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24 HEURES DU MANS Une première suisse signée Fässler PAGE 34

LES MARCHANDISES D’ABORD Depuis hier soir,
sept convois par heure peuvent emprunter le
tunnel. La priorité est donnée aux marchandises.

ÉNORME TRAVAIL Il faudra deux semaines
pour évacuer le convoi incendié jeudi. Et des
mois pour réparer voûte, voie et caténaire.

À CAUSE D’UNE BÂCHE Une bâche mal fixée a
pu toucher la ligne de contact et causer l’incen-
die. Mais d’autres pistes sont étudiées. PAGE 22

MODE
Un chapeau

valaisan
au pinacle
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CRANS-MONTANA L’exigeante montée finale entre Sierre et le Haut-Plateau a déplacé les foules, dimanche.
Le Colombien Juan Mauricio Soler s’est montré le plus fort. Mais hier, il a perdu son maillot. PAGES 27 ET 28
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Information dernier cri
à l’usage des voyageurs
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THÉÂTRE-FORUM À VÉTROZ
Les jeunes mettent en scène
leur vie quotidienne
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30 000 passionnés ont fait
la fête au Tour de Suisse

BISSES POUR TOUS
Les handicapés se battent
pour pouvoir y accéder
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«Quand c’est la fournaise en
plaine l’été, parcourir un bisse est
un vrai bonheur. C’est frais, calme;
on est dans la nature, et en plus, j’y
ressens une telle puissance de la
forêt. Cela donne de l’énergie!»

Michel Barras, 54 ans, paraplé-
gique depuis plus de trente ans,
ne tarit pas d’éloges sur les bisses
valaisans. Ce Chermignonard,
travailleur social et professeur
de sport, ne veut pas qu’une
chaise roulante soit un obstacle
pour profiter de ces lieux. «Ce
sont des endroits tellement beaux.
Tout le monde y a droit! D’ailleurs,
tout le monde a à y gagner»,
lance-t-il.

Car aux yeux de Michel Barras,
les bisses sont un atout touristi-
que indéniable pour le Valais.

D’autant plus s’ils sont accessi-
bles aux personnes à mobilité
réduite. «On viendra de partout
pour parcourir ces chemins. Les
gens sont vraiment intéressés.
Tenez, la semaine dernière, une
dame paraplégique de Bâle est ve-
nue faire un de nos bisses, car elle
en avait entendu parler. Elle a
vraiment apprécié et a dit vouloir
revenir souvent.»

A quand une brochure?
Depuis un an, Michel Barras a

ainsi décidé de se battre pour re-
censer les bisses. Il en a parcou-
ru plusieurs, dont celui de Vex,
des Miriouges à Lens ou encore
celui de La Tzoumaz, pour en
noter les difficultés et indiquer
aux communes les améliora-
tions à effectuer. «L’idéal serait
de pouvoir ensuite les rassembler
dans une brochure à l’usage des
personnes à mobilité réduite. Mais
je suis conscient que c’est un tra-
vail énorme de recenser tous les
bisses. Je ne peux pas le faire seul.»

Michel Barras lance ainsi un
appel aux intéressés. «Si des per-
sonnes veulent nous indiquer des
bisses adaptés, elles sont les bienve-
nues. L’idéal est de pouvoir réaliser
le parcours en deux heures aller-re-
tour, avec une buvette et des sani-
taires adaptés en cours de route.»

Pour l’instant, le quinquagé-
naire décerne la palme d’or du
bisse le plus adéquat à celui des
Miriouges, sur la commune de
Lens. «Il a été adapté aux person-
nes à mobilité réduite; le chemin
est très accessible et le lieu est ma-
gique avec un lac au bout», s’en-
thousiasme-t-il.

Sorties organisées l’été
Michel Barras, qui fait partie du

comité du Club en fauteuil rou-
lant du Valais romand, n’hésite
pas à organiser des virées sur les
bisses pendant l’été pour les
membres du club. «Nous en fai-
sons trois ou quatre par été. Et à

chaque fois, une quinzaine de per-
sonnes y participent. Il y a un réel
intérêt.» Pour la plupart des bis-
ses pour l’instant, des accompa-
gnants sont cependant nécessai-
res, au vu des conditions du sol:
racines, pierres ou gravillons
sont les ennemis des chaises rou-

lantes. «Certains chemins ne sont
pas évidents à parcourir selon l’état
du handicap. C’est aussi le cas pour
les personnes âgées», souligne-t-il.

Le bisse de Vex, entre les
Mayens-de-Sion et Veysonnaz
en est d’ailleurs un bon exemple.
Michel Barras en a fait la dé-

monstration en réalisant une
partie du parcours sous l’objectif
du photographe du «Nouvel-
liste». «Là par exemple, vous
voyez cette pierre. Pour les tétra-
plégiques, c’est impossibledepasser
sans aide», lance-t-il en franchis-
sant l’obstacle en équilibre sur
ses deux roues arrière.

Sur le bisse de Vex, la tranquil-
lité est de mise cet après-midi-
là. Michel Barras rencontre
juste un chat avec lequel il sym-
pathise immédiatement. «Je suis
magnétiseur, j’attire tous les ani-
maux», sourit-il en caressant la
tête de l’animal.

Rencontre insolite, surtout
lorsque l’on sait que c’est un chat
qui a, indirectement, privé le

sportif de l’usage de ses jambes.
Le Chermignonard s’est retrouvé
paralysé à 23 ans, après «s’être
mis sur le toit», comme il le ra-
conte. «En rentrant chez moi un
soir, j’ai voulu éviter un chat qui se
trouvait devant ma voiture et je
suis sorti de la route.» Mais
l’homme n’a pas gardé rancune
envers les félins. «Il n’y a pas de
raison de leur en vouloir. Et puis,
j’ai toujours adoré les chats…»

Sur le chemin, l’homme appré-
cie le paysage, les odeurs et la
fraîcheur. «Comme je ne peux
plus aller faire de la haute monta-
gne, je me fais plaisir dans ces en-
droits auxquels j’ai accès. L’activité
est une hygiène de vie pour moi.
C’est un besoin vital.»�

NATURE Michel Barras, paraplégique depuis plus de trente ans, milite pour rendre les

Rouler sur les bisses,

«Le marché des personnes à mobilité ré-
duite est de plus en plus large. Je trouve
qu’on ne se rend pas assez compte de tout
ce que ces personnes-là, y compris les per-
sonnes âgées, peuvent amener à un can-
ton», souligne Natacha Allimann. Cette
étudiante neuchâteloise, mandatée par
Michel Barras, a décidé de faire un état
des lieux de cinq bisses du Valais pour
son travail de bachelor à l’Ecole suisse
de tourisme à Sierre.

Observations sur place
Son étude se déroulera sur le terrain.
Cette semaine, Natacha Allimann va
parcourir les bisses des Miriouges sur la
commune de Lens, de Vex, d’Ayent, du
Torrent-Neuf à Savièse et le bisse de
LentineendessousdeDrône,encompa-
gnie de personnes en chaise roulante.
«Nous en parcourons deux par jour. Le
but est de recenser les difficultés des che-
mins», explique-t-elle.
Une grille d’évaluation basée sur plu-
sieurs critères lui permettra d’établir de
façon objective ses conclusions. «Je

pourrai ensuite constater quel est le bisse le
plus accessible et donner des informations
sur la manière d’améliorer les autres», ex-
plique Natacha Allimann.
Divers facteurs entreront en ligne de
compte pour définir le niveau de quali-
té des bisses. A commencer par les cri-
tères de sécurité. «Ce sont des critères
obligatoires. Par exemple, il faut que le
chemin soit assez large pour permettre à la
personne de faire demi-tour avec sa chaise
sansrisquedechute; lechemindoit faireau
moins 1,80 m ou avoir une barrière de pro-

tection sur le côté.» Au niveau de la sécu-
rité, Natacha Allimann vérifiera aussi
que le parcours ne soit pas encombré
d’obstacles, comme de trop importan-
tes végétations envahissant le parcours,
un tronc au milieu du chemin, ou en-
core la présence d’un tourniquet ou
d’un portail sur le trajet.
D’autres critères permettront d’évaluer
le niveau de difficulté du bisse, comme
la pente, le dévers, la nature du sol – «il
doit être lisse, ne pas comporter trop de ra-
cines», souligne encore l’étudiante.

Enfin, Natacha Allimann observera les
possibilités de parcage au départ du
bisse – «il faut que les places soient assez
larges pour permettre aux personnes de
sortir sans problème de leur véhicule» –
l’existence de sanitaires adaptés sur le
chemin, d’aire de pique-nique, et d’une
buvette accessible ou pas. «Ces derniers
critères ne sont pas rédhibitoires, mais ils
donnent des atouts supplémentaires au
bisse.»
Natacha Allimann rendra les résultats
de son travail à la mi-juillet. «Si cela peut
donner envie à des organismes de recenser
ainsi tous les bisses du canton, ce sera
réussi. J’ai été obligée de me limiter à cinq
bisses, au vu du temps que j’avais à dispo-
sition», ajoute la jeune étudiante.
Cette Neuchâteloise ne cache pas sa
fascination pour les bisses valaisans.
«Ce sont des symboles du Valais et je
trouve que le canton devrait développer
encore davantage leur promotion. J’ai
parfois l’impression qu’on ne voit pas
l’impact économique que cela peut
avoir», conclut-elle.�

Cinq bisses sous la loupe d’une étudiante

BISSE DES MIRIOUGES
Accès: entre Lens et Crans,
parquer devant le café Blanche-
Neige.
Difficulté: balade de 45 minutes,
très facile, à plat, sans racine,
besoin d’aide pour 10 mètre
d’une pente de 6% avec dalles
et gravier.
BISSE DE VEX
Accès: direction Mayens-de-
Sion Est; au restaurant du
Relais-des-Mayens, tourner à
droite et continuer environ
400 m, places de parc à gauche.
Difficulté: bisse accessible en
chaise manuelle avec un accom-
pagnant ou en solitaire avec un
swiss trac. 2 heures aller et retour.
Tous les renseignements sur le
site du Club en fauteuil roulant
du Valais romand: www.cfrvr.ch

COUPS DE CŒUR

= L’AVIS DE

VICTOR GLASSEY
RESPONSABLE
TECHNIQUE DE
VALRANDO POUR
LE VALAIS ROMAND

«C’est du ressort
des communes»
«Les bisses vont faire l’objet d’une
étude dans le cadre de la nouvelle
loi sur les itinéraires de mobilité et
loisirs; cette loi concerne aussi l’ac-
cessibilité des chemins pour les
personnes handicapées. Des amé-
nagements, puis des balisages
devraient donc être bientôt réali-
sés. Par contre, il n’est pas de la
compétence de Valrando de faire
les aménagements sur les bisses,
mais de celle des communes. Val-
rando est un bureau-conseil pour
le balisage et un organe d’informa-
tion, mais il ne décide pas des
travaux à effectuer.»
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�« Je vais parcourir les
bisses avec des personnes
sur chaise roulante pour
faire l’état des lieux.»

NATACHA ALLIMANN ÉTUDIANTE À L’ÉCOLE SUISSE DE TOURISME

Michel Barras, au départ du bisse de Vex aux Mayens-de-Sion. «J’aime beaucoup ce bisse, il y a des arbres d’une telle puissance.»

�«Sur les bisses,
il fait frais, c’est calme.
Et on y ressent
la puissance des arbres.»

MICHEL BARRAS PARAPLÉGIQUE PASSIONNÉ DE NATURE
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FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION

Sainte-Marguerite 15-17 - 1950 Sion - Tél. 027 323 22 33 - 027 322 48 42
Horaires: lu-ve 9 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h / sa 9 h - 12 h
www.textiles-imsand.ch

DINOVA,
le concept suisse 
du bien dormir!

20 matelas de qualités 
différentes sur sommiers et lits 

à votre disposition pour être testés

A notre magasin de vente directe:

TOUS LES TEXTILES
POUR L’HABITAT

SERVICE ET AVANTAGES DINOVA:
• conseils personnalisés
• possibilité de tester tous les modèles
• fabrication sur mesure
• livraison et enlèvement gratuits*
• garantie et droit d’échange
• promotions et actions spéciales
• prix de fabrique
* excepté qualité budget

ACTION SPÉCIALE
Lit Como Paris 140/200 cm

+ sommier Rebelle
+ matelas mousse à froid,
7 zones, élasticité ponctuelle
ergonomique

NOTRE
prix du marché 1240.– PRIX 590.–

Sur tous les matelas 
marqués d’un • ROUGE,
nous vous OFFRONS 
1 BON D’ACHAT 
de 100.– à 200.–,
offre valable jusqu’au 31.7.2011

MAISON DE LA LITERIELA PLUS GRANDE SURFACE DE VENTE DIRECTE
DE MATELAS, SOMMIERS ET LITS EN VALAIS

Dès aujourd’hui,
pour la période des
SOLDES...
ACTIONS
SPÉCIALES ET PRIX
DE FABRIQUE SUR TOUS LES

MATELAS* ET SOMMIERS
RABAIS
*excepté matelas Budget 50%
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Des places de parc pour les personnes
handicapées aux sanitaires adaptés
dans les cafés-restaurants en pas-
sant par des places accessibles dans
les théâtres, les cinémas et autres
salles de concert, les combats à me-
ner sont quotidiens pour les person-
nes sur chaise roulante. Inlassable-
ment, elles se battent pour l’égalité
de traitement. Être privées de leurs
jambes n’est pas une raison pour être
privées des plaisirs de la majorité de
la population. Elles y ont droit,
comme tout le monde.
L’égalité n’est pas seulement une
question de sexes, d’âges et de diffé-
rences ethniques. Elle est aussi à
créer entre les personnes valides et
les autres.
La bataille se gagnera petit à petit.
Sans grandes révolutions. Et l’accessi-
bilité sur les bisses contribuera à met-
tre sa pierre à l’édifice. Cela peut sem-
bler anodin au regard de certains,
mais c’est un indice concret de l’inté-
gration des personnes dites avec
handicap.

Les personnes à mobilité réduite ont,
elles aussi, le droit de se ressourcer,
de prendre l’air pour retrouver l’éner-
gie vitale. Sans doute en ont-elles
même plus besoin que les autres,
celles qui n’ont qu’à mettre les pieds
au sol pour commencer la journée.
Pour les paraplégiques, chaque
déplacement nécessite une orga-
nisation précise. Difficile pour eux
de partir sac au dos à l’aventure,
sur un coup de tête. Les randon-
nées dans la nature ne s’improvi-
sent pas. Elles nécessitent des con-
ditions adaptées pour éviter tout
risque de chute.
Il suffit parfois d’élargir le chemin,
d’installer des barrières ou d’enle-
ver des obstacles majeurs sur la
route pour rendre le bisse accessi-
ble à tous, aux personnes sur
chaise roulante bien sûr, mais aus-
si aux personnes âgées éprouvant
de la difficulté à marcher et aux
poussettes. Un combat légitime.
Pour que l’égalité ne soit plus un
vain mot.�

COMMENTAIRE
CHRISTINE SAVIOZ

bisses accessibles aux personnes à mobilité réduite.

un goût de liberté

En chemin, rencontre insolite entre un chat et Michel Barras. «Même si c’est pour avoir éviter d’écraser un de ses congénères que je suis privé de
mes jambes, j’adore ces animaux.»

Lors des sorties en bisses organisées par le Club en fauteuil roulant du
Valais romand, comme ici sur le bisse de Vex l’été dernier, des
accompagnants assurent une aide bienvenue. DR

Pour que l’égalité
ne soit plus
un vain mot

Le bisse de Vex comporte des difficultés de sol, comme ce rocher au bout d’un pont. «J’arrive à le passer en me tenant sur mes deux roues arrière,
mais ce n’est pas possible pour les tétraplégiques par exemple.»
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Mon cœur
saigne pour
le peuple syrien
Les blindés ont de nouveau pris
position autour de Hama, la me-
nace d’une invasion de la ville est
bien présente, comme en 1982
quand des dizaines de milliers de
personnes sont mortes des mains
de leur gouvernement.
Mon cœur saigne pour cet enfant
qui avait alors 15 ans, pris dans
cette rafle sanguinaire, qui a été
torturé pendant des jours et des
jours avant d’être jeté hors de pri-
son et ramené chez lui par de plus

vaillants que lui, car il ne pouvait
plus marcher.
Mon cœur saigne pour cet enfant
devenu adulte, qui a été encore
emprisonné plusieurs fois sans
raison. Des mois de prison, des
mois de torture, sans procès, des

mois passés dans une cellule d’un
mètre carré.
Mon cœur saigne pour cet
homme intègre, bon et sans
haine, cet homme extraordinaire
qui est devenu mon mari. Nos en-
fants grandissent en sécurité
mais sa famille est restée sur
place, prisonnière d’un Etat dont
leseulprojetest sapropresurvieà
tout prix, un état qui tue ses pro-
pres citoyens, qui torture les en-
fants, qui détruit les familles, qui
terrorise et traumatise des mil-
lions d’individus depuis des dizai-
nes d’années… un pays dans le-
quel ses neveux et nièces ont
15 ans… que va-t-il leur arriver ?

Pourvu que l’armée n’entre pas à
nouveau à Hama…
Que personne n’oublie que, en
Syrie, des hommes et des fem-
mes, nos frères humains, se bat-
tent contre l’oppression avec un
courage incroyable. Ils connais-
sent les risques et ils les prennent,
avec des moyens pacifiques et qui
semblent dérisoires. Claviers et
portables contre tanks et hélicop-
tères, manifestations contre tor-
ture, chair et sang contre fusils.
Pensez à eux, avec compassion
pour leurs souffrances et respect
pour leur courage.

B., Lausanne
(nom connu de la rédaction)

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch

INFO+

COUP DE FŒHN

Le 13 juin 1915, l’ingénieur forestier Emile Hess, en tournée dans l’Oberland
bernois à Mägisalp, constate les dégâts renversants causés par le fœhn.

© EMILE HESS, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

J’étais enfant quand ma mère a enfin obtenu le droit de vote.
Plus tard, je me suis interrogée sur les luttes que les femmes
ontmenéespourunereconnaissance(l)égale. Indépendance,
affranchissementde la tutelledespèresetmaris,droitdevote,
égalité légale, congé-maternité… des droits aujourd’hui
évidents mais tellement récents que bien des progrès techno-
logiques – la TV par exemple – les ont précédés!

Je souhaite que les jeunes filles d’aujourd’hui réalisent que
ces droits ne sont pas tombés du ciel. Ils sont le fruit des
efforts de générations de femmes. De féministes: une éti-
quette à connotation négative. Et pourtant, je ne rencontre
que des femmes qui, sans le vouloir, sont féministes, par
leur désir d’être respectées, de se battre pour leurs droits,
jonglant entre investissement professionnel et maintien
d’un foyer harmonieux. Sont également concernées les
femmes qui restent au foyer, avec les joies, contraintes et
droits que cela implique. Certaines femmes s’autocensu-
rent; n’ai-je pas entendu de toutes jeunes filles concéder
que leur projet de maternité était un élément «objective-

ment défavorable pour leur futur employeur» et justifiait
un salaire plus bas que celui de leurs camarades… qui eux
n’ont rien à voir avec l’éventuelle venue au monde de leur fu-
ture progéniture?!

Néanmoins, les femmes avancent, reven-
diquant leur liberté de choix. Le féminisme
de combat, défavorablement perçu de nos
jours, devait avoir lieu; il a secoué les préju-
gés et représenté un pas en avant vers l’égali-
té et la reconnaissance. Sa définition appar-
tient désormais à chaque femme, forte de
son estime de soi; mon féminisme à moi n’a
rien à voir avec une bataille pour une égalité
asexuée et je le vis comme une évidence.

La défense des intérêts féminins s’inscrit
dans une évolution de la société soutenue par la plupart des
hommes. Une pensée pour ces hommes féministes, j’en
connais beaucoup, qui ont soutenu leurs épouses, filles et

sœurs, et qui eux aussi cherchent un mode de vie conforme
à leurs aspirations. Car le but de tous ces débats – suis-je
naïve? – n’est-il pas de créer une société qui permette à tou-
tes et tous de s’épanouir et d’œuvrer ensemble pour le bien
commun?

Ces droits lentement acquis, dont profi-
tent aussi celles qui vouent une aversion au
terme «féministe», restent insuffisants;
égalité salariale, congé parental, prise en
charge de la petite enfance, partage des tâ-
ches, mesures contre le harcèlement
sexuel, lutte contre les violences domesti-
ques – pêle-mêle, des revendications qui
sont encore d’actualité et méritent que
nous les portions haut et fort.

En ce jour symbolique pour les femmes en
Suisse, je remercie le collectif d’organisation pour leur im-
mense travail et nous vous attendons à la place du Scex,
pour des débats, des animations et pour l’apéro!�

Le féminisme, comme une évidenceL’INVITÉE

NATALIE
D’AOUST-
RIBORDY
SECRÉTAIRE
RÉGIONALE DU
SYNDICAT SUISSE
DES SERVICES
PUBLICS

«Je souhaite que
les jeunes filles
d’aujourd’hui
réalisent que ces
droits ne sont pas
tombés du ciel.»

LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

BONUS ÉCOLOGIQUE
Un avantage de 65 francs
L’Etat du Valais a décidé de soutenir les voitures les
moins polluants grâce à un bonus écologique. En
2010, 4426 véhicules en ont bénéficié. Le rabais
moyen: 65 francs. Un montant si élevé se révèle
certainement déterminant dans le choix de
nombreux conducteurs au moment de leur achat…

CONSEIL DES ÉTATS
Un retour
de Peter Bodenmann?
Le Parti socialiste du Haut-Valais envisage de
présenter un candidat au Conseil des Etats. Selon le
«Walliser Bote» ce pourrait être une personnalité
déjà candidate au Conseil national, comme Helena
Mooser-Theler. Le PS agirait dans ce cas comme tous
les autres partis, ou presque. Autres possibilités
envisagées par notre confrère du Haut: le retour de
Thomas Burgener voire même de Peter Bodenmann.

LIGNE D’ALPIQ
Règlement de comptes
«L’attitude du Conseil d’Etat dans ce dossier est
inadmissible. Il y aura des règlements de comptes en
temps voulu.» La menace émane de Bertrand
Zufferey, le secrétaire des Syndicats chrétiens, hors
de lui après l’annonce faite par l’Exécutif cantonal de
son soutien à une solution mixte, aérienne et
enterrée pour la ligne électrique à très haute tension
devant relier Chamoson et Chippis…

CLAUDE ROCH
Si peu de sagesse
L’histoire s’est déroulée lors de la remise de la
bibliothèque des capucins à la Médiathèque Valais.
A cette occasion, un des capucins a dit: «Que la
sagesse de ces livres anciens vous accompagne». Puis,
un tout petit peu plus tard, il y a eu un malentendu.
Quelqu’un a dit: «Ça ne vous fait pas peur de…?».
Roch a dit: «La sagesse? On en a si peu qu’elle ne nous
fait pas peur».

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Les coups
de Christophe Darbellay
Le PDC a soutenu l’augmentation du la promotion
touristique. «Le soutien à gauche a été inexistant,
même de la part de Rossini». Le PDC a appuyé
l’augmentation des redevances hydroélectriques.
«Nous avons réussi sans le soutien du PLR.» Christophe
Darbellay, le président du PDC, donne des coups…
Un à gauche. Un à droite. La balle au centre?

jpr - ar



VÉTROZ Petits génies à l’œuvre.
Quand les enfants aident
les enfants

C’est une belle idée, qui per-
dure depuis quatre ans déjà: des
enfants un peu plus aisés don-
nent un coup de main à des en-
fants un peu moins aisés. Ou
comment les enfants de 3 et 4
ans qui fréquentent le jardin
d’enfants «Les p’tits génies» à
Sion ont fait des dessins par ordi-
nateur et les vendent au profit,
cette année, d’enfants en dé-
tresse, ceux qui sont pris en
charge par l’Accueil Aurore à
Sion. Un point de chute pour les
mamans et leurs petits qui sont
forcés de quitter précipitam-
ment leur domicile et qui trou-
vent là du réconfort. En tout,
l’an dernier, les sœurs qui gèrent
les lieux ont enregistré 500 nui-
tées.

Un logiciel
pour jeunes artistes
Cette année, c’est une pre-

mière, Laure Beytrison, respon-
sable des P’tits Génies, a travaillé
avec les 25 enfants avec un logi-
ciel de dessin créé pour les jeu-
nes artistes. «Certains ont ap-
pris à cette occasion à se servir
d’une souris». Tous se sont écla-
tés à dessiner de belles formes
graphiques colorées. Ce travail
s’est fait en collaboration avec
Claude Darbellay. Le compa-
gnon de Laure Beytrison est
en effet typographe-imprimeur.
C’est lui qui s’est chargé de fina-
liser les œuvres des petits.

Samedi matin, c’était une belle
ambiance de fête au caveau La
Régence de Vétroz. Les enfants
artistes, accompagnés de leurs
parents, se sont pressés là pour
le vernissage de leur exposition.
De nombreux parents ont fait
l’acquisition des tableaux de

leurs petits. Le solde sera vendu
aux visiteurs et aux clients de
l’établissement jusqu’au 9 juillet.
Le soir du vernissage, 85% des
œuvres avaient déjà trouvé pre-
neur. Ces quatre dernières an-
nées, le bénéfice a à chaque fois
été supérieur à 7000 francs, ver-
sés intégralement pour des pro-
jets en faveur des enfants.

Les enfants étaient très fiers,
en faisant découvrir à leurs pa-
rents leur contribution à la réali-
sation collective d’une lampe.
«Tu vois», dit Lilou. «Ici, c’est
moi qui ai mis le violet».

Ces jeunes enfants, travaillant
pour leurs semblables moins
chanceux, touchent là à un
thème lourd. «J’ai abordé cela
avec eux», explique Laure Bey-
trison.

«Je ne suis pas entrée dans les
détails. Mais je leur ai expliqué
qu’il y a des enfants qui ont
moins de chance qu’eux, et
qu’on allait les aider en vendant
leur travail. Je sais que certains
d’entre eux ont poursuivi la dis-
cussion à la maison».

Une belle amitié
née du hasard
Ce projet a vu le jour un peu

par hasard quand Laure Beytri-
son vient prendre un verre chez
Blanca Imboden-Mounir, maî-
tresse des lieux. Le courant est
passé tout de suite. La directrice
de la Régence offre son beau
mur (rouge) du fond.

Depuis, non seulement la tra-
dition maintenant se perpétue,
mais une belle amitié est née en-
tre les deux femmes.� SB

Infos : www.regence.ch
www.lesptitsgenies.ch

Evan, Romain et Mélia posent devant les œuvres des P’tits Génies, jardin
d’enfants qu’ils ont fréquenté cette année. LE NOUVELLISTE

LE BOUVERET
Paprika met
du piment à la scène
Le spectacle de l’été du Théâtre
du Croûtion passe en revue
les clichés valaisans. La vache
Paprika est de la partie. PAGE 8
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VÉTROZ Jouer son quotidien pour créer un débat
citoyen. Pari réussi pour le Parlement des Jeunes.

Acteurs d’un soir pour
une société en devenir
FRANCE MASSY

Au programme du chapiteau
de la troupe Silex, à Vétroz, ce
samedi 11 juin 2011: un théâtre-
forum organisé par le Parlement
des Jeunes valaisans (PJV) sur le
thème de la citoyenneté.

Un théâtre-forum, késako?
«Un spectacle interactif dans le-
quel le public intervient» me souf-
fle Laetitia Bruchez, l’une des or-
ganisatrices de la soirée. «C’est
super, vous devriez venir!» C’est
dit avec un tel enthousiasme et
tant de persuasion que...

Le quotidien des jeunes
mis en scène
... deux tours de campagne

plus tard (le chapiteau est situé à
l’extérieur du village) je suis
prête à découvrir le concept du
théâtre forum. Une bonne cin-
quantaine de personnes ont fait
le déplacement. Copains et fa-
milles des comédiens, quelques
politiques ou professionnels de
la jeunesse occupent les gradins.

Fabien Moulin, directeur de la
troupe Silex, lance la soirée et
donne les instructions au public.
Les jeunes qui ont répondu à
l’appel du PJV ont eu deux jours
pour mettre au point quelques
saynètes relatant leurs préoccu-
pations quotidiennes. Ils vont
nous les jouer une première fois,
puis une deuxième, voire une
troisième, durant lesquelles le
public pourra intervenir à coup
d’applaudissements, de hurle-
ments, ou mieux encore en stop-
pant la représentation pour pro-
poser une nouvelle version. Aux
jeunes comédiens de s’adapter et
d’improviser...

Une représentation
interactive
«La nouvelle». Le premier scé-

nario révèle au public une classe
de 3e du cycle d’orientation et la
réaction de ses étudiants à l’arri-
vée d’une nouvelle élève pari-
sienne dont les parents viennent
de déménager en Valais. Scéna-
rio tiré du quotidien des jeunes

comédiens et écrit par ces der-
niers.

D’entrée de jeu, le public est
plongé dans une réalité cruelle.
Ados racistes, professeur peu
motivé voire carrément dépassé,
jeunes filles au comportement
superficiel, jeunes hommes pré-
tentieux et suffisants… STOP!
C’est ça la réalité de notre Va-
lais? Le public réagit fortement.
Une jeune femme se lève, prend
la place du professeur et lui
donne un rôle plus adapté: celui
d’un adulte responsable de sa
classe et faisant preuve d’autori-

té. Un jeune homme propose
que la «Nouvelle» adopte une
attitude plus affirmée, qu’elle
soit plus sûre d’elle. Moi, je suis
effarée. Je quitte mon costume
de journaliste pour celui de
spectatrice active et m’insurge:
Ils sont où les ados sympas que je
côtoie tous les jours? C’est quoi
toute cette agressivité gratuite
envers une petite Parisienne?
Comment réagissent-ils envers
un Turc, un Kosovar ou un Afri-
cain?

Lors de l’apéritif qui suit, les
jeunes comédiens m’assurent

qu’ils n’ont rien inventé, juste
mis bout à bout des situations
vécues. «Vous savez Madame,
c’est pas facile d’entrer dans un
groupe. L’exclusion, ç’est vache-
ment courant en Valais. C’est ça
qu’on avait envie de dénoncer.»
Ouf, les ados sympas existent! Ils
sont là tout près, sur la scène.

Tracer de nouvelles voies
Accessibilités aux loisirs et ani-

mations pour les jeunes, moyens
financiers de la famille, argent
de poche et job de vacances…
Les pièces suivantes soulèvent
des questions auxquelles sont
confrontés tous les jeunes et
tous lesparents.Parmi lesspecta-
teurs, les réactions sont vives.
Politiques et professionnels se
mouillent et interviennent à
leur tour. On refait la scène, des
solutions s’ébauchent… On se
dit que les politiciens n’ont peut-
être pas sacrifié leur samedi soir
juste pour récolter de nouvelles
voix, mais pour découvrir, qui
sait, de nouvelles voies...�

En deux petites journées de travail, les comédiens ont mis en scène des situations très réalistes. LE NOUVELLISTE
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Des graffitis à connotation ra-
ciste ont été «taggés» sur des
murs de la gare CFF de Vernayaz
(photo). Porte-parole de la régie
fédérale, Jean-Philippe Schmidt
rappelle que des plaintes sont
systématiquement déposées
dans ce cas: «Nous effaçons ces
tags le plus rapidement possible,
ce qui limite leur effet et décou-
rage les vandales. D’autre part,
après avoir pris des photos des
graffitis, nous déposons à chaque

fois une plainte.» Du côté de la
police cantonale, le porte-parole

Jean-Marie Bornet souligne que
des recherches méthodiques ont
lieu pour chaque cas dénoncé:
«Sur la base des photos, nous
trouvons souvent les coupables.
Et quand il s’agit de graffitis à
connotation raciste, une plainte
pénale est déposée. Les auteurs
de tags racistes s’exposent à de
lourdes sanctions, notamment
au niveau financier. Ces graffitis
peuvent donc coûter très cher.»
�OR

Gare CFF de Vernayaz: des tags qui peuvent coûter cher
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�«Les jeunes ont fait
preuve d’un réel talent de
comédien et d’un grand
sens de l’improvisation.»

FABIEN MOULIN DIRECTEUR DE LA TROUPE SILEX
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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

Le Châble
route de Montagnier,
à vendre

appartement
31⁄2 pces avec
place de parc
Cuisine séparée,
séjour avec cheminée,
grand balcon avec vue,
cave.
Libre à convenir.
Fr. 513 000.–.
Tél. 027 722 22 44.
036-621193

CHANG€ BONUS JUSQU’À

6000
Aprésent profitez du cours avantageux de l’euro:
Des primes importantes plus un leasing attractif
sur toute la gamme Ford.

Si votre voiture a plus de 3 ans, lors de l’achat d’une Ford Ka, Ford Fiesta, Ford Kuga ou une
Ford S-MAX vous profiterez d’un Ford Chang€ Bonus jusqu’à Fr. 6000.-. En plus de la valeur
résiduelle de votre véhicule. Le bonus est cumulable avec nos leasing avantageux. Au cas où
votre voiture aurait moins de 3 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres Drive Plus.
Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73, pbender@kasparford.ch,
www.kasparford.ch
Garage Kaspar S A Route du Simplon 36 1920Martigny

KA

DÈS FR.

11’650.-1

S-MAX

DÈS FR.

35’000.-4

FIESTA

DÈS FR.

13’850.-2

KUGA 4×4

DÈS FR.

33’900.-3

Stéphane
Lambiel

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

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

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

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

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

*Tous les prix mentionnés sont les prix recommandés,TVA incluse.
1.4 Comfort à partir de CHF 18990.–, version illustrée: 1.6 Premium à partir de CHF 27490.–

Hyundai ix20 à partir de CHF 18990.–*

La polyvalence
sous sa plus belle forme.

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Rte de Lausanne - AIGLE

Tél. 024 468 13 37

GAILLOUD AUTOMOBILES SA
Av. de France 11 - MONTHEY

Tél. 024 471 76 70

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

Tél. 027 203 31 57

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

Le compte à rebours
est terminé.

Eh oui Bastien
déjà 18 ans

que tu remplis
la maison de bonheur

Ta tite famille qui t’aime. Bisous.
036-623111

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Immobilières vente

Rénovations
crépi, peinture,

plâtre, carrelage,
parquet,
isolation,

étanchéité
Tél. 078 913 78 58.

036-622489

BOUTIQUE
ZAZOU

Porte-Neuve 7,
SION

50%
sur les vête-

ments hommes
Tél. 027 322 41 25.

036-623115

Vente -
Recommandations
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www.citroen.ch CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

BONUS PARTENAIRE jusqu’à 30 %

Offre valable pour des véhicules vendus jusqu’au 30 juin 2011. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant.

CITROËN NEMO
dès Fr. 11’990.–

CITROËN BERLINGO
dès Fr. 13’990.–

CITROËN JUMPY
dès Fr. 20’490.–

CITROËN JUMPER
dès Fr. 22’490.–

PUBLICITÉ

MODE Claire-Isabelle Héritier primée aux Rencontres Internationales des Arts du Chapeau 2011,
parrainées par le styliste Jean-Paul Gaultier.

Coup de chapeau à une Saviésanne
CHRISTINE SAVIOZ

«Cela a été extraordinaire pour
moi. C’était inespéré de gagner
quelque chose», s’enthousiasme
Claire-Isabelle Héritier, une Sa-
viésanne qui vient de remporter
le prix de l’originalité aux Ren-
contres Internationales des Arts
du Chapeau 2011 à Chazelles-
sur-Lyon en France, une mani-
festation parrainée par le célè-
bre couturier Jean-Paul Gaultier.

Elle a remporté cette récom-
pense grâce à son chapeau en
forme de globe terrestre. «J’ai
travaillé depuis décembre dernier
pour réaliser ce chapeau. Le thème
du concours était «Nomade».
Pour arriver jusqu’à mon projet fi-
nal, j’ai fait le tour de la terre. C’est
là que j’ai eu l’idée de faire un
globe. Et comme tout se retrouve
sur la route de la soie, j’ai eu envie
de la représenter par un fil jaune
partant de la Turquie jusqu’en
Chine», explique Claire-Isabelle
Héritier. La Saviésanne ne cache
pas sa satisfaction d’avoir réussi
à décrocher un prix parmi les
186 chapeaux présentés, réalisés
par des participants venant de
19 pays. «C’était ma deuxième
participation seulement à ce con-
cours et franchement, je ne pensais
pas avoir des chances.»

Un concours porteur
Remporter ce prix de l’origina-

lité lui permet également de
mettre un pied dans le monde
de la mode. «Ce concours est un
événement très porteur. Il nous
donne l’opportunité de nous faire
connaître dans ce milieu qui n’est
pas facile d’accès», souligne-t-
elle.

Passionnée de chapeaux de-
puis toujours, elle n’a osé se lan-
cer dans cet art que depuis la fin
des années 90. «Quand j’étais
adolescente, il fallait partir à
l’étranger pour faire l’apprentis-
sage de chapelier; de mon temps,

cela n’était pas si facile pour une
famillede financeruntelapprentis-
sage», raconte Claire-Isabelle
Héritier, âgée aujourd’hui de 44
ans. Elle a donc attendu d’être
adulte pour se mettre à confec-
tionner des chapeaux. «J’adore
voir les gens en porter. C’est un ac-

cessoire de mode que j’affectionne.
Les chapeaux ont cependant da-
vantage de succès en hiver, mais ils
sont à nouveau à la mode.»

A Savièse, Claire-Isabelle Héri-
tier crée des chapeaux pour les
vendre dans les marchés, pour
des spectacles et pour des com-

mandes privées. «Je collabore
d’ailleurs avec Ariane Delabays
(une autre Suissesse qui a rempor-
té un prix aux Rencontres interna-
tionales du chapeau) pour réaliser
des chapeaux pour la troupe du
Ballet Béjart.» Des rencontres
internationales, Claire-Isabelle

Héritier est revenue les bras
chargés de cadeaux. «J’ai reçu un
outil indispensable: une forme en
bois me permettant de mouler les
chapeaux; 200 euros et environ
pour 300 euros de fournitures de
tissus.» La Valaisanne s’est
d’ailleurs déjà remise au travail.
Elle espère participer au pro-
chain concours international
qui aura lieu dans deux ans. «Si
j’en ai les moyens et que le thème
me plaît, je ne m’en priverai pas.»
�

Claire-Isabelle Héritier (à droite) a obtenu le prix de l’originalité avec son chapeau en forme de globe du monde, porté ici par un modèle. DR

SEMBRANCHER
La passante blessée
est décédée
La piétonne blessée lors de
l’accident de circulation du 2 juin
dernier à Sembrancher est
décédée ce dimanche dans la
nuit. Il s’agit d’une valaisanne
âgée de 80 ans.
L’accident s’était produit le 2 juin,
vers 11 h 10. Un automobiliste,
âgé de 55 ans, circulait sur la
route du Grand-Saint-Bernard, de
Martigny en direction de Liddes.
A la hauteur d’un établissement
public, il ne vit pas une passante
qui traversait la chaussée et ne
put l’éviter. Grièvement blessée,
celle-ci fut prise en charge par
une ambulance et le SMUR, puis
acheminée à l’hôpital de Sion.
� OR/C

CHARRAT
Incendie d’un dépôt
Samedi vers 17 h, un incendie
s’est déclaré à l’extérieur d’un
dépôt à Charrat. Le sinistre s’est
rapidement propagé à l’intérieur
de la bâtisse, contenant différents
produits d’agriculture. C’est une
tierce personne qui a informé
la centrale d’engagement de la
police cantonale. Les pompiers
du CSI de Martigny, de Charrat et
de Fully ont rapidement maîtrisé
l’incendie. Personne n’a été
blessé. En raison du fort
dégagement de fumée, la police
cantonale a mis en place une
signalisation sur l’autoroute,
pour mettre en garde les
automobilistes.�OR/C

SIERRE
Cave en feu
Le 10 juin vers 20 heures,
un incendie s’est déclaré dans
une cave à Sierre.
Le sinistre a éclaté dans une cave
du 2e sous-sol d’un immeuble
d’habitation, situé à l’avenue
Mercier-de-Molin. Les pompiers
du CSI de Sierre sont intervenus
et ont rapidement maîtrisé
l’incendie. Les occupants de
l’immeuble ont été évacués.
Quatre personnes ont été
relogées pour la nuit.
Aucune personne n’a été blessée.
� CD/C

UNE AUTRE SUISSESSE RÉCOMPENSÉE
Sur les 186 chapeaux présentés lors du concours, trois seulement
provenaient de Suisse. Outre celui de Claire-Isabelle Héritier, un autre
chapeau
réalisé par une Helvète a été primé: celui d’Ariane Delabays,
de Lausanne, qui a reçu le prix de la meilleure interprétation
du thème, avec son chapeau inspiré des touaregs.
«C’est un thème qui m’a beaucoup parlé. Mais de manière
générale, j’aime beaucoup la réalisation de chapeaux, car c’est
un travail en trois dimensions. On travaille le volume et tout
devient possible», raconte-t-elle.�

Claire-Isabelle
Héritier met
un pied dans
le monde de
la mode. DR

jcz - sv

Plus de renseignements sur:
www.museeduchapeau.com
Les 104 chapeaux repérés par le jury
sont visibles dans une exposition
au musée du Chapeau à Chazelles-
sur-Lyon en France, jusqu’au 4 octobre.

INFO+
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CRÉONS DES EMPLOIS
DE QUALITÉ EN VALAIS.

>VOTRE ENFANT FAIT DES
ÉTUDES ? ALORS, COMME
2 PERSONNES SUR 3, IL
NE TRAVAILLERA JAMAIS
DANS LE CANTON.

Case postale 216 - 1920 Martigny

PUBLICITÉ

LE BOUVERET Le spectacle de l’été du Théâtre du Croûtion est assaisonné aux épices typiquement valaisannes.

Les clichés passés à la moulinette
NICOLAS MAURY

Une grue, une télécabine, un
clocher, des bassins remplis
d’eau dans lesquels on peut se
baigner et même une vraie va-
che de la race d’Hérens! Montée
sous la supervision de Frédéric
Baudoin, la scène de 800 m² que
la troupe du Croûtion est en
train de construire au Bouveret
offre de belles perspectives pour
son prochain spectacle «Bienve-
nue chez les Valaisans».

Aux commandes, Olivier Du-
perrex joue une carte un peu dif-
férente de celle des années pas-
sées. «Nous nous en sommes
souvent tenus aux fresques histori-
ques. Là, nous changeons de regis-
tre pour proposer une comédie et
de la franche rigolade!»

Le rebelle, le Russe
et la vache
Comme le titre de la pièce le

laisse entendre, maints clichés
du Vieux-Pays seront passés à la
moulinette. «Toute ressem-
blance avec des personnages ou
des situations connues serait
pourtant fortuite et totalement in-
dépendante de notre volonté»,
sourit Olivier Duperrex.

Le metteur en scène dévoile
les grandes lignes du scénario:
«L’histoire se passe à Valais-les-
Bains, un village typique avec son
église, ses pâturages, son bistro,
ses très fortes têtes et ses ther-
mes.» Mais la construction de

ceux-ci n’est pas terminée. «Un
promoteur véreux a abandonné le
chantier. C’est alors que Vladimir
Popov, un richissime Russe avec
sa femme habillée Gucci, arrive
avec ses millions.»

Qui ne sont cependant pas du
goût de tout le monde, en parti-

culier du curé qui digère mal le
remplacement de son clocher
catholique par une construc-
tion orthodoxe, et du jeune Ro-
duit, un rebelle estampillé
«treize étoiles» qui va mener la
fronde, aidé de sa reine «Papri-
ka»…

«Ce n’est pas une revue»
Comme de coutume, Alexis

Giroud s’est attaché à l’écriture.
Un travail de longue haleine qui
a dû être recommencé pas
moins de 14 fois! «Nous voulons
une histoire qui se tienne avec un
début et une fin», note Olivier

Duperrex. «L’écueil à éviter, c’est
de faire une revue.» Quant à la
musique, elle est une nouvelle
fois le fait de Pascal Rinaldi.

Sur scène, pas moins de 50
personnes – figurants, chœur,
comédiens et cascadeurs – se
donneront la réplique. Jusqu’au

8 juillet, début du spectacle, ils
enchaîneront sans relâche les
répétitions,àraisonde30heures
par semaine.

L’un d’entre eux a toutefois
une tâche un peu particulière.
Incarnant le fils Roduit, Sam
d’Andrès doit se familiariser
avec la vache «Paprika». Appar-
tenant à Maurice Donnet, celle-
ci a pris ses quartiers depuis lun-
di passé à côté de la scène. «Pour
qu’elle puisse s’habituer à moi, je
vais la nourrir tous les jours», ex-
plique Sam. «Mais à chaque re-
présentation, la faire venir sur
scène sera un peu un défi. Parce
qu’une bête de 819 kg et de 2 m 23
de tour de poitrail, on ne peut pas
assurer qu’elle vous obéisse au
doigt et à l’œil!»�

Maurice Donnet (propriétaire de «Paprika»), Sam d’Andrès (qui joue le fils Roduit) et le metteur en scène Olivier Duperrex entourent la reine de l’été
du Bouveret. LE NOUVELLISTE

LES DÉTAILS PRATIQUES
Spectacle en plein air «Bienvenue
chez les Valaisans» au Bouveret, du
8 juillet au 6 août. Les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis à
20 h 30 et le dimanche 10 juillet à
15 heures.
Gradin couvert de 800 places. Res-
taurant ouvert dès 18heures.
Accès facilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Adultes: 42 francs. Enfants de 6 à 16
ans: 27 francs.
Réservations: www.croution.ch ou
024 471 05 05.

Soumis demain soir à l’assem-
blée primaire, les comptes 2010
de Vionnaz font bonne figure.
Frisant les 2 millions de francs,
la marge d’autofinancement se
situe bien au-dessus de l’objectif
fixé par le plan quadriennal (1 à
1,5 million). Les dépenses de
fonctionnement ont été bien
maîtrisées et les recettes fiscales
sont meilleures que prévu. Cel-
les sur les personnes physiques
(5,2 millions) ont ainsi augmen-
té de plus de 700 000 francs par
rapport à 2009, le fruit de la très
forte croissance des rentrées
d’impôts sur les prestations en
capital, gains de loterie et immo-
biliers.

Par contre, celles sur les per-
sonnes morales sont en recul.
«Ce qui ne signifie pas une mau-
vaise marche de leurs affaires»,
explique le vice-président Lau-
rent Lattion. «Ces éléments dé-
pendent de la politique d’investis-
sements et d’amortissements des
grandes sociétés.»

Les investissements nets ont
atteint un tiers des montants

planifiés, suite à la non-réalisa-
tion ou au décalage de certains
travaux, notamment à la STEP.

La fortune par habitant a aug-
menté de 46% pour atteindre
1381 francs. «Notre situation est
très saine», se réjouit Laurent
Lattion.

Qui rappelle toutefois que
l’évolution de la marge d’autofi-
nancement sera influencée à la
baisse (environ 300 000 francs)
ces prochaines années suite à la
construction du nouveau cycle
d’orientation et à l’augmenta-
tion du coût par élève.

En outre, de gros projets se pro-
filent: la réfection de la STEP
(3 millions), la transformation
du centre du village (2,8 mil-
lions), la construction de la cen-
trale de turbinage (3,8 millions)
et d’appartements protégés
(3,3 millions). «Il n’est pas ininté-
ressant de pouvoir les aborder en
disposant d’un petit trésor de
guerre.»

Les citoyens devront aussi se
prononcer sur la vente d’une
parcelle de 5900 m² à l’entrée du

village côté Vouvry. Une halle in-
dustrielle et commerciale de-
vrait y prendre place. Une dou-
zaine d’emplois sont espérés dès
l’année prochaine, et une ving-
taine à terme.� LMT

Assemblée primaire mercredi 15 juin à
20 heures à la salle des Fontanies.

CHIFFRES CLÉS

9,6 millions: recettes
de fonctionnement.

7,6 millions: charges de
fonctionnement avant

amortissements.

1,97 million: marge
d’autofinancement.

1 million: investissements nets.

1381 francs: fortune nette
par habitant.

«En mars, nous étions clinique-
ment morts. Deux mois plus tard,
nous avions plus de 2 millions de
promesses de dons. Tout le monde
a joué le jeu: investisseurs, proprié-
taires, actionnaires, la commune.
C’est phénoménal.» Président de
Télé-Torgon S.A. (TTSA), Xavier
Mottet affichait samedi un large
sourire au terme de l’assemblée
générale extraordinaire qui a
plébiscité la double recapitalisa-
tion de la société proposée par le
conseil d’administration.

Destinée à assainir l’entreprise
et améliorer les liquidités, la pre-
mière a été acceptée à l’unani-
mité. «Ce n’est pas surprenant, vu
que les450000francsnécessairesà
cette opération étaient déjà réunis,
grâce aux souscriptions d’un inves-
tisseur hollandais, de la commune
et des privés», rappelait Xavier
Mottet.

L’assemblée a ensuite donné à
plus de 98% son feu vert à l’aug-
mentation de capital de deux
millions, pour financer la créa-
tion d’une installation d’ennei-
gement mécanique à la Jorette.

Avant le vote, l’ancien directeur
et président de TTSA Tony
Stampfli a suggéré de «ne pas
mettre tous nos œufs dans le même
panier» et de créer une société
d’enneigement mécanique du
domaine skiable de Torgon, sé-
parée de TTSA. Cette proposi-
tion n’a pas été retenue, le con-
seil d’administration l’ayant déjà
examinée et écartée. «Si TTSA
est propriétaire de cette entité, cela

ne changera rien en cas de faillite.
Et si ce nouvel organe dispose
d’unestructured’actionnariatdiffé-
rente, qui nous garantit que nous
ne serons pas victimes de divergen-
ces d’intérêt à terme?», argumen-
tait Xavier Mottet.

Le conseil d’administration a
maintenant trois mois pour con-
crétiser les promesses de dons et
trouver les quelque 200 000
francs manquants.

A noter que les actionnaires
ont encore approuvé à l’unani-
mité une ultime augmentation
de capital de l’ordre de 645 800
francs. «C’est une façon de laisser
une porte ouverte au cas où nous
récolterions plus de deux mil-
lions», précise le président de
Télé-Torgon.

Directeur général unique
Enfin, l’actuelle direction bicé-

phale (administrative et techni-
que) de TTSA sera remplacée
par un directeur général unique.
Le poste est au concours et l’en-
trée en fonction est souhaitée au
plus tôt.�LMT

TÉLÉ-TORGON La double recapitalisation a été acceptée.

«Tout le monde a joué le jeu»

TTSA souhaite enneiger mécani-
quement le secteur Jorette. CLERC/A

VIONNAZ La commune a bouclé de bons comptes 2010.

Prête pour les gros projets

jcz - sv



ARRÊT DE FUMER
en 1 séance énergétique

don de naissance
+ autres soins

Marie-France AELLEN

Magnétopathe

Ardon, 079 637 24 25

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN 1:50 000 feuille 272

Place de tir: La Rosseline s/Morcles

Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir: Ve 01.07.11 2000 - 2200
Sa 02.07.11 0800 - 1600
Me 06.07.11 0800 - 1500

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs aux numéros de téléphone 
024 486 93 02 / 93 16.

Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice
005-010901

Seul. fr.

10 480.–
avant 
fr.12 270.–
Economisez 
fr. 1790.–

qu

Investissez en économisant sur les impôts:
Votre transformation est le plus sûr placement!

Notre service:
transformation
de A à Z
garantie par un
seul fournisseur!

Cuisines

Un design pour hautes exigences.

Notre offre promotionnelle imbattable! Un aménagement clair, de grand style!

Seul. fr.

16 930.–
avant 
fr.19 450.–
Economisez 
fr. 2520.–

www.cuisine.fust.ch Et ça fonctionne.

In
g.

 d
ip

l.CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

� Conseil, conception et offre 
    gratuite par nos spécialistes
� Notre propre chef de chantier
    organise tous les artisans dans les délais
� Montage par nos propres menuisiers qualifi és
� Service de réparation par nos techniciens

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse: 
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, 
vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 
021 925 70 40 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan-
tonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch 

«Ils ont enlevé le bas pour
LA FUGUE CHABLAISIENNE»

19 juin 2011, 10h - 17h

Journée de mobilité douce dans le Chablais
www.lafuguechablaisienne.ch

Bassin Conthey

Hypermarché

Actions valables uniquement à Coop Bassin Conthey

jusqu’au samedi 18 juin 2011, dans la limite des stocks
disponibles, en quantité ménagère.

GRANDTIRAGEAUSORT
Agagner: vosachatschezCoopgratuits

pendant 1an (maximumCHF10 ’000.–)

Nom: Prénom:

Rue /N° :

NPA/Localité :

N° tél :

Bulletin à glisser dans l’urne de votre hypermarché Coop Bassin Conthey. 1 seul gagnant en Suisse
romande par mois (juin). Concours ouvert à tous (excepté personnel Coop). Tout recours juridique exclu.
Les gagnants seront avertis personnellement. Un seul coupon par participant.e
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1/2
prix

Pêches jaunes
Espagne, le kg

1.95
au lieu de 3.95

Rackd’agneau, en
service traditionnel
oupréemballé
Nouvelle-Zélande
ouAustralie, les100g

2.80
au lieu de 5.60

Crevettes crues n°1
CoopNaturaplan
service traditionnel
Vietnam, les 100 g

2.25
au lieu de 4.50

Caprices des Dieux
2 x 200 g
(100 g = 0.96)

1 acheté + 1 offert

3.85
au lieu de 7.70

Consultations
Soins

MAEVA
masseuse diplô-
mée se déplace

7/7 en Valais
(domicile, hôtel)
pour des massa-

ges relaxants 
aux huiles 

essentielles.
Tél. 078 930 07 00.

036-622845

Au Restaurant
de la Piscine

Sion

2 menus du jour
copieux et rapide-

ment servis
Prix spécial appren-

tis et étudiants
Groupes et sociétés

Parking

Tél. 027 322 92 38
036-608079

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

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Vous avez besoin 
de voir clair

dans votre vie?
Vous recherchez
des solutions?
Vous souhaitez 

prendre de bonnes
décisions?

Appelez
Marité

pour rendez-vous 
au 

tél.  027 323 51 41
www.

letarotdemarite.ch

03
6-

62
11

21

Châteauneuf-
Conthey

MASSAGES
ventouses,

sportifs, relaxants
à partir de 30 min

dès Fr. 45.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., lu au ve, RDV.

036-622195

Institut LR
vous propose
massages relaxants,
reboutage, réflexo-
logie, sauna, 
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-623035

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-623092

Gastronomie

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-622123

Véhicules

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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NAX Pour la 19e fois, le village de Nax célébrait sa célèbre rose jaune. Des fans de toute la Suisse
romande sont venus l’acclamer. Une Rose a été tirée au sort pour la représenter.

Mignonne, allons voir la rose jaune
SONIA BELLEMARE

Une fois l’an et depuis 19 ans, le
village de Nax célèbre la rose qui
porte son nom. La belle plante à
fleurs jaunes illumine le plateau
entre la mi-mai et la mi-juin.
Cette année, elle avait un peu
d’avance, la belle.

Dimanche, les femmes porteu-
ses du prénom Rose ou de ses
dérivés, érigées en confrérie,
étaient invitées à s’annoncer sur
les lieux de la fête, autour de l’Es-
pace Mont-Noble. Quatorze
femmes, dont la plus jeune avait
18 mois, ont réussi le tour de
force d’avoir quatorze prénoms
différents, allant du classique
Rose au moins courant Liliane-
Rose.DeNeuchâtelàNax, toutes
briguaient la place d’honneur de
Rose de l’année. Celle qui est ti-
rée au sort reçoit un bijou en or
créé par un orfèvre pour cette
occasion.

Le bijou à l’enfant
Dimanche à Nax, c’est Rose-

lyne Bassi de Sion qui a été sa-
crée reine des roses, et qui s’est
engagée à porter loin le nom de

la rose de Nax. A l’heure de la re-
mise de son prix, elle a eu le
beau geste d’offrir son bijou à la
petite Rose Wicky de Sierre (18
mois, 2e participation), qui
avait autant besoin d’une sieste
que d’or à ce moment-là. Toute-
fois, malgré les 66 ans qui les sé-
paraient, les deux Rose se sont
très bien entendues à l’heure de
la photo.

Le prénom Rose
au XXe siècle
Rose et autres Roseline, Rosy

ouRosetteprésentesdimancheà
Nax sont bien représentatives
de la population des Rose au
XXe siècle.

Les statistiques montrent une
grande cote les dix premières
années du siècle. C’est en-
tre 1980 et 1990 que le prénom
n’a presque plus été donné. En
revanche, les organisateurs de la
fête de la rose à Nax peuvent se
rassurer: la relève arrive. En
2010, le nombre de bébés nom-
més Rose était presque au
même niveau qu’en 1900.

Une gouille toute neuve
Sur les lieux des réjouissan-

ces, il est une gouille qui fera la
joie des pêcheurs. Après quatre
années de durs et patients tra-
vaux, les Amis de la Gouille
l’ont inaugurée hier. Le prési-
dent de la commune de Mont-
Noble, Bernard Bruttin, s’est
chargé de couper le ruban, ac-
compagné des mélodies de
l’Echo de Mont-Noble. Ce plan

d’eau peut être réservé par des
pêcheurs ou d’autres utilisa-
teurs. Hier, des démonstrations
de bateaux en modèle réduit
ont montré une autre utilisa-
tion du petit lac. Sous cette sur-

face de 20 mètres sur 30, quel-
ques jolies truites arc-en-ciel at-
tendent de croiser le fer avec les
pêcheurs. On en a même sorti
une de 65 centimètres. Foi de
pêcheur.�

ALIGRO PRÉSENTE

LE PLUS GRAND CHOIX DE GRILLADES
AUX MEILLEURS PRIX DANS LES SALLES ALIGRO.

*AVEC LA CARTE GOURMANDS GRATUITE DÈS 100.— D’ACHATS, SANS LIMITE D’ACHAT DU LUNDI AU JEUDI.
À L’AFFICHE JUSQU’AU 18 JUIN 2011

STICK
DE POULET

CÔTE
DE PORC

SAUCISSE
DE VEAU

T-BONE STEAK DE BŒUF
29.80* le kilo
au lieu de 42.60 BELLE CAPRICIEUSE

«C’est un rosier très difficile à multiplier, capricieux pour le pépiniériste. La rose
a une floraison unique. Sa vente est donc limitée», explique Alain Tchantz,
rosiériste à Aclens (VD) . Mais une fois en terre, presque plus rien n’arrête cette
plante. Une centaine de buissons d’un jaune éclatant fleurissent aux flancs
des vieux chalets du village de Nax dont elle porte le nom.
«Elle pousse bien partout», selon Alain Tchantz. «Mais c’est à Nax, à 1300 m,
qu’elle est la plus belle». Ce passionné de roses anciennes ne tolère pas l’in-
justice: on nomme la rose de Nax «Rosa foetida», à cause de son odeur peu
agréable. Jugement insupportable pour le rosiériste: il l’a fait sentir par des
nez réputés. Tous les quatre sont affirmatifs: elle sent bon, la rose de Nax.
On lui a même détecté des notes de poivron. La rose de Nax a de fervents
défenseurs: 72 rosiers ont été achetés dimanche. Et il en a manqué.�SB

Une rose d’une couleur inoubliable. LE NOUVELLISTE

SION
Concert extraordinaire.
Mercredi 15 juin à 20 h 30 à
l’église des Jésuites à Sion,
concert extraordinaire donné
par Bruno Canino, pianiste et
Ginevra Petrucci, flûtiste. Concert
d’œuvres pour flûte traversière
et piano d’auteurs du XXe siè-
cle: K. Reinecke, F. Martin ainsi
que deux œuvres rares de
M. Pilati et K. Elert. Introduction
au concert faite par G. Petrucci.
Réservations: 079 790 18 32.

BRAMOIS
Audition de l’école de
musique. Mercredi 15 juin
aura lieu au local La Citoyenne
à Bramois la traditionnelle audi-
tion publique de fin d’année
des élèves de l’école de musi-
que Chœur Sainte-Cécile et de
la fanfare Laurentia, ainsi que
celle des élèves de l’école
instrumentale de La Laurentia.
Soirée en deux parties: 18 heu-
res et 19 h 30. Entrée libre
à toute personne intéressée.

THYON
Inalpe. L’inalpe de l’alpage de
Thyon aura lieu le samedi
18 juin. Début des combats à
10 h. Sur place, un stand à bois-
sons et une petite restauration
seront proposés. La manifesta-
tion est ouverte à tout le
monde.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Roselyne Bassi, de Sion, a offert son bijou à la petite Rose Wicky de Sierre (18 mois, 2e participation). LE NOUVELLISTE

JUMELAGE MONT-NOBLE
La nouvelle commune s’est trouvé une fiancée
La commune de Mont-Noble, 900 habitants, n’a que six mois et elle a déjà une fiancée. La belle est
française. Si Mont-Noble est la fusion de trois communes, Cœur Sud Oise, près de Paris, en regroupe 13,
pour 6000 habitants. C’est la française qui a fait le premier pas. En effet, le maire d’une des entités possède
un chalet à Vernamiège et se serait bien vu demander la main de Mont-Noble.
Il y a dix jours, les autorités de la commune valaisanne sont allées rendre visite à leurs homologues
de l’Oise et ont apporté des plants de rose de Nax. N’est-ce pas romantique? Une visite dans l’autre sens
est prévue en septembre.�SB
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TRANSPORTS MARTIGNY RÉGION L’entreprise s’est dotée d’un système d’information voyageur multi-fonctions inédit.

Voyageurs informés et surveillés

OLIVIER RAUSIS

«Tous nos passagers sont désor-
mais informés en temps réel.»
Comme l’annonce Cédric Putal-
laz, directeur production chez
TMR (Transports Martigny Ré-
gion), un tout nouveau système
d’information voyageur est en
fonction sur les deux lignes de
chemin de fer Mont-Blanc Ex-
press et Saint-Bernard Express.

TMR désirait depuis long-
temps améliorer son système
d’information qui ne consistait
qu’en des panneaux d’affichage
des horaires: «Nous avons 20 ga-
res sur nos deux lignes, mais seules

6 d’entre elles sont desservies en
permanence par du personnel. Il
convenait donc d’améliorer l’infor-
mation. Nous nous sommes appro-
chés de la société Swisspro qui a
élaboré pour nous un système clef
en main aussi innovant que perfor-
mant.»

Trois systèmes en un
Outre l’amélioration de la com-

munication instantanée dans les
gares, TMR désirait aussi trou-
ver une solution aux actes de
vandalisme perpétrés aux diffé-
rents points d’arrêt et donner
des informations touristiques
aux voyageurs. Swisspro, une so-

ciété spécialisée dans les domai-
nes des installations électriques,
des télécommunications, de l’in-
formatique, du multimédia, de
la gestion du bâtiment et de la
sécurité, a ainsi élaboré un sys-
tème multi-fonctions, précise
son chef de projet Cédric Payet:
«TMR a choisi de mettre sur place
un système audio, avec des haut-
parleurs dans chaque gare, et mul-
timédia, sous la forme d’écrans ins-
tallés dans 15 gares, qui permet de
réagir et de communiquer en
temps réel les informations utiles
aux voyageurs. Toujours à la de-
mande de TMR, une 3e fonction a
été intégrée, à savoir une vidéo-

surveillance avec des caméras dis-
posées sur tous les quais et dans
toutes les salles d’attente. L’ensem-
ble du système est supervisé, dirigé
et corrigé en cas de besoin par le
personnel en place dans les deux
centres de gestion de Vernayaz et
Sembrancher.»

Parfaitement opérationnel
En place depuis le changement

d’horaire, le 12 décembre 2010,
le système a largement fait ses
preuves, se réjouit Cédric Putal-
laz: «Nous pouvons annoncer im-
médiatement, autant sur les
écrans que par haut-parleurs, les
éventuelles perturbations dues à la

météo, les retards pour les corres-
pondances, les interruptions de li-
gnes, la mise en place d’un service
de bus… Quant à la vidéo-sur-
veillance, elle permet, en plus de
prendre sur le fait les vandales, de
contrôler les entrées et les sorties
de gare des rames, ainsi que de
s’assurer que les passagers sont
bien orientés lors des perturba-

tions.» En plus de l’amélioration
de l’information, ce système as-
sure donc en permanence la sé-
curité d’exploitation des deux li-
gnes.

Quantà la luttecontre levanda-
lisme et les incivilités, elle est
largement facilitée. TMR a
d’ailleurs déjà répondu à des re-
quêtes de la justice.�

Comme le montre Cédric Putallaz, chef production chez TMR, le nouveau système d’information aux voyageurs, incluant les écrans, les haut-parleurs
et la vidéo-surveillance, peut être supervisé à distance depuis les centres de gestion de Vernayaz (photo) et Sembrancher. HOFMANN

UN SYSTÈME ÉVOLUTIF

Projet inédit au niveau d’une compagnie de chemin de fer en Suisse, le sys-
tème d’information aux voyageurs de TMR (un investissement de l’ordre de
1 million de francs) se veut aussi flexible qu’évolutif. M. Putallaz précise que
des contacts ont été pris avec la SNCF pour équiper la partie française de la
ligne du Mont-Blanc Express, depuis Châtelard-Frontière. Et des études sont
en cours pour que les annonces soient également diffusées directement
dans les rames.
Du côté de Swisspro, on met en avant le côté innovant du projet appelé à
un bel avenir au niveau de la sécurité multi-sites. La semaine dernière, des
clients potentiels provenant de divers secteurs (chemins de fer, banques, ad-
ministrations communales, polices…) ont ainsi visité les installations de
TMR, histoire d’en découvrir toutes les subtilités.� OR

Dans 15 gares TMR, les anciens panneaux d’affichage des horaires ont
fait place à des écrans d’information de la dernière génération. HOFMANN

En préambule aux Journées
des Cinq Continents, qui auront
lieu les 24 et 25 juin autour du
Manoir de Martigny, le 3e fo-
rum en faveur d’une culture de
paix a réuni 130 participants ce
week-end. Si le forum s’est par-
faitement déroulé, il connaîtra
surtout un prolongement lors
du festival des 24 et 25 juin, se
réjouit le coordinateur Mads
Olesen: «Le forum est un élément
essentiel du festival car il est por-
teur de sens. A côté de l’aspect festif
etmusical,quidemeureessentiel, le
festival propose un véritable conte-
nu. Ce week-end, les ateliers, confé-
rences et autres rencontres ont
débouché sur des propositions
d’actions concrètes qui seront jus-
tement présentées les 24 et 25 juin
dans le cadre du village du forum,
une des nouveautés des Journées
des Cinq Continents 2011.»

Un forum participatif
Le troisième forum, sur le

thème de la gestion du bien com-
mun, s’est voulu plus participatif
et plus concret que le deuxième
qui, l’an dernier, avait réuni des

intervenants de haut niveau. Ce
week-end, les intervenants
étaient également de qualité,
mais le concept a évolué, précise
Mads Olesen: «Nous voulions fa-
voriser les rencontres, les échanges
et le réseautage.Lesparticipants re-
présentaient ainsi une cinquan-
taine d’associations qui seront tou-
tes présentes lors des journées des

Cinq Continents. Lors des ateliers,
chacun avait le droit à la parole et
l’avis de tous a été pris en compte.
Cette formule, plus dynamique et
plus implicative pour les partici-
pants, est très proche de la manière
de fonctionner de ces associations.»
Au travers de présentations, con-
férences, ateliers et réunions de
synthèse, trois thèmes princi-

paux, en relation avec l’actualité,
ont été abordés lors du forum. Il
s’agissait du marché de la peur,
avec l’exemple concret de l’Irak,
de l’autonomie alimentaire sur la
terre et de l’argent. L’objectif
n’étaitpasd’accuseroudetrouver
des coupables, mais de voir con-
crètement ce que chacun peut
faire à son niveau pour contri-
buer à améliorer la gestion du
bien commun.

Parole aux jeunes
Un volet culturel, avec un con-

cert, une fiction, la création par
deux lamas tibétains d’un Man-
dala pour la paix (Tchenrenzi) et
la réalisation d’un film sur le fo-
rum, était aussi au programme,
souligne Mads Olesen: «En fait
de film, il s’agit plutôt d’un petit do-
cumentaire donnant la parole aux
jeunes. Dix-sept jeunes, âgés de 15
à 25 ans, ont suivi les divers ate-
liers et ont été conviés à donner
leur propre point de vue sur le fo-
rum. Le résultat devrait également
être présenté les 24 et 25 juin dans
le cadre des Journées des Cinq
Continents.»� OR

MARTIGNY 3e forum en faveur d’une culture de paix.

Réflexion sur la gestion du bien commun

Deux lamas tibétains ont réalisé un magnifique Mandala pour la paix. NF

LA TZOUMAZ

Bénédiction de la cloche
Deux mois avant l’inauguration de la nouvelle chapelle de La Tzou-

maz, prévue le 15 août, une petite cérémonie aura déjà lieu ce mer-
credi 15 juin, à 14 h sur le parvis de la chapelle. L’abbé Roduit bénira
la cloche offerte par Téléverbier SA, en présence de son directeur gé-
néral Eric Balet. L’autorité communale sera également présente,
son message étant adressé par le président de Riddes Jean-Michel
Gaillard. A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera servi en
toute simplicité. Les résidents de La Tzoumaz et les vacanciers en
séjour dans la station sont les bienvenus à cette bénédiction.�OR

GRAND-SAINT-BERNARD
Fête et inauguration. Demain, mercredi 15 juin, au col du Grand-
Saint-Bernard, grande fête en l’honneur de saint Bernard, fondateur de
l’hospice. A 10 h 30, messe festive présidée par le prévôt Jean-Marie
Lovey. Prédication assurée par le pasteur Pierre Boismorand et prière
universelle par le diacre réformé Pierre-Alain Mischler. Après la messe,
apéritif et repas offerts à la population. A 15 h, à l’église de l’hospice,
vêpres de la saint Bernard. A 15 h 30, vernissage de l’exposition tem-
poraire consacrée à la Via Francigena (photographies, illustrations,
sculptures, témoignages...). L’expo sera ouverte jusqu’au 2 octobre pro-
chain, tous les jours de 10 h à 18 h.

MARTIGNY
Fibromyalgie. Pour clore une année d’information et d’amitié,
la sortie habituelle du Groupe fibromyalgie de Martigny aura lieu
à la Colline aux Oiseaux à Chamoson le jeudi 16 juin. Rendez-vous dès
midi sur place. Une information concernant l’avenir du groupe
de Martigny sera communiquée aux membres lors de cette journée.
Infos au 027 458 20 54 ou au 027 744 11 75.

MÉMENTO

jcz - sv



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

Moments
chaleureux
dans le jardin

Eau minérale Farmer
Multipack avec gazéifiée. Disponible aussi
légèrement gazéifiée (vert) ou non gazéifiée (bleu).
CHF 3.50
87523

Charbon de bois
10 kg.
CHF 9.90
78040

Briquettes pour gril
Charbon de bois compacté en forme
d‘œuf, forte puissance calorifique, 7 kg.
CHF 5.90
78052

6 × 150 cl

3.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

9.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

5.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Vos LANDI dans la région : Saxon – Aigle – Fully

Conférences bouddhistes :

Le Karma et les quatre nobles vérités

Les mercredis 15, 22 et 29 juin, de 19h à 20h30

Les enseignements que donne la nonne
Kelsang Minche conviennent parfaitement à
toute personne souhaitant résoudre ses
problèmes de tous les jours grâce à la
pratique du bouddhisme et de la méditation.
Chaque soirée est indépendante. Entrée 15.-frs.
Ouvert à tous.

Librairie idées-lire, route de la Crête 7, 1 967 Bramois

Avant le vieux pont de Bramois, tournez à droite.
Dernière maison à gauche. Parking le long de la rivière.

INFO : www.nkt-irc-kailash.org Tel : 027 203 22 22

Une distribution de qualité,
rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

JEUDI 16 JUIN 2011
20 HEURES MARTIGNY

Salle du Vampire, Petits-Epineys 7

DÉBAT PUBLIC
organisé par l’Association transports et environnement ATE Valais
Thème: coût et financement des transports: quelles solutions?
Intervenants:Mme Caroline Beglinger, membre de la direction de l’ATE Suisse

M. Stefan Burgener, adjoint au Service des transports VS
M. Grégoire Praz, directeur RegionAlps
M. Michel Béguelin, ancien conseiller aux Etats VD

Invitation cordiale – Entrée libre – Apéritif offert – Soyez les bienvenus.

ATE Valais
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SIERRE RÉGION 13

Rose Panchard révèle les plantes qui poussent dans la vigne.
LE NOUVELLISTE

SALQUENEN/SIERRE

Polenta, vin et poésie
L’année tourne autour du pivot
De la constance paysanne
La vierge et Sainte Anne
Disent chacune leur mot.

D’autres paroles s’ajoutent
Plus anciennes encore
Elles bénissent toutes
Et de la terre sort

Cette verdure soumise
Qui par un long effort
Donne la grappe prise
Entre nous et les morts.

Autour de la chapelle de Mu-
zot, ce dimanche. Sur le mur de
pierre, vingt personnes assises
ont de la peine à se relever
comme assommées par la beau-
té des poèmes de Rilke, lus par la
comédienne Anne Salamin. Et
pourtant, il faut bien se décider à
poursuivre la route car pour arri-
ver au château de Villa, il reste
encore du chemin.

Ce voyage dans le temps avait
débuté bien plus tôt dans la ma-
tinée. Nous nous sommes plon-
gés dans le Valais viticole en par-
ticipant au Tour de la vigne et du
vin en un jour. Anne-Domini-
que Zufferey, la directrice du
Musée de la vigne et du vin, ex-
plique les secrets de la technique
des versannes qui était utilisée
en Valais avant l’arrivée du phyl-

loxéra et des hommes qui la pra-
tiquent encore à Vispertermi-
nen. Après une montée raide
dans le vignoble, on se met à
l’ombre pour écouter les histoi-
res de la conteuse Patricia Pitte-
loud. Un autre moment magi-
que de la journée.

Dans un troisième temps fort,
Rose Panchard révèle les plantes
qui poussent dans la vigne, «ces
mauvaises herbes qui ont pourtant
des qualités médicinales recon-
nues».

On poursuit notre périple en
direction des Bernunes où
Claude Parvex, vigneronne,
montre la différence entre les
cépages du Valais. On grimpe au
sommet des lignes et Nicolas
Bagnoud, vigneron-encaveur,
commente une dégustation de
cépages anciens (Lafnetscha,
Païen, Eyholzer Roter, Durize).
Un pur bonheur. Tout comme la
polenta gros grains servie sur
l’ardoise… et accompagnée par
quatre musiciens de folk irlan-
dais. Nous devons nous faire vio-
lence pour ne pas stopper ici no-
tre balade.

Mais la guide insiste… et on
repart, direction Muraz où Jean-
Baptiste Rey, enseignant, ra-
conte la transhumance. Un der-
nier moment fort dans cette
journée.� CD

TÉLÉCABINE VERCORIN Un nouveau conseil d’administration aux commandes.

Du pain sur la planche
CHRISTIAN DAYER

Il y a deux dates importantes
qui marqueront l’histoire de la
société de la Télécabine. Tout
d’abord, le 2 mai 2011, jour où
l’assemblée primaire de Chalais
décidait presque à l’unanimité
d’acquérir la majorité du capital
de la société de la Télécabine de
Vercorin. On rappelle tout de
même que si les citoyens avaient
refusé cette donne, et bien les re-
montées mécaniques de la sta-
tion auraient pu mettre la clé
sous le paillasson.

La seconde date qui entrera
dans l’histoire est le 10 juin 2011,
avec la convocation d’une as-
semblée générale extraordinaire
qui a nommé un nouveau con-
seil d’administration. Dany Per-
ruchoud (président), Patrick
Rudaz et Jean-Marc Zufferey,
tous issus de la commission Ver-
corin 2015 et proposés par la
commune de Chalais, ont été
élus.

Les communes et bourgeoisies
de Saint-Léonard et de Chalais
avaient droit à un siège et seront
représentées par leur président
respectif Claude-Alain Bétrisey
et Alain Perruchoud. Ce dernier
a tenu à remercier les membres
du conseil d’administration sor-
tant et son président Eric Balet
pour leur engagement au sein de
cette société. «Depuis plus de
trente ans, cette société a vécu sans
jamais avoir recours à l’aide com-
munale et a été capable d’investir
plus de vingt millions de francs,
dont neuf millions ces dix derniè-
res années. La société de la Téléca-
bine va non seulement renouveler
son installation de base mais elle
va surtout ouvrir son capital au
public. Le planning présenté à l’as-
semblée primaire est ambitieux et
n’autorise aucune perte de temps.
Une fois les premiers projets lancés
et les nouveaux actionnaires con-

nus, après l’augmentation du capi-
tal, la composition du conseil d’ad-
ministration pourra être adaptée
et ouverte à d’autres personnes en
fonction de la situation et des be-
soins de la société» a dit Alain
Perruchoud.

Postes
à responsabilité
Une déclaration qui a convain-

cu certains actionnaires un peu
frileux face à «un conseil d’ad-
ministration composé dans sa
grande majorité d’hommes poli-
tiques». Les administrateurs
élus occupent des postes à res-
ponsabilité et connaissent par-
faitement le dossier des remon-
tées mécaniques; dès lors il était
légitime qu’ils soient nommés à
ces postes.

Ce n’est pas une aventure
mais un défi
Dans son premier discours en

tant que nouveau président,
Dany Perruchoud a rendu hom-
mage aux pionniers et à tous
ceux qui ont œuvré successive-
ment au sein du comité. «Ces
personnes seront remerciées
comme il se doit lors de notre pro-
chaine assemblée générale prévue
en septembre. Nous sommes évi-
demment conscients de l’énorme
travail qui nous attend (et qui a
déjà été fait depuis un an et demi)
pour construire la nouvelle téléca-
bine et nous avons bon espoir de
parvenir à notre but. Il ne s’agit pas
d’une aventure mais bien d’un
défi. Au début juillet, le choix du
constructeur sera connu et la mise
à l’enquête suivra en septembre.

Dès cette mise à l’enquête et après
les oppositions qui en découleront,
il s’agira d’approcher les proprié-
taires de terrains, de résidences se-
condaires, pour trouver les fonds
nécessaires à ce projet».

Sur un total de six millions, la
commune de Chalais s’est enga-
géeàmettre troismillionsdans le
projet; il reste deux millions à
dénicher auprès de la popula-
tion puisqu’un million a d’ores et
déjà été trouvé. «Ce n’est pas in-
surmontable mais il n’est jamais
évident d’aller frapper aux portes»
relève Dany Perruchoud. Des
commissions de travail seront
créées afin d’assister le nouveau
conseil d’administration qui
pourra bien sûr compter sur l’ap-
pui ponctuel de l’ancien conseil
d’administration.�

De grands défis attendent le nouveau conseil d’administration. De gauche à droite: Jean-Marc Zufferey,
Claude-Alain Bétrisey, Dany Perruchoud, président, Patrick Rudaz et Alain Perruchoud. LE NOUVELLISTE

Une trentaine de citoyens ont
participé en fin de semaine pas-
sée à l’assemblée primaire de
Montana. Francis Tapparel, pré-
sident, a commenté les princi-
paux postes en relevant la bonne
maîtrise des frais de fonctionne-
ment.

La baisse des recettes fiscales
s’explique par le départ de deux
gros contribuables. La marge
nette d’autofinancement reste
toutefois très acceptable puis-
qu’elle s’élève à 3 120 310
francs.

Investissements
Après des amortissements de

2 373 099 francs, l’excédent des
revenus est encore 747 210
francs, ce qui augmente d’autant
la fortune nette de la commune.
Au chapitre des investissements,
signalons un montant de
1 269 000 de francs en faveur
du futur centre administratif
communal prévu aux Vignettes.
D’autres gros efforts financiers
ont été consentis pour les amé-
nagements touristiques et spor-
tifs de la région (manège, pati-

noire, driving range, etc.) ainsi
que les montants investis dans
les routes et les parkings publics.
Après ces investissements d’un
montant net total de 4 983 095
francs, le compte de résultat pré-
sente une insuffisance de finan-
cement de 1 862 785 francs. Ce
montant a été absorbé par les re-
cettes ordinaires. ll n’a pas été
nécessaire de recourir à de nou-
veaux emprunts.

Lors de la dernière assemblée

primaire, des citoyens avaient de-
mandé de porter l’indexation fis-
cale communale à 170% (actuel-
lement 160%) comme le
permettait la position de l’indice
suisse des prix à la consomma-
tion. Après discussion, tenant
compte des investissements im-
portants auxquels devra faire face
la commune durant les prochai-
nes années, l’Assemblée primaire
a décidé de garder une fiscalité
forte et de maintenir l’indexation

fiscale communale à 160%. Dans
les divers, les citoyens se sont
intéressés à différents objets tels
que l’avenir de la maison Géné-
ral Guisan, l’évolution du projet
Vignettes/Steffany (centre ad-
ministratif communal), la
transformation de la patinoire
d’Y Corr ou encore la construc-
tion du centre aquatique de la
Moubra.

Les citoyens se sont également
souciés de l’approvisionnement
en eau de la région.� CD

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE MONTANA Indexation fiscale communale maintenue.

Frais de fonctionnement maîtrisés

Le nouveau projet d’Y Corr a intéressé le citoyen. DR

CHALAIS
Concert de la Chanson de Vercorin.
La Chanson de Vercorin donne un concert le samedi 18 juin à 20 h 15
à la salle polyvalente de Chalais, sous la direction de Séraphin
Métrailler. Entrée libre.

AMICALE DE NIOUC
A l’heure de la volaille.
L’Amicale de Niouc, pour sa trraditionnelle fête de l’été du 19 juin, fera
la fête du poulet. Sur un gril, des poulets entiers seront rôtis. Début
des festivités dès 11 h au couvert de Niouc, l’apéro est offert.
Ambiance musicale avec un accordéoniste. Divers jeux et une tombola
agrémenteront l’après-repas.

MÉMENTO

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

–Primaires 5-6e

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

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

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

Sion • Sitten
Depuis 1965

PUBLICITÉ
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Offre spéciale

Immo/emploi

Rabais de 30%
Renforcez l’impact de votre campagne
dans Le Nouvelliste grâce à la Gazette
de Martigny et/ou au Journal de Sierre.
Pour toutes annonces d’emploi ou immobilières insérées dans Le Nouvelliste, profitez d’une remise
de 30% sur la même insertion paraissant dans la Gazette de Martigny et/ou le Journal de Sierre.

Offre valable jusqu’au 30 juin 2011

www.publicitas.ch

Renseignements:
Publicitas SA
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.com

support publicitaire N° 1
en Valais avec 115000 lecteurs

quotidiens

distribution bimensuelle à tous
les ménages des districts
de Martigny, d’Entremont
et une partie de St-Maurice
(25221 exemplaires)

distribution bimensuelle à tous
les ménages du district de Sierre

(21382 exemplaires)

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

NOUVELLES
OFFRES

CHAQUE JO
UR

300

COLLABORATION jobs.ch et XING réunissent marché de l'emploi en ligne et réseau social.

Voici le nouveau www.topjobs.ch
jobs.ch, le marché de l'emploi en ligne

leader en Suisse lance www.topjobs.ch
en coopération avec XING, le plus im-
portant portail d'emploi des cadres de
Suisse. topjobs est doté d'une présenta-
tion très fraîche et de fonctions inno-
vantes, uniques en Suisse. 

www.topjobs.ch relie ainsi les fonc-
tions du marché de l'emploi en ligne et
celles d'un réseau social d'affaires. Les
personnes recherchant un emploi peu-
vent découvrir leurs contacts XING
personnels auprès d'employeurs poten-
tiels. 

La technique de recherche  originale
compare en outre les profils des candi-
dats et ceux des postes vacants puis éta-
blit pour les annonces un ordre de prio-
rité correspondant à des préférences de
recherche précises du demandeur
d'emploi.

Prise de contact 
La coopération stratégique de jobs.ch

et XING permet la nouvelle fonction la
plus impressionnante de www.
topjobs.ch: l'établissement d'un lien
entre les employeurs apparaissant dans
la liste des résultats et les contacts indi-
viduels XING des demandeurs d'em-
ploi. Les résultats indiquent à ces der-
niers lesquels de leurs contacts XING
travaillent pour des entreprises corres-
pondant à leur profil. 

Ils peuvent ainsi prendre directement
contact avec des personnes de leur en-
vironnement personnel et profession-
nel qui travaillent déjà dans l'entreprise

proposée et obtenir une vue plus pré-
cise de celle-ci. 

Technique innovante
La technique de recherche innovante

de www.topjobs.ch permet d'optimiser
les résultats. www.topjobs.ch mémo-
rise le comportement de recherche de

la personne et établit un ordre de prio-
rité pour les annonces correspondant
le mieux à ses prédilections personnel-
les. www.topjobs.ch compare un profil
déposé par le demandeur d'emploi,
grâce à l’indication de son poste actuel,
de son employeur du moment ou de sa
branche d'activité, avec le lieu de travail

et le profil des emplois et employeurs
potentiels par rapport aux offres d'em-
ploi lui correspondant le mieux. Le type
et le nombre d’offres d'emploi définies
résultent du profil déposé par le candi-
dat et des postes proposés sur lesquels il
aura cliqué jusque-là. 

Les résultats s'adaptent en perma-
nence aux préférences de recherche,
que le demandeur d'emploi peut opti-
miser manuellement. 

Sur la base des résultats de leurs re-
cherches sur www.topjobs.ch, les can-
didats reçoivent les contacts de conseil-
lers en recrutement et/ou chasseurs de
têtes particulièrement adéquats, qui
sont extraits des plus de 300 contacts
du plus important annuaire de chas-
seurs de têtes et conseillers en ressour-
ces humaines de Suisse, avec lesquels
ils peuvent prendre directement

contact au moyen du formulaire prévu
à cet effet. 

Intéressant pour les employeurs
Ce nouveau canal de recrutement

élargit de manière considérable la por-
tée des annonces de postes pour le per-
sonnel qualifié et les cadres. En effet,
les offres d'emploi sont publiées auto-
matiquement, non seulement sur le
marché en ligne leader des cadres
www.topjobs.ch, mais également sur le
plus grand marché de l'emploi en ligne
de Suisse www.jobs.ch – de par le nom-
bre de visiteurs et de postes proposés –
ainsi que sur www.xing.com. jobs.ch
offre ainsi à ses clients deux canaux de
recrutement sous un même toit, et at-
teint aussi bien les personnes recher-
chant activement un emploi que celles
dont l'intérêt est latent. 

A propos de jobs.ch
jobs.ch est la plate-forme internet suisse leader pour les personnes qui recher-
chent un emploi et celles qui souhaitent pourvoir un poste, quelle que soit la
branche d'activité. 
jobs.ch exploite des plates-formes de branches verticales dans les segments:
Personnel qualifié et cadres: www.topjobs.ch CTI: www.ictcareer.ch
Finances et banque: www.jobs4finance.ch Vente: www.jobs4sales.ch
Engineering: www.ingjobs.ch Santé: www.medtalents.ch
L'entreprise a été créée en 2000. Elle emploie aujourd'hui 73 collaborateurs à
Zurich et Lausanne. 
En savoir plus, www.topjobs.ch

Le marché de l’emploi en ligne connaît un succès croissant. DR

L’Hôpital du Valais (RSV) est une entreprise autonome de droit public, regroupant 9 sites hospitaliers
et l’Institut Central des Hôpitaux valaisans.
En 2010, l’Hôpital du Valais a pris en charge près de 38’000 patient(e)s hospitalisé(e)s et a assuré
350’000 visites ambulatoires. Environ 4’700 collaborateurs et collaboratrices mettent le patient au
centre de leurs préoccupations.

L’Hôpital du Valais cherche pour son site de Sion une / un

Assistant(e) médical(e) / réceptionniste à 60 %

Profil souhaité :
• Assistant(e) médical(e) ou profil équivalent
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances d’allemand
• A l’aise avec les outils informatiques, notamment la bureautique
• Sens aigu de l’accueil, discrétion
• Excellente qualité relationnelle
• Autonome

Tâches principales :
• Accueillir et orienter les patients et leurs accompagnants
• Assurer les liaisons téléphoniques
• Saisir les rapports médicaux
• Gérer les différents agendas
• Etablir, gérer et archiver les différents dossiers des patients

Nous offrons :
• Une activité intéressante et variée
• Possibilités de formation continue
• Salaire et conditions de travail du RSV

Lieu de travail : Hôpital de Sion

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Sauthier-Werlen
Sandrine, responsable du secrétariat médical, tél. 027 603 45 02 ou e-mail: sandrine.sauthier@
hopitalvs.ch

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet
jusqu’au 30.06.2011 à l’adresse suivante:
RSV-CHCVs-Hôpital de Sion, service des Ressources Humaines, Avenue du Grand-Champsec 80,
CH-1950 Sion

hopitalvs.ch spitalvs.ch

L’être humain
au centre

Cherchons
téléphoniste expérimentée

pour prise de rendez-vous.
Travail indépendant,

environ 3 heures par semaine.
Salaire fixe + bonus.

Faire offre avec CV sous chiffre 
O 036-62810, à Publicitas S.A., 

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

036-622810

Confiserie de la place de Sion
cherche pour compléter son équipe

une vendeuse à 40%
avec expérience et une

vendeuse à 60%
avec expérience.

Entrée à convenir.

Envoyer offre écrite avec dossier
complet sous chiffre O 036-622892
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-622892



www.dubuis-fournier.ch

Le service social recherche un (une) :

responsable administratif 80 - 100%
Conditions d’engagement

• CFC d’employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente
• Expérience confirmée dans le travail administratif et comptable
• Expérience dans la conduite d’équipe
• Méthodologie de gestion de projet
• Rigueur administrative
• Maîtrise des outils informatiques usuels
• Permis de travail valable

Traitement

Salaire selon l’échelle des traitements du Groupement valaisan des
centres médico-sociaux

Entrée en fonction : 1er octobre 2011 ou date à convenir

Délai de postulation : 24 juin 2011

Les offres de services sont à adresser au Centre médico-social

régional de Monthey - à l’attention de la Direction - Avenue de

France 6 - Case postale 1467 - 1870 Monthey 2

La Fondation Domus est une institution valaisanne de réhabilitation psychoso-

ciale pour personnes souffrant d’un handicap psychique chronique.

L’institution dispose de 56 lits en hébergement, de 37 places en atelier de réin-

sertion professionnelle et d’un centre de jour occupationnel et thérapeutique.

Suite au développement de nos activités, nous mettons au concours pour nos

deux sites – Ardon et La Tzoumaz – le poste suivant, ouvert indifféremment aux

hommes et aux femmes:

un intendant MSP à 100%
Dès le 1er novembre 2011 ou à convenir

Activités principales
- Gestion du secteur intendance de l’institution dans son intégralité

(infrastructures et personnel)

- Organisation et gestion de l’atelier de réinsertion professionnelle

«intendance» sur les deux sites

- Elaboration, suivi et évaluation des objectifs individuels des travailleurs

handicapés de l’atelier

- Collaboration avec les secteurs internes des ateliers, des centres de jour

et de l’hébergement

Profil recherché
- Formation d’intendant ou formation jugée équivalente

- Diplôme de maître socioprofessionnel ESTS, titre jugée équivalent

ou souhait d’accomplir cette formation

- Expérience souhaitée

- Investissement à long terme

- Autonomie professionnelle, aisance à travailler en équipe

- Outlook, Word, Excel (notions de base); maîtrise de la dactylographie

Notre offre
- De bonnes conditions de travail et salariales

- Un cadre de travail agréable

- Une ambiance et des équipes dynamiques

Des renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges peuvent

être obtenus auprès de M. Philippe Besse au tél. 027 205 75 00.

Les dossiers complets avec photo et références sont à envoyer d’ici au

20 juillet 2011 à la Fondation Domus, CP 135, 1957 Ardon.

Les dossiers seront traités en toute confidentialité.

Conseiller clientèle au guichet
à 100% (f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen Sion et Région recherche un

Conseiller clientèle au guichet à 100% (f/h)

Dans le cadre de cette fonction, vous êtes responsable d’accueillir
la clientèle et de répondre à ses besoins par vos conseils avisés en matière
de produits bancaires.
Si vous êtes au bénéfice d’une formation et d’une expérience bancaires
de plusieurs années, êtes capable autant de travailler de manière
indépendante qu’en équipe, si vous appréciez les contacts et la vente,
êtes flexible et maîtrisez les outils informatiques, alors un nouveau défi
vous attend!
Nous vous offrons une activité variée au sein d’une équipe dynamique
et des prestations sociales intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre dossier complet de candidature, avec CV,
copies de certificats et photo, jusqu’au 28 juin 2011 à l’adresse suivante :

Banque Raiffeisen Sion et Région
Ressources Humaines
Case postale 2136
1950 Sion 2

www.raiffeisen.ch

Uvrier Saint-Léonard
nous engageons

dame
petit-déjeuner/salon de thé
à mi-temps – horaire de jour

Bonne présentation, expérience service

Voiture indispensable
Merci de nous adresser vos offres 

de service par courrier avec photo, 
CV et copies de certificats à:

Hôtel des Vignes
Rue du Pont 9 – 1958 Uvrier

Peugeot Valais Sion recherche pour compléter son staff de vente

Un(e) vendeur(se) automobile

Votre mission
Vous êtes en charge de la vente des véhicules de la marque
Peugeot, neuves et occasions.
Vous assurez le suivi et la livraison.

Votre profil
Vous aimez communiquer, négocier, vous portez de l’intérêt au monde de
l’automobile et avez le contact facile.
Vous êtes une personne motivée et bien organisée.
Vous êtes disposé à travailler de manière indépendante ou en équipe et prêt à
effectuer des horaires irréguliers.

Nous vous offrons
Un cadre de travail dynamique au sein d’une équipe jeune.
Des prestations salariales motivantes.
Une formation continue.

Entrée en fonction à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet au
Garage Sporting Lambiel SA
Eddy Lambiel
Route de la Drague 46
Case postale 4137
1950 Sion

www.peugeot-valais.ch

Entreprise de génie civil et bâtiment
active dans le Valais Romand et le canton
de Vaud avec structure de 200 collaborateurs
recherche pour renforcer son équipe
administrative un(e)

collaborateur(trice)
administratif(ve)
Responsable du secrétariat
(100%)
Profil souhaité :
- âge idéal : 30 à 40 ans
- titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce
ou diplôme équivalent

- motivé(e) avec sens des responsabilités
- capable de diriger une petite équipe
- parfaite maîtrise des outils informatiques
- excellentes capacités rédactionnelles en français

Principales tâches :
- gérer et organiser le secrétariat
- apporter son soutien au responsable
administratif et financier

- contribuer à l’amélioration de l’utilisation
des outils bureautiques

Nous offrons :
- activité intéressante et variée dans
une entreprise réputée

- responsabilités avec personnel à gérer
- ambiance agréable et dynamique
- compétences prises en compte et reconnues
- salaire et prestations sociales très favorables
- entrée de suite ou à convenir

Faire offre à :
Charles Gasser SA
Service du personnel, CP 208, 1896 Vouvry

Mise au concours
L’administration communale de Bovernier recherche
pour la garderie « MiniVouipe » un/une

stagiaire, probatoire
de préférence.
Âge minimum : 16 ans
Entrée : début juillet 2011
Durée : une année
Taux d’activité : 100 %
Lieu : rue des Ecoles 7, 1932 Les Valettes (Bovernier)
Enfants : de 18 mois à 6 ans.

Renseignements :

Patricia Darbellay (e-mail : p.darbellay@mycable.ch) ou au bureau
communal: 027 722 29 09.

Les dossiers de candidature (lettre, CV, copies de diplômes doi-

vent être adressés jusqu’au 20 juin 2011 (date du timbre postal)

à l’Administration communale de Bovernier, rue Principale 105,

1932 Bovernier avec la mention « poste garderie ».

Administration communale

Société de remontées mécaniques dans le domaine des Portes
du Soleil sur le territoire suisse, balcon du Chablais, nous
sommes à la recherche d’un:

DIRECTEUR(H/F)
100%

Vos responsabilités et missions:
• Direction générale de la société été comme hiver en
collaboration avec le Conseil d’Administration
• Gestion des ressources humaines, de l’administration et des
finances
• Marketing et sponsoring
• Promotion de notre domaine skiable dans le cadre de
manifestations spécifiques
• Relation avec nos partenaires, les milieux touristiques,
économiques et politiques
• Suivi de la gestion technique du domaine skiable et des remon-
tées mécaniques comptant 11 installations, en étroite collabora-
tion avec le responsable d’exploitation
• Suivi du domaine de la restauration en collaboration avec les
responsables

Vos compétences:
Au bénéfice d’une expérience confirmée dans un poste à
responsabilité, idéalement dans le domaine du tourisme, vous
faites preuve d’un esprit entrepreneurial développé et d’un
charisme naturel. Enthousiaste, vous êtes capable de conduire
une équipe vers des objectifs ambitieux et de vous adapter à
toute situation. De langue maternelle française, vous vous
exprimez couramment en anglais et en italien, l’allemand étant un
atout supplémentaire. De plus vous maîtrisez les outils
informatiques courants.

Nous vous offrons :
• Un poste de travail à responsabilité, varié, dans le domaine du
sport et de la nature
• La possibilité de mettre en place une nouvelle organisation
• D’excellentes conditions sociales et un salaire à la hauteur de
vos compétences

Si vous souhaitez donner une nouvelle orientation à votre carrière
professionnelle et relever de nouveaux défis, alors faites nous
parvenir votre dossier complet à l’adresse suivante: Télé-Torgon
SA Xavier Mottet Président Pl. de la Jorette 1899 Torgon ou par
mail xavier.mottet@gmail.com

TELE-TORGON SA

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

STUCORTEC S.A. – BEX
PROTECTION ANTICORROSION

Sablage & Thermolaquage

cherche tout de suite ou à convenir,

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

CAT. CE À 100%

Avec expérience berceau
dirigeable

Place stable

Faire offre avec CV à:
Stucortec S.A. – Bex

A l’att. de M. Despont
Z.I. en Vannel

1880 Bex
017-971043

Camping Valais
central cherche
étudiant
ou autres
pour tondre le gazon
dans camping.
1 jour par semaine,
du 1er juillet au
15 août, bon salaire.
Tél. 079 301 37 34.

036-622902

Salon de coiffure
Figato’s à Sion

cherche

coiffeuse 
minimum 50%
avec expérience,

libre tout de suite
ou à convenir, 
ainsi qu’un(e)
apprenti(e)

Faire offres 
avec CV et photo,

rue de la Dixence 13,
1950 Sion.

Tél. 079 219 17 55.

03
6-

62
30
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Ingénieur d'exploitation
(Dispatcher) (H/F)
Alpiq est le nouveau leader énergétique suisse. Nous proposons

des solutions énergétiques à long terme depuis la production

et le transport jusqu'au négoce et à la vente en passant par une

gamme complète de services énergétiques. Nous sommes

présents dans 33 pays européens. Ceci avec un seul objectif:

libérer l'énergie entrepreneuriale. Celle de nos clients et celle

de nos collaborateurs.

Contact: Daniela Chanton, Ressources Humaines,

Alpiq Réseau SA Lausanne, Ch. de Mornex 10, CH-1001 Lausanne,

téléphone +41 21 341 21 11, hr.lausanne@alpiq.com,

www.alpiq.com/jobs, numéro de référence 11-015

(Know + How)
x Engagement
= Réussite

Avec plus de 170 points de vente, Naville, leader dans son domaine, développe son
potentiel en offrant des opportunités de carrière de premier choix. Dans un secteur
toujours à la pointe de l’information et de la nouveauté, vous serez peut être le
professionnel que nous cherchons.

Devenez partenaire commercial en tant qu’Agent de
magasin de presse, de produits d’actualité pour :

NAVILLE Pinson,
Avenue du Collège 12
2017 Boudry
Nous vous offrons :
• une enseigne réputée,
• un magasin clé en main,
• une formation «métier» complète,
• l’assistance d’une entreprise leader appartenant à un groupe international.

Vous nous offrez :
• votre passion pour la vente,
• votre dynamisme et votre sens des responsabilités,

• un apport en capital pour la constitution de votre Sàrl et d’une garantie.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez rapidement une lettre de motivation accompagnée
de votre dossier complet (CV, photo et copies de certificats).

- par poste à Naville Détail - Ressources humaines - Recrutement
38, avenue Vibert - 1227 Carouge-Genève

- par mail à rh.recrutement@naville.ch

Venez découvrir le métier passionnant

d’ASSISTANT SOCIAL,
acteur essentiel de l’Hospice général pour la mise en œuvre de la politique sociale.

Séance d’information
mardi 28 juin de 14h à 16h.

Ce métier riche et varié, les conditions d’emploi offertes par l’institution
ainsi que la diversité des activités de l’Hospice général vous seront présentés

par des professionnels du secteur.

Au terme de la présentation, vous aurez la possibilité de participer
à des entretiens individuels et de recevoir davantage d’informations

sur les modalités de postulation.

Cette séance s’adresse aux personnes ayant, ou étant sur le point d’obtenir, un diplôme
de la Haute école de travail social ou de l’Université en sciences humaines ou sociales.

Pour participer et recevoir toutes les informations utiles,
merci de vous inscrire d’ici au jeudi 23 juin auprès de notre

Service formation et développement RH (tél. 022 899 21 80).

Toutes nos offres sont disponibles sur notre site internet www.hospicegeneral.ch

C’est grâce à un engagement quotidien de ses collaborateurs que l’Hospice général
répond à la mission qui lui est confiée : venir en aide aux personnes en difficulté, les

écouter et les accompagner pour répondre au mieux à leurs préoccupations.

La Fondation Romande en faveur des
personnes SourdAveugles (FRSA) – insti-
tution offrant un encadrement socio-édu-
catif spécialisé à des personnes atteintes
de déficits cumulés de l’ouïe et de la vue
– cherche afin de compléter son équipe
un(e)

éducateur(trice)
social(e) à 80%

Mission 
Assurer l’accompagnement et le bien-être des résidants dans les
actes de la vie quotidienne
Conditions d’engagement 
Posséder un diplôme d’éducateur ESTS (ou équivalent) avec une
expérience confirmée notamment dans le domaine du handicap
psychique
Compétences souhaitées
Faire preuve d’excellentes capacités d’adaptation et de sensibilité
dans l’accompagnement de personnes handicapées
Etre capable de travailler dans un environnement pluridisciplinaire
et en équipe, ainsi que faire preuve de responsabilité. Bonne capa-
cité à gérer les conflits 
Maîtriser la langue des signes (LSF) serait un aout
Nous vous offrons 
Un travail varié et évolutif au sein d’une équipe avec une rémuné-
ration selon les compétences professionnelles et l’expérience. Une
formation continue notamment dans le domaine de la surdicécité
et du handicap en général.  
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Pour toutes questions, M. P.-A. Lunardi, responsable RH, se tient à
votre disposition au 024  473 88 73. Les offres de service complè-
tes sont à adresser aux Ressources humaines du Centre 
des Marmettes, case postale 1363, 1870 Monthey 2, d’ici au 
20 juin 2011. 036-622858

Notre société Sigatec est active dans les technologies de fabrication
de composants en silicium. En quelques années, nous sommes deve-
nus une référence dans la production de pièces pour les manufactures
horlogères suisses.

Pour assurer notre développement, nous cherchons le profil suivant :

POLYMECANICIEN / POLYMECANICIENNE

• Vous êtes passionné par les nouvelles technologies et souhaitez
vous former aux procédés de micro fabrication de pièces en
silicium.

• Vous êtes rigoureux, connaissez parfaitement la lecture des plans
et les moyens de contrôle.

• Vous souhaitez évoluer dans une équipe exigeante, dynamique et
sans routine.

Vous correspondez au profil ci-dessus et voulez
développer vos compétences dans un environnement
technologique de pointe, n’hésitez pas à faire parvenir
votre CV avec lettre de motivation à :

Sigatec S.A
Route des Iles 20
1950 Sion

Restaurant à Sierre cherche

serveur(euse) 100%
Tél. 078 904 99 30.

012-214642

Cherchons tout de suite

2 forestiers-bûcherons
Genoud Frères S.à r.l.

Arses 17, 1637 Charmey
Tél. 079 417 38 05.

017-972003

Restaurant Les Marronniers,
à Sion
engage

cuisinier et sommelière
connaissant les 2 services.

Expérience exigée.

Tél. 079 412 83 55, tél. 027 322 87 98.
036-622999

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons,
dans la région de Martigny

un(e) employé(e)
de commerce à 60%

– De langue maternelle française.
– Pratique de l’allemand souhaitée.
– Maîtrise des outils informatiques courants.
– Personne aimant le contact avec la clientèle.
– Capable de travailler de façon autonome.
– Disponibilité et flexibilité.

Entrée en fonctions: 18 juillet 2011.

Les offres de service avec curriculum vitae, 
photo et documents usuels sont à adresser sous chiffre
C 036-622659, à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-622659

Station service à Conthey
cherche

vendeuse
entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Shop TS Conthey S. à r.l.

Av. de la Gare 37
1964 Conthey

036-622896

CONFORTI S.A. - Martigny
Afin de renforcer notre équipe, 

nous sommes à la recherche d’un

contremaître bâtiment
motivé, désireux d’évoluer 

dans une équipe dynamique.
Discrétion totale assurée.

Tél. 079 409 37 40.
036-622996

Garage Mécanique Multi Marques
à Sion
cherche

gestionnaire
en logistique

avec expérience et connaissance
de la branche.
Tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 036-622623
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-622623

GAP Engineering S.A., bureau d’ingénieur en automation
pour l’étude, la conception et le développement d’installa-
tions industrielles, est à la recherche de

ingénieur HES/techinicien
ET senior (H/F)
Vos responsabilités
• Concept et programmation de systèmes d’automation

(automate et supervision).
• Mise en service chez le client final.

Vos compétences
• Ingénieur HES ou technicien ET senior en automation.
• Maîtrise des logiciels Siemens S7/WinCC.
• Maîtrise de l’allemand et/ou l’anglais.

GAP Engineering S.A., Techno-Pôle 5, 3960 Sierre
Tél. 027 455 57 14, admin@gap-engineering.ch 01

2-
21

47
51

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: nfos auprès du service Marketing du Nouvelliste: 
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

Avant le lever 
du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch



PAGES SPÉCIALES

www.publicitas.ch
Département marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 52 22 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

BONS PLANS DE L’ÉTÉ
Page de bons de réduction pour attractions estivales

Parution tous les jeudis

du30 juin au 11 août 2011

Remise des textes: 10 jours avant parution

990.-
pour 7 parutions
Hors contrat. TVA 8% en sus.

Flore-Alpe et ses 3000 plantes
Jardin botanique alpin
Champex-Lac - 027 783 12 17
www.fondationaubert.ch

20% DE RÉDUCTION
SUR DEUX ENTRÉES AU JARDIN

�

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

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

VALIDITÉ 13.6-25.10.2009

�

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

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

�

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

20% DE RÉDUCTION
SUR TOUTES LES PRESTATIONS

OFFRE NON CUMULABLE

�

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

BON DE RÉDUCTION
FR. 2.– PAR PERSONNE

NON CUMULABLE

�

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

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

NON CUMULABLE, NON CONVERTIBLE EN ESPÈCES

�

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

BON DE RÉDUCTION
FR. 2.–

NON CUMULABLE / VALIDITÉ 2009

�

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

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

�

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

20% SUR LA LOCATION
DES MONSTERTROTTINETTES

VALABLE JUSQU’AU 25.10.2009

�

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

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

GRATUIT JUSQU’À 12 ANS

�

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

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

�

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

1 SÉRIE ACHETÉE = 1 GRATUITE
VALIDITÉ 2009

VALABLE POUR 2 PERSONNES

�

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

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

VALABLE JUSQU’AU 31.03.2010

�

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

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

�

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

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

FR. 10.– AU LIEU DE FR. 12.–

�

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

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

�

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

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

VALIDITÉ: 23.12.2009

�

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

2e PARTIE GRATUITE

�

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

FR. 2.– DE RÉDUCTION
NON CUMULABLE

�

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

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

(FR. 7.- AU LIEU DE FR. 8.–)

�

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

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

STANDS BOISSONS – RESTAURATION DÈS 19 H

�

Chasse au trésor GPS à 2000 m

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

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

�

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

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

(NON CUMULABLE)

�

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

FR. 5.– DE RABAIS
SUR UNE ENTRÉE ADULTE

OU FR. 2.– SUR UNE ENTRÉE ENFANT

�

La grande fête de la mobilité. Le Bouveret, 29 & 30 août 2009.

www.regionalps.ch

Bons non cumulables, non convertibles en espèces

Adecco en Valais – Le placement
fixe à votre porte!
Adecco, votre spécialiste du placement fixe et temporaire, est présent sur le Valais depuis
plus de 30 ans. Notre objectif ? Vous proposer des prestations sur mesure, à travers un
réseau avant tout régional mais aussi national exceptionnel.

C’est Vous qui faites la différence!

Vous recherchez du travail?
Vous recherchez vos futurs/es
collaborateurs/trices?

Nos équipes valaisannes passionnées, spécialisées et compétentes résolvent vos défis
individuels en matière de ressources humaines.

Vous préférez parler à des experts? Contactez nous, nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller ou consultez notre site adecco.ch.

Votre team valaisan

Monthey
058 233 29 40

Martigny
027 721 00 90

Sion
058 233 31 40

Valais Electro
058 233 31 80

Brig
058 233 23 00

adecco.ch

La Golf GTI.

Jantes en alu 17 pouces, étriers de freins rouges, embouts d’échappement

chromés – le look de la Golf GTI impose un respect que justifient ses

performances. Son moteur 2.0 l turbo TSI®, d’une puissance de 210 ch

(155 kW)*, accélère en 6.9 secondes de 0 à 100 km/h. Mais malgré toute

sa fougue, ses émissions de CO2 ne sont que de 170 g/km. Découvrez

vous-même le légendaire dynamisme de la GTI. Dès 41’900.– francs.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est la
voiture par excellence: Das Auto.

41’900

* Consommation mixte norm.: 7.3 l/100 km, émissions de CO2: 170 g/km, valeur moyenne du CO2 rejeté pour
tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 188 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D. Modèle
représenté, options incl.: fr. 45’310.–.45’310

Garage et Carrosserie Gachnang S.A.
Zone Industrielle En Orlons, 1860 Aigle
Tél. 024 468 60 80, Fax 024 468 60 85
vente@gachnang-sa.ch



LITTÉRATURE
Le crime paie
Les meurtriers n’ont jamais cessé d’inspirer
la littérature, pas seulement les polars,
mais également nombre de romans
français devenus des classiques. PAGE 19
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MUSIQUE Le Festival «Arcades» à Sion dévoile sa programmation 2011. Du 1er juillet
au 3 septembre, le jazz, le folk , le rock et la chanson animeront le cœur de la ville.

«Comme une place de village»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Cela fait maintenant huit ans
qu’une poignée d’amis, habi-
tants du Grand-Pont, commer-
çants et restaurateurs, se sont
groupés au sein de l’association
«Arcades» pour créer leur festi-
val. Ils l’ont voulu intimiste,
éclectique, intergénérationnel
et gratuit afin de faire vivre le
centre historique sédunois du-
rant les mois d’été. Année après
année, le rendez-vous a gagné
en renommée et figure au-
jourd’hui parmi les incontour-
nables de l’été valaisan. «Le festi-
val est voulu rassembleur»,
acquiesse Stéphane Torrent,
l’un des programmateurs. «Au-
tant le rock que le jazz ou le cor des
Alpes y ont leur place sous les Arca-
des de la Grenette...» Une recette
plutôt efficace si on en juge par
la fréquentation, toujours en
hausse.

Découverte
L’aménagement piéton de la

rue de Lausanne et du Grand-
Pont ont également joué leur
rôle dans le succès rencontré
par les concerts des Arcades. «Il
y a énomrément de mouvement et
les gens s’arrêtent volontiers»,
continue Richard Jean, musi-
cien expérimental et membre
de l’association. «C’est devenu
une place de village...» Stéphane
Torrent raconte encore l’anec-
dote de jeunes ados de passage
qui s’arrêtent un long moment
pour écouter du jazz. «ça fait
plaisir à voir, et susciter cette dé-
couverte n’est tout simplement pas
possible dans les salles payantes.»

Une édition plus régionale
Musicalement, le festival 2011

ne déroge pas à la formule éta-
blie lors des éditions précéden-
tes. Beaucoup de variété dans les

choix des programmateurs, et
toujours, cette volonté de met-
tre en avant les artistes locaux,
confirmés ou non. Parmi les ré-
vélations, le duo de guitaristes

fous de jazz manouche Swing
Maniak (1er juillet), un autre
duo de folk - Stan & Jo - entre ly-
risme et psychédélisme (5
août), la très talentueuse chan-

teuse-guitariste Aurélie Emery
(6 août) ou encore Alice, trio de
chanson d’inspiration manou-
che emmené par la voix somp-
tueuse et les textes piquants,

drôles ou graves d’Alice Rich-
tarch (2 septembre).

Chez les briscards et habitués
des lieux, citons Hervé Chava-
non (15 juillet), Pascal Rinaldi
(16 juillet), Charlotte Peut-être
(30 juillet)... «Ils nous proposent
spontanément de revenir jouer et
nous en sommes très contents»,
sourient les organisateurs.

Bon voisinage
Côté international, c’est sur-

tout chez nos voisins français
que les programmateurs des Ar-
cades ont fait leur marché. Pre-
mier représentant hexagonal, le
groupe lyonnais Dallas Puppen
(8 juillet), auteur d’une country
rock du meilleur tonneau, le
même où ont mariné Hank
Williams, Wilco ou les Byrds.
Pokett (9 juillet) est quant à lui
un groupe de pop rock exigeant,
aux mélodies finement ciselées,
à découvrir d’urgence. Enfin, le
22 juillet, le toulousain JeHaN,
proche de Nougaro et chansion-
nier intinérant inspiré, sera de
retour sous les Arcades après un
superbe concert donné en 2009.

A noter encore, quelques soi-
rées plus «atypiques», comme
celle dédiée au cor des Alpes (3
juillet), celle qui mettra en lu-
mière les mini-courts métrages
d’Arkaos (1er septembre), celle
tout de swing et de cuivres avec
Sion Swing (3 septembre). Sans
oublier les soirées Musique,
Vins et Gastronomie, fruits d’un
partenariat entre l’Académie Ti-
bor Varga, les encaveurs de Sion
et différents restaurateurs de la
place... Il fera bon vivre à Sion
cet été.�

1ER JUILLET
Swing Maniak

2 JUILLET
DS’ Personal

3 JUILLET
Cors
des Alpes

8 JUILLET
Dallas Puppen
(FR)

9 JUILLET
Pokett (FR)

14 JUILLET
Soirée
hommage
à Léo Ferré

15 JUILLET
Hervé
Chavanon

16 JUILLET
Pascal Rinaldi

21 JUILLET
Musique,
Vins et
Gastronomie

22 JUILLET
JeHaN (FR)

23 JUILLET
Quartet
«Itinérants»

28 JUILLET
Musique,
Vins et
Gastronomie

29 JUILLET
The Lounge

30 JUILLET
Charlotte
Peut-être

4 AOÛT
Musique,
Vins et
Gastronomie

5 AOÛT
Stan & Jo

6 AOÛT
Aurélie Emery

11 AOÛT
Musique, Vins
et Gastronomie

12 AOÛT
Perma Blues

13 AOÛT
Anach Cuan

19 AOÛT
Laura Bucher
Quartet

20 AOÛT
Denge Dinan

25 AOÛT
Cinémir
(dès la
tombée
de la nuit)

26 AOÛT
Riviera
Quintet

27 AOÛT
Belle Histoire

1ER

SEPTEMBRE
Arkaos

2 SEPTEMBRE
Alice

3 SEPTEMBRE
Sion Swing

PROGRAMME

Sarcloret sous les Arcades de la Grenette en 2009. Emouvant et parfois délicieusement ordurier... DR

Programme détaillé sur:
www.lagreu.ch

INFO+

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 VERY BAD TRIP 2

Comédie américaine de Todd
Phillips avec Bradley Cooper, Zach
Galifianakis et Ed Helms,
16 ans, 20 h 45

Phil, Stu, Alan et Doug s’offrent un
voyage exotique en Thaïlande, à
l’occasion du mariage de Stu.
Après l’inoubliable soirée d’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. Mais les choses ne se pas-
sent pas toujours comme prévu.

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

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

COSMOPOLIS 2
LA DÉFENSE DE LINCOLN
De Brad Furman, avec Matthew
McConaughey, Marisa Tomei, Ryan
Philippe,
14 ans,
18 h

X-MEN LE COMMENCEMENT
De Matthew Vaughn, avec James
McAvoy, Michael Fassbender, Kevin
Bacon,
12 ans,
20 h 45

COSMOPOLIS 3
MINUIT À PARIS
De Woody Allen, avec Marion Cotillard,
7 ans,
18 h 15

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

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 ré-
vélé 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

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 Charles Xavier et Erik
Lensherr n’endossent les identités
de Professor X et de Magneto, ils
étaient deux jeunes hommes qui
décrouvraient leurs pouvoirs. Avant
d’être ennemis, ils étaient amis...

CO
RS

O 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.

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 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.

CA
PIT

OL
E WE WANT SEX EQUALITY

Réalisé par Nigel Cole. Présenté
dans le cadre de la Journée de la
femme. Avec Sally Hawkins, Bob
Hoskins, Rosamund Pike,
14 ans
20 h 30

Au printemps 68 en Angleterre,
une ouvrière découvre que, dans
son usine, les hommes sont
mieux payés que les femmes. En
se battant pour elle et ses copi-
nes, elle va tout simplement
changer le monde...

LE
SC

ÈD
RE

S LE GAMIN AU VÉLO
Réalisé par Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne, avec Cécile de
France, Thomas Doret, Jérémie
Renier, 12 ans
20 h 15

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 ha-
sard Samantha, qui tient un salon
de coiffure et qui accepte de l’ac-
cueillir chez elle pendant les week-
ends. Mais Cyril ne voit pas encore
l’amour que Samantha lui porte..

jfa - gb



BD EN STOCK

Le monstre sacré
de la BD qu’est
Enki Bilal fraye
peu avec ses
pairs. En fait, la
seule compa-
gnie qu’il semble
admettre, au vu
de son «Julia et
Roem» qui vient
de sortir, est celle
de Shakespeare.
Et même, il lui
trouve quelques
phrases «ridicu-

les»! On aura donc compris que
Roem, c’est Roméo ; Julia, Juliette, et le
tout à l’avenant, les dialogues inté-
grant des pans entiers du texte sha-
kespearien, reconnu d’ailleurs
comme tel par un aumônier qui cher-
che désespérément à sauver quel-
que chose (l’amour) du monde tel
qu’il était avant le «Coup de Sang». In
extremis, ici, «Roméo et Juliette» se
termine bien. Mais c’est, il faut
l’avouer, une assez piètre consolation
tant l’univers post-apocalyptique,
brunâtre et gluant décrit par Bilal ap-
paraît (comme d’habitude!) invivable.
�ACO

«Julia et Roem»,
Enki Bilal
(scénario et
dessin), éd.
Casterman, 2011.
Fr 28.10

Quand Bilal
tutoie Shakespeare

LAURENCE DE COULON

Les crimes n’ont jamais cessé
d’inspirer la littérature,passeule-
ment les polars, mais également
nombre de romans français de-
venus des classiques, c’est le
constat de J.-B. Pontalis, célèbre
psychanalyste et écrivain fran-
çais né en 1924, dans son essai
«Un jour, le crime». Chapitre
après chapitre, il s’interroge sur
sa fascination pour les faits di-
vers. Dans cette réflexion très
personnelle, il commence par
affirmer sa haine de la violence,
et avoue avec un goût pour le pa-
radoxe: «Oui, je déteste la vio-
lence et je dois bien reconnaître
qu’il y a de la violence dans cette
détestation.»

Pour décrire sa relation au
crime, il remonte à l’adoles-
cence et raconte qu’il s’arrêtait
parfois au palais de justice, en
sortant du lycée, et écoutait le
président débiter des peines à
des prévenus désorientés. Plus
tard, il lut des courts récits d’An-
dré Gide tirés de faits divers, «La
Séquestrée de Poitiers» et «L’Af-
faire Redureau». Le premier re-
late l’histoire d’une femme en-
fermée pendant vingt-cinq ans
dans des conditions épouvanta-
bles par sa mère, et le deuxième
l’acte soudain et inexplicable
d’un garçon de 15 ans, auteur du
massacre de son patron fermier
et de toute sa famille. J.-B. Ponta-
lis s’interroge sur la fascination
de Gide pour les affaires crimi-
nelles, et n’offre pas de réponse,
si ce n’est dans l’ambiguïté de cet
écrivain au style «impeccable»
et attiré par les jeunes garçons,
et dans la rigueur de son père et
de sa religion protestante.

Figures célèbres
Des figures célèbres de meur-

trières viennent à l’esprit de
Pontalis, et il s’interroge sans
donner de réponse convain-
cante, à propos de cette fascina-
tion personnelle pour la femme
criminelle. Violette Nozière, par

exemple, chantée par les surréa-
listes, avait empoisonné père et
mère, «un couple de petits-bour-
geois étriqués». Les sœurs Papin,
elles, avaient massacré leurs pa-
tronnes.

Il explique par contre très bien
que la célébrité de leur acte tient
à sa remise en cause radicale de
l’ordre établi, l’autorité paren-
tale et patronale.

Plus loin, le psychanalyste se
demande pourquoi les meurtres
d’enfants insupportent tant, et
répond qu’en tuant un enfant,

on assassine «la vie, dans son es-
sence, au plus près de sa source»,
cette vie humaine si précieuse
depuis qu’on ne la croit plus
d’origine divine, est donc le sim-
ple fruit du hasard, dépourvue
de sens. A la finde sa réflexion, la
question du philosophe «Qu’est-
ce qui pousse au crime?» reste
irrésolue.

Excursion sans réponse
Bref, J.-B. Pontalis raconte sa

relation personnelle au crime,
décrit ses différents visages, se

promène entre images privées
et collectives que suscitent ce
thème, s’interroge beaucoup et
n’offre pas souvent de réponses.
On tourne volontiers les pages
de cette «excursion», comme il
l’appelle lui-même, mais on
reste un peu sur sa faim.

Londres au XIXe siècle, pour
une jeune fille, n’est pas la ville
idéale. Mary Quinn en sait quel-
que chose: elle a été condamnée
à la pendaison à 12 ans pour vol,
et ne doit sa liberté qu’à une
drôle d’organisation, The Agen-
cy, une école de filles dont les di-
rectrices lui demandent d’es-
pionner. Jouer au détective, se
déguiser, Mary adore, malgré le
danger… Y.S. Lee, Canadienne
née à Singapour, a vécu à Lon-
dres pendant ses études de litté-
rature et, séduite par l’ambiance
victorienne, elle a commencé à

écrire et à laisser son imagina-
tion voguer le long de la Tamise!
Dans cet épisode, la construc-
tion de Big Ben est retardée par
la découverte d’un cadavre, tan-
dis que des disparitions sur le
chantier sèment la pagaille. Se
faire passer pour «un» apprenti
et poser des questions marque-
ront les premiers pas de Mary
dans le monde du bâtiment. Un
nouvel ingénieur risque cepen-
dant de tout faire capoter: c’est
le séduisant James, qui ne la
laisse pas indifférente. Sus-
pense…�

LES MEILLEURES VENTES
Fred Vargas tient tête à l’armée furieuse
1. «L’armée furieuse»
Fred Vargas
2. «Un été sans les hom-
mes » Siri Hustvedt
3. «Allmen et les libellu-
les» Martin Suter
4. «L’étrange voyage
de monsieur Daldry»

Marc Lévy
5. «L’appel de l’ange»
Guillaume Musso
6. «Quand reviendras-
tu?» Mary Higgins Clark
7. «La vague fantôme»
Robert Muchamore

8. «La confession»
John Grisham
9. «Julia & Roem»
Enki Bilal
10. «Sept histoires qui
reviennent de loin»
Jean-Christophe Rufin

POUR LES PETITS

Six ans après
«Voleur de
poule» voici
que Béatrice
Rodriguez re-
vient avec les
aventures
(sans parole)
de l’ours, du
lapin et du

coq partis à la recherche de la poule
kidnappée par le renard. Ces deux-ci
étant tombés amoureux, les trois
compères décident de rentrer chez
eux, non sans mésaventures. Une
tempête les emporte et ils se re-
trouvent sur le dos de tortues géan-
tes qui les emmènent dans une
grotte. Là brille dans le noir un œuf
phosphorescent.... Une histoire
pour les petiots à partir de 3-4 ans,
invités à mettre leurs mots sur les
illustrations. Imagination à l’hon-
neur!� DC

«Mon chat, c’est le
roi des chats», Ed.
Albin Michel
jeunesse -col.
«Zéphyr», 48 p,
Fr 20.90

Un œuf
pour une poule

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT PAR DIANE GLANZMANN

ROMAN ADO

L’heure
du crime
«The Agency, vol. 2 : Le crime de l’horloge»
Y.S. Lee, Nathan, 2011, 328 pages, Fr. 28.70

Au vu des événements tragi-
ques de ce début d’année, nous
sommes à un tournant décisif
concernantnotreapprovisionne-
ment en énergie. Et nous devons
y réfléchir sérieusement pour ne
pas lemanquer.Orplusieurspro-
grammes en rapport avec l’élec-
tricité nucléaire ont été (re)lan-
cés, que ce soit en Chine, en
Inde, aux États-Unis ou en Eu-
rope, dictés par le réchauffement
planétaire et l’épuisement des
énergies fossiles. Le nucléaire
militaire, lui, reste une stratégie
de dissuasion non négligeable,

les crises nord-coréenne et ira-
nienne l’ont rappelé. Bruno Ter-
tais, politologue et maître de re-
cherche à la Fondation pour la
Recherche stratégique, s’est sou-
vent penché sur la question du
nucléaire, sans vouloir se posi-
tionner mais pour livrer une vue
d’ensemble des problématiques
liées à cette technologie. Il donne
aussi un avenir à cette électricité
civile, insistant sur le fait qu’elle
ne sera qu’une des réponses au
changement climatique, avec
le réajustement des politiques
énergétiques.�

L’adage ne dit-il pas que la faim
justifie les moyens? Maître Re-
nard entretient donc une corres-
pondance enflammée avec sa fu-
ture belle-mère, Mme La Poule:
il voudrait bien sa bénédiction
pour épouser sa fille. Finale-
ment, on n’invitera ni le fermier
ni son chien, mais les familles
Canard et Bécasse seront les
bienvenues! La noce se fera de
nuit, car c’est d’un chic de fes-
toyer sous la lune...

La vie d’une poule et la panse
d’un renard valent bien cela sans
doute! Le coup de foudre existe

aussi chez les gastéropodes, où
on essaie de séduire sa belle par
des lettres brûlantes. L’escargot
laisse certes des traces visqueu-
ses sur le papier, mais sa verve ne
tarit pas pour sa dulcinée, limace
Top Model entrevue dans un ca-
talogue de graines! Mais même
au jardin il y a des histoires qui fi-
nissent mal, et notre pauvre es-
cargot va vouloir tout quitter…
jusqu’à ce qu’une petite limace
mexicaine lui redonne goût aux
salades et aux céleris – car
quand les animaux décident de
correspondre, quel régal!�

JEUNESSE

Prête-moi
ta plume…
«Lettres à plumes et à poils», Philippe Lechermeier, Delphine
Perret, Thierry Magnier, 2011, 169 pages, Fr. 17.20
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«Crimes» le premier ouvrage de Ferdinand von Schirach, avocat de la défense au barreau de Berlin depuis 1994,
connaît un succès foudroyant: 150 000 exemplaires vendus en Allemagne en 3 mois, 140 000 en Italie. P. PONIZAK

«Un jour, le crime»,
J.-B. Pontalis, éd.
Gallimard, 192 p.
Fr. 26.60

CRIME Réflexion philosophique chez J.-B. Pontalis, nouvelles inspirées de faits réels pour l’avocat allemand
Ferdinand von Schirach, roman policier de Georges Bernanos, les meurtres fascinent.

Quand le crime fait le beurre de la littérature

ESSAI

Atomes
crochus
«Atlas mondial du nucléaire», Bruno Tertrais, Autrement, 2011,
80 pages, Fr. 33.-

Crimes glaçants
Dans un autre registre, l’avocat

allemand Ferdinand von Schi-
rach raconte onze affaires crimi-
nelles. Traitées pourtant équita-
blement et décrites avec une
précision chirurgicale, une
quantité de détails et d’hémoglo-
bine égales, ces affaires ne susci-
tent visiblement pas la même
empathie chez leur auteur. Alors
que Kalle, un sans-abri, et Irina,
une prostituée, deux innocents
ballottés par la vie, ne font rien
d’autre, après tout, que décou-
per le cadavre du client d’Irina
comme un poulet, Ferdinand
von Schirach décrit leur histoire
et leur donne une humanité qui
nous fera tout leur pardonner.
Par contre, lorsque Pocol, un
caïd turc, et Wagner, un homme
de main allemand, se font tortu-
rer à mort par un Japonais, au-
cune pitié ne transpire des pa-
ges. C’est injuste, mais fascinant.

Curieux curé
Phébus réédite «Un crime»,

un roman policier que Georges
Bernanos, l’auteur du «Journal
d’un curé de campagne», écrit
en 1934, pressé par le besoin
d’argent. A peine arrivé dans sa
nouvelle paroisse, un curé ré-
veille sa vieille bonne, séduite
par sa gentillesse et ses traits fé-
minins. Il a entendu deux coups
de feu: une riche veuve est
morte, et son criminel présumé
agonise non loin de son château.
Le prêtre et un juge se mettent
d’accord pour mener l’enquête.
Mais qui est ce curé dont le vi-
sage obsède l’homme de loi ?�

«Crimes»,
Ferdinand von Schirach,
traduit de l’allemand
par Pierre Malherbet,
éd. Gallimard, 224 p.
Fr. 31.10

«Un crime»,
Georges Bernanos, éd.
Phébus, 224 p. Fr. 15.80

jfa - gb



Dans son nouveau coin de paradis, le chef

Abdallah Hamadouch et ses collaborateurs
vous invitent à partager le verre de l’amitié

Laissez-vous séduire
par les saveurs méditerranéennes...
• Cuisine française aux accents du Sud
• Spécialités: viandes et poissons
• Carte estivale
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FINANCEMENT DES HÔPITAUX
Au National de trancher
Le Conseil national dira
cet après-midi s’il veut, comme
le Conseil des Etats, soumettre
en urgence le financement
hospitalier à des règles
de dernière minute. PAGE 22

MARDI 14 JUIN 2011 LE NOUVELLISTE

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE 21

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

BALKANS En Suisse, qualifier le génocide de Srebrenica de «pseudo-massacre»
est punissable. Sur place, les nationalistes serbes peuvent continuer à nier.

Guerre des mémoires en Bosnie
ANDRÉ LOERSCH

Si les armes se sont tues depuis
longtemps dans les Balkans, la
guerre des mémoires fait rage en
Bosnie, et l’arrestation de Ratko
Mladic n’y changera rien.

«Je suis content que le principal
responsable des massacres de
1992 à 1995 soit arrêté, mais triste
que cette arrestation arrive si tard.
Cela réveille ma douleur. Qu’est-ce
que ça me fait, à moi, de le voir, en
vie, dans son corps? Le corps des
miens n’existe plus depuis long-
temps. Il y a eu 8372 morts à Sre-
brenica. Aujourd’hui, je regrette de
ne pas être le numéro 8373.» Sem-
so Salihovic, ancien comman-
dant de l’armée bosniaque com-
mente la récente arrestation de
Ratko Mladic, l’ex-général des
Serbes de Bosnie. Ce survivant
de Srebrenica, gravement blessé
lors de la chute de la ville en
juillet 1995, est établi à Genève,
où il a écrit un livre au titre évo-
cateur: «N’oublie jamais
Cerska», du nom de la zone
dont il a été commandant.

Lutter contre l’oubli
Il y raconte sa guerre, de 1992

jusqu’aux jours du massacre de
juillet 1995, par les forces serbes,
de 8000 musulmans de Bosnie,
en exhortant les survivants à
lutter contre l’oubli: «Ma peur de
l’oubli est plus grande que toutes
les peurs dont je suis obligé de me
souvenir». Pourtant, au-

jourd’hui, en Bosnie-Herzégo-
vine, ce n’est pas l’oubli des faits
qui frappe l’observateur, mais la
négation même de l’acte de gé-
nocide de la part de certains po-
liticiens. C’est une des étonnan-
tes conséquences du travail du
Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et
de la Cour internationale de jus-
tice. En établissant les faits, ces
institutions ont incité des Etats à
reconnaître ou commémorer le
génocide de Srebrenica, et à pu-
nir sa négation, alors que l’on
peut, sur place, impunément
clamer qu’aucun «génocide» n’a
eu lieu.

Des «crimes»,
mais pas de «génocide»
C’est ce que ne se prive pas de

faire le président de la Républi-
que serbe, l’une des deux entités
de la Bosnie-Herzégovine créées
par les accords de Dayton en
1995. En campagne électorale,
le 1er septembre 2010, lors d’un
meeting politique à Srebrenica
même, il clamait qu’«il n’y a pas
eu de génocide ici, et nous n’accep-
terons pas qu’il y ait eu un géno-
cide,parcequecen’estpasungéno-
cide». Des «crimes» ont bien été
commis à Srebrenica, répète à
l’envi Milorad Dodik, mais pas
de «génocide».

Plus de 16 ans après la fin des
combats, ce petit pays
(51 000 km2, contre 41 000
pour la Suisse), dont le futur dé-

pend notamment de la capacité
et de la volonté des anciens en-
nemis à reconnaître une his-
toire commune, se trouve tou-
jours divisé par des
interprétations et des projets
politiques différents. En 2009,
du fait de l’opposition des dépu-
tés serbes, un projet de loi visant
à pénaliser «la négation, la mini-
misation, la justification ou l’ap-
probation» de «génocides» ou de
«crimes contre l’humanité»
n’avait pu être adopté par le par-
lement bosniaque.

Jurisprudence suisse
En Suisse, l’article 261 du

code pénal, dont la formula-
tion est assez proche du projet
de loi bosniaque, a déjà servi à
condamner un article de 2008
du journal vaudois «La Na-
tion», qui évoquait le «pseudo-
massacre» de Srebrenica. Cons-

tatant que les auteurs de
l’article ne semblaient pas ani-
més «par la volonté de porter at-
teinte aux victimes des forces ser-
bes», le Ministère public
vaudois classait en mars 2011 la
plainte déposée contre «La Na-
tion». Mais il avertissait qu’une
nouvelle publication de l’arti-
cle entraînerait automatique-
ment de «nouvelles poursuites
pénales».

Reprenant la qualification des
faits de la Cour pénale interna-
tionale, le 15 janvier 2009, le
Parlement européen appelait à
«la reconnaissance, par le Parle-
ment, du 11 juillet comme jour-
née du génocide de Srebrenica,
dans l’ensemble de l’Union euro-
péenne».

Besoin de reconnaissance
Mais c’est en Bosnie que le be-

soin de reconnaissance apparaît

vital pour les survivants et les
proches des disparus. Comme
le démontraient les réactions à
l’adoption, par le parlement de
la Serbie voisine, en 2010, d’une
résolution qui évitait soigneuse-
ment le terme de «génocide»
(la Serbie, à cette occasion con-
damnait le «crime» commis
contre la «population bosniaque
à Srebrenica en juillet 1995»
commis tel que «confirmé par la
Cour internationale de jus-

tice»…). Cette déclaration «re-
présente beaucoup pour la Serbie
et son establishment politique»,
commentait alors le politologue
bosniaque Sacir Filandra. «Pour
la Bosnie et les victimes du géno-
cide, elle ne signifie rien» (Radio
Free Europe, 30 mars 2011). Un
constat d’autant plus tragique,
que la Bosnie traverse actuelle-
ment sa plus grave crise institu-
tionnelle depuis la fin de la
guerre.�

A l’image de cette femme, nombreuses sont encore les familles à pleurer la disparition d’un ou plusieurs proches lors du massacre de Srebrenica
qui fit plus de 8000 victimes. KEYSTONE

La guerre débute en mars 1992 en Bos-
nie-Herzégovine, l’unedessixentitésde la
fédération yougoslave. La Slovénie et la
Croatie sont déjà indépendantes. La
Croatie voisine vient de subir les combats
entre Serbes soutenus par l’armée yougo-
slave, et les forces du jeune Etat. Vukovar
est en ruine, le pays est traversé de lignes
de front qui resteront gelées jusqu’en
1995.

100 000 morts, 2 millions de réfugiés et
déplacés, villes et infrastructures détrui-
tes: la Bosnie-Herzégovine aura payé le
prix fort de sa diversité ethnique dans cet
embrasement des nationalismes. Avant

guerre, aucune des trois communautés
principales du pays ne représentait la ma-
jorité de ses 4,5 millions d’habitants, les
musulmans arrivant en tête avec 44%. Le
référendum sur l’indépendance, boycotté
par les Serbes, qui souhaitent rester dans
la Yougoslavie, les 29 février et 1er mars
1992, met le feu aux poudres. Après la
proclamation d’une «communauté»,
puis d’une «république» croate en Bos-
nie, trois armées s’affrontent: l’armée de
la République serbe, le Conseil de dé-
fense croate, et les troupes fidèles à Sara-
jevo, composées majoritairement de sol-
dats musulmans.

Sous la conduite de la communauté in-
ternationale, les représentants des trois
communautés signent en décembre 1995
les accords de Dayton (du nom de la base
militaire américaine où ils sont négo-
ciés). Ils créent un pays avec deux «enti-
tés», la République serbe, et la Fédération
de Bosnie-Herzégovine (appelée par les
médias «Fédération croato-musul-
mane»), et un gouvernement central.
C’est cet accord qui est aujourd’hui vic-
time de blocages de la part des différentes
communautés, qui semblent à nouveau
privilégier une logique de repli au détri-
ment de la fragile cohésion du pays.� ALO

La Bosnie-Herzégovine: un éclatement durable

Alors que la Serbie et la Croatie, toutes deux impliquées
dans la guerre de Bosnie, semblent se rapprocher à grands
pas de l’Union européenne par des initiatives politiques,
commel’arrestation,par laSerbie,deRatkoMladic, laBosnie,
qui a le plus souffert des guerres balkaniques des années
1990, semble rester à quai, tant dans son développement
économique que politique.

ValentinInzko, lereprésentantspécialde lacommunauté in-
ternationale pour la Bosnie-Herzégovine, décrivait récem-
ment au Conseil de sécurité de l’ONU un pays au «bord du
gouffre», «sans perspective pour la formation d’un nouveau gou-
vernement et avec une économie entraînée dans une spirale né-
gative» (Radio Free Europe, 10 mai). L’arrestation tant célé-
brée de Ratko Mladic, après une longue cache de 16 ans,
selon des observateurs, comme Christophe Solioz, directeur
du Center for European Integration Strategies, ne changera
«absolument rien» à la situation du pays, toujours prisonnier
d’une logique de confrontation.

Avec la menace récente, du côté serbe, d’organiser un réfé-
rendum contre certaines décisions du représentant de la
communauté internationale, et la création, du côté croate,
d’une«Assembléecroate», la tonalitédudiscourspolitiquere-
flète à nouveau un morcellement du pays. Si «la violence n’est
peut-être pas imminente», écrit l’International Crisis Group
dans un rapport de mai dernier, elle pourrait devenir une
«perspective proche» si la situation actuelle devait «conti-
nuer».� ALO

La Bosnie à quai

L’ancien commandant de la région de Srebrenica Semso Salihovic pose
à côté de la pierre commémorative inaugurée l’an denier par la Ville
de Genève, à proximité de la place des Nations-Unies. ANDRÉ LOERSCH
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ASSURANCE MALADIE C’est aujourd’hui que le Conseil national se prononce sur une proposition
de dernière minute qui risque de déstabiliser le nouveau financement hospitalier prévu pour 2012.

Polémique sur une hausse de primes

FRANÇOIS NUSSBAUM

Faut-il accepter que le nouveau
modèle de financement des hô-
pitaux, dès 2012, entraîne une
hausse des primes maladie? Po-
ser la question dans ces termes
est un peu pervers. C’est pour-
tant ce qu’exige – en urgence –
le Conseil des Etats, dans un
vote de la semaine dernière. Le
National doit se prononcer au-
jourd’hui.

Question perverse parce que
cette (petite) hausse de primes a
été négociée et acceptée par
tous les acteurs de la santé lors-
que le projet de nouveau finan-
cement hospitalier a été adopté
au Parlement fin 2007.

Devant le Conseil des Etats la
semaine passée, le ministre de la
Santé Didier Burkhalter a vaine-
ment averti qu’on ne changeait

pas les règles du jeu en fin de
partie, à six mois de l’entrée en
vigueur d’une révision votée en
2007, alors précisément qu’il fal-
lait ces quatre ans aux cantons
pour s’adapter.

Que dit ce nouveau finance-
ment hospitalier? C’est d’abord
un changement technique: tous
les hôpitaux suisses doivent pas-
ser au système de facturation de
«forfaits par cas» (Swiss-DRG).

Double concurrence
Il y a ensuite le financement

lui-même, c’est-à-dire le partage
des coûts entre cantons et assu-
reurs, respectivement de 55% et
45%. Mais pas tout de suite: en
2012, certains cantons ayant des
primes basses pourront démar-
rer à moins de 55%. Ils auront
cinq ans pour se mettre à niveau.

En parallèle, les cantons doi-

vent dresser une liste des établis-
sements auxquels ils paieront
leur part de 55%. Une liste qui
peut comprendre des cliniques
où les séjours en chambre privée
seront aussi facturés aux can-
tons (55% de l’équivalent cham-
bre commune).

Sans oublier que l’assuré pour-
ra choisir un hôpital hors de son
canton, qui paiera là aussi sa part
de 55%. Cette double mise en
concurrence (entre établisse-
ments publics et privés, dans et
hors canton) a été voulue par le
Parlement lorsqu’il a voté le pro-
jet fin 2007.

Mais ce projet prévoit des dé-
lais transitoires. Les listes canto-
nales des hôpitaux entrant dans
le système 55%-45% seront re-
vues en 2014. Ensuite cette ré-
partition entre payeurs ne sera
définitive qu’après cinq ans.

Tout le monde s’est mis d’ac-
cord sur cet assemblage. Compte
tenu aussi du fait que la facture
des cantons s’alourdira (les 55%
dans les services privés et hors
cantons).

Investissements inclus
Surtout, les investissements

hospitaliers (jusqu’ici entière-
ment aux cantons) seront mis
en partie à la charge des assu-
reurs. Cette part, ajoutée au fait
que certains cantons ne paie-
ront l’entier des 55% que plus
tard, se répercutera sur les pri-
mes, qui vont donc augmenter.

Tout cela a été finalisé fin 2007.
Mais, début mai, la commission
de la santé des Etats a lancé une
initiative urgente pour interdire
toute hausse de primes due au
changement de système en
2012. Les Etats l’ont votée la se-

maine dernière, malgré les
hauts cris des cantons et des hô-
pitaux. Le National se prononce
aujourd’hui.�

Il était admis que le nouveau financement des hôpitaux s’accompagnerait d’une hausse modérée des primes. A six mois de son entrée en vigueur,
une majorité du Conseil des Etats tente de remettre en question ce calcul fait il y a quatre ans. Le National doit trancher aujourd’hui. DAVID MARCHON

Des sénateurs
sans vergogne
Il fallait un certain aplomb de la part
des sénateurs qui ont imposé – au
Conseil des Etats pour l’instant – une
intervention urgente (car tardive)
dans le financement hospitalier.
La ficelle est pourtant grosse. Ce nou-
veau financement a été voté fin 2007,
avec entrée en vigueur en 2012 et
périodes transitoires négociées. Ce
qui impliquait une hausse modérée
des primes maladie.
Mais fin avril, le «lobby des assu-
reurs» arrive avec sa proposition d’in-
terdire toute hausse de prime liée au
changement de système! Et qui va
payer le supplément accepté par les
assureurs en 2007? Probablement
les cantons, qui doivent déjà casquer
pour le milliard qu’épargne l’assu-
rance complémentaire dans l’opéra-
tion.
Pourquoi ce revirement? Pour dire:
«Si les primes augmentent, ce n’est
pas notre faute». On rappellera que
les assureurs ont voulu prendre en
charge une partie des investisse-
ments hospitaliers pour imposer les
cliniques privées dans les budgets
publics (donc économiser dans les
complémentaires) et promouvoir la
concurrence.
Mais le climat change. Les assureurs
voient avec effroi la nouvelle initia-
tive pour une caisse publique, et une
autre qui leur interdit de gérer à la
fois l’assurance de base et les com-
plémentaires. En plus, les caisses à
«bons risques» vont prendre en
pleine figure les améliorations ap-
portées à la compensation des ris-
ques. Le lobbying sans vergogne a
donc repris le dessus.

COMMENTAIRE
FRANÇOIS NUSSBAUM

CONSOMMATEURS
L’article constitutionnel
a trente ans
Il y a trente ans, le 14 juin 1981,
le peuple acceptait l’article
constitutionnel sur la protection
des consommateurs par 66%
des voix. Depuis lors, des
progrès ont été enregistrés, à
petits pas, selon un bilan publié
par le Bureau fédéral de la
consommation. Pour le
conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann, des
consommateurs bien informés
représentent un avantage
important pour la place
économique suisse. � ATS

SOCIAL
Une entreprise mise
sur la laine
Le prix de la laine a beau
augmenter, les quelque 10 000
éleveurs suisses de moutons
n’en retirent pratiquement aucun
bénéfice. L’entreprise
thurgovienne Fiwo à vocation
sociale développe des idées
novatrices dans le but de
valoriser la production locale.
Fiwo emploie environ
20 chômeurs de longue durée et
réfugiés. Ils sont chargés de
collecter ou de réceptionner la
laine de 4500 éleveurs suisses.
L’année dernière, le volume
acheminé s’est monté à presque
300 tonnes.� ATS

SWISS ART AWARDS
Des récompenses pour
une trentaine d’artistes
Trente-deux artistes établis en
Suisse, dont treize travaillant en
Suisse romande, ont été primés
hier dans les locaux de la Foire
de Bâle à l’issue du Concours
fédéral d’art 2011. Ils se partagent
30 «Swiss Art Awards» dotés de
810 000 francs. Au total, 536
dossiers ont été soumis à l’Office
fédéral de la culture (OFC). Les 88
travaux retenus sont exposés
dans le cadre d’Art Basel, à Bâle,
a indiqué l’OFC. Sur les 30 prix
décernés, 23 sont allés à l’art,
deux aux nouveaux arts
numériques, deux à l’architecture
et trois à la médiation d’art. Le
Concours fédéral d’art a été créé
en 1899. C’est le plus ancien
concours artistique de Suisse. Il
est ouvert aux artistes, architectes
et médiateurs d’art suisses
jusqu’à l’âge de 40 ans.� ATS

TUNNEL DU SIMPLON Après avoir rétabli en partie le trafic, l’heure du bilan a sonné.

Des dégâts massifs à l’infrastructure
Premier à se rendre dans le

tunnel du Simplon après que les
pompiers l’ont quitté hier, le di-
recteur des CFF a constaté les
«dégâts massifs à l’infrastructure»
causé par l’incendie de jeudi.
Dès hier à 18h, le tube sinistré a
cependant déjà rouvert en partie
et le trafic a repris quasi norma-
lement.

Comme il existe une station de
croisement à mi-chemin du tun-
nel de 20 km, la moitié nord du
tube sinistré peut être utilisée.
La priorité des CFF est de réta-
blir le trafic marchandises. Une
trentaine de trains étaient en-
core en attente de pouvoir pas-
ser dans un sens ou dans l’autre
hier après-midi.

Plus de quatre jours après l’in-
cendie, la vingtaine de pompiers

qui assuraient la sécurité se sont
repliés. Les travaux d’évacuation
des dix wagons sinistrés ont
commencé. Ceux-ci sont sciés
en deux. Il faudra compter deux

semaines environ pour les em-
mener à la gare de Brigue où ils
seront entreposés.

Les enquêteurs italiens pour-
ront alors commencer leur tra-

vail sur les wagons pour déter-
miner la cause du sinistre. Selon
leur chef, Attilio Rabbone, du
ministère des transports, l’hypo-
thèse la plus probable est celle
d’une bâche mal fixée au départ
de Novare. Elle aurait touché
une ligne de contact, le frotte-
ment et la chaleur conduisant à
l’incendie.

Il faudra en revanche plusieurs
mois de travaux dans le tunnel, a
indiqué Christian Ginsig, porte-
parole des CFF. Les voies sont à
remplacer sur un kilomètre, la
voûte doit être contrôlée, cer-
tains moellons qui la composent
se sont fendus sous l’effet de la
chaleur.

Selon les premiers éléments
disponibles, tout le matériel rou-
lant était en bon état.�ATS

Kurt Heynen, le chef d’intervention des CFF, regarde les restes du train. KEYSTONE

NUCLÉAIRE

Mühleberg montrée du doigt
Un bon millier de personnes

ont manifesté hier devant la
centrale nucléaire de Mühle-
berg (BE) afin d’en demander
l’arrêt immédiat. Il faut en fi-
nir avec «la politique du risque
résiduel», ont exigé les protesta-
taires.

Malgré de graves lacunes de
sécurité, les autorités fédérales
autorisent la poursuite de l’ex-
ploitation de ce réacteur bon
pour la ferraille, pouvait-on
lire sur un tract. Or Mühleberg
menace l’espace vital de plus
de 500 000 personnes à
Berne, Bienne et Fribourg en
particulier.

Les manifestants, qui esti-
maient pour leur part l’af-
fluence à 3500 personnes,
étaient venus de ces trois villes à
vélo, à pied ou en train. Ils ré-

pondaient à l’appel d’une qua-
rantaine d’organisations et de
partis.

Parmi les orateurs du jour,
Philippe de Rougemont, de
«Sortir du nucléaire», a criti-
qué la «corruption dans la politi-
que suisse». Selon lui, une cli-
que de politiciens de la Berne
fédérale et de représentants du
lobby atomique maintiennent
les vieilles centrales en service.

La police et des représentants
de FMB Energie SA observaient
le rassemblement à distance.
Aucun incident n’est à déplorer.
Des concerts des groupes Ama-
rillo Brillo et Stiller Has ont
égayé l’atmosphère.

Le week-end a été marqué par
diverses actions à l’occasion des
trois mois de la catastrophe de
Fukushima.� ATS
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Hammer-
Preise

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Prix
choc

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 14 juin au samedi 18 juin 2011, dans la limite des stocks disponibles

Avec la Supercard, 3%demoins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

SR

Papier hygiénique
Tempo blanc, bleu
ou champagne,
24 rouleaux

12.60
au lieu de 21.05

1/2
prix

40%
de moins

30%
de moins

Mont-sur-Rolle AOC
Le Charmeur,
6×75 cl
(10 cl = –.71)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

31.80
au lieu de 47.70

6pour4

1/2
prix

Spaghettiou
*spaghettini aux
3œufs Coop Gala,
6 × 500 g
(100 g = –.15)

4.50
au lieu de 9.–

Petit beurre au
chocolat au lait
Coop, 4×150 g
(100 g = 1.37)

6.15
au lieu de 9.20

33%
de moins

Cuisses de poulet
Coop, Suisse,
5 pièces,
en libre-service

le kg

7.80
au lieu de 13.–

40%
de moins

Saucisses à rôtir
en spirale la Ferme
Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.48)

7.70
au lieu de 11.90

35%
de moins

PilesWonder
PremiumAA/LR6,
4 pièces
(1 pièce = –.86)

3.45
au lieu de 6.90

Bière
Feldschlösschen,
boîtes, 12×50 cl
(100 cl = 2.08)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

12.50
au lieu de 17.95

Abricots,
France/Italie/
Espagne,
le carton de 2,5 kg
(1 kg = 2.78)

6.95
au lieu de 13.90

Poivrons verts,
rouges, jaunes,
Espagne/Pays-Bas,
le sachet de 1 kg

2.95
au lieu de 5.90

1/2
prix

1/2
prix

Rôti de porc
dans l’épaule
roulé etmariné
CoopNaturafarm,
Suisse, le kg

12.–
au lieu de 20.50

40%
de moins

*Daurades
royales bio
CoopNaturaplan,
France, les 100g
en libre-service

2.40
au lieu de 2.85

Offre valable en
Suisse romande
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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,
samedi à 20h30 et le

dimanche 10 juillet à 15h.
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Renseignements et réservations :

Publicitas 027 329 51 51
sion@publicitas.com

EXCEPTIONNEL!

Votre unique chance
d’atteindre
tous les ménages
du Valais romand!
Insérez votre annonce dans le prochain

tirage augmenté du

30 juin

Délais po�� �ot�e p�blicité
Fête-Die� – je�di 23 j�in 2011

ÉDITIONS DÉLAIS
Jeudi 23 juin 2011 Edition supprimée

Vendredi 24 juin 2011 Mardi 21 juin à 14 h 00

Samedi 25 juin 2011 Mercredi 22 juin à 14 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 24 juin 2011 Mardi 21 juin à 14 h00

Lundi 27 juin 2011 Mercredi 22 juin à 14 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 24 juin 2011 Vendredi 17 juin à 16 h 00

Vendredi 24 juin 2011 Vendredi 17 juin à 12 h 00

Nos bureaux sont fermés le jeudi 23 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.p�blicitas.ch
P�ess Tv radio Ciné�a Inte�net mobile Ad sc�een

Merci de votre compréhension.
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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

ITALIE Dans un mouvement d’une ampleur inattendue, les Italiens ont rejeté un retour
au nucléaire, la privatisation de l’eau et son immunité judiciaire au Cavaliere.

Cinglant revers pour Silvio Berlusconi
RICHARD HEUZÉ - LE FIGARO

Pour la première fois en seize
ans, après six tentatives infruc-
tueuses, une consultation réfé-
rendaire a réuni hier le quorum
de 50% des suffrages plus une
voix requis par la Constitution
pour que le dépouillement ait
lieu.

Dans un mouvement d’une
ampleur inattendue, 57% des
Italiens se sont rendus aux ur-
nes pour rejeter à une large ma-
jorité tout retour au nucléaire,
la privatisation de l’eau et la loi
sur l’immunité judiciaire, auto-
risant Silvio Berlusconi à ne pas
se présenter devant les tribu-
naux.

C’est un échec cuisant pour le
président du Conseil, le second
camouflet de sa majorité après
la perte des villes de Milan et de
Naples, aux élections municipa-
les du 30 mai dernier. Pour le
ministre de l’Intérieur, Roberto
Maroni, dont le parti de la Ligue
du Nord est l’indispensable allié
de Silvio Berlusconi, c’est
même une «gifle».

Le premier à s’en réjouir a été
hier Pierluigi Bersani. Dressant
un parallèle avec le référendum
de 1974 qui avait autorisé le di-
vorce malgré une vive opposi-
tion de l’Eglise, le leader du Par-
ti démocrate a estimé qu’il
existe désormais une «césure ir-
rémédiable entre le gouvernement
et le pays». «L’ère de Berlusconi
est finie», a insisté la présidente
de ce même parti, Rosy Bindi,
en expliquant: «Quand une majo-
rité est constituée autour d’une
seule personne et que cette per-
sonne arrive à la fin de son par-
cours, il est difficile que cette majo-
rité puisse lui survivre.»

Les électeurs ont voté avant
tout contre Silvio Berlusconi.
En annonçant qu’il bouderait
les urnes et en les invitant à
l’imiter, le chef du gouverne-

ment a transformé la consulta-
tion en un référendum sur sa
propre personne et a ligué con-
tre lui tous ceux que sa politique
hérisse. Les électeurs de gauche
et du centre bien sûr, mais aussi
au sein de sa propre majorité,
des militants de la Ligue du
Nord de plus en plus mécon-
tents de l’alliance nouée avec le
président du Conseil.

La consultation référendaire
aurait probablement connu le
même sort que les six précéden-
tes qui se sont déroulées depuis
1995, s’il n’y avait eu une ques-
tion sur la construction de cen-

trales nucléaires. La tragédie de
Fukushima et la décision de l’Al-
lemagne d’abandonner l’atome
en 2022 ont galvanisé les oppo-
sants au nucléaire. Sur les pla-
ces, dans les lieux publics, jus-
que sur les plages, et par
internet, ils ont animé une cam-
pagne active et parfois divertis-
sante qui a fait boule de neige.

«Adieu nucléaire»
Le 20 mai, dans l’espoir d’évi-

ter ce référendum, Silvio Ber-
lusconi avait annoncé un mora-
toire sur la construction de
quatre centrales nucléaires, les

premières du pays, avec la colla-
boration d’EDF. La première,
qui aurait coûté quatre milliards
d’euros, aurait dû entrer en ser-
vice en 2020. «Adieu nucléaire.
Nous devrons nous concentrer sur
les énergies renouvelables», a an-
noncé hier en fin de matinée le
président du Conseil, alors
même que les bureaux de vote
étaient encore ouverts.

En 1987 déjà, les Italiens
avaient répondu «non» par réfé-
rendum à un projet de dévelop-
pement de l’énergie nucléaire
dans la Péninsule. Même si le
référendum n’avait pas atteint le

quorum hier, il aurait été de
toute façon très difficile pour le
gouvernement de repérer des si-
tes ou d’ouvrir les chantiers,
tant sont vigoureuses les oppo-
sitions locales au nucléaire, pra-
tiquement dans toutes les ré-
gions.

Les électeurs ont également
annulé la loi sur «l’empêche-
ment légitime» qui arrivait de
toute façon à expiration en
septembre prochain. Cette loi
permet à Silvio Berlusconi de
se prévaloir de ses obligations
de chef du gouvernement pour
ne pas répondre aux convoca-
tions des tribunaux. Hier, par
exemple, il a reçu le premier
ministre israélien Benyamin
Nétanyahou au moment où se
déroulait une audience de l’un
des quatre procès auxquels il
doit faire face à Milan. Mais
devra-t-il demain abandonner
séance tenante tout engage-
ment institutionnel pour se
rendre dans les prétoires? La
réponse des urnes n’est pas
claire.

Les Italiens ont également
choisi de dire dans ce référen-
dum que l’eau était un bien pu-
blic et que sa gestion et sa dis-
tribution ne pouvaient être
privatisées. Ils ont également
refusé de rémunérer les inves-
tissements réalisés par le sec-
teur privé dans ce domaine
sensible de l’activité économi-
que. En d’autres termes, il ap-
partiendra aux communes et à
l’Etat de trouver les quelque
60 milliards d’euros pour mo-
derniser un réseau hydrique
qui perd 40% de ses ressour-
ces.

Le gouvernement prévoyait,
lui, de solliciter le secteur pri-
vé, moyennant rémunération
des investissements, ce qui au-
rait bien sûr entraîné un ren-
chérissement du prix de la dis-
tribution de l’eau.�

Le chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, a reconnu hier sa défaite sur «tous les thèmes»
des référendums organisés. KEYSTONE

SYRIE
Chars de l’armée pour
mater la contestation
L’armée syrienne a mené ces
derniers jours une opération
d’envergure pour mater la
contestation dans le nord-ouest
du pays. Elle dit traquer des
«groupes terroristes armés»
accusés d’être responsables des
violences, selon Damas, qui a en
outre déployé hier des chars
dans l’est.� ATS-AFP

TURQUIE
Déferlante de la
mouvance islamiste
Le parti issu de la mouvance
islamiste du premier ministre
Recep Tayyip Erdogan a
remporté une victoire écrasante
(49,9%) aux législatives de
dimanche en Turquie. Il n’obtient
toutefois pas la majorité des
deux tiers qu’il espérait pour
modifier la Constitution, sans
avoir à consulter l’opposition.
Seconde formation du scrutin, le
Parti républicain du peuple,
principale force d’opposition
avec 25,9% des voix est suivie
des nationalistes du MHP (Parti
de l’action nationaliste) avec
13%.� ATS-AFP

VIETNAM
Bras de fer entre Ha-
noï et Pékin
Le Vietnam a entamé hier une
série d’exercices militaires à tirs
réels en mer de Chine
méridionale. Le pays s’engage
sur la voie chaotique du bras de
fer alors que les tensions se sont
accrues ces derniers jours entre
Hanoï et Pékin autour de deux
archipels disputés.� ATS-AFP

LIBAN
Gouvernement dominé
par le Hezbollah
Le premier ministre désigné au
Liban Najib Mikati a annoncé hier,
après cinq mois de négociations
ardues, un nouveau gouvernement
de 30 ministres. Ce cabinet est
dominé par le puissant Hezbollah
chiite et ses alliés.� ATS-AFP
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RELIGION La théologienne Doris Strahm s’est penchée sur les fonctions dirigeantes
des femmes dans les trois grandes religions du Livre. Elle cosigne une étude sur le sujet.

Quel rôle pour la femme dans l’Eglise?

EVELINE KOBLER - SWISSINFO

Le fait que les prêtres de l’Eglise
catholique romaine doivent être
des hommes est une affaire de
pouvoir, selon la théologienne
Doris Strahm (photo). Elle est co-
auteure d’une étude sur les fonc-
tions de direction des femmes
dans le judaïsme, le christianisme
et l’islam. Trois courants du ju-
daïsme, les protestants et les ca-

tholiquesdans
le christia-
nisme et l’is-
lam de Suisse
ont été pris en
considération
dans cette
étude. Dans
les commu-

nautés judaïques libérales et dans
les Eglises réformées, les femmes
peuvent assumer des charges de
direction cléricale.

L’étude montre que dans
l’Eglise catholique romaine,
les femmes sont nombreuses
à collaborer mais qu’elles ne
sont pas autorisées à exercer
une autorité cléricale. Com-
ment se fait-il qu’un prêtre
doive être un homme?

L’Eglise catholique romaine le
justifie par le fait que Jésus n’a ap-
pelé que des hommes à devenir
ses apôtres et elle invoque la tradi-
tion catholique. C’est un argu-
ment qui ne tient pas, car Jésus
était un juif et n’a fondé aucune
Eglise. Le sacerdoce n’est apparu
qu’au 5e siècle.

Quand elle s’est penchée sur
cette question en 1976, même la
Commission biblique pontificale
estarrivéeà laconclusionque l’ex-

clusion des femmes du sacerdoce
ne pouvait pas découler de la Bi-
ble.

Jusque dans les années 1980,
l’exclusion des femmes a aussi été
justifiée par le caractère sacra-
mentel de la prêtrise: comme le
prêtre,dansses fonctionsreligieu-
ses, représente le Christ, qui était
un homme, il devrait être de sexe
masculin.

Y a-t-il d’autres critères que le
genre?

Non, il n’y en a pas d’autres. Les
prêtres ont la même formation
théologiquequeles théologiennes
femmes. A mon avis, il faut cher-
cher les raisons de cette situation
dans le caractère patriarcal de no-
tre culture, particulièrement dans
la théologie chrétienne. Les repré-
sentations de Dieu, comme père,
maître, créateur, juge, rédemp-
teur sont masculines.

L’homme a été placé comme
norme de l’humanité et comme
image de Dieu. La femme serait
soumise à l’homme en termes de
création du monde. Tout cela ci-

mente l’idée que l’homme serait
plus près de Dieu que la femme.
Les hommes d’Eglise – qui ont
seuls droit à la parole – semblent
toujours voir les choses comme
ça. Il s’agit en fait tout bonnement
d’une question de pouvoir.

Quelle image de la femme se
cache-t-elle là-derrière?

La conception patriarcale de
l’impureté cultuelle de la
femme, le fantasme de la force
de séduction sexuelle féminine
et l’opinion que la femme est
moins à l’image de Dieu que
l’homme. Tout cela n’a pas été
surmonté à l’intérieur de
l’Eglise.

Comment se fait-il que deux
Eglises, qui se basent sur les
mêmes textes, arrivent à des
conclusions aussi différentes
sur l’ordination des femmes?

Cela montre qu’il n’y a pas de
vrais fondements bibliques et
théologiques pour exclure les
femmes du sacerdoce. Les pro-
testantes et les protestants se ba-

sent exactement sur les mêmes
sources, les deux Eglises parta-
gent la même tradition et il n’y a
qu’un Sauveur.

Dans votre étude, vous indi-
quez que si quelqu’un consa-
cre une femme, il commet, se-
lon les normes de l’Eglise, le
même genre de crime grave
qu’un prêtre quand il abuse
d’un ou d’une mineure. Com-
ment peut-on expliquer cette
assimilation?

On ne peut se l’expliquer que
par l’exercice du pouvoir d’une
Sainte Eglise catholique des hom-
mes, pour qui il n’y a manifeste-
ment rien de plus sacré que de
maintenir le pouvoir du sacer-
doce dans les mains des hommes.
Je trouve que cette comparaison
est une double gifle pour les per-
sonnes concernées et qu’elle est
cynique.

Comment situez-vous le ca-
tholicisme romain en compa-
raison avec les autres reli-
gions que vous avez

examinées dans votre étude?
Le fait de réserver le sacerdoce

auxhommesestuneparticularité
du catholicisme romain, de
mêmequelefaitqueceuxquiont
le pouvoir s’arrogent un mono-
pole de définition des personnes
qu’ils maintiennent à l’écart de ce
pouvoir en invoquant la volonté
divine. En prétendant que «Jésus
l’a voulu ainsi», ils s’immunisent
contre toute contre argumenta-
tion. Dans d’autres religions, l’ex-
clusion des femmes de fonctions
de direction n’est au moins pas
entourée d’une aura divine.

Croyez-vous en la possibilité
que l’Eglise catholique ro-
maine se dirige vers l’égalité
des droits?

D’en haut, de l’Eglise romaine, je
ne vois pas du tout venir une telle
évolution. Si quelque chose peut
changer, cela devra venir d’en bas.
Les Eglises locales devraient avoir
le courage d’innover et d’emprun-
ter leur proche chemin afin de
battreenbrèchelecentralismero-
main.�

Bien que très présentes au sein de l’Eglise catholique romaine, les femme demeurent exclues des fonctions dirigeantes. KEYSTONE

TECHNOLOGIE
Premier échec
de Solar Impulse
Solar Impulse a essuyé son
premier échec samedi alors qu’il
ralliait Paris depuis Bruxelles. Les
conditions météorologiques l’ont
contraint à rebrousser chemin
après trois heures de vol. L’avion
solaire tentera une nouvelle fois
sa chance aujourd’hui. «On étudie
la possibilité d’un vol mardi», a
indiqué hier Alexandra Gindroz,
porte-parole du projet. Pour le
moment, les conditions
météorologiques étant assez
instables, aucun horaire précis
n’est arrêté. «On se garde
l’éventualité de décoller à toute
heure», a-t-elle précisé.
La durée du vol sur Paris est
estimée à environ 6 heures.� ATS

COLLISION
Triathlète gravement
blessé à Morat
Un participant au 6e triathlon
du Seeland a été écrasé hier,
lundi de Pentecôte, par une
automobiliste. Grièvement
blessé, le sportif âgé de 33
ans a été héliporté à l’hôpital,
a indiqué la police
fribourgeoise. L’accident s’est
produit non loin de Morat (FR),
lorsque l’athlète participait à
l’épreuve à vélo. La
conductrice qui voulait tourner
à gauche n’a pas vu le cycliste
arriver en sens inverse. Ce
dernier a heurté l’arrière du
véhicule. La police recherche
des témoins pour éclaircir les
circonstances de la collision.
� ATS

PUERTA DEL SOL
Un «indigné» devient
millionnaire
L’un des jeunes «indignés» qui ont
manifesté pendant près de quatre
semaines sur la Puerta del Sol à
Madrid a eu une bonne surprise
hier. Il a découvert qu’il avait
remporté un gros lot de 1,3 million
d’euros au loto pendant qu’il
campait en plein centre-ville.
L’heureux gagnant est un Madrilène
de 34 ans. Des milliers de jeunes
espagnols ont protesté pendant
près de quatre semaine sur la
Puerta del Sol et d’autres places
emblématiques espagnoles. Le
mouvement est né le 15 mai d’une
manifestation de citoyens autour
de cibles disparates. Très vite, relayé
par les réseaux sociaux, il a tissé sa
toile à travers l’Espagne� ATS-AFP

ENQUÊTE
Le nombre de fumeurs
ne diminue plus
En baisse constante depuis
2001, la part des fumeurs en
Suisse ne diminue plus depuis
trois ans. Pire, l’an dernier, la
courbe descendante s’est
même inversée chez les 14-19
ans. La volonté d’arrêter de
fumer a elle aussi légèrement
baissé, selon l’enquête suisse
sur le tabagisme. Alors qu’ils
représentaient 33% de la
population en 2001, les fumeurs
n’étaient plus que 27% en 2010,
un taux qui s’est stabilisé
depuis 2008. Les hommes
qui fument sont 30% et les
femmes 24%, a indiqué l’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) hier dans son bulletin
hebdomadaire.� ATS

SANTÉ
Le bilan des décès liés à la bactérie Eceh
passe à trente-six en Allemagne

La bactérie Eceh a causé un nouveau décès
en Allemagne, portant le nombre de victimes
de l’épidémie à 35 dans le pays et 36 en
Europe, selon un nouveau bilan hier. L’origine
de la contamination a été confirmée ce
week-end: il s’agit bien des graines germées
issues d’une ferme d’agriculture biologique.
Au total 3228 personnes sont tombées
malades en Allemagne à cause d’une
souche très virulente la bactérie E. coli

entérohémorragique (Eceh) ou de sa grave complication rénale SHU,
et 35 personnes en sont mortes, selon le nouveau décompte de
l’Institut fédéral de veille sanitaire Robert Koch. Dimanche, les
autorités allemandes parlaient encore de 34 décès dans le pays.
Elles n’ont pas donné de précision hier sur la nouvelle victime.
«Depuis plusieurs jours le nombre des nouveaux malades de l’Eceh
ou de SHU communiqué au RKI est en net recul», ajoute toutefois
l’Institut fédéral. Hors d’Allemagne, un autre décès en Suède lié à
cette même souche de l’Eceh est connu pour l’instant.� ATS-AFP
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Peut-être sommes-nous nous
tous égaux devant Dieu, mais
cela ne se voit pas dans
beaucoup de religions de part
le monde. C’est ce que mon-
tre l’étude «Rabines, cantores,
imaminnes, mufties, prêtres-
ses, évêquiennes, conseillè-
res ecclésiastiques…», que
vient de publier le Think tank
interreligieux, un groupement
institutionnellement indépen-
dant de contributrices au dia-
logue interreligieux.

RAPPEL DES FAITS

TYROLIENNE
Accident fatal
à une fillette

Une fillette de 8 ans, qui partici-
pait à un camp de Pentecôte à
Oetwil an der Limmat (ZH), est
décédée dimanche soir des suites
desesblessuresaprèsunaccident
en tyrolienne. Elle s’était griève-
ment blessée à la tête après avoir
heurté un arbre à la réception.

Les responsables du groupe
avaient installé une corde entre
deux arbres distants d’une cen-
tainedemètres,pourundénivelé
de 30 à 40 mètres. Une deuxième
corde de sécurité devait freiner la
descente et les enfants étaient
équipés de baudriers. Plusieurs
enfants ont emprunté sans pro-
blème l’installation. Mais au pas-
sage de la fillette, un assurage sur
unarbreacédé,aindiquélapolice
cantonale zurichoise.

En pleine vitesse, la malheu-
reuse a percuté l’arbre de récep-
tion avec la tête, malgré une
vaine tentative d’un des organisa-
teurs d’amortir le choc. La vic-
time a été héliportée à l’hôpital
par la Rega.

Moniteurs formés
La direction du camp de Pente-

côtedesUnionschrétiennessuis-
ses a organisé hier matin un ser-
vice religieux auquel ont assisté
les participants et les proches. Un
soutien psychologique a été mis
en place. Le camp regroupait 27
enfants et 13 accompagnants du
canton de Zurich.

Sur leur site internet, les
Unions chrétiennes déclarent
qu’aucune nouvelle installation
tyrolienne ne sera construite
avant que les causes de l’accident
ne soient éclaircies. Se disant
choquées et très concernées, el-
les précisent consacrer toute leur
attention aux proches de la vic-
time et aux moniteurs du camp.

Ce dernier a été organisé en sui-
vant lesprescriptionsdeJeunesse
et Sport (J & S), précisent les
Unions chrétiennes. L’encadre-
ment devait avoir suivi la forma-
tionet laformationcontinueadé-
quate. Celle-ci instruit
notamment à la construction de
telles installations tyroliennes,
ainsi qu’aux premiers secours.

Les circonstances exactes de
l’accident font l’objet d’une en-
quête de la police zurichoise, de
l’institut médicolégal et du pro-
cureur du canton. La police zuri-
choise dit ne disposer encore
d’aucun élément permettant
d’expliquer pourquoi l’attache a
cédé.� ATS



FOOTBALL
Goran Obradovic a signé
pour une saison
Le Serbe l’avait promis. «Je reste
si Sion est européen.»
La bonne nouvelle est tombée
hier. Obradovic sera Valaisan
jusqu’en juin 2012. PAGE 30
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TOUR DE SUISSE 30000 personnes ont applaudi les coureurs dans l’ascension entre
Sierre et Crans-Montana, sur un parcours exigeant qui a souri aux purs grimpeurs.

Une affluence record en Valais

CHRISTOPHE SPAHR

«Avec la police, nous avons esti-
mé à 30 000 le nombre de person-
nes massées au bord de la route
entre Sierre et Crans-Montana.»
David Crettol, président du co-
mité d’organisation, était évi-
demment aux anges au terme de
la deuxième étape du Tour de
Suisse qui faisait halte à Crans-
Montana, seul site d’arrivée en
Suisse romande.

«En 2007 et en 2009, lors des
deux dernières éditions, c’était
déjà génial. Mais là, il y avait du
monde comme jamais, aussi bien
en station qu’à l’arrivée, à Vermala.
Les commerçants sont d’ailleurs
très contents. Ils ont très bien tra-

vaillé. Quant aux remontées mé-
caniques, lesquelles offraient la
gratuité de leurs installations, elles
avaient aussi le sourire. De nom-
breuses personnes ne se sont pas
contentées de parquer aux Violet-
tes. Elles sont aussi montées à la
Plaine-Morte.»

Les raisons du succès
Trois facteurs expliquent ce

succès populaire. Le temps,
d’abord. «Les conditions étaient
idéales.» Le week-end prolongé
de la Pentecôte, ensuite. Et le
profil de l’étape, enfin. «C’était le
parcours le plus attractif que nous
pouvions proposer. Nous avions
promis une étape pour les purs
grimpeurs. La bagarre a bien eu

lieu. Seul bémol: Johann Tschopp
était un peu juste pour se mêler à la
victoire.»

Le Miégeois était idéalement
placé, dans les premières posi-
tions du groupe de tête, jusqu’à
quelques kilomètres du grand-

prix de la montagne, à l’Amino-
na. Décroché, il est ensuite reve-
nu sur le faux-plat menant à la

station de Crans-Montana avant
de s’effacer à nouveau à l’entame
del’ascensionfinalesurVermala.
Quinzième, il a néanmoins figu-

ré parmi les hommes forts de la
journée. Johann Tschopp peut
incontestablement viser un top
10 au général à Schaffhouse et se
glisser dans une échappée, d’ici à
dimanche.

La visite du président
A l’arrivée, le public a donc ap-

plaudi la victoire du Colombien
Soler, le plus fort avec Franck
Schleck. «J’ai précédé les hommes
de tête d’une dizaine de minutes»,
poursuit David Crettol «Quand
j’ai vu ce monde, j’en ai eu les fris-
sons. C’est aussi la première fois
que je vois une dizaine de cam-
ping-cars prendre position dans
les derniers hectomètres, la veille
déjà. Nous avons également eu la

visite en toute amitié du président
de l’UCI, Pat McQuaid. Je l’avais
côtoyé lorsque je travaillais au
siège de l’Union cycliste.»

Crans-Montana n’en a pas ter-
miné avec le cyclisme. En 2012,
la station du Haut-Plateau ac-
cueillera la dernière étape du
Tour de Romandie, un contre-
la-montre en côte qui promet
d’être décisif. «Entre la direction
du Tour et la télévision, nous
n’avons pas encore pu arrêter le
tracé ainsi que les sites de départ et
d’arrivée.»

En 2013, c’est le Tour de Suisse
qui s’arrêtera pour la quatrième
fois en sept ans. «Nous avons si-
gné pour un week-end, mais le
jour n’est pas encore attribué.»�

Jamais le Tour de Suisse n’avait attiré autant de spectateurs en Valais. Totale, la réussite. MAMIN

�«Nous avions promis
une étape pour purs
grimpeurs. La bagarre
a bien eu lieu.»

DAVID CRETTOL PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

EN IMAGES

Au sommet, un Colombien. Pas étonnant! Juan Mauricio Soler promet. KEYLa tension monte. Les coureurs aussi. MAMINTout se met en place pour l’arrivée. 22, v’là qu’ils vont arriver. MAMIN
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FOOTBALL
Etoile Carouge accède
à la Challenge League
Etoile Carouge jouera en
Challenge League la saison
prochaine. Après leur victoire
contre Baden au match aller (1-0),
les Genevois sont allés arracher
un match nul (0-0) samedi soir
en terres alémaniques lors du 2e
tour des finales de 1re ligue.
Après sept échecs de suite en
finale, Carouge se voit donc
finalement récompensé avec une
promotion.
L’ES Malley a connu un destin
différent. Après avoir concédé le
nul à domicile au match aller (1-1),
les Stelliens se sont inclinés 4-2
face au SC Brühl (4-2).� SI

FOOTBALL
Kadyrov menace
Ruud Gullit
Le Terek Grozny menace de
licencier son entraîneur, Ruud
Gullit, accueilli en héros en début
d’année. Le président du club
Ramzan Kadyrov lui reproche les
mauvais résultats du petit club
tchétchène évoluant dans l’élite
du football russe.
«Aujourd’hui, nous devons
reconnaître que Gullit ne satisfait
pas les attentes», explique le club
dans un communiqué. A l’issue
de la 12e journée, la formation
tchétchène est en position de
relégation (14e sur 16), alors que
Gullit s’était fixé comme objectif
de disputer l’Europa League.� SI

ATHLÉTISME
Clélia Reuse remporte
le «Pentecôte»
Clélia Reuse a remporté le
Challenge de Pentecôte, qui
regroupe les meetings de
Zofingue et Bâle. La Valaisanne a
réalisé 11’’84 sur 100 m à Bâle,
13’’53 sur 100 m haies à Zofingue
et 6 m 03 à la longueur en
Argovie. C’est le sprinter du Stade
Genève Aron Beyele qui a raflé la
mise chez les messieurs.
Le lundi de Pentecôte a été
fructueux pour Nicole Büchler. La
perchiste bernoise a réussi la
limite B pour les Mondiaux de
Daegu en franchissant une barre
placée à 4 m 40 lors du meeting
de Bâle.� SI

FOOTBALL
Un jeune Lausannois
signe à la Sampdoria
Après avoir perdu Reto Ziegler, la
Sampdoria accueille un nouveau
Vaudois. Le club gênois s’est
offert les services d’Andjelko
Savic, attaquant international
M18. Relégué en Serie B à la fin
de la saison dernière, le club
ligure a annoncé sur son site
internet que le joueur arriverait la
semaine prochaine pour effectuer
les visites médicales, mais
l’accord a d’ores et déjà été conclu
avec le jeune Lausannois de 18
ans. Annoncé comme un «joyau»
par la presse transalpine, Savic a
porté les couleurs de Renens, du
Lausanne-Sport et de Bâle.� SI

TENNIS
Au Queen’s, Andy Murray soulève
son premier trophée de l’année 2011

Andy Murray a enfin décroché son premier
titre en 2011. Finaliste à l’Open d’Australie en
janvier mais incapable ensuite de remporter le
moindre match jusqu’à la mi-avril à Monte-
Carlo, le no 4 mondial s’est imposé 3-6 7-6
(7/2) 6-4 en 2 h 25’ face à Jo-Wilfried Tsonga
en finale du tournoi du Queen’s.
Impressionnant vainqueur de Rafael Nadal en
quart de finale, Jo-Wilfried Tsonga a longtemps
dominé les débats. Le Manceau a en effet

mené 6-3 5-5 15/40 sur le service adverse. «Jo-Wilfried pratiquait un
autre sport que moi dans les deux premiers sets», tenait à relever
Andy Murray, qui avait déjà été couronné sur le gazon londonien
en 2009. «Il a très bien servi dans cette rencontre», poursuivait
l’Ecossais de 24 ans, qui a pourtant réussi plus d’aces que le
Français (11 à 10) dans une finale qui avait dû être reportée à lundi
en raison de la pluie.� SI

KE
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Le Tour de Suisse s’est parfaite-
ment lancé durant le week-end
de Pentecôte. Il a connu trois
leaders différents: Fabian Can-
cellara, vainqueur du contre-la-
montre de Lugano, le Colom-
bien Juan Maurico Soler,
premier dimanche à Crans-
Montana et l’Italien Damiano
Cunego, deuxième tant en Va-
lais qu’à Grindelwald.

La montagne à haute dose a fa-
çonné le classement général
après trois jours. Cunego (Lam-
pre) est un leader parfaitement
crédible. L’Italien s’est fait l’au-
teur d’un effort prodigieux dans
la montée de la Grande-Schei-
degg, un col de 16 km avec des
pointes à 22%, où il a gommé
seul plus de deux minutes
d’écart sur un groupe de tête où
se trouvaient des coureurs
comme Andy Schleck, Peter Sa-
gan, Laurens Ten Dam ou Jakob
Fuglsang.

Une descente vertigineuse
Le vainqueur du Giro 2004 a

rattrapé les derniers rescapés
d’une très longue échappée, qui
s’est dessinée dès le 20e kilomè-
tre, à 500 mètres du sommet
avant de plonger dans une des-
cente véritablement vertigi-
neuse. Cunego était poursuivi
d’abord par son compatriote
Christiano Salerno (Liquigas),
visiblement prêt à prendre tous
les risques pour le rejoindre. Sa-
lerno a même dépassé la limite
et n’a pu éviter la chute. Il a été
transporté à l’hôpital où l’on
craignait une fracture de la clavi-
cule. Mais Cunego n’était pas dé-
barrassé de la menace des Liqui-
gaspuisque justeavant la finde la
descente, il était rejoint par
Sagan. Ce dernier faisait parler
sa puissance dans le sprint et ne
laissait aucune chance à Cunego
pour la victoire d’étape,
cueillant ainsi son sixième suc-
cès de la saison.

Soler un peu juste
Damiano Cunego est désor-

mais nanti d’un avantage de 54’’
sur Soler, un peu défaillant sur la
Grande-Scheidegg après son
numéro à Crans-Montana. Le
Colombien avait alors parfaite-
mentsuexploiter larivalitéentre
Frank Schleck et Cunego pour

jaillir à 700 mètres de la ligne et
remporter un premier succès
depuis sa victoire à Briançon
dans le Tour de France 2007,
qu’il avait terminé avec le
maillot de meilleur grimpeur.

Cunego reste aussi à la merci
des Néerlandais Bauke Molle-
ma et Ten Dam. «Je ne sais pas si
je vais pouvoir tenir jusqu’au bout
mais je me battrai pour ce maillot
jaune», assure-t-il. A 29 ans, l’ex-
prodige du cyclisme italien a
surpris ces supporters cette an-
née en faisant l’impasse sur le
Giro. «J’ai préféré axer ma prépa-
ration sur le Tour de France. Si je
veux pouvoir y jouer un rôle, je
dois y arriver dans une condition
optimale.» Le vainqueur de
l’étape de Romont a donc obser-
vé une pause après le Tour de
Romandie avant de s’astreindre

à un stage sur les pentes de
l’Etna. Il assure qu’il n’a pas cédé
au changement en raison de son
implication - qui reste totale-
ment à prouver - dans une af-
faire de dopage instruite par le
procureur de Mantoue.

Cancellara l’atout suisse
Pour les Suisses, l’éclaircie est

venue de Fabian Cancellara,
vainqueur spectaculaire du pre-
mier contre-la-montre à Luga-
no. Un brin nerveux à l’idée de
courir devant son public, le Ber-
nois n’a toutefois laissé que des
miettes à ses adversaires. Il a re-
légué l’espoir américain Tejay
Van Garderen à 9’’ et Peter Sa-
gan, déjà en vue, à 17’’ sur les 7,3
km du parcours vallonné. Mais
cette fois-ci, le quadruple cham-
pion du monde du chrono n’a pu

conserver sa tunique jaune plus
que 24 heures. La montée vers
Crans-Montana lui a été fatale.
Ila lâchépriseà17kmdela ligne.
Sur le relief alpin, il a laissé la
place à Mathias Frank et Johann
Tschopp. Les deux coureurs de
l’équipe BMC figuraient encore
avec les meilleurs dimanche à
Vermala mais à deux kilomètres
de la ligne, ils n’ont pu résister à
la première attaque de Soler.
Lundi, ils n’ont jamais pu lutter
pour la victoire sur les pourcen-
tages de la Grande-Scheidegg.

La quatrième étape emmènera
aujourd’hui les coureurs de
Grindelwald à Huttwil dans
l’Emmental sur 198,4 km sans
difficulté notoire. Une étape qui
devrait couronner un des nom-
breux sprinters présents sur ce
Tour de Suisse.� SI

Deuxième à Crans-Montana, deuxième à Grindelwald derrière Peter
Sagan, Damiano Cunego (à gauche) est premier... au général. KEY

TOUR DE SUISSE La boucle helvétique a connu trois leaders en trois jours.

Damiano Cunego au pouvoir
après la montagne

RÉSULTATS
TOUR DE SUISSE. 1re étape, contre-la-
montre à Lugano, 7,3 km: 1. FabianCancellara
(S/Leopard) 9’41’’ (45,17 km/h). 2. Tejay Van
Garderen (EU) à 9’’. 3. Peter Sagan (Slq) à 17’’.
4. Gustav Larsson (Su) m.t. 5. Andreas Klöden
(All) à 18’’. 6. Tom Danielson (EU) à 20’’. 7. Peter
Velits (Slq) à 21’’. 8. Bauke Mollema (PB) à 22’’.
9. Levi Leipheimer (EU)m.t. 10. LinusGerdemann
(All) m.t. 17. Damiano Cunego (It) m.t. 18. Juan
Mauricio Soler (Col) m.t. 21. Martin Elmiger (S)
m.t. 24. Mathias Frank (S) à 31’’. 45. Johann
Tschopp (S) à 36’’.
2e étape, Airolo - Crans-Montana, 149 km:
1. Juan Mauricio Soler (Col/Movistar) 4h23’20’’
(33,949 km/h), bon. 10’’. 2. Damiano Cunego
(It) à 12’’, bon. 6’’. 3. Frank Schleck (Lux) m.t.,
bon. 4’’ 4. Danilo Di Luca (It) à 16’’. 5. Bauke
Mollema (PB) à 18’’. 6. Levi Leipheimer (EU) à
34’’. 7. Tejay Van Garderen (EU) à 36’’. 8.
Mathias Frank (S) à 39’’. 9. Eros Capecchi (It) à
47’’. 10. Laurens Ten Dam (PB) m.t. 11. Steven
Kruijswijk (PB) m.t. 12. Chris Froome (GB) à 56’’.
13. Francis De Greef (Be) à 1’13’’. 14. Jakob
Fuglsang (Dan) à 1’15’’. 15. Johann Tschopp
(S) à 1’15’’. 16. Andy Schleck (Lux) à 1’39’’.
3e étape, Brigue-Glis - Grindelwald, 107,6
km: 1. PeterSagan (Slq/Liquigas) 3h09’47’’, bon.
10’’. 2.DamianoCunego (It)m.t., bon.6’’ 3. Jakob
Fuglsang (Dan) à 21’’, bon. 4’’. 4. Laurens Ten
Dam (PB) m.t. 5. Giampaolo Caruso (It) à 48’’.
6. Tejay Van Garderen (EU) à 1’04’’. 7. Frank
Schleck (Lux). 8. Bauke Mollema (PB). 9. Juan
Mauricio Soler (Col). 10. Francis De Greef (Be).
11. Steven Kruijswijk (PB), tous même temps.
17. Mathias Frank (S) à 2’02’’. 19. Johann
Tschopp (S) m.t. 20. Branislau Samoilau
(Bié) à 2’49’’. 21. Andy Schleck (Lux) à 3’41’’.
Classement général: 1. Damiano Cunego
(It/Lampre) 7h43’16’’. 2. Soler à 54’’. 3. Mollema
à 1’16’’. 4. Ten Dam à 1’19’’. 5. Van Garderen à
1’21’’. 6. FrankSchleckà 1’25’’. 7. Fuglsangà1’32’’.
8. Di Luca à 1’53’’. 9. Kruisjwijk à 2’00’’. 10.
Leipheimer à 2’10’’. 12. Frank à 2’44’’. 16.
Tschopp à 3’25’’. 20. Andy Schleck à 6’10’’n
à 10’12’’. 88. Cancellara à 31’31’’.

MOTOCYCLISME

Les Suisses déchantent
sous la pluie anglaise

Les Suisses n’ont pas brillé sous
la pluie du Grand Prix de
Grande-Bretagne de Moto2.
Randy Krummenacher (Kalex)
a fini onzième, tandis que Tho-
mas Lüthi (Suter) a dû se con-
tenter d’une triste quinzième
place.

Après deux podiums lors des
deux premières courses de la sai-
son, Thomas Lüthi est violem-
ment rentré dans le rang. Le
Bernois a notamment abandon-
né au Portugal et en France,
avant de passer totalement au
travers de son week-end anglais.
Le protégé de Daniel Epp a fini à
une lointaine quinzième place
sur le circuit de Silverstone et a
définitivement abandonné tout
espoir de titre cette année.

«Pour moi, l’objectif est désor-
mais la deuxième place du classe-
ment général. Pour le titre, c’est
fini», a lâché «Tom-Tom».
«Nous allons avoir beaucoup de
travail ces prochains jours. Il est
important de redevenir compétitif
au plus vite.»

Krummenacher enchaîne
Comme à Montmelo, c’est

Randy Krummenacher qui a
sauvé le bilan helvétique.
Meilleur Suisse sur la grille de
départ (5e), le Zurichois a été
victime d’une erreur de pilotage
de Raffaele De Rosa (It/FTR) qui
l’a envoyé au tapis au 9e tour,
mais il est remonté sur sa ma-
chine. Au guidon de sa Kalex, il a
réussi à remonter à la 11e place.
«Cinq points dans ces conditions,
c’est bien», s’est félicité «Krum-
mi». «L’expérience engrangée ici
va m’être très profitable pour la fin
de la saison.» Dominique Aeger-
ter (20e/Suter) a pour sa part
fini hors des points.

Stoner marche sur l’eau
Casey Stoner a fait une double

bonne opération en Angleterre.
L’Australien a dominé de la tête
et des épaules l’épreuve de la
classe MotoGP - sa quatrième
victoire en six départs pour lui
aussi - et a profité de la chute du
Champion du monde en titre
Jorge Lorenzo (Esp/Yamaha) à
douze tours du but pour lui chi-
per la tête du Championnat du
monde. Le pilote Honda est
monté sur la première marche
d’un podium complété par An-
drea Dovizioso (It/Honda, relé-
gué à plus de 15’’) et Colin Ed-
wards (EU/Yamaha, à 21’’).

Valentino Rossi, parti en trei-
zième position, son plus mau-
vais résultat depuis près de qua-
tre ans, a pris les dix points de la
sixième place. L’Italien est toute-
fois encore en difficulté avec sa
Ducati. Il a avoué avoir tout ten-
té au niveau des réglages, sans
trouver de véritable solution.

En 125 cm3, Jonas Folger a si-
gné le premier succès de sa car-
rière. Le Neuchâtelois Giulian
Pedone (Aprilia), apparu en pro-
grès ce week-end, a toutefois dû
abandonner avant le drapeau à
damier.� SI

Casey Stoner: coup double. KEY

RÉSULTATS
SILVERSTONE. Grand Prix de Grande-
Bretagne. 125 cm3 (17 tours de 5,902 km
= 100,334 km): 1. Jonas Folger (All), Aprilia,
43’48’’862 (137,398 km/h). 2. Johann Zarco (Fr),
Derbi, à 3’’885. 3. Hector Faubel (Esp), Aprilia,
à 14’’951. Notamment éliminé: Giulian Pedone
(S), Aprilia (11e).
Championnat du monde (6/17): 1. Terol 128.
2. Folger 93. 3. Zarco 83. 4. Cortese 81. 5. Vazquez
68. 6. Viñales 65.
Moto2 (18 tours = 106,236 km): 1. Stefan
Bradl (All), Kalex, 44’10’’236 (144,307 km/h). 2.
Bradley Smith (GB), Tech 3, à 7’’601. 3. Michele
Pirro (It), Moriwaki, à 12’’241. 4. Jules Cluzel (Fr),
Suter, à 17’’271. 5. Scott Redding (GB), Suter, à
23’’531. 11. Randy Krummenacher (S), Kalex, à
39’’657. 15. Thomas Lüthi (S), Suter, à 1’00’’769.
20. Dominique Aegerter (S), Suter, à 1’30’’338.
Championnat du monde (6/17): 1. Bradl 127.
2. Corsi 65. 3. Takahashi 56. 6. Lüthi 48. Puis:
12. Krummenacher 29. 15. Aegerter 24.
MotoGP (20 tours = 118,040 km): 1. Casey
Stoner (Aus), Honda, 47’53’’459 (147,885 km/h).
2. AndreaDovizioso (It), Honda, à 15’’159. 3. Colin
Edwards (EU), Yamaha, à 21’’480. 4. Nicky
Hayden (EU),Ducati, à 26’’984. 5. AlvaroBautista
(Esp), Suzuki, à 35’’569. 6. Valentino Rossi (It),
Ducati, à 1’04’’526. Championnat du monde
(6/18): 1. Stoner 116. 2. Lorenzo98. 3. Dovizioso
83. 4. Rossi 68. 5. Dani Pedrosa (Esp), Honda,
61. 6. Hayden 60.
Prochaine course: 25 juin, GP des Pays-Bas
à Assen.
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PUBLICITÉ

GÉRARD JORIS

L’histoire d’amour entre Cyril
Calame et la Merida Bike à Sal-
van se poursuit. Dimanche ma-
tin, le Neuchâtelois a écrit une
nouvelle page de leur idylle en
remportant sans coup férir la
16e édition de l’épreuve devant
son coéquipier du Team Texner
BMC, le Vaudois Vincent Bader,
et le Contheysan du Team Soval-
co, Arnaud Rapillard.

Chez les dames, c’est l’expa-
triée valaisanne de Martigny,
Florence Darbellay, aujourd’hui
domiciliée à Neuchâtel où elle
travaille en qualité de chiropra-
ticienne, qui a signé le meilleur
chrono devant la Contheysanne
Caroline Duc et la Fulliéraine
Caroline Faiss.

Au total, quelque 370 athlètes
ont participé à la course qui
comptait pour la Juralp’Cupt
(troisième manche), et le
Netplus Challenge (4e man-
che).

Suspense
jusqu’à la mi-course
Le grand parcours (41 km

pour 1200 m de dénivellation
positive) a donné lieu à une
belle empoignade entre Cyril
Calame, Vincent Bader et Ar-
naud Rapillard. En tête d’un pe-
loton d’une vingtaine de con-
currents après la première
boucle initiale et la plongée sur
Vernayaz, puis le petit tour en
plaine, les trois lascars ont pris
les choses en main dès les pre-
miers mètres de la remontée
sur Salvan par le mythique che-
min des diligences et ses 37 la-
cets. Une première attaque
d’Arnaud Rapillard a fait céder
tout le monde, sauf Cyril Ca-
lame. Même Vincent Bader a
accusé le coup sur cette attaque
avant de combler son retard à
son rythme pour rejoindre les
deux fugitifs dans la montée. La
course ne s’est jouée qu’à l’en-
trée du village de Salvan, avant

que les coureurs attaquent la
boucle technique de la partie
supérieure. C’est là que Cyril
Calame a eu raison de la ténaci-
té de ses deux accompagna-
teurs. Une attaque très franche a
fait céder simultanément Vin-
cent Bader et Arnaud Rapillard,
ouvrant la voie du succès au
coureur du Locle. «J’ai attaqué
au sommet de la première mon-
tée» expliquait celui-ci après
son arrivée victorieuse. «J’ai vu
que j’avais très vite fait le trou.
Dans la deuxième partie, je me
suis surtout attaché à bien gérer
ma course.»

Heureux de sa victoire, la troi-
sième pour lui après celles con-
quises en 2006 et 2010 – il a
aussi terminé trois fois 2e – Cy-
ril Calame avouait néanmoins
avoir beaucoup souffert tout au
long d’une course qu’il apprécie
pourtant énormément. «J’aime
beaucoup ce parcours» poursui-
vait-il. «Les descentes sont belles
et les montées avec relances me
conviennent bien. J’avoue que j’ai
toujours beaucoup de motivation
de venir courir en Valais, aux côtés
de mes coéquipiers du Team.
Mais cela n’a pas été une partie de
plaisir. J’ai vachement souffert
tout au long de la course. Depuis le
début de la saison, j’ai un peude la
peine à passer la deuxième vi-
tesse. Aujourd’hui, j’ai dû m’accro-
cher avant de pouvoir finir plus
tranquillement.»

La ruse de Vincent Bader
La deuxième place, on l’a dit,

est revenue à Vincent Bader.
Le coureur de Pampigny a cédé
1’47’’ à son coéquipier. «C’est
ma deuxième course de la saison
après celle de Liddes, la semaine
dernière» confiait celui-ci.
«L’hiver et jusqu’à la fin avril-dé-
but mai, je me consacre au ski-al-
pinisme. Pour moi, c’est le début
de la saison. Je suis content de
cette deuxième place.»

Une deuxième place qu’il a
«soufflée» à Arnaud Rapillard

dans la dernière descente vers
l’arrivée. «Je me suis fait sur-
prendre dans la dernière des-
cente, à la hauteur du zoo des
Marécottes» confiait le maillot
jaune du Netplus Challenge.
«Dans une épingle, Vincent a
sauté du vélo pour couper le vi-
rage à pied. C’est là qu’il m’a pas-
sé. C’était de bonne guerre. Sur la
fin, ce n’était plus possible de le
doubler. Mais je suis super con-
tent de ma course. Quand Cyril
(réd. Calame) a attaqué dans le
village de Salvan, j’étais trop
juste pour le suivre. Je ne voulais
pas non plus exploser. A Liddes,
j’avais gagné pour cinq secondes
devant Bader. Ici, il me précède

de trois secondes pour la
deuxième place. Il n’y a rien à re-
dire. C’est la course.»

Cyril Calame, Vincent Bader
et Arnaud Rapillard seront
tous les trois au départ du Raid
évolénard, dimanche pro-
chain. Le Contheysan courra
également le Terrific, à Crans-
Montana, samedi. «Ce n’est
peut-être pas la meilleure prépa-
ration, mais depuis quelques an-
nées, nous sommes une équipe de
copains de l’université de Fri-
bourg à courir cette épreuve et je
veux continuer. D’autres avant
moi, comme Pascal Corti, ont fait
ces deux courses. Cela ne devrait
pas poser de problèmes.»�

Cyril Calame fonce vers sa troisième victoire à Salvan. CLERC

MERIDA BIKE À SALVAN Le duel attendu entre les coureurs du Team Texner-BMC et ceux
du Team Sovalco a bien eu lieu, dimanche matin. Il a tourné à l’avantage des premiers.

Cyril Calame se pare
d’une troisième couronne

COURSE DES DAMES

Florence Darbellay impose sa loi
Personne ou bien peu connais-

sait Florence Darbellay chez
nous. Et pour cause. Il y a deux
ans encore, la Martigneraine ne
pratiquait pas du tout le vélo. De
plus, elle est établie actuelle-
ment à Neuchâtel, où elle tra-
vaille dans un cabinet privé en
qualité de chiropraticienne. Au-
tant dire qu’elle n’a pas perdu
son temps depuis. «Ma chance a
été de m’entourer tout de suite
d’un entraîneur qui m’a bien
conseillée» confie la Valaisanne
de 34 ans, qui compte quand
même une victoire de prestige,
dans sa catégorie, lors du Raid
Hérémence-Grimentz la saison
dernière (3e du scratch). «Je
m’entraîne entre dix et quinze
heures par semaine. Tout cela
m’a permis de progresser très
vite. Comme j’habite Neuchâ-

tel, je cours surtout les manches
de la Juralp’Cup. Lors des trois
premières, j’ai terminé une fois
troisième et deux fois première.
Je suis vraiment très contente.»

A Salvan, dimanche, Florence
Darbellay a fait quasiment cava-
lière seule du départ à l’arrivée.
L’athlète du club Littoral à Neu-
châtel n’a aperçu ses adversaires
que sur la ligne de départ. «Une
fois dans la course, je n’ai plus
personne vu. Je savais que j’étais
en tête, mais j’ignorais l’avance
que j’avais. Finalement, je crois
qu’elle était quand même assez
importante.»

A l’arrivée, Florence Darbellay
s’est effectivement imposée avec
7’08’’ d’avance sur la leader du
Netplus Challenge, Caroline
Duc, et 8’47’’ sur Caroline Faiss
«Je connaissais Florence par ses

résultats» avouait la Conthey-
sanne. «Elle était trop forte.
Pour ma part, j’ai un peu souf-
fert dans la première montée –
réd. l’athlète du Team Texner-
BMC s’est légèrement blessée
aux côtes lors de la manche du
Papival Bike Tour de Crans-
Montana, la semaine dernière,
puis encore à l’entraînement,
jeudi passé – et dans la dernière
partie technique de la course,
mais je suis contente. C’est une
très belle course.»

Pour la petite histoire, Caro-
line Duc a terminé, hier, ses exa-
mens à la Haute école pédagogi-
que de Berne, ce qui lui donnera
toute liberté, cet été. «Je vais en-
fin passer un bel été» lâchait-
elle, avec un large sourire. De sa-
tisfaction sans doute, mais aussi
de soulagement.� GJ

Florence Darbellay a fait preuve
d’une grande aisance. CLERC

RÉSULTATS
GRAND PARCOURS
Hommes Open A: 1. Cyril Calame, Le Locle,
1h45’09. 2. Vincent Bader, Pampigny, à 1’47. 3.
ArnaudRapillard, Conthey, à 1’50’’. 4. Christophe
Geiser, Dombresson, à 4’39’’. 5. Anthony Grand,
St-Légier, à 5’58’’. 6. Markus Julier, Glis, à 6’42’’.
7. Fabrice Clément, Haute-Nendaz, à 7’22’’. 8.
Raphaël Faiss, Saillon, à 8’12’’0. 9. Stéphane
Monnet, Miège, à 8’12’’6. 10. Sven Dumusc,
Rennaz, à 8’49’’.
Dames Open A:1.FlorenceDarbellay,Martigny,
2h16’33’’. 2. Caroline Duc, Conthey, à 7’08’’. 3.
Caroline Faiss, Fully, à 8’47’’. 4. Natacha Baud-
Calmant, Cessy, à 14’32’’. 5. Lorianne Bobillier,
Moutier, à 14’42’’.

PETIT PARCOURS
Hommes Open B: 1. Loïc Mariéthoz, Orsières,
49’34’’. 2. Maxime Schmid, Collombey, à 57’’17.
3. Jean-Luc Dubois, Choëx, à 4’30’’. 4. Michaël
Abbet, Martigny, à 4’41’’. 5. Jean-Bernard
Buchard, Conthey, à 4’57’’.
Dames Open B: 1.Marine Strappazzon, Les
ContaminesMontjoie, 51’59’’7. 2. SylvieSchnyder,
Bavois, à 7’09’’. 3. Sarah Vanoni, Fully, à 10’09’’.
Puis: 5. Eugénie Tornay, Orsières, à 14’05’’.
Hommes élites police: 1. Vincent Fluck,
Hauteville, 44’52’’7. 2. Puis: 3. Jean-Luc Beney,
Sion, à 10’38’’. 5. Claude Berthoud, Daillon, à
15’46’’.
Hommes seniors police: 1. Olivier Caillet,
Delémont, 1h06’03’’. 2. Emile Vouillamoz,
Riddes, à 1’12’’.
Cadets: 1.Etienne Salci, Gex, 46’59’’5. 2. Martin
Schlaeppi, Moudon, à 1’49’’. 3. Jérôme Jacot, La
Chaux-de-Fonds, à 2’08’’.
Cadettes: 1. Alix Imstepf, Les Mayens de Sion,
56’41’’0. 2. Maude Besse, Le Châble, à 2’10’’. 3.
Marie Petoud, Villette/Le Châble, à 11’52’’.

PARCOURS ENFANT
Cross filles: 1. Mélissa Rossoz, Montagnier,
5’16’’. 2.MélissaRouiller, Belmont, 5’25’’. 3. Loane
Burquier, ST-Paul en Chablais, 5’30’’.
Cross garçons: 1. Guillaume Haldimann,
Perroy, 4’15’’. 2. Rémi Premand, Choex, 4’18’’. 3.
Yoan Aeberhard, Perrefitte, 4’31’’. 4. Ethan
Decoppet, Vernayaz, 4’36’’.

Mega filles: 1. Elma Tschumperlin, Villars-
Burquin, 18’58’’. 2. Léna Mettraux, Echallens,
19’03’’. 3. Marine Hayez, Yverdon, 19’57’’.
Mega garçons: 1. Alexandre Dick, Sainte-
Croix, 16’41’’. 2. Frank Imstepf, Les Mayens de
Sion, 16’57’’. 3. Maxime Barbarin, Amberieu en
Bugey, 16’59’’. 4. Valentin Rudaz, Echallens,
18’07’’. 5. Gilles Mottiez, Collonges, 18’22’’.
Rock filles: 1. Léa Aeberhard, Perrefitte, 11’39’’.
2. Lauriane Caillet, Bottens, 12’58’’. 3. Perrine
Boisset, Martigny, 14’07’’.
Rock garçons: 1. Jean Schlaeppi, Moudon,
10’03’’. 2. Loris Rouiller, Belmont, 10’26’’. 3.
Tristan Degrada, Troistorrents, 10’50’’. 4. Valentin
Mossu, Sainte-Croix, 10’51’’. 5. Bastien
Fracheboud, Monthey, 11’07’’.
Soft filles: 1. LineBurquier, ST-Paul enChablais,
2’37’’. 2. Prisca Jaquet, Villars-sous-Champvent,
3’03’’. 3. Chiara Sermier, Sion, 3’33’’. 4. Manuela
Maller, Annemasse, 3’52’’. 5. Léna Specchier,
Choëx, 4’11’’.
Soft garçons: 1. Pierrick Burnet, Lugrin, 2’22’’.
2. Maxime Leuba, Bullet, 2’23’’. 3. Arnaud
Glassey, Basse-Nendaz, 2’26’’. Puis: 5. Marin
Faiss, Fully, 2’52’’.

Loïc Mariéthoz a dominé le petit
parcours chez les hommes. CLERC

COUPE DE SUISSE À ENGELBERG

Plusieurs places d’honneur
La pluie et la boue étaient au

rendez-vous de la 5e manche de
la coupe de Suisse, dimanche, à
Engelberg. Les athlètes valaisans
présents ont néanmoins réussi
quelques très bons résultats.

Chez les juniors, Romain Corti
des Agettes a pris une belle 12e
place à 4’08’’ du vainqueur, Lars
Forsters, Yann Rausis d’Orsières
la 21e à 5’47’’ et Sebastian Egger
de Termen la 27e à 6’48’’. Chez
les amateurs, Claudio An-
denmaten de Grächen a termi-

né 18e à 6’48’’ de Kevin Krieg.
Dans la catégorie Rock, Anna-

Lea Spescha du Team Bike-
park.ch a pris une belle 2e place
et Dominik Amann la 9e.

Dans la catégorie Mega, Méla-
nie Amann finit 7e chez les
filles, Ursin Spescha 12e et Be-
noît Guinchard 27e chez les gar-
çons.

Dans la catégorie Hard enfin,
Charlène Bérard finit 13e chez
les filles et Loïc Guinchard 24e
chez les garçons.� GJ/C

mic - ar
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Notre jeu: 
9* - 10* - 5* - 7 - 6 - 2 - 16 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 9 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 10
Le gros lot: 
9 - 10 - 1 - 13 - 16 - 8 - 5 - 7
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Villeneuve-sur-Lot 
Non-partants: 2 - 5 
Tiercé: 12 - 1 - 10 Quarté+: 12 - 1 - 10 - 6
Quinté+: 12 - 1 - 10 - 6 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 133.– Dans un ordre différent: Fr. 26.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 292.80
Dans un ordre différent: Fr. 44.40 Trio/Bonus: Fr. 11.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’687.50
Dans un ordre différent: Fr. 53.75
Bonus 4: Fr. 15.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25 Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.50

Dimanche à Chantilly, Prix Longines 
Tiercé: 8 - 6 - 13 Quarté+: 8 - 6 - 13 - 14
Quinté+: 8 - 6 - 13 - 14 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 614.50
Dans un ordre différent: Fr. 122.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’276.80
Dans un ordre différent: Fr. 409.60 Trio/Bonus: Fr. 32.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 52’026.–
Dans un ordre différent: Fr. 987.50
Bonus 4: Fr. 94.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 34.50 Bonus 3: Fr. 23.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 71.50

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Daniel Lescalle 
(haies, Réunion I, course 2, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. El Milagro 70 F. Panicucci H. Billot 16/1 7o2o3o
2. Casa Battlo 69 E. Chazelle Rb Collet 10/1 8o1o2o
3. Prince Picard 69 G. Adam M. Rolland 46/1 7o8o1o
4. Tisane 69 J. Plouganou FM Cottin 33/1 AoAo3o
5. Lord Prestige 68 B. Gicquel C. Sorignet 7/1 2oAo1o
6. Tir Au But 68 M. Delage G. Cherel 14/1 6o3o1o
7. Trempolin 68 D. Cottin FM Cottin 17/1 4o5o4o
8. Marcus De La Borie 67 L. Philipperon Rb Collet 11/1 9o4o4o
9. Sign Of Oasics 67 F. Pamart A. Chaillé-C. 21/1 1oAo1o

10. Grand D’Auteuil 65 J. Nattiez B. Beaunez 6/1 3o8oTo
11. King Of Landhor 64 R. O’Brien B. Barbier 86/1 0oTo8o
12. Sa Kaldoun 64 J. Ricou FX Chevigny 41/1 4o7o5o
13. Argovie 64 B. Lestrade A. Watrigant 26/1 0o3o1o
14. Taratata Sivola 64 A. De Chitray T. Trapenard 76/1 0o6o7o
15. Percy 64 D. Berra FM Cottin 31/1 0o5o5o
16. Kacao Fix 62 MA Billard R. Chotard 12/1 7o2o1o

Notre opinion: 9 – Il tient la grande forme. 10 – Vient de montrer ses aptitudes. 5 – Si près du but
récemment. 7 – Il devrai rebondir. 6 – Il est d’une belle régularité. 2 – Généralement très performant.
16 – Son engagement est intéressant. 8 – C’est une chance régulière.

Remplaçants: 1 – Malgré son poids important. 13 – En pensant à la Suisse.

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 1711

Horizontalement: 1. Nid pour les plus volages.
2. A l’intérieur. La moitié d’un demi. Sombre période.
3. Hommes de pays montagneux. Arrivés à corps et
à cris. 4. Discipline de l’aérobic. Héroïne malheureuse
en amour. 5. Sommet montagneux. Amas de
sporanges. 6. Poulet en quartiers. Condition française.
7. Il a vu le jour avec les Lumière. 8. Carreau haut placé.
Ville d’art et d’histoire située dans l’Oise. 9. Indicateur.
Coupé du monde. 10. Grand amateur de lentilles.
Monument pour mettre le feu.

Verticalement: 1. Petit malin. 2. Laissés sans emploi.
3. Drain utilisé en médecine. A toi. 4. Souverains
tyranniques. 5. Il faut toujours finir par la rendre. Sa
Maison la plus connue est carrée. 6. Septième
degré. Homme politique portugais. 7. Vieille
préposition. Elle propage une idée suisse romande.
Bouche-trou. 8. Bonne reproductrice. Partie du
moulin de Daudet. 9. Mieux vaut les avoir de son
côté. Un banni du régime. 10. Ville du Bas-Rhin. Règle
professionnelle.

SOLUTIONS DU N° 1710
Horizontalement: 1. Escrimeuse. 2. Na. Ile. Rex. 3. Ciao. Nesle. 4. An. Jeeps. 5. Ithaque. Op. 6. See. Usés. 7. Sa. Dièsera.
8. Engins. Rai. 9. Unité. Haïr. 10. Reno. Bâcle.
Verticalement: 1. Encaisseur. 2. Sainte-Anne. 3. Hé. Gin. 4. Rioja. Dito. 5. Il. Equine. 6. Meneuses. 7. Epées. Ha. 8. URSS. Sérac.
9. Sel. Rail. 10. Exemplaire.

3E LIGUE

Match de barrage - promotion
Crans-Montana - Vernayaz . . . . . . . . . . .2-0
1. Crans-Mont. 1 1 0 0 2-0 3
2. Vernayaz 1 0 0 1 0-2 0

Match de barrage - champion
Saint-Gingolph - Bramois . . . . . . . . . . . .3-4
1. Bramois 1 1 0 0 4-3 3
2. St-Gingolph 1 0 0 1 3-4 0

4E LIGUE

Match de barrage - promotion
Vétroz 2 - Vouvry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Termen/Ried-Brig - Chalais . . . . . . . . . .0-4.

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Visp Lalden Region - Martigny-Sports 2 0-0
Fully - Chalais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Crans-Montana - Sierre région . . . . . . . .0-3
Brig - US Collombey-Muraz . . . . . . . . . .3-7
Bagnes-Vollèges - Savièse . . . . . . . . . . .5-3

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Reg. Leuk - St-Léonard Granges Grône .1-4.
Printse 2 - FC Naters 2 . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Steg-Turtmann - Lens-Chermignon . . . .2-4
Lens-Chermignon - Visp 2 Lalden Reg. .6-0
Grimisuat - Sion 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-9
Châteauneuf - Steg-Turtmann . . . . . . . . .3-3

Groupe 2
Printse - Vernayaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
Saint-Maurice - Orsières . . . . . . . . . . . . .3-2
La Combe - Leytron 4 rivières . . . . . . . . .4-1
Erde-Conthey - Massongex . . . . . . . . . . .2-6
Conthey - Team Haut-Lac . . . . . . . . . . . .5-4

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Orsières - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Fully - Chalais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Brig - US Collombey-Muraz . . . . . . . . . . .2-0
Bramois - Savièse . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6

Groupe 2
US Ayent-Arbaz - Châteauneuf . . . . . . . .1-3
Region Leuk - Turtmann -Steg . . . . . . . . .1-5
Sierre 2 région - Grimisuat . . . . . . . . . . . .5-1
St-Léonard Granges Grône - Printse . . . .0-1
Chippis Sierre rég. - Hérens-Evolène . . .0-2
Chermignon-Lens - Crans-Montana . . .6-2

Groupe 3
Vétroz 2 - Team Haut-Lac . . . . . . . . . . . . .7-2
Saint-Maurice - Vernayaz . . . . . . . . . . .10-2
Martigny-Sports 2 - Monthey 2 . . . . . . .5-2
La Combe - Massongex . . . . . . . . . . . . .0-4
Fully 2 - Riddes 4 rivières . . . . . . . . . . . .0-4

JUNIORS C PROMOTION

Naters 2 - Orsières . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Grimisuat - Crans-Montana . . . . . . . . . . .2-3
Fully - Sierre 2 région . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Conthey - Savièse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Châteauneuf - Region Leuk 2 . . . . . . . . .3-4
Bramois - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Reg. St. Niklaus/Stal. - Visp Lalden Reg. 3-2
Region Leuk - Bagnes-Vollèges . . . . . . . .7-1
Vétroz - Martigny-Sports 2 . . . . . . . . . . .4-0
Brig - Sierre région . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Reg. 2 St. Niklaus/Stal. - Sierre 3 rég. . . .2-4
Saas Fee - Chalais . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

Raron - Salgesch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-1
Crans-Montana 2 - Steg-Turtmann . . . . .1-1
Chippis Sierre région - Brig 2 . . . . . . . . . .2-2

Groupe 2
US Ayent-Arbaz - Savièse 2 . . . . . . . . . .12-0
Printse 2 - St-Léo. 2 Granges Grône . . . .0-5
Vétroz 2 - Vétroz 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Lens-Chermignon - Sion 2 . . . . . . . . . . .2-0
Evolène-Hérens - St-Léo. Gra. Grô. . . . . .2-2

Groupe 3
Team Haut-Lac - Collombey-Muraz 2 . . .0-4
Vernayaz - La Combe . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Saxon Sports - Ardon Chamoson 4R . . . .2-5
Massongex - Saillon Leytron 4R . . . . . . . 7-1
Fully 2 - Martigny-Sports 3 . . . . . . . . . . .3-11

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Groupe 1
Noble-Contrée - Conthey 2 . . . . . . . . . . .5-2
Lalden Visp Reg. - Bagnes-Vollèges 2 . .16-2
Anniviers Sierre rég. - Châteauneuf 2 . .12-3

SENIORS

Match final
Brig - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
1. Brig 1 1 0 0 1-0 3
2. Monthey 1 0 0 1 0-1 0

Demi-finales
Monthey - Termen/Ried-Brig . . . . . . . . . 6-1
Conthey - Brig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
1. Monthey 1 1 0 0 6-1 3
2. Brig 1 1 0 0 7-6 3
3. Conthey 1 0 0 1 6-7 0
4. Termen/R.-B. 1 0 0 1 1-6 0

AVF: RÉSULTATS ET CLASSEMENTS DU WEEK-END

FC SION

Goran Obradovic a signé
Le FC Sion et son capitaine

emblématique Goran Obrado-
vic (35 ans le 1er mars dernier)
ont décidé de prolonger leur
aventure commune jusqu’en
juin 2012. Arrivé au club en
2005, le milieu de terrain serbe a
porté les couleurs sédunoises
lors de 161 rencontres de cham-
pionnat.

Artisan du retour de Sion dans
l’élite du football suisse en 2006,
le numéro 22 valaisan est entré à
jamais dans l’histoire du club en
contribuant aux trois derniers
chapitres de la légende sédu-
noise en Coupe de Suisse (2006,
2009 et 2011), distillant deux
passes décisives et inscrivant
lui-même deux buts lors de ces
trois finales.

La saison dernière, Goran
Obradovic s’est montré décisif à
plusieurs reprises en totalisant
quelques douze assists et quatre
buts en championnat.

A quelques heures du début de
la préparation estivale, le club et
le joueur se réjouissent d’affron-

ter ensemble de nouveaux défis
lors de cette saison 2011/2012.
� FC SION

Obradovic (face à Huggel) sera encore Valaisan jusqu’en juin 2012. BITTEL

BASKETBALL - NBA

L’Allemand Nowitzki aide
Dallas à décrocher son titre

Dallas a remporté le premier
titre de Champion NBA de son
histoire. Les Mavericks ont battu
Miami 105-95 en Floride pour
s’imposer 4-2 dans la finale.

Dallas prend ainsi sa revanche
sur le Heat, qui l’avait dominé en
finale en 2006 (4-2 également).
La franchise texane a aussi a em-
pêché le fameux «Big Three» de
Miami (Dwyane Wade, LeBron
James, Chris Bosh) de rempor-
ter le titre pour sa première sai-
son sous le maillot du Heat.

Malgré l’avantage du terrain, le
«star system» de Miami n’est
pas parvenu à battre une équipe
de vétérans à la défense irrépro-
chable et offensivement articu-
lée au tour de Dirk Nowitzki, dé-
signé meilleur joueur (MVP) de
la finale (26 points et 10 rebonds
de moyenne).

«Nous avons travaillé tellement
dur et mis tellement de cœur pour
arriver à cette consécration», a dé-
claré l’Allemand de 32 ans, dont
c’est le premier titre NBA après
13 ans dans le Texas. «Il y a eu
une alchimie entre nous toute la
saison. Nous sommes un groupe
spécial. Nous sommes résilients,
nous n’avons jamais rien lâché
dans cette finale. C’est la victoire
d’une équipe qui défend et qui atta-
que ensemble», a-t-il ajouté à pro-
pos de ses Mavericks, «bour-
reaux» du Thunder de Thabo
Sefolosha au tour précédent.

Dallas a aussi pu compter sur
les lieutenants de Nowitzki,
comme Jason Kidd (38 ans et 17
saisons NBA) ou encore Jason
Terry (33 ans), remplaçant de
luxe qui a été héroïque diman-
che avec ses 27 points, prenant
le relais de Nowitzki après son
mauvais début de match (seule-
ment 2 pts à la mi-temps, 21 pts
au final) et permettant aux Mavs

de garder le Heat sous pression.

Le fiasco de LeBron James
Avec sa défense de zone, Dallas

a su déstabiliser une équipe dont
les vedettes n’ont pas été à la
hauteur. A commencer par Le-
Bron James. Après avoir marqué
9 points dans les quatre premiè-
res minutes de la partie, il n’a pas
pesé sur le match par la suite (21
points au final), même s’il a fini
meilleur marqueur du Heat.

A une hanche douloureuse,
Dwyane Wade n’a inscrit que 16
points (6 sur 16 aux tirs). Et à
eux deux, les stars de Miami ont
perdu 11 ballons (sur les 16 de
Miami) et n’ont marqué que 11
points dans le dernier quart
temps, quand une équipe a le
plus besoin de ses leaders (10 pts
au seul Nowitzki).

«Je n’ai pas été capable de faire
les choses qui nous auraient per-
mis de gagner comme je l’avais fait
lors des précédents tours de play-
offs. Ils ont réussi à me bloquer
l’accès de la raquette en plaçant un
défenseur de plus devant moi», a
regretté LeBron James. «Oui
c’est un échec personnel, comme
l’était ma défaite avec Cleveland
en 2007», a-t-il reconnu.

L’échec est cinglant pour le
Heat, qui avait pourtant mené
2-1 et qui possédait l’avantage du
terrain. «Quand il a fallu mettre
les shoots importants et faire les
actions décisives, ils l’ont fait», a
résumé l’entraîneur de Miami
Erik Spoelstra. «On éprouve une
sensation de vide.»� SI

Premier titre pour Nowitzki. Et pour
Dallas aussi. KEYSTONE

Dirk Nowitzki
a passé treize ans
dans le Texas
avant de gagner
ce premier titre.

mic - ar
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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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

Scie circulaire 5705 RK

– Ø 190 mm
– 1400 W 
– avec coffret

au lieu de Fr. 450.–

ACTION Fr. 389.– net

BIENNE - Marktgasse 15 � LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 �WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

CHF

ACHAT LINGOT 24k.ACHAT LINGOT 24k.
MEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSEMEILLEUR TEST COMPARATIF EN SUISSE

CASH IMMÉDIAT

PAR GRAMME D�OR AU COURS DU JOUR22k./18k./14k./9k.
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Et quel est votre menu du Parc préféré?

Ces restaurants proposent, du 1er mai au 15 octobre 2011
une création Menu du Parc, composée de produits régionaux.
Votez pour votre favori! Testez le menu, remplissez la carte de
vote, glissez-la dans l’urne du concours directement au res-
taurant et gagnez des prix formidables.

HOTEL-RESTAURANT EMSHORN Oberems
Tél. 027 932 27 96, www.hotel-emshorn.ch

BELLA TOLA CAMPING + RESTAURANT Susten
Tél. 027 473 14 91, www.bella-tola.ch

HOTEL RELAIS-BAYARD RESTAURANT-PIZZERIA Susten
Tél. 027 474 96 96, www.relaisbayard.ch

WELLNESSHOTEL GRICHTING & BADNERHOF Leukerbad
Tél. 027 472 77 11, www.hotel-grichting.ch

HOTEL-RESTAURANT FLASCHEN Albinen
Tél. 027 470 17 55, www.restaurant-flaschen.ch

HOTEL RESTAURANT VINUM Salgesch
Tél. 027 456 13 13, www.hotelvinum.ch

G A S T R O T R O P H Y

RESTAURANT-PENSION PARK Jeizinen
Tél. 027 932 36 16, www.pension-park.ch
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La nuit de la randonnée
en Suisse, Samedi 18 juin

Traversée de la réserve
naturelle de la forêt de
Finges

Durant cette nuit, venez
soulever le voile sur la face
cachée du Parc naturel.

Infos et inscriptions:
Tél. 027 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch
www.pfyn-finges.ch

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

AIGLE Garage Raoul Halil

BEX Garage Kohli SA

FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA

ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring SA (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp

VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

NOUVEAU: LE MASTER DÉSORMAIS DISPONIBLE EN PROPULSION! Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le

choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des

utilitaires.www.renault.ch
*Offres réservées aux clients professionnels jusqu’au 30.06.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express Compact 1.6 90, prix catalogue Fr. 17700.– moins prime Fr. 4248.– (=24% de remise) moins

prime Business Fr. 1500.– = Fr. 11952.–; Kangoo Express 1.6 90, prix catalogue Fr. 19800.– moins prime Fr. 4752.– (=24% de remise) moins prime Business Fr. 1500.– = Fr. 13548.–; Trafic Fourgon L1H1 2.0 16V, prix catalogue Fr. 29600.– moins prime Fr. 8288.– (=28% de remise) moins prime Business

Fr. 1500.– = Fr. 19812.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101, prix catalogue Fr. 33400.– moins prime Fr. 9352.– (=28% de remise) moins prime Business Fr. 1500.– = Fr. 22548.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT.
PROFITEZ D’UNE REMISE FLOTTE ATTRACTIVE.
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URGENT!

Mobilier de bureau
en excellent état à vendre au Technopôle
Sierre, cause déménagement.
Excellente affaire. Tél. 078 636 29 22.
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Vente - Recommandations
Vétroz centre

à louer 

31/2 pièces
Fr. 1300.– c.c.

Tél. 079 641 43 83.

036-623044

SAILLON
À LOUER

appartements neufs
41/2 pièces

Résidence DOLCE VITA
Cave, grande terrasse,

place de parc + place couverte
Loyer: Fr. 1600.– (+ charges)

Libre dès le 1.8.2011.

Tél. 079 412 84 18. 03
6-

62
24

25
Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

Immobilières location
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32 FOOTBALL

GREGORY CASSAZ

Onze buts marqués pour un
seul encaissé en quatre rencon-
tres: l’AJ Auxerre n’a pas fait
dans le détail lors des trois jours
du tournoi international M16
organisé par le FC Monthey.

Dans une finale cent pour cent
tricolore puisque les Bourgui-
gnons affrontaient les Savoyards
d’Evian-Thonon-Gaillard, les
premiers cités ont rapidement
pris le meilleur sur leurs adver-
saires. En effet, ils menaient à la
marque après moins de dix mi-
nutes de jeu déjà. Dans ce duel
mettant aux prises les deux for-
mations qui ont clairement pré-
senté le niveau de jeu le plus éle-
vé du tournoi, plus rien ne
bougeait jusqu’à la mi-temps, ni
même jusqu’à la fin du temps ré-
glementaire. Un score de 1-0,
mais une rencontre intense et
riche en occasions de buts, qu’il
s’agira d’inscrire dans l’histoire
du tournoi international de
Monthey, puisqu’il s’agissait là
de la première finale mettant
aux prises des formations de jeu-
nes de moins de seize ans.

A la troisième place, on retrou-
vait les Allemands de Cologne
qui ont dominé leur rencontre
face au FC Sion 3-0.

Meilleure équipe suisse
Sion, justement. Parlons-en.

Seconds de leur groupe après
deux victoires face aux Young
boys et à Barcelone ainsi qu’une
défaite face à Evian, les jeunes
Valaisans n’ont pas réussi à pren-

dre place sur la 3e marche du
podium. Déception certes, d’au-
tant plus qu’ils jouaient sans au-
cun doute pour la maman de
leur entraîneur Bruno Pascale,
décédée quelques heures avant
le match. Ce dernier a d’ailleurs
été remplacé par Mathias Gian-
notta, qui analysait à l’issue du
tournoi: «Nous avons très mal
terminé la compétition. Dom-
mage, car avant cet ultime partie,
le bilan était plutôt pas mal. Mais
vous savez, nous sommes venus ici
avant tout pour vivre une belle
aventure ainsi que pour prendre
du plaisir, tout en restant sérieux,
évidemment.» A noter que ce
tournoi vient clore la saison des
Sédunois. Une saison bien con-
clue puisque les Valaisans termi-
nent ce tournoi avec l’honneur
d’avoir été la meilleure équipe
des quatre équipes suisses enga-
gées, devant le Team Ticino, les
Young Boys ainsi que le Servette
FC.

Que du positif
De l’autre côté du terrain, à sa-

voir dans l’organisation, le prési-
dent Michel Couturier qualifiait
cette première édition de totale
réussite: «C’est un bilan très posi-
tif que je peux mettre en avant, au
niveau de la qualité de jeu déjà, les
huit équipes nous ayant offert un
superbe spectacle mais au niveau
du public également où nous arri-
vons à ce que nous nous atten-
dions, à savoir accueillir 3000
spectateurs sur les trois jours.»

La 4e place de Sion, seule
équipe du canton, le réjouit aus-

si tout particulièrement: «Pour
nous, un tournoi sans équipe va-
laisanne n’était pas envisageable.
Je suis donc fier de deux manières.
Premièrement parce qu’il s’agit du
FC Sion et secondement, parce
que cinq Montheysans jouent
dans cette équipe.»

Et Barcelone, que tout le
monde attendait? Son avant
dernière place peut certaine-
ment s’expliquer par le fait que
l’équipe n’était pas une sélection
M16 mais une M15. Décevant?
«Non car si vous regardez leur pre-
mière partie, ils n’étaient pas loin
de la réussite. Ils ont également un
excellent mouvement de jeu. Peut-
être que quelques éléments de
1997 et leur gabarit plus fragile
peuvent expliquer leur rang final.
Quoi qu’il en soit, je ne suis pas
déçu du tout car les Espagnols ont
démontré de belles qualités pour
leur âge.»

Et l’année prochaine?
Pour rappel, le tournoi est pas-

sé d’équipes M20 à des forma-
tions M16. Qu’en sera-t-il l’an-
née prochaine? A ce sujet,
Michel Couturier nous éclairait:
«A première vue, le bilan de ce
premier exercice s’avère très posi-
tif. Je peux ainsi vous dire que
poursuite il y aura. Je pense aussi
que la gamme de joueurs sera
identique.

Quelques changements ou amé-
liorations au niveau de la quantité
d’équipes et des sites qui ac-
cueillent les rencontres intervien-
dront.» Affaire à suivre pour une
affaire qui roule. Déjà!�

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 24 juin 2011 

à 19 h 30
au stade de La Garenne
L’ordre du jour peut être consulté sur:

www.fc-chateauneuf.ch

Heureux, les Bourguignons de l’AJ Auxerre. CLERC

TOURNOI INTERNATIONAL M16 DE MONTHEY Les Bourguignons l’emportent
face à leurs compatriotes d’Evian-Thonon-Gaillard. Sion 4e et meilleure équipe helvétique.

L’AJ Auxerre a fait sa balade

PUBLICITÉ

RÉSULTATS
Vendredi
Servette – Cologne 2-3
Young Boys – Sion 0-2
Auxerre – Team Ticino 5-0
Barcelone – Evian TG 0-2
Samedi
Sion – ETG 0-3
Barcelone – Young Boys 1-3
Servette – Team Ticino 0-1
Cologne – Auxerre 0-1
Young Boys – ETG 0-2
Barcelone – Sion 1-2
Cologne – Team Ticino 6-3
Auxerre – Servette 4-1
Classements
Groupe 1
1. Evian Thonon Gaillard 3/9 (7-0)
2. FC Sion 3/6 (4-4)
3. BSC Young Boys 3/3 (3-5)
4. FC Barcelone 3/0 (2-7)

Groupe 2
1. AJAuxerre 3/9 (10-1)
2. FCCologne 3/6 (9-6)
3. TeamTicino 3/3 (4-11)
4. Servette 3/0 (3-8)
Dimanche
Grande finale
Auxerre – Evian Thonon Gaillard 1-0
3e place
Cologne – Sion 3-0
5e place
Team Ticino – Young Boys 4-2 tab
7e place
Barcelone – Servette 3-2

Classement final
1. AJ Auxerre 2. Evian Thonon Gaillard FC 3. FC
Cologne 4. FC Sion 5. Team Ticino 6. BSC Young
Boys 7. FC Barcelone 8. Servette FC.

FINALE DE LA COUPE DE SUISSE M18

Le FC Sion... un sur un!

LAURENCE PERNET

Un sur un. L’objectif est atteint
pour les espoirs sédunois M18
qui s’adjugent pour la première
fois la Coupe de Suisse.

Pas favoris sur le papier, les Va-
laisans ont joué cette partie sans
pression avec pour principal
mot d’ordre la discipline. «De-
puis samedi matin, j’ai senti les
gars très concentrés. C’était impor-
tant de ne pas se stresser
inutilement. On a eu de la réussite
sur les premières actions de jeu»
raconte l’entraîneur sédunois
Gio Ruberti.

L’ouverture du score est signé
Gregory Karlen. Une avance
confortée cinq minutes plus
tard par Evan Melo. Le jeu prend
alors une autre tournure. La
pression est désormais sur les
épaules des Zurichois malme-
nés et menés de deux longueurs.
Une boulette du gardien ad-
verse, pour ne pas dire un vérita-
ble cadeau, permet à Evan Melo
de récidiver et de mettre son
équipe à l’abri. Le désir de mar-
quer ne s’arrête pas là. À la 35e,
Stéfane Rauti conclut une su-
perbe action et envoie le FC
Sion M18 au paradis. Sion mène
4-0. La messe est presque dite.
«Les gars ont fait preuve de grande
discipline derrière. Il fallait faire
attention car Zurich pouvait en-
core remonter. En quart de finale,
Bâle avait trois buts d’avance. Zu-
rich parvenait tout de même à pas-
ser en enchaînant les réussites en
vingt minutes» précise l’entraî-
neur valaisan.

Une âme valaisanne
La coupe est valaisanne. Le

destin était donc dicté. Per-
sonne n’aurait eu l’audace de re-
venir sans elle en Valais. «La
coupe fait partie d’un Valaisan.
Les consignes étaient claires: être
supérieur dans toutes les zones et
ne jamais lâcher» lance Gio Ru-
berti.

Inspirés par les encourage-
ments de leur président Chris-
tian Constantin, positionné der-
rière le but de Steeve Safiotti, les
Sédunois n’ont pas déçu et ont
fait preuve d’une grande solidari-
té et cohésion d’équipe. Le capi-
taine des rouges et blancs,
Gaëtan Karlen, clôt définitive-
ment l’affaire à la 55e, en inscri-
vant la 5e réussite de la journée.
Zurich inscrit le but de l’hon-
neur à la 75e sans se relancer
dans la partie.

«On aurait pu encore en mar-
quer d’autres» conlut Gio Ruber-
ti. La victoire est belle et la
Coupe, une fois de plus, termine
son après-midi en terre valai-
sanne. Légende...�

Comme les grands! Les jeunes Sédunois imitent leurs aînés. LDD

5 SION (4)

1 ZURICH (0)

Buts: 12e Gregory Karlen 1-0; 17e Melo 2-0;
25e Melo 3-0; 35e Rauti 4-0; 55e Gaëtan Kar-
len 5-0; 75e 5-1.
Sion: Safiotti; Fournier, Schalbetter, Abonda,
Seabra; Melo, Betrisey (75e Sierro), Rauti, Bil-
jali (85e Demollari); Ga.Karlen (60e Follo-
nier), Gr.Karlen. Entraîneur: Gio Ruberti.

PLAN FIXE

TOURNOI INTERNATIONAL FÉMININ

La Colombie à Savièse
Le football féminin est à l’hon-

neur ce mois-ci. En particulier
pour les équipes qualifiées au
Mondial qui débutera à la fin
juin en Allemagne.

Parmi elles, deux sélections, la
colombienne et la néozélan-
daise, ont choisi de faire escale
en Suisse pour y effectuer leur
préparation. A cet effet, des
matchs amicaux auront lieu
sous forme de tournoi entre les
sites de Savièse, Apples (VD) et
Naters. Les deux autres équipes
invitées sont le Danemark et le
Pays-de-Galles. Pour Nestor Su-
biat, ancien joueur international
et collaborateur chez Match
World, toutes les conditions
sont réunies pour leur garantir
un bon séjour. «L’an dernier, nous
avions organisé les camps d’entraî-

nement pour plusieurs équipes
masculines qualifiés en Afrique du
Sud. On voulait faire quelque
chose pour les filles. Le foot fémi-
nin se développe, il est beau à
voir.»

La Colombie se teste
«Laseleccion», arrivéevendredi

soir à Fully, devrait faire la diffé-
rence. Dans ses rangs figurent
de jeunes joueuses qui ont at-
teint l’an dernier la 4e position
du mondial M20 en Allemagne.
Elles pourront s’appuyer sur
Lady Andrade, prétendante au
ballon d’or 2011. «On joue pour
gagner. Nous sommes très habiles
tactiquement. Il faut se situer par
rapport aux autres» explique le
technicien colombien, Ricardo
Rozo.� LAURENCE PERNET

Fernand Mariétan, président de la ville de Monthey, remet le challenge
aux jeunes Auxerrois. CLERC

mic - ar
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CHARLES-HENRY MASSY

Le FC Monthey devra encore
attendre quelques jours avant de
connaître son destin. Sur le ter-
rain, il a fait le nécessaire en
remportant difficilement la vic-
toire face au relégué veveysan;
mais sur le plan administratif, il
doit attendre que des dirigeants
prennent une décision quant à
la promotion ou non du Team
Genève M21 qui a terminé en
tête du championnat mais qui
ne peut être promu que si
l’équipe M21 de Lugano est relé-
guée; sinon la licence ne serait
pas accordée.

Le monde est flou
C’est donc dans le flou le plus

total que les quelque 800 per-
sonnes qui se sont déplacées au
stade Philippe-Pottier ont salué
la victoire des Montheysans.

La victoire des Bas-Valaisans a
été assez longue à se dessiner.
Les visiteurs, plus agressifs, ont
eu plusieurs occasions pour
plier le match. Puis les hommes
de Claude Mariétan ont réagi et
ils ont passé l’épaule sur la fin de
la rencontre.

A l’heure de l’analyse, Claude
Mariétan, le mentor monthey-
san, relevait surtout la bonne
réaction de ses gars: «Personne
n’allait nous offrir des points sur
un plateau, on s’attendait à un tel
match. Après un départ difficile,
les gars ont bien réagi et ils sont su
hausser leur niveau de jeu pour ar-

racher cette ultime victoire. Main-
tenant, nous devons malheureuse-
ment attendre une décision qui
nous empêche de fêter avec nos
supporters.»

Mariétan reste?
C’est donc l’heure du bilan

pour l’entraîneur du FC Mon-
they: «Nous avons dû recons-
truire un groupe qui a connu un
début de championnat difficile,
puis qui a traversé une bonne pé-
riode. Après la pause hivernale, le
groupe avait une meilleure am-
biance, plus soudé et cela nous a
permis de rêver de promotion qui
pourrait nous être offerte très pro-
chainement je l’espère. Je reste,
pour l’instant, à la tête du FC
Monthey et je vais rapidement

mettre en route le chantier pour
construire une équipe pour la sai-
son prochaine.»�

Le Veveysan Ferreira bloque l’attaque de Miranda. Monthey finira par passer l’épaule. CLERC

MONTHEY - VEVEY-SPORTS 05 3 - 1 Les Valaisans finissent deuxièmes.

Une attente inadmissible

3 MONTHEY (1)

1 VEVEY-SPORTS 05 (1)

Stade Philippe-Pottier à Monthey. 780 spec-
tateurs.
Buts: 5e Jo. Teixeira 0-1, 23e Talio 1-1, 76e
Brahimi 2-1, M. Mariétan 3-1.
Monthey: Correia;Talio, Rinaldi, Bandiera,
Miranda; Baruxakis, Berisha (67e Michel),
Barnabo, Clerget (75e Derivaz); Brahimi (84e
Kolloli), Mariétan. Entraîneur: Claude Marié-
tan, assistant: Christian Roduit.
Vevey-Sports 05: Gretler; Dufey (80e Ja-
nev), Thibaut, Di Bernardo, Preite; Dubuis,
Ukic, Ferreira, Fabio Teixeira(55e Martins); Da
Silva, Jonathan Teixeira (46e Dafir). Entraî-
neur Ugo Raczynski.

PLAN FIXE

SIERRE - SIGNAL BERNEX 2-2

Les Valaisans se sauvent
sur le fil
GREGORY CASSAZ

Ils n’ont pas joué à qui perd ga-
gne, mais presque. Stade de
Pont Chalais, samedi, 17 h 50: le
score entre Sierre et Signal
Bernex est de 2-2. L’homme en
noir jette un coup d’œil sur sa
montre, porte le sifflet à sa bou-
che et annonce la fin de la ren-
contre. Les joueurs rouge et
jaune, avant de laisser éclater
leur joie, s’assurent que le match
entre Bavois et leur concurrent
direct Geneva soit bel et bien
terminé. Une fois la défaite des
Genevois confirmée, c’est toute
l’équipe et l’encadrement qui se
retrouvent au milieu de la pe-
louse, entonnant des chants à
consonance victorieuse. L’exer-
cice 2010-2011 est terminé. Sur
une note positive.

Auteur du premier but samedi
et d’une terrible frappe qui s’est
effondrée sur le poteau à deux
minutes du terme de la partie,
Yoan Mudry tenait à féliciter
l’ensemble du collectif, sur un
point notamment: «Nous avons
réussi à nous en sortir avec sept
points conquis lors des trois ulti-
mes parties. La situation était déli-
cate car une grande pression me-
naçait notre groupe. Nous avons
su la gérer. Toute l’équipe est parve-
nue à y faire face et s’y est finale-
ment habituée. Le fait de jouer
contre des équipes déjà sauvées et
ne faisant pas partie de nos adver-
saires directs nous a peut-être éga-
lement donné un coup de main.
Peu importe, notre contrat est
rempli.»

Apaisement
L’entraîneur Ivano Zampilli,

qui a tenu bon jusqu’au bout,
nous avouait évidemment sans
mal son soulagement. «Les émo-
tions peuvent enfin sortir. Cette
équipe mérite le maintien. Elle a
lutté jusqu’au bout et nous sommes
passés par tous les états d’âme. Le
cœur a fait la différence. Bravo à

toute l’équipe. Il n’y a pas de stars
mais tout le monde a tiré à la
même corde. C’est une grande
réussite.» Cette saison délicate
permettra-t-elle de forger le ca-
ractère de l’équipe pour la saison
prochaine? «Tout à fait. Je crois
qu’il ne faut pas oublier qu’au pre-
mier tour nous avions dix points.
Puis nous nous sommes sauvés lors
du second tour sans avoir recours à
des transferts tels que l’ont fait
d’autres équipes. Ce maintien,
nous le devons à notre caractère et
à nos tripes.»�

2E LIGUE INTER
SAMEDI
Bex - Stade-Lausanne-Ouchy . . . . . . . . .1-3
Bavois - Geneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Monthey - Vevey Sports 05 . . . . . . . . . . .3-1
Orbe - Perly-Certoux . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Montreux - GE-Serv.-Carouge M-21 . . . . .0-5
Sierre - Signal Bernex-Confignon . . . . . .2-2
La Sarraz-Eclépens - FC Versoix 1 . . . . . . .1-1

Classement
1. GE-Ser.-C. M21 26 18 4 4 63-21 58

  2.  Monthey           26  18    3    5    48-19   57 
3. Bavois 26 16 4 6 58-21 52
4. Montreux 26 15 5 6 59-34 50
5. St.-Lsne-Ou. 26 11 9 6 35-30 42
6. La Sarraz-Ecl. 26 9 7 10 38-34 34
7. Sig. Bern.-Conf. 26 8 8 10 37-39 32
8. Perly-Certoux 26 8 7 11 32-42 31
9. Bex 26 9 4 13 37-53 31

10. Orbe 26 7 7 12 29-42 28
11.  Sierre                 26    6    8   12    44-57   26
12. FC Geneva 26 6 7 13 28-45 25
13. Vevey 05 26 5 7 14 32-54 22
14. Versoix 1 26 4 4 18 28-77 16

2 SIERRE (1)

2 SIGNAL BERNEX (1)

Terrain de Pont Chalais. 350 spectateurs.
Buts: 10e Mudry 1-0, 29e Delavy1-1, 66e De-
lavy 1-2, 70e Emery 2-2.
Avertissements: 15e Ibrahim, 87e Touya
Sierre: Ruppen; Pralong (C), Torrent, Bovio,
Baumgärtner; Pinheiro (84e Ribeiro), Four-
nier, Mudry, Emery, Ngendanganya (60e In-
derkummen); Amato (66e Passeraub). En-
traîneur: Ivano Zampilli.

PLAN FIXE

EURO M21 Samedi face au Danemark, Xherdan Shaqiri a inscrit un but faramineux avec, à la clé, une première victoire. Portrait.

Les rêves suisses d’un troll venu du Kosovo
AALBORG
VINCENT CHOBAZ

Incrédule, la presse danoise
demande des comptes à son sé-
lectionneur. Comment un ano-
nyme court sur pattes au nom
imprononçable a pu si facile-
ment gâcher la fête viking?
Comment Xherdan Shaqiri a pu
décider à lui seul de l’issue du
premier match de la compéti-
tion? L’aveu d’impuissance du
sélectionneur nordique Keld
Bordingaard tient lieu d’éloge:
«Nous avions mis en place un dis-
positif pour lui fermer les espaces.
Le problème, c’est qu’un joueur
comme lui arrive toujours à s’en
créer. A la mi-temps, on a essayé
de recadrer les choses, car Shaqiri
s’était déjà créé 3-4 occasions.
Quatre minutes plus tard, il mar-
quait l’unique but du match… Il
était juste un cran au-dessus de
tout le monde aujourd’hui.»

Au Danemark, la météorite bâ-
loise lance les derniers feux
d’une saison marquée par un
nouveau titre de champion de

Suisse, son premier but en
équipe de Suisse A (lors de la dé-
faite 3-1 contre l’Angleterre en
match éliminatoire de l’Euro) et
par une démonstration éblouis-
sante en Ligue des champions
face au Bayern Munich (1-2), un
régal automnal qui a fait explo-
ser sa cote. Gargantuesque. A 19
ans, Shaqiri a déjà vécu ce dont
l’essentiel de ses camarades de
promotion rêveront une vie du-
rant. Une ascension aussi fou-
droyante que rectiligne, inhabi-
tuelle dans le football suisse.

Phénomène de foire
A Aalborg, «XS» est ménagé.

Pas d’apparition devant les mé-
dias. «Avant le match contre le
Danemark, j’étais préoccupé à
son égard. Je pensais que ça al-
lait être un match compliqué
pour lui. Tous les regards étaient
braqués dans sa direction depuis
le match de Wembley et le ris-
que de décevoir était grand.
D’autant plus que les adversaires
n’allaient pas le ménager. Il a
joué avec l’équipe, il a marqué,

mais il a aussi défendu», s’en-
thousiasme Pierluigi Tami, en-
traîneur des M21. «Ce n’est pas
qu’un bon joueur, c’est aussi une
personnalité.»

Son festival contre le Dane-
mark n’étonne en rien son capi-

taine et coéquipier au FC Bâle
Yann Sommer. «La pression? Il
s’en fout. Il est capable de faire abs-
traction du contexte d’un match
pour se concentrer sur ce qu’il
aime faire, jouer au foot.»

Plus encore que ses caractéris-
tiques physiques - 1,69 m pour
72 kg, et un tour de cuisse de 60
cm supérieur de 1,5 cm à celui
de l’ancien recordman Roberto
Carlos - c’est son culot qui im-
pressionne. Un culot nourri par
une envie irrépressible de tou-
cher le ballon, de le porter, de
marquer, comme un gamin
dans une cour d’école. «Je ne
stresse jamais quand je rentre sur
un terrain. Une fois dessus, j’ai en-
vie de dribbler tout le monde. C’est
ma façon d’influencer le jeu.»

Pour s’amuser
Shaqiri n’oublie jamais de

jouer.«Ilest làpours’amuser sur le
terrain et dès qu’il ne s’amuse plus,
ça devient difficile pour lui. C’est
un vrai footballeur de rue», ré-
sume Thorsten Fink, son entraî-
neur au FC Bâle. Sur le pont de-

puis juillet dernier avec la Super
League, la Ligue des champions,
l’équipe nationale (11 sélec-
tions) et maintenant les M21,
Xherdan Shaqiri est boulimi-
que. Ne faudrait-il pas le ména-
ger avant qu’il n’explose en vol?
Une question qui fait sourire
Pierluigi Tami. «Je ne vais pas
l’envoyer à la plage. Il trouverait
un ballon et taperait dedans toute
la journée.»�

Shaqiri: déjà un grand. KEYSTONE

RÉSULTATS
EURO M21 AU DANEMARK.
Tour préliminaire.
Groupe A.
A Aarhus: Biélorussie - Islande 2-0 (0-0).
A Aalborg: Danemark - Suisse 0-1 (0-0).
Classement (1 match chacun): 1. Biélorussie
3 (+2). 2. Suisse 3 (+1). 3. Danemark 0 (-1).
4. Islande 0 (-2).
Groupe B.
A Viborg: République tchèque - Ukraine 2-1
(0-0). A Herning: Espagne - Angleterre 1-1
(1-0).
Classement (1 match chacun): 1. République
tchèque 3. 2. Espagne et Angleterre 1.
4. Ukraine 0.

SUISSE - ISLANDE CE SOIR

Ce soir à Aalborg (18 h), la Suisse af-
fronte l’Islande, pour qui une dé-
faite serait synonyme de retour pré-
maturé à Reykjavik. Battus 2-0 par
les Biélorusse, les Islandais privilé-
gient le jeu de rupture. Pierluigi
Tami s’attend à une véritable oppo-
sition de styles. «Ce n’est pas parce
qu’ils doivent gagner qu’ils vont
changer d’organisation. D’autant
que notre style leur convient. Ils
vont nous laisser faire le jeu et se
projeter vers l’avant à la première
récupération de balle. On devra
donc rester concentré de bout en
bout et éviter les 2-3 relances ha-
sardeuses laissées aux Danois. En
phase offensive, il faudra d’abord
se montrer patients.»
Le Tessinois promet quelques
changements. «Pour le premier
match, il était important d’aligner
des joueurs qui avaient du temps
de jeu derrière eux. Mais l’équipe
doit garder un certain niveau physi-
que». Klose (pour Affolter) et Cos-
tanzo (pour Frei)? Sans doute.� VIC
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24 HEURES DU MANS Jamais un Suisse n’avait remporté cette mythique épreuve.

Marcel Fässler raconte sa course
Au lendemain de sa victoire

aux 24 Heures du Mans, le
Schwytzois Marcel Fässler est
revenu sur son succès histori-
que, le premier d’un Suisse dans
cette épreuve mythique. Inter-
view avec le pilote Audi de
35 ans.

Comment se sent-on dans la
peau d’un vainqueur du
Mans?

C’est génial. J’ai toutefois en-
core de la peine à réaliser ce
que j’ai accompli. Je sais seule-
ment que j’ai atteint un de
mes buts, un objectif sur le-
quel je travaillais depuis des
années.

Etes-vous tout de même con-
scient d’être entré dans l’his-
toire du sport automobile?

Je suis naturellement très fier
d’être devenu le premier
Suisse à gagner au Mans. Cette
course fait rêver tous les pilo-
tes. C’est aussi une sensation
particulière de briller dans une
discipline dans laquelle des lé-
gendes comme Joe Siffert (réd:
ex-pilote fribourgeois d’endu-
rance et de F1, mais jamais ti-
tré au Mans) se sont illustrées.
Toutefois, je ne voulais pas
cette victoire pour entrer dans
les annales, mais pour moi-
même.

Quelle a été la clef de votre
succès?

Nous avons toujours cru en
nous. Et dès le départ, nous
n’avons cessé de nous pousser
les uns les autres. Chaque pi-
lote a fait un super job. Je peux
même dire que notre parcours
n’a pas été entaché d’une seule
faute. Le travail dans les box
s’est également déroulé sans ac-
crocs. Cela a été une course
parfaite. Toutes les trois heures,

nous nous sommes relayés au
volant, avec d’abord Ben (Be-
noît Tréluyer), puis moi, puis
Andre (Lotterer). Cela a bien
fonctionné.

Vous avez vécu les derniers
tours dans le box de votre
équipe. Qu’avez-vous ressen-
ti?

Cela a été les heures les plus
longues de ma vie. C’était cris-
pant, largement pire que quand
je m’assieds moi-même dans la
voiture.

Les deux autres Audi ont été
accidentées pendant la
course. Cela vous a-t-il in-
fluencé?

Pas beaucoup. Nous sommes
restés concentrés sur notre mis-
sion. Cela nous a cependant fait
du bien d’apprendre qu’Allan
(McNish) et Mike (Rockenfel-
ler) n’avaient pas été griève-
ment blessés. Il est toujours très
difficile de vivre dans l’incerti-
tude entre le moment de l’acci-
dent et les premières nouvelles
médicales.

Etes-vous parvenu à dormir
pendant vos pauses?

Normalement, je m’endors fa-
cilement. Mais j’ai eu beaucoup
plus de peine ce week-end.
J’étais trop excité. Le bruit au-
tour du circuit posait aussi pro-
blème.

Y a-t-il justement une prépa-
ration spéciale à suivre pour
gagner au Mans?

La semaine avant la course est
très exigeante. On s’habitue peu
à peu à moins dormir. Une pré-

paration spécifique est égale-
ment mise en place dès l’hiver.
Dans de telles épreuves, il est
primordial d’être capable de ré-
cupérer rapidement après un re-
lais.

Vous être pilote d’usine chez
Audi depuis deux ans.
Comment envisagez-vous la
suite?

Je suis lié à long terme avec
Audi. Il est donc prévu que je
reste chez ce constructeur ces
prochaines années.� SI

Marcel Fässler, Andre Lotterer et Benoît Tréluyer sur leur Audi: une première pour le Suisse. KEYSTONE

RÉSULTATS
LE MANS (FR). Course de 24 Heures: 1.
Marcel Fässler/Andre Lotterer/Benoît Tréluyer
(S/All/Fr), Audi R18 TDI, 355 tours. 2. Sébastien
Bourdais/Simon Pagenaud/Pedro Lamy
(Fr/Fr/Por), Peugeot 908, à 13’’854. Adeux tours:
3. StéphaneSarrazin/FranckMontagny/Nicolas
Minassian (Fr), Peugeot 908. A quatre tours: 4.
AnthonyDavidson/MarcGené/AlexanderWurz
(GB/Esp/Aut), Peugeot 908. A seize tours: 5.
Nicolas Lapierre/Loïc Duval/Olivier Panis (Fr),
Peugeot 908 HDI. A dix-sept tours: 6. Neel
Jani/Nicolas Prost/Jeroen Bleekemolen
(S/Fr/PB), Lola-Toyota. A vingt-sept tours: 7.
Vanina Ickx/Maxime Martin/Bas Leinders (Be),
Lola-Aston-Martin. A vingt-neuf tours: 8. Karim
Ojjeh/Thomas Kimber-Smith/Olivier Lombard
(AS/GB/Fr), Zytek-Nissan (1er catégorie LMP2).

F1 Le Grand Prix du Canada a été perturbé par la pluie. Vettel glisse et finit 2e. Buemi (10e) récolte un point.

L’incroyable sprint final de Jenson Button
Jenson Button (McLaren-Mer-

cedes) a remporté dimanche au
bout du suspense un GP du Ca-
nada au scénario hallucinant.
L’Anglais a pris la tête au dernier
tour, profitant d’une glissade de
Sebastian Vettel.

Le champion du monde sem-
blait parti pour signer un 6e suc-
cès cette saison quand, sous la
pression de Button, il a dérapé à
quelques virages de l’arrivée sur
une piste encore humide. Vettel
(Red Bull-Renault) a toutefois
terminé 2e devant son coéqui-
pier Mark Webber, lequel a privé
de podium un Michael Schuma-
cher (4e/Mercedes) requinqué
suruncircuit sur lequel ilagagné
à sept reprises.

Le succès de Jenson Button est
d’autant plus incroyable qu’il
s’est arrêté à six reprises aux
stands, pour diverses raisons
dont une pénalité et une crevai-
son. Cette course, qui a été in-
terrompue après 24 tours en rai-
son d’un véritable déluge, va
entrer dans l’histoire comme
l’une des plus folles jamais vues.

C’est le 10e succès de Button en
Grand Prix, le premier en 2011.

«Le moins qu’on puisse dire, c’est
que ça a été une course avec pas
mal de hauts et de bas», a recon-
nu Button, les larmes aux yeux.
«C’est assurément ma meilleure
course, dans des circonstances
spéciales. A un moment, on aurait
pu croire que c’était fini. Mais on a
fini par gagner», s’est-il réjoui.

Déluge
Le départ a été donné sous le

régime de la voiture de sécurité.
Celle-ci est revenue au 8e tour,
puis à nouveau au 20e tour en
raison de la pluie, avant que la
direction de course ne se décide
à interrompre l’épreuve qui n’a
repris que de deux heures après,
une fois encore derrière la «safe-
ty car».

Celle-ci rentrait enfin au 34e
tour... avant d’être rappelée trois
tours plus tard après un accro-
chage entre Alonso et... Button.
Cette nouvelle phase de neutra-
lisation durait jusqu’à la 41e
boucle. Ensuite, les événements

se précipitaient avec, enfin,
une vraie course. «Dans le der-
nier tour, je chassais Seb. Il est
parti large sur la partie mouillée
du circuit et j’ai saisi l’opportuni-
té. Mais sans le DRS (l’aileron
arrière ajustable), je n’aurais
pas pu le dépasser», a raconté

Button. De son côté, Vettel a
reconnu son erreur: «Je pen-
sais que ma marge serait suffi-
sante pour m’imposer. Mais à la
fin, j’ai commis une erreur. C’est
de ma faute. J’ai un peu bloqué
les roues arrière», a regretté
l’Allemand.� SI

Button: folle, sa course. KEYSTONE

RÉSULTATS
MONTRÉAL. Grand Prix du Canada (70
tours à 4,361 km/305,270 km): 1. Jenson
Button (GB), McLaren-Mercedes, 4h04’39’’537
(74,864 km/h). 2. SebastianVettel (All), RedBull-
Renault, à 2’’709. 3. Mark Webber (Aus), Red
Bull-Renault, à 13’’828. 4. Michael Schumacher
(All), Mercedes, à 14’’219. 5. Vitaly Petrov (Rus),
Lotus-Renault, à 20’’395. 6. Felipe Massa (Bré),
Ferrari, à 33’’225. 7. Kamui Kobayashi (Jap),
Sauber-Ferrari, à 33’’270. Puis 10. Sébastien
Buemi (S), Toro Rosso-Ferrari, à 47’’056.
Classement du championnat du monde
(7/19). Pilotes: 1. Vettel 161. 2. Button 101. 3.
Webber 94. 4. Lewis Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, 85. 5. Fernando Alonso (Esp), Ferrari,
69. 6. Massa 32. 7. Petrov 31. 8. Nick Heidfeld
(All), Lotus-Renault, 29. 9. Schumacher 26. 10.
Nico Rosberg (All), Mercedes, 26. Puis: 13.
Buemi 8.
Prochaine course: GPd’EuropeàValence (Esp)
le 26 juin.

= AU CŒUR DE LA COURSE AVEC...

ANTOINE
BUEMI
PAPA
DE SÉBASTIEN

«C’est un super résultat
pour l’écurie»
«C’est la première fois cette saison que Jaime Alguer-
suari marque des points, c’est donc aussi la première
fois que les deux Toro Rosso sont dans le top 10. Très
longtemps que ça n’est plus arrivé. Le résultat est donc
très positif même si, comme à Monaco, il y avait peut-
être moyen de faire mieux. L’écurie a pris l’option d’ar-
rêter très vite Sébastien pour lui monter les pneus in-
termédiaires. Or, deux tours plus tard, il s’est remis à
pleuvoir. Ils ont fait davantage confiance au radar
qu’au ciel qui, lui, était très menaçant. On ne peut pas
leur en vouloir. Toro Rosso doit prendre des risques. Il
aurait pu être payant si la piste s’était asséchée.
Sébastien rentre dans les points dans le tout dernier
tour après avoir passé Rosberg qui n’avait plus d’aile-
ron avant et qui était donc fortement ralenti. Ces cinq
points pour l’écurie permettent à Toro Rosso de passer
devant Force India et de repousser plus loin Williams.
Maintenant, nous attendons une toute grosse évolution
pour Valence, dans deux semaines. Il y aura des amé-
liorations importantes. En fait, la voiture va presque to-
talement changer. Cette évolution devrait permettre
aux deux pilotes de grimper dans la hiérarchie et d’ob-
tenir de meilleures positions lors des essais.»�
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21.20 Les Kennedy �

Série. Histoire. EU - Can. 2011.  
Appuyé par une famille puis-
sante, un frère à un poste
stratégique et des médias aux
petits soins, John F. Kennedy
est sur le point de devenir Pré-
sident.
23.05 Le journal �

23.35 Je m'appelle
Elisabeth �

Film. 

23.15 Familles sous le seuil
de pauvreté �

Documentaire. Société. Fra.
2011. 1 h 5. Inédit.  
Le combat quotidien des Res-
tos du Coeur. 
Comment payer son logement,
ses factures, se nourrir et s'ha-
biller quand on vit avec 900
euros par mois?
0.20 C'est quoi l'amour ? �

23.00 La grande traque �

Magazine. Société. 1 h 20.  
Qui a tué Natacha? 
Invité: Dick Marty, rapporteur
de l'assemblée parlementaire
du conseil de l'Europe; Elena
Milashina, journaliste à Novaya
Gazeta; Mylène Sauloy, réalisa-
trice du documentaire «Qui a
tué Natacha?»; Aude Merlin,
journaliste. 
0.25 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �

22.40 Firefox, l'arme
absolue �� �

Film. Action. EU. 1982. Réal.:
Clint Eastwood. 1 h 55.   Avec :
Clint Eastwood, Freddie Jones,
David Huffman, Warren Clarke. 
Les chercheurs soviétiques
viennent de mettre au point un
redoutable avion de guerre. 
0.35 Tout le sport �

23.30 Nouveau look pour
une nouvelle vie �

Magazine. Société. Prés.: Cris-
tina Cordula et Emilie Albertini.
1 heure.  
L'équipe va aider Christabel,
une mère de famille nom-
breuse de 41 ans, et Xavier, un
bûcheron élagueur de 39 ans,
à changer de style vestimen-
taire.
0.30 Burn Notice �

22.10 Iran, les images
interdites

Invitée: Manon Loiseau, jour-
naliste.
22.30 Twin Peaks �

Feuilleton. Suspense. EU. 1991.  
Un nouveau cadavre est dé-
couvert à Twin Peaks, un pion
noir dans la bouche. James
s'aperçoit qu'Evelyn l'a mani-
pulé. 
0.50 ARTE Lounge �

23.30 Amarcord ���

Film. Comédie dramatique. Ita -
Fra. 1974.   Avec : Magali Noël,
Bruno Zanin. 
Un bourg italien près de la mer,
à l'heure du fascisme triom-
phant. Au gré des petits et
grands événements, la vie pro-
vinciale s'écoule inexorable-
ment.
1.35 Couleurs locales �

1.55 Le journal �

12.25 Yakari �

12.35 Dans les Alpes
avec Annette �

13.25 La cuisine est
un jeu d'enfants �

13.40 Le magazine 
de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

15.10 Devenir lion �

15.35 Nomades de
Mongolie �

16.30 Terra antarctica �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les côtes
de la Baltique

20.39 Iran, les images
interdites

Magazine. Société. Prés.: An-
nie-Claude Elkaim. 1 minute.  

6.25 Point route �

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
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 �

15.15 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.10 Côté Match �

17.15 En toutes lettres �

18.00 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

9.50 Nous nous sommes
tant aimés �

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 �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Nous nous sommes
tant aimés �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.40 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.15 M6 Kid �

8.50 M6 boutique
10.05 Falcon Beach �

Rivalités. 
10.45 La Petite Maison

dans la prairie �

Réceptions. 
11.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

Le fils. (1/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Colère de Sarah �

Film. 
15.40 L'Amour au

grand large �

Film TV. 
18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le monde est petit
12.25 Le Rêve de Diana
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.30 Géopolitis
15.55 Pardonnez-moi
16.25 T'es pas la seule ! �

17.00 7 à la maison
La relève. 
Annie est toujours à New York.
Eric accueille trois adolescents
sans-domicile-fixe, Jane, T-
Bone et Margaret. 
17.45 Suisse/Islande
Football. Euro Espoirs 2011.
Phase de poules. Groupe A. En
direct. 

6.20 Zoé Kézako �

Tata Bisous. 
6.30 Zoé Kézako �

Des baskets du tonnerre! 
6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 La Vie à une... �

Film TV. Sentimental. Fra. 2007.
Réal.: Frédéric Auburtin. 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 Mère avant l'heure �

Film TV. 
16.30 Parenthood �

New York, New York. 
17.25 Ghost Whisperer �

18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

7.30 Quel temps fait-il ?
7.45 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.40 Top Models �

9.05 Terre de Lumière
Film TV. 
10.40 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 How I Met Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.35 Le court du jour
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.20 Maigret
Film TV. 
17.00 Rex
18.00 Le monde est petit
18.30 Top Models �

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Magnétos rire �

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra. 2009.  Avec :
Mimie Mathy. Joséphine s'im-
merge dans le monde des
majorettes pour tenter de ré-
gler un vieux conflit qui op-
pose deux soeurs. 

20.05 SPORT

Cyclisme. 3e étape: Grindel-
wald - Hutwil (198,4 km).  20
équipes sont au départ, avec
la présence de Radioshack et
d'Astana, menée par
Alexandre Vinokourov. 

20.45 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Lisa Edelstein,
Omar Epps, Robert Sean Leo-
nard. Relations
virtuelles.Frankie, une blog-
geuse, est admise à l'hôpital. 

20.35 THÉÂTRE

En direct. Inédit.  Avec : Clé-
mentine Célarié, Pierre Cassi-
gnard, Dominique Pinon, Phi-
lippe Uchan. Une blanchis-
seuse d'origine alsacienne,
s'élève contre toute attente.

20.35 FILM TV

Suspense. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Robinson Stévenin.
Stan Mirkine est un homme
malheureux. Or, il en est cer-
tain: sa femme le trompe. 

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman. En
direct. 2 h 45.  Invités: Lady
Gaga, Jennifer Lopez, Came-
ron Diaz. Ils ne sont plus que
quatre à défendre leur place
dans la compétition. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2011. Inédit.
Alors qu'un vent de liberté
souffle sur le monde arabe,
la jeunesse iranienne attend. 

17.10 Che tempo fa 17.15 Le
sorelle McLeod 17.55 Il Com-
missario Rex Sotto le strade di
Vienna. 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Da da da
21.20 Rex Il campione. 23.05
TG1 23.10 Passaggio a Nord
Ovest 

18.10 Hélène et les Garçons
Rivalités. 18.40 La Fête à la
maison Toc toc. 19.30 La Vie
de famille 20.30 La Caverne La
dépression. 20.40 Les Guer-
riers de l'ombre Film TV. Action.
22.15 Y a que la vérité qui
compte ! 

18.40 Les Boys 19.05 A table !
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Pas tout de
suite Film TV. Sentimental.
22.30 TV5MONDE, le journal
22.40 Journal (TSR) 23.15
Mise au point 

19.45 Wissen vor 8 Die per-
fekte Arschbombe. � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Die Dienstag-
sfrauen Film TV. Sentimental. �
21.45 Annas zweite Chance
Film TV. Sentimental. � 23.15
Tagesthemen 

17.55 myZambo 18.05 Best
Friends 18.30 Suisse/Islande
Football. Euro Espoirs 2011.
Phase de poules. Groupe A. En
direct. A Aalborg (Danemark).
� 20.25 Königreich der Him-
mel �� Film. Histoire. �
22.45 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui décou-
vrait sa paternité. 20.05 Friends
Celui qui avait fait une vidéo.
20.35 Bean �� Film. Comédie.
GB. 1997. Réal.: Mel Smith.
1 h 40.  22.15 Puissance catch :
WWE Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Joséphine,
ange gardien � 

Tour de Suisse 2011 Dr House � Madame Sans-Gêne � 
Les Amants
naufragés � 

X Factor � 
Chroniques d'un Iran
interdit 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Beaune 2010 Concert.
Classique. 1 h 25. Direction mu-
sicale: Stefano Montanari.  An-
dreas Scholl. 18.25 Beaune
2009 Jean Tubéry dirige Purcell.
20.05 Divertimezzo 20.30 Ri-
naldo Opéra. 3 heures. Inédit.
23.30 Divertimezzo 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Modern Fa-
mily Grandi speranze. � 21.05
Grey's Anatomy Ritornare come
prima. � 21.55 Private Practice
Quello che abbiamo... 22.50
Lipstick Jungle Va all'inf... �

22.00 Danemark/Biélorussie
Football. Euro Espoirs 2011.
Phase de poules. Groupe A. En
direct.  22.50 Suisse/Islande
Football. Euro Espoirs 2011.
Phase de poules. Groupe A.
23.50 24 Heures du Mans  Au-
tomobile. La course. 

19.25 Die Rosenheim-Cops Ein
Mordsjahrgang. 20.15 Köni-
gliche Affären ! Prinz Harry und
die Briten. � 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-journal � 22.15
37°, Ich ohne dich Von Verlust
und Neuanfang. � 22.45 Mar-
kus Lanz 

16.05 El tiempo 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 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 

19.40 Las Vegas Mariage à 1
million. � 20.30 Music in the
City 20.35 TMC Météo 20.40
90' Enquêtes Cap d'Agde: un
été sous haute surveillance. �
22.15 90' Enquêtes Les gen-
darmes de Saint-Tropez en ac-
tion. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie 20.35 Paris
Hilton à Dubaï : une amie pour
la vie 21.30 Paris Hilton à Du-
baï : une amie pour la vie
22.25 South Park 22.50 South
Park 23.15 Bienvenue à Jersey
Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Alte Bei Einbruch Mord. �
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Club � 23.45 Tages-
schau Nacht 

18.25 Stratégies animales Le
pouvoir des ailes. 19.20 Lonely
Planet Asie L'Asie et ses dé-
lices. 20.10 Bandes de lému-
riens Question de vie ou de
mort. 20.40 Dans le secret des
villes 22.20 USS Enterprise,
chronique d'un porte-avions 

17.40 Suisse/Islande 20.15
Monk � 21.00 Effetti collate-
rali Film TV. Policier. All. 2006.
Réal.: Adolf Winkelmann.
1 h 40. 1/2.  � 22.40 Tour de
Suisse 2011 Cyclisme. 3e étape:
Grindelwald - Hutwil (198,4
km).  

15.15 O preço certo 16.00 Goa
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 30 minutos 22.30
Quem quer ser millionário ? 

19.05 Le grand journal �
20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Eyes of War Film.
Guerre. Irl. 2009. Réal.: Danis
Tanovic. 1 h 40. Inédit.  �
22.30 Dog Pound Film. Thriller.
�

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
18.50, 19.50 Pas perdu pour tout le
monde 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.25 Complètement foot
Swisscom/Cablecom: 18.00 Tagesinfo
18.12 Meteo 18.15, 18.45
Grossratkompakt 18.30, 20.00 Tagesinfo
und Meteo 19.00, 19.30 L'actu 19.12 La
météo 19.15, 19.45 Les sports 19.20, 19.50
Pas perdu pour tout le monde

Radio Chablais
6.45 Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31
Revue de presse 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 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe 19.15 Single
Fresh 19.45 Album de la semaine

PEOPLE

MÉLISSA THEURIAU
Ce sera une fille !
C’est officiel, Mélissa Theuriau
(photo) est de nouveau en-
ceinte. La journaliste de «Zone
interdite», sur M6, l’a annoncé
récemment sur www.disney.fr
dans le making of de sa nou-
velle émission pour Disney Ju-
nior, «Le temps d’un poème».
A bientôt 33 ans, elle est ma-
riée depuis trois ans à l’humo-
riste Jamel Debbouze. Parents
de Léon, 2 ans et demi, ils de-
vraient accueillir une petite fille

au début de l’automne. Une drôle de coïncidence
puisque la première dame de France, Carla Bruni-
Sarkozy, devrait accoucher à la même période.

PARIS HILTON
Barbie fait sa promo
L’héritière blonde platine sera bientôt, une fois
encore, l’héroïned’unetéléréalité intitulée«The
world according to Paris». Promotion de ce
programme oblige, Paris Hilton, perchée sur
des escarpins Louboutin et vêtue d’une robe
rosebonbon,aprislapausedevantlesphotogra-
phes de Los Angeles. Pendant ce temps, son
petit ami aurait été aperçu dans des bijoute-
ries. D’aucuns murmurent que la poupée Bar-

bie pourrait prochainement troquer ses tenues
glamour contre une longue robe blanche…

RIHANNA
Sexy en diable à New York
La popstar de 23 ans était l’invitée de l’émission
«Today show» diffusée sur NBC, en direct de
New York. Rihanna a enflammé la foule venue
l’acclamer au Rockefeller center. Ses fans ont été
éblouis par son interprétation du tubesque
«S&M» mais aussi par son look sexy en diable. Il
faut dire qu’avec son micro short Louis Vuitton,
sontopcourtmarinNormaKemali, sesbasrésille
et ses chaînes dorées, la chanteuse à la crinière
rouge était à tomber!
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VEYRAS Edith Perren-Abbey a travaillé dans le premier hôtel de la station naissante
de Montana. Elle a fêté ses 100 ans en compagnie de la conseillère d’Etat
Esther Waeber-Kalbermatten.

Au rythme des transhumances
CHARLY-G. ARBELLAY

«Quel plaisir et quel bonheur d’être
parmi vous, chère Mme Edith Perren.
Au nom du Conseil d’Etat que je re-
présente, je suis heureuse de vous
adresser mes meilleurs vœux pour cet
anniversaire exceptionnel qu’est le
cap de 100 ans», a complimenté Es-
ther Waeber-Kalbermatten, vice-
présidente du Gouvernement va-
laisan, en présence de Gérard
Salamin, président de la commune
de Veyras.

Vie laborieuse
Edith Perren-Abbey voit le jour le

15 mai 1911 à Miège, village dont
elle est originaire et où elle a suivi
toute sa scolarité. Dans sa jeunesse,
elleapartagéavecsesparentsClau-
dine et François Abbey, une vie
simple, heureuse et laborieuse des
gens de la campagne. Comme la
plupart des familles de l’époque,
elle a pratiqué la transhumance en
fonction des exigences saisonniè-
res entre Miège, le domicile princi-
pal, les mayens de la Fortsey/Cor-
dona et d’Aprily sur les hauts de la
Noble-Contrée.

Au tout début de l’essor touristi-
queduHaut-Plateau,EdithPerrena
travaillé à l’hôtel du Parc, le tout
premier établissement de la station
de Montana.

Mère dévouée
En 1945, elle a épousé Albert

Perren, veuf d’un premier ma-
riage. De cette union sont nés
deux garçons, Pierre et Armand.
Elle élèvera également Yolande,

issue du premier mariage (sa ma-
man étant décédée alors qu’elle
avait à peine 4 ans). Edith Perren
compte à ce jour six petits-enfants

et six arrière-petits-enfants. Tout
au long de sa vie, elle a secondé
son époux et a contribué de façon
importante au développement du

domaine agricole et viticole de la
famille.En 1983, elle a eu la dou-
leur de perdre son mari, décédé
des suites d’un accident de travail

à l’âge de 84 ans. Depuis, elle a
vécu une semi-retraite paisible
dans sa maison de Veyras, s’occu-
pant de son ménage, de son jar-
din, de ses fleurs et de sa basse-
cour. Edith Perren a voyagé à
travers la Suisse et s’est rendue
chaque année au pèlerinage à Ein-
siedeln.

Depuis l’automne passé, elle
partage sa vie avec les pensionnai-
res du foyer Saint-Joseph à Sierre.
«De tout cœur, je vous souhaite
mille petits bonheurs dans votre
quotidien», s’est exclamée Esther
Waeber-Kalbermatten. «Je vous
adresse mes vœux de santé, de joie et
de plénitude, que la sagesse de votre
bel âge doit vous apporter».�

Edith Perren-Abbey, en compagnie d’Esther Waeber-Kalbermatten, conseillère d’Etat, Gérard Salamin, président de Veyras et Fabrice Rouvinet, huissier. LE NOUVELLISTE

AYENT HONORE SES AÎNÉS

La classe 1921 en forme

Chaque année, selon la tradition, la
commune d’Ayent rassemble tous les
membres de la classe fêtant leur 90e
anniversaire ainsi que leur famille.

Après la messe célébrée par le curé
Marcel Martenet, les invités ont été ac-
cueillis par le Conseil communal à la
grande salle du centre scolaire de Saint-
Romain. La municipale Dominique Sa-
vioz, en charge de la commission so-

ciale, a présidé la cérémonie. Parmi les
membres de la classe 1921, on a relevé
la présence de Delphine Blanc (1972-
1980), première femme à siéger à
Ayent depuis l’acceptation du vote des
femmes et de René Crettaz, ancien
conseillercommunal (1953-1965)ainsi
que de Marcel Dupont, ancien maire
de la commune genevoise de Russin,
aujourd’hui domicilié à Ayent.� CA

HÉRÉMENCE - NOCES DE DIAMANT

Années de fidélité

Le Conseil communal,
présidé par Régis Bovier,
a honoré un sympathique
couple du village qui fê-
tait ses 60 ans de mariage.
Il s’agit de Stéphanie et 
d’Ernest Dayer-Sierro qui
se sont mariés le 1er dé-
cembre 1951. «Nous nous
connaissions bien puisque
nous habitions le même vil-
lage! Nous n’avons qu’une
année de différence: mon
épouse a 83 ans et moi
84 ans».

Durant plus de 43 ans,
Ernest et Stéphanie ont
habité Genève. «Je tra-
vaillais à l’OMS et j’étais
chargé de l’organisation et
de la logistique des mis-

sions. Mais chaque samedi
nous revenions à Héré-
mence où nous avions gardé
notre maison». Le couple
a deux enfants et un petit-
enfant qui fait leur bon-
heur. Depuis 1994, Sté-
phanie et Ernest Dayer
ont repris leur domicile à
Hérémence, «le plus bel
endroit du Valais!» Ils ai-
ment la marche, la mon-
tagne, la lecture et partici-
pent volontiers à la vie du
village.

«Un couple qui a la solidi-
té du diamant», a relevé
Régis Bovier, président,
lors de la réception des ju-
bilaires de la commune.
� CA

NONAGÉNAIRE À NENDAZ

Une grande sportive
Camille Meier est entrée dans

sa 90e année le 27 mars dernier.
Originaire de Combière dans la
vallée de Joux, elle a vu le jour en
1922àRomainmôtieretavécula
majeure partie de sa vie à Lau-
sanne. A maintes reprises, elle a
accompagné son mari John, de
souche anglaise, pour quelques
années outre-Manche avec leur
fils Patrick. En 1968, le couple
construit un chalet au Chaedoz à
Haute-Nendaz pour y passer ses
vacances. Puis, en 1985, il s’ins-
talle définitivement en terre va-
laisanne. Durant toutes ces an-
nées, Camille Meier s’est
engagée pour un développe-
ment ordonné de la station et
elle a partagé un siège au comité
de la SD. John et Camille ont été
membres fondateurs de la socié-
té sportive, plus particulière-

ment de la
section de
tennis. Ai-
mant la
marche en
montagne,
Camille a
également
été une
grande na-
geuse, accomplissant son kilo-
mètre journalier jusqu’à 86 ans,
par tous les temps, à la piscine
de Haute-Nendaz. En 2002, elle
a eu la douleur de perdre son
époux. Malgré le poids de l’ âge
qui se fait sentir, Camille n’a rien
perdu de son dynamisme. A l’oc-
casion de son anniversaire, elle a
accueilli à son domicile le prési-
dent Francis Dumas ainsi que
les membres du Conseil com-
munal.� CA

Edith Perren-Abbey.
LE NOUVELLISTE

ANNIVERSAIRES DIGNEMENT FÊTÉS

Au premier rang, de gauche à droite: Thérèse Savioz-Rey, Marthe Rey, Lina Aymon-
Délétroz et Delphine Blanc-Chabbey. Absente Maria-Pia Willan. Deuxième rang:
François Beney, René Crettaz, Marcel Dupont et Rudolf Bärtsch. NOUVELLISTE

MONTHEY LA CLASSE! 27 nonagénaires fêtés
Il fait bon vivre à Monthey! La classe 1921 compte 27 nonagénaires.
Voici les noms des jubilaires: Marc Baud, Anton Baumgartner, Primo
Bertelle, Luigia Bianchi, Clément Bonvin, Roger Cardis, Henri
Chevallaz, Jeanne Chevalley, Louise-Paule Ciana, Cécile Défago,
Henriette Dewarrat, Odette Drapel, François-Antoine Favez, Céline
Fumeaux, Henri Giovanola, Denise Giovanola, Georgette Lenoir,
Clotilde Martenet, Marie-Madeleine Mazzone, Marguerite Monnet,
Lucie Morand, Odette Orlando, Louis Piralla, Marie-Aline Rey-Mermet,
Renée Torrente, Marius Udriot, Simone Vuilloud.�

nc - gb
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AVIS MORTUAIRES 37

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Sun Store Rossfeld, rte des Lacustres,
027 455 10 74.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun
Store Gare, place de la Gare 1, 027

323 01 50. Dès 21 h, exclusivement
sur appel téléphonique et ordonnance
médicale urgente: Pharmacie
Machoud, rue du Sex 4, 027 322 12 34.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Lauber, avenue
de la Gare 7, 027 722 20 05.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store
Verrerie, av. Gare 36, 024 471 72 44.

Aigle: Pharmacie Sun Store, centre
com. Coop, Rennaz, 021 960 36 16.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke F.
Marty, Sebastian platz 3, Bgrigue,
027 923 15 18.

Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
Sion, natel 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

Ils auront une intelligence vive, qu’ils
mettront au service de leurs ambitions,
qui seront grandes. Ils viseront haut, ce
qui pourra les mener à l’opportunisme.
Ils pourront réaliser de grandes choses.
Leur partenaire devra les suivre ou
savoir s’effacer.

LES ENFANTS NÉS CE JOUR

«La tradition a la barbe blanche.»
Proverbe anglais

LE PROVERBE...

«Quand on donne un baiser à
quelqu’un, c’est qu’on avait envie
d’être embrassé soi-même.»

Sacha Guitry

LA CITATION DU JOUR

LE DICTON...
«A Saint-Rufin, cerises à plein jardin.»

En souvenir de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, frères, sœur et de notre beau-frère, mari et papa

Germain Lydia
DEBONS DEBONS-

JACQUEMET

1930 - 15 mars - 1986 1930 - 20 août - 2007

Gabriel Jean-Michel
DEBONS DEBONS

1954 - 20 décembre - 2006 1959 - 30 juillet - 2008

Françoise Jean
CORNET- VUIGNIER
DEBONS

1951 - 5 avril - 2010 1954 - 14 juin - 1996

Une messe du souvenir sera célébrée à Longeborgne, le mercredi 15 juin 2011, à 19 h 30.

gb

ADRESSES UTILES

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: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

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, 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: Assoc. pour la
prévention du suicide en Valais, écoute
+ soutien, 027 321 21 21, secrétariat 027
322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
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.
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S’en est allée rejoindre son cher époux

Madame

Anita
ZEITER-

BOURBAN
1937

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Sétphane Zeiter, son amie Rita
et ses filles Vanessa et Ludivine;
Christiane et Ignace Fournier-Zeiter;
Erika et Georges Berthod-Zeiter;

Ses petits-enfants:
Nathan Fournier;
Maxime Berthod;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie et Georges Zeiter-Zumstein;
Sophie Zeiter-Magnani, et ses enfants;
Hermann Zeiter;
Peter Zeiter, ses enfants et petits-enfants,

Ses filleul(e)s;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Basse-
Nendaz, le mercredi 15 juin 2011, à 17 heures.

Anita repose à l’église de Basse-Nendaz où une veillée de prières
aura lieu aujourd’hui mardi 24 juin 2011, à 20 heures.

Adresse de la famille: Stéphane Zeiter
Chemin de Champlan 26
1997 Sornard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel d’Air-Glaciers

La Maison FXB du Sauvetage

s’associent à l’épreuve qui frappe leur collègue et ami Stéphane
Zeiter, responsable transport en hélicoptère, endeuillé par le
décès de sa maman,

Madame

Anita ZEITER
Nous lui adressons en cette bien triste circonstance l’expression
de notre fidèle amitié.

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

†
La classe 1937 de Nendaz

a le regret de vous faire part du
décès de

Madame
Anita ZEITER

contemporaine et amie.
La classe 37 se réunira dix
minutes avant la cérémonie
funèbre devant l’église.

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

†
Le groupe

des Troutses

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anita ZEITER

maman de Stéphane, ami et
collègue du groupe de chasse.

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

†
Les âmes des justes sont dans la main de Dieu,
et le tourment des impies ne peut plus les atteindre;
aux yeux des insensés elles étaient vouées à la mort,
alors qu’elles se trouvent dans la paix.

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sion, le dimanche
12 juin 2011, dans sa 86e année,
entouré de l’affection de sa
famille et muni des sacrements
de l’Eglise

Monsieur

André
MOUNIR

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Béatrice et Djafar Amrouche-Mounir, à Genève, Amazigh et
Sadek;
Antoine et Emmanuelle Mounir-Constantin, à Martigny, Alain
et Sébastien;
Josiane Mounir, à Nax, Silvia et sa fille Chloé;
René-Pierre et Fatima Mounir, à Bramois, Ryan et Sarah,
et leur maman Agnès Mounir-Domig, à Martigny;

Son frère: Pierrot Mounir et sa compagne Marianne Hohl-
mann, à Genève;

Famille †John et Germaine Mounir, à Crans;
Familles de feu Germain Mounir;
Familles de feu Jean Mounir;
Familles de feu Henri Clivaz;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de la Sainte-
Famille, rue de la Bourgeoisie à Sion, mercredi 15 juin 2011, à
10 heures.

Notre papa et grand-papa repose à la crypte de Miège, où la fa-
mille sera présente aujourd’hui mardi 14 juin de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: René-Pierre Mounir, rte de Bramois 37,
1967 Bramois

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Elle a vécu sa mort comme elle a vécu sa vie,
Courageuse, pleine de tendresse, digne et lucide.
Qu’elle puisse enfin jouir de cette paix qu’elle a tant méritée.

Le dimanche 12 juin 2011, s’est
endormie à l’hôpital de Sion

Madame

Lucia
PASCALE

née CICALA 

1929

Ses enfants:
Giovanna et Michele De Palma-Pascale,
leurs enfants et-petits-enfants, au Canada;
Simeone et Enza Pascale, à Noës,
leurs enfants et petits-enfants;
Maria Stella et Nicandro Coia-Pascale, à Chippis,
leurs enfants et petits-enfants;
Florindo et Claudine Pascale, à Grône,
leurs enfants et petits-enfants;
Renato et Marie-Danielle Pascale, à Vétroz,
leurs enfants;
Bruno et Zamara Pascale, à Sierre,
leurs enfants;
ainsi que sa famille en Italie.

La cérémonie religieuse aura lieu à l’église Sainte-Croix, à
Sierre, le mercredi 15 juin 2011, à 10 heures.
Lucia repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente, mardi 14 juin 2011, de 18 à 20 heures.
Lucia sera rapatriée dans son village natal de Presenzano (IT),
où une cérémonie religieuse sera célébrée.
Adresse de la famille: Bruno Pascale

Rue du Stade 42
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction, le staff et les joueurs du FC Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucia PASCALE
maman de Bruno Pascale, entraîneur des juniors M16.

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

L’Association valaisanne
des pâtissiers-confiseurs-chocolatiers

a le regret de faire part du décès de

Madame

Roula BAYER
épouse de notre membre et ami Nicolas.

†
Remerciements

Très touchée par vos témoignages lors du décès de notre papa et
grand-papa

Monsieur

Norbert
THEYTAZ

1913

sa famille vous remercie d’avoir
pris part à sa peine par votre
présence, vos dons, vos messa-
ges, et vous exprime sa profon-
de reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux prêtres Robert Zuber, Michel Massy et Bernard

de Chastonay;
– à la chorale de la résurrection ainsi qu’à son organiste;
– à la Bourgeoisie d’Ayer et au Corps de Dieu de Villa;
– à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à Sierre,

en particulier aux soignantes du 3e niveau;
– à sœur Claire qui l’a si bien accompagné;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils à Sierre.

Sierre, juin 2011.

Remerciements

Très sensible à vos marques de
sympathie lors du décès de

Charlotte
MARET

née DUC

sa famille vous remercie cha-
leureusement de l’avoir entou-
rée par votre présence, vos mes-
sages, vos dons et vos prières.

Un merci particulier:
– au personnel soignant et à la direction du foyer Haut-de-Cry

à Vétroz;
– à la doctoresse Mme Rossini;
– à l’abbé Bernard Métry;
– à la chorale Saint-Théobald;
– à la maison MAJO S.A.;
– à la classe 1943 d’Aproz;
– aux pompes funèbres Voeffray par M. Vergères.

Conthey, juin 2011.

Monsieur

Marcel
HOULD

1925-2011

demeurant au Lac-du-Cerf, est
décédé au CSSS Antoine-
Labelle, le 7 juin 2011, à l’âge de
86 ans.

Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, de nombreux parents
et amis(es).

Repose en paix.

La Coopérative funéraire Brunet offre à la famille éprouvée ses
plus sincères condoléances.

gb

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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40 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
OLIVIER RAUSIS

Un danger omniprésent

Carte des dangers natu-
rels, carte des dangers
du Rhône, liste des dan-

gers sanitaires, nucléaires, ali-
mentaires… Suis-je en train de
rêver, de vivre dans un pays en
guerre ou de lire un médiocre
scénario de science-fiction?
Rien de tout cela. Je suis en
2011, dans un pays et un canton
où je pensais benoîtement qu’il
faisait bon vivre…

Pourtant, à en croire certains
oracles de mauvais augure (une
espèce en pleine expansion), je
me trompe lourdement. Il est
devenu très dangereux de vivre
en Valais et en Suisse au-
jourd’hui. Prenons, fortuite-
ment, le cas d’un habitant de
Fully. Tout d’un coup, il se re-

trouve confronté à d’incroyables
menaces. Selon la carte des dan-
gers naturels, il n’y a plus un mè-
tre carré de sécurisé sur la com-
mune. Et selon la carte des
dangers du Rhône, ledit habi-
tant est certain de finir un jour
noyé, comme le tiers de la popu-
lation valaisanne.

A se demander ce qu’on attend
pour émigrer dans des contrées
plus accueillantes...

Bon, assez déliré pour au-
jourd’hui. Personnellement, le
seul danger qui me guette,
c’est que vous pensiez que je
n’ai rien de plus intéressant à
écrire. Mais qu’importe. J’es-
père seulement avoir contri-
bué à limiter la croissance de
la pantophobie ambiante.�

SUDOKU N° 58

Difficulté 3/4

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° 57

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES
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ISÉRABLES
LA FOULY
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LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
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PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA

ÈANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET
CHÂBLE (LE
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NEN
HÉRÉMENC
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMA
LENS

AUX QUATRE COINS DU MONDE
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MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17 SAMEDI 18

La journée débutera sous un temps assez voire bien 
ensoleillé. Quelques formations nuageuses gagneront 
ensuite le ciel durant l’après-midi et pourront conduire 
à une averse éparse en montagne. Mercredi, soleil, 
chaleur et orages vespéraux isolés sont au programme, 
puis l’atmosphère se fera plus lourde jeudi à l’avant 
d’un front pluvio-orageux attendu en soirée. Une 
embellie interviendra ensuite vendredi, puis une 
nouvelle dégradation se profile pour samedi.

Retour de la chaleur
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ
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Rte Cantonale 9

1964 Conthey
027 346 00 70
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027 323 10 70

Soldes
d’été

www.auconfortdudos.ch

- Fauteuils relax
et de massages

- Chaises de bureau
- Literie
- Duvets / Fourres
- Lampes déco
- Articles déco
- Cadres de lit
- etc…..
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