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Texte GILLES BERREAU
Photos SACHA BITTEL

Le record 2010 de 26000 par-
ticipants au SlowUp n’a pas été
battu hier entre Sierre et Sion.
Les organisateurs parlent de
20000 personnes qui ont roulé à
vélo, en trottinette, en tandem
et même en chaise roulante lors
de la 5e édition de cette journée
vouée à la mobilité douce. Mal-
gré ce résultat en retrait par rap-
port à l’an passé, Marianne Bru-
chez est tout aussi satisfaite.

«L’an dernier, nous avions eu
vraiment beaucoup de monde.
Or, la volonté du comité était de
n’avoir pas trop d’affluence.
Pour des raisons de sécurité, le
parcours que nous pouvons pro-
poser a une capacité limitée»,
explique la cheffe de projet.
Après les six interventions d’am-
bulances l’an dernier, un seul
transport à l’hôpital était signalé
hier, pour un cas pas trop grave,
selon les organisateurs citant un
samaritain.

Résultat de cette affluence
maîtrisée: un parcours très
fluide cette année, avec des ani-
mations sympathiques. «Plus
que le fait de battre chaque an-
née un record de participation,
le véritable succès tient dans la
qualité des conditions de roule-
ment. En ce sens, cette édition
fut idéale», commente Ma-
rianne Bruchez.

Le plaisir retrouvé
Manifestation très populaire,

le SlowUp redonne envie d’utili-
ser le vélo, car le parcours se fait
en toute sécurité. «Nous avons
reçu de nombreux témoignages
en ce sens. Par les notions de
plaisir, de plein air et de mouve-
ment, nous arrivons à ce résultat
incitatif, qui est l’objectif de

cette journée», confirme Ma-
rianne Bruchez.

Environ 150 personnes, y com-
pris une soixantaine de mem-
bres de la protection civile (dont
Stéphane Lambiel), ont partici-
pé à l’organisation de la manifes-
tation. Un travail bénévole qui
profite tout de même aux socié-
tés locales, comme la Jeunesse
de Chablais ou le mouvement
junior du HC Sierre, qui engran-
gent l’intégralité du bénéfice de
leur activité.

Manifestation pérenne prévue
chaque premier dimanche de
juin, le SlowUp devrait avoir à
nouveau lieu en 2012. «Nous
modifierons peut-être un peu le
parcours, mais cette éventualité
est encore en discussion», indi-
quent les organisateurs. La ma-
nifestation devrait toutefois se
dérouler toujours entre Sierre et
Sion dans douze mois.

Le 19 dans le Chablais
En effet, le SlowUp ne migrera

pas dans le Bas-Valais. «Quelque
chose existe dans cette région,
avec la Fugue chablaisienne qui
proposera pour la première fois
le 19 juin un parcours sécurisé
sur des routes beaucoup plus se-
condaires», indique la cheffe de
projet.

Organisée dans le cadre de
Chablais Agglo, cette fugue pas-
sera par les six communes parte-
naires. A savoir Monthey, Col-
lombey-Muraz, Aigle, Ollon,
Bex et Massongex. Soit une bou-
cle d’une quarantaine de kilo-
mètres à parcourir à pied, à rol-
lers ou à vélo. Pour l’occasion, la
Satom, le Centre mondial du cy-
clisme et les TPC ouvriront leurs
portes. Objectifs: renforcer la
cohésion régionale et l’identité
chablaisienne à travers une jour-
née de mobilité douce.�

SLOWUP Avec moins de monde sur les routes, la journée de mobilité douce a gagné en sécurité:

20 000 Valaisans à vélo,

Jeunes et moins jeunes ont pris le départ à Sion.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Décrire un événement signifie le vivre.
On a donc testé le parcours Sion-Sierre du
SlowUp valaisan, soit près de vingt kilo-
mètres de route. Mais en ne pratiquant
que le ménage comme sport quotidien,
on a jugé préférable de louer un vélo élec-
trique. On veut bien mouiller son maillot,
sans tenter toutefois le diable. Même si le
loueur avait été clair: «Ce n’est pas un vé-
lomoteur Madame, il faut quand même
pédaler».

A midi, hier sur la Planta, la foule avait
déjà pris le départ. Comme à son habi-
tude, Christian Masserey fournissait au
micro toutes les informations nécessaires
aux adeptes de la mobilité douce.

«Ce matin, on a eu de petits problèmes
avec les rafales mais tout est rentré dans
l’ordre», a-t-il commenté. «C’est vrai, ils
sont tous partis plus tôt car il y a le match
de tennis de cet après-midi et il y a beau-
coup de Valaisans qui veulent rentrer à la
maison pour 15 heures.»

Après l’effort déployé, on ne trouve rien
à redire à l’envie de jouer aux sportifs en
pantoufles devant son poste de télévision.

Moyens de locomotion variés
C’est parti et on arrivera dans la Cité du

soleil quand on y arrivera! Une maman en
rollers nous dépasse à fond les manettes
avec une poussette double. L’héroïne du
jour prend encore le temps de discuter
avec son mari qui transporte encore un
siège bébé sur son vélo.

Derrière, on commence à souffler. Le
vent de face ralentit. Par chance, un pre-
mier arrêt jus de fruits permet de refaire le
plein d’énergie en vue de poursuivre en di-
rection de l’aire d’animation de Bramois.

Devant nous, un couple est plongé dans
une conversation avec une amie. C’est le
président de la bourgeoisie et son épouse,
des habitués du SlowUp. «Je trouve la for-

mule fantastique, pour les familles, c’est
vraiment idéal», commente Charles-
Alexandre Elsig. C’est l’heure de la pre-
mièrepause.Les jeunesveulent tout tester,
en particulier le trampoline. Pourquoi
pas? L’abus de sport ne nuit pas.

Tous publics
Réunir toute la population est l’un des

buts de l’événement. L’exercice est parfai-
tement réussi.

Un petit Mathis veut absolument conti-
nuer son périple dans la remorque tractée
par son papa. Pas question d’écourter
l’aventure.

Un groupe de tandems de personnes va-
lides et handicapées s’arrête à quelques
pas.

La journée s’annonce belle. Hélas, l’inci-
vilité ne disparaît pas par miracle. Le vélo
électrique a été poussé par terre, à côté
d’emballages vides.

Qu’importe, la fête ne sera pas gâchée.
On a testé le label Fourchette verte qui

change agréablement du poulet-frites
sans légumes servi habituellement aux ju-
niors dans les établissements publics.

L’organisation est très bien rodée, même
les chemins de traverse sont bouclés et la
protection civile est très présente. A
Grône, les petits caressent avec un plaisir
non dissimulé des animaux de la ferme.
Pour la première fois, on se lance dans
une dégustation de lait de chèvre. C’est la
journée de toutes les découvertes.

Expérience à reconduire
La route est encore longue mais des per-

sonnes âgées encouragent les participants
au bord de la route.

Pas question de se complaire dans le rôle
de l’épuisée de service. Le moteur de l’en-
gin par chance facilite grandement la vie
dans les pentes. On se paie le luxe d’opérer
quelques dépassements.

Chalais nous voilà. Pendant une ving-
tainedeminutes,ona ledroitdemettre les
orteils dans l’herbe. Même sans aucun en-
traînement, on va aller jusqu’au bout, c’est
certain. On aura traversé des paysages bu-
coliques, longé un étang d’un vert éme-
raude. Le parcours dirige la joyeuse
troupe vers le fleuve.

Il reste un quart d’heure de trajet, avec
toujours ce vent de face qui donne soif. Le
trio de jeunes a toujours le sourire. Pédaler
en pleine nature reste l’une de leurs dis-
tractions favorites.

A voir le nombre d’enfants, on est con-
vaincu de la raison d’être du SlowUp.
D’ailleurs, l’an prochain, on a déjà dû pro-
mettre d’y retourner.

Non pas en patins à roulettes comme on
le réclame à cor et à cri. Peut-être sans bat-
terie. Qu’importe en réalité, on sera au dé-
part.

La devise de la manifestation: «J’y vais»
devrait s’offrir quelques mots supplémen-
taires pour l’an prochain. «J’y retourne»
serait adéquat.�

On a testé pour vous

Selon Marianne Bruchez, cheffe de projet, l’affluence maîtrisée cette année a augmenté la sécurité et évité les bouchons.

�«C’est le plan
idéal pour toutes
les familles.
On découvre et
on y retourne.»

CATHRINE KILLÉ ELSIG
JOURNALISTE

nc - pf



GRAND ANGLE 3

www.descartes.ch
027 743 43 43

chaisesparasols
Grand

choix

Table teck220x100sfr.1500.-
Fauteuil empilable sfr.125.-

Table 200x100 +
4 fauteuils +

2 fauteuils dossier réglable

sfr.2950.-

tables
PUBLICITÉ

moins d’accidents et pas de bouchon.

rollers ou trottinette

Ce drôle de duo a fait sensation. Il
avait des ailes sur tout le parcours.

Le SlowUp est aussi une manifestation visant à promouvoir la solidarité.

La promenade du dimanche 5 juin a aussi plu aux compagnons
à quatre pattes.

La plupart des parents ont eu le bon réflexe: le casque pour toute la famille.

Aux aires d’animations, les adeptes de la mobilité douce ont pu recharger
les batteries pour poursuivre leur route.

Il y a vélo et vélo, l’important
est qu’il roule.
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Comment lutter
contre le chômage?
Il n’existe pas de solution miracle
pour lutter contre le chômage,
mais il y a par contre des pistes qui
méritent d’être explorées. En
mettant en place diverses mesu-
res, nous pourrions certainement
replacer des milliers de personnes
sans emploi. Le marché du travail
offre des exemples frappants. Est-
il normal d’avoir toujours plus de
maladies professionnelles liées à
la surcharge (burn-out et stress)
lorsqu’il y a autant de chômeurs?
Comment se fait-il que l’arc léma-
nique parle de décroissance alors
que d’autres régions ont un ur-
gent besoin de croissance? Pour-
quoi voit-on autant de travailleurs
le samedi sur des chantiers? Dans
cet article, je me risque à lancer
quelques réflexions qui mérite-
raient d’être mises en place.

Cinq propositions.
– Donner préférence à des chô-
meurs locaux (demandeurs d’em-
ploi) lors de mises au concours
plutôt que d’avoir recours à de la
main-d’œuvre étrangère.
– Limiter, voire abolir les heures
supplémentaires aussi longtemps
que le taux de chômage dépasse
1,5%. Nous pourrions créer ainsi
des milliers de places de travail.
– Baisser l’âge de la retraite à 62
ans durant une période transi-

toire au moins. Cela alourdirait la
prise en charge de ces personnes
mais allégerait la caisse de chô-
mage. Il est plus logique de four-
nir une opportunité profession-
nelle à un jeune ou à un père de
famille plutôt que de laisser un
sexagénaire en poste.
– Interdire et punir plus sévère-
ment le travail au noir et limiter
les dérogations pour le travail du
samedi. Trop d’entreprises sont
actives durant le week-end!
– Combattre le burn-out (épuise-
ment professionnel) par une poli-
tique d’engagement du personnel
cohérente. Des chômeurs pour-
raient être engagés pour alléger la
tâche de personnes surchargées.
Le burn-out coûte cher à la socié-
té.
Quatre mesures envers les entre-
prises.
– Dynamiser la promotion écono-
mique. S’il y a surchauffe sur l’arc

lémanique, le Valais pourrait en
profiter pour accueillir des entre-
prises. Nos terrains sont meilleur
marché. Les coûts salariaux sont
aussi moindres que dans d’autres
cantons. De quoi séduire des
chefs d’entreprises!
– Soutenir les PME dans leur
phase de lancement par une poli-
tique d’octroi de crédits plus sou-
ple. C’est parfois la croix et la ban-
nière pour se mettre à son
compte.
– Simplification des tâches admi-
nistratives (moins de tracasse-
ries). Cela donnerait plus de
temps et de moyens pour de la ré-
flexion, la recherche et pour la
production.
– Mettre en place des conditions
cadres attractives (fiscalité, ter-
rains, locaux, énergie) pour les
entreprises.

Bernard Briguet
député PCS/Alliance de gauche

«Nous vaincrons parce que nous sommes les plus faibles!»
ce slogan féministe du milieu du siècle passé résonne encore
dans nos têtes. Les sufragettes de l’époque, comme on les ap-
pelait non sans mépris, avaient un solide sens de l’humour
pour survivre aux sarcasmes dont elles étaient l’objet.

Le12avril 1970, lescitoyensvalaisans(deshommes)recon-
naissaientenfinauxfemmesledroitdevoteetd’éligibilité,aux
plans cantonal et communal, à une majorité de 64% des vo-
tants. L’année suivante, le 7 février 1971, cette majorité pas-
sait à 80% en faveur de ces droits au plan fédéral. Cette ques-
tion, fort débattue depuis des décennies, était enfin réglée. Il
restait évidemment à la mettre en œuvre. Le droit d’éligibili-
té, ficelé dans le même emballage, devait susciter par la suite
davantage de résistances que le droit de vote.

Invitées à jeter un coup d’œil dans le rétroviseur à l’occasion
du 40e anniversaire de cet événement majeur, les femmes de
ma génération apprécient le progrès réalisé. Elles ont eu tout
loisir de mesurer la longueur de la laisse qui les retenait à la
niche, à force de tirer dessus. Elles peuvent donc affirmer au-
jourd’hui que le sexe faible s’en sort bien. Qui aurait imaginé

qu’en 2011, les femmes seraient majoritaires au Conseil fédé-
ral et que cette nouvelle répartition permettrait d’envisager
une«sortiedunucléaire»,cetteépéedeDamoclèssuspendue
sur la tête des générations futu-
res?

En 1970, certains hommes
étaient effrayés à l’idée que leur
épouse, leur mère ou leurs filles
puissent s’affranchir de leur tu-
telle. Ils ne savaient pas que les
femmespouvaient fairede lapo-
litique tout en exerçant un mé-
tier, en élevant leurs enfants, en
s’occupant du ménage et des re-
pas et en prenant en charge
leurs parents ou grands-parents.
Heureusement pour elles, les
femmesl’ignoraientaussi, sansquoiellesn’auraientpasosése
lancer aussi joyeusement dans l’arène. Après quelques coups
de cornes, elles ont vite compris que l’égalité civique était un

leurresanslesconditionsquipermettentdel’exercer.Ellesont
donc dû apprendre à ne plus faire ce que d’autres pouvaient
faire à leur place. C’est ainsi que l’on a vu progressivement de

jeunespèrespousser le landausans
honte, faire les courses, bref, toutes
ces petites choses qui, sous pré-
texte qu’elles n’exigeaient pas une
force herculéenne, étaient jusque-
là réservées aux femmes. Ce par-
tage a favorisé l’émergence de
structuresd’accueilpourenfantset
personnes âgées. Il a permis à un
nombre croissant de femmes de se
former pour exercer des métiers
enfin rétribués.

Bien sûr, le mouvement amorcé
dans les années septante est loin d’être abouti et la lutte pour
l’égalité continue, mais elle ne repose plus désormais sur les
seules épaules des femmes.

Quarante ans déjàL’INVITÉE

CILETTE
CRETTON
ANCIENNE
PRÉSIDENTE DU
PARTI RADICAL
VALAISAN

Il y a quarante ans, qui aurait
imaginé qu’en 2011, les femmes
seraient majoritaires au Conseil
fédéral et que cette nouvelle
répartition permettrait
d’envisager une «sortie du
nucléaire»?

COURRIER
DES LECTEURS
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LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

SORTIE DU NUCLÉAIRE
Des dangers pour le Valais
Selon le PDC du Valais romand, la sortie du
nucléaire peut représenter des dangers pour le
Valais. Premièrement, la rareté de l’électricité
peut pousser Berne à avoir «un œil plus envieux
sur les ressources hydrauliques», explique Félix
Dayer, l’ancien directeur des FMV.
Le deuxième souci est plus pratique. La seule
manière de stocker l’énergie à grande échelle est
le pompage-turbinage. Mais pour mettre en
pratique cette solution, encore faut-il posséder de
l’énergie bon marché et en suffisance.
Aujourd’hui l’énergie nucléaire permet de
remonter l’eau dans les barrages durant la nuit.
Difficile de reproduire le mécanisme avec
l’énergie… solaire.

CORRECTION DU RHÔNE
Une question orientée...
Les organisations écologistes ont commandé un
sondage sur la troisième correction du Rhône.
Selon elles, près de la moitié des Valaisans
accepteraient la perte de 350 ha de terres
agricoles causée par l’élargissement du fleuve.
Le problème? C’est la question qui a été posée.
«Selon vous, et en sachant qu’elle sera le plus
possible compensée par de nouvelles surfaces
réaffectées en zone agricole, cette emprise est…»
Avec trois réponses possibles: acceptable,
inévitable ou injustifiable.
En réalité, la compensation des surfaces agricoles
prises par le fleuve, promise dans la question,
n’est pas encore réglée. D’où une réponse biaisée.

JUSTICE
L’UDC contre-attaque
Lors de la dernière session du Grand Conseil,
Edmond Perruchoud (UDC) a été battu par le
PDC Serge Métrailler dans la course au poste de
vice-président de la Commission de justice. Le
parti agrarien contre-attaque. Il a lancé une
procédure pour incompatibilité, en arguant que
l’épouse du député Métrailler, Sophie Bartholdi
Métrailler, est greffière au Tribunal de Sion.

GEERT WILDERS
Michel Dubuis face à l’UDC
«Tout va bien avec le représentant UDC au Conseil
communal.» C’était le président socialiste de
Savièse, Michel Dubuis, qui l’avait dit lors de
l’assemblée générale de ce parti.
Après le refus de la venue de Geert Wilders, pas
sûr que l’ambiance reste au beau fixe à Savièse…

AU FILET

Si les stars de Roland-
Garros ont l’habitude
des photographes au
bord du court, la
présence de Max Kettel
ne semble pas troubler
cette joueuse à
Champéry en 1942.

© MAX KETTEL
MÉDIATHÈQUE VALAIS - MARTIGNY

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE



SPECTACLES
Les pavés
de bonnes intentions
Ce week-end, une foule réjouie
est venue assister au Festival Art
de Rue en vieille ville de Sion.
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LES VERTS AUX ÉTATS
Double ticket féminin

Les Verts valaisans annoncent une double candidature féminine au
Conseils des Etats: Brigitte Wolf dans le Haut-Valais et Marylène Volpi-
Fournier dans le Valais romand. Elles défendent un programme
comprenant cinq thèmes dont la sortie du nucléaire, la promotion des
énergies renouvelables, des économies d’énergie, l’arrêt de l’extension
des zones à bâtir, la promotion de l’égalité des chances. Après avoir
obtenu 10.15% des voix en 2007 avec la candidature de Christophe
Clivaz aux Etats, les Verts comptent sur plusieurs résultats dans des
élections au système majoritaire (Conseil d’Etat) comme les 10,52% de
Georges Darbellay en 2005 et les 16,15% de Marylène Volpi Fournier
en 2009. Pour les élections de 2011, les Verts valaisans visent à
augmenter sensiblement leurs suffrages grâce à leur ticket féminin
provenant des deux régions linguistiques.� GB/C

ILS ONT PARLÉ DU VALAIS
Journalistes primés

Les vainqueurs du troisième Prix
Valaisan Média ont reçu la
semaine passée à Martigny un
chèque de plus de 5000 francs.
Sept journalistes ont été
applaudis pour leurs articles et
reportages en allemand, en
français, en italien et en anglais
sur le Valais. Les vainqueurs sont
arrivés de Londres, Paris,
Hambourg, Berlin et Milan pour
recevoir leurs chèques ainsi
qu’un certificat.
Les journalistes ont été accueillis
dans le château de La Bâtiaz
pour une séance photos avec
des chiens du Grand-Saint-
Bernard de la Fondation Barry,
ainsi que pour une dégustation
de spécialités.
Les gagnants sont: la Française
Adeline Quéraux pour «Derrière
les masques du Lötschental»
dans le magazine «Alpes

Magazine»; Oliver D. Fischer, Hambourg, pour «Grand Cru auf Granit»
dans «Merian»; Sonia Anselmo et Claudia di Meo pour leur série
«Speciale Vallese» sur le portail Internet «Latitudine X» ; Michael
Church pour «Valais Service» dans «FOOD & Travel»; ainsi que Volker
Heise et Caterina Woj pour «les aventures culinaires de Sarah Wiener
dans les Alpes - Le Valais» sur ARTE.� C/GB

FREYSINGER ET WILDERS
Rencontre à La Haye
Le conseiller national et président de l’UDCVR Oskar Freysinger
rencontrera le chef de file de l’extrême droite néerlandaise Geert
Wilders le jeudi 9 juin à la Haye, au Parlement néerlandais. Après
l’annulation d’une conférence du Hollandais sur l’islam prévue le 11
juin à Savièse, la commune valaisanne ayant refusé de louer sa halle
des fêtes, évoquant des problèmes de sécurité, Oskar Freysinger a
finalement décidé de se déplacer en Hollande.� C/GB

Marylène Volpi Fournier. DR Brigitte Wolf. DR

Adeline Quéraux. DR

POTES-AU-FEU Le Valais accueillait à Vétroz le 42e concours romand
de cuisine gastronomique en plein air.

Quand les hommes
se mettent aux fourneaux
GILLES BERREAU

«Alain, tu peux me blanchir les
écorces de citron que je viens de
couper?» lance un cuistot vau-
dois sur une place du village. A
quelques pas de là, sous une au-
tre tente un candidat jurassien
avance prudemment, casserole
bouillante à bout de bras: «At-
tention: chaud devant!» Samedi,
les Vétrozains qui voulaient faire
la grasse matinée ont été déli-
cieusement réveillés par des fu-
mets envoutants. Ceux émanant
des mets préparés par les partici-
pants – exclusivement mascu-
lins - du 42e concours de cuisine
gastronomique en plein air. Si
l’édition 2010 avait été rempor-
tée par Versoix, cette année
l’épreuve a été remportée par les
Potes de Pully.

Samedi, les commanderies
participantes avaient toutes le
même panier-surprise de la mé-
nagère. A elles de concocter une
entrée et un plat principal, avec
notamment une épaule et un gi-
got de cabri avec rognon et foie,
un rouget barbet, ainsi que des
palombes.

Et en prime, parmi d’autres
merveilles: salicorne, livèche,
céleri pomme, asperges vertes
sauvages et autres pousses de lu-
zerne.

Féérie culinaire
La règle est simple: tout utili-

ser. Une fois leurs recettes imagi-
nées, les hommes peuvent en-
core faire leur marché parmi
toute une série de produits, dont
de nombreux légumes. Pas de
concombre, mais des courget-
tes, de la rave, des piments. Sans
oublier carottes, patates, oi-
gnons, œufs, cresson de fon-

taine, orties. Et de l’armagnac.
Dans un recoin de la place ré-

quisitionnée pour l’occasion,
l’équipe de Crans-Céligny garde
jalousement le secret de son
menu: notamment un filet de
rouget sur cannelloni de poireau
farci au jus de palourdes. Une
autre équipe concocte des fri-
candeaux de cabri.

A côté, Eugène, de la confrérie
genevoise, s’échine à enlever
une à une les arêtes de son rou-
get. «C’est le seul qui ne porte pas
de lunettes», se justifie son voi-
sin, en train de préparer, pei-
nard, la viande. Parmi tous ces
gaillards, on trouve une équipe
de femmes: les Gourmettes de
Sierre, emmenées par Marie-
Claude Pochon, gratifiées du
prix du jury! Hors concours, ces
dames ont été invitées, car il
s’agit de la seule confrérie culi-
naire féminine du Valais central.
Et les hommes sont trop occu-
pés à organiser le concours pour
y participer.

Jury hétéroclite
En effet, la manifestation était

organisée, en collaboration avec
les Nuits de l’Amigne, par les Po-
tes-au-feu du Vieux-Pays (Sion),
qui avaient remporté le con-
cours en 2002. Leur comman-
deur Maurice Pinton, pouvait
compter sur un comité ad hoc
emmené par Gilles Besse.

En outre, cette manifestation
d’envergure romande s’appuyait
sur un jury composé d’un savant
mélange de professionnels des
fourneaux (Sébastien Minjollet,
chef du Riche Lieu à Sion, Lau-
rent Isoux, président de Gastro-
mer), d’amateurs éclairés (Mi-
chel Delessert, Gouverneur de
la Confrérie des Potes-au-feu,

Pierre-Alain Bardet des Potes du
Vieux-Pays) et de peoples (Bob
Mongrain, entraîneur du HC
Viège et le peintre Jérôme Ru-
din).

A noter que l’association valai-
sanne des Tables du Rhône a été
choisie pour recevoir un chèque
de 1500 francs dans le cadre de
cette manifestation.�

Chaque confrérie est venue à Vétroz avec son propre fourneau… et ses petits secrets. BITTEL

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

Vêtements, meubles, appareils électriques, vaisselle, livres, jeux.
Location de costumes. Cafétéria. Parking.

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

Viande, légumes et ai : pour une fois, les hommes passent à table pour
bosser. BITTEL

Marcel Nicolet (Pully), Maurice
Pinton, Marie-Claude Pochon et
Gilles Besse. CLERC
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sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à Agarn AC. Achat immédiat accid.
ou non, km sans importance, paiement cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à Albinen, Abbas Maatouk, Sion.
Achète autos accidentées et non accidentées.
Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

A acheter à attractif prix autos, autobus,
Audi + Alfa... kilométrage sans importance, 
tél. 079 438 06 63.

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou
SMS.

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

deux-roues

divers

on cherche

vacances

véhicules

éducation/formation

NO 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis dans notre chalet de 9h
à 18h nous achetons Cash au cours du jour!

OR 24 CARATS = 43 CHF/GR
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.achatdor.ch

garages-boxes à louer
Vétroz, Immobilier Garage individuel di-
mension: 3x6x3m- isolé fermé- accés aisé -
disponible de suite à 8 minutes de Sion à 2
minutes sortie Conthey prix de location :
1'600.-/annuel 150.-/mensuel 079/216.93.83

plancha inox
Venez profiter de nos offres spéciales sur
nos planchas inox ou emaillées à gaz ou
électique. Cuisinez sans graisse, facile d'en-
tretien, aucun contact avec la flamme.
Mosoni-Vuissoz Magie du feu S.A.
3977 Granges (VS) 027 459 22 44.
www.magiedufeu.ch

BMW X3 3.0i, 1.2004, 120 000 km, bleu glace,
intérieur cuir noir, steptronic, sièges électriques
chauffants, navi, chargeur CD, sac à skis, cro-
chet, 8 jantes alu 18 pces avec pneus, non-
fumeur, parfait état, services BMW, Fr. 22 900.–,
tél. 079 753 23 33.

Fiat Panda 4 x 4, état de marche, Fr. 500.–, tél.
079 754 97 56.

Hyundai Tucson 2.0, 145 000 km, 5 portes,
noire, 2005, état impeccable, grand service OK,
Fr. 9750.– à discuter, tél. 079 371 92 79.

Mazda B 2500, 5 pl., 11.2001, 180 000 km,
pneus neufs, crochet, Fr. 5500.– en l’état, tél.
079 321 23 63.

Opel Astra 1.7 turbo diesel, Fr. 3200.–. Opel
Frontera 2.0 l Sport, crochet + climatisation, 
Fr. 5200.–. Toyota Corolla 1.8 l break 4 x 4, 
Fr. 5300.–, expertisées du jour, tél. 079 414 98 73.

Toyota Corolla Verso 1.8 170 CV, toutes
options, navigation, pneus d’hiver, 2005, 69 000
km, expertisée, Fr. 17 500.–, tél. 079 409 36 44.

VW Bora 1.9 TDI, diesel, noire, 2001, 
175 000 km, 4 jantes alu + 4 jantes hiver, 
Fr. 5700.– à discuter, tél. 078 605 18 65.

VW Passat 2.8, 1998, climatronic, navigation,
Fr. 2000.– + Suzuki Belano, 1997, 107 000 km,
très bon état, Fr. 1460.–, tél. 076 734 36 19.

VW Passat, 1992, 180 000 km (moteur VR6 
80 000 km), prix à discuter, tél. 079 614 65 35.

Ayent (Botyre), petit immeuble en PPE de 
3 appartements avec dépendance. Idéal pour
investissement, Fr. 1 200 000.–, tél. 079 
361 48 96.

Chalais, Sierre, maison dans la nature
31/2 pièces et chambre d’ami, garage, terrain
700 m2, Fr. 450 000.–, tél. 079 487 13 78.

Chamoson au cœur du village, pour août
2012, app. 41/2 p. 134 m2, balcon 24 m2, app. 
61/2 p. duplex 196 m2, balcons 30 m2. Grand
confort, très calme, amén. au gré du preneur.
Proximité immédiate de tous les services, 
écoles, commerces, etc., tél. 079 629 18 53.

Fully/VS, lumineux appart. de 31/2 pièces de
102 m2 + 28 m2 de balcon, 1er niveau, proche
commerces, soleil, calme et vue. livraison juin
2012. Matériaux qualité, Fr. 455 000.–, rens. tél.
027 722 95 05 ou www.immobruchez.ch

Granges, camping Robinson, mobile
home/chalet, 2 chambres, cuisinette, douche-
WC, Fr. 60 000.–, tél. 021 634 47 32.

Granges, mobile home 4 pièces, local tech-
nique, chauffage, électricité, TV + annexes, 
Fr. 70 000.–, tél. 078 755 69 89.

Leuk-Stadt, 41/2 Zi Whg Neubau zZ. im
Rohbau, Wünsche können noch berücksichtigt
werden. Minergiestandart, Doppelgarage. 
Tel. 079 240 92 67.

Martigny, 41/2 pièces résidentiel, 137 m2,
2009, balcons 61 m2, local 18 m2, garage + parc,
proche centre-ville, calme, Fr. 735 000.–, tél. 027
398 29 51.

Montagnon (Leytron), maison individuelle
de 51/2 pièces à rénover, construite sur parcelle
de 658 m2. Superbe vue et ensoleillement opti-
mal, Fr. 420 000.–, tél. 079 224 26 64.

Saint-Martin, 31/2 pièces
Charmant appt de 65 m2 au 1er étage. Situé
dans un endroit calme avec vue imprenable et
dégagée. Terrain de 100 m2, balcon, cave,
place de parc devant l’appt. A rénover partiel-
lement, Fr. 195 000.–, www.valimmobilier.ch,
tél. 079 224 13 13.

Saxon, local-dépôt dans immeuble neuf, 
24 m2 à Fr. 24 000.– et 34 m2 à Fr. 35 000.–, tél.
027 722 22 44.

Sion, appartement 41/2 pièces, rue Oscar-
Bider, 122 m2 au 2e étage, dès janvier 2012, 
Fr. 455 000.–, tél. 079 203 47 79.

Uvrier, halles modulables à l’état brut, de
60 m2 au sol + mezzanine de 40 m2. Idéal pour
atelier, entrepôt, garage, etc., Fr. 167 900.–, 
y compris 1 place de parc, tél. 079 361 48 96.

Vex, alt. 900 m, accès facile, vue dégagée, vil-
las jumelles, à proximité des écoles et trans-
ports publics, tél. 079 327 42 27.

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

Nous cherchons
pour notre clientèle: villas, chalets, apparte-
ments. Région: Sion et environs. Sébastien
Allégroz, tél. 079 345 96 45.

Urgent, de Martigny à Sion, cherchons pour
nos clients appartements, villas, maisons, cha-
lets, terrains, tél. 027 722 22 44.

Cherche à louer ou acheter local à bricoler
(halle, dépôt), environ 80 m2, avec WC, plain-
pied, région Sion, tél. 024 463 42 02.

Sion et environs, cherche 2 ou 21/2 pièces.
Urgent! Tél. 077 477 62 04.

Sion ou env. personne seule ch. studio ou
petit appartement. Urgent! Tél. 078 912 78 12.

Venthône, Miège, Loc, Corin, cherche à
louer maison, app. rdc, garage, cave, hall d’en-
trée, WC jour, cuisine, agencée, salon, salle à
manger, plain-pied sur terrasse couverte et jar-
din, 3-4 ch. avec armoires encastrées, 2 salles
d’eau, tél. 027 481 30 21.

Ayent, 31/2 pièces à l’étage d’une maison, libre
de suite, tél. 027 398 12 17.

Bramois, dans immeuble récent, bel appar-
tement 51/2 pièces en attique. Fr. 2150.– inclus
acompte de charges, garage et couvert. Libre
dès le 1er juillet 2011, rens. tél. 027 322 40 05.

Chamoson, appartement 6 pces, 170 m2, 
Fr. 1650.– c.c. avec parc, libre dès 01.07.2011,
rens. tél. 027 322 40 05.

Collonges, petite maison, au rez: salon, cui-
sine séparée, WC; étage: chambre, salle de
bains. Galetas, réduit + cave, couvert pour voi-
ture, pelouse, Fr. 900.– + charges, libre de suite,
tél. 078 793 07 27.

Conthey super promotion. Appartement 
31/2 p. 105 m2, 41/2 117 m2. Libres de suite, rens.
tél. 027 346 08 81 ou tél. 079 244 67 24.

Conthey, rte d’Antzère 33, app. avec
conciergerie, dans immeuble neuf, 41/2 p., 
114 m2, Fr. 1510.– c.c., libre de suite, commerces,
écoles à proximité, tél. 027 346 08 81 ou tél. 
079 244 67 24.

Crans-Montana, rte de la Combaz, 21/2 pièces
meublé, 45 m2, séjour lumineux avec salle à
manger, cuisine séparée équipée, cheminée,
mezzanine avec couchage, une chambre, grand
balcon surplombant la plaine, parking en sous-
sol, Fr. 1300.– c.c., rens. tél. 027 322 40 05.

Crans-Montana, studio à l’année, rénové,
meublé, Fr. 750.–/c.c., tél. 027 322 02 89, tél. 079
446 08 08.

Fionnay, appartement dans chalet, 2 cham-
bres, tout confort, meublé, à la nuit, à la
semaine, au mois, tél. 027 778 11 47.

Martigny, Finettes 27, 41/2 pièces, 3 cham-
bres, salle de bains/WC, douche/WC, salon, cui-
sine, véranda fermée, cave, place de parc inté-
rieure et extérieure, Fr. 1880.–, charges compri-
ses, libre de suite, tél. 079 781 63 36.

Mollens, appartement subventionné de 
41/2 pièces non meublé, grand balcon, Fr. 1690.–
c.c., libre le 1.8.2011, tél. 079 608 10 63.

Muraz, pour 01.09.2011, 41/2 pces, 100 m2,
cave, garage, galetas, 2 pl. de parc, animaux
non désirés, Fr. 1900.– c.c., tél. 079 459 24 58.

Muraz, Sierre, appart. indépendant 
21/2 avec mezzanine/dortoir + galetas + balcon,
Fr. 1250.–, libre de suite, tél. 079 221 15 63, 
h. bureau.

Ormône, Savièse, petit 2 p., dans villa avec
grande terrasse et 1 pl. parc, libre 01.07.2011,
Fr. 750.– + Fr. 40.– ch., tél. 079 516 29 16.

Sion, Berges du Rhône, appartement 31/2 p.
neuf, Fr. 1500.– + Fr. 200.– charges, 1 place de
parc couverte Fr. 80.–, tél. 077 424 49 07.

Sion, ch. des Collines, 41/2 pièces, au 3e, 
balcon ouest, 1 place int., libre 01.08.2011, 
Fr. 2380.– c.c., tél. 027 322 02 89, tél. 079 
446 08 08.

Vétroz, 41/2 pièces, entièrement rénové, WC
séparé + salle de bains, parking, cave, grande
terrasse, Fr. 1550.– c.c., tél. 076 531 94 74.

Boucherie Crettenand à Isérables cherche
boucher CFC à 100%, pour la vente, tél. 027 
306 27 53.

Poste à temps plein 
Nous recherchons une seconde nanny pou-
vant s’occuper de quatre enfants âgés de 2 à
15 ans dans la région de Crans-Montana.
Permis de conduire indispensable. Doit habi-
ter la région. Horaires fixes. Contacter 
M. J. Favre-Rochex de 18 h à 19 h au tél. 
079 348 41 37.

Restaurant du Lac à Arbaz cherche
serveur(euse) avec expérience, tél. 027 
398 24 84 ou 079 606 18 65.

Chauffeur professionnel cat. B, C, D, E, cher-
che emploi fixe et régulier, étudie toutes pro-
positions, tél. 079 754 69 89.

Maçon cherche travaux de rénovation,
murs en pierre, carrelage, crépi, peinture, etc.,
tél. 078 849 76 10.

Remorques Moser, stock et exposition perma-
nente, demandez nos actions! Tél. 021 
948 95 07, 1618 Châtel-Saint-Denis.

Chatons propres contre bons soins, tél. 078
778 51 04, de préférence le soir.

Cause décès, lift de bain électrique Aquatec
Orca, neuf. Garantie jusqu’en mars 2014, 
Fr. 700.– à discuter, tél. 077 428 85 72.

Cerises Fr. 5.– le kilo, minimum 2 kg. Granges.
Tél. 027 458 15 81.

Cerises à prix de gros, même pour petite
quantité, 3977 Granges, av. de la Gare 20, tél.
027 458 25 44.

Robots, tondeuses, débroussailleuses, 
tracteurs, taille-haies, motoculteurs, tél. 024
472 79 79, bureau (www.brandalise.ch), le ser-
vice en plus!

Scie à panneaux Sriebig, châssis long, 
Fr. 1500.– à discuter, tél. 079 754 97 56.

Table verre ronde, 120 cm de diamètre, avec
pied en métal chromé, 5 chaises, métal chromé
et cuir rouille, état de neuf, peu utilisé, 
Fr. 1900.–, cédé à Fr. 800.–, tél. 079 323 25 40,
Valais central.

Timbres-poste, cartes postales, très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch

Tronçonneuses Husqvarna et Stihl, dès 
Fr. 295.–. Scies circulaires pour bois de feu 
380 V, lame 600 et 700 mm, action dès Fr. 1190.–.
Fendeuses à bois essence et électriques, tél. 
024 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch), le
service en plus!

Charmante dame partiellement en chaise
roulante, cherche gentil compagnon libre,
bon niveau (55-65) pour relation suivie: loisirs,
petites voyages, restos, VS central, tél. 078 
709 37 14.

Je m’appelle Line. J’ai 55 ans, je suis veuve.
J’ai besoin d’affection, j’ai beaucoup de ten-
dresse à vous donner. J’aime la nature, cuisiner,
je conduis. On me dit mignonne. Si, comme
moi, vous vous sentez bien seul, faites le tél.
027 322 02 18, Vie à 2.

Jeune papa séparé vivant avec ses 3 enfants,
souhaiterait partager sa vie avec femme de
cœur dynamique aimant la vie offerte par Dieu,
enfants, travail, voyages, nature et sports, tél.
079 666 01 63.

Soirée-repas dansante célibataires samedi
18 juin. Réservations tél. 076 781 78 65.

Honda 125 MBX, 21 300 km, parfait état,
expertisée, Fr. 950.–. Vélomoteur Cilo VA 2,
révisé et expertisé, Fr. 800.–, tél. 024 471 82 46.

Pour raison personnelle: vélo de course
neuf Treik Alpha alu 1.9T WSD (roulé 20 km),
dérailleur Shimano Integra, 24 vit., cadre dame
ht 52, blanc-bleu, val. Fr. 2570.–, cédé Fr. 1450.–,
tél. 078 824 36 66.

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

Yamaha 650 Drag Star, couleur noire, année
2009, 750 km, Fr. 9500.–. Appeler le soir au tél.
022 793 12 05, répondeur.

1er petit vide-grenier dans la Prairie.
Samedi 4 juin à Sembrancher. Infos-réservations
tél. 076 727 05 28, Antoinette.

Achète antiquités
avec patente fédérale! Paiement cash à haut
prix pour tout: mobilier (aussi avec bronze et
marqueterie), sculptures, bronzes, pendules,
tableaux (peinture ancienne), bijouterie,
argenterie, etc. Montres mécaniques et de
toutes marques! Ainsi que tout or et argent
au cours du jour! cccc_arts@msn.com, tél. 079
351 89 89.

Cours d’été arts plastiques enfants dès 5
ans rév. Papier mâché, mosaïque, fabric. instru-
ments musique, marionnettes, pochoirs. Juillet:
11-15, 18-22, 25-29. Août: 8-12. 9 h-12 h. Rens.
tél. 027 322 09 41.

Effectue étanchéité, couverture, ferblante-
rie, petite maçonnerie. Devis gratuit, prix inté-
ressant, tél. 078 943 15 94.

Rest. de la Piscine Sion propose 2 menus du
jour, restauration le soir. Pâtes à l’emporter,
salle pour groupes et sociétés, tél. 027 
322 92 38.

Licenciée en lettres donne cours d’anglais
et de russe, Valais central, tél. 078 602 55 11.

Achat d’or! Fr. 42.–/g or fin
Je me déplace sur simple rendez-vous ou à
tout autre endroit (lieu de travail, bureau,
café, etc., selon votre convenance). Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d’or,
or dentaire, pièces d’or, toute argenterie 800
ou 925, diamants, toute horlogerie. Nous
sommes spécialisés dans l’horlogerie.
Paiement cash. Bader D. tél. 079 769 43 66.

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

Achète pompe à moteur à sulfater, tél. 027
455 19 39 ou tél. 027 458 40 55.

Bois de feu, fruitier ou foyard, 5 stères 
(longueur 1 m), région Saxon ou Valais, tél. 079
328 18 25, entre 19 h et 20 h.

Maison vacances indiv. Uzes 12 km, confort,
6-8 pers., terrasse + barbecue, piscine, jardin,
dès Fr. 1500.–/semaine, tél. 079 417 54 17.

Remorque fourgon blanc-gris, poids vide
1000 kg, poids total 2500 kg, 4 roues, 2 accès,
alu, Fr. 2800.– à disc., tél. 078 943 15 94.

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

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

PUBLICITÉ

CAVES OUVERTES Près de 200 caves ont ouvert leurs portes durant l’opération
organisée par l’Interprofession de la vigne et du vin. Le chiffre des 44 000 vi-
siteurs de 2010 devrait être dépassé.

Double record pour les caves

GILLES BERREAU

192 caves ont participé la se-
maine passée à l’opération Caves
ouvertes organisée par l’Interpro-
fession de la vigne et du vin
(IVV).Unrecordpourcettemani-
festation lancée en 2007. Tout
commel’affluence,quidevraitdé-
passer les 44 000 visiteurs enre-
gistrés en 2010, bien que les chif-
fresdéfinitifsnesoientpasencore
connus.

De quoi réjouir le directeur de
l’IVV, Gérard-Philippe Mabillard.
«Jesuisextrêmementsatisfait.Nous
avons vu arriver beaucoup de nou-

veaux clients, ainsi que nombre de
jeunes, ainsi que des familles avec
enfants. Les Alémaniques étaient
aussi très nombreux. Ce qui n’est
pas une surprise, puisque nous
avons réalisé d’importants efforts de
communicationoutre-Sarine.»Ou-
tre ceux qui ont pris le train pour
passer par le Lötschberg, nombre
de Suisses alémaniques se sont
déplacés dans de petits bus.

Nombreuses ventes
Les ventes directes fonction-

nent très bien. «Les caves s’organi-
sent avec des personnes engagées
au stock. Le client qui passe sa com-

mande est livré dans sa voiture.»
Autre source de satisfaction pour
le directeur de l’IVV, les anima-
tions et décorations des caves.
«Ce fut souvent exceptionnel.»
Avec ici un vannier en démons-
tration, lààVétrozdesmetsàbase
d’amigne à déguster, notamment
des truffes «à tomber par terre»,
selon Gérard-Philippe Mabillard.
Outre nos vins, nos spécialités ré-
gionales comme la viande séchée
du Valais IGP, le pain de seigle
AOC et nos fruits et légumes sont
aussi mis en avant et très appré-
ciés.

Le fait que les patrons des caves

soient présents pendant ces por-
tes ouvertes est aussi très appré-
cié du public et permet de créer
des liens privilégiés entre le pro-
ducteur et le consommateur.
«Les œnologues répondent aux
questions. Et on voit souvent trois
générations de propriétaires rece-
voir les gens. Le client est sensible à
cet aspect. Lorsque l’on voit que
toute la famille donne un coup de
main, y compris les plus jeunes, cela
prouve que la relève est là.»

Rendez-vous est pris pour une
nouvelle édition des Caves ouver-
tes en 2012 pour le week-end de
l’Ascension (17 mai).�

Les 192 caves participantes – ici celle de Claudy Clavien à Miège – ont battu le record d’affluence de 2010. ANDRÉE-NOËLE POT

EN IMAGE

VÉROLLIEZ
Procession. Pas moins de 1000 personnes ont participé au 10e
pèlerinage aux Saintes et Saints d’Afrique, ce week-end à Saint-
Maurice. Celui-ci était centré sur la personnalité de la religieuse
congolaise morte en martyr en 1964, Anuarit Nengapeta. Hier
après-midi, une procession a conduit l’assemblée de Vérolliez à
l’Abbaye.Un cortège mené par Monseigneur l’abbé Roduit. La
marche s’y est conclut par une célébration festive. FAZ/CLERC

SION
Egalité pour toutes
En 2011, la Suisse fête les 40 ans du droit de vote fédéral des femmes,
les 30 ans du principe d’égalité inscrit dans la Constitution et les 15 ans
de la loi sur l’égalité. Le 14 juin, dans le cadre de la Journée d’échanges
et trait d’union entre générations, plusieurs animations sont prévues à
la place des Tanneries, au-dessus du parking du Scex, à Sion, dès
16 h 30. Au programme: allocutions, table ronde animée par Claudine
Gaillard-Torrent, regroupant de nombreuses femmes engagées pour
l’égalité ; animation et concert du groupe Tsing Tsat. A 20 h 30,
projection du film: « We want sex equality » de Nigel Cole au cinéma le
Capitole à Sion (5 francs). C/GB

SION
Un voleur chanceux?
Samedi après-midi, un voleur est peut-être devenu millionnaire! Son
butin comprenait en effet des billets à gratter de la Loterie romande. Il
était 14 h 45 lorsque cet individu a poussé la porte du kiosque de la
Matze à Sion. Il a brandi un couteau et a menacé la vendeuse lui
ordonnant de lui remettre le contenu de la caisse. Comme celui-ci ne
contenait que peu d’argent, le voleur s’est replié sur les tickets de la
chance. Jean-Marie Bornet, porte-parole de la police cantonale,
explique que si la vendeuse a bel et bien été menacée, l’homme n’a
pas fait usage de violence. La police dispose d’un signalement de
l’homme et poursuit ses recherches. CKE

dc - pf
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–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
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Vous avez entre 9 et 15 ans et la
mode vous intéresse. Ce qui suit
est fait pour vous. Trois appren-
ties de l’Ecole de couture de
Sierre ont décidé de partager
leur passion et de transmettre
leurs connaissances aux plus
jeunes cet été. Du 11 au 29
juillet, elles proposeront des ate-
liers de travail, mais dans une
ambiance de vacances assurent-
elles, dans les locaux de l’école
sierroise. «Il s’agit d’une initiative
privée que j’apprécie», relève la
directrice de l’établissement,
Gabriela Schnyder. Un premier
essai avait été tenté l’an dernier.
Son succès a conduit les appren-
ties à renouveler l’expérience.
«C’est chouette, l’activité plaît aux
enfants et adolescents. La couture
ne correspond plus à l’image d’une
couturière, âgée et assise sur sa
chaise. C’est un métier artistique et
créatif, qui n’est pas du tout
vieillot», affirme Virginia Schny-

der, l’une des organisatrices des
ateliers estivaux. Au programme
de ceux-ci, il y aura des dessins
de mode, de la création de vête-
ments, de la couture, du pho-
toshooting, de la «customisa-
tion»… Les ateliers sont

payants, 450 francs pour une se-
maine et 750 pour deux semai-
nes.� BC

Informations et inscriptions auprès de
Virginia Schnyder: 079 390 14 12 ou
virginia@butterfly.li

SIERRE Des ateliers pour les futures petites mains.

Cet été, je me mets à la couture

Les jeunes de 9 à 15 ans pourront, cet été, s’essayer à la couture et à la
création de vêtements. ANDRÉE-NOËLLE POT

ANNIVIERS A l’occasion de la Journée Suisse des Moulins, la Bourgeoisie de Saint-Luc lance
sa campagne en vue de rénover ses moulins. Les travaux sont estimés à plus de 200 000 francs.

Il faut sauver les moulins de Saint-Luc

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

«A Saint-Luc, nous possédons
une particularité par rapport aux
autres sites de la région: nous
n’avons pas qu’un seul moulin,
mais tout un groupe d’installations
hydrauliques en cascades datant
du XVIe siècle», explique Ra-
phaël Pont, président de la
Bourgeoisie de Saint-Luc, pro-
priétaire des six bâtiments. Sa-
medi, la station anniviarde a
donc tout naturellement partici-
pé à la 11e Journée Suisse des
Moulins, tout comme 120 au-
tres moulins historiques. Cette
journée, mise sur pied par l’Asso-
ciation Suisse des Amis des
Moulins (ASAM), a permis à
plus de 20 000 personnes de dé-
couvrir les techniques de nos an-

cêtres. A Saint-Luc, les visiteurs
n’ont pas boudé leur plaisir. Ils
ont pu se balader au travers d’un
complexe comprenant trois

écluses, la maison du meunier,
les foulons à drap et à orge, un
presse noix et les moulins à
maïs, seigle, froment et orge.

Une fois la farine produite par
ses installations d’époque, elle
était utilisée au four banal situé
au centre du village. Afin de pro-
poser une activité supplémen-
taire aux visiteurs, Charlot Frily a
eu l’idée de construire un mini-
four transportable, beaucoup
plus pratique. Celui datant de
1845 a été conçu pour cuire 200
pains. Il faut trois stèresdeboiset
un jour et demi de chauffe pour
qu’il arrive à température. «Gé-
néralement, les groupes partici-
pants aux animations ne dépas-
sent pas une vingtaine de touristes.
Il fallait donc une structure plus
petite et plus maniable», com-
mente Charlot Frily. Ce four
roulant est maintenant plus
adapté. Il permet d’aller à la ren-
contre des gens, comme samedi

dernier, directement sur le site
des moulins de Saint-Luc ou
comme aux Floralies sierroises.

Un double repas
de soutien en juillet
Cette Journée Suisse a égale-

ment permis de mettre en avant
le fait que les moulins de Saint-
Luc méritent une cure de jou-
vence. Tous les bâtiments et les
mécanismes ont été entière-
ment restaurés entre 1981 et
1984, puis inaugurés en 1986.
Dans la foulée, le lieu a été offi-
ciellement classé A sur l’échelle
maximale des valeurs du patri-
moine à protéger au niveau
suisse. «Mais cela fait déjà vingt-
cinq ans, poursuit Raphaël Pont.
L’utilisation intensive du matériel
et le temps ont provoqué d’impor-
tants dégâts: chenaux, toits, dal-
lage des bisses, axes, pales... La
Bourgeoisieadoncdécidédeprocé-

der à une restauration générale.»
Les travaux ont été estimés à
225 500 francs. Afin de réunir
cette somme, une fête va être or-
ganisée les 29, 30 et 31 juillet
prochain.

Dans le cadre de cette manifes-
tation, deux repas de soutien
pouvant accueillir chacun 80
personnes seront organisés à la
Salle communale en dessus de
l’Office du tourisme. «Le vendre-
di 29 juillet et le samedi 30 juillet,
le guide de haute montagne Jean
Troillet sera également des nôtres.
Nous espérons bien faire le plein,
nos moulins le méritent», conclut
Raphaël Pont. Certains travaux,
comme la réfection des toits les
plus endommagés, ont déjà dé-
buté. La suite des rénovations
n’est pas prévue pour cette an-
née. Elles auront lieu une fois
que le financement aura été
trouvé.�

A l’occasion de la Journée Suisse des Moulins, grands et petits sont allés à la découverte des traditions et des métiers d’antan. A Saint-Luc, les
installations ont tourné à pleine puissance. LE NOUVELLISTE

A l’occasion de cette Journée Suisse des Moulins, c’est le bruit de l’eau qui a
guidé les visiteurs, tout en tranquillité. Il y en a un pourtant qui n’a eu de cesse
de courir d’un bâtiment à l’autre: Bernard Salamin. «Je dois veiller à ce que
les réglages soient parfaits. Les installations tournent à toute puissance»,
explique le meunier, gardien du site et de la tradition depuis vingt cinq ans.
Durant la saison estivale, c’est également lui qui joue les guides les mardis
et jeudis entre 16 h et 18 h. «Je peux aussi brancher l’eau sur demande, si
des groupes se présentent. Nous avons un arrangement avec les Forces
motrices de la Gougra. Lors de ces visites, soit les gens me suivent dans mon
travail, soit ils peuvent se promener seuls et suivre les indications sur les pan-
neaux explicatifs mis à leur disposition.» Car les moulins de Saint-Luc pro-
duisent de la farine utilisable pour faire le pain. «Le côté touristique a son im-
portance, tout comme la sauvegarde des traditions. Mais il est important de
ne pas faire semblant. Notre farine est vendue directement sur place en
guise de souvenir. Une fois l’an, elle est utilisée par les bourgeois pour faire
leur pain. Puis le solde est distribué. Chez nous, rien n’est perdu», souligne
Bernard Salamin, qui a appris le métier en compagnie d’Ernest Caloz, alors
qu’il était encore à l’école.

�««J’ai appris le métier
il y a vingt-cinq ans.»
BERNARD SALAMIN, MEUNIER

Avec son mini four banal transportable, Charlot Frily peut aller à la
rencontre des gens. Samedi, il a fait cuire ses pains directement sur le
site des moulins de Saint-Luc. LE NOUVELLISTE
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SIERRE
Espace interculturel. Demain mardi dès 14 h, Marie Thérèse Brembilla vous propose un atelier culinaire sur le
thème des saveurs d’Italie: «Les gnocchi à la méditerranéenne». Le jeudi 9 juin, également dès 14 h, place à
un atelier création - déco. Geneviève Rudaz abordera le thème de: «La création florale». Pour mémoire, toutes
les activités de l’Espace interculturel de Sierre sont accessibles à toute personne migrante ou suisse
intéressée, sans obligation de régularité ni d’inscription. Des renseignements peuvent être pris sur le site:
www.espacesierre.ch ou au 027 455 32 76.

SIERRE
Café parent. Il aura lieu demain mardi au Centre de compétence en éducation et en relations humaines à la
rue Centrale 6 à Sierre. Sur le thème: «punir et sanctionner», il se déroulera entre 9 h 30 et 11 h 30.
Renseignements et inscriptions au 079 261 46 64.

MÉMENTO



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

D I N A
Voyante de grande

renommée. Voyance
sérieuse et précise.
Fr. 2.80/min 7/7j - 24/24h

Depuis une ligne fixe
0901 909 910

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

Les grandes marques à prix imbattables!

LIQUIDATION

STOCK 2010

LI
QU

ID
AT
IO
N

50%

60% 30%

MATELAS UVRIER
Ultra confortable, mousse
porotex, déhoussable,
garantie 10 ans

2 x 90 x 200 11’394.- 3’580.-

MATELAS INDIRA
Déhoussable mousse hr structurée

160 x 200 1’870.- 935.-
MATELAS EVO 17
Latex soft 100% latex + topper

90 x 200 1’800.- 900.-
MATELAS ARDON
Confort double latex, déhoussable

160 x 190 1’550.- 775.-

50%50%

50%50%

50%50%

Route Cantonale, 1964 Conthey
Tél. 027 346 11 80
Ouverture : Lun 13h30-18h30
Ma-Ven 9h30-12h00,13h30-18h30
Sa 9h00-17h00

*sauf Genève-Centre

MATELAS SOMMIERS DUVETS OREILLERS CANAPÉS-LIT

50%50% 70%70%

90 x 190/200 790.- 395.-
140 x 190/200 1’280.- 640.-
160 x190/200 1’445.- 725.-

30%30%

SOMMIER ÉLECTRIQUE
4 moteurs, collection 2009

90 x 200 3’150.- 2’205.-

Ensemble de relaxation très haut de
gamme, tête de lit + 2 sommiers + 2
matelas 7 zones de confort

Centre certifié

Tél 027 322 25 33 www.virgile.ch

C O M P TA B I L I T E / C O N T R O L L I N G
SEANCES D’INFORMATION PUBLIQUES

17h30 : Le Diplôme Fédéral
Expert en finance et controlling

19h00 : Le Brevet Fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité

Le jeudi 9 juin 2011
à l’Hôtel des Vignes, Uvrier (Sion)

OFFRE DE REPRISE

MARDI 7 JUIN de 09h30 à 18h00

jusqu’à CHF 300.00

GRAND CONTRÔLE

MACHINES A COUDRE

VISITE

DES NOUVEAUX ATELIERS

et

PRÉSENTATION

DES PIÈCES D’EXAMEN

mercredi 8 juin 2011

de 17h30 à 20h30

L’Association Valaisanne des Entreprises de construction Métallique
(AVEM) en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle de Sion
vous convie à la visite des nouveaux ateliers-école et présentation

des pièces d’examen qui se déroulera le 8 juin 2011 de 17h30 à 20h30
au Centre de formation professionnelle de Sion.

Programme:

17h30 Accueil et mot de bienvenue par Monsieur Stefan Imhof, Président

17h40 Visite des nouveaux ateliers et présentation des pièces d’examen

18h15 Apéritif avec animation musicale par un groupe de l’EJMA

20h30 Fin

Association Valaisanne des Entreprises
de construction Métallique (AVEM)

en collaboration avec le :

Déprime, stress, dépendances
Les thérapies brèves vous aident en un minimum
de séances à vous en libérer: angoisses, deuils,
phobies, conflits, troubles de l’enfance,                            
atteinte d’objectifs professionnels et sportifs.

Hypnose éricksonienne et biomagnétisme, 
par René Vaucher, agréé ASCA.
Ados et adultes. Martigny, tél. 027 722 69 24. 036-621848

Education - Enseignement

Vente - Recommandations

Voyance

Conthey
Magnétiseuse

rebouteuse
vous apporte une aide

efficace. Douleurs,
eczéma, verrue, massa-
ges. Contrôle des éner-
gies. Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
036-616414

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

réflexologie, sauna
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-621674

Consultations
Soins

Vente - Recommandations

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Monsieur BAPTISTE TOFFOLON
physiothérapeute

a le plaisir de vous annoncer son activité au
cabinet Château-de-la-Cour, en collaboration avec

Madame Nathalie GENOUD, physiothérapeute
Madame Vanessa SALAMIN, physiothérapeute

Monsieur David BONJOUR, ostéopathe FSO-SVO
Monsieur Nicolas TSCHOPP, ostéopathe FSO-SVO

Château-de-la-Cour 11
3960 Sierre
Tél. 027 456 27 71

036-620885

JOURNÉES EXCEPTIONNELLES

ACHAT D’OR
argenterie et étain, sous toutes leurs formes.

Nous achetons au plus haut prix. En état cassé ou abîmé.

Lundi 6 juin 2011
Hôtel Ibis

Champsec 21, Sion 12 h à 17 h

Mardi 7 juin 2011
Hôtel Alpes & Rhône

Av. Grand-St-Bernard 11, Martgigny, 9 h à 16 h

Mercredi 8 juin 2011
Hôtel-Restaurant des Cheminots
Rue Closillon 1, Monthey, 9 h à 16 h

Paiement cash et discret (dans salle privée).
Je me rend également à domicile.
Tél. 079 212 45 22, M. Gerzner. 02

2-
10

11
06



Bienvenu
e chez les

LE THÉÂTRE DU CROÛTION présente
Une comédie d’Alexis Giroud sur une mise en scène d’Olivier Duperrex

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

Le Bouveret
du 8 juillet au 6 août 2011

mercredi, jeudi, vendredi
et samedi à 20h30 et

dimanche 10 juillet à 15h.

LA BILLETTERIE

EST OUVERTE!

Délais pour votre publicité
Pentecôte – lundi 13 juin 2011

ÉDITIONS DÉLAIS
Lundi 13 juin 2011 Edition supprimée

Mardi 14 juin 2011 Vendredi 10 juin à 8 h 00

Mercredi 15 juin 2011 Vendredi 10 juin à 11 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 13 juin 2011 Edition supprimée

Mercredi 15 juin 2011 Vendredi 10 juin à 11 h 00

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Mardi 14 juin 2011 Jeudi 9 juin à 11 h 00

RENDEZ-VOUS DE L’IMMOBILIER
Mercredi 15 juin 2011 Vendredi 10 juin à 11 h 00

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21 h 00
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 17 juin 2011 Vendredi 10 juin à 16 h 00

Vendredi 17 juin 2011 Vendredi 10 juin à 12 h 00

Nos bureaux sont fermés le lundi 13 juin 2011 toute la journée.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

CONSULTATION ET
ÉVALUATION GRATUITE

Possibilité FUE 20 à 100%

TRANSFERT
CAPILLAIRE

GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - av. du Théâtre 7- Tél. 021 320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

BEAUFORTBEAUFORT

VOUS AUSSI?

www.beaufortplus.ch

Achat d’or
Bijoux et argenterie

Prix du gramme d’or
au cours du jour

Achète tous bijoux pour la fonte,
lingots d’or, or dentaire, pièces d’or,

toute argenterie 800 ou 925,
diamants, toute horlogerie et oignons,

montres de marque et avec
complications chrono etc.

(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre, etc.).

ATTENTION DEPLACEMENT A DOMICILE !
Sur simple rendez-vous je me déplace

volontiers à votre domicile ou à tout autre
endroit (lieu de travail, bureau, café, etc.

selon votre convenance)
Nous sommes spécialisés

dans l’horlogerie.
Paiement cash. Discrétion.

D. Bader 079 769 43 66
E-Mail : dobader@bluewin.ch

A louer à Charrat
Centre du village

appartement
5½ pces

cuisine agencée,
4 chambres,
séjour avec

poêle, spacieuse
sdb, WC visiteur,
buanderie privati-
ve, balcon, aspi-
rateur centralisé.
1 garage-box + 2
pl. de parc ext.
Fr. 1700.- c.c.

Disponible de sui-
te ou à convenir.

à Sion, rue de
Lausanne/ch. des Collines,
proche des écoles

magnifique
41⁄2 pièces
110 m2, entièrement rénové.
Fr. 1530.– + charges 
Fr. 250.–. Possible de louer
place de parc ou garage.
Libre tout de suite.
036-622008

à Châteauneuf-
Conthey
41⁄2 pièces
rénové. Place de parc.
Loyer Fr. 1250.– +
charges Fr. 200.–.
Libre tout de suite.
036-622007

à Sion, av. Maurice-
Troillet, bel 

appartement
de 41⁄2 pièces
rénové, 124 m2. Grand
salon-loggia, 2 salles
d’eau. Fr. 1400.– + 
charges Fr. 210.–.
Place de parc Fr. 40.–.
Libre tout de suite.
036-622006

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite – SION

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

MAGASIN DE VENTE DIRECTE
AU PRIX DE FABRIQUE
MAISON DE LA LITERIE

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

160/210 109.–    79.-
200/210 169.–    129.-
240/240 239.–    169.-

ACTION

Grand choix de

COUSSINS et NAPPES
pour terrasses et jardins

– coussins
40/40 cm 8.90

– nappes
dès 15.-

SUPER-PRIX!

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

Ex.:
• oreiller et coussin médicaux dès 79.–
• matelas médical 90/200 cm dès 580.–
Autres dimensions en stock

MATELAS DINOVA, 
le concept suisse du bien

dormir!

• Draps-housses
en microfibres, diff. coloris

– 90-100/200 24.50    19.50

– 140-160/200 45.––    36.50

– 180-200/200 55.––    48.50

• Draps de lit
100% coton renforcé

– 160/290 18.––    12.-
– 250/270 37.50     32.50

ACTION:

Immobilières location

Immobilières
location

A louer à
Sierre-Salgesch

rue de la Gemmi

local 750 m2

Tél. 079 220 67 74.

036-592917

Zone artisanale et industrielle
à l’entrée du BOUVERET

520 m2 divisibles à louer
dès septembre 2011

situés au 1er étage dans une halle
neuve, avec monte-charge 1 tonne,
finitions au gré du preneur possible.
Situation proche des accès routiers,

des commerces et du lac. Places 
de parc extérieures disponibles.

Dès Fr. 75.–/m2/mois
charges individuelles en sus
Contact: Agence J. NICOLET S.A.

Tél. 024 471 22 52.
036-620080

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch 

Vente - Recommandations

Famille cherche
appartement

en vieille
ville de Sion

min. 41/2 pièces.
Offre commission.
Tél. 079 521 40 87.

036-621490

Immo location
demande
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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

FESTIVAL ART DE RUE Comme tant d’autres, la famille Mota a fréquenté
pendant deux jours la manifestation. Son témoignage.

De la magie et du rêve
TEXTES: CATHRINE KILLÉ-ELSIG
PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN

Isabelle, Serge, Emilie et Lucas
ont participé à la grande fête qui
a animé la vieille ville de Sion
pendant deux jours. Pour la fa-
mille Mota, le Festival Art de
Rue est devenu un rendez-vous
incontournable. «L’ambiance
était une nouvelle fois très convi-
viale», commente avec le sou-
rire Isabelle Mota samedi soir.

«La diversité des spectacles est
toujours très appréciée, ici par
exemple on propose de la danse
indienne et là le numéro de John
d’«Incroyable talent.»

En effet, sur tous les tapis rou-
gesdupérimètrede lamanifesta-
tion, il y avait de quoi rire, rêver,
s’étonner. «J’ai beaucoup d’ad-
miration pour ces artistes, avec
peu de chose, comme un vélo ou
un diabolo, ils réussissent de
beaux numéros», poursuit Isa-
belle Mota. «Tout paraît facile
mais ce sont des gens courageux
qui enchaînent des heures et des
heures d’entraînement.»

Coups de cœur
La foule des grands jours a pu

choisir son programme défini
par un comité de bénévoles très
motivé.

«On a adoré les membres
Drum’n fire, sur leurs échasses,
ils jonglaient avec des bâtons en
feu, ils allaient tellement vite
qu’ils formaient des rubans, à la
fin, ils ont ajouté des petits feux
d’artifice, on voyait des étincel-
les dans les yeux des enfants,
c’était vraiment magique.»

Goma l’Argentin a aussi ren-
contré beaucoup de succès. «Ce
jongleur est plein d’humour, il
rit aussi de lui-même, je l’ai trou-
vé très touchant.» Dans le regis-
tre comique, la Compagnie
Abaldir et ses fous du roi ont

aussi séduit. «Le marionnettiste
Alex Bovet avait une jolie philo-
sophie sur le respect de notre
Terre.»

Accessible à tous
Et bien sûr, Pipototal sur son

vélo incroyable a fait sensation.
«L’idée est très originale, sa réa-
lisation magnifique.»

Par contre l’illusionniste a
réussià refroidir l’ambiance.«Ila
dit que les enfants le déconcen-
traient.»

Ce fut la seule petite fausse
note de cette 13e édition. «Elle
était aussi surprenante que les
précédentes, c’est sûr, on re-
viendra l’an prochain.»

Et ils seront nombreux car la
gratuité est un vrai cadeau pour
tous.�

Isabelle et Serge avec leurs enfants Emilie et Lucas ont une nouvelle fois été conquis. Ils ont particulièrement apprécié la Compagnie Abaldir.

Ce vélo incroyable a étonné la foule.Des acrobaties par centaines.

PRÈS DE 28 000 VISITEURS
ENCHANTÉS

Les organisateurs du Festival Art de
Rue ont estimé que près de 28000
Valaisans ont répondu à leur appel.
Grégoire Gessler, chargé de la com-
munication, explique que l’af-
fluence est un peu à la baisse en
raison des dates.
«L’an dernier, on avait enregistré

quelque 30000 visiteurs, cette an-
née, la manifestation se déroulait
sur le pont de l’Ascension», souli-
gne-t-il. «Nous avons vraiment ac-
cueilli des jeunes de 7 à 77 ans et
l’ambiance était bon enfant, nous
n’avons eu aucun problème à dé-
plorer», poursuit Grégoire Gessler.
«Les habitants de la vieille ville ont
aussi joué le jeu et on les en remer-
cie.»
Le nouvel espace Moyen Age initié
par la Jeune Chambre Economique
de Sion a «permis de créer un sens
de circulation et le public a pu ainsi
visiter la vieille ville.»�
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PRÉSENTATIONDUPROGRAMMEDE LÉGISLATURE, DÈS CE SOIR!
Rencontre avec les autorités pour parler des grands projets de la commune.
>Le 6 juin, à 19 h, à la salle polyvalente de Bruson.
> Le 7 juin, à 19 h, à la salle de la Comba de Verbier.
> Le 8 juin, à 19 h, à la Maison Gard de Champsec.

Parallèlement à ces discussions libres, ceux qui le désirent peuvent également participer à deux
ATELIERS DE RÉFLEXION SUR LAMOBILITÉ ET SUR L’ÉCOLE.
La commune souhaite connaître les besoins de la population bagnarde concernant l’ensemble du réseau des transports
publics reliant les villages du territoire communal et les préférences des citoyens pour l’avenir des écoles bagnardes.

VENEZ DIALOGUER
avec vos autorités

CONSEIL COMMUNAL DE BAGNES
PROGRAMME DE LÉGISLATURE

PUBLICITÉ

FULLY

Papy, mamie, les gosses
et les graffeurs

Des mamies et des papis de 80
ans et plus qui discutent avec
des graffeurs dans la trentaine, à
propos de dessins réalisés par
des enfants de 12 ans. Une ren-
contre improbable organisée
par l’action socio-culturelle de
Fully et le Foyer Sœur Louise
Bron. La démarche est multi-
ple: sociale, intergénération-
nelle, culturelle, artistique. Les
pensionnaires du home ont sé-
lectionné quatre photos tirées
du passé de Fully, comme l’an-
cienne église ou le vieux pont de
Charrat. Les enfants de sixième
primaire ont eux dessiné et ex-
pliqué comment ils voyaient
leur commune dans 38 ans. Et
samedi, quatre graffeurs sont
venus reproduire sur toiles qua-
tre images du passé et quatre
dessins du futur. «On a appelé ça
«Mon village d’hier et de de-
main», précise Dimitri Güde-
mann, animateur socio-culturel
à l’Asofy, «Ça a donné lieu à des
rencontres et à des moments de
partage extraordinaires.» Du
côté de Sœur Louise Bron,
Christophe Thétaz, animateur,
est lui aussi enthousiaste. «On
travaille sur l’image, l’identité, le
souvenir… un dessin, une photo
et on entend des anecdotes de par-
tout. On est en plein dans la trans-
mission de la tradition.»

Contact important
Des anecdotes, Rachel Ançay,

du haut de ses 94 ans, en a plein
la tête. Il suffit d’un petit rien
pour que ça remonte. Samedi,
c’est la vision des toiles blanches
dans la cour du foyer qui a tout
déclenché. «Ça doit faire 70 ans.

J’étais à l’hôpital de Martigny. Il y
avait une jeune fille à côté de moi
qui préparait un voyage en Afri-
que. Elle voulait apporter un ta-
bleau. Un curé lui a dit: fais un ca-
dre en bois, cloue un drap, fais de
la pétchâque de chaux, coupe la
queue d’un âne et bardoufle le
drap. Ce sera la plus belle toile
qu’ils auront jamais vue en Afri-
que!» Rachel l’a racontée trois
ou quatre fois samedi. Même
les graffeurs y ont eu droit. «Ce
contact est important», insiste
Christophe Thétaz, «les homes
ne sont pas des ghettos. Il ne faut
pas qu’on ait peur les uns des au-
tres. Un pensionnaire m’a dit que
ces tagueurs, c’étaient des voyous.
Quand il a vu le résultat, il a chan-
gé d’avis.»

Même plaisir du côté des graf-
feurs emmenés par Issam. «On a
choisi parmi 18 dessins celui qui
nous plaisait le plus, soit au ni-
veau graphique, soit au niveau du
texte qui l’accompagnait», ra-
conte Issam, «les gosses s’intéres-
sent à l’environnement, ils ont
conscience de ce qui se passe. C’est
un projet vraiment chouette.
Quand on travaille dans la rue, ce
sont souvent les p’tits vieux qui
viennent nous voir pour poser des
questions.»

Les huit toiles et les dessins
des enfants devraient être expo-
sés cet automne à Fully. Le tout
pourrait ensuite partir sur les
routes de Suisse romande.
«Nous avons reçu le soutien de
l’association AlliAges, qui favorise
l’échange intergénérationnel. Elle
nous a prévu des expositions sur
Neuchâtel et Fribourg», conclut
Christophe Thétaz.� OH

SAILLON L’apôtre des loubards a rassemblé les foules ce week-end.

L’Evangile selon Guy Gilbert

OLIVIER HUGON

Guy Gilbert est double, prêtre et
éducateur.ASaillon,onavul’aube
et le perfecto. Samedi, avec une
conférence sur son centre d’ac-
cueil dans les Alpes de Haute-Pro-
vence, où il reçoit des jeunes en si-
tuation difficile. Et dimanche,
avecunemesseenpleinairdevant
400 personnes. Dans les deux cas,
l’homme est en représentation. Il
aime communiquer, aller à la ren-
contredeshumains,avecunfaible
pour lesplusdémunis. Il saitutili-
ser sa «grande gueule» et les mé-
dias pour servir sa cause: l’amour
de Dieu et des hommes. Extraits.

Les jeunes. «Les jeunes connais-
sent leurs droits. Quand on leur
parle de leurs devoirs, ils tombent
en syncope. On n’a pas su leur
donner ces valeurs fondamenta-
les.»

L’éducation. «Un jeune m’a traité
un jour d’«enculé». Je lui ai mis

unebonnedroiteévangélique–je
frappe toujours avec amour – il a
compris que, pour que je le res-
pecte, il devait me respecter.»

La famille. «Aimez vos enfants.
Jamais vous ne rattraperez le
temps que vous ne leur donnez
pas.»

La sexualité. «Je viens d’une fa-
millede15enfants.Al’époque,on
baisait comme des castors. Au-
jourd’hui, il faut un sac à dos pour
baiser: la capote, la pilule, le stéri-
let, les sex-toys...»

Sarkozy. «C’est un ami et pour-
tant, je suis socialisant. Il m’a of-
fertceblouson. Ilm’aamenéchez
Benoît XVI. Les politiques sont
pas tous pourris.»

Les religions. «Les anglicans, les
Orthodoxes, lesprotestants...ona
le même bouquin. On va s’enten-
dre. Et mes frères d’Ecône, que je
vais rencontrer, qu’ils s’habillent

en drag-queen (n.d.l.r. référence
à la soutane), c’est pas mon trip,
mais je les respecte. Chez moi, y’a
de tout et on se jette pas nos livres
saints à la gueule. L’autre a tou-
jours une vérité qui me manque.»

Lamesse.«C’est leplusbeaumo-
ment de ma vie: faire descendre
le Seigneur dans mes mains de
pauvre et le partager avec vous.»

L’Evangile. «La plupart du temps,
on pense d’abord à son cul et à sa
gueule. L’Evangile dit: «Pensez
aux autres.» C’est le texte le plus
moderne du monde.»

Le catéchisme. «Si vous amenez
vos gosses au catéchisme comme
vous les amenez au foot, à 14 ans,
ils se casseront. Communiquez
leur votre foi. Vivez-là.»

Le pape. «C’est un bon petit
vieux,avecdesyeuxdouxethum-
bles.C’estpasfaciledereprésenter
1,3 milliard d’êtres humains.»�

Ils étaient près de 400, malgré un ciel menaçant, à s’être déplacés pour écouter le curé des loubards. BITTEL

Une «putain»
de belle messe
Guy Gilbert. On aime ou on
n’aime pas. Certains s’arrêteront à
son langage grossier. Un homme
d’Eglise qui dit «putain»,
«chiant», pendant la messe? Sa-
crilège! Comme son blouson en
cuir, ce n’est qu’un moyen de cap-
ter l’attention. Qu’on l’aime ou
pas, d’ailleurs, il s’en fiche, ce
vieux curé de 75 ans. Ce qu’il veut,
c’est qu’on écoute sonmessage. Un
message d’amour. Pour lui, cet
amour vient de Dieu. C’est sa
came, comme il dirait. On est
client ou pas. Mais samedi soir,
lorsque j’ai écouté Guy l’éduca-
teur parler des gamins massacrés
par la vie qu’il recueille chez lui et
puis dimanche matin, quand j’ai
entendu Guy le prêtre dire une
messe que le dernier des athées
pouvait entendre, j’ai compris ce
qu’aucun curé – et j’en ai connu
quelques-uns – n’avait réussi à me
faire comprendre en 35 ans. Sans
prêchi-prêcha, avec des mots de
tous les jours, les mots de la vie, il
transmet une parole que les plus
simples d’esprit pourraient saisir.
Tous les religieux ne peuvent pas
être des Guy Gilbert, adopter son
discours franc, direct, sans jamais
trahir – des prêtres vous le diront
mieux que moi – l’esprit fonda-
mental du christianisme. Mais
peut-être devraient-ils au moins
s’en inspirer s’ils comptent se faire
entendre dans une société qui
bouge alors qu’eux restent figés
dans leurs dogmes et leurs rites.

COMMENTAIRE
OLIVIER HUGON
JOURNALISTE

MARTIGNY
La fonte des glaciers à la Médiathèque
Ce soir, dès 18 h, visite commentée de l’exposition «Glaciers, chronique
d’un déclin annoncé, 1840-2010», puis dès 19 h 30, conférence du
géologue Pascal Tissières sur le thème «Histoire de la Terre et des
glaciations», qui montrera comment les glaciers ont façonné les
paysages et influencé l’évolution des espèces animales.

MÉMENTO
LOURTIER

Cycliste grièvement blessé
Un cycliste a été heurté par une voiture, samedi après-midi, vers

15 h 30. Un homme quittait sa route privée au volant de son véhicule. Il
n’apasremarquélecyclistequidescendaitendirectiondeChampsec.Ce
dernier a été projeté dans un talus, 15 m plus loin. Il souffre de plusieurs
fractures à la colonne. Ses jours ne sont pas en danger.OH/CChaque artiste a interprété les dessins à sa manière. LE NOUVELLISTE
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VOTRE ENFANT FAIT DES ÉTUDES ? ALORS, COMME 2 PERSONNES SUR 3,
IL NE TRAVAILLERA

>
JAMAIS EN VALAIS.
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COLLOMBEY-MURAZ La Paroisse Saint-André de Muraz-Illarsaz a vécu, samedi en début de soirée,
la bénédiction de sa nouvelle cloche.

Sonne, carillonne, petite cloche...
FABRICE ZWAHLEN

La chapelle d’Illarsaz compte
une nouvelle cloche. Située au
bord de la route du Cornet, elle a
été bénie par le curé Jérôme
Hauswirth, samedi soir, à l’occa-
sion de la célébration de la fête
patronale du village dédiée à
saint Bernard de Menthon. Dé-
sormais elle trône majestueuse-
ment à quelque 14 mètres de
hauteur, soit au sommet d’un
édifice, dont la tour est ouverte
latéralement.

«En effectuant le service des clo-
ches en octobre dernier», raconte
Pierre-André Lattion, le prési-
dent du conseil de fondation de
la paroisse de 1993 à 2011, «nous
nous sommes vite rendu compte
que le système était en très mau-
vais état. Les pignons étaient usés,
les moteurs grippés. Seule une clo-
che fonctionnait, et encore il fallait
redoubler de précaution. Les trois
cloches ont alors été démontées et
transportées dans un atelier pour y
être nettoyées et vérifiées. La plus
ancienne qui datait de 1728 et qui
avait déjà été installée à notre an-
cienne chapelle, n’était plus utili-
sée car fêlée et donc dissonante.
On a donc choisi de la changer et
d’acheter une cloche réalisée au
nord de l’Italie.»

Un sol dièse
«L’ancienne était trop petite, elle

ne correspondait pas avec les deux
autres», poursuit notre interlo-
cuteur. Une anomalie désor-
mais résolue. «La grande cloche
mesure 680 mm de diamètre et
pèse 190 kg; la moyenne atteint
580 mm pour 115 kg et la petite

445 mm pour 50 kg», résume le
citoyen de la commune de Col-
lombey-Muraz «La note de la
nouvelle cloche est sol dièse.» De
quoi se marier harmonieuse-
ment avec le fa (de la moyenne)
et le ré (de la grande). Au pas-
sage un service complet d’entre-
tien a été réalisé et le système de
commandes électronisé. Le bé-
ton extérieur du clocher a égale-
ment été rafraîchi. Le coût de ses

travaux se monte à 27 000
francs. La cloche, d’une valeur
de 5000 francs a été offerte par
un habitant du lieu qui tient à
rester anonyme.

Souvenirs d’antan
«On dira qu’il s’agit d’un petit

événement dans la vie de la pa-
roisse», précise Pierre-André
Lattion. «Rien à voir avec ce que
nous avions connu à Muraz dans

les années 50 et à Illarsaz en 1964
où les enfants de l’école primaire
avaient hissé les cloches à la
corde.»

L’an dernier, une révision com-
plète des cloches avait égale-
ment eu lieu dans l’autre lieu de
vie de la paroisse, soit Muraz.
Outre un service complet des
cloches, le système de com-
mande de l’horloge a été rempla-
cé, le centre de commandes ne

fonctionnait plus. Coût des tra-
vaux: environ 13 000 francs.

Si une messe hebdomadaire se
tient en l’église de Muraz, un
rendez-vous mensuel (le pre-
mier samedi de chaque mois) fi-
gure à l’agenda, à deux pas des ri-
ves du Rhône et de la frontière
vaudoise. «On ne veut pas laisser
tomber les gens d’Illarsaz», con-
clut, tel un acte de foi, Pierre-
André Lattion.�

Le curé Jérôme Hauswirth a béni la nouvelle cloche de la chapelle d’Illarsaz en présence d’environ quatre-vingts personnes et de la fanfare
La Villageoise de Muraz. DANIEL CLERC

La Fondation des Vieux Mou-
lins de la Tine de Troistorrents
avait deux bonnes raisons d’être à
la fête ce week-end: samedi a eu
lieu la 11e Journée Suisse des
moulins qui a réuni 120 sites du
genre dans le pays et hier, les Vi-
moti fêtaientleurquinzièmeanni-
versaire. Près de 500 personnes
ont répondu à l’invitation. Des vi-
sites qui restent d’actualité tout
au long de l’année et réunissent
familles, écoles et passionnés au-
tour de la redécouverte du passé.

Plus de un million de francs
La Fondation des Vieux Mou-

lins de la Tine a vu le jour en
1986, avec pour objectif le sauve-
tage de ce patrimoine. «Il fallait
être fou pour ambitionner un tel
projet», déclare Henri Moret, le
président de la Fondation. Les
moulins sont alors en ruines. La

première tâche de la Fondation
consiste d’abord à réunir les
fonds pour leur rénovation.
Avec le soutien de la commune,

du canton du Valais et de la
Confédération, les moulins re-
naissent alors peu à peu de leurs
cendres. Les montants des tra-

vaux effectué en un quart de siè-
cle s’élèvent à ce jour à plus d’un
million de francs. Une somme
qui atteste de l’importance que
les pouvoirs publics accordent à
l’énergie hydraulique. Voilà plus
de deux cents ans que les mou-
lins exploitent la force de l’eau,
selon le principe du barrage.
Une énergie qui permettait au-
trefois d’alimenter les industries
aux alentours. «Dans chaque
ville, dans chaque village, vous
trouverez toujours une rue des
Moulins», souligne Henri Mo-
ret. Si l’énergie produite par les
Moulins de la Tine ne suffit pas
pour l’heure à satisfaire ses be-
soins en électricité, le site reste
actif dans d’autres domaines.

Une idée en gestation.
Déclaré monument histori-

que et enregistrant quelques

2500 visites annuelles, le site
de la Tine a encore de beaux
jours devant lui. «Néanmoins,
cet intérêt pour la sauvegarde et
la préservation du patrimoine
reste un phénomène relativement
nouveau», relève l’Italien Alido
Artaz, lui-même actif dans la
restauration des moulins du Val
d’Aoste et curieux visiteur, sa-
medi matin.

Pour la Fondation, qui n’espé-
rait au départ que la rénovation
du moulin, une autre idée prend
forme peu à peu. Celle d’étendre
le projet au village pour y créer
un musée.

Une idée pour l’heure abs-
traite, mais qui permettrait de
réunir les habitants derrière une
même cause.� ARM/CRO

Renseignements et réservations au numéro
079 226 33 16 ou sur le site www.vimoti.ch

Henri Moret et toute son équipe ont accueilli quelque 500 personnes ce
week-end, dont des visiteurs venus du Val d’Aoste. LE NOUVELLISTE

TROISTORRENTS Les Vieux Moulins de la Tine ont ouvert leurs portes durant tout le week-end.

A la redécouverte d’un patrimoine oublié

FÊTE DES PÈRES
Loin des traditions
commerciales

Pour la troisième année de
suite, le Mouvement de la condi-
tion paternelle valaisanne a mis
sur pied sa Fête des Pères, hier à
Torgon. Des festivités marquées
par une table ronde sur la ques-
tion de la coresponsabilité paren-
tale avec la présence des con-
seillers nationaux Christophe
Darbellay (PDC/VS) et Jean-
Charles Rielle (PS/GE), du dépu-
té-suppléant Philippe Nanter-
mod et d’acteurs de la santé.

«Nous voulions marquer cette
journée en permettant à ces pères
de passer un moment avec leurs en-
fants, loin des traditions commer-
ciales véhiculées par la Fête des Mè-
res, tout en se recentrant sur le côté
humain des choses», résume Fran-
çois Solière, le président d’une
section valaisanne créée en 2008.

«Au sein de notre association,
nous nous occupons de pères en ins-
tance de divorce et confrontés à des
problèmes telles les pensions ali-
mentaires ou des suspicions de vio-
lence», résume le Sédunois. «En
Valais, nous traitons un cas toutes
les six semaines environ.»

«Nous sommes une sorte de main
tendue», poursuit le président.
«Par notre vécu, nous tentons de
donner des conseils, d’apporter du
soutien. Ni avocat, ni juriste, nous
travaillons toutefois en étroite colla-
boration avec une assistante sociale
indépendante. Cette personne peut,
selon les besoins, prendre langue
avec une chambre pupillaire, un
juge, un avocat, etc. Plus de la moi-
tié des dossiers qui nous ont été sou-
mis ont trouvé une solution positive.
Si le père veut, on peut l’accompa-
gner à une première séance. En-
suite, c’est à lui de poursuivre la dé-
marche. Afin de bénéficier de cette
structure et d’une participation aux
frais, il faut être membre de notre
association (60 francs de cotisation
annuelle).»� FAZ

Tout savoir sur www.mcpvs.ch

LE BOUVERET
Né pour lire. Cet après-midi
à 16 h, animations pour les
tout-petits et leurs parents à la
bibliothèque de Port-Valais au
Bouveret.

MONTHEY
Douces balades. Le groupe
des «douces balades» organise
une rencontre amicale demain.
Rendez-vous à 13 h 15 à la place
de la Gare CFF de Monthey.

MONTHEY
Le choc amoureux.
Demain à 19 h 30 à la Maison
des jeunes, Concept’ion pro-
pose une soirée consacrée au
«Choc amoureux», avec Eliane
Launaz, conseillère en planning
familial et sexothérapeute.
Inscription par sms au numéro
076 387 33 32.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

dc - sv



MUSIQUE
Une vie passée en quête de son
Daniel Lanois, mythique producteur de U2,
Neil Young ou Bob Dylan est aux
commandes de Black Dub, nouveau projet
musical, vibrant de passion... PAGE 15
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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,
Penélope Cruz et Ian McShane,
12 ans,
20 h

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 X-MEN

LE COMMENCEMENT
Film d’action américain de
Matthew Vaughn, avec James
McAvoy, Michael Fassbender et
Kevin Bacon, 12 ans
20 h 45

Avant que les mutants n’aient ré-
vélé leur existence au monde, et
avant que Charles Xavier et Erik
Lehnsherr ne deviennent le pro-
fesseur X et Magneto, ils n’étaient
encore que deux jeunes hommes
découvrant leurs pouvoirs pour la
première fois.

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S AIGLE

COSMOPOLIS 1
PIRATES DES CARAÏBES (3D)
De Rob Marschall, avec Johnny Depp,
Penélope Cruz,
12 ans,
18 h (3D), 21 h

COSMOPOLIS 2
VERY BAD TRIP 2
De Todd Phillips avec Bradley Cooper,
Zach Galifianakis et Ed Helms,
16 ans,
20 h 40

MINUIT A PARIS
De Woody Allen, avec Marion Cotillard,
7 ans,
18 h 15

COSMOPOLIS 3
THE TREE OF LIFE
De Terrence Malick avec Brad Pitt,
10 ans,
18 h
X-MEN LE COMMENCEMENT
De Matthew Vaughn avec James
McAvoy,
12 ans 20 h 45

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O X-MEN

LE COMMENCEMENT
Film d’action américain de
Matthew Vaughn, avec James
McAvoy, Michael Fassbender,
12 ans,
20 h 30

Avant que les mutants n’aient révé-
lé leur existence au monde, et
avant que Charles Xavier et Erik
Lehnsherr ne deviennent le profes-
seur X et Magneto, ils n’étaient en-
core que deux jeunes hommes dé-
couvrant leurs pouvoirs pour la
première fois.

PL
AZ

A VERY BAD TRIP 2
Comédie américaine de Todd
Phillips avec Bradley Cooper, Zach
Galifianakis et Ed Helms, 16 ans,
20 h 30

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 20 h 30

Avant que les mutants n’aient révé-
lé leur existence au monde, et
avant que Charles Xavier et Erik
Lehnsherr ne deviennent le
Professeur X et Magneto, ils
n’étaient encore que deux jeunes
hommes découvrant leurs pouvoirs
pour la première fois.

CO
RS

O PIRATES DES CARAÏBES:
LA FONTAINE
DE JOUVENCE
De Rob Marshall avec Johnny
Depp, Penélope Cruz et Ian
McShane,
12 ans,
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 scrupules?

SI
ER

RE LE
BO

UR
G PIRATES DES CARAÏBES:

LA FONTAINE
DE JOUVENCE
Film d’aventures américain de Rob
Marshall avec Johnny Depp et

Penélope
Cruz,
12 ans,
20 h 30

CA
SIN

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

Jack grandit entre un père autori-
taire et une mère aimante, qui lui
donne foi en la vie. La naissance
de ses deux frères l’oblige bientôt à
partager cet amour inconditionnel,
alors qu’il affronte l’individualisme
forcené d’un père obsédé par la
réussite de ses enfants. Jusqu’au
jour où un tragique événement
vient troubler cet équilibre pré-
caire...

CA
PIT

OL
E VERY BAD TRIP 2

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

Phil, Stu, Alan et Doug s’offrent un
voyage exotique en Thaïlande, à
l’occasion du mariage de Stu.
Après l’inoubliable soirée d’enter-
rement de sa vie de garçon à Las
Vegas, Stu ne veut rien laisser au
hasard et opte pour un brunch lé-
ger, sans risque, avant la cérémo-
nie...

LE
SC

ÈD
RE

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

Cyril, bientôt 12 ans, n’a qu’une
idée en tête: retrouver son père
qui l’a placé provisoirement dans
un foyer pour enfants. Il rencontre
par hasard Samantha, qui tient un
salon de coiffure et qui accepte de
l’accueillir chez elle pendant les
week-ends...

CONCERT En attendant de sortir son nouvel album en septembre,
la chanteuse sierroise se produit vendredi à Martigny-Croix.

Célina Ramsauer ou l’art
de boucler la boucle
JOËL JENZER

Ceux qui n’ont pas encore vu le
spectacle «Tout et trois fois
rien» peuvent encore le décou-
vrir à Martigny-Croix ce vendre-
di: Célina Ramsauer y donnera
une des dernières représenta-
tions de ce tour de chant, à l’oc-
casion d’un souper-concert au-
quel participera aussi Bertrand
Bitz, en première partie. Un
spectacle qu’elle n’a pas souvent
présenté en Suisse. «J’aime voya-
ger, aller jouer un peu partout. De-
puis la fin 2007, j’ai surtout joué
«Tout et trois fois rien» à l’étran-
ger, en Inde, en Espagne, en
France…»

Vendredi, la chanteuse se pro-
duira accompagnée de trois mu-
siciens. Une formation devenue
habituelle, même s’il lui arrive
encore parfois de jouer seule
avec son accordéon, voire avec
des musiciens qu’elle rencontre
au cours de ses nombreux voya-
ges.

Chez Cabrel
Le public pourra aussi décou-

vrir des nouveautés: «Je jouerai
aussi quelques titres de mon pro-
chain album, intitulé «Ensemble»,
en avant-première», annonce la
chanteuse sierroise.

Un disque déjà enregistré qui
sortira au mois de septembre et
qui sera présenté en grande pre-
mière à Verbier. «Il y a 21 artistes
qui ont travaillé avec moi sur ce
disque. On n’a pas voulu faire un
album 12 titres avec un directeur
artistique: chaque chanson a été
traitée à part entière, comme s’il y
avait à chaque fois une nouvelle
direction artistique.»

Ce nouveau disque est le fruit

des liens noués avec des musi-
ciens que Célina a connus en
2009 lors des Rencontres d’As-
taffort chez Francis Cabrel. «J’ai
été très fière d’avoir été choisie
pour participer à ces rencontres.
Là-bas, quelques chansons ont été
écrites.» Pour Célina, chaque al-
bum a sa raison d’être, rien n’est
fait par hasard. «C’est d’abord
l’humain qui m’intéresse, comme
dans mes rencontres sur scène
avec Zoé, Moncef Genoud ou Sa-
rah Barman.»

Dans la même ligne
Dans son disque à paraître, Cé-

lina Ramsauer est restée fidèle à
ses idées et à ses amours. «J’ai
l’impression de poser une espèce
de bilan avec ce sixième album. Je
crois qu’il résume assez bien mes
22 ans de chansons et ma ligne ar-
tistique.

Je parle un peu des mêmes cho-
ses que dans mon premier disque.
J’ai ainsi un peu l’impression que
la boucle est bouclée. L’écriture est
un peu plus fine par moment, il y a
plus de maturité et de travail, j’ai
évolué, mais je n’ai absolument
pas changé ma ligne, qui reste po-
pulaire.»

Car Célina a toujours refusé les
facilités commerciales pour se
concentrer sur sa méthode. «J’ai
commencé par un album accor-
déon-voix, puis je suis restée dans
ma ligne, j’ai fait les choses dans
l’ordre.»�

�« J’ai évolué, mais je n’ai
absolument pas changé ma ligne,
qui reste très populaire.» CÉLINA CHANTEUSE

Souper-concert vendredi 10 juin à 19 h à
la salle de l’Eau-Vive à Martigny-Croix.
Réservations: 079 278 24 91 et
www.anilecproductions.com

INFO+
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CHAMPÉRY - MAXI-RIRES FESTIVAL

Succès maximum

«Nous sommes super satisfaits,
fiers de cette édition. Il n’y a eu au-
cun couac et la fréquentation a été
extraordinaire.» A l’heure de ti-
rer le bilan du Maxi-Rires Festi-
val de Champéry, Mathieu Ex-
henry, coprésident de la
manifestation avec Maxime Dé-
lez, avait le grand sourire diman-
che soir.

Cette quatrième édition du fes-
tival valaisan dédié à l’humour a
donc tenu toutes ses promesses.
Il faut dire que l’affiche propo-
sée, Laurent Gerra en tête, avait
de quoi attirer la grande foule:
quelque 4700 spectateurs ont
assisté aux cinq soirées propo-
sées. En tout, ce sont 6000 per-
sonnes qui ont fréquenté le festi-
val et ses animations annexes,
de mercredi à dimanche.

Affiche féminine
Le public a pu apprécier la tou-

che féminine de cette quatrième
édition du festival: Christelle
Chollet a mis l’ambiance
comme on pouvait s’y attendre,
alors que Liane Foly et Michèle
Laroque ont assuré le spectacle,
fortes de leur grande expérience
de la scène.

La soirée valaisanne animée
par Yann Lambiel, jeudi, s’est
aussi déroulée dans une belle
ambiance, avec un invité valai-
san de cœur, Anthony Kava-
nagh: «Il y avait des artistes qui se
connaissent mais qui n’ont pas for-
cément l’habitude de jouer ensem-
ble. C’était un peu la grande fa-
mille de l’humour valaisan réunie
ici. C’est une expérience que nous
referons peut-être, mais pas tout
de suite», note Mathieu Exhen-
ry.

Le Maxi-Rires Festival peut se
préparer sereinement pour son
cinquième anniversaire, dans
une année. «Notre challenge,
maintenant, c’est l’organisation de
cet anniversaire. Nous réfléchis-
sons pour monter un gros truc.»
Quant à la formule du festival,
avec ses cinq soirées, elle ne de-
vrait pas subir de modifications
notables. «Nous nous rendons
bien compte que c’est une formule
qui marche. Et nous souhaitons
surtout conserver le côté convivial
du festival.» Un côté convivial
marqué notamment par la parti-
cipation de quelque 200 béné-
voles, sans qui la manifestation
ne pourrait pas se dérouler.� JJ

Laurent Gerra a triomphé mercredi en ouverture du festival. MAXI-RIRES/POT

DR
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Après avoir accompagné l’année
dernière, nos journées automnales
et nos nuits hivernales avec un pre-
mier album éponyme, Timber Tim-
bre revient pour nous emmener cette
fois-ci dans de longues et étranges
ballades.
«Creep On Creepin’On» nous enve-
loppe délicatement dans un voile de
mélancolie avant que le chanteur,
Taylor Kirk, n’entame ses berceuses
où les cordes se font grinçantes. Les
notes de piano s’envolent pour faire
place à un folk blues tantôt poussié-
reux tantôt s’entremêlant et donnant
alors de nouvelles perspectives so-
nores au gré des envie du groupe ca-
nadien.
Timber Timbre explore les multiples
facettes du folk. C’est ainsi qu’on se
retrouve à naviguer entre des titres
tantôt lumineux comme «Black Wa-
ter», sombres, simples, expérimenta-
les comme «Obelisk» avant de nous
plonger dans un univers jazzy lanci-
nant avec «Do I Have Power» et «Sou-
venirs».� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Entre ombres
et lumières

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il y a près d’un an, Daniel La-
nois était victime d’un grave ac-
cident de moto qui a bien failli
envoyer ad patres le producteur
de «Joshua Tree», disque fonda-
teur du mythe U2. Il se rendait
alors à un concert, impatient de
découvrir un jeune groupe con-
seillé par un ami... Après avoir
collaboré avec les plus grands ar-
tistes au monde, après avoir sor-
ti une dizaine d’albums person-
nels, Daniel Lanois était et est
toujours animé par la même
passion de la musique. L’intensi-
té de cette ferveur est particuliè-
rement frappante sur l’album de
Black Dub, projet qui l’occupe
actuellement et qui compte en
son sein la chanteuse multi-ins-
trumentiste Trixie Whitley (fille
du bluesman disparu Chris
Whitley) et son batteur de tou-
jours Brian Blade. Un étonnant
métissage de dub jamaïcaine, de
soul et de rock que le public du
Montreux Jazz Festival pourra
découvrir le 13 juillet prochain.

Vous êtes très actif ces temps-
ci avec Black Dub. L’accident
n’est plus qu’un lointain sou-
venir...

Oh, j’ai encore quelques dou-
leurs à supporter... Ma cage tho-
racique a été détruite, mes pou-
mons se sont partiellement
effondrés, j’ai eu des hémorra-
gies internes... J’ai passé plu-
sieurs mois en chaise roulante et
je devais dormir assis... Heureu-
sement, la production de l’al-
bum de Neil Young (Ndlr: intitu-
lé «Le Noise» en hommage à
Lanois), puis Black Dub m’ont
beaucoup aidé à me remettre. Et
avoir frôlé la mort me donne
plus que jamais envie de vivre,
de jouer chaque note comme si
c’était la dernière...

Pour en venir à Black Dub,
comment le projet est-il né?

L’idée a pris forme en Belgi-
que, lorsque j’ai revu Trixie
Whitley après de longues an-
nées... Je l’avais connue enfant.
J’étais très ami avec son père
Chris Whitley avec qui j’avais
travaillé. J’étais donc conscient
du talent inscrit dans l’ADN fa-
milial. Je savais qu’elle chantait
et j’étais curieux de l’entendre.
Onafaitdesessaisenstudioet sa
voix m’a vraiment impression-
né. Sans qu’il n’y ait de senti-
mentalisme déplacé, je me suis
dit qu’il devait y avoir une raison
pour qu’elle réapparaisse ainsi
dans ma vie. Quant à Brian
Blade, il est l’un des meilleurs
musiciens que je connaisse.
Nous travaillons ensemble de-
puis près de vingt ans et il ne
cesse jamais de me surprendre...

Après tant d’années à pro-
duire des disques, à compo-
ser des chansons, quel est le
moteur qui vous fait avancer?

J’y ai pensé récemment et je
crois que c’est le fait de voir se
réaliser un potentiel à peine en-
trevu. Comme lorsqu’on aper-
çoit par exemple de la végéta-
tion qui a spontanément poussé
sur la paroi d’un bâtiment de bé-
ton. Une graine s’est coincée

dans une fissure et la vie en a
émergé. Je suis toujours en
quête de ces «graines»… Peu
importent les modes, ou le busi-
ness, la beauté est toujours pré-
sente quelque part, dans la musi-
que de certains artistes.

Votre album a été réalisé à
l’ancienne, sans aucune «tri-
cherie» technologique. A no-
tre époque, cela a presque
des allures de manifeste…

Malgré la technologie qui nous
entoure tous les jours, nous ne
perdons pas de vue que nous
créons la musique de nos mains.
J’espère que le public le percevra
en écoutant le disque. Métapho-
riquement, nous préférons gra-

vir la montagne plutôt qu’em-
prunter le tunnel qui la tra-
verse… (rires)

Depuis que vous êtes actif
dans le monde de la musique,
comment avez-vous perçu
son évolution au fil des ans?

Les choses sont en constante
évolution. Toutes ces années ont
été une incroyable «avalanche
de rock’n’roll», pourrait-on
dire… Mais j’ai le sentiment
que l’emprise toujours crois-
sante de la technologie sur le
monde rend la musique un peu

moins «spéciale». L’industrie
du disque y est pour beaucoup.
Aux origines du rock ‘n’roll, il n’y
avait pas de disques. Il s’agissait
plutôt de fournir aux gens un
prétexte à la danse durant le
week-end… Aujourd’hui, de-
puis que la musique est docu-
mentée, l’héritage est devenu
tellement vaste! Cela prendrait
à un jeune de 19 ans peut-être
une dizaine d’années pour avoir
une bonne connaissance du
rock’n’roll. Je crois que nous
avons atteint le point de satura-
tion. Le rock’n’roll a à présent

une autre signification sociale,
loin de la culture révolution-
naire des débuts... Je suis assez
content aujourd’hui de tour-
ner et de revenir un peu à l’es-
sence. Simplement jouer pour
les gens, le
week-end…
(rires)�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Le blues au chevet du Dr House

INTERVIEW Producteur mythique de U2, Neil Young, Bob Dylan ou Nick Cave, Daniel Lanois est également
un auteur-compositeur hors pair. Comme en témoigne son nouveau projet Black Dub, vibrant de passion.

Daniel Lanois: la musique vissée à l’âme

�«Avoir frôlé la mort me donne
plus que jamais envie de vivre,
de jouer chaque note comme
si c’était la dernière.»
DANIEL LANOIS PRODUCTEUR, MUSICIEN ET CHANTEUR

Timber Timbre
Creep On Creepin’On (Arts & Crafts)

Voici magnifiquement réalisé le souhait
que de nombreux mélomanes ont ex-
primé depuis longtemps: que l’œuvre
de Claude-Bénigne Balbastre revienne
au répertoire des clavecinistes.
Elisabeth Farr relève avec brio ce défi
par l’emploi d’un superbe et grand cla-
vecin comportant un jeu de 16 pieds,
deux jeux de 8 pieds, un jeu de 4 pieds
et deux feutres pour le «jeu de luth». Ce
qui lui permet de donner à la variété
des genres et des styles des pièces de
clavecin, par le moyen desquels Bal-
bastre a voulu brosser un portrait musi-
cal vivant de quatorze personnalités de
son temps, leur amplitude et leur éclat
maximal.
Tout en perpétuant la tradition française
classique de la première moitié du
XVIIIe siècle, le legs de Balbastre est ori-
ginal par l’adoption qu’il a su réaliser
des nouveaux styles en vogue issus de
la tradition italienne et de la musique
de salon et, à la fin de sa vie, par les
idéaux patriotiques de la Révolution.
� JEAN BOREL

CLASSIQUE
A la croisée
des chemins

Claude-Bénigne Balbastre Musique
pour clavecin, Naxos 8.572034-35

LE MAG MUSIQUE 1. Hugh Laurie,
«Let them talk»
2. Adèle, «21»
3. Ben Harper,
«Give till it’s gone»
4. Les Prêtres,
«Gloria»

5. Moby,
«Destroyed»
6. Jennifer Lopez,
«Love?»
7. Beastie Boys,
«Hot sauce committee
part two»

8. Imany,
«The shape
of a broken heart»
9. Kate Bush,
«Director’s cut»
10. Brigitte,
«Et vous, tu m’aimes?»

Découvert par Brian Eno au début
des années 80 et notamment sa
collaboration à l’album de U2
«The Unforgettable Fire», Daniel
Lanois est l’un des producteurs
les plus demandés de l’industrie
du disque. Lorsqu’on lui demande
quels sont les deux disques dont il
est le plus fier, voici sa sélection.
Entre musique pour initiés et raz-
de-marée planétaire.

ç «APOLLO: ATMOSPHERES
AND SOUNDTRACKS» (1983)
«Je suis fier de cet album réalisé
avec Brian Eno. Il s’agit de créa-
tion au sens le plus noble du
terme, sans aucune contrainte
commerciale», explique Lanois.
Eminemment cinématographique,
cette musique accompagnait un
documentaire sur les missions
spatiales de la NASA.

ç «THE JOSHUA TREE» (1987)
L’album de tous les records pour U2.
Près de 25 millions de copies se sont
écoulées de par le monde jusqu’ici.
Organique et chaleureux, le son du
disque doit cette fois-ci plus à Lanois
qu’à Eno. Et le succès est tel qu’en
avril 1987, le «Times Magazine» offre à
U2 sa une... Avec «The Joshua Tree»,
Bono & co accèdent définitivement
au statut de superstars du rock.� JFA

LES INDISPENSABLES DE L’EXPÉRIMENTAL AU SUCCÈS PLANÉTAIRE

Black Dub, Sony Music, 2011.
www.blackdub.net.
En concert le 13 juillet Au Miles Davis hall.

INFO+

Daniel Lanois avec Trixie Whitley sur scène. Une belle complicité et une flamme partagée. DR
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Accessoires auto   

Agritourisme   

Association   Automobile Bureau

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.verolet.ch
Jean-Maurice Vérolet S.A. Sion

Industrie - chantier - camion - voiture
Plus de 33 000 articles en stock

Distributeur officiel pour:
CarbaGaz - TotalGaz - HUILE TOTAL
KÄRCHER - FACOM - HELLA - SKF

TEXTAR - BREMBO  - WALKER - NGK
SION - Tél. 027 329 04 40

Audiovisuel   

www.electra-sa.ch

Electra S.A.
Vente - Service à domicile - 
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

Automobile

www.garageolympic.ch

Garage Olympic S.A.
Concessionnaire principal 

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.petitlac.ch

Garage du Petit-Lac S.A.
Concessionnaire Fiat 

et Lancia 
Sierre

Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch

Garage Theler
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.gimo.ch

GiMo S.A.
Le pro du bureau…

Sion
Tél. 027 322 47 77

www.interoffice-vs.ch

Interoffice Valais S.A.
Le réel potentiel
de vos locaux.

Sion
Tél. 027 324 80 20

Bébés

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé 

sur nos 1200 m2 d’exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Combustible

www.piota.ch

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

Tél. 027 722 31 17

Décoration   

www.stylez-vous.ch

Stylisme en aménagement 
d’espaces

Relooking d’intérieur
Valorisation de biens

Conseils en image d’entreprise
Tél. 079 207 97 13

Déménagement   

www.dynamic-demenage.ch 

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique 

avec des prix attractifs.
Sion

Tél. 078 886 63 89

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Cheminées

www.chemitube.ch

Chemitube
Les pros de la cheminée 

en inox
Saint-Maurice 

Tél. 024 485 38 92

Climatisation

www.climatisation.ch

Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan 

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

Cuisines

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 25 15

Baignoires

www.baignoires.ch

Bolomey Baignoires Rénovation
Rénovation de baignoires 

depuis 1977. Réémaillage, baignoire
acrylique à encastrer, réparation
éclats d’émail, détartrage WC.

Tél. 027 458 39 15

www.autoconsult.ch

Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch

Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48

www.garage-bruttin.ch

Garage et Carrosserie 
Bruttin Frères S.A.

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

www.garagedesalpes.ch

Garage des Alpes S.A.
Concessionnaire direct 
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.garage-mistral.ch

Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
Tél. 027 721 70 00

www.philfruits.ch

Phil S.à r.l.
Fruits et légumes

directement du producteur
Produits du terroir

Riddes
Tél. 079 242 79 92

Ameublement   

www.mellymeubles.com

André Melly
Au service de la qualité et 
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

Assainissement   

www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

Assèchement  

www.micheloud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement

après dégâts d’eau et de feu
Sion

Tél. 027 203 32 14

Assurances   

www.aweckel.ch

Conseil neutre 
en prévoyance et assurances.

Pour particuliers et entreprises.  
Inge Meyer-Weckel et Olivier Sauthier
Avenue des Mayennets 12, 1950 Sion

Tél. 027 323 74 50

Auto-Moto Ecoles

www.speed-l.ch
Speed-L – Auto-Moto Ecoles

Forfait INTEGRAL A1 
«scooter-moto» pour Fr. 499.–

Avec Speed-L 
c’est vite fait, bien fait!

Bâtiment de la Poste à Sion/Gare
Sion – Tél. 079 212 35 00

Auto-Radio

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d’accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.sec-sion.ch

Société des employés de commerce
Salaires - Service juridique

Perfectionnement
Formation professionnelle

Nouveau: cours appui pour 
apprentis et art. 32

Sion - Tél. & Fax 027 203 55 65

Prochaine parution
11 juillet 2011
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www.monnierelectromenager.ch

Denis Woeffray
Dépannage

Réparations - Vente
Martigny

Tél. 027 722 22 50

www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service
Sion - Tél. 027 323 10 25

Sierre - Tél. 027 456 10 25

Electroménager   

www.skinline.ch

Centre de lasers esthétiques
Lifting par laser – Epilation

Couperose – Taches brunes
Varicosités – Comblement 

des rides – Botox
Sion – Tél. 027 322 11 64

Esthétique   

www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC-ALU Finstral, 

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.btasion.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N’achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

Fenêtres   

Agence de placement   

www.accueiljob.ch

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Rue des Prés-de-la-Scie 7

1920 Martigny - Tél. 027 722 04 80
Fax 027 722 55 18

www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous
Sion - Monthey

Tél. 058 307 24 60

www.job-60.ch

1er site pour seniors, retraités désirant
rester dans la vie active et offrir leurs

services. 
Privés et entreprises, n’hésitez pas à

vous offrir leurs compétences. 
Inscrivez-vous pour tester gratuitement

notre service.

www.skinline.ch

SkinLine
Effacement tatouages et correc-
tions maquillages permanents.

Diagnostic gratuit 
et sans engagement

Sion – Tél. 027 322 11 64

Détatouage   

www.laserbeaute.ch

Laser Beauté
Jambes – Maillot (bikini)

Aisselles - Lèvre supérieure
Menton

Définitivement nette et douce
Sion – Tél. 027 323 70 00

Epilation   

àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Concours
Participez à notre concours

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

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

Pour participer, envoyez un SMS

avec le texte NF NETPLUS
suivi de vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, tél.)

au 363 (Fr. 1.-/SMS)
ou rendez-vous sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Tirage au sort le 4 août 2011

Beauté

www.skinline.ch

Centre de lasers esthétiques
Renouvellement et remise en 

tension de la peau de votre visage
grâce au lifting par laser

Sion
Tél. 027 322 11 64

Emploi   

www.jobup.ch

JobUP
Le site romand de l’emploi

pour candidats et recruteurs
Tél. 022 707 14 00



Fenêtres   

www.delezefreres.ch

Délèze Frères S.à r.l.
Fabrique de fenêtres - Bois 
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.roccabois-roccalu.ch 

Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

Garde-meubles   

www.tornaysa.ch

Votre partenaire idéal pourr la région
Valais, Chablais et Riviera

Déménagement toutes destinations
Garde-meubles box individuels
Location de véhicules utilitaires

Vente de matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Hôtels   

www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires 

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

Immobilier   

Imprimerie  

www.imprimerie-schmid.ch

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Informatique   

www.ecole-club.ch 

Cours de langues, formation,
informatique et loisirs
Monthey – Martigny

Sion – Brigue

www.3cp.ch 

3Cprojets S.à r.l.
Dépannages - Modifications

Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.netplus.ch

Votre partenaire de proximité
pour l’internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

Internet 

Laser 

www.epilationlaser.ch

Epilation professionnelle 
par techniciennes lasers

Traitement des varicosités
Taches cutanées – Couperose

Lifting par laser
SION - Tél. 027 322 11 64

www.laserbeaute.ch

Laser Beauté
Le centre spécialiste de l’épilaton

laser
NON-STOP 8 h - 18 h 30

Sion
Tél. 027 323 70 00

Maquettes  

www.maquettes-constantin.ch

«Pour vos projets»
La maquette à portée de main

Atelier de maquettes S.à r.l.
Conthey

Tél. 079 428 80 13

Médias   

www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste
Il y a une vie sur le web

Sion
Tél. 027 329 75 11

Modèles réduits   

www.hobby-centre.ch

Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit 

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

Nettoyages

www.micheloud.net

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement, 
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

Optique

www.lagrandelunetterie.ch 

2e paire offerte, même 
en progressif solaire 
Shop en ligne -20%

Spécialiste en lentilles de contact
Monthey - Tél. 024 471 95 50

Portes de garage

www.alfafenêtre.ch

Alfa Fenêtre
Portes de garage Hörmann

Sion
Tél. 027 321 32 07

079 447 50 26

Surfez
sans limite!

www.netplus.ch
0848 830 840

Une connexion permanente
sans limite de volume
ou de durée

www.swiss-immobilier.ch

Swiss-Immobilier
D’un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.homegate.ch

Trouvez vos biens immobiliers et publiez
facilement vos annonces!

Avec plus de 47 000 objets et 2,6 millions
de visiteurs par mois, homegate.ch est le
portail de l’immobilier le plus performant

de Suisse.
info@homegate.ch ou 0848 100 100

Jouets 

www.hobby-centre.ch

Les spécialistes du modèle
réduit

et des jouets techniques
Sion

Tél 027 322 48 63

Spas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Importateur exclusif 

Sparta et Thermospas
pour la Suisse

Expo permanente Spas
Sion – Tél. 027 323 67 00

Publicité

www.lenouvelliste-pub.ch  

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.messageriesdurhone.ch  

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l’heure 
du petit-déjeuner

Sion - Tél. 0800 55 08 07
(appel gratuit)

Publicité

www.publicitas.ch  

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

Restaurant

www.asdepique.ch

L’As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 346 16 26

www.relaisvalais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets -
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03

www.laserbeaute.ch

Le centre spécialiste de l’épilation
laser. NON-STOP 8 h - 18 h 30

Consultation, test et devis grauits
et sans engagement

Sion
Tél. 027 323 70 00

www.lumieredesoi.ch
«Lumière de Soi» vous propose:

Reiki (Soins/Enseignement)
Communication facilitée

Psychophanie – Méditation
Ateliers découvertes

Line Short se réjouit de vous accueillir
à Savièse - Tél. 079 240 31 56

Santé/Bien-être

www.alternative-sante.ch
Soins énergétiques – Reiki

Réflexologie – Digitopuncture
Drainage énergétique à la cuillère 

Massage des méridiens d’acupuncture
Massage Breuss. Aussi à domicile – Pris

en charge par la plupart des caisses
Châble – 079 607 72 48

Traiteur

www.lejardin.ch

Repas d’entreprise,
mariages, fêtes de famille,

etc.
Ovronnaz

Tél. 027 306 41 45

Transports   

www.tmrsa.ch 

TMR S.A.
Bienvenue sur le site web
du Mont-Blanc Express &

Saint-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 721 68 40

Utilitaire

www.garagesedunois.com

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

Vacances   

www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars 4* jusqu’à 76 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathiongroup.ch

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Monthey

Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voyages.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

Vérandas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Le No 1 en Suisse romande

Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Vétroz

Tél. 027 346 14 72

Vins   

www.jrgermanier.ch

Jean-René Germanier 
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET: http://annuaire.lenouvelliste.ch

Fiduciaires   

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

Formation   

www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l’avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch

Centre valaisan
de perfectionnement des cadres

et chefs d’entreprises
Sion

Tél. 027 346 59 79

www.ecole-club.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation,

informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Brigue

www.UniDistance.ch

Formation universitaire
à distance, Suisse

L’Université chez soi!
Flexibilité dans le temps,

le lieu et l’action
Tél. (0)840 840 870

www.hevs.ch

HES-SO Valais
Tél. 027 606 89 06

info@hevs.ch

Pharmacie

www.pharmacielauber.ch 

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

Maçonnerie   

www.fdsa.ch

Fardel, Délèze & Fils S.A.
Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

Lingerie  

www.reveries.ch 

Boutique Rêverie’s
C’est d’abord les yeux fermés
qu’une femme devrait choisir

sa lingerie
Sion

Tél. 027 322 22 05

Location  

www.tornaysa.ch 
Votre partenaire idéal pour la

région Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Traduction   

www.tradservices.com

Trad & Services S. à r. l.
Besoin d’une traduction?

Faites appel à nos services!
Toutes traductions – F/D/E/I
Conthey – Tél. 027 346 65 83

Prochaine parution
11 juillet 2011
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18 PRIX CRÉATEURS

ÉDITION 2011 SMS ou internet, deux possibilités de désigner le vainqueur du Prix Créateurs 2011.
Rappel des candidatures et du programme de la soirée de gala du mercredi 8 juin.

Au public de choisir
VOTE

Originalité du concours Prix
Créateurs BCVs, la
deuxième phase de
sélection sera entre les
mains du public. Grâce à la
participation des principaux
médias valaisans, «Le
Nouvelliste», «Walliser
Bote», Radio Rottu, Radio
Chablais, Rhône FM et
Canal9, les trois candidats
finalistes ont été présentés
aux téléspectateurs,
lecteurs et auditeurs, qui
peuvent encore voter pour
leur projet préféré jusqu’au
mercredi 8 juin jour de la
remise du prix.

MODALITÉS DU VOTE

Par SMS: envoi des mots
clés suivants au
numéro 363 (20 ct. par
SMS)
CREATEUR 1 = machine à
café
CREATEUR 2 = baie vitrée
CREATEUR 3 = camping-car
Par l’internet:
www.prixcreateursbcvs.ch
Un seul vote par personne.

FACEBOOK

La page Facebook du Prix
Créateurs donnera des
informations utiles sur le
prix ainsi que des
pointages pour chaque
projet sur
www.facebook.com/prixcre
ateursbcvs

MANIFESTATION

Le concours Prix Créateurs
BCVs se clôturera le
mercredi 8 juin prochain,
à 18 h 30, à la salle
polyvalente de Conthey, par
la remise des distinctions et
du prix lors d’une soirée de
gala.
Lors de celle-ci, André
Kudelski, patron du groupe
éponyme, exposera sa
vision de l’entrepreneuriat
et de l’innovation.
Cette intervention sera
suivie d’un apéritif
dînatoire.

PROGRAMME

17 h 45 Accueil des invités
18 h 00 Mot de bienvenue
par François Seppey,
directeur de Business Valais
18 h 10 Présentation des
trois finalistes
18 h 40 Débat avec André
Kudelski, CEO du groupe
Kudelski
19 h 30 Fin des votes,
résultats et attribution du
prix au gagnant
19 h 40 Clôture par Jean-
Daniel Papilloud, président
de la direction générale de
la BCVs
19 h 50 Apéritif – Cocktail

PRATIQUE

CANDIDAT NUMÉRO 1

La machine à café portable
L’entreprise Gotec S.A.,

basée à Sion, a mis au point
une machine à café portable
sans fil révolutionnaire. Elle
fonctionne sur batterie, via
l’allume-cigare de la voiture
ou sur une prise ordinaire.
De la moitié de la taille
d’une machine tradition-
nelle, elle répond aux der-
niers critères en matière
d’écologie. De plus, elle sup-
prime le problème de la for-
mation de dépôts calcaires
et s’avère très silencieuse. Le
prototype que teste actuelle-

ment l’entreprise va bientôt
recevoir différents habilla-
ges du plus discret et prati-
que, pour l’usage dans la voi-
ture ou au chalet, au plus
somptueux pour prendre
une nouvelle place au salon à
l’image de la chaîne stéréo
ou du poste de télévision
travaillés par les plus grands
designers. Gotec devrait
mettre sa machine sur le
marché en 2012.�

Le petit noir partout, en
voyage ou au salon. HOFMANN

CANDIDAT NUMÉRO 2

La baie vitrée motorisée
L’entreprise Bitz & Savoye

S.A., à Sion, présente une
baie vitrée motorisée à mou-
vement vertical. Au lieu de
coulisser à gauche ou à
droite, la vitre se glisse inté-
gralement dans le sol déga-
geant totalement la vue et
donnant l’impression que
l’extérieur se fond avec l’inté-
rieur, en quelque sorte que le
jardin s’invite au salon. De
telles baies vitrées existent
déjà dans des constructions
de grand luxe, mais au prix
fort. Bitz & Savoye S.A. veut

démocratiser ce luxe en
créantunproduit standardisé
accessible à plus de bourses.
Particuliers et commerçants
devraient bénéficier pro-
chainement de cet atout es-
thétique qui respecte les
conditions d’isolation actuel-
les de manière à ne pas aug-
menter la consommation
d’énergie dévolue au chauf-
fage.�PM

PIERRE MAYORAZ

Trois projets se disputent le
Prix Créateurs 2011. Le jury du
prix les a sélectionnés, le public
devra désigner le vainqueur.

Qui de la machine à café porta-
ble de l’entreprise Gotec S.A. à
Sion, de la baie vitrée motorisée
de Bitz & Savoye S.A., à Sion ou
du système permettant de trans-
former sa voiture en camping-
car de Misc Sport et Loisir à Col-
lombey va l’emporter?

Votre vote par SMS ou l’inter-
net le décidera. Vous avez jus-
qu’au mercredi 8 juin, jour de la
remise du prix, pour vous pro-
noncer dans l’esprit du Prix
Créateurs qui vise à primer le
projet le plus innovant, ainsi
qu’à promouvoir l’esprit d’entre-
prise et la créativité entrepre-
neuriale en Valais.�

ANDRÉ KUDELSKI
Un prestigieux
conférencier

A l’occasion
de la soirée
de gala
du Prix
Créateurs,
André
Kudelski,
patron du
groupe

Kudelski spécialisé
notamment dans le cryptage
d’images télévisées, évoquera,
lors d’une conférence-débat,
sa vision de l’entreprise
innovante.
André Kudelski, né en 1960,
ingénieur en physique de
l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, EPFL, travaille
d’abord au sein de l’entreprise
de son père Stefan Kudelski
en tant qu’ingénieur de
développement sur les
systèmes de chiffrement pour
la télévision à péage
(NagraVision). Il travaille
également à la Silicon Valley
en Californie. En 1991, il
succède à son père et devient
président de Kudelski S.A. En
1995, André Kudelski reçoit le
titre de Global Leader for
Tomorrow décerné par le
World Economic Forum. En
1996, la National Academy of
Arts and Sciences lui attribue
un emmy award pour ses
travaux en matière de contrôle
d’accès pour la télévision.
�PM/WIKIPEDIA

DR

La baie vitrée peut servir de
balustrade ou s’escamoter
totalement. HOFMANN

CANDIDAT NUMÉRO 3

De la voiture au camping-car
Misc Sport & Loisir à Col-

lombey propose la
SwissRoomBox qui offre la
possibilité de transformer
presque toutes les voitures or-
dinaires en camping-cars mi-
niatures. Un système modu-
laire facile d’emploi permet
de cuisiner et de dormir dans
sa voiture. Il se glisse dans le
coffre et s’attache au moyen
des fixations existantes.

Pas besoin de modifier le vé-
hicule en aucune manière. Il
permet aussi de prendre une
douche à l’arrière de la voiture

et de monter des tables pour
manger ou pour travailler
près du véhicule. En y ajou-
tant une tente, une famille
peut facilement l’utiliser pour
ses vacances et voyager con-
fortablement puisque les siè-
ges arrière restent en place. La
fabrication de la SwissRoom-
Box a exclusivement lieu en
Suisse. On peut la comman-
der sur l’internet.�

La SwissRoomBox permet de
cuisiner où que l’on se trouve.
HOFMANN

ar



BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les élections approchent et
les sujets qui fâchent sont géné-
ralement gardés au chaud le
temps que les citoyens aient
nommé leurs représentants. Ce
sera vraisemblablement le cas
de l’abrogation de la Koller qui
est en rade depuis trois ans.
Mais le dossier a évolué et le
Conseil fédéral n’a pas l’inten-
tion de se dédire.

Preuve en est la déclaration
sans équivoque que nous a faite
Peter Flury, à l’Office fédéral de
la justice: «Après l’adoption par le
Parlement de mesures d’accompa-
gnement dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur l’aménagement
du territoire, le gouvernement est
tenu de présenter un nouveau pro-
jet d’abrogation. Les mesures pri-
ses correspondent en effet au
mandat de renvoi des Chambres».

Conditions remplies
Assouplie à plusieurs reprises,

la lex Koller se contente actuel-
lement de limiter la vente de ré-
sidences secondaires aux per-
sonnes vivant à l’étranger. Pour
le Conseil fédéral, elle a perdu
sa raison d’être, mais l’opposi-
tion conjointe de l’UDC et de la
gauche rose-verte, en 2008, a
bloqué le processus d’abroga-
tion.

Les Chambres fédérales ont
renvoyé le projet au gouverne-
ment avec un mandat tricé-
phale qui exige des mesures
contre les lits froids (requête so-
cialiste), une mise en relation
avec les initiatives tandem de
Franz Weber «Sauver le sol
suisse» (requête écologiste) et
une durée minimale de domi-

cile en Suisse pour acquérir un
bien foncier (requête UDC).

Cette dernière condition est
inapplicable car elle a un carac-
tère discriminatoire incompati-
ble avec les accords conclus
avec l’Union européenne. Par
contre, les deux autres condi-
tions sont remplies, souligne la
conseillère nationale Viola Am-
herd (PDC /VS) dans une mo-
tion déposée pour relancer le
processus d’abrogation.

Une révision de la loi sur
l’aménagement du territoire a
été mise sous toit le 17 décembre
2010. Elle charge les cantons de

revoir leurs plans directeurs
afin d’équilibrer la proportion
de résidences secondaires et

principales. Le référendum n’a
pas été demandé. «La loi devrait
entrer en vigueur le 1er juillet pro-

chain», indique Stephan Schei-
degger, sous-directeur de l’Of-
fice fédéral du développement
territorial. «Le Conseil fédéral a
renoncé à une ordonnance d’ap-
plication pour ne pas retarder sa
mise en œuvre».

Le texte fait office de contre-
projet à l’initiative de Franz We-
ber «pour en finir avec les cons-
tructions envahissantes de
résidences secondaires» qui de-
mande que leur proportion ne
dépasse pas 20% par com-
mune. «Cela provoquerait un ar-
rêt brutal des constructions dans
certaines régions touristiques», a

souligné mercredi dernier la
conseillère fédérale Doris Leu-
thard devant le Conseil des
Etats.

Avant tout en Valais et dans
les Grisons. Dans l’intervalle,
l’écologiste de Montreux a retiré
sa seconde initiative qui voulait
introduire une clause du besoin
pour toute implantation de
grande taille portant atteinte à
l’environnement (usine, com-
merce, centre sportif, station
d’épuration).

Contexte défavorable
Les conditions sont remplies

mais les jeux ne sont pas encore
faits. Le président du PDC
Christophe Darbellay craint
que le contexte ne soit pas très
favorable à une suppression
pure et simple de la lex Koller.
«On assiste actuellement à un dé-
bat très vif sur la spéculation im-
mobilière et sur les effets de l’immi-
gration sur la crise du logement.
C’est un problème d’aménage-
ment du territoire et non de passe-
port, mais nous risquons d’être
confrontés à la même opposition
citadine et nationaliste qui a fait
capoter le premier projet. Si be-
soin est, je reviendrai à la charge
avec des mesures d’assouplisse-
ment».

Après le renvoi de l’abroga-
tion, le Valaisan avait proposé
d’exclure du champ de la loi les
reventes d’immeubles car elles
n’ont pas d’incidence sur le ter-
ritoire. Il avait aussi proposé de
rajouter une unité au contin-
gent lorsqu’un étranger revend
sa résidence secondaire à un
Suisse. Ces mesures avaient été
approuvées par le Conseil na-
tional mais jugées prématurées
par les sénateurs.�

Le «mitage» du territoire est
devenu l’un des principaux pro-
blèmes de l’aménagement du
territoire. La multiplication des
résidences secondaires n’en est
pas la seule manifestation. Des
zones à bâtir surdimensionnées
empêchent la maîtrise de l’urba-
nisation. Après des années de
discussion, la Confédération, les
cantons, les communes et les vil-
les ont élaboré une vision com-
mune qui doit permettre
d’orienter de façon cohérente la
discussion législative. Le «Projet
territoire suisse», en consulta-
tion jusqu’à la fin du mois de
juin, divise la Suisse en 12 terri-
toires d’actions supracantonaux.

Contrepoids
Cela ne va pas sans heurter cer-

taines susceptibilités. Berne a
été vexée de ne pas être considé-
ré comme un espace métropoli-
tain au même titre que Zurich,
Bâle et Genève-Lausanne. Cette

polémique a accéléré la création,
en début d’année, de la «Région
capitale suisse» qui regroupe les
cantons du Valais, Neuchâtel,
Fribourg, Berne et Soleure, ainsi
que 17 villes et communes.

Cette nouvelle association a
pour ambition de faire contre-
poids à l’Arc lémanique et aux
métropoles d’outre-Sarine. L’as-
semblée générale a défini ses
priorités la semaine passée: elle
veut renforcer la collaboration
dans les transports publics et le
secteur hospitalier. La Valai-
sanne Viola Amherd représente
l’agglomération Brigue-Naters-
Viège. «Avec l’ouverture du tunnel
de base du Lötschberg, Berne s’est
rapprochée du Haut-Valais. Les pa-
tients peuvent trouver à Berne des
spécialistes qui parlent leur lan-
gue».

Des priorités
La Chaux-de-Fonds est égale-

ment partie prenante. Explica-

tion du conseiller communal
Laurent Kurth: «Nous voulons
que la ville conserve son rôle de
pôle urbain. Or il dépend notam-
ment des voies de communication
avec les centres importants. Nous
travaillons sur l’axe Besançon
d’un côté, Berne de l’autre».

Les objectifs de l’association

sont relayés sous la Coupole par
un groupe parlementaire. Mem-
bre du comité, le conseiller na-
tional fribourgeois Jean-Fran-
çois Steiert se réjouit de cette
plate-forme d’échange qui pour-
rait aussi s’étendre à d’autres
domaines comme les crédits
universitaires. «Fribourg est con-
damné par sa position géographi-
que à collaborer avec différents
partenaires. Par rapport à feu l’Es-
pace Mitteland, la «Région capi-
tale suisse» présente l’avantage de
fixer des priorités claires». Pour le
Neuchâtelois Laurent Favre, elle
permet aussi de ne pas se con-
centrer exclusivement sur un
partenariat au niveau de l’Arc ju-
rassien comme le propose le
«Projet territoire suisse». L’idée
d’un Grand Jura le laisse scepti-
que. Selon lui, la réalité socio-
économique du canton impli-
que tout autant des
collaborations avec l’Arc lémani-
que et la région bernoise.� CIM

PRÉHISTOIRE
Une mauvaise nouvelle
Voici des millions d’années, des
émissions massives de carbone
ont provoqué une hausse de la
température de 5 degrés.
Aujourd’hui, nous émettons cinq
fois plus de CO2... PAGE 22
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IMMOBILIER Les Chambres ont rempli leur part du marché. Le Conseil fédéral
relance la discussion sur la vente d’immeubles aux personnes vivant à l’étranger.

Tour de chauffe contre la lex Koller

La construction de résidences secondaires – ici à La Punt, dans les Grisons – se poursuit dans les régions touristiques. KEYSTONE

�«Cela provoquerait
un arrêt brutal
des constructions
dans certaines régions
touristiques.»
DORIS LEUTHARD CONSEILLÈRE FÉDÉRALE

Quand Neuchâtel, Fribourg et le Valais s’allient à Berne

Pour le conseiller communal
chaux-de-fonnier Laurent Kurth,
la ville doit rester un pôle.

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Pour la conseillére nationale Viola Amherd (à gauche), le tunnel
du Lötschberg a rapproché Berne du Haut-Valais. KEYSTONE
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NUCLÉAIRE Une grande partie des Suisses seraient favorables à l’arrêt des centrales.

La sortie de l’atome approuvée
Alors que le Parlement s’ap-

prête à débattre du nucléaire,
Economiesuisse, qui juge «irres-
ponsable» la volonté du Conseil
fédéral d’en sortir, publie un
nouveau sondage sur le sujet.
Selon celui-ci, la population est
d’accord d’arrêter les centrales
mais ne veut pas d’une transi-
tion précipitée.

Au total, 84% des sondés sont
d’avis qu’une solution qui garan-
tit les besoins de la Suisse en
électricité doit être trouvée
dans le calme, indique l’étude
réalisée auprès de 1005 person-
nes par l’institut gfs. Bern avant
la décision du Conseil fédéral.
Reprise par le journal «Sonn-
tag», elle est disponible sur le
site internet des milieux écono-
miques consacré à l’énergie
(energiedebatte.ch).

Les Suisses restent néanmoins
favorables à une sortie de
l’atome: 67% des personnes in-
terrogées voteraient dans ce
sens. Pour y parvenir, 65% sont
même prêts à payer davantage
le prix de l’électricité.

Et près de 50% acceptent
qu’en cas de fermeture des cen-
trales nucléaires, l’approvision-
nement en électricité ne soit
pas toujours parfait.

La proportion de personnes fa-
vorables au nucléaire diffère en
fonction de la manière dont est
posée la question.

Ainsi 29% des sondés approu-
vent les centrales, un pourcen-
tage qui passe à 41% s’il s’agit de
remplacer les anciennes centra-
les par de nouvelles qui répon-

dent aux plus récentes normes
de sécurité. Pour remplacer
l’atome, seuls 38% des sondés
sont favorables à la construction
de centrales à gaz en attendant
que les énergies renouvelables
prennent totalement le relais.
46% se déclarent contre cette
option.

Centrales à gaz
Le directeur de l’Office fédéral

de l’environnement (Ofev),

Bruno Oberle, estime toutefois
qu’il sera difficile de se passer
des centrales à gaz. Dans la
«SonntagsZeitung», il explique
que cela ne remettra pas en
cause les objectifs climatiques
de la Suisse car les émissions de
CO2 peuvent être compensées
à 100%.

Bon pour l’environnement
De manière générale, une sor-

tie du nucléaire est une bonne

chose pour l’environnement,
notamment parce qu’elle rend
nécessaire une utilisation plus
efficace de l’énergie, déclare
Bruno Oberle.

Le chef de l’Ofev y voit égale-
ment une chance pour les éner-
gies produites à partir de bio-
masse: «il y a à disposition
2 millions de mètres cubes de bois
exploitables, dont la moitié en fo-
rêt. Ce serait l’occasion de rajeunir
les surfaces forestières.»�ATS

Les Suisses sont prêts à accepter de payer davantage pour l’électricité. KEYSTONE

Les craintes des pays euro-
péens quant à un afflux de réfu-
giés en provenance d’Afrique du
Nord ne se sont pour l’instant
pas vérifiées, reconnaît Eduard
Gnesa, ambassadeur extraordi-
naire de la Suisse chargé de la
collaboration internationale en
matière de migrations.

«Il est très difficile de juger la si-
tuation actuelle», a expliqué
Eduard Gnesa samedi dans les
colonnes du journal «Walliser
Bote». Quelque 900 000 per-
sonnes ont fui la Libye et seule-
ment 2% d’entre elles, soit envi-
ron 18 000, sont arrivées en
Europe. «Jusqu’à aujourd’hui, on

peut dire que la vague de réfugiés
n’a pas déferlé comme beaucoup
l’avaient craint», déclare Eduard
Gnesa. Lui-même avait en fé-
vrier jugé «justifiées» les appré-
hensions des pays européens
qui redoutaient un afflux de mi-
grants à la suite des révolutions
en Tunisie et en Egypte.

Or pour l’instant, le nombre
de requérants d’asile originaires
d’Afrique du Nord n’a que légère-
ment augmenté en Suisse et en
Europe, note l’ambassadeur hel-
vétique. Seulement 2,5% de
tous les étrangers résidant en
Suisse sont «dans le domaine de
l’asile.»�ATS

RÉFUGIÉS

Pas d’afflux de migrants
venant d’Afrique du Nord

BERNE
Une manifestation non autorisée dégénère
avec les forces de l’ordre dans le centre-ville
La police a porté plainte pour émeute contre plus de 180 participants
à une manifestation non autorisée samedi soir à Berne. Les
protestataires, pour la plupart issus de la gauche autonome, se sont
livrés à une bataille de rue avec les forces de l’ordre. La plupart des
manifestants ont été amenés au poste. Leur identité y a été contrôlée.
Vingt-cinq d’entre eux étaient encore mineurs, le plus jeune était âgé
de 15 ans. Les protestataires étaient originaires de différents cantons
suisses ainsi que de France et d’Allemagne. � ATS

FÉDÉRALES 2011
Les syndicats bernois font passer
les candidats à la caisse
Les syndicats bernois exigent jusqu’à 12 000 francs pour une place sur
leur liste pour le Conseil national et se chargent en contrepartie de la
publicité du candidat. Ce procédé suscite des critiques et provoque la
colère de nombreux membres. Béatrice Stucki, députée socialiste au
Grand Conseil et secrétaire du Syndicat des services publics (SSP), ne
veut plus payer ces sommes et renonce donc à sa désignation par les
syndicats. Elle l’a déclaré hier, confirmant une information de la «NZZ
am Sonntag.» � ATS

TRAFIC
Huit kilomètres de bouchon au Gothard
pour le retour du week-end de l’Ascension
Les retours du week-end prolongé de l’Ascension ont occasionné des
bouchons au tunnel du Gothard ce week-end. La file de voitures à
l’entrée du portail sud a atteint jusqu’à huit kilomètres hier après-midi.
� ATS

CERN-GENÈVE
Des atomes d’antimatière
piégés pendant 16 minutes
Des atomes d’antimatière, de l’antihydrogène, ont été piégés pendant
plus de 16 minutes, lors d’une expérience réalisée au Centre européen
de recherches nucléaires (CERN) à Genève. Cette expérience devrait
faciliter l’étude de l’antimatière, selon une étude publiée hier. � ATS

TESSIN L’initiative des Verts pour la vente de la participation a échoué.

La centrale à charbon de Lünen soutenue
Le canton du Tessin tient à

conserver sa participation dans
la centrale à charbon de Lünen,
en Allemagne. Une majorité des
votants s’est exprimée contre
l’initiative des Verts, du PS, du
WWF et de la Lega exigeant la
vente de cette participation d’ici
2015.

Les Tessinois ont donné leur
préférence au contre-projet du
PDC qui demande à la société
tessinoise d’électricité (AET) de
vendre sa participation à Lünen
d’ici 2035. Ce contre-projet pré-
voit aussi qu’AET renonce à
d’autres investissements dans
de telles centrales à charbon du-
rant ce délai. Les votants ont
ainsi suivi les recommandations
du gouvernement cantonal.
L’initiative a été acceptée par
48,7% de oui (contre 48,2% de
non) et le contre-projet a obte-
nu 52% de oui (44,4% de non).
A la question subsidiaire, le con-
tre-projet a toutefois été préféré
par 46% des suffrages, contre
39,5% qui choisissent l’initia-
tive. La participation au scrutin
s’élève à 28,5%.

L’AET soulagée
En mars 2010, le Grand Con-

seil avait donné son feu vert
pour qu’AET investisse 24 mil-
lions de francs dans la centrale
de Lünen. Ce qui a motivé les
Verts à lancer leur initiative.
L’AET est contrôlée par le can-

ton et détient 15% de la cen-
trale allemande. L’AET se dé-
clare soulagée du résultat de la
votation. L’entreprise ajoute
dans son communiqué que la
sortie du nucléaire prévue en
Suisse et en Allemagne pourrait
conduire à un marché de l’éner-
gie instable ces prochaines an-
nées.

Grâce au contre-projet, l’ap-
provisionnement du canton en
énergie est assuré, considère
l’AET. Celle-ci souligne que son
but est de parvenir à produire
de l’énergie uniquement avec
des ressources renouvelables
d’ici 2050.

Pour y parvenir, l’énergie hy-
draulique sera plus particuliè-
rement valorisée à l’avenir.
� ATS

Un seul des trois projets de fusion de communes tessinoi-
ses a été accepté hier en votation. Les villages de Carabiet-
ta et Collina d’Oro, près de Lugano, formeront la com-
mune de Collina d’Oro. Les deux autres projets ont capoté
faute d’avoir obtenu une majorité de oui dans chacune des
communes concernées. L’un concernait Biasca, Iragna et
Pollegio, et l’autre Alto Malcantone et Manno.

Lugano: six millions pour le delta de la Cassarate
Les citoyens de Lugano ont accepté de justesse un crédit

de 5,9 millions de francs hier lors d’une votation commu-
nale. L’argent servira à la renaturation du delta de la ri-
vière Cassarate qui se jette dans le lac de Lugano. L’objet a
été accepté avec 100 voix de différence: 4886 oui contre
4780 non. La participation a été de 32,6%. Le projet pré-
voit notamment de modifier partiellement la rive proche
du lac ainsi que le parc municipal Ciani qui borde la ri-
vière et de créer des sentiers supplémentaires. Le but est
de créer une zone inondable.� ATS

Autres votations
L’approvisionnement du Tessin en énergie sera assuré en partie par la centrale à charbon de Lünen. SP

Eduard Gnesa, ambassadeur extraordinaire chargé de la collaboration
internationale en matière de migrations au DFAE. KEYSTONE
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ÉLECTIONS Les socialistes, au pouvoir, ont cédé hier
aux législatives. Le scrutin a été remporté par le centre-droit.

Le Portugal vire franchement à droite

Les Portugais ont voté hier
sans entrain pour décider qui,
des socialistes sortants ou du
centre-droit donné favori, for-
mera le gouvernement chargé
d’appliquer le rigoureux plan
d’aide international censé sortir
leur pays de la crise. La partici-
pation s’annonce faible.

Malgré les nombreux appels à
la mobilisation, la participation
pourrait être exceptionnelle-
ment faible, 41,98% des élec-
teurs ayant voté à 17 heures, soit
moins qu’aux dernières législati-
ves de 2009 caractérisées par un
taux d’abstention record de plus
de 40%.

Dans la matinée, le président
de la Commission européenne
et ancien Premier ministre por-
tugais José Manuel Barroso avait
appelé les électeurs à s’exprimer
«massivement», estimant que
ces législatives anticipées
étaient «les élections les plus im-
portantes» depuis celles
d’avril 1975 qui ont consacré le
retour de la démocratie.

Le centre-droit était favori
dans les sondages
La veille, le président de cen-

tre-droit Anibal Cavaco Silva
avait lui aussi souligné le carac-
tère «décisif» de ce scrutin qui
intervient «à un moment cru-
cial» pour le Portugal, troisième
pays de la zone euro victime de la
crise de la dette, après la Grèce et
l’Irlande l’an dernier.

Selon les sondages réalisés en
fin de semaine, le Parti social-
démocrate (PSD, centre-droit)

pourrait l’emporter d’une
courte tête alors que son prési-
dent Pedros Passos Coelho s’est
engagé à aller «au-delà» des exi-
gences de l’Union européenne
et du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) en matière de pri-
vatisations et de réformes.

Plus de 9,6 millions d’élec-
teurs doivent renouveler les
230 députés du Parlement, dis-
sous fin mars après la démis-
sion du Premier ministre socia-

liste José Socrates, désavoué par
le rejet d’un quatrième plan
d’austérité en moins d’un an.

Deux semaines plus tard, José
Socrates avait été contraint d’en
appeler à l’aide internationale,
l’Etat portugais ne parvenant
plus à se financer en raison de la
hausse des taux d’intérêt exigés
sur les marchés.

Lourdement endetté
(160 milliards d’euros fin
2010), le Portugal a fini l’année
2010 en récession avec un défi-
cit public à 9,1% du PIB et un
chômage à plus de 11%.

Accusé par ses adversaires
d’avoir mené le pays à la «ban-
queroute», José Socrates, 53 ans,
au pouvoir depuis mars 2005, a
rappelé pendant la campagne
qu’il avait «lutté de toutes ses for-
ces» contre le recours à une
aide extérieure qui, selon lui,
aurait pu être évitée si l’opposi-

tion, et en particulier le PSD,
n’avait pas rejeté son plan d’aus-
térité.

«Ils ont déclenché cette crise po-
litique pour faire venir le FMI et
appliquer plus facilement un pro-
gramme ultralibéral», a-t-il répé-
té à longueur de discours.

Contrairement à la Grèce et l’Ir-
lande, au Portugal, tous les partis,
à l’exception de la gauche antili-
bérale, se sont engagés à respec-
ter strictement les conditions du
prêt de 78 milliards d’euros négo-
cié par le gouvernement démis-
sionnaire en échange d’un pro-
gramme de rigueur et de
réformes sur trois ans.

Accord des partis
«Nous savons que nous allons vi-

vre une période très difficile. Les
deux, trois prochaines années vont
être pénibles», a réaffirmé Pedros
Passos Coelho, 46 ans, après

avoir voté à Amadora, une ban-
lieue populaire de Lisbonne.

«Je suis sûr que le Portugal re-
nouera avec la prospérité», a-t-il
néanmoins ajouté, disant atten-
dre «un grand résultat» du scru-
tin. A moins d’une majorité ab-
solue, les sociaux-démocrates
devront négocier un accord de
coalition avec le CDS-PP, parti
de droite avec lequel ils ont déjà
gouverné à plusieurs reprises
dans le passé, notamment
quand José Manuel Barroso, an-
cien président du PSD, était Pre-
mier ministre.

Les bureaux de vote ont fermé
à 20h00. Les premières estima-
tions seront connues une heure
plus tard en raison d’un décalage
horaire sur l’archipel des Açores.
Les résultats complets seront
annoncés le 15 juin après le dé-
pouillement des votes de l’étran-
ger.� ATS-AFP

Le PSD de Pedro Passos Coelho, qui devrait succéder à José Socrates, obtiendrait entre 102 et 121 élus sur les 230 députés du parlement, la droite
dans son ensemble recueillant entre 119 et 149 sièges. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT
Violents affrontements
sur la ligne du Golan
Au moins 18 personnes ont été
tuées et plus de 270 blessées
suite à des tirs israéliens au
Golan, selon des indications de la
télévision syrienne. Des
manifestants syriens et
palestiniens ont tenté de franchir
la ligne de cessez-le-feu. Des
soldats israéliens ont alors ouvert
le feu sur des centaines de
Palestiniens et de Syriens qui ont
essayé de pénétrer sur la partie
du Golan conquise en 1967 par
Israël.� ATS-REUTERS-AFP

SYRIE
La diaspora appelle
à plus de pression
L’opposition syrienne en Europe a
appelé la communauté
internationale à augmenter la
pression sur le président Bachar
al-Assad. Elle souhaite aussi des
enquêtes indépendantes sur la
répression des manifestations.
Au moins 38 personnes ont été
tuées durant le week-end dans le
nord-ouest. «Il y a un besoin de
davantage de pression sur le
régime. Il est très important
d’imposer l’isolation diplomatique
au régime», a estimé la Coalition
nationale de soutien à la
révolution syrienne, réunie à
Bruxelles.� ATS-REUTERS-AFP

TUNISIE
Sept morts
dans le sud-ouest
De violents affrontements entre
tribus à Metlaoui, ville minière du
sud-ouest tunisien, ont fait deux
nouveaux morts, portant le bilan
à sept tués et plus de 100
blessés en 3 jours. Les autorités
ont allongé le couvre-feu.� ATS-
AFP

LIBYE
Hélicoptères anglais
et français engagés
Les hélicoptères Apache
britanniques ont mené une
seconde attaque samedi près de
Brega, après une première
intervention commune avec la
France la veille. Le ministère de la
Défense, à Londres, n’a pas
donné «de date limite» à
l’intervention occidentale en
Libye.� ATS-REUTERS-AFP

Le Parti social-démocrate
(PSD, centre-droit) a remporté
les législatives au Portugal
devant les socialistes au pou-
voir, selon des sondages réali-
sés à la sortie des bureaux de
vote. L’ensemble de la droite
est ainsi assuré d’une majori-
té absolue au parlement. Hier
soir, les socialistes ont recon-
nu leur défaite.

DERNIÈRE MINUTE

Des dizaines de milliers de jeu-
nes Yéménites ont célébré hier
le départ du président Ali Abdul-
lah Saleh, blessé vendredi dans
un attentat. Son hospitalisation
en Arabie saoudite suscite chez
ses adversaires l’espoir d’un re-
noncement définitif au pouvoir:
l’opposition s’est d’ailleurs décla-
rée déterminée à empêcher son
retour.

Le président, touché au thorax
lors de l’attaque de son palais à
Sanaa, a été opéré samedi «avec
succès» d’après un responsable
saoudien. Selon la BBC, il aurait
reçu un éclat long de 7,6 cm sous
la région du cœur et serait brûlé
au second degré au thorax et au
visage. «Je pense que pour lui c’est
la fin de la partie», souligne l’ana-
lyste saoudien Khalid al-Dakhil.

«Les Saoudiens ne vont plus mar-
chander avec lui.»

Le porte-parole du parti au
pouvoir, Tareq al-Shami, a néan-
moins affirmé à la chaîne satelli-
taire al-Arabiya que le président
allait «regagner le Yémen dans les
prochains jours». Mais l’opposi-
tion veut y croire: l’hospitalisa-
tion de Saleh «marque, pour
nous, le début de la fin de ce ré-
gime tyrannique et corrompu.
Nous œuvrerons de toutes nos for-
ces pour empêcher son retour» au
Yémen, a lancé le porte-parole
de l’opposition parlementaire,
Mohammed Qahtan.

Selon la Constitution, le vice-
président, Abdel Rabbo Man-
sour Hadi, doit diriger le pays en
l’absence du chef de l’État, mais
aucune annonce officielle n’a

encore été faite dans ce sens.
Hier, il a rencontré le fils aîné du

président blessé, Ahmed, ainsi
que les neveux de Saleh, qui

contrôlent les principaux orga-
nes de sécurité, notamment la
garde républicaine. Dans la soi-
rée, il a demandé au puissant
chef tribal Sadeq al-Ahmar d’ob-
server une trêve et a proposé de
retirer les forces gouvernemen-
tales du quartier de Sanaa le plus
touché par les combats, ainsi
que de lever les barrages instal-
lés dans la capitale et d’autres vil-
les du pays. La fédération tribale
des Hached, dirigée par Ahmar,
aurait finalement accepté une
trêve d’une journée.

A Sanaa, les «jeunes de la révo-
lution» ont commencé à célé-
brer ce qu’ils considèrent
comme «la chute du régime». Sur
la place centrale, les contestatai-
res ont célébré le départ du pré-
sident en entonnant des chants

patriotiques et en dansant. «No-
tre joie sera complète une fois que
nous serons sûrs que Saleh ne re-
viendra plus», a confié l’un d’eux.
Les manifestants ont immolé
des moutons et organisé des fes-
tins sur place. Mais deux person-
nes sont mortes et 15 autres ont
été blessées dans une attaque à
la grenade contre une installa-
tion utilisée par le général Ali
Mohsen, un ancien allié de Sa-
leh passé dans l’opposition.

A Taizz, grande ville du Sud-
Ouest et l’un des foyers de la
contestation, des centaines de
manifestants se sont rassemblés
dans le centre, aux cris de «liber-
té, liberté, Ali s’est enfui». Mais
après la joie, la ville a connu des
affrontements qui ont fait cinq
morts.� LE FIGARO AVEC LES AGENCES

VIOLENCES Blessé vendredi dans un attentat, Ali Abdullah Saleh a été opéré samedi en Arabie saoudite.

Les Yéménites veulent empêcher le retour du président

Les «jeunes de la révolution» veulent croire à une chute du régime. Ils
manifestaient hier dans la capitale Sanaa. KEYSTONE

�« «Nous savons
que nous allons
vivre une période
très difficile.»
PEDRO PASSOS COELHO
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ÉNERGIES Les émissions de CO2 de plus en plus élevées sont responsables du réchauffement climatique.
Elles engendreraient des bouleversements similaires à ceux survenus dans un très lointain passé.

La Préhistoire, un rappel pour le futur
Voici des millions d’années,

des émissions massives et sou-
daines de carbone dans l’atmo-
sphère ont provoqué une
hausse de la température glo-
bale d’environ 5 degrés. Mau-
vaise nouvelle: de nos jours, le
rythme d’émission de CO2 est
au moins cinq fois plus élevé,
selon une étude.

Survenu il y a quelque 56 mil-
lions d’années, ce brutal épi-
sode a été baptisé par les cher-
cheurs «Maximum thermique
du Paléocène-Eocène» (Petm).

Si les causes en restent mysté-
rieuses, les scientifiques s’ac-
cordent sur le fait qu’il est dû à
de fortes émissions de CO2,
considéré comme l’un des prin-
cipaux gaz à effet de serre, et
s’est traduit par un brusque ré-
chauffement climatique, d’en-
viron 5 degrés, en l’espace de
10 000 à 20 000 ans.

Un épisode à l’origine de pro-
fonds bouleversements écologi-
ques pour notre planète et ses
formes de vie, estiment les spé-
cialistes qui considèrent le
Petm comme un scénario simi-
laire à ce qui pourrait se passer
dans les décennies à venir.

Et pourtant, il n’aura fallu à
l’époque qu’une «petite frac-
tion» du CO2 que l’humanité
rejette actuellement pour arri-
ver à un tel résultat, conclut
une étude publiée hier par la re-
vue britannique «Nature Geo-
science.»

Jusqu’à 6 degrés
en un siècle
«Nous injectons du CO2 dans

l’atmosphère à un rythme près de
dix fois plus élevé qu’en moyenne
durant le Petm. Cela signifie que
le système climatique doit actuel-
lement s’adapter à des perturba-
tions bien plus intenses», résume
l’un de ses auteurs, Lee Kump,
géologue (Université de Penn-
sylvanie, USA).

Selon les projections du
Groupe intergouvernemental

d’experts sur le climat (Giec),
les hausses de température d’ici
la fin du 21e siècle iraient de 1,8
à 4 degrés en valeurs moyen-
nes, et pourraient atteindre jus-
qu’à 6,4 degrés, selon les scéna-
rios d’émission de gaz à effet de
serre.

«La vie est aussi sensible à la
rapidité du changement qu’elle
subit qu’à l’ampleur de ce change-
ment. La consommation d’éner-
gies fossiles est donc probable-

ment en train de bouleverser les
écosystèmes du globe tout entier
comme ce fut rarement le cas
dans l’histoire de la Terre, et cer-
tainement pas durant le Petm»,
assure Lee Kump.

Sédiments marins
Pour évaluer les émissions de

carbone responsables du Petm,
les chercheurs ont analysé les
sédiments marins d’une large
zone de l’île norvégienne du

Spitzberg, ce qui leur a permis
de retracer le parcours des dif-
férentes formes de carbone
dans l’atmosphère et les océans.

Ils ont ensuite procédé à une
modélisation informatique
pour calculer le niveau des
émissions de carbone dans l’at-
mosphère à l’époque du Petm.
Au plus fort de cet épisode, les
simulations suggèrent que 0,3 à
1,7 gigatonne de carbone était
relâchée chaque année.

A titre de comparaison, les ac-
tivités humaines dégagent ac-
tuellement plus de 8 gigaton-
nes de carbone par an par leur
consommation d’énergies fos-
siles (charbon, pétrole, gaz,
etc.).

«Coup de poing»
Sur l’échelle des bouleverse-

ments écologiques, le Petm et
d’autres lointains épisodes de

réchauffement sont comme
une lente «pression» exercée
sur l’environnement.

La consommation d’énergies
fossiles, elle, ressemble davan-
tage à un «coup de poing» vio-
lent ou à «l’impact d’un asté-
roïde», estime Lee Kump. Selon
Bryan Lovell, président de la
Geological Society de Londres
et chercheur en sciences de la
Terre (Université de Cam-
bridge), «le Petm fournit aux
plus grands sceptiques la preuve
que le changement climatique in-
duit par l’homme est potentielle-
ment un sérieux problème pour
nous, sinon pour la planète elle-
même.»

«Cette étude conforte l’idée que
c’est la rapidité avec laquelle nous
déversons du carbone, aussi bien
que les grands volumes concer-
nés, qui sont si dangereux», juge-
t-il.�ATS-AFP

L’énergie fossile désigne l’énergie que l’on produit à partir de roches issues de la fossilisation des êtres vivants: pétrole, gaz naturel et houille.
Elles sont présentes en quantité limitée et non renouvelable. KEYSTONE

Fermé pour raisons de sécurité
depuis 1995, le plus vieux ciné-
ma du monde, l’Eden, situé à La
Ciotat près de Marseille où fu-
rent projetés les premiers films
des frères Louis et Auguste Lu-
mière en 1895, va faire peau
neuve. Il sera rénové à l’identique
d’ici 2013.

Tentures déchirées, sièges
poussiéreux, moquette élimée,
écran absent, galerie supérieure
à la peinture délavée: le temps
semble s’être arrêté dans la petite
salle de quelque 300 places,
construite en 1892 et inscrite de-
puis à l’inventaire des monu-
ments historiques. Mais cette vi-
sion ne sera bientôt qu’un
lointain souvenir: des travaux de
rénovation, d’un montant de
cinq millions d’euros, débuteront
en janvier 2012, pour une inau-
guration prévue en mai 2013, à
l’occasion de Marseille-Provence
capitale européenne de la cul-

ture. Choisi pour ses talents de
scénographe, l’architecte mar-
seillais André Stern, pour qui
l’Eden témoigne de la «genèse
d’un changement de culture et de
civilisation», affirme avoir donné
la «priorité» aux intérieurs. Re-
cherche des couleurs d’origine,
nettoyage des coursives, restau-
ration de 75 sièges datant de

1920... la salle de cinéma sera di-
gne d’entrer dans «le patrimoine
mondial», s’enthousiasme-t-il.

L’Institut Lumière de Lyon,
partenaire de l’opération, entre-
prendra la restauration en nu-
mérique haute définition des
films des frères Lumière et parti-
cipera à la renaissance du ciné-
ma.�ATS-AFP

FRANCE Le plus vieux cinéma du monde fait peau neuve.

L’Eden rénové à l’identique

L’Eden, à La Ciotat, délaissé aujourd’hui sera rénové pour mai 2013. SP

Les 33es Journées littéraires
de Soleure ont pris fin hier sur
un nouveau record de fréquen-
tation. Pas moins de 12 500
personnes ont afflué en trois
jours, soit 1500 de plus que lors
du record de l’an passé.

Cette édition avait pour slo-
gan «Fait et Fiction». Les lectu-
res en français ont bénéficié
d’une bien meilleure fréquenta-
tion que les années précéden-
tes, a déclaré Veronika Jaeggi,
directrice de la manifestation.

Cette année, des 80 auteurs et
traducteurs ayant présenté
leurs textes à Soleure, se trou-
vaient 40 écrivains alémani-
ques, huit romands, deux tessi-
nois et deux romanches. Les
participants venaient d’une di-
zaine de pays.

Le dialecte a mis un point fi-
nal à la manifestation. Une dou-
ble lecture de l’écrivain soleu-
rois Ernst Burren et de son

collègue bernois Pedro Lenz a
fait salle comble, tout comme
un hommage au pionnier du
genre, le Bernois Ernst Eggi-
mann. Deux écrivains romands
ont par ailleurs été distingués

dans la ville du bord de l’Aar. Le
Neuchâtelois Thomas Sandoz a
reçu jeudi le prix Schiller, tan-
dis que la Valaisanne Noëlle Re-
vaz a été récompensée samedi
du prix Alpha.� ATS

SOLEURE Fréquentation record aux Journées littéraires.

La littérature remplit les salles

Hier à Soleure, l’écrivaine Zoë Jenny a lu des extraits de son dernier
ouvrage. KEYSTONE

FRANCE
Melons détruits par
la grêle à Cavaillon
Des champs de melons et de
salades ont été ravagés samedi
par un violent orage de grêle qui
s’est abattu à la jonction du
Vaucluse et des Bouches-du-
Rhône, ont indiqué hier des
exploitants agricoles. Ces
intempéries interviennent alors
que des régions françaises
souffrent depuis plusieurs jours
de sécheresse.� ATS-AFP

CHILI
Un volcan entre
en éruption
Le volcan Puyehue, dans le sud
du Chili, est entré en éruption
samedi. Les autorités ont
immédiatement ordonné
l’évacuation de 3500 personnes
résidant dans les localités
proches du volcan, situé à 870
kilomètres au sud de Santiago.
Le Service national de la géologie
et des mines (Sernageomin) a
rapporté dans un communiqué
«une explosion qui a produit une
colonne de gaz haute de 10
kilomètres environ.»� ATS-AFP

CULTURE
Décès de l’acteur
Maurice Garrel
L’acteur Maurice Garrel, figure du
théâtre français et second rôle
prolifique au cinéma, est décédé
samedi à Paris à l’âge de 88 ans,
a-t-on appris auprès de sa
famille. Maurice Garrel était le
père du cinéaste Philippe Garrel
et le grand-père de l’acteur Louis
Garrel et de l’actrice Esther Garrel.
� ATS-AFP

SUISSE-ALGÉRIE
Des trafiquants de
voitures neutralisés
Un réseau de trafiquants de
voitures de luxe volées en Suisse
et en France et passées par la
frontière algéro-tunisienne a été
neutralisé en Algérie après plus
de 16 mois d’enquête, selon les
autorités du sud algérien citées
hier par le quotidien «Liberté».
Huit personnes ont été déférées
devant la justice.� ATS

�«La consommation
d’énergies fossiles, elle,
ressemble davantage à l’impact
d’un astéroïde.»
LEE KUMP GÉOLOGUE À L’UNIVERSITÉ DE PENNSYLVANIE (USA)



MOTOCYCLISME
Il n’y a pas que Lüthi
qui défend la Suisse
Randy Krummenacher, 5e hier
en Catalogne, a volé la vedette
à Thomas Lüthi, victime d’un
mauvais départ et d’une sortie
de piste. PAGE 25
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RÉSULTATS
PARIS. Internationaux de France à Roland-
Garros. 2e tournoi du Grand Chelem (16,807
millions d’euros/terre battue).
Finale du simple messieurs: Rafael Nadal
(Esp/1) bat Roger Federer (S/3) 7-5 7-6 (7/3) 5-
7 6-1.
Finale du simple dames: Li Na (Chine/6) bat
Francesca Schiavone (It/5) 6-4 7-6 (7/0).
Finale du double messieurs: Max
Mirnyi/Daniel Nestor (Bié/Can/1) battent Juan
Sebastian Cabal/Eduardo Schwank (Col/Arg)
7-6 (7/3) 3-6 6-4.
Juniors
Finale du simple garçons: Bjorn Fratangelo
(EU) bat Dominic Thiem (Aut/14) 3-6 6-3 8-6.
Finale du simple filles: Ons Jabeur (Tun/9)
bat Monica Puig (PR/5) 7-6 (10/8) 6-1.
Finale du double garçons: Andres Artunedo
Martinavarr/Roberto Carballes Baena (Esp/4)
battent Mitchell Krueger/Shane Vincent (EU) 5-
7 7-6 (7/5) 10/5.
Finale du double filles: Irina
Khromacheva/Maryna Zaneca (Rus/Ukr/2)
battent Victoria Kan/Demi Schuurs (Rus/PB) 6-
4 7-5.

L’âge,
un faux débat
Au-delà d’une quatrième défaite
en finale de Roland-Garros, face à
celui qui reste quasi injouable sur
terre et en cinq sets, il y a quelque
chose de très réjouissant à voir
Roger Federer jouer probable-
ment son meilleur tennis sur terre
battue. A bientôt 30 ans, c’est un
joli pied de nez à ceux qui l’ont un
peu vite enterré. C’est oublier qu’à
l’exception de deux quarts de fi-
nale en 2010, il est toujours, de-
puis huit ans, dans le dernier car-
ré en Grand Chelem.
A l’instar de sa soif du jeu, tou-
jours intacte - il a véritablement
pris son pied en demi-finale - l’âge
de Roger Federer est un faux dé-
bat. Il ne constitue aucunement
un obstacle à de futurs succès
dans les tournois majeurs, les
seuls qui comptent désormais à
ses yeux.
D’abord, son jeu tout en fluidité et
en relâchement n’est pas aussi exi-
geant que celui de tous ses adver-
saires.
Ensuite, il planifie suffisamment
bien son calendrier depuis des an-
nées pour s’offrir de longues pla-
ges de récupération et éviter les
blessures.
Enfin, Pete Sampras et André
Agassi, notamment, ont gagné des
Grands Chelems au-delà de 30
ans. Or, l’un était bien moins affû-
té physiquement que Federer et
l’autre exigeait bien plus de son
corps.
On prend le pari: Roger Federer
gagnera d’autres grands chelems.
A Wimbledon, d’ailleurs, il faudra
aller le chercher.
Unmot, enfin, sur Rafael Nadal. A
25 ans, l’homme a déjà dix tour-
nois majeurs à son actif. C’est
monstrueux en sachant qu’il a,
pour principal rival, le plus grand

COMMENTAIRE
CHRISTOPHE SPAHR
JOURNALISTE SPORTIF

Federer gagnera encore. KEYSTONE

ROLAND-GARROS Nadal domine Federer en quatre sets et remporte
son sixième titre parisien, le dixième de sa carrière en Grand Chelem.

Borg rejoint par Nadal
PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

La carte postale est toute pari-
sienne. Rafael Nadal soulève la
Coupe des Mousquetaires dans
le ciel plein d’étoiles de la capi-
tale française, l’image renouve-
lée de cette terre promise à son
champion. Le gaucher de Mana-
cor, roi de l’arène, a rejoint hier
Björn Borg dans la légende de
Roland-Garros. A 25 ans, l’Espa-
gnol a égalé les lettres de nobles-
ses du Suédois, en signant son
sixième succès à la Porte d’Au-
teuil. Six! En sept participations.
Et pour la quatrième fois en fi-
nale, Roger Federer a dû
s’avouer vaincu face à plus fort
que lui (7-5 7-6 5-7 6-1). «C’est
comme ça, il reste le meilleur sur
la terre battue», avouait le Suisse
dans un élan d’impuissance.

Dans cette finale du géant (Na-
dal) face au génie (Federer),
comme le titrait si joliment
«l’Equipe» hier, la force de la
terre a dominé, réaffirmé une
nouvelle fois le règne de l’Espa-
gnol. Au contraire du millésime
2008, où Rafael Nadal ne laissa
en finale que quatre jeux à son
meilleur ennemi, Roger Federer
a été hier d’une opposition re-
marquable. Mais le Suisse souf-
fre toujours du même syndrome
face à l’Espagnol: son incapacité
à concrétiser les balles de break.
Une sur trois hier: un 5 sur 15
qui a biaisé la partie et empêché
le numéro trois mondial de met-
tre plus de pression sur son ad-
versaire. Nadal en a converti
deux de plus lors des
3 h 39’ de ce rendez-vous au
sommet.

Si proche et si loin...
Avec ce nouveau titre dans

«son» tournoi, «le plus beau du
monde» dit-il, Rafael Nadal a
conservé sa place de numéro un
mondial pour quelques souffles.
Il la mérite pourtant plus que ja-
mais. L’Espagnol est allé jusqu’à
dégoûter par moment Federer
dans un jeu de défense halluci-
nant, qui a fait sa marque de fa-
brique, ramenant une à une les
attaques du Suisse. Et ça fait
mal. Federer était si proche et
pourtant si loin d’un deuxième
titre à Paris. Mais le Bâlois n’a
toujours pas trouvé son bonheur
dans son défi le plus extraterres-
tre de sa carrière: battre Nadal
sur la terre de Paris.

Amortie décisive
Roger Federer a longtemps cru

en ses chances de déboulonner
le tenant du titre. Il fut le pre-
mier à faire la course en tête, il
obtint même une balle de set à
5-2 dans la première manche,
mais son amortie, cruelle,
s’étouffait à un poil de la ligne.
Dans le couloir. Une demi-

heure plus tard, Nadal alignait
un cinquième jeu d’affilée pour
emporter la première mise

(7-5). Roger Federer perdait la
solidité dans un revers que son
adversaire n’a cessé de chercher.

«Mon style de jeu n’est pas celui de
Djokovic. Je l’ai laissé jouer plus
haut sur la balle, pour qu’il ne

monte pas dans le court», expli-
quait Nadal.

La pluie ne fut pas
providentielle
Comme vendredi contre le

Serbe, Federer a su s’accrocher.
Rattraper ses breaks. Alors que
l’Espagnol servait pour le gain
de la deuxième manche (5-4), la
pluie s’invita pour la première
fois à la fête. On l’a cru providen-
tielle pour le Suisse, mais le tie-
break qui suivait était complète-
ment gâché par le Bâlois.

Le numéro trois mondial était
plus offensif et trouvait dans les
amorties les moyens de titiller
Nadal. Il s’engageait d’avantage
au filet et remportait le troi-
sième set (7-5). Jamais, en
Grand Chelem, l’Espagnol
n’avait été remonté alors qu’il
menait de deux manches. Fede-
rer n’était pas encore celui-là,
même s’il était le premier à bé-
néficier d’ouvertures (trois bal-
les de break d’entrée) dans le
quatrième set. 6-1: Nadal avait
fini le travail, clinquant.
Comme d’habitude. «Quand j’ai
eu besoin de sortir mon meilleur
tennis dans ce tournoi, j’y suis par-
venu. Je suis heureux. Quand je
gagne ce tournoi, je sais que l’an-
née sera belle!»

Il faisait souvent beau sur la
terre de Nadal.�

Björn Borg avait remporté son sixième titre parisien à l’âge de 25 ans et un jour. Nadal, à 25 ans et... deux jours! KEYSTONE

«JE SUIS CONTENT DU TOURNOI, mais
déçu du match, j’étais prêt à gagner cette finale!»
Encore une fois finaliste malheureux à Roland-
Garros, Roger Federer ne se montrait pourtant
pas si dépité en conférence de presse. Les sou-
venirs de son parcours à Paris et de cette demi-
finale énorme face à Novak Djokovic l’avaient
certainement déjà réconforté, rappelé qu’il
avait tout simplement rempli… sa mission.

Roger Federer, cette amortie sur cette balle
de set, à 5-2 dans la première manche vous
a joué un mauvais tour!

C’est comme ça. Parfois les balles sont pro-
ches des lignes. J’ai eu un peu moins de chance
par moment. Je sentais que cette balle pouvait
sortir. C’est ce que la marque a montré.

Avez-vous des regrets aujourd’hui?
J’ai eu mes chances. Mais j’aurais dû les pren-

dre plus tôt dans le quatrième set. A chaque
match contre Nadal, j’ai mes occasions. J’ai
beaucoup d’opportunités de frapper la balle,
mais on finit quand même par perdre
l’échange. C’est comme ça que Rafa gagne ses
points.Dans lequatrièmeset, j’ai essayéde faire
mon trou. Il avait de bonnes longueurs de balle.

Vous avez souvent fait le jeu aujourd’hui…

J’ai essayé de le fatiguer, de le frustrer parfois
en jouant plus rapidement, en variant les
coups. Mais c’est aussi ce qu’il fait, c’est pour-
quoi on aime bien jouer l’un contre l’autre.

Rafael Nadal vient de remporter son
dixième Grand Chelem. Il est dans votre ré-
troviseur…

Ce n’est pas important! Ce n’est qu’à la fin des
carrières qu’on verra ce que l’un ou l’autre a ac-
compli. Dix Grands Chelems, c’est beaucoup, il
le sait, je le sais.� RK

Federer: «J’ai eu mes chances»
KEYSTONE

mic - ar



LE NOUVELLISTE LUNDI 6 JUIN 2011

24 TENNIS

HIPPISME
Un vétéran s’impose
à Saint-Gall
Le vétéran anglais Nick Skelton,
chevauchant Carlo, a remporté le
Grand Prix lors du «CSIO» de
Suisse à Saint-Gall. L’épreuve a
été perturbée par un violent orage
accompagné de grêle. Meilleur
Suisse, Pius Schwizer s’est classé
au 6e rang avec «Carlina».
Skelton, qui s’était déjà imposé en
1993 à Saint-Gall ainsi qu’en 2006
à Lucerne, a devancé les
Américains Rich Fellers (Flexible)
et Christine McRea (Romantovich).
Le Britannique, victime d’un grave
accident voici dix ans (nuque
cassée dans une chute), semblait
perdu pour la compétition.� SI

HOCKEY
NHL: Vancouver
assomme Boston
Vancouver a remporté le
deuxième match de la finale de
la Coupe Stanley. Les Canucks ont
vaincu les Bruins de Boston
(3-2 ap) et mènent désormais 2-0
dans la série. Le but vainqueur de
l’équipe canadienne a été inscrit
par Alex Burrows après
seulement 11’’ en prolongation.
Tim Thomas, le portier des
Bruins, a alors été déjoué
proprement par l’attaquant des
Canucks. Burrows a feinté un tir,
fait le tour de la cage et glissé
tranquillement la rondelle dans
les filets. Le Québécois avait
également ouvert la marque.� SI

CYCLISME
Albasini remporte
le GP d’Argovie
Michael Albasini (30 ans/HTC
Highroad) a remporté le Grand
Prix d’Argovie à Gippingen, en
battant au sprint ses cinq
compagnons d’échappée. Il a
ainsi célébré le 11e succès de sa
carrière professionnelle, le
deuxième cette saison après la 3e
étape du Tour de Bavière.
«Je me sens en excellente
condition. Je viserai le classement
général lors du Tour de Suisse» a
expliqué le Thurgovien après
l’arrivée. Albasini a couru non pas
avec le maillot de sa formation,
mais avec celui de l’équipe
nationale.� SI

FOOTBALL
Les Suissesses
en demi-finale
En Italie, l’équipe de Suisse
dames M19 s’est qualifiée pour
les demi-finales de l’Euro M19
grâce à son match nul (0-0)
contre la Russie. Cette
qualification est par ailleurs
également synonyme de
participation au Mondial 2012 en
Ouzbékistan pour les joueuses de
Yannick Schwery.
Les joueuses de Schwery
atteignent la deuxième place du
groupe A, qualificative pour la
demi-finale, avec le même
nombre de points que la Russie
mais avec une meilleure
différence de buts.� SI

ATHLÉTISME
Limite mondiale et 6e chrono européen
sur 200 m pour Reto Amaru Schenkel

Le sprint suisse connaît un développement
réjouissant. Reto Amaru Schenkel a décroché
la limite A pour les Mondiaux de Daegu sur
200 m en courant en 20’’53 aux championnats
de Suisse interclubs (LNA) à Genève, une
semaine après les 20’’51 réalisés dans le
même stade du Bout-du-Monde par le Bâlois
Alex Wilson. Tous deux seront du voyage en
Corée du Sud à fin août.
Schenkel a confirmé les promesses entrevues

ce printemps par son nouvel entraîneur à Lausanne Laurent
Meuwly. Il a amélioré de plus d’une demi-seconde son record
personnel qui datait de 2008. Sa progression est de bon augure
pour le relais helvétique 4 x 100 m et le signe de l’émulation au
sein de son groupe d’entraînement qui réunit aussi Aron Beyene et
Pascal Mancini. Ce chrono place Schenkel au sixième rang dans les
bilans européens de la saison, juste derrière Wilson.� SI
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ROLAND-GARROS La presse chinoise salue la victoire «historique» de Li Na.

«Li Na, nous t’aimons!»

Li Na faisait, hier à Pékin, la
une de la presse. Les médias sa-
luaient sa victoire «historique» à
Roland-Garros, la première
d’une Chinoise dans un tournoi
du Grand Chelem.

«Li Na forge l’Histoire» affichait
en première page le quotidien
«China Daily», avec un titre in-
habituellement grand et une
large photo montrant la joueuse
embrassant la coupe Suzanne
Lenglen. «On s’attend à ce que
son triomphe donne un grand
coup de fouet à un sport qui se dé-
veloppe déjà rapidement en
Chine» estimait le quotidien.

«L’heure de Li Na» titrait de son
côté le «Quotidien de la jeu-
nesse de Pékin», deux portraits
de la gagnante de 29 ans – dont
un publié par son principal
sponsor – occupant toute la pre-
mière page. «La tête de file du
tennis chinois a créé un nouveau
miracle» en remportant Roland-
Garros, commentait le journal.
Li Na «est devenue la première
Asiatique à gagner un tournoi du
Grand Chelem» s’enthousiasmait
le quotidien.

Sur son compte chinois de mi-
croblogging, Li Na a affirmé

qu’elle n’aurait pas réussi à rem-
porter Roland-Garros sans le
soutien de ses milliers de fans.
«J’ai enfin réalisé mon rêve» a dé-
claré la championne. «J’ai enfin
gagné mon premier tournoi du
Grand Chelem, je suis enchantée,
je suis ravie du soutien fourni de-

puis longtemps par tout le monde.
Je n’aurais pas remporté cette vic-
toire aujourd’hui sans votre aide,
j’espère que vous allez toujours me
soutenir» a aussi écrit la native
de Wuhan.

La mère de Li Na, citée par les
«Nouvelles de Pékin», s’est dite

profondément émue et satis-
faite après la victoire de sa fille.
«Je suis extrêmement heureuse. Li
Na est ma fierté» a confié Li Yan-
ping, en avouant avoir fondu en
larmes en voyant sa fille rem-
porter le trophée. «J’ai remarqué
que Li Na n’avait pas pleuré, oui,

elle est devenue plus forte que moi.
J’espère qu’elle va réussir encore de
meilleures performances» a ajouté
la mère.

Cri du cœur
La presse relatait comment de

nombreux Chinois, rassemblés
dans la soirée à leur domicile ou
dans des bars, avaient suivi à la
télévision le match historique.
Le tennis, encore considéré en
Chine comme un loisir de ri-
ches, est pourtant moins popu-
laire que d’autres sports comme
le football, le basket ball, le ten-
nis de table ou le badminton.

La chaîne d’Etat CCTV, après
avoir diffusé la finale en direct
auprès de dizaines de millions
de spectateurs dans un pays de
1,3 milliard d’habitants, avait af-
fiché ce message à la fin du
match:

«Li Na, nous t’aimons!» Dans
un sondage express réalisé en li-
gne par le géant de l’internet
chinois sina.com, 44% des plus
de 100 000 internautes ayant ré-
pondu ont assuré avoir pleuré
devant la victoire de Li Na, qu’ils
ont qualifiée de «fierté de la
Chine et de l’Asie».� SI

L’image fait date. Une Chinoise avec le trophée de Roland-Garros sur fond de Tour Eiffel. KEYSTONE

Li Na (29 ans) a écrit parmi les plus belles pages de
l’histoire du tennis chinois. Aboutissement d’une
carrière professionnelle entamée en 1999, son sacre
à Roland-Garros lui fera oublier l’énorme déception
vécue aux Jeux olympiques de Pékin où elle avait
échoué au pied du podium. La droitière de Wuhan
n’est cependant pas la seule Chinoise à avoir
marqué l’histoire.

AOÛT 2004: Sun Tiantian et Li Ting permettent à la
Chine de fêter sa première médaille olympique en
tennis en décrochant l’or du double à Athènes.

OCTOBRE 2004: Li Na devient la première Chinoise à
remporter un titre WTA en simple, à Canton.

JANVIER 2006: Zheng Ji et Yan Zi offrent à la Chine
son premier titre du Grand Chelem en remportant le
double de l’Open d’Australie.

MAI 2006: Zheng Jie et Li Na disputent la première
finale 100% chinoise de l’histoire de la WTA à Estoril,

où Li Na doit abandonner sur blessure.

JUILLET 2006: Li Na est la première Chinoise à jouer
un quart de finale de Grand Chelem en simple, à
Wimbledon.

JUILLET 2008: Zheng Jie devient la première Chinoise
à figurer dans le dernier carré d’un tournoi majeur en
simple, à Wimbledon.

JANVIER 2010: Zheng Jie et Li Na permettent à la
Chine de compter pour la première fois deux
représentantes en demi-finale d’une épreuve du
Grand Chelem en simple, à Melbourne. Li Na devient
après ce tournoi la première Chinoise à figurer dans
le top 10 d’un classement mondial.

JANVIER 2011: Li Na est la première Chinoise à
disputer une finale majeure en simple, en Australie.

JUIN 2011: Li Na offre à la Chine, et même à l’Asie,
son premier titre du Grand Chelem en simple.

LE BOOM DU TENNIS CHINOIS

CYCLISME
Dauphiné: Boom
explose les temps

Lars Boom, un colosse de
25 ans, a explosé les temps de ré-
férence pour enlever le prologue
du Critérium du Dauphiné à
Saint-Jean-de-Maurienne. Le
Néerlandais a devancé le Ka-
zakh Alexandre Vinokourov.

Spécialiste de l’exercice, le
grand Néerlandais de Rabo-
bank, l’un des rares coureurs du
peloton à dépasser les 190 centi-
mètres, a roulé à plus de 51 km/h
sur le parcours de 5,4 kilomètres
pour s’adjuger son deuxième
prologue de la saison après celui
du Tour du Qatar en février. Par-
mi les derniers partants, seul
«Vino» est apparu en mesure de
l’inquiéter.

Mais le vétéran kazakh
(37 ans), qui dispute son dernier
Dauphiné, a seulement appro-
ché (2’’85) le chrono de Boom
tout en affichant un large sou-
rire à l’arrivée. «Les jambes tour-
naient bien» a déclaré «Vino»
avec sa sobriété habituelle.
Celles de Bradley Wiggins
aussi, puisque le Britannique,
troisième au classement final
(à 5’’ de Boom), n’a été dépossé-
dé du meilleur temps qu’à l’arri-
vée du Néerlandais.

Les conditions changeantes de
la chaussée, à la suite des pluies
matinales suivies d’averses épi-
sodiques, ont pénalisé nombre
de coureurs.

Mais les derniers partants, par-
mi lesquels la plupart des favo-
ris, ont rencontré des conditions
sensiblement similaires sur ce
tracé urbain pour l’essentiel,
dans la petite ville de Saint-Jean-
de-Maurienne au pied de la
Croix-de-Fer.

Basso distancé
L’Australien Cadel Evans (7e)

n’a lâché que 9’’ à Boom. En re-
vanche, l’Espagnol Samuel San-
chez (24e) s’est situé à 16’’ du
vainqueur, à peu près au niveau
du Néerlandais Robert Gesink
(29e) ou de l’Allemand Tony
Martin (34e) parti bien avant.
Loin, en tout cas, devant l’Italien
Ivan Basso (102e) qui est venu
seulement chercher de bonnes
sensations dans l’épreuve.

Le vainqueur du Dauphiné
2010, le Slovène Janez Brajko-
vic, a pris rang dans les 20 pre-
miers de l’étape, tout comme le
Belge Jurgen Van den Broeck, à
une quinzaine de secondes de
Boom.

Le Valaisan Steve Morabito a
pris la 53e place à 22 secondes
du vainqueur.� SI
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ESCRIME
Superbe succès de
Max Heinzer à Berne
Le Suisse Max Heinzer (24 ans) a
réalisé un superbe exploit en
remportant le GP de Berne
comptant pour la Coupe du
monde. Le résident d’Immensee
(SZ) a signé son deuxième
triomphe en Coupe du monde
après celui conquis en 2010 à
Lisbonne. En finale, Heinzer a
dominé le Hongrois Geza Imre 15-
11. Il avait sorti en demi-finale
l’Italien Alfredo Rota (15-9), lequel
s’était imposé à Berne en 2009.
Grâce à ce succès, Heinzer va
remplacer Kauter comme No 1
suisse dans le classement
mondial.� SI

AUTOMOBILISME
Alain Menu gagne
puis sort
Le Suisse Alain Menu (Chevrolet),
qui s’élançait de la pole position,
a remporté la première course sur
le Hungaroring, 4e étape du
championnat WTCC. Le pilote
genevois a eu moins de réussite
dans la deuxième course du jour,
durant laquelle il est sorti de la
piste alors qu’il occupait la 3e
place.
Menu a signé son deuxième
succès de la saison, le 14e au
total dans sa carrière en WTCC.
Son coéquipier français Yvan
Muller s’est imposé dans la
deuxième course, qui a été
perturbée par un orage.� SI

FOOTBALL
Berti Vogts agressé
après une défaite
Berti Vogts, sélectionneur
allemand de l’Azerbaïdjan, a été
agressé par trois hommes après
la défaite de la sélection azérie
(2-1) contre le Kazakhstan pour
l’Euro 2012. L’ancien capitaine de
l’équipe d’Allemagne a raconté
qu’il avait été agressé alors qu’il
donnait une conférence de
presse à Bakou. Des gardes de
sécurité ont pu maîtriser les trois
assaillants, qui n’étaient pas
journalistes. Vogts, qui n’a pas été
blessé, a déposé plainte. «Je
serais parti depuis longtemps
sans l’amitié qui me lie au
président de la Fédération.»� SI

FOOTBALL
Argentine: fusillade
entre supporters
La rencontre du championnat
d’Argentine entre Newell’s Old
Boys et San Lorenzo a été
reportée à cause d’un échange
de coups de feu entre supporters.
Au cours de ces échauffourées,
un policier a été blessé par balle.
Selon la police, l’incident s’est
produit lorsque 300 supporters
de Newell’s, qui s’apprêtaient à se
rendre au stade escortés par la
police, ont été pris pour cibles par
des individus circulant dans une
voiture et sur des motos. Un
policier a été blessé à une fesse
et conduit à l’hôpital de Rosario
où son état n’est pas grave.� SI

AUTOMOBILISME
Lors d’un show humanitaire au Japon,
Sébastien Buemi heurte un spectateur

Sébastien Buemi se rappellera
longtemps de la démonstration
effectuée à Chiba (Jap) au volant
de sa Toro Rosso. Après quelques
acrobaties, le pilote vaudois a
heurté un spectateur imprudent
qui lui a coupé la route.
Le fan de F1 n’a heureusement
pas été blessé, le bolide austro-
italien ne roulant qu’à une

trentaine de kilomètres/heure. «Je ne peux pas commenter
l’incident, tant que Red Bull ne l’a pas clarifié», a indiqué le Suisse
au «Blick».
Avant de rejoindre le Canada, où se déroule le prochain Grand Prix
(12 mai à Montréal), l’Aiglon est allé réaliser deux shows au pays
du soleil levant afin de récolter des fonds en faveur des sinistrés du
tremblement de terre.� SI
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GRAND PRIX DE CATALOGNE Randy Krummenacher, 5e en Moto2, meilleur Suisse.

Le mauvais week-end de Lüthi

Un seul Suisse a vu le drapeau
à damier du Grand Prix de Cata-
logne de Moto2. Randy Krum-
menacher a fêté une belle cin-
quième place, tandis que
Thomas Lüthi et Dominique
Aegerter sont tombés.

Quatrième sur la ligne de dé-
part de l’épreuve Moto2, Tho-
mas Lüthi (Suter) a totalement
manqué son envol et pointait à
une lointaine 12e place au pre-
mier virage. Un démarrage qu’il
allait porter comme un boulet
tout au long du début de
l’épreuve. Obligé de réaliser de
nombreux dépassements pour
revenir sur la tête de la course, le
Bernois est parti tout seul à la
faute et a dû abandonner. Lüthi
n’était pas dans un bon jour,
puisqu’il avait déjà fait connais-
sance de près avec le bitume lors
du warm-up matinal.

Dominique Aegerter (Kalex)
s’est quant à lui envolé au feu
vert et se classait cinquième déjà
après un tour. Malheureuse-

ment, l’«autre» Bernois de la ca-
tégorie a lui commis l’irrépara-
ble à sept tours du but. Les nom-
breuses chutes enregistrées sur
le tourniquetespagnolont finale-
ment fait les affaires de Randy
Krummenacher (Kalex). Parti
de la septième ligne, le Zuri-
chois a bien fait de rester sur ses
roues. Il a ainsi pu glaner une
prometteuse cinquième place fi-
nale. Une aubaine, pour lui qui
n’avait jamais fait mieux cette
saison.

Bradl enchaîne
Stefan Bradl (Kalex) a pour sa

part conforté sa première place
du championnat du monde de
l’anti-chambre des MotoGP.
L’Allemand a largement dominé
l’épreuve catalane et signé son
troisième succès de l’exercice en
cinq Grands Prix. Il a devancé
les Espagnols Marc Marquez
(Suter) et Aleix Espargaro (Ka-
lex).

Nicolas Terol (Aprilia) a aug-

menté son avance en tête du
classement général des 125 cm3.
L’Espagnol, parti de la pole posi-
tion, a terminé deuxième sur le
circuit de Montmelo, avant
d’être déclaré vainqueur par les
commissaires. Terol avait été
battu lors de la dernière accélé-
ration par Johann Zarco (Der-
bi). Mais le Français, qui a
poussé son adversaire dans
l’herbe juste avant la ligne, a
écopé de vingt secondes de pé-
nalité et ainsi dégringolé au
sixième rang.

Sous les yeux de Paris Hilton
(une des propriétaires de
l’équipe catalane BQR), le Neu-
châtelois Giulian Pedone
(Aprilia) a dû se contenter de la
21e position finale. La diva
américaine a quant à elle décla-
ré que ses pilotes étaient «for-
midables», fêtant notamment la
deuxième place du jeune Mave-
rick Vinales (Aprilia/16 ans et
déjà vainqueur du GP de
France en mai dernier).

Nouveau coup de Stoner
Casey Stoner pilote sur une au-

tre planète depuis quelques se-
maines. L’Australien, déjà vain-
queur au Mans il y a trois
semaines et au Qatar en ouver-
ture de saison, a remporté de
main de maître la course des
MotoGP. Le chef de file de chez
Honda a parfaitement fait ou-

blier l’absence sur blessure de
son coéquipier Dani Pedrosa
(Esp) et a réalisé un véritable ca-
valier seul pour fêter son qua-
trième podium en cinq épreuves
en 2011.

Seul Jorge Lorenzo (Yamaha) a
réussi à approcher quelque peu
Stoner. L’Espagnol, champion
du monde en titre, a ainsi con-

servé sept longueurs d’avance au
général. Valentino Rossi et sa
Ducati ne comptent pour leur
part toujours qu’un seul podium
cette saison. L’Italien n’a pas pu
faire mieux que cinquième en
Catalogne. Suprenant «pole-
man», Marco Simoncelli
(It/Honda) n’a pas tenu sous la
pression de ses adversaires.� SI

Un mauvais départ a poussé Thomas Lüthi à prendre des risques. Non payants. Le Bernois a chuté et a regardé la course derrière les barrières. KEYSTONE

RÉSULTATS
MONTMELO (ESP). Grand Prix de Catalogne.
125 cm3 (22 tours de 4,727 km = 103,994
km): 1. Nicolas Terol (Esp), Aprilia, 49’29’’647
(146,835 km/h). 2. Maverick Viñales (Esp),
Aprilia, à 10’’356. 3. Jonas Folger (All), Aprilia, à
15’’260. 4. Sandro Cortese (All), Aprilia, à 15’’670.
5. EfrenVazquez (Esp),Derbi, à 15’’942.6. Johann
Zarco (Fr), Derbi, à 19’’758. Puis: 21. Giulian
Pedone (S), Aprilia, à 1’55’’488. Vainqueur sur
la ligne, Zarco a été pénalisé de 20 secondes
pour une manœuvre dangereuse. Meilleur
tour: Zarco (18e) en 1’52’’621 (151,101 km/h).
34pilotes au départ, 29 classés.
Championnat du monde (5/17): 1. Terol 120.
2. Cortese 72. 3. Folger 68. 4. Viñales 65. 5. Zarco
63. 6. Vazquez 57.

Moto2 (23 tours = 108,721 km): 1. Stefan
Bradl (All), Kalex, 41’38’’888 (156,627 km/h). 2.
Marc Marquez (Esp), Suter, à 4’’141. 3. Aleix
Espargaro (Esp), PonsKalex, à8’’409. 4. Simone
Corsi (It), FTR,à 10’’331. 5. RandyKrummenacher
(S), Kalex, à 11’’661. 6.AlexdeAngelis (St-Marin),
Motobi, à 12’’383. Puis: 15. Andrea Iannone (It),
Suter, à 23’’449. Ont notamment été éliminés:
Thomas Lüthi (S), Suter (5e), Yuki Takahashi
(Jap), Moriwaki (5e), Dominique Aegerter (S),
Suter (15e), Julian Simon (Esp), Suter (15e),
KenanSofuoglu (Tür), Suter (15e), toussur chute.
Meilleur tour: Bradley Smith (GB), Tech 3 (5e)
en 1:47,762 km/h. 36 pilotes au départ, 24
classés.
Championnat du monde (5/17): 1. Bradl
102. 2. Corsi 59. 3. Iannone 49. 4. Simon 49. 5.

Takahashi 47. 6. Lüthi 47. Puis: 11. Aegerter 24.
12. Krummenacher 24.
MotoGP (25 tours = 118,175 km): 1. Casey
Stoner (Aus), Honda, 43’19’’779 (163,640 km/h).
2. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha, à 2’’403. 3. Ben
Spies (EU),Yamaha,à4’’291. 4.AndreaDovizioso
(It), Honda, à 5’’255. 5. Valentino Rossi (It),
Ducati, à 7’’371. 6. Marco Simoncelli (It), Honda,
à 11’’831. Meilleur tour: Stoner (5e) en 1’43’’084
(165,080km/h). 15pilotesaudépart, 13 classés.
Championnat du monde (5/18): 1. Lorenzo
98. 2. Stoner 91. 3. Dovizioso 63. 4. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, 61. 5. Rossi 58. 6. Nicky
Hayden (EU), Ducati, 47.
Prochaines courses: 12 juin, GP de Grande-
Bretagne à Silverstone.
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Notre jeu: 
6* - 8* - 2* - 5 - 17 - 19 - 4 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 6 - 8
Au tiercé pour 18 fr.: 6 - X - 8
Le gros lot: 
6 - 8 - 12 - 16 - 4 - 9 - 2 - 5
Les rapports 
Samedi à Longchamp, Prix du Palais Bourbon 
Tiercé: 7 - 12 - 6 Quarté+: 7 - 12 - 6 - 8
Quinté+: 7 - 12 - 6 - 8 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 183.50
Dans un ordre différent: Fr. 23.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 664.60
Dans un ordre différent: Fr. 42.80 Trio/Bonus: Fr. 4.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23’894.25
Dans un ordre différent: Fr. 405.–
Bonus 4: Fr. 21.– Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50 Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17.50

Hier à Chantilly, Prix du Jockey Club 
Tiercé: 13 - 16 - 2 Quarté+: 13 - 16 - 2 - 10
Quinté+: 13 - 16 - 2 - 10 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 390.–
Dans un ordre différent: Fr. 51.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’012.10
Dans un ordre différent: Fr. 579.– Trio/Bonus: Fr. 9.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 100’270.50
Dans un ordre différent: Fr. 867.25
Bonus 4: Fr. 129.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 13.85 Bonus 3: Fr. 9.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Jean Victor 
(steeple-chase, Réunion I, course 1, 4300 mètres, départ à 13h35)
No Cheval Poids. Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Numéro Spécial 72 O. Sauvaget D. Reveillaud 22/1 7o0oAo
2. Hillbilly 70 J. Ricou G. Macaire 7/1 To2o1o
3. Northwest Du Lys 70 R. Bertin JL Guillochon 33/1 To0pAo
4. Little Comte 69 E. Chazelle M. Macé 8/1 To1o1o
5. Mick Passoa 68 D. Berra L. Viel 6/1 2o3o2o
6. Quitto De Billeron 68 C. Gombeau G. Cherel 5/1 7o1o1o
7. Nagpur 68 C. Pieux J. De Balanda 10/1 0o5o8o
8. Six Des Champs 68 L. Solignac A. Lacombe 9/1 3o3o3o
9. Olijeff 67 A. Thierry F. Foucher 14/1 3oTo1o

10. Sourire Aux Lèvres 67 A. De Chitray G. Cherel 18/1 5oTo5o
11. Quarisandre 66,5 J. Plouganou FM Cottin 48/1 AoAoTo
12. Triangular 65 B. Thélier G. Cherel 27/1 9o2o0o
13. Balarose 64 F. Dehez E. Lecoiffier 53/1 AoTo4o
14. Cardiff De Baune 63,5 A. Lecordier P. Peltier 23/1 6o7oTo
15. Sphinx Du Lukka 63 S. Dupuis T. Trapenard 15/1 9o2o6o
16. Masterly 63 J. Carayon M : Mortier 13/1 1o5o4o
17. Sarisland 62,5 V. Cheminaud A. Chaillé-C. 12/1 1o4oTo
18. Saga D’Ainay 62 PA Carberry FM Cottin 20/1 7o0o3o
19. Phil Bey 62 M. Regairaz N. Madamet 11/1 5o4o4o
20. Guersac 62 CE Cayeux F. Danloux 27/1 To6oAo
Notre opinion: 6 – Il ralliera tous les suffrages. 8 – Il peut viser très haut. 2 – Oubliez sa récente chute.
5 – Il répète toutes ses courses. 17 – Il est très bien engagé. 19 – Plus régulier que saignant. 4 – Encore
une première chance. 9 – Il faut le repêcher.
Remplaçants: 12 – Un joli coup de poker. 16 – On peut lui donner crédit.

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

MOTS CROISÉS NO 1706

Horizontalement: 1. Trop serrée, elle s’échappe.
2. Coup en ouverture. Maladie tropicale et
contagieuse. 3. Super métro. Réduira à l’obéissance.
4. Bestiaux à la ferme. Belle pour un beau. 5. Indice
connu des automobilistes. 6. Fait peau neuve.
Possessif. 7. Terminé, à l’entendre. Formeriez une
entente. 8. Acarien à l’origine de démangeaisons
estivales. Finit inévitablement fauché. 9. Bien
connu dans les cocktails. Contient peu de liquide.
10. Prénom masculin. Localisées chez le notaire.
Verticalement: 1. Bière de luxe. 2. Discerner de
manière fugitive. 3. Elle blesse. Sans vrai motif. 4.
Le prix du silence. Il a toute une armée à lui. 5. Calmi-
Rey ou Leuthard. Petit cigare. 6. Du charme et de
la douceur, mais blessantes ici au pluriel. 7. Cours
de Normandie. Les Grisons. Il sert à doubler. 8.
Etranger à l’affaire. Vénéré des Egyptiens. 9. Pas
gâté par sa famille. En rien différente. 10. De
jeunes loups s’y font les dents. Mortes à Auschwitz?

SOLUTIONS DU N° 1705
Horizontalement: 1. Empailleur. 2. Taris. Iule. 3. Inélégante. 4. Qatar. See. 5. Un. Née. Cri. 6. Etat. Patio. 7. Céruléen. 8. Tic. Ail.
UI. 9. Erre. Sobre. 10. Saoule. Sen.

Verticalement: 1. Etiquettes. 2. Manant. Ira. 3. Prêt. Accro. 4. Ailante. Eu. 5. Isère. RA. 6. Epuisé. 7. Lias. Allo. 8. Eunecte. BS.
9. Ultérieure. 10. Rée. Ionien.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

2E LIGUE

Visp - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Saint-Maurice - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Saint-Léonard - Savièse . . . . . . . . . . . . . 1-1
Lens - Saxon Sports . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Chippis - US Collombey-Muraz . . . . . . . 6-3
Brig - Conthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Bagnes - Raron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Classement
1. Coll.-Muraz 26 19 5 2 72-29 62
2. Conthey 26 15 7 4 57-32 52
3. Saint-Maurice 26 14 4 8 56-44 46
4. Saxon Sports 26 14 3 9 58-53 45
5. Bagnes 26 11 4 11 58-54 37
6. Savièse 26 10 7 9 44-40 37
7. Chippis 26 11 3 12 46-41 36
8. Raron 26 10 4 12 34-35 34
9. Visp 26 10 4 12 43-48 34

10. Vétroz 26 9 4 13 46-53 31
11. Fully 26 9 4 13 39-46 31
12. Saint-Léonard 26 9 2 15 37-50 29
13. Brig 26 8 1 17 38-72 25
14. Lens 26 6 2 18 30-61 20

3E LIGUE

Groupe 1
US Ayent-Arbaz - Steg . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Varen - Lalden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Sierre 2 - Chermignon . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Leuk-Susten - Naters 2 . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Crans-Montana - Raron 2 . . . . . . . . . . . . 5-1
Bramois - Sion 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-0

Classement
1. Bramois 22 17 3 2 68-23 54
2. Crans-Mon. 22 11 3 8 49-36 36
3. Steg 22 10 5 7 44-42 35
4. Sierre 2 22 8 9 5 41-29 33
5. Chermignon 22 10 3 9 50-53 33
6. Varen 22 10 4 8 54-46 31
7. Sion 3 22 8 6 8 31-35 30
8. Lalden 22 7 6 9 40-46 27
9. US Ayent-Arbaz22 6 7 9 46-51 25

10. Naters 2 22 6 6 10 43-57 24
11. Leuk-Susten 22 4 6 12 32-57 18
12. Raron 2 22 5 2 15 38-61 17

Groupe 2
US Saint-Gingolph - Troistorrents . . . . . 2-1
US Port-Valais - Vionnaz . . . . . . . . . . . . . 2-2
Vernayaz - Bagnes 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Orsières - Nendaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Massongex - Riddes . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
La Combe - Erde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Classement
1. St-Gingolph 22 17 3 2 59-21 54
2. Vernayaz 22 13 4 5 54-33 43
3. Troistorrents 22 12 5 5 57-37 41
4. La Combe 22 11 5 6 45-35 38
5. Riddes 22 11 3 8 49-37 36
6. Massongex 22 9 8 5 49-31 35
7. Vionnaz 22 7 6 9 40-40 27
8. Nendaz 22 7 6 9 39-51 27
9. US Port-Valais 22 6 6 10 44-58 24

10. Orsières 22 4 7 11 30-43 19
11. Bagnes 2 22 6 1 15 29-59 19
12. Erde 22 1 2 19 22-72 5

4E LIGUE

Groupe 1
Turtmann - Visp 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Termen/Ried-Brig - St. Niklaus . . . . . . . . 7-2
Salgesch - Stalden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
Saas Fee - Agarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R
Naters 3 - Brig 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Chippis 3 - Crans-Montana 2 . . . . . . . . . . 3-5

Classement
1. Salgesch 22 17 2 3 73-32 53
2. Termen/R.-Brig 22 14 2 6 100-37 44
3. St. Niklaus 22 13 3 6 62-50 42

4. Naters 3 22 11 3 8 58-50 36
5. Agarn 21 10 3 8 61-52 33
6. Chippis 3 22 8 4 10 37-53 28
7. Saas Fee 21 7 5 9 59-68 26
8. Turtmann 22 8 2 12 38-64 26
9. Brig 2 22 7 4 11 39-50 25

10. Crans-Mont. 2 22 6 6 10 50-52 24
11. Stalden 22 5 5 12 43-88 20
12. Visp 2 22 4 3 15 42-66 15

Groupe 2
Visp 3 - US Ayent-Arbaz 2 . . . . . . . . . . . . 4-0
US Hérens - Miège . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-1
US ASV - Grimisuat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Granges - Chippis 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-0
Bramois 2 - Chalais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Classement
1. Bramois 2 20 14 3 3 72-33 45
2. Chalais 20 13 1 6 37-24 40
3. Grimisuat 20 11 5 4 38-25 38
4. US Hérens 20 11 4 5 67-42 37
5. Granges 20 10 5 5 45-23 35
6. Grône 20 8 7 5 58-42 31
7. Miège 20 8 6 6 44-47 30
8. Chippis 2 20 6 5 9 37-42 23
9. US ASV 20 5 2 13 24-41 17

10. Visp 3 20 3 1 16 27-63 10
11. Ayent-Arbaz 2 20 1 1 18 22-89 4
12. Sion 4 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3
Saillon - Leytron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Martigny-Sports 3 - Châteauneuf . . . . 0-10
Isérables - Bramois 3 . . . non joué (équipe)
Fully 3 - Chamoson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Conthey 2 - Savièse 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5

Classement
1. Châteauneuf 22 19 2 1 89-19 59
2. Vétroz 2 22 16 1 5 68-35 49
3. Chamoson 22 13 4 5 56-36 43
4. Savièse 2 22 11 3 8 42-34 36
5. Leytron 22 11 2 9 60-44 35
6. Fully 3 22 9 5 8 28-34 32
7. Ardon 22 8 3 11 42-44 27
8. Conthey 2 22 8 3 11 46-59 27
9. Isérables 21 7 4 10 28-50 25

10. Bramois 3 21 6 0 15 34-65 18
11. Saillon 22 3 5 14 22-42 14
12. Martigny-Sp. 3 22 2 4 16 26-79 10

Groupe 4
Collombey-Muraz 2 - Conthey 3 . . . . . . . .2-1
Vollèges - Fully 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Saxon Sports 2 - Vouvry . . . . . . . . . . . . . .1-2
Saint-Maurice 2 - Orsières 2 Liddes . . . .6-1
Evionnaz-Collonges - La Combe 2 . . . . . .9-1
Châteauneuf 2 - Martigny-Sports 2 . . . . .1-1

Classement
1. Vollèges 22 13 4 5 49-31 43
2. Vouvry 22 12 7 3 41-24 43
3. Saxon Sp. 2 22 12 3 7 57-28 39
4. Fully 2 22 12 3 7 39-28 39

5. St-Maurice 2 22 11 5 6 56-37 38
6. Coll.-Muraz 2 22 11 3 8 38-27 36
7. Conthey 3 22 11 6 5 32-23 36
8. Ev.-Collonges 22 7 3 12 44-46 24
9. La Combe 2 22 5 8 9 36-55 23

10. Châteauneuf 2 22 4 6 12 34-59 18
11. Martigny-Sp. 2 22 5 3 14 27-57 18
12. Ors. 2 Liddes 22 3 1 18 13-51 10

5E LIGUE

Groupe 2
Saint-Léonard 2 - Chalais 2 . . . . . . . . . . . 1-1
Noble-Contrée - Granges 2 . . . . . . . . . . . 0-7
Miège 2 - Lens 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Chermignon 2 - Chippis 4 . . . . . . . . . . . . . 1-2
Anniviers - Crans-Montana 3 . . . . . . . . . 0-0

Classement
1. Miège 2 20 15 2 3 67-25 47
2. Evolène 20 14 1 5 84-30 43
3. Chippis 4 20 11 4 5 45-25 37
4. Granges 2 20 11 3 6 51-39 36
5. Lens 2 20 9 4 7 49-49 31
6. St-Léonard 2 20 8 6 6 57-41 30
7. Chermignon 2 20 6 3 11 35-45 21
8. Anniviers 20 6 3 11 35-50 21
9. Crans-Mont. 3 20 6 2 12 33-61 20

10. Noble-Contrée 20 4 2 14 33-76 14
11. Chalais 2 20 4 2 14 28-76 14

Groupe 3
Troistorrents 2 - US Port-Valais 2 . . . . . . . 9-3
Savièse 3 - Ardon 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Nendaz 2 - Erde 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Grimisuat 2 - Monthey 2 . . . . . . . . . . . . . 0-1
Evolène 2 - Vérossaz . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0

Classement
1. Ardon 2 20 18 1 1 69-24 55
2. Monthey 2 20 15 2 3 70-17 47
3. Nendaz 2 20 11 5 4 52-34 38
4. Troistorrents 2 20 10 4 6 43-27 34
5. Aproz 20 8 5 7 49-38 29
6. Grimisuat 2 20 9 0 11 36-44 27
7. Erde 2 20 7 5 8 48-51 26
8. Savièse 3 20 5 4 11 29-64 19
9. Port-Valais 2 20 5 2 13 45-74 17

10. Evolène 2 20 2 5 13 25-60 11
11. Vérossaz 20 2 3 15 40-73 9

FÉMININE 1RE LIGUE

Sion - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Walperswil - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Yverdon Féminin - F. Kickers Worb . . . . . .1-1
SC Radelfingen - Kirchberg . . . . . . . . . . . .3-3
CS Chênois - Bramois . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

Classement
1. CS Chênois 17 14 2 1 74-15 44
2. F. Kickers Worb 17 13 2 2 39-18 41
3. Sion 17 10 3 4 40-26 33
4. St. Nyonnais 17 9 2 6 46-32 29
5. Gurmels 17 6 3 8 44-45 21

6. Kirchberg 17 5 6 6 36-40 21
7. Yverdon F. 17 5 3 9 25-35 18
8. Walperswil 17 6 0 11 30-52 18
9. Bramois 17 3 2 12 21-46 11

10. SC Radelfingen 17 1 3 13 19-65 6

FÉMININE 3E LIGUE

Termen/Ried-Brig - Bramois 2 Chalais . . 6-3
St. Niklaus - Evolène . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Savièse - Chamoson . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2

Classement
1. Bramois 2 Ch. 18 12 4 2 62-31 40
2. Termen/R.-B. 18 9 6 3 57-38 33
3. Evolène 18 7 2 9 32-41 23
4. St. Niklaus 18 7 0 11 37-48 21
5. Naters 18 5 5 8 27-35 20
6. Savièse 18 5 5 8 29-44 20
7. Chamoson 18 5 4 9 31-38 19

FÉMININE 4E LIGUE -

Varen - Saxon Sports . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5
Anniviers - Sion 2 Vétroz . . . . . . . . . . . . . 2-0
Agarn - Martigny-Sports . . . . . . . . . . . . . 7-0

Classement
1. Agarn 18 12 2 4 63-27 38
2. Saxon Sports 18 11 2 5 56-27 35
3. Sion 2 Vétroz 18 9 3 6 48-31 30
4. Varen 18 8 6 4 46-48 30
5. Nendaz 18 5 1 12 42-72 16
6. Martigny-Sp. 18 5 1 12 31-61 16
7. Anniviers 18 4 3 11 28-48 15

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Coll.-Muraz - Bagnes-Vollèges . . . . . . . . 5-3
Sion - Brig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Sierre région - Raron . . . . . . . . . . . . . . . 6-0
Savièse - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Martigny-Sports 2 - Crans-Montana . . . 2-0
Chalais - Visp Lalden Region . . . . . . . . . . 4-2

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Printse 2 . . . . . . . . . . 2-2
Sion 2 - Châteauneuf . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
St-Léonard Granges Grône - Grimisuat . 8-0

Groupe 2
Team Haut-Lac - Printse . . . . . . . . . . . . . 8-0
Vernayaz - Saint-Maurice . . . . . . . . . . . . . 1-7
Orsières - Saxon Sports . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Leytron 4 rivières - Erde-Conthey . . . . . . 5-5

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B

Groupe 6
Sierre région - Pied du Jura . . . . . . . . . . . 6-2
Onex 1 - Vernier 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Meyrin - ES Malley LS . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Grand-Lancy 1 - Monthey . . . . . . . . . . . . 6-2
CS Italien GE I - Plan-les-Ouates 1 . . . . . 1-0

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Collombey-Muraz - Bagnes-Vollèges . . 4-4
Vétroz - Brig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Sion - Leytron-Chamoson 4 rivières . . . . 4-3
Savièse - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Bagnes-Vollèges - Team Oberwallis . . . 0-3

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region St. Niklaus/Stal. - Termen/R.-B. . 3-4
Naters - Brig 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Lalden Visp Region - Raron . . . . . . . . . . . 7-7

Groupe 2
US Hérens-Evolène - St-Léonard G. G. . 5-0
Turtmann-Steg - Chermignon-Lens . . . . 6-5
Grimisuat - Chippis Sierre région . . . . . . 7-4

Crans-Montana - US Ayent-Arbaz . . . . . 1-1
Châteauneuf - Sierre 2 région . . . . . . . . . 8-2

Groupe 3
Vernayaz - La Combe . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Riddes 4 rivières - Vétroz 2 . . . . . . . . . . . . 7-2
Massongex - Fully 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Leytron 2 4 R - Saint-Maurice . . . forfait 0-3

JUNIORS C PROMOTION

Region Leuk 2 - Grimisuat . . . . . . . . . . . . 3-1
Sion - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Sierre 2 région - Naters 2 . . . . . . . . . . . . . 3-3
Savièse - Châteauneuf . . . . . . . . . . . . . . . 3-5

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Visp Lalden Region - Brig . . . . . . . . . . . . 3-3
Sierre région - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Martigny-Sports 2 - Region Leuk . . . . . . 0-3

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region Leuk 3 - Crans-Montana 2 . . . . . 2-2
Steg-Turtmann - Saas Fee . . . . . . . . . . . . 2-1
Sierre 3 région - Raron . . . . . . . . . . . . . . 6-4
Salgesch - Visp 2 Lalden Region . . . . . . . 1-4
Chalais - Chippis Sierre région . . . . . . . . 8-1
Brig 2 - Region 2 St. Niklaus/Stalden . . 6-6

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Printse 2 . . . . . . . . . . 1-1
Vétroz 3 - Evolène -Hérens . . . . . . . . . . . 7-4
Sion 2 - Vétroz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
St-Léonard Granges Grône - Printse . . . . 3-2
Bramois 2 - US Ayent-Arbaz . . . . . . . . . . 0-5

Groupe 3
US Collombey-Muraz 2 - Massongex . . 9-1
Vollèges-Bagnes - Vernayaz . . . . . . . . . . 0-1
Saillon Leytron 4 R - Saxon Sports . . . . 0-12
Monthey 2 - Team Haut-Lac . . . . . . . . . . 8-4
La Combe - Fully 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5
Ardon Chamoson 4 R - Vionnaz . . . . . . . 4-5

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Groupe 1
Conthey 2 - Lalden Visp Region . . . . . . 10-4
Châteauneuf 2 - Riddes Isérables 4 R . 3-13
Anniviers Sierre-région - Brig (F) . . . . . . 10-2

M14

Team Lausanne-Vaud - NE Xamax . . . . .7-0
BSC Young Boys - Team Fribourg-AFF . . .4-2
Etoile Carouge - Team La Côte-Vaud . . . .3-2
Servette - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Solothurn - Thun Berner Oberland . . . . .3-2

M15

Team Lausanne-Vaud - NE Xamax . . . .4-4
BSC Young Boys - Team Fribourg-AFF . . .2-1
Etoile Carouge - Team La Côte-Vaud . . . .3-9
Servette - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Solothurn - Thun Berner Oberland . . . . . .1-1

M16

Winterthur - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Basel 1893 - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
BSC Young Boys - Team Lsne-Vaud . . . .0-0
Team Aargau - Servette . . . . . . . . . . . . . .2-1
St. Gallen - Luzern . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

M18

Team Berne - Team Vaud . . . . . . . . . . . . .0-1
Winterthur - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Basel 1893 - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Team Aargau - Team GE-Serv.-Carouge .0-2
St. Gallen - Team FC Luzern-SC Kriens . .1-11

AVF: RÉSULTATS DU WEEK-END ET CLASSEMENTS

«C’est déjà qui, çui-là?» HOFMANN

mic - ar
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EURO 2012 QUALIFICATIONS
GROUPE G

Samedi 

Angleterre - Suisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Monténégro - Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement
1. Angleterre 5 3 2 0 11-3 11
2. Monténégro 5 3 2 0 4-1 11
3. Suisse 5 1 2 2 7-7 5
4. Bulgarie 5 1 2 2 2-6 5
5. Pays de Galles 4 0 0 4 1-8 0

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
Russie - Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Slovaquie - Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Macédoine - Eire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement
1. Slovaquie 6 4 1 1 6-4 13
2. Russie 6 4 1 1 9-4 13
3. Eire 6 4 1 1 11-6 13
4. Arménie 6 2 2 2 10-7 8
5. Macédonie 6 1 1 4 5-8 4
6. Andorre 6 0 0 6 1-13 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
Lettonie - Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Grèce - Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement
1. Grèce 6 4 2 0 8-3 14
2. Croatie 6 4 1 1 10-3 13
3. Israël 7 4 1 2 10-7 13
4. Géorgie 7 2 3 2 5-5 9
5. Lettonie 6 1 1 4 5-9 4
6. Malte 6 0 0 6 2-13 0

GROUPE H

Samedi
Islande - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Portugal - Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement
1. Portugal 5 3 1 1 11-7 10
2. Norvège 5 3 1 1 6-4 10
3. Danemark 5 3 1 1 7-4 10
4. Chypre 4 0 2 2 5-8 2
5. Islande 5 0 1 4 2-8 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

ANGLETERRE - SUISSE 2-2 En obtenant un magnifique partage des points, la Suisse s’est relancée dans la course à
l’Euro 2012. Cette équipe rajeunie, pleine d’enthousiasme et de jeu, offre surtout des perspectives à plus long terme.

Un grand pas en direction du... Brésil
LONDRES
EMANUELE SARACENO

«Nous avons définitivement
tourné la page de 2006. Et cette
nouvelle génération est plus que
prometteuse.» Trait d’union en-
tre l’ère de Köbi Kuhn et celle
d’Ottmar Hitzfeld, le sélection-
neur adjoint Michel Pont appré-
cie à sa juste valeur la perfor-
mance de ses jeunes ouailles
samedi dans le mythique stade
de Wembley face à la non moins
légendaire Angleterre (2-2).

Bien sûr, quand on mène 2-0
on peut espérer remporter la to-
talité de l’enjeu et devenir les
premiers Helvètes de l’histoire à
s’imposer en Angleterre. En fin
de compte, pourtant, la Suisse a
sans doute remporté «un point
en or», selon les propres termes
d’Ottmar Hitzfeld. Parce que le
Monténégro, tenu en échec par
la Bulgarie (1-1), conserve ses six
points d’avance avec un calen-
drier autrement plus difficile.
Jouable, pour autant que la
Suisse remporte les trois mat-
ches lui restant à disputer.

En se projetant au-delà du ren-
dez-vous ukraino-polonais, la
prestation helvétique est encore
plus réjouissante. Au coup d’en-
voi, la moyenne d’âge de
l’équipe était de 24,5 ans (en-
core abaissée par les entrées
d’Admir Mehmedi et d’Inno-
cent Emeghara) et, avec ses 27
ans, Diego Benaglio décrochait
la palme d’aîné. «Les choses
changent très vite», concède le
gardien. «Nous avons vécu un
nouveau départ. Nous devons tra-
vailler surcesbases, les renforcer.Si
nous y parvenons, nous serons
vraiment forts d’ici à deux ans.»
Tiens, à l’approche de la Coupe
du monde au Brésil…

Rajeunir c’est bien, encore
faut-il que la mayonnaise
prenne. A ce niveau également,
le match de Wembley a été fort
rassurant. «On a senti un climat
différent durant toute la semaine.
Nous avons travaillé dur, tout en
maintenant la bonne humeur. Cet
état d’esprit a perduré sur la pe-
louse», estime Valon Behrami.
Les jeunes ont été entourés mais
pas responsabilisés à l’excès, ap-
précie le néophyte Granit Xhaka
(18 ans). «C’est vrai, j’ai commis
une erreur sur l’action qui a amené
le premier but anglais. En même
temps, je sais que personne ne me
le reprochera dans l’équipe. On ga-
gne en groupe et on perd en
groupe.»

Un mental différent, mais aus-
si une manière de jouer modi-
fiée. Finie la défense à outrance
en comptant sur un contre sal-
vateur. «Lors des dix premières
minutes, nous avons davantage
tiré au but que pendant nos deux
derniers matches», note avec un
grand sourire Michel Pont.
«Nous avons vu qu’en cherchant
les passes, en gérant bien les phases
de transition, nous pouvons être
dangereux. Nous avons démontré
que nous savons jouer au foot-
ball», prolonge Johann Djourou.

Le passage au 4-2-3-1 a aussi
été bénéfique. «Avec le 4-4-2, on
aurait certainement perdu», as-
sure Reto Ziegler. «Grâce à ce
nouveau système, nous étions en

supériorité numérique au milieu
de terrain. Le porteur de balle dis-
posait de plusieurs solutions.»
Aussi parce que ses coéquipiers
faisaient l’effort de rester en
mouvement, de se démarquer.

La légitime fierté ne doit toute-
fois pas faire perdre aux Helvètes
le sens des réalités. Le risque
semble limité. «Nous savons que
nous devons multiplier les excel-
lentes performances avant d’espé-
rer pouvoir rivaliser sur la lon-
gueur avec les grandes nations du

football», affirme Benaglio. Steve
von Bergen emprunte au tennis
une comparaison réussie. «Il
faut éviter de s’enflammer. En
Suisse on est les champions pour
exagérer dans un sens ou dans
l’autre. L’exemple de Roger Fede-
rer est saisissant. Tour à tour on
l’encense puis on dit qu’il est fini.»

Le mot d’ordre est donc «con-
firmer». Même si ce ne sera
pas forcément facile. Stephan
Lichtsteiner prévient: «Nous
étions à Wembley, face à un ad-

versaire qui joue et laisse jouer.
Peut-être qu’ on aurait connu les
pires difficultés face à un adver-
saire recroquevillé en défense,
comme Malte.»

Ou la Bulgarie, le Pays de
Galles et le Monténégro. Les
trois équipes qu’il faudra im-
pérativement battre pour es-
pérer se rendre en Pologne et
Ukraine dans un an. Un objec-
tif qui, depuis samedi, ne sem-
ble plus utopique. C’est déjà
beaucoup.�

Barnetta, auteur des deux buts, et la Suisse: une performance qui soulève l’espoir. KEYSTONE

2 ANGLETERRE (1)

2 SUISSE (2)

Londres, Wembley: 84 459 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Skomina (Slovénie)
Buts: 32e Barnetta 0-1. Coup franc excentré
à une trentaine de mètres du but de Hart qui
se fait surprendre par le tir direct, non dévié,
du milieu de terrain helvétique.
35e Barnetta 0-2. Bis repetita (presque).
Coup franc très excentré sur la gauche. Bar-
netta tire, le mur anglais, composé de Walcott
et Milner, s’ouvre et Hart, à nouveau surpris,
tente une inutile et maladroite intervention
du pied.
37e Lampard (penalty). Après une perte de
balle de Xhaka, Djourou tacle en retard
Wilshere parti en direction du but de Bena-
glio. Penalty que Lampard transforme d’un
tir puissant qui passe sous le bras du portier
helvétique.
51e Young 2-2. Magnifique action partie
d’une remise en touche. Le centre de la gau-
che de Milner est habilement dévié par Bai-
nes pour Young qui, en pleine course, ne
laisse aucune chance à Benaglio.
Angleterre: Hart; Johnson, Ferdinand, Terry,
Cole (30e Baines); Parker; Walcott (78e Dow-
ning), Lampard (46e Young), Wilshere,
Milner; Bent.
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Djourou, Sen-
deros, Ziegler; Behrami (59e Dzemaili), Inler;
Shaqiri, Xhaka, Barnetta (90e Emeghara);
Derdiyok (74e Mehmedi)
Notes: après-midi assez ensoleillé et doux.
Pelouse en parfait état. L’Angleterre sans
Rooney (suspendu), Crouch, Carroll, Carrick
ni Defoe (blessés). La Suisse sans Gavrano-
vic ni Stocker (blessés). Grichting, Leoni et
Schwegler dans les tribunes (surnumérai-
res). Première sélection pour Xhaka, Meh-
medi et Emeghara. A la 30e Cole sort sur
blessure. Avertissements: 37e Djourou, 45e
Behrami, 64e Wilshere, 88e Ferdinand (tous
pour jeu dur). Coups de coin: 6-2 (2-0).

PLAN FIXE

Tranquillo Barnetta n’avait plus marqué en équipe natio-
nale depuis près de quatre ans et sa réussite du 7 sep-
tembre à Vienne en match amical face au Chili (succès
2-1). Le meilleur buteur actuel de l’équipe de Suisse (8
buts) ne pouvait choisir meilleure scène pour se relan-
cer. «Ce n’est pas normal de marquer deux fois contre
l’Angleterre, à Wembley», lâche hilare le demi du Bayer
Leverkusen. «J’ai ressenti une joie indescriptible, ce
d’autant que mes parents étaient dans les tribunes.»
Deux coups de patte pour un avantage de deux buts. Sur
des occasions qui n’en étaient pas vraiment. Barnetta
reconnaît volontiers une part de chance. «Sur le premier
coup franc (ndlr: à la 3e), je ne cherche pas à marquer.
Mais quand on centre dans cette position, on doit
quand même viser le cadre. On ne sait jamais ce qui
peut se passer.» Bien lui en a pris. Trois minutes plus
tard, en revanche, dans un angle encore plus fermé, la
réussite de «Quillo» ne doit rien au hasard. «J’étais assez
près du but. Je devais tenter ma chance. Le fait que le mur
bouge et le gardien soit surpris m’ont facilité la tâche.»

Le doublé du Saint-Gallois aurait pu être encore plus in-
oubliable si la Suisse était parvenue à conserver son
avantage. «Sans doute le manque d’expérience. Il aurait
fallu rester calme, briser le rythme adverse, tout faire
pour garder deux buts d’avance jusqu’à la pause», re-
prend Barnetta. «C’est dommage mais au final le nul est
logique. Les Anglais ont mis une sacrée pression en se-
conde période et ils ont eu les occasions pour rempor-
ter le match.» A la 71e notamment, Darren Bent man-
quant le cadre la cage vide après un tir de Young
repoussé par Benaglio.
Mais la Suisse ne s’est jamais recroquevillée et a même
fait preuve d’un beau culot. «J’ai eu peur pendant les dix
dernières minutes», a reconnu le sélectionneur des An-
glais Fabio Capello, alarmé par la détresse physique des
siens.
Et la dernière opportunité d’une partie de très bon ni-
veau, a échu pendant les arrêts de jeu au néophyte
Mehmedi, servi par l’autre débutant Emeghara. Comme
un symbole. Ou une promesse d’avenir.� ESA

LES COUPS DE PATTE MAGIQUES DE BARNETTA

D’UN EURO À L’AUTRE
Pour quatre internationaux, la
saison n’est pas encore finie.
Après deux jours de congé,
Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka,
Admir Mehmedi et Innocent
Emeghara s’uniront à la Suisse
M21 qui participe dès samedi à
l’Euro au Danemark. «Ce n’est
pas un sacrifice, c’est un grand
honneur», assure Emeghara.
«Le fait d’avoir foulé la pelouse
de Wembley va encore accroître
ma motivation avec les M21.»

LA PERFECTION A UN PRIX
Les joueurs sont unanimes: la
pelouse de Wembley est
absolument parfaite. Car elle
est bichonnée comme nulle
autre. A titre d’exemple, pas
moins de dix jardiniers
soignaient jusqu’à la plus petite
motte encore cinq minutes
avant le coup d’envoi pour
rendre invisibles les signes de
l’échauffement.

LONDRES OU MEXICO?
Les joueurs n’ont pas été les
seuls Suisses à réussir un
exploit samedi à Wembley. Les
9000 fans helvétiques sont
parvenus, à dix minutes de la
fin du match, à lancer une ola
qui a enflammé tout le stade.

COTILLONS DANS L’AVION
Le point obtenu a été salué par
le personnel de l’avion qui
ramenait l’équipe à Zurich.
Pancartes, cotillons et mot du
capitaine ont accueilli staff et
joueurs qui ont dû prendre leur
mal en patience puisque le
trafic aérien a retardé d’une
heure le décollage. Quelque
200 supporters ont accueilli les
joueurs en héros à Kloten. ESA
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UNE ENTREPRISE VALAISANNE AU SERVICE DE VOTRE SÉCURITÉ

matériel incendie et protection civile - cp 50 - 1908 Riddes - tel 027 306 69 6

TAMOIL
CH - 1920 Martigny
Tél 027 722 64 81 - www.dini-chappot.ch

Audit • Fiduciaire • Conseil

BDOVisura (Valais) SA | Place du Midi 36 | 1950 Sion
027 324 70 70 | www.bdo.ch

CONCOURS

Sponsor
officiel du

Place Centrale 9b / 11 – 1920 MARTIGNY – Tél. 027 721 88 88

Pour participer à notre grand concours, inscrivez-vous sur notre site internet:

www.sos-surveillance.ch cherchez dans les prestations

et répondez à la question suivante:
Quel est le prix annuel pour la garde de vos
doubles de clefs?

1er prix Système d’alarme + une année de raccordement offert

2ème prix Un téléviseur écran plat 106 cm

3ème prix Un ordinateur portable

Une entreprise de sécurité valaisanne
devient la 5ème plus grande de Suisse Romande

Des véhicules blindés
ultramodernes conçus pour
les transports de fonds.

PRESTATIONS

- Vente de systèmes d’alarme et de vidéo surveillance
- Service de ronde pour les villas et commerces inoccupés

durant les vacances et congés annuels
- Gestion de parkings
- Service de manifestations
- Transport de fonds
- Centrale d’alarme 24h/24
- Permanence téléphonique
- Gestion de sauvegarde informatique
- Vente de coffres-forts
- Service de loge
- Destruction de documents confidentiels sur site
- Surveillance de chantier
- Service SMO (maintien de l ordre)

Le 1er février 1986, Michel Glassey a fondé en Octodure, la société SOS
Surveillance. Cette année-là a également coïncidé avec la création
de la première centrale de réception d’alarmes en Valais. Dix ans
plus tard, cette entreprise valaisanne a adopté le profil d’une société
anonyme, forte de six collaborateurs à plein temps et d’une dizaine
d’auxiliaires pour quelque deux cents clients.

En 1998, une autre génération de Glassey a fait son apparition sous les
traits... de Pierre-Yves, le fils de Michel. Après avoir fait ses armes à
l’étranger et acquis un bagage professionnel de premier ordre, Pierre-
Yves a repris la barre et dynamisé cette entreprise, bénéficiant d’ores
et déjà d’un capital confiance très appréciable.

En 2001, SOS Surveillance a pris ses nouveaux quartiers au centre
de Martigny; procédant peu après, à l’ouverture de nouveaux
départements : le transport de fonds et le centre de comptage.

En 2006 et 2007, SOS Surveillance a successivement ouvert des
agences à Genève, dans les cantons du Jura et de Vaud.

2008 enfin, correspond à la fondation du groupe SOS Surveillance,
réunissant en son sein : SOS Surveillance Suisse, SOS Surveillance
Tunisie, PSR Sécurité France, DéDOC et ITESA.

Aujourd’hui, groupe SOS Surveillance se manifeste à travers la
compétence, l’expérience, la disponibilité et le professionnalisme
de plus de 600 collaborateurs (Suisse, France, Tunisie). L’entreprise
de sécurité martigneraine bénéficie d’une centrale d’alarme (unique
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à votre service dans le genre en Valais!) avec plus de 2500 raccordements. Active dans
l’ensemble de la Suisse romande, SOS Surveillance a gagné la confiance
de quelques 3000 clients. SOS Surveillance installe plus de 150 systèmes
d’alarme et une cinquantaine de vidéos surveillance par année, chez les
particuliers ainsi que dans de grands centres commerciaux. Cette société
octodurienne, qui occupe désormais le 5e rang dans la hiérarchie romande
des sociétés de sécurité, met à profit son 25e anniversaire, pour remercier
chaleureusement sa clientèle, de sa confiance témoignée au cours de ces
nombreuses années…
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GREGORY CASSAZ

Ils n’avaient guère le choix. A
une semaine du terme de la sai-
son, les Sierrois devaient s’impo-
ser pour espérer affronter les
mêmes équipes de cette se-
conde ligue interrégionale la sai-
son prochaine.

La balle était ainsi clairement
dans leur camp, tant les joueurs
de La Sarraz n’avaient plus rien à
gagner, ni à perdre. Et les hom-
mes de Zampilli l’ont fait. Me-
nant au score très rapidement
par Perdichizzi passé en numéro
dix, puis rejoints et étant menés,
ces derniers ont trouvé les res-
sources nécessaires pour inver-
ser la tendance. Mais Dieu que
ce fut pénible! Et combien ont-
ils souffert!

Mais peu importe. L’essentiel,
à savoir les trois points, est là.
Avec bravoure, solidarité, com-
bativité, les rouge et jaune se

sont dépassés samedi en fin
d’après-midi. Qui pensait voir
les Sierrois retourner la situa-
tion alors qu’ils étaient menés
deux buts à un face à des Vau-
dois franchement supérieurs
dans le jeu? Eux y ont cru! Eux?
Oui, toute l’équipe de la Cité du
soleil, de Bovio à Emery, en pas-
sant par Fournier ou encore le
joker de luxe Yoan Mudry.

Compte à rebours
Mudry justement, parlons-en.

La scène nous a frappé. Les di-
verses montres autour du ter-
rain indiquent la 92e minute de
jeu et une parité de deux buts
partout. Un point qui éjecterait
quasi définitivement les Valai-
sans de cette catégorie de jeu.
Les Vaudois s’apprêtent à tirer
un corner. L’entraîneur Ivano
Zampilli donne de la voix à son
attaquant, resté sur la ligne mé-
diane: «Yoan, tu vas la mettre au

fond!» Suite au corner, la balle
revient à ce dernier qui s’en va
seul, sur le côté gauche, défier
les défenseurs vaudois avant
d’ajuster un centre millimétré
pour Passeraub qui n’a plus qu’à
pousser le cuir dans le but. 3-2 et
explosion de joie dans les rangs
sierrois. Le temps? Quatre mi-
nutes de jeu dans le temps addi-
tionnel très précisément. Les
Sierrois venaient là d’obtenir
trois points plus que mérités.

Quand on y croit et que toute
l’équipe tire à la même corde, il
n’y a pas de miracle, cela finit
par payer. Le meilleur exemple
reste cette victoire acquise aux
tripes, à l’envie, au dépassement
de soi.

Un dépassement de soi qui
doit les convaincre et les inspi-
rer pour l’ultime rencontre de
cet exercice 2010-2011. Samedi
prochain, un point pourrait leur
suffire. Mais en affichant ce

même visage conquérant, ce
sont trois points qui pourraient
venir boucler leur saison.�

Le Sierrois Pinheiro déborde Hill. La Sarraz tombera dans le temps additionnel. BITTEL

SIERRE - LA SARRAZ 3-2 Menés face à d’excellents Vaudois, les Sierrois inversent
la tendance et obtiennent une victoire salutaire dans le temps additionnel.

Les trois points à la 94e minute

2e LIGUE INTER

Samedi

Vevey 05 - Orbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
FC Geneva - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Stade Lausanne-Ouchy - Bavois . . . . . . .1-2
Versoix - Bex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sierre - La Sarraz-Eclépens . . . . . . . . . . . .3-2
Servette M21 - Signal Bernex-Conf. . . . . .3-2
Perly-Certoux - Montreux . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement
1. GE Serv. M-21 25 17 4 4 58-21 55
2. Monthey 25 17 3 5 45-18 54
3. Montreux 25 15 5 5 59-29 50
4. Bavois 25 15 4 6 52-20 49
5. St. Lsne 25 10 9 6 32-29 39
6. La Sarraz-Ecl. 25 9 6 10 37-33 33
7. Bernex-Conf. 25 8 7 10 35-37 31
8. Bex 25 9 4 12 36-50 31
9. Perly-Certoux 25 8 6 11 31-41 30

10. Orbe 25 7 6 12 28-41 27
11. FC Geneva 25 6 7 12 27-39 25
12. Sierre 25 6 7 12 42-55 25
13. Vevey 05 25 5 7 13 31-51 22
14. Versoix+ 25 4 3 18 27-76 15

GENEVA - MONTHEY 0-0 Les Bas-Valaisans perdent le leadership.

Suspense... en coulisses aussi
Suite à son 0-0 ramené de Ge-

neva, Monthey est désormais
devancé d’un point par le Team
Genève M21, vainqueur 3-2 de
Signal, à une journée de la fin.

Au stade de Frontenex, les
hommes de Mariétan ont joué
en dessous de leur réelle capaci-
té. En première période, les Ge-
nevois ont touché à deux repri-
ses les poteaux montheysans; en
seconde mi-temps, Barnabo et
consorts se sont repris et ont à
leur tour inquiété le portier ge-
nevois.

Samedi à 16 h face à Vevey,
Monthey devra essayer de ter-
miner son championnat par une

victoire tout en espérant un bon
résultat de Montreux face au
Team Genève M21.

Cependant, une énigme per-
dure au sujet de la possibilité des
espoirs genevois d’accéder à la li-
gue supérieure. En effet, l’ASF a
fixé à dix le nombre d’équipes
d’espoirs qui peuvent évoluer en
première ligue. Or, aucune
équipe d’espoirs n’a été reléguée
sur le plan sportif. Cependant,
sur le plan administratif, il pour-
rait avoir une équipe qui se re-
tire. Tout devrait être réglé dans
la semaine avant la dernière
journée en deuxième ligue in-
terrégionale. Par conséquent,

Monthey, sur le plan sportif et
administratif, possède encore
ses chances.

A noter qu’après la défaite de
Montreux à Perly, il ne reste plus
que Team Genève M21 et Mon-
they engagés pour la promotion.
Suspense sur le terrain. Et en
coulisses...� JMF

3 SIERRE (1)
2 LA SARRAZ (0)

Terrain de Pont Chalais. 300 spectateurs.
Arbitres: Gonzalo Rodrigues assisté par
MM. Pires et Chambers.
Buts: 11e Perdichizzi 1-0, 60e Tahri 1-1,
67e Tahri 1-2, 70e 2-2 ( autogoal), 94e
Passeraub 3-2.
Avertissements: 41e Baumgärtner, 65e
Emery, 74e Hill, 80e Perdichizzi.
Sierre: Ruppen; Pralong, Torrent, Bovio,
Baumgärtner; Ngendanganya, (54e
Fournier, Perdichizzi, Emery (75e Passe-
raub), Pinheiro; Amato (66e Mudry). En-
traîneur: Ivano Zampilli.
La Sarraz: Gfeller; Hill J., Pittet, Lekeu-
fack, Rocca; El Azzaoui, Filipovic, Be-
nayad (80e Suarez), Pittet (46e Ber-
thaux); Tahri (90e Hill K.), Zanoli.
Entraîneur: Camilo Suarez.

PLAN FIXE

0 GENEVA (0)

0 MONTHEY (0)

Monthey: Dos Santos; Clerget, Bandiera, Ri-
naldi, Miranda; Brahimi (83e Derivaz)., Be-
risha, Barnabo, Michel (50e Kololli), M. Marié-
tan; Humbert (50e Baruxakis). Entraîneur:
Claude Mariétan.
Notes: Monthey sans Talio (blessé).

mic - ar

STÉPHANE GRICHTING

Relégué dans les tribunes
de Wembley, le Valaisan
claque la porte de la Nati

Stéphane Grichting (32 ans)
ne portera plus les couleurs de
l’équipe de Suisse. Relégué dans
les tribunes samedi à Wembley,
le Valaisan a décidé de claquer la
porte.

Il a fait part de ce choix samedi
matin auprès d’Ottmar Hitzfeld
etdeMichelPont. Ilestimesur le
site du Matin.ch que le fait de se
retrouver dans les tribunes équi-
vaut à un manque de respect. Le
choix du sélectionneur se défen-
dait pourtant dans la mesure où
Stéphane Grichting n’avait plus
joué avec Auxerre depuis le
match contre Saint-Etienne le 9
avril.

Steve von Bergen était le seul
défenseur central sur le banc
contre l’Angleterre. Michel Pont
a confirmé la nouvelle de ce re-
trait révélée par le site du quoti-
dien romand.

Demi-finaliste de l’euro des
M21 en 2002, Stéphane Grich-
ting a été sélectionné à 45 repri-
ses. Il a disputé son premier
match avec l’équipe A le 28 avril
2004 à Genève face à la Slové-
nie. Il a disputé les Coupes du
monde 2006 et 2010 et l’euro
2008. Il a marqué un seul but

lors de sa carrière internatio-
nale, mais un but qui valait de
l’or quand il avait ouvert le score
à Bâle le 5 septembre 2009 con-
tre la Grèce.

D’Istanbul à Wembley...
Stéphane Grichting fut le

joueur le plus meurtri lors du
barrage retour à Istanbul le 16
novembre 2005. Dans les tribu-
nes lors de ce match qui a ouvert
les portes de la Coupe du monde
2006 à l’équipe de Suisse, il avait
été victime de la furia des Turcs
au coup de sifflet final. Touché
au bas-ventre, il avait souffert
d’une déchirure des voies uri-
naires.

Remplaçant sous l’ère Köbi
Kuhn, Stéphane Grichting avait
bénéficié de la pleine confiance
d’Ottmar Hitzfeld jusqu’à ce
match de Wembley. En raison
des multiples blessures de Phi-
lippe Senderos, le Valaisan
s’était affirmé comme le patron
de la défense suisse. Il fut remar-
quable tout au long de la campa-
gne de la Coupe du monde
2010, livrant notamment un
très grand match contre l’Espa-
gne le 16 juin à Durban. � SI

Au Mondial sud-africain, Grichting avait laissé sa patte. KEYSTONE

4 juin 2011. Wembley. Stéphane Grichting communique sa décision. KEY
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21.40 Les orphelins
de La Crise �

Documentaire. Découverte. Sui.
2011.  
En 2009, le bistro genevois La
Crise ferme ses portes: décou-
verte de ce lieu qui servait de
lien social.
22.45 Temps présent
La vie secrète des chiens. 
23.35 Animaniak
Festival d'animation d'Annecy. 

23.05 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. 
Guerre des polices. 
Le corps sans vie de Page Fer-
guson est retrouvé près d'un
parking couvert. Elle est visi-
blement tombée du toit.
1.25 Au Field de la nuit �

Spéciale roman interactif. 

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 50.  
DSK, sexe et politique. 
Enquête aux Etats-Unis et en
France sur l'affaire Dominique
Strauss-Kahn, examinée par la
justice américaine. 
0.00 Journal de la nuit �

0.14 Météo 2 �

0.15 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �

22.55 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 1 h 25.  
Tous les soirs de la semaine,
du lundi au jeudi, Frédéric Tad-
deï accueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons divers,
qui débattent en direct de su-
jets d'actualité, sur un ton libre
et assumé. 
0.20 Tout le sport �

0.35 Prison Break ��� �

Série. Carcérale. EU. 2005. Réal.:
Randall Zisk. 35 minutes. 5/22.  
Le transfert. 
Alors que Michael peaufine
son plan d'évasion, il apprend
par Pope que des agents se-
crets veulent l'éloigner de Fox
River et ont demandé son
transfert.
1.10 Prison Break ��� �

Au coeur de l'enfer. (1/2). 

23.25 Le monde
selon Kapoor

Documentaire. Art. Fra. 2010.
Réal.: Heinz Peter Schwerfel. 55
minutes. Inédit.  
Né en Inde, mais installé en
Angleterre depuis les années
70, Anish Kapoor aime les défis
artistiques et techniques. 
0.20 L'art de Chopin �

Documentaire. 

23.15 Cold Case
Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Kevin Bray. 50 minutes. 6/18.  
Le dessous des cartes. 
En 2002, Gerald Carter passe à
la brigade criminelle pour ré-
cupérer le numéro de sécurité
sociale de son fils, décédé cinq
ans auparavant. 
0.05 Supernatural
0.50 30 Rock

11.10 Péril sur la Mara �

12.05 Ludo Zouzous �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Bande de
mangoustes �

Un répit de courte durée. 
15.30 Les grands 

mythes
pirates �

16.30 L'île aux orchidées 
sauvages �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les grands 
phénomènes
naturels

La fonte des glaces en Arc-
tique. 

6.30 Télématin
9.05 Dans quelle éta-gère �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.10 Côté Match �

17.15 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

19.00 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 Soyons clairs
avec la retraite �

20.00 Journal �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 Siska �

16.10 Critérium du
Dauphiné 2011 �

Cyclisme. 1re étape: Albertville -
Saint-Pierre-de-Chartreuse (144
km). En direct.  
17.25 Des chiffres 

et des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 L'image du jour �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.20 M6 Kid �

9.00 M6 boutique
10.15 Falcon Beach �

11.00 Desperate
Housewives �

La victoire. 
11.45 Desperate
Housewives �

Le mal existe. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Quelques 
notes d'amour �

Film TV. 
15.35 Un été en Louisiane �

Film TV. 
17.30 Pékin express �

17.35 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.20 Les Zozios
10.55 Quel temps fait-il ?
11.25 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.30 Svizra Rumantscha
15.00 Mise au point �

15.50 Temps présent �

Prud'hommes. 
16.45 Grand angle
17.05 7 à la maison
...et merci. (2/2). 
17.50 Kyle XY
Ces liens qui nous unissent. 
18.40 Urgences
19.30 Le journal
20.05 La boîte à musique
Compilation 6. 

6.30 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Joyce Buñuel. 1 h 45.  
11.05 Dirty Sexy Money �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Quand 
ma vie bascule �

Film TV. 
16.30 Parenthood �

Premières impressions. 
17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

19.50 Impossible n'est
pas français �

20.00 Journal �

12.35 Le court du jour
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Mon oncle Charlie
15.05 Maigret ��

Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour 

se remet au vert
18.15 Top Models �

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes taxes com-
prises) �

Au sommaire: «Baby Busi-
ness». - «Quand les salariés ra-
chètent l'usine!».

20.40 FILM

Comédie. EU. 2008.  Avec :
Sarah Jessica Parker. Une ro-
mancière à succès prépare
son mariage. Ses trois fidèles
amies l'aident à tout organi-
ser.

20.35 DÉBAT

En direct. 1 h 5.  Depuis le
Centre des Médias, à Berne.
«Classe Politique» accueille
plusieurs parlementaires,
conseillers nationaux...

20.45 SPORT

Football. Match amical. En di-
rect.  L'équipe de France af-
fronte en quelques jours
l'Ukraine puis la Pologne.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2010.  Avec :
Kyra Sedgwick. La veille de
Noël, un patriarche vient de
se faire accidentellement tuer
à la suite d'une querelle de
longue date. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Découverte. Fra. 2011. Réal.:
Jean-Pierre Petit. 1 h 50. Iné-
dit.  Le rêve d'une vie.Ils sont
36 prétendants sélectionnés
en section Cuisine et 11 en
section Pâtisserie.

20.45 DOCUMENTAIRE

Télé-réalité. «...que sont-ils
devenus ?». Fra. 2011.  Karine
Lemarchand évoque le par-
cours sentimental de plu-
sieurs agriculteurs.

20.40 FILM

Drame. EU. 1987.  Avec : Ju-
liette Binoche. Tomas, brillant
chirurgien de Prague, est
passionné par les femmes et
fréquente Sabina, une artiste
peintre. 

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Le sorelle McLeod Cavalli
selvatici. 17.55 Il Commissario
Rex La donna del parco. 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Da da da 21.20 42° Pre-
mio Barocco 23.25 TG1 23.30
Porta a porta 

17.40 Hélène et les Garçons
Rapprochement. 18.40 La Fête
à la maison Treize bougies.
19.30 La Vie de famille Haute
voltige. 20.30 La Caverne Le
langage. 20.40 Y a que la vé-
rité qui compte ! 22.35 Very
Bad Things �� Film. Comédie. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Muriel
ou le Temps d'un retour ��

Film. Drame. 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 

16.10 Nashorn, Zebra & Co. �
19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Mythos
Amazonas Triumph des Le-
bens. � 21.00 Kleider machen
Deutsche Von den 68ern zum
Mauerfall. 21.45 Report 22.15
Tagesthemen 22.45 Beckmann 

18.05 Best Friends 18.35 Heidi
wird erwachsen 19.05 Glee �
20.00 Grey's Anatomy Verge-
bung. � 20.45 Private Practice
Genug geredet. � 21.30 Royal
Pains Auch Reiche sind nur
Menschen. (1/2). � 22.25
Sportlounge 

19.35 Friends Celui qui avait un
cerveau neuf. 20.05 Friends
Celui qui savait la vérité sur
Londres. 20.35 Juste Cause ��

Film. Policier. EU. 1995.  22.25
Darkman � Film. Fantastique.
EU. 1990. Réal.: Sam Raimi.
1 h 40.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Sex and the City :
le film � � 

Classe Politique � Ukraine/France � The Closer  � 
Meilleurs ouvriers
de France � 

L'amour est
dans le pré... � 

L'Insoutenable
Légèreté de l'être ��

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Cendrillon Ballet. 2 h 5.
0/3. Auteur: Serge Prokofiev et
Petrika Ionesco.  19.05 Mezzo
Jazz Mix Step invite Urban Tap
à Paris Spectacle. Musical.
20.30 Beaune 2010 21.55
Beaune 2009 23.35 Diverti-
mezzo 

18.10 Squadra speciale Lipsia
Rapino a mano armata. 19.00
Il Quotidiano � 19.40 Contesto
� 20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family La nostra fami-
glia. � 21.05 State of Play
Film. Thriller. � 23.10 Telegior-
nale notte 

17.30 Tournoi ATP du Queen's
Tennis. 1er jour. En direct. A
Londres (Angleterre).  19.30 Le
Mans 24 minutes 20.00 Entre-
tien avec Fabien Barthez 20.30
Watts 21.00 This Week on
World Wrestling Entertainment
21.30 WWE Vintage Collection 

17.00 Heute � 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.00 Soko 5113 Der Rächer.
19.00 Heute � 19.25 Wiso
20.15 Erlkönig Film TV. Policier.
� 21.45 Heute-journal �
22.15 The Core, der innere
Kern � Film. Catastrophe. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Miradas 2 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Destino : España
23.55 Lo que hay que ver 

19.40 Las Vegas Attraction,
contradiction, contraction. �
20.35 TMC Météo 20.40 Le
diable s'habille en Prada ��

Film. Comédie. EU. 2006. Réal.:
David Frankel. 1 h 55.  22.35
Les Inconnus de A à Z 7/7: Best
of. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie 20.35 Les in-
terdits de «Ma life» Je suis un
flambeur. 21.30 Les interdits
de «Ma life» 22.25 MTV Movie
Awards 2011 Emission spéciale.
Prés.: Jason Sudeikis. 1 h 40.
VOST.  La cérémonie. 

18.15 5 Gegen 5 18.40 Glanz
& Gloria 19.00 Schweiz aktuell
� 19.25 SF Börse � 19.30 Ta-
gesschau � 19.55 Meteo �
20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.20 ECO 22.55 Tanzsklaven
�

18.15 Plus vrais que nature !
19.15 Trek en Afrique Mozam-
bique. 20.15 Bandes de lému-
riens Vivement la pluie. 20.40
Vu du ciel Six milliards
d'hommes à nourrir. 22.30 Les
ruses du désir La tentation. 

17.40 I vampiri della giungla
18.35 Le sorelle McLeod La ve-
dova allegra. � 19.25 Burn No-
tice Apri gli occhi. 20.15 Monk
Il signor Monk e la festa a sor-
presa. � 21.00 La2 Doc �
22.25 Paganini 

15.15 O preço certo 16.00 EUA
Contacto 16.30 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospectivas
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Salvador 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Prós e contras 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Hard � 21.55 Hard �
22.25 Spécial investigation Les
nouveaux pirates de l'informa-
tique. � 23.20 Mensomadaire
Laboratoire d'images. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 18.00, 20.00 L.E.D
19.00 L'actu 19.12 La météo 19.15 Les
sports 19.20 L'antidote 19.45 Goal,
magazine de football
Swisscom/Cablecom: 18.00 Tagesinfo
18.12 Meteo 18.15 Antidote 18.45,
20.00 Tagesinfo und Meteo 19.00
L'actu 19.12 La météo 19.15 Les sports
19.25 L'antidote 19.45 Goal

Radio Chablais
7.45 Jeu Blind test 8.15 Micro-trottoir
8.45 Le saviez-vous? 9.30 Emission
conseil 10.15 Agenda 10.30 Jeu La
roulette 11.15, 16.15 Magazine 11.30 Le
gros jeu 16.30 Jeu Menteur menteur
17.00 Le Club de l'info 17.45 Sport
18.30 Jeu Voyage voyage 18.45 La
grande classe 19.15 Single Fresh 19.45
Album de la semaine

ÉRIC CANTONA
Il révise l’histoire du foot
Après le documentaire «Looking for Manchester»,
et avant Buenos Aires ou Barcelone, Eric Cantona
(photo Xavier Lahache) s’attaque à Milan. «Je me
rends compte que les joueurs ne connaissent rien à
l’histoire des clubs de foot», explique-t-il
pour justifier l’idée de sa série. «Je suis
marseillais, j’ai joué à l’OM et pourtant
je ne sais même pas qui a créé le club.»
Le King n’oublie pas pour autant sa
carrière de comédien, avec deux
films à sortir : «Switch», de Frédéric
Schoendoerffer, et «De force», de
Franck Henry, avec Isabelle Adjani.

PEOPLE

HERVÉ VILARD
Pas tendre avec le petit écran
«Je déteste Canal+, une chaîne de pédants
avec des talk-shows idiots. Les animateurs hur-

lent et les présentatrices de JT ont des
“voix de SMS”. Leur ton est li-
néaire, même pour les catastro-
phes. Quant à la téléréalité, c’est
affligeant», s’agace le chanteur
Hervé Vilard. L’interprète de
l’inoubliable «Capri, c’est fini»
a par ailleurs déclaré, à propos
de son succès: «Je dois tout à
Capri. Capri appartient au pu-
blic. Mes cendres iront à Capri».

ARTHUR
«Mon ami
Patrick Sébastien»
Arme anti-Sébastien de la Une, l’humoriste-
animateur-producteur Arthur évoque leurs
face-à-face du samedi soir sur TF1 et France 2.
«Avec Patrick, nous sommes copains. On s’en
fout, on fait nos émissions et on sait qu’à chaque
fois que l’un est programmé, l’autre le sera aussi.
Il a été l’un des premiers à croire en moi à la télé:
ilm’avait financéunpiloteen1991.Encontrepar-
tie, j’ai été là pour son film “T’aime” [il compte
parmi les producteurs, ndlr]. Nous sommes les
derniers des Mohicans.»
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Vétroz
Directement du constructeur

villa 51⁄2 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle

d’env. 703 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d’eau, garage + sous-sol.

Finitions à votre choix.
Fr. 695 000.–, taxes,

raccordements et TVA compris.

Sion – tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch

03
6-

61
96

63

A 5 minutes de Sion

Appartement 41⁄2 p.
113 m2 neuf + grande terrasse, garage
+ parc. Proche commodités, au calme,

sur commune de Savièse.
Très belle situation.

036-620733

Sébastien Allégroz
Tél. 079 345 96 45

MARTIGNY-VILLE
Nous vendons au 

chemin des Barrières
(à côté de l’hôpital)

appartement
de 31⁄2 pces

Situé au 2e étage, cet
appartement a été
entièrement rénové 

en 2006. Garage fermé
+ places de parc.

Fr. 468 000.– 
Contact: Evelyne
Tél. 079 278 53 90

036-621037

PROMOS EXCLUSIVES
prolongation du 1er au 30 juin

MATELAS GENEVE
Mousse porotex, surface extra
douce, soutien ergonomique
parfait

90 x 200
790.- 395.-

160 x 200
1’445.- 725.-

50% 50%

MATELAS VANESSA
Noyau 100% latex - 5 zones
de confort - zone médiane
renforcée

90 x 200
899.- 449.-

MATELAS VISCO-STANDARD
Noyau en mousse HR ultra
réspirante, surface viscoelastique,
soutien ponctuel, dehoussable-
lavable

90 x 200
1’050.- 630.-
160 x 200
1’990.- 1’190.- 40%

*sauf Genève-Centre

«Les plus grandes marques sous
une seule enseigne »

LIT BOSTON HÊTRE

160 x 200
990.- 495.-

lun 13h30-18h30, ma-ven 9h30-12h, 13h30-18h30, sa 9h00-17h00

GENÈVE
Rue du Nant 8,
1207 Genève,
+41 (0) 22 700 76 55

PERLY
Rte de St-Julien 283,
1258 Perly,
+41 (0) 22 771 14 64

CONTHEY
Rte des Rottes 24,
1964 Conthey,
+41 (0) 27 346 21 51

50%

Tél. 027 565 10 35 – 078 748 00 35
www.dbimmo.ch

Sion, rue du Vieux-Moulin, à vendre

bel appartement 41⁄2 pièces
149 m2, 1er étage traversant est-ouest, grand

séjour avec balcon, cuisine séparée avec balcon,
trois chambres, deux salles d’eau,

un WC-lavabo. Fr. 545 000.–, place parc 
sous-sol Fr. 30 000.–.

036-621900

Lamaquette du futur
Hôpital Riviera-Chablais
est à découvrir du
lundi 6 juin au

lundi 13 juin à 18h00
au Centre

AGAUNECENTREMIGROS
1890 Saint-Maurice

Ouvert au public :
Lundi-Vendredi : 08h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Samedi : 08h00 - 17h00

Veyras, à construire
lotissement de 4 villas

(1 vendue)
168 m2 habitables - équivalent

Minergie
calme et très ensoleillé

Terrain - garage - place de parc inclus
dès Fr. 670 000.–

Tél. 027 565 42 10 - 078 865 66 14.
036-620879

Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
pour la construction 
d’un petit immeuble

Région: Valais central
Merci d’écrire sous chiffre K 036-

620868 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-620868

Val
d’Anniviers
A vendre ou à louer

café-restaurant
(agencé)
avec appartement
5 pièces.
Pas de reprise.

Tél. 079 262 96 00.
036-621865

Immobilières vente Vente - Recommandations

Offres d’emploi

FC Saint-Léonard
cherche pour la saison 2011-2012 
plusieurs
entraîneurs
pour les équipes juniors.
Intéressé? Appelez le tél. 079 206 96 93.

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, etc.
(même en mauvais état)

Gobelets d’étain
+ assiettes, etc.

Balance certifiée
Paiement comptant

Café offert. 18
0-

09
02

24

Immo cherche à acheter

Joyeux 
anniversaire

Bryan
pour tes 18 ans

Ta mémé
036-619489

Notre papounet chéri 
a 40 ans aujourd’hui.

Si vous le croisez,
faites-lui un gros bisou.

Bon anniversaire
On t’aime

Tes 4 «femmes»
036-622102

Ma «Titi» a 18 ans!
Gros becs

et bon anniversaire

G... à la fraise
036-621795

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–
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Hommage à GIANNI

Il avait 52 ans et voulait vivre encore longtemps
mais le destin, cruel en a décidé autrement.
Le fil de sa vie s’est rompu à jamais.
désormais nos yeux restent mouillés.
Sa mort nous laisse un goût amer,
on a du mal à croire qu’on ne peut rien y faire.
Il est parti, ce 6 mai, à tout jamais.
Un moi déjà... C’est la triste réalité.
Gianni a quitté ses amis, son café.
Il aimait la vie et savait l’apprécier.
Il avait encore tant de choses à donner,
tant de moments d’amitié à partager,
tant de projets à réaliser.
La douceur de son sourire,
cette lueur dans son regard, sa gentillesse et sa générosité,
nous ne pourrons les oublier.
Le souvenir de quelqu’un qu’on a aimé
ne s’effacera jamais.

Ton amie,
tes employés de la Place,

tous tes clients et amis de Riddes et d’ailleurs.

Une messe sera célébrée le jeudi 9 juin 2011, à 19 heures à
l’église de Riddes.

A la douce mémoire de

Berthe
BERTHOUZOZ-

ROH

2010 - 6 juin - 2011 

Déjà un an que, en silence,
sans déranger personne, tu es
partie rejoindre ton cher
époux Alexandre, nous lais-
sant dans la tristesse et un
grand vide.
De là-haut où tu as retrouvé
ceux que tu aimes, n’oublie pas
ceux que tu as laissés dans la
peine.
Nous ne t’oublierons jamais.

Ta famille.

A la douce mémoire de

Suzelle LUISIER

2006 - 2011 

Grand-maman douceur,
Maman tendresse,
tu es partie de cette vie,
mais pas de la nôtre.
Nous t’aimons très fort.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Riddes, le
mardi 7 juin 2011, à 19 heures.

En souvenir de

René PLANCHE
7 juin 1991 - 7 juin 2011 

Courage! Ô vous tous
Pauvres affligés!
Dieu, près de la mort,
A mis l’espérance,
Et vos grands chagrins
Sont allégés,
En pensant qu’au ciel,
Où le cœur s’élance,
Ceux qui ne sont plus,
Vous les reverrez.

Ta famille.

Une messe anniversaire pour René sera célébrée demain mardi 
7 juin 2011, à 19 heures, à l’église Sainte-Croix à Sierre.

†
Le Parti libéral-radical

de Monthey-Choëx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse MÉDICO
ancien président du parti 

ancien conseiller municipal

Remerciements

Soyez rassurés,
elle est partie mais pas seule;
elle a emmené dans son cœur sa famille, ses amies et ses amis.

Emue et réconfortée par les in-
nombrables témoignages de
sympathie, d’amitié, de récon-
fort, de dons reçus lors de son
deuil et, dans l’impossibilité d’y
répondre individuellement, la
famille de

Madame

Augusta REVAZ
vous prie de bien vouloir trou-
ver ici l’expression de ses re-
merciements émus et attristés.

Un merci particulier:
– au curé Leonidas;
– au Père Egide;
– à l’aumônier de l’hôpital de Sion, Etienne Catzeflis;
– au diacre André Favre;
– au chœur Croque-Notes;
– aux brancardiers de Lourdes;
– au personnel du CMS de Sion;
– au service funèbre Willy Barras Chermignon;
– ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accom-

pagnée.

Uvrier, juin 2011.

Dépot d’avis mortuaires

c/o Le Nouvelliste
Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

sv

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

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 - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,

PLANNING FAMILIAL

CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT

Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. SIERRE, Grône:
objets sanitaires et matériel de secours,
027 458 14 44. SION: Samaritains:
objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. du lu au
ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

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:
Gamblers 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.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de stomathé-
rapie, SION, rue Dixence 19, 027 322 99
74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9.00-12.00, 14.00-17.00, lu + me
ap.-m. fermé. BRIGUE, Spitalstrasse 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-
Rouge VS: baby sitting + garde enfants
malades à domicile; serv. d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. Ass. EMERA,
pour personnes en situation de
handicap. SIERRE: Max-Huber 2, 027
451 24 70. SION: av. Gare 3, CP 86, 027
329 24 70. MARTIGNY: rue Octodure 10b,
027 721 26 01. MONTHEY: av. Gare 24,
024 473 61 30, fax 024 473 61 31. AVEP:
groupe d’entraide psych.: fil d’Ariane,
groupe de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-
psychologiques. Route Martoret 31A,
024 471 40 18, e-mail: info@avep-vs.ch
Anim., groupe de parole, perm. d’accueil:
ma 17.00-18.30 et ve 9.00-11.30. ABA
(Ass. boulimie anorexie): perm. tél., lu
18.00-20.00, 027 746 33 31. Réunions:
Sion, 1 x par mois le je, atelier Itineris,
1er étage poste principale, plave de la
Gare 11, 079 380 20 72. Monthey, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. Carrières
2, 1er ét. Association Cartons du cœur.
SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-16.00,
cartons à retirer, local rue du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52. SION: Service
social Municipalité: av. Gare 21, 027 324
14 12, fax 027 324 14 88. Tutelle officielle
+ chambre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; permanence du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Service social: 027
721 26 80. AMIE (Ass. martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027923
83 73. Centre Suisses-immigrés: rue
Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax 027
323 12 46, permanence lu-ma-je 14.00-
18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Ass. vs pour la prévention du
suicide, écoute + soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
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Rectificatif

Dans le faire-part de famille de

Nathalie COURTINE-HÉRITIER
son parrain Dany, ses marraines Laurence et Isabelle;
Ses filleuls Patrick, Lionel, Marc, Grégory
ont malheureusement été oubliés.

La famille.

†
La Commission scolaire, la direction des écoles,
le personnel enseignant et les élèves de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nathalie COURTINE
maman de Sara, élève de 4e primaire.

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

†
La Direction des écoles de la Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nathalie COURTINE
enseignante spécialisée dans les classes de la Ville de Sion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Le club de lutte ÉTOILE

a le regret de faire part du
décès de

Nathalie COURTINE
épouse de Yann, et belle-sœur
de Patrick, membres du club.

Pour les obsèques, veuillez
consulter le faire-part de la
famille.

†
Le Ski-Club de Savièse

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Nathalie COURTINE
membre et amie de la société.
Il partage la peine de son
époux Yann, de ses enfants
Sara et Nils, de ses parents
Françoise et Germain Héritier,
porte-drapeau et membre
d’honneur, ainsi que des nom-
breux membres parents et
amis.
Le comité élargi, les membres
d’honneur et les membres du
club se retrouvent aujourd’hui
à 16 h 30 devant la crypte.

†
La société de Drône

La Gaieté

a 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.

†
La classe 1950

de Plan-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle ROCH

maman de Michel, contempo-
rain et ami.

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

†
La société de tir La Villageoise de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle ROCH
maman de Michel, caissier de la société et ami tireur.

†
Heureux êtes-vous puisque l’Esprit de Dieu repose sur vous.

(1 p 4, 14).

Sa filleule Nasria-Myriam Mechta;
Les moines et moniales osb de Moustier-en-Fagne / France;

vous font part du décès, survenu dans sa 89e année, au Castel
Notre-Dame à Martigny, le samedi 4 juin 2011 de

Père

Michel de RIBEAUPIERRE

Supérieur du prieuré de Moustier-en-Fagne (1962-1967) 
Prieur du monastère Saint-Benoît de Port-Valais (1984-1992 )

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 7 juin 2011, à 10 heures.
Père Michel repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Rue du Scex 36, Case postale 945

1951 Sion

†
Femme, voici ton fils.

Jn 19.26.

Le Père abbé et la Communauté de l’Abbaye Saint-Benoît de
Port-Valais, en union avec les chanoines du Grand-Saint-
Bernard, et sa famille
font part du décès du

Père

Michel de RIBEAUPIERRE
Moine Bénédictin

que Dieu, dans Sa bonté, a rappelé à Lui le samedi 4 juin 2011,
dans sa 89e année et dans sa 66e année de profession monastique.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 7 juin 2011, à 10 heu-
res, en l’église paroissiale de Martigny-Ville.
Son corps repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à Martigny,
où les visites sont libres.
Le Bouveret, le 4 juin 2011.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il est parti en silence
comme pour ne pas déranger.
Gardant pour lui la souffrance
afin de ne pas inquiéter…

S’est endormi paisiblement à
son domicile d’Aven

Monsieur

Oswald LORETAN
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Fabienne Loretan et Didier;
Philippe Loretan et ses enfants;
Isabelle et Francis Clivaz et leurs enfants;

Arlette Loretan-Tissot;

Les familles de ses frères et sœurs:
Victor et Valérie Loretan;
Auxilius et Henriette Loretan;
Liliane et Dany Roserens;
Hubert et Rosita Loretan;
René Loretan et Jeannette;
Feu Bernard et Suzanne Loretan;
Feu Linus et Marlène Loretan;
Hilda Pitteloud-Loretan;
Robert et Anne-Lyse Loretan;
Rose-Marie et Raymond Beney;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église d’Erde, le mardi
7 juin 2011, à 17 heures.

Oswald repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente le lundi 6 juin, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse: Isabelle Clivaz, Les Martelles 5, 3974 Mollens

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous a quittés paisiblement,
entourée de l’affection des
siens, le samedi 4 juin 2011,
dans sa 97e année, au home
Saint-François à Sion

Madame

Germaine
IMBODEN-
SCHEURER

1915

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Marie-Françoise Imboden, à Genève;
Danielle et Jean-Louis Kaufmann-Imboden, à La Tour-de-Peilz;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Aline et Olivier Perrenoud-Kaufmann, leurs filles Nina et Zoé,
à Corseaux;
Florian Kaufmann et Marjolein de Rooij, leur fils Louis, à
Amsterdam;

Ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Saint-François, rue du Vieux-Moulin 32, à Sion, le mercredi
8 juin 2011, à 9 heures.

Adresse de la famille: Danielle Kaufmann-Imboden
Ch. de Béranges 124
1814 La Tour-de-Peilz

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de CCD S.A. à Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François EGGS
frère de Stéphane, leur collaborateur et ami.

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

†
Le conseil d’administration

la direction et les collaborateurs
de l’UCOVA

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle ROCH
belle-mère de M. Jean-Daniel Papilloud, administrateur.

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

Dépot d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
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S’est éteinte paisiblement à l’hôpital de Sierre, entourée de sa
famille, le dimanche 5 juin 2011

Madame

Yvonne KREUTZER-
PERRUCHOUD

1932

Font part de leur peine:
Ses filles:
Béatrice Kreutzer Cina, à Sierre;
Christelle Kreutzer, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Johann et Francine Albrecht-Clavien, à Miège;
Rahel Albrecht et son fiancé Richard Mesple, à Renens;
Son arrière-petit-fils:
Nolan Albrecht et son papa Jean-Marc Moffa, à Renens;
Ses sœurs, frère, belle-sœur, neveux et nièces:
†Ulysse et Hélène Perruchoud-Pellanda, à Sierre, et famille;
Lucette et Paul Crettol-Perruchoud, à Mollens, et famille;
André et †Rita Perruchoud-Fonjallaz, à Anchettes, et famille;
Marie-Thérèse et Martial Neurohr-Perruchoud, à Grône, et
famille;
Francine Périllard-Perruchoud, à Sierre, et famille;
Nicole Montepini-Perruchoud, à Sierre, et son fils;
Les familles de feu Dyonise et Marguerite Kreutzer-Rossier;
ainsi que les amies, voisines et le personnel du CMS qui l’on sou-
tenue et accompagnée.
Yvonne reposera au centre funéraire du cimetière de Sierre, dès 
mardi 7 juin, où la famille sera présente de 18 h 30 à 19 h 30. 

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 8 juin 2011,
à 10 h 30 en l’église de la Sainte-Croix à Sierre.
Adresse de la famille: Béatrice Kreutzer Cina

Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre

Dans l’après-midi du samedi
4 juin 2011

Monsieur

Pierre
REUSE

dit Diego 
1953 

nous a quittés, entouré de sa
famille, à l’hôpital de Martigny.

Font part de leur peine:
Sa sœur, ses frères, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Madeleine et Claude Troillet;
Manu Reuse;
Jean-Daniel et Marie-Claude Reuse;
François et Marthe Reuse;
Ses neveux et nièces:
Stéphane et Noa;
Didier; Pauline et Frédéric; Julie; Florent; Julien et Livia;
Pascal;
Sa tante:
Marie Reuse;
Ses cousins et cousines:
Louis et Marie-Jeanne Roserens, et famille;
Martine et Stéphane Raiber et leurs enfants;
Nicole Hausmann et famille;
Françoise Crausaz et famille;
Ses amis et connaissances;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Diego repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher où les
visites sont libres.
La famille sera présente aujourd’hui lundi 6 juin de 19 à 
20 heures.
Selon son désir la cérémonie d’ensevelissement sera célébrée
dans l’intimité de la famille.
La famille de Diego tient à remercier toutes les personnes qui
l’ont suivi durant ses dernières années.
Adresse de la famille: Avenue de la Gare 12, 1933 Sembrancher.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ton souvenir restera toujours
dans nos cœurs.

A l’aube du samedi 4 juin 2011

Monsieur

Nuno Manuel
RODRIGUES

PEREIRA
1981

nous a quittés à son domicile des
suites d’un malaise cardiaque.

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Ivone Sofia Pereira, à Martigny;
Ses enfants: Ricardo, Matilde et Nadia, à Martigny;
Sa maman, son papa, ses frères, sœurs, neveux, nièces, oncles,
tantes, cousins, cousines au Portugal et en France.
Son oncle et sa tante:
Luis et Rosa Nunes, leurs enfants Filipe et Emilie, à Grimisuat;
Ses cousins et cousines en Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, au
Portugal et en France.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Martigny-Ville,
demain mardi 7 juin 2011, à 19 h 30.
Nuno repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où la famille sera présente aujourd’hui
lundi 6 juin 2011, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels serviront à son
rapatriement dans son village natal au Portugal.
Adresse de la famille: Rue des Avouillons 15 - 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La commission scolaire
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nuno Manuel
RODRIGUES PEREIRA

papa de Ricardo et Nadia, élèves de 3P et 6P.

Ce que nous appelons commencement est souvent la fin.
La fin, c’est l’endroit d’où nous partons.

Thomas Stearns Eliot.

Nous a quittés à l’hôpital de
Sion, après un courageux com-
bat, le mardi 31 mai 2011, entou-
rée de l’affection de sa famille

Madame

Chantal
CRETTAZ

1938

Font part de leur peine:
Son fils et ses chers petits-enfants:
Alexandre et Nicole Buratti Pellaud et leurs enfants Clarence et
Eliott, à Chemin-Dessous;
Sa sœur:
Georgette Fumeaux Crettaz, à Sion;
Son amie:
Véronique Filliez, à Nendaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans l’inti-
mité.
Adresse de la famille: rte de Chemin 5, 1927 Chemin-Dessous.

Remerciements

Sensible aux marques de sympathie reçues, la famille de

Madame
Andrée BARMAN

vous dit de tout cœur MERCI.

Un merci particulier:
– au Dr Jean-Pierre Remondeulaz;
– à la direction et au personnel soignant du 2e étage du Foyer

Saint-Jacques.
– à M. le curé Pascal Lukady;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Vérossaz, juin 2011.

Profondément touchée et émue
par les nombreux témoignages
de sympathie, d’amitié et de
réconfort reçus lors de son
deuil et dans l’impossibilité de
répondre à chacune et chacun,
la famille de

Madame

Huguette
LATTION

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
pré-sence, leurs messages d’amitié, leurs fleurs, leurs dons et
leurs prières, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier:
– au Dr Bernard Darbellay;
– au curé Noël Voeffray;
– à la chorale Sainte-Cécile;
– aux pompes funèbres Gay-Crosier et Terrettaz S.A.;
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée et accompa-
gnée à sa dernière demeure.

Liddes, juin 2011.

†
La Société de tir de Lens

a l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Vilma GIOTTONINI
maman de Mirko, son estimé et dévoué membre du comité.

En souvenir de

André Jeanne
ALTER

                  2001 - 2011                                         2002 - 2011 

Voilà déjà plusieurs années que vous nous avez quittés.
Si le temps apaise la douleur, le cœur, lui, ne vous oublie pas.

Votre famille.

sv
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36 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 52

Difficulté 1/4

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° 51

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
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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
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BANGKOK
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La masse d’air restera instable mais douce ce lundi sur 
nos régions. On retrouvera ainsi un temps changeant 
s’accompagnant d’un risque d’averses, notamment 
vers la mi-journée. Des foyers orageux isolés pourront 
aussi éventuellement se développer en montagne sur 
la rive droite du Rhône. Peu de changements sont 
ensuite attendus mardi, mais de nombreux orages 
éclateront en fin de journée. La nuit suivante et 
mercredi, le temps deviendra pluvieux et plus frais.

Conditions mitigées
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STORES EN TOILE

FOURNITURE ● POSE ● RÉPARATION
1950 SION – Route des Ronquoz 17
Tél. 027 327 43 43 – Fax 027 327 43 40

www.stores-storen.ch
E-mail: info@stores-storen.ch
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par la filière informatique
de gestion
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