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

2 x 90 x 200 11’394.- 3’580.-

MATELAS INDIRA
Déhoussable mousse hr structurée
160 x 200 1’870.- 935.-
MATELAS EVO 17
Latex soft 100% latex + topper
90 x 200 1’800.- 900.-
MATELAS ARDON
Confort double latex, déhoussable
160 x 190 1’550.- 775.-

50%50%

50%50%

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

*sauf Genève-Centre

MATELAS SOMMIERS DUVETS OREILLERS CANAPÉS-LIT

50%50% 70%70%

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

30%30%

SOMMIER ÉLECTRIQUE
4 moteurs, collection 2009
90 x 200 3’150.- 2’205.-

Ensemble de relaxation très haut de
gamme, tête de lit + 2 sommiers + 2
matelas 7 zones de confort
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SAUVETAGE L’association souhaite conserver l’historique atelier de tissage d’Evolène et y faire revivre
un atelier communautaire. Opération séduction auprès des enfants et de la population locale. MAMIN PAGE 13
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VINCENT PELLEGRINI

A Zermatt tout est possible. Y
compris de voir un moine ouvrir
un congrès rassemblant deux
200 leaders de l’économie. C’est
en effet le Père Nicolas Buttet,
modérateur de la Fraternité Eu-
charistein, qui a été jeudi le pre-
mier orateur du Zermatt Sum-
mit.

Ce congrès, qui en est à sa
deuxième édition à Zermatt, est
présidé par l’industriel suisse
Christopher Wassermann. Il a
pour but d’humaniser la globali-
sation et les économistes qui
viennent à Zermatt sont origi-
naires de tous les continents.

L’HOMME D’ABORD
Le Père Buttet a expliqué qu’il y

a un temps normal (le chronos)
et un autre temps (le kairos) qui
fait irruption dans l’histoire des
hommes lors d’un événement
particulier. C’est pourquoi il ne
faut pas seulement retrouver
une bonne santé économique
après la crise mondiale, mais
surtout retrouver un sens à l’éco-
nomie. Et Nicolas Buttet de
poursuivre: «En 1873 eut lieu la
première grande panique mon-
diale. Depuis, il y en eut d’au-
tres, dont celles des subprimes
et de Dubai. Nous vivons une
succession de crises, en oubliant
ce que nous aurions dû appren-
dre de ces différentes crises.
Face au système, au modèle et

aux structures héritées du XXe
siècle et l’échec des idéologies, il
faut repenser la responsabilité
personnelle. On veut repenser
les structures et donner de nou-
veaux algorithmes aux bourses
mais personne n’a abordé le
fond du problème. La crise ac-
tuelle devrait pourtant nous
faire comprendre que chaque
être humain a une responsabili-
té làoù ilest.Chacundoityréflé-
chir car c’est le défi de ce siècle.
La crise doit nous ramener à
l’exigence personnelle. C’est la
question du sens. Beaucoup ont
des moyens de vivre mais peu
ont des raisons de vivre. Je veux
dire qu’il va falloir non seule-
ment trouver un capital finan-
cier et humain, mais aussi spiri-
tuel. Ce sont les valeurs qui
transcendent l’économie et per-
mettent d’obtenir une prévisibi-
lité des personnes dans tous
leurs comportements et dans
des situations toujours chan-
geantes.

Même Alan Greenspan, ex-
président de la réserve fédérale
américaine, a dit que la nature
humaine et la crise étaient en
lien. Cela arrive quand l’homme
n’est même plus au centre de
lui-même. La pyramide devrait
être spirituelle, culturelle, poli-
tique, économique et techni-
que. Le leadership devrait être
un service d’amour au prochain.
L’homme ne vaut pas par ce
qu’il fait, mais par ce qu’il est. La

mondialisation pose la question
de l’être. La nouvelle globalisa-
tion doit être une réhumanisa-
tion de l’homme. Il faut échap-
per aux incohérences par une
ligne de conduite: la vérité des

relations humaines et un sur-
croit d’humanité sinon nous
irons à la catastrophe. Même
une société anonyme ne doit pas
vouloir dire anonymat». Le
quasi-miracle, c’est que cette vi-

sion très morale a fort bien passé
auprès des économistes pré-
sents alors qu’ils venaient de
plusieurs écoles de pensée.

Le congrès a duré trois jours de
discussions très denses. Il a sur-

tout permis aux participants de
se rencontrer, de se lier d’amitié
et de mettre en œuvre des ré-
seaux pour donner un visage
plus humain à la mondialisa-
tion.�

CONGRÈS Le Zermatt Summit a réuni durant trois jours 200 leaders économiques pour

Changer la mondialisation

Le premier panel du Zermatt Summit, de gauche à droite: Jakob von Uexküll, le Père Nicolas Buttet et le professeur Prabhu Guptara, modérateur.
LE NOUVELLISTE

Moraliser l’économie
Le profes-

seur d’éco-
nomie Paul 
Dembinski a
constaté que
la crise fi-
nancière
était pour
une bonne
part causée

par un manque d’éthique selon
nombre d’experts. Au sommet
du G20, la France a même parlé
de moraliser le capitalisme.
Force est de constater que les
marchés sont dominés par des
acteurs qui recherchent le pur
bénéfice.

Et pourtant, a dit le professeur
Dembinski, il est possible de ré-
introduire l’éthique dans la fi-
nance. Il a cité Benoît XVI disant
qu’il faut réinjecter de l’éthique
dans toutes nos activités quoti-
diennes.

L’avertissement de
von Uexküll

Jakob von 
Uexküll, du
World Fu-
ture Coun-
cil & Right
Livelihood
Award, a
pronostiqué
que la crise
actuelleaura

des conséquences durables.
L’application de l’Agenda 21 exi-

gera une réorientation de l’en-
semble de la société quant à ses
ressources humaines, financiè-
res et écologiques. Mais si l’on li-
mite notre croissance, des pi-
liers politiques vont s’effondrer.

Et pourtant l’on ne peut plus
faire des promesses de crois-
sance… «Nous avons repoussé les
limites de la mondialisation en oc-
cupant l’espace écologique des au-
tres pays. Certes, le PNB ne va pas
s’effondrer d’un coup mais il fau-
dra repenser les facteurs servant à
le calculer. Plus nous attendons et
plus le prix écologique à payer sera
lourd. L’énergie renouvelable est le
grand défi de ce siècle.»

Grâce à Mère Teresa
Marilou 

van Gols-
tein 
Brouwers,
cofonda-
trice de la
Banque al-
ternative
Triadas, a
expliquéque

l’éthique disparaît lorsque les
banques ne sont plus au service
de l’économie. Elle regrette que
les modèles d’affaires privilé-
gient les bénéfices financiers à
court terme et que le trading des
banques ne soit pas assez dirigé
vers les entreprises. Les salaires
dans certaines banques sont
trop élevés, ce qui prive de com-
pétences les plus petites ban-

ques et d’autres secteurs de l’éco-
nomie. Elle a expliqué: «A la
Banque Triadas, nous considérons
que le capital doit pouvoir être in-
vesti pour un changement social
positif par le jeu des détenteurs de
capitaux et des entrepreneurs. Et
nous ne finançons que des entre-
prises qui respectent le développe-
ment durable. J’en suis arrivée à
cette philosophie après avoir tra-
vaillé avec Mère Teresa à Calcutta.
C’est grâce à elle que je me suis dit:
je dois aider les autres par la fi-
nance et la microfinance.»

Marilou van Golstein
Brouwers pense aussi que la fi-
nance devrait être plus simple
dans l’enseignement des écoles
de management. Elle est parti-
sane aussi de séparer la banque
d’affaires de la banque univer-
selle. Pour que la banque d’affai-
res ne fasse pas marcher son bu-
siness avec l’argent de la banque
universelle.

Retrouver la transparence
Gilles de 

Margerie,
du Crédit
Agricole, a
constaté:
«Les ban-
ques se sont
trop avan-
cées dans les
capitaux. Or,
les moyens

pourapprécier les risquessonterro-
nés et il faut retravailler là-dessus.

Que faire après la crise? L’éthique
ne suffit pas. Il faut aussi un cadre
législatif avec des éléments éthi-
ques. Il est difficile de dire ce qu’il
faut faire face aux déséquilibres
mondiaux.

Cequ’ona faitpour lesmarchés fi-
nanciers est encore très loin du
but. Des pistes doivent encore être
explorées: les financements non
bancaires, la transparence des
marchés hors bourse notamment,
la révision de l’échelle salariale des
traders, etc.

Au Crédit Agricole, nous avons
réduit notre exposition aux pro-
duits dérivés et sophistiqués et
nous avons revu notre système de
rémunération et de boni avec d’au-
tres paramètres. Et surtout, il faut
redresser les budgets des pays en
Europe et aux USA. La dette sou-
veraine est actuellement le grand
problème de l’Europe et des Etats-
Unis et l’on ne peut pas exclure une
onde de choc sur l’économie réelle.
Le redressement manque dans la
législation et cela augmente les ris-
ques.

Cependant, j’admets que cela
n’est pas facile car on peut encoura-
ger un système moins enclin au ris-
que, mais d’un autre côté le sys-
tème disparaîtra s’il n’y a plus de
risques. On n’a pas vu venir la crise
et là tout le monde casque, y com-
pris le pauvre. Les Etats-Unis
n’avaient plus d’épargne depuis
dix ans, car leur épargne c’était la
titrisation en main des Chinois. En
résumé, il faut au minimum frei-
ner les dérives financières».

Freiner les prix
Paul Jorion

a travaillé
dans plu-
sieurs gran-
des banques
dont la prin-
cipale res-
ponsable de
la crise des
subprimes,
banque qu’il

a quittée à la suite d’une char-
rette de licenciements en 2008.
Et aujourd’hui il se pose cette
question: Comment éviter un
tel désastre? Il a écrit dans le
journal «Le Monde» un article
intitulé «Constitution pour
l’économie». Il explique: «Je ne
dis pas qu’il faut fermer les bour-
ses ou supprimer les produits
dérivés, mais il faut trouver la
manière d’éliminer tout ce qui
est dangereux dans la finance. Il
faut le faire au vu du risque systé-
mique.» Quand les fonds de
pension spéculent sur le dollar,
les matières premières agricoles,
les métaux, le pétrole, il y a des
conséquences sur le producteur
et le consommateur selon où va
le balancier spéculatif. Bref,
pour Paul Jorion il faut travailler
sur l’évolution des prix trop ex-
posés aux spéculations financiè-
res. Il propose de réactiver le
freinage de l’évolution des prix
qui existait autrefois en France.
Car en fait le spéculateur parie
sur les prix, comme dans un jeu
et cela débouche sur des prix

très éloignés du prix réel condi-
tionné par l’offre et la demande.
Le prix spéculatif ne profite
qu’au spéculateur.

L’ovni Wikipedia
L’une des

personnalités
éminentes du
Zermatt Sum-
mit fut Jimmy 
Wales, fonda-
teur de Wiki-
pedia qui est
un véritable
ovni comme
outil écono-

mique. Wikipedia est gratuit, se
veut être une association de
bienfaisance, est alimenté en in-
formation par ses membres vo-
lontaires,nedéposepasdebrevet
et est financé uniquement par
des dons. Or ce dictionnaire vir-
tuel bénéficie de 400 millions de
clics de souris par mois dans 200
langues (dont le romanche) et
c’est le cinquième site le plus vi-
sité du monde. Pas mal pour une
association à but non lucratif.
Jimmy Wales a dit vendredi: «Fi-
nances et créativité sont sépa-
rées. Le succès de Wikipedia
c’est sa neutralité qui est sur-
veillée par toute la communau-
té. J’exerce une certaine in-
fluence, mais pas de l’autorité
face à la communauté. J’essaie
simplement d’être le gardien des
valeurs.» � PROPOS RECUEILLIS
PAR VINCENT PELLEGRINI
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redonner un visage humain à la globalisation et à ses acteurs.

au pied du Cervin

Les 200 leaders économiques qui ont participé au Zermatt Summit au Grand Hôtel Zermatterhof. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

Les bonnes pratiques
Le Zermatt Summit, c’est aussi

un moyen de découvrir des en-
treprises qui présentent leurs
bonnes pratiques. Par exemple
les services industriels de Ge-
nève où des critères éthiques,
environnementaux et sociaux
ont été intégrés au système
d’évaluation de la performance
des collaborateurs à tous les
échelons de l’entreprise. Le ré-
seau français CJD ou Centre des
Jeunes Dirigeants d’entreprise,
fort de 5000 membres et dédié à
des formations de cadres encou-
rage une économie au service de

l’être humain et voudrait ouvrir
une antenne en Suisse où exis-
tent déjà des cercles de jeunes
dirigeants d’entreprise.

Durant le sommet a été pré-
senté en outre le «Global Res-
ponsability and Leadership ini-
tiative» qui vise à développer de
nouveaux concepts et outils
pour le management de l’entre-
prise du XXIe siècle en rendant à
l’activité économique ses di-
mensions éthiques et politiques.
La collaboration entre secteurs
public et privé a également été
développée au Zermatt Summit.

Elle vise à l’émergence d’un
«ombudsman» ou médiateur au
service des générations futures,
s’assurant que des perspectives à
long terme soient au cœur des
préoccupations et des gouverne-
ments.

Les participants ont découvert
aussi le Seven Fund qui est à la
pointe en matière de solutions
d’entreprises destinées à mettre
fin à la pauvreté, sans oublier le
label Max Havelaard ou encore
Résonnance, le projet d’Elisa-
beth Sombart, projet d’écoles de
musique classique dans des

lieux qui n’y sont pas habituelle-
ment dédiés. En dernier lieu,
différents systèmes d’évaluation
ont été proposés, tels le GPS
(Global Performance System for
Responsible Companies) ou en-
core le test «ethicability» déve-
loppé par Roger Steare en colla-
boration avec PriceWather-
houseCoopers qui permet de
faire son propre bilan en matière
d’éthiquedesdécisions.Cesdiffé-
rentes initiatives ont alimenté
un débat nourri vendredi au
deuxième jour du Zermatt Sum-
mit.� VP

L’industriel Christopher Wassermann est l’organisateur du Zermatt
Summit. LE NOUVELLISTE

La pianiste Elisabeth Sombart a donné durant le congrès des interludes
musicaux. LE NOUVELLISTE

Le Grand Hôtel Zermatterhof a accueilli durant trois jours le symposium
économique. LE NOUVELLISTE
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ABANDON DU
NUCLÉAIRE ET ÉNERGIE
DU FUTUR
Responsabilité et
écologie réaliste

A l’heure où les questions sur
l’approvisionnement énergéti-
que du pays font débat, où des
choix cruciaux devront être
faits, n’est-il pas temps de réflé-
chir de façon pragmatique et ef-
ficiente et non pas utopiste?
Car pour sortir du nucléaire, il
faut innover et compenser les
besoins d’un pays et de sa popu-

lation par d’autres sources de
production.
Voilà quelques années, le lobby
écologique a fait capoter le projet
Hydro Rhône. Il devient donc
essentiel, pour le Valais et pour

la partie basse du Rhône, en coo-
pération avec l’Etat de Vaud, de
ressusciter ce projet.
En effet, l’avantage de barrages
au fil du Rhône permet de pro-
duire de l’énergie dite douce. Il
permet aussi de résoudre indi-
rectement les problèmes de la
correction du Rhône, de réguler
et de mettre sous surveillance
les problèmes liés aux crues et
inondations, il règle aussi les
problèmes des berges.
Avec l’appui des associations
écologiques travaillant non pas
dans de l’obstruction, un tel pro-
jet, porté par la sphère politique
et économique, permettra de

travailler de façon sérieuse à l’in-
dépendance énergétique du
pays.
Ceci couplé avec des réflexions
sur le développement durable,
les solutions dites alternatives,
les économies d’énergie et la res-
ponsabilité citoyenne vont évi-
ter de revenir au siècle de la bou-
gie et aller vers celui de la
lumière… Celle qui jaillit des
êtres pour le bien des uns
comme des autres, par la force
de la réflexion et des projections
visionnaires, le futur s’écrit mais
ne doit jamais se subir.

Bernard Pignat,
Vouvry

FÊTE-DIEU

Le 20 juin 1935, sous une lourde chaleur, le peloton de soldats escorte le
banneret lors de la Fête-Dieu à Savièse.

© RAYMOND SCHMID,
BOURGEOISIE DE SION, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

A en croire les observateurs sur place, jamais Roger Fede-
rern’auraitabordé laquinzainedublancavecautantdedé-
contraction. C’est sans doute qu’après son impeccable par-
cours à Roland-Garros, et si besoin était, quelques pas sur
legazondeWimbledonaurontsuffià lereplongerdanscet
«état de grâce» qui six fois déjà par le passé lui a permis
d’inscrire son nom au fronton du All England Law Tennis
and Croquet Club de la banlieue de Londres.

Iln’estpasunendroit,unseul tournoidepar lemondeoù
et dans lequel Roger Federer se sent plus chez lui qu’à
Wimbledon. Et on n’est pas loin de penser que s’il avait un
jour fallu justifier l’existence même de cette épreuve, alors
il n’aurait pas été exagéré de prétendre qu’elle avait été in-
ventée «pour lui». Dans le fond, c’est simple et le tennis se
résume à peu de chose: la terre aux forçats, façon Borg, Vi-
las, Wilander et plus près de nous Nadal, le béton aux
«guerriers», style Connors ou Agassi, le gazon aux volti-
geurs, McEnroe, Sampras, et après lui Federer.

Bien malin aujourd’hui qui pourrait dire si ce même Ro-
ger Federer remportera à Londres le dix-septième titre
Grand Chelem de sa carrière, au nez et à la barbe de ses
deux meilleurs ennemis que sont Rafael Nadal et Novak
Djokovic. Et encore
moins si c’est là, cette
année, et d’ici à une
quinzaine de jours
que tombera la ré-
ponse à cette lanci-
nante question qui
est de savoir si oui ou
non un chapitre de
l’histoire du tennis
est désormais clos.

Parce qu’il nous avait habitués à l’excellence, parce qu’il
semblait qu’avec lui tout serait écrit à l’avance et pour tou-
jours, Roger Federer avait fini – c’est tout de même un
comble! – par lasser. Lui-même d’ailleurs l’avait dit: «J’ai

créé un monstre…» Puis est venu le temps des incertitudes,
des finales perdues et de cette autre question qui, elle, était
de savoir si le champion saurait se satisfaire d’un second
rôle… et de voir Rafael Nadal se rapprocher à chaque occa-

sion de son fabuleux record.

Le dernier Roland-Garros en
date nous indique qu’à l’abord
de la trentaine Roger Federer
n’a toujourspasrenoncé.Onl’a
même vu, à Paris, plus aérien,
plus inspiré qu’il ne l’a sans
doute jamais été sur la terre
battue d’Auteuil. Faut-il y voir
un signe, un message passé à

ceux qui se dressent avec force et talent sur sa route?

Au gazon du All England de nous apporter la réponse.
Puisque à coup sûr c’est lui le meilleur des juges.�

Le jugement de WimbledonL’INVITÉ

ROGER
JAUNIN
JOURNALISTE

A Paris, Federer a été plus aérien, plus
inspiré qu’il ne l’a sans doute jamais
été sur la terre battue d’Auteuil. Faut-il
y voir un signe, un message passé à
ceux qui se dressent avec force et
talent sur sa route?

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
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LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE
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LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

POLÉMIQUE
Stéphane Rossini
ami du tourisme
Christophe Darbellay nous indiquait que si le
PDC a fidèlement soutenu l’augmentation de la
promotion touristique, le PS et Stéphane Rossini
en particulier ne l’avaient pas fait. L’élu socialiste
précise: «Il est parfaitement faux de prétendre que
je n’ai pas soutenu une augmentation des montants
pour la promotion touristique. En effet, alors que le
Conseil fédéral proposait 187,3 millions, j’ai voté
pour la variante 207,3 millions, ce qui fait à mes
yeux une augmentation de 20 millions et de 10,7%.
Par contre, j’ai refusé la proposition déraisonnable et
populiste de Darbellay à 222 millions, qui ne serait
que gaspillage des deniers publics. Il y a donc une
nuance dans l’image que l’on veut me faire porter...»

RAPPORT ENTRE JAUNES ET
NOIRS
Apparentement remis en cause
Le conseiller national Roberto Schmidt a écrit au
comité du PDC du Haut pour clarifier ses
intentions par rapport aux élections au Conseil
d’Etat, rapporte le «Walliser Bote», qui ajoute
que chez les noirs, de nombreuses voix s’élèvent
contre l’apparentement avec les jaunes chrétiens-
sociaux. Le fait que les jaunes aient présenté un
candidat ayant barré la route à un noir à la vice-
présidence de la Commission des finances est
resté en travers de la gorge de certains.

CRITIQUES SOCIALISTES
La casquette qui change tout
Le socialiste haut-valaisan German Eyer, chef du
groupe de l’AdG, estime que si les comptes de
l’Etat du Valais sont bons, ce n’est pas grâce au
conseiller d’Etat Maurice Tornay, mais grâce à la
conjoncture. Son collègue de parti Georges
Emery estime quant à lui que la maîtrise des
dépenses «n’a pas été possible sans la main du chef
du Département».
Mais peut-être le pense-t-il parce qu’il est aussi
président de la Commission des finances?

MAURICE TORNAY
Il préfère rester au Moyen Age
C’est sans doute la phrase de la semaine au Grand
Conseil. Le président sortant de la Commission
de gestion ne comprend pas pourquoi l’analyse
réalisée par deux experts nommés par le
Département de la santé au sujet des 49 fameux
dossiers montrés du doigt par le Dr Savioz n’a pas
été transmise aux députés.
Pour Louis Ursprung, il s’agit là d’une pratique du
secret digne du Moyen Age. Maurice Tornay lui a
rétorqué: «Je préfère rester au Moyen Age que de
violer le secret médical.»�



CHARRAT
«Scientifiques»
hérissons
Samedi s’est tenue la troisième
édition de Hérisson sous gazon.
L’occasion pour les petits d’aborder
des sujets de «grands». PAGE 12
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LIVRE La Fondation Anne-Gabrielle et Nicola Bretz-Héritier sort
cette semaine un ouvrage sur le patrimoine vestimentaire de Savièse.

Bien plus qu’un costume...
CHRISTINE SAVIOZ

«Je n’ai jamais ressenti que le cos-
tume traditionnel de Savièse était
quelque chose de surfait. Toutes les
femmes du village tiennent
d’ailleurs à la porter correctement,
selon la tradition. C’est la raison
pour laquelle je préfère parler de
costumes traditionnels que folklo-
riques. Le mot «folklorique»
donne parfois une coloration péjo-
rative.» Lorsqu’elle évoque le li-
vre intitulé «Le costume de Sa-
vièse, patrimoine vestimentaire
de 1860 à nos jours» – édité par
la Fondation Anne-Gabrielle et
Nicola Bretz-Héritier, – Anne-
Gabrielle Bretz ne peut pas ca-
cher son enthousiasme.

Cette Saviésanne passionnée
des traditions de son village est
l’un des principaux coauteurs du
bouquin qui sortira ce jeudi, jour
de la Fête-Dieu. «Mais l’inaugu-
ration du livre aura lieu les 2 et 3
juillet, lors de la fête cantonale des
costumes à Savièse. C’était l’événe-
ment rêvé pour sortir officielle-
ment le bouquin.»

Outre Anne-Gabielle Bretz,
dix autres personnes ont contri-
bué à écrire cette encyclopédie
des costumes saviésans. «C’est
un livre collectif; chaque personne
contactée a apporté ses compéten-
ces dans son domaine, comme par
exemple Thomas Antonietti, des
musées cantonaux, qui nous a per-
mis de peaufiner les sujets histori-
ques.»

Le livre est une mine d’or de
renseignements sur les costu-
mes traditionnels de Savièse. Il
explique leurs origines, mais
aussi leur sens, et donne le mode
d’emploi pour les fabriquer.
«C’est une manière pour nous de
perpétuer ce savoir-faire. Il y a une
telle richesse dans la création de
ces vêtements qu’il serait dom-
mage de la perdre au fil des ans»,
ajoute Anne-Gabrielle Bretz.

Appel à la mémoire
populaire
Plusieurs anciens – dont le

doyen de 101 ans – ont apporté
leur témoignage à Anne-Ga-
brielle Bretz. «Sans eux, il aurait
été impossible de faire ce livre. Ils
sont la mémoire populaire des cos-
tumes». Car les vêtements tradi-

tionnels de Savièse sont trans-
mis de génération en généra-
tion. «J’ai eu de la chance d’avoir
enregistré des entretiens de per-

sonnes en 1996 déjà, car au-
jourd’hui ces personnes sont décé-
dées. Les gens se sont confiés

volontiers; ils ne se rendaient pas
compte à quel point leurs récits
étaient importants pour les pro-
chaines générations.»

Les discussions se sont parfois
passées en patois, pour respecter
encore l’une des traditions sa-

viésannes. «La plupart des robes
ont des noms en patois, nous avons
gardé ces noms patois dans le li-
vre.»

Photos d’albums privés
Anne-Gabrielle Bretz a égale-

ment bénéficié des écrits de Ba-
sile Luyet, un missionnaire de
Saint-François de Sales, qui avait
publié un article sur les costu-
mes de Savièse, de 1860 à 1925.
«Sans son texte, nous n’aurions ja-
mais pu faire cette recherche histo-
rique depuis 1860.» L’écrit de Ba-
sile Luyet est d’ailleurs
reproduit, par séquences, tout
au long du livre. Il a été complé-
té par des photographies déni-
chées par les auteurs. «Là aussi,
nous avons fait appel à la popula-
tion et les gens ont été nombreux à

nous prêter des images de leurs al-
bums privés.»

Au fil des entretiens avec les
anciens, Anne-Gabrielle Bretz a
été impressionnée par leur ta-
lent manuel. «C’était extraordi-
naire de les voir travailler, tisser…
Ils ont un tel savoir-faire! Ce livre
permet d’immortaliser un savoir-
faire en perdition, car ces person-
nes n’auraient pas forcément
transmis leur technique à quel-
qu’un.»

Des gestes reproduits, en ima-
ges, dans le livre.

Car, Anne-Gabrielle Bretz en
est persuadée, «le costume est un
passeur de tradition. Il y a de nom-
breux codes vestimentaires à ne
pas transgresser. Quand nous por-
tons le costume, nous éprouvons
une vraie fierté», conclut-elle.�

Le couple Debons, en 1913. Madame porte un tablier aux broderies
typiques du costume de Savièse. DR

Cette Saviésanne porte le même tablier que sa grand-mère (à gauche),
en 2009, soit un siècle plus tard. DR

EN DÉTAILS

«Le costume de Savièse, patrimoine
vestimentaire de 1860 à nos jours»
comporte une ligne du temps où les
auteurs comparent les événements
de la mode des différentes époques
à Savièse et dans le monde. Par
exemple, les pantalons pour les
femmes sont apparus en 1900 dans
le monde, alors qu’ils ne sont arrivés
qu’en 1955 à Savièse.
Cet ouvrage de référence se répartit
en trois thèmes:
- La vie autour du vêtement et du
costume: les matières premières, la
lessive, les métiers anciens comme
la fileuse, le teinturier, le tisserand.
- Les descriptions des costumes
avec le cotën, soit la robe tradition-
nelle, le mandzon, le caraco, le châle
et le manteau, le tablier, le chapeau,
les chaussures et les bas.
- Le costume en représentation:
avec les œuvres d’art – des ta-
bleaux et des céramiques – d’Ernest
Biéler, d’Albert Chavaz, et autres, re-
présentant le costume de Savièse.
Le livre contient 384 pages, mille il-
lustrations et coûte 90 francs. L’inau-
guration officielle aura lieu les 2 et 3
juillet à Savièse, pendant la fête
cantonale des costumes. Stand de-
vant la halle des fêtes de Saint-Ger-
main.
Pour le commander: S’adresser à la
Fondation Anne-Gabrielle et Nicola
Bretz-Héritier, route de Chervignine
48, 1965 Savièse ou par téléphone
au 027 395 19 35, ou par mail à
l’adresse: bretzheritier@netplus.ch.
� CSA

Riche de près de 400 pages et de
mille illustrations, l’ouvrage sort ce
jeudi de librairie. DR

�«A Savièse, quand nous
portons le costume
traditionnel, nous
en sommes fières.»
ANNE-GABRIELLE BRETZ AUTEUR DU LIVRE

DÉLÉGUÉS SUISSES DE L’ATE À MARTIGNY

Le train de plus en plus important
A l’avenir, les transports pu-

blics, et le train en particulier,
auront un rôle toujours plus im-
portant à jouer. C’est la conclu-
sion des délégués de l’ Associa-
tion transports et environ-
nement (ATE), à l’occasion de
leur assemblée samedi à Marti-
gny.

Après discussion avec des ex-
perts renommés – dont Claude

Oreiller, directeur des Trans-
ports publics du Chablais, Willy
Burgunder, vice-directeur de
l’Office fédéral des routes, Oli-
vier Français, municipal lausan-
nois des Travaux, et Stefan Nün-
list, responsable de la
communication et affaires pu-
bliques des CFF – les délégués
ont adopté une résolution à
l’unanimité: l’augmentation

claire de la part du rail, et la ré-
duction de la consommation
d’énergie dans le domaine de la
mobilité de 25% jusqu’en 2025.

Pour l’Association transport et
Environnement, rien n’est possi-
ble sans le train: ses émissions
de CO2 par personne transpor-
tée et par kilomètre sont nette-
ment inférieures à celles d’une
voiture moyenne.� CSA/C

xd - gb



Fully, à vendre

appartements 31⁄2 pièces
dès Fr. 420 000.– + parc.

Choix des finitions.
Résidence Anthologie

036-621183
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A louer à UVRIER

41⁄2 pces, superbe logement,
spacieux, lumineux, grand balcon.

Dès 1194.–/mois + ch.
Libre dès 1.7.2011.

CAD Products S.A.
Tél. 026 470 42 30

www.jordan-immobilier.ch

01
7-

97
25

80

Feel the difference

Ecoeur Automobiles SA
Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey
Tél. 024 473 47 47, info@ecoeurautomobiles.ch
Simplon 27, 1890 St-Maurice, Tél. 024 486 22 22
vente.st-maurice@ecoeurautomobiles.ch

Type de véhicule KM Prix

Ford C-Max 1.6TDCi Carving-2008 58500 17’900.-

Ford C-Max 1.6iVCT Carving-2010 10000 28’000.-

Ford C-Max 1.8i Carving-2006 73000 13’800.-

Ford C-Max 2.0i Titanium-2008 42000 20’500.-

Ford Fiesta 1.25 Colourline-2011 10000 17’600.-

Ford Fiesta 1.4 Ghia-2000 105000 5’500.-

Ford Fiesta 1.4 Titanium-2010 10000 20’000.-

Ford Fiesta 1.4 Trend-2009 42000 15’800.-

Ford Fiesta 1.6 S-2007 116000 9’900.-

Ford Fiesta 2.0 ST-2005 101000 10’500.-

Ford Focus 1.6i Carving-2002 202000 6’500.-

Ford Focus 1.6i 150CV Titanium-2011 10000 34’000.-

Ford Focus 1.8i Ghia-2001 80000 7’500.-

Ford Focus 2.5i Heritage Ed.-2009 19000 31’900.-

Ford Focus Combi 1.6i VCT Trend-2005 74000 12’000.-

Ford Focus Combi 1.8i Carving-2006 175000 8’800.-

Ford Focus Combi 2.0i Carving-2010 5000 24’500.-

Ford Focus Combi 2.0i Trend-2000 210000 5’500.-

Ford Fusion 1.6 Trend-2003 134000 7’500.-

Ford Fusion 1.6 Plus-2007 57500 11’900.-

Ford Ka 1.2 Titanium-2010 13000 14’600.-

Ford Ka 1.2 Trend-2011 10000 13’600.-

Ford Ka 1.3 Collection-2008 54000 8’500.-

Ford Ka 1.6 Sportka-2004 56500 8’500.-

Ford Kuga 2.0 TDCi Carving 4X4-2011 10000 35’000.-

Ford Maverick 2.3i 4x4-2006 101000 13’500.-

Ford Maverick 3.0i 4x4 Executive-2005 62000 14’500.-

Ford Mondeo 3.0i ST220-2002 132000 9’500.-

Ford Mondeo Combi 2.0 Eco. Carving-2010 10000 44’000.-

Ford Mondeo Combi 2.0i Ghia-2002 160000 8’500.-

Ford Ranger pick-up 2.5 TD 4x4 -2007 89000 23’500.-

Ford S-Max 2.0i Carving-2010 19900 35’000.-

Ford Transit van 330 S 2.2TDCi-2010 200 29’600.-

SION
Centre-ville

Sur la place du Midi

MAGNIFIQUES BUREAUX
Environ 126 m2 au 5e étage
Disponibles tout de suite.

036-623576

Rue de la Maladière 44
1022 Chavannes
Téléphone 021 622 71 61

Mise en circulation km Prix
Ford Ka 1.25 Ambiente Climat, R/CD, 3p., bleu mét. juil.09 22’000 Fr. 12’500.–

Ford Ka 1.25 Trend Cliamt, R/CD, 3p., noir juin.10 4’000 Fr. 12’900.–

Ford Fiesta 1.6 Ghia Climat, R/CD,Roues hiver, 5p., tango orange juil.10 41’000 Fr. 12’000.–

Ford Fiesta 1.25 Trend Climat, R/CD Pare-brise chauffant, 5p., bleu océan nov.09 14’000 Fr. 15’200.–

Ford Fiesta 1.25 Trend Cliamt, R/CD, 5p., gris mét. juil.09 27’000 Fr. 14’900.–

Ford Fiesta 1.25 Trend Climat, R/CDPare-brise chauffant, 5p., noir mai.10 15’000 Fr. 15’500.–

Ford Focus 1.6 Ambiente Climat, R/CD, 5p., gris mét. jan.04 25’000 Fr. 11’500.–

Ford Focus 1.8 Ambiente Climat, R/CD, 5p., gris mét. fév.05 21’000 Fr. 11’500.–

Ford Focus 2.0 Combi Carving Automat Climat, R/CD, 5p., gris foncé déc.08 18’000 Fr. 20’200.–

Ford Focus 1.6 Carving Climat, R/CD, 5p., gris mét. mai.09 10’000 Fr. 19’900.–

Ford Focus 1.6 Carving Climat, R/CD, 5p., bleu océan juin.09 21’000 Fr. 18’900.–

Ford Focus 1.6 Carving Climat, R/CD, 5p., blazer bleu mai.10 19’000 Fr. 20’500.–

Ford C-Max 1.8 Carving Pack fumeur,Climat,R/CD, 5p., bleu océan nov.08 22’500 Fr. 19’800.–

Ford C-Max 1.8 Carving Pack fumeur,Climat,R/CD, 5p., bleu avalon juin.09 16’500 Fr. 20’200.–

Ford C-Max 1.6 Carving Pack fumeur,Climat,R/CD, 5p., noir jan.10 16’500 Fr. 19’500.–

Ford S-Max 2.0 Carving Pack Visbility, Climat,GPS, 7 pl., 5p., bris mét. nov.09 13’500 Fr. 31’000.–

Ford S-Max 2.0 Carving TDCi Climat, Tempomat, 7 pl., 5p., ink blue juin.09 33’000 Fr. 30’800.–

Ford Galaxy 2.3 Ambiente Automat Climat, R/CD, 5p., gris mét. juin.05 19’500 Fr. 16’500.–

Ford Galaxy 2.3 Ambiente Automat Climat, R/CD, 5p., gris mét. juin.05 35’000 Fr. 14’500.–

Ford Galaxy 2.0 TDCi Carving Climat, R/CD, Tempomat, 7 pl., 5p., gris mét. déc.09 13’599 Fr. 33’900.–

Ford Mondeo 2.0 Ghia Climat, R/CD, 5p., bleu aoû.01 50’000 Fr. 10’000.–

Ford Mondeo 2.0 TDCI Combi Climat, R/CD, 5p., gris mét. jan.04 120’000 Fr. 12’800.–

Ford Mondeo 2.3 Combi Carving Automat Cliamt, R/CD, 5p., noir juin.09 21’500 Fr. 27’500.–

Ford Mondeo 2.0 Combi Carving Climat, R/CD, barre de toit, 5p., gris foncé mai.10 22’800 Fr. 29’000.–

Ford Mondeo 2.3 Combi Titanium Automat Climat, R/CD, Radars parc, 5p., ink blue avr.08 45’000 Fr. 19’000.–

Ford Mondeo 2.3 Titanium Automat Climat, R/CD, Radars parc, SC, 5p., ink blue jan.08 21’000 Fr. 19’900.–

Ford Transit 280S 2.2 TDCi Climat av&arr, R/CD, Pack Visibility 9 pl., 4p., gris mét. juin.08 37’000 Fr. 24’500.–

Ford Transit 300M 2.2 TDCi FAP Climat, R/CD, 9 pl., 5p., blanc juil.09 38’000 Fr. 26’500.–

Feel the difference

Rue du Rhône 4

1920 Martigny

Tél. 027 722 76 38

one up

DDP
Mode 0-16 ans
+ accessoires

filles et garçons

SOLDES 50%
sur la collection

printemps-été 2011
dès le lundi 20 juin

à 13 h 30

GRIMISUAT
App. de standing 41⁄2 pièces
belle exposition, tranquillité et vue

140 m2 habitables + 2 balcons de 
34,5 m2. Pelouse privative ~70m2.

Fr. 649 000.–    Réf.: VS/mv100

Agence immobilière

Michel Vuignier
1971 Grimisuat
Tél. 027 398 27 17 www.vuignier.ch

40 ans
C’est plus du 230 V pour 

avancer mais du solaire Aitec

On t’aime.
Malory, Sylvie.

036-623876

Si vous la croisez, faites-lui 
la bise pour ses
20 ans!

Joyeux anniversaire
Calotte!

Devine!
036-623962

Immobilières location

Immobilières vente

A louer 1000 m2 de locaux
divisibles

dans immeuble neuf climatisé
bordure route Cantonale 

à 5 min de Sion.
Convient pour: bureaux, 
cabinets, instituts, etc.

Renseignements tél. 079 883 06 12.
036-623753

Monthey
Av. de l’Europe

superbe
appartement
41⁄2 pièces
Rez avec pelouse 
privative.
Vaste séjour, grande
cuisine équipée,
décoration design 
et tendance.
Const. 2004, 137 m2.
Fr. 510 000.–.
Garage et place 
de parc en sus.

Tél. 027 722 22 44.
036-623689

A louer au cœur 
de la ville de Sion

magnifique 41/2 p. rénové
Emplacement exceptionnel, 

vue sur les toits de la vieille ville 
à côté de la place du Midi, 

place de parc et cave, Fr. 2400.– 
(charges en sus), libre tout de suite.

Tél. 027 346 67 64.
036-623180

Les 20, 21 et 22 juin dès 10 h

OPPORTUNITÉ UNIQUE
GASTRO-OCCAZ à Evionnaz

(derrière Café L’Oasis)

Liquide tout son matériel de restauration d’occasion
pour cause de cessation de bail et d’activité.

Tout doit disparaître!

Tél. 078 671 22 23.
036-623624

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340

Cherche

producteur d’abricots
comme fournisseur

pour la vente d’abricots
Doit livrer environ 400-500 kg

par jour à Susten.
Livraison du début à la fin de la saison.

Veuillez nous fournir
vos prix au kilogramme.

Offre sous chiffre G 036-619304
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1. 03
6-

61
93

04

Vente - Recommandations

A acheter camions
à beau prix pour l’exportation,

camions, machines de chantier, pelles,
tracteurs, véhicules utilitaires, autos.

Paiement cash

dodi.swiss@hotmail.com
Tél. 079 721 82 49 ou SMS. 03

6-
62

35
84

Véhicules automobiles

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Méditation
Planétaire

«Le moment
présent»

le 21 juin à 20 h
Ecole 

Sylvia Fardel
Av. du Ritz 33

(rez inf.)
1950 Sion

Lors de cette soirée
nous jouerons
le thème astral 

du moment à l’aide
des bols chantants

(tibétains)

Insc. et rens.
tél. 079 661 77 41

012-215290

Cinéma
spectacle
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*FocusAmbiente, 1.6 Ti-VCT, 105 ch/77 kW, 5 portes, prix catalogue Fr. 24’400.-, à déduire Chang€Bonus Fr. 3000.-, à présent Fr. 21’400.-. Leasing Ford Credit: dès Fr. 149.-/mois; paiement initial Fr. 5043.-.
Intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, intérêt (effectif) 3.98%.Durée 36mois, 10’000km/an. Caution et valeur résiduelle selon directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non
comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait le surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables pour les immatriculations jusqu’au 30.06.2011. Offre réservée aux concessionnaires
Ford participants. Sous réserve demodifications. Condition pour bénéficier du Chang€Bonus: le véhicule de reprise doit avoir plus de 3 ans.Modèle illustré: Focus Titanium, 1.6 l Ti-VCT 125 ch/92 kW, 5 portes,
prix catalogue Fr. 32’050.-, avec équipement complémentaire d’une valeur de Fr. 3650.-, à déduire Chang€Bonus Fr. 3000.-, à présent Fr. 32’700.-.

Soutien à la visibilité.
Système d’alerte pour l’anglemort.

Soutien au respect de la trajectoire.
Alerte de franchissement de ligne.

Soutien au parcage.
Aide au stationnement actif.

Soutien à une conduite plus sûre.
Grâce à des technologies innovantes.

Le leader technologique dans la catégorie des compactes.
La nouvelle Ford Focus.

AVEC

DÈS FR.

21’400.-*

149.-/MOIS

CHANG€BONUSFR.3000

PUBLICITÉ

HUMOUR La comique valaisanne passera devant le jury de «On ne demande qu’à en rire» ce jeudi sur France 2.

Sandrine Viglino chez Ruquier
CHRISTINE SAVIOZ

Elle ne demande qu’à en rire.
Sandrine Viglino a surmonté
son trac pour faire face à Laurent
Ruquier et ses jurés de l’émis-
sion «On ne demande qu’à en
rire». Il y a quelques jours, la Va-
laisanne a tenté sa chance dans
l’émission de France 2. Elle a
présenté son sketch devant les
jurés du jour, Catherine Barma,
la productrice de l’émission, et
les deux comédiens Isabelle
Mergault et Jean Benguigui.

Un premier passage dont San-
drine Viglino ne peut dévoiler
l’issue avant la diffusion de
l’émission, «pour des raisons con-
tractuelles avec la chaîne». Mais
les spectateurs n’auront pas
longtemps à attendre pour sa-
voir si l’humoriste valaisanne a
passé sa première épreuve. Sa
prestation à «On ne demande
qu’à en rire» sera diffusée ce jeu-
di à 18 h 05.

L’émission a été enregistrée il y
a quelques jours à Paris. San-
drine Viglino en est revenue ra-
vie. «C’est de toute façon une
bonne expérience. L’ambiance a
été extraordinaire du début à la
fin, entre les candidats, les person-

nes de l’accueil. Laurent Ruquier
lui-même est venu nous saluer
dans les loges pour nous souhaiter
bonne chance», raconte San-
drine Viglino. En coulisses, elle a
d’ailleurs sympathisé avec les
Lascars gays, duo également en
lice ce soir-là.

La Valaisanne avoue cepen-
dant toujours avoir de la peine à
se rendre compte de cette aven-
ture. «C’est Bibi, l’une de mes
amies, qui m’a encouragée à en-
voyer ma candidature. Je n’étais
pas très partante, car je sais que
cela peut être vraiment très casse-
gueule.» L’humoriste décide
pourtant d’envoyer une vidéo
pour le casting. «Mais je ne l’ai dit
à personne, à part à Bibi, et mon
copain.»

Sketch sur les sondages
Quelques jours plus tard,

France 2 l’appelle pour lui dire
qu’elle est invitée à se produire
sur le plateau. «Je n’en revenais
pas. C’est tout de même une émis-
sion de 1,7 à 2 millions de specta-
teurs, et elle est diffusée en France,
en Belgique et en Suisse.» La co-
médienne décide, là aussi, de ne
partager la nouvelle qu’avec ses
deux co-auteurs, son metteur en

scène et son ami. «Je n’ai rien dit
à Yann Lambiel avec lequel je tra-
vaille tout le temps par exemple!»

Pour le sketch qu’elle jouera
sur le plateau de France 2, San-
drine Viglino choisit l’un des su-

jets proposés: «Contre la sondo-
cratie». «Faire quelque chose sur
les sondages m’inspirait.» La Va-

laisanne dispose de cinq jours
de préparation avant l’enregis-
trement. «Je m’y suis mise très
vite, et ai fait relire à mes co-au-
teurs, Christophe Bugnon et Guy
Schrenzel. Ils m’ont donné leurs
conseils, j’ai fait un mélange du
tout et je me suis lancée.»

200 spectateurs
Le jour J, Sandrine Viglino

part à Paris avec Bibi et son co-
pain. Elle qui n’avait jamais re-
gardé l’émission auparavant dé-
couvre le décor à son arrivée.
«J’ai vu l’importance du public; il y
a à chaque fois 200 spectateurs
qui, euxaussi,donnentunenote. Je
me suis dit que j’allais occulter les
caméras et le jury et que j’allais
jouer pour le public.»

La Valaisanne est la première à
ouvrir les feux. «Quand j’ai fini
mon sketch, j’étais contente de
moi, car j’avais réussi à me con-
centrer sur le public.» Lors de
l’annonce des notes du jury, elle
a quelques (mauvaises) surpri-
ses. «Isabelle Mergault avait dit
au début qu’elle soutenait toujours
les femmes; pourtant, son vote m’a
étonnée...» Alors, passera, passe-
ra pas? Réponse jeudi soir sur
France 2.�

Sandrine Viglino ne peut dévoiler si elle a réussi ou non son premier passage chez Ruquier (médaillon).
Réponse jeudi soir. DR/S.NEMETH
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e chezz les

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

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

Le Bouveret
du 8 juillet au 6 août 2011

mercredi, jeudi, vendredi,
samedi à 20h30 et le

dimanche 10 juillet à 15h.

A HURLER

DE RIRE !
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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
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Faites preuve de classe en termes de place.
La nouvelle Ford Focus StationWagon.

Sait prévenir.
Grâce à des technologies innovantes.

Sait penser à autrui.
Assistant de feux
de route.

Sait intervenir.
Active City Stop.

Sait anticiper.
Système de reconnaissance des
panneaux de signalisation.

AVEC

DÈS FR.

22’400.-*

159.-/MOIS

CHANG€BONUSFR.3000

*FocusAmbiente StationWagon 1.6 Ti-VCT, 105 ch/77 kW, prix catalogue Fr. 25’400.-, à déduire Chang€Bonus Fr. 3000.-, à présent Fr. 22’400.-. Leasing Ford Credit: dès Fr. 159.-/mois; paiement initial Fr. 5237.-.
Intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, intérêt (effectif) 3.97%. Durée 36mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire
non comprise. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait le surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables pour les immatriculations jusqu’au 30.06.2011. Offre réservée aux concessionnaires
Ford participants. Sous réserve demodifications. Condition pour bénéficier du Chang€Bonus: le véhicule de reprise doit avoir plus de 3 ans.Modèle illustré: Focus TitaniumStationWagon, 1.6 l EcoBoost SCTi
150 ch/110 kW, prix catalogue Fr. 35’550.-, avec équipement complémentaire d’une valeur de Fr. 2900.-, à déduire Chang€Bonus Fr. 3000.-, à présent Fr. 35’450.-.

PUBLICITÉ

CHANSON Charles Martin tourne son deuxième clip à Sion et Cannes, avec Charlotte Médigue, Miss Suisse romande 2010.

Il court comme un Cabry
CHRISTINE SAVIOZ

10 heures hier matin à la gare
de Sion. Charles Martin, alias
Cabry de son nom d’artiste, était
dans les startings-blocks pour
une nouvelle journée de tour-
nage de son deuxième clip. Le
premier a été tourné à la fin mai,
au Manège de Vétroz et avait
pris une journée.

Pour cette deuxième vidéo sur
la chanson «Hors norme», le
tournage durera une semaine,
dont deux jours à Cannes. Le
tout pour lancer le prochain al-
bum du chanteur «Hors
norme» dont la sortie est prévue
en septembre prochain. «Je vou-
lais avoir deux clips qui sortent en
même temps», soulignait-il hier
en attendant la cinquantaine de
figurants prévus. «J’espère que
tous ceux qui ont dit qu’ils vien-
dront tiendront parole.» Des ac-
teurs trouvés par Facebook. «J’ai
lancé un appel et ils sont nom-
breux à avoir répondu. C’est nor-
mal, tout le monde a envie d’être
dans un clip!»

Avec Miss Suisse romande
Parmi les acteurs se trouvait

Charlotte Médigue, Miss Suisse

romande 2010. «Je l’ai contactée
par Facebook. J’avais aussi de-
mandé à Xénia Tchoumitcheva,

première dauphine de Miss Suisse,
et à Marianne de Cocatrix, Miss
Suisse romande 2008, mais Char-

lotte a tout de suite dit oui.» Car il
fallait une Miss à Cabry pour as-
surer le rôle de la belle jeune

femme qui fait tourner la tête du
héros de son clip. «Il fallait quel-
qu’un qui soit à l’aise avec son

corps, car le personnage
danse…»

L’histoire de «Hors norme»
raconte le parcours d’un
homme en plein désespoir. «Au
moment où il décide de se suicider,
il est arrêté dans son geste par un
homme; il décide ensuite de partir
et en route, il tombe sur une très
belle jeune femme qu’il avait croi-
sée auparavant dans un bar. Tous
deux partent alors à Cannes; ce
sera la dernière scène du clip à
Cannes, avec un décor de coucher
de soleil…» a raconté Cabry.

Après le tournage, place au
montage. Le chanteur, qui avait
participé au casting de «Nou-
velle Star» en 2009, se dit con-
fiant pour que tout soit prêt en
septembre. «Le montage du pre-
mier clip est déjà presque terminé;
nous ferons celui du deuxième clip
cet été, et nous devrions être dans
les temps.»

Réaliser deux clips avant la
sortie d’un album est pourtant
peu banal. Folie des grandeurs?
«C’est une façon de bien vendre le
CD, car nous aurons aussi les ma-
king off des clips. C’est un tout», a
conclu un Cabry confiant en ses
chances de séduire les télévi-
sions et le public.�

Charles Martin, alias Cabry, en plein tournage hier à Sion avec la reine de beauté Charlotte Médigue. «Il nous fallait une Miss pour ce clip». MAMIN
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YANNICK RUPPEN

«C’est vraiment un magnifique
dimanche! Et en plus, on a juste
passé entre les gouttes.» La satis-
factionestgénérale, lamanifesta-
tion est réussie. Les Chablai-
siens se sont retrouvés
nombreux sur les routes et che-
mins de la région, que ce soit à
vélo, roller, trottinette ou à pied.
Le principe: allier mobilité
douce, découverte et partage
dans le cadre du projet agglo.

Pour sa première édition, la
Fugue chablaisienne restera un
bon souvenir, et même plus, une
manifestation à reconduire. Les
participants sont clairs à ce su-
jet. «Il faudrait faire ça tous les di-
manches», s’enthousiasme Jean-
Paul Guinchard de Monthey. De
quoi garder un physique
d’athlète à force de tirer la re-
morque pour les petits. Ou de se
balader tranquillement grâce au
vélo électrique pour d’autres.
Peu présent sur le parcours, l’en-
gin était disponible à l’essai à la
halle TPC d’Aigle, et les sportifs
du dimanche étaient ravis.

Politique douce
Car malgré les nombreuses

pauses proposées en route, le
parcours s’étend tout de même
sur trente kilomètres. Il englobe
de cette manière les six commu-
nes concernées par le projet
d’agglomération du Chablais, à
savoir Monthey, Collombey-Mu-
raz, Aigle, Ollon, Bex et Masson-
gex, en passant par Illarsaz et
Saint-Triphon. Le but principal
de la Fugue étant de réunir les
personnesvivantdanscetespace
commun. «Les communes peu-
vent ainsi présenter les possibilités
offertes par le projet, notamment
en matière de mobilité douce, mais
également proposer une vraie vi-
sion intercommunale», explique
Georges Mariétan, président du
comité d’organisation.

«Si le projet est politique, compte
tenu des démarches auprès de la
Confédération et des négociations
intercommunales, nous avons à
cœurde ledépolitiseretde lerendre
accessible à la population», conti-
nue le président. «Les différentes
séances d’information auprès des
habitants sont une approche, mais
au succès limité. La Fugue est un
véritable événement fédérateur.
Elle rend le projet moins théorique
pour lui donner un aspect popu-

laire et humain. Les gens se croi-
sent en route, partages des mo-
ments lors des ravitaillements et
aux aires d’animations. Toute la
population est touchée.»

Découverte
Le côté bien être via la mobilité

douce et l’activité physique, ain-
si que le côté social sont remplis.
«Reste le côté économique. Pour
cela, nous avons trouvé important

d’ouvrir les entreprises de la région
au public.» Les participants ont
ainsi pu découvrir la SATOM,
les TPC, les entreprises du site
chimique de Monthey, le centre
mondial du cyclisme et la raffi-
nerie. «Nous sommes allés visiter
la SATOM», raconte une maman
de Saint-Triphon.«Les enfants ne
décollaient plus de la vitre où l’on
voit la grue travailler. Et les papas
non plus d’ailleurs.»

Au total, ce sont donc six aires
d’animations qui ont accueilli
sportifs et visiteurs de passage.
En plus des entreprises ouver-
tes, les agriculteurs ont fait dé-
couvrir leur monde. Grillade de
sanglier et produits du terroir
pour les paysans aiglons, lait et
fromage pour Alexis Gex-Fabry à
Collombey. De quoi réjouir pe-
tits et grands qui n’hésitent pas à
descendre de leur vélo. Le sport
est bien entendu resté à l’hon-
neur ce dimanche. Ollon ouvrait
son centre sportif, les ponton-
niers faisaient des démonstra-
tions et les spécialistes du vélo
trial jouaient les acrobates.

A refaire
Les Chablaisiens n’oublieront

pas de sitôt ce dimanche de fugue
et Georges Mariétan se dit très
content de la participation diver-
sifiée et de l’engouement de la po-
pulation. L’objectif est clairement
de reconduire la manifestation
l’année prochaine. «Ça serait bien
d’élargir le concept et de dépasser
l’agglo. Nous devons encore regar-
der sous quelle forme la prochaine
Fugue sera présentée.»�

Objet de valeur Les systèmes
d’aménagement USM vous
accompagnent au fil du temps.

Mobilier et design d’intérieur
Av. de Tourbillon 5, 1950 Sion
Tél. 027 324 80 25
info@intemporel.ch
www.intemporel.ch

PUBLICITÉ

Les félins sont examinés sous toutes les coutures mais parfois, faire un
choix se révèle difficile. Le coup de cœur du juge n’est pas exclu dans ce
cas. LE NOUVELLISTE

EXPOSITION INTERNATIONALE FÉLINE

Quand les chats sont rois
Entre le Norvégien et le Sibé-

rien, son cœur balance. Finale-
ment c’est le second que le juge
choisira de présenter pour la fi-
nale de la catégorie. Le concours
de beauté organisé par le Cat
Club Vaud Valais Fribourg a vu
défiler les plus beaux chats de
Suisse et même d’Europe. Cer-
tains félins venant tout droit de
Vienne, d’Italie et de France.

Durant deux jours, le centre
mondial du cyclisme a été trans-
formé en salle de concours.
«Chaque propriétaire vient per-
sonnaliser les cages mises à dispo-
sitions partout dans la salle»,
commente Catherine Meyer-
Körber, secrétaire du Cat Club.
«Nous avons des Chartreux de
Troistorrents, des Bengales
d’Evionnaz et j’ai aussi apporté
mes Norvégiens. Tous sont répartis
en cinq catégories: Persan et exo-
tic, Poils mi-longs, Poils courts,
Siamois et Orientaux et finale-
ment les chats de maison.» Le pu-
blic a ainsi l’occasion de se pro-
mener à travers les cages et de
s’entretenir avec les éleveurs.

Déroulement
Après les contrôles vétérinai-

res de circonstance, chaque chat
est présenté à un des juges inter-
nationaux. Pour être retenu, il

doit se conformer à un standard
de sa race, à savoir morphologie,
qualité et couleur du poil, forme
de la tête, expression. Parmi
tous les félins présentés, le juge
choisit un adulte et un neutre,
mâle et femelle, un jeune de six à
dix mois et un chaton de trois à
six mois par catégorie. Les six ju-
ges se réunissent ensuite et font
concourir tous les sélectionnés
pour choisir le plus beau de sa
catégorie et de sa classe.

«Nous avons à cœur de produire
de beaux chats qui puissent être
présentés lors des concours», ex-
plique Catherine Meyer-Körber.
«Les critères de sélection sont uni-
fiés grâce à notre appartenance à
la Fédération féline helvétique et à
la Fédération internationale féline.
Pour participer aux concours, il
faut donc faire partie d’un club.»
Seule exception pour la catégo-
rie des chats de maison.�YRU

CHABLAIS La première édition de la Fugue chablaisienne a remporté
un franc succès. Rencontres sur les chemins, animations et sortie sportive.

Une Fugue bien séduisante

Alexis Gex-Fabry, agriculteur à Collombey-Muraz, a accueilli les sportifs avec un verre de lait et du fromage. En
ce dimanche pour le moins réussi, l’humour n’est jamais très loin. CLERC

Les familles étaient nombreuses à partir à la découverte du Chablais.
Magnifique balade en vue, ponctuée de visites, d’animations et de
rencontres autour d’un verre. CLERC

= L’AVIS DE...

HEATHER MINTON
RÉSIDENTE ANGLAISE
DE VILLARS
DE SORTIE AVEC
FAMILLE ET AMIS

«Les animations
proposées sont
fantastiques.
C’est un vrai
bonheur de
découvrir la
région à vélo.»

DIDIER CROSET
MONTHEYSAN
FUGUANT POUR
LE WEEK-END

«Les stands sont
vraiment
accueillants. Voir
un sanglier entier
rôtir mérite bien
quelques
photos.»

VALÉRIE ET AXELLE
DUCOMMUN
LA FAMILLE DE SAINT-
TRIPHON À
LA DÉCOUVERTE
DU CHABLAIS
ET DE LA SATOM

«On a croisé
plein de monde,
on a pu remettre
une copine sur
un vélo et on a
visité la SATOM.
C’est génial.»

GEORGES MARIÉTAN
PRÉSIDENT DU COMITÉ
D’ORGANISATION DE LA
FUGUE CHABLAISIENNE

«J’aimerais bien
finir le tour, mais
on rencontre
tellement de
monde que c’est
difficile de quitter
les stands.»

xd - gb

MONTHEY
Thé dansant. Le prochain
thé dansant des aînés de
Monthey, du Chablais et des
environs a lieu à la salle de la
Gare le lundi de 14 h à 17 h.

MÉMENTO



Ecole Ardévaz

www.ardevaz.com

Maturité gymnasiale

Baccalauréat français

CFC & Maturité professionnelle

Cours de langues pour adultes et juniors

Tél. 027 322 78 83

Sion
Rue des Amandiers 10
1950 Sion

Monthey
Av. de France 18
1870Monthey

IFP – Ecole Théler
2 à 4 ans

1 à 3 ans

3 à 12 mois

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

Depuis une ligne fixe
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Chevrolet Spark 100 Anniversary

CHF 16’990.–

Chevrolet Spark 100 Anniversary
5 portes, 1206 cm3, 60 kW/81 ch

• Jantes en alliage léger 15”
• Jupes avant, arrière et latérales
• Aide au stationnement arrière
• Volant gainé de cuir
• Sièges en cuir synthétique, blanc
• Disponible en rouge avec bandes blanches
• Disponible en argent (metallic) avec bandes noires
• Disponible en noir (metallic) avec bandes argentées

Louis Chevrolet, né en Suisse et fondateur
de Chevrolet depuis 100 ans.

Vous économisez CHF 4’800.–

Sion
ATLAS Automobiles SA
Rue de Lausanne 86

027 329 06 40

Collombey
Passion Auto SA

En Bovery
024 472 83 33

Sierre

ATLAS Automobiles SA

Rte du Simplon 75, 027 451 70 70

Garage ATLANTIC,

Rte du Bois de Finges 11, 027 455 87 27

Selah Sue_The Rambling Wheels
TheAmplifetes_7 Dollar Taxi
Kyasma_Onésia Rithner_Blasted
Vouipe_Charlotte Parfois

Festival
16-17 sept. 11

Parking de la belle Usine-Fully
www.zikamart.ch

Prélocation
12.-/soir 20.- le week-end

Sur place
18.-/soir

Présenté par

La puissance – en toute
élégance. L’Audi A1 Sport.

L’Audi A1 Sport ne se contente pas d’offrir un dynamisme grisant, elle

en affiche également l’anatomie musclée. Avec la ligne d’équipement

Ambition et les deux packs S line de série, son tempérament impétueux

transparaît au premier coup d’œil.

Découvrez l’Audi A1 Sport à l’occasion d’une course d’essai – chez nous!

Audi A1 Sport, 136 kW (185 ch), 1390 cm3. Consommation mixte 5,9 l/100 km. Emissions de CO2:

139 g/km (188 g/km: moyenne de tous les véhicules neufs). Catégorie de rendement énergétique B.

Audi A1 1.4 TFSI (185 ch)

S tronic CHF 39’900.–

Financement par AMAG LEASING AG: Audi A1 1.4 TFSI (185 ch) S tronic. Taux d’intérêt annuel effectif

3,97% (durée 36 mois/10’000 km/an), prix catalogue CHF 39’900.–, acompte 20% CHF 7980.–,

mensualité de leasing CHF 389.95, casco complète obligatoire non comprise (offre valable jusqu’au

30 juin 2011). Prix, TVA incluse. Sous réserve de modifications. L’octroi du crédit est interdit s’il en-

traîne un surendettement du consommateur.

Concessionnaires:

Garage Olympic,
Paul Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 SION,
tél. 027 205 42 20

Intermédiaires permanents:

Garage Olympic,
A. Antille Sierre SA
Rte de Sion 53, 3960 SIERRE,
tél. 027 452 36 99

Garage de Monthey SA
Rte de Collombey 55,
1870 MONTHEY,
tél. 024 471 73 13

Garage Olympic,
Paul Antille Martigny SA
Rte du Levant 149,
1920 MARTIGNY,
tél. 027 721 70 40

Voyance

Conthey
Magnétiseuse

rebouteuse
vous apporte une aide

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

Tél. 078 618 53 60.
036-616414

Onglerie
Le Boudoir

Corinne Rudaz
Rue de Lausanne 24

1950 Sion

Travail soigné
Tél. 027 321 17 20.

036-622176

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

61
90

22

INSTITUT
BIEN-ÊTRE SION

Masseuse
diplômée,

réflexologie,
drainage

lymphatique, reiki,
stone thérapie.

Ch. des Collines 2B,
1er étage.

Tél. 076 376 86 80.
036-623036

Consultations - Soins

Gastromer Valais
Pour notre nouvelle succursale

de Saxon

recherche un

préparateur-livreur
connaissances des produits de la mer

à partir de mi-août-début septembre.

Serge Mamy: tél. 027 747 15 15,
natel 079 558 28 29.

03
6-

62
39

21

Offres d’emploi

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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Les jeunes radicaux-libéraux valaisans, réunis samedi à Riddes, ont
réussi à rallier de nombreux candidats pour les élections fédérales du
mois d’octobre prochain. LE NOUVELLISTE

JEUNES RADICAUX-LIBÉRAUX

Ils sont 14 dans la course
au Conseil national

Réunis en assemblée générale
samedi dernier à Riddes, les jeu-
nes radicaux-libéraux ont dépo-
sé leurs listes en vue de l’élection
au Conseil national. Ils sont qua-
torze jeunes – très jeunes – à
s’engager dans l’aventure. Au
dire de leur président Damien
Petrucci, l’année 2010 leur a été
presque entièrement consacrée:
«La recherche de candidats mo-
tivés a constitué notre principal
travail.»

Représentatifs du paysage
valaisan
Répartis sur trois listes selon

leur district, les candidats qui
ont entre 19 et 32 ans viennent
de tous les horizons: étudiants,
apprentis, actifs dans les milieux
économiques ou sociaux, à l’ins-
tar de la liste «Chablais & ré-
gion». Sur celle-ci se présentent
Julie Delaloye, 22 ans, collabora-
trice à l’office des poursuites de
Lausanne, et Sabrina Ianniello
21 ans, étudiante en travail so-
cial à la HES-SO de Sierre. Fa-
brice Miserez et Raoul Pan-
chard, respectivement 19 et 23
ans, viennent compléter la liste
chablaisienne. Le premier est
apprenti employé de commerce
tandis que le second est étudiant
en HEC à Lausanne.

La liste JLRVs «Martigny & ré-
gion» compte également deux
jeunes femmes: Alexiane Bru-
chez, étudiante de 21 ans en éco-
nomie politique à Fribourg, et
Jessica Guerra-Aubin, collabora-
trice au Groupe Mutuel, âgée de
23 ans. Du côté masculin, l’on
recense deux Martignerains,
Yoann Darbellay, 19 ans, qui ef-
fectue son service militaire
avant d’entrer dans la police, et
Dorian Farquet, étudiant à
l’école d’ingénieur en système
industriel à Sion, âgé de 21 ans.
C’est également l’âge du dernier
candidat de la liste: Arnaud Bu-
chard, étudiant en géosciences
et environnement à l’Université
de Lausanne.

Enfin, la liste du «Centre» dé-
nombre cinq candidats. Fabrice
Cagnazzo, réviseur comptable
en est le doyen, du haut de ses 32
ans. Tobia Antonini, 21 ans, est
quant à lui étudiant au collège
de la Planta, tandis que Méryl
Genoud, 23 ans, travaille dans
l’entreprise familiale de Zinal.
Les deux dernières candidates à
s’engager dans la course sont Ca-
roline Dubuis, 23 ans, de Vex,
caviste-œnologue, et Valentine
Loye, 24 ans, étudiante en his-
toire et philosophie à l’Universi-
té de Fribourg.� JC

ENCORE UN INCENDIE À CHARRAT

«Cela nous interpelle»
Un incendie s’est produit di-

manche 19 juin vers 1 heure du
matin dans une grange, à Char-
rat. Pour une raison indétermi-
née, le feu s’est déclaré dans une
bâtisse située à la rue des Mar-
ronniers. L’intervention des
pompiers de Charrat et de Mar-
tigny, 23 hommes au total, a per-
mis de limiter les dégâts. Au-
cune personne n’a été blessée.
Une enquête a été ouverte.

Le 13 juin, un dépôt avait déjà
été ravagé par un incendie à
Charrat. Coïncidence? Acte cri-
minel à répétition? Vincent Fa-
vre, porte-parole de la police
cantonale: «Nous sommes en
train de réunir le maximum
d’informations pour savoir s’il y a
un lien entre ces affaires. Il est
trop tôt pour le dire, mais cela
nous interpelle, bien sûr. Toutes
les options sont ouvertes.»� CM

MARTIGNY
Alzheimer. La prochaine rencontre du groupe d’entraide
de Martigny pour les proches atteints de la maladie d’Alzheimer
aura lieu ce lundi 20 juin à 18 h. Rendez-vous au local des aînés,
à l’avenue du Grand-Saint-Bernard 4.

MARTIGNY
Débat sur l’avenir énergétique. Mardi 21 juin à 20 h à la salle
communale, débat sur le thème «L’avenir énergétique de la Suisse,
une vision responsable de demain». Mis sur pied sur l’initiative de
Xavier Moret, candidat PLR au Conseil national, ce débat verra
notamment la participation de Jacques Bourgeois, président de la
Commission énergie au Conseil national, Narcisse Crettenand,
député valaisan, et Gaëtan Cherix, directeur du Crem. Entrée libre.

MÉMENTO

CHARRAT Samedi s’est déroulée la troisième édition de Hérisson sous gazon.
L’occasion pour les petits d’aborder des sujets de «grands».

La science chez les hérissons
JASMINA CORNUT

Plus de 2500 braves hérissons
n’ont pas eu peur d’affronter les
pluies diluviennes qui se sont
abattues samedi sur Charrat. Et
pour cause, la manifestation
culturelle Hérisson sous gazon
valait le déplacement. Les grai-
nes d’artistes ont pu en effet réa-
liser de beaux tableaux avec des
objets issus de leur fond de po-
che. Les écolos de demain ont
été sensibilisés à travers une pê-
che aux déchets organisée par la
Satom. Les futurs amateurs de
sensations fortes ont tourné à
toute vitesse sur le manège à ma-
lice. Les représentations dont
celles de la grande scène – Sonia
Grimm, Brice kapell et le châ-
teau magique – ont comblé les
attentes aussi bien des petits que
des grands. C’est ainsi que plus
d’une trentaine d’activités créa-
tives, pédagogiques, ludiques et
sportives ainsi que neuf specta-
cles ont rythmé la journée.

Pas que pour les grands!
Sans conteste, les activités

scientifiques ont remporté un
franc succès chez les enfants.
C’est ainsi que, devant un par-
terre de hérissons attentifs, le
Pôle de Recherche nationale en
Sciences Affectives de l’Univer-
sité de Genève a donné une con-
férence sur les émotions dans les
comportements individuels et
les processus sociaux. On y a ap-
pris entre autres le rôle primor-
dial des émotions, comme la
peur. Selon Mona Spiridon,
chargée de communication
pour le centre de neurosciences
de l’Université de Genève «tout
sujet, aussi complexe qu’il soit
peut être présenté de manière
compréhensible pour tous. Il
suffit de trouver le bon angle
d’approche: les petits ont plus
envie d’apprendre en expéri-
mentant par eux-mêmes, en
participant.»

Encourager
les hérissonnes
Mais les activités scientifiques

de ce samedi ont aussi eu pour
but de briser des préjugés tena-
ces. «A travers la construction
d’un petit circuit électrique ani-
mé par une bougie, on essaie de
montrer que les métiers techni-
ques concernent aussi les filles»,
explique Sarah Favre qui œuvre
pour le projet KIDSinfo, lancé
par l’Association de femmes in-
génieures ASFI. «En raison de
l’éducation, celles-ci pensent

qu’elles n’arrivent pas aussi bien
que les garçons. Je le vois même
lors de cette petite expérience
où, arrivées au bout, elles
s’écrient avec étonnement «j’ai
réussi », comme si cela était im-
probable» ajoute l’ancienne étu-
diante ingénieure EPFL en élec-
tricité.

Pour Océane Cretton, 13 ans et
ses cousins Emily, 11 ans, Laury-
ne, 9 ans et Yann 13 ans, l’expé-
rience s’est avérée concluante et
«géniale». «On se croirait pas
du tout à l’école, où l’on en fait
pas des expériences avec l’élec-
tricité. Surtout on est fières de
faire des bricolages plus compli-
qués et de les montrer à nos pa-
rents.»�

A travers la démonstration de la supraconductivité, deux hérissons ont pu expérimenter un phénomène
unique et spectaculaire: la lévitation magnétique sur trottinette présentée par les physiciens de l’Université de
Genève. LE NOUVELLISTE

HÉRISSON SOUS GAZON FAIT UN CARTON!

Le bilan est positif pour la présidente du festival Emmanuelle Beytrison:
«Nous avons eu une centaine de personnes de plus que l’édition précédente,
soit 2600 visiteurs. Malgré la météo, les gens étaient contents de la qualité
des spectacles et ateliers présents.» En effet, le concert de Sonia Grimm a
remporté un franc succès, de même que les activités scientifiques. «Mais tous
les ateliers se sont dits satisfaits de leur fréquentation.» Pour la présidente
de Hérisson sous gazon, l’édition sera sans conteste reconduite l’année pro-
chaine: «La nouveauté de cette année a été d’inviter Terre des hommes.
Nous allons continuer sur cette ligne l’année prochaine avec une nouvelle
association en faveur de l’enfance.»� JC

Sophie Favre, animatrice pour l’Association de femmes ingénieures ASFI.
explique à Lauryne et Emily Cretton les mille et un mystères de
l’électricité. LE NOUVELLISTE

Les filles réussissent aussi bien
des expériences scientifiques que
les garçons... LE NOUVELLISTE
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SION
La Matze
sur la bonne voie

«A la Matze, il y a une grand-
mère de 80 ans qui ne peut tout
simplementpasdéménager.Elle
n’a plus de famille, personne
pour lui venir en aide. C’est la
triste réalité, la ville doit faire
quelque chose pour ces gens!»
Mardi dernier, lors de la séance
du Législatif sédunois, le con-
seiller général de l’Alliance de
gauche (AdG), David Schöpfer,
n’a pas mâché ses mots pour dé-
crire la situation difficile que vi-
vent certains habitants de l’im-
meuble de la Matze, voué à la
destruction au plus tard en 2013.
Il a donc déposé une résolution
demandant que le Conseil muni-
cipal «fasse pression sur UBS
pour qu’elle accorde un délai de
résiliation de bail convenable
aux locataires et qu’une véritable
cellule de suivi individuel des
dossiers soit mise en place.» Ré-
plique immédiate de l’Exécutif
par Bernard Métrailler, con-
seiller en charge de la sécurité
sociale: «Les locataires peuvent
obtenir des délais supplémentai-
res grâce à une convention pro-
posée par le propriétaire, le
fonds immobilier Foncipars de
d’UBS. Ils peuvent quitter à tout
moment leur appartement dès
qu’ils trouvent une solution de
relogement. Pour les cas les plus
difficiles, le service social se tient
à disposition. Son chef était no-
tamment présent lors de la
séance d’information aux loca-
taires qui s’est déroulée au mois
de mai.» Un discours qui a con-
vaincu le plénum puisque la ré-
solution de l’AdG a été balayée
par 13 oui contre 39 non et une
abstention.

Situation encourageante
Mais qu’en est-il de la situation

sur place? «Les choses se pas-
sent plutôt bien. La personne de
contact à la gérance est très ser-
viable et les promesses sont te-
nues. J’ai moi-même trouvé un
nouvel appartement et je vais dé-
ménager très prochainement.
Ailleurs dans l’immeuble, plu-
sieurs personnes ont déjà quitté
les lieux pour une nouvelle de-
meure. D’autres vont suivre», se
réjouitunehabitantedelaMatze.
Un constat optimiste confirmé
par le porte-parole du fonds UBS
Foncipars, Jean-Raphaël Fontan-
naz: «La société propriétaire du
complexe de La Matze constate
avec satisfaction que les locatai-
res ont répondu favorablement
aux offres qui leur étaient faites.
En effet, sur les 113 apparte-
ments et locaux commerciaux
concernés, deux tiers des cas
sont d’ores et déjà réglés. No-
tamment par la signature d’une
convention de prolongation de
bail. Une petite vingtaine d’au-
tres conventions à l’amiable sont
en cours de finalisation et il ne
reste plus qu’une douzaine de
personnes dont le cas est encore
ouvert.»� DAVID VAQUIN

Café-Restaurant
de l’Aviation

Av. Maurice-Troillet 108, SION
Notre nouveau chef vous propose

2 MENUS DU JOUR
à choix

du lundi au vendredi
Fr. 17.50 (café compris)
Grand parking à l’arrière

Terrasse ombragée
Tél. 027 322 21 19
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DÉFILÉ DE MODE UN FRANC SUCCÈS Après la pluie,
une superbe éclaircie samedi en fin de journée lors du
défilé. Noir de monde la rue de Lausanne... CHAB LATHION

OFFICIALITÉS TROIS PRÉSIDENTS ET... deux Titzé: de gauche à
droite François Mudry, André-Philippe Titzé, Marcel Maurer, Blaise Titzé
et Gilbert Debons. Le Tout-Sion était présent pour la fête. CHAB LATHION

CONCERT MARC AYMON CHEZ LUI Le
chanteur valaisan, poulain des Titzé, jouait
quasiment à domicile. CHAB LATHION

SAUVETAGE Evolèn’Art veut conserver l’historique atelier de tissage à Evolène. En commençant
par sensibiliser la population locale. Fondation à l’étude.

Le tissage ne tient qu’à un fil

TEXTES: PASCAL FAUCHÈRE
PHOTOS: FRANÇOIS MAMIN

Un véritable fleuron artisanal.
Voilà ce qu’ont représenté les ac-
tivités liées au tissage dans le
haut val d’Hérens durant près
d’un demi-siècle. La renaissance
des métiers à tisser traditionnels
au début de la Seconde Guerre
mondiale,c’estàMarieMétrailler
qu’on la doit, cette Evolénarde
atypique qui ouvre un atelier et
une boutique derrière l’église,
accueille des clients en villégia-
ture qui répondent aux noms de
Marguerite Yourcenar ou de
René Morax. On compte jusqu’à

dix machines servant à la fabri-
cation des textiles dans la com-
mune et 150 fileuses à domicile.
Jusqu’au déclin des années 80.

Créer une fondation
C’est ce riche héritage qu’Evo-

lèn’Art va essayer de conserver
au sein même de l’atelier histori-
que. Des murs en vente que l’as-
sociation, en accord avec la pro-
priétaire, va louer durant trois
ans. Le temps de nouer des liens
pour sauvegarder ce patrimoine,
métiers à tisser inclus.

«Nous ne voulons pas créer un

musée», prévient Line Guiben-
tif, membre d’Evolèn’Art. L’ob-
jectif est plus ambitieux. «Nous
souhaitons faire revivre un ate-
lier communautaire sur le mo-
dèle de ce qui existe par exemple
dans le Lötschental.» Concrète-
ment, plusieurs voies de déve-
loppements sont étudiées. «Les
gens de la région pourraient y
venir tisser, on peut imaginer
des cours de formation, des ani-
mations basés sur les vacances
actives très à la mode au-
jourd’hui avec tonte, cardage, fi-
lage et tissage.» Pour y parvenir,
Evolèn’Art multiplie des con-
tacts. Avec les associations suis-

ses actives dans le domaine ou
les collectivités publiques. Espé-
rée, au bout de la chaîne, la créa-
tion d’une fondation qui pour-
rait racheter les locaux et faire
tourner la machine, sans but lu-
cratif.

Sensibiliser la population
Mais pour y arriver, il faut

d’abord sensibiliser la popula-
tion locale. Evolèn’Art a donc
sollicité la jeunesse. Et, à tra-
vers elle, les familles. Toutes les
classes primaires et même du
cycle d’orientation ont ainsi dé-

filé devant les métiers à tisser
traditionnels dans le cadre des
activités créatrices manuelles.
Les écoliers ont pu écouter les
explications, précises, de la
dernière tisserande évolénarde
en activité, Lydie David-Geor-
ges. Et se familiariser concrète-
ment avec une chaîne, une

trame, un peigne, un fouet,
une navette, des bricoteaux,
des lames, des cadres et des pé-
dales… Tout un vocabulaire lié
au métier à tisser.

A la mine réjouie des enfants,
l’expérience a plu. «C’est très
intéressant», a lancé Cédric.
«Mais c’est technique.» Intérêt

partagé par Pauline et Célia, à
cette nuance près: «On est fati-
gués au bout d’un quart
d’heure. Ça doit être difficile
toute une journée.»

Tisser des liens permettra
peut-être de sauver le patri-
moine. Le travail ne fait que
commencer.�

L’atelier historique du tissage évolénard s’ouvre à la jeunesse. Pour sensibiliser à un patrimoine et à un savoir-faire.

Les élèves des écoles primaires ont été sensibilisés à la chaîne
de production de la laine.

Lydie David-Georges ne pouvait qu’aimer doublement le
métier. A tisser. Une passion héritée de sa mère Marie qui
a fouetté la navette durant près d’un demi-siècle. Et un
outil de travail construit des mains de son père en 1956.
«Ma maman ne m’a jamais enseigné cet art, un métier
qui ne rapporte rien, disait-elle. Heureusement que
j’avais une très bonne mémoire visuelle», confie la
sexagénaire qui a vraiment repris le tissage traditionnel
à la main en 2005. Pour un retour aux sources.
Ce savoir-faire mobilise à la fois une technique, de la
créativité et de l’endurance. Les chiffres en disent long.
La confection de trois centimètres de tissu nécessite le
passage manuel d’une quarantaine de navettes. Lydie
avoue en produire quotidiennement une cinquantaine
de centimètres et utiliser annuellement près de 80 mè-
tres de chaîne, cet ensemble de fils parallèles disposés
dans le sens de la longueur d’une pièce de tissu entre
lesquels passe la trame. «Je dois savoir m’économiser sur
le plan physique.» Un argument déjà entendu chez son
frère et guide André dans un tout autre contexte… Sur le
métier à tisser, la chaîne comporte 1978 fils de coton.
Une véritable prouesse technique pour ne pas s’emmê-
ler… les pinceaux!
Il y a enfin la dimension artistique. Nappes, rideaux,
sets de table et couvre-lits en laine, en lin ou en coton

varient à l’infini des
couleurs, des points
et du grain, dans
«un tissage typique
d’Evolène obtenu
par l’attache des
pédales.» Les mo-
tifs sont linéaires,
inspirés du quoti-
dien. «Il y a quel-
ques mois, lassée
par de nombreux
jours de mauvais
temps, j’ai décidé
de réaliser des sets
de table aux cou-
leurs de l’arc-en-
ciel.» Le futur? Diffi-
cile à l’esquisser
pour la dernière tisserande évolénarde encore en activi-
té. «Parce qu’il est difficile d’en vivre, le métier risque de
bientôt disparaître.» A moins que le vœu d’Evolèn’Art de
conserver ce patrimoine se réalise.

Atelier de la Sage: 027 283 15 32

LA DERNIÈRE TISSERANDE ÉVOLÉNARDE

�«Nous souhaitons faire
revivre un atelier
communautaire.»

LINE GUIBENTIF MEMBRE D’EVOLÈN’ART

Lydie David-Georges ou une
passion à transmettre.
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+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à Agarn AC. Achat autos alleman-
des, japonaises, etc., en l’état, tél. 078 603 15 60,
suncar.ch@hotmail.ch

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

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

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

on cherche

vacances

véhicules

éducation/formation

Machines outils
Tour CNC-manuel. Tour Schaublin. Trans-
palette, potence hydraulique, chariot à
copeaux, compresseur, établis, armoi-
res, visseries, matières. Marbre de contrôle
Wenzel 800x635. Outils de contrôle, me-
sure, micromètres, cales étalon, calibres,
palpeurs, comparateurs..Tél. 076 321 57 04

consultation/soins
Sion - Envie d'avoir de jolis ONGLES aux
mains et aux pieds? Prix spécial été de Fr. 50.–.
Possibilité d'un rdz-vous le soir ou le week-end.
Prix selon la prestation. Couleur d'ongles 
tél. 079 247 99 23.

Audi A5 Coupé 2.0 TFSI. coul. noire, modèle
2010, 20 000 km, pack S-Line, toutes options,
prix à disc., tél. 079 755 36 10.

Audi S3 Quattro, 2000, jaune, 84 000 km, 
Fr. 19 800.–, tél. 079 336 98 16.

Opel Corsa 1.4 aut., climat., 32 000 km, 1998,
Fr. 4900.–, tél. 079 580 58 57.

Opel Corsa, 2001, 116 000 km, airbag, 
Fr. 4900.–, tél. 076 401 71 31.

Opel Vectra break 1.8 l, grise, 120 000 km,
1998, expertisée, Fr. 3900.–. Opel Corsa, 1.2, 
98 000 km, 1996, Fr. 1900.– bleue, tél. 079 
486 27 55.

Sub WRX turbo 04, 225 CV, rouge, état neuf,
47 000 km, 8 roues alu, fin 2003, exp. avril 11,
pot Inoxcar, options, Fr. 16 300.–, tél. 079 670 45 36.

Subaru Impreza WRX SWRC, toutes options,
tous services effectués, intérieur cuir, sièges
chauffants, expertisée, Fr. 22 000.– à discuter,
tél. 079 728 05 67.

Toyota Corolla 4 x 4 break, 2000, 107 000 km,
parf. état + crochet remorque, barre de toit, cli-
mat., jantes alu, roues d’hiver, peinture mét.,
service 105 000 km, effectué, exp. du jour, 
Fr. 10 900.–, tél. 027 346 37 68, tél. 079 721 15 62.

Toyota RAV4, 5 portes, automatique, climat.,
parc contr., etc., 29 000 km, super état, repris
évent., tél. 079 409 27 27.

VW Golf 4 1.6, 1999, 156 000 km, expertisée,
tél. 079 628 56 26.

VW Golf Comfort 1.8, 125 ch V5, 1999, clima-
tronic, 5 p., exp. du jour, 155 000, roues hiver,
grd service, très bon état, rouge, 1re main, non
accidentée, Fr. 10 000.–, tél. 027 322 70 14.

VW Golf V TSI Comfort 150 ch, 5 portes, noir
mét., bien entretenue, services réguliers, 
80 000 km, Fr. 17 500.– + 2 jeux jantes, tél. 079
446 27 90.

VW Polo 1.4, 106 000 km, expertisée, région
Sierre, Fr. 5700.–, tél. 079 281 56 35.

Chalais, appartement 3 p., refait à neuf, bal-
con, petit jardin, pl. de parc, belle cave,
Fr. 250 000.–, tél. 078 755 69 89.

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

Fully, nouvelle promotion La Forêt, au
cœur de Fully, situation d’exception, 31/2 p. et
41/2 p. dans résidence de 5 appartements, tran-
quillité, ensoleillement max. dès Fr. 432 000.–.
Réf 443 et 448, tél. 027 722 21 21, 
www.immo-valais.ch

Granges, jolie villa de 41/2, garage 
Fr. 395 000.– + en annexe loft 21/2 pces, 
Fr. 255 000.–, tranquillité, libre de suite, tél. 027
322 10 25.

La Vernaz-Les Agettes, attique 31/2 pièces,
cachet, jardin, pl. de parc, vue imprenable,
Fr. 259 000.–, tél. 027 322 10 25.

Les Agettes, belle parcelle de 1455 m2,
poss. 290 m2 hab., beau dégagement, libre
mandat, Fr. 130 000.–, tél. 027 322 10 25.

Loèche-les-Bains, studio à vendre ou à louer,
proche du centre, tél. 079 434 58 89.

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

Martigny/VS, quartier de La Bâtiaz, grand 
31/2 pièces de 96 m2 + terrasse 84 m2 + 2 salles
d’eau + garage + 1 place de parc. Possibilité de
modifier les plans et les matériaux. Livraison
juin 2012. Fr. 468 000.–. Rens. Tél. 027 722 95 05
ou www.immobruchez.ch.

Mayens Saxon joli chalet (ancien com-
merce). Poss. rénovation en résidence. 220 m2,
1500 m2 terrain, Fr. 330 000.–, tél. 079 752 28 37.

Monthey, 41/2 pièces
Appt 123 m2 lumineux au 1er étage d’une
petite PPE, proche du centre-ville. Hall hab. avec
dégagement, cuisine entièrement agencée,
grand salon avec accès au balcon, 2 salles d’eau,
armoires murales, place de parc ext. et garage-
box. Fr. 490 000.–, www.valimmobilier.ch. 
tél. 076 562 57 59.

Riddes, au centre du village, appartement
de 41/2 pièces à vendre ou éventuellement à
louer, tél. 079 434 58 89.

Saxon, village, maison villageoise 66 m2

habitables, partiellement rénovée, caves, gale-
tas, parc, Fr. 160 000.–, tél. 079 515 66 61.

Sierre, appartement 31/2 p., 98 m2, balcon,
cave, buanderie, place de parc, Fr. 385 000.–,
proche commodités, tél. 078 691 15 14.

Sierre, Impasse Aurore 11, lumineux spa-
cieux triplex, 41/2 pièces, 2 balcons + terrasse,
garage, cave, pl. parc int., Fr. 520 000.–, tél. 027
455 50 26.

Sion à 7’ rive droite, villa moderne (2005), 
198 m2 hab. + annexe, libre de suite, vue pano-
ramique, tél. 027 322 10 25.

Sion, centre-ville
proximité av. Saint-François, appartement de
31/2 pièces + balcon dans petit résidentiel, très
tranquille, 1er étage, ascenseur, cave, 
Fr. 350 000.–, poss. de parking sous-sol relié
par ascenseur, tél. 079 247 30 10.

Sion, Condémines, 
appartement
traversant, 105 m2, immeuble de standing,
grand balcon sud, actuellement à usage
médical, transformable en logement, 
Fr. 475 000.–, poss. garage accessible par
ascenseur, tél. 079 247 30 10.

Sion, lumineux 51/2 pces, construit en 2007,
grd balcon ouest, 2 pl. parc int. + 1 pl. ext., 
Fr. 570 000.–, tél. 027 211 10 25.

Sion, Platta, appartement 31/2 pièces, bal-
con, vue sur les châteaux, tél. 079 446 14 85.

Sion, proxmité centre, 21/2 à 41/2 pièces, de
Fr. 250 000.– à Fr. 520 000.–. Situation calme,
tél. 079 752 28 37.

Sion, Saint-Guérin, 41/2 pièces, 110 m2

+ place de parc extérieure, Fr. 370 000.–, tél. 027
322 01 36, tél. 077 493 14 27.

St-Pierre-de-Clages, joli 51/2 ds maison villa-
geoise de 2 app., cachet, cave voûtée, 2 pl. parc,
Fr.– 390 000.–, tél. 027 322 10 25.

Venthône, duplex avec cachet, 41/2 p., 
110 m2. balcon, pergola, p. parc, vue, soleil,
calme, Fr. 460 000.–, tél. 078 755 69 89.

Vétroz, belle parcelle 535 m2 avec projet,
contact tél. 079 221 08 67.

Vétroz, terrain équipé 330 m2, densité 0.3,
Fr. 200.–/m2, calme, accès direct voie publique,
proche des écoles et des commerces, tél. 027
480 38 50, tél. 078 668 11 56.

Vigne plus de 2 ha, rive gauche, limite
Charrat-Martigny, tél. 078 648 76 97.

Cherche 1000 à 1200 m2 de terrain à
construire dans le Bas-Valais, Vouvry, Vionnaz,
Les Evouettes ou aux alentours, tél. 078 924 30 24.

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

Particulier cherche à acheter terrain à bâtir,
min 800 m2, région Nendaz, Vex, tél. 079 637 91 78.

Sion et environs, femme seule avec 2 chats
ch. app. env. 2 p. pour le 1er octobre, loyer
max. Fr. 900.–, c.c., tél. 079 815 00 25.

Aminona, imm. Les Gentianes, 21/2 pièces,
Fr. 650.– charges comprises, le concierge 
tél. 078 642 57 64.

Appartement à louer à 2 min de la gare et
du centre-ville, 41/2 pces, 110 m2, Fr. 1650.–. 
M. Rickenbach, tél. 079 6107 75 69.

Ardon, 3 pces, disponible 01.10.11. Attique
avec terrasse 25 m2, cave, immeuble neuf, 
Fr. 1350.– + ch. Fr 150.–, tél. 079 361 78 24.

Ardon, grand et joli 21/2 p. neuf, rez, pelouse,
pl. parc (meublé ou pas), libre début juillet, 
Fr. 1350.– c.c., ensoleillé, tél. 078 791 93 99.

Bramois, appartement 41/2 pièces, proche
des commodités, Fr. 1400.– charges comprises,
libre dès le 1er juillet 2011, tél. 079 471 98 03,
tél. 079 252 69 51.

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

Erde, Conthey, dans maison villageoise,
appartement 21/2 pièces avec beaucoup de
cachet, état de neuf, terrasse, 2 réduits, place
de parc, Fr. 850.– charges comprises, libre de
suite ou à convenir, tél. 079 335 32 67, tél. 079
394 57 12.

Erde, Conthey, dans maison villageoise,
appartement 31/2 pièces, 90 m2, état de neuf, avec
grand balcon + grande cave, 1 place de parc, 
Fr. 1300.– charges comprises, libre de suite ou à
convenir, tél. 079 335 32 67, tél. 079 394 57 12.

Grimisuat, app. 21/2 neuf dans imm.
Minergie, rez, terrasse 23 m2, pelouse 100 m2, 
à 5 minutes du centre, tél. 078 901 53 12.

Haute-Nendaz, à l’année chalet 4 pces,
meublé, garage. Endroit clame avec vue. Libre
de suite. Fr. 1590.–/mois + charges, garantie 
3 mois de loyer, www.inter-agence.ch, tél. 027
288 23 19.

Leytron, appartement 21/2 pces neuf, en atti-
que avec chambre sur mezzanine, colonne
lavage, 2 pl. parc, Fr. 1200.– c.c., tél. 027 722 22 44.

Martigny, 51/2 p., quartier Fusion, terrasse,
dès 1er juillet 2011, Fr. 1850.–, place parc inté-
rieure et charges comprises, tél. 079 265 42 41.

Massongex, grand hangar pour stocker des
voitures ou dépôt à louer, prix intéressant, 
tél. 078 924 30 24.

Montana-Vermala, 31/2 pièces meublé, bal-
con, garage, Fr. 1700.– c.c. + ch. Fr. 300.–, libre
01.07.2011, tél. 079 568 39 06.

Mont-sur-Lausanne grand studio dans
villa. Pour 1 personne, non fumeuse. Cuisine
agencée, WC douche + place de parc y c., 
Fr. 950.– c.c. Disponible de suite, tél. 078 
623 13 91 ou tél. 079 241 28 36.

Savièse, villa 4 pces, s/parcelle de 1200 m2,
tranquillité, vue, dispo. 15.07.2011, Fr. 2150.–
c.c., tél. 079 370 63 47.

Sierre, appartement 21/2 pièces, 2e étage
sud, petit immeuble entre Hôtel Atlantic et
hôpital, Fr. 950.– c.c., place parc souterraine,
balcon et cave, libre 01.07.2011, tél. 079 
611 77 66.

Sierre, imm. Cité Aldrin A, route de Sion 91,
21/2 pièces, balcon, Fr. 950.– charges comprises,
parc intérieur Fr. 110.–. Régie Antille, tél. 027
452 23 23.

Sierre, imm. Cité Aldrin A, route de Sion 91,
21/2 pièces, balcon, possibilité de racheter les
meubles, Fr. 1000.– charges comprises, parc
extérieur Fr. 50.–. Régie Antille, tél. 027 
452 23 23.

Sierre, Résidence Lamberson, rte de Sion 33,
proche centre-ville, immeuble neuf, magnifi-
que appartement 41/2 pièces de 125 m2, 3e, cui-
sine équipée, terrasse 10 m2, place de parc sous-
sol, Fr. 1900.– + charges. Régie Antille, tél. 027
452 23 23, réf. Cathrein.

Sion, centre-ville, dépôt de 1000 m2, divisi-
ble au gré du preneur, avec ascenseur et
monte-charge, libre de suite, tél. 027 323 74 55.

Sion, Grd-Champsec, 41/2 pièces jolie vue sur
les châteaux, Fr. 1580.– c.c., possibilité place de
parc, libre de suite, tél. 079 465 63 75.

Sion, rue du Scex, appartement 41/2 en
duplex, loyer subventionné, dès le 1.9.2011, 
tél. 078 751 29 28.

Sion, Vissigen, app. 41/2 pièces + cave-réduit,
Fr. 1800.– libre de suite, tél. 027 458 52 13, 
tél. 079 768 48 90.

Turin, Salins, appartement 31/2 pièces meu-
blé ou non-meublé, libre de suite, tél. 027 
207 30 47, heures des repas.

Venthône, immeuble Plein-Sud, route de
Chaloie 13, 31/2 pièces, balcon, Fr. 900.– charges
comprises. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Vercorin, appartement 4 pièces dans chalet,
au rez, calme, ensoleillé, vue, grand salon 
+ poêle, 2 chambres, 1 bureau, cuisine, douche,
WC, cave, terrasse, gazon, barbecue, place de
parc, tél. 079 584 27 11.

Bar le Joker à Fully cherche serveuse à 60%
du mardi au samedi, tél. 079 574 30 07.

Boulangerie cherche boulanger-pâtissier
avec CFC, emploi fixe, autonome et motivé,
libre de suite ou à convenir, tél. 079 286 74 55.

Café-Bar à Evionnaz cherche barmaid ou
serveuse à environ 80%. Envoyez candidature,
CV avec photo et lettre de motivation au Café
de la Poste, Bar du Salentin, rue Principale,
1902 Evionnaz.

Cherche étudiante ou dame, min. 18 ans,
pour vente dans kiosque à fruits près de Sion.
Conn. de base allemand. Période env. 6 semai-
nes dès juillet. Horaire et salaire à convenir, 
tél. 027 346 30 10.

Cherchons enquêteurs, étude sur la condi-
tion de vie des personnes de 65 ans et + en
Valais. Contact marthe.nicolet@unige.ch

On cherche employé(e) kiosque à fruits à
Nendaz, tél. 027 288 75 15.

2 dames ch. heures de nettoyage pour faire
des à-fonds! Villas, chalets, appartements...
Sion environs, travail soigné! Tél. 079 431 05 00.

Dame sérieuse cherche heures de ménage,
repassage, nettoyages, voiture à disposition,
Sion et environs, tél. 079 532 52 22.

H. 37 ans, passeport suisse, CFC vente expé-
rience dans la sécurité et dans la conduite cher-
che travail comme chauffeur privé 80% ou
100%. Etudie toutes propositions, tél. 079
261 81 43.

Homme ch. travail: montage murs à sec,
pose dalles, carrelages + parquets, petite maçon-
nerie, etc., Valais central, tél. 079 652 07 13.

Jeune femme cherche emploi, région
Martigny, femme de chambre, nettoyages, etc.
Etudie toute proposition, tél. 076 278 47 21.

Jeune femme très motivée ch. un travail:
ménage, nettoyages ou autre travail sérieux,
Sion et environs, tél. 078 760 03 93.

Jeune homme cherche travail comme aide
maçon, aide charpentier ou travaux de jardi-
nage, tél. 079 814 38 21.

Maçon cherche tous travaux de maçonnerie,
rénovation, bricolage, murs de pierres sèches,
tél. 076 226 90 83.

Maçon cherche travail de rénovation, murs en
pierre, crépi, peinture, etc., tél. 078 878 74 80.

Maçon cherche travail de rénovation, car-
relage, peinture, rustique, mur de vignes, etc.,
tél. 079 866 57 26.

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

Urgent, jeune fille 19 ans cherche apprentis-
sage d’assistante médicale, assistante en phar-
macie ou autres, tél. 027 322 01 48.

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

Contre bons soins, adorables cochons d’Inde,
tél. 079 345 56 65, Martigny.

Mignons bébés hamsters à donner à familles
ou personnes qui en prendront bien soin, 
tél. 079 221 13 78.

Saillon, contre bons soins, 4 chatons, 
2 mâles et 2 femelles, 2 tigrés gris, 1 roux 
et 1 écaille de tortue, propres et affectueux, 
tél. 079 760 15 67.

Femme 67 ans souhaite rencontrer homme
tendre pour partager loisirs, sentiments, les
plaisirs simples de la vie, tél. 079 748 34 66.

Gaie, gourmande de tous les plaisirs, belle
brune, un corps superbe, 37 ans, enseignante,
Céline aime cuisiner, apprécie bons vins, musi-
que, nature. Vous craquerez pour son sourire.
Vous: 37-50 ans, responsable, jeune d’esprit, 
tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Homme, 48 ans, rencontrerait charmante
femme, bonne situation pour amitié durable,
vacances... frais partagés, tél. 079 918 32 03.

Je suis un homme de 36 ans, doux, sensible,
affectueux, je désire rencontrer une femme
pour partager un bout de chemin dans la vie, et
même plus encore s’il y a de bonnes affinités,
j’ai un faible surtout pour les femmes rondes,
tél. 079 270 02 64.

Chatons de race à vendre, couleur color
point, bleu et blanc, longs poils, avec pedigree,
www.chatdegravelone.ch, tél. 078 915 56 83.

Dimanche 9 juillet, rallye équestre à Vollèges.
Départ du terrain de foot. De 9 h à 11 h.
Renseignement au tél. 079 332 15 79.

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

44 dalles anti-choc, Fr. 250.–, tél. 079 297 69 77.

Groupe électrogène Intek Avenger 2500,
puissance 2100 W, parfait état, 150 h environ,
Fr. 300.–, tél. 076 465 93 58.

Table, 6 chaises, 2 vaisseliers, secrétaire 
chêne, Fr. 1000.–, photos, renseigements:
www.petitesannonces.ch, No 1290450, tél. 079
623 31 78.

Très belles antiquités valaisannes. De parti-
culier. Plus de 50 pièces. Prix très inter. Pour visi-
ter (Vétroz), tél. 078 078 707 68 01.

BMW R 1200 GS Adventure, exp. pot
Akrapovic, 2007, 65 000 km, gd service, pn.
neufs, irréprochable, Fr. 11 850.–, tél. 079 
432 35 56.

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

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

J’effectue tous vos travaux de couverture
ferblanterie, étanchéité, rénovations de toits,
bas prix, tél. 078 925 58 57.

J’effectue tous vos travaux toiture, fer-
blanterie, étanchéité, et rénovations, bas prix,
travail soigné, tél. 079 716 01 85.

Pour tous vos travaux de carrelage, crépi,
rustique, parquets, façades et toutes autres
rénovations, bas prix, tél. 076 239 22 08.

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

Anglais, français-orthographe, allemand,
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (Appeler 10 h - 14 h).

Conversation anglaise, donnée par ancienne
étudiante. Lieu: nord ville de Sion, Fr. 20.–/h.,
tél. 027 321 11 20.

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

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

Cherche personne pour garder petite fille de
20 mois le samedi et le dimanche midi à
Champex. Contacter M. et Mme Texier au tél. 027
565 25 90 ou au tél. 079 874 23 19 en milieu de
matinée, début d’après-midi ou dans la soirée.

Cherche vigne pour effeuiller, attacher, cou-
per, payé au m2, Valais central, tél. 076 234 37 65.

Vercorin, centre village, appartement 
4 personnes, semaine ou mois, tél. 079 
395 30 44.

VW T4, diesel, 2.4, vitré 3 places, barre de toit,
grand service, 1996, 200 000 km, pneus neufs.
Expertisée. Fr. 6900.–, tél. 079 202 25 91.

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!

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

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

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

079 580 13 13
www.achatdor.ch



LUNDI 20 JUIN 2011 LE NOUVELLISTE

SIERRE RÉGION 15

ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Claude Barras aime le Sismics
Festival parce qu’il y pleut des
dessins et le ton un peu décalé
des auteurs ne lui est pas étran-
ger; il rit délicatement. L’illustra-
teuretcinéasted’animationorigi-
naire d’Ollon, dessine lui aussi et
sculpte ses petites marionnettes
en pâte à modeler, comme
des émanations de lui-même.
Claude Barras a signé presque
une dizaine de courts métrages
d’animation dont beaucoup ont
été récompensés à juste titre car
l’auteur se consacre pleinement
à la dimension visuelle de ses
films. Et la magie de la fabrica-
tion, la magie du cinéma opè-
rent, chacune de ses images
porte une émotion. Claude Bar-
ras avait exposé l’année dernière
au Sismics «Ma vie de Cour-
gette», le travail de préparation
d’un long métrage d’animation
aujourd’hui en phase de finance-
ment. Samedi prochain, il pré-
sente «Chambre 69» au cinéma
du Bourg, son dernier court mé-
trage réalisé avec la dessinatrice
Albertine et l’écrivain Germano
Zullo. En 2005, le Valaisan avait
déjà travaillé avec le couple pour
une adaptation remarquée de
leur livre «Le Génie de la boîte
de raviolis». Ils font, cette fois-ci,
ménage à trois pour imaginer
cette chambre très évocatrice.
Albertine et Germano Zullo
créent des contes pour enfants
mais aussi des contes érotiques
où ils apportent au registre un
ton léger et sensuel. Claude Bar-
ras, lui aussi, s’est appliqué du-
rant ses études à l’école Emile-
Cohl de Lyon, à des essais
d’animation coquine. Les trois
lurons étaient donc bien inspirés
pour imaginer une série de dix
épisodes de trois minutes, au-
tour d’une chambre de motel à
faire rougir. «C’est érotique mais
pas seulement, nous évoquons
aussi certaines absurdités de la
sexualité moderne…» confie le
réalisateur. Helium Films, la
maison de production de Claude
Barras, a cherché à vendre la sé-
rie, à la TSR on a répondu:
«C’est vraiment bien mais on ne
sait pas dans quel créneau glisser
la série.» Le premier épisode
s’est finalement financé comme
uncourtmétragemaisdes télévi-
sions françaises seraient intéres-
sées à se lancer dans la série.

Un médium lourd et cher
Ce film de trois minutes a né-

cessité six semaines de tournage
dans les studios d’Helium Films à
Lausanne. Créée avec Cédric
Louis il y a bientôt dix ans, la mai-
son de production regroupe au-
jourd’hui des auteurs, des anima-
teurs, décorateur sur le mode
collectif et développe sur les
200 m2 lausannois des films
d’animation. Le lieu intensifie ses
activités, chacun y va de sa pro-
duction, on organise des work-
shops pour étudiants, Claude
prévoit des ateliers pour enfants
et adultes. La petite entreprise
semble heureuse mais travaille
très dur. Les nominations à Can-
nes de «Banquise» en 2006, les
prix décrochés dans les festivals
ont heureusement gommé cer-

tains doutes. Car le film d’anima-
tion reste un médium lourd et
cher.Toutes les imagessontfabri-
quées, on ne dépasse pas six se-
condes par jour par animateur
(celui qui anime, fait bouger les
marionnettes). Pour un long mé-
trageaupetitbudget,comptez6à
7 millions, 12 pour un film d’ani-
mation normal, 20 pour un
grand et un zéro de plus aux
Etats-Unis! D’où l’importance de
la préparation du tournage et
d’opter pour des effets simples et
efficaces. Claude Barras s’est
presquefaitunespécialitédans le
domaine... Mais c’était sans

compter l’arrivée, chaque année
sur le marché d’une dizaine d’au-
teurs talentueux formés à Lu-
cerne sans que ni les débouchés
ni les aides étatiques n’augmen-
tent. C’est une histoire sans
queue ni tête et on a de quoi dés-
espérer. On peut parier peut-être
sur l’internet qui propose depuis
peu des sites de téléchargements
payants pour les courts… Mais
pour le reste, Claude Barras croit
en son imagination créatrice et il
a raison. C’est solide.�

Samedi 25 juin, cinéma du Bourg,
21 heures. Dès 14 ans.

PUBLICITÉ

Joseph Bonvin, conseiller communal à Chermignon et René Schwery,
président de l’Association Valais-Argentine occupé à rappeler que
plusieurs Bonvin de Chermignon ont immigré en Argentine. LE NOUVELLISTE

ASSOCIATION VALAIS-ARGENTINE

«Marignan» à Colón?
L’Association Valais-Argentine

se porte bien. Son président
René Schwery l’a rappelé: «450
membres qui œuvrent autour
d’une association sans aucun but
lucratif, pour renforcer les rela-
tions entre Valaisans et nos des-
cendants immigrés en Argentine,
c’est un bel état d’esprit!» Pour
preuve, les rires et les sourires
lors de l’assemblée générale qui
s’est tenue samedi dernier au
Sporting de Crans-Montana,
une audience qu’on sentait enri-
chie des relations tissées durant
vingt-deux ans par cette associa-
tion énergique. René Schwery a
présenté le budget annuel de
70 000 francs et évoqué le bon
fonctionnement du Centre
d’étude du français à Colón (CE-
VACER) – ville jumelée à Sion
depuis 2007 – qui offre plu-
sieurs cours et un jardin d’en-
fants. Le centre d’accueil La Nuit
des Neiges, grâce au don annuel
de la Fondation du même nom,
continue à offrir aux enfants les
plus démunis des vivres et des
cours d’informatique. A l’actif de
la société aussi, de nombreux
échanges d’étudiants, la réalisa-
tion du journal bisannuel «Los
Primos» journal des cousins Va-
lais-Argentine, le jumelage entre
les golf-clubs de Crans-sur-
Sierre et d’Olivos à Buenos Ai-
res... «Nos activités culturelles,
sportives et nos échanges ne doi-
vent jamais nous faire oublier la
réalité de l’Argentine où beaucoup
vivent en dessous du seuil de pau-
vreté», a souligné René Schwery.

L’Association a mis sur pied un

stage d’été, en Valais, du 24
juillet au 2 août à l’intention
d’une quinzaine d’élèves du CE-
VACER qui approfondiront leur
français tout en découvrant les
richesses historiques et culturel-
les du Valais.

A Colón aussi, on se réjouit
d’inaugurer la nouvelle fanfare
«Banda valesana de Colón»,
créée en écho aux fanfares valai-
sannes et dont les musiciens
viennent de recevoir des instru-
ments fournis par l’Association.
Douze instruments, quasi neufs,
partis au mois de mars en Argen-
tine, en même temps que les
partitions de l’hymne national
suisse! René Schwery, bien
qu’un peu sceptique, ne déses-
père pas que la nouvelle forma-
tion interprète un jour «Mari-
gnan». Pourquoi pas lors de
l’inauguration de la fanfare qui
s’effectuera l’année prochaine
durant le 8e voyage officiel de
l’Association, du 6 au 26 février
2012?

Un président valaisan?
Enfin, René Schwery avait ap-

porté son scoop, en annonçant
que Hermes Binner, descendant
d’immigrant valaisan originaire
de Zermatt et bien connu de
l’Association, sera candidat à la
présidence de l’Argentine, cet
automne! C’est en octobre éga-
lement qu’on assistera à l’élec-
tion du nouveau président de la
ville de Colón. Parmi les candi-
dats, des noms bien de chez
nous comme Mariano Rebord
ou Fabian Germanier...� IBL

BRIEY

Un pique-nique interculturel

Comme chaque année depuis dix ans, l’Espace interculturel Sierre
organise un pique-nique pour ses membres. Ce dimanche coïncidait avec
la Journée mondiale des réfugiés. «L’occasion de rappeler qu’on parle
aujourd’hui à leur égard d’insertion plutôt que d’accueil et qu’ils sont une
ressource», explique Marie-Thérèse Brembilla, responsable de l’Espace.
Des Italiens, des Somaliens, des Sud-Américains, des Kosovars... ont
participé à la joyeuse fête sur la place de pique-nique de Briey.� IBL

SISMICS FESTIVAL Claude Barras présente son dernier court métrage
d’animation, un conte érotique, «Chambre 69», samedi prochain au Bourg.

Coquineries en chambre!

Claude Barras, 37 ans, au Sismics. Il y présentera son nouveau court métrage samedi 25 juin au cinéma du
bourg à 21 h. MAMIN

CLAUDE BARRAS
A VU AU SISMICS:

«Potente di fuoco» d’Ericailcane.
Vingt ans après avoir retrouvé ses
dessins d’enfant, l’illustrateur italien
Ericailcane les a réinterprétés. L’ex-
position propose un bestiaire
étrange et attachant où l’on perçoit
toute la force de l’imagination en-
fantine et la maestria de l’adulte.
«Je crois que mes parents ont con-
servé 1 ou 2 dessins d’enfant… Je
dessinais beaucoup d’animaux
aussi, pas très loin de ceux-ci, sou-
vent aux feutres… A 10 ans, on de-
vient plus réaliste et ensuite, c’est
difficile de désapprendre».

«Prédictions» Isabelle Pralong et
Aurélie William Levaux. «J’appré-
cie les dessins assez naïfs d’Isabelle
Pralong, proches des dessins d’en-
fant mais, qui, lorsqu’on les regarde
plus longuement, sont très subtils.
J’essaie de faire des dessins plus
épurés mais j’ai constamment le
souci qu’on reconnaisse immédiate-
ment les expressions, les visages...
Au cinéma, les plans s’enchaînent,
les dessins doivent être lisibles, on
ne peut pas revenir en arrière ou ar-
rêter l’image.
Un livre, on le lit, on le relit, on
tourne les pages quand on veut…»
� IBL

Une image de «Chambre 69», une chambre de motel à qui il arrive de
drôles d’aventures... DR

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



Festival international de l’Orgue
ancien et de la musique ancienne.
Basilique de Valère, tous les samedis à
16 h du 9 juillet au 20 août.

CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN KUNG-FU PANDA 2 (3D)
Film d’animation américain de
Jennifer Yuh, 7 ans,
20 h

Le rêve de Po s’est réalisé. Il est
devenu le Guerrier Dragon, qui
protège la vallée de la Paix avec
ses amis les Cinq Cyclones:
Tigresse, Grue, Mante, Vipère et
Singe. Mais cette vie topissime est
menacée par un nouvel ennemi
décidé à conquérir la Chine et
anéantir le kung-fu. Comment Po
pourra-t-il triompher d’une arme
plus forte que le kung-fu?

LU
X VERY BAD TRIP 2

Comédie américaine de Todd
Phillips, avec Bradley Cooper, Zach
Galifianakis et Ed Helm,
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...

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

AIGLE
COSMOPOLIS 1
KUNG-FU PANDA 2 (3D)
Réalisé par Jennifer Yuh, avec Jack
Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman,
7 ans,
18 h 30, 20 h 30

COSMOPOLIS 2
PIRATES DES CARAÏBES (3D)
Film d’aventures américain de Rob
Marshall avec Johnny Depp
et Penélope Cruz,
12 ans,
18 h

X-MEN LE COMMENCEMENT
De Matthew Vaughn,
12 ans,
20 h 45

COSMOPOLIS 3
UN BAISER PAPILLON
De Karine Silla, avec Vincent Perez,
Valeria Golino, Elsa Zylberstein, 7 ans,
18 h 15

VERY BAD TRIP 2
De Todd Phillips,
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 révé-
lé leur existence au monde, et
avant que Charles Xavier et Erik
Lehnsherr ne deviennent le profes-
seur X et Magneto, ils n’étaient en-
core que deux jeunes hommes dé-
couvrant leurs pouvoirs pour la
première fois.

PL
AZ

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

M
AR

TI
GN

Y CA
SIN

O KUNG-FU PANDA 2
De Jennifer Yuh.
Le panda préféré de tous et ses
amis sont de retour, une animation
aussi inspirée et drôle que la
précédente, 7 ans,

20 h 30

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...

SI
ER

RE LE
BO

UR
G X-MEN

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

20 h 30

CA
SIN

O KUNG-FU PANDA 2
Réalisé par Jennifer Yuh, avec Jack
Black, Angelina Jolie, Dustin
Hoffman, 7 ans,
20 h 30

Le rêve de Po s’est réalisé. Il est
devenu le Guerrier Dragon, qui pro-
tège la vallée de la Paix. Mais cette
vie topissime est menacée par un
nouvel ennemi, décidé à conquérir
la Chine et anéantir le kung-fu à
l’aide d’une arme secrète et indes-
tructible. Comment Po pourra-t-il
triompher d’une arme plus forte
que le kung-fu?

CA
PIT

OL
E PIRATES DES CARAÏBES 4:

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

et Penélope
Cruz,
12 ans,
20 h 15

LE
SC

ÈD
RE

S 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 pro-
fesseur X et Magneto, ils n’étaient
encore que deux jeunes hommes
découvrant leurs pouvoirs pour la
première fois.

MUSIQUE
Des Américains à Paris
Révélé dès son premier album «Gee
Whiz but this is a Lonesome Town»
Moriarty revient, plus électrique avec
«The Missing Room». PAGE 17
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SPECTACLES Huit raisons de se rendre à l’Alambic à Martigny.

Une saison multiforme

JOËL JENZER

La saison 2011-2012 du Théâ-
tre Alambic à Martigny s’an-
nonce riche: huit spectacles
sont à l’affiche dès novembre,
dans divers styles. «Comme
l’année passée, nous proposons
une saison multiforme», note
Philippe Morand, directeur du
théâtre. «C’est la fonction même
d’un théâtre: proposer des for-
mes, des discours, des interroga-
tions qui, parfois, peuvent nous
déstabiliser. Le théâtre, c’est une
manière de regarder le monde
avec un peu de recul.» La saison
prochaine sera encore une fois

éclectique du côté de Marti-
gny. Avec, au menu, des pièces
surprenantes, comme la ver-
sion signée Bergamote du clas-
sique de Shakespeare qui de-
vient «Juliette et Roméo». Le

public de Martigny aura aussi
droit à une dose d’humour avec
le premier one man show du
comédien romand Laurent
Deshusses; une pièce «politi-
que» avec Max Frisch et ses in-

cendiaires. A découvrir aussi
des textes d’Alexandre Voisard
chantés par Thierry Romanens
ou encore «Les langues pater-
nelles», un projet belge de ré-
unir des chômeurs sur scène,
qui s’est tellement bien concré-
tisé qu’aujourd’hui, le specta-
cle part en tournée dans les sal-
les professionnelles.

Philippe Morand se félicite
par ailleurs de la bonne mar-
che de l’Alambic: «Le théâtre
est passé de 85 à 218 abonnés en
trois ans. Et l’«Opération va-
drouilleurs», avec le Théâtre de
Valère et le Crochetan va être re-
conduite.»

La saison dernière, 3600 per-
sonnes ont assisté aux 19 re-
présentations publiques et aux
6 scolaires proposées. «Les gens
n’ont pas aimé tous les specta-
cles, mais notre objectif est d’in-
viter à la curiosité.» Les curieux
sont donc attendus du côté de
l’Alambic dès le 3 novembre.�

�«Notre objectif
est d’inviter le public
à la curiosité.»

PHILIPPE MORAND DIRECTEUR DU THÉÂTRE ALAMBIC

Quand Claude-Inga Barbey et Patrick Lapp s’emparent de Shakespeare, cela donne «Juliette et Roméo», en ouverture de saison. DR

HUIT SPECTACLES
PROPOSÉS PAR L’ALAMBIC
ç«Juliette et Roméo», d’après
Shakespeare, une création de
Bergamote. Les 3 et 4 novembre.

ç«Laurent + Deshusses», one
man show de Laurent Deshusses.
Les 17 et 18 novembre.

ç«Monsieur Bonhomme et les
incendiaires», de Max Frisch, mise
en scène de Gisèle Sallin. Avec
Roger Jendly. Le 13 décembre, au
Théâtre de Valère à Sion
(«Opération vadrouilleurs»).

ç«Pièces détachées - Pièce pour
comédiens et mannequins»,
création de Valérie Poirier Les 26 et
27 janvier 2012.

ç«Voisard, vous avez dit
Voisard...», théâtre musical avec
Thierry Romanens et Format A’3.

ç«Donka - Une lettre à
Tchekhov», théâtre acrobatique.
Ecrit et mis en scène par Daniele
Finzi Pasca. Le 1er mars au Théâtre
du Crochetan à Monthey
(«Opération vadrouilleurs»).

ç«La femme d’avant», de Roland
Schimmelpfennig. Les 22 et 23
mars.

ç«Les langues paternelles», de
David Serge, les 18, 19, 20 et 21 avril
(«Opération vadrouilleurs»).

FESTIVAL
L’orgue de Valère
en tenue estivale

Quarante-deuxansque leFesti-
val international de l’Orgue an-
cien de Valère invite le public à
découvrir le plus ancien orgue
jouable au monde lors de con-
certs d’été! Chaque samedi, à 16
h, du 9 juillet au 20 août, la basi-
lique du château de Valère ré-
sonnera d’une musique desti-
née à mettre en valeur les
possibilités étonnantes de cet
instrument unique âgé de bien-
tôt 600 ans.

MAURIZIO CROCI
9 juillet: Cavazzoni, Gabrieli,
Frescobaldi, Bach, Haendel.

SANDER VAN MARION
16 juillet: Un voyage musical:
Goeury, Pool, Bach, D’Aquin,
Scarlatti, Seixas, Mozart, van
Marion.

DANIEL MEYLAN
23 juillet: L’art de la variation:
Sweelinck, Frescobaldi,
Pachelbel, Boehm, Corrette.

DIMITRI GOLDOBINE
30 juillet: L’orgue et le luth à la
Renaissance: Attaingnant,
Newswilder, Senfl, Desprez,
Kleber, Paumann, Frye, Dufay,
Hassler.

CAROLYN SHUSTER FOURNIER
6 août: Fête de la Transfigura-
tion «Amour, Joie, Lumière»:
Valente, Soldt, Sweelink,
Dowland, Purcell, Pasquini,
Couperin, Balbastre, Frescobaldi.

LUIGI CELEGHIN
13 août: Merulo, Gabrieli,
Morandi, de Pirro, Froberger,
Buxtehude, Bach, Haydn,
Mozart, Provesi.

JUAN MARIA PEDRERO
ENCABO
20 août: Fernandez Palero,
De Cabezon, Ximenez,
De Araujo, Aguilera de Heredia,
Correa de Arauxo, Cabanilles.

PROGRAMME

Renseignements, réservations et
abonnements au 027 722 94 22 et sur
www.theatre-alambic.ch

INFO+
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Cinqansd’attentepour replongerdans
l’univers étrange de Planningtorock.
AprèsdescollaborationsavecGonzales
et The Knife, Janine Rostron alias Plan-
ningtorock nous livre enfin un
deuxième album. L’Anglaise exilée à
Berlin crée à travers les 12 titres de «W»
un univers fantasmagorique et théâ-
tral.
Très attachée aux arts visuels, ses
morceaux sont influencés par cette di-
mension et offrent une profondeur
plus que sonore. Violoniste de forma-
tion, Janine Rostron mélange musique
classique et électronique tout en y
ajoutant une pincée de noirceur.
Cette potion magique fait que «W»
nous fascine sans pour autant savoir
l’expliquer. «W» transcendepar sonori-
ginalité et par sa palette musicale qui
semble sans limites. Planningtorock
nous balade entre dream pop légère
«The One» ou «I am Yr Man» avant de
nous laisser dans une ambiance tami-
séeavec sesdémons«TheBreaks»ou
«#9».�ALEKSANDRA PLANINIC

ÉLECTRO
Fascinante
théâtralité

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Pour savoir d’où vient le nom
du groupe Moriarty, ne cherchez
pas du côté du très british Sher-
lock Holmes. Allez plutôt vous
perdre sur la route de Jack Ke-
rouac aux côtés de son héros
paumé Dean Moriarty. Car l’er-
rance, les plaines, ces cités aux
bars interlopes où s’abîment les
rêves, tout ça a nourri la musique
des cinq musiciens parisiens.
Leur premier album, «Gee Whiz
But This is a Lonesome Town»
sillonnait plutôt les chemins de
traversedansuneatmosphèrede
nostalgie pastorale. «The Mis-
sing Room» s’électrise et parle
de ces villes naissantes du début
du XXe siècle, décrites à la lu-
mière des films noirs. Rencontre
avec la chanteuse Rosemary
Standley et le contrebassiste et
guitariste Stephan Zimmerli.

On parle souvent d’Amérique
fantasmée en ce qui vous con-
cerne. L’expression vous con-
vient-elle?

RS: C’est assez juste, je crois
que nous fantasmons plus un
ailleurs, de par le fait qu’on a
tous deux identités culturelles
en nous. On se sent à moitié de
quelque part, mais c’est un quel-
que part qui est révolu dans le
temps. On a hérité de quelque
chose d’un peu étrange, une
nostalgie, et c’est avec ça qu’on a
tissé plutôt qu’avec une Améri-
que fantasmée. Après, on ne
peut pas nier nos influences mu-
sicales où il y a beaucoup de mu-
sique américaine. Mais il y a aus-
si de la musique européenne, de
la musique africaine, de la musi-
que du monde.

SZ: C’est une étiquette qu’on
nous a collé... Vu depuis la
France, dès qu’il y a un pourcent
de musique américaine, de
l’harmonica ou un banjo, c’est
automatiquement estampillé
«Made in USA»... (rires)

Quel rapport avez-vous avec
ce pays?

RS: La plupart d’entre nous
sommes nés de parents améri-
cains établis à Paris. Ayant tous
des parents étrangers, ç’a créé
une complicité au départ. Il y
avait un lien fort avec les Etats-
Unis, soit par nos familles, soit
parce qu’on y avait été beaucoup
durant l’enfance.

SZ: Le fait également d’avoir
découvert de la musique améri-
caine au travers de ce rapport fi-
nalement assez distant au pays,
ç’a été important. Même si la
musique américaine est hégé-
monique et que tout le monde
baigne dans cette culture. Pour
nous c’était juste une chose nos-
talgique, naturelle de se connec-
ter à cette culture. Il y a entre
nous comme une énorme mé-
moire commune qu’on décèle
par petits bouts.

Quelle évolution voyez-vous
entre vos deux albums?

SZ: Pour nous, l’évolution c’est
qu’à chaque nouvelle chanson il
nous faut inventer quelque

chose de neuf, pour rester vi-
vants artistiquement. On a du
mal à réutiliser une recette qui a
marché. Intuitivement, on dé-
monte tout et on recommence.
Forcément c’est une évolution
constante, mais je ne sais pas si
elle est très linéaire. Je crois
juste qu’on joue mieux ensem-
ble.

RS: Il y a peut-être eu la révolu-
tion industrielle entre les deux
disques… (rires) Le fait d’avoir
beaucoup tourné nous a donné
l’envie d’être un peu plus électri-
ques. Plus de temps passé dans
des avions, des trains, des vil-
les... Il y a une densité et une
tension qui génèrent un senti-
ment plus urbain.

Quel sens y a-t-il derrière le ti-
tre «The Missing Room»?

SZ: On est retombés sur une
feuille où on avait couché des ti-
tres possibles pour le premier al-
bum. Ce titre-là prenait beau-
coup de sens par rapport aux
chansons qu’on avait. Sans que
ça soit un concept album, il fai-
sait résonner un thème com-
mun à toutes ces chansons dis-
parates. Après, on a commencé à
rêver ce que pouvait être cette
pièce manquante. Une chambre
d’hôtel qui a disparu, qu’on ne
retrouve plus, un espace mental
refoulé… On laisse les interpré-
tations ouvertes.

Vous êtes connus pour utiliser

un seul micro d’ambiance
pour vous sonoriser en live.
Vous continuez malgré le suc-
cès et les moyens à votre dis-
position?

RS: C’est quelque chose d’im-
portant dans l’identité du groupe.
Difficile de ne plus le faire. Et
quand on essaie la voie actuelle
où chaque instrument est sono-
risé séparément, certaines
chansons comme «Jimmy» ne
fonctionnent plus. L’énergie en-
tre nous n’est plus là.

SZ: Ç’a à voir avec le fait de
vraiment habiter un lieu, avec
les gens qui y sont, plutôt que
de jouer dans un espace so-
nore virtuel géré par la techno-
logie des ingénieurs du son.
Entendre la pièce, entendre l’air
vibrer. C’est important...

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Pas si folle Lady Gaga

INTERVIEW Groupe parisien formé par des musiciens aux ascendances américaines, Moriarty joue
avec passion et humilité un folk sans âge. Et sort «The Missing Room» un deuxième album plus électrique.

«La nostalgie d’un ailleurs révolu»

�«Le fait d’avoir tourné nous a donné l’envie
d’être plus électriques. Il y a dans ce disque une
densité et une tension qui génèrent un sentiment
plus urbain.» ROSEMARY STANDLEY CHANTEUSE

Planningtorock
W (DFA Records)

Le printemps, comme chaque année,
comble nos yeux de ses beautés, de
tout ce que la nature crée de couleurs et
de saveurs, de lumières et de renou-
veau. C’est bien ce que Debussy a voulu
signifier dans cette symphonie de sai-
son, composée en février 1887 pendant
son séjour romain à la villa Médicis.
En s’inspirant des grâces et de l’am-
biance légère et sensuelle du «Prin-
temps» de Botticelli, il nous invite à la
genèse et à l’épanouissement des êtres
et des choses et, dans une éclatante
danse finale, à la joie de renaître à une
vie nouvelle.
Joie qui se poursuit dans les mélodies et
les mouvements de la «Suite berga-
masque», la «Petite suite» et la «Sym-
phonie» inachevée, devenues encore
plus célèbres dans leurs versions or-
chestrales, faites à l’époque par Gustave
Cloez, André Caplet, Henri Busser et
Tony Finno. Autant d’expressions de la
joie que l’Orchestre National de Lyon ex-
celle à rendre et faire entendre sous la
baguette de fée de son directeur Jun
Märkl.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Symphonie
printanière

Debussy Œuvres orchestrales VI.
Naxos 8.572583

LE MAG MUSIQUE 1. Lady Gaga,
«Born this way»
2. Adèle, «21»
3. DJ Antoine,
«2011»
4. Hugh Laurie,

«Let them talk»
5. Moby,
«Destroyed»
6. Eddy Vedder,
«Ukulele Songs»
7. Ben Harper,

«Give till it’s gone»
8. Les Prêtres, «Gloria»
9. Jennifer Lopez,
«Love?»
10. Shakira,
«Sale el sol»

Cantonner Moriarty au folk améri-
cain et à ses clichés habituels,
grands espaces, chevaux sauva-
ges, histoires d’âmes vagabondes
et esseulées, serait très réducteur.
Le groupe rend hommage avec
une belle simplicité aux pionniers
du folk, mais leurs influences sont
très larges comme en attestent les
deux figures de la musique qu’ils
ont choisi de citer.

ç TOM WAITS

Tom Waits est la voix de l’Améri-
que marginale, celle des bas-
fonds des villes, des chiens et des
clochards. Culte, iconique, icono-
claste, le chanteur et acteur a ac-
cédé à son statut de légende avec
les albums «Swordfishtrombone»
(1983) et «Rain Dogs» (1985). Très
inspiré par Kurt Weil, il sait faire
naître la beauté du chaos.

ç DANYÈL WARO

Danyèl Waro, de son vrai nom Daniel
Hoareau, est un musicien, chanteur,
poète de l’île de La Réunion. Il est à
l’origine d’un renouveau du maloya -
mélange de musiques d’esclaves et
de traditions locales - dans l’île et de
sa reconnaissance en France. Une
voix unique, un engagement politi-
que farouche, Danyèl Waro chante en
créole avec une émotion rare.� JFA

LES INFLUENCES DEUX «GUEULES», DEUX VOIX, DEUX CHARISMES

«The Missing
Room», Moriarty,
Air Rytmo, 2011.
www.moriartyland.
net.
Au Paléo Festival
le 23 juillet à Nyon.

INFO+

La campagne en ville... Le folk délicat de Moriarty s’électrise petit à petit mais n’oublie pas la terre où sont plantées ses racines. GEN MURAKOSHI
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Analyse transactionnelle – se positionner face aux autres 22.09.2011 1 journée Sion
Analyse transactionnelle – se positionner face aux autres 08.10.2011 1 journée Martigny

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES
Une marque qui se remarque... 07.09.2011 1 journée Sion
Les nouveautés dans la correspondance française 19.09.2011 2 x 1/2 journée Sion
Leadership au féminin 02.09.2011 8 journées Sion

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Formation agent de Voyages 27.08.2011 188 périodes Martigny
Formation de secrétariat médical 01.10.2011 192 périodes Sion
Formation masseur classique novembre 2011 220 périodes Martigny
Formation commerciale 19.09.2011 304 périodes Martigny
Formations continues massage pour masseurs sur demande Martigny

ÉCOLE ARDEVAZ – ÉCOLE DE LANGUES SLS – SION
Préparation aux examens DELF Toute l’année 5 jours par semaine Sion
Préparation aux examens de Fribourg (passerelle universitaire) Toute l’année 5 jours par semaine Sion
Préparation aux examens (Cambridge): KET, FCE 12.09.2011 20 périodes Sion

CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES
MarKom – soirée d’information brevet fédéral en Marketing 24.08.2011 9 mois Sion
Management – soirée information – BF de cadre – ASFC 24.08.2011 11 mois Sion
Leadership – soirée d’information – BF de cadre – ASFC 24.08.2011 7 mois Sion
Certificat d’assistant en gestion du personnel – RH 14.09.2011 7 mois Sion
Comptabilité étape par étape – avec certificat 08.09.2011 8 mois Sion
Apprenez la PNL avec certificat IANLP 16.09.2011 10 mois Sion

VIRGILE FORMATION
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité Janvier & septembre 2 ou 3 ans VS-VD-GE

HES-SO VALAIS – ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d’assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral 22 septembre 2011 440 périodes Sierre, Lausanne
«NEU» Tourismusassistent/in mit Eidgenössischem Fachausweis September 2011 440 Stunden Visp
Formation aux métiers du tourisme Selon programme 48 jours France, Suisse

HES-SO VALAIS (FORMATION CONTINUE INFORMATIQUE)
Certificat de webmaster + passerelle HES, SIR, CCM, CBA 27 septembre 2011 400 périodes Sierre

PORTAIL CFC POUR ADULTES
Séance publique d’information sur les diverses possibilités Lu 6 juilet à 18 h 1 h 30 CIO Sion
Employés de commerce, début des ateliers Lu 27 juin à 14 h 5 demi-journées CIO Sion
Constructeurs métalliques, début des ateliers Selon arrangement 5 demi-journées CIO Sion
Gestionnaires en logistique, début des ateliers Selon arrangement 5 demi-journées CIO Sion
Informaticiens, début des ateliers Selon arrangement 5 demi-journées CIO Sion
Médiamaticiens, début des ateliers Selon arrangement 5 demi-journées CIO Sion

COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

azimutsprésente offre de formation continue pour adultes

Pour un prix préférentiel de 21 francs la ligne, toute institution offrant des cours de formation continue
de nature professionnelle peut les faire connaître du public grâce à cette rubrique. Les critères d’accep-
tation des cours se font selon les mêmes critères que pour le site www.orientation.ch/perfectionnement.
(Orientation.ch est un projet commun de la Confédération et des cantons. C’est également la plus gran-
de banque de données concernant les choix professionnels, la formation et la formation continue.) Le
contenu des cours est de la responsabilité des institutions qui offrent des cours.

Azimuts est une rubrique coordonnée par trois partenaires: Publicitas, «Le Nouvelliste» ainsi que l’Office
d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand OSPVR (office faisant partie du Département
de l’éducation, de la culture et du sport, DECS). 
Prochaine parution: 22 août 2011 – Dernier délai de remise des textes à l’OSPVR:
le 12 août 2011. Inscriptions limitées.
Les coordonnées des institutions de formation sont listées au bas de la page.

Prochaine parution: 22 août 2011
Pour insérer une annonce:
Office d'orientation scolaire et professionnelle 
du Valais romand
Av. de France 23 – 1950 Sion
Tél. 027 606 45 13
anne.monnier@admin.vs.ch
patricia.reynard@admin.vs.ch
www.vs-orientation.ch

Chaque CIO régional (Centre d'information et d'orientation) offre l'accès à l’internet librement pour
un usage de nature professionnelle.

LANGUES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Anglais semi-intensif débutant 04.07.2011 24 périodes Sion
Français semi-intensif débutant 08.08.2011 24 périodes Sion
Allemand, anglais, français semi-intensif 05.09.2011 24 périodes Martigny
Japonais débutant 08.09.2011 30 périodes Martigny
Chinois débutant 30.08.2011 20 périodes Martigny
Allemand Goethe-Zertifikat B2 28.09.2011 cycle de 20 périodes Martigny
Anglais First 08.09.2011 cycle de 20 périodes Martigny
Anglais CAE 31.08.2011 cycle de 20 périodes Martigny

ÉCOLE ALPHA – ÉCOLE DE LANGUES - SIERRE
Cours intensif de français, d’allemand & d’anglais Toutes les 6 semaines 3 h/j, 5 j/se, 6 se – 90 h Sierre
Cours du soir français, allemand, anglais, italien, espagnol etc. Toute l’année 15 x 60’ ou 10 x 90’ Sierre
Cours de russe, japonais, chinois, arabe pour affaires ou loisirs Sur demande à convenir Sierre
Cours de langues privés en journée ou en soirée Selon planning 60’, 90’ ou 120’ Sierre
Cours de langues en entreprises Selon planning et offre à convenir
Cours d’appui langues & maths pour étudiants, apprentis & adultes Toute l’année à convenir
Cours intensifs d’été pour étudiants & adultes Juillet & août 3 c/j, 5 j/sem, 2 sem – 30 cours

ÉCOLE MONNIER
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère Septembre à Juin 5 jours par semaine Sierre
Cours particuliers de français après-midi et en soirée Sierre
Cours d’appui scolaire à la carte (anglais, allemand, TQG,) Sierre

INLINGUA – ÉCOLE DE LANGUES – SION
Cours intensifs (allemand -– anglais – français) Chaque lundi 3 h/j, 5 j/sem Sion
Cours du soir en petit groupe De septembre à juin Semestre 18 semaines Sion
Cours particuliers Selon votre planning 10/20/30 leçons 50 min Sion

ÉCOLE ARDEVAZ – ÉCOLE DE LANGUES SLS – SION
Japonais débutant Sur demande A convenir Sion
Allemand débutant 14.09.2011 30 périodes Sion
Cours intensifs de français pour adultes Toute l’année 5 jours par semaine Sion
Cours particuliers de français Sur demande A convenir Sion

INFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Introduction à l’informatique (Seven) 27.06.2011 24 périodes Sion
Excel base (2007-2010) 04.07.2011 20 périodes Sion
Word base (2007-2010) 11.07.2011 20 périodes Sion
Introduction à l’informatique (Seven) 05.09.2011 24 périodes Martigny
ECDL Start – Diplôme Bureautique 26.09.2011 64 périodes Martigny

MANAGEMENT – GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
WinBIZ 8.0 - Comptabilité 22.09.2011 9 périodes Martigny

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES
Parler en public 19.09.2011 1 journée Sion
Je communique avec mes 4 oreilles 20.09.2011 2 journées Sion
7 minutes pour convaincre 20.09.2011 1 journée Sion
Je négocie et conclus gagnant-gagnant 21.09.2011 1 journée Sion
Je pilote ma PME 21.09.2011 9 soirées Sion

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
VAKOG – Créer et maintenir le relationnel 07.10.2011 1 journée Sion
Nos gestes parlent – cours de base en gestuelle 08.10.2011 1 journée Martigny
Combattre le stress et l’anxiété au quotidien 26.11.2011 1 journée Sion

ÉCOLE MONNIER – Rue du Bourg 41 – 3960 Sierre – tél. 078 740 86 62 – monnierch@yahoo.fr

ÉCOLE ALPHA – Ecole de langues – Institution certifiée EduQua – Avenue Général-Guisan 2 –
3960 Sierre – 027 456 33 88 – www.ecolealpha.ch

INLINGUA, Ecole de langues – Av. des Mayennets 5 – 1950 Sion – tél. 027 323 35 35 – 
fax: 027 322 35 15  – www.inlingua-sion.ch

VIRGILE FORMATION – Quai Maria-Belgia 18 – 1800 Vevey – www.virgile.ch –
cmartinez@virgile.ch – Tél. 021 921 19 62

CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISES,
Institution certifiée eduQua – Ch. St-Hubert 2 – 1950 Sion – tél. 027 346 59 79 –
fax 027 345 59 81 – e-mail: mail@cvpc.ch – www.cvpc.ch

HES-SO Valais – Ecole Suisse de Tourisme – Route de la Plaine 2 – 3960 Sierre, 
tél. 027 606 90 43 / 8950 – fax 027 606 89 19 –
e-mail: info.est-stf@hevs.ch – internet: http://est-stf.hevs.ch

HES-SO Valais TechnoArk 3 – 3960 Sierre – tél. 027 606 90 43 – Fax 027 606 90 51 – 
e-mail: info@formationcontinue.ch – internet: www.formationcontinue.ch

SLS-Ecole Ardevaz College, – Rue des Amandiers 10 – 1950 Sion –
tél. +41 27 322 78 83 – fax. +41 27 322 99 89 – mail: alexandre.moulin@ardevaz.com

Portail CFC pour adultes, Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand –
Av. de France 23 – 1950 Sion – tél. 027 606 45 08

ÉCOLE-CLUB MIGROS, Institution certifiée EduQua, 
1950 Sion, tél. 027 720 65 20 – 1920 Martigny, tél. 027 720 41 71 – 
1870 Monthey, tél. 024 471 33 13 – www.ecole-club.ch

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à: Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger sont à la charge de l’abonné.

   Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom
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NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.
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NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:               y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.



AFGHANISTAN
Une amorce de dialogue
Les Etats-Unis et d’autres pays
sont en contact avec les talibans
concernant un possible
règlement de la guerre
qui dure depuis près de dix ans
dans ce pays. PAGE 22

LUNDI 20 JUIN 2011 LE NOUVELLISTE

L’ACTU
SUISSE | MONDE | SOCIÉTÉ 19

KE
YS

TO
NE

ÉNERGIE La Suisse pourrait sortir du nucléaire. Si elle franchit le pas, doit-elle
abandonner toutes les recherches sur l’atome? Didier Burkhalter s’y oppose.

La recherche nucléaire est en sursis
SERGE GUMY

La Suisse pourrait sortir pro-
gressivement du nucléaire. Sui-
vant le Conseil fédéral, le Con-
seil national a franchi un pas
historique dans cette direction
lors de sa session d’été. C’est en
septembre que le Conseil des
Etats confirmera – ou pas – ce
tournant dans la politique éner-
gétique du pays.

Si les sénateurs maintiennent
le cap, qu’adviendra-t-il de la re-
cherche sur le nucléaire? Les
scientifiques devront-ils aban-
donne l’atome pour se consacrer
à des domaines désormais politi-
quement plus corrects? Actuel-
lement, la recherche, concen-
trée presque exclusivement à
l’Institut Paul-Scherrer, à Villi-
gen (canton d’Argovie), porte
d’une part sur la sécurité des
centrales nucléaires existantes
et sur la gestion des déchets.
D’autre part, la Suisse participe
scientifiquement et financière-
ment au projet Iter, qui vise à la
création d’un réacteur d’un nou-
veau type basé sur la fusion nu-
cléaire (voir encadré).

Ne pas fermer la porte
Conseiller fédéral en charge de

la recherche Didier Burkhalter
estime que la Suisse devra pour-
suivre ses efforts sur le nu-
cléaire, même si elle confirme
son intention d’en sortir. «Nos
cinq centrales actuelles sont là
pour un certain temps encore,
nous ne savons pas jusqu’à
quand.» Pour assurer leur sécu-
rité, il faut donc poursuivre les
recherches, soutient le ministre
libéral-radical. «La question à se
poser est de savoir si nous devons
en plus participer à la mise au
point d’une nouvelle génération de
réacteurs, beaucoup plus sûrs? A
mon sens, ce serait bien que la
Suisse reste dans le coup», affirme

le ministre, opposant présumé à
la sortie du nucléaire.

Ne pas fermer la porte à l’évolu-
tion de la recherche: c’est exac-
tement la position que défend
son Parti libéral-radical. «Nous
sommes pour la sortie du nucléaire
selon la technologie actuelle»,
confirme Jacques Bourgeois
(PLR/FR), président de la com-
mission de l’énergie du Conseil
national. «Mais peut-être dispo-
serons-nous dans 30 ou 40 ans de
centrales nucléaires produisant
une énergie bon marché et des dé-
chets recyclables, et présentant des
risques résiduels minimes?»

Cette porte laissée ouverte y
compris par la ministre de
l’Energie Doris Leuthard (PDC),
pourtant favorable à une sortie
progressive du nucléaire, Roger
Nordmann veut quant à lui la
condamner. «Les recherches en
vue de construire de nouvelles cen-
trales appartiennent au passé. Il
faut plutôt en mener dans le but de
gérer nos épaves nucléaires», dont
le démantèlement pourrait
d’ailleurs offrir d’alléchantes
perspectives économiques selon
ce spécialiste de l’énergie au Par-
lement. L’autre point fort de la
recherche nucléaire helvétique

actuelle concerne Iter, le projet
de réacteur de fusion nucléaire
destiné à la production de cha-
leur, d’électricité et d’hydro-
gène.

L’espoir de la fusion
Dans le cadre de son partena-

riat avec Euratom, la Commu-
nauté européenne de l’énergie
atomique, la Suisse contribue à
hauteur de 10 millions de francs
par an au réacteur prévu sur le
site français de Cadarache, dans
les Bouches-du-Rhône. Scienti-
fiquement, le centre de recher-
ches en physique des plasmas de

l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) apporte sa
pierre à ce gigantesque édifice.

En principe, l’engagement de
la Confédération court jusqu’en
2013. Et après? Au Parlement,
Iter suscite un scepticisme cer-
tain chez les opposants au nu-
cléaire. «Quand j’étais étudiant en
physique, dans les années 1970, on
nous promettait la fusion nu-
cléaire à l’horizon de l’an 2000.
Aujourd’hui, on parle de 2050 si
tout va bien», ironise ainsi Chris-
tian van Singer (Vert/VD). Qui
précise néanmoins «ne pas être
opposé par principe à Iter». Roger

Nordmann s’avère plus catégori-
que: selon lui, la Suisse doit allu-
mer sa flèche et prendre la voie
de sortie d’Iter. «Je ne crois pas
que la fusion nucléaire aboutisse
dans des délais utiles. Et en ma-
tière de sécurité, elle pose d’autres
problèmes que la fission, mais tout
aussi complexes. Et je rappelle
qu’elle dégage également de la ra-
dioactivité.»

Le conseiller fédéral Didier
Burkhalter maintient malgré
toute sa confiance dans la
grande aventure scientifique
d’Iter: «Pour l’instant, c’est vrai, il
n’y a pas de résultat concret. Mais
le jour où on en obtient, on résout
presque tous les problèmes du nu-
cléaire d’un coup. Objectivement,
la fusion présente un tel potentiel
qu’on ne peut pas l’ignorer.»�

«Les recherches en vue de construire de nouvelles centrales appartiennent au passé. Il faut plutôt en mener dans le but de gérer nos épaves
nucléaires» explique Roger Nordman, conseiller national (Parti socialiste vaudois). KEYSTONE

La Confédération va faire de l’énergie une priorité en matière de
recherche ces prochaines années. La catastrophe à la centrale de
Fukushima a en effet convaincu le Conseil fédéral de chercher
des alternatives fiables et compétitives à l’énergie nucléaire.

Comme l’explique le ministre de la Recherche Didier Burkhalter,
Berne veut stimuler la recherche dans le domaine de l’énergie en
lançant une nouvelle série de programmes de recherche du Fonds
national suisse sur le sujet. Le Conseil fédéral va aussi établir, d’ici
la fin de l’année, un plan d’action coordonné sur la recherche
énergétique suisse. Ce plan d’action clarifiera les domaines d’ac-
tion prioritaires, le calendrier et les besoins financiers supplé-
mentaires ainsi que leur source.

Didier Burkhalter insiste: au nom de la liberté de la recherche,
il ne souhaite pas dicter aux scientifiques le sujet de leurs futures
investigations. «Je suis convaincu que la recherche s’orientera auto-
matiquement vers les pistes d’avenir». Soit, selon lui, l’efficacité
énergétique (économies d’énergie) et les énergies renouvelables.
cela n’exclut pour autant pas à ses yeux des recherches sur «ce qui
existe encore», dont le nucléaire.

Attitude trop libérale, estime le conseiller national Jacques-An-
dré Maire (PS/NE). Laisser «une bonne marge de manœuvre» aux
chercheurs, soit. Didier Burkhalter devrait quand même leur
fixer «un cadre clair», celui des énergies renouvelables.� SGU

L’énergie, une priorité

LA FISSION NUCLÉAIRE est le
phénomène par lequel le
noyau d’un atome lourd
(uranium, plutonium, p. ex.) est
divisé en plusieurs nucléides
plus légers. Cette réaction
nucléaire se traduit aussi par
l’émission de neutrons et un
dégagement d’énergie très
important. C’est ce processus
qui est à l’œuvre dans les
actuels réacteurs nucléaires.

LA FUSION NUCLÉAIRE visée
par Iter est un processus où
deux noyaux atomiques
s’assemblent pour former un
noyau plus lourd. Cette réaction
est à l’œuvre de manière
naturelle dans le Soleil et la
plupart des étoiles de l’univers.
Avantage présumé par rapport
à la fission: ce procédé ne
génère que peu de déchets et
écarte tout risque
d’emballement de la réaction
nucléaire et donc toute menace
d’explosion. Aucune application
industrielle n’est toutefois
encore au point.� SGU

FISSION - FUSION?

Les représentants du groupe argovien
Axpo n’auront pas le droit de visiter
l’usine de retraitement d’uranium de
Mayak en Russie, a indiqué le groupe
hier dans un communiqué. La raison
officielle invoquée est que l’installa-
tion se trouve dans une zone d’inter-
diction militaire.

Plusieurs centrales nucléaires suisses
se fournissent en combustible auprès
du groupe français Areva.

Une partie de son uranium est retrai-
tée dans les usines russes de Mayak et
de Seversk, ce qui suscite depuis long-
temps les critiques d’organisations en-
vironnementales.

Ces usines sont soupçonnées de pro-
duire des émissions radioactives inad-
missibles pour l’homme et l’environ-
nement.

Des membres du conseil d’adminis-
tration d’Axpo, parmi lesquels plu-
sieurs conseillers d’Etat, voulaient vi-

siter cette usine à la fin juin et mener
des discussions avec des représentants
de l’opérateur ainsi que de la maison-
mère, l’agence russe de l’énergie ato-
mique (Rosatom).

Les préparatifs s’étaient déroulés
comme prévu jusqu’à il y a quelques
jours, puis l’annulation est tombée, a
indiqué Axpo.

Axpo «très fâché»
Pour Axpo, les connaissances actuel-

les ne permettent pas de déterminer
avec certitude si les procédures de re-
traitement à Mayak occasionnent des
charges radioactives supplémentaires
sur l’homme et l’environnement.
«Nous sommes très fâchés de cette annu-
lation à court terme», a déclaré Robert
Lombardini, président du conseil d’ad-
ministration d’Axpo Holding SA, cité
dans le communiqué.

Rosatom s’était toutefois déclarée

prête à recevoir une délégation d’Axpo
à l’occasion d’une rencontre de travail
et de prendre position sur des ques-
tions ouvertes au sujet du retraitement
de l’uranium dans les usines de Mayak
et de Seversk. Une nouvelle date doit
maintenant être fixée.

Robert Lombardini maintient que
l’objectif d’Axpo «est de faire la lumière
sur ces reproches et de décider sur la base
des nouveaux éléments si le retraitement
d’uranium dans les usines russes con-
vient avec les exigences en vigueur chez
Axpo pour une production de courant du-
rable.»

Markus Kägi, conseiller d’Etat zuri-
chois et membre du conseil d’adminis-
tration d’Axpo, se montre plus sévère:
«Si nous ne pouvons pas obtenir la trans-
parence sur les procédures de retraite-
ment à Mayak, cela doit avoir des consé-
quences», a-t-il déclaré hier dans une
prise de position.� ATS

Axpo ne pourra pas visiter l’usine russe de Mayak
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CFF
Un ras-le-bol
envers les hooligans
Les CFF et les autorités en ont
assez des fans de football
alcoolisés qui cassent tout dans
les trains (chaque année, les
dégâts s’élèvent à plusieurs
millions) et mettent en danger les
autres passagers. Une interdiction
de l’alcool et des bouteilles en
verre, des alcootests, voire une
expulsion en cours de trajet font
l’objet de discussions. Rien que la
finale de la Coupe de Suisse
opposant le FC Sion au Neuchâtel
Xamax a occasionné des dégâts
matériels se comptant en dizaines
de milliers de francs.� ATS

FÉDÉRALES
Selon un sondage,
l’UDC grande gagnante
Si les élections fédérales de cet
automne avaient eu lieu à la mi-
juin, l’UDC serait sortie grande
gagnante. Selon le sondage
Isopublic, publié par «Le Matin
Dimanche» et la
«SonntagsZeitung», l’UDC recueille
28,7% d’intentions de vote. Elle
atteint de ce fait presque son
record de 2007 de 28,9%.� ATS

CONFÉDÉRATION
Accès facilité
aux documents
L’accès aux documents de
l’administration fédérale sera plus
facile pour les citoyens et les
journalistes. Un nouveau site
(www.oeffentlichkeitsgesetz.ch)
permet en quelques clics de faire
une demande de consultation
d’un document et de l’adresser au
bon endroit. Il sera disponible en
français à partir de l’automne.�
ATS

VAUD
Un avion de
tourisme s’écrase
Un avion de tourisme
monomoteur, avec le seul pilote à
bord, s’est écrasé hier à 17h20
dans une forêt au lieu-dit Le
Réservoir, près d’Hermenches (VD).
Le pilote est décédé, a indiqué la
police cantonale vaudoise. L’avion
avait décollé d’Yverdon. On ignore
les circonstances de l’accident. Le
Bureau fédéral d’enquête sur les
accidents d’aviation est à l’œuvre
sur place.�ATS

FISCALITÉ DE L’ÉPARGNE Bruxelles a rédigé son rapport sur l’application de la réglementation
européenne. Paris égratigne Berne, alors que Rome reste coi.

L’Italie rentre ses griffes, pas la France
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

On redoutait l’Italie; finale-
ment, seule la France les a épin-
glées: selon elle, «les banques
suisses ont créé des mécanismes ou
des véhicules pour faire en sorte
que certains revenus de l’épargne
ne soient pas couverts par l’ac-
cord» que Berne et l’Union ont
conclu en 2004 dans le domaine
de la fiscalité de l’épargne.

C’est la critique de la Suisse la
plus sérieuse qui apparaît dans
le rapport que la Commission
européenne a rédigé après avoir
collecté les réponses des Vingt-
Sept à 38 questions portant sur
«la mise en œuvre correcte et effec-
tive» de la réglementation euro-
péenne sur la fiscalité de l’épar-
gne.

Des féroces attaques que le mi-
nistre italiendesFinances,Giulio
Tremonti, avait lancées le
17 mai, et des revendications
qu’ils avaient ensuite formulées,
point de trace, en revanche.

Avec la bénédiction de Berne,
les banques suisses contournent
«de façon systématique» leurs
obligations, avait-il déclaré, en
parlant de «systèmes d’assuran-
ces» ou encore de «fonds off-
shore». Le rapport de la Com-
mission parle bien d’un
problème lié «aux produits d’as-
surance (réd: vie) avec revenus
garantis», mais c’est la Belgique
qui l’a soulevé, le regard bien en-
tendu tourné vers le Luxem-
bourg.

Giulio Tremonti avait réclamé
l’instauration dans l’Union d’un
mécanisme de sanctions contre
les États et les institutions finan-
cières indélicats.

Un autre rapport annoncé
Dans son rapport, la Commis-

sion relève qu’en tant que «gar-
dienne des traités européens», elle
poursuivra son monitorage des
États membres de l’UE – un
nouveau rapport est déjà annon-
cé à la fin de 2011 – et «prendra
les mesures nécessaires» (elle
peut lancer des procédures d’in-
fraction) à l’encontre de ceux

d’entre eux qui ne respecte-
raient pas les règles du jeu.

Bruxelles remarque par ailleurs
qu’à l’exception du Danemark et
de la Suède, tous les États mem-
bres de l’UE ont adapté leur ordre
juridique interne afin que soient
sanctionnés, pénalement et /ou
administrativement, les opéra-
teurs économiques qui triche-
raient, même si la réglementation
européenne ne leur impose pas

cette obligation – le Luxembourg,
l’Italie et la Hongrie sont déjà pas-
sés à l’action.

«Toutefois, cette question sera exa-
minéedeplusprèsenvuededétermi-
ner si l’inclusion d’une disposition
spécifique dans la directive (réd: loi
européenne) sur la fiscalité de
l’épargne pourrait garantir que les
États appliqueront ces sanctions de
façonpluscohérente»,écrit l’exécu-
tif communautaire.

Cela permettra-t-il d’amadouer
l’Italie? On veut y croire, à Bruxel-
les, où d’aucuns ont déjà échafau-
déunscénariosusceptibledecon-
vaincre la Suisse, pays
non-membre de l’UE, d’accepter
ce système de sanctions: l’Union
pourrait l’associer aux discussions
qu’elle va engager le 23 juin avec
les Etats-Unis sur le Fatca, la nou-
velle législationfiscaleaméricaine
redoutée par toutes les institu-
tions financières européennes.

Un compromis espéré
Le rapport de la Commission

sera examiné le 27 juin par les ex-
perts des Vingt-Sept. Les minis-
tres des Finances des Vingt-Sept
devraient ensuite en débattre le
12 juillet, lors de leur première
rencontre sous présidence polo-
naise de l’Union.

La Pologne espère alors forger
un compromis partiel sur la fisca-

litéde l’épargne,vainementélabo-
ré par la Hongrie. Il consiste à au-
toriser la Commission à ouvrir de
nouvelles négociations avec la
Suisse, le Liechtenstein, Andorre,
Saint-Marin et Monaco afin de
s’assurer qu’ils accepteront
d’adapter leurs accords sur la fis-
calité de l’épargne avec l’UE aux
développements de la législation
communautaire.

Les Vingt-Sept envisagent en ef-
fet de combler les nombreuses la-
cunes de leur directive en étendant
son champ d’application à de nou-
veaux produits, tels que les assu-
rances-vie, ainsi qu’à certaines «en-
tités intermédiaires» derrière
lesquelles peuvent se réfugier des
contribuables afin d’éluder l’impôt.

Dans ce contexte, la Commis-
sion souligne en particulier que
«le traitement des trusts», qui varie
d’un pays à l’autre, devra absolu-
ment être amélioré.�

L’Union européenne pourrait associer la Suisse aux discussions qu’elle va engager avec les Etats-Unis le 23 juin sur la nouvelle législation fiscale
américaine tant redoutée par toutes les institutions financières. KEYSTONE

Le grand argentier neuchâte-
lois Jean Studer a réussi son
pari: les Neuchâtelois ont clai-
rement tranché hier et accepté
massivement la révision de la
fiscalité des entreprises et la loi
sur l’accueil des enfants. Ils ont
tout aussi nettement refusé
l’initiative demandant pour
chaque enfant, une place d’ac-
cueil de la naissance à la fin de
la scolarité obligatoire. Les ci-
toyens ne se sont pas mobilisés
en masse. La participation s’est
élevée à 28,59%.

Le résultat n’en est pas moins
net: les Neuchâtelois ont ac-
cepté par 28 128 voix contre
8448, ou 76,9% de «oui», la ré-
forme de la fiscalité. Ils ont dit
«non» à l’initiative par 71,8%
des voix et «oui» au contre-

projet par 72,9% des voix. Les
autorités l’avaient répété sur
tous les tons, l’enjeu de ce scru-

tin était crucial pour le canton.
A leurs yeux, il s’agit d’un «nou-
veau contrat social». Il consiste à

rétablir l’égalité fiscale entre
les entreprises. Exit la politique
fiscale plutôt agressive, et ses
exonérations et autres allége-
ments, introduits par le canton
pour faire face à la crise horlo-
gère des années septante. Les
entreprises seront toutes sou-
mises à l’impôt, mais les condi-
tions seront parmi les plus at-
trayantes de Suisse.

Donnant-donnant
La loi du 1er septembre 2010

sur la révision de la fiscalité des
personnes morales prévoit de
diminuer de moitié le taux
d’imposition. Il passera en cinq
ans, d’ici 2016, de 10 à 5%. En
retour, l’Etat leur demande de
participer financièrement au
développement des structures

d’accueil pour les enfants. La
loi sur l’accueil des enfants
veut doubler le nombre actuel
des places préscolaires et para-
scolaires d’ici 2014 pour ac-
cueillir 60% des enfants de 0 à
4 ans et 30% de ceux de 4 à 12
ans pendant 2,5 jours par se-
maine. Les acteurs économi-
ques participeront à sa mise en
œuvre à hauteur de 7 millions
de francs pour débuter et de
10 millions au maximum dès
2014.

Une stratégie cohérente
Le contrat social proposé aux

Neuchâtelois n’est pas une fin
en soi, mais le début de la sortie
d’un blocage et de déficits bud-
gétaires récurrents. La suite est
déjà annoncée.� ATS

VOTATIONS Les Neuchâtelois ont tranché concernant la loi sur la fiscalité et l’accueil des enfants.

La stratégie des autorités clairement approuvée

Jean Studer, conseiller d’Etat chef du Département de la justice, de la sé-
curité et des finances. GUILLAUME PERRET

�«Les banques suisses ont créé
des mécanismes pour faire
en sorte que certains revenus
de l’épargne ne soient pas
couverts par l’accord.»
EXTRAIT DU RAPPORT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LA FISCALITÉ DE L’ÉPARGNE

PRIDE
Zurich pour prôner
la tolérance

Quelque 15 000 personnes ont
participé samedi après-midi au
cortège du Zurich Pride Festival.
Lesbiennes, gays et bisexuels ont
manifesté notamment pour sup-
primer les préjugés et les peurs
qu’ils suscitent et pour davantage
de tolérance dans la société.

L’événement qui dure trois
jours et qui a pris fin hier soir,
n’est pas seulement un «carnaval
de chevelures teintes en rose», a dit
pour sa part Nathalie Schalteg-
ger, présidente de la manifesta-
tion. Il a aussi une signification
politique, selon elle. Le cortège,
qui a duré deux heures et qui
constituait le point d’orgue du
festival, a vu défiler 36 groupes,
parmi lesquels des organisations
de défense des droits de l’homme
et de gays et lesbiennes.� ATS



Mon Sunrise:
me faire expliquer le hors-jeu
pendant des heures rien que
pour entendre sa voix.
Téléphoner sans limite et surfer en toute quiétude avec
son mobile grâce aux flatrates Sunrise.

sunrise.ch/flatrates
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STRATÉGIE Les Etats-Unis envisageraient un retrait plus rapide que prévu de l’Afghanistan.

Washington négocie avec les talibans
ASIE DU SUD
MARIE-FRANCE CALLE - LE FIGARO

De rumeur en révélation, ce qui
n’était jusqu’ici que spéculations
se confirme: les États-Unis sont
bel et bien en train d’accélérer le
mouvement pour quitter l’Afgha-
nistan. Hier, le «New York Ti-
mes» affirmait que, grâce aux ré-
cents succès enregistrés contre
al-Qaida dans la région AfPak, Ba-
rack Obama avait désormais les
coudées franches pour envisager
un retrait plus rapide et plus subs-
tantiel que prévu des troupes
américaines du théâtre afghan. Le
présidentaméricain,quisaitcom-
bien la guerre en Afghanistan est
devenue impopulaire en Améri-
que, pourrait annoncer sa déci-
sion dès cette semaine.

Samedi,c’est leprésidentafghan
en personne qui a «gaffé» fort op-
portunément. Hamid Karzaï a dé-
voilé que Washington avait enta-
mé des négociations directes avec
les talibans, devant déboucher sur
une solution politique du conflit.
Un secret de polichinelle, certes,
mais la première confirmation of-
ficielle que les Américains sont
bien en pourparlers avec les tali-
bans «modérés». «Des discussions
avec les talibans pour parvenir à la
paix sont en cours. Les forces étran-
gères, les États-Unis en tête, condui-
sent ces négociations», a déclaré
Hamid Karzaï lors d’une interven-
tion devant une assemblée de jeu-
nes Afghans à Kaboul. Ajoutant:
«Les négociations de paix entre le
gouvernement afghan et les talibans

ne se déroulent pas encore selon un
calendrier bien défini ni des rencon-
tres entre personnes, mais les con-
tacts sont établis.»

Le président afghan sous-enten-
dait-il par là que les forces de la
coalition mènent leurs propres
négociations avec les rebelles, pa-
rallèlement aux efforts du gouver-
nement de Kaboul, voire dans son
dos? Il est à noter que la plus
grande partie du discours de Kar-
zaï, retransmis en direct par la té-
lévision d’État, a consisté à déni-
grer les troupes étrangères
présentes en Afghanistan. «Il y a
quelques années, je remerciais les
étrangerspour leuraide;chaquemi-
nute, nous leur disions merci. Main-
tenant, j’ai arrêté. (…) Ils sont ici
pour promouvoir leurs propres inté-
rêts, et ils utilisent notre sol à cette
fin», a lancé le président afghan.

«Discussions
préliminaires»
Hier, Robert Gates, le secrétaire

américain à la Défense sortant, a

confirmé du bout des lèvres les ré-
vélations de Karzaï. «Le Départe-
mentd’étatetd’autrespaysontenta-
mé des discussions préliminaires
avec les talibans», a-t-il déclaré à la
chaîne de télévision CNN. Ajou-
tant cependant qu’il était «crucial
de déterminer qui représente vrai-
ment les talibans. De son côté, Karl
W. Eikenberry, l’ambassadeur des
États-Unis en Afghanistan, a ré-
pondu vertement aux critiques de
Karzaï. «Les mères et les pères des
soldats tombés, les épouses des sol-
datsquiontperdubraset jambes, les
enfants de ceux qui ont perdu leur
vie dans votre pays - tous se posent
des questions sur le sens du sacrifice
de ceux qu’ils aiment. Lorsque j’en-
tends quelques-uns de vos leaders
nous traiter d’occupants, je ne peux
pas regarder droit dans les yeux ni
donner une réponse réconfortante à
ces parents, ces épouses et ces en-
fants en deuil», a lancé le diplo-
mate devant un parterre d’étu-
diants à Hérat, au nord-ouest de
l’Afghanistan.�

Hamid Karzaï a dévoilé que Washington avait entamé des négociations directes avec les talibans, devant déboucher sur une solution du conflit. KEYSTONE

Des milliers de manifestants
du mouvement des «indignés»
ont convergé hier vers le siège
du parlement espagnol, dans le
centre de Madrid. Ils dénon-
çaient le chômage, les consé-
quences de la crise économique
et les mesures d’austérité.

«Les banques et les gouverne-
ments qui ont provoqué cette si-
tuation doivent savoir que nous ne
sommes pas d’accord avec les me-
sures et les coupes budgétaires,
que nous avons l’intention de nous
faire entendre, et que nous le fe-
rons», assure la plate-forme des
«indignés» appelant à manifes-
ter à travers toute l’Espagne.

Plusieurs milliers de manifes-
tants se sont rassemblés dans la
matinée en six colonnes venues
de tous les quartiers de la périphé-

rie de Madrid, pour converger
vers le parlement. D’autres mani-
festations étaient convoquées
dans la journée, notamment à

BarceloneetValence,oùles«indi-
gnés» ont manifesté ces derniers
jours contre l’austérité budgétaire
et la «corruption».� ATS-AFP

ESPAGNE Les «indignés» manifestaient hier à Madrid.

Les banques pointées du doigt

Les «indignés» ont convergé hier vers le siège du parlement espagnol. KESTONE

Le premier ministre grec Geor-
ges Papandréou a réclamé di-
manche un «accord national» des
partis politiques et un vote de
confiance du Parlement pour
surmonter la crise. Selon lui, le
pays se trouve «à un point cru-
cial.»

«Un vote de confiance du Parle-
ment va renforcer la voix de la
Grèce» pour poursuivre l’aide fi-
nancière internationale au pays,
a déclaré George Papandréou à
l’ouverture du débat au Parle-
ment sur un vote de confiance au
nouveau gouvernement, nommé
vendredi, afin d’obtenir le feu
vertpour lapoursuitede l’austéri-
té.

Le premier ministre socialiste a
souligné que la priorité était «un
accord national pour faire face aux

déficitsetà ladettegrecsquisontun
problème national.»

Référendum promis
sur les réformes
Un plan budgétaire controversé

comprenant des économies de
28,4 milliards d’euros d’ici 2015
doit être adopté par le pays d’ici à
fin juin afin de convaincre les
créanciersdupays, l’UEet leFMI,
de poursuivre leur aide finan-
cière.Cesmesuresvonts’ajouterà
un plan de rigueur draconien im-
posé l’année dernière, en échange
d’un prêt de 110 milliards d’euros
par le FMI et l’UE sur trois ans. Le
premier ministre a dit qu’il com-
prenait«les sacrificesdupays»ain-
si que les protestations dans la
rue.Ils’estengagé«àprocéderàun
référendum en septembre pour faire

avancer «les grandes réformes»
après le vote du plan d’austérité
pluri-annuel, prévu pour fin juin.

Les ministres des Finances de la
zone euro devaient tenter hier
après-mididedonnerunebouffée
d’oxygène à la Grèce en déblo-
quant des prêts lui permettant de
passer l’été, avant un plan d’aide à
plus long terme dont ils espèrent
que la promesse suffira à rassurer
les marchés financiers.

La droite refuse
la confiance
Le dirigeant de la droite Antonis

Samaras a répété que son parti
«n’allait pas donner un vote de con-
fiance au gouvernement socialiste
car M. Papandréou insiste sur une
politiquequinerésoutpaslesproblè-
mesmaisqui lesaggrave.»�ATS-AFP

GRÈCE Le premier ministre demande un «accord national».

Des créanciers à convaincre

FLOTTILLE
Le bateau suisse
toujours à quai
Le bateau suisse qui devait
participer à la nouvelle flottille
d’aide à la bande de Gaza est
bloqué depuis une semaine dans
le port écossais de Dundee. Le
propriétaire a émis à plusieurs
reprises de nouvelles exigences,
empêchant le départ du navire. Il
demande maintenant un
supplément de 25 000 francs.�
ATS

SYRIE
Un «Conseil national»
fondé hier
Un «Conseil national» a été créé
pour «faire chuter» le régime et
«mener la révolution», ont
annoncé hier des opposants. Le
«Conseil national» annoncé hier
près de la frontière turco- syrienne
est «composé de toutes les
communautés, et des
représentants des forces politiques
nationales à l’intérieur et à
l’extérieur de la Syrie». Ce groupe
veut se faire entendre par les
organisations internationales.�
ATS-REUTERS

IRAN
Centrale nucléaire
lancée en août
La centrale nucléaire iranienne de
Bouchehr (sud) devrait être
raccordée au réseau électrique
début août, selon l’ambassadeur
d’Iran à Moscou Reza Sajjadi. Le
ministre russe de l’énergie Sergei
Chmatko devrait assister à
l’inauguration.� ATS-AFP

TUNISIE
Début du procès
contre Ben Ali
La Tunisie s’apprête à juger
aujourd’hui son président déchu
Ben Ali, en son absence. De son
refuge en Arabie saoudite,
l’ancien chef de l’État a
vigoureusement contesté les
accusations et dénoncé un
procès visant, selon lui, à
«détourner l’attention» des
difficultés du pays. Dans ce
premier volet des actions au civil,
ce sont seulement Zine El Abidine
Ben Ali et son épouse qui sont
poursuivis, suite à la découverte
de sommes très importantes en
argent et en bijoux, ainsi que
d’armes et de stupéfiants dans
deux palais.� ATS-AFP

AL-QAÏDA POURRAIT SE SCINDER EN GROUPES RÉGIONAUX
Le secrétaire américain à la Défense Robert Gates a assuré dimanche qu’Al-
Qaïda avait été sérieusement affaibli. Maintenant que son chef Oussama Ben
Laden avait été tué, le réseau terroriste pourrait se scinder en différents
groupes régionaux. «La première chose est qu’ils ont été affaiblis de manière
significative», a assuré M. Gates sur CNN, ajoutant que Ben Laden n’est pas le
seul chef du réseau à avoir été tué récemment. «Nous avons fait un important
nombre de victimes parmi eux dernièrement et tout particulièrement au cours
des deux dernières années.» Selon le «New York Times» de samedi, qui cite
de hauts responsables américains, 20 des 30 plus importants responsables
du réseau extrémiste dans la région ont été tués au cours de l’année pas-
sée, notamment dans des frappes de drones et des opérations secrètes.
Al-Qaïda a annoncé jeudi la désignation d’Ayman al-Zawahiri, son numé-
ro deux, pour succéder à Ben Laden, tué le 2 mai par un commando amé-
ricain au Pakistan. «La question est de savoir si Zawahiri, le nouveau diri-
geant prenant la place de Ben Laden, est capable de maintenir ces groupes
rassemblés dans une sorte de mouvement uni, ou si (Al-Qaïda) va commen-
cer à éclater et s’ils vont devenir avant tout des groupes terroristes régionaux
avec des cibles régionales. Cela nous ne le savons pas actuellement», a
ajouté Robert Gates. Jeudi le secrétaire à la Défense avait assuré que le nou-
veau chef d’Al-Qaïda allait devoir faire face à un «certain nombre de défis»
pour imposer son autorité à l’organisation, estimant qu’il n’avait pas le
charisme de Ben Laden. A l’instar du fondateur du réseau extrémiste, Ay-
man al-Zawahiri, 59 ans, s’est caché après les attentats du 11-Septembre
et a été vu une dernière fois un mois après, en octobre 2001, à la frontière
afghano-pakistanaise.� ATS-AFP

�« Ils sont
ici pour
promouvoir
leurs propres
intérêts.»

HAMID KARZAÏ
PRÉSIDENT AFGHAN



TENNIS
«Hey ho, hey ho»,
il repart au boulot!
Le tournoi de Wimbledon débute
aujourd’hui pour Wawrinka.
Roger Federer attendra demain
pour son premier tour. En toute
confiance. PAGE 30
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Trop tôt
pour
les étoiles
La facilité parfois insolente avec
laquelle l’équipe de Pierluigi Tami
s’est qualifiée pour les demi-fina-
les de l’Euro M21 ne doit pas oc-
culter l’essentiel: sa seule pré-
sence à ce niveau de la
compétition a déjà valeur d’ex-
ploit.
Ce n’est que la deuxième fois de
l’Histoire qu’une sélection suisse
M21 trouve place dans le dernier
carré d’un tournoi continental.
En 2002, le parcours homérique
des «Titans» de Bernard Challan-
des (battus en demi-finale par la
France) servait de prémisses à la
période la plus faste jamais vécue
par le football suisse: deux Euros
et deux Coupes du monde consé-
cutifs entre 2004 et 2010.
Neuf ans plus tard, les similitudes
sont frappantes et les promesses
entrevues au Danemark annon-
cent des lendemains radieux.
Au regard de son talent brut, de sa
maturité et de la personnalité de
ses leaders, la volée Shaqiri-Som-
mer-Xhaka n’a absolument rien à
envier à la génération dorée des
Frei, Barnetta ou Senderos. Et
pour ne rien gâcher, il y a abon-
dance de biens. Jamais une sélec-
tion juniors helvétique n’avait
présenté un tel potentiel.
Se qualifier avec Hochstrasser,
Gavranovic et Costanzo sur le
banc? Au Danemark, Pierluigi
Tami nage dans l’opulence. De
bon augure pour le football suisse,
d’autant que les champions du
monde M17 suivent de très près et
ne demandent qu’à monter dans
le train.
Mais ce n’est que plus tard que
l’on pourra évaluer le véritable pe-
digree des petits gars d’Aarhus.
Car les exploits des sélections ju-
niors n’ont qu’une valeur relative.
Responsable de la formation à
l’Association suisse de football,
Yves Débonnaire le dit sans dé-
tours: «Ce qui compte vraiment,
c’est le nombre de joueurs qui par-
viennent en équipe A, et la force
de celle-ci.»
L’épopée danoise des M21 aiguise
notre appétit.Mais on n’attribuera
les étoiles qu’après avoir goûté au
plat de résistance.�

COMMENTAIRE
VINCENT CHOBAZ
JOURNALISTE SPORTIF

EURO M21 En battant la Biélorussie (3-0), la Suisse, pas encore olympique, s’est hissée en demi-finale. Mercredi,
face à la République tchèque, elle partira avec des acquis: une identité, des leaders et une bonne dose de confiance.

Avec une maîtrise impressionnante
AARHUS
VINCENT CHOBAZ

Trois matches, autant de vic-
toires, aucun but encaissé, six
buts marqués. Au terme du tour
préliminaire, le bilan comptable
de l’équipe de Suisse est proche
de la perfection.

Si, au regard des forces en pré-
sence, sa qualification pour les
demi-finales n’avait rien d’utopi-
que, encore fallait-il assumer
l’étiquette de favori du groupe A
que les espoirs de Pierluigi Tami
partageaient avec l’hôte danois.
Mis sur orbite par leur succès
initial (1-0 contre le Danemark),
ils n’ont jamais baissé la garde,
avec en toile de fond, une quali-
té technique et des valeurs col-
lectives qui en font désormais
– derrière l’Espagne – l’un des
principaux prétendants au titre
continental. L’équipe de Suisse
aborde sa demi-finale de mer-
credi (21 h à Herling) avec pas
mal de certitudes: une identité,
des leaders dominants et un
groupe en totale confiance.

� Une identité

Pierluigi Tami devait éviter le
piège: en sélectionnant plu-
sieurs joueurs absents lors de la
phase qualificative (Shaqiri,
Xhaka, ou Emeghara), le sélec-
tionneur tessinois prenait le ris-
que de faire voler en éclats la co-
hésion du groupe. Il n’en a rien
été. Les invités de dernière mi-
nute ont fait leur boulot. Et plu-
tôt bien. Quant aux recalés,
même si certains semblent avoir
avalé une pendule quand on les
croise dans leur repère de Hol-
bro, ils ont su jusque-là mettre le
poing dans la poche. «Ce n’est
pas facile pour tout le monde», re-
connaît Lustenberger. «Mais il
est essentiel que les 23 joueurs se
sentent concernés par l’aventure.

Le niveau moyen de l’équipe est
élevé. Du coup, personne n’est lais-
sé pour compte. L’ambiance s’en
ressent.»

L’enchaînement des victoires
n’y est pas non plus étranger.
Tami a su jongler avec les ego
– parmi les joueurs de champ,
seul Pavlovic n’est jamais entré
en jeu – en suivant une ligne co-
hérente: priorité aux hommes
en forme. Même si les titulaires
sont connus (Affolter, Flet-

scher, Daprelà, Gavranovic,
Hochstrasser et Costanzo pas-
sent désormais en second), le
Tessinois peut si nécessaire
changer un joueur pour un au-
tre sans que l’édifice ne
s’écroule.

En demi-finale, la suspension
de Xhaka le contraindra à revoir
ses plans. Gênant mais pas dra-
matique. Cette équipe de Suisse
a une vraie identité et repose sur
un système parfaitement assi-

milé. 4-1-4-1 en phase défensive,
avec un pressing agressif sur le
porteur du ballon. 4-3-3, feu li-
bre, en direction du but adverse.

� Des leaders

Les M17 de Dany Ryser ne sont
pas devenus champions du
monde grâce à leur seul génie
tactique. Sans talent brut, illu-
soire de songer bien figurer à ce
niveau de compétition. Au Ni-

geria, Seferovic et Ben Khalifa
avaient fait valdinguer tous les
dispositifs défensifs pensés pour
les empêcher de dribbler en
rond. Au Danemark, avec Shaqi-
ri, Mehmedi et Emeghara, Pier-
luigi Tami dispose d’une somme
d’individualités tout aussi inspi-
rées, d’une force de frappe offen-
sive tricéphale, ingérable pour
l’adversaire. Depuis le début de
la compétition, c’est l’entier des
leaders - le capitaine Sommer
en tête - qui assume leur statut.
Ils ont la tête à l’Euro: tous sont
concernés par l’aventure. Et les
jambes: pas de pépins de santé
significatifs depuis le début de la
compétition. «Devant, le danger
peut venir de 4-5 joueurs, et der-
rière, on n’encaisse pas. Les autres
équipes savent qu’elles devront
bien jouer au foot pour nous bat-
tre», tranche Frei.

� La confiance

Il ne se passe pas un jour sans
que les joueurs ne répètent
qu’ils sont là pour remporter le
titre. «On est venu ici pour gagner
cinq matches. On le disait déjà
avant d’arriver. On ne va pas chan-
ger de discours alors que la moitié
du travail est fait.»

A l’image de Lustenberger,
cette équipe est furieusement
décomplexée. Elle a des quali-
tés, et elle en est consciente.
«J’ai une équipe qui refuse de subir
le jeu. Elle veut jouer, toucher des
ballons, aller marquer des buts. En
ce sens, elle est ambitieuse», re-
lève Tami. «Avec neuf points en
trois matches, nous avons gagné le
respect de nos adversaires», pour-
suit Frei. Mehmedi avertit:
«Nous ne sommes pas rassasiés.»
Avant que Shaqiri n’enfonce le
clou: «Beaucoup d’observateurs
sont surpris de notre parcours. Pas
moi.»

Cette confiance trouve une
prolongation sur le terrain:
grosse prise de risques et sur-
tout, sérénité dans les moments
chauds. Les joueurs gardent une
foi inébranlable en leurs
moyens.

Une arme à double tranchant?
«Avant le match contre la Biélo-
russie, quand j’ai demandé qui
voulait tirer les pénaltys, tous les
bras se sont levés. Je préfère ça que
l’inverse.»�

Shaqiri et les Suisses: la tête haute et une belle technique tout en mouvement et solidarité. KEYSTONE

Tami donne
la priorité
aux hommes en
forme. Il jongle
avec les ego.

3 SUISSE (2)

0 BIÉLORUSSIE (0)

Aarhus. 1000 spectateurs.
Buts: 6e Mehmedi (penalty) 1-0. 43e Meh-
medi 2-0. 93e Feltscher 3-0.
Suisse: Sommer; Koch, Rossini, Klose,
Berardi (75e Daprelà); Lustenberger; Shaqiri,
Frei, Xhaka (52e Abrashi), Emeghara (65e
Feltscher); Mehmedi.
Biélorussie: Gutor; Veretilo, Filipenko, Polya-
kov, Matveychik; Nekhaychik, Dragun, Siva-
kov, Peprepechko (46e Khvoshchynski, 70e
Gayduchik); Baga, Skavych (54e Voronkov).
Expulsion: 68e Matveychik (2e avertisse-
ment). Avertissements: 6e Veretilo. 27e Xha-
ka (suspendu pour la demi-finale). 29e
Nekhaychik. 41e Matveychik. 65e
Khvoshchynski. 83e Mehmedi.

PLAN FIXE Groupe A 
Suisse - Biélorussie   . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
Ukraine - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

Classement
   1.  Suisse*              3       3    0    0       6-0     9 
2. Biélorussie* 3 1 0 2 3-5 3

   3. Islande 3 1 0 2 3-5 3
4. Danemark 3 1 0 2 3-5 3

Groupe B
Angleterre - Rép. tchèque . . . . . . . . . . . . . 1-2
Islande - Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

Classement
1. Espagne* 3 2 1 0 6-1 7
2. Rép. tchèque* 3 2 0 1 4-4 6
3. Angleterre 3 0 2 1 2-3 2
4. Ukraine 3 0 1 2 1-5 1

Ordre des demi-finales - Mercredi 22 juin
18.00 Espagne - Biélorussie
21.00     Suisse - République tchèque

Tami, un entraîneur heureux. KEY
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24 FOOTBALL

Notre jeu: 
12* - 10* - 7* - 8 - 14 - 15 - 16 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1 Au 2/4: 12 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 12 - X - 10
Le gros lot: 
12 - 10 - 6 - 5 - 16 - 1 - 7 - 8
Les rapports 
Samedi à Auteuil, Prix Hardatit 
Tiercé: 11 - 6 - 5 Quarté+: 11 - 6 - 5 - 3
Quinté+: 11 - 6 - 5 - 3 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 395.–
Dans un ordre différent: Fr. 34.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 903.20
Dans un ordre différent: Fr. 19.20 Trio/Bonus: Fr. 4.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2’340.–
Dans un ordre différent: Fr. 19.50
Bonus 4: Fr. 4.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.25 Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.50
Hier à Vincennes, Prix René Ballière, non-partants: 8 
Tiercé: 5- 10 - 7 Quarté+: 5- 10 - 7 - 17
Quinté+: 5- 10 - 7 - 17 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 937.50
Dans un ordre différent: Fr. 187.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’883.80
Dans un ordre différent: Fr. 333.40 Trio/Bonus: Fr. 63.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 26’109.–
Dans un ordre différent: Fr. 405.–
Bonus 4: Fr. 75.– Bonus 4 sur 5: Fr. 14.60 Bonus 3: Fr. 9.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.–

Aujourd’hui à Vichy, Prix de Cognat-Lyonne 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quel Julry 2850 JP Gauvin JP Gauvin 18/1 Da2aDa
2. Pénélope De Bétan 2850 G. Fournigault S. Dell’Aquila 53/1 8a0a7a
3. Ostrogoth 2850 O. Bizoux O. Bizoux 38/1 5a3a0a
4. Paléo Pierji 2850 J. Asselie D. Cordeau 76/1 9a0a7a
5. Pénélope De Gohel 2850 R. Métayer R. Métayer 24/1 2a0a2a
6. Pépé Du Rock 2850 G. Lessieu G. Lessieu 29/1 6a7a9a
7. Quesito D’Or 2850 P. Callier P. Callier 7/1 3a4a2a
8. Quatre De Bréhat 2850 D. Dauverné YJ Le Bezvoet 35/1 8a1aDa
9. Okapi Des Dimes 2850 J. Poutrel MP Marie 15/1 5a8a1aa

10. Quad Jim 2850 JP Monclin JM Monclin 8/1 2a3a9a
11. Prince Des Ertes 2875 F. Jamard J. Desprès 56/1 8a4a8a
12. Quéops 2875 JM Bazire JM Bazire 4/1 4a3a5a
13. Quality Danover 2875 B. Marie B. Marie 50/1 Da7a0a
14. Otalie Pierji 2875 A. Thomas A. Thomas 12/1 9a4a0a
15. Onovo 2875 PA Rynwalt PA Rynwalt 9/1 3a0a7a
16. Pizzicato D’Armani 2875 F. Nivard V. Goetz 6/1 Da9a2a

Notre opinion: 12 – Bazire se déplace pour gagner. 10 – A la limite du recul. 7 – Un engagement de
choix. 8 – Il pourrait bien nous surprendre. 14 – Ses moyens sont évidents. 15 – Il vient de très bien
courir. 16 – Pour le talent de Nivard. 1 – N’est pas de tous les jours.

Remplaçants: 6 – Il a gardé le sens du rythme. 5 – Elle peut se mettre en évidence.

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 1715

Horizontalement: 1. Fricassée de museaux.
2. Protecteurs des foyers romains. Ancien Etat du
Moyen-Orient. 3. Haute école anglaise. Musette
pour l’accordéon. 4. Ramasser une bûche. Eau
noire, poudre blanche. 5. Ferais partir pour un ultime
voyage. L’astate. 6. Très, voire trop visible. 7. Ragoût
sans goût. Isolé du monde. 8. Baba de conte.
Possessif. Américain portant la barbe. 9. De plus
en plus plate. Pas facile à conduire. 10. Cercles
passant par deux pôles.
Verticalement: 1. Groupe donnant de la voix.
2. L’âge de monsieur est avancé. 3. Soupe
populaire. Sol comme Ré. 4. Revenir sur ses pas.
Quartier d’hiver. 5. Le meilleur de tous. Homme
politique portugais. 6. Vieux, parce qu’il a de
l’expérience. 7. Mer anglaise. Argile ocreuse. Bien
en peine. 8. Petit mot d’introduction. Soutien-
gorge. 9. Oui de Yalta. Nuisible à la santé.
10. Maladroit. Droits à l’entrée du cimetière.

SOLUTIONS DU N° 1714
Horizontalement: 1. Enveloppas. 2. Poitou. Ire. 3. Ace. Biceps. 4. Réitérer. 5. Pulse. Arum. 6. IS. Gnète. 7. Lente. Ste. 8. Esus. Tri.
9. Expéditeur. 10. See. Ecu. Sa.

Verticalement: 1. Eparpillés. 2. Noceuse. Xe. 3. Vieil. Nèpe. 4. Et. Tsé-tsé. 5. Lobée. Eude. 6. Ouïr. Sic. 7. Céans. Tu. 8. Pierrette.
9. Arp. Utérus. 10. Sésame. Ira.

Tirage du 17 juin 2011
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sur le site www.loro.ch
Tirages du 18 juin 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

SION - LAUSANNE 2-2 La première sortie amicale de l’exercice,
samedi à Villeneuve, satisfait Laurent Roussey.

Revue d’effectif
grandeur nature
STÉPHANE FOURNIER

Sion et Lausanne démarrent
sur la même ligne. Sans se dé-
couvrir. Les deux équipes parta-
gent l’enjeu dans une confronta-
tion sous forme de revue
d’effectif en grandeur nature
pour les Sédunois (2-2).

Laurent Roussey aligne un
onze différent lors de chaque
mi-temps. Il assiste à l’ouverture
de la marque par Silvio après
plusieurs échecs de ses atta-
quants devant Anthony Favre
(40e). Aleksandar Prijovic répli-
que deux minutes plus tard.
Nafkha (85e) en fait de même
en fin de match après une réus-
site d’Alvaro Dominguez (51e).
«Dans les grandes lignes, nous ne
pouvons tirer aucun enseignement
d’un tel match. Dans les détails,
j’ai apprécié la performance de
mes jeunes joueurs», commente
l’entraîneur français. «J’ai vu de
l’audace et de la vivacité. Auront-ils
le niveau pour conquérir une place
de titulaire? La question reste ou-

verte. Si la réponse est négative, ils
nous donneront un banc qui res-
semblera à un banc. Ce sera déjà
un pas en avant par rapport à la
saison dernière.»

La satisfaction de Roussey vise
Billy Ketkeophomphone, «ses
prises de balle, ses enchaînements
et ses prises de risques sont très in-
téressants», et Christ Mbondi.
Les tirs du Français mettent Col-
torti à l’épreuve (60e et 72e). Le
Camerounais signe une passe
décisive remarquable au terme
d’une course croisée pour le but
de Dominguez. Retenu avec sa
sélection nationale pour la
coupe du monde des moins de
20 ans en Colombie, il s’absente-
ra dès la mi-juillet pour un mois.

Les erreurs qui ont entraîné les
buts lausannois, un espace ou-
vert sur le côté gauche, puis un
ballon mal négocié par Crette-
nand, ne chagrinent pas Rous-
sey. «Ça ne m’inquiète pas. L’uni-
que petit regret est le résultat. Un
match se joue pour gagner», con-
clut-il. L’équipe valaisanne s’est

installée hier après-midi à Saint-
Vincent où elle sera en camp
d’entraînement jusqu’à jeudi
soir.�

2 SION (1)

2 LAUSANNE (1)
Stade de la Tronchenaz (Villeneuve). 1000
spectateurs.
Buts: 40e Silvio 0-1, 42e Prijovic 1-1, 51e Do-
minguez 2-1, 82e Nafkha 2-2.
Sion (1e mi-temps): Deana; Ogararu, Adail-
ton, Dingsdag, Elmer; Serey Die; Glarner,
Zambrella (25e Obradovic), Mutsch; Prijovic,
Afonso. Entraîneur: Laurent Roussey.
Sion (2e mi-temps): Deana; Sauthier, Rodri-
go, Gonçalves, Bühler; Crettenand; Ketkeo,
Obradovic (71e Berisha), Dominguez; Mbon-
di, Traoré (89e Rouiller).
Lausanne: Favre (46e Coltorti); Abenzoar,
Katz (46e Buntschu), Meoli (85e Veuthey),
Sonnerat (46e Nlundulu); Marazzi (46e
Muslin), Nafkha (83e Khelifi); Kamber,
Pasche (46e Bounab), Avanzini (62e Borges);
Silvio.
Sion privé de Yoda, Mrdja (blessés), Sio, Mei-
té, Vanczak, Vanins (reprise aujourd’hui),
Fickentscher (équipe nationale moins de 21
ans). Lausanne sans Bah et Moussilou (en
congé). Coups de coin: 4 – 6 (2-3).

PLAN FIXE

EN IMAGE

STADE DE TOURBILLON
La sécurité avant tout. Soucieux de permettre aux spectateurs de Tourbillon de pouvoir assister aux
matchs en toute sécurité, le FC Sion a engagé un partenaire (SOS Surveillance Glassey SA (Martigny).
Samedi, les différents partenaires ont présenté un nouveau concept d’accueil des supporters, de gestion
des risques et de maintien de l’ordre. KEYSTONE

VOILE - BOL D’OR

Alinghi et Bertarelli
renouent avec la victoire

Ernesto Bertarelli a une nou-
velle fois régné sur le Bol d’Or. A
la barre d’Alinghi, le Genevois
s’est imposé pour la sixième fois
de sa carrière, mais pour la pre-
mière fois depuis l’arrivée des
catamarans Décision 35 en
2004.

Minée par le manque de vent
en 2010 (16 h 49 pour le vain-
queur), cette 73e édition a été
largement plus favorisée par
Eole. Il n’a ainsi fallu que
6 h 25’ 50 à Alinghi pour boucler
la régate. Les Genevois ont
même établi un record dans la
catégorie des D35 et signé le
troisième temps de l’histoire de
l’épreuve (record à 5 h 01, réussi
en 1994 avec un trimaran).

Mouchoir de poche
Avec des pointes à plus de 25

nœuds, Alinghi est passé en tête
au passage de la bouée au Bouve-
ret. Lors du retour sur Genève,
Bertarelli et ses cinq coéquipiers
(Coraline Jonet, Pierre-Yves Jo-
rand, Nils Frei, Yves Detrey et
Tanguy Cariou) ont conservé

leur avance, malgré la menace
constante de leurs rivaux.

Au final, tout s’est joué dans un
mouchoir de poche, les quatre
premiers équipages ayant fran-
chi la ligne d’arrivée en l’espace
de dix minutes. Foncia de Mi-
chel Desjoyeaux a terminé au 2e
rang (6 h 30’ 36), tandis que Yl-
liam d’Arnaud Psarofaghis a
complété le podium (6h30’57).

«Nous avons toujours été inquié-
té. Mais nous avons bien géré les
transitions et n’avons commis au-
cune erreur», a commenté Berta-
relli. «Nous avons pris un très
beau départ, assez agressif. Le pas-
sage au Bouveret a été très délicat
à manœuvrer. Avec plus de 25
nœuds de vent, nous avons décidé
de ne pas prendre de risque (ndlr:
sans réduire la surface de la
voile), contrairement à nos pour-
suivants», a-t-il raconté.

Histoire de famille
Grâce à ce succès, la famille

Bertarelli a conservé sa main-
mise sur le Bol d’Or, Ernesto
succédant au palmarès à sa pe-
tite sœur Dona, victorieuse en
2010et6ecetteannéeavecLady-
cat. «Le Bol d’Or reste en famille»,
a lâché le double vainqueur de la
Coupe de l’America. «C’est aussi
particulièrement agréable de ga-
gner à la maison, avec autant de
monde pour nous accueillir.»

Dans le championnat D35,
après 5 des 7 épreuves, Foncia
conserve la tête avec 7 points.
Alinghi et Artemis Racing sui-
vent à 12 unités.� SI

Alinghi n’avait plus gagné le Bol d’Or depuis 2003. KEYSTONE

mic - bm

Ernesto Bertarelli
succède
à sa petite sœur
Dona, victorieuse
en 2010
et 6e samedi.

JEUX



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.

Avec la licence courses d’essai.
Nos modèles d’été 2011 vous attendent.

Découvrez la fascination de la nouvelle Classe C

coupé ou de la SLK ainsi que de nombreux autres

modèles de la gamme Mercedes-Benz. Rendez-

nous visite et vivez un plaisir de conduite sans

compromis.

Semaine tests du 20 au 25 juin

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA, Sierre - Sion - Martigny, Tel.: 027/322'01'23

ROLLING FRIDAY
1er JUILLET 2011
Tourtemagne-Loèche-les-Bains

Départ patin en ligne 16h00

SAMEDI GLACIAL
2 JUILLET 2011
Tourtemagne
Départ patin en ligne 6h00 / 8h00
Sion
Transition patin en ligne / vélo
7h00 – 10h15
Crans-Montana Moubra
Transition vélo / natation /
course à pied 9h30 – 14h30
Plaine Morte
Arrivée course à pied 12h00 – 18h00
Crans-Montana Violettes
Transition course à pied / VTT
12h30 – 18h30
Loèche-les-Bains
Arrivée 14h30 – 22h45

GGUFERHERTÄ SUNNTAG
3 JUILLET 2011
Tourtemagne

Départ patin en ligne 6h00
Loèche-les-Bains

Départ VTT 5h00
Transition patin en ligne / VTT
7h00 – 9h00
Rarogne
Transition VTT / natation / vélo
7h30 – 15h00
Zermatt
Transition vélo / course à pied / vélo
9h45 – 18h45
Gornergrat
Arrivée course à pied 11h00 – 17h45
Tourtemagne
Arrivée 15h00 – 23h00

ENTRÉE LIBRE!

www.gigathlon.ch

Canton hôte Event-Partner Organisateur

VISITEZ LE GIGATHLON
À VOTRE ZONE DE TRANSITION!

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

Une 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

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

Intemporelle… comme jamais!
La nouvelle cuisine tendance se veut sobre, dépouillée 

et minimaliste. Pour s’en persuader, une visite dans le vaste
show room de MAJO CUISINES à Saxon s’impose…

La sobriété 
des lignes 

de la cuisine 
actuelle, 

aussi 
esthétique 

que 
fonctionnelle,

confère
à votre espace

une atmosphère
zen et 

harmonieuse.

MAJO S.A.
Rue du Léman, 90

1907 Saxon
Tél. 027 744 35 35

www.majo.ch

PUBLIREPORTAGE, JOËLLE ANZÉVUI

Le minimalisme donne le ton… et son effet
est percutant. Dans cet esprit, pourquoi ne pas
agrémenter un ensemble blanc vierge, d’un
rouge vif ou d’un vert anis? Les nouveaux colo-
ris sable, Sahara et nougat révèlent une dou-
ceur qui invite à la sérénité. Autant de tons se
mariant à la perfection aux ivoire, moka ainsi
qu’aux belles couleurs de la nature. Le minima-
lisme s’assume également par le biais de poi-
gnées, de plus en plus intégrées; à moins 
qu’elles ne soient agrémentées d’une touche
subtilement  sophistiquée de chromé brillant.
Leur forme reste résolument design, avec l’ap-
parition – notamment – de belles pièces asy-
métriques, se profilant comme de véritables ac-
cessoires de mode.

Hottes design
Les plans brillants en granit font aujourd’hui

place à de nouveaux matériaux innovants tels

que la céramique et le quartz, symboles d’un
design maîtrisé alliant légèreté et résistance.
Les couleurs se déclinent en camaïeux chauds
tandis que l’îlot devient élément phare. La cui-
sine ouverte fait tomber les murs et gomme les
frontières entre le fonctionnel et la détente.
Plutôt que de multiplier les placards, les armoi-
res s’équipent  désormais de vastes tiroirs cou-
lissants. La hotte, moderne à souhait, s’inscrit
dans cette perspective design. Les mélanges de
matériaux, de plus en plus présents, se prêtent
au jeu du ton sur ton, s’alliant pour donner
naissance à un classique revisité, des plus élé-
gants.

SHOW-ROOM SIERRE - Route de Sion 75
Tél. 027 481 35 91 / 027 456 34 23 – www.protec-agencements.ch

Cuisines - Ensembles bains
Electroménagers – Accessoires

Jusqu’à 60% de réduction
Valable jusqu’au 16 juillet 2011

Du lundi au samedi (mercredi fermé)

PROTEC AGENCEMENTS
Cuisines et bains

Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
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serrure de sécurité à 3 points

entrée de sécurité avec blindage du cylindre

protection des fiches

Contactez-nousContactez-nous : 027 323 33 63 -027 323 33 63 - clivaz@clivaz.chclivaz@clivaz.ch

stop cambriolage !
pose de système de sécurité sur portes d�entrées

Service 24h/24 : 078 615 60 95DEGÂTS D’EAU ?!

Les spécialistes de problèmes d’humidité

1950 Sion
amp-multiservices.ch

Assainissement - déshumidification - entretien
Détection fuites d’eau sanitaire et chauffage
Bilan thermique et énergétique du bâtiment
Inspection canalisations et drainages
Recherche d’infiltrations
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HIPPISME
La Suisse s’impose
à Drammen
Le week-end a été fructueux pour
les cavaliers helvétiques. L’équipe
de Suisse a remporté samedi le
Prix des nations du CSIO de
Drammen (No), où Arthur da Silva
avait enlevé le Derby sur «Amor»
vendredi soir. Le jeune Martin
Fuchs (18 ans) a pour sa part
triomphé dans le Grand Prix du
Luxembourg dimanche à Roeser.
Ce succès permet à la Suisse de
revenir à un demi-point des
leaders suédois au classement
général de la Promotional League.
Le prochain Prix des nations, à
Gijon, sera décisif pour la
promotion en Super League.� SI

TRIATHLON
Sven Riederer sur
le podium à Kitzbühel
Sven Riederer a renoué avec le
podium samedi à Kitzbühel (Aut),
théâtre de la troisième des sept
manches de la Série mondiale
2011. Le médaillé de bronze des
JO d’Athènes 2004 à terminé 3e
en concédant 1’05’’ au lauréat, le
Britannique Alistair Brownlee.
Riederer alterne le bon et le
moins bon dans ce championnat
du monde. Déjà 3e en avril à
Sydney, il avait dû se contenter
d’un 29e rang à Madrid il y a
deux semaines. Samedi, le
Zurichois de 30 ans a su placer
une accélération décisive au
moment opportun.� SI

ESCRIME
Kauter sur le podium
à Buenos Aires
L’escrime suisse continue de
briller en Coupe du monde. Deux
semaines après le succès de Max
Heinzer à Berne et celui de
Fabian Kauter à Stockholm, ce
même Kauter a pris la troisième
place à Buenos Aires dans la
compétition à l’épée.
Le Bernois de 25 ans n’a été battu
qu’en demi-finale par le no 1
mondial et futur vainqueur, le
Français Gauthier Grumier (12-15).
Grâce à ce troisième podium de
la saison, il devrait réintégrer le
top 10 mondial, lui qui pointe à la
12e place. Il devrait redevenir no 1
suisse.� SI

AUTOMOBILISME
Encore un accident
pour De Silvestro
Simona De Silvestro (22 ans) a la
poisse aux trousses. Un mois
après son crash aux 500 miles
d’Indianapolis, la Vaudoise a été
victime d’un nouvel accident à
West Allis (Wisconsin), lors des
qualifications de cette épreuve
comptant pour le championnat
IndyCar. Le porte-parole de la
course a indiqué que De Silvestro
était éveillée et alerte après
l’incident, mais qu’elle avait été
transportée à l’hôpital pour y
subir une évaluation plus
approfondie. La pilote, hors de
danger, a évoqué des douleurs
dorsales.� SI

AUTOMOBILISME
«L’autre Seb» remporte le rallye
de l’Acropole devant Loeb

Le Français Sébastien Ogier (Citroën DS3) a
remporté le rallye de l’Acropole, 7e manche
du championnat du monde (WRC). Il a
devancé de 10’’ et 5/10 son compatriote
Sébastien Loeb (Citroën DS3). Les Citroën DS3
signent un nouveau doublé.
«Je suis très heureux, c’est parfait. C’était un
rallye difficile pour moi, j’ai eu du mal au
début, puis j’ai réussi à trouver un bon
rythme», a dit Ogier à l’arrivée de l’ES18 (New

Loutraki, 4 km), la Power Stage qui clôture désormais chaque
rallye. C’était la 2e fois seulement qu’il participait à ce rallye, après
une 2e place en 2009. Celui que beaucoup surnomment «l’autre
Seb» a signé le meilleur temps dans cette Power Stage, départagé
avec Loeb au centième de seconde, et a donc empoché trois
points supplémentaires. Loeb se consolera avec son 100e podium
en WRC, dont 65 victoires.� SI
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Le Tour de Suisse 2011 a vécu
un dernier coup de théâtre à
l’occasion de l’ultime étape con-
tre la montre à Schaffhouse,
remportée par Fabian Cancella-
ra. L’Américain Levi Leipheimer
(RadioShack) a supplanté l’Ita-
lien Damiano Cunego de plus de
2’ et s’est ainsi offert la victoire
au classement général pour qua-
tre secondes!

Les qualités indéniables de
rouleur de Leipheimer lui ont
permis de remporter le Tour de
Suisse. Il a pris la 3e place du
contre-la-montre à 13’’ de Can-
cellara. L’Américain, fidèle à son
style, n’a jamais attaqué pendant
neuf jours, mais est toujours res-
té avec les meilleurs (2e par
exemple à Malbun). Il a profité
d’un dernier chrono exigeant de
32 km pour rejeter Cunego à
plus de 2’ et remporter le classe-
ment général pour 4’’. C’est la
deuxième plus petite marge
pour un vainqueur après la se-
conde qui avait permis à Jan Ull-
rich de s’emparer du Tour de
Suisse 2004 aux dépens du
Suisse Fabian Jeker.

Image peu flatteuse
Leipheimer fête sa deuxième

victoire de la saison après un
succès d’étape au Tour de Cali-
fornie qu’il avait terminé au
deuxième rang. A 37 ans, il s’ad-
juge l’unedesplusbellesvictoires
de sa carrière. Malheureuse-
ment pour lui, il a toujours pâti
d’une image de «suceur» de
roue. Il roule toujours au même
rythme et n’aime pas les à-
coups. Son palmarès souffre
aussi de son manque de tran-
chant. Il a bien remporté à trois
reprises le Tour de Californie,
une fois le Critérium du Dau-
phiné (2006), un contre-la-
montre du Tour de France en
2007 et le Tour d’Allemagne
2005 mais il compte un nombre
impressionnant de deuxièmes
places. De surcroît, il ne s’est pas
présenté à la traditionnelle con-
férence de presse du Tour de
Suisse, ne cherchant pas à soi-
gner une popularité déjà mini-
male...

Sur les traces des grands
Pour Fabian Cancellara, le

TourdeSuisses’achèvecommeil

avait commencé: par une vic-
toire. Le Bernois, parti très tôt, a
été le plus régulier même s’il ne
fut pas le meilleur aux temps in-
termédiaires. L’Allemand An-
dreas Klöden l’a devancé à deux
reprises mais il s’est finalement
incliné pour 9’’. Le quadruple
champion du monde du contre-
la-montre s’est octroyé à Schaff-
house sa dixième victoire
d’étape sur le Tour de Suisse. Il
n’est plus qu’à un succès d’étape
des légendaires Ferdy Kübler et
Hugo Koblet.

Il est prêt pour se lancer dans
l’aventure du Tour de France, où
il sera privé de contre-la-montre
lors de la première étape. «Pour
moi, ce Tour de Suisse a été par-
fait. J’ai gagné au début et à la fin.
Devant son propre public, c’est
toujours un sentiment incroya-
ble», relevait le Bernois. Il va es-
sayer de récupérer au maximum
et se contenter de ne disputer
que le championnat de Suisse
en ligne, en faisant l’impasse sur
le titre du chrono.

Le Bernois va devoir mettre
sur les rails les frères Schleck
très décevants tout au long du
Tour de Suisse. Le clan des frè-
res luxembourgeois assure qu’ils
sont dans les temps pour le
Tour. Ils ont alors bien bluffé sur
les routes helvétiques. � SI

Levi Leipheimer console Damiano Cunego. La victoire finale s’est jouée sur la ligne. KEYSTONE

TOUR DE SUISSE Fabian Cancellara remporte le contre-la-montre final.

Leipheimer pique la victoire
à Cunego pour quatre secondes

RÉSULTATS
TOUR DE SUISSE. 8e étape, Tübach -
Schaffhouse, 167, 3 km: 1. Peter Sagan
(Slq/Liquigas) 3h52’00’’ (43,26 km/h), bon. 10’’.
2. Matthew Goss (Aus), bon. 6’’. 3. Ben Swift
(GB), bon. 4’’. 89. Fabian Cancellara (S) à 2’40’’.
98. Andreas Dietziker (S) à 7’27’’. 102. Martin
Elmiger (S)m.t. 121. Johann Tschopp (S) m.t.
140 coureurs au départ, 140 classés.
9e et dernière étape, contre-la-montre à
Schaffhouse, 32,1 km: 1. Fabian Cancellara
(S/Leopard) 41’01’’ (46,95 km/h). 2. Andreas
Klöden (All) à 9’’. 3. Levi Leipheimer (EU) à 13’’.
4. Nelson Oliveira (Por) à 25’’. 5. Tom Danielson
(EU) à 38’’. 6. Gustav Larsson (Su) à 41’’. 7. Jakob
Fuglsang (Dan) à 43’’. 8. Thomas De Gendt (Be)
à 48’’. 9. Chris Froome (GB) à 1’02’’. 10. Christian
Vandevelde (EU) à 1’04’’. 11. Maxime Monfort
(Be) à 1’08’’. 12. Mathias Frank (S) à 1’16’’. 13.
Linus Gerdemann (All) à 1’24’’. 14. Artem
Ovechkin (Rus) à 1’25’’. 15. Jack Bobridge (Aus)
à 1’27’’. Puis: 39. Damiano Cunego (It) à 2’16’’.
40. Martin Elmiger (S) à 2’21’’. 46. Andy Schleck
(Lux) à 2’32’’. 50. Johann Tschopp (S) à 2’53’’.

Classement général: 1. Levi Leipheimer
(EU/Radioshack) 31h45’02’’. 2. Cunego à 4’’. 3.
Kruijswijkà 1’02’’. 4. Fuglsangà1’10’’. 5.Mollema
à 2’05’’. 6. Frank à 2’24’’. 7. Frank Schleck à 2’35’’.
8. Laurens Ten Dam (PB) à 3’11’’. 9. Danielson
à 3’17’’. 10. Monfort à 4’12’’. 11. Tejay Van
Garderen (EU) à 4’15’’. 12. Giampaolo Caruso
(It) à 5’23’’. 13. Jan Bakelants (Be) à 7’04’’. 14.
Jose Joaquin Rojas (Esp) à 9’28’’. 15. Francis De
Greef (Be) à 9’29’’. 16. Branislau Samoilau
(Bié) à 10’05’’. 17. Kevin De Weert (Be) à 13’53’’.
18. Gorka Insaustie (Esp) à 15’07’’. 19. Andy
Schleck à 18’48’’. 20. Hesjedal à 20’14’’. 21.
Alexander Efimkin (Rus) à 21’30’’. 22. Tschopp
à 21’55’’. 23. Jorge Azanza (Esp) à 25’21’’. 24.
Gerdemann à 25’27’’. 25. Poels à 25’36’’. 26.
Vandevelde à 26’10’’. 27. Christensen à 27’04’’.
28. Larssonà27’04’’. 29. Cyril Dessel (Fr) à28’48’’.
30. Pablo Lastras (Esp) à 29’15’’. Puis: 38. Klöden
à35’29’’. 39. Albasini à 35’44’’. 50. Saganà43’57’’.
56. Elmiger à 51’47’’. 61. Dietziker à 53’42’’. 86.
Rast à 1h09’15’’. 94. Bertogliati à 1h12’18’’. 98.
Cancellara à 1h13’50’’.

2012: UNE ARRIVÉE À VERBIER, UN DÉPART À MARTIGNY

Le Tour de Suisse 2012 a été dévoilé par les organisateurs. Il se déroulera du
9 au 17 juin. Il partira de Lugano pour la troisième fois de suite et se termi-
nera dans la station de Sörenberg (LU) dans l’Entlebuch. Une seule arrivée
est prévue en Suisse romande: la traditionnelle montée vers Verbier dès le
deuxième jour.
Tour de Suisse 2012 (9 au 17 juin). Le plan des étapes: 1re étape, Lugano
- Lugano (contre-la-montre ou étape en ligne). 2e étape, Verbania (It) -
Verbier. 3e étape, Martigny - Aarberg. 4e étape, Aarberg - Trimbach/Olten.
5e étape, Olten/Trimbach - Canton d’Argovie. 6e étape, Canton d’Argovie -
Bischofszell. 7e étape, contre-la-montre Gossau (ZH) - Gossau (ZH). 8e
étape, Bischofzell - Arosa. 9e étape, Näfels/Lintharena - Sörenberg.

ATHLÉTISME

Clélia Reuse et la Suisse
sauvent leur place

La Suisse a aisément rempli
son objectif ce week-end à Izmir
(Tur) en assurant son maintien
en 1re ligue des Européens par
équipes. La délégation helvéti-
que a décroché huit podiums,
son meilleur résultat depuis
2005. Le relais 4 x 100 m a no-
tamment confirmé au centième
près (39’’20) la limite pour les
Mondiaux de Daegu.

L’équipe de Suisse a terminé au
7e rang avec 251,5 points, soit
une marge de 50 unités sur le
premier relégué (la Slovénie,
11e, qui chute en 2e ligue en
compagnie de la Croatie). La
Turquiea triomphésurses terres
et décroche la promotion en Su-
per Ligue en compagnie de la
Grèce.

Une seule victoire
Aligné dans une composition

inédite, le relais helvétique du
4 x 100 m s’est imposé devant

les Pays-Bas (39’’30). Seuls Cé-
dric Nabe et Reto Amaru
Schenkel étaient déjà de la partie
le 28 mai à Genève, où les Suis-
ses avaient réussi 39’’39. Le spé-
cialiste du 200 m Alex Wilson et
le Fribourgeois Pascal Mancini
ont remplacé avantageusement
Aron Beyene et Andreas Bau-
mann. Cinq équipes présentes
en Super Ligue (Grande-Breta-
gne, France, Allemagne, Russie

et Pologne) se sont montrées
plus rapides que les Suisses.

Cette victoire est l’unique suc-
cès helvétique du week-end.
Lisa Urech a également signé
un résultat de premier plan di-
manche sur 100 m haies en
réussissant 12’’90 malgré un
vent défavorable (-1,3 m/s).
L’Emmentaloise, qui avait déjà
son ticket pour Daegu en poche,
a terminé 2e derrière la Norvé-
gienne Christina Vukicevic
(12’’87). Elle a nettement de-
vancé la championne d’Europe
en titre Nevin Yanit (6e en
13’’18).

La perchiste Nicole Büchler,
qui avait réalisé une limite mon-
diale lundi dernier à Bâle en
franchissant 4 m 40, a elle aussi
obtenu un 2e rang samedi. La
Bernoise n’a cependant pas pu
faire mieux que 4 m 15. Elle
manquait ses trois tentatives à
4 m 30. Sabine Fischer (37 ans)
a également terminé à la 2e
place du 3000 m (9’12’’94) sa-
medi, tout comme Irene Puster-
la dimanche à la longueur
(6 m 50). Cédric Nabe (10’’40
sur 100 m), Philipp Bandi
(14’05’’50 sur 5000 m) et le re-
lais 4 x 100 m dames (44’’50
avec les Romandes Clélia Reuse
et Lea Sprunger) ont quant à eux
glané 10 points pour leur 3e
rang samedi. � SI

ATHLÉTISME

La Russie s’impose,
Lemaitre brille

La Russie a conservé son titre
en remportant la Super Ligue du
championnat d’Europe par
équipes. L’exploit du week-end
est néanmoins à mettre à l’actif
de Christophe Lemaitre, auteur
samedi d’un nouveau record de
France sur 100 m (9’’95) à
Stockholm.

L’équipe russe a largement do-
miné les débats. Elle était en ef-
fet assurée de s’imposer alors
que quatre épreuves n’étaient
pas encore terminées. Avec 385
points, elle a finalement devancé
l’Allemagne (2e) de 53,5 unités.
La Suède a terminé dernière
dans «son» stade et est reléguée
en 1re ligue, tout comme le Por-
tugal et la République tchèque.

Samedi, Christophe Lemaitre
avait profité d’un vent favorable
de 1m/s pour améliorer d’un
centième son record de France
réalisé onze jours plus tôt. Le tri-
ple champion d’Europe 2010
(100, 200 et 4 x 100 m) a une
nouvelle fois devancé nette-
ment son principal rival sur la
scène continentale, Dwain
Chambers, 2e en 10’’07. Il a sur-
tout signé le meilleur chrono eu-
ropéen depuis que le Portugais
Francis Obikwelu a établi le re-
cord continental en terminant
2e de la finale des JO d’Athènes
2004 (9’’86). Lemaitre a confir-
mé sa grande forme dimanche.
Le Français a remporté le 200 m
en 20’’28.� SI
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Stores de
jardins d’hiver

PLUS DE

950
VÉRANDAS
GRIFFÉES

BTA S.A.

Votre spécialiste en vérandas
et jardins d’hiver

No 1 de la véranda
en Suisse romandeTECHNAL

BTA division SPAS
Distributeur exclusif

BTA division CONSTRUCTION
Blocs de
coffrage

6, Route d’Aproz -1951 Sion
Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

www.btasion.ch

et portes
en PVC

Avec les crédits 
          de rénovation

www.raiffeisen.ch

Confort assuré toute l’année…
BTA S.A. à Sion propose, en exclusivité pour le Valais romand, 
le système de vitrage Cover, spécialement conçu pour assurer

davantage de confort sur les balcons et terrasses.

Discret et 
entièrement

rabattable, 
le vitrage
amovible 

Cover, 
exclusivité

BTA S.A. pour
le Valais 

romand, est
la protection

idéale 
contre les 

intempéries, 
la pollution et

le bruit.

BTA S.A.
Route d’Aproz 6

1951 Sion
info@btasion.ch
www.btasion.ch

VALERIE SMITS, PUBLIREPORTAGE

Le vitrage amovible Cover permet de profiter
tout au long de l’année de son balcon ou de sa
terrasse créant de la sorte une pièce de détente
supplémentaire à son habitat. Par beau temps,
les vitres s’ouvrent complètement, se rabattent
et se rangent dans un espace optimal. Une fois
fermées, elles permettent malgré tout une vue
panoramique et retiennent la chaleur pour
créer un climat agréable et un confort sans pa-
reil. Protection idéale contre les intempéries, la
pollution et le bruit, elles protègent en particu-
lier du froid en créant une zone de tampon.
L’énergie solaire engendre un climat chaleu-
reux mais réduit surtout les coûts de chauffage
et les mois d’été sont naturellement prolongés.
Avec ce nouveau concept, BTA S.A. innove et
affirme sa volonté d’explorer de nouvelles
voies, avec un souci constant de préserver la
qualité de vie, de privilégier l’esthétique, le
confort et les économies d’énergies.

Mais aussi…
BTA S.A., leader en matière de menuiserie

aluminium en Valais et Suisse romande, offre
un contact personnalisé à sa clientèle et traite
chaque demande de manière individuelle.
Spécialisé en fabrication et pose de vérandas
en collaboration avec la maison Technal, en
fourniture et pose de fenêtres PVC Finstral,
BTA S.A. est également le distributeur exclusif
pour la Suisse des spas SPARTA. BTA S.A. est
synonyme de travail de qualité et garanti.
Grâce aux nouveaux outils ultraperformants à
la pointe de la technologie, les techniciens et
ouvriers expérimentés et consciencieux sau-
ront donner vie et entière satisfaction à tous
vos projets.

RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME
DE DÉCOUPE
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15E RAID ÉVOLÉNARD Il y avait les pros et... les autres. Moos, Taramarcaz
et Milatz n’ont laissé aucune chance aux amateurs sur le grand parcours.

Alex Moos gagne à la pédale
GÉRARD JORIS

Pouvait-il en aller autrement?
Non, bien sûr. Quand trois pro-
fessionnels s’immiscent dans un
peloton d’amateurs, il faudrait
de sacrés concours de circons-
tances pour que la victoire leur
échappe. La 15e édition du Raid
évolénard a confirmé la thèse,
hier matin, au terme des 54 km
et 2050 m de dénivelé positif du
grand parcours. Coéquipiers du
team BMC, Alexandre Moos,
Julien Taramarcaz et Moritz Mi-
latz ont effectué côte à côte la to-
talité du parcours avant de se
disputer, à la loyale, la victoire
dans les ultimes hectomètres de
la course. A ce jeu-là, c’est le
Miégeois qui s’est montré le plus
affûté, coupant en premier la li-
gne d’arrivée dans le très bon
temps de 2 h 29’39’’ avec neuf
secondes d’avance sur le cou-
reur de Fully, magnifique 2e, et
treize sur l’Allemand.

Mano à mano de 53 km
Personne n’en doutait. La

course sur le grand parcours a
répondu à la plus pure logique.
Tous trois professionnels,
Alexandre Moos, Julien Tara-
marcaz et Moritz Milatz ont
couruuntonendessusdetout le
monde, hier matin. Après une
demi-heure de course, le trio du
Team BMC avait déjà fait le trou
sur ses poursuivants immédiats,
qui accusaient déjà un retard de
plus de deux minutes. Au terme
de la première boucle, au pas-
sage des Haudères, celui-ci avait
quasiment doublé pour se chif-
frer à quatre minutes et demie à
l’arrivée. «Nous avions décidé
au départ d’imprimer d’emblée
un bon rythme pour tenter de
creuser tout de suite un écart
sur les autres coureurs», expli-
quait le vainqueur, à l’arrivée.

«Durant toute la course, nous
nous sommes bien relayés. Mo-
ritz dictait le rythme à la mon-
tée, Julien à la descente et moi
dans le plat. Dans les montées,
j’ai dû m’accrocher. Dans la der-
nière descente, c’était très
chaud. J’ai tenté ma chance à
deux kilomètres de l’arrivée. J’ai
pu creuser un petit écart pour
m’imposer.»

Alexandre Moos a coupé la li-
gne avec très exactement 9’’44
d’avance sur Julien Taramarcaz,
lequel a pu, de son côté, sur-
prendre l’Allemand Moritz Mi-
latz dans les derniers 50 m. «J’ai
pu déborder Moritz sur le pont
et conserver mon avance sur la
ligne», confiait le coureur de
Fully. «Je suis super content,
mais ç’a été incroyablement
dur. Je me suis accroché toute la
course derrière les deux motos
qu’étaient Alexandre et Moritz.
Tous les deux roulaient très fort
dans les montées et sur les por-
tions roulantes. J’assurais de
mon côté les relais dans les des-
centes. Franchement, j’ai beau-
coup souffert, mais j’ai pris un
énorme plaisir à courir ici. Sur
la fin, nous avions décidé de
jouer chacun notre carte. Nous
avons terminé à la pédale. Cette
deuxième place me satisfait to-
talement.»

Mercredi, Alexandre Moos
prendra la route de Montebel-
luna, dans la province de Tré-
vise (Vénétie) pour participer
aux championnats du monde
de marathon. Le Miégeois ten-
tera de confirmer à cette occa-
sion sa 13e place obtenue
la semaine dernière aux cham-
pionnats d’Europe de mara-
thon, qui se sont déroulés à
Klienzell (Aut). De son côté, Ju-
lien Taramarcaz sera au départ
de la 7e manche de la coupe de
Suisse qui se courra à Coire.

Eux et les autres!
Alexandre Moos, Julien Tara-

marcaz et Moritz Milatz, on l’a
dit, n’ont laissé que les miettes à
leurs pousuivants. Vainqueur de
la Merida Bike, il y a une se-
maine, le Neuchâtelois Cyril
Calame a pris la 4e place, quasi
synonyme, dans ces circonstan-
ces, de victoire. «Quatrième
derrière trois pros, ce n’est pas
mal», analysait le coureur du
Locle. «J’aurais pu m’accrocher
un peu plus longtemps, mais au
risque d’exploser. J’ai préféré ne
pas prendre de risques. Je suis
déjà content d’être entier à l’arri-
vée.»

Cyril Calame précède au clas-
sement scratch le Fribourgeois
Xavier Daflon et les cousins Ar-
naud et Stéphane Rapillard, qui
ont terminé main dans la main à
la 6e place. «Avec ce chrono
(ndlr. 2h37’35’’) nous aurions
gagné dix des quinze éditions
qui se sont courues jusqu’ici.
Mais voilà, devant il y avait trois
coureurs qui étaient beaucoup
trop forts pour nous», confiait
Arnaud Rapillard. «Jusqu’à la
Forclaz, nous avons couru en
partie ensemble. Cyril (ndlr. li-
sez Calame) est parti après la
Forclaz. De mon côté, je me suis
fait rattraper par Stéphane dans
la descente à la suite d’une petite
chute sans gravité. Dès ce mo-
ment-là, nous avons continué
ensemble et décidé de finir
main dans la main.»

«J’ai bien dosé ma course»,
confiait de son côté Stéphane
Rapillard. «J’avais toujours Cyril
et Arnaud en point de mire. J’ai
pu rattraper Arnaud dans la des-
cente. A l’arrivée, je perds moins
de dix minutes sur les coureurs
professionnels (ndlr. 7’56’’ très
exactement). 2 h 37’, c’est mon
meilleur chrono dans cette
course. Je suis content.»�

Alex Moos a fait valoir son expérience dans les derniers mètres. MAMIN

RÉSULTATS
GRAND PARCOURS
Scratch hommes: 1. Alexandre Moos (Miège)
2h29’39’’. 2. Julien Taramarcaz (Fully) 2h29’48’’.
3. Moritz Milatz (All) 2h29’51’’. 4. Cyril Calame
(Les Ponts de Martel) 2h34‘02‘‘. 5. Xavier Daflon
(Avry) 2h36‘00‘‘. 6. ArnaudetStéphaneRapillard
(Conthey) 2h37’35’’. 8. Kevin Georges (Evolène)
2h39’05’’. 9. Xavier Charles (St-Prex) 2h40’56’’.
10. Fabrice Clément (Haute-Nendaz) 2h43’48’’.
Messieurs: 1. JulienTaramarcaz (Fully) 2h29’48’’.
2. Moritz Milatz (All) 2h29’51’’. 3. Cyril Calame
(Les Ponts de Martel) 2h34‘02‘‘.
Séniors: 1. Alexandre Moos (Miège) 2h29‘39‘‘.
2. Xavier Charles (St-Prex) 2h40’56’’. 3. Fabrice
Clément (Haute-Nendaz) 2h43’48’’.
Master: 1. Toni Herren (Savièse) 2h47’34’’. 2.
François Breitler (Ste-Croix) 2h51’06’’. 3. Charly
Imstepf (Les Mayens de Sion) 2h54’12’’.
Vétérans: 1. Lino Bianchi (Vezia) 3h05’56’’.
Dames: 1. Valérie Pellissier-Berthod (Vex)
3h17’27’’. 2. Barbara Liardet (St-Oyens) 3h38’41’’.

MOYEN PARCOURS

Scratch hommes: 1. Sylvain Engelmann
(Reconvilier) 1h17’34’’. 2. Sven Dunusc (Rennaz)
1h22’14’’. 3. Romain Corti (Les Agettes) 1h23‘44‘‘.
4. Steve Hays (Hérémence) 1h25’23’’. 5. Kevin
Yerly (Genève) 1h26’42’’. 6. Thomas Délez
(Martigny) 1h27’03’’. 7. Sandro Consorti (Bullet)
1h27’38’’. 8. JoakimFaiss (Fully) 1h28’31’’. 9.Olivier
Baumgartner (Vex) 1h29’39’’. 10. JérômeMaytain
(Ayent) 1h30’00’’.
Messieurs: 1. Sven Dumusc (Rennaz) 1h22’14’’.
2. Thomas Délez (Martigny) 1h27’03’’. 3. Jérôme
Maytain (Ayent) 1h30’00’’.
Séniors: 1. Olivier Baumgartner (Vex) 1h29’39’’.
2. Christophe Truan (Ballaigues) 1h34’25’’. 3.
Antonio Stella (Marsens) 1h45’44’’.
Master: 1. Joakim Faiss (Fully) 1h28’31’’. 2. Hédi
Dimassi (Savièse) 1h34’31’’. 3. Jean-Bernard
Buchard (Conthey) 1h42’07’’.
Vétérans: 1. Jacky Varone (Savièse) 1h40’55’’. 2.
Philippe Arnold (Conthey) 1h42’55’’. 3. Gérald
Corclonier 1h46’35’’.
Juniors: 1. Sylvain Engelmann (Reconvilier)
1h17’34’’. 2. Romain Corti (Les Agettes) 1h23’44’’.
3. Steve Hays (Hérémence) 1h25’23’’.
Dames: 1. Emilie Theytaz (Vex) 1h52’26’’. 2.
Carine Meillard (Hérémence) 1h59’33’’. 3. Elodie
Schneider (Sierre) 2h02’16’’.

PETITS PARCOURS
Garçons U17: 1. Jérôme Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 50’51’’. 2. Guillaume Conus (Bussigny)
51’59’’. 3. Etienne Salvi (Gex/Fr) 55’03’’.
Filles U17: 1. Alix Imstepf (Les Mayens de Sion)
59’43’’. 2.MargotMayoraz (Hérémence) 1h15’42’’.
3. Sandra De Kalbermatten (St-Légier) 1h16’08’’.
Garçons U15: 1. Frank Imstepf (Les Mayens de
Sion) 23’39’’. 2. Joël Monney (St-Silvester)
24’23’’. 3. Steven Jacquier (Savièse) 26’21’’.
Filles U15: 1. Mélanie Liechti (Perrefite) 27’59’’.
2.MalikaSansonnens (Bevaix) 28’14’’. 3. Tatiana
Pellegrinelli (Arzier) 28’28’’.
Garçons U13: 1. Loris Rouiller (Belmont) 27’55’’
. 2. Alexis Maret (Prarreyer) 31’22’’. 3. Mathieu
Sermier (Arbaz) 31’56’’.
Filles U13: 1. Camille Rast (Vétroz) 30’52’’. 2. Léa
Aeberhard (Perrefitte) 31’19’’. 3.MarionBourquin
(Corcelles) 32’08’’.
Garçons U11: 1. Remi Premand (Choëx) 14’49’’.
2. Raoul Weidermann (Cortaillod) 15’37’’. 3.
Maxime Deschenaux (Vauderens) 15’50’’.
Filles U11: 1. Marine Fatton (Couvet) 15’28’’. 2.
Cléa Bourquin (Corcelles) 17’31’’. 3. Marie-Julie
Huber (Haute-Nendaz) 17’33’’.

VALÉRIE PELLISSIER BERTHOD

Rentrée gagnante

On ne l’avait pas encore vue en
compétition de VTT, cette sai-
son. Pour sa course de rentrée,
Valérie Pellissier-Berthod a frap-
pé fort. L’athlète de Vex a signé
un excellent chrono de 3 h
17’27’’. «J’ai rangé mes skis de
ski-alpinisme à la fin du mois
d’avril», confiait-elle, avec le
sourire. «Cette course était ma
première de la saison. Au dé-

part, je ne savais pas trop où j’en
étais. Je termine à deux minutes
de mon meilleur chrono réalisé
ici. Je suis très satisfaite.»

Auteur d’une très belle course,
Valérie Berthod s’est surtout ba-
garrée avec des hommes. «Je ne
savais pas quelles femmes
étaient inscrites sur ce parcours.
J’ai fait ma course. Je me suis
battue avec deux ou trois gar-
çons. Peut-être que j’aurais pu
aller plus vite dans les descentes,
mais je n’ai pas voulu prendre de
risques. Je me suis surtout fait
plaisir.»

Valérie Berthod n’a pas établi
de calendrier pour sa saison. «Je
courrai surtout à l’envie. Je ne
sais pas quelle sera ma pro-
chaine course. Je veux aussi faire
un peu de montagne. Au mois
d’août, je courrai le Collons-
Trek avec Mary-Jérôme Vau-
dan. Nous avions gagné il y a
deux ans.» La verra-t-on au dé-
part du Grand Raid? «Je ne sais
pas encore, mais si je me sens
bien, pourquoi pas. Si je prends
le départ, ce sera depuis Ver-
bier.»� GJ

Valérie Berthod a réussi une
rentrée très convaincante. MAMIN

PETIT PARCOURS

Sylvain Engelmann récidive

Sylvain Engelmann, vainqueur de
la course des 28 km. MAMIN

Sur la distance des 28 km, la
victoire est revenue au junior
Jurassien Sylvain Engelmann
(18 ans). Déjà vainqueur l’an-
née dernière, le coureur de Re-
convilier s’est montré une nou-
velle fois intraitable sur le
parcours évolénard. Très vite
détaché, celui-ci a franchi la li-
gne d’arrivée en 1 h 17’34’’, 4’40’’
avant son dauphin Sven Du-

musc (premier homme) et
6’10’’ avant Romain Corti. «Je
suis resté avec le peloton durant
les deux premiers kilomètres,
puis j’ai accéléré», confiait le
vainqueur. «Je me suis vite re-
trouvé tout seul. J’ai continué à
mon rythme, sans me soucier
des autres. J’ai régulièrement
augmenté mon avance.» La
troisième place du scratch est

revenue au Valaisan des Aget-
tes, Romain Corti. Celui-ci a
terminé également deuxième
junior. «Sylvain est parti très
fort», expliquait le fils aîné de
Pascal. «Je n’ai pas cherché à la
suivre. J’ai fait la grande partie
de la course avec Sven Dumusc.
Il m’a lâché dans la montée. Sur
la fin, j’ai assuré ma troisième
place.� GJ

mic - bm
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Au détour
des courts
Ça y est, les choses sérieuses com-
mencent. Aujourd’hui, place aux
premiers matchs et, peut-être,
aux premières surprises. Mais
avant le début officiel de cette
125e édition, l’heure est à la dé-
couverte…des courts verts. Avant
que les spectateurs, par milliers,
n’envahissent les lieux.
Incontournables, le Central et le
numéro un. Le premier, avec ses
15 000 places assises, en jette. Et
ici la pluie n’a qu’à bien se tenir.
Le toit mobile construit en 2009
peut rapidement faire oublier le
ciel capricieux du sud londonien.
Question visibilité, aucun souci:
malgré sa taille imposante, le
Central offre un point de vue opti-
mal où que l’on soit assis. A la fois
intimiste et agréable. Idem pour
son «petit frère», un poil plus mo-
deste (11 429 places), mais tout
aussi cossu. On est bien loin des
courts 18 et 19, esseulés dans un
coin du site. Et le no 12? Armez-
vous de patience pour le dénicher.
Les terrains 16 et 17? Juste séparés
d’une allée. Pratique pour suivre
deux matchs en même temps,
mais on les dit bruyants. Tous les
joueurs ne sont donc pas logés à la
même enseigne.�

PREMIER
ÉCHANGE
JÉRÉMIE MAYORAZ

WIMBLEDON Roger Federer aborde sereinement la quinzaine
londonienne, lui qui défie le Kazakh Kukushkin demain après-midi.
Il sait pourtant qu’il faudra se battre pour atteindre les sommets.

«Gagner des Grands Chelems
est devenu difficile»

LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

Voix calme, casquette vissée
sur le crâne, mental gonflé à
bloc, Roger Federer semble à la
fois serein et décontracté à quel-
ques heures de débuter sa quin-
zaine londonienne. Revigoré
même, après un étincelant par-
coursàRoland-Garros.Enconfé-
rence de presse, celui-ci a
d’ailleurs volontiers plaisanté
avec l’assistance, tout en rappe-
lant l’importance des jours à ve-
nir. Entretien avant son entrée
en lice demain contre le Kazakh
Mikhail Kukushkin (ATP 60).

Roger Federer, vous n’avez
disputé aucun match officiel
sur gazon. Est-ce un gros han-
dicap?

Ce n’est en tout cas pas un avan-
tage. Mais le plus important pour
moi était de récupérer de ma
blessure aux adducteurs. Cette
semaine de repos m’a fait le plus
grand bien. J’ai aussi effectué de
la physiothérapie. Je dirai que je
suis pratiquement remis à 100%
et donc prêt pour Wimbledon.
D’ailleurs, j’ai compensé cette ab-
sence de match par un entraîne-
ment sur herbe soutenu.

Justement, comment s’est
passée la transition terre bat-
tue-gazon?

Plutôt bien. Jouer sur l’herbe,
c’est naturel pour moi. Après

dix minutes d’entraînement, je
me sentais déjà à l’aise. Le plus
dur à gérer se situe au niveau
physique. Sur gazon, tu peux
glisser et te blesser assez facile-
ment, surtout si comme moi tu
as déjà des problèmes aux ad-
ducteurs.

Sur le plan mental, comment
vous sentez-vous?

Bien, très bien même. Depuis
une année, je joue bien. J’ai réa-
lisé une excellente fin de saison
2010 et j’ai bien commencé la
suivante. Même si je n’ai pas été
extraordinaire à Monaco (ndlr:
éliminé en quart par Melzer) et
Rome (ndlr: battu par Gasquet
en 8e). Dans l’ensemble, je n’ai
pas livré de matchs catastrophi-
ques depuis le début de l’année.
Je suis satisfait de mon jeu actuel

et encore plus de ce que j’ai
montré à Paris, avec cette in-
croyable demi-finale face à No-
vak Djokovic. Donc oui, la con-
fiance est là. Dans les trois
derniers tournois du Grand
Chelem, j’ai eu mes chances.

La tâche s’annonce pourtant
rude cette année. Peut-être
encore plus que par le passé?

Tous les joueurs du top 4 sont à
l’aise sur l’herbe, ce qui n’a pas
toujours été le cas ces dernières
années. Nadal, on le sait, est très
fort sur terre battue, mais aussi
sur gazon, ce qu’il nous montre
chaque année un peu plus. Mur-
ray possède un jeu fait pour
l’herbe et Djokovic court après
une première grosse «perf» ici.
Au vu de son incroyable pre-
mière partie de saison, je me
méfie particulièrement de lui.
Remporter des Grands Chelems
est devenu de plus en plus diffi-
cile. Mais je vais en regagner tôt
ou tard, en tout cas je travaille
dur pour cet objectif. En espé-
rant que cela paie à Wimbledon
déjà.

Si vous jouez comme à Paris,
vous avez les moyens de pas-
ser l’obstacle Djokovic et de
viser même le titre.

Bien sûr. Personne n’est imbat-
table, pas même Djokovic. Je
sais que je peux le surprendre
sur n’importe quelle surface et je
n’ai pas eu besoin de cette vic-
toire à Paris pour m’en convain-
cre. D’ailleurs, je pense être en-
core plus en confiance qu’à
Roland-Garros.

L’an passé, vous aviez eu du
mal à rentrer dans le tournoi.

J’ai failli connaître l’élimina-
tion au premier tour (ndlr: il
était mené deux sets à rien con-
tre le Colombien Falla). J’ai eu
de la chance de passer, car je me
suis montré trop passif, pas as-
sez sûr dans mes coups. J’ai heu-
reusement su élever le niveau de
mon jeu par la suite et ai notam-
ment eu des opportunités en
quart contre Berdych. Je n’ai
d’ailleurs plus connu de telles
frayeurs dans un premier tour
de Grand Chelem. Ce qui me ré-
conforte.

Si vous fermez les yeux et
pensez fort à Wimbledon,
quelle image vous vient en
tête?

Le moment où je soulève le
trophée. C’est l’émotion la plus
forte que je puisse ressentir ici.
Je n’espère qu’une chose: pou-
voir le faire cette année.�

Roger Federer, qui n’a pas disputé de tournoi sur gazon cette année, se dit néanmoins «fin prêt». KEYSTONE

FEDERER ET ANDY MURRAY
«Ce serait bien pour le public
anglais qu’il fasse un bon tournoi.
Gagner? Pourquoi pas. Il est prêt
pour remporter son premier
Grand Chelem. C’est juste une
question de temps. Lui, il a
encore 8-10 ans pour conquérir
Wimbledon.»

FEDERER
ET LE RECORD DE SAMPRAS
Le Bâlois n’est plus qu’à un titre
du record de Pete Sampras,

vainqueur à sept reprises à
Londres. «Bien sûr que j’aimerais
l’égaler. Mais le principal, pour le
moment, c’est de bien débuter le
tournoi. Pour le reste, on verra
plus tard.»

FEDERER ET SON AVENIR
«Le plaisir du jeu est toujours là.
La retraite? Je n’y pense pas. A
presque 30 ans, j’ai encore de
belles années devant moi. Je veux
notamment participer au Jeux de
Londres, en 2012.»

FEDERER ET LE RETOUR
DES SŒURS WILLIAMS
Absentes l’an passé, Serena et
Venus font leur grand retour, après
avoir conquis neuf des onze
derniers titres à Londres. «Une
chance pour les organisateurs et
une chance pour nous de ne pas
les avoir dans notre tableau
(rires). Je suis curieux de voir quel
est leur niveau. Mais je suis en
tout cas sûr qu’elles feront le
spectacle aux côtés des
Sharapova et autres Li.» � JM

MAIS ENCORE...

�«Tous
les joueurs
du top 4
sont
à l’aise
sur l’herbe.»
ROGER FEDERER
TÊTE DE SÉRIE NUMÉRO 3

SUISSES
Il n’y en aura
que deux
Marco Chiudinelli ne rejoindra pas
Federer et Wawrinka dans le
tableau principal. Le Bâlois a fini
par échouer samedi face au
Slovaque Beck (7-5 3-6 6-4 6-3)
lors du dernier tour des
qualifications. Après trois jours de
match et de nombreuses
interruptions pluvieuses...

WAWRINKA
En piste cet après-
midi vers 15 heures
Tête de série no 14, Stanislas
Wawrinka affronte l’Italien Potito
Starace cet après-midi sur le court
no 3. Une rencontre qui devrait
débuter vers 15 heures, heure
suisse. Les deux hommes se sont
rencontrés une fois, l’an passé
sur la terre battue de Casablanca.
Victoire de «Stan» 6-4 3-6 6-4. Le
Vaudois n’a pas souhaité
s’exprimer avant ce match.

JO-WILFRIED TSONGA
Refoulé
On a beau porter le matricule 19
à l’ATP et être tête de série no 12
du tournoi, on ne déroge pas aux
règles de sécurité. Arrivé au pas
de course samedi pour un
entraînement, Jo-Wilfried Tsonga
a été refoulé à l’entrée 1. Motif:
absence de badge. Le Français a
aussitôt filé chercher son pass à
la bonne porte.

PROGRAMME
Nadal ouvre les jeux
Nadal (no 1) sera le premier à
fouler le Central, cet après-midi à
14 h, face à l’Américain Russel
(ATP 91). Un peu plus tard, Murray
(no 4) se mesurera à l’Espagnol
Gimeno-Traver (ATP 56).� JM
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GOLF
Victoire valaisanne
chez les dames
A Crans-Montana s’est déroulé le
traditionnel Mémorial Olivier
Barras. Principaux résultats:
Mémorial Olivier Barras (3
tours/par 72). Messieurs
(professionnels et amateurs): 1.
Damian Ulrich (S) 212 (68/73/71),
vainqueur au barrage. 2. Nicolas
Thommen (S/amateur) 212
(70/69/73). 3. Marcello Santi (It)
213 (70/72/71). 4. Ken Benz (S)
214 (70/70/74). 5. Gary Marks
(Ang) 215. 6. Jean-Luc Burnier (S),
Andrea Gurini (S/amateur) et Tom
Higson (Eco) 216. Dames: 1.
Fanny Vuignier (S/amateur) 225
(76/72/77). � SI

FOOTBALL
Un joueur du Zenit
«flingué» par la police
L’attaquant du Zenit Saint-
Pétersbourg, Danko Lazovic, a été
blessé à l’arme électrique par un
policier après la victoire de son
club contre Nijni-Novgorod (2-0).
Après le coup de sifflet final,
Lazovic, actuel meilleur buteur du
championnat, voulait saluer les
supporters et leur jeter son
maillot. Il souffre d’une brûlure au
premier degré. «Un policier m’a
attaqué par derrière, dans le dos
avec une arme électrique. C’est
dingue une chose pareille dans
une compétition. Mais ici en
Russie, clairement, tout est
possible.»� SI

FOOTBALL
Inter Milan toujours
sans entraîneur
L’Inter Milan choisira son
entraîneur d’ici «à la semaine
prochaine», a annoncé le
président Massimo Moratti dans
la presse italienne. L’Inter doit
remplacer le Brésilien Leonardo,
qui va rejoindre le Paris Saint-
Germain.
L’Argentin Marcelo Bielsa, ex-
sélectionneur du Chili, a dit non,
mais il reste plusieurs possibilités.
«(Delio) Rossi (ex-Palerme),
(Sinisa) Mihajlovic (Fiorentina),
(Gianpiero) Gasperini (ex-Genoa),
Dunga (ex-Brésil), Zico (BRA/ex-
Olympiakos/GRE) sont tous à
considérer», a dit Moratti.� SI

FOOTBALL
River Plate relégué
après... 80 ans?
River Plate a été battu à domicile
(2-1) par Lanus lors de la 19e et
dernière journée du tournoi de
clôture. Le club le plus titré en
championnat avec 33 succès
devra disputer un barrage contre
Belgrano pour éviter la première
relégation de son histoire. Les
joueurs ont quitté la pelouse
sous protection policière, leurs
supporters jetant des projectiles
depuis les tribunes. River Plate
fait partie de l’élite depuis le
professionnalisme en 1931. Seuls
deux autres clubs, son grand rival
Boca Juniors et Independiente,
n’ont jamais été relégués.� SI

HOCKEY SUR GLACE
A 39 ans, Jaromir Jagr a été désigné comme
le meilleur Tchèque et intéresse encore la NHL

Jaromir Jagr, ancienne vedette de la NHL, a
reçu son 10e titre de meilleur joueur
tchèque. Il devance Tomas Plekanec, des
Canadiens de Montréal.
«C’est une récompense pour la saison», a
déclaré l’ailier de 39 ans, qui a conduit
l’équipe nationale tchèque à la médaille de
bronze au dernier Mondial en mai en
Slovaquie.
Jagr, qui portait ces trois dernières saisons
les couleurs russes de l’Avangard Omsk,

pourrait revenir en NHL, aux Red Wings de Detroit, qui lui ont fait
des propositions selon les médias tchèques. Médaille d’or à
Nagano (Japon) en 1998 pour la première victoire olympique
tchèque, Jagr a remporté deux fois la Coupe Stanley avec les
Pittsburgh Penguins aux Etats-Unis, où il a également joué pour les
Washington Capitals et les New York Rangers.� SI
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TERRIFIC L’équipe «Université de Fribourg/Sciences du sport», composée notamment
de trois étudiants valaisans, dompte les conditions extrêmes pour s’aduger la 21e édition.

Comme s’ils étaient à la maison
GRÉGORY CASSAZ

Elle avait comme une touche
valaisanne cette équipe. Cette
équipe? Oui, celle montée par
sept potes, tous étudiants à
l’Université de Fribourg. Parmi
eux, quelques noms bien con-
nus du sport de notre canton.
Arnaud Rapillard, Charles Pra-
long ou encore Olivier Rappaz,
des personnes dont vous avez
très certainement déjà entendu
parler. En unissant leurs forces
et en se groupant encore à un
Fribourgeois, un Grison, un Tes-
sinois et un Vaudois, ils ont mis
tout le monde d’accord. Et
c’était bel et bien leur objectif en
débarquant sur le Haut-Plateau
samedi matin. Et cela même si,
comme à l’image de Charles Pra-
long, grand frère de Candide,
certains n’ont pas pu s’aligner
sur leur discipline favorite, faute
au manque de neige ou encore
aux mauvaises conditions mé-
téorologiques.

Pralong troque les skis
pour les baskets
Avec un temps de trois heures,

vingt-huit minutes et sept se-
condes, l’équipe d’amis, inscrite
dans la catégorie Entreprise,
s’est montrée la plus perfor-
mante en signant le meilleur
temps scratch du week-end.
Charles Pralong, spécialiste de
ski de fond mais qui a dû se ré-
soudre à prendre part à la course
à pied, se montrait souriant une
fois le dernier relayeur ayant
franchi la ligne d’arrivée: «L’an-
née dernière, nous avions terminé
4es. C’est donc un joli pas en
avant, même si nous sommes
pleinement conscients que les
meilleures équipes n’étaient pas
présentes», explique celui qui
participait à son 6e Terrific.
Avant de poursuivre sur sa
«nouvelle» discipline: «Jusqu’à
ce jour, j’avais toujours pratiqué le
ski de fond. Il est évident que je
suis moins à l’aise dans ce sport,
même si j’effectue pas mal de
course à pied tout au long de l’an-
née. Il n’y avait de toute façon pas
le choix: l’un d’entre nous devait se
sacrifier.» Après avoir troqué les
skis pour une paire de baskets,
Charles songe à un autre défi:
prendre part à l’«Iron»: «J’aime-

rais m’aligner dans cette catégorie
d’ici à deux ou trois ans. Dans le
milieu des Sciences du sport, nous
nous entraînons dans toutes les
disciplines. Je dois toutefois encore
m’améliorer en natation.»

Autre Valaisan de l’équipe, Oli-
vier Rappaz a effectué la course à
pied de montagne: «Cette année,
les conditions étaient extrêmes. Le
temps ne nous a pas aidés non
plus. Mais j’en garde un souvenir
extraordinaire, sur le plan humain
notamment, mais aussi au niveau
sportif évidemment.»

Côté féminin, ce sont des Ber-
noises qui se sont imposées de-
vant une équipe valaisanne,
celle composée notamment de
la vététiste Caroline Duc ou en-
core de la nageuse Séverine Zu-
ber. Les locales «Monk’is Girls»
prennent place sur la troisième
marche du podium.

Extrême,
dans tous les sens
Un climat défavorable et des

conditions à ne pas mettre un

chat dehors auraient pu changer
l’avis de certaines personnes qui
sortent du lot. Nous pensons
évidemment aux athlètes ayant
pris part à l’«Iron», cette catégo-
rie qui permet à tout un chacun
d’effectuer la totalité du par-
cours en solitaire. Bertrand Lo-
vey, vainqueur l’année passée,
n’a pas pu rééditer son exploit.
La faute à Hervé et Renaud De
Pury. Jessica Meier s’impose de-
vant Catherine Perruchoud

chez les dames.
Dimanche, sous un soleil re-

trouvé, ce sont les juniors qui
ont attiré l’attention de tous. Ces
enfants représentent l’avenir de
la compétition, et du Terrific no-
tamment. L’avenir, justement.
Tout ce beau petit monde se re-
trouvera l’année prochaine pour
une 22e édition. Toujours avec
Sébastien Rouiller à sa tête? La
question peut être posée. Ré-
ponse bientôt…�

L’équipe victorieuse montre sa joie... humide. MAXIME SCHMID

De boue, les gars! MAXIME SCHMID

Jessica Meier a remporté l’épreuve féminine individuelle. MAXIME SCHMID
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GROUPE
FAVOROL PAPAUX

Rue St-Germain 40 - Case postale 16 - 1965 Savièse
TEL : 027 395 15 37 - FAX : 027 395 21 36

info@groupefp.ch -- www.groupefp.ch
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Le «TE R RADO»
vous protège toute l’année

de la pluie, du vent
et du soleil

Avec les crédits 
         de construction

www.raiffeisen.ch

Adieu cafards, fourmis, 
guêpes et autres nuisibles

La désinsectisation est une tâche dangereuse pour laquelle 
il est important de faire appel à des professionnels. ERADIC,

une des filières du Groupe H.M. S.A. à Sion, saura trouver 
la technique efficace à chaque intervention.

VALERIE SMITS, PUBLIREPORTAGE

Qui ne s’est pas déjà trouvé infesté par un nid
de guêpes sur sa terrasse, des fourmis dans son
salon ou même, des cafards dans sa cuisine?
Dorénavant, une solution existe pour chaque
parasite qui pourrait nuire à notre bien-être.
Les techniciens d’Eradic mettent à disposition
leurs connaissances et leurs compétences pro-
fessionnelles pour désinsectiser tous types
d’habitats. Leur travail ne nécessite aucune in-
terruption des activités quotidiennes. Il se fait
de jour, sans aucun nettoyage ou aménage-
ment des locaux, ni avant, ni après l'interven-
tion. Ils disposent de traitement révolution-
naire et éprouvé, à l'efficacité garantie, souvent
60 fois plus puissant que les produits vendus en
grande surface, sans odeur, ni pulvérisations
gênantes et surtout sans danger pour l’être hu-
main ou les animaux à sang chaud. 

Contre les blattes ou les fourmis
Les blattes (cafards) ou fourmis peuvent être,

dès maintenant, exterminées à l'aide d'une
technique révolutionnaire, simple et ingé-
nieuse. L’appât, un insecticide sous forme de
gel, est placé discrètement à des endroits stra-
tégiques et inaccessibles pour l’homme et les
animaux domestiques. Les blattes attirées par
le produit vont s'en nourrir. Après l’ingestion
du gel, l’action retardée permet aux insectes de
retourner au nid et de transmettre l’insecticide
aux autres blattes et de la sorte, contaminer
l'ensemble de la population. Testé sur de lon-
gues périodes, ce procédé de décontamination
a démontré sa fiabilité et son efficacité redouta-
ble. 

Contre les nids de guêpes
Les spécialistes d’Eradic vont intervenir en in-

jectant de l’insecticide sous forme de poudre,

inodore et à longue rémanence, à l’intérieur du
nid. A nouveau, ce sont les guêpes elles-mêmes
qui vont transporter l’insecticide et le trans-
mettre à leurs semblables, jusqu’à la contami-
nation de l’entièreté du nid. Celui-ci sera, s’il
est accessible, évacué ou se désintégrera natu-
rellement, sachant qu’un nid n’est jamais plus
réoccupé. 

Eradic, c’est aussi l’extermination de souris,
d’araignées, de rats, de mouches ou tous autres
nuisibles. Ses spécialistes sont disponibles
pour tous renseignements complémentaires
ou pour un devis gratuit et sans engagement.

En cas d’apparition de
blattes (cafards), fourmis
ou autres nuisibles dans
votre habitation, contac-
tez de suite les spécialis-
tes d’ERADIC.

ERADIC
Groupe H.M S.A.

Route de Riddes, 21
1950 Sion

Tél. 027 205 74 00
www.micheloud.net

La rubrique

paraît chaque mois
Prochaine parution: 5 septembre 2011

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez

Département marketing au 027 329 53 52

Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 392.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «Le Nouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- ** 

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 207.80 *Abonnez-vous!

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS 

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 207.80
6 MOIS 

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS 

*  Offre valable jusqu’au 30 novembre 2011 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. 
 Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.
**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
 ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

Veuillez renvoyer ce coupon à: Le Nouvelliste, Service des abonnements, case postale 1054, 1951 Sion
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ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
semi-priv.: 10.00-20.00. SIERRE: Hôpital:
027 603 70 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie 13.00-20.00.
Clinique Sainte-Claire: 027 603 74 00.
Visites: 13.00-20.00. SION: Hôpital: 027
603 40 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Centre médico-chirurgical
de Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r.
des Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et
jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8.
Urgences: du lu au sa 7.30-20.00; di et
jours fériés 9.00-12.00 et 16.00-20.00,
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 91 24. MARTIGNY: hôpital:
027 603 90 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites
14.00-20.00. MONTHEY: hôpital: 024
473 17 31, médecine, chirurgie, soins
intensifs. Visites: 13.00-20.00; priv. et
semi-priv.: 10.00-20.00. Pédiatrie, père-
mère, visites libres. BEX: 024 463 12 12.
AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468
86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: Hôtel de Ville,
aile ouest, 027 455 51 51, cms@sierre.ch
- www.cms-sierre.ch. Récep. et secrét.:
lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve 17.00.
Aide et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
perm. 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prév. et prom. de la santé: cons.
parents-enf., préscol., visites nouveau-
nés à domicile; santé scolaire, info.
santé. Autres prest.: ag. comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d’enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMSS
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av.
Gare 21, 027 324 14 12. Soins à domicile
+ centre, 027 324 14 26. Cons. mère-
enfant, cours puéric. Croix-Rouge, 027 324
14 28. Aide sociale, 027 324 14 12. Aide-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr’Aide,
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: rue
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00. Soins à
domicile + centre. Cons. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57
12. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau,
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse: r.
des Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale
bénév. CMSS val d’Hérens, Euseigne:
027 281 12 91-92. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant, aide-
familiales, aide soc. bénévoles.
MARTIGNY: centre sub-régional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient, 027 721 26 80. ST-MAURICE:
Serv. médico-social du district: ch.

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.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24.
Pro Juventute: SION, ch. Postillons 3,

1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 709, 3960 Sierre, tél. 078 662
06 40, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Perman.
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d’enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute, 027 322 55 55, perman.
tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00. Groupe
de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage.
Conseils éducatifs - médiation -
coaching, 076 305 20 80 (fr.-all.). Ecole
des parents Valais romand, 027 323
18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105 105 du lu
au ve, heures bureau. Croix-Rouge
Valais: baby-sitting + garde enfants
malades à domicile + cours div., 027 322
13 54. Mouvement de la condition
paternelle Valais (mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service 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. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-
17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722
50 60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais,
service social, animations, sport pour
personnes âgées, permanence ma ou
sur rendez-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19, 027 455 26 28. SION:
rue des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux
3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027
323 69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,
sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-

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).

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-

cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

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
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30,
027 455 10 29.

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 Sun Store
Métropole, avenue de France 14,
027 322 99 69..

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Vouilloz,
avenue de la Gare 22, 027 722 66 16.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie des Puits, Dts-
du-Midi 34C, Collombey, 027 471 95 92.

Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch.
Planchette 3-5, 024 467 04 04.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke
Pfammatter, Bahnhofstrasse 11,
Brigue, 027 923 11 60.

Viège: Apotheke Lagger,
027 946 23 12.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 du Soleil, Ardon,
027 306 16 82, 078 615 07 87.

Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des 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 seront vite indépendants. Etre
maître de soi est une tendance qui se
manifestera toujours chez eux d’où
des conflits d’autorité inévitables... Ils
choisiront toute situation où ils seront
maîtres du jeu, en sport comme dans
le travail. Seul l’amour pourra les
attacher... mais librement!

LES ENFANTS NÉS CE JOUR

«Une bonne renommée vaut mieux
que l’huile parfumée.»

Proverbe latin

LE PROVERBE...

«Je chante la joie d’errer et le plaisir
d’en mourir.»

Guillaume Apollinaire, «Alcools»

LA CITATION DU JOUR
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22.20 Faisons un rêve �

Théâtre. 1 h 35. Mise en scène:
Pierre Murat. Pièce de: Sacha
Guitry.  
Une femme s'efforce de diver-
tir son mari pendant qu'elle re-
trouve son amant. Mais une
nuit d'amour semble bien
courte quand on n'a qu'un
seul désir: prolonger l'aventure
en toute liberté.
23.55 Le court du jour

22.35 New York
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Au-dessus des lois. 
Une jeune fille se met à hurler
au viol dans un avion reliant
New York à Paris. 
0.10 Affaires

non classées �

Contradictions. (1/2). 

22.05 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. En di-
rect. 2 heures. Inédit.  
Deux fois par mois, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers. 
0.15 Journal de la nuit �

0.25 Météo 2 �

0.29 CD'aujourd'hui �

23.40 Soir 3 �

0.10 Tout le sport �

0.15 Pop up the Pops �

Documentaire. Musical. Fra.
2011. Inédit.  
Comment se bâtit la notoriété
d'un groupe? Témoignages,
documents vidéos, interviews
permettent de revenir sur les
moments forts du début de
carrière de «The Popopopops». 
1.10 Libre court �

0.25 Prison Break ��� �

Série. Action. EU. 2005. Réal.:
Matt Earl Beesley.  
Un homme hors du commun. 
Lincoln est inquiet: son fils en
cavale tente d'échapper aux
agents Hale et Kellerman. Mi-
chael aide Tweener, le garçon
sur lequel T-Bag a jeté son dé-
volu.
1.15 Prison Break ��� �

Cause perdue. 

22.20 Carlos Kleiber
Documentaire. Musical. All -
Aut. 2010. Réal.: Erich Schültz.
55 minutes. Inédit.  
Sur les traces d'un chef de lé-
gende. 
Né à Berlin en 1930, Karl Lud-
wig Bonifacius Kleiber suit son
père en Argentine pour fuir le
nazisme.
23.15 A qui appartiennent

les villes ?

22.20 Cold Case
Série. Policière. EU. 2007.  
La brigade se penche sur une
affaire qui défraye la chro-
nique. Un petit garçon, enlevé
quelques jours plus tôt, a été
retrouvé mort, gisant au milieu
d'ossements humains dans un
conteneur frigorifique en
panne. 
23.05 Supernatural
23.55 30 Rock

12.05 Minuscule �

12.10 Les P'tites Poules
Maillot jaune. 
12.25 Yakari �

Le chant du corbeau. 
12.35 Dans les Alpes

avec Annette �

13.25 La cuisine est
un jeu d'enfants �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.35 Allô, docteurs ! �

15.10 Devenir lion �

La traque des impalas. 
15.35 Partout chez soi : l'esprit
camping-car �

16.30 La route des épices �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Naissance d'une île �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.55 Soyons clairs 
avec la retraite �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Le Renard �

17.09 Côté Match �

17.10 En toutes lettres �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.46 Et si on changeait
le monde �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

8.40 Ludo vacances �

10.25 Plus belle la vie �

10.50 Consomag �

10.55 Midi en France �

11.45 12/13 �

13.00 Midi en France �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 L'Appât ��� �

Film. 
16.40 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.40 19/20 �

18.45 19/20 Edition locale
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 �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Trop tard pour
être mère ? �

Film TV. 
15.40 Mensonges 

et trahison �

Film TV. Drame. EU. 1995. Réal.:
William A Graham. 1 h 50.  
17.30 Pékin express �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
Au sommaire: «Franky Snow». -
«Captain Biceps». - «W.I.T.C.H.».
- «Casper». - «Piggly et ses
amis»...
10.25 Les Zozios
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.25 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
14.00 Internationaux de 

Grande-Bretagne 2011
Tennis. 1er jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres.  
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les Simpson �

Le roi du ring. 

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.15 Vieilles Canailles �

Film TV. 
11.05 Dirty Sexy Money �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.50 Maman par intérim �

Film TV. Sentimental. Can. 2011.
Réal.: Mark Jean. 1 h 40. Inédit.  
16.30 Parenthood �

Envahissantes... mais pas trop. 
17.25 Ghost Whisperer �

L'impossible pardon. 
18.20 Une famille en or �

19.00 Le juste prix �

19.50 Impossible
n'est pas français �

20.00 Journal �

10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met Your Mother
Double citoyenneté. 
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Arabesque
15.30 Maigret ��

Film TV. 
17.10 FBI : duo très spécial
17.55 Le court du jour
18.05 Top Models �

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

Au sommaire: «Sous l'euro... la
plage!»...

20.40 FILM

Comédie. Fra. 2009.  Avec :
Samy Seghir. Un adolescent
d'une cité de Chalon-sur-
Saône, contraint d'aller vivre
chez sa tante à Neuilly, af-
fronte les préjugés.

20.30 FILM

Comédie. Fra - Ita. 1951.
Avec : Gino Cervi, Sylvie. Un
curé d'une bourgade se
frotte, avec malice, à l'anticlé-
ricalisme bon enfant du
maire communiste.

20.45 FILM TV

Sentimental. Fra. 2010. Inédit.
Avec : Jean-Luc Reichmann,
Dominique Guillo. Victor est
sollicité sur tous les fronts. Il
doit sauver un bébé gorille.

20.35 SÉRIE

Drame. EU. 2007. 2 épisodes.
Avec : James Pickens Jr. Addi-
son démissionne du Grace
Hospital pour un poste dans
une clinique privée de Los
Angeles dirigée par Naomi.

20.35 MAGAZINE

Musique. Prés.: Alain Duault.
En direct. 3 heures.  Depuis
les Chorégies d'Orange.In-
vités: Jane Birkin, Montserrat
Caballé, Catherine Naglestad,
Julien Clerc...

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

2 heures. Inédit.  Après avoir
assisté aux premiers pas
dans l'aventure de Loïc, Mat-
thieu, Karine et Didier, un re-
tour sur les parcours de Jean-
Claude.

20.40 FILM

Drame. Fra. 1994.  Avec : Em-
manuelle Béart, François Clu-
zet, Nathalie Cardone, André
Wilms. Paul achète un hôtel,
épouse la ravissante Nelly. 

17.10 Che tempo fa 17.15 Le
sorelle McLeod Indovina chi
viene a cena? 17.55 Il Commis-
sario Rex Morte in maschera.
18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Da
da da 21.20 Una voce per
padre Pio 23.25 TG1 

18.10 Hélène et les Garçons
Présentation. 18.40 La Fête à
la maison Bonne année. 19.30
La Vie de famille Joyeux Noël.
20.30 La Caverne La voix-off.
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.25 The Machinist
� Film. Thriller. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00
L'Amour à mort �� Film.
Drame. 22.35 TV5MONDE, le
journal 22.45 Journal (TSR)
23.20 Eddy Mitchell 

20.00 Tagesschau � 20.15
Mythos Amazonas Triumph des
Lebens. � 21.00 Wir Reise-
weltmeister, Deutschland
macht Urlaub Von «Balkonien»
bis Bella Italia. 21.45 Report �
22.15 Tagesthemen 22.45 Alle
anderen Film. Drame. 

17.30 Hannah Montana 17.55
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Heidi wird erwachsen
19.05 Gossip Girl � 20.00
Grey's Anatomy Die neue
Freundin. � 20.45 Private Prac-
tice � 21.30 Royal Pains �
22.25 Sportlounge 

19.35 Friends Celui qui ne vou-
lait pas aller plus loin. 20.05
Friends Celui qui passait une
soirée avec Rachel. 20.35 La
Mutante �� Film. Horreur. EU.
1995. Réal.: Roger Donaldson.
1 h 50.  22.25 La Mutante 2 �
Film. Horreur. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Neuilly sa mère ! � 
Le Petit Monde
de don Camillo �� 

Victor Sauvage � Private Practice � Musiques en fête � 
L'amour est
dans le pré � 

L'Enfer �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Compagnie Danza
Contemporánea de Cuba 19.00
Groove Lélé & Ernst Reijseger
Concert. Jazz. 1 heure.  20.00
Divertimezzo 20.30 Carte
blanche à Sarah et Deborah
Nemtanu 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family Cambiare si
puó? � 21.05 Quel mostro di
suocera � Film. Comédie. �
22.55 Telegiornale notte 23.15
Segni dei tempi 23.35 Glorious
Exit Film. Documentaire. 

19.30 Chpts d'Europe par
équipes  Athlétisme. 2e jour. A
Stockholm (Suède).  20.45
Watts 20.55 Eurogoals One to
One 21.10 Etats-Unis/Rép
tchèque Football. Coupe du
monde des moins de 17 ans.
1er tour. Groupe D.  

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Das Geheim-
nis im Wald Film TV. Suspense.
� 21.45 Heute-journal �
22.15 The Reaping, die Boten
der Apokalypse � Film. Hor-
reur. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
17.40 España en 24 horas
18.05 Miradas 2 18.20 España
directo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Destino : España
23.55 Lo que hay que ver 

19.40 Las Vegas La momie a
disparu. � 20.40 L'Art de la
guerre � Film. Action. EU - Can.
2000. Réal.: Christian Duguay.
2 h 5.  � 22.45 The Detonator
Film TV. Action. EU. 2006. Réal.:
Po-Chih Leong. 1 h 40.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Paris Hilton à Dubaï : une
amie pour la vie Télé-réalité. 50
minutes.  20.35 Les interdits de
«Ma life» 21.30 Les interdits de
«Ma life» 22.25 South Park
22.50 South Park 23.15 Bien-
venue à Jersey Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo 22.20 ECO 22.55
Michael Jackson : Im Würgegriff
Hollywoods � 23.55 Tages-
schau Nacht 

17.25 Super méduse 18.20
Biotiful planète Mozambique.
19.20 Lonely Planet Asie L'Asie
du macadam. 20.10 Bandes
de lémuriens Question de vie
ou de mort. 20.40 Vu du ciel
Pour que vivent les grands
fleuves. 22.30 1 euro 70 

20.00 Open de Suisse Golf. Cir-
cuit européen féminin 2011. A
Losone.  21.00 Il nostro veleno
quotidiano � 22.55 The Good
Wife Una nuova vita. � 23.40
Internationaux de Grande-Bre-
tagne 2011 Tennis. 1er jour. A
Wimbledon, à Londres.  

15.15 O preço certo 16.00 EUA
Contacto 16.30 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospectivas
20.15 Resistirei 21.00 Telejor-
nal 22.00 Salvador 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Prós e contras 

20.00 Les Guignols de l'info �
20.15 Le grand journal, la suite
� 20.50 Hard � 21.45 Hard �
22.20 Spécial investigation Tra-
fic d'art: le trésor de guerre du
terrorisme. � 23.10 Mensoma-
daire De la 3 D plein les yeux.
� 23.45 Henry Film. Drame. �

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, 19.00 L'actu
18.12 La météo 18.15 L’antidote 18.40
Festival de l’été 19.12 La météo 19.15
L'antidote 19.40 Festival de l’été 20.00
L’actu et la météo
Swisscom/Cablecom: 18.00 Tagesinfo
18.12 Meteo 18.15 Antidote 18.45
Tagesinfo un Meteo 19.00 L’Actu 19.12
Meteo 19.15 Antidote 19.40 Festival de
l’été 20.00 Tagesinfo und Meteo

Radio Chablais
7.45 Jeu Blind test 8.15 Micro-trottoir
8.45 Le saviez-vous? 9.30 Emission
conseil 10.15 Agenda 10.30 Jeu La
roulette 11.15, 16.15 Magazine 11.30 Le
gros jeu 16.30 Jeu Menteur menteur
17.00 Le Club de l'info 17.45 Sport
18.30 Jeu Voyage voyage 18.45 La
grande classe 19.15 Single Fresh 19.45
Album de la semaine

CAUET
Producteur pour
le service public
Cauet (photo Ben Massio) pose
ses premiers jalons comme pro-
ducteur sur France télévisions.
«Et c’est un vrai plaisir de travailler
avec le service public», confie-t-il.
«J’ai découvert des gens qui ont des
étincelles dans les yeux quand on leur
parle de programmes.» La première
émission, à l’antenne cet été, est en
tournage. Le principe de «Partez
tranquille, France 2 s’occupe de tout»

PEOPLE

est simple: un journaliste ou animateur de France télévi-
sions remplace une personne dont le métier est tellement
prenant qu’il lui est difficile de partir en vacances. Boulan-
ger, exploitant agricole, patron de casino… But: mainte-
nir l’activité à flot!

CHRISTINE KELLY
La journaliste aide les familles
Christine Kelly, membre du CSA, s’active pour la
Fondation K d’urgences, qu’elle a créée il y a un an
pour répondre aux besoins des familles monoparen-
tales en matière de garde de jeunes enfants. Son ob-
jectif: aider 2000 femmes en 2012. La semaine

passée, elle a signé une convention avec la Mairie
de Paris, où certaines personnalités actives dans

sa fondation s’étaient donné rendez-vous. «Je suis une privi-
légiée, mais je connais le problème de ces femmes», explique
Claire Chazal. «Il faut les aider, je m’y engage.» Michel
Drucker, Corinne Touzet, Anne Roumanoff, Nelson Mon-
fort ou le rugbyman Christophe Dominici avaient aussi ef-
fectué le déplacement. Tout comme Charles Aznavour.

MIKEY ROURKE ET DAVID HAYE
Une nouvelle amitié musclée
Entre Mikey Rourke, ancien boxeur reconverti avec brio
dans le cinéma, et le champion du monde poids lourds de
boxe David Haye, le courant semble bien passer. Les deux
hommes ont été aperçus dînant dans un restaurant de
Londres. Une amitié sportive serait en train de voir le
jour…
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AVIS MORTUAIRES 35

†
Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur

Michel
MONNET

1934

survenu à l’hôpital de Sierre,
le 19 juin 2011, après une cour-
te maladie et entouré de sa
famille.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Danielle Briguet et ses enfants;
Claude et Christiane Monnet-Bagnoud;
Son amie Marguerite;
Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Inès Monnet, à Chalais;
Yvette Meyrat-Monnet, à Tramelan, et famille;
Yvonne Bossert-Monnet, à l’Orient, et famille;
Thérèse Doutaz-Monnet, à Réchy, et famille;
Hermann Monnet, à Chalais;
Georgette et Jean Hebeisen-Monnet, à Chalais et famille;
Alice Monnet-Oggier, à Réchy, et famille;
Marlyse Büschi-Monnet, à Chalais, et famille;
Jacqueline et Gérald Antille-Monnet, à Réchy, et famille;
Ses cousins, cousines et filleuls(es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Chalais, le
mardi 21 juin 2011, à 16 heures.
Michel repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y sera
présente aujourd’hui lundi 20 juin, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Claude et Christiane Monnet

Route Cantonale 57
3971 Chermignon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Nous avons eu beaucoup de chance petite maman
De pouvoir te chérir de si nombreux printemps,
Merci pour tant d’amour, de gentillesse et de bonté
Et pour le merveilleux exemple que tu nous as donné.

A.R.

S’est endormie paisiblement au
home Riond-Vert, à Vouvry le
dimanche 19 juin 2011,
entourée de l’affection de sa fa-
mille et des bons soins du dé-
voué personnel à qui va
toute notre gratitude

Madame

Hélène
DERIVAZ

née COTTET
1912 

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Marie-Jo et Jérôme Udriot-Derivaz, à Collombey;
Simone Basler-Derivaz à Collombey, et son ami Bernard
Veuthey, à Vionnaz;
Gaby et Danièle Derivaz-Udriot, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Benoît et Gislaine Udriot-Logean et leur fils Kevin, à Perly;
Fabienne et Charles Jollien-Udriot, à Vuisse;
Sylvia Basler et son ami Lucca Poncini, à Maggia;
Joël et Fabienne Derivaz-Dayer et leurs filles Meline et Maelle,
à Troistorrents;
Vincent et Cynthia Derivaz-Zimmermann et leurs fils Joey,
Lenny et Jessy, à Muraz;
Sabine Derivaz et son ami Christophe Cachat, à Monthey;
Ses filleul(e)s, neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Collombey,
le mardi 21 juin 2011, à 16 heures.
Notre chère maman repose à l’église de Collombey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Marie-Jo et Jérôme Udriot-Derivaz

Rue des Colombes 9, 1868 Collombey

Charles Cuennet, au Bouveret;
Jean-Albert et Julia Kilchöer, à Genève;
Monique Mazzon et son fils, à Onex;
Olga Kilchöer, à Emmenbrücke;
Robert Kilchöer et son épouse, à Courtamin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Marie-Louise
CUENNET-KILCHÖER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à l’affection des siens à l’âge de 82 ans, le 17 juin 2011.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l’église catholique du
Bouveret, mardi 21 juin 2011, à 16 heures.
Honneurs à l’issue de la cérémonie.
Domicile mortuaire: Crypte du Bouveret.
Domicile de la famille: Route de La Lanche 173, 1897 Le Bouveret

Cet avis tient lieu de faire-part.

Coucou ma sœur

Marthe

10 ans
que tu n’es plus
au tennis, ma partenaire
au salon, ma cliente
au loto, ma compagne
Je ne t’oublie pas.

Charlotte.

†
In memoriam

Madame
Georges CLAVIEN

née Jane FELLAY 

2010 - 18 juin - 2011 

Voici un an que notre chère
Maman nous a quittés.

Elle restera à jamais
blottie dans nos cœurs.

En son souvenir une messe sera
célébrée le mercredi 22 juin
2011, à 17 h 30, en l’église de
Saint-Guérin à Sion.

†
La société de chant

L’Antonia de Bovernier

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Renée BOURGEOIS

maman d’Onésime et Gervais,
grand-maman de Serge, mem-
bres actifs, et parente de nom-
breux membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1953
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Renée BOURGEOIS

maman de Francis, notre ami
et contemporain.

†
La direction et le personnel

de Veuthey & Cie S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Renée BOURGEOIS
maman de Francis Bourgeois, leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La société de tir
La Pierre A’Voir

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Renée BOURGEOIS

maman d’Onésime, membre
actif de la société.

Eléonore

15 juin 2006 
20 juillet 2008

A ma chère petite-fille, pleine
d’amour,
tu es dans mon cœur pour
toujours.
Tes tendres sourires, Petite
Chérie, sont près de moi pour
la vie.

Avec grand-maman Julie, petit
ange, veille sur nous tous.

Grand-maman Françoise.

A François
Eggs
Seigneur,
F ais-lui une place
R eçois-le 10 sur 10
A ccueillant, il était
N ous l’aimons
Ç à et là quelques embûches
O h! rien de grave
I l était notre ami
S on nom est gravé en nos cœurs

E n tout temps Seigneur
G ermera un souffle
G enre à faire vivre
S a voix en nos cœurs.
Merci Seigneur, merci François.
�ANTOINE RIME

A Oswald Loretan
O swald tu offrais tes
S ervices à tout le monde,
W eek-ends y compris
A vec toujours de la bonne humeur.
L a main sur le cœur, tu aurais
D écroché la lune.

L e bon vivant que tu étais
O que de bons souvenirs! Sans oublier les
R ires que tu nous as fait partager
E t là maintenant
T e voilà parti
A la rencontre des étoiles, de ton étoile.
N ous ne t’oublierons jamais.
Un tout grand merci Oswald.
�VÉRÈNE CRETTAZ ET FAMILLE, BRAMOIS

HOMMAGES

Au révérend chanoine
Alphonse Berthouzoz

«Cor ad cor loquitur», «c’est le
cœur qui parle au cœur». Dans
l’esprit merveilleux de cette de-
vise du cardinal Newman, pion-
nier de l’œcuménisme, j’aime-
rais, cher M. le Prieur, vous
rendre un ultime hommage.

Un jour, en votre compagnie,
nous avons contemplé le plus
petit des magnifiques vitraux de
notre église de Bourg-Saint-
Pierre. Ce vitrail est un chef-
d’œuvre... Un moine hospitalier
donne à boire à un passant épui-
sé. Toutes les couleurs sont ten-
dres. Seule la cruche, symbole
de la charité flamboie d’un
rouge pourpre. Grâce à la sobrié-
téetà laprécisiondutrait,uneat-
mosphère de sérénité se dégage
du vitrail.

La vie intérieure intense du
moine charitable transparaît à
travers son visage. En dépit de sa
douloureuse fatigue, le voyageur
de passage est rasséréné.

En exergue, sur le haut du vi-
trail, à droite: «Ce que vous faites
au moindre des miens, c’est à Moi
que vous le faites.»

Admiratif, vous m’aviez dit:
«Ce splendide vitrail symbolise
parfaitement la mission de l’anti-
que monastère carolingien et celui
de notre congrégation.»

Cher M. le Prieur, parce que
vous étiez un homme de prière,

avec un sens inné de l’accueil, de
la serviabilité et de la communi-
cation, vous vous êtes totale-
ment identifié à l’image rayon-
nante du moine hospitalier...

Après chaque célébration eu-
charistique, lors du retour à la
sacristie, vous étiez heureux,
«parce que les fidèles avaient
chanté joyeusement». Vous te-
niez à ce que chaque messe se
termine par le chant du «Salve
Regina».

L’automne venu, l’heure de no-
tre départ avait sonné. Nous
nous embrassions et nous nous
séparions, quasiment sans paro-
les, étreints par l’émotion et les
yeux embués de larmes.

Cher M. le Prieur, quand vous
avez quitté votre demeure ter-
restre, je suis certain que, dans
sa maternelle tendresse, Notre-
Dame, vous a chaleureusement
accueilli, vous le prêtre fidèle,
pour vous présenter, avec les an-
ges psychopompes, «devant la
face du Très-Haut».

Depuis les cieux, intercédez en
faveur de vos chers confrères,
parents et connaissances qui
peinent encore dans «cette val-
lée de larmes». Aidez-les à mar-
cher avec confiance et sérénité
sur les chemins qui conduisent à
l’éternelle béatitude.
�ANDRÉ MORET-CAMPO, LAUSANNE

SY

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Tél. 027 329 51 51

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

de 17 heures à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission
d’avis mortuaires

Merci de ous appeler après votre
envoi au 027 329 76 42 dès 18 h
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36 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 63

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille N° 62

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA
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LA TZOUMA
LENS

AUX QUATRE COINS DU MONDE
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Des conditions bien ensoleillées prévaudront ce lundi, 
malgré quelques passages nuageux en matinée, plus 
nombreux dans le Chablais et sur la rive droite du 
Rhône. Les températures retrouveront des couleurs 
estivales avec 27°C en plaine. Mardi s’annonce 
ensoleillé et chaud, ponctué d’orages isolés en 
montagne en soirée. Un temps nettement plus instable 
et perturbé prévaudra mercredi et jeudi sous de 
fréquentes averses orageuses, surtout les après-midis.

Soleil et chaleur 
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

Rendez-vous à Coop City Sion en car postal avec
votre abonnement général ou de parcours CarPostal
mensuel ou annuel et recevez une carte cadeau
d'une valeur de CHF 20.-
Info: www.carpostal.ch Web code 10402

CarPostal, c'est tout cadeauCarte cadeau

de CHF 20.-

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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