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Une collision de trains
dans le tunnel du Simplon:
tel était le scénario d’un
exercice qui a réuni les
spécialistes des CFF et les
pompiers haut-valaisans
dans les entrailles de la
montagne. Spectaculaire
et impressionnant...2-3B
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Secours
en plein 
tunnel Les biocarburants à base

de déchets végétaux pour-
raient couvrir 15% des be-
soins énergétiques de nos
voitures en 2015, pour au-
tant que la consommation
de celles-ci se limite à 
4 litres aux 100 km, contre
7litres environ aujourd’hui.
Mais les politiques traînent
les pieds...7K
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Occasion
à saisir 
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UNE SALLE À ROULETTES

Plein d’idées
dans le car à fond
Un jeune Valaisan a imaginé faire
d’un vieux car postal un lieu de com-
munication itinérant. Succès...17
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AGRICULTURE VALAISANNE

Des dossiers
préoccupants
UE, correction du Rhône, paiements
directs: le point avec Willy Giroud, patron
de la Chambre d’agriculture...18

PRESSE RÉGIONALE

Nouvelle page pour 
«Le Nouvelliste»
Fin de suspense. Votre journal passe
sous contrôle du groupe romand
ESH, que dirige Philippe Hersant...17
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MONDIAL 2010� Un
but de David Villa (7) a
suffi à l’Espagne pour se
hisser en quart de finale.
Ronaldo et le Portugal
ont été impuissants... 10

KEYSTONE
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Il est 19h08 à la gare de Brigue et l’exercice
commence. Selon son scénario, un train de
marchandises a heurté un train de voya-
geurs non loin de l’entrée de l’un des deux
tunnels du Simplon. Une douzaine d’aspi-

rants sapeurs-pompiers de Bri-
gue jouent les blessés, dispersés
dans le train ou sous le train.
Trente pompiers du Service de
défense d’entreprise des CFF et
des pompiers de Brigue, de Na-
ters et du Haut-Valais sont en-
gagés. Des exercices  de cette
importance  sont organisés une
fois tous les cinq ans.  

Onze trains peuvent rouler
en même temps dans les deux
galeries du tunnel, longues de
19,8 kilomètres chacune: cinq
trains dans un sens et six dans
l’autre. Les tunnels communi-
quent au milieu. «Il est pratique-
ment impossible qu’un tel choc

ait lieu», rassure le porte-parole des CFF
Frédéric Revaz. «A chaque fois qu’un feu
rouge est forcé, des senseurs au sol repèrent le
train et l’arrêtent  automatiquement.»

A 19h10, le train d’extinction et de sau-
vetage (TES) démarre. On ferme les portes,
on pressurise le wagon et l’on enfile les mas-

ques à gaz. On entre dans le tunnel. Le train
s’arrête au troisième kilomètre depuis Bri-
gue. C’est le lieu de l’accident. L’équipe
d’électriciens procède à la mise à terre de la
caténaire. A l’arrière de la composition acci-
dentée, un feu de paraffine simule l’incen-

die.  A 19h30 arrive le rapport des explora-
teurs sur la situation du feu, l’importance de
la fumée et de la chaleur. La fumée va du
nord au sud. Mais à chaque fois qu’un train
passe dans le tunnel opposé, elle change de
direction et revient sur nous. 

Dans le vieux tunnel de 1905, tout  est en
brique. La construction en voûte fait penser à
un vieil aqueduc romain. La scène est éclairée
par le projecteur du TES. Le tout est très beau
et, en même temps, impressionnant. De cha-
que côté des wagons, il n’y a qu’un espace de

50 centimètres jusqu’à la paroi du tunnel. Les
lances commencent à fonctionner. Il faut arro-
ser le plafond. Le danger vient de là, car la cha-
leur se concentre en haut et fait fondre les ca-
ténaires, les câbles et tous les supports. Tout
matériel qui pourrait tomber sur les pompiers.

Un bon exercice
A 19h35, les pompiers ont accès aux

blessés. Certains de ceux-ci ont été projetés
sous les wagons endommagés. Il faut ma-
nœuvrer pour les installer sur les brancards.
Ils hurlent, ils geignent, comme si c’était

vrai. A 20h05 c’est fini. Tous les blessés sont
évacués.

Le chef d’intervention Kurt Heynen fait
la critique de l’exercice. Il note un très bon
commandement, attentif aux blessures des
sinistrés. Ensuite, la liste des blessés a été
établie correctement par les pompiers et la
police. L’ouverture des portes de wagons a
été bien maîtrisée au début, mais vers la fin
les sauveteurs ont manifesté un peu de fati-
gue. L’arrosage  s’est très bien fait. Une criti-
que: l’intervention aurait pu être un poil
plus rapide. L’expert a noté des lacunes dans
la progression le long du tunnel et du train
avec les masques à gaz. Il répète la nécessité
de progresser à deux et non tout seul. Au fi-
nal, il donne la note bon à très bon à l’exer-
cice, avec des points à améliorer.

Conclusion de Kurt Heynen: si l’on maî-
trise le Simplon, le plus long tunnel ferro-
viaire, on peut maîtriser n’importe quel ou-
vrage en Suisse. Exercice terminé, c’est
l’heure de la raclette.

Quand le Simplon 
CATASTROPHE�Les CFF et les pompiers de Brigue et environs simulent une collision entre deux trains 

QU’EST-CE-QUE C’EST?

La défense 
d’entreprise 
CFF
La défense d’entreprise CFF
est responsable de la protec-
tion des personnes, de l’envi-
ronnement et des objets en
cas d’événements graves sur
les voies ou dans leurs envi-
rons immédiats.

Lors d’interventions d’impor-
tance moyenne ou mineure,
elle collabore avec ses homo-
logues locaux, par exemple les
services du feu. Depuis le 1er
mai 2006, la défense d’entre-
prise CFF s’est constituée en
une organisation de métier fai-
sant intervenir des services du
feu professionnels et de ren-
fort. Elle occupe 191 collabora-
teurs.

Dans toute la Suisse, 15 sites
sont dotés de trains d’extinc-
tion et de sauvetage (TES).
N’importe quel lieu à risque
doit être accessible en 30 mi-
nutes.

Le TES est composé d’un wa-
gon pressurisé de 60 places,
destiné à l’évacuation des pas-
sagers et à l’équipement des
pompiers. Il est également
doté de lances d’incendie, ali-
mentées par un réservoir
d’eau de 48 000 litres. Le tout
est poussé par une motrice  à
moteur diesel. PC

CARTE BLANCHE

à

Pascal
Claivaz
JOURNALISTE 
À LA RÉDACTION DE
SIERRE - HAUT-VALAIS

LA VIE DES ALPAGES

JEAN-YVES GABBUD

La saison estivale aurait difficilement pu
commencer plus mal à Serin, l’alpage si-
tué sur les pistes d’Anzère. Une explosion
de gaz y a fait plusieurs blessés le jour de
l’inalpe, le 19 juin dernier.

Une semaine après l’incident, le ber-
ger français porte encore quelques mar-
ques. «J’y ai laissé ma barbichette», ra-
conte-t-il avec un petit sourire en coin.
Ses sourcils ont également subi les as-
sauts des flammes. Mais lui est toujours
là et peut raconter. 

Une autre victime a dû être hospitali-
sée. Elle occupait un poste incontourna-
ble dans une telle exploitation, celui de
fromager. Frédéric Théler l’a remplacé
pratiquement au pied levé. «Je n’avais pas
prévu de faire la saison. Je me suis proposé
pour dépanner pendant deux semaines
environ. »

Frédéric a obtenu son CFC de froma-
ger en confectionnant du gruyère. Plus
tard, il a travaillé dans une laiterie indus-

trielle, avant de passer à autre chose.
Fredo, comme l’appellent ses collègues,
est un habitué des alpages. 

«J’ai commencé à 13 ans, mais je ne
monte pas chaque année. J’aime la mon-
tagne et les vaches, mais la vie à l’alpage
est difficile.» L’isolement pèse. Le travail
est rude. Les journées sont longues. «Ma
journée commence à 5 heures. Je travaille
jusqu’à 13 heures. Puis, je recommence 
de 16 heures à 22 heures.» Dimanche,
Frédéric a réalisé seize pièces de fromage

avec les 640 litres de lait produits sur l’al-
page de Serin.

Sur le coup de 18heures, petit mo-
ment de pause. Il se rend devant sa froma-
gerie, sous une petite pluie fine avec un
thermomètre qui indique un peu plus de
dix degrés, pour voir la sortie du bétail que
préparent ses collègues, deux Roumains,
un Polonais et un Français. Les bêtes sont
gardées quelques minutes devant l’écurie.
Les bergers peuvent ainsi détecter les
éventuelles vaches en chaleur.

Une semaine après l’inalpe, la hiérar-
chie dans le troupeau est établie. Aucun
coup n’est échangé. Les bêtes sont cal-
mes. Elles peuvent partir «en champ»,
sous le regard de quelques propriétaires,
alors que Frédéric Théler rejoint ses
fromages.

LE FROMAGER QUI DÉPANNE SERIN

Frédéric Théler assure l'intérim à l'alpagede Serin après l'explosion de gaz qui aenvoyé le fromager à l'hôpital.LE NOUVELLISTE

«Ma journée
commence à 5 heures.
Je travaille
jusqu’à 13 heures.
Puis, je recommence
de 16 à 22 heures»

Le train d’extinction et de sauvetage – rouge comme il se
doit – démarre, tandis qu’à bord, les pompiers s’équipent.
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Filet Mignon de Porc
frais du pays, 4 p. (2p.: 27.90 kg 33.40)

kg 2660
31.40

Emincé de Veau
'minute’ frais du pays

1 kg 219027.20

Côtelettes d’Agneau
fraîches d’Australie/Nouvelle Zélande

kg 2690
33.-

Poulet frais
du pays 800/1200 g

kg 660
9.20

Saucisses à rôtir
Del Maître

4x150g 570
9.50

Raclette Combe
carré env. 700-800 g

kg 118015.40

Assortiment de pâtes
Pasta Reggia

8x500g 850
10.80

Nutella
Ferrero

750 g 595
7.-

Contrex ou Vittel
eau minérale naturelle

6x150cl 530
7.20

Listel Rosé
Grain de Gris 2009

6 x 75 cl 29.-34.20

Surf Poudre Standard
Tropical ou Sunshine, 80 lessives

box 1790
31.80

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Filet de Bœuf
frais du pays/U.E.

-23%

34.70
kg

45.40 *

Côtelettes de Porc
entremêlées fraîches du pays, 10 pièces

-25%

10.50
kg

14.10 *

(maigres, 12 pièces: 11.80 kg 16.40)

Filets de Carrelet
frais de Hollande

-44%

9.90
kg

17.70 *

Courgettes
import/du pays
en barquette

-40%

3.20
kg

5.40 *

Dôle Rubis
Etoile 2008

-18%

54.-
6 x 75 cl

66.- *
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vire au tragique
dans le tunnel. Même si cela ne devrait jamais arriver, assurent les experts.

CHANTIER ITALIEN

Trafic perturbé
La société italienne d’infrastructure
ferroviaire Rete Ferroviaria Italiana RFI
procède à des travaux d’assainissement,
annonce un communiqué des CFF. Ils ont
commencé le 14 juin et dureront jusqu’au
11 décembre 2010 dans le tunnel hélicoïdal
près de Varzo, sur la rampe méridionale du
Simplon. La ligne Brigue-Domodossola sera
exploitée en simple voie pendant cette pé-
riode. Toute circulation de train sera inter-
rompue quotidiennement de 10 
à 13 heures et de 16 à 19 heures.
Quelques trains grandes lignes et régionaux
seront supprimés ou remplacés par des
bus. Le temps de parcours pour la clientèle
sera prolongé de 20 minutes. Les voyageurs
sont priés de consulter l’horaire sur
l’internet www.cff.ch. Les trains internatio-
naux EuroCity et les trains-autos ne sont
pas concernés par ces mesures. PCOpération terminée. Au cœur de la montagne, on procède à la critique de l’exercice.Réaliste, la mise en scène!

Porter secours aux blessés et les évacuer est déjà une mission délicate. Mais quand elle s’effectue dans un tunnel...
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LE CHIFFRE

3,9 
milliards d’euros,
c’est le montant
que dépenseront
les touristes chi-
nois au Japon d’ici
à 2012, soit une
hausse de 20%

depuis 2008.

LA PHRASE DU JOUR

«Il n’y a aucune chance qu’un Etat 
palestinien soit établi d’ici à 2012»
a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères Avigdor Lieberman.
Des propos qui risquent de compliquer les pourparlers indirects....

GRÈVE

Adieu la croisière 
en Grèce!
Les services publics étaient fermés hier en
Grèce en raison d’une nouvelle grève na-
tionale qui touchait fortement le secteur
des médias, perturbait les transports pu-
blics et limitait le travail dans les hôpitaux
aux services d’urgence. La tension est en-
core montée d’un cran au Pirée, le plus
grand port du pays, où plusieurs centaines
de manifestants du syndicat PAME – sou-
tenu par le Parti communiste – essayaient
d’empêcher les touristes et la population
locale d’embarquer dans des ferries à des-
tination des îles de la mer Egée, même si
un tribunal a jugé illégale la participation
des marins à cette grève.

Le Parlement grec devait commencer à
discuter hier des projets de réforme qui
s’inscrivent dans l’objectif de la réduction
des déficits, en raison de la grave crise fi-
nancière que traverse la Grèce. AP

ROUMANIE

Douze morts 
dans des inondations
Douze personnes sont mortes et deux
étaient portées disparues dans des inon-
dations provoquées par de fortes pluies
dans le nord-est de la Roumanie, ont an-
noncé hier les autorités. La porte-parole
des situations d’urgence du comté de Bo-
tosani Dorina Lupu a expliqué que les
pluies torrentielles de lundi soir ont en-
traîné des inondations, qui ont causé la
mort de sept personnes, principalement
dans la ville de Dorohoi. Deux personnes
étaient portées disparues et des centaines
de personnes ont été temporairement
évacuées. Des ponts et des routes ont été
endommagés, les cultures englouties et
des centaines de maisons touchées. AP

MARÉE NOIRE

«Alex», tuile ou aubaine?
La tempête tropicale «Alex», qui menace
de devenir un ouragan, risque de pertur-
ber les efforts pour endiguer la marée
noire dans le golfe du Mexique, même si
elle n’atteint pas la zone polluée au large
de la Louisiane. Mais dans le même temps,
les intempéries pourraient prêter main-
forte à la nature en dispersant et en mor-
celant les nappes de pétrole. De même, les
vents accompagnant la première tempête
de la saison des ouragans pourraient
contribuer à l’évaporation plus rapide du
brut.

Hier, «Alex» se dirigeait vers la côte nord
du Mexique et le sud du Texas, où les auto-
rités préparaient des abris d’urgence et
distribuaient des sacs de sable. Des avis
d’ouragan ont été diffusés pour le littoral
du Texas, entre Baffin Bay et l’embouchure
du Rio Grande, ainsi que sur la côte mexi-
caine, de l’embouchure du Rio Grande à La
Cruz. A l’exception de la zone frontalière,
ces deux régions sont peu peuplées. AP

EN BREF

BIRMANIE

L’éléphant était... blanc
Un éléphant blanc, un spécimen très rare, a
été capturé dans la jungle dans le nord-
ouest de la Birmanie, ont rapporté hier les
médias officiels. Des responsables fores-
tiers ont découvert samedi l’animal, sur
une information, dans la jungle près de la
ville de Maungdaw, dans l’Etat du Rakhine,
rapporte le quotidien «New Light of Myan-
mar». L’animal mesure 2,2 m de haut. Les
éléphants blancs, qui sont en fait albinos,
sont vénérés depuis des siècles en Birma-
nie, en Thaïlande, au Laos et dans d’autres
pays asiatiques. Ils sont souvent offerts aux
monarques car considérés comme sym-
bole de pouvoir royal et de prospérité. Ces
éléphants ne sont pas forcément blancs: ils
ressemblent aux autres pachydermes à
part certaines parties du corps, comme des
cils et des ongles clairs, des poils plus clairs
ou une couleur de peau rosée. L’animal va
rejoindre trois autres éléphants blancs vi-
vant en captivité en Birmanie. AP

Un arrière-goût de Guerre
froide. Au lendemain de
l’annonce de l’arrestation
aux Etats-Unis de dix Rus-
ses soupçonnés d’espion-
nage pour le compte de
leur pays, Moscou a de-
mandé hier des explica-
tions à Washington, dé-
nonçant des interpella-
tions réalisées quelques
jours seulement après la
visite du président russe
Dimitri Medvedev aux
Etats-Unis.

«Ils ne nous ont pas ex-
pliqué de quoi il s’agit», a
déclaré Sergueï Lavrov lors
d’une conférence de
presse à Jérusalem, où il ef-
fectuait une visite. «J’es-
père qu’ils le feront.La seule
chose que je peux dire au-
jourd’hui, c’est que le mo-

ment pour faire cela a été
choisi avec une élégance
particulière», a-t-il ironisé.

Le Ministère russe des
affaires étrangères a en-
suite dénoncé des actions
«infondées». «Nous ne
comprenons pas les raisons
qui ont poussé le Ministère
américain de la justice à
faire une déclaration pu-
blique digne des histoires
d’espionnage du temps de
la Guerre froide», ajoute le
ministère.

Cheeseburgers 
et plaisanteries

Dimitri Medvedev a
rencontré Barack Obama à
la Maison-Blanche la se-
maine dernière, après
avoir visité des entreprises
de haute technologie de la

Silicon Valley, en Califor-
nie. Les deux présidents
ont échangé des plaisante-
ries, dégusté ensemble des
cheeseburgers et se sont
promenés dans un parc,
souhaitant symboliser par
cette apparente camara-
derie le resserrement ac-
tuel des liens entre leurs
deux pays.

Mais lundi, le Ministère
américain de la justice a
annoncé que le FBI avait
arrêté dix personnes soup-
çonnées d’avoir travaillé
pendant plusieurs années
comme agents secrets
pour le service de rensei-
gnements extérieurs russe,
le SVR. Selon les autorités
américaines, le FBI a no-
tamment intercepté un
message provenant du

siège du SVR, à Moscou,
envoyé à deux des sus-
pects, leur demandant «de
chercher et de développer
des liens au sein des cercles
décisionnaires aux Etats-
Unis».

Des voisins idéaux
Parmi les dix person-

nes arrêtées figurent qua-
tre couples vivant dans les
banlieues de New York,
Washington et Boston. Les
dix suspects ont été incul-
pés de conspiration visant
à agir comme agent pour
un gouvernement étran-
ger sans informer le minis-
tre américain de la Justice,
ce qui est passible de cinq
ans de prison. Neuf d’entre
eux ont aussi été inculpés
de conspiration en vue de

blanchir de l’argent, ce qui
est passible de vingt ans de
prison. 

Un onzième suspect,
un homme qui aurait
fourni de l’argent aux
agents russes présumés,
était toujours recherché,
alors que la police chy-
priote a annoncé hier avoir
interpellé un citoyen cana-
dien recherché par les
Etats-Unis pour espion-
nage et blanchiment d’ar-
gent au profit de la Russie.

D’après les autorités
américaines, les suspects
travaillaient parfois par
deux et prétendaient être
mariés pour mieux se fon-
dre dans la société améri-
caine et passer pour les
voisins idéaux. 
AP

Mon voisin, cet espion
ÉTATS-UNIS� Coup de tonnerre diplomatique: le FBI a arrêté dix 
personnes soupçonnées d’espionnage pour le compte de Moscou.
Un coup de filet à l’arrière-goût de Guerre froide.

Après avoir longtemps
craint le lobby juif améri-
cain, les Palestiniens
cherchent à s’en faire un
partenaire. Lors de sa vi-
site à Washington ce
mois-ci, le président de
l’Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas s’est
ainsi retrouvé l’invité
d’honneur d’un dîner
réunissant une trentaine
de ses plus influents re-
présentants.

Paix, terrorisme et Holo-

causte. Lors de cette ren-
contre qualifiée par tous
les participants de très
réussie, Mahmoud Abbas
a patiemment répondu
aux questions pendant
plus de nonante minutes,
évoquant des sujets aussi
sensibles que les pour-
parlers de paix au Proche-
Orient, les fréquentes
provocations anti-israé-
liennes dans les médias
palestiniens, la violence,
le terrorisme et l’Holo-
causte.

Cap décisif? Il s’agit d’un
changement majeur pour
les Palestiniens, qui
considéraient tradition-
nellement les leaders
juifs américains avec un
mélange d’admiration,
d’animosité et d’envie
pour l’influence qu’ils
exercent sur une politi-
que américaine jugée
pro-israélienne. 

Selon des responsa-
bles palestiniens, c’était
la première fois que Mah-
moud Abbas rencontrait

un groupe de dirigeants
juifs américains aussi im-
portant. 

«Je pense que c’est une
erreur d’ignorer ces insti-
tutions et ces commu-
nautés en disant qu’elles
sont contre nous et que
nous ne devrions pas leur
parler. Je veux dire à tout
le monde que ces gens ont
souffert, et que nous souf-
frons. Maintenant, nous
voulons la paix entre
nous.»
AP

ÉTAT PALESTINIEN

Le salut viendra-t-il des Américains?

Des voisins devant la maison de Donald Howard Heathfield et Tracey Lee Ann Foley. En réalité des Russes, qui viennent d’être arrêtés après avoir été sur-
veillés pendant plusieurs mois par le FBI. Dans le voisinage, c’est la stupeur. KEYSTONE

PUBLICITÉ
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verstellbare 
Armlehnen

Calgon
Express Action poudre 2,5 kg 
ou Express Ball Tabs 51 pièces

2490
Comparaison avec la concurrence

3990

 1890
Comparaison avec la concurrence

30.-

Elizabeth Arden
Green Tea 
femme 
EdP vapo 50 ml

Vous économisez 
29.10

 1790
Comparaison avec la concurrence

47.-

Nivea Visage DNAge
crème de jour ou de nuit, 
50 ml

 1145
Comparaison avec la concurrence

2190

Solaz Tempranillo 
Cabernet Sauvignon
Bodegas Osborne  6 x 75 cl

 23.-
au lieu de

4740

Omo
Active ou Color

50 cycles de lavage

 1195
Comparaison avec la concurrence

2790

Polo
t. S-XL, 
pur coton, 
div. coloris

Chemise
t. S-XL, 
pur coton, 
div. coloris

lot de 2

7.-
Comparaison avec la concurrence

980

Salon d’angle
tissu brun, coussins beiges, 
162/246 x 92 x 95 cm

• facile d’entretien 
• fonction lit 
• couchage 130 x 198 cm

 898.-
Comparaison avec la concurrence

1198.-

Top
st. 92-116, 
pur coton, 
div. coloris

T-shirt
t. M-XXL, 
pur coton, 
blanc

lot de 2

5.-
Comparaison avec la concurrence

1490

9.-
Comparaison avec la concurrence

1990 5.-

Vaste choix – étonnamment avantageux!

qualité CH

Nesquik
trio-pack

3 pièces
3 x 1kg  1990

Comparaison avec la concurrence

3990

 1590
au lieu de

2385

Set de véhicules 
de chantier
en métal, 1:87

Vos succursales: • Martigny • Monthey • Roche • Sion

PUBLICITÉ

Alors que l'Aide suisse contre le sida
(ASS) fête ses 25 ans, le VIH continue à
toucher des centaines de nouvelles
personnes chaque année dans le pays.
La prévention demeure donc essen-
tielle malgré la baisse de la mortalité
liée aux traitements modernes, selon
les spécialistes.

«La prévention contre le sida est
un thème qui a quelque peu disparu
des médias ces dernières années», a
déploré auprès de l'ATS Bettina
Maeschli, porte-parole de l'ASS.
Si le préservatif est très utilisé,
y compris par les jeunes, «c'est
plutôt comme moyen de
contraception que de protec-
tion contre le VIH».

Principale raison de cette
évolution: le perfectionne-
ment des traitements  – no-
tamment les thérapies antiré-
trovirales – qui entraîne une
démystification de la maladie.
De nombreux adolescents
pensent non seulement – à tort
– «qu'on guérit du sida grâce aux
trithérapies» mais oublient aussi
que ces dernières «sont très lour-
des», a souligné Derib, l'auteur de la
BD éducative «Jo».

Campagnes plus ciblées
Plus optimiste, le responsable de la

section promotion et prévention de
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) renvoie aux résultats des cam-
pagnes de prévention. Les sondages
montrent un niveau d'information de
plus en plus élevé parmi les adoles-
cents, selon Roger Staub.

Tous les acteurs de la prévention
s'accordent en tout cas à dire que la
lutte doit continuer. Pour coller à l'air
du temps, les spécialistes de ce do-
maine ont adapté leurs méthodes. Les
campagnes sont beaucoup plus ciblées
que dans les années 1990.

Des actions spécifiques ont ainsi
été mises sur pied pour sensibiliser les
homosexuels, particulièrement tou-
chés par le VIH. Or, en 2009, les cas de
contamination du sida chez les gays
ont diminué pour la première fois de-
puis 2001, selon des chiffres de l'OFSP.
«On récolte les fruits de nos campagnes
ciblées», s'est réjouie Mme Maeschli.

Nouveau programme national
Autre évolution en matière de lutte:

l'élargissement de la prévention à tou-
tes les infections sexuellement trans-
missibles (IST). «En Suisse, on se met à
suivre la tendance internationale, à sa-
voir viser la «santé sexuelle» en général»,

a expli-
qué Ewa
Mariethaux,
cheffe de projet
prévention à la Conférence
des directeurs cantonaux de la santé.

Le nouveau programme national
de lutte contre le sida, actuellement en
préparation, intégrera d'ailleurs les au-
tres IST, comme la syphilis. Ce docu-
ment, qui servira de base aux travaux
de l'OFSP dans le domaine du VIH du-
rant la période 2011-2017, devrait être
adopté par le Conseil fédéral cette an-
née encore.

A l'échelon cantonal, l'un des pi-
liers de la prévention contre le VIH est
l'école. La plupart des établissements
mettent sur pied des modules de sensi-
bilisation, souvent intégrés dans les
cours d'éducation sexuelle. Si elle salue
la généralisation de ces enseignements
en Suisse, Mme Maeschli regrette
néanmoins les différences régionales.

Romands loués
«De manière générale, les cantons

romands font un très bon travail; nom-
bre d'entre eux engagent des experts ex-

ter-
nes en édu-

cation sexuelle,
qui viennent faire de la

prévention dans les classes», a expliqué
la porte-parole de l'ASS. En Suisse alé-
manique, ce sont souvent «les ensei-
gnants qui décident s'ils veulent faire
appel à des organismes spécialisés ou se
charger eux-mêmes de cette matière».
Résultent de grandes variations de
qualité.

Reste qu'en comparaison interna-
tionale, la Suisse fait figure de bonne
élève en ce qui concerne la prévention
contre le VIH. L'année passée, un clas-
sement basé sur une étude compara-
tive entre 29 pays d'Europe la plaçait au
troisième rang, derrière le Luxembourg
et Malte.

Quelque 642 personnes ont été tes-
tées positives au VIH en 2009 en Suisse,
contre 778 l'année précédente. Quant
aux déclarations de sida reçues par
l'OFSP, elles avoisinaient 180 (environ
190 en 2008). Le nombre total de per-
sonnes infectées par le virus oscille en-
tre 20 000 et 30 000. ATS

25 ans de lutte
SIDA� Dans la guerre contre le VIH, la prévention demeure
essentielle malgré la baisse de la mortalité.

FRANÇOIS NUSSBAUM

La commission économique
du Conseil national a suivi
hier son homologue du
Conseil des Etats. Elles pro-
posent le même texte (initia-
tive parlementaire) pour
s’attaquer aux «rémunéra-
tions excessives» des diri-
geants de grandes entrepri-
ses. Au-dessus d’un mon-
tant de trois millions de
francs, ces bonus ne seraient
plus considérés comme des
salaires, mais comme des
participations au bénéfice,
et taxés comme telles.

Résultat serré. Si, la se-
maine dernière, la commis-
sion des Etats a pris cette dé-
cision par 7 voix contre 3,
celle du National a connu un
résultat plus serré de 14
contre 12. Il reste donc une
droite dure (dans les rangs

UDC et PLR) qui ne veut pas
entendre parler d’une telle
taxation. Le PDC, le PS et les
Verts ont donc fait pencher
la balance. Sans beaucoup
d’enthousiasme à gauche, le
seuil de trois millions étant
jugé élevé. Mais, à ce stade,
c’était «ça ou rien».

Bonus si bénéfices réels.
Les indemnités concernées
sont celles versées aux
membres du conseil d’admi-
nistration et aux collabora-
teurs de l’entreprise. La ré-
partition des bénéfices étant
de la compétence de l’as-
semblée des actionnaires,
«cette nouvelle réglementa-
tion signifie un renforcement
des droits décisionnels de ces
actionnaires, donc de la posi-
tion des investisseurs qui ap-
portent le capital et assu-
ment les risques», indiquait

hier la commission du Na-
tional. Celle-ci précise en
outre que les parts de béné-
fices ne pourraient être dis-
tribué que si l’entreprise
réalise effectivement des bé-
néfices. On ne veut plus voir
des banques s’octroyer des
bonus alors même qu’elles
sont renflouées par l’Etat
pour éviter une faillite. En-
fin, l’entreprise qui reverse
des parts de bénéfices ne
pourrait plus les assimiler à
des «charges justifiées par
l’usage commercial» mais
les déclarer comme bénéfi-
ces imposables.

Comment réglementer?
Mais on n’est pas sorti du
tunnel. Car il s’agit encore de
voir si cette réglementation
doit faire l’objet d’un projet
en soi ou s’insérer dans la ré-
vision (en cours) du droit

des sociétés. Une révision
dont le Parlement a fait ré-
cemment, par anticipation,
un contre-projet indirect à
l’initiative Minder «contre
les rémunérations abusi-
ves», ce qui lui a permis de
repousser d’un an le traite-
ment de cette initiative et
d’éviter un vote du peuple
cette année encore.

De son côté, le Conseil
fédéral n’a pas abandonné la
«feuille de route», même si le
Parlement l’a refusée pour
s’occuper lui-même de la
question des bonus. Il fera
donc des propositions au
sujet des bonus, ainsi que
sur les banques «trop gran-
des pour faire faillite». Elles
seront élaborées sur la base
du rapport attendu fin août
du comité d’experts qu’il
a mandaté pour analyser
l’«affaire UBS».

COMMISSION ÉCONOMIQUE DU CONSEIL NATIONAL

Première entente sur une taxation 
des bonus dès 3 millions de francs

Le ruban rouge est le symbole
international de la solidarité
dans la lutte contre le VIH et 

le SIDA. KEYSTONE/A
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Au Japon, les statistiques publiées signalent un
ralentissement de la reprise économique en
raison d'une morosité de la demande mondiale.
En mai, dans l'archipel, la production
industrielle et la consommation des ménages
ont faibli et le chômage a augmenté. Ces
indicateurs macroéconomiques peu
encourageants dans l’Empire du Soleil levant et
la révision à la baisse de la croissance en Chine
inquiètent les investisseurs, tout comme les
risques émis par la Banque des Réglements
Internationaux (BRI).

Cette dernière prédit une «rechute» de l'écono-
mie mondiale dans une nouvelle crise si les
gouvernements ne mettent pas rapidement un
terme à leurs plans de soutien conjoncturels et
politiques monétaires avantageuses.
L'indice de confiance des chefs d'entreprise et
des consommateurs de la zone euro n'était pas

de nature à rassurer le marché: il est resté
presque inchangé en juin, à 98,7 points soit
seulement 0,3 point de plus que le mois précé-
dent. L'euro poursuit sa baisse face au dollar
(EUR/USD 1.2185) et face au franc suisse
(EUR/CHF 1.3171), signe d'un manque de
confiance dans la situation économique de la
zone euro.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
AABBBB
Le groupe américain Emerson relève son offre
d'acquisition sur Chloride à GBP 3,75 par
action, renchérissant de 15% sur l'offre d'ABB
lancée au début du mois à GBP 3,25 qui avait
été acceptée par le conseil d'administration de
Chloride. Cette nouvelle offre valorise la société
britannique Chloride à GBP 997 millions. Abb
est sous pression. Selon les courtiers, la lutte
pour la reprise de Chloride pourrait être une
bataille de longue haleine et coûter plus cher.
ABB a pris acte de l'annonce d'Emerson et va
évaluer ses options. Elle communiquera à ce
sujet ultérieurement.

SSWWAATTCCHH  GGRROOUUPP
Le titre recule suite au décès de son prési-
dent et fondateur, M. Nicolas Hayek. Les
analystes rappellent que ce dernier
détient 40,2% des voix et 24% du capital
du groupe. Son fils Nick Hayek, directeur
général, a été nommé cette année au
conseil d'administration. Il est fort proba-
ble qu'il devienne président et que M.
Marc Hayek, directeur de Blancpain, lui
succède au poste de directeur général.

Perrot Duval BP -12.28
Gurit P -8.34
OC Oerlikon N -7.48
Basilea Pharma -6.78
Xstrata N -5.99

Mach Hitech I 5.26
New Venturetec P 4.52
Berg. Engelberg 3.17
Mobilezone P 2.73
Elma Elektr. N 2.29

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.01 0.01 0.11 0.39
EUR Euro 0.28 0.38 0.53 0.88 1.17
USD Dollar US 0.25 0.33 0.43 0.65 1.08
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.63 0.87 1.31
JPY Yen 0.01 0.07 0.12 0.31 0.55

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.06 0.08 0.11 0.20 0.49
EUR Euro 0.43 0.53 0.68 0.98 1.27
USD Dollar US 0.34 0.43 0.53 0.75 1.17
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.19 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.97
Royaume-Uni 10 ans 3.39
Suisse 10 ans 1.50
Japon 10 ans 1.10
EURO 10 ans 2.56

MARCHÉ OBLIGATAIRE

28.6 29.6 Var. %
SMI 6311.15 6144.45 -6.13%
SLI 966.37 936.36 -6.67%
SPI 5562.95 5419.34 -3.68%
DAX 6157.22 5952.03 -0.09%
CAC 40 3576.45 3432.99 -12.78%
FTSE 100 5071.68 4914.22 -9.21%
AEX 330.46 319.03 -4.86%
IBEX 35 9688.5 9160.4 -23.27%
Stoxx 50 2431.08 2356.81 -8.61%
Euro Stoxx 50 2668.67 2556.34 -13.81%
DJones 10138.52 9870.3 -5.34%
S&P 500 1074.57 1041.24 -6.62%
Nasdaq Comp 2220.65 2135.18 -6.04%
Nikkei 225 9693.94 9570.67 -9.25%
Hong-Kong HS 20726.68 20248.9 -7.42%
Singapour ST 2869.99 2830.34 -2.32%

Blue Chips

28.6 29.6 Var. %
ABB Ltd n 20.02 19.02 -4.61%
Actelion n 41.01 40.51 -26.61%
Adecco n 54.1 51.8 -9.20%
CS Group n 42.68 40.9 -20.11%
Holcim n 75.75 73.55 -8.63%
Julius Bär n 32.19 30.96 -14.89%
Lonza Group n 76.25 73.75 1.02%
Nestlé n 52.85 52.35 4.28%
Novartis n 53.2 52.2 -7.61%
Richemont p 40.63 38.4 10.56%
Roche BJ 154.2 149.8 -14.78%
SGS Surv. n 1513 1465 10.64%
Swatch Group p 325.4 307.2 17.29%
Swiss Re n 46.5 45.55 -8.73%
Swisscom n 372.8 370 -6.47%
Syngenta n 263.9 250.9 -13.69%
Synthes n 127 124.5 -7.98%
Transocean n 55 53.1 0.00%
UBS AG n 15.08 14.45 -9.96%
Zurich F.S. n 246 241.7 6.71%

Small and mid caps

28.6 29.6 Var. %
Addex Pharma n 10.1 10.1 -26.81%
Affichage n 122.5 120.1 d 10.48%
Alpiq Holding n 379 377.75 -12.10%
Aryzta n 41.8 41.4 7.39%
Ascom n 9.95 9.73 -0.20%
Bachem n 66.3 65.4 -1.43%
Bâloise n 77.75 76 -11.67%
Barry Callebaut n 661 650 1.48%
Basilea Pharma n 63.35 59.05 -8.37%
BB Biotech n 60.75 59.15 -22.83%
BCVs p 665 680 17.64%
Belimo Hold. n 1290 1270 10.43%
Bellevue Group n 36 35.65 2.14%
BKW FMB Energie 70.8 69.4 -13.78%
Bobst Group n 37.3 36.55 -2.53%
Bossard Hold. p 75.5 75 28.20%
Bucher Indust. n 122.2 119 5.96%
BVZ Holding n 455 430 d 7.50%
Clariant n 14.34 13.81 13.01%
Coltene n 54 53 -2.75%
Crealogix n 60 58 -5.69%
Day Software n 88 87.25 17.50%
Edipresse p 267 244 d 6.08%
EFG Intl n 14.05 13.4 -6.29%
Elma Electro. n 414 423.5 0.83%
EMS Chemie n 142.4 141 13.89%
Fischer n 371 355 35.62%
Forbo n 463 459 35.00%
Galenica n 406 414.5 10.53%
GAM n 11.85 11.55 -8.26%
Geberit n 171.4 167 -8.99%
Givaudan n 949 919 11.19%
Helvetia n 295 286 -10.83%
Huber & Suhner n 48.15 47.55 18.87%
Kaba Holding n 297.75 294 18.02%
Kudelski p 30.1 29.25 25.32%
Kühne & Nagel n 116.8 111.7 11.14%
Kuoni n 312.5 300 -14.04%
LifeWatch n 13.25 12.8 -31.55%
Lindt n 26475 26400 3.91%
Logitech n 15.4 14.78 -17.56%
Meyer Burger n 26.95 26 -1.51%
Micronas n 5.12 4.92 24.55%
Nobel Biocare n 19.9 18.96 -45.48%
OC Oerlikon n 4.94 4.57 4.33%
Panalpina n 89.55 86.1 30.85%
Pargesa Holding p 73.3 71 -21.63%
Petroplus n 16.87 16.25 -14.60%
PSP Property n 65.3 64.8 15.46%
PubliGroupe n 108 107 13.82%
Rieter n 293 278.25 19.16%
Roche p 162 158.8 -12.26%
Schindler n 92.6 90.4 15.37%
Sika SA p 1975 1896 17.39%
Sonova Hold n 134 131.3 4.62%
Straumann n 240 231 -21.02%
Sulzer n 107.8 102.9 26.88%
Swatch Group n 59 55.5 12.34%
Swiss Life n 108.3 105.3 -20.22%
Swissquote n 43 42.5 -17.47%
Tecan Hold n 69.1 68.5 -12.17%
Temenos n 26.2 25.7 -4.28%
Vögele Charles p 46.2 44.7 20.81%
Von Roll p 5.75 5.48 -14.37%
Vontobel n 29.35 28.75 -2.70%
Ypsomed n 57.3 58.4 -9.45%

Produits Structurés

28.6 29.6 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

29.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1041.18
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1417.41
Swisscanto (CH) PF Valca 257.15
Swisscanto (LU) PF Equity B 223.06
Swisscanto (LU) PF Income A 114.01
Swisscanto (LU) PF Income B 132.55
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.7
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.87
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.91
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 117.05
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 155
Swisscanto (LU) PF Growth B 209.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.27
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.49
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.91
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.11
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.39
Swisscanto (CH) BF CHF 91.52
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.08
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.08
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.29
Swisscanto (CH) BF International 84.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.57
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.62
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.4
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.06
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.65
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.52
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.39
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.94
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.26
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.91
Swisscanto (CH) EF Asia A 74.77
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 185.97
Swisscanto (CH) EF Euroland A 93.2
Swisscanto (CH) EF Europe 105.81
Swisscanto (CH) EF Gold 1259.93
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 91.87
Swisscanto (CH) EF International A 119.52
Swisscanto (CH) EF Japan A 4416
Swisscanto (CH) EF North America A 199.26
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 352.68
Swisscanto (CH) EF Switzerland 260.06
Swisscanto (CH) EF Tiger A 81.64
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.61
Swisscanto (LU) EF Energy B 630.62
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 371.32
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 147.49
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14208
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.27
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.8

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.77
CS PF (Lux) Growth CHF 152.55
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.66
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.17
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1270.59
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 178.98
CS EF (Lux) USA B USD 569.81
CS REF Interswiss CHF 202.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 318.33
LO Swiss Leaders CHF 98.49
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.82
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.11
LODH Treasury Fund CHF 8211.21

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.38
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1545.96
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1712.27
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1796.93
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1134.94
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.29
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.79
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 133.38
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 78.18
UBS 100 Index-Fund CHF 4300.35

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 91.87
EFG Equity Fds Europe EUR 106.72
EFG Equity Fds Switzerland CHF 120.26

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 131.94
Swiss Obli B 172.93
SwissAc B 269.58

28.6 29.6 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 40.39 39.04 2.06%
Alcatel-Lucent 2.257 2.158 -9.40%
Altran Techn. 3.244 3.095 -16.86%
Axa 13.44 12.705 -23.18%
BNP-Paribas 47.005 43.75 -21.73%
Bouygues 33.23 31.775 -12.76%
Carrefour 34.06 32.925 -1.89%
Danone 45.3 44.25 3.31%
EADS 17.6 17.005 20.73%
EDF 32.295 31.35 -24.56%
France Telecom 14.79 14.445 -17.12%
GDF Suez 24.47 23.53 -22.30%
Havas 3.739 3.62 29.70%
Hermes Int’l SA 111 108.65 16.43%
Lafarge SA 47.95 45.655 -21.02%
L’Oréal 83.12 81.13 4.01%
LVMH 93.27 89.24 13.85%
NYSE Euronext 23.765 22.915 29.79%
Pinault Print. Red. 107 103.45 22.80%
Saint-Gobain 32.7 31.095 -18.32%
Sanofi-Aventis 49.9 48.685 -11.57%
Stmicroelectronic 6.823 6.523 1.52%
Téléverbier SA 51 51 d 9.53%
Total SA 38.13 36.76 -18.32%
Vivendi 17.345 16.695 -19.71%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2530.5 2388 -11.91%
AstraZeneca 2961.5 2947 1.25%
Aviva 330.5 317.8 -20.13%
BG Group 1045.5 1020 -9.09%
BP Plc 308.25 302.9 -49.51%
British Telecom 131.5 130.5 -3.33%
Cable & Wireless 58.75 58.05 -58.94%
Diageo Plc 1064 1058 -2.39%
Glaxosmithkline 1143.5 1123 -14.89%
Hsbc Holding Plc 639 615.5 -13.16%
Invensys Plc 263 250.5 -16.30%
Lloyds TSB 55.41 53.81 6.15%
Rexam Plc 312 303.5 4.43%
Rio Tinto Plc 3256 3048 -10.08%
Rolls Royce 583.5 568.5 17.58%
Royal Bk Scotland 43.45 41.77 43.04%
Sage Group Plc 236.2 228.8 4.00%
Sainsbury (J.) 326.6 321.1 -0.74%
Vodafone Group 146 142.25 -1.00%
Xstrata Plc 967.4 908.7 -18.93%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.693 4.466 -1.62%
Akzo Nobel NV 44.59 43.21 -6.87%
Ahold NV 10.41 10.295 11.17%
Bolswessanen NV 3.007 2.913 -30.49%
Heineken 36.645 35.11 5.54%
ING Groep NV 6.616 6.209 -10.01%
KPN NV 10.625 10.475 -11.52%
Philips Electr. NV 25.735 24.68 19.34%
Reed Elsevier 9.33 9.184 6.77%
Royal Dutch Sh. A 21.64 21.11 0.04%
TomTom NV 4.95 4.566 -26.94%
TNT NV 21.94 20.84 -3.06%
Unilever NV 23.06 22.565 -0.81%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 40.925 39.93 5.24%
Allianz AG 83.1 81.48 -7.01%
BASF AG 47.305 45.325 3.62%
Bayer AG 47.91 45.84 -18.41%
BMW AG 41.24 40.02 25.06%
Commerzbank AG 5.96 5.802 -1.66%
Daimler AG 43.13 41.4 11.38%
Deutsche Bank AG 47.76 45.915 -7.39%
Deutsche Börse 51.4 49.91 -13.82%
Deutsche Post 12.46 12.06 -10.99%
Deutsche Postbank 24.51 23.795 4.09%
Deutsche Telekom 9.83 9.68 -6.38%
E.ON AG 23.005 22.26 -23.53%
Fresenius Medi. 44.38 44.215 19.43%
Linde AG 90 87.23 4.03%
Man AG 69.22 66.61 22.51%
Merck 61.57 60.42 -6.61%
Metro AG 42.8 42.27 -1.46%
MLP 7.357 7.206 -9.92%
Münchner Rückver. 105 103.8 -4.65%
Qiagen NV 16.235 16.12 3.20%
SAP AG 37.2 36.69 10.91%
Siemens AG 76.2 73.49 14.16%
Thyssen-Krupp AG 21.42 20.67 -22.23%
VW 71.71 70 -8.59%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 574 552 -25.10%
Daiichi Sankyo 1619 1606 -17.59%
Daiwa Sec. 393 386 -16.98%
Fujitsu Ltd 570 564 -5.36%
Hitachi 337 328 15.49%
Honda 2683 2647 -14.88%
Kamigumi 710 704 3.68%
Marui 630 625 9.45%
Mitsub. UFJ 411 407 -9.95%
Nec 241 236 -1.25%
Olympus 2200 2157 -27.61%
Sanyo 118 116 -32.16%
Sharp 977 957 -17.99%
Sony 2425 2430 -8.98%
TDK 5100 5030 -10.97%
Toshiba 460 452 -11.54%

SWISS
MARKET
INDEX
-2.64%

����
6144.45

DOLLAR
US/CHF
+0.11%

����
1.0856

EURO/CHF
-0.90%

����
1.3256

28.6 29.6 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 78.98 78.6 -4.92%
Abbot 47.18 46.57 -13.74%
Aetna inc. 28.04 26.95 -14.98%
Alcoa 11.03 10.37 -35.66%
Altria Group 20.34 19.99 1.83%
Am Elec Pw 33.31 32.73 -5.92%
Am Express 42.11 40.17 -0.86%
Am Intl Grp 36.38 34.61 15.44%
Amgen 55.41 54.19 -4.20%
AMR Corp 7.2 6.71 -13.19%
Apple Computer 268.3 255.24 21.04%
AT & T corp. 24.95 24.49 -12.62%
Avon Products 27.78 27.11 -13.93%
Bank America 15.24 14.6 -3.05%
Bank of N.Y. 25.95 25.07 -10.36%
Barrick Gold 46.19 44.99 14.24%
Baxter 42.19 41.19 -29.80%
Berkshire Hath. 81.02 80.01 -97.56%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 67.3 63.16 16.68%
Bristol-Myers 25.57 25.36 0.43%
Caterpillar 64.4 60.9 6.86%
CBS Corp 14.32 13.24 -5.76%
Celera 7.05 6.61 -4.47%
Chevron 69.96 68.49 -11.04%
Cisco 22.42 21.63 -9.64%
Citigroup 4 3.73 12.34%
Coca-Cola 51.08 50.43 -11.52%
Colgate-Palm. 79.24 78.21 -4.79%
Computer Scien. 47.5 45.66 -20.63%
ConocoPhillips 51.19 49.96 -2.17%
Corning 17.25 16.5 -14.55%
CSX 52.36 49.9 2.90%
Dow Chemical 25.52 24.28 -12.12%
Du Pont 36.23 35.32 4.90%
Eastman Kodak 4.81 4.48 6.16%
EMC corp 19.07 18.59 6.41%
Entergy 73.93 72.47 -11.44%
Exelon 38.78 38.08 -22.07%
Exxon Mobil 58.47 57.34 -15.91%
FedEx corp 75.13 71.69 -14.09%
Fluor 43.46 42.31 -6.06%
Foot Locker 13.26 12.86 15.43%
Ford 10.43 9.89 -1.10%
General Dyna. 62.26 59.59 -12.58%
General Electric 15 14.47 -4.36%
General Mills 37.4 36.93 4.29%
Goldman Sachs 136.66 134.12 -20.56%
Goodyear 11.22 10.28 -27.09%
Google 472.13 455.36 -26.55%
Halliburton 25.99 24.54 -18.44%
Heinz H.J. 44.57 43.9 2.66%
Hewl.-Packard 46.07 44.39 -13.82%
Home Depot 29.59 28.66 -0.93%
Honeywell 41.2 39.42 0.56%
Humana inc. 48.06 46.07 4.96%
IBM 128.98 125.31 -4.27%
Intel 20.36 19.8 -2.94%
Inter. Paper 23.99 22.44 -16.20%
ITT Indus. 46.57 44.81 -9.91%
Johnson &Johns. 59.45 59.39 -7.79%
JP Morgan Chase 38.54 37.15 -10.84%
Kellog 52.51 51.69 -2.83%
Kraft Foods 28.94 28.5 4.85%
Kimberly-Clark 61.76 60.87 -4.45%
King Pharma 8.03 7.64 -37.73%
Lilly (Eli) 34.02 33.78 -5.40%
McGraw-Hill 29.85 29.44 -12.14%
Medtronic 36.87 36.18 -17.73%
Merck 35.94 35.52 -2.79%
Mettler Toledo 114.71 110.46 5.21%
Microsoft corp 24.31 23.29 -23.61%
Monsanto 47.8 47.26 -42.18%
Motorola 7.07 6.8 -12.37%
Morgan Stanley 24.52 23.41 -20.91%
PepsiCo 61.96 61.29 0.80%
Pfizer 14.54 14.31 -21.33%
Philip Morris 46.29 45.9 -4.75%
Procter&Gam. 60.62 60.42 -0.34%
Sara Lee 14.53 14.3 17.40%
Schlumberger 57.34 55.28 -15.07%
Sears Holding 70.42 66.74 -20.02%
SPX corp 56.88 53.48 -2.23%
Texas Instr. 24.36 23.95 -8.09%
The Travelers 51.07 49.67 -0.38%
Time Warner 30.51 29.68 1.85%
Unisys 20.7 19.11 -50.44%
United Tech. 67.11 65.03 -6.31%
Verizon Comm. 28.71 28.67 -13.46%
Viacom -b- 33.97 32.09 7.93%
Wal-Mart St. 49.57 48.95 -8.41%
Walt Disney 33.22 32.35 0.31%
Waste Manag. 32.3 31.41 -7.09%
Weyerhaeuser 36.82 35.49 -17.73%
Xerox 8.71 8.33 -1.53%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 87.1 85 28.98%
Nokia OYJ 6.8 6.61 -25.89%
Norsk Hydro asa 32.13 31.07 -36.21%
Vestas Wind Syst. 265.2 251.5 -20.66%
Novo Nordisk -b- 503 495 49.09%
Telecom Italia 0.9435 0.913 -16.08%
Eni 15.7 15.07 -15.33%
Repsol YPF 17.34 16.64 -11.13%
STMicroelect. 6.81 6.535 3.40%
Telefonica 15.925 15.11 -22.59%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-2.58%

����
5419.34

DOW JONES
INDUSTRIAL
-2.64%

����
9870.3

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6158 1.6616
Canada 1.0202 1.0492
Euro 1.307 1.3442
Japon 1.207 1.24
USA 1.0705 1.1007
Billets
Angleterre 1.58 1.7
Canada 1.011 1.089
Euro 1.305 1.365
Japon 1.179 1.271
USA 1.056 1.124

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 42926 43176
Argent Fr./kg 638.2 650.2
Platine Fr./kg 53383 54383
Vreneli Fr. 20.- 244 278

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 96.90
Brent $/baril 75.65

Mauvais… très mauvais indicateurs

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

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

LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

1,7
C’est, en million de francs, le
crédit libéré pour la participation
suisse au tribunal arbitral mis sur
pied dans le cadre de l'affaire
Kadhafi. La délégation des finan-
ces du Parlement a donné hier de
justesse son aval à la libération de
ce montant.

«Les conséquences sur les prix 
constituent la grande inconnue»
a déclaré Aline Clerc, de la Fédération romande des consommateurs,
à propos du principe du Cassis de Dijon qui entre en vigueur demain jeudi.
Les baisses de prix ne devraient pas se faire sentir tout de suite. Certains
milieux qui lui étaient pourtant favorables doutent même de son efficacité.

ACCIDENT DE LA ROUTE

Une conductrice 
dispensée de ceinture
décède vers Rolle (VD)
Une conductrice de près de 70 ans a
trouvé la mort sur l'A9 entre Lausanne et
Genève à la hauteur de Rolle hier après-
midi. Elle a été éjectée de sa voiture après
un tonneau, puis elle a été heurtée par le
véhicule qui la suivait. Elle était dispensée
du port de la ceinture de sécurité. ATS

SAUVETEUR MALADROIT

Il tombe d’un arbre en
voulant sauver un chat
Un Suisse de 24 ans, qui voulait sauver un
chat coincé sur un tilleul, a été sérieuse-
ment blessé hier à Hölstein (BL). Le sauve-
teur improvisé a fait une chute de 5 mè-
tres dans le lit d’un ruisseau et souffre de
blessures au dos et à la tête. On ignore ce
qu’il est advenu du chat. AP

TRAGIQUE RANDONNÉE D’AÎNÉS

Chute mortelle
Une Vaudoise de 73 ans a fait une chute
mortelle d’une centaine de mètres lundi
sur un sentier de montagne dans l’Alpstein
près de Wasserauen (AI). Elle était partie
de l’Ebenalp avec un groupe de retraités
qui se rendait au lac de Seealp. Griève-
ment blessée, elle est décédée sur les
lieux du drame. Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, elle a fait un faux pas
alors que le sentier traversait une pente
raide. AP

ACCIDENT DE RAFTING

Mort d’un Saoudien 
Un Saoudien de 31 ans est décédé des sui-
tes d’un accident de rafting survenu lundi
après-midi à Wilderswil dans l’Oberland
bernois. Il faisait partie d’un groupe de 13
touristes danois, canadiens, américains et
saoudiens qui étaient partis de «Dangels-
tutz» à bord de deux canots pneumati-
ques pour descendre la Lutschine, a expli-
qué hier la police cantonale bernoise. AP

ACCIDENT À COLOMBIER (NE)

Chute d'un biplace 
piloté par un Valaisan
Un avion biplace de type Tigger s'est
abîmé hier dans un champ de maïs situé
au débouché de la piste d'envol de l'aéro-
drome de Colombier (NE). Indemne, le pi-
lote a été transporté en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel pour un
contrôle. L'appareil a manifesté des ratés
au décollage. Le pilote – un Valaisan de 52
ans – a entrepris immédiatement une ma-
nœuvre d'atterrissage, qui s'est achevée
dans un champ de maïs. Selon les photos
accompagnant un communiqué, l'avion
paraissait à peine endommagé. Des pré-
cautions ont été prises contre les fuites
d'hydrocarbures. ATS

BALKENENDE À BERNE

Visite du premier 
ministre des Pays-Bas
La présidente de la Confédération Doris
Leuthard a reçu le premier ministre des
Pays-Bas Jan-Peter Balkenende à Berne.
Les entretiens ont porté sur la crise éco-
nomique et financière ainsi que sur les ef-
forts du G20 en vue de réguler le système.
ATS

EN BREF

MAGALIE GOUMAZ

Qu’espérer des biocarbu-
rants? Qu’ils permettent
aux amateurs de grosses
cylindrées de rouler la
conscience tranquille sous
prétexte qu’ils ont mis un
arbre dans leur moteur?
D’une étude publiée hier
par le Centre d’évaluation
des choix technologiques
(TA-Swiss), il ressort que
dans le meilleur des scéna-
rios, 15% du carburant fos-
sile pourrait être remplacé
par des biocarburants. Un
chiffre optimiste, le pour-
centage actuel étant de
0,12%. 

Respecter
le développement
durable

Il faut dire que les bio-
carburants sont un peu en
panne sèche. Depuis quel-
ques années, cette source
d’énergie (produite par le
purin, les déchets de bois,
ou biologiques ainsi que
certaines plantes comme
l’algue ou la canne à sucre)
subit toutes sortes d’états
d’âme. De l’indifférence
lorsque le spectre d’une
pénurie de pétrole n’était
pas d’actualité, on est

passé à l’engouement,
puis au scepticisme en rai-
son notamment de la
concurrence avec la pro-
duction alimentaire. Le bi-
lan écologique des biocar-
burants est aussi régulière-
ment remis en question,
surtout lorsque la matière
première est importée
d’un pays du sud.

Ainsi, des projets de si-
tes de production naissent
et les oppositions fleuris-
sent, comme c’est le cas
actuellement à Delémont
où on prévoit d’importer la
matière première depuis le
Brésil. Au Parlement, on
hésite. Dernière décision
en date: l’application de
critères de développement
durable. 

L’étude de TA-Swiss ne
fait pencher la balance ni
dans un sens ni dans l’au-
tre. Dans leurs recomman-
dations, les chercheurs
soulignent l’importance
de développer de nouvel-
les sources d’énergie en fa-
veur de la mobilité. 

Ils estiment cependant
qu’en Suisse, la produc-
tion de biocarburants ne
peut se faire que sur la base
de déchets et que promou-

voir spécialement la cul-
ture de plantes énergéti-
ques ne profite pas au dé-
veloppement durable du
pays. TA-Swiss mentionne
notamment l’utilisation de
déchets de bois, mais Lu-
kas Gutzwiller, expert en
politique énergétique à
l’Office fédéral de l’éner-
gie, tempère immédiate-
ment les ardeurs. «Oui, il y
a du potentiel en Suisse,
mais nous devons égale-
ment tenir compte de la
protection de l’environne-
ment. Et en Suisse, le bois
utilisable l’est prioritaire-
ment pour la construction,
ensuite pour le chauffage»,
explique-t-il. 

Réduire les 
émissions de CO2

En fait, l’électromobi-
lité utilisant du courant re-
nouvelable est mieux pla-
cée pour diminuer les be-
soins en or noir, avec un
potentiel d’économie de
26%, note Ta-Swiss. Et les
chercheurs ne passent pas
par quatre chemins: ac-
tuellement, c’est le parc
automobile helvétique qui
ne tourne pas rond. Il est
trop gourmand et émet

plus de CO2 que la
moyenne européenne. Le
Conseil fédéral a proposé
des mesures techniques
pour réduire ces émissions
à 130 g/km, en conformité
avec l’Union européenne.
Mais en juin dernier, le

Conseil national a estimé
que la topographie helvéti-
que justifiait une limite su-
périeure à 150 g/km. Pas
de quoi encourager le dé-
veloppement d’alternati-
ves, qu’elles soient à base
d’algues ou de purin.

Le feu reste orange 
pour les biocarburants  
CONSOMMATION�Pour les chercheurs,
des voitures plus économes restent 
la meilleure option.

La Suisse a restitué hier une
collection de 48 objets préco-
lombiens au Pérou, essentiel-
lement de la céramique et des
textiles. Il s'agit d'une restitu-
tion volontaire due à l'initia-
tive d'une personne résidant
en Suisse.

Présentés à l'occasion de
la conférence de presse an-
nuelle de l'Office fédéral de la
culture (OFC) à Berne, ces ob-
jets sont datés entre le Xe et le
XIVe siècle après J.-C. et sont
issus des cultures chancey et
chimu, situées au centre et au
nord du Pérou. Ils ont été re-

mis par Jean-Frédéric Jauslin,
directeur de l'OFC, à un repré-
sentant de l'ambassade du
Pérou.

Trouvés dans des caisses. La
personne privée à l'origine de
cette restitution ne souhaite
pas être connue. Elle a trouvé
ces objets dans des caisses ap-
partenant à sa famille et elle
avait peur d'aller en prison, a
expliqué M. Jauslin. Dans un
tel cas, le but n'était pas de
faire de la répression mais de
rendre ces objets au Pérou, a-
t-il précisé. ATS

CULTURE

Objets précolombiens
restitués au Pérou

L'ancien official de l'Evêché de Lau-
sanne, Genève et Fribourg a écopé hier
de 30 mois de prison dont 10 ferme et
20 avec sursis pendant 3 ans. Le Tribu-
nal cantonal (TC) de Fribourg a ainsi
alourdi la peine à laquelle ce Péruvien
de 59 ans avait été condamné en pre-
mière instance en 2008.

Semi-détention possible. L'homme
est reconnu coupable d'escroquerie,
d'abus de confiance et de faux dans les
titres. Il pourra, s'il justifie de son em-
ploi du temps, purger sa peine en semi-
détention. Le TC a largement suivi le
Ministère public. La défense avait
plaidé en faveur d'une peine compati-

ble avec un sursis total, soit au maxi-
mum 24 mois. La cour ne l'a absolu-
ment pas suivie, jugeant que les ennuis
de santé de l'ex-ecclésiastique, qui
souffre d'épilepsie, ne sont pas extraor-
dinaires au point d'influencer la peine.

Près d’un demi-million. Le montant
des malversations retenu est de
486 000 francs. En septembre 2008,
l'homme avait écopé de 28 mois de
prison dont 6 mois ferme et 22 mois
avec sursis pendant 5 ans. 

Les lésés sont notamment l'Evê-
ché, la fondation de la bienheureuse
Marguerite Bays et son ancienne pu-
pille. ATS

ECCLÉSIASTIQUE ESCROC

Le TC alourdit la peine 
de l'ancien official

Dans le meilleur des scénarios, 15% du carburant fossile
pourrait être remplacé par des biocarburants. KEYSTONE



5.–
au lieu de 10.–
Biscuits Petit Beurre
au chocolat au lait
en lot de 4
4 x 150 g

50%

6.15
au lieu de 12.30
Tortellonis M-Classic
à la ricotta et aux
épinards en lot de 2
2 x 500 g

50%

10.50
au lieu de 21.–
Lessive pour le linge fin
Yvette
par ex. Yvette Care en sa-chet de recharge, 2 x 2 litres

2pour130%
8.75
au lieu de 12.50
Lait M-Drink UHT

Valflora

en lot de 10

10 x 1 litre

4.40
au lieu de 5.50
Tout l’assortiment

Citterio

en libre-service

20% de réduction

par ex. salami
Milano, prétranché,
Maxi, Italie,
les 100 g

40%
6.30
au lieu de 10.50
Poulet Optigal
au paprika, Suisse,
le kg

40%
9.60
au lieu de 16.–
Tablettes de

chocolat Frey

de 100 g

en lot de 10

Lait extrafin,
Giandor ou Noir
72%,
par ex. Lait extrafin,
10 x 100 g

3.80
au lieu de 4.80
Tous les sirops

en bouteilles PET

et les concentrés

Soda

(excepté bio)
20% de réduction

par ex. sirop de
framboise, 1,5 litre

7.30
au lieu de 9.20
Mueslis Farmer
Croc aux baies
des bois ou
au chocolat
en lot de 2
20% de réduction
2 x 500 g,
par ex. mueslis
croquants aux
baies des bois

6.90
au lieu de 8.80
Produits dentaires
Elmex en lot de 2
par ex. dentifrice
Elmex pour la pro-
tection contre les
caries, 2 x 75 ml

2.70
au lieu de 3.40
Tous les produits

de nettoyage

Migros Plus

à partir de 2 articles
–.70 de moins l’un

par ex. détergent
au vinaigre
Migros Plus*, 1 litre
Valable
jusqu’au 12.7

40%
11.10
au lieu de 18.50
Papier hygiénique

Soft en emballages

multiples

par ex. Soft
Recycling, champion
CO2, 30 rouleaux

3.95
Abricots

France/Espagne,
le kg

MAINTENANT À VOTRE MIGROS: PRIX DYNAMITÉS.
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 29.6 AU 5.7.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
* Observer les précautions d’emploi sur l’emballage.
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ARBITRAGE

Sepp Blatter
s’excuse... 12

PUBLICITÉ

URUGUAY

URUGUAY

CORÉE SUD

2 - 1

USA

GHANA

GHANA

1 - 2

..................

..................

..................

..................

..................

..................

PAYS-BAS

PAYS-BAS
SLOVAQUIE

2 - 1

3 - 0

BRÉSIL

BRÉSIL
CHILI

ALLEMAGNE

ALLEMAGNE

ANGLETERRE

4 - 1

ARGENTINE

ARGENTINE

MEXIQUE

3 - 1

0 - 0 (5-3)

PARAGUAY

PARAGUAY
JAPON

ESPAGNE

PORTUGAL

..................

..................

2 JUILLET

2 JUILLET

6 JUILLET 7 JUILLET

11 JUILLET

10 JUILLET

3 JUILLET

3 JUILLET

FINALE

PETITE FINALE

Huitièmes Quarts QuartsDemi Demi Huitièmes

ESPAGNE 1 - 0

0   PARAGUAY TAB 5-3
0   JAPON 

Loftus Versfeld Stadium, Pretoria. 36742
spectateurs. Arbitre: De Bleeckere (Be).
Tirs au but: Barreto 1-0. Endo 1-1. Barrios
2-1. Hasebe 2-2. Riveros 3-2. Komano
manque.Valdez 4-2. Honda 4-3. Cardozo
5-3.
Paraguay: Villar; Bonet, Da Silva,
Alcaraz, Morel; Vera, Ortigoza (75e
Barreto), Riveros; Santa Cruz (94e
Cardozo), Barrios (60e Valdez), Benitez.
Japon: Kawashima; Komano,
Nakazawa, Tulio Tanaka, Nagatomo; Abe
(81e Kengo Nakamura); Hasebe, Matsui
(66e Okazaki), Endo, Okubo (106
Tamada); Honda.
Notes: le Paraguay sans Victor Caceres
(suspendu). 22e, tir de Matsui sur la
transversale. Avertissements: 58e
Matsui, 72e Nagatomo (suspendu au
prochain match), 90e Honda, 113e Endo
(suspendu au prochain match), 118e
Riveros.

Pour la première fois, le Para-
guay disputera un quart de fi-
nale de Coupe du monde. Il a
obtenu son billet en battant le
Japon 5-3 aux tirs au but à Pre-
toria. Le score était resté nul et
vierge au terme de 120 minutes
déprimantes et d'une conster-
nante stérilité. Les cinq tireurs
paraguayens n'ont pas tremblé.
En face, Komano a expédié son
essai sur la transversale. SI

PARAGUAY

Première
Sept équipes sur huit qua-
lifiées pour les quarts de fi-
nale de la Coupe du monde
2010 proviennent d'Eu-
rope (3) ou d'Amérique du
Sud (4). Les deux conti-
nents dominants du foot-
ball n'ont pas encore passé
la main aux nations dites
émergentes, comme les
pays asiatiques ou afri-
cains. Comme quoi, il faut
se méfier avant de crier à la
surprise.

Ce sont en effet tou-
jours les grosses cylindrées
qui finissent par se parta-
ger les lauriers. Pour
preuve, et tout simple-
ment, seules sept nations
affichent au moins une
étoile sur le maillot, en dix-
huit Mondiaux. A eux deux,
le Brésil et l'Italie ont pour
l'heure remporté la moitié
des tournois (cinq et qua-
tre), la proportion passe à
deux tiers en ajoutant les
trois titres de l'Allemagne.

91,9%. Pourtant, comme à
chaque Mondial, public et
observateurs se plaisent à
imaginer une percée d'un
pays plus «exotique», d'un
pays qui pratique un foot-
ball que l'on a moins l'oc-
casion de voir à l'œuvre, en
Europe surtout. Un senti-

ment compréhensible, ces
nations émergentes
constituent le sel rafraî-
chissant de la Coupe du
monde, laquelle entend
s'appuyer, comme les Jeux
olympiques, sur l'univer-
salité ainsi que la rencontre
des peuples et des cultures.
Mais le mélange semble
s'arrêter véritablement à
ces quelques considéra-
tions et principes idéologi-
ques. Car l'Europe et
l'Amérique du Sud ne sont
pas partageuses. Le verdict
provisoire du Mondial sud-
africain ne fait que confir-
mer l'inéluctable. En qua-
torze éditions qui ont vu se
disputer des quarts de fi-
nale, 91,9 % des équipes
qualifiées dépendent de
l'UEFA ou du CONMEBOL,
soit 103 participants sur
112!

La suprématie n'est
plus ni à prouver ni à re-
mettre en question. Et ce
encore plus lorsque l'on
constate qu'il n'y a eu que
les Etats-Unis – lors de la
première Coupe du monde
en 1930 – et la Corée du Sud
– favorisée par un arbitrage
polémique en 2002 – qui
ont pu se hisser dans une
demi-finale et écorner
l'hégémonie établie. SI

BILAN INTERMÉDIAIRE

Qui a dit surprise?

JULIEN PRALONG/SI

Deux ans exactement après la
conquête du titre européen,
l'Espagne est venue patiem-
ment à bout du Portugal au
Green Point Stadium du Cap
(1-0), grâce au quatrième but de
David Villa dans cette Coupe du
monde 2010. La Roja affrontera
samedi le Paraguay et tentera de
passer pour la première fois les
quarts de finale d'un Mondial.

Le Portugal n'a peut-être pas
la même aisance dans la circula-
tion de balle que l'Espagne. Mais
sa hargne et son engagement to-
tal dans chaque duel lui permet-
tent largement de compenser ce
léger déficit. Pierre angulaire du
système mis en place par Carlos
Queiroz, le triangle médian
Tiago-Pepe-Meireles parvenait
le plus souvent à museler son
homologue ibère Xavi-Bus-
quets-Alonso par un pressing
d'une intensité rare et d'une
synchronisation proche de la
perfection.

Flancs contre axe
Le timing était également

respecté à la seconde près par
l'arrière-garde placée sous les
ordres de Ricardo Carvalho, la-
quelle jouait très haut pour ré-
duire au maximum les espaces
et empêcher la Roja de poser son
jeu. Un tel affrontement sur une
si petite surface avait pour corol-
laire des actions heurtées, ha-
chées, difficiles à développer, à
moins de passer par les ailes.

C'était d'ailleurs sur le flanc
gauche que l'Espagne se mon-
trait la plus dangereuse dès l'en-

tame de la rencontre, obligeant
Eduardo à trois parades sur des
tirs de Torres (1re) et Villa
(3e/7e). Le paradoxe portugais
qui sévissait dans ce Mondial ne
s'interrompit pas hier: c'étaient
encore une fois les joueurs de
l'ombre qui se montraient les
plus incisifs. Soucieuse de ne
pas laisser tranquilles les deux
ailiers adverses Ronaldo et Si-
mão, la Roja avait en effet parfois
tendance à s'étirer sur toute la
largeur, offrant des couloirs
axiaux dans lesquels Meireles,
Tiago et Hugo Almeida ne se pri-
vaient pas de s'élancer.

Les alertes les plus sérieuses
pour Casillas vinrent du reste de
cette zone, par exemple sur une
frappe de Tiago mal captée par
le portier du Real Madrid qui
laissait un rebond dont faillit
bien profiter Almeida (21e). Ou
encore sur une tête non cadrée
de l'avant-centre de Werder
Brême, un peu trop court pour
reprendre idéalement le centre
de Meireles (39e).

Entreprise de sape
Mais l'Espagne excelle dans

un domaine, celui de trimbaler
inlassablement l'équipe adverse
jusqu'à l'épuisement. Comme
un toréador éreintant le taureau
avant de porter l'estocade. La
différence ne fut pas immense.
Juste quelques mètres de retard
dans le replacement, dans le
pressing. Juste quelques mètres
qui ouvrirent toutefois les inter-
valles aux hommes de Del Bos-
que, Iniesta en tête. Le no 6 pou-
vait servir à la 63e Xavi qui,

d'une talonnade géniale, plaçait
Villa sur orbite pour tromper en
deux temps l'irréprochable
Eduardo, battu après avoir réa-
lisé plusieurs prouesses, comme
sur une tête de Llorente à bout
portant (60e).

La chasse aux vieux démons
se poursuit ainsi pour l'Espagne,
qui va toutefois devoir briser le
signe indien, son fameux com-
plexe des quarts de finale. Pré-
sente quatre fois à ce stade de la
compétition (1934, 1986, 1994 et
2002), la Roja n'a jamais passé
l'écueil (elle avait terminé qua-
trième du Mondial 1950 au
terme cependant d'un mini-
championnat). Sa vengeance
sur le Portugal en poche (élimi-
nation de l'Euro 2004), elle peut
désormais régler ses comptes
avec le Paraguay. SI
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L’Espagne qualifiée à l’usure
ESPAGNE - PORTUGAL 1-0 � Un but de Villa, inscrit à la 63e, suffit à mater des Portugais 
trimbalés par l’organisation adverse. Jour pour jour il y a deux ans, l’Espagne gagnait l’Euro!

1   ESPAGNE (0)
0   PORTUGAL (0)

Green Point Stadium, Le Cap. 62 955
spectateurs. Arbitre: Baldassi (Arg). But:
63e Villa 1-0.
Espagne: Casillas; Ramos, Piqué, Puyol,
Capdevila; Xavi, Busquets, Xabi Alonso
(93e Marchena); Iniesta, Torres (58e
Llorente), Villa (88e Pedro).
Portugal: Eduardo; Costa, Carvalho,
Alves, Coentrão; Tiago, Pepe (72e
Mendes), Meireles; Simão (72e Liedson),
Hugo Almeida (58e Danny), Ronaldo.
Notes: le Portugal sans Duda ni Amorim
(blessés). 89e expulsion de Costa (voie
de fait). Avertissements: 74e Xabi
Alonso. 80e Tiago (suspendu au prochain
match).

Ramos embrasse Villa, le seul buteur de ce derby ibérique. KEYSTONE
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PRETORIA
CHRISTIAN MOSER

On a beau être considéré, en
Suisse, comme «le meilleur
arbitre du monde», cela ne
vous assure pas de privilège
dans une Coupe du monde
de football. Massimo Bu-
sacca a pris une décision qui
a fait tonner les vuvuzelas
lors du match Afrique du Sud
- Uruguay. Depuis, il atten-
dait la suite… et ne voyait
rien venir. Urs Meier, notre
ex-numéro un du sifflet,
avait  promis de lui donner
«un coup de main». Suffi-

sant? Non, le couperet est
tombé, hier en fin de jour-
née. 

Journée des arbitres, hier
matin à Pretoria. On ne sa-
vait encore rien. C’était l’at-
tente pour Massimo Bu-
sacca. Et elle durait. Dirige-
rait-il un quart de finale? Ou
mieux? L’homme a été sous
les feux de la critique de Car-
los Parreira, l’entraîneur bré-
silien des Bafanas-Bafanas
après le match Afrique du
Sud - Uruguay, lorsqu’il a sif-
flé un penalty pour la Ce-
leste, assorti d’un carton

rouge au gardien africain
Khune. Alors, semble-t-il,
qu’un Urugayen était hors
jeu au départ de l’action.
Mais était-il dans l’action?
«Il n’a plus rien à faire ici,
c’est le plus mauvais du tour-
noi!» Propos bien entendu
joyeusement repris par la
presse people. «Je n’ai jamais
vu ça dans ma vie, je suis
dans une grosse colère», di-
sait Parreira. «Il a sifflé contre
nous de bout en bout, je ne
veux plus le voir.» Massimo
Busacca, invité à s’expliquer
hier matin donc, au point

presse des arbitres et devant
toute la presse mondiale, ne
se démontait pas. «Il y a eu
plusieurs interventions diffi-
ciles dans ce match. J’ai été
bien secondé par mes juges de
touche. J’ai pris, je crois, les
bonnes décisions. Ce que M.
Parreira en a à dire, moi je
m’en fiche. Et des paroles de
M. Parreira, je ne dirai bien,
ce n’est pas mon style.» 

L’arbitre  tessinois appa-
raissait sûr de son fait. Sur
son match. Peut-être un peu
moins sur son avenir immé-
diat. «Je suis serein. Tran-

quille. J’attends la suite, j’es-
père bien sûr diriger encore
un match. C’est à la commis-
sion des arbitres de décider.»
L’ennui, c’est que l’attente se
prolongeait pour le dernier
Suisse en lice ici. En temps
normal, il aurait déjà dû re-
partir au travail. «Pour ce qui
me concerne, je suis prêt pour
le match suivant. Je l’étais
d’ailleurs dès le lendemain
du choc Afrique du Sud -
Uruguay. Nous vivons avec la
pression tout le temps. Il n’en
va pas autrement ici.»
CM/«QUOTIDIEN JURASSIEN»

La journée des arbitres
n’était pas la sienne
MASSIMO BUSACCA� L’arbitre suisse a fait connaissance avec la loi du milieu.
La FIFA l’a renvoyé à la maison, après un seul match.
Urs Meier, numéro un du sifflet helvétique, parlait d’un scandale avant l’heure.

Politiquement, car tout est
politique depuis la nuit des
temps dans l’arbitrage mon-
dial, les choses ne sont pas si
faciles. Dans quelle mesure la
pression africaine pèse-t-elle
sur la commission d’arbi-
trage? M. Busacca aurait-il fait
faux? «Non, il a eu tout juste
dans ce match!» rétorque un
connaisseur, mais un connais-
seur «chauvin», si l’on ose: Urs
Meier, l’ancien numéro un des
sifflets suisses. Consultant
pour la télévision allemande
ZDF, Urs Meier ne mâchait pas
ses mots, toujours hier matin,
quand il se portait  en défen-
seur du Tessinois.

«Je ne comprends absolu-
ment pas la commission. Cer-
tains ont déjà eu trois mat-
ches ici. Si j’avais été prési-
dent de ladite commission, je
relançais Busacca immédiate-
ment après les propos de Par-
reira. Il faut montrer qui est le
chef!» Urs Meier n’a pas eu le

bras assez long dans le
monde toujours aussi trouble
de l’arbitrage. Quand nous lui
avons demandé s’il pouvait se
porter au secours de notre
concitoyen en sursis, il a ré-
pondu: «Oui, de mon côté j’ai
déjà fait ce que j’étais en me-
sure de faire.» Quoi exacte-
ment? «N’y comptez pas.»

«C’est comme
si Maradona
avait mis Messi
sur la touche
après le
premier match»
URS MEIER (ANCIEN ARBITRE)

Pour Urs Meier, la politique de
la commission des arbitres
apparait scandaleuse. Son
président espagnol, José-Ma-
ria Garcia Aranda, qu’il a co-

toyé par le passé, lui paraît
pourtant au-dessus de tout
soupçon. Alors? «Pour moi,
Massimo Busacca appartient
au top-five mondial de l’arbi-
trage. Ne pas le faire rejouer,
c’est comme si Diego Mara-
dana avait mis Messi sur la
touche après le premier
match.» On n’a pas idée, cer-
tainement. «Je déteste le
genre de pression de l’entraî-
neur Parreira. Mourinho avait
fait de même avec le Suédois
Frisk, en Ligue des cham-
pions, qui  s’est également re-
trouvé hors jeu. Quand on agit
comme ça, on donne raison à
ceux qui gueulent, au pouvoir
des dirigeants.» 

Un seul critère devrait
compter. Ce coup de gueule
n’a pas suffi pour permettre à
Massimo Busacca de prolon-
ger son séjour ici. Il faut savoir
que le passé, la carte de visite,
ne doit pas, ne devrait pas en-
trer en ligne de compte. «En

fait, le seul
critère qui
doit être
considéré en
Coupe du
monde, c’est
la qualité de
votre arbi-
trage ici, pas
ailleurs et
pas avant.
Mais je vous
le répète, as-
sénait  en-
core Urs
Meier, pour
moi, le pre-
mier match de
notre arbitre suisse ici était un
sans-faute. Il donne la faute
du penalty, il doit aussi don-
ner l’expulsion.» Ce n’était
pas l’avis des Sud-Africains,
qui sont ici chez eux…  

Nous l’avions écrit  au lende-
main de ce fameux Afrique du
Sud - Uruguay. Les jours de
Massimo Bussaca étaient

comptés en Coupe du monde.
Le grand business du football
ne voulait pas fâcher le pays
organisateur. Sepp Blatter sû-
rement pas plus que les au-
tres. La fête est trop belle, ici.

La FIFA a ses règles non écri-
tes et, vidéo ou pas, elles ne
sont pas près de disparaître.
CM

URS MEIER

«Massimo Busacca a eu tout juste»
Urs Meier,
ancien
arbitre et
consultant
télé, a le
mot dur.
KEYSTONE

Massimo Busacca
ne comprend pas.
Comme la Nati...
KKEEYYSSTTOONNEE

Après la grande «journée vidéo»
du Mondial, celle des arbitres,
hier dans les environs de Preto-
ria, où ils sont campés, tombait
à point nommé. Imaginez 24
trios – ils sont encore tous là –
gambader devant 500 journalis-
tes et reporters. Oui, ils ont en-
core tenu la vedette… Ils ont
même pris la couleur locale.
Echauffement en chansons et
danses sud-africaines, s’il vous
plait. Les plumitifs ont eu droit à
un drapeau de juge de touche
dans des exercices fictifs. Les
hommes en noir tenaient abso-
lument à nous montrer combien
ça va vite et combien un hors-
jeu pour être «limite-limite»…

A la fin de leur entraînement de
démonstration, arbitres et juges
de ligne se sont réunis pour un
bref conseil d’avant-guerre dans
le rond central. Sepp Blatter ve-
nait de tenir conférence de
presse à Johannesburg, laissant
la porte ouverte à la vidéo.
Mais… Mais pas question pour
l’homme en noir d’en causer ex-
tra-muros. Donc, au milieu de
tout ce beau monde, le señor
José Maria Garcia-Aranda, pré-
sident de la commission des ar-
bitres, ici en Afrique du Sud, a
fait passer la consigne: «Vous
pouvez maintenant aller discu-
ter avec vos journalistes, mais
pas un mot sur la vidéo.»

Sur quoi les 500 reporters se
sont rués sur leurs boucs émis-
saires préférés et l’on a causé…
pratiquement que de ça!  En
français, en anglais, en alle-
mand, en italien et en espagnol
pour ce qui concerne Massimo
Busacca, qui a eu droit à tous
les micros. Un atout certain
dans la manche de l’arbitre tes-
sinois, futur candidat PDC au
Conseil d’Etat de son canton,
selon nos confrères d’outre-Go-
thard. CM

ARBITRES

Motus et 
bouche cousue

LE JOUR DU ROBOT
Massimo Busacca a tout essayé pour
rendre le verdict moins amer. De toute
évidence, quand il a parlé avec la presse
mondiale, hier matin, il se savait sur la
sellette.
«Pour la vidéo, on nous a demandé de
ne rien dire. Je sais que M. Blatter a
décidé de laisser une porte ouverte. Il l’a
dit et on s’en tiendra là.» Sous la press-
sion des micros internationaux, il a
quand même cédé. Pour exprimer ses
regrets répétés dans les cinq langues
qu’il pratique couramment: «Ici, c’est la
Coupe du monde. Tu commets une
erreur, tu élimines une équipe. Je sais
que c’est très dur. Mais c’est ainsi.» Pour
défendre ses collègues. Comme l’Italien
Rosetti, qui a accordé un but à l’Argentin
Tevez contre le Mexique, que tout le
monde a vu hors jeu. «Ça, c’est le travail
du juge de touche. Je les trouve par ail-
leurs très bons ici, mais une erreur peut
toujours survenir.» Mais Roberto Rosetti
n’aurait-il pas dû jeter un œil sur l’écran
géant, qui diffusait l’implacable ralenti.
«En aucune façon. Nous nous concen-
trons sur le terrain! C’est ce qui nous est
demandé. La règle est de s’en tenir à ça.
J’aurais agi exactement comme mon col-
lègue italien.» 
Il a défendu ses concurrents. Il a défendu
le jeu… comme l’aurait fait Sepp Blatter.
«Un jour, on trouvera une solution. Mais
je ne voudrais pas que ce jour soit celui
du robot, comme semblent le souhaiter
tous les journalistes. Qu’est-ce que vous
voulez? On pourrait aussi programmer
un ordinateur et le lancer sur un terrain
de football. Ce sera parfait! A chaque
action douteuse, on revoit tout et tous
ensemble. Vous imaginez le rythme du
match? Moi je reste pour un football à
visage humain.»
Avec ses joies. Ses déceptions. Ses
erreurs. «Un millionnaire du football, il
peut mal jouer. Un arbitre non.» Parfois,
la FIFA laisse faire. Parfois non. «Dans ce
Mondial, il y a beaucoup de brouillard.»
CM

TAM TAM



«Fick Fufa!» Cette apostrophe,
qui s'étale sur des T-shirts ven-
dus à la sauvette en Afrique du
Sud, témoigne de l'agacement
dans le pays face à la rigidité de
la fédération internationale
lorsqu'il s'agit de protéger la
marque Mondial.

Ces slogans sont apparus
après «l'affaire des mini-robes
orange»: un groupe de jeunes
femmes s'étaient installées au
premier rang du stade de Jo-
hannesburg lors d'un match
des Pays-Bas, toutes vêtues de
la tenue légère offerte par un
brasseur qui n'est pas un par-
rain de l'événement.

Deux Néerlandaises, consi-
dérées comme les instigatrices
de cette campagne de publicité
clandestine, avaient été inter-
pellées dans le stade le 16 juin,
puis relâchées contre une cau-
tion de 10 000 rands (environ
1400 francs). Le double de ce
qu'a dû verser récemment un
suspect dans une affaire d'enlè-
vement d'enfant pour être re-
mis en liberté provisoire.

Après l'indignation de La
Haye, qui a jugé «insensée» l'ar-
restation de ses ressortissantes,
la FIFA a conclu un accord à
l'amiable avec le brasseur et re-
tiré sa plainte. Mais son image a
été sérieusement écornée par
les témoignages des détenues,
qui ont fait état d'une expé-
rience «traumatisante».

Les Sud-Africains sont re-
connaissants aux autorités du
football mondial d'avoir choisi
leur pays pour organiser la
grand-messe sportive. Et
d'avoir maintenu leur
confiance à l'Afrique du Sud
quand les sceptiques se déchaî-
naient.

Mais certains n'admettent
pas les règles marketing impo-
sées par la FIFA pour protéger
les droits de ses partenaires of-
ficiels, qui ont déboursé un mil-

liard de dollars pour être les
seuls associés à la Coupe du
monde.

«L'Afrique du Sud n'est plus
un Etat de droit. En ce moment,
elle est dirigée par la FIFA, qui se
conduit comme un petit caïd»,
fulmine Tim Burrell, un avocat
spécialisé dans la propriété in-
tellectuelle. L'un de ses clients
fait l'objet de poursuites parce
qu'il entendait produire des
porte-clés ornés d'un ballon
rond, d'une vuvuzela et de la
mention 2010...

La FIFA, qui détient les
droits exclusifs des termes
«Coupe du monde 2010»,
«Mondial de football en Afrique
du Sud» et de toute combinai-
son de ces notions, assure ne
pas vouloir priver les petites
entreprises de la manne finan-
cière.

«Au contraire, la FIFA est
bien plus souple avec les PME,
préférant toujours une appro-
che pédagogique et non agres-
sive», assurent ses porte-parole.

Lâcheté
Pourtant, un restaurateur

de Port Elizabeth a été forcé la
semaine dernière d'effacer un
ballon dessiné sur la vitrine de
son établissement. A l'inverse,

l'équipementier sportif Nike
n'a jamais été inquiété, bien
que ses publicités aient réussi à
le faire passer pour un sponsor
officiel, selon une enquête du
groupe Nielsen.

«La FIFA est lâche: elle n'agit
pas contre Nike parce que Nike a
de plus gros moyens financiers
qu'elle, mais elle s'en prend aux
petits poissons sud-africains»,
estime Me Burrell. D'autres
s'insurgent des restrictions
commerciales autour des sta-

des où, sauf dérogation, seuls
les parrains officiels de l'événe-
ment peuvent vendre leurs pro-
duits, à des prix exorbitants aux
yeux des locaux. «Pourquoi de-
vrais-je payer 30 rands (4 fr. 50)
pour une bière américaine rou-
geâtre quand le pub d'en face
vend un demi à 12 rands?», se
plaint ainsi le journaliste
Adriaan Basson sur le site
toughtleader.co.za. Et d'inviter
à la révolte: «FIFA: est-ce l'heure
du coup d'Etat?» SI
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Le président de la FIFA
Joseph Blatter s'est excusé
après les erreurs d'arbi-
trage qui ont faussé diman-
che deux 8es de finale de la
Coupe du monde. Il a as-
suré que l'arbitrage vidéo
serait de nouveau évoqué
lors d'une prochaine réu-
nion de la FIFA, au moins
en ce qui concerne la ligne
de but.

Alors que la FIFA était
restée sans aucune réac-
tion face à la vague d'indi-
gnation mondiale provo-
quée par ces deux erreurs,
Sepp Blatter a réuni des
journalistes hier pour livrer
ses premiers commentai-
res.

Il a présenté ses excu-
ses à l'Angleterre et au
Mexique, les deux équipes
victimes de ces incidents et
éliminées. Puis il a affirmé
que la question de l'arbi-
trage vidéo serait de nou-
veau évoquée par la FIFA
dès juillet.

«J'ai exprimé mes excu-
ses aux deux délégations di-
rectement concernées. Je
comprends qu'ils ne soient
pas contents. Les Anglais
m'ont dit merci, les Mexi-
cains ont baissé la tête», a
déclaré le patron du foot-
ball mondial.

«Il est évident qu'après
ce que nous venons de vivre,
ce serait ridicule de ne pas
rouvrir le dossier de l'aide
par la technologie en juillet
à Cardiff», lors de la pro-
chaine réunion de la FIFA
les 21 et 22 juillet, a-t-il
ajouté.

Mais «le seul principe
sur lequel nous allons rou-
vrir le discussion, c'est la
technologie sur la ligne de
but», a précisé M. Blatter.

«Le football est un jeu de
mouvement, et s'il y a une
occasion de but, faut-il
donner la possibilité à une
équipe de réclamer des ra-
lentis une ou deux fois
comme au tennis? Pour une
situation comme celle du
Mexique, vous n'avez pas
besoin de technologie», a-
t-il argumenté.

Douloureux. Dimanche,
un but injustement refusé
à l'Anglais Franck Lampard
contre l'Allemagne et un
but hors-jeu accordé à l'Ar-
gentine face au Mexique
ont relancé le débat récur-
rent sur l'arbitrage vidéo,
auquel s'opposent pour

l'instant la FIFA et surtout
l'International Board, l'or-
ganisme chargé de définir
les lois du jeu.

L'arbitre uruguayen
Jorge Larrionda n'a pas ac-
cordé le but à Lampard
contre l'Allemagne, alors
que les ralentis télévisés
montraient clairement que
le ballon avait franchi la li-
gne de but à la 38e minute
du match. Ce but aurait
permis à l'Angleterre, alors
menée 2-1, de revenir à 2-2.
En soirée, l'arbitre italien
Roberto Rosetti a accordé
un but entaché d'un hors-
jeu très net à l'Argentin Te-
vez, contre le Mexique.
L'action a été rediffusée sur
l'écran géant du stade,
mais l'arbitre, conformé-
ment au règlement, n'a pas
tenu compte des images
pour revenir sur sa déci-
sion, malgré les protesta-
tions des joueurs mexi-
cains. M. Blatter lui-même,
après avoir envisagé en dé-
but d'année le recours pos-
sible à la «technologie»
pour le franchissement de
la ligne de but, s'était rangé
à l'avis du Board, et avait
longuement argumenté
contre l'introduction de la
vidéo dans l'arbitrage.

Blatter met en garde la
France. Devant les médias,
le président de la FIFA a
aussi envoyé un sérieux
avertissement aux respon-
sables politiques français,
accusés «d'ingérence» dans
les affaires de la FFF. «En
cas d'ingérence politique, la
FIFA interviendra, quelle
que soit la taille du pays», a
prévenu le Valaisan, rappe-
lant qu'il était «personnel-
lement» intervenu en Es-
pagne il y a un an.

«Dans les statuts de la
FIFA, il est clairement sti-
pulé que les ingérences poli-
tiques ne sont pas tolérées»,
a poursuivi M. Blatter, qui a
dit regretter la démission
lundi du président de la
FFF, Jean-Pierre Escalettes.
«En France, c'est devenu
une affaire d'Etat, mais le
foot doit rester entre les
mains de la fédération
française. S'il s'avère qu'il y
a vraiment une interven-
tion, nous aiderons la fédé-
ration. Si le problème ne
peut être résolu par la dis-
cussion, la seule solution
sera de suspendre la fédéra-
tion», a-t-il noté. SI

ARBITRAGE: SEPP BLATTER S’EXCUSE

«Ce serait 
ridicule de ne pas
rouvrir 
le dossier» 

Sepp Blatter: «Bon ben, faudra revoir tout ça!» KEYSTONE

Chasse aux émigrés soma-
liens ce week-end dans le
township de Makhaza, au Cap.
La misère, la violence et la xé-
nophobie ordinaires rattrapent
l'Afrique du Sud, malgré
l'écran de paillettes de la
Coupe du monde et la trêve
tacite que les acteurs sociaux
et les principales forces politi-
ques du pays se sont engagés
à respecter durant la compéti-
tion. Une trêve qui ne soigne
visiblement pas les humilia-
tions et les estomacs vides.
Aux nantis, le luxe de palabrer
sur l'arbitrage, la démonstra-
tion du Brésil ou la vexation
suprême réservée aux Anglais.
Il paraît qu'avec douze dollars
par mois pour faire bouffer la
tribu, ça le fait moins.
Mon billet de cent et quelques
autres pour la location d'un
canasson sur un haut plateau

du Lesotho voisin. Une paren-
thèse de grâce pure, dans le
décor le plus éblouissant qu'il
m'ait été donné de traverser
depuis mon arrivée sur le
continent. Avec les courbatu-
res d'usage. Mon brave bourrin
n'avait pourtant pas le profil
exact d'un cheval de course.
Quand j'ai mis le pied à l'étrier
pour me lancer sur l'animal,
avant de basculer proprement
de l'autre côté, il n'a pas bron-
ché. Il avait mieux à faire que
de s'émouvoir du sort de son
pitoyable cavalier échoué le
nez dans la caillasse. L'inci-
dent lui a juste offert l'oppor-
tunité de croquer une touffe
d'herbe sèche supplémen-
taire. Encore une histoire d'hu-
miliation et d'estomac vide.
Mais cette fois, les émigrés so-
maliens de Makhaza s'en sor-
tent sans dommage. VIC

Hippisme sur 
les hauts plateaux

LLLLLLeeeee bbbbbbiiiiiilllllllllllleeeeetttttt ddddddeeeee 11111100000000000000Le billet de 100

«La FIFA s’en prend aux petits
poissons sud-africains»
MARQUE «MONDIAL»� La fédération internationale
se montre rigide face à tous les produits vendus sur les marchés.
Faut être Nike pour ne pas se faire niquer...

Tout est sous contrôle... KEYSTONE

La FIFA protège au
maximum «ses»
produits. Même en
Afrique... KEYSTONE



CYCLISME

Haussler opéré
du genou
Heinrich Haussler, victime
d'une violente chute lors du
sprint de la quatrième étape
du Tour de Suisse, a été opéré
du genou gauche dans une cli-
nique à Bâle. SI

ATHLÉTISME

Stewart
radié à vie
L'ancien athlète jamaïcain
Raymond Stewart, qui en-
traîna le spécialiste du sprint
américain Jerome Young exclu
pour dopage en 2009, a été
banni à vie du sport. Il est
sanctionné pour avoir obtenu
des performances de la part
des athlètes qu'il entraînait
grâce à l'emploi de drogues.
Stewart, 45 ans, a participé à
quatre JO sous le maillot de la
Jamaïque, enlevant notam-
ment la médaille d'agent au re-
lais 4 x 100 m en 1984 à Los
Angeles, derrière les Etats-
Unis. Il a également été vice-
champion du monde du 100 m
en 1987 derrière l'Américain
Carl Lewis.

CYCLISME

Le dernier tour
pour Armstrong
L'Américain Lance Armstrong,
septuple vainqueur de
l'épreuve, a annoncé sur sa
messagerie Twitter qu'il dispu-
terait à partir de samedi son
dernier Tour de France. Âgé de
38 ans, le Texan figure parmi
les candidats à la victoire, un
an après sa troisième place au
classement final alors qu'il
avait observé trois ans d'arrêt
complet lors d'une première
retraite. L'Américain, qui court
cette saison pour l'équipe Ra-
dioShack dont il a été à l'ori-
gine, détient le record des vic-
toires dans la Grande Boucle
pour ses sept victoires obte-
nues sans interruption entre
1999 et 2005. Il doit fêter le 18
septembre prochain son 39e
anniversaire. Le Tour de France
2010 commence samedi par
un prologue à Rotterdam
(Pays-Bas).

FOOTBALL

Deschamps
prolonge d'un an
à Marseille
L'entraîneur Didier Des-
champs, sous contrat avec
l'Olympique de Marseille
jusqu'en juin 2011, a décidé de
prolonger son contrat d'un an.
«C'est vrai que des choses
m'ont amené à réfléchir ces
derniers temps (réd: Liverpool
a montré de l'intérêt) mais je
suis content de rester là. Ce
n'est pas pour une question fi-
nancière que je quitterai le
club. Après la saison que l'on
vient de vivre, il y a encore du
travail», a-t-il déclaré. SI
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JEU No 1472
Horizontalement: 1. Pas cap de retrouver son cap. 2.
Répandus çà et là. 3. Regarda avec un certain dédain.
Agence suisse de source sûre. 4. Cours courts. L'enne-
mie de la putzfrau. 5. Chef d'une tribu d'Israël. Poudre
dans les cartouches. 6. Le césium. C'est la même
chose. Le magnésium. 7. Saucisson à pattes. Ferré en
musique. 8. Protecteur des mineurs. Narine de cétacé.
9. Vieille clé. Deux livres. Belle villa italienne, avec de
nombreux jeux d'eau. 10. Fera appel à sa mémoire.

Verticalement: 1. S'arrange pour que rien n'aille bien.
2. Manie le plumeau. 3. Rivière du sud de la France.
Plus court que cela. 4. Ils sont brillants contre la mon-
tre. Mini mini. 5. Poison d'origine javanaise. De un à six.
Grand tourisme. 6. Pose une condition. Il y a des ouis-
titis dans sa famille. 7. Opération portes ouvertes. So-
litaire à éviter. 8. Ville que l'Aar arrose. Pénalisa. 9. A la
légère. 10. Entrée en matière. Couper les cheveux en
quatre.

SOLUTION DU No 1471
Horizontalement: 1. Raspoutine. 2. Entretenir. 3. ST. Ou. Dodo. 4. Tic. FL. DST. 5. Oran. Ado. 6. Roturières. 7. Ou. Mutées.
8. Ultimes. An. 9. Tiède. Suit. 10. Essénienne.

Verticalement: 1. Restoroute. 2. Antiroulis. 3. St. Cat. Tés. 4. Pro. Numide. 5. ?uf. Rumen. 6. Ut. Laité. 7. Ted. Déesse. 8. Ino-
dore. Un. 9. Nids. Ain. 10. Erotisante.

MOTS CROISÉS

JEUX

Wilfried Tsonga, Gaël Monfils,
Michaël Llodra et Julien Benne-
teau ont été sélectionnés par le
capitaine de l'équipe de France
de Coupe Davis, Guy Forget,
pour affronter l'Espagne en
quarts de finale. Cette rencon-
tre aura lieu à Clermont-Fer-
rand (9-11 juillet).

Pour disputer les simples
aux côtés de l'incontournable
Tsonga, Forget devrait aligner

Monfils. Mais Llodra pourrait
également être une solution de
rechange vu la nature de la sur-
face, du dur en salle extrême-
ment rapide pour gêner les Es-
pagnols intouchables sur terre
battue. 

L'Espagne, privée du n° 1
mondial Rafael Nadal, comp-
tera elle sur Fernando Ver-
dasco, David Ferrer, Nicolas Al-
magro et Feliciano Lopez. SI

Roger Federer (no 1) n'a plus
que trois matches à remporter
pour égaler Pete Sampras en
triomphant pour la septième
fois à Wimbledon. Le tenant du
trophée subira son premier test
majeur de la quinzaine ce jour
en quart de finale face au Tchè-
que Tomas Berdych (n° 12).

Oubliées les piètres presta-
tions des deux premiers tours,
où le Bâlois avait concédé trois
sets au total face aux modestes
Alejandro Falla (ATP 60) et Ilja
Bozoljac (ATP 152). Oubliées
également les démonstrations
effectuées face à Arnaud Clé-
ment (ATP 86) puis Jürgen Mel-
zer (n° 16), qui n'avaient pas les
armes pour gêner un Roger Fe-
derer désormais proche de sa
meilleure forme.

Berdych mûr
pour un exploit

Roger Federer affrontera un
joueur qui se sait désormais ca-
pable de signer un grand ex-
ploit dans une épreuve ma-
jeure. Tomas Berdych, qui
s'était fait connaître du grand
public en sortant... Roger Fede-
rer au 2e tour du tournoi olym-
pique d'Athènes en 2004, a
franchi un palier le mois der-
nier à Roland-Garros en attei-
gnant enfin le dernier carré
d'une épreuve du Grand Che-
lem.

Berdych n'aura strictement
rien à perdre face à l'homme
aux seize titres du Grand Che-
lem. Son service (75 aces cla-
qués en quatre matches) et son
énorme coup droit sont des ar-
mes qui peuvent s'avérer fata-
les sur gazon. Le colosse tchè-

que (1 m 96, 91 kg) a d'ailleurs
déjà conquis un titre sur herbe,
à Halle en 2007. Il reste qui plus
est sur un succès face à Roger
Federer, ce printemps à Miami,
où il avait sauvé une balle de
match.

Avantage Federer
Roger Federer possède tout

de même un ascendant psy-
chologique certain sur le rési-
dent monégasque. Il mène 8-2
dans leurs face-à-face, et a sur-
tout remporté leurs quatre
duels livrés dans des tournois
du Grand Chelem. Tomas Ber-
dych, qui avait notamment été
écrasé 6-3 6-3 6-4 en 8e de fi-
nale à Wimbledon en 2006, a
souvent craqué face au Bâlois
dans les événements majeurs.
Il menait ainsi deux manches à
rien en 8e de finale de l'Open
d'Australie 2009, mais trem-
blait au moment de porter l'es-
tocade.

Le Bâlois de 28 ans, dont la
qualité du slice de revers sera
déterminante face au grand
Tchèque, détient les clés de ce
quart de finale. Il sait pertinem-
ment que sa tâche sera extrê-
mement compliquée s'il laisse
Tomas Berdych imposer sa ca-
dence et son incroyable puis-
sance en fond de court. Roger
Federer devra absolument se
montrer autant agressif et of-
fensif que dans ses deux mat-
ches précédents pour poursui-
vre sa quête d'un 17e trophée
du Grand Chelem et éviter une
deuxième élimination d’affilée
en quart de finale d'un tournoi
majeur. SI

EN BREF

Un premier test sérieux
pour Roger Federer
WIMBLEDON� Le Bâlois se méfiera beaucoup du Tchèque Tomas Berdych,
aujourd’hui, à Londres, un adversaire contre lequel il a perdu, ce printemps, à Miami.

FRANCE - ESPAGNE DE COUPE DAVIS

Guy Forget a choisi

DIVERS

En remportant le 22e
Grand Prix des villes sporti-
ves qui a réuni plus de 200
athlètes le samedi 26 juin à
Ovronnaz, Saint-Maurice
est devenue la dixième lo-
calité à inscrire son nom au
palmarès de cette rencon-
tre multisports organisée
depuis 1989 au bénéfice
des jeunes sportifs soute-
nus par l'Aide sportive
suisse. Les Agaunois se
sont imposés devant Bex
(triple vainqueur de la
compétition) et Romont
qui monte pour la troi-
sième fois sur le podium.

Forte de neuf athlètes
chacune, dont obligatoire-
ment deux femmes, les
équipes se sont offert un
véritable marathon sportif
au cours de cette journée:
un cross contre la montre
par équipes, un relais duos,
des épreuves d'athlétisme,
un relais VTT-bûcheron-
nage, un relais multisports,
une épreuve de tir à l'arc,
un biathlon skis à roulettes

/ roller - tir à la carabine et
un sprint par élimination
pour le final figuraient en
effet au programme de
cette manifestation.

Outre Saint-Maurice
(victoire dans le relais
duos), les autres vain-
queurs d'épreuves ont été
Bex qui a remporté le cross
des villes et le biathlon, Ro-
mont (gagnant du relais
VTT et du MultiOvronnaz),
Sion, qui s'est avéré le plus
performant dans les épreu-
ves d'athlétisme et le sprint
par élimination, et enfin
Echallens qui s'est imposé
dans le tir à l'arc.

Cette compétition, or-
ganisée au bénéfice des
jeunes sportifs soutenus
par l'Aide sportive suisse, a
rassemblé 79 localités et
quelque 5000 athlètes de-
puis son lancement à Mon-
treux en 1989. Grâce à leurs
efforts, plus d'un million
de francs ont pu être affec-
tés à la relève du sport
suisse en vingt-deux ans. C

EN BREF

22E GRAND PRIX DES VILLES SPORTIVES

Saint-Maurice sacré

Roger Federer
mène 8 à 2 face
à Tomas Berdych. AP
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LONDRES
PIERRE SALINAS

Les Anglais ne sont pas rancu-
niers. En 2006, alors que la
Coupe du monde de football
battait son plein, Andy Mur-
ray l'insolent avait eu, à Wim-
bledon déjà, ces mots d'une
impudence rare: «J'encourage
toutes les équipes,sauf l'Angle-
terre.»

Le N° 4 mondial avait
poussé la bravade jusqu'à en-
filer le maillot de l'Ecosse, le
pays dont il est originaire.

Quatre ans plus tard, le
cœur de l'île ne bat que pour
lui. Gerrard et ses coéquipiers
ayant quitté l'Afrique du Sud
par la petite porte, les médias
britanniques ont tous braqué
leurs caméras et autres télé-
objectifs vers le All England
Tennis Club, où Murray, après
une semaine étonnamment
paisible, se sait observé.
Demi-finaliste en 2009, le
jeune homme déchaîne d'au-
tant plus les passions qu'il est
le seul joueur encore en lice à
ne pas avoir laissé le moindre
set sur la route des quarts de
finale, où il affrontera cet
après midi le Français Jo-Wil-
fried Tsonga (ATP 10).

La bonne?
«Et si c'était la bonne?»,

s'interrogeait hier «The Inde-
pendant». «Murray a allumé
le bouton 'power', qui pourra
l'arrêter?», s'enflammait à son
tour le très sérieux quotidien
«The Times». «Je suis satisfait
du niveau de mon jeu et
conscient des attentes que je
suscite, mais des gars comme
Nadal ou Federer, qui ont pu
connaître quelques problèmes
lors de leurs premiers tours, ne
vont faire que monter en puis-
sance. Ils seront durs à battre»,
réplique l'Ecossais, comme
pour enlever un peu de la
pression qui pèse sur ses
épaules chaque jour davan-
tage.

«Aucun charisme»
Sur la «Henman Hill», une

colline où les malheureux qui
n'ont pas obtenu de billets
pour l'un des trois courts
principaux peuvent vivre les
matches en direct sur un
écran géant, le «cas» Murray
fait débat. «Lui mis à part, il
n'y a guère de bons joueurs
britanniques. Alors on le sou-
tient, parce qu'il le faut bien»,
soupire une supportrice. Et
cette autre jeune fille de
continuer: «Je n'aime pas
Murray, il ne dégage rien, il n'a
aucun charisme, mais il tape
plutôt bien la balle et pourrait
réussir là où Tim Henman ou
encore Greg Rusedsky ont tou-
jours échoué. Les sportifs sont
toujours plus sexy quand ils
gagnent, non?» Murray, héros
par défaut? Wimbledon, qui
attend le successeur de Fred
Perry, seul Britannique à avoir
gagné un tournoi du grand
chelem, depuis 74 ans, opine
du chef.

Faire comme Nadal
Si son discours est devenu

convenu, l'Ecossais de 23 ans
peine à transformer l'image
froide et mystérieuse qu'il vé-
hicule. Le veut-il seulement?
Sous des airs renfrognés se
cache pourtant une vraie dé-
termination, que Murray
montre sur les courts, en

brandissant le poing et lâ-
chant des «come on» à tout
va, mais qui ne date pas
d'hier.

A 14 ans déjà, l'Ecossais
savait ce dont il était capable
et où il voulait aller. L'anec-
dote est révélatrice. Au soir
d'un match de juniors perdu
contre un certain Rafael Na-
dal, le petit Andy s'est re-
tourné vers sa mère et pre-
mière professeure de tennis
en lui disant: «Nadal s'en-
traîne avec Carlos Moya (réd:
ancien N° 1 mondial, vain-
queur à Paris en 1998). Moi, je
me contente de mon frère (réd:
Jamie, un bon joueur de dou-
ble). Je veux aussi m'entraîner
avec le champion de Roland-
Garros.» Entre 15 et 17 ans,
Murray s'exilera en Espagne.
Elève à l'académie Sanchez-
Casal, il y apprendra la pa-
tience et l'humilité. 

«Et si tu souriais?»
Rescapé du massacre de

Dunblane (le 13 mars 1996,
un homme masqué abattait
16 enfants d'une école pri-
maire), Murray s'est forgé une
carapace qu'aucun tabloïd
anglais ne pourra jamais per-
cer.

«Je ne suis pas quelqu'un
qui s'ouvre facilement aux au-
tres», avoue-t-il. «Tout ce qui
se passe autour de moi me
laisse de glace.»

A celui qui n'a encore ja-
mais remporté de tournoi du
grand chelem, Boris Becker
conseillerait «de prendre du
plaisir sur le terrain». Le
champion allemand n'est pas
le seul. Sur l'enseigne du pub
«Alexandra», à Wimbledon
Village, pas de menu du jour,
mais cette supplique: «Et si tu
souriais Andy?» 
PS/«LA LIBERTÉ»

Héros par défaut
WIMBLEDON�Malgré sa froideur et son manque de charisme, le Britannique
Andy Murray, qui affronte le Français Tsonga aujourd'hui en quart de finale,
déchaîne les passions.

Andy Murray ne sourit pas souvent. «On le soutient parce qu’il le faut bien» lâche une «fan». KEYSTONE

Aussi controversé soit-il,
Andy Murray (ATP 4) met
tout le monde d'accord sur
un plan, un seul: son jeu. «Il
sait tout faire. Personne ne
varie comme lui et personne
ne contre mieux que lui», al-
lait jusqu'à dire Roger Fede-
rer lui-même. Mais si l'Ecos-
sais est aussi populaire au-
près des autres sujets de Sa
Majesté, c'est aussi et sur-
tout parce qu'il est l'arbre qui
cache la forêt dépeuplée du
tennis britannique. Il faut en
effet remonter loin dans le
classement ATP pour trouver
la trace du N° 2, Alex Bogda-
novic, 172e mondial. Au
contraire du N° 3, Jamie Ba-
ker (ATP 253), Bogdanovic
n'a pas reçu d'invitation pour
Wimbledon 2010. La raison?
Il avait dilapidé les huit pré-
cédentes en ne franchissant
jamais le cap du premier
tour! Par esprit de ven-
geance, celui-ci a juré que,
comme Murray, il ne partici-
perait pas au barrage de
Coupe Davis contre la Tur-
quie. Une défaite et la
Grande-Bretagne tomberait
dans le groupe III de la zone
Europe/Afrique, le niveau le
plus bas. «Such a shame
(quelle honte)!» PS

ANDY MURRAY

L'ARBRE QUI CACHE
LA FORÊT

Tsvetana Pironkova (WTA 82) a
créé la sensation mardi à Wim-
bledon. La Bulgare s'est quali-
fiée pour les demi-finales en
écrasant 6-2 6-3 la quintuple
championne des All England
Championships Venus Williams
(n° 2), dont la soeur cadette Se-
rena (n° 1) sera en revanche bien
présente dans le dernier carré.

La défaite de Venus Williams
ne fut pas la seule surprise enre-
gistrée mardi. Vera Zvonareva
(n° 21), qui affrontera Tsvetana
Pironkova jeudi, s'est en effet
imposée 3-6 6-4 6-2 face à la
Belge Kim Clijsters (n° 8). Serena
Williams a, en revanche, fait
honneur à son statut de favorite
en dominant la Chinoise Li Na
(n° 9) 7-5 6-3. 

Un boulevard pour Serena. Le
titre ne devrait pas échapper à
Serena Williams, seule rescapée
ayant déjà connu les honneurs
d'un sacre en Grand Chelem (12
au total en simple). La tenante
du titre, qui peut s'appuyer sur
un service des plus efficaces de-
puis le début de la quinzaine (73
aces en cinq matches), s'est dé-
barrassée mardi de l'adversaire
la plus redoutable encore en lice
au moment où leur affronte-
ment démarrait sur le Centre
Court.

Serena Williams semble dés-
ormais à l'abri d'une mauvaise
surprise sur le gazon londonien.
L'Américaine a écrasé la gau-
chère tchèque Petra Kvitova –
qui disputera à 20 ans sa pre-
mière demi-finale majeure – 6-2
6-1 en janvier dernier à Mel-
bourne pour leur unique affron-
tement. Elle a en outre remporté
cinq de ses six face-à-face avec
Vera Zvonareva et a enlevé le
seul match l'ayant opposé à
Tsvetana Pironkova.

Première Bulgare. Première
Bulgare à atteindre le dernier
carré d'un tournoi majeur (Ma-
nuela Maleeva défendait les
couleurs de la Suisse lorsqu'elle
se hissa à ce stade de la compé-
tition à l'US Open en 1992 et
1993), Tsvetana Pironkova
n'avait jamais passé le cap du 2e
tour en Grand Chelem avant
cette quinzaine londonienne.
Elle s'était déjà offert le scalp de
Venus Williams au 1er tour de
l'Open d'Australie il y a quatre
ans.

Venus Williams est complè-
tement passée au travers de sa
partie. Elle a perdu son service à
quatre reprises, arrosant les bâ-
ches avec une constance terri-
fiante pour commettre 28 fautes
directes (6 pour son adversaire).

Tsvetana Pironkova n'aura rien
à perdre face à Vera Zvonareva,
qui disputera à 25 ans sa
deuxième demi-finale majeure
après celle perdue à Melbourne
en 2009 face à Dinara Safina.
«Wimbledon a toujours été
comme une religion pour moi.
Jouer sur ces courts est comme
un rêve», lâchait la Bulgare.

Le cauchemar de Kanepi. Vera
Zvonareva a également créé la
surprise mardi, dominant nette-
ment les débats face à Kim Clijs-
ters dans les deuxième et troi-
sième sets. «On a toujours eu des
matches serrés, aujourd'hui j'ai
été capable de m'accrocher et de
jouer un grand tennis. C'est un
rêve pour moi. Je me rappelle que
je regardais ce tournoi à la télévi-
sion quand j'étais petite. C'est
très excitant de jouer une demi-
finale ici», lâchait la Russe, 5e du
classement mondial en 2009
avant de voir sa progression frei-
née par des blessures.

Kaia Kanepi a vécu un cau-
chemar face à Petra Kvitova sur
le court n° 1.

L'Estonienne s'est en effet
procuré trois balles de match
dans le tie-break du deuxième
set, commettant une double-
faute sur l'une d'entre elles. Kaia
Kanepi manquait deux nouvel-

les balles de match à 6-5 dans le
troisième set, à la relance, avant
de craquer.  SI

DAMES

Tsvetana Pironkova crée la sensation

Pironkova: «Un rêve!» KEYSTONE

Sur le court N°2, hier en fin
de programme, deux revenan-
tes, mais pas des fantômes:
Anna Kournikova et Martina
Hingis, réunies pour disputer
ce que Wimbledon appelle le
«double des légendes». Bien
qu'agréable pour les yeux, ce
match-exhibition pose une
question qui dérange: qu'ont-
elles à ne pas pouvoir mettre
leur raquette définitivement
au placard?

Après les Belges Kim Clijsters
et Justine Henin, voici que
Lindsay Davenport, officielle-
ment retraitée depuis 2008, a
choisi de reprendre la compé-
tition. L'Américaine et an-
cienne N° 1 mondiale a franchi
le 1er tour du double mixte ici
même, et renouvellera l'expé-
rience cet été. Pourquoi? Pour
son seul plaisir ou pour com-
bler un manque? Victorieuse
en 2006, Amélie Mauresmo a
également été aperçue dans
les allées et les tribunes du All
England Lawn Tennis Club.
Mais en jeans, et avec la cas-
quette de «conseillère particu-
lière de Michael Llodra» sur la
tête. «Ce n'était pas mon vœu,
mais celui de Mika (Llodra),
qui m'a demandé de l'aider
pendant la saison sur gazon»,
précise la Genevoise d'adop-
tion, qui est une des rares à ne
pas souffrir de la nostalgie du
circuit.

Kournikova et Hingis n'ont ja-
mais eu ce genre de préten-
tions. Plus connue pour sa
plastique que pour ses victoi-
res en tournoi (elle n'en a au-
cune!), l'étoile filante russe est
aujourd'hui une star du «show-
bizz». Quant à la Saint-Gal-
loise, qui se plaît elle aussi sur
les plateaux télé, elle prend un
malin plaisir à laisser le doute
planer. Reviendra ou reviendra
pas? Dans son édition d'hier,
«The Guardian» pariait sur un
deuxième «come-back» d'Hin-
gis, mais en double. PS

OFF THE RECORD

Revenantes,
pas des 
fantômes

RÉSULTATS
WIMBLEDON. Quarts de finale du
simple dames: Serena Williams (EU/1)
bat Li Na (chine/9) 7-5 6-3. Tsvetana
Pironkova (Bul) bat Venus Williams
(EU/2) 6-2 6-3. Vera Zvonareva (Rus/21)
bat Kim Clijsters (Be/8) 3-6 6-4 6-2. Petra
Kvitova (Tch) bat Kaia Kanepi (Est) 4-6
7-6 (10/8) 8-6.
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BILLARD AMÉRICAIN

Durant tout le mois de mai
et le premier week-end de
juin, se sont déroulées les
phases finales du cham-
pionnat de Suisse de bil-
lard américain. Les quatre
meilleurs de chaque caté-
gorie et de jeu se quali-
fiaient pour les demi-fina-
les et finales des 25, 26 et 27
juin à Zurich.

La journée du vendredi 25
juin a débuté par les finales
de la 14/1. Le Romandie
Pool Billard était repré-
senté dans la catégorie da-
mes par Yini Gaspar qui re-
venait à la compétition
après un arrêt dû à la nais-
sance de son enfant. Elle a
gagné relativement facile-
ment sa demi-finale et a
perdu en finale face à
Christine Feldman égale-
ment une revenante à la
compétition et ancienne
championne d'Europe.

Le samedi 26 juin était
consacré au jeu de la 8 et de
la 10. Le Romandie Pool
Billard était représenté au
jeu de la 8 dans la catégorie
Ligue B par Raphaël Ser-
mier et Michael Jaquerod
et au jeu de la 10 par Daniel
Gajardo et Martin Andrès.
Au jeu de la 8, Raphaël Ser-
mier a réalisé un magnifi-
que exploit. Il a battu en
demi-finale Yannick Stauf-
figer 7-5 après avoir été
mené 4-1. Dans l'autre
demi-finale, Michael Ja-
querod a perdu 7 à 4 contre
Christian Messerli. En fi-
nale Raphaël Sermier a pris
tout de suite les choses en
main et mené rapidement
5 à 1. Après avoir râté la 8
du k.-o., il a finalement
remporté son premier titre
national 7- 4.

Au jeu de la 10, dans la
première demi-finale, il n’y
a rien eu à faire pour Mar-
tin Andrès qui a perdu sur
la score de 7 à 1 face au fu-
tur vainqueur Marco Pog-
giolini. Dans l'autre demi-
finale, après être mené au
score 5 à 2 par Alessandro
Banzer, Daniel Gajardo a
remporté le match sur le
score de 7 à 6! En finale Da-
niel Gajardo a fait presque
jeu égal avec Marco Pog-
giolini mais a dû s'avouer
vaincu sur le score de 7 à 4.

Le dimanche 27 juin était
consacré au jeu de la 9 ou la
le Romandie Pool Billard
était représenté dans trois
catégories de jeu. Chez les
dames, Yini Gaspar a fait
jeu égal avec la future ga-
gnante de la catégorie, Jen-
nifer Fleckenstein, avant
de s'incliner 7 à 4.

Dans la catégorie Pro
Ligue, Simon Dayen n'a
rien pu faire face au futur
vainqueur, Murat Ayas,
vainqueur sur le score de 9
à 3.

Dans la catégorie Ligue
B enfin, Raphaël Sermier a
battu en demi-finale 8 à 5
son collègue de club
Alexandre Pagano, pour
ensuite remporter son
deuxième titre de la se-
maine en battant 8 à 4 Pa-
trick Ugolini.

Les 3 et 4 juillet, auront
lieu, au W. States Pool Bil-
lard, les finales valaisan-
nes. Le samedi matin, dès
11 heures, se dérouleront
les qualifications dans la
catégorie des hommes et le
dimanche matin, dès 11
heures, les demi-finales et
finales de toutes les catégo-
ries. PAW

FINALES NATIONALES SAISON 2009/2010

Neuf nouvelles
médailes sédunoises

Les médaillés du Romandie Pool Billard de Sion. LDD

JEU DE LA 8
Catégorie Ligue B: 1. Raphaël
Sermier. 3. Michael Jaquerod. 5. Thierry
Stern. 7. Sébastien Chanson. 13.
François Gomez, Christian Cart,
Stéphane Perret. 17. Ludovic Bürgler,
Fabien Luyet, Alexandre Pagano.
Catégorie Pro Ligue: 13. Martin
Andrès. 17. Mustapha Trabelsi. 25.
David Bianco, Simon Dayen.

JEU DE LA 9
Catégorie dames: 3. Yini Gaspar.
Catégorie Pro Ligue: 3. Simon
Dayen. 7. David Bianco. 9. Mustapha
Trabelsi. 17. Eleuterio Dos Santos,
Martin Andrès.
Catégorie Ligue B: 1. Raphaël
Sermier. 3. Alexandre Pagano. 7. Thierry
Stern. 9. Sébastien Chanson, Ludovic

Bürgler, Stéphane Perret. 13. Michael
Jaquerod, Christian Cart.
Catégorie seniors: 13. P.-A. Wenger,
José Lopes.

JEU DE LA 10
Catégorie Ligue B: 2. Daniel
Gajardo. 3. Martin Andrès. 9. Michael
Jaquerod. 13. Lurent Huser, Thierry
Stern. 17. François Gomez, Ludovic
Bürgler, Alexandre Pagano.
Catégorie Pro Ligue: 13. Simon
Dayen. 17. Mustapha Trabelsi.
Jeu de la 14/1
Catégorie Dames: 2. Yini Gaspar.
Catégorie Pro Ligue: 5. Mustapha
Trabelsi. 17. Simon Dayen.
Catégorie Ligue B: 5. Thierry Stern.
9. François Gomez, Christian Cart. 13.
Laurent Huser.

RÉSULTATS

CYCLISME

CHRISTOPHE SPAHR

La quatrième édition de l'Alex
Moos, la cyclosportive valai-
sanne, aura lieu le dimanche
1er août prochain. Elle devrait
réunir quelque 1000 partici-
pants sur un parcours à nou-
veau complètement remodelé.
De nombreuses manifestations
annexes seront organisées.

Le départ (9 h 30) et l'arrivée
seront toujours donnés à Sierre,
devant la HEVs. Trois parcours
seront proposés aux partici-
pants. Le plus court et le plus
accessible (40 kilomètres) pro-
pose une boucle entre Sierre et
Aproz, quasiment plate. Le par-
cours B (69 km, 1045 mètres de
dénivelé) ira jusqu'à Aproz. Les
participants grimperont alors
jusqu'à Veysonnaz avant de re-
descendre sur Sierre. Enfin, le
grand parcours A (80 km, 1550
mètres) sera identique au tracé
B. Seule différence: le peloton
effectuera une dernière boucle
en redescendant en plaine
jusqu'à Chalais. De là, il mon-
tera à Briey avant de redescen-
dre à Chippis, via la route dans
la forêt. La grande nouveauté
de cette quatrième édition tient
dans les deux portions chrono-
métrées au lieu d'une jusque-
là. Le premier tronçon chrono-

métré, pour ceux qui auront
choisi le tracé A ou B, est long
de 15 kilomètres pour 900 mè-
tres de dénivelé. Le deuxième
tronçon, pour ceux qui auront
opté pour le parcours le plus
long (A), fait 6 kilomètres pour
500 mètres de dénivelé. Les
deux chronos seront adition-
nés pour désigner le vainqueur.
Le ravitaillement principal se
tiendra à Veysonnaz. Une
deuxième pause sera proposée
à Briey. Les participants seront
dorénavant classés par catégo-
ries (hommes, femmes, juniors,
masters hommes et vétérans).
Comme d'habitude, ils pren-
dront part à une grande pasta
party au terme de leur effort. La
finance d'inscription s'élève
toujours à 89 francs. Elle com-
prend le ravitaillement pen-
dant la course, l'assistance
technique et médicale, le bon
pour la pasta party, le maillot
officiel, le massage après la
course, la participation auto-
matique à une tombola géante
avec notamment un super vélo
BMC a remporté, ainsi que di-
vers prix.

Une course pour les enfants et
les handicapés. Outre un vil-
lage du vélo qui accueillera de

nombreux exposants, une
course pour les enfants et pour
les handicapés sera mise sur
pied. Le parcours sera tracé sur
le parking de la plaine Bellevue.
Une finance de 10 francs seule-
ment sera demandée pour
cette course et les participants
recevront de très nombreux ca-
deaux.

Chaque participant devra
obligatoirement porter le cas-
que et le maillot officiel de la
cyclosportive. Traditionnelle-
ment, l'Alex Moos soutient une

association. Cette fois, un franc
par participant sera reversé à la
Fondation Enfants Papillons,
une association qui se bat
contre une maladie génétique,
l'épidermolyse bulleuse.

Enfin, la dernière recon-
naissance sera organisée le sa-
medi 17 juillet pour le tronçon
Uvrier-Briey-Uvrier (départ à
9 heures devant le magasin
Seppey).

Plus d'informations sur le site
www.alexmoos.ch

QUATRIÈME ÉDITION DE L'ALEX MOOS

Deux portions chronométrées

BRICE ZUFFEREY

«Nul n’est prophète en son
pays!» dit l’adage qui s’est
confirmé sur les routes du
rallye de la Ronde del Ti-
cino le week-end dernier.
Auteur d’une course
exemplaire, Joël Rappaz,
navigué par Gaël Delasoie,
a dominé, du côté de Lu-
gano, ses adversaires tessi-
nois. Il s’impose devant,
respectivement, Devis
Cremona, Antonio Galli et
Paolo Vagli dans le Citroën
Racing Trophy Suisse. Une
magnifique performance
pour Rappaz dans une ca-
tégorie où tous les partici-
pants exploitent des Ci-
troën C2 R2 Max en tous
points identiques. «Cette
première victoire me fait
beaucoup de bien après ma
bêtise du rallye du Cha-
blais. C’est bon pour le mo-
ral et ça me permet de
conserver mes chances
pour la suite de la saison»,
nous confie le Valaisan,
tout sourire, qui occupe
actuellement la 2e place
du trophée aux chevrons.
A noter la 6e place dans la
série du duo Xavier Tornay
/ David Garcia et le 8e rang
de Sébastien Berner / Gré-
goire Chappot.

Pas vers le titre
Dans la course au titre

de champion suisse de ral-
lye 2010, personne ne peut
interrompre la marche
triomphale de Grégoire
Hotz / Pietro Ravasi. Le
déjà quintuple champion
national remporte le clas-
sement helvétique mais
n’était pas totalement sa-
tisfait. «Nous faisons une
excellente opération comp-

table en gagnant le classe-
ment suisse mais j’ai dû
concéder la victoire du ral-
lye à l’Italien Mirco Virag.
Avec ma S2000 il était diffi-
cile de battre la Xsara WRC
mais le défi était beau. Au
final nous nous inclinons
pour 4’4 secondes. J’ai fait
le maximum mais cela n’a
pas suffi», analyse Hotz. Il
précède au classement
suisse de l’épreuve Nicolas
Althaus, également sur
une Peugeot 207 Super
2000, et Samuel Ritter sur
la Clio R3. Au champion-
nat, Grégoire Hotz a fait un
pas important vers le titre
qu’il pourrait faire sien dès
le prochain rendez-vous
fixé les 10 et 11 septembre
en Italie.

Et de deux!
Vainqueur de la pre-

mière manche en avril, Sa-

muel Ritter remporte ce
troisième rendez-vous du
Clio R3 Pirelli Swiss Tro-
phy. Il précède Daniel Sie-
ber et Michael Burri. Avec
cette prestation, Burri
conserve les commandes
de la série et la deuxième
place du championnat
suisse de rallye. Dans le
trophée, Sébastien Carron
/ Lucien Revaz termine au
cinquième rang. 

Les autres Valaisans
présents dans ce rallye du
Tessin ont connu des for-
tunes très diverses. Xavier
Craviolini / Yannick Mi-
cheloud terminent 47e,
Yannick et Mandy Zwahlen
49e, Michael Droz / Natha-
lie Volluz se classent 53e
sur leur petite Twingo R1 et
Aurélien Devanthéry / Be-
noît Antille 61e. A noter les
abandons de Laurent
Luyet et Christophe Ançay.

Victoire de Rappaz
RALLYE DU TESSIN� Engagé dans le Citroën Racing Trophy, le
Bas-Valaisan s’impose sur les terres de ses adversaires. Sur le front
du championnat de Suisse, Grégoire Hotz accroche une 4e victoire.

Les organisateurs attendent, cette année encore, sur un millier
de participants. MAMIN

Champion de Suisse en titre, Florian Gonon
et Sandra Arlettaz ont fait honneur au pays sur
les routes du Rallye d’Ypres en Belgique.
L’épreuve, qui compte pour le championnat
IRC, a acquis ses lettres de noblesses sur la
scène internationale en raison de son tracé ex-
trêmement unique et sélectif. Pour sa pre-
mière participation, le duo valaisan termine à
la troisième place du groupe N. «C’était très
dur pour Florian et moi car nous n’avons pas
l’habitude de ce type de route. Nous évoluons
à travers champs, sans aucun point de repère,
à très haute vitesse. Le vainqueur a une
moyenne de plus de 110 km/h sur ce rallye.
Après une première spéciale ou nous avons
fait un tête-à-queue, nous avons pris la me-
sure du parcours au fil des kilomètres. Termi-
ner 3e du groupe N en ayant réalisé des meil-
leurs temps dans la catégorie est une belle sa-
tisfaction pour nous», analyse à juste titre San-
dra Arlettaz. Prochain rendez-vous pour le duo,
le Rallye d’Alsace en championnat du monde
du 1er au 3 octobre. BZ

RALLYE D’YPRES

Gonon/Arlettaz 3es

Joël Rappaz
a connu
un week-end
fructueux
au Tessin. LDD



OFFRES VALABLES DANS LES MARCHÉS MANOR FOOD 
DE SION, SIERRE ET MONTHEY.

www.manor.ch

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ

D’UN SIMPLE CLIC.

TOMATES EN GRAPPE
Suisse kg

TOBLERONE 
Lait 3 ×400 g

WESER GOLD 
JUS D'ORANGE 6 ×100 cl

LOUP 
Elevage, Grèce 100 g

HERO CLASSICA 
Diverses sortes, 
p. ex. cerises noires 340 g

OECO SWISS PLUS 
Papier ménage  8 rouleaux

JAMBON CRU 
CAMPAGNE FUMÉ IP
Suisse 100 g

BALISTO MIX
Diverses sortes, 
p. ex. Mix de céréales 499,5 g

FLORALP CRÈME 
Diverses sortes, 
p. ex. sans sucre  250 g

GALBANI MOZZARELLA  
MINI, SANTA LUCIA 150 g

CAFÉ DE PARIS
Blancs de fruits litchi 75 cl

 2.95 

 4.60 
 au lieu de 7.80 

 1.65 
 au lieu de 2.75 

 3.40 
 au lieu de 4.25 

 4.60 
 au lieu de 5.80 

 3.70 
 au lieu de 4.95 

 8.60 

 3.10 
 au lieu de 3.90 

 1.95 
 au lieu de 2.95 

 8.95 
 au lieu de 11.95 

 HIT 

 –20% 

 –40% 

 –40% 

 –20% 

 –20% 

 –25% 

 –20% 

 –33% 

 –25% 

 –40% 
 29.– 
 au lieu de 49.– 

 STEAK DE BŒUF À LA MINUTE 

 Suisse 

 kg 

10
/6

8
12

2
6

 14.25 
 au lieu de 17.85 

DAR-VIDA 
Snack Paprika 
+ Balle antistress 2 ×125 g

 4.40 
 au lieu de 5.60 

 –20%  HIT 

OFFRES VALABLES DU 30. 6 AU 6. 7. 2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Hit de la semaine



17Mercredi 30 juin 2010     Le Nouvelliste

VALAIS
xd - gb

CHAMPÉRY

Oiseau de nuit
Bertrand Piccard a présenté hier
son projet d’avion solaire qui va,
étonnamment, tenter un premier
vol de nuit... 19

LE + GRAND
PARC D'ATTRACTIONS

DE SUISSE
LE + GRAND LE + GRAND

PARC D'ATTRACTIONSPARC D'ATTRACTIONS
DE SUISSEDE SUISSE

+ de 15 attractions!+ de 15 attractions!+ de 15 attractions!

PUBLICITÉ

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«En définitive, c’est ni plus ni moins qu’une
salle montée sur roues, à disposition de qui-
conque veut l’exploiter». En définitive, oui.
Au bout de la route. Mais avant de pouvoir
défier l’asphalte au volant de son «bus
point com» (ou «Barney», comme il l’a af-
fectueusement baptisé) Xavier Meyer a dû
faire du chemin. Et n’a économisé ni sa
sueur, ni son temps.

L’embrayage
L’idée a germé dans l’esprit du jeune

homme en Amérique du Sud, qu’il a par-
courue quatre mois durant pour s’aérer les
synapses après avoir étudié la communica-
tion à l’Université de Fribourg, puis tra-
vaillé trois ans dans ce domaine. «Je m’étais
fixé comme but de revenir avec un concept à
exploiter. Le projet du bus est né là-bas, en-
tre l’Antarctique, Ushuaïa et la Bolivie...»,
raconte-t-il. 

Le démarrage
A son retour, il y a environ un an, il

sonde son entourage, tâte le terrain. Puis se
lance dans l’aventure, pied au plancher. «Le
changement de loi sur le permis poids lourd
a été le déclic. Je l’ai passé  avant que son
coût n’augmente en 2010.» Xavier Meyer se
met alors en quête du bus de ses rêves,
frappe à toutes les portes. «J’ai fini par trou-
ver un ancien car postal Mercedes en fin
d’exploitation. Après l’avoir racheté, il ne
restait plus qu’à le «customiser»».

Le rodage
Le chantier est énorme. Xavier Meyer,

aidé par ses proches, pose un plancher, re-
fait le système électrique, la décoration.
«Cela m’a permis d’apprendre tellement de
choses dans tellement de domaines!», s’en-
thousiasme-t-il. Seules la carrosserie et la
peinture ont été déléguées à des profes-
sionnels. Il faudra trois mois et un investis-
sement de 45 000 francs pour achever la
transformation du vénérable car postal en
salle polyvalente roulante.

Véhicule tout-terrain
Depuis son baptême de la route en avril

dernier, «le bus point com» a déjà été le
théâtre de plusieurs manifestations, forum
de la faculté HEC de Lausanne, concerts,
stand merchandising lors de la fête des
hautes écoles de Fribourg... Jeudi dernier, il
stationnait sur la place de la Planta pour le
vernissage de l’exposition Taddé au Musée
de l’Evêché de Sion. Et parmi les échéances
à venir, «Barney» servira de lieu de rencon-
tre–apéritif pour la nouvelle exposition de
la Maison de la Nature à Mont-d’Orge ou
encore de salle d’interview lors du pro-
chain Open Air Gampel. «Je rêve d’ailleurs
d’y accueillir Josh Homme de Queens Of The
Stone Age», déclare ce connaisseur de rock.

«Quel que soit le type de manifestation
qu’accueille «le bus point com», le concept
s’efface derrière l’entreprise qui le loue. D’où
un choix de couleurs sobres. Le client doit
pouvoir l’habiller à son image», précise en-
core Xavier Meyer.
Renseignements, tarifs et actualité sur le site 
internet: www.lebuspointcom.ch

Ce bus a des idées
plein les soutes
CONCEPT�
Xavier Meyer, jeune
Valaisan établi à Fri-
bourg, a eu l’idée
de transformer un
vieux car postal en
lieu de communica-
tion itinérant.

Xavier Meyer avec
«Barney», son bus
jeudi sur la Planta. NF

Logo soigné,cou-
leurs discrètes,«le
bus.com» a du style. DR

A l’intérieur, un
mobilier modulable,

un bar, une sono, un
écran plat... DR

�

�

�
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Après un long suspense, la
nouvelle est arrivée hier: la
société Rhône Média, éditrice
du «Nouvelliste», passe majo-
ritairement sous le contrôle
du groupe romand ESH pré-
sidé par Philippe Hersant.
ESH a publié conjointement
avec Jacques Lathion, Jean-
Marie Fournier et Publi-
groupe, le communiqué de
presse suivant:

ESH Editions Suisses Holding
SA, la holding du groupe de
presse dirigé par M. Philippe
Hersant en Suisse, annonce
avoir conclu avec MM. Jacques
Lathion et Jean-Marie Four-
nier, principaux actionnaires
historiques de la société
Rhône Média SA, qui contrôle
entre autres la société éditrice
du quotidien «Le Nouvelliste»,
un accord portant sur le rachat
par ESH Editions Suisses Hol-
ding SA de la majorité du capi-
tal de Rhône Média SA.

Cette acquisition est le
prolongement naturel d'un
partenariat industriel entamé
il y a plus d'un an et visant à
faire bénéficier le quotidien
«Le Nouvelliste» des synergies
liées à la collaboration avec un
groupe bien établi en Suisse
romande qui édite notam-
ment les quotidiens «L'Ex-
press» et «L'Impartial» dans le
canton de Neuchâtel ainsi que
le journal «La Côte» dans les
districts vaudois de Nyon et
Morges.

MM. Jacques Lathion et
Jean-Marie Fournier et le
groupe ESH ont conclu, en
marge de l'acquisition des ac-
tions, des accords visant à as-
surer la pérennité en Valais du
quotidien «Le Nouvelliste» et
la continuité de la ligne édito-
riale du quotidien établie de
longue tradition, laquelle sera
notamment confortée par la
création d'un comité éditorial
qui sera présidé par M. Jean-
Marie Fournier. MM. Jacques
Lathion et Jean-Marie Four-
nier continueront de présider
les conseils d’administration
de la société Editions Le Nou-
velliste SA, respectivement
Rhône Média SA, que rejoin-
dra M. Philippe Hersant à l'is-
sue des prochaines assem-
blées générales des deux so-
ciétés fixées au 30 juin 2010.

A cette occasion Publi-
groupe, déjà partenaire d’ESH
au capital de la Société Neu-
châteloise de Presse SA édi-
trice de «L’Express», de «L’Im-
partial» et du «Courrier Neu-
châtelois» et dont sa filiale
«Publicitas» est par ailleurs ré-
gisseur depuis de nombreuses
années de ces titres ainsi que
du quotidien «Le Nouvelliste»,

a pris une participation mino-
ritaire de 7,5%. 

Philippe Hersant, prési-
dent du conseil d’administra-
tion d’ESH Editions Suisses
Holding SA, a déclaré au sujet
de cette acquisition: «Je me ré-
jouis de pouvoir contribuer au
développement d’un quotidien
aussi important que «Le Nou-
velliste» dans un marché de la
presse écrite en pleine muta-
tion. Ce quotidien, fortement
ancré dans sa région, peut
compter sur un lectorat fidèle.
Je suis convaincu que son inté-
gration dans le groupe ESH
consolidera notre implanta-
tion dans le paysage de la
presse écrite de proximité tout
en permettant au «Nouvelliste»
d'assurer sa pérennité. Avec nos
partenaires valaisans, nous
sommes fermement détermi-
nés à contribuer à l'essor du
«Nouvelliste» comme le reflet et
le promoteur des intérêts du
canton du Valais dans un esprit
ouvert et pluraliste.»

Jean-Marie Fournier, pré-
sident du conseil d’adminis-
tration de Rhône Média SA, a
quant à lui expliqué: «Cette ac-
quisition constitue, et de loin,
la meilleure solution possible
pour le développement harmo-
nieux et réussi du «Nouvel-
liste». Le groupe ESH bénéficie
d’une grande expérience et de
compétences pointues en ma-
tière de gestion, d’impression et
de commercialisation de quoti-
diens et laisse toujours les jour-
naux dont il prend le contrôle
se développer de manière suffi-
samment indépendante et en
phase avec les attentes de leur
lectorat. Les craintes que cer-
tains ont exprimées pour l’em-
ploi ou le maintien de l’ancrage
valaisan du titre sont donc to-
talement infondées.»

Jacques Lathion, prési-
dent du conseil d’administra-
tion de la société Editions Le
Nouvelliste SA, a pour sa part
affirmé: «L’intérêt du groupe
ESH pour notre quotidien est
une excellente nouvelle pour le
développement du «Nouvel-
liste» et le maintien des nom-
breux emplois qui y sont atta-
chés. Dans un univers de la
presse écrite en pleine muta-
tion, il n'est plus raisonnable
pour un quotidien d'essayer de
se développer seul, même
lorsqu'il bénéficie d’un lectorat
aussi fidèle que «Le Nouvel-
liste». Le Groupe ESH nous a
démontré son professionna-
lisme depuis plus d’un an et je
suis persuadé que, au sein de ce
groupe, notre quotidien
conservera son indépendance
et son positionnement auprès
des lecteurs et des annonceurs.»

Une nouvelle page 
pour «Le Nouvelliste»
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Les Brigades du Tigre
Texte Alexis Giroud - Mise en scène Olivier Duperrex

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

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

Par le Théâtre du Croûtion

Formule VIP : repas + spectacle

plus d’infos sur www.croution.ch

PUBLICITÉ

INTERVIEW
CHARLES MÉROZ

La Chambre valaisanne d’agricul-
ture (CVA) est présidée depuis
avril par Willy Giroud. Le député
au Grand Conseil évoque les prin-
cipaux dossiers qui préoccupent
le monde paysan et livre sa vision
de l’agriculture valaisanne de de-
main. Interview.

Comment se porte l’agriculture
valaisanne en ces premiers jours
d’été?
Elle a été un peu perturbée par
des conditions climatiques guère
favorables. L’optimisme est néan-
moins de rigueur, notamment en
ce qui concerne les abricots et les
pommes. En viticulture, il faudra
attendre la fin de la période de
floraison avant de pouvoir juger
la quantité et la qualité du millé-
sime 2010. Nous fondons de gros
espoirs sur le futur Raclette AOC
Valais qui devrait permettre de
doper les ventes. Le pain de seigle
AOC Valais se porte également
bien avec des perspectives d’aug-
mentation de la production. 

Un bémol tout de même, le
prix du lait de consommation qui
ne permet pas aux producteurs
de couvrir leurs frais de produc-
tion.

Les sujets d’inquiétude ne man-
quent pas avec la 3e correction du
Rhône et les négociations menées
avec l’OMC et l’UE. Ce sont là deux
dossiers particulièrement sensi-
bles…
Ce sont les deux dossiers mam-
mouth de ces prochaines années.
Si, dans le cadre de la troisième
correction du Rhône, le Gouver-
nement valaisan a fait quelques
pas dans notre direction, les né-
gociations seront encore âpres
afin que notre secteur puisse éco-
nomiser le maximum de terres
cultivables. Il est impératif de ne
pas gaspiller un mètre carré de
terre en dehors de la sécurité.

Dans la même veine, l’Accord
de libre-échange agricole (ALEA)
sera également catastrophique
pour l’agriculture suisse et valai-
sanne en particulier. Comment
voulez-vous être concurrentiel
sur le marché européen lorsque
l’on sait qu’un ouvrier agricole
travaillant dans le sud de l’Espa-
gne ou dans un autre pays de l’UE
gagne dix fois moins qu’un ou-
vrier agricole exerçant son acti-
vité en Suisse et qu’en sus, nous
avons des conditions de produc-
tion beaucoup plus restrictives
que nos voisins européens. C’est
tout simplement la mort annon-
cée de l’agriculture de proximité
avec ses produits de qualité.

La récente décision du Conseil
national de réserver un montant en
faveur des mesures d’accompagne-

ment en cas d’acceptation de l’un
ou l’autre accord est tout de même
un point positif à relever…
L’Union suisse des paysans et la
Chambre valaisanne d’agricul-
ture ont soutenu cette réserve au
bilan. Il n’en demeure pas moins
que nous sommes farouchement
opposés à ces accords. En revan-
che, si un de ces deux accords de-
vait aboutir, la réserve créée
pourrait permettre d’atténuer
quelque peu les conséquences
dramatiques d’un accord OMC
ou ALEA.

Une autre démarche porte sur la
révision des paiements directs.
Comment appréciez-vous la muta-
tion en cours?
Si la contribution de base à la sur-
face peut paraître a priori équita-
ble, le genre d’exploitation ap-
porte des disparités énormes que
nous aimerions gommer avec
cette révision des paiements di-
rects. Notamment dans les cultu-
res spéciales où la notion des
coûts de production est totale-
ment différente que dans un sec-
teur comme les grandes cultures.
Un petit exemple pour illustrer
mes propos. Prenez une exploita-
tion céréalière du Plateau suisse
d’une surface d’environ 50 hecta-
res. Une seule unité de main-
d’œuvre suffit à faire fonctionner
cette exploitation. Pour une ex-

ploitation dix fois plus petite en
cultures spéciales, soit environ
cinq hectares, il vous faudra cinq
fois plus de main-d’œuvre pour
faire tourner la machine. C’est
pour cela que nous demandons
qu’une prise en compte de ces
éléments de complexité de pro-
duction soit étudiée.

Quelle est votre vision de l’agricul-
ture valaisanne de demain?
Une profonde évolution a eu lieu
ces dix dernières années dans ce
domaine. La professionnalisation
des exploitations a permis à notre
agriculture d’amener sur le mar-
ché des produits de grande qua-
lité avec un maximum de respect,
notamment au niveau des modes
de production respectueux de
l’environnement, et une produc-
tion de proximité forte afin d’évi-
ter la consommation de produits
importés à grands frais. Je vou-
drais mettre aussi en évidence le
soutien fort du canton du Valais
pour notre agriculture. Si la vision
politique sous la Coupole fédé-
rale était la même que celle vou-
lue par le canton du Valais, notre
agriculture se porterait encore
mieux aujourd’hui. Mais comme
je sais que les gens qui aiment et
travaillent la terre n’abandonnent
jamais, j’ai de grands espoirs en
l’agriculture valaisanne de de-
main.

L’agriculture 
de proximité en sursis!
INQUIÉTUDES� Négociations avec l’UE, troisième correction du Rhône,
paiements directs: les motifs d’interrogations ne manquent pas pour Willy Giroud,
nouveau président de la Chambre valaisanne d’agriculture.

� Le président de la CVA
et la reconversion du verger

Cette évolution est très positive. La reconver-
sion du verger va permettre à l’agriculture va-
laisanne d’être véritablement en phase avec
les attentes des consommateurs, notamment
avec des produits à forte valeur ajoutée et de
proximité. Là, je pense à l’asperge, qu’elle soit
blanche ou verte, aux petits fruits produits en
mode de culture sur substrat, ce qui permet de
prolonger sensiblement la période de récolte,
et aux nouvelles variétés d’abricots dont la
cueillette s’étale sur plus de deux mois au-
jourd’hui au lieu de trois semaines auparavant.

Il y aussi le renouvellement du verger de pom-
miers avec la plantation de variétés très de-
mandées par les consommateurs et le regain
d’intérêt pour la poire williams dont on tire
l’eau-de-vie poire williams du Valais AOC.

� Le président de la CVA et l’agritourisme

Si l’agritourisme est une alternative à une par-
tie des exploitations agricoles de ce canton, il
ne faut pas perdre de vue le fait que de prati-
quer l’agritourisme demande des efforts
considérables aux exploitants qui doivent, en
plus de faire tourner le domaine, fournir de
bonnes prestations à leurs hôtes de passage.
Je pense que ce genre de tourisme rural
s’adresse à un certain type d’exploitation où,
bien souvent, c’est le conjoint du propriétaire
qui effectue ces tâches supplémentaires. Mais
je demeure persuadé que l’agritourisme
constitue une intéressante alternative.

MAIS ENCORE

Dans le verger, Willy Giroud (à droite) n’hésite pas à se mettre en retrait pour laisser la vedette à l’homme de terrain, en 
l’occurrence le producteur charratain Fabrice Gaillard. ANDRÉE-NOËLLE POT

Heureux sont les abonnés des
transports publics. Dès ce 1er
juillet, CarPostal leur propose
de profiter d’intéressants rabais
auprès de trois enseignes sédu-
noises (un grand magasin, un
centre de fitness et une brasse-
rie). La promotion est destinée
aux voyageurs détenteurs d'un
abonnement de parcours men-
suel ou annuel, ainsi qu'aux
clients au bénéfice d'un abon-
nement général. CarPostal en-
tend ainsi remercier ses fidèles
voyageurs et encourager la po-
pulation à utiliser les transports
publics dans le cadre de ses loi-
sirs et de ses déplacements sur
Sion. Cette action court
jusqu’au 31 décembre pro-
chain. Concrètement, les usa-
gers qui emprunteront une li-
gne régionale CarPostal qui
dessert Sion pourront obtenir
des bons de réduction à faire
valoir auprès des trois commer-
ces partenaires. Afin de garantir
que les voyageurs se déplacent
bel et bien en bus, ces bons se-
ront valables au maximum
deux heures après l'heure
d'émission. Chaque abonné ne
pourra en outre demander
qu'un seul bon par course et au
maximum un bon par parte-
naire durant toute la durée de
l'action. Dès demain, toutes les
informations relatives à ces of-
fres exclusives seront disponi-
bles dans la brochure éditée à
cette occasion et sur le site in-
ternet www.carpostal.ch (Web
code 10401). Un grand
concours est également orga-
nisé dans le cadre de cette pro-
motion, avec de nombreux prix
attractifs à la clé! PG/C

TRANSPORTS PUBLICS

Abonnés choyés

L'exposition «Sion-sur-Rhône»
est présentée dès aujourd’hui
dans le hall et le jardin de la
Ferme-Asile à Sion, jusqu’au 19
juillet. L'exposition présente le
résultat d'une recherche sur la
troisième correction du Rhône
dans le secteur de Sion. La stra-
tégie développée par les étu-
diants de l'ETH avec le soutien
de la ville et des ingénieurs du
canton du Valais en charge de la
correction, démontre que la re-
configuration du fleuve, asso-
ciant étroitement paysage et
urbanisme, peut générer un ca-
dre de vie plus sûr et structurer
l’espace public de l'ensemble
de la ville. L'exposition présen-
tée par les étudiants de l'ETH
est accompagnée de la publica-
tion de l'ouvrage «Sion-sur-
Rhône, Un nouveau paysage
pour la vallée du Rhône à Sion».
La publication comprend une
description détaillée de la stra-
tégie et du projet, ainsi que les
contributions de la ville de Sion
et du canton du Valais. C

Ferme-Asile, Promenade des Pêcheurs,
Sion, Exposition «Sion-sur-Rhône»,
jusqu’au 19 juillet, entrée gratuite, du
mardi au samedi 11 h-24 h, dimanche
12 h-15 h. A voir aussi «Frances et les El-
fes», Annelies Strba, photographies et
vidéo, dans la Grange jusqu’au 25 juillet.

TROISIÈME CORRECTION
DU RHÔNE

Expo à la
Ferme-Asile
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La Satom a posé hier le
brasseur de son nouveau
digesteur sur le site de la
compostière de Ville-
neuve. Il s’agit d’un bras
articulé destiné à brasser
le mélange de lavures de
restaurants et de déchets
verts humides que la cen-
trale transformera en en-
grais et en biogaz. 

L’entreprise avait ra-
cheté ce site en 2007. Son
projet de digesteur avait
fait l’objet d’oppositions
de la part des communes.
Ce n’est qu’en juillet 2009
qu’un accord avait été
trouvé. Depuis, l’entre-
prise a construit une halle
et finit d’installer l’infra-
structure mécanique.
D’ici à fin 2010, elle doit
encore achever son ins-
tallation électronique
avant de pouvoir mettre
le digesteur en fonction.
Ce dernier produira 
3000 m3 d’engrais liquide,
10 000 tonnes de fumier
et 2 200 000 mètres cubes
de biogaz chaque année,
soit l’équivalent de 
1 150 000 litres de mazout.
Un volume qui fait de

l’installation la plus
grande du genre en
Suisse. La Satom a déjà
placé sur le site un groupe
chaleur-force qui pro-
duira de l’électricité et de
la chaleur destinée au fu-
tur hôpital Riviera-Cha-
blais.  «Il y a plusieurs ma-
nières de valoriser du bio-
gaz. Nous avons choisi de
coupler les productions de
chaleur et d’électricité
parce que c’est la meil-
leure manière de tirer
parti de cette énergie re-
connue comme renouve-
lable», explique Edi Blat-
ter, directeur de la Satom.
Le gaz d’origine organi-
que est produit en Suisse
par les stations d’épura-
tion et par le traitement
des déchets verts. Il re-
présente 1% du gaz
consommé sur le marché
helvétique. «Il est possible
de doubler ce chiffre en
valorisant plus systémati-
quement nos déchets mais
la production suisse n'ira
jamais au-delà.» L'élec-
tricité ainsi produite sera
reprise par Swissgrid à
prix coûtant. MP

DIGESTEUR DE LA COMPOSTIÈRE À VILLENEUVE

Le chantier avance

Le programme du Festival Terre des hommes Valais,
qui aura lieu les 3, 4 et 5 septembre, se précise. Aux cô-
tés des têtes d’affiche – Louis Bertignac le vendredi 3, 
I Muvrini et Cheb Kader le samedi 4 – qui viendront en-
flammer le public sur la grande scène, les organisa-
teurs annoncent sous le chapiteau Fleuve Congo et
Nana’n’kho. Dans la continuité de ses albums «Wel-
come To Zouavia» et «La Smaïla», «AIRLINES», le nou-
veau-né de Fleuve Congo, permet littéralement une
belle évasion. 

Pas de doute, avec leur musique colorée et puis-
sante, les musiciens vous donneront à danser le ven-
dredi 3 septembre dès 0 h 15. Le samedi 4, sous le cha-
piteau toujours, c’est Nana’n’kho qui se produira à 
22 h. Aventure musicale haute en couleur: le groupe
propose un style original, diversifié, exotique, inspiré
des chants traditionnels africains. De quoi se laisser
transporter par ces rythmes d’ailleurs, fruits d’un par-
tage cosmopolite entre musiciens complices. Le pro-
gramme complet du Festival Terre des hommes est di-
ponible sur le site internet www.tdh.ch. YR

FESTIVAL TERRE DES HOMMES

Affiche définitive

VILLENEUVE

Concert d’été
Mercredi 30 juin, concert gratuit avec le
groupe Sunset Jazz Band. Dès 20 h à la
place de la Bourgogne, au centre-ville (au
Théâtre de l’Odéon en cas de pluie).

BEX

Session biblique
Du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet,

La Pelouse à Bex propose une session bibi-
que sur le thème «Joseph: la vie, mode
d’emploi». Renseignements: 024 463 04 50
ou www.lapelouse.ch

AIGLE

Groupe de parole
Mercredi 30 juin à 19 h 30 l’association
Anorexie-Boulimie organise un groupe de
parole à la Paroisse catholique, rue du
Rhône 4 à Aigle. Info: 021 329 04 22.

LE BOUVERET

Concert funk
Jeudi 1er juillet de 20 h à 22 h, concert gra-
tuit de funk avec le groupe Funk Mates sur
la scène de la Rose des Vents au bord du
lac. Au local du Sauvetage en cas de mau-
vais temps. Tombola au chalet de Bouveret
Tourisme: chaque billet donne la possibilité
de gagner jusqu’à trois fois (gain immédiat,
tirage au sort à la fin de chaque concert, ti-
rage au sort le 19 août avec grand prix).

MÉMENTO

EMMANUELLE ES-BORRAT

Il est arrivé au volant de sa voi-
ture à moteur hybride, portant
le polo ad hoc mais s’excusant
de sa tenue sportive, tout en
profitant de donner
quelques nouvelles
fraîches de son oiseau
solaire. Puis il a embar-
qué à bord de son aven-
ture et de ses
idées, captant son
public

par un discours au
déroulé redoutable-
ment efficace. Invité de l’USAM,
organisation faîtière des PME
suisses, Bertrand Piccard a re-
joint hier matin le Palladium de
Champéry juste après que Solar
Impulse eut effectué son
dixième vol d’essai. Les ennuis
techniques qui se sont produits
la semaine dernière sont déjà
envolés. Et l’attention de l’ex-
plorateur est plus loin déjà.
Dans quelques heures, l’engin
se lancera dans une véritable
gageure: voler de nuit, grâce au
soleil.

Charger les batteries 
et voler sous la lune

Le prototype devrait prendre
son envol vers 8 heures demain
matin et entamer une ascension
qui durera toute la journée,

jusqu’à atteindre 9000 mètres
d’altitude. Lorsque les rayons ne
seront plus assez intenses, 
l’appareil redescendra pour se
stabiliser vers 1500 mètres
jusqu’au prochain lever du so-
leil. «Nous chargerons les batte-
ries la journée afin de pouvoir

passer la nuit en l’air. Si
cette expérience fonctionne,

nous pourrons encore franchir
une nouvelle étape cet été en ef-
fectuant un cycle complet qui
nous permettra de tenir une nuit
de plus. Si ce test fonctionne à
son tour, un deuxième avion ef-
fectuera des vols intercontinen-
taux.» Objectif final: le tour du
monde prévu en 2013. Avec,
pour celui qui a  gagné le pari de
faire le tour du globe en ballon
sans escale à bord du Breitling
Orbiter 3, le risque de ne pas
aboutir. «Cela fait sept ans que
l’équipe travaille sur le Solar Im-
pulse. On arrive à tenir dans un
projet tel que celui-ci si l’on pos-
sède une résistance à la décep-
tion et à la frustration suffisam-
ment importante. Nous vivons
autant de bons que de mauvais
moments. Mais si on réussit, ce
sera extraordinaire», commente
l’aventurier.

Une démo en faveur des
énergies renouvelables

D’autant que le challenge
prévoit non seulement de faire
le tour du monde, mais de
le changer. Ne se-
rait-ce

qu’un peu.
Devant un parterre
d’entrepreneurs,
Bertrand Piccard a

insisté hier sur la
portée démonstrative du pro-
jet. «C’est une provocation de

fonctionner sans aucun carbu-
rant fossile dans un monde qui
croit qu’il disparaîtra s’il n’a pas
sa dose de pétrole à mettre dans
ses moteurs.» Et Bertrand Pic-
card de convier l’application de
«qui peut le plus, peut le moins».
«Si l’on est capable de voler avec
un avion solaire sans carburant,
on ne pourra plus nous dire qu’il
est impossible d’utiliser ces mê-
mes technologies pour des voitu-
res ou des chauffages.» Reste en-
core à convaincre ceux qui dé-
tiennent le pouvoir. «La voie est
ouverte par les pionniers. Pour
que cela devienne une réalité, il
faut ensuite que les politiques
soient cohérentes et que des gou-
vernements prennent véritable-
ment leurs responsabilités. Cela
manque encore. Les technologies
qui permettraient d’économiser
50% des énergies fossiles qu’on

gaspille existent
déjà dans des
labora-

toires, mais ne
sont pas encore

à disposition du
public sur le marché.

Soit on assure rapidement une
transition, soit l’augmentation
du prix du pétrole se chargera de
couler définitivement notre éco-
nomie avec une crise majeure.»
Pour suivre l’aventure de Solar Impulse:
www.solarimpulse.com

«Solar Impulse 
est une provocation»
CHAMPÉRY�A quelques heures du premier vol de nuit tenté 
avec un avion propulsé à l’énergie solaire, Bertrand Piccard 
a présenté son défi hier matin au public. Son credo aussi.

Municipal en charge de l’ins-
truction publique et de la for-
mation professionnelle de-
puis le 1er janvier 2009, Thi-
bault Schönmann a démis-
sionné pour raisons médica-
les. En l’absence de viennent-
ensuite dans les rangs démo-
crates-chrétiens aux derniè-
res élections communales et
conformément aux disposi-
tions de la Loi sur les droits
politiques, ce sont les parrains
de la liste d.c. qui ont désigné
son successeur, en la per-
sonne de Francis Richard. Né en 1962, marié et père de
quatre enfants, ce dernier dirige l’entreprise Airnace,
location de nacelles à Evionnaz. La répartition des di-
castères au sein de la Municipalité figurera à l’ordre du
jour du prochain conseil. LMT

MUNICIPALITÉ D’ÉVIONNAZ

Francis Richard remplace 
Thibault Schönmann

Le bras articulé a été déposé à l’intérieur du digesteur
hier à Villeneuve. DANIEL CLERC

Francis Richard 
remplacera Thibault
Schönmann. NF

FICHE TECHNIQUE

Le Solar Impulse possède l’en-
vergure d’un Airbus A340 pour
le poids d’une voiture de tou-
risme. L’appareil est propulsé
uniquement grâce à l’énergie
solaire qu’il produit et stocke.
�Envergure: 63,4 mètres

�Longueur: 21,85 mètres

�Hauteur: 6,40 mètres

�Poids: 1600 kilos

�Motorisation: 4 moteurs
électriques de 10 ch chacun

�Cellules solaires photovol-
taïques: 10 748 sur l’aile, 880
sur le stabilisateur horizontal

�Vitesse moyenne: 70 km/h

�Vitesse de décrochage: 
35 km/h

Bertrand Piccard, initiateur
du projet Solar 
Impulse: «Se libérer de no-
tre dépendance aux éner-
gies fossiles est la meilleure
cause qui soit». BITTEL
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«2009 a été une année de
transition. Il faut digérer
la rénovation complète de
la salle polyvalente avant
d’envisager l’agrandisse-
ment du centre scolaire.»
Président de Charrat,
Maurice Ducret a pré-
senté jeudi passé devant
l’assemblée primaire des
comptes 2009 «sans fiori-
ture». «Notre marge d’au-
tofinancement moyenne
sur les vingt dernières an-
nées se monte à 740 000
francs, celle de 2009 est
donc tout à fait
conforme.» Au niveau du
fonctionnement, à noter
toutefois l’augmentation
constante des charges
liées par rapport à l’Etat
(éducation, social) et aux
dépenses pour l’électri-
cité des bâtiments com-
munaux. «Cumulées, ces
charges représentent une
augmentation de plus de
330 000 francs par rapport
à 2008 et plus de 600 000
francs par rapport à 2007.
Si on ne peut rien faire par
rapport aux factures de
l’Etat, ni contre l’augmen-
tation du prix de l’énergie,
nous devons trouver des
solutions pour économi-
ser notre propre consom-
mation.»

Au niveau des inves-
tissements, la principale
dépense concerne le rac-
cordement à la step de
Martigny pour une nou-
velle tranche de 235 000
francs. «Nous sommes ac-
tuellement en train
d’achever le dernier kilo-
mètre. Le raccordement
devrait être opérationnel
avant la fin de l’année.
Nous discuterons ensuite
de l’opportunité d’inter-
connecter notre réseau
d’eau potable puisque

nous avons profité de ces
travaux pour installer
l’infrastructure néces-
saire.» Les autres postes
importants sont des
achats de véhicules pour
le service technique pour
près de 100 000 francs
ainsi que la dernière tran-
che pour la salle polyva-
lente de 120 000 francs. La
commune s’est égale-
ment dotée d’un nouveau
site internet attractif
(www.charrat.ch).

Concernant l’avenir,
le concours pour l’agran-
dissement du centre sco-
laire sera lancé prochai-
nement. «Nous allons
également revoir notre
plan de zone afin d’agran-
dir les secteurs à bâtir car
la demande est là et à tous
les niveaux, pour de l’in-
dustrie et de l’artisanat,
pour du locatif et pour des
villas.»

Quant à la première
éolienne de ValEole, elle
devrait être installée d’ici
à la fin de l’année entre
Charrat et Saxon.   CC

COMPTES 2009 DE CHARRAT

Année de transition
CHIFFRES CLÉS

� 8,44 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

� 7,66 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

� 779 689 FRANCS
Marge
d’autofinancement

� 852 939 FRANCS
Investissements nets

� 2800 FRANCS
Dette nette par habitant

MUSÉES BAGNES

Portes 
ouvertes
La journée portes ouver-
tes des musées du val de
Bagnes se déroulera le
samedi 3 juillet. Quatre
institutions participent à
l’opération, le Musée de
Bagnes au Châble, le Mu-
sée de la pierre ollaire à

Champsec, l’Ancienne
demeure à Villette et les
Scie et moulins à Sar-
reyer. Possibilité de faire
le tour des musées avec
le train des Combins, en
compagnie de «Célestin»
le bouquetin. Animation
spéciale à chaque arrêt.

Infos et réservations sou-
haitées au tél. 027 776 15
25 ou sur  le site
www.museedebagnes.ch

Suite à la démission de Gabriel Luisier, le Conseil
d’Etat a proclamé élu député au Grand Conseil Joachim
Rausis. Les parrains de la liste ont désigné Jean-Pierre
Guex à la succession au poste de député-suppléant.
Proposée par la section de Bagnes, cette candidature a
obtenu le soutien du comité de l’Entremont. Avocat-no-
taire de 53 ans résidant au Châble, Jean-Pierre Guex
n’est pas un inconnu en politique. Il a siégé durant
douze ans au Conseil général de Bagnes, dont il a no-
tamment présidé la commission de gestion. Le Conseil
d’Etat doit encore entériner cette désignation. CC/C

PDC D’ENTREMONT

Nouveau suppléant

OLIVIER HUGON

Pour la huitième année de suite,
le vénérable amphithéâtre de
Martigny se transforme en ci-
néma géant. L’Open Air y a re-
pris ses droits depuis lundi soir.
Il y restera jusqu’au 21 juillet,
qu’il pleuve, qu’il vente ou –
plus improbable – qu’il neige.
«Nous sommes totalement tri-
butaires des conditions météo-
rologiques», concède Martine
Gay-des-Combes, responsable
des Cinémas de Martigny. Ces
derniers coorganisent l’événe-
ment avec Open Air Kino, la so-
ciété lucernoise appartenant à
Franz Bachmann, qui met dés-
ormais sur pied vingt manifes-
tations similaires dans toute la
Suisse, dont cinq de ce côté-ci
du Röstigraben. 

900 places
La concurrence la plus pro-

che pour Martigny se trouve
ainsi à Vevey. «On constate qu’il
y a de plus en plus de monde qui
vient de l’extérieur du canton.»
Du monde? Difficile de connaî-
tre les chiffres de fréquentation.
On peut estimer à 5000 le nom-
bre de cinéphiles qui assistent
aux 24 projections sur l’écran
gigantesque de 14 mètres par 6.
Les premières (trois cette an-
née: «Shrek 4», «Twilight 3» et
«Inception») et l’avant-pre-

mière («Toy Story 3») pourraient
remplir les 900 sièges prévus si
la météo reste aussi clémente.
«S’il pleut, on fait 15 ou 20 en-
trées», ajoute Martine Gay-des-
Combes, «peu importe l’affiche.
Ici, les gens n’ont pas l’habitude
de sortir sous la pluie, alors qu’à
Lucerne, par exemple, Franz
Bachmann nous explique que
les spectateurs viennent avec
leur pèlerine et regardent leur
film pratiquement comme si de

rien n’était.» Autre concurrence:
la Coupe du monde de football,
qui a tendance à vider les salles
de cinéma. Mais l’élimination
précoce de la Suisse pourrait
faire le beurre de l’Open Air.

Comme l’an dernier, deux
réalisateurs ont été invités à
présenter leur film. Frédéric
Mermoud était présent hier soir
pour «Complices» et Séverine
Cornamusaz sera là demain

pour «Cœur animal». Une occa-
sion rare pour le public de les
questionner sur leur travail et
d’échanger leurs impressions
sur le film à l’issue de la projec-
tion. 

Au chapitre technologique,
Open Air Kino équipe progres-
sivement ses sites de projec-
teurs 3D. Ce ne sera pas encore
le cas cette année à Martigny.
Cette nouvelle technologie
bouleverse d’ailleurs la vie des

exploitants. «On ne sait pas en-
core si ça va marcher, si c’est la
bonne technologie, si c’est vrai-
ment au point, mais tout le
monde se précipite dessus et on a
tendance à suivre le mouve-
ment. Le problème, c’est que les
constructeurs n’arrivent pas à
suivre et qu’on nous donne au-
jourd’hui sept mois de délai
pour la livraison...»
www.open-air-kino.ch

De la Rome antique
au septième art
MARTIGNY� L’amphithéâtre romain accueille pour la huitième
année de suite l’Open Air de cinéma. Vingt-quatre séances sous 
les étoiles dans un décor exceptionnel.

LE CINÉMA D’AUTEUR 
EST À LA PEINE
Martine Gay des Combes
s’est chargée de la program-
mation à Martigny. Une tâche
rendue un peu plus difficile
cette année par un cinéma
d’auteur en perte de vitesse.
«Je ne sais pas si la crise est
passée par là, mais on n’est
pas vraiment gâtés cette an-
née.» L’affiche sera donc plu-
tôt grand public, avec l’incon-
tournable «Avatar», le sulfu-
reux «Sex and the City» ou en-
core «Robin des Bois». Le ci-
néma français, regonflé par le
carton des Ch’tis, sera lui
aussi bien présent, avec «Les
aventures extraordinaires
d’Adèle Blanc Sec», «Gains-
bourg» ou «Le petit Nicolas».
Côté coups de cœur, Martine
Gay-des-Combes nous donne
son clin d’œil à la Coupe du
monde, avec la projection
d’«Invictus», ou le regard
d’Eastwood sur les rapports
entre le sport et la politique, le
lendemain de la finale. «Shut-
ter Island de Scorcese, dans
l’amphithéâtre, sera aussi un
moment particulier. Et n’ou-
blions pas «Démineurs» (en
VO sous-titrée) qui a tout de
même remporté 6 Oscars
sous le nez d’«Avatar»!

«S’il pleut, on fait 
15 ou 20 entrées,
peu importe 
l’affiche»
MARTINE GAY-DES-COMBES
RESPONSABLE DES CINÉMAS DE MARTIGNY

MARTIGNY

Visite commen-
tée à la Fondation
Gianadda
Ce soir, mercredi 30 juin, à 
20 h, visite commentée de l’ex-

position Nicolas de Staël à la
Fondation Gianadda, par Antoi-
nette de Wolff. La Fondation
présente une importante ré-
trospective d’une centaine
d’œuvres de l’un des artistes
les plus influents de la période
intense de l’après-guerre, 1945
à 1955, qui voit l’artiste créer un
langage radicalement nouveau

entre abstraction et figuration.
L’exposition est ouverte tous
les jours de 9 h à 19 h jusqu’au
21 novembre.

SALVAN

Vernissage
Vendredi 2 juillet, dès 17 h à la

Galerie des Combles (Maison
de commune), vernissage de
l’exposition de Clara Durgnat-
Junod (1901-1966) présentant
des aquarelles de Salvan et en-
virons.
L’expo sera ouverte du 2 au 25
juillet, les mercredi, vendredi,
samedi et dimanche, de 16 h à
20 h.

MÉMENTO

MÉMENTO

L'Open Air de Martigny a repris ses droits dans l'amphithéâtre romain lundi soir. Avec une moyenne de 200 spectateurs par représentation, la manifestation
a trouvé son rythme de croisière. DR

La croissance démographique frappe Charrat de plein
fouet. Il faudra rapidement agrandir le complexe scolaire.
LE NOUVELLISTE



BOUCLES
D’OREILLES
Argent rhodié ,
zirconias rouges

29. 50

au lieu de 59. –

BOUCLES D’OREILLES
Argent rhodié ,
zirconias blancs

22 . 45

au lieu de 4 4 . 90

BAGUE
Argent rhodié , 
zirconias rouge
et blancs

64 . 50

au lieu de 129. –

50%

COLLIER
Argent rhodié , pendentif 
avec zirconias , 42 cm

24.95

au lieu de 49.90

VAISSELLE EN FAÏENCE

Bols à müesli, 4 pièces 12.–
Tasses à espresso, 8 pièces 12.–
Tasses à café, 8 pièces 15.–

FOUR COMBINÉ
MICRO - ONDES AVEC
GRIL ROTEL MW 188
2 ans de garantie

SACS À MAIN E T P OR TE- MONNAIE
Plusieurs modèles et color is au choix

P. E X . POR TE- MONNAIE

À PAR TIR DE 9.90

au lieu de 19. 80

OU SAC À MAIN 

À PAR TIR DE 7.95

au lieu de 15 . 90

SERVICE À FONDUE
ROTEL U187
2 ans de garantie

49.– au lieu de 98.–
( TRA comprise )

MONTRE FEMME ESPRIT
Boît ier en acier
inoxydable , cadran noir

69. 50 
L’ UNITÉ

au lieu de 139. –

50%

50%

T
P_

K
w

2
6

/1
0

2 POUR 1

COLL ANT DIM
« TEINT DE SOLEIL »
Plusieurs tail les et color is
au choix

17. 50
au lieu de 35 .00

3 POUR 2

MI - BAS DIM
« TEINT DE SOLEIL »
Plusieurs tail les et color is
au choix

17. 80
au lieu de 26 .70

3 POUR 2

SOCQUE T TES DIM
« TEINT DE SOLEIL »
Plusieurs tail les et color is
au choix

15. 80
au lieu de 23 .70

79.–
(TRA comprise)

SUR TOUS LES ARTICLES MUNIS D’UN POINT ROUGE.

Bienne , Fr ibourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fuster ie ,
Lausanne Au Centre , Lausanne St-François , Meyr in , Neuchâtel , Sion

Offres valables dans la l imite des stocks disponibles .

10.–

Mugs, 4 pièces

50%



Voyance

RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SSANIBAD
Tél. 027 346 46 03 • Natel 079 355 44 69

www.sanibad-sion.ch a n s
26

BEACHOTELS: Vos vacances les pieds dans l’eau!

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

MILANO MARITTIMA - Côte Adriatique - Italie
Hôtels 3/4 étoiles surlamer avec grande piscine, jardin
et parking. Chambres renouvelées avec balcon.
Junior Club. Pâtisserie maison, riches buffets.
FAMILLE 3/4 personnes dès € 950
Pension Complète + Plage Comprise + Boissons!

OFFRE 7 jours au prix de 6
GRATUIT: ENFANT, PLAGE, AUTOROUTE!

Véranda – fermeture de balcon
coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
��027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU et PVC, 
charpente, barrière, garage préfabri-

qué, volet alu, couvert à voitures, 
cuve à vin – machine de cave… 03

6-
57

06
65

www.fust.ch

Occasions
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

� �
Appareils électroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines 
espresso, séchoirs, fers à repasser, 

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais.

L’électronique de divertissement
TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/

Navigation par centaines fortement.
Avec ???% de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Notebook, PC de bureau, imprimantes, 

écrans, PDA, à des prix imbattables.
Wireless, Multimedia, Internet.

Avec ???% de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et bains 

Fust avec mind. 10% de super-
rabais. Si possible, apportez votre plan 

d’aménagement.

Directement au prospectus soldes:
www.fust.ch

www.fust.ch

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 
70 30 (E/TV) • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 
(C/E/TV/PC) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve, Route de Pa-
quays (C/E/TV/PC) • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 
33 50 (E) • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 
79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) • Réparations et rempla-
cement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local)
• Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Em-
placement de nos 159 succursales: 0848 559 111 (Ta-
rif local) ou www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, 
TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec Ser-
vice)

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

GARAGE DU STADE
Arsène Blanc - Route des Ateliers 4 - SION

Tél. 027 203 31 57

GARAGE LA FONTAINE
Giovanni Quirighetti - Rue de Sion 30 - SIERRE

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

GARAGE MISTRAL SA
Succ. d’Aigle - Route d’Evian 21 - AIGLE

Tél. 024 466 80 20

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale 32 - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

GARAGE MISTRAL MARTIGNY SA
Av. des Grandes-Maresches 102 - MARTIGNY - Tél. 027 721 70 00

Nous mettons au concours les postes de

Maître(esse) socioprofessionnel(le) à 100%
Atelier «Cuisine» – Sion 

Vous 
– êtes au bénéfice d’une formation de maître socioprofessionnel et vous avez

une expérience de travail avec des personnes handicapées mentales;
– possédez un CFC de cuisinier avec de l’expérience.
Conditions de travail: selon la convention collective ARMASP-VS/AVIEA.
Exigences: être en possession du permis de conduire D1.
Entrée en fonctions: 1er octobre 2010 ou à convenir.

Maître(esse) socioprofessionnel(le) à 100%
Atelier / Boutique «Sweet Home» – Sion 

Vous 
– êtes au bénéfice d’une formation de maître socioprofessionnel et vous avez

une expérience de travail avec des personnes handicapées mentales;
– possédez un CFC de peintre en lettres ou une formation analogue dans la

décoration, la tampographie.
Conditions de travail: selon la convention collective ARMASP-VS/AVIEA.
Exigences: être en possession du permis de conduire D1.
Entrée en fonctions: 1er septembre 2010 ou à convenir.

Pour ces postes, nous désirons engager des personnes compétentes, dynami-
ques, aimant les défis, appréciant le travail en équipe pluridisciplinaire et
acquises au concept de la «Valorisation du Rôle Social» dans le cadre de l’ac-
compagnement en ateliers de personnes handicapées mentales adultes.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo sont à adresser
avant le 10 juillet 2010 à la FOVAHM, route d’Ecône 24, 1907 Saxon.
Informations sur www.fovahm.ch et auprès de M. Daniel Zufferey, responsable
du secteur socioprofessionnel (027 743 21 50).

036-573485

Massages thaïs  
Médecine ayurvédique

Méditation
Association caritative et voyages en Inde

Cours d’espagnol:
Maitrise en sciences humaines

www.nadiatavella.com • 079 859 31 52
NADIA TAVELLA

Rue de la Cotzette 2, Platta, Sion
A domicile à: Salins, Veysonnaz 

Cet aventurier
a 20 ans

aujourd’hui

Si vous le reconnaissez,
faites-lui la bise, il adore ça.

Mam & Co
036-573284

Pour tes 50 ans
Que tes projets pour le futur

se réalisent...

Mais souviens-toi de ne surtout
pas oublier de vivre le temps 

présent.

Bon anniversaire
L’imprévisible

036-573581

J.M.
ça y est, enfin tu les as, tes

50 ans!

Joyeux anniversaire
La Mannschaft du motel

036-573585

Hello frangine!
Désolée de ne pas être là

pour fêter ton
1⁄4 de siècle!

Bon anniversaire
Bisous

Laura
036-572670

Dessinateur
génie civil
La cinquantaine,
cherche petit travail
dans sociétés ou
entreprises. Etudie
toutes propositions.

Ecrire sous chiffre
R 012-723649 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-723649

Chœur mixte La Cécilia de Fully
cherche

directrice ou directeur
Entrée en fonctions: septembre 2010.

Répétition hebdomadaire: jeudi soir.

Les offres peuvent être envoyées
directement chez son président:

Philippe Remondeulaz
Ch. des Clares 41, 1926 Fully

ou pour tous renseignements au
Tél. 079 372 98 43.

036-573662

Boucherie Valais central
cherche, pour tout de suite

ou à convenir

boucher charcutier
sachant travailler seul

apprenti boucher
Très bonne rémunération.

Faire offre avec CV sous chiffre
U 036-573658 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-573658

Café à Sion
cherche

dame
entre 30-45 ans

pour quelques
heures par semaine.

Ecrire sous chiffre
Q 036-573712 à
Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1. 
036-573712

Salon de
coiffure à Sion

cherche

coiffeuse
messieurs
ou mixte

avec expérience,
pour début
septembre.

Tél. 079 388 97 06,
dès 19 h 30.

036-573737

Chœur mixte
Sainte-Cécile à Liddes

cherche

directeur(trice)
à partir de novembre 2010

Pour tous renseignements, s’adresser à:

Mme Sandra Frossard – 1945 Liddes
Tél. 027 783 29 92 – 079 772 55 57

036-573719

Offres d’emploi

Demandes
d’emploi

Vente - Recommandations

Tourisme et vacances

Centre de formation

ARIANE Ongles à Sion
Les cours de styliste en onglerie reprendront les
– lundi 23 août 2010
– jeudi 26 août 2010
à raison d’un jour par semaine (la journée).

Les cours comprennent la formation complète de
styliste en onglerie, soit: manucure, pose d’ongles
artificiels en gel UV, gel french, gel couleur, extension
de l’ongle naturel, nail art 3D, gel 3D, beauté des pieds.
Diplôme final.

Renseignements et inscriptions: tél. 079 468 02 20.
Délai: 16 juillet 2010. Attention, places limitées.

036-573598

Enseignement

Vous avez besoin de
voir clair dans votre

vie?
Vous recherchez 
des solutions?
Vous souhaitez 

prendre de bonnes
décisions?
Appelez

Marité
pour rendez-vous au

027 323 51 41
qui vous guide 

à travers

le tarot
Pour une question

pertinente que vous
voudriez rapidement
élucider, composer le 

0901 555 430.
036-566299

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

Tél. 079 661 34 38.
036-567516

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

BESSIMA
TAROT
OÙ EN

ÊTES-VOUS?
Sur rendez-vous au
Tél. 077 478 91 29.

036-573654

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs
physiques

et émotionnelles
Anne Coutaz

magnétiseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.
036-573543

Consultations - Soins

Consultations - Soins
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Nathalie
Luyet s’en va
La Ville de Sion et son ar-
chitecte municipale et
cheffe du Service de
l’édilité Nathalie Luyet
«ont mis fin à leur rela-
tion de travail», a indiqué
la Municipalité dans un
bref communiqué. La
fonctionnaire restera en
fonction jusqu’à la fin de
l’année.

On notera que Nathalie Luyet faisait partie du groupe
des trois chefs de service ayant dénoncé «l’affaire
Maurer», mettant en cause le président de la Ville
dans une histoire de vente de terrains à sa famille. La
Municipalité se refuse à tout commentaire relatif au
départ de Nathalie Luyet. JYG/C

PDC DU DISTRICT D’HÉRENS

Un nouveau président
Le PDC du district d’Hé-
rens a un nouveau prési-
dent. Il s’agit de Sébas-
tien Délétroz d’Ayent. Il
succède ainsi à Maurice
Pitteloud qui a exercé
cette fonction durant
sept ans.
Le comité du PDC héren-
sard voit également l’ar-
rivée dans ses rangs de
deux nouveaux mem-
bres: Jean-François Biol-
laz et Fabien Schafeitel.
JYG/C

EN BREF
CHRISTINE SAVIOZ

Pour leur premier grand specta-
cle en plein air – «Une occasion
en or», les comédiens du Teatro
Comico à Sion font fort. Ils joue-
ront «La dernière Tentation de
Méphisto», une réadaptation de
l'histoire du Docteur Faust de
Goethe. «C’est la troisième réa-
daptation de l'histoire que je fais.
C’est d'ailleurs la première pièce
que j'ai jouée en professionnel à
Genève. C’est une histoire que je
traîne depuis des années», ra-
conte le comédien et metteur en
scène Bernard Sartoretti, auteur
de la réécriture de la trame. «Au
début, j'avais axé le texte sur
Faust, là, j'ai préféré parler de la
chute de l'ange et de la chute de
Faust», raconte-t-il. 

Le tout avec une question de
fond: «C’est quoi vendre son
âme?» «On peut se demander si
ça veut dire qu'on est prêt à faire
toutes les concessions pour avoir
la vie tranquille?», ajoute Ber-
nard Sartoretti. 

Musique originale
Sur scène, quatorze comé-

diens joueront la pièce, accom-
pagnés par le groupe Hugo qui a
composé des textes, des musi-
ques et des chansons. «Cela fai-
sait un moment que nous vou-
lions travailler ensemble avec ce
groupe, mais à chaque fois, nos
agendas étaient incompatibles.
Jusqu'à aujourd'hui où on a en-
fin réussi à se trouver», précise le
comédien-metteur en scène. Et
la rencontre s'est plutôt bien

passée. Hugo apporte la touche
poétique à la touche du Comico,
plus énergique. «On se complète
bien. D'ailleurs, Hugo a écrit le
texte d’intro au début du specta-
cle», note encore Bernard Sarto-
retti. Le groupe jouera et chan-
tera en direct chaque soir. «Il
sera installé sur un côté de la
scène, dans un endroit conçu ex-
près pour lui», explique Pierre-
Pascal Nanchen, l'un des comé-
diens de «La dernière Tentation
de Méphisto».  

Le décor a été entièrement
imaginé et créé par les trois
membres de base du Comico –
Ingrid Sartoretti, Pierre-Pascal
Nanchen et Bernard Sartoretti –
qui forment d'ailleurs la troupe
du Ka-Têt. «Il fallait bien occu-

per l'espace et bien le concevoir
pour laisser une grande liberté à
la mise en scène», raconte Pierre-
Pascal Nanchen.

Touts publics
Outre les moments poéti-

ques, le spectacle offre des par-
ties drôles ou plus sordides. «Il y
a toutes les palettes d'émotions
qu'on peut trouver dans un spec-
tacle. Tout le monde peut le voir,
quel que ce soit son âge.»

Pas de crainte en cas d'in-
tempéries, car le public sera
couvert. Mais les comédiens
comptent sur leur bonne étoile
pour que les cieux soient clé-
ments. «On verra; il faut avoir
confiance», conclut Pierre-Pas-
cal Nanchen.

Méphisto envahit
Sion cet été
THÉÂTRE� Le Comico et Hugo présentent le grand spectacle 
en plein air de la capitale valaisanne. Avec l'histoire de Faust,
dès le 10 août.

UNE CRÉATION,
TROIS 
ANNIVERSAIRES
«La dernière Tentation de
Méphisto» sera jouée du 10
août au 11 septembre sur la
place du Théâtre à Sion. Ré-
servations au 078 940 96 94.

Le budget se monte à plus
de 240 000 francs, financés
en partie par la commune de
Sion, la loterie et de nom-
breux sponsors. «Mais il est
clair que nous dépendons
aussi du public.» La capacité
est de 200 personnes par
soir.

Cette création marque aussi
trois anniversaires. Elle célè-
bre les 10 ans du Teatro Co-
mico, les 5 ans du Ka-Têt et
les 15 ans de la Guilde. Six
élèves de la Guilde font en
effet partie de ce spectacle
de l'été. Une sacrée expé-
rience pour eux. «Je suis très
heureux de participer à ce
projet. Comme je suis étu-
diant, là je suis en vacances
et je peux bûcher sur le
spectacle sans souci», ra-
conte Lucien Zuchuat, mem-
bre de la Guilde. Pour Ingrid
et Bernard Sartoretti, il était
important d'intégrer des
«apprenants» du théâtre.
«Nous nous sommes enga-
gés à partager cette aven-
ture avec les fidèles du Co-
mico», soulignent-ils. CSA

A l’heure des répétitions, complicité entre la comédienne Ingrid Sarto-
retti et le musicien-chanteur de Hugo, Stéphane Albelda. LE NOUVELLISTE

Quatorze comédiens, dont des professionnels et des «apprenants», joueront sur la place du théâtre de Sion cet été. CARLITO

Lundi 18 heures sur la
place du Midi. Trois
coups de klaxon retentis-
sent. Soudain, plusieurs
jeunes se dirigent au cen-
tre de la rue, déploient
une serviette de bain et se
couchent dessus au mi-
lieu de la circulation. Ac-
célérations, zigzag des
voitures, passants intri-
gués, l'événement dure
moins de cinq minutes.
Nouveaux coups de
klaxon et tout le monde
disparaît dans la foule. Ce
rassemblement tout sauf
improvisé était en fait la
première «flash mob» du
Valais. Une «flash mob»,
traduit littéralement mo-
bilisation éclair, est le ras-
semblement d'un groupe
de personnes dans un en-
droit public pour effec-
tuer des «actions» conve-
nues à l'avance, en géné-

ral par l’internet. Ailleurs
dans le monde, ces mani-
festations d'un nouveau
genre ont rassemblé plu-
sieurs milliers de person-
nes qui ont dansé sur des
tubes de Mickael Jackson,
qui se sont immobilisées
comme des statues de
glace ou qui ont impro-
visé une bataille de cous-
sins. A Sion, seules 23 per-
sonnes ont participé à
l'événement. Un bide se-
lon l'organisateur du
mouvement qui ne sait
pas vraiment pourquoi il
a fait ça et qui ne sait pas
non plus si c'est légal. Sa
seule certitude: «Se cou-
cher au milieu de la route
n'était peut être pas une
bonne idée.» Il a cepen-
dant promis de remettre
ça très prochainement...
On se réjouit d'avance!
DAVID VAQUIN

SION

La «flash mob»
fait un bide

La première «flash mob» sédunoise s’est soldée par un
échec. BITTEL
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7/7 au tél. 079 438 06 63. A acheter autos,
autobus, à bon prix, toutes marques, j’offre les
meilleurs prix, paiement cash.

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

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

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

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

multimédia

on cherche
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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

BMW 330i Coupé M-Sport, 2002, 86 000 km,
expertisée, noire, jantes M3, équipement hiver,
Fr. 23 900.–, tél. 079 450 93 12.

Bus Fourgon Peugeot Boxer 2.5 TDi, 2000,
blanc, 220 000 km, long châssis, fermé, crochet
remorque, propre, Fr. 5800.–, tél. 078 906 75 50.

Citroën C3 1.6 Exclusive, 2004, 81 000 km,
expertisée, grise, boîte séquentielle, jantes 17’,
équip. hiver, Fr. 10 900.–, tél. 079 450 93 12.

Daihatsu Rocky diesel pour les pièces, tél.
079 745 15 51.

Kia Sportage avec crochet de remorque, 4 x 4,
Fr. 3400.–, expertisée du jour, tél. 076 397 89 34.

Maserati coupé GT Cambiocorsa, 4200 cm3,
400 CV, bleu squadra azzura, 2002, 55 000 km,
toutes options, parfait état, tél. 079 60 60 700.

Mini Cabriolet Cooper S, 07.2008, noire, 18 000 km,
cuir Sidewalk, toutes options, sono Harman
Kardon, jantes alu hiver et jantes spéciale été,
connection Ipod, Fr. 35 900.–, tél. 079 606 22 94.

Opel Cadett Frisco 1800, modèle 1991, 152 000 km,
avec crochet remorque, au plus offrant, tél. 027
455 32 13.

Opel Corsa 1.2, 2000, 5 portes, bleu foncé,
climat., expertisée, 62 000 km, Fr. 6600.–, tél.
027 346 66 37.

Opel Corsa 1.4 CDX aut., 1998, 5 portes,
bleue, 2 airbags, expertisée 05.2010, 78 000 km,
Fr. 5400.–, tél. 079 364 22 54.

Opel Corsa Sport 1.4 l, 1993, 160 000 km,
révisée (courroie changée)  expertisée, 3 portes,
bon état, Fr. 2800.–, tél. 024 477 27 88.

Opel Meriva 1.6i 16V Turbo OPC, 1er m.c.
01.12.2008, 23 000 km, Fr. 22 500.–, tél. 079
340 42 37.

Peugeot Partener 1.4, blanche, 126 800 km,
frein et pneus neufs, culasse changée 100 000 km,
expertisée, Fr. 3500.–, tél. 027 722 03 17.

Remorque Cargo fermée, blanche, 4 roues,
poids à charger 2,5 tonnes, Fr. 3400.– à discuter,
tél. 078 906 75 50.

Subaru Justy 4 x 4 expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3500.–, tél. 076 397 89 34.

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

VW Polo 60 Swiss Line
A vendre VW Polo 1.4 Swissline, 5 portes,
1999, 182 000 km, excellent état, 1er main,
4 pneus d’hiver, courroie de distribution
neuve, radio CD 2005, carnet de service com-
plet, dernière expertise 08.2006, prête pour
expertise, tél. 079 263 26 06.

A mi-distance entre Sion et Martigny, villa ind.
de 7 pièces d’env. 200 m2 sur parcelle de 1850 m2

avec piscine. Garage double, Fr. 780 000.–,
Bernard Nicod S.A., tél. 024 468 55 55.

A saisir, Ardon, villa mitoyenne, jardin privatif,
calme et ensoleillé, possibilité de faire certains tra-
vaux soi-même, livrable avant Noël, Fr. 380 000.–,
tél. 076 370 06 21.

Affaire! St-Léonard, duplex 6 pièces, chemi-
née, 135 m2, jardin 80 m2, 2 garages, 1 local-ate-
lier, Fr. 380 000.– à discuter, tél. 076 370 06 21.

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

Chandolin, au pied des pistes, 21/2 pièces de
60 m2, expo. S.O. Fr. 220 000.–, tél. 079 304 78 62.

Chippis, appartement duplex 31/2 pièces à
rénover, 120 m2, Fr. 230 000.–, tél. 079 794 53 89.

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

Erde-Conthey, superbe situation. A vendre
dans villa, grand et bel appartement 51/2 piè-
ces, 157 m2, jardin d’hiver, 18 m2, pelouse, che-
minée française, cave 1 garage + 1 place de
parc, endroit calme, parfait état, Fr. 495 000.–,
tél. 079 449 06 03.

Exceptionnel sur les hauts de Miège (VS),
app. 41/2 pièces, neuf, 120 m2, haut de gamme,
vue imprenable avec grand balcon 35 m2, ou
terrasse 90 m2. Fr. 580 000.–, parcs et  garage non
compris. Pour toute visite tél. 078 605 75 08.

Fully, villa 300 m2, standing, 2005, piscine, 2050 m3,
terrain 1310 m2, volume, espace, Fr. 1 350 000.–.
Curieux s’abstenir, tél. 079 290 45 83.

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

Leytron, 41/2 p. récent, grand balcon,
1 garage, 1 place parc ext., Fr. 555 000.–,
info@mgsa.ch, tél. 027 321 25 80, tél. 079
433 38 16.

Leytron, appartement 3 pièces, garage à
rénover, possibilité de faire 2 grands studios,
Fr. 135 000.–, tél. 078 798 86 28.

Mayens de Conthey, grand chalet avec ter-
rasse plein sud, Fr. 448 000.– . Plus de détails sur
www.legitedesmayens.ch  tél. 079 344 45 38.

Muraz-Collombey, centre village, dans petit
complexe 4 villas sur belle parcelle plate et
dégagée, restent encore 2 villas 41/2 p., 171 m2,
construit + garage + réduit, directement du
constructeur, finitions à choix, Fr. 670 000.– tout
compris, tél. 024 472 70 80.

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

Ravoire, 15 min Martigny, chalet mitoyen
3 p., 78 m2, cave-buanderie 22 m2, terrasse 26 m2,
place parc, Fr. 280 000.–, tél. 079 361 92 71.

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.

Savièse, joli duplex de 80 m2, 31/2 pièces,
récemment rénové, balcon sud, Fr. 275 000.–,
tél. 079 304 78 62.

Saxon, immeuble résidentiel neuf au centre,
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/VS, centre-ville, 2 x 21/2 pièces, 2 stu-
dios, rendement brut 7,5%, prix de vente
Fr. 412 000.–, tél. 079 205 32 17.

Sierre, anc. rte Salquenen, villa très spa-
cieuse & dépôt-atelier 4 m hauteur, zone mixte.
Fr. 745 000.–. Contact direct propriétaire, tél.
078 798 80 81.

Sierre, centre, 41/2 p. attique, en rénovation,
vendu en l’état, convient à pers. conn. la réno-
vation pour finitions, tél. 079 214 15 49.

Sierre ouest, 51/2

Appartement 51/2 pièces fraîchement rénové,
1er étage, 150 m2, 3 balcons, pelouse 100 m2,
cuisine agencée, salon, bureau, 3 chambres à
coucher, 2 salles d’eau, garage intérieur, place
parc, cave, galetas, 5e du centre, 500 m des
commerces, tranquillité, tél. 078 605 59 45,
tél. 027 455 59 45.

Sierre, près hôpital, appartement 31/2 pces,
terrasse 29 m2, Fr. 432 000.–, tél. 079 250 10 22.

Sierre, quartier résidentiel, route de Corin,
appartement neuf 41/2 pièces en fin de
construction, très beau standing, très belle
situation et maximum d’ensoleillement, dès
Fr. 420 000.–, tél. 078 788 69 59.

Sion, 31/2 pièces neuf, lumineux, spacieux,
102 m2, calme, grand balcon, Fr. 425 000.–, tél.
078 921 90 48.

Sion, cause liquidation de consortium,
immeuble 20 appartements, possibilité de créer
PPE, construction 1967, réserve locative. Ecrire
sous chiffre V 036-573238 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

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, parcelle avec 4 villas, jumelées
rentabilité intéressante, placement financier
exceptionnel sans risque, gestion facilitée (cha-
que villa avec chauffage individuel au gaz,
compteur, électricité et eau, Fr. 1 475 000.– à
discuter. Faire offre sous chiffre C 036-573472,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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, proche de la gare et de la poste,
bureau de 72 m2 composé de trois bureaux
indépendants et d’un espace cuisine. Les
bureaux sont déjà équipés pour un réseau
informatique, tél. 079 345 04 20.

Sion, Uvrier, privé vend appartement 41/2 piè-
ces de 125 m2 avec garage, Fr. 360 000.–.
Agences s’abstenir, tél. 079 355 49 01.

Sion, ville, proche de toutes les commodités,
plusieurs appartements de 31/2 et 41/2 pièces.
Dossier sur demande. Alpes Immobilier, avenue
de la Gare 14, 1950 Sion, C. Gaspoz, tél. 079
345 04 20.

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

Uvrier, magn. attique 41/2 p., grande terrasse,
récent, garage, place parc, Fr. 710 000.–,
info@mgsa.ch, tél. 027 321 25 80, tél. 079 433 38 16.

Valais central, à remettre petit commerce
pizza à l’emporter. CA interess. Yc matériel,
Fr. 65 000.–, tél. 078 607 69 00 www.jmp-immo.ch

Valais central, villa 61/2 + 2 1/2 pièces, terrain
coteau 885 m2, 15 min Sion-Martigny, 250 m2

habitables. A saisir tél. 079 290 45 83.

Vernamiège, appartement 3 pièces, confor-
table, 89 m2, rénové avec charme d’autrefois,
Fr. 285 000.–, tél. 079 794 53 89.

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.

Cherche à acheter à Vex, chalet 4-5 pièces,
tél. 079 327 42 27.

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

Environs de Veysonnaz, Mayens de l’Ours,
etc., ch. à louer maison ou chalet à l’année à
partir de juillet 2010, tél. 079 859 31 52.

Région Sierre, cherche grand 41/2 pièces,
début septembre, tél. 079 561 74 73.

Région Sierre, jeune couple non fumeur,
solvable, ch. app. 41/2 pièces, quartier tranquille,
loyer max. Fr. 1500.– c.c., tél. 079 623 56 06.

Val d’Anniviers, Sierre et région, cherche
appartement 3 ou 4 pièces, dès juillet ou à
convenir, tél. 0512 81 55 89 (CFF).

Valais, ch. app. 3-31/2 p., au rez, avec espace
ext., position soleil levant, animaux, loyer rai-
sonn., à conv., tél. 076 376 69 77.

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

Chalais, 31/2 pièces dès le 1.8.2010 aux Erables,
Fr. 1265.– charges comprises, place de parc, tél.
079 417 61 86.

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

Chemin-Dessus, à l’année, petite maison
de charme (sans extérieurs) environ 55 m2 + gre-
nier, conviendrait à personne seule, non
fumeuse, bonnes références, Fr. 600.– par mois
+ charges, tél. 027 722 94 83.

Cherche colocataire
Riddes, 41/2 pièces, salon-cuisine, chambre
parents, chambre grande, chambre petite,
WC séparés, salle de bains avec baignoire,
lave-linge, sèche-linge, cheminée, balcon,
1 place extérieure, téléphone 079 738 03 39,
arnaudfavre@rocketmail.com

Chippis, dans immeuble avec ascenseur,
quartier ouest, appartement 41/2 pièces, surface
115 m2, 2 salles d’eau, 2 balcons est et ouest +
garage + 1 place de parc + 1 cave, tél. 027
455 62 92, tél. 078 853 68 91.

Grimisuat, à 10 min de Sion, appartement
31/2 pièces avec grande terrasse plein sud.
Disponible dès le 01.08.2010, Fr. 1350.– charges
et place de parc comprises, tél. 079 315 22 86,
dès 18 heures.

Grimisuat, chambre en colocation à 15’ de
la HEVS Sion, dans maison rénovée, 2 salles
d’eau, cuisine en commun, jardin, endroit
calme au centre du village et proximité des
commodités, Fr. 550.– + ch., tél. 079 427 97 76.

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

Pramagnon-Grône, appartement 31/2 pièces
rénové, 4e étage, 2 balcons, Fr. 1300.– charges
et place de parc extérieure comprises, libre au
15 juillet ou à convenir. Pour visite, contacter le
tél. 027 322 90 02.

Sierre, appartement 31/2 pièces neuf, 114 m2

+ 35 m2 de balcon, 2 salles de bains, parking
couvert + cave. Libre au 1er juillet, Fr. 1800.–
c.c., tél. 076 403 14 16.

Sierre, garde-meubles + dépôts, selon gran-
deur, dès Fr. 125.– c.c., libres, à l’année, tél. 079
221 15 63.

Sion-Nord, vielle ville, appartement 41/2 piè-
ces avec cachet, libre dès le 1er août 2010,
Fr. 1350.– + charges, tél. 079 507 49 02.

Sion, bel appartement 21/2 pièces avec bal-
con, libre de suite, Fr. 1000.– + charges, tél. 027
322 75 53.

Sion, charmant 3 pièces dans maison fami-
liale dès 01.09. idéal pour couple ou pers. seule,
sans animaux, Fr. 1400.– c.c., tél. 027 322 28 07.

Sion, quartier Platta, attique 31/2 pièces,
terrasse, réduit, cave, place de parc, Fr. 1450.– char-
ges comprises, libre de suite, tél. 076 589 17 86.

Sion, rue des Bouleaux 1, appartement 41/2 pièces,
Fr. 1450.– + charges, libre dès le 1er juillet 2010,
tél. 079 412 24 24.

Sion, vieille ville, box dans parking, rue du
Tunnel 10, tél. 027 322 09 79, dès 17 heures.

Sion, Vissigen, appartement 41/2 pièces
neuf, 125 m2, balcon, garage, place parc, libre
1.11.2010, Fr. 2000.– c.c. Ecrire sous chiffre
U 036-573503 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Turin, Salins, dans petit immeuble 41/2 p.,
pas de chien, libre 01.08.2010 ou à convenir,
Fr. 1550.–, tél. 027 207 21 06, tôt le matin ou repas.

Vétroz, grand studio avec balcon, place de
parc intérieure, Fr. 600.–/mois, libre de suite,
tél. 078 613 92 62.

Veysonnaz, appartement 11/2 pièce avec vue
panoramique, Fr. 700.– + charges, tél. 027 346
18 88 ou 076 519 19 88.

Cherche étudiante, région Sion, pour s’oc-
cuper d’un enfant de 3 ans, pour le mois de juil-
let, 3 jours/semaine, tél. 079 478 28 82.

Cherche jeune fille 18 ans min. pour garder
3 enfants, 3 demi-journées/semaine, du 14 au
31.7 à Sion, tél. 079 375 05 98.

Cherche place chauffeur-livreur ou minibus,
Valais central, à 50%, tél. 079 290 93 66.

Dame avec expérience cherche emploi dans
tea-room ou cafétéria, à Sierre ou environs,
libre de suite, tél. 079 278 12 59.

Etudiant EPFL, 3 langues, cherche travail
mi-juillet-août, Valais central, tél. 077 404 78 56.

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

Jardinier cherche travail, Valais central,
entretien de propriétés, taille, élagage,
débroussaillage, tonte gazon, tél. 078 615 81 89.

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

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

Jeune homme, 28 ans, cche travail août et
septembre, dans la restauration (cuisine), cam-
pagne (fruits) ou autres, tél. 027 455 59 72, soir.

Place d’apprentissage
Femme, 25 ans, cherche place d’apprentis-
sage d’assistante médicale dans le Valais cen-
tral, tél. 078 625 03 21.

Retraité effectue pour vous, à votre domi-
cile, comptabilité, décompte salaires, etc., tél.
079 327 42 27.

2 adorables chatons noirs de 9 semaines
cherchent une place. Si tu veux les adopter: tél.
027 722 78 41, le soir.

Adorables chatons, tél. 079 741 97 86.

Ardoises pour toit, à démonter sur place
(env. 300 m2), tél. 079 220 43 89.

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

Homme, 30 ans, doux et tendre, aimant
sport et nature, pas compliqué à vivre, bonne
situation, cherche compagne (25-33), sincère,
gentille, aimant balades et toutes les activités à
partager à deux, tél. 076 496 99 59.

Cailles des blés et perdreaux, beaux sujets,
tél. 078 764 25 30.

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

1 parasol Pandalex, diam. 3 m, pivotant,
Fr. 600.–. 1 balance romaine Fr. 500.–. 1 van à
blé avec panier, très bon état, «antiquité»,
Fr. 400.–, tél. 079 364 65 03.

Cuisine complète, fourneau à bois Sarina,
four + plaque vitrocéram, lave-vaisselle, frigo,
hotte ventilation, à démonter sur place,
Fr. 2000.– le tout à discuter, urgent, tél. 027
306 39 38, tél. 078 600 28 83.

Diverses photos sur tableau, Evolène en cos-
tume ancien, venir sur place, tél. 027 744 19 67.

Effeuilleuse 2 x 2 têtes Galvit + 2 têtes d’oc-
casion, atomiseur Cima P 55, 400 l, porté, tél.
079 697 93 15.

Etabli de menuisier Lachapelle, très bon
état, 240 x 70 x 85 cm, payé Fr. 2200.–, cédé
Fr. 700.–, tél. 027 455 31 74, tél. 079 534 66 52.

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).

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

Occasion, friteuse à gaz pro sur pieds, allu-
mage automatique, 670 x 600 x 850, Fr. 5800.–,
discussion ouverte, tél. 079 722 10 16.

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

Rare potager à bois Sarina blanc avec four,
3 plaques, 1 bouilloire, bon état, dim. H 76 cm,
larg. 58 cm, long. 76 cm, Fr. 800.–, tél. 079
572 57 29.

Remorque bâchée Daltec Cargo 13, qui a
servi une saison d’hiver pour le transport de
pain, prix à convenir, tél. 078 679 98 41.

Restaurateurs: mobilier style pizzeria et
brasserie + appareils électriques, four pizza, fri-
teuse, éplucheuse Kisag (neuve), miroir ancien
Napoléon (au mercure), etc. Bas prix. Urgent!
Monthey, tél. 024 477 27 88.

Toile de tente en toile, 4 personnes, étagère
métallique, 1 réchaud à gaz, le tout Fr. 300.–,
tél. 079 334 11 56.

Tracteurs tondeuse avec bac de démo et occa-
sions, dès Fr. 1500.–. Tondeuses, débroussailleu-
ses, motoculteurs, broyeurs, tronçonneuses, net-
toyeurs haute pression. Vente. Entretien.
Réparations, téléphone 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).

Vaisselier style valaisan en massif, table
à manger avec 6 chaises en chêne massif,
Fr. 2000.–, tél. 079 204 22 94.

Honda Hornet 600, de 2005, bridée 25 kW,
excellent état et très facile à conduire,
Fr. 6950.– à discuter, tél. 027 306 37 37.

Scooter Daelim 50, 7000 km, expertisé, 70 km/h,
excellent état, Fr. 1200.–, tél. 078 854 87 98.

Scooter Honda NHX, 110 CV, gris, 05.2008,
320 km, Fr. 2400.–, tél. 079 607 62 28.

VTT cadre alu, 24 vitesses, dérailleur Shimano,
Fr. 350.–, tél. 027 398 14 92.

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

Mary femme orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc. Clavier, chant, flûte traver-
sière. Répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, téléc. garantie 1 an,
Fr. 100.– à 350.–, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Génératrice d’occasion 12 kW, Fr. 380.–, tél.
079 433 16 19.

Personne pouvant conduire dame à mobi-
lité réduite de Sion à l’aéroport de Genève,
tél. 027 322 75 63.

Italie, Abruzzo, à louer appartement
vacances, 2 à 4 personnes, 300 m de la plage,
semaine ou mois, Fr. 600.–/sem., Fr. 1100.–/mois,
tél. 079 220 29 55.

La Tzoumaz, studio avec balcon, forfait
Fr. 280.–/sem. ou 1re nuit Fr. 100.– + Fr. 40.– suivantes,
tél. 079 451 99 74, malym54@hotmail.com

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

Toscana, Vignale, mer à 10 min, maison-
nette 4 personnes, piscine, disponibilité 17.07-
31.07, tél. 027 398 41 70.
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PASCAL CLAIVAZ

La notion physique d’effi-
cience énergétique devient
enfin palpable, perceptible
et expérimentable grâce à
l’Association suisse d’achats
électro AAE. L’AAE vient en
effet de sortir son Elite, «e-
Mobil»  qu’elle a présentée
lors de son assemblée an-
nuelle à Viège.

Grâce à la «e-Mobil», les
clients seront confrontés di-
rectement  aux énergies re-
nouvelables,  à leurs poten-
tialités et à leurs coûts. Elle
est à la disposition des ins-
tallateurs électriques mem-
bres de la coopérative  AAE.
La roulotte est dédiée à la
durabilité et elle présente
des exemples d’applications
pratiques sur 15 mètres car-
rés.

Quatre thèmes
Quatre thèmes sont cou-

verts par la roulotte de dé-
monstration: installation
électrique, technique d’éclai-
rage, pompes à chaleur/
congélation, énergie solaire
thermique et photovoltaï-
que. Le tout est complété
par le Stromer Elite, un vélo
innovant équipé d’un mo-
teur électrique.

Et c’est ainsi que l’Elite
«e-Mobil» complète son pe-
tit frère le «Technik Info Mo-
bil (TIM)» utilisé avec succès
depuis 2006. L’Elite «e-Mo-
bil» fut présenté à Viège et
inauguré lors de l’assemblée
générale de l’AAE. 

Historique
L’Association suisse

d’achats électro a été fondée
en 1923. C’est aujourd’hui
une organisation de services
et de marketing indépen-
dante dans la branche élec-
tro. Forte de plus de 1850 en-
treprises membres, l’AAE
travaille en collaboration
avec l’USIE (Union suisse
des installateurs électri-
ciens). «La branche électro
s’est distinguée par le marke-
ting de l’AAE, ces dernières
années, une AAE qui a connu
elle-même une progression

dynamique», notait son pré-
sident Hansueli Steiner. Et
cela même en 2009, qui fut
une année de crise. Mais ce
fut également l’année de la
nomination du nouveau di-
recteur Erich Kähr, un
homme du sérail ancien res-
ponsable des finances de
l’AAE.

Des signes 
encourageants

«Il existe de nombreux si-
gnes positifs», continuait le
président. «La conjoncture
du premier semestre 2010 a
été bien meilleure qu’annon-
cée par les instituts de recher-
che. Le secteur de la construc-
tion se montre particulière-
ment résistant à la crise. Le
niveau des commandes de
nouvelles constructions et de
rénovations reste stable,

grâce à une immigration
constante notamment de-
puis les pays voisins. Tous les
domaines en profitent: l’ins-
tallation, les appareils,
l’éclairage et les télécommu-
nications.»

Il faut surveiller la pénu-
rie énergétique: «La pénurie
de ressources à l’échelle mon-
diale approche lentement,
mais sûrement. C’est pour-
quoi l’efficience énergétique
sera notre grand thème pour
2010. En effet, nous savons
que notre branche peut et
doit grandement contribuer
à améliorer cette efficience
dans les domaines de l’ins-
tallation, de la domotique et
de toutes les catégories d’ap-
pareils.»

A long terme, l’objectif
de l’AAE est d’atteindre la
barre des 2000 membres.

CHARLY-G. ARBELLAY

L’entreprise sociale et de
récupération Job Transit
Services à Sierre-Chippis
a fêté l’an dernier ses 15
ans d’existence. Parmi
les invités, Esther Wae-
ber-Kalbermatten,
conseillère d’Etat,  avait
salué l’initiative des
pionniers de 1994 qui
ont su créer cet établis-
sement. 

Demandeurs d’emploi.
Lors de sa récente as-
semblée générale, le
président Jean-Charles
Clavien a rappelé, à tra-
vers son rapport annuel,
les principaux objectifs

de cette institution. «Job-
Transit Services existe
pour et avec les auxiliai-
res placés temporaire-
ment par les offices régio-
naux de placement
(ORP) ou le centre médi-
cosocial (CMS). La colla-
boration avec les ORP de
Sierre et Sion ainsi
qu’avec la coordination
régionale pour l'emploi
(Corem) est très bonne.
Durant l’année 2009,
nous avons accueilli en
moyenne 7,5 deman-
deurs d’emploi, soit 20%
de moins qu’en 2008.
Cette participation s’est
nettement améliorée en
fin d’année après une
séance de réflexion diri-
gée par Maria-Pia

Tschopp, préfète du dis-
trict de Sierre. La collabo-
ration avec le CMS est ex-
cellente», précise encore
le président. «Le nombre
d’auxiliaires placés a été
stable par rapport à
2008, soit quatre person-
nes en moyenne an-
nuelle.»

Récupération. Dans le
district de Sierre, le ton-
nage de récupération des
biens usagés a augmenté,
passant de 522 tonnes en
2008 à 550 tonnes en
2009. Dans le but d’assu-
rer la pérennité de l’insti-
tution, le comité a décidé,
avec l’appui de Sierre-Ré-

gion, de porter de 15 à 20
centimes par kilo la taxe
de récupération facturée
aux communes. «L’an
dernier, il n’y a eu aucun
changement au niveau
des membres de la société
coopérative. En effet, celle-
ci compte 42 membres
pour 78 parts sociales. Les
communes du district de
Sierre et Sierre-Région
possèdent 53 parts.»

Sur le plan comptable,
l’exercice 2009 a été légè-
rement déficitaire. Mais
l’institution compte sur le
dynamisme de son direc-
teur Richard Robyr pour
donner une impulsion
capitale, un bon rythme
de croisière afin de rele-
ver les défis du futur.

ARMÉE DU SALUT

«J'ai été
un otage»
Dimanche 4 juillet, à
10 heures une manifesta-
tion aura lieu à la salle la
Sacoche à Sierre. Dans le
cadre des célébrations
de l'Armée du Salut,
Jean-Daniel Wahli, un an-
cien vice-directeur de pri-
son, donnera un concert
témoignage sur le thème:
«J'ai été un otage». Il ex-
pliquera comment sa vie
confortable a basculé su-
bitement suite à un com-
plot en prison. Pris en
otage avec un couteau
sous la gorge, ligoté et
frappé, il assistera im-
puissant à l'évasion de
quelques hommes. Cette
escapade ne dure pas
longtemps et pourtant
tout ce qui tourne autour
de ce fait divers fait bas-
culer la vie de ce diri-
geant de prison. Au-
jourd'hui, Jean-Daniel
Wahli chante et témoigne
au sujet de l'injustice et
du pardon.

Ses musiques sont quel-
que peu originales. Il les
exécute tel un one man

show et s'accompagne
d'un clavier, d'une et par-
fois de deux trompettes à
la fois, d'une guitare et de
son harmonica.
Plus d’informations sur
www.ads-sierre.ch

LENS

Ouverture
du musée
Le Musée du Grand-Lens
ouvre ses portes tous les
dimanches à partir du 4
juillet de 16 à 18 heures.
Au programme, la visite
d’une maison typique du
XXe siècle et d’une expo-
sition intitulée «Autour
d’Albert Muret, R. Auber-
jonois, C. F. Ramuz,
I. Stravinsky.

VERCORIN

Sculptures 
et dessins
Du 3 au 25 juillet, Aline
Kottmann de Miège pré-
sente ses dernières œu-
vres à la galerie Minus-
cule. Vernissage le 3 juil-
let à 17 heures. Ouverture
du jeudi au dimanche, de
15 à 19 heures.

La Maîtrise de la cathédrale Notre-Dame
du Puy-en-Velay donnera un unique
concert en Valais vendredi 2 juillet à 20 h 15
à l’église Sainte-Croix à Sierre.

Ce chœur, créé en 1999, reprend une
tradition qui remonte au Moyen Age. Il se
compose d’une trentaine de chanteuses et
chanteurs qui se produisent sous la direc-
tion d’Emmanuel Magat.

Incontournable. En quelques années cet
ensemble est devenu un acteur incontour-
nable de la vie culturelle locale. La qualité
de ses prestations en fait une formation ap-
préciée du public et suscite de fructueux
partenariats. Appelée de plus en plus à se
produire en région Auvergne et au-delà,
cette Maîtrise exporte avec elle l’image de
la jeunesse et de la recherche d’excellence.

Les chanteurs  suivent un projet éduca-
tionnel global, l’enseignement «maîtri-
sien» qui favorise un développement har-
monieux de l’enfant en mettant en valeur
ses capacités d’écoute, d’intériorité, de

sensibilité. Le concert conduira ses audi-
teurs à travers de nombreuses pièces tant
sacrées que profanes, d’Allegri, Haydn et

Fauré pour ne citer que ces auteurs. L’en-
trée et libre, collecte à l’issue du concert.
CA/C

SIERRE

La Maîtrise de Puy-en-Velay chante

APPRÉCIÉS 
COMME SPÉCIALISTES
Un exemple d’engagement énergétique
de l’Association suisse d’achats électro
AAE, c’est le congrès Elite Appareils.
L’an passé en avril, il s’est tenu à Schö-
nenwerd. 250 participants y sont allés.
Quant à la semaine tessinoise, elle fut de
nouveau un grand succès. «Les mem-
bres de l’AAE sont appréciés comme
spécialistes», notait le directeur.
«Les achats réalisés par nos membres
auprès de nos partenaires  contractuels
ont atteint un volume de 652 millions de
francs en 2009, en recul de 3% par rap-
port à 2008. Ce recul est essentielle-
ment lié à la baisse du prix des câbles.»
Le produit d’exploitation de l’AAE a été
de 25,4 millions, la ristourne versée a at-
teint 13,2 millions de francs. Bénéfice
annuel: 0,9 million de francs. L’AAE
compte 28 collaborateurs pour
21,7 postes.

Finie l’euphorie
électrique
ÉNERGIE� Réunie en assemblée à Viège, l’Association suisse
d’achats électro AAE prévoit la pénurie des ressources à l’échelle
mondiale: elle approche lentement mais sûrement.

JOB TRANSIT SERVICES

La récupération
se porte bien

«Job-Transit Services existe
pour et avec les
auxiliaires placés
temporairement
par les offices
régionaux 
de placement»
JEAN-CHARLES CLAVIEN
PRÉSIDENT DE JOB TRANSIT SERVICES

MÉMENTO

Devant la roulotte de démonstration Elite «e-Mobil» à Viège: Erich Kähr, directeur, et Hansueli Steiner 
président de l'Association suisse d'achats électro AAE. LE NOUVELLISTE

La Maîtrise va vous émouvoir. LE NOUVELLISTE



avec

MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces
jolie villa individuelle 
en ville, vue, tranquillité, 
beau jardin

local-dépôt accessible
de 47 m2

magasin-dépôt de 60 m2

rez-de-chaussée, 
rue de l’Hôpital

places de parc
dans parkings souterrains

Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch
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ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MAYENS DE CHAMOSON
ravissants chalets neufs
41⁄2 pièces 100 m2

– Beaucoup de cachet
– Calme absolu
– Finitions soignées
Fr. 399 500.–
079 610 95 19 036-570459

A vendre
villa individuelle

à construire/finitions au choix

Coméraz / Grimisuat
220 m2 habitables, terrain 1138 m2, Fr. 1 090 000.–

Vétroz
1500 m2 habitables, terrain 700 m2, Fr. 695 000.–

Champlan
135 m2 habitables, terrain 500 m2, Fr. 589 000.–

036-573282

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

A. Bugnon Fils SA
Immobilier
recherche

terrains
entre Martigny et Sion
De particulier pour construire
des immeubles locatifs

Investisseur – sérieux
Garantie de paiement

Tél. 021 647 02 14
www.abugnon.ch

Martigny
A louer - Place Centrale

Début 2011
beau local
commercial

de 140 m2 sur 2 étages avec
ascenseur + sous-sol 70 m2

Tél. 079 812 32 91

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Le 02.07.10:
date de parution

DEC—Dorsaz, Entreprise de Construction
Bâtiment, génie civil, chapes et isolations

Chemin de l’Autoroute 33 1926 Fully

APPARTEMENTS A LOUER

A Fully
3 pces 1/2 (90 m2) au rez immeuble résidentiel
avec couvert, pelouse privative (200 m2),
1 place de parc
Fr. 1’600.00 par mois (charges comprises)
Libre dès le 15 juillet 2010

A Saillon
2 pces dans maison villageoise du Vieux-Bourg
Fr. 950.00 par mois (charges non comprises)
Libre dès le 1er juillet 2010

Nous nous tenons à votre disposition pour visite
et renseignements au 027 746 35 00
(heures de bureau)

A 4 min de SION
A vendre pour raison de force
majeure

VILLA
INDIVIDUELLE

Qualité de construction exceptionnelle à l’état de
neuf 2006. Excellent ensoleillement toute l’année, vue
dégagée, quartier résidentiel, calme et verdoyant, splen-
dides salles de bains et cuisine moderne, 4 chambres
dont une de plain-pied. Grand séjour et sa mezzanine.
Important volume habitable plus de 1000 m3, sur une
parcelle de 1723 m2 (possibilité deuxième construction).
Chauffage pompe à chaleur, stores électriques, point
d’eau: sa cascade et son biotope, arrosage automatique,
aménagements extérieurs soignés et paysagés. Jardin
d’hiver, garage, Fr. 980 000.–.

Abytus, «le petit PLUS», 036-573651

discrétion - efficacité, tél. 079 225 75 55

Tél. 079 290 46 46

À VENDRE à Saxon
belle villa individuelle

5 pièces – 165 m2

3 chambres à coucher, cuisine ouverte 
complètement agencée avec coin repas, poêle
suédois, 1 salle de bains, 1 salle de douche,

véranda et jardin, 1 garage, 3 places de parc.
Chauffage électrique, charges mensuelles:

Fr. 300.– / Fr. 640 000.–
036-573704

Tél. 079 290 46 46

À VENDRE centre de Sierre
acarde commerciale
et attique à rénover

En lot, arcade commerciale 51 m2 avec 
terrasse, idéale pour un restaurant. Attique de
140 m2 avec terrasse, à rénover complètement.

(ne sont pas vendus séparément) 
Fr. 550 000.–

036-573711

FULLY
A vendre 

villas
visitez notre site

www.rv-service.ch
Tél. 079 277 91 18.

036-572716

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

A louer à Martigny

bureau de 220 m2

(possibilité divisible en 2)

y compris places de parc et local 
d’archives, à proximité de la douane 

et du port franc de Martigny.

Libre dès le 1er janvier 2011.

Tél. 027 722 27 76, heures de bureau. 
036-571439

SION
A louer

surface commerciale
rénovée, au rez, avec vitrine, 
proche gare et place du Midi.

Fr. 1500.– + charges.

Contact M. Trani, tél. 079 220 43 89.
036-573418

SION
A louer dès le 01.09.2010

BAR-PUB
avec possibilité restauration

Reprise inventaire Fr. 120 000.–.
Loyer mensuel: Fr. 3950.– + charges.

Ecrire sous chiffre E 036-573426, 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-573426

A remettre
au Châble

Val de Bagnes

café-restaurant
30 places + terrasse 20 places

Situation privilégiée
avec parking

Reprise intéressante
Urgent

Tél. 077 403 35 13.
012-723634

A louer, Martigny

magnifique bureau
donnant sur la place Centrale

1er étage avec ascenseur

Places de parc à disposition

Les locaux se composent d’une réception,
de quatre bureaux séparés

et d’un bureau panoramique (pouvant être cloisonné).

Surface totale: 260 m2

Disponible dès septembre 2010

Finitions: pour partie, au choix du locataire

Prix: Fr. 4150.–/mois (+ charges)

Pour visiter: tél. 027 720 45 00.
036-573380

Troistorrents VS
A louer à l’année

appartement
entièrement rénové dans chalet
(Mayen) de 110 m2, 2 chambres 

à coucher, salle de bains avec douche,
grand salon – salle à manger,
cuisine entièrement équipée.
Combles aménagées, balcon, 
local buanderie en commun.

Location par mois Fr. 2500.– chauf-
fage compris. Libre au 1er août 2010.

Tél. 022 319 12 60
E-mail: olivier.wehrli@ptan.ch

018-677128

A VENDRE
VALAIS

CENTRES COMMERCIAUX
Emplacement stratégique au coeur du pool com-
mercial, avec un grand afflux de clients.
Locataires de qualité et enseignes fiable. Baux de
moyenne et longue durée.

Prix de vente : Sur demande

Renseignements :

Sodemco Immobilier SA
Italo Triacca 079.22.44.66.2

www.sodemco.ch
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Inédit. 2 épisodes. 
13.45 Commandant Clark
13.55 Tom-Tom et Nana
14.05 Evolutions �
15.05 Histoire de l'armée 

française �
16.00 Panorama 

du monde �
16.55 Pandamania �
17.45 C l'info �
17.55 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vingt minutes 

à la mer
19.50 Les montagnes 

du monde �

6.20 Samantha Oups ! �
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est 

au programme �
11.00 Motus �
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 �

Le successeur. 
17.15 Paris sportifs �
17.20 Rex �
18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

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

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
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 �

15.00 Questions 
au gouvernement �

16.05 Les Sept 
Mercenaires �

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

et des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.40 J'aime 

mon patrimoine �
18.45 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.35 M6 Kid �
8.50 M6 Clips �
9.05 M6 boutique
10.00 Un soupçon 

de magie �
Film TV. 

11.45 Veronica Mars �
Au-dessus de tout
soupçon. 

12.45 Le 12.45 �
12.55 Veronica Mars �

Maître-chanteur. 
13.45 Le Bal 

de fin d'année �
Film TV. 

15.40 Les Soupçons 
de Mary � �

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
Jeunesse. 

10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Cash �

Jeu. Prés.: Enzo.
12.20 Entre chien 

et chat �
Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Sébastien
Rey. La chaîne propose
un nouveau rendez-vous
à tous les amis des bêtes.
«Entre chien et chat»
déroule le tapis rouge
aux compagnons do-
mestiques des Suisses.

12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.40 tsrinfo
15.00 Internationaux 

de Grande-
Bretagne 2010

Tennis. Quarts de finale
messieurs. En direct. A
Wimbledon, à Londres.  

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.15 Zoé Kézako �
La super cata! 

6.30 TFou �
11.05 Monk �

Monk et le livreur de
journaux. 

12.00 Les douze coups 
de midi �

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

Film TV. Suspense. Fra.
2003. Réal.: Claude-Mi-
chel Rome. 3 et 4/5. 

17.25 Ghost Whisperer �
Sortie de piste. 

18.20 Qui veut gagner 
des millions ? �

19.10 La roue 
de la fortune �

19.55 La prochaine fois, 
c'est chez moi

20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre

Roquebrune économise
l'eau. 

20.37 Courses et paris 
du jour

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

2 épisodes. 
9.10 Roswell

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

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

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

en vacances
19.30 Le journal �
20.05 Passe-moi les 

jumelles été 2010 �

22.10 Swiss Lotto
22.15 Le court du jour
22.25 American 

Gigolo �� �

Film. Policier. EU. 1980.
Réal.: Paul Schrader.
Avec : Richard Gere. A
Los Angeles, en Califor-
nie, un gigolo affronte
une accusation de
meurtre, avant de
s'apercevoir qu'il est en
fait tombé dans un
piège.

0.20 Passe-moi les 
jumelles été 2010 �

23.55 Preuve à l'appui � �

Série. Policière. EU.
2001.  Avec : Jill Hen-
nessy, Miguel Ferrer,
Chris Noth, Ken Howard.
Le profanateur. (1 et
2/2). On a retrouvé un
cadavre flottant entre
deux eaux. Jordan,
chargée de l'autopsier,
se doute rapidement
que cette mort est impu-
table à un tueur en série,
connu sous le nom de
Digger.

1.20 50mn Inside �

22.30 Panique dans 
l'oreillette �

Divertissement. Prés.:
Frédéric Lopez. 2 h 4.
L'animateur Frédéric Lo-
pez, toujours muni de
son oreillette indiscrète,
propose de découvrir
deux personnalités sous
des facettes qu'on ne
leur connaissait pas
grâce aux révélations de
leurs proches.

0.34 Dans quelle 
éta-gère �

0.35 Journal de la nuit �

22.03 La minute épique �
22.05 Soir 3 �
22.30 Tout le sport �
22.40 Les sauveteurs 

de nos vacances �
Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2007. Réal.:
Dominique Pipat. 1 et
2/2. La bataille du feu. -
Assistance à personnes
en danger. 90 pilotes,
pour la plupart d'anciens
militaires, travaillent sur
la base de Marignane.

0.25 NYPD Blue �
Disparitions. 

22.30 Dans un monde 
à part �

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2010. Réal.:
Jérôme Korkikian. 2 h 5.
Inédit.  Les pêcheurs en
haute mer. Sidonie Bon-
nec a embarqué sur le
chalutier «André Leduc»
pour découvrir le monde
des pêcheurs de grands
fonds entre l'Ecosse et
l'Islande.

0.40 Zone interdite �
2.45 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

21.25 L'empreinte de Tito
Documentaire. Histoire.
Fin. 2007. Réal.: Mira Er-
devicki. L'ancienne You-
goslavie, serait-elle at-
teinte de «yougo-nostal-
gie»? L'ancien président
Tito reste une figure
aimée ou détestée. Ce
film livre des témoi-
gnages d'hommes poli-
tiques, dissidents ou
paysans qui ont rencon-
tré le chef d'Etat.

22.25 Le dessous 
des cartes �

TSR1

21.10
Castle

21.10 Castle
Série. Policière. EU.
2009. Inédits. Des fleurs
pour ta tombe. - Jeunes
filles au pair. - Amis à la
vie, à la mort. Avec : Na-
than Fillion. Un écrivain
est contacté par la police
lorsqu'un tueur com-
mence à copier les
meurtres de ses romans.

TSR2

20.10
Cabaret

20.10 Cabaret���

Film. Drame. EU. 1972.
Réal.: Bob Fosse. 2
heures.  Avec : Liza Min-
nelli, Michael York. Une
évocation de l'atmos-
phère berlinoise à la
veille de la prise de pou-
voir par Hitler, dans l'in-
souciance de la répu-
blique de Weimar.

TF1

20.45
Esprits criminels

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. Le
caméléon. - Femmes en
danger. - Amnésie. - De
l'autre côté. Avec : Joe
Mantegna, Kirsten Vang-
sness. Depuis deux mois,
la police retrouve les ca-
davres d'hommes assas-
sinés selon la même mé-
thode.

France 2

20.35
C'est à vous de le juger...

20.35 C'est à vous de le 
juger : L'affaire 
Dominici

Théâtre. En direct. Iné-
dit. Mise en scène: Ro-
bert Hossein. Avec :
Pierre Santini, Robert
Hossein, Jean-Paul Solal.
Quel serait le verdict de
l'affaire Dominici si elle
était jugée aujourd'hui?

France 3

20.35
Coup de chaleur

20.35 Coup de chaleur
Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Christophe
Barraud. Inédit. Avec :
Emmanuelle Bach,
Bruno Wolkowitch,
Hélène Seuzaret. La ca-
nicule s'abat sur une pe-
tite ville de 60 000 habi-
tants, qui doivent choisir
entre eau et électricité.

M6

20.40
E=M6 spécial bien être

20.40 E=M6 spécial 
bien être

Magazine. Science. Prés.:
Mac Lesggy. 1 h 50.  Fa-
mille, travail, vacances:
comment trouver le bon
rythme? Comment aider
notre corps et notre es-
prit à s'adapter aux
changements de rythme
de la vie moderne?

F5

20.35
Les otages d'Entebbe

20.35 Les otages 
d'Entebbe

Documentaire. Histoire.
All. 2010. Réal.: Thomas
Ammann. Inédit. Le 27
juin 1976, le vol Tel-Aviv-
Paris est détourné par
quatre pirates de l'air,
deux Allemands des Cel-
lules révolutionnaires et
deux Palestiniens du FPLP.

ARTE

TVM3

14.05 TVM3 Hits. 15.00
Pas si bête. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic. 16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Robyn
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse en di-
rect. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête. 

SAT1

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 Die Chroniken von
Narnia : Der König von
Narnia ��. Film. Fantas-
tique. 22.55 Sleepy Hol-
low ����. Film. Fantas-
tique. 

MTV

BBC E

16.30 EastEnders. 17.10
North and South. Film
TV. Drame. 18.15 Mine
All Mine. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
The Inspector Lynley
Mysteries. 21.30 Doctor
Who Confidential. The
Writer's Tale. 21.45 Ca-
sualty. 2 numéros. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Destinos. Pt.
15.30 Arquitectarte.
16.00 O preço certo.
17.00 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 O ol-
har da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 

RAI1

15.05 Raccontami Capi-
tolo II. Film TV. Drame.
16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. Una deci-
sione difficile. 18.50 Rea-
zione a catena. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Da Da
Da. 21.20 Miss Italia nel
Mondo 2010. 23.55 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Kommissar Rex �.
Film TV. Policier. 21.40
Heute-journal �. 22.15
Abenteuer Wissen. 

RSI2

18.00 Horizon. 18.45
Agente speciale Sue Tho-
mas. 19.30 Men in Trees.
20.15 Beautiful People.
21.00 Polvere e gloria.
Documentaire. Société.
21.55 Powerful Men. Do-
cumentaire. Société.
22.50 2010 FIFA World
Cup. Club Africa. 23.30
CSI : Scena del crimine. 

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 Crimson
Force. Film TV. Science-
fiction. 22.15 Culture
pub. 22.45 Fear Factor
(saison 4)�. 2 numéros. 

RSI1

18.05 Dr House�. 19.00
Il Quotidiano Flash.
19.05 Panoramiche
d'Italia �. 19.35 Il Quoti-
diano �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.40 Due uo-
mini e mezzo �. 21.05
L'uomo che ha perso se
stesso �. Film TV. Sus-
pense. 22.35 Lotto Sviz-
zero. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 L'invité.
18.40 Les Étoiles
filantes. 19.05 Miss
météo. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Dom-
bais et fils ���. Film TV.
Drame. 22.40 Hôtels
particuliers. 

EUROSPORT

12.00 Total Coupe du
monde. Magazine. Foot-
ball. En direct. 17.00 Bré-
sil/Chili. Football. 18.30
Espagne/Portugal. Foot-
ball. Coupe du monde
2010. 8e de finale. 19.25
La sélection du mercredi.
20.30 Riders Club. 22.05
Golf Club. 22.40 Yacht
Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Katja Kabanova.
Opéra. 18.45 Récital
Anna Vinnitskaya.
Concert. Classique.
19.55 Divertimezzo.
20.30 Oratorio de Noël
de J.-S. Bach (1 et 2/2).
Concert. Classique. Di-
rection musicale: John
Eliot Gardiner. 23.05 Fer-
veur et lumières divines. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.00 Saber y ga-
nar. 16.30 Amar en
tiempos revueltos. 17.20
La tarde en 24h. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Aguila Roja. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Wie gefährlich ist
Schlafmangel? 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Bloch, die Geisel �. Film
TV. Policier. 21.45 Hart
aber fair : Extra �. 22.45
Tagesthemen. 23.15 Die
jüdische Lobby �. 

17.05 Une saison chez
les ours. 18.05 Afrik'Art.
2 numéros. 19.05 Des
nounous pour animaux.
19.40 Réservation indis-
pensable. 2 numéros.
20.40 Maisons du Brésil.
Salvador. - La route de
l'or. - Sao Paulo. - Paraty.
- L'Amazonie. 23.05
Fierté gay. 

23.20 Swiss Lotto
23.25 Le journal
23.40 Dirty Sexy Money

Série. Drame. EU. 2009.
Inédits.  Avec : Peter
Krause, Donald Suther-
land, William Baldwin.
Turbulences. - L'arrivée
inattendue. Brian, Karen
et Nick se rendent à Wa-
shington. Nick veut ré-
cupérer Kiki, Brian doit
participer à un dîner et
Karen veut visiter une
banque du sperme.

1.10 Couleurs d'été �

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. 18.20
TG2 Flash L.I.S.. 18.25
Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale
Lipsia. 19.50 Classici Dis-
ney. 20.30 TG2. 21.05
Squadra Speciale Cobra
11. Loschi affari. 21.55
World on Fire. Film. Ac-
tion. 23.35 TG2. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Robinson Crusoe � �.
Film. Aventure. EU. 1996.
Réal.: George Miller et
Rodney K Hardi. 21.45
Box Office. 22.20 Sport
aktuell. 22.30 Fussball :
FIFA WM Südafrika
2010. Football. 23.05
Flashpoint : Das Spezial-
kommando �. 

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

18.15 Nos enfants chéris
��(C). 18.45 Le JT de Ca-
nal+ �(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
Tellement proches �.
Film. Comédie. Inédit.
22.25 Foxwoods Poker
Finals �. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 be-
trifft : Nürburgring. Die
traditionelle Rennstrecke
wird zum Prestige-Ob-
jekt. 21.00 Reisewege
Meerengen. Documen-
taire. Découverte. 21.45
Aktuell. 22.00 Ein bis-
schen Spass muss sein.
22.30 Auslandsreporter. 

RTLD

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

TMC

16.20 Incroyable mais
vrai, le mag' �. 2 numé-
ros. 17.55 Alerte Cobra
�. 18.45 L'Agence tous
risques �. Rio Blanco. (1
et 2/2). 20.40 Le meilleur
d'«Incroyable mais vrai,
le mag'»�. Inédit. 22.30
Les interdits d'Incroyable
mais vrai, le mag' ��.
Inédit. 

RTL 9

15.20 Hercule et le
Cercle de feu. Film TV.
Aventure. 16.50
Explosif�. 17.15 Les Des-
tins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.40 Profiler�.
19.35 Friends. 2 épi-
sodes. 20.35 Les Rem-
plaçants �. Film. Comé-
die. 22.45 Fear ��. Film.
Thriller. 

Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00 L’actu 18.12, 19.12 La météo
18.15 , 19.15 Le Valais vous ques-
tionne 18.20, 19.20 L’antidote 18.35,
19.35 Festi’neuch 3/4 18.50, 19.50
Festi’neuch 4/4 19.55 Le zapping de
L.E.D Téléspectateurs Swisscom
TV: 18.00, 18.30 Tagesinfo und Meteo
19.00 L’actu et la météo 19.15 Le Va-
lais vous questionne 19.20 Carrefour
19.35 Festi’neuch 3/4 19.50 Festi’-
neuch 4/4 19.55 Le zapping de L.E.D

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

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

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

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

Dans les romans de Janine Boissard,
l’amour se met dans tous ses états. Son
dernier, «Sois un homme, papa», met
en scène un père de famille que son
épouse traite de «loser». Confronté au
divorce, ayant obtenu la garde des en-
fants, cet homme cherche sa place de
père qui veut rendre ses fils fiers de lui et
retrouver l’estime de soi-même.

Comme à son habitude, la très po-
pulaire Janine Boissard raconte une
histoire de famille, moderne, où
l’amour finit toujours par triompher.

Derrière la trame du roman, vous parlez
de la condition difficile du père dans la
société actuelle.
Oui, avant, l’image du père étais solide:
il travaillait à l’extérieur, la mère était à la
maison. Le père décidait d’un certain
nombre de choses, maintenant il ne dé-
cide plus de rien, ni d’avoir des enfants
ou non, parfois il gagne moins que sa
femme, l’autorité est souvent discutée...
C’est difficile pour les pères de retrou-
ver une place dans certains cas.

Vous inspirez-vous de cas réels ou
inventez-vous vos histoires?
J’invente toujours. Des histoires de
mon temps, car je suis de mon temps,
j’ai quand même dix petits-enfants et
quatre enfants. Donc, je vois autour de
moi. Et j’ai constaté que souvent, les
hommes ont plus de mal à rompre que
les femmes, et parfois – je dis ça avec
toute ma tendresse pour les hommes –,
ils montrent un peu de faiblesse.

Comme Jean-Rémi, le personnage du
père...
Pendant presque vingt ans, il va rester
pour ses fils, pour donner l’image d’un
vrai couple... Et il se ment à lui-même.
Quand son fils lui dit «Ecoute mon
grand, il serait peut-être temps de choi-
sir» (en renversant les rôles), il prend
conscience de la situation, il voit qu’il a
été faible, qu’il a été lâche et il prend la
décision de choisir, de se choisir.

Et cette histoire dit aussi que nos
enfants nous obligent à grandir. Je le
vois avec mes petits-enfants: la façon
dont ils me parlent m’oblige à rester
jeune, à être de mon époque, à avancer.

Pensez-vous que Facebook et les télé-
phones portables changent les rapports
amoureux?
Pas encore complètement, mais ça va
les changer. Les jeunes ont encore une
autre culture, ils ont le livre, l’exemple
des parents. Mais dans 20-30 ans, je
pense que les gens seront carrément
différents dans leur communication
aux autres. Je trouve cela un peu dom-
mage, mais j’ai peut-être tort, on ne
peut pas arrêter le progrès.

Mais on a quand même besoin de
se toucher, il y a quelque chose d’artifi-
ciel qui me gêne et qui m’ennuie. Et ex-
poser sa vie, je n’aime pas ça...

Ces changements vous ont-ils fait
évoluer dans votre façon d’écrire?
Bien sûr. Je ne peux plus raconter la
même histoire maintenant que le porta-
ble existe... J’intègre donc ces nou-
veaux moyens de communication, sur-

tout quand je mets en scène des
enfants... Et je pense qu’on a toujours le
même style, mais on m’a dit que j’allais
plus vite... Je crois que je suis la vie ac-
tuelle: on va plus vite. Et quand je vois
les romans de Guillaume Musso, les
chapitres sont courts, très aérés, parce
que les gens sont fatigués. Je pense que,
naturellement, j’écris plus comme ça
maintenant, avec beaucoup de dialo-
gues.

Etes-vous une adepte de ces nouveaux
moyens de communication?
Je ne veux pas l’internet, parce que je
reçois sans arrêt du courrier et je ne
veux pas avoir à répondre. En revan-
che, j’adore envoyer des sms, j’utilise
énormément le portable, mais juste
pour téléphoner et envoyer des messa-
ges.

Vous êtes souvent décriée par la criti-
que. En souffrez-vous?
J’avais quand même eu deux voix au
Prix Femina pour «L’esprit de famille»,
c’était ma fierté.

Mais les romans populaires, qui
plaisent à un grand nombre de gens, les
intellos disent que ça doit être mauvais.
Comme les films... Et en plus il y a des
jalousies, je la vois bien dans les fêtes
du livre: des critiques signent dix livres,
j’en signe trois fois plus et ils ne sont
pas contents... Mais bon, on est très
peu d’écrivains à raconter des histoi-
res, avec un début, un milieu, une fin...
Mais pourquoi les gens se jettent-ils sur
les polars? Parce qu’ils sont sûrs de ne
pas s’ennuyer.

Janine Boissard revendique sa popularité: «On est très peu d’écrivains à raconter des histoires avec un début, un milieu, une fin.» J. FOLEY

«Nos enfants nous
obligent à grandir»
ROMAN Tenir son rôle de père après un divorce, c’est le pari que doit réussir
le héros du dernier roman de la toujours populaire Janine Boissard.
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Rihanna a pété
les plombs!

Sage comme une image, Rihanna, détrompez-vous, en vacances à la
Barbade la chanteuse fortement imbibée d’alcool et sous l’influence de
a marijuana aurait littéralement dévasté sa chambre d’hôtel, faisant fi
du personnel qui frappait à sa porte. La star est désormais interdite de
séjour dans cet hôtel, et le staff n’est pas près d’oublier sa prestation.

BIO EXPRESS

Première femme à
signer dans la col-
lection «Série
Noire» chez
Gallimard, Janine
Boissard se tourne
vers les romans
populaires. Depuis
la saga «L’esprit de
famille», ses livres
connaissent un im-
mense succès au-
près d’un public
familial. Certains –
«Une femme en
blanc»,
«Recherche grand-
mère désespéré-
ment» – sont
adaptés à la télévi-
sion.Janine
Boissard vit de sa
plume depuis près
de 30 ans. Elle a
publié une quaran-
taine de romans.

C’EST DU
PEOPLE

FÊTE NATIONALE

Mister Suisse
sur le Grütli
Mister Suisse 2010 lira le Pacte fédéral en
trois langues sur la Prairie du Grütli le
1er Août.
Jan Bühlmann, l’étudiant lucernois de 22
ans, sera l’orateur de la Fête nationale au
côté d’Annemarie Huber-Hotz. L’ex-chan-
celière de la Confédération prononcera le
discours du Grütli. i faudra à nouveau dis-
poser d’un billet pour accéder à la fête du
1er Août sur le Grütli. Les formulaires
d’inscription sont disponibles en ligne sur
www.rütli.ch.

EN BREF

D
R

«Sois un homme, papa»,
Editions Fayard (41 fr.50).

C’est en pleine nature, au cœur de son lieu
de vie et de travail que Lou Schmidt, artiste,
avec l’aide de son mari architecte, ont con-
çu leur jardin. Un jardin regroupant de façon
ludique l’ensemble de son œuvre. Le lieu ac-
cueille aussi son four à céramique japonais
long de plus de six mètres, l’un des plus
longs en dehors du Japon.

Le désir de voler. Les sculptures de Lou
Schmidt atteignant pour certaines trois
mètres de haut ont un rayonnement et une
légèreté poétique, qui évoque l’envol, le dé-
sir inné de l’homme, symbolisé par Icare. La
sculptrice Lou Schmidt a repris à son
compte cette thématique, lui transposant
l’idée de l’envol imaginaire des pensées et
des idées vers un monde plus spirituel.

Artiste internationale. Ce n’est pas seule-
ment à Grimisuat que l’on peut rencontrer
les œuvres de Lou Schmidt. Elles ont été
essaimées dans de nombreuses collections
et musées privés à Berne, Göteborg,
Malmö, Budapest ou Innsbruck, ainsi qu’au
Japon et en Corée du Sud. Lou Schmidt a
entre autres créé une sculpture ludique de-
vant le collège de la Planta à Sion ou un mo-
nument en éléments d’aluminium, d’une
hauteur de 5,5 mètres, en souvenir du con-
seiller fédéral Roger Bonvin et de la cons-
truction du tunnel de la Furka.
Membre de Visarte et de l’Académie inter-
nationale de la cérmaique, elle a réalisé de
nombreuses expositions en Suisse et à
l’étranger. L’artiste a sorti un livre avec un
disque DVD, illustrant en son et iimages sa
vie d’artiste, l’évolution et la progression de
son œuvre. AB

Journée portes ou-
verte.s samedi 3 juillet
de 10 à 18 h et diman-
che 4 juillet de 10 à
14 h (sans rendez-
vous). Entrée libre.
Grimisuat, suivre la
route d’Arbaz sur un
kilomètre depuis le
tunnel. Un drapeau
«jardin de scultpure»
indique l’entrée.
Autres dates possibles
sans rendez-vous au
027 398 33 31 ou
lou.schmidt@
bluewin.ch.

PLEIN AIR

GRIMISUAT

Un jardin,
musée de la nature

L’entrée du jardin-musée de Lou et Kurt
Schmidt. DR

«Oil for food». DR
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

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

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

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

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes, Pharmacie
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, Bex,
r. du Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
Bahnhof 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,
Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722
89 89. Groupe des dépann. de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Freddy - Les griffes de la nuit
20 h 30 - 16 ans
Casino, 027 455 14 60
Shrek 4 - 16 h, 20 h 30 - tous p.
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Shrek 4 - Il était une fin
15 h 30, 17 h 45, 20 h 15 - tous p.
Capitole, 027 322 32 42
Sex and the City 2 - 18 h - 12 ans
L’agence tous risques - 21 h - 12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Solutions locales pour un désordre
global - 18 h 15 - 10 ans
Dans ses yeux - 20 h 30 - 14 ans
Lux, 027 322 15 45
Mammuth - 18 h 30 - 16 ans
Kiss & Kill - 20 h 45 - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Shrek 4 - 17 h 30, 20 h - 7 ans

Corso, 027 722 26 22
Kiss & Kill - 20 h 30 - 12 ans
Amphithéâtre - Open Air
Shrek 4 - 21 h 45 - 7 ans
Par tous les temps
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Shrek 4 - 17 h, 20 h 30 - 7 ans
Plaza, 024 471 22 61
L’agence tous riques - 20 h 30 - 12 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Shrek 4 - 20 h - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Shrek 4 - 18 h 15, 20 h 30 - 7 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Mammuth - 18 h 30 - 16 ans
L’agence tous risques - 20 h 50
12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Millenium 2 - 18 h, 20 h 45 - 16 ans

CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES

LA CITATION DU JOUR

«Nous pouvons vivre seuls,
pourvu que ce soit dans l’at-
tente de quelqu’un.»

Gilbert Gesbron, «Journal sans date»

MANUELA GIROUD

Vincenzo Natali, révélé en 1999
par «Cube», portait cette his-
toire en lui depuis la fin des an-
nées 90. Le projet a longtemps
joué l’Arlésienne, jugé trop
cher et nécessitant des effets
numériques trop sophistiqués.

Surtout, la génétique était
alors quasi balbutiante et
«Splice» aurait été un film de
science-fiction. Aujourd’hui
que la science a rattrapé la fic-
tion, il acquiert une dimension
quasi réaliste. Dans un monde

où l’on peut greffer une oreille
humaine sur une souris, tout
devient possible. Y compris le
pire.

Bébé éprouvant
Chercheurs surdoués en

génétique organique, Clive
(Adrien Brody) et Elsa (Sarah
Polley), ont réussi à créer des
organismes hybrides en com-
binant l’ADN de différents ani-
maux. Sur la fin, les créatures
ont certes échappé à leur con-
trôle – si peu, elles se sont juste

entredévorées… –, mais qu’im-
porte. Le couple, Elsa en parti-
culier, tente l’étape supérieure:
fusionner de l’ADN animal et
humain.

L’hybride naît dans le plus
grand secret. Il s’avère bientôt
que cette chose visqueuse, mu-
nie d’une longue queue et
montée sur des papattes sur-
puissantes, raffole des bon-
bons – et, accessoirement,
qu’elle est de sexe féminin.
Elsa, qui a toujours refusé de
faire un enfant avec son com-

pagnon, s’occupe de celle
qu’elle a baptisée Dren comme
si elle était sa propre fille, lui
donnant du «ma chérie»
comme n’importe quelle mère.
Mais le bébé éprouvette gran-
dit vite, et avec elle les problè-
mes.

Triangle amoureux
En tant que «film de mons-

tre», «Splice» ne casse pas trois
pattes à un alien, ni à une mou-
che. Dans le registre apprentis
sorciers dépassés par leurs ex-

périences foireuses, Natali
donne dans le déjà-vu, quand il
ne sombre pas dans le grand-
guignol.

L’originalité du film réside
dans les relations entre les per-
sonnages. Le réalisateur revi-
site le triangle amoureux, autre
grand classique du cinéma et
de la littérature, d’une manière
dérangeante et plutôt inspirée.
Un gène d’Œdipe, un soupçon
d’inceste et c’est le malaise ga-
ranti. Vincenzo Natali ajoute au
trouble en incarnant Dren

adulte en chair et en os (Del-
phine Chanéac) plutôt qu’en
digital.

Autre bonne idée, choisir
des acteurs suscitant une em-
pathie immédiate, comme
Adrien Brody et Sarah Polley.
Car il ne faut pas s’y tromper:
les vrais monstres, ce sont eux.

Mercredi 30 juin sur les écrans
romands.

Le papa,
la maman
et le monstre
CIINÉMAVincenzo Natali verse
dans le fantastique avec «Splice».
Inégal mais troublant.

L’homme préhistorique allait déjà
au cinéma - dans une version certes
primitive -, ont découvert des cher-
cheurs autrichiens et britanniques.
Ceux-ci cherchent actuellement à
recréer ces «films».

Des gravures rupestres datant
de l’âge de cuivre, retrouvées sur
des sites éloignés et difficiles d’ac-
cès dans toute l’Europe, montrent
que ces images rupestres sont plus
que de simples illustrations, selon
des chercheurs des universités de
Cambridge et de Sankt Pölten (nord
de l’Autriche).

«Les gravures rupestres ne sont à
notre avis pas de simples images,
mais un élément d’une performance
audiovisuelle. Il ne s’agit pas encore
d’images animées, mais les images se
succèdent comme une animation», a
expliqué Frederick Baker, du Musée
d’archéologie et d’anthropologie de
l’Université de Cambridge, hier
dans un communiqué.

«En plus des yeux, les oreilles
étaient aussi sollicitées, car ces gra-
vures sont souvent retrouvées sur des
sites avec un écho particulier», a-t-il
ajouté. «Dans ce sens, les gravures ne
sont pas des illustrations fixes mais
des images qui créent une histoire
dans l’esprit du spectateur – comme
au cinéma», a encore précisé Frede-
rick Baker.

Scènes de danse ou de chasse. Les
universités de Cambridge et Sankt
Pölten ont depuis monté un projet
avec l’université Bauhaus de Wei-
mar (Allemagne) afin de recréer ces
films en utilisant des ordinateurs
pour recomposer une séquence
d’images et les animer.

Ces «films», qui datent d’entre
4000 et 1000 avant J.-C., représen-
tent souvent des scènes de danse ou
de chasse mais ne montrent jamais
la mort et rarement des femmes,
ont noté les coordinateurs du pro-

jet. Ces recherches sont menées
dans la région italienne de Valca-
monica, en Lombardie, où une

grande concentration de ces gravu-
res rupestres – environ 100 000 – a
été découverte. ATS

PRÉHISTOIRE

Les cavernes
étaient des cinémas

FESTIVAL DE LOCARNO

Une distinction
pour Chiara
Mastroianni
L’actrice française Chiara
Mastroianni recevra l’Excellence
Award du Festival du film de
Locarno le 6 août, ont indiqué
mardi les organisateurs. Le lende-
main, le public pourra assister à
une conversation avec l’actrice.
Directeur artistique, Olivier Père
souligne que Chiara Mastroianni
«a su parfaitement gérer l’héri-
tage du talent et de la beauté
grâce à une filmographie exi-
geante et prestigieuse». Née en
1972, l’actrice est la fille de
Catherine Deneuve et Marcello
Mastroianni.
L’Excellence Award récompense
chaque année un ou plusieurs ac-
teurs de renommée internatio-
nale. Ses précédents lauréats
sont Oleg Menchikov, Susan
Sarandon, John Malkovich, Willem
Dafoe, Michel Piccoli, Carmen
Maura et Toni Servillo.

EN BREF

Elsa (Sarah Polley) et sa créature. Bébé éprouvette
deviendra grand. Et éprouvant. PATHÉ

Est-ce que comme la famille Pierreafeu, les hommes des cavernes s’organisaient
des séances de peintures rupestres? DR

dc - yx
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Communication importante

Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,

Merci de prendre note que
ce mercredi 30 juin

le délai pour la réception des avis mortuaires 
est fixé à 20 h au plus tard,

ceci en raison d’un tirage avancé
pour l’édition de demain jeudi 1er juillet.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

««LLee  NNoouuvveelllliissttee»»

†
La classe 1937 d’Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne BENEY

contemporaine.

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

Une parole de réconfort, un
message d'amitié, un envoi
de fleurs, un don, une main
tendue, votre présence, tous
ces témoignages de sympa-
thie nous ont aidés à suppor-
ter notre douleur lors du
décès de

Monsieur

Patrice
PITTELOUD

Emue par tant de gentillesse et d'amitié et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous
exprime sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier:
– à l'abbé Joël Pralong;
– à la direction et au personnel de Zinguerie Sablage Métal-

lisation SA, à Sion;
– à l'Association du jumelage Les Agettes-Santeau;
– à ses amis de Misériez;
– au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion;

ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Salins, Les Agettes, juin 2010.

Remerciements

La famille de

Etienne RODUIT-COUDRAY
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d’amitié et leurs dons, nous ont
aidés à supporter cette douloureuse épreuve.

Dans l’impossibilité de répondre à chacune et chacun, nous
vous prions de trouver ici l’expression de notre profonde
reconnaissance.

En souvenir de

Martine
SAUTHIER-MOIX

2009 - 2010

Toi, qui as passé ta vie
à aimer et à aider,

Tu le fais encore plus
maintenant.

Merci!

En sa mémoire une messe
est célébrée à l'église de
Charrat, à 19 heures, ce
mercredi 30 juin 2010.

A la douce mémoire de

René COMINA

2005 - 30 juin - 2010

Que tous ceux qui l’ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le mercredi 30 juin
2010, à 18 heures.

AVIS MORTUAIRES

FORUM DES LECTEURS

Grand-Champsec 12
SION

•St-Martin
Firmin Crettaz 079 624 42 71

•Bramois
Christophe Jacquod 079 293 54 72

•Veysonnaz
Georgy Praz 079 607 53 31

RAPPEL numéro de fax pour 
les avis mortuaires0273297524

Quand un ami s'en va, la ques-
tion de l'amitié se pose. Gaby
était-il mon ami? Etais-je bien
l'ami de Gaby? L'amitié n'est
pas aigreur, amertume, animo-
sité, antipathie, discorde, haine
ou rancune… L'amitié est af-
fection, passion, tendresse,
bienfait, gentillesse, service,
bon office, fidélité…

S'il ne faut donner ou rece-
voir son amitié qu'avec une ex-
trême précaution, alors Gaby
était mon ami et j'étais l'ami de
Gaby. En réalité, Gaby était
l'ami de tous. Pour les fidèles
nombreux qui sont venus l'ac-
compagner à la grande église
de Saint-Guérin à Sion en ce
mercredi de juin, pour ceux qui
ont reçu le bel éloge de la dame
du même palier au 5e étage de
l'avenue Maurice-Troillet 9 à
Sion, la réponse de l'amitié ne
fait aucun doute. Gaby était bel
et bien notre ami à tous.

Né à Dugny le 16 août 1939,
il était mon seul contemporain
masculin du village et mon aîné
de trois mois. Nous avons pres-
que tout fait ensemble. Notre
jeunesse, c'était la rivalité à
l'école, c'était le ski, c'était les
billes avec sa façon bien à lui de
tirer et de ne jamais manquer,
c'était être berger côte à côte,
c'était descendre en luge à
Montagnon et remonter à pied,
c'était la rivalité dans le choix
de nos premières bonnes

amies. Je pourrais continuer
cette liste.

A 15 ans, nous sommes par-
tis chacun de notre côté. Lui
exerce des métiers divers avant
d'entrer à l'école de gendarme-
rie. J'étais un peu jaloux du
beau Gaby, dans son beau cos-
tume de gendarme, sur sa ruti-
lante belle moto de la brigade
de la circulation. Il avait du pa-
nache et de la classe. 

Les années ont continué de
tourner. Nos activités nous ont
éloignés mais notre amitié a
permis de toujours et de sou-
vent nous retrouver. Gaby est
resté mon ami avec les rencon-
tres à Dugny, lui devant son
chalet et moi au jardin d'à côté.

Méticuleux, strict, conscien-
cieux, gentil, sociétaire dévoué,
sportif et montagnard che-
vronné, chef de poste exigeant
et compétent, Gaby est un
exemple dans tous les domai-
nes. 

En forme le 19 mars, mort
trois mois après, Gaby n'est
plus mais il reste mon ami et
notre ami à tous. Que sa vie, son
souvenir et son exemple aident
Géraldine son épouse, ses deux
garçons, Philippe et Patrick, et
leurs familles à accepter cette
terrible épreuve. Bon courage!

A Dieu mon ami Gaby.

THÉO CHATRIAND,
Ovronnaz

A mon ami Gaby Dénis

Robert Braunschweig est né à
Soleure en 1922 dans une fa-
mille de commerçants. La célé-
bration de sa Bar Mitzwa dans
la synagogue de la maison fa-
miliale marque le terme d’une
enfance heureuse. Ensuite il
fréquente le gymnase où il re-
çoit les connaissances qui fu-
rent les pierres d’angle de son
vaste savoir. Sa maturité en po-
che, il effectue des études
d’économie à l’Université de
Berne. Après l’obtention de sa
licence, le jeune académicien
travaille au service de la Confé-
dération avant de rejoindre
l’économie privée où il ac-
quiert une vaste expérience au
contact d’entreprises nationa-
les et internationales. En 1968 il
effectue un grand pas en avant
dans  sa carrière en fondant sa
propre entreprise, la Multiplast
S.A. à Olten. A partir de ce mo-
ment-là, Robert Braunschweig
s’engage sans compter pour sa
firme, qu’il dirigea avec un es-
prit novateur et avec beaucoup
de succès jusqu’à sa vente en
1996. 

A côté de ses activités pro-
fessionnelles, il a montré du-
rant toute sa vie un intérêt mar-
qué pour les domaines de la
culture, de l’histoire et de la po-
litique. Ceci faisait de lui un
partenaire de discussion parti-

culièrement intéressant. Il était
également un conseiller et un
mentor écouté et respecté par
de nombreuses personnes de
toute provenance, et ceci
jusqu’à son décès. 

Mais, au centre de ses
préoccupations se trouvait sa
famille. En 1950 il épousait Ma-
rie-Thérèse Penon en la cha-
pelle de Champex-Lac. Au côté
de son épouse, il a cheminé
heureux durant quarante ans.
De leur union naîtront deux fil-
les, trois petits-enfants et une
arrière-petite-fille. Peu après sa
retraite, sa femme fut atteinte
de la maladie d’Alzheimer. Face
à ce coup du sort, il n’a jamais
baissé les bras et a employé
tout son temps et toute son
énergie à prodiguer soins et
amour à son épouse. La perte
de sa chère Marie-Thérèse en
2008 a diminué la force vitale
de Robert Braunschweig de
manière sensible. Néanmoins
et malgré sa santé fragile, il a
continué à se battre et à se
préoccuper du bien-être des
siens, une comparaison avec
certaines figures de Balzac
s’impose. Robert Braunschweig
est décédé le 26 mars 2010 à la
clinique Sainte-Claire à Sierre.

DR SIMON FLURI,
Soleure

A Robert 
G. Braunschweig-Penon

En réponse au courrier de
Mme Claude Barras-Paris,
paru dans «Le Nouvelliste» du
23 juin 2010.

Que les étudiants et leurs
parents ne se mettent pas en
colère avant de savoir ce que le
PDC a refusé au Grand Conseil
le 16 juin dernier. Il s'agit de
l'accord intercantonal sur
l'harmonisation des bourses,
accepté à ce jour par les deux
seuls cantons de Bâle et des
Grisons. Un accord aux critères
contraignants ne tenant pas
compte des spécificités de cha-
que canton. En acceptant cette
harmonisation lisse et rigide, le
canton du Valais perdrait une
grande part de son autonomie
dans l'octroi des bourses et des
prêts d'honneur qu'il souhaite

accorder sans restriction. Le re-
fus de cet accord ne remet au-
cunement en cause la loi can-
tonale. Le PDC en a d'ailleurs
approuvé à l'unanimité l'en-
trée en matière et proposera d'y
intégrer les éléments positifs
du concordat.

«Bourses» et «prêts», deux
appuis forts à nos étudiants en
formation. «Bourses» ou
«prêts»: un débat qui doit être
entrepris sans tabous ni com-
plexes. La réalité économique
des étudiants est connue et la
nouvelle loi permettra aux
contribuables valaisans, avec le
soutien du PDCVr, de leur ac-
corder les aides adéquates
qu'ils méritent.
JÉRÔME BUTTET,
député (PDCB), Monthey

Le PDC pour une aide
adéquate aux étudiants

En réaction à l'édito de Jean-
Yves Gabbud paru dans «Le
Nouvelliste» du 23 juin 2010.

Imaginez la scène: dans un
café, quelques amis se retrou-
vent, certains avec leur bébé.
«Oh, comme il est chou! Comme
il est sage! Comme...» Et pour
bien montrer combien il est
chou, combien il est sage… le
papa, tout fier, exhibe son beau
bébé tout nu au milieu du bis-
trot. Vous êtes choqué? Normal.
Mais en fait, qui aurait l'idée
d'agir de la sorte?

Par contre, que penser lors-
que des parents exhibent sur
Facebook leur enfant tout po-
telé, tout mignon et… tout nu?
Ils oublient que les réseaux so-
ciaux ne sont en tout cas pas
des lieux sympas où l’on se re-
trouve entre «amis». Tout ce qui
y est exprimé ou montré est
susceptible d'être vu et inter-
prété par tous… à moins que

l'utilisateur ait pris la peine de
verrouiller ses accès. Mais qui
le fait vraiment?

Rappelons que Facebook
est l'équivalent du café du
commerce. Comme dans la
vraie vie, on peut choisir de s'y
détendre, de rigoler avec des
amis, de polémiquer sur des
thèmes d'actualité, de philoso-
pher sur la vie, la mort, les va-
ches… tout en ne perdant pas
de vue que n'importe qui à
n'importe quel moment peut
se mêler à la conversation. Les
réseaux sociaux sont des outils
extraordinaires de communi-
cation comme étaient les bis-
trots au temps où les gens de-
vaient sortir pour se rencontrer
et se raconter. Et comme dans
les établissements publics: te-
nue correcte exigée.

FABIENNE LUYET,
Savièse

Ce n’est pas la photo 
qui choque

Vendredi 25 juin 2010, je me
suis rendue à la place de jeux de
la Planta avec mon fils âgé de 18
mois, afin que ce dernier puisse
profiter de cet espace, norma-
lement «conçu pour les en-
fants». Car a priori, les tobog-
gans, les balançoires et autres
jeux qui occupent la place n’ont
pas été dressés là pour le plaisir
des adultes, mais bien pour ce-
lui de nos petites têtes blondes.
Cependant, une fois arrivée sur
les lieux, j’ai dû, à mon grand
regret, expliquer à mon fils que
cet espace de jeux était insalu-
bre et «insécure» et qu’il fallait
rebrousser chemin et ce, à
cause de la multitude de débris
de verre et de déchets qui jon-
chaient le sol… pas un mètre
carré n’avait été épargné et ce
malgré la présence de caméras
sur lesdits lieux. (...)

D’après l’état pitoyable
dans lequel j’ai retrouvé la
place de jeux pour enfants de la
Planta au lendemain d’un
match de foot et de la fin des
écoles, j’ai la triste impression
que la police a manqué à ses
missions qui sont de «mainte-
nir l’ordre et la tranquillité pu-
blics et de veiller à l’observa-
tion des règlements commu-
naux cités ci-dessus. Car, qu’en

est-il de la sécurité de nos en-
fants lorsque les terrains de
jeux municipaux qui leur sont
octroyés sont tapissés par des
tessons de bouteilles? Com-
ment se fait-il que des indivi-
dus, qui manquent cruelle-
ment d’éducation et de civilité,
puissent se permettre en toute
impunité d’entraver l’usage des
biens publics en jetant volon-
tairement leurs bouteilles de
bière au sol afin que ces derniè-
res se brisent? Qu’y a-t-il de si
réjouissant dans le fait de voir
une bouteille en verre se briser
par terre? Je me le demande…
Et surtout, je me demande
pourquoi la police n’intervient-
elle pas pour éviter de tels dé-
bordements. D’autant plus
qu’elle n’est pas sans ignorer
ces faits.

Je vous écris donc dans l’es-
poir que mon coup de gueule
sera entendu par un maximum
de personnes car je trouve in-
juste que ce soient nos enfants
qui paient, en étant privés de
terrains de jeux sécurisés, pour
l’incivilité de certains individus
ainsi que pour le laxisme de la
police face à ces mêmes indivi-
dus.
CHRISTEL BIOLLAY,
Sierre

Au nom du foot 
et de la fête…

Votre adresse, s.v.p. Si vous désirez vous exprimer dans cette rubrique,
merci de nous indiquer votre adresse, y compris lors d'envois par e-mail
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†
Quand sonne l’heure du dernier Rendez-vous,
la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné.

Dans la journée du mardi 29 juin 2010, s’est endormi paisi-
blement, à son domicile, des suites d’un arrêt cardiaque  

Monsieur

Jérôme GROSSRIEDER
1949

Font part de leur peine:

Son épouse:
Anita Grossrieder-Rairoux, à Martigny;

Ses enfants:
Fernand Grossrieder, à Martigny;
Gladys Grossrieder et son ami Benoît Solioz, à Sierre;
Yannick Grossrieder, à Martigny;

Son frère, sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux
et nièce:
Jules et Josiane Grossrieder-Nicoulas, au Brocard, et famille;
Françoise et Adelino Colaço-Grossrieder, à Martigny, et
famille;
Trudy Grossrieder, à Martigny, et famille;
Yvette Rairoux, à Bex, et famille;
Denise Vitali-Rairoux, à Fully, et famille;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 2 juillet 2010, à 10 heures.

Jérôme repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
les visites sont libres.

Adresse de la famille:  Anita Grossrieder
Rue des Finettes 32
1920 Martigny

†
La direction et le personnel de SFM S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérôme GROSSRIEDER
fidèle et dévoué collaborateur et ami.

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

†
La Vie est longue et courte en même temps,
où les joies et les peines se mélangent souvent.

Nous a quittés subitement,
pendant sa promenade jour-
nalière, sur le chemin de
montagne qu'il affectionnait
tant, il est parti rejoindre
sa fille Valérie, le dimanche
27 juin 2010

Monsieur

René PRAZ
1930

Sont dans la peine:

Son épouse: Marie-Claude Praz-Mayor, à Sion;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, leurs enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants
des familles de feu:
Théophile et Césarine Praz-Pitteloud;
Albert et Suzanne Mayor-Favre;

Ses filleuls, filleules, cousins et cousines ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

Selon le désir de René, le dernier adieu a eu lieu dans l'inti-
mité.

La messe du souvenir aura lieu à la chapelle de l'Annoncia-
tion de Vissigen à Sion, le vendredi 2 juillet 2010, à 18 h 15.

Adresse de la famille: Marie-Claude Praz
Promenade du Canal 13
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

du Garage des Alpes de Conthey S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René PRAZ
frère de Pierrot, associé et oncle de Gérald et Jean-Pierre,
employés.

Nous présentons à la famille et à ses proches notre témoi-
gnage de profonde sympathie.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble Beaurivage B à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René PRAZ
copropriétaire et ami de l’immeuble.

Nous exprimons toute notre sympathie et nos condoléances
à son épouse et sa famille.

Son épouse:
Madame Daisy Vuistiner, à Lausanne;

Ses enfants et petits-enfants:
Anne Vuistiner, à Cottens;
Nathalie et Stéphane Porchet, leurs filles Marie et Camille, à
Jouxtens;

Les familles parentes, amies et tous ceux qui l'ont aimé, ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile VUISTINER
enlevé à l'affection des siens le lundi 28 juin 2010, à l'âge de
80 ans.

La célébration d'adieu aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à
Ouchy, le vendredi 2 juillet 2010, à 10 heures.

Emile repose à la Chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.

Domicile de la famille:
Place de la Navigation 8, 1006 Lausanne.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association Happy Kids
à Jouxtens, CCP 80-2-2 UBS Zurich,
IBAN CH17 0024 3243 4523 4204J, mention Emile.

Priez, Souriez, Pensez à moi,
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Clinique lucernoise de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément COUDRAY
chef de cuisine de 1972 à 1987.

†
La Société des hôteliers, cafetiers

et restaurateurs
de Verbier Saint-Bernard

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude GENOUD
époux de Mamie, membre de la société.

Club Alpin Suisse CAS
La section des Diablerets

annonce avec tristesse le décès de son membre d’honneur et
ancien gardien de la cabane de l’A Neuve de 1958 à 1994

Monsieur 

Robert FORMAZ
Nous présentons nos très sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

Il restera de toi un sourire épanoui
Aux bords de tes lèvres comme au bord de ton cœur…
Ce que tu as ouvert, en d’autres grandira…

A la douce mémoire de

Mathieu
MOIX

2009 - Juillet - 2010

Une année déjà que tu nous
as quittés. Ton souvenir illu-
minera à jamais nos cœurs.
Veille sur tous ceux que tu as
aimés.

Ta famille.

Des messes d’anniversaire seront célébrées:
à Hérémence le dimanche 4 juillet 2010, à 10 h 30;
à Grimisuat le vendredi 9 juillet 2010, à 18 h 30.

Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

René CALOZ
vous remercie chaleureusement de l'avoir si bien entourée.

Un merci tout particulier:
– aux pères Nicolas et Masseo;
– à la société de chant L’Echo;
– à la société de musique La Concordia;
– à la Bourgeoisie;
– au personnel du centre médico-social et de la clinique

Sainte-Claire à Sierre pour leur gentillesse;
– aux pompes funèbres Moeri & Voeffray à Sierre.

Miège, juin 2010.

REMERCIEMENTS

De là-haut veille sur nous
et guide nos pas sur la route de l’espérance.

La famille de

Monsieur

Fernand
RODUIT

vous adresse un chaleureux
MERCI pour votre soutien
lors de son deuil.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution 

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.



L’HUMEUR DU JOUR

Même histoire
DIDIER CHAMMARTIN

Jeans, baskets, veste en jeans ou cuir et
cheveux mi-longs, j’ai l’impression que les
jeunes d’aujourd’hui se lookent comme je
pouvais l’être dans ma phase post-ado-re-
belle-je –suis –contre cette société. Sauf
que sont accrochées à leurs oreilles des
ayepod et que nous on devait déambuler
l’air fiérot avec une grosse radio sur
l’épaule...
Apparemment une génération doit «tuer»
la précédente pour grandir, développer
ses propres codes, son identité, ses règles,
ses haines et passions. Leur bande son
(rap ou hip-hop mis à part) ressemble fu-
rieusement à celle de mes 17 ans. Rock
blanc, pop et consorts. Y font pareil, les
gamins. Comme un air de déjà vu ou de
déjà entendu.
Les mômes des 50 avaient découvert le
jazz, ceux des sixties avaient un pied yéyé
et un autre baba cool, le rock dur émer-
geait pour les gosses des années septante.
Il y a eu les funkeurs; les punks sont venus
mettre un grand coup de balai comme le
grunge au début nonante. Y a eu les tec-
nos, les new wave… A chaque fois de nou-
veaux rêves, de nouveaux codes. Au-
jourd’hui? Eh bien aujourd’hui, de la ré-
cup «nouvelle starisé» et mercantiles
d’une génération qui fait pareil que nous,
donc pas grand-chose. Alors que Dieu sait
qu’il y aurait du boulot avec la merde
qu’on leur laisse. Amour-sida, boulot-
chômage et planète-poubelle.
Je rêve d’un nouveau Jimi, d’un Sid Vi-
cious ou d’un vrai Kurt Cobain pas man-
gés par la pub. Histoire de passer à un au-
tre programme…

jcz - yx
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Ce mercredi, un temps ensoleillé et chaud prédominera sur notre région. Des 
cumulus bourgeonneront à nouveau en cours de journée au-dessus des reliefs. 
Ils pourront occasionner quelques averses ou orages isolés l’après-midi, 
principalement en montagne. Pour la suite, nous conserverons un temps estival 
avec un risque d’orages isolés, essentiellement l’après-midi et en montagne. Le 
risque orageux sera probablement plus marqué dimanche.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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