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Hier vers 14h30, trois
accidents en chaîne ont
provoqué la mort de
deux personnes sur l’A9
entre Martigny et Saint-
Maurice, à la hauteur
d’Evionnaz. De gros
moyens ont été enga-
gés: médecins, hélicop-
tère, ambulances, pom-
piers....... 17K
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CARAMBOLAGE

2 morts
sur l’A9

Les vélos du slowUp
n’étaient pas les seuls à
envahir les rues sédu-
noises ce week-end.
Le Festival Art de Rue
s’était en effet déployé
dans le Vieux-Sion, fai-
sant la joie d’un public
de tous âges. Rencontre
avec des artistes 
heureux...22A
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FESTIVAL ART DE RUE

Le haut 
du pavé 
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ZERMATT SUMMIT

Rendre à l’économie
un visage humain
Des personnalités du monde entier ont
discuté au pied du Cervin des moyens de
remettre de l’éthique dans l’économie...2-3
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TENNIS

La coupe du roi
de la terre
Avec cinq victoires parisiennes,
Rafael Nadal rejoint Bjorn Borg.
Et détrône Roger Federer...16

FOOTBALL: SUISSE-ITALIE

La Suisse 
en  progrès
Le match nul (1-1) et la manière
ont rassuré Ottmar Hitzfeld. Cette
fois, on y est presque... 11, 12
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ANDRÉE-NOËLLE POT

Soif de mouvement
SLOWUP�
Ils étaient
26000,
venus de
tout le
Valais et
d’un peu
toute la
Suisse pour
profiter des
38 km de
route qui
leur étaient
réservés.
A vélo ou en
rollers,
petits et
grands ont
fêté hier la
mobilité
douce entre
Sion et
Sierre...17

KEYSTONE
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L’INVITÉ

Ceux qui lui veulent du bien l’appellent Etat
social; ceux qui lui veulent du mal l’appellent
Etat-Providence. Mais quel que soit le nom
qu’on lui donne, avec la crise, il va souffrir.
C’est particulièrement vrai dans la zone euro,
où les gouvernements rivalisent de sévérité
dans les plans d’austérité, bricolés à la hâte,
qu’ils sortent de leur chapeau. Entre baisse
des rentes vieillesse, baisse de toutes sortes
de prestations sociales, hausse des impôts et
augmentation de l’âge de la retraite, c’est à
qui annoncera les plus impitoyables tours
de vis.
Mais est-ce que ça marchera? Probablement
pas. Pendant des décennies, l’Etat social a été
patiemment construit, négocié, financé, puis
implanté dans la population, qui en apprécie
depuis lors les bénéfices et y tient mordicus
–même si elle juge les prestations insuffisan-
tes, bien sûr. Or, on voit mal comment on

pourrait, d’un trait de plume, diminuer dras-
tiquement, voire supprimer, des prestations
vitales pour des millions de gens. Cela en-
gendrera d’une part des drames sociaux à ré-
pétition, mais aussi un effet pervers sur la re-
prise économique. En effet, comme le pou-
voir d’achat va diminuer, la consommation
va suivre la même courbe, et donc freiner ou
stopper la relance de l’économie.
Dans ce contexte d’amaigrissement de l’Etat
social en Europe -– et en Suisse aussi –, l’aug-
mentation de l’âge de la retraite n’est pas la
panacée que veulent nous faire accroire les
politiciens. En réalité, il s’agit d’une sorte de
monstruosité, déconnectée de la réalité de
tous les jours et du marché du travail, et qui
elle aussi, s’avérera contreproductive.
Il est en effet une question à laquelle les par-
tisans de l’augmentation de l’âge de la re-
traite ne répondent jamais –on imagine bien

pourquoi: ces salariés presque septuagénai-
res, qui va les engager et les employer?
Lesecteur privé n’en voudra pas, le secteur
public non plus. Ils viendront donc grossir
les rangs des chômeurs seniors, qui ne coû-
teront certainement pas moins à l’assurance
chômage, que ce qu’ils auraient coûté
à l’AVS.
C’est un problème sérieux, parce que les pro-
blèmes d’emploi vont frapper de plus en plus
tôt. Je connais des gens très bien formés,
dans le domaine scientifique notamment, à
qui on fait comprendre qu’à 40 ans passés, ils
commencent à se faire vieux, et qu’ils coû-
tent bien plus cher, en termes de salaire et
surtout de caisse de pension, que les petits
jeunes qui sortent de l’université. Sachant
qu’à partir de 50 ans, votre ticket n’est plus
valable, qu’allez-vous faire pendant les
quinze, dix-sept et vingt ans qui restent?

PHILIPPE BARRAUD  journaliste

Ne secouez pas trop l’Etat social
.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET
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Vous êtes sur facebook, Twitter,
YouTube ou Flick'r? Suivez-nous!

www.youtube.com/nouvellistevideo

Nos dossiers 
Haïti, Caprices festival,
Nant de Drance, Pages santé…

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste

www.facebook.com/bouger.vs

 Vidéos 

Images
www.flickr.com/nouvelliste

VINCENT PELLEGRINI

«Humaniser la globalisation, changer
les cœurs et les esprits», tel était le pro-
gramme titre du 1er Zermatt Summit
qui a réuni durant trois jours au pied
du Cervin, au Grand Hôtel Zermatter-
hof, de nombreuses et éminentes per-
sonnalités venues de tous les conti-
nents. 

Professeurs d’économie dans des
grandes écoles, chefs d’entreprises,
artistes, et même ecclésiastiques ont
mis en commun leurs savoirs trans-
versaux pour réfléchir à la manière de
remettre la finance au service de l’éco-
nomie et celle-ci au service du bien
commun. Le but ultime étant de re-
placer la personne humaine et sa di-
gnité au centre du système économi-
que et financier. Dans la ligne de la
dernière encyclique de Benoît XVI qui
appelle à un changement de l’état
d’esprit des acteurs économiques en
préambule à toute restauration et ré-
humanisation du marché mondialisé. 

Dans son discours de bienvenue
aux congressistes à l’église de Zer-
matt, le ministre valaisan des Finan-
ces Maurice Tornay a bien mis en va-
leur la tonalité à la fois économique et
spirituelle de ce rendez-vous original.
Il a notamment déclaré: «Je suis, avec
vous, persuadé que l’ordre technique,
l’ordre économique, l’ordre politique et
l’ordre culturel ne peuvent trouver
unité et cohérence sans un cinquième
ordre qui est l’ordre spirituel.»

Le Zermatt Summit (www.zer-
mattsummit.org) est en fait un pro-
cessus qui doit déboucher sur des

propositions concrètes pour remettre
l’ordre économico-financier sur les
rails. Rendez-vous est d’ores et déjà
donné à Zermatt pour le 2e sommet
agendé du 16 au 18 juin 2011.  A noter
enfin que la Zermatt Summit Founda-

tion qui a organisé le congrès est pré-
sidée par Christopher Wasserman et
que deux Valaisans font partie de son
comité directeur: le conseiller aux
Etats Jean-René Fournier et le Père Ni-
colas Buttet qui a donné samedi la

conclusion du congrès au nom de
l’Institut Philanthropos.  

�Ecophilos, qui a participé à l’organisation du
Zermatt Summit, organise une université d’été à
Fribourg du 2 au 4 juillet (www.ecophilos.org).

Redonner un visage humain 
ZERMATT SUMMIT�De nombreuses personnalités du monde entier se sont retrouvées durant trois jours au  

Le congrès international s’est déroulé au Grand Hôtel Zermatterhof (ici durant l’intervention de l’économiste William Inboden).
LE NOUVELLISTE

Le professeur Philippe
de Woot, ancien profes-
seur d’économie dans
des écoles prestigieuses
telles l’INSEAD et cofon-
dateur du GRLI (Globally
Responsible Leadership
Initiative), a posé dans la
conférence inaugurale
du Zermatt Summit le
diagnostic et des pistes
pour réhumaniser le sys-

tème économique et financier mondial. Inter-
view.

Philippe de Woot, le système économico-financier
actuel vit-il une crise de croissance ou quelque
chose de plus grave?
Je suis convaincu que le modèle économique 

actuel est en train de s’effondrer, qu’il n’est plus
durable ni défendable. Il a certes engendré des
merveilles, comme la concurrence, la créativité,
la souplesse, l’innovation entrepreneuriale. Et
cette économie de marché a aussi amené un dé-
veloppement extraordinaire de la croissance.
Mais il nous faut désormais nous demander
pourquoi ce système qui était efficace est de-
venu insupportable et pourquoi il a dévié au
point de ne plus être durable. La mondialisation
apporte une partie de l’explication. Une autre
explication réside dans le fait que le système a
non seulemment pris trop de pouvoir sur les
sciences, le management d’entreprises, etc.,
mais surtout que ce pouvoir s’est détaché de la
politique et de l’éthique. 

Vous voulez dire que la finance et l’économie ne
sont plus sous le contrôle du politique?

Le vide politique dans lequel évolue le système
économique et financier s’explique par le fait
que l’Etat nation est trop petit pour gérer des
problèmes énormes et trop grand pour s’occu-
per des petits problèmes. De plus, il n’y a pas au
niveau mondial une réglementation appro-
priée. Il manque des cadres. L’Europe a peut-
être trop de législations, mais il n’y a pas de gou-
vernance mondiale. Trop de gens croient encore
aveuglément qu’une main invisible guide les
marchés et va résoudre les problèmes. Or, c’est
totalement erroné. 

Vous parlez aussi de vide éthique.
Le moteur du système économico-financier
manque en effet totalement de moralité. Il obéit
à une logique instrumentaliste qui n’est pas une
logique visant une fin et suivant un système de
valeurs.  Le fondamentalisme  du  marché  n’a 

ÉCONOMIE ÉTHIQUE

Quelques 
bonnes pratiques
Le but d’un Sommet comme celui de
Zermatt est aussi de mettre les ac-
teurs économiques en réseau et de
leur permettre d’échanger les bonnes
pratiques.

�Mike Hannigan, PDG de Give Some-
thing Back qui est une importante so-
ciété de fournitures de bureau, a par
exemple expliqué que son entreprise
connaît un taux de croissance impor-
tant alors qu’elle repose sur une prati-
que particulièrement provocante: celle
de reverser aux projets sociaux des
collectivités publiques l’entier de son
bénéfice après les réinvestissements
nécessaires au développement de l’en-
treprise.

�François Lemarchand, PDG de Na-
ture et Découverte qui aide les urbains
à redécouvrir la nature et  qui emploie
1400 personnes, y compris en Suisse,
affecte l’équivalent de 10% de la
masse salariale de son entreprise à la
formation de ses employés et 20% de
ses profits à une Fondation finançant
des projets conformes à sa philoso-
phie.

�Mary K. Bush (Bush International) a
donné l’exemple d’une entreprise amé-
ricaine développant les valeurs com-
munautaires et le sens de la solidarité
de ses employés en leur octroyant cha-
que année six jours de congés payés
pour qu’ils puissent s’adonner au vo-
lontariat en transmettant leur savoir
gratuitement à ceux qui en ont besoin.

�Olivier Le Grand, directeur de PNB
Paribas Personal Investors, a mis en
place une réduction de ses marges sur
les achats d’actions d’entreprises
ayant reçu une note suffisante lors de
différentes formes d’évaluations éthi-
ques, pour inciter ses cliens à investir
dans de telles entreprises.

�Dans l’entreprise Gore, il n’y a pas de
hiérarchie. Vous y devenez leader si un
nombre suffisant de gens sont
convaincus par vos idées et vos pro-
jets. Chez Best Buy, ce sont les em-
ployés qui ont remplacé les experts ex-
ternes pour prédire ce qui va corres-
pondre au marché. Chez Whole Foods,
un nouveau salarié est engagé seule-
ment s’il est accepté par les équipes
de l’entreprise et les employés déci-
dent  de ce qui sera ou non commer-
cialisé. Et bien d’autres exemples ont
été explorés durant le Zermatt Sum-
mit. VP

Quand la sagesse et l’éthique manquent 

LE NOUVELLISTE
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à la mondialisation
pied du Cervin pour changer l’esprit et les cœurs des acteurs de l’économie et de la finance.

ECLAIRAGE

L’indice de prospérité 
des nations
Dans la perspective de l’humanisation de la globalisa-
tion, comment peut-on mesurer la prospérité d’un
pays? William Inboden (Legatum Institute) a présenté
à Zermatt un «indice de la prospérité» qui a été mis au
point pour être applicable à toute nation dans le
monde. Et neuf éléments sont déterminants dans cet
indice qui livre une note finale au pays examiné: les
fondamentaux économiques, l’entrepreneurship et
l’innovation, l’état de la démocratie et des institutions,
le niveau d’éducation, la santé, la gouvernance, la li-
berté personnelle et le capital social. Pourquoi un tel
indice? Parce que s’il y a bien une relation entre le re-
venu et le bien-être, cela ne suffit pas pour une évalua-
tion. Dans un pays pauvre, chaque dollar supplémen-
taire contribue au bonheur, mais dans un pays «ri-
che», à partir d’un certain revenu, la courbe du bon-
heur s’aplatit. Ainsi, aux Etats-Unis, 3000 dollars sup-
plémentaires sur une année ne contribuent à augmen-
ter que pour 0,6% le bien-être d’un individu.

ISO et responsabilité mondiale
En novembre apparaîtra une nouvelle norme de qualité
ISO 26 000. Elle permettra de certifier la «responsabi-
lité sociétale» («social responsability»), de toute en-
treprise, organisation, institution, de manière à fonder
sur des bases plus justes les échanges mondiaux. Les
principes de cette norme ISO sont les suivants: devoir
de rendre compte (être responsable), transparence,
comportement éthique, respect des intérêts des par-
ties prenantes, respect des accords internationaux et
respect des droits de l’homme. Cette norme, qui a ob-
tenu un consensus  des 162 pays membres d’ISO, a été
présentée à Zermatt par Julien Pitton (International
Organization for Standardization – ISO). VP

Christopher Wasserman, président du Zermatt Summit, et le cardinal Peter Kodwo Tukson, président du Conseil pontifical Justice et Paix, plan-
tent un arbre sous le regard du président de Zermatt Christoph Bürgin afin de montrer le caractère durable du congrès. JOE CONDRON/ROCKZERMATT

plus rien à voir avec une éthique. Un prix Nobel
d’économie comme Friedman a écrit que la res-
ponsabilité sociale des marchés était d’améliorer
les bénéfices pour les actionnaires. C’est l’une
des plus grandes obscénités qu’un économiste
puisse prononcer... 

Et quelles sont les conséquences du dérèglement
moral du marché?
Le système engendre de plus en plus de consé-
quences qui ne sont pas souhaitées: déshumani-
sation, inégalités croissantes, etc. L’être humain
sait parfois ce qu’il fait mais il devrait mieux s’ass-
surer des conséquences, disait Paul Valery. Ce qui
est ancien se meurt et ce qui est nouveau n’est pas
encore né, a dit un philosophe italien. C’est ce
que nous vivons. Le problème, c’est que cet inter-
règne fait naître des monstres car le système
s’écarte de plus en plus de la morale et de la jus-

tice équitable. Il faut donc désormais avoir le cou-
rage de remettre en question l’efficacité des mar-
chés et le rôle de la finance dans un tel système. 

Que faire dans l’immédiat?
Il n’y a pas de recette miracle pour transformer le
système car le problème est très complexe. C’est
pourquoi un sommet comme celui de Zermatt
doit initier des recherches pour amorcer un chan-
gement. Or, pour encadrer tout ce processus il
faut une vision. Comme le disait Edgar Morin, le
monde des affaires, et surtout le monde financier,
n’est pas en mesure, à lui seul, de transformer le
système capitaliste.  Par contre, on voit que le
monde de l’entreprise a déjà commencé à chan-
ger de stratégie et de comportement. Pour déve-
lopper la responsabilité sociale des entreprises il
faut commencer par échanger les meilleures pra-
tiques. Or, actuellement, les changements entre-

preneuriaux se font surtout en faveur de l’envi-
ronnement. Cela ne va pas assez loin car il faut
carrément changer la culture économique. 

Et si vous deviez nous donner les concepts clés qui
devraient présider à un changement de l’économie
vers plus d’humanisation?
Il faut revoir la raison d’être de l’entrepreneur. Par-
ler de finalité. L’entreprise est trop souvent dédiée
au bénéfice des actionnaires. Il faut revenir à l’en-
treprenariat dont le but est la création, l’innova-
tion et la participation au progrès tant humain
qu’économique.  Ensuite il faut réintroduire
l’éthique. Cela commence peut-être par l’écoute
du premier cri de la souffrance humaine, à réaliser
que ma décision de patron peut engendrer de la
souffrance humaine. En tout cas il faut sortir
d’une vision purement techniciste. Notre monde
a des ressources énormes mais il y a trop de cupi-

dité, une concurrence féroce, l’individualisme.
Les vrais leaders économique doivent faire sens
contrairement aux managers qui administrent
des choses et pas des personnes. Il y a d’ailleurs un
vrai problème dans nos écoles d’économie. Il faut
enfin un nouveau partenariat entre l’entreprise, la
politique et les citoyens. Le problème c’est que les
leaders économique laissent le problème en main
des politiques alors qu’ils doivent aussi s’intégrer
dans cette conversion. Tout comme il faut une
plus grande participation citoyenne à la résolu-
tion du problème économique. 

Le mot de la fin?
Nous devons revenir au cœur et à l’âme. Nous
demander: où est donc passée la sagesse? Dans
un monde de l’information, le moment est venu
de revenir au savoir, à la sagesse et à la vie. 
Propos recueillis par VINCENT PELLEGRINI

au système  économique et financier de la globalisation
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LA PHRASE DU JOUR

«La Grande-Bretagne va connaître des
années de souffrance pour permettre
de réduire la dette publique»
a déclaré  ce week-end le premier ministre britannique David Cameron qui a
instauré des mesures d’austérité pour son pays.

fidèles sont venus à la grand-
messe de béatification du prê-
tre polonais Jerzy Popieluszko
qui  a eu lieu hier à Varsovie.
L'aumônier du syndicat Solida-
rité avait été assassiné en oc-
tobre 1984 par la police du ré-
gime communiste.

150000ÉTATS-UNIS 

Accusés de 
préparer 
des attentats 
Deux hommes arrêtés samedi
à l'aéroport Kennedy de New
York ont été accusés formelle-
ment hier de complot pour
tuer des Américains à l'étran-
ger, a indiqué le parquet. Ils
s'apprêtaient à se rendre en
Somalie via l'Egypte. Les deux
hommes sont accusés d'avoir
«comploté ensemble volontai-
rement pour commettre en
dehors des Etats-Unis un acte
tombant sous la qualification
de meurtre, enlèvement et
mutilation», indique l'acte
d'accusation. ATS

LE PAPE À CHYPRE 

Un effort urgent
Au der-
nier jour
de son
voyage à
Chypre,
le pape
Benoît
XVI a re-
nouvelé
hier son
appel pour la paix au Proche-
Orient, réclamant un effort in-
ternational «urgent» pour évi-
ter «de plus grandes tragé-
dies». Il a également demandé
que les droits des chrétiens
dans cette région soient res-
pectés. ATS

DÉFICITS 

La Hongrie tente
de calmer le jeu 
Le Gouvernement hongrois
s'est employé à calmer le jeu
en annonçant que le déficit pu-
blic pourrait être finalement
contenu sous conditions,
après des déclarations alar-
mistes comparant la Hongrie à
la Grèce qui ont fait chuter les
marchés. «L'économie hon-
groise a des fondations saines
et l'objectif de déficit de 3,8%
du produit intérieur brut
(convenu par le précédent
gouvernement socialiste avec
le Fonds monétaire internatio-
nal, ndlr) peut être maintenu
pour 2010 si nous adoptons
certaines mesures», a assuré
Mihaly Varga, secrétaire
d'Etat. ATS

IRAK

Attentat-suicide
Un attentat-suicide à la voiture
piégée a été perpétré hier de-
vant un commissariat de Bag-
dad. Au moins quatre person-
nes ont été tuées et dix autres
blessées, a-t-on appris auprès
du ministère irakien de l'Inté-
rieur. Le kamikaze a fait explo-
ser son véhicule bourré d'ex-
plosifs en plein changement.
ATS

PROCHE-ORIENT

Expulsées 
par Israël
Sept personnes qui se trou-
vaient à bord du cargo d'aide
irlandais «Rachel Corrie» sont
arrivées en Jordanie hier après
avoir été expulsées par Israël,
a constaté un correspondant
de l'AFP. Il s'agit d'un Cubain et
de six Malaisiens.

Le groupe a traversé le point
de passage frontalier du pont
d'Allenby menant au territoire
jordanien. Le «Rachel Corrie»,
affrété par une organisation ir-
landaise pro-palestinienne, a
été arraisonné samedi. ATS

EN BREF LE CHIFRE DU JOUR

Le pétrole dans le
golfe du Mexique
s'étend sur un rayon
de 200 miles (320 km)
autour du puits défec-
tueux, a indiqué hier le
commandant des
garde-côtes améri-
cains, l'amiral Thad
Allen. Il s'est divisé en
milliers de petites
nappes ou de galettes.

Le pétrole «est ré-
pandu sur un rayon de
320 km autour de la
tête de puits, d'où il fuit
en ce moment, et il ne
s'agit pas d'une nappe
monolithique», a ex-
pliqué l'amiral, chargé
de coordonner les
opérations du gouver-
nement, sur la chaîne
de télévision ABC.

«Il s'agit littérale-
ment de centaines de

milliers de petites nap-
pes», a-t-il ajouté au
cours de l'émission
dominicale «This
week», expliquant que
ces rubans épars de
pétrole flottant à la
surface du golfe com-
pliquaient la tâche
consistant à tenter
d'empêcher le brut de
toucher les côtes.

Une guerre 
difficile

«C'est une guerre
insidieuse, car (le pé-
trole) attaque quatre
Etats l'un après l'autre
et arrive de plusieurs
directions en fonction
de la météo», a encore
expliqué l'amiral.  Les
Etats américains tou-
chés sont la Louisiane,
et dans une moindre

mesure le Mississippi,
l'Alabama et la Floride.

Suggestion
lancée

Sur la chaîne CBS,
l'amiral Allen s'est re-
fusé à donner une esti-
mation du pourcentage
de pétrole récupéré à la
source de la fuite par
l'entonnoir installé
jeudi soir par le groupe
BP, expliquant que ces
chiffres étaient encore à
l'étude. Le directeur gé-
néral de BP a annoncé
dimanche qu'environ
10 000 barils de pétrole,
soit 1,6 million de litres,
étaient récupérés quoti-
diennement grâce à
l'entonnoir. Selon les es-
timations, la quantité
qui fuit chaque jour du
puits depuis l'explosion

le 20 avril puis le nau-
frage deux jours plus
tard de la plateforme
Deepwater Horizon, ex-
ploitée par BP, est com-
prise entre 2 et 3 mil-
lions de litres par jour.

Quelle que soit la
quantité captée, a souli-
gné l'amiral Allen, du
pétrole continuera de
fuir dans l'océan jusqu'à
ce que soit installé un
puits de secours, cou-
rant août. Les autorités
auront elles à gérer le
problème au moins
jusqu'en automne, avec
«des impacts écologiques
à long terme», a-t-il dit.

«Il va y avoir du pé-
trole pendant des mois»,
a averti l'amiral Allen,
jugeant que «cette ma-
rée noire prend tout le
monde en otage». ATS

Le président afghan Ha-
mid Karzaï a ordonné hier
le réexamen des dossiers de
centaines de prisonniers
soupçonnés de liens avec
les insurgés. Ce geste de
bonne volonté à l'égard des
talibans en vue de mettre
fin à la guerre est intervenu
alors que le ministre de l'In-
térieur et le chef des servi-
ces spéciaux ont démis-
sionné.

«Le président a émis un
décret qui désigne une com-

mission chargée de conduire
un réexamen des dossiers
conformément à l'article 8
de la résolution adoptée à la
fin des trois jours de jirga
consultative nationale de la
paix», indique la prési-
dence dans un communi-
qué.L'article 8 stipule que
le Gouvernement afghan
«doit prendre des mesures
immédiates pour libérer de
prison ceux qui sont détenus
sur la foi d'informations in-
correctes». Plusieurs centai-

nes de personnes sont ac-
tuellement détenues dans
les geôles afghanes et dans
la prison de Bagram, au
nord de Kaboul, pour l'ins-
tant sous contrôle améri-
cain. 

La commission, dirigée
par le ministre de la Justice,
sera composée de membres
de la Cour suprême, de la
commission de réconcilia-
tion, du Parquet général et
de conseillers juridiques du
président Karzaï.

Décret présidentiel. «La
commission va conduire un
réexamen cohérent des dos-
siers et faire libérer ceux qui
sont détenus sans preuves lé-
gales de leur culpabilité»,
souligne la présidence. Les
autorités n'ont pas précisé si
la prison de Bagram, où sont
détenus 800 Afghans, est
concernée par le décret pré-
sidentiel.
Cette prison est encore sous
le contrôle des Etats-Unis.
ATS

AFGHANISTAN 

Karzaï fait un geste de bonne volonté

Des milliers de nappes
MARÉE NOIRE� Le pétrole s'étend sur un rayon de 320 kilomètres.

Un demi-millier d'oiseaux
ramassés en 45 jours
Près de 530 oiseaux ont péri victimes de la marée
noire qui souille depuis 45 jours le littoral du golfe
de Mexique, indique le dernier bilan officiel publié
samedi. Le nombre d'oiseaux et d'animaux marins,
comme les tortues de mer et les dauphins, morts ou
blessés est en augmentation.

Après avoir abîmé des zones humides protégées en
Louisiane et des chapelets d'îlots au large du Mis-
sissipi et de l'Alabama, les boulettes de brut qui
s'échappent depuis le 20 avril du puits sous-marin
accidenté de BP ont atteint désormais une partie
des célèbres plages de sable blanc de Floride, sur-
nommée «the Sunshine State» (l'Etat du soleil).

«Quel que soit le nombre de bénévoles déployés sur
le terrain, nous ne pourrons jamais scruter le littoral
pour pouvoir sauver tous les animaux en danger»,
affirme Sharin Taylor, une vétérinaire spécialiste de
la faune sauvage qui travaille pour le Service fédéral
de protection de la faune et des poissons (USFWS).

ATS

Selon le directeur de BP actuellement 100000 barils de pétrole sont pompés quotidiennement soit 1,6 million de litres avec un système d’entonnoir. KEYSTONE

Le président Karzaï. DR
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New Splash GL Top 101 Edition 

Plus-value  
Fr. 3 320.–

Supplément  
Fr. 500.–

Votre bénéfice  
Fr. 2 820.–

Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock.

Package top Suzuki 101 Edition, y compris vélo 

pliable alu design, 101 Edition quatre pneus d’hiver 

premium sur jantes acier ainsi que système de 

navigation VDO Dayton portable y compris Blue-

tooth et MP3

Le N°1 des compactes

Suzuki-
Hit- 
Leasing

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

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

Nous fêtons, vous profitez 

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

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

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

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

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

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

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

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

New Kizashi
dès Fr. 39990.–
(2.4 GL Top 4x4, 4 portes) 
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours iPad,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

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

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours iPad,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF IPAD

au363

(Fr. 1.-/SMS) 1
iPad (16G)à gagner

Prix non convertible en espèces

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

Rédacteur en chef: Jean-François Fournier

1950 Sion, rue de l’Industrie 13

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

Service des abonnements

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

Chèques postaux 19-274-0

Email: redaction@nouvelliste.ch

Web: www.lenouvelliste.ch

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

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

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

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

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

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

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

G. Arbellay. 
Palais fédéral: Christiane Imsand.

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

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

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

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

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

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

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



Didier Martignoni S.à r.l.
Terrassement – Transport

1997 HAUTE-NENDAZ
Tél. 027 288 32 89
Natel 079 301 30 10

Votre sécurité nous tient à cœur.

Maîtrise fédérale • Nendaz - Sion

ARCHITECTURE
&

CONSTRUCTION
GÉNÉRALE

Immeuble Plein Ciel
1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 288 53 51
Fax 027 288 53 56

www.merdeglace.ch
www.chalet-des-alpes.ch

Chemin des Gardes de Nuit - 1950 Sion
Natel 079 220 79 54
Tél. 027 288 55 55
Fax 027 288 55 58

LE DÉFI: TEMPS ET QUALITÉ
Route du Manège 63 - 1950 Sion

Tél. 027 205 80 80
Fax 027 205 80 89

info@dumas-construction.ch
www.dumas-construction.ch

SA
Sion
Vex
Nendaz

CONSTRUCTION-GÉNIE CIVIL

COUVERTURE - FERBLANTERIE - SANITAIRE
VENTILATION - CHAUFFAGE

CP 4028 - 1950 Sion 4
Ch. Saint-Hubert 20 - Tél. 027 327 30 20 - Fax 027 327 30 25

Siège social Nendaz

1996 BASSE-NENDAZ
Tél. 027 288 37 27
Fax 027 288 13 47

broccard-fournier@bluewin.ch

Toujours à votre service…

FREDDY MARTIGNONI

Carrelage - Cheminées
Poêles - Pierre ollaire

1997 Haute-Nendaz
Tél./ Fax 027 288 17 16
Natel 079 446 31 35
f.martignoni@bluewin.ch

Frédéric
Fournier

Décoration d’intérieur
Revêtements de sols
Literie - Ameublement - Rideaux

1997 Haute-Nendaz
Tél. atelier 027 288 14 04
Natel 079 447 50 33
Fax 027 288 62 10

Pascal Bornet

Route du Manège 60 - 1950 Sion
Tél. +41 27 203 90 00
Fax +41 27 203 90 01
bsnelectro@vtxnet.ch

MARIÉTHOZ & FILS S.A.
Transport

Antoine 079 206 43 66

Terrassement
Christian 079 219 10 90

Case postale 228
CH-1997 Haute-Nendaz

CRETTENAND DANIEL
Auddes sur Riddes - 1914 Isérables

Sablage de chalets - Gypserie - Peinture
Isolation de façades - Traitement du bois

079 449 33 43 - 027 306 16 71

1914 ISÉRABLES
Chauffage - Sanitaire
Ferblanterie - Couverture

Tél. 027 306 26 22
Fax 027 306 49 24
Natel 079 353 66 33
Natel 079 628 62 07
monnetbasile@netplus.ch

Basile Monnet et Fils SA

Av. Pratifori 7 - 1950 Sion
Tél. 027 322 81 70 - Fax 027 322 81 71

info@amvsa.ch - www.amvsa.ch

Travaux de génie civil
Ouvrages d’art et bâtiments
Constructions métalliques

Etudes et expertises parasismiques
Masserey Jean-Daniel - Voide Philippe

Energi � Eau S.à.r.l.
CHAUFFAGE - SANITAIRE

FERBLANTERIE - COUVERTURE
Maîtrise fédérale

1921 MARTIGNY-CROIX
1914 ISÉRABLES
Tél. 027 723 13 19
Fax 027 722 53 54
Natel 079 514 19 90
pagmag@bluewin.ch
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A l’hypermarché Coop Bassin Conthey. Dans la limite des stocks disponibles,
en quantité ménagère.

COUPONCONCOURS

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

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

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

Tout recours juridique exclu. Les gagnants seront avertis personnellement.

Un seul coupon par client.

Délai de participation : samedi 12 juin 2010

Nom: ______________________________

Prénom: ______________________________

Adresse: ______________________________

NPA / Localité : _____________________________

N° tél : ________________________________

E-Mail : ________________________________

Grand
concours
A gagner cette semaine :
2 coffrets Bien-être Oh !
val. CHF 99.–
1 maillot officiel du joueur de
votre choix, val. CHF 150.–
1 boîte de Panini, 500 vignettes

Goooal!LeMondial en folie !

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

du lundi 7 aumercredi9 juin

p. ex. Cristalp 6 x 1.5 l
2.85 au lieu de 5.70

1/2prix
sur toutes les eauxminérales
enmulitpack de 6 x 1.5 l
excepté PrixGarantie

Bon valable au restaurant Coop Bassin Conthey
du lundi 7 au samedi 12 juin 2010.

SpécialPortugal
10-11-12 juin
• Dégustation de vins portugais

• 11 juin 2010 de 11h à 12h apéritif offert
en présence de M. le Dr Eurico Paes,
ambassadeur du Portugal en Suisse…

…et de nombreuses actions sur
les produits portugais !

PUBLICITÉ

Le secrétaire général de l'ONU
Ban Ki-moon a proposé la créa-
tion d'une commission d'en-
quête internationale sur l'arrai-
sonnement meurtrier par l'ar-
mée israélienne d'une flottille
pro-palestinienne en route
pour Gaza. Un responsable is-
raélien l'a annoncé hier.

Cette commission serait
présidée par l'ancien premier
ministre néo-zélandais Geof-
frey Palmer et comprendrait
des représentants d'Israël, des
Etats-Unis et de la Turquie,
sous le pavillon duquel navi-
guait le navire où l'abordage
par les commandos israéliens a
fait neuf morts lundi dernier.

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou a
discuté de ce projet samedi
avec Ban Ki-moon et en débat-
tait dimanche avec les princi-
paux ministres de son cabinet,
a précisé ce responsable, qui a
requis l'anonymat.

«Extrémistes violents»
A l'ouverture du Conseil des

ministres hebdomadaire, le
chef du gouvernement a dé-
claré qu'un groupe d'«extré-
mistes violents» était monté sé-
parément à bord d'un des ba-
teaux de la flottille, avec l'inten-
tion d'en découdre.

«Selon les informations
dont nous disposons au-
jourd'hui, ce groupe est monté à
bord séparément, à partir d'une

ville différente; il s'est organisé
séparément, s'était équipé sépa-
rément (...) sans passer la même
inspection que les autres», a-t-il
dit.

Certains dirigeants israé-
liens ont avancé ces derniers
jours l'idée d'une enquête is-
raélienne, à laquelle participe-
raient des observateurs étran-
gers. Selon le responsable is-
raélien, Israël exigerait de la
commission d'enquête qu'elle
détermine si la Turquie a effec-
tivement parrainé l'opération
flottille.

Pour Israël, la présence des
Etats-Unis au sein de cette
équipe d'enquêteurs en garan-
tirait l'impartialité. Le Gouver-
nement israélien avait boycotté
l'an dernier une commission
d'enquête de l'ONU sur l'offen-
sive de Tsahal à Gaza en l'accu-
sant de manquer d'objectivité.

Lever le blocus 
de Gaza

Selon John Holmes, secré-
taire général adjoint de l'ONU
chargé des affaires humanitai-
res, l'opération israélienne
contre la flottille humanitaire
doit être exploitée pour presser
l'Etat hébreu de lever le blocus
de Gaza. «Nous voulons vrai-
ment savoir ce qui s'est passé ou
utiliser ce qui s'est passé et qui
est tragique comme une occa-
sion pour essayer de (...)
convaincre Israël de changer de

politique», a déclaré M. Holmes
dans un entretien avec l'AFP à
Sydney.
«C'est la conséquence que nous
voudrions voir de tout cela», a-
t-il dit en qualifiant le blocus is-
raélien en vigueur depuis 2007
d’«inacceptable», de «contre-
productif» et de «très domma-

geable pour la population de
Gaza». «Ce n'est pas une politi-
que judicieuse et appropriée», a
poursuivi le responsable onu-
sien en soulignant le «large»
consensus «maintenant hors
d'Israël» selon lequel l'appro-
che de l'Etat hébreu  «n'aide pas
à combattre l'extrémisme». ATS

L’ONU réagit fermement
PROCHE-ORIENT� Elle propose une enquête internationale sur la flottille turque.

Choix
cornélien
JEAN-MARC THEYTAZ

Israël se trouve avec la proposi-
tion de l’ONU dans une situation
inconfortable et contraignante
pour  son gouvernement.Après
le tollé international suivant  l’ar-
raisonnement meurtrier de la
flottille pro-palestinienne, Israël
paraît ne pas avoir trop le choix.
Si elle refuse la commission in-
ternationale comme l’a annoncé
son ambassadeur aux Etats-
Unis, Michael Oren, sa décision
engendrera le doute et la suspi-
cion sur les justifications qu’elle
donne de son attaque. Et si Is-
raël accepte, son attaque meur-
trière qui a fait 9 morts risque
bien d’etre condamnée unani-
mement.

Mais pour la reprise des proces-
sus de négociations de paix et la
levée du blocus de Gaza qui de-
vra bien se faire un jour, la pres-
sion internationale se fait de plus
en plus forte et Israël devra en
tout cas se garder de se fâcher
ouvertement avec les Etats-
Unis. La politique du président
Barack Obama risque une fois
de plus de faire foi mais Israël ne
pourra pas indéfiniment dicter
sa loi sur toute la région.

ANALYSE

ABOU DHABI 

Un gratte-ciel
détrône la tour
de Pise
Un gratte-ciel d'Abou Dhabi a
été reconnu par le Guinness
World Records comme la tour
la plus penchée du monde, dé-
trônant la tour de Pise. La tour
«Capital Gate», construite par
l'Abu Dhabi National Exhibi-
tions Company (ADNEC) et
qui doit faire partie d'un com-
plexe d'expositions de la capi-
tale, est haute de 160 mètres
et compte 35 étages. Contrai-
rement à la tour de Pise, ses
architectes ont intentionnelle-
ment voulu que ce gratte-ciel
soit penché à partir du 12e
étage. L'immeuble a été re-
connu par le Guinness World
Records comme la construc-
tion la plus penchée du
monde, avec une inclinaison
de 18 degrés, soit quatre fois
plus que la tour de Pise. ATS

RECORD

Pour le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou  les semaines
à venir s’annoncent difficiles. KEYSTONE
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a déclaré à «Sonntag» Peter Siegenthaler, chef de l'Administration fédérale
des finances et président de la commission d'experts du Conseil fédéral
chargée de mieux encadrer les grandes banques. «On ne peut se passer de
cette procédure, dit-il, pour des raisons aussi bien politiques que juridiques.»

LA PHRASE DU JOUR

Tel est le facteur par lequel les expulsions d'étrangers
seraient multipliées si l'initiative de l'UDC était accep-
tée par le peuple. Si ce dernier lui préférait le contre-
projet, le nombre des expulsions doublerait, selon le di-
recteur de l'Office fédéral des migrations (ODM). Au-
jourd'hui, la Suisse expulse entre 350 et 400 étrangers
criminels, précise Alard du Bois-Reymond qui juge «ex-
cessive» l'initiative actuellement devant le Parlement.

LE CHIFFRE

4
«La meilleure solution, c’est qu’UBS dépose plainte
elle-même contre ses anciens dirigeants»
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EN BREF

BERNE

Un guérisseur
inocule le sida
Un guérisseur pourrait avoir
infecté 18 patients du virus du
sida. Les cas, qui remontent à
plusieurs années, ont été 
découverts par l'Hôpital de l'Ile
à Berne. Ils sont désormais 
entre les mains de la justice.
Plusieurs patients ont déclaré
dès 2004 avoir contracté le
sida lors d'un traitement
d'acupuncture, a indiqué Mar-
kus Hächler, chef de la com-
munication de l'Hôpital de l'Ile,
confirmant une information du
«SonntagsBlick». Au total,
18 cas ont été enregistrés par
l'hôpital bernois qui mènent
tous au même guérisseur.

LAUSANNE

Sanglier en
goguette sur l’A9
Un sanglier en goguette sur
l'autoroute A9 a donné du fil à
retordre aux gendarmes vau-
dois, samedi matin entre la sor-
tie Blécherette et l'échangeur
de Villars-Sainte-Croix. L'ani-
mal a dû être abattu. Les gen-
darmes avaient essayé de faire
sortir la bête, mais le sanglier
repartait chaque fois dans 
la mauvaise direction. Il a fallu
fermer l'autoroute et appeler 
le garde-chasse. L'animal a été
abattu à 10h56. Il est «assez
rare» que des animaux sauva-
ges empruntent l'autoroute,
indique la police vaudoise. ATS

ZURICH

Abus de confiance
chez Ringier
L'éditeur Ringier a déposé
plainte contre un de ses 
anciens cadres. L'homme est
soupçonné d'avoir détourné
une somme à six chiffres.
Les irrégularités ont été re-
marquées par la comptabilité
après le départ du collabora-
teur indélicat en février der-
nier. L'information publiée par
le «Tages-Anzeiger» a été
confirmée par Ringier. L'ex-ca-
dre du service marketing est
soupçonné d'avoir attribué
des mandats fictifs à une en-
treprise d'analyse de marché
durant une longue période. ATS

SCHWYTZ

Cycliste écrasé
par un tracteur
Un cycliste âgé de 60 ans est
tombé et a été écrasé par un
tracteur samedi après-midi à
Einsiedeln (SZ). L'homme est
décédé sur les lieux de l'acci-
dent, a indiqué hier la police
cantonale. Le sexagénaire fai-
sait partie d'un groupe de six
coureurs. ATS

JURA BERNOIS

Marée noire
dans la Suze
Une quantité indéterminée
d'émulsion de bitume s'est
écoulée samedi soir dans la
Suze, a indiqué la police canto-
nale bernoise. Les sapeurs-
pompiers de Courtelary, Son-
ceboz, Saint-Imier et Bienne
sont intervenus et ont érigé
des barrages pour freiner l'ex-
pansion des hydrocarbures.
La pollution a été constatée
samedi soir vers 20 h 30. Elle
provenait d'une remorque sta-
tionnée à la place de la gare à
Courtelary. La substance s'est
ensuite répandue dans un
puits de regard pour finir dans
la rivière. ATS

Membre de la commission de
gestion du Conseil des Etats,
Konrad Graber n'accepte pas
certaines déclarations de Doris
Leuthard en réponse au rap-
port sur l'affaire UBS. Il est faux
de prétendre, comme elle l'a
fait vendredi, que les objections
du Conseil fédéral n'ont pas été
prises en compte.

Chaque conseiller fédéral a
été auditionné durant près de
cinq heures par les commis-
sions de gestion des deux
Chambres, a déclaré le conseil-
ler aux Etats démocrate-chré-
tien lucernois samedi à la radio
publique alémanique DRS. «Si
nous avions dû reproduire tou-
tes leurs déclarations, le rapport
aurait dû faire plus de 1000 pa-
ges», au lieu de 360, a ajouté M.
Graber. De plus, les propos des
conseillers fédéraux retenus
dans le rapport ont été soumis
à l'expertise de leurs départe-
ments avant publication. Et les
objections ont été prises en
compte, a ajouté M. Graber.

En promettant vendredi
une réponse rapide du Conseil
fédéral aux critiques qu'elle es-
timait très dures, la présidente
de la Confédération, du même
parti que Konrad Graber, avait
par ailleurs déclaré que le gou-
vernement se sentait traité in-
justement par les commissions
de gestion.

Collégialité à revoir
Autre membre des commis-

sions de gestion, la conseillère

nationale libérale-radicale ar-
govienne Corina Eichenberger,
a pour sa part déclaré sur les on-
des de la DRS qu'elle se sentait
«surprise» et «irritée» par la
réaction du Conseil fédéral via
sa présidente. «Le gouverne-
ment enjolive son travail. Il est
maintenant beaucoup plus im-
portant qu'il remette en question
son fonctionnement collégial.»

Voix discordante
La conseillère fédérale Eve-

line Widmer-Schlumpf, pour-
tant épinglée dans le rapport
des commissions de gestion sur
l'affaire UBS, estime que ce do-
cument est très satisfaisant. Ce
rapport de 300 pages explique
de manière très éclairante les
tenants et aboutissants de
la crise. Elle-même a été inter-

rogée à deux reprises de ma-
nière approfondie mais cor-
recte, a-t-elle confié à la «NZZ
am Sonntag». La cheffe du Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP), qui avait dû rem-
placer son collègue Hans-Ru-
dolf Merz en pleine crise UBS,
se montre ouverte à l'idée de
certains parlementaires de
mettre en place une commis-
sion d'enquête parlementaire
pour approfondir le cas UBS.
Mais elle n'attend pas beau-
coup plus de résultats d'une
telle enquête.

Le doyen 
sort de sa réserve

Moritz Leuenberger n'ad-
met pas les critiques de passi-
vité adressées au Conseil fédé-
ral dans le rapport des commis-

sions de gestion sur l'affaire
UBS. Aussitôt que le collège a
été informé, il a mené d'inten-
ses discussions et fait des pro-
positions, déclare le doyen des
conseillers fédéraux.

Le Conseil fédéral l'a d'ail-
leurs mentionné par écrit aux
commissions de gestion, mais
cela ne figure malheureuse-
ment pas dans le rapport de
plus de 300 pages, regrette le
ministre dans une interview au
«SonntagsBlick». Il se range
ainsi davantage derrière la pré-
sidente de la Confédération
Doris Leuthard que derrière la
ministre de Justice et Police
Eveline Widmer-Schlumpf.

«On a vu pire»...
Faisant part de son expé-

rience, le plus ancien conseiller

fédéral en fonction estime
que le système collégial repose
sur la confiance et le respect
de chacun envers chaque autre
chef de département.
Les conseillers fédéraux doi-
vent cependant aussi informer
assez tôt leurs collègues sur
les questions délicates, précise
le vice-président de la Confé-
dération.

L'affaire UBS ne constitue
certes pas une bonne carte
devisite pour le travail d'équipe.
Mais en quinze ans au plus haut
niveau, le Zurichois a vécu de
pires moments. Il y avait bien
plus d'indiscrétions avant la
non-réélection de Christoph
Blocher, souligne-t-il. Cela si-
gnifie pour lui que le risque de
fuite n'est pas une raison pour
ne pas orienter le collège. ATS

«Le Conseil fédéral 
enjolive son travail»
AFFAIRE UBS�Les critiques des commissions de gestion passent mal.
Et les critiqueurs des critiques aussi...

Doris Leuthard: «Le gou-
vernement a été traité 
injustement par les com-
missions de gestion des
Chambres.»  KEYSTONE

Corina Eichenberg: 
«Le gouvernement ferait
mieux de remettre en
question son fonctionne-
ment collégial.»  KEYSTONE

Eveline Widmer-
Schlumpf: «Le rapport
des commissions de ges-
tion est un document très
satisfaisant.»  KEYSTONE

Moritz Leuenberger: «Du-
rant ces quinze dernières
années, la collégialité gou-
vernementale a vécu des
moments pires.» KEYSTONE

Konrad Graner: «Il est
faux de prétendre que les
objections du Conseil fé-
déral n'ont pas été prises
en compte.»  KEYSTONE

MAGALIE GOUMAZ

Elle y tient, la Confédération, a sa révi-
sion de la loi sur l’assurance chômage!
Les citoyens suisses se prononceront le
26 septembre, suite au référendum
lancé par les syndicats et la gauche.
Alors l’administration anticipe. Fin mai,
elle a envoyé une missive aux offices
cantonaux du travail et caisses de chô-
mage, les invitant à saisir cette occasion
pour présenter leur travail. Tollé dans les
cantons: premièrement, la Confédéra-
tion n’a pas à dire ce qu’ils doivent faire;
deuxièmement, l’administration se doit
de rester neutre politiquement avant
une votation. Ce qui devrait être valable
pour la Berne fédérale l’est aussi pour
Genève, Herisau ou Delémont. 

Conseiller aux Etats, le socialiste
neuchâtelois Didier Berberat est inter-
venu auprès du Conseil fédéral. Il parle
de «propagande inopportune» et de-
mande s’il estime que le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO), à l’origine
du courrier, a respecté la «totale neutra-
lité politique que l’on est en droit d’atten-
dre de la part de l’administration». 

Sur le fond, le sénateur approuve
l’idée d’expliquer aux citoyens le fonc-
tionnement d’un office. «Mais ce n’est
pas opportun au moment d’une votation

et dans son courrier, le SECO fait claire-
ment référence au 26 septembre. Ça ne va
pas!», tonne-t-il.

Au nom de la transparence
Au SECO, on se défend de vouloir

faire campagne en faveur de la révision.
Valentin Lagger, de la direction du tra-
vail, n’est pas encore au courant de l’in-
tervention de Didier Berberat. Mais il
explique que l’idée est d’inciter les can-
tons à montrer les prestations de l’assu-
rance chômage et à informer la popula-
tion. «Il n’y a là rien de tendancieux.
Nous encourageons juste la transpa-
rence», répond Valentin Lagger. «Et les
cantons restent libres d’agir comme ils
l’entendent.»

Un combat gauche-droite
Reste que dans les cantons, la mis-

sive n’est pas passée inaperçue. Et elle
est d’autant plus malvenue qu’ils n’ap-
plaudissent pas à tout rompre cette révi-
sion de la LACI. Ils craignent surtout un
report des charges sur l’aide sociale.
Dans les cantons de Vaud et de Neuchâ-
tel, ainsi que dans le Jura bernois, on 
déplore l’abandon de la possibilité de
prolonger les indemnités de chômage,
mesure bien utile en cas de crise secto-

rielle, dans l’horlogerie par exemple,
comme c’est le cas actuellement. Les
cantons universitaires eux ne se réjouis-
sent pas non plus du tour de vis concer-
nant les jeunes. 

Dans le canton de Vaud, Roger Pic-
cand, chef du Service cantonal de l’em-
ploi, s’attend à une campagne «gauche-
droite» et il est exclu qu’il y participe.
«Les conseillers d’Etat sont libres de dé-
fendre leur point de vue. C’est même leur
rôle. Pour ma part, et en accord avec le
chef de mon département, je peux  inter-
venir en tant qu’expert pour expliquer les
aspects techniques de l’assurance chô-
mage. Ça s’arrête là.» 

Responsable de la Caisse cantonale
neuchâteloise d’assurance chômage,
Pascal Guillet a également réservé un
accueil glacial à la proposition du SECO:
«Ce courrier a fait l’objet d’une discus-
sion à l’interne, mais nous n’y donnerons
pas suite car il nous pose divers problè-
mes. D’abord nous ne faisons pas de poli-
tique; ensuite des journées de style portes
ouvertes nous posent des problèmes de
confidentialité de nos dossiers; enfin,
nous avons actuellement un important
volume de travail et préférons mettre
toutes nos forces dans ce qui est notre
mission principale, à savoir aider des

personnes et des entreprises en diffi-
culté.». 

A Fribourg, Marc Genilloud, chef du
Service public de l’emploi, trouve que
l’initiative du SECO est «de bonne
guerre». Mais lui aussi estime qu’il s’agit
maintenant d’un dossier politique.

Colère syndicale
Les oreilles des responsables du

SECO doivent siffler en ce moment. Car
les syndicats sont remontés. Jean-Chris-
tophe Schwaab, secrétaire général
d’Unia Jeunesse, se dit même choqué.
«C’est scandaleux. Les autorités doivent
présenter les enjeux de manière objective
et pas se servir de leur personnel pour
faire de la propagande. L’administration
est tenue à un droit de réserve.»

Mais Valentin Lagger insiste: cette
lettre s’inscrit dans la collaboration nor-
male avec les cantons. Les documents et
brochures à disposition des chômeurs
sont déjà réalisés par le SECO et actuel-
lement un concept de communication
commun est en cours de réalisation.
«Tous les détails ne sont pas encore défi-
nis. Seule l’idée a pour l’instant été ap-
prouvée. Mais on travaille déjà ensem-
ble, par exemple pour définir les sujets
sur lesquels on communique.»

Propagande pour l’assurance chômage
VOTATION�L’administration fédérale invite les offices cantonaux du travail à se présenter sous leur meilleur jour. Tollé.
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027 321 321 1
www.raphaels.ch

ESTIMATION
antiquités, objets,
tableaux, mobilier
pour succession,
partage, vente,
assurance

RAPHAËL’RR S

BRAMOIS
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 540 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-559166

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

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

VOYANTE
ASTROLOGUE
Aide Immédiate
Amour-Argent-Affaires

MARIE-ANGE
0901 909 910
2.80 Fr/min.

7/7-24h/24

depuis une ligne fixe

Massage Amérindien
16 heures => 450.– dès mardi 8 juin

Magnétisme ou Toucher Thérapeutique
9 heures => 180.– dès mercredi 9 juin

www.centre-holoide.ch
027 / 322 17 75

A Sion Cours :

À 5 MINUTES
DE MARTIGNY

A vendre

spacieuse
maison 

villageoise
6 pièces.
Bon état 

d’entretien.
Garage.

Remise en annexe.
Terrain de 350 m2

environ.
Fr. 450 000.–

036-568680

MASTER QUALITY & STRATEGY MANAGER
Formation continue HES-SO

HES-SO Valais / HEIG-VD

QUALITY MANAGER STRATEGY MANAGER

Cours 1 :
Management de

La qualité

Cours 2 :
Management de
La performance

Cours 3 :
Management de

L’ innovation

Cours 4 :
Management de

La transformation

Une formation pour cadre en emploi qui met l’accent sur
les meilleures pratiques de management et d’innovation.

MAS - Master of advanced studies : www.masterQSM.ch

Durée pour toute la formation master : 2 ans + travail de master (Diplôme MAS)

Janvier 2011 : démarrage du Cours 3
Janvier 2012 : démarrage de la 3e volée MAS

Les cours ont lieu à Lausanne et partiellement à distance.

Des séances d’informations sont organisées à Fribourg, Lausanne et Sion,
respectivement les 15, 16 et 17 juin 2010.

Tous les détails et inscription aux séances sur www.masterQSM.ch.

Roumaz/Savièse

À LOUER
Appartement
Sur le coteau ensoleillé avec jolie vue,
beau 4½ pièces mansardé. Lumineux salon
avec balcon, cuisine habitable, salle de bains
+ WC séparé.

Fr. 1'329.– + charges

FONCIA GECO Tourbillon
1950 Sion
Tél. 027 328 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

 C'est génial!

Pendant la

Coupe du Monde

nos
Ju

sq
u’à

www.cuisines-schmidt.com

Rte du Moulin 16

3977 Granges

027 458 32 92

Ch. des Fossaux 11868 Collombey

fin juin

A U  C Œ U R  D E  L A  M A I S O N

CUISINES

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite – SION

Tél. 027 322 48 42 – 027 323 22 33
www.textiles-imsand.ch
info@textiles-imsand.ch

MAGASIN DE VENTE DIRECTE
AU PRIX DE FABRIQUE

Pour un sommeil paisible
et relaxant, pour soulager
les douleurs:

• Oreiller incurvé 60/40 cm  79.–
• Coussin médical 80/50 cm  129.–
• Matelas médical 90/200 cm  580.–
(livrés avec housse à fermeture éclair, lavable à 600)

COUSSIN et MATELAS
VISCO-MÉDIC, 

en mousse visco-élastique

Grand choix de

COUSSINS et NAPPES
pour terrasses et jardins

– coussins
40/40 cm 8.90

– nappes
dès 15.-

SUPER-PRIX!

DUVETS d’été
90% duvet neuf d’oie pur blanc

160/210 109.–    79.-
200/210 159.–    109.-
240/240 219.–    149.-

ACTION

• 300 garnitures de lits
160/210+65/100 29.–    16.50
200/210+2x65/65  35.–   29.-
240/240+2x65/65 115.–   49.-
•500 draps de lits

100% coton
160/290 15.– 10.-
250/270 33.– 28.-

Déstockage

À LOUER
au cœur de Monthey (VS)

Magnifiques appartements
de 106 à 156 m2

Construction récente
Splendide salon

Cuisine entièrement agencée
2 salles-de-bains, chauffage au sol

Dès Fr. 1’590.–

A voir absolument

info : 079 699 53 43
www.cdf-immobilier.ch

Place du Marché 6 - 1820 Montreux
Tél: 021 963 05 17 - Fax: 021 963 05 48

info@galerieprestige.com - www.galerieprestige.com

Hommage à Robert Hainard
Gravures et Sculptures

Du 1er au 30 juin 2010

Vernissage

le 10 juin 2010 dès 17h00

Galerie du Marché “Prestige”

Immobilières location

À VENDRE 
LIBRAIRIE
Situation centrale
ans concurrence

Excellents rendements
Fr. 475 000.–

stock compris.

Ecrire sous chiffre U 036-568019 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-568019

Devenez indépendant!
A remettre à La Chaux-de-Fonds NE
Bar - Restaurant - Pizzeria

– Bonne renommée
– Cadre superbe (état neuf)
– Situation de 1er ordre - centre-ville
– Terrasse 60 places
– 2 salles 90 places au total
– Chiffre d’affaires Fr. 1 200 000.–
– Possibilité de faire une formation
– Prix de vente: Fr. 420 000.–
– Photos sur www.italpanini.ch

Tél. 079 240 62 62. 132-233127

GRIMISUAT
A vendre 
du constructeur
appartements
21/2 et 41/2 p.
immeuble Minergie,
exposition sud, fini-
tions à choix.
Tél. 078 901 53 12.

03
6-

57
00

08

Immobilières vente

Immobilières
vente

Flora
médium
tél. 0901 222 320
Ecoute sérieuse 7/7
de 8 h 30 à 23 h 30.
Fr. 2,40/min.

018-673299

Journées exceptionnelles
Achat d’or

Nous achetons vos bijoux 
en or et argent 800 et 925 
dans n’importe quel état.

Rendez-nous visite et profitez 
de nos meilleures offres.
Venez voir et comparez.

Lundi 7 juin 2010 de 10 h à 17 h
non-stop au Café de l’Aéroport, 

à Sion
Mardi 8 juin 2010 de 10 h à 17 h

non-stop au Restaurant 
Le Pas de Cheville, route de la

Morge 21, à Conthey
Paiement cash, expert compétent.

Contactez-nous au tél. 079 474 37 96.
Se déplace aussi à domicile.

036-570106

A ne pas manquer! Derniers jours!

ACHAT D’OR
Mardi 8 juin de 9 h à 16 h

Hôtel des Cheminots, rue du Closillon 1, 
1870 Monthey

Mercredi 9 juin de 9 h à 16 h
Hôtel Forclaz Touring, rue du Léman 15, 

1920 Martigny.

Nous achetons: tous bijoux, or, déchets, montres, chronos,
oignons, argenterie 800 et 925 sous toutes ses formes,

pièces de monnaie or et argent, lingots, etc.

Faites vos fonds de tiroirs!

Me déplace également à domicile pour tout achat.
Profitez du taux le plus haut - Paiement cash

Contact info: tél. 079 294 68 57.
036-569592

Vente - Recommandations

Education - Enseignement

Voyance

Sion, Institut
Vital

pour votre mise
en forme

massages
par masseuse dipl.

A. Romaine
Sur rendez-vous.

Vieux-Canal 1
du lundi au diman-

che, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

SION
1 h de massages
sportifs,
relaxants, 
haut de gamme
9 h à 20 h (lu au ve)
Christina R. mas-
seuse dipl. 3e étage
Tél. 079 655 42 85.

03
6-

57
00

22

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

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

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

LE LEASING 4x4. 

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch

*Pour un leasing d’une durée de 48 mois (365 jours/an) et 10’000 km par an. Acompte: 15%. Caution: 5% du montant du fi nancement. Taux annuel effectif: 5,01%. 
Casco complète obligatoire. (Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% incl., prix au 01/2010, sous réserve de modifi cation.) Il est interdit d’accorder un 
crédit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

Offre valable du 1er janvier au 30 juin 2010.

JUSTY 4x4 ou traction avant  
91 ch ou 70 ch, 5 portes
Prix catalogue: dès Fr. 17’000.–
Leasing: dès 196.35/mois

ou dès Fr. 6.55/jour*

IMPREZA 4x4
107 ch à 300 ch, 5 portes
Prix catalogue: dès Fr. 26’900.–
Leasing: dès 320.85/mois

ou dès Fr. 10.70/jour*

FORESTER 4x4
147 ch à 230 ch, 5 portes
Prix catalogue: dès Fr. 33’300.–
Leasing: dès 397.20/mois

ou dès Fr. 13.25/jour*

LEGACY 4x4
150 ch à 265 ch, 4/5 portes
Prix catalogue: dès Fr. 35’500.–
Leasing: dès 423.40/mois

ou dès Fr. 14.10/jour*

OUTBACK 4x4
150 ch à 265 ch, 5 portes
Prix catalogue: dès Fr. 42’000.–
Leasing: dès 523.60/mois

ou dès Fr. 17.75/jour*

TRIBECA 4x4
258 ch, 5 portes
Prix catalogue: Fr. 67’500.–
Leasing: 983.00/mois

ou Fr. 32.75/jour*

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

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

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

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

RENAULT

BONUS
RENAULT LANCE L’EURO BONUS: EN jUiN

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

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

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

Renault recommande

€URO



11Lundi 7 juin 2010     Le Nouvelliste

SPORTS
mic - sv

FOOTBALL

Drogba opéré 
avec succès
DDrrooggbbaa a été opéré à Berne de sa frac-
ture du cubitus droit survenue vendredi à
Sion. «L'intervention chirurgicale néces-
saire s'est passée avec succès.» Ouf! J-4
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La Suisse se rassure. Un
match nul contre l'Italie à Ge-
nève (1-1) efface partiellement
le dérapage malencontreux
subi contre le Costa Rica quatre
jours plus tôt (0-1). L'équipe
nationale reprend le sens de la
marche positive vers l'Afrique
du Sud. Les nuages, d'origine
volcanique ou non, se dissipent
dans les analyses qui suivent la
rencontre. Gökhan Inler inscrit
le premier but suisse sur action
de jeu depuis quatre matches.
Un tir pris de vingt mètres
conclut un décalage réalisé par
Blaise Nkufo (10e). «Frapper le
ballon dans de telles circonstan-
ces est l'une des choses que je
maîtrise le mieux. Je dois appor-
ter un plus à l'équipe avec ça»,
confie le buteur du jour. «Notre
communication a été bien meil-
leure aujourd'hui, cela se tra-
duit par une belle progression,
notamment au milieu du ter-
rain. L'équipe a livré un très bon
match.» La réaction italienne se
concrétise moins de quatre mi-
nutes après l'ouverture de la
marque. Gianluca Zambrotta
abuse Stefan Lichtsteiner et Va-
lon Behrami, naïfs face au dé-
fenseur de l'AC Milan, sur le
côté droit pour servir Ricardo
Montolivo. Centre et reprise
victorieuse en deux temps de
Fabio Quagliarella au duel avec
Philippe Senderos. Un partout
et fin de l'animation. Quelques
accélérations de Gelson Fer-
nandes (29e) ou de Stefan
Lichtsteiner (30e), puis un coup
franc d'Hakan Yakin (88e) en-
gendrent les dernières émo-
tions. Les choses sérieuses se
remettent à plus tard. «Notre
match était nettement meilleur
que celui face au Costa Rica»,
assure Tranquillo Barnetta, in-
vité surprenant du banc de tou-
che au coup d'envoi. «L'Espa-
gne ne pratiquera pas un jeu
d'attente comme l'Italie ce soir»,
contre-t-il l'inquiétude des
gens de presse face à la diffi-
culté à se créer des occasions.
Sevré de réussite depuis sept
rencontres, Blaise Nkufo appa-
raît moins optimiste que son
coéquipier. «On a marqué, c'est
bien. Il faudra marquer pour
faire des points en Afrique du
Sud. Nous sommes partis lente-
ment au début du stage, nous
montons en puissance et nous
terminons la préparation sur un
résultat, entre guillemets, posi-
tif. Si chacun fait son job, nous
avons quelque chose à faire à la
Coupe du monde», conclut-il.
SF

STÉPHANE FOURNIER

Gelson Fernandes peut se
sentir pousser des ailes.
Aligné sur le côté gauche
du milieu de terrain suisse
contre l'Italie, il marque
des points pour une éven-
tuelle titularisation contre
l'Espagne le 16 juin à Dur-
ban. Le cadeau d'Ottmar
Hitzfeld ne se révèle pas
empoisonné. Tonique, en-
gagé, le Valaisan convainc
dans un registre inédit
pour lui. Sa performance
élargit ses horizons afri-
cains. «Je ne me prends pas
la tête, je ne suis pas ici pour
calculer. Je travaille un
maximum pour le groupe
et je prends tout ce qui
vient», confie-t-il dans les
couloirs du stade de Ge-
nève. Ses interlocuteurs in-
sistent sur le débordement
qu'il pourrait opérer dans
la hiérarchie aux dépens de
Tranquillo Barnetta. «Les
choses tournent très vite en
football. Nous verrons.» Le
sélectionneur apprécie la
polyvalence du demi de
Saint-Etienne. Il n'hésite
pas à le relancer dans une
position que Gelson avait
occupée une seule fois au-
paravant. C'était à Athè-
nes, le 15 octobre 2008,
lorsqu'il avait relayé Bar-
netta blessé. Cette victoire
au Pirée constitue toujours
le match de référence pour
la Suisse d'Hitzfeld (2-1). 

«On peut 
aligner Gelson
n'importe où,
même 
gardien,
on sait qu'il
donnera tout
pour l'équipe»
STÉPHANE GRICHTING

Les premières actions
de Gelson contre les cham-
pions du monde italiens

sont offensives. Il centre à
deux reprises pour Frei
(17e et 29e). «Je regarde les
joueurs de couloir pendant
les entraînements, j'observe
mes coéquipiers à ce poste
en club. Mon apprentissage
n'est pas terminé. Stef, Alex
ou Benni, les anciens (ndlr:
Grihting, Frei ou Huggel)
nous entourent bien, ils
nous parlent et nous gui-
dent.» A cinq minutes du
coup de sifflet final, Gelson
et Huggel livrent un dialo-
gue animé dans le rond
central. «Il m'a demandé de
serrer un peu dans l'axe
pour l'aider. C'était impor-
tant de tenir ce résultat nul
qui accroît notre
confiance.» Paradoxale-
ment, un tacle manqué,
l'un des gestes qu'il maî-
trise le mieux, s'inscrit
dans la colonne des actions
négatives. Cette action
avortée libère totalement
Maggio pour un centre
dangereux. «Je voulais le
contrer simplement. Je n'ai
pas l'habitude de me re-
trouver en position de laté-
ral gauche. Je dois prendre
mes marques et apprivoiser
ces nouveaux espaces.» Sté-
phane Grichting loue son
état d'esprit. «On peut l'ali-
gner n'importe où, même
gardien, on sait qu'il don-
nera tout pour l'équipe.»

Deux jours en Valais
Exilé sur le flanc, Gel-

son découvre les facéties
de Jabulani. Le Stéphanois
intègre le club très ouvert
des joueurs abusés par les
trajectoires du ballon offi-
ciel de la Coupe du monde.
Nkufo, Lichtsteiner ou
Pepe figurent parmi les vic-
times de son dribble affûté
samedi. «Dès que le ballon
touche le sol sur une trans-
versale, il vous file sous le
nez. Un ballon aérien, c'est
du cinquante - cinquante
pour le contrôle», explique-
t-il. «Quand tu joues dans
l'axe, tu ne connais pas tou-
tes ces problèmes puisque
les ballons que tu récep-
tionnes sont plus courts. Je
ne m'étais pas rendu
compte depuis le début du
stage que l'exercice était
aussi difficile.» Deux jours
de congé avec sa famille en
Valais précéderont le dé-
part pour Zurich où
l'équipe se rassemblera
mercredi. Vers le couloir
central ou proche de la fe-
nêtre, il ne privilégiera au-
cune place lors du vol vers
Johannesburg. Comme sur
le terrain.

Les ailes 
de Gelson
SUISSE - ITALIE�Le Valai-
san de Saint-Etienne relaye
Tranquillo Barnetta sur le côté
gauche du milieu de terrain.
Il contribue à la progression
des Helvètes après la défaite
contre le Costa Rica.

L'Espagne succédera à l'Ita-
lie au menu des Suisses dans
neuf jours. Stéphane Grich-
ting apprécie la répétition gé-
nérale livrée contre les cham-
pions du monde transalpins
avant de se coltiner les cham-
pions d'Europe. «Les Costari-
cains avaient pu jouer libre-
ment, sans aucune
contrainte mardi. Les Italiens
ont subi une préparation
comme nous, ils évoluaient
avec les mêmes jambes et la
même fatigue que nous. La
différence se ressent sur le

terrain. Elle nous permet de
confirmer notre progression.
Nous montons en puissance
comme prévu depuis le début
du stage», confie le défen-
seur d'Auxerre. Le but de Gö-
khan Inler, le premier sur ac-
tion de jeu depuis quatre
matchs, le réjouit. «Ça fait du
bien de marquer au terme
d'un bel enchaînement. Dom-
mage de n'avoir pas gardé
plus longtemps le 1-0. Nous
aurions pu nous exprimer en
contres, cela ne nous aurait
pas déplu.» Grichting se res-

sourcera en Valais jusqu'à
mercredi. Hitzfeld a répété
samedi l'interdiction faite aux
joueurs d'accorder des inter-
views ou de répondre à d'au-
tres sollicitations dans l'inter-
valle. «Ces deux jours seront
totalement consacrés à ma
famille. J'emmagasinerai de
la force et de l'énergie pour
les emporter dans mes baga-
ges. L'Espagne est la grande
favorite du groupe. A nous de
nous arracher pour commen-
cer le tournoi sur une note
positive.» SF

STÉPHANE GRICHTING

«La progression attendue»

Pazzini-Grichting: 
rien ne fut facile...
pour les champions 
du monde italiens.
KEYSTONE

1  SUISSE (1)
1  ITALIE (1)

Genève. Stade de la Praille. 30000 spec-
tateurs. Arbitre: Piccirillo. Buts: 10e Inler
1-0. 14e Quagliarella 1-1.
Suisse: Benaglio (46e Wölfli);
Lichtsteiner, Senderos, Grichting, Ziegler
(81e Magnin); Behrami (58e Barnetta),
Inler, Huggel, Fernandes (88e Shaqiri);
Frei (76e Yakin); Nkufo (68e Derdiyok).
Italie: Marhetti; Maggio, Bocchetti,
Chiellini, Zambrotta (81e Criscito);
Gattuso (86e Iaquinta), Palombo (88e De
Rossi), Montolivo; Cossu (46e Pepe),
Pazzini (77e Gilardino), Quagliarella (66e
Di Natale).
Notes: L'Italie sans Camoranesi et Pirlo
(blessés). Avertissements: 59e Bocchetti.
78e Gattuso. 82e Lichtsteiner. 86e
Magnin. 88e Chiellini.

SUITE PAGE 12

Gelson Fernandes a marqué
des points, samedi. KEYSTONE

SUISSE - ITALIE 1-1

L'art de 
se rassurer



Sous une chaleur de plomb le
FC Monthey a terminé sa sai-
son en beauté. Face à une
équipe de Colombier qui abat-
tait ses dernières cartes pour le
maintien, les hommes du duo
Mariétan-Roduit ont enfin
laisser éclater leur potentiel
offensif. Ne voulant pas tom-
ber dans le piège du faux
rythme imposé par son adver-
saire, l'équipe chablaisienne a
rapidement mis le feu dans
une défense peu à l'aise sur un
grand terrain.  

Le «feu-follet» Fernandez
se mit très vite en confiance en
inscrivant le premier but. L'at-
taquant montheysan se créa
deux autres grosses occasions
sans réussite toutefois. L'autre
bonne surprise de ce dernier
match a été l'introduction, dès
le coup d'envoi, des juniors
Derivaz, Kololli et Benard
Gashi qui ont su donner plus
de vitesse et de folie dans le
jeu. Le seul regret est pour le
tout jeune Romain Derivaz qui
mit très souvent dans le vent
son défenseur, mais n'a pas eu
de chance à la conclusion. 

Le capitaine Skender Béri-
sha était tout heureux de cette
fin  de championnat victo-
rieuse mais regrettait tout de
même qu'il aie fallu attendre

le dernier match pour voir en-
fin le vrai visage du FC Mon-
they: «Nous étions partis avec
la ferme intention de ne pas
tomber dans le piège de la faci-
lité. Le but de Fernandez est ar-
rivé au bon moment et il a li-
béré tout le monde. C'est dom-
mage qu'il aie fallu attendre la
fin de la saison pour que nous
nous libérions totalement. De-
puis plusieurs matchs nous ne
perdons plus mais nous n'arri-
vions pas à laisser parler notre
jouerie. Le ballon circulait bien
entre les lignes et nous avons
bien su travailler avec nos ai-
liers qui occupaient bien les es-
paces.»

Les juniors ont réussi
leur entrée en jeu

Le secteur juniors du FC
Monthey est source de bonne
pêche pour tous les clubs de la
région. Face à Colombier, c'est
la première équipe qui a pu
bénéficier de l'apport des
meilleurs jeunes sortis du vi-
vier local. Benard Gashi a joué
sa partition avec calme et séré-
nité dans une défense à trois
bien entouré par Caiola et
Bandiera. Romain Derivaz et
Benjamin Kololli ont donné du
fil à retordre aux défenseurs.
Ils ont apporté de la vitesse et

de la fraîcheur dans un secteur
qui était souvent abandonné
dans les moments difficiles. 

Maintenant que le FC
Monthey leur a donné la
chance de prouver leurs quali-
tés, l'avenir s'annonce pro-
metteur pour autant qu'ils
continuent à travailler dans la
bonne direction comme l'ex-
plique Skender Bérisha: «Les
jeunes qui ont pu bénéficier du
temps de jeu cet après-midi ont
très bien fait leur job. C'est im-
portant de savoir que la forma-
tion porte ses fruits et que ces
éléments peuvent venir dé-
montrer leur talent en pre-
mière équipe. Le club compte
sur eux pour l'avenir pour au-
tant qu'ils ne s'enflamment pas
trop vite. » 
CHARLES-HENRY MASSY
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Groupe 1
Stade-Lausanne-Ouchy - Le Locle I 2-2
Montreux - Serrières NE 1-3
NE Xamax/AFF-FFV M-21 - Vaud M-21 2-3
Perly-Certoux - Geneva 5-2
US Terre Sainte - Bex 3-1
Monthey - Colombier 5-0

Classement
1. Terre Sainte 23 17 2 4 54-25 53
2. Montreux 23 13 3 7 66-33 42
3. Monthey 24 12 6 6 36-24 42
4. Serrières NE 23 11 7 5 32-19 40
5. NE Xamax M-21 23 11 6 6 70-35 39
6. St.-Lsne-Ouchy 23 11 6 6 36-23 39
7. Vaud M-21 23 10 7 6 53-41 37
8. Perly-Certoux 23 10 6 7 43-44 36
9. Sig. Bern.-Conf. 23 7 9 7 41-35 30

10. Bex 23 5 6 12 24-44 21
11. Geneva 23 5 2 16 25-61 17
12. Colombier 23 4 3 16 21-60 15
13. Le Locle I 23 2 1 20 19-76 7

Groupe 2
Portalban/Gletterens - Köniz 4-1
La Tour/Le Pâquier - Kerzers I 5-5
SV Lyss - Dürrenast 4-0
Berne - Sierre 0-1
Lerchenfeld - Härkingen 5-1
Thoune M21 - CS Romontois 6-2
ES Belfaux - SC Bümpliz 78 1-6

Classement
1. Thoune M21 25 19 3 3 77-29 60
2. SC Bümpliz 25 16 4 5 65-33 52
3. Lerchenfeld 25 11 7 7 51-38 40
4. Berne 25 11 7 7 41-35 40
5. SV Lyss 25 11 4 10 53-46 37
6. Tour/Pâquier 25 10 6 9 60-63 36
7. Kerzers I 25 10 5 10 52-53 35
8. Dürrenast 25 9 6 10 48-51 33
9. Köniz 25 9 5 11 42-51 32

10. Portalban/Glett. 25 8 6 11 45-61 30
11. CS Romontois 25 7 8 10 41-51 29
12. Sierre 25 7 7 11 43-45 28
13. ES Belfaux 25 5 5 15 49-73 20
14. Härkingen 25 3 5 17 39-77 14

Privé de victoire depuis cinq
rencontres (10 avril, 2-1 face à
Dürrenast), l'entraîneur sier-
rois Patrick Savoy a désiré pro-
voquer un déclic. D'autant plus
qu'en semaine, Portalban, qui
s'est séparé de Rojevic, s'était
imposé face à Berne, plongeant
Sierre en position de relégable.
«Lundi, j'ai demandé à mes diri-
geants que l'entraîneur de la
saison prochaine Ivano Zam-
pilli (actuel entraîneur de Sierre
II) reprenne la direction de
l'équipe après le dernier match
de Sierre II mercredi. Par consé-
quent, vendredi, c'est lui qui a
donné l'entraînement et com-
posé l'équipe à Berne.Ainsi,cha-
que joueur s'est senti responsa-
bilisé pour la fin de saison.»
Avec Zampilli à leur tête, assisté
de Patrick Savoy et Philippe Pil-
let, les Sierrois ont retrouvé 
la clé du succès grâce à une
réussite de Mesquita (36e).
«L'équipe a réussi un match
plein. Elle a joué pour son staff
afin de parvenir à décrocher son
maintien», poursuit Savoy qui
avait annoncé son arrêt à la fin
de la saison.

A un match de la fin du cham-
pionnat, Sierre se trouve tou-
jours en position de relégable,
après le succès de Portalban
face à Köniz. Mais, comme en
deuxième ligue régionale, les
deux premiers Saint-Léonard et
Conthey ont refusé la promo-
tion, Sierre sera repêché sur le
tapis vert par l'AVF en cas de re-
légation sportive. Samedi pro-
chain face à Lyss, Pralong et
consorts tenteront tout de
même de s’imposer. JMF PAR TEL

BERNE - SIERRE 0-1

Savoy provoque
le déclic

0  BERNE (0)
1  SIERRE (1)

But: 36e Mesquita 0-1.
Sierre: Maurer; Bourdin, Ju. Petit,
Pralong (57e Ferreira); Rudaz, Mayor,
Perdichizzi, Mesyquita; Magalhaes (70e
Reichenbach), Amato, Martins (77e
Ribeiro).
Note: Sierre sans Mudry, Emery (blessés).

CHRISTIAN MOSER

Souvenez-vous du «couac»
contre le Luxembourg?
Qu’est-il arrivé? La Coupe du
monde! Là, quatre jours
après une défaite contre le
Costa Rica qui ne laissait rien
présager d’emballant, le chef
nous propose une équipe qui
tient la route et occupe bien
le terrain.

Le sélectionneur a-t-il eu
peur? Il ne dira jamais ce qu’il
pense des limites du réser-
voir helvétiques. A la Praille,
au point presse qui a suivi le
point du rachat, Ottmar Hitz-
feld, sourire malicieux, est
venu respirer un bon coup.
L’avenir n’est pas assuré mais
au moins son groupe s’affi-
chera debout au coup d’en-
voi, le 16 juin contre l’Espa-
gne. «Nous avons fait de sen-
sibles progrès dans l’organi-
sation, c’était nécessaire.
L’équipe a gagné en stabilité
défensive, elle a travaillé plus
compacte. Mais pas encore
assez à mon goût, car la dé-
fense doit jouer plus près du
bloc des milieux. Nous avons
trop reculé en deuxième mi-
temps. Cela a failli nous coû-
ter des ennuis sur la fin, car
les Italiens savent s’infiltrer.»

Patience nécessaire
Dans son analyse, il a in-

sisté sur «la patience de
l’équipe, qui a su attendre et
se faire de la place en gardant
le ballon. Dans la possession
de balle, nous étions supé-
rieurs.» Ottmar Hitzfeld ris-
que aussi de donner une jau-
nisse aux responsables de la
formation helvétique. Il s’est
particulièrement réjoui du
fait «qu’on ait retrouvé du jeu
horizontal. Le milieu emme-
nait bien le ballon une fois à
gauche, une fois à droite et il

revenait. L’équipe a pris le
temps de préparer ses actions,
avec une certaine clair-
voyance.»

Comme les observateurs,
Hitzfeld a noté l’apport de
Behrami et Fernandes, qui
n’hésitent pas à soutenir la
manœuvre dans l’axe. «Ils
ont senti les choses, ils ont très
bien fait de la place pour les
autres». Les deux hommes
ont marqué des points sa-
medi. Le Valaisan, dont le na-
turel n’est pas forcément sur

le côté, partira-t-il titulaire
contre l’Espagne? Pour ce qui
est des hommes de couloir, la
religion d’Ottmar Hitzfeld
n’est pas faite. «J’ai laissé Bar-
netta sur le banc pour le mé-
nager aujourd’hui. Il n’a pas
joué les 5 derniers matches à
Leverkusen et après le difficile
stage de Crans, il en avait be-
soin. J’ai encore le temps de
choisir. Les deux matches de
préparation m’ouvrent plu-
sieurs clefs. Et si j’ai toujours
des maux de tête sur ce sujet à

la veille d’affronter les Espa-
gnols, ce sera bon signe...»

Hitzfeld défend
ses leaders

Dans l’axe, pas de mys-
tère. Hüggel et Inler ont sym-
bolisé cette abnégation et
cette patience retrouvée qui
ont tant séduit le chef. «Inler
a été un des meilleurs. Il mar-
que un but magnifique. J’ai-
merais qu’il prenne sa chance
plus souvent. C’est ça et c’est
valable pour toute l’équipe:

nous devons montrer plus de
courage.» Le chef continue de
défendre ceux qu’il considère
comme des leaders naturels.
«Frei a été très remuant, sou-
vent dangereux et bien pré-
sent dans la zone de vérité. Et
Senderos n’est nullement res-
ponsable du but italien.Licht-
steiner et Behrami se sont
laissé piéger.» Patience, cou-
rage. «Ce résultat positif ré-
compense toute l’équipe du
gros boulot abattu à Crans.»
CM/«QUOTIDIEN JURASSIEN»

Patience et courage
ÉQUIPE DE SUISSE�Ottmar Hitzfeld a-t-il définitivement le fluide pour retaper
un groupe là où – presque – plus personne n’y croit? Pour l’instant, le coach 
allemand connaît une certaine réussite dans ce domaine.

Ottmar Hitzfeld explique à Grichting et à d’autres Helvètes qu’il faut encore montrer plus de courage. KEYSTONE

DEUXIÈME LIGUE INTER

Valon Behrami pourra disputer
la Coupe du monde: telle est la
conviction de Cuno Wetzel, l'un
des médecins de l'équipe de
Suisse. Sorti samedi soir avant
l'heure de jeu contre l'Italie, le
Tessinois ne souffre pas d'une
blessure sérieuse à la cuisse
gauche. «Nous avons été rassu-
rés par les premiers examens»,
indique le praticien. «Ils n'ont
pas décelé une déchirure ou une
grave lésion. Valon devra toute-
fois subir des examens supplé-
mentaires mercredi pour
constater l'évolution de sa bles-
sure. Il y a quelque chose mais je
ne m'alarme pas. J'espère qu'il
pourra très vite reprendre l'en-
traînement.»

Valon Behrami ne s'est pas
blessé tout seul. Il a été touché
sur un contact avec un joueur
italien qui est, selon Cuno Wet-
zel, «tombé sur lui de tout son
poids». SI

MONTHEY - COLOMBIER 5-0

Un carton pour terminer la saison

5   MONTHEY (3)
0   COLOMBIER (0)

Stade du Relais. 120 spectateurs. Arbitre M. Loric Friedli.
Buts: 6e Fernandez  1-0, 29e Hulaj 2-0, 31e Kololli  3-0, 60e Fernandez 
4-0, 90e Semedo 5-0.
Monthey: Emini; B. Gashi, Bandiera, Caiola; Kolloli (71e Semedo), Hulaj,
Bérisha, Garcia, Derivaz; Fernandez (71e Chaves), Rama (71e E. Gashi).
Entraîneur: Claude Mariétan.
Avertissements: 36e Samardzic, 73e Hulaj. Monthey privé de Lhuissier, Poli,
Covacet Iseni tous blessés, Miranda, Valgair et Duman absents.

Hulaj passe Nicoud. Co-
lombier s’écrase. CLERC

VALON BEHRAMI

Nouvelles 
rassurantes
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JEU No 1456
Horizontalement: 1. Position militaire difficile à tenir.
2. Ce sont leurs fils qui leur donnent à manger. 3. Indica-
teur de lieu. Homme d'affaires douteux. Trio d'hurluber-
lus. 4. Objet d'échanges. Rôtisserie célèbre. 5. Anciennes
mesures agraires. Arroseuse de Périgueux. 6. Rappor-
tera les choses. Gingolph ou Gothard. 7. Va avec ça. Fait le
nettoyage à l'intérieur. 8. Instrument de musique indien.
Faire eau de toutes parts. 9. Descend mal chez certains.
Bien souvent une vieille dame. 10. Planches glissantes.

Verticalement: 1. Entraîner et transporter. 2. Grand
conifère d'origine sud-américaine. 3. Partie de Scrabble.
Avertissement après la faute. 4. Faire jouer plus haut.
5. Sujet très personnel. Poisson proche du mérou.
6. Celle d'Autriche fut reine de France. Terre charentaise.
Victime de l'amour vache. 7. Case utilisée en mécanique.
Grandes cruches. 8. Se battent à coups de fouets. Capi-
tale du Groenland. 9. Courants dans les pays francopho-
nes. Mot du Christ en croix. 10. Canaux d'évacuation.

SOLUTION DU No 1455
Horizontalement: 1. Secondaire. 2. Obérées. Os. 3. Nul. Tâtés. 4. Grès. Lehar. 5. Enrêner. Té. 6. Ce. Mariera. 7. Rejet. Etel.
8. En. Ria. Ose. 9. Uns. Oral. 10. Xéranthème.

Verticalement: 1. Songe-creux. 2. Eburnéenne. 3. Celer. Sr. 4. Or. Semer. 5. Net. Nation. 6. Dealer. Art. 7. Astérie. Ah. 8. Eh.
Etole. 9. Rosâtres. 10. Es. Réalèse.

MOTS CROISÉS

JEUX

2E LIGUE
US Collombey-Muraz - Raron 1-5
US Ayent-Arbaz - Saxon Sports 0-2
Visp - US Collombey-Muraz 1-3
Saxon Sports - Saint-Léonard 0-1
Savièse - Chippis 0-3
Saint-Maurice - Brig 3-1
Saint-Léonard - Massongex 9-2
Raron - Bagnes 1-2
Massongex - Conthey 1-2
Fully - US Ayent-Arbaz 1-0
Conthey - Saint-Maurice 1-2
Chippis - Visp 2-2
Brig - Savièse 3-0
Bagnes - Fully 2-1

Classement
1. St-Léonard 26 18 5 3 58-19 59
2. Conthey 26 15 5 6 51-41 50
3. St-Maurice 26 14 6 6 53-40 48
4. Raron 26 13 5 8 55-37 44
5. Saxon 26 12 6 8 51-37 42
6. Coll.-Muraz 26 11 9 6 43-36 42
7. Chippis 26 10 6 10 53-37 36
8. Savièse 26 10 6 10 38-38 36
9. Bagnes 26 11 3 12 44-52 36

10. Brig 26 8 2 16 37-54 26
11. Visp 26 6 7 13 35-46 25
12. Fully 26 7 4 15 28-52 25
13. Ayent-Arbaz 26 6 4 16 31-46 22
14. Massongex 26 5 4 17 33-75 19

3E LIGUE

Groupe 1
Steg - Lalden 5-3
Sierre 2 - Lens 1-2
Miège - Leuk-Susten 4-1
Crans-Montana - Sion 3 1-1
Chalais - Naters 2 1-0
Bramois - Varen 3-3

Classement
1. Lens 22 15 4 3 52-22 49
2. Steg 22 14 4 4 60-32 46
3. Sierre 2 22 14 4 4 46-27 46
4. Sion 3 22 12 6 4 45-29 42
5. Bramois 22 10 4 8 54-42 34
6. Varen 22 9 4 9 45-42 31
7. Lalden 22 9 3 10 44-40 30
8. Crans-Mont. 22 7 3 12 34-43 24
9. Leuk-Susten 22 6 3 13 28-55 21

10. Naters 2 22 5 5 12 37-51 20
11. Miège 22 6 1 15 34-65 19
12. Chalais 22 3 3 16 23-54 12

Groupe 2
US Saint-Gingolph - Chamoson 1-0
US Saint-Gingolph - Riddes 2-2
Vétroz - Chamoson 10-0
US Hérens - Vionnaz 0-4
Troistorrents - Orsières 1-1
La Combe - Nendaz 6-1
Bagnes 2 - US Port-Valais 5-5

Classement
1. Vétroz 22 14 4 4 79-31 46
2. Riddes 22 13 6 3 73-28 45
3. La Combe 22 14 3 5 50-31 45
4. St-Gingolph 22 12 2 8 55-45 38
5. Port-Valais 22 10 6 6 50-40 36
6. Vionnaz 22 9 7 6 48-36 34
7. Nendaz 22 9 2 11 51-64 29
8. Troistorrents 22 5 9 8 38-43 24
9. Bagnes 2 22 6 4 12 38-55 22

10. Orsières 22 3 10 9 37-62 19
11. Chamoson 22 3 5 14 33-78 14
12. US Hérens 22 3 4 15 34-73 13

4E LIGUE

Groupe 1
Visp 2 - Brig 2 6-1
Turtmann - Steg 2 6-0
Stalden - Salgesch 5-4

Raron 2 - Termen/Ried-Brig 2-0
Naters 3 - St. Niklaus 0-3
Agarn - Chippis 3 4-1

Classement
1. Raron 2 22 18 1 3 65-34 55
2. Termen/R.-B. 22 16 4 2 93-32 52
3. Agarn 22 14 3 5 68-36 45
4. Turtmann 22 11 3 8 58-37 36
5. Naters 3 22 10 5 7 51-41 35
6. St. Niklaus 22 9 4 9 30-31 31
7. Salgesch 22 9 2 11 56-56 29
8. Stalden 22 8 3 11 44-67 27
9. Chippis 3 22 8 2 12 37-54 26

10. Brig 2 22 5 5 12 31-53 20
11. Visp 2 22 3 4 15 41-70 13
12. Steg 2 22 2 2 18 16-79 8

Groupe 2
US ASV - Visp 3 3-0
Grimisuat - US Ayent-Arbaz 2 3-1
Grimisuat - Grône 3-3
Conthey 3 - Granges 3-1
Chippis 2 - Chalais 2 4-0
Chermignon - Châteauneuf 2 4-2

Classement
1. Chermignon 22 14 6 2 84-42 48
2. Conthey 3 21 15 3 3 40-18 45
3. Chippis 2 22 11 2 9 48-31 35
4. Grimisuat 22 9 7 6 52-37 34
5. Granges 22 8 8 6 43-41 32
6. US ASV 22 9 3 10 45-43 30
7. Grône 21 8 3 10 41-37 27
8. Chalais 2 22 8 2 12 50-66 26
9. Bramois 2 20 7 5 8 54-58 23

10. Visp 3 22 7 2 13 29-58 23
11. Châteauneuf 2 22 5 4 13 41-66 19
12. Ayent-Arbaz 2 22 5 3 14 36-66 18

Groupe 3
Sion 4 - Savièse 2 0-3 forfait.
Leytron - Conthey 2 5-3
Isérables - Vétroz 2 1-1
Erde - Saillon 2-1
Châteauneuf - Saxon Sports 2 1-2
Ardon - Bramois 3 4-5

Classement
1. Erde 22 17 0 5 61-  36 51
2. Saxon Sp. 2 22 14 4 4 63-  32 46
3. Châteauneuf 22 14 1 7 57-  30 43
4. Isérables 22 11 4 7 47-  36 37
5. Saillon 22 11 4 7 40-  33 37
6. Savièse 2 22 9 7 6 38-  35 34
7. Conthey 2 22 10 1 11 53-  44 31
8. Leytron 22 8 5 9 48-  34 29
9. Ardon 22 8 2 12 52-  52 26

10. Bramois 3 22 7 0 15 44-  69 21
11. Vétroz 2 22 5 5 12 39-  53 20
12. Sion 4 22 1 1 20 18-106 4

Groupe 4
Collombey-Muraz 2 - Martigny-Sp. 2 1-3
Vollèges - Massongex 2 3-0 forfait
Saint-Maurice 2 - La Combe 2 4-2
Orsières 2 - Vernayaz 2-4
Evionnaz-Collonges - Fully 2 2-0

Classement
1. Vernayaz 22 20 2 0 105-  29 62
2. Evionnaz-Coll. 22 14 4 4 65-  33 46
3. Fully 2 22 13 2 7 68-  44 41
4. Saint-Maurice 2 22 11 5 6 55-  38 38
5. La Combe 2 22 11 3 8 57-  48 36
6. Vollèges 22 11 2 9 53-  46 35
7. Vouvry 21 10 3 8 39-  30 33
8. Coll.-Muraz 2 22 9 3 10 4-  45 30
9. Liddes 21 6 3 12 40-  52 21

10. Orsières 2 22 4 5 13 35-  46 17
11. Martigny 2 22 4 4 14 32-  63 16
12. Massongex 2 22 0 0 22 19-134 0

5E LIGUE

Groupe 1
St. Niklaus 2 - Varen 2 3-0
Saas Fee - Visp 4 1-0
Leuk-Susten 2 - Agarn 2 1-1
Brig 3 - Termen/Ried-Brig 2 1-4

Classement
1. Saas Fee 20 16 2 2 95-15 50
2. Brig 3 20 12 3 5 44-36 39
3. Visp 4 20 11 3 6 52-31 36
4. Lalden 2 20 10 6 4 56-38 36
5. Agarn 2 20 10 3 7 42-49 33
6. Salgesch 2 20 10 2 8 42-30 32
7. Leuk-Susten 2 20 8 3 9 43-60 27
8. Termen/R.-B. 2 18 6 3 9 55-57 21
9. St. Niklaus 2 19 4 4 11 36-65 16

10. Turtmann 2 20 3 4 13 34-67 13
11. Varen 2 19 0 3 16 22-73 3

Groupe 2
Noble-Contrée - Crans-Montana 2 1-6
Nendaz 2 - Grimisuat 2 3-0 forfait
Granges 2 - Lens 2 1-4
Evolène - Miège 2 5-2
Chippis 4 - Saint-Léonard 2 3-3
Aproz - Anniviers 3-1

Classement
1. Crans-Mont. 2 22 16 4 2 73-25 52
2. Aproz 22 16 3 3 65-21 51
3. St-Léonard 2 22 12 5 5 71-45 41
4. Lens 2 22 13 2 7 67-42 41
5. Nendaz 2 22 11 7 4 70-42 40
6. Evolène 22 12 3 7 73-59 39
7. Chippis 4 22 9 3 10 41-47 30
8. Miège 2 22 7 4 11 55-57 25
9. Anniviers 22 6 2 14 27-62 20

10. Noble-Cont. 22 5 4 13 29-73 19
11. Granges 2 22 3 3 16 28-68 12
12. Grimisuat 2 22 1 2 19 18-76 5

Groupe 3
Savièse 3 - Erde 2 0-3
Martigny-Sports 3 - Monthey 2 2-1
¨Fully 3 - Vérossaz 5-1
Evolène 2 - Troistorrents 2 0-1
Evolène 2 - Savièse 3 4-1

Classement
1. Fully 3 20 16 2 2 71-20 50
2. Martigny 3 20 16 2 2 73-25 50
3. Ardon 2 19 12 4 3 62-29 40
4. Monthey 2 20 12 4 4 48-26 40
5. St-Gingolph 2 20 11 2 7 38-35 35
6. Troistorrents 2 20 8 4 8 30-31 28
7. Vérossaz 20 6 2 12 40-56 20
8. Port-Valais 2 19 4 3 12 31-46 15
9. Savièse 3 20 4 2 14 24-61 14
10. Erde 2 20 4 1 15 34-73 13
11. Evolène 2 20 3 0 17 25-74 9 

FÉMININE 3E LIGUE

1er degré
Termen/Ried-Brig - St. Niklaus 1-1
Termen/Ried-Brig - Bramois Chalais 7-1
Evolène - Naters 4-10

Classement
1. Vionnaz 21 15 3 3 79-33 48
2. Termen/R.-B. 21 12 2 7 66-43 38
3. Naters 21 11 1 9 69-53 34
4. Chamoson 21 10 4 7 50-43 34
5. Turtmann 21 9 3 9 56-48 30
6. Bramois Chal. 21 8 3 10 52-64 27
7. St. Niklaus 21 5 3 13 32-66 18
8. Evolène 21 3 3 15 42-96 12

JUNIORS A 1ER DEGRÉ 

Coll.-Muraz - Monthey 2 non joué (équipe)
Visp - US Collombey-Muraz 4-2
Vétroz - La Combe 7-2
Sion - Brig 4-2
Savièse - Leytron-Chamoson 4 rivières 1-0
St-Maurice Vernayaz - Martigny 2 4-2
Raron - Visp 1-2

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - US Hérens-Evolène 5-2
Steg-Turtmann - Region Leuk 1-1
St-Léonard Granges Grône - Grimisuat 4-2
Naters 2 - US Ayent-Arbaz non joué (équipe)
Grimisuat - Region St. Niklaus/Stalden 5-3
Crans-M. - R. St. Niklaus/St. non joué (équipe)

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Region Leuk - Bagnes-Vollèges 0-0
Visp 2 - US Collombey-Muraz 2-3
Sierre région - Monthey 2-1
Leytron-Riddes 4 rivières - Brig 3-1JUNIORS
B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Turtmann -Steg - Brig 2 7-2
Sierre 2 région - Lalden 2-2
Naters - Region St. Niklaus/Stalden 3-2
Lens-Chermignon - Crans-Montana 5-1
Groupe 3
Team Haut-Lac - Riddes 4 rivières 18-1
Vernayaz - Monthey 2 7-2
Martigny-Sports 2 - Orsières 3-4
La Combe - Massongex 1-3

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Vétroz - Saas Fee 10-1
Riddes 4 rivières - Chermignon-Lens 5-4
Monthey - Sierre région 5-2
Brig - Printse 5-1
Bagnes-Vollèges - Visp 3-3

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region Leuk - Naters 2 5-4
Region 2 St. Niklaus/Stalden - Raron 7-7
Visp 2 - Brig 2 3-4
Termen/R.-B. - Reg. 2 St. Niklaus/Stal. 3-3
Naters 2 - Visp 2 4-3
Brig 3 - Termen/Ried-Brig 6-3
Groupe 2
Ayent-Arbaz 2 - St-Léonard 2 Gran. Grô. 3-2
Region Leuk 3 - St-Léonard Gran. Grô. 2-1
Sierre 3 région - Grimisuat 1-8
Savièse - Bramois 3 8-1
S-Léonard 2 Gran. Grô. - Sierre 2 région 3-6
Crans-Montana - US Ayent-Arbaz 2 8-1
Chalais - US Ayent-Arbaz 3-6
Groupe 3
Vétroz 2 - Châteauneuf 1-7
Martigny-Sports 3 - Bramois 2-9
Châteauneuf 2 - Printse 2 4-1
Bramois 2 - Martigny-Sports 2 0-4.
Groupe 4
Coll.-Muraz 2 - Leytron-Saillon 4R 5-1
Team Haut-Lac 2 - Vernayaz 0-15
Team Haut-Lac - La Combe 3-1
Orsières 2 - Fully 0-5
Monthey 2 - Orsières 1-3
Massongex - Bagnes-Vollèges 2 6-1

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Brig F - Printse F 5-1

AVF: RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

L'équipe des moins de 16 ans
du FC Sion disputera la finale
du championnat de Suisse de la
catégorie. La formation entraî-
née par Gio Ruberti affrontera
Bâle samedi prochain à Bienne.
Vainqueurs de Concordia Bâle
samedi (3-0), les jeunes Sédu-
nois terminent en tête du
groupe un. Ils précèdent le
Team Lausanne-Vaud de qua-
tre points. SF

CHAMPIONNAT M16

Sion 
en finale

Rafael Benitez, qui a quitté Li-
verpool jeudi, va très rapide-
ment succéder à José Mourinho
comme entraîneur de l'Inter,
assure «La Gazzetta Sportiva».
Le technicien espagnol est ac-
tuellement en vacances en Sar-
daigne et devrait très vite ren-
contrer les dirigeants de l'Inter.
La signature du contrat pour-
rait même intervenir dès mardi.
Aux yeux des dirigeants de
l'équipe qui a achevé la saison
sur le triplé coupe-champion-
nat-Ligue des champions, l'Es-
pagnol possède deux atouts
majeurs. Le premier c'est
d'avoir déjà gagné des grands
titres, comme la Ligue des
champions en 2005 avec les
Reds, et d'être habitué à gérer
des stars.

Le second, c'est de prôner
un jeu qui ressemble à celui de
José Mourinho, mettant ainsi
l'équipe a priori à l'abri de
changements tactiques trop
déstabilisants.

Au lendemain de la victoire
en Ligue des champions, José
Mourinho, arrivé en 2008 en
Lombardie, a mis fin au contrat
qui le liait au club milanais
jusqu'en 2012 afin d'aller au
Real Madrid. SI

RAFAEL BENITEZ

De Liverpool
à l’Inter Milan

Le jeu prôné par Benitez ressem-
ble à celui de Mourinho. KEYSTONE
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Retrouvez toutes les photos de la Slow Up
sur photos.lenouvelliste.ch

Vous y étiez... Nous aussi!

La troisième manche de la Sé-
rie mondiale 2010 a été le théâ-
tre d'un deuxième succès pour
l'équipe de Suisse dames. Nico-
las Spirig (28 ans) a triomphé
samedi à Madrid, quatre semai-
nes après la victoire de Daniela
Ryf à Séoul. Sven Riederer s'est
quant à lui classé 3e dimanche
dans l'épreuve masculine.

Nicolas Spirig s'est imposé
avec cinq secondes d'avance
sur sa dauphine française Em-
mie Charayron au terme d'une
épreuve disputée sous une cha-
leur pesante (plus de 30°). La
championne d'Europe 2009
s'adjuge sa deuxième victoire
dans la Série mondiale, après
celle de l'an dernier à Londres.

Nicolas Spirig pointe désor-
mais au 5e rang de la Série
mondiale, alors que Daniela Ryf
(13e samedi) est 3e d'un classe-
ment mené par la Chilienne
Barbara Diaz. Magali Di Marco
Messmer a par ailleurs aban-
donné à Madrid après avoir
chuté lors de la partie de cy-
clisme.

Seulement 25e à Séoul, Sven
Riederer a renoué avec le po-
dium dimanche dans la capi-
tale espagnole. Le médaillé de
bronze des JO 2004 n'a concédé
que 26'' au vainqueur, le Britan-
nique Alistair Brownlee, cham-
pion du monde en titre. 

Le Zurichois se replace ainsi
en 11e position du classement
général. SI

BERNARD MAYENCOURT

Dans un peu plus d'un mois,
les 24 et 25 juillet 2010, Cham-
péry accueille une manche de
la coupe du monde de VTT.
Sur le même tracé, les athlètes
pouvaient se mesurer et trou-
ver leurs repères lors de la 5e
manche de la Racer Bikes Cup
(coupe de Suisse de VTT).  La
régionale Marielle Saner-
Guinchard a tenu ses promes-
ses. Elle remporte haut la main
un succès largement mérité. 

Seule en tête
La Norvégienne Lene By-

berg, deuxième l'an dernier à
Champéry en coupe du
monde, prend un départ ca-
non. Marielle Saner-Guin-
chard, du team Bikepark.ch,
reste dans la roue de sa prin-
cipale rivale lors du premier
tour. «J'étais spécialement
motivée pour cette course»,
confie la Valaisanne dès la li-
gne d'arrivée franchie. «J'ai
observé Lene Byberg dans le
premier tour avant de l'atta-
quer. Ce parcours est très tech-
nique. Il me convient bien.
Dans une descente raide, la
Norvégienne a chuté. J'ai ra-
pidement pris de l'avance
pour ensuite creuser l'écart.
J'ai tenu le rythme jusqu'à la
fin tout en restant très concen-
trée. Depuis la course de coupe
du monde à Offenburg, je res-
sens de très bonnes sensations.
J'ai beaucoup apprécié les en-
couragements du public.»
La championne olympique
Sabine Spitz (Allemagne) oc-
cupe le 3e rang. 

Bonne dose 
de confiance

Ce succès permet à 
Marielle Saner-Guinchard
d'aborder la suite de la saison
en toute confiance. «Je suis
très satisfaite de ma condition
physique actuelle. Tout se
passe selon mes plans», conti-
nue la Champérolaine. «J'es-
père conserver cette forme
jusqu'à la course de coupe du
monde qui  se déroule sur ce
même parcours.»

Absalon intraitable
Il était venu pour décou-

vrir les modifications effec-
tuées sur le  parcours. Il les a
vues. Julien Absalon a tout
donné: «Ce parcours très exi-
geant ne permet aucun relâ-
chement», confie le Français,
multiple champion du
monde. «Il est impossible de
rouler sur la réserve. Très tech-
nique et physique, le tracé de-
mande une concentration de
chaque instant. Je suis parti
prudemment. Dès le deuxième
tour, j'ai trouvé la bonne tra-
jectoire. J'ai choisi les bons re-
pères pour les prochaines
échéances de la coupe du
monde à Champéry et pour les
championnats du monde en
2011.» L'Allemand Moritz Mi-
latz monte sur la deuxième
marche du podium alors que
Maxime Marotte, un autre
Français, termine au 3e rang.
Premier Suisse, Nicola Rohr-
bach prend la 4e place et 
Marcel Wildhaber, leader du
général de la Racer Bikes Cup,
finit en 5e position.  

Les favoris s'imposent
RACER BIKES CUP À CHAMPÉRY�Marielle Saner-Guinchard gagne 
sur ses terres. Chez les hommes, Julien Absalon domine l'épreuve sans retenue.

Julien Absalon a marqué le territoire. CLERC

CHAMPÉRY. Racer Bikes Cup. 5e étape. Messieurs
(28,6 km): 1. Julien Absalon (Fr) 1 h 29'54''. 2. Moritz
Milatz (All) à 2'00''. 3. Maxime Marotte (Fr) à 3'07''.
4. Nicola Rohrbach (Langenbruck) à 3'49''. 5. Marcel
Wildhaber (Wangen) à 3'54''. 6. Thomas Litscher (Thal) à
4'34''. Classement de la Bikes Cup (5/9): 1. Absalon
300. 2. Milatz 250. 3. Wildhaber 230.

Dames (20 km): 1. Marielle Saner-Guinchard (Collombey)
1 h 14'30''. 2. Lene Byberg (No) à 1'39''. 3. Sabine Spitz (All)
à 4'33''. 4. Anja Gardl (All) à 4'56''. 5. Hanna Klein (All) à
5'29''. 6. Kathrin Stirnemann (Gränichen) à 5'50''.
Classement de la Bikes Cup (5/9): 1. Kathrin Leumann
(S) 290. 2. Saner 283. 3. Esther Süss (S) 265.

Résultats sur: http://www.racerbikescup.ch/ 

RÉSULTATS

Marielle Saner-Guinchard fonce vers la victoire. En solitaire. CLERC

TRIATHLON

SÉRIE MONDIALE

Spirig 
s’impose 
à Madrid

Triple vainqueur de l'épreuve,
le Suisse Ronnie Schildknecht a
trouvé son maître au semi-
Ironman de Suisse (Ironman
70.3) de Rapperswil-Jona en la
personne de Michael Raelert.
L'Allemand a devancé Schild-
knecht de 6'42, le Romand 
Olivier Marceau prenant la 
3e place à 7'29 au terme des 
1,9 km de natation, 90 km à vélo
et 21,1 km de course à pied.

Chez les dames, la Zougoise
Caroline Steffen s'est montrée
la plus rapide, devant les Lucer-
noises Nicole Hofer et Karin
Thürig. SI

RAPPERSWIL

Ronnie
Schildknecht
battu



FOOTBALL

Robben? 
Pas si grave
La blessure d'Arjen Robben
est moins grave que redouté
et le sélectionneur Bert van
Marwijk a décidé de ne pas
chercher à le remplacer. L'atta-
quant néerlandais du Bayern
Munich, sacré meilleur joueur
de la saison en Bundesliga,
s'est blessé à la cuisse gauche
à quelques minutes de la fin
du match de préparation des
Pays-Bas contre la Hongrie (6-
1) samedi à Amsterdam. Des
examens supplémentaires sa-
medi après-midi à l'hôpital
Erasmus à Rotterdam ont ré-
vélé que la blessure était
moins grave que ce qui avait
été envisagé, comme l'a expli-
qué le fédération nationale
dans un communiqué. «Par
conséquent et pour l'instant,
je ne vais pas remplacer Arjen.
Je veux lui donner toutes ses
chances de prendre part à no-
tre équipe plus tard dans le
tournoi», a déclaré van Mar-
wijk.

FOOTBALL

16 blessés dans
une bousculade
Une bousculade à l'entrée d'un
stade sud-africain a fait seize
blessés, dont un grave, diman-
che avant un match de prépa-
ration au Mondial 2010 entre
le Nigeria et la Corée du Nord.
Quatorze civils ont été légère-
ment blessés à l'entrée du
stade Makhulong dans le
township de Tembisa, au nord-
est de Johannesburg, a dé-
claré à l'AFP un porte-parole
de la police sur les lieux, Eu-
gene Opperman. Deux offi-
ciers de police ont également
souffert dans l'incident, selon
un communiqué du Centre de
commandes opérationnel dé-
dié au Mondial (Natjoc). L'inci-
dent a eu lieu une heure avant
le début du match, et semble
avoir été causé par une confu-
sion sur la gratuité des 10 000
places du stade.

HIPPISME

Doublé suisse 
La chasse du CSIO de Saint-
Gall a souri aux cavaliers hel-
vétiques, auteurs d'un doublé
samedi. Steve Guerdat s'est
offert un beau cadeau à cinq
jours de son 28e anniversaire
en s'imposant sur «Urgent»
devant le duo Werner Muff /
«Unik». Les Suisses n'ont en
revanche guère brillé diman-
che dans le Grand Prix. Vain-
queur avec un dixième de se-
conde d'avance sur son com-
patriote, Steve Guerdat a ainsi
empoché la prime de 20 000
francs promise au vainqueur
d'une chasse disputée devant
12 000 spectateurs.

CYCLISME

Dauphiné: 
déjà Contador
Alberto Contador a pris ses re-
pères dès le prologue du Dau-
phiné, dimanche, à Evian où
l'Espagnol, double vainqueur
du Tour de France, a revêtu le
maillot jaune de leader. «Je
vais utiliser ce chrono comme
test», avait prévenu le double
vainqueur du Tour de France
(2007, 2009), à la veille de
s'élancer pour les 6,8 kilomè-
tres d'un parcours tracé en
surplomb du lac Léman.
Contador a battu de 2 secon-
des le néopro américain Tejay
Van Garderen, un jeune cou-
reur de 21 ans. SI
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EN BREF

Il a manqué 15 millièmes à
Thomas Lüthi pour monter
sur le podium du GP d'Italie
au Mugello, en Moto2. Le
Bernois, à la lutte pendant
toute la course, a confirmé
avec sa 4e place qu'il figure
parmi les outsiders du
Championnat du monde.

La victoire a été rempor-
tée par l'Italien Andrea Ian-
none, qui fête à 20 ans son
premier succès dans la caté-
gorie. Détenteur de la pole
position, il a très rapidement
fait le trou pour gérer son
avance jusqu'à l'arrivée.

La bagarre parmi le
groupe des poursuivants a
vu émerger l'Espagnol Ser-
gio Gadea, 2e, qui a précédé
l'Italien Simone Corsi (3e) et
Lüthi, à qui il aurait fallu
quelques mètres de plus
pour déborder Corsi.

Le Bernois Dominique
Aegerter a fini 16e, juste en
dehors des points, après une
belle remontée (29e des
qualifications).

Thomas Lüthi (Mori-
waki) affichait une première
réaction de dépit une fois
descendu de moto. Puis,
d'un geste explicite, il lais-
sait entendre qu'il finirait
dans le tiercé gagnant lors
des prochaines courses.

«Ce fut un combat conti-
nuel, et parfois c'était très
tendu», a-t-il observé. «Sur
la fin, j'ai cru l'espace d'un
instant au podium, mais je
suis quand même content du
résultat. C'est la récompense
pour le travail de l'équipe
durant tout le week-end.» 

Il y a un mois à Jerez, Lü-
thi s'était classé 3e, mettant
fin à un passage à vide de 22
mois sans goûter aux hon-
neurs. Au général du Cham-
pionnat du monde, il pointe
au 6e rang d'un classement

emmené par l'Espagnol Toni
Elias.

Accessit 
pour Krummenacher

En 125 cm3, Randy
Krummenacher (Aprilia) a
égalé son meilleur résultat
de la saison en prenant la 6e
place. Le Zurichois s'est
montré très actif dans le
groupe de chasse, à la lutte
surtout avec l'Espagnol
Efren Vazquez. Au final, Vaz-
quez, 5e, a devancé Krum-

menacher sur le fil, pour 8
millièmes. Le Zurichois a
rallié l'arrivée avec une di-
zaine de secondes de retard
sur le vainqueur, l'Espagnol
Marc Marquez (Derbi). Âgé
de 17 ans seulement, ce der-
nier remporte son premier
succès.

Marquez est sorti ga-
gnant d'une bataille effré-
née avec ses compatriotes
Nicolas Terol et Pol Espar-
garo, respectivement 2e et
3e pour un nouveau triplé

espagnol, et l'Anglais Brad-
ley Smith, 4e. Les quatre pre-
miers ne sont séparés que
par 161 millièmes.

La course des MotoGP
est revenue à l'Espagnol
Dani Pedrosa (Honda), qui
glane son 9e succès dans la
catégorie reine. Il a devancé
son compatriote Jorge Lo-
renzo (Yamaha) et l'Italien
Andrea Dovizioso (Honda).
Au championnat, Lorenzo
précède Pedrosa de 25
points. SI

A 15 millièmes du podium
THOMAS LUETHI�Le Suisse a flirté avec la troisième place. Il confirme qu’il est l’un
des prétendants de la catégrie Moto2.

RÉSULTATS
MUGELLO. Grand Prix d'Italie. 125
cmc (20 tours à 5,245 km = 104,9
km): 1. Marc Marquez (Esp), Derbi,
39'53''153 (157,800 km/h). 2. Nicolas
Terol (Esp), Aprilia, à 0''039. 3. Pol
Espargaro (Esp), Derbi, à 0''116. 4.
Bradley Smith (GB), Aprilia, à 0''161. 5.
Efren Vazquez (Esp), Derbi, à 10''281. 6.
Randy Krummenacher (S), Aprilia, à
10''364. Eliminé notamment: Sandro
Cortese (All), Derbi, sur chute au 7e tour.
Tour le plus rapide: Smith (8e) en
1'58''009 (160,004 km/h). 31 Fahrer par-
tants, 22 classés.
Championnat du monde (4/17): 1.
Terol 85 points. 2. Espargaro 79. 3.
Marquez 57. 4. Smith 45. 5. Vazquez 44.
6. Esteve Rabat (Esp), Aprilia, 43. Puis: 8.
Krummenacher 30.
Moto2 (21 tours = 110,145 km): 1.
Andrea Iannone (It) 41'05''374 (160,836
km/h). 2. Sergio Gadea (Esp) à 2''764. 3.
Simone Corsi (It) à 2''799. 4. Thomas
Lüthi (S) à 2''814. 5. Toni Elias (Esp) à
3''404. 6. Shoya Tomizawa (Jap) à
3''826. Puis: 16. Dominique Aegerter (S)
à 19''994. Tour le plus rapide: Iannone
(2e) en 1'55''647 (163,272 km/h).
Championnat du monde (4/17): 1.
Elias 74. 2. Tomizawa 55. 3. Corsi 51. 4.
Gadea 46. 5. Iannone 38. 6. Lüthi 38.
Puis: 20. Aegerter 8.
MotoGP (23 tours = 120,635 km): 1.
Dani Pedrosa (Esp), Honda, 42'28''066
(170,437 km/h). 2. Jorge Lorenzo (Esp),
Yamaha, à 4''014. 3. Andrea Dovizioso
(It), Honda, à 6''196. 4. Casey Stoner
(Aus), Ducati, à 25''703. 5. Marco
Melandri (It), Honda, à 25''735. 6. Randy
de Puniet (Fr), Honda, à 25''965. Eliminé,
notamment: Nicky Hayden (EU), Ducati,
sur chute au 5e tour. Tour le plus rapide:
Pedrosa (5e) en 1'49''531 (172,389
km/h). Pas au départ:Valentino Rossi (It),
Yamaha, qui s'est brisé la jampe lors des
essais libres samedi.
Championnat du monde (4/18): 1.
Lorenzo 90. 2. Pedrosa 65. 3. Rossi 61. 4.
Dovizioso 58. 5. Hayden 39. 6. De Puniet
36.
Prochaine course: GP de Grande-
Bretagne le 20 juin à Silverstone.

Thomas Lüthi a vu le podium de près. HOFMANN/A

Valentino Rossi (Yamaha)
s'est cassé la jambe droite
après avoir chuté lors des es-
sais libres du Grand Prix
d'Italie sur le circuit du Mu-
gello. Le multiple champion
du monde italien a été opéré
à Florene d'une fracture ou-
verte du tibia et sa saison est
d'ores et déjà terminée.

«J'ai eu peur à certains 
moments, mais je vais mieux
maintenant», a déclaré le
phénomène italien dans sa
première interview depuis
son accident sur le site mo-
togp.com.

«L'opération s'est bien pas-
sée, le Dr Buzzi a été excep-
tionnel et ils m'ont traité
comme un membre de leur
famille ici», a ajouté Rossi,
éjecté de sa moto samedi
matin.

«Il y a eu des moments très
durs parce que c'est une
mauvaise chute et une 
vilaine blessure. J'ai revu
l'accident et c'était horrible
de voir comment était ma
cheville», a-t-il reconnu.
Agé de 31 ans, Rossi souffre
d'une double fracture 
ouverte au tibia et au péroné
droits et a dû subir une 
opération de deux heures et
demie dans un hôpital de

Florence. Sa convalescence
devrait durer «4 à 5 mois»
selon le Pr Buzzi, le chirur-
gien qui l'a opéré.

«On m'a mis une broche
dans la jambe et ils referme-
ront la plaie avec des points
de suture lundi. Je devrai 

ensuite attendre et com-
mencer un bon programme
de rééducation», a expliqué
l'homme aux neuf titres de
champion du monde 
(6 en MotoGP, 1 en 500 cm3,
1 en 250 cm3 et 1 en 
125 cm3).

Mais Rossi n'a pas perdu
pour autant son caractère fa-
cétieux: «Maintenant, je
peux dire que mon moral est
assez haut, parce que j'ai dé-
couvert que j'avais une ex-
cellente relation avec la mor-
phine!», a-t-il plaisanté. SI

VALENTINO ROSSI SE CASSE UNE JAMBE ET DOIT METTRE UN TERME À SA SAISON

«J’ai eu peur mais ça va...»

Valentino Rossi arrive à l’hôpital pour y subir une opération. Réussie. KEYSTONE

TENNIS

Yann Marti a perdu sa première
finale disputée dans le cadre
d'un tournoi «future». A Ber-
game, le Valaisan s'est incliné
en trois sets et après quatre
heures de jeu face à l'Espagnol
Pedro Clar-Rossello: 7-6 2-6 7-
6. Il a perdu le premier tie-break
8-6 et le second 7-4. Pedro Clar-
Rossello était tête de série nu-
méro un du tournoi et classé à
la 253e place à l'ATP. «J'ai des re-
grets en sachant que j'ai quatre
balles de set dans la première
manche avant de gagner la
deuxième facilement», expli-
que-t-il. «Dans la troisième, je
mène 3-1 et j'ai encore des balles
sur son service pour faire double
break. Je ne les fais pas et der-
rière, j'ai un coup de pompe. Il
revient à ma hauteur pour
m'emmener dans un deuxième
tie-break. Je suis déçu parce que
ce match était à ma portée.»

Durant la semaine, Yann
Marti a dominé deux joueurs
dans le top 300 mondial et un
autre du top 400 alors qu'il était
sorti des qualifications. Les 21
points ATP récoltés en Italie
vont lui permettre de revenir
dans le top 700 et d'approcher
ainsi son meilleur classement
(ATP 663).  Il disputera en fin de
semaine le challenger de Milan.
CS

YANN MARTI

Une défaite 
en finale
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NADAL EN CHIFFRES…
0 Le nombre de set perdu durant le tour-
noi. Il avait déjà réalisé pareille perfor-
mance en 2008.
1 Son rang à l'ATP, ce matin. Il succède
à Roger Federer. Il avait déjà passé 46
semaines en tête du classement mondial
entre 2008 et 2009. Compte tenu du peu
de points qu'il a à défendre ces pro-
chains mois, il a de bonnes chances de
rester en tête jusqu'à la fin de l'année.
2 Le nombre de sets perdus durant toute
la saison de terre battue. Deux sets pour
22 matches joués.
4 Le nombre de titres sur terre rempor-
tés en 2010, soit Roland-Garros et les
trois Masters 1000. Un exploit jamais
réalisé.
4 C'est aussi le nombre de défaites
concédées sur terre battue depuis 2005.
Où ils ne sont que trois à l'avoir battu:
Federer deux fois, Ferrero et Söderling.
5 Le nombre de titres de Roland-Garros.
Il n'est plus qu'à une victoire du record
détenu par Björn Borg. L'Espagnol pos-
sède désormais 7 tournois majeurs.
71 C'est le nombre de jeux perdus
durant le tournoi. Soit, en moyenne, dix
par match. Ou un peu plus de trois par
set. En 2008, il n'avait lâché que 41
jeux…
203 Le nombre de matchs gagnés sur
terre battue depuis le début de sa car-
rière. Est-il besoin de rappeler qu'il n'a
que 24 ans…

Robin Söderling, qu'est-ce qui a
changé entre votre victoire face
à Nadal en 2009 et cette année?
J'ai moins bien servi. Mes frap-
pes étaient moins franches. En
fait, je ne suis jamais entré dans
le match. Et lui n'a pas raté
grand-chose. Physiquement, je
me sentais bien. Ne cherchez
pas de ce côté-là ! Ce n'était
simplement pas mon meilleur
match de la quinzaine.

Avez-vous des regrets par 
rapport aux balles de break non
converties?
Je n'ai pas su en profiter. Je n'ai
pas d'autres explications que de
constater qu'il a mieux joué. De
toute façon, ça n'aurait pas
changé grand-chose.

Quel sentiment vous laisse
Rafael Nadal?
S'il joue ainsi, il peut rester 
numéro un pendant très long-
temps. Sur terre battue, il est
pratiquement imbattable. Il se
déplace très bien; il ramène tou-
tes les balles. Il peut varier son
jeu, passer d'un tennis d'atta-
que à la défensive. C'est pour-
quoi il est si fort. Pour le battre,
il faut être dans un très grand
jour. Ce n'était pas mon cas.

Entre les deux finales perdues,
laquelle vous fait le plus mal?
C'est toujours difficile de perdre
en finale d'un grand chelem. Les
deux fois, je perds en trois sets.
Les deux fois, j'étais assez loin
de m'imposer. CS

ROBIN SÖDERLING

«Il n'a
pas raté
grand-
chose»

LES FINALES 

PARIS. Roland Garros (16807400
euros, terre battue).
Finale du simple messieurs: Rafael
Nadal (Esp/2) bat Robin Söderling (Su/5)
6-4 6-2 6-4.

Finale du simple dames: Francesca
Schiavone (It/17) bat Samantha Stosur
(Aus/7) 6-4 7-6 (7/2).

Finale du double messieurs: Daniel
Nestor / Nenad Zimonjic (Can/Ser/2) bat-
tent Lukas Dlouhy / Leander Paes
(Tch/Inde/3) 7-5 6-2.

Finale du simple garçons: Agustin
Velotti (Arg) bat Andrea Collarini (EU) 6-
4 7-5.

Finale du simple filles: Elina Svitolina
(Ukr) bat Ons Jabeur (Tun) 6-2 7-5.

� LES PHRASES

«Profitez de 
ces instants!»
Du président italien, Giorgio
Napolitano, à l'attention de
Francesca Schiavone quelques
minutes après sa victoire.

«Si tu continues,
tu as des chan-
ces d'en gagner
d'autres»
De Robin Söderling à Rafael
Nadal au moment de recevoir
la coupe.

� L'ANECDOTE
Rafael Nadal a sorti autant
d'aces – 7 – que Robin Söder-
ling. Le Suédois s'est contenté
d'un petit pourcentage de pre-
mières balles: 56%.

� LA STATISTIQUE
En moyenne, l'Espagnol a
converti une balle de break sur
deux durant le tournoi: 

38 breaks pour 75 occasions.
Aucun autre joueur parmi les
quarts de finaliste n'exploite
mieux ses chances.

� LES CHIFFRES
C'est le nouveau clas-
sement de Francesca
Schiavone, ce matin.
C'est la plus veille

joueuse membre du top 10 de-
puis Nathalie Tauziat, en
2008.

Le nombre de balles
de break que s'est
procurées Robin Sö-
derling en finale. Il

n'en a converti aucune. Face à
Federer, il avait exploité ses
deux premières chances pour
remporter le deuxième et le
troisième set.

En pourcentage, le
taux de réussite au
filet de Francesca
Schiavone en fi-
nale. Quinze mon-

tées, quatorze points rempor-
tés. C'est bien elle qui est allée
chercher la victoire. CS

6

8

93

EN DIRECT DU COURT

Bien sûr, il peut paraître pa-
radoxal d'évoquer un vent
de fraîcheur à propos d'une
joueuse qui fêtera ses 30
ans – le 23 juin – d'ici peu.
Plus encore sur le circuit fé-
minin où, à cet âge quasi
canonique, les filles ont, au
mieux, leur carrière der-
rière elles, au pire déjà
tourné la page. Il n'en reste
pas moins qu'il y avait quel-
que chose de rafraîchissant
dans l'attitude de Fran-
cesca Schiavone, autant sur
le court que dans son com-
portement. D'abord, elle
était bien plus libérée que
son adversaire, Samantha
Stosur, paralysée par l'en-
jeu et écrasée par la pres-
sion. Ensuite, c'est elle qui
est allé chercher la victoire
en agressant continuelle-
ment l'Australienne. Et en
allant aussi gagner les
points importants au filet,
tel celui qui lui a offert la
balle de match. Enfin, son
poing serré, ses petits sauts
de cabri, ses mimiques et
son tempérament latin font
un bien fou au tennis, bien

trop lisse en d'autres cir-
constances. 

Parce qu'elle a été plus
offensive, parce qu'elle a su
faire d'un événement aussi
important une fête entre
potes – son clan était pour
le moins démonstratif –,
Francesca Schiavone a lar-
gement mérité de s'impo-
ser. Elle est la première Ita-
lienne a remporter un
grand chelem. «Je suis si
heureuse», a-t-elle lâché à
l'heure de s'expliquer de-
vant la presse. «J'ai dépassé
mes limites. C'est ma princi-
pale qualité. Je suis une
combattante. Je crois aussi
en moi. Toute petite, déjà, je
rêvais de ce moment-là. J'ai
toujours eu la conviction
qu'en travaillant dur,
qu'avec cette flamme qui
brûle au fond de soi, on peut
y arriver. Chacun peut faire
de sa vie ce qu'il veut qu'elle
soit.»

Tennistiquement, Fran-
cesca Schiavone a parfaite-
ment suivi son plan. «Je
voulais être aussi agressive
que possible. Dans le tie-

break, je me suis dit: «C'est
mon moment. Rentre et
mets-lui autant de pression
que tu peux.» Logiquement,
c'est Samantha Stosur qui a
craqué alors qu'elle n'a
quasiment rien tenté de
tout le match. CS

FRANCESCA SCHIAVONE

Un vent de fraîcheur

Francesca Schiavone 
n’en revient pas. Nous non
plus. KEYSTONE

DE PARIS
CHRISTOPHE SPAHR

Deux fois, il s'est laissé tom-
ber sur la terre. Deux fois, il
s'est offert quelques secon-
des de jouissance dans ce
qu'il considère, à juste titre,
comme son jardin. Rafael
Nadal adore se prélasser
dans sa piscine. Mais c'est ici,
sur la terre parisienne, qu'il
s'y sent comme un poisson
dans l'eau. Cinq titres à Ro-
land-Garros, ça forge une ré-
putation en même temps
qu'un palmarès qui, mine de
rien, devient de plus en plus
impressionnant. D'ailleurs, à
son âge – 24 ans depuis quel-
ques jours –, seul Björn Borg
avait déjà amassé autant de
titres du grand chelem: sept,
puisque l'Espagnol tout ter-
rain s'est aussi imposé à
Wimbledon et en Australie.

«En 2009,
j'avais le moral
dans les
chaussettes»
RAFAEL NADAL

Du coup, Rafael Nadal ré-
cupère son bien et la place de
numéro un mondial. Au pas-
sage, il prive ainsi Roger Fe-
derer d'un nouveau record,
lui qui aurait pu égaler Pete
Sampras au nombre de se-
maines – 286 – en tête du
classement. Accessoirement,
il règle aussi un double
contentieux avec Robin Sö-
derling. Lui qui s'était moqué
de lui en 2007, à Wimbledon,
et qui lui avait infligé sa seule
défaite à Roland-Garros, en
2009, il s'incline donc pour la
deuxième fois en finale.

Face à Roger Federer, il
avait été écrasé par l'événe-
ment. Hier, le pauvre Suédois

a été balayé par une tornade.
Elle était annoncée dans le
ciel, menaçant. Mais elle a
pris corps sur la terre, au bras
d'un Espagnol plus déter-
miné que jamais. Certes, Ro-
bin Söderling s'est procuré,
lors des deux premiers sets,
les premières balles de break.
Mais si le Suédois en est resté
aux intentions, Rafael Nadal
a passé aux actes. La diffé-
rence entre le taureau de Ma-
nacor et les autres rivaux du
Suédois, c'est que le quintu-
ple vainqueur du tournoi est
le meilleur défenseur du

monde. Et qu'il parvient, lui,
à faire jouer le coup de trop à
Söderling. Et à provoquer la
faute. 

Le Suédois a certes un
peu moins bien servi. Il a
bien commis des fautes gros-
sières. Il n'avait surtout plus
de solution dès le moment
où cette balle, qui flirtait tou-
jours avec les lignes, revenait
sans cesse. «J'ai joué de ma-
nière impressionnante du-
rant tout le tournoi», admet
volontiers le vainqueur.
«C'est l'une de mes victoires
les plus importantes dans ma

carrière. J'ai vécu une année
2009 très difficile. Mais j'ai
beaucoup travaillé pour re-
trouver mon niveau de jeu.
Quand j'ai pleuré, après le
match, c'est en pensant au ti-
tre. Pas à la première place
mondiale.»

C'est avec un linge sur la
tête, assis sur sa chaise, que
l'Espagnol a craqué. Qu'il a
vu défiler ses douze derniers
mois dans sa tête. «En arri-
vant ici, j'étais beaucoup plus
nerveux que d'habitude parce
que je voulais à tout prix ga-
gner. En 2009, j'avais quitté

Paris avec le moral dans les
chaussettes. Aujourd'hui, je
reviens et je gagne. En plus, la
semaine passée, j'ai perdu
une personne qui m'était pro-
che. J'ai été très marqué, très
affecté aussi de n'avoir pas pu
participer aux obsèques. Ro-
land-Garros, c'est le trophée
qui me tient le plus à cœur.»

Une dernière informa-
tion, qui situe bien le fossé
entre Rafael Nadal, l'un ou
l'autre derrière lui et toute la
meute: l'Espagnol est déjà
qualifié pour le masters en
fin de saison…

Honneur au roi!
ROLAND-GARROS�Rafael Nadal a récupéré son titre face à celui, Robin 
Söderling, qui l'en avait privé en 2009. L'Espagnol redevient ainsi numéro un 
mondial et prive Roger Federer d'un nouveau record.

Les ramasseurs de balles font 
une haie d’honneur à Rafael 
Nadal. KEYSTONE
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SISMICS FESTIVAL

La spirale 
du succès
La manifestation sierroise a été un
succès malgré la concurrence sédu-
noise. Pour assurer l’avenir, la pro-
chaine aura lieu à la fin juin...24

On récupère, on répare,
on revend à des prix imbattables.

Vêtements, meubles, appareils électriques, vaisselle, livres, jeux.

Location de costumes. Cafétéria. Parking.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • Samedi fermeture à 17 heures
Job-Transit Services • Rue de Bellerive 24 • 3965 Chippis • Tél. 027 456 40 11 • www.job-transit.ch

PUBLICITÉ

Un hélicoptère d'Air Zermatt a touché samedi matin
avec ses pales la cabane du Mont-Rose, située à 2900
mètres d'altitude, lors d'un transport de matériel.
L'appareil s'est renversé et le pilote, seul à bord, a été
blessé, a indiqué la police cantonale valaisanne.
L'homme a été soigné sur place avant d'être héliporté
sur un hôpital. Une enquête a été ouverte pour déter-
miner les circonstances de l'accident. Le bureau d'en-
quête sur les accidents s'est rendu sur place.
ATS/POLICE CANTONALE

PASCAL GUEX (TEXTE)

ANDRÉE-NOËLLE POT (PHOTO)

«C’est un succès sur toute la
ligne. Sans doute à cause
d’une météo particulière-
ment favorable. Les premières
opérations de comptage lais-
sent en effet apparaître la pré-
sence d’environ 26 000 per-
sonnes. Largement plus donc
que lors de l’édition record de
2009 qui avait pourtant déjà
attiré 24 000 participants». A
l’heure où la police canto-
nale rendait les routes du Va-
lais central au trafic automo-
bile, Marianne Bruchez a pu
dresser un bilan globalement
positif de la 4e édition du slo-
wUp Valais. 

«Notre manifestation a
trouvé sa place et prouvé sa
raison d’être. Elle a réussi à fi-
déliser de nombreux Valai-
sans qui viennent le plus sou-
vent en famille pour profiter
de ce dimanche sans voiture».

L’effet... Federer
Ces adeptes de vélo – une

majorité de participants
puisqu’ils représentent 90 à
95% du total - de rollers, de
tricycles voire même de che-
vaux ont en plus fait preuve
de sagesse et d’une certaine
prudence. «Nous n’avons dû
solliciter l’intervention d’une
ambulance qu’à quatre repri-
ses, entre 10 et 16 heures. Ce
qui est relativement peu,
compte tenu de la forte fré-
quentation d’usagers sur un
secteur tout de même limité
entre Sion et Sierre». Les se-
couristes ont ainsi eu à soi-

gner un traumatisme crâ-
nien, une fracture à un coude
ainsi que deux blessures aux
jambes. Autre constat très ré-
jouissant: la bonne réparti-
tion de la fréquentation sur
l’ensemble de cette journée
sans voiture. 

Comme en témoigne la
cheffe  de projet et coordina-
trice, Marianne Bruchez. «Il y
a certes eu foule à la mi-jour-
née sur les six aires d’accueil
de Sion, Bramois, Granges,
Grône, Chalais et Sierre. Les
trente tables de la Planta ont
ainsi été prises d’assaut sur le
coup de midi, tout comme
celles de Sierre par exemple.
Mais en règle générale, on a
moins eu l’impression de
bouchons que l’an passé».
Marianne Bruchez explique
cette plus grande fluidité
par... l’affiche de la finale du
tournoi de tennis de Roland-
Garros. «En 2009, de nom-
breux Valaisans n’ont pas
voulu manquer la première
victoire de Roger Federer à Pa-
ris. Ils se sont donc dépêchés
de rouler plutôt le matin afin
d’être devant leur poste de té-
lévision l’après-midi».

Forts de ce nouveau et
éclatant succès populaire, du
soutien de la Protection ci-
vile cantonale et des forces
de police, le comité d’organi-
sation présidé par le docteur
Charles Gobelet est bien sûr
partant pour une nouvelle
édition. «Nous sommes en ef-
fet déjà en route vers le 5e slo-
wUp Valais qui aura lieu le 5
juin 2011».

La petite reine 
dignement fêtée
SUCCÈS� Record de fréquentation pour la 4e édition du slowUp Valais.
Plus de 26000 personnes ont pu rouler «feutré» entre Sion et Sierre.

ACCIDENT D’HÉLICOPTÈRE À ZERMATT

Un pilote blessé 
à la cabane du Mont-Rose

B
IT

T
E

L

Hier  vers 14h30 un pre-
mier accident de circula-
tion s'est produit sur l'au-
toroute A9 à Evionnaz. Un
automobiliste circulait
sur l'autoroute de Marti-
gny en direction de Saint-
Maurice. A la hauteur de
l'aire de repos «Les
Dents-de-Morcles», pour
une raison encore indé-
terminée, son véhicule
s'est déporté sur la droite
et a heurté la glissière de
sécurité. Le conducteur
n'a pas été blessé.  

Deuxième accident.
Quelques minutes plus
tard, un deuxième acci-
dent s'est produit sur la
même chaussée, dans la
colonne qui s'était for-
mée sur l'autoroute. Une
Valaisanne de 20 ans cir-
culait au volant de son vé-
hicule sur la voie de dé-
passement. Pour une rai-
son encore indéterminée
elle a heurté un véhicule
qui la précédait. Cette
voiture est entrée en colli-
son avec un troisième en-
gin. Le passager de la
deuxième voiture a été
grièvement blessé puis
transporté à l'hôpital où il
à succombé à ses blessu-
res dans la soirée. Deux
autres personnes impli-

quéees ont été également
transportées à l'hôpital. 

Peu après s'est pro-
duit un troisième acci-
dent sur le même tron-
çon. Un Français âgé de
63 ans circulait au volant
de sa voiture sur l'auto-
route A9 de Martigny en
direction de Saint-Mau-
rice. Pour des raisons in-
connues il ne vit pas la
voiture devant lui et une
violente collison s'est
produite entre les deux
véhicules. A la suite de
cette collision, quatre au-
tres véhicules ont été éga-
lement impliqués dans
cet accident de circula-
tion. Un Vaudois de 64
ans est décédé des suites
de ses blessures. Sa pas-
sagère a été légèrement
blessée. Les autres impli-
qués n'ont pas été bles-
sés. L'autoroute a été fer-
mée à la circulation de
14 h 30 à 18 heures. Une
déviation a été mise en
place. 

Engagement consé-
quent. De gros moyens
ont été engagés avec plu-
sieurs médecins, un héli-
coptère d’Air-Glaciers,
des ambulances et plu-
sieurs pompiers.
C/POLICE CANTONALE

ÉVIONNAZ: TROIS ACCIDENTS SUR L’A9

Deux morts dans
un carambolage
monstre

«Notre 
manifestation a
trouvé sa place 
et prouvé sa 
raison d’être»

MARIANNE
BRUCHEZ
CHEFFE 

DE PROJET

Après un tel succès, les organisateurs ont déjà annoncé le  prochain slowUp est pour le 5 juin 2011.

Le beau temps et l’absence de
Federer en finale à Paris ont
poussé plus de 26 000 personnes
à participer à la fête.

Trois accidents sur l’A9 entre Martigny et Saint-Maurice
ont fait deux morts. LDD
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Cabinet dentaire à
Grimisuat cherche

assistante
dentaire
De préférence avec
expérience pour un
taux d’occupation
à 40% (lu-me).
Entrée début juillet.
Ecrire sous chiffre
W 012-722878 
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. 012-722878

La Fiduciaire Fidag S.A. cherche pour l’un de ses clients 
de la place de Sion 

un(e) comptable breveté(e)
pour la gestion comptable de diverses entités.

Votre profil:
– vous êtes capable de travailler d’une manière indépen-

dante avec un bon esprit d’initiative;
– vous justifiez d’une expérience professionnelle;
– vous avez des connaissances en gestion immobilière;
– vous maîtrisez les outils informatiques usuels;
– vous cherchez un emploi stable dans une petite équipe 

polyvalente.

Entrée en fonctions: à convenir

Faire offre écrite avec documents usuels à:
Fiduciaire Fidag S.A. – Case postale 504 – 1951 Sion

036-569966

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres autos japonaises, 
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com

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

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques à exporter,
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 vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

on cherche

vacances

véhicules

consultation/soinsscolaire

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

A vendre vétroz

r��s�ig��m���s �� ��s���a�i��:
027 322 97 44

Directement du constructeur
• Proche de Sion / Conthey
• Calme, environnement exceptionnel
• Villas sur mesure dans un parc
• Piscine chauffée

• 140 m2 habitables + sous-sol
• Ecoles, commerces à proximité
• Financement

dès F�. 599’000.-

Audi A3 2.0 FSI Attraction, 2005, 85 200 km,
Fr. 22 900.–, Garage Olympic, tél 027 205 42 20.

Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro, 2004, 
110 000 km, Fr. 19 900.–, Garage Olympic, 
tél. 027 455 33 33.

BMW 330 XD touring automatique, 
Fr. 16 900.–, 145 500 km, gris métal, 5 portes,
diesel, 2926 CC, 184 ch, toutes options, très bon
état, tél. 079 479 44 46.

Ford Cmax 1.6i Trend, 2004, 106 000 km, 
Fr. 8900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024 
473 47 47.

Ford Fiesta 1.4 16V, 5 p., bleu mét., 1re main
29.8.08, 17 500 km, CD, clim., Fr. 12 000.–. Tous
services agence Ford, tél. 027 455 26 66, repas.

Ford Focus 1.8i Carving Combi, 2009, 
12 000 km, Fr. 24 500.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Ford Ka 1.6i Sport, 3 p., 105 CV, 2004, 56 500 km,
Fr. 10 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024 
473 47 47.

Ford Mondeo 2.0i Ghia, 5 p., 2005, 69 000 km,
Fr. 16 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Mazda 626 2.5 l V6, siège cuir chauffant,
expertisée du jour, 170 000 km, Fr. 4000.–, 
tél. 024 477 18 67.

Opel Astra 1.8 16 V Confort, 2003, 118 500 km,
Fr. 9300.–, Garage Olympic, tél. 027 721 70 40.

Opel Corsa 1.2 16V, 2000, 75 000 km, bleu
métal, très bon état, spoiler arrière, 4 pneus
hiver suppl., non expertisée, Fr. 4500.–, tél. 079
606 37 65.

Renault Grand Modus 1.5 dCi dynamique,
2008, 19 200 km, 6 vit., ttes options, vitres él.,
pneus été-hiver, Fr. 17 900.–, tél. 079 221 13 13.

Seat Alhambra 1900 TDi, 2003, 83 000 km,
expertisée du jour, service effectué. Siège
enfant incorporé, RK7 CD avec chargeur, aide
parcage avant et arrière, Fr. 16 000.–, tél. 027
455 62 92 ou 078 853 68 91.

Subaru Impreza 2.0R aut. Combi, 2006, 
118 000 km, 14 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

VW Golf 1.4 TSI Confort, 2009, 22 800 km,
Fr. 26 700.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

VW Polo 1.4 Comfort, 2009, 23 500 km, 
Fr. 19 700.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

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

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

Loèche-les-Bains, bonne affaire, studios, 
2 pces, 3 pces, bonne situation, dès Fr. 85 000.–,
garages, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Loèche-les-Bains, magnifique 31/2 pièces,
dans immeuble rénové, tout confort, cuisine
neuve, ascenseur, parking en sous-sol, 
Fr. 395 000.–, tél. 079 240 82 04 ou tél. 022 
348 21 85.

Martigny, 31/2 pièces 90 m2, neuf, pour 2011,
balcon, Fr. 235 000.–, garage + parc Fr. 35 000.–,
ch. du Milieu, tél. 076 332 36 00.

Martigny, appartements neufs de 41/2 et 
51/2 pièces de haut standing. Finitions au gré du
preneur. Renseignements et visites au tél. 079
249 65 83 et au tél. 027 720 46 66.

Martigny-Bourg, très grand 31/2 p. de 127 m2,
avec balcon, cave. Rénové. Libre de suite, 
Fr. 377 000.–, tél. 027 722 95 05, 
www.immobruchez.ch

Monthey, proche gare, école, joli 3 pièces
rénové, place de parc, Fr. 400 000.–.
Renseignements tél. 079 310 97 25.

Saillon, belle villa de 51/2 pièces avec beau-
coup de cachet au cœur du bourg, 144 m2 habi-
tables, parcelle de 1150 m2, garage, carnotzet,
Fr. 890 000.–, tél. 078 755 69 89.

Salins, plusieurs parcelles à bâtir, ent.
équipées, tél. 079 371 37 67, tél. 079 283 33 02.

A 5 minutes de Sion
Appartements 21/2 + 31/2 + 41/2 pièces avec
grandes terrasses. Très belle situation. Calme,
vue panoramique. A deux pas du centre de
Savièse et des commodités. Nouvelle promo-
tion. Dès Fr. 249 000.–, tél. 079 345 96 45,
Sébastien Allégroz.

Ayent, appartement 31/2 pièces de 83 m2 +
terrasse, terrain 150 m2, garage et parc. Dans
un immeuble de 2 appartements. Très belle
situation, tél. 079 366 37 42, Béatrice Allégroz.

Chamoson, villa 5 pièces 
de 170 m2

Rez inf.: 3 chambres, salle d’eau avec douche
et bain, cave, local technique. Rez-de-chaus-
sée: cuisine, séjour, balcon et terrasse, WC,
cellier. Etage: chambre parents, terrasse, dres-
sing, WC/douche. Garage et places de parc, 
Fr. 740 000.–, www.valimmobilier.ch, tél. 027
323 14 14.

Charrat, superbe villa
mitoyenne, année 2002, 180 m2, 61/2 pièces, 
5 chambres, lumineuse, moderne, vaste jardin
privatif, superbe dégagement, Fr. 560 000.–.
Plus d’infos sur www.ribordysa.ch, tél. 027
722 58 73 ou lg@ribordysa.ch

Chippis, Sierre, appart. 31/2 pièces et bureau,
lumineux, ascenseur, place de parc, dans petit
immeuble, Fr. 225 000.–, tél. 079 487 13 78.

Conthey-Plan, vers l’église, 41/2 pièces
neuf, tél. 079 510 63 86.

Diolly Savièse, appartement 41/2 pièces,
haut standing, vue panoramique sur la vallée,
tél. 079 510 63 86.

Finhaut, au Giétroz
Imm. Le Terminus, bel appartement de 3 piè-
ces, 2 chambres, balcon avec vue imprenable,
dans un cadre idyllique, nombreuses commo-
dités, Fr. 250 000.–. Photos sur www.ribor-
dysa.ch, tél. 027 722 58 73 ou lg@ribordysa.ch

SAINT-LEONARD
3 app.-villa (1 vendu) pelouses ou terrasse
sur toit
en zone villa, tranquillité, soleil et dégage-
ment, entrées privatives, pompe à cha-
leur, finitions à choix www.mayaimmo.ch
0797820248

Savièse, attique duplex 51/2 pièces de 
186 m2, garage-box, place de parc, Fr. 495 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Saxon, nouvelle villa 2009, Fr. 649 000.–.
Muraz, belle villa 2008, Fr. 1 250 000.–,
www.home-factory.ch, tél. 024 499 27 05.

Sierre Glarey, appartement 31/2-4 pièces, 
89 m2, 1er étage dans maison de 3 app., avec
cave, sans pl. de parc/garage, proche bus,
magasin, etc., Fr. 190 000.–, tél. 078 708 81 71.

Sion, Champlan, jolie villa individuelle
61/2 pces, excavée, cachet, tranquillité, 
Fr. 525 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, début Gravelone, 41/2 pces + studio
contigus, 2 balcons, cuisine séparée, cave, gale-
tas, 2 garages-box, tél. 027 322 10 25.

Sion, vieille ville, splendide 41/2 pces, imm.
rénové à neuf 2004, chauffage indépendant, 
Fr. 565 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, Vissigen, loft 175 m2, transformable en
appart. ou bureau, places de parc, cédé à 
Fr. 395 000.–, tél. 027 322 10 25.

Sion-Ouest, joli 41/2 pièces, dernier étage,
vue, colonne lavage, balcon fermé, 
Fr. 350 000.–, tél. 027 323 10 93.

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

Sierre et environs, F 29 ans cherche à louer
studio dès 1.9.2010, tél. 078 759 36 30.

Arbaz, à louer
magnifique appartement duplex, construc-
tion récente dans immeuble chalet de 5 loge-
ments, vue imprenable, très grand séjour, bal-
con et terrasse sud et ouest, 3 chambres à
coucher, 2 salles de bains, buanderie priva-
tive, cave, y compris place de parc Fr. 1780.– 
+ charges, libre de suite, tél. 078 718 50 71.

Chalais, appartement 31/2 pièces, place de
parc, galetas, libre 1.7.2010, Fr. 1100.– charges
comprises, tél. 078 622 86 11. 

Conthey, rte d’Antzère 32, 41/2 pces au 6e
étage, rénové, 145 m2, proche commodités, spa-
cieux et très lumineux, cuisine ouverte équipée,
2 pces d’eau, 2 balcons (dont 1 véranda), 
Fr. 1910.– y c. charges, parc ext. et garage, dès
1.7.2010, tél. 078 641 57 35, tél. 078 602 91 17.

Dans la nature, à Salins, spacieux, lumineux
41/2 p., belle vue s/Sion et ses châteaux, libre
1.7.2010, Fr. 1550.–, tél. 027 207 21 06, repas.

Fully - appartements
A louer dès le 1.7.2010, appartements de
41/2 pièces dans immeuble neuf avec terrasses
(environ 30 m2), grande cave, garage-box
fermé + place de parc extérieure. Premier bail
de 3 ans, animaux non admis, dès Fr. 1880.– 
(y c. acompte sur charges). Renseignements
complémentaires, tél. 027 746 42 89, heures
de bureau.

Fully, au rez-de-chaussée, appartement de
4 pièces dans maison de 2 appartements, avec
pelouse et place de parc, tél. 027 746 27 69.

Fully, Branson, app. 21/2 pièces avec mezza-
nine, Fr. 1000.–, libre dès juillet 2010. Fiduciaire
Constantin S.A., tél. 027 746 19 60.

Grimisuat, appartement 41/2 pièces, balcon,
Fr. 1260.– + ch. Fr. 250.–, libre 1.7.2010, tél. 079
236 18 63, M. Dom. Délèze.

Martigny, appartements neufs de haut stan-
ding, loyer dès Fr. 1980.– charges comprises.
Renseignements et visites au tél. 027 720 46 66
et au tél. 079 249 65 83.

Monthey 41/2 pièces
avec réduit, au 2e étage d’un petit immeuble
neuf, grand balcon, proche centre, calme, ver-
dure, proximité école enfantine, pas d’animaux,
disponible 1er août, loyer Fr. 1630.– + charges, 
2 parcs à disposition, tél. 024 471 31 63.

Sion, rte de Lausanne, 5 pièces avec séjour,
3 chambres, espace bureau, cuisine équipée,
salle de bains-WC, douche-WC, balcons,
pelouse, cave, 2 places de parc extérieures, 
Fr. 2300.– charges comprises, libre dès le
1.7.2010, tél. 079 501 40 89.

Venthône, 41/2 pièces de 135 m2, séjour avec
cheminée, grand balcon, vue magnifique, calme,
libre de suite, loyer Fr. 2150.– charges et garage
compris. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Cherche 1 serveur(euse) professionnel(le)
+ 1 auxiliaire. Etablissement fermé di et lu à
Saint-Maurice, tél. 024 485 13 60.

Cherche personne pouvant me créer et déve-
lopper un site internet, tél. 079 206 16 42.

Homme cherche travail: vigne au m2, jardin,
paysagiste, petite maçonnerie, tél. 076 226 90 83.

Jeune dame, 29 ans, ch. travail auprès de
personnes âgées, week-end et la nuit, Sion et
environs, tél. 027 346 31 54, tél. 077 463 85 89.

Retraité cherche travail, facturation,
compta, livraisons légères, magasinier ou
convois de voitures, tél. 079 220 39 09.

Elodie, 31 ans, timide, rougit à l’idée de vous
rencontrer. Comptable à Martigny, très natu-
relle, elle aime le sport, ciné, sorties entre amis,
musique. Vous: 29-40, doux, simple? Faites le
tél. 027 322 02 18 Vie à 2.

Hélène, 67 ans, veuve, adorable dame, soi-
gnée, féminine, en pleine santé. Désire rencon-
trer un homme jusqu’à 75 ans, actif, honnête,
désirant rompre la solitude! Pour partage: mar-
che, restaurant, cinéma, voyage. Faites le 
tél. 027 322 12 69 Destin A2 Forever.

Homme cherche jolie compagne (quaran-
taine) libre, si possible avec permis de conduire.
Contactez: Clinique Sainte-Claire à 3960 Sierre,
tél. 027 603 74 00, demander P.P.H.

L’été à 2 c’est mieux: www.suissematrimo-
nial.ch (3000 personnes vous attendent, près de
chez vous).

Martine 54 ans
Des yeux pleins de lumière, un visage doux,
une tendresse extrême. Elle fait partie de ces
femmes courageuses, tendres, câlines. Elle a
des loisirs, des occupations... Mais recherche
une vie simple, profiter des bonheurs du quo-
tidien, dialoguer, partager et surtout des sen-
timents vrais, tél. 027 322 12 69 Destin A2
Forever.

Un sourire éblouissant
Mireille, 42 ans, une belle joie de vivre, élé-
gante, naturelle et discrète. Sociable, d’esprit
jeune, une certaine réserve. Avec elle, vous
profiterez de la vie (ski, jogging, musique,
ciné). Redonnez-lui confiance en l’amour, elle
n’attend plus que vous! Tél. 027 322 12 69
Destin A2 Forever.

Adorables chiots jack russel croisés, socia-
bilisés, Fr. 200.–, tél. 078 801 14 38.

Donne cours obligatoires pour futurs déten-
teurs de chiens (reconnu OVF), Simpson J., 
tél. 078 905 13 05, belenos_le_noir@yahoo.fr

Brante vendange 45 l, bois naturel, bon état
+ brante à sulfater en laiton, traitée antirouille,
le tout Fr. 400.–, tél. 027 455 26 66, repas.

Il est revenu le temps des pivoines, mainte-
nant aux fleurs à cueillir self-service, chemin
derrière Aldi, Collombey, Fr. 1.50/pce, tél. 076
721 53 21.

Tatouage au henné
Réalisation de tatouage au henné sans pro-
duits chimiques, à base de plantes naturelles.
Les prix varient selon grandeur et complexité
du dessin. A partir de Fr. 50.-, tél. 079 938 74 55.

2 tours TF super état + outils, 1 Kreidler TM
5 vitesses, 1976, exp. 17.2.2010 (pour 7 ans), 
10 vélomoteurs + pièces dès Fr. 300.–. 20 vélos,
30 moteurs, ezc., tél. 076 502 25 97.

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

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

Cherche à louer chalet d’alpage, confort
minimum, Valais central, 1 semaine entre 
12.9 et 24.9.2010. Contact tél. 032 968 19 59.

Gérances, administration
Pour agrémenter ses loisirs et occuper saine-
ment sa retraite, Charles-Albert Fellay, expert
en finances et controlling, ch. du Byai 27 à
Bruson, cherche gérances, administration de
PPE, conseils, comptabilité. Tarif intéressant,
tél. 079 450 54 78, www.changemeaux.ch,
changemeaux@bluewin.ch

Travaux viticoles: prêt de personnel viticole,
effeuillage et cisaillage mécanique, prix sur
demande. Vinya-Events S.à r.l., tél. 079 239 49 41.

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

Etudiant ou professeur pouvant donner des
cours d’anglais à une aveugle, tél. 027 203 19 86
ou tél. 078 792 49 18.

Espagne, belle villa, 3 chambres doubles, 
2 salles de bain, salon, piscine, tout près de la
mer, tél. 078 645 30 13.

A vendre caravane fixe à Martigny, 5,50 m,
auvent hiver-été, cuisinière, frigo, bas prix, 
tél. 079 676 30 64.

Lot de meubles, paroi murale, table et 8 chai-
ses de couleur gris agate, très bon état, 
Fr. 1300.–, tél. 079 916 74 13.

Peinture Olsommer, Ch. Zufferey, Chavaz,
Edmond Bille, Cini, tél. 079 274 04 64.

Table de salon, Fr. 800.–. Soubassement d’ar-
moire ancienne, chêne massif, L 1500 x 560 x 
H 330, tél. 079 287 81 43.

Offres d’emploi

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch
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DOUBLE PRIME SUR TOUTE LA GAMME CITROËN*

NE CHOISISSEZ PAS ENTRE TECHNOLOGIE ET ÉCOLOGIE

de prime
TECHNOLOGIQUE 

de prime
ÉCOLOGIQUE
sur les modèles  

Soit CITROËN C5 TOURER

 dès Fr. 31’490.–

Retrouvez le détail de nos offres chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch
Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2010. Exemple : C5 Tourer 1.6 HDi Essentiel, 110ch FAP, 5 vitesses, 5 portes, Airdream, prix net Fr. 39’840.–, remise Fr. 5’350.–, prix bas garanti Fr. 34’490.–, prime technologique 
Fr. 2’000.–, prime écologique Fr. 1’000.–, soit Fr. 31’490.–; consommation mixte 5,0 l/100 km; émissions de CO2 130 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Prix de vente conseillé. Offres 
réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. * Offres valables sur toute la gamme sauf DS3 et véhicules utilitaires.

PUBLICITÉ

SECTION GAY DE L’UDC

Grégory Logean attaqué
Grégory Logean, vice-président des Jeunes UDC valai-
sans, a eu des mots très durs pour fustiger la création
d’une section gay à l’UDC. A ses yeux, selon les propos
tenus à Rhône FM, il faut une chimiothérapie pour éra-
diquer cette section décrite comme étant une tumeur
bénigne… Cette prise de position a suscité de nom-
breuses réactions.
Le député socialiste Didier Fournier lui rétorque: «Le
grand malheur de Grégory Logean est que, contraire-
ment à la microcéphalie, une tumeur se détecte de
plus en plus tôt et se traite de mieux en mieux…»
Même les jeunes UDC du canton de Vaud ne sont pas
d’accord avec l’Hérémensard: «Les jeunes UDC-Vaud
se distancient totalement de ses propos irréfléchis»,
déclare Nicolas Dayer, vice-président des jeunes agra-
riens vaudois.
Sur Facebook, un groupe s’est créé «Pour trouver un
petit copain à Grégory Logean». Il compte déjà 310
membres, dont plusieurs politiciens du canton,
comme le député vert Camille Carron ou le conseiller
général socialiste octodurien Yves Ecœur.

FORMATION

Se méfier de Pisa
René Constantin est à la fois chef de section au Centre
de formation professionnelle et député PLR. De son
poste de travail, il voit arriver des jeunes sortant de
l’école obligatoire. Comme nombre de patrons, il n’hé-
site pas à dire que le niveau général des connaissan-
ces baisse. C’est le cas pour les apprentis cuisiniers,
mais aussi pour les coiffeuses, notamment.
Le député n’hésite pas non plus à dire qu’il faut se mé-
fier des résultats de l’étude européenne Pisa qui
donne de très bonnes notes au canton du Valais.
Claude Roch doit apprécier.

JUSTICE

Quatre candidats écartés
Dans le cadre des prochaines élections des procu-
reurs et substituts du Ministère public valaisan par le
Grand Conseil lors de la session de juin, la Commis-
sion de justice a auditionné 23 candidats. Dix-neuf ont
été retenues (17 procureurs et 2 substituts).
Quatre candidatures ne seront pas proposées au
Grand Conseil: celles de Michael Graber, de Philippe
Pralong, de Stéphanie Reichenbach et de Myriam Bit-
schy.
«L’appartenance politique n’est pas un critère pris en
compte pour ces propositions de nomination», dé-
clare la Commission de justice dans son rapport.

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Des pressions
Un municipal qui appelle l’employeur d’un membre du
Conseil général après le plénum… parce que le
conseiller général en question s’est abstenu lors d’un
vote relatif à la caisse de pension de la ville. Belle am-
biance dénoncée sur l’internet. De bon augure pour la
séance du Conseil général de mardi soir justement
consacrée essentiellement à la caisse de pension.

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

CHRISTINE SAVIOZ

Des petits chalets en bois, des
lanceurs de drapeau et des
joueurs de cor des Alpes, la rue
Latran à Paris – une petite
ruelle du quartier Saint-Michel
– avait des allures de Suisse tra-
ditionnelle le week-end der-
nier. Suisse Tourisme y organi-
sait une animation pour pro-
mouvoir l’Helvétie. 

Fidèles 
au rendez-vous

Parmi les exposants, le Va-
lais était fidèle au rendez-vous,
«pour donner envie aux Pari-
siens de venir en vacances chez
nous», a expliqué Fabienne
Bruttin de Valais Tourisme, res-
ponsable des relations avec les
médias français et chinois.
«Nous faisons cette animation
depuis quelques années main-
tenant, et nous avons des gens
qui reviennent nous voir de fois
en fois.» La manifestation
s'adresse particulièrement aux
enfants – «cela nous permet en-
suite de toucher les parents,
grands-parents, etc.», a expli-
qué Fabienne Bruttin. 

Les jeunes visiteurs du
stand valaisan sont ainsi repar-
tis avec des carnets à dessins,
représentant les différentes ré-
gions du Valais, et une boîte de
crayons à l'effigie des chiens du
Saint-Bernard. 

Pas de vin cependant sur le
stand. Plutôt étonnant. «Cela
nous paraît logique au
contraire, car c'est vraiment un
lieu destiné aux enfants», a jus-
tifié Mme Bruttin. En moyenne,
500 visiteurs par jour se sont
rendus à la rue Latran pour dé-
crocher des informations sur la
Suisse. 

A Roland-Garros,
même sans Federer

Mais la promotion pour le
Valais ne s'est pas arrêtée là le
week-end dernier. Cette année,
comme en 2009, Valais Tou-
risme a animé Roland-Garros.
Même si plus aucun Suisse ne
figurait en demi-finale, le qua-
tuor de cor des Alpes de Nen-
daz a joué pour les amateurs de
tennis, dans l'enceinte même
de Roland-Garros. «C'était une
manière de consoler Federer», a

raconté en souriant Nathalie
Monory, l'une des quatre musi-
ciennes. 

A chaque fois que les
joueurs entonnaient un air, les
caméras se ruaient sur eux. «Au
niveau visuel, c’est magnifique
pour les médias. Et pour nous,
c'est une sacrée vitrine. Nous
avons eu une dizaine de chaînes
de télévision chaque jour, qui
filmaient les joueurs de cor des
Alpes, dont France Télévision, la
TV américaine câblée, TV
Orange, une TV espagnole, des
chaînes chinoises... Pour nous,
c’est une occasion en or de faire
des contacts et de la promo. On
ne peut pas rêver mieux!», a
ajouté Fabienne Bruttin. 

Les plus grandes opérations
se font également lors des sa-
lons parisiens, tel le dernier
MAP (Monde à Paris) en mars.
Une manifestation qui a touché
94 000 personnes, dont 9000
professionnels du tourisme.
«Là, c'est très intéressant pour
nous, car les gens viennent pour
trouver des destinations de va-
cances.Et les Français adorent le
Valais.»  

A la conquête de Paris
PROMOTION�Campagne de séduction pour Valais Tourisme dans 
la Ville lumière le week-end dernier.

«Je vais tous les
étés à Evolène»

Benoît Oberlin habite Paris,
mais connaît bien le Valais.
«Surtout Evolène. J’ai découvert
l’endroit avec mes parents
quand j’étais petit, et depuis
lors, j’y vais chaque été. C’est un
très beau village, qui est resté
authentique. J’aime tellement le
Valais que je vais d’ailleurs sou-
vent sur le site du «Nouvelliste»
pour voir les nouvelles!»

«On adore 
vos refuges»

René et Michèle Huguenin
sont enthousiastes lorsqu’ils
évoquent le Valais. Le couple vit
en France, mais René vient de
Neuchâtel. Il a donc fait
connaître le Valais à son
épouse. «On y a été faire beau-
coup de montagne, on a fait le
Pigne d’Arolla par exemple... On
adore vos refuges. On en parle à
tous nos proches!»

ÉCHOS

A la rue Latran à Paris, Valais Tourisme et le quatuor de cor des Alpes de Nendaz ont séduit les Parisiens de
tous âges. LE NOUVELLISTE
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La chorale de Choëx, L’Echo du
Coteau, fêtait ce week-end son
siècle d’existence. Pour l’occa-
sion, la société invitait à deux re-
présentations qui ont attiré
quelque 400 spectateurs. «Il
s’agissait d’un spectacle en chan-
son et en paroles qui retraçait la
vie du chœur en lien avec celle du
coteau», explique Roland Maire,
président de l’Echo. 

Les femmes à la rescousse.
C’est en février 1910 qu’un
groupe de paroissiens fonde un
chœur pour animer les offices
du dimanche. La société était
alors réservée aux hommes. «En
1965, il n’y avait plus que six
chanteurs. La chorale a donc été
ouverte aux femmes, ce qui a per-
mis d’amener un nouveau souf-
fle», commente Roland Maire.

Le chœur est une institution
sur le coteau de Monthey, où elle
constitue la seule société cultu-
relle. «Les habitants de Choëx
sont attachés à l’Echo. Il contri-
bue à faire vivre l’esprit villageois
des hauts de la ville.» 

L’ambiance amicale est le se-
cret de longévité de la chorale
selon Roland Maire. «L’esprit de
camaraderie, la personnalité du
directeur, la participation des

chanteurs au choix du répertoire
ont assuré le dynamisme de la so-
ciété.» Une vision partagée par
les chanteurs. «Nous sommes ve-
nues un peu par hasard, et nous
sommes restées pour la convivia-
lité du groupe. Le directeur nous
a permis de faire d’énormes pro-

grès aussi», confient Paulette et
Georgette, membres de l’Echo
depuis trente ans. 

La fête du centenaire se
poursuivra les 24 et 25 septem-
bre avec l’accueil à Monthey de
l’Amicale des chanteurs du
Haut-Lac.  FT

ÉCHO DU COTEAU

Un chœur qui bat depuis cent ans
Le chœur d’hommes Les
Popody’s de Monthey ver-
nissait son nouvel album
samedi au centre com-
mercial Manor. Treize ans
après avoir pressé une
première galette, les
chanteurs ont voulu réité-
rer l’expérience. «Le réper-
toire a complètement
changé et l’équipe a été
largement renouvelée.
Nous voulions relever ce

défi», explique Samuel
Vannay. Il aura fallu deux
ans entre le premier enre-
gistrement et la distribu-
tion des CD. «Nous avons
pu prendre le temps de
faire les choses bien.»

En français dans le texte.
La chanson française,
avec des titres de Charles
Aznavour, Claude Nou-
garo ou encore Georges

Brassens, est à l’honneur
dans le répertoire. «Il
s’agit d’un parcours dans
notre univers musical. La
pochette du CD est d’ail-
leurs comme un carnet de
voyage qui retrace la vie de
la société», commente
Léonie Barman, directrice
du chœur. Pressé à 1000
exemplaires, le disque est
disponible chez Manor ou
sur www.popodys.ch. FT

VERNISSAGE

Le Popody’s nouveau

SAINT-MAURICE

Aînés Sport
La prochaine sortie de marche aura lieu
le jeudi 10 juin à Marsens - Le Gibloux.
Départ en car à 8 h de la place de parc
près du Rhône. Inscriptions obligatoires
au 024 485 17 05 (heures des repas)
jusqu’au mardi 8 juin au plus tard.

CHAMPÉRY

Cuisine sauvage
Les mardis 8 et 15 juin, balade sur les
hauts de Champéry et cuisine sauvage à

la découverte des plantes comestibles à
la cantine des Dents-Blanches à Barme
sur Champéry.

Rendez-vous à 8 h 30 devant l’office du
tourisme. Inscriptions auprès de Cham-
péry Tourisme au 024 479 20 20 jusqu’à
la veille de l’activité à 17 h. Prix: 60
francs.

MONTHEY

PLR en assemblée
Mardi 8 juin à 19 h 30 à la salle Centrale
à Monthey, assemblée générale ordi-
naire du PLR Monthey-Choëx.

FABIEN THÉTAZ

Fruit d’un partenariat entre la
commune de Saint-Gingolph,
Romande Energie et la Bour-
geoisie, les deux petites centra-
les hydroélectriques de Clarive
et du Croseau ont été inaugu-
rées samedi. 

Jour historique pour la bour-
gade du Haut-Lac qui réalise
ainsi un vieux projet de valorisa-
tion de son patrimoine naturel.
Il faut dire que l’eau est la seule
richesse de la commune. Cette
dernière pourra ainsi compter
sur un nouveau pécule de 
100 000 francs par année pour
doper ses finances publiques.
«C’est une manne inépuisable
que nous offrons aux générations
futures», se réjouit Bertrand Du-
choud, président de Saint-Gin-
golph. 

Créée en février 2009 pour
concrétiser le projet, la société
Saint-Gingolph Energia S.A. est
détenue à 70% par la commune,
25% par Romande Energie et 5%
par la Bourgeoisie. Ensemble ils
ont investi 4 millions de francs
pour réaliser les installations de
captage et turbinage.

De l’électricité propre
pour 700 ménages

Mises en service en septem-
bre 2009, les deux centrales dis-
posées en cascade turbinent
successivement, sur une chute
totale de 460 mètres, les eaux
des sources de la Tine et de Cla-
rive. «Leur production annuelle
est de l’ordre de 2,3 millions de
kilowattheures, ce qui permet de

fournir 700 ménages en énergie
propre», précise Georges Locher,
responsable du patrimoine pro-
duction de Romande Energie. 

L’opération bénéficie du
programme de reprise à prix
coûtant des énergies vertes de la
Confédération, qui permet d’as-
surer la rentabilité de l’investis-
sement. «Ce programme coûte
0,45 centime par kWh à tous les
consommateurs du pays. Nous
nous devons de développer des
projets de production propre.
Notre objectif est de fournir 10%
d’énergie renouvelable d’ici à
2025, ce qui représente un inves-
tissement d’un demi-milliard.
L’installation de Saint-Gingolph
traduit particulièrement bien
notre stratégie de développement
de l’électricité verte», commente
Georges Locher. 

Projet international 
sur les eaux de la Morge

L’eau utilisée est destinée à la
consommation des ménages,
mais pas de quoi inquiéter les
Gingolais. «Elle est parfaitement
potable après être turbinée. Elle
donne même de l’énergie», rigole
Bertrand Duchoud. 

Les eaux de source présen-
tent des avantages techniques
par rapport aux rivières. L’instal-
lation fonctionne ainsi à mer-
veille depuis sa mise en service.
Et la commune de réfléchir déjà
au développement du site. Elle
envisage de réaliser un
deuxième captage en amont de
la Tine pour exploiter tout le po-
tentiel des centrales. Autre pro-
jet d’envergure: le turbinage en

commun avec la Municipalité
française des eaux de la Morge.
Si l’opération est technique-
ment faisable, elle relèvera 
du casse-tête administratif
puisqu’il faudra inclure de nom-
breux partenaires des deux côtés
de la frontière, y compris l’Etat
français, propriétaire du cours
d’eau. 

«Ce serait un formidable
message: une seule entité, une
seule énergie, une seule richesse»,
évoque Bernard Duchoud qui
entend ainsi positionner son vil-
lage à la pointe du développe-
ment durable. En attendant ces
différents projets, les Gingolais
auront dorénavant une bonne
raison de se réjouir des jours de
pluie.

Saint-Gingolph dévoile son or bleu
ÉNERGIE� La commune-frontière et son partenaire Romande Energie ont inauguré samedi deux petites centrales 
hydroélectriques. Un projet qui rapportera 100000 francs par année à la communale.

«Le revenu de
l’électricité est une
manne inépuisable
que nous offrons
aux générations 
futures»
BERTRAND DUCHOUD
PRESIDENT DE SAINT-GINGOLPH

MÉMENTO

De gauche a droite: Georges Locher, responsable de la production d'énergie électrique, Philippe Benet, président de la bourgeoisie, Bertrand
Duchoud, président de Saint-Gingolph. ANDREE-NOELLE POT

Le chœur de Choêx fêtait ce week-end son centenaire en proposant une 
rétrospective en chanson de l'histoire de la société. LDD

Treize ans après son premier disque, le chœur d'hommes renouvelle l'expérience. NF
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«Ottanelle» n’a désormais plus
de secret pour les curieux de la
région de Vernayaz. Le week-
end dernier, une cérémonie 
officielle ainsi qu’une journée
portes ouvertes ont marqué
l’inauguration du nouvel EMS.
A ce jour, la récente infrastruc-
ture compte déjà 23 résidents
installés depuis le 1er avril, date
de l’ouverture officielle. 

Mais en tout le deuxième
EMS du district de Saint-Mau-
rice abrite 45 lits, répartis entre
le service de gériatrie, de psy-
chogériatrie et l’unité d’accueil
temporaire. «Le site est rattaché
à celui de Saint-Maurice à 
travers la Fondation du foyer
Saint-Jacques. Au total, les deux
homes offrent 106 places attri-
buées en priorité aux habitants
du district», explique Jérôme
Borgeat, président du conseil
de la Fondation. Le multisite
Vernayaz-Saint-Maurice per-
met également des synergies au

niveau de la direction, des cui-
sines ou des buanderies.

30 mètres carrés. Les rési-
dants d’«Ottanelle» bénéficient
de chambres de 30 mètres car-
rés, soit 8 mètres carrés de plus
que le minimum légal. «Une
pièce que les pensionnaires peu-
vent aménager à leur goût, avec
leurs meubles», précise Jérôme
Borgeat. D’autre part, étant 
situé à côté du centre scolaire,
l’EMS favorise l’échange inter-
générationnel. 

La cour est commune aux
deux infrastructures, excepté
pour le service psychogériatri-
que qui bénéficie de sa propre
promenade. 

Enfin, un local situé au rez-
de-chaussée du nouvel édifice
pourrait servir dans un futur
proche de cantine scolaire.
Pour l’heure, la commune éva-
lue les demandes auprès des
parents. SD

EMS DE VERNAYAZ

Portes ouvertes

A l’occasion de la 49e Amicale
des fanfares démocrates-chré-
tiennes des Dranses, l’Echo du
Catogne de Bovernier a dévoilé
son nouveau costume. C’est en
effet devant l’Instrumentale de
Liddes, l’Edelweiss d’Orsières,
la Stéphania de Sembrancher,
la Concordia de Bagnes, ainsi
que la Rosablanche de Nendaz
et la Fanfare du Jura que les Bo-
vernions ont exhibé leur nouvel
ensemble «multicolore, au teint
enjoué, à l’allure radieuse et
chatoyante», selon les paroles
de Pierre-Cyrille Michaud,
sous-préfet du district de Mar-
tigny et ancien président de 
Bovernier. Fière d’arborer sa
dernière parure, la fanfare
créée en 1913 a pourtant vécu
ses cinquante premières an-
nées sans costume officiel. Seu-
lement en 1963, le revêtement
d’une casquette est exigé en
guise de signe de ralliement.
Enfin, un an plus tard, le pre-
mier uniforme est étrenné. 

Samedi dernier, l’engoue-
ment des musiciens de la vallée
et surtout des Bovernions était
donc légitime. Tout a com-
mencé à 17 heures avec la pré-
sentation des 7 fanfares au
cœur du village. Sous un soleil
de plomb, l’interlude musical a
été ponctué par des discours
officiels; parmi lesquels s’est
distinguée l’élocution du
conseiller d’Etat PDC, Maurice
Tornay. Après avoir encouragé
les populations de montagne à
rester fidèles à leur commune
face à l’attrait des villes, le
conseiller a divulgué la der-
nière décision en date du Gou-
vernement valaisan. 

D’ici à la fin de l’année, le
tronçon Bovernier-Les Valettes
sera équipé de parois antibruit,
permettant aux habitants de
jouir d’une plus grande séré-
nité. Une nouvelle qui n’a cer-
tainement pas  freiné l’enthou-
siasme des villageois, bien au
contraire. SD

BOVERNIER

Nouveaux atouts

SOPHIE DORSAZ

«La tuerie du mois dernier n’a pas engendré de crise
diplomatique.» Naïm Malaj, l’ambassadeur du Ko-
sovo à Berne, s’est déplacé vendredi dernier pour
rencontrer la communauté albano-kosovare de
Martigny et s’entretenir avec le président de la ville.
Suite à  l’incident survenu sur la place Centrale il y a
deux semaines, le représentant a surtout appuyé la
réussite de l’intégration des générations de Koso-
vars en Suisse et plus particulièrement à Martigny,
où ils représentent la troisième communauté étran-
gère. «N’oublions pas que dans l’équipe suisse de
foot, trois joueurs sont Kosovars», a-t-il rappelé quel-
ques jours avant le lancement de la Coupe du
monde. Naim Malaj a également tenu à souligner
que l’incident n’a eu aucun impact au Kosovo. «Bien
sûr, à l’ambassade nous avons communiqué toutes
les informations sur ce sujet à nos autorités, cepen-
dant tout le monde avait conscience qu’il s’agissait
d’un acte isolé, qui aurait pu se produire n’importe
où.»

«Qu’on applique la loi suisse»
«Ce n’est pas une guerre entre communautés

étrangères et il serait faux et dangereux d’impliquer
tous les Kosovares dans cette affaire», insiste l’am-
bassadeur. Dans l’audience, on exprime son désar-
roi face à une méfiance accrue envers les ressortis-
sants des Balkans depuis cette rixe mortelle. «Qu’on
applique la loi suisse. Si certains méritent de se faire
expulser suite à des délits graves,qu’ils prennent leurs
affaires et partent. Mais qu’on arrête de stigmatiser
tous les orinigaires du Kosovo. Il n’y a rien de pire
pour nous.» Cette souffrance, le président Marc-
Henri Favre l’a bien perçue. Pour cela, il n’hésite pas
à rappeler maintes fois que les protagonistes de la
tuerie étaient avant tout des voyous et que de leur
côté, les autorités de la ville consolident leur politi-
que d’intégration. «N’oublions pas que nous sommes
coresponsables de l’insertion des étrangers. Nous de-
vons leur offrir tous les dispositifs nécessaires, comme
des cours de français ou un accès à la vie associative
de la ville.»

Apaiser les esprits
«Notre rencontre a pour but d’apaiser les esprits

suite aux événements d’il y a 15 jours, qui a coûté la
vie à un de nos compatriotes de 36 ans. La commu-
nauté kosovare veut ouvrir le dialogue pour qu’on
cesse  les amalgames sur les étrangers», explique Be-
risha Muharrem, président de l’Association albano-
kosovare de la ville et organisateur de la manifesta-
tion de vendredi dernier. Il est vrai, les échanges
étaient facilités et francs lors de cette soirée. On
pouvait cependant déplorer l’absence d’autres na-
tionalités. Sur la soixantaine de personnes réunies,
une forte majorité appartenait à la communauté.
Seuls des représentants des autorités de la ville et les
responsables de l’intégration émaillaient les rangs
des Albano-kosovares, malgré la présence de per-
sonnalité comme Naim Malaj. 

Retour au calme
et au dialogue
RENCONTRE�L’ambassadeur du Kosovo était l’invité spécial
de la rencontre organisée par l’Association albano-kosovare 
de Martigny suite à la tuerie de mai dernier.

Depuis deux semai-
nes, la ville est à nou-
veau calme, le dialo-
gue favorisé. Mais si la
communauté koso-
vare n’hésite pas à
s’exprimer en public,
du côté des Capver-
diens de Martigny, on
se fait plus discret. «Il
s’agit d’une commu-
nauté beaucoup plus
petite. On y dénom-
bre une vingtaine de
personnes dans la
ville. Pour cette rai-
son, le dialogue est
beaucoup plus ré-
servé», explique le
président Marc-Henri
Favre. «Notre délégué
à l’intégration, Maha-
madou Sognane, les a
rencontrés et la majo-
rité sont choqués et
malheureux de cet

événement.» Quant
aux Capverdiens di-
rectement impliqués
dans la tuerie, des
marginaux au sein de
leur communauté, ils
ont déserté les en-
droits de la ville qui
étaient devenus leurs
bases, selon les dires
du commissaire de 
la police municipale
de Martigny, Frank
Beretta (photo).
Pourtant, malgré la
tranquillité apparente
de la ville, les forces
de l’ordre ne baissent
pas leur vigilance.
«Pour l’instant, il n’y a
aucun signe avant-
coureur d’une ven-
detta mais cela ne si-
gnifie pas pour autant
qu’il ne va rien se pas-
ser. Avec un nombre

plus accru de pa-
trouilles, nous vou-
lons désormais éviter
les dérapages dans
l’espace public»,
précise et conclut le
commissaire.

VIGILANCE MAINTENUE 
MALGRÉ UNE TRANQUILLITE APPARENTE

FULLY

Le PDC du district
en congrès
Le congrès annuel du PDC du
district de Martigny aura lieu le
lundi 7 juin à 19 h 30 à la salle de
l’Avenir. En deuxième partie de
soirée, débat sur les enjeux du
PDC avec Christophe Darbellay,
président du PDC Suisse, Mau-
rice Tornay, conseiller d’Etat, et
Michel Rothen, président du
PDCVr.

DORÉNAZ

Contes d’Haïti
Vendredi 11 juin, à 20 h 30, la
Maison des contes et légendes
vous convie à une soirée de
contes intitulée «Autour de la
mappemonde», par Charles 

Ridoré. Jeune retraité, Charles
Ridoré, originaire d’Haïti, se
plaît à communiquer avec son
public des contes reçus par tra-
dition orale dès son enfance, et
transmis de la même manière
sans autres artifices. Il vous 
invite à voyager avec lui sur les
ailes de l’imaginaire dans le
royaume merveilleux des contes
savoureux de son île natale...
Entrée libre, chapeau à la sortie.

MARTIGNY

Passeport 
vacances
Il reste une centaine de places
pour le passeport vacances de
Martigny qui aura lieu du 12 au
23 juillet. Infos et inscriptions
au tél. 027 722 79 78 du lundi au
jeudi de 8 h 30 à 12 h.

L’Echo du Catogne a étrenné son nouveau costume qui remplace 
l’ancien datant de 1987. LE NOUVELLISTE

Samedi, les visiteurs ont pu découvrir le nouvel EMS, résultat de deux
ans de travaux. LE NOUVELLISTE

A l’occasion d’une rencontre organisée pas l’Association albano-kosovare, l’ambassadeur du Kosovo Naim Malaj s’est entretenu
avec le président de la ville Marc-Henri Favre. LE NOUVELLISTE 

MÉMENTO
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DAVID VAQUIN

Hier, à l’occasion de la tradi-
tionnelle journée portes ouver-
tes, l’aéroport de Sion avait re-
vêtu ses plus beaux habits pour
accueillir plusieurs aéronefs de
légende. Parmi eux, un Grum-
man Avenger datant de la Se-
conde Guerre mondiale, type
d’engin qu’a piloté George
Bush senior. L’Antonov 2, plus
lourd biplan au monde, a aussi
attiré les regards ainsi que le
Morane Saulnier, vénérable an-
tiquité du ciel qui date des an-
nées 30. Hunter, Vampire, DC 3
et autres hélicoptères étaient
également de la fête ainsi que
des miniatures et des véhicules
de la Seconde Guerre mon-
diale. Tous ces splendides en-

gins ont attiré un public nom-
breux: plus de 3000 personnes
selon Christophe Duroux, or-
ganisateur de la manifestation.
Une affluence qui a fait la fierté
du directeur de l’aéroport, Ber-
nard Karrer: «Vu les autres acti-
vités concurrentes ce week-end,
nous sommes très contents de la
fréquentation. L’emplacement
au sud de l’aéroport permet
d’offrir un espace sécurité. Les
visiteurs peuvent se promener
autour des avions. Cela repré-
sente plus de travail pour nous
mais beaucoup plus de plaisir
pour eux». C’est d’ailleurs au
même endroit que seront ac-
cueillis le 26 juin les deux pilo-
tes du défi Azimut 270. 

Avis aux amateurs...

AÉROPORT DE SION

Tarmac de rêve

DAVID VAQUIN

Dimanche à l’occasion de la
fête des pères, les membres du
Mouvement de la condition pa-
ternelle Valais (Mcpvs) s’étaient
réunis à Vétroz pour passer une
journée placée sous le signe de
la détente. 

Fondé en 1996, les buts de
ce mouvement sont la défense
du droit des pères et la valorisa-
tion du rôle paternel dans la fa-
mille notamment séparée.

Valais en retard. Un domaine
où le Valais est à la traîne. «Au
Canada ou en Belgique, la garde
partagée est appliquée immé-
diatement. Moitié pour le père,
moitié pour la maman. Chez
nous, dans 98% des cas, la garde
est accordée à la mère et le père,
s’il en fait la demande, a un
droit de visite d’un week-end sur
deux», s’offusquent les mem-
bres du comité qui ne remet-
tent cependant pas en cause la
loi mais son application: «Nous
défendons l’égalité parentale et
la coparentalité». 

Les papas pointent égale-
ment du doigt d’autres lacunes
du système: «Nous aimerions
des sanctions lorsque le droit de
visite n’est pas respecté. Idem
lorsque l’enfant est utilisé
comme valeur marchande sen-
timentale ou financière. Enfin,

nous réclamons que la média-
tion parentale soit obligatoire et
reconnue dans les procédures de
divorce», insiste Emmanuel
Chassot, membre du comité. 

En plus de ces aspects juri-
diques, le Mcpvs apporte égale-
ment un soutien lors de di-
vorce. «Pour aller de l’avant, il
faut se libérer en communi-
quant. Nous essayons de mettre
en place un réseau pour faciliter
cet échange», relève François
Solleder qui insiste sur le côté
bénévole de ce soutien: «Nous
ne sommes pas avocat. Nous of-
frons plutôt un échange d’expé-
rience». A terme, le Mcpvs ai-
merait s’imposer et être re-
connu par les institutions pour
son rôle social. «Nous essayons
de nous approcher de la politi-
que sans en faire», conclut Em-
manuel Chassot.

FÊTE DES PÈRES À VÉTROZ

Les papas aux barricades

vous propose
2 menus du jour

Offre spéciale étudiants et apprentis
Restauration midi et soir

0ffre de pâtes à l’emporter
Prix spéciaux menus groupe et société

Restaurant 
de la Piscine à Sion

Famille Tassoni
Tél. 027 322 92 38P

PUBLICITÉ

DAVID VAQUIN (TEXTE)

ANDRÉE-NOËLLE POT (PHOTOS)

Salve d’applaudissements,
sourires émerveillés, pièces
qui tintent en tombant dans
un chapeau, le spectacle est
terminé. Marylaure Pugin
originaire de Vevey et Etienne
Arlettaz le Sédunois termi-
nent leur représentation en
sueur. Leur temps est
compté. Le prochain show
est dans peu de temps. Il faut
empiler le matériel sur un
chariot et fendre la foule pour
rejoindre la scène suivante.
Une vie pas toujours facile
mais une vie qu’ils ont choi-
sie. «Je n’ai pas envie de chan-
ger, je suis très heureuse
comme ça. J’aime ce style de
vie,c’est très diversifié.On ren-
contre beaucoup de gens qui
ont tous une histoire. Après,
peut-être qu’un jour j’arrête-
rai tout pour partir faire du
fromage dans un alpage», ra-
conte souriante Marylaure. 

Système D 
Et une fois le rideau

tombé, comment se passe la
vie d’artiste? «C’est un peu le
système D. Pour ma part, je
travaille à 50% à la réalisa-
tion d’un atelier théâtre pour
les écoles de Sion. J’ai fait ce
choix parce qu’après dix ans à
sillonner le monde, j’avais en-
vie de revenir au pays et de

fonder une famille, il me fal-
lait donc une base solide», ex-
plique Etienne Arlettaz, qui a
récemment fondé la compa-
gnie Biclown. Selon lui, le sys-
tème romand ne permet pas
de se consacrer uniquement
à la création: «En France, avec
le statut d’intermittent du
spectacle, il y a plus de soutien
de l’Etat.Chez nous,c’est diffé-
rent mais peut être que les
choses vont changer un jour».

«Rien 
n’est bétonné»

Pas facile la vie d’artiste?
«C’est parfois dur dur en effet.
En Valais, ce n’est pas évident.
Chacun a sa manière de fonc-
tionner.

On ne peut pas se laisser
porter par une structure. Il y a
cependant une forme de li-
berté attrayante. Il faut tout
gérer, rien n’est jamais bé-
tonné. Tout peut changer en
quelques jours», raconte
Etienne Arlettaz. 

Jouer à domicile procure-
t-il un plaisir particulier?
«C’est ma sixième édition Art
de Rue. Toujours une belle oc-
casion de revoir des gens. En
plus cette année il y a une
splendide programmation»,
conclut-il avant de disparaî-
tre avec sa compère au milieu
de la foule pour aller enchan-
ter de nouveaux enfants.

Pas facile,
la vie d’artiste...
ART DE RUE� La manifestation sédunoise a remporté un vif succès.
Mais une fois le spectacle terminé, comment vivent les artistes?

Rues noires de monde, scè-
nes bondées, regards émer-
veillés et rires, la 12e édition
du Festival Art de Rue semble
avoir mis dans le mille. Confir-
mation auprès de Benoît Dor-
saz, président du comité d’or-
ganisation: «Il y a eu énormé-
ment de monde notamment le
samedi soir. Impossible de
donner un chiffre comme l’en-
trée est libre mais je pense
que nous étions au maximum

de notre capacité. Après trois
éditions où le temps a été
maussade, là on a fait un car-
ton.» Succès aussi au niveau
de la programmation «Nous
sommes satisfaits, tous les
échos sont positifs.» Enfin,
côté sécurité, le bilan est
aussi réussi puisque aucun in-
cident n’a été signalé. «L’am-
biance était très conviviale et
chaleureuse», conclut le pré-
sident. DV

UN BILAN ÉTINCELANT

Les trois membres du comité entourés de leurs enfants à l’occasion de
la fête des pères. LE NOUVELLISTE

«C’est parfois dur, la vie d’artiste. Tout peut changer en 
quelques jours», avoue Etienne Arlettaz, ici en spectacle avec
Marylaure Pugin.

Les spectacles ont attiré la foule des grands jours dans les
rues sédunoises.

Magie en contre-jour et leçon d’adresse avec l’artiste 
Simon Peter.

Avec leurs échasses, les artistes catalans de  Fadunito ont tenu le haut du pavé.

Les visiteurs avaient rendez-vous avec des avions de légende. NF
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

Offres séduisantes 

de leasing P
www.multiassurance.ch

PICANTO
1.1 L 65 ch 

dès CHF 14 950.–

RIO
1.4 L CVVT 97 ch 
dès CHF 19 250.–

CEE’D
1.4 L CVVT 90 ch
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
1.4 L CVVT 90 ch 
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
1.6 L CVVT 125 ch
dès CHF 25 990.–

CARENS
2.0 L CVVT 145 ch
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
2.2 L CRDi VGT 195 ch

dès CHF 40 950.–

SPORTAGE
2.0 L CRDi 150 ch
dès CHF 39 990.–

SORENTO
2.4 L CVVT 174 ch
dès CHF 41 950.–

SOUL
1.6 L CVVT Classic 125 ch

dès CHF 21 550.– 

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU

VENGA
1.6 L CVVT 125 ch
dès CHF 26 600.– 

NOUVEAU NOUVEAU

H
vS

 F
or

ch

CEE’D_SEVEN_SW 

CHF 23 777.–

CEE’D_SEVEN 5 PORTES

CHF 22 777.–

Sécurité: ABS, répartiteur électronique de la force de freinage EBD, 
assistance au freinage BAS, programme de stabilité électronique ESC, 
contrôle de traction TCS, aide au démarrage en côte HAC, 6 airbags. 
Rendement: fonction Start-Stop ISG automatique, 5,5 l (sw 5,7 l) 
de consommation mixte seulement. Catégorie de rendement énergétique A.
Volume de chargement: variable, jusqu’à 1 664 l (modèle sw).
Moteur: 1.4 L CVVT 90 ch avec boîte manuelle à 5 vitesses. 

Garantie: 7 ans de garantie d’usine!*
Equipement spécial modèle seven: climatisation, lève-vitres élect. av/ar, 
rétroviseurs ext. élect. et chauffants, verrouillage central avec télécommande/
alarme antivol, sièges av réglables en hauteur avec appui lombaire, appuie-tête 
actifs av, prise iPod, dispositif mains libres Bluetooth avec commande au volant, 
accoudoir central av avec double casier de rangement, SafetyKit et phares 
antibrouillards. 

* 7 ans de garantie d’usine sur tous les véhicules particuliers (avec limitation à 150 000 km, 

dont les 3 premières années sans limitation de kilométrage) + 7 ans de garantie de mobilité: 

aide en cas d’urgence, service de remorquage, véhicule de remplacement, coûts de l’hébergement et du transport.

Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO
2
 g/km man.) – moyenne de tous les 

véhicules neufs 204 g/km cee’d 1.4 L 5,5 (A, 132) cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135)

Prix nets recommandés, TVA incluse.

NOUVEAU
AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

Par rapport au modèle de base, le 
modèle spécial cee’d_seven (break 
sw et 5 portes), disponible en série 
limitée, a un équipement additionnel 
de CHF 4 150.–, fourni au prix de 
CHF 1 787.– seulement!

A B A A A A A A A C BNOUVEAUNOUVEAU NA

1 6 L CVVT 125 h

AA

RIO

B

SOUL

NOUVEAU A A ANOUVEAU C

SORENTO

NOUVEAU BA

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, tél. 024 486 22 22; 1926 
Fully Garage Carron SA, tél. 027 746 15 23; 1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68; 3960 Sierre 
Bruttin Frères SA, tél. 027 455 07 20

de 5.00 à 23.00h

Simplon 148 - Martigny - Tél: 027 722 76 70
www.planetefitness.ch

Notre offre d´été imbattable

Nouveau! 
OUVERT 7/7 

Suivi diététique GRATUIT
Inscription GRATUITE

Fitness - Musculation - Wellness - Fitness Shop

 Abo 3 mois à 290.-
AU LIEU DE 435.- Valable jusqu´au 15 juillet 2010

Ouverture: lundi 13h30/18h30, mar - ven 9h30/18h30, sam 9h00/17h00. Rte des Rottes 6, 1964 Conthey, tél. 027 346 65 50, fax 027 346 65 48

TOUT DOIT DISPARAÎTRE À LA ROUTE DES ROTTES À CONTHEY
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* Plus de 1’000m2 de
meubles en stock!

GRAND CHOIX DE: SOMMIERS, MATELAS, LITERIES ÉLECTRIQUES, SALONS CUIR � ������� ������� ������ �������� ��������� ��������� ��������� ������ ���
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50%
RABAIS
SAUF COLLECTION SUPERBA
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Vous les reconnaissez?
Ils fêtent aujourd’hui leurs
30 ans de mariage!
Toutes nos félicitations!

On vous aime.
Ludovic, William et Nadège.

036-569965

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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PASCAL CLAIVAZ (TEXTE)

SACHA BITTEL (PHOTOS)

«Le Sismics Festival est devenu
une référence.» Ce sont les termes
de Luz, auteur chez «Charlie
Hebdo», qui résume au mieux
cette quatrième édition, consta-
tait le président du comité d’or-
ganisation Pierre Berthod. Il va
plus loin: «La partie exposition a
attiré plus de monde que l’an
passé, ce qui est très réjouissant.
Nous sommes en revanche un peu
déçus par la partie spectacles.»

Cette année, le nombre des
festivaliers a tourné autour des
10 000, soit une baisse d’une
quinzaine de pourcents par rap-
port à 2009. Une baisse venue es-
sentiellement de la partie
concerts du festival. En revan-
che, la partie des expositions
dans le grand bâtiment Tavelli en
place de gare a contribué à bien
résister.

Date changée
Il n’est cependant pas ques-

tion de remettre en cause l’orga-
nisation du Sismics en deux pi-
liers: les expos et les concerts. En
revanche, le festival 2011 se pas-
sera beaucoup plus tard, entre le
22 et le 26 juin. La configuration
des manifestations du week-end
sera certainement différentes.
Cette année, il y eut la concur-
rence du Festival d’Art de Rue à
Sion.

«Malgré tout j’ai été étonné du
nombre de spectateurs français,
vaudois ou genevois qui se sont
déplacés dans nos halles d’expo-
sitions, cette année.» Jean-Chris-
tophe Menu, l’un des fondateurs
historiques et l’actuel patron de
l’Association, déclarait sans au-
tre, en commentant la commé-
moration des 20 ans à Sierre, que
le Sismics révolutionnait le
genre. 

«En tout cas, c’est la première
année où nous parvenons à ven-
dre des expositions», constatait
Pierre Berthod. «C’est le signe que
la qualité est au rendez-vous.»

Engouement 
médiatique

Le Sismics 2010 a suscité un
véritable engouement auprès
des médias parisiens. Minarets
Hebdo, Burqalembours, les ma-
chines optiques de Ruppert et
Mulot et, surtout, le vingtième
anniversaire de l’Association ont
conquis le cœur des visiteurs,
mais également des auteurs et
des journalistes présents,
concluait le président. France
Télévision, Arte, France Culture
ou encore des médias reconnus
dans le monde de la bande dessi-
née tels que Chronic Art (Paris),
Novo (Strasbourg) ou OVNI
(Montréals ont su relever la veine
unique de ce laboratoire de
bande dessinée. 

Un festival de référence 
SISMICS� La manifestation sierroise a connu un beau succès malgré la concurrence du slow Up 
et du Festival Art de Rue. Seuls les concerts ont peiné à trouver leur public.

PASCAL CLAIVAZ

Claude Barras, cinéaste sierrois, a proposé
au Sismics Festival un historique de son
long métrage à venir intitulé «Ma vie de
Courgette». Il était avec son équipe compo-
sée de Lynn Devillaz, Antonio Veiras et Lu-
dovic Chemarin. 

Avec «Ma vie de Courgette» vous vous atta-
quez désormais à l’Everest du long métrage?
Effectivement, nous exposons en une
heure et dix minutes l’anatomie d’une his-
toire cruelle, mais sensible et drôle, d’un
orphelin nommé Courgette. Nous avons
pour cela hérité d’une infrastructure tech-
nique de premier plan, récupérée du film
d’animation «Max & Co».

Votre film a-t-il un avenir?
Actuellement, ils sort une cinquantaine de
longs métrages par année en Europe. Une
dizaine d’entre eux rencontrent leur pu-
blic. Alors oui, je pense que «Ma vie de
Courgette» sur la base de l’ouvrage de Gil-
les Paris, rencontrera son public quand il
sortira en 2012.

Une confiance qui vous vient du succès ren-
contré par un précédent court métrage «Le
Génie de la boîte de ravioli»?

En Suisse nous étions passé devant «Max &
Co», le long métrage d’animation qui
n’avait pas tenu ses promesses en 2008. De
plus, nous avions fait trente mille entrées
dans une soixantaine de festivals. C’était
une bonne performance. 

D’ailleurs, nous avons poursuivi dans la
veine de l’illustratrice Albertine avec un
court métrage intitulé «Chambre 69», une
histoire d’amour entre deux poupées gon-
flables.

Vous avez déjà réalisé trois courts métrages:
«Banquise», «Le Génie de la boîte de ravioli»
et «Sainte Barbe». Quelle expérience en reti-
rez-vous?
Il faut s’en tenir à un principe de base: fi-
nancer le film avant de le faire. C’est le cas
pour ce long métrage, avec 50% d’aides de
l’Etat et 50% de préventes et de ventes.

Quelle est la raison de votre présence au
Sismics Festival?
Le Valais nous a beaucoup aidés dans la
réalisation de ce long métrage. Nous avons
voulu lui montrer ce que nous faisions. Et je
suis membre de l’Association Valais Films,
qui réunit les cinéastes d’ici sous la prési-
dence du réalisateur Denis Rabaglia.

LONG MÉTRAGE D’ANIMATION

Claude Barras se lance

Antonio Veiras, Ludovic Chemarin, Claude Barras et Lynn Devillaz sous les personnages de leur
futur long métrage «Ma vie de Courgette».

Le Sismics 2010 a été marqué par les 20 ans de la célèbre maison d’édition l’Association et par la contribution de ses auteurs.

Exposition interactive «l’Herbier impitoyable» de Jul. On claque l’album BD et l’on écrase ses ennemis.

Melissa tirée des Bonhommes de Cécile qui a
fait ses classes à l’Ecole de la BD de Saxon.

Démarche artistique sans frontière dans la salle des
Kunstkollegen du Haut-Valais.
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Prius 1.8 Linea Luna Prius 1.8 Linea Sol Premium,
Conditions de leasing:

Prius 1,8 Linea Luna,

La nouvelle Prius. 
Des longueurs d’avance.

toyota.ch
Auris Avensis Verso
Cash-Bonus Fr. 1’500.–   Cash-Bonus Fr. 2’000.–   Cash-Bonus Fr. 2’000.–

Testez la nouvelle Prius lors d’un essai 
routier et profitez de Fr. 1500.– de 
Cash-Bonus ainsi que d’un leasing 
préférentiel de 3,9%.

Des longueurs d’avance pour l’environnement.  

minimale 

Des longueurs d’avance pour plus de plaisir de conduite.

Des longueurs d’avance pour votre sécurité.

du conducteur 

Prius 1,8 Linea Luna, 5 portes, à partir de Fr. 39’700.–

Carline Automobiles Boisset SA, 65
Garage Montani SA, 63
Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, 68
Garage des Iles, 13

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

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 48

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

par moispar mois
139.-dès99.-dès

Feel the difference

Fiesta avec un leasing à 3.9%
Fiesta Ambiente 3 portes 1.25 l 60 ch/44 kW dès Fr. 15’350.-

A la norme Euro 5 des gaz d’échappement

• 5 airbags, inclus airbag genoux

• Nouveau: de série avec programme électronique de

sécurité et de stabilité (ESP)

• Système intelligent de protection (IPS) à 4 airbags

• Nombreuses possibilités de personnalisation

• Coffre généreux

FordKa FordFiesta

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

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

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Fraisière Self-service
Ouvert tous les jours

De 9 à 20 heures

Chez Pitteloud Albert
sur la route de détournement Chalais-Réchy

suivre les panneaux indicateurs.

Prendre récipient avec soi.
036-570074

Avant le lever du
jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch 
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Mariée à tout prix?
Après être sortie au bras des plus jolis garçons d’Hol-
lywood (Jared Leto, Matt Dillon, Justin Timberlake…),

Cameron Diaz aurait-elle enfin trouvé l’homme de sa vie? Elle serait
actuellement en train de vivre une romance avec Alex Rodriguez, ex
de Madonna et de Kate Hudson. Le joueur de baseball new-yorkais

et l'actrice ont passé un agréable moment dans un restaurant bran-
ché d’Hoolywood à picorer chacun dans l'assiette de l'autre.

VÉRONIQUE RIBORDY

Vous aimez les impressionnistes? Vous adorerez Annelies
Strba (prononcez: Steurba). Vous avez un faible pour les
nymphéas de Monet, les jeunes filles en blanc de Sisley, la lu-
mière de Manet, la dissolution de la touche de Bonnard ou
Vuillard? La photographe Annelies Strba est l’héritière de tout
cela.  Cette artiste de 63 ans, qui vit à Zurich, est exposée à la
Ferme-Asile à Sion. Elle peuple les lieux de ses photographies
de nymphes aux couleurs acidulées, de ses sous-bois où cou-
rent des elfes évanescents. Contre le mur du fond est projetée
une vidéo intitulée «Frances et les elfes» dont l’ambiance mu-
sicale donne une tonalité douce et rêveuse à toute l’exposi-
tion. Des formes féminines glissent et se dissolvent sur
l’écran, dans une débauche de verts tendres et de roses
parme. 

Cette exposition, la première de la nouvelle programma-
trice Véronique Mauron, rend hommage à une grande dame
de la photographie, célébrée dans de nombreux pays. Elle a
pourtant peu, ou pas, exposé en Suisse romande. 

Peintre autant que  photographe
Son parcours reflète la condition des femmes de sa géné-

ration. Née en 1947 à Zoug, elle fait une école d’art à Zurich,
puis se consacre à sa famille. Dès les années 1970, elle photo-
graphie ses filles, d’abord en noir et blanc, puis lorsque la
technologie le permet, en couleurs, recomposant chaque
image à l’écran avec un soin infini. Peintre autant que photo-
graphe, elle travaille la couleur pixel par pixel, crée un monde
féminin aux teintes saturées. Cet «impressionnisme digital»
évoque aussi le Pop Art et le mouvement hippie, avec son
imagerie de jeunes femmes en fleurs courant dans les bois.
Véronique Mauron estime qu’«elle invente une forme de re-
portage fondé sur des images du quotidien». Mais quand
l’Américaine Sally Mann (exposée au Musée de l’Elysée à
Lausanne) capte ses filles en «voleuse» d’image, la Zurichoise
Annelies Strba construit des mises en scène élaborées. Ses fil-
les, et aujourd’hui ses petites-filles, jouent infiniment les
Ophélie, les fées, les héroïnes romantiques qu’on dirait
échappées d’un roman des sœurs Brontë. Dès les années
1990, son originalité lui vaut d’être reconnue partout. Anne-
lies Strba crée un univers féminin dont on retrouve des traces
chez les artistes de la génération suivante, Pipilotti Rist en
tête. 

Dans la vidéo 
«Frances and the
Elves», l’artiste dé-
peint un royaume
imaginaire où dan-
sent les elfes. Ces
images font allu-
sion aux aventures
de Frances Griffith
et Elsie Wright,
deux fillettes qui ra-
contaient avoir ren-
contré des elfes
dans une forêt du

Yorkshire en 1917. Il
s’avéra plus tard
que les photogra-
phies qui témoi-
gnaient de cette
rencontre étaient
truquées. Annelies
Strba utilise cette
histoire comme
métaphore de la
photographie qui
s’appuie sur le réel
pour ouvrir à l’ima-
ginaire.

A FAIRE

Pour rencontrer Annelies Strba, ren-
dez-vous à la Ferme-Asile le 10 juin à
20h30. Elle présentera une sélection
de ses vidéos.

Pour philosopher, rendez-vous le 17
juin à 20h30. Alain-Dominique Perrin,
président de la Fondation Cartier pour
l’art contemporain, Paris, et Bernard Fi-
bicher, directeur du Musée cantonal
des beaux-arts de Lausanne, disserte-
ront sur le thème « l’art contemporain,
on aime».

Pour s’interroger, rendez-vous le 24
juin à 20h30. Lucienne Peiry, directrice
de la fondation de l’art brut, Lausanne,
et Philippe Conus, psychiatre, engage-
ront un «voyage sur une frontière».

Annelies au pays 
des merveilles
EXPOSITION Bienvenue dans le monde des fées et des elfes. La Ferme-Asile 
accueille la photographe zurichoise Annelies Strba.

Frances et les elfes

Annelies Strba, Ferme-Asile, Sion, jusqu’au 25 juillet, entrée
payante (5 francs) sauf entre 12h et 13h30.
A noter aussi, de nombreux ateliers pour les scolaires. Informations
www.ferme-asile.ch

FESTIVAL

La troisième édition du Maxi-Rires Festival
de Champéry s’est achevée hier soir avec la
pièce de théâtre «Laissez-moi sortir», avec
Annie Cordy. Auparavant, des pointures de
la scène humoristique francophone se sont
succédé sur la scène du Palladium: des
duos suisses romands, Anthony Kavanagh,
Elie Semoun et l’imitateur Michael Gregorio.
Et la foule a répondu présent à l’invitation
de la jeune équipe dynamique qui met sur
pied la manifestation. «Cette année, le festi-
val a été magique», raconte Maxime Délez,
coprésident du comité d’organisation. «En-
core une fois, l’affluence a surpassé nos at-
tentes. Nous avons accueilli environ 4500
personnes en cinq soirées. A part dimanche
où il y a eu un petit peu moins de specta-
teurs, les soirées ont affiché complet. En
plus, il y avait du monde la journée à Cham-
péry, comme lors des hautes périodes de
l’hiver.»

Au rayon artistique, Maxime Délez relève
que si Kavanagh «a mis le feu» au Palladium
jeudi soir, la grande révélation de ce Maxi-
Rires Festival a été Michael Gregorio: «Il a
bluffé tout le monde avec son show. En
plus, il venait de Tokyo et il a fait une nuit de
car pour venir à Champéry.» L’imitateur dé-
couvert par Laurent Ruquier présentait, sa-
medi soir, son tour de la variété internatio-
nale, en imitant à la perfection des chan-
teurs comme Ray Charles ou Joe Cocker.

Valaisans à l’honneur. Le festival a aussi
ouvert ses portes aux humoristes valaisans.
Jean-Louis Droz, présent pour la deuxième
année, avait invité ses copains Sandrine Vi-
glino et Jacques Métrailler. «Pour eux, notre
festival est un superbe tremplin», note
Maxime Délez. «Le public a pu découvrir le
talent de ces artistes.» Maxime Délez relève
encore que le succès du Maxi-Rires tient
aussi pour beaucoup à la participation des
120 bénévoles, qui travaillent dans une am-
biance familiale.

Quant à l’avenir du festival, il n’est pas en-
core tout à fait dessiné: «Pour l’heure, il est
encore trop tôt pour dire que nous allons
continuer, car nous avons des impératifs fi-
nanciers à respecter. Mais il y a bien sûr
une attente des gens, qui nous demandent
déjà ce qu’il y aura au programme l’année
prochaine. En tout cas, la formule ne de-
vrait pas changer trop: nous voulons garder
cet équilibre entre les styles, sur cinq
jours.»
JOËL JENZER

CHAMPÉRY

Le rire fait 
un maxi-succès

Les trois images sont tirées d'une série intitulée Nyima. Des jeunes femmes se promènent
dans une forêt, des fillettes sont déposées sur le sol, endormies. Ailleurs, le corps féminin
redessine une montagne. Impressions pigmentées sur toile, 125 x 185 cm. ANNELIES STRBA

C’EST DU
PEOPLE

Michael Gregorio a bluffé tout le monde avec
son show. POT PHOTOS MONTHEY

Anthony Kavanagh a fait honneur à sa 
réputation. POT PHOTOS MONTHEY



8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Cambriolage,

les voleurs
sous surveillance �

11.10 Manuel de survie
d'un dodo �

12.05 Ludo �
13.30 Le magazine

de la santé �
14.25 Allô, docteurs ! �
14.55 18 destins

du 18 juin �
15.00 Carnets d'Afrique

du Sud �
Inédit. Bienvenue au
Cap. 

15.30 Ouzbékistan,
la vallée
du Ferghana �

16.25 Malte, histoire
de roc �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 L'Est sauvage

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Des jours

et des vies �
9.30 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme

Inédit. Invité: Tex.
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �
17.20 Rex �

Le voyeur. Un riche
agent immobilier dé-
couvre, au retour d'un
voyage de Munich, que
sa femme Melitta vient
d'être tuée.

18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Glenn Miller,

le swing
de la liberté �

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

tant aimés �
13.30 En course

sur France 3 �
13.45 Inspecteur

Derrick �
14.45 La Rose

et la Flèche � ��

Film. 
16.35 Slam �
17.15 Des chiffres

et des lettres �
17.50 Questions pour

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Clips �
7.30 M6 Kid �
8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
10.00 Ma belle-fille

est un homme �
Film TV. Comédie. All.
2009. 1 h 45.  

11.45 Veronica
Mars � �� �

12.45 Le 12.45 �
12.55 Veronica

Mars �
13.45 Face

à son destin � �

Film TV. Drame. EU.
2003. 1 h 50.  

15.35 Second Souffle �
Film TV. Drame. EU.
2005. Réal.: Kathy Bates.
2 h 15.  

17.50 Un dîner
presque parfait �

18.50 100% Mag �
19.35 Caméra café 2 �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.00 Les Zozios
12.05 Mabule
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.35 Grand angle
14.45 Mise au point �
15.35 Temps présent �

Sexe, amour et handi-
cap. 

16.30 Le passager �
17.00 Melrose Place

Vol de chèque et de
bébé. 

17.50 Scrubs
Mon image. 

18.15 Bones �
Jeux dangereux. 

19.00 Le journal
des Suisses �

Coupe du monde 2010. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Trophée des Musiques
populaires 2009-2010. 

6.20 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.05 Monk �
12.00 Attention

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux

de l'amour �
14.50 Secrets

inavouables � �

Film TV. Suspense. Can.
2008. Réal.: Douglas
Jackson. 1 h 45.   Avec :
Barbara Niven, John Bre-
gar, Justin Bradley, Mat-
thew Raudsepp. 

16.35 New York
police judiciaire �

Divorce explosif. 
17.25 Ghost Whisperer �

Un amour éternel. 
18.20 Qui veut gagner

des millions ? �
19.10 La roue

de la fortune �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Mon oncle Charlie
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.10 Les Lumières

du vendredi soir
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
13.20 Toute une histoire
14.25 Arabesque
15.15 7 à la maison
16.05 Tout le monde

déteste Chris
16.50 Alerte Cobra
17.40 Plus belle la vie
18.10 Le court du jour

se met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes

taxes comprises) �

21.50 Opération
Shakespeare
à la Vallée de Joux �

Documentaire. Théâtre.
Sui. 2006. Réal.: Anne
Cuneo. Au coeur de la
vallée de Joux, une
troupe de théâtre ama-
teur réalise un spectacle
inspiré par Shakespeare.

23.20 Géopolitis
Afrique du Sud: entre
apartheid et arc-en-ciel,
quelles réalités? 

23.35 Animaniak
0.10 Le court du jour

23.00 New York, section 
criminelle � �

Série. Policière. EU.
2007. Inédits.  La soeur
prodigue. - Sexe, drogue
et rock'n roll. Bela Khan,
une activiste tamoul sri-
lankaise fraîchement
libérée des geôles de son
pays, se réfugie aux
Etats-Unis.

0.35 Close to Home �
2.15 Sept à huit �
3.20 Enquêtes

et révélations

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne. Mon-
dial J-5, des Bleus loin
des yeux. Au sommaire:
Des bleus à l'âme. - Qui
connaît Koné? - Tony le
pur. - Le coup de main de
l'arbitre.

0.00 Journal de la nuit �
0.20 Waldbuhne :

Les Mille
et une nuits �

Concert. Classique. Iné-
dit. 

22.35 Soir 3 �
23.00 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
Se voulant accessible au
grand public sans pour
autant renoncer à inté-
resser les spécialistes,
«Ce soir (ou jamais!)»
aborde les grands thèmes
de société à travers le
prisme des productions
culturelles les plus va-
riées.

0.05 Tout le sport �

22.30 L'amour est
dans le pré : que
sont-ils devenus ? �

Documentaire. Télé-réa-
lité. Fra. 2010. Inédit.
Que sont devenus les
candidats de la qua-
trième saison?

23.55 Petites Confidences
(à ma psy) � � �

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2005. Réal.:
Ben Younger. 1 h 55.
Inédit.   Avec : Meryl
Streep, Uma Thurman,
Bryan Greenberg. 

22.20 Afrique du Sud
Documentaire. Décou-
verte. All. 2010. Inédit.
Cap sur l'opéra. L'Afrique
du Sud a une forte tradi-
tion vocale. Une fois par
an, un minibus de
l'Opéra du Cap emmène
des jeunes chanteurs
sillonner le pays.

23.15 Magritte, le jour
et la nuit

Documentaire. 
0.10 Flatworld

Film. 

TSR1

20.40
La Guerre selon...

20.40 La Guerre selon
Charlie Wilson��

Film. Drame. EU. 2007.
Réal.: Mike Nichols.
1 h 55. Avec : Tom
Hanks, Julia Roberts.
Dans les années 80, un
politicien américain de
seconde zone engage
son pays aux côtés des
moudjahidins afghans.

TSR2

20.45
Classe Politique

20.45 Classe Politique
Débat. En direct. Depuis
le Centre des Médias, à
Berne, un thème de l'ac-
tualité politique fédé-
rale. Quels seront les
grands sujets abordés
lors de ce rendez-vous
politique suisse? Quelle
est la situation à la fois
locale et nationale?

TF1

20.45
Haute définition

20.45 Haute définition :
100 minutes
d'investigation

Magazine. Information.
Prés.: Emmanuel Chain.
Au sommaire: Shanghai,
le port de la démesure. -
Les privilèges de la Ré-
publique. - Examen et
concours, les rois de la
triche.

France 2

20.35
The Closer

20.35 The Closer : L.A.
enquêtes
prioritaires�

Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Refus d'ex-
tradition. - Perpétuité.
Avec : Kyra Sedgwick, Jon
Tenney. Une jeune
femme est assassinée de
plusieurs coups couteau
près de sa piscine.

France 3

20.35
La véritable histoire...

20.35 La véritable histoire
des Bleus

Documentaire. Sportif.
Fra. 2010. Inédit.  L'é-
quipe de France de foot-
ball a une longue his-
toire. Une histoire faite
de victoires héroïques,
de défaites honteuses,
de joueurs glorieux ou
décriés.

M6

20.40
L'amour est dans le pré

20.40 L'amour 
est dans le pré

Télé-réalité. Prés.: Karine
Le Marchand. Inédit.
Cette 5e saison de
«L'amour est dans le
pré» doit permettre à
onze nouveaux agricul-
teurs célibataires, dont
deux femmes, de trouver
l'âme soeur.

F5

20.30
Le Cri du hibou

20.30 Le Cri du hibou��

Film. Suspense. Ita - Fra.
1987. Réal.: Claude Cha-
brol. 1 h 50.  Avec :
Christophe Malavoy,
Mathilda May, Jacques
Penot. Angoissé et dés-
tabilisé par le comporte-
ment de son épouse, Ro-
bert a fui Paris pour se
réfugier à Vichy.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Vegastar dans Best of.
18.25 Pas si bête. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 19.55 Star People.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD.
22.45 TVM3 Cool + M3
Love en direct. 

SAT1

19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Der
letzte Bulle. Das Runde
muss ins Eckige. 21.15
Danni Lowinski. Alles auf
Schwarz. 22.15 STARS &
Stories. 23.00 Spiegel TV,
Reportage («Super
Single» en Suisse). 

MTV

BBC E

17.05 Robin Hood. Iné-
dit. 17.50 Doctor Who
Confidential. 18.05 Gil
Mayo Mysteries. 18.55
The Weakest Link. Co-
medy Special. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 New Tricks.
Congratulations. 21.45
Holby City. 23.45 New
Tricks. Congratulations. 

RTPI

15.30 EUA Contacto.
16.05 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 Vidas
contadas. 22.30 Super
Miúdos. 23.15 Casas
com história. 23.45 Prós
e contras. 

RAI1

14.10 Don Matteo.
15.05 Raccontami. Film
TV. Drame. 16.50 TG Par-
lamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa.
17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 DA DA DA. 21.20
Premio Barocco. 23.25
TG1. 23.30 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO 5113. Inas Rück-
kehr. 19.00 Heute �.
19.25 Wiso. 20.15 Mein
Mörder kommt zurück �.
Film TV. Suspense. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Das Imperium der Wölfe
� ��. Film. Thriller. 

RSI2

17.35 Il mondo dei dia-
voli rossi �. Documen-
taire. Découverte. 18.30
Agente speciale Sue Tho-
mas. Il voltafaccia. 19.20
Men en Trees. La casa nel
bosco. 20.10 Murder Call
�. L'odore della morte.
21.00 Famiglia �. Docu-
mentaire. Découverte.
22.25 Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Hélène et les
Garçons. 18.50 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 19.35 La Vie de fa-
mille. 20.40 Profiler�.
Secret de famille. 21.30
Profiler�. ... et mat.
22.20 Profiler�. Né-
vroses. 23.10 Mission Al-
catraz 2�. Film TV. Ac-
tion. 

RSI1

18.10 Dr House. Una
prova per non morire.
19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40
Due uomini e mezzo �.
Liberate i cani. 21.05 Il
curioso caso di Benjamin
Button �. Film. Fantas-
tique. 23.55 Telegiornale
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 Ru-
meurs. 19.05 François
en série. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Beau-
marchais l'insolent ��.
Film. Histoire. 22.40 Lu-
mière et caméra. 23.05
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

13.30, 16.00 Tournoi
ATP du Queen's. Tennis.
En direct. 15.00 Crité-
rium du Dauphiné 2010.
Cyclisme. 1re étape. En
direct.  19.30 Le Mans 24
minutes. Magazine. Au-
tomobile. En direct.
21.00 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Le Tour du monde
en 80 minutes. Ballet.
18.35 Divertimento avec
Maurice Béjart. 19.25
Divertimezzo. 20.30 Eu-
ropa Concert 2002 à Pa-
lerme. Concert. Clas-
sique. 22.25 Ravel, Bee-
thoven, Janácek. Concert.
Classique. 23.20 Diverti-
mezzo. 

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Guante Blanco.
19.50 Recetas de Cocina.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15
Destino : España. 23.00
Españoles en el mundo.
23.55 La noche en 24
horas. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Tal des Le-
bens, Afrikas Rift Valley
�. Tierparadies unter
Vulkanen. 21.00 Flick.
Das Erbe. 21.45 Report.
Aus Mainz. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Beck-
mann. 

18.25 Palais d'Europe.
Naples, l'âge d'or des
Bourbons. 19.20 Le clan
des suricates, la relève.
Signé Zorro. 19.45 Ondes
de choc (saison 2)�.
20.40 Rome secrète.
22.35 Le bonheur en
morceaux. 23.30 Chro-
nique d'un été. Film. Do-
cumentaire. 

22.35 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2008. Inédit.   Avec :
Holly Hunter, Kenny
Johnson, Leon Rippy, Jes-
sica Lundy. Meurtre dans
les forages. Beau Grady,
un employé d'une so-
ciété pétrolière, est re-
trouvé assassiné. Grace
s'intéresse à l'étrange
relation à trois que la
victime entretenait.

23.25 Le journal �
23.35 Cinhebdo
23.45 Californication

SWR

19.15 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 20.10
Next (saison 3)�. Epi-
sode 5. 20.40 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.05 Pimp My Ride.
21.30 Faster or Looser.
22.00 South Park�.
22.55 Sois zen et tais-toi.
23.15 Les Lascars. 23.20
MTV Crispy News. 

18.25 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Se-
condo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11, sezione 2. Truffa
d'autore. 20.30 TG2.
21.05 Numb3rs. Spetta-
colo di magia. 21.50
Numb3rs. Il surfista.
22.40 Close to Home. La
febbre del gioco. 

18.45 Boston Legal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Grey's Anatomy �. Katas-
trophe am Valentinstag.
20.50 Private Practice �.
Liebesbisse. 21.35 Castle
�. Tödliche Schulden.
22.20 Sportlounge.
23.15 Almost Famous :
Fast berühmt ��. Film.
Comédie dramatique. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 1 gegen
100 �. 21.05 Puls �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Eco. 22.50 Markus Stu-
der �. Fernfahrer mit
Doktortitel. 23.50 Tages-
schau Nacht. 

17.15 Engrenages ��.
18.10 Album de la se-
maine(C). Rox - «Me-
moirs» (1er extrait).
18.20 Les Simpson(C).
18.40 Le JT de Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+ �(C). 20.50
Engrenages ��. 22.40
Anges et démons�. Film.
Thriller. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Ein
Fall von Liebe �. Film TV.
Sentimental. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. Ratespiel mit Spass
und Schwindel. 22.30 El-
stner-Classics. Die bes-
ten Gespräche aus zehn
Jahren «Menschen der
Woche». 23.00 2+Leif. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Ausgerechnet
Afrika. Film TV. Senti-
mental. 22.00 Extra, das
RTL Magazin. 23.15 Fu-
ture trend Reportage. 

TMC

13.35 Hercule Poirot �.
15.20 Rosemary &
Thyme. 16.15 Les
maçons du coeur. 17.55
Alerte Cobra �. 18.50
L'Agence tous risques.
20.30 TMC Agenda.
20.40 Piège à grande vi-
tesse ���. Film. Aven-
ture. 22.25 Shadow
Man�. Film TV. Action. 

RTL 9

16.45 Stars boulevard.
16.50 Explosif�. 17.15
Les Destins du coeur.
18.15 Top Models. 18.40
Profiler�. 19.35 Friends.
20.35 Arachnid ��. Film.
Horreur. Esp. 2001. Réal.:
Jack Sholder. 1 h 45.
22.20 Piranhas ��. Film.
Horreur. EU. 1978. Réal.:
Joe Dante. 1 h 40.  
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RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 17.30 Croire
18.00 L.E.D L’Emission en direct 19.00
L’actu 19.15 La météo 19.20 Les sports
19.25 L’antidote: Température 19.45
Goal, magazine de football Téléspec-
tateurs Swisscom TV: 18.00, 18.40
Tagesinfo und Meteo 19.00 L’actu et la
météo 19.20 Les sports 19.25 L’anti-
dote: Température 19.45 Goal, maga-
zine de football

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

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

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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CHRISTINE SAVIOZ

Impeccable. Maîtrisé. Insondable. C'est la
première impression que donne Didier de
Courten à son arrivée au rendez-vous, dans
son restaurant sierrois. Le quadragénaire,
vêtu de sa tenue immaculée de chef, a

construit des barrières presque infran-
chissables pour cacher l'homme enfoui

sous le cuisinier adulé des critiques
gastronomiques. 

Il semble trop parfait pour être
vrai. On aurait presque envie de le
pincer pour voir s'il réagit. Pourtant,
il est très sensible, affirmera-t-il en
cours d'entretien. Admettons, puis-
que c’est une qualité indéniable

pour réussir une cuisine fine. Pas fa-
cile de percevoir cette extrême sensi-

bilité sous l'épais vernis qui le recouvre
depuis des années. Jamais de grain de folie

chez Didier de Courten? «Vous n'allez pas me
voir à quatre pattes dans un bar ou dans une
fête, c’est sûr! Mais on est obligé avec ce métier,
car on est très regardé. Il faut faire attention
dans tout ce qu'on fait en public. Sincèrement,
je maîtrise assez bien le personnage.»

C’est certain, Didier maîtrise de Courten
et inversement. Il s'en voudrait bien trop à lui-
même si un caillou enrayait la parfaite ma-
chine mise en route depuis plus de quinze
ans. «J'aime être le meilleur, mais par rapport
à moi-même, pas par rapport aux autres. Je
veux être meilleur tous les jours, c'est un état
d'esprit. Quand je touche quelque chose, je
veux le faire à fond.» En cuisine, comme dans
tous les autres domaines de sa vie. Par exem-
ple, lorsque Didier de Courten a «fait l'armée»,
il voulait «aller dans les chars Léopard», pré-
cise-t-il. «J'ai tout fait pour y arriver et j'ai
réussi», raconte-t-il avec un brin de fierté dans
la voix. 

Son secret: la passion
Son exigence envers lui-même semble

n’avoir aucune limite. «Oh, je peux me par-
donner quand même. Je ne me flagelle pas.»
Rassurant. Mais l'homme ajoute tout de suite:
«Je suis juste conscient de mes lacunes, alors je
veux réagir, évoluer.» Et de justifier son com-
portement en évoquant son côté passionné.
La Passion en majuscule. Qui englobe tout.
Qui interdit les échecs. Et qui soulève les
montagnes. Car qui aurait parié, il y a quel-
ques années, sur ce jeune cuisinier d'à
peine 20 ans? Qui aurait pu imaginer qu'il de-
viendrait l'un des chefs les plus prisés du
Gault-Millau (avec ses 19 points)? 

La passion, c'est la marque du moteur de
Didier de Courten. «Mais cela s'entretient. Il
faut l'arroser tous les jours.» L'homme a ainsi
toujours l'esprit en ébullition. Même en va-
cances. «Surtout en vacances d'ailleurs, car je

peux laisser libre cours à mes idées
pour de nouvelles recettes. Cela
vient tout seul.» Son métier occupe
une place gigantesque dans sa
vie. «On dit souvent qu'on entre
en cuisine comme on entre dans
les ordres. C’est une vocation.
C’est un peu un acte d’amour de
faire à manger.»

Entre fourneau 
et famille

La cuisine lui mange tel-
lement de son temps que,
parfois, le quadragénaire
culpabilise un peu de ne pas
en passer  davantage auprès
de ses proches, surtout de
ses enfants – Didier de
Courten est papa d'une
fille de 21 ans et d'un
fils de 11 ans. «C'est
d’ailleurs pour ça
que j'ai écrit mon li-
vre (n.d.l.r.: «Em-
preintes», paru
l'an dernier). Je
l’ai fait pour les
heures de bon-
heur que le
fourneau m'a
volées et pour
me faire par-
donner.» Il se
console ce-
pendant en
disant que
les heures
passées
auprès
de sa
fa-
mille
sont
tou-

jours très
intenses. «Et puis,heu-

reusement, il n'y a pas eu
de pot cassé, de divorce ou

de problèmes avec les enfants.»
Aucun doute cependant. En cas

de souci, Didier de Courten se serait battu. Le
«lion» – «c’est mon signe astrologique» – aurait
sorti les griffes. Même s’il préfère prévenir que
guérir. «J'essaie d'avoir un temps d'avance sur
tout», affirme-t-il, persuadé que c'est la meil-
leure façon d'attirer à lui les bonnes choses.

«Je
crois

à la
bonne

étoile,
mais je

suis per-
suadé

qu'on pro-
voque son
destin. Par
exemple,

quand j'étais
petit, je dessi-
nais tou-
jours des
chalets
avec un
drapeau
suisse, et

d'un coup,
avec ma

femme, on achète un chalet avec un drapeau
suisse dans le val d’Anniviers! Je suis certain
que l’état d'esprit que vous avez vous permet de
réaliser vos rêves.»

Quand il regarde son parcours, Didier de
Courten reconnaît que «c'est pas si mal».
Etrange réponse pour le perfectionniste qu’il
est. «Je ne veux pas dire: «Peut mieux faire», si-
non je vais passer pour un malade», ajoute-t-il
tout de suite, en esquissant un sourire. Un
homme lucide. 
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«JE NE SUIS
PAS TRÈS 
NATEL»

PEOPLEVISAGES

LA RUBRIQUE

DE CHRISTINE SAVIOZ

PLEP
OZ

CETTE SEMAINE

DIDIER DE COURTEN CUISINIER

Le téléphone porta-
ble, ce n’est pas
son truc. Il l’avoue
sans problèmes.
Il l’utilise, car
c’est pratique.
«Je l’ai tou-
jours avec moi
en cas de be-
soin, mais
c’est ma

femme et ma
fille qui m’ont appris à
écrire des SMS, par
exemple.» Car, pire que
le natel, Didier de Cour-
ten déteste les SMS.
«En général, si je reçois
un SMS, je suis du genre
à appeler ensuite. Je ne
réponds pas par écrit; je
préfère entendre la per-
sonne. Je trouve que le
portable a coupé les
liens.»
Le chef a horreur des
messages de bons vœux
de fin d’année. «C’est
tellement impersonnel;
on a l’impression que la
personne a fait du co-
pié-collé.»

L’insondable
qui aime aller
au fond des
choses
MYSTÉRIEUX Artiste des fourneaux,

Didier de Courten aime tout maîtriser.

Son credo: avoir un temps d’avance sur

tout. Et ça lui réussit plutôt bien.

1968 Naissance
de Didier de Cour-
ten, le 21 août, à
Sierre.

1983 Apprentis-
sage de cuisinier au
Café-Restaurant Le
Terminus à Sierre.

1986 Il travaille
chez Bernard Ravet,
puis Gérard Rabaey.

1994 Il s’installe à
Corin au Restaurant
de la Côte où il ob-
tient 3 toques et 8
points au Gault-Mil-
lau, ainsi que deux
étoiles au guide Mi-
chelin.

2005 Il re-
prend le Termi-
nus de Sierre, en
fait un restau-
rant gastrono-
mique et dote
le bâtiment
d’un hôtel et
d’une cave à

vins. Il a au-
jourd’hui 19

points au Gault-
Millau.

2009 Il sort son
livre «Empreintes»
aux Editions Favre.

«Je maîtrise assez
bien le personnage,
sincèrement. 
On est obligé 
avec ce métier, 
car on est
très regardé»

A l’aise dans son costume 
de cuisinier. MAMIN

Le goût de la cuisine s’apprend
jeune selon Didier de Courten.
BITTEL

Il court souvent avec Tarcis Ançay
pour s’entraîner pour Sierre-Zinal.
BITTEL

Le sport est vital pour le chef. Ici, à
vélo avec Alexandre Moos. REMO

BITTEL

BIT
TEL
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URGENCES CINÉMAS - LUNDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

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

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

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Burgener, av. Général-Guisan 12, 058
851 3 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Sun Store Métropole, av.

de France 14, 027 322 99 69.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Sun
Store, Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
av. Europe 21, 024 471 51 13.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, rue du Rhône 21, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Marktplaz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof, 027
946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,Ar-
don, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages de Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.

Groupe des dépann. de Martigny, 027 722
81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: Auto-assistance pannes et acci-
dents 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry:
024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,

éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LE PROVERBE DU JOUR

«Les mots que l’on n’a pas dits
sont les fleurs du silence.»

PROVERBE CHINOIS

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Sex and the City 2
20 h 30 - 12 ans 
Casino, 027 455 14 60
Prince of Persia
20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Sex and the City 2
20 h 15 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Robin des Bois
20 h - 12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Les invités de mon père
20 h 45 - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Prince of Persia
20 h 30 - 12 ans

MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Sex and the City 2
20 h 30 - 12 ans
Corso, 027 722 26 22
Prince of Persia - 20 h 30
12 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Sex and the City 2 - 20 h 30
12 ans
Plaza, 024 471 22 61
Prince of Persia - 20 h 30 - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Sex and the City 2
20 h 30 - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Robin des Bois - 20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Prince of Persia - 20 h 30 - 12 ans

ENTRETIEN
JOËL JENZER

Un simple clic de souris pour trouver le bon-
heur à deux? Si l’internet semble avoir bou-
leversé les méthodes et facilité les possibili-
tés de rencontres, tout n’est pas si simple:
dans son dernier livre, «Sex@mour», Jean-
Claude Kaufmann mène l’enquête en fouil-
lant dans divers blogs, sites de rencontre et
autres sites sociaux. 

Aujourd’hui, l’ordinateur fait tomber les
interdits et donne du courage aux timides:
derrière son clavier, on chatte sans réserve.
Mais, des aventures sexuelles sans lende-
main au fossé constaté entre les rencontres
virtuelles et la vraie vie, les relations de cou-
ple durables ne sont pas toujours au rendez-
vous. La confusion peut très vite envahir la
toile.

Pour les rencontres, le net semble n’avoir que
des avantages. Or vous avez constaté bien des
inconvénients...
Oui, les inconvénients sont le prix à payer
des avantages. L’avantage, c’est la facilité et
la rapidité de la prise de contact, dans une
diversité absolument infinie, avec le plus
grand confort.  «Tu baises?» L’autre dit:
«Non!», terminé, on passe à autre chose: on
n’a même pas la personne en face pour sup-
porter le choc psychologique. Le prix à
payer, c’est que lorsqu’on va chercher l’éta-
blissement d’un lien dans la durée, eh bien
ça va être beaucoup plus difficile au-
jourd’hui. Notamment parce qu’on a le ré-
flexe du clic...

D’après votre enquête, l’internet n’est pas
aussi virtuel qu’on veut bien le croire.
Je suis le premier à parler de virtuel et de
vraie vie. Il faut distinguer l’univers online et
la rencontre en face-à-face. C’est comme s’il

y avait des degrés de virtualité dans l’inter-
net: quelqu’un qui va surfer en observateur,
on peut dire qu’il est dans le virtuel. Mais très
vite – dans les réseaux sociaux c’est évident –
on est dans des prises de contact et dans des
échanges. Comme ces échanges sont à dis-
tance, on peut se livrer très vite et très fort,
plus que dans le face-à-face. Et ça, ce n’est
pas du tout du virtuel. Je prends toujours cet
exemple parlant: on ne dit pas que le télé-
phone est virtuel! On ne communique pas
avec toute la personne, mais, paradoxale-
ment, on se lâche très vite dans une facilité
de la complicité, parce qu’on est protégé
d’une certaine manière.

Entre sentiments et sexe, la confusion s’ins-
talle vite...
Il y a un mélange entre plaisir et sentiments:
les deux peuvent être liés, mais quelle est la
dominante? Il y a le plaisir personnel, où
l’autre est utilisé comme un instrument,
d’une certaine manière; cela peut être avec
émotion, attention à l’autre; ou aussi grande
attention, sentiments, avec envie d’une his-
toire qui se prolonge. Il y a donc tous les de-
grés, tous les mélanges, on ne sait pas où on
en est, où l’autre en est, on essaie de deviner.
Là, il peut y avoir des choses trompeuses: les
hommes qui se disent amoureux, parce que
c’est une technique de drague; les femmes
qui répriment l’expression de leur ressenti-
ment, parce qu’elles veulent se sentir en
adhésion avec ce qu’elles suspectent être la
demande de l’homme, et elles se sentent de
plus en plus obligées de commencer par le
sexe, qu’il y ait désir ou pas de le faire.

Votre enquête donne l’impression que la toile
est surtout sympa pour les hommes...
Pour les hommes, c’est le bonheur, ils ont
toujours été intéressés par la chose, avec la

capacité de séparer sexe et sentiments, avec
une logique de plaisir immédiat, qu’il y ait
attention à l’autre ou pas. L’internet offre des
possibilités de contact, de drague, de dé-
tournement, en utilisant des sites de rencon-
tres, par exemple... Et, en plus, les femmes
revendiquent l’affirmation du droit au plai-
sir pour le plaisir, alors là, pour les hommes,
c’est le bonheur absolu! Extraordinaire!  Et
celles qui veulent un plan d’un soir récla-
ment du beau mec, du bad boy, donc tous les
machos, les dragueurs du net se réveillent et
voient qu’ils sont un peu les nouveaux héros
de la toile.

Mais il en va autrement pour les femmes...
Pour elles, c’est beaucoup plus compliqué. Il
y a très souvent, aujourd’hui, le rêve de
grand amour qui reste dominant. Le petit
groupe de femmes qui revendiquent le plai-
sir pour le plaisir donne très vite le ton sur la
toile: ça marche très vite, très fort, elles ont
plein de supporters qui leur demandent
d’aller encore plus fort, et celles qui ne sui-
vent pas se font traiter de femmes coincées.
Mais fréquemment, après cette séquence,
ces femmes sont vite déçues, il y a une pé-
riode de déception, de saturation, d’écœure-
ment et de généralisation de la critique vis-
à-vis des hommes: «Tous des connards!»
Après cette période, elles peuvent avoir en-
vie de rechercher l’engagement plus dura-
ble. Mais là, elles découvrent qu’il y a plein
de traces sur la toile, qu’il y a des réputations
attachées à leur pseudo (et plein de gens sa-
vent que ce sont elles derrière leur pseudo),
il y a des casseroles virtuelles qu’elles peu-

vent traîner sur la toile.

«Sex@mour»,
Editions Armand Colin 
(30 fr. 40).

REPÈRES

Sociologue né à Rennes en
1948, Jean-Claude Kauf-
mann est directeur de re-
cherches au CNRS. Ses li-
vres, basés sur des enquê-
tes de terrain ayant pour su-
jet la vie quotidienne,
connaissent un grand suc-
cès auprès du public. Tra-
quant les détails qui n’en
sont pas, le sociologue
dresse un état des lieux de
notre société souvent sur-
prenant. Il aborde divers
thèmes dans ses ouvrages:
les hommes face aux seins
nus à la plage («Corps de
femmes, regards d’hom-
mes»), la vie à deux par rap-
port à son linge sale («La
trame conjugale – Analyse
du couple par son linge»),
ce qu’implique faire la cui-
sine dans la vie familiale
(«Casseroles, amour et cri-
ses – Ce que cuisiner veut
dire») ou les chamailleries
au sein du couples («Agace-
ments – Les petites guerres
du couple»).

L’amour en un clic
SOCIOLOGIE
Le net a révolutionné 
les méthodes 
de rencontres 
amoureuses.
Mais cet outil qui facilite 
le contact génère 
aussi malaises 
et confusions,
comme le souligne 
Jean-Claude Kaufmann 
dans son dernier livre.

La troupe Allegria est de retour sur
les scènes valaisannes. La chorale
mixte de 40 chanteurs propose un
nouveau spectacle, à voir vendredi
11 juin à Sion. Sous la direction d’Al-
gée Rey, les chanteurs, dont nom-
bre sont membres du Chœur des
enseignants du Valais romand,
adoptent un répertoire composé
des grands standards de la chan-
son française ou de la variété inter-
nationale. Le chœur ajoute à ses
chants des chorégraphies et des
mises en scène originales et dyna-
miques.Allegria est une troupe qui
voyage beaucoup. En été 2008, elle
s’est rendue aux célébrations des
400 ans du Québec: lors de ce sé-
jour, les chanteurs ont rencontré
Caroline Desbiens, une artiste qui
écrit, compose et chante. Elle vien-
dra se produire en compagnie de la
chorale vendredi. Caroline Des-
biens, invitée du festival Pully-La-
vaux à l’heure du Québec, propose
un spectacle-concept, qui mélange
les arts: ses chansons sont illus-
trées sur des grandes toiles com-
posées par des peintre et un sculp-
teur. Une démarche qui place cette
artiste hors des tendances et des
modes actuelles. En fin de concert,
Allegria et Caroline Desbiens se
produiront ensemble sur scène. JJ
Vendredi 11 juin à 20h15 à l’aula du collège
des Creusets à Sion.Billets: COOP City à Sion
ou au 0797060442.

Allegria 
et le Québec

CONCERT

Caroline Desbiens, à Sion 
vendredi. DR

CONCERT

Raphael à Zinal
Raphael sera sur scène le 8
août à Zinal, lors du tradition-
nel concert de Sierre-Zinal.
Les billets sont en vente dans tous les
offices du tourisme du val d’Anniviers
au prix de 58 francs. Possibilité de ré-
servation au 079 219 31 65.

EN BREF

Raphael à Zinal le 8 août.
JB MONDINO
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†
La fanfare

Echo du Grammont
des Evouettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre HENZEN

papa de Véronique, Pascal,
grand-papa de Samantha et
Karine, membres de la
société.

†

La Société de sauvetage
du lac Léman

Section du Bouveret

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice PERRIN
doyen de notre société.

Nous présentons nos très
sincères condoléances et
toute notre sympathie à sa
famille.

Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors des décès successifs de

Madame

Berthe UDRIOT
et 

son beau-fils

Dario COLOMBI

leur famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

Un merci tout particulier:

– à tout le personnel de l’EMS
de Gravelone, à Sion;

– au  Dr Pierre Blanchut, à Sion;
– au révérend curé Jean-Pierre Lugon,

à Sion;
– au Chœur des Adieux

du  Sacré-Cœur;
– aux amis des Agettes.

– au Dr Frédéric Dubas, à Sion;
– au personnel des soins intensifs

de l’hôpital de Sion;
– au révérend curé Joël Pralong,

à Salins;
– au Chœur des Agettes;
– à Paul-Romain Pitteloud, aux Agettes;
– à tous ses amis;

Au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion.

Ainsi qu’à toutes les personnes qui les ont entourés
et accompagnés à leur dernière  demeure.

Sion, Les Agettes, juin 2010.

En souvenir de

Claude-François
MONNET

2005 - 7 juin - 2010

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Maman, papa,
Germain et Josiane.

A la douce mémoire de

Christian
GAUDARD

2005 - 7 juin - 2010

Malgré la séparation et le
temps qui passe, tu es tou-
jours aussi présent dans nos
cœurs.

De la part
de ceux qui t’aiment.

Une messe sera célébrée à
l’église de Leytron, le ven-
dredi 11 juin, à 19 heures.

†
En souvenir de

Markus ZUBER

6.6.1967 - 7.6.2009

Déjà une année que tu nous
as quittés. Pas un jour ne
passe sans que l’on pense à
toi.

Tu restes à jamais dans  nos
cœurs.

†
Les employés
du Contrôle

des Habitants de Sion

ont le regret de faire part du
décès de leur collègue et
amie

Madame 
Georgette REBORD

BODENMANN

La cérémonie religieuse aura
lieu mardi 8 juin 2010, à 10 h
30, en l’église Saint-Guérin à
Sion.

†
La Ville de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Georgette REBORD
collaboratrice fidèle et appréciée au Contrôle des habitants.

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

Remerciements

Au moment de mourir,
le plus beau cadeau d’adieu est la paix de l’Esprit.

La gratitude est un donné pour un reçu. Un échange non
point hasardeux, mais conscient. Elle mène à la relation, et
dans le relation il n’y a plus d’indifférence.

La famille de 
Monsieur

Paul BRUCHEZ

remercie chacun d’entre vous pour les nombreux signes
d’affection reçus lors du décès de leur cher papa.

Un merci particulier:

– au personnel du home La Providence à Montagnier;
– à la société de chant Les Cœurs Unis de Champsec;
– au chœur mixte L’Edelweiss de Lourtier;
– aux fifres, tambours et majorettes de Saint-Georges à

Lourtier;
– à la direction, l’agence générale du Valais romand et les

collabotareurs de la Bâloise, compagnie d’assurances;
– au conseil d’administration de Sateldranse S.A.;
– à la Diana de Bagnes;
– à la Société de développement du val de Bagnes;
– à la direction de Wine Trade Company S.A.;
– au PDC de Bagnes;
– au conseil d’administration, à la direction et au personnel

de Téléverbier S.A.;
– au Conseil communal, à l’administration communale et

aux services industriels de Bagnes;
– à L’Œnothèque de Leytron et ses collaborateurs;
– à la classe 1924 de Bagnes;
– à la classe 1967 de Bagnes;
– à la famille Esteves-Martins Elisabeth, Café de Vilette au

Châble;
– à l’ébénisterie d’art Jean-Paul Jacquemin, à Martigny;
– au service funéraire Gailland Fleurs S.A.;
– aux prêtres concélébrants;
– à tous les chanteurs et toutes les personnes présentes lors

de la cérémonie d’adieu.

Le Cotterg, juin 2010.

REMERCIEMENTS

J’aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps…
J’aurais aimé que mon chagrin ne dure qu’un instant.
Et tu sais j’espère au moins que tu m’entends.

Grégoire.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Bertrand
Jean-François

CLERC
et dans l’impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, sa famille vous
remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
– aux classes 1945 et 1976 de Nendaz;
– à la maison OTIS S.A. à Aproz;
– à l’abbé Joël Pralong et au Père Gabriel Délèze;
– au chœur mixte Le Muguet à Aproz;
– à Huguette Ulmann, Marie-Françoise et Damien Clerc;
– aux pompes funèbres Roduit, par son représentant Ber-

nard Fournier.

Bramois, Aproz, juin 2010. 

†
Remerciements

De ton riche coffret, petit Papa
Tu as extrait le plus beau des présents,
Des perles de tendresse et de bonheur
Précieusement portées sur notre cœur.

Une parole de réconfort, un
message d’amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main ten-
due, un SMS, un mail, votre
présence, tous ces témoigna-
ges de sympathie nous ont
aidés à supporter notre dou-
leur lors du décès de

Monsieur

Léon
GERMANIER

1919

Emue par tant de gentillesse et d’amitié et dans l’impossibi-
lité de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous prie
de trouver ici l’expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
– au Dr Bayard et au Dr Oggier, à Sion;
– à la direction et à tout le personnel du home Le Carillon, à

Saint-Léonard;
– au prêtre Jean-Pierre Lugon, à Sion;
– au Chœur des adieux du Sacré-Cœur, à Sion;
– à la direction et au personnel de Sun Store S.A. à Saint-Sul-

pice;
– à tout le personnel du Sun Store des Galeries sédunoises, à

Sion;
– au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion, et à Francine

Mayor;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

La messe de septième sera célébrée à la chapelle de la
Sainte-Trinité du Sacré-Cœur à Sion, demain mardi 8 juin
2010, à 18 h 15.

Sion, juin 2010.

Numéro de fax 
pour les avis mortuaires

0273297524
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†
Pour arriver au ciel, il faut marcher, sans doute;
Nous allons ici bas comme des voyageurs.
La mort est le tournant suprême de la route;
Qui dévoile à nos yeux les célestes splendeurs.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de 

Madame

Berthe BERTHOUZOZ
née ROH

enlevée à notre tendre affection, le dimanche 6 juin 2010,
dans sa 85e année.

Font part de leur peine:

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Alexis Roh, à Aven;
Anita et †Gabriel Vergères-Roh, à Sion, et famille;
†Cécile et Siméon Roh-Roh, à Aven, et famille;
†Elisabeth et †Bernard Cosandey-Berthouzoz et famille;
†Madeleine et Daniel Bonzon-Berthouzoz et famille;
André et Berthe Berthouzoz-Roh, à Premploz, et famille;
†René et †Bernadette Berthouzoz-Evéquoz et famille;
Jeannette et †Pierre Berthouzoz-Berthouzoz, à Premploz, et
famille;
Simon et †Alexine Berthouzoz-Antonin, à Erde, et famille;
Guy et Evelyne Berthouzoz-Bornet, à Nendaz;
Christiane et André Favre-Berthouzoz, à Montana, et
famille;

Ses filleuls et filleules;
Ses filles de cœur: Brigitte et Roselyne;
Ses cousins, cousines, les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de la Sainte-
Famille à Erde, le mardi 8 juin 2010, à 17 heures.

Berthe repose à l’église de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd’hui lundi 7 juin 2010, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’amour d’une épouse, d’une maman
et grand-maman est une lumière radieuse
qui restera à jamais vivante dans nos cœurs.

Vendredi matin 4 juin 2010, Dieu a rappelé à Lui subitement
à l’hôpital de Sion

Madame

Hedwige
DONZÉ

née BÉTRISEY
1935

Font part de leur peine:

Son époux:
Alphonse Donzé, à Sion;

Ses enfants et petit-enfant:
Bibiane Jacquod, son fils Hector, à Ayent;
Axel et Magali Donzé-Métrailler, à L’Isle;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Ines Bétrisey, à Mosogne, ses enfants et petits-enfants;
Rosa Bétrisey-Nanzer, à Flanthey, ses enfants et petits-
enfants;
Les familles de feu Alice Ducommun-Bétrisey, à Neuchâtel;
Les familles de feu Anna Emery-Bétrisey, à Flanthey;
Aloïs Bétrisey, à Flanthey;
Les familles de feu Irène Clivaz-Bétrisey, à Sion;
Jacqueline Bétrisey, à Flanthey;
Maria et Adrien Bonvin-Bétrisey, à Lens, leurs enfants et
petits-enfants;
Geneviève Bétrisey-Cotter, à Sierre, et ses enfants;
Bernard et Gilda Bétrisey-Morard, à Flanthey, leur enfant et
leurs petits-enfants;
Renée Bétrisey-Bonvin, à Montana, son fils et sa belle-fille;
Françoise et Heinz Kohli-Donzé, à Bienne, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Pierre et Albertine Bétrisey-Bonvin;
La famille de feu Antoine et Gilberte Donzé-Donzé;

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

La cérémonie religieuse sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mardi 8 juin 2010, à 10 h 30, suivie de la crémation
sans cérémonial.

Hedwige repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd’hui lundi 7 juin 2010 de 18 h 30 à
19 h 30.

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
d’Hedwige, pensez à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Alphonse Donzé
Cotzette 14
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Pères jésuites des Provinces de Suisse et de France ont le
regret d’annoncer le décès du

Père

Jean NICOD
survenu dans sa 97e année, le 4 juin 2010, à Fribourg.

S’associent dans la tristesse les familles Nicod, Brazzola,
Dauchez, Gross, de Preux, parentes et alliées. Les 325
neveux, nièces, petits-neveux et arrière-petits-neveux et ses
nombreux amis le remercient infiniment pour tant de
mariages, de baptêmes, d’enterrements et de moments de
réflexion chrétienne menés avec lui dans la plus grande sim-
plicité.

Une veillée de prière aura lieu le lundi 7 juin 2010, à 19 h 30,
au couvent Sainte-Ursule, 92 rue de Lausanne, à Fribourg,
où il repose.

Les funérailles seront célébrées avec la communauté jésuite
le mardi 8 juin 2010, à 14 h 30, à Notre-Dame-de-la- Route,
17 Eaux-Vives, 1752 Villars-sur-Glâne.

En lieu et place de fleurs, des dons peuvent être faits en
faveur du couvent des Sœurs ursulines de Fribourg, dans
lequel il a été soigné avec beaucoup de dévouement
(CCP 17-72-9).

Directions pour Notre Dame-de-la-Route:
http://www.nicod.com

Le présent avis tient lieu de faire-part.

La famille, les connaissances et amis de

Madame

Ida
FRACHEBOUD-

GSPONER
1914

vous font part de son décès survenu au foyer Les Tilleuls à
Monthey, le samedi 5 juin 2010.

La cérémonie religieuse sera célébrée dans l’intimité de la
famille.

Adresse de la famille: Pierre Fracheboud
Rue des Merisiers 6
1870 Monthey

†
S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Monthey le 4 juin
2010, entouré de sa famille

Monsieur

Pierre
HENZEN

1932

Ses enfants et beaux-enfants:
Michèle et Roland Huguet-Clerc, à Muraz;
Roland et Béatrice Clerc-Erni, à Collombey;
Marie-Paule et Michel Schull, à Vevey;
Gérard et Fernande Henzen-Roch, aux Evouettes;
Edgard et Odile Henzen-Mariaux, à Vouvry;
Pascal et Marie-Rose Henzen-Grept, à Saint-Gingolph;
Pierrette et Olivier Le Maguet-Henzen, aux Evouettes;
Véronique et Léandre Médina-Henzen, aux Evouettes;
Jacqueline et Roger Tricot-Henzen, à Yvorne;
Paul et Antoinette Henzen-Perugino, aux Evouettes;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Glen et Viktoria Huguet-Pavlik, Leslie et Ruslan;
Valérie et Marc Rizzoli-Huguet;
Christel et Pascal Ecœur-Clerc, Audrey et Cyril;
Yvan et Nanou, Nicolas;
Nathalie et Sébastien Groux-Schull, Christophe;
Fabien et Stéphanie, Maxime, Karine;
Sarah, Anouck;
Elodie et Nicolas Vautier, David;
Benjamin, Jonathan;
Gaëtan et Céline, Samantha;
Sandra, Stéphanie, Julien;
Damien, Charlotte, Elodie;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, filleuls, filleu-
les, neveux, nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église du Bouveret,
le mardi 8 juin 2010, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte du Bouveret où la famille sera
présente le lundi 7 juin 2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance La Parenthèse, Ecole des Missions, 1897 Le Bouveret,
CCP 10-779756-7.

Adresse de la famille: Famille Henzen, 
Rte Cantonale 39, 1897 Les Evouettes

†
La Bourgeoisie de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre HENZEN
ancien conseiller, et papa de Gérard, actuel vice-président et
ami.

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

†
Notre chagrin était immense
mais vous avez été là pour l’adoucir.

Par votre présence, votre
message, votre envoi de
fleurs ou votre don, vous avez
su nous entourer et nous
réconforter.

Nous tenons à vous dire
combien nous avons été sen-
sibles à vos témoignages de
sympathie.

Du fond du cœur, nous vous
disons merci.

Un merci particulier:
– au centre médico-social et au service social de Sion;
– aux autorités cantonales et communales;
– à la direction du camping Sedunum;
– à M. l'abbé Hervé Clavien;
– au chœur mixte de Saint-Guérin;
– à l'Harmonie de Sion et à la Fanfare de Dorénaz;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Famille Gérald Jordan.

Sion, juin 2010.

Transmission d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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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
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Toute la météo sur votre iPhone
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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
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Ce début de semaine débutera sous un ciel nuageux à changeant avec quelques 
averses, surtout en montagne. Puis le temps redeviendra progressivement sec en 
cours de journée, notamment dans la vallée du Rhône avec de longs moments de 
soleil. Les températures s’annoncent très agréables. Un temps globalement 
ensoleillé se maintiendra ensuite mardi et mercredi, malgré une tendance aux 
orages en seconde partie de journée mardi. Le foehn se lèvera mercredi.

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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STORES EN TOILE

FOURNITURE � POSE � RÉPARATION

Plus de 45 ans 
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