-6
6-4 6-4 6-2. Arnaud Clément (Fr)
bat Janko Tipsarevic (Ser) 6-3 3-6
6-4 7-5.
Simple dames: Maria Kirilenko
(Rus/27) bat Stefanie Vögele (S) 2-
6 6-4 7-5. Yung-Jan Chan (Taï) bat
Patty Schnyder (S) 6-0 6-2. Venus
Williams (EU/2) bat Rossana de los
Rios (Par) 6-3 6-2. Jelena Jankovic
(Ser/4) bat Laura Robson (GB) 6-3
7-6 (7/5). Vera Dushevina (Rus) bat
Francesca Schiavone (It/5) 6-7 (0/7)
7-5 6-1. Kim Clijsters (Be/8) bat
Maria Elena Camerin (It) 6-0 6-3.
Marion Bartoli (Fr/11) bat Julie
Görges (All) 6-4 6-3. Nadia Petrova
(Rus/12) bat Tatjana Malek (All) 6-
4 6-3. Shahar Peer (Isr/13) bat Ana
Ivanovic (Ser) 6-3 6-4. Yanina
Wickmayer (Be/15) bat Alison
Riske (EU) 6-4 5-7 6-3. Justine
Henin (Be/17) bat Anastasija
Sevastova (Let) 6-4 6-3. Vera
Zvonareva (Rus/21) bat Nuria
Llagostera Vives (Esp) 6-4 6-1.
Alisa Kleybanova (Rus/26) bat
Sandra Zahlavova (Tch) 6-2 6-3.
Yaroslava Shvedova (Kaz/30) bat

Polona Hercog (Sln) 6-1 6-4.
Melanie Oudin (EU/33) bat Anna-
Lena Grönefeld (All) 6-3 6-0. Greta
Arn (Hon) bat Kateryna
Bondarenko (Ukr/34) 7-6 (7/1) 3-6
6-3. Andrea Hlavackova (Tch) bat
Noppawan Lertcheewakarn (Thaï)
6-3 6-2. Regina Kulikova (Rus) bat
Melanie South (GB) 6-1 6-2. Alla
Kudryavtseva (Rus) bat Sofia
Arvidsson (Su) 6-4 6-1. Aleksandra
Wozniak (Can) bat Eleni Daniilidou
(Grè) 7-5 7-5. Petra Martic (Cro)
bat Elena Baltacha (GB) 2-6 7-5 6-
3. Shenay Perry (EU) bat Anastasia
Jakimova (Bié) 6-2 4-6 9-7.
Karolina Sprem (Cro) bat Bethanie
Mattek-Sands (EU) 6-3 6-4.
Tsvetana Pironkova (Bul) bat Anna
Lapushchenkova (Rus) 6-0 7-6
(9/7). Varvara Lepchenko (EU) bat
Lucie Hradecka (Tch) 6-4 7-5.Alicia
Molik (Aus) bat Zuzana Kucova
(Slq) 6-2 7-5. Kristina Barrois (All)
bat Mariya Koryttseva (Ukr) 6-3 6-
4. Kirsten Flipkens (Be) bat
Stéphanie Dubois (Can) 6-4 6-4.
Jarmila Groth (Aus) bat Renata
Voracova (Tch) 6-4 6-3. Angelique
Kerber (All) bat Sania Mirza (Inde)
6-4 6-1. Ekaterina Makarova (Rus)
bat Agnes Szavay (Hon) 6-4 7-6
(7/2).

RÉSULTATS

WAWRINKA

Echec au 
premier tour
La saison sur gazon de Stanis-
las Wawrinka (no 20) aura été
de courte durée. Le Vaudois a
été sorti dès le 1er tour à Wim-
bledon, où il s'est incliné 6-7
(5/7) 6-1 2-6 7-6 (7/4) 6-3 face à
l'Ouzbèke Denis Istomin (ATP
70). Huitième de finaliste des
deux dernières éditions des «All
England Championships», Sta-
nislas Wawrinka a cette fois-ci
payé cher son manque de pré-
paration sur herbe. Le Vaudois,
qui a préféré disputer pour la
deuxième année d'affilée le
Challenger de Lugano sur terre
battue il y a deux semaines,
s'est heurté à un joueur bien
plus affûté sur cette surface.
Denis Istomin était en tout cas
un adversaire bien plus dange-
reux que les spécialistes de la
terre battue Eduardo Schwank
et Marcos Daniel, face auxquels
Stanislas Wawrinka avait pu
trouver tranquillement ses mar-
ques au 1er tour des deux der-
nières éditions. L'Ouzbèke avait
ravi une manche à Rafael Nadal
au Queen's, avant d'atteindre
les demi-finales à Eastbourne la
semaine dernière.

Stanislas Wawrinka semblait
pourtant avoir le match en main
à l'entame de la quatrième man-
che. Il faisait la course en tête
dans ce set, sans toutefois par-
venir à s'offrir une seule balle de
break. Nettement dominé dans
le second jeu décisif de ce
match, il concédait le break dès
le quatrième jeu de l'ultime set.
Denis Istomin conservait sans
trembler cet avantage et
concluait la partie sur sa pre-
mière balle de match, après 
3 h 05' de jeu. Wawrinka, qui
n'avait pas joué sur herbe de-
puis la frustrante défaite concé-
dée face à Andy Murray en 
8e de finale de l'édition 2009 de
Wimbledon, va quelque peu re-
culer dans un classement ATP
où il figurait hier au 23e rang. Il
perdra 170 points, mais restera
cependant dans le «top 30». SI

FOOTBALL

Afonso à Lugano
Le FC Sion a prêté son atta-
quant suisse Guilherme
Afonso (24 ans) pour une
saison au FC Lugano (Chal-
lenge League).

Afonso avait inscrit le but
victorieux pour le club va-
laisan en finale de Coupe de
Suisse en 2009. Il avait été
prêté la saison dernière à
Grasshopper dans le cadre
d’un échange avec Antonio
Dos Santos.

GOLF

Mc Dowell gagne 
L'Irlandais du Nord Graeme
McDowell, vainqueur de l'US
Open, et son dauphin français
Grégory Havret ont mis fin à
40 ans de disette pour les
joueurs européens. Ils ont de-
vancé un trio magique formé
d'Ernie Els, Phil Mickelson et
Tiger Woods. SI

EN BREF

Roger Federer a longtemps été en retard au tableau d’affichage. Comme jamais au premier tour de Wimbledon. KEYSTONE

PUBLICITÉ



PASCAL GUEX

Les Bains d’Ovronnaz ne
comptent plus qu’un seul et
unique patron: Jean-Daniel
Descartes. 

Jusqu’ici actionnaire prin-
cipal de ce centre thermal
avec 38% du capital, le mar-
chand de meubles de Saxon
vient en effet d’acquérir les
parts des autres investisseurs
historiques et amis: le com-
merçant anglais John Dickson
(qui possédait 33% du capi-
tal) et l’architecte Paul-Henri
Gaillard. Explications avec le
nouveau propriétaire de ce
fleuron touristique qui a re-
censé 118 000 nuitées l’an
dernier pour un chiffre d’af-
faires supérieur à 21 millions
de francs. 

Il y a quinze ans, Jean-Daniel
Descarters avouait sur des
affiches format mondial: «J’ai
plus de sous, je vends tout.»
Aujourd’hui, vous devenez
actionnaire unique des Bains
d’Ovronnaz pour un investisse-
ment supérieur à 10 millions
de francs. Auriez-vous gagné à
la loterie?
Pas du tout. Avec mon épouse
Solange, nous avons simple-
ment travaillé d’arrache-pied
pour améliorer le rendement
de notre commerce de meu-
bles. 

Parallèlement, je me suis
aussi beaucoup investi dans
des promotions immobilières
à Sion, Saxon et Martigny qui
ont plutôt bien marché et
m’ont rapporté d’intéressan-
tes liquidités. Comme les
Bains d’Ovronnaz qui n’ont
cessé de progresser tant au
niveau des nuitées que du
chiffre d’affaires.

Mais la rumeur laisse pourtant
entendre qu’un «sponsor»
vous a aidé à acquérir toutes
ces actions?
Et ces mauvaises langues ont
tout faux. J’ai certes dû solli-
citer un crédit auprès de la
Banque Cantonale du Valais
pour compléter la mise de
fonds. 

Mais l’essentiel de cet in-
vestissement provient de mes
fonds propres.

Et combien «pèse» aujourd’hui
Jean-Daniel Descartes?
Difficile à dire, puisque je n’ai
jamais su comment estimer le
chiffre d’affaires dégagé par
les immeubles que je
construis. Mais entre les
Bains d’Ovronnaz, le com-
merce de meubles qui a dé-
gagé l’an passé un chiffre
d’affaires supérieur à 15 mil-
lions, l’Hôtel de l’Ardevaz et
les diverses promotions en
cours, on peut évoquer un
montant supérieur à 50 mil-
lions. Mais l’essentiel est ail-
leurs. Notamment dans les
280 salariés qui peuvent tra-
vailler et faire vivre leur fa-
mille grâce à ces diverses acti-
vités. 

Mais aussi dans le fait que
nous avons pu maintenir les
Bains d’Ovronnaz et le pou-
voir de décision en mains va-
laisannes. Ceci malgré les of-

fres et les tentatives d’acqui-
sition de plusieurs groupes
étrangers – russes notam-
ment – voire romands.

Alors que la majorité de vos
contemporains ne songent qu’à
profiter d’une retraite bien méri-
tée, vous vous lancez dans une
nouvelle aventure économique
exigeante. Mais qu’est-ce qui fait
courir Jean-Daniel Descartes à
bientôt 70 ans?
C’est drôle mais je ne pense
jamais que je suis déjà «re-
traité». Mais que voulez-vous:

si je n’ai pas 20 problèmes à
régler par jour, je m’ennuie. Et
puis je sais qu’à Ovronnaz, je
peux compter sur une direc-
tion aussi fidèle que compé-
tente. 

Avec Philippe Stalder,
Jean-Michel Buchard ou Oli-
vier Foro, les Bains sont en
bonnes mains pour assurer la
pérennité de l’établissement
et relever les nouveaux défis
que sont la construction d’un
espace santé ou encore la réa-
lisation d’un nouveau parking
et d’un sixième bâtiment.
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A9 JUSQU’À BRIGUE

Ce sera
en 2019...
Il faudra compter encore une dé-
cennie pour rejoindre Brigue par
l’autoroute. En attendant, on peau-
fine la traversée de Finges....23

SOLDES

Il a des sous, il achète tout
BAINS D’OVRONNAZ� Revigoré, Jean-Daniel Descartes est devenu l’unique actionnaire de ce centre
thermal. En acquérant les parts des autres investisseurs historiques, la tête pleine de projets.

«Dans une situation économi-
que difficile, nous avons plutôt
bien limité la casse.» Directeur
général des Bains d’Ovronnaz,
Philippe Stalder s’attendait à
une baisse des nuitées. Elle a ef-
fectivement eu lieu, de l’ordre de
5% par rapport à 2008 (de
124399 à 117389). Cependant,
le chiffre d’affaires général du
complexe se monte à 21,81 mil-
lions, contre 22,4 millions pour
2008 l’année record, soit une
baisse de 2,6%.

«Nous avons réalisé un très bel
hiver. C’est à partir de mai que
nous avons accusé une baisse,
qui s’est surtout fait sentir au ni-
veau des dépenses annexes, le
kiosque, le bar. Nous avons
néanmoins atteint nos objec-
tifs.» 2010 s’annonce du même
tonneau. «Nous avons à nou-
veau connu un bon hiver suivi
d’un tassement avant l’été. Une

période durant laquelle la météo
ne nous a pas aidés.» Signal po-
sitif tout de même, les commer-
ces annexes tournent mieux.
«On sent que les gens ont repris
confiance.» Dans l’attente d’une
confirmation de ce mouvement
de reprise, les responsables du
centre thermal dressent un au-
tre constat: la durée des séjours
continue de diminuer, passant
de 4,7 à 2,6 jours en moyenne
durant les dix dernières années.
«Ce qui signifie qu’il faut travail-
ler deux fois plus, notamment
au niveau marketing, pour obte-
nir le même résultat.»

Philippe Stalder place beaucoup
d’espoirs dans le futur centre de
bien-être pour dynamiser l’occu-
pation des Bains. «Avec ce nou-
vel espace prévu courant 2012,
nous bénéficierons d’une offre
complète et vraiment unique
dans les Alpes.» CC

THERMALP LIMITE LA CASSE EN 2009

PUBLICITÉ

�1990, ouverture le 22 décembre des
Bains d’Ovronnaz. Le centre thermal ac-
cueille alors 25 personnes.

�110 millions, la somme investie jusqu’à
ce jour dans le complexe, dont 55 millions
uniquement pour le centre thermal.

�117 389, le nombre de nuitées réalisées
en 2009 par Thermalp qui gère directe-
ment 350 lits répartis sur cinq résidences
hôtelières.

�21,81 millions, le chiffre d’affaires réa-
lisé en 2009, en recul de 2,6% par rap-
port à 2008, année record avec 22,4 mil-
lions.

�240, le nombre de salaires mensuels
versés actuellement, ce qui correspond à
environ 150 emplois «plein temps».

�30 millions, l’investissement prévu ces
prochaines années, dont 5 millions pour
le nouvel espace bien-être, 5 millions
pour le parking et 20 millions pour deux
immeubles résidentiels de 90 apparte-
ments au total.

CHIFFRES CLÉS

Jean-Daniel Descartes, entouré par Jean-Michel Buchard, directeur financier (à gauche) et Philippe Stalder, directeur général. BITTEL

Le centre thermal a recensé 118000 nuitées
l’an passé. DR
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JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Du 25 au 28 novembre pro-
chain, la ville de Brigue sera le
théâtre d’un véritable show cu-
linaire. 

Dans une arène spéciale-
ment aménagée et ouverte au
public, 12 concurrents – 6 pour
la restauration et 6 pour la cui-
sine – s’affronteront pour dé-
crocher la première place des
championnats suisses «Restau-
ration et Cuisine». Et par la
même occasion une place aux
Mondiaux qui se tiendront à
Londres en 2011. 

Les concurrents désirant
s’inscrire devront avoir entre 19
et 21 ans, être au bénéfice d’un
certificat de fin d’apprentissage
dans les métiers de la restaura-
tion/cuisine et avoir obtenu

une moyenne de 5,3 au moins
en pratique. 

«Donner aux jeunes
l’envie 
de s’engager»

«Dans notre canton, deux
tiers des personnes actives dé-
pendent du tourisme. Ces cham-
pionnats ont pour objectif de
donner des perspectives aux jeu-
nes, de leur donner l’envie de
s’engager dans les métiers de
cette filière», déclarait hier de-
vant la presse le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina, soulignant

l’importance pour le Valais d’ac-
cueillir pour la première fois
cette manifestation. Car elle of-
fre une vitrine de choix à la fi-
lière de formation profession-
nelle. 

Notamment par l’intégra-
tion d’une bourse de l’emploi
par le biais d’un «JobCenter» qui
facilitera le contact direct entre
les demandeurs d’emploi et les
employeurs.

Un vrai show
«Pour animer ces quatre

journées et évaluer les candi-
dats, nous aurons la chance
d’avoir des leaders d’opinion
dans le domaine de la restaura-
tion», s’est enthousiasmé Alain
Zumofen, chef de projet et pré-
sident du comité d’organisa-

tion «Wallisevent». Rainer M.
Salzgeber, présentateur sportif
à la Télévision suisse alémani-
que fera office de «Monsieur
Loyal», assisté par le très mé-
diatique chef René Schudel. 

Un jury officieux composé
de personnalités du sport ou de
people évaluera les prestations
des concurrents sous la hou-
lette du cuisinier étoilé Daniel
Bumann tandis qu’un groupe
d’experts aura la tâche d’élire le
champion suisse des deux caté-
gories. Même si le champion-
nat revêt une coloration plutôt

alémanique, les organisateurs
tiennent à l’étendre à toute la
Suisse. 

«Nous appelons donc les
jeunes professionnels romands
et tessinois à s’inscrire afin que
l’événement soit d’importance
nationale», précisait Alain Zu-
mofen.

En effet, «les cantons latins
ont peut-être moins cette cul-
ture de la compétition. Il est
donc important pour le Valais et
la Suisse romande d’accueillir
ces championnats», notait en-

core Claude Pottier, chef du
Service de la formation profes-
sionnelle, qui a récemment re-
joint le conseil de fondation de
SwissSkills, qui coordonne les
championnats suisses de nom-
breux métiers.

Reste aux jeunes profes-
sionnels à présenter leur candi-
dature pour, pourquoi pas, pré-
tendre à un titre de champion
du monde en 2011 à Londres. 

Pour plus de renseignements et s’ins-
crire, www.swiss-skills-gastro.ch

RÉAFFECTATION
DES ÉCOLES

Plus de rigueur,
s’il vous plaît
Le Conseil d’État est invité à être
encore plus attentif à l’utilisa-
tion effective des locaux scolai-
res. Et ce lors de chaque rentrée
scolaire! Par 49 oui contre 25
non, le Grand Conseil a en effet
profité de sa session de juin
pour accepter un postulat des
députés Joachim Rausis et
Jean-Albert Ferrez (PDC du Bas)
qui demandaient entre autres
au gouvernement qu’il active les
dispositions de l’article 56 aussi
bien à l’échelon d’une salle de
classe, d’un groupe de salles ou
d’un bâtiment scolaire entier à
chaque fois que cela s’avère né-
cessaire. Or, cet article 56 sti-
pule notamment que «si des im-
meubles scolaires subvention-
nés par l’État sont affectés à
des fins extrascolaires avant
l’expiration d’un délai de qua-
rante ans, les subventions can-
tonales doivent être rembour-
sées à raison de 2,5% pour cha-
que année à courir jusqu’à l’ex-
piration du délai». Une mesure
qui a fait bondir les chrétiens-
sociaux du Haut. Estimant qu’un
tel remboursement de subven-
tions pourrait avoir des consé-
quences financières graves pour
les petites communes, les jau-
nes ont donc combattu ce pos-
tulat. En vain!  PG

COL DE LA FORCLAZ - MONT DE L'ARPILLE -
PONT DE GUEUROZ

Randonnée niveau moyen: 3 étoiles, cinq heures de
marche, dénivellation 577 m de montée et 1453 m de
descente. Maximum 25 personnes. Départ de la gare
routière de Martigny le dimanche 27 juin 2010 à 8 h 15
avec François Claivoz et Claude Thurre.

ISÉRABLES - TEUR - LES BOUTSES - ISÉRA-
BLES (LA VOIE DES ÉRABLES À ISÉRABLES)

Randonnée ffaammiilliiaallee niveau très facile: 1 étoile, deux
heures trente de marche, dénivellation: 323 m de mon-
tée et 323 m de descente. Départ de la place du télé-
phérique de Riddes le samedi 10 juillet 2010 à 10 h avec
Henri Mévillot et Paula Mévillot.

FIESCHERTAL - BURGHÜTTE - FIESCHERTAL

Randonnée niveau: facile: 2 étoiles, trois heures trente
de marche, dénivellation: 629 m de montée et 629 m de
descente. Médaille sportive sédunoise. Départ de la
gare de Brigue le jeudi 15 juillet 2010 à 9 h 15 avec Armin
Fleischmann et Edelbert Kummer.

Important: A appeler aavvaanntt  CCHHAAQQUUEE randonnée: Regio Info 1600 –
code 81122. Le chef de course vous donne toutes les informations né-
cessaires sur le déroulement ou l'annulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando, tél.
027 327 35 80
Internet: www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch
Le programme 2010 est disponible à notre secrétariat.
Avec le soutien de la Loterie romande

Pour sa première
sortie «famille»,
Valrando partira à
la découverte d’un
charmant village
surplombant la val-
lée du Rhône qui a
pour nom Isérables.
Pour accéder à ce
bel observatoire,
nous allons genti-
ment nous offrir le
luxe d’un transport
aérien, je veux par-
ler du téléphérique
remis à neuf der-
nièrement. Sus-
pendu entre ciel et
terre, nous survole-
rons le sentier pé-
destre quelque peu
pentu qui fut jadis
la seule voie 
de communication
existante.  

Depuis la sta-
tion d’arrivée de
cette magnifique cabine, nous suivrons la pre-
mière partie de la voie des Erables. Nous rencon-
trerons au cours de ce périple des panneaux di-
dactiques relatant, force photos à l’appui, l’his-
toire du village de la vie d’antan à nos jours. Quoi
de mieux pour expliquer l’évolution du site et de
ses habitants qui ont vu arriver au cours des der-
nières décennies, avec le modernisme, la facilité.

Cette première boucle de sentier franchie,
nous ferons une pause pique-nique avant de

nous rendre au musée où nous découvrirons
bien d’autres richesses de cette région magnifi-
que. Nous nous lancerons ensuite à l’assaut de la
deuxième boucle de la voie des érables qui saura
elle aussi nous enchanter, avant de reprendre, un
brin fourbu pour les plus petits, le téléphérique
qui nous ramènera en plaine.

TEXTE: HENRI MÉVILLOT, PHOTO: 

PRO ASERABLOS - LA FONDATION POUR ISÉRABLES

ISÉRABLES - TEUR - LES BOUTSES - ISÉRABLES

La voie des Erables à Isérables

VALRANDO

Dans l’arène du goût
CONCOURS�Du 25 au 28 novembre, le canton mettra les petits plats dans les grands pour accueillir
à Brigue, en première valaisanne, les championnats suisses de restauration et cuisine.

«Je suis sûr que
les gagnants suisses
seront dans les trois
premiers de leur caté-
gorie aux Mondiaux»
ALAIN ZUMOFEN
CHEF DE PROJET

Emulation
Les championnats suisses de
restauration et cuisine ont lieu
dans le cadre des champion-
nats du monde des métiers
qui se déroulent tous les deux
ans, à chaque fois dans un
pays différent. Chaque édition
rassemble environ 700 jeunes
professionnels de 40 pays. Cet
événement représente une oc-

casion unique d’échanger ex-
périence professionnelle et
compétences. Régulièrement,
l’équipe suisse se classe parmi
les meilleures nations, comme
à Helsinki en 2005 où le pays
s’est hissé sur la première
marche du podium, à Shi-
zuoka au Japon en 2007 où la
Suisse a terminé troisième, ou
enfin à Calgary au Canada en
2009 où elle a fini deuxième.
JFA

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour les organisateurs et les autorités cantonales, ces championnats représentent une vitrine de choix pour promouvoir les métiers
de la restauration, très liés au secteur touristique. DR

GRAND CONSEIL

Prochaines randonnées 

Le village d’Isérables et le hameau de raccards de Teur.
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Bartholet Maschinenbau AG
(BMF) est en train de construire
un télésiège débrayable (type
TSD4) pour le domaine skiable de
Crans-Montana. Il s’agit d’une
première suisse pour l’entreprise
de Flums.

Le nouveau télésiège rempla-
cera deux installations surannées,
le téléski T3 et le téléphérique va-
et-vient Cry d’Er - Bellalui. Le nou-
veau TSD4 sera 20% plus rapide et
transportera 2400 personnes à
l’heure sur une distance d’environ
1,5 kilomètre. Il les transportera
jusqu’à 2528 mètres.   
Le télésiège est débrayable et la
pince BMF offre une sécurité
maximale. Elle a déjà fait ses preu-
ves dans les installations TSD6 à
Val-d’Isère et aux Arcs.

Coude efficace
Le «coude» peut être considéré

comme la caractéristique particu-
lière de cette pince; il permet de
réduire la force nécessaire pour
ouvrir et fermer la pince. On éco-
nomise ainsi l’énergie et l’on dimi-
nue l’usure. Le développement de
ce composant a pris quatorze
mois. Arthur Clivaz, directeur gé-
néral de CMA (société des remon-
tées mécaniques de Crans-Mon-
tana-Aminona), ne tarit pas d’élo-
ges: «BMF a réalisé une solution
individualisée. Nous sommes
conscients d’être des pionniers,
mais finalement ce qui est bien

pour Val-d’Isère est aussi bien pour
Crans-Montana.» 

Pour cet hiver
Le télésiège devra fonctionner

au début de la prochaine saison
d’hiver. Ces prochaines semaines,
on bétonnera les fondations pour
les 13 pylônes. Ceux-ci devront
être installés à l’aide d’hélicoptè-
res, d’ici à fin août.  En parallèle se
construiront les stations aval et
amont, accessibles par camion.
Dans la halle de montage de
Flums on fabrique deux construc-
tions métalliques de 22 mètres
chacune. Elles seront redémon-
tées et transportées en Valais par
20 camions. «Ce procédé réduit la
durée de construction sur le site»,
explique l’ingénieur Rivollier. En
septembre ce sera chose faite.
Après l’alignement, l’ajustage et le
câblage de l’installation, c’est
l’instruction des collaborateurs de
la CMA qui va se faire. L’autorisa-
tion d’exploiter devrait venir en
novembre.

Au pavillon de Shangai
Comme nous l’avons indiqué,

Bartholet Maschinenbau a son
siège à Flums dans le canton de
Saint-Gall. BMF est active depuis
cinquante ans.

C’est la filiale Swiss Rides S.A.
de Bartholet Maschinenbau qui a
construit le célébrissime  télésiège
du pavillon suisse à l’Expo mon-
diale de Shangai.  

CRANS-MONTANA ET SHANGAI

Nouveau télésiège Cry d’Er FINGES

Nuit 
de la Randonnée
Samedi 26 juin, c’est la nuit suisse de la
randonnée. Le Parc naturel Pfyn-Finges or-
ganise une petite promenade à laquelle
vous pourrez prendre part. Elle aura lieu
dans les environs de Salquenen. La nuit de
la randonnée commencera à 21 heures et
durera jusqu’à minuit. Une nuit dans les
mystères du Bois avec les histoires et les
légendes de la région. www.pfyn-finges.ch
et 079 535 70 95 ou 027 452 60 61

ZINAL

Mine de cuivre
de la Lée
L’Office du tourisme de Zinal en collabora-
tion avec la Mine de cuivre de la Lée orga-
nise une journée spéciale «cuivrée», le sa-
medi 10 juillet 2010. C’est la seule mine de
cuivre ouverte au public en Suisse. Deux
programmes: une journée libre et une
journée organisée. Office du tourisme Zi-
nal, 027 475 13 70, réservations directes
0848 848 027 et www.zinal.ch

SIERRE

Château Mercier
La Fondation du Château Mercier et l’Of-
fice du tourisme de Sierre, Salgesch et en-
virons proposent 4 visites exceptionnelles.
Les lundis du 28 juin au 19 juillet. Inscrip-
tion obligatoire à l’office du tourisme,
place de la gare 10 à Sierre ou
027 455 85 35.

PASCAL CLAIVAZ

En 2019 seulement, les automobilis-
tes pourront rouler sur l’A9 dans le
Haut-Valais (voir l’encadré). Cepen-
dant, des tronçons devraient déjà
s’ouvrir avant cette date.

En attendant, le chef du Départe-
ment des transports, de l’équipe-
ment et de l’environnement Jacques
Melly a informé sur quelques modifi-
cations apportées au tracé de la tra-
versée de Finges.

Premièrement, il faut mieux ré-
soudre la sécurité contre les hautes
eaux du Rhône. Mais il s’agit égale-
ment de mieux utiliser les matières
premières du fleuve (énergie, gra-
viers, eau potable). Finges est, de
plus, un sanctuaire de la nature.
Pour protéger cette qualité, on a mis
à double voie la ligne CFF et déplacé
la route cantonale sur l’autre rive du
Rhône.

La mise à l’enquête publique fut
faite et approuvée il y a dix ans. Ce-
pendant, il a fallu repenser la
construction du tunnel en fonction
des nouvelles règles de sécurité,
suite à la catastrophe du tunnel du
Mont-Blanc. 

Ce réexamen du projet nécessite
le défrichement de 4 hectares sup-
plémentaires de forêt. «Cette surface
sera reboisée», a précisé Jacques
Melly.

Un groupe de travail a été formé
avec les différents partenaires des
communes, des organisations envi-
ronnementales et de l’Etat. Résultat:
le camping TCS de Sierre et les gra-
vières de Salquenen et La Souste se-
ront fermés à la fin de 2015. On ins-
tallera une gravière provisoire d’ici
là. On va également abaisser le cours
du Rhône en extrayant un million de
mètres cubes de matériel. 

Enfin, il y aura une tranchée cou-
verte au niveau du Restaurant de
l’Ermitage et le tunnel autoroutier
sous La Souste sera converti en par-
tie en tranchée couverte.

Nouvelle mise à l’enquête
Tout cela demande une nouvelle

mise à l’enquête. Le biologiste Pierre-
Alain Oggier, spécialiste nature au-
près de l’Office de construction des
routes nationales (OCRN), pense que
l’intégration des nouveaux partenai-
res au projet ne devrait pas provo-
quer d’oppositions.

On donnera des compensations
au niveau d’Agarn et de Tourtema-
gne, à savoir un nouveau chemin pé-
destre à travers le terrain de golf et la
construction d’un quatrième pont
piétonnier entre la forêt et le biotope

protégé de Bergji Platten. Un pont est
également prévu vers les hameaux
entre la passerelle du Rhône et la pas-
serelle bouthanaise.

En général, la forêt de Finges pro-
fitera de l’enterrement de l’auto-
route. En effet, la route cantonale ac-
tuelle la divise en deux. La route sera
effacée. Au-dessus de l’autoroute, il
n’y aura plus qu’une simple route fo-
restière. 

Une nature très particulière
Et Pierre-Alain Oggier de rappe-

ler que la nature à Finges est très

particulière en comparaison avec
les abords du Rhône dans le reste du
canton. 

Premièrement une énorme
quantité de matériel est charriée
dans le fleuve par l’Illgraben: entre
150 000 et 250 000 mètres cubes par
année, soit dix fois plus que ce que
transporte le Rhône lui-même. En-
suite, la déclivité du fleuve est ici
quatre fois supérieure à la moyenne.
Sur 8000 mètres, le Rhône descend
de 90 mètres.

Enfin, il y a la diversité biologi-
que et botanique.

L’A9, ce sera pour 2019
HAUT-VALAIS� Encore dix ans avant de pouvoir circuler sur l’autoroute entre Sierre et Brigue.
Un des tunnels de Viège sera ouvert en 2016. Et l’on peaufine la traversée de Finges.

POUR 3,7 MILLIARDS
Jean-Pierre Jaeger chef de l’Office de
construction des routes nationales a
donné le calendrier de l’ouverture à la cir-
culation des différents tronçons haut-va-
laisans.

�2016: l’un des deux tunnels de contour-
nement de Viège.

�2017: le tronçon Loèche-Gampel et
Gampel-Viège Ouest.

�2019: le solde, avec le deuxième tunnel
de Viège et la jonction totale, ainsi que le
tronçon Sierre-Loèche à travers Finges.

�De Sierre à Brigue, l’A9 mesurera 36 ki-
lomètres. La moitié sera en souterrain.
Elle aura coûté 3,7 milliards de francs.

Il reste encore 2,7 milliards à dépenser.
Rien que la traversée de Finges aura coûté
1 milliard. Il convient cependant de sous-
traire de ce milliard les 80 millions de la
nouvelle route cantonale, les 250 millions
du nouveau tracé  CFF à double voie et les
200 millions du déplacement de l’usine du
Creux de Chippis. Les 96% des coûts se-
ront pris en charge par la Confédération,
le reste étant à la charge du canton.

MÉMENTO

Le conseiller d'Etat Jacques Melly au château de Loèche, devant la forêt de Finges. C'est le premier tronçon de la future 
autoroute Sierre-Brigue. LE NOUVELLISTE

LE NOUVELLISTE

Le télésiège de Cry d'Er -  Bellalui en construction chez Bartholet Maschinenbau à Flums
dans le canton de Saint-Gall. DR
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Se balader intelligemment.
C’est, depuis quelques années,
le credo de Nendaz Tourisme
qui améliore encore son offre.
Après le parcours géologique, le
sentier des Pives ou la chasse au
trésor pour les enfants,
Nend’Expo permet d’allier le
plaisir de la randonnée à l’enri-
chissement culturel. 

Déjà fonctionnel l’an der-
nier avec 17 œuvres de Raphaël
Pache, le chemin des sculptu-
res s’enrichit d’un second ar-
tiste, Gilbert Constantin, qui
propose neuf sculptures tout
au long du sentier. 

Parcours varié. La balade d’en-
viron une heure et demie tra-
verse les quartiers authenti-
ques du vieux village de Nendaz
et emprunte le Tour des Crêtes
pour une plongée en forêt.
«C’est un excellent moyen de
faire découvrir à nos hôtes des
endroits de Nendaz qui ne sont
habituellement que peu fré-
quentés», explique Eric Dussex,
chef du projet. 

Un parcours varié par le ca-
ractère des lieux traversés mais
aussi par la diversité des maté-
riaux utilisés pour les sculptu-

res: bois, granit, calcaire, alumi-
nium ou bronze. Certaines piè-
ces dépassent les quatre mètres
de haut. Malgré leur aspect im-
posant, «les habitants ont très
bien joué le jeu», se félicite Eric
Dussex.

Points communs. Les deux ar-
tistes, d’horizons très diffé-
rents, ont au moins trois points
communs: l’amour de la sculp-
ture, un coup dur dans leur vie
et des attaches à Nendaz. Si
pour le Fribourgeois et bûche-
ron Raphaël Pache, les tron-
çonneuses étaient dès son plus
jeune âge son jouet favori, il a
fait de la sculpture son princi-
pal emploi du temps il y a tout
juste dix ans. Gilbert Constan-
tin, lui, est revenu en Valais, à
Bieudron plus précisément,
après quarante ans d’absence.
Ce peintre sculpteur autodi-
dacte œuvre dans de nombreu-
ses disciplines. Et figure dans le
dictionnaire des Artistes suis-
ses contemporains. Depuis
1981.

Le chemin des sculptures
est visible jusqu’à la fin octobre.
Cerise sur le gâteau, un
concours permet aux prome-
neurs de gagner une sculpture.

NENDAZ

La culture 
en marche

SONIA BELLEMARE

C’est unique en Suisse ro-
mande: la Fédération ro-
mande des consommateurs
a reçu de l’Etat du Valais une
mission: effectuer des poin-
tages dans les commerces
pour vérifier si les marchan-
dises sont correctement éti-
quetées. 

En février de cette année,
la FRC a rendu un rapport. 
A ce moment-là, une cin-
quantaine d’établissements
avaient reçu la visite des en-
quêteurs, dans le Valais fran-
cophone dans un premier
temps. Les comptes-rendus
ont été remis à l’inspecteur
de commerces et patentes.
Pour ce travail de surveil-
lance de l’application de
l’ordonnance sur l’indica-
tion des prix, la section va-
laisanne de la FRC a reçu
12 000 francs. La quasi-tota-
lité de son budget.

Pas de sanction
«La plupart du temps, les

consignes sont respectées», se
réjouit Claire-Lise Garcia,
coprésidente de la FRC. «Si
un propriétaire de magasin
rechigne à mettre des étiquet-
tes sur sa marchandise, c’est
souvent pour des raisons
d’esthétisme ou d’ignorance
de la loi.» «Si les règles ne sont
pas suivies, ce n’est pas la
FRC qui sanctionne, mais la
police du commerce. Nous,
nous nous contentons d’in-
former. Dans la grande ma-
jorité des cas, nous sommes
bien reçus», précise Albert
Roten, coprésident.

Car la FRC Valais fonc-
tionne avec l’aide de dons
(445 francs en 2009), de coti-
sations (3000 membres) et
surtout de bénévolat. Ils
sont dix-huit à se relayer à la
permanence-conseil et aux
diverses tâches de l’organi-
sation. La FRC est toujour en
quête de nouveaux bénévo-
les.

211 demandes d’aide
Une des autres activités

de la FRC est la consultation
à la permanence-conseil.
Pour les membres, ces
conseils sont gratuits. Pour
les autres, seul le premier
contact l’est. La FRC a reçu
211 demandes en 2009. Les
locaux sont mis à disposi-

tion par la ville de Sion.
«Mais à présent, ces locaux
ne sont plus adaptés», re-
grette Claire-Lise Garcia. «Ils
sont situés au 3e étage, sans
ascenseur. Or, les personnes
qui ont besoin de nous sont
souvent des mamans qui
viennent avec des poussettes
ou des personnes âgées. Sou-
vent, elles repartent, décou-
ragées par la montée.» Au
rayon des projets, la FRC Va-

lais mijote une collaboration
avec l’Etat pour la préven-
tion de l’endettement chez
les jeunes. A la rentrée égale-
ment, la FRC remettra sur
pied un cours «Bien manger
à petit prix», qui a eu un cer-
tain succès en ce début d’an-
née. «Nous allons aussi me-
ner une action spéciale sur
l’eau», se réjouit Albert Ro-
ten. «Durant l’été, nous al-
lons distribuer de l’eau de

fontaine. Nous voulons atti-
rer l’attention du public sur
le fait que l’eau du robinet est
extrêmement surveillée et
coûte entre 500 et 1000 fois
moins chère que l’eau en
bouteille».

Permanence: 027 323 21 25 
ou par mail: sion@frc.ch
Horaires: mardi de 9 heures à 11 heu-
res et jeudi de 14 heures à 17 heures.
Rue des Châteaux 2 à Sion
www.frc.ch

Sous l’œil attentif
de la FRC Valais
CONSOMMATION�La Fédération romande a reçu un mandat de
l’Etat pour contrôler les étiquetages dans les vitrines des magasins.

SION

Cinéma et
improvisation
Une soirée cinéma à l’ancienne,
avec improvisation musicale
par Denis Alber, Vincent Zanetti
et Jennifer Skolovski est orga-
nisée dans le cadre du festival
Scènes valaisannes.
A voir et à entendre mardi 26
juin à 18 h 15 à la Médiathèque
Valais, Pratifori 18 à Sion.

BASSE-NENDAZ

Théâtre
Le théâtre La Courte-paille 
s’invite au Quartier du Creux
avec «la demoiselle de la
poste» la samedi 26 juin à 20 h
30 devant «Métamorphose».
Renseignements au téléphone
027 288 40 00.

NENDAZ

Didgeridoo
Venez découvrir cet instrument
pas comme les autres à l’occa-
sion d’un stage exploration et
découverte du souffle à 
Nendaz les 14 et 15 août.
Léonce Stoz de Belgique vous
expliquera comment fabriquer
et jouer de son propre 
didgeridoo.
Plus de renseignements au 
027 288 40 00.

CONTHEY

Derborence 
et les orchidées
Une sortie sur le thème 
«Derborence et ses orchidées»,
guidée par Olivier Flaction, est
organisée dimanche 27 juin.
Rendez-vous à 10 h au Godet.

MÉMENTO

Les passants ne pensent pas
toujours à lever la tête lorsqu’ils
empruntent la rue du Grand
Pont. Ils ont tort parce que
l’horloge de l’Hôtel de Ville a
une  vraie et longue histoire que
Sedunum Nostrum retrace
dans son nouveau bulletin. 

Françoise Vannotti l’a rédigé.
Elle a concentré une foule d’in-
formations à l’intention des Va-
laisans. En février 2009, une ré-
vision générale du mécanisme
de l’horloge a été entreprise
après cent dix ans de bons et
loyaux services. Après rénova-
tion en atelier, le cadran fut re-
mis en place le 22 septembre et
la girouette redorée deux se-
maines plus tard.

Témoin important. Pendant
des siècles, l’horloge a joué un
grand rôle. La publication le re-
lève en indiquant que lorsque
«l’heure du bracelet-montre
n’était pas encore arrivée, les
horloges publiques sont indis-
pensables pour régler la vie de la
société, tout particulièrement
dans les villes où les activités ne
sont pas dictées par la course du
soleil et le temps qu’il fait.» La
parution contient bon nombre
d’intéressantes précisions
comme des informations sur le
travail des gouverneurs qui se
sont succédé au fil du temps
pour remonter chaque se-
maine les poids et s’assurer de
la bonne marche du méca-
nisme. CKE

LES SONS DE SION

Au temps de l’horloge

Claire-Lise Garcia et Albert Roten, coprésidents de la FRC Valais, rendent visite aux commerçants.
La vitrine de la fleuriste Nicole Staub-Varone est en ordre. LE NOUVELLISTE

Une œuvre superbe qui mérite qu’on s’y attarde. MUFF AG

L’œuvre «Tourments» de Gilbert Constantin (à gauche) représente un
personnage qui lève le bras pour se protéger la tête. Les facéties de
l’artiste accompagné de l’autre sculpteur Raphaël Pache en atténuent
la charge dramatique… LE NOUVELLISTE



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

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

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

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

ou votre dossier de candidature à :

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

Visitez notre site : www.predige.ch
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cherche, pour compléter son équipe à Monthey

un technicien en génie civil (- géomètre)

Vos tâches: organisation et gestion de chantier d’aménage-
ments routiers – levés et implantations avec matériel topogra-
phique de dernière génération – élaboration de soumissions
– élaboration de plans routiers – métrés et facturation – suivi
de chantier.

Profil souhaité: CFC de dessinateur en génie civil/géo-
mètre expérimenté ou directeur des travaux diplômé – maîtrise
des outils informatiques (Messerli, Cadwork, AutoCAD) –
connaissance des outils de levés topographiques – organisé
et autonome

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Veuillez adresser vos offres à Pierre-Marie Fornage SA,
Av. des Alpes 3, 1870 Monthey
ou par email : info@fornage.com

La Haute école d’art, ECAV-Valais ouvre pour
l’année académique 2010/11 un poste de

Collaborateur/trice Administratif(ve)
Taux d’activité : 50 %

Mission
• Tâches d’organisation du programme Bachelor et Master
• Maintenance de la base de données
• Gestion administrative des échanges Erasmus
• Divers tâches administratives

Profil
• CFC d’employé de commerce ou diplôme de commerce
• Maîtrise des outils informatiques Word/Excel
• 5 à 7 ans d’expérience dans domaine similaire
• Age idéal 25 à 30 ans
• Français, Allemand et de bonnes connaissances d’anglais
• Flexibilité, polyvalence et travaillant de façon indépendante

Délai de candidature: 15 juillet 2010

Entrée en fonction: 15 septembre 2010 ou à convenir

Dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, Copie
des diplômes,…) à adresser à

Micheline Zimmermann
ECAV, Rue Bonne Eau 16, 3960 Sierre
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VISITE DANS LES COULISSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La polyvalence en écriture

Cette formation fait le tour
des types d’écrits auxquels les
professionnels de la communi-
cation d’entreprise sont
confrontés. Elle s’adresse aussi
bien aux personnes qui ambi-
tionnent de se profiler sur le
marché du travail par le biais
de leurs qualités rédactionnel-
les qu’aux professionnels
confrontés régulièrement à
des tâches rédactionnelles de
toutes sortes. Cette formation
est modulaire; elle débute par
un volet technique et se
décline ensuite dans des
contextes différents: commu-
nication interne, externe,
médias, online et publicitaire.
Axée essentiellement sur la
pratique, elle se déroule sur 17
journées (dont 10 ouvrables),
une dizaine de soirées en
ligne, le tout réparti sur 8 mois
de fin septembre 2010 à juin

2011 et animé par huit profes-
sionnels expérimentés.

Ecrire pour être vu, 
lu et compris

«Rédiger avec aisance, flui-
dité et sans complexe, déjouer
les principaux pièges de la lan-
gue française, structurer son
argumentation, maîtriser son
style pour être… vu, lu et com-
pris, voilà les principaux enjeux
de cette formation», souligne
Olivier Rappaz, membre de la
direction du SPRI, responsable
pour la Suisse romande. Qu’il
s’agisse d’une correspondance
clientèle, d’une information
sensible au personnel, d’un
communiqué aux médias ou
d’un article pour le magazine
d’entreprise, la communica-
tion se doit d’être percutante
et compréhensible.

Etre polyvalent en rédaction dans le domaine de la communication d’en-

treprise, c’est une denrée rare et une étiquette qui ouvre de belles pers-

pectives professionnelles. Ils seront bientôt une centaine sur le marché,

auréolés du titre de rédacteur diplômé SPRI en communication d’entre-

prise et relations publiques. En effet, l’édition lancée cet automne par

l’Institut suisse de relations publiques (SPRI) permettra de marquer

cette formation pratique unique en Suisse romande du sceau du 100e

diplôme. Ce cours répond aux besoins des institutions publiques et pri-

vées soucieuses d’adapter leurs écrits aux exigences de la communica-

tion moderne.

L’écriture reste un élément important de la communication moderne, même à l’heure des ordinateurs et des SMS.   DR

SPRI, PORTRAIT
L’Institut suisse de relations publiques est le seul institut
consacrant toutes ses activités à la formation initiale et conti-
nue en relations publiques. Reconnu par la Confédération
européenne des relations publiques (CERP), au bénéfice du
label Eduqua, le SPRI compte en Suisse près de 160 chargés de
cours, professionnels de terrain confirmés dans les RP. Depuis
sa création en 1969, plus de 8000 personnes ont déjà suivi une
formation au SPRI.
En savoir plus, www.spri.ch/fr

Jeune PME dynamique et leader dans son secteur d’activité,
cherche activement, afin de renforcer sa présence dans la
région Bas-Valais/Chablais

un conseiller commercial
pour le service externe (junior ou confirmé)

Vos responsabilités:
– Prise en charge des comptes clients existants.
– Développement de nouveaux contacts clients.
– Collaboration étroite avec les forces de vente interne.
– Mise en place de stratégies de vente en accord avec la

direction.
– Entretien et développement du chiffre d’affaires.
Votre profil:
– Vous êtes électricien, dessinateur électricien ou issu de la

filière commerciale.
– Vous avez un grand sens du relationnel et d’excellentes

aptitudes dans la vente.
– Vous recherchez d’excellentes prestations sociales et sala-

riales.
– La maîtrise de l’allemand serait un atout supplémentaire.
Si votre profil correspond à ce descriptif, faites-nous parve-
nir votre candidature complète avec photo, curriculum vitae
et lettre de motivation sous chiffre O 036-571940, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

036-571940



FDG Conseil
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour travailler dans une société vendant des
produits de qualité pour l’habitat, installa-
tion, pose et aménagement d’intérieur,
nous cherchons

un(e) 
technico-commercial

Votre mission
Prise en charge complète des clients, incluant:
– Accueil et discussion avec les clients au magasin disposant

d’une grande surface d’exposition
– Négociation et vente, acquisition d’affaires
– Déplacement chez le client, étude du contexte, prise de

mesures
– Préparation des offres, dessins et plans en 3D
– Suivi de chantier, pose, finition et remise de chantiers 

Votre profil 
– Formation technique: dessinateur bâtiment, architecte

d’intérieur
– Dispositions confirmées pour la vente
– Ouverture d'esprit, diplomatie, efficacité
– Attitude professionnelle dans l’accueil et le suivi de la

clientèle
– Sens des priorités, rigueur, précision, orienté qualité dans

le rendu des ouvrages réalisés

Nous vous proposons 
Un poste clé dans une entreprise implantée en Valais bénéfi-
ciant d’une solide expérience et d’excellentes références.

Intéressé, envoyez votre dossier complet avec photo à
Mme Françoise Deppierraz ou M. Blaise Deppierraz.

036-571845

Place de la Gare 2  -  CP 398  -  1951 Sion  -  Tél. 027 327 44 66  -  Fax 027 327 44 67
Natel 079 469 38 20 / 078 600 79 44 - E-mail: info@fdgconseil.ch - www.fdgconseil.ch
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Depuis 1938, nous mettons nos
compétences et notre engage-
ment au service d’une clientèle
aussi fidèle qu’exigeante, pour
réaliser des ouvrages d’enver-
gure de toutes natures.
Entreprise familiale de proxi-
mité, union de tradition, de
savoir faire et de maîtrise des
nouvelles technologies, notre
spécificité réside dans la qualité
relationnelle que nous entrete-
nons avec l’ensemble de nos
parties prenantes et notre
capacité à respecter nos enga-
gements quoi qu’il advienne.
Cet atavisme, partagé par toutes
celles et ceux qui s’engagent à
nos côtés, explique en grande
partie notre développement
régulier.
Nous réunissons aujourd’hui
420 collaboratrices et collabora-
teurs en Suisse romande.

Quelques exemples d’ouvrages
de références que nous pour-
rions vous confier :
• Centre mondial dans

la biopharma, Boudry,
100’000m3 SIA

• Ensemble résidentiel,
Neuchâtel, 80’000m3 SIA

• Siège mondial d’un institut
bancaire, La Côte,
50’000m3 SIA

« Réalisateur
d’ambitions »

www.bernasconisa.ch

Pour compléter nos équipes et prendre en
charge la réalisation d’importants projets dans
nos différentes succursales romandes, notre
Entreprise Générale offre des fonctions de

Chefs de projet (H/F)

directement rattachés à la direction. Après une
rapide période d’intégration, vous serez respon-
sable de réaliser les projets de nos clients, de la
signature du contrat EG jusqu’à la remise de l’ou-
vrage, dans le respect de nos normes de qualité
et de nos valeurs, ainsi que dans le cadre bud-
gétaire arrêté et la planification définie. En fonc-
tion de la taille des objets confiés, vous serez
secondé(e) par un ou plusieurs conducteurs
(trices) de travaux.

Professionnel(le) de la construction, vous béné-
ficiez d’une solide formation d’architecte ou d’in-
génieur(e) EPF ou HES (ou équivalent) et vous
avez déjà acquis une large expérience dans la
gestion de projets complexes, dans le logement
ou les bâtiments administratifs, industriels ou
commerciaux. On vous reconnaît volontiers un
leadership naturel et la capacité de dynamiser et
de motiver des équipes pour atteindre d’ambi-
tieux objectifs. Personnalité rigoureuse, déter-
minée et passionnée, vous êtes très à l’aise dans
les relations humaines et vous pouvez représenter
notre entreprise avec crédibilité, tant auprès des
Maîtres d’ouvrages que des autorités, des diffé-
rents mandataires et des entreprises. Homme ou
femme de conviction, soucieux(se) de respecter
une éthique forte, vous voulez vous investir à long
terme au sein d’une entreprise familiale à taille
humaine, pour qui l’acte de construire est une rai-
son d’être.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, si vous
maîtrisez les outils informatiques de gestion et
planification et que cette fonction vous intéresse,
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature à l’adresse ci-dessous.

Nous vous garantissons une parfaite discrétion.

BERNASCONI ENTREPRISE GENERALE SA
Service des Ressources Humaines
2, rue Veyrot, 1217 Meyrin • rh@bernasconisa.ch

BERNASCONI

FDG Conseil

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66 - Fax 027 327 44 67
Natel 079 469 38 20 / 078 600 79 44 - E-mail info@fdgconseil.ch - www.fdgconseil.ch

Mandatés par le groupe Bitz et Savoye, société leader sur le marché valaisan
et romand de la construction métallique et occupant 80 collaborateurs, notre
cabinet recherche un / une:

Cadre technico-commercial
Votre mission
- Analyse, préparation et calculation des soumissions
- Gestion des délais et coordination des ressources de l’entreprise
- Acquisition de projets et fidélisation de la clientèle existante
- Contact quotidien avec le réseau de partenaires et clients

Votre profil
- Formation technique (CFC de constructeur métallique ou technicien en bâtiment)
idéalement complétée par un brevet fédéral d’agent technico-commercial

- Expérience technique du bâtiment (élaboration et lecture de plans)
- Expérience de la préparation de soumissions
- Parfaite maîtrise des outils informatiques liés à la technique du bâtiment
- Personne de confiance avec un très grand sens des responsabilités
- Précision, fiabilité et sérieux
- Capacité à prendre des décisions
- Facilité de communication
- Age idéal : 30-45 ans

Intéressé, envoyez votre dossier complet avec photo à Françoise Deppierraz
ou Blaise Deppierraz

Afin de remplacer notre responsable du poste souhaitant donner une
nouvelle orientation à sa carrière, nous recherchons un(e)

Responsable du magasin de Sion :
poste à 80 – 100%

Mission : Rattaché(e) directement au directeur de l’entreprise, vous
aurez en charge de garantir le bon fonctionnement du magasin
dans sa globalité.

• ACCUEIL ET RECEPTION :
- Prise en charge des clients (constitution de dossiers, réunions

des informations).
- Gestion des rendez-vous, des imprévus, tenus des agendas.

• VENTE :
- Conseil et vente des produits liés à l’audition et gestion

des stocks (commande et inventaire).
- Commande des appareils (selon bon de commande) et suivi

auprès des fournisseurs.

• SECRETARIAT :
- Tenue, mise à jour et archivage des dossiers clients et

fournisseurs.
- Traitement du courrier et des divers, commande du matériel

de bureau.

• ASSISTANCE TECHNIQUE :
- Contrôle et nettoyage des appareils auditifs, envoi pour réparation

et suivi.
- Explication, selon besoin des clients, de l’aspect technique

des appareils et des soins à apporter.

Profil : au bénéfice d’un diplôme/CFC d’employée de commerce
ou de secrétaire médical.

- Expérience reconnu d’au moins 3 à 5 ans
- Expérience dans le milieu médical ou dans la gestion

d’un cabinet serait un atout
- Intérêt pour la vente et le conseil
- Sens de l’organisation et de la gestion
- Capacité dans la prise d’initiative et autonomie
- Sens des priorités et pragmatisme
- Faire preuve d’empathie auprès de notre clientèle âgée

Nous offrons :
Une activité diversifié et en pleine expansion, propice à une personne
souhaitant s’impliquer dans sa vie professionnelle. La crédibilité d’une
entreprise innovante et leader dans son domaine en Valais.

Entré en fonction : de suite

Pour postuler : nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet par mail : emploi@auditionsante.ch

AUDITI N
Santé

centre de correction auditive Mise au concours
Sateldranse SA est une société anonyme active depuis
1986 dans l’exploitation d’un réseau câblé. Elle est établie
au Châble et son capital est à 100 % en mains publiques,
réparti entre les communes de Bagnes, Bourg-St-Pierre,
Liddes, Orsières, Sembrancher et Vollèges. Sateldranse
SA commercialise à plus de 10’000 clients des services
de télévision, internet et téléphonie qui sont disponibles
pour l’ensemble des habitants de l’Entremont.

Afin de compléter son équipe, Sateldranse SA met au
concours un poste de :

Collaborateur/trice
au «Service-Clients» à 100%
Mission principale :
Assurer les relations avec la clientèle dans son ensemble,
proposer et vendre les produits multimédia de Satel-
dranse SA, fournir des prestations de qualité aux clients
et promouvoir de manière générale l’image de marque de
Sateldranse SA.

Conditions d’engagement :
• être au bénéfice d’un CFC d’employé/e de commerce et,

si possible, d’une maturité professionnelle commerciale,
• avoir un intérêt marqué pour les domaines de l’informatique,

du multimédia et de la formation continue dans ce domaine,
• maîtriser les outils informatiques standards et la gestion

de base de données,
• avoir d’excellentes connaissances orales et écrites en

français et en anglais,
• faire preuve de disponibilité et d’engagement,
• aimer le contact avec la clientèle,
• aimer travailler dans une petite équipe jeune et dynamique.

Entrée en fonction : 01.10.2010 au plus tard

Description de fonction :
Des renseignements complémentaires ainsi que la
description de fonction peuvent être obtenus auprès
de M. Blaise Tornay, responsable du service «Gestion &
Clientèle», tél. 027 777 12 25 ou b.tornay@satel.ch.

Les offres complètes (lettre de motivation, curri-
culum vitae détaillé, photo, références, préten-
tions salariales, copies des diplômes de forma-
tion, copies des certificats de travail) doivent être
adressées à Sateldranse SA, Service des ressources
humaines, Place de Curala 5, 1934 Le Châble, avec
mention « Collaborateur/-trice au Service-Clients » sur
l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 2 juillet
2010, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 17 juin 2010 Sateldranse SA

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

TRISCONI-ANCHISE S.A.
MENUISERIE

Cherche afin de compléter son équipe

un menuisier-poseur
Personne avec CFC, motivée, dynamique, sachant travailler de
manière indépendante.
Pose de menuiserie courante.
Prise de mesures et suivi de chantier.
Entrée à convenir.
Faire offre avec CV à Trisconi-Anchise S.A., 1895 Vionnaz.

036-572035

Entreprise industrielle du Bas-Valais recherche
pour secteur logistique/stock

1 responsable magasinier
Profil:

CFC ou expérience équivalente.
Organisé, rigoureux, sens de l’initiative.

Tâches:
responsabilité d’une petite équipe, organisation du travail,

gestion du stock, préparation des commandes, 
réception et expédition.

Libre de suite.

Faire offre à:
Cosmotec S.A., Attn V. Humbert,

Z.I. Bovery B - 1868 Collombey-le-Grand
036-572111



� Secteur: Construction (Ref. 602)

Active dans le domaine de la technique d'assemblage et de fi-
xation, avec une croissance supérieure à la moyenne, l'entre-
prise Wurth AG recherche des collaborateurs et collaboratrices
motivés. Pour permettre une entrée avec succès dans votre nou-
veau job, nous vous offrons un programme de formation com-
plet de même qu'un soutien permanent à la vente.

Vous avez entre 25 et 40 ans, vous disposez d'une formation
professionnelle complète dans une branche artisanale, vous êtes
titulaire d'un permis de conduire, vous êtes persévérant et avez
une présentation soignée.

C'est précisément VOUS que nous cherchons!

Avec «Click & Job», vous données arrivent immédiatement au
bon endroit. En cliquant sur www.wuerth-ag.ch/jobs, vous en-
trez chez nous et nous vous souhaitons la bienvenue.

Veuillez-envoyer votre candidature à l'attention de: cathe-
rine.giovannini@wuerth-ag.ch s'il vous plaît. Vous recevez des
renseignements supplémentaires en téléphonant au 061 705 91
05.

Vendeur au service externe
Valais

entreprise de développement et de production de produits pharmaceutiques innovants, leader
mondial dans son champ d’activité, nous cherchons pour consolider le département Assurance
Qualité de notre société Debio RP à Martigny un(e) :

MANAGER ASSURANCE QUALITÉ
Assurer la gestion opérationnelle de l’équipe qualité pour les activités recouvrant les domaines
suivants :

Votre mission:
- Libération des lots destinés au marché et à des essais cliniques
- Traitement des déviations et des OOS
- Gestion de la documentation de Debio RP
- Gestion et suivi de l’ensemble des formations GMP internes de l’entreprise
- Gestion des revues périodiques et des CAPA.

Assurer la préparation et participer aux audits et inspections officielles des autorités ou de nos
licenciés en défendant la politique qualité mise en oeuvre dans les domaines de responsabilités
correspondants. Collaborer, avec le management QA, à l’optimisation du système qualité ainsi
qu’à la démarche d’amélioration continue. Participation à la préparation des revues qualité de
la direction.

Votre Profil :
- Diplôme d’ingénieur ou de scientifique d’une université/EPF ou d’une école supérieure

(de préférence en pharmacie).
- Expérience (5 ans minimum) dans l’industrie pharmaceutique.
- Bonne connaissance des GMP américaines et européennes et des Guidelines.
- Maîtrise des systèmes d’information (GED, LIMS, ERP).
- Personnalité organisée et dynamique ayant une capacité à travailler en équipe aussi bien

que de façon autonome.
- Maîtrise du français et de l’anglais.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser une offre par email à job@debiopharm.ch
ou à l’adresse suivante :

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146/C.P. 368
CH - 1920 MARTIGNY

Notre entreprise fabrique des machines à tricoter industrielles de renommée
mondiale.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre unité de
production basée à Vionnaz (Chablais) un

Electronicien
( 25 – 35 ans)

Vos fonctions :
Vous serez intégré dans notre équipe «Maintenance produit» chargé du
développement et du service à la clientèle. Vous serez amené à effectuer
des déplacements à l’étranger env. 20% de votre temps.

Vos qualifications :
• CFC d’électronicien ou automaticien (ou formation équivalente).
• Autocad et Solidworks serait un plus.
• Minimum 5 ans d’expérience dans la recherche de pannes et la

réparation des cartes électroniques.
• Bonnes connaissances orales en anglais. (l’italien et l’allemand serait un plus).

et un

Dessinateur/constructeur
en mécanique

( 22 – 35 ans)

Vos fonctions :
Vous travaillerez de manière indépendante à la réalisation de projets de
machines et à la mise à jour des dossiers techniques de construction, en
relation directe avec la direction technique.

Vos qualifications :
• Vous avez au minimum 3 -4 ans d’expérience dans la construction de

machines et maîtrisez l’anglais (toute autre langue serait un atout).
• Autocad et Solidworks serait un plus.

Nous vous offrons :
Un environnement de travail jeune et dynamique.
Des contacts internationaux avec nos filiales et clients.

Poste à repourvoir dès que possible.

Si vous êtes intéressé, envoyez votre dossier complet.
(CV, Lettre de motivation, photo et copies de vos certificats) à

Steiger Participation SA - M. Claude Alain Galletti - 1895 Vionnaz - Suisse

Profil recherché
> Expérience professionnelle dans l’accompagnement
d’enfants âgés de 6 à 12 ans

> Aptitude pour le travail en équipe
> Aisance dans la communication et les relations
> Accepter des horaires de travail irrégulier
(6.30 – 09.00 / 11.00 – 14.00 / 16.00 – 18.45)

Conditions générales d’engagement
> Engagement de droit privé

Entrée en fonction
> 15 août 2010 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Mme Véronique Bressoud, cheffe du service «Enfance»
qui se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (024 475 70 21).

Les offres, avec curriculum vitae, références et copies
de diplômes et de certificats doivent être adressées
jusqu’au 30 juin 2010.

AIDE-ÉDUCATEUR-TRICE
(AUXILIAIRE NON FORMÉ-E)
À 30% POUR L’UAPE
«LA TARTINE»

Ville de Monthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512 / 1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

La Ville de Montheymet au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :

La Ville de Sierre met au concours le poste suivant:

Missions principales :
 Maintenir l’ordre, la tranquillité et la sécurité publics.
 Veiller à l’application des lois et règlements fédéraux, cantonaux et communaux.

Profil requis :
 Formation de base complète de policier.
 Capacité d’assumer des horaires irréguliers, de nuit et week-end.
 Bonnes connaissances des outils informatiques habituels.
 Permis de conduire (cat. B).
 Très bonnes compétences relationnelles, discrétion, discipline, esprit d’équipe,

assurance et autonomie.
 Excellente condition physique.
 Nationalité suisse.

Entrée en fonction : à convenir.

Le poste s’entend indifféremment aux hommes ou aux femmes.

La personne engagée devra impérativement prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sierre ou des communes avoisinantes selon la convention intercommunale
de police.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie ou sur le site
internet de la Ville de Sierre à l’adresse suivante : www.sierre.ch. Tout renseignement
complémentaire peut être obtenu auprès du commissaire de police de la Ville de Sierre
(027 452 06 00).

En cas d’intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le 9 juillet 2010
à l’adresse suivante : Ville de Sierre, Service du personnel, Case postale 96, 3960 Sierre.

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
à 100%

comptabilité
Aptitude à travailler de façon autonome
Sens de l’organisation et des responsabilités
Volontaire, sociable et ouvert

Vos activités principales
Gestion des exportations (transports)
Gestion des commandes
Facturation et gestion de la clientèle
Accueil téléphonique, courrier

Nous offrons
Un poste fixe et un travail varié au sein d’une
équipe dynamique
Rémunération attractive et couverture sociale de
haut niveau

Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offre écrite avec CV et références à :

Studer Innotec - Rue des Casernes 57 - 1950 Sion

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Cherche pour date à convenir

collaborateur technique
responsable du secteur 

des installations électriques intérieures
Profil désiré:
– Maîtrise fédérale d’installateur-électricien
– Intérêt pour la construction et les techniques s’y rapportant
– Expérience de chantier et de l’établissement des métrés
– Esprit d’équipe et capacité à travailler de manière indépen-

dante
– Sens des responsabilités et de l’organisation
– Aptitude à diriger du personnel
– Maîtrise des outils informatiques
– Disponible et entregent
– Participation au service de piquet
Taux d’occupation: 100% à discuter.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: mercredi 15 juillet 2010.
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre
accompagnée des documents usuels sous chiffre W 028-659706
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

028-659706

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

Cherche jeune
cuisinier
Connaissance 
cuisine latine 
obligatoire.
Poste à 100%.
Tél. 078 904 99 30.

012-723329

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch



Affûteuses pour la production et le
réaffûtage d'outils

Initiative – force de réalisation – flair didactique
Si vous possédez ces trois qualités, vous êtes le candidat idéal pour le poste de

chef de projet en technique d'affûtage
dans notre entreprise active sur le plan international. Vous êtes chargé de
l'analyse et de la mise en œuvre de nouveaux processus d'affûtage d'outils,
des essais et de l'optimisation d'applications d'affûtage existantes ainsi que de
la réalisation d'essais d'applications spécifiques aux clients et de
démonstrations d'affûtage. En tant que chef de projet, vous assurez le suivi des
projets clients jusqu'à la réception des machines, la formation des opérateurs et
la mise en service des installations dans le monde entier.

Ce poste s'adresse à des ingénieurs FH (HES) ainsi qu'à des professionnels
expérimentés ayant suivi des cours de perfectionnement, appréciant les
contacts humains et ayant la souplesse nécessaire pour mener à bien ces
tâches orientées clients. D'excellentes connaissances orales de l'anglais sont
une condition essentielle pour cette activité exercée dans un cadre
international.

Si vous souhaitez davantage d'informations sur ce poste, n'hésitez pas à
appeler Monsieur Maurer qui vous renseignera volontiers. Ou envoyez-nous
directement votre dossier de candidature.

J. SCHNEEBERGER Maschinen AG, 4914 Roggwil
Telefon 062 918 44 00
www.schneeberger.ch
hp.maurer@schneeberger.ch

www.sibagnes.ch

Mise au concours
En remplacement du titulaire, les Services Industriels de
Bagnes mettent au concours le poste de :

Chef/fe du service
« Finances & Gestion » à 100%

Mission principale :

Gestion des 3 secteurs suivants : Comptabilité/Finances, Logis-
tique, Relations clientèle. Responsabilité de la comptabilité
générale et analytique des SIB et des sociétés affiliées.
Conditions d’engagement:

• brevet fédéral de Spécialiste en finances et comptabilité,
• maîtrise des outils informatiques courants
(Outlook, Word, Excel, Powerpoint),

• expérience dans un poste similaire et à responsabilités,
• expérience dans la conduite du personnel,
• connaissance des aspects comptables liés au marché
libéralisé de l’électricité ou être prêt/e à se former dans
ce domaine très spécifique,

• engagement, autonomie, esprit d’initiative,
capacité d’analyse.
Entrée en fonction: 01.10.2010 ou à convenir
Traitement et description de fonction:

Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel
de la Commune de Bagnes. La description de fonction peut
être consultée sur le site internet www.sibagnes.ch. Des ren-
seignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du titulaire actuel, M. Léonard Roserens, tél. 027 777 12 16.
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae
détaillé, photo, références, copies des diplômes de forma-
tion, copies des certificats de travail) doivent être adressées
aux Services Industriels de Bagnes, Service des res-
sources humaines, Place de Curala 5, 1934 Le Châble,
avec mention «Chef/fe du service Finances & Gestion» sur
l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 2 juillet 2010,
la date du timbre postal faisant foi.

SERVICES

INDUSTRIELS

DE BAGNES

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

du 15 juillet 2010 au 30 novembre 2010

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

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

036-571499

Pour répondre à un fort développement des affaires 
dans les régions du Chablais et de la Riviera vaudoise,

le bureau Wettstein Architectes S.A.
cherche, afin de renforcer son équipe,

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment ou un(e) architecte

maîtrisant le logiciel ArchiCAD, faisant preuve d’initiative
et possédant un bon sens de la communication.

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre par e-mail à: contact@wettstein-arch.ch
1873 Les Crosets - www.wettstein-arch.ch

036-572116

Nous cherchons

AGENT(E) DE VOYAGES
POUR AGENCE DE CRANS-MONTANA

Profil désiré:
– Personne dynamique et motivée
– Diplôme IATA ou diplôme d’une Ecole du tourisme
– maîtrise du système Galiléo
– Connaissance des outils informatiques (Outlook, Excel, 

Word, etc.)
– Langues: français, anglais et italien
– Poste à 100% ou à temps partiel

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 012-723434 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-723434

La Fontanelle
accompagne des adolescent(e)s en difficulté et est située
dans le Chablais valaisan.
Pour son secteur sport, expérience et découverte, qui orga-
nise des camps en Suisse et à l’étranger, elle recherche un

éducateur à 80%
Le descriptif du poste est disponible sur le site www.
lafontanelle.ch, rubrique structure de l’institution, recrute-
ment, offres disponibles.

Merci d’adresser votre offre d’ici au 16 juillet à 
La Fontanelle, Réf NL, 1890 Mex/VS, avec lettre de motiva-
tion manuscrite, CV, certificats et photo.

036-572173

Envie de changer d’air?
Cherchons

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

Rétribution: 70% de vos commis-
sions.
Dossier à adresser à id-immo.ch, 
case postale 122, 1010 Lausanne.

022-041824

Nous cherchons
comptable

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

région Sion.
Faire offre avec documents usuels

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-570885

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

1 serrurier-constructeur
métallique avec CFC

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

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

036-570574

Entreprise 
d’installations électriques
cherche
pour son département industrie

un installateur électricien
CFC
– Expérience professionnelle

dans le domaine industriel
– Polyvalent et autonome

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: région Bas-Valais.

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

036-570968

Nous recherchons

assistante/secrétaire
à 40% (région Sion/Conthey)

– Sachant travailler de manière indé-
pendante

– Connaissances en allemand, italien et
anglais requises

– Expérience dans l’import-export, un
plus.

Votre dossier: ma@medplast.ch
Renseignements tél. 079 917 29 09.

036-572037

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

Entreprise région Martigny
cherche pour compléter son équipe

menuisier CFC
uniquement travail et pose de vieux

bois, entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 079 409 25 38.
036-572126 

Nous cherchons à Saillon
naturopathes
esthéticien(ne)s onglerie
masseur(euse)s 
apprenti(e)s esthéticien(ne)s 
et informaticien(ne)s
Tél. 079 202 35 63, theresa@dkt.ch

036-572206

L’étable en consortage 
de Vissoie Anniviers

cherche

employé agricole (vacher)
Pour vaches et jeune bétail 

de la race d’Hérens (env. 35 ugb).

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

Faire offre écrite 
pour le 30 juin 2010 à:

Monsieur Gérard Monnet
Président du consortage
La Combaz - 3961 Ayer

Renseignements au
tél. 079 446 38 89.

036-572230

Bureau d’architecture 
dans station valaisanne cherche

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

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

Atelier d’architecture à Sion
recherche

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

Connaissances demandées:
– CFC de dessinateur en bâtiment 

ou équivalent
– Autocad, Microsoft Office, 

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

lance de travaux

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

036-570243

BIOSPORT-VERBIER
centre de physiothérapie-

ostéopathie-acupuncture-massage
cherche

– un(e) physiothérapeute
(80 à 100%)
entrée en fonctions automne 2010 

– un(e) physiothérapeute
(40 à 60%)
pour la saison d’hiver 2010-2011

– une masseuse
pour la saison d’hiver 2010-2011

BIOSPORT-VERBIER
CP 345 - 1936 VERBIER

Tél. 027 771 82 80 – Fax 027 771 82 83
www.biosport.ch

036-571602

Profil recherché
> Être titulaire d'un diplôme d’éducateur-trice du jeune
enfant d’une école reconnue ES
> Être en possession d’un certificat de praticien-ne-
formateur-trice

> Avoir de l’expérience dans l’encadrement et les relations
> Faire preuve de collaboration et d’initiative
> Accepter des horaires de travail irrégulier

Conditions générales d’engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal
et l’échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
> 15 août 2010 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Mme Véronique Bressoud, cheffe du service «Enfance»
qui se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (024 475 70 21).

Les offres, avec curriculum vitae, références et copies
de diplômes et de certificats doivent être adressées
jusqu’au 30 juin 2010.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
ET ÉDUCATEUR-TRICE
DU JEUNE ENFANT À 90%
POUR L’UAPE «LA TARTINE»

Ville deMonthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512 / 1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

La Ville deMontheymet au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes :

Une distribution de qualité

rapide
efficace,

très efficace!

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

A vendre à BRAMOIS
à 10 min. de Sion

magnifique villa
5 pièces de 1155 m3

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

mam, jacuzzi.
Terrain 923 m2

036-571266

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

027 722 63 21
www.ducsarrasin.ch

A louer 
à VERNAYAZ

appartement
31⁄2 pièces 
au 3e étage.

Immeuble 
sans ascenseur,

balcon.

Fr. 900.–
acompte de

charges compris

Disponible dès le
1er juillet 2010.

036-571712

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

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 %

Séchoir pour votre salle de bains
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Le lave-linge le plus vendue

En vedette aux soldes!

Lavatherm 7032 TKF

Princess 2252 F

Exclusivité

Exclusivité

W Special S2

 Lave-linge top de Miele

by  TW 7297

Développé et produit en Suisse

SWISS MADE

seul.

Offre spéciale

399.–

seul.

Offre spéciale

499.–

seul.

Economisez 900.–

1099.–
avant 1999.–ntvant 19991999

Economisez 1000.–

1999.–
au lieu de 2999.–u deieu de 29992999

seul.

Economisez 440.–

1799.–
avant 2239.–ntvant 22392239

Prix d‘échange

-50%

seul.

Economisez 900.–

1099.–
avant 1999.–ntvant 19991999

1/2 prix!
Prix du set seul. 1999.–

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

Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

 FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  
   derniers articles de marque Commandez sur

www.fust.ch
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Martigny, rue de la Scierie
dans immeuble résidentiel récent

bel appartement

41⁄2 pièces
spacieux séjour, cuisine indépendante,

grand balcon, 2 salles d’eau, 
buanderie privative.

Fr. 1500.–/mois + charges

Libre 1.7.2010
036-572291

Immobilières vente

Tourisme et vacances

Véhicules automobiles

A vendre

duplex de 85 m2

sous combles avec vue
Entièrement rénové au centre

du village de Plan-Conthey

Fr. 375 000.–.

Renseignements au tél. 079 289 96 97.
036-571036

SION-
CHANDOLINE
Zone industrielle

GANDE
HALLE 
(350 m2)
parcelle 752 m2

Fr. 320 000.–.
Tél. 079 446 06 17.

036-572190

Crans s/Sierre

A vendre

place de parc
dans parking couvert neuf

Libre tout de suite.

Tél. 079 550 23 23.
036-571019

Sion, 6 pièces,
bâtiment Coop City
Rue du Scex 2, situation exception-
nelle, à louer 200 m2 pour cabinet
médical ou bureau, cave et places
de parc disponibles, libre le 1.1.2011.
Tél. 079 486 80 36. 036-572217

Sommet-des-Vignes sur Martigny
à louer 21/2 pièces

partiellement meublé, rez villa, 
avec terrasse, calme, soleil, vue.

Fr. 900.– par mois.
Libre fin juin 2010 ou à convenir.

Tél. 079 409 25 38.
036-572127

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, 
libres 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

Immobilières
location

EBENER MARIE-DANIELLE
NOËS

Voyance extrasensorielle 
sans support.

Consultations enregistrées.

Pour prendre rendez-vous 
tél. 079 638 07 29.

Questions urgentes
Réponses FLASH

Tél. 0900 21 32 80 / Fr. 2.90/min
036-572194

Sierre
Belle et

sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

Besoin d’aide?
Appeler au 

tél. 027 746 33 20 
pour trouver 
la guérison.

Gislaine Moret,
thérapeute, Gare 8,

Saint-Pierre-
de-Clages.

036-567975

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

pas masseuse diplô-
mée.

Sauna privé et dou-
che vapeur

Tél. 076 478 78 24.
036-572168

Région Sierre 
Centre 
thérapeutique
Massages toniques
antistress, relaxants,
sportifs,
réflexologie, 
par masseuse dipl. 

Sur rendez-vous.

Tél. 079 310 70 34.
036-572165

MASSEUSE
diplômée

massages tantriques
complets de tout le

corps, hammam,
jacuzzi, sur RDV

GRIMISUAT
Julie

Tél. 077 434 92 16.
036-572244

Consultations - Soins

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

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

études
Renseignements et inscriptions jusqu’au 26 juin 2010.

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

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

Education - Enseignement
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Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2010. Exemples : C4 Picasso 1.6 VTi Essentiel, 120ch, 5 vitesses, 5 portes,
Fr. 29'050.–, remise Fr. 3’060.–, prix bas garanti Fr. 25’990.–, prime technologique Fr. 2'000.–, soit Fr. 23’990.–; consommation mixte 7,5 l/100 km;
émissions de CO2 177 g/km; catégorie de consommation de carburant B. C4 Picasso 1.6 HDi Essentiel, 110ch FAP, Boîte Manuelle Pilotée à 6 rapports 
(BMP6), 5 portes, Airdream, Fr. 31’700.–, remise Fr. 1’210.–, prix bas garanti Fr. 30’490.–, prime technologique Fr. 2'000.–, prime écologique Fr. 1'000.–,
soit Fr. 27’490.–; mixte 5,3 l/100 km; CO2 140 g/km; catégorie A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Prix de vente conseillés. Offres 
réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. * Offres valables sur toute la gamme sauf DS3 et véhicules utilitaires.

Retrouvez le détail de nos offres sur www.citroen.ch

DOUBLE PRIME SUR TOUTE LA GAMME CITROËN* 

NE CHOISISSEZ PAS ENTRE TECHNOLOGIE ET ÉCOLOGIE*

Soit CITROËN C4 PICASSO
dès Fr. 23’990.–

de prime TECHNOLOGIQUE

de prime ÉCOLOGIQUE
sur les modèles

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

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

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

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

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

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

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02

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

Immobilières
vente



Il y a quatre ans, j'avais de la fièvre
tous les soirs, des pertes de poids.
Les analyses médicales ont décelé
un cancer du sang. J’ai donc dû
commencer une longue série de
chimiothérapies. Durant une année,
il n'y avait aucune place pour les loi-
sirs ou les études. Après un an de
traitement, j’ai repris les cours par
intermittence. Je suis arrivé en dé-
but de deuxième année, au collège
de la Planta. J’ai dû faire une drôle
d'impression. J'étais chauve, tout
maigre...

Dès le premier jour le titulaire a per-
mis une discussion sur ma maladie.

La direction et les professeurs ont
été extraordinaires, je les en remer-
cie: ils ont tout mis en œuvre pour
me faciliter la vie. Ma classe égale-
ment a été fantastique. Comme je
n'étais pas toujours en classe, les
élèves se sont organisés pour me
transmettre les cours. Chacun 
gérait une branche. Grâce à ce 
soutien, j’ai pu passer l’année. Par la
suite, j’ai ressenti des effets secon-
daires jusqu'en fin de 5e année,
c'est-à-dire l'an passé. En ce 
moment, tout se passe bien et j’ai
tourné la page. NATACHA

*prénom d'emprunt

«Durant une année,
il n'y avait aucune place
pour les loisirs 
ou les études»
ALAIN*, 1re ANNÉE À L’EPFL,
A ÉTÉ ATTEINT D'UNE LEUCÉMIE 
PENDANT SON COLLÈGE.
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Scolarité: Cap’pas cap’malgré un handicap?
INTÉGRATION� Suivre un cursus scolaire quand on souffre 
d’une pathologie ou de troubles demande une volonté de fer.
Comment les personnes handicapées le vivent-elles au
quotidien? Quelles sont leurs difficultés? Des élèves du col-
lège de la Planta se sont penchés sur la question.

Le vendredi, à 15 h 30, nous, élèves «normaux», avons
deux préoccupations principales: un travail de maths à
rendre pour le lundi et savoir ce que nous allons bien
pouvoir faire durant le week-end: grillades au bord de
l’eau? beach-volley? Notre problème: l’embarras du
choix. Pour d’autres, les préoccupations sont différen-
tes. En effet, des élèves souffrent de divers handicaps
ou maladies. Fondus dans la masse des neuf cents étu-
diants d’un collège comme le nôtre, ils passent pres-
que inaperçus, malgré leur handicap. Et pourtant ils
sont là! Que leur maladie soit physique ou mentale, ils
ont dû apprendre à vivre avec. C’est eux que nous som-
mes allés rencontrer. Cancer, schizophrénie, polio, sur-
dité, etc., ces mots (maux) font peur. Ils semblent telle-
ment loin de notre quotidien et de nos soucis quelque
peu futiles.

Pour nous, aller à leur rencontre n’a pas été tou-
jours facile. Le handicap, la maladie, apparaissent sou-

vent comme tabous et peuvent mettre dans l’embar-
ras. Pourtant, à leur contact, cette gêne face à l’in-
connu tombe vite et laisse place à des échanges
spontanés. Pour certains d’entre eux, parler de
leur situation est aisé, naturel. D’autres, au
contraire, ont préféré ne pas s’exprimer.

Est-il possible à ces élèves de s’intégrer
dans un système scolaire public et tradi-
tionnel? De suivre des études avec l’espoir
d’une vie proche d’une certaine norma-
lité? Différents interlocuteurs nous ont
ouvert leur porte: élèves surtout, mais
aussi philosophe, recteur, ensei-
gnants spécialisés. Autant de pers-
pectives qui ont pour but de faire
comprendre la différence, de
faire tomber les barrières. Exer-
cice réussi?

Je suis sourde de naissance. J'ai
des appareils qui me permettent
d'entendre. Sans appareil, je n’en-
tends que les bruits sourds ou si on
me parle dans l'oreille. Ainsi, au col-
lège, j'ai du mal à prendre des notes
tout en regardant ma codeuse. J'ai
aussi du mal à comprendre les piè-
ces de théâtre et les films vus en
classe vu que la pièce est souvent
trop obscure pour le code. L’école
m’aide beaucoup: elle met une co-
deuse à ma disposition, certains
professeurs me donnent leurs no-
tes, font attention à ne pas aller
trop vite. Lors d'examens oraux j'ai

le droit à un peu plus de temps pour
qu'on puisse me coder les ques-
tions. Par chance j'ai une certaine
facilité à me faire des amis. Je fais
aussi partie d'une équipe de foot
dans laquelle j'ai de nombreux
amis. Ce qui est le plus dur pour
moi est de rester tout le temps
concentrée pour entendre les au-
tres. Je n'aime pas non plus quand
je vois mes amis rire et que je n'ai
pas compris pourquoi. De mon
côté, quand il y a beaucoup de bruit
en salle d'étude j'éteins mes appa-
reils et je suis tranquille (rires…).
BARBARA

NOS RÉDACTEURS D’UN JOUR
Quelles ont
été vos motivations durant vos études?
J’ai eu la chance d’avoir un but précis: pas-
ser par le collège pour étudier ensuite la
philosophie à l’université, mais surtout les
moyens pour le réaliser: du goût pour la
culture, des rencontres décisives et surtout
un entourage confiant.

De quand date votre intérêt pour la philo?
Vers 17 ans, j’ai suivi une amie dans une li-
brairie et là je suis tombé sur un livre de
Platon que j’ai immédiatement adoré.
Cette passion hasardeuse s’est précisée par
la suite avec les études. La philosophie fut
pour moi un moyen de me construire et de
trouver une intériorité pour essayer de
mieux vivre la souffrance et l’épreuve.

Quels sont les souvenirs de vos années pas-
sées à la Planta?
Mon meilleur souvenir est le jour où j’ai ap-
pris que j’étais accepté au collège: j’étais

super content. Les mauvais souvenirs sont
malheureusement plus nombreux car plu-
sieurs matins je me levais la boule au ven-
tre: le climat de jalousie, de compétition
était souvent dur à supporter.

Comment devrions-nous nous comporter
avec une personne handicapée?
Je crois qu’il n’y a pas de recette: l’idéal
serait d’être naturel, c'est-à-dire de

prendre en compte le handicap mais
sans artifice, de ne pas avoir besoin de faire
un effort. Ce n’est pas évident mais il ne
faudrait pas hésiter à exprimer sa gêne.
Une chose est de nier la singularité et une
autre est d’accentuer la différence. Eton-
namment, les élèves les plus terribles fu-
rent les plus attentifs et les plus respec-
tueux avec moi. Aujourd’hui encore,
quand je prends le métro par exemple, j’ai
le droit, plusieurs fois par semaine, à des
moqueries, des rires: le handicap peut ren-
voyer la personne valide à ses peurs, à ses
propres impuissances – comme le disait
Françoise Dolto.

Vous prônez l’intégration, n’a-t-elle cepen-
dant pas de limites?
Je ne pense pas, la question de l’intégration
est vitale, et pas seulement pour les per-
sonnes handicapées mais dans tous les do-
maines. Il faut cependant faire attention:
selon moi, l’on n’intègre jamais trop mais

l’on intègre mal, sans préparer les autres
enfants, sans responsabiliser et aider les
personnes concernées.

Y a-t-il eu quand même pour vous des côtés
positifs à vivre dans un institut spécialisé?
Oui et non. A l’institut, on se témoignait
beaucoup d’amour mais le fait de vivre
dans un lieu clos, où on croyait peu en
nous, où on avait l’impression d’être une
charge était très difficile. La preuve est que
plusieurs de mes anciens amis handicapés
qui ont eu la chance d’être intégrés ont vite
essayé de tourner la page. J’ai tout d’abord
été étonné puis j’ai compris que l’institut
nous a, à tous, laissé de grandes marques et
que parfois certaines personnes préfèrent
oublier. 
De plus, le fait de vivre en institut, un
monde qui nous coupe de la réalité, margi-
nalise radicalement. Ma femme un jour
m’a dit: «Ce qui est dur avec toi: c’est 1% dû
à ton handicap et 99% aux séquelles du
handicap.» C’est-à-dire que lorsqu’on sort
de l’institut on se sent inadapté à la vie, on
se sent blessé vis-à-vis du regard qu’on
porte sur soi.

Est-ce que vous avez l’impression d’être le
porte-parole des personnes handicapées?
Même si je n’aime pas l’idée de porte-dra-
peau, par la force des choses oui. L’idéal se-
rait que d’autres personnes handicapées

puissent et osent parler. Encore au-
jourd’hui, je suis étonné de croiser si peu
de personnes en situation de handicap
dans la rue. Les médias devraient donner la
place à d’autres personnes handicapées,
sans tomber dans le piège inverse et en
faire trop. Mon prochain livre, «Le philoso-
phe nu», axé sur les passions, sortira en
août, j’espère qu’il contribuera à faire bou-
ger les choses.

Est-ce que le handicap change le regard que
vos enfants portent sur vous?
Je ne sais pas. J’ai beaucoup expliqué à mes
deux enfants ce qu’est le handicap avec le
risque d’en faire trop. Je crois cependant
qu’expliquer est toujours la bonne solution
même si l’autre est parfois gêné.

On sentait une certaine gêne lorsque vous
abordiez le thème de la sexualité dans
l’«Eloge de la faiblesse». Vous êtes marié,
vous avez deux enfants, comment avez-vous
réussi à faire le pas ?
L’expérience de la sexualité est difficile
pour tout le monde, ce n’est pas spécifique
au handicap. Mais encore une fois, mon
malaise profond venait de mon éducation
où le thème était tabou, on essayait de ca-
cher notre corps. Cacher ne résout pas les
problèmes mais les repousse à plus tard où
ils ressortiront amplifiés. 
PAULINE ET MELCHIOR

Qu'est-ce que le code?
Le code LPC (langage parlé complété) est un
outil, qui sert à rendre la voix visible sur le vi-
sage.

Qu'elle formation avez-vous suivie?
J'ai été formée pendant trois mois pour ap-
prendre la langue. Ensuite, j'ai suivi une forma-
tion de deux ans pour devenir codeuse inter-
prète.

Combien d'élèves suivez-vous par semaine?
J'ai trois élèves. Plus ils sont âgés, plus j'ai
d'heures avec eux. Mais un élève est suivi par
plusieurs codeurs différents.

Est-ce un travail fatigant?

Les cours du collège le sont un peu car il faut
les préparer: étudier le vocabulaire, lire tous
les livres proposés. A la fin d'une longue jour-
née j'ai parfois un peu mal à la main.

Etes-vous toujours acceptée par les profes-
seurs?
Oui toujours. En primaire, les professeurs sont
plus tendus. Ils ont souvent peur d'être jugés.
Mais ils oublient vite ma présence. En enfan-
tine, l'aide d'un adulte est toujours la bienve-
nue.

Avez-vous une anecdote?
Je ne triche jamais avec mes élèves. Mais si un
de ses camarades lui souffle quelque chose je
transmets tout. BARBARA

Ma schizophrénie a été diagnostiquée l'année passée.
Pour la soigner, il y a deux traitements. Le premier
consiste en une prise de médicaments, et le deuxième en
une socialisation. Mes camarades m'ont donc beaucoup
aidé. Cependant, un des effets secondaires de ces médi-
caments était qu'ils m'endormaient et qu'ils limitaient
mes capacités intellectuelles. Je ne pouvais plus étudier
correctement, car mon cerveau tournait au ralenti. Ma
concentration était réduite et j'étais beaucoup plus sensi-
ble au stress. Mes hallucinations me faisaient louper des
cours, que je devais rattraper. C’était donc une dose de
stress supplémentaire. Mais mon entrée à l'école privée
m'a permis de prendre un nouveau départ. Elle a réduit la
pression que je subissais, et j'arrive aujourd'hui enfin à me
gérer. LÉONARD

*prénom d'emprunt

« Les médica-
ments m’en-
dormaient et
limitaient mes
capacités»
PHILIPPE*, 19 ANS, A QUITTÉ LE
COLLÈGE POUR UNE ÉCOLE PRIVÉE

«Quand mes amis rient 
et que je ne comprends 
pas pourquoi,
je n’aime pas»
SOLÈNE PERRUCHOUD, 20 ANS, SOURDE,

ÉLÈVE À LA PLANTA

ILS VIVENT LEUR DIFFÉRENCE AU QUOTIDIEN

«Je ne triche jamais avec 
les élèves, si un de ses camarades 
lui souffle quelque chose 
je transmets tout»
ANNE PONT,
UNE DES CODEUSES QUI SUIT SOLÈNE DEPUIS LE DÉBUT DE SA SCOLARITÉ

C’est une réalité. Tout établissement, école,
collège est confronté à des étudiants qui pré-
sentent des handicaps (mouvement, vision,
ouïe, …), qui sont malades (diabète, hémo-
philie, leucémie, mucoviscidose, …), dévelop-
pent des maladies ou des comportements
«handicapants» (schizophrénie, anorexie,
mononucléose, …). Francis Rossier, recteur
du collège de la Planta note que: «Chaque si-
tuation est particulière,demande des interven-
tions différentes.» Le collège a mis en place un
processus qui dès la prise de connaissance du
cas s’inquiète de rencontrer les parents, les
médecins traitants et les personnes habilitées
à soutenir les étudiants dans leur formation,
les codeurs (voir plus bas) dont le rôle est de
traduire les informa-
tions pour les étu-
diants malenten-
dants. Francis Rossier
tient à souligner que
«les conditions d’ad-
mission au collège res-
tent les mêmes pour
tous les étudiants,
sans discrimination».
Là aussi, le collège a
pris les devants: «Dès
leur entrée,les étudiants reçoivent un question-
naire, strictement à l’usage de la direction,
concernant leur santé. Cela concerne les étu-
diants présentant un handicap ou affectés
dans leur santé. Les parents peuvent ainsi si-
gnaler ce à quoi le collège doit être attentif et si
des dispositions particulières doivent être
adoptées», ajoute le recteur.

Pas de matu au rabais
On peut se demander s’il existe une diffé-

rence d'attitude vis-à-vis des obligations sco-
laires entre un élève handicapé et un autre.
Francis Rossier est clair: «Des étudiants ne
peuvent pas faire d’éducation physique, d’au-
tres ne suivent pas le cours d’arts visuels ou de
musique, certains durablement, d’autres ponc-
tuellement. Quoi qu’il en soit, tous font preuve
de courage – et méritent d’être félicités – en at-
teignant, à leur façon, les objectifs fixés. Jamais
un étudiant n’a réussi au rabais: cela lui aurait
été insupportable.» La Loi fédérale sur l’élimi-
nation des inégalités frappant les personnes
handicapées (dé-
cembre 2002) donne
le cadre général. Pour
elle, il y a inégalité
«quand une diffé-
rence de traitement
nécessaire au réta-
blissement d’une
égalité de fait entre
les personnes handi-
capées et les person-
nes non handicapées
fait défaut». «Nous
devons dans certains cas adapter les contenus
et les examens.»

Quant aux adaptations pratiques, le col-
lège a aménagé des accès pour faciliter les dé-
placements: toutes les salles, salles d’éduca-
tion physique inclues, sont accessibles, soit
par des rampes, soit par des ascenseurs. Des
wc pour handicapés existent dans les deux bâ-
timents principaux du LCP. Francis Rossier
souligne aussi le formidable esprit de solida-
rité des étudiants: «Je me souviens d’un étu-
diant,qui dans des jours de faiblesse,changeait
de classe à dos de camarade…»

Intégrer avant tout
L’une des grandes questions que se posent

les parents d’un enfant souffrant d’un handi-
cap est de savoir comment le scolariser au
mieux. Pour Michel Délitroz, directeur de l’Of-
fice de l’enseignement spécialisé: «Ces enfants
peuvent être scolarisés dans les écoles publi-
ques. L'enfant y reçoit un programme adapté,
où il peut bénéficier d'une aide auxiliaire: per-
sonnes spécialisées, matériel (ordinateur, banc
particulier, agrandisseur pour les malvoyants).
En outre il existe la scolarisation à domicile ou
à l’hôpital,pour les enfants malades.» Le Valais
est régi par des bases légales qui privilégient

l’intégration, mais pas au détriment de l’insti-
tution. «C’est en fonction des besoins particu-
liers de l’enfant, de la famille que les choses se
font», explique-t-il. Elément important, ce
sont les parents qui décident où placer leurs
enfants.

Comment cela marche-t-il? Des évalua-
tions sont faites par le service cantonal, le
Centre de développement et de thérapie de
l’enfant et de l'adolescent (CDTEA), pour dé-
terminer le niveau des personnes en situation
de handicap. Soit par des médecins spéciali-
sés dans les handicaps physiques ou senso-
riels, soit par des psychologues pour les per-
sonnes en situation de handicap mental. Alors
que répondre au fait que, comme Alexandre

Jollien, des enfants ont été mal placés? Michel
Délitroz: «Oui, mais les choses ont changé de-
puis le temps où Alexandre Jollien était à l’école.
En fait, l’intégration est maintenant beaucoup
plus développée. De plus, l’analyse pour l’inté-
gration de ces enfants est pluridisciplinaire.On
tient compte de l’avis des parents, des ensei-
gnants,des directions d’école,commissions sco-
laires, conseillers pédagogiques de l’enseigne-
ment spécialisé.Ce n’est donc pas le médecin ou
le psychologue seul dans son bureau qui décide.
C’est vraiment une équipe qui fait une proposi-
tion aux parents, qui décideront enfin.»

Les remarques d’Alexandre
Alexandre Jollien reproche aux instituts de

couper leurs pensionnaires du monde exté-
rieur. Pour Michel Délitroz: «C’est d’abord une
réalité, ils ont à vivre d’une manière particu-
lière, dans un milieu qui est privilégié. Mais les
institutions ne sont plus aussi fermées
qu’avant. Par exemple, les enfants de Notre-
Dame de Lourdes sont une partie de la journée

à l’institution et puis intégrés, une demi-jour-
née ou plus par semaine dans leur commune.
Cependant il faut aussi reconnaître que cer-
tains enfants ont besoin d’un milieu plus pro-
tégé, comme une institution, pour pouvoir
mieux se développer.»

Il continue en précisant que l’on a de plus
en plus tendance à mélanger physiquement
les élèves. La Bruyère à Sion mêle des classes
d’enfants handicapés aux autres classes. A No-
tre-Dame de Lourdes un nouveau bâtiment a
été ajouté, plutôt destiné à l'institution spécia-
lisée. Pourtant des classes spécialisées sont
dans l’école publique, tout comme on trouve
des classes d’enseignement public dans l’ins-
titut de Notre-Dame de Lourdes. Des projets
se construisent ainsi chaque année, en fonc-
tion des réalités des enfants. 

Un enfant qui est en institut est un enfant
qui n’a pas les capacités pour aller au collège.
Il a cependant de multiples besoins qui 
demandent une prise en charge éducative,
thérapeutique, médicale parfois, donnée par
l’internat parfois pour relayer les familles. «La
question qu’on se pose ce n’est pas où mettre
l’enfant, mais pourquoi ne le laisserait-on pas
en école publique le plus longtemps possible?»
FANNY, LÉONARD ET NATACHA

INTÉGRATION SCOLAIRE

Même si la différence
reste, l’institution 
n’est pas une fatalité

Alexandre Jollien ou l’homme 
qui s’est transcendé 

TÉMOIGNAGES: UNE MALENTENDANTE ET SON ACCOMPAGNATRICE

«Jamais un étudiant n’a
réussi au rabais, cela lui
aurait été insupportable.»
FRANCIS ROSSIER,
RECTEUR DU COLLÈGE DE LA PLANTA

«Pourquoi ne laisserait-
on pas l’enfant le plus
longtemps possible 
en école publique?»
MICHEL DÉLITROZ, DIRECTEUR 
DE L’OFFICE DE L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

BARBARA PAULINE
MELCHIOR LÉONARD FANNY NATACHA

PROFIL Lors de sa naissance, Alexandre Jollien
a été étranglé par son cordon ombilical. Il  souf-
frira toute sa vie d’athétose, une IMC (infirmité
motrice cérébrale). Dès lors le chemin de cette
personne handicapée paraît tout tracé: les éco-
les spécialisées. Cependant sa soif de connais-
sance et le soutien de ses proches lui permet-
tront – malgré les pronostics des médecins –
de se surpasser. Ses efforts le mèneront à
l’école de commerce de Sierre, au collège de la
Planta puis à l’Université de Fribourg où il ob-
tiendra sa licence de philosophie. Il est exégète
des philosophes antiques et passionné de la
dialectique. Ses livres qui parlent de sa douleur
ont changé radicalement la façon de concevoir
la personne handicapée.

ENTRETIEN avec un homme
qui connaît mieux que per-
sonne – puisque l’ayant vécue
– la problématique de 
l’intégration des personnes
handicapées à l’école.MAMIN

LE LYCÉE-COLLÈGE 
DE LA PLANTA,

Anciennement Sainte-Marie des Anges,
fondé en 1885, le collège compte actuelle-
ment 900 élèves. «Le Nouvelliste» donne
la possibilité à des collégiens de traiter
un sujet de leur choix sur une double
page. Ce groupe a été suivi par le
professeur Pierre Pannatier.

MAMIN
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OLIVIER RAUSIS

«Grâce aux bons résultats enre-
gistrés en 2009, l’investissement
concernant la salle polyvalente
a été entièrement mis en compte
sur cet exercice.» Comme le
souligne le président de Fully
Edouard Fellay, la salle polyva-
lente est un élément incon-
tournable des comptes 2009. Le
coût final brut de cet investisse-
ment se monte à 9,76 millions
de francs, alors que le crédit
d’engagement accordé en 2007
s’élevait à 9 millions. 3,73 mil-
lions ont été comptabilisés en
2008 et 6,03 millions en 2009.
Au niveau des incidences sur
les finances communales, un
emprunt de 5,5 millions a été
contracté en 2009 pour finan-
cer cet ouvrage. Compte tenu
du bon résultat de l’exercice
2009, l’augmentation de la
dette communale a pu être li-
mitée à 4,4 millions. A la fin
2009, la dette nette par habitant
était ainsi de 3838 francs – ce
qui est considéré comme me-
suré – en augmentation de 351
francs par rapport à la fin 2008.

Une marge appréciable. Les
comptes consolidés 2009 (Mu-
nicipalité + Service industriels)
bouclent avec une marge d’au-
tofinancement de 5,9 millions,
soit 1,07 million de plus que
budgeté. Si cette marge est ap-
préciable, il faudra la maintenir
pour financer les investisse-
ments d’envergure à venir, au
premier rang desquels figure le
cycle d’orientation. A ce pro-
pos, le concours d’architecture
est toujours prévu dans le cou-
rant de l’automne 2010.

Sans tenir compte de l’in-
vestissement de la salle polyva-
lente, le degré d’autofinance-
ment est de 122% en 2009, ce
qui est très satisfaisant. En 
tenant compte de la salle poly-
valente, le degré d’autofinance-
ment se monte à 61%. 

Au chapitre des investisse-
ments, il y a lieu de relever, en

plus de la salle polyvalente, la
nouvelle bibliothèque-ludo-
thèque (633 000 francs), divers
travaux publics liés aux routes,
rues, parcs et places de jeux (1,7
million) et l’aménagement de
l’accueil de Branson (620 000
francs).

Production insuffisante. Un
bémol est à signaler à propos de
la société Forces Motrices de
Fully (FmdF). Entre l’augmen-
tation des charges et la baisse
des recettes escomptées, le
manco est de l’ordre de 500 000
francs par rapport au budget. Si
la faible pluviométrie de 2009
explique en partie la baisse de
production enregistrée, la Mu-
nicipalité a déjà pris des mesu-
res pour remédier à la situation:
«Une commission technique a
été constituée pour analyser les
causes de la baisse de produc-
tion, ainsi que d’évaluer la fai-
sabilité de modifications possi-
bles de l’aménagement jusqu’à
fin 2011. En outre, les contrats
de prestation d’Hydro-Exploita-
tion ont été réduits. Enfin, FmdF
a dénoncé les contrats d’exploi-
tation en cours en vue d’une re-
négociation des prestations et
des tarifs.»

Le Conseil général se prononcera sur 
les comptes 2009 ce soir, mardi 22 juin,
à 19 h à la salle polyvalente de Charnot.
La séance est publique.

COMPTES 2009 DE FULLY

La salle polyvalente  
prise en compte

CHIFFRES CLÉS

� 37,8 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

� 31,9 MILLIONS
Charges de fonctionnement

� 5,9 MILLIONS
Marge d’autofinancement

� 9,7 MILLIONS
Investissements nets

� 3 838 FRANCS
Dette nette par habitant

OLIVIER HUGON

«Nous leur avons laissé carte
blanche.» Raymond Carrupt,
directeur de Transports de
Martigny et Région (TMR), a
fait entièrement confiance à
quatre artistes locaux pour
créer et monter le spectacle
du centenaire de la ligne Mar-
tigny-Orsières. Aline Vaudan,
Jean-Louis Droz, Mathieu
Bessero-Belti et Julien Pou-
get: quatre professionnels,
quatre Entremontants 100%
AOC, qui planchent depuis
près d’une année sur l’élabo-
ration des «Vapeurs d’Emile»
qui sera joué à plus de 30 re-
prises, du 11 août au 19 sep-
tembre. «La seule exigence
que nous leur avons formulée,
c’est de ne pas partir dans 
des délires ultracontempo-
rains. On voulait une comédie
populaire qui parle des hom-
mes et des femmes qui ont fait
l’histoire de la ligne.»

Comédiens, metteur en
scène ou musicien, la bande
des quatre a ainsi concocté
un spectacle burlesque et
fantasmagorique sur l’arrivée
du chemin de fer dans les val-
lées de Bagnes et de Ferret.
Un univers proche de la
bande dessinée, un brin lou-
foque. 

Le fil rouge, ce sont les
aventures d’Emile, bagagiste
et contrôleur qui arrive au dé-
but du siècle dernier à la gare
d’Orsières qui s’endort et qui
rêve. Il croisera ainsi sept au-
tres personnages hauts en
couleur, dont un couple qui
part en voyage de noces à
Martigny... «On n’a pas écrit
un spectacle historique, ras-
sure Mathieu Bessero-Belti,
mais, avant de commencer à
l’écrire, on s’est renseigné sur
les dates clés, sur le pourquoi
et le comment de l’arrivée du
train. Ces éléments sont donc
présents en arrière-plan.»

Les représentations au-
ront lieu dans les ateliers de
maintenance de la ligne à Or-
sières. Des ateliers toujours
en activité, ce qui ne va pas
sans poser certaines difficul-

tés. «Ça va poser des difficul-
tés d’exploitation», concède
Raymond Carrupt. «Nous au-
rons aussi des contraintes de
sécurité, mais ces ateliers sont
vraiment mythiques et nous
trouvions intéressant de pou-
voir y jouer ce spectacle.» La
première idée de la société,
c’était de le jouer dans un
train. Bien trop compliqué.
Pour les artistes c’est un véri-
table défi. «C’est très haut de

plafond et très profond, ad-
met Aline Vaudan, il ne faut
pas se faire «bouffer» par le 
gigantisme. On ne doit pas
disparaître dans le décor.»

Des éléments de décors
permettront d’ailleurs de
rapprocher les comédiens de
leur public. Ils pourront com-
mencer à y travailler dès le 
17 juillet, un peu moins d’un
mois avant la première pré-
vue le 11 août.

Prochain arrêt: 
la scène des 100 ans
MARTIGNY-ORSIÈRES�Quatre artistes entremontants 
ont concocté une comédie pour marquer l’anniversaire de la ligne.

«Ça va poser des
problèmes 
d’exploitation, mais
ces ateliers sont 
vraiment mythiques»

RAYMOND CARRUPT
DIRECTEUR DE TMR S.A.

Devenir un trait d’union
entre la Municipalité et les
citoyens, voilà l’ambition
du tout nouveau journal de
la ville de Martigny. Distri-
bué à tous les ménages, «A
l’ombre des platanes» se
présente sous un format et
un design original. «On l’a
voulu sympa, ludique. C’est
une autre approche, un au-
tre regard de l’actualité, des
services municipaux et de la
ville en général que celle
rendue par les médias tradi-
tionnels», explique le prési-
dent Marc-Henri Favre.
«Nous voulions également
donner la parole aux ci-
toyens.» Réalisé par une
équipe de professionnels
de Martigny (graphisme,
rédaction, photo, impres-
sion), le journal s’articulera
autour de rubriques récur-
rentes: thème d’actualité,
agenda, présentation des
services, retour sur les évé-
nements récents – sous

forme de témoignage et en
images – la vie des quartiers
vue par les habitants. Les
choix des sujets incombe-
ront à une commission ad
hoc. «Nous utiliserons bien
sûr ce nouveau média pour
évoquer les grands dossiers
à venir, comme la place cen-
trale ou le cycle, mais il ne

servira pas à la communi-
cation d’urgence, par exem-
ple dans le cas des derniers
événements survenus au
centre-ville.» Le rythme de
parution de «A l’ombre des
platanes» n’est pas défini, à
l’inverse du coût de l’opéra-
tion: 16 500 francs par édi-
tion.  CC

UN JOURNAL COMMUNAL POUR MARTIGNY

L’info à l’ombre des platanes

MARTIGNY

Visite commentée
Visite commentée de l’exposition Ni-
colas de Staël à la Fondation Gianadda
le mercredi 23 juin à 20 h avec Antoi-
nette de Wolff. La Fondation présente
une importante rétrospective d’une
centaine d’œuvres de l’un des artistes
les plus influents de la période intense
de l’après-guerre.

L’exposition est ouverte tous les jours
de 9 h à 19 h jusqu’au 21 novembre.

Restaurant du
Vieux-Bourg 

027 744 18 98 Saillon 

Nouvelle terrasse
au cœur des remparts

Carte de l’été:
salades et pâtes

Le Menu Gourmet
Salade du sud-ouest

*
Filet de bœuf grillé

Beurre à l’ail des ours
Ratatouille

Gratin dauphinois
*

Plateau de fromages
Claude Luisier affinage

*
Crème brûlée à la lavande

Fr. 67.–

Soyez les premiers à réserver
www.vieux-bourg-saillon.ch
et bénéficiez jusqu’à 50% 
de rabais sur la nourriture!

TOUTE L’ANNÉE
Si cette création théâtrale
est le temps fort de ce
centenaire, l’anniversaire
dure toute l’année. TMR a
investi 400 000 francs
dans les festivités. Dans
les gares, dans les trains,
diverses opérations sont
en cours. Une exposition
de photos se tiendra par
exemple à Orsières, dans
l’atelier réservé aux bus,
ainsi que dans le restau-
rant aménagé pour l’occa-
sion. Un livre, concocté
par une historienne, sor-
tira de presse début août.

Adultes: 45.–, enfants
(jusqu’à 15 ans): 25.– 
(y compris aller-retour en
train). Réservations sur
www.100mo.ch ou dans
les gares de la région. Des
trains spéciaux seront 
organisés pour le retour.

PUBLICITÉ

Pour le président Marc-Henri Favre, «A l’ombre des platanes»
doit devenir un trait d’union entre la Municipalité et les 
citoyens. LE NOUVELLISTE

SAXON

L’eau est à nouveau potable
Suite à la pollution constatée jeudi dernier, en fin d’après-midi,
sur le réseau d’eau potable de la commune de Saxon («Le Nouvel-
liste» du 19 juin), le Service des eaux a procédé au nettoyage du
réservoir principal du Pessot et à la mise hors-service du réseau
contaminé des Mayens. En outre, une désinfection avait été mise
en service le jeudi 17 juin, à 16 h, afin d’éviter tout problème.
De nouvelles analyses ont été effectuées dimanche et hier, et il en
est ressorti que l’eau de l’ensemble du réseau communal est à
nouveau potable.

La cause de la pollution n’est toutefois pas encore connue, préci-
sait hier après-midi le président de Saxon Léo Farquet: «Nous
avons analysé l’eau de nos 14 sources et avons mis hors service
les deux qui sont contaminées. Mais comme elles sont situées
dans des lieux difficilement accessibles, nous n’avons encore pas
pu déterminer la raison de la pollution. Nous supposons une
cause organique, comme une bête morte qui serait tombée dans
la source. Nous continuons à chercher et nous répétons qu’il n’y a
plus aucun danger à consommer l’eau de notre réseau.»  OR

EN BREF

Julien Pouget, Jean-Louis Droz, Mathieu Bessero-Belti et Aline Vaudan devront apprivoiser 
le gigantisme des ateliers TMR qui leur serviront de scène. INDAPHOTO.CH

LEYTRON

Le cirque
Le cirque Gasser-
Olympia donnera 
quatre représentations
à Leytron, le mardi 22 à
20 h, le mercredi 23 à
14 h 30 et 20 h ainsi
que le jeudi 24 juin à
14 h 30.

Infos sur 
www.circus-go.ch

MÉMENTO



33Le Nouvelliste Mardi 22 juin 2010 MONTHEY RÉGION
jcz - sv

PORTES DU SOLEIL

La grand-messe
du VTT
4500 vététistes ont rendez-vous ce week-
end dans les Portes du Soleil pour la sep-
tième édition de la Pass’Portes MTB. Ils
viennent de 25 pays, dont la France (60%),
le Royaume-Uni (23%), la Suisse (11%), le
Bénélux (6%)… Figurant parmi les plus
grandes manifestations du genre sur le
continent, cette randonnée de 75 km au
départ de sept stations (Champéry, Mor-
gins et Les Crosets sur le versant suisse)
lance la saison de Moutain Bike dans les
Portes du Soleil et permet aux participants
de découvrir le plus grand domaine VTT
d’Europe. Tout en franchissant sans effort
les dénivelés les plus importants grâce aux
remontées mécaniques et au parcours à
profil descendant.

Salon du VTT à Châtel. Au cœur de l’évé-
nement, le Salon du VTT se tiendra à Châ-
tel, sur le site du Linga. 45 exposants et près
de 70 marques seront présents avec des 
vélos, des produits et des nouveautés du
monde VTT. Les visiteurs pourront partici-
per à des tests gratuits «grandeur nature»
sur trois parcours différents (descente, par-
cours enduro et tracé cross country). 

Des animations seront proposées sa-
medi et dimanche de 9 h à 19 h: défi pump
track, descente accompagnée, show et ini-
tiation de basket acrobatique, animations
musicales, manège écologique pour les en-
fants, stand kiné-massages, buvette et res-
tauration. LMT

Infos détaillées sur www.passportesdusoleil.com

VALLON DE THEY

Accessible aux
voitures cet été
Menant à la cantine de They, à la fromage-
rie de Sassex et à l’alpage de Tovassière, le
vallon de They est ouvert aux voitures du-
rant tout l’été. Morgins Tourisme invite ce-
pendant les visiteurs à laisser leur véhicule
dans la mesure du possible sur l’un des par-
kings gratuits de Morgins et à profiter d’une
promenade pédestre dans la nature. L’oc-
casion de découvrir le chemin des Ponts et
ses 32 ouvrages de bois qui enjambent la
Vièze, la source ferrugineuse et la grotte de
l’Eau rouge ou encore les Chutes des Fon-
taines blanches. LMT/C

ROCHE

Info-goûter
Mardi 22 juin de 14 h 30 à 16 h 30 à la Mai-
son de commune de Roche, information et
discussion sur le thème «Faire respecter
sa volonté en tout temps» avec un assis-
tant social de Pro Senectute Vaud autour
des directives anticipées nécessaires pour
définir les soins que nous acceptons ou
pas en cas d’incapacité de discernement.

Ouvert à tous. 5 francs.

AIGLE

Concerts d’été
Concerts d’été de la Fanfare municipale
d’Aigle et de son école de musique le 
mercredi 23 juin devant le Restaurant San
Remo dans le quartier des Tombettes à 
Aigle dès 19 h 30 et le mercredi 30 juin 
devant le Restaurant de la Fontaine à Aigle
à 19 h 30.

Annulés en cas de mauvais temps.

VILLENEUVE

Concert d’été
Mercredi 23 juin, la Fanfare de Saint-Légier
et le Traditionnal Pipe Band of Lausanne
donnent un concert gratuit à Villeneuve 
à 20 h sur la place du Temple (au centre).
Au temple Saint-Paul en cas de pluie.

MONTHEY

Aînés Sport
Pro Senectute Sport et Mouvement 
Marche Monthey, prochaine sortie jeudi 
24 juin Pont-de-la-Morge - région Mont-
d’Orge. Départ à 12 h 30 de la patinoire.
Info au 079 830 40 90.

MÉMENTO

«Nous devons serrer les boulons
maintenant», avertit Philippe Es-
Borrat, président de Val-d’Illiez en
présentant les comptes de sa com-
mune. «Si 2008 affichait un exer-
cice historiquement bon grâce à la
vente du réseau électrique Cham-
poussin-Crettet-Bornex et à d’ex-
cellentes recettes fiscales, 2009 in-
cite à la prudence.»

La collectivité a investi 14 mil-
lions sur deux ans pour le centre
scolaire et cette dépense pèse sur
ses comptes. Le village a encore
déboursé 800 000 francs pour ce
dernier en 2009 sur un total des in-
vestissements nets de 2,9 millions.
La dette par habitant a atteint
7909 francs, soit 13 millions au to-
tal, contre 6644 francs en 2008. A
titre de comparaison, la moyenne
cantonale était de 1808 francs l’an
dernier. 

La marge d’autofinancement
de 1,3 million ne suffit pas à com-
penser les 2 millions d’amortisse-
ment. «Notre degré d’autofinance-
ment est désormais jugé insuffi-
sant mais notre capacité d’autofi-
nancement est qualifiée de bonne»,
précise Philippe Es-Borrat. Pour

améliorer la situation, le président
table sur deux solutions. «La valo-
risation des actifs même si ce n’est
pas évident et la diminution des
pertes liées au réseau d’eau pota-
ble, d’égouts et de ramassage des
ordures grâce à l’augmentation des
taxes.» Les recettes fiscales ont
aussi baissé de 800 000 francs par
rapport à 2008. En cause: l’aug-
mentation du taux d’indexation et
les allégements fiscaux pour les fa-
milles. Un gain de loterie d’envi-
ron 2 millions avait aussi rapporté
200 000 francs d’impôts supplé-
mentaires en 2008. 

Bisbilles de parking. Depuis 2005,
Val-d’Illiez travaille au réaména-
gement du centre du village. Pour
cela, elle a fait appel à l’entreprise
qui a conçu la place du Midi à
Sion. Le nombre de places de parc
y a été réduit et le stationnement y
est limité à trente minutes. Ce qui
ne rencontre pas l’accord de cer-
tains commerçants inquiets de
voir leurs clients privés de par-
king. Philippe Es-Borrat a donc
choisi hier d’expliquer les aména-
gements en cours. D’autres zones

de stationnement ont été créées
sous le centre scolaire, en face de
l’école et à l’extérieur du village.
«Le principe est simple: plus l’on

s’éloigne du centre, plus le parcage
peut être de longue durée.» Et ceci
afin de rendre vie à la petite place. 
MARIE PARVEX

VAL-D’ILLIEZ

Le centre scolaire pèse lourd
CHIFFRES CLÉS

� 7,74 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

� 6,37 MILLIONS
Charges 
de fonctionnement

� 1,36 MILLION
Marge
d’autofinancement

�2,9 MILLIONS
Investissements 
nets

�7909 FRANCS
Dette nette 
par habitant

LISE-MARIE TERRETTAZ

L’histoire du Tour des Dents-
du-Midi est intimement liée à
celle du marathon du même
nom qui a vu les coureurs s’af-
fronter autour du massif de
1963 à 2000. Au vu du succès
rencontré par cette compéti-
tion, une étude a été lancée en
1968 pour la création d’un
sentier pédestre pour randon-
neurs en montagne. Elle a dé-
bouché sur une inauguration
en 1972. 

Si la compétition s’est ar-
rêtée, la randonnée voit tou-
jours des milliers de person-
nes sillonner ces chemins qui
s’étirent entre 1040 et 2500
mètres d’altitude. 

Retrouver une identité
Ce joyau, une association

se propose de le mettre en va-
leur. «Depuis l’arrêt de
l’épreuve sportive, les parte-
naires (exploitants des refuges,
communes et responsables de
l’entretien, guides, accompa-
gnateurs en montagne…) se re-
trouvaient une fois par an.
Mais nous nous sommes vite
rendu compte que le fait de ne
pas être structurés nous péna-
lisait», souligne Fabienne
Marclay, gardienne de l’Au-
berge de Salanfe. «Nous man-
quions d’identité lorsqu’il
s’agissait de faire des démar-
ches auprès d’interlocuteurs
externes. Nous avons donc dé-
cidé de créer une association
pour officialiser et pérenniser
les choses.»

Ce fut chose faite le 25 mai
dernier, sous la houlette de
Chablais Tourisme (CTSA).
Présidée par Fabienne Mar-
clay, la nouvelle Association
pour le Tour des Dents-du-
Midi et son comité serviront
de répondant unique et au-
ront pour mission de gérer et
de valoriser le tour. «Nous al-
lons chercher des moyens fi-
nanciers et plancher sur de
nouveaux produits, tout en
continuant à travailler main
dans la main avec Chablais
Tourisme au niveau de la pro-
motion.»

Des forfaits accompagnés
à dates fixes ainsi que des for-

faits non accompagnés qui
peuvent être réservés via la
centrale de CTSA ont déjà été
mis en place. «Jusqu’ici, nous
avons beaucoup développé la
randonnée pédestre. Mais
d’autres projets peuvent se
greffer là-dessus car le poten-
tiel du Tour est énorme, no-
tamment hors des sentiers bat-

tus et en haute montagne. Il
faut exploiter les synergies au-
tour de ce symbole que sont les
Dents-du-Midi», estime la
présidente. «J’espère que le fait
d’être organisés en association
poussera les gens à venir vers
nous et que nous pourrons
avancer en fédérant les idées et
les initiatives.»

Pour faire vivre le Tour
DENTS-DU-MIDI � Une association a vu le jour afin de fédérer et d’impliquer
les principaux interlocuteurs liés au tour de randonnée pédestre.

LE TRAIL DES DENTS-DU-MIDI EN 2011?
«Pour un accompagnateur en montagne
comme moi, le Tour des Dents-du-Midi a quel-
que chose de mythique. C’était le premier des
tours pédestres valaisans. Il a une longue his-
toire, liée à celle du marathon du même nom»,
souligne Alexandre Gex. Selon le secrétaire de
la nouvelle association, le sentier de randon-
née autour du massif doit beaucoup à cette
compétition qui fut testée en 1961, créée en
1962 par Fernand Jordan et organisée en 1963
par le Ski-Club Daviaz. «Ce fut la première
course pédestre de montagne au monde. 
Depuis, beaucoup de régions ont suivi, il n’y a
qu’à voir Sierre-Zinal. Une épreuve sportive
comme celle-là est un magnifique outil de pro-
motion pour la randonnée. Sans elle, il n’y au-
rait peut-être jamais eu tous ces chemins sé-
curisés et ces panneaux de balisage.» D’après
Alexandre Gex, cette compétition pourrait 
renaître de ses cendres. «Un projet existe, qui
pourrait se concrétiser en septembre 2011.
Baptisé Trail des Dents-du-Midi, il devrait se
courir sur 53 km.» 

«J’espère que nous
pourrons aller de
l’avant en fédérant
les idées et 
les initiatives»
FABIENNE MARCLAY
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION 

DU TOUR DES DENTS-DU-MIDI

Une nouvelle saison de randonnée va démarrer autour des Dents-du-Midi. Les chemins pédestres devraient être ouverts
d’ici à la fin de la semaine. YVAN LASTES

Le parking est limité à trente minutes sur la place
du village, ce qui mécontente certains commer-
çants. LE NOUVELLISTE



ARRÊT DE FUMER
en 1 séance énergétique

don de naissance
+ autres soins

Marie-France AELLEN
Magnétopathe

Ardon, 079 637 24 25

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

VOYANTE
ASTROLOGUE
Aide Immédiate
Amour-Argent-Affaires

MARIE-ANGE
0901 909 910
2.80 Fr/min.

7/7-24h/24

depuis une ligne fixe

Claudia
Médium

Consultation de qualité
0901 222 008

Chf 2.40.-/min.
Depuis une ligne fixe
De 9h à 23h - 7/7

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.

Renault recommande  

DÈS FR. 33 400.–*

Plus de 200 versions
Disponible en traction et en propulsion
Jusqu’à 1400 km d’autonomie

Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
*Offre réservée aux clients professionnels dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.06.10. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Nouveau Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101 ch, prix catalogue Fr. 33 400.– moins prime Fr. 8 346.–
(= 25% de rabais) = Fr. 25 054.–. Les prix ne comprennent pas la TVA.

NOUVEAU RENAULT MASTER, 
TAILLÉ SUR MESURE.
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Horaires
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 9h à 19h

Dimanche de 9h à 18h
Renseignements 079 381 62 26

www.brocante-aigle.ch
Animation avec la "Rue des Artisans"
ENTRÉE ET PARCS GRATUITS
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6.50 Ludo Zouzous �
8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Avis de sorties �
10.20 En campagne �
11.15 Zoo nursery �
12.10 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Les ailes 

de la nature �
L'été. 

15.30 Superscience �
Glaciers en péril. 

16.30 Les samouraïs 
noirs �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.40 Soyons Claire
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 L'Afrique des 

paradis naturels
Inédit. La Namibie. 

20.34 Etre jeune en Iran

6.29 Point route
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

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

prendre sa place �
12.50 Emission 

de solutions �
13.00 Journal
13.55 Consomag �
13.59 Expression directe �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment ça va

bien ! �
16.15 Le Renard �
17.20 Paris sportifs �
17.25 Rex �
18.09 CD'aujourd'hui �
18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal
20.30 Soyons Claire ! �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 L'Instit � ��

Film TV. 
10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

14.40 Keno �
15.00 Questions 

au gouvernement �
16.05 Les Sept 

Mercenaires �
16.50 Culturebox �
16.55 Slam �
17.35 Des chiffres 

et des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.45 M6 boutique
8.35 M6 Clips �
9.05 M6 boutique
10.00 L'Appât du gain � �

Film TV. Suspense. Can.
2010. Réal.: Frédéric
d'Amours. 1 h 45.  

11.45 Veronica Mars � �

12.45 Le 12.45 �
12.55 Veronica Mars � �

13.45 Dilemmes � �

Film TV. Drame. EU.
1996. Réal.: Claudia
Weill. 1 h 55.  

15.40 Le Paradis 
des roses �

Film TV. Sentimental. All.
2003. Réal.: Dieter Keh-
ler. 1 h 45.  

17.25 Un dîner presque 
parfait �

18.50 100% Mag �
Magazine. 

19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

Série. 

6.30 Mabule
10.00 Les Zozios
10.45 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.15 Quel temps fait-il ?
12.40 Pardonnez-moi
13.05 Tout un fromage
14.00 Internationaux de 

Grande-Bretagne
Tennis. 2e jour. En direct.
A Wimbledon, à Londres.  

15.35 France/ 
Afrique du Sud

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

18.00 Internationaux de 
Grande-Bretagne

Tennis. 2e jour. En direct.
A Wimbledon, à Londres.  

18.55 Le journal 
des Suisses �

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

6.10 Zoé Kézako �
2 épisodes. 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Ugly Betty �

Inédit. 2 épisodes. 
11.05 Monk �
12.00 Attention 

à la marche ! �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 New York 

police judiciaire �
15.45 France/ 

Afrique du Sud �
Football. En direct. 

17.55 Coupe du monde 
de la FIFA : le mag �

18.20 Qui veut gagner 
des millions ? �

19.05 La roue 
de la fortune �

20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre
20.39 Courses 

et paris du jour

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

2 épisodes. 
9.10 Un cas pour deux
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque

Un meurtre trop ten-
tant. - La surenchère. 

16.00 7 à la maison
16.45 Tout le monde 

déteste Chris
17.10 Alerte Cobra

Trafic mortel. 
18.00 Le court du jour 

se met au vert
18.05 Top Models �

2 épisodes. 
18.45 Pique-assiette l'été
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

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 Nigeria/ 

Corée du Sud
Football. 

22.20 Dr House � �

Série. Hospitalière. EU.
Avec : Hugh Laurie, Lisa
Edelstein, Robert Sean
Leonard, Omar Epps.
...dans le coeur de Wil-
son. (2/2). - Test de pa-
ternité. Alors qu'il a été
victime d'un accident
d'autobus, le docteur
House tente de se re-
mettre progressivement.
Amber est victime d'un
arrêt cardiaque.

23.55 Columbo � ��

Film TV. 

22.35 Plein 2 ciné �
22.40 Rambo II : 

la mission � �� �

Film. Action. EU. 1985.
Réal.: George P Cosma-
tos. 1 h 35.   Avec : Syl-
vester Stallone, Richard
Crenna, Charles Napier,
Steven Berkoff. Ex-com-
battant du Viêtnam,
John Rambo purge une
peine de cinq années de
prison. Son ancien colo-
nel lui offre une chance
de se racheter.

0.20 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �
22.50 Paysans : la vie 

sur un fil �
Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Antoine
Roux. Inédit. Les paysans
traversent une crise
grave. Leur nombre ne
cesse de baisser, les reve-
nus agricoles sont en
chute libre et les produc-
tions sont touchées.

0.00 Questions cribles 
au Sénat

1.00 Vie privée, vie 
publique, l'hebdo �

23.00 Pékin express : 
l'aventure continue �

Divertissement. Prés.:
Stéphane Rotenberg. 1
heure.  Après chaque
épisode de «Pékin ex-
press», un détour par les
coulisses de la course ex-
trême. Images inédites,
secrets de séquences
fortes: un retour sur le
parcours effectué. Com-
ment les candidats ont-
ils vécu l'épreuve?

0.05 The Unit : 
commando d'élite �

21.30 Les couleurs 
de l'amour

Documentaire. Société.
All. Réal.: Maryam Ke-
shavarz. Inédit. L'en-
quête d'une journaliste
sur la manière dont l'ou-
verture sur le monde
extérieur, via le Net et la
télévision, fait évoluer
les moeurs en Iran.

22.25 The Killing �
Inédit. 2 épisodes. 

0.20 Que la bête 
meure � ��

Film. 

TSR1

20.05
Une suite pour deux

20.05 Une suite pour deux
Film TV. Sentimental.
Fra. 2007. Réal.: Didier
Albert. Avec : Cristiana
Reali, Richard Berry, Lau-
rent Ournac. Une mère
célibataire et ses enfants
doivent partager la suite
luxueuse d'un séjour of-
fert avec un photo-
graphe prétentieux.

TSR2

20.05
Grèce/Argentine

20.05 Grèce/Argentine
Football. Coupe du
monde 2010. En direct.
Les Argentins, avec leur
coach Diego Maradona,
sont entrés dans la
compétition avec une
victoire 1-0 contre le Ni-
geria et ont confirmé
avec un large score de 4-
1 face à la Corée du Sud.

TF1

20.45
Dr House

20.45 Dr House (Ou Foot-
ball, Coupe du monde)

Série. Hospitalière. EU.
2008. Pour l'amour du
soap. - Dans la tête de
House... (1/2). Avec :
Hugh Laurie, Lisa Edel-
stein, Robert Sean Leo-
nard, Omar Epps. Des
inspecteurs se présen-
tent à l'hôpital.

France 2

20.35
On a tout révisé

20.35 On a tout révisé 
(OU Football : 
Coupe du monde)

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

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis la Brocante 
(OU Football : 
Coupe du monde)��

Film TV. Drame. Fra.
2000. Réal.: Pierre Sisser.
Louis et le silence de
plomb. Avec : Victor La-
noux, Marie Neplaz, Eve-
lyne Buyle. Quand Louis
reçoit la visite de Marie,
il tombe sous le charme.

M6

20.40
Pékin express...

20.40 Pékin express, 
la route du bout 
du monde

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Episode 11: la
demi finale, à l'assaut du
terrible glacier Perito
Moreno. Les trois der-
nières équipes doivent
escalader un glacier à
haut risque de chutes.

F5

20.35
Iran 2009...

20.35 Iran 2009, 
l'insurrection verte

Documentaire. Société.
All. Réal.: Oliver Stoltz et
Ali Samadi Ahadi. Inédit.
Une immersion percu-
tante au coeur du soulè-
vement et de la répres-
sion féroce de la popula-
tion qui suivit les élec-
tions iraniennes.

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Lostprophets dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse en direct.
19.25 DVDWOOD. 19.55
Pas si bête. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 22.30 TVM3
Cool + M3 Love en direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Auch Engel wollen
nur das Eine. Film TV.
Sentimental. 22.15 Akte
20.10. 23.15 24
Stunden. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Holby
City. 2 épisodes. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 North and
South. Film TV. Drame.
21.35 Doctor Who Confi-
dential. 21.45 Red Cap.
Inédit. 22.45 The Jona-
than Ross Show. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Concelhos de Por-
tugal. 15.30 Goa
contacto. 16.00 O preço
certo. 17.00 Portugal no
Coração. 18.00 Força
Portugal !. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 22.15 Super
Miúdos. 

RAI1

16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.00
Mondiale Rai Sprint.
18.45 Reazione a catena.
19.55 Telegiornale.
20.10 Grèce/Argentine.
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
En direct. 22.50 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.50 ZDF WM-Studio �.
19.00 Heute �. 19.25
ZDF WM-Studio �. 20.30
Grèce/Argentine �. Foot-
ball. Coupe du monde
2010. 1er tour. Groupe B.
En direct. A Polokwane
(Afrique du Sud). Dolby.
22.30 ZDF WM-Studio �.
23.15 Das Duo �. Film
TV. Policier. Stiller Tod. 

RSI2

18.00 Horizon. 18.45
Agente speciale Sue Tho-
mas. 19.30 Tesori del
mondo. 19.55 2010 FIFA
World Cup �. 20.20
Grèce/Argentine �. Foot-
ball. Coupe du monde
2010. 1er tour. Groupe B.
En direct. A Polokwane
(Afrique du Sud).  22.30
2010 FIFA World Cup. 

SF2

TVE I

AB1

17.25 Premiers Baisers.
17.55 Hélène et les
Garçons. 2 épisodes.
18.50 Extreme Make
Over : Home Edition.
19.35 La Vie de famille.
Plus dingue de toi. (2/2). -
Chercher la femme.
20.40 Une blonde en or.
Film TV. Comédie. 22.20
Profiler�. 2 épisodes. 

RSI1

17.00 Tesori del Mondo
�. 17.20 Una mamma
per amica �. 18.10 Dr
House. 19.05 Haute
Route d'estate : da Cha-
monix a Zermatt �.
19.35 Il Quotidiano �.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. 21.05 Grey's
Anatomy �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 L'invité.
18.40 Les Étoiles
filantes. 19.05 Chabotte
et fille. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La-
gardère. Film TV. His-
toire. 22.45 TV5MONDE,
le journal. 

EUROSPORT

12.00 Total Coupe du
monde. Magazine. Foot-
ball. Prés.: Thomas Bihel,
Jean-Luc Arribart et Ro-
bert Malm. En direct.
15.45 Watts. 18.05 Soc-
cer City Flash. Magazine.
Football. En direct. 19.00
Onze dit tout. Le talk-
show du Mondial. 23.30
Soccer City Live. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Dietrich Fischer-
Dieskau, le maître chan-
teur. 2 épisodes. 19.00
Classic Archive. Concert.
Classique. Dietrich Fi-
scher-Dieskau et Christa
Ludwig. 19.50 Diverti-
mezzo. 20.30 Katja Ka-
banova. Opéra. 22.15
Récital Anna Vinnitskaya.
Concert. Classique. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.00 Saber y ganar.
16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 La tarde
en 24h. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter-
nacional. 18.30 Aguila
Roja. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.05 Pelotas. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Warum wird der Kel-
ler im Sommer feucht?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Mord mit Aussicht
�. Waldeslust. 21.00 In
aller Freundschaft �. Im
Schatten der Angst.
21.45 Plusminus. 

16.00 Dans le secret des
villes. 2 numéros. 17.35
Une saison chez les ours.
18.30 Envies d'Asie. 2
numéros. 19.20 Le clan
des suricates, la relève.
19.50 Ondes de choc�.
20.40 Dans le secret des
villes. 21.30 Dans le se-
cret des pierres. Les sen-
tinelles du Levant. 

21.45 Joséphine, 
ange gardien �

Film TV. Sentimental.
Fra. 2008. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 40.   Avec :
Mimie Mathy, Jérémie
Covillault, Elsa Mollien,
Emmanuel Patron. Le
festin d'Alain. Pour sa
nouvelle mission, José-
phine devient pâtissière
dans un restaurant dont
le chef étoilé s'est un peu
trop dispersé.

23.25 Le journal
Information. 

SWR

19.15 Ma life. Je vais en-
fin avoir mon diplôme.
20.10 Next (saison 3)�.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 2 numéros.
21.30 Les Girls de Play-
boy. 22.00 Faster or Lo-
ser. 22.25 South Park�.
22.55 Sois zen et tais-toi.
23.15 Les Lascars. 23.20
MTV Crispy News. 

18.20 TG2 Flash L.I.S..
18.25 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Rai-
Sport Mondiale Sera.
20.00 Classici Disney.
20.20 Corti Pixar. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Squa-
dra Speciale Cobra 11. 2
épisodes. 22.40 Close to
Home. 

18.30 Internationaux de
Grande-Bretagne 2010.
Tennis. 19.30 Fussball :
FIFA WM Südafrika
2010. Football. 20.00
Grèce/Argentine �. Foot-
ball. Coupe du monde
2010. 1er tour. En direct.
23.25 Die Entscheidung :
Eine wahre Geschichte
�. Film. Drame. 

16.00 Rosamunde Pil-
cher : Vermächtnis der
Liebe �. Film TV. Senti-
mental. 17.40 Teles-
guard �. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Der Kriminalist �.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Avant-
match �(C). 20.30 Je l'ai-
mais (OU Football :
Grèce/Argentine) �. Film.
Drame. 22.25 Canal
Football Club �. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Vermisst. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Fahr mal hin.
Strausse, Störche und
der Strom: Die Pfälzer
Rheinauen. 22.30 Schla-
glicht. Immer der Kohle
nach: Wenn Bergleute
umziehen. 23.00 Som-
mer '04. Film TV. Drame. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. 2 épisodes.
22.15 Monk. 2 épisodes. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 2 épi-
sodes. 17.55 Alerte Co-
bra. Sabotage. 18.50
L'Agence tous risques. 2
épisodes. 20.40 90' En-
quêtes�. Magazine. So-
ciété. Inédit. 2 numéros.
0.00 New York police ju-
diciaire �. 3 épisodes. 

RTL 9

17.05 Explosif. 17.15 Les
Destins du coeur. A coeur
ouvert. 18.15 Top Mo-
dels. 18.40 Profiler�. Le
vrai visage de Jack. (1/2).
19.35 Friends. 2 épi-
sodes. 20.35 Black Rain
��. Film. Policier. 22.45
Ça tilte à Vegas. 22.50
Puissance catch : WWE
Raw. 

CANAL 9
Téléspectateurs câblés: 18.00 L’actu
18.12 La météo 18.15, 19.15 Le Valais
vous questionne 18.20, 19.20 La grande
interview 18.35, 19.35 Francomania 2/5
18.55, 19.55 Le zapping de L.E.D 19.00
L’actu 19.12 La météo Téléspecta-
teurs Swisscom TV: 18.00, 18.30 Ta-
gesinfo und Meteo 19.00 L’actu et la
météo 19.15 Le Valais vous questionne
19.20 La grande interview 19.35 Fran-
comania 2/5 19.55 Le zapping de L.E.D

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n’est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n’est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l’épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d’histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00
Entre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30
Le mange-disques 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Musique d’abord 17.00
D’un air entendu 18.00 La plage 19.00
Babylone 20.00 Concert du mardi soir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 L’éducation 7.30, 11.00
Flash infos 7.45 La petite enfance 8.15
Agenda et magazine 9.45 Cinémas
10.45 Petites annonces 11.15 A la dé-
couverte des cultures 11.45 Magazine
12.20 Agenda 12.30 Journal 12.45 Ci-
némas 13.00 Flash infos 16.15 Album
16.30 Cinémas 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sports 18.15 L’agenda
19.00 Flash infos

RHÔNE FM



CHRISTINE SAVIOZ

«L’expérience de danser dans un lieu em-
pli d’impacts de balles, dans un endroit
tellement marqué par la guerre,était ma-
gnifique», racontent en chœur les deux
danseuses Géraldine Lonfat, Stéphanie
Boll et le musicien-metteur en scène
André Pignat, qui composent la compa-
gnie Interface à Sion.

Les trois artistes sont encore boule-
versés de leur dernière date de tournée:
ils ont joué «Pazzi» à Beyrouth, dans le
Dôme, construction en plein centre-
ville de cette cité libanaise. Interface
était l’invité du festival du printemps de
Beyrouth, créé pour rendre hommage
au journaliste libanais Samir Kassir, as-
sassiné en 2005 à Beyrouth. «Le festival a
été fondé pour défendre la liberté d’ex-
pression et pour nous, c’était important
de défendre aussi ces valeurs», souligne
Stéphanie Boll.

La compagnie Interface a tenu à pré-
senter une version arabe du spectacle.
«Nous avons fait tout un travail en
amont pour adapter la langue.La sonori-
té de l’arabe a d’ailleurs transformé
l’énergie du spectacle. C’était très beau»,
ajoute Géraldine Lonfat. Une sonorité
qui exigeait la justesse. «Quand c’était à
côté, la langue en devenait insupporta-
ble, mais quand c’était juste, c’était
beau.»

Nul besoin par contre pour les dan-
seuses de se voiler, cette fois-ci, contrai-
rement à leur représentation à Téhéran.
«Là-bas,la liberté des vêtements est totale
pour les femmes.D’ailleurs,dans les rues,
on croisait aussi bien des femmes en
tchador que d’autres en minijupe, très
sexy.Tout se mélange», raconte André Pi-
gnat. Beyrouth compte dix-neuf reli-
gions, sans aucun monopole. D’où une
grande liberté.

L’ambiance de la ville reste très mar-
quée par les trente-cinq ans de guerre.

«Nous avons rencontré des gens qui ont
vécu l’angoisse des tirs au quotidien. Ils
ne savaient pas, le matin, s’ils allaient re-
cevoir une balle en journée. Leur vie était
rythmée par les tirs!» La souffrance est
donc très présente, mais en même
temps, les habitants ont besoin de légè-
reté. «Il y a une joie de vivre incroyable là-
bas. Dans les cafés, on boit, on mange, on
rit… Il y a une urgence de vivre l’instant
présent», souligne encore Géraldine
Lonfat.

Après les tirs, la joie de vivre
Et sa collègue danseuse d’insister sur

le lieu paradisiaque qu’est Beyrouth au-
jourd’hui. «C’est très touristique, les bâti-
ments sont peu à peu reconstruits, c’est
vraiment beau,touristique.On s’y sent en
sécurité. Les gens veulent donner une
image positive de leur région. Ça les rend
vraiment accueillants», note Stéphanie
Boll. L’envie de faire la fête, la légèreté,
comme pour effacer la lourdeur de la
guerre.

Les artistes de la compagnie Inter-
face se disent impressionnés par l’espoir
que les Libanais ont gardé, jour après
jour. Ils ont par exemple rencontré un
chauffeur de taxi qui leur a dit écrire des
poèmes. «C’était sa manière de survivre
psychologiquement.» Car, si les immeu-
bles se reconstruisent rapidement, la
souffrance psychique mettra davantage
de temps à disparaître. «Les gens tra-
vaillent beaucoup, font des études, s’oc-
cupent pour se vider la tête, pour vivre
pleinement.»

Le jour de la représentation, 500 per-
sonnes se trouvaient dans le public. At-
tentives, émues, touchées. «En plus, le
spectacle «Pazzi» parle de spiritualité»,
note André Pignat. Spectateurs et artis-
tes ont pu partager un moment ensuite.
L’occasion pour lesValaisans de se rendre
compte de la bonne image de la Suisse à
Beyrouth. «La Suisse est un symbole de
qualité et de travail pour eux. La neutra-
lité du pays aussi leur plaît. Nous avions
senti la même chose en Iran.» Rideau.

Géraldine Lonfat et Stéphanie Boll ont
dansé «Pazzi» à Beyrouth. Sans avoir
eu besoin de se voiler cette fois-ci,
contrairement à leur passage en Iran.
DR
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Vanessa Williams
désespérée
On en sait un peu plus sur l’arrivée de Vanessa Williams dans la série
«Desperate Housewives». Selon «TV Guide», l’actrice campera le rôle de
Renee Filmore-Jones, une ancienne camarade de fac de Lynette Scavo.
Mariée à un bel athlète qu’elle chérit depuis des années – mais sans
enfant – a nouvelle «Desperate» aurait décidé de prendre soin d’elle.

VITE DIT

Après
Beyrouth,
Avignon
� L’année 2010 est riche
pour Interface.Après
l’Iran, le Liban, la Guyane,
la troupe s’en ira à
Avignon pour le festival
d’été de cette cité fran-
çaise.
� Les artistes valaisans y
présenteront le spectacle
«Shabbath» au théâtre
des Carmes tous les ma-
tins du festival à 11 heu-
res, du 7 au 31 juillet.
L’occasion pour Interface
de se faire découvrir aux
dirigeants de théâtre du
monde entier. C’est
d’ailleurs grâce à sa parti-
cipation de l’an dernier
que la compagnie sédu-
noise avait décroché plu-
sieurs dates de sa tour-
née, dont celle de
Beyrouth. «La directrice
du festival du Printemps
de Beyrouth a réellement
flashé sur «Pazzi», ra-
conte André Pignat. «Elle
nous a dit qu’elle avait vu
de nombreux spectacles,
mais c’était le nôtre
qu’elle voulait inviter.»
� Des vidéos sur la tour-
née en Iran et en Guyane
française sont visibles
dès aujourd’hui sur le site
du Nouvelliste, à l’adresse
www.nouvelliste.ch.

EN

RAYON

Drame à Kingsville
«Platitude, vacuité, résignation à l’ordi-
naire.» L’été s’écoule paisible à Kingsville,
dans le Midwest. Kim, 18 ans, s’apprête à
rentrer à l’université. Pour l’heure, avec
son petit ami et ses copines, elle lutte con-
tre l’ennui, entre baignades et virées en
voiture. La ville sort de sa torpeur lorsque
Kim disparaît. Fugue? Enlèvement?
Assassinat? Les parents pendus au télé-
phone, les battues, les poses d’affichettes,
les appels à la télévision, les promesses
de récompense, les errements de l’en-
quête; Stewart O’Nan («Un monde
ailleurs», «Le pays des ténèbres») raconte
le drame avec une minutie excluant tout
pathos. «Chanson pour l’absente» est
moins émouvant que glaçant. A la ma-
nière d’un Edward Hopper et avec une
qualité de regard similaire, O’Nan peint
des solitudes, des carrefours où histoire
individuelle et destin collectif se télesco-
pent. Kim disparaît, une certaine
Amérique aussi. MANUELA GIROUD

«Chanson pour l’absente», Editions de l’Olivier,
Paris, 2010, 380 pages (44,50 frs).

NOTRE SÉLECTION

R
O

M
A

N

«Beyrouth nous
a impressionnés»
DANSE La compagnie Interface a présenté son spectacle «Pazzi» dans la capitale
du Liban. Un moment fort dans la tournée des artistes sédunois.

Les danseuses se sont produites au dôme, en plein centre de Beyrouth, un lieu encore
criblé de balles. «C’est chargé d’une étrange énergie», souligne Géraldine Lonfat. DR

DC - SV

MusiquePro, c’est le nouveau programme du
soutien à la pratique musicale professionnelle
lancé par la canton du Valais.Après l’aide à la
création théâtrale (ThéâtrePro, créé en 2006),
le Département de l’éducation, de la culture et
du sport apporte désormais son soutien aux
musiciens – chanteurs, musiciens, groupes,
compositeurs – qui souhaitent développer
une carrière professionnelle. MusiquePro vient
d’attribuer les cinq premières bourses pour
cette année 2010. Le choix, parmi 45 candida-
tures, s’est porté sur la pianiste Béatrice
Berrut, le chanteur Marc Aymon et la guita-
riste et chanteuse Eliane Amherd qui reçoi-
vent une bourse pluriannuelle de 15 000
francs sur 3 ans chacun; de leur côté, le
Sierrois Thierry Epiney, qui étudie à la Haute
Ecole de Musique de Genève, et le trompet-
tiste Yannick Barman, reçoivent une bourse
d’aide à la composition de 10 000 francs, qui
leur servira à mener à terme leurs projets de
création. Les conditions pour obtenir un sou-
tien de MusiquePro pour l’année prochaine
sont présentées sur le site www.vs.ch/culture.
JJ/C

MUSIQUE

Tout pour
les musiciens

Duo valaisan
sous la lune
«Pleine lune en duo», c’est le nom de la
soirée qui se déroulera dans la cour inté-
rieure du château de Nyon samedi soir.
Les deux invités de ce concert sont le per-
cussionniste sédunois Raphaël Pitteloud
et l’accordéoniste de Saint-Pierre-de-
Clages Stéphane Chapuis. Pour la sixième
fois, ils seront les piliers de ce rendez-vous
qui mêle musique, improvisation et plai-
sirs gustatifs. Samedi 26 juin dès 21 h
dans la cour intérieure du château de
Nyon.
Réservations sur www.brigitte-ravenel.ch

À L’AFFICHE
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VÉRONIQUE RIBORDY

Comment effacer la désas-
treuse image des bunkers dans
l’imaginaire collectif et réhabi-
liter l’architecture de béton?
Des architectes s’emploient à
rendre au béton ses lettres de
noblesse (après tout les Ro-
mains l’utilisaient déjà...),
comme en témoigne le relais de
l’alpage de Colombire, au-des-
sus de Crans-Montana. L’éco-
musée de Colombire, situé sur
la commune de Mollens, est un
projet des six communes du
Haut-Plateau. Le but est de
valoriser le patrimoine des
mayens. Le public est accueilli
toute l’année directement sur
le site à 1850 mètres d’altitude.
Tout est fait pour raconter l’his-
toire des populations qui vi-
vaient au rythme du «remuage»
et des saisons. Le mayen, l’écu-
rie et la cave à fromages ont été
complétés par une construc-
tion neuve, le relais de Colom-
bire, ouvert depuis septembre
2009 pour l’accueil et la restau-
ration des groupes. Son archi-
tecture, en verre et béton, fait
causer sur le Haut-Plateau.
Pourtant, tout est fait là-haut
pour s’intégrer dans le paysage
et dans la culture locale. Il suffit
de comparer la rustique archi-
tecture de montagne, en pier-
res récoltées sur le lieu, greffée
dans la pente, avec la construc-
tion nouvelle. Au gris de la

pierre répond le gris du béton,
tombé comme un rocher dans
la prairie; minéral pour miné-
ral, le béton remplace la tôle.
Le bureau d’architecte frund-
gallina de Neuchâtel a réalisé
une construction enterrée aux
trois-quarts, ce qui permet
d’obtenir 200 mètres carrés
discrètement noyés dans la
pente du terrain. Ce bâtiment
souterrain guigne par le haut et
par le bas. En haut, la buvette
ouverte sur la terrasse avec sa
cheminée à raclettes, en con-
trebas, la vaste salle de récep-
tion, sobre cocon ouvert sur le
paysage.

Sans tricher
Les architectes ont dû con-

tourner plusieurs difficultés. In-
tervenant hors zone à bâtir, ils
devaient rester discrets, pour ne
pas écraser le lieu ou le détruire
avec une grande construction.
Il fallait aussi se couler dans
l’ambiance d’un mayen avec
des matériaux d’aujourd’hui.
Cette salle de réception en alti-
tude, avec son confort discret
mais bien réel, respecte la sim-
plicité et la sobriété des an-
ciens, sans tricher. Le service de
triage a réalisé les grandes ta-
bles de bois, sur lesquelles on
vient désormais déguster la po-
lenta aux herbes de la monta-
gne ou écouter le guide rappe-
ler des temps disparus.

Posé comme un rocher sur l’alpage, au-dessus de Crans-Montana, l’écomusée utilise la plasticité du béton pour jouer avec les formes. Tout est fait pour que
le bâtiment soit chauffé et ventilé de façon à la fois simple et performante. MILO KELLER

La poésie du béton
ARCHITECTURE A Colombire, le relais de l’écomusée séduit par sa simplicité.

CINÉMA

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

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

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

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm.Amavita
Hofmann, rte de Sion 14, 058 851 30 33.
Crans-Mont. Lens: 0900 558 143. Fr.
0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie Gindre, av. de France
10, 027 322 58 08.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes, Pharmacie
Expo, rue du Levant 145, 027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store, Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre
commercial Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
058 851 32 52.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy
Micheloud, Sion 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722
89 89. Groupe des dépann. de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24
h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
L’agence tous risques
20 h 30 - 12 ans
Casino, 027 455 14 60
Sex and the City 2
20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
L’agence tous risques
20 h 15 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Mammuth - 20 h 45 - 16 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Prince of Persia
20 h - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Sex and the City 2
20 h 30 - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
L’agence tous risques

20 h 30 - 12 ans
Corso, 027 722 26 22
Sex and the City 2
20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
L’agence tous risques
20 h 30 - 12 ans
Plaza, 024 471 22 61
Sex and the City 2
20 h 30 - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
L’agence tous risques
20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Sex and the City 2
20 h 30 - 12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Fatal
20 h 40 - 14 ans

CINÉMAS - MARDI http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES

LE PROVERBE DU JOUR

Le caprice de notre humeur
est encore plus bizarre que
celui de la fortune.

Proverbe français

Côté plaine,
le prome-
neur aper-
çoit le bâti-
ment qui
émerge
discrète-
ment dans
la pente.
L’architec-
ture s’efface
et dialogue
avec la
nature et les
bâtiments
existants.
MILO KELLER

Sol en
béton, murs
en béton,
une am-
biance
minéarale
qui rappelle
les refuges
de monta-
gne...
la lumière
en plus. Les
parois, les
mêmes que
sur les
autoroutes,
absorbent
les sons.
MILO KELLER

Si le générique n’annonçait pas d’entrée
«D’après une histoire vraie», on trouverait
bien sûr le scénario trop invraisemblable
pour un film digne de ce nom. Mais, comme
on dit, la réalité dépasse largement la fiction
dans «Le caméléon», de Jean-Paul Salomé
(ce mercredi sur les écrans romands), itiné-
raire d’un imposteur pas comme les autres.
Dans la vraie vie, il s’appelle Frédéric
Bourdin. Dans le film, c’est Frédéric Fortin,
personnage interprété par Marc-André
Grondin, jeune acteur qui monte depuis
quelques années («C.R.A.Z.Y.», «Le dernier
jour du reste de ta vie», «Bus Palladium»).
On est en Espagne, en 2000, et le jeune
homme se confie à la police: il dit s’appeler
Nicholas Mark Randall, avoir 16 ans, être
américain et avoir été enlevé quatre ans
plus tôt par les membres d’une secte.
Les policiers espagnols n’y croient pas trop,
ont du mal à vérifier ou à infirmer ses dires,
mais la sœur présumée du jeune homme,
Kathy, vient le chercher. Elle le ramène au
pays, en Louisiane, où Nicholas retrouve sa
famille: sa mère, serveuse dans un fast-
food, alcoolique et héroïnomane (Ellen
Barkin), et son frère Brandon, qui ne tient
pas trop à le revoir, pour des raisons mysté-
rieuses.
Paumé dans une famille de paumés,
Nicholas est-il vraiment l’ado disparu quatre
ans plus tôt? Une mère, une sœur ne peu-
vent pas se tromper, quatre ans plus tard.
Mais disent-elles la vérité? Un agent du FBI
(Famke Janssen), qui suit l’affaire depuis un
bout de temps, a des doutes et va tenter de
prouver la supercherie...
Ce n’est pas pour cette histoire américaine
que le vrai Frédéric Bourdin s’est fait con-
naître des journaux français, mais pour une
autre affaire similaire, à Grenoble en 2004.
Car l’homme est un récidiviste, un habitué
des usurpations d’identité, un spécialiste de
la métamorphose, un imposteur profession-
nel. Un journaliste, Christophe D’Antonio, a
tiré un livre de son histoire, «Le caméléon,
l’invraisemblable histoire de Frédéric
Bourdin» (Ed. Patrick Robin), qu’a adapté à
l’écran Jean-Paul Salomé.
Aujourd’hui, le vrai Frédéric Bourdin a une
trentaine d’années, vit en France et a fondé
une famille. Jean-Paul Salomé l’a rencontré
à plusieurs reprises avant de tourner son
film, mais seulement après en avoir terminé
le scénario. Pas d’empathie particulière,
donc, pour le personnage, mais pas de juge-
ment négatif non plus. Simplement l’un des
épisodes de la longue histoire d’un homme,
mal aimé sans doute, qui a passé des an-
nées à se faire passer pour d’autres, avant
de rentrer dans le rang. AP

Itinéraire
d’un imposteur

Marc-André Gondrin campe Frédéric Fortin.
GAUMONT
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†
L’Ecole suisse de ski d’Ovronnaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaby DÉNIS
frère de Roland et Yvon Maillard, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Syndicat de la Police cantonale valaisanne,

L’Association
des anciens de la Police cantonale

et
La Société des agents

de la Police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel DÉNIS
sergent-major retraité de la Police cantonale.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les administrateurs, la direction

et les collaborateurs de Charles Bonvin Fils

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche SIERRO
maman de son président M. Serge Sierro.

†
Le Conseil de fondation, la direction

ainsi que tous les collaborateurs
du Château de Villa

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche SIERRO-
WALZER

maman de M. Serge Sierro, président de la Fondation.

†
La direction de la banque Julius Baer

le personnel et la direction
des entités Vaud-Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche SIERRO-
WALZER

maman de M. Serge Sierro, président de l'Advisory Board
Valais.

†
L'Etude de Mes Jean-Jérôme Crittin,

Frédéric Delessert et leurs collaboratrices

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche SIERRO-
WALZER

maman de Me Serge Sierro, leur associé, patron et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble «Le Millénium» à Ovronnaz

s’associent à la peine de leur amie Carola Pont suite au décès
de sa maman

Madame

Blanche SIERRO-
WALZER

†
La direction et le personnel

de Grande Dixence S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand MAYORAZ
1937

retraité de notre usine de Nendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel

du home Les Tilleuls à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand MAYORAZ
père de Mme Isabelle Mayoraz Granger, infirmière et collè-
gue de travail.

†
La classe 1937
d’Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand MAYORAZ

leur cher contemporain et
ami.

†
La classe 1942 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand MAYORAZ

époux de notre contempo-
raine Simone.

†
L'Amicale des chasseurs

d'Hérémence - Vex -
Les Agettes

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Armand MAYORAZ

chasseur et membre de
notre amicale.

En souvenir de

Egidio
FANIGLIULO

2009 - 21 juin - 2010

Dans nos cœurs tu es tou-
jours présent.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à la chapelle
des Capucins, à Sion, le
dimanche 27 juin 2010, à
10 h 45.

†
Le FC Sierre et son comité

ont le regret de vous annoncer le décès de

Madame

Blanche SIERRO-
WALZER

maman de M. Serge Sierro, président du comité d'organisa-
tion du 100e anniversaire du FC Sierre.

Pour les obsèques, veuillez consulter le faire-part de la
famille.

†
Le Conseil communal

et l'administration communale de Vouvry

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie PARVEX
belle-maman de Catherine Parvex-Fontana, vice-juge de
commune.

†
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jane CLAVIEN-FELLAY
maman de Léo, conseiller bourgeoisial de 1969 à 1976, et
président de 1977 à 1988.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le chœur La Voix des Collines

de Châteauneuf - Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jane CLAVIEN
marraine du drapeau et grande amie de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Un an à apprendre à vivre sans toi,
Un an à se souvenir des beaux moments,
Une pensée particulière en ce jour pour

Madame

Marguerite
THEYTAZ

2009 - 22 juin - 2010

Ceux qui s’en vont sont tou-
jours présents par les traces
que leur passage a laissées
dans nos vies.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Leytron,
le samedi 26 juin 2010, à 19 heures.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaquee-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu’il nous est bien
parvenu.

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place 
des faire-part 

de remerciements paraîtront 
dans une prochaine édition.

Merci de votre compréhension.
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Son sourire s'est effacé
Sa voix s'est envolée
Mais ton souvenir restera gravé
Dans nos cœurs
Aujourd'hui en pleurs.

Le dimanche 20 juin 2010
dans sa 71e année, délivré de
ses souffrances 

Monsieur

Gabriel
DÉNIS

retraité
de la Police cantonale

a été enlevé à la tendresse des siens.

Font part de leur chagrin:

Sa chère épouse: Géraldine Dénis-Crettenand;

Ses enfants:
Philippe et Marika Dénis-Savioz;
Patrick et Cathy Dénis-Krenz et ses enfants Grégory et
Aurély;

Ses petits-enfants adorés: Chloé et Arnaud;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères:
Simone et Pascal Huguet-Maillard, et famille;
Christiane et †Charlot Crettenand-Maillard, et famille;
Roland et Maria Maillard-Cheseaux, et famille;
Rose-Marie Maillard et son ami Serge, et famille;
Claude et Françoise Maillard-Blanchet, et famille;
Yvon et Marie-Jo Maillard-Guillod, et famille;
Véronique et Jean-Michel Mailler-Maillard, et famille;
Ginette et Martien Perrier-Crettenand, et famille;

Ses filleuls(es), les familles parentes et alliées, ainsi que ses
amis.

La messe d'adieu sera célébrée le mercredi 23 juin 2010, 
à 10 h 30,  à l'église Saint-Guérin à Sion.

Gabriel repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd’hui mardi 22 juin de 18 h 30 à
19 h 30.

Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à la
Ligue valaisanne contre le cancer.

Adresse de la famille: Famille Gabriel Dénis
Avenue Maurice-Troillet 9, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le personnel et la direction

de l’entreprise Grichting & Valterio Electro S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel DÉNIS
père de M. Philippe Dénis, notre fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Un sourire s’est envolé vers d’autres cieux,
mais pas celui qui savait si bien le partager.

Ses collègues de la classe «Expo 64»

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel DÉNIS
et s’associent à la peine de la famille.

†
La classe 1939

de Leytron

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Gaby DÉNIS

leur cher contemporain et
ami.

†
Le ski-club

de la Police cantonale
valaisanne

a le regret de faire part du 
décès de

Monsieur

Gabriel DÉNIS

membre, et grand ami du
club.

†
«Ta vie faite de travail, de courage,
de générosité et d'amour nous montre le chemin
à suivre et fortifie notre existence!»

Hospitalisé depuis le 12 janvier, suivi par un personnel soi-
gnant admirable de compétences et de gentillesse, entouré
de l'affection de ses proches, est décédé à la clinique Sainte-
Claire à Sierre le lundi 21 juin 2010

Monsieur

Henri
BONVIN

veuf d'Albertine

dans sa nonantième année

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Hubert et Gaby Bonvin-Rombaldi, leurs enfants Patrick,
Sébastien et Mariuca sa fiancée, à Crans-Montana;
Jean-Luc et Michèle Bonvin-Masserey, leurs enfants 
Grégory et son amie Diana, Sacha et son amie Yasmine à
Crans-Montana;
Marie-Claude Meier-Bonvin, vve de Kurt, ses enfants Alain
et son épouse Claudine, à Crans-Montana, et Gérald, à
Genève;

Ses belles-sœurs:
Simone Barras-Bonvin, vve d'Othmar et ses enfants, à
Chermignon;
Marie Nanchen-Bonvin, vve de Joseph et famille, à Lens;
Hedwige Emery-Bonvin, vve de Paul et famille, à Sierre;

Les familles de feu:
Ida et Jules Bétrisey-Bonvin;
François et Hélène Bonvin-Emery;
Pierre et Cécile Bonvin-Studer;
Joseph et Ambroisine Bonvin-Bonvin;

Ses nièces et neveux;

Ses filleuls et filleules;

La famille de feu Théophile Bonvin-Bagnoud, à Chermi-
gnon;
La famille de feu Emile Bonvin-Bétrisey, à Lens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies:

de feu Lucien Bonvin et de feu Pierre-Louis Bagnoud, à
Chermignon;
de feu Joseph Bonvin et de Marie-Joseph Emery, à Lens.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chermignon-Dessus, le mercredi 23 juin 2010, à 17 heures.

Les honneurs seront rendus à partir de 16 h 45.

Notre cher papa repose à l'église paroissiale de Chermignon-
Dessus, où la famille sera présente le mardi 22 juin 2010,
durant la veillée de prière de 19 à 20 heures.

La messe de septième aura lieu à la chapelle de Crans, le
dimanche 27 juin 2010, à 11 heures.

En lieu et place des fleurs et couronnes, veuillez penser à un
don pour le centre médico-éducatif La Castalie à Monthey,
CCP 19-55555-8.

Adresse
pour toute correspondance: Famille Henri Bonvin

Vigneron-encaveur
Route cantonale N° 8
3971 Chermignon-Dessus

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Crans-Montana Tourisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BONVIN
papa de M. Hubert Bonvin, président.

†
La société de musique

Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BONVIN
membre d'honneur de notre société.

Les membres se retrouveront en costume à leur local de
répétitions à 16 h 15.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
La Cible Ancienne de Chermignon

a le regret de faire part du décès

Monsieur

Henri BONVIN
membre et ancien capitaine.

Les membres se retrouveront devant l'église à 16 h 45.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
La classe 1947 de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BONVIN
papa de leur contemporain et ami Jean-Luc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
Les collaborateurs et employés

de l'entreprise de carrelage Bonvin Jean-Luc

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri BONVIN
papa de leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
Le Parti libéral-radical

de Chermignon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri BONVIN

membre fondateur et père
d’Hubert et Jean-Luc, mem-
bres du comité.

†
Les copains du mercredi

ont la tristesse de faire part
du décès de leur ami

Monsieur

Gaby DÉNIS

Gérard, Jeannot, Raphy,
Charly, Michel et les deux
Marc garderont de Gaby un
lumineux souvenir.

†
L'Administration communale de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BONVIN
ancien député, et père de M. Hubert Bonvin, ancien vice-
président de la Commune de Chermignon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
Les membres de la classe 1944

de Chermignon

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri BONVIN
papa d’Hubert, leur président et ami contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



L’HUMEUR DU JOUR

Merci à toi
SONIA BELLEMARE

C’est vrai? Je peux parler ici de ce
que je veux? Alors je peux parler de
ce qui hante mon esprit? Il y a
douze jours s’en allait ma grand-
mère. 
Depuis ce 10 juin, plusieurs fois par
jour, je dois réapprendre qu’elle
n’est plus là. Voyez comme l’esprit
est opiniâtre: en sortant de chez
l’entrepreneur des pompes 
funèbres, le lendemain de son dé-
cès, je me suis dit: «Tiens, il n’est que
10heures, j’aurais le temps d’aller
dire bonjour à grand-maman.»
Opiniâtre, l’esprit, vous dis-je. C’est
vrai qu’il me faudra plus qu’un jour
pour accepter cette information. 
Quand je suis née, ma grand-mère
était déjà vieille. Pensez: 53 ans,
pour un poupon rose! Et comme
cela fait presque quarante ans
qu’elle est vieille pour moi, j’avais
logiquement pensé qu’elle était 
immortelle. Et puis ce soir de juin,
mon esprit opiniâtre s’est heurté 
à ce mur: elle n’était pas là pour
toujours. On m’a bien eue.
Maintenant, je dois vivre avec son
absence. Alors il faut l’habiter en
entretenant chez moi certaines
qualités. Si quelqu’un veut bien
m’en reconnaître, je lui dirais ceci:
«C’est Anna, ma grand-mère, qui
m’a enseigné.»
Merci grand-maman. La douceur
pour mon prochain, je vais essayer
de la dispenser. Ce sera ma manière
de te rendre immortelle.

sv
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Après une fin de printemps plutôt mitigée, nous retrouverons le sourire en même 
temps que le soleil reviendra sur nos contrées. Malgré un ciel encore localement 
chargé, nous profiterons d’un ciel assez voire bien ensoleillé, particulièrement 
l’après-midi. Le mercure, en hausse, retrouvera des valeurs plus engageantes. La 
fin de semaine confirmera cette tendance estivale, avec un soleil plus généreux et 
un mercure montant progressivement mais sûrement.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

L’été frappe à nos portes! 
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de la grille No XX
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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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