
PREMIÈRE MONDIALE À COMBYRE

Quand le flamenco
s’invite sur l’alpage
Entre les combats de vaches et les rencontres
people, les hauts de Veysonnaz ont vibré sous
les pas de danse d’Antonio Vargas...17
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MOTOCYCLISME

Thomas Lüthi
dans le top 3

Le Bernois a décroché un
nouveau podium. Il peut
viser plus haut...13

VACANCES PEOPLE

Cinq étoiles
ou à la belle étoile?
Camping ou hôtel de luxe? Les person-
nalités romandes rencontrées n’hési-
tent pas! Elles préfèrent le confort...24

Pour cette première
«Carte blanche» de
l’été, notre journaliste a
passé une journée dans
le home La Providence,
à Montagnier, qui se
veut avant tout une mai-
son d’accueil, à l’écoute
des besoins et désirs de
ses résidants...2-3H
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Au rythme
de l’âge 

A l’image de la météo
radieuse ce week-end,
la 17e édition du Festival
des Cinq Continents a
brillé deux jours durant
au coude du Rhône.
Avec la découverte de
stars des musiques du
monde, comme les Der-
viches Tourneurs...19H
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MARTIGNY

Silence,
on tourne!
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Vidéo,au secours!
MONDIAL 2010
�Un but valable
refusé lors
d’Allemagne -
Angleterre; un
hors-jeu flagrant
lors d’Argentine -
Mexique: ces
deux  grossières
erreurs
d’arbitrage
devraient obliger
Sepp Blatter,
le président de
la FIFA, à revoir
sa copie. Trop,
c’est trop... 10, 11
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38e minute du match Allemagne -
Angleterre. Lampard a frappé. Le
gardien Neuer est battu. La balle
finira sa course derrière la ligne
de but. Mais la réussite ne sera
pas validée. KEYSTONE
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Certains pensionnaires sont déjà
prêts pour le déjeûner vingt mi-
nutes avant l’ouverture officielle.

A 8 heures pile, c’est le rush au buffet comportant un grand choix
de mets. «Nous essayons de mettre le maximum d’aliments sains,
comme des fruits», souligne Eric Bruchez, le chef de cuisine.

En cuisine, le repas de midi se prépare dès le matin. Pour
un repas, il faut compter 30 kilos de carottes par exemple,
et 25 kilos de viande.

TEXTES: CHRISTINE SAVIOZ

PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN

«Ici-bas, je deviens ce que je fais,
mais je suis ce que je deviens.»
Cette citation de Maurice
Chappaz, inscrite sur le mur de
la crypte de la maison La Provi-
dence à Montagnier, relate bien
l’ambiance du lieu. Dans ce
home du district d’Entremont,
les résidants viennent passer
leurs dernières années. Ils ont
souvent déjà bien vécu et n’ont
plus rien à prouver. 

Pas d’impression de mou-
roir cependant. Là, on profite
des bons mo-
ments de l'exis-
tence, l’un après
l’autre, sans pen-
ser au lende-
main. Les pen-
sionnaires pico-
rent leur plaisir
aux repas, aux
ateliers et sur-
tout, dans le re-
pos. «On vit au rythme de la
personne âgée. Il y a beaucoup
de somnolences; pour certains,
leur activité principale est de re-
garder la vie se dérouler», ra-
conte Raphaël Farquet, le di-
recteur du home. Le personnel
de la maison entoure les rési-
dants avec attention. «C'est im-
portant pour nous d'apporter
de la chaleur humaine», ajoute
le directeur. 

D'ailleurs, il est interdit
d'utiliser le mot «patients»
pour les résidants. «Nous ne
sommes pas dans un hôpital. Il
y a des soins certes, mais c'est

avant tout une maison d'ac-
cueil. Ce lieu doit respirer la
vie.»

La vie est rythmée par les
heures des repas. Le matin, dès
7 h 40, les premiers pensionnai-
res se pressent au portillon de
la salle à manger. Vingt minutes
avant l'ouverture de leur ca-
verne matinale d’Ali Baba. «Il y
a souvent une file d’attente»,
note Raphaël Farquet. 

«C'est le meilleur moment
de la journée», insiste Pierrette
Casanova, l'une des pension-
naires, encore toute coquette.

«C'est moi qui ai choisi de venir
ici; je vivais seule et cela n'était
plus possible. Parfois, je me dis
que je suis venue un peu trop
tôt, mais si je tombe, qui me re-
lèverait chez moi?» Cette grand-
maman de dix petits-enfants
occupe ses journées en lisant.
«Je ne fais que ça», lance-t-elle
en prenant une tranche de pain
beurrée. «Là, je lis «L’homme,
cet inconnu» d'Alexis Carrel.
Vous connaissez?»

Pendant ce temps, les ser-
veuses s'occupent de chaque
résidant. «Que voulez-vous au-
jourd'hui? Un bircher? Des bis-

cottes?» demande l'une d’entre
elles à un homme assis dans
une chaise roulante.

Fourmis en cuisine
A 8 h 30, une bonne odeur se

dégage de la cuisine, déjà en
préparation pour le dîner. Les
neuf cuisiniers et trois aides-
cuisiniers sont très actifs. «A
midi, nous faisons 250 repas,
donc pour les 105 pensionnaires
et le personnel, sans compter les
repas pour les crèches», expli-
que Eric Bruchez, chef de cui-
sine de la Providence depuis
plus de dix-neuf ans. 

L’homme dit avoir l'habi-
tude des mouvements d'hu-
meur des résidants par rapport
à la nourriture. «C'est normal,
c'est un peu le seul domaine où
ils peuvent ronchonner. Mais
quand je vais discuter avec eux,
on peut les contenter assez faci-
lement. Ils ont l'habitude des re-
pas qu'on faisait à la maison,
comme la choucroute ou le rôti
du dimanche.» Eric Bruchez et
sa brigade veillent à toujours
préparer des repas équilibrés. 

Dans les coulisses de la Pro-
vidence, les employés s’acti-
vent sans compter pendant la
journée. A l'exemple des fem-
mes de ménage ou des blan-
chisseuses qui lavent et repas-
sent sans discontinuer les affai-
res et la literie des 105 rési-
dants. «Ils nous donnent leurs
habits deux fois par semaine»,
explique Patricia Carpentier en
faisant glisser le fer sur une
chemise de femme.  

Dans les couloirs, certains
résidants se reposent. D'autres
participent aux animations or-
ganisées sur chacun des trois
étages. Au premier, ce jour-là,
c'était «activité dessin». Les
participants semblaient absor-
bés par leurs travaux. «Eh bien,
vous avez fait un chat jaune au-
jourd'hui, Charles! Montrez à

vos camarades comme il est
beau votre dessin.» L’animatrice
Eliane Rouiller conseille cha-
cun de ses élèves. «Ils viennent
quand ils en ont envie. Parfois,
ils sont nombreux, d'autres, ils
ne sont que deux ou trois», dit-
elle en aparté. L’essentiel étant
de partager un moment. Sans
autre prétention.   

Dans la douceur d’un vrai
MONTAGNIER�Une journée avec les 105 résidants de la maison pour personnes âgées La Providence dans  
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«Ce lieu doit
respirer la vie»

RAPHAËL FARQUET
DIRECTEUR DU HOME LA PROVIDENCE

Dans la journée, les infirmières 
distribuent les médicaments 
aux pensionnaires.
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Que peut-on dé-
couvrir sur le site
d’Emosson, qui
est devenu un

site protégé?

Quelle région,
représentant un
des vestiges des
zones maréca-

geuses qu’on trouvait
dans la plaine du Rhône
au XIXe siècle, est deve-
nue un site cantonal
protégé depuis 1959?

Quand et par
qui le chevreuil
a-t-il été réin-
troduit en Va-

lais?

Quel est l’oi-
seau appelé
couramment
en Valais «le Dzi

des montagnes» ?

Jusqu’à quel re-
cord d’altitude
européen peut
on trouver un

lézard des murailles ?

Comment 
le bouquetin a-
t-il été réintroduit
à Zermatt?

CLIQUEZ VALAIS!

54

LE QUIZ DE VOTRE ÉTÉ: LA NATURE
Toutes ces réponses
et bien d’autres sur:

www.mediatheque.ch

> WikiValais

> Valais en questions

> Bibliothèque
numérique Valais

ENVOYEZ VOS RÉPONSES
par mail à
valais@nouvelliste.ch
ou par courrier à: 
Le Nouvelliste
Quiz
R. de l’Industrie 13
1950 Sion.

À GAGNER chaque lundi,
des sacs à dos du Nouvel-
liste et de nombreux
autres prix.

(10 prix tirés au sort parmi les bon-
nes réponses.Les gagnants seront
avertis personnellement)

61 2 3

Repos dans 
le foyer de jour
qui accueille 
des résidants
ayant besoin 
de se retrouver
dans un petit
groupe.
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FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION
Sainte-Marguerite 17 – 1950 Sion – Tél. 027 322 48 42 – 027 323 22 33 - E-mail: info@textiles-imsand.ch

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUESOLDES • LIQUIDATION • SOLDES
Jusqu’à 50%
sur nos PRIX DE FABRIQUE

www.textiles-imsand.ch

GARNITURES DE LITS
160/210 + 200/210 + 240/240 +
65/100 2 x 65/65 2 x 65/65

cloquée, Seersucker 45.– 29.– 69.– 45.– 89.– 75.–
Satin 75.– 45.– 145.– 59.– 185.– 90.–

Draps de lits 100% coton

160/290 cm 250/270 cm

15.– 10.- 7 coloris 33.–  28.-

À LIQUIDER:
Fourres de coussins et traversins 
Garnitures de duvets

65/100 cm 9.50 3.-
160/210 + 65/100 cm 20.–– dès  16.90

200/210 + 2x65/65 cm 35.–– dès 29.-
240/240 + 2x65/65 cm 115.— dès  49.-

ACTION
Assortiment de LINGES
ÉPONGE 10 PIÈCES:
– 4x30/30 + 2x50/30 48.50

+ 2x100/50

+ 2x140/70 cm

PRIX CHOC 29.90

160/210 200/210 240/240

Duvet 1000 g 1250 g 1700 g

simple 220.– 360.– 560.–

155.– 195.– 390.–
Duvet 450/550 g 550/750 g 750/900 g
4 saisons 270.– 430.– 700.–

double 185.– 260.– 490.–

DUVETS NORDIQUES 90% duvet neuf
d’oie pur blanc
gros flocons

DUVETS MICROFIBRES
doux, soyeux et chauds, lavables 60˚

200/210 cm 240/240 cm
160/210 cm

85.– 55.– 98.– 65.- 135.– 95.-
DUVETS 90% plumettes duveteuses neuves d’oie blanche
160/210 cm 200/210 cm 240/240 cm

99.–   59.– 150.– 89.- 299.– 199.-
OREILLERS/TRAVERSINS
– plumettes de canard  65/65 cm 22.– 16.- 65/100 cm

36.– 22.-
– microfibres 65/65 cm 25.– 19.- 65/100 cm

36.– 25.-

Couverture de voyage «Plaid»
lavable 60o 125/150 cm 15.–         7.-
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Chaque jour, des animations sont
organisées sur les trois étages.
Ici, l’heure du dessin.

Deux fois par semaine, les pensionnaires donnent leur linge
sale aux blanchisseuses. «Ils méritent bien qu’on s’occupe
d’eux aujourd’hui», soulignent les employées de ce secteur.

La visite du curé Rieder est attendue par les résidants,
comme Marie Thomas (ci-dessus). Même si la dame
avoue «ne rien avoir à dire à monsieur le curé».

home,sweet home
le district d’Entremont. Ambiance cosy pour un home qui privilégie l’accueil de ses pensionnaires.

«Souvent dans
ma chambre, je
fais des tableaux
avec des cailloux
pour m’occuper»
JEAN ROY
PENSIONNAIRE

«Ici, je lis tout le
temps. Je ne fais
rien d’autre. Le
meilleur repas,
c’est le déjeuner»
PIERRETTE CASANOVA
PENSIONNAIRE

«C’est une vocation de
faire ce travail. Ça de-
mande beaucoup de don
de soi et beaucoup de pa-
tience», raconte Margue-
rite Allaman, aide-infir-
mière, dans les couloirs
de La Providence. Voca-
tion obligatoire aussi
pour les infirmières qui
travaillent dans l'Espace
psycho-gériatrique du
home de Montagnier.

Cette structure, ou-
verte en octobre 2009,
accueille en journée les
malades souffrant de dé-
mences (dont la maladie
d’Alzheimer) et des per-
sonnes qui ont besoin
d'un cadre hypostimu-
lant.

«C’est un choix per-
sonnel de travailler ici.
Nous pouvons y accueil-
lir jusqu'à 11 personnes.
D'un jour à l'autre, l'ef-
fectif des résidants dans
cet espace varie, mais il y
a toujours deux infirmiè-
res présentes», note Isa-
belle Vannier, l'une des
infirmières de l'espace
de jour. L'après-midi de
notre visite, cinq rési-
dants s’y trouvaient,
dont deux dormaient en
salle de repos. «Il y a peu
de monde aujourd’hui.»

Toute la journée, de
11 heures à 19 h 30, les

personnes restent dans
l'espace de jour, y pren-
nent leurs repas, se bala-
dent parfois, avec l’une
des infirmières, dans le
carré de pelouse atte-
nant à la salle et suivent
des animations comme
la cuisine, le tricot, la lec-
ture ou le chant.

«On chante beau-
coup ici. Les pensionnai-
res adorent ça», ajoute
Isabelle Vannier, en sor-
tant le carnet de chants
du foyer comportant les
paroles de «Je reviens
chez nous», «Le plus
beau tango du monde»
ou encore «Les filles de
Val-d’Illiez». «Ce sont
toutes les chansons de
leur jeunesse!»

Dans le foyer de jour,
un seul mot d’ordre: res-
ter présent en perma-
nence avec les résidants.
«On ne les laisse jamais
seuls. Quand une per-
sonne s'angoisse, toutes
les autres s'angoissent. Le
moment le plus critique
se situe entre 16h30 et
17heures. Certains crient,
d'autres veulent fuguer. Il
faut réagir vite. D'un jour
à l'autre, l’ambiance peut
être totalement différente.
Aujourd’hui, c’est très
calme», conclut l’infir-
mière.

«Une vocation» EN CHIFFRES

c’est le nombre de pen-
sionnaires à la maison
La Providence.

c’est le nombre de col-
laborateurs, équivalent
à 99 postes à plein
temps.

ans, c’est la moyenne
d’âge des résidants.

tonne de linge à laver
chaque semaine.

c’est, en milliers de
francs, le coût de l’ali-
mentation par année à
la maison La Provi-
dence qui cuisine éga-
lement les repas pour
les crèches.

c’est le nombre de lits
que comportera le
nouveau home d’Orsiè-
res; il ouvrira ses por-
tes début 2011 et sera
géré par La Provi-
dence. La cuisine, la
lingerie et l’administra-
tion seront centrali-
sées à Montagnier. Les
repas des pensionnai-
res de la nouvelle
structure seront prépa-
rés à La Providence,
puis emmenés à Orsiè-
res.

c’est le nombre de per-
sonnes – équivalents à
plein temps – em-
ployées à Orsières.

105

148

84

1,7

550

40

24

Le choeur mixte de Martigny, en représentation pour
les résidants du home. «Cela arrive souvent qu’on nous
propose une animation», note le directeur du home.

Dans 
les couloirs 

du home,
des espaces 

sont aménagés pour
le repos ou la lecture.



4 Le NouvellisteMONDE Lundi 28  juin 2010
jmt - bru

www.JYSK.c�

LIQUIDATION
POUR TRANSFORMATION

ContheY, Rte deS Rot
teS 34

Heures d’ouverture: du lu
ndi au jeudi, de 9 h à 18

h 30,

le vendredi de 9 h à 20 h
, le samedi de 8 h 30 à 17

h

sur des fins de série – armoires, commodes, lits,
vitrines, tables, salles à manger – ainsi que des
modèles d’exposition et bien plus encore...

Dans la limite des stocks disponibles.

Des offres détonantes
à saisir en un éclair:

économisez
jusqu’à 70%

I�é�s amé�ag�m��� �a��is
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Les pays membres du G20
n’étaient d’accord que
pour minimiser leurs di-
vergences. Prônant des
voies diamétralement oppo-
sées pour sortir de la crise
économique, les partici-
pants au sommet de Toronto
ce week-end affichaient une
unité de façade pour ne pas
inquiéter les marchés finan-
ciers.

Les Etats-Unis ont une
nouvelle fois plaidé pour des
mesures volontaristes de re-
lance de la croissance. Ils ont
obtenu le soutien du Brésil,
qui redoute qu’un serrage de
ceinture trop rapide ne
mette en péril la fragile re-
prise.

En revanche, la liste s’al-
longe des pays qui veulent
donner la priorité à la réduc-
tion des déficits publics, crai-
gnant une crise à la grecque.
L’Allemagne et la Grande-
Bretagne notamment ont
annoncé ces dernières se-
maines des plans de rigueur
draconiens.

Le G20, qui rassemble les
huit pays les plus industriali-
sés (G8) et les grands pays en
développement tels la Chine,
l’Inde et le Brésil, a été lancé
fin 2008 pour trouver les
meilleurs moyens de sortir
de la crise économique mon-

diale provoquée par le nau-
frage des subprimes améri-
caines.

Or, il semble bien difficile
de trouver un consensus sur
la marche à adopter.

Soucieux cependant de
ne pas affoler des marchés fi-
nanciers dont la nervosité
peut avoir des répercussions
néfastes sur leurs écono-
mies, les membres du G20
minimisent leurs divergen-
ces. Ils assurent s’accorder
sur la nécessité, à long terme,
de sortir les comptes publics
du rouge et que ce n’est
qu’une question de rythme,
divers pays pouvant choisir
différentes stratégies à court
terme, en fonction de leur
degré d’endettement.

«Si nous agissons en hâte,
si nous sommes excessifs dans
nos ajustements de politique
fiscale,nous pourrions mettre
en péril la croissance que
nous avons réalisée»,a mis en
garde le ministre brésilien de
l’Economie Guido Mantega.

«Nous portons encore les
cicatrices de la crise», a aussi
rappelé le secrétaire au Tré-
sor américain Tim Geithner.
«Si l’économie mondiale doit
retrouver son potentiel, si la
croissance doit être durable à
l’avenir, alors nous devons
agir de concert pour renforcer

la reprise et finir le travail de
réparation des dégâts causés
par la crise.»

Un vœu pieux. Aucun ac-
cord n’a été trouvé sur la
taxation des risques finan-
ciers pris par les banques,
une réforme défendue par la
France, la Grande-Bretagne
et l’Allemagne.

«On n’est pas dans un
gouvernement mondial qui
pourrait imposer à un pays
une taxation», a expliqué le
président français Nicolas
Sarkozy. «Mais nous voulons
un cadre, M. (David) Came-

ron, Mme (Angela) Merkel et
moi-même, nous sommes dé-
cidés à obtenir un cadre qui
permet la taxation des activi-
tés bancaires.»

Six cents
interpellations
à Toronto

La police de Toronto a
procédé dans la nuit de sa-
medi à dimanche à 600 in-
terpellations à la suite d'in-
cidents violents avec des
manifestants anti-G20, ont
indiqué hier les forces de
l'ordre. AP

SÉNÉGAL: 11 MORTS

Mondial fatal
Onze membres d'une même
famille sont morts dans l'ef-
fondrement d'une maison sa-
medi après-midi à Matam,
dans le nord-est du Sénégal,
ont annoncé hier les pompiers.
Ces personnes s'étaient réu-
nies pour regarder le 8e de fi-
nale du Mondial 2010 de foot-
ball entre l'Uruguay et la Corée
du Sud. ATS

FRANCE

Noriega jugé
Après vingt ans dans les pri-
sons américaines, l'ancien
homme fort du Panama, Ma-
nuel Noriega, 76 ans, compa-
raît dès aujourd’hui devant un
tribunal parisien pour avoir
blanchi en France quelque
2,3 millions d'euros issus du
trafic de drogue. En 1999, il a
déjà été condamné par défaut
à dix ans de prison. ATS

MEXIQUE 

Gay Pride
Des milliers de personnes ont
participé samedi à la Gay Pride
à Mexico. Ils ont salué la déci-
sion historique, il y a six mois,
de la capitale mexicaine, pre-
mière ville d'Amérique latine à
autoriser le mariage homo-
sexuel.
Durant trois heures, une foule
en liesse, à bord de chars colo-
rés ou à pied, est descendue
l'avenue de la Réforme, princi-
pale artère de Mexico. ATS

EN BRFF

G20 plein de divergences
CANADA� Relancer la croissance, réduire les déficits publics, taxer les
risques financiers, le G20 a abordé de nombreuses problématiques à Toronto.

Peu d’effets
JEAN-MARC THEYTAZ

Comme d’habitude le G20 aboutit
toujours à de bonnes résolutions
théoriques mais sans plus; ce qui de-
vient récurrent réside dans le fait que
les «objectifs du millénaire» restent
eux souvent en rade. 
Ainsi l’élimination de l’extrême pau-
vreté, l’accès à la formation scolaire
primaire basique, la protection de
l’environnement comme paramètre
essentiel du futur de la planète, autant
d’éléments déterminants qui se re-
trouvent régulièrement sur la touche
quand il s’agit de prendre des déci-
sions concrètes et efficientes dans le
quotidien des pays concernés. Les
réunions du G20 adoptent fréquem-
ment de grandes décisions mais pei-
nent énormément à les mettre en
place politiquement et socialement.
Dans cette optique on peut se deman-
der parfois si il ne s’agit pas d’un alibi
plus que d’une gouvernance mon-
diale, par exemple  dans les mesures
préconisées pour une plus grande ré-
gulation du monde bancaire et finan-
cier: là les présidents Obama et Sar-
kozy ont des convergences de points
de vue, mais lorsqu’il s’agit de leur
donner une forme concrète dans la
Realpolitik, alors tout tombe à l’eau.
De bonnes idées,  mai sans effet direct.

COMMENTAIRE

Le président Barack Obama à Toronto. KEYSTONE
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SUPER TAUX DE LEASING

dès Fr. 139.– par mois**

* Ibiza ST 1.2 12V Entry. Prix de vente net recommandé. Modèle représenté: Ibiza ST 1.2 TSI 16V Sport à partir de Fr. 25’050.–, plus peinture métallisée en option Fr. 560.–. Prix de vente recommandé. Tous les prix
s’entendent TVA de 7.6% incluse. Ibiza ST 1.2 TDI CR Ecomotive Reference. Consommation mixte 3.4 l/100 km, émissions de CO2 89 g/km. Efficacité énergétique classe A. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules
neufs en Suisse (toutes marques et tous modèles confondus) 204 g/km. ** Super taux de leasing de 3.9% sur les modèles Ibiza ST, Exeo et Exeo ST jusqu’au 31.08.2010. Taux d’intérêt annuel effectif de 3.97%. L’octroi
de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an. Casco intégrale obligatoire en sus. Toutes les mensualités avec TVA de 7.6% incluse.
Exemple de calcul pour l’Ibiza ST 1.2 Entry: prix d’achat au compant Fr. 15’950.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 20%.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

NOUVEAU BREAK IBIZA ST DÈS FR. 15’950.–*

La nouvelle SEAT Ibiza ST conjugue fonctionnalité, espace et design attrayant. Outre son coffre de 430 litres, ce break sport
dispose d’équipements de sécurité exemplaires tels que six airbags, le rappel de bouclage de la ceinture et l’ancrage
ISOFIX pour siège d’enfant. Pas étonnant qu’il ait obtenu cinq étoiles au crash test EURO NCAP pour la protection des
occupants. Le tempérament dynamique est bien sûr de mise! Egalement disponible en modèle Ibiza ST Ecomotive avec
fonction Start/Stop, système de récupération de l’énergie de freinage, consommation de 3.4 l/100 km et 89 g seulement
d’émissions de CO2. Venez la tester!

PUBLICITÉ

BOLIVIE

Un autocar tombe
d'un pont: 25 morts 
Vingt-cinq personnes ont été tuées hier en
Bolivie dans l'accident d'un autocar qui a
fait une chute de 11 mètres d’un pont,
dans le centre du pays, a annoncé la po-
lice. On dénombre une quarantaine de
blessés. Le véhicule qui assurait une liai-
son entre les villes de Cochabamba (cen-
tre) et Potosi (sud-ouest), a apparemment
eu des problèmes de freins. L'autocar a
franchi la barrière de sécurité d'un pont à
93 km de Cochabamba et est tombé dans
une rivière 11 mètres plus bas, a précisé un
porte-parole de la police. ATS

GUINÉE

Première présidentielle
libre depuis 1958
Les Guinéens ont
participé massive-
ment hier à la pre-
mière élection libre de
leur histoire depuis
l'indépendance de
1958. L'exaltation et
l'impatience de voir
les militaires quitter le
pouvoir, neuf mois après le massacre
d'opposants par l'armée à Conakry, prédo-
minaient. Les bureaux de vote fermaient à
18 heures, pour ce premier tour d'un scru-
tin historique, après un demi-siècle de dic-
tatures, civile puis militaire. Plus de quatre
millions de Guinéens devaient choisir leur
président parmi 24 candidats, tous civils.
Les jeux sont ouverts mais trois candidats
sont donnés favoris: les anciens premiers
ministres Cellou Dalein Diallo (2004-
2006) et Sidya Touré (1996-1999), ainsi
qu'un opposant à tous les régimes depuis
l'indépendance, Alpha Condé. ATS

EN B REF

Le fisc français va
contrôler la fortune de
Liliane Bettencourt, héri-
tière de L'Oréal. Cette
mesure a été décidée
alors que la pression
monte sur l'ancien minis-
tre du Budget Eric
Woerth, soupçonné de
l'avoir épargnée en 2009.

Un contrôle fiscal
François Baroin, suc-

cesseur d'Eric Woerth au
Budget, a annoncé hier
que le fisc allait se pen-
cher sur l'argent de la
femme la plus riche de
France, au centre d'une
tempête politique depuis
la publication d'enregis-
trements «pirates» de ses
conversations avec son
gestionnaire de fortune.

Eric Woerth, au-
jourd'hui ministre du
Travail, est soupçonné
d'avoir épargné Liliane
Bettencourt, alors que le
parquet de Nanterre avait
transmis à Bercy début
2009 des éléments sem-
blant attester de prati-
ques d'évasion fiscale.

Le gestionnaire de la
fortune Bettencourt, Pa-
trice de Maistre, em-
ployait l'épouse d'Eric
Woerth.

Souhait de Baroin
Tout en défendant

Eric Woerth, François Ba-
roin a expliqué sur la ra-
dio Europe 1 avoir décidé
d'agir parce que les avo-
cats de Liliane Betten-
court avaient admis
qu'elle possédait des
comptes en Suisse cachés
au fisc et crédités de 78
millions d'euros.

«Il n'y a aucune trace à
Bercy (au Ministère de
l'économie) d'une quel-
conque intervention» de
M. Woerth dans ce dos-
sier, a indiqué M. Baroin.

«L'administration fis-
cale, ainsi saisie, va s'inté-
resser de près à la totalité
des actifs sur la base des
révélations effectuées par
ses avocats», a dit le mi-
nistre.

«On ira jusqu'au bout,
on ira un peu partout
dans le monde pour sa-
voir précisément ce qu'il y
a, où il y a. (...) La loi est la
même pour tous, elle sera
appliquée avec rigueur,
avec détermination, dans
le discernement», a-t-il
ajouté.

L'avocat de Liliane
Bettencourt, Georges
Kiejman, a indiqué di-
manche à l'AFP qu'il n'y

avait «rien d'anormal» à
ce qu'il y ait une enquête
sur les comptes de sa
cliente.

Jusqu'ici, le fisc
n'avait examiné que les
comptes du photogra-
phe François-Marie Ba-
nier, ami de Liliane Bet-
tencourt auquel elle a
donné entre 600 mil-
lions et un milliard
d'euros. Me Hervé Te-
mime, avocat de M. Ba-
nier, a déclaré au «Jour-

nal du dimanche» qu'il
avait payé un redresse-
ment, sans dire le mon-
tant. Le parquet de Nan-
terre avait découvert
des éléments suspects
lors d'une enquête réa-
lisée en 2007 après la
plainte de la fille de Li-
liane Bettencourt, Fran-
çoise Meyers-Betten-
court, qui accuse le
photographe d'avoir
abusé de la faiblesse de
sa mère. ATS

Le fisc contrôlera
AFFAIRE BETTENCOURT� Examen de la fortune
de l'héritière prévu et pression sur Eric Woerth.

KIRGHIZISTAN

Nouvelle 
Constitution
Les électeurs au Kirghizistan
ont approuvé hier par référen-
dum une nouvelle Constitu-
tion, a annoncé la présidente
par intérim Roza Otunbaïeva.

Les électeurs se sont rendus
aux urnes dans un contexte de
fortes tensions, deux semai-
nes après les violences ethni-
ques qui ont fait des centaines
de morts. La réforme adoptée
hier par référendum doit dé-
boucher sur l’instauration
d’une démocratie parlemen-
taire dans ce pays d’Asie cen-
trale, avec des élections à l’au-
tomne. AP

ISRAËL

Marche
de soutien
Accompagnés de centaines de
sympathisants, les parents et
amis de Gilad Schalit, le soldat
israélien enlevé en juin 2006
par des militants proches du
Hamas, ont entamé hier une
marche de douze jours vers
Jérusalem, pour demander au
Gouvernement israélien d’ac-
cepter un échange entre le
jeune caporal et des Palesti-
niens détenus en Israël.

Quelque 2000 personnes, se-
lon des chiffres du porte-pa-
role de la police israélienne
Micky Rosenfeld, ont accom-
pagné les membres de la fa-
mille Schalit. ATS

BRÈVES

Eric Woerth et Liliane Bettencourt. DR
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

120
C’est, en millions de francs,
ce qu’a redistribué la Suisa,
coopérative des composi-
teurs, paroliers et éditeurs de
musique de Suisse et du
Liechtenstein. Cette somme
est en recul de 1,7% par rap-
port à l’année précédente.

«Les aspects de l’affaire Kadhafi 
sont nombreux, ça prend du temps»
a déclaré Peter Briner (PLR/SH), président de la sous-commission qui
annonce que le rapport parlementaire sur le comportement des autorités
suisses dans l'affaire Kadhafi ne sera pas publié avant mars 2011.

ACCIDENT DE TRAVAIL

Le corps du disparu 
du Rhône retrouvé
Le corps de l’ouvrier qui avait disparu mercredi
dernier dans les eaux du Rhône à Genève a été re-
trouvé samedi. C’est un nageur qui l’a repéré. Le
corps se trouvait à cinq mètres de profondeur, blo-
qué contre un caddie. Cet Autrichien de 43 ans fai-
sait partie d’un groupe de trois hommes qui travail-
laient sur le pont de l’Ile et qui sont tombés à l’eau.
Les deux autres avaient pu être secourus. AP

AFFAIRE LIBYENNE DANS LES MÉDIAS

Les polémiques 
ne s’essoufflent pas
L’affaire libyenne a continué à faire couler de beau-
coup d’encre dans la presse dominicale. Plusieurs
anciens conseillers fédéraux ont déploré le man-
que de collégialité au sein du gouvernement, cer-
tains demandant même des démissions. Quant au
couple Hamdani, il déplore les polémiques. AP

CHAUFFARDS

A moto à plus de 200 km/h
Deux motards ont été pincés à des vitesses de 241
et 226 km/h dans la nuit de samedi à dimanche
sur l’autoroute A3 à Tuggen (SZ), près du lac de
Zurich. Ces deux Portugais se sont vu retirer sur-
le-champ leur permis de conduire. AP

BRAQUÉ PAR DES INCONNUS

Agressé après un retrait 
au bancomat
Après avoir retiré une importante somme d’argent
d’un bancomat dimanche en milieu de journée à
Schaffhouse, un Suisse a été braqué par deux in-
connus. L’un d’entre eux l’a menacé avec un cou-
teau avant de lui prendre son porte-monnaie. AP

FEU D’ARTIFICE

Ado grièvement blessé  
Un jeune de 16 ans a été grièvement blessé par un
feu d’artifice samedi soir à Niederhasli, près de Zu-
rich. L’accident s’est produit dans le cadre d’une
fête villageoise. A la fin des feux, l’artificier s’est
rendu sur la place de tir et a décidé d’allumer ma-
nuellement les engins restants. L’un d’entre eux a
touché à la tête son fils qui l’accompagnait. L’ado-
lescent a été héliporté à l’hôpital. AP

CONTRE LE RACISME ET L’EXCLUSION

Milliers de manifestants
pour la solidarité
Quelque 5000 personnes ont manifesté samedi
après-midi à Berne contre le racisme et l’exclusion.
Soutenue par la gauche, les syndicats, Amnesty In-
ternational ou Terre des hommes, la manifestation
visait à dénoncer la «politique du bouc émissaire»
en matière de «lutte contre les abus de l’asile» et
de «démantèlement social». AP

ACCIDENT DE LA ROUTE

Prise au piège 
pendant dix heures
Une automobiliste a fait une fausse manœuvre et
fini sa course dans un fosse d'eaux usées à Rubi-
gen (BE). La conductrice blessée et son chien sont
restés bloqués dans le véhicule accidenté pendant
près de dix heures avant l'arrivée des secours. ATS

À UNE STATION DE LAVAGE

Un cabriolet trop tentant
Une femme venait de parquer son cabriolet Merce-
des CLK à une station de lavage samedi matin à
Dintikon. Laissant la clé sur le contact, elle s’est
absentée un instant pour aller à l’intérieur de l’ins-
tallation. Devant plusieurs témoins, un inconnu
s’est glissé dans le véhicule, d’une valeur de quel-
que 60 000 francs, avant de s’en aller au volant. AP

PRÈS DE BÂLE

Livreuse agressée
Une livreuse de journaux a été sauvagement agres-
sée samedi matin à Münchenstein (BL), près de
Bâle. Cette Suissesse se trouvait à un arrêt de tram
lorsqu’un jeune homme l’a abordée pour lui de-
mander un journal. Après qu’elle se soit exécutée,
l’homme lui a adressé des propos à caractère
sexuel avant de la faire tomber et de frapper sa
tête à plusieurs reprises contre le sol. L’agresseur a
ensuite pris la fuite. AP

EN BREF

Le PLR lance une fronde contre
la politique énergétique et cli-
matique de la gauche. Réunis en
assemblée à Lugano (TI), les 200
délégués du parti bourgeois ont
adopté un papier de position
prônant l'assainissement des
bâtiments et la lutte contre
l'éco-bureaucratie.

La stratégie des écologistes
fleur bleue de la gauche ne fait
qu'affaiblir l'économie suisse, a
tonné le président Fulvio Pelli
devant ses collègues. L'intro-
duction répétée de nouvelles
taxes alourdit la bureaucratie et
rend particulièrement difficile
le travail des PME, a poursuivi le
conseiller national tessinois.

Une protection climatique
efficace passe avant tout par
l'assainissement des anciens
bâtiments: tel est le cœur de la
stratégie du comité directeur du
PLR approuvée par les délégués.
Les constructions antérieures à
1980 devraient notamment être
mises aux normes minimales de
consommation d'énergie d'ici à
2040.

Quant aux bâtiments de-
mandant des travaux d'assainis-
sement trop importants, ils doi-
vent être détruits et remplacés.
Il est par ailleurs important que
les investissements privés dans
des constructions «propres»
soient déductibles pendant cinq
ans au lieu d'un.

Agir plutôt que 
de légiférer

Autre revendication du parti
bourgeois en matière d'effi-
cience énergétique: l'installa-
tion d'au moins un collecteur

solaire thermique sur «chaque
toit qui s'y prête en Suisse d'ici à
2040». Les nouveaux bâtiments
doivent en outre être dotés de
techniques comme l'isolation
thermique. Enfin, il faut rempla-
cer les 230 000 chauffages à ré-
sistance électrique par des
pompes à chaleur.

Parmi les autres points forts
du papier de position adopté sa-
medi figure la lutte contre la bu-
reaucratie en matière d'envi-
ronnement. Des lois trop com-

plexes ralentissent notamment
la mise en pratique de mesures
favorables au climat. Vendredi
soir, la conférence des prési-
dents des sections cantonales
du parti avait déjà annoncé le
lancement d'une initiative po-
pulaire visant à alléger la bu-
reaucratie en général dans les
PME.

Les impôts sur les sources
d'énergie, et plus particulière-
ment la taxe sur le CO2, ne doi-
vent plus être augmentés, a éga-

lement estimé le PLR. La Suisse
devrait plutôt augmenter sa
proportion d'énergie à faibles
émissions de CO2.

Les délégués ont donc glo-
balement suivi la ligne de leur
comité directeur qui prône une
«modernisation écologique de
l'économie et de la société». Ils
s'en sont néanmoins distanciés
sur certains points: l'idée d'abo-
lir les taxes cantonales sur les
véhicules a par exemple été ba-
layée. ats

A une année et demie des élections fédéra-
les, l'UDC a relancé l'un de ses thèmes mobili-
sateurs, l'Europe. Réuni samedi à Delémont,
le parti a aussi minimisé le malaise de certains
parlementaires romands après le revirement
sur l'accord UBS.

Dans son discours, le président Toni Brun-
ner n'a pas évoqué ce malaise, préférant tirer à
boulets rouges sur le Conseil fédéral et sa ges-
tion de la crise libyenne. C'est seulement
quand un délégué romand a évoqué la volte-
face sur l'accord UBS et un fossé entre la direc-
tion alémanique et les Romands que le sujet a
été brièvement abordé.

Mise au point. «On n'a pas changé d'avis, on a
changé de stratégie», a tenté d'expliquer Chris-
toph Blocher pour rassurer la base. «Nous
avons aussi parlé avec Yvan Perrin qui a dit
qu'il resterait jusqu'à fin 2011 à la vice-prési-
dence», a ajouté le ténor de l'UDC. Personna-
lité attendue, le vice-président démission-
naire Yvan Perrin n'a pas assisté à cette assem-
blée des délégués. Le coordinateur romand de
l'UDC Claude-Alain Voiblet écarte tout lien
entre cette absence et la remise à l'ordre du
Neuchâtelois. Autre absent romand, Oskar
Freysinger, «parti en vacances». Le Valaisan
avait aussi dénoncé le poids des ténors zuri-
chois.

Europe et crise libyenne. Reste que l'UDC est
véritablement entrée en campagne en vue des
élections fédérales en relançant deux de ses
chevaux de bataille: le refus de l'UE et la fai-
blesse du Conseil fédéral. «Le peuple doit avoir
la parole», a martelé à plusieurs reprises l'an-
cien conseiller fédéral devant quelque 400 dé-
légués.

Comme le président du parti, Christoph
Blocher a dénoncé une nouvelle fois la gestion
de la crise libyenne par le Conseil fédéral, par-
lant d'amateurisme. Il a en particulier stigma-
tisé le rôle de la ministre socialiste Micheline
Calmy-Rey et fustigé les projets d'exfiltration
des deux otages suisses. «Nous ne voulons pas
d'une armée qui fasse des engagements à
l'étranger», a lancé sous les applaudissements
Christoph Blocher en appelant à la dissolution
du détachement de reconnaissance de l'ar-
mée. Il estime qu'une action militaire à l'étran-
ger aurait pu déclencher des représailles.

Crise de l'UE. Autre thème de prédilection,
l'Europe. Pour Christoph Blocher, il faut s'op-
poser à tout rapprochement avec Bruxelles. Le
vice-président de l'UDC a dressé le portrait
d'une UE en déroute avec un euro qui plonge
face à un franc fort. Si la Suisse se trouve dans
une position plus enviable, c'est grâce à la dé-
mocratie directe. ATS

L’écologie selon le PLR
LUGANO � Réuni samedi en assemblée, le Parti libéral-radical 
a déclaré la guerre aux éco-bureaucrates.

«La stratégie des écologistes fleur bleue de la gauche ne fait qu'affaiblir l'économie suisse», a déclaré 
le président Fulvio Pelli devant ses collègues. KEYSTONE

ASSEMBLÉE À DELÉMONT

L'UDC tire à boulets rouges
sur l'UE et le Conseil fédéral

ASSURANCE CHÔMAGE

Le PLR et l'UDC
pour la révision 
Les délégués du PLR et de l'UDC ont
recommandé samedi d'approuver la ré-
vision de la loi sur l'assurance chômage.
Cet objet, contre lequel la gauche a
lancé un référendum, sera soumis au
peuple le 26 septembre prochain.

Les 200 libéraux-radicaux ont dit oui à
l'unanimité à ce texte. Cette modifica-
tion de la législation est le seul moyen
de réduire la montagne de dettes accu-
mulées, soit plus de sept milliards de
francs, selon le parti bourgeois.

L'UDC soutient aussi à une large majo-
rité cette révision: 240 voix pour, 2
contre et 11 abstentions. Le projet,
adopté par le Parlement en mars, pré-
voit un durcissement des conditions
pour bénéficier de l'assurance: les assu-
rés devront cotiser davantage et plus
longtemps pour toucher parfois moins
d'indemnités. Dénonçant un «pillage
des prestations», la gauche et les syndi-
cats ont lancé un référendum contre
cette révision. ATS
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VANDERBILJPARK
CHRISTIAN MOSER

La faute à qui?La faute à quoi? A
Blaise Nkufo et Alex Frei, disent
les uns, parce qu’ils n’ont pas
tenu leur niveau de la campa-
gne de qualification. A dame
Chance, qui nous a tourné le
dos. Mais elle avait bien donné
contre l’Espagne, non? A Ott-
mar Hitzfeld, qui devait nous
présenter une équipe autre-
ment disposée face au Hondu-
ras et laisser tomber ses héros
espagnols? 

Après coup, tout le monde
connaît la vérité. 

La Suisse rentre aujourd’hui
sur Zurich avec un sentiment
d’inachevé, c’est certain. Pou-
vait-on lui demander plus? Pas
beaucoup, à notre sens,
connaissant sa philosophie de
jeu et un potentiel de talents in-
dividuels limité par rapport à ce
que nous voyons ici. Elle a fait
dans l’héroïsme, et pour l’al-
bum des émotions, nous avons
été servis. Pour celui du jeu…
Mais s’il fallait cette élimina-
tion précoce pour que la Suisse
se remette sérieusement en
cause, eh bien c’est fait. C’est

tant mieux. Et l’on attend des
actes!

Le premier bilan 
technico-tactique 
est à peaufiner

Samedi après-midi, au len-
demain de l’élimination, ici
même à Vanderbiljpark, Fabien
Stadelmann, le délégué de
l’ASF à l’équipe nationale, a tiré
le premier bilan «technico-tac-
tique» officiel de l’opération Af-
Sud. «Des réfléxions qu’il faudra
pousser dans les semaines à ve-
nir.» En quatre points. Les deux
derniers sont fondamentaux.

� Primo: il faut que tous les
meilleurs joueurs suisses
soient là et en top forme pour
que «ça colle». Qui n’était pas
là? Marco Streller, admet-on,
parce que blessé et qui aurait
pu, lui, constituer une alterna-
tive intéressante en pointe.
Christoph Spycher? Oui, mais il
défend d’abord. Les autres? Da-
vide Chiumento aurait bien
voulu venir, on ne l’a pas voulu.
Idem pour Valentin Stocker.
Idem pour Fabien Lustenber-
ger, du Hertha Berlin, une fine

lame que nous appellons de
nos vœux en équipe nationale.
Xavier Margairaz était trop
court physiquement au prin-
temps. Une mauvaise excuse. 

La chance? 
Plutôt de notre côté

�Secundo: il faut que les évé-
nements soient tous favora-
bles. Il pense aux blessures
d’avant-Mondial, à l’expulsion
de Behrami et à l’arbitrage
saoudien contre le Chili. Et que
la baraka soit continuellement
présente. Quand on va à un
Mondial, il faut être capable de
surmonter les aléas du football!
La chance se provoque. Et dans
ce domaine, on dira que la
Suisse a tout de même été par-
ticulièrement vernie. Non seu-
lement face à l’Espagne, mais
aussi face au Honduras, qui a
joué gaspi ses innombrables
ballons de rupture…

La formation 
n’a pas tout juste!

� Tertio: un aveu magnifique,
que nous attendions depuis

quinze ans. «Ne faudrait-il pas
laisser plus d’espaces à la créati-
vité dans la formation?» Trois
matchs en Afrique pour toucher
au cœur du problème. Il s’agit
purement et simplement d’une
remise en cause du «système
Hasler», cette formation que le
monde entier est censé nous
envier. Les Sud-Américains
n’ont pas de système de forma-
tion structuré et organisé façon
européenne. Et qu’est-ce qu’on
voit dans ce Mondial? Qui joue
et qui ne joue pas? Le «système
Hasler» a le revers de sa mé-
daille. Il nous a fabriqué d’ex-
cellents joueurs formatés, qui
assurent le suivi du plan de jeu
helvétique, qui nous a fabriqués
ici même deux stoppers de ni-
veau mondial, mais qui n’aide
pas forcément à l’émergence
des créateurs. Cette situation
dure depuis longtemps. Köbi
Kuhn avait été assez inspiré
pour faire avec, mais depuis
deux saisons – Ottmar Hitzfeld
n’y est sans doute pas pour rien
non plus… – le constat est assez
clair avec l’équipe de Suisse.
Manque d’imagination, de fan-
taisie. On attaque, on attaque

même fort contre le Honduras –
la Suisse peut le faire – mais on
ne surprend pas. La mission des
techniciens helvétiques appa-
raît claire. Peter Stadelmann de-
mande qu’on affine le système
dans un sens précis. «Est-ce
qu’on fait juste avec les très jeu-
nes?» La tactique trop vite, trop
tôt, brise l’inspiration. Quand il
parle d’espaces, demande-t-il
plus de temps de match, de li-
berté totale, aux entraîne-
ments?

Pour éviter les passes 
en retrait au gardien… 

� Quarto: toujours au plan
technique, il faut aussi remettre
en cause l’entraînement spéci-
fique des attaquants. Oui, on en
a planté qu’un, un qui compte
certes (Gelson Fernandes aura
son chapitre dans le Livre d’or
du football suisse), mais un but
de raccroc quand même. «Nos
joueurs manquent de précision,
notamment dans les tirs, et de
sang-froid», analysait Peter Sta-
delmann.  Plus de temps pour
les tirs au buts, selon l’école al-
lemande, au détriment du jeu,

que défend l’école italienne.
Est-ce que tout ça se com-
mande? Face à l’Espagne et au
Chili, la Suisse n’a pas été en
mesure de tirer au but. Simple-
ment. Parce qu’il y a des jours
où tu te défends par obligation.
Face au Honduras, elle l’a fait
dans un manque certain de lu-
cidité. Le tir de Barnetta était
une passe en retrait au gardien,
celui de Lichtsteiner dans les
étoiles sentait le retour à la mai-
son. Derdiyok a aussi pris sa
chance. Pas assez croisé. Dans
les trois cas, on peut se deman-
der s’il n’y avait pas mieux à
faire. A continuer à chercher, à
jouer, jouer encore jusqu’à
trouver la bonne ouverture.
L’école russe a un célèbre dic-
ton: tu ne tires pas au but tant
que tu n’es pas certain de mar-
quer. Plutôt que de prendre sa
chance, il fallait chercher, cher-
cher encore. Inventer autre
chose, quoi! Le point quatre dé-
pendra toujours du point trois,
mais l’Association suisse de
football n’a peut-être pas perdu
tout son temps, ici en Afrique
du Sud. 
CM/«QUOTIDIEN JURASSIEN»

Ottmar Hitzfeld assume. Il a
joué. Il a perdu. «C’est la dé-
faite de l’équipe de Suisse,
mais c’est aussi ma défaite.»
Le coach national a-t-il cru
trop tôt que l’affaire était pos-
sible, qu’en la jouant tout de
même aussi prudent que face
à l’Espagne, il était possible
de se défaire d’un Honduras
qu’au demeurant nous avons
trouvé plein de football?
«Non, s’il fallait le refaire, j’ali-
gnerais exactement la même
équipe.» Avec Nkufo, avec
Fernandes, avec Huggel, avec

tous ceux qu’il aurait été
censé laisser sur le banc pour
jouer une carte plus offensive
et plus inspirée. «Ce qui s’est
malheureusement produit,
c’est que l’équipe n’a pas pu
se départir d’une certaine
nervosité, qui est allée cres-
cendo au fil des minutes et
qui nous a été fatale. Cela au-
rait été bien plus facile si nous
avions pris un point au Chili.»

Pour sa défense, le sélection-
neur fait remarquer que l’ex-
pulsion de Valon Behrami,
pour malheureuse qu’elle ait

été, n’a pas facilité les choses.
Et que la Suisse a payé un tri-
but certain aux blessures
d’avant-Mondial. «Je veux
parler d’un Marco Streller et
bien sûr du pépin de dernière
heure d’Alex Frei. Nous
n’avions pas toutes les cor-
des à notre arc au moment
d’attaquer ce Mondial.» Ce
qui n’a pas empêché la Suisse
de battre le champion d’Eu-
rope!

Alors un échec? Pour Alex
Frei, le mot est beaucoup trop
fort. «C’est déception qui

convient.» Peter Stadelmann,
délégué de l’ASF à l’équipe
nationale, et Ottmar Hitzfeld
l’assument. Les chemins des
deux parties ne se sépareront
pourtant pas. Même s’il aurait
eu un contact au sujet de
l’équipe d’Allemagne, Hitzfeld
restera fidèle à la Nati, «si la
Suisse me veut toujours». Il
n’est pas question de change-
ment pour ce qui concerne
l’ASF. Le sélectionneur alle-
mand a déjà fait sa part de
boulot en qualifiant l’équipe
pour cette première Coupe du

monde africaine. «Oui, malgré
tout, j’ai eu énormément de
plaisir à vivre enfin une Coupe
du monde de l’intérieur. Pour
moi aussi, c’était un événe-
ment, un rêve qui s’est réa-
lisé. Et malgré le résultat final,
j’y ai trouvé plus de plaisir que
de stress.» Oui, sans doute, il
y avait peut-être d’autres op-
tions à prendre. Lancer un
Shaqiri, un Padalino ou un
Bunjaku dans la bagarre fi-
nale? Et Yakin, ah, Yakin!
Après coup, on est tous un
peu journaliste…CM

OTTMAR HITZFELD

«S’il fallait le refaire, j’alignerais exactement la même équipe!»

Pour Alex Frei, ce n’est pas un échec.
A le voir... KEYSTONE

Sombre fin de Mondial pour la Suisse. Ottmar Hitzfeld fait son mea culpa. Et Peter Stadelmann, délégué de l’ASF (en médaillon), tente quelques explications. KEYSTONE

La Suisse rentre dans l’ombre
NATI� L’équipe nationale revient aujourd’hui au pays. Ce retour à la case départ, prématuré 
après la victoire contre l’Espagne, déclenche analyses et interrogations. Au-delà de la déception...

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

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres 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.

Achat-vente véhicule récent. Paiement comp-
tant. Garage Entremont S.A., 1933 Sembrancher,
tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.
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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

Camionnette Mazda E2000, avec pont alu,
90 000 km, charge 1700 kg, expertisée, tél. 079
230 63 79.

Ford Escort GHIA break 1.6 l, 99 000 km, 
à saisir (état exceptionnel), révisée, expertisée,
garantie, Fr. 2950.–. Location Fr. 350.–/semaine,
moitié déductible si achat. Monthey, tél. 024
477 27 88.

Ford Fiesta 1.4, 1995, 5 portes, services à jour,
garantie, direction assistée, airbag, expertisée
du jour, Fr. 1400.–, tél. 079 819 50 71.

Mini cabriolet Cooper S, 07.2008, noir, 
18 000 km, cuir Sidewalk, toutes options, sono
Harman Kardon, jantes alu hiver et jantes spé-
ciales été, connection ipod, Fr. 35 900.–, tél. 079
606 22 94.

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

Renault Clio 1.6, gris métallisé, 5 portes,
année 1998, 117 000 km, expertisée en 2007, 
Fr. 3900.–, tél. 079 754 43 24.

Toyota Prévia 4 x 4, climatisation, 8 places,
212 000 km, carnet de service, 95, très bon état,
expertisée, Fr. 4800.–, tél. 079 430 15 15.

VW Golf 4 V5, options, 99, anthracite,
Fr. 7200.–. Citroën Saxo 5 p., 100 000 km, exp.
du jour, Fr. 3500.–, tél. 079 414 98 73.

VW Polo, 1998, expertisée 02.2010, 5 portes,
toit ouvrant, vitre av. électriques, 119 200 km,
Fr. 5500.–, tél. 079 310 39 82.

A 10 min de Lausanne, villa 300 m2, 6 pièces,
construite en 2008, aspirateur central et pan-
neau solaire, Fr. 1 200 000.–, tél. 079 667 35 75.

Crans-Montana, appartement de 41/2 piè-
ces, 150 m2 avec pelouse, Fr. 690 000.–, tél. 079
224 26 64.

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

Dorénaz, parcelle de 1200 m2

à Champex d’Allesse. Ce terrain est situé en
zone chalets, est équipé et a un indice de
construction de 0.2. Idéal pour les amoureux
de la nature, le hameau est situé aux portes
des Follatères, un petit paradis aux accents du
Midi, Fr. 96 000.–, www.valimmobilier.ch,
tél. 079 936 71 28.

Fully, app. 41/2 pces, garage, 3e, vue (sans
ascenseur). Libre de suite, Fr. 320 000.–,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Fully, villas à construire ou existantes,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Grimisuat, belle villa ind. (2000), 170 m2

hab., grande véranda, garage, tranquillité, 
Fr. 750 000.–, Acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Grimisuat, parcelle à bâtir 1192 m2, déga-
gement, ensoleillement max., libre de mandat,
Fr. 189 000.–, Acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Grône, villa individuelle neuve, sur 
3 niveaux, 51/2 pièces, 2 salles d’eau, 3 chambres,
bureau, garage, cave, situation calme, 
Fr. 540 000.– à discuter, tél. 079 515 09 79.
Hérémence, centre village, grande maison
avec 2 app. 4 pièces + garage-atelier de 110 m2,
Acor-immo, tél. 027 322 10 25.
Leytron, maison villageoise, cuisine, salon, 
4 chambres à coucher, carnotzet, terrasse,
pelouse, garages, terrain 783 m2, tél. 027 306 65 73
ou 079 508 31 67.
Loèche-les-Bains, bonne affaire, studios,
21/2 pces, 3 pièces, bonne situation, dès
Fr. 85 000.–, garages, Acor-immo, tél. 027 
322 10 25.
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, appartement 21/2 pièces en
attique avec cave et place de parc, Fr. 230 000.–.
Renseignements tél. 079 628 72 11.
Saint-Léonard, appartement 31/2 pièces
avec cave, place de parc et jardin, Fr. 345 000.–.
Renseignements tél. 079 628 72 11.
Saxon, immeuble résidentiel neuf au cen-
tre, appartements de 21/2, 31/2 et 41/2 pièces.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66,
tél. 079 249 65 83.
Saxon, villa récente de 41/2 pièces sur 
1 niveau avec garage-box, jardin d’hiver, pièces
très spacieuses, tél. 079 224 26 64.
Sierre, près hôpital, grand 41/2 pièces, orien-
tation ouest, garage individuel, Fr. 452 000.–,
tél. 079 250 10 22.
Sion, 31/2 pièces neuf, lumineux, spacieux, 
102 m2, calme, grand balcon, Fr. 425 000.–, 
tél. 078 921 90 48.
Sion, centre, appts 41/2 pièces, 128 m2 + 
111 m2 + 110 m2, rénovés, dès Fr. 455 000.–,
www.abitasion.ch, tél. 027 321 30 30.
Sion, Champlan, jolie villa individuelle 
61/2 pces, excavée, cachet, tranquillité,
Fr. 525 000.–, Acor-immo, tél. 027 322 10 25.
Sion, Champlan, splendides 41/2 (130 m2)
et 51/2 (169 m2) sur plan, quartier calme, dès 
Fr. 475 000.–, Acor-immo, tél. 027 322 10 25.
Sion, début Gravelone, 41/2 pces 
(Fr. 459 000.–) + studio (Fr. 130 000.–) contigus,
cave, galetas, poss. 2 garages-box, tél. 027 
322 10 25.
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, vieille ville, splendide 41/2 pces, imm.
rénové à neuf 2004, chauffage indépendant, 
Fr. 525 000.–, Acor-immo, tél. 027 322 10 25.
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.
Vex, centre du village, 2 parcelles No 4764
et 4767, plan 52, tél. 027 322 21 30.

Bramois, cherchons un terrain à acheter
pour y construire notre maison familiale et réa-
liser notre rêve, tél. 076 515 37 82.

Couple retraité cherche à acheter 31/2 piè-
ces, petit immeuble tranquille, ville de Sion
exclusivement, tél. 079 280 93 08.

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

Cherchons à louer chalets et appart. de
vacances à partir d’une semaine de réservation
possible, tout de suite, tél. 079 283 38 21.

Chamoson, appartement 3 pièces, haut
standing, grand balcon, 2 sdb, libre à convenir,
Fr. 1550.– acompte ch. c., tél. 078 830 78 79.

Conthey, rte d’Antzère 32, 41/2 pièces, au 6e
étage. Rénové, 127 m2, proche commodités,
spacieux et très lumineux, cuisine ouverte équi-
pée, 2 pces d’eau, 2 balcons (dont 1 véranda),
Fr. 1850.– (y c. charges + 1 pl. parc et 1 pl.
garage). Libre immédiat., tél. 078 641 57 35.

Fully, Saxé, superbe attique 41/2 pièces, ter-
rasse 25 m2, tranquillité, garage, Fr. 2200.– 
ch. comprises, dès 1.10.2010, tél. 079 295 78 73.

Saint-Léonard, petite maison sur 2 étages,
salon, cuisine et 2 chambres, chambre à lessive
+ cave, tél. 027 203 28 22.

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

Sierre, 31/2 pièces + place de parc, Fr. 1200.– char-
ges comprises, libre de suite, tél. 079 917 76 86.

Sion, centre-ville, 6 pièces résidentiel,
rénové, dernier étage, place de parc + garage,
terrasse, Fr. 2100.– + charges, tél. 027 322 77 59.

Sion, Grand-Pont, studio meublé, Fr. 795.–
charges comprises, dès le 1.8.2010, tél. 079 
220 43 89.

Sion, impasse ch. du Bosquet, 31/2 p. 90 m2

avec terrasse abritée et pelouse, garage box
avec place à l’entrée appartement. Fr. 1250.– 
+ charges, Fr. 100.– box et place de parc. Libre
de suite, tél. 079 247 30 10.

Sion, rue de la Blancherie, studio meublé.
Ecrire sous chiffre L 036-573186 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Vernayaz, charmant 4 pièces
comprenant 3 chambres, salon, salle à man-
ger, cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle
de bains WC + baignoire + WC séparé. Balcon
fermé style véranda, grande cave, place de
parc extérieure + place dans garage. Pas
d’animaux, Fr. 1500.– charges comprises, 
tél. 027 764 10 83, tél. 079 378 04 29, dès 8 h.

Bar Bambino à Saint-Léonard cherche jeune
serveuse. Travail en équipe, congé dimanche et
lundi, dès le 15.07.2010, tél. 079 286 30 50.

Jeune fille de 16 ans, sérieuse et aimant les
enfants, ch. un enfant à garder pendant le mois
de juillet à Sion, tél. 027 346 08 19.

Jeune homme ch. place aide-peintre ou
manœuvre, exp. peinture et garage + diplôme
carrossier-tôlier, région Sion, tél. 079 555 81 44.

Maçon cherche travail: petite maçonnerie,
pose de dalles, crépi, paysagiste, jardins,
tél. 076 759 37 20.

Urgent, JF, 20 ans, CFC vente, cherche place
apprentissage assistante médicale pour rentrée
août 2010, tél. 078 879 86 67.

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

Femme africaine (32) sérieuse, honnête,
aimerait rencontrer homme sérieux, désirant
relation stable + si affinités, tél. 076 596 57 76.

Homme à l’AVS, actif, en forme, sympathi-
que, cherche femme affectueuse, pas compli-
quée, aimant la nature, balades, désirant rece-
voir et donner de la tendresse, âge 50-65 ans, si
entente réciproque = relation longue durée,
tél. 079 542 29 67.

Michel, 55 ans
sentimental, il fonctionne au coup de cœur.
Beaucoup de charme, épicurien, sportif et loi-
sirs variés. Il souhaite une relation complice
stable. Vous, âge en rapport, authentique,
féminine. Tél. 027 322 12 69 Destin A2
Forever.

Monique, 65 ans
vit seule, sans souci, mais pourtant la solitude
lui pèse! Alerte, en excellente santé, serait
heureuse de rencontrer un monsieur soigné,
sincère, affectueux. Tél. 027 322 12 69 Destin
A2 Forever.

Plus jamais seul(e), cherchez par âge et par
canton votre âme sœur (plus de 3000 personnes
vous attendent) sur: www.suissematrimonial.ch

Retraité, physique jeune, sympa, beau,
recherche dame mince, svelte, libre, sans atta-
ches, sans occupation, pour rompre solitude,
loger avec câlins, douce ambiance, plusieurs
jours par semaine ou durable, sorties, loisirs,
tél. 079 405 58 40.

Un sourire éblouissant
Anne, 49 ans, une belle joie de vivre, élé-
gante, naturelle, sociable, d’esprit jeune, une
certaine réserve. Avec elle, vous profiterez de
la vie (sport, gastronomie, musique, ciné).
Redonnez-lui confiance en l’amour, elle n’at-
tend plus que vous! Tél. 027 322 12 69 Destin
A2 Forever.

Bibliothèque Tudor chêne massif, table
valaisanne + 6 chaises, 1 canapé orange 2 pl.,
prix à discuter, tél. 079 234 28 67.

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

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

Container maritime pour jardin,
2,20/2,40/2,30, isolé + génératrice 220 + divers
matériels équipés électroniques, Fr. 3700.–
à discuter, tél. 079 372 13 62.

Cuisine moderne (1985) + frigo, lave-vais-
selle, hotte ventil., photos et infos
www.ginkgo.ch, tél. 079 446 03 82.

Promo extension cils. Pour vos vacances ou
votre quotidien, pose complète Fr. 170.– au lieu
de Fr. 350.–. Plus d’infos au tél. 079 834 92 78.

Honda Gold Wing 1500 6 cyl., 1993, 100 000 km,
options, prix à discuter, tél. 079 414 98 73.

Vélos homme, dame, enfant, parfait état,
prix dès Fr. 50.–, tél. 027 203 26 73.

Brocante du Lion, en face du Bureau des
Métiers, sous le kiosque PMU, Dixence 25, Sion,
tél. 078 760 51 59.

Equitation, nous cherchons cavalière dési-
rant faire une demi-pension ou quart de pension
sur une jument à Martigny, tél. 079 375 66 65
ou 079 289 19 26.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

App. dans résidence, 5 sem. du 3 au
10.07.2010, à Cala Pi Baléares, 7 pers., appart.
hôtel animations poss., Easy-Jet, Fr. 600.–, 
tél. 079 313 20 27.

Montana, chalet 12 lits, belle vue, à côté
arrêt bus, à 5 min télécabine Violettes, tran-
quille, tél. 076 404 83 02.

Rav. appart. direct sur gazon, vue, site
attrayant, parc fleuri et biopiscine, tél. 021
646 66 68, www.vacances-lacmajeur.com

Saint-Martin, mayen 2-4 lits, libre août, 
Fr. 650.–/mois, à personne aimant la nature et 
le calme, tél. 027 281 11 81.

Camionnette de déménagements, prix à
discuter, tél. 076 730 95 39.

Fendeuse à bois verticale
12 to., occas. pour tracteur, Fr. 1690.–.
Fendeuses à bois verticales 10 to, moteur
Honda neuves, action Fr. 2990.–! Scies circulai-
res 380 V, lame 600 et 700 mm, action dès 
Fr. 1190.–. Lieuses à bois pour stère, pour trac-
teur, prix spécial Fr. 1890.–, tél. 024 472 79 79,
bureau (www.brandalise.ch).

Grand lit mezzanine 2 places + matelas à reti-
rer sur place, Fr. 150.–, tél. 078 622 67 88.

Liquidation dès Fr. 5500.–, chambres froides
avec freeblock, montage facile et rapide.
Gastropromat tél. 079 212 75 76.

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

Paroi TV hêtre, bon état, Fr. 100.–, tél. 079 
612 93 31.

Tracteurs tondeuse avec bac de démo et
occasions, dès Fr. 1500.–. Tondeuses, débrous-
sailleuses, motoculteurs, broyeurs, tronçonneu-
ses, nettoyeurs haute pression. Vente.
Entretien. Réparations, tél. 024 472 79 79,
bureau (www.brandalise.ch).
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JEU No 1470
Horizontalement: 1. Il a un don certain pour les
échecs. 2. Passerait la corde au cou. 3. Une brune ou
une blonde. Point cardinal. 4.Telle une dose proscrite.
A remettre en jeu. 5. Courte précision horaire. Laisse
transpirer. 6. Ceux qui sont à toi. Etat indien. Cœur
difficile à prendre. 7. Fis du calcul mental. 8. Fellini y a
vu le jour. Déesse marine. 9. Article de souk. Dont les
jours ne sont pas comptés. 10. Etendue désertique.
Proche du Supérieur.

Verticalement: 1. Tailler un costard sur mesure.
2. Loin du podium. On s'y fait mener en bateau.
3. Souvent à fond de cale. Fils aîné de Moïse. 4. Don-
nas un second souffle. Itinéraire parsemé d'obsta-
cles. 5. Une femme pas chic. 6. Dans les règles. Gars
qui a de la classe. 7. Aller dans le futur. Sigle politique
caduc. Participe passé. 8. Noir en héraldique. Pli in-
time. 9. Elle voit rouge à cause des jaunes. 10. Ainsi
moins bien élevés. Mot vache pour le taureau.

SOLUTION DU No 1469
Horizontalement: 1. Campagnard. 2. Oreiller. 3. Nitre. Pieu. 4. Ce. Encadre. 5. ENA. Eole. 6. Pneu. Si. Os. 7. Ternes. As.
8. Etreinte. 9. Usées. Pair. 10. Ré. Légères.

Verticalement: 1. Concepteur. 2.Arienne. SE. 3. Met.Aérée. 4. Pire. Untel. 5.Alène. Erse. 6. GL. Cosse. 7. Népali. Ipe. 8.Aride.
Anar. 9. Er. Ostie. 10. Douées. Ers.

MOTS CROISÉS

VANDERBILJPARK
CHRISTIAN MOSER

�DIEGO BENAGLIO: dans la
lignée des grands gardiens
helvétiques. Un self-control
de tous les instants. Une cla-
quette à la Gordon Banks
contre le Honduras. Plus il fai-
sait «show», plus le portier de
Wolfsburg montait en assu-
rance. Il tient aussi une place
de plus en plus prédominante
dans le vestiaire.  Oliver Kahn,
ex-portier de la Mannschaft,
l’a cité comme numéro un
d’un tournoi qui lui allait
comme un gant. Le Mondial
parfait.

� STEPHAN LICHSTEINER:
souvent par le passé, nous
l’avions trouvé terne et trop
peu entreprenant. Il a légi-
timé ici sa casquette d’inter-
national. En a-t-il trop fait
contre le Honduras? Emporté
par un incroyable élan de gé-
nérosité, il a laissé parler son
cœur. Perdant – c’était à
craindre – l’indispensable lu-
cidité sur le tard. Un bon tour-
noi.

� STÉPHANE GRICHTING:
il laisse planer le doute quant
à la poursuite de sa carrière
internationale. Il est au som-
met de sa force physique. Pro-
fondément déçu, sans doute
le plus touché par le verdict fi-
nal, il avait peine à sortir un
sourire samedi soir, au casino
de l’Emerald. Il a été une mu-
raille aérienne et un roc in-
franchissable dans le un
contre un. Son duel gagné
contre Villa, star de la Roja,
restera gravé dans les anna-
les. Des relances manquées,
oui, mais défensivement: ni-
veau quart de finale, au
moins.

� STEVE VON BERGEN: la
révélation du Mondial dans le
camp suisse. Comment peut-
on passer d’un Hertha Berlin
à la dérive à de pareilles certi-
tudes? Il a été imperturbable
mentalement, il a fait preuve
d’une concentration de tou-
tes les secondes goûtées à la
grande fête africaine. Impla-
cable dans le un contre un.

Un jus physique de première,
des interventions à couper le
souffle. Nous ne l’attendions
jamais à ce niveau-là. Un
Mondial éclatant.

� RETO ZIEGLER: il a aussi
fait sa part dans la défense de
la maison suisse. Plus techni-
cien que batailleur, le joueur
de la Sampdoria a su forcer
son caractère pour défendre
son carré de gazon contre
l’Espagne. Son côté «calcio» a
par contre privé la Suisse d’un
atout offensif qui aurait pu
être décisif contre le Hondu-
ras. Il pouvait prendre encore
plus de risques! Consigne
remplie, mais un Mondial de-
mande plus.

� TRANQUILLO BAR-
NETTA: il a semblé justifier la
confiance d’Ottmar Hitzfeld
dans le 3e match, qu’il a atta-
qué la fleur aux dents avant
de baisser de régime, comme
souvent. Bosseur de l’ombre
contre l’Espagne, il a mouillé
la camisole, mais sans in-
fluences sur le jeu. Il reste une
énigme à la fin comme au dé-
but du Mondial. Devait-il
jouer? La réponse est: certai-
nement moins.

� GÖKHAN INLER: il a bien
été l’homme charnière. On
peut lui reprocher un jeu un
peu trop horizontal mais, à
notre sens, le demi de l’Udi-
nese, peut-être plus très loin
de la Juventus, a fait du bon
boulot, ici en Afrique du Sud.
Un match de récupérateur
hors norme face à l’Espagne,
où il a permis à la Suisse de
respirer juste ce qu’il fallait.
Un match-sacrifice contre le
Chili et un troisième où il a dû
tenir seul l’axe du jeu. Man-
que la passe qui désarçonne.
Vous ne pouvez pas jouer
avec les qualités que vous
n’avez pas. Un Mondial so-
lide.

� BENJAMIN HUGGEL: un
labeur méritoire. il a été à ni-
veau contre l’Espagne. Le
complément idéal de Gökhan
Inler pour maintenir la Roja –
et surtout Xavi – en respect.
Puis il s’est progressivement

éteint. Problème physique?
Oui, ça allait vite, très vite. Le
Bâlois, meilleur joueur du
championnat suisse, n’a pas
pu tenir le volume de trois
matchs de Coupe du monde.
Nous attendions plus d’ac-
cents offensifs de sa part. Un
Mondial trop rapide.

�GELSON FERNANDES: un
but pour l’histoire! Une per-
cée pour l’histoire! Vu comme
ça, quelques jours après son
goal de légende face à l’Espa-
gne, le Valaisan de Saint-
Etienne a bien dû aller une
fois dans la surface adverse
dans ce Mondial... Il a eu le
flair. Un énorme pensum dé-
fensif sur les deux premiers
matchs. Mais il s’est trop dis-
persé dans un jeu touffu avec
le temps, ne choisissant pas
toujours les solutions les plus
efficaces. Un pic mondial.

� BLAISE NKUFO: est-ce la
tension? Finalement, c’est le
«sage» de l’équipe nationale
qui a craqué, souffrant de fé-
brilité au plus mauvais mo-
ment, manquant de préci-
sion, de clarté et de punch
dans ce 3e match où tout était
encore possible. Découragé?
Sa présence aux avant-postes
avait permis à l’équipe de te-
nir plus ou moins son cap sur
ces deux premiers matchs im-
possibles pour une ligne d’at-
taque non munitionnée.
Vieilles jambes? Il se trouve
que le Hondurien aussi va
vite, très vite. Décevant sur ce
dernier coup, sans doute,
mais pas un bouc émissaire.
Ottmar Hitzfeld n’avait pas le
choix des armes. Un Mondial
désarmant.

� EREN DERDIYOK: il en a
fait assez pour effacer le
doute né de son but à Wem-
bley, qui restait sans lende-
main positif avec l’équipe de
Suisse. L’attaquant de Lever-
kusen a bien la pointure in-
ternationale. Technique, vita-
lité, inspiration sont là. C’est
beaucoup et c’est assez pour
en montrer plus. Il a 21 ans, il
est l’homme de demain. Lui
reste à convaincre son em-
ployeur par sa régularité de

performance. Face au Hon-
duras, il a parfois oublié l’ef-
fort à fournir pour contem-
pler l’admirable Free State
Stadium. Un Mondial qui en
appelle d’autres.

� ALEXANDER FREI: que
dire? Si ce n’est que la poisse
continue de lui coller aux bas-
ques. «Si l’on aurait dû chan-
ger de tactique, se montrer
plus audacieux face au Hon-
duras? Demandez-le au sélec-
tionneur.» 

Le capitaine de route a dû
ronger son frein. Il joue deux
fois dans des conditions diffi-
ciles. Il ne perd pas pied mais
n’ajoute pas sa pierre à l’édi-
fice. Il a paru un peu court,
comme le temps l’a été pour
lui. Un tournoi frustrant. Un
de plus.

� PHILIPPE SENDEROS:
l’entrée en matière était inté-
ressante. Une blessure l’a
privé du vrai Mondial des
Suisses. Aurait-il tenu face à la
folle vivacité des Chiliens et

des Honduriens? Un Mondial
malheureux.

�VALON BEHRAMI: un petit
tour et puis… Sûr qu’Ottmar
Hitzfeld y resongera avant de
relancer le pur-sang de West
Ham United. Son esprit de
fantaisie aurait peut-être fait
du bien contre le Honduras.
Un Mondial en coup de feu.

� HAKAN YAKIN: ce 3e
match était décidément trop
stressant. Le sauveur attendu
n’a pas pu y apporter la qua-
lité de ses coups de répara-
tion et de ses dernières pas-
ses. Il n’a pas indiqué au sé-
lectionneur qu’il avait eu tort
d’attendre si longtemps avant
de le lancer. Le Mondial dont
on avait peur.

� Albert Bunjaku, Xherdan
Shaqiri et Mario Eggimann
ont eu le privilège de goûter à
la fête inachevée. Des deux
premiers, en tout cas, on de-
vrait reparler.
CM/«QUOTIDIEN JURASSIEN»

Du parfait Benaglio
à l’attendu Yakin

LES SUISSES� Le sort en est jeté. A chacun ses souvenirs et son bilan.
Par ici pour une appréciation générale du groupe helvétique.

Stéphane Grichting admire l’arrêt de Benaglio. Chapeau, Diego! KEYSTONE

JEUX
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BLOEMFONTEIN
VINCENT CHOBAZ

Les bras au ciel, Lampard
court vers les siens. Le milieu
de terrain de Chelsea vient
d'armer une magnifique
frappe lobée qui a terminé sa
course sous la transversale du
but allemand, avant de re-
bondir derrière la ligne. Clai-
rement. L'arbitre laisse se
poursuivre le jeu et déjà, le
fantôme de Geoffrey Hurst,
l'auteur du but anglais liti-
gieux de la finale de 1966,
plane sur Bloemfontein. Pri-
vée injustement de cette éga-
lisation parfaitement valable,
les Anglais ne retiendront que
cette terrible 38e minute, un
incident de jeu qui viendra
alimenter la légende des
duels fratricides entre les
deux mastodontes de la
vieille Europe.

Un fabuleux trio
«Nous avons marqué deux

buts ce soir. On aurait vu un
autre match à 2-2. Car l'adver-
saire n'aurait pas pu se conten-
ter de jouer les contres.» Au
coup de sifflet final, Fabio Ca-
pello ne s'est pas fait prier
pour jeter de l'huile sur le feu.
A tort. Car c'est sur nonante
minutes que la décision s'est
faite hier soir. Nonante minu-
tes durant lesquelles la nou-
velle vague allemande s'est
montrée plus joueuse, plus
vive, plus efficace que son
contradicteur. Steven Gerrard
en convenait: «Ce but refusé a
pesé, mais nous ne pouvons
pas nous en servir comme ex-
cuse. L'Allemagne est une
équipe fantastique qui mérite
sa victoire.» Avec à la clé la per-
formance collective la plus
aboutie de ces deux premières
semaines de compétition.
Plus que jamais, le onze triom-
phant de Joachim Löw mérite
le sobriquet de «teutons flin-
gueurs» dont il est affublé de-
puis sa démonstration initiale
contre l'Australie (4-0).

Il aura fallu patienter
vingt minutes avant que la
partie ne s'emballe, un round
d'observation dynamité par
l'inusable Klose et l'ouverture
du score allemande (1-0, 20e).
La partie était lancée. Et elle
va être complètement folle.
Au bord d'imploser à chaque
incursion allemande dans ses
trente derniers mètres, l'An-
gleterre en prenait d'abord un
deuxième, (un coup de canon
signé Podolski, parfaitement
servi par Müller), avant de re-
venir à la vie (2-1 de Upson
dans la foulée) et de prendre à

son tour le match à son
compte. 

Considérés comme cra-
més, traumatisés par un pre-
mier tour où ils ont alterné le
moyen et le mauvais, orphe-
lins de leurs leaders naturels
Gerrard, Lampard et Rooney
branchés sur courant alterna-
tif, les Britons ne pouvaient
tout de même pas laisser l'en-
nemi héréditaire s'en tirer à si
bon compte. C'est au moral
plus que sur leurs qualités in-
trinsèques qu'ils vont domi-
ner les débats durant une
bonne demi-heure. Lampard

– décidément malheureux
hier – va même toucher une
seconde fois la transversale
(52e). Avant de voir Müller le-
ver les derniers doutes sur la
qualification allemande, sur
deux contres éclair somp-
tueux.

La fraîcheur, l'intelligence
et la vitesse d'exécution dont
a fait preuve hier le trio Po-
dolski - Özil - Müller sonne
comme un avertissement
cinglant pour les futurs ad-
versaires de l'équipe de 
Löw. Pris sous l'éteignoir
Schweinsteiger, le duo Lam-

pard - Barry n'est jamais par-
venu à contrôler le rond cen-
tral, contraignant Gerrard à
faire le pas en arrière. Du tout
cuit pour les fusées d'en face
qui ne se sont pas fait prier
pour tourner en bourrique
une défense anglaise aussi
lourde que rudimentaire.

Dans la nuit de Bloemfon-
tein, les supporters britanni-
ques, dont les prouesses vo-
cales sont même parvenues à
couvrir le bourdonnement
des vuvuzelas, éclusent leurs
derniers rands avant de rega-
gner leur île. Groggy.

Podolski félicite Müller. Milner et Johnson ont compris. Les Anglais ont vécu une triste journée. KEYSTONE

4 ALLEMAGNE (1)
0 ANGLETERRE (0)

Free State Stadium, Bloemfontein.
40510 spectateurs. Arbitre: Larrionda
(Uru). Buts: 20e Klose 1-0. 32e Podolski
2-0. 37e Upson 2-1. 67e Müller 3-1. 70e
Müller 4-1.
Allemagne: Neuer; Lahm, Mertesacker,
Friedrich, Boateng; Khedira,
Schweinsteiger; Müller (72e Trochowski),
Özil (83e Kiessling), Podolski; Klose (72e
Gomez).
Angleterre: James; Johnson (87e
Wright-Phillips), Terry, Upson, Ashley
Cole; Milner (64e Joe Cole), Lampard,
Barry, Gerrard; Defoe (71e Heskey),
Rooney.
Notes: l'Allemagne sans Cacau (blessé).
38e, tir de Lampard sur la transversale, le
ballon rebondit derrière la ligne de but
sans que l'arbitre ne le valide. 52e, coup
franc de Lampard sur la transversale.
Avertissements: 47e Friedrich, 82e
Johnson.

� Joachim
Löw: «A la mi-
temps j'ai dit à
l'équipe: il faut
essayer de mar-
quer un troi-
sième but. On
savait qu'on ar-
riverait à l'em-
porter en jouant
bien en contre, parce que l'An-
gleterre était obligée de se dé-
couvrir. Nos joueurs ont parfai-
tement joué le coup. Sur ce que
j'ai vu à la télé, le balle était der-
rière la ligne. Le but de Lampard
aurait dû être accordé.»

� Fabio Ca-
pello: «Le but
refusé à Frank
Lampard est
l'un des mo-
ments les plus
importants du
match. Ce but
était très impor-
tant. En égali-
sant, on aurait joué différem-
ment. A 2-1, on a été bon. Mais il
faut reconnaître qu'à 3-1, on
était un peu déçu. L'Allemagne
a une grosse équipe, elle a fait
un gros match. Nous avons fait
quelques erreurs que nous
avons payées en contre. Mais la
plus grosse erreur, c'est celle de
l'arbitre. Ce sont toujours des
petites choses qui font le résul-
tat.»

ILS ONT DIT

Allemagne - Angleterre.
Bloemfontein tire un trait sur
la Coupe du monde en accueil-
lant l'affiche la plus flatteuse
que la compétition a générée
jusque-là. Après avoir hébergé
l'ennuyeux Suisse - Honduras
de vendredi, les mauvaises
langues diront que la capitale
de l’Etat Libre méritait bien
une compensation… Aux
abords du Waterfront, on sla-
lome entre les canettes vides.
Les groupies des deux bords
font leur marché. Les prix des
places grimpent jusqu'à 5000
rands (700 francs) pièce.
25 000 Anglais et 10 000 Alle-
mands ont débarqué, la plu-
part sans billet. Mais la ville
leur a au moins promis, par
presse interposée, qu'ils ne
manqueraient pas de carbu-
rant. Une flotte de camions-re-
morques affrétée par les bras-
seurs du coin a déferlé sur la
cité sitôt l'affiche connue.

Autour du Free State Stadium,
la police sud-africaine a sorti
ses joujoux neufs et ses lances

à eau. Les chants anglais vien-
nent de partout dans une at-
mosphère de kermesse
joyeuse. Là-haut, la scène est
encore vide, mais elle est
prête, chaude, ouverte aux lar-
mes, à la sueur et aux canti-
ques qui vont tantôt l'embra-
ser. Bloemfontein piaffe.
Bloemfontein fermente.
Bloemfontein sait qu'elle sera
le centre du monde.

A l'heure où vous lirez ces
quelques lignes, la ville sera
pourtant rayée de la carte
football.
Elle sera retournée dans l'ano-
nymat qu'elle n'aurait jamais
quitté sans ce cirque gran-
diose. Elle aura regagné sa
quiétude et sa laideur, ses
trois musées et son zoo sans
fauve, réduite à jamais à la fa-
mélique double page d'un obs-
cur guide de voyage. Au centre
commercial d'à côté, ils ont
anticipé la débâcle. Mon billet
de cent pour un maillot de
l'équipe sud-africaine. Déjà
soldé, à moitié prix. VIC

Aussi grandiose 
qu'éphémère

CE BUT A ÉTÉ REFUSÉ

La presse britannique s'ape-
santissait plus sur la perfor-
mance «abjecte» d'une Angle-
terre «lugubre» et «surclas-
sée» par l'Allemagne que sur le
but injustement refusé à son
milieu Frank Lampard en 8e de
finale de la Coupe du monde
2010.

«Une Angleterre abjecte
s'écrase», titre le «Times».
«Sous le coup de la déception,
les joueurs anglais auront du
mal à passer outre le sentiment
d'injustice, mais le temps ai-
dant, ils verront le match diffé-
remment», selon le quotidien.

Pour deux de ses concurrents,
le «Daily Telegraph» et le
«Guardian», la sélection aux
Trois Lions a été «surclassée».
Pour refuser le recours à la
technologie pour aider les arbi-
tres, le président de la FIFA
«Sepp Blatter devrait avoir
honte, mais l'Angleterre mérite

de perdre», juge le «Telegraph».

«Une Angleterre horrible a le
cœur brisé», se désole l'«Inde-
pendent» pour qui «le but re-
fusé de Lampard masque les
insuffisances» de l'équipe.
«Personne ne peut nier que
l'Allemagne est une meilleure
équipe», poursuit le journal.
«L'Allemagne sort une Angle-
terre lugubre», constate la BBC
qui relève sur son site internet
qu'il s'agit de «la plus lourde
défaite dans un Mondial» pour
la sélection.

Même la presse populaire répu-
gne à crier au scandale. «Dés-
espérants, pas vernis... Et
maintenant sortis du Mondial»,
résume le «Daily Mail» qui re-
grette toutefois «l'incroyable
bourde du juge de ligne». «La
nation en deuil, l'Angleterre ré-
duite en pièces», titre le «Sun».
«L'Angleterre massacrée», se
lamente le «Daily Star». SI

PRESSE BRITANNIQUE

«Sepp Blatter 
devrait avoir honte,
mais l’Angleterre
mérite de perdre»

38e minute. Lampard a frappé, le gardien Neuer est battu, mais le but
ne sera pas validé. Rooney donne la mesure... KEYSTONE

Le premier grand frisson
ALLEMAGNE - ANGLETERRE 4-1� Dans un duel marqué par un but valable 
refusé aux Anglais, la jeune vague allemande emporte tout sur son passage.
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Le FC Sion poursuit sa prépara-
tion. A trois semaines de la re-
prise du championnat, la
bande à Bernard Challandes ef-
fectuait un nouveau match
amical hier soir face au vain-
queur de la coupe UEFA 2009 et
actuel champion en titre
d'Ukraine, le Shakthar Do-
netsk. 

D'entrée de match, les Sé-
dunois prennent possesion du
ballon, le font tourner intelli-
gemment et pressent très haut
leur adversaire notamment par
Emile Mpenza et Giovanni Sio,
véritables premiers défenseurs. 
Ce sont toutefois les Ukrainiens
qui, contre le cours du jeu et
profitant de la passivité de la
défense valaisanne, prennent
l'avantage à la 20e minute de
jeu. Un but qui ne décourage
pas les hommes de la capitale
et leur capitaine Obradovic.
Chacun travaille parfaitement
à son poste. Avec envie. Une
soif récompensée par l'excel-
lent Sio qui reprend de la tête
un centre ajusté du flanc gau-
che par Nicolas Marin (35e 1-1).
Mais dominer n'est jamais ga-
gner et c'est Shakthar Donetsk
qui, très réaliste à cet instant de
la rencontre, reprend l'avan-
tage à quelques secondes du
thé (45e 1-2). Séduisante sur
l'ensemble de la première mi-
temps, avec un courage et un
état d'esprit irréprochable, la
formation valaisanne aurait
mérité de rejoindre les vestiai-
res avec la parité, au moins, en
poche!

En seconde mi-temps, l'en-
traîneur Challandes faisait
tourner l'ensemble de son ef-
fectif. Plus rien de concret
n'était alors à mettre sous la
dent des spectateurs venus as-

sister à ce quatrième match
amical. 

«J'ai assisté à une bonne pre-
mière mi-temps, avec toutefois
un petit moment de flottement
où nous encaissons. Nous avons
tout de même réussi à remonter
dans le terrain. Par contre, il
nous manque encore de la ri-
gueur défensive. Ce problème
n'est pas résolu.» Le mentor sé-
dunois repense certainement
au premier but où la défense
valaisanne a été éliminée bien
trop aisément. Avant de
conclure: «A part cela, il y a eu
des actions intéressantes. Il nous
a manqué de l'efficacité, qualité
qui n'a pas fait défaut à notre
adversaire du jour.» 

Pas de répit pour les Sédu-
nois qui continuent leur prépa-
ration dès aujourd'hui.  Pro-
chain test, celui des retrouvail-
les pour Bernard Challandes,
mercredi à Gstaad face au FC
Zurich. GREGORY CASSAZ

AMICALEMENT: SION - SHAKTAR DONETSK 1-2

Une mi-temps, une!

1 SION (1)
2 SHAKTHAR DONETSK (2)

Ardon, stade des Aprages, 300 specta-
teurs. Arbitrage de M. Studer, assisté de
MM. Kaufmann et Lozano.
Buts : 20e Kobin 0-1, 35e Sio 1-1, 45e
Texeira 1-2.
Sion: Vanins; Bühler (65e Elmer),
Adailton, Dingsdag (78e Imhoff),
Vanczak (65e Rochat); Dominguez (60e
El Aroui), Serey Die (79e Prijovic),
Obradovic (60e Zambrella), Marin (60e
Yoda); Sio (60e Meité), Mpenza (60e
Adeshina). Entraîneur: Bernard
Challandes.
Avertissements: 48e Lewandowski, 68e
Costa, 82e Imhoff. La rencontre a été
déplacée à Ardon suite aux mauvaises
conditions de la pelouse du stade des
Perraires à Collombey-Muraz.

Pour sa deuxième Coupe du
monde après 2006, le Ghana
s'est hissé en quart de finale
après avoir sorti les Etats-Unis
après prolongations (2-1). A
Rustenburg, le but décisif est
tombé à la 93e du pied gauche
de Gyan, au terme d'une ren-
contre très ouverte qui aurait
pu basculer d'un côté comme
de l'autre.

Les Black Stars, éliminées
en 8e de finale par le Brésil il y
a quatre ans, continueront
donc de porter les espoirs du
continent dans ce Mondial
sud-africain. 

Vendredi, ils affronteront
l'Uruguay au Soccer City de Jo-
hannesburg. Les Ghanéens
doivent beaucoup dans ce suc-
cès à trois hommes: Kevin
Prince Boateng, Asamoah
Gyan et leur gardien Richard
Kingson.

Boateng, naturalisé l'été
dernier alors qu'il avait fait
toutes ses sélections juniors
avec l'Allemagne – il a du reste
joué contre son frère Jerome
mercredi – a mis au service de
son équipe toute sa puissance
et sa détermination dans l'en-
tre-jeu, inscrivant même, avec
rage, l'ouverture du score à la
8e minute déjà, au terme d'un
rush qui a laissé la faible dé-
fense US sur place. Boateng,
dont les débuts avec les Black
Stars ne datent que du 5 juin
dernier contre la Lettonie,
n'avait encore jamais marqué
en sélection.

Asamoah Gyan, lui, a fait
vivre tout au long de la rencon-
tre un enfer à ses adversaires.
Son impact physique et sa vi-
vacité ont sans cesse posé des
problèmes à la défense améri-
caine. SI

SAMEDI

L’Afrique en quarts!

Le but injustement refusé à Frank
Lampard lors du 8e de finale de la Coupe
du monde entre l'Allemagne et l'Angle-
terre (4-1) va inévitablement relancer le
débat récurrent sur l'arbitrage-vidéo.
L'International Board et la FIFA ont
jusqu'ici toujours affirmé leur opposi-
tion à un recours à la technologie.

En soirée, une deuxième erreur s'est
produite lors d'Argentine - Mexique.
L'arbitre italien Massimo Rosetti a ac-
cordé un but entaché d'un hors-jeu très
net à l'Argentin Tevez. La rediffusion de
l'action sur l'écran géant du stade a pro-
voqué l'ire des Mexicains, mais l'arbitre,
conformément au règlement, n'a pas
tenu compte des images pour revenir
sur sa décision.

Pour sa part, l'arbitre uruguayen
Jorge Larrionda n'a pas accordé le but à
Lampard alors que les ralentis télévisés
montrent clairement que le ballon avait
franchi la ligne de but à la 38e minute du
match. Cette erreur constitue un élé-
ment supplémentaire dans le débat,
près de huit mois après la fameuse main
de Thierry Henry, à l'origine du but de la
qualification française pour la Coupe du
monde, le 18 novembre 2009 lors d'un
match de barrage face à l’Eire (1-1 ap).

Fera-t-elle vaciller la FIFA et surtout
l’Ifab (l'International Football Associa-
tion Board, qui régit les lois du jeu), arc-

boutées sur leur refus de toute assis-
tance par la vidéo et que même ce scan-
dale planétaire n'avait pas fait bouger?
Rien n'est moins sûr.

Le 6 mars, la planète football avait
cru voir enfin une évolution, le Board
ayant accepté pour la première fois de
mettre à l'ordre du jour de son assem-
blée générale l'assistance technologi-
que à l'arbitre.

Le rugby pionnier. Mais la sentence fut
sans appel: après s'être fait présenter à
Zurich, au siège de la FIFA, deux techno-
logies d'assistance vidéo à l'arbitrage
sur la ligne de but, l’Ifab avait décidé de
ne pas les intégrer à son règlement et
aux Lois du jeu.

Dans un entretien à l’AFP en décem-
bre 2009, Michel Platini, président de
l’UEFA, n'avait pas hésité à dire que l'ar-
bitrage sous sa forme actuelle était
«mort». 

Mais l'ancien meneur de jeu des
Bleus a toujours été hostile à l'introduc-
tion de la vidéo, militant plutôt pour
l'arbitrage à cinq, son cheval de bataille,
introduit en Europa League cette saison.

Le 18 mai, le Board a ainsi autorisé
l'extension de l'arbitrage à cinq. Du
coup, l’UEFA a décidé de l'introduire
dès la saison prochaine en Ligue des
champions, puis à l’EURO 2012 (qualifi-

cations comprises). L'arbitrage vidéo at-
tendra.

Le secrétaire général de la FIFA Jé-
rôme Valcke a d'ailleurs répété samedi
que la fédération internationale envisa-
geait l'introduction de l'arbitrage à cinq
mais pas de la vidéo.

Comparé au football, le rugby fait fi-
gure d'avant-gardiste. Depuis 2001,
d'abord dans le tournoi des six nations
puis progressivement dans les autres
compétitions, l'arbitre a la possibilité de
demander l'appui de la vidéo sur des
phases de jeu bien précises (essai, faute
dans les 5 mètres précédant l'en-but).

Le tennis a également franchi le pas
en 2006 avec le «Hawk-eye», un système
de vidéo-assistance (deux ou trois re-
cours possibles par set). Le hockey a
aussi accepté cette roue de secours arbi-
trale. SI

ARRÊT SUR IMAGES

Le débat sur la vidéo doit être relancé

Les Mexicains réclament. Avec raison. AP

Deux scandales en un seul
jour: les arbitres ne se sont vrai-
ment pas mis en valeur diman-
che, lors des 8es de finale de la
Coupe du monde 2010. Quel-
ques heures après le but refusé
à l'Angleterre contre l'Allema-
gne, le Mexique a lui aussi été
victime d'une immense erreur
des directeurs de jeu qui a placé
l'Argentine sur les rails de la
victoire (3-1).

Déconcentration fatale
Carlos Tevez a en effet ou-

vert le score à la 25e sans être
sanctionné par l'assistant de
Roberto Rosetti, Stefano Ay-
roldi, malgré une position de
hors-jeu flagrante. Encore une
scène qui plaide en faveur du
recours à la vidéo, surtout
qu'elle est intervenue peu de
temps après le refus d'accorder
à Lampard le but de ce qui au-
rait été le 2-2 entre Angleterre et
Allemagne.

Très énervés par la décision
de l'arbitre italien, les Mexi-

cains ont perdu beaucoup d'in-
flux en protestant, le bras levé,
mimant le geste qu'ils auraient
aimé voir faire M. Ayroldi. Dé-
concentrés, ils ont concédé le
deuxième but moins de dix mi-
nutes plus tard, à la suite d'une
grosse bourde à la relance
d'Osorio qui a profité à Hi-
guain, auteur d'un rateau pied
droit pour effacer le portier Pe-
rez avant de conclure pied gau-
che.

Les Aztèques peuvent mau-
dire le ciel qu'implorait Her-
nandez, à genoux au milieu de
Soccer City, au coup d'envoi de
la rencontre. Peut-être moins
renommés que les impression-
nants attaquants argentins, les
Mexicains s'étaient néanmoins
montrés non seulement les
plus dangereux jusque-là
(lourde frappe de Salcido sur la
transversale/8e), mais aussi et
surtout les plus convaincants.

Car l'Argentine évolue
comme un puncher, cherchant
le k.o. à chaque prise de balle,

souvent au détriment du col-
lectif, sans philosophie ni ligne
de conduite. L'impression
qu'elle a laissée n'a alors rien
eu d'exceptionnel contre un
Mexique bien organisé et pro-
posant un jeu très intéressant.
L'autre grand mérite de la sé-
lection d'Aguirre est de ne
s'être jamais découragée,
même si son cœur y était par-
fois un peu moins. Le 3-0 signé
Tevez d'un tir splendide n'a
pourtant pas aidé (52e). Her-
nandez a au moins pu inscrire,
comme on dit dans ces cas-là,
le but de l'honneur à la 71e. Les
Aztèques quittent néanmoins
pour la cinquième fois de suite
la Coupe du monde au stade
des 8es de finale. En 2006, ils
avaient déjà subi la loi, en pro-
longations, de cette même Ar-
gentine.

L'Albiceleste en découdra
samedi, comme il y a quatre
ans, avec l'Allemagne, qui
l'avait emporté aux tirs au but.
SI

Un poids lourd
ARGENTINE - MEXIQUE 3-1 �Même si son premier but naquit
d’un hors-jeu flagrant, la bande à Maradona a étalé son punch.
Mais le Mexique n’a de loin pas démérité.

2 URUGUAY (1)
0 CORÉE DU SUD (0)

Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth. 30
597 spectateurs.Arbitre: Stark (All). Buts:
8e Suarez 1-0. 68e Lee Chung-Yong 1-1.
80e Suarez 2-1.

Uruguay: Muslera; Maximiliano
Pereira, Lugano, Godin (46e Victorino),
Fucile;Arevalo, Perez,Alvaro Pereira (74e
Lodeiro); Forlan; Cavani, Suarez (84e
Fernandez).

Corée du Sud: Jung; Cha, Cho, Lee
Jung-Soo, Lee Young-Pyo; Ki (85e Yeom
Ki-Hun), Kim Jung-Woo; Kim Jae-Sung
(61e Lee Dong-Gook), Park Ji-Sung, Lee
Chung-Yong; Park Cμhu-Young.

Notes: 5e, tir de Park Chu-Young sur le
poteau. Avertissements: 38e Kim Jung-
Woo, 69e Cha, 83e Cho.

1 ÉTATS-UNIS (0-1)
2 GHANA AP (1-0)

Royal Bafokeng, Rustenburg. 34 976
spectateurs. Arbitre: Kassai (Hon). Buts:
8e Boateng 0-1. 62e Donovan (penalty)
1-1. 93e Gyan 1-2.
Etats-Unis: Howard; Cherundolo,
Demerit, Bocanegra, Bornstein;
Donovan, Bradley, Clark (31e Edu),
Dempsey; Findley (46e Feilhaber),
Altidore (91e Gomez).
Ghana: Kingson; Pantsil, Jonathan
Mensah, John Mensah, Sarpei (72e
Addy); Annan; Inkoom (113e Muntari),
Boateng (78e Appiah), Asamoah, Ayew;
Gyan.
Notes: le Ghana sans Vorsah (blessé).
Avertissements: 7e Clark. 17e
Cherundolo (suspendu le prochain
match). 61e Jonathan Mensah (sus-
pendu le prochain match). 68e
Bocanegra. 92e Ayew (suspendu le pro-
chain match).

3 ARGENTINE (2)
1 MEXIQUE (0)

Soccer City, Johannesburg. 84 377 spec-
tateurs. Arbitre: Rosetti (It). Buts: 25e
Tevez 1-0. 33e Higuain 2-0. 52e Tevez 3-
0. 71e Hernandez 3-1.
Argentine: Romero; Otamendi,
Demichelis, Burdisso, Heinze; M.
Rodriguez (87e Pastore), Mascherano, Di
Maria (79e Gutierrez); Messi; Tevez (69e
Veron), Higuain.
Mexique: Perez; Juarez, Osorio,
Rodriguez, Salcido; Dos Santos,
Marquez, Torrado, Guardado (61e
Franco); Bautista (46e Barbera);
Hernandez.
Notes: 8e tir de Salcido sur la transver-
sale. 70e sauvetage de Demichelis sur sa
ligne. Avertissement: 28e Marquez.

8ES DE FINALES
Aujourd’hui
16.00 Pays-Bas - Slovaquie
20.30 Brésil - Chili

PPPPPRRRRROOOOOGGGGGRRRRRAAAAAMMMMMMMMMMEEEEE
LE 
PROGRAMME

8ES DE FINALE
Samedi
Uruguay - Corée du Sud 2-1
Etats-Unis - Ghana a.p. 1-2
Dimanche
Allemagne - Angleterre 4-1
Argentine - Mexique 3-1

Résultats

Higuain écrase
Rodriguez.
L’Argentine a du
poids et du punch.
KEYSTONE

Tevez: deux buts hier soir. KEY
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 C'est génial!

Pendant la

Coupe du Monde
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www.cuisines-schmidt.com

Rte du Moulin 16

3977 Granges

027 458 32 92

Ch. des Fossaux 11868 Collombey

fin juin

A U  C Œ U R  D E  L A  M A I S O N

CUISINES

ORSIÈRES
ATELIERSTMR

CRÉATIONTHÉÂTRALE ALINEVAUDAN MATHIEU BESSERO-BELTI JEAN-LOUIS DROZ JULIEN POUGET

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

PROFITEZ-EN en été:
JUSQU’À CHF 7 000.–*

FIAT SUPER ECO BONUS

FIAT Bravo
DÈS CHF 16 550.-*

FIAT PANDA
DÈS CHF 10 600.-*

FIAT Punto
DÈS CHF 13 490.-*

Collombey, Garage Alizé SA, 024 473 74 64,
www.garage-alize.ch

Villeneuve, Garage Carrosserie Laser SA, 021 963 99 63

A LOUER A SION
APPARTEMENTS NEUFS

3½ pièces dès Fr. 1’300.- + charges

4½ pièces dès Fr. 1’530.- + charges

Quartier Vissigen - proche de l’hôpital.
L’endroit bénéficie d’un ensoleillement maximal toute l’année avec une vue

imprenable sur les montagnes.
Situation calme.

Quartier desservi par un service de bus régulier pour la gare et le centre ville.
Libre dès octobre 2010.

Renseignements : N. Comby – tél. 079 347 38 72

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement
03

6-
56

81
16

Région Sierre
Centre 
thérapeutique

Massages toniques
antistress, 
relaxants, sportifs, 
reflexologie, 
par masseuse dipl. 
Sur rendez-vous.

Tél. 079 310 70 34.
036-573234
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MOTOCYCLISME

Six jours après sa
deuxième place à Silvers-
tone, Thomas Lüthi est une
nouvelle fois monté sur le
podium en Moto2. A As-
sen, le Bernois a pris la troi-
sième place du Grand Prix
des Pays-Bas. En 125 cm3,
Randy Krummenacher a
terminé à la sixième place
et a ainsi réussi son meil-
leur résultat de l'exercice.

Dans La Mecque du
motocyclisme qui fêtait
son 80e anniversaire, le pi-
lote de Linden est monté
pour la cinquième fois de
sa carrière sur la «boîte» et
pour la troisième fois cette
saison (GP de Grande-Bre-
tagne et d'Espagne). Grâce
à ce nouveau résultat pro-
bant, le champion du
monde 2005 des 125 cm3

prend ses aises parmi le
top 3 du championnat avec
74 points. «Je suis heureux
d'avoir pu revenir dans le
top 3. C'est vraiment excel-
lent dans l'optique du clas-
sement général», s'est-il fé-
licité.

Lüthi a dû arracher la
troisième place de haute
lutte. Pendant les trois ulti-
mes rondes, il s'est battu
bec et ongles avec le Thaï-
landais Ratthapark Wilai-
rot, qu'il a finalement dis-
tancé dans les derniers

hectomètres. La victoire est
revenue à l'Italien Andrea
Iannone, devant le leader
du classement général Toni
Elias (Esp). Le Bernois Do-
minique Aegerter, 18e, n'a
pour sa part pas réussi à
faire oublier son piètre 33e
rang des qualifications.

Krummenacher grappille.
La régularité de Randy
Krummenacher com-
mence à payer dans la
classe biberon. Sixième de
l'épreuve néerlandaise, le
Zurichois est entré dans le
top 10 pour la cinquième
fois de la saison. Le pilote
Aprilia a été devancé de
près de 40 secondes par
l'intouchable Marc Mar-
quez (Derbi) et pointe dés-
ormais au septième rang
de la hiérarchie mondiale.

Intouchable Lorenzo. La
fin de saison s'apparen-
tera-t-elle à un one man
show de Jorge Lorenzo à la
suite de la fracture de la
jambe de Valentino Rossi
lors du Grand Prix d'Italie?
C'est ce que laissent penser
les deux dernières courses
de MotoGP. Vainqueur en
Grande-Bretagne la se-
maine dernière, le pilote
Yamaha a récidivé aux
Pays-Bas. SI

Assen (PB). Grand-Prix des
Pays-Bas. 125 cm3 (22 tours de
4,542 = 99,924 km): 1. Marc
Marquez (Esp), Derbi, 37'48''923
(158,545 km/h). 2. Nicolas Terol (Esp),
Aprilia, à 2''332. 3. Pol Espargaro (Esp),
Derbi, à 8''134. 4. Bradley Smith (GB),
Aprilia, à 9''636. 5. Sandro Cortese
(All), Derbi, à 36''961. 6. Randy
Krummenacher (S), Aprilia, à 39''091.
Classement championnat du
monde (6/17): 1. Terol 118. 2.
Espargaro 115. 3. Marquez 107. Puis:
7. Krummenacher 49.
Moto2 (24 tours = 109,008
km): 1.Andrea Iannone (It) 40'00''383
(163,485 km/h). 2. Toni Elias (Esp) à
4''492. 3. Tom Lüthi (S) à 5''390. 4.
Ratthapark Wilairot (Thaï) à 5''473. 5.

Shoya Tomizawa (Jap) à 7''405. 6.
Julian Simon (Esp) à 7''666. Puis: 18.
Dominique Aegerter (S) à 34''481.
Classement championnat du
monde (6/17): 1. Elias 100. 2.
Tomizawa 76. 3. Lüthi 74. Puis: 17.
Aegerter 15.
MotoGP (26 tours = 118,092
km): 1. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha,
41'18''629 (171,518 km/h). 2. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 2''935. 3.
Casey Stoner (Aus), Ducati, à 7''022. 4.
Ben Spies (EU), Yamaha, à 13''265. 5.
Andrea Dovizioso (It), Honda, à
15''323. 6. Randy de Puniet (Fr),
Honda, à 15''772.
Classement championnat du
monde (6/18): 1. Lorenzo 140. 2.
Pedrosa 93. 3. Dovizioso 89.

RÉSULTATS

GRAND PRIX DES PAYS-BAS

Nouveau podium
pour Thomas Lüthi 

Pour la deuxième fois en une semaine, Thomas Lüthi a réa-
lisé la course quasi parfaite. AP

Sebastian Vettel a remporté le
Grand Prix d'Europe de for-
mule 1. Sur le port de Valence,
l'Allemand et sa Red Bull ont
devancé les deux McLaren des
Britanniques Lewis Hamilton
et Jenson Button. Sébastien
Buemi (S/Toro Rosso) a pour sa
part pris une belle neuvième
place.

Vettel a remis les pendules à
l'heure en Espagne. Incapable
de s'imposer depuis le GP de
Malaisie du 4 avril dernier, l'Al-
lemand a retrouvé le chemin de
la plus haute marche du po-
dium. Parti de la pole position,
le pilote Red Bull n'a tremblé
qu'au premier virage, lorsque
Lewis Hamilton a tenté de le
passer. L'Anglais s'est consolé
en conservant la tête du classe-
ment général.

«Baby Schumi» a finale-
ment devancé l'Anglais de cinq
secondes, tandis que Jenson
Button est monté sur la troi-
sième marche du podium. Hé-
roïque, le «vétéran» Rubens
Barrichello (38 ans, Bré, Wil-
liams) est quatrième, tandis
que Robert Kubica (5e, Pol, Re-
nault) est toujours aussi
constant.

Buemi en confiance
Huitième au Canada et qua-

lifié en onzième position, Sé-
bastien Buemi a confirmé sa
montée en puissance. L'Aiglon
a terminé à une belle neuvième
place lui octroyant deux points
au championnat. Buemi aurait
même pu rêver à un septième
rang (le meilleur résultat de sa
carrière) s'il n'avait pas été dé-

passé dans le dernier tour par
Kamui Kobayashi (Jap/Sauber)
et s'il n'avait pas été pénalisé de
cinq secondes (comme 8 autres
pilotes) pour n'avoir pas suffi-
samment ralenti alors que la
voiture de sécurité était sortie.
«J'aurais pu finir septième, mais
j'ai fait deux erreurs qui me coû-
tent des points de plus», a lâché
un Buemi ambitieux. «Dans le
dernier virage, je ne pensais pas
qu'il (Kobayashi) pouvait frei-
ner aussi tardivement. J'avais
bloqué mes roues un peu plus
tôt et il a pu revenir sur moi et fi-
nalement me passer.»

Webber a eu chaud
Les F1 modernes sont déci-

dément d'une solidité à toute
épreuve. Mark Webber a pu le
constater, lui qui s'est envolé

après avoir percuté l'arrière de
la Lotus d'Heikki Kovalainen.
Au dixième tour, la Red Bull de
l'Australien a décollé, avant de
s'écraser à l'envers quelques
mètres plus loin et d'aller s'en-
castrer dans un mur de pneus.
Miracle de la technologie, le pi-
lote de Queanbeyan en Nou-
velle-Galles-du-Sud est sorti to-
talement indemne de sa mono-
place. L'entrée de la voiture de
sécurité, consécutive à l'acci-
dent de Webber, aura eu le mé-
rite d'égayer une course tou-
jours ennuyeuse sur la circuit
de Valence. Hamilton a écopé
d'une pénalité pour avoir dou-
blé la «security car» et a été
sanctionné d'un passage par les
stands. L'Anglais a toutefois
réussi l'exploit de ne perdre au-
cune place dans l'aventure. SI

Vettel était à l’heure
GRAND PRIX D’EUROPE DE F1� Sevré de victoires depuis le 
4 avril dernier, l’Allemand a retrouvé la plus haute marche du po-
dium sur le circuit de Valence. Sébastien Buemi neuvième.

CYCLISME

Après 2001 et 2005, Martin
Elmiger s'est offert un troi-
sième titre de champion de
Suisse sur route. Au terme d'un
parcours de 197 km, le Zougois
s'est imposé en solitaire à
Kriegstetten (SO), devançant le
Zurichois Simon Zahner et l'Ar-
govien Pirmin Lang. Champion
de Suisse en titre, le Bernois Fa-
bian Cancellara, très actif en

début de course,  a peu à peu
perdu du terrain et a aban-
donné. Côté valaisan, en l’ab-
sence d’Alexandre Moos et de
Steve Morabito, les meilleurs
résultats du week-end ont été
signés par la Haut-Valaisanne
Rita Imstepf de Lalden, 3e chez
les M19 dames, et le Martigne-
rain Sébastien Reichenbach, 6e
chez les M23 messieurs. SI

CHAMPIONNAT DE SUISSE SUR ROUTE

Martin  Elmiger titré

Sebastian Vettel a de nouveau pu lever le doigt en signe de victoire, hier, à Valence. AP

Les Brigades du Tigre
Texte Alexis Giroud - Mise en scène Olivier Duperrex

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

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

Par le Théâtre du Croûtion
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Valence (Esp). Grand Prix d'Europe
(57 tours à 5,419 km/308,883 km): 1.
Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault,
1 h 40'29''571 (184,420 km/h). 2. Lewis
Hamilton (GB), McLaren-Mercedes, à 5''042.
3.* Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes, à
12''658. 4.* Rubens Barrichello (Bré),
Williams-Cosworth, à 25''627. 5.* Robert
Kubica (Pol), Renault, à 27''122. 6.* Adrian
Sutil (All), Force India-Mercedes, à 30''168. 7.
Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari, à
30''965. 8. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à
32''809. 9.* Sébastien Buemi (S), Toro Rosso-
Ferrari, à 36''299. 10. Nico Rosberg (All),
Mercedes, à 44''382. 11. Felipe Massa (Bré),
Ferrari, à 46''621. 12.* Pedro de la Rosa (Esp),
Sauber-Ferrari, à 47''414. 13. Jaime

Alguersuari (Esp), Toro Rosso-Ferrari, à
48''239. 14.* Vitali Petrov (Rus), Renault, à
48''287. 15. Michael Schumacher (All),
Mercedes, à 48''826. * = pénalité de 5 secon-
des (trop rapide avec Safety-Car). ** = péna-
lité de 20 secondes (drapeau bleu non res-
pecté) 24 au départ, 21 à l'arrivée.
Championnat du monde (9/19).
Pilotes: 1. Hamilton 127. 2. Button 121. 3.
Vettel 115. 4. Webber 103. 5. Alonso 98. Puis:
14. Buemi 7. Ecuries: 1. McLaren-Mercedes
248. 2. Red Bull-Renault 218. 3. Ferrari 165. 4.
Mercedes 109. 5. Renault 89. 6. Force India-
Mercedes 43. 7. Williams 20. 8. Toro Rosso-
Ferrari 10. 9. Sauber-Ferrari 7.
Prochaine course: Grand Prix de Grande-
Bretagne à Silverstone le 11 juilllet.

RÉSULTATS



ATHLÉTISME

Clélia Reuse
échoue de peu
La Valaisanne Clélia Reuse a
pris la 3e place du 100 m haies
en 13’’43, échouant une nou-
velle fois tout près de la limite
qualificative pour les cham-
pionnats d’Europe de Barce-
lone (13’’35), à l'occasion d'un
meeting espoirs à Heilbronn
(All). L’athlète de Riddes a éga-
lement participé au concours
du saut en longueur, qu’elle a
remporté avec un bond me-
suré à 6 m 35. La victoire sur
100 m haies est revenue à la
Suissesse Lisa Urech. La Ber-
noise de 20 ans, qui a décro-
ché son ticket pour les Euro-
péens de Barcelone dès sa
rentrée la semaine dernière
(13''18), a réalisé le deuxième
meilleur chrono de sa carrière.
Elle s'est imposée en 13''06.

NATATION

Record de Suisse
pour Spahn
Stéphanie Spahn a battu le re-
cord de Suisse du 100 m
brasse lors d'une réunion in-
ternationale à Paris. La Zuri-
choise de 19 ans a nagé en
1'10''20. Ce chrono lui permet
également de réussir les mi-
nima pour les championnats
d'Europe de Budapest (8-15
août). Elle est la troisième à
décrocher son ticket pour la
Hongrie après ses camarades
de club à Uster-Wallisellen Do-
minik Meichtry (100 et 200 m
libre) et Flori Lang (50 m dos).

SWISS-SKI

Bénéfice d'un
demi-million
Swiss-Ski a dégagé un béné-
fice de 488 841 francs lors de
l'exercice écoulé. La Fédéra-
tion a engrangé près de 40
millions de francs de chiffre
d'affaires, a-t-elle annoncé lors
de l'assemblée des délégués à
Olten. Les néoretraitées Tanja
Frieden (boardercross) et Eve-
lyne Leu (ski acrobatique), tou-
tes deux médaillées d'or aux
JO 2006 de Turin, ont par ail-
leurs été élues membres
d'honneur de Swiss-Ski.

TENNIS

Wawrinka
se sépare
de Zavialoff
Stanislas Wawrinka (ATP 23)
n'a plus d'entraîneur. Le Vau-
dois de 25 ans a annoncé sur
son site internet qu'il cessait
sa collaboration avec le coach
de ses débuts, Dimitri Zavia-
loff, cinq jours après avoir été
sorti d'entrée à
Wimbledon.«Je tiens à remer-
cier Dimitri pour tout le travail
qu'il a accompli à mes côtés.
Grâce à lui, j'ai notamment
remporté les Internationaux
de France juniors à Roland-
Garros (2003), deux titres
ATP à Umag (2006) et Casa-
blanca (2010) et atteint la 9e
place mondiale en 2008. Il a
joué un rôle primordial dans
ma carrière et je lui en suis ex-
trêmement reconnaissant»,
explique le champion olympi-
que de double dans un com-
muniqué. Dimitri Zavialoff
s'occupait de Stanislas Waw-
rinka depuis plus de quinze
ans. Les raisons de la décision
du droitier de Saint-Barthé-
lemy n'ont pas été précisées,
mais sa stagnation dans la hié-
rarchie mondiale n'y est certai-
nement pas étrangère. SI
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DE LONDRES
PIERRE SALINAS

L'US Open a son «super satur-
day», un samedi particulière-
ment prisé où la finale féminine
succède aux demi-finales mas-
culines. Le deuxième lundi de
Wimbledon est, lui, très «spe-
cial». C'est en effet aujourd'hui,
dès midi, que se dérouleront la
totalité des matchs du 4e tour,
moment de la compétition où
les seize premières têtes de sé-
rie n'ont pas d'autre choix que
de s'affronter. Au programme,
notamment, Federer - Melzer,
S. Williams - Sharapova ou en-
core un certain Henin - Clijsters
qui promet de faire des vagues
dans le plat pays qui est le leur.

La piscine de San Remo
Justine Henin (28 ans/WTA

16) contre Kim Clijsters (27
ans/WTA 8), c'est l'histoire
belge de deux filles que tout sé-
pare, mais qui ont grandi côte à
côte en attendant l'erreur de
l'une et en se réjouissant de la
faute de l'autre.

«Nous avons commencé le
tennis en même temps et nous
sommes arrivées au top en
même temps», note Justine.
«Nous nous connaissons depuis
nos années juniors. Je me sou-
viens d'une escapade à San
Remo, où Kim avait sauté toute
habillée dans une piscine. Elle
avait dû rentrer à l'hôtel sans
avoir eu le droit de manger. Elle
est comme ça Kim. Notre rela-
tion fut parfois compliquée par
le passé, mais nous avons appris
à nous connaître et, je crois, à
nous apprécier. Nous prenons
des nouvelles l'une de l'autre et
nous envoyons régulièrement
des sms.» A en croire Justine He-
nin, les deux anciennes nu-
méro 1 mondiales seraient de-
venues les meilleures amies du
monde. «Vraiment? Ça, c'est
bien la première blague belge
qui me fait rigoler», s'étonne un
confrère… belge.

La phrase de Leo 
Septembre 2003. Frustré

par une énième défaite de sa
fille, Leo Clijsters tient ces pro-
pos malheureux et diffamants:
«Vous voulez savoir pourquoi
Kim perd régulièrement contre
Justine? Parce que la masse

musculaire de Justine a doublé
et que son bras est maintenant
aussi gros que celui de Serena.»
La guerre est déclarée, moins
entre les deux championnes
qu'entre leur clan respectif, qui
se rendent coup pour coup par
presse interposée. Tout le pays
entre en conflit. Les Flamands
prennent fait et cause pour la
fraîche et souriante Kim, la ma-
jorité des Wallons aussi, qui re-
prochent à leur championne sa
trop grande distance. Idem
dans les vestiaires, où Henin
était loin de faire l'unanimité.
«Elle ne souriait jamais, elle
était toujours avec son équipe et
ne se mêlait jamais aux autres
joueuses», se souvient Nadia
Petrova (WTA 14).

Seule sa sœur...
Froide, la petite et talen-

tueuse Justine Henin l'a tou-
jours été. A 12 ans, elle perdait
sa mère, puis quittait la maison
familiale. Mariée en 2002, di-
vorcée en 2006, elle vit au-
jourd'hui encore sans nouvel-
les de son père ni de ses deux
frères. Seule sa sœur cadette a
renoué contact avec elle. Fati-
guée par le circuit, Henin met-
tait un terme à sa carrière en
mai 2008, avant de faire son re-
tour en janvier de cette année. 
«J'avais besoin de cette pause
pour me prouver à moi-même
que je pouvais exister sans ten-
nis», explique Henin. «Mais
lorsque j'ai vu Kim reprendre la
raquette et remporter l'US
Open, quand j'ai vu aussi Roger
(Federer) s'imposer à Roland-
Garros, un tournoi dont on di-
sait qu'il n'était pas fait pour
lui, je me suis dit: pourquoi
pas?»

Gagner Wimbledon
Justine Henin est revenue

pour remporter Wimbledon, le
seul tournoi estampillé Grand
Chelem qui manque encore à
son palmarès riche d'un Open
d'Australie, de quatre Roland-
Garros et de deux victoires à
New York. 

La pression est grande.
«Mais je me suis promis de pren-
dre tout ce qui m'arrive avec
plus de recul et de décontraction
que par le passé», rétorque-t-
elle. A vérifier.

La blague qui fait rire
les Belges
WIMBLEDON� Jadis en conflit ouvert, Kim Clijsters et Justine Henin, opposées cet
après-midi en 8e de finale, sont devenues les meilleures amies du monde. Vraiment?

Wimbledon. 3e tournoi du Grand
Chelem (15,6 millions d'euros
gazon).
Simple messieurs. 3e tour: Rafael Nadal
(Esp/2) bat Philipp Petzschner (All/33) 6-4 4-6
6-7 (5/7) 6-2 6-3. Andy Murray (GB/4) bat
Gilles Simon (Fr/26) 6-1 6-4 6-4. Robin
Söderling (Su/6) bat Thomaz Bellucci (Bré/25)
6-4 6-2 7-5. David Ferrer (Esp/9) bat Jérémy
Chardy (Fr) 7-5 6-3 4-6 3-6 7-5. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/10) bat Tobias Kamke (All) 6-1 6-4
7-6 (7/1). Sam Querrey (EU/18) bat Xavier
Malisse (Be) 6-7 (4/7) 6-4 6-2 5-7 9-7. Julien
Benneteau (Fr/32) bat Fabio Fognini (It) 6-4 6-
1 4-6 6-3. Paul-Henri Mathieu (Fr) bat Thiemo
De Bakker (PB) 7-6 (7/5) 7-6 (8/6) 6-7 (8/10)
6-4.
Ordre des 8e de finale (lundi): Roger
Federer (S/1) - Jürgen Melzer (Aut/16), Tomas
Berdych (Tch/12) - Daniel Brands (All), Novak
Djokovic (Ser/3) - Lleyton Hewitt (Aus/15),
Yen-Hsun Lu (Taï) - Andy Roddick (EU/5);
Benneteau - Tsonga, Querrey - Murray,
Söderling - Ferrer, Mathieu - Nadal.

Simple dames. 3e tour: Serena Williams
(EU/1) bat Dominika Cibulkova (Slq) 6-0 7-5.
Caroline Wozniacki (Dan/3) bat Anastasia
Pavlyuchenkova (Rus/29) 7-5 6-4. Agnieszka
Radwanska (Pol/7) bat Sara Errani (It/32) 6-3
6-1. Li Na (Chine/9) bat Anastasia Rodionova
(Aus) 6-1 6-3. Klara Zakopalova (Tch) bat
Flavia Pennetta (It/10) 6-2 6-3. Petra Kvitova
(Tch) bat Victoria Azarenka (Bié/14) 7-5 6-0.
Maria Sharapova (Rus/16) bat Barbora
Zahlavova Strycova (Tch) 7-5 6-3. Kaia Kanepi
(Est) bat Alexandra Dulgheru (Rou/31) 
6-1 6-2.
Ordre des 8es de finale (lundi): Serena
Williams - Sharapova, Li - Radwanska,
Wozniacki - Kvitova, Zakopalova - Kanepi;
Kim Clijsters (Be/8) - Justine Henin (Be/17),
Vera Zvonareva (Rus/21) - Jelena Jankovic
(Ser/4), Tsvetana Pironkova (Bul) - Marion
Bartoli (Fr/11), Jarmila Groth (Aus) - Venus
Williams (EU/2).
Double mixte. 1er tour: Jordan
Kerr/Kateryna Bondarenko (Aus/Ukr) battent
Johan Brunstrom/Timea Bacsinszky (Su/S) 
6-4 6-4.

RÉSULTATS

RAFAEL
NADAL

QUALIFIÉ POUR

LES HUITIÈMES

DE FINALE

«Rafael Na-
dal joue un

jeu dangereux: il tire sur sa
santé des chèques que son
corps ne pourra jamais en-
caisser.» André Agassi ne
croyait pas si bien dire. De-
puis, l'Américain a pris sa re-
traite, mais les genoux, la
cuisse, l'abdomen ou encore
le bras de Nadal continuent
de grincer.
Encore et encore. Samedi
soir, à la veille d'un jour de
congé qui ne pouvait mieux
tomber, le numéro 1 mon-
dial, difficile vainqueur de
l'Allemand Philipp Petz-
schner (6-4 4-6 6-7 6-2 6-3)
au 3e tour, a lâché cet aveu:
«J'ai un petit problème au
genou droit.»

Rafael Nadal, vous venez de
disputer 13 sets en 3 rencon-
tres. Après une saison sur
terre battue aussi longue que

la vôtre, comment vous sen-
tez-vous?

Mentalement, bien. Quand
tu gagnes des matchs aussi
difficiles, tu ne peux qu'être
heureux de t'en être sorti.
Ma première semaine fut
particulièrement délicate,
mais je le savais: c'est tou-
jours le cas quand tu affron-
tes de grands serveurs sur
gazon. Physiquement en re-
vanche, je ne suis pas à
100%: j'ai un petit problème
au genou droit.

Quel genre de problème?

Un problème qui remonte à
ma demi-finale contre Andy
Roddick à Miami, au mois
d'avril. A ce moment-là,
c'était le genou gauche.
J'avais mal, mais je ne l'ai
pas dit. Vous savez com-
ment les gens réagissent
parfois, ils auraient pu croire
que j'essayais de trouver
une excuse à ma défaite.
Après le tournoi de Monte-
Carlo, j'ai déclaré forfait
pour Barcelone et préféré
me soigner. J'ai subi un nou-

veau traitement qui a bien
fonctionné et qui m'a per-
mis de terminer ma saison
sur terre battue normale-
ment. Je soignerai le droit
après Wimbledon, c'est
pourquoi je ne pourrai pas
participer au quart de finale
de Coupe Davis contre la
France (9-11 juillet). Je le re-
grette, mais mon objectif est
de finir l'année à la première
place mondiale. Si je veux
être en forme pour l'US
Open (n.d.l.r.: en août), je ne
peux pas faire autrement. Je
l'ai déjà dit au capitaine, Al-
bert Costa.

Avez-vous peur pour la suite
du tournoi?

Non, non, parce que je
connais exactement la na-
ture de mon problème, ce
qui est impossible pour moi
d'expliquer en anglais
(n.d.l.r.: il ne le dira pas non
plus en espagnol). Comme
je l'ai déjà dit, je sais que le
nouveau traitement fonc-
tionne. Il n'est pas question
d'abandonner ou même de
penser à abandonner. PS

TROIS QUESTIONS À...

Kim Clijsters (à gauche) et Justine Henin:
«Je t’aime, moi non plus». AP

Justine Henin a-t-elle changé? Une chose
est sûre: elle est devenue disponible. La nu-
méro 16 mondiale a récemment invité les
journalistes belges à échanger quelques bal-
les en sa compagnie. Elle participera aussi,
le 8 juillet en compagnie de Kim Clijsters, à
une exhibition pas tout à fait comme les au-
tres, car disputée dans un stade de football,
celui du Roi Baudoin à Bruxelles. Les organi-

sateurs attendent 40 000 spectateurs. Quel-
que 30 000 billets ont déjà été vendus. L'ob-
jectif est simple: battre le record du monde
de la plus grande affluence pour un match
de tennis.
Et réconcilier enfin un pays miné par les
conflits linguistiques et qui prend officielle-
ment la présidence de l'Union européenne
jeudi. PS

RECORD DU MONDE

EN BREF
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La fête
les pieds dans l’eau
Le lac de Géronde a servi de cadre
idyllique au Week-end au bord de
l’eau. Une manifestation qui a attiré
plus de 4000 personnes...22

Le Chablaisien Raymond Deferr a présidé son dernier
conseil d’administration de la Société suisse des explo-
sifs (SSE) vendredi. «Pour sa dernière assemblée, nous
avons décidé de lui faire un clin d’œil en nous réunis-
sant au Crochetan», explique Dany Antille, directeur de
la SSE. L’ancien conseiller d’Etat laisse sa place à Ray-
mond Loretan, ancien consul général à New York.

L’entreprise, spécialisée dans les explosifs et les
produits de synthèse destinés à l’industrie pharma-
ceutique, a réalisé une très bonne année 2009. Elle a
augmenté ses ventes d’explosifs de 20% en Suisse.
«C’est avant tout le marché des tunnels qui nous a per-
mis cette progression», analyse Dany Antille. L’exporta-
tion dans ce secteur a augmenté de 5%. «L’année a été
plus difficile pour la chimie. Notre chiffre d’affaires a di-
minué de 25%. Mais le résultat du groupe a débouché
sur un bénéfice net record de plus de 4 millions.» 

La barre est redressée. 2008 avait été moins fructueux
pour la société qui avait alors vécu sa première perte
historique, une moins-value de 8,9 millions dans le
secteur des explosifs. «La crise financière avait alors
touché nos placements, ce qui explique ces pertes.» La
barre est donc redressée et la SSE annonce déjà que
l’environnement économique s’améliore de mois en
mois depuis le début de cette année. MP

PASCAL GUEX

«Et dire que les commerces
continuent de vendre ces
plantes exotiques alors qu’el-
les figurent depuis plusieurs
années sur la liste noire pu-
bliée par la Confédération.»
Jean-Marc Pillet ne fait pas
que pester contre le buddleia
de David. Le biologiste marti-
gnerain s’engage aussi sur le
terrain pour faire barrage à
cette plante envahissante im-
portée de Chine comme ar-
buste ornemental. Serpe à la
main, il s’est joint samedi à
des membres de la commis-
sion nature et environne-
ment, des employés munici-
paux et des bénévoles de la
commune de Saillon pour
éradiquer de toute une zone
cette espèce également ap-
pelée arbre à papillon. «Cette
espèce se répand très rapide-
ment dans les zones alluvia-
les, à proximité des gravières
ou des parois rocheuses.»
C’est justement en bordure
de la carrière de la Sarvaz au-
dessus de Saillon qu’ont
poussé des centaines de ces
buddleias à la vitesse grand V.
«Il peut atteindre 2 mètres en
une année! Et chaque plante
peut produire jusqu’à 3 mil-
lions de graines que le vent
disperse sur de grandes dis-
tances.»

Menace
pour la vigne

Les plus grands spéci-
mens peuvent atteindre cinq
mètres de hauteur. Fleurs
dont la couleur varie du violet

foncé au lilas; fruits de forme
allongée: cette plante fausse-
ment nommée «arbre à pa-
pillons» fleurit de juin à août
et est plutôt jolie à contem-
pler qu’elle en deviendrait
même presque attachante.
«Méfiez-vous de cette belle
impression. Le buddleia peut
rapidement former des popu-
lations denses qui éliminent
localement la végétation indi-
gène et constituent une me-
nace pour les vignes tout pro-
ches.»

Aux grands maux, les
grands moyens. L’élagage pur
et simple ne suffisant pas
puisqu’il favorise la reprise
de la pousse la saison sui-
vante, c’est à grands coups de
tronçonneuses que les Saillo-
nins se sont attaqués à cette
végétation indésirable. «Il
convient d’éliminer les raci-
nes autant que faire se peut
pour prévenir toute dissémi-
nation de la plante. Et il faut
veiller à ne jamais mettre les
végétaux éliminés sur un
compost ou en bout de
champ.»

Le brûlage des déchets de
taille apparaît donc comme
la meilleure solution. «Une
chose est sûre: l’arrachage seul
ne suffit pas. Il faut vraiment
faire crever les souches et dé-
truire ces plantes.»

Une opération destruc-
tion qui a été mise sur pied ce
dernier samedi dans le ca-
dre… de l’année de la biodi-
versité. Les explications de
Yann Clavien, collaborateur
scientifique au Service des

forêts et paysages du canton
du Valais. «Le gouvernement a
reconnu la nécessité de com-
battre ces plantes invasives.
Nous avons donc été chargés
de mettre en place toute une
stratégie pour tenter d’élimi-
ner ces plantes envahissantes.
Programme qui englobe aussi
bien l’instauration d’un ré-
seau de surveillance que la
réalisation de mesures de pré-
vention et de campagnes de
lutte sur le terrain.»

Comme celle qui a été
menée à bien ce dernier sa-
medi à l’initiative du prési-
dent de la commission na-
ture et environnement, le
conseiller communal Char-
les-Henri Thurre. «Le but est
de sensibiliser un maximum
de communes à cette problé-
matique et de former les em-
ployés municipaux aux tech-
niques d’élimination de ces
fléaux écologiques.»   

A bas les plantes
envahissantes
ACTION À SAILLON � Spécialistes de la biodiversité et bénévoles
font la chasse au buddleia de David, un arbuste ornemental 
d’origine chinoise qui fait de l’ombre à la végétation indigène.

DES PLAIES ÉCOLOGIQUES
� Le buddleia chassé ce dernier
week-end dans la région de Saillon
n’est de loin pas la seule espèce qui
menace notre végétation. Le site in-
ternet de la Commission suisse pour
la conservation de plantes sauvages
(www.cps-skew.ch) fournit d’ailleurs
la liste de ces néophytes envahis-
santes. Mais comment expliquer que
ces «vraies plaies écologiques» puis-
sent gagner aussi facilement du ter-
rain sur les espèces indigènes, allant
jusqu’à menacer notre biodiversité?
Jean-Marc Pillet avance plusieurs ex-
plications:

� Certaines variétés connaissent une
croissance extrêmement rapide, à
l’image de la renouée du Japon dont
les tiges volubiles gagnent jusqu’à 26
centimètres par jour ou 20 mètres
par année.

� Le taux de reproduction et la fa-
culté de germination de certaines de
ces néophytes envahissantes sont
très élevés. Jean-Marc Pillet cite le
cas du buddleia qui peut produire
jusqu’à 3 millions de graines par
plante.

�Autre cause de cette invasion: les
graines de certaines espèces demeu-
rent viables très longtemps, au
moins quarante ans pour l’ambroisie
par exemple. Alors que les baies sont
régulièrement dispersées sur de lon-
gues distances par les oiseaux.

� Enfin, ces néophytes envahissantes
profitent au maximum de l’absence
de maladies ou de prédateurs pour
continuer de croître. «On estime
qu’elles sont la 2e cause de la diminu-
tion de la diversité biologique au ni-
veau mondial.» PG

BMW R 1200 GS

Le plaisir de conduire

À TOI LES VIRAGES!
Les nouvelles BMW, à tester chez nous dès maintenant:

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

URFER MOTOSPORTS, SION
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Keller Treppenbau AG
1202 Genève, Telefon 022 731 19 10
3322 Schönbühl, Telefon 031 858 10 10
www.keller-treppen.ch
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Jean-Marc Pillet à la serpe, Jean-Claude Praz au sécateur: les deux biologistes unissent leurs effors pour éliminer l’un des nombreux buddleias 
honnis sur les hauts de Saillon. LE NOUVELLISTE 

Raymond Loretan (à gauche) succède à Raymond Deferr
(au centre) comme président du conseil d’administration
de la Société suisse des explosifs, dirigée par Dany Antille
(à droite). CLERC

MARTIGNY-ENTREMONT

Cueillette des champignons
Dans le cadre de ses cours pour les seniors, Pro Se-
nectute propose un cours sur la cueillette des champi-
gnons. Profitez d'une balade en forêt à la découverte
des champignons et de leur biotope pour apprendre à
les reconnaître, les cueillir et les transporter en toute
sécurité. Cours pratique pour débutant ou personne
désirant augmenter ses connaissances.
Rendez-vous les jeudis 8 juillet, 12 août, 9 septembre,
de 9 heures à 11 heures.
Inscription obligatoire: 40 francs les trois cours.
Infos & contact: Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

MÉMENTO
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COUPONCONCOURS

Coupon à déposer dans l’urne de Coop Bassin Conthey. Concours ouvert à

tous (à l’exception du personnel du centre commercial).

Sans obligation d’achat. Prix non convertible en espèces.

Tout recours juridique exclu. Les gagnants seront avertis personnellement.

Un seul coupon par client.

Délai de participation : samedi 3 juillet 2010

Nom: ______________________________

Prénom: ______________________________

Adresse: ______________________________

NPA / Localité : _____________________________

N° tél : ________________________________

E-Mail : ________________________________

Grand
concours
A gagner cette semaine :
1 coffret Oh ! Séjours en Europe
val. CHF 179.–
1 maillot officiel du joueur de
votre choix, val. CHF 150.–
1 boîte de Panini, 500 vignettes

Goooal!LeMondial en folie !

Grandtirageausort
final: le 11 juillet
A gagner : voyage d’une semaine pour
2 pers. en Afrique du Sud, hôtel et
pension complète val. CHF 10’000.–

du lundi28 aumercredi30 juin
A l’hypermarché Coop Bassin Conthey. Dans la limite des stocks disponibles,
vente en quantité ménagère. Excepté Prix Garantie.

Pour ne rien perdre des
matchs, écrans TV à disposition
dans les centres 1 et 2

DèsCHF100.– d’achat,
recevezunbonderéduction
(val.CHF30.–)pour6x75cl
PetiteArvineProvins
Soit 59.40 au lieu de 89.40

p. ex. Lipton Ice Tea
pêche, 6 x 1.5 l
5.70 au lieu de 11.40
(1 l = 0.63)

1/2 prix sur
tous les thés froids
enmultipack 6 x 1.5 l

Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

13%
Bonvalable uniquement au restaurant CoopBassin Conthey.
Il suffit de le remettre à la caisse. Valable une seule fois et non cumulable avec d’autres bons.

BON DE RÉDUCTION
13%de réduction sur tout l’assortiment.

Journée exceptionnelle!
ACHAT D’OR

Mercredi 30 juin de 9 h à 18 h
Hôtel des Alpes + Rhône
Avenue du Grand-Saint-

Bernard 11
1920 Martigny

Nous achetons: pièces d’or de toutes
monnaies, vrenelis, dent en or,

chaînettes, colliers, bagues, broches,
montres bracelets et montres 

de poche, platine et toutes pierres
précieuses, or américain et tout or

étranger, aussi déchet d’or 
et toute argenterie.

Nous nous déplaçons aussi à domi-
cile, également pour petite quantité.

PAIEMENT CASH
Pour tous renseignements:

M. Birchler, tél. 079 453 26 98
Nous sommes reconnus avec patente

fédérale et compétents.
Café ou boisson offert.

180-084351

VIAGENS PENA
AFONSO E ASA VISEU

SAXON
Grande - Promoção

Verão 2010
Ida E Volta - Por Apenas

Fr. 290.–
Viseu - Sion: 75 euros

Oferta Uma Refeição

Informe Se
Tél. 079 417 93 15
Tél. 027 203 10 20.

036-573249 027 565 10 35 – 078 748 00 35
www.dbimmo.ch

Martigny, rue de la Scierie
dans immeuble résidentiel récent

bel appartement

41⁄2 pièces
spacieux séjour, cuisine indépendante,

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

Fr. 1500.–/mois + charges

Libre 1.7.2010
036-572291

Immobilières location
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112’000
lecteurs
quotidiens

EXCEPTIONNEL
Votre unique chance d’atteindre

tous les ménages
du Valais romand.

Insérez votre annonce dans
le prochain

tirage augmenté
du 1er juillet!

Renseignements / réservations
Publicitas

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

200’000
lecteurs
potentiels

Ne tardez pas,
il n’y aura pas
de place pour
tout le monde!

PUBLICITÉ

TEXTE GILLES BERREAU

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Plus de 4000 personnes, selon les organisateurs, ont
assisté samedi à l’inalpe sur l’alpage de Combyre
au-dessus de Veysonnaz. Un record pour cet événe-
ment qui parvient à conjuguer terroir, spectacle et
manifestation people dans une symbiose aussi
réussie qu’inattendue. Si comme dans tout alpage
le spectacle principal reste l’arrivée des têtes de bé-
tail (150) et leur mélange toujours extraordinaire, à
Combyre l’événement prend un lustre particulier
avec la présence de bêtes d’exception. «Des bolides
comme ça, t’en voit rarement ailleurs en si grand
nombre», nous confiait un vacher. Quatre vaches se
sont particulièrement distinguées: «Bambine» de
Bernard Fournier, «Baronne» de Stéphane Four-
nier, «Pinson» de Steve Besse et «Marseille» de Pa-
trick Fragnière. «Mais cette première journée est loin
d'avoir permis de deviner qui sera la reine de l'al-
page», note Jean-Marie Fournier.

Outre l’attrait jamais démenti pour la race d’Hé-
rens, l’autre intérêt de Combyre reste humain. Pa-
trick Fragnière, président de l’alpage, Jean-Marie
Fournier et Dominique Giroud, responsables de
l’animation, invitent sur l’alpe une pléiade d’amis
et de relations d’affaires, en provenance du Valais et
de l’extérieur du canton. 

Politique, culture, sport, société civile: on as-
siste là-haut à un étonnant mélange social. De plus,
des sociétés organisaient une sortie à cette occa-
sion. C’était par exemple le cas de la montheysanne
Technicad, qui avait choisi cette inalpe pour fêter
ses vingt ans. Mais cette manifestation reste à la di-
mension de l’alpage, avec les pieds et les sabots
bien ancrés dans le sol. Dans cette véritable fable
alpine, celle du vacher et du milliardaire, serait-on
tenté de dire, on côtoie aussi bien ce jeune monta-
gnard passionné par la race d’Hérens et qui n’a
d’yeux que pour les coups de cornes, qu’un milliar-
daire ayant fait fortune dans les chevaux de course,
venu incognito découvrir d’autres bêtes tout aussi
nobles.

Cerise sur le gâteau
Cette année, le rendez-vous alpestre de l’été of-

frait une cerise sur le gâteau exceptionnelle: deux
représentations d’Antonio Vargas, le dieu vivant du
flamenco, offrant au public un corps à cors inat-
tendu à proximité immédiate des combats de va-
ches. A 70 ans, ce professeur installé à Singapour,
qui a dansé notamment devant 100 000 spectateurs
à Brisbane, a accepté de venir en Valais uniquement
pour réaliser une première mondiale: improviser
ses pas de danse sur un alpage, accompagné par les
cors des Alpes de Nendaz. 

S’inspirant des reines grattant le sol, l’artiste
s’est visiblement éclaté. Les rythmes lents des par-
titions des cors des Alpes ne l’ont pas surpris. «Non,
pas de souci: l’adagio peut convenir au flamenco,
avec les postures des mains et des bras, en alternant
avec l’allegro pour les jambes. Et j’improvisais sur les
espaces que les musiciens me donnaient. C’était si
spécial! Merci aux musiciens.»

Le vacher 
et le milliardaire
INALPE DE COMBYRE �A côté des combats de vaches et devant
des milliers de personnes, le corps à cors étonnant d’Antonio Vargas.

La fumée artificielle noyait les pas d’Antonio Vargas pour symboliser la poussière soulevée par les vaches.

Environ 150 têtes de bétail ont été mélangées à Combyre, donnant lieu à de superbes
passes d’armes.

Parmi les invités, l’entraîneur de hockey Bob Mongrain, son amie Anne-Lise Duchoud,
l’artiste et designer Myriam Machi et le peintre Jérôme Rudin.

Melly et Fournier puissance 4: Jacques Melly, Jean-René Fournier, Christian Melly et
Jean-Marie Fournier (de gauche à droite).
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> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger 

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-2

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

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:                                
  y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.
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N Shirts dames au lieu de 29.95 995

Blouses dames au lieu de 29.95 995

Robes dames au lieu de 59.95 1995

Jupes dames au lieu de 39.95 1495

Bikinis dames au lieu de 59.95 1995

Vestons hommes au lieu de 99.95 2995

Shirts hommes au lieu de 19.95 995

Pantalons hommes au lieu de 49.95 1995

Robes enfants au lieu de 29.95 1495

Shorts enfants au lieu de 29.95 1295

Ont réussi le diplôme fédéral d’expert en finance et controlling :
Bonvin Christophe; Broccard Yannick; Chevalley Christelle; Darbellay Sophie; Maret
Nicolas; Perraudin Florian; Rouiller Evelyne; Salamin Benoît; Tavernier Julien, Théodoloz
Florent

Ont réussi le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité :
Andrade Marques Sandra; Bornet Colette; Carron Ingrid; Carrupt
Xavier; Crettenand Muriel, De Palma Ranieri; Delacoste Jacques; Epiney
Damien; Favez Virginie; Fellay Pierre-Alain; Lopez Nicolas; Maruzza Maurizio; May
Leemann Geneviève; Nebioski Neat; Perrier Sarah; Petrucci Emmanuel; Praz Rebecca;
Rey Jessica; Vouilloz Régine

Toutes nos félicitations aux nouveaux diplômés, en particulier à
M. Nicolas Maret qui a obtenu la meilleure note en Suisse-Romande.

Nouveaux diplômés 2010

ERDE/CONTHEY
A vendre

dans un petit immeuble neuf
de 5 appartements

appartement 31⁄2 pièces
en duplex

avec grand balcon

Magnifique situation.
Disponible septembre 2011.

Faire offre sous chiffre E 012-723612
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

01
2-

72
36

12

URGENT
Cherche à louer

box ou place
de parc 

intérieure
Sion centre

Tél. 027 323 20 11.

03
6-

57
31

90

Passage Italie,
à louer ou vendre Liddes

grand café-restaurant
La Channe

agencé, salle 100 m2, cuisine, 
dépendances, terrain, Fr. 490 000.–

Tél. 078 796 66 00, 
tél. 027 744 66 66.

036-572393

Immobilières vente

Immo location
demande

LLYANA

0901 25 25 50 FR.2.70/MIN

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience
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Cinéma Open Air Martigny.
Vivez-le avec passion.

U
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.

www.ubs.com/sponsoring

Une Suisse riche en événements fascinants – nous nous y engageons. Vivez ces moments
d’émotion avec passion.

Amphithéâtre, 28 juin – 21 juillet 2010

PUBLICITÉ

TEXTE OLIVIER RAUSIS

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Samedi 26 juin, 18 heures, scène
du Manoir. L’ensemble Egschi-
glen, venu d’Oulan-Bator en
Mongolie, a priori inconnu sous
nos latitudes, fait ressusciter les
chants de ses ancêtres, par le
biais d’instruments aux sonori-
tés fascinantes. Plus de 1000 per-
sonnes rassemblées devant la
scène écoutent religieusement
ces maîtres du chant diphoni-
que. A la fin du concert, les ap-
plaudissements fusent et les
commentaires sont dithyrambi-
ques. Rebelote à 20 heures, avec
encore plus de monde et plus
d’applaudissements, lors de la
production de Nourredine
Khoursid, reconnu comme l’un
des plus grands récitants du Co-
ran et l’une des grandes voix du
monde arabe, et des Derviches
Tourneurs de Damas. Il faut dire
que voir tourner ces derviches
durant de très longues minutes,
sur les voix profondes et intenses
des récitants-chanteurs, a quel-
que chose de mystique qui ne
peut laisser personne indiffé-
rent. Depuis ses débuts, le Festi-
val des Cinq Continents propose
ainsi à son public des concerts
exceptionnels de musiques du
monde. Les milliers de person-
nes qui affluent à Martigny n’en
sont peut-être pas conscientes,
mais elles ont chaque année
l’opportunité de découvrir, qui
plus est gratuitement, des artis-
tes hors du commun. 

Le choix de ces artistes in-
combe à Mads Olesen, responsa-
ble de la programmation, avec
cinq autres membres du comité
bénévole: «Le succès d’un festival
comme le nôtre dépend de plu-
sieurs facteurs, mais s’il en est un
qui est incontournable, c’est bien
la qualité de la programmation
musicale. Notre volonté est de

proposer des spectacles de haut
niveau, touchant même à l’excel-
lence. Le choix dans ce domaine
est très large et nous ne man-
quons pas de sollicitations. Je
peux ainsi affirmer que chaque
année, parmi la vingtaine de
concerts que nous proposons,
quatre ou cinq sont estampillés
cinq étoiles au niveau des musi-
ques du monde. Cette fois-ci, ce
fut le cas de Nourredine Khoursid
et des Derviches Tourneurs, d’Eg-
schiglen, de Dulsori (percussions
coréennes) et de la chanteuse gui-
néenne Sayon Bamba.»

Traditionnel
et authentique

Pour cette 17e édition, le
choix des Derviches Tourneurs
ne fut pas innocent. Dans la li-
gnée du Forum en faveur d’une
culture de paix, qui a notamment
vu la participation du maître
soufi Khaled Bentounes, les or-
ganisateurs désiraient program-
mer une belle présentation de
musique soufi: «C’est par le biais
de Zaman Productions, une
agence parisienne spécialisée
dans les musiques du monde, que
nous avons eu l’occasion d’ac-
cueillir à Martigny cet ensemble.
Accompagné de six musiciens-
chanteurs, Nourredine Khoursid
et les deux Derviches Tourneurs
proposent évidemment un rituel
adapté aux scènes occidentales,
mais parfaitement traditionnel
et authentique. On peut certes se
demander si une musique aussi
sensible et aussi intérieure a sa
place dans un festival open air.
Mais quand on voit le succès ren-
contré ici, nous devons continuer
à prendre ce genre de risque dans
notre manifestation. De nom-
breuses personnes viennent d’ail-
leurs de loin pour découvrir ces
spectacles littéralement excep-
tionnels.»

Des spectacles d’exception
MARTIGNY� La 17e édition du Festival des Cinq Continents a donné l’occasion au public de
découvrir des véritables stars des musiques du monde. A l’exemple des Derviches Tourneurs de Damas.

UNE EXCELLENTE ÉDITION
La météo ayant été au beau fixe,
comme lors des 16 précédentes
éditions, le Festival des Cinq
Continents 2010 fut à nouveau
une grande cuvée.

Les précisions de Jérémie Lu-
gari, coresponsable de l’organi-
sation: «Vendredi soir, on a noté
une légère baisse de la fréquen-
tation, certainement en raison
du match de la Suisse, mais
cela a été largement compensé
samedi, avec l’affluence des
grands jours. Je relèverai l’ex-
cellente ambiance, conviviale et
festive, qui a régné les deux
jours durant. De plus, aucun in-
cident n’est à signaler, ce qui
est rassurant pour tout le
monde. Le fait d’avoir concen-
tré la zone festive autour de la
Scène de l’Horloge, au centre
de la place du Manoir, a en ou-
tre rendu la circulation plus
fluide à l’intérieur du site et per-
mis d’éliminer les bouchons à
l’entrée, côté Manoir.»

Pour sa part, l’autre corespon-
sable de la manifestation Mads
Olesen s’est aussi félicité de l’in-
version des deux scènes: «En
déplaçant la scène réservée aux
musiques traditionnelles et reli-
gieuses au fond de la place, der-
rière le Manoir, nous avons
réussi à créer un espace
d’écoute apprécié du public,
tout en demeurant entièrement
intégré dans la fête. Les exposi-
tions dans le Manoir, lui aussi
intégré au festival, ont égale-
ment fait le plein.»

A noter enfin que l’intégration
dans le festival de la fête des
écoles, qui a pu profiter des in-
frastructures des Cinq Conti-
nents, a satisfait tous les parte-
naires de l’opération. OR

Le nombreux public accouru à Martigny a pu assister à des spectacles d’exception, à l’exemple des Derviches Tourneurs de Damas.

Clin d’œil au Mondial avec la prestation haute en couleur du groupe Ubuhle,
venu d’Afrique du Sud.

Le centre de formation Le Botza a servi plusieurs milliers de repas aux festivaliers,
bénévoles, artistes et requérants d’asile qui se sont engagés pour le succès de la fête.
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MARIE PARVEX

Crise économique, stress au travail,
difficultés du quotidien… Pour Pierre
Lukaszweski, les bains thermaux sont
une véritable oasis de détente dans la
rudesse du monde. «Notre secteur est
en plein essor parce que nous répon-
dons à un besoin très important», ana-
lyse le nouveau directeur général des
Bains de Lavey. «Il ne s’agit pas seule-
ment d’une mode née dans les magazi-
nes féminins. Nous recevons toujours
plus d’hommes et de familles.»

C’est cette effervescence qui l’a
conduit à travailler dans le secteur.
«Mon rôle a de multiples facettes. Il

n’est pas banal et jamais lassant.»
Après quinze ans de carrière dans l’ar-
mée, puis quelques années de fonc-
tionnariat, Pierre Lukaszweski a pris la
direction des Thermes de Spa en Belgi-
que. Il arrive à Lavey avec un mandat
clair: maintenir l’activité à son niveau
actuel et la perfectionner tout en dou-
ceur. En effet, l’établissement, pro-
priété d’Eurothermes depuis sa créa-
tion il y a dix ans, a atteint sa vitesse de
croisière.

L’amour du travail bien fait
Il succède à Christiane Leprat qui

prend sa retraite avec une pointe de
regrets. «J’ai beaucoup apprécié
l’amour du travail bien fait qui règne
en Suisse et la qualité relationnelle en-
tre patron et employés.» En poste du-
rant plus de sept ans, elle a développé
un pavillon repos, amélioré l’offre au-
tour des saunas et entièrement rénové
l’hôtel. «Depuis quatre ans, nous enre-
gistrons plus de 500 000 entrées par an-
née.» La clientèle des bains est essen-
tiellement suisse. «Nous ne souffrons
pas de la concurrence avec les autres
établissements parce que chacun a un

créneau bien défini.» Même la création
des Mayens du Bien-être à Saillon n’a
pas influencé les chiffres de Lavey. «Le
wellness fonctionne très bien. Nous
avons triplé le nombre de masseurs en-
gagés et employons actuellement 160
personnes.»

Répartir la fréquentation
L’établissement a atteint un pla-

fond en termes de fréquentation.
«Lorsque les bassins sont trop pleins ou

que la file d’attente s’allonge, nous ne
remplissons plus notre mandat de
confort. A l’avenir, il ne s’agit donc pas
d’augmenter les entrées mais plutôt de
mieux les répartir», explique Pierre Lu-
kaszweski. Il entend mettre au point
une information efficace sur le taux de
remplissage des bains via l’internet et
une signalisation à l’entrée du par-

king. Des offres particulières pour-
raient aussi voir le jour pour inciter les
clients à profiter des heures creuses de
la semaine et des matinées. 

Enrichir l’offre
«Les activités sauna peuvent encore

être améliorées, par exemple en s’inspi-
rant de ce qui se fait au Nord. Les séan-

ces y sont vécues comme une cérémonie
animée par un maître nageur. Elles se
déroulent en groupe avec un état d’es-
prit moins individualiste que chez
nous.» Le yoga pourrait aussi faire son
entrée à Lavey. «Les exercices peuvent
être pratiqués dans l’eau. En plus d’être
très tendance, ils offrent de réels bien-
faits.»

Une oasis qui ne désemplit pas
BAINS DE LAVEY� L’établissement thermal fêtait ses dix ans ce week-end et marquait le départ 
à la retraite de sa directrice originaire de Vichy. Son successeur est Français, lui aussi, tout comme 
le groupe qui possède les Bains.

MARIE PARVEX

Dans la télécabine direc-
tion Planachaux, ça sent
fort la crème solaire. Les
vététistes se préparent
pour une magnifique
journée de ciel bleu.
«C’est la tradition, il fait
toujours beau pour la
Pass’Portes», s’amuse
Bruno Cherblanc, direc-
teur de l’Association Por-
tes du Soleil. Sportifs du
dimanche ou véritables
accros, ils étaient plus de
4500 à rouler ce week-end
pour cette 7e édition. 

L’événement ouvre la
saison du deux roues
dans la région. Dans la
benne au départ de
Champéry, on entend
toutes les langues et tous
les accents. «Nous avons
une clientèle majoritaire-
ment française, 20% d’An-
glais, et 10 à 15% de Suis-
ses.» Les Helvètes et les
Allemands sont plus
friands de compétition,
selon les études menées
par l’association des Por-
tes du Soleil. La Pass’Por-
tes étant une randonnée-
découverte, elle intéresse
moins ce public-là.

Prochaine édition sur
trois jours. Depuis la
création de l’événement,
sa fréquentation ne cesse
d’augmenter. Les organi-
sateurs ont déjà annoncé

plusieurs fois avoir at-
teint la limite maximum
du nombre de partici-
pants. Pourtant, cette an-
née il y avait 500 person-
nes de plus que l’an der-
nier. «Cette fois, c’est vrai-
ment la réalité», jure
Bruno Cherblanc. «Nous
ne pouvons pas accueillir
plus de monde sur deux
jours, sans quoi nous ne
pourrons plus assurer la
fluidité aux remontées
mécaniques.» Six cents
sportifs n’ont pas pu par-
ticiper à cette édition.
C’est pourquoi, l’année

prochaine, elle aura lieu
sur trois jours.

Manne financière. La
plupart des visiteurs sé-
journent dans la région
pour le week-end, cer-
tains pour une semaine.
«Nous avons chiffré les re-
tombées économiques,
toutes stations confon-
dues, à environ 600 000
francs suisses. Souvent, les
participants viennent ac-
compagnés et chacun
d’entre eux dépense en
moyenne 1500 francs pen-
dant son séjour.» 

Chaque année, c’est la
ruée sur les inscriptions
dès leur ouverture. «La
Pass’Portes est très connue
en France. Nous sommes
nous-mêmes surpris de
cet incroyable engoue-
ment. Je pense que le fait
que les inscriptions soient
limitées participe à l’at-
trait du produit.» Selon
les organisateurs, une
personne sur deux re-
viendrait rouler l’année
suivante. Les gens sont
donc satisfaits et font
marcher le bouche-à-
oreille.

PASS’PORTES DU SOLEIL

4500 vététistes dans les
montagnes franco-suisses

La deuxième édition, ce week-end, de Cerise sur Electro a eu du succès surtout le
samedi soir avec une programmation de techno minimale. Il a réuni 600 person-
nes jusqu’à l’aube vendredi et samedi, suffisamment pour être rentable. Le public
a particulièrement apprécié le duo Dan Berkson & James What et le Montheysan
Franco Mento. DR

Villars-Gryon, Bex et Les Diablerets
unissent leurs forces pour vendre
leur région. Lancée ce week-end, Al-
pes Promotion disposera d’un mil-
lion par année pour remplir cette
mission. «Il était logique d’établir un
tel partenariat parce que nous
avons le même domaine skiable l’hi-
ver et la même carte Free-Access
l’été», explique Serge Beslin, direc-
teur d’Alpes Promotion et de Villars
Tourisme.

«Nous pouvons proposer des activi-
tés de plaine et de montagne. Le
produit qui manque encore à notre
offre, c’est Lavey-les-Bains. Géogra-

phiquement, il serait assez logique
de l’inclure dans notre partenariat»,
estime-t-il. Le dialogue avait déjà été
entamé il y a deux ans avec le centre
thermal et devrait reprendre pro-
chainement. Cette nouvelle société
de marketing vient s’ajouter à Alpes
vaudoises Promotion, qui unit tout
le Chablais vaudois. «Nous collabo-
rons aussi avec eux mais nous
avions besoin d’une entité plus par-
ticulière pour des produits que nous
sommes les seuls à proposer. Alpes
Promotion n’est pas une couche de
plus au millefeuille mais un outil
complémentaire à ce qui existe
déjà.» MP

CERISE SUR ELECTRO

600 personnes à Vionnaz

TOURISME DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

Nouvelle société de promotion

«Très tendance,
le yoga aquatique pourrait
faire son entrée 
dans les bassins»
PIERRE LUKASZWESKI
NOUVEAU DIRECTEUR DES BAINS DE LAVEY

Petite halte pour admirer le paysage à Planachaux avant d’entamer la randonnée. LE NOUVELLISTE

Christiane Leprat prend sa retraite après sept ans passés à la tête des Bains de Lavey. LE NOUVELLISTE
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ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

Nos nouveaux
grands vins
d’Italie 17.90

PRIX BAS EN
PERMANENCE

5.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

8.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

7.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Concours
Netplus et le Nouvelliste
félicitent les 2 gagnants
du concours
L'annuaire du Nouvelliste
Prochain concours le
12 juillet 2010
Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C’est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d’être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l’Hôtel du Grand-Quai Martigny
Vendredi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl., membre de l’ASCA
Case postale 1181 - 1260 Nyon 1 - Tél. 079 330 25 08
www.magnetiseur.ch / e-mail: gerber@magnetiseur.ch

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

MASSEUSE
diplômée

massages tantriques
complets de tout

le corps, hammam,
jacuzzi sur rdv.
GRIMISUAT

Julie
Tél. 077 434 92 16.

036-573288

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.

036-573088

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

Consultations
Soins
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FRANCE MASSY

Ycoor, ses jardins, son parc, son
étang, sa place de jeux et… sa
plage. Durant tout l’été Crans-
Montana prend des allures exo-
tiques. Sable doré, transats et
cocotiers… le cœur de la sta-
tion change de look et se trans-
forme en plage à la montagne,
en petit îlot de divertissements
qui réjouit les petits comme les
plus grands. Beachvolley, bad-
minton, pétanque, cocktails et
concerts live pour les adultes
ou les ados. Châteaux de sable,
trampoline, petit train ou voi-
ture flottante pour les enfants. 

En proposant pour la
deuxième année de suite une
plage à la montagne et toutes
les activités qui en découlent,
Crans-Montana  veut créer un
lieu de rencontre et de rendez-
vous pour les hôtes et les habi-
tants du Haut-Plateau.

Incontournable. «Le succès
remporté en 2009 par Trop’Yc
nous prouve le besoin d’avoir un
espace de rencontre, une sorte de
place du village où l’on se re-
trouve, on boit un verre en toute
quiétude. Allongé sur une chaise
longue, vous pouvez siroter vo-
tre cocktail avec des amis tout en
gardant un œil sur vos bambins
qui s’amusent à côté.C’est rassu-
rant et convivial.» 

Dominique Fumeaux, le di-
recteur de l’office du tourisme
se réjouit. «Le sable est d’une
meilleure qualité encore que
l’an passé, nous avons changé
l’orientation de la scène et de
certaines activités afin de rendre
la plage plus attractive et sur-
tout, nous avons instauré les af-

ter work, des parties avec buffet
à thème, destinées surtout aux
gens qui travaillent et qui, tous
les jeudis soir, sont invités à se
délasser après le boulot.»

Trop’Yc devient, c’est sûr,
l’endroit fun, le lieu de rencon-
tre incontournable, bref la
«plage to be».

Pas de nuisances. Les activités
sportives et de détente propo-
sées à Ycoor ont eu une action
apaisante l’an passé. «Visible-
ment durant l’été 2009, les nui-
sances ont diminué dans le
quartier. Et nous n’avons eu à
déplorer aucune déprédation.»
Dominique Fumeaux relève
également que: «Offrir aux jeu-
nes en errance la possibilité de
pratiquer le beachvolley ou au-
tre chose, les incite à venir à la
rencontre des gens, c’est tout bé-
néfice pour nous comme pour
eux.» 

Les 300 tonnes de sable dé-
versées sur Ycoor ont donc
aussi un effet thérapeutique. 

Jusqu’au 5 septembre, après
l’Open de golf, la plage est ac-
cessible gratuitement de 9 à
21 heures. A ne pas manquer:
les after work party tous les jeu-
dis soir, une soirée à thème sur
la plage Trop’Yc avec buffet,
cocktail, musique... 

La Live-music tous les ven-
dredis et samedis soir, DJ ou
concerts sur la plage Trop’Yc.
Les Animations ou spectacles
pour les familles tous les mer-
credis et dimanches après-
midi, aux jardins d'Ycoor ou sur
la plage Trop’Yc.
Détails du programme sur crans-mon-
tana.ch/tropyc

CRANS-MONTANA

La plage 
à la montagne

FRANCE MASSY

Le comité d’organisation du Week-end au bord de
l’eau est verni. Température idéale, programma-
tion pointue, groupes reconnus par les aficiona-
dos, animations sympas, performances inédites,
public nombreux… et conquis! A tout ça, il faut
ajouter la bonne humeur des 150 bénévoles, le ca-
dre idyllique de Géronde, des éléments supplé-
mentaires pour assurer le succès de la manifesta-
tion qui, pour la première fois cette année, s’est
déroulée sur trois jours et qui a reçu plus de 4000
visiteurs de Suisse, de France et d’Allemagne.

Vert et bleu
Le lac de Géronde avait des reflets turquoise ce

week-end. Une touche de vert qui se mariait bien
à l’esprit du festival qui, dès la première édition, a
choisi la carte du développement durable. Verres
réutilisables, vaisselle compostable, tri des dé-
chets, et distribution d’ecobox pour les mégots de
cigarettes. Trois panneaux solaires pour alimenter
les écrans installés pour suivre la Coupe du
monde de foot… 

Des mesures récompensées en 2008 par l’at-
tribution du prix Green’n Clean Award de la Fon-
dation européenne des festivals. Pour poursuivre
ces démarches concrètes et afin de réduire l’im-
pact de ses activités sur l’environnement, le co-
mité du Week-end au bord de l’eau a fait évaluer la
manifestation par l’association GoodPlanet. Ré-
sultat: 3,23 tonnes de CO2 rejetées dans l’espace.
Le comité s’est donc engagé à verser une compen-
sation en euros (100 euros, ça semble peu mais
c’est mieux que rien) au projet «Fabrication et dif-
fusion de cuiseurs solaires dans les pays andins
(Bolivie, Pérou)».

Plaisirs et prévention
Doigts de pied en éventail, farniente, musi-

ques et arts… mais aussi parfois excès de d’alcool,
pétard et compagnie sont les ingrédients de la
plupart des festivals. Pour éviter les accidents, un
espace de détente, entièrement dédié à la mise en
garde, était aménagé à l’intérieur du Festival
Week-end au bord de l’eau. Il permettait aux festi-
valiers de venir faire une pause (boire un verre
d’eau, manger un fruit), se détendre et s’informer.
Ce sont les élèves de deuxième année de la filière
Santé-Social de la HES-SO qui ont pris en charge
l’organisation de la prévention. A travers l’anima-
tion «T’es Goalll!», le public était sensibilisé à la
réduction des réflexes mobiles et visuels lors de la
consommation d’alcool et de stupéfiants. A l’Es-
pace «Relax Max», des éducateurs invitaient à la
méditation ou relayaient les festivaliers en diffi-
culté vers les entités de soins. 

Avec une limite d’âge, fixée à 18 ans – les plus
jeunes devaient être accompagnés – avec l’action
«Be my Angel» qui incite une personne du groupe
à ne pas boire d’alcool, avec le contrôle de la puis-
sance sonore et avec une entrée gratuite et facili-
tée pour les personnes en situation de handicap,
le Week-end au bord de l’eau réussit le pari d’être
un festival éthique. Prochaine édition, les 1er, 2 et
3 juillet 2011. 

Un air de vacances
FESTIVAL�A l’image de son emblème, des tongs couleur soleil, la
quatrième édition du Week-end au bord de l’eau s’est doré la pilule.

300 tonnes de sable de plage doré  pour donner à Ycoor des airs de
Copacabana. LE NOUVELLISTE.

Les petits ne sont pas oubliés. De nombreuses animations les atten-
dent. LE NOUVELLISTE.

Wandile Zondo venu
d’Afrique du Sud avec
ses T-shirts, Etre à
Sierre ce week-end,
c’est avouer de pas  ai-
mer pas le football?
«No, i love football,
mais comme c’était
sûrement l’unique oc-
casion dans ma vie de
venir en Suisse... j’ai
préféré le Week-end au
bord de l’eau.» LE NOU-

VELLISTE

Deux copains en train
de tester le stand de

prévention de la HES-
SO. Goal ou pas goal?

LE NOUVELLISTE   

Le dragon éphém'air... une création de Pierrot des ballons, un plasticien parisien invité au Week-end au fil de l'eau. LE NOUVELLISTE

Le graphiste et graffeur sédunois Nicolas Constantin, en pleine action.
LE NOUVELLISTE



6.00 Homo 
sapiens � ���

6.50 Ludo Zouzous �
10.05 Silence, 

ça pousse ! �
10.35 Les escapades 

de Petitrenaud �
11.05 Sahara, le pays 

des djinns �
11.55 Ludo �
13.50 Evolutions �
14.45 Histoire de l'armée 

française �
15.45 Flore 

et le lac Atitlán �
16.40 Planète 

très insolite �
17.30 J'aime 

mon patrimoine
17.35 C l'info �
17.40 Soyons Claire
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vingt minutes 

à la mer
Inédit. Nantucket. 

19.50 Les montagnes 
du monde �

6.25 Point route �
6.30 Télématin �
9.10 Des jours 

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
10.00 C'est 

au programme �
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons Claire ! �
13.55 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va

bien ! �
16.15 Le Renard �
17.19 Paris sportifs �
17.20 Rex �
18.09 CD'aujourd'hui �
18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

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

10.05 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

14.50 Les Rebelles de 
Moissac (OU Soko,
suivi de Football : 
Coupe du monde) � �

Film TV. 
16.20 Nous nous sommes 

tant aimés 
(sous réserves) �

16.55 Slam 
(sous réserves) �

17.35 Des chiffres 
et des lettres 
(sous réserves) �

18.05 Questions pour 
un champion �

18.45 19/20 �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.45 M6 boutique
8.35 M6 Clips �
9.05 M6 boutique
10.00 Le Bel 

Arnaqueur � �

Film TV. 
11.45 Veronica Mars �

Le bébé secret. 
12.45 Le 12.45 �
12.55 Veronica Mars �

Une affaire simple. 
13.45 Le Fantôme 

de mes rêves �
Film TV. 

15.50 Le Prix 
de la gloire �

Film TV. 
17.50 Un dîner presque 

parfait �
18.50 100% Mag �
19.40 Thierry Roland 

sur le terrain �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �
20.35 C'est quoi 

la tendance 2010 �

6.30 Mabule
10.00 Les Zozios
11.15 Temps présent �
12.10 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
14.00 Internationaux de 

Grande-Bretagne
Tennis. 8es de finale
dames et messieurs. En
direct. 

15.35 1er groupe E/2e
groupe F

Football. Coupe du
monde 2010. 8e de fi-
nale. En direct. 

18.00 Internationaux de 
Grande-Bretagne

Tennis. 8es de finale
dames et messieurs. En
direct. A Wimbledon, à
Londres.  

18.55 Le journal 
des Suisses �

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.15 Zoé Kézako �
6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Ugly Betty �

Inédit. 2 épisodes. 
11.05 Monk �
12.00 Les douze coups 

de midi �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Tout pour la vérité 

(Ou Série, New York 
police judiciaire) � �

Film TV. 
16.35 New York police 

judiciaire (Ou 
Football, Coupe du 
monde à 15h45) � �

17.25 Ghost Whisperer 
(Ou Coupe du 
monde de la FIFA :
le mag, à 17h55) � �

18.20 Qui veut gagner 
des millions ? �

19.10 La roue 
de la fortune �

20.00 Journal �

7.30 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

2 épisodes. 
9.10 Les Lumières 

du vendredi soir
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
13.05 Toute une histoire
14.00 Arabesque

2 épisodes. 
15.45 7 à la maison
16.25 Monk
17.10 Alerte Cobra
18.00 Le court du jour
18.05 Top Models �

2 épisodes. 
18.45 Pique-assiette l'été
19.00 Couleurs d'été �
19.25 Tous Ego 

en vacances
19.30 Le journal �
20.05 Entre chien 

et chat �

22.40 Le club �
Talk-show. Prés.: Laurent
Bastardoz et Massimo
Lorenzi. En direct. 50 mi-
nutes.  Coupe du monde
de la FIFA 2010. Depuis
la Place de la Navigation
à Lausanne, l'équipe des
sports de la TSR propose
de revoir les temps forts
de la journée de la
Coupe du monde 2010.

23.30 Banco Jass
23.35 1er groupe E/ 

2e groupe F
Football. 

22.30 New York, section 
criminelle � �

Série. Policière. EU.
2009. Inédits.  Avec : Eric
Bogosian, Julianne Ni-
cholson, Jeff Goldblum,
Leslie Hendrix. Le revers
de la médaille. - Tout un
poème. Nichols et
Wheeler sont amenés à
enquêter sur le meurtre
de deux personnes. La
première victime est une
employée du consulat de
Belgique à New York.

0.05 Close to Home �

22.45 Complément 
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 45.  Ils ont marqué
l'année. Au sommaire:
Crack à Saint-Denis, l'en-
fer continue: A Saint-De-
nis, les trafiquants sont
juste partis un peu plus
loin. - Ces Français face à
la crise. - Les naufragés
de Xinthia. - Karachi,
scandale d'Etat?

0.35 Journal de la nuit �
0.54 Presto

22.25 Soir 3 �
23.00 Mad Max 2 � �� �

Film. Aventure. Aus.
1981. Réal.: George Mil-
ler. 1 h 35.   Avec : Mel
Gibson, Bruce Spence,
Vernon Wells, Emil Minty.
Peu après l'an 2000. Une
terrible guerre du pétrole
a mis la Terre à feu et à
sang. L'essence est deve-
nue l'enjeu de luttes san-
glantes entre les survi-
vants.

0.35 NYPD Blue �

22.15 Les Français, 
l'amour et le sexe � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Inédits. Le
sexe autrement... tout
est permis! - Libertinage
et nouvelles tendances.
David, ingénieur céliba-
taire de 30 ans, est un
«artiste de la drague».
Pour séduire, il s'inspire
de techniques améri-
caines.

23.50 Shark � �

Inédit. Le contrat. - Le
prix de la beauté. 

22.30 Découvrir un opéra
Documentaire. Musical.
Fra - All. 2009. Réal.:
Georg Wübbolt. Inédit.
«Ezio» de Haendel. Créé
en 1732 à Londres,
«Ezio» est un opéra de
Haendel dont le livret
est signé Pietro Metasta-
sio, qui a situé l'action
vers la fin de l'Empire. Le
personnage d'Ezio s'ins-
pire de Flavius Aetius, un
général romain.

23.20 Red Dust ��

Film. 

TSR1

20.30
Le Premier Jour du...

20.30 Le Premier Jour 
du reste de ta vie��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2008. Réal.:
Rémi Bezançon. Avec :
Jacques Gamblin, Zabou
Breitman, Déborah
François, Marc-André
Grondin. Cinq jours déci-
sifs dans la vie d'une fa-
mille de cinq personnes.

TSR2

20.05
1er groupe G/2e groupe H

20.05 1er groupe G/ 
2e groupe H

Football. Coupe du
monde 2010. 8e de fi-
nale. En direct. A Johan-
nesburg (Afrique du
Sud).  Difficile de déga-
ger un favori du groupe
G, dit «groupe de la
mort». Le Brésil a fort à
faire.

TF1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine, ange 
gardien (Ou 
Football, Coupe 
du monde)

Film TV. Drame. Fra - Blg.
2001. Réal.: André Chan-
delle. La vérité en face.
Avec : Mimie Mathy.
Après des cures de dé-
sintoxication, François
revient dans sa ville.

France 2

20.35
The Closer...

20.35 The Closer : L.A.
enquêtes 
prioritaires (OU 
Football : Coupe 
du monde)�

Série. Policière. EU.
2008. Bombe à retarde-
ment (inédit). - Réduite
au silence. - Zoom sur un
mort. Avec : Kyra Sedg-
wick, Jon Tenney. 

France 3

20.35
Pièces à conviction

20.35 Pièces à conviction
Magazine. Reportage.
Prés.: Elise Lucet. As-
siette tous risques. In-
vités: Bruno Le Maire, mi-
nistre de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la
Pêche; Patrice Halimi, se-
crétaire général de l'ASEF
(Association Santé Envi-
ronnement France).

M6

20.40
L'amour est dans le pré

20.40 L'amour est 
dans le pré

Télé-réalité. Prés.: Karine
Le Marchand. 1 h 35.
Inédit.  Saison 5: épisode
4. Gros plan sur Yoann,
Freddy, Sylvie, Vincent,
Jean-Pierre et Alain.
Après avoir ouvert leur
courrier, ils ont rencon-
tré leurs auteurs.

F5

20.35
The Host

20.35 The Host��

Film. Horreur. CorS.
2006. Réal.: Bong Joon-
ho. Inédit. Avec : Song
Kang-ho. A Séoul, au
bord du fleuve Han, les
Park tiennent un petit
snack qui permet à Hie-
bong, le patriarche, de
subvenir aux besoins de
sa famille.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Cobra Starship dans Best
of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 19.55
Star People. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
DVDWOOD. 

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 E-Mail für Dich �.
Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1999. Réal.:
Nora Ephron. 2 h 20.
22.35 STARS & Stories. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 The
Inspector Lynley Myste-
ries. Inédit. 17.45 Doctor
Who Confidential. 18.00
Gil Mayo Mysteries.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 New
Tricks. Inédit. 21.45
Holby City. 2 épisodes. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Bombordo. 15.30
EUA Contacto. 16.05 O
preço certo. 17.00 Portu-
gal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Vidas contadas.
22.30 Super Miúdos. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 18.00
Mondiale Rai Sprint.
18.45 Reazione a catena.
19.55 Telegiornale.
20.10 1er groupe G/2e
groupe H. Football.
Coupe du monde 2010.
8e de finale. En direct.
22.50 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.05 Leute heute (OU
Football) �. 17.15 SOKO
5113 (OU Football suivi
de SOKO 5113). Film TV.
Policier. 19.00 Heute �.
19.25 Ein Fall für zwei
(OU Football) �. 20.15
Tod eines Keilers (OU
Football) �. Film TV. Poli-
cier. 21.45 Heute-jour-
nal (OU Football) �. 

RSI2

18.00 Internationaux de
Grande-Bretagne 2010.
Tennis. 8es de finale
dames et messieurs. En
direct. 19.55 2010 FIFA
World Cup �. 20.20 1er
groupe G/2e groupe H.
Football. Coupe du
monde 2010. 8e de fi-
nale. 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
Profiler�. 3 épisodes.
23.05 Komodo ��. Film.
Horreur. EU. 1999. Réal.:
Michael Lantieri. 1 h 35.  

RSI1

17.00 Tesori del Mondo.
17.15 Una mamma per
amica �. 18.05 Dr
House. 19.05 Panora-
miche d'Italia �. 19.35 Il
Quotidiano �. 20.00 Te-
legiornale �. 20.40 Due
uomini e mezzo �. 21.05
Tutte le ex del mio ra-
gazzo � ��. Film. Comé-
die. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
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
Une pierre dans la
bouche �. Film. Drame.
22.40 Lumière et
caméra. 

EUROSPORT

10.45 Argentine/
Mexique. Football.
Coupe du monde 2010.
8e de finale. 12.00 Total
Coupe du monde. 15.35
Soccer City Flash. 17.45
Motorsports Weekend.
18.05 Soccer City Flash.
19.00 Onze dit tout.
22.30 Motorsports Wee-
kend. 

CANAL+

PLANETE

17.00 May B. Ballet.
18.25 Ram Dam Ram.
Ballet. 19.40 Diverti-
mezzo. 20.30 Sonates
pour piano de Beethoven
par Daniel Barenboïm
(5/8). Concert. Classique.
22.00 Knowledge Is the
Beginning. Daniel Baren-
boïm and the West-Eas-
tern Divan Orchestra. 

16.00 Saber y ganar.
16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 La tarde
en 24h. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter-
nacional. 18.30 Aguila
Roja. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.05 El tiempo. 22.15
Destino : España. 23.00
Españoles en el mundo. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Expedition Neu-
guinea �. 21.00 Die Kan-
didaten. Der Kampf um
das Präsidentenamt.
21.45 Report. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Hun-
deleben �. Film TV.
Drame. All. 2007. Réal.:
Jan-Hinrik Drevs. 1 h 30.  

16.00 Dans le secret des
villes. 2 numéros. 17.40
Une saison chez les ours.
18.30 Afrik'Art. 2 numé-
ros. 19.35 Réservation
indispensable. 2 numé-
ros. 20.40 Lindbergh,
l'aigle solitaire. Docu-
mentaire. Histoire. 22.10
Sondages, je t'aime moi
non plus. 

22.25 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2007. Réal.: David Von
Ancken.  Avec : Holly
Hunter, Kenny Johnson,
Leon Rippy, Frances Fi-
sher. Règlements de
comptes. Cathy, la tante
de Grace, s'invite chez
elle quelques jours pour
assister à la cérémonie
donnée en hommage au
père de la jeune femme,
un pompier mort en ser-
vice.

23.10 Le journal

SWR

19.15 Making the Band.
19.45 Dismissed. 20.10
Faster or Loser. 20.40
Pimp My Ride (saison
française). 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore. 21.30
Le casting de l'horreur.
22.00 Tila, célib et bi.
22.25 South Park�.
22.55 Les Lascars. 23.00
MTV Crispy News. 

17.35 Art Attack. 18.00
Tom & Jerry Tales. 18.25
Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 RaiSport Mondiale
Sera. 20.00 Classici Dis-
ney. 20.30 TG2. 21.05
Amori in corsa �. Film.
Comédie sentimentale.
22.55 TG2. 23.10 Alfie �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 

18.30 Internationaux de
Grande-Bretagne 2010.
Tennis. 8es de finale
dames et messieurs.
19.30 Fussball : FIFA
WM Südafrika 2010.
Football. 20.00 1er
groupe G/2e groupe H �.
Football. Coupe du
monde 2010. 8e de fi-
nale. En direct. 

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 �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Al dente
�. 21.05 Puls �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 Eco. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le news
show �(C). 20.12 S.A.V.
des émissions �(C).
20.15 Le petit journal de
la semaine �(C). 20.45
Adieu De Gaulle, adieu
(Ou Football : Coupe du
Monde de la FIFA 2010).
Film TV. Histoire. 22.15
La caméra planquée �. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Eine
Liebe in der Stadt des Lö-
wen �. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit.
22.30 Elstner-Classics.
23.00 2+Leif. 23.30
Manderlay � ��. Film.
Drame. 

RTLD

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
Einsatz in 4 Wänden
Spezial. 2 numéros.
22.10 Extra, das RTL Ma-
gazin. 

TMC

13.35 Hercule Poirot �.
Film TV. Policier. 15.20
Rosemary & Thyme �.
16.15 American Wives �.
2 épisodes. 17.55 Alerte
Cobra. 18.50 L'Agence
tous risques. 2 épisodes.
20.40 Un baiser avant de
mourir � ��. Film. Poli-
cier. 22.20 Road House
2�. Film TV. Action. 

RTL 9

16.55 Le point sur le Net.
17.15 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 Profiler�. 19.35
Friends. 2 épisodes.
20.35 Personnel et confi-
dentiel �. Film. Comédie
dramatique. 22.45 Ça
tilte à Vegas. 22.50 Ana-
tomie 2 ��. Film. Hor-
reur. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00 L’actu 18.12, 19.12 La météo
18.15 , 19.15 Le Valais vous questionne
18.20, 19.20 L’antidote 18.35, 19.35
Festi’neuch 1/4 19.55 Le zapping de
L.E.D Téléspectateurs Swisscom
TV: 18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
19.00 L’actu et la météo 19.15 Le Valais
vous questionne 19.35 Festi’neuch 1/4
19.55 Le zapping de L.E.D

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 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 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d’his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 9.00 Babylone 10.00
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.00 Entre les lignes 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disques
13.00 Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Mu-
sique d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.00, 8.00 Journal 7.15 L’envi-
ronnement 7.30 Flash et matin sports
7.45 Le jardin fleuri 8.15 Agenda et
magazine 9.45 Cinémas 10.45 Petites
annonces 11.00 Flash infos 11.15 A la
découverte des cultures 11.45 Maga-
zine 12.20 Agenda 12.30 Journal
12.45 Cinémas 13.00 Flash infos
16.15 Album 16.30 Cinémas 16.45 Pe-
tites annonces 17.15 Agenda et maga-
zine 17.30 Soir infos 17.50 Lundi
sports 18.00 Soir sports 18.15 Check-
up 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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ALIZÉE GAILLARD
TOP MODEL

«J’apprécie tout»
«Mon métier de mannequin m’a ap-
pris a être très polyvalente et je pense
que dans la vie, tout est question
d’équilibre. J’apprécie évidemment le
confort qu’un hôtel de luxe peut m’ap-
porter. C’est d’ailleurs là où, entre
deux voyages, je pose mes valises et
prends du temps pour me relaxer et
prendre soin de moi: massages, bains,
sauna, etc.

Cependant, j’aime tout autant me
sentir proche de la nature. Alors rien
de mieux pour se ressourcer que quel-
ques jours de randonnée, le sac au dos
pour profiter du grand air!»

MANUELLA MAURY
JOURNALISTE À LA TSR

«Les deux, mais…»
«J’aime les deux, mais je confesse utili-
ser plus souvent une valise qu’un sac à
dos. Je dois être sous l’influence du
«PAssager». Pour l’hôtel 5 étoiles, je ne
refuse aucune invitation. Le camping
par contre, c’est définitivement non.
La dernière fois c’était au Québec, un
paradis sur terre, j’avais des baleines
sous le nez. Au lendemain de la pre-
mière nuit, mes amis ont dû me rapa-
trier à Montréal parce que les marin-
guins m’avaient dévorée de la tête au
pied. Cette année, ce sera pile de li-
vres, chalet d’enfance et apéro impro-
visé. Une autre façon d’envisager
l’aventure.»

MARC DONNET-MONAY
COMÉDIEN - HUMORISTE

«Trop vieux
pour le camping»
«Je suis trop vieux pour faire du cam-
ping et pas assez riche pour le 5 étoiles.
C’est un peu ça mon problème
d’ailleurs: je suis un peu moyen dans
tout. Le sac à dos c’est pour les gens mo-
tivés qui veulent découvrir plein de
trucs, alors que moi je ne veux rien dé-
couvrir du tout mais juste me reposer, et
la valise c’est pour ceux qui partent avec
leur appartement, et moi j’ai juste be-
soin de 3 slips et de ma brosse à dents.
Donc voilà, je mets quelques trucs dans
une sorte de sac mou, je prends ma
femme et mes enfants, un peu de crème
solaire et des livres, et on va manger des
glaces au bord d’une piscine. Quand je
reviens je suis tout content de retrouver
mon ordinateur.»

SANDRINE VIGLINO
MUSICIENNE - HUMORISTE

«Un minimum
de confort »
«Dans mes rêves, je suis une barou-
deuse capable de voyager sac au dos
partout, et de boire du lait de yack.
Mais en réalité, j’ai besoin d’un mini-
mum de confort. S’il y a un peignoir et
un vanity fair dans un hôtel chic, ça me
va bien. Je peux faire du camping, mais
plus il y a de confort, plus ça me va. Je ne
refuse jamais une invitation dans un 5
étoiles. Mais je suis un caméléon, je
peux m’adapter. Si mes copines m’em-
mènent faire un trek et boire du lait de
yack, je le ferais. Ma seule angoisse se-
rait de savoir ce qu’il faut mettre dans
un sac pour un mois. Bon, s’il y a du Ta-
hiti Douche, la mer et une cascade à 28
degrés, je ne dirais pas non.»

JEAN-LUC BARBEZAT
COMÉDIEN

«J’aime les hôtels
de luxe»
«Je suis un grand amateur de 5 étoiles,
contrairement à mon apparence.
J’aime bien l’histoire qu’il y a en général
dans ces grands hôtels. En plus, le ser-
vice est impeccable, on s’occupe très
bien de nous, et si je vais en vacances, ce
n’est pas pour me dépêcher d’aller faire
les courses pour souper. Je suis con-
scient que c’est un goût de luxe qui ne
correspond pas à ce que je suis: je porte
toujours des vieux jeans et roule dans
une vieille Kangoo. Mais dans ce genre
d’hôtels, on s’en fiche de ta tenue. On ne
te regardera jamais bizarrement, car le
client est roi. J’ai découvert ça il y a plus
de vingt ans dans un 5 étoiles avec Cu-
che et on a vu Jango Edwards se prome-
ner dans les couloirs en pyjama… Les
hôtels de luxe sont un vrai espace de li-
berté. Si les gens veulent m’offrir un sé-
jour dans ce genre d’hôtel , je suis par-
tant.»

VACANCES PEOPLE
A l’heure des grandes
chaleurs estivales,
la majorité des person-
nalités romandes
choisissent le luxe.
CHRISTINE SAVIOZ

Les people de Romandie apprécient le con-
fort, c’est certain. Ils sont peu nombreux à
choisir le camping, plutôt que l’hôtel cinq
étoiles. Pour eux, vacances rime avec far-
niente et une irrésistible envie de se royau-
mer. Ne rien faire ou presque, se laisser coco-
ler à souhait, ça c’est le luxe suprême. Très
peu pour eux la popote à faire soi-même, ou
les lits à changer. Ils aiment à se prélasser
dans une salle de bain luxueuse ou au bord
de la piscine, en sirotant le cocktail du coin.
Même Jean-Luc Barbezat, au look «je-m’en-
foutiste», avoue privilégier les hôtels cinq
étoiles. Bon d’accord, c’est souvent offert,
mais quand même...

Petit sondage dans le milieu des artistes
romands et des autres.

ALAIN MORISOD MUSICIEN

«Je ne connais
pas le camping»

Plutôt camping ou
cinq-étoiles?

LE
M

AG
LE

N
O

U
V

EL
LI

ST
E

Lu
nd

i2
8

ju
in

20
10

PA
G

E
24

«Je suis beaucoup plus hôtel que mobile home. Par
mon métier, on est toujours dans des hôtels et je
dois avouer que je n’ai jamais fait de camping de
ma vie. Je regrette un peu, car même enfant, je
n’en ai pas fait avec mes parents. Il paraît que c’est
une belle expérience. Mais, avec le temps, je suis
plus hôtel cinq étoiles qu’auberge de jeunesse. J’ai
besoin d’être à l’aise. Je n’ai pas de goût de luxe
dans la vie, mais un bon hôtel est un des luxes que
je m’offre. Et puis, il y a souvent des hôtels extraor-
dinaires aux endroits où tu ne t’attends pas. Je suis
un bourlingueur quand même...»

au
chalet

à la
piscine

à la
mer

5étoiles
minimum

en
forêt

à la
mer
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Maud Faessler habite Verbier. Elle y a
grandi entre deux séjours à Lausanne et
Zurich. Elle y tient une boutique de vête-
ments sur la place Centrale, la Boutique
Gilles. Mais cette jeune femme blonde
est dotée d’une double vie. La deuxième
vie de Maud Faessler se déroule dans les
hôpitaux militaires et les salles de dissec-
tion. Quand elle quitte Verbier, un peu
plus de deux mois par an, alors que ses
collègues prennent un billet pour la Thaï-
lande ou les plages du Mexique, Maud
passe l’essentiel de son temps sous les
néons. Ancienne étudiante à l’ECAL
(l’Ecole cantonale d’art du canton de
Vaud), elle photographie des lieux étran-
ges et hors du temps. Ses images ont sé-
duit le directeur du Musée d’art contem-
porain de Genève, le MAMCO, Christian
Bernard. Après avoir présenté ce travail
photographique à Toulouse en 2008 pour
le Printemps de Septembre, importante
manifestation estivale, Christian Ber-
nard fait connaître les photographies de
Maud Faessler à ses compatriotes en l’ex-
posant à Genève. 

Au MAMCO, une première salle est
dédiée aux hôpitaux souterrains militai-
res. La trentenaire en a tiré des images à

l’étrange ambiance science-fictionnes-
que. Sous la lumière jaune des néons, les
lits tirent des lignes rigoureusement sy-
métriques. Les photographies sont fidè-
les à la lumière délavée et douce, à l’im-
pression de froide désolation des lieux.
Une deuxième salle, fermée par un ri-
deau et interdite aux mineurs, montre les
images prises dans les salles de dissec-
tion. Des hommes masqués et gantés
préparent les cadavres pour les cours des
étudiants en médecine.

D’où vous vient ce intérêt pour les hôpi-
taux militaires? 
J’adore voir ce qui est caché. Je m’inté-
resse à cette mentalité suisse qui veut
toujours tout prévoir. Dans ces hôpitaux
militaires, tout est usé, mais tout est neuf.
On sent l’attente, le conflit qui n’est ja-
mais venu. Après l’hôpital militaire de
Schwytz, j’aimerais continuer avec le fort
de Saint-Maurice; les autorisations sont
très difficiles à obtenir.

Qu’est-ce qu’on ressent dans ces salles?
Ce sont des lieux spéciaux, sans fenêtre.
On s’y sent dans une autre époque. Cela
ne correspond pas à la réalité actuelle en
Suisse. 

Vous avez 30 ans, ces lieux sont-ils autre
chose qu’un mythe pour vous?
Mon grand-père était haut gradé dans
l’armée. Il m’a beaucoup raconté com-
ment la Suisse s’était préparée à l’inva-
sion d’Hitler, l’attente des 60000 hom-
mes sur les frontières. Je ressentais l’obli-
gation de ce pays à cette préparation,
alors qu’il était trop petit pour se défen-
dre.

Ces récits m’ont passionnée. Les
Suisses ont cette paranoïa. Ils anticipent
toujours tout, ils laissent peu de place à la
surprise. 

Vous ne laissez vous-même aucune place à
la fantaisie dans vos images…
C’est une déformation de l’ECAL, j’aime
que les droites soient droites! Je ne vou-
lais rien ajouter à ces endroits qui sont
déjà très particuliers.

La deuxième salle, où vous présentez des
images de cadavres qu’on prépare pour
des autopsies, ne cache rien de la crudité
de ces dissections. On est bien loin de la
leçon d’anatomie de Rembrandt…
La peinture peut mettre une distance, au
contraire de la photographie. Je n’ai pas
l’intention de choquer. J’ai travaillé deux

ans dans un style documentaire pour
aboutir à 21 images. Quand j’étais enfant,
mes parents ont évoqué le décès de mon
frère et le fait qu’ils avaient donné son
corps à la médecine, pour la recherche. Je
me suis longtemps demandé ce que ça
voulait dire. Cette série pose la question
de ce que devient le corps après la mort.
Nous vivons dans une société tournée
vers l’esthétique, la beauté du corps, la
jeunesse. Je veux affronter le contraire.
Ces images nous rappellent à notre pro-
pre mort. 

Vous vivez à Verbier, pourquoi ce choix?
Après mes études à Lausanne, j’ai décidé
de travailler librement. Pour cela, il me
fallait bien gagner ma vie. J’ai choisi de
reprendre le magasin de mon père et de
consacrer deux ou trois mois par an à la
photo. Ma prochaine série porte sur l’en-
neigement artificiel.

Qu’est-ce qui distingue vos photographies
d’images de reportage? Qu’est-ce qui fait
qu’elles sont exposées dans un musée à
côté d’œuvres d’art?
Je choisis mes sujets. Ils reflètent toujours
des préoccupations profondes. La pho-
tographie est une manière de répondre à

mes questions. Je serais incapable de
photographier sur commande.

Quel lien avez-vous avec le Valais, est-ce
pour vous un pays où vous épanouir sur le
plan artistique?
J’aime le paysage et la qualité de vie du
Valais. Mais je m’étonne du manque de
curiosité des Valaisans qui n’acceptent
que ce qu’ils connaissent. J’ai la chance
de ne pas avoir à me poser la question de
savoir si ce que je fais correspond à ce qui
se vend. L’unique but de mes images est
de répondre à mes questions. 

Vous avez un pied dans les vêtements et
l’autre dans une recherche artistique qu’on
peut qualifier d’austère. N’avez-vous pas
l’impression de faire le grand écart entre le
superficiel et l’introspection?
J’ai grandi dans les fringues, cela fait par-
tie de moi. J’ai ces deux côtés en moi de-
puis toujours. 

Maud Faessler fait partie de l’exposition d’été du
MAMCO, 2 juin-19 septembre.A voir aussi les dessins
du Lausannois Didier Rittener, les aquarelles d’Ivan
Salomone, un film de Pierre Moignard, des paysages
de montagne de Michel Grillet, une installation d’Amy
O’Neill, etc. 10 rue des Vieux-Grenadiers, Genève,
fermé le lundi.

Maud Faessler aime montrer ce qui est caché. Ses images
d'hôpitaux militaires frappent par leur poésie désincarnée.
MAUD FAESSLER 
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URGENCES CINÉMAS - LUNDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES S
Sierre: garde: 20 h-21 h. Ph. Sun Store
Ville, Général-Guisan 15, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Fasmeyer, rue de Lau-
sanne 21 027 322 16 59

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Centrale,
pl. Centrale 4, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, av. Gare 13, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, rue du
Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheque,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof, Bahn-
hof Viège, 027 946 09 70.

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 du Soleil,Ar-
don, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages de Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépann. de Martigny, 027 722
81 81 Saint-Maurice: Auto-dépannage

agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: Auto-assistance pannes et acci-
dents
24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024
481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

DIVERS

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-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 mo-
bilité réduite):  027 323 90 00.

LA CITATION DU JOUR

«La timidité, source inépuisa-
ble de malheurs dans la vie
pratique, est la cause directe,
voire unique, de toute ri-
chesse intérieure.»

E.M. CIORAN, «ECARTÈLEMENTS»

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 - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Kiss & Kill - 20 h 45 - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Solutions locales pour un désor-
dre global - 18 h - 7 ans

L’agence tous risques
20 h 30 - 12 ans
Corso, 027 722 26 22
Kiss & Kill - 20 h 30 - 12 ans
Amphithéâtre - Open air
Le Concert - 21 h 45 - 10 ans
Par tous les temps

MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
L’agence tous risques
20 h 30 - 12 ans
Plaza, 024 471 22 61
Relâche

AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
L’agence tous risques
20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Fatal - 20 h 40 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Mammuth - 20 h 30 - 16 ans

PORTRAIT 
Maud Faessler vend
des habits à Verbier.
Et expose ses photo-
graphies au Musée
d’art contemporain
de Genève.

«J’aime que les droites
soient droites»
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†
Au bout de la nuit
Dieu m’accueille dans la lumière de Son amour.

S’est endormie paisiblement
au home Beaulieu à Sierre, le
samedi 26 juin 2010, à l’âge
de 78 ans, entourée de sa
famille et des bons soins du
personnel soignant, et munie
des sacrements de l’Eglise

Madame

Mariette
SALAMIN

née VIACCOZ
Font part de leur peine:

Son époux: Marcel Salamin, à Mission;

Ses enfants:
Michel Salamin, à Mission;
René-Pierre Salamin, à Mission;
Claudine et Joël Bonnard-Salamin, à Vissoie;
Ses petites-filles chéries Camille, Mélissa et Solène;

Son frère et ses belles-sœurs:
Armand et Colette Viaccoz-Barras, à Sierre, et famille;
Yolande Viaccoz-Manca, à Mission;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Vissoie, le mardi 29 juin 2010, à 16 heures.

Mariette repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente aujourd’hui lundi 28 juin 2010 de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les Tambours et Fifres Sierrois

ont le regret de faire part du décès de

Madame 

Mariette SALAMIN
maman de Michel-André, porte-drapeau de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Amicale de la patinoire d’Ayer

a le regret de faire part du décès de

Madame

Mariette SALAMIN
maman de Michel-André, membre du comité, et de René-
Pierre, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Société

du Village de Mission

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mariette SALAMIN

maman de Michel-André,
président.

†
La classe 1944 de Bagnes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude GENOUD
contemporain et ami.

Les membres se retrouvent, à 14 h 45, devant l’église de Ver-
bier-Village.

†
L’Amicale des pêcheurs

de la Gouille des Vernays

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GENOUD

ami des pêcheurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de famille.

†
Le Commandant et les collaborateurs
du Centre de formation du Chablais

et de la Sécurité militaire

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert RICHARD
collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les copropriétaires de l’immeuble Le Florida,

à Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de leur cher ami, collè-
gue et copropriétaire

Monsieur

Gilbert RICHARD
Nous garderons de cette dévouée personne le meilleur des
souvenirs.

Nous exprimons toute notre sympathie et nos condoléances
à la famille et aux proches.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1974

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert RICHARD

papa de notre cher ami et
contemporain Pierre-Yves.

†
Le ski-club La Luy

de Saxon

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert RICHARD

papa de Christian, membre
du comité.

A la mémoire de

Emile LAVANCHY

28 juin 2009 - 28 juin 2010

Un an déjà,
C’est long... c’est court,
Sans toi... avec toi,
Plus jamais... toujours...

Ta famille.

†
S’est endormie paisiblement au Foyer Saint-Joseph à Sierre,
le 26 juin 2010, dans sa 93e année, entourée de l’affection de
sa famille et du personnel soignant

Madame

Jeanne
TOGNOLA-

BERNER
1918

Font part de leur peine:

Ses nièces et neveux:
Francine et Michel Stroele-Jomini, à Bernex;

Murielle et Claude Stroele Morel, Lilou et Ewan, à Givrins;
Nicolas Stroele et Lauren Baddeley, et Stanley, à Bernex;

Rose-Marie et Charles Rey-Berner, à Vétroz;
Christine et Christophe Papilloud-Rey, Mathias, Jérémy et
Nathan, à Vétroz;
Olivier et Fabienne Rey-Zay, et Ludovic, à Leytron;

Alice et Hermann Zenhäusern-Berner, à Viège;
Karin et Hans-Peter Zenhäusern Junker, Nina et Tim, à
Thoune;

Marcel et Irène Berner-Ritz, à Thoune;
Nicole Berner, à Zurich;

ainsi que les familles parentes Tognola et Berner, en Suisse
et en Argentine.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le mercredi 30 juin 2010, à 10 h 30.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur du
service d’animation du Foyer Saint-Joseph à Sierre.

Adresse de la famille: Rose-Marie Rey-Berner
Impasse des Plantys 31, 1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Après une vie bien remplie, s’en est allé

Monsieur

Robert FORMAZ
1923

gardien de cabane

décédé le 26 juin 2010 après une courte hospitalisation à
l’hôpital de Martigny.

Font part de leur peine:

Son frère:
Germain Formaz, à la Providence;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église d’Orsières, le
mardi 29 juin 2010, à 14 h 30, suivie de la crémation sans
cérémonial.

Veillée de prières à la chapelle de Praz-de-Fort, le lundi
28 juin, à 19 h 30.

Robert repose à la crypte d’Orsières où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Cédric Allaz, à Saint-Barthélemy;
Carole Allaz et son ami Mikaël Bugnon, à Echallens;

Edith Favre et son ami Jean et famille, à Saint-Barthélemy;
Edmond et Marie-Madeleine Allaz et famille, à Saint-Barthé-
lemy;
Berthe Allaz et famille, à Aigle;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ALLAZ
dit Pierrot

qui nous a quittés le 26 juin 2010, à l’entame de sa 62e année,
après de grandes souffrances supportées avec courage.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Saint-Barthé-
lemy, le mardi 29 juin 2010, à 14 h 30.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser vos dons à la
Ligue vaudoise contre le cancer, CCP 10-725-4.

Adresses de la famille:
Cédric Allaz Carole Allaz
Route du Collège 5 Ch. du Grand Record 27
1040 Echallens 1040 Echallens

†
Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Madame

Viviane ROCH
LAURENT

sa famille remercie toutes les
personnes qui, par une pré-
sence, un message, un don,
des fleurs, l’ont réconfortée.

Un merci tout particulier:
– au révérend curé René Garessus, officiant, et William

Delévaux, diacre, à Vex;
– au chœur mixte qui a animé l’office;
– à la direction et au personnel de Promotion Santé Valais à

Sion;
– à la direction et au personnel de l’entreprise Dénériaz S.A.

à Sion;
– à la maîtresse et aux élèves de la 1re primaire à Vex;
– à la direction et au personnel du Centre de formation

professionnelle de Sion;
– au personnel et aux médecins du service ambulancier;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils S.A. à Sion.

Pont-de-la-Morge, juin 2010.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu’il nous est bien parvenu.



27Le Nouvelliste Lundi 28 juin 2010 AVIS MORTUAIRES
pf

†
S’est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le dimanche 27 juin
2010, dans sa 88e année,
entouré de sa famille

Monsieur

Clément
COUDRAY

Font part de leur peine:

Son épouse:
Violette Coudray-Rudaz, à Montana;

Ses enfants:
Patricia et Philippe Bétrisey-Coudray, à Saint-Léonard;
Marie-France Coudray et son ami Michel Hajdinjak, à
Montana;
Christian Coudray et son amie Isabelle Rey, à Montana;

Ses petits-enfants:
Virginie Bétrisey, à Martigny;
Caroline et David Philippoz-Bétrisey et leur fils Noa, à
Uvrier;

Les familles de feu Camille Coudray-Germanier;
Les familles de feu Robert Rudaz-Devanthéry;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Montana-Station, le mardi 29 juin 2010, à 17 heures.

Clément repose à la crypte de Montana-Station où la famille
sera présente le lundi 28 juin, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Violette Coudray
Route de la Crête du Louché 7
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément COUDRAY
papa de M. Christian Coudray, mandataire commercial
auprès du service de l’informatique à Sion.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
La Caisse Interprofessionnelle

AVS FER VALAIS,
les institutions sociales

CACI - CAFIA - CAFER - FER CIAF - CAPUVA -
Collective FER Vs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément COUDRAY
papa de Patricia et beau-père de Philippe Bétrisey, directeur
et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
C’est là que s’arrête ma vie à la tombée du jour,
Sous le poids de la crainte et du non-retour,
C’est donc là que je prendrai un peu de repos
Avant de rejoindre mes proches à Villa Minozzo.

A. R.

Dans la soirée du samedi
26 juin 2010 est décédée à
l’hôpital du Chablais à Mon-
they, entourée de l’affection
de ses proches et munie des
sacrements de l’Eglise

Madame

Albertina
PIRALLA

née ROMITI
dite Tina

Font part de leur chagrin et de leur espérance:

Madame Sara Gaspari-Romiti et famille, à Monthey;
Monsieur et Madame Serge et Jeannette Romiti-Gyger et
famille, à Monthey;
Ses neveux et nièces en Suisse, France et Italie;
Ses belles-sœurs et son beau-frère;
Ses nombreux amis et voisins.

La célébration religieuse aura lieu en l’église paroissiale de
Monthey, le mercredi 30 juin 2010, à 10 heures.

Tina repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites sont
libres.

Elle reposera dans son village natal en Italie.

En lieu et place de fleurs pensez à l’association sœurs
hospitalières de Notre-Dame de la Compassion au Togo,
CCP 19-242-6, président Luc-Francis Laurencet.

Ton sourire restera parmi nous 
et avec lui tout l’amour et le courage
que tu n’as jamais cessé de donner.

A l’aube du samedi 26 juin
2010, s’est endormie paisible-
ment à la Clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, entourée de
l’affection de sa famille 

Madame

Luigia
BARBÉ-

FERRARI
1937

Sont dans la peine:

Son mari:
Jean Barbé, à Vouvry;

Son fils:
Pierre et Christiane Bisoglio et leur fils Sébastien, à Clarens;
Sa belle-fille:
Isabelle et Maximilian Vogl et leurs filles Audrey et Sidney, au
Liechtenstein;
Sa sœur:
Anna Friedl-Ferrari et son ami Louis Schaer, à Vouvry;
Ses nièces:
Jeanne et Catherine Friedl et leur famille, à Lausanne;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et famille en Espagne;

Ses cousins et cousines et famille en Italie;
Ses amis et amies et connaissances;

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de la cli-
nique Saint-Amé à Saint-Maurice, aujourd’hui lundi 28 juin
2010, à 11 heures.

La famille de Madame Barbé tient à remercier très très cha-
leureusement la Clinique Saint-Amé et son personnel pour
leur professionnalisme, leur gentillesse et leur humanité.

Adresse de la famille:  Anna Ferrari, ch. du Nant 17
1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Ce qui se passera de l’autre côté
quand tout pour moi aura basculé dans l’éternité,
je ne le sais pas. Je crois, je crois seulement
qu’un amour m’attend.

Entourée de l’affection de sa famille et des bons soins du
personnel soignant, s’est endormie dans la paix du Seigneur
au foyer Haut-de-Cry à Vétroz, le 26 juin 2010

Madame

Thérésita
GERMANIER

Zita

née le 24 février 1934

Font part de leur peine:

Ses frères et sœur:
Edmond et Edith Germanier-Udry et famille, à Erde,
Ecublens et Vétroz;
Solange Evéquoz-Germanier et famille, à Erde et Lausanne;
Joseph-Louis et Monique Germanier-Buttet et famille, à
Erde et Plan-Conthey;

Sa tante:
Cécile Germanier-Udry et famille;

Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Thérésita repose à l’église de la Sainte-Famille à Erde, où
la famille sera présente aujourd’hui lundi 28 juin, de 19 à
20 heures.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de la Sainte-
Famille à Erde, le mardi 29 juin 2010, à 17 heures.

Ni fleurs ni couronnes, si vous souhaitez honorer sa
mémoire, vos dons seront versés pour la rénovation de
l’église de la Sainte-Famille.

Au soir d’une musique douce
D’où tu es, aide-nous à continuer le chemin.
On t’aime tant.

Monsieur

Daniel BRÉMOND
dit «Dany»

Après tant de souffrances avec un courage exemplaire, Dany
nous a quittés à Rive-Neuve, entouré de tous ceux qu’il
aimait.

Son fils Laurent Brémond et son amie Christèle Bühler, à
Lausanne;

Son amie Marie-Jo Pittet et ses enfants Sandra et Alain, à
Sion;

Les familles Pittet, Coquoz et Glaivaz;

Tous ses amis de Villeneuve, Lausanne, Sion, Sierre, Corsier
et environs, ainsi que de France.

La cérémonie funèbre sera célébrée le mercredi 30 juin 2010,
à 14 h 30, à l’église catholique de Villeneuve.
Les honneurs seront rendus à l’intérieur de l’église, à l’issue
de la messe.
La crémation suivra sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation Rive-Neuve,
CCP 10-26966-9.

Dany repose à la morgue de Villeneuve.

Domiciles de la famille:
Laurent Brémond, rue Etraz 16, 1003 Lausanne.
Marie-Jo Pittet, Envol 11, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Jacques Sidonie
SCHLOTZ SCHLOTZ

2005 - Juin - 2010 1985 - Septembre - 2010

Si le temps atténue la douleur, vos présences invisibles à nos
côtés ne cessent de nous aimer, de nous aider et de nous
accompagner sur nos chemins.

Où que nous soyons, quoi que nous fassions, votre souvenir
restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Votre famille qui vous aime.

REMERCIEMENTS

Du fond du cœur, nous
vous remercions sincèrement
pour l'affection, l'amitié, la
sympathie que vous nous
avez témoignées par votre
présence, vos chaleureux
messages, vos fleurs et dons,
reçus lors du décès de notre
bien-aimé époux et papa

Frédy AYMON
Mijane Aymon-Chariatte

Claire, Nicolas.

Delémont, juin 2010.
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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 enfants seront ravis pour leur première semaine de vacances d’été! Elle se 
déroulera ainsi sous un franc soleil et un mercure estival, avec entre 28 et 32 
degrés en Valais central jusqu’à vendredi. Des cumulus se formeront en seconde 
partie de journée le long des reliefs et des averses orageuses pourront éclater par 
endroits. Elles ne déborderont que localement sur les régions de plaine et les 
averses resteront faibles.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Semaine estivale!

Crans-Montana

Sion

BrigueMonthey

Martigny
Zermatt

Crans-Montana

Sion

Brigue

Ulrichen

Monthey

Champéry

Martigny
Verbier

Sierre

GdGd. St-BernaernardGd. St-Bernard

Zermatt

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex

 Saxon

Sion
200 40 60

138

132

131
80 100 140120 160 180

O3, moyenne horaire
maximum

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

15° 29°

12° 22°

14° 31°
13° 30°

11° 22°

15° 30°

12° 23°

7° 12°

16° 29°

13° 24°

05h41
21h26

22h43
07h29

7° 24°
11° 22°

9° 19°

12°
8°

16°
13°

12°

11°
13°
14°
14°

12°

12°

22°
16°

12° 26°
29°
27°

25°

21°

11° 21°

28°
24°

14° 24°

24°

26°

12° 26°

22°
12° 26°

12° 22°

11° 22°

16° 29°

13° 28°
15° 26°

12° 19°
13° 23°

13° 28°

13°
13°
13°
10°

15°

15°
12°
13°
14°
13°
14°
13°
10°

24°
28°
23°
20°

10° 20°

29°

29°
22°
29°
24°
27°
24°
25°
20°

16° 28° 16° 29° 16° 30° 17° 32°13° 21° 13° 22° 14° 23° 15° 23°

MARDI 29 MERCREDI 30 JEUDI 1er VENDREDI 2

ensoleillé

ensoleillé
ensoleillé

éclaircies

éclaircies

ensoleillé

ensoleillé 26°
éclaircies 28°

28°
éclaircies 24°

26°
29°

éclaircies 25°
26°

28°
ensoleillé 28°

29°
orageux 28°

30

40

40

30

9
. . .

6
. . .

3
.

5
.

8
.

.

3
.

6
. .

7
. . .

9
. .

8
.

4
.

5
. .

2
. . .

1
. .

4
. .

9
. .

1
. . .

7
.

3
.

. .

2
. . . .

4
. . .

3
.

7
. . .

5
. .

8
. .

9
.

.

5
. . .

6
. .

9
.

3
.

7
.

.

1
. . .

9
. .

6
.

8
. .

6
.

9
.

3
. . .

2
. . .

5
.

Solution 
de la grille No 1368 

3
.

2
.

8
.

6
.

9
.

1
.

4
.

7
.

5
.

7
.

1
.

9
.

3
.

5
.

4
.

8
.

6
.

2
.

5
.

6
.

4
.

7
.

8
.

2
.

9
.

3
.

1
.

4
.

8
.

7
.

9
.

3
.

5
.

1
.

2
.

6
.

1
.

9
.

3
.

4
.

2
.

6
.

5
.

8
.

7
.

2
.

5
.

6
.

8
.

1
.

7
.

3
.

4
.

9
.

9
.

4
.

2
.

1
.

6
.

3
.

7
.

5
.

8
.

6
.

7
.

1
.

5
.

4
.

8
.

2
.

9
.

3
.

8
.

3
.

5
.

2
.

7
.

9
.

6
.

1
.

4
.

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.

NOUVEAU
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*

* voir conditions sous: www.netplus.ch - 0848 830 840

• téléphone fixe
• internet
• télévision
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