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CHARLES MÉROZ

Tous deux sont au bénéfice
d’une attestation officielle,
preuve tangible de leur partici-
pation aux cours de formation
dispensés par la Fédération
d’apiculture du Valais romand
et, partant, de leur légitimité à
revendiquer le soutien étatique
mis en place depuis 2008 pour
venir en aide aux apiculteurs de
ce canton. André Philippoz, 46
ans, employé à la Step de Marti-
gny, en a fait son hobby. Cyrille
Albasini, 31 ans, qui partage sa
vie entre Chalais et Vernayaz,
souhaite pouvoir en vivre. Si
leur vision de l’apiculture est
diamétralement opposée, An-
dré et Cyrille ont en commun la
passion des abeilles, une passion
née il y a quelques années à
peine et qui a aujourd’hui atteint
une dimension nouvelle grâce
aux contributions versées par le
canton.

Déclic à une exposition
Pour André Philippoz, le déclic

s’est produit en 2006 au CERM
de Martigny lors de la manifesta-
tion L’Abeille en fête. «Je ne
m’intéressais aux abeilles que de
très loin. Cette exposition m’a
permis de me familiariser avec
un monde mystérieux, plein de
magie, si secret.C’estalorsque je
me suis décidé à suivre les cours
organisés par la Société d’apicul-
ture du district de Martigny. Je
n’avais bien sûr pas de ruche à
l’époque», souligne André Phi-
lippoz avant d’enchaîner: «J’ai
appris un jour qu’il y avait possi-
bilité de se faire aider par le can-
ton sur le plan financier. La sub-
vention est versée si l’on a suivi
deux ans de cours de formation
et si l’on est d’accord d’exploiter
cinq ruches durant cinq ans. J’ai
fait ce qu’il y avait à faire et j’ai

reçu 5000 francs au titre de sou-
tien financier individuel. Ce
montant m’a permis d’acheter
les ruches. J’en ai toujours cinq
aujourd’hui. A raison de 10 kilos
de miel par ruche, je produis en-
viron 50 kilos de miel par année.
Ce sont la famille et les amis qui
en profitent le plus.» L’employé
municipal n’envisage pas une
forte expansion de sa petite af-
faire, dans l’immédiat tout au
moins: «Pour moi, cela doit res-
ter un hobby. Je ne me vois pas
aller au-delà de dix ruches. Le
matériel, les traitements sanitai-
res, tout cela a un prix. Et si l’on
compare ce qu’une ruche coûte
à ce qu’elle rapporte en une an-
née, il y a franchement matière à
réflexion, à mon niveau en tout
cas.»

Homme-araignée
apiculteur
Proche de la nature et des ani-

maux, Cyrille Albasini n’est pas
un inconnu dans le monde de
la… grimpe. C’est d’ailleurs
dans ce contexte, lors d’un sé-
jour effectué au Tessin, que
l’homme-araignée a fait ses pre-
miers pas dans l’univers des
abeilles en approchant un api-
culteur professionnel. «Je cher-
chais à réorienter et à diversifier
mes activités. Cette rencontre
m’a interpellé, m’a fait beau-
coup réfléchir. Par la suite, j’ai
eu l’occasion d’entrer en contact
avec Corinne Gabioud, de la so-
ciété d’apiculture du district de
Martigny. C’est elle qui m’a mo-
tivé et encouragé à persévérer»,
explique le fils du guide Sté-
phane Albasini. Informé des
possibilités de soutien étatique,
Cyrille a alors accompli les dé-
marches administratives néces-
saires. «Avec les 5000 francs du
canton, j’ai pu acheter mes cinq
premières ruches pour vrai-

ment démarrer. Actuellement,
je m’en sors assez bien. Je pos-
sède huit ruches à Vernayaz, six
à Gueuroz et sept aux Granges
s/Salvan. En 2010, j’ai produit
environ 220 kilos de miel», re-

lève notre interlocuteur qui s’est
aussi lancé dans l’élevage
d’abeilles pour agrandir ses es-
saims et se lancer dans la vente.
«Il s’agit d’un créneau promet-
teur. Sur le plan économique,

c’est intéressant», dit-il. Cyrille
n’en fait d’ailleurs pas un mys-
tère. Si la possibilité lui en est un
jour offerte, il veut faire de l’api-
culture son métier. Son ambi-
tion serait de posséder 50 ru-

ches pour la production de miel
et 20 autres pour l’élevage. En
plus, il vient de franchir un
échelon supplémentaire en de-
venant inspecteur apicole. Tout
un symbole…�

ABEILLES Dans le but d’insuffler une nouvelle dynamique à l’apiculture valaisanne,

Le canton vole dare-dare

Cyrille Albasini (à gauche) et André Philippoz sont des passionnés d’apiculture, mais leurs ambitions ne sont pas les mêmes. HOFMANN

�«Un monde
mystérieux, plein de
magie, si secret.»
ANDRÉ PHILIPPOZ, APICULTEUR

�«Actuellement,
sur le plan économique,
je m’en sors assez bien.»
CYRILLE ALBASINI, APICULTEUR

Depuis 2008, le Valais est le
canton qui soutient le plus forte-
ment son apiculture. L’octroi de
ces contributions est cependant
soumis à une série de condi-
tions.

Cours obligatoires
Chaque requérant doit notam-

ment être en mesure de fournir
un document attestant de sa par-
ticipation à un cours de forma-
tion de deux ans organisé par les
instances apicoles cantonales
compétentes – la Fédération
d’apiculture du Valais romand,
la Fédération des apiculteurs du
Haut-Valais et la section apicole
du district de Monthey ont con-
clu un contrat de prestations
avec le canton – et d’exprimer sa
volonté de vouloir exercer cette
activité durant cinq ans à la tête
d’une colonie de cinq ruches au
minimum. «Ces cours sont obli-
gatoires pour bénéficier des sub-
ventions cantonales. Des con-
trôles réguliers sont ensuite

effectués par les instances offi-
cielles pour vérifier que les cho-
ses se déroulent dans le respect
des directives cantonales», sou-
ligne Alain Alter, de l’Office can-
tonal de consultation et d’écono-
mie animale.

Une nouvelle dynamique
«Nous avons constaté un phé-

nomène de vieillissement des
apiculteurs il y a quelques an-
nées. Leur nombre enregistrait
une tendance à la baisse. En ou-
tre, les dégâts sanitaires sur les
colonies provoqués par certains
parasites devenaient considéra-
bles. Il était donc temps d’agir»,
argumente Gérald Dayer, chef
du Service cantonal de l’agricul-
ture.

La volonté du conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina d’insuffler
une nouvelle dynamique aux
apiculteurs valaisans s’est con-
crétisée par la mise en œuvre de
deux types de mesures: l’aide fi-
nancière individuelle et le sou-

tien à la vulgarisation de ma-
nière générale.

En 2008 et 2009, une contri-
bution forfaitaire de 5000 francs
– ce montant a été ramené à
2000 francs en 2010 d’entente

avec les différentes fédéra-
tions – a été attribuée aux api-
culteurs exerçant pour la pre-
mière fois cette activité au titre
d’aide au démarrage. Quant aux
apiculteurs déjà en activité dési-

reux d’agrandir leurs installa-
tions de cinq unités au mini-
mum, ils se sont vu remettre
1000 francs en 2008 et en 2009,
montant fixé aujourd’hui à 750
francs. «Une attestation de for-
mation de base de deux ans pour
les nouveaux apiculteurs est re-
quise et une formation spécifi-
que (maladies et traitements
pour les apiculteurs en activité)
est exigée», précise Alain Alter.
«Notre idée a consisté à renfor-
cer les exigences en matière de
formation pour améliorer en-
core la qualité de l’apiculture va-
laisanne», renchérit Gérald
Dayer.

S’agissant de soutien à la vulga-
risation, il est surtout question
de conseils, d’échanges d’expé-
riences ou encore de conféren-
ces thématiques animées par
des spécialistes.

Rajeunissement constaté
Entre 2008 et 2010, le canton a

accordé des subventions à hau-

teur de 534000 francs aux 142
nouveaux apiculteurs valaisans
répertoriésetde80000francsau
titre de soutien à la vulgarisation,
soit un total de 613000 francs
versés en faveur de l’apiculture
valaisanne. «L’objectif de rajeu-
nir les effectifs a été atteint. Les
70% des nouveaux apiculteurs
valaisans sont âgés de moins de
45 ans», se félicite Gérald Dayer,
dont la volonté est de persévérer
sur la voie choisie. «Nous allons
poursuivre cette politique de dé-
veloppement en collaboration
aveclestroisfédérationspourpé-
renniser la dynamique mise en
place en 2008», enchaîne le chef
de service, insistant pour con-
clure sur l’importance du chiffre
d’affaires lié à l’apiculture valai-
sanne: «En 2010, la valeur du
miel produit en Valais s’est éle-
vée à 2,8 millions de francs. Au
bénéfice de la marque Valais, le
mielconstitueégalementunvec-
teur d’image intéressant pour le
canton.»� CM

Gérald Dayer (à gauche), et Alain Alter présentent le miel estampillé
Marque Valais devant le rucher de l’école de Châteauneuf. LE NOUVELLISTE

Que faire pour toucher les subventions?



GRAND ANGLE 3L’objectif de rajeunir les effectifs
d’apiculteurs a été atteint.»
GÉRALD DAYER chef du Service cantonal de l’agriculture

«

l’Etat a débloqué plus de 600 000 francs entre 2008 et 2010.

au secours des apiculteurs

Conseillère apicole, Corinne Gabioud accueille ses élèves sur son domaine. Elle est ici en compagnie de Raphaël, Raphaëlle et Aude, tous trois
de Fully, qui découvrent les mystères de l’apiculture au Guercet, à Martigny. LE NOUVELLISTE

CHIFFRES CLÉS

1400 environ , le nombre d’apiculteurs en activité en Valais.

142 le nombre de nouveaux apiculteurs en activité depuis
l’introduction des mesures de soutien.

534000 francs, le montant versé par le canton à titre
d’aide financière individuelle.

80000 le montant versé à titre de soutien à la vulgarisation.

2,8 millions de francs, le montant correspondant au chiffre
d’affaires de l’apiculture valaisanne en 2010.

VITALES DANS L’AGRICULTURE
Les abeilles assu-
ment une fonc-
tion essentielle
en termes de
production agri-
cole et de préser-
vation de la bio-
diversité. «Dans
le cas des pom-
miers par exem-
ple, entre 60% et
95% des insectes
pollinisateurs
sont des abeilles
domestiques. Tous les arboriculteurs ont recours aux ruches d’abeilles du-
rant la floraison des arbres fruitiers», observe le chef de l’Office cantonal de
l’arboriculture. Pour Jacques Rossier, «de nombreux essais montrent qu’une
pollinisation optimale d’un verger peut pratiquement doubler la récolte et le
revenu des producteurs en augmentant aussi bien le nombre de fruits sur
l’arbre que leur qualité. Les fruits bien pollinisés ne font pas apparaître de
malformation, présentent en général une avance de maturité et se conser-
vent nettement mieux». Apiculteurs et arboriculteurs ont donc un intérêt à
œuvrer main dans la main. «Cette collaboration s’est développée de manière
progressive. La pollinisation des importantes surfaces de pommiers, de poi-
riers et d’abricotiers présentes en Valais procure aux apiculteurs des récol-
tes de miel abondantes et de bonne qualité», indique Jacques Rossier qui
recommande d’installer trois ruches par hectare de cultures fruitières pour
garantir une bonne pollinisation.
Il y a cependant un mais. «Les abeilles constituent parfois un danger pour
les cultures de fruits à pépins, parce qu’elles sont aussi le principal vecteur
du feu bactérien, une grave maladie susceptible de ravager rapidement des
cultures. Dans ce cas, des limitations du déplacement des ruches doivent être
mises en place pour éviter la dissémination de cette bactérie», conclut Jac-
ques Rossier.� CM

PUBLICITÉ

Moins de subventions, plus de motivation
PASCAL GUEX

En cette fin de mai, Corinne
Gabioud joue les amphitryons.
C’est son domaine du Guercet
qui sert en effet de salle de classe
aux élèves apiculteurs intéressés
à suivre une formation de deux
ans. «L’enseignement se veut
presque essentiellement prati-
que. Les bases théoriques, nos
candidats les trouvent dans les
livres, mais aussi et surtout dans
leclasseurquenousavonsconçu
avec mes autres collègues du
Valais romand.» La
Martigneraine est en effet l’un
des cinq conseillers apicoles ac-
tifs dans la partie francophone

du canton. «Cet effectif est clai-
rement insuffisant. Il faudrait
que nous soyons au moins sept,
un par région, pour optimiser
l’enseignement. On cherche
donc à étoffer notre équipe.
Mais n’importe quel apiculteur
ne peut pas s’improviser con-
seiller. Posséder un bagage suffi-
sant est une chose, savoir le
transmettre en est une autre.»
Corollaire de cette pénurie de
«profs», Corinne se retrouve au-
jourd’huià la têted’une«grosse»
classe composée d’une quin-
zaine d’apprenants. «C’est un
peu trop. Mais il faut bien que
nous puissions répondre à la de-
mande. Or, il y a un net regain

d’intérêt pour l’apiculture. Il y a
par exemple toujours plus de
femmes qui s’y mettent et l’âge
moyen des 730 apiculteurs
membres de notre fédération a
tendance à descendre. Il se situe
vers la quarantaine.»

Ces apiculteurs aujourd’hui
confirmés ont donc dû passer
par la case formation telle que
celle qu’anime actuellement
Corinne Gabioud. «Ce pro-
gramme s’étale sur deux ans, à
raison d’une douzaine de ses-
sions d’une demi-journée cha-
cune.» Ces rencontres sont or-
ganisées sur le terrain, soit au-
tour des ruches d’un conseiller,
soit directement chez l’un des

élèvesquipeutainsiquestionner
l’enseignant sur les problèmes
auxquels ilestconfronté,auquo-
tidien. «Chacun est tenu de sui-
vre l’ensemble du programme
s’il entend toucher les subven-
tions du canton.» Celle-ci étant
passées de 5000 à 2000 francs
pour les nouveaux – et de 1000 à
750 pour les anciens qui agran-
dissent leur rucher – l’argent ne
constitue plus le moteur princi-
pal comme cela avait pu être le
cas chez certains. Corinne
Gabioud: «Aujourd’hui, c’est
vraiment la soif d’apprendre et
de devenir un apiculteur bien
formé qui constitue leur motiva-
tion.»�
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Des petits bouts de femmes qui changent le
monde autour d’elles, vous en avez certaine-
ment déjà rencontré à un moment ou à un autre
de votre vie et vous en rencontrerez encore. El-
les se caractérisent généralement, non par leur
apparence ou par leur discours, mais par leurs
actes. Engagées pour une cause qu’elles défen-
dent, elles s’investissent, se battent, relèvent les
défis, déplacent des montagnes, le tout sans
beaucoup de bruit. Un seul objectif leur sert de
moteur: améliorer le quotidien de ceux qui les
entourent. J’en ai rencontré plusieurs, ici ou
ailleurs, et j’ai toujours été frappée par l’énergie
et la conviction qui les animaient.
Il y a quelques semaines, Aline Glassey présen-
tait le projet qu’elle va mener, avec son mari,
durant les trois prochaines années. Elle va s’ins-
taller à Santa Fe, en Argentine, pour poursuivre
le travail effectué par le Père Gabriel Carron. Il
s’agit, d’une part, de soutenir les prisonniers et
de mettre en place des projets en vue de la sor-
tie en liberté et, d’autre part, d’aider les enfants

et les adolescents en situation de risque. Ce
défi, Aline le relève avec simplicité et passion.
Ce petit bout de femme de 30 ans vous sur-
prend par son enthousiasme, son réalisme et
son calme. C’est
l’image même d’une
femme qui s’engage
pour les autres.
La place de la femme
dans la société a évolué
rapidement au cours
de ce dernier siècle et
elle évoluera encore.
Toutefois, par ces quel-
ques lignes, je souhai-
tais surtout rendre
hommage à toutes cel-
les qui s’impliquent pour que notre monde
avance. Par leurs actions et leur engagement,
elles prouvent que les femmes ont beaucoup à
apporter à notre société. Ce sont elles qui don-
nent les meilleures réponses aux questions

existentielles qui engendrent mille et une analy-
ses sur la place de la femme dans la société.
Mais finalement, quoi de plus intemporel que
ces petits bouts de femmes qui changent notre

quotidien? Vous en re-
trouvez tout au long de
l’histoire, à une époque
ou à une autre. Elles
n’occupent pas forcé-
ment le devant de la
scène, mais elles sont
bien présentes dans les
petites ou grandes ré-
volutions et les diffé-
rentes conquêtes qui
jalonnent notre passé.
Chacun d’entre nous

en retrouve aussi dans son ascendance. Coura-
geuses et téméraires, elles ont marqué des vies.
Aujourd’hui, 4 juin 2011, je suis certaine que
vous en avez rencontré une. Et, si ce n’est pas le
cas, observez autour de vous!

Ces petits bouts de femmes…L’INVITÉE

LISE DELALOYE
PRÉSIDENTE
DE LA COMMUNE
D’ARDON

Les femmes n’occupent pas
forcément le devant de la
scène, mais elles sont bien
présentes dans les petites ou
grandes révolutions qui
jalonnent notre histoire.

Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

eQuill sur pcworld.com
Le Japonais Ricoh, spécialiste
ès photos et télécopieurs,
vient d’annoncer la
commercialisation prochaine
d’une tablette de 450
grammes, baptisée eQuill,
qui révolutionnera le monde
de l’entreprise. Conçue non
pour le loisir, mais pour
traiter des documents de
type business, cette solution
permettra de compléter à la
main, via un stylo
informatique, un fax, un
contrat, un dossier médical,
des notes de travail, un
rapport de séance ou tout
autre classique de la
bureautique. Objectif: 80%
d’économie de papier pour

l’entreprise. Prix:
500 dollars.

Le Parti communiste chilien demande
une enquête sur les conditions de la
mort de «son» Prix Nobel de littérature,
Pablo Neruda. Officiellement, le poète
est mort d’un cancer de la prostate, le 23
septembre 1973, soit douze jours après le
coup d’Etat de Pinochet contre Allende. Mais son ancien
chauffeur affirme aujourd’hui que des agents du général
auraient injecté du poison dans l’estomac de Neruda,
hospitalisé alors dans la même clinique où l’ancien
président Eduardo Frei père sera empoisonné en 1981 par
des agents de Pinochet.

«PIC» PIQUANTE
2 millions pour la robe
de Marilyn
Une bouche de métro, une robe qui
papillonne et Marilyn Monroe... La
scène appartient désormais à
l’inconscient collectif. Bonne nouvelle pour les fans: l’actrice Debby
Reynolds, l’héroïne de «Chantons sous la pluie», s’apprête à vendre
aux enchères la célèbre robe de Marilyn Monroe baptisée «The
Subway Dress» et conçue par William Travilla pour le film de Billy
Wilder, «Sept ans de réflexion» (1955). Mais attention, la mise à prix, le
18 juin prochain à Beverly Hills, débutera aux alentours des deux
millions de dollars! Quand la robe s’envole, les prix aussi.

BONNET D’ÂNE
Sepp Blatter
à Canossa…
Réélu à la tête de la Fédération
internationale de Football, mais
égratigné par les scandales à
répétition qui secouent la FIFA,
le Haut-Valaisan a dû finalement
s’agenouiller devant ses ennemis: «Nous
savons tous que le bateau de la FIFA est
dans des eaux mouvementées, dans des
eaux troubles, mais il faut remettre le
bateau sur le bon cours. Je suis le capitaine,
mais je peux seulement le faire avec votre
aide, vous les 208 fédérations réunies ici.
Vous êtes le propriétaire de la FIFA.» Pas
très glorieux comme aveu pour débuter un
ultime mandat!

CHASSE AUX TRENDS
LA RÉVOLUTION DONUTS
Psychédélique, sucré et artistique!
L’Amérique ne serait plus ce qu’elle est sans un élément
gourmand de légende: le donut! Ces pâtisseries qu’on trouve

en fast-food et dans les tea-rooms
prennent parfois des formes et des
couleurs surprenantes. Une marque,
Psycho Donuts à San José, Californie,

a même poussé l’exercice à un
point tel qu’elle y a associé des

artistes et un design fou, avec les
couleurs flashys de l’orange, du fruit de

la passion et d’autres ingrédients pimentés. Ses délices sont
aujourd’hui livrés en boîtes de sushis adaptées aux plaisirs
sucrés. Exemples délirants: le Michael Jackson (blanc dehors,
choco dedans); le faux hamburger & frites cannelle fraise;
les têtes de monstres ou de rockers déjantés. En prime, on
peut s’équiper en t-shirts, casquettes et autres gadgets sur
Psycho-Donuts.com

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

J’ai tout fait pour m’y prépa-
rer. Une année à l’avance, je
disais que j’avais 50 ans. Je
veillais à ne pas jouer les mi-
nettes, je ne sortais jamais
avec ma fille en boîte, j’assu-
mais mes premières rides. Je
provoquais même les cris
horrifiés de Gaëlle, ma coif-
feuse préférée, lorsque j’en-
visageais d’arrêter mèches et
teintures. Bref, je me la
jouais cinquantenaire qui as-
sume. Sereine, flegmatique,
stoïque. Botox, restylane, lif-
ting et compagnie, je snobais
(en public, bien sûr…)

N’empêche… On a beau
dire, on a beau faire, qu’un
corps averti en vaut deux. On
a beau dire, on a beau faire,
ça fait du mal de devenir
vieux.

Vieille en l’occurrence. En-
fin presque. Parce que mal-
gré tout, malgré ce front qui
plisse, malgré cette taille qui
joue la généreuse, malgré ce
souffle qui parfois s’essouf-
fle, malgré tout ça, j’ai du mal
à penser que l’entracte est
passé, que le deuxième acte
est en route. Je me sens jeune
moi.

Même que j’adore traîner
avec mes jeunes collègues.
Sauf que Marie, David, Xav

et quelques autres n’ont pas
besoin de prendre une mati-
née de récup après un soir de
fête. «T’as pourtant pas bu de
vodka, toi.» Non, mais même
sans vodka, une nuit passée à
refaire le journal et le monde
en sirotant du rouge, ça se
paie à mon âge. «Quoi ton
âge? T’es encore jeune.»
Jeune, encore, toujours. J’ai
décidé d’y croire… Enfin, j’y
ai cru jusqu’à hier soir.

C’est hier soir qu’il s’est
pointé. Du moins, c’est hier
soir que je l’ai découvert. Le
choc. Sans blague. Me faire
ça, à moi. Comme ça. Sans
prévenir. Comme un rustre,
un malotru, un sans-gêne.
S’inviter ainsi sans carton.

Alors moi, j’ai sorti le car-
ton rouge. Sus à l’ennemi! A
l’attaque! Aux armes! Ma
pince à épiler, vite. Un poil
blanc, c’est terrible. Ça ré-
siste au laser, ça s’arrache
mais ça revient. Ça invite la
famille, les copains et les voi-
sins. Bref, ça se multiplie. Ça
manque de discrétion, ça luit
dans la toison. Un poil blanc à
ct’endroit-là, dis, Gaëlle, ça
se teint ou pas?

A cinquante ans, on aime-
rait bien être blonde, finale-
ment.�

L’ennemi blanc

50, 40, 30
FRANCE MASSYHO
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LE POÈTE ET LE DICTATEUR
Pablo Neruda empoisonné?

Pour me contacter et partager vos commentaires: http://parlonsnet.blog.lenouvelliste.ch/

LE COURRIEL DE LA SEMAINE: LJOFFRIN@NOUVELOBS.COM
Laurent Joffrin épingle Luc Ferry qui épingle Mr. X!

Monsieur le directeur du «Nouvel Obs», Cher Laurent Joffrin,
Je partage rarement les analyses des grandes plumes de gauche, mais là, difficile d’ajouter
quelque chose de pertinent au costard que vous taillez dans vos colonnes à Luc Ferry,
«philosophe plutôt simpliste qui se distingue par sa métaphysique de la stupidité», et
ancien ministre éphémère de l’Education. Sans preuve ni fait précis (c’est lui qui en

convient), ce dernier a en effet dénoncé cette semaine, dans le Grand Journal de Canal+, un ministre qui
aurait été pris «en flag» de partouze avec des mineurs à Marrakech. Outre que le ministre en question
est reconnaissable au travers des propos tenus, Ferry mouille le chef du gouvernement d’alors (Raffarin),
qui aurait été au courant, et l’Etat français, qui aurait négocié la libération discrète de la personnalité
impliquée. Soit c’est vrai et tous ceux qui savaient sont complices, à commencer par Ferry lui-même; soit
c’est faux et le statut de philosophe-ministre-pédagogue du sieur Ferry est à ranger au fond d’une
poubelle nauséabonde. Place à la justice, qui nous en apprendra plus, puisque l’association marocaine
«Touche pas à mon enfant» a déposé plainte auprès du procureur du Roi, ainsi qu’à Paris!

ANNIVERSAIRES
Parole
aux femmes
L’année 2011 marque
les quarante ans
du droit de vote des
femmes sur le plan
fédéral, les trente ans
de l’introduction de
l’article constitutionnel
sur l’égalité, les vingt
ans de la grève des
femmes et les quinze
ans de l’entrée
en vigueur de la loi
sur l’égalité.
Pour marquer ce
quadruple
anniversaire, qui sera
fêté le 14 juin,
«Le Nouvelliste»
conjugue sa rubrique
l’Invité au féminin ces
prochains jours.�

nc - sv



SALVAN
Tourisme repensé
Devenue riche grâce à l’argent
des concessions hydro-électriques,
la commune va présenter
son projet de développement
touristique. PAGE 13
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JUSTICE La sous-commission de justice du Grand Conseil
estime lacunaire le travail du premier juge.

Le dossier bâclé
de l’affaire Luca

GILLES BERREAU

La sous-commission cantonale
de justice chargée des relations
avec les tribunaux estime que
l’instruction de l’affaire du petit
Luca, agressé en 2002 à Veyson-
naz, a été précipitée dans sa pre-
mière phase cruciale. Pour cet or-
gane du Grand Conseil valaisan,
«il apparaît à l’évidence que le
juge d’instruction en charge dans
la phase initiale (ndlr: remplacé
depuis) n’a pas perçu la dimen-
sion que cette affaire pouvait
prendre. Ainsi, quatre mois après
les faits et un mois après la
plainte-dénonciation, le juge
d’instruction a rendu une ordon-
nance de refus de donner suite.
Unetellebrièvetédel’instruction
dans une affaire où les consé-

quences sont importantes hu-
mainement et économique-
ment, à l’évidence, ne se conçoit
pas.»

Manque de curiosité
Et la sous-commission de jus-

tice de parler de curiosité insuffi-
sante, de manque de clair-
voyance et d’un dossier
d’instruction lacunaire!

De quoi apporter de l’eau au
moulin de la famille de Luca, qui
demande précisément la réou-
verture du dossier… Fred Rei-
chenbach, président de la Fonda-
tion Luca, déclarait hier: «Seule
une réouverture du dossier per-
mettra de confondre les coupa-
bles. Il faut notamment audition-
ner quatre témoins (deux
médecins et deux ambulan-

ciers).» Pour la sous-commis-
sion, présidée par Philipp-Mat-
thias Bregy, «il eut été souhaita-
ble que, notamment, le juge
d’instruction initialement en
chargedudossierassociedansun
meilleur échange l’avocat chargé
des intérêts de la famille Mongel-
li.Toutindiquequel’instructiona
été conduite dans une forme de
rivalité entre la magistrature et le
barreau.»

Marqué à vie
La sous-commission se réjouit

que le nouveau code de procé-
dure pénale entré en vigueur en
janvier dernier confère aux avo-
cats une position institutionnelle
plus forte «qui devrait favoriser
une administration de la justice
pénale moins contentieuse.»

Luca avait été retrouvé à moitié
nu près de son domicile en fé-
vrier 2002 à Veysonnaz, alors
qu’il était âgé de sept ans. Dans le
comaetlecorpscouvertdegriffu-
res, le garçon – aujourd’hui aveu-
gleetparalysé–auraitétéagressé
par son propre chien, selon la jus-
tice qui a classé l’affaire en 2004.

Mais cette version officielle est
contestée par la famille de la vic-
time. Et la Fondation Luca a de-
mandé la réouverture du dossier
l’automne dernier, en se basant
notamment sur un dessin réalisé
en2005par lepetit frèredeLuca,
témoin de l’agression. Un dessin
montrant la victime frappée par
plusieurs personnes et dont plu-
sieurs copies existent. Plus de
9300 pétitionnaires appuient la
réouverture de l’enquête.�

Les parents de Luca attendent la réouverture du dossier. HOFMANN/A

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

14 traditions valaisannes
à inscrire dans le marbre

Le travail de la pierre ollaire, les
combats de reines, la Fête-Dieu à
Savièse, les Tschäggättä au Lö-
tschental, les fifres et tambours,
le savoir-faire lié au risque d’ava-
lanche… Le Valais a inscrit qua-
torze de ses traditions vivantes
auprès de la Confédération.

Une idée de l’Unesco
En 2008, la Suisse a adhéré à la

Convention de l’UNESCO pour
la sauvegarde du patrimoine cul-
turel immatériel. Se faisant, elle
s’est engagée à dresser un inven-
taire de son patrimoine culturel.
La Confédération s’est adressée
aux cantons, fédéralisme helvéti-
que oblige, pour qu’ils lui fassent
parvenir leurs propres listes.
Chose faite… au-delà des espé-
rances: 387 propositions ont été
déposées auprès de l’Office fédé-
ral de la culture. Cette liste éta-
blie un peu pêle-mêle, une sélec-
tion de 160 traditions sera établie
d’icià l’automnesur leplannatio-
nal et un inventaire confédéral
sera mis en ligne sur l’internet au
printemps 2012. Cette liste pour-
ra ensuite être complétée. Un in-
ventaire plus restreint sera égale-
ment soumis à l’Unesco pour
figurer sur la liste mondiale du
patrimoine culturel immatériel.

Si la présence des masques du
Lötschental, du patois ou de l’éle-
vage des reines de la race d’Hé-
rens sur la liste valaisanne n’a
rien d’étonnant, d’autres élé-
ments sont plus surprenants. Un
groupe folklorique s’y trouve:
Champéry 1830. L’Italianità en
Valais n’est pas non plus le pre-
mier élément qui vient à l’esprit.
D’autres éléments de notre patri-
moine cantonal ne sont pas cités.
Ainsi, si les Fribourgeois ont ins-

crit «la fondue comme repas» ou
la fabrication de Gruyère en al-
page, le Jura sa Damassine, le Va-
lais n’a mis en avant ni sa raclette,
ni ses eaux-de-vie de fruits.

Toutefois, la liste nationale est
évolutive, elle peut encore être
complétée.� JEAN-YVES GABBUD

LES TRADITIONS SUISSES ET ROMANDES
Un certain nombre de traditions ne sont pas liées à un seul canton, mais plu-
tôt à l’ensemble du pays. Citons ainsi la propreté helvétique, mais aussi la
chocolaterie, la haute horlogerie, le savoir-faire fromager, les fêtes fédérales
diverses, le jass, les cabarets politiques, la construction de murs en pierre
sèche, la pratique chorale et toute une série de fêtes reliées à la religion,
comme la course aux œufs, mais aussi le Cirque Knie et… le röstigraben.
Les cantons romands ont inscrit de nombreuses traditions bien connues
comme le ranz-des-vaches, la poya et la bénichon (FR), la fête de l’escalade
et le jeûne genevois (GE), la Saint-Martin en Ajoie et l’élevage du cheval
Franches-Montagnes (JU), la torrée et le corso fleuri de la fête des vendan-
ges (NE), la fête des vignerons et le Message boîteux (VD). D’autres élé-
ments du patrimoine immatériel ont été cités par plusieurs cantons, comme
le tavillonage (FR et VD) et la pratique du secret (FR et JU). Plusieurs mani-
festations culturelles, comme le Paélo, le Balet Béjart ou le Montreux Jazz
figurent également dans la liste, tout comme… les histoires de Oin-Oin qui
feraient partie du patrimoine culturel vaudois.� JYG

Les célèbres Tschäggättä. BITTEL/A

la liste complète sur:
www.bak.admin.ch/traditionsvivantes

INFO+

14 TRADITIONS INSCRITES
Voici, dans l’ordre de leur citation, les
14 traditions valaisannes inscrites sur
la liste établie par l’Office fédéral de
la culture: le groupe folklorique local
Champéry 1830, les consortages va-
laisans, la cueillette et la culture des
plantes sauvages, la Fête-Dieu à
Savièse, les fifres et tambours du
Valais, L’Italianità en Valais, la chan-
son populaire du Haut-Valais
Abschied vom Gantertal, patois du
Valais romand en scène (théâtre et
contes), les rituels funéraires en
Valais, les savoir-faire en relation
avec la gestion des risques d’ava-
lanches, l’élevage traditionnel et les
combats de reines, le travail de la
pierre ollaire, les Tschäggättä au Lö-
tschental, le théâtre de l’homme
sauvage dans le Haut-Valais.� JYG
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Les automobilistes circulant sur l’autoroute entre Marti-
gny et Saint-Maurice ont cru voir un mirage hier à la mi-
journée peu avant la galerie de Saint-Maurice. Devant eux,
sur la chaussée, un chameau ruminait tranquillement! Il
venait d’être victime du renversement de la remorque qui
le transportait avec deux chevaux. La conductrice du gros
4x4 qui tirait le convoi a perdu la maîtrise de son véhicule
vers 12 h 30. Agée de 55 ans, elle n’a pas été blessée. Il en
va de même pour les trois animaux qui ont été attachés à
la berme centrale avant d’être évacués.� C/GB

CHAMEAU ACCIDENTÉ

Et pas une bosse!
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La Gauche Valais romand
(GVR) a décidé de ne pas s’appa-
renter aux autres formations de
gauche pour les élections fédé-
rales de cet automne. Le coupe-
ret est tombé cette semaine, lors
de l’assemblée générale de ce
parti, tenue à Martigny.

Dans un communiqué, le parti
le plus à gauche sur l’échiquier
politique cantonal explique sa
position: «L’assemblée a décidé
définitivement de partir seule au
combat, et pour ne pas partici-
per aux parties de poker-men-
teur présentées ces derniers
temps et montrer aux Valaisans
et Valaisannes que la politique
pouvait être autre chose, elle a
rejeté, à l’unanimité moins une
abstention, les propositions de
dernières minutes d’apparente-
ments. La Gauche Valais-ro-
mand était convaincue, et le
reste, qu’une liste commune de
toutes les forces de gauche de ce
canton était la seule solution de
récupérer un deuxième siège au
Parlement. Cette proposition a
d’abord été refusée par le PSVR
et ensuite par les Verts qui ont
déclaré qu’avoir mené des dis-
cussions avec nous fut une «er-

reur de casting». La Gauche Va-
lais-romand a également été te-
nue à l’écart des discussions ac-
tuelles menées par le Parti
chrétien-social. Ces mises à
l’écart successives nous permet-
tront finalement de faire notre
propre campagne avec des thè-
mes bien différents de la gauche
parlementaire traditionnelle.»

Pour l’heure, la GVR a cinq
candidats en lice pour le Conseil
national: Olivier Cottagnoud de
Vétroz, Brian Curdy d’Uvrier,
Claudine Oggier de Troistor-
rents, Jean-Marie Meilland de
Martigny et Estelle Schmid, qui
représente Salquenen et Sierre.
Le parti souhaite compléter
cette liste avec un ou une candi-
date du Haut-Valais. Le comité
est chargé de trouver le ou la
personne adéquate.

La GVR présentera également
Olivier Cottagnoud à l’élection
au Conseil des Etats.

On rappellera que la gauche de
la gauche était déjà en lice en
2007, mais apparentée avec le
PS, les Verts et les chrétiens-so-
ciaux. Sans son leader Olivier
Cottagnoud, elle avait obtenu
0,5% des voix.� JEAN-YVES GABBUD

Tél. 027 322 55 60 • info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

–Primaires 5-6e

–Cycle d'orientation 1-2-3-4e, section francophone

–Orientierungsschule 7-8-9-10e, section germanophone

– Internat possible
–Cours d'été du 11 au 29 juillet 2011

Sion • Sitten
Depuis 1965

PUBLICITÉ

TABLE RONDE À TORGON

Une journée pour les pères
Ce dimanche à Torgon dès

10 h 30 se tiendra la troisième
édition du rassemblement à l’oc-
casion de la Fête des Pères. L’ob-
jectif affiché d’une telle manifes-
tation est de promouvoir les
relations des enfants avec leur
papa. Plusieurs personnalités
notamment Christophe Darbel-

lay (PDC/VS), Jean-Charles
Rielle (PS/GE), Phillipe Nanter-
mod (PLR/VS) mais aussi quel-
ques représentants du monde de
la santé débattront sur le thème
de la coresponsabilité parentale
lors d’une table ronde entre 11 et
12 heures. Le rassemblement est
organisé par le Mouvement de la

ConditionPaternelleValais.L’oc-
casion pour cette association de
rappeler ses préoccupations à
l’égard des pères dans les cas de
divorce notamment. Le reste de
la journée sera dévoué à la fête
prévue dans l’après-midi.� JW

Toutes les informations sur www.mcpvs.ch.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

La Gauche Valais romand
partira seule

= TROIS QUESTIONS À...

OLIVIER
COTTAGNOUD
COORDINATEUR
DE LA GAUCHE
VALAIS ROMAND

En se lançant seule, la Gauche Valais romand ne fait-elle 
pas, indirectement, le jeu des partis de droite en privant 
le PS des quelques pour cents qui pourraient lui man-
quer pour décrocher un second siège?
Si c’était si important, le PS aurait dit oui à la liste com-
mune de la gauche, que toutes les formations de gauche,
même les socialistes du Haut, avaient acceptée.
Je ne crois pas que la face du monde changerait si un so-
cialiste était élu à la place d’un chrétien-social du Haut.
C’est blanc-bonnet et bonnet-blanc. Il y a certes un ris-
que qu’un PLR ou un UDC soit élu. Nous avons procédé
à une pesée d’intérêts. La décision n’a pas été facile à
prendre. Finalement, nous avons décidé que nous ne
pouvons pas hypothéquer notre avenir pour soutenir le
PS, après avoir été écartés de toutes les discussions en
vue des apparentements.

Est-ce que tout dialogue est rompu avec les autres par-
tis de gauche?
Ce n’est pas parce que cette fois, cela a mal fonctionné
que c’est une rupture définitive. Nous restons partenai-
res des autres partis de gauche sur d’autres dossiers.

En 2007, votre parti avait obtenu 0,5% des voix, quel 
score espérez-vous décrocher cette fois?
En 2007, notre présence dans le cadre d’un apparente-
ment, nous avait enlevé toute visibilité. Lors des débats,
il y avait un représentant par groupe de partis apparen-
tés et les plus grandes formations étaient invitées. J’es-
père que nous serons plus visibles cette fois, d’autant
plus que je serais aussi présent dans la campagne pour
les Etats. Mais, c’est difficile de donner un chiffre. Notre
score constituera une surprise… au National et aux Etats.
Si j’atteins le quorum de 8% aux Etats, je promets d’ores
et déjà de ne pas me retirer au deuxième tour, comme
une candidate l’a fait au Conseil d’Etat après avoir obte-
nu 18% des voix au premier tour. JYG

ÉCONOMIE Le golf dans les Alpes à la portée de toutes les bourses,
une possibilité désormais offerte par quatre jeunes entrepreneurs valaisans.

Hole in One démocratise le golf
PIERRE MAYORAZ

Le golf, un sport cher réservé à
une élite financière. La formule
trahit la réalité du moins sous
nos latitudes. Nombre de prési-
dents de club ont essayé de la
faire mentir. Sans succès puis-
qu’une fois l’âge adulte atteint, il
faut partout s’acquitter d’une
prime d’entrée sous forme d’ac-
tion qui coûte de 15 000 à
20 000 francs selon le lieu. Le
Valais n’échappe pas au pro-
blème ce qui joue un rôle sur la
fréquentation de ses installa-
tions.

Il y a deux ans, Fabian Gattoni,
un diplômé en relations interna-
tionales, et trois amis fondent
un club de réseautage. Celui-ci
négocie des rabais sur diverses
prestations pour ses membres.
De là vient l’idée de trouver une
solution pour rendre la pratique
du golf moins onéreuse. «De-
puis une dizaine d’années, nous
voyons émerger le golf comme
un sport de plus en plus popu-
laire. Les membres de l’Associa-
tion suisse des golfeurs indépen-
dants disposent d’une carte à
environ 300 francs et jouent
pour des green fees un peu supé-
rieurs à ceux payés par les mem-
bres d’un club. Cette popularité
nous a convaincus d’avancer
dans l’idée d’un golf pass qui
fonctionne comme le très con-
nu passeport gourmand», expli-
que Grégory Saudan, l’un des
autres fondateurs.

Huit bons, sept parcours
Fabian Gattoni et ses amis fon-

dent alors Hole in One, trou en
un, littéralement. Ils prennent
contact avec différents golfs de
la région alpine pour faire con-
naître leur projet. Ils reçoivent

des réponses favorables de sept
parcours et non des moindres
puisqu’on y trouve notamment
ceux du Golf-Club de Crans-sur-
Sierre et du Mont d’Arbois à Me-
gève.

Le golf pass Hole in One peut
démarrer. Il coûte 120 francs.

Pour cette somme modeste, il
permet de jouer à deux sur les
sept parcours membres en ne
s’acquittant que des green fees
pour une personne et ceci à tou-
tes les périodes y compris les va-
cances et les week-ends. Fabian

Gattoni: «On pratique rarement
le golf tout seul. Notre formule
permet de jouer en couple, d’in-
viter un ami ou une relation d’af-
faires. En utilisant tous les bons,
on économise 800 francs par
saison. Après deux parcours, il
est déjà amorti. Seule nécessité

pour
en faire usage,
posséder un handicap,
une exigence qui touche
d’ailleurs tous les golfeurs.»

Cerise sur le gâteau, le pass
donne droit à deux entrées pour
le prix d’une à l’European Mas-
ters de Crans-sur-Sierre.

Avenir
Les fondateurs de Hole in One

veulent confiner leur action
dans les Alpes. Pas question
pour eux de prospecter au-delà
de ces montagnes dont ils se
veulent un nouveau partenaire
touristique transfrontalier et
dont ils espèrent faire une desti-
nation de golf. Ils vont d’ailleurs
prendre contact avec les offices
du tourisme pour la promotion
de leur produit.

Les nouveaux parcours qui
pourraient les rejoindre en 2012
doivent respecter des critères de
localisation et de qualité.�

En savoir plus, www.holeinonegolf.ch

Le golf pass Hole in One permet
de jouer à moindres frais sur
plusieurs parcours prestigieux des
Alpes. PHOTOMONTAGE NOUVELLISTE

�«Notre golf pass
fonctionne comme
le passeport gourmand.»

FABIAN GATTONI INITIATEUR DU PROJET

NOMBREUX PARCOURS
PROPOSÉS

Avec le pass Hole in One, on peut
jouer sur les golfs de Crans-sur-
Sierre, Chamonix-Mont-Blanc, Giez,
Villars, du Mont d’Arbois à Megève,
du lac d’Annecy et au golf resort de
la Gruyère. La pass donne aussi
droit à deux entrées pour le prix
d’une à l’European Masters de
Crans-sur-Sierre.

Encore moins cher
Dimanche, le site www.qoqa.ch
proposera des pass Hole in One au prix
de 69 francs plus les frais de port, ceci
dans le cadre d’une offre unique de
lancement.

INFO+
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Renseignements
Mme Dos Santos

079 569 43 97
anabelle@rywalski2.com

Renseignements :
Mlle Emery
079 249 65 83
rebecca@rywalski2.com

info@rywalski2.com - Tél. : 027 720 46 66 - Fax : 027 720 46 67

Résidence

BARTHOLOMEUS
Leytron

Encore 18 appartements
Disponibles dès Noël 2011

Si

Ma

À VENDRE

6 immeubles
84 appartements
21/2 pièces
31/2 pièces
41/2 pièces

LE PETIT BACHOTON
Saint-Léonard

L’OMERTA
Saint-Pierre-de-Clages

LE PHÉNIX
Sion

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
Evionnaz

RÉSIDENCE DE LUXE
Crans-Montana

Résidence haut standing

LA REVANCHE
Loèche-Les-Bains

21 appartements

Studio
2 1/2 pièces
3 1/2 pièces
4 1/2 pièces

7 appartements

Studio
3 1/2 pièces
4 1/2 pièces

5 1/2 pièces attique

3 immeubles
36 appartements

2 1/2 pièces
3 1/2 pièces
4 1/2 pièces

41 appartements

Loft
Studio

2 1/2 pièces
3 1/2 pièces
4 1/2 pièces

8 appartements

2 1/2 pièces
3 1/2 pièces
4 1/2 pièces

e des Ronquoz 122
27 322 07 21

: Rue du Simplon 2
27 722 42 36

e des Ronquoz 122
27 322 07 21

: Rue du Simplon 2
27 722 20 44

: Rue Envol 19
27 322 38 15

e de dégustation
: Rue du Simplon 2

27 722 14 22

À VENDRE

À VENDRE

À VENDRE

PROCHAINEMENT

PROCHAINEMENT

Sion : Rte des Ronquoz 122
027 322 07 21

Martigny : Rue du Simplon 2
027 722 42 36

à
V
E

N
D

R
E

Sion : Rte des Ronquoz 122
027 322 07 21

Martigny : Rue du Simplon 2
027 722 20 44

Sion : Rue Envol 19
027 322 38 15

Centre de dégustation
Martigny : Rue du Simplon 2

027 722 14 22

Résidence

BARTHOLOMEUS
Leytron

à VENDRE
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ACADÉMIE D’ÉTÉ
Hors des sentiers
battus avec l’ECAV

Réjouissez-vous, c’est bientôt les
vacances. Amateurs d’art et de na-
ture, l’Ecole cantonale d’Art du Va-
lais (ECAV)deSierrevousconvieà
vous balader sur les chemins dé-
tournés de la création. Au pro-
gramme d’«Art et Découverte»,
du dessin, de la peinture, de la gra-
vure, de la sculpture, de la photo-
graphie ou encore de la vidéo. Un
délicieux menu estival à déguster
entre le 4 juillet et le 18 septembre.

Périple insolite
Temps fort de cette édition, la se-

maine «Points de Vue». Un vérita-
ble périple de cinq jours au long
duquel on se laissera surprendre
par des manières de voir inhabi-
tuelles ou insolites.

Quatre ateliers pour adultes et
un atelier pour enfants permet-
tront de donner forme à cette ex-
périence sensorielle, de la trans-
crire par l’exercice du croquis, de
l’estampe, de la peinture, de la 3D,
de l’image fixe ou de l’image ani-
mée. Au final, un panorama qui se
transforme, des perspectives di-
verses, au gré des variations du re-
gard.

Tenté(e) par ce voyage artisti-
que? Les inscriptions sont ouver-
tes jusqu’au 15 juin.� AC

Inscriptions et renseignements sur
www.academie-ete.ch

CRANS-MONTANA
La vue n’a pas
de prix

Le Rotary Club de Crans-Mon-
tana et le Groupement des opti-
ciens valaisans ont lancé une
collecte de lunettes, entre dé-
cembre 2010 et Pâques 2011.
Les organisateurs ont accumulé
plus de 15 000 paires, neuves et
usagées. Triées, nettoyées et em-
ballées, elles ont fait le bonheur
de deux associations et de nom-
breux malvoyants démunis de
par le monde.

Les pièces neuves ont été offer-
tes à l’association «Làzaro Relo-
va»,quienvoiedumatérielmédi-
cal, médicaments et lunettes
dans des hôpitaux, dispensaires
et orphelinats des provinces de
Pinar del Rio et de la Havane, à
Cuba. Les autres paires ont été
données à «Lunettes sans Fron-
tière», association basée en Al-
sace et qui collecte des lunettes
pour les malvoyants démunis en
Afrique, Asie, Amérique du Sud
et en Europe.� BC/C

SIERRE
Incendie
dans une entreprise
Un incendie s’est déclaré hier
dans les locaux d’une entre-
prise de carrelage. 25 pompiers
sont intervenus. Ils ont dû
déverrouiller l’une des portes
de l’atelier puis briser une porte
vitrée afin d’accéder au foyer
qui s’était déclaré dans un local.
En raison d’un fort dégagement
de fumée, les occupants des
appartements situés au-dessus
de l’entreprise ont été évacués
et relogés pour la nuit.� C

MÉMENTO

Le «Feu au Lac» soufflera ses
20 bougies, un anniversaire cé-
lébré en beauté le 31 juillet. Ani-
mations, feu d’artifice et con-
certs embraseront Géronde
dans une ambiance infernale.
Pas besoin de chercher plus loin,
le thème de la fête est tout trou-
vé: simplement «d’enfer».

La part belle aux enfants
Hasard du calendrier, la mani-

festation aura lieu un dimanche.
Une aubaine pour l’organisation
qui en profite pour lancer les fes-
tivités dans l’après-midi déjà.
«Nous avons décidé de mettre l’ac-
cent sur les animations pour les en-
fants», explique Vincent Cour-
tine, directeur de l’Office du
tourisme de Sierre, organisateur
de la fête. «Un espace leur sera en-
tièrement dédié.» Ateliers de gri-
mage, spectacles de clowns, car-
rousel, manège, voltigeur, petit
train, château gonflable, aucun

répit ne sera laissé aux petits dé-
mons. De quoi être aux anges.

Dès 20 heures, quatre groupes
se succéderont sur la scène. Une
fois n’est pas coutume, c’est un
groupe valaisan qui ouvrira les
feux. Cette année, place à Kyas-
ma. «C’est un trio très promet-
teur», annonce Vincent Cour-
tine, et d’ajouter sans hésitation,
«sur les traces de Coldplay.» Ils se-
ront suivis par les incroyables
percussionnistes de Bubble
Beatz, pour «un show exception-
nel». Finalistes de l’émission de
télévision «SuperTalent» en Al-
lemagne, les deux batteurs suis-
ses ont été propulsés sur le de-
vant de la scène et tournent
désormais dans toute l’Europe.
En frappant furieusement sur
des barils, des bidons, des casse-
roles ou encore des poêles. Une
musique originale et incendiaire
qui électrise les foules. Nul
doute que la Plaine de Géronde

se transformera en dancefloor
géant à cette occasion. Les Kings
of Bongo reprendront le flam-

beau de cette soirée enflammée
sur des airs de Manu Chao. Et DJ
Felix Jr emmènera les plus moti-

vés jusqu’au petit matin.

Priorité à la sécurité
Développement oblige, le bud-

get de la manifestation a explo-
sé, passant de 220 000 à
340 000 francs en deux ans.
«Nous ne faisons que répondre à la
demande», explique Vincent
Courtine. «Avec 35 000 person-
nes présentes, nous sommes à la li-
mite de capacité du site. Ce succès
induit forcément des frais plus éle-
vés.»Ainsi, l’enveloppedestinéeà
la sécurité a presque doublé
cette année. Elle représente 15%
du budget. Un budget plus que
jamais audacieux. «Notre princi-
pale source de revenu est liée à l’ex-
ploitation des bars. Nous sommes
donc tributaires de la météo. Nous
croisons les doigts.»
� ALINE CARRUPT

«Feu au Lac», le 31 juillet 2011 dès 15 h.
Entrée libre. Infos sur www.feuaulac.ch

Le «Feu au Lac» ne se résume pas seulement au feu d’artifice au-dessus
du lac de Géronde. Tout l’après-midi, les enfants sont les rois de la fête. DR

FÊTE NATIONALE Sierre braque les projecteurs sur le programme du «Feu au Lac».

Une affiche renversante

ENVIRONNEMENT Le vote de Loèche est tombé mardi. C’est oui et
le minimum de 100 km2 est atteint.

Le Parc de Finges est sauvé
PASCAL CLAIVAZ

Le Parc naturel régional de
Finges vient d’atteindre les 100
km2, le minimum exigé par la
Confédération. Loèche vient
d’accepter le contrat qui la liera
au parc. Son assemblée primaire
a voté, mardi soir: 185 oui, 1 non
et 2 abstentions.

Elle sera également la qua-
trième commune site à accep-
ter. C’est tout de même vital,
lorsqu’on sait que l’assemblée
primaire de Tourtemagne vient
de refuser d’entrer dans le parc.

Avec Sierre et peut-être
Mollens
Sierre a déjà dit oui, apportant

quelques km2 au parc. A son tour
deuxième commune site, Sal-
quenen avait accepté et amené
une dizaine de kilomètres carrés
supplémentaires. Idem pour Va-
rone et sa douzaine de kilomè-
tres carrés. Cela faisait une tren-
taine de km2 péniblement
réunis. On était loin du compte.

Il y a une dizaine de jours, l’as-
semblée primaire d’Agarn ac-
ceptait également (27 oui, 6
non et 3 abstentions), apportant
sept nouveaux kilomètres au lot
commun. On atteignait à peine
la quarantaine de km2.

Tourtemagne avait douché les
enthousiasmes, avec son rejet
par 111 non contre 88 oui (pour
un millier de votants poten-
tiels). Les citoyens ont eu peur
de se lier les mains, semble-t-il.
Ils se sont dit qu’ils pourraient
profiter gratuitement du parc,
puisqu’ils sont juste à côté.
«Nous regrettons cette décision de
Tourtemagne», précisait le direc-
teur du parc Peter Oggier.
«Maintenant, on ne peut plus ven-
dre le Parc naturel régional de Fin-
ges de la Lonza à la Raspille. Il y a
une interruption.» Il sentait venir

le vote de Tourtemagne, une
commune très politisée. On
l’avait déjà constaté pour l’inter-
diction de la course des Dragster
sur la piste de l’aérodrome mili-
taire. On l’a constaté également à
l’occasion de l’anniversaire des
800 ans de Tourtemagne.

Heureusement sur le coteau
d’en face Erschmatt redressait
un peu la barre. Les chasseurs
étaient certes opposés, mais les
responsables du parc avaient
fini par remporter le vote, ainsi

qu’une dizaine de kilomètres
supplémentaires. 50 km2 étaient
alors réunis.

Rien n’a été facile. Varone avait
aussi demandé un travail de per-
suasion.

Il a permis de mieux préciser
les conditions et de remporter la
décision finale.

La semaine passée, Albinen a
elle aussi accepté (31 oui sur 31
présents) et amené une quin-
zaine de km2 supplémentaires.
Nous en étions donc à 65 km2 .

La libération de Loèche
Il a fallu attendre le vote de

Loèche, le 31 mai passé, pour
être libérés. Son assemblée pri-
maire a accepté massivement.
Elle amène 44 km2 et pulvérise
ainsi la barre des 100 km2 mini-
mum.

Le Parc naturel de Finges est
sauvé. Si elles avaient toutes ac-
cepté, l’ensemble des commu-
nes contractantes du parc au-
raient dû amener 320 km2 au
total. Parmi elles, il y a encore

Mollens, mais également Gut-
tet-Feschel, Loèche-les-Bains,
Inden, Unterems, Oberems et
Gampel-Bratsch. Les assem-
blées primaires de ces commu-
nes n’ont pas encore voté.

Ergisch avait refusé d’entrée et
l’assemblée primaire de Tourte-
magne a refusé tout net. Toutes
deuxdétiennent lapartieestde la
vallée de Tourtemagne.

La moitié ouest de la vallée est
détenue par Unterems et Obe-
rems. �

Le cœur du Parc naturel de Finges: la forêt, le Rhône sauvage et les communes sites de Sierre, Salquenen, Varone et Loèche. LE NOUVELLISTE
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àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner: 1 téléviseur d’une valeur de 1000.– Photo non contractuelle

Lundi prochain dans le Nouvelliste
retrouvez votre rubrique
«L'annuaire du Nouvelliste»

Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch
et participez au

concours
SMS

Ecole Ardévaz

www.ardevaz.com

Maturité gymnasiale

Baccalauréat français

CFC & Maturité professionnelle

Cours de langues pour adultes et juniors

Tél. 027 322 78 83

Sion
Rue des Amandiers 10
1950 Sion

Monthey
Av. de France 18
1870Monthey

IFP – Ecole Théler
2 à 4 ans

1 à 3 ans

3 à 12 mois

le trait d’union des valaisans

sur le net
boutique.lenouvelliste.ch

par téléphone
Tél. 027 329 75 11 
(heures de bureau)

COMMANDEZ LE 

DVD
OFFICIEL
(DISPONIBLE FIN JUIN)

29.-

BONUS:
LES MEILLEURS MOMENTS 
DES FINALES 2008,
2009 ET 2010 
+ 20 COURTS-MÉTRAGES 
«CARTES POSTALES 
DU VALAIS» 2008 À 2011

BOUTIQUE 

EN PARTENARIAT AVEC

Vendeur technique de systèmes de conduites

Votre domaine d‘activité:

• Représentant direct de la société pour la partie francophone du canton du Valais

• Acquisition, suivi et traitement d‘objets jusqu‘à la conclusion

• Service conseils pour ingénieurs, entreprises, distributeurs d‘eau et services
cantonaux

• Organisation de cours de formation, visites d‘usine et participation à des foires

Votre profil:

• Formation technique de base (installateur sanitaire, mécanicien, dessinateur dans
le génie civil etc.) avec formation complémentaire dans la vente

• Expérience de vente dans le domaine du génie civil ou des biens d‘investissement
techniques

• Communicatif, présentation positive et professionnelle

• Bonnes connaissances en informatique

• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances en allemand

• Âge idéal 30-45 ans

Notre offre: Une activité variée et en première ligne vous attend. Vous serez assisté
par notre service de vente interne motivé et engagé. Vous sentez-vous interpellé?
Notre responsable du personnel, Monsieur Claude Schaerer, se réjouit de recevoir
votre dossier de candidature.

vonRoll hydro (suisse) sa, Claude Schaerer, responsable Human Resources, Von Roll-
Strasse 24, 4702 Oensingen, tél. direct 062 388 12 53, personal@vonroll-hydro.ch,
www.vonroll-hydro.ch

Le groupe vonRoll hydro est le leader suisse pour la fourniture de système de
conduites et de prestations de services pour la gestion durable de l’eau et du gaz en
Suisse et dans le monde. En consultant notre site internet www.vonroll-hydro.ch vous
découvrirez les prestations de notre groupe.

Pour renforcer notre équipe de vente dans le canton du Valais, nous cherchons pour le
1er juillet 2011 ou pour une date à convenir une personnalité de vente comme

TOMBOLA
GRATUITE

Veux-tu apprendre l’anglais?
Aimes-tu les enfants?

Famille internationale avec 3 enfants
(5, 9 et 11 ans) domiciliée

près de Bâle cherche

jeune fille au pair
motivée

âgée entre 18-25 ans, de langue
maternelle française, non fumeuse,
avec permis de conduire.
A partir de mi-août
ou date à convenir, pour 1 année.
Candidature avec CV à:
Stéfanie ELIASSON-OTT
E-mail: seliasson@msn.com 03

6-
62

14
03

Germa Paysages S.à r.l.
Votre paysagiste

PAYSAGISTE CFC
Nous cherchons un chef d’équipe secteur entretien avec une parfaite
connaissance des plantes et de l’expérience pour une place fixe. 
Nous offrons une opportunité de carrière au sein d’une équipe dynami-
que. Travail basé à 1870 Monthey.

Germa Paysages S.à r.l.
Route du Pré-Bérard 2

1870 Monthey.
012-214573

Entreprise du Valais central
cherche pour entrée tout de suite

ou à convenir

un peintre industriel
avec connaissance du poudrage.

Ecrire sous chiffre R 036-621981
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-621981

Offres d’emploi

Voyance

Offres d’emploi

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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et bien d’autres encore…
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Fontalta Nero
d’Avola di Sicilia IGT

2010, Sicile,
Italie, 75 cl

Petits pains
précuits, 8 pièces,
560 g

Cornichons Denner
330 g

Lessive complète
Lavadamatic
30–95 °C, 70 lessives,
5,6 kg

1.801.80
jusqu’ici 1.95

–.95–.95
jusqu’ici 1.45

9.359.35
jusqu’ici 9.80

–7% –34%

–4%

Bas les prix!
Prix

actuel
Prix

jusqu’ici

Plein Soleil Fendant du Valais AOC 2010, Valais, Suisse, 70 cl 5.85 jusqu’ici 5.95

Vallonnette La Côte AOC 2010, Vaud, Suisse, 70 cl 5.35 jusqu’ici 5.45

Val Souche Dôle du Valais AOC 2010, Valais, Suisse, 70 cl 5.85 jusqu’ici 5.95

La Bergerade Chasselas Romand 2010, vin de pays, Suisse, 70 cl 4.85 jusqu’ici 5.25

Sucre vanilliné Denner 10 sachets de 8 g 0.40 jusqu’ici 0.70

Levure chimique Denner 6 sachets de 15 g 0.35 jusqu’ici 0.65

Purée de pommes Denner 880 g 1.45 jusqu’ici 1.75

Tortilla Chips BBQ 200 g 1.40 jusqu’ici 1.85

Stimorol aux fruits, assortis / mint, assortis / spearmint, 6 x 14 g 4.80 jusqu’ici 4.95

Détergent pour vitres Denner 1 flacon + 1 recharge, 2 x 750 ml 3.00 jusqu’ici 3.30

Eau dentaire Combident 3 avec gobelet doseur, triple effet, 500 ml 2.00 jusqu’ici 2.60

Gel à raser Denner peau normale et sensible, 200 ml 2.50 jusqu’ici 2.80

Mousse à raser Denner 300 ml 1.50 jusqu’ici 1.80

NUCLÉAIRE
L’Alliance
de gauche réagit

L’Alliance de gauche sédu-
noise demande à la Municipali-
té au travers d’un postulat,
d’étudier un plan de désengage-
ment de la participation de la
centrale nucléaire de Bugey à
l’horizon 2015, à raison, par
exemple, de 10% par année,
afin d’investir ces montants
dans la production propre et re-
nouvelable.

L’AdG qui réunit le PS, les
Verts et le Parti chrétien-social,
salue la décision du Conseil fé-
déral de sortir du nucléaire. Elle
n’est pas inactive sur la question
énergétique communale.
«Nous avons fait de nombreuses
propositions allant du subven-
tionnement de l’enveloppe ther-
mique des bâtiments, au fonds
pour les énergies renouvelables
ainsi qu’un soutien à l’énergie so-
laire», déclare Florian Chappot,
chef de groupe.

«Si l’AdG reconnaît les actions
de la ville de Sion dans l’achat de
participations dans les énergies
renouvelables, elle se montre par
contre beaucoup plus critique sur
ses participations financières
dans la centrale nucléaire de Bu-
gey, une centrale vieillissante, qui
en devient dangereuse.»� C/CKE

DAILLON
Sortie des monoaxes.
Aujourd’hui, les monoaxes sont
de sortie. Une trentaine de
participants sont annoncés pour
ce rassemblement. Le départ
sera donné à 9 h 30 à
Daillon,une halte est annoncée
à 11 heures à l’Abbaye de Vétroz
et à 12 h 30 environ au Café des
Sapins à Aven. Le public pourra
admirer des Bucher, des Rapid,
des Aebi, des Agria mais aussi
des Ikarus du Valais mais aussi
de Leysin.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

SAVIÉSE/BINII Deux équidés complètent l’équipe éducative de l’institut Don Bosco. Des animaux
parfois intraitables mais qui connaissent leur travail sur le bout des sabots.

Des mules et des enfants
SONIA BELLEMARE

«Bon, on va partir à la pêche
aux mules», plaisante Laurent
Barras,directeurdeDonBosco,à
l’heure de la promenade avec les
mules. L’institut établi à Sion
compte 55 jeunes de 10 à 17 ans,
aux niveaux primaire et cycle
d’orientation.

Mais les mules ne se laissent
pas attraper comme des mollus-
ques. «Cachou», la dernière ar-
rivée, est aussi très entêtée.
L’après-midi de notre visite, im-
possible de lui passer un licol
pour qu’elle suive la balade
comme sa collègue «Tina».
«C’est ce que j’aime dans leur
caractère», explique le direc-
teur. «D’une fois à l’autre, on ne
saitpasquellemuleonvatrouver
ici.»

Et surtout, il les aime parce
qu’elles lui font penser à ses pen-
sionnaires: «Comme eux, elles
ont mauvaise réputation, une
réputation qu’elles ne méritent
pas.» Monter sur les équidés,
cela ne l’intéresse pas, Laurent
Barras. Lui, il aime marcher à
côté d’eux. C’est cette activité
qu’il a voulu partager avec les en-
fants.

Des obstacles
et des merveilles
Une fois par semaine, par pe-

tits groupes, ils viennent passer
quelques heures avec les deux
mules. Ils vont les chercher dans
leur parc – et c’est parfois sportif
– leur donnent à manger, les
brossent et les bâtent. Ensuite,
ils partent faire une balade à
côté d’elles dans la nature envi-
ronnante.

Ici, des obstacles: passerelles,
bisses, boue. Mais aussi des mer-
veilles: des bouquets de fleurs
sauvages à cueillir, des fraises

des bois à grignoter avec des cris
de joie. Des cours de botanique,
aussi: «Si vous vous faites piquer
par une guêpe, par exemple,
mettez sur la piqûre une feuille
de plantain», explique le direc-
teur aux enfants.

Mais surtout, il y avait la se-
maine dernière «Tina», celle qui
avait bien voulu coopérer. A tour
de rôle, les jeunes la mènent sur
les chemins. Ils sont très con-
centrés, au bout de la corde. Ils
savent que l’espace d’un instant,
ils doivent être le leader de l’ani-
mal, celui sur qui la mule peut

compter. Tout un programme
pour ceux qui, parfois, ont vécu
tant d’échecs. Ils la dorlotent,
cette «Tina», même si parfois,
elle les impressionne quand
même un peu. Un mulet, c’est
gros, ça ne fait pas attention à
vos doigts quand on lui donne
du pain. Mais c’est chaud et odo-
rant, une mule. Et ça vous laisse
lui faire des câlins.

Mille et un boulots
Don Bosco a acheté «Tina» il y

a un an, puis «Cachou» est ve-
nue s’ajouter à la famille. Depuis

l’an dernier, certains cours de
bricolage se donnent ici à Binii
sur les hauts de Savièse. Ici, les
jeunes arrosent les fleurs de l’en-
trée du parc. «Ces fleurs, ce sont
notre carte de visite», explique
Laurent Barras aux élèves.
«C’est la première chose que
voient les gens qui nous rendent
visite.» Ils ont aussi fabriqué le
système d’arrosage. L’occasion
aussi d’un contact privilégié
avec un membre de l’équipe
éducative. On ramasse les crot-
tins, on range, on apprend des
choses sur la nature.

Les mules, c’est un début pour
Don Bosco. «Nous voudrions
faire ici une exploitation agri-
cole», confie Laurent Barras.
«L’idée, ce serait de défricher
des terrains alentours, de créer
des pâturages, de faire les foins,
avec tous les travaux qui vont au-
tour.»

L’institut cherche dans ce but
du matériel pour faucher, à bas
prix. Si quelqu’un a quelque
chose, Don Bosco est preneur.
Prochainement, l’institut ajou-
tera un «atelier agriculture» à
son programme.�

Laurent Barras explique à Rémy et Jef qu’il ne faut pas enrouler la corde autour de sa main quand on mène une mule. Mieux vaut la laisser partir:
elle reviendra toujours à l’écurie. LE NOUVELLISTE
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* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 juin 2011. Exemple : Citroën C5 Tourer 1.6 VTi 120 BMP6 Attraction, prix catalogue 
Fr. 38’640.–, remise Fr. 3’150.–, prime Eurowin Fr. 5’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’000.–, soit Fr. 29’490.–; consommation mixte 6,4 l/100 km; émissions de CO2 149 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Prix de vente conseillés. 
Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. ** Prime valable sur les véhicules en stock uniquement.

€UROWIN DE CITROËN

Offres valables sur toute la gamme* jusqu’au 30 juin 2011.

www.citroen.ch

Fr.1’000.–
DÉPART IMMÉDIAT **

+
CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS

Fr.5’000.–
PRIME €UROWIN
Jusqu’à

PUBLICITÉ

FÊTE DES VOISINS

Succès à Sion et Sierre
Le temps pluvieux n’a pas em-

pêché les voisins sédunois et
sierrois de se rencontrer mardi
soir pour la 3e Fête des voisins.
Au vu de la météo, les organisa-
teurs avaient redoublé d’inventi-
vité pour dénicher un site de re-
pli, voire différer la fête de quel-
ques jours.

Les promoteurs de ce rendez-
vous de la convivialité et du par-
tage à Sion et à Sierre évaluent à
160 le nombre de rencontres de
ce type qui se sont déroulées
dans les deux villes.

Près de 4000 personnes se sont
ainsi retrouvées pour partager
de bons moments et apprendre à
mieux se connaître.

Dès lemoisd’avril,des télépho-
nes et des messages électroni-
ques sont parvenus en nombre

aux Administrations communa-
les. Toutau longdumoisdemai,
les organisateurs de ces micro-
événementsontcommencéàré-
colter tout le matériel promo-
tionnel nécessaire pour les apé-
ritifs ou les soupers.

Concours
pour les participants
Les présidents des deux Muni-

cipalités ont montré l’exemple
en recevant aussi dans leur Hôtel
de Ville. L’événement se pour-
suit grâce à un concours de pho-
tographies. Les voisins sont invi-
tés à adresser leurs meilleurs cli-
chés avant le 15 juin pour gagner
un des prix mis en jeu.� CKE/C

Participation sur voisins@sion.ch ou
voisins@sierre.ch

SION Nicole Varone a fait grandir les structures d’accueil de l’enfance.
Elle va passer le flambeau.

Vingt ans pour la jeunesse
CATHRINE KILLÉ ELSIG

On pourrait écouter Nicole Va-
rone pendant des heures parce
qu’elle connaît tout de l’accueil
extra-scolaire à Sion. Rien de
plus normal, puisqu’elle lui a
donné naissance. Aujourd’hui,
elle va passer le flambeau au col-
laborateur qui sera nommé pro-
chainement par la commune.
Elle est à la tête et au cœur d’un
beau navire qui berce les petits
Sédunois lorsque leurs parents
travaillent. Coordinatrice de
l’ASLAE, elle a mis sur pied et
porté les UAPE, unités d’accueil
pour la petite enfance, qui of-
frent aujourd’hui 260 places,
elle supervise les crèches com-
munales et privées où sont ins-
crits 280 jeunes. Infatigable et
toujours pleine d’allant, elle gère
encore l’association Le Cartable
qui regroupe soixante familles
recevant 315 enfants.

Lorsqu’on lui parle de bilan,
elle sourit, avec des étoiles plein
les yeux, comme les bambins de-
vant un cadeau de rêve.
«J’éprouve beaucoup de satisfac-
tion car j’ai pu faire quelque chose
d’utile», note-t-elle. «Je suis tou-
jours restée à l’écoute, j’ai évolué en
même temps que la société, on a su
aussi proposer des projets raison-
nables», poursuit-elle. «Je dois re-
mercier la Municipalité qui ne
nous a jamais, en presque vingt
ans d’existence, refusé un projet,
un budget et qui ne nous a jamais
retiré sa confiance.» Ce qu’elle ne
dit pas par humilité est la
somme d’efforts déployés au
quotidien pour préparer des
dossiers sans faille. Et aussi sa
force de persuasion.

Toute une époque
Maman de quatre enfants, Ni-

cole Varone était la personne
idéale pour initier et pouponner
ce secteur. Au début des années

90, alors qu’elle œuvrait en qua-
lité de conseillère communale,
l’accueil extra-familial était pres-
que incongru. Le Conseil exami-
nait les demandes de subven-
tions de la crèche privée
Pirouette et se posait la question
de son réel besoin. «J’étais dans
la commission scolaire et Fran-
çaise d’origine, je connaissais bien
le système de garde», se souvient-
elle.

Un peu naturellement, elle
portait ainsi sur les fonts baptis-
maux l’ASLAE en septembre
1992. «Les premières réunions fu-
rent difficiles, c’est incroyable mais
à l’époque, une nouvelle structure
était vue comme une concurrence
aux crèches municipales, qui

avaient peur de perdre leur clien-
tèle!» Tout et plus restait à faire
comme une convention et des
directives de subventionnement
qui ont vu le jour quatre ans plus
tard.

Nicole Varone a aussi joué un
rôle très important dans l’étude
d’une nouvelle loi sur la jeunesse
il y a tout juste dix ans dans la-
quelle la petite enfance devait
trouver sa place. L’ex-conseiller
d’Etat Serge Sierro avait
d’ailleurs reconnu son engage-
ment en déclarant : «Nicole Va-
rone est la mère de la loi.»

Reconnaissance officielle
Nicole Varone en effet fonc-

tionne vraiment comme une

maman. Quand tout va bien, la
maisonnée prend note mais
lorsqu’ il y a des problèmes, les
plaintes fusent.

Cette Sédunoise a su surmon-
ter toutes les difficultés.

En 2001, le mandat de coordi-
natrice lui a officiellement été
reconnu et un cahier des char-
ges avec une rémunération a été
décidé par l’Exécutif.

Pour imaginer l’ampleur du
travail effectué, il faut serappeler
que la première UAPE sédu-
noise, la Cartouche, était un pro-
jet-pilote, en 1999.

En2011, sixautressontàdispo-
sition des familles. On y appli-
que les repas Fourchette Verte.
Devinez qui les a introduits?�

Nicole Varone a bientôt 70 ans; elle va passer le témoin avec émotion. On ne travaille pas si longtemps en
faveur des enfants sans éprouver un pincement au cœur au moment du départ. ANDRÉE-NOËLLE POT

SION
Hommage à Nino Rota
Dans le cadre du Festival Flatus aura lieu dimanche une journée
hommage à Nino Rota à l’occasion du 100e anniversaire de sa
naissance. A 17 heures à l’aula du collège des Creusets débutera
une conférence du Professeur Dinko Fabris, musicologue. Cette
rencontre sera rythmée par des intermèdes musicaux. L’entrée est libre
et une collecte sera organisée à la sortie.

SION
50 ans d’Amnesty
Dans le cadre de ses 50 ans, Amnesty International tiendra aujourd’hui
un stand à la place du Midi de 10 à 17 heures. La population est
invitée à se renseigner sur l’organisation de défense des droits de
l’homme. Une verrée est offerte.

SION
Cours baby-sitting
Le prochain cours Croix-Rouge «Baby-Sitting-Module 2» aura lieu à
Sion à la HES-SO au chemin de l’Agasse les 4, 8, 11 et 15 juillet de 9 à
11 h 30. Les inscriptions sont à adresser à la Croix-Rouge Valais service
des cours. Rue du Chanoine Berchtold 10, Case postale 310, 1951 Sion.
Info au 027 322 13 54 ou par e-mail: info@croix-rouge-valais.ch

VALAIS
Séjour vélo et VTT pour les 60+
Une occasion de partager les joies de l’amitié à vélo et découvrir la
région de Grenoble, du 19 au 23 septembre 2011. Inscription jusqu’au
15 août 2011. Infos & contact: Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

MÉMENTO
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MILANO MARITTIMA- Vacances Côte Adriatique - Italie

Tél. +39.0544.990911 – www.beachotels.it

Hôtels sur la mer, jardin et parking.
Chambres renouvelées avec balcon. Junior

Club. Pâtisserie maison, riches buffets, Wi-Fi

ÉTÉ BONMARCHÉ:
HPLAGE comprise
H 7 jours au prix de 6
H Enfant GRATUIT

Hotel Bellevue Beach HHHH

PAQUET FAMILLE Juillet: tarifs 4 personnes
dès Euro 1.530 € /semaine
Compris: Pension Complète
+ Plage + Boissons+Autoroute

Hotel Josephine HH

RIMINI/VISERBA (Adriatique/Italien)

Tel. 0039-0541/738027 Fax 733628. Près de
la mer, ascenseur, parking privé. Salle TV/Sat.
Chambres avec tous les confort avec TV/Sat.,
coffre-fort et balcon. Petit déjeuner et légumes
au buffet, menu au choix. Offre speciale:
juillet pension complète da € 33,00 a € 34,00
demie pension € 30,00 enfants gratuit ou
sojets à d’importantes rèductions.

Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey

Message Charly’s Message Charly’s

Tu es belle !!! Alors nous on est là
pour habiller cette beauté et la mettre en valeur !!!
Que tu sois mince, avec des fesses rebondies,
un nez avec du caractère, tu comprends t’es belle.
Acceptes-toi, c’est ton identité, tes gênes.
Les critères de beauté dictés par la société
on s’en fout !!! C’est décidé, je deviens libre et plus personne
ne pourra, et surtout pas moi, me juger belle ou moche !!!
Si ce message te touche alors viens
nous trouver tu regretteras pas.

sur présentation

de cette annonce

10%
de rabais

Bien à vous

VERNAYAZ
SALLE POLYVALENTE
Dimanche 5 juin 2011

à 14h30

1 carte Fr. 25.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5 à 12 cartes Fr. 70.–
13 à 24 cartes Fr. 80.–

Transports gratuits
en car:

Départ Lausanne 12h
Badan Voyages Morges

BON DE RÉDUCTION IMMÉDIAT VALEUR Fr. 10.–

du Ski-Club

LOTO SANS FUMÉE

JEU bon épargne

LOTO à BONS

1 bon de Fr. 1000.-

autres bons de Fr. 500.- à Fr. 80.-

bouteilles de vin, 1 vélo

POURLESFUTÉS
Du6au11juin

En plus, le gagna
nt empoche

100.– enbonsd’ach
at

dans chaque bou
tique

Concours :
Devinez la valeur

de la corbeille garnie
exposée au Centre
et remportez-la!

Coop Conthey Centre - Route Cantonale 18 - 1964 Conthey
www.centres-coop.ch

gratuitgratuit

Horaire
lu - je : 8h30 - 18h30 ve : 8h30 - 20h00 sa : 8h00 - 17h00

HÔTEL SEMPRINI***

BELLARIA
Adriatique/Italie
Situation tranquille
au bord de la mer.

Chambres tout confort, 
balcon, ascenseur.
Pension complète, 

plusieurs menus au choix.
Hôtel climatisé.

Plage privée, vélo, garage compris.

Renseignements et prospectus
Tél. 027 458 13 27.

03
6-

61
88

66

Vacances

ATTENTION!
On achète

vos bijoux vieil or
AU PLUS HAUT PRIX

Achat de l’étain
Forclaz Touring Hôtel,

rue du Léman 15, 1920 Martigny
Mardi 7 juin 2011, 10 h à 16 h

Hôtel des Cheminots,
rue du Closillon 1, 1870 Monthey

Jeudi 9 juin 2011, 10 h à 16 h

Bijoux or et argent, broches,
montres de marque, Rolex, IWE,
Patek Philippe, Cartier, chrono,

montres en or,
argenterie 800/925/999,
pièces d’or et argent, 

diamants à partir de 1 carat, et.
(même en mauvais état)

Gobelets d’étain
+ assiettes, etc.

Balance certifiée
Paiement comptant

Café offert. 18
0-

09
02

24
Annonces diverses

A louer à Vernayaz

appartement
41/2 pièces

Place de parc, balcon, cave.

Fr. 1700.– charges comprises.

Tél. 079 206 39 30
Tél. 027 764 21 13

036-621889

Immobilières location

Indépendant
effectue
Rénovations
diverses.
Tous types de
murs en pierre.
Pose de dalles
et de pavés.
Crépis, peinture,
pose de parquets.
Devis gratuit.
Tél. 079 381 44 19.

036-621874
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Yves Morel sera le nouveau
directeur du Foyer Sœur Louise
Bron de Fully. DR

HOME DE FULLY
Nouveau
directeur nommé

Le conseil de fondation du
Foyer Sœur Louise Bron a nom-
mé le nouveau directeur de
l’EMS de Fully et du home Les
Collombeyres de Saillon. C’est
Yves Morel qui succédera, dès le
mois de décembre prochain, à
Florian Boisset. Après plus de
dix ans d’un engagement remar-
quable et baigné d’humanité en
faveur des personnes âgées, ce
dernier a fait valoir son droit à la
retraite pour la fin de l’année
2011.

Agé de 40 ans, marié, père de
deux enfants et installé à Fully
depuis cinq ans, Yves Morel est
actuellement actif dans le do-
maine de la physiothérapie. Il as-
sume la responsabilité de chef
de projet auprès d’une entre-
prise privée valaisanne. Précé-
demment, il a occupé durant dix
ans une fonction de direction au
sein d’un centre de soins pluri-
disciplinaire dans le canton de
Fribourg. Au niveau de sa forma-
tion professionnelle, M. Morel
est au bénéfice d’un master en
économie et management de la
santé (HEC Lausanne), qui
complète son diplôme de phy-
siothérapeute.� OR/C

BRUSON
Inalpe de Mille
Aujourd’hui, samedi 4 juin dès
10 h, inalpe à l’alpage de Mille,
avec plus de 130 bêtes. Cantine
et ambiance folklorique.

FULLY
Tournoi humanitaire
L’Association Medvegja
organise son traditionnel
tournoi de football au stade de
Charnot à Fully. Samedi 4 juin,
dès 19 h, soirée albanaise
ouverte à tous. Dimanche 5 juin,
dès 9 h, tournoi de football,
finales à 18 h.

MÉMENTO

Le vernissage, ce samedi 4 juin
à 17 h, de l’exposition «Les Gar-
diens du Paradis» au Manoir de
la ville lance les manifestations
liées aux Journées des Cinq Con-
tinents.

Suivront le 3e Forum en fa-
veur d’une culture de paix (10
au 12 juin), le Festival des Films
du Présent (20 au 23 juin), avec
une sélection de films selon la
thématique du forum 2011, et
le Festival des 5 Continents,
sous forme d’open air gratuit
sur la place du Manoir (24 et 25
juin).

Le Forum en faveur d’une cul-
ture de paix permet, au travers
de conférences, ateliers et ré-
seautage, un engagement ci-
toyen en faveur de cette culture
de paix. Il invite les citoyens inté-
ressés à partager une réflexion
sur la société actuelle, sur le
monde et sur le destin que nous
partageons en tant qu’êtres hu-

mains, sur des qualités et des va-
leurs qui axent nos vies. Pour
cette 3e édition, le thème choisi
est la gestion du bien commun.
Seront notamment traités l’éco-
logie, le développement dura-
ble, la communication, le mana-
gement et la gestion équitable, la
spiritualité, les droits de
l’homme, la citoyenneté…

Le forum s’ouvrira le vendredi
10 juin à la salle communale de
Martigny par une conférence-
présentation annonce le coordi-
nateur Mads Olesen: «Les divers
intervenants du week-end – Pa-
trick Busquet (France), Père Jaje
(Irak), Gaston Jouffroy (France),
Hans Peter Schmidt (Suisse),
Christian Arnsperger (Belgique),
Bernard Kundig (Suisse), René
Longet (Suisse), Victoria Leanay,
Alison Murdoch (Angleterre)… –
se présenteront et élaboreront la
notion du bien commun. Puis, le
samedi, ils animeront une dizaine

d’ateliers en relation avec le thème
du forum.»

Samedi 11 juin, ces ateliers dé-
boucheront sur une mise en

commun dont l’objectif est, fina-
lement, la détermination d’ac-
tions et de projets concrets à re-
tenir pour l’avenir.

Animations parallèles
Le forum comprend égale-

ment tout un volet culturel dont
un atelier cinématographique
(9-12 juin) «Parole aux jeunes»
pour les 15-25 ans, atelier animé
par le réalisateur Sylvain Beige-
leisen et le percussionniste
Christophe Fellay. Parmi les au-
tres animations, on signalera le
concert du groupe choral Sama
(samedi 11 juin à 21 h à la salle
communale), la diffusion du
long-métrage documentaire
«Sous la main de l’autre» (di-
manche 12 juin à 16 h au Ma-
noir), une visite guidée de l’ex-
position «Les gardiens du
paradis» (dimanche 12 juin à 14
h au Manoir) et la création, par
deux lamas tibétains, d’un man-
dala pour la paix (samedi 11 et
dimanche 12 juin).� OR

Programme détaillé du forum, informations
et inscriptions sur www.5continents.ch

Le thème de l’alimentation – autonomie, souveraineté, consommation
équitable… – fera l’objet de plusieurs ateliers dans le cadre du Forum sur
la gestion du bien commun. ANDRÉE-NOËLLE POT

MARTIGNY Un forum en faveur d’une culture de paix en prélude aux Journées des 5 Continents.

Une réflexion sur la gestion du bien commun

SALVAN Devenue riche grâce à l’argent des concessions hydro-électriques, la commune présentera
lors de la prochaine assemblée primaire son projet de développement touristique.

Salvan repense son tourisme
OLIVIER HUGON

La folie des grandeurs, à Sal-
van, on ne connaît pas. Malgré
le pactole promis à la petite
commune–123millionsautotal
– pas de projets démesurés, pas
d’annonces tonitruantes, pas

non plus d’événements specta-
culaires dans le programme tou-
ristique estival. «Nous sommes
dans une phase de transition», ex-
plique Sylvianne Barras, direc-
trice de l’office du tourisme,
«avec la commune et les remon-
tées mécaniques, nous réfléchis-
sons depuis plus d’une année à no-
tre avenir».

La nouvelle donne économi-
que est évidemment en toile de
fond de toutes ces réflexions,
auxquelles la population sera
amenée à participer lors de la
prochaine assemblée primaire,
fixée le 20 juin. La commune y
présentera son plan d’action tant
auniveaudesremontéesmécani-
ques, que de la réorganisation
du secteur touristique et de son
développement. Les Salvanins
ne devront pas se prononcer ce
soir-là sur les dossiers présentés.
Ils auront deux mois pour réflé-

chir, discuter, débattre, propo-
ser, puisqu’une seconde assem-
blée, extraordinaire, sera convo-
quée avant la fin de l’été pour
procéder au vote formel. «Les fi-
nances communales vont enfin
nous permettre d’avancer, mais
rien ne se fera à Salvan qui ne res-
semble pas aux Salvanins. Les va-
leurs d’authenticité, de nature à
l’étatbrut, c’estnotre richesse,notre
identité. On ne va pas aller à l’en-
contre de tout ça en construisant
une pyramide au milieu des Maré-
cottes!» Dans la foulée, le 22
juin, ce sera au tour de Télémaré-
cottes de tenir son assemblée
annuelle et de soumettre à ses
actionnaires ses projets.

Du côté de l’office du tourisme
proprement dit, des change-
ments sont attendus, en particu-

lierencequiconcerne l’organisa-
tion et la structure. «Il n’est plus
possible de travailler avec une so-
ciété de développement tradition-

nelle, basée sur le bénévolat»,
note Sylvianne Barras, «l’objectif,
c’est de regrouper tous les atouts
touristiques de la commune dans

un seul pôle, de concentrer nos for-
ces et nos moyens. Nous allons
aussi renforcer notre partenariat
avec TMR.»

Concrètement, divers mandats
d’études ont déjà été financés
par la Municipalité pour tenter
de faire un état des lieux des res-
sources touristiques. «Nous
avons dans un premier temps re-
pris la gestion du projet Alposcope
de Sandro Benedetti. Et nous
avons demandé à ce dernier de ré-
pertorier tous nos chemins pédes-
tres, les richesses de notre patri-
moine et de tenter de les mettre en
valeur.»

Des contacts ont été noués
avec les communes de la vallée
du Trient, Vallorcine comprise,
afin de penser un développe-
ment commun inévitable.�

Salvan ne veut pas dépenser indûment la fortune que le retour des concessions du barrage de Barberine a amenée dans les caisses communales.
Elle devrait néanmoins se donner les moyens de développer un tourisme doux et durable. DR

UN PROGRAMME ESTIVAL «CLASSIQUE»
La saison hivernale a été bonne à Salvan. Les nuitées ici ont grimpé de 7,5%,
malgré une offre hôtelière plutôt maigre. «Lorsque l’hôtel des Marécottes a
fermé ses portes, on a craint le pire, surtout pour l’accueil des groupes, mais
finalement, plusieurs chalets ont été mis en location, des Bed & Breakfast
se sont ouverts. L’offre est repartie à la hausse et c’est une offre qui corres-
pond visiblement bien à la clientèle d’ici.»
Cet été, le programme sera quant à lui très classique, avec principalement
des offres de randonnées en moyenne montagne, des soirées à thème au-
tour du restaurant d’altitude de la Creusaz, dont la gestion a été confiée de-
puis l’hiver dernier à deux jeunes de la région. Ils y organisent notamment
une nuit de la randonnée le 18 juin prochain.� OH
WWW.MARECOTTES.CH

�«On ne va
pas construire
une pyramide
au milieu des
Marécottes!»

SYLVIANNE
BARRAS
DIRECTRICE
DE L’OFFICE
DU TOURISME
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SEMBRANCHER
Appel à témoins

Le Ministère public lance un
appel à témoins, après l’accident
de circulation de Sembrancher
(voir notre édition d’hier). Jeudi
en fin de matinée, une octogé-
naire avait été grièvement bles-
sée par une automobile, alors
qu’elle traversait la chausssée sur
un passage à piétons. Le conduc-
teur, 55 ans, qui circulait en di-
rection du Grand-Saint-Bernard
n’avait pas vu la piétonne qui
avait été percutée par l’avant
gauche du véhicule.� C/MG
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AIGLE
L’immobilier
noircit les comptes

Alors que son budget laissait
apparaître un déficit d’environ
700 000 francs, l’exercice comp-
table2010delacommuned’Aigle
boucle finalement sur un béné-
fice de 180 000 francs. Les char-
ges ont été maîtrisées (1,5% de
plus que prévu), alors que les re-
cettes ont bondi de 13,58%.

«Cette situation s’explique par
une hausse des recettes aléatoires,
notamment lapart sur lesgains im-
mobiliers et l’augmentation des
transactions immobilières. Par
contre, pour l’avenir, la tendance
est à un ralentissement», analyse
le syndic Frédéric Borloz. «On
observe également un tassement
économique au niveau des recettes
fiscales des entreprises. A Aigle, la
crise nous a donc touchés avec un
effet retard.» Pour 2010, la marge
d’autofinancement se monte à
5,6 millions contre 7 en 2009.
Un résultat cependant supérieur
à la moyenne des années 2000
(2-3 mios).

Lors de la législation écoulée
(2006-2011), quelque 43 mil-
lions d’investissements auront
été réalisés sans que cela ne pé-
jore la dette (aujourd’hui chiffrée
à 1325 francs net par habitant).
«Pour la période 2011-2016, les in-
vestissements devraient avoisiner
les 30 à 40 millions. Ils seront no-
tamment liés à la future Grande
Salle – pour laquelle nous cher-
chons encore des investisseurs pri-
vés – à la garderie et à l’aménage-
ment du centre-ville», résume
Frédéric Borloz. «Par contre,
nous voulons diminuer notre dette
sans toutefois augmenter le taux
d’imposition.» Enfin l’impôt per-
sonnel introduit voici trois ans,
d’un montant de 10 francs par
personne et par année, sera pro-
chainement prélevé pour la der-
nière fois.� FAZ

SAINT-MAURICE
Sur le chemin de l’Inca.
Spectacle de musiques
et de danses andines avec
Sumac Suyana, ce soir à la salle
du Roxy de Saint-Maurice.
Ouverture à 19 h. Début
du spectacle à 20 h.
Entrée 10 francs, gratuit jusqu’à
12 ans.

ILLARSAZ
Nouvelle cloche. Ce soir,
Illarsaz fête son saint patron
saint Bernard de Menthon.
Messe animée à 18 h 30, béné-
diction de la nouvelle cloche,
verre de l’amitié et raclette en
plein air si le temps le permet.

SAINT-MAURICE
Pèlerinage. Le dixième
pèlerinage aux saintes et saints
d’Afrique a lieu aujourd’hui et
demain à Saint-Maurice. Il est
centré sur la figure de la reli-
gieuse enseignante congolaise
Anuarite Nengapeta, morte
martyre à Isiro en 1964.
Programme sur www.missio.ch

MONTHEY
Concert annuel. Demain
après-midi à 17 h, la Chorale
de Monthey et son chœur d’en-
fants Chante la Vie donneront
leur concert annuel en l’église
de Monthey.

MÉMENTO

Avant les vacances, Monthey
va vibrer au rythme du chant
choral, du jazz, du rock, de la va-
riété, de la samba, du classique,
du yodel et de bien d’autres styles
à l’occasion de la Fête de la musi-
que.

Du 24 au 26 juin, 50 groupes,
soit 350 musiciens, investiront
la ville. Près du double du chiffre
espéré par Monthey Tourisme,
qui organise cette manifestation
en partenariat avec le Service
culturel, le Pont Rouge, Soluna,
le CEM et l’école de musique.
Une participation qui réjouit
l’event manager Fabien Girard:
«Nous souhaitons donner à cette
manifestation une résonance à
l’échelon régional et au-delà.»

Le programme s’annonce
éclectique, avec un mélange de
genres susceptibles de séduire
tous les publics. Au chapitre des
têtes d’affiche, Monthey pourra
apprécier le vendredi le folk-
soul-groove de Mark Kelly,
chanteur d’Inna Crisis. Le same-
di, les enfants se régaleront avec
Gaétan, tandis que les amateurs
de variété et chanson française
trouveront leur bonheur en

compagnie de Nicolas Fraissi-
net. Le groupe genevois Stevans,
bien connu des festivaliers suis-
ses, sera aussi de la partie avec

son registre pop-rock anglais. A
leurs côtés se succéderont du-
rant trois jours des formations
venues du Valais, de Lausanne,

de Fribourg... «Cette fête offre aux
jeunes groupes l’opportunité d’une
première scène. Et à ceux qui ont
un peu plus de bouteille une occa-

sion supplémentaire de rencontrer
le grand public, d’apprendre et de
nouer des contacts», explique
Senta Gillioz, cheffe du Service
sports et jeunesse.

«Avec Soluna, nous nous propo-
sons de suivre les débutants pour
les encadrer, afin de leur permettre
de vivre l’expérience au mieux.»

Les têtes d’affiche se produi-
ront sur la Grande Scène, dres-
sée sur la place Centrale qui sera
fermée à la circulation vendredi
soir et samedi. Les groupes rock
et pop de la région investiront
les podiums de la place Tübin-
gen et des rues de l’Eglise et des
Bourguignons. Le samedi, le
secteur du Château sera dédié
aux musiciens classiques.

Enfin, le dimanche, deux scè-
nes seront dressées au home Les
Tilleuls et à l’Hôpital de Malé-
voz.

Quatre-vingts bénévoles con-
tribueront à la réussite de l’évé-
nement. Fabien Girard lance un
appel: «Une quinzaine de places
sont encore à pourvoir.»� LMT

Programme sur www.montheytourisme.ch
ou au 024 475 79 63.

Nicolas Fraissinet sera en concert sur la Grande Scène samedi 25 juin en soirée. ANNE COLLIARD/LDD

MONTHEY Cinquante groupes participeront à la Fête de la musique, du 24 au 26 juin prochain.

Tous les styles et pour tous les âges

CHABLAIS Massongex fait opposition aux travaux d’assainissement de la décharge du Pont Rouge.
Les autorités montheysannes sont fâchées à l’instar d’un Fernand Mariétan plutôt remonté.

Querelles de voisinage...
FABRICE ZWAHLEN

La mise à l’enquête publique
des installations de chantier
liées à l’assainissement de l’an-
cienne décharge du Pont Rouge
à Monthey a soulevé deux oppo-
sitions. L’une des deux émane, ô
surprise, de la commune de
Massongex. Son Exécutif a en
effet choisi d’apposer son veto à
des travaux devisés à 100-120
millions à la charge de CIMO,
BASF et Syngenta, via un accord
en ce sens signé avec l’Etat du
Valais.

«Nous ne sommes pas opposés à
l’assainissement proprement dit»,
souligne, d’emblée, Bernard
Moulin, le président massougé-
roud. «Nous estimons simplement
queceux-cidoiventêtrecombinésà
la réalisation d’autres projets dans
le secteur, soit la construction du
terminal rail-route, la future en-
trée sud du site chimique et l’élar-
gissement et la sécurisation de la
Vièze.» Et de préciser: «Notre op-
position ne concerne pas les tra-
vaux préparatoires liés à la volonté
d’assainir le Pont Rouge. Notre
soucis, c’est d’être crédibles au ni-
veau de l’aménagement territorial
de notre région.» Voilà qui clarifie
quelque peu le débat...

Une réelle crainte
«C’est aberrant de lier cet assai-

nissement au projet du terminal»,
lance son homologue monthey-
san Fernand Mariétan. «Ce n’est
pas digne d’une autorité publique
d’instrumentaliser ces dossiers qui
n’ont rien à voir entre eux. La dé-
marche de Massongex est très
osée! Le pollueur-payeur risque de
nous dire: «vous reviendrez discu-
ter quand vous serez capables de
vous entendre entre vous. Dans ce

dossier, il faut rappeler que les dé-
cideurs ne se trouvent pas à Mon-
they.»

«Cela dit», poursuit le prési-
dent de la Ville, «le projet du ter-
minal est aussi d’intérêt public
pour toute la région. Un report
dans ce dossier serait préjudicia-
ble. D’entente avec le président de
Massongex, nous avons convenu
d’une rencontre tripartite entre
des délégations de Syngenta et des
Exécutifs de Monthey et de Mas-
songex afin de trouver une démar-

che consensuelle sur ces dossiers.»
Et Bernard Moulin de poursui-

vre: «Nous devons définir com-
ment réaliser la nouvelle route
d’accès au site, ainsi que celle qui
devra rejoindre le terminal propre-
ment dit. Nous n’allons tout de
même pas créer chacun sa route,
non?»

Gain de 100 000 francs?
La majorité de la Municipalité

de Massongex veut que le che-
min pédestre d’importance can-

tonale qui doit être coupé par le
terminal rail-route voisin du
Pont Rouge bénéficie d’un pas-
sage sous-terrain afin de traver-
ser les voies en toute sécurité.
«Nous souhaitons également que
ce terminal soit caché par un ri-
deau d’arbres, afin qu’il forme une
sorte d’écran. En coordonnant les
projets, nous pourrions gagner
100 000 francs», estime Bernard
Moulin. «Jamais de la vie», lui ré-
pond Fernand Mariétan. Con-
cernant l’assainissement de la

décharge du Pont Rouge, exploi-
tée entre 1957 et 1979, les tra-
vaux préparatoires devraient dé-
buter cet été. L’excavation
proprement dite devrait com-
mencer avant la fin de cette an-
née et est prévue sur une pé-
riode de deux ans et demi à trois
ans. Les prélèvements effectués
depuis 2006 ont confirmé la
présence de métaux lourds, de
composés minéraux et de pro-
duits organiques volatils, notam-
ment des solvants.�

La majorité de l’Exécutif de Massongex a profité de l’assainissement prévu dans le secteur du Pont Rouge pour mettre la pression sur les autorités
montheysannes dans le dossier du terminal rail-route. BITTEL
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JEUX
Le chemin vers le trône
Sorti depuis des mois sur XBox, «Fable
III» faisait languir les amateurs d’action
sur PC. Désormais, ils peuvent reconquérir
le royaume d’Albion. PAGE 19
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EXPOSITION Claire Martin fait pousser ses racines sur deux continents. A voir au Manoir de Martigny jusqu’au 14 août.

«Je suis la petite-fille d’un agriculteur
valaisan et d’un chef guerrier papou»
TEXTE: VÉRONIQUE RIBORDY
PHOTOS: ANDRÉE-NOËLLE POT

«Si vous n’avez jamais vu un
danseur arriver avec sa coiffe, vous
ne pouvez pas imaginer que les oi-
seaux dansent sur sa tête et vivent
une deuxième vie. Tout cela est de
l’ordre de la prière.»

Claire Martin a vécu sa petite
enfance en Nouvelle-Guinée
dans la tribu de sa mère. Son ado-
lescence, elle l’a passée en Suisse,
dans une nouvelle tribu, celle de
son père, à Chamoson. De la dé-
chirure du départ de la Nouvelle-
Guinée, après l’assassinat de sa
mère, elle ne dit pas grand-chose.
De son métissage, de son rapport
àsadoubleorigineetdel’accepta-
tion de ses racines, elle parle un
peu plus, à travers l’exposition
«Les Gardiens du Paradis» qui
s’ouvre au Manoir de la ville de
Martigny ce soir.

Les «Gardiens du Paradis», ce
sont ces danseurs que Claire
Martin a observés petite fille,
puis à nouveau à l’âge adulte,
lors de séjours en Nouvelle-Gui-
née. Son grand-père, ses cousins
étaient parmi eux. Claire a le re-
gard de celle qui a vécu ces rites
de l’intérieur. Elle a aussi le recul
de la «blanche», qui a fréquenté
les écoles européennes et a pas-
sé deux ans à l’EPFL avant de bi-
furquer sur un autre mode de
vie, plus tourné vers la nature et
une recherche de paix inté-
rieure. Ce qu’elle présente au
Manoir est chargé d’une force
incroyable. Devant ces objets
qui ont traversé la moitié du
monde, on sent remonter des
terreurs d’enfance. On est frap-
pé par leur mystère et leur sauva-
gerie, un pouvoir d’évocation
qui a souvent disparu des vitri-
nes des musées d’ethnographie.
Peut-être parce que Claire Mar-
tin ne veut pas d’un regard
scientifique. Elle nous trans-
mets ses émotions et la charge
poétique des images. C’est assez
rare pour être salué. Rencontre.

Qui êtes-vous?
Jesuismétisseetmèredefamille.

Le reste n’est que de l’à-côté. J’ai
toujoursétéentredeuxmondes.

Que voulez-vous dire avec
cette exposition?

Ma passion de départ, c’est les
coiffes. A la mort de mon
grand-père, j’ai compris que les
jeunes de mon clan ne savent
plus faire ces coiffes tradition-
nelles. J’ai hérité d’un certain
nombre d’objets, j’ai voulu les
conserver pour les générations
futures, pour le moment où les

Papous auront pris conscience
de la richesse de leurs tradi-
tions. Sur la demande de Mads
Olesen, directeur du Manoir,
l’exposition débute par un té-
moignage, le mien, mon métis-
sage, l’évocation de mes parents
et de ma vie d’enfant dans le
clan, puis ma vie à Chamoson,
la fanfare, mes enfants, mes
voyages.

Pourquoi ce titre, «Gardiens
du Paradis»?

Les coiffes papoues sont ornées
de plumes de paradisiers. Dans
les croyances papoues, cet oi-
seau fait le lien entre les esprits
et les hommes. Il y a 40 espèces
d’oiseaux du paradis dans le
monde, 35 sont présentes en Pa-
pouasie, à tel point que le paradi-
sier figure sur le drapeau papou.

Les «Gardiens du Paradis» ren-
voient au paradisier, mais aussi
au Paradis perdu, à la déforesta-
tion, à la pollution de la nature
par les compagnies minières, à la
disparition accélérée d’une
culture. En Europe, la Papouasie
est abordée sous l’angle ethno-
graphique, les derniers cannni-
bales, les sauvages dans leur
brousse... Ce n’est pas ce que j’ai

vécu. Je pose un regard critique
sur l’exploitation de l’exotisme.
J’ai été éduquée dans le culte des
ancêtres, j’ai reçu certaines ini-
tiations avant mon départ à l’âge
de 9 ans, je veux montrer cette
culture en dehors de toute pré-
sentation scientifique ou de tout
sensationnalisme. Il y a des cho-
ses qui me fâchent.

Qu’est-ce qui vous fâche?
Je pense que si les Papous

étaient conscients de notre
usage de l’image, ils réagiraient
comme les Aborigènes d’Austra-
lie qui interdisent désormais
toute photographie de leurs ri-
tes. De voir ces rites hors de tout
contexte fait ressentir violem-
ment leur désacralisation. Le
prix à payer est trop élevé.

Quel genre d’enfance avez-
vous eu?

J’ai grandi comme une petite
sauvage dans les montagnes,
avec une présence blanche en
filigrane. Comme de nombreux
Blancs qui ont vécu en Nou-
velle-Guinée, mon père avait été
missionnaire laïc, avant de se
marier sur le tard avec la fille
d’un chef. Lorsque j’ai commen-
cé l’école, nous chantions un
hymne sur l’air de «Vigneron
monte à ta vigne». J’ai appris les
paroles en français quand je suis
arrivée en Suisse...

Quel est votre projet avec
cette exposition?

En Papouasie, cette culture
disparaît. La notion de conser-
vation est une idée de Blancs.
Pour cette raison, je crée une as-
sociation «Sounds of Feathers»,
le son des plumes, qui recueille-
ra les coiffes faites pour les rites
et les traditions orales qui s’y rat-
tachent. C’est un long travail qui
doit être fait dans le respect des
traditions. Il y a 800 tribus et
presque autant de coiffes. Cha-
que coiffe porte l’histoire du
clan, pas toujours révélée, por-
teuse de magie. Les Papous vi-
vent déchirés entre les valeurs
des Blancs et leurs valeurs tradi-
tionnelles. Je veux leur rendre
leur fierté.�

�« J’admire la civilisation
de l’éphémère, la philosophie
de l’instant présent des Papous.
Moi, je veux conserver pour
l’avenir.»
CLAIRE MARTIN

LES GARDIENS
DU PARADIS
L’exposition présentée au Manoir
de Martigny est un parcours poé-
tique et évocateur entre deux cul-
tures imaginé par Claire Martin,
enrichi des photographies déca-
lées sur le monde papou de Marc
Dozier et de la collection de Pierre
Maurice et Maya Michelloud.
A découvrir au Manoir de la ville

de Martigny, jusqu’au 14 août.
Ouvert du mardi au dimanche
sauf jours fériés, de 14h à 18h.
Gratuit pendant le Festival des
Cinq Continents, vendredi 24 et sa-
medi 25 juin.
Vernissage 4 juin. Visites guidées
avec Claire Martin dimanches 10
et 31 juillet à 16h.
Plus de renseignements sur le
site: www.manoir-martigny.ch

PRATIQUE

A la mort de son grand-père, Claire Martin s’est passionnée pour les coiffes traditionnelles papoues et œuvre à leur conservation.

Une installation sonore ouvre une fenêtre sur la tradition orale papoue. Une présentation opposée à celle des musées d’ethnographie.
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CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN PIRATES DES CARAÏBES:
LA FONTAINE
DE JOUVENCE (3D)
Film d’aventures américain de
Rob Marshall avec Johnny Depp,
12 ans,
sa 15 h, 18 h, 21 h
di 14 h, 17 h 15, 20 h 30,

Dans cette histoire pleine d’action,
le capitaine Jack Sparrow retrouve
une femme qu’il a connue autre-
fois. Leurs liens sont-ils faits
d’amour ou cette femme n’est-elle
qu’une aventurière sans scrupu-
les?

LU
X RIO

Film d’animation américain de
Carlos Saldanha,
tous publics,
sa 15 h 30, di 14 h 30

X-MEN
LE COMMENCEMENT
Film d’action américain de
Matthew Vaughn, avec James
McAvoy, Michael Fassbender et
Kevin Bacon,
12 ans
sa 17 h 30, 20 h 45,
di 17 h, 20 h 45

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

BEX
GRAIND’SEL
ET SOUDAIN, TOUT LE MONDE
ME MANQUE
7 ans, sa 18 h, di 20 h

X-MEN: LE COMMENCEMENT
12 ans, sa 20 h 30, di 17 h

AIGLE
COSMOPOLIS 1
PIRATES DES CARAÏBES
12 ans, sa-di 15 h (3D), 18 h (3D), 21 h

COSMOPOLIS 2
VERY BAD TRIP 2
16 ans, sa 15 h 30, 20 h 40, 23 h,
di 15 h 30, 20 h 40
MINUIT À PARIS
7 ans, sa-di 18 h 15

COSMOPOLIS 3
X-MEN LE COMMENCEMENT
12 ans, sa 15 h 10, 20 h 45, 23 h 10,
di 15 h 10, 20 h 45
THE TREE OF LIFE
10 ans,
sa-di 18 h

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O PIRATES DES CARAÏBES:

LA FONTAINE
DE JOUVENCE
Film d’aventures américain de Rob
Marshall avec Johnny Depp,
Penélope Cruz et Ian McShane,
12 ans, sa-di 17 h

X-MEN
LE COMMENCEMENT
Film d’action américain de
Matthew Vaughn, avec James
McAvoy, Michael Fassbender,
12 ans,
sa-di 14 h 30, 20 h 30

PL
AZ

A VERY BAD TRIP 2
Comédie américaine de Todd
Phillips avec Bradley Cooper, Zach
Galifianakis et Ed Helms, 16 ans,
sa 20 h 45, di 17 h 15, 20 h 45

Phil, Stu, Alan et Doug s’offrent un
voyage exotique en Thaïlande, à
l’occasion du mariage de Stu. Après
l’inoubliable soirée d’enterrement
de sa vie de garçon à Las Vegas,
Stu ne veut rien laisser au hasard
et opte pour un brunch léger, sans
risque, avant la cérémonie. Mais
les choses ne se passent pas tou-
jours comme prévu.

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O X-MEN
LE COMMENCEMENT
Film d’action américain de
Matthew Vaughn avec James
McAvoy, Michael Fassbender et
Kevin Bacon,
12 ans
sa-di 15 h, 20 h 30

LA FILLE DU PUISATIER
De et avec Daniel Auteuil d’après
Marcel Pagnol, avec Kad Merad,
Astrid Bergès-Frisbey,
10 ans
sa-di 18 h

CO
RS

O VERY BAD TRIP 2
De Todd Phillips avec avec Bradley
Cooper, Ed Helms, 16 ans,
sa 18 h 15, di 21 h 15

MINUIT À PARIS
De Woody Allen avec marion
Cotillard, 12 ans
sa 16 h, di 19 h

PIRATES DES CARAÏBES:
LA FONTAINE
DE JOUVENCE
De Rob Marshall avec Johnny
Depp, Geoffrey Rush, 12 ans,
sa 20 h 45, di 15 h 45

SI
ER

RE LE
BO

UR
G DE L’EAU POUR

LES ÉLÉPHANTS
Drame américain de Francis
Lawrence,
12 ans
sa-di 17 h 45

PIRATES DES CARAÏBES:
LA FONTAINE
DE JOUVENCE
Film d’aventures américain de Rob
Marshall avec Johnny Depp et
Penélope Cruz,
12 ans,
sa 20 h 30, di 14 h 30, 20 h 30

CA
SIN

O X-MEN
LE COMMENCEMENT
Film d’action américain de
Matthew Vaughn, avec James
McAvoy, Michael Fassbender
et Kevin Bacon,
12 ans
sa-di 17 h 30

THE TREE OF LIFE
Drame anglais de Terrence Malick
avec Brad Pitt, Jessica Chastain et
Sean Penn, 14 ans,
sa 20 h 30, di 14 h 30, 20 h 30

CA
PIT

OL
E VERY BAD TRIP 2

Comédie américaine de Todd
Phillips avec Bradley Cooper, Zach
Galifianakis et Ed Helms,
16 ans,
sa 16 h, 21 h 15, di 15 h, 20 h 15

FAST AND FURIOUS 5
Film d’action américain de Justin
Lin avec Vin Diesel, Paul Walker et
Dwayne Johnson,
14 ans,
sa 18 h 15, di 17 h 30

LE
SC

ÈD
RE

S MINUIT À PARIS
Comédie américaine de Woody
Allen avec Rachel McAdams,
Michael Sheen et Marion Cotillard,
12 ans,
sa 18 h 30, di 18 h

LE GAMIN AU VÉLO
Comédie dramatique française de
Jean-Pierre Dardenne, Luc
Dardenne avec Cécile de France,
Thomas Doret et Jérémie Renier,
12 ans
sa 16 h 30, 20 h 30, di 16 h, 20 h

ARTS VISUELS Albain Blanchet à la Galerie Grande Fontaine à Sion.

Pureté, sobriété et précision
JEAN-MARC THEYTAZ

Découvertes, surprises, inno-
vations, voilà ce qui attend les vi-
siteurs pour qui la dernière ex-
position de Blanchet date d’il y a
dix ans. On connaît l’artiste sé-
dunois comme sculpteur, dessi-
nateur, peintre. Un talent poly-
morphe qui lui permet de
s’exprimer dans plusieurs gen-
res différents, dans une déclinai-
son de sensibilités et de techni-
ques variées. Les sculptures de
Blanchet sont d’ailleurs visibles
en permanence au domaine de
la Bourgeoisie de Sion, au Carre-
four de l’Etoile à Sion... des bar-
rettes d’acier assemblées en des
formes simples, épurées, austè-
res, basiques, qui s’apparentent
au cosmos et à la géométrie, des
humains qui se conjuguent avec
des carrés, des rectangles, des
cercles, des arrondis qui devien-
nent des astres, des triangles,
des étoiles qui cachent des se-
crets peut-être divins...

Pureté et perfection
Les dessins à l’encre de Chine

exposés à la Grande Fontaine ont
toujours cette précision, cette fi-
nesse, cette patience dans l’élabo-
ration et la réalisation qui nous
font presque penser à un travail
monastique, avec le temps
comme mesure essentielle, avec
une dimension spirituelle qui ap-
porte à des éléments, des paysa-
gesoudesobjetsusuelsunesigni-
fication plus profonde.

«Une encre m’occupe facilement
pendant 5 à 6 semaines. Je dessine
d’abord la structure du tableau,
durant quelques jours, et ensuite il
me faut plusieurs semaines pour
réaliser l’œuvre par traits et points
à l’encre de chine. il m’a fallu plu-
sieurs années avant d’oser toucher
à la couleur. Au début il s’agissait
de petites plages de bleu, vert,
ocre... maintenant certaines en-
cres sont complètement réalisées
avecde lacouleur.Danscetteexpo-
sition il y a des tableaux qui datent
de vingt ans, comme celui de la
planète peuplée de maisons, réali-
sé en noir-blanc et aussi de tout ré-
cents. J’y ai mis aussi des séries re-
présentant les quatre éléments
eau, air, feu, terre, ou par exemple

celui de la tour de Babel. Mais
j’aime également les voyages et on
peut y voir les découvertes cosmi-
ques, les villes architecturales.»

Albain Blanchet prend son
temps, dessine avec une grande
rigueur, une grande maîtrise,
créant trait à trait ce qui va deve-
nir une forme signifiante, une
pulsion de vie, une respiration
essentielle. Il construit tel un ar-
chitecte ses compositions si for-
tes et fragiles à la fois, il élabore
dans le silence et la lenteur des
formes qui nous rappellent à

l’élémentaire et à l’essentiel,
avec minutie, pureté, sans ra-
ture, comme dans un absolu de
«l’instant» et de la perfection.
Brancusi et ses sculptures «oi-
seaux» avec leurs lignes parfai-
tes ne sont pas loin... N’oublions
pas que Albain Blanchet a fré-
quenté l’atelier Paul Messerli à
Martigny, qui l’a notamment ini-
tié à l’abstraction; il fut égale-
ment très complice du peintre
Albert Chavaz, qui lui a apporté
un certain regard sur le monde
environnant. «Il y a souvent co-

habitation dans mes encres d’une
certaine forme d’abstraction et de
figuration. On y retrouve des ar-
bres, la nature, des villages, des vil-
les... mais également par exemple
des feuillages dont la multiplica-
tion aboutit à des formes d’abs-
traction...»�

Sans titre: encre de chine, 2010. LDD

Exposition des œuvres de Albain
Blanchet à la Galerie Grande Fontaine à
Sion, jusqu’au 25 juin. www.blanchet-
albain.ch

INFO+

�« Il y a souvent cohabitation dans mes
œuvres d’une certaine forme d’abstraction
et de figuration.» ALBAIN BLANCHET, PEINTRE ET SCULPTEUR

LITTÉRATURE Les lettres de Pasquali.
Entre silence et parole

Adrien Pasquali, écrivain valai-
san tragiquement disparu en
1999, communiquait beaucoup
par lettres.

Aujourd’hui les Editions Zoé à
Genève proposent un recueil
d’écrits de sa plume et de recher-
ches sur cet «écrivain du silence»
qui s’est beaucoup inspiré de Pin-
get, Claude Simon, Beckett... Il y
a également certaines attaches
liant «Le pain du silence» de Pas-
quali et «Fils» de Serge Dou-
brovsky ou «Ulysse» de Joyce
comme le relève Sylviane Du-
puis, elle-même professeure
d’université et écrivaine, qui s’est
occupée de ce livre intitulé
«Adrien Pasquali - Chercher sa
voix entre les langues». Ressen-
tant des manques par rapport à
son père ou à sa mère le fils «s’en-
gendre» lui-même par l’écriture,
faisant passer un «je biographi-
que» en un «je fictif» qui lui res-
semble, devenant à lui-même son
proprepèreetsapropremère,par
le biais de sa narration et du tra-
vail de la langue comme le dit Syl-
viane Dupuis.

Adrien Pasquali était un fils
d’immigrés italiens né à Bagnes
en 1958; il était l’auteur d’une
thèse de doctorat sur Ramuz et
d’un riche travail critique, égale-
menttraducteur. Ilcompteparmi
les auteurs les plus importants de
sagénération.Pourledixièmean-
niversaire de sa mort l’an passé,
des chercheurs se sont rassem-
blés autour de son œuvre et du
résultat de leur travail.

Parole et identité
Adrien Pasquali s’est forgé une

assise,uneidentité,parlaparoleet
le langage. Le silence et la parole,
leur complémentarité et leur dis-
semblance, leurs univers d’ab-
sence et/ou de présence au
monde, l’ont toujours fasciné, en-
voûté et peut-être parfois dérou-
té. Romancier, Adrien Pasquali, a

aussi à son actif un grand travail
de critique. Chercheur «curieux
de génétique textuelle» le travail
sur autrui le tourne en fait sur lui-
même. Daniel Maggetti, Doris Ja-
kubec, Sylviane Dupuis, Jean
Roudaut, Roger Francillon...
nous parlent dans cet ouvrage qui
vient de paraître des mandats
d’écriture de Pasquali, de son œu-
vre personnelle, de ses travaux
critiques, citant notamment
Roud, Bouvier, Ramuz avec qui il
pouvait partager cette sacralisa-
tion du métier d’écrivain et de
l’écriture, mais dont la fonction
de démiurge était repoussée, une
sorte d’aveu d’échec en quelque
sorte pour l’écrivain valaisan.

Il y a aussi Bouvier et le thème
du voyage. «Mais ce que l’expé-
rienceduvoyageetdeses«illumina-
tions» apporte surtout, c’est la nos-
talgie d’un monde inentamé,
originel, harmonieux et parfait, que
Pasquali fait coïncider avec celui de
l’enfance avant la parole; l’enfant
dit-il ne parle pas; en lui, la parole
n’est pas encore brouillée par le lan-
gage...» nous dit Daniel Maggetti.
Etpuis ilyaRoud,«le langagedes
oiseaux», la «voix d’avant les si-
gnes, maintenue pourtant dans les
signes qui se souviennent de cette
voix, comme si le langage était
d’abord auditif et qu’il s’instaurait
d’être entendu...»

Un ouvrage de référence pour
tous les amoureux des livres
d’Adrien Pasquali, pour tous ceux
quis’intéressentàsaquêted’iden-
tité, pour tous ceux qui portent
une attention au fondement de la
littérature et de la parole.� JMT

Adrien
Pasquali
«Chercher sa
voix entre les
langues» aux
Editions Zoé

INFO+

SION
Le Swing des Maniak. Pour fêter les 10 ans de l’atelier Indigo, le
duo Swing Maniak se produira ce samedi 4 juin dans la cour Indigo, rue
de la Cathédrale 15 de 18 h à 20 h. Musique manouche dans la tradition
de Django Reinhardt, Biréli Lagrène, Stochelo Rosenberg, Romane et
Angelo Debarre.

À L’AFFICHE

dc - ar





CHRISTIAN INDERBITZIN

Si le premier «Fable2 sur PC et
X360 était une petite révolution,
permettant à nous, joueurs, de
prendre en main le destin d’un
héros et de le faire basculer du
côté du bien ou du mal selon nos
actions, le deux, disponible uni-
quementsurX360,avait sublimé
le concept en y ajoutant une his-
toire bien plus longue et pre-
nante.

Les pcistes retrouvent donc le
royaume d’Albion en ayant man-
qué les aventures de «Fable II»,
dont le jeu pourtant reprend ici le
moteur.Cen’estdoncplusdans la
peau d’un orphelin que votre
aventure débutera mais dans
celle du frère ou de la sœur du roi
Logan.

Le royaume d’Albion a bien
changé: ilestdevenunoiret sinis-
tre suite à l’accession au trône
d’un tyran qui n’est autre que le
frère de notre héros (un descen-

dant du héros du deuxième
opus). Dans un style de jeu res-
semblantbeaucoupà«FableII»,il
va falloir le renverser et s’installer
à la tête du royaume. De combats
en promesses, d’intrigues en ma-
riage, le soft ne déroutera pas les

habitués, sauf qu’il faudra pren-
dre garde à nos actions durant
nostentativesdeprisedepouvoir,
car une fois sur le trône, une nou-
velle aventure commence, avec la
gestion du royaume et les consé-
quences de nos agissements pas-

sés. Outre cet aspect d’aventure
en deux parties, le soft se distin-
gue par des améliorations dans
les déplacements à travers le
royaume d’Albion. Les parties
déjà visitées sont très facilement
accessibles via une carte consul-
table à tout moment. Le système
au niveau de l’interaction avec les
habitants du royaume a égale-
ment été allégé.

Mais la plus grosse différence
vient du système coopération,
puisque les trésors et autres bo-
nus acquis dans ce mode seront
utilisables en solo. Ce nouveau
mode coopération se fait dans un
monde ouvert pour chaque parti-
cipant, plus besoin de rester en-
semble tout le temps, chacun
peut vaquer à ses occupations et
se retrouver quand bon lui sem-
ble.

Finalement, «Fable III» sur PC
réservepasmaldesurprisesetris-
que de faire de l’ombre à son pré-
décesseur.�

1L.A. Noire
Plongez

dans l’univers
de la
corruption et
de la drogue
dans le Los
Angeles de la fin des années 40 à
travers les yeux de l’enquêteur
Cole Phelps. Un must!
Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

2The
Witcher 2

The Witcher 2
est un jeu de
rôle comme
on en aimerait
plus souvent,
à réserver cependant à un public
averti et mature.
Support: PC
Testé sur: PC

3Lego – Pirates des Caraïbes
Lego

Pirates des
Caraïbes a
tous les atouts
dans sa
manche pour
séduire un
large public. Hissez les voiles,
moussaillons!
Support: Wii, NDS, 3DS, PSP, PS3, PC,
X360
Testé sur: 3DS

4Fable III – PC
Le royaume

d’Albion a bien
changé: il est
devenu noir et
sinistre suite à
l’accession au
trône d’un tyran qui n’est autre
que le frère de notre héros.
Support: X360, PC
Testé sur: PC

5Top Spin 4
D’un

réalisme
affolant, Top
Spin 4 est la
référence dans
la simulation
de tennis. La
qualité du gameplay nous permet
de plonger dans un match
comme jamais.
Support: Wii, X360, PS3, Testé: PS3

FABLE III Alors que la version Xbox 360 de «Fable III» était disponible depuis déjà quelques mois, les
joueurs assoiffés de légendes trépignaient d’attendre la version PC. C’est aujourd’hui chose faite.

Monter sur le trône et gouverner
TOP FIVE

POUR GAGNER
FABLE III SUR PC
ç PAR SMS: Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

ç PAR COURRIER: Envoyer vos coordon-
nées à:
Le Nouvelliste, Industrie 13, 1950 Sion.

CONCOURS

LES PLUS
L’univers de
«Fable».

LES MOINS
Difficile de sur-
passer le
deuxième opus

TYPE: Jeu de rôle
ÉDITEUR: Microsoft
AGE/PGI: 7+
MULTIJOUEURS: Oui
PLATE-FORMES: Xbox 360, PC
TESTÉ SUR: PC

LE MAG MULTIMÉDIA

A l’heure actuelle, choisir une
tablette consiste principale-
ment à trancher entre l’iPad 2
d’Apple et l’un des nombreux
modèles fonctionnant sous
l’Android de Google.

Le système de l’iPad 2 est sy-
nonyme de dizaines de milliers
d’applications, gratuites ou
payantes. Pour être gagnant en
matière de qualité et de com-
patibilité, l’utilisateur devra
passer par l’App-Store, un «ma-
gasin» entièrement contrôlé
par Apple et imposant aux édi-
teurs des critères de sélection
draconiens (les contenus à ca-

ractère sexuel y sont par exem-
ple interdits).

A l’inverse, dans l’univers
d’Android, chaque concepteur
utilise des versions différentes
du système en y ajoutant ses
propres fonctionnalités. La
boutique d’applications, l’An-
droid Market, recèle ainsi en
vrac des logiciels ciblant diffé-
rentes versions du système et
différents matériels, sans au-
cune garantie de compatibilité.
Aucune censure n’est prati-
quée et les applications dépo-
sées sont immédiatement visi-
bles.

En ce qui concerne la qualité
d’affichage, le critère premier
reste la résolution. Avec 1024 x
768, celle de l’iPad 2, si elle est
correcte, n’est pas exception-
nelle, en sachant que parmi les
nombreuses tablettes tournant
sous Android, beaucoup of-
frent une résolution supé-
rieure, soit 1280 x 800, ce qui
rend par exemple possible l’affi-
chage des vidéos HD 720p. Le
format de 16/10 des tablettes
sous Android est en outre da-
vantage adapté à la lecture de
films que l’iPad (4/3).

Deux sérieux concurrents af-

fûtent leurs armes. HP a en ef-
fet récemment présenté sa ta-
blette TouchPad, qui tourne
sous le système WebOS initia-
lement développé par Palm, et
dispose d’accessoires permet-
tant de la transformer en vérita-
ble ordinateur. De son côté,
RIM a commercialisé, au mois
d’avril dernier aux USA, la
BlackBerry PlayBook, qui
tourne sous BlackBerry Tablet
OS et cible en priorité les pos-
sesseurs de téléphones de la
marque.

Il existe également des tablet-
tes sous Windows 7. Toutefois,

la plupart d’entre elles visent
avant tout les entreprises ayant
besoin de faire tourner une ap-
plication Windows existante.
Dans le même registre, le Fran-
çais Archos poursuit la com-
mercialisation de son Archos 9
sous Windows 7 Starter, et s’at-
taque par là même au grand
public. Affaire à suivre…�
CLAUDIA PETRE

TENDANCE Dans la jungle des tablettes, choisir la bonne devient une gageure.

IOS, Android et les autres

NOUVEL IMAC 27’ D’APPLE

Machine polyvalente
Esthétiquement, à l’image des
MacBook Pro sortis il y a peu,
cette nouvelle gamme ne
diffère pas, et seuls deux ports
Thundebolt y ont été ajoutés.
L’appareil affiche des débits de
10Gbps sur 2 canaux et la
possibilité de chaîner cinq
périphériques incluant un
moniteur DVI en bout de ligne.
Deux moniteurs de 27” s’y
branchent aisément, de quoi
pleinement profiter d’un bureau
particulièrement alléchant
s’étalant sur trois écrans.
Machine polyvalente par
excellence proposée à partir de
1899 francs, le modèle 27”
séduira sans conteste les
amateurs de multimédia.�

PHILIPS SHN4600

Pour les longs trajets
Voici des écouteurs
particulièrement adaptés aux
longs trajets en avion, en train
ou en bus et aptes à réduire
jusqu’à 85% les bruits de fond
indésirables, soit l’équivalent de
16 décibels environ.
Il combattent en effet le niveau
sonore constant par des
signaux contraires, ce qui fait
que la musique pourra
s’écouter partout même si le
volume est bas, que le train
cahote ou que le moteur hurle.
Livrés avec des coussinets
moelleux à partir de CHF 100.-,
ils disposent d’embouts en
caoutchouc disponibles en trois
tailles différentes et offrent un
confort optimal.�

LOGITECH WEBCAM C270

Technologie Fluid
Crystal
Rien de tel que ce modèle
haute définition pour passer
ses appels vidéo 720p en toute
simplicité.
Le secret de sa supériorité? La
technologie Fluid Crystal,
garantes d’images plus nettes,
de couleurs plus riches et d’un
son plus clair en conditions
réelles. L’utilisateur pourra
bénéficier d’appels vidéo grand
écran sur les principales
applications de messagerie
instantanée et sur Logitech Vid
HD et même prendre des
photos de 3 mégapixels d’un
réalisme étonnant.
Munie d’un microphone intégré
réducteur de bruits de fond, la
C270 est disponible à partir de
CHF 45.-� CP

EN TEST

FICHE TECHNIQUE
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La tablette de Blackberry.
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ÉDITION 2011MISC SPORT & LOISIR Dormir, cuisiner, manger, se doucher dans sa voiture, c’est désormais
possible grâce à la SwissRoomBox.

Le camping-car réinventé
Pierre Mayoraz

Posséder un camping-car, le
rêve de nombre d’amateurs de
voyages. Malheureusement, un
rêve onéreux et compliqué
quand le gigantesque engin ne
parcourt pas la route des vacan-
ces et qu’il faut lui trouver une
place de stationnement voire un
couvert si l’on veut le conserver
en bon état. Mais un rêve désor-
mais accessible au plus grand
nombre grâce à la SwissRoom-
Box mise au point par Philippe
Perakis et son équipe et com-
mercialisée par Misc Sport &
Loisir à Collombey. Le tout con-
siste en un ensemble de modu-
les articulés se glissant dans la
soute à bagages d’un mono-
space, d’un ludospace ou de
presque tous les breaks du mar-
ché.

Rapide et facile
Une fois la décision prise de

passer du bricolage au produit
commercialisable (voir ci-con-
tre), Philippe Perakis se lance
dans la construction d’un proto-
type: «Nous l’avons peaufiné pen-
dant une année et demie. Au dé-
but, sa taille et sa forme
imposaient de retirer les sièges ar-
rière. Petit à petit, nous l’avons
simplifié. Nous nous sommes posé
la question «que veulent les
gens?» avec la réponse: de la mo-
dularité et de la simplicité. Résul-
tat, un ensemble de modules que
l’on déplace sans effort et sans ou-
til. Installation dans la voiture ou
désinstallation ne prennent que
quinze minutes et le véhicule ne
doit subir aucune modification.»
Un système que Philippe Perakis
a fait breveter.

L’essentiel
en quatre modules
La SwissRoomBox se compose

de quatre modules qui s’emboî-
tent les uns dans les autres ou les
uns à côté des autres en fonction
des besoins. Un système de bras
articulés, de verrous et de te-
nons permet de tout faire tenir
sans aide extérieure. «Avec notre
système pas de vis que l’on perd
dans l’obscurité et que l’on doit
chercher à la lampe de poche
avant de pouvoir se mettre au lit.
Pas de pièce extravagante non plus
que l’on ne trouve dans aucune
quincaillerie», précise Philippe
Perakis.

Comme à la maison
La SwissRoomBox offre deux

feux à gaz et leur bonbonne, un
évier de bonne taille, sa réserve
d’eau froide et chaude produite
quand le véhicule roule. De plus,
un onduleur permet de transfor-
mer l’énergie de la batterie en
230 volts pour charger des por-
tables par exemple. Dès que la
batterie descend à 11 volts, celui-
ci se coupe pour toujours garan-
tir la mise en marche du véhi-
cule.

Ainsi équipé, on cuisine donc
sans problème. Deux plateaux

complètent l’installation. On
peut les transformer en table et
en plan de travail selon les be-
soins. La douchette de l’évier bé-
néficie d’un flexible assez long
pour se fixer au hayon arrière au-
quel on accrochera un rideau
pour jouir d’une douche confor-
table et discrète. Une fois repas
et ablutions terminés, les deux
plateaux se placent sur les mo-
dules rangés en position nuit à
l’intérieur du véhicule. On les at-
tache aux appuie-tête avant

grâce à une sangle spéciale, les
recouvre d’un matelas autogon-
flant et la nuit peut commencer
sur 1,87 mètre de long et la lar-
geur du véhicule.

L’invention de Philippe Perakis
ne concerne pas que les couples.
Les familles ajouteront une
tente à l’arrière tout en bénéfi-
ciantdetout leconfortde l’instal-
lation.

A quel prix?
La SwissRoomBox coûte

8600 francs dans son modèle
d’entrée de gamme destiné aux
véhicules petits et moyens.
Pour un bus, avec un socle de
base plus grand mais toujours
les mêmes modules, il faut
compter environ 10 000 francs.
Un prix qu’explique l’emploi de
matériaux haut de gamme très
résistants et d’éléments de cuis-
son et de lavage de qualité. Phi-
lippe Perakis: «L’investissement
se justifie si l’on sait qu’il va durer
plus longtemps que la voiture et
qu’il pourra s’adapter à quasi tout
nouveau véhicule.» Si l’on com-
pare au prix d’un camping-car,
cela devient très intéressant
même si cela n’offre quand
même pas les mêmes presta-
tions.

Autre atout d’une telle installa-
tion, la possibilité de la faire
dans son véhicule de tous les
jours, de la stocker dans un petit
espace quand on ne l’emploie
pas. L’ensemble mesure moins
d’un demi mètre cube.

Commercialisation
La SwissRoomBox se vend

déjà par l’internet dans toute
l’Europe et l’on peut voir les mo-
dèles d’exposition à Collombey.
Pour 2012, Philippe Perakis
veut mettre en place un système
de commercialisation qui s’ap-
puierait sur des points de vente
et d’exposition dans différents
pays européens ou la possibilité
de voir l’installation chez d’an-
ciens acheteurs. Ceux-ci bénéfi-
cieraient d’une ristourne en cas
d’acquisition d’un nouveau
client.

«Nous devons absolument
montrer notre installation pour
que les gens comprennent com-
ment ça marche. Il faut qu’ils
puissent eux-mêmes la tester
pour qu’ils se rendent compte de
sa qualité et de la simplicité de
son utilisation», conclut Phi-
lippe Perakis.�

En savoir plus, www.swissroombox.com

Cuisiner, manger, laver la vaisselle... HOFMANN

PHILIPPE PERAKIS, ébéniste et
ancien champion de VTT, pratique
l’escalade. Chaque week-end de
beau temps, lui et son amie se
rendent au pied des parois les
plus intéressantes, des lieux sou-
vent difficiles d’accès et privés des
possibilités de se loger et de man-
ger un repas chaud. «En camping-
car, pas moyen d’y aller à cause
de la qualité des routes. Sous une
tente, froid et inconfort garantis à
certaines saisons. Je décide donc
d’équiper ma voiture afin d’y loger
un matériel de cuisine minimum
et de pouvoir y dormir, un peu à la
manière des hippies des années
soixante», explique-t-il.
A cette époque, il travaille dans le
marketing. Il lui vient l’idée de faire
profiter d’autres personnes de ce
qui se résumait alors à un brico-
lage peu académique. «A l’origine,
je ne pensais pas du tout le
vendre. Mais j’ai décidé de perfec-
tionner le modèle de manière à
pouvoir le commercialiser», expli-
que-t-il.
Plus question ici de bus à fleurs
munis de quelques matelas mais
bien d’un camping-car modèle ré-
duit qui offre un confort insoup-
çonné.�

«Les gens veu-
lent de la mo-
dularité et de
la simplicité.»
PHILIPPE PERAKIS
INVENTEUR DE LA SWISSROOMBOX

HISTOIRE D’UNE IDÉE

TROIS CANDIDATS,
TROIS PROJETS
Pour son édition 2011, le Prix Créateurs
BCVs a retenu trois candidats qui se
disputeront la récompense suprême
remise le 8 juin à la halle polyvalente de
Conthey. «Le Nouvelliste» va les
présenter l’un après l’autre pour que nos
lecteurs puissent faire connaissance
avec trois projets qui reflètent bien
l’esprit d’innovation qui souffle sur
l’économie valaisanne. Le public amené
à voter par SMS ou par l’internet pourra
ainsi faire son choix en connaissance de
cause.
çProjet numéro 1
La machine à café portable
de Gotec S.A.
çProjet numéro 2
La baie vitrée motorisée à mouvement
vertical de Bitz & Savoye S.A.
ç Projet numéro 3
Le système permettant de
transformer une voiture en camping-
car de Misc Sport et Loisir.

... et dormir grâce à quatre modules et deux panneaux. HOFMANN
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PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Voici cinquante ans, sur fond
de crise de Berlin, se tenait la
conférence de Vienne entre le
président américain John Ken-
nedy et le Premier secrétaire so-
viétique Nikita Krouchtchev
(lire ci-dessous).

C’était le temps de la Guerre
froide et des relations Est-Ouest
ponctuées de phases de «ten-
sion» et de «détente». Gainée
dans son idéologie, l’URSS pous-
sait ses pions jusqu’à son déclin
de 1991. Si l’idéologie a fait long
feu, qu’en est-il de l’impéria-
lisme russe aujourd’hui?

Eléments de réponses avec
Philippe Migault, chercheur à
l’Institut de relations internatio-
nales et stratégiques (IRIS) à Pa-
ris.

Ancien journaliste spécialisé
dans les questions de défense, il
a fait de son domaine d’expertise
la politique, l’économie et la dé-
fense des Etats de la Commu-
nauté des Etats Indépendants
(CEI), entité intergouverne-
mentale composée notamment
de 11 des 15 anciennes républi-
ques soviétiques.

Aujourd’hui comment perce-
vez-vous le nouvel impéria-
lisme russe?

A mes yeux, il n’existe pas de
nouvel impérialisme car les Rus-
ses ont développé une vision du
monde bien différente de la nô-
tre puisque leur empire s’est dé-
veloppé vers la Sibérie et l’Ex-
trême-Orient, sur des territoires
vides ou quasi-vides. En dehors
de l’Asie centrale, ils n’ont pas eu
à réaliser de conquêtes au détri-
ment d’autres peuples comme
les Américains contre les In-
diens ou les Européens contre
les peuples d’Afrique ou d’Asie.
Leur vision de l’empire est pure-
ment défensive, il s’agit de ga-
rantir la sécurité des frontières.

Cette approche est-elle de na-
ture à fausser la perspective
des Occidentaux?

Tout dépend de la vision de
l’Europe que vous cultivez. Soit
vous la considérez comme un
grand marché commercial et
vous déployez une vision anglo-
saxonne, nourrie exclusivement
de démocratie et de libéralisme.
Les Européens qui pensent ainsi
sont les plus atlantistes.

Soit vous êtes porté par une vi-
sion qui fait de l’Europe un en-
semble culturel cimenté par le
christianisme, la civilisation gré-
co-latine et judéo-chrétienne,
mais aussi par la reconnaissance
de la forte influence qu’y a exer-
cé le marxisme et vous obtenez
une Europe où la Russie a toute
sa place. C’est là ma sensibilité.
vous l’aurez compris.

Cependant, sur ses marches
de l’Ouest, l’empire russe est
souvent prompt à réagir non?

De quoi s’agit-il? de l’Ukraine

et du Bélarus, des territoires qui
sont de toute façon russes aux
yeux des Russes. L’Ukraine a été
rattachée à la Russie en 1654,
bien avant que l’Alsace-Lorraine
ne rejoigne la France. La partie
orientale, à l’est du Dniepr, a
toujours été russe. Là encore, il
ne faut pas penser à un impéria-
lisme, à une volonté de domina-
tion, mais à une Russie qui cher-
che à réaliser sa réunification,
comme l’Allemagne l’a fait.

C’est aussi pour cette raison

que la Russie n’a pas voulu
entendre parler de l’entrée de
l’Ukraine dans l’Otan?

La Russie s’est opposée à l’inté-
gration de l’Ukraine dans l’Otan
tout comme la France et l’Alle-
magne. On sait bien qu’il peut y
avoir là risque de casus belli
même si la Russie n’a plus les
moyens militaires de ses ambi-
tions.

Cela signifie aussi que la
guerre froide l’est définitive-
ment?

La Guerre froide est finie de-
puis longtemps et il ne faut pas
oublier que celui qui a rendu les
armes, c’est Gorbatchev.

Qui sait si, sans lui, l’URSS
n’aurait pas été tentée d’aller au
coup de force. La première main
tendue vient de lui et il n’a pas
été compris car Reagan espérait
une sorte de capitulation. Mais
dès 1991, Gorbatchev a posé la
question de l’entrée de la Russie
dans l’Union européenne. Puis
Mitterrand et Gorbatchev ont
avancé un projet d’une «maison
commune». Et sous Elstine, on a
évoqué la possibilité d’une inté-
gration de l’Otan à moyen
terme.

A ces demandes, on a opposé
des «oui mais à nos propres con-
ditions», et elles n’étaient pas
admissibles pour les Russes.
C’est ce qui explique cette rela-
tion ambivalente marquée
d’amour-haine qui caractérise
les rapports entre la Russie et
l’Europe.

Selon vous, une chance histo-
rique a été loupée?

Oui! Mais il n’est pas dit qu’elle
ne se représente pas. On croyait
que la fin de l’URSS allait tout

résoudre. Qu’avons-nous au-
jourd’hui: des Etats ingouverna-
bles, une Asie centrale devenue
un dépotoir en proie à la montée
des terrorismes…

Alors quels sont les nouveaux
alliés de la Russie actuelle?

La Russie a tourné le dos à
l’Union européenne mais elle a
des alliés en Europe: la France,
l’Allemagne et l’Italie. Elle déve-
loppe aussi des relations suivies
avec le Brésil, l’Inde et l’Afrique
du Sud.

Et la Chine dans tout ça?
C’est à dessein que je ne l’ai pas

citée. La Chine et la Russie sont
contraintes de s’accorder pour
tenir en respect l’hyper-puis-
sance et empêcher les Améri-
cains de prendre pied en Asie là
où les deux pays sont confrontés
à leurs propres tensions.

La Chine et l’URSS se sont af-
frontés en 1969 sur les rives de
l’Oussouri. Dans ces immenses
régions mais aussi dans l’Ex-
trême-Orient russe une minori-
té russe contrôle des gisements
de gaz, de pétrole, d’uranium et
du bois, autant de ressources na-
turelles nécessaires à la crois-
sance de la Chine. Et dans ces ré-
gions, nombre de territoires
étaient Chinois jusqu’en 1850-
1860. A l’horizon de 25 à 50 ans,
cette situation contient les ger-
mes d’un nouveau Kosovo.

Vous évoquez une volonté de
contenir l’impérialisme amé-
ricain mais les USA appuient
leur action en Afghanistan sur
des bases en Asie centrale?

Effectivement, ils sont pré-
sents au Kirghizistan et au Tadji-
kistan. Ils louent des bases, ce
sont des entrées de devises pour
ces pays mais, la zone reste tou-
jours l’arrière-cour de Moscou.

Alors comment lire cette
nouvelle géopolitique?

Malgré les tensions avec la
Chine les pays du Bric (Brésil,
Russie, Inde et Chine) représen-
tent un poids économique indé-
niable et ils parviennent à exer-
cer une grande influence. L’Inde
et la Russie se sont rapprochées
aussi pour contenir la Chine et
développent, notamment en
matière d’armement, des pro-
grammes de coopération.�

GÉOPOLITIQUE Le souvenir du sommet de Vienne entre Kennedy et Krouchtchev, en
1961, rappelle la Guerre froide, mais quelles ambitions nourrit aujourd’hui la Russie?

Un empire en quête de son unité

Le président russe Dmitry Medvedev accueille le président mongol Tsakhiagiin Elbegdorj. C’était au Kremlin
le 31 mai dernier. La Mongolie fait partie des Etats «observateurs» au sein de la CEI. KEYSTONE

�«On croyait que la fin
de l’URSS allait tout
résoudre. Qu’avons-nous
aujourd’hui?»

PHILIPPE MIGAULT CHERCHEUR À L’IRIS

Un jeune président américain à peine
élu, John Fitzgerald Kennedy, confronté
au bouillant et expérimenté dirigeant so-
viétique Nikita Krouchtchev: ce face-à-
face se déroula il y a 50 ans à Vienne, les 3
et 4 juin 1961. La rencontre conduisit cer-
tes au «téléphone rouge» mais aussi à une
aggravation de la Guerre froide avec
l’érection du Mur de Berlin. Et, en 1962,
éclata la «crise des fusées» soviétiques à
Cuba qui amena le monde au bord de la
guerre nucléaire.

Mais, pour l’historien Stefan Karner, di-
recteur à Vienne de l’Institut Ludwig
Boltzmann sur les conséquences des
guerresetauteurd’unnouveaulivre intitu-
lé «Le Sommet de Vienne 1961», «sans le
contact et le début de relations de confiance
établisàVienne, il estprobableque lacrisedes
fusées à Cuba se serait terminée différem-
ment».

A ce «sommet» historique, le chef de
l’Etat américain, âgé de 44 ans, à la Maison
blanche seulement depuis quatre mois,
s’est présenté affaibli par l’échec retentis-
sant en avril d’une tentative d’invasion à
Cuba, dans la Baie des cochons, d’exilés
anticastristes soutenus par la CIA, le ser-
vice d’espionnage américain. Face à lui, le

dirigeant soviétique, âgé de 67 ans, depuis
longtemps familier de l’appareil d’état de
l’URSS, aux sorties tonitruantes, comptait
bien intimider le novice chef de la pre-
mière puissance mondiale.

Le«sommet», suivipar1500journalistes
a été l’amorce d’un changement dans les
relations les deux «superpuissances».

«Le sommet de Vienne a fait comprendre
aux deux superpuissances que le danger
d’une confrontation nucléaire était réel et
qu’elles devaient en tenir compte dans l’ave-
nir de leurs relations», souligne l’ambassa-

deur américain en Autriche, William
Echo.

Et, pourtant, le début du face-à-face
avaitétéglacial,Krouchtchevbrandissait la
menace «d’une guerre». Kennedy lui répli-
quait, selon des confidences qu’il avait fai-
tes à un journaliste américain: «Autre-
ment dit, je dois m’attendre à un hiver très
froid». Malgré tout, cette amorce de dialo-
gue avait finalement conduit au célèbre
«téléphone rouge» permettant aux diri-
geants américains et russes de communi-
quer directement.

Effet induit, le «sommet» a conféré à la
capitale autrichienne, avec le statut de
neutralité de l’Autriche, le rôle d’un pôle
diplomatique international, concrétisé
depuis par l’établissement à Vienne
d’émanations de l’Organisation des na-
tions unies (ONU) ou de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Eu-
rope (OSCE).� SIM WISSGOTT, AFP

Vienne 1961: les hommes du téléphone rouge

Krouchtchev et Kennedy discuteront bientôt
par le téléphone rouge... KEYSTONE

A lire:
«La Guerre froide 1943-1990», Georges-Henri Soutou,
Editions poche Fayard-Plurie. 1055 pages. Clair et
passionnant, une somme.
voir aussi: www.iris-france.org

INFO+

Le concept de «Guerre froide» a
été popularisé en 1947 par le
journaliste américain Walter
Lippmann mais il aurait d’abord
été formulé par Bernard Baruch
(1870 - 1965), homme d’affaires
et homme politique américain,
conseiller des présidents démo-
crates Woodrow Wilson et
Franklin Roosevelt.

D’OÙ ÇA VIENT?

LA HAYE
Mladic face à la justice
L’ancien général commandant
des troupes serbes de Bosnie
est désormais face aux juges
du Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie. PAGE 22
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RUSSIE
28 000 évacués à
la suite d’un incendie
Un incendie a éclaté dans un
dépôt d’armes du centre de la
Russie, dans la nuit de jeudi à hier,
tuant au moins deux personnes et
obligeant les autorités à en
évacuer plus de 28 000. Au moins
60 personnes ont été blessées, a
indiqué le ministère de la Santé de
la région.
Plus d’une centaine de pompiers
ont été engagés pour combattre le
feu qui ravage ce dépôt, où sont
stockés quelque 10 000 tonnes
d’obus. Deux ou trois nouvelles
explosions ont lieu chaque minute,
a dit un responsable du ministère
de la Défense.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
La plus importante
mobilisation
Des dizaines de milliers de
manifestants sont descendus hier
dans les rues de Syrie pour la
plus importante mobilisation
contre le régime depuis le début
de la contestation mi-mars. A
Hama, au moins 34 civils ont été
tués par les forces de sécurité.
Dans cette ville, les manifestants
étaient plus de 50 000 à s’être
rassemblés, selon le directeur de
l’Observatoire syrien des droits de
l’homme, basé à Londres, Rami
Abdel-Rahmane. Depuis plusieurs
semaines, le vendredi est un jour
de mobilisation en Syrie.� ATS-
AFP-REUTERS

LIBYE
Rencontre entre
Pékin et la rébellion
La Chine a eu pour la première
fois un contact officiel avec les
insurgés libyens hier, infligeant un
nouveau revers au colonel
Mouammar Kadhafi. Le porte-
parole de la diplomatie chinoise,
Hong Lei, a répété que «Pékin
espérait que la crise pourrait être
résolue par des moyens politiques
et que l’avenir de la Libye serait
décidé par le peuple libyen».
Membre permanent du Conseil de
sécurité de l’ONU avec droit de
veto, la Chine s’était abstenue lors
du vote en mars ouvrant la voie à
des frappes aériennes contre la
Libye.� ATS-REUTERS-AFP

JAPON
Fortes radiations
sur deux travailleurs
Deux ouvriers travaillant à la
centrale nucléaire accidentée de
Fukushima, au Japon, ont reçu des
radiations supérieures à la limite de
250 millisieverts par an fixée par
les autorités pour la durée de la
crise, a confirmé hier la compagnie
exploitante Tokyo Electric Power
(Tepco). Les deux hommes ont subi
dernièrement des examens
poussés, Tepco ayant d’abord
constaté que leurs glandes
thyroïdes montraient des niveaux
élevés de radiations (iode 131).
Jusqu’ici, aucun cas d’exposition
dépassant le niveau autorisé
n’avait été recensé.� ATS-AFP

PORTUGAL
Les élections législatives anticipées
de demain sur fond d’austérité

Les élections législatives anticipées de
demain pourraient mettre un terme aux
crises politique et économique en désignant
un gouvernement chargé d’appliquer un
vaste programme d’austérité. Dans les
sondages, le Parti social-démocrate (PSD,
centre droit) de Pedro Passos Coelho (photo)
dispose d’un net avantage sur les socialistes
au pouvoir. Le PSD pourrait toutefois être
contraint de former une coalition

gouvernementale pour combler le vide institutionnel né de
l’effondrement du gouvernement socialiste minoritaire en mars.
Depuis deux mois, le Portugal se trouve dans la tourmente et doit
mener de front une profonde récession et des taux d’intérêts
d’emprunt élevés tout en négociant âprement avec le Fonds
monétaire international et l’Union européenne les conditions de son
plan d’aide de 78 milliards d’euros.� ATS-REUTERS
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YÉMEN

Le président Saleh
blessé par un tir d’obus

Le président yéménite était hier
«en bonne santé» après le bombar-
dement de la mosquée du palais
présidentiel, affirmait la télévi-
sion d’Etat. Ali Abdallah Saleh au-
rait toutefois été «blessé légère-
ment au cou» puis «soigné dans un
hôpital militaire», a confié un haut
responsableduCongrèspopulaire
général. Trois personnes ont été
tuées et plusieurs autres blessées,
a-t-il ajouté, dont le premier mi-
nistre, Ali Mohammed Mouja-
war. Ces nouvelles ont été confir-
mées par une source
diplomatique.

Le chef de l’Etat, un temps don-
népourmortpar lachaînedetélé-
vision de l’opposition, Souhail TV,
devait s’exprimer dans la soirée.
De son côté, le responsable tribal
accusé par la présidence d’avoir
bombardé le palais, cheikh Sadeq
al-Ahmar, a nié en bloc, affirmant
qu’Ali Abdallah Saleh aurait lui-
même fait tirer sur la présidence
pour justifier une escalade mili-
taire. «C’est un coup monté», assu-
rait un proche de la famille.

Coups de canon
Confus, ces événements font

glisser un peu plus le Yémen vers
une guerre civile disputée à coups
de canon entre l’Etat et les Ha-
shed, la plus puissante des deux
confédérations tribales du nord
montagneux du pays, à laquelle
appartient le président, mais qui
l’a lâché. Le bombardement du
palais représente le point culmi-
nant d’une bataille entamée il y a
une dizaine de jours. Cette prise
enmainparlestribusd’unmouve-
ment multiforme n’est pas une
bonne nouvelle pour les «she-
bab», ces jeunes urbains bran-
chés sur Facebook, politisés mais
indépendants des partis, qui ont
lancé en février leur mouvement

à l’imitation des manifestants tu-
nisiens et égyptiens.

«Ils risquent de se faire voler leur
révolution, qu’ils voulaient pacifi-
que avant tout», dit Laurent Bon-
nefoy, chercheur à l’Institut fran-
çais du Proche-Orient et
spécialisteduYémen.Lacontesta-
tion avait déjà été récupérée par-
tiellement par les partis politi-
ques d’opposition, regroupés au
sein d’une coalition où le parti Is-
lah, le mouvement des Frères
musulmans présent au Parle-
ment, joue un rôle important.

Depuis peu, le clan al-Ahmar,
membre de la confédération Ha-
shed, est sur le pied de guerre. Ses
griefs,qui remontentàcinqousix
ans, tournent autour de problè-
mes de succession, Ali Abdallah
Saleh étant accusé de vouloir
mettre en selle son fils, assure
Laurent Bonnefoy.

Il est toutefois surprenant, dit le
chercheur, de voir le cheikh Sa-
deq al-Ahmar prendre la tête du
soulèvement militaire. L’homme
a été improprement qualifié de
«chef» du clan. Son père, Abdal-
lah al-Ahmar, ancien dirigeant du
parti des Frères musulmans et an-
cien président du Parlement, «ne
lui a confié que la partie purement
tribale de ses prérogatives», expli-
que Laurent Bonnefoy. Le pou-
voir politique est allé à l’un de ses
dix fils, Hamid, charismatique
homme d’affaires.

L’avenir dira si le clan est re-
groupé derrière cheikh Sadeq. Et
quelle attitude adopteront les au-
tres forces militaires, en particu-
lier celles du général Ali Mohsen
al-Ahmar (un homonyme non lié
au clan), qui commande un quart
de l’armée yéménite et se pose en
protecteur de la révolution après
avoir fait défection. �
PIERRE PRIER - LE FIGARO

Les partisans du président, Ali Abdallah Saleh, ont réagi après l’attaque
dans laquelle ce dernier a été blessé. KEYSTONE

JUSTICE L’ancien chef militaire refuse de répondre aux accusations à La Haye.

L’ombre de Mladic comparaît
JEAN-JACQUES MÉVEL - LE FIGARO

Vingt ans tout juste après les
premiers coups de feu tirés près
du Danube, la «Grande Serbie»
a vécu hier son instant crépuscu-
laire. Identifiable mais vieilli, of-
fensif mais la voix brisée, Ratko
Mladic jure encore «de défendre
son peuple et sa nation». Il est le
dernier du trio qui mit les Bal-
kans à feu et à sang, avec Rado-
van Karadzic, en procès dans la
salled’àcôté,etSlobodanMilose-
vic, mort en 2006. La promesse
sonne aussi creux que sa volonté
de finir «en homme libre». Per-
sonne n’y porte attention, pas
même son avocat, semble-t-il.

On le dit usé, malade. Les res-

capés, les journalistes et les di-
plomates venus l’observer après
16 ans de cavale s’attendaient
quand même à retrouver le géné-
ral trapu et le sourire plein de
morgue, le loup en battle-dress
qui tendait des bonbons aux en-
fants de Srebrenica pendant que
la troupe embarquait leurs pères
et leurs grands frères vers un as-
sassinat programmé. C’est sur
une ombre, une caricature, une
empreinte quasi fossile que la
salle d’audience du Tribunal pé-
nal international pour l’ex-You-
goslavie ouvre ses portes à 10
heures. Il faut l’aider pour lui
permettre de gratifier la cour
d’un salut militaire, de la main
gauche. Des gardes lui passent

les écouteurs, stigmates de la jus-
tice internationale. La casquette
retirée, le crâne apparaît prati-
quement chauve. «Je suis un
homme extrêmement malade»,
lance-t-il. En Serbie, sa famille
affirme qu’il revient de deux atta-
ques cérébrales. Son avocat bel-
gradois plaide qu’il a été traité
pour un cancer.

Un mois de délai
Huit jours après l’arrestation,

l’audience préliminaire d’hier ne
visait qu’à l’identification for-
melle et à l’énoncé des 11 chefs
d’inculpation – dont deux de gé-
nocide. C’était aussi une pre-
mière occasion, rejetée par l’ac-
cusé, de plaider coupable. Cent
minutes sans débat, ni conclu-
sion pour finir. Un second ren-
dez-vous est fixé au 4 juillet.

Ratko Mladic refuse d’abord
«d’entendre un traître mot» de
l’acte d’accusation. Le juge néer-
landaisAlphonsOriepasseoutre.
Bijeljina, Zvornik, Sarajevo,
Foca, Prijedor, beaucoup d’autres
noms et bien sûr Srebrenica. Le
général écoute impassible, les
bras croisés, la liste des tueries
qu’onlui reproched’avoirperson-
nellement ordonnées, planifiées

ou couvertes en tant que chef mi-
litaire suprême des Serbes de
Bosnie.

Parfois, le sourire arrogant re-
vient. L’accusé hoche la tête,
comme pour contester, lorsqu’est
mentionnée la prise en otage de
centaines de Casques bleus au
printemps 1995, dont de nom-
breux Français. Pour finir, il
s’adresse au juge et nie l’évidence:
«J’aimerais avoir du temps et revoir
avec mon avocat les accusations
ignobles qui pèsent contre moi (...),
des affirmations monstrueuses que
je n’ai jamais entendues.»

Le 4 juillet, Ratko Mladic devra
dire s’il plaide coupable ou non
coupable. S’il dit oui à chacun des
11 chefs, ce qui paraît peu proba-
ble, la sentence viendra immé-
diatement en discussion: pas
moins que la perpétuité sans
doute,déjà infligéeà laplupartde
ses subalternes directs. S’il dit
non, le dernier grand procès du
tribunal de La Haye s’ouvrira au
mieux l’an prochain. Avec la
crainte que l’accusé ne dispa-
raisseavant laconclusion.«Jesuis
le général Mladic, le monde entier
me connaît», dit-il. «Je ne veux pas
que d’autres me tiennent par la
main.»�

C’est sur une empreinte quasi fossile que la salle d’audience du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a ouvert ses portes. KEYSTONE

�« J’aimerais revoir avec mon
avocat les accusations ignobles
qui pèsent contre moi (...),
des affirmations monstrueuses
que je n’ai jamais entendues.»
RATKO MLADIC ANCIEN CHEF MILITAIRE DES SERBES DE BOSNIE
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Flore-Alpe et ses 3000 plantes
Jardin botanique alpin
Champex-Lac - 027 783 12 17
www.fondationaubert.ch

20% DE RÉDUCTION
SUR DEUX ENTRÉES AU JARDIN

�

Télésiège Ovronnaz-Jorasse
Accès aux plus belles randonnées
d’Ovronnaz - Circuits de 1 à 6 heures
www.teleovronnaz.ch

20% DE RÉDUCTION
SUR L’ALLER-RETOUR EN TÉLÉSIÈGE

VALIDITÉ 13.6-25.10.2009

�

Préhisto-Parc
et Grottes de Réclère
Réclère - 032 476 61 55
www.prehisto.ch

RÉDUCTION FR. 2.– SUR 1 ENTRÉE COMBI
OU FR. 1.– PARC ET FR. 1.– GROTTES
NON CUMULABLE - VALIDITÉ 11.10

�

Télé Anzère
VTT, Trottinherbe, randonnées
Anzère - 027 398 14 14
www.teleanzere.ch

20% DE RÉDUCTION
SUR TOUTES LES PRESTATIONS

OFFRE NON CUMULABLE

�

Labyrinthe Aventure
Evionnaz
027 766 30 30
www.labyrinthe.ch

BON DE RÉDUCTION
FR. 2.– PAR PERSONNE

NON CUMULABLE

�

Alimentarium
Musée de l’alimentation - Une fondation
Nestlé - Vevey - 021 924 41 11
www.alimentarium.ch

2.– DE RÉDUCTION SUR UNE ENTRÉE ADULTE
VALABLE JUSQU’AU 31.12.2009

NON CUMULABLE, NON CONVERTIBLE EN ESPÈCES

�

Lasergame Villeneuve
2 labyrinthes, 600 m2 de jeu
Villeneuve - 0787 788 789
www.lasergame-evolution.com

BON DE RÉDUCTION
FR. 2.–

NON CUMULABLE / VALIDITÉ 2009

�

Les Bains d’Ovronnaz
Wellness - Spa - Alpin
Ovronnaz - 027 305 11 11
www.thermalp.ch

1 ENTRÉE PAYANTE = 1 ENTRÉE GRATUITE,
DE VALEUR ÉQUIVALENTE
VALIDITÉ: 23.12.2009

�

Monstertrottinettes
Remontées mécaniques de Torrent
Leukerbad-Albinen - 027 472 81 10
www.torrent.ch

20% SUR LA LOCATION
DES MONSTERTROTTINETTES

VALABLE JUSQU’AU 25.10.2009

�

La Maison du Gruyère
Fromagerie de démonstration
Pringy-Gruyères - 026 921 84 00
www.lamaisondugruyere.ch

FR. 2.– DE RÉDUCTION SUR UNE
ENTRÉE ADULTE – ENFANTS ACCOMPAGNÉS

GRATUIT JUSQU’À 12 ANS

�

Lindner Alpentherme
Centre thermal et bien-être
Loèche-les- Bains - 027 472 10 10
www.alpentherme.ch

FR. 59.– AU LIEU DE FR. 146.– TOUT INCLUS!
1 REPAS, BAINS THERMAUX, VILLAGE DE
SAUNAS ET BAIN ROMANO-IRLANDAIS

�

Karting Vuitebœuf
Piste intérieure et extérieure de 1600 m
Yverdon - 024 459 19 22
www.kartingvuiteboeuf.ch

1 SÉRIE ACHETÉE = 1 GRATUITE
VALIDITÉ 2009

VALABLE POUR 2 PERSONNES

�

Tibet Museum
Collection d’art bouddhiste
Gruyères - 026 921 30 10
www.tibetmuseum.ch

1 ENTRÉE ADULTE À FR. 8.– AU LIEU DE
FR. 12.– OU 1 ENTRÉE FAMILLE À FR. 20.–

VALABLE JUSQU’AU 31.03.2010

�

Swin Golf Nax (9 trous)
Fermé lundi et mardi (sauf du 15.07. au 15.08)
Idéal pour familles et entreprises
Infos 027 565 14 14 - www.swingolf-nax.ch

BON FR. 3.–
(CORRESPOND À LA LOCATION D’UNE CANNE)

�

Gorges du Trient
Vernayaz à 5 min de Martigny
027 764 16 13
www.gorgesdutrient.ch

FR. 2.– DE RÉDUCTION SUR ENTRÉE
1 ADULTE + 1 ENFANT

FR. 10.– AU LIEU DE FR. 12.–

�

Mines de Sel de Bex
Bex - 024 463 03 30
Réserv. info@mines.ch
www.mines.ch

20% SUR LA VISITE DE 9 H 45 + 1 BOISSON SANS
ALCOOL À LA TAVERNE (MAX. 4 PERS.) (RÉSERV.
INDISPENSABLE). VAL. SUR ENTRÉE ADULTES ET
ENFANTS (NON CUMUL.) VALIDITÉ: 26.08.2009

�

Les Bains d’Ovronnaz
Wellness - Spa - Alpin
Ovronnaz - Tél. 027 305 11 11
www.thermalp.ch

1 HYDROMASSAGE AUX HUILES
ESSENTIELLES FR. 30.– AU LIEU DE FR. 53.–

VALIDITÉ: 23.12.2009

�

Bowling des Rottes
Bowling - Bar - Billard
Conthey - 027 346 58 14
www.bowlingdesrottes.ch

2e PARTIE GRATUITE

�

Yatouland Martigny
Parc de loisirs pour enfants
Martigny - Lac du Rosel
www.yatouland-martigny.com

FR. 2.– DE RÉDUCTION
NON CUMULABLE

�

Les Gorges du Durnand
100% nature, à 5 min de Martigny
Les Valettes, 027 722 20 77
www.gorgesdudurnand.ch

FR. 1.– DE RÉDUCTION VALABLE
SUR 1 ENTRÉE ADULTE UNIQUEMENT

(FR. 7.- AU LIEU DE FR. 8.–)

�

Spectacle en plein air
Riddes, place de Foire, 20 h 30 - Juillet: 15-17
18-22-24-25-29-30-31 - Août: 5-6-7-8
Infos: Tzoumaz Tourisme 027 305 16 00

BON POUR UNE BOISSON GRATUITE
(VAL. FR. 3.–, 1 BON PAR PERS.)

STANDS BOISSONS – RESTAURATION DÈS 19 H

�

Chasse au trésor GPS à 2000 m

Crans-Montana / Remontées mécaniques
027 485 89 10
www.mycma.ch

10% DE RÉDUCTION POUR DEUX
PERSONNES. DÉPART: TÉLÉCABINE
DES VIOLETTES. VALIDITÉ: ÉTÉ 2009

�

Fort d’artillerie Champex
et Fort découverte Evionnaz
Tél. 079 688 88 52
www.proforteresse.ch

FR. 2.– RÉDUCTION SUR 1 ENTRÉE
À CHAMPEX-LAC OU ÉVIONNAZ

(NON CUMULABLE)

�

Happyland
Parc d’attractions
Granges/Sierre - 027 458 34 25
www.happyland.ch

FR. 5.– DE RABAIS
SUR UNE ENTRÉE ADULTE

OU FR. 2.– SUR UNE ENTRÉE ENFANT

�

La grande fête de la mobilité. Le Bouveret, 29 & 30 août 2009.
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 Très efficace contre le mildiou
 Souple d’emploi ; forte résistance à la pluie
 Activité sûre et durable

Syngenta Agro AG, 8157 Dielsdorf
Centre de Contacts : 0900 800 008

Markus Frei, viticulture, Uesslingen TG

Grand cru – Plus fort
que la pluie, pour une qualité
exceptionnelle

Pergado®

Vente - Recommandations

BEX
Place de la Gare
VIDE-GRENIERS
Dim. 5 JUIN

de 7 h à 16 h
Tél. 024 463 37 16
Vente: cloches,
timbres, livres,
cartes postales,

bibelots et autres.
Restauration:

Buffet de la Gare
Démonstration de

cuisine solaire.
036-619609

Camp d’équitation et d’allemand
pour adolescents du 9 au 15 octobre.
Tél. 076 455 54 78
www.chevalpferdhorse.ch

012-214370

Optision S.à r.l.
informe sa clientèle de la fermeture exceptionnelle

de la boutique le

lundi 6 juin 2011
Toute l’équipe sera bien entendu à votre disposition dès le

mardi 7 juin 2011 dès 8 h 30

Rue de la Porte-Neuve 28 - 1950 Sion
Tél. 027 322 71 11
Fax 027 322 71 10

036-621808

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-621213

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Sions

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-618366

Véhicules

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Déjà 40 ans
GUY

Gros bisous
Devine!

036-621638

DIX-HUIT ans aujourd’hui
le petit! Si vous le croisez,

offrez-lui un verre.
Si vous avez son numéro,

appelez-le
JOYEUX ANNIVERSAIRE

036-618770

Eh oui! Vous la reconnaissez

Elle fête ses 37 ans
aujourd’hui

Donc si vous la croisez dans
la rue, souhaitez-lui 

un joyeux anniversaire
Ton fils Anthony

036-621831

Vous la reconnaissez?
Eh oui, Marylène

a 50 ans aujourd’hui
Passez au magasin 

pour lui souhaiter un
joyeux anniversaire

Ta maman et tes filles
qui t’aiment fort

036-621789
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POTENTATS Les révolutions arabes ont montré la nécessité d’une base légale
pour permettre le blocage des avoirs illicites déposés en Suisse.

La Suisse aura une loi Ben Ali
PROPOS RECUEILLIS PAR
MICHAËL RODRIGUEZ - LE COURRIER

Ben Ali en Tunisie, Moubarak
en Egypte, Kadhafi en Libye et
Gbagbo en Côte d’Ivoire: depuis
le début de l’année, le Conseil fé-
déralaeurecoursàquatrereprises
au droit d’urgence inscrit dans la
Constitution pour bloquer les
avoirs de potentats déchus. Le
momentestdoncvenudesedoter
d’une véritable base légale, es-
time le gouvernement, qui a con-
fié la conduite des travaux au Dé-
partement des affaires étrangères
(DFAE). Cette loi Ben Ali s’ajou-
tera à la loi Duvalier, du nom de
l’ancien dictateur haïtien, créée
pour permettre la restitution de
fonds à des Etats fragilisés. Chef
de la Direction du droit interna-
tional public au DFAE, Valentin
Zellweger s’en explique.

Pourquoi ce nouvel outil légis-
latif?

La pratique veut que si le Con-
seil fédéral se base sur la Consti-
tution de manière répétée, il
doit soumettre un projet de loi
afin d’ouvrir la voie à un débat
parlementaire et à un éventuel
référendum. Dans un Etat de
droit, toute décision du gouver-
nement doit être basée sur un
acte démocratique.

Pour quelle durée les fonds
pourront-ils être bloqués et à
quelles conditions?

Actuellement, la durée de blo-
cage est de trois ans. La question
devraêtreréglée lorsde l’élabora-
tion de la loi, mais ce ne sera
probablement pas plus de quatre
ans. Quant aux critères, je pense
que nous reprendrons ceux utili-
sés dans la pratique actuelle:
corruption endémique du pays
concerné, implication du ré-
gime dans cette corruption et
forte probabilité que de l’argent
se trouve en Suisse.

La loi Duvalier, entrée en vi-
gueur en février, ne sert à rien
dans une telle situation?

Elle répond à un tout autre cas
de figure: celui d’un pays qui a
entamé une procédure d’en-

traide judiciaire mais n’a pas été
en mesure de la mener à bien à
cause de défaillances de ses insti-
tutions. Pour éviter que la Suisse
doive restituer les fonds à ceux
qui, le plus souvent, sont respon-
sables de l’état de délabrement
de leur pays, nous pourrons dé-
sormais les confisquer si leur
origine légale n’est pas démon-
trée par le propriétaire. Avec la
future loi sur les blocages, on se
situe avant l’entraide judiciaire.
Il s’agitdecombler les trousentre
la chute d’un pouvoir et le début
d’une procédure d’entraide.

Cette loi ne s’appliquera donc
pas à des régimes en place?

En effet, elle ne s’appliquera
certainement pas dans ce cas. La
raison est simple: quand un ré-
gime est encore en place, il est
extrêmement difficile d’obtenir
l’entraide judiciaire. Si un procu-
reur suisse demande à un pays
étranger de lui fournir la preuve
que son président est corrompu,

il ne recevra certainement pas
de réponse. C’est une faiblesse
universelle du système actuel.
Un gouvernement corrompu
peut contrôler son appareil judi-
ciaire et a donc toutes les possibi-
lités d’éviter d’être poursuivi.

Kadhafi est encore au pou-
voir. Pourtant, la Suisse a gelé
ses avoirs sans attendre les
sanctions internationales. Ce
ne sera plus possible à l’ave-
nir?

Le Conseil fédéral pourra tou-

jours s’appuyer sur la Constitu-
tion.

Certains experts proposent
de renverser le fardeau de la
preuve: ce serait à la per-
sonne soupçonnée de prou-
ver son innocence, comme
c’est le cas pour le crime orga-
nisé.

Le renversement du fardeau de
la preuve est une entrave à un
principe fondateur de l’Etat de
droit: la présomption d’inno-
cence. Dans le cas des organisa-

tions criminelles, cela peut se
justifier à cause de l’omerta: les
gens ne parlent pas sous peine
d’être tués, ce qui rend la preuve
difficile à apporter. Nous avons
aussi renversé le fardeau de la
preuve dans la loi Duvalier, mais
c’était dans un contexte très pré-
cis de défaillance de l’appareil ju-
diciaire du pays concerné.

Vous rejetez cette solution par
crainte des conséquences di-
plomatiques de décisions de
blocage prises par la justice?

La justice le fait déjà, elle peut
bloquer des fonds de potentats
encore au pouvoir. Mais c’est
vrai que les fonds de chefs d’Etat
étrangers ne sont quasiment ja-
mais bloqués, parce qu’ils jouis-
sent de l’immunité. Par contre,
si un dirigeant se cache derrière
un homme de paille, c’est possi-
ble d’agir et le Parquet le fait.
Cela peut nous poser d’ailleurs
de gros problèmes, parce que ces
Etats crient au scandale, voire

menacent de rompre les rela-
tions diplomatiques.

Avant la chute de régimes no-
toirement corrompus, rien ne
se passe. Pourquoi?

On ne peut pas dire que rien ne
se passe. Pourquoi n’avons-nous
retrouvé que 60 millions de
francs du régime tunisien en
Suisse? Il y a des gens qui nous
ont demandé où nous avions ca-
ché le reste. Mais il y a de très
bonneschancesqu’iln’yaitpasde
reste. Je suis persuadé que les
banques n’avaient aucun intérêt à
cacher de l’argent une fois la déci-
siondeblocagepriseparleConseil
fédéral. Elles savaient que la
Finma (réd: l’autorité de sur-
veillance des banques et des mar-
chés) était susceptible d’entamer
des enquêtes et que cela pourrait
très mal tourner pour elles.

S’il y avait peu de fonds tuni-
siens, c’est pour une raison sim-
ple: Ben Ali n’aimait pas beau-
coup la Suisse, parce qu’en 2005,
le président de la Confédération,
Samuel Schmid, avait ouverte-
ment critiqué la situation des
droits humains en Tunisie. Mais
cela démontre également que le
système d’autorégulation des ban-
ques a fonctionné.

Des avoirs n’ont-ils pas pu
s’envoler entre la chute du ré-
gime et le blocage?

Non. Même si l’argent était
parti de Suisse, la banque aurait
eu l’obligation de dénoncer le
transfert.

La Tunisie a des difficultés
avec la procédure d’entraide.
La loi Duvalier pourrait-elle
s’appliquer si ce problème
persiste?

J’hésiterais beaucoup à le faire
puisque cela impliquerait de con-
sidérer la Tunisie comme un Etat
défaillant: elle a une structure
très forte et un pouvoir judiciaire
bien formé. Nous la soutenons
dans ses démarches en mettant
notamment des experts à dispo-
sition. Des rencontres ont eu lieu
à plusieurs reprises, en Suisse et
en Tunisie. J’ai donc bon espoir
que la procédure aboutisse.�

Malgré les soupçons des Tunisiens (ici lors d’une manifestation en janvier), Berne assure que Ben Ali n’avait pas caché sa fortune en Suisse. KEYSTONE

�«Nous pourrons
désormais confisquer les
fonds si leur origine légale
n’est pas démontrée.»

VALENTIN ZELLWEGER CHEF DE LA DIRECTION DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC AU DFAE

La journée nationale d’action
du 14 juin pour réclamer des sa-
laires égaux devrait attirer autant
de monde que la première grève
des femmes il y a 20 ans. Les or-
ganisateurs espèrent plus de
100 000 personnes, 30 ans après
l’inscription de l’égalité dans la
constitution.

Pour un même travail, «les fem-
mes gagnent presque 20% de
moins que les hommes», a dénon-
cé Christine Michel de l’Union
syndicale suisse (USS). En refu-
sant d’appliquer les prescrip-
tions légales, les entreprises éco-
nomisent des millions sur le dos
des femmes, a-t-elle souligné

hier devant les médias à Berne.
Pour exiger «l’égalité, mainte-

nant!», plus de 45 organisations
et réseaux appellent femmes et
hommes à participer aux centai-
nes d’activités organisées dans
toute la Suisse. Les actions au-
ront lieu dans l’espace public
comme dans les entreprises.

Partout, un concert bruyant de
sifflets retentira à 14h06. Autre
point commun de ces manifesta-
tions: les personnes sont priées
d’arborer les couleurs rose, fuch-
sia,mauveetviolet,mêmesielles
ne peuvent pas participer aux ac-
tions. Des manifestations et festi-
vités auront lieu en fin d’après-

midi. A Genève le jet d’eau sera
violet, à Lausanne des activistes
vont décorer des bâtiments ad-
ministratifs. Outre-Sarine, une
fête des femmes aura lieu à
Berne et des calculateurs de sa-
laires seront installés à Zurich.

Si les discriminations ne dispa-
raissent pas, il faudra mettre en
place des autorités dotées de
compétences en matière d’inves-
tigation et d’intervention, a affir-
mé Christine Michel. Une per-
sonne devra assumer une
fonction de médiation pour exi-
ger par exemple que l’entreprise
fasse un rapport sur ses salaires
et ordonne des mesures.� ATS

La première grève des femmes, il y a 20 ans, avait réuni quelque
100 000 personnes. KEYSTONE

TRAVAIL Plus de 100 000 personnes vêtues de rose fuchsia sont attendues le 14 juin.

Une journée pour réclamer des salaires égaux
NUCLÉAIRE
Début des tests
de résistance de l’UE
Les tests de résistance de l’Union
européenne (UE) ont débuté
dans les cinq centrales nucléaires
suisses. Ils ont pour but de
vérifier qu’elles supportent des
catastrophes naturelles.� ATS

JEUX D’ARGENT
Sanction contre le
casino de Schaffhouse
Trop lent à réagir à l’encontre d’une
joueuse qui souffrait d’une
dépendance pathologique aux jeux
d’argent, le casino de Schaffhouse
devra payer près de 400 000 francs
d’amende. Cette cliente avait
détourné 2,8 millions de francs au
préjudice de son employeur.� ATS
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L’actualité économico-statistique a été
dense cette semaine aux Etats-Unis. Nous
avons pris connaissance de l’indice de con-
fiance des consommateurs du Conference
Board (mardi) puis l’indice ISM dans le sec-
teurmanufacturier(mercredi).Vendredi, le
rapport sur l’emploi pour mai a été publié.
De ce côté de l’Atlantique, nous avons été in-
forméssurlesdépensesdesconsommateurs
en France ainsi que la première estimation
de l’inflation eurolandaise pour mai.

Les dépenses des consommateurs régres-
sent encore en avril. Après avoir rebondit
de 0,9% en février, les dépenses des con-
sommateurs français, affectées par la fai-
blesse de la consommation automobile, ont
retrouvélechemindelabaisseenmarspour
afficher un recul de 0,7%. En effet, après
avoir été soutenus artificiellement pendant
deux ans par la prime à la casse, les achats
d’automobiles subissent de plein fouet l’ar-
rêtdecettemesureincitative.Danscecadre,
la consommation des ménages français affi-
che un recul de 1,8% en avril. Plus globale-

ment la consommation restera moribonde
sur l’ensembledel’annéeneprogressantque
de 1,3% en moyenne.

Petite baisse de l’inflation eurolandaise en
mai.Tiréepar lahaussedesmatièrespremiè-
res, l’inflation eurolandaise qui a dépassé la
barre des 2% fixée par la BCE depuis décem-
bre2010,aatteint+2.8%enavrilsoitunplus
haut depuis octobre 2008. Pour le mois de
mai, alors que le prix des matières s’est replié,
l’inflation dans la zone euro recule légère-
ment pour se situer à un niveau de + 2,7%.

L’indice de confiance des consomma-
teurs du Conference Board ne confirme
pas sa bonne tenue en mai. Après avoir re-
bondi en avril notamment tiré par la reprise
de l’emploi outre-Atlantique l’indice de con-
fiance des consommateurs du Conference
Board ne confirme pas sa bonne tenue en
mai.Malgréunpetitreculduprixdesmatiè-
res premières et notamment du baril, cet in-
dice s’affiche à un niveau de 60.8 en mai
contre 66.5 attendu.

L’indice ISM manufacturier régresse en-
core en mai. Après avoir progressé pour un
septième mois d’affilée pour atteindre 61,4
en février, soit un plus haut depuis mai
2004, l’indice ISM manufacturier s’est logi-
quement replié tant en mars qu’en avril.
Alors que l’industrie américaine subit les ef-
fets collatéraux du séisme japonais notam-
ment dans le secteur automobile, cet indice
se replie à nouveau en mai à un niveau de
53,5.
Les créations d’emplois s’affichent en nette
baisse, alors que la job machine américaine
semblait pourtant bien sur les rails.
Effectivement, après une petite déception
en janvier, les créations d’emplois mensuel-
les outre-Atlantique dépassent les 220 000
depuis févrieretontatteint244000enavril.
Malgré que le cercle vertueux investisse-
ment-emploi-consommation soit en place,
les créations d’emplois chutent fortement
en mai.
La job machine crée seulement 54 000 em-
plois contre 150 000 attendu. Le taux de
chômage franchit la barre des 9%.�

La semaine économique sous revueLA SEMAINE
BOURSIÈRE
DE LA BCVS

PATRICE
SCILIPOTI
CONSEILLER
CLIENTÈLE
PRIVATE BANKING
DE LA RÉGION
DE SIERRE

BANQUE Un tribunal de New York a condamné en appel la filiale américaine
de la banque. Le montant de l’indemnité atteint 377 millions de francs.

Credit Suisse dédommagera
STMicroelectronics aux USA

Le Credit Suisse a été condam-
né en appel par un tribunal
américain à dédommager
STMicroelectronics à hauteur
de 400 millions de dollars
(337 millions de francs) pour un
contentieux sur des produits fi-
nanciers, a annoncé la cour
d’appel de New York.

«Nous avons minutieusement
examiné les critiques de Credit
Suisse portant sur le dédommage-
ment et nous les estimons sans
fondement», ont indiqué les ju-
ges dans un document publié
hier, confirmant un premier ap-
pel de l’année dernière.

En 2009, l’autorité de régula-
tion américaine du secteur fi-
nancier (Finra) avait condamné
la filiale américaine de la
deuxième banque helvétique,
Credit Suisse Securities, pour
une vente non autorisée d’obli-
gations de type «ARS», juge-
ment contre lequel l’établisse-
ment avait fait appel.

Pas «d’impact
matériel»
Dans sa décision d’hier, le tri-

bunal américain a cependant
estimé qu’environ 75 millions
de dollars résultant de la vente
partielle des produits financiers
par STMicroelectronics au-

raient dû être déduits du dé-
dommagement. Un porte-pa-
role de Credit Suisse, contacté
par l’AFP, a indiqué que cette
décision n’aura pas «d’impact
matériel» sur les résultats au
deuxième trimestre, l’établisse-
ment ayant effectué des provi-
sions pour ce litige.

A l’origine de cette affaire,
STMicroelectronics avait man-

daté Credit Suisse pour l’achat
d’obligations adossées à des
prêts étudiants garantis par le
gouvernement américain, mais
l’établissement zurichois avait
investi dans des ARS, selon le
groupe franco-italien.

Les ARS (»Auction Rate Secu-
rities») sont des titres portant
un taux d’intérêt déterminé
chaque semaine par enchères.

Lemarchépourcetypedeplace-
ment est normalement très
vaste, permettant une bonne li-
quidité, mais s’était effondré du-
rant la crise financière. Après
cet investissement, STMicroe-
lectronics avait enregistré des
provisions de 173 millions pour
des dépréciations d’actifs et
avait engagé une action en jus-
tice en avril 2008.� ATS-AFP

La conjoncture reste difficile pour l’activité des établissements helvétique aux Etats-Unis. Cette condamnation
de Credit Suisse en témoigne une fois encore. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
999.6 -1.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2756.6 -0.6%
DAX 30 ß
7109.0 +0.4%
SMI ƒ
6407.3 -1.3%
SMIM ƒ
1393.3 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2789.1 +0.2%
FTSE 100 ∂
5855.0 +0.1%
SPI ƒ
5902.9 -1.2%
Dow Jones ƒ
12205.6 -0.3%
CAC 40 ∂
3890.6 +0.0%
Nikkei 225 ƒ
9492.2 -0.6%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 22.23 22.56 23.97 17.87
Actelion N 45.40 46.45 57.95 39.19
Adecco N 56.20 56.30 67.00 45.44
CS Group N 35.81 36.30 50.95 36.16
Holcim N 65.70 67.05 79.95 59.65
Julius Baer N 36.47 36.67 45.17 30.01
Lonza Group N 71.80 73.05 90.95 65.75
Nestlé N 54.15 54.65 56.90 48.92
Novartis N 53.15 54.05 58.35 47.61
Richemont P 54.70 55.10 57.75 35.50
Roche BJ 147.00 148.40 166.70 124.40
SGS N 1654.00 1666.00 1724.00 1341.00
Swatch Grp P 414.00 421.90 440.80 279.70
Swiss Re N 49.60 50.25 60.75 41.47
Swisscom N 388.50 390.10 433.50 356.80
Syngenta N 285.00 291.70 324.30 222.00
Synthes N 148.10 148.70 155.70 109.30
Transocean N 55.75 58.00 79.95 46.54
UBS N 16.01 16.38 19.13 13.94
Zurich FS N 222.70 225.40 275.00 221.80

Bâloise n 88.75 89.65 103.60 73.40
BCVs p 732.50 735.00 749.50 647.00
BVZ Holding n 430.00d 430.00 469.00 400.00
Clariant n 18.65 18.59 19.93 12.20
Forbo n 704.00 702.00 727.50 395.25
Galenica n 584.50 581.00 597.00 386.00
GAM n 15.00 15.80 18.85 11.25
Geberit n 202.40 203.20 219.90 159.10
Givaudan n 932.00 934.50 1062.00 861.50
Helvetia n 373.50 375.00 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 133.40 133.70 136.30 95.86
Logitech n 10.90 10.91 21.03 10.28
Pargesa Hold p 78.50 80.20 90.95 64.65
Petroplus n 13.35 13.85 17.99 9.12
Publigroupe n 154.30 160.00 160.20 90.00
Rieter n 242.00 245.50 301.99 184.27
Schindler n 104.30 105.40 118.00 81.00
Sonova Hold n 91.25 91.60 137.40 81.60
Sulzer n 153.80 154.60 158.50 88.15
Swiss Life n 140.30 141.20 166.20 97.94

3/6 3/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Bayer AG (€) 55.53 55.28 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 53.55 52.41 59.93 40.81
Chevron ($) 101.50 101.12 109.94 66.83
Danone (€) 50.36 50.27 51.33 41.00
Exxon Mobil ($) 81.61 81.33 88.23 55.95
General Elec ($) 18.92 19.09 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 627.30 627.20 747.20 595.20
IBM ($) 165.40 166.09 173.51 120.61
ING Groep (€) 8.19 8.11 9.50 5.86

Merck (€) 76.34 76.20 78.30 57.45
Microsoft ($) 24.05 24.21 29.46 22.74
Nokia OYJ (€) 4.48 4.71 8.48 4.26
Siemens (€) 91.10 90.10 99.35 70.06
Sony (JPY) 2129.00 2142.00 3105.00 2100.00
Téléverbier (€) 66.10d 71.39 71.39 51.00
Vivendi (€) 19.07 18.95 22.07 16.25
VW (€) 115.78 116.51 122.26 66.55
Wal-Mart St ($) 53.68 53.55 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.82 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR....................105.24 .............................0.1
(LU) MM Fund GBP .................. 130.27 .............................0.0
(LU) MM Fund USD ................... 194.61 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ..........115.47 .............................0.1
(LU) Bond Inv MT EUR B .........129.05 ........................... -0.1
(LU) Bond Inv MT USD B.........141.73 ............................. 1.1
(LU) Bond Inv CHF B .................123.65 .............................0.4
(LU) Bond Inv EUR B .................. 83.39 .............................0.4
(LU) Bond Inv GBP B .................. 89.59 ............................. 1.9
(LU) Bond Inv USD B ................ 153.51 .............................2.4
(LU) Bond Inv Int’l B .................100.11 ...........................-4.9

(CH) BF Conv Int’l A .................... 93.58 ...........................-4.9
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 108.95 ............................. 1.6
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...112.01 ............................. 1.6
(LU) BI Gl Corp H CHF B ..........106.72 ............................. 4.1
(LU) BI Gl Corp H EUR B ..........106.99 .............................4.5
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 106.37 ............................. 3.6
(LU) BI Gl Conv H CHF B ..........101.75 .............................0.9
(LU) BI Gl Conv H EUR B ......... 102.04 ............................. 1.1
(LU) BI Hi Yield H CHF B ..........103.85 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........104.13 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .........104.14 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 88.93 ........................... -3.7
(CH) EF Asia A ................................ 87.05 ...........................-2.2
(CH) EF Euroland A ....................104.19 .............................2.2
(LU) EF Top Div Eur B ............... 102.85 ............................. 3.5
(LU) EF Sel N. America B .........129.02 ............................. 5.9
(CH) EF Emerging Mkts A ........ 227.31 .............................1.2
(CH) EF Tiger A.............................101.35 .............................0.3
(CH) EF Japan A ....................... 4281.00 ...........................-8.6
(CH) EF Switzerland ..................277.36 .............................2.8
(CH) EF SMC Switzerland A .. 404.84 .............................0.4
(CH) EF Gold ...............................1449.65 ........................... -5.7
(LU) EF Innov Leaders .............156.20 ...........................-2.8
(LU) EF Sel Intl B .......................... 88.93 ........................... -3.7
(CH) SPI Index Fund A ............... 89.78 ..............................3.1
(LU) PF Income B ....................... 127.98 ...........................-0.5
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.62 ............................-3.6
(LU) PF Yield B............................. 149.63 ........................... -1.5
(LU) PF Yield EUR B ...................125.71 .............................0.1
(LU) PF Gr. Inv Yld B ...................96.48 ...........................-0.7
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.91 .............................0.7
(LU) PF Balanced B.................... 170.41 ........................... -1.8
(LU) PF Balanced EUR B ......... 121.09 ...........................-0.3
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 153.86 ...........................-0.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 86.07 .............................1.0
(LU) PF Growth B ......................206.37 ........................... -2.5
(LU) PF Growth EUR B ..............110.76 .............................0.0
(LU) PF Equity B .........................221.38 ...........................-4.0
(CH) RE Fund Ifca .......................115.60 ...........................-0.7
(CH) Comm Sel Fund A ..............95.75 .............................8.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................156.15 .............................0.6
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 143.55 .............................0.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 160.25 .............................0.1

3/6 3/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............100.37 .....100.64
Huile de chauffage par 100 litres .........106.60 ... 106.60

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................1.12 .........................1.12
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.80 ........................ 1.76
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.36 ........................2.29
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................3.05......................... 3.00
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.27 .........................3.25
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.99 ........................ 3.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1984 1.2286 1.198 1.254 0.797 EUR
Dollar US (1) 0.8285 0.8491 0.818 0.876 1.141 USD
Livre sterling (1) 1.3504 1.384 1.329 1.435 0.696 GBP
Dollar canadien (1) 0.8412 0.8628 0.827 0.905 1.105 CAD
Yens (100) 1.0323 1.0577 1.002 1.094 91.40 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2904 13.6202 13.17 14.45 6.92 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1539.4 1543.4 35.76 35.96 1802 1827
 Kg/CHF 41227 41477 956.2 68.2 48178 49178
 Vreneli 20.- 236 265 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

PUBLICITÉ

TERRES RARES La croissance externe assure au pays la maîtrise de minéraux stratégiques.

La Chine renforce son leadership mondial
Le plus gros producteur chi-

nois de terres rares va reprendre
ces rivaux en Mongolie inté-
rieure, a annoncé le gouverne-
ment régional au moment où la
Chine resserre son contrôle sur
la production de ce groupe de
minéraux essentiels à la haute
technologie. Le groupe public
Baotou Iron and Steel va acqué-

rir quatre compagnies de la ré-
gion et versera des compensa-
tions à 22 autres appelées à fer-
mer, aux termes d’un plan de
restructuration du secteur an-
noncé cette semaine et dont le
quotidien «China Daily» se fai-
sait l’écho hier. Cette réorganisa-
tion devra être bouclée fin juin.
La Chine produit environ 95%

des terres rares dans le monde -
un groupe de 17 éléments miné-
raux nécessaires à la fabrication
de très nombreux produits de
haute technologie, des iPods aux
éoliennes en passant par les pi-
les pour véhicules électriques ou
les missiles. Selon la presse, 87%
des réserves chinoises se trou-
vent à Baotou, qui fournit envi-

ron la moitié des exportations de
terres rares du pays. Pékin res-
serre de plus en plus le contrôle
sur ces éléments minéraux stra-
tégiques dont il a restreint les ex-
portations, faisant monter les
prix et provoquant des protesta-
tions de la part de plusieurs de
ses principaux partenaires éco-
nomiques.� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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VENISE La Biennale d’art contemporain ouvre ses portes aujourd’hui.
La Suissesse Bice Curiger est aux commandes de ce prestigieux rendez-vous.

L’art helvète bien présent à Venise
MICHELA MONTALBETTI - SWISSINFO.CH

A Venise, la prestigieuse Bien-
nale ouvre ses portes au public
aujourd’hui. Pendant plusieurs
mois, la cité des Doges devien-
dra l’épicentre de l’art contem-
porain. Cette année, c’est la Suis-
sesse Bice Curiger qui est aux
commandes. L’exposition inter-
nationale, intitulée «ILLUMIna-
zioni – ILLUMInations», est
une opportunité unique en son
genre, qui permet aux artistes,
galeristes, collectionneurs et au
public, de dresser l’état des lieux
de l’art contemporain.

«La Biennale est comme un
moulin à vent. Tous les deux ans,
elle balaie la forêt, dévoile des fa-
cettes cachées, fortifie et illumine
les nouvelles pouces, revisite et dé-
broussaille les branches plus con-
nues», déclare le directeur de la
Biennale, Paolo Baratta, sur le
site internet de l’événement. Pas
moins de 84 artistes seront ex-
posés au Pavillon central des Jar-
dins de l’Arsenal.

Grand retour de l’histoire
Une brochette importante de

créateurs, à laquelle viennent
s’ajouter les présences nationa-
les dans les pavillons. Avec une
participation de 69 pays, c’est un
record absolu qui est battu.
Cette 54e édition permettra au

public d’admirer pour la pre-
mière fois les œuvres provenant
d’Andorre, d’Arabie Saoudite, du
Bangladesh et d’Haïti.

Pour 2011, la commissaire de
l’exposition internationale, Bice
Curiger, a voulu consacrer un es-
pace à la peinture du passé. Le
parcours de la Biennale s’ouvre
sur trois grandes toiles de Jacopo
Robusti, dit Le Tintoret: La
Cène (de l’île de San Giorgio); la
Découverte du corps de Saint
Marc et la Création des animaux
(Gallerie dell’Accademia).

En pensant à Venise, Bice Curi-
ger dit avoir tout de suite pres-
senti que le contexte historique
et artistique de la ville, unique
en son genre, offrait bien plus
d’un espace d’exposition. «Pour
ILLUMInations, j’ai immédiate-
ment pensé au magnifique peintre
vénitien du 16e siècle, Le Tintoret.
Et je me suis dit: nous devons con-
sacrer une salle au Tintoret!», a
récemment déclaré la commis-
saire, devant les caméras de la té-
lévision suisse alémanique.

«Le 16e siècle est le moment his-
torique au cours duquel le monde
prend véritablement de l’ampleur.
Dans un certain sens, c’est le début
de laglobalisation.LeTintoretest le
peintre de la lumière. Ses œuvres
révèlent des instants de lumière ex-
traordinaires», poursuit Bice Cu-
riger.

L’un des thèmes centraux de la
manifestation est précisément
la globalisation, aussi, et surtout,
dans l’univers de l’art contempo-
rain. «Le Tintoret a été le précur-
seur de grandes innovations, ses
œuvres témoignaient d’une appro-
che téméraire dans la composi-
tion, et qui a bouleversé l’ordre
classique hérité de la Renais-
sance», précise-t-elle.

En ouvrant le parcours de l’ex-

position d’art contemporain,
précisément sur les tableaux du
Tintoret, la commissaire a voulu
donner un signal de continuité
par rapport à l’histoire aussi.
Bice Curiger souhaite que ce
grand maître de la peinture,
transmette sa pensée de révolu-
tion jusque dans l’ordre des artis-
tes contemporains. Il n’y a pas
qu’aux commandes de la grande
manifestation que la Suisse

brille par sa présence. Fischli &
Weiss, Pipilotti Rist et Urs
Fischer pour les plus connus, et
Mai-Thu Perret, Shahryar
Nashat et Fabian Marti, sont
quelques-uns des créateurs suis-
ses présents dans la cité des Do-
ges.

«Il est vrai qu’une forte em-
preinte helvétique au sein de la di-
rection se reflète aussi dans la pré-
sence élevée d’artistes suisses pour

cette Biennale», reconnaît Gio-
vanni Carmine, l’assistant de
Bice Curiger. «Mais rappelons
que l’art contemporain suisse est
largement reconnu dans le circuit
international. Nous vivons dans
un monde globalisé et les artistes
ne peuvent pas se définir par leur
nationalité, mais plutôt au travers
des thématiques et les formes d’ex-
pression qu’ils utilisent dans leur
travail», ajoute-t-il.�

L’art contemporain a pris ses quartiers à Venise, y compris sur l’eau. KEYSTONE

L’exposition internationale se distingue cette année par la
présence marquée de jeunes artistes. Sur les 84 créateurs ex-
posés, une trentaine d’entre eux ont moins de 30 ans. «C’est
une Biennale qui ose prendre des risques. Il n’y a pas que des
grands noms, on pourra découvrir de nombreuses productions
artistiques qui nous paraissent particulièrement intéressantes
dans le contexte historique actuel», souligne Giovanni Car-
mine, collaborateur de la commissaire.

Les visiteurs se retrouveront face à une myriade d’œuvres et
d’événements liés à l’art contemporain. «J’espère qu’ils conser-
veront l’impression d’une exposition divertissante et aussi un peu
chaotique. Une exposition qui a choisi de croire dans le travail des
artistes plutôt que dans le spectacle. Maintenant que nous som-
mesprochede la ligned’arrivéeetque lechantierestpratiquement
terminé, je crois pouvoir dire que nous avons réussi», conclut
Giov anni Carmine.�

Des choix audacieux
Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a

défendu hier la «liberté de l’art» au vernis-
sage des deux expositions suisses à la 54e
Biennale de Venise. Une œuvre polémi-
que de l’un des artistes helvétiques expo-
sés, Thomas Hirschhorn, avait déclenché
en 2004 un débat politique enflammé en
Suisse. «Le gouvernement doit se garder de
faire de la critique d’art», a affirmé le con-
seiller fédéral au vernissage de la contri-
bution d’Andrea Thal, la seconde artiste
suisse présente à la Biennale 2011. Il s’est
dit en revanche «libre comme l’air de félici-
ter chaleureusement» la curatrice de
36 ans.

La Suisse a toujours défendu cette valeur

essentielle dans une démocratie vivante:
la liberté, a poursuivi le chef du Départe-
ment fédéral de l’intérieur, qui a débuté

son allocution en italien, avant de passer à
l’allemand pour terminer en français.
«Cette liberté fondamentale résonne dans les
œuvres des artistes de Suisse ou en Suisse,
elle les embrasse, elle les abreuve. Cette di-
mension transparaît heureusement au-
jourd’hui à travers le projet d’Andrea Thal»,
s’est-il réjoui. «Si le pouvoir politique pre-
nait la liberté de juger l’art, ce serait au détri-
ment de la liberté», a-t- il conclu. Il a en-
suite inauguré l’exposition de Thomas
Hirschhorn, insistant une nouvelle fois
sur «la liberté de l’art et de l’artiste.» «La li-
berté d’expression et la liberté de la culture
ne sont pas des acquis, il faut sans cesse les
conquérir», a-t-il notamment souligné.�

«La liberté de l’art et de l’artiste»

BACTÉRIE Des producteurs risquent de devoir jeter des légumes sains.

Les ventes de concombres en chute libre
Les ventes de concombres suis-

ses ont diminué environ de moi-
tié au cours des derniers jours en
raison des craintes suscitées par la
bactérie Escherichia coli qui peut
entraîner des diarrhées mortelles.
Les producteurs genevois ris-
quent de devoir jeter près de
200 000 concombres, pourtant
parfaitement sains.

Tant les concombres bio que des
légumesproduitsdemanièrecon-
ventionnelle sont touchés, a indi-
qué la responsable des techniques
de culture de l’Union maraîchère
suisse,SimoneKamber.Lestoma-
tes subissent elles aussi un recul
des ventes. La situation diffère
toutefois d’une région à l’autre.

Les pertes financières subies par

la vingtaine de grands produc-
teurs de concombres suisses ne
sont pas encore chiffrables, a dé-
claré Simone Kamber. L’Union
maraîchère suisse pourrait pren-
dre en charge une partie de ces
dommages. Le canton de Genève
qui fournit environ un cinquième
des 1,2 million de concombres
consommés chaque semaine en
Suisse est particulièrement tou-
ché. «J’ai 180 000 concombres en
stock et 100 000 d’entre eux sont
déjà bons pour le compost. Pour les
autres, cela dépendra si j’arrive à les
vendre aujourd’hui», a indiqué le
directeur de l’Union maraîchère
de Genève, Jacques Blondin, con-
firmant une information du site
de «La Tribune de Genève».

L’homme ne se fait guère d’illu-
sion: moins de 50 000 concom-
bres ont trouvé preneur cette se-
maine alors qu’il s’en vend
d’ordinaire entre 200 000 et
240 000 par semaine. «La situa-
tion est dramatique pour les produc-
teurs», poursuit Jacques Blondin,
qui estime à 100 000 francs la
perte nette pour ces derniers,
pour autant que la situation
s’améliore rapidement.

Les concombres invendus ne fi-
nissent toutefois pas à la dé-
charge. Une partie a été répandue
dans les champs comme engrais
vert et une autre réutilisée dans
des installations de biogaz pour la
production de courant, a précisé
Simone Kamber.� ATS

INTOXICATION
Il commande du blanc et reçoit du détergent
Le client d’un restaurant à Flamatt (FR) a été gravement intoxiqué
mardi après avoir commandé un verre de blanc. Au lieu de vin,
l’homme a ingurgité un produit de nettoyage. Sa vie serait en danger
selon les médecins. La victime est un homme âgé, mais le porte-
parole de la police cantonale refuse de donner plus de précision.
«Flamatt est un village et tout le monde se connaît», argue-t-il.� ATS

FINLANDE
30 000 euros pour de la Veuve-Cliquot
Une bouteille de champagne Veuve-Cliquot de 200 ans a atteint
l’enchère record de 30 000 euros lors d’une vente dans l’archipel
d’Aaland, en Finlande. Il faisait partie d’une cargaison retrouvée l’été
dernier dans une épave au fond de la Baltique.� ATS-AFP

SOLEURE
les Journées littéraires font déjà le plein
Les 33es Journées littéraires de Soleure ont débuté hier. La plupart
des auteurs ont presque ou entièrement rempli leur salle, a constaté
l’ATS. Un fait plutôt rare pour le premier jour de ce rendez-vous
annuel. � ATS

Didier Burkhalter et son épouse ont
rencontré l’artiste Andrea Thal. KEYSTONE

Sur les marchés polonais,
le concombre ne se vend pas
mieux qu’en Suisse. KEYSTONE



FOOTBALL
La toute dernière chance
aujourd’hui à Wembley
Cet après-midi, l’Angleterre reçoit
Fernandes et la Nati dans son
antre de Wembley. Pour les
Suisses, c’est vraiment la
dernière qui sonne. PAGE 28-29
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RAFAEL NADAL A EU 25 ANS HIER

L’Espagnol est toujours
à la fête à Paris

Qu’importe le chemin, pourvu
que l’on ait l’adresse. Finale-
ment, Rafael Nadal a trouvé,
presque sans encombre, la route
quimèneunenouvelle foisà la fi-
nale de Roland-Garros. Sur la
terre de Paris, le gaucher de Ma-
nacor n’a encore jamais lâché le
dernier repas du dimanche. Un
«cinq sur cinq» qui a construit
sa légende.L’Espagnolcherchera
maintenant face à Roger Fede-
rer un sixième graal à son menu,
rien que ça, pour égaler le re-
cord d’un autre roi de Paris, le
Suédois Björn Borg. «Je ne veux
pas encore y penser» susurrait-t-il
hier, après avoir assisté au tie-
break serré du premier set entre
Djokovic et Federer, convaincu
que ces deux-là n’avaient pas fini
de batailler pour pouvoir le dé-
fier.

Craintes effacées
La semaine passée, après ses

succès embrouillés contre le
géant Isner puis son compa-
triote Andujar, certains avaient
osé enterrer son rang, sa domi-
nation sur terre, son règne. C’est
vrai que si l’on excepte la paren-
thèse 2009 (défaite en huitiè-
mes de finale contre Robin So-
derling), Nadal n’avait jamais
paru aussi «en dedans» que
cette année. «J’ai réussi à résou-
dre certains problèmes. J’ai effacé
mes craintes et repris confiance.»
Dans son jeu, dans son attitude.
Il est de retour.

Hier, évidemment, on l’atten-
dait au contour, Rafael Nadal!

Comme un cadeau d’anniver-
saire, le jour de ses 25 ans, le nu-
méro un mondial a pris le virage,
à la corde, en trois sets, au terme
d’un combat d’acharnés qui dé-
passa allégrement les trois heu-
res de jeu. L’Espagnol dompta
Andy Murray 6-4 7-5 6-4. Même
s’il concédait encore beaucoup
de breaks et… balles de breaks,
Rafael Nadal avait imposé sa
puissance. On retrouvait un Na-
dal de deuxième semaine, mais
bien de première main dans un
match au niveau parfois épous-
touflant! «J’ai eu beaucoup d’op-
portunités, mais Rafa était pré-
sent. Tout le monde pense que
monter au filet est la solution, mais
ce n’est pas aussi simple. Je n’ai pas
eu les balles qu’il fallait» répon-
dait Andy Murray, qui a défendu
ses chances becs, chevilles et on-
gles.

Nadal, mine de rien, a rempor-
té les 17 derniers sets qu’il a dis-
putés à Paris. Ce n’est pas une sé-
rie, ça? Rappelez Federer!� RK

RÉSULTATS
PARIS. Internationaux de France à Roland-
Garros. 2e tournoi du Grand Chelem (16,807
millions d’euros/terre battue).
Demi-finales du simple messieurs: Rafael
Nadal (Esp/1) bat Andy Murray (GB/4) 6-4 7-
5 6-4. Roger Federer (S/3) bat Novak Djokovic
(Ser/2) 7-6 (7/5) 6-3 3-6 7-6 (7/5). Finale
dimanche à 15h.
Finale du double dames: Andrea
Hlavackova/Lucie Hradecka (Tch) battent
Sania Mirza/Elena Vesnina (Inde/Rus/7) 6-4
6-3.

Une finale en guise de cadeau d’anniversaire. KEYSTONE

PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Et si tout ceci était écrit
d’avance? Et si ce coquin de sort
n’attendait que Roger Federer, le
champion de presque tous les
records, pour briser, casser la sé-
rie de Novak Djokovic? Il était
moins une! Le Serbe a subi hier
soir le «triopack» le plus amer
de sa jeune carrière, une défaite
qui lui barre la route de sa pre-
mière finale à Paris, qui lui an-
nule le record de victoires con-
sécutives et qui lui prive de la
place de numéro un mondial...
sauf si le Suisse gagne demain.
Tout ceci tout droit sorti de la ra-
quette d’un Federer des grands
jours, pardon, des grands soirs.

A 21 h 37, à la tombée de la
nuit, le Suisse concrétisait sa
troisième balle de match par un
ace au terme d’un tie-break et
d’un quatrième set dantesques,
ahurissants, qui ont longtemps
rappelé la finale 2008 de Wim-
bledon quand le même Federer
et Nadal avaient prolongé le
plaisir jusqu’au soleil couchant.

Novak Djokovic rêvait de gran-
deur, mais c’est bien le Suisse
qui fut plus fort que tous les re-
cords dans cette bataille énorme
de 3 h 35 (7-6 6-3 3-6 7-6). «Il y
avait énormément de pression sur
les épaules de Novak. Je lui ai dit,
au filet, que sa série n’était certes
pas la plus longue, mais qu’elle res-
tait incroyable. Le tennis est deve-
nu plus physique, plus profession-
nel» lâchait le Suisse sur le
court, en hommage à un adver-
saire valeureux.

Le chrono du vendredi
Commencé après 18 h, le choc

des chocs de ce Roland-Garros
devint vite une course contre-la-
montre, contre la nuit. Contre
toutes les certitudes du mo-
ment. Cette deuxième demi-fi-
nale fut bien plus tendue, plus
électrique que la première. Mais
elle fut grandiose. Un moment,
l’orage fut menaçant. Mais le
ciel ne gronda pas. Au contraire
du Serbe, souvent frustré dans
ses intentions en début de
match. Et l’avertissement que
l’arbitre lui adressa à la fin du
premier set n’aida pas à la dé-
tente. Au contraire, elle décupla
la foi des partisans de Federer et
Chatrier pris dès lors des allures
de stade de Suisse. Voilà pour
l’ambiance.

Pour le jeu, le Bâlois sauva
d’abord deux balles de set à 5-4
avant d’aller chercher le tie-
break et de s’y imposer 7-5. Il
réalisait assurément l’un des
matches les plus accomplis de
son histoire sur terre battue.
Peut-être bien le meilleur, le
plus fort! «Ce premier set fut
monstrueux» lâchait le Suisse,
qui, sur sa lancée, remporta le
deuxième (6-3).

Dès lors, on sut que ce match
n’irait pas au bout des cinq man-
ches et que Novak Djokovic, s’il
souhait accomplir le travail du
héros, devait, au mieux, ajour-
ner ses prétentions au samedi.
«Toute série a une fin. Je m’y atten-
dais, mais j’aurais préféré qu’elle
ne survienne pas dans ces circons-
tances, pas dans un tel tournoi!
Mais j’ai eu un plaisir fou d’avoir
joué un tel match» répondait le
Serbe, conscient, malgré tout
qu’on n’était pas près d’oublier
de sitôt ce 3 juin 2011.

Novak Djokovic avait gagné le
troisième set (6-3), il avait fait le
break dans le quatrième à 4-4. Il
aurait pu croire à samedi de la
relance, comme il l’avait il y a
une semaine contre Juan Mar-

tin Del Potro. Mais poussé par
pratiquement tout le stade, Fe-
derer débreakait dans un jeu de
survie (5-5). Avant de remporter
le deuxième tie-break d’une
demi-finale de haut vol. «Le
mental de Federer a fait la diffé-
rence, il a tenu et surtout très bien
servi lors des moments chauds.»

Voilà! Roger Federer défiera
Rafael Nadal pour la troisième
fois en finale de Roland-Garros.
«J’aimerais remercier le public, les
spectateurs m’ont beaucoup soute-
nu pour ce qui était un des mat-
ches les plus attendus de ma car-
rière.

Je suis fier de ma performance.
Ce fut un grand match, mais le
tournoi n’est pas encore fini!» Oh
non!�

Fin du match. Roger Federer laisse éclater sa rage... de vaincre. KEYSTONE

ROLAND-GARROS Avant la tombée de la nuit, Federer crucifie les rêves de grandeur de
Djokovic. Le Suisse se qualifie pour la cinquième finale parisienne. Et ce n’est pas tout...

Poing comme lui!

PUBLICITÉ
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JOCHEN DRIES
Il quitte Viège pour
reprendre Kriens
L’Allemand Jochen Dries
succédera à Maurizio Jacobacci
au poste d’entraîneur de Kriens
(Challenge League) la saison
prochaine, annoncent plusieurs
médias.
Il avait déjà coaché la formation
lucernoise de 1995 à 1998,
obtenant avec elle la promotion
en LNA en 1997.
Agé de 64 ans, Dries s’occupait
jusqu’à présent du FC Viège en 2e
ligue valaisanne.
Son dernier contrat professionnel
remonte à 2003/04 avec
Lausanne, qui évoluait alors en
LNB.� SI

MATCHS TRUQUÉS
Inculpations et sui-
cide en Corée du Sud
La justice sud-coréenne a inculpé
deux personnes dans le cadre de
son enquête sur des soupçons de
matchs truqués. Cinq joueurs
professionnels évoluant dans le
championnat national, la K-
League ont été arrêtés, un
sixième s’est suicidé au cours de
l’enquête.
Les deux «fixeurs» présumés
misaient sur les matchs en
achetant des bulletins de
pronostics et truquaient ensuite
les résultats en versant des pots-
de-vin aux joueurs. De nombreux
sites illégaux de paris ont fleuri
en Corée du Sud et en Chine,� SI

AUTRICHE - ALLEMAGNE
Des hooligans
allemands arrêtés
Une centaine de supporters
allemands ont été interpellés à
Vienne avant le match de
qualification pour l’Euro 2012 qui
a opposé l’Autriche à la
Mannschaft, a annoncé la police.
D’après la police, les supporters
ont provoqué des incidents,
allumant notamment des
fumigènes et des pétards dans
une zone piétonne du centre-ville
où se situent de nombreux bars.
Les autorités autrichiennes ont
repéré la présence à Vienne
d’environ 250 supporters violents,
originaires de l’est de l’Allemagne,
a indiqué la police.� SI

LIONEL MESSI
Un jeune lycéen argentin a tenté de frapper
l’étoile mondiale du ballon rond

Un inconnu a tenté de frapper Lionel Messi,
seulement frôlé par le coup, pendant une
séance d’autographes que l’étoile argentine
du FC Barcelone donnait à Rosario (Arg), selon
des témoins. «Messi était au milieu d’un
groupe de jeunes, des lycéens, quand l’un
d’eux a tenté de le frapper, mais le coup n’a
fait que le frôler. Ensuite, le garçon a mis sa
capuche et est parti en courant» a déclaré un
témoin, qui s’est identifié sous le nom de

Fernando, à la chaîne de télévision C5N. «Je n’ai même pas été
touché, je n’ai rien senti et je n’ai réalisé qu’après tout ce tumulte. Il
n’y a rien eu» a déclaré Messi. Ce dernier, élu à deux reprises
meilleur joueur du monde par la FIFA et vainqueur de la Ligue des
champions avec le Barça, se trouvait dans un restaurant de Rosario,
sa ville natale. Il est arrivé en Argentine pour préparer la Copa
America 2011 qui s’y disputera en juillet.� SI
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GROUPE A

Vendredi
Kazakhstan - Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . .2-1
Autriche - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Belgique - Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Classement
1. Allemagne 6 6 0 0 19-2 18
2. Belgique 7 3 2 2 15-10 11
3. Turquie 6 3 1 2 9-7 10
4. Autriche 6 2 1 3 10-10 7
5. Azerbaïdjan 5 1 0 4 4-15 3
6. Kazakhstan 6 1 0 5 2-15 3

GROUPE B

Samedi
17.00 Russie - Arménie à St-Petersbourg
20.15 Slovaquie - Andorre à Bratislava
21.30 Macédoine - Eire à Skopje

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Classement 
1. Slovaquie 5 3 1 1 5- 4 10
2. Russie 5 3 1 1 6- 3 10
3. Eire 5 3 1 1 9- 6 10
4. Arménie 5 2 2 1 9- 4 8
5. Macédonie 5 1 1 3 5- 6 4
6. Andorre 5 0 0 5 1- 12 0

GROUPE C

Vendredi
Iles Féroé - Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Italie - Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement
1. Italie 6 5 1 0 14-1 16
2. Slovénie 7 3 2 2 9-4 11
3. Serbie 6 2 2 2 8-9 8
4. Estonie 6 2 1 3 7-9 7
5. Irlande du N. 5 1 3 1 3-3 6
6. Iles Féroé 6 0 1 5 3-18 1

GROUPE D

Vendredi
Roumanie - Bosnie-Herzégovine . . . . . .3-0
Biélorussie - France . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement
1. France 6 4 1 1 9-2 13
2. Biélorussie 6 2 3 1 4-2 9
3. Albanie 5 2 2 1 4-4 8
4. Roumanie 6 2 2 2 8-6 8
5. Bosnie-H. 5 2 1 2 6-7 7
6. Luxembourg 6 0 1 5 1-11 1

Groupe E

Vendredi
Moldavie - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Saint-Marin - Finlande . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement
1. Pays-Bas 6 6 0 0 21-5 18
2. Suède 5 4 0 1 15-6 12
3. Hongrie 6 3 0 3 15-13 9
4. Finlande 5 2 0 3 11-6 6
5. Moldavie 6 2 0 4 7-9 6
6. Saint-Marin 6 0 0 6 0-30 0

GROUPE F

Vendredi
Croatie - Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Samedi
18.30 Lettonie - Israël à Riga
20.30 Grèce - Malte au Pirée
Classement
1. Croatie 6 4 1 1 10- 3 13
2. Grèce 5 3 2 0 5- 2 11
3. Israël 6 3 1 2 8- 6 10
4. Géorgie 7 2 3 2 5- 5 9
5. Lettonie 5 1 1 3 4- 7 4
6. Malte 5 0 0 5 1- 10 0

GROUPE H

Samedi
20.45 Islande - Danemark à Reykjavik
22.00 Portugal - Norvège à Lisbonne
Classement
1. Norvège 4 3 1 0 6-3 10
2. Portugal 4 2 1 1 10-7 7
3. Danemark 4 2 1 1 5-4 7
4. Chypre 4 0 2 2 5-8 2
5. Islande 4 0 1 3 2-6 1

GROUPE I

Vendredi
Liechtenstein - Lituanie . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement
1. Espagne 4 4 0 0 12- 4 12
2. Rép. tchèque 4 2 0 2 4- 3 6
3. Ecosse 4 1 1 2 4- 5 4
4. Lituanie 5 1 1 3 3- 8 4
5. Liechtenstein 5 1 0 4 3-10 3

QUALIFICATIONS EURO 2012

GROUPE G

Samedi 

17.45           Angleterre - Suisse à Londres
20.30 Monténégro - Bulgarie
Classement
1. Angleterre 4 3 1 0 9-1 10
2. Monténégro 4 3 1 0 3-0 10

  3.  Suisse               4       1     1    2        5-5     4 
4. Bulgarie 4 1 1 2 1-5 4
5. Pays de Galles 4 0 0 4 1-8 0

ANGLETERRE - SUISSE Cet après-midi à Wembley (17 h 45), la Nati
évoluera avec quatre éléments ayant joué ou jouant à Londres. Ziegler,
Behrami, Senderos et Djourou font face à de nouvelles responsabilités.

Les Londoniens d’attaque

LONDRES
EMANUELE SARACENO

Reto Ziegler connaît bien l’An-
gleterre. C’est à Londres qu’il a
vécu sa première expérience à
l’étranger, dans les rangs de Tot-
tenham (2004-2005). Il a égale-
ment joué à Wigan, en 2006,
avant de trouver en Italie son El-
dorado. La relégation de la
Sampdoria ne l’a pas empêché
de décrocher un contrat à la Ju-
ventus. Un club en quête de ra-
chat, comme l’équipe de Suisse
au sein de laquelle le latéral vau-
dois (25 ans) joue aujourd’hui
un rôle de leader.

Reto Ziegler, êtes-vous heu-
reux de revenir à Londres?

C’est un moment particulier.
Les stades anglais, les suppor-
ters sont uniques. Et j’espère
bien enfin fouler la pelouse de
Wembley. Lors de notre dernier
match ici (ndlr: un amical le 6

février 2008, perdu 2-1), Köbi
Kuhn m’avait fait échauffer du-
rant 45 minutes mais je n’étais
pas entré en jeu.

Votre expérience du foot an-
glais peut-elle représenter un
atout?

Plus que de connaître les
joueurs, ce qui peut aider est
d’être habitué à la mentalité an-
glaise. Au match aller (ndlr:
perdu 3-1 en septembre passé)
nous avons été surpris par le
rythme imposé par l’Angleterre
durant les 20 premières minu-
tes. Maintenant on sait qu’on
doit être prêts à tenir en début
de rencontre.

Cette équipe de Suisse rajeu-
nie est-elle en mesure d’y
parvenir?

J’en suis convaincu. Ce groupe
a de grandes qualités qui ne de-
mandent qu’à s’exprimer. Nous
intégrons de nouveaux joueurs,

un nouveau système. Il y a de la
volonté, du plaisir. Il faut positi-
ver. Nous avons bien entendu
perdu des éléments de qualité et
d’expérience mais les jeunes ont
très faim. C’est magnifique.

Un nouveau départ?
Je ne sais pas. En tout cas, on a

tous envie de vivre un moment
positif avec l’équipe de Suisse.
On le mérite. On a beaucoup
souffert.

Un exploit à Wembley peut-il
vous faire oublier la reléga-
tion avec la Sampdoria?

On a vécu effectivement une
drôle de saison. En quelques
mois, on est passé de la Cham-
pions League à la Serie B. C’est
d’autant plus difficile à digérer
qu’en janvier nous occupions
encore le 5e rang.

Les départs des deux atta-
quants titulaires, les interna-

tionaux Cassano et Pazzini,
en janvier, puis le change-
ment d’entraîneur peuvent-ils
expliquer cette dégringolade?

Je ne souhaite pas rentrer dans
les détails. Disons qu’avec quel-
ques investissements, des pro-
longations de contrats de
joueurs-clés, on aurait pu attein-
dre la qualification pour la Ligue
des champions. Les dirigeants
ont préféré faire le contraire.

Avez-vous personnellement
craint pour votre avenir?

En toute honnêteté, non. Je sa-
vais que je ne resterais pas à la
Samp’ de toute manière. J’avais
déjà plusieurs offres en janvier
mais j’ai voulu me battre jus-
qu’au bout pour mes couleurs.
J’ai tout donné. J’aurais vraiment
souhaité que mon parcours à
Gênes se termine différem-
ment.

Au final, vous allez jouer dans

un des plus grands clubs eu-
ropéens, la Juventus!

Et j’en suis extrêmement fier.
La Juventus, c’est l’équipe par-
faite pour moi. Elle sort de deux
saisons difficiles, elle est déter-
minée à investir pour être à nou-
veau compétitive, en Italie et en
Europe. Elle a de grandes ambi-
tions et une sacrée envie de se
racheter. Comme moi.

A 25 ans, vous avez enfin l’oc-
casion de vous imposer au
plus haut niveau. Vous sen-
tez-vous d’attaque?

Bien entendu. Aussi parce que
les dirigeants (ndlr: notamment
le directeur sportif Beppe Ma-
rotta) sont les mêmes qui
m’avaient voulu à la Sampdoria.
C’est important d’avoir la con-
fiance. Après, je sais que la con-
currence sera terrible mais je
suis prêt à l’affronter. Pour
l’heure, l’important, c’est Wem-
bley.�

En Angleterre, les fans n’ont pas oublié Reto Ziegler. La mémoire du foot... KEYSTONE

cm - pf
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AArrrriivvééee dduu TToouurr ddee SSuuiissssee àà CCrraannss--MMoonnttaannaa
DDiimmaanncchhee 1122 jjuuiinn 22001111
VVeerrmmaallaa

TToouuttee llaa JJoouurrnnééee
OOuuvveerrttuurree GGrraattuuiittee

TTééllééccaabbiinneess
VViioolleetttteess -- PPllaaiinnee--MMoorrttee

wwwwww..ccrraannssmmoonnttaannaa--ccyycclliissmmee..cchhMOLLENS
16:55

AMINONA
17:10

MONTANA - L’ÉTOILE
17:16

CRANS - PRADO
17:22

MONTANA -
GRAND SIGNAL

17:25

VERMALA
17:30

Aperçu des lots:
Jambons de Parme
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

tour gratuit
SION
����� �� ����	
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du Parti Ecologiste
Les Verts

ANGLETERRE - SUISSE

Voici les revenants genevois

Extrêmement précoces, Phi-
lippe Senderos (26 ans) et Johan
Djourou (24 ans) semblaient
partis pour former la charnière
centrale de l’équipe nationale
pendant des lustres. Les blessu-
res à répétition en ont décidé au-
trement et les deux Genevois
n’ont quasiment jamais pu évo-
luer ensemble. Un manque qui

sera comblé dès ce soir, dans
leur ville d’adoption qui plus est.
Les deux hommes vivent en An-
gleterre depuis huit ans. Arrivés
tous deux à Arsenal en 2003,
Djourou n’a quitté les «Gun-
ners» pour Birmingham que

pendant six mois, en 2007. Sen-
deros, à Fulham depuis 2010,
avait lui effectué une pige à Mi-
lan en 2008.

«Je m’attends à une très belle
confrontation, avec un public fan-
tastique. Il y aura 9000 supporters
suisses: nous ferons tout pour être à
la hauteur», affirme Senderos.
Quant à son association avec

Djourou, il lance: «Pendant long-
temps, je n’ai joué avec personne!
Ma plus grande joie est donc d’être
de retour sur le terrain. On se con-
naît bien avec Johan.» Son cama-
rade confirme: «C’est super de se
retrouver. Et je suis heureux d’être

à nouveau en forme. J’ai joué quel-
que 35 matches cette saison, c’est
presque inespéré. Il n’y aura pas de
soucis.»

Ce d’autant que la «terreur»
Wayne Rooney, suspendu, ne
sera pas sur la pelouse. «C’est
dommage», surprend Johan
Djourou avec un grand sourire
sous sa crête rouge. «J’adore
jouer contre Rooney. Je l’ai affronté
trois fois et ça s’est toujours bien
passé.» Philippe Senderos com-
plète: «Il ne faut surtout pas pen-
ser que ce sera facile. Darren Bent
est aussi très fort.» Parole d’ex-
pert. Qui se retrouve aussi, de-
puis le départ de Frei et Streller,
le deuxième meilleur buteur de
l’équipe de Suisse (5 réussites,
contre 6 à Tranquillo Barnetta)!
«Cela prouve l’importance des
balles arrêtées. Je ne pense pas que
nous soyons dénués d’atouts offen-
sifs par ailleurs. Eren Derdiyok a
acquis une belle expérience en Al-
lemagne.» De toute façon: «La
pression sera sur l’Angleterre.
Alors, faisons-nous plaisir», con-
clut Johan Djourou.� ESA

Philippe Senderos retrouve les «joies» de l’interview. KEYSTONE

�«La pression sera
sur l’Angleterre. Alors,
faisons-nous plaisir.»

JOHAN DJOUROU

LES ÉQUIPES PROBABLES
Ce soir à Wembley (17 h 45, heure
suisse) les équipes devraient
jouer dans la formation suivante:
Angleterre: Hart; Johnson,
Ferdinand, Terry, A. Cole; Parker,
Wilshere; Walcott, Lampard,
Young; Bent.

Suisse: Benaglio; Lichtsteiner,
Senderos, Djourou, Ziegler;
Behrami, Inler; Shaqiri, Xhaka
(Margairaz), Barnetta; Derdiyok.
Arbitre: Skomina (Slq).

SOLD OUT
La rencontre de ce soir à
Wembley se disputera à guichets
fermés. 88 000 spectateurs
garniront les tribunes de
Wembley, dont 9000 supporters
suisses.

LE DERNIER DOUTE
L’ultime inconnue, qu’Ottmar
Hitzfeld n’a pas voulu lever en
conférence de presse, concerne
le poste de demi axial avancé.
Qui de Xavier Margairaz ou de
Granit Xhaka va débuter? Le
jeune Bâlois semble néanmoins
tenir la corde. «Il a des chances
de commencer. Il a été
convaincant à l’entraînement et
l’âge n’est pas un problème.
Shaqiri a bien joué la Coupe du
monde à 18 ans» a déclaré le
sélectionneur.

L’ÂGE DE GRICHTING
Hitzfeld a en revanche confirmé
que Philippe Senderos et Johan
Djourou formeraient le duo en
défense centrale. Titulaire jusqu’à
présent, Stéphane Grichting
«manque de temps de jeu. Il a
été blessé puis son entraîneur ne
l’a pas aligné. A son âge (ndlr: 32
ans), l’absence de compétition
est rédhibitoire».

LA NOUVELLE ATTITUDE D’INLER
Nouveau capitaine de l’équipe de
Suisse, Gökhan Inler a expliqué
que ses bonnes performances
avec Udinese sont aussi dues au
fait que «nous communiquons
beaucoup entre les joueurs. A

présent que je suis le capitaine,
j’en ferai de même avec le
maillot à croix blanche. Je suis
parfaitement conscient de mes
nouvelles responsabilités».

HITZFELD AIME BLATTER

La presse anglaise était assez
obnubilée par la récente élection
présidentielle à la FIFA. Le
quotidien «The Indipendent» a
présenté le match contre la
Suisse comme une revanche
helvético-britannique après le
maintien de Sepp Blatter à la tête
du foot mondial, contesté par la
FA. La question a même été
posée au sélectionneur en
conférence de presse. Sa réponse
a jeté un froid dans les rangs des
médias du Royaume-Uni: «Je suis
très heureux que Sepp Blatter ait
été réélu. C’est quelqu’un de très
important pour le football. Je ne
crains pas une réaction négative
du public à Wembley: les Anglais
savent apprécier les adversaires
qui jouent bien».

HÔTEL DE RÊVE
Londres a beau être une
métropole, elle recèle de
magnifiques espaces de verdure.
L’équipe de Suisse en a profité en
séjournant dans un palace de
style victorien, non loin de
l’aéroport de Luton, entouré d’un
magnifique parc fleuri et d’un
ruisseau. Cadre encore plus
idyllique sous le soleil qui baigne
actuellement l’Angleterre.
Dommage juste que certains
joueurs aient refusé d’être pris en
photo à l’extérieur. Le poids des
sponsors, sans doute.� ESA

EN DIRECT DE WEMBLEY VALON BEHRAMI
Tout roule...

«Il y a davantage de joie dans
cette équipe.» Après une période
difficile, tout roule pour Valon
Behrami (26 ans). Son retour en
Italie en janvier après deux ans
et demi à West Ham a coïncidé
avec une longue période sans
blessures et un rôle de titulaire
retrouvé. A la Fiorentina comme
dans cette équipe nationale
new-look. «Il y a toujours eu un
grand respect mutuel avec Alex
Frei, mais c’était quelqu’un de plu-
tôt réservé. Certains joueurs hési-
taient à aller lui parler. Gökhan In-
ler est un capitaine différent: il
cherche davantage le dialogue. Si
à cela on ajoute l’enthousiasme des
nouveaux joueurs, le climat est
plus joyeux» précise-t-il pour évi-
ter tout malentendu.

L’ambiance n’est pas la seule à
avoir changé en équipe natio-
nale. Au sein du nouveau sys-
tème en 4-2-3-1, le Tessinois
quittera le côté droit pour une
position axiale. «Bien entendu,
il faudra un certain temps pour
assimiler ces schémas que nous
venons de commencer d’exer-
cer.» � ESA

Behrami ou la joie retrouvée. KEY
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CYCLISME
Cancellara cède son
maillot de leader
L’Allemand Linus Gerdemann
(Leopard) a remporté en solitaire
la deuxième étape du Tour du
Luxembourg disputée sur 200 km
entre Schifflange et Differdange. Il
a ainsi ravi le maillot jaune de
leader à son équipier suisse
Fabian Cancellera.
Au terme de l’étape la plus
difficile de l’épreuve, l’Allemand
de 28 ans s’est imposé devant
les Français Arthur Vichot, Jérémie
Galland, Mickael Delage et Tony
Gallopin. Gerdemann a fait parler
ses qualités de grimpeur dans le
final d’une étape qui proposait
trois fois le Col de l’Europe.� SI

HIPPISME
La Suisse étonnante
deuxième à Saint-Gall
L’équipe de Suisse n’a pas déçu
ses supporters, lors du Prix des
Nations du CSIO de St-Gall. Elle a
en effet partagé la 2e place avec
la Grande-Bretagne, battue
uniquement par les Pays-Bas.
Reléguée au terme de la saison
précédente, la Suisse ne doit sa
présence dans cette épreuve de
Super League qu’à une invitation.
Elle a eu le mérite de ne pas
décevoir les organisateurs et le
public (8500 spectateurs dans le
Gründenmoos), en faisant jeu
égal avec les ténors du saut
mondial. Une bonne préparation
pour retrouver un jour l’élite.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Longue rééducation
pour Kevin Lötscher
La rééducation de l’international
suisse Kevin Lötscher, victime
d’un grave accident il y a trois
semaines, devrait s’étaler sur
plusieurs mois, annonce l’Hôpital
de l’Ile à Berne. Le joueur du CP
Berne séjourne depuis le début
de la semaine à l’unité de
neurologie de l’hôpital bernois,
qui a également soigné le skieur
Daniel Albrecht il y a deux ans.
La durée moyenne de
rééducation des patients
gravement blessés à la tête se
monte à trois mois. Le Valaisan
doit également s’attendre à une
longue période de soins.� SI

MOTOCYCLISME
Thomas Lüthi, 2e
des premiers essais
Thomas Lüthi a signé le 2e temps
des essais libres en vue du GP de
Catalogne de la catégorie Moto2.
Il n’a été devancé que de 0’’121
par l’Italien Simone Corsi.
C’est la troisième fois consécutive
que «Tom-Tom» termine la
journée d’essais libres du
vendredi à ce rang. Le pilote
bernois a été le plus performant
de ceux qui chevauchent une
Suter. Il faut remonter à la 7e
place pour trouver la deuxième
machine de Turbenthal, pilotée
par Mika Kallio (Fin). Derrière
Lüthi, le meilleur Suisse a été
Krummenacher (15e).� SI

SKI ALPIN
La Coupe du monde messieurs fera halte à
Crans-Montana les 25 et 26 février 2012

Après quatorze ans d’absence, la Coupe du
monde messieurs sera de retour à Crans-
Montana, les 25 et 26 février 2012. Un super-G
et un géant figurent au programme.
Depuis les finales de la Coupe du monde en
1997-98, le Haut-Plateau n’avait plus accueilli le
grand circuit masculin. Mais avec la Coupe du
monde dames, la Coupe d’Europe messieurs
et les Mondiaux juniors, notamment, la station
valaisanne a maintes fois prouvé son savoir-

faire ces dernières années. «Tous les acteurs de la station sont
d’accord de jouer le jeu» se félicitent les organisateurs. La piste de
la Nationale doit offrir un cadre idéal. La Coupe du monde dames
sera à nouveau à l’honneur la saison suivante, en 2012-13, avec
deux épreuves. L’hiver prochain, les hommes feront également
étape à Adelboden (7-8 janvier) et Wengen (13-15 janvier). Saint-
Moritz accueillera les dames les 28 et 29 janvier.� SI
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FC SION Vainqueurs de la Coupe de Suisse dimanche, le club valaisan et l’entraîneur
français se sont liés pour la saison 2011-2012. Avec l’ambition commune de conduire
l’équipe plus haut que ce printemps.

Sion et Roussey ensemble

PAR
STÉPHANE FOURNIER

«A bientôt!» Laurent Roussey
avait salué en début de semaine
avec ces mots ses amis, les mem-
bres de l’encadrement du FC
Sion et toutes les personnes cu-
rieuses de son avenir. Il avait re-
gagné Saint-Etienne pour se res-
sourcer auprès de sa famille. Les
retrouvailles valaisannes ne tar-
deront pas.

Le club sédunois et le techni-
cien français se sont liés hier
pour la saison 2011-2012. La
nouvelle tombe peu après vingt
heures.

«Laurent nous a retourné les do-
cuments signés, il sera notre en-
traîneur pour le prochain exer-

cice» annonce Christian
Constantin par téléphone porta-
ble interposé.

«Les infos en provenance de
France me faisaient un peu la
trouille, on m’avait fait part d’un
intérêt de Sochaux pour lui. De
son côté, il a toujours été clair dans
sa volonté de rester chez nous. Les
négociations se sont déroulées
sans aucune complication, tout en
douceur.

Cette issue me soulage même si
les candidats ne manquaient pas.
Vous avez toujours un nombre im-
portant d’offres spontanées qui dé-
barquent chez un président.» La
préparation de l’équipe sédu-
noise reprendra le 15 juin, elle
comprendra un stage dans le Val
d’Aoste.

Constantin séduit
Trois mois de vie commune

conclus par une victoire en
Coupe de Suisse et une qualifica-
tion européenne en champion-
nat ont totalement convaincu le
dirigeant valaisan. «Son travail
me satisfait pleinement, je n’ai ja-
maiseudedoute. Ilacomprisqu’un
entraîneur doit faire un très bon
joueur d’un bon joueur, puis en
faire un joueur exceptionnel au
stade suivant. Sa moyenne de
points, 1,9 par match jusqu’aux
deux derniers que la finale de la
Coupe a faussés, nous aurait con-
duit à une septantaine de points et
le titre s’est joué avec trois unités de
plus. Nos esprits de compétiteurs
partagent un regret commun. Il est
persuadé que la troisième place

était à notre portée sans la coupe et
je pense que nous aurions lutté plus
longtemps pour le titre si le travail
avait été mieux fait en automne et
au début de printemps.»

Adailton
définitivement sédunois
Auteur du retour de Saint-

Etienne sur la scène euro-
péenne après vingt-neuf ans
d’attente en 2008, Roussey re-
lève un défi de même dimen-
sion à Tourbillon.

«Les play-offs de l’Europa Lea-
gue, des ambitions de première
place en championnat et une
coupe à défendre, Sion m’offre le
haut niveau pour un entraîneur»
commente-t-il au bout du fil. Il
se réjouit de recommencer une

saison à Tourbillon, dix ans
après son premier passage en
2001-2002. «Sion n’est pas un
deuxième choix, vous n’avez pas
360 00 clubs qui engendrent une
passion aussi forte. Les gens ici
(ndlr. à Saint-Etienne) me ques-
tionnent sur la finale de la Coupe.
Entendre que 25 000 Valaisans
avaient fait le déplacement, que
les trois quarts d’un stade de 40
000 places étaient rouge et blanc
les épatent. Ils n’imaginent pas
qu’un événement d’une telle di-
mension soit possible dans le foot
suisse. Cette expérience a influencé
mon choix, de telles émotions tou-
cheraient la sensibilité de n’im-
porte quel entraîneur ou joueur.
Quand tu as vécu ça, tu te dis que
tu peux faire vibrer Tourbillon plus

fort.» Les paroles séduisent
Constantin. «Pas que les mots, la
théorie se concrétise dans les actes
avec Laurent» ajoute le prési-
dent du FC Sion. Le bail se li-
mite à une année. «Les contrats
sont toujours renouvelables. Nous
verrons dans une année si nous
avons progressé ou régressé.» Les
deux hommes se concentrent
désormais sur les retouches à
apporter au contingent. «Nous
avions déjà défini des priorités
avant mon départ du Valais, elles
restent entre nous» confie Rous-
sey. Engagé cette saison sous la
forme d’un prêt, José Adailton
est définitivement acquis par le
club valaisan. La nouvelle saison
se construit sur des bases solides
à Tourbillon.�

Christian Constantin et Laurent Roussey feront encore équipe pour la saison 2011-2012. ANDRÉE-NOËLLE POT/A
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PUBLICITÉ

2E LIGUE INTER

Samedi
16.00 Vevey - Orbe

Geneva - Monthey
Stade-Lausanne-Ouchy - Bavois
Versoix 1 - Bex
Sierre - La Sarraz (à Pont-Chalais)
GE Servette Car. M21 - Sig. Bernex Conf.
Perly-Certoux - Montreux

Classement
1. Monthey 24 17 2 5 45-18 53
2. GE-Serv. M-21 24 16 4 4 55-19 52
3. Montreux 24 15 5 4 59-28 50
4. Bavois 24 14 4 6 50-19 46
5. St.-Lsane 24 10 9 5 31-27 39
6. La Sarraz-Ecl. 24 9 6 9 35-30 33
7. Sig. Bern.-Conf. 24 8 7 9 33-34 31
8. Bex 24 8 4 12 34-50 28
9. Perly-Certoux 24 7 6 11 30-41 27

10. Geneva 24 6 6 12 27-39 24
11. Orbe 24 6 6 12 24-39 24
12. Sierre 24 5 7 12 39-53 22
13. Vevey 24 5 7 12 29-47 22
14. Versoix 1 24 4 3 17 27-74 15

«Discipline, simplicité, plaisir»: la recette de Matthieu Emery. CASSAZ

FC SIERRE Matthieu Emery et ses partenaires n’ont plus le choix
s’ils espèrent toujours batailler en 2e ligue inter la saison prochaine.

Trois points ou rien
GRÉGORY CASSAZ

«Si nous perdons en fin d’après-
midi, c’est foutu.» Très objectif,
Matthieu Emery ne tourne pas
autour du pot. Ni autour de la
réalité: celle du classement.
Avec deux points de retard sur la
barre de relégation et encore
deux matchs à disputer, les Sier-
rois n’ont quasiment plus le
droit à l’erreur. S’ils entendent
laisser les calculettes dans les ti-
roirs lors de l’ultime ronde, ces
derniers devront s’imposer ce
soir et ainsi devenir, selon les ré-
sultats d’Orbe et de Geneva,
maîtres de leur destin.

Confiance retrouvée
En s’imposant à Bex le week-

end dernier, l’équipe a d’ores et
déjà démontré qu’elle ne lâche-
rait rien. Ce soir face à La Sarraz,
seuls les trois points doivent mo-
tiver les hommes de Zampilli.
Pour passer l’obstacle vaudois,
ils pourront compter sur un plai-
sir de jouer retrouvé, et égale-
ment sur le fait que La Sarraz, 6e
au classement, n’a absolument
plus rien à gagner ni à perdre
dans cet exercice 2010-2011. La
motivation sierroise pourrait

alors faire la différence. Mat-
thieu Emery l’espère.

«Les mots que je retiendrai pour
la partie de ce soir sont: discipline,
simplicité et plaisir. Si ces trois
qualités sont affichées, nous pour-
rons disputer une bonne rencon-
tre. Mais attention, pour cela il
faudra imposer une grande pres-
sion et mettre notre opposant dans
le doute, car il compte dans ses

rangs deux ou trois excellentes in-
dividualités.»

Pour y parvenir, les rouge et
jauneont-ilseudroitàuneprépa-
ration spéciale cette semaine?
«Non, car lorsque nous le faisions,
nous étions à chaque fois crispés et
nous nous retrouvions trop pris
par l’enjeu. Pourquoi? La jeunesse
du contingent pourrait peut-être
l’expliquer. Ce soir, nous entrerons
sur le terrain entre copains, pour
une belle partie de football, tout en
sachant qu’il s’agit d’un match im-
portant» poursuit encore celui
qui a transité par les moins de 21
ans du FC Sion et qui a posé ses
valises à Sierre en 2002.

Les trois points, les Sierrois de-
vront les cueillir du côté de
Pont-Chalais ce soir, la tribune
principale du stade des Condé-
mines à Sierre ayant pris feu la
semaine dernière.

Avec le nouveau système
( 4-5-1) mis en place par Zam-
pilli et un Matthieu Emery qui a
quitté l’axe de la défense pour re-
trouver sa position de prédilec-
tion, sans oublier une équipe qui
a gagné en solidité, la barre fati-
dique ne devrait être qu’un loin-
tain souvenir ce soir. Espérance.
�

Emery: à Sierre depuis 2002. MAMIN

NEUCHÂTEL XAMAX Le conseiller Dick Marty contre-attaque.

«Sur une pente inquiétante»
Pris à partie par le propriétaire

de Neuchâtel Xamax Bulat Cha-
gaev, le conseiller aux Etats tessi-
nois Dick Marty répond à
l’homme d’affaires russe dans
«Le Temps» de vendredi. Le sé-
nateur libéral-radical estime que
le football prend une direction
inquiétante et justifie son rap-
port sur la Tchétchénie, jugé
non crédible par M. Chagaev.

Le rachat de Neuchâtel Xamax
par Bulat Chagaev continue de
susciter bien des craintes, sur-
tout après les derniers événe-
ments qui ont témoigné de la ru-
desse de la méthode du
Tchétchène. Le fond du pro-
blème demeure l’origine de l’ar-
gent du nouveau propriétaire,
qui revendique des liens très
étroits avec le président tchét-
chène Ramzan Kadyrov, acussé
de non respect des droits de
l’homme par plusieurs ONG.

«Je crois que cela arrive un peu
partout: des grands clubs ont été
rachetés, la FIFA donne une image
de magouilles, de corruption, où

l’argent domine, sans aucune
transparence, sans contrôle démo-
cratique», estime M. Marty. «Le
football est en train de prendre une
pente très inquiétante.» La prove-

nance des fonds de Bulat Cha-
gaev pose au conseiller aux Etats
un problème «éthique».

L’odeur de l’argent
«(...) la fille du président kazakh

achète une villa pour 75 millions,
la fille du président ouzbek fait
une acquisition à Genève, et on ac-
cepte cela sans broncher, on conti-
nue à penser que l’argent n’a pas
d’odeur», poursuit Dick Marty.
Lequel rappelle que «les autori-
tés tchétchènes ont été ces deux
dernières années condamnées 200
fois par la Cour européenne des
droits de l’homme, du jamais-vu
dans l’histoire judiciaire en Eu-
rope». «(...) des gens s’amusent à
acheter des clubs de football plutôt
que d’investir chez eux (ndlr: en
Tchétchénie). Je trouve cela vrai-
ment triste». Dick Marty a remis
au Conseil de l’Europe, en 2009,
un rapport sur la Tchétchénie.
BulatChagaeva jugéqueledocu-
ment «n’est pas crédible», dans
«Le Matin» de mercredi.
«Quand il était à Grozny» pour-
suit-il, «M. Marty a déclaré que
tout allait bien. Et quand il est ren-
tré, il est devenu très critique.» Le
Tessinois se défend d’un revire-
ment. «Je n’ai pas du tout changé
d’avis!

Qu’il lise le rapport, je m’exprime
très clairement sur la question de
Ramzan Kadyrov, j’ai même té-
moigné à ce sujet lors d’un procès
public à Vienne. Je crois que ce
monsieur ne sait pas de quoi il
parle.» Et le sénateur PLR
d’ajouter être «sûr qu’il (ndlr: M.
Chagaev) ne l’a même pas lu».

Bernasconi aussi épinglé
M. Marty rappelle encore le

succès rencontré par son rap-
port, qui a été salué tant par la
moitié de la délégation russe
que par les ONG. «Le «New York
Times» a parlé d’un petit miracle»
ajoute-t-il encore. Durant son
séjour en Tchétchénie, Dick
Marty explique ne pas avoir en-
tendu parler de Bulat Chagaev,
son travail étant alors de «faire
un rapport sur la situation des
droits de l’homme» et non «sur les
proches de Ramzan Kadyrov».

Le conseiller aux Etats s’alarme
aussi du fait que «l’arrogance de
l’argent est l’unique exemple donné
aux jeunes». Mais il précise que
Bulat Chagaev n’en a pas le mo-
nopole. «Pas besoin d’aller jus-
qu’en Tchétchénie pour le consta-
ter: quand Sylvio Bernasconi,
l’ancien président du club, dit que
ceux qui n’ont pas d’argent n’ont
qu’à fermer leur gueule, c’est déjà
le signe d’une mentalité extrême-
ment inquiétante.»

Autorités neuchâteloises
dans l’attente
Les autorités neuchâteloises

refusent de diaboliser M. Cha-
gaev. Le conseiller d’Etat Phi-
lippe Gnaegi, chef des sports, in-
siste sur le fait que rien ne peut
être reproché au Russe pour
l’instant. «Notre condition est que
les lois en vigueur en Suisse et dans
les cantons soient respectées, et
c’est le cas dans ce dossier. Cet
homme travaille depuis vingt ans
à Genève, qui est un Etat de droit.»
Le libéral-radical se dit par
ailleurs prêt à rencontrer Bulat
Chagaev. «C’est important que la
politique soit en dialogue direct
avec le monde du sport, et je pense
qu’une rencontre va se faire.»� SI

�« Ils s’amusent à
acheter des clubs au
lieu d’investir chez
eux. Je trouve triste.»
DICK MARTY, CONSEILLER AUX ETATS
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COURSE À PIED
Ramuz et Vallotton
remportent le Tour du Chablais

Le 25e Tour du Chablais s’est
achevé hier soir à Aigle avec la
sixième et dernière étape. Chez
les hommes, la victoire est reve-
nue au Montreusien Alemayehu
Wodajo qui a devancé le
triathlète professionnel bernois
Reto Hug et le Valaisan Pierre-
André Ramuz. Le coureur de
Charrat s’adjuge le classement
général final devant Pascal Fleu-
ry de Montana et Alexis Gex-Fa-
bry de Collombey-le-Grand, qui
conserve sa troisième place
pour une seconde et un dixième.

Deux Chablaisiennes
sur le podium féminin
Chez les dames, c’est une nou-

velle fois Christelle Vallotton de
Crans-Montana qui s’est impo-
sée. La Valaisanne a dominé de
la tête et des épaules cette édi-
tion 2011. Elle remporte le clas-
sement général final avec plus

de huit minutes d’avance sur
Fanny Berrut de Troistorrents et
plus de dix minutes sur Anna
Jeansson d’Ollon.

Une édition record
Cette 25e édition du Tour du

Chablais aura été celle de tous
les records de participation.
Hier soir, 828 adultes et 291
écoliers ont franchi la ligne d’ar-
rivée devant le Centre mondial
du Cyclisme à Aigle. La
moyenne des six étapes (Lavey,
Rennaz, Le Bouveret, Morgins,
les Mosses et Aigle) se monte à
864 concurrents et celle des
écoliers à 282. Le record absolu
de participation sur une étape à
été battu au Bouveret lors du
championnat valaisan du
10 000 mètres avec 942 concur-
rents. La barre des 1000 est pro-
che. Sera-t-elle atteinte un jour?
Peut-être l’an prochain! � C

Christelle Vallotton (à gauche) et Pierre-André Ramuz sourient à leur
méritée victoire. BERTHOUD

RÉSULTATS
Etape d’Aigle
Scratch hommes: 1. Alemayehu Wodajo,
Montreux, 31’31’’5; 2. Reto Hug, Diesldorf,
32’10’’3; 3 Pierre-André Ramuz, Charrat, 32’50’’6;
4. David Valterio, Sion, 32’59’’6; 5. Pascal Fleury,
Montana, 33’14’’1.
Scratch dames: 1. Christelle Vallotton, Crans-
Montana, 38’48’’6; 2. Céline Schärer, Hagneck,
39’00’’8; 3. Tanya Dien, Saillon, 39’08’’6; 4. Karin
Hauser, Chemin, 40’21’’1; 5. Fanny Berrut,
Troistorrents, 40’24’’6.
Hommes juniors: 1. Erwan Kaeser, Bex,
34’55’’5; 2. Adrien Briffodk, Saint-Légier, 35’12’’8;
3. Alexandre Bovier, Troistorrents, 36’08’’6.
Hommes M20: 1. Alemayehu Wodajo,
Montreux, 31’31’’5; 2. Reto Hug, Dielsdorf,
32’10’’3; 3. Pierre-André Ramuz, Charrat, 32’50’’6.
Hommes M40: 1. Pascal Fleury, Montana,
33’14’’1; 2. Stéphane Rouiller, Troistorrents,
34’14’’8; 3. Luis Branco, Chesières, 34’46’’3.
Hommes M50: 1. José Abrantes, Icogne,
34’46’’6; 2. Vincent Delaloye, Riddes, 36’44’’8;
3. Jean-Pierre Carruzzo, Basse-Nendaz, 36’55’’1.
Hommes M60: 1. Sylvain Pellaud, Le Levron,
38’08’’8; 2. Paul-Alain Beysard, Sierre, 41’16’’8;
3. Jacques Battistella, F-Evian, 42’10’’1.
Dames juniors: 1. Natacha Savioz, Vouvry,
43’46’’3; 2. Anaïs Radice, Gryon, 48’00’’0; 3.
Mirca Sigrist, Fully, 48’28’’9.
Dames F20: 1. Christelle Vallotton, Crans-
Montant, 38’48’’6; 2. Céline Schärer, Hagneck,
39’00’’8; 3. Tanya Dien, Saillon, 39’08’’6.
Dames F40: 1. Anna Jeansson, Ollon/VD,
40’26’’1; 2. Bernadette Raeber-Burgdorfer,
Saint-Légier, 40’29’’3; 3. Jane Moraz, Saint-
Légier, 43’00’’8.
Dames F50: 1. Yolande Moos, Chippis, 43’25’’5;
2. Hilkka Coquoz, Saint-Maurice, 44’59’’8; 3.
Denise Gosparini, Choëx, 47’02’’0.
Dames F60: 1. Yvette Durgnat, Chernex,
46’56’’3; 2. Lise Gremaud, Saint-Martin/FR,
50’57’’3; 3. Marylaure Berra, Choëx, 52’38’’8.

CLASSEMENTS FINALS
Hommes juniors: 1. Sébastien Caloz, 3 h
22’13’’7; 2. Alexandre Bovier, Troistorrents, 3 h
23’31’’7; 3. Baptiste Fort, Martigny, 3 h 25’54’’6.
Hommes M20: 1. Pierre-André Ramuz,
Charrat, 3 h 02’01’’9; 2. Alexis Gex-Fabry,
Collombey, 3 h 06’37’’0; 3. Yvan Bétrisey,
Ayent, 3 h 06’38’’1.

Hommes M40: 1. Pascal Fleury, Montana, 3
h 05’39’’2; 2. Stéphane Rouiller, Troistorrents,
3 h 08’41’’6; 3. Luis Branco, Chesières, 3 h
15’37’’1.
Hommes M 50: 1. Vincent Delaloye, Riddes,
3 h 23’28’’3; 2. Jean-Pierre Carruzzo, Basse-
Nendaz, 3 h 27’20’’3; 3. Dominique Gogniat,
Les Genevez/JU, 3 h 30’52’’4.
Hommes M60: 1. Sylvain Pellaud, Le Levron,
3 h 33’57’’9; 2. Paul-Alain Beysard, Sierre, 3 h
50’37’’8; 3. François Pilet, Vouvry, 4 h 02’46’’4.
Dames juniors: 1. Natacha Savioz, Vouvry, 4
h 06’19’’8; 2. Justine Farquet, Le Levron, 4 h
36’08’’8; 3. Romy Caillet-Bois, Val-d’Illiez, 4 h
39’16’’0.
Dames F20: 1. Christelle Vallotton, Crans-
Montana, 3 h 37’56’’4; 2. Fanny Berrut,
Troistorrents, 3 h 46’05’’0; 3. Joséphine Reitzel,
Prilly, 4 h 01’07’’1.
Dames F40: 1. Anna Jeansson, Ollon/VD, 3 h
48’37’’9; 2. Tracey Wright, Chesières, 4 h
02’00’’2; 3. Sabine Loiseau, Savièse, 4 h
07’05’’3.
Dames F50: 1. Yolande Moos, Chippis, 4 h
06’09’’8; 2. Hilkka Coquoz, Saint-Maurice, 4
h 11’16’’1; 3. Denise Gosparini, Choëx, 4 h
25’47’’0.
Dames F60: 1. Yvette Durgnat, Chernex, 4 h
23’08’’9; 2. Lise Gremaud, Saint-Martin/FR, 4
h 47’55’’4; 3. Marylaure Berra, Choëx, 4 h
57’11’’3.
Ecoliers 1: 1. Alec Käser, Les Plans-sur-Bex,
41’59’’4; 2. Arnaud Zbinden, Bossonnens,
42’59’’6; 3. Tassio Serra, Château-d’Oex, 44’07’’9.
Ecoliers 2: 1. Maximilien Drion, Vercorin,
42’40’’4; 2. Loïc Van Hoydonck, Champéry,
44’07’’3; 3. Gaëtan Ançay, Martigny, 45’08’’9.
Ecoliers 3: 1. Jonah Vythelingum, Collombey,
44’46’’4; 2. Florian Ulrich, La Tour-de-Peilz,
44’49’’9; 3. Mathias Vauthey, Saint-Légier,
46’06’’8.
Ecolières 1: 1. Tamara Halabi, Fully, 46’15’’4;
2. Lisa Baseggio, Saint-Maurice, 50’03’’2; 3.
Elena Serra, Château-d’Oex, 55’54’’3.
Ecolières 2: 1. Maureen Jordan, Dorénaz,
Saint-Maurice, 47’47’’6; 2. Déborah Vauthey,
Saint-Légier, 49’49’’9; 3. Gaïa Gambarotto,
Monthey, 50’20’’8.
Ecolières 3: 1. Laura Baseggio, Saint-Maurice,
50’28’’1; 2. Emma Primmaz, Miex, 51’41’’6; 3.
Célia Vauthey, Saint-Légier, 53’31’’3.

Propos recueillis par
BERNARD MAYENCOURT

Après sept saisons passées au
sein du Swiss Team du CAS, Sé-
verine Pont-Combe se retire du
circuit du ski-alpinisme. Elle
sera encore présente sur des
courses de montagne comme
Sierre-Zinal ou sur certaines
épreuves de ski-alpinisme, mais
sans la combinaison nationale.

Séverine Pont-Combe, qu’est-
ce qui motive votre décision
de quitter le Swiss Team du
Club Alpin Suisse?

Je me suis rendue compte que
mes priorités ne correspon-
daient plus à celles de l’équipe
nationale, d’un point de vue fa-
milial et d’un point de vue pro-

fessionnel. A la finde lasaison, je
ressentais moins de plaisir.
Comme c’est mon moteur, ça
devenait plus difficile. J’ai envie
de mettre l’accent sur les plus
belles courses de ski-alpinisme,
si possible par équipe, et de pro-
fiter de la montagne pour effec-
tuer de belles randonnées.

Quels meilleurs souvenirs
gardez-vous des sept années
passées au sein de cette
équipe?

Bien que je tourne une page,
c’est un superbe livre qui s’est
écrit pendant sept saisons. J’ai
vécu des émotions intenses, par-
fois difficiles, mais souvent ma-
gnifiques. C’est extraordinaire
de pouvoir se rendre sur des
compétitions internationales et
de représenter les couleurs d’un
pays qui nous est cher. Mes
meilleurs souvenirs restent
nombreux. Je m’arrêterais sur
les deux victoires à la Patrouille
des glaciers en 2006 et 2008.

Cette compétition se court non
seulement avec les jambes et la
tête,maissurtoutavec lecœur. Je
me souviens également de notre
médaille d’or à Champéry au re-
lais avec Gabrielle Magnenat,
Marie Troillet et Nathalie Et-
zensperger. On a terminé dans
la nuit. L’ambiance était festive
et féérique. Je me rends compte
que les souvenirs des courses en
équipe sont toujours très pré-
sents. N’est-pas là le vrai ski-alpi-
nisme? Je garde aussi un excel-
lent souvenir de ma première
course avec mon mari Nicolas à
la Diablerets 3D l’hiver dernier.
C’était juste génial.

Après votre retrait, quelles
sont les athlètes suisses prê-
tes à assumer la continuité au

sein du team?
Je vois beaucoup d’espoirs avec

les jeunes qui montent, telles
Mireille Richard et Jennifer
Fiechter. Les deux possèdent
une mentalité d’acier. Je les en-
courage vivement à aller au bout
de leurs rêves. Je fais confiance
aux femmes élites de l’équipe
pour briller au plus haut niveau.

Quel bilan personnel tirez-
vous de votre saison 2010-
2011?

Je suis contente de ma saison
avec une médaille de bronze aux
Mondiaux, deux titres de cham-
pionne de Suisse et de belles
courses en Suisse. Je me suis
rendue compte que ma forme
est bien revenue après ma pause
maternité.

A l’avenir, où mettrez-vous
l’accent dans le domaine
sportif?

Malgré le fait que je me retire
de l’équipe suisse, je souhaite

continuer à me présenter aux
compétitions. Je ne sais pas en-
core à quel rythme mais chaque
chose en son temps… Pour le
moment, je prépare la saison es-
tivale de course à pied. J’ai
Sierre-Zinal en ligne de mire
comme objectif principal.

D’un point de vue profession-
nel, je désire toujours transmet-
tre à mes élèves ma passion du
sport et de toutes les valeurs qui
peuvent être véhiculées positi-
vement.

Vous retrouvera-t-on au dé-
part de la Patrouille des gla-
ciers?

La patrouille est un vrai coup
de cœur, alors très certaine-
ment. A quel rythme? Telle est
la question.

Vous montrez un intérêt cer-
tain pour la course Sierre-Zi-
nal. Quelles sont vos ambi-
tions sur cette épreuve?

J’ai le parcours de Sierre-Zinal
devant les yeux chaque fois que

j’ouvre les stores le matin. Cette
course me paraissait à l’autre
bout du monde quand j’étais pe-
tite et que j’habitais la campagne
fribourgeoise. J’aimerais bien
descendre en-dessous des
3 h 20’, mais je n’ai pas envie de
me mettre de pression.

Quel est votre rêve le plus
fou?

Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves.
�

Séverine Pont-Combe tourne la page du ski-alpinisme. BERTHOUD

SÉVERINE PONT-COMBE La skieuse change de cap et lorgne désormais vers Sierre-Zinal.

«J’ai vécu de grandes émotions»

�«Mes priorités ne
correspondaient plus
à celles de l’équipe
nationale.»

SÉVERINE PONT-COMBE MEMBRE DE L’ÉQUIPE DE SUISSE DE SKI-ALPINISME

Double victoire à la Patrouille
des glaciers en 2006 et 2008.

Double championne du monde
en 2008.

Cinq fois championne de
Suisse.

2e en 2009 et 3e en 2006 et
2008 à la Pierra Menta.

PALMARÈS

BASKETBALL
Gala final
des écoliers
à Saint-Maurice

La catégorie des moins de 10
ans, appelée écoliers, est convo-
quée dimanche à St-Maurice. Le
site du collège de l’Abbaye avec
les salles A, B et C accueilleront
les 14 équipes du contingent de
l’AVsBA. Ce gala final débutera à
8 h 30 pour se terminer vers 16 h
30. Les jeunes basketteurs joue-
ront cinq matchs sous forme de
tournoi sur trois sites de compé-
titions. Trois groupes ont été for-
més. De Monthey jusqu’à Hé-
rens tous le Valais sera
représenté par 150 joueurs et
joueuses. Rendez-vous aux salles
A, B et C pour vivre la relève du
du basket valaisan.�MSB

CYCLISME
Un contre la
montre individuel
à Conthey

Le 2e Mémorial Daniel Auder-
gon se déroulera à Conthey le
jeudi 16 juin. Organisé par le
groupement sportif des polices
du Haut-Léman, ce contre-la-
montre individuel de 17 km
s’élancera à 9 h 30 du stade des
Fougères. L’arrivée est située à la
Tour Lombarde. Il est ouvert à
tous les policiers membres de la
FSFP, aux gardes-frontières et
aux employés du service des
douanes et de la police de sécuri-
té internationale de Genève, ac-
tifs et retraités. La catégorie
open est ouverte à tous. Infor-
mations et inscriptions sur le
site www.velopol.ch.� C
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MOTS CROISÉS NO 674

Horizontalement: 1. Sans le moindre retard. Blond, mince, avec de la barbe. 2. Point fort.
Mouton qui se met à table. 3. Avec elle, place au jeûne. Commence souvent par une ouverture.
4. Il met sur un même pied. Mettre les gazes. Clair au cinéma. 5. Avant devant, avant. Deux
de France. Enfanté dans la douleur. Dit en montrant du doigt. 6. Haut sur pattes au bord du
Nil. Indication musicale. Ville impériale marocaine. 7. Comme un visage pâle. Un peu piquée.
Il a faussé compagnie à Swiss. 8. Physicien allemand. Fait la bête. 9. D’une partie du globe.
Ils s’élèvent dans le ciel canadien. 10. Demandant à être remplacées. Marteau de tailleur de
pierres. 11. Causent des rides. Objectif de joueur de rugby. Commune française connue par
son château. 12. La communauté gaie. Quand il est aigu, ce peut être grave. Ordre d’expulsion.
13. Prendre en grippe. Etat de l’Union européenne. Mis en selle. 14. Déformation du do. Possessif.
Fit connaître. Quartier de Dorénaz. 15. Craquements sinistres dans l’écorce. Victimes de la roue.
Verticalement: 1. Pas facile d’en parler. Grande ville danoise. 2. Destructeur, doncs à
détruire. Chrétien des Eglises orientales. 3. Pâtre en Egypte. Sibérien au long cours. 4. Affluent
du Danube. Capitale en Erythrée. Bloc qui a volé en éclats. 5. Petits défauts de fabrication.
Dresser à la dure. L’américium. 6. Symbole du tour. Service d’un autre temps. Chérie des dieux.
7. Parfaits en leur genre. Sont peut-être sortis ensemble. Près de vous. 8. Réunion avec tous
les membres. Plaça en position dominante. 9. Son chemin le mena à Rome. On a ça dans le
sang. Sainte orthodoxe. 10. Leurs contes sont bons. Doublé de Couchepin. 11. Elle s’impose
à tout prix. On lui a saboté une partie de sa vie. Dans le nom d’un navigateur portugais.
A Brienz, à Berne, à Bienne… 12. Bouche à bûches. Le mâle blanc. 13. Inférieur au Supérieur.
Femmes à bile. 14. Manquer visiblement d’animation. Retraité de Russie. 15. Présentes au
départ. Refuse de reculer. Il n’est plus en cour aujourd’hui.

SOLUTIONS DU JEU No 673
Horizontalement: 1. Moucharabieh. Sa. 3. Assouvie. Nô. Pus. 3. Qat. Mécréante. 4. Ere. Kent. Erre. 5. Ignares.
Etêtées. 6. Lest. Phréatique 7. Lai. Ciao. Qanun. 8. Enlia. Wuhu. Saie. 9. Utérin. Quad. Ton. 10. Se. On. Turbotins.
11. Un. Oriel. Io. 12. Triplan. Efendi. 13. AR. Sain. User. EG. 14. Maîtresse. Ecran. 15. Empêtrée. Aselle.

Verticalement: 1. Maquilleuse. Ame. 2. Osa. Géante. Tram. 3. Ustensile. Ur. IP. 4. Co. Rat. Ironiste. 5. Humer.
Caïn. Part. 6. Ave. Epi. Olier. 7. Rickshaw. Transe. 8. Aéré. Rouquin. Se. 9. Enée. Hure. UE. 10. Inattaquables. 11.
Eon. ETA. Do. Fées. 12. Tétins. Tiercé. 13. Péréquation. RL. 14. Su. Réunion. Deal. 15. Ascèse. Enseigne.

JEUX

Samedi dernier à Villeneuve a
eu lieu le 9e Kodenkai Swiss
Open de karaté avec la participa-
tion de plus de 350 jeunes com-
pétiteurs provenant de toute la
Suisse romande dont de nom-
breux combattants valaisans qui
étaient inscrits à ce grand tour-
noi annuel.

Pour cette 9e édition, les athlè-
tes de la Swiss Kodenkai s’af-
frontaient au sein des différen-
tes catégories selon l’âge des
participants avec notamment
les minimes, cadets, juniors
pour les disciplines du kata en
matinée et en kumite l’après-
midi. Les seniors conclurent le
championnat en fin de journée
dans la catégorie Elite kumite
qui fût le clou du spectacle. En-
traînés pour ce grand rendez
vous sportif, les valaisans n’ont
pas démérité puisque de nom-
breuses médailles ont été rem-
portées dans les catégories kata
et kumite.

Deux écoles
La discipline du kata a été pré-

sentée selon les principes tech-
niques de l’école Kyudokan Sho-
rin Ryû Karaté de Maître
O.Masato Higa, 9e dan, alors

que les catégories kumite répon-
daient aux critères de l’école
Kyokushin Kan de Senseï Roya-
ma Hatsuo, 9e dan.� C

Kumite élite: Mickaël Piccinno du KC Ardon ( à droite) remporte la victoire à l’unanimité des juges.
LDD

KODENKAI SWISS OPEN KARATÉ

Les Valaisans s’illustrent

RÉSULTATS

 Swiss Kodenkai Open 2011 – Kata 
Bj/jaune/minimes: 1. Albasini Cyprien (Réchy.
2. Innelé Erwann (Réchy). 3. Caloz Amaëlle
(Saillon) .
Jaune/minimes: 1. Richard Duarte (Châtel). 2.
Favre Tristan (Ardon). 3. Govreki Romil (Villars).
Jo/orange/minimes: 1. Berrut Amandine
(Villeneuve). 2. Kaempfer Jonathan (Ardon). 3.
Bell Teddy.
Jo/orange/minimes 2:. 1. Praz Thomas (Ardon.
2. Roduit Mickaël (Saillon). 3. Schenkel Kelian
(Ardon).
Vb/bleu/juniors: 1. Malik Safi (Villeneuve). 2.-
Krasniqi Nol (Villeneuve). 3. Cosandey Hervé
(Villeneuve).
Ov/vert/juniors: 1. Ohara Mizuki (Villars). 2.
Urante Eurico (Ardon). 3. Danese Christian
(Chexbres).
Vb/bleu juniors: 1. Schenk Josselin (Châtel). 2.
Tabara Pascal (Châtel). 3. Decosterd Laeticia
(Chatel).

Bj/jaune/minimes 2: 1. Simenovic Filip (Réchy).
2. Pereirra Yannick (Vétroz). 3. Zambaz Samuel
(Saillon).
Jaune/cadets: 1. Berrut Michael (Villeneuve).
2. Lopez Lee Roy (Villeneuve). 3. Ducharov
Alexander (Villars).
Jo/orange/juniors: 1. Crittin Indra (Ardon). 2.
MaureyTatiana (Vex). 3. PacheTristan (Chexbres)
Ov/vert/cadets: 1. Aymon Bastien (Grimisuat).
2. Hostetler Joey (Châtel). 3. Exquis Ewan
(Ardon).
Ov/vert/minimes: 1. Vetsch Arthur (Villeneuve).
2. Haas Arthur (Saillon). 3. Aymon Aline
(Grimisuat).
Vb/bleu/cadets: 1. Troendle Hugo (Villeneuve).
2. Gonçalves Lea (Villeneuve). 3. Graf Antonin
(Grimisuat).
Vb/bleu/cadets 2: 1. Udrisard Louanne (Ardon).
2. Oberson Gabriel. 3. Vetsch Maxime
(Villeneuve).

34E CROSS DU VÉLAN

Le samedi 18 juin
au lieu du lundi 15 août

Traditionnellement fixé au 15
août, le Cross du Vélan à Bourg-
Saint-Pierre change de date,
cette année. Il se déroulera le sa-
medi 18 juin prochain. Les orga-
nisateurs justifient cette modifi-
cation à la fois par un calendrier
des courses de montagne de
plus en plus chargé, par la con-
currence difficile à assumer avec
Sierre-Zinal, qui se courra, cette
année, le dimanche 14 août,
ainsi que par le fait que le 15
août, fête non fériée dans les
cantons protestants, tombe
cette année un lundi. Ils espè-

rent ainsi appâter les meilleurs
coureurs valaisans, qui avaient
tendance jusqu’ici à s’inscrire
plutôt à Sierre-Zinal qu’au Cross
du Vélan, et de nombreux cou-
reurs des cantons voisins, no-
tamment de Vaud, Genève et
Neuchâtel.

Pour la 35e édition en 2012, les
organisateurs envisagent d’ajou-
ter à la course actuelle un nou-
veau parcours de 20 km en bou-
cle. Inauguré l’année dernière, le
Petit Cross des enfants, qui avait
connu un franc succès sera
maintenu.� C

ATHLÉTISME

Le Bas-Valais et le Chablais
à l’honneur

Organisée au Stade d’Octo-
dure de Martigny, par le CABV
Martigny, l’éliminatoire régio-
nale du Bas-Valais du Sprint Mi-
gros et du Kilomètre Nouvelliste
a connu un beau succès.

Sur 80 m, Toma Bonvin du
CABV Martigny en 10’’21 et
Noha Moraleda de la SFG Col-
lombey-Muraz en 11’’84 se sont
montrés les plus rapides dans
leur catégorie.

Sur 60 m, chez les garçons, les
coureurs suivants ont remporté
leur finale: Louis Piguet du
CABV Martigny en 9’’29, Louis
Bruchez du CABV Martigny en
9’’90, Florent Ramseier de la
SFG Collombey-Muraz en 9’’30
et Sam Bonvin du CABV Marti-
gny en 8’’87.

Chez les filles, Clémence Tof-
fol du CABV Martigny s’est im-
posée en 9’’90, Cassy-Lou De-
pestel du CABV Martigny en
9’’01, Emilie Fosserat de la SFG
Collombey-Muraz en 8’’97 et
Chloé Berset du CA Vouvry en
9’’38.

Sur 1000 m, Adrien Farquet
du CABV Martigny s’est imposé
en 3’36’’60 , Alix Resenterra du
CABV Martigny en 3’49’’85,
Eliott Buratti du CABV Marti-

gny en 3’23’’75, Esteban Lattion
de Monthey en 3’28’’38, Gaetan
Ançay des Trotteurs de Fully en
3’14’’81 et Samuel Coquoz de la
SG St-Maurice en 3’09’’03.

Du côté féminin, Oria Liacci
du CABV Martigny s’est impo-
sée en 3’57’’10, Emma Primmaz
du CA Vouvry en 3’43’’82, Laura
Basseggio de la SG St-Maurice
en 3’36’’80, Eve Sansonnens de
la SG St-Maurice en 3’49’’73,
Maureen Jordan de la SG St-
Maurice en 3’15’’64 et Tamara
Halabi de la SG St-Maurice éga-
lement en 3’19’’13.

Tous les résultats sur le site
www.cabvmartigny.ch

Clélia Reuse
déjà en bonne forme
Par ailleurs, dans le cadre du

meeting de la Chaux-de-Fonds,
Clélia Reuse du CABV Martigny
a sauté à 6 m 14 en longueur
pour sa première sortie en plein
air de l’année.

Lors du meeting international
de Genève, elle a couru le 100 m
haies en 13’’43 (4e de la finale)
après avoir réussi 13’’40 en sé-
ries. � JPT

BILLARD

Paul-Alain Wenger
termine en beauté

Ce mardi, s’est déroulé le der-
nier tournoi pour le Billard Tour
2010/2011 du Bowling des Rot-
tes à Conthey. Le tournoi s’est
joué au W. States Pool Billard de
Sion. Pour ce dernier tournoi de
la saison se sont 12 joueurs qui
ont participé à cet évènement.
Paul-Alain Wenger termine en
beauté la saison en gagnant le
dernier tournoi et remporte du
coup son quatrième classement
général des salles et s’adjuge éga-
lement le classement général du
Billard Tour avec un total de 930
points sur les 1000 possibles.
Son dauphin est son frère Sté-
phane qui totalise 805 points.
On trouve au troisième rang un
autre joueur du W. States Pool
Billard, Alvaro Rocha, avec 755
points.� C

RÉSULTATS
CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL DU
BOWLING DES ROTTES À CONTHEY
1. Paul-Alain Wenger. 2. Stéphane Wenger. 3.
Gilles Monod. 4. Fabien Luyet. 5. Alexandre
Pagano. 6. Simon Dayen. 7. Sandrine
Braunschweig. 8. Thierry Stern.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL DU
BILLARD TOUR 2010-2011
1. Paul-Alain Wenger 930 points. 2. Stéphane
Wenger 805. 3. Alvaro Rocha 755. 4. Alexandre
Pagano 715. 5. Fabien Luyet 675. 6. François
Gomez670. 7.GillesMonod 665.8. ThierryStern
575.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
Elites: 1. Alvaro Rocha. 2. Simon Dayen. 3.
Alexandre Pagano.
Dames: 1. Sandrine Braunschweig. 2. Tatjana
Girard. 3. Marie-Rose Volet.
Seniors: 1. Paul-Alain Wenger. 2.Stéphane
Wenger. 3. Henri-Claude Moulin.
Juniors: 1. Bruno Bastos
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Seule la liste officielle des résultats
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23.25 Banco
23.30 Le journal �

23.55 Bones
Série. Policière. EU. 2005.  
Face au désert. 
En vacances dans le désert,
Angela découvre un crâne et
fait appel à Brennan pour
l'identifier. 
0.40 Bones
1.25 Identités �

23.25 New York, 
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. 
Péché mortel. 
L'ancien médecin officiel de
l'équipe des Cougars est bruta-
lement assassiné en rentrant
chez lui après la messe. 
1.50 Alerte Cobra �

Tel père, tel fils. 

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Comme toutes les semaines,
Laurent Ruquier convoque sur
le plateau d'«On n'est pas cou-
ché» celles et ceux qui font «le
buzz». 
1.55 Retour à 

Roland Garros �

Finale dames. 

22.05 Les Courriers
de la mort ��� �

Film TV. Suspense. Fra. 2005.
Réal.: Philomène Esposito.
1 h 35. 2/2.  
Tandis que Laviolette explore
une piste, celle d'un enfant
abandonné, Arriane Melliflore
est assassinée à son tour. 
23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

0.15 A table ! Le grand jeu �

23.15 Hawaii Five-O �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Matt Earl Beesley. 45 minutes.
6/24. Inédit.  
Ko'olauloa. 
Le président d'une équipe de
surf professionnelle est assas-
siné en plein jour, dans un lieu
public. 
0.00 The Unit :

commando d'élite �

0.50 Supernatural �

21.35 Le fabuleux destin
des inventions

Documentaire. Sciences. All.
2008. Réal.: Axel Engstfeld. 50
minutes.  
Trahison à Trieste. 
1829. Propulsé par une spirale,
le bateau La Civetta prend la
mer sous les yeux des habi-
tants de Trieste.
22.25 Maman retravaille
Film TV. 

22.50 Déjà vu � �

Film. Thriller. EU. 2006. Réal.:
Tony Scott. 2 h 10.   Avec : Den-
zel Washington, Paula Patton. 
Chargé d'enquêter sur un at-
tentat, un policier expérimente
une nouvelle machine permet-
tant de remonter le temps et
de découvrir le passé d'une
victime.
1.00 Calme blanc ��

Film. 

9.35 C'est notre affaire �

10.15 Silence, ça pousse ! �

11.05 La maison France 5 �

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �

13.40 7 minutes 
pour une vie �

Los Angeles, les oubliés de la
santé. 
14.15 Catherine Destivelle,

passion des cimes �

15.10 Terra antarctica �

16.00 «La Boudeuse» �

L'Or de Ouanary. 
17.05 La reine des fourmis 

du désert �

18.00 La route des épices �

Poivre et cannelle. 
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

10.20 Côté Match �

10.50 Réveillez
vos méninges �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial :

la suite �

14.35 Le geste parfait �

14.40 Internationaux de
France 2011

Tennis. Finale dames. En direct.  
17.20 US Marshals, 

protection de témoins �

18.55 Mot de passe �

Invités: Elodie Gossuin, Sébas-
tien Folin. 
19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

10.30 Côté maison �

11.05 Magazines régionaux �

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

14.30 Côté jardin �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Documentaires de
votre région

16.20 Magazines de 
votre région

16.50 Un livre toujours �

16.55 Expression directe �

17.00 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.55 19/20 �

20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

8.10 M6 boutique
Magazine. Télé-achat. Prés.:
Pierre Dhostel et Valérie Pas-
cale. 2 h 35.  
10.45 Cinésix �

10.50 Un dîner
presque parfait �

14.25 C'est ma vie �

Je souffre d'une étrange pho-
bie: la peur de vomir. 
15.10 C'est ma vie �

L'enfant tant attendu. 
16.10 C'est ma vie �

Jumelles: rien ne peut les sé-
parer. 
17.40 Accès privé �

18.40 Un trésor dans 
votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.05 Svizra Rumantscha
11.35 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.30 Motorshow
13.05 Ugly Betty
13.50 Tandoori & hamburgers
14.10 Moi et mon public
14.35 Moi et mon public
15.00 Internationaux de

France 2011
Tennis. Finale dames. En direct.  
16.20 MusicOmax
Invitée vedette: Charlotte Carrel.
Invités: Igor Blaska, Laure Per-
ret, Hatefull Monday.
17.15 Angleterre/Suisse
Football. Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe G. En direct. Au
stade de Wembley, à Londres
(Angleterre).  
19.55 Banco
20.05 Cougar Town �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.10 Shopping avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 L'Enfer du feu �

Film TV. Drame. Can. 2008.
Réal.: John Terlesky. 1 h 35.  
16.10 Undercovers �

Jamais sans ma fille. 
16.55 Undercovers �

Vacances à l'italienne. 
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Santé
8.30 Toute une histoire
9.30 Fenêtre sur cour ���

Film. 
11.25 Une vie Saint Laurent
12.15 Construire la Suisse
La maison libérée. 
12.30 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.15 Docteur véto
15.10 The Middle
15.30 The Middle
15.55 Columbo
Film TV. 
17.15 Flashpoint �

18.45 Coquelicot & canapé
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Identités �

20.45 FILM

Comédie sentimentale. EU.
1990. Avec : Richard Gere.
Une jeune prostituée se mé-
tamorphose en femme du
monde.

20.30 THÉÂTRE

Pièce de: Ray Cooney.  Avec :
Jean-Charles Simon. Un atta-
ché parlementaire est chargé
par son patron, de faire dis-
paraître un cadavre fâcheux. 

20.45 VARIÉTÉS

Prés.: Liane Foly et Nikos
Aliagas. 2 h 40.  Invités: Peter
et Sloane, Lio, Herbert Léo-
nard, Début de Soirée, Sa-
bine Paturel, Bonnie Tyler...

20.35 SPORT

Rugby. Chpt de France Top 14.
Finale. En direct.  Qui bran-
dira le fameux bouclier de
Brennus, qui récompense
chaque année le vainqueur
du championnat? 

20.35 FILM TV

Suspense. Fra. 2005. Réal.:
Philomène Esposito. 1 h 30.
1/2.  Avec : Victor Lanoux, Ar-
tus de Penguern. Véronique
Melliflore, vieille fille for-
tunée, a été assassinée. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Scott Caan. Une
alerte au tsunami est lancée.
Au même moment, le pro-
fesseur Norman Russell, est
kidnappé. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra - All. 2011. Réal.:
Steffi Illinger. 55 minutes. Iné-
dit.  Né en 1845 à Munich,
Louis II n'a que 19 ans lors
de son accession au trône. 

17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine 17.45 Passaggio
a Nord Ovest 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Da da da
21.20 Oggi è già domani Film.
Comédie sentimentale. 23.05
TG1 

17.55 L.A. County 187 brigade
criminelle Film TV. Drame. EU.
2000. Réal.: David Anspaugh.
1 h 25.  19.20 Jeux actu 19.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur 20.40 Catch
Attack 22.20 Le Fléau Film TV.
Horreur. 

18.20 Le bar de l'Europe
18.30 L'Amérique dans tous
ses états 19.30 Coup de pouce
pour la planète Geneviève Fé-
rone. 20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises) 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Un jour à Ro-
land 21.00 Envoyé spécial 

20.00 Tagesschau � 20.15
Das Sommerfest der Rekorde
Invités: Roland Kaiser, Semino
Rossi.  � 22.45 Ziehung der
Lottozahlen 22.50 Tagesthe-
men 23.10 Das Wort zum
Sonntag � 23.15 Erbarmung-
slos ��� Film. Western. �

20.00 Wall-E : Der Letzte räumt
die Erde auf �� Film. Anima-
tion. EU. 2008. Réal.: Andrew
Stanton. 1 h 35.  � 21.35 Pixar's
Burn-E Film. Court métrage. EU.
2008.  � 21.50 Changeling :
Der fremde Sohn �� Film.
Drame. �

19.10 Friends Celui qui était de
mauvaise foi. 19.35 Friends Ce-
lui qui perdait sa belle assu-
rance. 20.05 Friends Celui qui
avait une belle bagnole. 20.35
La Bataille de Midway ��

Film. Guerre. 22.55 The Ulti-
mate Fighter 
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Pretty Woman �� � Panique au Plazza � Génération 80 � 
Toulouse/
Montpellier � 

Les Courriers
de la mort ��� � 

Hawaii Five-O � Louis II de Bavière 
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17.40 Nancy Jazz Pulsation
2008 Galliano, Haden, Rubal-
caba et Penn. 18.40 Festival
de Verbier 2009 Musique de
chambre. 20.10 Divertimezzo
20.30 Carmen Opéra. 2 h 50.
23.20 Divertimezzo 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Generation � 21.05
Two Weeks Notice, Due setti-
mane per innamorarsi � Film.
Comédie sentimentale. �
22.50 Law & Order : Criminal
Intent Cuori solitari. 

20.00 Global Champions Tour
2011 Equitation. 3e manche.
21.10 France/Chine Football.
Festival international Espoirs de
Toulon 2011. Poule B. A Nice
(Alpes-Maritimes).  22.30
Avantage Leconte 23.20 Euro
2012 All Access 

17.45 Menschen, das Magazin
� 18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Der Bergdoktor �
20.15 Kommissarin Lucas Film
TV. Policier. � 21.45 Der Ermitt-
ler � 22.45 Heute-journal �

15.55 Destino : España 16.50
Rocío de La Mancha Film. Mu-
sique. 18.55 Los oficios de la
cultura 19.25 Dias de cine
20.30 Tres14 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 Informe se-
manal 22.30 El septimo dia �
Film. Drame. 

19.35 Fan des années 90
Année 1996. 20.25 TMC
agenda 20.35 TMC Météo
20.40 Ça nous ressemble Les
blessures d'enfance. 22.40 Ça
nous ressemble L'amour après
40 ans. 
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19.20 Made Je rêve de devenir
un super dragueur. 20.10 Paris
Hilton à Dubaï : une amie pour
la vie Episode 3. 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore 22.25 Skins
US 23.15 South Park 23.45
Bob l'éponge 

18.45 Hopp de Bäse ! 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 19.30 Tagesschau �
19.50 Meteo � 20.00 Wort
zum Sonntag � 20.10 Inga
Lindström Film TV. Sentimental.
� 21.45 Tagesschau 22.05
Sport aktuell 

18.00 Planète Bac Le protocole
de Kyoto. 19.05 Les ruses du
désir L'interdit. 20.05 Le clan
des suricates, la relève L'intrus.
20.40 La grande Catherine de
Russie 22.20 Ce jour-là, tout a
changé Film TV. Histoire. 

17.15 Angleterre/Suisse Foot-
ball. Euro 2012. Qualifications.
Groupe G. En direct.  � 19.45
Coupe des nations 2011 Equita-
tion. 3e manche.  21.00 Super-
album � 22.40 Sportsera
22.55 Internationaux de France
2011 Tennis. Finale dames. 

17.00 Gostos e sabores 17.30
Portugueses sem fronteiras
18.00 Atlântida/Madeira 19.30
Futebol : Selecção nacional
Euro 2012 Football. 21.00 Tele-
jornal 22.00 Futebol : Selecção
nacional Euro 2012 Football.
0.00 Futebol de causas 

19.00 Salut les Terriens ! �
20.15 Avant-match Présenta-
tion de la finale. � 20.45
Championnat de France Top 14
Rugby. Finale. En direct. Au
Stade de France, à Saint-Denis.
� 23.00 Hard � 23.30 Hard �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00 
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 13.30, 19.30
L'entretien d'actu 14.00, 16.45, 17.45, 
23.45 L'agenda 14.15 Toudou 14.45, 
20.00, 22.00 L'antidote 15.00
Complètement foot 15.30 Goal 16.00, 
23.00 Live, émission musicale 17.00, 
22.20 Carrefour
Swisscom/Cablecom: 12.00, 18.00
Tagesinfo, l'intégrale 13.00, 19.00 
L'actu, l'intégrale 14.00, 20.00
Agenda 14.15, 20.15 Debatte 15.00, 
21.00 L'agenda 15.15, 21.15 Le débat
16.00, 22.00 Antidote 16.20, 22.20
Tierisch 17.00, 23.00 L'antidote 17.20, 
23.20 Les sports, l'intégrale

Radio Chablais
7.55, 8.55 Horoscope 7.00, 8.00, 12.00 
Journal 7.15, 9.45, 18.15 Programme
cinéma 7.30, 8.30, 17.00, 18.00 Flash
infos 7.45, 9.15, 12.45, 16.45, 18.45
Petites annonces 8.15 Sorties DVD
8.45 Jeu Qui chante quoi? 9.30
L'histoire à la une 10.15, 16.15 Agenda
10.30-11.30 Jeu 12.31 Le mag 14.00 Le
classement des 30 titres les plus
diffusés en Suisse romande 17.15 Jeu
17.45 Live du samedi

PEOPLE

MICHEL HAZANAVICIUS
Le cinéaste
arrose le prix
de Jean Dujardin
Présenter un film muet
en noir et blanc au Festi-
val de Cannes, il fallait
oser. C’est le coup gagnant
de Michel Hazanavicius
(photo DR), réalisateur
des «OSS 117», avec «The
Artist», récompensé via
Jean Dujardin, prix d’inter-
prétation masculine. En at-
tendant la sortie dans les salles

le 19 octobre prochain, le réalisateur était
à la Closing Party du festival, organi-

sée par Chivas House.

FANNY ARDANT
Fidèle à Josée Dayan
Fanny Ardant joue sous la direc-
tion de Josée Dayan. En tournage
ces jours-ci dans le sud-ouest de
la France, à Bordeaux précisé-
ment, la comédienne est Ma-
thilde Andrieu, l’héroïne de
«Nos retrouvailles», où deux

amants séparés de très longue
date se retrouvent voisins par ha-

sard. Coïncidence scénaristique ou clin d’œil poétique à
«LaFemmed’àcôté»,deFrançoisTruffaut?Ilnemanque-
rait plus que Gérard Depardieu dans le rôle de l’amant re-
trouvé! Mais ce sera Charles Berling, Ardant et Depar-
dieu venant à peine d’achever le tournage de
«Raspoutine» de... Dayan. Également au casting: Claire
Nebout et Jean-Pierre Marielle.

NAGUI
Il se paie les Black Eyed Peas
Avant d’entamer leur série de concerts au Stade de
France (22, 24 et 25 juin), les Black Eyed Peas sont pas-
sés sur le plateau de «Taratata», de Nagui, pour une spé-
ciale diffusée le 4 juin à 20 h 35 sur France 4. Ils se sont
aussi produits pour un futur «Vivement dimanche».
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21.45 Les Fantômes 
de Goya �

Film. Drame. EU - Esp. 2006.
Réal.: Milos Forman. 1 h 55.  
Alors que Napoléon combat les
princes d'Europe, le peintre es-
pagnol Francisco Goya voit son
existence bouleversée par un
inquisiteur qui fait condamner
sa muse.
23.40 Coupe 

des nations 2011

22.30 Les Experts �

3 épisodes. 
Les experts enquêtent sur la
mort de Bruce Eiger, un célèbre
joueur de Las Vegas, retrouvé
sans vie devant sa propriété.
Conrad Ecklie leur a demandé
de boucler l'affaire rapidement.
Bruce Eiger a visiblement chuté
de son balcon.
0.55 Post mortem �

1.50 L'actualité du cinéma �

22.20 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 25.  
Annie et Yann Baudet, meurtre
en famille. 
Le 13 février 1998, François
Baudet disparaît. Les mois pas-
sent et Rozenn n'a toujours au-
cune nouvelle de son père. 
23.45 Journal de la nuit �

23.55 Météo 2 �

0.00 Histoires courtes �

22.10 Soir 3 �

22.55 Déni de grossesse �

Ces bébés clandestins. 
En France, il y aurait chaque
année entre 800 et 2400 dénis
de grossesse, un trouble psy-
chique souvent méconnu dont
les victimes sont des femmes
enceintes qui n'ont pas
conscience de leur état.
0.25 Une femme 

sans amour

22.45 Enquête exclusive �

Triangle d'or: bons plans et ar-
naques dans le plus beau
quartier de Paris. 
Délimité par les Champs-
Elysées, l'avenue Montaigne et
l'avenue Georges V, le «triangle
d'or» est à Paris le quartier des
touristes fortunés où sont ins-
tallés les plus belles boutiques
et les palaces les plus chic.
0.10 Enquête exclusive �

22.50 Parle avec 
les dauphins �

Documentaire. Sciences. Isr.
2011. Réal.: Dani Menkin et Yo-
natan Nir. 1 h 15. Inédit.  
Un adolescent israélien, trau-
matisé par une agression, est
pris en charge par le docteur
Ilan Kutz et réapprend à parler
au contact de dauphins.
0.05 Addicts
Film TV. 

21.50 Les Experts : 
Manhattan �

Smooth Criminal. 
Les experts new-yorkais tra-
quent un tueur à gages. Ils dé-
couvrent peu à peu qu'ils ont
affaire à un criminel impliqué
dans un complot majeur.
22.35 Les Experts �

23.20 Nurse Jackie
23.50 Californication
0.20 Sport dimanche

8.00 Arletty, 
«Lady Paname» �

9.00 Un film 
& son époque �

9.55 Les Report-Terre �

10.25 Echappées belles �

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 Médias, le magazine �

13.45 Superstructures XXL �

14.50 Fourchette 
et sac à dos �

15.50 Je ne devrais 
pas être en vie �

16.40 Mon potager 
à tout prix �

17.40 C politique �

19.00 Arte journal
19.15 Valses de Vienne
20.00 Karambolage �

20.10 Jour de fête 
à Bianjing �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Chrétiens orientaux, foi, 
espérance 
et traditions �

10.00 Présence protestante �

10.15 Kaïros �

10.45 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche...
14.20 Internationaux 

de France 2011
Tennis. Finale messieurs. En di-
rect. A Roland-Garros, à Paris.  
17.55 Le geste parfait �

18.00 Stade 2
18.50 Vivement dimanche
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.45 Bunny Tonic �

10.55 Côté cuisine �

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �

13.25 Critérium 
du Dauphiné 2011 �

Cyclisme. Prologue (5,4 km). En
direct.  
14.55 Keno �

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Un été amoureux � �

Film TV. 
17.00 Chabada �

17.55 Questions pour 
un super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Un jour à Roland �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.30 Accès privé �

10.35 Un trésor 
dans votre maison �

11.55 Turbo �

13.20 Recherche 
appartement 
ou maison �

14.05 Maison à vendre �

17.15 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 E=M6 �

Les secrets scientifiques de la
longévité. 
Au sommaire: «Vivre jusqu'à
130 ans: comment est-ce pos-
sible?». - «Comment rester
jeune plus longtemps?». -
«L'amour, c'est bon pour la
santé».

10.40 Pop-Corn
10.55 Adrenaline
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.05 Grand Prix 

de Catalogne
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 5e
manche. La course des 125 cc,
Moto 2 et Moto GP. En direct.
Sur le circuit de Catalunya, à
Barcelone (Espagne).  
15.00 Internationaux 

de France 2011
Tennis. Finale messieurs. En di-
rect. A Roland-Garros, à Paris.  
18.00 Au coeur du sport �

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 T'es pas la seule ! �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

10.20 Automoto �

11.00 Téléfoot �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 Face à la mer �

12.55 Trafic info �

13.00 Journal �

13.35 Walker, 
Texas Ranger �

14.25 Monk �

2 épisodes. 
Un magicien amateur, ami de
Monk, est assassiné après une
représentation qui s'est mal
passée. Stottlermeyer et Disher
dirigent l'enquête sur le
meurtre.
16.10 Dr House �

18.05 Sept à huit �

20.00 Journal �

7.25 EuroNews
7.55 Quel temps fait-il ?
8.15 Sport dernière
8.45 Coquelicot 

& canapé
9.15 Le prédateur 

suprême
10.15 Dieu sait quoi
11.05 L'envol du quetzal
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Raising Hope
14.35 Dr Dolittle 5
Film TV. 
16.05 Rookie Blue
16.50 Hawaii Five-O �

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 Mise au point �

21.00 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Une lycéenne est retrouvée
morte dans l'enceinte du
lycée. La victime présente
tous les signes d'une mort
par surdose.

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. Quand tous auront
été libérés. Amnesty Interna-
tional a fêté ses 50 ans au
mois de mai 2011.

20.45 FILM

Comédie. Fra. 2004. 1 h 45.
Avec : Christian Clavier. Détec-
tive parisien, Rémi François,
dit Jack Palmer, est chargé
d'une mission de routine: re-
trouver Ange Leoni.

20.35 FILM

Comédie. Fra. 1995.  Un chef
d'entreprise profite de son in-
croyable ressemblance avec
un homme disparu depuis
28 ans pour prendre sa place
et ainsi fuir ses problèmes.

20.35 FILM TV

Policier. All. 2009. 1 h 30. Iné-
dit.  Le commissaire Brunetti
enquête sur le meurtre du
directeur d'une verrerie de
Murano et interroge la fille
du défunt.

20.45 MAGAZINE

Société. Familles divisées,
voisins excédés, mais
condamnés à vivre en-
semble. De nombreux
Français ont connu cette
éprouvante situation.

20.40 FILM

Aventure. Fra - EU - Ita. 1988.
2 h 10.  Avec : Jean-Marc Barr.
Deux jeunes gens plongent
de plus en plus loin, en
apnée, à l'occasion de ren-
contres internationales.

16.30 TG1 16.35 Amori e bugie
Film TV. Drame. 18.00 Il Com-
missario Rex Diagnosi: omici-
dio. 18.50 L'eredità 20.00 Te-
legiornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Da da da 21.20 Ho
sposato uno sbirro Una dolce
vita / Missione tata. 23.35 TG1 

18.05 Hélène et les Garçons
Prise en mains. 18.30 Hélène
et les Garçons Imprévus. 19.05
La Vie de famille Le parcours
du combattant. 20.40 Extreme
Makeover  La famille Byers.
23.45 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 

17.00 Kiosque 18.00 Flash
info 18.10 Internationales
19.00 Complètement à l'Ouest
20.00 Maghreb-Orient-Express
Emission spéciale. 20.30 Jour-
nal (France 2) 20.55 Un jour à
Roland 21.00 On n'est pas
couché 

20.00 Tagesschau � 20.15 Ta-
tort Film TV. Policier. All. 2011.
Réal.: Christian Görlitz. 1 h 30.
Inédit.  � 21.45 Anne Will �
22.45 Tagesthemen 23.00 Ttt-
extra, Von der 54. Kunstbien-
nale in Venedig � 23.30 Abge-
dreht �� Film. Comédie. �

18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.30 Tagesschau 20.00 Born
to Be Wild : Saumässig unter-
wegs � Film. Comédie. �
21.45 Cash-TV 22.15 Motor-
Show tcs 22.50 Breaking Bad
Familienbande. �

19.40 Friends Celui qui avait
fumé en cachette. 20.05
Friends Celui qui souhaitait la
bonne année. 20.35 Liens
d'acier � Film. Action. 22.20
Wolfhound, l'ultime guerrier �
Film. Fantastique. 
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Les Experts : Miami � 
Amnesty 
International � 

L'Enquête corse � � 
Le bonheur 
ans le pré �� � 

Commissaire 
Brunetti � 

Zone interdite � Le Grand Bleu �� � 
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17.00 Pelléas et Mélisande
Opéra. 2 h 40.  19.40 Diverti-
mezzo 20.30 La Petite Dan-
seuse de Degas Ballet. 22.25
Le Rendez-Vous Ballet. 22.50
Diego de los Santos, Juan Car-
mona and Musicians Concert.
Musique du monde. 

18.05 Pianeta terra Da polo a
polo. � 19.00 Il Quotidiano �
19.15 Controluce � 20.00 Tele-
giornale � 20.30 Insieme
20.45 Amore, bugie e calcetto
Film. Comédie. Ita. 2008. Réal.:
Luca Lucini. 1 h 55.  � 22.40
Telegiornale notte 

20.15 Italie/Colombie Football.
Festival international Espoirs de
Toulon 2011. Poule A. Au La-
vandou (Var).  21.00 Critérium
du Dauphiné 2011 Cyclisme.
Prologue (5,4 km).  21.45 Ma-
gazine de la Coupe de France 

18.30 Terra Xpress 19.00
Heute � 19.10 Berlin direkt �
19.30 Deutschland von oben 2
� 20.15 Inga Lindström, Ras-
mus und Johanna Film TV. Sen-
timental. � 21.45 Heute-jour-
nal � 22.00 George Gently,
der Unbestechliche �

17.00 Informe semanal 18.05
Desafio 14 + 1 : Everest sin oxi-
geno 18.30 Zoom Tendencias
18.50 España directo domin-
gos 21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.10 Gran
reserva 23.20 Cronicas 

19.40 Undercover Boss Her-
schend Family Entertainment.
20.35 TMC Météo 20.40
Preuve à l'appui Vol sans re-
tour. � 21.30 Preuve à l'appui
La chasse au tueur. 22.20
Preuve à l'appui Preuve à Ve-
gas. (1/2). �
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20.10 Paris Hilton à Dubaï :
une amie pour la vie Episode
4. 21.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Skins US 22.50
Blue Mountain State 23.15
MTV @ the Movies 23.45 Le
Buzz 23.55 Bob l'éponge 

19.20 Mitenand Plusport. �
19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Tatort Film TV. Po-
licier. All. 2011. Réal.: Christian
Görlitz. 1 h 40.  � 21.45 Som-
merlacher 22.15 Tagesschau
22.40 Stars : Alberto Venzago
23.40 BekanntMachung 

17.10 Pékin : histoire d'une cité
impériale 18.00 Planète Bac Le
11 septembre 2001. 19.00
Faites entrer l'accusé 20.40
USS Enterprise, chronique d'un
porte-avions 22.35 Une saison
dans les airs 

19.55 Tesori del mondo La val-
lata della Loira. 20.20 Beautiful
People La giusta soluzione.
21.05 Hawaii Five-O Il prestito.
� 21.50 Criminal Minds: Sus-
pect Behavior Destini incrociati.
� 22.40 Damages � 23.30 La
domenica Sportiva 

15.45 Só Visto ! 16.45 Prove
Portugal 18.30 Africa do sul
contacto 19.00 CHEFS 19.30
Especial eleições 2011 Emission
spéciale. 21.00 Telejornal
22.00 Especial eleições 2011
Emission spéciale. 0.30 Corres-
pondentes 

19.25 Zapsport � 19.40 Canal
Football Club 2e partie. �
20.50 Cold Case Un bon sol-
dat. � 21.35 Cold Case Re-
quiem pour un privé. � 22.15
Cold Case � 23.00 Les Invités
de mon père Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 L.E.D 17.00, 22.20 Carrefour
17.45, 23.45 L'agenda 18.00, 21.00
L'actu, l'intégrale 19.00 Les sports,
l'intégrale 19.30 L'entretien d'actu
20.00, 22.00 L'antidote 20.20 Le débat
23.00 Live, émission musicale
Swisscom/Cablecom: 12.00, 18.00
Tagesinfo, l'intégrale 13.00, 19.00
L'actu, l'intégrale 14.00, 20.00 Agenda
14.15, 20.15 Debatte 15.00, 17.00
L'agenda 15.15, 21.15 Le débat 16.00,
22.00 Antidote 16.20, 22.20 Tierisch
17.00, 23.00 L'antidote 17.20, 23.20 Les
sports, l'intégrale

Radio Chablais
10.30 L'histoire à la une 12.00, 18.00
Infos 16.15 Sorties DVD 16.45 Infos
des cantons 17.00 Le Club sport 17.15
L'invité en direct 17.28 Le carton 17.29
Résultats manquants 17.35 Le coin du
supporter 17.45 L'événement de la
semaine 17.50 Rappel des résultats
18.45 Les rendez-vous du week-end
prochain 19.00 Voyance

PEOPLE

MÉLISSA THEURIAU
Poète chez Disney
Mélissa Theuriau (photo
M6) ajoute une nouvelle
corde (vocale) à son arc.
Depuis le samedi 28 mai, la
chaîne Playhouse Disney est
devenue Disney Junior et, à
cette occasion, la présenta-
trice de «Zone interdite»
sur M6 a accepté de prêter
sa voix au programme
court intitulé «Le temps
d’un poème». A travers 12
textes, diffusés chaque mardi

et vendredi à 20 heures, la maman du petit
Léon tentera de sensibiliser les plus jeunes à la

poésie. Le tout illustré par des images des
grands classiques de Walt Disney.

VINCENT PERROT
«Belmondo, mon idole»
«Jean-Paul Belmondo m’a fait rêver
pendanttoutemonadolescence.L’inté-
gralité des DVD de ses films a accom-
pagné ma vie de cinéphile. Je l’ai ren-
contré pour la première fois au milieu
des années 90: il avait accepté de pré-
facer mon livre «Action! Cascades et
cascadeurs à l’écran» et de m’accor-

der une interview. Le contact était bien passé, il m’avait
même mimé une cascade à moitié à genoux sur un bu-
reau!», déclarait récemment Vincent Perrot. «“Peur sur
la ville”, d’Henri Verneuil a été un choc et un déclic en
1974. Ma cinéphilie est devenue dévorante. J’ai écrit six
livres sur le cinéma et réalisé des documentaires», a-t-il
ajouté.

DAVID PUJADAS
Sa vision de l’affaire DSK
«Il s’agit de ces événements comme il en existe rare-
ment, qui prennent tout le monde à contre-pied et rebat-
tent les cartes. On a du mal aussi à se convaincre qu’il
s’agit bien de la réalité», déclarait le présentateur du 20
heures de France 2.
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Dans le magnifique baptis-
tère de la basilique de
Saint-Maurice, la petite mo-
saïque d’une niche est riche
de symbole. Des poissons
nagent à contre-courant,
cherchant à remonter à la
source d’un cours d’eau.
C’est une allusion à une
phrase du théologien Tertul-
lien († 220: «Pour nous,
poissons que conduit Jésus-
Christ notre chef, nous nais-
sons dans l’eau, et nous
n’avons d’autre moyen de
salut que de rester dans
cette eau salutaire.» Pour
éviter la mort, ces poissons
doivent chercher à remonter
toujours plus près de la source, à
la suite du Christ. L’inscription de la
mosaïque précise que pour le
chrétien, il n’y a d’autre solution
de survie que de se rapprocher
du Christ, du côté duquel a jailli
de l’eau comme une source qui
baigne tout l’univers.
Nager à contre-courant n’est pas
facile, car cela demande un effort,
et pourtant c’est une question de
vie et de mort.
Le poisson d’eau douce, habitué
aux eaux pures et fraîches, peut
être tenté de se laisser porter jus-
qu’aux grandes étendues chau-
des de la mer, mais où la salinité

aura tôt fait de causer sa mort.
Peu avant de mourir, Jésus prie
son Père pour les hommes qui
sont dans le monde, qui sont af-
frontés à la lutte contre le courant
dominant…
«Je ne suis plus dans le monde;
eux sont dans le monde, et moi, je
viens vers toi. Père saint, garde-
les dans ton nom que tu m’as
donné, pour qu’ils soient un
comme nous» (Jn 17, 11).
Jésus prie pour nous, n’ayons
crainte de combattre le beau com-
bat de la foi pour remonter jus-
qu’à la source de vie.
� CHANOINE OLIVIER RODUIT

DIMANCHE

Comme des poissons
dans l’eau

L’ÉGLISE SOIGNE SON IMAGE

Pourquoi
le Dimanche des médias?

Aujourd’hui, c’est à travers les
médias que sont transmis
l’image de l’Eglise et son mes-
sage. Ainsi, en 2008, les évêques
suisses écrivaient dans leur dé-
claration sur le travail des mé-
dias: «L’Eglise et son message doi-
vent être présents dans cette
culture en partie créée par les mé-
dias et en partie transmise et inter-
prétée par eux.» L’Eglise a besoin
de ses propres médias: portails
internet, agences de presse, bul-
letinsparoissiaux.Elledoitégale-
ment atteindre les hommes par
les nouveaux réseaux sociaux
comme Facebook ou Twitter.
Tout cela n’est pas gratuit. Par
conséquent, l’Association catho-
lique suisse pour la Presse et la
Commission pour la communi-
cation et les médias des évêques
organisent conjointement le Di-
manche des médias, qui aura
lieu les 4-5 juin. La collecte réa-
lisée à cette occasion soutient le
travail médiatique de l’Eglise en
Suisse.

Donner un visage
au travail bénévole
Selon les statistiques officiel-

les, environ 870 000 catholi-

ques travaillent de manière bé-
névole – la plupart dans l’om-
bre. Tout ce bénévolat, les mé-
dias d’Eglise ont à le mettre en
évidence, à lui donner un vi-
sage. Il fait partie des bonnes
nouvelles de l’Eglise.

A votre tour de récolter ces
bonnes nouvelles et nous aider
dans notre pêche aux bonnes dé-
pêches. Par un don ou par la pu-
blication d’une bonne nouvelle
sur www.bonnesdepeches.ch.

Le 24 mai, les Sœurs de
Saint-Augustin ont célébré les
50 ans de profession de Sœur
Claire Donnet-Descartes, leur
supérieure générale. Etre su-
périeure est bien aussi être bé-
névole, non?

L’Association des amis des
Sœurs Hospitalières vient
d’envoyer un container plein
de lits d’hôpital, de matériel
médical, de couvertures et de
lait en poudre vers le Rwanda.
Là même, 40 ans après l’arri-
vée des trois premières sœurs
fribourgeoises, ce sont au-
jourd’hui les Africaines qui
ont pris la relève pour soutenir
les malades et les plus pau-
vres.�C

GRANGES
Action catholique. Granges, Couvert de la Bourgeoisie grande
rencontre festive de l’Action catholique le 18 juin de 9 h 15 à
16 heures Viens mélanger tes couleurs. L’AC invite les anciens, les
membres actuels, leur famille et les amis, à vivre cette journée sous
le signe de la convivialité, de l’amitié et du partage
intergénérationnels. La messe, présidée par Mgr Brunner sera animée
par les différents mouvements.

MÉMENTO

ANNNIVERSAIRE En 1991, les frères et les sœurs des Béatitudes
s’installaient dans notre canton.

20 ans de présence en Valais
Rendons gloire à Dieu! Les 1ers

contacts datent de 1983. Un petit
groupe de prière du Renouveau
part à Ars, où s’organise un ras-
semblement de la communauté.
Dès lors, de nombreux Valaisans
se rendent en France pour les ses-
sions à Ars, Lourdes et Lisieux.

LescollégiensdeSionetd’autres
jeunes nous découvrent en 1984 à
travers les retraites à Nouan le Fu-
zelier. Entre 1984 et 1991 les visi-
tess’intensifient,lesmembresdela
communauté viennent en Valais
pour différentes prédications.

Uneamitiégranditentre lacom-
munauté et le diocèse. C’est ainsi
que nossupérieursenvoientquel-
ques membres en Valais. Le 13
mai 1991, la première fondation
ouvre ses portes à Val-d’Illiez au
Préventorium Saint-Joseph. En
1992 l’un de nos séminaristes
commence ses études à Lugano et
rapidement d’autres le suivent. A
Pâques de l’année 1993, nous dé-
ménageons à Venthône.

En l’an 2000, débute la fonda-
tion à Zoug et la même année, la
mission permanente au Kazakh-
stan. Le contact avec ce pays se
fait par la visite des évêques des
ex-républiquessoviétiques,venusà
Lugano sur l’invitation de Mgr
Correco. En 1994, quatre jeunes
filles kazakhs rejoignent la faculté
de Lugano, pour les études de
théologie. Elles habiteront sur la
même paroisse que nos sémina-
ristes. L’une d’elles entre à la com-
munauté en 1998.

Evénement à Mollens
Pour connaître l’actualité, vous

êtes invités à la journée d’action
de grâce qui sera célébrée le 26

juin prochain. La messe solen-
nelle à 10 h 30 à l’église de Mol-
lens, présidée par Mgr Brunner,
ouvrira cette journée festive. Le
repas vous attend sur inscription
auprès de sœur Séraphim au 027
455 15 54.

L’après-midi, une rétrospective
des activités témoignera du
rayonnement de la communauté.
Les vêpres à 17 h 30 clôtureront
ce rendez-vous.

Dans la joie de vivre ce temps
fort, nous remercions sincère-
menttousceuxquipar leurprière
ou leur don, nous aident à vivre
dans ce beau lieu. Soyez assurés
de notre prière quotidienne. Bé-
nissons le Seigneur pour la beau-
té et la grandeur de ses œuvres.
� LES FRÈRES ET SŒURS DE VENTHÔNE

Les frères et sœurs de la communauté des Béatitudes à Venthône. DR

LIVRE Jacques Rime a sillonné le Valais et la Suisse sur les traces du sacré.

Lieux de pèlerinage
VINCENT PELLEGRINI

Jacques Rime vient de publier
aux Editions Cabédita un ouvrage
intitulé «Lieux de pèlerinage en
Suisse – itinéraires et découver-
tes». L’auteur répertorie 500
lieux de pèlerinage en Suisse,
canton par canton. Le Valais n’est
bien sûr pas oublié et l’auteur
parle aussi de lieux de pèlerinage
tombés en désuétude. A l’église
paroissiale de Port-Valais, par
exemple, on venait prier la mar-
tyre sainte Apolline contre les
maux de dents et le 3 février on se
rendait à l’église paroissiale de
Monthey pour vénérer une reli-
que de saint Blaise, le saint invo-
qué contre les maux de gorge. A
l’Abbaye de Saint-Maurice et à
Vérolliez on vénère toujours le
primicier saint Maurice et sa lé-
gion thébaine martyre. De
même, nombre de personnes se
rendent dans la chapelle de No-
tre-Dame du Scex, suspendue à la
falaise et où vécut en ermite saint
Amé. La Vierge qui s’y trouve date
par ailleurs du XIIIe siècle. Et l’on
pourrait encore parler des «che-
mins bibliques et archéologi-
ques» de Saint-Maurice jusqu’à
Finhaut et Trient.

Le Mont-Joux
Sur le Mont-Joux, futur Grand-

Saint-Bernard, saint Bernard de
Menthon triompha du diable et
fonda un hospice. Dans la région
de Martigny, premier siège de
l’évêché du Valais, mentionnons
la chapelle de Notre-Dame de
Compassion, en dessous de La
Bâtiaz et au bord de la Dranse, qui
possède de nombreux ex-voto.
Une autre chapelle mariale se
trouve à Sembrancher qui sert
maintenant de chapelle funéraire
et dont le vocable est Notre-
Dame des Sept Joies que l’on re-
trouve aussi au Trétien.

Le val de Bagnes offre d’autres
lieuxdepèlerinageauxVernayset
à Sarreyer. En Entremont, se
trouve l’église de La Rosière, au
village du Bienheureux Maurice
Tornay.

Saint Symphorien
A Fully, l’église paroissiale est

dédiée au jeune martyr Sympho-
rien dont elle protège les reliques
(saint à qui l’on doit la devise: à la
mort la vie n’est pas détruite mais
transformée). Autrefois, des pèle-
rins y venaient non seulement du
ValaismaisaussideFribourgetde
laSavoie.ALeytron,onvénérait la
tombe du curé Georges Maret,
mort en odeur de sainteté en
1755 et qui lisait dans les con-
sciences. A Saint-Pierre-de-Cla-
ges on vénérait une relique de

saint Loup. A l’église de Saxon, on
priait pour les enfants malades et
onyfaisaitdesoffrandesdecéréa-
les, de poules et d’œufs. A la cha-
pelle Notre-Dame des Corbelins,
à la sortie du village de Chandolin
sur la route du Sanetsch, on bap-
tisait les enfants morts sans bap-
tême, une pratique que l’évêque
de Sion interdit en 1820 mais qui
est rappelée par le magnifique vi-
trail du Christ accueillant les
âmes des petits enfants morts-
nés.

Sauvegardes miraculeuses
ASion,dans le hallde l’Hôtelde

Ville, se trouve le premier monu-
ment de Suisse gravé d’une ins-
cription chrétienne. A l’église de
saint Théodule on prie le saint
évêque au lieu où il aurait été in-
humé. A la basilique de Valère on
vénère depuis longtemps une sta-
tue de la Vierge. Dans la chapelle
à gauche du chœur de la basili-
que, le peuple vénéra en outre
longtemps la tombe du chanoine
Mathias Will, mort en 1698 en
odeur de sainteté après avoir été
injustement accusé.

En Valais les sanctuaires ne
manquent pas. Comme le véné-
rable ermitage de Longebor-
gne, dédié à Notre-Dame de
Compassion, avec son extraor-
dinaire collection d’ex-voto et
qui est le principal lieu de pèle-
rinage du Valais central. En
ville de Sierre se trouve l’église
de Notre-Dame des marais. Là,
comme à Randogne, on remer-
ciait les sauvegardes miraculeu-
ses. Et le Haut-Valais est bien
sûr riche de nombreux lieux de
pèlerinage.�

L’église de la communauté des Béatitudes à Venthône. DR

Lieux de pèlerinage en Suisse
Itinéraires et découvertes
Editions Cabédita
264 pages
39 francs

INFO+

L’ermitage de Longeborgne et sa
collection d’ex-voto est le principal
lieu de pèlerinage en Valais
central. DR

«Ici est la Source de Vie qui baigne
l’univers. Elle jaillit de la blessure du
Christ». Mosaïque du baptistère de la
Basilique de Saint-Maurice.DR
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ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MEDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
semi-priv.: 10.00-20.00. SIERRE: Hôpital:
027 603 70 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie 13.00-20.00.
Clinique Sainte-Claire: 027 603 74 00.
Visites: 13.00-20.00. SION: Hôpital: 027
603 40 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Centre médico-chirurgical
de Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-

12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r.
des Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et
jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8.
Urgences: du lu au sa 7.30-20.00; di et
jours fériés 9.00-12.00 et 16.00-20.00,
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 91 24. MARTIGNY: hôpital:
027 603 90 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites
14.00-20.00. MONTHEY: hôpital: 024
473 17 31, médecine, chirurgie, soins
intensifs. Visites: 13.00-20.00; priv. et
semi-priv.: 10.00-20.00. Pédiatrie, père-
mère, visites libres. BEX: 024 463 12 12.
AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468
86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: Hôtel de Ville,
aile ouest, 027 455 51 51, cms@sierre.ch
- www.cms-sierre.ch. Récep. et secrét.:
lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve 17.00.
Aide et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
perm. 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide

sociale. Prév. et prom. de la santé: cons.
parents-enf., préscol., visites nouveau-
nés à domicile; santé scolaire, info.
santé. Autres prest.: ag. comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d’enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMSS
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av.
Gare 21, 027 324 14 12. Soins à domicile
+ centre, 027 324 14 26. Cons. mère-
enfant, cours puéric. Croix-Rouge, 027 324
14 28. Aide sociale, 027 324 14 12. Aide-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr’Aide,
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: rue
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00. Soins à
domicile + centre. Cons. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57
12. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau,
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse: r.
des Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale
bénév. CMSS val d’Hérens, Euseigne:
027 281 12 91-92. Soins à domicile +

centre, cons. mère-enfant, aide-
familiales, aide soc. bénévoles.
MARTIGNY: centre sub-régional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient, 027 721 26 80. ST-MAURICE:
Serv. médico-social du district: ch.
Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
CMS: Grd-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - SIERRE: gr.
Soleil: réun. ve 19.45, Monderèche 1,
bât. ASLEC. Sainte-Croix: réunion ma
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun.
ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réun. ouverte 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réun. ma 20.30,
St-Guérin 3, réun. ouverte 1er ma du
mois. Midi: me 20.00, Tanneries 4, 3e

étage, réun. ouverte sur demande.
Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er ét.,
réun. ouv. 1er je du mois. Don Bosco: sa

18.00, hôp. de Sion, entrée principale.
Toutes les réunions sont ouvertes. Du
dimanche: di 19.00, ancienne chap. de
Champsec, pl. Meunière, réun. ouverte
1er di du mois. MARTIGNY: Aurore: lu
20.00, av. d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu du
mois + sur demande. Notre-Dame-
des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l’église,
réun. ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr.
du Rhône: me 17.00, centre prot. (ss-sol),
rue du Village, réun. ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par. prot. En Biolle, av. Europe 44,
réun. ouv. le 2e ma du mois. BRIGUE:
me 20.00, centre par., Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia, ve 20.00, entrée
principale hôp. de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du
Scex 14, 027 327 27 00. MARTIGNY:
drogue + alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perma-
nence matin, 027 721 26 31. MONTHEY:
Château-Vieux 3, 024 472 51 20. APCD:
(Ass. des personnes concernées par les

problèmes liés à la drogue), perm. 8.00-
19.00, 7/7, 027 723 29 55. NA: Narcotiques
anonymes: 0840 12 12 12. SIERRE:
«Juste pour aujourd’hui», ch. des Cyprès
4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4, ve 20.30,
www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le 1er
me du mois à 20.00. Rue des Tanneries
4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A:
Gam-blers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu 20.00, rue
des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. les Martinets, rte de Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Association
valaisanne femmes, rencontre,
travail. Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13.30-
16.00. Rens. orientation pers. et prof.
Troc temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes
pour leur act. prof., ma 18.30-20.00.
Avocate, me 18.00-19.30. Perm. pour rdv.
027 323 61 10. Problèmes + interro-
gation au travail: synd. Unia, rue Temple
3, Sierre, 027 455 15 17.

MESSES
ET CULTES

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30, Home les
Jasmins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe.
Chap. de Réchy: ma 18.45 chapelet,
19.00 messe tous les 1er mai du mois
18.30 adoration avec prière puis messe
à 19.00. Vercorin: sa 17.00 messe +
chapelet, lu 17.00 chapelet + ador.; ma
17.00 chapelet, me 16.30 chapelet puis
messe à 17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00
chapelet et comm., les 1ers ve du mois.
17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3e di du mois 9.00. Champsabé: 1er sa
mois pairs 18.30. CRANS: di 11.00, 18.00,
semaine tous les jours 9.00. CORIN: je
9.00, 2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa
17.00. ICOGNE: 4e sa du mois 18.30. LENS:
di 9.30, ve 19.00, home Christ-Roi: lu
16.00. LOC: 1er sa des mois imp. 18.30.
MIÈGE: me 18.30, sa 19.15. MONTANA-
VILLAGE: me 19.00, di + fêtes 11.00.
MONTANA-STATION: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de
prière, 18.00 messe, bén. Saint-
Sacrement. MOLLENS: Saint-Maurice-
de-Laques, 2e, 4e et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1erdi du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1er et 3e di du mois 10.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: ma 18.15, di
19.00. SIERRE: Saint-Joseph: di 10.00 et
ma 10.00. Sainte-Croix: ma au ve 19.00,
sa 17.30, 20.00 (portugais.), di 10.30. Conf.
sa 16.30-17.15. Sainte-Catherine: sa
18.00, di 9.00 (all.), 17.30. Conf. sa 17.00-
17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(fr.), sauf lu; me et ve 8.00 (all.); me 19.00
(ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. VENTHÔNE: ve 18.30; di 10.00.
VEYRAS: je 18.30, sa 17.30. AYER: sa 19.15.

CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er sa du
mois 19.00, di 10.00. GRIMISUAT: di 10.00
(dernier di du mois, CHAMPLAN: 10.00),
ma 8.30 (20.00 gr. prière), me 8.30, ve
18.30 (1er ve du mois adoration 16.30 à
22.00), dernier sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier
sa du mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES
AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er ve du
mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00 sauf
1er du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
je 19.30 messe et adoration, sa 18.30, di
7.30 et 10.00. Ormône: me 8.00, ma
19.00 chapelet. Granois: ma 19.00.
Drône: lu 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Home: je 16.00. Sépultures: 17.00 la
semaine, 10.30 le sa. SION: Cathédrale:
lu-ma 7.00, me 7.00 et 18.10, je 7.00, ve
7.00 et 18.10, sa 7.00 et 18.00, di 10.00.
Platta: di 11.15, je 18.30 (si pas de messe
de funérailles le ma à la cathédrale).
Valère: lu 18.30, sa 9.00, di 11.00. Uvrier:
je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15,
je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me
18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00, 18.00. Châteauneuf: di 8.45.
Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00.
Bramois: ma et ve 18.30, sa 18.00, di
10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30,
me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma 17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30.
Missions langues étrangères: all. sa
17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45
capucins, cro. sa 17.30 au ch. Pellier 4, port.
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Home
Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT (semaine: voir les affiches).
Saint-Romain: di et fêtes 10.00.
Signèse: di 8.50. Anzère: sa 18.00.
EVOLÈNE: di 9.00, ve 18.30. Les
Haudères: sa 19.30, ma 18.30.
HÉRÉMENCE: di 10.30, ve 18.30.
Euseigne: sa 18.00, je 18.30. Mâche: sa
18.00 1er et 3e du mois, me 18.30. MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN:
sa 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE:
di 10.30. VEX: sa 19.00, me 9.30 messe
+ café-éch. Home Saint-Sylve, je 16.30.
Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: me
8.30, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 10.00. Daillon:
me 19.00, di 9.30 (sauf jours de fête).
Saint-Séverin: di 11.00, ma 8.00 (sauf
1er du mois). Plan-Conthey: je 19.30, sa
17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma
du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e

et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er

du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
10.00, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e

et 5e me du mois 10.15. Haute-Nendaz:
sa 17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz:
1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00 sauf
1er du mois. Baar: 1er di du mois 17.30 sauf
juillet-août. Clèbes: 1er me du mois
19.00. Brignon: 1er je du mois 19.00.
Beuson: 2e me du mois 19.00. Saclentse:
4e me du mois 19.00. Condémines: 1er

je du mois 19.00. Bieudron: 1er ma du
mois 19.00. VÉTROZ: sa 18.30 (sauf 1er du
mois), di 10.30 (1er du mois), 18.30, ma
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa 19.00,
di 10.00. ISÉRABLES: me 19.00, ve 19.00,
sa 19.00 (veille du 1er di du mois, di
10.00. LEYTRON: ve 19.00, sa 19.00 (veille
des 2e et 4e di du mois), di 11.00.
Ovronnaz: sa 17.00. MARTIGNY: égl.
paroiss.: sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.), 11.00,
semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, me 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1er

samedi. RIDDES: ma 19.00, je 19.00, sa
19.00, 1er di du mois 10.00. SAILLON: je
19.00,sa 19.00 (veille des 1er, 3e et 5e di du
mois), di 9.30. SAXON: lu 19.00, me 19.00,
ve 19.00, sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut:
di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa

18.30 (sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.00. Providence: di 17.00.
LOURTIER: 1er-4e di/mois 19.00. LIDDES:
di 10.00. Sarreyer 5e di/mois sa 19.00
SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e

sa/mois 19.00, 1er, 3e et 5e di/mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa
mois 1800. Le Levron: 3e di/mois 19.00,
2e et 4e di/mois 10.00. VERBIER: Village:
di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de
Giétroz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00, 1er et 3e di du mois.
SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00, 10.00,
19.30. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 10.00 4e
du mois. Mex: di 10.00 2e di du mois. Saint-
Sigismond: sa 18.00. Emosson: di 16.15.
SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois)
et veille de fête, di 10.30. CHOËX: di 9.15,
vêpres ma 19.30. COLLOMBEY: sa 17.00,
di 18.15. Collombey-Grand: ma 19.00.
Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet à 9.30.
Illarsaz: 1er sa du mois 18.30. Chapelle
des Bernardines: di et fêtes 9.00,lu, ma,
me, je 8.30, ve 7.30. MONTHEY: église
par. sa 17.00, di 10.30, me, ve 8.00. Home
des Tilleuls: di et fêtes 16.45, lu 9.00, je
10.00. Closillon: sa, ma 18.15. Chapelle
Saint-Joseph: vêpres je 18.00. Malévoz:
di, je 16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 adoration.
Foyer 3-Sapins: me 17.00. MORGINS:
di 10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e et 4e

du mois), di 9.15. Revereulaz: pas de
messe VIONNAZ: sa 17.30. VOUVRY: di
10.30. ÉVOUETTES: sa 19.00. MIEX: pas
de messe. BOUVERET: di 10.00. PORT-
VALAIS: pas de messe. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Collège des
Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30
(portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00,

je 19.30. LEYSIN-ORMONTS chapelle du
village: di 10.00. Chapelle des
Diablerets: sa 18 h. VILLARS: di 10.00.
Gryon: 2e sa du mois 17.30. 4e sa du mois
17.30 célébration œcuménique. BEX: di
10.00 sauf 1er du mois. La Pelouse: 1er

di du mois 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
av. du Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN:
Noviciat Sainte-Thérèse. Di 10.00,
semaine 7.15. ÉCÔNE: séminaire intern.
Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
6.00, 7.15, 17.30. SION: chapelle Sainte-
Famille, rue de la Bourgeoisie 9, di 9.30,
18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
Lacs 25, di 8.00, semaine 18.30 sauf ma
et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. HI Antlitz, Zwingartenstr. 56.
Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort, Riddes. Di
7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, route
d’Oucon 31, 1965 Savièse. Divine liturgie
à 10.00 chaque 5e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION,
paroisse orthodoxe Saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen
140, 1950 Sion. Divine liturgie à 10.00
chaque 1er, 2e, 3e et 4e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe Saint Théodore
et saint Amé, Grand-Pont 8. Rit. occid.
Vêpres sa à 17.30. Divine liturgie di + fêtes
à 9.30. Liturgie ou catéchèse me à 19.15.
Infos: 027 323 62 08 ou www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. GRYON: sa
17.30 célébration œcuménique à la
chapelle catholique. BEX: 10.30 culte,
sainte cène. Lu 6 14.00 partage et amirié
à la Maison Chevalley. Je 9 20.00 Lieu de
vie La Grange, Bex. LES POSSES: 9.00
culte, sainte cène. LAVEY VILLAGE: di
10.30 culte + sainte cène. MONTHEY:
10.00 culte. VOUVRY: 10., je 20.00 lieu de
vie, Bex à la Grange. BOUVERET: 9.00
culte. SAINT-MAURICE: ma 16.30 culte

+ Sainte Cène à Saint-Jacques.
MONTANA: 10.00 culte (1er week-end du
mois sa 18.30). SIERRE: 9.00 culte
français, 10.00 culte allemand LOÈCHE-
LES-BAINS: 9.30 culte allemand, 10.45
culte français VERBIER: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Pré. Prot. ou
www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtm. SIERRE: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30
avec progr. enfants (sauf dernier di du
mois à 18.30), en semaine groupe de
maison. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre SION: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff alle
zwei Wochen am Freitag. Apostolique
SION: Art de vivre, Champsec. Resp.: 078
792 04 48. Di culte 9.30; garderie, école.
di, en semaine gr. de maison. Gr. jeunes:
www.dkp.ch Progr: http://sion.eaer.ch
MONTHEY: Crochetan 3, 027 485 19 00.
Di culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bib., prière 20.00, sa gr. de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77, 027 203
36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: je 19.30 étude bib. ou prière
foyer, di culte en commun avec action
bib. à Monthey à 10.00. Rens.: 027 746
27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Martigny,
pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte +
Sante Cène, école du di et garderie; me
20.00, prière et étude bib., sa 19.00
jeunesse. Progr.: ww.eermartigny.ch
Eglise évangélique action biblique
MONTHEY, rte de Collombey, 024 471 23
10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évangélique Armée du Salut
SIERRE, Max-Huber 10, 027 456 80 15,
di 17.00 cél. Sacoche. Programme.:
www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de
MARTIGNY: avenue de la Gare 45,
culte di 9.30, je 20.00. Commun. de
SIERRE, rue Centrale 4, culte di 9.30, me
20.00. Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours, MARTIGNY, rue
Finettes 54, di 9.00 prêtrise-SDS-JG-JF,
primaire, 9.50 école du di, 10.50 ste cène.
Tél. 027 323 83 71, missionnaires 078 732
72 52. EGLISE ADVENTISTE, SION:
paroisse protest., rampe St-Georges 2.
sa 9.00 étude de la Bible 10.15 culte.

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118
URGENCES NON VITALES

MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h: Pharmacie Sun Store Manor,
Noës, 027 455 15 21.

Crans-Montana Lens:
0900 558 143.Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sion: de 7 h à 21 h, Ph. Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusiv. sur appel téléph. et
ordonnances médicales urgentes: sa:

Pharm. Capitole Chênes, rte du Manè-
ge 34-36, 027 203 52 62. Di: Pharmacie
2000, Gare 34, 027 322 33 77.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
027 722 20 32.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Pharmacie de Lavallaz, place de
Tübingen 4, 024 473 74 30.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h:
Pharmacie du Bourg, Grand-Rue 53,
Villeneuve, 021 960 22 55.

Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h,
16 h-18 h: Apotheke Dr Guntern,
Bahnhofstr. 6, 027 923 15 15.

Viège: di 10 h-12 h, 16 h-18 h: Capitole
Apotheke Bahnhof, 027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«L’illusion est une ombre qui vaut
mieux que la proie.» Philippe Véron

LA CITATION...

Clotilde
Les Clotilde sont nées pour être
épouses et mères de famille.
Totalement imperméables aux idées
féministes, elles s’appuient sur les
valeurs traditionnelles: mariage, famille.
Equilibrées et grâcieuses ce sont
souvent de séduisantes personnes.

«La fierté précède la chute.»
Proverbe latin

LE PROVERBE...

LE PRÉNOM DU JOUR

LE DICTON DU JOUR
«Juin larmoyeux
rend laboureur heureux.»

ar
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38 AVIS MORTUAIRES

Tu seras toujours présente dans nos cœurs.

Nous a quittés subitement le matin du 3 juin 2011 entourée de
l’affection des siens

Madame

Marcelle
ROCH

née GERMANIER 
1929

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel Roch, à Sion;
Danièle et Jean-Daniel Papilloud-Roch, à Saint-Séverin;
Ses petits-enfants:
Caroline Roch, à Saint-Léonard;
Floriane Roch, à Saint-Léonard, ainsi que leur maman;
Lionel Papilloud et son amie Emilie, à Saint-Séverin;
Davina Papilloud et son ami José, à Saint-Séverin;
Paul Buttet, à Saint-Légier;
Liliane Buttet, à Genève;
La famille de feu Ernest Roch;
Agnès Papilloud-Rapillard, à Saint-Séverin, et famille;
Paul Brunner, ami de la famille, à Sion;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Plan-Conthey,
le lundi 6 juin 2011, à 17 heures.
Marcelle repose à l’église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente le dimanche 5 juin 2011 de 19 heures à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer le mémoire de
Marcelle en soutenant l’église de Plan-Conthey.
Adresse: Danièle Papilloud-Roch

Route de l’église 22
1975 Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Maman,
Après onze longues années de maladie
courageusement endurées,
je te souhaite le repos éternel,
auprès de ma sœur Nadia et de mon frère Georges.
Si l’éternel existe, je te retrouverai dans un lointain avenir.
Je t’embrasse tendrement.

Ton fils Bernard.

Madame

Renata
BOLLIN-

MAGNANI
1927

nous a quittés au foyer Les
Tourelles à Martigny, le lundi
30 mai 2011.

Fait part de son décès: son fils Bernard.

La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité, tel que
l’avait souhaité Renata.

Martigny, juin 2011.

†
Le conseil d’administration,

la direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle ROCH
belle-mère de Monsieur Jean-Daniel Papilloud, président de la
direction générale, et grand-mère de Mademoiselle Davina
Papilloud, collaboratrice auprès de la succursale de Sierre.

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

Optimiste malgré la maladie
Souriante malgré la douleur
Elle séchera nos larmes

Car
Elle a mis dans nos bagages
De sa force et de son courage
Dieu sait combien on en a besoin aujourd’hui.

S’est endormie à l’hôpital de
Sion, dans sa 37e année, le 3 juin
2011, entourée de l’affection
des siens,

Madame

Nathalie
COURTINE

Font part de leur peine:
Son époux et ses enfants:
Yann Courtine, Sara et Nils;
Son papa et sa maman:
Germain et Françoise Héritier-Dumoulin;
Ses beaux-parents: Jean-Paul et Albertine Courtine;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Manuela Héritier-Courtine, Loic et Tiffany;
Laurent Héritier;
Patrick et Laetitia Courtine-Fumeaux, Morgane, Emilie et
Arnaud;
Ses sœurs de cœur:
Catherine, Corine, Annick et leurs familles;
Sa grand-maman Julienne Courtine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Saint-
Germain à Savièse, le lundi 6 juin 2011, à 17 heures.
Nathalie repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse où la fa-
mille sera présente le dimanche 5 juin 2011, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le Club 4x4

La Morge Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Nathalie
COURTINE

épouse de Yann, membre du
club et ancien président de la
société.
Les membres ont rendez-vous
à 16 h 15 devant l’église.

†
La classe 1974 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nathalie

COURTINE-
HÉRITIER

contemporaine et amie, épou-
se de Yann, contemporain et
ami.

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

†
Les Amis

de la Chaux du Larzey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Nathalie

COURTINE
épouse de Yann, membre et
ami de la société.

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

†
Le personnel de l’entreprise Terco S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nathalie COURTINE
belle-fille d’Albertine et de Jean-Paul, administratrice et direc-
teur de l’entreprise.

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

†
AMC Sanetsch

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nathalie

COURTINE
membre et épouse de Yann.

Les membres du club ont ren-
dez-vous, à 16 h 30, devant la
salle paroissiale.

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

La mort est un passage.
J’ai simplement passé de l’autre côté de la Vie.

S’est endormi paisiblement au
home Les Jasmins à Chalais

Monsieur

Marcel
EMERY

1930 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Claude-Alain Emery et son fils Arnaud, à Saint-Léonard;
Viviane et Patrick Charton-Emery et leur fils Edouard, en
France;
Bernadette Rankl, à Sion;
Les familles Emery, Mittaz, Albasini, Juillard et Bruttin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Chalais,
le lundi 6 juin 2011, à 16 heures.
Marcel repose à la chapelle ardente de Chalais. Les visites sont
libres.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Fondation André Guex-Joris

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel VEUTHEY
membre du conseil de fondation.
Nous n’oublierons pas les moments merveilleux vécus dans le
travail. Michel restera dans notre souvenir et notre pensée.

†
La Fondation Marguerita à Sion

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel VEUTHEY
vice-président honoraire de notre fondation.

Nous garderons de lui un souvenir ému et très reconnaissant
pour son engagement en faveur de la langue et de la culture
italiennes.

†
Les membres de la Diana

Plaine du district
de Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse MÉDICO

membre de longue date,
et membre d’honneur.

†
L’administrateur

et les copropriétaires
de la PPE Le Guinchet

à Collombey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse MÉDICO

copropriétaire et ami.

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

†
Le Parti socialiste d’Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mariette BENEY

maman de Georgy, membre
du comité et conseiller
général.

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

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

ar
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†
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry.

S’est endormi paisiblement à
son domicile à Evionnaz, le
vendredi 3 juin 2011

Monsieur

François
EGGS

1956

Vous font part de leur peine:
Son papa:
Marcel Eggs-Rappaz;
Sa sœur et son beau-frère:
Catherine Besson-Eggs et Olivier Besson;
Son frère:
Stéphane Eggs;
Sa nièce et filleule:
Julie Rausis;
Son neveu:
Maxime Besson;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église d’Evionnaz, lun-
di 6 juin 2011, à 16 heures.
François repose à la crypte d’Evionnaz, les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François EGGS
collaborateur auprès de notre centrale de Martigny.

Ils garderont de ce collègue et ami le meilleur des souvenirs.

†
Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai,
doit être extraordinaire.
Ce dont on a besoin, c’est de continuer d’aimer.

Mère Theresa.

Dans la soirée du mardi 31 mai 2011

Madame

Elisabeth-
Noëlle
WICKI

née PENON
1923 

s’est endormie paisiblement à
l’hôpital de Martigny, entourée
de l’affection de sa famille.

Font part de leur chagrin:
Son époux: Robert Wicki;
Ses enfants:
Alain et Dominique Wicki-Pingeot et leurs enfants;
Fabienne et Bernard Hadji-Wicki;
Ses petits-enfants:
Yann Wicki et sa maman;
Natacha et Julie Veen-Pingeot;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Charles-Henri Penon;
La famille de feu Monique et Werner Félix-Penon;
La famille de feu Marie-Thérèse et Robert Braunschweig-
Penon;
Ses belles-sœurs:
Marguerite Mandal-Wicki;
Jeannette Ceppi-Wicki;
Ses fidèles amis en Suisse et à l’étranger.

Selon le désir de Noëlle, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’in-
timité de la famille et des proches.
Si vous souhaitez perpétuer son souvenir, pensez aux œuvres de
Mère Marie-Chantal au Brésil, CCP 17-172-0.
Notre reconnaissance va à l’ensemble du corps médical qui a
accompagné notre chère épouse et maman durant ces dernières
années, en particulier au Dr Gilbert Darbellay, à Orsières.
Une pensée affectueuse pour Simon, son arrière-petit-neveu,
médecin, qui l’a accompagnée toutes ces dernières années.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Champex, 
le samedi 11 juin 2011, à 17 heures. 
Adresse de la famille: Robert Wicki

Chemin des Barrières 17, 1920 Martigny

Elle a rejoint ceux qu’elle a aimés et attend ceux qu’elle aime.

†
Les joueurs et le staff de la 1re équipe

du FC US Hérens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude GASPOZ
beau-père de Daniel Moix, président et grand-papa de Nicolas
Moix, joueur de la 1re équipe.

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

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Berclaz-Romailler S.A.
à Mollens-Chermignon

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude GASPOZ
beau-père d’Ulysse Bagnoud, collaborateur et associé.

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

A la douce mémoire de
Chantal Fontannaz

2006 - 4 juin - 2011 

5 ans… Le temps passe mais il
n’efface rien de l’amour que
nous ressentons pour toi…
Ce petit mot pour te dire com-
bien on t’aime et combien tu
nous manques à tous…
Tu es partie comme une étoile
filante, dans une belle lumière
blanche, et là-haut ils ont
beaucoup de chance de t’avoir
avec eux…
On t’aime du plus profond de
nos cœurs…

Ta famille

Une messe de souvenir sera
célébrée à l’église de la Sainte-
Famille à Erde, le vendredi
10 juin, à 19 heures.

En souvenir de

Michel SAUTHIER

2001 - 4 juin - 2011 

On ne perd jamais ceux qu’on
aime, on les garde toujours au
fond de son cœur.

Ta famille.

†
La classe 1935 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude GASPOZ

son contemporain et ami.

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

Ton âme Alexandre a rejoint tous ceux que tu aimais,
dans la lumière du Seigneur.

Ta maman Anne et ton papa Simon Girod, à Bex;
Tes frères et sœurs:
Pascale et Henri Wyss, à Marendeux;
Erika Vannay et ses enfants Delphine et Jérémy, à Monthey;
Christophe Girod et sa compagne, à Monthey;
Nathalie et Frédérique Fracheboud et leurs enfants Melissa,
Malhaury et Arnaud, à Vionnaz;

Ses tantes, oncles, neveux, nièces, cousins, marraine, parrain,
parents et amis ont la douleur de faire part du décès de

Alexandre
GIROD

survenu dimanche 29 mai 2011
au petit matin.

La cérémonie funèbre sera célé-
brée à l’église catholique de
Bex, mardi 7 juin 2011, à
14 heures.

Honneurs dans l’église à l’issue de la cérémonie.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: Charpentier 3, 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les collaboratrices et collaborateurs

de l’agence générale Joseph Bron
Générali Assurances à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche BRON-
CHÉTELAT

maman de Joseph Bron, agent général et ami.
Ils s’associent à sa peine et à celle de sa famille.

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

†
Le conseil d’administration, la direction

et le personnel de Téléverbier S.A.
et de Verbier Sport+ S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc
CUDRÉ-MAUROUX

papa de Laurence Rausis, leur collaboratrice et collègue.

Nous adressons à Laurence ainsi qu’à sa famille nos sincères
condoléances.

†
Le Volleyball-Club

d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Marc
CUDRÉ-MAUROUX
papa de Laurence, arbitre et
joueuse du club.

ar

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24 Numéro de fax 027 329 75 24
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40 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 51

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 50

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
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ROME
TOKYO
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AUX QUATRE COINS DU MONDE
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DIMANCHE 5 LUNDI 6 MARDI 7 MERCREDI 8

Ce samedi, le soleil nous accompagnera généralement 
en début de journée, même si des averses ou orages 
seront déjà possibles le long de la frontière italienne. 
Ces derniers s’étendront fréquemment aux autres 
régions cet après-midi. Ils seront localement forts, 
notamment en montagne. Dimanche et en début de 
semaine prochaine au moins, nous retrouverons des 
développements orageux étendus dans une ambiance 
lourde, notamment en seconde partie de journée.

Tendance orageuse
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