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Rendez-vous
au clair de la lune
Pour la 5e Nuit suisse de la randonnée, «Le
Nouvelliste» propose un choix de balades
qui devraient séduire petits et grands...2-3

J.A. – 1950 SION 1 – No 142 | Mercredi 23 juin 2010 | CHF 2.50 nc - pf

DROITS DE L’ENFANT

Le directeur de l’IUKB
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Deux photos de son fils nu sur son profil
Facebook met Philip Jaffé au
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TIBOR VARGA

Le concours prend
de la hauteur
Le concours de violon Tibor Varga
se rapproche du festival de Verbier,
même s’il reste à Martigny...32

Les grandes quantités de gravats et galets
qui se répandent dans le vallon d’Arolla
lors des purges des infrastructures du
barrage provoquent des dégâts et le cour-
roux des habitants. Ils en appellent à la
sauvegarde du patrimoine, dans cette
zone alluviale d’importance nationale...26
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C’était prévisible, sinon attendu. Les vice-
champions du monde rentrent à la
maison, après leur mortifiante défaite
d’hier. Govou, Henry, Ribéry et consorts
ont été battus (2-1) par une Afrique du Sud
qui a cru en ses chances de qualification
jusqu’au bout. Las. Eux aussi...14  

MONDIAL 2010

La France est
désormais hors jeu

ANNIVIERS�Première valaisanne. Un «parapluie» géant est déployé sur
la route de la vallée pour protéger les automobilistes des chutes de rochers.
Qui rebondissent comme sur un trampoline et filent dans le ravin...27
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L’INVITÉ

Ces pervers qui
nous influencent
JEAN-YVES GABBUD

Rédacteur en chef adjoint

L’histoire survenue à
Philip Jaffé, le directeur
de l’Institut universi-
taire Kurt Bösch de Bra-
mois, est emblématique
de l’état d’esprit de no-
tre société.
Cet homme, père de fa-

mille, a provoqué une controverse
pour avoir mis deux photos de son en-
fant, nu, sur son profil Facebook.
A travers cette «affaire», on prend
conscience que la photo d’un enfant
qui vient de naître, couché sur son lit,
dans sa nudité primitive, choque dés-
ormais certaines personnes.
Comment l’innocence personnifiée
peut-elle choquer? Quelle perversion a
frappé notre société pour qu’on puisse
voir dans une telle image quelque
chose de dérangeant?
L’image du petit enfant Jaffé paraît
tout aussi innocente que celle du petit
Jésus, nu lui aussi, que représentait à
la Renaissance Fra Filippo Lippi près
de la Vierge. Ou celle que l’on retrouve
dans le tableau peint par El Greco re-
présentant La Sainte Famille, avec,
près du jeune Jésus et de ses parents,
un enfant nu, debout, le sexe masculin
bien visible.
Ces œuvres font partie de notre patri-
moine artistique. Elles sont vues et ad-
mirées par des milliers de personnes
chaque année. Sans choquer le moins
du monde.
Les affaires de pédophilie ont perverti
notre perception de la nudité enfan-
tine. Une infime minorité de pervers
sexuels, de malades, parce qu’ils en
sont, a réussi à insérer dans notre es-
prit, dans l’inconscient collectif, sa fa-
çon de voir les enfants. Ces petits êtres
ne sont pas, évidemment, devenus des
objets de désir pour la majorité de la
population. Par contre, ils sont vus
désormais comme des objets sexuels
potentiels, des objets qu’ils faut proté-
ger contre les pervers qui les convoi-
tent.
Il devient impossible de montrer d’in-
nocentes petites fesses potelées sans
penser, inconsciemment, à l’excitation
qu’elles peuvent provoquer dans un
esprit pédophile.
Le trouble est si profond qu’il faudra
sans doute du temps pour que notre
regard retrouve une certaine norma-
lité. Voir page 19.
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ÉDITORIAL

La nouvelle est passée inaperçue en Ro-
mandie: le Tribunal fédéral (TF) vient de
déclarer nulle la convention négociée entre
le procureur du canton de Zurich et une as-
sociation alémanique d’aide au suicide:
cette convention de 2009, outrepassant les
compétences du canton sur des sujets aussi
graves que le droit à la vie, avait par avance
et de manière irrecevable renoncé à toute
poursuite pénale.

La décision du TF ne modifie pas la prati-
que, mais rajoute à la pression exercée sur
la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf,
laquelle devra bien trouver une solution.
Nous voilà renvoyés au fond de l’affaire: ce
n’est pas l’aide au suicide qui pose un pro-
blème légal, mais son organisation et sa
médicalisation forcenée, puisqu’elle fait in-

tervenir une tierce personne qui est un mé-
decin. L’utilisation du produit létal utilisé,
le Natrium Pentobarbital n’étant délivré
que sur ordonnance, entre en contradiction
avec la pratique sanitaire, puisqu’il n’existe
aucune indication médicale pour un sui-
cide; et pour cause! C’est pourquoi les mé-
decins, les vrais, c'est-à-dire la presque to-
talité, hormis quelques exceptions qui tra-
hissent leur vocation, savent que l’aide au
suicide ne fait pas partie de l’activité médi-
cale et qu’elle est même contraire aux buts
de la médecine.

Mais voilà, certains estiment, à tort, que
tout est négociable, au motif erroné que
tout serait objet de convention, et que l’on
pourrait arbitrairement modifier le sens de
la pratique médicale. Tout serait objet de

compromis.
A l’inverse, nous tenons qu’il existe un sens
objectif aux opérations humaines, et que
les finalités naturelles des activités des
hommes et des femmes constituent le fon-
dement universel sur lequel repose la vie
démocratique: tel est le fondement des
droits de l’homme et de ses devoirs; tel est
le fondement de la pratique médicale. Pour
le comprendre, il suffit de reconnaître avec
loyauté que la réalité objective n’est pas né-
gociable, pas plus en science qu’en éthique.
Seuls quelques esprits pseudo-libéraux rê-
vent d’inverser les choses pour les forcer à
répondre à leurs souhaits: ils appellent
«droit» ce qui n’est qu’une simple revendi-
cation. Puisse la décision formelle du TF
orienter la discussion dans un sens plus
respectueux de la dignité humaine.

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Tout n’est pas négociable

GILLES BERREAU

A la lampe frontale, avancer dans la nuit
blanche puis se retrouver autour d'un
repas insolite: de nombreux Suisses vont
partager la même expérience dans quel-
ques jours. En effet, pour la cinquième
fois, une nuit suisse de la randonnée est
organisée à travers tout le pays. Et le Va-
lais et ses paysages fantastiques n'est
pas en reste dans le programme 2010.
Nous vous présentons aujourd'hui un
choix de rendez-vous organisés spécia-
lement pour l'occasion. Passer la soirée
ou une partie de la nuit du samedi 26 au
dimanche 27 juin sur des sentiers de
randonnée: la formule séduit un large
public année après année. Au pro-
gramme, de la marche, mais pas unique-
ment.

A travers toute la Suisse, des aventu-
res prenantes sont proposées pour dé-
couvrir intelligemment de beaux paysa-
ges nocturnes. Organisée à l'initiative de
l’association Suisse Rando, la 5e Nuit
suisse de la randonnée offre un pro-
gramme varié de manifestations dont
certaines sont adaptées aussi bien aux
petits qu'aux plus grands. 

L'appel du hibou
«Quand on entend, dans les monta-

gnes et les vallées, l'appel du hibou se mé-
langer au crissement des chaussures de
randonnée sur des sentiers nocturnes,
c'est qu'il s'agit d'une nouvelle édition de
la Nuit suisse de la randonnée», raconte
Caroline Zimmermann, responsable du
service communication de Suisse
Rando. «D'innombrables randonnées
nocturnes dans toute la Suisse garantis-
sent des impressions inoubliables: le lever
de la lune sur le Lagh da Val Viola dans les
Grisons, les bruits nocturnes mystérieux
dans les marécages de Schwägalp, la
lueur de la pleine lune sur le glacier de
Grindelwald ou sur les ruines proches des
parois rocheuses raides en Bâle-Campa-
gne sont tous autant d'expériences uni-
ques qui restent gravées dans la mé-
moire.»  

Pour enfants, téméraires 
et explorateurs 

L’éventail des manifestations s'étend
des offres pour familles, telles que la ran-
donnée surprise de Tägerwil avec
concours ou la randonnée nocturne
d'anniversaire de la caisse-maladie Atu-
pri avec grillades, aux activités pour té-

méraires ayant assez de courage pour
faire une partie d'escalade nocturne
dans la Gorge Alpine près de Saas-Fee ou
suffisamment endurants pour effectuer
la randonnée nocturne de douze heures
du Stanserhorn à Melchsee-Frutt.  

«Ceux ou celles qui souhaiteront
s'instruire durant cette nuit, pourront
faire la randonnée pédestre à la Schauen-
burg avec Thomas Kleiber de SF Meteo et
s'informer sur l'élaboration des prévi-
sions météorologiques ou bien parcourir
le Chemin des planètes à Kreuzlingen, où
il est possible d'observer la lune à travers
un grand télescope. La randonnée pédes-
tre à la Blümlisalphütte permet de dé-
couvrir des histoires et des légendes de la
région.»

Le Valais n'est pas en reste disions-
nous. Et Caroline Zimmerman de citer
un rendez-vous étonnant. «Les randon-
neurs pourront participer, en Valais, à un
voyage découverte dans la région de l’Ill-
graben (détails ci-contre), l'un des sites
d'érosion les plus spectaculaires des Al-
pes.» 

SF Meteo proposera de nouveau
cette année aux participants de la Nuit
suisse de la randonnée des prévisions
météo exclusives pour la nuit du 26 au 27
juin.  

Les randonnées guidées de niveau
facile, moyen et exigeant durent entre
une heure et demie et douze heures.
Toutes les manifestations organisées
dans le cadre de la Nuit suisse de la ran-
donnée figurent sur le site
www.nuitrando.ch

2) SAINT-MAURICE 

Entre réalité
et légende
Dès 17 h 30, montée au village de Mex
en vieux bus Saurer. 18 heures, balade
didactique. A 20 h 15, apéritif offert et
repas aux Planeys (feu pour grillades
prévu). A 21 h 15 descente aux flam-
beaux. Départ de Mex en bus à 22 h 45.

Départ: gare CFF
Retour: 23 heures
Difficulté: facile
Prix: 15 fr. adulte (8 fr. enfant)
Inscriptions: Saint-Maurice Tourisme
024 485 40 40.

SAMEDI SOIR� Promenade ou Via
ferrata vertigineuse: pour la 5e Nuit suisse
de la randonnée, notre canton propose
des sorties aptes à séduire aussi bien
les familles que les plus téméraires.

LE PARFAIT RANDONNEUR

Prévoir comme équipement des
chaussures montantes et des
vêtements chauds ET imperméa-
bles. Un bonnet, des gants. Un sac
à dos, une gourde avec boisson, de
quoi croquer une morse, même si
une raclette vous attend plus loin.
Ne pas oublier la lampe frontale et si
possible des jumelles.

.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

Découvrez la banque d'images
des photographes du Nouvelliste.

Nos plus belles photos

http://mondial.lenouvelliste.ch

http://photo.lenouvelliste.ch

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

Départ: OT de Cham-
péry avec transport
en bus à Barme.
Retour: 23 heures.
Difficulté: moyen
Prix: gratuit 
Infos:
OT 024 479 20 20

1) CHAMPÉRY

Sur les traces
des contrebandiers
Une soirée originale avec vue
imprenable sur les Dents-du-Midi
endormies? C'est le programme
concocté par Champéry Tourisme. 
«Laissons nos yeux s'habituer
à l'obscurité petit à petit pendant
que nous dégustons notre pique-
nique. La nuit tombe et nous découvrons
le plateau de Barme avec ses histoires
et les anecdotes des contrebandiers
de l'époque.»

Facile

Moyen

Et si on marchait 
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Filet de Porc
frais du pays

kg 1890
21.40

Rôti d’épaule de Veau
frais du pays, morceau

kg 1990
24.20

Coquelet frais
du pays, 2 pièces

kg 970
12.50

Hot-Dog Piggy
Vulliamy

10x50g 385
6.10

Pizza Family Maestro
Barbey

1 kg 890
12.40

Oeufs au sol
datés 53 g

18 pces 580
8.80

Sucettes Stracciatella
Lusso

8x80g 630
9.70

Ice Tea Lemon
Lufrutta

24x50cl 16.-19.90

Heineken
bière hollandaise 25 cl

24x25cl 1890
28.60

Rosé de Gamay
du Valais 2009

6 x 75 cl 34.-41.-

Chips Famille Zweifel
nature (300 g) ou paprika (280 g)

paquet 420
5.50
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28.90
kg

34.20 *
Faux-Filet de Bœuf
frais du pays/U.E., morceau

-43%

9.90
kg

17.40 *
Truite Blanche
fraîche de France

-37%

2.95
kg

4.70 *
Tomates en grappe
du pays, en barquette
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Départ: OT de Chandolin
à 18 heures.
Retour: minuit.
Difficulté: facile.
Prix: (incluant raclette et
boisson, lampe frontale et

l'accompagnatrice) 40 fr.
(25 fr. jusqu'à 15 ans).
Inscription: jusqu'au 23 juin
17 h, OT Chandolin
027 475 18 38.
OT Saint-Luc 027 475 14 12.

3) MORGINS

Cinq sens sous la lune
Laissez-vous porter par l'atmosphère féerique

d'une nuit de pleine lune. Pour cette Nuit
suisse, l'Office du tourisme de Morgins pro-
pose une randonnée accompagnée autour
du thème des cinq sens, pour cheminer le
long des crêtes avec une accompagnatrice
en montagne. Observation des étoiles au
clair de lune, moments partagés autour du
feu, avec grillades et bonnes anecdotes: at-

tention les inscriptions à l'OT sont limitées. 

Départ: OT à 16 h 30.
Durée: 4 heures de marche.

Difficulté: moyen (dès 8 ans)
Prix: 39 fr. adulte  (25 fr. jusqu'à 13 ans)

avec accompagnatrice, télésiège,
apéro, souper.

5) VISPERTERMINEN 

Plus près du ciel
Course accompagnée dans un splen-
dide paysage proposée au-dessus de
Viège. Après avoir emprunté un télé-
siège Giw en milieu de soirée, randon-
née guidée dès 21 h 30 le long du che-
min panoramique, avec apéritif au
Senntum et feu de camp avec soupe au
lac de Gebidem. 

Départ: télésiège Giw  à 20 h 45
Retour: 1 heure du matin environ.
Difficulté: facile 
Coût: 39 francs 
Inscriptions: Heidadorf, 027 948 00
48, www.heidadorf.ch

6) SAAS-GRUND

La Gorge Alpine 
Après une promenade à travers une
superbe forêt, arrivée à l'entrée de la
Gorge Alpine, qui va de Saas-Fee à
Saas-Grund. L’équipement est fourni
pour la via ferrata (lampe frontale, cas-
que, harnais). Et la sécurité assurée par
un guide de haute montagne. Pour
sportif et en bonne santé. Ne pas avoir
le vertige. 

Départ: place de l'église à Saas-Grund.
Départ: 17heures    Retour: 21 heures.
Difficulté: moyen 
Prix: 50 francs.
Inscriptions: Active Dreams
078 825 82 73 (Beat)

4) LÖTSCHENTAL

Conteur de légendes
Lötschental Tourismus organise une
course accompagnée avec un conteur
de légendes.

Départ: 21h30 Blatten Hôtel Edelweiss
Durée: 2 à 4 heures 
Difficulté: facile
Prix: 25 francs.
Inscriptions: Lötschental Tourismus
027 938 88 88.

7
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7) SAINT-LUC /CHANDOLIN

L'incroyable Illgraben
Découvrir l’Illgraben, l'un des plus grands sites d'érosion
des Alpes, est une expérience unique. Depuis Chandolin,
l'un des villages habités annuellement les plus hauts d'Eu-
rope, cette randonnée remplie de frissons et d'histoire sera
ponctuée d'une raclette au feu de bois et en plein air. Alors
que le marcheur surplombe la plaine du Rhône, Anne-Lise
Bourgeois et Pascale Haegler, accompagnatrices en
moyenne montagne, transmettront tout au long de la ran-
donnée nocturne leurs connaissances sur la région et son
environnement. 

au clair de lune...

Facile

Facile

Moyen

Facile

Moyen
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LE CHIFFRE DU JOUR

4
LA PHRASE DU JOUR

«La Poste peut vivre avec ou sans monopole
restant»
estime le patron de la Poste Jürg Bucher pour lequel la transformation du géant
jaune en une société de droit public est une priorité.

ÉCOLE DE DELÉMONT

Un élève met le
feu aux toilettes
Un élève a provoqué un incen-
die dans les WC d'une école
primaire de Delémont en met-
tant le feu à un rouleau de pa-
pier de toilettes avec un bri-
quet. Personne n'a été blessé
et les cours ont pu reprendre,
a annoncé hier la police canto-
nale jurassienne. Le sinistre
qui a éclaté hier vers 09h45 a
été maîtrisé avec un extinc-
teur. L'intervention des pom-
piers a permis de limiter les
dégâts. Les flammes s'étaient
propagées au support en ma-
tière synthétique provoquant
un fort dégagement de fumée.
Durant l'intervention des pom-
piers, les élèves et les ensei-
gnants ont été regroupés dans
la cour d'école. ATS

FLEURIER

Important
sinistre 
Un incendie a ravagé un im-
meuble du centre ville de Fleu-
rier, dans le Val-de-Travers,
hier en fin de matinée. Quatre
habitants présents ont été
évacués. Personne n'a été
blessé. Les causes du sinistre
sont pour l'heure inconnues.
Le feu a pris au 2e étage d'un
immeuble qui en compte trois,
avec sept appartements. Les
flammes se sont rapidement
propagées au toit qui a été en-
tièrement détruit.

Le sinistre était sous contrôle
vers 13 heures. Quarante
pompiers et 13 véhicules aidés
par la protection civile sont in-
tervenus. ATS

FINANCEMENT
DE LA CGN

Les communes
riveraines refu-
sent de payer
Les communes vaudoises bé-
néficiant d'un débarcadère re-
fusent de payer plus pour la
CGN. Elles s'opposent au pro-
jet du Conseil d'Etat qui pré-
voit que la part du canton di-
minue au détriment des com-
munes riveraines. La démar-
che est critiquée sur la forme
et sur le fond. E

n plus du financement à part
égales et non plus 30% pour
les communes et 70% pour le
canton, le projet de loi change
la répartition de la facture en-
tre les communes.

Seules les communes dispo-
sant d'un débarcadère passe-
raient à la caisse, alors qu'ac-
tuellement toutes les commu-
nes participent en fonction de
leur proximité. Une «aberra-
tion», selon les communes. ATS

EN BREF
moutons ont été tués par un ours dans la nuit
de lundi à mardi dans le Val Plavna, dans les
Grisons. L'animal a été aperçu pour la première
fois il y a moins d'une semaine. Des poils de
l'ours ont été retrouvés. Une analyse ADN est
en cours. L'animal vient très probablement de
Haut-Adige italien.

CHRISTIANE IMSAND 

La solidarité confédérale est
censée souder la démocratie
suisse. Mais quand il s’agit
de mettre la main au porte-
monnaie, les cantons à forte
capacité financière comme
Genève, Vaud, Bâle-Ville,
Zurich et Zoug pensent
avant tout à leurs propres in-
térêts. S’estimant lésés par le
nouveau modèle de péré-
quation financière entré en
vigueur le 1er janvier 2008,
ils souhaitent une réforme
du système de compensa-
tion des charges tenant
compte de leurs dépenses
sociales particulièrement
lourdes (chômage, toxico-
manie, etc). Et tant pis si
c’est au détriment des can-
tons de montagne. «Ceux-ci
pourraient  perdre jusqu’à
170 millions de francs dans
l’opération», souligne Tho-
mas Egger, directeur du
Groupement suisse pour les
régions de montagne. 

La question est d’actua-
lité car le premier rapport
d’efficacité de la nouvelle
péréquation (période 2008-
2011) est actuellement en
phase de consultation. C’est
sur la base des réponses re-
çues que le Conseil fédéral
soumettra cet automne au
Parlement les mesures à
prendre pour la prochaine
période quadriennale
(2012-2015). La consultation
s’achève le 2 juillet. La prise
de position de la Conférence

des gouvernements canto-
naux, vendredi prochain,
sera déterminante.

Peu de recul
Les dispositions actuel-

les sont en vigueur depuis
moins de trois ans. C’est peu
pour tirer un bilan. Pour-
tant, les tentatives de remise
en cause se multiplient. Les
centres urbains remettent
en cause l’égalité de traite-

ment de deux instruments
péréquatifs qui complètent
l’ajustement intercantonal
des ressources, à savoir la
compensation des charges
excessives dues à des fac-
teurs géo-topographiques et
la compensation des char-
ges excessives dues à des
facteurs socio-démographi-
ques. Le premier fonds pro-
fite avant tout aux cantons
de montagne, le second aux
cantons urbains. Ils sont ac-
tuellement dotés de 341 mil-
lions de francs chacun. 

En Suisse romande, Ge-
nève et Vaud, qui ne tou-

chent rien au chapitre de la
topographie, plaident pour
un rééquilibrage en faveur
du fonds socio-démogra-
phique. Ils demandent qu’à
l’avenir celui-ci reçoive au
moins 70% des ressources
disponibles, ce qui n’en lais-
serait que 30% au fonds géo-
topographique. «Impossi-
ble», rétorque le conseiller
d’Etat valaisan Maurice Tor-
nay. «On ne peut pas modi-

fier un mécanisme aussi
complexe sur la base d’une
période d’observation aussi
courte. Par ailleurs, il faut te-
nir compte de l’indice de res-
sources. Selon la loi, les recet-
tes fiscales de chaque canton,
calculées par habitant, de-
vraient atteindre 85% de la
moyenne suisse après la pé-
réquation. En 2010, les can-
tons du Valais, du Jura et
d’Uri sont restés juste au-des-
sous de cette limite. Je vous
laisse imaginer ce qui se pas-
serait si l’on cédait aux re-
vendications des cantons ur-
bains.»

La pression 
s’accentue

La Conférence des gou-
vernements cantonaux va
probablement privilégier la
voie du statu quo pour la
prochaine période qua-
driennale, mais cela ne met-
tra pas fin aux revendica-
tions des cantons contribu-
teurs.

A la mi-mai, le Conseil
fédéral a éloigné un premier

missile en s’opposant à une
proposition de la socialiste
bâloise Anita Fetz. Elle de-
mandait que les taxes réga-
liennes comme les redevan-
ces hydrauliques soient pri-
ses en compte pour le calcul
de la péréquation finan-
cière. Le 31 mai, le Conseil
des Etats en a écarté un au-
tre en rejetant une motion
de l’UDC schwytzois Alex
Kuprecht visant à réduire les
charges des cantons riches
pendant la durée de la crise
financière. Nul doute que la
pression s’accentuera au fil
du temps.

Les cantons de montagne
sentent le vent du boulet
PÉRÉQUATION �Les cantons urbains se sentent lésés par le système 
de compensation des charges. Les cantons de montagne plaident pour le 
statu quo. Consultation cruciale.

Le nerf 
de la guerre
En Suisse romande, le Va-
lais est le principal bénéfi-
ciaire du fonds géo-topo-
graphique. Il en a obtenu
cette année quelque 70 mil-
lions de francs. Neuchâtel a
reçu 22,6 millions, Fribourg
11 millions et le Jura 4,2 mil-
lions. Par contre, Genève a
touché 100 millions du
fonds socio-démographi-
que, Vaud 58,3 millions et
Neuchâtel 13 millions. Neu-
châtel est le seul canton ro-
mand qui émarge aux deux
fonds.

Le Valais n’est pas le seul à
avoir intérêt au statu quo. Il
faut en effet tenir compte
d’un troisième fonds des-
tiné aux cas de rigueur. Li-
mité dans le temps, il
s’adresse aux cantons à fai-
ble capacité financière lé-
sés par le passage au nou-
veau système de péréqua-
tion.

En 2010, Neuchâtel a tou-
ché 106 millions, Fribourg
133 millions et le Jura 18
millions. «Ce fonds consti-
tue une part importante de
notre budget», souligne le
conseiller d’Etat fribour-
geois Claude Lässer. «Cer-
tains veulent réduire sa du-
rée. Nous plaidons au
contraire pour sa pérenni-
sation.» CI  

«On ne peut pas modifier un 
mécanisme aussi complexe sur la base
d’une période d’observation 
aussi courte»
MAURICE TORNAY
CHEF DU DÉPARTEMENT DES FINANCES, DES INSTITUTIONS ET DE LA SANTÉ

Les cantons alpins n’entendent pas se
laisser dicter la loi par les cantons
urbains. BITTEL/A

PUBLICITÉ
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40%
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Quasi d’agneau 

mariné

l’emballage de 
2 pièces, le kg

GRILLADE DU JOUR!
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT AUJOURD’HUI ET JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

GRILLADES DU JOUR & MÉTÉO DES GRILLADES PAR SMS: ENVOYEZ GRILLADE ET VOTRE NPA AU 8080 (SERVICE SMS GRATUIT).

AUJOURD’HUI 
SEULEMENT
23.6.2010

Coopérative Migros Valais

PUBLICITÉ

«Nous ne sommes pas en train de faire
un boycott, ni de la désobéissance ci-
vile. Nous voulons juste faire notre tra-
vail de professionnels», a expliqué hier
à l'ATS Marc Vingerhoets, président
des vétérinaires vaudois, revenant sur
une information du «Matin». Le co-
mité des vétérinaires vaudois a écrit
en avril à la conseillère d'Etat Jacque-
line de Quattro pour lui demander les
raisons qui justifient l'euthanasie du
chien. Le canton n'a pas répondu sur
le fond, car des procédures judiciaires
sont en cours. La Société vaudoise
des vétérinaires est libre d'émettre
des recommandations à ses mem-

bres, a réagi Erik Reumann, porte-pa-
role du département. Mme de Quat-
tro souligne qu'elle est en charge de la
bonne application de la loi et de la sé-
curité publique et qu'elle ne souhaite
pas interférer dans les procédures en
cours.

Pas de motifs arbitraires
Les vétérinaires rappellent que

des principes éthiques, adoptés en
2005, leur interdisent «de procéder à
l'euthanasie d'un animal sur des mo-
tifs arbitraires». «Il existe des critères
clairs. Des analyses peuvent être fai-
tes», a ajouté M. Vingerhoets.

«Si le département peut nous
prouver que ce chien est dangereux,
alors il n'y aura pas d'opposition. Mais
il faut que les choses se fassent correc-
tement», a précisé le vétérinaire lau-
sannois.

Dangereux ou pas?
Dans un premier temps, à mi-dé-

cembre, le canton avait décidé que
«Baxxter» ne serait pas piqué et qu'il
ne serait pas rendu à sa propriétaire,
mais placé sous conditions strictes.
Des test comportementaux avaient
montré que le chien n'était pas dan-
gereux. La propriétaire s'est opposée

à cette décision. Jacqueline de Quat-
tro a alors averti que «Baxxter» ris-
quait d'être euthanasié si le recours
n'était pas retiré. La décision d'eutha-
nasie, tombée en avril, fait actuelle-
ment l'objet d'un recours auprès de la
Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Le chien, dé-
tenu pendant quatre mois au refuge
de la Société vaudoise pour la protec-
tion des animaux (SVPA), a été dé-
placé dans un lieu tenu secret. «On a
pensé que j'allais le subtiliser,et je l'au-
rais fait: ce chien ne mérite pas d'être
mis à mort», a confié Samuel Debrot,
président de la SVPA. ATS

Sursis
inattendu
pour
«Baxxter»
AFFAIRE DU PITBULL�Les 
vétérinaires vaudois n'accepteront pas 
d'euthanasier sans raison valable le 
molosse  qui a blessé un bébé en décembre
dernier à Préverenges. Le canton doit 
prouver que le chien est dangereux.

PROCÈS À NEUCHÂTEL

Tentative 
de meurtre 
à la hache
Les deux auteurs d'une tenta-
tive présumée de meurtre à la
hache et au hachoir ont com-
paru hier devant la Cour d'assi-
ses de Neuchâtel. Deux autres
prévenus soupçonnés de com-
plicité dans les faits survenus
en mai 2009 devant une disco-
thèque étaient aussi sur le banc
des accusés.

Tous âgés de 20 ans et domi-
ciliés à Genève, les quatre pré-
venus ont répondu aux ques-
tions du président de la Cour
d'assises durant la journée de
mardi. Le réquisitoire et les
plaidoiries sont prévus au-
jourd’hui.

Dans la nuit du 9 au 10 mai
2009, deux personnes ont été
grièvement blessées lors d'une
agression à la hache et au ha-
choir devant une discothèque
de Neuchâtel. Les quatre accu-
sés d'origine africaine pré-
voyaient d'en venir aux mains
avec un groupe rival de Bienne,
également de souche africaine.

Lors de leur interrogatoire,
les prévenus ont donné des ver-
sions non concordantes de leur
degré d'implication dans les
faits incriminés. La Cour d'assi-
ses a tenté de démêler l'éche-
veau des affirmations pas tou-
jours cohérentes des prévenus
sur les circonstances de l'agres-
sion et son déroulement chro-
nologique.

Dans son verdict, la Cour
d'assises devra déterminer si
les accusés se sont rendus à
Neuchâtel dans l'intention de
tuer des membres de la bande
rivale, comme semble l'attester
la violence des coups portés.
ATS

Les vétérinaires vaudois n’euthanasieront pas «Baxxter» sans explication. KEYSTONE/A
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Israël a demandé à l’Onu de suspendre
son projet d’enquête indépendante sur
l’opération commando de l’armée is-
raélienne menée fin mai contre une flot-
tille qui voulait se rendre dans la bande
de Gaza. Israël a répété ne pas tolérer
qu’un nouveau navire, en provenance
du Liban, cherche à forcer le blocus de
Gaza.

La requête israélienne a été présen-
tée par son ministre de la Défense Ehud
Barak au secrétaire général des Nations
Unies Ban Ki-moon.

L’interception le 31 mai d’une flot-
tille constituée de six navires transpor-
tant de l’aide pour la bande de Gaza par
des commandos de l’armée israélienne
avait fait neuf morts, tous Turcs ou
d’origine turque.

Il a fait valoir que la commission
d’enquête de cinq personnes mise en
place par Israël, qui comprend deux ob-

servateurs étrangers, était suffisante
pour le moment.

«Nous poursuivons notre commis-
sion d’ enquête indépendante, dont nous
pensons qu’elle est vraiment indépen-
dante, fiable, crédible et qu’elle devrait
être autorisée à travailler», a déclaré
Ehud Barak.

Les déclarations du ministre n’ont
pas permis de dire si Israël pourrait ac-
cepter la proposition de Ban Ki-moon à
une date ultérieure. Le ministre n’a pas
voulu répondre aux questions. «Nous
avons exprimé notre opinion que, pour
l’instant, tant que (...) de nouvelles flot-
tilles sont en préparation, il vaut proba-
blement mieux la laisser (l’enquête de
l’ONU) sur l’étagère pour un certain
temps», a déclaré Ehud Barak ä la presse.
Le Liban a fait savoir lundi qu’il autorise-
rait un navire humanitaire à appareiller
pour la bande de Gaza. ATS

SALVADOR

Un gang tue 17
personnes dans
deux attaques
Dix-sept personnes sont mor-
tes dans deux attaques de mi-
nibus de transport public di-
manche par des membres
présumés d’un gang, à
Mejicanos, dans la banlieue
nord de San Salvador, a-t-on
indiqué hier de source poli-
cière. Quatorze victimes sont
mortes calcinées.

Dans une première attaque,
des membres présumés de la
Mara 18, le gang réputé le plus
violent de la capitale salvado-
rienne, ont mis le feu à un mi-
nibus. Quatorze passagers,
piégés dans le véhicule, sont
morts carbonisés et douze au-
tres ont été blessés.

Huit personnes suspectées
d’avoir participé à cette atta-
que ont été arrêtées, a indiqué
le sous-directeur de la police
judiciaire, Howard Cotto.

Dans un autre incident dans la
même localité, des membres
d’une bande sont montés à
bord d’un minibus et ont ou-
vert le feu, tuant un adulte et
deux fillettes de 7 et 9 ans, a
indiqué le commissaire de po-
lice Gersan Pérez. ATS

FRANCE

Deux morts dans
une fusillade
Deux personnes ont été tuées
et trois blessées lors d’une fu-
sillade dans la nuit de lundi à
mardi à Paris, a-t-on appris de
sources policières. La police
suit la piste d’un règlement de
comptes, ce qui est assez rare
dans la capitale française.

Selon les premiers éléments
de l’enquête, un groupe
d’hommes dont faisaient par-
tie les victimes, a été «arrosé à
l’arme automatique», peut-
être un pistolet-mitrailleur, par
un ou des individus non iden-
tifiés en fuite.

Les faits se sont produits dans
le XVIIIe arrondissement, dans
le nord de la capitale. Le véhi-
cule vraisemblablement utilisé
par le ou les auteurs a été re-
trouvé incendié peu après au
Blanc-Mesnil, en banlieue pa-
risienne. ATS

AUTRICHE

Victimes d’abus
131 victimes d’abus sexuels et
de maltraitances en lien avec
l’Eglise catholique autri-
chienne réclament des dé-
dommagements de 15 000 à
130 000 euros selon les cas, a
indiqué hier un porte-parole
de ce collectif.

L’avocat représentant le col-
lectif a adressé une lettre en
ce sens à six des neuf diocèses
autrichiens. Les demandes se
poursuivent. ATS

TURQUIE

Quatre tués
dans un attentat
Trois militaires et un civil ont
été tués dans un attentat à la
bombe intervenu hier matin à
Istanbul, a rapporté l’agence
de presse Anatolie, citant des
sources militaires.

Les rebelles kurdes avaient
menacé lors du week-end de
lancer des attaques dans
«toutes les villes de Turquie».
L’engin dissimulé sur la chaus-
sée et télécommandé a explo-
sé au passage d’un autocar
transportant les soldats. ATS

BRÈVES

Les sauveteurs chinois ten-
taient de sauver hier quelque
12 000 habitants menacés par
la rupture d’une digue dans la
province du Jiangxi (sud) affec-
tée par de graves inondations.
Ces intempéries ont fait 199
tués et 123 disparus, selon
l’agence officielle Chine Nou-
velle.

Les secours ont déjà procé-
dé aux évacuations de 68 000
habitants autour de la digue de
Changkai qui s’est effondrée à
la suite de la crue d’un cours
d’eau.

Mais l’eau d’un réservoir en
amont de la digue a atteint un
niveau critique et menace la sé-
curité de milliers de personnes

restées en aval, également se-
lon Chine nouvelle.

La télévision publique a dif-
fusé des images des sauveteurs
dans le Jiangxi lançant des cor-
des à des sinistrés désespéré-
ment agrippés à des arbres.

Appel à l’aide
du président

Le bilan des inondations
provoquées par des pluies tor-
rentielles dans le centre et le
sud de la Chine a poussé le pré-
sident à demander l’aide inter-
nationale et la collaboration de
tous les pays..

Le président chinois Hu Jin-
tao et le premier ministre Wen
Jiabao ont eux appelé à redou-
bler d’efforts contre ces intem-
péries qui ont entraîné les éva-
cuations de 2,37 millions
d’habitants.

Le Centre météorologique
national a mis en garde contre
de nouvelles précipitations
dans les régions du sud-est et
du sud-ouest de la Chine au
cours des prochaines 24 heu-
res. ATS

Les inondations de ces derniers jours en Chine ont fait plusieurs dizaines de morts et des milliers de réfugiés. KEYSTONE

Inondations meurtrières
CHINE�Les eaux en furie ont dévasté des régions entières, emmenant tout sur leur
passage et entraînant la mort de plusieurs centaines de personnes dans le sud.

PROCHE-ORIENT/FLOTTILLE

Israël ne veut plus d’enquête interne

Tony Blair avec une délégation dans la bande de Gaza. KEYSTONE

Des inondations ont fait aussi
39 morts dans deux Etats du
nord-est du Brésil, où plus de
40 000 personnes ont perdu
leur logement et plus de
65000 autres ont dû être éva-
cuées, selon des chiffres offi-
ciels communiqués lundi par la
Défense civile. Plus d’un millier
de personnes sont portées dis-
parues à la suite des pluies tor-
rentielles qui se sont abattues
sur le nord-est du Brésil, a an-
noncé lundi le gouverneur de
l’Etat d’Alagoas, Teotonio Vilela
Filho, cité par l’agence officielle
Brasil.
Le bilan officiel provisoire des
inondations est désormais de
39 morts pour les deux Etats.
Des chiffres officiels communi-
qués précédemment par la
Défense civile avaient fait état

de 32 morts dans les Etats
d’Alagoas et de Pernambouc, et
de 40’000 personnes ayant
perdu leur logement. 65000
autres avaient dû être éva-
cuées.
Certains villages sur les bord
du fleuve Mundau ont été rayés
de la carte et d’autres sont iso-
lés à cause des crues, ont indi-
qué les pompiers.
Dans le seul Etat d’Alagoas,
«nous parlions en début
d’après-midi de 26 morts et de
plus de 1000 disparus. Nous
prions pour qu’ils soient en vie.
Mais nous sommes inquiets
parce que les corps commen-
cent à apparaître sur les plages
et dans les cours d’eau».Les re-
cherches se poursuivent acti-
vement avec beaucoup de
moyens. ATS

Brésil: de fortes pluies font
39 morts, plus de 1000 disparus

CATASTROPHE NATURELLE

L’armée a dû intervenir en de multiples occasions venant en aide aux
pompiers et sauveteurs. KEYSTONE

JMT - GB
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CONGO

Accident ferroviaire: 
au moins 60 morts
Au moins 60 personnes sont mortes dans
un accident ferroviaire au Congo-Brazza-
ville, a annoncé hier un responsable des
chemins de fer du pays.

Jean-Michel Ibinda a précisé que quatre
wagons, remplis de passagers, étaient
tombés dans un ravin. Selon la radio publi-
que congolaise, plus de 300 autres per-
sonnes ont été blessées. AP

BUCAREST

Des journalistes
en détention 
Le journaliste le plus connu de la télévision
roumaine et son producteur ont été placés
en détention hier pour chantage et mena-
ces à l’encontre d’un maire.

Dan Diaconescu et Doru Parv ont été me-
nottés et placés en détention par des ma-
gistrats anticorruption. Ils sont accusés
d’avoir tenté d’extorquer des fonds à Ion
Motz, maire du village de Zarand, pour évi-
ter la diffusion de documents compromet-
tants à son égard. AP

CHINE

Rupture d’une digue
Les pluies torrentielles qui touchent le sud
de la Chine ont fait céder une digue lundi
soir, obligeant 68 000 personnes à fuir
leurs maisons.

La digue de Changkai, sur la rivière Fu,
dans la province de Jiangxi, a cédé sous le
flot des eaux, obligeant les habitants à fuir
dans la ville voisine de Fuzhou, selon
l’agence de presse officielle Chine nou-
velle. Aucune victime n’a été signalée. AP

BRÈVES

La Russie a procédé hier à
une nouvelle réduction de
ses approvisionnements
en gaz naturel au Bélarus
en raison, selon Moscou,
d’arriérés de paiement de
près de 200 millions de dol-
lars (162,6 millions d’eu-
ros) liés à de précédentes li-
vraisons.

Le Bélarus affirme ce-
pendant que la Russie lui
doit 260 millions de dollars
(211 millions d’euros) en
frais de transit. Le prési-
dent Alexandre Louka-
chenko a annoncé hier à
Minsk qu’il avait ordonné
l’arrêt du transit de gaz
russe vers l’Europe car la
Russie n’avait pas réglé sa
facture.

Alexei Miller, patron du
géant gazier russe Gaz-
prom, a de son côté précisé
que son entreprise avait ré-
duit ses approvisionne-
ments de 30% mardi, car le
Bélarus refusait de s’ac-
quitter de ses dettes.

Gazprom avait dans un
premier temps abaissé ses
livraisons de 15% lundi,
ajoutant que le groupe
pourrait réduire ses appro-
visionnements de 85%.

D’après un porte-pa-
role de l’entreprise, Sergueï
Kouprianov, la dette du Bé-
larus augmentera mercredi

avec le versement dû cor-
respondant au mois pro-
chain. Il a également pré-
cisé à des journalistes à
Moscou que Gazprom était
prêt à envoyer des observa-
teurs à la frontière entre les
deux pays afin de détermi-
ner si le Bélarus ne siphon-
nait pas du gaz illégale-
ment. Des responsables de
l’Union européenne es-

sayaient mardi de détermi-
ner l’impact des mesures.
Une porte-parole Marlene
Holzner a déclaré que la
Commission européenne
s’attendait à ce que les
acheminements en «gaz
vers l’Union européenne ne
soient pas affectés». Dans
une lettre adressée lundi à
la Commission euro-
péenne, le Ministère béla-

russe de l’énergie a averti
que des réductions de plus
de 15% pourraient aboutir
à des pénuries en matière
de transit. Gazprom a pro-
mis que les consomma-
teurs européens ne se-
raient pas touchnés dans la
mesure où le géant gazier
peut dérouter ses approvi-
sionnements vers un autre
gazoduc de transit. AP

La guerre du gaz
BÉLARUS � La Russie réduit encore ses livraisons,
Loukachenko ordonne l’arrêt du transit du gaz russe.

WASHINGTON

Des chercheurs
ont séquencé le
génome du pou
Des cher-
cheurs ont an-
noncé avoir sé-
quencé le gé-
nome du pou,
ce parasite qui
vit dans les
cheveux ou les
vêtements et se nourrit de
sang.Cette découverte pour-
rait permettre de trouver un
moyen de s’en débarrasser dé-
finitivement, selon l’équipe de
chercheurs. Ils ont découvert
que le pou du corps humain
dépendait pour sa digestion
d’un certain type de bactérie,
qui ne résiste pas aux antibio-
tiques. En découvrant un trai-
tement contre cette bactérie,
ils estiment qu’il serait possi-
ble de tuer le parasite.AP

OCH

Nouveau raid 
kirghize 
Des soldats kirghizes ont bas-
tonné  hier des dizaines d’ha-
bitants, hommes et femmes,
d’un quartier ouzbek d’Och, la
principale ville du sud, a rap-
porté l’ONG Human Rights
Watch. Selon Anna Neistat, de
l’organisation de défense des
droits de l’homme, les forces
kirghizes ont investi avant
l’aube le quartier de Tcheryo-
mouchki. ATS 

EN BREF

Gazprom a promis que les consommateurs européens ne seraient pas touchnés. KEYSTONE
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L'effet d'annonce d'un assouplissement des taux de
change par la Chine n'aura pas durée plus d'une
séance. Les indices américains et japonais finissent
dans le rouge. La plupart des économistes ne
s'attendent pas à une réévaluation du yuan dans les
prochains mois. Sur le marché des changes, la vola-
tilité s'est accrue. La monnaie européenne est affai-
blie par les doutes des investisseurs au sujet des
intentions réelles de Pékin mais aussi par une étude
sur les banques espagnoles. Les notes de six d'entre
elles sont maintenues mais assorties d'une perspec-
tive négative et S&P souligne un risque accru sur
leurs futurs bénéfices liés à la crise de la dette publi-
que.

De son côté, l'agence de notation Fitch estime que la
crise économique mondiale révèle des faiblesses de
la structure économique de la zone euro. Pour Fitch,
le risque d'une implosion de l'euro est faible, mais il
faut s'attendre à d'autres épisodes d'extrême volati-
lité sur les marchés jusqu'à ce que les déficits
publics soient résorbés dans la région.
Après avoir ricoché sous les 1,2465 dollar au

moment de la clôture des marchés asiatiques, l'euro
est repassé sous le seuil de 1,2350 puis 1,2320 dol-
lar dans la nuit, avant d'atteindre dans la matinée un
creux de 1,2260. Contre le franc suisse, il décroche
fortement pour s'afficher en dessous de 1.36.

Les indices européens baissent mardi, entraînés par
la chute brutale de la devise et ce, malgré la publica-
tion de l'indice IFO en Allemagne. Ce dernier ressort
en hausse à 101.8 contre 101.2 attendu. L'optimisme
des entreprises quant à la reprise économique se
trouve tempéré par de moins bonnes perspectives
d'activité pour le second semestre de l'année.

En Suisse, du côté des sociétés

ZZUURRIICCHH  FFIINNAANNCCIIAALL
Vise une croissance sélective. La priorité sera mise
dans l'amélioration de la profitabilité. Dans
l'assurance «dommages», le groupe désire garder sa
position actuelle par rapport à la concurrence, tout
en améliorant de 3 à 4 points le ratio combiné. Pour
ce qui est de l'assurance vie, il veut être dans le top
5 en termes de nouvelles affaires. De ce fait, il
renforcera sa présence en Amérique ainsi qu'en
Asie. Le groupe vise toujours un rendement des
fonds propres sur bénéfice opérationnel de 16%.

SSCCHHIINNDDLLEERR
reçoit de la part de la ville de Santiago au Chili
une commande de 40 millions de dollars pour
l'installation de 109 ascenseurs.

CCRREEAALLOOGGIIXX
Et Anaxco Solution GmbH & Co KG signent un
partenariat stratégique. Anaxco devient le par-
tenaire exclusif pour le marché allemand
concernant le système informatique intégré
servant à trouver des solutions IT de 
CREALOGIX.

Santhera Pharma -6.66
Pargesa P -4.37
Valora N -3.70
Ascom N -3.25
Schindler N -3.02

OTI Energy P 10.76
Pelikan Hold. P 10.40
BT&T Timelife 9.61
Repower P 6.20
COS P 5.20

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 0.49
EUR Euro 0.40 0.50 0.66 0.96 1.26
USD Dollar US 0.34 0.43 0.53 0.74 1.17
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.19 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.16
Royaume-Uni 10 ans 3.45
Suisse 10 ans 1.60
Japon 10 ans 1.19
EURO 10 ans 2.70

MARCHÉ OBLIGATAIRE

21.6 22.6 Var. %
SMI 6519.57 6463.46 -1.25%
SLI 1005.43 994.45 -0.88%
SPI 5737.19 5690.75 1.14%
DAX 6292.97 6269.04 5.23%
CAC 40 3736.15 3705.32 -5.86%
FTSE 100 5299.11 5246.98 -3.06%
AEX 341.04 339.8 1.33%
IBEX 35 10071.9 10016.1 -16.11%
Stoxx 50 2495.79 2482.17 -3.75%
Euro Stoxx 50 2768.27 2745.97 -7.42%
DJones 10442.41 10293.52 -1.29%
S&P 500 1113.2 1095.31 -1.77%
Nasdaq Comp 2289.09 2261.8 -0.47%
Nikkei 225 10238.01 10112.89 -4.11%
Hong-Kong HS 20912.18 20819.08 -4.81%
Singapour ST 2885.64 2872.3 -0.87%

Blue Chips

21.6 22.6 Var. %
ABB Ltd n 21.39 20.93 4.96%
Actelion n 41.76 41.72 -24.42%
Adecco n 57.4 56.45 -1.05%
CS Group n 46.32 45.1 -11.91%
Holcim n 79.45 78.85 -2.04%
Julius Bär n 34.63 34.4 -5.44%
Lonza Group n 77 76.9 5.34%
Nestlé n 53.55 53.3 6.17%
Novartis n 54.5 54.25 -3.98%
Richemont p 43.11 41.94 20.76%
Roche BJ 155.3 155.6 -11.49%
SGS Surv. n 1531 1506 13.74%
Swatch Group p 337.8 330.6 26.23%
Swiss Re n 49.18 48.83 -2.16%
Swisscom n 375.5 373.3 -5.63%
Syngenta n 268 265.9 -8.53%
Synthes n 128.5 128 -5.39%
Transocean n 60.4 58.9 0.00%
UBS AG n 16.01 15.91 -0.87%
Zurich F.S. n 254.7 251 10.81%

Small and mid caps

21.6 22.6 Var. %
Addex Pharma n 10.35 10.5 -23.91%
Affichage n 125 124 14.07%
Alpiq Holding n 380 379.75 -11.63%
Aryzta n 42.05 41.8 8.43%
Ascom n 10.75 10.4 6.66%
Bachem n 66.95 66.7 0.52%
Bâloise n 80.75 80.2 -6.79%
Barry Callebaut n 664.5 665 3.82%
Basilea Pharma n 76.95 76 17.92%
BB Biotech n 62.7 62.1 -18.98%
BCVs p 675 675 16.78%
Belimo Hold. n 1272 1285 11.73%
Bellevue Group n 36.3 36.25 3.86%
BKW FMB Energie 71.85 72.3 -10.18%
Bobst Group n 37.35 38.05 1.46%
Bossard Hold. p 74.1 74.3 27.00%
Bucher Indust. n 124.1 124.9 11.21%
BVZ Holding n 425 435 8.75%
Clariant n 15.12 15.17 24.14%
Coltene n 54.7 54.8 0.55%
Crealogix n 59 58 d -5.69%
Day Software n 86.5 86.5 16.49%
Edipresse p 269 268 16.52%
EFG Intl n 15.6 15.4 7.69%
Elma Electro. n 410 405 d -3.57%
EMS Chemie n 140.5 142.5 15.10%
Fischer n 398.75 397.5 51.86%
Forbo n 455.25 444 30.58%
Galenica n 400 403.5 7.60%
GAM n 12.45 12.3 -2.30%
Geberit n 179.9 177.3 -3.37%
Givaudan n 964.5 955.5 15.60%
Helvetia n 313.25 304.75 -4.98%
Huber & Suhner n 48.1 48 20.00%
Kaba Holding n 302 302 21.23%
Kudelski p 31.1 30.6 31.10%
Kühne & Nagel n 118.5 117.4 16.81%
Kuoni n 318 312 -10.60%
LifeWatch n 13.6 13.6 -27.27%
Lindt n 26950 26850 5.68%
Logitech n 17.37 17.18 -4.18%
Meyer Burger n 28 27.75 5.11%
Micronas n 5.25 5.2 31.64%
Nobel Biocare n 21.19 21.07 -39.41%
OC Oerlikon n 5.1 5.03 14.84%
Panalpina n 92.95 93.3 41.79%
Pargesa Holding p 80 76.5 -15.56%
Petroplus n 17.85 17.66 -7.19%
PSP Property n 65.35 65.6 16.89%
PubliGroupe n 110 112 19.14%
Rieter n 284.5 298.5 27.83%
Roche p 163.5 163.2 -9.83%
Schindler n 94.35 91.5 16.78%
Sika SA p 2015 1982 22.72%
Sonova Hold n 130.3 131.6 4.86%
Straumann n 241 243 -16.92%
Sulzer n 111.6 109.8 35.38%
Swatch Group n 61.3 59.8 21.05%
Swiss Life n 114.6 113 -14.39%
Swissquote n 42 43.5 -15.53%
Tecan Hold n 74.65 74.55 -4.42%
Temenos n 27 26.55 -1.11%
Vögele Charles p 46.55 46.95 26.89%
Von Roll p 5.96 5.95 -7.03%
Vontobel n 30.1 29.9 1.18%
Ypsomed n 58.5 59 -8.52%

Produits Structurés

21.6 22.6 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

22.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1052.83
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.32
Swisscanto (CH) PF Valca 264.54
Swisscanto (LU) PF Equity B 234.08
Swisscanto (LU) PF Income A 114.53
Swisscanto (LU) PF Income B 133.15
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.06
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.32
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.05
Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.52
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 117.87
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 159.68
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.07
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.38
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 91.39
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 105.73
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.99
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.78
Swisscanto (CH) BF International 85.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 138.74
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.03
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.92
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.62
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.09
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.25
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.18
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.37
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.39
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 116.32
Swisscanto (CH) EF Asia A 77.55
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 190.24
Swisscanto (CH) EF Euroland A 96.17
Swisscanto (CH) EF Europe 109.68
Swisscanto (CH) EF Gold 1252.62
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 95.66
Swisscanto (CH) EF International A 126.6
Swisscanto (CH) EF Japan A 4634
Swisscanto (CH) EF North America A 207.13
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 360.51
Swisscanto (CH) EF Switzerland 268.3
Swisscanto (CH) EF Tiger A 84.48
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.38
Swisscanto (LU) EF Energy B 669.17
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 375.51
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 152.11
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15019
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 84
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.9

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.9
CS PF (Lux) Growth CHF 157.95
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.72
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.37
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1257.35
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 184.79
CS EF (Lux) USA B USD 592.76
CS REF Interswiss CHF 204.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 323.58
LO Swiss Leaders CHF 101.54
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.03
LODH Multifonds - Optimix CHF 89.33
LODH Treasury Fund CHF 8192.52

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.99
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1576.69
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1761.72
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1815.53
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1134.67
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.07
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.35
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 138.65
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 81.12
UBS 100 Index-Fund CHF 4437.39

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 95.24
EFG Equity Fds Europe EUR 109.52
EFG Equity Fds Switzerland CHF 122.75

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.83
Swiss Obli B 172.37
SwissAc B 278.27

21.6 22.6 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 42.65 42.11 10.09%
Alcatel-Lucent 2.316 2.273 -4.57%
Altran Techn. 3.4 3.368 -9.53%
Axa 14.04 13.875 -16.11%
BNP-Paribas 50.32 49.355 -11.70%
Bouygues 35.4 34.92 -4.13%
Carrefour 35.32 35.14 4.70%
Danone 44.505 45.245 5.63%
EADS 17.875 17.965 27.54%
EDF 36.06 35.75 -13.97%
France Telecom 15.3 15.165 -12.99%
GDF Suez 26.3 26.11 -13.78%
Havas 3.9 3.8 36.15%
Hermes Int’l SA 112.95 111.8 19.81%
Lafarge SA 51.3 51.2 -11.43%
L’Oréal 82.9 83.54 7.10%
LVMH 96.58 95.3 21.58%
NYSE Euronext 24.58 24.08 36.39%
Pinault Print. Red. 107.8 106.55 26.48%
Saint-Gobain 34.95 34.005 -10.67%
Sanofi-Aventis 50 50.56 -8.17%
Stmicroelectronic 7.034 6.976 8.57%
Téléverbier SA 53.1 53.1 d 14.04%
Total SA 40.725 40.07 -10.96%
Vivendi 18.085 17.99 -13.48%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2736.5 2682.5 -1.05%
AstraZeneca 3044 3048 4.72%
Aviva 354.4 348 -12.54%
BG Group 1125 1084 -3.38%
BP Plc 349.5 334.2 -44.30%
British Telecom 136.3 135.5 0.37%
Cable & Wireless 59.35 60.2 -57.42%
Diageo Plc 1111 1109 2.30%
Glaxosmithkline 1192.5 1188.5 -9.92%
Hsbc Holding Plc 659.3 659.2 -6.99%
Invensys Plc 288.7 282.5 -5.61%
Lloyds TSB 56.66 59 16.39%
Rexam Plc 325.4 320.7 10.35%
Rio Tinto Plc 3490 3445 1.62%
Rolls Royce 605 601 24.30%
Royal Bk Scotland 46.77 47.08 61.23%
Sage Group Plc 245.8 245.5 11.59%
Sainsbury (J.) 329.3 330.7 2.22%
Vodafone Group 144.6 142.1 -1.11%
Xstrata Plc 1076 1048 -6.51%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.101 4.96 9.25%
Akzo Nobel NV 46 45.92 -1.03%
Ahold NV 10.58 10.635 14.84%
Bolswessanen NV 3.141 3.174 -24.26%
Heineken 36.7 36.97 11.13%
ING Groep NV 6.98 6.908 0.11%
KPN NV 10.625 10.7 -9.62%
Philips Electr. NV 26.715 26.045 25.94%
Reed Elsevier 9.213 9.082 5.59%
Royal Dutch Sh. A 22.245 22.27 5.54%
TomTom NV 5.304 5.238 -16.19%
TNT NV 22.62 22.29 3.67%
Unilever NV 23.49 23.6 3.73%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.48 42.815 12.84%
Allianz AG 85.06 84.97 -3.03%
BASF AG 46.81 46.74 6.85%
Bayer AG 48.53 48.65 -13.41%
BMW AG 41.795 41.515 29.73%
Commerzbank AG 6.151 6.143 4.11%
Daimler AG 44.4 44.315 19.22%
Deutsche Bank AG 50.21 49.68 0.20%
Deutsche Börse 53.58 53.67 -7.33%
Deutsche Post 12.73 12.57 -7.23%
Deutsche Postbank 25.495 25.52 11.63%
Deutsche Telekom 9.637 9.664 -6.53%
E.ON AG 24.36 24.18 -16.93%
Fresenius Medi. 43.975 44.14 19.23%
Linde AG 88.67 89.48 6.71%
Man AG 71.12 71.4 31.32%
Merck 61.53 61.64 -4.72%
Metro AG 44.685 44.27 3.19%
MLP 7.007 7.149 -10.63%
Münchner Rückver. 106.1 105.8 -2.81%
Qiagen NV 16.895 16.955 8.54%
SAP AG 37.5 37.6 13.66%
Siemens AG 78.9 78.51 21.96%
Thyssen-Krupp AG 22.545 22.385 -15.78%
VW 73.26 72.32 -5.56%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 605 598 -18.86%
Daiichi Sankyo 1621 1614 -17.18%
Daiwa Sec. 406 408 -12.25%
Fujitsu Ltd 619 610 2.34%
Hitachi 364 360 26.76%
Honda 2790 2762 -11.18%
Kamigumi 737 732 7.80%
Marui 669 659 15.41%
Mitsub. UFJ 428 431 -4.64%
Nec 263 258 7.94%
Olympus 2385 2339 -21.51%
Sanyo 130 129 -24.56%
Sharp 1016 1016 -12.93%
Sony 2621 2536 -5.01%
TDK 5560 5430 -3.89%
Toshiba 497 489 -4.30%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.86%

����
6463.46

DOLLAR
US/CHF
-0.15%

����
1.1075

EURO/CHF
-0.86%

����
1.3612

21.6 22.6 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.47 80.02 -3.20%
Abbot 48.3 48.02 -11.05%
Aetna inc. 29.91 29.26 -7.69%
Alcoa 11.72 11.28 -30.02%
Altria Group 20.06 19.83 1.01%
Am Elec Pw 33.87 33.32 -4.22%
Am Express 42.6 42.07 3.82%
Am Intl Grp 38.76 38.3 27.75%
Amgen 56.52 56.22 -0.61%
AMR Corp 8.24 7.92 2.45%
Apple Computer 270.35 273.07 29.50%
AT & T corp. 25.44 25.35 -9.56%
Avon Products 28.65 28.73 -8.79%
Bank America 15.79 15.61 3.65%
Bank of N.Y. 26.42 26.34 -5.82%
Barrick Gold 44.8 44.78 13.71%
Baxter 42.36 41.78 -28.80%
Berkshire Hath. 79.81 79.75 -97.57%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 67.97 66.16 22.22%
Bristol-Myers 25.44 25.44 0.75%
Caterpillar 66.07 64.02 12.33%
CBS Corp 14.78 14.35 2.13%
Celera 7.02 6.88 -0.57%
Chevron 75.72 74.03 -3.84%
Cisco 23.34 22.98 -4.01%
Citigroup 4.02 3.95 18.97%
Coca-Cola 52.48 52.49 -7.91%
Colgate-Palm. 81.16 81.03 -1.36%
Computer Scien. 50.27 49.4 -14.13%
ConocoPhillips 55.8 54.54 6.79%
Corning 18.42 18.1 -6.26%
CSX 55.99 53.39 10.10%
Dow Chemical 26.96 26.3 -4.81%
Du Pont 38.31 37.5 11.37%
Eastman Kodak 5.15 4.98 18.00%
EMC corp 19.24 19.07 9.15%
Entergy 77.38 74.62 -8.82%
Exelon 40.75 39.71 -18.74%
Exxon Mobil 63.13 61.91 -9.20%
FedEx corp 78.58 76.3 -8.56%
Fluor 46.32 45.45 0.91%
Foot Locker 13.9 13.65 22.53%
Ford 11.53 11.22 12.20%
General Dyna. 66.78 65.48 -3.94%
General Electric 16.1 15.8 4.42%
General Mills 37.95 37.71 6.49%
Goldman Sachs 137.74 134.95 -20.07%
Goodyear 12.29 12.02 -14.75%
Google 488.56 486.93 -21.46%
Halliburton 27.05 25.99 -13.62%
Heinz H.J. 46.01 45.18 5.65%
Hewl.-Packard 47.51 46.79 -9.16%
Home Depot 31.43 30.6 5.77%
Honeywell 42.93 42.21 7.67%
Humana inc. 49.26 48.46 10.41%
IBM 130.65 129.2 -1.29%
Intel 21.19 20.99 2.89%
Inter. Paper 26.31 24.37 -8.99%
ITT Indus. 48.44 47.52 -4.46%
Johnson &Johns. 59.13 59.24 -8.02%
JP Morgan Chase 38.87 38.52 -7.55%
Kellog 53.96 53.55 0.65%
Kraft Foods 29.94 29.42 8.24%
Kimberly-Clark 62.69 62.44 -1.99%
King Pharma 8.11 8.12 -33.82%
Lilly (Eli) 34.66 34.48 -3.44%
McGraw-Hill 29.97 29.76 -11.19%
Medtronic 38.68 38.14 -13.27%
Merck 35.12 35.21 -3.63%
Mettler Toledo 116.76 115.21 9.73%
Microsoft corp 25.95 25.84 -15.25%
Monsanto 49.96 49.59 -39.33%
Motorola 7.17 7.18 -7.47%
Morgan Stanley 25.61 25.2 -14.86%
PepsiCo 64.02 63.3 4.11%
Pfizer 15.1 15.01 -17.48%
Philip Morris 46.29 45.03 -6.55%
Procter&Gam. 61.1 60.82 0.31%
Sara Lee 14.68 14.85 21.92%
Schlumberger 60.33 58.46 -10.18%
Sears Holding 74.65 73.56 -11.85%
SPX corp 58.16 56.61 3.49%
Texas Instr. 25.25 24.73 -5.10%
The Travelers 51.17 51.16 2.60%
Time Warner 32.54 31.59 8.40%
Unisys 22.04 21.31 -44.73%
United Tech. 69.37 67.94 -2.11%
Verizon Comm. 29.06 29.05 -12.31%
Viacom -b- 35.64 35.21 18.43%
Wal-Mart St. 51.02 50.64 -5.25%
Walt Disney 35.06 34.35 6.51%
Waste Manag. 33.55 33.03 -2.30%
Weyerhaeuser 39.45 38.1 -11.68%
Xerox 9.35 9.13 7.91%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 88.25 87.5 32.77%
Nokia OYJ 7.125 7.035 -21.13%
Norsk Hydro asa 36.57 35.95 -26.19%
Vestas Wind Syst. 290 288.5 -8.99%
Novo Nordisk -b- 515.5 508 53.01%
Telecom Italia 0.972 0.964 -11.39%
Eni 16.23 16.22 -8.87%
Repsol YPF 18.065 17.905 -4.37%
STMicroelect. 7.025 6.95 9.96%
Telefonica 16.43 16.36 -16.18%

SWISS
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Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6156 1.6614
Canada 1.0718 1.1014
Euro 1.3426 1.3798
Japon 1.205 1.238
USA 1.0924 1.1226
Billets
Angleterre 1.58 1.7
Canada 1.046 1.124
Euro 1.34 1.4
Japon 1.179 1.271
USA 1.0785 1.1465

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 43879 44129
Argent Fr./kg 666 678
Platine Fr./kg 56056 57056
Vreneli Fr. 20.- 250 284

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 100.75
Brent $/baril 77.20

L'effet yuan s'estompe

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



Les exportations ont crû de 9,9%
(+7,0% réel) en variation annuelle
à 15,7 milliards de francs. Les im-
portations ont progressé de 21,2%
(+18,2% réel) à 14,8 milliards, a
précisé mardi l'Administration fé-
dérale des douanes (AFD).

En conséquence, la Suisse a
dégagé un excédent commercial
de 0,8 milliard de francs, en baisse
de 60% par rapport à mai 2009.
Ceci, en raison surtout d'achats
massifs d'ornements en prove-
nance du Viêt Nam pour quelque
900 millions. Les importations de
voitures ont en outre augmenté
d'un quart environ.

Le mois écoulé comptait un
jour ouvrable de moins qu'en
2009. Après cette correction, les
taux de croissance se révèlent plus
impressionnants encore. Les ex-
portations se sont envolées de
16,7% en termes nominaux et de
13,6% en termes réels, et les im-
portations respectivement de
28,6% et de 25,5%.

La tendance à la croissance
s'est ainsi confirmée. Depuis le
début de l'année, les exportations
se sont accrues de 6,3% à 78,6 mil-
liards de francs, alors que les im-
portations ont grimpé de 5,7% à
70,3 milliards. L'excédent com-
mercial s'est ainsi établi à 8,3 mil-

liards (+11,8% au regard de jan-
vier-mai 2009).

Essor de l'horlogerie
Côté exportation, huit secteurs

sur dix ont enregistré une aug-
mentation de leurs ventes. En tête,
la métallurgie avec un essor de
26,9%, suivie des industries des
matières plastiques (+13,8%), des
machines et de l'électronique
(+12%). L'industrie horlogère
suisse a vu ses exportations pro-
gresser de 13% à 1,2 milliard de
francs en mai par rapport au
même mois de l'an dernier, pro-
che du rythme de croissance
amorcé depuis le début de l'an-
née. 

De janvier à mai, les ventes à
l'étranger ont connu une hausse
de 15,8%.

«L'horlogerie suisse semble
avoir trouvé sa vitesse de croisière
durant le printemps», a estimé
hier la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH) dans son
communiqué. Après une année
2009 particulièrement éprou-
vante, le secteur horloger conforte
davantage son retour de convales-
cence.

La hausse à deux chiffres en
mai «a encore contribué à redresser
nettement la moyenne mobile sur

douze mois, qui devrait retrouver le
chemin de la croissance vers la fin
de l'été», selon la FH. Le mois der-
nier, la branche a exporté 200 000
unités de plus que l'an passé.

Les ventes ont atteint 230,2
millions de francs à Hong-Kong
(+30,2%), première destination
dont la forte hausse s'est confir-
mée au cours du mois sous revue.

La chimie, de loin la première
branche exportatrice, a vu ses ven-
tes s'améliorer de près d'un
dixième. 

Les livraisons du secteur du
textile et des instruments de préci-
sion se sont appréciées de respec-
tivement 7,4% et 3,4%. Celles de
l'industrie des denrées alimentai-
res, boissons et tabac de 1,1% seu-
lement.

Pas encore rétabli, le secteur
du papier et des arts graphiques a
stagné (–0,4%). Tandis que le do-
maine de l'habillement a continué
d'évoluer négativement (–18,7%).

Bond vers l'Amérique
du Nord

Les exportations helvétiques
ont progressé sur l'ensemble des
continents. Celles en direction de
l'Amérique du Nord ont explosé
de 32%. Elles se sont élevées de
5,7% vers l'Union européenne,

d'un septième vers l'Asie et d'un
quart vers l'Amérique du Sud.

Les sorties se sont accrues de
6,7% vers l'Allemagne, premier
partenaire commercial de la
Suisse. Elles ont progressé vers
l'Italie (+13,1%), mais moindre-
ment vers la France (+0,4%). Et ont
nettement augmenté vers la «zone
dollar», en direction de la Chine
(+38,7%) et des Etats-Unis
(+30,2%) par exemple.

La demande de produits
«made in Switzerland» s'est en re-
vanche repliée de entre 14 et 27%
avec le Japon, la Russie, l'Inde, la
Finlande et le Danemark. Consé-
quence de la crise diplomatique
avec Tripoli, les envois en direc-
tion de la Libye ont dégringolé de
83,3%, à 2 millions de francs. Les
importations (pétrole brut) en
provenance du pays du colonel
Kadhafi ont également plongé, de
99,6%.

De manière générale, les im-
portations de biens de consom-
mation ont bondi de plus d'un
quart. Les matières premières et
demi-produits ont augmenté de
24,1%, contre 22,4% pour les pro-
duits énergétiques suite à la flam-
bée des prix. Les biens d'équipe-
ment ont crû plus timidement
(+6,8%). ATS

Un joli mois de mai
COMMERCE EXTÉRIEUR�Portées par la reprise économique,
la plupart des branches exportatrices ont arboré, en mai, une hausse 
en dépit de l'affaiblissement de l'euro.
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CONTHEY - Zone commerciale
Tél. 027 766 40 40

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

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

En exclusivité chez:

Lounge Chair
& Ottoman

PUBLICITÉ

INVESTISSEMENTS DE NESTLÉ

Six milliards dans 
les pays émergents
Le géant alimentaire vaudois Nestlé pré-
voit d'investir d'ici à 2012 au total 6 mil-
liards de francs dans les pays émergents,
a-t-il annoncé hier. Le groupe table sur 1,5
milliard de francs d'investissements dans
les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), 2
milliards en Asie, 1 milliard en Afrique et
1,6 milliard en Amérique latine, a-t-il indi-
qué dans des documents présentés lors
de la journée des investisseurs.

Nestlé, qui veut réaliser d'ici à 2020 envi-
ron 45% de ses ventes dans les pays
émergents, avait récemment indiqué qu'il
ambitionnait de conquérir en dix ans un
milliard de nouveaux clients dans ces
pays. ATS

CAISSE-MALADIE

Sympany supprime 
50 postes
La caisse maladie Sympany biffe 50 pos-
tes. Ces suppressions s'inscrivent dans un
programme d'économies visant à réduire
les coûts d'au moins 15 millions de francs,
a indiqué hier le groupe bâlois dans un
communiqué.

Sympany invoque la simplification de ses
structures pour justifier ce programme
d'économies. La compagnie bâloise, qui a
essuyé une perte de 28,3 millions de
francs l'an dernier, veut aussi augmenter
son efficience face à la croissance des
coûts de la santé. Sympany n'exclut pas le
recours aux licenciements, bien qu'elle
souhaite autant que possible réduire ses
effectifs par des fluctuations naturelles. La
direction sera elle aussi amaigrie et pas-
sera de sept à quatre membres avec tou-
jours Beat Ochsner à sa tête.

Dans ce contexte, la reprise de Carena
Schweiz et de ses 29 000 assurés, annon-
cée en avril, est abandonnée. ATS

ÉNERGIE NUCLÉAIRE

La centrale de Gösgen
reconnectée au réseau
La centrale nucléaire de Gösgen, à Däni-
ken (AG), a été reconnectée au réseau sa-
medi. L'installation a été arrêtée le 28 mai
pour sa révision annuelle, a indiqué hier
l'Inspection fédérale de la sécurité nu-
cléaire (IFSN). Au total, 40 des 177 élé-
ments combustibles ont été changés. ATS

EUROAIRPORT DE BÂLE

Envol de 60% 
du bénéfice
L'EuroAirport (EAP) de Bâle-Mulhouse,
troisième tarmac de Suisse derrière Ge-
nève, a vu l'an dernier son bénéfice décol-
ler de 60% à 5,7 millions d'euros (7,8 mil-
lions de francs). Son chiffre d'affaires s'est
en revanche affaissé, de 3% au regard de
2008 à 77,4 millions. L'aéroport franco-
suisse qualifie le résultat de «satisfaisant
et économiquement solide», compte tenu
de la crise et de l'arrivée du TGV Est qui lui
a volé des parts de marché sur Paris, pré-
cise-t-il dans son rapport annuel publié
hier sur son site internet. Sa fréquentation
a diminué de 9,6% à 3,85 millions de pas-
sagers. Tandis que le tonnage de fret a
chuté de 16%.

Sur les cinq premiers mois de l'année,
l'EuroAirport a accueilli 1,4 million de pas-
sagers, soit un repli de 1% par rapport à
2009. ATS

EN BREF

Après le refus par la Comco de
son mariage avec Sunrise,
Orange va renforcer sa pré-
sence régionale en Suisse. Le
troisième opérateur du pays
va améliorer son offre à la
clientèle professionnelle et in-
vestir également plus de 700
millions de francs en cinq ans
dans l'expansion et la moder-
nisation de son réseau mobile.

Orange se réorganise et se
rapproche toujours plus des

clients professionnels dans les
domaines des solutions, du
marketing et de la vente, a an-
noncé la filiale helvétique de
France Télécom mardi à Zu-
rich. 

Le groupe compte exploi-
ter dix nouveaux centres de
compétences régionaux dé-
diés à cette clientèle.

Orange augmentera égale-
ment cette année les capacités
de transmission dans les gran-

des villes ainsi que le long des
principales lignes CFF. La ré-
novation de son réseau GSM
sera également lancée, avec
l'arrivée en 2011 de la techno-
logie EDGE qui permettra
d'accroître les vitesses de
transfert de données. Swiss-
com a déjà introduit cette
technologie il y a six ans. 

L'an prochain verra égale-
ment l'extension du réseau
G3. ATS

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Orange renforce sa présence en Suisse

De janvier à mai, l’industrie horlogère suisse a vu ses ventes à l'étranger connaître une hausse de 15,8%. KEYSTONE/A
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Les annonces classées du
auto immo
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divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

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

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

UNIQUE A SION
Tunnel de lavage haut de gamme 7/7

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Muraz-Collombey, belle villa
Magnifique villa de plain-pied 4 ½ pièces,
superbe véranda de 23 m2, atelier, garage,
cheminée de salon, 3 chambres, grande salle
de bains,… surface brute env. 170 m2,
parcelle de près de 800 m2 idéal pour
installer une piscine. Quartier résidentiel
calme et très ensoleillé. Fr. 597'000.-.
Venez visiter! Evolution 5, Tél. 024 471 02 02

Bus Mitsubishi L300 Country 4 x 4, 2 places,
1988, Fr. 4950.–, tél. 078 685 72 36.

Ford Escort Ghia break 1.6 l, 99 000 km, révi-
sée, expertisée, super soignée, estimation 
Fr. 3800.– + offrant dès Fr. 2500.–, location 
Fr. 50.–/jour, Fr. 300.–/semaine, Monthey, 
tél. 024 477 27 88.

Ford Fiesta 1.4, 1995, 142 000 km, airbag,
direction assistée, 5 portes, 8 jantes alu, cour-
roie distribution à jour, garantie 1 année,
expertisée du jour, Fr. 1940.–, tél. 079 527 05 20.

Ford Sierra 2.3 diesel, 1987, mécanique bon
état, Fr. 800.–, tél. 078 747 55 50.

Ford Transit 120 L, 130 000 km, expertisée,
bon état général, bleu, 3 places, Fr. 3900.–, 
tél. 077 401 81 74.

Nissan Micra 1.3, 1997, 4 portes, peinture
complète, service complet OK, Fr. 4000.–, exper-
tisée, tél. 078 747 55 50.

Nissan Qashqai 2.0 dCi 4 x 4, gris foncé
métal., 2008, 19 000 km, boule attelage, état de
neuf, Fr. 32 000.– à discuter, tél. 079 763 12 50.

Opel Ascona, 1987, 100 000 km, 4 pneus hiver,
Fr. 750.–, tél. 027 455 07 73 (repas), tél. 079 
714 27 38.

Opel Astra 1.8 16V break, 1997, 160 000 km,
climat., services + expertise du jour, garantie,
Fr. 1850.–, tél. 076 413 15 86.

Opel Corsa 1.4, 1997, 155 000 km, 3 portes,
direction assistée, airbag, expertisée du jour, 
Fr. 1940.–, tél. 078 841 49 69.

Peugeot 106 Swiss, vitres électriques, 89 000
km, expertisée, Fr. 1800.–, tél. 078 618 43 92.

Peugeot 407 2.0 HDI SV Executive 
(limousine, 1re m.c. 01.11.2004, 95 500 km, 
Fr. 12 500.–, tél. 079 342 20 48.

Renault Megane break, 12.2005, Vers.
Dynamic Pack Business, 1.5 turbo diesel, 
182 700 km. Visite 06.10, peint. mét. beige, int.
noir, clim. + toutes options. Consommation 
4,6 l au 100 km, Fr. 6900.–, tél. 079 214 26 41 ou
tél. 079 210 26 78.

Subaru Legacy break, 1998, 185 000 km,
clim., vitres teintées, crochet remorque + 4
roues hiver, Fr. 5000.–, tél. 079 548 76 80.

Superbe cabriolet Mercedes 230 SLK
Compressor, noir, 2000, 70 000 km, toutes
options, Fr. 22 500.–, exp., tél. 079 232 81 00.

Suzuki Swift 4 x 4, 2007, 58 000 km, blanche,
2 jeux de roues + jantes alu, vitres teintées, 
Fr. 15 900.–, tél. 078 775 76 15.

Toyota Yaris 1.5 TS, expertisée, 1re main,
11/2003, 53 200 km, 105 CV, 5 portes, noire,
roues hiver/été, Fr. 11 900.–, tél. 024 477 20 01.

VW Golf 4, bleu foncé, de 2000, 119 000 km,
expertisée, 1.8 T gti, service fait à 116 000 km,
intérieur Recaro, Fr. 11 500.– à discuter, tél. 079
347 39 31.

VW Polo Fun, noir métallisé, 1.4.2004, experti-
sée 105 000 km, 5 portes, climatisation, toit
ouvrant, équipement hiver, jantes alu, état
impeccable, Fr. 12 500.–, tél. 079 793 60 56.

2 petites vignes sous Drône, en 2e zone, tél.
079 530 89 48.

Arbaz, chalet 51/2

dans un endroit privilégié, facilement accessi-
ble toute l’année. Il se compose d’un agréable
séjour avec pierre ollaire, d’une cuisine, d’une
salle d’eau avec WC-lavabo-douche-machine
à laver et de 4 chambres à l’étage, 
Fr. 500 000.–, www.valimmobilier.ch, tél. 078
768 11 69.

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

Aux Mayens de Sion-Ouest, chalet 51/2 piè-
ces. Ce chalet, dans un excellent état, dispose
de 3 places de parc et d’une terrasse orientée à
l’ouest qui jouit d’une tranquillité absolue, prix
Fr. 449 000.–. Contact: info@xavier-allegro.ch
ou tél. 079 419 91 01.

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

Bouveret, unique, bord petit lac privé,
villa contiguë de 41/2 pièces, 96 m2, cave,
garage, place de parc, terrasse, jardin amé-
nagé, construction 2007, tél. 079 352 79 59.

Bramois, promotion de 11 studios avec
place de parc, à partir de Fr. 135 000.–, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Chalais, 41/2 avec terrasse
Hall d’entrée, cuisine ouverte, salon/salle à
manger, accès balcon, pelouse privative et
terrasse, 3 chambres dont 1 avec accès 
à un balcon, WC/douche, salle de 
bains avec double lavabo, 1 place de parc
intérieure et 1 extérieure, Fr. 410 000.–, 
www.valimmobilier.ch, tél. 078 888 12 32.

Chandolin, un 60 m2. 3961 Val d’Anniviers vds
21/2 pièces meublé, cave, au pied des pistes, 
Fr. 220 000.–, tél. 079 304 78 62.

Crans-Montana, parcelle de 681 m2 en zone
densité 0,3, vue magnifique, Fr. 540 000.–, tél.
079 361 48 96.

Duplex joli 31/2 pièces de 80 m2, situé à
Savièse, récemment rénové, Fr. 275 000.–, 
tél. 079 304 78 62.

Erde, maison villageoise, 7 pièces sur 
2 niveaux + grands sous-sols, Fr. 398 000.–, 
tél. 079 378 40 89.

Fully appartement de 51/2 pces
sur 3 niveaux. Entrée indépendante, pelouse,
immeuble résidentiel tout confort de 4 appar-
tements. En construction, disponible fin 2010
début 2011. Prix de vente Fr. 630 000.– y com-
pris une place de parc extérieure et une place
de parc couverte. Pour tous renseignements
complémentaires, tél. 079 637 98 33.

Fully, 31/2 de 82 m2

Hall d’entrée avec penderie, WC/douche, 
2 chambres dont 1 avec accès au balcon, cui-
sine ouverte sur le coin à manger et sur 
le séjour, terrasse de 23 m2. Cet apparte-
ment dispose également d’une cave et 
d’un garage individuel, Fr. 365 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 078 673 00 60.

Fully, villa 190 m2. Très belle villa 61/2 pces 3
niveaux, 2009, mi-coteau, vue, P.A.C aspi.cent.,
etc., Fr. 1 285 000.–, tél. 079 304 78 62.

Grimisuat, appartement dans immeuble
Minergie, choix des finitions possible, exposi-
tion sud, endroit calme, tél. 078 901 53 12.

Grône, parcelle. Ce terrain jouit d’un très bon
ensoleillement. Il se trouve dans une zone rési-
dentielle, prix Fr. 150.–/m2. Contact:
info@xavier-allegro.ch ou tél. 079 419 91 01.

Martigny, 31/2 pièces, libre tout de suite, plein
centre, tranquille, entièrement rénové, balcon,
tél. 079 468 70 58.

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

Mayens de Nax, chalet
altitude 1430 m, chalet mitoyen, 124 m2,
entièrement rénové, 51/2 pièces, confort, che-
minée, raccords TT + TV, terrasse dallée 30 m2,
barbecue, cave et bûcher séparés, places de
parc, terrain 3041 m2, proximité installations
de ski, tranquillité, vue. Pour visiter: tél. 079
206 42 46.

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

Propriété rénovée et sécurisée en plaine,
magnifique aménagement avec biotope, pis-
cine, sauna, jacuzzi, entre Sion et Martigny, ter-
rain 4000 m2, Fr. 1 800 000.–. Renseignements
tél. 079 310 97 25.

Réchy, une maison de 5 pièces au cœur du
village, commerces et arrêt de bus à proximité,
endroit calme, libre de suite, Fr. 410 000.–. Pour
renseignements et visites, tél. 078 615 00 39.

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

Saint-Léonard, beau duplex de 41/2 pièces
en attique avec jardin privatif, demi-grange et
place de parc, Fr. 495 000.–, tél. 079 361 48 96.

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

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

Sierre, centre-ville, appartement 51/2 piè-
ces. Cet appart. de 135 m2 se trouve au 3e
étage où il jouit d’une terrasse avec vue déga-
gée et d’un excellent ensoleillement. Prix 
Fr. 430 000.–. Contact: info@xavier-allegro.ch
ou tél. 079 419 91 01.

Sierre, près hôpital, appartement 21/2 piè-
ces, balcon, place de parc, dès Fr. 242 500.–, 
tél. 079 250 10 22.

Sierre, rte de Corin, magnifique 41/2 pces
neuf, 2 salles de bains, grand balcon, très belle
vue, buanderie individuelle, Fr. 420 000.–, tél.
078 788 69 59.

Sion, 41/2 en vieille ville
à 2 pas du Grand-Pont et du Ritz. Hall d’en-
trée, cuisine ouverte sur coin à manger 
et séjour (parquet massif), dégagement 
partie nuit avec espace dressing et coin les-
sive, 3 chambres, WC/douche, salle de bains et
cave. Rénové en 2006, Fr. 525 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 323 14 14.

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

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

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

Sion, Vissigen, app. 41/2 p., 120 m2, en très
bon état, avec cave et 2 pl. parc, Fr. 425 000.– à
discuter, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Sion-Ouest, appartement 51/2 pièces. Cet
appartement de 147 m2 en duplex dispose
d’une place de parc dans le parking souterrain
de l’immeuble. Il se trouve à proximité des com-
modités. Prix Fr. 539 000.–. Contact:
info@xavier-allegro.ch ou tél. 079 419 91 01.

Sion/Uvrier, villa individuelle
quartier tranquille, vue dégagée, à vendre
villa individuelle cossue, excavée, surface
intérieure 2 x 130 m2 + grenier traversant.
Appartement secondaire à aménager.
Possibilité 6 chambres (3 existantes), parcelle
paysagée de 1100 m2, grande terrasse,
garage, buanderie, cave vigneronne, chau-
dière neuve, Fr. 650 000.–, tél. 079 225 75 55.

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

Valais central, mayen à rénover avec 4500 m2

de terrain, proche station, tél. 078 845 09 72.

Valais central, villa 6 1/2 + 2 1/2 pièces, terrain
coteau 885 m2, 15 min Sion-Martigny, 250 m2

habitables. A saisir tél. 079 290 45 83.

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

Vissoie/Anniviers, chalet ancien 76 m2, 
4 pces + cuisine, terrasse, balcons, cave, garage,
Fr. 295 000.–, tél. 079 411 02 51, dès 18 h.

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

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

1973 Nax, près Sion
appartement 41/2 pièces avec terrasse, petit
jardin et vue magnifique, Fr. 1140.– + charges
Fr. 200.–. Appartement 31/2 pièces duplex, 
Fr. 1043.– + charges Fr. 140.–. Réduction de
loyer pour des personnes avec petit revenu
(invalides et retraités), tél. 027 203 29 90.

A 5 min de Sion, dans nouveau complexe
haut standing situé à l’entrée de Bramois,
magnifique attique de 51/2 pièces avec terrasse
et vue imprenable sur la plaine du Rhône.
Livrable dès octobre 2010. Fr. 3200.– + charges.
Contact tél. 027 328 15 20.

A louer ou vendre, Liddes, Café-Restaurant
La Channe, agencé, salle 100 m2, cuisine,
dépendances, terrain, Fr. 490 000.–, tél. 078 
796 66 00.

Ayent, Blignou, appartement 41/2 pièces,
121 m2, 2 places de parc, 1 garage, balcon, jar-
din, Fr. 1500.– par mois + charges. Libre 
dès octobre, tél. 079 609 84 40.

Basse-Nendaz, appartement 21/2 pièces,
rénové, 56 m2, meublé, dans maison ancienne
avec beaucoup de cachet + cave, loyer 
Fr. 1000.–, tél. 079 628 22 83.

Champlan, appartement 41/2 pièces, immeu-
ble résidentiel, Fr. 1450.– + charges + garage et
place parc, libre 1er juillet, tél. 027 398 27 17.

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

Haute-Nendaz, grand 3 pièces, (poss. 
3 chambres) part. meublé, Fr. 1600.– ch. 
de chauffage compr., libre de suite, tél. 079
256 79 38.

Locaux commerciaux Sion, centre-ville, dis-
ponibles rapidement, 85 m2, 4 pièces, WC, dou-
ches, parking privé, tél. 079 205 36 54.

Martigny, grand 31/2 p., libre 30.6.2010, loyer
Fr. 1300.– c.c. avec place parc, duplex, maison
villageoise, cuisine agencée, tél. 024 473 62 00.

Martigny, rue Scierie 5, immeuble résiden-
tiel, spacieux 41/2 pièces, Fr. 1600.– + charges,
place de parc Fr. 110.–, tél. 079 471 76 32.

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

Plan-Conthey, appartement neuf 41/2 piè-
ces, Fr. 2000.–, charges comprises, places de
parc intérieure et extérieure, tél. 078 645 88 01.

Pont-de-la-Morge, appartement 31/2 pièces
rez avec pelouse, neuf, Fr. 380 000.–, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Ravoire, appartement 4 pièces avec terrain
et vue magnifique sur Martigny, Fr. 1500.– char-
ges comprises, tél. 027 722 51 35.

Savièse, appartement 31/2 pièces, proche
toutes commodités, libre au 01.08.2010, 
Fr. 100.– + charges, tél. 079 634 58 13.

Savièse, Ormône, 31/2 p. neuf, 85 m2, ter-
rasse, 2 places parc, grande cave, tranquillité,
libre juillet, Fr. 1690.– c.c., tél. 076 344 25 24, 
le soir.

Saxon, 41/2 p.. Attique 41/2 pces entièrement
rénové, Fr. 1880.– charges comprises, libre dès
01.07.2010, tél. 027 744 19 59.

Saxon, grand 21/2 pièces, avec 1 toilette 
et 1 salle de bains, grand balcon, tél. 079 
811 96 42, le soir.

Sierre, Glarey, local commercial 34 m2, 
1 vitrine + au sous-sol atelier 85 m2 (ensemble
ou séparé). Location à discuter, tél. 027
455 56 84 ou tél. 079 220 38 07.

Sierre, Glarey, petit studio en rez-de-chaus-
sée, libre le 01.07.2010, Fr. 500.– charges com-
prises, tél. 079 342 49 49.

Sierre, route de Corin, 4 x 41/2 pièces neufs,
100 m2, grand balcon avec vue, 2 salles d’eau, 
2 pl. parc intérieures par apt. Libres de suite, 
Fr. 1750.– + Fr. 250.– charges et Fr. 100.–/parc.
Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre, studio indépendant (2 petites
pces), libre de suite, place de parc, Fr. 750.–
chauffage compris, tél. 027 456 42 53.

Sion, av. de France, joli appartement 
31/2 pièces, libre de suite, 3e étage.
Entièrement refait en 2010, avec lave-vaisselle,
balcon, cave et galetas, Fr. 1300.– + charges, 
tél. 079 454 78 30.

Sion, centre-ville, dépôt de 1000 m2, divisi-
ble au gré du preneur, avec ascenseur et
monte-charge, tél. 027 323 74 55.

Sion, proche du centre-ville, place de parc
intérieure, Fr. 110.– mensuel, tél. 027 323 74 55.

Sion, rue du Rhône, studio 50 m2, 2e, ent.
rénové, cave-réduit, ascenseur, cuisine, grand
frigo-congél. WC, racc. câble: tél.–TV-informati-
que. Libre 15.06. Loyer selon amén. suppl. au
gré du preneur, tél. 027 322 94 64, bureau ou
tél. 027 324 86 37, dès 19 h.

Sion, vieille ville, splendide local 50 m2

équipé, rez, toilettes-douche, petite cuisine,
convient pour atelier ou bureau, Fr. 850.–, libre
01.07.2010, tél. 079 628 61 70.

Sion, Vissigen, grand appartement 31/2 piè-
ces, neuf, de standing, 97 m2, avec garage indi-
viduel, Fr. 1600.– c.c., libre 08.2010, tél. 079 
825 48 01.

Troistorrents, dépôt/carnotzet, 27 m2, 2 km
de Monthey, aération, Fr. 85.–/mois, libre de
suite, parking à 50 m, tél. 024 473 62 00.

Verbier, appartement 4 pièces tout confort,
proche du centre, saison été: semaine/quin-
zaine, tél. 027 771 62 84.

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

Dame de compagnie, avec permis
conduire, aide ménage ou autres propose ses
services, de suite, tél. 077 437 27 20, merci.

Femme croate, 41 ans, cherche emploi res-
tauration, femme de chambre ou autres, 2 à 
3 mois dès 1er juillet, tél. 079 206 60 55, le soir.

Homme dans la sécurité cherche travail 30
à 50%, pour dépôt, livraison ou autres, région
Martigny env., tél. 079 655 86 54.

Homme expérimenté, bien équipé, cherche
travaux de peinture, rénovation, déménage-
ments, petites bricoles, tél. 079 247 44 45.

Jeune homme diplômé cherche emploi:
travaux de menuiserie, charpente, rénovation
et autres, tél. 079 417 02 00.

Jeune homme effectue tous travaux de
maçonnerie, peinture, pose carrelage, façades
extérieures, etc., tél. 076 738 64 35.

Nurse cherche place dans crèche ou autres,
à 50%, région Sion, Valais central, tél. 079 
747 33 51.

5 chatons sevrés et propres, tél. 079 
359 65 70.

Chienne épagneul breton, 7 ans, dressée à la
chasse à l’arrêt. Association valaisanne pour le
respect du chien, tél. 079 301 13 38.

Jolie Mauricienne, 45 ans, sérieuse, cherche
homme sérieux, 45-65 ans, libre, et voulant
vivre au soleil à Maurice, tél. +230 782 50 38.

A vendre 2 taurillons hérens pour bouche-
rie, tél. 027 288 34 09.

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

Tapissier-décorateur indép.: réfection chai-
ses, fauteuils, canapés, choix tissus, cuir, simili,
tél. 079 667 76 73, atelier Vieux-Canal 1, Sion.

Bacs éternit 150/30 cm gris, Fr. 25.–/pièce, 
20 pièces, tél. 079 220 30 14.

Buffet Louis XV 5 p., 5 tiroirs, table Louis XV
ronde + rallonge, 6 chaises Louis XV recouver-
tes tissu velours, table salon Louis XV + cham-
bre à coucher complète, prix à discuter, tél. 079
230 62 09.

Cause départ, canapé + 2 fauteuils
cuir, excellent état, Fr. 890.–, paroi avec vitrine
en 3 parties juxtaposées, Fr. 950.–, tél. 027 
323 63 55.

Cave vend lot de bouteilles de qualité, fen-
dant, pinot, gamay, syrah, johannisberg et
petite arvine, avec ou sans étiquettes. Etiquette
personnalisée sur demande. Dégustation 
+ apéro offert, tél. 079 220 39 58.

Fraises libre-service, Fr. 4.–/kg à Riddes, 
tél. 079 242 79 92, www.philfruits.ch

Lit à étage en chêne foncé, Fr. 150.–, à pren-
dre sur place, tél. 079 598 50 66.

Pompe d’arrosage révisée, type MC 14, mar-
que Slanzi, tél. 027 322 41 74.

Porte de garage H 200 cm, L 230 cm, à glis-
sière, bas prix + moteur pour porte de garage.
Peuvent être vendus séparément, tél. 079 
299 03 35.

Souffleur engrangeur, en très bon état,
moteur électrique, tél. 024 477 13 75.

Contremaître en génie civil cherche place,
région Valais central et Bas-Valais, libre pour le
1er juillet ou à convenir, tél. 076 280 02 52.
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Irish 1, 2 ou 3,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF IRISH...

au363

(Fr. 1.-/SMS) 90
Billets
à gagner

NF IRISH 1
Jeudi 5 août:
Seamus Begley 
& Tim Edey,  Arno,  
The Sawdoctors

NF IRISH 2
Vendredi  6 août:
Buille & Karen Casey,  
Capercaillie,  
Red Hot Chili Pipers

NF IRISH 3
Samedi 7 août:
Kalffa,  La Bottine 
Souriante, Afro Celt,  
The Michael 
McGoldrick Big Band
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

N° 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis
de 9h à 18h nous achetons

Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or ...
• Toutes montres de marques ...
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens ...
• Tous diamants montés et non montés ...
• Toutes médailles et monnaies or ou argent ... etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Massages thaïs traditionnels à Martigny.
Personne diplômée. Promo dès Fr. 28.–,
www.massages-thai.ch, tél. 076 266 56 78.

A remettre de suite onglerie à St-Maurice,
cause départ, mobilier, stock, clientèle.
Excellente situation, réputation, tél. 079 
772 67 17.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Garage-carrosserie low coast à Sion.
Préparation d’expertises toutes marques, che-
min des Fournaises 49, tél. 078 685 72 36.

Jeune candidat chasseur de 16 ans cherche,
d’occasion, téléscope portable et télémètres
pour randonnées en montagne, tél. 079 
342 84 74.

Personne pour créer un site internet, 
tél. 079 78 21 735.

Lagaude (8 km en dessus de Cagnes
s/Mer), à louer studio 2 pers. meublé. Rens. 
tél. 0033 493 24 41 29.

Toscana, Vignale-Riotorto, mer à 10 min.
Agriturismo appartement 4 personnes, piscine,
disponibilité 17.7-31.07, tél. 027 398 41 70.

A louer remorque réfrigérée, bonnes condi-
tions, tél. 079 628 63 19.

un service de votre quotidien
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Besoin d’un nouveau job ?

Editeur
Editions Le Nouvelliste S.A.
Directeur: Patrik Chabbey

Rédacteur en chef: Jean-François Fournier

1950 Sion, rue de l’Industrie 13

Tél. 027 329 75 11 – Fax 027 329 75 78

Service des abonnements

Tél. 027 329 78 90 – Fax 027 329 76 10

Chèques postaux 19-274-0

Email: redaction@nouvelliste.ch

Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé et audience
42 299 exemplaires, certifié REMP FRP 2009. 
112 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2010-1.

Rédaction centrale
Michel Gratzl (rédacteur en chef adjoint, chef actua-
lité). Vincent Pellegrini (rédacteur en chef adjoint,
responsable Suisse). Jean-Yves Gabbud (rédacteur en
chef adjoint, responsable Valais). Jean-Cosme
Zimmermann (secrétaire général). Pascal Claivaz
(directeur artistique). 
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef 
d’édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux. 

Enquêtes et reportages: Pascal Guex (responsable),
Charles Méroz, Gilles Berreau, Antoine Gessler
(monde).
Bernard-Olivier Schneider (santé).

Economie: Pierre Mayoraz (responsable).
Magazine: Didier Chammartin (responsable), 
Manuela Giroud, Joël Jenzer, Véronique Ribordy,
Christine Savioz (people).
Sports: Gérard Joris (responsable), Christophe Spahr
(adjoint), Christian Michellod, Stéphane Fournier,
Jérémie Mayoraz.
Caricaturiste: Henri Casal. 
Photo: Sacha Bittel, Christian Hofmann, Andrée-
Noëlle Pot.
Périodiques: Jean Bonnard (rédacteur en chef).

Rédactions régionales
Chablais, tél. 024 473 70 90:  Lise-Marie Terrettaz
(responsable), Emmanuelle Es-Borrat, Nicolas Maury,
Marie Dorsaz.
Martigny, tél. 027 720 50 60: Christian Carron 
(responsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon.

Valais central, tél. 027 329 78 70: Jean-Yves Gabbud
(responsable)
– Région Sion: Pascal Fauchère, Cathrine Killé Elsig,

Sonia Bellemare, David Vaquin.
– Région Sierre: France Massy, Pascal Claivaz, Charly-

G. Arbellay. 
Palais fédéral: Christiane Imsand.

Rédaction internet
Jean-François Fournier (rédacteur en chef). Joakim
Faiss (responsable), Pascal Métrailler (webmaster).
Richard Studer (technique).

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu’à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu’à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: l’avant-veille du jour 
de parution à 14 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu’à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils
peuvent être transmis directement à la rédaction du
journal, rue de l’Industrie 13, téléphone 027 
329 75 11 (jusqu’à 21 h 30). «Une exploitation à quel-
que fin que ce soit des annonces ou d’une partie des
annonces paraissant dans ce titre par des tiers non
autorisés, notamment dans des services en ligne, est
proscrite. Après consultation de l’éditeur, toute infra-
ction à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 25 mm),
hauteur minimale 30 mm. Réclames: 4 fr. 69 
le millimètre. Avis mortuaires: 1 fr. 65 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d’une page:
289 x 440 millimètres.

Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Abonnement: 375 francs.

Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
ves au droit d’auteur ainsi qu’à la Loi contre la
concurrence déloyale, et sous réserve de l’approba-
tion préalable écrite de l’éditeur (tél. 027 329 75 11,
e-mail: patrik.chabbey@nouvelliste.ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu’elles soient totales ou
partielles, combinées ou non avec d’autres œuvres ou
prestations. L’exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés, 
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.
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VANDERBIJLPARK
CHRISTIAN MOSER

La Suisse est sous pression. Le
temps file à Vanderbijlpark. Le
temps file presto en Coupe du
monde. Où il faut savoir digérer
vite, très vite, les défaites les
plus amères. Les Suisses au-
raient pu continuer de crier aux
martyres. 

Le mot semble passé dans
les rangs. Hier, tant Gokhan In-
ler que Diego Benaglio et Steve
Von Bergen, promus porte-pa-
role d’un renouveau annoncé,
ont affiché la couleur. Ils sont
tous convaincus que la méta-
morphose est possible. Que
l’équipe de Suisse peut changer
de costard pour affronter le
Honduras et lui refiler deux
goals. Et plus, si entente. Et si le
Chili venait à battre l’Espagne?
Personne n’y a songé. Il faudra
se débrouiller tout seuls,
comme des grands…

Steve Von Bergen, le Neu-
châtelois peut-être futur Sédu-
nois, continue de mordre à
pleines dents dans ce
Mondial. Il a parlé des lende-
mains d’hier, bien sûr. On ne
passe pas sur un match renver-
sant sans prolonger la 3e mi-
temps. Il a surtout évoqué
l’étape suivante. « Qui ne doit
pas être la dernière .»

Steve, d’un Chili - Suisse, on sort
dans quel état?

Frustré, oui, déçu, énervé. Mais
aussi bien remonté. La nuit a
été courte. On a encore vu les
vingt dernières minutes du
Honduras contre l’Espagne
dans le bus avant de prendre
l’avion pour remonter ici, dans
notre repaire. C’était un match
très difficile. On a beaucoup
subi. A 11 contre 11, on ne pro-
duisait pas beaucoup de jeu.
Les Chiliens ont mis un pres-
sing épouvantable, à trois hom-
mes partout. On a dû souvent
jouer long. A 10, on n’a fait que
défendre, il faut reconnaître.

«A 11 contre 11,
on ne produisait
pas beaucoup
de jeu»
STEVE VON BERGEN

Vous ne parlez pas des «événe-
ments» qui ont secoué cette
bataille?
Parce qu’il faut évacuer! Mettre
derrière. C’est fait. Point barre.
Si l’on avait une chance à 11
contre 11? Mais qui le sait?
Nous ouvrons un tout petit peu
plus quand nous prenons le
goal et qu’est-ce qu’on voit? En
quelques minutes, les Chiliens
s’ouvrent trois ou quatre fois le

chemin du but. C’était fort. Au
contraire de l’Espagne, qui fait
tourner le ballon au milieu, eux
viennent à chaque fois mettre
du vent devant. C’est usant. Et
dommage aussi. On a cherché à
remonter le terrain, à jouer plus
haut. Mais pendant les vingt
premières minutes, c’était im-
possible. Et quand on a com-
mencé à y parvenir, on prend
l’expulsion.

Très discutée. Comment l’avez-
vous vue?
De ma position, ça m’a paru
très sévère. Je n’ai pas revu les
images TV. Valon (ndlr: Beh-
rami) me dit qu’il n’a pas abusé
des bras. Alors je le crois. En
tout cas le Chilien n’a pas pris
un coup dans les dents!

Et le but. Hors-jeu?
Je fais le pas en avant. J’ai vu
que Gelson (ndlr : Fernandes)
reculait. C’est extrêmement
difficile. Aujourd’hui, avec les
caméras, on voit tout. L’arbitre
s’est peut-être trompé mais
c’était vraiment délicat. Faut-il
tenir compte du corps, de la po-
sition des pieds? Dans le doute,
je pencherais plutôt pour don-
ner un avantage à la défense,
non? Après, Diego (ndlr: Bena-
glio) fait tout juste. Il fait sortir
Paredes. Il n’a pas voulu nous
mettre encore plus en péril
avec une éventuelle expulsion.

Mais l’attaquant chilien centre
ensuite remarquablement.

Certains Suisses parlent d’arbi-
trage exotique. De plage même,
pour Ottmar Hitzfeld?
C’est la Coupe du monde. Nous
devons en prendre acte aussi.
Comme de tout le reste. Il faut
l’accepter et penser à demain.
Je vous ferai juste remarquer
que cet arbitre arabe à été dési-
gné pour un Chili - Suisse, soit
deux équipes mineures pour
l’intelligentsia du football
mondial. Est-ce qu’on l’aurait
désigné pour un Italie - Slova-
quie?

«Tournons 
la page»

Pas d’amertume ? De colère
noire?
Ces décisions peuvent nous
coûter très cher mais nous
sommes en Coupe du monde!
Pas le moment de tergiverser.
Ça arrive à certains joueurs de
mal jouer, aux arbitres aussi.
On ne se nourrit pas de regrets.
Tournons la page.

Et changeons de registre?
Je vous vois venir. Non, nous ne
sommes par l’Argentine. Nous
n’allons pas marquer le pre-
mier à la 4e minute et le
deuxième à la 7e. Nous avons
une identité basée sur la soli-
dité défensive et le mental.
Mais nous pouvons aussi aller
vers l’avant. Des occasions, il y
en aura toujours deux ou trois
par match. Nous avons les
hommes pour ça. Nous pou-
vons battre ce Honduras que
j’attends assez conquérant et
que j’ai vu très bon au milieu. Il
ne va pas laisser filer le Mondial
comme ça.

Deux buts d’écart sont nécessai-
res dans ce troisième match
pour assurer les 8es de finale.
Comment jouer?
Tous devant, et rien derrière!
Non, je rigole. Il faudra bien sûr
qu’on songe à conserver plus
souvent le ballon. D’avoir plus
le jeu en main. Mais aussi sa-
voir patienter. De la patience,
voilà, c’est ça. Le match contre
le Honduras pourrait ressem-
bler à celui contre la Grèce à
Bâle. Nous avions dû patienter,
beaucoup patienter, et nous
avons fini par passer (ndlr:
Grichting, sur le tard).

Changer de tactique?
Bonne question! Posez-la à
l’entraîneur.

Vous pensez qu’il changera?
Je ne sais pas, mais je lui fais to-
talement confiance pour trou-
ver les aménagements néces-
saires dans notre jeu. Il est évi-
dent que nous devons entre-
prendre plus. Il faut trouver
plus de créativité. Individuelle-
ment, les deux matches qu’on
vient de jouer ont déjà beau-
coup demandé. Pourtant nous
devrons tous donner  10, 15%
de plus. Ecrivez 50% si vous
voulez. 

CM/«QUOTIDIEN JURASSIEN»

Von Bergen tire vite un trait
NATI� Le Neuchâtelois analyse lucidement la défaite suisse face au Chili. Mais le temps passe vite.
Il veut et doit déjà se projeter sur le match contre le Honduras. Décisif. Interview.

Von Bergen et Beausejour: 
un duel très accroché.
Et déjà à oublier. KEYSTONE

NNaattii::

Premier défenseur d'Alex Frei
mais aussi convaincu qu'Ott-
mar Hitzfeld trouvera la recette
pour battre vendredi le Hondu-
ras, Diego Benaglio garde, bien
sûr, dans la bouche le goût
amer de la défaite contre le
Chili. «Dans un match où l'arbi-
trage ne nous a pas vraiment fa-
vorisés», glisse-t-il.

Le gardien de Wolfsburg ne
s'est pas attardé sur la perfor-
mance de M. Al Ghamdi. Il a
préféré revenir sur l'action du
but chilien à la 75e minute. «Je
n'avais pas d'autre alternative
que de repousser Paredes sur un
côté. Aller au contact aurait
comporté un trop grand risque.
Je sentais que j'étais un peu juste
et je savais que l'arbitre n'hésite-
rait pas à m'expulser si je tou-
chais le Chilien. Après, Paredes a
vraiment très bien joué le coup
avec son centre qui a trouvé la
tête de Gonzalez.»

Après avoir passé deux mat-
ches à défendre, la Suisse devra
vendredi contre le Honduras
presser sur le bouton «Atta-
que». «En premier lieu, nous de-
vrons témoigner du même esprit
de corps que lors des deux pre-

miers matches. Je nous crois ca-
pable de modifier le visage de
notre équipe pour pratiquer un
jeu plus offensif. Nous sommes
sous les ordres d'un entraîneur
qui fera les ajustements néces-
saires. La tactique, c'est son job.
Je suis convaincu qu'il fera les
bons choix.»

Un choix qui impliquerait la
titularisation d'Alex Frei? A en-
tendre le discours de Diego Be-
naglio, le capitaine demeure in-
contournable. «Alex est le re-
cordman des buteurs de l'équipe
de Suisse avec ses 40 goals. Il de-
meure un joueur extrêmement
important. Il parle toujours
sans détour. On a toujours be-
soin d'un tel joueur dans une
équipe. Je ne sais pas pourquoi il
se réfugie dans le silence. Nous
n'en avons pas parlé. Mais je
trouve vraiment dommage et
même incompréhensible un
certain manque de respect à son
égard.» 

Cette dernière phrase est
sans doute adressée à un an-
cien sélectionneur dont la
chronique dans un quotidien
de boulevard jeudi a dû sur-
prendre bien des joueurs. SI

DIEGO BENAGLIO (GARDIEN DE LA SUISSE)

«Je suis convaincu
qu’Hitzfeld fera 
les bons choix»

Paredes dribble Benaglio et inscrira le seul but du Chili. KEYSTONE

� KÖBI S’Y EST MIS
Un qui va se faire des amis ici,
dans le repaire des Suisses,
c’est Köbi  Kuhn. Il n’a pas pu
résister à l’appel du «Blick», qui
avait besoin d’un expert ès-
consultation. Il était donc en
supporter à Port Elizabeth
lundi soir, maillot rouge et main
sur le cœur, et il fait savoir hier
qu’Ottmar Hitzfeld aurait dû
appliquer le célèbre «never
change a winning team», cela
«aurait fait un grand bien à
l’équipe avant d’affronter le
Chili». Chacun a le droit de le
penser mais est-ce le rôle de
l’ancien sélectionneur de le
dire? Il a aussi estimé que l’ar-
bitre saoudien «coupable» de
l’expulsion de Valon Behrami
«n’avait sans doute pas tout

faux». Sans doute pas, Köbi,
mais à l’heure où votre an-
cienne équipe aurait besoin de
toute sa sérénité pour aller de
l’avant, attention à ne pas
nourrir la polémique…

� UN TEMPS 
POUR SOUFFLER

Alex Frei a suivi l’entraînement
des remplaçants dans son in-
tégralité hier matin. Il a quitté
les lieux le premier, sans un
mot ni à gauche ni à droite.
Tranquillo Barnetta, qui l’a
remplacé dès la 40e minute,
était également présent. Mais
il n’a pas participé au morceau
de résistance de la matinée, le
match final. Un temps pour le
boulot, le stress du Mondial,
mais aussi pour souffler. CM

HHOOPP  SSUUIISSSSEE!!
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Son refus de s'exprimer hier
dans la zone mixte du Nelson
Mandelay Bay Stadium de Port
Elizabeth a renforcé le senti-
ment de malaise que son rende-
ment suscite aujourd'hui. Alex
Frei, l'homme aux 40 buts en 76
sélections mais qui boude
comme un Bleu mal élevé, a-t-il
encore sa place dans cette
équipe de Suisse?

Poser la question à trois jours
du match capital de Bloemfon-
tein contre le Honduras n'est
pas incongru. Accablé par les
blessures depuis le début de
l'année avec une fracture du
bras en février et une entorse à la
cheville le jour du départ pour
l'Afrique du Sud, le capitaine est
loin d'évoluer à son meilleur ni-
veau.

Après une demi-heure bien
transparente en soutien de
Nkufo, Frei s'est «sacrifié» en se
fixant sur le flanc droit pour
remplacer Behrami. Pendant dix
minutes, son manque de vitesse
face à Vidal notamment a incité
Ottmar Hitzfeld à accélérer l'en-
trée en jeu de Barnetta.

Un choix qui n'a pas
été gagnant...

Le choix du coach national
de relancer son capitaine contre
le Chili malgré le match remar-

quable livré par Eren Derdiyok
cinq jours plus tôt contre l'Espa-
gne n'a pas été vraiment ga-
gnant. Même si l'expulsion de
Behrami a tout faussé, il est in-
déniable que l'apport de Frei sur
le terrain n'a pas répondu aux
attentes.

Il est indéniable aussi que le
Bâlois paye son manque de
compétition. Il n'a plus été titu-
larisé dans son club après cette
fracture du bras dont il avait été
victime le 20 février dernier. Les
deux matches amicaux qu'il a li-
vrés avec l'équipe de Suisse
avant cette Coupe du monde,
contre le Costa Rica – 90 minutes
de jeu – et l'Italie – 74 minutes –
l'ont peut-être aidé à retrouver
le bon rythme. Seulement, en se
blessant le 9 juin à l'entraîne-
ment au Letzigrund, Alex Frei a
dû engager une seconde course
contre le temps qu'il est loin au-
jourd'hui d'avoir gagnée.

... mais il peut marquer à
n'importe quel moment

Condamnée à gagner avec
deux buts d'écart vendredi pour
assurer – quel que soit le résultat
de Chili - Espagne – sa qualifica-
tion pour les huitièmes de finale,
la Suisse peut-elle se permettre
de laisser sur la touche le meil-
leur buteur de son histoire? Ott-

mar Hitzfeld sera à nouveau
confronté à un choix cornélien.
Lundi à Port Elizabeth, Alex Frei
n'a pas fait grand-chose pour in-
citer l'Allemand à lui maintenir
sa confiance. Mais Ottmar Hitz-
feld sait très bien que son capi-
taine est toujours ce chasseur de
buts qui peut vous délivrer à
n'importe quel moment,
comme en Moldavie ou en Let-
tonie lors de la campagne de
qualification.

Il semble acquis que la
Suisse évoluera face au Hondu-
ras toujours dans le même sys-
tème en 4-4-1-1. 

S'il n'entend pas changer de
schéma, le sélectionneur pour-
rait être tenté de privilégier la vi-
vacité en intégrant un Marco Pa-
dalino. Il peut également don-
ner les clés du jeu à Hakan Yakin.
S'il y a un match qui est taillé
pour le stratège du FC Lucerne,
c'est bien cette rencontre face
au Honduras!

Depuis le début de la Coupe
du monde, Ottmar Hitzfeld a
suivi la même «routine». Il a
abattu son jeu lors du dernier
entraînement que l'équipe a ef-
fectué à Vaal avant de rejoindre
Durban et Port Elizabeth. Si le
coach agit toujours de la sorte,
on connaîtra la composition de
son équipe ce soir. SI

Alex Frei 
refuse de parler
NATI� L’entrée du Bâlois face au Chili suscite des
interrogations. Son silence aussi. Son rendement
encore plus. Sera-t-il aligné face au Honduras?

Ottmar Hitzfeld n’a pas l’air très satisfait de la performance d’Alex Frei. A suivre... KEYSTONE

Les Suisses semblent, nous
disons bien semblent en-
core y être. Hier matin, ici à
Vanderbijlpark, Diego Be-
naglio a fait savoir à qui
voulait l’entendre qu’il se
moquait de son fameux re-
cord du monde d’invincibi-
lité comme de sa première
paire de godasses. Bon si-
gne. Ottmar Hitzfeld a accé-
léré la manœuvre. Vers
l’avant. La surface du petit
match auquel ont eu droit
les remplaçants – et les titu-
laires remplacés à Port Eli-
zabeth – a été réduite au
maximum. On va droit au
but et on y va souvent. Les
goals ne pleuvent pas en-
core mais au moins l’inten-
tion y est… 
Secret de tam-tameur: les-
dits remplaçants ont senti
que le chef cherchait le
«plus» indispensable pour
vaincre le Honduras. Plus
les minutes filaient, plus ils
– Shaqiri, Padalino, Der-
diyok, Bunjaku – mettaient
la compresse. Emmenés

dans la «positive attitude»
par qui, hum? Par Valon
Behrami, pardi! A 11 h 32, il
était descendu du car en
avant-dernière position,
juste avant Xherdan Sha-
qiri. Il paraissait complète-
ment désabusé, affichant
un spleen pas possible en
entrant sur le Vaal Stadium.
Mais qu’ai-je fait? 
Jusque-là, rien, et il a fallu
une bonne demi-heure
pour dérider ce garçon. Un
faux cool? Un faux impulsif?
Un faux melon, Valon? Ou
un vrai footballeur? 
Apparemment, ce fichu bal-
lon s’est dépêché de le re-
mettre d’aplomb. Le héros
malheureux de Port Eliza-
beth a relevé la tête propre
en ordre en cours d’entraî-
nement. Il a fini par donner
le tempo. 
Par épater la galerie. Et par
montrer qui était le patron!
Je me suis fait pardonner,
comme ça? Pas encore,
mais vous êtes sur le bon
chemin, Valon. CM

Le bon chemin
La Suisse sait ce qu'elle a
à faire pour se hisser en
huitième de finale de la
Coupe du monde 2010.
Quel que soit le résultat de
la rencontre Espagne -
Chili, les hommes d'Ott-
mar Hitzfeld sont maîtres
de leur destin: une victoire
par deux buts d'écart
contre le Honduras et le
billet est acquis.

La Bicolor dirigée par
Reinaldo Rueda n'est pas
une formation de premier
plan. «C'est une équipe
contre laquelle on doit ga-
gner sans discussion», af-
firme Martin Trümpler,
observateur pour Hitzfeld
des deux rencontres per-
dues par les Catrachos
face au Chili (1-0) et l'Es-
pagne (2-0). «Si on n'y ar-
rive pas, nous n'avons de
toute façon aucune chance
de bien figurer dans un
Mondial.»

Errements défensifs. Le
jugement, sévère, est par
la suite quelque peu tem-
péré par le sélectionneur
de la Suisse M19. «Le Hon-
duras propose un jeu posi-
tif, tourné vers l'avant. Les
joueurs préfèrent user de
leur technique et aiment

les dribbles.» Des accoin-
tances que les Hondu-
riens ont eu bien du mal à
démontrer lors des deux
premières sorties où ils
ont été la plupart du
temps complètement
étouffés à mi-terrain –
malgré un milieu à cinq
renforcé – et inexistant en
attaque, avec Pavon ou
Suazo.

Défensivement, la co-
pie des Caribéens – qui se
sont qualifiés pour l'Afri-
que du Sud en terminant
troisièmes de la zone
CONCACAF – n'a pas non
plus été exempte de tout
reproche. Sans les très
nombreux ratés des ses
adversaires devant les
buts de Valladares, la
troupe de Rueda affiche-
rait en effet une goal-ave-
rage bien plus défavora-
ble.

A l'instar de son leader
Osman Chavez, l'arrière-
garde du Honduras s'est
montrée souvent lente, en
déficit de mobilité et pas
au point tactiquement.
«C'est vrai que, peut-être,
leur défense manque par-
fois d'organisation», ose à
peine Trümpler. Lequel
prévoit pour vendredi, de

manière générale – «les
détails, je les garde pour
Hitzfeld» –, un adversaire
misant encore une fois sur
ses valeurs fondamenta-
les.

Plus de conviction. «Je
pense que, contre nous, le
Honduras va conserver
son style de jeu, son sys-
tème (ndlr: un 4-2-3-1 mo-
dulable) et sa philoso-
phie.» Reinaldo Rueda,
lui, entend quand même
apporter quelques correc-
tions, «pour simplement
réaliser un grand match
face à la Suisse». «Jusqu'à
présent, il nous a manqué
de la conviction», explique
encore le Colombien, qui
avait déjà reproché à ses
joueurs, après le Chili, un
manque d'esprit d'initia-
tive et une trop grande pa-
ralysie due au stress d'un
premier match de Coupe
du monde.

«Mais avant de parler
de nos chances ou de nos
objectifs», conclut le sélec-
tionneur de la Bicolor,
«nous devons attendre de
voir comment récupère
l'équipe, sur le plan physi-
que et surtout sur le plan
mental». SI

HONDURAS (DEUX MATCHES, DEUX DÉFAITES)

«Nous voulons réaliser un grand match
contre la Suisse»

Reinaldo Rueda, le Colombien qui entraîne 
le Honduras, veut relever la tête. KEYSTONE

TTAAMM  TTAAMM

au pied du mur
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Le calvaire de la France aura
été total lors de la Coupe du
monde 2010. En plein psy-
chodrame, en proie à d'im-
menses conflits internes et
sans identité sur le terrain, les
Bleus ont été battus 2-1 par
l'Afrique du Sud à Bloemfon-
tein, quittant le tournoi,
comme en 2002, sans la
moindre victoire à leur actif.

L'Afrique du Sud, elle, est
devenue le premier pays or-
ganisateur de l'histoire à ne
pas passer la phase de poules.
Les deux billets pour les hui-
tièmes de finale sont allés,
dans ce groupe A, à l'Uruguay
et au Mexique, qui se sont
quittés à Rustenburg sur une
victoire 1-0 de la Celeste. La-
quelle termine en tête du
classement grâce à un but de

Suarez, celui qui avait provo-
qué le penalty litigieux sifflé
par le Tessinois Massimo Bu-
sacca contre l'Afrique du Sud.

Profitant du profond et
complet désarroi français, les
Bafana Bafana ne sont toute-
fois pas passés si loin d'une
qualification, puisqu'ils ter-
minent à égalité de points
avec les Mexicains, mais avec
une moins bonne différence
de buts (–2 contre +1).

Cousu de fil blanc
Le scénario de la rencon-

tre France - Afrique du Sud
semblait avoir été écrit avant
même le coup d'envoi. Certes
Raymond Domenech, qui
quitte dans la tourmente son
poste de sélectionneur après
six ans de service et 79 mat-

ches (record), a tenté une der-
nière fois de relancer ses
Bleus. En comptant l'exclu
Nicolas Anelka, quatre cadres
titulaires lors des deux pre-
mières parties n'étaient pas
sur la pelouse: Abidal (à sa de-
mande), Govou et le capitaine
Evra, laissant son brassard à
Alou Diarra. Mais rien n'y a
fait. Comme une malédic-
tion, Hugo Lloris, le héros du
barrage contre l'Irlande, sor-
tait dans le vide sur un corner
de Tshabalala et laissait Khu-
malo, vainqueur de son duel
avec Diaby, ouvrir le score de
la tête à la 20e. Cinq minutes
plus tard, Gourcuff voyait
rouge en assénant un violent
coup de coude au menton de
Sibaya. La symbolique était
forte. En 2002, Henry avait lui

aussi été expulsé contre
l'Uruguay, également à la 25e
minute.

Logique implacable
A la 37e, Diaby (encore lui)

commettait une erreur per-
mettant à Mphela, dans un
second temps, de doubler la
mise. La France n'y était plus.
Pour autant qu'elle y avait été
une fois. Il fallait peut-être
voir dans ce nouvel épisode
cauchemardesque la logique
la plus évidente. La France,
durant cette campagne, ne
méritait sans doute pas une
place en huitième de finale,
alors que les Bafana Bafana
avaient, eux, légitimement
obtenu le droit de se séparer
de leur public euphorique
dans la joie d'une victoire. Les

choses auraient pu être diffé-
rentes pour la France. Pour
relever le défi qui s'imposait à
eux, les Tricolores auraient
cependant dû marquer tôt
dans la partie, n'étant pas
dans des dispositions menta-
les propices à la sérénité et la
patience sur le long terme. La
France a eu quelques occa-
sions en début de match. Un
penalty pour une faute de
main de Khumalo (10e) aurait
même pu lui être accordé.
Mais il y a fort à parier que
personne, dans l'Hexagone,
n'aura le culot de se plain-
dre... SI

La fin du calvaire
FRANCE - AFRIQUE DU SUD 1-2� Sans identité et réduite à dix dès la 
25e minute, la France quitte le mondial sans victoire. Comme lors de l’EURO 2008.

Pas de coup d'éclat, ni de
joute verbale. Juste un petit
accrochage avec son homolo-
gue Carlos Alberto Parreira,
qu'il n'a pas voulu commenter.
Raymond Domenech,
l'homme, a quitté dignement
son poste de sélectionneur de
l'équipe de France. L'entraî-
neur, lui, vivra très certaine-
ment un retour au pays des
plus mouvementés.

«Le premier mot qui me vient
est tristesse. Pour les suppor-
ters, pour ceux qui ont sou-
tenu l'équipe de France, pour
ceux qui aiment l'équipe de
France. Mais voilà, c'est la
dure réalité de notre situa-
tion.» Raymond Domenech,
recordman des matches à la
tête des Bleus (79), se trouve
dans «l'impression, dans
l'émotion», et non pas dans le
bilan. «Il n'est jamais bon
d'expliquer à chaud six an-
nées d'équipe de France, six
années exceptionnelles.» Il

aurait aimé connaître une au-
tre «fin d'aventure avec les
joueurs».

Des joueurs qu'il a tous salués
avant que ceux-ci ne quittent
la pelouse. «J'avais envie de

leur montrer que j'avais com-
pris ce qu'eux aussi avaient
vécu, qui n'a pas été facile. Il y
a eu de bons moments et de
mauvais moments. Pour tout
le monde.»

Désormais, Raymond Dome-
nech affirme être «le premier
supporter» des Bleus, à qui il
souhaite «longue vie». «Je se-
rai heureux de voir cette
équipe repartir. Ces joueurs
ont un avenir. J'ai vu des cho-
ses intéressantes sur le ter-
rain qui peuvent permettre
aux Français de rêver par la
suite.» Avec un nouveau sé-
lectionneur, Laurent Blanc.
«Je souhaite bonne chance à
Laurent, et tout le bonheur
possible à la tête de cette
équipe de France.»

Même s'il a quitté avec classe
son siège, Domenech vivra
des heures compliquées à son
retour au pays, lui que le pu-
blic a pris en grippe, faisant 

l'amalgame entre l'homme –
sensible et intelligent – et l'en-
traîneur au palmarès totale-
ment vierge – hormis une fi-
nale au Mondial 2006 –, à la
communication parfois catas-
trophique et aux deux élimina-
tions prématurées de suite
après celle de l'EURO 2008.
La question de son retour lui
est d'ailleurs posée.

«Nous
avons
tout
foutu 
en
l’air»
FLORENT MALOUDA (JOUEUR 
DE L’ÉQUIPE DE FRANCE)

La dignité d'assumer. «Je ne
me suis pas soucié de cela,
mais uniquement de l'équipe. 

Maintenant, nous devons tous
assumer. Il faut avoir cette di-
gnité. Mais ça sera dur. Quel-
ques joueurs ont déjà com-
mencé», comme Florent Ma-
louda. «On part la tête basse.
Il faudra se remettre en ques-
tion car nous avons vécu un
cauchemar que personne ne
veut revivre. Nous avions de
grands espoirs et nous avons
tout foutu en l'air.»

Avec un personnage si contro-
versé, une dernière (petite)
polémique était obligatoire.
Interrogé sur le fait qu'il avait
refusé de serrer la main du sé-
lectionneur sud-africain Par-
reira à la fin du match, Dome-
nech a refusé, trois fois, de
s'expliquer. Le technicien bré-
silien, lui, a répondu. «Il ne m'a
pas serré la main parce que
j'avais dit du mal de son
équipe après sa qualification,
mais je ne m'en souviens pas.
C'est ce que m'ont dit ses ad-
joints.» SI

RAYMOND DOMENECH A «DIRIGÉ» SON DERNIER MATCH

«Le premier mot qui me vient, c’est tristesse»

Raymond Domenech et la
France: retour difficile. KEYSTONE

1 FRANCE (0)
2 AFRIQUE DU SUD (2)

Free State Stadium, Bloemfontein.
39415 spectateurs. Arbitre: Ruiz (Col).
Buts: 20e Khumalo 0-1. 37e Mphela 0-2.
70e Malouda 1-2.
France: Lloris; Sagna, Squillaci, Gallas,
Clichy; Diarra (82e Govou), Diaby;
Gignac (46e Malouda), Gourcuff, Ribéry;
Cissé (55e Henry).
Afrique du Sud: Josephs; Ngcongca
(55e Gaxa), Mokoena, Khumalo,
Masilela; Sibaya; Pienaar, Khuboni (78e
Modise),Tshabalala; Mphela, Parker (68e
Nomvethe).
Notes: la France sans Toulalan (sus-
pendu), Carrasso (blessé) ni Anelka (ren-
voyé), l'Afrique du Sud sans Dikgacoi ni
Kuhne (suspendus). 25e expulsion de
Gourcuff (jeu dur). 51e tir sur le poteau
de Mphela. Avertissement: 71e Diaby.

Les supporters ont aussi souffert. Pas du bruit de vuvuzelas, mais de la cacophonie dégagée par l’équipe de France. KEYSTONE

http://mondial.lenouvelliste.ch
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Didier Tholot retrouve le ter-
rain aujourd'hui. Il dirigera sa
première séance à Château-
roux. Des retrouvailles particu-
lières au lendemain du désastre
de l'expédition française en Afri-
que du Sud. Joint par téléphone,
l'ancien entraîneur de Sion parle
de «trahison».

Comment la France ressent-elle
l'expérience des Bleus en Afrique
du Sud?

Le pays le ressent comme une
trahison. C'est quelque chose
d'hallucinant. Tu as l'impression
de disputer la coupe à Mickey,
pas la Coupe du monde. Une
grève, un entraîneur qui lit un
communiqué des joueurs, des
gars qui veulent jouer leur parti-
tion individuelle sans aucune
pensée collective, nous nous at-
tendions à un parcours difficile,
mais pas à l'explosion d'un
groupe pendant la compétition.
Tous ces événements feront
très mal au football français.
Nous sommes la risée du
monde. Le titre de 1998 lui avait
donné une crédibilité. Là, c’est
fini.

Les critiques des joueurs de la
génération 98 n'ont-elles pas
envenimé la situation?

Elles n'ont pas aidé, mais les
joueurs ont décroché de la réa-
lité. Quand tu n'es pas bon et
que tu portes le maillot de
l'équipe de France, tu fermes ta
gueule et tu joues. Tu règles tes
problèmes après la coupe. Si tu
as droit à des louanges et à une
grande couverture médiatique
quand tu es bon, tu dois accep-
ter les critiques dans le cas
contraire. Sinon, cela signifie
que tu te prends pour un autre.
Les responsabilités appartien-
nent aussi au sélectionneur et à
la fédération.

Comment jugez-vous la une de
«L'Equipe» avec les insultes
d'Anelka à Domenech?

Elle m'a dérangé. Quand tu t'iso-
les du monde, tu risques le re-
tour de bâton. La première qua-
lité d'un groupe est de régler les
affaires en interne. Cette révéla-
tion montre qu'il n'existe pas
dans cette équipe. Cela dit, le
problème n'est pas là et cette
fuite n'excuse rien.

Avez-vous cru l'exploit possible
contre l'Afrique du Sud?

Je n'ai même pas regardé le
match. Autant je prends du plai-
sir à suivre le Mexique, le Chili
ou le Portugal qui ont une ligne
et un collectif, autant je n'ai rien
vu de la France. SF

DIDIER THOLOT
(ANCIEN 
ENTRAÎNEUR
DE SION,
ENTRAÎNEUR DE
CHÂTEAUROUX)

«Comme une
trahison»
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DE MAGOEBASKLOOF

VINCENT CHOBAZ

Le gel des deux nuits précéden-
tes a fait son œuvre. Il est 11
heures. Arpentant sa propriété
de deux hectares en secouant la
tête, Tito Mboweni constate les
dégâts: son jardin d'agrément a
beaucoup souffert. «C'est la
maison dont je rêvais quand
j'étais gosse. Personne ne pou-
vait imaginer il y a vingt ans
qu'on se retrouverait un jour ici,
à boire le thé dans ce jardin. La
loi interdisait la propriété aux
Noirs. Le chemin parcouru est
énorme.»

Celui de Tito Mboweni (51
ans) est fulgurant. Activiste de
l'ANC exilé au Lesotho dès l'âge
de 18 ans, il poursuivra ensuite
ses études en Angleterre, avec
un master en économie à la clé.
Après les élections de 1994, il
rejoint le premier cabinet du
président Nelson Mandela. Il a
34 ans. Ministre du Travail
jusqu'en 1998 – on lui doit la loi
sur le travail, actuellement très
controversée dans les milieux
économiques car jugée trop
restrictive –, il est nommé gou-
verneur de la Banque centrale
en 1999, fonction qu'il occu-
pera jusqu'en novembre 2009.
Architecte du programme de
développement économique
de l'Afrique du Sud – il en avait
la responsabilité –, Mboweni
incarne l'élite politique noire
de la nation arc-en-ciel.

1994, la révolution
«En 1994 régnait une atmo-

sphère révolutionnaire. Vrai-
ment. Nous étions jeunes, nous
avions une foi inébranlable et
nous étions convaincus que
nous pouvions changer le
monde. Le président Mandela
nous a dit: «Vous voyez, je suis
un vieil homme. Je ne vais pas
pouvoir m'occuper de tout.Vous
êtes jeunes, alors foncez! Si vous
réussissez, je serai le premier à
vous féliciter. Si vous échouez,
on recommencera. Mais sur-
tout, allez de l'avant.»

Seize ans après, quel bilan
tirer du renouveau sud-afri-
cain? «Pour la première fois
dans l'histoire de ce pays, les
Noirs peuvent voter. Au-
jourd'hui, ça paraît être quelque
chose de banal. Je vous assure
que ça ne l'est pas. C'est une réa-
lisation majeure. Peut-être que
ceux qui n'ont pas participé à la

lutte peinent à en saisir l'am-
pleur.Après, il y a l'accès aux ser-
vices de base, comme l'eau,
l'électricité, le droit d'être hospi-
talisé, jugé ou scolarisé dans les
mêmes institutions que les
Blancs. C'est un changement
phénoménal. On s'est battus,
certains sont même morts pour
ça.»

Le ciment scolaire
Mboweni insiste sur le sys-

tème éducatif, «premier facteur
de réconciliation». «Le fait de
voir Noirs et Blancs se fréquen-
ter dès le jardin d'enfants est se-

lon moi primordial. Vous savez,
quoi qu'on en dise, notre géné-
ration est formatée à jamais: les
Blancs d'un côté, les Noirs de
l'autre. Les premiers vrais Sud-
Africains seront nos enfants, car
ils ont accès à la même qualité
d'enseignement, sur les mêmes
bancs d'école.

A 18 ans, avant mon exil au
Lesotho, je m'étais inscrit à
l'Université du Natal, exclusive-
ment blanche. J'ai évidemment
été refusé. En 2003, cette même
université m'a honoré d'un doc-
torat honoris causa… Ironie de
l'histoire.»

L'ancien gouverneur de la
Banque centrale ne cache pas
que son pays garde une marge
de progression considérable. 

«Nous avons encore tant de
défis à relever. Dans l'ordre: le
chômage, la pauvreté qui en dé-
pend, l'amélioration de notre
système de santé et de forma-
tion, et les relations interracia-
les. Sur le plan économique, il
est essentiel de maintenir notre
politique de stabilité, afin que
l'Afrique du Sud sorte formelle-
ment des pays en voie de déve-
loppement.

Notre économie est extrême-
ment dynamique et l'Afrique du
Sud répond aujourd'hui à plus
de critères de solvabilité que
plusieurs pays de l'Union euro-
péenne.

Restent des poches de sous-
développement: les townships et
certaines régions rurales. Pour
ceux-là, nous savons ce que
nous devons faire: une bonne
école, un bon hôpital, l'eau et
l'électricité. C'est tout. C'est un
petit boulot en comparaison de
ce qui déjà été entrepris depuis

vingt ans.Et l'argent est là.Notre
dette et nos déficits budgétaires
sont bas. Qui plus est, le déve-
loppement de ces régions en
marge est une source de crois-
sance autrement plus impor-
tante qu'une Coupe du monde
de football. Revenez dans
quinze ans, on en reparlera.
Vous découvrirez un pays diffé-
rent.»

Tito Mboweni s'est au-
jourd'hui reconverti dans le
privé. Président de la firme
d'emballage Nampak, du
groupe minier AngloGold As-
hanti, il occupe le principal de
ses journées dans son bureau
de Johannesburg, comme
consultant auprès de Goldman
Sachs.

«Chez Nampak, mon nou-
veau baromètre, c'est le papier
toilette. Si on vend essentielle-
ment du double couche, c'est
que la classe moyenne
consomme. Si c'est le simple
couche qui part, alors c'est que
l'Afrique du Sud vit une période
difficile.»
VC / «LA LIBERTÉ»

Le combat d’une vie
NELSPRUIT�Garden-party chez Tito Mboweni, ministre sous Mandela,
puis gouverneur de la Banque centrale d'Afrique du Sud jusqu'en novembre dernier.

«Nous étions jeunes,
nous avions une foi
inébranlable et nous
étions convaincus
que nous pouvions
changer le monde»
TITO MBOWENI

Que représente l'organisation de
cette Coupe du monde pour
l'Afrique du Sud?
Tito Mboweni: Je vais vous sur-
prendre, mais elle ne repré-
sente pas autant qu'on veut
bien le dire. La finale du Super
14 (Coupe des meilleures équi-
pes de l'hémisphère sud de
rugby, réd.) en mai a fait beau-
coup plus pour la réconcilia-
tion nationale que ne le fera ce
Mondial. Ici, le rugby est tradi-
tionnellement un sport afrika-
ner. Il s'est passé quelque chose
d'incroyable à l'occasion du
Super 14 avec un public en
grande majorité blanc qui est
venu faire la fête au Stade d'Or-
lando, le temple du football si-
tué en plein Soweto. C'est la
première fois de l'histoire de
l'Afrique du Sud que des Blancs
venaient pacifiquement dans le
township. Sur le plan sportif,
c'est l'image que je retiendrai

de 2010. Ceci dit, le Mondial
reste une belle compétition et
l'Afrique du Sud y gagnera en
reconnaissance sur la scène in-
ternationale.

Vous ne partagez visiblement
pas l'enthousiasme ambiant…
J'étais présent au match d'ou-
verture et je le serai pour la fi-
nale. Pour le reste… Je ne suis
effectivement pas aussi charmé
que le sont certains. Il y a trop
de paraître, trop de cérémonial,
trop de bling-bling autour de
cette compétition. Oui, je suis
déçu. Je n'apprécie pas la ma-
nière dont la FIFA gère l'événe-
ment, car je n'aime pas l'idée
qu'une association sportive
puisse imposer son style à un
pays. Et je me pose quelques
questions. Pourquoi vend-on
exclusivement de la bière
étrangère (de la Budweiser,
sponsor officiel, réd.) dans un

pays qui abrite le deuxième
plus grand groupe brassicole
au monde? Pour moi, c'est un
non-sens. Autre faute de goût:
aucun match ne sera joué à
l'Orlando Stadium, le cœur his-
torique du football sud-afri-
cain. C'est comme si, en Angle-
terre, on organisait une Coupe
du monde sans passer par la
case Wembley. La FIFA devrait
avoir honte de cette décision.
Mais elle ne voulait pas se frot-
ter à la misère des townships.
Au lieu de ça, ils ont construit
un stade à Green Point (au Cap,
réd.), dans un quartier de gol-
feurs… Le cadre est magnifi-
que, mais après le 11 juillet, ça
ne rimera plus à rien.

L'avenir des stades est une des
questions laissées ouvertes
après cette Coupe du monde…
Ce n'est pas une question ano-
dine car leur entretien coûte

très, très cher. La solution serait
que les clubs de l'élite assu-
ment ces stades. Pour chaque
enceinte, une équipe. Sur le
modèle de ce qui se passe avec
le rugby. Dans le cas contraire,
ce seront les collectivités publi-
ques qui devront passer à la
caisse. En Corée du Sud, je vous
rappelle qu'ils ont dû détruire
des stades après la Coupe du
monde de football organisée
conjointement avec le Japon en
2002. Sans même parler de
l'après Jeux olympiques en
Grèce en 2004. Il faut rester ex-
trêmement vigilant.

Et le regard de l'économiste?
Comme tout le monde, je suis
déçu de la relative faible af-
fluence de visiteurs étrangers.
10 0 000 entrées de plus qu'un
mois de juin «normal» ça signi-
fie que beaucoup de touristes
traditionnels ont renoncé à ve-

nir en Afrique du Sud durant
cette période. En tant qu'éco-
nomiste, je m'intéresse en pre-
mier lieu à la croissance. Et elle
sera faible. Trente jours de foot-
ball ne suffiront pas pour faire
naître un effet multiplicateur.
Je sais par expérience que c'est
un processus plus long et plus
complexe que cela.  VIC

TITO MBOWENI (ANCIEN MINISTRE DE NELSON MANDELA ET ANCIEN GOUVERNEUR DE LA BANQUE CENTRALE D’AFRIQUE DU SUD)

«La FIFA ne voulait pas se frotter à la misère»

PUBLICITÉ ILLÉGALE

Hollandaises 
libérées
La Justice sud-africaine a
abandonné les poursuites à
l'encontre de deux Néerlandai-
ses pour publicité illégale lors
de la Coupe du monde. Un ac-
cord à l'amiable a été conclu,
ont indiqué hier les services du
procureur national. «Les pour-
suites ont été abandonnées. La
FIFA a indiqué qu'elle (...) avait
trouvé un accord avec la brasse-
rie Bavaria», qui ne figure pas
parmi les partenaires officiels
de la Coupe du monde, a dé-
claré le porte-parole du procu-
reur national (NPA), Mthunzi
Mhaga.

Barbara Castelein et Mirte
Nieuwpoort étaient soupçon-
nées d'avoir organisé un coup
publicitaire pour le brasseur
néerlandais, le 14 juin pendant
un match entre les Pays-Bas et
le Danemark. Assises au pre-
mier rang avec 34 autres jeunes
femmes blondes vêtues de
mini-robes orange au sigle de
Bavaria, elles avaient attiré l'at-
tention des caméras dans le
stade de Soccer City, avant
d'être arrêtées sur place.

Elles avaient comparu la se-
maine dernière devant un tri-
bunal d'exception à Johannes-
burg, accusées d'infraction à la
réglementation sur les droits
réservés, puis ont été remises
en liberté contre une caution
d'environ 1000 euros (1400
francs) chacune. La Haye avait
qualifié d'«insensées» ces arres-
tations, évoquant «une réaction
disproportionnée».

La FIFA, qui a engrangé un
milliard de dollars de recettes
marketing avant cette Coupe
du monde, réserve à ses parrai-
neurs l'exclusivité de la marque
Mondial et traque toute tenta-
tive de marketing en embus-
cade. Budweiser est la seule
marque de bière autorisée à
faire de la publicité dans et au-
tour des dix stades de la compé-
tition. SI

ANGLETERRE

John Terry 
s’excuse
Le défenseur de l'Angleterre
John Terry s'est excusé auprès
de son sélectionneur Fabio Ca-
pello dans le «Daily Mail» paru
mardi. Le joueur avait publi-
quement critiqué la gestion de
l'équipe à la Coupe du monde.
«Je suis allé en conférence de
presse dans l'intention d'être
honnête. On m'a posé une ques-
tion sur Joe Cole et je suis peut-
être allé trop loin. Mais mon in-
tention n'a jamais été de blesser
le sélectionneur ou les joueurs,
et si c'est le cas, je m'excuse», af-
firme Terry. Il avait notamment
regretté que Capello n'ait pas
mis l'ailier gauche Cole dans
l'équipe. Il avait également cri-
tiqué le caractère abrupt de son
sélectionneur. Il avait dit son
intention de lui exprimer ses
doléances, ajoutant: «Si cela ne
lui plaît pas, alors j'ai envie de
lui dire: Et alors?»

«J'ai dit à mon sélectionneur
qu'il avait mon soutien entier et
je voudrais insister sur le fait
que je ne pense pas avoir per-
turbé le groupe», indique dans
le «Mail» Terry, qui «veut mettre
cet épisode derrière (lui)» pour
se «concentrer» sur le match de
ce jour contre la Slovénie. Hier,
il a été le premier Anglais sorti
du vestiaire pour l'entraîne-
ment, avant de prendre l'avion
pour Port Elizabeth. Il devrait
être associé en défense centrale
à Matthew Upson, quatrième
choix de Capello: Rio Ferdi-
nand a dû déclarer forfait, Led-
ley King s'est blessé contre les
Etats-Unis et Jamie Carragher
est suspendu. SI

Le Mondial, et après? KEYSTONE

L’Afrique du Sud fait la fête et crie sa joie pendant la Coupe du monde. Le ballon rond sera-t-il un vecteur de progrès? KEYSTONE



JO 2018

Annecy reste 
en course
Le CIO a retenu Munich (Alle-
magne), Pyeongchang (Corée
du Sud), et Annecy (France)
comme villes candidates à
l'organisation des JO d'hiver
2018. Il a mis cependant un
bémol sur le dossier de la ville
haut-savoyarde.

Sans surprise, la commission
exécutive du CIO a décidé de
n'écarter aucune des trois vil-
les qui ont fait acte de candi-
dature. Mais si Munich et
Pyeongchang ont été retenues
sans réserve, elle demande à
Annecy de revoir sa copie sur
ses sites sportifs.

Elle se base sur les conclu-
sions d'un groupe de travail
qui a passé en revue les dos-
siers, selon lesquelles le projet
français «comporte un certain
nombre de défis de taille et un
risque plus important».

«Le projet d'Annecy présente
un concept des Jeux olympi-
ques très dispersé, avec dix si-
tes indépendants et plusieurs
lieux d'hébergement des
athlètes», soulignent ces ex-
perts dans leur rapport.

Le CIO élira la ville hôte des
Jeux 2018 le 6 juillet 2011 à
Durban, en Afrique du Sud.

Les trois villes candidates ont
maintenant jusqu'au 11 janvier
2011 pour déposer leur dossier
final de candidature au CIO. El-
les recevront ensuite la visite
de la commission d'évaluation
du CIO, qui rendra son rapport
au plus tard un mois avant
l'élection.

FOOTBALL

Pavlovic prêté 
à Grasshopper
L'international suisse M21 Da-
niel Pavlovic évoluera avec
Grasshopper durant la pro-
chaine saison, prêté par
Schaffhouse. Pavlovic avait
fait l'objet d'un autre prêt la
saison dernière, à Kaiserslau-
tern, en 2e Bundesliga.

BASKETBALL

Dames: la Suisse
battue deux fois
Dans le cadre de la prépara-
tion de l'Eurobasket 2010-
2011, l'équipe de Suisses da-
mes a disputé deux rencontres
amicales à Oslo contre la Nor-
vège qui figure dans le groupe
A de la Division B en compa-
gnie de la Suède, du Portugal
et de la Slovénie. Les Suisses-
ses ont concédés deux défai-
tes: 56-65 et 45-58. SI
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no équipes cotes

1 Espagne 5.00
2 Brésil 4.50
4 Argentine 4.75
5 Allemagne 6.50
6 Italie 15.00
8 France 100.00
17 Suisse 50.00
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PUBLICITÉ

0 GRÈCE (0)
2 ARGENTINE (2)

Peter Mokaba, Polokwane. 38 891 spec-
tateurs. Arbitre: Irmatov (Ouz). Buts: 77e
Demichelis 0-1. 89e Palmermo 0-2.
Argentine: Romero; Otamendi,
Demichelis, Burdisso, Rodriguez; Maxi
Rodriguez (63e Di Maria), Bolatti, Veron;
Messi; Milito (80e Palermo), Agüero (77e
Pastore).
Notes: la Grèce sans Moras (blessé),
l'Argentine sans Gutierrez (suspendu).Tir
sur le poteau: Messi (86e).
Avertissement: 30e Katsouranis. 76e
Bolatti.

CYCLISME

Alexandre Moos ne participera
pas au Tour de France. Encore
mal remis de sa chute au Tour
de Suisse et de ses conséquen-
ces, il disputera sa dernière
épreuve sur route lors du Tour
de Wallonie, fin juillet, afin de
préparer les championnats du
monde de VTT de marathon. 

Il renonce également au
contre-la-montre du cham-
pionnat de Suisse, aujourd'hui.
«J'ai été pris dans la chute col-
lective du Tour de Suisse, mardi
passé, lors du sprint», raconte-t-

il. «Dans un premier temps, j'ai
cru m'en être bien sorti. Mais j'ai
subi le contre-coup. Samedi, au
départ de l'avant-dernière
étape, le médecin m'a renvoyé à
la maison.

J'avais de la fièvre et une
bronchite. Depuis, je ne suis pas
encore remonté sur le vélo. Je re-
prends mercredi.

En principe, je devais être au
départ des championnats d'Eu-
rope de VTT samedi. Mais je ne
suis pas encore sûr du tout d'y
aller.» CS

ALEXANDRE MOOS

Pas de Tour de France

EN BREF

GROUPE A
France - Afrique du Sud 1-2
Mexique - Uruguay 0-1

Classement
1. URUGUAY 3 2 1 0 4-0 7
2. MEXIQUE 3 1 1 1 3-2 4
3. Afrique du Sud 3 1 1 1 3-5 4
4. France 3 0 1 2 1-4 1

GROUPE B
Grèce - Argentine 0-2
Nigeria - Corée du Sud 2-2

Classement
1. ARGENTINE 3 3 0 0 7-1 9
2. COR. DU SUD 3 1 1 1 5-6 4
3. Grèce 3 1 2 2 2-5 3
4. Nigeria 3 0 1 2 3-5 1

Résultats

2 NIGERIA (1)
2 CORÉE DU SUD (1)

Moses Mabhida, Durban. 61 874 specta-
teurs. Arbitre: Benquerença (Por). Buts:
12e Uche 1-0. 38e Lee Jung-Soo 1-1. 49e
Park Chu-Young 1-2. 69e Yakubu
(penalty) 2-2.
Notes: le Nigeria sans Kaita (suspendu).
Tir sur le poteau: Uche (36e).
Avertissements: 31e Enyeama. 37e
Obasi (suspendu pour le prochain
match). 41e Ayila. 68. Kim Nam-Il.

0 MEXIQUE (0)
1 URUGUAY (1)

Royal Bakofeng, Rustenburg. 33 425
spectateurs. Arbitre: Kassai (Hon). But:
43e Suarez 0-1.
Notes: le Mexique sans Vela (blessé) et
Juarez (suspendu). 22e, tir de Guardado
sur la transversale. Avertissements: 68e
Fucile, 77e Hernandez, 85e Castro.

Troisième succès en autant
de matches pour l'Argentine
dans le groupe B de la Coupe
du monde: à Polokwane, elle
a battu une Grèce ultra dé-
fensive 2-0 grâce à Demiche-
lis (77e) et Palermo (89e).
L'autre équipe qualifiée dans
ce groupe est la Corée du
Sud, qui a obtenu son ticket
en faisant 2-2 contre le Nige-
ria.

En 8es de finale, l'Argen-
tine sera donc opposée au
Mexique, comme en 2006. Il y
a quatre ans, les champions
du monde de 1978 et 1986
avaient battu les Mexicains 2-
1 après prolongations. Pour
leur part, les Coréens affron-
teront l'Uruguay.

Diego Maradona, comme
il l'avait annoncé, faisait
tourner son effectif, procé-
dant à sept changements
dans son onze de départ.
Mais il alignait toujours Lio-
nel Messi, promu capitaine
pour la première fois. En
pointe, le duo Aguero-Milito

relayait Tevez et Higuain. Les
Grecs érigeaient leur habi-
tuelle barricade devant leur
surface, s'ingéniant à réduire
les espaces et soumettant
Messi à une surveillance par-
ticulière. 

Malgré leur qualité tech-
nique, les Argentins pei-
naient à faire la différence
contre cet adversaire bien or-
ganisé et spéculateur.

Les Gauchos, moins dan-
gereux après le repos, finis-
saient tout de même par
trouver l'ouverture. Sur un
corner, Demichelis voyait sa
tête être contrée par... Milito,
mais le défenseur du Bayern
Munich pouvait marquer sur
le rebond (77e). 

En fin de match, profi-
tant des espaces, les Argen-
tins tiraient sur le poteau par
Messi avant de doubler la
mise par le remplaçant Pa-
lermo (89e). Neuf points en
trois matches, le bilan de
Maradona incite à l'opti-
misme en Argentine...

Incertitude à Durban
Pendant ce temps, à Dur-

ban, le Nigeria frappait en
premier. Grâce à Uche, mais
aussi à une défense sud-co-
réenne laxiste en la circons-
tance, les Super Eagles ou-
vraient le score à la 12e. Deux
minutes plus tard, les Co-
réens revenaient à égalité par
Lee Jung-Soo. Les Asiatiques
prenai nt ensuite l'avantage

dès la reprise sur un coup
franc bien tiré par Park Chu-
Young (49e). 

Cette confrontation vi-
vante rebondissait une fois
encore sur un penalty trans-
formé par Yakubu (69e). La
fin de match était poignante,
les Africains cherchant un
troisième but qui aurait été
synonyme de qualification.
SI

Le plein pour Maradona
ARGENTINE� Les Sud-Américains battent la Grèce. La Corée
du Sud, l’Uruguay et le Mexique également qualifiés.

Pour les supporters argentins, Maradona est un dieu. KEYSTONE

PPPPPRRRRROOOOOGGGGGRRRRRAAAAAMMMMMMMMMMEEEEE
LE 
PROGRAMME

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

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

GROUPE D
20.30 Ghana - Allemagne
20.30 Australie - Serbie

Classement
1. Ghana 2 1 1 0 2-1 4
2. Allemagne 2 1 0 1 4-1 3
3. Serbie 2 1 0 1 1-1 3
4. Australie 2 0 1 1 1-5 1
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JEU No 1467
Horizontalement: 1. Le patron y est tout sucre, tout
miel. 2. Vitesse et précipitation. Nordiques qui ont la
grosse tête. 3. Répétitions à caractère pathologique.
4. Celle qu'il a. Minable ou misérable. 5. Galère de na-
guère. Note haut de gamme. 6. Sera tout feu tout
flamme. Quartier de Morges. 7. Doublé au bout de la
queue. Ruminant asiatique. 8. Unité de Canton. Point
du jour. 9. Ne reste jamais longtemps à l'intérieur. On
peut facilement s'en payer une tranche. 10. Parler
comme le canard.
Verticalement: 1. Aux yeux de tous. 2. Echassier au
corps massif. Le protactinium. 3. Sur un faire-part
rose. Donnes un récital dans les Alpes. 4. Mettre en-
ceinte. Ordre donné à un policier. 5. Nicher en haut en
face. L'aluminium. 6. Chien anglais à poil long. 7. Pro-
phète hébreu. Espèce de vieille pie. 8. Fête mon-
daine. Pour tout ce qui est contre. 9. Ville olympique.
10. Crochet de boucher. Petite surface où l'on pousse
un caddie.
SOLUTION DU No 1466
Horizontalement: 1. Peccadille. 2. Enrêne.Aix. 3. Real.Amict. 4. Friable. IR. 5. Eglise. Eta. 6. Cils. Rebec. 7.Tee. Ossa. 8. Ras.
Thaï. 9. Opales. Ino. 10. Nos. Serein.
Verticalement: 1. Perfection. 2. Energie. Pô. 3. Crailleras. 4. Celais. Al. 5. An. BS. Osés. 6. Dealers. Se. 7. Me. Est. 8. Lai. Eba-
hie. 9. Licite. Ani. 10. Extraction.

MOTS CROISÉS

Les athlètes valaisans se sont
mis en évidence lors des cham-
pionnats suisses ouest des
moins de 18 ans et plus jeunes.
Cette compétition s’est dispu-
tée au stade Pierre-de-Couber-
tin à Lausanne. Chez les gar-
çons U18, Kevin Andrey de la
SFG Collombey-Muraz a rem-
porté de manière magistrale le
saut en longueur avec un excel-
lent bond à 6 m 73. De plus, il a
pris le deuxième rang du 100 m
en 11"48. Sur 200 m, le Haut-
Valaisan de Viège, Kilian Im-
winkelried, a obtenu la mé-
daille d'argent avec un temps
de 23"27. 

Au lancer du javelot, les Va-
laisans signent un beau doublé.
Un lancer à  52 m 63 propulse
Xavier Nellen du CA Sion sur la
plus haute marche du podium.
Il prècède Laurent Carron du
CA Vétroz dont la marque s’éta-
blit à  45 m 74. Philippe Nicol-
lier du CA Sion a conquis, de
haute lutte, le titre sur 1500 m
en 4'21"61. 

Les fondeurs furent égale-
ment à l'honneur par Valentin
Zufferey du CA Sierre-dsg,
deuxième du 800 m en 2'01"55,
et Valentin Vouillamoz du CA
Vétroz, 3e sur 3000 m en
9'25"56. Avec son magnifique
succès au javelot, Xavier Nellen
termine troisième au lancer du
poids qu’il envoie à  13 m 00.
Hamid Hoxha du CA Vouvry
conquiert la médaille d'argent
au saut en longueur avec 6 m
28. 

Les filles se sont exprimées
de manière aussi brillante.
Dans la catégorie des filles U18,
Elise Bouban du CA Sion rem-

porte le concours de saut à la
perche avec 2 m 40.  Des mé-
dailles d'argent récompensent
Sabine Bonvin du CA Sion sur
400 m en 62"15 et Clémence
Paz au saut en hauteur avec 1 m
58. Sabine Bonvin et Cloé Fer-
nandez du CA Sion partagent le
troisième rang et le bronze du
concours de saut en hauteur
avec des essais à 1 m 53. Nata-
cha Savioz de la SG Saint-Mau-
rice  signe une performance si-
milaire sur 3000 m en 11'43"70.

Un chrono pour 
Sandra Constantin 

Chez les garçons U16,
Marco Jordan du LFT Oberwal-
lis remporte la médaille d'ar-
gent sur 600 m en 1'28"89. Pa-
trick Guller du CA Sion l’imite
lors du concours de saut à la
perche avec 2 m 60.

Dans la catégorie U16 au fé-
minin, Sandra Constantin du
CA Sierre-dsg s’impose sur le
600 m dans  l'excellent temps
de 1'40"06, sa copine d'entraî-

nement Lore Hoffmann obtient
la médaille de bronze en
1'41"39.  Les Valaisannes col-
lectionnent les médailles d’ar-
gent grâce à  Amandine Mon-
net du CA Sion au javelot avec
35 m 70, Deborah Vomsattel du
LV Visp en hauteur avec 1 m 53
et Lore Hoffmann du CA Sierre-
dsg avec 7'08"43 sur 2000 m.
Amandine Monnet ajoute un
troisième rang au lancer du dis-
que avec 27 m 62. Chez les
moins de quatorze ans (gar-

çons et filles), Isabelle Zerzu-
ben du LV Visp améliore la
meilleure performance valai-
sanne du 60 m en 8"09 et rem-
porte le lancer du poids avec 9
m 66. Maureen Jordan de la SG
Saint-Maurice fêté une victoire
sur 2000 m en 7'04"83. Alexan-
dra Cirillo du CA Sierre-dsg
lance le disque à 22 m 27 (3e)
alors que Maximilien Drion du
CA Sierre-dsg court le 2000 m
en 6'50"90 ( 3e). 
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

JEUX

Les lanceurs doublent
CHAMPIONNAT SUISSE OUEST�Lors de ces compétitions réservées 
aux athlètes nés en 1993 et plus jeunes, les Valaisans signent le doublé au javelot
grâce à Xavier Nellen et Laurent Carron.

BELGRADE

Reuse et la
Suisse promues
Qualifiée avec l'équipe natio-
nale de Second League, à Bel-
grade, sur 100 m haies et au re-
lais 4 x 100 m, l'athlète du CABV
Martigny, Clélia Reuse a pu fê-
ter la victoire et l'ascension en
First League. L'équipe de Suisse
a remporté la victoire avec sept
points d'avance sur la Croatie
et treize sur l'Autriche. La spor-
tive de Riddes a terminé au 4e
rang sur 100 m haies en 13"70 et
2e avec le relais 4 x 100 m en
45"46 (meilleure performance
suisse de la saison).  JPT

KARATÉ

Cette année le Chippiard Jimmy
Pellissier (16 ans) s'est brillamment
distingué dans le style de karaté
kyokunshinkai sur la scène natio-
nale et internationale. Cette disci-
pline de karaté au KO est encore
peu connue en Valais malgré sa
présence internationale. On dé-
compte environ 12 millions
d'adeptes à travers le monde. En
Suisse, la majorité des pratiquants
se recrutent dans le bassin lémani-

que et en Suisse alémanique. En-
gagé en compétition juniors, Pellis-
sier s’entraîne notamment à Lau-
sanne au dojo de l'Académie de ka-
raté kyokushinkaï d'Henri Jotte-
rand. Le reste de son entraînement
se fait à raison de six à sept heures
par semaine avec deux amis. Après
des débuts dans le style shorin ryu,
il se tourne vers le kata qu’il prati-
que toujours aujourd’hui. Il change
de cap et s'oriente essentiellement

au style kyokunshinkai pour le
combat. Après une année intensive
d'entraînement il devient cham-
pion suisse juniors IKO1 à Chavan-
nes-de-Bogis, et lors du Suisse
Open Juniors à Stans qui a réuni 14
pays lors d’un des championnat les
plus réputés au niveau junior dans
ce pays. Victorieux de cette compé-
tition, le Valaisan l’ajoute à l'Open
International Juniors de Kunheim
en France.

KARATÉ KYOKUNSHINKAI 

Des victoires probantes pour Pellissier

Des coupes et un
sourire pour Jimmy
Pellissier. DR

VTT

ENGELBERG

Le Team 
Bikepark en lice
La sixième manche de la coupe
de Suisse s’est déroulée à Engel-
berg. Mariellle Saner Guin-
chard a dû céder la victoire à
Cécile Ravanel dans le dernier
tour, victime d’un problème de
frein. Ce résultat lui permet de
prendre la tête du classement
général devant Katrin Leu-
mann pour 5 points.Virginie
Pointet se remet bien de sa ma-
ladie puisqu’elle remporte la
victoire chez les U23 devant Vi-
vienne Meyer et finit 5e au
scratch. Lisa Mitterbauer brise
enfin le signe indien en finis-
sant 3e chez les juniors filles,
après 4 courses et 4 fois 4e. Ce
week-end la victoire et le titre
de champion d’Alsace revien-
nent à Cyril Grangladen. A rele-
ver sur route que Marielle Saner
Guinchard a pris la deuxième
place du contre-la-montre de
Pfaffenau.

Xavier Nellen (1er) et Laurent Carron (2e) ont été les rois du javelot ce week-end à Lausanne devant Sandro Gsell (3e). DR

VTT

RAID ÉVOLÉNARD

Précision
La publication des ré-
sultats du Raid Evolé-
nard hier reprenait
toutes les catégories
sans une compilation
scratch. Elle ne per-
mettait pas de relever
la performance de Syl-
vain Engelman, 1er ju-
niors sur le parcours
de 28 km et auteur du
meilleur temps sur
cette boucle devant
Sven Dumusc.
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LONDRES
PIERRE SALINAS

Le petit bras, le même qui
avait tétanisé Roger Federer
un jour plus tôt, Rafael Nadal
ne connaît pas. De ses biceps
suinte la confiance plus que
la testostérone.

Un break dans les deux
premiers sets et deux dans le
troisième ont suffi au No 1
mondial pour se débarrasser
de Kei Nishikori, un vrai ta-
lent qui ne doit son classe-
ment modeste – 189e mon-
dial – qu'à une tendinite au
coude assez handicapante
pour l'obliger à faire l'im-
passe sur la quasi-totalité de
la saison 2009. Un an plus tôt,
Nishikori était le premier Ja-
ponais d'après-guerre à se
qualifier pour les 8es de finale
de l'US Open, avant d'être of-
ficiellement élu par l'ATP
«étoile montante 2008». Une
reconnaissance qui propul-
sait le petit homme au firma-

ment du tennis asiatique,
mais qui lui collait une meute
de journalistes nippons au
train. Nishikori, plus fort que
Big Brother et Loft Story réu-
nis.

Wimbledon et Manacor
Paradoxalement, Nadal

coule des jours autrement
plus paisibles. Wimbledon et
Manacor, le village dont sa fa-
mille est originaire et où il ré-
side depuis toujours, sont les
deux seuls endroits où il jouit
d'un semblant de tranquillité.
«Ici, comme sur mon île, les
gens sont respectueux des
joueurs. La maison que je loue
n'est située qu'à cinq minutes
à pied des courts, mais se sont
cinq minutes de pur bonheur.
Ailleurs, je serais assailli de
toutes parts. Ce calme, c'est
aussi la raison pour laquelle
j'étais très déçu de ne pas pou-
voir défendre mon titre l'an
passé. Mais bon, c'est la vie, il

fallait régler quelques soucis
(réd: des genoux douloureux
et le divorce de ses parents)»,
explique le Majorquin, dont
le dernier match à Wimble-
don remontait au 5 juillet
2008, date d'une finale épi-
que jugée par beaucoup
comme la «finale du siècle».  

«On me parle encore de ce
match contre Federer, rem-
porté 9-7 au 5e set. C'est l'un
des plus beaux souvenirs de
ma carrière. Longtemps, on
m'a cantonné comme simple
joueur de terre battue.Moi, j'ai
toujours espérer réussir un
grand truc sur gazon.»

«Douze 
Grands Chelems»

Au contraire de son meil-
leur ennemi, Nadal a fait forte
impression, hier, pour son
entrée dans le tournoi. «Il est
mon favori pour le titre», ose
même John McEnroe, consul-
tant pour la télévision britan-

nique. «On me parle de son
coup droit, mais j'estime que
son revers, parce qu'il est
frappé plus à plat, est encore
plus dangereux sur gazon»,
reprend-il. «S'il passe la pre-
mière semaine sans laisser
trop d'influx, alors il sera très
difficile à battre. Pour le mo-
ment, l'herbe est encore bien
présente sur les courts, ce qui
les rend rapides et glissants.
Bientôt, cette même herbe sera
plus brune que verte, et les
courts ressembleront alors da-
vantage à des courts en terre
battue.» McEnroe va encore
plus loin: «A condition d'être
épargné par les pépins physi-
ques, Nadal peut remporter
douze tournois du Grand Che-
lem.»

«Douze?», s'étonne Rafa.
«Oh là, oh là! J'en suis à sept, ce
qui est déjà plus que tout ce
dont je rêvais. Merci à John,
mais je préfère me concentrer
sur le présent plutôt que de

faire des plans sur la comète.
J'ai apprécié mon retour sur le
centre court, qui est à mes yeux
le court le plus mythique qui
soit. Mais un match encore
plus dur contre Robin Haase,
un très bon serveur, m'attend.
Voilà ce à quoi je pense en ce
moment.»

Sourire des journalistes,
qui soudain le bombardent
de questions plus ou moins
futiles. 

La coupe du monde de
football, ses nouvelles chaus-
sures, la reine d'Angleterre,
dont la présence est attendue
jeudi: Nadal donnera son avis
sur tout, prenant soin de ne
froisser personne. 

Le No 1 mondial donne
l'image d'un garçon gentil et
serein. Ne dit-on pas qu'il
faut se méfier des apparen-
ces? Car même si Nadal signi-
fie «Noël» en catalan, «Rafa»
ne fera de cadeaux à per-
sonne. PS/«LA LIBERTÉ»

Serein comme Nadal
WIMBLEDON �Au contraire de Federer, le No 1 mondial n'a pas tremblé pour
passer le cap du 1er tour. John McEnroe en fait même son favori. S'il avait raison?

«Proche de l'humiliation»,
«sans queue ni tête, et sans
rien au milieu non plus»,
«méconnaissable»: les quo-
tidiens anglais, «The Inde-
pendent» et «The Times» les
premiers, ne sont pas ten-
dres avec Roger Federer, un
joueur qu'ils ont pourtant
adopté, voire même adoubé,
depuis la première de ses six
victoires à Wimbledon, en
2003. Tout juste ajoutent-ils
qu'«il reste au Suisse une

qualité rare: il garde toujours
son sang-froid dans les mo-
ments chauds.»

Rafael Nadal a le discours
beaucoup moins critique.
Lundi, le No 1 mondial a vu
son plus grand rival en
grande difficulté. Alejandro
Falla n'a-t-il pas servi pour le
gain du match à 5-4 dans le
quatrième set? «Mais Falla
est une excellent joueur», ré-
torque l'Espagnol, un peu
surpris quand même. «Fede-

rer n'est pas différent des
autres: il doit prendre ses re-
pères sur gazon. Il lui faut du
temps, même si, habituelle-
ment, il est celui qui s'adapte
le plus vite à n'importe quel
changement de surface.
Mais le principal est que Fe-
derer soit en vie. Cette vic-
toire ne peut que lui appor-
ter beaucoup de confiance
pour la suite, c'est pourquoi
il reste le favori à mes yeux.»
PS

RAFAEL NADAL

«Roger Federer reste 
le favori de ce tournoi»

Federer numéro un du tournoi? S’il trouve ses marques. KEYSTONE

Marco Chiudinelli (ATP 61) n'a
pas pu rééditer sa performance
de Roland-Garros à Wimble-
don. Pour la première fois victo-
rieux dans le tableau principal à
Paris, le Bâlois a été sorti dès
son entrée en lice à Londres,
dominé 6-4 6-3 6-3 par l'Ukrai-
nien Alexander Dolgopolov
(ATP 43).

Chiudinelli, qui avait été éli-
miné en qualifications en 2009
pour sa première apparition à
Wimbledon, n'a jamais eu sa
chance face au joueur de Kiev,
demi-finaliste la semaine der-
nière à Eastbourne. En exacte-
ment 100 minutes de jeu, le n° 3
helvétique s'est notamment
montré beaucoup trop fébrile
sur son service, lâchant six fois
sa mise en jeu et affichant un
modeste 61% de réussite sur sa
première balle. SI

CHIUDINELLI

Sorti en
trois sets

Malgré deux balles de match,
Timea Bacsinszky est à son tour
passée à la trappe d'entrée, bat-
tue 6-4 5-7 3-6 par la Roumaine
Edina Gallovits, 90e joueuse
mondiale.

Bacsinszky, qui n'a gagné
que deux matchs dans sa car-
rière à Wimbledon en quatre
participations, n'est pas une
amatrice du jeu sur herbe, mais
il était permis d'attendre da-
vantage d'elle, au moment où
elle étrenne le meilleur classe-
ment de sa carrière (37e).

De manière surprenante, la
numéro 1 suisse a laissé filer le
deuxième set, alors qu'elle ve-
nait de remporter cinq jeux de
suite pour mener 5-3 et s'offrir
deux balles de match. Dans la
troisième manche, Bacsinszky
n'a jamais mis en difficulté la
Roumaine, qui a pour seul fait
cette année une demi-finale sur
terre battue à Acapulco, en fé-
vrier. Cette défaite n'est pas la
meilleure nouvelle pour le ten-
nis féminin suisse.  SI

BACSINSKY

A la trappe

DÉBANDADE SUISSE

RÉSULTATS

WIMBLEDON. All England
Championships (15,6 mio d'euros,
gazon). Messieurs, 1er tour. : Novak
Djokovic (Ser/3) bat Olivier Rochus (Be)
4-6 6-2 3-6 6-4 6-2. Alexander
Dolgopolov Jr (Ukr) bat Marco
Chiudinelli (S) 6-4 6-3 6-3. Rafael Nadal
(Esp/2) bat Kei Nishikori (Jap) 6-2 6-4 6-
4. Andy Murray (GB/4) bat Jan Hajek
(Tch) 7-5 6-1 6-2. Robin Söderling (Su/6)
bat Robby Ginepri (EU) 6-2 6-2 6-3. Fabio
Fognini (It) bat Fernando Verdasco
(Esp/8) 7-6 (11/9) 6-2 6-7 (6/8) 6-4. David
Ferrer (Esp/9) bat Nicolas Kiefer (All) 6-4
6-2 6-3. Jo-Wilfried Tsonga (Fr/10) bat
Robert Kendrick (EU) 7-6 (7/2) 7-6 (9/7)
3-6 6-4. Mikhail Youzhny (Rus/13) bat
Dudi Sela (Isr) 6-4 6-3 4-6 7-6 (7/2).
Andreas Seppi (It) bat Nicolas Almagro
(Esp/19) 7-6 (7/4) 7-6 (9/7) 6-2. Thomaz
Bellucci (Br/25) s. Ricardo Mello (Br) 6:4,
6:4, 6:4. Gilles Simon (Fr/26) bat
Guillermo Alcaide (Esp) 6-3 6-4 7-6 (7/0).
Julien Benneteau (Fr/32) bat Kristof
Vliegen (Be) 2-6 6-7 (6/8) 6-1 6-2 7-5.
Robin Haase (PB) bat James Blake (EU)

Dames, 1er tour: Edina Gallovits (Rou)
bat Timea Bacsinszky (S) 4-6 7-5 6-3.
Serena Williams (EU/1) bat Michelle
Larcher De Brito (Por) 6-0 6-4. Caroline
Wozniacki (Dan/3) bat Tathiana Garbin
(It) 6-1 6-1. Kaia Kanepi (Est) bat
Samantha Stosur (Aus/6) 6-4 6-4.
Agnieszka Radwanska (Pol/7) bat
Melinda Czink (Hon) 6-3 6-3. Li Na
(Chine/9) bat Chanelle Scheepers (AdS)
7-6 (7/5) 6-2. Flavia Pennetta (It/10) bat
Anabel Medina Garrigues (Esp) 6-4 6-0.
Maria Sharapova (Rus/16) bat Anastasia
Pivovarova (Rus) 6-1 6-0.

Nadal a fait forte impression. KEYSTONE
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SAINT-MAURICE

A l’arraché!
Pourquoi fracturer un automate
quand il suffit de l’emporter? C’est
ce que se sont dit des voleurs qui
ont embarqué un automate à es-
sence...22

NICOLAS MAURY

«Cela fait quinze ans que je
pense à ce défi», explique l’alpi-
niste américain John Harlin III,
qui a amorcé hier une aventure
hors du commun. A savoir sui-
vre tout le contour de la fron-
tière suisse grâce à sa seule
force physique. Ce périple de-

vrait lui prendre cent jours, et
l’amener à parcourir 1899 kilo-
mètres. «Pour être très précis, vu
que je me suis donné une marge
de 30 mètres par rapport aux
points GPS, la véritable distance
devrait approcher les 2000 kilo-
mètres.» S’il est parti hier matin
de Leysin – «Mes parents qui
travaillaient dans les écoles in-
ternationales et moi-même y
avons vécu lorsque j’étais en-
fant.

J’y ai gardé des attaches» –
c’est à Saint-Gingolph sur le
coup de 15 h 15 qu’il avait fixé
l’heure officielle de son départ.
Sous l’œil attentif des doua-
niers. «Je fais moi-même un peu
de montagne», détaille l’un
d’eux. «Je vous souhaite une
bonne dose de courage et de
réussite.» Ces éléments, l’aven-
turier, dont le père est décédé
en 1966 lors de la traversée nord
de l’Eiger, en aura bien besoin
tout au long de son périple. «Au
regard de la topographie helvé-
tique, je ne pouvais pas entre-
prendre le tour du pays autre-
ment qu’en me dirigeant dès le
départ vers le côté le plus diffi-

cile. Après le passage des Cornet-
tes de Bise pour lequel il me fau-
dra monter à 2000 mètres d’alti-
tude dès demain (ndlr: au-
jourd’hui) viendront les passa-
ges réellement sur les crêtes des
Alpes valaisannes.»
A suivre sur l’internet. Sac au
dos, bâtons de marcheur dans

les mains, l’Américain effec-
tuera une bonne partie du tracé
à pied. «Des amis viendront me
rejoindre sur certains tronçons.
D’autres, je les effectuerai seul.»
A la force du mollet, à vélo, mais
aussi en kayak, il aura à cœur de
faire vivre à toutes les person-
nes intéressées par son expé-
rience les paysages et les ren-
contres en chemin. «Son expé-
dition pourra en effet être suivie
en direct via notre site internet»,
raconte Monika Gysin, respon-
sable de la communication de
Swissinfo.ch. 

Présent au moment du dé-
part hier, Roland Baumgartner
de Suisse Tourisme ajoute:
«John se lance dans une vérita-
ble épopée. Qui donnera à notre
pays une vitrine. Car, en suivant
la frontière, il sera notre ambas-
sadeur.» De fait, l’aventurier
complète: «Au fur et à mesure
de mon avancée, je compte met-
tre l’accent sur les éléments qui
constituent la Suisse. Sa géogra-
phie, son histoire, ses particula-
rités. Toutes sont riches et don-
neront matière à agrémenter
l’aventure.» 

EXPÉDITION

Le tour de Suisse 
en cent jours

«John se lance dans
une épopée qui 
donnera une vitrine 
à la Suisse»

ROLAND BAUMGARTNER
SUISSE TOURISME

JEAN-YVES GABBUD

Deux photos de son fils dé-
nudé sur son profil Face-
book ont mis le directeur de
l’Institut universitaire Kurt
Bosch, Philip Jaffé, au cœur
du débat. Après un entrefilet
paru dans «Le Nouvelliste»,
le «Blick» consacre une page
entière à «l’affaire».

Les faits
Philip Jaffé disposait

d’un profil Facebook sur le-
quel il comptait quelque
2000 amis. Il y met en ligne
plusieurs albums photos.
Parmi les dizaines de clichés
de son fils, deux le présen-
tent dénudé. La première a
été prise, le bambin sur le
dos, trois heures seulement
après la naissance. La se-
conde montrait l’enfant à
neuf mois, debout, de dos et
nu.

«Fin mai, j’ai reçu un
message d’un photographe
via Facebook. Il se disait cho-
qué par les photos de mon fils
nu. Je n’ai pas donné suite à
ce courriel. Le même soir,
mon compte Facebook a été
désactivé. J’ai écrit à Face-
book pour en connaître les
raisons», explique Philip
Jaffé. L’entreprise améri-
caine lui répond par un
courrier standardisé qui ne
donne pas de raison précise,
tout en indiquant que le
compte est bloqué pour une
durée déterminée. Mais il
n’est pas fait allusion à la

question des images de l’en-
fant nu. Depuis, Philip Jaffé a
pu récupérer son profil,
mais vierge. Il a perdu ses
«amis» virtuels et une partie
de ses photos. Mais il est à
nouveau présent sur la
toile… comme son fils d’ail-
leurs, qui, âgé d’un peu plus
d’une année, dispose de son
propre profil.

Débat sur la nudité
«Personne ne me repro-

che d’avoir une photo papier
de mon fils nu et de la mon-
trer à mes amis. En mettant
la même photo sur Facebook,
c’est un degré différent»,
constate le directeur de
l’IUKB. Les photos qu’il a
rendues publiques n’ont ab-
solument rien d’illégal, rien
de pornographique. «Ce sont
des photos qui me touchent,
à mes yeux elles sont atten-
drissantes», déclare leur au-
teur, qui voit derrière cette
histoire un vrai débat de so-
ciété. «Il y a actuellement
une dérive par rapport à
l’érotisation du corps de l’en-
fant, notamment dans la pu-
blicité. On assiste également
à une dérive, je pense à de
grandes villes proches par
exemple, avec la manière
dont certaines préadolescen-
tes s’habillent. En parallèle, il
y a l’omniprésence du débat
sur la pédophilie qui fait que
tout enfant est vu comme
une proie potentielle. A par-
tir de la volonté, légitime, de

protéger, on part dans la sur-
enchère.» Dans l’exercice de
sa profession de psycholo-
gue et d’expert judiciaire, le
directeur de l’IUKB a sou-
vent eu affaire à des pervers
sexuels. Il connaît bien leur
mode de fonctionnement.
«Beaucoup de pédophiles
n’ont pas besoin de nudité
pour se stimuler. Un enfant
habillé leur suffit pour cela.
Focaliser notre attention sur
la nudité enfantine, en vou-
lant protéger les enfants, c’est
rater la complexité du phé-
nomène de la pédophilie.»

Hypocrisie 
et sexualité

Derrière ce débat par
rapport à la photo d’un en-
fant nu se cache tout le dé-
bat sur notre rapport à la
sexualité. «Il y a beaucoup
d’hypocrisie là autour. Une
grande majorité d’hommes
consomment de la pornogra-
phie soft sur l’internet. Une
étude a même montré qu’en
Angleterre, la fréquence des
rapports sexuels avait dimi-
nué ces dernières années, en
raison de cette consomma-
tion de pornographie vir-
tuelle. D’un autre côté, une
simple photographie d’en-
fant dénudé provoque une
levée de boucliers. Cela mon-
tre que dans le monde actuel,
les repères ne sont pas clairs.
Il est à la fois trop permissif et
en même temps soumis à une
forme d’ayatollahisation.»

«Il manque un débat au-
tour des droits de l’enfant,
par exemple autour de sa li-
berté d’expression et de pen-
sée, de religion, d’association,
ou encore de ses droits dans
les médias. On doit se de-
mander si l’enfant détient
une part de droits, même s’il
n’est pas capable de les expri-
mer et si les parents peuvent
utiliser librement l’image de
leur enfant.» Philip Jaffé
considère qu’il s’agit là
d’une délicate pesée d’inté-
rêts. Cette polémique autour
des photos de son fils n’aura
pas été, totalement, vaine et
sert de révélateur d’enjeux
autour de l’enfant. D’ail-
leurs, le débat sur cette
question, avec un éclairage
scientifique, sera mené dans
les murs de l’IUKB l’année
prochaine.

Les photos 
qui font débat

PUBLICITÉ

SOCIÉTÉ� Une photo d’un 
enfant nu sur Facebook. Une 
protestation. Un compte bloqué...
Le débat autour des droits 
de l’enfant démarre avec,
au cœur, Philip Jaffé,
le directeur de l’IUKB.

B
IT

T
E

L

Philip Jaffé, le directeur de l'Institut universitaire Kurt Bosch, a vécu une mésaventure en raison de deux photos de son fils nu, paru
sur Facebook. LE NOUVELLISTE 

Le départ officiel du périple a été donné hier à la frontière gingolaise
sous l’œil des douaniers. BITTEL



6.50 Ludo Zouzous �
8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 En campagne �
11.10 Des requins 

et des hommes �
12.05 Ludo �
13.40 Le magazine 

de la santé �
14.35 Allô, docteurs ! �
15.10 Les ailes 

de la nature �
15.40 Panorama 

du monde �
Le Piémont en Italie. 

16.35 Pandamania �
Coup de foudre à Wo-
long. 

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. Le Zambèze. 

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
11.00 Motus �

Inédit. Spéciale 20 ans. 
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire �
15.00 Comment ça va

bien ! �
15.50 Slovénie/Angleterre 

et EU/Algérie �
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe C. En direct. 

18.09 CD'aujourd'hui �
18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Soyons Claire ! �
20.31 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
11.05 Mercredi C sorties �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

14.50 Keno �
15.00 Questions au 

gouvernement �
16.05 Les Sept 

Mercenaires �
16.50 Culturebox �
16.55 Slam �
17.25 Un livre, un jour �
17.35 Des chiffres 

et des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.45 19/20
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.35 M6 Kid �
8.45 M6 Clips �
9.05 M6 boutique
10.00 Une maman 

formidable �
Film TV. 

11.45 Veronica Mars �
Orgueils et préjugés. 

12.45 Le 12.45 �
12.55 Veronica Mars �

Amour, argent et confu-
sion. 

13.45 Un soupçon 
de magie �

Film TV. 
15.40 Touchés 

par l'amour �
Film TV. 

17.25 Un dîner presque 
parfait �

Jeu. Inédit. Spécial sé-
ducteurs et séductrices. 

18.50 100% Mag �
Magazine. 

19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

Série. 

6.30 Mabule
11.35 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
13.10 Cash �
13.35 Entre chien 

et chat �
Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Sébastien
Rey.

14.00 Internationaux de 
Grande-Bretagne

Tennis. 3e jour. En direct.
A Wimbledon, à Londres.  

15.35 Slovénie/Angleterre
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe C. En direct. A
Port Elizabeth (Afrique
du Sud).  

18.00 Internationaux de 
Grande-Bretagne �

Tennis. 3e 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 �
11.05 Monk �

Monk face au tueur en-
dormi. 

12.00 Attention 
à la marche ! �

Inédit. Spéciale parents /
ados. 

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Zodiaque � ���

Film TV. Suspense. Fra.
2003. Réal.: Claude-Mi-
chel Rome. 1 et 2/5. 

17.25 Ghost Whisperer �
L'oeuvre inachevée. 

18.20 Qui veut gagner 
des millions ? �

19.05 La roue 
de la fortune �

19.55 La prochaine fois, 
c'est chez moi

20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre
20.39 Courses et paris 

du jour

7.05 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

2 épisodes. 
9.10 Roswell

2 épisodes. 
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque

2 épisodes. 
16.05 7 à la maison
16.50 Tout le monde 

déteste Chris
17.10 Alerte Cobra
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 �
20.05 Passe-moi 

les jumelles �

22.40 Le club �
Talk-show. Prés.: Laurent
Bastardoz et Massimo
Lorenzi. En direct. Coupe
du monde de la FIFA
2010. Depuis la Place de
la Navigation à Lau-
sanne, l'équipe des
sports de la TSR propose
de revoir les temps forts
de la journée de la
Coupe du monde 2010.

23.30 Swiss Lotto
23.33 Banco Jass
23.35 Australie/Serbie

Football. 

22.15 Esprits 
criminels � �

Série. Policière. EU.
Avec : Michael Ironside,
Joe Mantegna, Kirsten
Vangsness, Cody Kasch.
Humiliés. - Code d'hon-
neur. Une petite ville du
Texas est secouée par
une explosion et la mort
de deux policiers. Le cou-
pable semble être un
adolescent au compor-
tement étrange.

23.55 Lost : 
les disparus � �

23.40 FBI : portés 
disparus � �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Jeannot Sz-
warc.  Avec : Anthony La-
Paglia, Poppy Montgo-
mery, Marianne Jean-
Baptiste, Enrique Mur-
ciano. Un monde dange-
reux. Jack et son équipe
enquêtent sur la dispari-
tion de Ryan Wallace, un
jeune prodige de 15 ans.

0.25 Journal de la nuit �
0.41 CD'aujourd'hui �
0.45 Des mots de minuit �

22.30 Soir 3 �
22.55 Tout le sport �
23.05 Serpico � ��

Film. Policier. Ita - EU.
1973. Réal.: Sidney Lu-
met.  Avec : Al Pacino,
John Randolph, Jack Ke-
hoe, Biff McGuire. A New
York, en 1971, Frank Ser-
pico, inspecteur de police,
est grièvement blessé
lors d'une rafle. Sur son lit
d'hôpital, le policier voit
défiler toute sa vie.

1.10 Soir 3 �

0.00 Le chef 
contre-attaque �

Magazine. Cuisine. Prés.:
Cyril Lignac. 1 h 40.  Les
hommes aux fourneaux.
A Lens, le chef Cyril Li-
gnac lance un défi à trois
hommes qui ont pris
l'habitude de mettre les
pieds sous la table. Se-
ront-ils capables de se
mettre aux fourneaux?

1.45 Capital �
Déco, jardin, bricolage:
ils vous promettent du
neuf dans votre maison. 

21.45 Mystères 
d'archives �

Documentaire. Histoire.
Fra. 2009. Réal.: Serge
Viallet. Inédit. 1956: ma-
riage de Grace Kelly avec
Rainier de Monaco. Le
19 avril 1956, le ma-
riage de Grace Kelly et de
Rainier de Monaco vient
couronner des mois
d'idylle qui ont pas-
sionné les foules et les
médias: gros plan.

22.15 Le dessous 
des cartes �

TSR1

21.10
Michou d'Auber

21.10 Michou d'Auber�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2007. Réal.:
Thomas Gilou. Avec : Gé-
rard Depardieu, Nathalie
Baye, Mathieu Amalric,
Samy Seghir. En 1960,
un enfant maghrébin
d'Aubervilliers est placé
dans une modeste fa-
mille d'accueil du Berry.

TSR2

20.05
Ghana/Allemagne

20.05 Ghana/Allemagne
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe D. En direct. Fi-
nalistes de la Coupe
d'Afrique des Nations en
janvier 2010, les Black
Stars du Ghana, en-
traînés par Milovan Ra-
jevac, auront fort à faire
pour se sortir du groupe.

TF1

20.45
Esprits criminels

20.45 Esprits criminels 
(Ou Football, Coupe 
du monde)�

Série. Policière. EU. An-
cienne blessure. - Sa so-
lution. Avec : Joe Mante-
gna, Kirsten Vangsness.
Rossi rouvre officieuse-
ment un dossier non élu-
cidé: le double homicide
d'un couple.

France 2

20.35
Vérités assassines

20.35 Vérités 
assassines���

Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Arnaud Seli-
gnac. 1 et 2/2. Avec : Za-
bou Breitman, Michèle
Bernier, Maher Kamoun.
Véra Cabral, psychiatre
urgentiste, est appelée
au quartier des femmes
de Fleury-Mérogis.

France 3

20.35
La cuisine au féminin

20.35 La cuisine au 
féminin (OU 
Football : Coupe 
du monde)

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2008. Réal.:
Véronique Préault.
1 h 50.  Trois portraits de
femmes qui s'imposent
peu à peu dans le milieu
de la gastronomie.

M6

20.40
Un dîner presque...

20.40 Un dîner presque 
parfait : la France 
contre le reste 
du monde

Jeu. Florence affronte
quatre candidats eu-
ropéens. Alina reçoit ses
hôtes à Vouliagmeni,
près d'Athènes. En Alle-
magne, Nathalie fait son
dîner à Neckargemünd.

F5

20.35
Naples, ville ouverte

20.35 Naples, 
ville ouverte

Documentaire. Histoire.
GB. 2009. Réal.: Ben
Hopkins. Inédit. 1943-
1948. Lorsqu'ils entrent
dans Naples en ruines le
1er octobre 1943, les
soldats anglo-améri-
cains sont acclamés par
une foule affamée.

ARTE

TVM3

14.05 TVM3 Hits. 15.00
Pas si bête. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic. 16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Black
Eyed Peas dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B. 

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 Tornado : Der Zorn
des Himmels. Film TV.
Catastrophe. 22.35 May-
day : Katastrophenflug
52. Film TV. Action. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 North
and South. Film TV.
Drame. 18.00 Red Cap.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 A
Thing Called Love. 21.45
Casualty. 2 épisodes.
23.25 Doctor Who Confi-
dential. 

RTPI

11.00 Um Lugar Para O
Joãozinho. 14.00 Jornal
da tarde. 15.00 Arquitec-
tarte. 15.30 Brasil
contacto. 16.00 O preço
certo. 17.00 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 A Alma
e a gente. 

RAI1

15.05 Raccontami Capi-
tolo II. Film TV. Drame.
17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Mondiale Rai
Sprint. 18.45 Reazione a
catena. 19.55 Telegior-
nale. 20.10 Ghana/Alle-
magne. Football. Coupe
du monde 2010. 1er
tour. Groupe D. En direct.
22.50 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Zwei Ärzte sind ei-
ner zu viel �. Film TV.
Sentimental. 21.45
Heute-journal �. 

RSI2

18.00 Horizon. 18.45
Agente speciale Sue Tho-
mas. 19.30 Tesori del
mondo. 19.55 2010 FIFA
World Cup �. 20.20
Ghana/Allemagne �.
Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe D. En direct.
22.30 2010 FIFA World
Cup. 

SF2

TVE I

AB1

17.25 Premiers Baisers.
17.55 Hélène et les
Garçons. 2 épisodes.
18.50 Extreme Make
Over : Home Edition.
19.35 La Vie de famille. 2
épisodes. 20.40 Si j'avais
su. Film TV. Comédie.
22.35 Culture pub.
23.05 Fear Factor (sai-
son 4)�. 2 numéros. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Dr House�. 19.05
Haute route d'estate : da
Chamonix a Zermatt �.
19.35 Il Quotidiano �.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. 21.05 Un
truffo verso l'amore ��.
Film TV. Drame. 22.50
Lotto Svizzero. 

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 Agathe
contre Agathe ��. Film
TV. Suspense. 22.35
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

18.05 Soccer City Flash.
19.00 Onze dit tout.
20.30 La sélection du
mercredi. 20.35 Coupe
des Nations 2010. Equi-
tation. 4e étape. A Rot-
terdam (Pays-Bas).
21.35 Riders Club. 21.40
Open de Saint-Omer.
Golf. Circuit européen.
Les temps forts. 

CANAL+

PLANETE

17.55 David Murray et
Cassandra Wilson.
Concert. Jazz. 18.50 Da-
vid Murray et les Gwo-Ka
Masters. Concert. Jazz.
19.50 Divertimezzo.
20.30 Concert Prix Nobel
2008. Concert. Clas-
sique. 22.10 Concert Prix
Nobel 2009. Concert.
Classique. 

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. 19.50 Recetas de
Cocina. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.15 Comando Ac-
tualidad. 

19.10 FIFA Fussball-WM
Südafrika 2010 �. 20.00
Tagesschau �. 20.10
FIFA Fussball-WM Süda-
frika 2010 �. 20.30
Ghana/Allemagne ET
Australie/Serbie �. Foot-
ball. Coupe du monde
2010. 1er tour. Groupe D.
En direct. 23.40 Waldis
WM-Club �. 

18.20 Envies d'Asie. 2
numéros. 19.15 Des
nounous pour animaux.
19.50 Ondes de choc�.
20.40 Maisons du Brésil.
Rio de Janeiro. - Petropo-
lis. - Le modernisme. -
Les maisons de plage. -
Les favelas. 23.10 Jones-
town, le suicide d'une
secte�. 

23.15 Swiss Lotto
23.25 Le journal
23.40 Dirty Sexy Money

Série. Drame. EU. 2008.
Inédits.  Avec : Peter
Krause, Donald Suther-
land, William Baldwin,
Natalie Zea. Nouvelle
venue. - Actions... réac-
tions. Tandis que Karen
est sur le point d'épouser
Simon, une proposition
de marché des plus inat-
tendues de Tripp jette un
sacré pavé dans la mare.

1.05 Couleurs locales �

SWR

19.15 Ma life. 20.10
Next (saison 3)�. 20.40
Le Sexe, mes parents et
moi. 2 numéros. 21.30
Les Girls de Playboy.
22.00 Faster or Loser.
22.25 South Park�.
22.55 Sois zen et tais-toi.
23.15 Les Lascars. 23.20
MTV Crispy News. 23.25
Hits MTV. 

18.20 TG2 Flash L.I.S..
18.25 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Rai-
Sport Mondiale Sera.
20.00 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.05 Nora
Roberts' Due vite in
gioco. Film TV. Suspense.
22.45 TG2. 23.00 Il ta-
lento di Mr. Ripley �.
Film. Thriller. 

18.30 Internationaux de
Grande-Bretagne 2010.
Tennis. 3e jour. 19.30
Fussball : FIFA WM Süda-
frika 2010. Football.
20.00 Ghana/Allemagne
�. Football. Coupe du
monde 2010. 1er tour.
Groupe D. En direct.
23.15 Sportflash. Maga-
zine. Sportif. 

16.05 Um Himmels
Willen �. 16.55 Hanna,
Folge deinem Herzen �.
17.40 Telesguard �.
18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Deal or no Deal �. 20.50
Rundschau �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 Reporter. 

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 (sous réserves)
�(C). 20.30 Je l'aimais
(OU Football : Ghana/Al-
lemagne) �. Film. Drame.
22.25 Canal Football
Club �. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 be-
trifft : Gebraucht ist geil.
21.00 Reisewege, Spa-
nien. 21.45 Aktuell.
22.00 Ein bisschen Spass
muss sein. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00
Oxygen, Lebendig begra-
ben, eiskalt erpresst ��.
Film. Thriller. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Helfer mit Herz. 21.15
Die Ausreisser, der Weg
zurück. 22.15 Stern TV. 

TMC

18.50 L'Agence tous
risques. 2 épisodes.
20.40 90' Enquêtes ��.
Stages, formations, em-
plois: enquête sur les ar-
naques au travail. - En-
quête sur le nouveau bu-
siness des coeurs céliba-
taires. - Sécurité routière:
enquête sur les nou-
veaux chauffards. 

RTL 9

16.50 Explosif�. 17.15
Les Destins du coeur.
Grand bouleversement.
18.15 Top Models. 18.40
Profiler�. 19.35 Friends.
2 épisodes. 20.35 L'Asso-
cié �. Film. Comédie.
22.30 Ça tilte à Vegas.
22.35 Deux Garçons, une
fille, trois possibilités ��.
Film. Comédie. 
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Téléspectateurs câblés: 18.00
L’actu 18.12 La météo 18.15 Le Valais
vous questionne 18.20 Carrefour 18.35
Francomanias 3/5 18.55 Le zapping de
L.E.D 19.00 L’actu 19.12 La météo
19.15 Le Valais vous questionne 19.20
Carrefour 19.35 Francomanias 3/5
19.55 Le zapping de L.E.D Téléspec-
tateurs Swisscom TV: 18.00, 18.30
Tagesinfo und Meteo 19.00 L’actu et la
météo 19.20 Les sports 19.25, 19.50
Pas perdu

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire
sur l’épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d’histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Concert du mercredi soir

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 La consommation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 L’étoile du
droguiste 8.15 Agenda et magazine
9.45 Cinémas 10.45 Petites annon-
ces 11.15 A la découverte des cultu-
res 11.45 Magazine 12.20 Agenda
12.30 Journal 12.45 Cinémas 13.00
Flash infos 16.15 Album 16.30 Ciné-
mas 16.45 Petites annonces 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sports 18.15 Le clap
19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS
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hîchh
Rendez -vous
Fraîcheur

Vous avez fait le bon choix !

HYPER CASINO 
COURRENDLIN
� 032/436 15 30

SUPER CASINO
LE LANDERON
� 032/751 46 46

CERNIER
� 032/853 11 44

CORTAILLOD
� 032/842 44 77

HYPER CASINO
ROMANEL
� 021/644 22 00 

ETOY
� 021/821 19 50

LAUSANNE/FLON
� 021/321 42 00

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO 
PETIT-LANCY
� 022/870 95 00

HYPER CASINO
UVRIER
�027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

JUSQU’AU
26 JUIN
2010

La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre.

Melon Charentais
ORIGINE FRANCE

Pommes de terre 
nouvelles

Batavia
Haricots verts
ORIGINE ITALIE

Chou-fleur

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS

Abricots
ORIGINE ITALIE

PRODUIT
DU PAYS

-30%
5.-

3.50
le panier de 1 kg

3.50
-27%

5.40

3.90
la pièce

3.90

-39%
1.40

0.85
la pièce

0.85

-41%
2.90

1.70
le sachet de 1 kg

1.70
-42%

4.20

2.40
le kg

2.40

1/2PRIX
4.20

2.102.10
le sachet de 500 g

GILLES BERREAU

Après avoir développé l’Œuvre
suisse d’entraide ouvrière
(OSEO) en Valais pendant
quinze ans, son directeur Yves
Ecœur cédera sa place à la fin
du mois à Gérard Moulin, ac-
tuellement responsable du pro-
gramme «Atelier Bâtiment» au
sein de l'organisation. Un pas-
sage de témoin salué par le pré-
sident de l’OSEO Valais, Sté-
phane Rossini. Ce dernier a in-
diqué hier matin à Sion que
l'année 2009 et le premier se-
mestre 2010 furent fortement
marqués par les difficultés du
marché du travail.

«Dans ce contexte, l’OSEO
demeure un acteur-clé de l'inté-
gration dans le canton. Malgré
les signes de reprises, bon nom-
bre d'individus demeurent fra-
giles et ont besoin d'un soutien
pour réintégrer le marché du
travail», a commenté le
conseiller national socialiste.

Et le président d'insister sur
le rôle de relais de l’OSEO Va-
lais. «Notre mission d'intégra-
tion est le contre-pied de l'exclu-
sion, tantôt provoquée délibéré-
ment par des acteurs économi-
ques d'abord soucieux d'une
maximisation de profits à court
terme; tantôt provoquée par des
combats politiques menés à la
droite et à l'extrême-droite pour
réduire le niveau d'intervention
sociale de l’Etat.» A ce sujet, Sté-
phane Rossini a rappelé que
l’OSEO appuie le référendum
contre la nouvelle loi sur l'assu-
rance chômage. «La révision
durcirait l'accès à cette assu-
rance dont bénéficient nos jeu-
nes. Elle créerait un transfert de
charges sur les cantons.»

Semestre d’évaluation
Développement des cours

et semestres, nouveaux locaux
aux anciens abattoirs sédunois,
création de la S.à r.l. la Thune
dans le quartier de Vissigen,

structuration de l’OSEO Valais
en entité indépendante: Yves
Ecœur n'a pas chômé durant
ces trois derniers lustres. Il
quitte le Valais pour devenir le
secrétaire national de l’OSEO
Suisse, qui représente un demi-
millier de collaborateurs répar-
tis dans dix cantons. 

Son successeur aura à rele-
ver notamment le défi du chô-
mage chez les jeunes. Pour ce
faire, l’OESO Valais va lancer
dès l'an prochain à Sion un Se-
mestre d'évaluation, en plus
des Semestres de motivation
existants. Cette nouvelle me-
sure, déjà mise en place par
Monthey et Martigny,  accueil-
lera  dans la capitale des per-
sonnes nécessitant une prise
en charge spécifique, toujours
avec pour objectif la réinsertion
professionnelle. Quatorze jeu-
nes pourront bénéficier de cet
encadrement pendant une an-
née.

En outre, pour ses places
d'emploi temporaires, l’OSEO
développe son réseau. En 2009,
de nouveaux postes ont été ou-
verts dans le domaine social et
éducatif, avec des collabora-
tions avec quatre EMS à Sion et
cinq crèches. De plus, un projet
de ludothèque est en cours de
réalisation, l’OSEO réparant et
distribuant déjà des jouets. Un
concept de fabrication d'expo-
sitions itinérantes est aussi dé-
veloppé. Une première réalisa-
tion est prévue cette année en-
core.

L’OSEO change de patron
SION�Yves Ecœur cède la direction valaisanne de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière 
à Gérard Moulin. Et Sion va lancer un  Semestre d’évaluation pour jeunes à la dérive.

L'OSEO, C’EST:

�540 personnes suivies par
an.
�Un atelier de compétences
dans le secteur du bâtiment,
des places d'emploi temporai-
res en réseau, des cours de
motivation et d'acquisition de
base (CAB), une formation in-
tégrée et du coaching, des se-
mestres de motivation (SeMo)
et d'évaluation, des cours pour
femmes étrangères.
�74% des jeunes du SeMo
qui trouvent une solution.
�64% des personnes sui-
vant le CAB (4 mois) qui trou-
vent un emploi.
�Un financement par l'assu-
rance chômage, le canton, les
communes et, dans une moin-
dre mesure, l'assurance invali-
dité.
�Un chiffre d'affaires 2009
de 3,5 millions de francs.

PUBLICITÉ

«Notre mission
est le 
contre-pied 
de l'exclusion» 
STÉPHANE ROSSINI
PRÉSIDENT OSEO VALAIS

BOTANICA 2010

Des jardins 
à visiter 
Les jardins botaniques alpins
Flore-Alpe à Champex et La
Linnaea à Bourg-Saint-Pierre
participent jusqu’à la fin de la
semaine à Botanica, la se-
maine des jardins botaniques
suisses.

A Champex, visite guidée sur
la biodiversité au quotidien
avec Jean-Luc Poligné, jardi-
nier-botaniste (jeudi dès 11 h),

excursion avec le naturaliste
Jean-François Burri, en colla-
boration avec la Murithienne,
société valaisanne des scien-
ces naturelles (samedi de 9 h à
17 h) et atelier de gravure avec
Olivier Taramarcaz, poète et
graveur (dimanche dès 11 h).
Infos et inscriptions au tél.
027 783 12 17 ou sur le site
www.flore-alpe.ch
A Bourg-Saint-Pierre, visites
guidées gratuites du jardin
toute la semaine de 9 h 30 à
17 h. Infos sur le site
societe.academique.unige.ch.
CC/C

MÉMENTO

POSTULAT DU PDC DU VALAIS ROMAND

Pour du WiFi partout et gratuit
Notre canton pourra-il bientôt offrir du WiFi sur l’ensemble du ter-
ritoire et sans bourse délier? Tel est  le souhait du Parti démo-
crate-chrétien du Valais romand. Ses deux groupes au Parlement
– celui du Bas et celui du Centre – viennent de déposer un postu-
lat qui demande au canton de procéder à une étude de faisabilité
et de trouver les bonnes pistes pour inciter à la mise en œuvre. «Il
s’agit maintenant d’avoir une vraie politique sur le sujet car lors
des déplacements, pour des raisons professionnelles ou touristi-
ques, une des premières questions que se posent de nombreuses
personnes est «quelle est  la possibilité de me connecter?». Et les
postulants de citer les exemples de Genève et Vevey qui propo-
sent déjà du WiFi ouvert et gratuit dans leurs villes à la grande sa-
tisfaction des entreprises et des touristes. C/PG

EN BREF

Le nouveau directeur Gérard Moulin entouré par Stéphane Rossini et Yves Ecœur. LE NOUVELLISTE
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LISE-MARIE TERRETTAZ

«C’est la cinquième fois
que nous nous faisons
cambrioler. Jusqu’ici, les
voleurs se contentaient de
fracturer l’appareil. Cette
fois, je pense qu’ils n’ont
pas voulu perdre de
temps: ils l’ont carrément
embarqué!»

Plaques françaises.
Dans la nuit de dimanche
à lundi, vers 1 heure du
matin, l’automate de la
station-essence située
devant le garage Renault
à Saint-Maurice a été dé-
robé.  Les malfrats ont
fixé un câble autour de la
borne avant de l’arracher
à l’aide d’une auto. «Ils
étaient quatre, qui por-
taient des cagoules et des
gants», poursuit Johny
Garlet, l’un des deux pa-
trons de l’enseigne, qui a
visionné les images enre-
gistrées par les caméras
de surveillance. «La voi-
ture portait des plaques
françaises. Ils y ont chargé
la machine avant de s’en-
fuir avec.» L’opération a
pris quelques minutes. 

Gardes-frontières à
Saint-Gingolph. Si elle ne
fournit pas de précisions
quant au nombre  d’indi-
vidus impliqués, la police
cantonale valaisanne
confirme le fait que le vé-
hicule était immatriculé
dans l’Hexagone. Selon
elle, les individus ont
vraisemblablement fui en
direction de l’autoroute.
«Nous avons un témoi-
gnage dans ce sens», note
le porte-parole Vincent
Favre. «Par ailleurs, des
gardes-frontières étaient
présents durant toute la
nuit au poste de Saint-
Gingolph. Ils n’ont pas
constaté le passage de vé-

hicules suspects. Il y a
donc très peu de chances
que les voleurs soient pas-
sés par là, ce qui semble
confirmer la fuite par
l’autoroute. Sans doute en
direction de Vaud, car on
imagine mal que ces gens
aient remonté la vallée du
Rhône.»

Maigre butin. Le butin est
estimé à quelques centai-
nes de francs. «J’avais
vidé l’automate la veille
vers 19 heures», confirme
Johny Garlet. Qui n’en
montrait pas moins une
certaine lassitude hier:
«C’est vrai qu’il n’y a eu ni
mort, ni blessé. Mais ce
genre d’événements nous
cause beaucoup de dés-
agréments. Nous avons
plus de 2000 clients qui
viennent chez nous avec
une carte à prépaiement,
et nous ne pourrons pas
les servir ces prochains
jours, vraisemblablement
jusqu’à jeudi.»

De son côté, Vincent
Favre rappelle quelques
mesures préventives. «Les
propriétaires de station
d’essence doivent vider
leurs installations tous les
soirs.

Par ailleurs, il faut les
ancrer solidement au sol,
en les scellant dans le bé-
ton. Quelques boulons ne
suffisent pas. L’idéal serait
de  les encastrer dans un
mur ou de les fixer à un
poteau.»

Si la méthode est as-
sez répandue dans les
cantons de Vaud et Fri-
bourg, ce n’est que la
deuxième fois que la
technique dite «du lasso»
est utilisée en Valais. La
première, c’était au début
avril, lorsque le banco-
mat de la BCV du Bouve-
ret avait été arraché.

SAINT-MAURICE

Automate 
arraché et dérobé

COLLOMBEY-
MURAZ

La Bougeotte
Prochaine sortie le ven-
dredi 25 juin à Bex - Châ-
teau de Fer. Rendez-vous
à la Maison de commune
de Collombey à 13 h. In-
fos au 024 472 73 12.

CHAMPÉRY

Summer
Camp
Champéry Summer
Camp du 28 juin au 30
juillet. Un camp nature,
aventure et activités

sportives sur cinq jours
qui s’adresse aux 6-12
ans. Les enfants sont
pris en charge au Palla-
dium de 9 h 30 à 16 h 30.
Infos et inscriptions au
024 479 05 05 ou
www.palladiumdecham-
pery.ch

LE BOUVERET

Concert d’été
Ouverture de la saison
musicale au bord du lac
jeudi 24 juin avec la fan-
fare du Bouveret L’Etoile
du Léman, dès 20 h sur
la «Rose des vents» au
bord du lac. Annulé en
cas de mauvais temps.

MÉMENTO

L’assemblée primaire chorgue a
accepté lundi trois modifica-
tions du plan de zones visant à
inscrire les secteurs concernés
en zone de constructions et ins-
tallations publiques. Deux de
ces changements d’affectation
doivent permettre la réalisation
de nouvelles écoles à Chenarlier
et à La Croix-du-Nant. Le troi-
sième changement concerne
des terrains qui jouxtent la
grande salle de Troistorrents, où
la Municipalité souhaite im-
planter un bâtiment qui doit ac-
cueillir la crèche-garderie et le
CMS. 

Les citoyens ont aussi ava-
lisé à l’unanimité les comptes

2009. Qualifiés de «très satisfai-
sants» par la présidente Ma-
rianne Maret, ils dégagent une
marge d’autofinancement de
3,68 millions. L’exercice boucle
sur un boni de 1,25 million. La
présidente a mis un bémol: bud-
gétisés à hauteur de 8,4 millions,
les investissements ne se sont
chiffrés qu’à 3 millions. Une si-
tuation qui, selon la cheffe de
l’Exécutif, s’explique en partie
«par des blocages liés à des procé-
dures». Les principaux montants
engagés l’ont été pour les ré-
seaux d’eau et d’égouts, et
l’achat de terrains à Perraya où
doit être construite la future
école. Marianne Maret a aussi

fait le point sur l’avancement du
projet de parking et de bâtiment
administratif. La commune a
décidé de continuer à œuvrer
sur ces objets avec le bureau qui
avait remporté le premier
concours d’architecture avec le
projet «Place à la Maison». «Ne
pas le faire nous aurait
contraints à recommencer avec
une formule de concours. En
vertu de la Loi sur les marchés
publics et des règlements qui lui
sont liés, c’était aussi, à coup sûr,
partir devant les tribunaux pour
une procédure que nous n’étions
pas sûrs de gagner. Avec cette dé-
cision, nous pouvons aller de
l’avant tout de suite.» LMT

MODIFICATIONS DU PLAN DE ZONES À TROISTORRENTS

Projets scolaires et crèche-garderie en vue
CHIFFRES CLÉS

� 17,4 MILLIONS
Recettes de fonctionne-
ment

� 13,7 MILLIONS
Charges de fonctionnement

�3,7 MILLIONS
Marge d’autofinancement

�2,6 MILLIONS
Investissements nets

� 1016 FRANCS
Dette nette par habitant

MARIE PARVEX

Ils sont deux Florian tout juste
nommés à Radio Chablais.
Jeanneret dans le rôle du chef
de l’animation, Barbey dans le
costume du chef de l’informa-
tion. Le premier entrera en
fonction en septembre. Le se-
cond est revenu il y a cinq
jours de République démo-
cratique du Congo où il tra-
vaillait pour Radio Okapi. Le
nouveau rédacteur en chef
entrera en fonction le 16 août.
Depuis le départ de Claude
Défago, Marlène Nerini assu-
rait ce poste par intérim en at-
tendant une nomination.

Florian Barbey, vous avez quitté
Radio Fribourg en 2002 pour
partir faire du journalisme en
Afrique. Le choc doit être
rude…
Ce qui impressionne surtout,
c’est la gravité des sujets que
l’on traite. Ce que vous allez
dire met parfois en péril une
population de 100 000 per-
sonnes. Il faut faire preuve
d’une rigueur et d’un sérieux
terrible mais c’est aussi une
grande chance de voir des
conséquences immédiates à
vos paroles. Votre interven-
tion peut déclencher une
émeute ou libérer une popu-
lation d’un barrage militaire.

Pourquoi avoir fait le choix de
rentrer en Suisse?
Pour le beau temps! Non. Je
reviens faire de la radio. En
Afrique, j’ai beaucoup tra-
vaillé comme formateur ou
superviseur. Je me réjouis de
me retrouver devant un mi-
cro.

Vous avez été victime d’une
prise d’otage au Congo, est-ce
pour cela que vous rentrez?
Non, cela a eu lieu en 2007 et
ce n’est pas le plus grand trau-
matisme que je conserve de
ma carrière là-bas. J’ai été da-
vantage marqué par l’assassi-
nat de deux journalistes de
mon équipe.

Vous avez quitté le Chablais
depuis de nombreuses années.
Aurez-vous un réseau suffisant
pour assurer votre nouvelle
fonction?
J’ai travaillé à plusieurs repri-
ses dans des régions que je ne
connaissais pas: à Fribourg,

en RDC, en Afrique du Sud ou
encore au Tchad. Un réseau se
construit rapidement. J’ai des
relations en Suisse et je ne
doute pas que les contacts
vont se faire très vite dans la
région.

Quels sont vos projets pour
Radio Chablais?
J’arrive avec ce que j’imagine
être une radio du XXIe siècle.
Moderne et proche des gens,
elle utilise et prévoit les évolu-
tions technologiques. Je
pense qu’il faut être présent
sur tous les supports possi-
bles et notamment fluidifier
notre site internet, y inclure
des images et en faire un ins-
trument utile.

Et au niveau rédactionnel?
Je vais observer d’abord. Je ne
connais pas encore l’équipe.
Je peux simplement dire que
je veux faire évoluer la radio
vers quelque chose qui fasse
plaisir à ceux qui la font et à
ceux qui l’écoutent.

J’imagine que vous écoutez

Radio Chablais depuis que vous
êtes de retour. Quelles sont vos
impressions?
Je suis là depuis quatre jours
seulement. Alors oui, je
l’écoute attentivement et je
trouve que c’est une très
bonne radio avec des choses à
améliorer. 
Ne comptez pas sur moi pour
vous en dire plus pour l’ins-
tant.

Radio Chablais 
a trouvé sa tête
NOMINATIONS� Florian Barbey sera le chef de l’information.
Il est rentré de République démocratique du Congo il y a cinq jours
où il travaillait pour la radio des Nations Unies, au cœur des conflits.

«RENOUVEAU COMPLET»
«Radio Chablais est à la croisée des
chemins et doit faire des choix stra-
tégiques.» Nouvelle directrice du
média chablaisien, Silvana Toma-
sino a choisi Florian Barbey parmi
vingt candidatures parce qu’il est de
la région et a accumulé de l’expé-
rience à l’étranger. «Nous avons be-
soin d’un souffle nouveau», estime-
t-elle.
Avec la nomination d’un chef de
l’animation, l’équipe est désormais
au complet et promet une rentrée
dynamique.

«Nous avons effectué un sondage
parmi la population. Les premiers
résultats indiquent que 60% des
Chablaisiens nous écoutent réguliè-
rement. Nous avons cependant une
marge de progression au niveau de
l’enthousiasme que suscite notre
média. Nous allons donc élaborer
une nouvelle grille des programmes
sur ces bases pour septembre. Je
peux déjà vous dire que nous allons
recréer une émission folklorique sur
le modèle de l’ex-«florilège» qui
s’appellera «Notes en ballade». Elle
sera animée par Bernard Oberhol-
zer et Karine Barman.»

CV EXPRESS

�Florian Barbey, 39 ans

�Originaire de Monthey

�Maturité à Saint-Maurice

�Licence en histoire mo-
derne et contemporaine à
Fribourg

�Stagiaire puis journaliste à
Radio Fribourg

Journaliste et formateur à
Radio Okapi, radio des Na-
tions Unies en RDC dès
2002. Autres mandats sur le
continent africain.

Florian Barbey, nouveau rédacteur en chef de Radio Chablais, entend diriger la rédaction tout en participant
au travail journalistique. Il se réjouit entre autres de se retrouver à l’antenne. BITTEL

Johny Garlet devant ce qui reste de l’automate arraché
dans la nuit de dimanche à lundi. BITTEL
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DR AP DE PL AGE
100% coton ,
75 x 150 cm

CHEMISE K AUF 
À MANCHES COUR TES
100% coton , plusieurs
color is et tail les

CHEMISE « CIT Y » SERGIO
À MANCHES COUR TES
100% coton , tail les S – XXL

49.90

15.–

PHILIPS BODYGROOMER
T T 2021 /35 
2 ans de garantie, 1 écouteur
gratuit (1 an de garantie)

52 . 40

au lieu de 69. 90 (TRA comprise)

LINGE ÉPONGE
100% coton

Lavette 30 x 30 cm 1.50

Drap de douche avec broderie 70 x 140 cm 15.–
Linge de bain avec broderie 100 x 150 cm 20.–
Tapis de bain 50 x 80 cm 10.–

BOUILLOIRE ÉLEC TRIQUE 
SATR AP AQUA ROYAL 2
2 ans de garantie

42 . 45

au lieu de 8 4 . 90
(TRA comprise)

50%

15.–

10.–
Par ex .

l inge de toilette 
avec broder ie ,

50 x 100 cm

Offres valables dans la l imite des stocks disponibles .

SUR TOUS LES ARTICLES MUNIS D’UN POINT ROUGE.

Bienne , Fr ibourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fuster ie ,
Lausanne Au Centre , Lausanne St-François , Meyr in , Neuchâtel , Sion
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BEACHOTELS: Vos vacances les pieds dans l’eau!

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

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

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

GRATUIT: ENFANT, PLAGE, AUTOROUTE!

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

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 %

Notre boute-en-train
Savannah

fête ses 20 ans
le 23 juin

Un petit moscato!

Tes 4 frères
036-572571

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Fraisière Self-service
Ouvert tous les jours

De 9 à 20 heures

Chez Pitteloud Albert
sur la route de détournement Chalais-Réchy

suivre les panneaux indicateurs, Fr. 3.50/le kilo.

Prendre récipient avec soi.
036-572579

A vendre
Mercedes A 150
2009, 6000 km, gris métal, Fr. 27 500.–

Mercedes E 430
4.1998, 103 000 km, noir métal, 
toutes options, Fr. 9900.–

Mercedes C 320 break 
11.2001, bleu foncé, int. cuir,
Fr. 12 500.–

Mercedes C 240 4 matic break
7.2004, 97 000 km, vert métal, int. cuir
artico, phares xénon, etc., Fr. 25 900.–

Mercedes GLK 220 CDi
3.2010, 5000 km, gris ténorite, pack
sport, etc. Fr. 59 900.–

Garage Hediger S.A. - Sion
027 322 01 31

036-572597

FUCHS MÉNAGER S.A.
1906 CHARRAT

Cherche un jeune

monteur électricien
avec CFC, désirant se former dans les
dépannages d’appareils ménagers.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à
Fuchs Ménager S.A.
Rue de l’Indivis 2b – 1906 Charrat

036-572500

Boutique de chaussures à Sion
cherche

vendeuse à 40%
30 à 50 ans (vendredi, samedi + rem-

placement vacances).
Aisance dans les contacts, dynamique,

soignée, organisée. Faire offre avec 
CV sous chiffre S 036-572100 

à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars s/Glâne 1.

036-572100

Offres d’emploi

MASSEUSE
diplômée

massages tantriques
complets de tout le

corps, hammam,
jacuzzi, sur RDV

GRIMISUAT
Julie

Tél. 077 434 92 16.
036-572244

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

Sur rendez-vous.

Tél. 079 310 70 34.
036-572165

FRANÇOISE
Voyance, flash 
précis, tarots.
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.

Tél. 079 661 34 38.
036-567516

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

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

036-571897

Sierre Centre de
bien-être
Accueil chaleureux.
Massages sportifs et
relaxants.
Drink offert 
et parking.
Dès 11 h.
Tél. 079 390 17 62.

036-572468

Saint-Maurice
Capte, élimine 

douleurs physiques
et émotionnelles

Anne Coutaz 
magnétiseuse, 
rebouteuse.

Tél. 079 289 33 62.
036-572363

Monthey
1 h d’excellents
massages haut de
gamme, sportifs,
relaxants
par C. Ruchti, masseuse
diplômée, de 9 h 
à 20 h, lu à ve
Tél. 079 655 42 85.

036-572620

Consultations - Soins Vous mettre à
votre compte?

grand stock poteries,
lampes, cadeaux

(France et Italie)

Raison d’âge.

Prix de vente: Fr. 140 000.–

cédé Fr. 30 000.–

Tél. 026 668 05 20.
017-932297

Ouverture d’un cabinet 
de naturopathie 

à La Tzoumaz
Renato Michlig

(bilingue français-allemand)

Massage médical
Phytothérapie

Réflexologie plantaire
Dorn-Breus
Sangsues
Ventouses

Remboursés par les caisses maladie 
(assurances complémentaires). Reçoit sur rendez-vous.

Adresse: Richemont 1, 1918 La Tzoumaz
Tél. 027 306 44 48.

036-572576

ÀÀ  VVEENNDDRREE  
Chantier Migros (à

côté de Landi)
Fully

• Panneaux «sand-
wichs» isolants, tôle
et polyuréthane, ép.

6 à 8 cm, 600 à 
700 m2. Prix spécial

pendant démontage
• 1 garage préfa-
briqué (1 voiture) 
Fr. 1500.– pris sur

place.
Disponibilité

28.6.2010.
Tél. 024 463 11 50
(heures bureau).

036-572478

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

012-723269

Vente - Recommandations

Conthey, 
cours massages:
AMINCISSANTS,
RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRES, PIER-
RES CHAUDES...
Prochains cours:
09.2010.
www.oxyvie.ch
Tél. 076 345 30 55
Délai d’inscription
01.07.10.

036-571496

Enseignement

Indépendant
effectue 

travaux de
maçonnerie

Murs en pierre, élé-
ments préfabriqués.

Pose de dalles,
pavés. Crépis, 

isolations 
intérieur-extérieur.

Devis gratuit.
Tél. 079 381 44 19.

036-572388

Diverses

Diverses

Diverses

Tourisme et vacances

Véhicules automobiles

.ch

Retrouvez l’agenda 
et les bons plans 
du week-end

www.lenouvelliste.ch
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OLIVIER RAUSIS

Malgré une baisse sensible des
recettes liées à la vente d’éner-
gie, l’exercice 2009 de la com-
mune de Sembrancher est qua-
lifié de très bon par le président
Bernard Giovanola: «Par rap-
port au budget, la vente d’éner-
gie accuse une baisse de 450 000
francs. Trois raisons expliquent
cela, une année hydrologique
moyenne, l’effet barrage des
Toules (ndlr: lire article ci-
contre) et un marché de l’élec-
tricité guère favorable. Mais cela
ne nous empêche pas de boucler
les comptes 2009 avec une belle
marge d’autofinancement.
Etant donné l’important déve-
loppement de notre commune,
nous avons aussi poursuivi une
politique active d’investisse-
ments. Il en résulte une baisse de
la fortune communale, mais
une baisse relative puisque la
fortune nette par habitant se
monte encore à près de 6000
francs à la fin 2009.»

Les plus importants inves-
tissements concernent le local
des travaux publics (650 000
francs), le solde du parking de
Loutze (590 000 francs), des tra-
vaux de protection dans la forêt
au lieu dit Fory (480 000 francs),
la construction d’une chambre
de réunion automatisée – ré-
seau d’eau potable – à La Garde
(430 000 francs) et la 1re tran-
che de la participation de la
commune de Sembrancher à la
construction de l’EMS d’Orsiè-
res (215 000 francs).

Les comptes 2009 de la Mu-
nicipalité, ainsi que ceux de la
Bourgeoisie, qui se soldent par
un bénéfice suite aux bons ré-

sultats du triage forestier inter-
communal, ont été acceptés à
l’unanimité lors de la récente
assemblée primaire.

Au-delà des comptes, Ber-
nard Giovanola se réjouit du
développement que connaît
Sembrancher: «La zone artisa-
nale se développe conformé-
ment à nos attentes. Plusieurs
nouvelles entreprises s’y sont
installées et d’autres devraient
suivre encore cette année. Au ni-
veau des logements, trois petits
immeubles vont bientôt voir le
jour. Ce qui représente 22 nou-
veaux logements, dont 12 sur
des terrains acquis par la com-
mune pour répondre à la de-
mande d’habitants de notre
commune. Enfin, nous sommes
évidemment très satisfaits de la
décision du Grand Conseil rela-
tive au projet de sécurisation des
berges de la Dranse entre le Mer-
denson et les Trappistes.»

COMPTES 2009 DE SEMBRANCHER

Le développement
se poursuit

CHIFFRES CLÉS

�6,95 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

�5,86 MILLIONS
Charges de fonctionnement

� 1,09 MILLION
Marge d’autofinancement

�2,3 MILLIONS
Investissements nets

�5962 FRANCS
Fortune nette par habitant

CHRISTIAN CARRON  

Près de 150 000 francs de moins
qu’en 2008, l’année record,
mais 70 000 francs de mieux
que le budget: avec 502 810
francs, la marge d’autofinance-
ment d’Isérables en 2009 se si-
tue «dans la moyenne supé-
rieure des dix dernières années»,
selon la formule du président
Régis Monnet. Les comptes
2009 ont d’ailleurs été acceptés
à l’unanimité par l’assemblée
primaire. 

Dans l’ensemble, les char-
ges de fonctionnement ont été
maîtrisées. Parmi les dépenses
imprévues, on relèvera la révi-
sion complète de la dénomina-
tion des routes et des chemins
pour 30 000 francs, l’augmenta-
tion de 5 à 8% de la participa-
tion communale aux différen-
tes institutions sociales, la mise
à jour du cadastre forestier
pour 20 000 francs et divers
achats pour les services techni-
ques, comme une nouvelle frai-
seuse. Au niveau des investisse-
ment, la participation à la
construction et à l’entretien des
routes cantonales représente le
montant le plus important avec
211 503 francs. «Et cela devrait
durer encore quelques années,
puisque après la route des
Condémines côté Nendaz, les
travaux ont commencé à Aud-
des côté Riddes.» La commune a
également consacré 178 343
francs à la réfection des condui-
tes d’eau potable, d’irrigation et
d’égouts. Enfin, elle a installé
différentes vannes de régula-
tion afin d’améliorer l’efficacité
du turbinage pour 170 733
francs. 

Au final, l’endettement net
de la commune augmente de
302 937 francs à 3,87 millions,

mais reste «mesuré» selon les
indicateurs financiers canto-
naux. «Nous devons impérative-
ment dégager des marges supé-
rieures» relève cependant Régis
Monnet. «Les services dits auto-
financés présentent une insuffi-
sance de financement de l’ordre
de 130 000 francs en 2009, nous
n’aurons pas le choix que de
proposer un nouveau règle-
ment, avec sans doute une aug-
mentation des taxes.»

La Municipalité espère éga-
lement augmenter sa popula-
tion (900 habitants actuelle-
ment). Elle a d’ailleurs obtenu
un crédit supplémentaire de
340 000 francs pour le remem-
brement et l’équipement des
Grands Esserts sud. «Ce dossier
devrait enfin aboutir à la créa-
tion d’une quinzaine de parcel-
les à construire.» Autre projet
qui devrait amener des liquidi-
tés supplémentaires, la se-
conde étape du turbinage dont
le projet devrait être finalisé
pour la fin de l’année.

COMPTES 2009 D’ISÉRABLES

Une marge dans 
la moyenne supérieure

CHIFFRES CLÉS

�4,16 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

�3,65 MILLIONS
Charges de fonctionnement

�502 810 FRANCS
Marge d’autofinancement

�805 748 FRANCS
Investissements nets

�4389 FRANCS
Dette nette par habitant

«ON ATTEND UNE BAISSE 
DES RENTRÉES FISCALES»
Pour la commune de Bourg-Saint-
Pierre, ces travaux sont évidemment
rassurants. Ils n’ont par ailleurs pas trop
perturbé la vie du village, le trafic des
camions passant à l’écart des habita-
tions. Quant à la quarantaine d’ouvriers
présents sur place durant sept mois par
année, ils se sont bien intégrés. «On
s’attendait peut-être à davantage de re-

tombées financières, admet Gilbert Tor-
nare, président de la commune, mais
les ouvriers sont fatigués après de
grosses journées de travail et on com-
prend qu’ils n’ont pas forcément l’envie
de fréquenter nos établissements pu-
blics. Mais les entreprises ont joué le
jeu en travaillant avec les restaurants
locaux pour la préparation des repas.»
Les pertes d’exploitation attendues par
FGB auront des répercussions sur les fi-
nances communales. Moins de bénéfi-
ces, moins d’impôts. En ce qui concerne

les redevances, par contre, aucun chan-
gement ne devrait intervenir. «Elles dé-
pendent des quantités d’eau qui transi-
tent par le barrage, pas de la rentabi-
lité.» Des concessions qui arrivent à
échéance en 2040 mais qui font déjà
l’objet de discussions entre la com-
mune et les FGB. «Nous ne pouvons pas
amortir ces travaux sur les 30 ans qui
restent», insiste Pierre-Alain Urech.
«Nous allons négocier pour une nouvel
accord qui porterait sur huitante ans.»

OLIVIER HUGON

Le barrage des Toules, au
fond de l’Entremont, subit
une cure de jeunesse depuis
plus de deux ans. Un ravale-
ment de façade qui poursuit
deux buts sécuritaires: ren-
forcer la structure pour ré-
pondre aux nouvelles nor-
mes liées à un éventuel
tremblement de terre et sur-
élever le mur d’un mètre
pour diminuer les risques de
crues. 

Ailleurs, au Vieux-Emos-
son, on rehausse pour aug-
menter la capacité d’accu-
mulation. Ici, on restera à
20,5 millions de m3. «C’est un
problème que nous étudions
depuis près de vingt ans»,
concède Bernard Hagin, an-
cien directeur d’EOS, au-
jourd’hui consultant en ou-
vrages. «La proximité de la
route du Grand-Saint-Ber-
nard et le fait que les Toules
soit l’un des barrages les plus
minces du pays ont rendu la
chose impossible. Ou en tout
cas hors de prix.» Les 37 mil-
lions investis par les Forces
motrices du Grand-Saint-
Bernard (FGB) sont donc
uniquement consacrés au
confortement des deux rives

de la voûte avec, de chaque
côté, deux «murs» de 30 000
m3 de béton qui viennent se
plaquer sur les murs exis-
tants. C’est tout simplement
le plus gros chantier en
cours en Valais, après Nant
de Drance évidemment. Des
injections de béton sont

également faites dans le ro-
cher à la base du barrage.
«On s’est rendu compte
qu’une partie de la roche
n’était pas suffisamment sta-
ble sur la rive gauche», pré-
cise Alexandre Wohnlich,
chef du projet de l’entreprise
Stucky, l’un des plus grands
spécialistes mondiaux en
matière de barrages. «Nous
avons donc mis en place une
butée de 10 000 m3 de béton à

cet endroit. Nous avons éga-
lement profité que le lac soit
vide pour étanchéifier le mur
amont sur 120 m2.»

Travaux préventifs
Autre faiblesse constatée

dans la structure: le joint en-
tre la partie du barrage

construite en 1955 et son re-
haussement en 1964. «Il n’y a
jamais eu de défaillance sé-
curitaire. Mais, dans ce do-
maine, on travaille toujours
de manière préventive», rap-
pelle Bernard Hagin. «C’est
une règle de base. Si on doit
réagir à un problème exis-
tant, c’est souvent trop tard.»
Des travaux de nettoyage à la
prise d’eau ont aussi été ef-
fectués. Le gros du chantier

sera terminé en octobre et
quelques finitions intervien-
dront au printemps 2011. La
remise en eau est prévue
d’ici à fin juin 2011.

D’ici là, l’activité hydro-
électrique aura diminué du
côté de Bourg-Saint-Pierre.
Les Toules alimentent les
centrales de Pallazuit, Orsiè-
res, Sembrancher et Marti-
gny-Bourg. 333 millions de
kWh de production annuelle
moyenne, 1% de la produc-
tion suisse. 

La consommation de
92 500 ménages. «Nous
avons abaissé de trois quarts
le niveau du barrage», expli-
que Pierre-Alain Urech, pré-
sident des FGB. «On ne peut
donc plus turbiner en fonc-
tion de la demande, car on
devient provisoirement une
centrale au fil de l’eau, avec
une énergie qui a deux fois
moins de valeur. La perte
d’exploitation est réelle, mais
difficilement chiffrable pour
l’instant, puisque les coûts de
l’énergie varient sur les mar-
chés.»

Autre conséquence, plus
visible, il y a beaucoup plus
d’eau dans la Dranse qu’à
l’accoutumée.

Le barrage armé
face aux dangers
LES TOULES� La retenue du fond de l’Entremont est 
en chantier depuis plus de deux ans. Le but: renforcer la 
structure contre les séismes et la rehausser contre les crues.

«La perte d’exploi-
tation est réelle,
mais difficilement
chiffrable»
PIERRE-ALAIN URECH
PRÉSIDENT DES FGB

Les travaux avancent normalement, malgré un printemps très froid et le barrage devrait être remis en eau début 2011.
JOACHIM SOMMER
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Les bons comptes font les bons amis»,
a-t-on coutume de dire. Ce ne sont pas
les Vétrozains qui diront le contraire
parce que les élus ont accepté les
comptes en une demi-heure. Lundi
soir, le chef de l’Exécutif avait motif à
réjouissances. «L’année 2009 a été à
nouveau marquée par la bonne tenue
de l’économie valaisanne et suisse, sur-
tout en comparaison avec ce qui se
passe en Europe», a indiqué Stéphane
Germanier. «Cela a entraîné des recettes
fiscales supérieures à celles prévues au
budget. Cette hausse d’environ 1,4 mil-
lion, en grande partie sur les personnes
morales, explique à elle seule la quasi-
totalité de l’amélioration de la marge
d’autofinancement.» Celle-ci est d’ail-
leurs la plus haute après celle de 2008
et a permis de couvrir les investisse-
ments nets de 2,5 millions de francs et
de poursuivre l’amortissement des

dettes pour un peu plus de 1,6 million.
Pour le centre des Plantys et l’achat du
terrain au nord, l’assainissement du
stand de tir, la réfection de la rue du 
Pré Fleuri, l’éclairage du vieux village et
l’usine d’ultrafiltration du Petit-Saint-
Bernard, les budgets ont globalement
été respectés.

Plusieurs projets. Lors de la séance
plénière du Conseil général, il a  été
question d’avenir. Un  plan de synthèse
portant sur la densification du centre
du village et fourni par les architectes a
pu être présenté. L’Exécutif pour
l’heure s’est approché des propriétai-
res de terrains proches de la route can-
tonale. Il s’agirait en effet de créer des
places de parc dans cette zone pour dé-
lester de la circulation le vieux village.
Dans ce périmètre, le Relais du Valais
intéresse les édiles. Fermé depuis plu-
sieurs mois pour cause de faillite de la

gérance, il pourrait devenir propriété
communale. L’Exécutif a fait une offre
d’achat après estimation. Au chapitre
des travaux, on peut encore signaler le
doublement de la salle de gymnastique
des Plantys et le réaménagement pour
offrir des classes supplémentaires.
L’introduction d’un 30 km à l’heure
dans certaines rues sera encore mise à
l’enquête en automne.

Règlement à revoir. Ces informations
ont précédé le refus du projet de règle-
ment sur les eaux à évacuer. La com-
mission éducation-santé a refusé d’en-
trer en matière. Les élus veulent une
copie plus lisible pour les citoyens qui
s’approchent de la barre des 5000
âmes. 

Par contre, le postulat demandant
l’accès internet et tv haut débit a été re-
tiré puisque le dossier est en cours de
traitement.

CONSEIL GÉNÉRAL DE VÉTROZ

Les bons comptes font les bons amis
CHIFFRES CLÉS

� 18,5 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

� 14,4 MILLIONS 
Charges de fonctionnement

�4,1 MILLIONS
Marge d’autofinancement

�2,5 MILLIONS
Investissements nets

� 1100 FRANCS
Dette nette par habitant

Les purges effectuées dans la nuit du 12 juin étaient de
grande ampleur pour la période. Les jours précédents, il y a
eu un long épisode de foehn. Avec la fonte des neiges, les dé-
bits des cours d’eau ont augmenté. Au niveau de la Grande
Dixence, nous sommes arrivés à un pic de 6,5 millions de mè-
tres cubes en 24 heures alors qu’habituellement, en juin, on
ne dépasse pas les deux millions. C’est un événement très
rare en cette saison. Nos installations de pompage ont fonc-
tionné à fond. Reste qu’un charriage exceptionnel s’est accu-
mulé sur les hauts d’Arolla avec, comme conséquence, des
purges automatiques qui se sont déclenchées deux nuits suc-
cessives. Par contre, ce genre de purges est relativement ba-
nal au cœur de l’été. L’élément qui a donné davantage de visi-
bilité au phénomène est que des dépôts sédimentaires, sor-
tes de petites digues naturelles, ont cédé par endroits, modi-
fiant quelque peu le paysage. PF

Les exploitants/propriétaires hydroélec-
triques auraient seuls le droit d’interve-
nir…

Contrairement à ce que l’on prétend,
nous n’avons pas le droit d’intervenir
dans cette zone reconnue sensible
qu’est Pramousse-Satarma. En accord
avec le canton, les seules interventions
autorisées ont lieu en cas de danger
pour la ligne située en limite de la zone
alluviale.
Ces actions d’urgence nous permettent
de sauver la ligne, donc le pompage de
l’eau et par voie de conséquence la sécu-
rité en aval.

Les exploitants/propriétaires hydroélec-
triques privilégieraient le Mattertal et
«noyeraient» le val d’Hérens…

Toute l’eau pompée à Zermatt est en-
voyée au barrage de la Grande Dixence.
Relâcher de l’eau en cours de route est
un non-sens technique et économique.
Lors des intempéries d’octobre 2000,
peut-être avons-nous dû, tout au plus,
réduire le pompage sur Arolla pour éviter
une surcharge du grand collecteur en
provenance de Zermatt. Avec le système
de gestion des crues, Minerve, ce genre
d’opération se ferait sur ordre de l’Etat
du Valais et de la police cantonale. PF

PASCAL FAUCHÈRE

Ils sont fâchés les habitants du
vallon d’Arolla. Motif de leur
courroux, les grandes quantités
de gravats qui sont amenés
dans la zone alluviale, lors de
purges des dessableurs et dé-
graveurs sur les prises d’eau de
Grande Dixence par Hydro-Ex-
ploitation. Avec les pluies ré-
centes, la société qui gère et as-
sure la maintenance des infra-
structures liées aux collecteurs
d’eau et au barrage a dû faire
face à une situation particu-
lière. 

La goutte qui a fait déborder
le vase remonte à dix jours où
limons et galets se sont répan-
dus dans cette «plaine» d’alti-
tude entre Arolla et Satarma.
Une gouille qui fait office de
pisciculture à Pramousse a été
endommagée et des sédiments
ont été déposés à quelques mè-
tres d’une ferme. Voilà pour la
goutte. Reste le vase.

Prés menacés
«La gouille de Pramousse re-

présente aussi le seul point
d’eau conséquent, le seul réser-
voir dans le vallon en cas d’in-
cendie de forêt ou de mayen no-
tamment», prévient le guide
André Anzévui. «Et dans la ré-
gion, les forêts de protection,
c’est vital.» Plus largement, la
route et les propriétés situées à
proximité de la Borgne seraient

menacées. «Il n’y a pas de débits
suffisants pour évacuer limons
et gravats», tonne Jean-Michel
Quinodoz, éleveur et proprié-
taire foncier. Selon lui, le sec-
teur a été envahi petit à petit
alors que l’on a tenté durant
des siècles de se préserver des
assauts de l’eau. «Il y a une
quinzaine d’années encore, les
vaches pouvaient paître dans
ou à proximité de la zone allu-
viale. Aujourd’hui, on assiste à
un amoncellement de cailloux
et de sables supérieur au niveau
des prés situés de l’autre côté de
la route. En cas de fortes précipi-
tations, tout sera inondé. Sans
compter que l’atteinte au pay-
sage est importante dans ce
haut lieu touristique. On se de-
mande si Hydro-Exploitation
ne privilégie pas Zermatt au dé-
triment du val d’Hérens…»

Deux poids,
deux mesures ?

Autre motif majeur d’in-
quiétude, la route cantonale
«rongée par ces purges» qui né-
cessite ponctuellement des
consolidations. «La déplacer?
On se trouvera alors plus proche
d’un danger d’avalanches»,
lance André Anzévui qui rap-
pelle qu’une piste de ski de
fond passant dans le secteur
venait d’obtenir son homolo-
gation FIS. «Elle est sous les gra-
vats désormais et les ponts en-

jambant la rivière ne sont même
plus au bon endroit...»

Les deux hommes qui se ré-
clament de la défense du patri-

moine n’en veulent pas aux
électriciens. Mais ils ont un
goût amer d’injustice. «On ne se
sent pas traités correctement»,

déplore Jean-Michel Quinodoz.
«Impossible d’intervenir dans
une zone alluviale, dit-on. Mais
Hydro-Exploitation protège très

facilement les pylônes de sa li-
gne à haute tension. Nous, on ne
peut que regarder les prés entre-
tenus par nos ancêtres se noyer.»

Les purges de la controverse
ZONE ALLUVIALE� Des habitants de la région d’Arolla affichent leur mauvaise humeur et en 
appellent à la sauvegarde du patrimoine. En cause, les purges des infrastructures de Grande Dixence.

«L’événement 
est très rare en
cette saison»
MICHEL FOLLONIER
DIRECTEUR DE L’USINE DE POMPAGE
D’AROLLA

«Les seules interventions 
autorisées ont lieu en cas 
de danger»
PIERRE SCHAER
DIRECTEUR DE GRANDE-DIXENCE,
PROPRIÉTAIRE DES INSTALLATIONS

DANS
LA ZONE
ALLUVIALE  Aucune intervention
humaine (création de digue, nettoyage)
n'est possible théoriquement
dans ce secteur.
 

AROLLA

SATARMA

PRAMOUSSE

HORS ZONE ALLUVIALE
Une intervention y est
théoriquement possible,
comme canaliser le cours
d'eau ou créer des digues.

REVOIR LA GESTION 
Le secteur Pramousse-Satarma figure depuis 1992 à
l’inventaire des zones alluviales d’importance natio-
nale. L’ordonnance fédérale stipule dans ses recom-
mandations que «le nettoyage et la remise à l’état ini-
tial des surfaces recouvertes de sédiments va généra-
lement à l’encontre des objectifs visés par la protec-
tion, tout comme la consolidation de talus récemment
érodés, la protection de pâturages inondables à l’aide
de digues construites avec des matériaux meubles ou
encore la déviation ou l’assèchement des cours
d’eau». Autrement dit, la priorité est accordée à l’es-
pace nécessaire à la rivière. Si les exploitants hydro-
électriques disent respecter les débits minimaux, ces
derniers ne sont plus suffisants pour évacuer les dé-
pôts de charriage, toujours plus importants en raison
notamment de la fonte des glaciers. Un concept d’as-
sainissement des cours d’eau est en voie d’élabora-
tion qui concerne le canton, les communes et les élec-
triciens. L’objectif est de coordonner la sécurité des
personnes et des biens, la gestion des sédiments et la
préservation de l’environnement. Une gestion des sé-
diments qui pourrait passer par un curage périodi-
que… PF

ZONES ALLUVIALES

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Fête patronale
Le Chœur mixte organise la
fête de la Saint-Pierre diman-
che 27 juin. Dès midi, anima-
tion musicale, danses du
monde et restauration.

CONTHEY

Découvrir 
les orchidées
Les Amis du patrimoine
contheysan organisent une ex-
cursion à la découverte de
Derborence et de ses orchi-
dées le dimanche 27 juin. La
visite sera guidée par Olivier
Flaction. Rendez-vous à 10 h
au restaurant Le Godet.
Informations au 079 355 17 02.

MÉMENTO

INFOGRAPHIE CLAIVA
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SONIA BELLEMARE

A la lecture des comptes
de la commune de Grône
lors de l’assemblée pri-
maire, une question a été
posée concernant le
poste «Route de Chan-
rion» d'un montant de
157 800 francs. Le prési-
dent Joseph de Preux a
informé l'assemblée
qu'il s'agissait du règle-
ment d'un différend op-
posant la commune au
bureau d'ingénieur en
charge du dossier à
l'époque. Celui-ci s'est
terminé par une
condamnation du bu-
reau, à la suite d’un diffé-
rend survenu dans la
conduite du chantier. Le
président précise que le
bureau s'est acquitté de
cette somme et que l'af-
faire est définitivement
close.

L’assemblée primaire
a approuvé la modifica-
tion du règlement com-
munal des construc-
tions. Le nouveau docu-
ment permet de faire
passer le quartier de
Condémine d’une den-
sité de 0,20 à une densité
de 0,30. «Ainsi, nous al-
lons inciter les familles à
s’installer chez nous, nous
apportant des recettes fis-
cales, afin qu’on puisse
continuer notre dévelop-
pement», explique le
conseiller communal
Stéphane Largey. Il faut
dire que la commune de
Grône a souffert d’une
baisse d’impôts de 8% en
raison des nouvelles me-
sures fiscales et de l’aide
aux familles. On parle là
d’une perte de 300 000
francs.

Autre point que l’as-
semblée primaire devait
régler lundi soir: l’adop-
tion d’un règlement in-
tercommunal qui fixe la
collaboration en matière
d’organisation en cas de
catastrophes et de situa-
tions extraordinaires en-
tre les communes de
Grône, Chippis, Chalais

et Saint-Léonard. A la 
fin de la séance, Chris-
tian Jacot-Descombes,
conseiller communal en
charge du dossier, reçoit
un SMS: «J’apprends à
l’instant que l’assemblée
primaire de Chalais vient
de l’accepter aussi.»

Ledit règlement a été
approuvé à l’unanimité,
de même que le nouveau
règlement communal
sur les eaux à évacuer.
«L’ancien règlement date
de 1966», explique Jo-
seph de Preux. «Il en fal-
lait un nouveau qui sen-
sibilise sur la séparation
entre les eaux polluées et
non polluées.» Le prési-
dent a fait le point sur la
situation des travaux sur
la route de Loye: «Tout a
très bien fonctionné dans
ce dossier. Je suis très heu-
reux de la collaboration
avec l’Etat du Valais, qui
prend en charge 75% du
coût des travaux, le solde
étant mis à la charge des
communes environnan-
tes selon une clé de répar-
tition.»

A présent, il reste à
installer un revêtement.
Ces travaux nécessite-
ront la fermeture de la
route durant deux jours
cet automne.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE

Equilibre des
comptes à Grône

CHIFFRES CLÉS

�9,3 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

�8,3 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

� 1 MILLION
Marge
d’autofinancement

�263 000 FRANCS 
Investissements nets

�3096 FRANCS
Dette nette par habitant

CORIN

Son, silence et bruit
Pierre Mariétan et Christine Clivaz donneront une re-
présentation publique ce mercredi 23 juin à 20 h à
l’école de Corin sur le thème «Eléments nouveaux
pour un enseignement de la musique à l’école: son, si-
lence, bruit; l’enfant à l’écoute de son environne-
ment». Entrée libre.

ICOGNE 

Le festival de jazz
L’association Artliveprod présente Icogne Jazz 2010.
Il aura lieu le 3 juillet prochain, dès 19 h. Pour la qua-
trième édition, Icogne Jazz a invité DJ Soul Koffi, le
Trio Vallet-Papaux-Schneider et le Trio Poursuite em-
mené par Diego Mario, Popol Lavanchy et Jean Ro-
chat. La journée débutera à 11 h avec l’ouverture du
marché artisanal sur la place Roger-Bonvin.

VISSOIE

Concert musique baroque
Colette Maréchaux et Bruno Soucaille se produiront à
l’église de Vissoie le 13 juillet 2010. Concert de musi-
que baroque.

ZINAL

Artistes en herbe
Le 28 juin, l’Office du tourisme de Zinal organise son
atelier ouvert aux enfants de 5 à 12 ans. Sets de table
souvenirs de Zinal.

MÉMENTO

La fête des voisins qui a eu lieu
à Sierre et à Sion le 25 mai der-
nier a connu un nouveau suc-
cès. On estime leur nombre à
3000 personnes dans les deux
villes. «A l’occasion de cette
deuxième édition, les Sédunois
et les Sierrois ont bien joué le
jeu: quelques cartons d’invita-
tion glissés dans les boîtes aux
lettres des voisins, une table et
des chaises ont suffi à créer l’évé-
nement», relèvent les responsa-
bles de la communication, Ma-
rie-Françoise Pitteloud à Sierre
et Céline Maye à Sion. Elles
poursuivent: «Les différentes fê-
tes ont concerné entre 10 et 150
personnes et ont pris des formes
diverses: du café dans les appar-
tements au plus grand rassem-
blement avec accordéon et cui-
sine chaude, de la cour inté-

rieure au hall exigu d’un im-
meuble, la gaieté était partout.
De plus, cette année les tempé-
ratures estivales de ce week-end
de mai ont donné un petit air de
vacances aux rassemblements
qui ont fleuri un peu partout
dans les quartiers.»

Un concours de photos a
permis aux participants d’im-
mortaliser l’esprit de la fête.
«Elles illustrent bien ces instants
de retrouvailles, de simplicité,
de convivialité et de diversité.»
La photo gagnante de la ville de
Sierre a été choisie pour son
originalité. A Sion, trois photos
ont été récompensées. Le 1er
prix souligne parfaitement la
spécificité de la fête des voisins,
une réunion sympathique à la-
quelle chacun a pu participer.
Rendez-vous en 2011. CA/C

SIERRE ET SION

Les voisins ont bien fêté

CHARLY-G. ARBELLAY

Plusieurs chantiers importants
sont en cours sur la route d’An-
niviers pour assurer la sécurité
des automobilistes. En effet,
deux kilomètres de filets métal-
liques sont actuellement ten-
dus pour retenir les chutes de
pierres. Il s’agit de la quatrième
étape d’une planification dont
le coût s’élèvera à dix millions
de francs. 

Les travaux 2010 représen-
tent à eux seuls deux millions
de francs, dont 500 000 francs
uniquement pour la sécurisa-
tion des Pontis supérieurs. «Les
nombreux impacts sur la route
à la sortie du tunnel ont démon-
tré la nécessité de protéger la
zone. Aucun système d’une por-
tée de plus de neuf mètres ne
permettant d’arrêter les gros
cailloux, nous avons opté pour
un prototype parapluie Geo-
brugg sur lequel les cailloux re-
bondissent et poursuivent leur
course dans le ravin», explique
Pascal Stoebener, chef d’arron-
dissement du Service des forêts
et du paysage en charge de ces
chantiers. «Il a fallu d’abord
purger les parois sur une hau-
teur de vingt mètres, puis forer
la roche pour ancrer les piliers.»

Cette toile d’araignée sera
capable de résister à des blocs
de deux tonnes au mètre carré.
Ce dispositif lourd (chaque pi-
lier pèse deux tonnes) et la
complexité de l’installation ont
nécessité l’engagement de l’en-
treprise Cheseaux de Leytron,
spécialisée dans ce type de tra-
vaux acrobatiques. 

Ceux-ci sont suivis par le
bureau d’ingénieurs Nivalp à
Grimisuat. 

Quarante ouvriers
Les chantiers simultanés

concernent la sortie du tunnel
ainsi que son prolongement
jusqu’au viaduc de béton édifié
en 1956 lors de la construction
du barrage de Moiry. Sur le
tronçon allant jusqu’aux Croi-
settes, une équipe de bûche-
rons abat quelque 1500 mètres
cubes de bois. 

Enfin, des filets de protec-
tion sont installés au Creux de
Fang. Quarante personnes tra-
vaillent actuellement sur ces

trois interventions. «La com-
plexité de ces travaux nécessite
la prolongation de la fermeture
de la route Sierre-Vissoie d’une
semaine, soit jusqu’à vendredi
25 juin. Il y aura ensuite des feux
alternés durant deux semai-
nes.» En journée, on peut re-
joindre Vissoie par Vercorin et
Pinsec et en soirée et les week-
ends, la route est normalement
ouverte. 

La sécurisation de la route
d’Anniviers n’est pas encore
terminée pour autant. Durant
ces prochaines années, d’au-
tres tronçons seront analysés,
notamment l’élargissement du
viaduc des Pontis. 

Acrobaties sur 
la route de la vallée
ANNIVIERS� Pour assurer la sécurité des automobilistes, le Service
des forêts et du paysage de l’Etat du Valais installe un parapluie 
prototype qui oblige les blocs de pierre à rebondir. Première valaisanne!

LES PONTIS,
UN LIEU STRATÉGIQUE
«Les Anniviards ne font rien comme les autres»,
écrit feu l’abbé Erasme Epiney dans une plaquette
consacrée aux chemins et routes du val d’Anni-
viers. «En 1854, sous la férule de Jean-Joseph
Theytaz, président d’Ayer, et de Joseph Roua,
préfet, ils décidèrent de construire une route car-

rossable pour remplacer les sentiers muletiers
existant depuis 1300. Habituellement une route
commence par un bout. Il en fut autrement pour
Anniviers. Elle commença par le milieu: dans le ra-
vin situé entre le petit Pontis et le Pontis supé-
rieur, aujourd’hui réunis par un pont moderne
construit en 1956.» Durant deux ans, les ouvriers
ont percé les galeries vers le haut et le bas de la
vallée. Coût final de la facture: 12969 francs.

Le prototype parapluie Geobrugg sur lequel les cailloux rebondissent et poursuivent leur course dans
le ravin, ici en cours d’installation. LE NOUVELLISTE

Pascal Stoebener, chef d’arrondissement, à gauche, et Loris Chittaro,
ingénieur, chef de la section routes cantonales et cours d'eau du Va-
lais central. LE NOUVELLISTE

La photo gagnante de la ville de Sion. LDD



Actifs dans le Chablais depuis 1969
et sur la Riviera depuis 2003, nous
recherchons pour un poste à
repourvoir au sein de notre équipe
de Monthey

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

Fiduciaire Immobilier

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

... et vous avez

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

… envie de nous écrire

un(e) comptable à 100%

ww
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rig
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et
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h
•i
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ol
et
.c
h Pour assurer le traitement de comptabilités de nos clients fiduciaires, l’établissement de déclarations

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

L’Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) est un établissement du Réseau
Santé Valais, Hôpital du Valais (RSV), qui comprend également 3 Centres hospi-
taliers, celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais. L’ICHV, dont le
site principal est situé à Sion, emploie environ 400 collaborateurs et regroupe des
activités transversales réalisées pour les centres hospitaliers du RSV et d’autres
partenaires du système sanitaire. Le Service d’Informatique Médicale et Adminis-
trative (SIMA) de l’ICHV gère le système d’information et le parc informatique du
Réseau Santé Valais (2’400 PC pour 4’400 collaborateurs). Le SIMA est composé
d’une cinquantaine de collaborateurs. L’Observatoire Valaisan de la Santé (OVS),
est rattaché administrativement à l’ICHV. Il est en charge du projet de mise en
place d’un système d’information sanitaire au sein du canton.

Dans le cadre du projet Infomed (échange électronique de données médicales),
l’ICHV cherche un-e

informaticien-ne de gestion
adjoint-e au chef de projet à 100 %

Tâches : Vous devrez définir les spécifications techniques, en particulier les pro-
tocoles d’échanges de données, l’architecture, les exigences de sécurité et coor-
donner la mise en œuvre de la plateforme d’échanges de données. Vous serez la
personne de référence en Valais sur les recommandations IHE.

Profil recherché: Informaticien-ne de gestion universitaire ou HES avec plu-
sieurs années d’expérience professionnelle. Expérience de développement en
environnement NET et Java. Maîtrise des technologies SOAP et XML; Bonnes
connaissances de l’allemand oral et écrit et de l’anglais écrit.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Des informations sur le projet Infomed sont disponibles sous www.infomed-vs.ch
ainsi que sous www.ovs.ch.

Les offres de service complètes (lettre de motivation, photo, CV, diplômes, certi-
ficats et références) sont à adresser à l’ICHV, Ressources Humaines, Référence
ACPI, Case postale 736, 1951 Sion.

Interoffice Valais SA, leader dans l’étude
et l’agencement de bureau, recherche de suite

pour renforcer son team,

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment

pour planification (Space Planning)
Profil souhaité:
● CFC de dessinateur en bâtiment ou formation

jugée équivalente
● Apte à effectuer des représentations en 2D et

3D d'agencement de mobilier
● Maîtrise des programmes de dessin Autocad,

Pcon planner - un atout

Vous souhaitez relever ce défi ? Nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier de candidature complet

à l’adresse suivante:

Interoffice Valais SA
A l’att. Des Ressources Humaines
Avenue de Tourbillon 5, 1950 Sion

Nous cherchons

commis de cuisine
Avec certificat de fin d’apprentissage
Saison d’été
Entrée tout de suite
Bonnes références demandées
Travail en brigade de 6 personnes

Faire offre avec CV, copies de certificats et références à la
direction (tél. 027 322 82 91). 

036-572598

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

Mercredi 23 juin 2010PUBLICITÉ1 Le Nouvelliste

Offres d’emploi

Véhicules automobiles

Restaurant Le
Chavalard à Fully

cherche

sseerrvveeuurr((eeuussee))
à 50% 

avec expérience.

Tél. 027 746 20 74.

036-572489

Apprentis installateurs
électriciens

ELSA Entreprise électrique S.A. à Sion
engage deux apprentis installateurs
électriciens ayant réussi le test d’apti-
tude du Bureau des métiers.
A envoyer le dossier de candidature à:
ELSA Entreprise électrique S.A.,
Ch. St-Hubert 18, 1950 Sion 012-723449

Fiduciaire Valais central cherche
comptable - secrétaire
comptable
Expérience fiduciaire indispensable.
Taux d’activité 70% / 100%.
Ecrire sous chiffre C 012-723476 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1. 012-723476

Le Fiacre Bar-Boulangerie, entre Sion et
Martigny recherche une

serveuse responsable 
avec expérience

disponible et motivée, pour travailler comme
responsable au sein d’une petite équipe de
quatre jeunes dames.
Horaire d’ouverture 7/7, 6 h/19 h.
Accueil de la clientèle, organisation du travail,
approvisionnement, service du bar et de la
boulangerie. Age idéal 35/45. Début d’activité
août/sept. 2010,
Merci de nous envoyer vos offres avec CV à:
Fidukap, case postale 68, 1913 Saillon.

012-723478

ALBANESE-Baumaterialien est une
entreprise familiale performante et
innovante. Basée à Winterthour, cette
société suisse est active dans le secteur
du développement de la production et
de la distribution de produits techni-
ques de construction. Elle recherche
pour la Suisse romande (cantons FR,
JU, VD, VS, NE, GE)

un(e) chargé(e) de ventes
(30-45 ans) au sein 
du service externe conseil
et vente
D’une nature agréable, vous êtes une
personne fiable et loyale. Vous disposez
de plusieurs années d’expérience dans
le bâtiment (formation dans le secteur
principal de la construction avec perfec-
tionnement en tant que chef d’équipe,
contremaître ou chef de chantier) ou
êtes au bénéfice d’une expérience de
vente au sein d’un service externe.
Vous maîtrisez parfaitement le français
et parlez aussi l’allemand. Enfin, vous
faites preuve d’autonomie et d’une
grande précision dans votre travail.
Nous vous offrons une activité pleine
de défis dans un environnement de tra-
vail passionnant et au sein d’une
équipe très motivée. Vous assumez de
manière autonome la responsabilité de
la réalisation des objectifs en termes de
chiffres d’affaires et de rendement.
Vous identifiez les besoins des clients,
vous les conseillez avec professionna-
lisme et savez présenter des solutions
de manière simple, claire et convain-
cante.
Vous évoluerez dans une entreprise
caractérisée par une hiérarchie plate et
des voies de décision rapides.
Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature accompagné
d’une photo. Veuillez envoyer ces docu-
ments à l’adresse suivante:
ALBANESE-Baumaterialien
Service du personnel
Maienriedweg 1a
8408 Winterthour 008-193078

MISE AU CONCOURS
La Municipalité d’Ardon met au concours le poste d’

enseignant(e) primaire à temps partiel 
(8 h 20 hebdomadaires)

pour l’année scolaire 2010/2011.

Les offres de service accompagnées des documents usuels
sont à transmettre à l’Administration communale d’Ardon
jusqu’au vendredi 2 juillet 2010, date du timbre postal fai-
sant foi.

L’Administration communale Ardon, le 23 juin 2010.

036-572423

Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60
Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille SA, Route du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

ConCessionaire:
G���g� olymp�c - a. a���ll� s����� sa
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94
www.garageolympic.ch

Partenaires de vente:

La Golf BlueMotion® associe à la toute dernière génération de nos moteurs

TDI® des innovations comme le système Start Stop, l’aérodynamisme

optimisé et la récupération de l’énergie au freinage. Cela signifie pour vous

un plaisir de conduire maximal avec une consommation** minimale de

3.8 litres et seulement 99 g de CO2/km. Toute la famille BlueMotion® a

remporté le célèbre World Green Car Award 2010 pour sa consommation

modeste et ses faibles émissions de CO2.*** Vous trouverez des informa-

tions plus détaillées sur www.think-blue.ch. Laissez-vous convaincre

par un essai chez nous.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est
la voiture par excellence: Das Auto.

*Autonomie théorique avec un plein et une consommation mixte de 3.8 l/100 km seulement. **La Golf
BlueMotion® 1.6 l TDI CR FAP, 105 ch (77 kW), 5 vitesses, 3 portes, est à vous dès fr. 33’950.–. Emissions moyen-
nes de CO2 de l’ensemble des véhicules commercialisés en Suisse: 204 g/km. Catégorie de rendement éner-
gétique: A. ***Pour en savoir plus sur le World Green Car Award: www.wcoty.com/2010.

Think Blue.

33’950
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Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

Informez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
             avecavec

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

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

PUBLICITÉ

HAMBOURG  
AXEL BÉGUIN / ROC

Ces récentes années, Opel a
non seulement changé de
look, mais également de phi-
losophie: constructeur sé-
rieux il est resté, mais il y a
ajouté une note ludique, ca-
ractérisée par un design plus
enjoué, plus dynamique éga-
lement (Corsa, Astra, Insi-
gnia). En observant, côte à
côte, l’ancienne et la nou-
velle Meriva, la différence
saute aux yeux: la dernière-
née, avec ses portes antago-
nistes – comme sur les Opel
des années 1950 – séduit par
son profil, moins sage, avec
son incurvation caractéristi-
que au niveau des portières
arrière.

Ce concept de portes, ap-
pelé FlexDoors, fort des re-
cherches entreprises ces der-
nières décennies, permet
d’assurer une résistance aux
impacts au moins aussi
bonne qu’avec des portières

conventionnelles. A quoi
s’ajoute, portières arrière ou-
vertes, la création d’une zone
de sécurité, autorisant un ac-
cès facilité des passagers ar-
rière.

Une fois installé au vo-
lant, on n’est guère déçu: tout
tombe bien sous la main, les
sièges – en cuir sur la version
Cosmo essayée – sont excel-
lents. Avec son système de
modularité intégrée – les siè-
ges arrière sont entièrement
pliables (volume utilisable de
1500 litres) – et son concept
de console centrale à range-
ment variable, Opel fait tou-
jours figure de précurseur.
Notre Meriva était équipée
du moteur à essence 1,4 l su-
ralimenté, 140 ch, boîte ma-
nuelle à 6 rapports, bien
adapté à la circulation ac-
tuelle, annoncé pour 6,7
l/100 km en mode mixte – un
chiffre correct. Ce qui nous a
impressionnés, c’est le si-
lence de fonctionnement,

tant du moteur que du train
roulant. La voiture est moins
«pépère» que sa devancière,
plus agile sur route, avec de
bonnes réactions et un frei-
nage adapté. La commercia-

lisation de cette Meriva de
dernière génération démarre
ces jours, avec une échelle de
prix allant de 22 100 à 31 800
francs. L’importateur helvéti-
que compte vendre, durant

la première année pleine, en-
viron 3200 unités, aidé en
cela par une gamme de mo-
teurs plus étendue que les
quatre proposés en début de
commercialisation.

OPEL MERIVA FAMILIALE LUDIQUE, SYMPATHIQUE ET PRATIQUE

L’atout des portes antagonistes

ZURICH 
AXEL BÉGUIN / ROC

La voiture électrique est le
thème central de l’industrie au-
tomobile d’aujourd’hui et… en
réalité, que voit-on circuler sur
nos routes? Rien. Voici pourtant
le Tesla, roadster sportif haut de
gamme, tant par son prix que
par ses performances, com-
mercialisé depuis un peu plus
d’une année. D’abord le bon-
nes nouvelles: le tout fonc-
tionne parfaitement bien, les
288 ch permettent de passer en
3,7 secondes de 0 – 96 km/h,
l’autonomie des batteries est
de 330-350 km, elles ont une
durée de vie de six ans. On
n’émet aucune pollution, ni so-
nore ni sous forme de particu-
les et il n’y a pratiquement au-
cun entretien à prévoir pour les
premiers 160 000 km. La re-
charge peut se faire partout en
Europe en utilisant une simple
prise de courant adaptée. Du-
rée de l’opération: 3,5 heures. A
quoi s’ajoute le côté ludique du
véhicule avec son châssis mo-
nocoque, le plaisir de conduite
qu’il procure, la précision de la
direction et le parfait freinage.
Complétons le portrait par l’er-
gonomie des commandes de la
boîte (à rapport fixe, pour la
marche AV et AR) et l’excellente
tenue de route de ce fougueux
destrier entièrement en car-
bone. Le rendement énergéti-
que: 92% de la puissance dispo-
nible sont utilisés aux fins de la
propulsion, contre 39% pour
un moteur à essence moderne. 

Un prix décoiffant…
Cela se gâte ensuite: vendu

uniquement en ligne ou par les
quatre points de vente Tesla en

Europe, les prix débutent à 
84 000 euros, montant auquel il
y a lieu d’ajouter quelques
compléments. Il faut donc 
plutôt compter entre 96 000 et
100 000 euros pour un véhicule
certes joliment dessiné, mais
avec seulement deux places
serrées et un coffre pouvant
tout juste accueillir un sac de
golf. Ensuite, on se faufile dans
l’habitacle et… on est curieuse-

ment installé. Le volant ne se
règle pas, ni en hauteur ni en
profondeur, le siège conduc-
teur ne se déplace qu’en lon-
gueur. Avec une taille de 186
cm, vous avez, pratiquement
devant vos yeux, la barre supé-
rieure du pare-brise. Comme la
visibilité vers les 3/4 AR est dé-
plorable, côté vision ce n’est
pas le jackpot. Ensuite: la taille
des instruments est elle aussi

ridicule avec un compteur de
vitesse qui affiche, dans le
même instrument et sur une
échelle parallèle, le régime
(jusqu’à 14 000 t/min!) – illisi-
ble. Vous désirez consulter l’or-
dinateur de bord: caché sous la
planche de bord et à moins de
se baisser – bonjour la conduite
sûre! Contact – et on se retrouve
au volant d’un camion, car la
direction n’est pas assistée, ce
qui nuit sérieusement au plaisir
de manœuvrer. A haute vitesse,
le handicap disparaît. Et la bat-
terie, élément essentiel: le pack
est composé d’éléments four-
nis par Panasonic, d’un poids
de près de 440 kg (pour un véhi-
cule pesant à vide 1 240 kg). Au
final, le bilan est mitigé: même

si les Dustin Hoffmann et Ar-
nold Schwarzenegger font une
publicité effrénée pour ce véhi-
cule, il reste à parfaire.

Les gens de Tesla sont pour-
tant satisfaits: ils ont déjà
vendu 1200 voitures – dont 50
en Suisse, densité mondiale re-
cord – soit la production an-
nuelle et ce roadster, qui par-
tage 7% des pièces avec la Lotus
Elise est un modèle précurseur,
censé être suivi par des ver-
sions grand public, moins oné-
reuses et plus pratiques. Le fait
que leur technologie tient la
route est corroboré par l’intérêt
affiché tant par Daimler que
par Toyota qui, tous deux ont
récemment acquis des parts
dans le capital de Tesla.

Un précurseur à parfaire!
TESLA ROADSTER�La sportive du futur est pleine de défauts…

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de l’Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Avec ses portières antagonistes, la nouvelle Meriva se fait aguicheuse. Et les commandes 
affluent… LDD

Un joli petit bolide qui ne passe pas inaperçu! LDD

Un poste de conduite inconfortable, avec une instrumentation 
peu lisible. LDD

VW PHAETON

Wolfsburg
y croit toujours...
Bien que la première version
ait été un magnifique «flop»
commercial, VW persiste et
sort, dès le mois de juillet, une
nouvelle mouture de son vais-
seau amiral, la Phaeton. Equi-
pée de moteurs 6, 8 et 12 cy-
lindres, la luxueuse voiture du
peuple (?) possède un équipe-
ment de tout haut de gamme
(prix de base 95 000 francs),
de quoi rivaliser avec les Mer-
cedes classe S et autres BMW
série 7… et de quoi faire du
tort à l’Audi A8, autre haut de
gamme du groupe.

Bonne chance quand même…
AMA

CITROËN

Nouveaux
Moteurs e-HDI
D’ici à la fin de cette année, les
modèles Citroën C5, C4 et C4
Picasso seront équipés des
nouveaux moteurs e-HDI do-
tés d’une nouvelle génération
de Stop&Start. Cette innova-
tion, qui réduit la consomma-
tion et les émissions nocives
jusqu’à 15%, équipera pro-
gressivement la plupart des
modèles du groupe PSA Peu-
geot-Citroën.

Chez Peugeot, ce seront les
308 et la future remplaçante
de la 407 qui en seront d’abord
équipés. AMA

SUZUKI

La nouvelle Swift
est hongroise

Grande première le 10 juin der-
nier à Esztergom, en Hongrie:
le premier ministre hongrois et
plusieurs ministres, l’ambas-
sadeur du Japon et le prési-
dent de Suzuki Motor Corpo-
ration ont célébré le début de
la production de la nouvelle
Swift. A noter que l’usine Ma-
gyar Suzuki est la première du
groupe nippon à produire ce
nouveau modèle à vocation
mondiale équipée de moteurs
essence à très faible consom-
mation. AMA

PIED AU FOND



MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces
jolie villa individuelle 
en ville, vue, tranquillité, 
beau jardin

local-dépôt accessible
de 47 m2

magasin-dépôt de 60 m2

rez-de-chaussée, 
rue de l’Hôpital

places de parc
dans parkings souterrains

Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch
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MARTIGNY
A louer à proximité du centre-ville 

et à deux pas de la gare

appartementt 41⁄2 pièces
d’env.. 1022 m2

Avec cuisine séparée agencée, spacieux séjour, trois
chambres, hall avec armoires murales, salle de

bains/WC, WC séparé, balcon. Cuisine et salles d’eau
récemment rénovées. Loyer mensuel 

de Fr. 1630.– acompte s/charges compris.
Disponible tout de suite ou à convenir. 03

6-
57

10
35

À LOUER À MONTHEY
Ch. des Dailles 37

37 appartements 
dans nouvel immeuble

31⁄2 pièces: loyer dès Fr. 1360.–
+ av. ch. Fr. 170.–, dès 94 m2

41⁄2 pièces: loyer dès Fr. 1660.–
+ av. ch. Fr. 200.–, dès 114 m2

Places de parc exérieures (Fr. 50.–)
et intérieures (Fr. 110.–)

Disponible dès octobre 2010

Av. du Marché 5 – 3960 Sierre
Tél. 027 452 35 50

www.presv.ch – admin@presv.ch
036-760695

Chamoson
Résidence 8 appartements

été 2011

41⁄2 pièces rez et étage
31⁄2 pièces rez

31⁄2 pièces attique
Finitions au choix

Espaces confortables, lumière, vue.

Tél. 079 641 43 83

03
6-

57
22

94

à Bramois

bel appartement de 31⁄2 pièces
Complètement rénové.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1150.– + charges.
036-572451

Tél. 076 310 44 48
036-572556

A vendre à Sion

appartement 
41⁄2 pièces – 101 m2

3 chambres, 2 salles de bains, 1 balcon,
1 place de parc, 1 garage box, entièrement

rénové! Prix Fr. 475 000.–.

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER
FULLY
Appartement de 41⁄2 pièces 
Loyer Fr. 1550.– + acompte de charges Fr. 190.–.
Libre tout de suite ou à convenir.

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Appartement de 4 pièces
Loyer et charges comprises Fr. 1650.–.
Libre tout de suite ou à convenir.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Appartement de 41⁄2 pièces
Loyer dès Fr. 1362.– + acompte 
de charges Fr. 290.–.
Libre dès le 1er octobre 2010.
036-572474

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

Sursis pour le droit 
du bail

La Chambre des cantons vient d'entrer en matière
sur le projet de révision du droit du bail présenté
par le Conseil fédéral. Il prend ainsi le contre-pied
du Conseil national qui avait refusé d'entrer en
matière il y a une année. La Fédération romande
immobilière (FRI) salue ce qu’elle considère comme
la décision responsable du Conseil des Etats.

«En optant pour l’entrée en matière sur le projet
de révision qui lui était soumis, le Conseil des Etats
vient de donner une nouvelle chance à une réforme
qui dotera notre pays d’un droit du bail plus stable,
plus transparent et plus simple», constate dans un
communiqué la FRI qui se réjouit de la décision prise
par les sénateurs. Et d’ajouter qu’elle s'efforcera, de
concert avec les associations immobilières qui parta-
gent son point de vue, de sensibiliser la Chambre du
peuple, qui sera prochainement à nouveau saisie du
projet, à la nécessité de moderniser le droit du bail.

De quoi parle-t-on?
Pour mémoire, le but principal de cette révision

consiste à supprimer le lien entre les loyers et le taux
hypothécaire de référence. Les enjeux politiques qui
subsistent peuvent être résumés comme suit:

d'après
le projet, les
loyers initiaux seront
fixés en fonction d'un système de
loyers d'objets comparables. La FRI soutient
cette approche. Ensuite, toujours selon le projet, les
loyers évolueront en fonction d'un indice directeur
correspondant à l'indice des prix à la consommation
purgé des coûts du logement et de l'énergie. La
Fédération romande immobilière n'est pas favora-
ble à la création d'un nouvel indice propre au sec-
teur immobilier. Elle plaide pour la prise en compte
de l'indice des prix à la consommation, qui régit
déjà de nombreux aspects de la vie économique et
sociale du pays.

La question de savoir s'il convient de tenir compte
de l'indice des prix à la consommation à 100% ou à
un autre taux est de nature éminemment politique.
Cette question doit être tranchée à la lumière de la

cohé-
rence et de
l'équilibre général de la
réforme.

Cela dit, le Conseil des Etats vient d'intro-
duire un élément nouveau dans le projet de révi-
sion, qui permettrait de modifier les loyers dans un
délai de cinq ans suivant la conclusion du bail en
fonction du système de loyers d'objets comparables.
Ce dispositif n'a jamais fait l'objet d'une négocia-
tion entre partenaires sociaux ou d'une consultation
publique. Il risque de mettre en péril l'intégralité du
projet. Dès lors, la FRI s'y oppose. C

CONTRE-PIED Le Conseil des Etats a sauvé 
un projet dont le Conseil national ne veut pas.

D’après le projet, les loyers
initiaux seront fixés 
en fonction d’un système
de loyers comparables. DR

A louer à Sion

magnifique attique
dans immeuble résidentiel, 

quartier de l’Envol - 
5 minutes de l’accès autoroute.

A l’écart des principaux axes routiers.

3 chambres, cheminée, grande ter-
rasse, une place de parc dans parking
intérieur accès direct avec ascenseur.

Situation très calme.

Libre dès le 1er août 2010.

Loyer TTC: Fr 2500.–/mois.

Contact: N. Comby tél. 079 347 38 72.
036-570086

A louer bureaux
Sion, centre-ville

330 m2 + petite vitrine, 
accès et ascenseur privés.

Inst. informatique dernière génération.

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

Conviendrait pour assurance, 
fiduciaire, avocat, etc.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-571762

MONTHEY
A louer dès le 1er septembre 2010

ssuurrffaaccee  ccoommmmeerrcciiaallee  
oouu  aaddmmiinniissttrraattiivvee::

40 m2 au rez, avec sanitaires, terrasse, 
1 pl. parc, cave. Parcages à proximité.
Plusieurs affectations possibles (sauf ali-
mentation), actuellement: salon de
coiffure
Loyer mensuel Fr. 1000.– 
+ charges Fr. 150.–
Tél. 024 471 97 77. 036-572403



ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MIEX / VOUVRY
ravissant chalet neuf
41⁄2 pièces 100 m2

– Calme absolu
– Finitions soignées
– Magnifique vue dégagée
Fr. 368 000.–
079 610 95 19 036-570458

VEROSSAZ
2 immeubles de 6 appartements : NOUVEAU !

2 1 Appartement de 3.5 pièces - 95 m2

8 4 Appartements de 4.5 pièces - 113 m2

2 1 Appartement de 5.5 pièces - 131 m2

A 10 minutes de Monthey
Livraison printemps 2011

Tél. 024.479.31.48 – www.immofinances.ch

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger 

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-2

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

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:                                
  y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

www.domicim.ch

Domicim AGENCES IMMOBILIERES MONTHEY

Nous recherchons pour un important client,

région Chablais, Martigny, Sion
- Immeubles de rendement

de plus de 12 appartements
- Projets de construction d'immeuble
- Terrains à bâtir, zone haute densité (immeuble).

Toutes les propositions seront étudiées.

Dossier complet à envoyer à

Rue du Coppet 8, 1870 Monthey,
M. Vincent Collet, Directeur

Les Heliades
Votre “Chez vous” est peut-être chez nous

Découvrez nos 41/2 et 51/2 encore disponibles

Tel +41(0)27 322 40 05

www.bitschnau.ch
Ch. St-Hubert 9
1950 SION

Votre résidence de charme au cœur du Valais
Bramois / Sion

•

•
• •

•

•

•

•

Les derniers appartements de haut standing dans le nouvel immeuble «lumière» à la

Rue Hermann Geiger, Sion

4½ p. sud-ouest 117 m
2
+ terrasse 78 m

2
+ jardin privé clôturé 235 m

2
Fr. 483.700,-

5½ p. avec studio séparé intégré 136 m
2
+ terrasse couverte 32 m

2
Fr. 554.800,-

INTERETS HYPOTECAIRES REDUITS 1,1 %

2 bains/WC, superbes cuisines laquées, baies vitrées coulissantes, doubles murs, géothermie,

sols en marbre et parquet chêne, multimédia, colonnes de lavage, Interphone, garanties SIA

ALPES ET LAC SA

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion, 079 35 30 900

Vétroz
Résidence 6 appartements

construction récente

duplex 51⁄2 pièces 
dernier étage,

170 m2 habitables + balcon

Fr. 525 000.–.

03
6-

57
22

95

Tél. 079 641 43 83

Tél. 076 310 44 48
036-572550

A vendre à Uvrier

appartement 
41⁄2 pièces – 118 m2

3 chambres, 1 salle de bains, 1 WC visiteur,
cuisine agencée, 1 salon, grand balcon, cave,
garage box, place de parc. Prix Fr. 360 000.–.

A vendre
différentes parcelles:
AYENT/Signèse belle vue, zone
village: pas de densité, 627 m2,
Fr. 150 000.–

VERNAMIÈGE vue époustouflante, tranquillité,
ensoleillement maximum (microclimat) différents
terrains (subsides à la construction Fr. 25 000.–),
prix Fr. 130.– à 150.– le m2.

VÉTROZ 895 m2, densité 0,5, bien située, proche du
centre et des écoles, Fr. 225 000.–.

VEX plein ensoleillement, calme, vue panoramique,
1485 m2, proximité école et commodités, densité
0,4, haut. 14 m, Fr. 300 000.–.

Abytus, «le petit PLUS», 036-572444

discrétion - efficacité, tél. 079 225 75 55

GRÔNE CENTRE, village
A vendre

belle 
et authentique
grange

pierre et bois, deux niveaux (2x51 m2). Hauteur 5 mètres.
surface terrain 96 m2. Place 3 véhicules. Fr. 100 000.–.

Abytus, «le petit PLUS», 036-572442

discrétion - efficacité, tél. 079 225 75 55

SION, vieille ville
tranquillité assurée, zone piéton-
nière (idéale pour laisser gambader
les enfants), dans un cadre 
pittoresque, ensoleillement
garanti, à deux pas des commodi-

tés et du marché, à vendre en exclusivité, objet rare

maison de charme 
individuelle restaurée
(conviendrait à petite famille), parking à disposition,
Fr. 750 000.–.

Abytus, «le petit PLUS», 036-572437

discrétion - efficacité, tél. 079 225 75 55

Val d’Anniviers, La Combaz

terrain 800 m2

bien exposé 
permis de construire

Fr. 120 000.–.

Tél. 077 449 09 90.
036-570013

A vendre 
(év. à louer)

UVRIER/SION
dépôt 2 x 270 m2

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

Tél. 079 202 71 71.
036-572011

A vendre à Vétroz
appartements de haut standing

avec grande pelouse, attique, 
de 31/2 à 41/2 pièces, 

finitions au gré du preneur.
Disponibles printemps 2011.

Dès Fr. 430 000.–.
Renseignements tél. 079 752 28 37.

036-572548

A vendre 
à proximité de Sion

jolie maison
avec cachet, bien ensoleillée et en bor-
dure de rivière, 41⁄2 pièces + sous-sol et
galetas. Pelouse et place de parc cou-
verte. Zone village. A proximité des
écoles et des commerces. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre Q 036-572479 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1. 036-572479

A vendre - Mayen d’Arbaz-Anzère

chalet
200 m2 + mezzanine 60 m2

habitable pour l’été 2011, 5 chambres,
4 salles d’eau, mezzanine, cuisine équi-
pée, salon, salle à manger, poêle à bois,
2 grands balcons sud, belle vue. 
Pompe à chaleur. Possibilité de choix
des matériaux. Garage, accès facile.
Tél. 079 640 48 41.
www.immo-suisse.com 036-572364

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

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!      
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

 

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

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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L’actualité culturelle valaisanne

VÉRONIQUE RIBORDY

Le plus bel atout du 43e concours
international de violon TiborVar-
ga qui se déroulera du 25 juillet
au 3 août? C’est peut-être lui, Pa-
trick Peikert. Connu pour ses ca-
pacités de fédérateur, Patrick
Peikert a été pendant dix-neuf
ans l’administrateur de l’Orches-
tre de chambre de Lausanne. Il
connaît bien le monde des con-
cours internationaux pour être le
directeur du concours interna-
tional de piano Clara Haskil. Il
préside également l’Association
suisse des orchestres profession-
nels. Il est surtout très bien placé
sur l’échiquier compliqué de la
culture valaisanne, ayant assuré
l’administration du festival Tibor
Varga à la fin des années 80 et
ayant de bonnes relations avec
tous les acteurs de la musique en
Valais. Sous son impulsion, le fes-
tival s’était rapproché de la Fon-
dation Pierre Gianadda à Marti-
gny et y avait organisé un concert
avec Barbara Hendricks. Son arri-
vée à Martigny coïncide avec
d’autres bonnes nouvelles.

Soutien du festival
de Verbier

Pour la première fois, tout le
concours pourra se dérouler
dans la nouvelle maison de la
musique de Martigny ouverte de-
puis 2008 à côté de la gare. Avec
de vraies salles de concert et de
répétition, les conditions de-
vraient être optimales.

Mais le vrai pas décisif pour
imaginer un futur des concours a
peut-être été franchi cette année.
Il s’agit bien sûr du rapproche-
ment, souhaité par le Départe-
ment de la culture, avec le festival
de Verbier. En effet, en plus du
soutien désormais traditionnel
de Léonard Gianadda et de la
fondation martigneraine pour le
concert de gala, le concours se
voit ouvrir les portes du Verbier

Festival. L’avant-dernier concert
sera donné sous la tente des
Combins, à Verbier, le 2 août. Les
trois derniers candidats pourront
répéter et passer l’épreuve finale
avec l’excellent orchestre de
chambre du festival, placé sous la
direction de Gabor Takacs-Nagy
et augmenté de quelques musi-
ciens de l’orchestre symphoni-
que. L’orchestre sera à nouveau
présent pour la soirée de gala du
gagnant, le lendemain à Marti-
gny.

Malgré tout, il est encore des

éléments inchangés dans la confi-
guration du concours Tibor Var-
ga. Son mode de sélection par
exemple, largement ouvert, tout
comme au temps de Tibor Varga.
Cette façon de procéder a le dés-
avantage de ne pas assurer la
meilleure qualité parmi les con-
currents. Mais Patrick Peikert dé-
fend cette manière de faire: «Cela
permet à chaque musicien de pro-
fiter des conseils et de la critique
du jury. Ce sont des moments très
précieux.»

Dans son jury, il aura à nou-
veau le privilège de compter sur
Gilbert Varga, chef d’orchestre et
fils de Tibor. Deux membres du
jury sont eux-mêmes d’anciens
participants du concours, Fran-
cesco de Angelis, premier violon
de l’orchestre de la Scala de Milan
et Nam Yun Kim (1er prix 1974).

Deux nouveaux membres les re-
joignent, Adrian Chamorro, vio-
loniste et chef d’orchestre, Vero-
nica Schreiber-Kaklubkiewic.
Seul membre à n’avoir pas chan-
gé depuis la reprise du concours
à Martigny, le violoniste Jacques
Mayencourt.

Malgré sa grande expérience
des concours, Patrick Peikert pré-
sidera pour la première fois un
jury: «Je veux créer un esprit
d’équipe et travailler en bonne in-
telligence avec tous les membres».
Cet esprit positif, il l’espère égale-

ment en dehors du cercle étroit
du concours. Pour l’avenir, il ai-
merait créer des conditions favo-
rables au retour des médias, ra-
dios et télévisions, qui ont cessé
la rediffusion des concerts depuis
le dédoublement du concours.
D’autres pistes de réflexion sont
ouvertes pour renforcer la posi-
tion du concours sur la scène in-
ternationale. Enfin, le Vaudois se
réjouit de retrouver le Valais où il
possède une partie de ses atta-
ches familiales... à Evolène et à
Sion.
Pour accueilir les jeunes musiciens
pendant le concours, entre le 24 juillet et le
3 août, les organisateurs recherchent en-
core une quinzaine de familles à Martigny
et dans sa région. Les familles s’engagent à
loger les concurrents contre une modeste
participation.
Renseignements au 027 395 44 44.

Quelques mois après son premier prix au
concours Tibor Varga en 2008, Ilian Garnetz se
classait troisième au concours reine Elisabeth
en Belgique et enregistrait un premier disque,
«Fuga Libera». DR

Tibor
Varga à
Verbier
MUSIQUE Le concours
de violon Tibor Varga
lance des ponts avec le
festival de Verbier.
Patrick Peikert, proche
de Christian Zacharias
et de Tibor Varga,
devient président
du jury.
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Le «papa le plus
sexy d’Hollywood»

La société «Love Film» a enquêté auprès des consommateurs afin de
connaître le nom du papa le plus sexy. Et c’est Jude Law qui l’emporte.
Père de quatre mômes, l’homme au crâne légèrement dégarni n’a pas
perdu de son sex-appeal pour autant. Suivent Will Smith et son rôle de
père dans «A la recherche du Bonheur», mais aussi… Darth Vader dans
«Star Wars». C’est Luke Skywalker qui sera content!

ET APRÈS?

«On s’effacera»

Quand on aborde la question du futur du
concours (en réalité, des concours, puisqu’il
s’agit aussi du concours international de
Sion), Jean-Pierre Rausis et Liliane Varone
veulent être très clairs: «Nous défendons le
nom de Tibor Varga. Mais nous nous efface-
rons quand la Haute Ecole de Musique et
l’Académie reprendront son organisation».
Jean-Pierre Rausis et Liliane Varone avaient
rejoint Tibor Varga en 2001, lorsque celui-ci
avait claqué la porte du festival qu’il avait
créé en 1964. En 2003, à la mort du violo-
niste, chef d’orchestre et pédagogue hon-
grois, ils décident de continuer à organiser
ce concours à Martigny. Dès 2002, le festi-
val, devenu Festival international de Sion
Valais, avait lui-même relancé un concours
pour se conformer à ses statuts et en avait
confié la direction au violoniste Shlomo
Mintz. Les deux concours n’ont à ce jour pas
trouvé de terrain d’entente. Les choses ont
pourtant évolué, puisque les concours ont
enfin été alternés, depuis 2008. D’autre
part, l’Etat du Valais a officiellement deman-
dé aux deux directions de se mettre d’ac-
cord pour fondre les concours en une seule
entité d’ici à 2012, les subventions de
l’Etat (et donc de la Loterie romande, soit
100 000 francs pour Martigny cette année)
en dépendent. A entendre Rausis et Varone,
il y a un point sur lequel ils ne transigeront
pas, le nom du concours: «Pour le Valais, le
nom de Tibor Varga est une force d’une im-
portance extrême. Certains dépensent des
milliards pour un tel label.»

Le Musée national suisse au Château de
Prangins (VD) propose une balade en plein
air dans son parc. Cette «Promenade des
Lumières», un circuit agrémenté de 21 sta-
tions, retrace l’histoire du site.
Les bornes des stations prennent la forme
de silhouettes, un art à la mode du XVIIIe
siècle. Des personnages historiques
comme Mozart ou Voltaire, parfois des ano-
nymes comme un jardinier ou une servante
guident le promeneur. Ils lui indiquent le
chemin ou lui signalent des perspectives
particulières, a expliqué hier le musée.
L’actuel château a été érigé dans les an-
nées 1730. Voltaire notamment y a résidé.
Le bâtiment s’est ensuite transformé en in-
ternat avant d’être donné à la
Confédération pour abriter dès 1998 l’an-
tenne romande du Musée national suisse.
Ses expositions permanentes évoquent la
vie en Suisse aux XVIIIe et XIXe siècle.
Dès le 24 juin Ouvert du mardi au dimanche de 10h à
17 h. www.museenational.ch/f/prangins

EN PLEIN AIR

«90% des concurrents
deviendront des musiciens
d’orchestre, quelques-uns
seront solistes ou chefs
d’orchestre»
PATRICK PEIKERT,
PRÉSIDENT DU JURY DU CONCOURS TIBOR VARGA

C’EST DU
PEOPLE
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Voix limpide
Le chanteur irlandais à la voix limpide re-
vient a ses premières amours qui ont fait
sa singularité. Une pop anglaise baroque
bien léchée, soutenue majoritairement
par le piano tel «Down in the Street
Below», avec de belles envolées lyriques
et des textes savoureux. C’est le cas no-
tamment de «The Complete Banker» qui
donne sa vision de la crise économique et
financière. Le très décalé premier single
«At The Indie Disco» est un hommage dé-
guisé à Cure, Morrissey ou Soft Cell.
Comme ce dernier «Neapolitan Girl» peut
être promis à une belle carrière radiopho-
nique. The Divine Comedy assume aussi
son attirance aussi bien pour les sonorités
jazzy («Assume The Perpendicular», «I
Like») ou légèrement groovy («The Lost
Art of Conversation»). The Divine Comedy
fait son grand retour sur la scène musi-
cale L’édition limitée du disque contient
un CD de dix reprises de grands classi-
ques de la chanson française enregistrées
à la Cité de la Musique en octobre 2008.
On y retrouve entre autres «Poupée de
cire, poupée de son» de France Gall, «Les
copains d’abord» de Georges Brassens,
«Joe le taxi» de Vanessa Paradis mais aus-
si «The Songs That We Sing» de Charlotte
Gainsbourg. AP
The Divine Comedy «Bang Goes The Knighthood»
(Divine Comedy Records).

NOTRE SÉLECTION
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CHÂTEAU DE PRANGINS

Découvrir l’histoire

Se cultiver tout en se baladant. DR
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«La dernière saison a été exceptionnelle, la
fréquentation a augmenté, nous avons
doublé la vente de billets libres.» François
Marin, directeur du Théâtre de Valère, est
enchanté par l’accueil qu’a réservé le pu-
blic au programme de la saison qui vient
de s’achever. «Je suis un directeur heu-
reux», lance-t-il, tout sourire. Pour cet au-
tomne, il promet une cuvée 2010-2011
tout aussi alléchante, voire davantage. Le
théâtre sédunois proposera 27 spectacles,
soit quatre de plus que la saison dernière.

«Le programme mêlera spectacles
grand public, avec de l’humour, des specta-
cles «tendresse-émotion», des découvertes,
et aussi une saison musicale classique.»
François Marin et son équipe ont donc
concocté un programme digne d’un théâ-
tre de «service public», à des conditions
qui permettent à tous de venir au spectacle.
«Nos prix n’excèdent pas 50 francs. Nous
proposons aussi un «Abonnement passion,
qui offre de belles réductions. Et les jeunes et
les étudiants peuvent aussi s’abonner pour
15 francs le spectacle.»

Mélange des genres
Au programme de la prochaine saison,

des moments d’humour avec notamment
Christophe Alévêque et du boulevard à la
mode romande, avec une comédie jouée
par Patrick Lapp, Jean-Charles Simon,
Thierry Meury et Cie («Espèces mena-
cées»). «Nous accueillerons aussi des poin-
tures comme Pierre-Isaïe Duc, Jean-Quen-
tin Châtelain ou Jean-Jaques Vanier»,
relève le directeur du théâtre. A voir en-
core, un témoignage de Diogène Ntarind-
wa sur la guerre au Rwanda, ou un specta-
cle de magie et de mentalisme avec Julien
Labigne. Un mélange des genres qui de-
vrait séduire le public fidèle de Valère.

Le théâtre prendra également part à
l’«Opération vadrouilleurs», un partena-
riat avec le Crochetan à Monthey et
l’Alambic à Martigny, qui consiste à inviter
le public de chaque théâtre à se rendre voir
des spectacles dans les deux autres salles.
«Un projet qui permet de découvrir les
théâtres valaisans et aussi d’offrir des spec-
tacles que l’on n’aurait pas pu accueillir
seul», note François Marin.

Le théâtre pour tous
SPECTACLES
Au Théâtre de Valère,
la saison 2010-2011
promet d’être riche et
variée. Le directeur
François Marin
souhaite offrir une
programmation
accessible à tous
en adoptant des tarifs
abordables.

� «Enfin!», par Les chasseurs
en exil (humour) - 24 septembre

� «Novecento», avec Pierre-
Isaïe Duc (théâtre) - 30 sep-
tembre

� «Parfum d’intimité», de
Michel Trembley (théâtre) -
5 octobre

� «Richard III», Helvetic
Shakespeare Company
(théâtre) - 26 octobre

� «Symphonie n° 4», de
Gustav Mahler (musique) -
31 octobre

� «Dialogue d’un chien avec
son maître sur la nécessité de
mordre ses amis», de Jean-
Marie Piemme (théâtre) - 3, 4
et 5 novembre au Théâtre de
l’Alambic à Martigny

� «Carte d’identité», de
Diogène Ntarindwa (témoi-
gnage) - 10 novembre

� «Espèces menacées», de
Ray Cooney (comédie) - 16 et
17 novembre

� «Le neveu de Rameau»,
de Diderot (théâtre) -
25 novembre

� «Lékombinaqueneau»,
d’après Raymond Queneau
(théâtre) - 1er décembre

�Barber Shop Quartet,
(humour musical) -
22 décembre

�Ophélie Gaillard et
l’Ensemble Pulcinella
(musique) - 14 janvier 2011

� «Un dimanche indécis
dans la vie d’Anna», par la Cie
Marin (théâtre) - 20 janvier

� «Pimpinone» et « La Serva
padrona», Opéra de Lausanne
- 26 janvier

� «Elles», par Jean-Jacques
Vanier (humour) - 3 février

� «Les musiciens de Brême»,
opéra pour enfants - 6 février

� «4 secrets», par Julien
Labigne (magie et mentalisme)
- 11 février

� Trio Smetana (musique
9de chambre) - 17 février

� «Hamelin», de Juan
Mayorga (théâtre) - 25 février

� «Christophe Alévêque est
Super Rebelle!» (humour) -
2 mars

� «Chaque homme est une
race», de Mia Couto (théâtre) -
24 mars

� «Motobécane», de Bernard
Crobey (théâtre) - 30 mars

� «Harold et Maude», de
Colin Higgins (théâtre) - 5 avril

� «Il faut qu’une porte soit
ouverte ou fermée», d’Alfred
de Musset (théâtre) - 12 avril

� «Le mec de la tombe d’à
côté» (théâtre) - 20 avril

� «Kafka sur le rivage», de
Haruki Murakami (théâtre) -
3 mai

� «Guerra», par Pippo
Delbono (théâtre) - 15 mai au
Crochetan à Monthey

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 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Sex and the City 2
20 h 30 - 12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Mammuth - 20 h 15 - 16 ans
Lux, 027 322 15 45
Kiss & Kill - 20 h 45 - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
L’agence tous risques
20 h 30 - 12 ans

Corso, 027 722 26 22
Kiss & Kill - 20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
L’agence... 20 h 30 - 12 ans
Plaza, 024 471 22 61
Sex and the City 2
20 h 30 - 12 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Les invités de mon père
20 h - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
L’agence... 18 h, 20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Sex and the City 2
17 h 50 - 12 ans
Fatal - 20 h 40 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Mammuth
18 h 30, 20 h 30 - 16 ans

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.

CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES

LE DICTON DU JOUR

Avant la Saint-Jean,
pluie bénite
Après la Saint-Jean,
pluie maudite.

La saison deValère

Jean-Charles Simon
et Patrick Lapp seront
de la joyeuse bande
de The Boulevard
Romand qui jouera
«Espèces menacées»
en novembre. LDD

Avec le pétrole trop cher et l’écologie devenue une
norme, le vélo s’affiche comme un mode de transport
à part entière. Tout spécialement le vélo à assistance
électrique (VAE) qui permet de grimper une côte à l’aise
(même avec un enfant sur un siège bébé ou sur un vélo
additionnel), d’arriver au boulot rapidement sans suer
et d’allonger ses trajets quotidiens ou de rendre plus ac-
cessibles des parcours vallonnés.
Présente sur le marché et au sein de NewRide depuis
plus de 5 ans, la marque WattWorld est une marque
suisse dont le siège est à Genève. Très tôt, elle a misé
sur la «démocratisation» du VAE en proposant des prix
en-dessous de la moyenne des vélos vendus en Suisse.
Développée et gérée par la société ISP SA qui produit
également le Mobility Parc, système de Vélo-station
pour vélos électriques, elle a notamment équipé la ville
de Fribourg pour son parc de vélos en libre service, dont
une douzaine est électrique.
En ce début d’été, elle propose le Swisspulse, un vélo
polyvalent, plutôt sportif, avec une position du cycliste
assez ergonomique plus apte à développer un peu de
force et, ainsi, à moins utiliser la batterie que sur les
modèles plus citadins qu’elle propose, à l’image du
Swing ou de l’E-move. Plutôt fin et léger, ce modèle est
destiné à tous ceux et celles qui veulent un E-Bike assez
proche d’un vélo normal, en ayant recours à l’assistance
principalement en montée et au démarrage, puis en
roulant souvent au-delà des 25 km/h, une fois lancé.
S2P
www.wattworld.ch Puissance: 250W
Assistance: jusqu’à 25 Km/h
Batterie: Li-ion 10 Ah ou 14 Ah
Prix: 2’590.- en 10Ah, 2’890.- en 14 Ah
Autonomie: 30 - 40 km en 10 Ah, 40 - 60 km en 14 Ah

CONCOURS

VIVEZ UN ÉTÉ 100% ÉCOLO

Mettez du jus
dans vos pédales!

Rapide, écologique et garant de liberté, le vélo électrique
a la cote! A l’image du tout nouveau Swisspulse de l’entre-
prise suisse Wattworld.

«Le Nouvelliste» vous
propose de gagner deux
vélos électriques
Swisspulse en partici-
pant au tirage au sort.
Vous pouvez jouer
par SMS en envoyant
«NF VELO» au numéro
363 (Fr. 1.- /SMS)
par courrier ou en nous
faisant parvenir vos coor-

données par courrier à
l’adresse suivante:
Le Nouvelliste,
Concours VELO,
route de l’Industrie 13,
1950 Sion.

Les gagnants seront avi-
sés personnellement.

Bonne chance!

Un vélo à gagner
CONCOURS

PUBLICITÉ

DC-YX
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Remerciements

La famille de
Madame

Valérie MICHLIG-DÉNIS
a été très sensible à la sympathie que vous lui avez témoi-
gnée lors de son deuil.
Elle vous exprime toute sa gratitude pour vos messages
d'amitié et de réconfort, vos dons et votre présence si appré-
ciée.
Elle adresse un merci particulier:
– au personnel médical et infirmier de l'hôpital de Sion;
– au personnel médical et infirmier des soins continus de

l'hôpital de Sierre pour la qualité de leur accompagne-
ment;

– à M. le curé Alexandre Barras, à la chorale et à l'organiste
de la paroisse de Grône;

– à la direction des écoles de Sion et aux collègues ensei-
gnants;

– à la direction de la Banque Cantonale du Valais et aux col-
lègues de travail;

– à la société Sion d'Autrefois;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils à Sierre.

Grône, juin 2010.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de deuil, la
famille de

Thérèse GRANGER-DUBOSSON
vous remercie pour votre présence, vos dons, vos messages
de réconfort et vous exprime sa profonde gratitude.

La famille adresse un remerciement particulier:
– au dévouement et à la compétence de la direction et du

personnel soignant du Foyer Les Trois-Sapins à Troistor-
rents;

– au Dr Pierre-André Rey-Mermet;
– au curé Philippe Aymon;
– au chœur Espérance;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, juin 2010.

AVIS MORTUAIRES

Je vais vous faire un aveu! J'ai
eu très peur!

Peur qu'une flottille de pa-
cifistes puisse sans encombre
forcer le blocus de Gaza pour
venir en aide aux Gazaouïs qui,
nous le savons tous, vivent
dans l'opulence et ne man-
quent de rien. J'ai eu très peur
que cette tentative effrayante,
qui consiste à se présenter dés-
armé face à des commandos de
marine qui étaient dans leur
droit dans les eaux internatio-
nales, ne tourne au fiasco.

Imaginez un instant que
cette poignée de volontaires,
qui ne venaient pas les mains
vides mais avec des tonnes de
produits de première nécessité,
aient réussi leur odieuse ma-
chination; qu'ils soient arrivés
à rencontrer la population et
aient commencé à soigner des
enfants et des vieillards affai-
blis par la malnutrition et le
manque de soins, et qu'en plus
ils leur aient donné briques et
béton pour reconstruire leur

maison... Il est juste aberrant de
leur part de vouloir briser un
embargo pacifiste, mis en place
pour protéger les habitants de
leur propre folie. Car, enfin, ces
civils osent résister à une armée
de gentilshommes qui a, de-
puis longtemps, acquis l'impu-
nité et la possibilité de s'appro-
prier des terres palestiniennes.

Dans quel monde vivrions-
nous, s'il fallait respecter les rè-
glements internationaux et to-
lérer que des humains viennent
en aide à d'autres humains
dans un pays néocolonial?

Sans compter que certains
médias vont minimiser cette
attaque. Ils ne réalisent pas
qu'Israël, chantre de la tolé-
rance, de la paix et des droits de
l'homme, aurait pu être envahi
– de nuit – par une armée terro-
riste de l'entraide humanitaire!
C'eût été une horreur!

Vraiment, j'ai eu très peur.

YORICK DELAUNAY,
La Croix/Lutry

L’échappée belle!

Ce couple vit en Suisse depuis
1993 et s'y est marié. Ses quatre
enfants sont nés dans notre
pays et y suivent leur scolarité.
Le papa contribue au ménage
par des travaux temporaires. Le
couple s'intéresse aux actuali-
tés, notamment à notre politi-
que nationale. Il éduque ses en-
fants en surveillant leurs com-
portements et paroles. Il s'im-
plique dans leur scolarité. L'in-
certitude du permis F (admis-
sion provisoire) au permis B,
renouvelable chaque année, se
révélait angoissant: par exem-
ple répercussion sur la fille aî-
née scolarisée en primaire. Les
parents désirent à tout prix se
conformer à leurs obligations
de migrants et aux lois suisses.
L'attente de leur permis B, de
savoir s'ils pourraient ou non
rester en Suisse, était pesante.
Elle a provoqué des paroles aux
idées suicidaires chez le papa.
En particulier, par leur statut
précaire, les époux se sont sa-
crifiés: par exemple, dégrada-
tion de la vue de la maman.

Toute la famille parle bien le
français et les enfants rêvaient
de bénéficier de vacances
comme les autres. 

Leur statut ne leur permet-
tait pas de changement de can-
ton.

Début février 2009, l'Office
fédéral des migrations leur oc-
troie un permis de séjour, que
le Service de la population et
des migrations ne leur délivre
qu'à fin avril. Cependant, dès
l'octroi du permis B, ils reçoi-
vent des directives incessantes
de l'Action sociale pour se trou-
ver un autre logement. En effet,
ils doivent quitter l'apparte-
ment fourni par le foyer pour
en prendre un par leurs propres
moyens et s'assumer totale-
ment. Les recherches ne sont
pas évidentes, en particulier
pour eux d'origine étrangère
(…).

Jusqu'à récemment, les dif-
ficultés pour trouver un appar-
tement en ville de Sion se révé-
lèrent insurmontables pour
cette famille migrante soute-
nue dans ses démarches par
quelques associations. En avril,
ils ont enfin emménagé dans
leur nouveau logement et leur
espoir se porte désormais sur
leur naturalisation. Cette fa-
mille mérite de trouver une sta-
bilité, plus d'espoir et de la
compréhension. Afin de recon-
naître leurs efforts investis,
nous leur souhaitons de rece-
voir le passeport suisse.
LAETITIA BRUCHEZ, Sion

Suite à la lecture que j’ai faite
dans «Le Nouvelliste» du 29 mai
sur les problèmes au match
Saint-Gingolph et Chamoson,
je trouve le courrier de MM. L.
Grept, C. Jacquet, J.-C. Grept, D.
Fournier et A. Afrune trop facile
à dire, et mes parents m’ont ap-
pris à ne pas mentir, alors je
veux dire la vérité. J’étais là à
Port-Valais où un homme a
collé une claque à M. Ammann,
et à Saint-Gingolph. 

Et cette pauvre femme a été
poussée parce qu’elle a montré
un doigt d’honneur. Et elle
n’avait rien à faire sur le terrain

quand elle a montré son doigt.
De plus, ces personnes ne sont
supporters d’aucune des deux
équipes. 

Elles sont venues pour em-
bêter et sont arrivées et parties
dans des états qui ne m’ont pas
parus normaux et ont dit des
insultes pour que la bagarre
parte. Et avec ma sœur, nous
avons eu peur les deux fois.

Je suis footballeur et je veux
regarder et jouer au foot fair-
play et non en baston.

Merci pour m’avoir lu
jusqu’au bout.
VIDAL BISO, Saillon

J’ai 12 ans
et je m’appelle Vidal

Le pape a enfin demandé par-
don pour les crimes pédophiles
commis par des prêtres.
Jusqu’ici, il avait (seulement)
prié. Dieu l’a bien inspiré. Le
premier ministre anglais de-
mande pardon aux Irlandais du
nord. Ribéry demande pardon
à la France: le pardon est à l’or-
dre du jour. Et si cela en déclen-
chait la mode? Les Turcs de-
mandent pardon aux Armé-
niens, les Américains aux In-
diens, aux Noirs et autres… les
tutsis aux hutus, les chiites aux
sunnites, les catholiques aux
protestants, les talibans aux
musulmans, les dopés au sport,
la mafia aux Italiens, les Serbes
aux Kosovars, les Flamands aux

Wallons, les Romands aux Suis-
ses alémaniques, les anciens
dirigeants d’UBS à UBS et UBS
à la Suisse, les Basques aux Es-
pagnols, les Chinois aux Tibé-
tains, les cons à ceux qui
croient l’être moins. Oh là là,
j’arrête l’énumération, on n’en
voit pas la fin!

Mais la liste ne sera com-
plète que lorsque Israël aura
demandé pardon aux Palesti-
niens. Alors, ce sera le vrai Yom
Kippour, le vrai grand pardon.
JOSÉ MARKA, Martigny-Combe

P.S. Yom HaKippourim absout des pé-
chés envers Dieu, mais pas des péchés
envers son prochain à moins que le 
pardon de l'offensé ne soit obtenu.
Cette année ce sera le 18 septembre.

Yom Kippour -
le grand pardon

Parcours d'une
famille migrante

Ce 16 juin 2010 par les député-
e-s d.c. provoque la colère des
parents et des jeunes qui étu-
dient aussi en Valais, contraire-
ment à ce que semble croire les
élus. Les jeunes issus de mi-
lieux modestes doivent pouvoir
bénéficier de bourses suffisan-
tes. Ce vote est aussi une réelle
injustice pour celles et ceux qui
quittent le canton et dont le
coût de la formation se trouve
augmenté. Les étudiants du Va-
lais, de Neuchâtel et de Schaff-
house ont les bourses les plus
faibles de Suisse. «Les prêts
sont remboursables à l’Etat et il
faut donc les privilégier!» (Un
tiers de prêts pour deux tiers de
bourses en Valais est l'objectif à
atteindre) L’argument du dé-
puté Imstepf  est populiste et ir-
respectueux des boursiers qui
seraient peu responsables! Que
dire de ce prêt  générateur d'en-

dettement alors que les jeunes
n'ont pas achevé leurs études?
Ils trouvent rarement un travail
après leur formation, sous pré-
texte qu'ils n'ont pas d'expé-
rience professionnelle! Les jeu-
nes travailleurs doivent rem-
bourser durant plusieurs an-
nées ce prêt alors qu'ils devien-
nent parents. Le besoin de for-
mation continue ne peut pas
être comblé non plus: l'argent
manque. Mais ces députés d.c.
n’en ont cure!

On est loin du programme
sur la famille prôné par le PDC
et l’UDC qui ont oublié ce 16
juin de soutenir la jeunesse et
les parents exerçant des mé-
tiers bien mal rémunérés. Un
choix inoubliable lors des pro-
chaines élections au Grand
Conseil!
CLAUDE BARRAS-PARIS,
Sion

Le refus 
de l'harmonisation 
des bourses 

FORUM DES LECTEURS

Le Gouvernement britannique
a présenté hier un budget d’ur-
gence comportant d’importan-
tes coupes dans les dépenses
publiques et des hausses d’im-
pôts dans le but de réduire la
dette record du pays.

Le chancelier de l’Echiquier
(ministre des Finances) George
Osborne a affirmé devant la
Chambre des Communes que
son programme permettrait de
ramener en cinq ans l’emprunt
de l’Etat britannique de 10% à
1% du produit intérieur brut.

Le nouveau budget prévoit
un relèvement de la taxe sur la
valeur ajoutée, qui passera de
17,5% à 20% le 4 janvier pro-
chain, même si des produits de
base comme les denrées ali-
mentaires, les vêtements d’en-
fant et les livres seront exoné-
rés. L’impôt sur les plus-values
passera de 18% à 28%, affectant
principalement les foyers aisés.

La plupart des employés du
secteur public, hormis les plus
bas salaires, verront leur salaire
gelé sur deux ans, tandis que le
budget de la majorité des mi-
nistères sera amputé de 25%
pour réaliser 30 milliards de li-
vres sterling (36 milliards d’eu-
ros) d’économies par an.

M. Osborne a précisé que le
gouvernement imposerait en
janvier une nouvelle taxe sur
les banques destinée à collecter
2 milliards de livres (2,4 mil-
liards d’euros) par an. La
France et l’Allemagne ont
convenu de mettre en place des
taxes similaires, a-t-il précisé.
En revanche, l’impôt sur les so-

ciétés sera abaissé de 28% à
24% sur quatre ans, et 880 000
Britanniques supplémentaires
à bas revenus devraient être
exemptés d’impôts sur le re-
venu.

Au moins 11 milliards de li-
vres (13,2 milliards d’euros) se-
ront économisés dans le sys-
tème de protection sociale, via
un gel des allocations familiales
pendant trois ans, la réduction
de crédits d’impôts pour les fa-
milles et la limitation des allo-
cations logement. M. Osborne
a également annoncé la sup-
pression d’une prime mater-
nité.

Même la reine. Même la reine
Elizabeth II sera touchée par la
cure d’austérité. La liste civile,
une contribution de 7,9 mil-
lions de livres (9,5 millions
d’euros) versés par l’Etat à la
couronne, n’augmentera pas
pendant un an.

L’emprunt de l’Etat britan-
nique a baissé à 16 milliards de
livres (19,2 milliards d’euros) le
mois dernier contre 17,4 mil-
liards (21 milliards) en mai
2009. 

Mais la dette publique
s’élève à 903 milliards de livres
(1.089 milliards d’euros), soit
62% du PIB.

Le nouveau gouvernement
de coalition Tories-libéraux dé-
mocrates de David Cameron,
entré en fonction en mai, a déjà
annoncé des baisses des dé-
penses publiques de plus de 8
milliards de livres (9,6 milliards
d’euros). AP

GRANDE-BRETAGNE

Un plan d’austérité
drastique

Des archéologues ont décou-
vert en Ethiopie les restes d’un
hominidé de la même espèce
que le célèbre fossile Lucy mais
ayant vécu plusieurs centaines
de milliers d’années plus tôt, se-
lon une étude publiée hier dans
les Annales de l’Académie amé-
ricaine des sciences (PNAS). Le
squelette partiel de cet Australo-
pithecus afarensis, découvert
dans la région de l’Afar, a été
daté à environ 3,6 millions d’an-
nées. Il est ainsi 400000 ans plus

vieux que Lucy, l’un des plus cé-
lèbres fossiles du monde, mis au
jour en 1974, et longtemps
considéré comme le plus vieil
hominidé connu. Les ossements
indiquent qu’il marchait de-
bout, comme Lucy, mais était
beaucoup plus grand qu’elle. En
raison de sa taille – il mesurait
plus de 1m50 –, le nouveau spé-
cimen a été baptisé «Kadanuu-
muu», «grand homme» en afar.

«Cet individu était complète-
ment bipède et pouvait marcher

presque comme les humains mo-
dernes», explique le principal
auteur de l’étude Yohannes
Haile-Selassie, du Muséum
d’histoire naturelle de Cleve-
land. «En conséquence de cette
découverte, nous pouvons main-
tenant dire avec confiance que
Lucy et sa lignée étaient presque
aussi adaptées que nous le som-
mes à la marche sur deux jam-
bes, et que l’allongement de nos
jambes s’est produit plus tôt dans
notre évolution qu’on ne le pen-

sait auparavant», ajoute-t-il
dans un communiqué.

La découverte a été réalisée
par une équipe internationale
conduite par M. Haile-Selassie
et Owen Lovejoy, du Muséum
d’histoire naturelle de Cleve-
land. Les recherches ont été fi-
nancées par la Fondation natio-
nale américaine des sciences, la
Fondation Leakey, la Fondation
Wenner-Grenety. AP

http://www.pnas.org

ÉTHIOPIE

Découverte d’un hominidé 
de 3,6 millions d’années

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution 

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.
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Jésus que j’ai contemplé voilé jusqu’à présent,
je T’en prie, réalise mon plus ardent désir,
que j’aie le bonheur de Te voir face à face dans Ta gloire.

Anne-Marie.

S’est endormie dans la paix
du Christ, à son domicile,
entourée de l’affection et des
soins de sa famille, après une
cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire,
le 22 juin 2010

Madame

Anne-Marie
BRUCHEZ

née MICHAUD

1943
Sont dans la peine et l’Espérance:

Son cher époux:
Denis Bruchez, à Pont-de-la-Morge;

Ses enfants:
Véronique et Pierre Volken-Bruchez, à Vernier/GE;
Agnès et Grégoire Fumeaux-Bruchez, à Pont-de-la-Morge;
Anne-Chantal et Laurent Grange-Bruchez, à Fully;

Ses rayons de soleil:
Audrey et Eliane; Baptiste, Romaric, Donatien, Vivian et
Maxime; Joachim, Nadège, Aline et Antoine;

Sa tante et maman de cœur:
Elise Maret-Michaud, à Lourtier;

Sa sœur, son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Germaine et Hubert Marquis-Michaud et famille, à Liddes;
Joseph et Anne-Marie Michaud-Masson, et famille, à Lourtier;
Julia Fellay-Bruchez, et famille, à Lourtier;

Sa marraine:
Julia Bruchez, à Lourtier;

Ses filleules et filleuls:
Bernadette, Monique, Esther, Antonin et Samuel;

Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies;

Ses voisins dévoués.

La messe d’ensevelissement sera célébrée le jeudi 24 juin
2010, à 10 h 30, à l’église Saint-Guérin à Sion.

Anne-Marie repose à son domicile, à Pont-de-la-Morge, 
où les visites sont libres.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez soutenir l’Asso-
ciation SOS Emmanuel, adoption d’enfants handicapés,
CCP 19-12780-7.

Adresse de la famille: Denis Bruchez
Route de Savoie 115,
1962 Pont-de-la-Morge

†
Il a plu à Celui par qui tout se forme
et tout se transforme, de me rappeler
de cette terre des hommes.

Monsieur

Pierre
FRANC

J’étais dans ma 87e année et
je laisse dans la tristesse de
la séparation et l’espérance
d’un au revoir.

Ma fort courageuse et très admirable épouse:
Eve Franc-Rosenthal, à Martigny;
Notre fille Olivia et son compagnon Stanley, à Oron;
Mes filles Chantal, son époux Didier Focking, à La Tour-de-
Peilz, leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse, son époux Jürg Moser, à Zurich, leurs
enfants et petit-fils;
Mon frère Edouard Franc, son épouse Milda, à Martigny, 
et leur famille;
Ma sœur Claudine Savary, à La Tour-de-Peilz;
La famille de feu mon frère Georges, à Genève;
Les enfants d’Eve: Bernard, Ana, Sarah et leurs familles en
Suisse et en Espagne;
Tous ceux que j’ai tant et si mal aimés.
Que ceux que je n’ai pas compris et ceux qui ne m’ont pas
compris me pardonnent.
Aimez-vous les uns les autres!

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 26 juin 2010, à 10 heures, suivie
de la crémation sans cérémonial.

Pierre repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Eve Franc
rue des Bonnes-Luites 79
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Gérald et Eliane
BRESSOUD-CINA

17.01.1945-21.06.2009 - Juin 2010 - 24.02.1949-16.03.2000

10 ans... puis 1 an... déjà, vous avez quitté beaucoup trop tôt
l’horloge de la vie.
Là-haut, les anges qui vous entourent, heureux de vous voir
à nouveau réunis, virevoltent et chantent en votre honneur.
Ici-bas, votre présence est sur nos visages, dans nos phrases,
dans nos gestes, dans nos vies.
Aidez-nous à traverser les zones de fragilité. Soutenez-nous
afin d’aider nos enfants à grandir à votre image. Veillez sur
nous comme vous le faisiez si bien.
Aujourd’hui, nos larmes cessent progressivement de couler
car nous vous retrouvons dans nos cœurs, où vous avez
votre place pour toujours.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire aura lieu en l’église de Vionnaz, 
le samedi 26 juin 2010, à 17 h 30.

A la douce mémoire de

Jean-Marc Simon
CARRON CARRON

2009 - 23 juin - 2010 2005 - 15 juillet - 2010

Que ce soit une année ou cinq ans,
vous nous manquez.
On s’accroche aux souvenirs.
Si certains jours sont plus difficiles que d’autres,
nous savons que vous êtes près de nous.
Blottis tendrement au fond de nos cœurs, restez gardiens 
de nos vies et notre espérance.

Anne-Lise, François, Aline et famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église du Châble,
le samedi 26 juin 2010, à 18 heures.

†
La direction, le personnel

les bénévoles et les résidents
de la Maison Saint-François, à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georges CLAVIEN
maman de Mme Patricia Clavien, vice-présidente du Conseil
de fondation.

†
En souvenir de

Monsieur
Armand PERRET

Une année s’est écoulée sans
ta présence parmi nous.

Ton souvenir est toujours
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Fully,
le samedi 26 juin 2010, à 
19 heures.

En souvenir de

Ida, Emmanuel
et Dionys

ROH

Il y a quelque chose de
plus fort que la mort, c’est
la présence des absents
dans la mémoire des
vivants.

Je vous aime.
Myriam.

†
SKI SERVICE
OVRONNAZ

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur

Gaby DÉNIS
frère de Roland, Claudy et
Yvon, et oncle d’Alain, leurs
associés et amis.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre
d’honneur

Monsieur

Paul REUTLINGER

†
REMERCIEMENTS

Très émue par votre témoi-
gnage de sympathie adressé
lors du départ de

Madame

Marguerite
MICOTTI

sa famille tient, par ces quel-
ques lignes, à vous dire du
fond du cœur MERCI.

Saint-Maurice, juin 2010.

†
L’Association 

des manifestations internationales
de Sport de Crans-Montana (A.M.I.S.)

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Henri BONVIN
papa d’Hubert Bonvin, président de Crans-Montana
Tourisme et membre de l’A.M.I.S. 

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Georgette REBORD-BODENMANN
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Un merci particulier:
–  à M. Marcel Maurer, président de la Ville de Sion;
–  à ses collègues et amis de la Commune de Sion.

Sion, juin 2010.



L’HUMEUR DU JOUR

Une info 
mortelle
JOËL JENZER

A la recherche d’informations (stric-
tement professionnelles, bien sûr) sur
l’internet, voilà que je tombe sur une
étrange lucarne: «Connais la date de
ta mort.» Intéressant. Si c’est proche,
ça peut éviter des engagements à long
terme qu’on ne tiendra forcément
pas. Si c’est dans cinquante ans, on
peut frôler la mort chaque jour sans
risque: rouler bourré à contresens sur
l’autoroute, ou rire devant un Italien
quand la Squadra Azzurra sera élimi-
née du Mondial. Ou si c’est demain,
on peut profiter d’une dernière jour-
née à fond avec une escort girl à
50000 euros, voire envoyer promener
son chef poliment, comme Anelka,
par exemple. 
Donc, on entre sa date de naissance,
son poids, on répond à 30 questions –
«Fumez-vous?», «Etes-vous déprimé?»,
«Combien de temps par semaine pas-
sez-vous en voiture?», etc. –, on attend
fébrilement... et... là: «La date de ta
mort a été calculée et est cachée sur ce
site. Tu peux la connaître... Pour
connaître la date de votre mort, vous
devez insérer votre code d’ouverture.
Pour connaître votre code envoyez un
texto MORT sous le numéro 989.» No-
tez qu’on me dit «vous» quand ça de-
vient payant. Car l’info coûte 9 fr. 80.
Le prix qui tue! Alors, je paie ou je
paie pas? Et puis zut, plutôt mourir...

jcz - yx
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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

Les hautes pressions se maintiennent sur notre pays et continuent d’influencer le 
temps positivement. Nous nous sommes réveillés ainsi sous le soleil, malgré la 
fraîcheur en matinée dans certains vallons et quelques bancs de nuages bas. 
L’après-midi, des cumulus se développeront le long des reliefs, toutefois plus 
nombreux sur la crête sud du canton. Le mercure grimpera en journée et 
affichera des valeurs estivales.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Toujours au rendez-vous !
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Solution 
de la grille No 1364 
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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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