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07:00 Les quatre ambulanciers
sédunois de garde viennent de
prendre leur service quand
l’alarme retentit. Une personne
âgée est tombée dans son appar-
tement à Nax. La première
équipe prend la route. La nôtre
s’attelle aux vérifications de son
véhicule et aux nettoyages, prête
au départ si l’alarme devait son-
ner à nouveau. Chaque ambu-
lancier assure deux journées et
deux nuits de douze heures par
période de huit jours. «Tu vois
ces sacs-là?», demande Alain
Rittiner, président de l’Associa-
tion valaisanne des ambulan-
ciers (AVA) qui nous a invités à
voyager avec lui aujourd’hui. «Si
jamais il y a une intervention
difficile, il est possible qu’on te
demande d’aller les chercher. Je
vais aussi te donner des gants et
un gilet d’ambulancier.» Nous
voilà parés pour douze heures
de travail.

8:00 Un transfert est annoncé
depuis un home jusqu’à l’hôpital
de Sion à 13:30. En attendant,
nos deux coéquipiers, Annelore
Gasser et Alain Rittiner, s’occu-
pent de la paperasse en retard
qu’ils doivent remplir après cha-
que intervention. Description
de l’accident et de l’état du bles-
sé, horaire des trajets à la minute
près, soins apportés. Tout est
consigné.

9:00 Pendant la pause-café,
nous faisons mieux connais-
sance. «Pour faire ce métier, il
faut être très sensible», nous ex-
plique Alain Rittiner. «Le rela-
tionnel est très important parce
que nous entrons chez les gens
et que nous les aidons dans des
moments particulièrement dif-
ficiles.» Certains s’attachent à
ceux qui leur ont sauvé la vie
mais les professionnels doivent
maintenir une distance avec
ceux qu’ils ont aidés. Cette loi du
métier n’est pas toujours facile à
appliquer. Certaines histoires
marquent les secouristes. «Je
me souviens d’un jeune qui vou-
lait sauter d’une passerelle», ra-
conte Alain Rittiner. «Tout son
corps était tendu, prêt à passer à
l’acte. Nous avons garé le véhi-
cule plus loin, sans les feux bleus
pour éviter de provoquer un

mouvement de panique. Puis je
me suis approché en lui parlant.
Je lui ai dit qu’il serait bête de
sauter parce que ce n’était
même pas sûr qu’il allait mourir
vu la hauteur du pont. C’était un
pari, bien sûr. J’ai vu son corps
se tasser sur lui-même et il a
tourné la tête pour me regarder.
Une fois que tu as chopé leur re-
gard, c’est fini. Tu as gagné.»
Tentées ou réussies, les morts
volontaires sont une partie im-
portante du travail des ambulan-
ciers. «Le Valais est le canton
qui a le plus fort taux de suicide
chez les jeunes», souligne Alain
Rittiner.

10:00 Dans les bureaux où la
première équipe est en débrie-
fing, nous retournons aux tâ-
ches administratives. Entre
deux formulaires, Annelore
Gasser donne son point de vue
de femme ambulancière dans
un monde essentiellement mas-
culin. «Lorsque nous sommes
deux femmes à travailler en
équipe de nuit et que nous som-
mes appelées, pour une bagarre
par exemple, je dois reconnaître
que je ne suis pas toujours très
rassurée. En même temps, dans
certaines circonstances, il est
bienvenu qu’une femme soit
présente», explique-t-elle. Elle a
reçu un coup il y a tout juste
deux mois au cours d’une inter-
vention pour une personne qui
avait des problèmes psychiques.
«Nous étions en train de parler
très calmement et soudaine-
ment elle m’a frappée. Il y a aus-
si souvent des gens qui ne veu-
lent pas de notre aide.» Les
professionnels doivent donc
évaluer rapidement la situation
généralepour leurpropresécuri-
té comme pour celle des blessés.

11:45 L’alarme n’ayant pas re-
tenti de toute la matinée, nous
décidons d’aller manger. Nous
avons à peine ramassé nos affai-
res qu’une urgence de niveau 1,
soit une urgence vitale, nous est
signalée. Il s’agit d’un accident
de moto au centre de Sion. Nous
embarquons rapidement et dé-
marrons feuxbleusetsirèneallu-
més. Sur place, le motard est de-
bout sur le trottoir. «J’y crois
pas! Ils ont fait venir l’ambu-
lance!», s’exclame-t-il. Il aurait
préféré se rendre à l’hôpital par
ses propres moyens. La facture

est en effet salée pour les utilisa-
teurs. En moyenne, une course
locale en urgence de jour coûte
entre 600 et 700 francs dont la
moitié seulement est rembour-
sée par les assurances et ce jus-
qu’à un plafond de 500 francs
par année. «Cela nous met par-
fois dans des situations diffici-
les», confirme Alain Rittiner. «Il
serait nettement plus solidaire
que les urgences soient étatisées
comme cela se fait à Fribourg où
chaque habitant paie quelques
francs par année pour financer
les ambulances. On ne ferait
ainsi pas de différence de prix
entre ceux qui vivent proches
des hôpitaux et ceux qui habi-
tent en montagne.» Il est leader
dans cette intervention, c’est
donc lui qui prend le patient en
charge en priorité tandis que sa
collègue est au volant. Après dis-
cussion avec le blessé, il décide
de l’emmener à l’hôpital pour
faire examiner son pied doulou-
reux. Finalement, l’intervention
sera classée en «Naca 2», une lé-
sion sans gravité qui ne nécessi-
tait ni la présence d’un médecin
sur place, ni un déplacement en
urgence contrairement au si-
gnalement émis par la centrale.
«C’est un automobiliste qui a
simplement vu l’accident sans
s’approcher du blessé et a appelé
le 144», explique Annelore Gas-
ser. «S’il s’était arrêté, il aurait
peut-être constaté que cela
n’était pas si grave.»

12:45 Les ambulanciers se ré-
chauffent un plat au micro-onde
dans la cafétéria de la police mu-
nicipale, le plus près possible de
leur véhicule.

13:30 L’autre équipe part pour
effectuer le transfert demandé
le matin. Tout est calme.

16:00 Au retour de leurs collè-
gues, l’équipe organise un exer-
cicepourlestagiaireduservice. Il
termine la première année
d’école sur trois ans de forma-
tion. Dans le rôle du patient, An-
nelore Gasser est allongée sur le
sol du bureau, une jambe tordue
vers l’intérieur. Arrivé sur les
lieux, le stagiaire doit faire un
premier examen de la situation
pour déterminer s’il y a une ur-
gence vitale ou non. Selon les
symptômes présentés par la pa-
tiente, il soupçonne une fracture

et peut-être une hémorragie in-
terne. Il choisit d’immobiliser la
blessée et de lui poser une mi-
nerve. Il détermine que son état
est instable et en avertit l’hôpital.
L’équipe commence à peine le
bilan de l’exercice lorsque
l’alarme retentit. C’est à nouveau
une urgence de niveau 1 pour un
motard blessé à Ardon.

17:50 L’ambulance affronte les
bouchons aux heures de pointe.
Malgré la sirène et les feux
bleus, les automobilistes sont
lents à réagir. Juste devant nos
roues, une voiture dépasse un
véhicule qui s’était sagement
garé sur la droite pour nous lais-
ser le champ libre. Alain Ritti-

ner, au volant, choisit in extre-
mis de se déplacer sur la voie de
gauche. «Mais c’est pas possi-
ble! Regarde-la, elle est tranquil-
lement en train de manger une
glace!» Le trajet est sportif mais
nous arrivons en quelques mi-
nutes sur les lieux. La police est
déjà là. Un jeune homme est as-
sis à un arrêt d’autobus, assez
choqué. Iln’apasréussiàéviter la
collision de son scooter avec une
voiture et souffre de douleurs
aux poignets. Annelore Gasser
procède aux premiers examens
tandis qu’Alain Rittiner s’est pla-
cé derrière le patient pour lui
maintenir la tête. Sa nuque et sa
colonne ne sont visiblement pas
en danger et l’ambulancier part

chercher le brancard. Chaque
mouvement est douloureux
pour l’adolescent et les profes-
sionnels le déplacent avec beau-
coup de précaution. «Dites à
mon père que le pain est dans le
siège du scooter», demande le
patient. «Il faut bien qu’il
mange», justifie-t-il. Annelore
Gasser sourit mais transmet le
message. Pendant le trajet jus-
qu’à l’hôpital, elle fait la conver-
sation, termine les examens et
évalue régulièrement le degré
de douleur de son patient. De 7
sur 10 à l’arrivée des ambulan-
ciers, il l’évalue maintenant à 4
sur 10.

18:30 L’adolescent est pris en
charge par l’hôpital de Sion où il
retrouve sa mère.

19:00 Après les papiers à rem-
plir et le rangement du véhicule,
la journée se termine. L’équipe
de nuit part pour effectuer un
transfert. «C’était très calme»,
relèvent les deux ambulanciers.
«Parfois nous n’avons pas du
tout le temps de manger. C’est le
complexe du stagiaire», rigo-
lent-ils. «Souvent les interven-
tions importantes ont lieu juste
avant qu’ils n’arrivent ou quand
ils viennent de partir. C’est
peut-être pareil avec vous?»

DANS LA PEAU DES SECOURISTES Deux urgences vitales ont rythmé cette journée de garde.

Douze heures avec les

07 H. Au garage, Annelore Gasser nettoie le véhicule pour commencer
ses douze heures de garde.

12 H 15. Alain Rittiner avertit l’hôpital de Sion qu’il transporte un blessé
léger qui a chuté à moto.

12 H 30. Rangement du matériel et paperasse après l’admission du
patient aux urgences.

Vers 17 h 45 une urgence vitale est signalée à Ardon pour un accident de scooter. Nous roulons avec feux bleus
et sirènes dans la circulation assez dense. Un voyage sportif !

NC - SY

EN CHIFFRES

16000 appels par
année au 144

en Valais.

43 trajets en ambulance
ont lieu chaque jour

dans le canton.

25 véhicules.

150 ambulanciers.

9 compagnies d’ambulances
travaillent en Valais dont

une seule (à Sion) est
communale.

75% des interventions
concernent des

malaises ou des maladies.

25% des interventions
sont liées à des

accidents.

3% des interventions
concernent des

enfants.
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Découverte des coulisses d’un métier qui a considérablement évolué ces quinze dernières années.

ambulanciers de Sion

12 H 45. Pause à la cafétéria de la police municipale toute proche
du garage des ambulances.

16 H. Annelore joue la blessée pendant un exercice organisé pour
le stagiaire de l’équipe, ici à droite.

18 H. Alain maintient la nuque du blessé pendant qu’Annelore l’examine.

AMBULANCIER

Un métier en pleine
évolution

Depuis la création des am-
bulances en Valais dans les
années 1930 et jusque dans
les années 90, la fonction
d’ambulancier était limitée
au transport des blessés.
L’enjeu était d’arriver le plus
rapidement possible auprès
d’un médecin compétent
pour faire les premiers ges-
tes de secours.

Aujourd’hui, les connais-
sances médicales des ambu-
lanciers acquises en trois ans
de formation leur permet-
tent d’accomplir certains
gestes de première urgence
et de collaborer véritable-
ment avec les médecins ur-
gentistes. Pour autant, le ti-
tre d’ambulancier n’est pas
protégé.

Il y a dix ans, les ambulan-
ciers valaisans se sont donc
regroupés en association
(AVA). Depuis sa création,
l’AVA a permis de faire en-
tendre la voix des ambulan-

ciers au sein de l’Organisa-
tion cantonale valaisanne
des secours (OCVS) et de
mieux faire reconnaître leur
travail auprès des différents
maillons de la chaîne des se-
cours. Aujourd’hui, elle se
bat pour faire reconnaître la
pénibilité de la profession et
souhaite une uniformisation
des salaires. Les ambulances
sont en effet en mains pri-
vées sur l’ensemble du can-
ton, sauf à Sion où elles dé-
pendent de la commune.
Entre institutions privées et
étatiques, les moyens finan-
ciers ne sont pas exactement
semblables. La corporation
souhaiterait même que le fi-
nancement des ambulances
repose sur un système soli-
daire de taxe par habitant
pour assurer une équité de
tarifs entre les Valaisans de
la plaine, proches des hôpi-
taux, et les habitants des val-
lées latérales.�

Les coéquipiers se concertent rapidement pour décider ce qu’ils doivent faire de l’adolescent légèrement blessé. Ils décident de le conduire à
l’hôpital où ils arriveront vers 18 h 30.

PUBLICITÉ
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On connaît les chiens d’appartement, les cendriers de poche,
les vélos de salon, les rats des villes et les rats des champs, on
vient de découvrir les pianos de rue. Une espèce qui s’épa-
nouit sur places et trottoirs dans tout un tas de capitales eu-
ropéennes depuis quelques années. Il y en avait vingt à Ge-
nève, pour les 20 ans de la Fête de la Musique. Avec la
mention «Jouez-moi!». Un matin, on a découvert stupéfaits
ces instruments déposés sur le bitume comme de petites sen-
tinelles de nos sensibilités. Le propre du mobilier urbain,
c’est l’utilité: à part les statues commémoratives et les ter-
rains de jeu pour enfants, rien ne sert à rien en ville. Dans ce
contexte, chaque clavier offert à qui voulait le prendre était un
appel au plaisir et à l’improbable. Un appel à découper un
morceau de musique dans l’espace-temps public, dans la rou-
tine du quotidien. Sans obligation, sans rendez-vous, sans
programme. Ce qui veut dire s’arrêter ou pas, jouer ou pas,
écouter ou pas. Ce qui veut dire saisir l’occasion d’une rencon-
tre, d’un échange, d’une émotion.

Ce qui est étonnant, surtout, c’est que tous les concertistes im-
provisés que j’ai croisés jouaient vraiment très bien, à part
des gamins qui s’étaient mis à trois pour faire la peau à «Pour

Elise». Eux étaient plutôt contre. Sur la Plaine de Plainpalais,
une bande d’ados avait amené guitares, batterie et micro au-
tour d’un des pianos et organisait un bœuf avec les passants.
Ambiance de New Orleans.
C’était dingue. Emouvant.

D’abord le piano, on ne sait
pas pourquoi, c’est un peu le
roi des animaux des instru-
ments: ça nous prend tout
partout quand on l’entend.
Ensuite, la rue, quand on
nous donne le droit de se l’ap-
proprier et de casser le sys-
tème imposé circulation-pu-
blicité, ça fait vraiment du
bien. Sortez la musique des
salles de concert, sortez les spectacles des théâtres, sortez les
installations plastiques des musées: il en restera toujours
quelque chose. En écoutant une vielle dame jouer du jazz à un
arrêt de bus, je pensais à la question du grand compositeur
John Cage: est-ce que le bruit d’un camion est plus musical

quand il passe devant une école de musique? La réponse est
clairement oui. Là, en tout cas, on percevait soudain les sons
de la rue comme des éléments aléatoires qui étaient partie

prenante de ce dérapage artis-
tique. On avait le cœur et les
oreilles grands ouverts, écou-
tant à neuf comment mo-
teurs, pneus, klaxons et piano
composaient ensemble un im-
prévisible concert de notre
temps.

Ce projet a été lancé en 2008 à
Birmingham par Luke Jerram,
un plasticien qui voulait que
les habitants de sa rue se par-
lent. Depuis, plus de 400 pia-

nos ont été disposés pour deux ou trois semaines dans diffé-
rentes villes. Cocteau disait: «L’art, c’est le meurtre de
l’habitude.» Et je suis bien certaine que même les trois ga-
mins étaient heureux de tordre le cou non seulement à
«Elise» mais aussi à l’habitude.�

Pour ou contre «Elise»?L’INVITÉE

MICHÈLE
PRALONG
CODIRECTRICE DU
THÉÂTRE DU
GRÜTLI À GENÈVE

On avait le cœur et les oreilles
grands ouverts, écoutant à neuf
comment moteurs, pneus, klaxons
et piano composaient ensemble
un imprévisible concert de
notre temps.

Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

Versace chez H&M
Après Karl Lagerfeld, Comme
des Garçons ou encore Lanvin,
c’est Versace qui se lance dans
une collaboration avec les
Suédois de H&M. En pleine
semaine de la mode
masculine à Milan, Donatella
Versace arborait en effet une
robe de cuir aux étoiles dorées
dessinée pour la future
collection. L’occasion de révéler
qu’elle proposera aux fans de

H&M une ligne
racontant

40 ans de
création
Versace
en 40
pièces pour
femmes et 20
pour hommes.
Soyez patients,
l’embouteillage
aux caisses, le 17
novembre,
s’annonce
mammouth!

VATICAN
Benoît XVI, le pape vert
C’est le so british «The Telegraph» qui le
dit: Benoît XVI est le pape le plus vert de
l’histoire vaticane. Il a fait du Saint-Siège
un état avec un bilan carbone neutre. A
installé l’énergie solaire sur les toits du
grand auditorium de Saint-Pierre. Et surtout, martelé un
discours clairement écologique, voire écologiste, appelant
notamment à écouter «la voix de la terre», à respecter nos
écosystèmes, à combattre, je cite, l’inertie politique et
économique qui accélère la dégradation de notre
environnement. Sans oublier une condamnation sans appel du
matérialisme et de l’égoïsme qui mettent en danger la planète.

«PIC» PIQUANTE
Le T-Rex chassait en gang!
Quelque 90 squelettes dans le désert de Gobi
pourraient changer définitivement l’image du
plus formidable des dinos: Tyrannosaure Rex.
Présumée lente, solitaire et pour tout dire un peu sotte, la bestiole serait
en fait l’exact opposé. Car l’équipe de l’Université de l’Alberta qui a étudié
ces restes de Tarbosaures, un très proche cousin du T-Rex, a pu
déterminer de manière assez convaincante qu’ils vivaient et chassaient
sans doute en gang, les plus jeunes, plus rapides, faisant office de
rabatteurs, les adultes, plus puissants, finissant le travail. Monsieur
Spielberg, il faudra revoir vos gammes pour le Jurassic Park IV de 2014! A
condition, of course, que son tournage soit toujours programmé…

BONNET D’ÂNE
Winehouse la
bien nommée!
J’aime bien la voix d’Amy
«la maison du vin»
Winehouse. Son
personnage destroy
aussi. Pourtant, samedi
dernier, elle a touché le
fond. Son concert à
Belgrade a battu tous les
records de huées. Des
fans qui, pour certains,
avaient payé leur billet
d’un mois de salaire, ont
trouvé face à eux une
artiste bougonne et ivre, incapable de se
rappeler des paroles de ses chansons, quittant la
scène à tout bout de champ. Ou de chant. Une
rechute qui a conduit l’entourage de la diva à
annuler toute sa tournée européenne, Paléo et
Locarno compris.

CHASSE AUX TRENDS
BONOBOS
Le caleçon de bain magique
C’est bien connu, l’été venu, c’est l’heure de la frime
sur le sable. D’où la frénésie qui s’empare chaque
année des créateurs de mode
à l’heure des collections
estivales. Pour cartonner en
2011, le bon plan s’affiche
sur www.bonobos.com!
Vous y dénicherez les
fameux Magic Print
Swim Trunks, des
shorts de bain hauts
en couleurs et
similaires à n’importe quel
bermuda de sortie. Apparemment
seulement, car à peine mouillés, cet habit
techno laisse apparaître comme par enchantement
des dizaines de… bananes suggestives.
Messieurs, avec ce caleçon, vous serez bientôt les Aldo
Maccione de l’Hôtel de la Plage! «La classe», quoi!

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

Mon bébé a 23 ans. Ma douce, ma
Belle, Ma Malilou vole de ses pro-
pres ailes et les brûle selon ses en-
vies et ses passions. J’avoue qu’elle se
débrouille plutôt bien. Mais moi, là,
je m’ennuie. Plus personne à cajo-
ler… Zut alors, je me verrais bien
faire un p’tit dernier pour la route.
Et puis non, je vous rassure, aucune
envie de jouer les mères au cheveu
gris et à l’ovule revigorée par moult
traitements, je vis entourée de peti-
tes nièces et neveu que j’adore, et ça
me va bien. Mais quand même, ça
me turlupine… Besoin d’exister, de
mettre au monde, de créer. Rêver
d’un grand projet!
Nesouriezpas, j’ai50ans, je lesaiset
vous aussi (drôle d’idée cette rubri-
que!) et aujourd’hui, à c’t’âge-là, on
est quasi fini. A la casse! Les offres
d’emploisont trèsclaires:onrecher-
che quelqu’un riche d’expérience
mais âgé de 35 à 40 ans. Une de mes
amies, talentueuse et bien roulée
mais frisant la soixantaine, s’est vu
refuser plusieurs postes au moment
où elle annonçait son âge. La mali-
gne remplaçait sa date de naissance
sur son CV par une photo. Séduits,
les employeurs la convoquaient
pour un entretien. C’est là que ça se
gâtait. «Ah, quand même, vous avez
60 ans! Ben vous les faites pas, dom-

mage mais c’est un peu vieux pour
nous…»
S’ils savaient, les pauvres, toute la ri-
chesse et la créativité qui se cachent
dans les têtes des cinquantenaires!
*Sophie Rostopchine, alias La Com-
tesse de Ségur, a écrit les «Malheurs
de Sophie» à 59 ans. Enzo Ferrari a
attendu 50 ans pour commerciali-
ser la première voiture portant son
nom. Léonard de Vinci a peint la Jo-
conde à 54 ans. Gustave Eiffel avait
57 ans lorsqu’il édifia sa fameuse
Tour. Américain de légende: John
Pemberton invente le Coca-Cola à
55 ans. Karen Blixen publie La
Ferme Africaine à 52 ans. Au même
âge, Cesaria Evora voit sa carrière
éclater au niveau international.
C’est à partir de 50 ans que le talent
de Lucie Rie est reconnu, à 87 ans
elle expose encore et ses cérami-
ques avant-gardistes subjugent les
amateurs du monde entier. José-
phine Baker, elle, n’hésitera pas à re-
monter sur les planches à 67 ans et
DomPérignon,notremoinepréféré,
a50ans lorsqu’ilmetaupoint lamé-
thode champenoise.
Chin-chin! Elle est pas pétillante la
vie, à 50 ans?�

*50 ans, et après?! Eric Dudan, Timée-
Editions.

Un p’tit dernier pour
la route

50, 40, 30
FRANCE MASSYHO
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Pour me contacter et partager vos commentaires :http://parlonsnet.blog.lenouvelliste.ch/

LE TWEET DE LA SEMAINE: @NANTERMOD
Le jeune loup et les chasseurs

Salut Philippe,
Comme souvent en matière de communication, toi et tes amis du PLR
avez une petite longueur d’avance sur les autres partis. Parfois, ça agace.
Parfois, ça paie. Sache qu’outre les journalistes, plusieurs de tes «rivaux»
suivent ta campagne sur les nouveaux médias avec un zeste
d’inquiétude. Un de tes concurrents de droite me glissait ainsi qu’«avec
sa façon de mettre le paquet sur Facebook et sur Twitter, le jeune
Nantermod était peut-être sur le point de réaliser, à condition d’être élu,

une campagne historique!» C’est tout le mal que je te souhaite…

nc - ar



LA TZOUMAZ
Un site très apprécié
mis au goût du jour
La Maison de la forêt vient d’être
rénovée, un lieu très fréquenté
par les familles, au départ
du Sentier des sens. PAGE 11
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Cet été, Valentin Dorsaz de Bovernier va participer à une expédition au
Nunavut avec l’aventurier Mike Horn. DR

PROJET PANGAEA DE MIKE HORN

Valentin Dorsaz a son ticket
pour le Grand Nord!

Ils étaient plus de 200 au dé-
part, provenant du monde en-
tier. Ils ne sont plus que huit à
l’arrivée, huit qui vont participer
à une fantastique expédition au
Nunavut, dans le Grand Nord
canadien, en compagnie de
Mike Horn («Le Nouvelliste»
du 7 juin dernier).

Parmi ces huit jeunes explora-
teurs, Valentin Dorsaz de Bover-
nier qui, avec ses 16 ans, sera le
benjamin de l’aventure. A l’issue
de dix éprouvants jours de sélec-
tion, qui se sont déroulés à Châ-
teau-d’Oex, il raconte: «J’étais
plutôt confiant, eu égard au dérou-
lement du camp. Mais quand j’ai
entendu mon nom parmi les sélec-
tionnés, ce fut un moment très fort,
émotionnellement parlant, suivi
d’une explosion de joie. Cette sélec-
tion représente l’aboutissement de
six mois de préparation.»

Très affûté, tant physiquement
que mentalement, Valentin s’est
révélé l’un des meilleurs des sé-
lections: «Je n’avais pas trop de
soucis au niveau physique, même
si ce fut très éprouvant, mais nous
savions que d’autres critères – es-
prit d’équipe, solidarité, endu-
rance, volonté… - entraient en li-
gne de compte. Pendant l’épreuve

finale, un raid de 28 heures parse-
mé d’épreuves sportives (vélo, es-
calade, course à pied, randonnée,
tyrolienne, radeau, kayak), avec
seulement 3 heures de sommeil, je
me suis retrouvé naturellement
dans la peau d’un leader, motivant
les autres, portant parfois leurs
sacs ou poussant leurs vélos. Mon
état d’esprit très positif a certaine-
ment aussi pesé dans la balance.»

Le stress et la pression des sé-
lections étant désormais der-
rière lui, Valentin se réjouit
maintenant d’entrer dans le vif
du sujet. Dès le 14 août pro-
chain, avec ses sept camarades
sélectionnés, provenant de Polo-
gne, Chine, Afrique du Sud, Alle-
magne, Autriche et Suisse, il va
embarquer avec Mike Horn
pour un mois au pays des Inuits.
Ils vont y concrétiser un des pro-
jets en faveur de l’environne-
ment élaborés par eux-mêmes,
dans le cadre des sélections.

On rappellera que cette aven-
ture au Nunavut est la neuvième
des douze étapes du projet Pan-
gaea qui emmène Mike Horn
autour de la planète afin de sen-
sibiliser les populations aux pro-
blèmes de l’environnement. �
OLIVIER RAUSIS

PROMESSES Il est le premier candidat valaisan au Conseil national à soutenir
la charte de la FRC.

Christophe Darbellay signe
en faveur des consommateurs

GILLES BERREAU

Comme ailleurs en Suisse, la
section valaisanne de la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs (FRC) propose aux diffé-
rents candidats valaisans aux
élections fédérales 2011 d’appo-
ser leur paraphe sur la charte
élaborée par les associations de
consommation suisses. Ce, afin
de soutenir les objets en faveur
des consommateurs au Parle-
ment.

Ce document n’est pas un sim-
ple bout de papier que les candi-
dats peuvent signer avant leur
élection, puis oublier. La FRC
entend bien contrôler l’adéqua-
tion des promesses des candi-
dats avec leurs votes s’ils sont
élus. «Nous ferons un monitoring
lors de la législature», indique
l’avocate et juriste à la FRC. Flo-
rence Bettschart indique que le
but de cette charte est double.
«Il s’agit de pouvoir connaître nos

soutiens au Parlement et éventuel-
lement créer un Groupe consom-
mation au sein du Parlement (qui
existait il y a quelques années).
Pour les citoyens, cette charte per-
met de savoir qui est favorable aux
consommateurs.»

Huit thèmes
Cette charte aborde huit thè-

mes et chaque candidat est libre
de signer en totalité ou en partie
cette charte. Une poignée de per-
sonnes ont déjà signé ce docu-
ment. Des gens de gauche, mais
aussi deux démocrates-chré-
tiens, dont le conseiller national
sortant Christophe Darbellay,
seul Valaisan à avoir soutenu
cette charte pour l’instant.

«Au cours des élections fédéra-
les 2011, les citoyens suisses fe-
ront leur choix parmi beaucoup
de candidats. L’Alliance des or-
ganisations de consommateurs
veut, pour la prochaine législa-
ture, trouver des partenaires de

tous les fronts,quelsquesoient le
parti et la région», indique l’Al-
liance.

Le président du PDC suisse a
signé tous les thèmes, à l’excep-
tion de celui intitulé «Action de
groupe».

Ce dernier propose que «les
consommateurs lésés par des dom-
mages causés par un même com-
merçant ou prestataire de services
puissent être en mesure de s’organi-
ser collectivement pour obtenir
une réparation pleine et entière».

Le refus de Christophe Darbel-
lay est motivé par la crainte que
des plaintes aboutissent à des ré-
parations financières si lourdes
qu’elles «coulent» de petites
PME.

Prix des médicaments
Par contre, au chapitre des ser-

vices financiers, le Valaisan es-
time qu’il ne faut pas d’enregis-
trement et de vidéo du conseil
au client. «Attention à l’excès de

bureaucratie», écrit-il. Autre
thème signé, celui concernant
les contrats de consommation.
Christophe Darbellay s’engage
au renforcement des droits des
consommateurs, afin qu’ils
soient portés au moins au niveau
de protection garanti dans
l’Union européenne.

Le Martignerain milite aussi
en faveur d’une baisse du prix
des médicaments et une
meilleure coordination des
soins, l’adhésion de la Suisse aux
deux systèmes d’alerte (Rapex et
Rasff) signalant des produits ali-
mentaires et non alimentaires
dangereux, ou encore la protec-
tion contre les nouvelles techno-
logies dont les effets ne sont pas
encore suffisamment connus.

Actuellement, la charte est en
cours d’envoi chez les candidats,
qui peuvent signer cette charte
jusqu’aux élections.�

www.chartedesconsommateurs.ch.

Le conseiller national valaisan s’intéresse de près au panier de la ménagère. LE NOUVELLISTE

COMBE DE BARASSON AU-DESSUS DE BOURG-SAINT-PIERRE

L’éolien s’y sent bien
L’horizon s’est dégagé un peu plus pour l’énergie éo-

lienneducôtédeBourg-Saint-Pierre.Dansuncommuni-
qué, le Conseil d’Etat valaisan déclare en effet «propice le
site Combe de Barasson en vue du développement d’un parc
éolien». Cela fait plusieurs mois que le porteur du projet
– Swisswinds Development – poursuivait des mesures
de vent dans cette région toute proche du Grand-Saint-
Bernard, à l’aide de deux mâts. Cette prise de position du
canton ne représente qu’une étape vers une éventuelle
concrétisation du projet. Avec un préavis favorable, le
gouvernement reconnaît en fait que le périmètre défini

est préservé de tout élément contraire aux critères du
Concept pour la promotion de l’énergie éolienne. Elé-
ment qui empêcherait a priori la réalisation d’un parc éo-
lien produisant au moins 10 GWh/an.

Le Département de l’économie, de l’énergie et du terri-
toire (DEET) précise que le porteur de projet peut désor-
mais élaborer un Plan d’aménagement détaillé (PAD) en
vue de la mise sur pied d’un parc éolien. S’il le souhaite,
Swisswinds Development pourra déposer une demande
d’autorisation de construire pour une éolienne servant
de démonstration.� C/PG

JMT - SY
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Chambre France-Suisse pour le commerce et l’industrie

Favoriser le dialogue économique
PIERRE MAYORAZ

Fondée en 1894, la Chambre
France-Suisse pour le com-
merce et l’industrie, CFSCI, a dû
attendre juin 2011 pour voir sa
première rencontre organisée
en Valais. Celle-ci a eu lieu en
début de semaine dans les lo-
caux de la Banque cantonale, un
partenaire important de la
CFSCI, en présence de nom-
breux acteurs de l’économie et
de la financeducanton.Undébat
placé sous le thème «le Valais, un
canton à grande vitesse pour les
échanges franco-suisses» et ani-
mé par Jean Bonnard, rédacteur
en chef des magazines du «Nou-
velliste», a captivé les auditeurs
par sa pertinence et sa conci-
sion. Daniel Fournier, directeur
du groupe éponyme qui compte
150 employés et travaille dans la
menuiserie haut de gamme, a
évoqué son parcours d’entrepre-
neur qui cherchait à s’implanter
à l’étranger, en France notam-
ment. Il a parlé de ses difficultés
avec les remboursements de
TVA, par exemple, «un pro-
blème que la CFSCFI peut ré-
soudre», a promis Jean-Noël
Rey, ancien directeur de La
Poste et vice-président de la
chambre.

Deux cultures
Alain Bouaziz, président de la

société Alkopharma spécialisée
dans les traitements de dernier
recours, a retracé son implanta-
tionenValais, soulignant ladiffé-
rence de culture qui existe entre
Suisse et France et que la CFSCI
peut aider à combler. De son
côté, Alain Barbey, directeur du
TGV Lyria, une société apparte-
nant en commun aux CFF et à la
SNCF,acité l’excellencedesrela-
tions entre l’économie et les
pouvoirs publics valaisans. Il
voit dans cette proximité un
atout de développement impor-
tant. Spécialiste des transports,
il n’a en revanche pas manqué de
fustiger les manquements dés-
agréables qu’il constate dans l’of-

fre ferroviaire en Valais notam-
ment sur le plan de la qualité du
matériel roulant.

Trois mots clefs
Jean-Noël Rey a résumé en

trois mots le rôle de la CFSCI,
informer, développer, connec-
ter: «Nous renseignons les en-
trepreneurs intéressés à sauter
la frontière pour travailler en
France. Qu’ils viennent nous
voir! Nous organisons des ren-
dez-vous grâce à notre réseau.
Nous pouvons apporter une aide
commerciale, trouver du per-
sonnel qualifié, des locaux adap-

tés. Enfin, nous mettons sur
pied des conférences ou des dé-
jeuners avec des acteurs impor-
tants de l’économie ou des con-
naisseurs du domaine comme
l’ancien conseiller fédéral Pascal
Couchepin.»

Les participants ont poursuivi
la discussion et noué des con-
tacts lors de l’apéritif qui a suivi
offert par la Banque cantonale
duValais.Aucarnotset,commeil
se doit en Valais.�

La Chambre France-Suisse pour le commerce et l’industrie est un trait d’union entre les deux pays à l’image du
TGV Lyria. MAMIN/A

EN CHIFFRES
La Chambre France-Suisse pour le
commerce et l’industrie c’est…

1894 l’année
de fondation

474 entreprises
membres, dont

70 entrées en 2010,
soit 31 en Suisse

romande, 17 en Suisse alémanique,
22 en France.

102 sociétés soutenues
en 2010.

361 dossiers
administratifs

traités en 2010.

�«Nous renseignons les
entrepreneurs intéressés
à sauter la frontière.»
JEAN-NOËL REY VICE-PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

BACTÉRIE E. COLI Elle est aussi présente en Valais, mais sa souche est
différente de celle qui a tué en Allemagne.

Le médecin cantonal rassure
Un patient valaisan aurait été

contaminépar la tristementcélè-
bre bactérie E. coli, celle-là
même qui a causé la mort d’une
quarantaine de malades, en Alle-
magne principalement. Faut-il
s’en inquiéter? Les réponses, ras-
surantes, du médecin cantonal,
Georges Dupuis.

Peut-il y avoir des cas de
contaminations avec la bacté-
rie E. coli en Valais?

C’est possible. La bactérie E.
coli est connue depuis très long-
temps. Entre 40 et 60 cas sont
enregistrés chaque année en
Suisse, soit près d’un par se-
maine. Mais, il y a différentes
souches. Par exemple, celle qui a
sévi en Allemagne n’est pas la
même que celle qui a causé des
problèmes en France. En Suisse,
un seul cas provenant de la sou-

che allemande a été découvert.
En Valais, il peut donc y avoir
des cas liés à la bactérie E. coli,
mais ils n’ont rien à voir avec la
souche allemande.

Comment contracte-t-on
cette bactérie?

Le plus souvent ce sont des en-
fants qui contractent cette bac-
térie, soit par contact avec des

animaux, notamment avec des
bovins, ou à travers l’alimenta-
tion. Pour l’éviter, il faut prendre
des mesures d’hygiène élémen-
taires, comme laver les fruits et
les légumes. Il faut aussi savoir
que la cuisson des aliments dé-
truit cette bactérie.

Quels sont les symptômes
qui apparaissent? Sont-ils
mortels?

La contamination se caracté-
rise par des diarrhées violentes
contenant du sang.

Dans ces circonstances, le mé-
decin effectue un prélèvement.
Si la présence de la bactérie est
constatée, des analyses complé-
mentaires sont pratiquées. Cer-
tains cas, assez rares, peuvent se
compliquer et peuvent s’avérer
mortels.
� JEAN-YVES GABBUD

Georges Dupuis, médecin cantonal. LE NOUVELLISTE

CHAÎNE DU BONHEUR

Directeur valaisan
Le Conseil de Fondation de la

Chaîne du Bonheur a nommé
Tony Burgener au poste de direc-
teur de la Chaîne du Bonheur. Ce
Haut-Valaisan de 53 ans prendra
ses fonctions à Genève en janvier
2012 et remplacera Félix Boll-
mann à la tête de la fondation. Ca-
therine Baud-Lavigne a été nom-
mée directrice adjointe.

«Le nouveau directeur apportera
sa longue expérience dans le do-
maine de la communication et du
travail humanitaire», note la fon-
dation.

Tony Burgener, qui est le frère de
l’ancien conseiller d’Etat Thomas
Burgener, travaille actuellement
pour l’antenne genevoise de
l’agence de communication Bur-
son Marsteller.

Auparavant, il a travaillé plu-
sieurs années comme journaliste
au «Walliser Bote», comme cor-
respondant pour le Valais ro-
mand, puis comme délégué du
CICR en Afrique et au Moyen-
Orient, avant de devenir chef du
service de presse puis responsable

de la re-
cherche
de fonds
privés au
siège du
CICR à
Genève.

Il a en-
suite été
chargé de
l’informa-
tion et des
relations
publiques
à Expo.02
avant de devenir directeur adjoint
de la communication au Comité
international olympique (CIO).

Depuis 2009, il est membre de la
direction de l’agence Burson-
Marsteller.

Walter Rüegg, président de la
ChaîneduBonheur, seréjouitde la
collaboration avec le nouveau di-
recteur : «Sa vaste expérience dans
le domaine de l’humanitaire et de la
communication correspond parfai-
tement à ses nouvelles tâches au sein
de la Chaîne du Bonheur».� C/GB

Tony Burgener. DR

L’Institut Entrepreneuriat & Management de la HES-SO Valais et la
Marque Valais s’associent pour demander à la population
d’imaginer le prochain produit de la Marque Valais, soit un objet
que les Valaisans souhaiteraient voire produire. Un concours est
lancé sur le web. L’objectif de ce projet est d’identifier LE produit
aux couleurs du Valais qui plaira à la communauté. Les Valaisans,
mais aussi les touristes ou les habitants d’autres cantons sont
invités à proposer un maximum d’idées sur la plate-forme i-Brain
de la HES-SO Valais (www.i-brain.ch/valais) d’ici au 10 juillet.
Toutes les idées seront analysées par la Marque Valais. Une
seconde phase aura lieu mi-juillet, la population pourra
sélectionner les idées (présélectionnées comme potentiellement
commercialisables) qui lui plaisent le plus. Les objets gagnants
seront alors commercialisés et leurs auteurs se partageront une
prime de 1 000 francs.� C/GB

GRAND CONSEIL
Jacques Melly remercie Jean-François Copt

Cette semaine, en
présence du bureau
Grand Conseil, du
chancelier et du
Service parlementaire,
le Conseil d’Etat in
corpore a reçu Jean-
François Copt,
président sortant du
Grand Conseil valaisan.
Jacques Melly,
président du
Gouvernement, lui a
remis un plateau

d’étain et l’a remercié pour son engagement conséquent. «Votre
expérience de sportif d’élite, de chef d’entreprise, d’ancien
conseiller communal, vos dix années de députation, ainsi que vos
grandes qualités humaines, vous ont permis de gérer les débats
dans une ambiance constructive et sereine.» Jean-François Copt a
évoqué les liens qu’il a tissés avec chacun des conseillers d’Etat
et les nombreux engagements publics vécus ensemble pendant
cette année présidentielle.� C/GB

NOUVELLE PLANÈTE
25 ans et des Valaisans
Sous la houlette de Nouvelle Planète, 200 jeunes, dont plusieurs
Valaisans, s’apprêtent à faire le plein d’émotions fortes. Cet été,
durant trois semaines, ils vont s’immerger dans la réalité de pays
défavorisés, tout en s’impliquant dans la réalisation d’un projet
d’entraide.
En outre, douze personnalités romandes, telles que Narcisse
Crettenand, député valaisan ou encore Isabelle Chevalley,
présidente d’Ecologie libérale, consacreront une semaine pour
rénover un dispensaire et une maternité au Burkina Faso.
Une belle manière de fêter le quart de siècle d’existence de cette
organisation.
Active dans près de vingt pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine, Nouvelle Planète soutient des projets d’entraide directe
permettant d’améliorer la situation de populations défavorisées et
de sauvegarder l’environnement.� C/GB

CONCOURS
Créez un produit Valais

Jean-François Copt, son épouse
et Jacques Melly. DR

jmt - sy

Plus de renseignements sur:
www.cfsci.ch

La deuxième édition du Forum d’affaires
franco-suisse aura lieu à Genève les 14
et 15 septembre 2011 sous le patronage
de la présidente de la Confédération,
Micheline Calmy-Rey.

INFO+
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SOINS SDent Holding est en liquidation. Les cliniques ne sont pas affectées.

SDent passe
en mains luxembourgeoises

JEAN-YVES GABBUD

Le Bulletin officiel de la se-
maine dernière annonce la
mise en liquidation de la socié-
té SDent Holding, une société
au capital de 5 millions, prési-
dée par Narcis-Paul Rosu. La
première assemblée des créan-
ciers aura lieu le 1er juillet pro-
chain.

Les cliniques dentaires
SDent, il y en a à Sierre, Sion,
Martigny, Montreux, Nyon et
Versoix, sont-elles en difficul-
tés? «Vous avez bien lu le Bulletin
officiel? C’est la Holding qui est en
liquidation. Les cliniques ne sont
pas concernées», nous répond la
réceptionniste du groupe qui
précise que les cliniques dentai-
res poursuivent leurs activités.

Changement de
propriétaire
Narcis-Paul Rosu explique la

situation. «Des crédits bancaires
nous ont été retirés suite à des ar-
ticles de presse parus il y a trois
ans. Nous avons dû procéder à

une restructuration du groupe.
Une vingtaine de collaborateurs
ont dû être licenciés. J’ai cherché
une solution pour préserver l’em-
ploi. J’ai ainsi cédé mes parts à un
fond luxembourgeois en septem-
bre 2010. Dès lors, SDent Hol-

ding, qui était une société de par-
ticipations, n’avait plus d’activi-
tés. C’est elle qui est liquidée.
Cette liquidation n’affecte donc en
rien l’activité des cliniques.»

Deux autres sociétés mises en
place pour certaines activités

de développement du groupe,
Swiss Medical Investment et
Easymed, qui étaient égale-
ment présidées par Narcis-Paul
Rosu, ont été mises en faillite
en mai dernier.

Une nouvelle entité, DC Hol-
ding, a été créée par les nou-
veaux propriétaires pour cha-
peauter les six cliniques.

Cette société est administrée
par Christian Vermeulen, un ci-
toyen belge établi à Hermance,
dans le canton de Genève. C’est
lui aussi qui est administrateur
des SA constituées pour cha-
cune des cliniques.

De son côté, Narcis-Paul Rosu
reste actif dans SDent, comme
responsable opérationnel pour
l’ensemble du groupe et
comme chef de clinique à Sion
et à Martigny.

Il déclare: «Depuis l’arrivée du
fonds luxembourgeois, le chiffre
d’affaires est reparti à la hausse.
Nous avons pu réengager trente
personnes. Le groupe occupe
maintenant quelque 160 person-
nes.»�

Les cliniques SDent, il y en a trois en Valais, ont fait parler d’elles en se lançant à fond dans le sponsoring sportif. Le soutien à Helios Basket est
confirmé pour la saison prochaine. HOFMANN/A

VIOLEUR DE FIESCH ET VILLARS

Une cinquantaine de victimes
Lundi s’ouvrira à Brigue le pro-

cès de l’auteur présumé d’infrac-
tions contre l’intégrité sexuelle
perpétrées sur une cinquantaine
de victimes. Certains faits remon-
tent à 1996. L’homme s’en était
notammentprisàdes jeunesfilles
mineures. Il est accusé de tentati-
ves de contraintes sexuelles, de
tentatives de viols, mais aussi de
contraintes et de viols.

Deuxaffaires,dontl’auteurest le
protagoniste sont connues du
grand public. La première re-
monte précisément à 1996 et
1997 lorsqu’il s’est glissé dans un
centre de sport et de vacances à

Fiesch, dans le Haut-Valais, pour
s’en prendre à des jeunes filles
âgées de moins de 16 ans. L’accu-
sé avait drogué ses victimes pen-
dant leur sommeil avant d’abuser
d’elles. En 1998, il fit de même
dans le Valais central. En Valais,
une caméra de surveillance avait
fini par filmer le pervers, dissimu-
lé sous une casquette et un man-
teau.

Scandale à Villars
En 2000, l’homme s’était alors

introduit nuitamment dans l’Ai-
glon College de Chesières
(Villars). Le pervers avait encore

endormi ses victimes, une Suis-
sesse, une Turque et une Néo-Zé-
landaise âgées entre 14 et 15 ans.
L’agresseur avait fui seulement
lorsque ses victimes reprenaient
leurs esprits: il s’était endormi à
côté de l’une d’entre elles!

L’accusé avait agi en déversant
du trichloréthylène sur le sol du
dortoir pour anesthésier ses
proies. L’affaire avait fait beau-
coup de bruit dans le Chablais,
mais aussi à l’étranger et jusqu’en
Angleterre, cet établissement
huppéétantfréquentépardesélè-
vesdeprovenanceinternationale,
cinquante-trois pays au total.

De plus, une des victimes est la
fille d’un magnat de la presse
turque et les enfants de Sarah
Fergusson et du prince Andrew
devaient être placés quelques
semaines plus tard dans cet éta-
blissement. A l’époque en An-
gleterre, le «Sun» titrait avec sa
pondération habituelle: «Un
monstre au pensionnat».

Arrêté finalement en 2007,
l’accusé avait été trahi par son
ADN. Selon les archives du
«Nouvelliste», ce sexagénaire
bernois aurait déjà été condam-
né en 1979 pour des faits simi-
laires.�GILLES BERREAU

«greenélec», le groupe SEIC-Teledis propose aux clients intéressés
de l’énergie 100% verte provenant de l’hydraulique, de l’éolien et du
solaire. HOFMANN/A

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GROUPE
SEIC-TELEDIS

L’accent sur
le développement durable

«Après nous être assurés de
fournir à nos clients de l’énergie
exclusivement renouvelable, nous
élargissons notre offre dans le do-
maine du développement dura-
ble, notamment au niveau des
mesures d’économie d’énergie.»
Comme l’ont souligné d’une
même voix le président Jérôme
Borgeat et le directeur Philippe
Délèze, lors de la récente as-
semblée générale du groupe
SEIC-Teledis, la volonté affir-
mée de ce dernier est de renfor-
cer son engagement dans le dé-
veloppement durable: «Plus que
jamais, suite à l’accident de Fu-
kushima et aux décisions de sortir

du nucléaire, nous allons renfor-
cer nos activités et nos conseils
personnalisés en énergie.»

Basé à Vernayaz, le groupe
SEIC-Teledis, 2e plus grand dis-
tributeur valaisan d’électricité
et 1er câblo-opérateur du can-
ton, actif dans 30 communes,
n’approvisionne ses clients
qu’avec de l’énergie 100% re-
nouvelable provenant surtout
de l’hydraulique.

Depuis l’année dernière, il
propose également aux person-
nes intéressées une énergie
100% verte, provenant des cen-
trales hydroélectriques valai-
sannes,deséoliennesde lavallée
du Rhône et ses centrales solai-
res. Un produit qui rencontre
déjà un bel écho.

Le groupe encourage aussi
toujours la production solaire
chez ses clients en la reprenant
à des conditions très avantageu-
ses.

Mais le groupe veut aller en-
coreplus loinauniveaududéve-

loppement durable, précise
Philippe Délèze: «Nous accom-
pagnons désormais nos clients
dans le cadre des mesures exigées
par l’Ordonnance sur l’utilisation
rationnelle de l’énergie dans les
constructions et les installations
(OURE), ordonnance qui vient
d’entrer en vigueur. Notre centre
de compétence dans ce secteur est
à la disposition des propriétaires,
architectes et collectivités publi-
ques pour effectuer des expertises
leur garantissant que leurs cons-
tructions soient, au moment de la
mise à l’enquête publique, confor-
mes aux nouvelles prescriptions.
Et nous proposons aussi des bilans

énergétiques (audits de consom-
mation), suivis de recommanda-
tions, pour réaliser d’importantes
économies d’énergie, notamment
lors de rénovations.»

Câblé à 85%
Le bilan de l’exercice 2010 a

également été évoqué lors de
l’assemblée générale. L’aug-
mentation de la vente d’énergie
a augmenté de 3,8% pour at-
teindre 247 GWh.

Quant au chiffre d’affaires con-
solidé (énergie + téléréseau), il
est en hausse de 5,8% à 79,7 mil-
lions de francs. En 2010, le
groupe a investi 10 millions,
montant comprenant notam-
ment la pose de 50 km de câbles
souterrains supplémentaires.
De quoi renforcer l’infrastruc-
ture réseau et supprimer les li-
gnesaériennes(28kmdemoins
en 2010). Le réseau de distribu-
tion d’électricité de la SEIC est
désormais câblé à 85%.
� OLIVIER RAUSIS

�«Nous développons les
mesures d’économie
d’énergie»
PHILIPPE DÉLÈZE DIRECTEUR DE SEIC-TELEDIS

UNE HISTOIRE ET UN PERSONNAGE ÉTONNANTS
Les cliniques dentaires SDent ont été créées par Narcis-Paul Rosu. Roumain

d’origine, l’homme obtient le passeport à croix blanche. Il s’engage en poli-
tique et devient vice-président de l’UDC valaisanne. Il est aussi candidat aux
élections communales sierroises en 2004, puis au Grand Conseil l’année
suivante pour ce parti.

Au début de ses activités avec SDent, Narcis-Paul Rosu déclare vouloir lan-
cer une soixantaine de cliniques dentaires dans toute la Suisse. Il ne man-
que pas d’irriter dans sa profession en développant un aspect low-cost.

Il se met aussi à dos une partie de la profession en faisant de la publicité,
une pratique inexistante dans ce milieu, du moins en Valais.

Pour se faire connaître, la société sponsorise plusieurs clubs sportifs valai-
sans, dont le FC Sion. C’est même sous l’appellation officielle SDent Helios
Basket que les basketteuses valaisannes ont décroché cette année la
coupe suisse. Le président d’Helios, Michel Huser, nous a assuré que le con-
trat de sponsoring avait été renouvelé pour la prochaine saison.

Narcis-Paul Rosu s’est aussi engagé personnellement dans des clubs.
Le SDent Nyon basket SA a été mis en faillite en mai dernier.� JYG

JMT - SY



Directement sur la mer. Climatisé, piscine, solarium,
parking. Chambres spacieuses avec balcon,TV Sat et
tout comfort. Appartements pour familles.
Delicieuse cuisine italienne. Fetes et Animation.

Hotel MIRAGE HHH Lido di Classe Côte Adriatique Italie
Tél. +39.0544.939330 www.hotel-mirage.com

FORMULE TOUT COMPRIS
Pension complete, service plage,
boissons aux repas.

OFFRE JULLIET: 7 jours

2 pers. € 826 - 3 pers. € 1.050 - 4 pers. € 1.240

Hotel Josephine HH

RIMINI/VISERBA (Adriatique/Italien)

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

La Mer à coté de votre lit

Bellaria - Rimini
(Adriatique - Italie)

Spéciale du 09.07. au 07.08.
une Semaine Euro 480.00
All Inclusive
Enfants jusqu’à 10 ans 50%
Pension compléte + Boissons aux repas
+ Plage. Climatisé. Parking.
Au bord de la Mer

Fam. Valentini, Tel. 0039 0541 344282 - www.crocedelsudhotel.com

CHANG€ BONUS JUSQU’À

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

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

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

KA

DÈS FR.

11’650.-1

S-MAX

DÈS FR.

35’000.-4

FIESTA

DÈS FR.

13’850.-2

KUGA 4×4

DÈS FR.

33’900.-3

Stéphane
Lambiel

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

SION
Salle de la Matze

Dimanche 26 juin 2011
dès 15 heures

DERNIER LOTO
DE LA SAISON

11 cartes: Fr. 10.– / 1er tour gratuit
– Fromages
– Viandes séchées
– Bons d’achat
– Vins, etc.

Contrôle électronique
GIME

Sion, avenue du Midi 3
Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.chdes samaritains des Deux Collines

Tourisme et vacances

Voyance

Monsieur FAMA
Voyant Médium
1re question gratuite.
Dès le 1er contact, 
vous serez satisfait
travail, amour,
argent, fidélité.

Tél. 078 331 66 16.
022-103432

NOVOMAR Sion S.à r.l.
Voyages & Tourisme

Car:
SUISSE-PORTUGAL-SUISSE

Avion, voiture, vacances
CH: tél. 027 322 40 44

tél. 079 220 22 33
P: 232 44 17 10

036-624173

.ch

Retrouvez l’agenda 
et les bons plans 
du week-end

www.lenouvelliste.ch
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Les baptêmes célébrés dans nos
églises ne sont pas toujours, loin
s’en faut, des liturgies vécues
dans l’étonnement et
l’émerveillement. Et pourtant le
mystère qui est célébré a une
portée spirituelle inouïe. Nous
n’aurons jamais fini de découvrir
un si grand mystère qui nous
accompagne tout au long de
notre vie. C’est pourquoi il est
bon de réentendre les paroles de
la Sainte Ecriture qui nous
révèlent le sens fondamental du
baptême.
En ce dimanche – 13e du Temps
Ordinaire pour les régions où la
Fête-Dieu a été célébrée ce jeudi
-nous entendons ces paroles de
l’Apôtre Paul aux Romains, «Nous
tous qui avons été baptisés
(plongés) en Jésus Christ, c’est
dans sa mort que nous avons été
baptisés.» Entendues au premier
degré, ces paroles peuvent
sembler déplacer pour le
baptême d’un enfant. Etre plongé

dans la mort du Christ, être uni
au Christ, dans sa mort.
La mort du Christ! Dans sa
passion et sa mort jusqu’à la
mise au tombeau, Jésus, dans
une démarche de solidarité,
prend avec lui et sur lui tout ce
qui est œuvre de mort dans le
monde, dans le cœur de
l’homme.
Avec amour et compassion, il se
tourne vers le Père pour entraîner
avec lui l’humanité pour
l’enfanter à la vie de fils du Dieu
de la vie.
Nous ne nous souvenons pas du
jour de notre baptême qui a été
la mort de notre être de faiblesse
pour naître à la vie d’enfant de
Dieu. A chaque célébration de
baptême à laquelle nous prenons
part, nous accueillons ce don de
la vie en suivant jour après jour
le chemin de Jésus. (Evangile du
Jour.

� CHARLES NEUHAUS

DIMANCHE

Baptisés
dans la mort du Christ

EINSIEDELN

Pèlerinage diocésain
du 12 au 15 septembre

C’est toujours un moment
émouvant et lumineux de se
rendre à Einsiedeln pour la fête
de la dédicace de la Sainte Cha-
pelle dédiée à Notre Dame des
Ermites.

Une halte auprès du tombeau
de Saint-Nicolas de Flüe à
Sachseln nous permet de prier
pour la paix dans le monde et
confier notre pays et nos fa-
milles.

Sur les traces de
Saint-Nicolas de Flüe
Après le repas au Ranft une

animation dans les différentes
chapelles permet aux pèlerins
de parcourir un itinéraire jus-
qu’à l’Ermitage de Saint-Nicolas
de Flüe pour ceux et celles qui le
désirent.

On peut aussi visiter sa maison
paternelle et la maison qu’il a
construite pour sa famille.

Après nous nous rendrons à
Einsiedeln où nous vivrons no-
tre pèlerinage Marial avec au
cœur de ces journées la fête du
sanctuaire avec la procession du
soir.

Au retour dans le canton de
Lucerne nous nous ferons halte
dans un lieu de pèlerinage
moins connu, mais apprécié:
Hergiswald.

Notre Evêque Norbert Brun-
ner et le Chanoine Martial Em-
manuel Carraux nous accompa-
gnerons pour la présidence et
l’animation spirituelle.�

Renseignements: O.D.P. Notre Dame de
Silence 027 327 44 08

VACANCES D’ÉTÉ Propositions de camps pour tous.

Ressourcement spirituel
pour toute la famille

ANNE ET MARCO MAYORAZ

Après une année scolaire jalon-
née d’activités trépidantes, d’ho-
raires à respecter, de devoirs à
rendre, l’été nous ouvre ses por-
tes avec au programme la pers-
pective de repos, de découver-
tes, de balades et de voyages…
Voici quelques propositions de
«bol d’air spirituel»!

«Vacances chrétiennes
en famille» à l’Hospice
du Simplon
Durant des décennies, l’Hos-

pice du Simplon s’est rendu cé-
lèbre pour ses camps de langues
durant l’été. Pourtant les temps
changent!

Depuis quelques années –
grâce aussi à l’élévation du con-
fort de la maison – l’offre de
l’Hospice s’est ouverte tout par-
ticulièrement aux familles.

Les vacances chrétiennes sont
ouvertes à des familles ayant un
désir de cheminer dans la foi et
ayant des enfants de 1 à 16 ans.
Le principe est assez simple: du
lundi au dimanche, les mati-
nées sont consacrées à la ré-
flexion et au partage.

Alors qu’une garderie prend
en charge les tout-petits, les pa-
rents, les ados (12-16 ans), les
enfants de 8-11 ans, ceux de 4-7
ans se penchent sur le thème du
jour. Cette année, nous vivrons
avec «les grands priants de la
Bible».

L’après-midi est laissée à la li-
berté de chaque famille pour vi-
vre un moment de détente. Les
possibilités de promenades et
de visites ne manquent pas dans
la région du Simplon.

En fin de journée, une liturgie
réunit tout le monde pour le
«bouquet spirituel» du jour.

Inscription sur www.gsbernard.net
(Simplon). Information: 027 979 13 22.

Un pèlerinage à l’Hospice
du Grand-Saint-Bernard
Depuis de nombreuses années,

l’Hospice du Grand Saint Ber-
nard offre, été comme hiver, de
nombreuses occasions de vivre
un temps de recueillement dans
le silence et la beauté de la mon-
tagne.

Comme chaque été, 4 pèleri-
nages alpins sont proposés.
Cette année, les pèlerins réflé-
chiront à cette question: «Tout
homme est béni de Dieu, même
celui qui souffre?». Cette dé-
marche est idéale à vivre en fa-
mille puisqu’une animation est
prévue pour les enfants (6-12
ans) et pour les ados (13-17 ans).
Les dates prévues cette année
sont les 23-24 et 30 au
30 juillet/6-7 et 13 au 13 août.

Renseignements et inscriptions:
www.gsbernard.net (Grand-Saint-Bernard)

Session Cana 2011 pour
couples et familles
Une semaine CANA, c’est…

Prendre un temps pour renouer
le dialogue, redéfinir ses priori-
tés et trouver une nouvelle unité
dans le couple. Parce que le ma-
riage, la vie à deux demande tous
les jours des ajustements par le
dialogue, la confiance, le par-
don.Des enseignements, du
temps pour se parler et pour
prier, vivre des moments de par-
tage avec d’autres couples et re-
découvrir la valeur de l’alliance
avec son conjoint.

L’ouverture à tous les couples
mariés ou fiancés. Avec ou sans
enfants. En fonction des inscrip-
tions, la semaine sera bilingue,
français-allemand.

Les enfants! Les plus petits res-
tent sur le lieu de la session des
parents et les enfants âgés de
plus de 6 ans vivent leur propre
semaine dans un lieu proche de
la maison principale, avec un
programme adapté à leur âge.

Du 17 au 23 juillet à la Grange-à-
l’Auberson (VD).

Plus d’informations sur www.cana.org +41
32 753 73 01.

Une semaine à Lourdes
en version «Eveil à la Foi»
Pour la première fois cette an-

née, dans le cadre du pèlerinage
de la Suisse Romande à Lourdes,
nous organisons un programme
spécial et adapté pour les en-
fants en dessous de 6 ans, ac-
compagné d’un ou de plusieurs
membres de leur famille. Ce
groupe s’appelle «Famille -Eveil
à la foi». Il est ouvert à toute per-
sonne désireuse de se rendre à
Lourdes avec un, ou des enfants
entre 0 et 6 ans.

A côté de certains temps forts
vécus chaque jour avec l’ensem-
ble des pèlerins, nous avons no-
tre programme et nos propres
activités qui se vivent en famille.

Le pèlerinage a lieu du 17 au
23 juillet. Les voyages aller et re-
tour se font en train de nuit.

Le départ du Valais se fera di-
manche en fin de journée, et le
retour est prévu samedi dans la
matinée. Nous logerons dans un
hôtel adapté aux enfants, en
pension complète.

Pour toute question relative aux inscriptions,

ainsi que pour tout autre renseignement,
vous pouvez contacter: Anne-Chantal
Voeffray, Rte de l’Abbaye 36, 1963 Vétroz,
027/346.62.73, annechantal75@bluewin.ch.

Les Camps Voc
«Créé par amour pour ai-

mer!», clame le chanoine Gra-
tien Volluz dans sa Prière du pè-
lerin de la montagne. A l’origine
de l’existence de chaque être hu-
main, l’amour est aussi sa voca-
tion. Adressés aux filles et gar-
çons entre 8 et 20 ans, les 11
camps vocations proposés cette
année permettront aux partici-
pants de découvrir que chacun
est unique et appelé par Dieu à
mener une vie pleine de sens…
en aimant!

Pour aider les enfants et les jeu-
nes à réfléchir à leur vocation,
l’équipe d’animation de chaque
camp essaie de refléter la diversi-
té des appels. Elle réunit donc le
plus souvent un couple, un reli-
gieux, un prêtre et des jeunes
gens pleins de dynamisme.

Le thème de cette année s’inti-
tule «Lumière pour ta vie» et
nous fera gravir le mont Thabor
pour contempler Jésus transfi-
guré, soleil qui nous guide et
nous éclaire.�

Tous les renseignements sur
www.vocations.ch

Le silence et la beauté de la montagne sont propices au recueillement. DR

HOSPICE DU SIMPLON: UNE FORMULE POUR LA FAMILLE

Unairvif,unsoleil lumineux, levent, laneigeparfois,voilàpour l’ex-
térieur. Une seule et magnifique chambre boisée avec salle de bain
pour toute la famille, des salles séculaires, un feu de cheminée, des
escaliers foulés des millions de fois, voilà pour l’intérieur. Les séjours
des familles évoluent dans ce décor somptueux et accueillant. Cha-
cun des participants, du plus petit au plus grand, y trouve quelque
chose. La foi des petits s’éveille par le bricolage, le jeu, le chant, celle
des grands enfants par le théâtre, les échanges, les efforts partagés.
Les adultes peuvent approfondir leur foi au travers d’enseignements,
de célébrations et de partages. Ils peuvent également vivre les grands
moments de la foi chrétienne au rythme des familles.
�FAMILLE SERGE ET RAPHAÈLE VOIDE

MARTIGNY

Rencontre interreligieuse
Des messages, des photos, ex-

posées dans les rues de Marti-
gny les 27 et 28 juin. Des classes
de 6e primaire rassemblées lors
d’une fenêtre catéchétique in-
terreligieuse sur le thème de la
fraternité.

Des représentants de commu-
nautés religieuses – catholi-

ques, protestants, bouddhistes
thaïlandais et tibétains, musul-
mans et hindouistes – ac-
cueilleront les enfants pour un
temps de découverte et de par-
tage, pour vivre le respect de
nos différences et l’enrichisse-
ment de nos diversités. Comme
des frères.�

PÈLERINAGE

En passant par la Lorraine,
avec mes sabots…

Pour un temps de ressource-
ment et de vacances chrétien-
nes, nous vous invitons à accom-
plir un pèlerinage dans les
différents sanctuaires de Lor-
raine, nous nous rendrons à la
colline inspirée de Notre-Dame
de Sion, cœur spirituel de la Lor-
raine.

Nous cheminerons dans les
hauts lieux des villes de Nancy et
de Metz. Du 9 au 12 août, ce pè-
lerinage est animé par le cha-
noine Martial Emmanuel Car-
raux.�

Renseignements: Stéphane Défago
024 477 34 30

jcz - gb
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SAINT-GINGOLPH A 75 ans, le curé Philippe Buttet part à la retraite. Dès la semaine prochaine,
fini les messes hebdomadaires dans le village frontalier du bout du lac Léman.

Une page d’histoire se tourne
FABRICE ZWAHLEN

La messe de demain matin à
Saint-Gingolph marquera la fin
d’une époque. Elle sera célébrée
pour la dernière fois par Père
Philippe. A 75 ans, le Chablai-
sien a en effet donné sa démis-
sion au diocèse d’Annecy. Pour
lui, l’heure de la retraite a sonné.
Il va donc quitter ses paroissiens
après 13 ans, soit au terme de
l’année liturgique (30 juin).

«J’aborde cette dernière messe
avec beaucoup de sérénité et sans
nostalgie», raconte l’homme
d’église, également prêtre coo-
pérateur (vicaire) auprès du
curé d’Evian. «Je considère cet
événement comme un passage
supplémentaire dans ma vie.»

Le Murian né à Collombey n’a
pas vraiment été du genre à s’en-
fermer au fond de sa sacristie.
L’homme a d’abord été mission-
naire en Guinée Conakry -
«j’avais fait partie des religieux ex-
pulsés du pays par le président Sé-
kou Touré en 1967» -, avant de vi-
vre les événements de mai 68
depuis l’Institut catholique de
Paris puis de repartir pour 25
ans au Cameroun. Un séjour en-
trecoupé par six ans (1986-
1992) passé à l’Ecole des Mis-
sions de Saint-Gingolph comme
Supérieur des lieux. Un endroit
qu’il va prochainement réinté-
grer. Son côté missionnaire, le
Père Philippe le cultive encore
aujourd’hui. «J’ai toujours essayé
d’avoir un regard bienveillant et
accueillant vis-à-vis d’autrui en al-
lant à la rencontre des gens», ré-
vèle-t-il.

Successeur nommé
«Christ est allé à la rencontre

des gens, les a écoutés. Il faut sa-
voir se parler comme dans un
couple en sachant notamment

entendre autrui. Une Eglise de
proximité, c’est cela», poursuit-
il. «Durant plus d’une décennie,
le Père Philippe aura prôné des
valeurs comme la tolérance, le
pardon et l’entraide», souligne
l’un de ses paroissiens.

Son successeur a déjà été nom-
mé. Il s’agit du Père Henri Du-
perthuy, l’actuel curé d’Evian.
Celui-ci viendra à Saint-Gin-
golph pour les séances du Con-
seil paroissial ainsi que les 1ers
et troisièmes dimanches du
mois à l’occasion de la messe.
Faute de vocations suffisantes, il

n’y aura donc plus d’office un di-
manche sur deux à Saint-Gin-
golph. Une première! Les per-

sonnes désireuses de se rendre
dansunlieudeculteprochede la
frontière pourront toujours se

déplacer hebdomadairement à
l’Ecole des Missions.

Afin de conserver les locaux du
presbytère occupés, la commu-
nauté de paroisse cherche un
couple prêt à y emménager.
Contre la gratuité des lieux, l’un
de ces membres devrait se muer,
quelques heures par semaine, en
délégué pastoral afin d’accueillir
les gens de passage et les parois-
siens.

Cette personne ferait ainsi le
lien entre la communauté de
Saint-Gingolph et le curé
d’Evian.�

Demain matin, Père Philippe accueillera les fidèles pour la dernière fois. LE NOUVELLISTE

L’EXCEPTION GINGOLAISE
Au niveau ecclésiastique, il s’agit d’un cas peut-être unique. La

communauté catholique de Saint-Gingolph regroupe les Gingolais
des deux côtés de la frontière et est rattachée à la paroisse de Saint-
André en Gavot Léman (diocèse d’Annecy avec un curé à Evian).

«A mes yeux, il n’y a ni frontière, ni rivière mais uniquement des ponts en-
tre Suisses et Français», souligne Père Philippe. «C’est assurément une
chance à condition de tomber sur des gens ouverts d’esprit afin de pouvoir
annoncer, célébrer et servir le Seigneur.» FAZ

COLLOMBEY-MURAZ
Deuxième place
à la Klee

Les quatorze élèves de troi-
sième année du Cycle d’orienta-
tion de Collombey-Muraz se
sont vu attribuer le deuxième
prix (2000 francs.) du concours
mis sur pied par La Mobilière en
collaboration avec le Centre
Paul Klee de Berne.

Première dauphine de cette
joute artistique et scolaire qui re-
groupait cinq finalistes du degré
2, la classe de Pascal Bérod a été
primée pour avoir réussi à repro-
duire en grand des toiles de petit
format. Des répliques visibles
même via Google Earth, à
l’image du «Joueur de timbale»
agrandi sur une surface de 30 x
40 m. L’idée de reproduire le ta-
bleau intitulé «Projet» grâce à
des pas dans la neige et «Explo-
sion de peur III» en utilisant des
tondeuses à gazon a également
conquis le jury. «On est fiers de
nous», résume l’enseignant cha-
blaisien. «Nous sommes honorés
par ce résultat. Je suis persuadé
que les élèves vont garder en mé-
moire la démarche hors norme
qu’ils ont réalisée.» Le premier
prix est revenu à une classe de
maturité du Gymnase français
de Bienne.�FAZ

MONTHEY
Récolte de fonds

Dans le cadre scolaire, plus de
450 élèves de l’école primaire de
Monthey et 15 jeunes de la Cas-
talie ont marché ou couru un
maximum de kilomètres dans le
but de récolter des fonds qui
contribueront au voyage vers la
vie des enfants hébergés tempo-
rairement à la Maison de Terre
des hommes Valais, à Masson-
gex. La majorité d’entre eux
souffrent de cardiopathie. Ces
enfants proviennent essentielle-
ment d’Afrique de l’Ouest et du
Nord, d’Europe de l’Est et du
Moyen-Orient; ils retournent
dans leur famille après leur gué-
rison. Grâce à l’investissement
de ces jeunes sportifs et aux
nombreux parrains et marraines
qui ont financé chaque kilomè-
tre parcouru, c’est finalement la
somme de 35 580 francs qui a
été remise par un petit comité
d’élèves aux responsables de la
Maison.� FAZ/C

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

VAL-D’ILLIEZ Utilisation du sol sur le domaine skiable.

Deux nouvelles conventions
L’assemblée bourgeoisiale de

Val-d’Illiez a récemment ap-
prouvé à une quasi-unanimité
deux conventions qui doivent
régler la question de l’utilisation
du domaine bourgeoisial pour la
pratique du ski. Elles sont pas-
sées avec TéléChampéry
(TCCPS) et Télé-Morgins. «El-
les prévoient deux volets: une in-
demnité unique lors de la cons-
truction d’une nouvelle
installation, et une redevance
pour l’utilisation des pistes qui

consiste en un pourcentage sur le
chiffre d’affaires annuel du trans-
port de personnes en hiver des re-
montées mécaniques. Le VTT n’est
pas inclus», précise le président
Philippe Es-Borrat.

Ce pourcentage sera de 0,8%
pour la saison écoulée (rétroac-
tif), 0,9% pour la prochaine et
devrait atteindre 1% pour 2012
–2013. Ildevraensuiteêtrerené-
gocié mais ne pourra pas être in-
férieur à 1%. Selon ce mode
de faire, TCCPS devrait verser

environ 30 000 francs par an
à la Bourgeoisie de Val-d’Illiez
et Télé-Morgins environ 12 000
francs.

«En principe, ces textes de-
vraient remplacer les accords en
vigueur et servir de base pour les
renégociations des conventions
avec les privés à l’avenir. Et ce de
manière à ce que les règles soient
les mêmes pour tout le monde.»

Champéry et Troistorrents
doivent procéder de la même
manière.�LMT

ISTOK
Cherche familles...
Pour la 8e année, l’Association
d’entraide Suisse-Biélorussie
Istok accueillera 25 enfants issus
de l’ancienne République
soviétique pour un séjour santé à
Vionnaz. Un nombre à la portée
symbolique, un quart de siècle
après l’explosion de la centrale
nucléaire de Tchernobyl.
L’arrivée de ces bambins est
prévue le 23 juillet. Ils
séjourneront sur sol chablaisien
durant trois semaines, soit
jusqu’au 13 août. Pour l’heure,
seuls dix de ces enfants ont
trouvé une famille d’accueil. Istok
lance donc un appel. Elle cherche
notamment à pouvoir regrouper
sous un même toit trois enfants
d’une même famille (deux filles
et un garçon), ainsi que trois
couples de frères et sœurs.� FAZ

Infos sur www.istok.vionnart.ch ou
au 079 203 75 79.

LEYSIN
Jardin Gentiana. A l’occasion de Botanica 2011, visite guidée du
jardin par le professeur Hostettmann ce matin à 10 h 30.

LES MOSSES
Motards. Concentration internationale de motards les 25 et 26 juin
au col des Mosses, avec une centaine de participants annoncés.
Manifestation ouverte à tous. Virée de groupe sur les routes et cols de
la région, tests de motos, village de fête à l’Arsat avec animation
musicale et restauration. Prévention et sensibilisation.
Dimanche, marché-brocante au col des Mosses.

LES GRANGETTES
Visite guidée. Visite guidée de la réserve naturelle des Grangettes
demain en compagnie de son gestionnaire. Rendez-vous à 9 h devant
le panneau d’information à la voirie de Villeneuve. Jumelles et
chaussures fermées. Enfants gratuits, adultes 10 francs.
Infos météo au 1600 dès 6 h 30. www.lesgrangettes.ch

SAINT-MAURICE
Exposition. Expo à la Grotte aux Fées. Christiane Anker, plus
connue sous le nom de Chriss, expose ses tableaux jusqu’au
13 novembre à la Grotte aux Fées à Saint-Maurice.
Thème: «Femmes d’ici et d’ailleurs».

LEYSIN
Culte. Un culte sur l’alpage de Praréa (vers Prafandaz) a lieu demain
matin à 10 h.

PORT-VALAIS
Course à pied. La course des 2 Lacs Le Bouveret - Tanay est pro-
grammée pour demain. Départs au bord du lac au Bouveret à 8 h 30
(marcheurs, petit parcours 11,5 km) et 9 h 30 (grand parcours 21,5 km).

MÉMENTO

PUBLICITÉ

JCZ - SV
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NOUVELLE CARTE DES DANGERS

Ça grogne aussi à Charrat!
«La commune s’estime prétéri-

tée. Nous avons investi plus de
500 000 francs ces dernières an-
nées dans la zone industrielle clas-
sée désormais en zone de danger.
Nous avons l’intention d’interve-
nir dans la procédure en cours et
de faire opposition», assène le
président de la commune de
Charrat.

Le nouveau plan des zones de
danger d’inondation de la
plaine du Rhône mis à l’enquête
publique par le canton com-
mence à susciter des grogne-
ments. Pour preuve, la résolu-
tion votée mardi par le Conseil
général de Fully demandant de
faire front à l’alarmisme étati-
que («Le Nouvelliste» d’hier). A
l’instar de ses collègues de la
Municipalité, Maurice Ducret,
qui s’exprimait mardi dernier
lors de l’assemblée primaire,
juge avoir été mis devant le fait
accompli. «Nous nous sommes
basés sur la carte des dangers de
2008 pour procéder à un change-
ment de zone et effectuer nos in-
vestissements. Or, depuis, la situa-
tion a évolué. Il aurait été correct
de nous informer avant la mise à
l’enquête publique début juin du
nouveau plan de zone des dan-
gers», a lâché le président.

Dans le cadre de l’assemblée
primaire, la Municipalité avait
invité les représentants de l’Etat
du Valais à s’expliquer sur les
travaux projetés, largement
commentés il y a peu dans ces
mêmes colonnes («Le Nouvel-
liste» du 11 juin).

Comptes 2010 acceptés
Pour le reste, cette séance a

permis aux citoyens d’accepter à
l’unanimité les comptes 2010 de

la Municipalité, comptes qui
font apparaître des investisse-
ments nets à hauteur d’un mil-
lion de francs.

Une information a par
ailleurs été diffusée sur cer-
tains points susceptibles d’in-
téresser la collectivité. Les ci-
toyens ont ainsi appris que la
gare CFF de Charrat sera dé-
molie en septembre de l’année
prochaine, que la commune a
décidé d’octroyer un don de
15 000 francs en faveur de la
Fondation du Castel Notre-
Dame racheté par la commune
de Martigny et qu’une décision
a été prise s’agissant du choix
d’une parcelle de 3500 m², aux
Grandes Maresches, destinée à
recevoir l’EMS de Charrat.

A savoir enfin que le centre
scolaire agrandi devrait être opé-
rationnel lors de la rentrée 2012-
2013.

Quatre unités supplémentai-
res seront construites en prolon-
gement du bâtiment existant.
Coût à la charge de la commune:
1,7 million de francs.� CM

CHIFFRES-CLÉS

8,1 millions: recettes
de fonctionnement

7,1 millions: charges
de fonctionnement

1 million de francs:
marge d’autofinancement

623 000 francs:

investissements nets

2413 francs: dette
nette par

habitant

CHARRAT BOIT L’EAU DES SOURCES DE MARTIGNY
La commune de Charrat s’alimente en eau
potable auprès de la ville de Martigny. Le
raccordement a donné lieu mercredi à une
petite cérémonie officielle, au cours de laquelle
le président de Charrat Maurice Ducret et son
homologue octodurien Marc-Henri Favre se sont
félicités de la «longue tradition de coopération
et de collaboration qui unit les deux communes
dans un esprit participatif». Ce rapprochement a
été mené à bien afin d’anticiper tout risque de
pollution de la nappe phréatique locale et,
ainsi, de garantir un approvisionnement durable
et de qualité. Le volume d’eau acheminé à
Charrat représente environ 10% des capacités
des sources du vallon de Champex. En
charge du dossier, le municipal Jean-Philippe
Lonfat a détaillé les arguments qui ont plaidé en faveur de ce
rapprochement. L’accès à une eau douce provenant d’un massif
granitique et une garantie supplémentaire dans la lutte contre les
incendies figurent au nombre des principaux avantages largement mis
en évidence.� CM

Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A. informent la population qu’elles
effectueront

un curage du lit de la Dranse
ainsi que la purge du bassin

de compensation
avec l’autorisation du Département de l’énergie, Service des forces
hydrauliques

le samedi 2 juillet 2011
Les débits lâchés varieront de 5 à 20 m3 par seconde entre 4 h et 20 h.

La société rappelle qu’il est dangereux de stationner ou de se déplacer
dans le lit de la rivière, une augmentation rapide du niveau de l’eau
étant possible à chaque instant.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

LA TZOUMAZ Un site apprécié des familles au départ du Sentier des sens.

La Maison de la forêt rénovée
CHARLES MÉROZ

C’est assurément le lieu de
rendez-vous le plus prisé des va-
canciers et des hôtes de La
Tzoumaz. Le site fait aussi et
surtout le bonheur des familles à
l’occasion d’une balade au cœur
d’une nature préservée ou d’une
activité de détente. Idéalement
située au départ du Sentier des
sens, la Maison de la forêt avait
besoin d’une cure de jouvence
après une dizaine d’années d’ex-
ploitation. La bourgeoisie de
Riddes, propriétaire, et la com-
mune ont investi dans cette ré-
novation dans le cadre d’un
projet Interreg. «Diverses amé-
liorations y ont été apportées», se
félicite Luc Pignat, responsable
de l’office du tourisme et en
charge de l’animation des lieux.
Il précise: «Une petite buvette
animée par Laura et Laetitia a été
aménagée. Les visiteurs peuvent
s’y restaurer et étancher leur soif.
Les produits du terroir sont large-
ment mis en évidence à des prix
très attractifs.»

La Maison de la forêt consti-
tue un but de promenade ap-
précié des familles avec enfants
en bas âge. Pour les adultes, des
tables ont été posées, offrant
l’opportunité d’une pause bien-
venue à l’heure de l’apéritif.
«Les parents peuvent profiter du
calme de la nature tout en gar-
dant un œil sur leur progéniture
affairée au parc de jeux», souli-
gne Luc Pignat. Le site est en-
touré d’un jardin fleuri de plan-
tes médicinales et constitue le
point de départ du Sentier des
sens, long de 2,7 kilomètres et
doté de douze stations. Ce sen-
tier ludique et interactif rejoint
le bisse de Saxon. Il s’effectue
sans difficulté et est accessible

aux poussettes et aux chaises
roulantes. Situé à 1700 mètres
d’altitude, il privilégie une ap-
proche de la nature par les cinq
sens. La faune et les oiseaux de la

région y règnent en maîtres ab-
solus, dans une quiétude appré-
ciée par les amoureux de la na-
ture. Une place de pique-nique
a été aménagée. Des activités

sous forme de randonnées na-
ture à la découverte du patri-
moine et d’ateliers de cuisine à
base de plantes sont proposées
tout au long de la belle saison.

Expo sur le tétras-lyre
Tous les ans, la Maison de la fo-

rêt accueille une exposition sur
un sujet particulier. Cette année,
sur le thème «La balade du té-
tras-lyre», le site procure «une
scène de choix protégée et conforta-
ble à cet oiseau hors du commun»,
pour reprendre l’expression de
Luc Pignat. Cette exposition
sera officiellement inaugurée ce
samedi 25 juin à partir de 11
heures avec apéritif et raclette
offerts aux visiteurs.�

La Maison de la forêt est ouverte jusqu’au
25 septembre, tous les jours
de 9 à 17 heures. D’autres infos sur
www.latzoumaz.ch ou au 027 305 16 00.

Après une dizaine d’années d’exploitation, la Maison de la forêt a subi une cure de jouvence bienvenue. DR

DES ANIMATIONS EN JUILLET ET EN AOÛT
Le calendrier de juillet et d’août prévoit toute une série de manifes-

tationsàLaTzoumaz.Auchapitredesanimationshebdomadaires,on
peut mentionner la randonnée découverte du mardi entre 9 et 16
heures, lacueillettegourmandedumercredidès9heuresavecrécolte
de fleurs et préparation d’un repas, ainsi que le lever de soleil à la
Pierre Avoi le jeudi à partir de… 3 h 30.

D’autres manifestations ponctuelles rythmeront les semaines des
hôtes de la station des hauts de la commune de Riddes. Retenons
l’escapade gourmande du dimanche 3 juillet sous forme de balade fa-
miliale et de dégustation de produits du terroir; La Tzoumaz Bike, 6e
manche du Net+ Challenge, le dimanche 10 juillet à partir de
9 h 45; le marché artisanal du 23 juillet, la fête patriotique du
1er août avec l’humoriste Daniel Rausis, la soirée humoristique du
13 août avec Jean-Louis Droz et la cérémonie d’inauguration de la
nouvelle chapelle prévue le 15 août avec messe, repas en commun et
animations de circonstance.�

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAXON

Dix millions investis!
C’est à l’unanimité et sans au-

cune discussion que les comptes
2010 de Saxon ont été acceptés
lors la récente assemblée pri-
maire.

Comme l’a souligné le prési-
dent de la commune Léo Far-
quet, la situation financière de
Saxon est très saine et ce, malgré
les importants investissements
réalisés et en cours: «Les travaux
vont bon train dans l’ensemble du
village (école, routes, parkings,
salles communales, torrents.).
Mais notre bonne maîtrise des dé-
penses de fonctionnement et d’in-
vestissements nous a permis de
conserver une dette faible par habi-
tant, ce qui permet de planifier les
projets futurs que sont le cycle
d’orientation de Fully-Saxon et le
CMS subrégional.»

C’est le municipal Christian
Roth, en charge des finances,
qui a présenté les chiffres 2010,
notamment ceux relatifs aux in-
vestissements: «En 2010, les in-
vestissements bruts ont dépassé les
dix millions de francs, les plus im-
portants concernant l’agrandisse-
ment de l’école primaire, dont la
capacité va être doublée, la cons-
truction du parking communal au
village, qui offre 95 places couver-
tes, et la sécurisation des torrents

de Vella et des Croix. Les parts de
tiers se montant à 4,5 millions, les
investissements nets se montent fi-
nalement à 5,7 millions.»

Parmi les principaux, on citera
donc l’agrandissement de l’école
primaire (1,9 million), le par-
king communal (1,3 million),
les torrents de Vella et des Croix
(1,3 million), ainsi que le gira-
toire à l’entrée Ouest de Saxon
(583 000 francs), divers travaux
routiers (1 million), les digues
du torrent du Saxonnet
(436 000francs)et les investisse-
ments propres aux services auto-
financés - eau potable, téléré-
seau, eaux usées - pour
1,7 million.� OLIVIER RAUSIS

CHIFFRES CLÉS

19,9 millions: recettes
de fonctionnement

16,3 millions: charges
de fonctionnement

3,6 millions: marge
d’autofinancement

5,7 millions: investissements
nets

1586 francs: dette nette
par habitant

COMMUNE DE CHARRAT

Une nouvelle municipale
Pour des raisons professionnel-

les, Laetitia Willommet (PDC),
municipale de la commune de
Charrat depuis 2000, a présenté
sa démission, qui a été acceptée
par le Conseil d’Etat et qui sera
effective le 30 juin prochain.

Comme il n’y avait pas de vien-
nent-ensuite lors des dernières
élections, ce sont les parrains de
la liste PDC de Charrat qui ont
trouvé et nommé une nouvelle
municipale, en la personne de
Fabienne Moret-Roth. Agée de
42 ans, mariée, deux filles, em-
ployée de commerce de forma-
tion, Mme Moret-Roth est la
fille de l’ancien président de
Saxon Charly Roth. Elle n’arrive
donc pas en terrain inconnu: «Je
suis en effet intéressée par la politi-
que communale, concrète et de-
mandant un engagement dans le
terrain, et j’ai actuellement la dis-
ponibilité nécessaire pour assumer
cette fonction. Je précise que j’ai
fait partie de la commission des af-
faires sociales de Charrat et que je
suis actuellement membre de la
commission scolaire.»

Les constructions
Fabienne Moret-Roth va re-

prendre, dès le 1er juillet
prochain, le dicastère de

Mme Willommet, qui com-
prend notamment la commis-
sion des constructions, ainsi que
le service du feu et de la PC.

Tout en remerciant Laetitia
Willommet pour l’excellent tra-
vail effectué au sein de la Muni-
cipalité charrataine, Jean-Marie
Volluz, président du PDC de
Charrat, se félicite de la nomina-
tion de Fabienne Moret-Roth.
Mais pour le PDC, il faudra
bientôt remettre l’ouvrage sur le
métier puisque le vice-président
de Charrat Christian Grognuz a
annoncé son départ pour la fin
de la présente législature.� OR

Fabienne Moret-Roth entrera en
fonction le 1er juillet. LE NOUVELLISTE PUBLICITÉ

La bouteille créée pour
l’occasion. DR

jcz - ar
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TÉMOIGNAGE Grâce à son vélo, avec lequel il sillonne le monde depuis près de vingt-cinq ans, Randolph Westphal
a pu distancer le cancer. Il faisait étape à Sion la semaine passée.

Sur la route de l’espoir
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Lorsque ce colosse allemand
vous serre la main, vos os qui
craquent ne vous disent rien du
combat que Randolph Westpahl
mène contre la maladie depuis
près de vingt-cinq. Ils ne racon-
tentpas la faiblesseducorps,ni la
disparition, annoncée inélucta-
ble par la médecine.

Tout en lui, sa carrure, son re-
gard, exprime la puissance et la
volonté. Car il en faut, de la puis-
sance et de la volonté, pour faire
186 000 kilomètres - six fois le
tour du monde - à la force des
mollets. Tout en charriant ce

passager indésirable, «ce préda-
teur», comme il a baptisé le mal
qui l’habite.

Distancer la mort
au guidon de son vélo
L’histoire commence en

1987 lorsqu’un cancer de la
peau en phase terminale est
diagnostiqué. On lui ôte un
énorme mélanome sur le côté
et on ne lui donne que quel-
ques mois à vivre. Lui le cy-

cliste, lui qui ne fumait ni ne
buvait…

Le choc est terrible. Mais une
fois qu’il est passé, Randolph
décide de partir, de laisser der-
rière lui le stress de sa vie d’in-
formaticien et de distancer la

Faucheuse au guidon de son
vélo, avec son chien «Shir
Khan» pour l’aider dans les
montées pénibles.

Les mois s’écoulent et, de ville
en ville, Randolph Westphal
témoigne devant ceux qui,

comme lui, combattent le crabe.
«J’ai accepté le cancer comme fai-
sant partie de moi. Une fois qu’on se
fait à cette idée, on peut commen-
cer à changer les choses», répète-
t-il sur un ton étonnant, à la fois
rageur et serein.

Laissé pour mort
Ayant trouvé sur la route un

sens à l’absurde, il se donne pour
mission d’amener l’espoir aux
malades. Hors périodes estiva-
les, il sillonne les routes de l’hé-
misphère nord, s’exprime dans

des hôpitaux, dans des universi-
tés, partout où il le peut. «Je veux
dire aux patients qu’ils ne sont ni
des chiffres, ni des statistiques...
Que tout est encore possible.» Un
sacerdoce… Qui a bien failli
prendre fin en Argentine en
1997. Un camion lui roule des-
sus, lui arrachant quasiment la
jambe gauche, lui défonçant le
crâne et tuant son compagnon
«Shir Khan».

«Le chauffeur m’a recouvert de
terre et m’a laissé pour mort dans le
fossé. Heureusement, quatre heu-
res plus tard, un autre chauffeur
m’a découvert et a prévenu les se-
cours.» A nouveau, il surmonte
tout, l’amnésie, la rééducation et
les frais médicaux exorbitants.
«Mes amis au pays se sont cotisés
pour m’aider», raconte-
t-il.

Sion, l’Autriche,
Moscou, Paris...
Aujourd’hui, après 24 ans pas-

sés à rouler pour sa cause, 28
opérations de mélanomes, le na-
tif d’Ostheim, près de Frankfort,
continue inlassablement à por-
ter sa parole là où le mène la
route, épaulé par quelques spon-
sors et grâce à la contribution des
gens. La semaine dernière, il fai-
sait halte à Sion avant de pour-
suivre son tour de Suisse, pour
ensuite rallier l’Autriche, puis
Moscou. Ensuite, il reviendra à
Paris via la Turquie.�

Randolph Westphal avec ses huskies «Nanook» et «Chinook». Un courage colossal. LE NOUVELLISTE

110 citoyens ont pris part
lundi soir à l’assemblée pri-
maire de Grimisuat et ont ac-
cepté à l’unanimité les comp-
tes présentés.

Le total des recettes dépasse
les 13 millions et les charges
avoisinent les 11 millions, un
résultat permettant de dégager
une marge d’autofinancement
de plus de 2 millions. Celle-ci a
permis de réaliser des amortis-
sements comptables de l’ordre
de 1,7 million.

L’exécutif emmené par Gé-
raldine Marchand-Balet a pu
développer des bonnes nou-
velles. La nouvelle zone à bâtir
des Condémines, à l’est du ter-
ritoire communal, sera ou-
verte dès cet automne. Sur les
18 hectares disposant d’une
superbe vue, le Conseil com-
munal est prêt à faire face au
développement de 200 villas.
«Nous pensons ainsi augmenter
la population de 15% dans les 15
prochaines années», a déclaré
Géraldine Marchand-Balet.

Ces nouveaux habitants ver-

ront leur cadre de vie s’amélio-
rer puisqu’un concours d’ar-
chitecture vient d’être lancé
pour l’aménagement du vieux
village. En effet, la démolition
prochaine du bâtiment des tra-
vaux publics offre la possibilité
de créer un espace public de
référence au sein du noyau vil-
lageois. «Il manque à cet en-
semble bâti la qualité d’un vrai
espace public, à même de ras-
sembler et de donner une identi-
té au village», a poursuivi la
présidente. Dans le même or-
dre d’idée, une association va
être portée sur les fonts baptis-
maux en vue d’obtenir les sub-
ventions nécessaires à la réno-
vation du château du 13e
siècle.

Achat
du centre équestre

Lors de la dernière assemblée
primaire portant sur le budget
2011 avait été approuvée la
construction d’une halle pour
les travaux publics pour un
montant de 800 000 francs. Le

Conseil communal a proposé à
l’assemblée primaire d’aban-
donner cette édification et de
procéder en lieu et place à
l’achat du centre équestre si-
tué dans la zone des Ecouen-
nes doté notamment d’une
halle neuve où pourra s’instal-
ler le service. L’achat se monte
à un peu plus de 1,1 million et
comprend un terrain de 3500
m2 en zone artisanale et une
brasserie.� CKE

GRIMISUAT Comptes acceptés à l’unanimité.

La population de Grimisuat
va augmenter

CHIFFRES-CLÉS

13,1 millions: recettes
de fonctionnement

11 millions: charges
de fonctionnement

2,1 millions:
marge

d’autofinancement

2,3 millions:
investissements nets

3120 francs: dette nette
par habitant

Cette année marque une étape
dans l’organisation du Tournoi
populaire hérensard de football.
En effet, un nouveau comité,
formé de trois jeunes Bacounis
et de trois Hérémensards, a tout
mis en œuvre pour que la fête du
sport de ce week-end à Vex soit
un vrai succès. Sébastien Car-
rupt signale que son équipe et
tous les bénévoles veulent mon-
trer que les jeunes peuvent s’in-
vestir dans une manifestation et
en faire une vraie réussite, sans
consommation excessive d’al-
cool et bagarres. Cette année
d’ailleurs des collaborateurs
d’une société de surveillance se-
ront présents pour assurer le
bon déroulement de ce rendez-
vous au stade du Pathier. De
plus, les organisateurs ont voulu
faire preuve de solidarité en invi-
tant l’Insemie Valais et Cérébral
Valais à se présenter. 75% des
bénéfices de la manifestation
seront reversés en faveur de ses
membres. Ce tournoi débutera
samedi à 8 heures avec une
vingtaine d’équipes, une anima-
tion musicale est prévue en soi-
rée. Dimanche, de 8 à 17 heures,
le public est aussi attendu.� CKE

VEX
Tournoi de foot
pour tous

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Samedi-lecture. Le prochain samedi-lecture au Village du livre
aura lieu le 25 juin à 14 h à l’Espace Arvoisie. Avec des lectures de
Francine Inglin, Catherine Gaillard-Sarron, Sandra Berthousoz,
Danielle Risse, Eva Rémondeulaz, Samantha Formaz et Pierre Alain.
Entrée libre.

SIVIEZ/NENDAZ
Messe en patois. Dimanche 26 juin à 11 h se déroulera à
Nendaz-Siviez une messe en patois aux résidences Rosa-Blanche.
Ouvert à tous.

MÉMENTO

COMMISSION SCOLAIRE D’ÉVOLÈNE

La présidente s’en va
Dans un communiqué, le Parti

radical-libéral d’Evolène an-
nonce la démission de la prési-
dente de la commission scolaire,
Corina Rong. Le Conseil com-
munal en a été informé lors de
sa séance du 21 juin. Egalement
vice-présidente de la commune,
Corina Rong a pris la décision de
quitter ses fonctions suite à des
dysfonctionnements récur-
rents: «Depuis de nombreux
mois, la commission scolaire est
entravée dans ses responsabilités.
Sa légitimité est très souvent re-
mise en cause. De nombreuses dé-
cisions prises à l’unanimité de ses
membres sont contestées. L’obs-
truction de la majorité du Conseil

communal est quasi systématique,
les rapports de confiance inexis-
tants.» Le communiqué précise
que Corina Rong poursuivra ses
autres fonctions «au service et
pour le bien de la communauté».

Contacté, le président de la
commune d’Evolène, Damien
Métrailler, est quelque peu sur-
pris de la démarche: «J’étais au
courant de sa décision mais je suis
un étonné de la tournure que cela
prend. Les commissions propo-
sent, le Conseil communal décide.
Cela fait partie du jeu politique. Il
faut savoir l’accepter. Avec le Con-
seil, nous prenons acte de cette dé-
mission et nous allons rapidement
nous positionner.»� DV

«Je veux dire aux
patients qu’ils ne
sont ni des
chiffres ni des
statistiques. Que
tout est possible.»

jmt - ar

Plus de renseignements et pour vos
dons:
www.randolph-westphal.de

INFO+



SAMEDI 25 JUIN 2011 LE NOUVELLISTE

SIERRE RÉGION 13

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAINT-LÉONARD

Situation saine
CHRISTIAN DAYER

L’exercice 2010 peut être quali-
fié de très satisfaisant au niveau
du fonctionnement. Bien que
des recettes extraordinaires
soient enregistrées au niveau de
l’impôt sur le bénéfice des socié-
tés, la situation générale sur le
plan de la fiscalité est bonne
grâce à l’arrivée de nouveaux ci-
toyens léonardins. Ceci com-
pense en partie l’influence des
nombreuses baisses fiscales ac-
cordées par le canton ces derniè-
res années. La politique d’inves-
tissement peut donc se
poursuivre comme prévu, en te-
nant mieux compte toutefois de
l’influence des paramètres ad-
ministratifs et légaux sur son
étalement dans le temps. Une vi-
sion optimiste des délais est ce-
pendant souhaitée par le Con-
seil communal afin de ne pas se
trouver le cas échéant à court de
liquidités en phase de réalisa-
tion. L’embellie au niveau des re-
venus provient notamment de
l’impôt sur le bénéfice des socié-
tés qui a fortement augmenté en
raison d’un rattrapage sur les im-
pôts de la Lienne SA. Dans ces
conditions, le Conseil commu-
nal a proposé un amortissement
complémentaire sur le réseau
routier de 600 000 francs.

Au niveau des investissements,
seul un montant de 1,6 million
de francs a été utilisé contre 2,9
millions prévu au budget. Ceci
est notamment dû à la durée de
réalisation des études de projets
et à leur approbation, aux procé-
dures légales liées au traitement
des subventionnements et aux
délais dictés par les marchés pu-
blics. Ainsi pour la structure

d’accueil pour la petite enfance,
le centre scolaire et l’aménage-
ment de la cour d’école, il n’a pas
été possible d’engager la totalité
des investissements prévus, ba-
sés sur un planning optimiste
(241 000 francs ont été investis
contre 1,2 million au budget).
Quant aux travaux liés à la sécu-
risation de la Lienne, ils ne pour-
ront commencer avant la fin
2011. Au chapitre des investisse-
ments, notons encore la somme
de 1,1 million pour la réfection
du réseau routier, le renouvelle-
ment des conduites d’eau pota-
ble dans les quartiers se situant
sous la gare. Au niveau de l’en-
seignement et de la formation,
notons l’achat de matériel infor-
matique et un nouveau mobilier
pour les ACM (en tout
58 000 francs); l’entretien des
bâtiments est revenu à un ni-
veau bas à 15 000 francs.

Les frais de déplacement des
apprentis, résultant d’une nou-
velle réglementation en la ma-
tière, ont pris l’ascenseur
(20 000 francs, en augmenta-
tion de 11 000).�

CHIFFRES-CLÉS

9,18millions: recettes
de fonctionnement

7,53millions: charges
de fonctionnement

1,65million: marge
d’autofinancement

1,62million:
investissements nets

1190 francs: dette nette
par habitant

LOÈCHE-RAROGNE Le plus gros projet agricole de Suisse.

427 emplois revalorisés
PASCAL CLAIVAZ

AELR est un projet de dévelop-
pement de l’espace rural. Il im-
plique les communes du district
de Loèche, ainsi que quelques
communes du district de Raro-
gne-occidental. Le projet re-
cherche des synergies et des
collaborations avec d’autres par-
tenaires, tels que le parc naturel
de Finges, la destination Loè-
che-les-Bains ou la sylviculture.
Il répond pleinement aux exi-
gences de la nouvelle politique
régionale.

Avec ses 427 places de travail,
l’économie agricole de la région
représente 14% de l’emploi et se
situe largement au-dessus de la
moyenne valaisanne. Au cœur
de la destination Loèche-les-
Bains, le projet AELR entend se
profiler comme plate-forme de

promotion des produits agrico-
les locaux. Le porteur du projet
est l’association Agro Espace
Loèche-Rarogne.

32 projets
L’ensemble totalise 32 projets

partiels, classés dans les domai-
nes du lait, de la viande, du vin,
du pain, de l’agritourisme et de
l’écologie. Les chaînes de mise
en valeur existantes seront élar-
gies et de nouveaux produits dé-
veloppés, spécialement pour le
seigle et les produits carnés.
Dans le domaine de l’agritou-
risme, de nouvelles offres ver-
ront le jour et de manière géné-
rale, l’attractivité du paysage sera
renforcée.

AELR, après le projet du val
d’Hérens, est le deuxième projet
régional en Valais qui entre en
phase de réalisation. Avec un in-

vestissement de 26 millions de
francs, il représente actuelle-
ment le plus grand projet de dé-
veloppement régional du pays,
réalisé sur la base de la législa-
tion agricole. Des contributions
de la Confédération (6.8 mil-
lions) et du canton (6.2 mil-
lions) et des crédits agricoles à
hauteur de 4 millions de francs
sont prévues. Les frais résiduels à
charge des communes concer-
nées et des maîtres d’ouvrages se
monteront à 13 millions. Une
valeur ajoutée annuelle de
4.5 millions est attendue.

La mise à l’enquête publique
du projet a eu lieu. Le Conseil
d’Etat a approuvé le 22 juin 2011
le message à l’intention du
Grand Conseil. Cet objet figure à
l’ordre du jour de la session de
septembre. La convention avec
l’Office fédéral de l’agriculture

doit être signée en octobre 2011.
Le début des travaux est prévu
en automne 2011. La réalisation
s’étendra sur six ans.

L’existence de l’agriculture va-
laisanne ne va pas de soi. Sans la
fromagerie Augsbord de Tourte-
magne il n’y aurait plus de va-
ches dans les deux districts de
Loèche et de Rarogne occiden-
tal, affirmait son président Mar-
cel Amman. Tout simplement
parce que le prix du lait a telle-
ment baissé que ce n’est plus la
peine d’élever des vaches. Seule
la fabrication du fromage per-
met de maintenir un prix cor-
rect. Et ce que la fromagerie
inaugurée à grands frais dans la
deuxième moitié des années no-
nante a apporté, c’est mainte-
nant au projet de développe-
ment de l’espace rural de
l’amener.�

Valérie Cordonier, ici au centre de la photo, est entourée des professeurs
Martine Stoffel et Jean-Jacques Aubert, membre du comité ASSH. DR

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Valaisanne honorée
Dans le cadre de son assemblée

annuelle qui s’est tenue à Berne,
l’Académie suisse des sciences
humaines et sociales (ASSH) a
récompensé, à travers son Prix
Jubilé, la jeune chercheuse valai-
sanne Valérie Cordonier de
Montana pour un article de très
haute qualité scientifique. Ce-
lui-ci, doté d’un montant de
10 000 francs, est attribué à la
relève en sciences humaines et
sociales.

Valérie Cordonier, fille de To-
bie, détient une licence en théo-
logie de l’Université de Fribourg,
une licence en lettres avec philo-
sophie médiévale en branche

principale et philosophie anti-
que en branche secondaire. Elle
a terminé sa thèse de doctorat
en 2006 qui portait sur «Les for-
mes de l’auctoritas, lieux d’émer-
gence d’un averroïsme théologi-
que dans la lecture thomasienne
de Maïmonide, d’Averroès et
d’Avicenne» à l’université Paris-
IV Sorbonne.

De plus, elle détient un di-
plôme professionnel d’enseigne-
ment du solfège, un diplôme
professionnel d’enseignement
du chant et branches théoriques
des Conservatoires de musique
de Sion et Fribourg.
� C/CA

TOURTEMAGNE-UNTEREMS Future commune de plaine et de montagne.

Ce week-end,
on vote pour la fusion
PASCAL CLAIVAZ

Demain dimanche, Unterems
et Tourtemagne devraient s’unir.
Johann Tscherrig, président
d’Unterems, se dit optimiste. Il a
fait tout ce qu’il a pu, afin de
convaincre ses concitoyens.
Comme point d’orgue des séan-
ces d’informations, il y avait eu
le conseiller d’Etat Maurice Tor-
nay, chef du Département des fi-
nances, des institutions et de la
santé.

Une centaine de personnes
avaient participé à cette assem-
blée, un nombre considérable
pour une petite commune de
163 habitants. «Nous avons tout
pour bien faire», estimait son
président. «Nous sommes à 3
minutes de téléphérique et à 8
minutes de voiture de Tourte-
magne. De plus, nous partage-
rons notre futur territoire entre
une commune de montagne et
une commune de plaine.»

Curieusement la commune
juste au-dessus, Oberems, n’est
pas de la partie avec sa trentaine
d’habitants de moins qu’Unte-
rems. Elle détient la moitié du
Turtmanntal et des droits d’eau
importants. Ceci explique sans
doute cela. Elle n’est pas la seule
commune minuscule à préférer
le statut de célibataire. Gondo,
par exemple, n’a jamais fusionné
avec Simplon-village. Ici aussi,
les droits d’eau expliquent en
grande partie ce comportement.

Avantage fiscal
pour Unterems
Pour en revenir à notre fusion,

les impôts demeureraient les
mêmes pour Tourtemagne qui
dicte sa loi, avec un coefficient
fiscal inchangé de 1.2 et une in-
dexation de 160%. Unterems ne
s’en plaindra certainement pas,
puisque son coefficient fiscal est
actuellement plus élevé à 1.3 et
que son taux d’indexation est
plus faible à 155%. On paie ainsi
davantage d’impôts à Unterems
qu’à Tourtemagne. Si les deux

communes fusionnaient, elles
seraient à égalité.

Les deux communes envisa-
gent le mariage, alors que leurs
finances se portent à merveille.
Unterems détient une fortune
nette par habitant de plus de
8200 francs, tandis que celle de
Tourtemagne dépasse les 5800
francs. Cependant, le président
de la commune d’en haut Jo-
hann Tscherrig et celui de la
commune d’en bas Christian
Jäger ont enjoint leurs conci-
toyens à s’unir tant que la situa-
tion est bonne, pour ne pas se re-
trouver contraints de le faire
plus tard en situation de fai-
blesse. En 2010, Tourtemagne a
encaissé 4 millions de revenus,
pour un cash-flow de 600 000
francs. Unterems a encaissé
800 000 francs pour un cash-
flow de 120 000 francs.

Ajoutons que Tourtemagne est
beaucoup plus peuplée avec ses
988 habitants, alors qu’Unte-
rems n’en a que 163. Ensemble,

elles voteraient à la proportion-
nelle dans une Conseil commu-
nal de 5 membres. La fusion au-
rait peu d’influence sur les
écoles, les pompiers, le trafic, le
plan de zones, la forêt, l’espace
agricole et la paroisse. Peu d’in-
fluence également sur la cul-
ture, les loisirs et le sport.

La minuscule
et la grosse
Le projet de fusion a commen-

cé en janvier 2007. Comparati-
vement, Tourtemagne est beau-
coup plus grosse qu’Unterems
La première possède en effet
plus de 5800 hectares, tandis
que la deuxième n’en a que 139.
Mais attention, ce ne sont pas
n’importe quels hectares. Il sont
perchés à quelque 1000 mètres
(c’est l’altitude du village). Ils
forment une sorte de grand pla-
teau au-dessus de la plaine du
Rhône, avec de beaux terrains à
bâtir qui offrent une vue magni-
fique. Les brochures explicatives

insistent sur ces opportunités de
zones habitables dans un bel en-
vironnement. Et comme l’a sou-
ligné le président d’Unterems,
les habitants qui ont la con-
science verte la plus développée
peuvent y monter en quelques
petitesminutesavec le téléphéri-
que depuis Tourtemagne.

Et tant pis si Unterems a voté
pour son entrée dans le Parc na-
turel d’importance régional du
Grand Finges et pas Tourtema-
gne. Rappelons que ce parc de-
vait, au départ, regrouper l’en-
semble des communes de plaine
et de montagne entre Sierre,
Mollens et Rarogne. La majorité
des communes ont répondu oui,
et quelques-unes ont répondu
non, telles que Tourtemagne et
Ergisch, voisines d’Unterems.
Mais les conseils communaux
s’étaient entendus d’avance: fu-
sion ou pas fusion, le territoire
de l’ancienne commune d’Unte-
rems continuera de faire partie
du Parc.�

En plaine la commune de Tourtemagne, sur le plateau au-dessus à droite: Unterems. Et encore un étage au-
dessus: Oberems. La fusion entre Tourtemagne et Unterems sera votée ce week-end. LE NOUVELLISTE

jcz - gb



JEUX
Exploration sensorielle
«Child of Eden» est un jeu inclassable
ressemblant à une expérience onirique.
Une sorte de trip sous LSD numérique.
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«LA GUERRE DES ROMANDS» La suite cinématographique du phénomène
«Les Valaisans dans l’Espace» était en tournage cette semaine à Martigny. Ambiance.

Dans la... troisième dimension
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Ils sont tous là... John Bonvin
(commandent du VSS Couche-
pin), Jack Berclaz (officier assis-
tant de direction), Steve Gaspoz
(officier caviste), Michael
«Mad Mike» Dayer (pilote fou,
qui prend régulièrement la Voie
Lactée à contresens), Bob La-
thion (officier Powerpoint)...
Tous les personnages sortis du
chapeau d’Hatman, réalisateur
mystère des «Valaisans dans
l’Espace». Mais cette fois-ci, ils
font leur entrée dans la... troi-
sième dimension. Vous me di-
rez que de nos jours la science-
fiction a quelques dimensions
d’avance... Certes, mais le
Vieux-Pays aime prendre son
temps, c’est bien connu. Et le
passage de l’animation 2D aux
personnages de chair et d’os est
un grand pas pour l’humanité
dépeinte dans la série qui crée le
buzz depuis 2006 sur le Net.

Travail de titan
C’est dans une halle du CERM

de Martigny, là où le 4e épisode
des «Valaisans dans l’Espace»
avait été diffusé en avant-pre-
mière dans le cadre de la Foire
du Valais 2008, qu’a lieu la plus
grande partie du tournage. «En
tout, nous aurons filmé durant
onze jours. Mais le plus gros du
travail, ça sera la post-production,
les effets spéciaux. Ça nous pren-
dra les six prochains mois», expli-
que l’homme sous le chapeau.
Car le film, d’une durée de
trente minutes, mêlera subtile-
ment environnement naturel,
décors de synthèse et acteurs
réels. Un travail de titan pour la
cinquantaine de personnes im-
pliquées dans le projet, des tech-
niciens aux acteurs en passant
par les figurants, dûment choisis
dans le terreau local... «Tu vois
comment», dirait John Bonvin.

Bon casting
Depuis sa chaise, Hatman di-

rige les acteurs - «tous des profes-
sionnels» - qui ont la dure tâche
d’incarner physiquement des
personnages que le public a déjà
adoptés il y a cinq ans, lorsque le
premier épisode est sorti. «Les
gens les reconnaîtront tout de
suite», sourit Hatman. Effective-
ment, le John Bonvin «en vrai»
arbore la même mâchoire carrée,
la même blondeur «fromagère»
que son pendant dessiné. Idem
pour Bob Lathion. La coupe mu-
let (court dessus et long derrière,
pour ceux qui ne sont pas fami-
liers au bon goût capillaire), la
boucle d’oreille... tout y est. Ou
presque. «Dans les quatre pre-
miers épisodes, je faisais toutes les
voix. Seul John Bonvin avait un fort
accentcarjen’arrivaispasàchanger
ma voix en gardant l’intonation va-
laisanne. Dans le films, John Bon-
vin aura un peu moins d’accent et
les autres un peu plus...»

Mais pas question pour l’heure
de dévoiler l’identité des acteurs.
Comme pour lui-même, Hat-
man entend préserver le mys-
tère jusqu’à la sortie du film en
DVD, prévue à Noël prochain.

Même pas peur...
Si changer une recette visuelle

qui a fait ses preuves
peut sembler

risqué Hatman n’éprouve au-
cune crainte à sortir ses person-
nages de leur univers d’anima-
tion. «C’était ce que je voulais
faire à la base du projet. Mais j’y ai

vite renoncé car les coûts auraient
été beaucoup trop importants. J’ai
donc opté pour une animation
simple. Là, je vis enfin ce que je
voulais réaliser, en vrai, en grand,
avec de supers décors...» Il est vrai
que l’habitacle recréé du VSS

Couchepin où évoluent les ac-
teurs est impression-

nant. Les pa-
rois en

lambris, le tableau accroché qui
représente des... lambris, le
buste de Saint-Couchepin... Les
fans reconnaîtront au détail près
l’intérieur du fier vaisseau.

En l’an 3115...
«La Guerre des Romands» dé-

crira le périple spatial et les péri-
péties vécus en 3115 par les pas-
sagers du VSS Couchepin,
vaisseau au nez proéminent où
le Valais tout entier est conservé
sous vide. Les 300000 habitants
du canton ont été placés en état
d’hibernation selon les instruc-
tions de Saint-Couchepin qui
avaitprévusurmilleans ledestin
du Valais. «On les retourne juste
toutes les semaines pour qu’ils ne
moisissent pas toujours du même
côté», dixit John Bonvin. Peu
avant la date prophétisée où les
habitants devraient être sortis
de leur sommeil pour repeupler
le Valais, un promoteur masqué
recouvre le paysage de béton et
de chalets disgrâcieux.

Dans leurs aventures, John
Bonvin et ses acolytes retrouve-
ront les autres cantons ro-
mands, eux-aussi en goguette si-
dérale, chacun avec son propre
vaisseau, son accent et ses cli-
chés... «Comment feront-ils pour
accomplir leur destinée? C’est là
toute la question du film...» con-
clut Hatman.�

UN SUCCÈS IMMÉDIAT
«Après avoir terminé le premier épi-
sode, je savais que ça allait pas mal
marcher. Mais l’ampleur et la vitesse
du phénomène m’ont surpris». Lors-
qu’en 2006, Hatman poste le pre-
mier volet des «Valaisans dans l’Es-
pace» sur Youtube, les visionnages
explosent littéralement. «C’était le
début du Youtube et la vidéo était
hébergée sur le serveur d’un ami, ça
a complètement saturé sa bande
passante et il ne pouvait plus accé-
der à son propre site...»
Aujourd’hui, le succès ne s’est pas
démenti et les quatre épisodes ont
recueilli chacun autour de 60 000
visites. Un carton qui a incité Hat-
man à franchir le pas du moyen-
métrage. Inspirée à la base par Star
Trek, la série est une merveille d’hu-
mour deuxième degré et regorge de
trouvailles.� JFA

Pour l’heure, les costumes, le décor, les acteurs, tout dans «La Guerre des Romands» reste nimbé de mystère. MAMIN

�«Après le film, ça sera tout en ce qui
concerne «Les Valaisans dans l’Espace».
Je crois que j’ai bien exploité le filon et je
veux pouvoir réaliser d’autres projets.»

HATMAN RÉALISATEUR DE «LA GUERRE DES ROMANDS»

MAIS QUI EST DONC
HATMAN?
Auteur et réalisateur, Hatman a sévi
notamment sur Couleur 3 entre 2001
et 2003, enregistrant près de 350
chroniques comiques. Avant même
l’avènement de Youtube, il se fait
déjà une place dans le monde des
mini-films, réalisant 50 vidéos pour
la chaîne TVM3 et pour son propre
site web. Il participe ensuite à plu-
sieurs émissions de la TSR, Nouvo,
Mise au Point, Score... Et c’est en
2006 qu’il poste le premier épisode
des «Valaisans dans l’Espace». En
2009, notamnment, il remporte plu-
sieurs prix, celui de la meilleure vi-
déo virale suisse 2008 et le Grand
Prix du Pacte Multimédia «Les Valai-
sans dans l’Espace», le prix spécial
du jury de Moncinéma.ch avec la vi-
déo «Super Chômeur». Son identité
reste mystérieuse pour le public. Sa
façon de demeurer libre dans la
création.� JFA

Jack Berclaz,
Michael «Mad
Mike» Dayer,
John Bonvin,
Bob Lathion et
Steve Berclaz.
Leur incarnation
sur l’écran, c’est
pour bientôt. DR

Plus de renseignements sur:
www.romands.tv. Sortie en DVD de «La
Guerre des Romands», Noël 2011.

INFO+

Le VSS Couchepin. Un nez
proéminent, un Valais gardé sous
vide sur une raclonette géante... DR

Hatman sur le tournage. MAMIN

jfa - gb
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CINÉMAS

SI
ON AR

LE
QU

IN KUNG-FU PANDA 2 (3D)
Film d’animation américain de
Jennifer Yuh, avec Jack Black,
Angelina Jolie et Jackie Chan,
7 ans,
sa, di 15 h, 17 h 30

PINA (3D)
Documentaire franco-allemand de
Wim Wenders avec Pina Bausch,
Regina Advento et Malou Airoudo,
14 ans,
sa, di 20 h

LU
X X-MEN

LE COMMENCEMENT
Film d’action américain, 12 ans
sa, di 15 h 15

THE TREE OF LIFE
Drame anglais de Terrence Malick,
avec Brad Pitt, 14 ans,
sa, di 18 h

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

CH
AB

LA
IS

VA
UD

OI
S

BEX
GRAIND’SEL
TOMBOY
10 ans, sa 18 h, di 20 h 10
THOR
12 ans, sa 20 h 30, di 17 h

AIGLE
COSMOPOLIS 1
KUNG-FU PANDA 2 (3D)
7 ans, sa, di 16 h, 18 h 30

LIMITLESS
16 ans, sa 23 h 10

COSMOPOLIS 2
PIRATES DES CARAÏBES
12 ans, sa, di 15 h

LE GAMIN AU VÉLO
10 ans, sa, di 18 h 15

VERY BAD TRIP 2
16 ans, sa, di 20 h 45
X-MEN LE COMMENCEMENT
12 ans, sa 23 h

COSMOPOLIS 3
LOW COST
12 ans, sa, di 15 h 45

L’AFFAIRE RACHEL SINGER
14 ans, sa 18 h, 20 h 40, 23 h,
di 18 h, 20 h 40

M
ON

TH
EY MO

NT
HÉ

OL
O PIRATES DES CARAÏBES

Action, aventure, 10 ans
sa, di 14 h 30

FAST AND FURIOUS 5

Film d’action
américain
de Justin Lin
avec Vin
Diesel,
14 ans,
sa 20 h 30,
di 17 h,
20 h 30

PL
AZ

A VERY BAD TRIP 2
Comédie américaine de Todd
Phillips avec Bradley Cooper, Zach
Galifianakis et Ed Helms,
16 ans,
sa, di 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,
sa, di 15 h, 18 h

FAST AND FURIOUS 5
De Justin Lin avec Vin Diesel, Paul
Walker, 14 ans,
sa, di 20 h 30

LA FILLE DU PUISATIER
De et avec Daniel Auteuil,
10 ans
di 11 h

CO
RS

O PIRATES DES CARAÏBES
De Rob Marshall, avec Johnny
Depp, 12 ans
sa 17 h 15, di 14 h 30

SOURCE CODE
De Duncan Jones, avec Jake
Gyllenhaal, Michelle Monaghan,
12 ans,
sa, di 20 h 30

VERY BAD TRIP 2
De Todd Phillips avec Bradley
Cooper, 16 ans
di 17 h 45

SI
ER

RE LE
BO

UR
G FAST AND FURIOUS 5

Film d’action américain de Justin
Lin, 14 ans, sa, di 17 h 30

LA FILLE DU PUISATIER
Drame français de et avec Daniel
Auteuil, Kad Merad et Sabine
Azéma, 10 ans,
sa 20 h 30, di 14 h 30, 20 h 30

En coupant à travers champs pour
aller porter le déjeuner à son père,
Patricia rencontre Jacques. Elle a 18
ans, il en a 26. Elle est jolie, avec
des manières fines de demoiselle;
il est pilote de chasse et beau gars.

CA
SIN

O KUNG-FU PANDA 2
Film d’animation américain de
Jennifer Yuh, 7 ans
sa, di 15 h 30

MINUIT À PARIS
Comédie américaine de Woody
Allen, avec Rachel McAdams,
Michael Sheen et Marion Cotillard,
12 ans
sa 20 h 30, di 18 h, 20 h 30

Un jeune couple d’Américains dont
le mariage est prévu à l’automne
se rend pour quelques jours à
Paris...

CA
PIT

OL
E L’AFFAIRE

RACHEL SINGER
Thriller américain de John
Madden, avec Helen Mirren,
Sam Worthington
et Tom Wilkinson,
16 ans,
sa, di 15 h 30, 20 h 30

LE GAMIN AU VÉLO
Comédie dramatique française
de Jean-Pierre Dardenne, Luc
Dardenne, avec Cécile de France
12 ans,
sa, di 18 h 30

LE
SC

ÈD
RE

S RIO
Film d’animation américain,
tous publics,
sa, di 16 h

NEL GIARDINO DEI SUONI
Documentaire suisse de Nicola
Bellucci, 14 ans
sa, di 18 h 15

PIRATES DES CARAÏBES
Film d’aventures américain de
Rob Marshall, avec Johnny Depp,
12 ans
sa, di 20 h 15

CHANSON La gagnante de «Nouvelle Star» 2010 sort son premier album. La jeune
femme apprend avec recul et humour à gérer la pression qui pèse sur ses épaules.

Luce, nouvelle chanteuse
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

On l’a découverte dans «Nou-
velle Star» sur M6, affublée
d’une moustache. La rigolote
Luce s’était présentée au casting
de l’émission juste pour faire
l’idiote avec sa moustache dessi-
née. «Je voulais juste passer dans
les casseroles de l’émission. Je sa-
vais que je chantais juste, mais je
voulais simplement me marrer»,
raconte la chanteuse rousse au
téléphone. Mais les choses ont
tourné autrement. Remarquée
par le jury, Luce figure parmi les
meilleurs candidats, ceux qui
prendront part à la finale:
«Quand je me suis retrouvée dans
les 40 derniers, c’est devenu moins
drôle, il fallait que je bosse.»

Gagnante de «Nouvelle Star» -
la huitième et dernière édition,
vu que l’émission a disparu des
écrans -, Luce s’est attelée à son
premier album: «Première pha-
lange», sorti cette semaine, a été
concocté avec le concours de
Philippe Katerine et Mathieu
Boggaerts notamment. Il en ré-
sulteundisquequiressembleà la
jeune femme, entre espiègle-
ries, intermèdes cocasses et
chansons plus profondes. «Sur
cet album, il y a plus de la moitié
des choses que je raconte qui sont
vraies. Pour le reste, c’est en tout
cas des choses que j’ai ressenties.
La recette de la compote, par
exemple, c’est du vécu, c’est un clin
d’œil à ma mamy.»

Du coup, la rousse chanteuse
se sent très impliquée: «Ça me
motive encore plus pour défendre
cet album».

L’amour de la fessée
Difficile de lancer son premier

disque avec l’étiquette «Nou-
velle Star», collée comme sa
fausse moustache. Luce est con-
sciente qu’on l’attend au tour-
nant. «Durant l’émission, il y avait
une très grosse pression. Avec le
disque, la pression ne se situe plus
uniquement au moment de passer

sur scène durant le prime: je me
demande si ma musique va plaire
ou pas, si les gens vont accrocher
ou pas. Je sais que Sony a investi
des sous sur ce projet et que je ne
peux pas me permettre d’être mé-
diocre. Mais j’essaie de prendre
cette pression de manière positive.
Je sais la chance que j’ai, alors qu’il
y a tellement de bons artistes qui
ne sont pas signés dans une mai-

son de disques.» Avant d’être
«star», Luce suivait des études
pour devenir infirmière et se
consacrait aussi au théâtre.
Quant au chant, il ne figurait pas
au programme de la jeune
femme. «Je n’avais jamais chanté
avant, je voyais juste mes parents
écouter la radio et j’ai fait 13 ans de
flûte à bec.» Aujourd’hui, voilà
Luce projetée sur le devant de la

scène grâce à une émission de
télé. «C’est vrai que ça me fait un
peu peur, car c’est une machine.
Sur les huit «Nouvelles Stars», il
n’en reste plus beaucoup, à part
Christophe Willem, Camélia Jor-
dana, Soan, Amel Bent, qui n’ont
pas tous gagné le concours
d’ailleurs. Il y a aussi Julien Doré,
un mec qui a révolutionné «Nou-
velle Star». Je suis la dernière et il

va falloir que je me démarque.
Mais je suis déjà fière de mon al-
bum.»

Pétillante à l’interview, Luce
l’est aussi dans son disque, lors-
qu’elle parle de «La fessée», par
exemple. La chanteuse confesse
avec son accent du Sud de la
France être une adepte de la fes-
sée: «Mais je ne vais pas bouder ce
plaisir -là! Tout le monde aime les
fessées, non?... J’avais envie d’une
chansonunpeusexy,unpeuprovo-
cante, mais sans être vulgaire. Une
chanson un peu gainsbourienne...
Alors j’ai travaillé avec Gérard
Baste, et la fessée s’est produite.»
(Rire.)

Quant à la fameuse mousta-
che, peu de chance de la revoir
sous le nez de Luce: «Je l’ai rasée
au laser! En fait, c’était un clin
d’œil pour la déconne. Mais tous
mes musiciens portent la mousta-
che.»�

�« Je sais la chance que j’ai, alors qu’il y a
tellement de bons artistes qui ne sont pas signés
dans une maison de disques.» LUCE CHANTEUSE

LUCE est née Lucie Brunet en
1990 près de Perpignan. Elle
apprend la flûte à bec avant de
fréquenter le conservatoire d’art
dramatique. En parallèle, la
jeune femme suit une
formation d’infirmière.

EN 2010, Luce s’inscrit au
casting de l’émission «Nouvelle
Star» en espérant figurer dans
le bêtisier. Elle est sélectionnée
et se retrouve parmi les
derniers candidats. Elle
remporte finalement le
concours.

«PREMIÈRE PHALANGE» est le
premier album de la chanteuse,
qui partira en tournée à
l’automne, pour défendre ses
chansons sur scène.

REPÈRES

«Première
phalange»,
Sony Music.

INFO+

SION
Journée léonardienne.
Pour conclure son festival,
Flatus propose, ce dimanche, sa
traditionnelle Journée
léonardienne, onzième du nom.
Au programme, séminaire de
danse Renaissance, dès 9 h 45
à la place de la Cathédrale. Sur
inscription au 079 695 57 46.
Dîner sur inscription au tél.
079 790 18 32. A 16 h, à l’église
des Jésuites, rencontre-lecture
«Pensées de Léonard de Vinci».
A 19 h, concert «L’école du
violon en Italie au XVIIe siècle,
des origines à Arcangelo
Corelli», à l’église Saint
Théodule à Sion. Puis, à 20 h 30
sur la place de la Cathédrale,
«Etudes pour la Fête du
paradis», musique et danse de
la Renaissance, avec
démonstration des
constructions de tambours
mécaniques et de la viole
organiste projetés par Léonard
de Vinci. Infos et programme
détaillé: www.flatus.ch

SIERRE
Cyrano encore.
Dernier week-end pour «Cyrano
de Bergerac», joué aux Halles
en version contemporaine par
Le Grime et l’Edelweiss Loisirs.
Deux dernières représentations
au programme, ce soir à 20 h et
dimanche 26 juin à 18 h.
Réservations: www.fssta.ch ou
au 079 646 39 77. Ouverture des
caisse et du bar une heure
avant le spectacle.

MARTIGNY
Monet commenté.
Mercredi 29 juin à 20 h,
première visite commentée de
l’exposition de la Fondation
Pierre Gianadda «Monet au
Musée Marmottan et les
Collections suisses», avec
Martha Degiacomi. L’exposition
est ouverte tous les jours de 9 h
à 19 h jusqu’au 20 novembre.
Dès le 1er juillet, durant deux
mois, le parc des sculptures
sera illuminé et restera ouvert
gratuitement (par beau temps)
entre 19 h et 22 h.

MÉMENTO

L.
QU

AG
LIA

cham - gb



CLAUDE TALABERT

Certains titres sont de vérita-
bles ovnis. Il y de cela quelques
années, Tetsuya Mizuguchi, en-
tre deux «Sega Rally», débar-
quait avec son maintenant lé-
gendaire «Rez», un jeu mêlant
tir et musique dans un univers
particulier. «Child of Eden» se
présente comme son successeur,
avec une gestion du Kinect quasi
parfaite…

L’exploration d’Eden
En guise de trame, «Child of

Eden» nous plonge dans un ré-
seau universel, Eden, en proie à
un méchant virus qui pourrait
faire disparaître toute trace de
Lumi, le premier être humain né
dans l’espace. Grâce à vos dons
pour le débuggage, vous voilà
chargé de faire renaître l’espoir
en plongeant dans les arcanes
d’Eden, dans des niveaux aux
noms évocateurs - Matrice, Evo-
lution, Passion - offrant un pano-
rama de l’histoire humaine.
Plongé dans l’obscurité, avec un

tempo qui va crescendo et des ef-
fets sonores qui se déclenchent à
chaque ennemi détruit, l’expé-
rience tient du Nirvana senso-
riel, sorte de trip sous LSD nu-
mérique et véritable héritier
spirituel de Rez. On y retrouve la
patte de Mizuguchi, mais la
comparaison avez Rez serait ré-
ductrice, tant l’univers distillé

par le titre est beau et riche en
sensations. D’autant que même
si le jeu se pratique parfaitement
à la manette, il est doté d’une in-
tégration avec Kinect vraiment
réussie, très instinctive, parve-
nant à plonger le joueur dans un
univers générant des émotions
inédites dans le genre. La main
droite sert à verrouiller jusqu’à

huit cibles, qui exploseront d’un
mouvement de bras vers l’avant,
irradiés sous un tir concentré as-
sez puissant. La main gauche dé-
clenche le tir secondaire, capa-
ble d’annihiler tout ce qui est
violet à l’écran, projectiles
comme ennemis. Il en résulte un
savant mélange, dans lequel on
faitcorpsavec lamusiqueet levi-
suel, dans une sensation d’éva-
sion où l’on se sent quasiment in-
vesti d’une mission céleste…

Very good trip
Child of Eden vaut vraiment la

peine de s’y attarder, tant pour
tous ces moments poétiques que
ces sensations d’envol et de déta-
chement qui vont droit au cœur
dans ce rail shooter de grande
qualité et première intégration
réussie de Kinect dans un vérita-
ble jeugamer.Seulréelbémol, sa
durée de vie bien trop courte, de
seulement 3 heures... Mais dans
ce genre d’expériences, autant
apprécier le jeu à petites doses
pour vraiment en ressentir les ef-
fets…�

1inFamous 2
Après un

premier opus qui
avait failli passer
inaperçu, le
studio Sucker
Punch débarque
avec un Cole plus électrisant que
jamais…
Support: PS3, Testé: PS3

2Child of
Eden

Child of Eden
nous plonge
dans un réseau
universel, Eden,
en proie à un
méchant virus
qui pourrait faire disparaître toute
trace de Lumi, le premier être
humain né dans l’espace
Support: X360 (kinect).
Testé sur: X360

3L.A. Noire
Plongez

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

4Les Sims 3 :
Générations

(add-on)
Cette extension
nous plonge
dans les
différentes
étapes de la vie d’un Sims et
s’attarde sur ses relations avec les
autres générations.
Support: PC.
Testé sur: PC

5The Witcher 2
The Witcher 2

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

CHILD OF EDEN Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les jeux vidéo. «Child of Eden» n’est pas
le genre de titre que l’on aborde de la même façon qu’un énième FPS ou qu’un jeu d’action quelconque.

Entrez dans le monde des rêves
TOP FIVE

POUR GAGNER
CHILD OF EDEN
ç PAR SMS: Envoyer JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)

ç PAR COURRIER: Envoyer
vos coordonnées à:
Le Nouvelliste, Industrie 13, 1950 Sion.

CONCOURS

LES PLUS
Une superbe exploration
sensorielle, Kinect parfaite-
ment intégré, le challenge.

LES MOINS
Trop court…

TYPE: inclassable
ÉDITEUR: Ubisoft
AGE/PGI: 7
MULTIJOUEURS: Non
PLATE-FORMES: xbox360,
prévu sur PS3
TESTÉ SUR: xbos360

LE MAG MULTIMÉDIA

L’eBook ou livre électronique at-
tire de plus en plus les enfants et
adolescents, à tel point que cer-
tains en ont même délaissé le sa-
cro-saint petit écran… Vu d’un
bon œil par les parents et les en-
seignants, il obtient un succès
qui pourrait ramener nos chères
têtes blondes vers la lecture.
Les éditeurs, depuis fin 2010, ont
en effet constaté que certains ti-
tres destinés aux enfants,
comme «Le Monde de Narnia»,
ont connu une véritable flambée
des ventes. Pour certains d’entre
eux, la version électronique a re-
présenté jusqu’à un quart des

ventes totales du mois de janvier,
la moyenne se situant à 20%, Ce
phénomène s’explique notam-
ment par la baisse du prix des
lecteurs de livres électroniques,
devenus un marché de masse.
Cette ruée avait été précédée par
un boum des ventes des eBooks
destinés aux adultes, que les en-
fants sont gentiment en train de
rattraper. La gratuité d’un cer-
tain nombre de grands classi-
ques les inciterait en outre à les
télécharger spontanément et à
les parcourir. Et n’oublions pas
que la possibilité d’embarquer
des centaines de livres stockés

dans un lecteur léger soulagera
en outre largement le cartable
desenfants,dont lepoidsexcessif
est un sujet préoccupant qui re-
vient sans cesse dans les chau-
mières. A tel point qu’aux États-
Unis, certaines écoles ont
commencé à autoriser les élèves
à utiliser une version électroni-
que de leurs livres de classe.
L’Europe ne devrait pas tarder à
leur emboîter le pas.
En matière d’eBooks, Google a
fait le choix de l’interopérabilité
en adoptant le format ouvert
ePub et les DRM relativement
flexibles d’Adobe limitant les

transferts des livres à six termi-
naux, et se veut dès lors la librai-
rie digitale compatible avec un
maximum d’appareils. Tout un
chacun peut lire des eBooks sur
PC, via une application web, sur
smartphone (Android ou
iPhone), iPad/tablettes et une

immense majorité des eReaders
(on en trouve entre autres chez
Sony).
Il est donc parfaitement possible
d’entamer sa lecture sur son or-
dinateur, de la poursuivre sur
son iPhone et de la terminer sur
un eReader.�CLAUDIA PETRE

TENDANCE L’eBook, outil éducationnel

Il séduit de plus en plus les jeunes!

LOGITECH TABLET
KEYBOARD
Voyager en toute
sérénité
Rien de plus facile, désormais,
que d’installer son bureau à l’air
libre… Associant un clavier et un
support, ce modèle, qui se
connecte aisément à une
tablette via une liaison sans fil
Bluetooth, se décline en deux
versions: une première pour
celles qui fonctionnent sous
Android et une seconde pour
l’iPad. Ces variantes ont été
conçues pour voyager en toute
sérénité, s’installer rapidement
et rendre l’utilisation d’une
tablette plus pratique, quel que
soit l’endroit où elle est placée.
Prix conseillé: CHF 89.90.-�

HP PROBOOK 6360B

Poids plume. Avec une
taille d’écran de 13,3 pouces
pour à peine 2 kg, le ProBook
6360b est un véritable poids
plume. Equipé d’un clavier
Fullsize et d’une surface HP
DuraFinish, il offre une
utilisation sûre et confortable
en cas de déplacement.
Son processeur Intel Dual-Core
i5 assure un fonctionnement
fiable et rapide et en fait un
parfait compagnon de voyages
d’affaires. Générant un son de
qualité optimale pour les
vidéoconférences ou le chat, ce
notebook s’avère, grâce à sa
résolution HD de 1366x768
pixels et à sa carte graphique
Intel HD 3000, parfaitement
adapté à une utilisation
multimédia.
Prix conseillé: CHF 1090.-�

GAMME CYBER-SHOT W
DE SONY
Passe-partout. Légers,
compacts et faciles à utiliser, les
modèles de cette série sont
tous dotés du mode
Panorama par balayage et du
mode Automatique Intelligent
(iAuto), qui ajuste
automatiquement les
paramètres de prises de vues
pour de meilleurs résultats en
toutes circonstances.
Pour réussir vos photos, le DSC-
W570 intègre également un
stabilisateur optique. Equipés
d’un écran LCD de 6,8 cm (2,7
pouces) ainsi que d’un zoom
polyvalent 4x ou 5x, ces
appareils se glissent dans
n’importe quel bagage.
Prix conseillés: de CHF 149.-
(DSC-W510) à CHF 379.- (DSC-
WX10).� CP

EN TEST
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Aux États-Unis,
certaines écoles
ont commencé
à autoriser les élèves
à utiliser une version
électronique
de leurs livres de classe



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

DORÉNAZ
Salle La Rosière

Samedi 25 juin
à 19h30

LOTO
du Cartel Dorénaz

25 juin 2011
BON DE Fr.10.–

dès abonnement 3 cartes
non cumulable

Bons d’achat de Fr. 600.-, Fr. 400.-, Fr. 300.-, Fr. 200.-
Mini Bingo - Série spéciale à Fr. 1000.-

Carron Excursions
Tél. 079 445 89 69
17.30 Sion (Gare CFF)
17.35 Pt-de-la-Morge (Poste)
17.40 Vétroz (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Poste)
17.55 Riddes (Pl. Abeille)
18.00 Leytron (anc. Poste)
18.05 Saillon (Moilles)
18.10 Saxon (Pl. Pierre-à-Voir)
18.15 Charrat (Gare CFF)
18.20 Fully (Cercle Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Vernayaz (feux Eglise)
18.35 Dorénaz

CARS GRATUITS

Espace Tourisme
Tél. 079 220 20 31
16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.10 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
17.15 La Tour-de-Peilz (Agip)
17.20 Clarens (bâtiment SRE)
17.30 Montreux (Pl. du Marché)
17.35 Territet (Grand Hôtel)
17.45 Villeneuve (Gare CFF)
17.50 Roche (Kiosque)
18.00 Aigle (Poste)
18.10 Bex (Grande salle)
18.20 Monthey (Gare AOMC)
18.30 Massongex (Domino)
18.35 St-Maurice (Gare CFF)
18.40 Evionnaz (sortie village)
18.42 Collonges (arrêt bus)
18.45 Dorénaz

GRAND LOTOGRAND LOTO
du Cartel organisé par «La Villageoise»

Hommes-Femmes-Enfants-Accessoires

Hommes-Chaussettes

Enfants

Ados-Enfants

Ados-Enfants

Hommes Hommes

Jeans hommes

Sacs-Accessoires

Ados-Enfants

Hommes-Femmes-Enfants

Hommes-Accessoires-CHAUSSURES H-F

Direction centre du village après les feux à gauche
Rue de l’Eglise 3 - 1926 Fully - 027 746 43 26

Vêtements Hommes - Femmes - Ados
Enfants - Accessoires

Dès mardi 28 juin 9h

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

50
%

30
%

50
%

30
%

50
%

30%
50

%
30%

Charly’s Charly’s Charly’s Charly’s
Il est temps de faire péter ton budget

«fringues»
Alors fini de ressembler à

M. et Mme tout le monde!
On fait les 400 coups et on débarque
chez pour une orgie «fringues»

et 10% sur new jeans

NEWCostumes lin homme veste mao soldés!

50% sur tout

70% sur
points rouges

Entreprise de Martigny active
dans le traitement de l’eau

cherche pour compléter
son service après-vente

un monteur sanitaire
un aide-monteur

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre sous
chiffre V 036-624473 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-624473

Offres d’emploi

Hôtel CASTEL – rue du Scex 38 – SION
Lundi 27 juin 2011 – 19 h 30 – entrée libre

Conférence

Redonner vie à son dos
et à ses articulations en apprenant

à autoréguler son tonus
Intervenant: Michel Fleury

Résulats surprenants!
Satisfait ou remboursé

Renseignements pour le Valais:
La Palestre • Tél. 024 445 32 65

www.lapalestre.ch • info@lapalestre.ch
022-103871

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-623969

A la laiterie de Saint-Martin
Grande vente de

fromages à raclette
et à la coupe à Fr. 15.–/kg

tommes à Fr. 16.–/kg
sérac à Fr. 9.–/kg
le dimanche 26 juin 2011

de 9 h 30 à 11 h 30
036-623843

BLUCHE

APPARTEMENT DUPLEX
A 4 km de Crans-Montana, 41⁄2 pièces

104 m2, balcon terrasse 28 m2, 
2 places de parc et pelouse.

Vendu directement du propriétaire

Fr. 550 000.–.
Faire offre sous chiffre P 036-623950

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-623950 

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-622123

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-596340

Le chœur mixte La Chorale de Massongex
cherche pour sa rentrée d’automne

un(e) directeur(trice)
dynamique et motivé(e) pour reprendre
sa formation de 21 membres désireux de
poursuivre leur plaisir de chanter. Un soir
de répétition par semaine. Répertoire
profane et religieux. Faire offre auprès de
Isabelle Devanthéry, rue des Lagettes 12,
3967 Vercorin ou tél. 079 568 43 57.

012-215464

JE SOULAGE
toutes vos
souffrances

par le secret!
Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

depuis une ligne fixe.
132-244423

Martigny, rue de la Fusion
appartement de 31/2 pièces
situé dans petit immeuble tout confort.
Colonne de lavage dans appartement.
Cuisine agencée. Grand balcon.
Place de parc dans garage souterrain.
Fr. 585 000.–
Tél. 078 768 03 09 ou tél. 079 674 40 92. 01

2-
21

54
39

Vente de matériel de restaurant
Hôtel de la Gare de Vernayaz

samedi 25, dimanche 26 et lundi 27 juin
de 9 h à 18 h sur place

vaisselles diverses, nappages, décora-
tions, diverses boissons, chauffe-assiet-
tes, machines diverses, décorations de
Noël, matériel de puériculture, égale-
ment articles dès Fr. 1.– 

012-215619

Consultations
Soins

Véhicules Immobilières vente

AUBERGE CHEZ NELLY
1873 Les Crosets

menu sportif
4 plats + nuit +pdj + location

mountain bike + pack protection
Tarif: Fr. 180.-/pers.

menu détente
4 plats + nuit + pdj

+ entrée aux Thermes de Val-d’Illiez
Tarif: Fr. 100.–/pers.

Tél. 024 479 12 95.
036-623957

A louer à Sierre 
Château de la Cour 11

surface commerciale
comprenant
• au rez-de-chaussée: (plain-pied)
1 local de 70 m2 avec bureau,
toilettes, lavabo-WC + 2 vitrines
• au sous-sol: accessible par escaliers
intérieurs ou par entrée immeuble
par ascenseur, local dépôts-atelier
de 50 m2 avec bassin, ventilation,
éclairage néon.
Parking devant le local commercial
au rez-de-chaussée.
Location mensuelle: Fr. 1200.–
Libre dès le 1er septembre 2011
Tél. 027 455 20 60 ou tél. 079 485 94 16.

036-624492

A louer à Sion, près MMM
5 pièces

entièrement rénové
cuisine équipée, vitrocéram,

lave-vaisselle
Fr. 1400.– + charges.

Poss. de louer garage ou place de parc.
Libre de suite ou à convenir.

Tél. 027 322 79 29.
036-624642

NOUVELLE CONSTRUCTION
À LOUER directement du constructeur

Quartier des Potences à Sierre

appartements de 
21⁄2 à 41⁄2 pièces en attique

Situation idéale, 
à proximité des commerces.

Disponibles dès juillet 2011.

Tél. 027 205 80 80
M. Bornet, tél. 078 806 79 12. 03

6-
62

47
72

Immobilières location

Gastronomie

Don de sang
Un geste qui peut sauver une vie...

Nous vous attendons dans le hall d’entrée de l’hôpital de Sion

le lundi 27 juin 2011
entre 14 h et 20 h 30
Collecte organisée par le Service régional valaisan de

transfusion sanguine en collaboration avec les samaritains.

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

contact@messageriesdurhone.ch



MARIE PARVEX

Témoin de cette évolution inquiétante,
les petites annonces de «Terre et
Nature».

«Les alpages cherchent très souvent des
bêtes pour entretenir leurs pâturages»,
affirme Charles-André Mudry, président
de la Société d’économie alpestre et res-
ponsable d’alpage. Le Valais manque de
bétail pour entretenir les 544 alpages du
canton.«Depuisdesannées,nous faisons
venir des vaches de Fribourg ou du can-
ton de Vaud faute de bêtes en suffisance
chez nous. Mais aujourd’hui les volontai-
res à l’inalpe se font plus rares. La crise de
la vache folle a fait chuter le prix de la
viande. D’autre part, le prix du lait est très
bas. En conséquence, le nombre d’exploi-
tations diminue.»

TAXE POIDS LOURD EN CAUSE Autre
cause de cette diminution, l’introduction
de la redevance poids lourd qui a
augmenté le prix des transports du bétail
de 80 ct le kilomètre. «Lorsqu’ils ont voté
cette loi, les Suisses ne se sont pas rendu
compte que cette taxe allait leur coûter
cher à eux aussi», tonne Jacky
Burgdorfer, transporteur de bétail
fribourgeois qui vient régulièrement en
Valais. «Nous avons beaucoup moins de
demandes de transport. Je dirais qu’en

dix ans nous en avons perdu 4 à 5% par
année.»

RENTABILITÉ DIFFICILE Chaque alpage
ou presque a un fonctionnement propre.
Certains sont organisés en consortage,
d’autres appartiennent à des privés,
d’autres encore relèvent de collectivités
de droit public et privé et certains
perçoivent des redevances de remontées
mécaniques.
Les propriétaires de bétail paient en
moyenne 2 à 6 francs par jour et par bête
à l’exploitant de l’alpage «S’il y a moins de

bêtes à alper, l’exploitant baisse le tarif
d’estivage au détriment de la rentabilité
de l’alpage. J’ai même vu quelquefois des
gens à la retraite qui prenaient gratuite-
ment des bêtes pour être certains d’en
avoir», témoigne Charles-André Mudry.
Un phénomène qui rend l’exploitation de
ces pâturages de montagne peu rentable,
avecdesconséquencessur lepaysageet le
tourisme en cas d’abandon.

TOURISME PERTURBÉ «Les alpages
non entretenus sont rapidement envahis
par les broussailles ou la forêt. Dans les
périmètres des pistes de ski, l’herbe
haute qui n’est pas broutée constitue un
danger. Elle a tendance à se coucher dans
le sens de la pente et à favoriser les
glissements de neige», explique Eric
Balet, directeur de Téléverbier. Et de
pousuivre: «A Vercorin par exemple, un
alpage a été abandonné. Nous avons dû
chercher des moutons et utiliser une
débroussailleuse. Entretenir avec des
machines peut coûter jusqu’à 2500
francs par jour. Mais c’est parfois
nécessaire pour éviter que les forêts ne
grignotent du terrain à proximité des
pistes.»
L’abandon des alpages a aussi un impact
sur le paysage et donc sur le tourisme es-
tival: «L’aspect visuel du paysage consti-
tue un attrait important et la présence de

bétail est souvent la clé de nombreuses
activités touristiques, comme les déjeu-
ners à l’alpage. L’élevage fait partie de no-
tre produit touristique de base.»

Téléverbier, comme d’autres sociétés de
remontées mécaniques, participe donc
de multiples manières à la vie des alpages
en été: par exemple paiement d’une loca-
tion pour les pistes ou versement d’une
partie des recettes. «C’est vital d’entrete-
nir nos pâturages», conclut Eric Balet.

Urs Zenhäusern, directeur de Valais
Tourisme, même s’il n’est pas en mesure
de chiffrer les pertes provoquées par une
baisse de la charge des alpages, estime
«impératif de maintenir leur usage, gage
de développement et de pérennité de l’of-
fre agritouristique valaisanne, une forme
de loisirs de plus en plus recherchée.
Dans notre canton où les vaches sont rei-
nes, les alpages sont élevés au rang de pa-
trimoine naturel et culturel. Témoins vi-
vants de notre passé, piliers de notre cul-
ture, les alpages sont un outil indispensa-
ble de la vie paysanne et un acteur impor-
tant de la vie touristique.» �

Thérapie
urgente

Les alpages valaisans sont
en grand danger: abandon
progressif et sous-exploitation
chronique les affectent
depuis plus de deux décennies
déjà. Les conséquences en sont
hautement dommageables
pour de larges secteurs de la vie
économique et sociale du can-
ton.

L’agriculture perd de la valeur
ajoutée par la cessation de pro-
duction de fromages et de
viande sur les alpages aban-
donnés. Le tourisme hivernal,
axé sur les sports de glisse,
perd en rentabilité par les frais
d’entretien des pistes et de
leurs abords à charge des re-
montées mécaniques. Le tou-
risme estival voit décliner son
attractivité avec l’apparition de
ronces, de vernes, d’herbes fol-
les sur les sentiers pédestres et
une détérioration visible de la
«carte postale» valaisanne.
Même la sécurité des popula-
tions des vallées risque d’être
mise à mal par l’instabilité crois-
sante du manteau neigeux
créée par l’herbe non pâturée.
La reforestation consécutive
aux changements d’exploitation
péjore la biodiversité de nos al-
pages.

Le Valais doit impérativement
se prémunir contre ces préjudi-
ces en cascade, par une action
collective et coordonnée des
pouvoirs publics, des milieux
touristiques et agricoles et des
consommateurs. D’abord, une
amélioration constante des in-
frastructures des alpages s’im-
pose. Ensuite, les exploitants
méritent un soutien vu qu’ils of-
frent le meilleur rapport
coût/qualité pour l’entretien de
nos alpages. Le consommateur
peut aussi favoriser chez lui et
au restaurant la consommation
de viande et de fromages d’al-
page. Enfin, les forces politiques
doivent maintenir dans la future
Politique agricole fédérale des
dispositions encourageant la
garde d’animaux de rente, parti-
culièrement nos races autochto-
nes. �

TERRE
VALAISANNE
P A G E  D E  L ’ A G R I C U L T U R E  V A L A I S A N N E

www.valais-terroir.ch

ROLAND PUIPPE

Le rôle agricole et social des al-
pages valaisans est-il menacé? A
moyen et long terme, oui, si des
mesures correctives ne sont pas
appliquées pour freiner la lente
régression des inalpes.

Ce constat ne résulte pas d’une
vue de l’esprit mais de l’analyse
2008/2010 de l’Observatoire des
alpages du Valais, comme en té-
moigne Pascal Tornay, conseiller
agricole au Service de l’agricul-
ture.

Chiffres éloquents
Sans entrer dans le détail de

cette analyse, relevons que de
1996 à 2009, l’occupation ou
charge en bétail des 544 alpages
valaisans encore en activité a di-
minué, en moyenne, de 18%. Si
95 d’entre eux ont encore un ef-
fectif dépassant la charge mini-
male pour garantir l’exploitation
de toute la surface herbagère, 141
alpages ne détiennent que 75%,
voire moins, de l’effectif de bétail
nécessaire, ce qui y entraîne une
sous-pâture ainsi qu’une diminu-
tion des contributions fédérales
d’estivage. La charge des alpages
a diminué dans tous les districts;
de 1986 à 2005, 41 alpages ont
cessé toute exploitation.

Un deuxième constat inquié-
tant, relève Pascal Tornay, c’est la
baisse du cheptel estivé en prove-
nance d’autres cantons, Fribourg
notamment. Actuellement, les
alpages valaisans recensent an-
nuellement 20 000 bovins en
provenance du Valais et 5000
d’autres cantons.

Le cheptel bovin valaisan estivé
représente 71% du total canto-
nal, les 29% étant maintenus
dans les exploitations de base. Si
le nombre de vaches est encore
relativement stable, souligne
Pascal Tornay, c’est principale-
ment le nombre de génisses esti-
vées qui est en régression.

Quant au cheptel ovin, 50 000
têtes, il est en régression de 10%
depuis 2003.

Et si la nouvelle politique fédé-
rale entre en vigueur telle que
mise en consultation, elle ne fera
qu’accentuer la baisse des effec-
tifs due principalement à des
contingences économiques et,
prolongement inévitable, la di-
minution du nombre d’exploita-
tions agricoles (voir ci-après).

Les conséquences de la perte
d’attractivité des alpages sont
multiples.

L’une des plus visibles, c’est la
progression des forêts. Pascal
Tornay en évalue l’ampleur: cha-
que année la forêt avance de 9%
(550hectares), surtoutsur lespâ-
turages d’estivage.

Trois axes de correction
Pour Gérald Dayer, il faut envi-

sager des mesures correctives se-
lon trois axes: privées, publiques
cantonales et surtout fédérales.

Au niveau privé, les exploitants
se doivent d’améliorer le rende-
ment économique des alpages,
notamment par une augmenta-

EN VALAIS, LE BÉTAIL D’ALPAGE NE CESSE DE BAISSER. Corollaire, le nombre d’alpages abandonnés et
celui des alpages sous-exploités ont tendance à augmenter. Multiples conséquences néfastes.

Exemplaire, l’alpage de Loveignoz, au-dessus de Saint-Martin. Le Valais ne peut se permettre de laisser se
dilapider son patrimoine. ARCHIVES NOUVELLISTE

tion de la production fromagère
qui connaît un joli succès et une
meilleure prise en compte de
l’agritourisme.

Au niveau cantonal, il faut ren-
forcer le volume des investisse-
ments dont les besoins ont été es-
timés,pour lesdixprochainesan-
nées, à quelque 25 millions de
francs (logements, accès, eau, ré-

fections pour ne citer que les
principaux).

Des efforts sont également à
consentir pour faciliter le trans-
port, intensifier la promotion des
produits d’alpage (fromages,
viande d’agneau, etc.), améliorer
les conditions de développement
de l’agritourisme et augmenter
les possibilités de formation du
personnel.

Le danger vient de Berne
Une nouvelle politique fédérale

(PA 2014-2017) est actuellement
en consultation (jusqu’à fin juin)
et sera traitée par les Chambres
dès 2012.

La mouture initiale, selon le
chef du Service de l’agriculture,
apporterait certes quelques avan-
tages, comme le doublement des
contributions d’estivage, actuel-
lement de 8 millions de francs,

L’ÉDITO
PIERRE-YVES FELLEY
DIRECTEUR DE LA CHAMBRE
VALAISANNE
D’AGRICULTURE

bétail. Si, pour certains cantons,
le dommage est inexistant ou
presque, il n’en va pas de même
pour le Valais dont les alpages
sont déjà largement sous-entre-
tenus. �

mais, paradoxalement, aurait le
grand inconvénient d’accentuer
la régression du bétail d’estivage.

Gérald Dayer explique ce phé-
nomène apparemment contra-
dictoire. Actuellement, la
Confédération attribue des con-
tributions en fonction du nom-
bre de têtes de bétail. A l’avenir,
Berne prévoit de les remplacer
par une contribution fixe à l’hec-
tare dès que l’exploitation atteint
un effectif de bétail minimum. Il
faudra moins de bêtes pour obte-
nir une subvention égale. La PA
2014-2017 vise à réduire le chep-
tel bovin entre 4 et 8%. En effet,
les vaches sont toujours plus per-
formantes; il en faut donc moins
pour produire la même quantité
de lait. Conséquence inévitable:
l’effectif de bétail va diminuer ce

POUR PLUS D’INFOS

Chambre valaisanne d’agriculture
Tél. 027 345 40 10
www.valais-terroir.ch

Pascal Tornay, à
gauche,
consultant au
Service agricole
du Valais, et
Gérald Dayer,
chef de ce
service.
DR

La vie des alpages menacée

Charles-André Mudry, président de la
Société d’économie alpestre et responsable
d’alpage. ARCHIVES NOUVELLISTE

chaque année
la forêt avance
de 9% (550
hectares), surtout
sur les pâturages
d’estivage.

= TÉMOIGNAGES RÉVÉLATEURS

qui réduira d’autant le nombre de
bêtes susceptibles d’être alpées.
Ce que le Valais demande, c’est
de promouvoir l’attractivité de la
production animale en mainte-
nant la contribution par unité de



ASILE
Pression sur Berne
Les demandes d’asile sont en
hausse, notamment en raison
des événements d’Afrique du
Nord, et les cantons se sentent
lâchés par la Confédération.
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SANTÉ La schizophrénie est une maladie potentiellement grave.
Cependant, loin des idées reçues, on peut se rétablir et même en guérir.

Une issue pour les schizophrènes
CHRISTELLE MAGAROTTO

Anne* venait d’avoir 20 ans.
C’était l’année de son bac. Ses ca-
marades voyaient bien que ça n’al-
lait pas fort pour elle, mais ils ne
mesuraient pas à quel point. Elle
fumait beaucoup d’herbe. Ils se di-
saient que ça devait venir de là, ce
côtéunpeudécalé...Puisunjour,ils
ont appris ce qui se passait vrai-
ment.

Elle s’était bâtie tout un monde.
Leurprofdephiloétaitunagentse-
cret, une camarade, son bras droit
infiltrédanslaclasse.Leurmission:
faire tomber un réseau de dealers.
Dans cette affaire, elle était la prin-
cipale suspecte.

Depuis des mois, elle vivait dans
l’angoisse perpétuelle de se faire ar-
rêter.Elleavaitpeur,ellenepouvait
en parler à personne.

Le temps du bac est arrivé. Elle le
réussitmalgré lamaladie.Peut-être
n’avait-elle pas décroché totale-
ment de sa scolarité, parce que
celle-ci faisait partie intégrante de
son délire... C’est difficile à dire.
Aujourd’hui, marginalisée, assom-
mée par les médicaments, elle erre
debarenbar,quémandedel’argent
pours’offrirunverre.Latrentaineà
peine, sa vie est comme jouée déjà.

Cependant, si Anne avait eu 20
ans en 2011, dans la région lausan-
noise, sa maladie aurait peut-être
été détectée à temps et son sort au-
raitpuprendreunetoutautretour-
nure.

En effet, depuis 2004, le départe-
ment de psychiatrie du Chuv de
Lausanne a lancé un programme
de détection précoce de la schizo-
phrénie et des autres formes de
psychoses. «Dans les années 1970-
1980,desétudesontétémenéesetont
montré que l’évolution de la maladie
n’était pas fatalement mauvaise»,ex-
plique Philippe Conus, chef du ser-
vice de psychiatrie générale du
Chuv. En effet, ces études ont esti-

mé qu’un à deux tiers des patients
présentant cette maladie évoluent
favorablement sur le long terme.
«Après un ou deux épisodes psychoti-
ques, la maladie peut disparaître et
ces personnes peuvent vivre dès lors
parfaitement normalement.»

Longtemps, cependant, la psy-
chiatrieaadoptéuneattitudepessi-
miste envers cette maladie psychi-
que jugée alors incurable. Les
patients étaient voués à l’enferme-
ment. Aujourd’hui, en revanche,
elle mise sur le rétablissement et la
guérison.«Maispourarriveràuntel
résultat, il faut pouvoir intervenir le
plus rapidement possible», explique
le docteur. «Plus on intervient tôt,
moins ilyadechancesqu’unechroni-
cité ne se développe. Malheureuse-
ment nous arrivons souvent trop
tard.»

C’est que la schizophrénie n’est
pas aisément identifiable. Des re-
cherches sont menées aujourd’hui
encore,égalementsurleplanbiolo-
gique, pour déterminer avec préci-
sions les symptômes précoces de la
maladie, voire avant-coureurs, ain-
si que la présence de marqueurs
biologiques, afin d’affiner le diag-
nostic.«Ilesttrèsdifficiledeparlerde
symptômes précis dans la phase qui
précède la psychose. Il y en a, certes,
mais ils sont communs à d’autres

pathologies.» En effet, difficultés
dans les activités professionnelles
ou scolaires, retrait social ou en-
coretroublesdel’attentionpeuvent
être révélateurs d’une psychose dé-
butante tout comme d’une dépres-
sion. Les modifications des percep-
tions visuelles ou auditives et le
désordre dans les pensées ne sont
pas plus spécifiques.

«Ce que nous savons en revanche,
c’est que la schizophrénie se déve-
loppe majoritairement chez les ado-
lescents et les jeunes adultes», expli-
que Philippe Conus. «Une fois la
psychose installée, souvent les pa-
tients convaincus de la réalité de leur
délire ne demandent pas d’aide. Ce
qui occasionne de très longs délais
avant que des soins adaptés ne soient
mis en place.»

Dès lors, une partie importante
du travail de l’équipe de détection
précoce consiste en la sensibilisa-
tion du milieu médical afin que
médecinsoupsychologues leuren-
voient les personnes correspon-
dant au profil. Une fois le patient
identifié, le programme établi par
le département de psychiatrie pro-
pose des soins flexibles à domicile
ou en consultation. Ce travail de
terrain permet d’améliorer l’enga-
gement des jeunes dans leur traite-
ment. «Si un jeune présente de telles
difficultés, il est nécessaire de l’adres-
seràungénéralisteouàuneconsulta-
tion spécialisée dans les soins aux
adolescents, afin qu’il soit orienté vers
une structure adaptée telle que la nô-
tre.»

La prévalence de la maladie est
évaluée à 1% de la population. Ain-
si, en Suisse, 70 000 personnes
souffriraientaujourd’huideschizo-
phrénie.�

* prénom fictif

Le mot «schizophrénie» a été créé par le psychiatre suisse Eugen Bleuler en 1908. Il désigne un ensemble de troubles
mentaux caractérisés par une perte de contact avec la réalité. La forme hallucinatoire en est la plus courante. KEYSTONE

�«Plus on
intervient tôt,
moins il y a de
chances qu’une
chronicité
se développe.»
PHILIPPE CONUS
CHEF DU SERVICE PSYCHIATRIE DU CHUV

«Je fonctionne comme une marmite à va-
peur. Longtemps, je lutte contre mes pen-
sées, je donne le change, puis soudain, tout
explose et s’écroule.» Laure a 47 ans. Sa
schizophrénie a été diagnostiquée sur le
tard. Elle avait alors une trentaine d’an-
nées.

Elle allume une cigarette. Son café déjà
avalé, elle en commande un second. Elle
a l’air calme pourtant. Mais l’exercice
n’est pas facile. «J’ai compris avec l’expé-
riencequ’iln’étaitpasbondeparlerà tout le
monde de ma maladie. Elle n’est pas tou-
jours comprise. Aujourd’hui, je me permets
de ne pas toujours la nommer, je parle plu-
tôt de fragilité.»

La schizophrénie ne va pas sans clichés
et ces clichés, bien souvent, font peur.
«On associe souvent cette maladie à la vio-
lence. L’une des premières fois que j’en ai
parlé, la personne avec qui je conversais
m’a demandé quand j’allais lui sauter con-
tre...» A l’évocation de ce souvenir, son
regard s’assombrit. Elle attrape son pa-

quet de cigarettes. Jamais Laure n’a fait
preuve de violence. «Pour ça, j’ai con-
fiance en moi. Même en crise, je sais que je
ne me retourne pas contre les autres, mais
contre moi-même. Je pense au suicide.» Il y
a une douzaine d’années, après deux
ans de crise, Laure a tenté de mettre fin
à ses jours. Les urgences du Chuv ont
dû la réanimer.

Une forme particulière
de schizophrénie
Laure souffre d’une forme particulière

de schizophrénie, une schizophrénie de
type paranoïde. «Ma maladie, je la défini-
raiscomme«Unepenséepréoccupéequine
s’arrête plus de tourner». Je n’ai pas eu des
hallucinations franches, sauf lorsque j’étais
au plus mal, les visages se déformaient à la
télé... une voix sortait de la radio éteinte...
Mais ma maladie s’exprimait véritable-
ment dans cette pensée perpétuellement
ruminée.»

Elle poursuit en donnant un exemple

simple. «Une personne normale dispose de
défenses. Si par exemple, elle croise quel-
qu’un qui lui dit «Tu es moche», très vite,
elle se dira «Mais quel plouc!», et passera à
autre chose, alors que moi, je me demande-
raispourquoi iladit ça.Qu’est-ceque j’aipu
faire pour qu’il dise ça. Je chercherais, je
chercherais pour en arriver à l’idée que
peut-être, il n’est pas le seul à penser ça.
Avant de conclure que tout le monde pense
ça. Ce serait sans fin. Un souci omnipré-
sent.»

Très tôt, Laure a pris conscience que
quelque chose n’allait pas. «Il y a deux
postures possibles. Soit je me dis que c’est le
monde qui ne va pas, soit j’accepte que c’est
moi qui ne vais pas bien. De façon objec-
tive...» Elle s’interrompt, allume une ci-
garette.«J’étaisàundîneravecdesamis. Ils
racontaient des blagues et je ne comprenais
plus rien,alorsque lesautres riaient. J’aiac-
cepté ce jour-là que le problème venait de
moi.» Même si le plus dur était encore à
venir, c’était un premier pas vers un réta-

blissement. «J’ai véritablement chuté
quand j’ai démissionné de mon emploi. Je
me suis retrouvée seule alors chez moi, en-
fermée dans mes angoisses. Ce qu’il faut
comprendre, c’est qu’il ne s’agit pas d’une
question de volonté.»

Quand le mécanisme s’enclenche, la
machine s’emballe et rien ne peut l’arrê-
ter, si ce n’est la chimie. «Il y avait un au-
tre piège aussi, peut-être celui de la jeu-
nesse, avec toutes ses réflexions, je me
sentais intelligente et particulière. Au-
jourd’hui, jenevoisplusçacommeça.L’âge
aide à la guérison.» Le juste dosage des
médicaments aussi, ainsi que l’accompa-
gnement d’un professionnel. Mais pas
seulement...

L’importance du travail
«Le travail a toujours compté énormé-

mentpourmoi.Celan’apasétédesoicepen-
dant. Après ma décompensation, je suis
d’abord passée par des ateliers protégés,
puis petit à petit, j’ai été réinsérée dans le

monde du travail en tant que salariée. J’ai
maintenant un 50%, ce qui me convient
bien. Ça me laisse du temps pour me re-
monter quand ça ne va pas fort. J’ai trouvé
ainsi un équilibre.» Laure fait du travail
d’édition pour un magazine.

«Plus de dix ans après ma tentative de
suicide, je suis heureuse d’être en vie, car ce
que je vis aujourd’hui est bien. Grâce aux
médicaments, mais aussi au travail que je
fais sur moi, aussi bien au travers de la thé-
rapie qu’au travers de lectures personnelles,
je me suis fait des armes pour lutter contre
mes pensées obsédantes. Je prends les cho-
ses les unes après les autres et petit à petit je
me reconstruis une vie sociale. Mon objectif
maintenant est la guérison. Pouvoir me
passer des médicaments. Ne serait-ce que
pour ma santé. Mais à la fois je me dis que
tant pis si je dois prendre des médicaments,
l’essentiel est que j’avance, car ce qui comp-
te c’est l’ici et maintenant. Et puis arrêter de
fumer!», sourit-elle enfin en s’allumant
encore une cigarette.�CMA

«Je me suis fait des armes pour lutter contre mes pensées obsédantes»

Plus de renseignements sur:
www.info-schizophrénie.ch

INFO+
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EXCEPTIONNEL!

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

tirage augmenté du

30 juin

Matteo Rinaldi
fête aujourd’hui

son 1er anniversaire

Sa grande sœur Lea Francesca
l’aidera à souffler sa bougie.

I nonni A. C. à Sion.
036-624157

Cette petite péteuse danse 
ses 18 ans ce dimanche à 

l’aula du collège des Creusets

Bon anniversaire Eugénie!
Grosses bises de ton fan’s club.

036-624561

Aujourd’hui j’ai 4 ans
et ma mémé 60 ans!

Alors, si vous la croisez, 
faites-lui plein de gros becs.

Tes filles et famille.
036-624422

Après Kate et avant Charlène,
une autre princesse 

se marie aujourd’hui...

Felicidades a Celine y Jesús.

036-624183

Ma grand-mère fête
ses 60 ans aujourd’hui

Joyeux anniversaire.
Lohane et famille.

036-624312

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–
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ASILE La pression est mise sur le Département fédéral de justice et police.

Les cantons exigent des actes
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Les demandes d’asile sont en
hausse, notamment en raison
des événements d’Afrique du
Nord, et les cantons se sentent
lâchés par la Confédération. Une
délégation de la Conférence des
directeurs cantonaux de justice
et police (CCDJP) s’est rendue
hier à Berne pour mettre la pres-
sion sur la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga.

Soupçonnée d’arrière-pensées
électoralistes en raison de sa pro-
chaine confrontation avec le pré-
sident de l’UDC Toni Brunner
pour le Conseil des Etats, la prési-
dente de la CCDJP Karin Keller-
Sutter (PLR - SG) nie en bloc.
«Simonetta Sommaruga a fait des
promesses. C’est notre rôle de veiller
à ce que la Confédération tienne
ses engagements.» Le conseiller
d’Etat vaudois Philippe Leuba
renchérit: «Je constate que la du-
rée de prise en charge des deman-
deurs d’asile par la Confédération a
diminué entre 2008 et 2011.»

L’Italie concernée
Les cantons veulent que la

Confédération traite de manière
accélérée les cas manifestement
infondés, en particulier ceux qui
relèvent de l’accord de Dublin.
En vertu de cet accord, l’Etat où
a été déposée la première de-
mande d’asile est responsable de
la procédure. Le requérant qui
tente sa chance ailleurs peut
donc être renvoyé dans ce pays.
Cela concerne principalement

l’Italie. L’Office fédéral des mi-
grations (ODM) a suspendu les
renvois en Grèce à la suite d’un
jugement de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme.

«Actuellement, près de 55% des
demandeurs d’asile relèvent de
l’accord de Dublin», affirme le
conseiller d’Etat bernois Hans-
Jürg Käser. «Nous voulons que les
procédures qui les concernent
soient conduites par les centres
d’enregistrement de la Confédéra-
tion. Ils ne doivent plus être en-
voyés aux cantons, mais renvoyés
directement dans le pays de pre-
mier asile. Or, la réalité est bien dif-
férente. Les demandeurs d’asile
sont envoyés aux cantons en
moyenne 18 jours après leur arri-
vée et l’ODM attend plus de deux
mois pour adresser une demande
de renvoi aux Etats concernés.»

Cantonnements militaires?
Pour la CCDJP, il importe d’ac-

croître la capacité des centres
d’enregistrement, quitte à re-
courir aux cantonnements mili-
taires, comme l’a proposé
Simonetta Sommaruga. La con-
férence réclame aussi l’établisse-
ment de priorités. «Il faut
d’abordtraiter lesdemandesdont le
rejet peut être exécuté», affirme le
Zougois Beat Villiger.

Philippe Leuba note que les
renvois se heurtent à des diffi-
cultés considérables. «A la fin du
mois de mai, 5747 personnes
étaient en instance d’expulsion,
mais 68% d’entre elles provien-
nent de pays avec lesquels la Suisse
n’a pas signé d’accord de réadmis-

sionoudont l’accordn’estpasappli-
qué. C’est un problème qui ne con-
cerne pas seulement le départe-
ment de Simonetta Sommaruga.
Le Conseil fédéral n’a pas dévelop-
pé de stratégie globale, alors que
les départements de l’économie et
des affaires étrangères devraient
aussi être impliqués. Il y va de la
crédibilité de la politique d’asile de
la Suisse.»

Interrogée hier soir par la radio
romande, Simonetta Sommaru-
ga abonde dans ce sens. «La poli-
tique migratoire doit devenir une
stratégie de la Confédération», af-
firme-t-elle. Quant au traitement
des cas Dublin, elle souligne que
«le but ne pourra être atteint que si
la Confédération dispose de places
supplémentaires dans les centres
d’enregistrement».�

Récemment, il y a eu une hausse des demandes d’asile de requérants provenant d’Afrique du Nord. KEYSTONE

ENVIRONNEMENT La politique agricole doit être modifiée selon l’organisation.

Pro Natura fâché par les paysans
L’agriculturesuissen’estpasassez

écologique,estimeProNatura.De-
puis1999,iln’ya«presquepluseude
progrès»enlamatière.«Chaqueha-
bitant paie 354 francs par an pour les
prestations d’intérêt général de l’agri-
culture.Lafactureestpayéerégulière-
ment, mais la livraison se fait atten-
dre»,dénonceRicoKessler,chefde
la division politique et affaires in-
ternationales de Pro Natura. «La
biodiversité et la protection de l’envi-
ronnement continuent de trop mal se
porter dans les terres cultivées.»

Pro Natura critique notamment
l’usage d’engrais en trop grandes
quantitésetunmauvaisbilanéner-
gétique. L’organisation environne-
mentale exige par conséquent des

modifications dans le projet de Po-
litique agricole 2014-2017, en con-
sultation jusqu’à mardi. Une taxe
incitative doit également frapper
les engrais artificiels et les pestici-
des.ProNaturacritiqueenoutre la
contributiondebasepourlasécuri-
té de l’approvisionnement.

Outre ces exigences, le projet de
Politique agricole 2014-2017 satis-
fait Pro Natura sur le fond. Mais
elle s’inquiète toutefois de l’opposi-
tion de l’USP au projet. L’organisa-
tion faîtière des paysans a menacé
en mars dernier de le rejeter en
bloc. «Cette attitude menace le con-
sensus politique sur l’agriculture, et
donc aussi l’enveloppe financière»,
met en garde Pro Natura.� ATS

D’après Pro Natura, les paysans font usage d’engrais «en trop grandes
quantités». KEYSTONE

GENÈVE
La gauche combat la loi sur les manifestations
La loi sur les manifestations adoptée par le Grand Conseil genevois
provoque une levée de boucliers à gauche. Les socialistes, les Verts et les
syndicats ont annoncé hier le lancement d’un référendum. Leurs
représentants n’ont pas eu de mots assez durs pour dénoncer une loi qui
oblige les organisateurs de manifestations à mettre en place un service
d’ordre et qui les rend amendables en cas de débordements.� ATS

GRISONS
Adolescent arrêté sur l’autoroute
Un adolescent de 15 ans a circulé pendant trois jours au volant d’une
voiture volée à Berne. Il a été arrêté jeudi sur l’A13 au San Bernardino,
dans les Grisons. La police a provoqué un bouchon sur l’autoroute pour
immobiliser son véhicule.� ATS

HOMOSEXUELS
Le National refuse le droit à l’adoption
Les couples homosexuels ne devraient pas avoir le droit d’adopter des
enfants. Par 13 voix contre dix, la commission des affaires juridiques du
National rejette une pétition des organisations gaies et lesbiennes.� ATS

DE LÉGÈRES TENSIONS DANS CERTAINS CANTONS
«Un nombre croissant de demandeurs d’asile se distinguent par leur comporte-

ment inadapté, voire criminel», a déclaré Karin Keller-Suter hier devant la presse.
Quels faits justifient ces accusations? A Saint-Gall, cinq requérants nord-africains ont
été arrêtés, et deux sont encore recherchés par la police pour des vols et autres cam-
briolages. «Nous ne disons pas qu’ils ont commis ces actes, mais nous avons de forts
soupçons», nuance Hanspeter Krüsi, porte-parole de la police cantonale. Dans les
structures d’accueil, occupées au maximum, «l’atmosphère est électrique». Quelques
cas d’agressions de peu de gravité y ont été recensés. «A chaque fois, le problème a
pu être résolu à l’interne, sans faire appel à la police», précise Hanspeter Krüsi. Le can-
tondeSaint-Gall compte80 requérantsd’AfriqueduNord,mais«seuleunepetitepar-
tie d’entre eux pose problème».

Lesautorités zurichoisesdéplorentquelquescasdepetitedélinquance, telsquedes
volsà l’étalageetdes comportementsagressifs. Le chefde l’Officedesmigrations,Urs
Betschart, souligne «l’insatisfaction» qui règne parmi les 400 requérants d’Afrique du
Nord présents dans le canton. Il s’agit souvent de jeunes hommes seuls qui «aime-
raient travailler et gagner de l’argent». Les autorités supposent que beaucoup de Tu-
nisiensauraientquitté leurpaysavant le soulèvementetgagné laSuisseaprèsunsé-
jour en Italie. A Bâle, la situation est jugée normale. «Il n’y a pas de problème nouveau
lié à l’arrivée de gens du Maghreb», affirme Klaus Mannhart, porte-parole du Dépar-
tement de justice et police. Le centre d’enregistrement est plein à «plus de 100%», et
deux abris de protection civile ont été ouverts. Le canton n’a pas eu vent d’agressions
dans les centres, mais «l’ambiance est un peu tendue», décrit Klaus Mannhart.

En Suisse romande, l’arrivée de requérants nord-africains n’a pas suscité de po-
lémique à ce jour. Dans le canton de Vaud, qui compte un centre d’enregistrement,
«il n’y a pas eu de problèmes significatifs», indique le ministre de l’Intérieur, Philippe
Leuba. «Nous avons déployé des moyens sécuritaires particulièrement impor-
tants.»�MICHAËL RODRIGUEZ - LE COURRIER

La Confédération pourra placer jusqu’à
230 requérants d’asile ces prochains mois
dans des endroits retirés du canton de
Berne. Des logements pour militaires sur
le col du Jaun et dans la région du col du
Brünig seront mis à disposition pour faire
face à la pression migratoire en Afrique du
Nord.

Le canton de Berne a accepté ces ouver-
tures à la condition qu’elles se limitent à
un maximum de six mois, a déclaré le di-
recteur de la police Hans-Jürg Käser
(PLR)dansuneinterviewhierà la«Berner

Zeitung». Il exige également que d’autres
cantons mettent des logements à disposi-
tion.

La Confédération n’a reçu jusque-là que
peu de promesses à ce niveau. D’autres
centres devraient bientôt ouvrir dans les
cantons d’Uri et des Grisons, a indiqué le
porte-parole de l’Office fédéral des migra-
tions, Joachim Gross. Les lieux exacts ne
sont pas encore connus.

Au total, 450 personnes devraient trou-
ver une place dans ces quatre centres. Un
nombre insuffisant, selon Joachim Gross,

qui précise que d’autres places sont cher-
chées. De 1000 à 2000 places sont dispo-
nibles dans les logements de l’armée. La
Confédération n’ouvre toutefois de nou-
veaux centres que lorsque les cantons ont
donné leur approbation.

La Conférence des directeurs et directri-
ces des départements cantonaux de jus-
tice et police s’est concentrée sur le thème
de l’asile depuis le début de la semaine.
Certains participants ont fortement criti-
qué la conseillère fédérale en charge du
dossier, Simonetta Sommaruga.� ATS

Jusqu’à 230 requérants dans des endroits retirés
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DETTE GRECQUE
Cent dix milliards
pour éviter la faillite
La Grèce a demandé hier lors du
sommet de l’Union européenne
(UE) à Bruxelles 110 milliards
d’euros supplémentaires pour
éviter la faillite et un embrasement
de la zone euro. Son premier
ministre, Georges Papandréou,
s’est dit certain que le parlement
votera la semaine prochaine le
nouveau plan d’austérité, condition
fixée par l’UE pour poursuivre son
aide.� ATS-AFP-REUTERS

ITALIE
Plus de 50 incendies
de tas de déchets
Les pompiers ont dû éteindre 55
incendies de bac à ordures ou de
tas de déchets dans la nuit de
jeudi à hier à Naples. Ils ont été
déclenchés par les habitants de
quartiers envahis par des
montagnes de déchets. La crise
s’est accentuée ces derniers jours
avec l’accumulation de plus de
2300 tonnes de sacs poubelles
malodorants qui jonchent les rues,
y compris dans le centre historique.
� ATS-AFP

AL-QAÏDA Les relations entre Islamabad et Washington risquent de se compliquer encore plus.

Les services secrets pakistanais
auraient aidé Oussama ben Laden
DE NOTRE CORRESPONDANTE EN ASIE DU SUD
MARIE-FRANCE CALLE - LE FIGARO

Le trésor de guerre des Navy
Seals continue de livrer ses se-
crets. Cette mine d’informations,
récupérée par le commando amé-
ricain lors du raid qui a tué Oussa-
mabenLadenle2mai,pourraitse
révéler explosive. Dans son édi-
tion d’hier, le «New York Times»
laisse entendre que les services se-
crets pakistanais de l’ISI auraient
aidé le chef d’al-Qaïda à se cacher
dans la ville-garnison d’Abbotta-
bad, via le groupe djihadiste pakis-
tanais Harakat ul-Mujahideen
(HUM).

L’ISI entretient des relations his-
toriques avec le HUM, qu’il a lui-
même créé dans les années 1980
pour lutter contre la présence so-
viétique en Afghanistan. Par la
suite, la formation s’est reconver-
tie dans le djihad anti-indien au
Cachemire. «Le Harakat est pro-
fondément enraciné dans la région
d’Abbottabad et le réseau pourrait
avoir augmenté les capacités de Ben
Laden à vivre et à opérer au Pakis-
tan», relève le quotidien améri-
cain. Ajoutant: «Ses leaders ont des
liens très forts à la fois avec al-Qaïda
et l’intelligence pakistanaise.»

Conversations
téléphoniques épluchées
Ces complicités triangulaires

ont été percées à jour par le relevé
des appels sur le téléphone porta-
ble du «messager» de Ben Laden.
L’homme, qui servait d’agent de
liaison au chef terroriste, a été tué
lors de l’opération contre le com-
pound d’Abbottabad.

En épluchant ses conversations
téléphoniques, les enquêteurs
américains ont «déterminé que
des commandants du Harakat
avaient appelé des responsables de
l’intelligence pakistanaise», relève
le «New York Times», citant de
hauts responsables américains.
Ces derniers reconnaissent toute-
fois que «ces contacts ne concer-
naient pas nécessairement Ben La-
den et sa protection, et qu’il n’y a

aucune preuve montrant que les
services de renseignement pakista-
nais ont protégé Ben Laden». Mais
c’est une «piste sérieuse que nous
sommes en train d’explorer», ont-
ils ajouté.

L’ISI mais aussi l’armée pakista-
naise sont soupçonnés d’avoir
aidé Ben Laden à se réfugier à Ab-
bottabad, lieu de villégiature pour
militaires à la retraite situé à trois
heures de voiture d’Islamabad.

C’est aussi là que se trouve la pres-
tigieuse académie militaire de
Kakul. «La question de la complici-
té de l’armée pakistanaise et de l’ISI
dans la cache de Ben Laden plane
comme un nuage noir sur la rela-
tion entre le Pakistan et les Etats-
Unis», a déclaré la semaine der-
nière Bruce Riedel, un ancien
agent de la CIA. Pour calmer le
jeu, la secrétaire d’Etat améri-
caine, Hillary Clinton, a lancé

jeudi: «Selon nos informations,
nous pensons que les responsables
pakistanais ont été réellement sur-
pris.»

Bouchées doubles
Reste que le président améri-

cain, Barack Obama, a pris soin
de souligner, mercredi soir, qu’il
était prêt à faire pression sur le
Pakistan pour qu’il ne faiblisse
pas dans sa lutte contre le terro-
risme. Et, a-t-il averti, le cas
échéant, les Etats-Unis n’hésite-
ront pas à mener des opérations
unilatérales en territoire pakista-
nais. «Tant que je serai président,
les Etats-Unis ne toléreront jamais
qu’il existe un seul sanctuaire pour
ceux dont l’unique but est de nous
tuer», a lancé Barack Obama. «En
sept ou huit ans, nous n’avons pas
vuuneseulemenace terroristeéma-
nant d’Afghanistan», a renchéri un

responsable américain. «Depuis
six ans, voire plus, toutes les mena-
ces sont venues du Pakistan.»

A Islamabad, les analystes ne ca-
chent pas leur inquiétude. Ils re-
doutent qu’après s’être retirés
d’Afghanistan, les Etats-Unis
mettent les bouchées doubles
pour éliminer les rebelles qui se
terrent dans les Zones tribales pa-
kistanaises. En utilisant, notam-
ment, les drones de la CIA. Très
impopulaires au Pakistan, les at-
taques pourraient être menées
contre le Pakistan à partir du ter-
ritoire afghan. «Cela ne contribue-
rait pas seulement à aggraver les
tensions entre le Pakistan et l’Afgha-
nistan, cela voudrait dire que l’Amé-
rique a déclaré la guerre au Pakis-
tan», juge Riffat Hussain,
professeur spécialisé dans la dé-
fense à l’université Quaid-i-Azam
à Islamabad.�

Même l’armée pakistanaise est soupçonnée d’avoir aidé Oussama ben Laden... KEYSTONE

�«Les Etats-Unis ne toléreront
jamais qu’il existe un seul
sanctuaire pour ceux dont
l’unique but est de nous tuer.»
BARACK OBAMA PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

SCHENGEN Politique très restrictive des mouvements migratoires entérinée.

Les frontières européennes verrouillées
Possibilités de rétablir des fron-

tières nationales dans l’espace
Schengen, sélection pour l’asile:
réunie hier en sommet à Bruxel-
les, l’Europeaentérinéunepoliti-
que très restrictive des mouve-
ments migratoires dictée
notamment par l’influence gran-
dissante des partis populistes.

Toutes ces mesures, adoptées
par les dirigeants des pays de
l’Union européenne (UE),
étaient réclamées par la France
afin de lutter contre l’immigra-
tion clandestine après les ten-
sions avec l’Italie dues à un afflux
d’immigrants venus de Tunisie.

«Cela ne remet pas en cause le
principe de la liberté de circula-
tion» des citoyens au sein de
Schengen, l’espace sans frontiè-
res dans l’UE, mais cela «permet
de contrôler cette liberté de circula-

tion», a assuré le chef de l’Etat
français, Nicolas Sarkozy, devant
la presse. «Il s’agit d’améliorer
Schengen, de le rendre plus adapté
aux exigences des citoyens», a ren-
chéri le chef du gouvernement
italien, Silvio Berlusconi.

Contrôles aux frontières
L’élément le plus controversé

est la possibilité de rétablir des
contrôles aux frontières nationa-
les des pays de l’espace Schengen
lorsqu’un Etat n’est plus en me-
sure de contrôler sa partie de
frontière extérieure en cas de
pression migratoire «forte et inat-
tendue».

L’exigence française suscite un
certain malaise. Elle révèle en ef-
fet un manque de confiance à
l’égarddelaGrèce,del’Italie,dela
Bulgarie et de la Roumanie sur

leur capacité à assurer le contrôle
des frontières communes de l’UE
avec la Turquie et les pays d’Afri-
que du Nord.

Cécilia Malmström, commis-
saire en charge de l’asile et des
migrations, s’inquiète des risques
de dérive sécuritaire dictée par
les partis d’extrême droite et les
mouvements populistes de plus
en plus actifs dans l’UE. Ce senti-
ment est entretenu par les prises
de positions de Nicolas Sarkozy,
qui rejette les demandes en ma-
tière d’asile et de protection in-
ternationale «par souci de ne pas
créer d’effet d’appel».

L’Europe ne doit pas renon-
cer aux valeurs de solidarité,
de tolérance et de respect mu-
tuel, a averti Cécilia Malms-
tröm à la veille du sommet.
� ATS-AFP-REUTERS

Toutes les mesures adoptées hier
étaient réclamées par Nicolas
Sarkozy afin de lutter contre
l’immigration clandestine. KEYSTONE

TÉLÉVISION
Le lieutenant
Columbo n’est plus

L’acteur américain Peter Falk,
qui interprétait l’inspecteur «Co-
lumbo»danslacélèbresérietélévi-
sée, est décédé jeudi à l’âge de 83
ans, a annoncé sa famille hier. Elle
n’a pas précisé pour l’heure la
cause officielle de la mort. La fa-
mille a publié un communiqué,
diffuséparplusieursmédiasaméri-
cains, déclarant que «Peter Falk est
mort dans sa maison de Beverly Hills
dans la soirée du 23 juin 2011».

L’acteur, immortaliséparsonim-
perméable élimé et sa célèbre
phrase «Juste une dernière
chose...», souffrait de la maladie
d’Alzheimer depuis plusieurs an-
nées. Il avait été placé sous la cura-
telle de sa femme Shera Danese,
avec qui il était marié depuis 34
ans.

L’acteur a incarné le lieutenant
Columbo dans quelque 70 télé-
films diffusés entre 1968 et 2003.
Mais il avait déjà une longue car-
rière derrière lui avant d’enfiler le
fameux imperméable.

Il fut notamment nommé coup
surcoupauxOscarsdanslacatégo-
rie du meilleur second rôle, en
1961 pour «Crime, société ano-
nyme» de Burt Balaban, et l’année
suivante pour «Milliardaire d’un
jour» de Frank Capra, où il parta-
geait l’affiche avec Bette Davis.
Mais il ne remporta jamais la pré-
cieuse statuette.

Né le 16 septembre 1927 à New
York, Peter Falk était devenu
borgne à l’âge de 3 ans des suites
d’un cancer et avait commencé à
travailler à la télévision en 1957.
� ATS-AFP

Peter Falk avait 83 ans. KEYSTONE

SYRIE
Répression
«révoltante»

Les forces de l’ordre ont ouvert le
feu hier pour disperser plusieurs
manifestations à travers la Syrie,
faisantaumoinsquatorzemortset
plusieurs dizaines de blessés.
Comme tous les vendredis, des
milliers de personnes ont défilé
dans tout le pays à l’issue de la
prière hebdomadaire. L’Union eu-
ropéenne (UE) dénonce une ré-
pression «révoltante». Celle-ci a
fait depuis le 15 mars plus de 1300
morts parmi les civils et entraîné
l’arrestation de plus de 10 000 per-
sonnes. Face à l’intransigeance de
Damas, l’UE accentue la pression.
Elle impose des sanctions notam-
ment contre des responsables des
Gardiensde larévolutioniraniens,
l’arméed’élitedelarépubliqueisla-
mique, accusés d’aider le régime
du président syrien, Bachar al-As-
sad.� ATS-AFP-REUTERS
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COMMERCE Elles font partie du paysage consumériste depuis des années,
mais bien que familières, les marques à succès sont en constante évolution.

Le marketing accompagne
l’éternelle mue des marques
LUCIA THEILER -ATS

Mary Long est une femme sur-
prenante: à bientôt 90 ans, elle
n’a pas changé, toujours jeune et
dans l’air du temps. Mais son ap-
parition nécessite beaucoup de
soins. Chez British American To-
bacco (BAT), une équipe de cinq
personnes se consacre quasiment
exclusivement à la belle.

A l’origine, la pin-up qui orne les
paquets de cigarettes de la mar-
que Mary Long est née de la
plume du Britannique Archie
Dickens, décédé depuis. «En
Suisse, Mary Long a le statut
d’icône», estime Harry Landau,
porte-parole de BAT Suisse. De
ce fait, les experts en marketing
n’omettent jamais de donner une
touche de «suissitude» à cette
image.

L’évolution d’une marque repré-
sente une affaire subtile. Ainsi au
cours des 40 dernières années,
Mary Long n’a connu que deux
liftings conséquents. Mais même
les interventions cosmétiques les
plus minimes exigent d’impor-
tantsmoyens.Chaqueadaptation
fait donc l’objet de nombreuses
séances et discussions.

«Les marques sont semblables à
des êtres vivants: elles s’adaptent
aux courants de pensée», relève
l’expert en marketing et profes-
seur zurichois Cary Steinmann.
Dans ses campagnes publicitai-
res, McDonald’s ne se limite ainsi
pas à évoquer une restauration
rapide et bon marché, mais com-
munique aussi sur des valeurs.

Une évolution
dans la continuité
«Pour assurer son succès à long

terme une marque a besoin à la fois
de changement et de continuité»,
note Thomas Truttmann, res-
ponsable du marketing chez

McDonald’s Suisse. En ce sens,
les adaptations subtiles d’une
marque font partie de leur évolu-
tion. Mais certaines marques, à
l’image de Charles Vögele, font
leur révolution. Il y a un an, le
groupe de confection schwyzois
a décidé de se donner une image
plus tendance. Pour ce ravale-
ment de façade, il s’est attaché les
services de l’actrice espagnole
Penelope Cruz, de sa sœur Moni-
ca et de l’acteur allemand Til
Schweiger.

Que cela soit pour Charles
Vögele ou McDonald’s, le facteur
temps joue un rôle central. «La
marque McDonald’s est connue
dans le monde entier et pourtant de
nombreuses personnes ont encore
une image ancienne et dépassée de
l’entreprise, avec les préjugés qui
l’accompagnent.

Pourtant, les repas servis dans ces
restaurants, tout comme le cadre,
ont passablement évolué ces der-
nières années. Il est quasiment plus

difficile de lutter contre l’image dé-
passée d’une marque que de con-
server l’esprit de cette dernière»,
ajoute Thomas Truttmann.

Différencier l’image
des produits
Le fait qu’une marque soit asso-

ciée à certains signes qui ne peu-
vent pas faire l’objet d’un change-
ment représente aussi un danger.
«L’image ne devrait pas être liée à
un style de vie, ce dernier pouvant
éventuellement apparaître comme
dépassé à n’importe quel moment»,
estime Henrik Sattler, professeur
à l’Université de Hambourg.

Le fait que les détaillants se pré-
sentent eux-mêmes comme une
marque et non en lien avec les
produits qu’ils vendent, leur per-
met de limiter certains risques.
Lorsqu’un produit fait l’objet d’un
scandale, le reste de l’assortiment
véhiculé par la marque du distri-
buteur est épargné. Les deux
géants orange de la distribution

en Suisse, Migros et Coop, basent
souvent leurs campagnes publici-
taires sur leur propre image, in-
dépendamment des produits
qu’ils écoulent. «A ce titre, Coop a
réussi à changer son image de su-
permarché de quartier vieillot en un
détaillant dynamique», indique
Cary Steinmann.

En revanche, l’expert zurichois
décerne une mauvaise note en la
matière à la marque Ovomaltine.
Et le professeur de prophétiser la
mort de la marque Ovo sous sa
forme actuelle.

Selon Cary Steinmann, «la
structure d’une entreprise peut
aussi freiner les chances de
succès d’une campagne marke-
ting, même si cette dernière
dispose d’importants moyens».
Le problème peut résider
dans le fait que ces opéra-
tions sont conçues par des
experts en finance et non des
professionnels de la mercati-
que. � ATS

Les marques capitalisent sur leur histoire et leur notoriété pour évoluer, souvent en douceur, afin de ne pas
déstabiliser les consommateurs. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
929.1 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2656.0 -1.1%
DAX 30 ƒ
7121.3 -0.3%
SMI ∂
5998.0 +0.1%
SMIM ƒ
1283.3 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2715.8 -0.5%
FTSE 100 ß
5697.7 +0.4%
SPI ∂
5514.8 +0.0%
Dow Jones ƒ
11941.5 -0.8%
CAC 40 ∂
3784.8 -0.0%
Nikkei 225 ß
9678.7 +0.8%

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

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

ABB Ltd N 20.77 20.58 23.97 18.34
Actelion N 40.07 39.89 57.95 39.19
Adecco N 51.25 51.50 67.00 45.44
CS Group N 31.75 32.16 50.95 31.76
Holcim N 60.75 60.90 79.95 59.65
Julius Baer N 33.54 33.59 45.17 30.01
Lonza Group N 61.80 63.95 90.95 63.50
Nestlé N 51.75 51.45 56.90 48.92
Novartis N 49.94 49.91 58.35 47.61
Richemont P 52.20 51.60 57.75 35.50
Roche BJ 137.20 137.30 159.60 124.40
SGS N 1570.00 1564.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 404.80 397.90 440.80 291.80
Swiss Re N 44.97 45.78 51.35 45.45
Swisscom N 376.20 375.80 433.50 363.10
Syngenta N 271.90 274.00 324.30 222.00
Synthes N 145.30 145.20 155.70 109.30
Transocean N 51.25 50.55 79.95 46.54
UBS N 14.49 14.50 19.13 13.94
Zurich FS N 204.90 207.10 275.00 206.50

Bâloise n 84.15 85.10 103.60 73.40
BCVs p 750.00 755.00 755.00 663.00
BVZ Holding n 438.50 413.00 460.00 400.00
Clariant n 16.02 16.00 19.93 12.20
Forbo n 612.50 609.50 727.50 436.25
Galenica n 538.00 544.50 597.00 395.25
GAM n 13.50 13.60 18.85 11.25
Geberit n 190.20 190.50 219.90 159.10
Givaudan n 875.00 874.00 1062.00 873.00
Helvetia n 350.50 358.75 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 122.40 121.20 139.10 102.00
Logitech n 8.88 9.00 37.90 8.94
Pargesa Hold p 72.10 72.90 90.95 64.65
Petroplus n 11.85 11.95 18.10 9.12
Publigroupe n 154.00 154.40 163.00 90.00
Rieter n 211.50 211.30 403.00 210.80
Schindler n 101.60 101.20 118.00 88.65
Sonova Hold n 78.05 78.85 137.40 77.50
Sulzer n 127.80 129.00 158.50 97.00
Swiss Life n 129.50 132.30 166.20 98.20

24/6 24/6

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 54.13 54.74 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 50.19 51.28 59.93 43.13
Chevron ($) 98.43 99.36 109.94 66.83
Danone (€) 51.95 51.11 52.84 41.00
Exxon Mobil ($) 77.58 78.44 88.23 55.95
General Elec ($) 18.13 18.38 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 602.90 601.10 747.20 595.20
IBM ($) 165.28 166.12 173.51 120.61
ING Groep (€) 7.84 8.03 9.50 5.92

Merck (€) 72.99 73.72 78.30 57.45
Microsoft ($) 24.27 24.63 29.46 22.74
Nokia OYJ (€) 4.14 4.20 8.48 4.03
Siemens (€) 92.45 91.75 99.35 70.06
Sony (JPY) 2077.00 2028.00 3105.00 1911.00
Téléverbier (€) 75.00of 71.00 71.39 51.00
Vivendi (€) 18.44 18.39 22.07 16.25
VW (€) 123.45 120.00 123.45 68.16
Wal-Mart St ($) 52.54 53.29 57.89 47.77

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.83 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.28 .............................0.2
(LU) MM Fund GBP ..................130.28 .............................0.0
(LU) MM Fund USD ...................194.62 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 115.76 .............................0.4
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 129.26 ...........................-0.0
(LU) Bond Inv MT USD B.........141.92 .............................1.2
(LU) Bond Inv CHF B ................. 124.14 .............................0.8
(LU) Bond Inv EUR B .................. 83.26 .............................0.3
(LU) Bond Inv GBP B ...................89.53 .............................1.8
(LU) Bond Inv USD B ................153.44 .............................2.3
(LU) Bond Inv Int’l B .................. 99.40 ............................-5.5

(CH) BF Conv Int’l A ....................90.23 ...........................-8.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.77 ............................. 1.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.87 .............................1.5
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........106.14 ............................. 3.5
(LU) BI Gl Corp H EUR B ..........106.50 .............................4.0
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 105.84 ..............................3.1
(LU) BI Gl Conv H CHF B .........100.48 ...........................-0.2
(LU) BI Gl Conv H EUR B .........100.82 ...........................-0.0
(LU) BI Hi Yield H CHF B .........101.29 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ......... 101.60 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B ........ 101.56 .................................-
(CH) EF Asia A ...............................82.28 ...........................-6.3
(CH) EF Continent Europe ...... 110.90 ............................-5.5
(CH) EF Euroland A .....................98.73 ........................... -1.3
(LU) EF Top Div Eur B ..................99.67 .............................0.3
(LU) EF Sel N. America B ........ 126.34 ............................. 3.7
(CH) EF Emerging Mkts A .......216.78 ............................-3.4
(CH) EF Tiger A.............................. 94.44 ........................... -5.7
(CH) EF Japan A ........................4312.00 ............................ -7.5
(CH) EF Switzerland ..................249.75 ........................... -5.2
(CH) EF SMC Switzerland A ....367.48 ...........................-8.4
(CH) EF Gold .............................. 1351.09 ......................... -12.1
(LU) EF Innov Leaders .............. 151.51 ........................... -5.7
(LU) EF Sel Intl B ..........................86.40 ...........................-6.5
(CH) SPI Index Fund A ............... 82.87 ...........................-4.7
(LU) PF Income B ....................... 127.85 ...........................-0.6
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ......... 95.04 ...........................-4.2
(LU) PF Yield B.............................148.33 ........................... -2.3
(LU) PF Yield EUR B .................. 124.86 ........................... -0.4
(LU) PF Gr. Inv Yld B ................... 95.40 ........................... -1.8
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .........107.57 ...........................-0.5
(LU) PF Balanced B.................... 167.50 ............................-3.5
(LU) PF Balanced EUR B .......... 119.48 ........................... -1.6
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................149.80 ............................-3.3
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .........84.20 ............................-1.1
(LU) PF Growth B ......................201.16 ............................-5.0
(LU) PF Growth EUR B .............108.86 ........................... -1.6
(LU) PF Equity B .........................212.79 ............................ -7.8
(CH) RE Fund Ifca .......................113.20 ...........................-2.8
(CH) Comm Sel Fund A ..............89.46 .............................1.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.50 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.25 ........................... -1.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................155.70 ...........................-2.7

24/6 24/6

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............90.39 ........91.72
Huile de chauffage par 100 litres .........103.15.......103.15

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.91 .........................0.91
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.62 .........................1.62
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.01 ........................ 2.02
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.83 ........................2.86
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.13 .......................... 3.14
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.89 ........................2.90

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1725 1.2027 1.172 1.228 0.814 EUR
Dollar US (1) 0.828 0.8486 0.811 0.869 1.150 USD
Livre sterling (1) 1.3218 1.3554 1.292 1.398 0.715 GBP
Dollar canadien (1) 0.8412 0.8628 0.8185 0.8965 1.115 CAD
Yens (100) 1.0297 1.0551 0.999 1.091 91.65 JPY
Cour. suédoises (100) 12.7354 13.0652 12.47 13.75 7.27 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1508 1512 34.81 35.01 1673 1698
 Kg/CHF 40561 40811 934.6 946.6 44915 45915
 Vreneli 20.- 232 260 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

027 329 51 51
sion@publicitas.ch

L’actualité économico-sta-
tistique aux Etats-Unis cette
semaineaétémarquéepar la
réunion du FOMC et la déci-
sion sur le taux des fed funds
(mercredi), ainsi que par la
publication finale des comp-
tes nationaux au premier tri-
mestre (vendredi). De ce
côté de l’Atlantique, nous
avons pris connaissance de
l’indice ZEW du sentiment
économique en Allemagne
(mardi) ainsi que les indices
PMIeurolandais(jeudi)pour
finir par l’indice IFO du cli-
mat des affaires outre-Rhin
(vendredi).

L’indice ZEW poursuit sa
chute
Aprèsavoiratteintunniveau

de 15,7 en février, l’indice
ZEW des anticipations des
inves-tisseurs institutionnels
et des analystes financiers en
Allemagne a depuis retrouvé
le chemin de la baisse pour

tomber à un niveau de 3,1 en
mai. Alors que la lenteur de la
repriseéconomiqueauxEtats-
Unis ainsi que le niveau élevé
dubarilaffectent lesmarchés,
cet indice recule encore de 9
points en juin. jjjjjjjjjjj

Statu quo pour le taux
des fed funds en juin.
Alors que la croissance

économique américaine
reste molle, que l’inflation
ne dérape pas et que le
chômage a retrouvé le
chemin de la hausse, la
Fed, qui ne veut pas pren-
dre le risque de casser la
reprise outre-Atlantique,
laisse son taux objectif in-
changé en juin. Il faudra
attendre une améliora-
tion significative et dura-
ble de l’emploi aux Etats-
Unis pour que la Fed
change son fusil d’épaule
soit pas avant le prin-
temps 2012.

Nouveau recul pour les
indices PMI eurolandais
L’indicePMIdesdirecteurs

d’achat dans l’industrie ma-
nufacturière qui avait atteint
unniveaude59enfévrierest
reparti à la baisse pour tom-
ber à 54,6 en mai. Par
ailleurs, l’indicePMIdansles
services qui recule depuis le
mois d’avril a affiché un ni-
veau de 56 en mai. Alors que
la reprise s’essouffle et que la
croissance eurolandaise
écrête à 2%, les indices PMI
reculent en juin à un plus bas
depuis 8 mois.

Indice IFO du climat
des affaires en Allemagne
L’indice IFO du climat des

affaires en Allemagne qui a
atteint un niveau de 115,4 en
février, soit un plus haut
depuis la réunification alle-
mande, a logiquement mar-
qué le pas en mars pour se
stabiliser à 114,2 en mai.

Pénaliséparuneurotropfort
et des prix énergétiques trop
élevés, cet indicateur avancé
de la croissance allemande
tire son épingle du jeu et
s’affiche en hausse à 114,5
pour le mois de juin contre
113.50 attendu. jjjjjjjjjjjjjjjjj

Petite révision haussière
du PIB outre-Atlantique
au premier trimestre.
La publication finale des

comptes nationaux aux
États-Unis révèle une petite
correction haussière portant
le PIB à 1.9% (variation an-
nualisée) contre 1,8% lors de
la deuxième estimation. Ce-
pendant, comme le montre
lafaiblessedesprincipauxin-
dicateurséconomiquesavan-
cés et notamment les indices
ISM des directeurs d’achat,
la croissance américaine qui
manque de dynamisme en
phasedereprisedevraitécrê-
ter à 3% cette année.�

La semaine économique sous revueLA SEMAINE
BOURSIÈRE
DE LA BCVS

DAMIEN
OBERHOLZER
CONSEILLER
CLIENTÈLE PRIVATE
BANKING
DE LA RÉGION
DE MONTHEY



LE NOUVELLISTE SAMEDI 25 JUIN 2011

24 SOCIÉTÉ

Un peu moins de trois semai-
nes après son retour du Japon, la
délégation de la Commission de
recherche et d’information indé-
pendantes sur la radioactivité
(Criirad) a publié ses premières
conclusions mercredi soir. Sans
surprise, Bruno Chareyron et
Christian Courbon ont jugé les
mesures prises par les autorités
nippones «insuffisantes».

La Criirad déplore le manque
de mesures appropriées de pro-
tection et d’information des po-
pulations concernées. «Les per-
sonnes vivant hors du périmètre
d’exclusion de 20 km auraient dû
être évacuées en se basant sur la di-
rection du vent et les conditions
météorologiques», regrette Bruno
Chareyron dans un rapport rédi-
gé en anglais et destiné, dans un

premier temps, à la population
japonaise. «Les vents et les parti-
cules radioactives ne respectent
pas les limites administratives»,
complète-t-il.

Pilules d’iode
L’ingénieur en physique nu-

cléaire relève, par ailleurs, de
graves dysfonctionnements dans
la distribution des tablettes
d’iode stable destinées à maîtri-
ser l’absorption d’iode radioactif
par les personnes exposées. Et
ainsi limiter les risques de cancer
de la thyroïde. Selon les témoi-
gnages récoltés par la Criirad,
alors que diverses autorités loca-
les distribuaient dès le 15 mars
des pilules d’iode invitant la po-
pulation à les ingérer aussitôt, la
préfecture de Fukushima n’au-

rait rien trouvé de mieux que de
critiquer l’initiative. A Iwaki, par
exemple, bien que la distribution
eût été possible dès le 18 mars, la
population aurait reçu l’instruc-
tion de ne pas prendre les com-
primés sans ordre des autorités.
Des ordres qui n’auraient finale-
ment jamais été donnés.

Pour son périple nippon,
l’équipe de la Criirad était équi-
pée de matériel de protection,
d’un minilaboratoire, d’un équi-
pement de spectrographie, ainsi
que d’appareils de mesure de la
radioactivité ambiante. Sur
place, les deux chercheurs fran-
çais ont effectué diverses mesu-
res. Ils ont ainsi mesuré, à un mè-
tre du sol, des doses «deux à trois
fois supérieures aux valeurs natu-
relles à Hitachi (100 km au sud de

la centrale), neuf fois supérieures à
Koryama (60 km à l’ouest) et 20
fois supérieures en divers endroits,
incluant écoles et parcs, de Fu-
kushima city (60 km au nord).»
Dans son rapport Bruno Charey-
ron indique que les habitants des
différentes zones précitées ont
été exposés en à peine respecti-
vement «12 heures à Hitachi, qua-
tre à Koryama, etc.» à la dose an-
nuelle maximale tolérable de 1
milliSievert.

Normes dépassées
Même en restant cloîtré, le

scientifique a mesuré que les po-
pulations concernées seraient
encore exposées à des doses im-
portantes. «Six fois supérieures
aux valeurs naturelles dans un sa-
londeFukushimacity»,parexem-

ple, explique-t-il. Le rapport de la
Criirad fait également état des
problèmes de contaminations
des sols et d’aliments dans des
proportions inquiétantes. Vingt-
cinq ans après Tchernobyl, ni les
exploitantsde lacentrale,ni le Ja-
ponn’ontétéenmesurederéagir
afin de limiter les conséquences
de l’accident, regrette la Criirad.
Deux solutions se sont ainsi vues
offertes aux populations. Vivre
dans un environnement conta-
miné ou fuir sans garantie d’ob-
tenir de dédommagement, con-
clut la Criirad.� YANN HULMANN

CRIIRAD Le gendarme français de l’atome publie un rapport très critique sur les zones contaminées par Fukushima.

La population japonaise aurait été victime de ses autorités

L’intégral du rapport est disponible
sur: www.criirad.org dans sa version
anglaise.

INFO+
L’équipe de la Criirad a effectué
diverses mesures lors
de son voyage au Japon. KEYSTONE

SCIENCE Personne à ce jour n’a pu forcer un microbe à produire un biocarburant en quantité
industrielle. Mais un micro-organisme de sources chaudes modifié serait néanmoins très prometteur.

Bactérie assembleuse de carburants
JEAN-LUC RENCK

Une nouvelle génération de
biocarburants se profilerait-elle,
sans les inconvénients des deux
précédentes (lire ci-dessous)?

Plutôt que décomposer de la
biomasse, des micro-organismes
peuvent assembler des molécu-
les de carburant à partir d’élé-
mentssimples,eauetgazcarboni-
que, grâce à l’énergie du soleil. Il
s’agit là évidemment de l’alchi-
mie de la photosynthèse, que
maîtrisent les cyanobactéries et
une grande part des végétaux.
Mais le microorganisme est dé-
routé par génie génétique vers la
production d’ingrédients pour
carburant – alcanes, alcools...

Industrialisée, cette photosyn-
thèse adaptée se tiendrait dans
d’immenses réservoirs – «photo-
bioréacteurs» – déployés sur des
terres impropres à l’agriculture
alimentaire et c’en serait fini de
laconcurrenceentrecelle-ciet la
filière des biocarburants...

Cyanobactéries
ou algues unicellulaires?
Mais pour l’heure, une autre

concurrence fait rage: entre les
entreprisesdomestiquantdesmi-
crobes. Joule Unlimited, à Cam-
bridge, Massachusetts, semble
désormais la plus proche de déve-
lopper industriellement un bio-
carburant d’origine microbienne
grâce à Thermosynechococcus
elongatus, une cyanobactérie de
sources chaudes. La plupart des
entreprises rivales – dont celle de
Craig Venter, grand séquenceur
de génomes, soutenu par Exxon-
Mobil et 600 millions de dollars
– ont, elles, misé sur des algues
unicellulaires.

Les cyanobactéries, organismes
très anciens, ont inventé la pho-
tosynthèse – que leurs descen-
dantes assurent à l’intérieur des
plantes. L’espèce qui porte les es-
poirs de Joule présente un gros
avantage sur les algues: alors que
celles-ci retiennent dans leurs
cellules les petites molécules
d’hydrocarbures qu’on leur fait
synthétiser, Thermosynechococ-
cus améliorée les libère dans son

environnement. Elles remontent
àlasurfacedel’eauetilestainsi fa-
cile – pas cher! – de les collecter.

Gènes identifiés
Ce n’est que récemment que

Joule mais aussi l’entreprise LS9
à San Francisco ont identifié
chez Thermosynechococcus les
gènes guidant ces synthèses. LS9
a choisi de les transférer à une li-
gnée d’Escherichia coli alors que
Jouleenatirépartichez lacyano-
bactérie directement, en dopant
leur activité. «On convainc facile-
ment une bactérie de consacrer
l’essentiel de son énergie à produire
une substance dont elle n’a pas be-
soin», rappelle Cameron Coates,
Scripps Institution of Oceano-
graphy à San Diego, Californie,
en quête lui aussi d’un carburant
microbien. Selon Joule, Ther-
mosynechococcus modifiée as-
semblerait en alcanes et alcools
90% au moins du CO2 qu’elle

capte. Coates est sceptique:
«Nous saurons qu’ils ont vraiment
réussi quand ils produiront à large
échelle».

Aucune entreprise n’a pour
l’heure obtenu la production en
masse d’un carburant par des
micro-organismes. Joule s’y es-
sayera dans une usine pilote au
Texas, vouée à la production
d’éthanol et de diesel sur 0,8 hec-
tare, puis sur 486 hectares ex-
tensibles à 2000 au Nouveau-
Mexique. Nonante-trois mille
litres d’éthanol sont attendus à
l’hectare. Si tout se passe bien!
«Scientifiquement, ce que Joule
soutient est possible, mais laissons
passer un ou deux ans, il y a des
problèmes qu’on ne peut antici-
per», tempère Louis Sherman,
spécialiste des cyanobactéries à
l’Université Purdue, Indiana. En
2006, GreenFuels Technologies
avait adjoint à une centrale à
charbon d’Arizona une usine pi-

lote dans laquelle des algues con-
vertiraient les rejets de CO2 en
biocarburant. Malgré 70 mil-
lions de dollars d’investisse-
ments, GreenFuels Technolo-
gies a renoncé en 2009, minée

par les frais d’entretien des réser-
voirs et par les humeurs des al-
gues, à la croissance mal prévisi-
ble. Thermosynechococcus se
montrera-t-elle plus disciplinée?
�

Les cyanobactéries, organismes très anciens, ont inventé la photosynthèse que leurs descendantes assurent à l’intérieur des plantes. SP

MUSIQUE
«Rigoletto» à l’affiche
à Avenches
«Rigoletto», un des opéras
les plus populaires de Verdi, a
rendez-vous avec le public des
arènes d’Avenches dès le 2 juillet.
A l’affiche, des interprètes
expérimentés comme le baryton
mexicain Carlos Almaguer dans le
rôle-titre ou une étoile montante
comme la soprano russe Olga
Peretyatko.� ATS

VEVEY
Prochaine Fête
des vignerons en 2019
La prochaine Fête des vignerons
se déroulera sur la place du
Marché de Vevey du 26 juillet
au 11 août 2019. La Confrérie veut
une fête «ambitieuse, moderne,
accessible et passionnante».� ATS

IVRESSE
Endormi au volant
avec 6,88 g d’alcool
Un jeune conducteur a été retrouvé
endormi dans le centre de la
France au volant de sa voiture qui
venait de percuter un rond-point.
Les analyses ont révélé un taux
d’alcoolémie de 6,88 g d’alcool par
litre de sang.� ATS-AFP

FRANCE
Le Louvre ne prêtera
pas «La Joconde»
Le Louvre ne prêtera pas «La
Joconde» à une société historique
italienne. L’œuvre de Léonard de
Vinci est «extrêmement fragile»
et son transport «absolument
inenvisageable», a expliqué hier
le musée français.� ATS-AFP

ENVIRONNEMENT
L’ornithorynque
est menacé
Le réchauffement climatique
pourrait diminuer d’un tiers les
zones d’habitat de l’ornithorynque,
selon des chercheurs. L’animal
emblématique et endémique
d’Australie serait ainsi menacé
de disparition. Ce mammifère
semi-aquatique qui pond des
œufs, à la mâchoire cornée
ressemblant au bec d’un canard
et à la queue évoquant un castor,
se nourrit la nuit et vit dans les
cavités des cours d’eau.� ATS-AFP

BONNES IDÉES, MAIS...

L’idée de produire du carburant à partir de biomasse a suscité, on le sait, les
plus grands espoirs d’abord puis un vif désenchantement quand se sont avé-
rés des impacts environnementaux et sociaux. Les premiers biocarburants, ti-
rés de sucres et de graisses végétales principalement issus de la canne et du
maïs, ont en effet induit une concurrence entre les visées énergétiques et la
production alimentaire, dans un contexte mondial où les prix des aliments de
base s’envolent.
Les biocarburants de deuxième génération, en visant une production à partir
de la cellulose de déchets végétaux ou de plantations non comestibles, ont à
peine détendu la situation. Outre une pression encore sur les terres cultivées
ou sauvages, un autre problème s’est fait jour: il est coûteux de faire croître, ré-
colter et transporter les matières premières, et aussi de les briser, les transfor-
mer en carburant, chimiquement ou biologiquement par des micro-organis-
mes. Les bactéries modifiées pour ce travail ont un rendement limité et
meurent rapidement dans le carburant qu’elles produisent.� JLR



EURO M21
L’atout offensif suisse
La Suisse affrontera l’Espagne,
ce soir, à Aarhus, en finale de
l’Euro des M21. Révélation du
tournoi, le Zurichois Admir
Mehmedi sera l’un de ses
meilleurs atouts. PAGE 26
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7 courses de VTT en Valais
5ème étape aujourd’hui à FULLY

Premier départ: 13h00
Remise des prix: 17h00

www.netplus.ch - 0848 830 840

PUBLICITÉ

Incontournables
fraises et Pimm’s

AWimbledon, on se fait plaisir.
Sur les courts bien sûr, en admi-
rant les coups des champions,
mais aussi dans les allées, où les
stands de nourriture se comptent
par dizaines. Stars incontestées
des lieux, les fraises à la crème,
fraîchement cueillies le matin-
même. Un must paraît-il. L’an
passé, il s’en est écoulé 28 000 ki-
los. Allez, on tente. Une petite
queue de 15 minutes – tout se mé-
rite à Wimbledon– et me voilà en
possession d’une barquette de 250
grammes alléchante. Verdict: plu-
tôt agréable en bouche, même si
les fraises suisses n’ont rien à en-
vier à leurs cousines anglaises.
«Essayez avec du Pimm’s, c’est
meilleur», me lance un passant.
Du quoi? J’apprends finalement
qu’il s’agit de la boisson quasi offi-
cielle du tournoi. Un savant mé-
lange de glace, limonade, menthe,
fraises et de tranches de concom-
bre, arrosé de Pimm’s, une liqueur
de Gin. Délicieusement rafraî-
chissant et enivrant quand le so-
leil veut bien se montrer. Seul…
hic, son prix. Comptez près de dix
francs pour un verre.�

TABLEAU JUNIORS

Mégane Bianco qualifiée
Mégane Bianco (17 ans)

fera ses «vrais» débuts en
Grand Chelem ce week-end à
Londres. La Valaisanne a ob-
tenu son sésame pour le ta-
bleau juniors de Wimbledon
– où elle sera la seule Suis-
sesse en lice – en éliminant
au deuxième tour des qualifi-
cations l’Italienne Francesca
Palmigiano (132e mondiale

de la catégorie). Au premier
tour, la joueuse de Chez-le-
Bart (91e mondiale) n’aura
pas la tâche facile. Le tirage
au sort lui a désigné Eugénie
Bouchard comme adversaire.
Or, la Canadienne, tête de sé-
rie no 5, n’est autre que la
septième meilleure joueuse
actuelle de la planète ju-
niors!� PTU

FEDERER - NALBANDIAN

Premier examen de passage
Kukushkin et Mannarino, de

simples amuse-bouche. Roger
Federer a croqué ses deux pre-
miers adversaires à pleines
dents. «Je me suis très vite adap-
té au jeu sur gazon. J’ai aussi eu la
chance d’avoir deux premiers
matchs pas trop compliqués.
Mais je sais que tout va se corser
dès aujourd’hui», souligne le
Bâlois. En effet. Celui-ci s’atta-
que cet après-midi à un plat au-
trement plus relevé face à Da-
vid Nalbandian (ATP 23),
finaliste en 2002 à Wimble-
don. Une vieille connaissance
pour le numéro trois mondial
qui a déjà affronté l’Argentin
dix-huit fois dans sa carrière
(10 victoires, 8 défaites). «No-
tre première confrontation doit
remonter à 1998, à la finale de
l’US Open junior. Ensuite, nous
nous sommes souvent retrouvés
sur le circuit principal, avec des
matchs très disputés. Mais qui
ont souvent basculé en sa faveur.

A l’époque je ne savais pas com-
ment le jouer. Je paniquais et
montais trop rapidement au fi-
let.»

Les années ont passé et la
donne a changé. Roger Fede-
rer a ainsi nettement inversé la

tendance, remportant dix de
ses treize derniers duels con-
tre le joueur de Cordoba. «J’ai
sans doute progressé plus vite
que lui et appris à lire son jeu,
mais Nalbandian reste un adver-
saire talentueux et toujours diffi-
cile à manœuvrer. Son revers est
d’ailleurs l’un des plus purs du
circuit et il retourne très bien»,
se méfie le numéro 3 mondial.

L’Argentin revient gentiment
à son meilleur niveau après de
nombreux pépins de santé qui
ont émaillé ses deux dernières
saisons. Celui-ci avait notam-
ment fait l’impasse sur Ro-
land-Garros en raison d’une
hernie inguinale (à l’aine). «Je
ne sais pas s’il est plus ou moins
fort qu’il y a trois ou même huit
ans. Tout ce que je sais, c’est que
rien ne sera facile, ni pour l’un ni
pour l’autre», conclut le Rhé-
nan. Les deux hommes ne se
sont encore jamais défiés sur
gazon.� JM

Roger Federer devra faire preuve
de méfiance. KEYSTONE

PREMIER
ÉCHANGE
JÉRÉMIE MAYORAZ

RODDICK À LA TRAPPE
Le top 10 perd son premier
joueur. Andy Roddick (no 10)
subit le service surpuissant du
gaucher Feliciano Lopez (ATP
44). Défaite 7-6, 7-6, 6-4.
«Certains jours, tu joues comme
une m… et tu gagnes, d’autres
tu joues bien et tu perds.
Aujourd’hui (ndlr: hier), je n’ai
pas grand chose à me
reprocher», a lâché l’Américain.
Pas faux. Lopez a réussi 57
coups gagnants pour
seulement 7 erreurs directes.

7 HEURES DU MATIN
C’est l’heure à laquelle Andy
Murray a subi un contrôle
antidopage mercredi.
Pourquoi si tôt? «Nous
devons donner une période
de disponibilité pour chaque
jour. J’ai choisi 7 heures, car
au moins je suis sûr d’être
dans mon lit et je ne risque
pas de manquer le contrôle.
En plus, pas de problème
pour remplir le gobelet à ce
moment-là», a précisé
l’Ecossais, un petit sourire au
coin des lèvres. � JM

À LA VOLÉE

WIMBLEDON Adulé par tout un peuple, Andy Murray est le «chouchou»
numéro un. Ses faits et gestes sont quotidiennement passés à la loupe.

Attendu par tout le royaume
DE LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

Andy Murray qui se déplace
dans les allées fleuries de l’All
England Club et c’est tout de
suite l’émeute. En quelques se-
condes, une horde de suppor-
ters en délire se presse autour de
l’Ecossais de 24 ans, à grand ren-
fort d’appareils photo et de car-
nets d’autographes. Plus moyen
d’avancer, il faut attendre que
l’orage cesse, que la clameur s’es-
tompe. Difficile de passer in-
aperçu quand on est le «chou-

chou» de tout un royaume, celui
que tout le peuple anglais espère
voir triompher un jour à Wim-
bledon. Il faut remonter à 1936
pour voir le dernier sacre d’un
Britannique à Church Road. Un
certain Fred Perry que tout le
monde a oublié ou presque.
«Fred qui? Non je ne connais
pas. Il est anglais? Je croyais qu’il
n’y avait que Murray.» Parole
d’un jeune fan londonien qui,
comme des milliers d’autres, ne
jure que par un nom. Pourtant,
dans le tableau féminin, il y avait
trois jeunes anglaises promet-
teuses. «Peut-être, mais on sa-

vait que leurs chances étaient li-
mitées, coupe Trevor, la tren-
taine. Au contraire d’Andy.»

Cette «Murraymania» fait les
choux gras de la presse anglaise.
Jour après jour, celle-ci scrute
les moindres faits et gestes du
numéro 4 mondial. Des pages et
des pages d’analyses, de com-
mentaires, de questions. Murray
a-t-il bien digéré sa nuit? Qu’a-t-
il avalé au petit déjeuner? A
quelle heure s’est-il entraîné?
Qu’a-t-il regardé à la télévision?
Le Daily Mail a même poussé le
décryptage jusqu’à se demander

si le fait de jouer sous toit ne ra-
lentissait pas le service de l’Ecos-
sais. Réponse éclaire du princi-
pal intéressé juste après sa
victoire contre l’Espagnol Gime-
no-Traver. «Oui, cela a peut-être
une influence, mais l’important
est d’avancer dans le tournoi.»

La «zen attitude»
Assailli de questions, Andy

Murray reste zen. Faire partie
des favoris, être considéré
comme le plus grand espoir de
la nation ne bouscule pas ses ha-
bitudes. «Vous savez, je n’al-
lume pas la télévision pour voir

ce qu’on dit de moi, pas plus que
je ne lis les articles qui me sont
consacrés. J’essaie juste de faire
des choses normales, comme je
le fais tous les jours.»

Bien dans sa tête, bien dans
son jeu, le droitier de Dunblane
ne semble pas ressentir de pres-
sion particulière. Il apprécie
simplement le fait de jouer à do-
micile, de pouvoir rentrer tous
les soirs chez lui, de dormir dans
son lit. «Je ne suis pas souvent à
la maison (ndlr: il possède un
appartement dans le centre de
Londres), avec mes amis, ma fa-
mille. Alors j’en profite. La pres-

sion? On m’en parle chaque an-
née. J’ai appris à la gérer et je
n’en fais pas une montagne.»

De montagne, il y en a juste-
ment une qui fait le bonheur des
supporters de Murray. Ou plutôt
une petite colline, le Mont Ao-
rangi devenu d’abord Henmann
Hill et aujourd’hui rebaptisé
Murray Mount. A chaque
match de sa star, le coin prend
des allures de gros bastringue.
Ils sont des milliers à se regrou-
per devant l’écran géant adossé
au court no 1. Tous ceux qui
n’ont pas pu obtenir de précieux
sésame pour voir leur idole en

chair et en os. «Andy, Andy»,
encouragent les uns. «Come
on», exhortent les autres, des
drapeaux britanniques sur les
épaules, des bières à la main. Ici,
on vibre après chaque point ga-
gné par l’Ecossais. On se crispe
aussi à chaque occasion gâchée.

Hier, malgré la pluie, le Mur-
ray Mount a chaviré de bonheur,
tout heureux de voir son «Scot-
tish» écarter la menace Ljubicic
(6-4, 4-6, 6-1, 7-6). Rassurés,
plus confiants que jamais, les
fans anglais ont pu aller dormir
en rêvant à d’autres succès de
l’élu de leur cœur.�

Andy Murray a fait peur à ses supporters, hier soir, avant de passer l’obstacle Ljubicic. KEYSTONE

�«Vous savez, je n’allume pas la
télévision pour voir ce qu’on dit
de moi.»
ANDY MURRAY JOUEUR ÉCOSSAIS

gj - ar
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LAURENT ROUSSEY
«Nous passons
aux choses
sérieuses»

Sion termine en douceur son
stage valdôtain. L’équipe valai-
sanne quitte Saint-Vincent en
milieu de matinée, elle opère
une brève halte en Valais et elle
enchaîne avec une victoire con-
tre Yverdon à Champvent (4-0).
Reléguée en première ligue au
terme de la saison, la formation
vaudoise est le contradicteur
idéal pour une opposition pro-
grammée au terme des cinq
jours de travail sur les pelouses
italiennes. Aleksandar Prijovic
et Guilherme Afonso s’engouf-
frent joyeusement dans les espa-
ces offerts généreusement par la
défense vaudoise. Billy Ketkeo-
phomphone se montre créatif et
inspiré. 2-0 après six minutes,
4-0 à la demi-heure et match ter-
miné. «A l’exception des heures
de route à effectuer pour venir
ici, ce match a parfaitement
conclu notre stage», reconnais-
sait Laurent Roussey dont la voix
luttait avec les basses hurlantes
de la musique déversée sous
l’une des tentes de fête. «C’est
assez original comme contexte
de match», enchaîne le techni-
cien français. «J’ai vu en pre-
mière mi-temps des mouve-
ments travaillés durant la
semaine. Ça commence à venir.
C’est le dernier match durant le-
quel l’effectif tourne. Dès lundi,
nous passons aux choses sérieu-
ses.» Christian Constantin
pourrait reprendre la conclusion
à son compte en l’anticipant au
week-end. Le président du FC
Sion poursuit ses efforts sur le
dossier Gabri, «rien de nouveau
pour lui» commente-t-il briève-
ment, et ouvre le chapitre Pascal
Feindouno avec un commen-
taire similaire. «De mon côté,
c’est ok. Il s’agit maintenant
d’une négociation entre le club
et le joueur. Nous avions conve-
nu qu’il ne jouerait pas ce soir»,
conclut Roussey.� SF

FOOTBALL
Page et Lang
au Lausanne-Sport
Le Lausanne-Sport a vécu une
journée mitigée sur le marché
des transferts. Le néo-promu
d’Axpo Super League a enregistré
les arrivées du défenseur
Frédéric Page (ex-Xamax) et du
demi Steven Lang (ex-GC), mais il
devrait perdre son buteur Silvio.
Prêté par le FC Zurich, le Brésilien
a été un des hommes clefs de la
promotion et le LS souhaitait
obtenir son transfert définitif.
Mais selon le site internet de «24
heures», Silvio a refusé l’offre du
club vaudois. Les discussions
sont pour l’instant interrompues
entre les deux parties.� SI

MOTOCYCLISME
Thomas Lüthi 4e

sur la grille à Assen
Pour la troisième course
consécutive, Thomas Lüthi ne
s’élancera pas en première ligne.
Lors du GP des Pays-Bas à Assen,
le Bernois a signé le quatrième
chrono des qualifications.
Le pilote emmentalois a concédé
une demi-seconde au meilleur
temps de Stefan Bradl. Lors d’une
séance perturbée par une averse,
les deux autres Suisses engagés
dans cette compétition ont peiné.
Dominique Aegerter a dû se
contenter du 13e temps (à 1’’342),
tandis que Randy Krummenacher
a fini encore plus loin avec sa 17e
place (à 1’’620).� SI

FOOTBALL
Gasperini remplace
Leonardo à l’Inter
Gian Piero Gasperini, ancien
entraîneur du Genoa, a été choisi
comme nouvel entraîneur de
l’Inter Milan. Il remplace le
Brésilien Leonardo, pressenti pour
devenir le directeur sportif du
Paris SG. L’Inter précise que
Gasperini (53 ans) signera un
contrat de deux ans et qu’il sera
accompagné de deux
collaborateurs, l’adjoint Bruno
Caneo et le préparateur physique
Luca Trucchi. Ce recrutement
laisse la voie libre à Leonardo, qui
devrait devenir le prochain
directeur sportif aux pouvoirs
élargis du Paris SG.� SI

BASKETBALL
Randoald Dessarzin
à Lugano
Lugano a trouvé un digne
successeur à Joe Whelton,
contraint de rentrer au pays pour
des raisons familiales après avoir
signé le triplé championnat,
coupe et coupe de la ligue avec
les Tigers. Le double champion
de Suisse en titre a engagé pour
deux ans l’emblématique
entraîneur de Boncourt Randoald
Dessarzin (47 ans). Double
champion de Suisse (2003 et
2004) à la tête de la Red Team, le
Jurassien avait quitté la Suisse en
2007 pour rejoindre la ProA
française. En Suisse, il n’avait
entraîné que Boncourt.� SI

ATHLETISSIMA
Le 100 m sera royal malgré le probable
forfait de l’Américain Tyson Gay

Tyson Gay, gêné par une douleur à la hanche,
est très incertain pour Athletissima à Lausanne
jeudi prochain. La bataille du 100 m s’annonce
malgré tout acharnée entre Christophe
Lemaitre (9’’95) et les Jamaïcains Asafa Powell
et Nesta Carter (9’’78). Triple gagnante à
Lausanne, Maryam Jamal animera le 1500 m
au côté de la championne du monde du 800
m, Caster Semenya, qui s’alignera sur la
distance supérieure. Côté suise, la talentueuse

Bernoise Lisa Urech retrouvera les meilleures mondiales sur 100 m
haies, une distance au départ de laquelle on devrait également
retrouver la Valaisanne Clélia Reuse. Treize champions du monde
au total seront présents, plus le recordman du monde du 800 m
David Rudisha, qui promet un 800 m de feu. A ce jour, 12 900
billets ont été écoulés. Il n’en reste que 1500 environ, précise le
patron de la réunion, Jacky Delapierre.� SI
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EURO M21 Ce soir, en finale, face à l’Espagne (TSR 2, 20 h 45), l’équipe
de Suisse pourra compter sur l’une des grandes révélations du tournoi.

Mehmedi: «Je veux le titre»
AARHUS

VINCENT CHOBAZ

Déroutant Admir Mehmedi.
L’attaquant du FC Zurich, porté
aux nues après ses trois buts face
à la Biélorussie et à la Républi-
que tchèque, cultive volontiers
l’art du contrepied. Et pas seule-
ment sur les terrains. L’Espagne
favorite de la finale? «C’est votre
avis. Tant mieux. C’est eux qui au-
ront la pression. J’ai du respect
pour cet adversaire. Mais au re-
gard de notre parcours, l’Espagne
doit en avoir tout autant pour
nous.» Sa réussite devant les
buts adverses? «C’est mon job
d’attaquant.» Marquer en finale?
«Je me fiche de marquer ou non,
tant que nous remportons le titre.»
Ou encore, une offre – fictive -
de Barcelone? «Non merci. Je
n’aime pas trop ce club.»

A 20 ans, le jeune homme a de
l’assurance. Utile à l’heure de
disputer (20 h 45 à Aarhus) le
match le plus important de sa
jeune carrière, l’apogée d’une
saison durant laquelle il s’est ré-
vélé tant en championnat de
Suisse que sur la scène interna-
tionale. Avant d’envoyer la
Suisse en finale de l’Euro M21
mercredi soir, Mehmedi a gagné
une place de titulaire au Letzi-
grund, puis a fêté sa première
sélection en équipe A le 4 juin
dernier face à l’Angleterre. A
ceux qui s’interrogent sur cette
ascension fulgurante, il rétorque
«ne pas venir de nulle part». «J’ai
tout de même trois saisons et une
bonne soixantaine de matchs de
Super League derrière moi, dans
un club condamné à jouer chaque
année le titre.» Et tout autant
dans les différentes sélections
suisses juniors.

Il a pris du galon
Né en Macédoine, avant de

grandir à Bellinzone, Mehmedi
s’installe à l’adolescence dans la
région zurichoise. C’est sous les
couleurs de Winterthour qu’il
tapera dans l’œil des recruteurs
du FCZ. On le dit alors gras-
souillet, peu efficace devant le
but, paresseux à l’entraînement.
Pasdequoirefroidir les locataires
du Letzigrund qui ont décelé

l’énorme potentiel du bon-
homme. «C’est à 17 ans, lorsque
j’ai signé mon premier contrat
«pro» avec Zurich, que j’ai pris
conscience que je serais footbal-
leur.»

Depuis, Mehmedi a pris du ga-
lon. Cette saison, avec 10 buts, il
partage avec Alexandre Al-
phonse le titre de meilleure gâ-
chette du club, avec qui il est
sous contrat jusqu’en 2013.
«Pour l’instant, j’ai la tête à l’Euro,
mais je ne vois pas pourquoi je
quitterai Zurich maintenant».
L’attaquant juge «devoir beau-
coup» à son entraîneur Urs
Fischer: «Si j’ai pu m’imposer
comme titulaire cette saison, c’est
grâce à lui. Il m’a toujours fait con-
fiance. Même après des presta-
tions ratées, j’étais aligné lors du
match suivant. C’est essentiel pour
un jeune.»

«Un attaquant moderne»
Au Danemark, Mehmedi a in-

déniablement pris une dimen-
sion supplémentaire. Titulari-
sé face au pays hôte, il a dû
passer la main à Gavranovic
lors de la victoire 2-0 contre
l’Islande, avant que Tami ne
l’intronise définitivement à la
pointe de l’attaque des Rou-
gets. «Je connais Admir depuis la
sélection M16. C’est un attaquant
complet, capable de marquer
mais également de participer à la
construction. Depuis le début du
tournoi, c’est également notre
premier défenseur. Il abat un tra-
vail phénoménal. Il a toutes les
qualités de l’attaquant mo-
derne», résume Pierluigi Tami.

En demi-finale, après l’intro-
duction de Gavranovic, Meh-
medi a reculé en neuf et demi.
«Je n’ai pas les qualités d’un Inza-
ghi. J’aime bien partir de der-
rière», avoue-t-il.

Ce soir, c’est un duel à dis-
tance que se livreront les deux
meilleurs buteurs de la com-
pétition, l’Espagnol Adrian (5
buts) et Mehmedi (3 buts). La
finale pourrait bien basculer
sur une inspiration de l’un ou
de l’autre. «Je laisse volontiers
le classement des buteurs à
Adrian. Moi, je le répète, je veux
le titre.»�

Adimir Mehmedi emmènera une fois encore l’attaque helvétique, ce soir,
face à l’Espagne. KEYSTONE

PIERLUIGI TAMI

«La plus belle finale
pour les spectateurs»

Affronter le pays qui «joue le
meilleur football au monde» n’ef-
fraye pas Pierluigi Tami. Le Tes-
sinois croit vraiment aux chan-
ces de ses protégés.

A vingt-quatre heures de cette
finale d’Aarhus, l’entraîneur
tessinois est pleinement rassu-
ré sur le mental et le physique
de ses joueurs. «A l’exception
d’Afffolter, tout le monde est
prêt», lâche-t-il. «J’aborde cette
finale avec 22 joueurs capables de
la disputer. L’état d’esprit est tou-
jours aussi exemplaire. Les rem-
plaçants jouent pleinement leur
rôle. Avant le début du tournoi,
j’avais vraiment insisté sur l’im-
portance de cultiver l’esprit

d’équipe. Le groupe passe avant
les individualités».

«Suisse - Espagne est bien la
plus belle finale que le tournoi
pouvait proposer», poursuit le
sélectionneur. «C’est la plus
belle pour les spectateurs. Nous
méritons vraiment de la jouer.
Elle opposera deux équipes qui
cherchent en premier lieu à cons-
truire. Nous avons montré de très
belles choses lors des quatre mat-
ches que nous avons disputés. Il
faut maintenant être capable de
poursuivre dans cette voie face à
un adversaire beaucoup plus fort.
Les Espagnols sont les favoris,
mais pour moi tout est absolu-
ment ouvert.»� SI

ESPAGNE - SUISSE
Les Helvètes face
à une montagne

La finale de l’Euro M21 ce sa-
medi à Aarhus peut offrir au
football suisse une troisième
couronne. Elle récompenserait
une politique de formation
exemplaire.

Après les deux finales victo-
rieuses des M17, face à la France
(4-2 aux tirs au but) à l’Euro
2002 à Copenhague et devant le
Nigéria (1-0) au Mondial 2009 à
Abuja, la sélection de Pierluigi
Tami se retrouve devant une vé-
ritable «montagne»: l’Espagne
dont la sélection des M21 évolue
pratiquement dans le même re-
gistre que sa grande sœur, cham-
pionne du monde et d’Europe
en titre.

Même si elle a égaré deux
points lors de son premier
match contre l’Angleterre et a
arraché devant la Biélorussie
une qualification pour la finale
presque miraculeuse avec une
égalisation à la 89e minute, la
Roja dégage une formidable im-
pression dans ce tournoi. La ma-
nière avec laquelle elle confis-
que le ballon à l’adversaire est
démoniaque. La sélection de
Luis Milla ne vous laisse prati-
quement aucune seconde de ré-
pit.

Malgré tous les arguments
avancés par cette équipe d’Espa-
gne, la Suisse ne part pas battue
d’avance. Elle aborde cette finale
avec tous ses atouts dans les
mains. Le retour de Granit Xha-
ka, suspendu contre les Tchè-
ques, en ligne médiane, donne-
ra davantage de «coffre» au jeu.
En attaque, Admir Mehmedi re-
gorge sans doute de confiance
après son but fantastique contre
les Tchèques. En revanche, les
performances de Xherdan Sha-
qiri ne doivent plus surprendre.
Le Bâlois traverse cet Euro dans
une sorte d’état de grâce.

La Suisse devrait commencer
la rencontre dans la composi-
tion suivante: Sommer; Koch,
Rossini, Klose, Berardi; Lusten-
berger; Shaqiri, Frei, Xhaka,
Emeghara; Mehmedi.� SI

gj - ar

0 YVERDON (0)

4 SION (4)

Terrain du Battoir. 500 spectateurs.
Buts: 4e Prijovic 0-1, 6e Afonso 0-2, 22e Pri-
jovic 0-3, 31e Afonso 0-4.
Sion (1ère mi-temps): Deana; Mutsch, Adail-
ton, Dingsdag, Gonçalves; Zambrella, Serey
Die, Bühler; Ketkeophomphone; Prijovic,
Afonso. Entraineur: Laurent Roussey.
Sion (2e mi-temps): Deana (62e Saffioti);
Ogararu, Sauthier, Crettenand, Elmer; Rodrigo,
Meité; Glarner, Berisha; Chatton, Mbondi.

PLAN FIXE
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CYCLISME - CHAMPIONNATS DE SUISSE

Plusieurs Valaisans
au départ

Suite à la défection de Sierre, le
VC Aaretal a repris au pied levé
les championnat Suisse de
route, qui se dérouleront le
week-end prochain dans la pe-
tite bourgade de Kirchdorf, en-
tre Thoune et Berne. Dans la ca-
tégorie Espoirs U23, la
délégation du VC Excelsior Mar-
tigny aura fière allure. Elle pos-
sède dans ses rangs trois cou-
reurs capables de s’imposer.
Sébastien Reichenbach fait sans
aucun doute parties des favoris,
avec Silvan Dilier, Jan Keller,
Marcel Areger et quelques au-
tres. Sur un parcours pas forcé-
ment très sélectif, mais très
usant, avec une petite côte à ré-
péter dix-huit fois, où il ne fau-
dra pas se faire piéger par une
échappée, Reichenbach peut
faire valoir ses qualités physi-
ques et au fil des tours laminés
tous ses adversaires.

Raphaël Addy
aura peut-être sa chance
En cas d’arrivée au sprint, en

légère descente comme il affec-
tionne, Raphael Addy a claire-
ment les chances de tirer son
épingle du jeu et de nous faire
une belle surprise.

Simon Pellaud, avec son tem-
pérament de guerrier et son es-
prit offensif peu jouer les trou-
bles fêtes et avec un peu de
chance s’imposer également. A
noter que la course, longue de
158 km sera très certainement
un avantage pour coureurs qui
courent dans la catégorie élites,
les amateurs qui font générale-

ment pas cette distance risque
d’être un peu cours sur une telle
distance.

Valentin Baillifard
en outsider
Chez les juniors, Valentin

Baillifard fait partie des outsider,
s’il a conservé la forme éblouis-
sante qu’il avait il y a un mois au
Tour du Pays, qu’il a terminé à
une très belle huitième place, les
plus beau rêves sont permis. Il
faudra pour cela que la course se
déroule à un rythme très élevé
dès le départ, ce qui est fort pro-
bable, avec le tempérament of-
fensif des deux grand favoris
Tom Bohli et Stefan Küng, ce
qui pourrait alors servir les inté-
rêts de Valentin Baillifard et ren-
dre les derniers passages dans la
bosse très difficile. A noter chez
les juniors une belle participa-
tion valaisanne avec encore Ki-
lian Frankiny du VC Excelsior, et
les Sédunois Manu Rudaz, Steve
Panatier, Steve Hays, Roh Julien
et Tschopp Florian

Dans la course des Elites, qua-
tre Valaisans seront au départ,
Johan Tschopp et Jonathan Fu-
meaux du Cyclophile Sédunois,
le Chorgue Steve Morabito et
Bastien Lapaire du Cyclophile
Sédunois. Les favoris seront, s’il
est motivé de reconquérir un ti-
tre de Champion Suisse, Fabien
Cancellara et Mathias Frank qui
a montré sa grande forme ac-
tuelle lors du Tour de Suisse.� C

Programme et infos sur:
www.gp-rscaaretal.ch

CYCLISME - GRAND PRIX ATHLETICUM

Jeannie Longo,
l’invitée surprise

Dans le cadre du Grand prix
Athleticum et 2e Mémorial Da-
niel Audergon mis sur pied par
le Groupement sportif des poli-
ces du Haut-Léman, les organi-
sateurs ont eu la surprise de voir
débarquer à l’improviste une
cycliste bien connue dans le
milieu, Jeannie Longo, multiple
championne de France.
L’athlète, âgée de 53 ans, venue
tout exprès de Grenoble, a décla-
ré rechercher de petits crité-
riums pour compléter son en-
traînement physique. Elle a
donc reçu son dossard comme
les quelque trente autres con-
currents avant de prendre le dé-
part à proximité du stade des
Fougères à Conthey pour par-
courir le tracé de 17 km contre la
montre individuel avec arrivée à
la Tour Lombarde. Un entraîne-
ment qui lui a peut-être porté
chance puisqu’elle a gagné le 23
juinson58etitrenational, toutes
épreuves confondues.

A l’arrivée Jeannie Longo s’est
fait souffler la victoire par le Ge-
nevois Nicolas Fischer qui a par-
couru les 17 km en 23’19’’92,
devançant la championne fran-
çaise de 1’31’’. A noter que le
vice-président du GSPHL, con-
cepteur du parcours, organisa-
teur et coureur, Pascal Fu-
meaux, a pris la 19e place en
30’38’’12.

Lors de la partie officielle, le
président de la commune, Jean-

Pierre Penon, et le commandant
de la police cantonale, Christian
Varone, ont exprimé leur sou-
tien à cette manifestation qui
permet de maintenir les agents
en bonne condition physique
tout en créant des liens d’amitié.
�MAURICE GEHRI

RÉSULTATS
GRAND PRIX ATHLETICUM, 2E
MÉMORIAL DANIEL AUDERGOM

Classement scratch: 1. Nicolas Fischer (APM
Genève) 23’19’’92. 2. Jeannie Longo (VITOL)
24’50’’05. 3. PatrickWullschleger (VCPG)25’23’’23.
4. Vincent Flueck (PCFribourg)25’33’’75. 5. Patrice
Ciprelli (GSI) 25’37’’66. 6. Vincent Hermann
(VCPG)26’30’’50. 7. BernardWidmer (GenevaTri)
26’36’’08. 8. Adrien Liechti (VCPG) 26’38’’86. 9.
Florian Richert (VCPG) 27’45’’73. 10. Yves
Constantin (Ecole professionnelle) 27’54’’95.

Jeannie Longo a fait l’honneur de
sa présence. LDD

BILLARD AMÉRICAIN

Huit médailles pour
le Romandie Pool Billard

Cette fin de semaine, se sont
déroulées, à Bümpliz (BE), les
finales nationales de billard
américain. Le Romandie Pool
Billard récolte une médaille
d’argent grâce à Mustapha Tra-
belsi et sept médailles de bronze
grâce à Yini Gaspar (2), David
Bianco, Simon Dayen, Vincent
Barbey (2) et Fabien Nicolier.
Ces médailles confirme la ma-
gnifique saison du club, qui lui
permet d’avoir cinq membres
dans le cadre national. En effet,
dans la catégorie dames, Yini
Gaspar termine au 2e rang.
Dans la catégorie hommes, Da-

vid Bianco finit 6e, Simon
Dayen 9e, Mustapha Trabelsi
10e et, dans la catégorie seniors,
Paul-Alain Wenger termine au
6e rang.

Durant tout l’été, le club orga-
nise tous les vendredis, à 19h30,
la coupe d’été. Il s’agit d’un tour-
noi où les huit meilleurs du clas-
sement à la fin août seront ré-
compensés.

Si vous désirez des renseigne-
ments ou vous inscrire, vous
pouvez le faire tous les jours dès
16 heures. au 079 448 54 06
ou, pour les licenciés, sur
www.billard-net.ch.� C

BASKETBALL

Ildiko Szakacs d’Hélios
à Ovronnaz-Martigny

Fraîchement promu en ligue
nationale A, Ovronnaz-Marti-
gny s’est attaché les services d’Il-
diko Szakacs pour les deux sai-
sons à venir, avec option
supplémentaire pour une troi-
sième. Née en 1981, la Hon-
groise n’est pas une inconnue en
Valais, elle qui a successivement
porté les couleurs de Sierre
(2009-2010) et Hélios (2010-
2011). Szakacs n’a plus joué
depuis fin 2010 pour cause de
maternité. Les dirigeants octo-
duriens sont toujours à la re-
cherche d’une deuxième étran-
gère.� JM

Ildiko Szakacs portera les couleurs
d’Ovronnaz-Martigny la saison
prochaine. HOFMANN

MAURICE FELLAY

Morgins et son champion
olympique Didier Défago, de
même que le Conseiller d’Etat
en charge, Claude Roch, ont ac-
cueilli l’assemblée générale de
Ski Valais le week-end passé. A
cette occasion, le président Pir-
min Zurbriggen, l’autre cham-
pion olympique, a eu tout loisir
d’expliquer la continuité de son
organisation. En tant que fonda-
tion, Ski Valais présente des
comptes équilibrés dont les trois
quarts sont utilisés pour payer
ses vingt-deux salariés. Au ni-
veau sportif, l’association, sur-
tout responsable de la relève, a
euleplaisirdedoubler lenombre
de ses représentants dans les ca-
dres suisses de ski. Chez les
filles, les deux Hérensardes Elo-
die Rudaz et Célia Bournissen

ont rejoint les cadres C alors que
la promotion a été fêtée chez les
garçons par le Zermattois Elia
Zurbriggen, les hommes de
Crans-Montana et Anzère Luca
Aerni et Amaury Genoud de
même que l’Anniviard Anthony
Bonvin et l’Entremontant Da-
niel Yule.

Luc Genolet vice-président
Toujours divisé en dix centres

régionaux, Ski Valais a eu le plai-
sir de nommer un nouveau vice-
président pour la partie franco-
phone en la personne de Luc
Genolet. Celui-ci, ancien com-
pétiteur du même âge que Pir-
min, a été au terme de sa car-
rière entraîneur de club puis de
l’équipe valaisanne juniore. Il a
fait du ski-club Hérémence dont
il apris laprésidence ilyaplusde
dix ans l’un des plus grands

clubs du canton. Faute de temps
et préférant travailler sur le ter-
rain de la relève, Zurbriggen a

quitté cette année le directo-
rium de Swiss-Ski, laissant la
place laissée vacante à la prési-
dente de l’association romande
de Ski, Mme Florence Köhn.

Lors de la deuxième partie de
l’assemblée, l’Association valai-
sanne des clubs de ski a fêté ses
nombreux champions dont no-
tamment la multiple cham-
pionne du monde de télémark,
Amélie Reymond, les meilleurs
OJ de Suisse, Loïc Meillard
d’Hérémence et la Haut-Valai-
sanne Elena Stoffel. Le ski nor-
dique, profitant de l’essor du la-
bel NLZ donné au biathlon est
en plein essor alors que la sec-
tion snow-board a connu un
changement s’appelant doréna-
vant Style Valais car elle va re-
grouper dès cet hiver tant des
snow-boardeurs que des skieurs
(halfpipe et boardercross).�

Pirmin Zurbriggen (à gauche) et Célia Bournissen, jeune athlète de Ski-Valais promue dans le cadre C de Swiss-Ski. LDD

SKI-VALAIS L’association a tenu son assemblée annuelle à Morgins.

Des finances saines
et plusieurs athlètes promus

Luc Genolet, nouveau vice-
président de Ski Valais. LDD
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Aperçu des lots:
Jambons de Parme
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots
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Oui, je souhaite m’abonner pour 3 mois pour le prix de CHF 103.90 *

Oui, je souhaite m’abonner uniquement à la version électronique du Nouvelliste 
pour le prix de CHF 200.- par année

Oui, je souhaite m’abonner à l’offre découverte pour 8 semaines pour le prix de CHF 35.-**
(Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.)

Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe Tél. mobile

E-mail

Date                                      Signature

* Offre valable jusqu’au 30 novembre 2011 réservée uniquement aux personnes non abonnées 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 au cours de ces 24 derniers mois. (Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.)

NF250611

Société régionale d’approvisionnement et de distribu-
tion d’énergie électrique, nous offrons également nos 
services dans le domaine des installations électriques 
intérieures.

Afin de compléter notre équipe qui participe à la réalisation de 
projets d’installations électriques à courant fort et à l’établissement 
des plans d’exécution de ces installations, nous recherchons un

planificateur 
ou

installateur électricien 
(avec expérience dans l’établissement 

de devis et de plans d’exécution)
Le poste
Dans cette fonction vous établirez les devis et les factures des 
installations électriques. L’établissement de plans électriques et le 
contrôle des métrés font également partie de vos tâches.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un CFC de planificateur ou d’installateur 
électricien avec expérience dans l’établissement des devis et des 
plans d’installations électriques ainsi que du contrôle des métrés.
Vos connaissances des outils informatiques (CAN, WinProgitel,
Access, Word, Excel, etc.), vous permettent d’assumer le poste 
avec précision et efficacité. Habitant de préférence dans une 
des communes desservies par l’ESR, vous savez faire preuve de 
flexibilité et de rigueur.

Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de Monsieur Christian Solioz, Responsable 
des installations électriques (tél. 027 324 04 59) ou de Monsieur 
George Jenelten, Responsable des Ressources humaines (tél.
027 324 02 07).

Intéressé(e) ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de rece-
voir votre dossier avec les documents usuels jusqu’au 2 juillet 
2011 à l’adresse suivante : L’Energie de Sion-Région SA,
rue de l’Industrie 43, 1950 Sion.

L'Energie de Sion-Région SA est une société régiona-
le d'approvisionnement et de distribution d'énergie élec-
trique. Par mandats, elle assume également la gestion
d'aménagements hydroélectriques, l'alimentation en
eau, gaz naturel et prestations multimédia. Elle est orga-
nisée comme fournisseur multiservices.

Afin d'étoffer nos prestations commerciales dans le cadre de la li-
béralisation du marché de l'électricité, nous cherchons un(e)

Gestionnaire en énergie
Le poste
Vous êtes responsable des offres aux clients éligibles. Vous
conduisez des projets de développement de notre palette de pro-
duits et services aux clients. Vous participez à la gestion des por-
tefeuilles globaux d'achats et ventes, ainsi qu'au suivi du risque.
Vous collaborez aux tâches de gestion des mouvements d'énergie
à court terme, y compris au service de piquet y relatif.
Votre profil
Vous êtes titulaire d'un diplôme de formation supérieure en éco-
nomie, idéalement au bénéfice d'une expérience dans la gestion
commerciale de l'énergie. Vous avez prouvé votre maîtrise des ou-
tils informatiques. A l'aise dans le contact avec les clients, vous
avez un esprit créatif et le sens de l'initiative. Vous savez faire fa-
ce aux situations complexes et exigeantes.
Nous vous offrons des conditions et des prestations de travail
d’une grande entreprise.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de Monsieur Georges Darbellay, Directeur Commerce et Ener-
gie (tél. 027/324.06.20) ou de Monsieur George Jenelten, Respon-
sable des ressources humaines (tél. 027/324.02.07).

Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet d’ici au 25 juillet 2011 à l’adresse suivante:

Direction de l’Energie de Sion-Région SA,
rue de l’Industrie 43, 1950 Sion.

engage

mécatronicien
en remontées mécaniques CFC

ou formation équivalente
Place à l’année.

Début immédiat ou à convenir.

Les offres de service avec documents usuels
sont à adresser jusqu’au 10 juillet 2011 à :

Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.
Direction - 3961 Saint-Luc

direction@funiluc.ch

Entreprise dans le domaine
de la construction du Valais central

cherche pour son dépôt à Sion

un magasinier avec CFC
de logisticien

âge souhaité 30-40 ans

Une préférence sera donnée à une personne ayant
de l’expérience dans la construction,

un permis de cariste et de grue.

Date d’entrée septembre 2011.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre avec documents usuels chez

Dénériaz S.A., route de Riddes 101
Case postale 373, 1951 Sion

036-624546

Offres d’emploi
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MOTS CROISÉS NO 677

Horizontalement: 1. Mise à l’ombre pour une garde à vue. Bois d’ébéniste. 2. Peut être un
leurre. Aire de repos des chasseurs. Du mouton. 3. Prénom féminin. Protéger par la police.
4. Joua le mauvais cheval. Plus connu que Praborgne. Suit le renouveau. 5. Son fils était aussi
son neveu. Panneau de projection. Informateur anonyme. 6. Plus très fraîches. Accessoire
pour garder le coffre ouvert. 7. Bourgade en Bourgogne. Venir accompagné. Robe de lama.
8. Le premier fou volant sur sa drôle de machine. Fille sympa, tête familière. 9. Plus elle est
fixe, plus elle trotte. Fil à coudre utilisé en chirurgie. 10. Produit sain à consommer en bol.
A remplacé la diligence. Seul, de bout en bout. 11. Du veau, pour ainsi dire. Tarzan s’accrochait
souvent à elle. Fait savoir qu’il est gai. 12. Au cœur de la Suisse ou au centre de Turin. Côte
servie à table. Recto ou verso. 13. Préposition. Désigner le vainqueur de la rencontre. Pièces
de collection. 14. Le mieux pour le bien. Bon air venu de Hongrie. 15. Evoque la campagne
de Russie. Chantait dans les cours d’antan. Est debout sur celui qui est couché.
Verticalement: 1. Dépanneur dans les transports en commun. 2. Elles crient en survolant
la grève. Milan et autour. 3. Défilé de témoins silencieux. Donnai un nouveau souffle. Lettres
en bas de page. 4. Premier en grammaire latine. Mouvement dada. Quartier de Dorénaz.
5. Le chic parisien. Personne à viser. 6. Ne fait plus recette à Rome. Capitale en Amérique.
7. Paysage de la côte bretonne. Pendant. Fait partie du Maghreb. 8. Est des nôtres. De l’eau
dans le gaz. 9. Patriarche biblique. Intervient après coup. Montré du doigt. 10. Vache avec les
vaches. Objets d’un coup de fusil là où il y a un chasseur. 11. Bien roulée, elle espère tourner.
Centre de formation. 12. Alternative courante. Contestât les juges. S’en va ou… ce qui revient.
13. Trop riche en carburant. On peut y piquer un bouquin. Comme la justice de Berne?
14. Femme qui fait le trottoir. Donné au départ. 15. A laquelle on a passé la bride au cou.
Caroline ou Stéphanie.
SOLUTIONS DU JEU No 676
Horizontalement: 1. Remboursements. 2. Emoustiller. Ail. 3. Tort. Abaisser. 4. Rua. Ehonté. Mars. 5. Olten. Ugine.
Sot. 6. Su. Pull. Stoïque. 7. Nicodème. Fuir. 8. Embellirent. Eli. 9. CIA. EONS. Tac. Lô. 10. Ta. Né. Générales. 11.
Inca. Quai. TVA. 12. Oyats. Eucaride. 13. Narras. Xérès. Tu. 14. Niolus. En. Taon. 10. Agénésie. Océane.

Verticalement: 1. Rétrospection. 2. Emoulu. Mianyang. 3. Morat. NBA. Carie. 4. But. Epie. Natron. 5. Os. Enucléé.
Sale. 6. Utah. Lolo. Sus. 7. Ribouldingue. Si. 8. Slang. Erseaux. 9. Elitisme. Nicée. 10. Mésentente. Arno. 11. Ers.
EO. Tartre. 12. E.-M. If. Caviste. 13. Tarasque. Lad. Aa. 14. Si. Rouille. Eton. 15. Listériose. Une.

JEUX

Où est la justice?
Le cyclisme vit une drôle

d’époque. Pourquoi, un an après
avoir été contrôlé positif, Conta-
dor peut-il continuer de courir
sans même savoir s’il est le vain-
queur du Tour de France 2010 et
encore moins s’il pourra bénéfi-
cier d’une nouvelle victoire an-
noncée? La faute à la fédération
espagnole qui a largement con-
tribué à ralentir l’affaire en traî-
nant les pieds. A mon avis, ce
n’est pas aux fédérations natio-

nales à décider de la sanction.
De grâce, Messieurs du TAS et
de l’UCI, faites votre boulot.
Contador a triché. Il doit être
puni ou, alors, supprimez les
contrôles, si la justice n’est pas la
même pour tout le monde.
Quant à vous les politiques, je
pense que vous avez des tâches
plus importantes à accomplir
que de soutenir un tricheur. A
bon entendeur.

PAUL-ANDRÉ TSCHERRIG, Sierre

Respecter le choix du coach
J’approuve la démission (réd.

de l’équipe nationale) de Sté-
phane Grichting, car pour jouer
en équipe de Suisse, il faut juste-
ment respecter les choix du
coach. Il faut avoir l’esprit de
groupe et avoir envie de défen-

dre son drapeau avant son ego. Il
était effectivement temps de cla-
quer la porte pour un renouveau
attendu. Du sang neuf qui pense
à jouer en équipe et pas avec son
orgueil mal placé.

CHRISTINE NIEDERHÄUSER, Martigny

COURRIER

Coupe du monde de ski
à Crans-Montana

«Le Nouvelliste» du 8 juin der-
nier a publié une très bonne
nouvelle. La station de Crans-
Montana va pouvoir organiser
les 25 et 26 février 2012 deux
disciplines de la coupe du
monde de ski alpin: un super-G
et un géant. Bravo surtout à M.
Marius Robyr qui, d’abord par
son expérience, mais aussi par sa
personnalité a su les convaincre
de ce choix. Il a aussi collaboré
étroitement au remaniement de
la piste nationale afin de la ren-
dre compatible avec les exigen-
ces de telles courses. Il y a pour-
tant un handicap. Une descente
messieurs n’est pratiquement
plus possible à Crans-Montana.
Lors des championats du monde
de 1987, elle partait de Bellalui
pour aboutir 1000 m plus bas
aux Barcettes. Aujourd’hui,
après démontage du téléphéri-
que de Cry d’Er-Bellalui, je ne
vois pas comment une telle
course pourrait encore prendre
le départ à Bellalui. Comment

organisateurs, fonctionnaires de
course et coureurs pour leur en-
traînements y accéderaient-ils,
et comment le matériel néces-
saire à une telle compétition y
serait-il acheminé? La construc-
tion du nouveau télésiège Cry
d’Er-Bellalui, seulement utilisa-
ble par les skieurs à la montée en
hiver et inaccessible aux non-
skieurs, est une construction er-
ronée, contraire aux ambitions
d’une station de l’importance de
Crans-Montana. Comment les
responsables touristiques de
cette station et les communes
du Haut-Plateau, qui accordent
les droits de superficie et de
construction pour les installa-
tions de remontées mécaniques,
ont-ils pu donner leur aval à une
si mauvaise solution? Une inter-
vention pour corriger ces man-
quements n’est jamais trop tar-
dive dans l’intérêt de la station et
de ses chances dans l’avenir de la
coupe du monde du ski alpin.

GEORGES BURLET, Icogne

Il compte à son actif pas moins
de deux cents combats, il reste
toujours invaincu à l’étranger.
Agé de 22 ans seulement, il est
l’un des combattants les plus en
vue dans le milieu de la boxe
thaïlandaise et à été élu le
boxeur le plus violent dans sa ca-
tégorie. Rungravee Sasiprapa
détient un sacré palmarès du
haut de son mètre cinquante
huit et l’a démontré lors de sa ve-
nue au sein du club de la Koden-
kai Lampang Muay Thaï de Sion
pour un stage unique. C’est sous
la perspicacité, de Jean-François
Udrisard, entraîneur du club de
Sion que le champion a été invi-
té en collaboration avec les diri-
geants des fédérations officiel-
les.

Une soirée
d’une grande richesse
C’est accompagné de son

coach, du secrétaire général de
la World Professionnal Muay
Thaï Fédération, des représen-
tants de la fédération de Suisse
et d’un journaliste d’un grand
magazine de boxe en Thaïlande,
que le champion a pu s’entraîner
sous le regard admiratif des
membres du club de la Koden-
kai. D’autres clubs de boxe thaï-
landaise de Sierre et de Zermatt
ont également été les invités de
cette rencontre unique. Vain-
queur le week-end précédent
d’un grand gala à Genève, le
champion a pu découvrir le Va-
lais et ses neiges éternelles avant
de rejoindre la salle de sport en
soirée.

«C’est un homme d’une gen-
tillesse exemplaire et très humble.
Toutefois, lorsqu’il met les gants,
mieux vaut ne pas se trouver en
face de lui» ironise, Jean-Fran-
çois Udrisard. Les membres du
club se sont donc entraînés assi-
dûment durant deux heures

avant que chaque participant
puisse profiter de la remise offi-
cielle d’un diplôme de la
W.P.M.F. La soirée, s’est termi-
née par un repas avant que le
champion ne reprenne l’avion
pour la Thaïlande afin de réinté-
grer son camp au sein du mythi-
que Sasiprapa Gym.

Une belle expérience humaine
et sportive que le responsable du
club Kodenkai Muay Thaï de
Sion ne manquera pas de réité-
rer. La saison prochaine s’an-
nonçant déjà bien chargée, de
nombreux tournois et galas at-
tendent les nak muay valaisans
pour de nouveaux défis.� C

Photos du stage visible
sur le site officiel de l’école
www.kodenkai.ch

De gauche à droite: Jean-François Udrisard, coach du club, le champion Rungravee Sasiprapa, son coach et
manager, Khomsom Maree, coordinatrice W.P.M.F et Luca Serracca, coach assistant. LDD

BOXE THAÏLANDAISE Rungravee Sasiprapa a entraîné durant une soirée les karatékas de la
Kodenkai Lampang Muay Thaï de Sion.

Les précieux conseils
d’un authentique champion

COURSE À PIED

Du beau monde
au départ de Sierre-Zinal

Agendée le dimanche 14 août
prochain, la 38e édition de
Sierre – Zinal s’annonce pro-
metteuse. A un peu moins de
deux mois de la course, la liste
des inscriptions prend forme.
L’Espagnol Kilian Jornet, vain-
queur des deux dernières édi-
tions, les Italiens Marco de Gas-
peri, quintuple champion du
monde de la montagne et vain-
queur en 2008, et Lorenzo de
Albertis, le Britannique Tom
Owens, le Colombien Pablo
Rangel, 4e l’an dernier et le
Tchèque Robert Krupicka ont

annoncé leur participation, tout
comme les deux Valaisans César
Costa, 2e l’an dernier, et Tarcis
Ançay, vainqueur en 2006. Chez
les femmes, l’Américaine Me-
gan Lund, qui avait mis fin à
l’hégémonie d’Anna Pichrtova
en 2010, sera au départ aux cô-
tés de ses compatriotes Megan
Kimmel, vainqueur en 2010 du
«Cheyenne Canon Mountain
Race», et Brandy Erholz, 4e l’an
dernier.� C

Renseignements et inscrip-
tions: www.sierre-zinal.com
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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22.55 Sport dernière
23.30 Grand Prix d'Europe
Formule 1. Championnat du
monde 2011. 8e manche. Es-
sais qualificatifs. Sur le Valencia
Street Circuit, à Valence (Es-
pagne).  
0.35 Medium
Le mal à la racine. 
1.15 Sophie Hunger
2.00 Cash �

2.15 Sport dernière

23.00 Spéciale bêtisier �

Divertissement. Humour. Prés.:
Victoria Silvstedt. 1 h 20.  
Une compilation des moments
télévisuels les plus drôles, les
plus surprenants et les plus in-
attendus de ces derniers mois,
le tout en compagnie de Victo-
ria Silvstedt. Au sommaire: Les
jeux télévisés...
0.20 New York, 

section criminelle �

22.50 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 3 heures. Inédit.  
Comme toutes les semaines,
Laurent Ruquier convoque sur
le plateau d'«On n'est pas cou-
ché» celles et ceux qui font «le
buzz». 
1.55 25 août 1944, Maillé : 

un crime 
sans assassin �

3.15 Thé ou café �

22.30 Coup de chaleur �

Film TV. Drame. Fra. 2010. Réal.:
Christophe Barraud. 1 h 20.  
La canicule s'abat sur une pe-
tite ville de 60 000 habitants,
qui se retrouvent rapidement
devant une décision capitale: il
leur faut, en effet, choisir entre
eau et électricité. 
23.55 Soir 3 �

0.20 Tout le sport �

0.30 Les grands du rire �

22.25 Hawaii Five-O �

Série. Policière. EU. 2 épisodes. 
Des gangsters attaquent un
fourgon blindé, tuent les
convoyeurs mais repartent
sans emporter le moindre bu-
tin. Le seul indice dont dispose
la police pousse Danny à de-
mander des informations à son
ancienne épouse...
0.00 The Unit : 

commando d'élite �

23.15 Force d'attraction
Film TV. Drame. All. 2009. Réal.:
Maximilian Erlenwein. 1 h 35.
Inédit.  
La vie du jeune employé de
banque Frederick Feinermann
est sans surprises. Jusqu'au
jour où un client à qui il vient
de refuser un crédit se suicide
sous ses yeux. 
0.50 Metropolis
1.35 Philosophie �

22.05 Vol au-dessus d'un nid 
de coucou ��� �

Film. Drame. EU. 1975. Réal.: Mi-
los Forman. 2 h 15.  
Interné dans un hôpital psy-
chiatrique, un détenu de droit
commun ayant simulé la folie
signe son arrêt de mort en se
révoltant contre le système.
0.20 X-Men : 

l'affrontement final �

Film. 

6.50 Ludo �

10.05 Consomag �

10.10 Silence, ça pousse ! �

11.00 La maison France 5 �

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.20 L'hôpital à la maison �

Documentaire. 
13.20 Camping au pays 

des sirènes �

14.15 Mer du Nord sauvage �

15.10 Teum-Teum �

Ça bouge dans les quartiers. 
16.05 Lamalera, 

l'ultime combat �

17.05 Le dernier 
des grizzlys �

18.00 Les routes 
de l'impossible �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

9.35 Thé ou café �

10.20 Côté Match �

10.50 Réveillez 
vos méninges �

11.20 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.45 Point route �

13.00 Journal �

13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial : 

la suite �

Invité: Thierry Marx.
14.50 ADN �

15.45 Entre mère et fille �

Film TV. 
17.20 US Marshals, 

protection de témoins �

18.55 Mot de passe �

Invités: Laurie Cholewa, Eric
Naulleau.
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.30 Samedi Ludo �

11.18 Consomag �

11.20 Côté cuisine �

11.55 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.25 Les grands du rire �

14.30 Côté jardin �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Hannibal, 
le pire ennemi 
de Rome �� �

17.00 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour un champion �

18.35 Avenue de l'Europe �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

8.10 M6 boutique
10.40 Cinésix �

10.50 Un dîner
presque parfait �

14.15 C'est ma vie �

Pour sortir de l'anorexie, je me
lance le défi d'être élue miss. -
Quand la passion passe avant
tout. - L'enfant tant attendu. 
Marjorie, ancienne anorexique
de 19 ans, est en passe de
vaincre sa maladie. Elle a pris
son courage à deux mains
pour réaliser un rêve: s'inscrire
à un concours de miss.
17.30 Accès privé �

18.45 Un trésor 
dans votre maison �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.20 Les p'tits animateurs
10.50 Adrenaline
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.15 Ugly Betty
13.05 Grand Prix 

des Pays-Bas �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 7e
manche. En direct. 
16.00 Internationaux 

de Grande-Bretagne �

Tennis. 6e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres.  
19.30 Le journal �

Information. 
20.00 Banco
20.05 Internationaux 

de Grande-Bretagne �

Tennis. 6e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres.  

6.30 TFou �

8.10 Shopping 
avenue matin

8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Vengeance 
en série �

Film TV. Suspense. Aut. 2007.
Réal.: Andreas Prochaska.
1 h 40. 1/2. Inédit.  
17.50 Tous ensemble �

18.45 50mn Inside �

19.50 F1 à la Une �

Les qualifications du Grand Prix
d'Europe à Valence. 
20.00 Journal �

20.30 Du côté de chez vous �

8.20 Heritage Heroes
8.45 Toute une histoire
9.45 Signes �

10.15 Le Tigre se parfume 
à la dynamite �

Film. 
11.45 Les aventures 

culinaires 
de Sarah Wiener 
dans les Alpes

12.30 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 La vie de bureau
13.35 Family Mix
14.05 Diane, femme flic
15.20 Columbo ���

Film TV. 
17.00 Flashpoint �

18.35 Coquelicot & canapé
19.00 En direct de notre passé
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 DIVERTISSEMENT

Humour. 1 h 35.  Des premiers
congés payés aux vacances
les plus ratées, archives, ka-
raoké et gags composent
cette émission consacrée à
l'humour et aux vacances. 

20.30 SPORT

Football. Finale. En direct. La
sélection tchèque du buteur
Tomas Pekhart avait les fa-
veurs des pronostics, du fait
de son invincibilité lors des
matches de qualification.

20.45 SPECTACLE

Humour. En direct. 2 h 15.
Inédit.  Avec : Anne Rouma-
noff, Elie Semoun, Jean-Ma-
rie Bigard, Michèle Bernier.
Anne Roumanoff investit la
salle mythique de l'Olympia.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Collectif mé-
tissé, Herbert Léonard, Jeane
Manson, Bellini, Frédéric
François, Lio, M Pokora,
Anne-Marie David...

20.35 SÉRIE

Aventure. Fra. 2011. 2 épi-
sodes inédits. Au moment
même où elle apprend la
mort de l'Epervier, Agnès se
rend compte qu'elle n'a ja-
mais cessé de l'aimer.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2 épisodes iné-
dits. Avec : Sean Combs, Alex
O'Loughlin, Scott Caan. Reg-
gie Cole accompagne à Ha-
waii l'homme qu'il doit arrê-
ter, Jimmy Cannon. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. GB. 3 épisodes iné-
dits. En l'an 43 après J.-C.,
l'Empire romain se lance à
l'assaut de la Bretagne, l'ac-
tuelle Angleterre. 

17.15 A sua immagine 17.55
Dreams Road 18.50 Reazione
a catena 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Da
da da 21.20 Le pagine della
nostra vita � Film. Drame.
23.30 TG1 23.35 Italia mia,
esercizi di memoria 

17.45 Voyage au centre de la
Terre Film TV. Aventure. 19.20
Jeux actu 19.40 Extreme Ma-
keover : les maçons du coeur
20.30 La Caverne 20.40 Catch
américain : SmackDown 22.20
Le Seigneur du monde perdu
� Film. Aventure. 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.20 Le bar de l'Europe
18.30 J'ai vu changer la Terre
19.30 Coup de pouce pour la
planète 20.00 Tendance A
20.30 Journal (France 2) 21.00
Des paroles et des actes 22.50
TV5MONDE, le journal 

19.57 Glücksspirale 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Melodien
der Herzen � 22.00 Ziehung
der Lottozahlen 22.05 Tages-
themen 22.25 Das Wort zum
Sonntag � 22.30 Sterben für
Anfänger �� Film. Comédie. �
23.55 Tagesschau 

20.05 Superman Returns ��

Film. Fantastique. EU - Aus.
2006. Réal.: Bryan Singer.
2 h 30.  � 22.35 Der russische
Geliebte Film TV. Sentimental.
All. 2008. Réal.: Ulrich Stark.
1 h 40.  Avec : Iris Berben, Ro-
nald Zehrfeld. �

19.20 Friends 19.45 Friends
20.10 Friends 20.40 Lucky
Luke � Film. Comédie. Ita.
1991. Réal.: Terence Hill. 1 h 50.
22.30 The Ultimate Fighter
23.15 Raptor Island Film TV.
Action. EU. 2004. Réal.: Stanley
Isaacs. 1 h 30.  
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Les vacances 
c'est vachement bien Euro Espoirs 2011 Carte blanche 

à Anne Roumanoff � 
Les années bonheur � L'Épervier � Hawaii Five-O � 

Britannia, aux confins
de l'Empire romain � 
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17.00 Tchavolo Schmitt@Nuits
manouches Concert. Jazz.
18.00 Jazz in Marciac 2010
Concert. Jazz. 18.55 Récital de
Marc-André Hamelin Des pas
sur la neige. 19.50 Diverti-
mezzo 20.30 Edgar Opéra.
23.05 Divertimezzo 

19.05 La festa della luce in Bir-
mania Spéciale. � 19.35 Il
Quotidiano � 19.50 Lotto Sviz-
zero 20.00 Telegiornale �
20.35 Meteo � 20.40 Modern
Family � 21.05 Puó succedere
anche a te � Film. Comédie. �
22.50 Law & Order  

12.00 Grand Prix des Pays-Bas
14.00 Grand Prix d'Europe For-
mule 1. 15.15 Grand Prix des
Pays-Bas Motocyclisme. 16.00
Open de Paris Natation. 18.05
Avant-match 18.30 Champion-
nat de France Fédérale 1
Rugby. 20.15 Au contact 

17.05 Länderspiegel 17.45
Menschen, das Magazin �
18.00 ML Mona Lisa 18.35
Hallo Deutschland 19.00 Heute
� 19.25 Der Bergdoktor �
20.15 Ein starkes Team Film
TV. Policier. � 21.45 Der Ermitt-
ler � 22.45 Heute-journal �

15.55 Destino : España 16.55
Cine 19.00 Los oficios de la
cultura 19.30 Dias de cine
20.30 Tres14 21.00 Telediario
2a Edicion 21.29 El tiempo
21.30 Informe semanal 22.35
Nubes de verano Film. Comé-
die dramatique. 

19.15 Un resto dans mon sa-
lon (4/4): Marseille. � 20.32
TMC agenda 20.35 TMC Météo
20.40 Ça nous ressemble
Couple: entre bonheur et dé-
sillusion. 22.40 Ça nous res-
semble Ces addictions qui
mettent notre santé en danger. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.20 Made 20.10 Paris Hilton
à Dubaï : une amie pour la vie
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Skins US Série.
Sentimentale. 22.50 Blue
Mountain State 23.15 Blue
Mountain State 23.45 Bob l'é-
ponge 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 20.00 Wort
zum Sonntag � 20.10 Fisch-
bachs Hochzeit Spectacle. Hu-
mour. � 21.45 Tagesschau
22.00 Meteo 22.05 Sport ak-
tuell 

17.00 Le clan des suricates, la
relève 17.25 Le monde des
couleurs 18.25 Celles et ceux
qui ont dit non ! 19.20 1 euro
70 20.10 Le clan des suricates,
la relève 20.40 La saga Gri-
maldi 22.30 Monte-Carlo, nais-
sance d'un mythe 

19.15 Grand Prix d'Europe For-
mule 1. Championnat du
monde 2011. 8e manche. Es-
sais qualificatifs.  20.25 Euro
Espoirs 2011 Football. Finale. En
direct.  22.55 Internationaux de
Grande-Bretagne 2011 Tennis.
6e jour. 

16.15 Gostos e sabores 16.45
Biosfera 17.30 Portugueses
sem fronteiras 18.00 Desporto
2 19.30 Timor contacto 20.00
Correspondentes 20.30 A
verde e a cores 21.00 Telejor-
nal 22.00 Quem tramou Peter
Pan ? 

19.10 Le grand mag � 20.15
Le petit journal de la semaine
� 20.45 The Losers Film. Ac-
tion. EU. 2010. Réal.: Sylvain
White. 1 h 35. Inédit.  Avec : Jef-
frey Dean Morgan, Zoe Sal-
dana, Chris Evans, Idris Elba. �
22.20 Ça peut chémar �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00 
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 14.00 Festival de
l’été 16.00 Fête de la musique 17.00
Tagesinfo, l’intégral 18.00 L’actu
l’intégral 19.00 Fête de la musique
20.00 L’antidote 20.30 L’interview No
1 20.45 L’interview No 2 21.00 Festival
de l’été 23.00 Fête de la musique
Swisscom/Cablecom: 14.40 Tierisch
14.45 No comment 16.00 Fête de la
musique 16.00 Tagesinfo, l’intégral
17.00 L’actu, l’intégral 18.00 Antidote
18.30 Tierisch 18.45 No comment
19.00 Fête de la musique 20.00
Tagesinfo, l’intégral 21.00 L’antidote
21.30 L’interview No 1

Radio Chablais
7.55, 8.55 Horoscope 7.00, 8.00, 12.00 
Journal 7.15, 9.45, 18.15 Programme
cinéma 7.30, 8.30, 17.00, 18.00 Flash
infos 7.45, 9.15, 12.45, 16.45, 18.45
Petites annonces 8.15 Sorties DVD
8.45 Jeu Qui chante quoi? 9.30
L'histoire à la une 10.15, 16.15 Agenda
10.30-11.30 Jeu 12.31 Le mag 14.00 Le
classement des 30 titres les plus
diffusés en Suisse romande 17.15 Jeu
17.45 Live du samedi

PEOPLE

KARINE LE MARCHAND
Une naissance émouvante
«J’étais très émue quand j’ai appris la
nouvelle, c’est le cadeau de l’émission.»
Yohann et Emmanuelle – des candidats
de «L’amour est dans le pré» de l’an der-
nier! – organiseront une grande fête
pour célébrer la naissance de leur petite
fille, née le 10 mai. «Un agriculteur sur
deux ayant participé à l’émission est en cou-
ple. Les résultats sont incroyables quand on
voit le nombre d’histoires d’amour susci-
tées par le programme», constate fière-
ment Karine Le Marchand (photo Pasca-
lito/M6).

MÉLISSA THEURIAU
De retour de Gaza

La journaliste revient sur son reportage dans
la bande Gaza. «Je voulais me rendre compte

des conditions de vie dans une situation de blocus
et d’enfermement. Grâce à l’aide humanitaire, on ne

meurt pas de faim à Gaza, mais, ce qui m’a vraiment
frappée, c’est le manque d’accès aux soins et le nombre

d’enfants souffrant de malformations et de maladies con-
génitales, conséquences de l’enfermement. On s’épouse
entre cousins, frères et sœurs... C’est un problème dont
on parle peu», a-t-elle déclaré. «Je m’attendais à ren-
contrer des jeunes prêts à se faire sauter et j’ai trouvé des
gens résignés, nostalgiques, mais qui veulent en finir
avec la guerre. La jeunesse aspire à la paix.»

HELENA CHRISTENSEN
Accro au shopping
Le célébrissime mannequin danois prend le shopping au
sérieux. Quand Helena Christensen part faire les courses, à
New York, avec son fils de 11 ans, Mingus, et un ami de ce
dernier, elle ne s’accorde pas de répit. La troupe ne prend pas
le temps de s’asseoir pour déjeuner.

EVA MENDES
Sous haute protection
La bombe américaine d’origine cubaine ne se promène
jamais seule dans les rues de Los Angeles. Eva Mendes a un
garde du corps très personnel. Il s’agit de son chien, un
berger malinois du nom de Hugo.
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22.35 Le Piège afghan
Film TV. Guerre. Fra. 2011. Réal.:
Miguel Courtois. 1 h 35.  
En Afghanistan, une jeune
femme médecin militaire est
enlevée lors d'une opération
sur le terrain. Pourtant, les tali-
bans vont la laisser partir.
0.10 Piaf, une vie 

en rose et noir
Spectacle. 
1.50 Mise au point

22.50 Les Experts �

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Un bateau explose dans un
parc nautique. Un homme et
une femme sont tués dans
l'explosion. En interrogeant les
voisins, le capitaine Brass est
surpris d'apprendre qu'ils n'ont
rien entendu. 
1.15 Post mortem �

2.10 Le club 
de l'économie �

22.40 Justice �

Série. Juridique. EU. 2 épisodes. 
Kevin O'Neil est arrêté après la
mort suspecte de sa riche
épouse. Avec l'argent comme
motif probable, il est
soupçonné de l'avoir matra-
quée puis jetée dans la piscine
de la propriété familiale. 
0.05 Journal de la nuit �

0.19 Météo 2 �

0.20 Histoires courtes �

22.10 Soir 3 �

22.50 Obésité : le poids de 
la souffrance... un an après �

Documentaire. Santé. 1 et 2/2.  
L'angoisse des lendemains. 
Que sont devenus Alain et Na-
thalie, un an après un premier
documentaire qui suivait leur
combat contre l'obésité? 
0.40 Louise �

Film. 
2.05 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �

Magazine. Information. Es-
pagne: le nouvel eldorado des
jeunes fêtards. 
A l'image des pratiques en
cours aux Etats-Unis, de plus
en plus d'étudiants européens
partent faire la fête plusieurs
jours en Espagne, sur la Costa
Brava. 
0.05 Enquête exclusive �

1.40 100% Poker �

22.35 Boxer pour la gloire
Documentaire. Société. All.
2011. Réal.: Tanja Hamilton.
1 h 30. Inédit.  
Chaque année, en Virginie, les
tournois de boxe amateur atti-
rent près de 5000 participants. 
0.05 Femmes sur le ring
0.55 Trois Frères 

sur le chemin 
de Compostelle

Film TV. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Le saut de l'ange. 
Tandis que Jennifer enquête
sur le meurtre d'une héritière,
Mac, Stella et Lindsay essaient
d'élucider la mort d'un homme
retrouvé près de Brooklyn
Bridge.
22.40 Les Experts �

23.25 Nurse Jackie
0.00 Californication

6.50 Ludo �

10.10 Khéops révélée �

11.10 Nomades 
de Mongolie �

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 La renaissance 
de l'Inde �

13.35 Superstructures XXL �

14.30 Monaco, le Rocher 
des princes �

15.35 Je ne devrais pas être 
en vie �

Canyon sans issue. 
16.25 Au coeur des tribus �

17.25 Echappées belles �

La route de Livingstone. 
19.00 Arte journal
19.15 David Fray enregistre 

Jean-Sébastien Bach
20.00 Karambolage �

20.10 August Sander

6.10 Phénomène Raven �

7.00 Thé ou café �

8.05 Rencontres à XV �

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Source de vie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.20 13h15, le dimanche... �

14.15 Vivement dimanche
16.25 Grandeurs nature �

17.25 Le geste parfait �

17.30 Stade 2
18.40 Point route �

18.50 Vivement dimanche 
prochain

20.00 Journal �

6.35 Ludo �

8.30 Dimanche Ludo �

11.20 Côté cuisine �

11.55 12/13 �

12.50 30 millions d'amis �

13.15 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �

15.15 Le geste parfait �

15.20 Course en ligne 
messieurs (234,5 km) �

Cyclisme. Championnats de
France 2011. En direct. De
Neufchâtel-Hardelot à Bou-
logne-sur-Mer (Pas-de-Calais).  
17.00 Chabada �

18.00 Questions pour 
un super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

8.40 M6 boutique
9.30 Accès privé �

10.35 Un trésor 
dans votre maison �

11.50 Sport 6 �

11.55 Turbo �

Emission spéciale Sécurité rou-
tière. 
Invité: Claude Guéant.
13.20 Maison à vendre �

15.00 L'amour 
est dans le pré �

Episode 2. 
17.15 66 Minutes �

18.45 D&CO �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

Série. Comédie. Fra. Réal.: Fran-
cis Duquet. 25 minutes. Inédit.  
20.30 Sport 6 �

6.30 Mabule
10.20 Pop-Corn
10.35 Adrenaline
10.55 L'Instit ��

Film TV. Drame. Fra - Blg - Sui.
2003. Réal.: Jean Sagols. 1 h 40.  
La passion selon Paulo. 
12.35 Quel temps fait-il ?
13.00 tsrinfo
13.25 Le journal
13.40 Météo
13.45 tsrinfo
14.00 Broad Peak
14.55 Dalida �

Film TV. Biographie. Fra - Ita.
2005. Réal.: Joyce Buñuel. 1 et
2/2.  
18.25 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble
20.05 T'es pas la seule ! �

6.00 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

10.40 Spéciale bêtisier �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Du côté de chez vous �

13.20 F1 à la Une �

13.55 Grand Prix d'Europe �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. 8e manche. La
course. En direct.  
Qui parviendra à arrêter Sebas-
tian Vettel? Le pilote allemand
Red Bull Racing-Renault, cham-
pion du monde en titre, a rem-
porté cinq des six premiers
Grands Prix. 
16.10 Dr House �

2 épisodes. 
18.00 Sept à huit �

20.00 Journal �

8.55 Coquelicot & canapé
9.25 Planète mutante
Afrique des Grands Lacs. 
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Le passager
11.40 Bhoutan : 

Expédition tigre
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.50 Grand Prix d'Europe �

Formule 1. Championnat du
monde 2011. 8e manche. La
course. En direct.  
16.05 Raising Hope
16.30 Rookie Blue
17.20 Hawaii Five-O �

18.50 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 Mise au point �

L'enfer des régimes. 

21.05 SÉRIE

Policière. EU. 2006.  Avec :
David Caruso, Emily Procter.
Rio.Horatio et Eric sont au
Brésil pour le procès de
l'homme à l'origine du décès
de Marisol. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. La Première Guerre
mondiale est gagnée en
grande partie grâce au pé-
trole acheminé auprès des
forces alliées par la Standard
Oil of New Jersey. 

20.45 FILM

Thriller. EU. 2003. Réal.: F Gary
Gray. 2 h 5.  Avec : Mark
Wahlberg. A Venise, Charlie
Croker et ses hommes déro-
bent un chargement de lin-
gots d'or.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2007. Réal.: Greg
Walker. 40 minutes. 3/18.
Avec : Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery, Ma-
rianne Jean-Baptiste. La fin et
les moyens.

20.35 FILM TV

Policier. All. 2003. Réal.: Sigi
Rothemund. 1 h 30.  Avec :
Uwe Kockisch, Julia Jäger,
Laura Charlott Syniawa, Pa-
trick Diemling. Des amis haut
placés.

20.45 MAGAZINE

Société. Des petits secrets
aux terribles mensonges.
Mentir, se cacher, braver les
interdits, c'est le quotidien
des hommes et des femmes
au coeur de cette émission.

20.40 FILM

Comédie dramatique. Irl - GB
- EU. 1991. Réal.: Alan Parker.
1 h 55.  Avec : Robert Arkins,
Michael Aherne, Andrew
Strong, Johnny Murphy. 

15.45 Pole Position 16.25 Che
tempo fa 16.30 TG1 16.35
Amori e bugie Film TV. Drame.
18.00 Il Commissario Rex Dose
mortale. 18.50 Reazione a ca-
tena 20.00 Telegiornale 20.35
Rai TG Sport 20.40 Affari tuoi
21.20 Ho sposato uno sbirro 

16.20 Profiler 17.15 Hélène et
les Garçons 19.05 La Vie de fa-
mille Arnaque. 19.30 La Vie de
famille La plus belle soirée de
ma vie. 19.55 La Vie de famille
Une étoile a failli naître. 20.40
Extreme Makeover : les
maçons du coeur 

16.30 Nec plus ultra 16.55
Flash info 17.00 Kiosque
18.00 Flash info 18.10 Inter-
nationales 19.00 France : opé-
ration séduction 20.00 Magh-
reb-Orient-Express Emission
spéciale. 20.30 Journal (France
2) 21.00 On n'est pas couché 

19.58 Ein Platz an der Sonne
20.00 Tagesschau � 20.15
Polizeiruf 110 Film TV. Policier.
Die verlorene Tochter. � 21.45
Anne Will � 22.45 Tagesthe-
men Mit 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente � 23.30 Smart
People Film. Comédie. �

17.30 MotorShow tcs 18.00
Tagesschau 18.05 Meteo
18.15 Sportpanorama 19.30
Tagesschau 20.00 Transfor-
mers �� Film. Action. �
22.25 Cash-TV 22.55 Motor-
Show tcs 23.25 Breaking Bad
Halbe SAchen. �

19.15 Friends 20.35 Beautés
empoisonnées � Film. Comé-
die. EU. 2001. Réal.: David Mir-
kin. 2 h 10.  Avec : Sigourney
Weaver, Jennifer Love Hewitt.
22.45 Juste Cause �� Film.
Policier. EU. 1995. Réal.: Arne
Glimcher. 1 h 45.  
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Les Experts : Miami � 
La face cachée 
du pétrole � 

Braquage 
à l'italienne � � 

FBI : portés 
disparus � 

Commissaire 
Brunetti � 

Zone interdite � Les Commitments �� 
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20.05 Divertimezzo 20.30 Lu-
cinda Childs, postscriptum
21.00 Dance Ballet. 21.55 Lu-
cinda Childs 22.50
Channels/Inserts Ballet. 23.25
Festival de Fès 2011 Homayoun
Sakhi, l'art du rubâb. 

20.30 Insieme 20.45 Sotto il
sole della Toscana � Film.
Comédie dramatique. EU. 2003.
Réal.: Audrey Wells. 1 h 55.  �
22.40 Telegiornale notte 22.55
La felicità esiste... ne ho sentito
parlare � 23.50 Sacrifici del
cuore Film TV. Drame. 

9.30 GP3 Series 2011 Automo-
bile. En direct. 14.30
Nigeria/France Football. Coupe
du monde féminine 2011. En
direct. 17.15 Open de Paris Na-
tation. 2e jour. En direct. 20.45
Grand Prix d'Europe Formule 1.
La course. 22.15 Dimanche F1 

19.30 Gefahr an Roms Grenze,
der Limes � 20.15 Inga Lind-
ström, Sommer in Norrsunda
Film TV. Sentimental. � 21.45
Heute-journal � 22.00 Inspec-
tor Lynley Film TV. Policier.
Denn sie sollen getröstet wer-
den. � 23.30 ZDF-History 

17.05 Informe semanal 18.10
Desafio 14 + 1 : Everest sin oxi-
geno 18.35 Zoom Tendencias
18.50 España directo domin-
gos 21.00 Telediario 2a Edicion
22.00 El tiempo 22.10 Gran
reserva 23.25 En portada 

19.40 Hell's Kitchen 20.40 Al-
bert est méchant � Film.
Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Hervé Palud. 1 h 35.  � 22.15
Ça n'empêche pas les senti-
ments � Film. Comédie. Fra.
1997. Réal.: Jean-Pierre Jackson.
1 h 45.  �
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20.10 Paris Hilton à Dubaï :
une amie pour la vie 21.05
Bienvenue à Jersey Shore Les
retrouvailles. 21.55 Skins US
22.50 Blue Mountain State
23.15 Blue Mountain State
23.45 Le Buzz 23.55 Bob l'é-
ponge 

18.15 Panda, Gorilla & Co
18.50 g&g weekend 19.20 Mi-
tenand � 19.30 Tagesschau �
20.05 Australia Film. Aventure.
Aus - EU. 2008. Réal.: Baz Luhr-
mann. 2 h 45.  � 22.50 Som-
merlacher Marco Rima. 23.25
Tagesschau 

20.40 Vols au-dessus des
mers Avenger, vengeance dans
le Pacifique. 21.40 Plus légers
que l'air Les dirigeables s'en
vont en guerre. 22.25 Une sai-
son dans les airs 22.40 Lionel
raconte Jospin Engagements,
1937-1988. 

20.15 Beautiful People 21.05
Hawaii Five-O � 21.50 Crimi-
nal Minds � 22.35 Damages �
23.20 La domenica Sportiva
23.35 Grand Prix d'Europe For-
mule 1. Championnat du
monde 2011. 8e manche. La
course. 

15.45 Só Visto ! 16.45 Estado
de graça 17.30 Prove Portugal
19.30 Europa contacto 20.00
Portugal tal & qual 20.30
CHEFS 21.00 Telejornal 22.00
Portugueses sem fronteiras
22.30 Maternidade 23.15 Ul-
timo a sair 

19.35 Looking For Milano �
20.35 Zapping � 20.55 Cold
Case Amour libre. � 21.35 Cold
Case A deux doigts du paradis.
(1/2). � 22.20 Cold Case
Comme deux soeurs. (2/2). �
23.00 L'amour c'est mieux à
deux Film. Comédie. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 14.00 Tagesinfo,
l’intégral16.00 L’actu, l’intégral 16.00
Fête de la musique 17.00 L’antidote
17.30 L’interview No 1 17 h 45
L’interview No 2 18.00 Festival de
l’été 20.00 L’antidote 20.30 L’interview
No 1 20.45 L’interview No 2 22.00 Fête
de la musique 23.00 Festival de l’été
Swisscom/Cablecom: 14.30 Tierisch
14.45 No comment 15.00 Festival de
l’été 16.00 Tagesinfo l’intégral 17.00
Fête de la musique 18.00 Antidote
18.30 Tierisch 18.45 No comment
19.00 L’actu l’intégral 20.00 Tagesinfo
l’intégral 21.00 L’antidote 21.30
L’interview No 1

Radio Chablais
16.15 Sorties DVD 16.45 Infos des 
cantons 17.00 Le Club sport 17.15
L'invité en direct 17.28 Le carton 17.29
Résultats manquants 17.35 Le coin du 
supporter 17.45 L'événement de la 
semaine 17.50 Rappel des résultats
18.45 Les rendez-vous du week-end 
prochain 19.00 Voyance (dernier 
dimanche du mois)

PEOPLE

MICKAËL MIRO
Première télé
Mickaël Miro (photo Mercury/Universal) peut
être fier de lui: le chanteur de 32 ans a vendu
plus de 40 000 albums! Et si son single,
«L’Horloge tourne», diffusé en
radio, est plus connu que
son visage, cela ne va pas
durer. Dernièrement, il
a fait sa première télé
en prime time à l’oc-
casion d’une émis-
sion dédiée à Bala-
voine.

ELTON JOHN
Deux hommes

et un couffin
Elton John, 64 ans, est parti en fa-

mille, avec son amoureux et leur
bébé, Zachary, à Venise, où ils possè-
dent une demeure, à l’instar de Woody

Allen et de Johnny Depp. David Fur-
nish, le compagnon du chanteur,
48 ans, a prouvé que l’on peut se
balader avec un porte-bébé tout
en restant très classe! Elton s’est,
lui, prêté au jeu des photos de pa-
parazzis sans se faire prier, trop

heureux de poser fièrement avec son petit de 5
mois. Il est né d’une mère porteuse le jour de
Noël 2010.

XÉNIA TCHOUMITCHEVA
Ravissante
Première dauphine de Miss Suisse 2006, Xénia
Tchoumitcheva est, à 22 ans, une mannequin
resplendissante. C’est avec merveille qu’elle
porte la nouvelle collection de lingerie en soie
signée Myriam Girard. La jeune femme d’ori-
gine russe, DJ à ses heures, doit prochainement
s’installer à Londres pour travailler dans la fi-
nance.
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À VOTRE SERVICE 33

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MEDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
semi-priv.: 10.00-20.00. SIERRE: Hôpital:
027 603 70 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie 13.00-20.00.
Clinique Sainte-Claire: 027 603 74 00.
Visites: 13.00-20.00. SION: Hôpital: 027
603 40 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Centre médico-chirurgical
de Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-

12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r.
des Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et
jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8.
Urgences: du lu au sa 7.30-20.00; di et
jours fériés 9.00-12.00 et 16.00-20.00,
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 91 24. MARTIGNY: hôpital:
027 603 90 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites
14.00-20.00. MONTHEY: hôpital: 024
473 17 31, médecine, chirurgie, soins
intensifs. Visites: 13.00-20.00; priv. et
semi-priv.: 10.00-20.00. Pédiatrie, père-
mère, visites libres. BEX: 024 463 12 12.
AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468
86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: Hôtel de Ville,
aile ouest, 027 455 51 51, cms@sierre.ch
- www.cms-sierre.ch. Récep. et secrét.:
lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve 17.00.
Aide et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
perm. 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide

sociale. Prév. et prom. de la santé: cons.
parents-enf., préscol., visites nouveau-
nés à domicile; santé scolaire, info.
santé. Autres prest.: ag. comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d’enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMSS
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av.
Gare 21, 027 324 14 12. Soins à domicile
+ centre, 027 324 14 26. Cons. mère-
enfant, cours puéric. Croix-Rouge, 027 324
14 28. Aide sociale, 027 324 14 12. Aide-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr’Aide,
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: rue
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00. Soins à
domicile + centre. Cons. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57
12. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau,
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse: r.
des Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale
bénév. CMSS val d’Hérens, Euseigne:
027 281 12 91-92. Soins à domicile +

centre, cons. mère-enfant, aide-
familiales, aide soc. bénévoles.
MARTIGNY: centre sub-régional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient, 027 721 26 80. ST-MAURICE:
Serv. médico-social du district: ch.
Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
CMS: Grd-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - SIERRE: gr.
Soleil: réun. ve 19.45, Monderèche 1,
bât. ASLEC. Sainte-Croix: réunion ma
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun.
ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réun. ouverte 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réun. ma 20.30,
St-Guérin 3, réun. ouverte 1er ma du
mois. Midi: me 20.00, Tanneries 4, 3e

étage, réun. ouverte sur demande.
Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er ét.,
réun. ouv. 1er je du mois. Don Bosco: sa

18.00, hôp. de Sion, entrée principale.
Toutes les réunions sont ouvertes. Du
dimanche: di 19.00, ancienne chap. de
Champsec, pl. Meunière, réun. ouverte
1er di du mois. MARTIGNY: Aurore: lu
20.00, av. d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu du
mois + sur demande. Notre-Dame-
des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l’église,
réun. ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr.
du Rhône: me 17.00, centre prot. (ss-sol),
rue du Village, réun. ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par. prot. En Biolle, av. Europe 44,
réun. ouv. le 2e ma du mois. BRIGUE:
me 20.00, centre par., Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia, ve 20.00, entrée
principale hôp. de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du
Scex 14, 027 327 27 00. MARTIGNY:
drogue + alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perma-
nence matin, 027 721 26 31. MONTHEY:
Château-Vieux 3, 024 472 51 20. APCD:
(Ass. des personnes concernées par les

problèmes liés à la drogue), perm. 8.00-
19.00, 7/7, 027 723 29 55. NA: Narcotiques
anonymes: 0840 12 12 12. SIERRE:
«Juste pour aujourd’hui», ch. des Cyprès
4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4, ve 20.30,
www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le 1er
me du mois à 20.00. Rue des Tanneries
4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A:
Gam-blers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu 20.00, rue
des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. les Martinets, rte de Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Association
valaisanne femmes, rencontre,
travail. Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13.30-
16.00. Rens. orientation pers. et prof.
Troc temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes
pour leur act. prof., ma 18.30-20.00.
Avocate, me 18.00-19.30. Perm. pour rdv.
027 323 61 10. Problèmes + interro-
gation au travail: synd. Unia, rue Temple
3, Sierre, 027 455 15 17.

MESSES
ET CULTES

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30, Home les
Jasmins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe.
Chap. de Réchy: ma 18.45 chapelet,
19.00 messe tous les 1er mai du mois
18.30 adoration avec prière puis messe
à 19.00. Vercorin: sa 17.00 messe +
chapelet, lu 17.00 chapelet + ador.; ma
17.00 chapelet, me 16.30 chapelet puis
messe à 17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00
chapelet et comm., les 1ers ve du mois.
17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3e di du mois 9.00. Champsabé: 1er sa
mois pairs 18.30. CRANS: di 11.00, 18.00,
semaine tous les jours 9.00. CORIN: je
9.00, 2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa
17.00. ICOGNE: 4e sa du mois 18.30. LENS:
di 9.30, ve 19.00, home Christ-Roi: lu
16.00. LOC: 1er sa des mois imp. 18.30.
MIÈGE: me 18.30, sa 19.15. MONTANA-
VILLAGE: me 19.00, di + fêtes 11.00.
MONTANA-STATION: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de
prière, 18.00 messe, bén. Saint-
Sacrement. MOLLENS: Saint-Maurice-
de-Laques, 2e, 4e et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1erdi du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1er et 3e di du mois 10.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: ma 18.15, di
19.00. SIERRE: Saint-Joseph: di 10.00 et
ma 10.00. Sainte-Croix: ma au ve 19.00,
sa 17.30, 20.00 (portugais.), di 10.30. Conf.
sa 16.30-17.15. Sainte-Catherine: sa
18.00, di 9.00 (all.), 17.30. Conf. sa 17.00-
17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(fr.), sauf lu; me et ve 8.00 (all.); me 19.00
(ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. VENTHÔNE: ve 18.30; di 10.00.
VEYRAS: je 18.30, sa 17.30. AYER: sa 19.15.

CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er sa du
mois 19.00, di 10.00. GRIMISUAT: di 10.00
(dernier di du mois, CHAMPLAN: 10.00),
ma 8.30 (20.00 gr. prière), me 8.30, ve
18.30 (1er ve du mois adoration 16.30 à
22.00), dernier sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier
sa du mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES
AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er ve du
mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-
Germain: je 19.30 messe et adoration,
sa 18.30, di 7.30 et 10.00. Ormône: me
8.00, ma 19.00 chapelet. Granois: ma
19.00. Drône: lu 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Home: je 16.00. Sépultures: 17.00 la
semaine, 10.30 le sa. SION: Cathédrale:
lu-ma 7.00, me 7.00 et 18.10, je 7.00, ve
7.00 et 18.10, sa 7.00 et 18.00, di 10.00.
Platta: di 11.15, je 18.30 (si pas de messe
de funérailles le ma à la cathédrale).
Valère: lu 18.30, sa 9.00, di 11.00. Uvrier:
je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15,
je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me
18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00, 18.00. Châteauneuf: di 8.45.
Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00.
Bramois: ma et ve 18.30, sa 18.00, di
10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30,
me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma 17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30.
Missions langues étrangères: all. sa
17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45
capucins, cro. sa 17.30 au ch. Pellier 4, port.
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Home
Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT (semaine: voir les affiches).
Saint-Romain: di et fêtes 10.00.
Signèse: di 8.50. Anzère: sa 18.00.
EVOLÈNE: di 9.00, ve 18.30. Les
Haudères: sa 19.30, ma 18.30.
HÉRÉMENCE: di 10.30, ve 18.30.
Euseigne: sa 18.00, je 18.30. Mâche: sa
18.00 1er et 3e du mois, me 18.30. MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN:
sa 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE:
di 10.30. VEX: sa 19.00, me 9.30 messe
+ café-éch. Home Saint-Sylve, je 16.30.
Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: me
8.30, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 10.00. Daillon:
me 19.00, di 9.30 (sauf jours de fête).
Saint-Séverin: di 11.00, ma 8.00 (sauf
1er du mois). Plan-Conthey: je 19.30, sa
17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma
du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e

et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er

du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et
5e me du mois 10.15. Haute-Nendaz: sa
17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz:
1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00.
Baar: 1er di du mois 17.30 sauf juillet-
août-sept. Clèbes: 1er me du mois 19.00.
Brignon: 1er je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e me
du mois 19.00. Condémines: 1er je du
mois 19.00. Bieudron: pas de messe en
été. Planchouet: di 11.00 sauf 26.6 et
28.8. Rairettes: di 11.00. VÉTROZ: sa
18.30 (sauf 1er du mois), di 10.30 (1er du
mois), 18.30, ma 19.30. Foyer Haut-de-
Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa 19.00,
di 10.00. ISÉRABLES: me 19.00, ve 19.00,
sa 19.00 (veille du 1er di du mois, di
10.00. LEYTRON: ve 19.00, sa 19.00 (veille
2e et 4e di du mois), di 11.00. Ovronnaz:
sa 17.00. MARTIGNY: égl. paroiss.: sa
17.30; di 9.30 (port.-fr.), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet:
je 18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes
11.00, me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00;
lu, je, ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me
19.00. TRIENT: 1er samedi. RIDDES: ma
19.00, je 19.00, sa 19.00, 1er di du mois 10.00.
SAILLON: je 19.00,sa 19.00 (veille des 1er,
3e et 5e di du mois), di 9.30. SAXON: lu
19.00, me 19.00, ve 19.00, sa 18.00, di 19.00.
Sapinhaut: di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00.

LA FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa
18.30 (sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.00. Providence: di 17.00.
LOURTIER: 1er-4e di/mois 19.00. LIDDES:
di 10.00. Sarreyer 5e di/mois sa 19.00
SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e

sa/mois 19.00, 1er, 3e et 5e di/mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa
mois 1800. Le Levron: 3e di/mois 19.00,
2e et 4e di/mois 10.00. VERBIER: Village:
di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de
Giétroz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00, 1er et 3e di du mois.
SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00, 10.00,
19.30. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 10.00 4e
du mois. Mex: di 10.00 2e di du mois. Saint-
Sigismond: sa 18.00. Emosson: di 16.15.
SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois)
et veille de fête, di 10.30. CHOËX: di 9.15,
vêpres ma 19.30. COLLOMBEY: sa 17.00,
di 18.15. Collombey-Grand: ma 19.00.
Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet à 9.30.
Illarsaz: 1er sa du mois 18.30. Chapelle
des Bernardines: di et fêtes 9.00,lu, ma,
me, je 8.30, ve 7.30. MONTHEY: église
par. sa 17.00, di 10.30, me, ve 8.00. Home
des Tilleuls: di et fêtes 16.45, lu 9.00, je
10.00. Closillon: sa, ma 18.15. Chapelle
Saint-Joseph: vêpres je 18.00. Malévoz:
di, je 16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 adoration.
Foyer 3-Sapins: me 17.00. MORGINS:
di 10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e et 4e

du mois), di 9.15. Revereulaz: sa 19.30.
VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30.
ÉVOUETTES: pas de messe. MIEX: ve
1.07 19.00. BOUVERET: sa 19.00. PORT-
VALAIS: sa 10.00. Monastère Saint-
Benoît: di 9.30. Collège des Missions:
di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30
(portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois

18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00,
je 19.30. LEYSIN-ORMONTS chapelle du
village: di 10.00. Chapelle des
Diablerets: sa 18 h. VILLARS: di 10.00.
Gryon: 2e sa du mois 17.30. 4e sa du mois
17.30 célébration œcuménique. BEX: di
10.00 sauf 1er du mois. La Pelouse: 1er

di du mois 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
av. du Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN:
Noviciat Sainte-Thérèse. Di 10.00,
semaine 7.15. ÉCÔNE: séminaire intern.
Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
6.00, 7.15, 17.30. SION: chapelle Sainte-
Famille, rue de la Bourgeoisie 9, di 9.30,
18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
Lacs 25, di 8.00, semaine 18.30 sauf ma
et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. HI Antlitz, Zwingartenstr. 56.
Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort, Riddes. Di
7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, route
d’Oucon 31, 1965 Savièse. Divine liturgie
à 10.00 chaque 5e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION,
paroisse orthodoxe Saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen
140, 1950 Sion. Divine liturgie à 10.00
chaque 1er, 2e, 3e et 4e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe Saint Théodore
et saint Amé, Grand-Pont 8. Rit. occid.
Vêpres sa à 17.30. Divine liturgie di + fêtes
à 9.30. Liturgie ou catéchèse me à 19.15.
Infos: 027 323 62 08 ou www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. GRYON: sa
17.30 célébration œcuménique, chapelle
catholique. BEX: di 10.30 culte méditatif,
sainte cène au temple. Me 29, 10 h 15
culte, sainte cène à la Résidence. LES
POSSES: 9.00 culte, sainte cène. LAVEY
VILLAGE: di 10.30 culte + sainte cène.
MONTHEY: 10.00 culte. VOUVRY: ma 14
20.00 lieu de vie, Bex à la Grange.
BOUVERET: 9.00 culte. SAINT-MAURICE:

sa 18.00 culte; sainte cène à la chapelle
des sœurs de St Augustin. Ma 16.30, culte;
ste cène à St Jacques MONTANA: 10.00
culte (1er week-end du mois sa 18.30).
SIERRE: 9.00 culte français, 10.00 culte
allemand LOÈCHE-LES-BAINS: 9.30 culte
allemand, 10.45 culte français VERBIER:
10.00 culte. Consultez horaire dans Pré.
Prot. ou www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtm. SIERRE: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30
avec progr. enfants (sauf dernier di du
mois à 18.30), en semaine groupe de
maison. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre SION: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff alle
zwei Wochen am Freitag. Apostolique
SION: Art de vivre, Champsec. Resp.: 078
792 04 48. Di culte 9.30; garderie, école.
di, en semaine gr. de maison. Gr. jeunes:
www.dkp.ch Progr: http://sion.eaer.ch
MONTHEY: Crochetan 3, 027 485 19 00.
Di culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bib., prière 20.00, sa gr. de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77, 027 203
36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: je 19.30 étude bib. ou prière
foyer, di culte en commun avec action
bib. à Monthey à 10.00. Rens.: 027 746
27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Martigny,
pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte +
Sante Cène, école du di et garderie; me
20.00, prière et étude bib., sa 19.00
jeunesse. Progr.: ww.eermartigny.ch
Eglise évangélique action biblique
MONTHEY, rte de Collombey, 024 471 23
10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évangélique Armée du Salut
SIERRE, Max-Huber 10, 027 456 80 15,
di 17.00 cél. Sacoche. Programme.:
www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de
MARTIGNY: avenue de la Gare 45,
culte di 9.30, je 20.00. Commun. de
SIERRE, rue Centrale 4, culte di 9.30, me
20.00. Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours, MARTIGNY, rue
Finettes 54, di 9.00 prêtrise-SDS-JG-JF,
primaire, 9.50 école du di, 10.50 ste cène.
Tél. 027 323 83 71, missionnaires 078 732
72 52. EGLISE ADVENTISTE, SION:
paroisse protest., rampe St-Georges 2.
sa 9.00 étude de la Bible 10.15 culte.

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h: Pharmacie Cina, rue du
Bourg 15, 027 455 64 40.

Crans-Montana Lens:
0900 558 143.Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sion: de 7 h à 21 h, Sun Store Gare,
place de la Gare 1, 027 323 01 50. Dès
21 h exclusivement sur appel téléph. et

ordonnances médicales urgentes: sa:
Pharmacie Pralong, avenue Ritz 31,
027 323 47 37. Di: Pharm. Cap. Bonvin,
av. des Mayennets 5, 027 323 55 88.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Ph. La Poste, Cen. Coop, 027 722 55 56.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Pharmacie Sun Store Manor, avenue
Europe 21, 024 471 51 13.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h:
Pharmacie de la Fontaine, Rue du
Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.

Brigue-Glis-Naters: di-lu 10 h-12 h,
16 h-18 h: Rhodania Apotheke
Gliserallee 8, Brigue-Glis 027 924 55 77.

Viège: di-lu 10 h-12 h, 16 h-18 h:
Amavita Apotheke Fux, 027 946 21 25.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«Le remords s’endort devant un
destin prospère et s’aigrit dans
l’adversité.» Jean-Jacques Rousseau,

«Confessions»

LA CITATION...

... votre anniversaire:
La nouvelle année astrale ne devrait
pas être triste dans la vie affective.
Pour le reste il y a la routine.

SI CE JOUR EST...

LE DICTON DU JOUR
«S’il tonne au mois de juin,
année de paille et de foin.»

LE PROVERBE...
«L’arme est l’ennemie de son
maître.» Proverbe turc
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Mathieu
JORDAN

Permanence: 027 323 45 05
Formalités Suisses et tous pays

Pompes funèbres - SION

A te che sei il mio grande amore
Ed il mio amore grande
A te che hai preso la mia vita
E ne hai fatto molto di più

Son époux et ses enfants:
Giacomo Pansini, Valentino et Lorenzo, à Bulle;
Ses parents:
Ruggero et Rosella Caldognetto-Carrara, à Sierre;
Sa sœur et son beau-frère:
Sylvie et Xavier Clavien-Caldognetto, leurs enfants Lisa, Joé et
Luna, à Miège;
Ses beaux-parents:
Cosimo et Giuseppina Pansini-D’Aquila, en Italie;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Maria et Giacomo Pansini-Natola, leurs enfants Enrico et Sofia,
en Italie;
Pasqualina Pansini, à Miège;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Dolorès CALDOGNETTO
PANSINI

enlevée à leur tendre affection au matin du jeudi 23 juin 2011,
dans sa 41e année, après une cruelle maladie qui aura eu raison
de sa force et de son immense courage.

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Saint-Pierre-
aux-Liens, à Bulle, le lundi 27 juin 2011, à 14 heures, suivie de
l’incinération.
Dolorès repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille
sera présente dimanche, de 18 h 30 à 20 heures.
Merci de penser à la Ligue suisse contre le cancer, 3001 Berne
CCP n° 30-4843-9, avec mention: Dolorès Caldognetto Pansini.
Pour la Famille et les Amis du Valais, une messe du Souvenir
sera célébrée le samedi 2 juillet 2011, à 18 heures, en l’église
Sainte-Catherine, à Sierre.
Adresse de la famille: M. Giacomo Pansini

Rue de la Part-Dieu 25, 1630 Bulle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Au soir du lundi 20 juin 2011,

Monsieur

Serge
BERTHOUZOZ

1936

s’est endormi paisiblement à Némiaz, suite à une maladie
supportée avec courage et dignité.

Font part de leur tristesse:
Son fils:
Joakim et famille;
Sa fille:
Karine et famille;
La famille de feu William et Denise Berthouzoz-Quennoz;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le souhait de Serge, ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité.
Une messe en son souvenir sera célébrée à l’église de Plan-
Conthey, le vendredi 8 juillet 2011, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Janine Berthouzoz,

Némiaz, 1955 Chamoson

†
Au terme d’une lutte courageuse
et sereine contre la maladie

Madame

Lucette
PIGNAT-

CASTIONI
est décédée.

Sont dans la peine:
Madame Odile Aymon-Pignat, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Maurice et Vérossaz;
Madame Gerta Pignat-Noltsch, ses enfants et petits-enfants,
à Sion;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles de feu Myriam
et Denis Crettaz-Pignat, à Sion, Saint-Maurice et Vilters;
Gaby et Rita, ses amies qui l’ont accompagnée et soutenue;
Les familles Pignat, Castioni, parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Saint-Maurice, le lundi 27 juin 2011, à 15 h 30.
Lucette repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.
Domicile de la famille: Annelise Morisod-Crettaz

Rue des Dailles 21, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Football-Club de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Baptiste FANTE
beau-père de Nicolas Fiora, entraîneur de la 1re équipe de notre
club.

En souvenir de

ALYCIA

2008 - 26 juin - 2011 

Déjà trois ans que tu es partie
au royaume des anges.
Tu nous manques à chaque
instant, bébé d’amour.
Papa et maman t’aiment et
t’aimeront toujours très fort.

Maman, papa et Nolann.

†
La classe 1963

de Salvan

s’associe à la douleur de la
famille de

Monsieur
Baptiste FANTE

papa d’Isabelle Fiora, chère con-
temporaine, amie et caissière.

†
La Société de

développement de
Dorénaz-Allesse-

Champex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anny JORDAN

membre, parente et amie de plu-
sieurs membres de la société.

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Les battements de son cœur ont fait silence,
Et son regard ressemble à s’y méprendre à une absence,
Mais dans le cœur de ceux qu’il a tant aimés
Il restera toujours un bel exemple de gentillesse et de bonté.

A.R.

Le jeudi 23 juin 2011 est décédé
très paisiblement à son domici-
le de Troistorrents, entouré de
l’amour et de l’affection de son
épouse, de ses filles, beau-fils et
petit-fils bien-aimés

Monsieur

Isaïe
GRANGER

1930

Retraité Novartis 

Font part de leur grand-chagrin:
Son épouse:
Josiane Granger-Richard, à Troistorrents;
Ses filles, beau-fils et petit-fils:
Reynelde Van Dam-Granger, à Aigle;
Jocelyne et Claude Dall’Agnolo-Granger;
et son petit-fils chéri Julien, à Troistorrents;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Elisa et †Ignace Fornage-Granger et famille, à Troistorrents;
†Lucien et Jeanne Granger-Monay et famille, à Troistorrents;
La famille de feu Madeleine et François Dubosson-Granger;
†Jérémie et Madeleine Granger-Fornage et famille, à Troistor-
rents;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Huguette et Reynold Würsten-Richard et famille, à Saint-
Triphon;
Aristide et Marie-Louise Richard-Granger et famille, à Troistor-
rents;
Guy et Sonia Richard-Derivaz et famille, à Vérossaz;
Joël et Monique Richard-Borloz et famille, à Vérossaz;
La famille de feu Rosine et Régis Barman-Richard;
Marie-Thérèse Grisel-Richard et famille, à Genève;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Troistorrents,
le lundi 27 juin 2011, à 16 heures.
Isaïe repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez aux enfants de TDH la Maison
à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Rue du Quarroz 1, 1872 Troistorrents.

Que l’homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni.

Marc 10 v 88-89.

Monique Jaton-Perret, à Ayent;
Corine et Marc Emery-Jaton, à Ayent, leurs enfants Céline
et Valentin, aux Cullayes;
La famille de feu César Jaton, à Peney-le-Jorat;
Janine Jaton et Liliane, à Forel-Lavaux;
La famille de feu Jean-François Jaton, à Villars-Mendraz;
ainsi que les familles Perret, Besson, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JATON
retraité Nestlé 

leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, papy, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, qui s’est endormi entouré des
siens, à l’âge de 79 ans, le 23 juin 2011, à la suite d’une courte
maladie supportée avec courage et dignité.

Une cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Peney-le-Jorat,
le mardi 28 juin, à 14 h 30.
Les honneurs seront rendus au cimetière après l’inhumation.
Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs vous pouvez
penser à la Fondation Rive-Neuve, à Villeneuve, CCP 10-26966-9.
Pierre repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19, 1004
Lausanne.
Domiciles de la famille: Monique Jaton, chalet Valcé

route d’Anzère 26, 1966 Ayent (VS)
Corine et Marc Emery
route des Frisses 44, 1966 Ayent (VS)

Veillez, soyez fermes dans la foi, soyez virils, soyez forts.
I Cor. 16 v 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S’est endormie paisiblement au
Castel Notre-Dame à Martigny,
le mardi 21 juin 2011, entourée
de l’affection de sa famille

Madame

Mathilde
JACQUIER

née MULLER 
1917

Font part de leur peine:
Son fils:
Franz Muller et sa compagne Claudette Perraudin, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Julien Muller, Steve Muller;
Mégane Perraudin, Jonathan Perraudin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité.
Adresse de la famille: Franz Muller

rue du Rossettan 8A, 1920 Martigny

L’administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde JACQUIER
maman de M. Franz Muller, concierge des stades.Le conseil d’administration, la direction générale

et le personnel du GROUPE H

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Géo DESSIMOZ
frère de leur cher patron, Monsieur Hervé Dessimoz.

Pour les obsèques qui auront lieu à Genève, se référer à l’avis
mortuaire de la famille.

Corinne Wullschleger, ses enfants et Booster;
Valérie et Mauro Geretto et leur fils Damiano;
Marlène Dessimoz;
Armande Dessimoz;
Pierre-Albert et Françoise Dessimoz, leurs enfants et petits-
enfants;
Hervé et Marie-Flore Dessimoz et leurs enfants;
Yolande et Pascal Masserey et leurs enfants;
Yves Rinolfi et ses enfants;
Marie Dessimoz;
Stéphanie Coudray et sa famille;
Les enfants de Lily Germanier et leurs familles;
Narcisse et Paula Micheloud et leurs familles;
Guillaume et Anne-Marie Favre et leurs familles;
Huguette et Michel Romailler et leurs familles;
Martial et Brigitte Rey et leurs familles;
les familles parentes et alliées;
et ses amis;

ont l’immense chagrin de faire part du décès subit de

Géo DESSIMOZ
leur très cher compagnon, père, beau-père, grand-père, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami
enlevé trop tôt à leur tendre affection, le jeudi 23 juin 2011,
à l’âge de 56 ans.

Géo repose en la crypte du Centre œcuménique de Meyrin, rue
du Livron 20.

Ses obsèques seront célébrées en l’église Saint-Julien, à Meyrin
village, le lundi 27 juin, à 14 h 30. Elles seront suivies de l’inhu-
mation au cimetière de Meyrin Feuillasse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction du bureau d’ingénieurs
Dessimoz Management Construction S.A.

à Conthey

a la douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Géo DESSIMOZ
frère de M. Pierre-Albert Dessimoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Concordia de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine MOREN
maman de son fidèle et dévoué directeur, Géo-Pierre Moren
et grand-maman de Guillaume Fournier, Jocelyne et Bertrand
Moren, membres actifs.

†
L’amour d’une maman est le plus beau des cadeaux.
Tu étais la lumière qui nous irradiait,
le pilier qui nous soutenait.
De là-haut, éclaire-nous et veille sur nous.
Merci, maman, pour tout ce que tu nous as donné.

Qu’il est précieux de se sentir entourés dans son chagrin: une
parole de réconfort, un message d’amitié, un envoi de fleurs,
un don de messe, une main tendue, une présence,

autant de témoignages qui ont
exprimé toute l’estime et l’affec-
tion que vous portiez à

Olga BUCHARD-
BARRAS

Emue par tant de gentillesse et
d’amitié et dans l’impossibilité
de répondre à chacune et cha-
cun, sa famille vous prie de
trouver ici l’expression de sa
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier: 
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de Martigny,

service de gériatrie, pour leur dévouement et leur gentillesse;
– au curé de la paroisse M. Bruno Sartoretti;
– au Chœur des Adieux de la société de chant Sainte-Cécile;
– aux chauffeurs et au personnel de l’entreprise Buchard Voyages;
– à la direction et au personnel des cars postaux du Valais romand

et du Haut-Léman;
– à CarPostal Suisse S.A. région Valais, filiale de Sion;
– à la direction et au personnel de Voyages L’Oiseau Bleu, à

Sierre;
– à la direction et au personnel des Meubles Descartes, à Saxon;
– à la fanfare La Persévérance, à Leytron;
– à la direction et aux collaborateurs des restaurants Chez Tao

et Siam-Thaï, à Martigny;
– aux classes 1957 et 1963, à Leytron;
– à l’entreprise Beulas;
– aux pompes funèbres Mario Bridy, à Leytron;
– à ses amies et amis et à toutes les personnes qui ont entouré

notre chère maman tout au long de son hospitalisation.

Leytron, juin 2011.

Les membres de la direction,
et les professeurs de l’Ecole de commerce,

Ecole de culture générale, Ecole préprofessionnelle
de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre STUDER
papa de Fabienne Mariéthoz, professeure de l’établissement.

gb

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
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36 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 67

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille N° 66

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS
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Les hautes pressions gonfleront ce samedi sur nos 
régions et maintiendront un temps ensoleillé malgré 
des voiles d’altitude parfois denses. Le thermomètre 
gagnera plusieurs degrés par rapport à la veille. De 
dimanche à mardi, le soleil brillera généreusement sur 
l’ensemble du canton et il fera de plus en plus chaud. 
Le mercure pourrait ainsi atteindre 35 degrés mardi 
après-midi, avant le développement d’orages isolés le 
soir. Une dégradation pluvio-orageuse suivra mercredi.

Ensoleillé et plus chaud
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

15à70% sur nos 20000m2

expo+dépôt

ROLF
BENZ

Visitez notre nouvel espace

SOLDES
www.descartes.ch - 027 743 43 43

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

La Fondation Pierre Gianadda présente
une exposition de quelque 70 peintu-
res, du peintre Claude Monet au Musée
Marmottan et dans les Collections
suisses, publiques et privées. Un large
panorama de l’œuvre de Monet met
en lumière les principaux thèmes de
l’œuvre de l’artiste. Cet événement est
une invitation à l’étude de la nature,
des paysages, de l’urbanisme dont le
souci de ce patriarche de l’impression-
nisme a été de capter le réel dans
ses apparences les plus fugitives.
Avec le concours de cet été, vous
découvrez chaque semaine une œuvre
de Claude Monet et vous pourrez
exercer votre perspicacité en détectant
le trucage opéré par Casal et en
répondant à une question culturelle
concernant l’artiste.

LISTE DES PRIX
1er prix: un abonnement au
«Nouvelliste»
2e prix: deux billets pour un concert
d’abonnement de la saison musicale de
la Fondation Pierre Gianadda
3e prix: un bon de 100 francs pour un
repas au restaurant Les Touristes à
Martigny, gérants François et Christophe
Chomel
4e prix: le catalogue de l’exposition
«Monet au Musée Marmottan
et dans les Collections suisses».
5e prix: un duo-pack de la cuvée de
l’exposition «Monet au Musée Marmot-
tan et dans les Collections suisses»

Chaque gagnant se verra remettre
une carte d’entrée permanente
à la Fondation, transmissible et valable
pour deux personnes durant une
année.

Un grand prix final sera décerné à l’un
des cinq lauréats de chaque semaine
désigné par un tirage au sort en pré-
sence d’un notaire.
L’heureux gagnant remportera un
voyage à Paris pour deux personnes,
en TGV, d’une durée de trois jours et
d’une valeur de 1000 francs, offert par
«Côté Voyages» à Martigny:
www.cotevoyages.com

CONCOURS D’ÉTÉ NO 1 organisé avec la Fondation Pierre Gianadda.

Le tableau truqué

Tableau: «Printemps à Argenteuil», 1872, huile sur toile, collection particulière.
Question A: En 1872, Monet commence à pouvoir compter sur plusieurs collectionneurs. Parmi eux, un né-
gociant dont plus tard il épousera la femme, Alice. Quel est le nom de ce négociant?
Question B: Quel trucage a opéré Casal dans le tableau ci-dessus?

Les réponses doivent parvenir à La Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59,
1920 Martigny jusqu’au mercredi 29 juin. Sans oublier d’indiquer le numéro

du tableau truqué, vos noms, adresses et téléphone.

SY


