
Gare aux risques mortels de
crues artificielles des rivières

SAMEDI 2, DIMANCHE 3 JUILLET 2011 � www.lenouvelliste.ch � N0 151 � CHF 2.50/€ 1.60 � J.A. - 1950 SION 1

ÉVADÉ L’assassin et violeur jurassien s’est rendu à la police PAGE 18

PRÉVENTION Près de 40 Hydro guides sur-
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PASCAL FAUCHÈRE

Ils sont 38 jeunes à quadriller
les rivières valaisannes. Telles
les hirondelles au printemps, les
Hydro guides annoncent le re-
tour des beaux jours. Et les dan-
gers estivaux liés aux cours
d’eau. Leur message à l’attention
des touristes et des habitants?
«Profitez au maximum de votre
séjourmais faites trèsattentionsi
vous fréquentez des rivières si-
tuées en aval d’installations hy-
droélectriques: les risques de
crues subites y sont impor-
tants.»

Passer des moments d’excel-
lence dans une région magnifi-
que en toute sécurité. Le mes-
sage rappelle la prévention
hivernale destinée aux adeptes
de neige poudreuse. Il sous-tend
aussi la campagne estivale que la
société Hydro-Exploitation or-
ganise pour la 5e année d’affilée.
Les Hydro guides doivent faire
prendre conscience aux gens
qui stationnent dans les cours
d’eau des situations périlleuses
dans lesquelles ils pourraient se
retrouver en raison d’une panne
ou de la saturation des différents
captages et retenues en amont.

Connaître le terrain
Jusqu’en septembre, sept tan-

dems d’Hydro guides sillonne-
ront les régions alpines. Vous les
trouverez là où existent des
aménagements gérés par la so-
ciété Hydro-Exploitation. Les
parcours s’étendent ainsi du
sommet de la vallée de Conches
à la région du barrage de l’Hon-
grin en passant par celles du
Simplon, de Zermatt, du val de
Tourtemagne, de Finges, du val
d’Anniviers, du val d’Hérens, de
la Dranse et de Salanfe. L’an der-
nier près de 14000 promeneurs
ont été abordés et 9000 flyers
distribués.

Ces jeunes âgés de 18 ans au
minimum répondent générale-
ment au profil du Valaisan ai-
mant la montagne. Plus de la
moitié s’est déjà essayée une fois
à cette singulière activité. Et en
redemande. Les Hydro guides
reçoivent une formation d’un

jour et

demi sur le fonctionnement des
installations et la nécessité des
purges. Ils patrouillent souvent
dans des lieux qui leur sont fa-
miliers. «Connaître le terrain

est un gros avan-

tage pour parler des dangers»,
indique Pascal Rigo, Account
Manager à Hydro-Exploitation.
«En outre, ils représentent pour
nous des observateurs extraordi-
naires. Et l’opération des Hydro

guides ne représente que
quatre pour mille des
charges d’exploitation
d’une installation. En re-
gard de ce que cela rap-
porte en termes d’image et
de sécurité...»

De l’I-Pad au
bon vieux
classeur

L’an dernier, la
société de pres-
tation de servi-

ces avait souhaité donner une
note branchée à leurs ambassa-
deurs en les équipant d’iPad. Le
hic, c’est que dans un azur inon-
dé de soleil, à proximité de l’eau
voire des glaciers, on ne lit que
très difficilement à l’écran les in-
formations de ces tablettes. «Les
classeurs ont été réintroduits
cette année», indique dans un
sourire Christian Constantin,
responsable de la gestion des
eaux à Hydro-Exploitation. La
mission, pourtant, demeure la
même: sensibiliser aux risques
les utilisateurs des rivières. Et
expliquer la signification des fa-
meux panneaux de danger jau-
nes.

Quotidiennement, à VTT, à
pied ou en transports publics,
les Hydro guides rappellent aux
randonneurs, campeurs ou pê-
cheurs l’importance de se con-
former à ces directives.

Les OT dans le coup
Pour multiplier les canaux

d’information, Hydro-Exploita-
tion cherche également des sy-
nergies avec les milieux touristi-
ques. La société collabore déjà
avec Evolène. Elle le fait depuis
cette saison avec la région du
Simplon et de Blatten. Les Hy-
dro guides passent le matin dans
les offices de tourisme pour ci-
bler des manifestations populai-
res afin de toucher un maxi-
mum de gens.

D’autres supports d’informa-
tion sont distribués par les em-
ployés de la société avant l’été,

dans les hôtels et certains com-
merces notamment. Depuis
deux ans, sur la ligne de train
Täsch-Zermatt, des écrans TV
détaillent la problématique. Et,

bien sûr, l’internet et ses clips vi-
déo donnent une bonne idée des
risques en rivière.

Mieux vaut être noyé... sous la
quantité d’informations!�

DANGERS Les Hydro guides sensibilisent aux risques de crues subites en aval des

Les anges gardiens de

Les Hydro guides, dans leur apparent uniforme, délivrent un message de prévention auprès des utilisateurs de rivières de montagne: stationner dans le lit de certains cours d’eau
est dangereux. Comme ici, dans la région de Ferpècle. SISMIC - PASCAL MIÉVILLE

�« Ils représentent pour
nous des observateurs
extraordinaires.»

PASCAL RIGO ACCOUNT MANAGER À HYDRO-EXPLOITATION

= L’AVIS DE

MÉLINDA
PARVEX
HYDRO GUIDE,
MARTIGNY

«On n’est pas la police»
C’est la cinquième année que Mélinda Parvex est enga-
gée comme Hydro guide. Etudiante en sciences humai-
nes à Neuchâtel, la jeune femme a donc participé dès le
départ aux actions de sensibilisation liées aux purges
des sociétés hydroélectriques. Normal, elle affectionne
les contacts, la nature et la marche. Bilan.

«Nous rencontrons les situations les plus diversifiées.
Globalement, s’il fallait donner une typologie des cas,
les Suisses et les randonneurs réguliers sont les plus in-
formés des risques encourus dans un lit de rivière sou-
mis aux variations de débits hydroélectriques. Les Belges
et les Hollandais le sont par exemple beaucoup moins.
De nombreuses personnes se disent au courant du dan-
ger. Mais certains croient que le risque n’est réel qu’en
cas d’orage. Nous devons donc préciser le message et
leur expliquer que même par grand beau temps, des
purges ont lieu. En revanche, la prévention passe bien
auprès des enfants qui sont très à l’écoute. Il y aussi le
cas, plus rare, de gens généralement de la région parfois
réticents à accepter notre information. Ils estiment con-
naître la situation. Certains quittent leur lieu de baignade
suite à notre message. Nous avons aussi vu des linges
de bain séchant sur les panneaux signalant les dangers
de crues. Mais on n’est pas la police. Ces panneaux an-
ciens font partie du paysage. Nous tâchons de les met-
tre à nouveau au goût du jour pour que le public com-
prenne qu’ils font référence à des dangers d’aujourd’hui.
Dans certains endroits, des feux ont été ajoutés pour les
rendre plus visibles.»� PF

EXTRAITS DE RAPPORTS
Les Hydro guides tiennent un
carnet de bord des
observations et interventions
quotidiennes. Ci-contre, deux
passages édifiants de la
méconnaissance des dangers.
PHOTOMONTAGE CLAIVA
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Pour revitaliser les rivières soumises aux purges,
une des mesures sera la crue artificielle d’eau propre.

FRÉDÉRIC ZUBER Collaborateur scientifique au Service de l’énergie et des forces hydrauliques

«

installations hydroélectriques. Prévention tous azimuts. Et rivières bientôt assainies.

nos cours d’eau

Ce genre d’images comparatives, contenues dans les classeurs des Hydro guides, permet de s’imaginer
le risque potentiel des crues subites. Plusieurs témoignages font état de personnes surprises par la montée
brutale des eaux. Ici, la purge du bassin de Clusanfe faisant partie des installations de Salanfe S.A. DR

PUBLICITÉ

ATTENTION, ON PURGE!

Ennemi numéro un des installations
hydroélectriques: le limon, le sable
et les galets qui bouchent les collec-
teurs, comblent les retenues ou éro-
dent les turbines. Avant d’emprunter
les réseaux de galeries, les eaux
sont donc stockées provisoirement
dans des bassins de décantation.
Ces dessableurs ou dégraveurs sont
régulièrement nettoyés de leurs im-
puretés. Ce sont les fameuses pur-
ges, au nombre de plusieurs centai-
nes par jour en Valais, estime-t-on à
Hydro-Exploitation qui gère 150 cap-
tages sur un total d’environ 230
dans le canton.
Certaines se pratiquent manuelle-
ment, d’autres, plus éloignées voire
inaccessibles, sont commandées à
distance ou se font de manière
semi-automatique. Elles survien-
nent régulièrement en cas d’orage et
concernent alors l’ensemble du
cours d’eau, même trente kilomè-
tres plus loin, là où ne tombe pas
une goutte de pluie. Et elles ont lieu
aussi par grand beau temps!
Le hic, c’est que la nécessité des
purges augmente sans cesse. Pour-
quoi? Parce que le réchauffement
climatique induit une fonte accélé-
rée des glaciers. Le phénomène en-
traîne une hausse des charriages et
donc une augmentation des vidan-
ges. Limpide.
Sauf que, parallèlement, les tempé-
ratures plus élevées incitent davan-
tage de gens à profiter de la monta-
gne. «Les purges automatiques
représentent un véritable danger
même si elles se font essentielle-
ment de nuit ou sont supervisées
par l’homme», explique Pascal Rigo
d’Hydro-Exploitation.
On se souvient du drame du
Wysswasser avec ses deux victimes
en 2003. «Juridiquement, les pan-
neaux de dangers nous protègent.
Mais nous sommes une entreprise
valaisanne qui a la responsabilité
de prévenir tout accident.» PF

La Borgne d’Arolla, touchée par le phénomène des purges. ANP/A

ASSAINISSEMENTS DES RIVIÈRES

Le nettoyage à l’eau propre
des purges aura son prix...

Les rivières soumises aux varia-
tions des installations hydrauli-
quessontdangereuses.Maiselles
sont souvent engorgées de li-
mons et de graviers ou dotées de
débits jugés trop faibles par les
associations de protection de
l’environnement voire inexis-
tants sur certains tronçons.

A long terme, soit à l’horizon
2030, la Confédération prévoit
la revitalisation des rivières, avec
débits résiduels, loi et subven-
tions à l’appui. A plus court
terme, l’Etat du Valais va agir par
l’intermédiaire de son plan can-
tonal d’assainissement des cours
d’eau. Nonante mesures sont ac-
tuellement à l’étude et seront ap-
pliquées dès 2013. Parmi elles, la
crue morphogène. Soit une crue
artificielle dont l’objectif est
d’augmenter la dynamique flu-
viale et de restructurer le lit de la
rivière. Particularité? Son eau
est propre et non chargée de li-
mons. «Ces lâchers d’eau, techni-
quement possibles mais pas néces-

saires partout, sont très bénéfiques
biologiquement tout en transpor-
tant un peu plus loin le charriage»,
explique Frédéric Zuber, colla-
borateur scientifique au Service
de l’énergie et des forces hydrau-
liques. En Valais, 150 kilomètres
de cours d’eau seront concernés
par cette mesure innovante: la
Matter et la Saaser Vispa, la
Turtmänna, la Gougra et la Na-
vizence, la Borgne et la Dixence
ainsi que la Dranse d’Entre-
mont.

Reste le coût financier global
de la mesure. «Il n’est actuelle-
ment pas connu, répond Amadée
Truffer, ingénieur auprès du
même service, les différents pro-
jets étant en phase d’étude chez les
sociétés. Par exemple, la perte en
énergie que représente une crue
artificielle de 23 mètres cubes par
seconde durant 24 heures liée à un
de nos grands barrages valaisans
est de 4,6 GWh, ce qui correspond
à la production annuelle de l’éo-
lienne de Collonges!»�PF
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Azize Taragülle est Turque. Elle vit dans le Wedding, à hauteur
de la Soldinerstrasse, région hautement inflammable il y a
peu, aujourd’hui carrefour discret et mafieux de la drogue.
Azize est unique dans le Wedding et sûrement unique à Ber-
lin.

Un père autoritaire et violent en Turquie, un mari turc et vio-
lent en Allemagne. Pour tenir tête à ce désastre, Azize, de fil
en aiguille et d’année en année, a transformé son minuscule
appartement en un «Musée de ma vie». Chaque épisode de
sa vie est brodé, crocheté, collé, cousu, assemblé en d’im-
menses patchworks colorés. Chaque objet raconte la trajec-
toire d’une vie, de la Turquie vers l’Allemagne, du père vers un
mari, de la langue turque vers l’allemand. Au plafond pend un
grand avion gonflable, celui qui l’a amenée pour toujours en
Allemagne.

D’entrée, dans le minuscule corridor, des yeux cent fois répé-
tés me fixent. Le regard bleu et compatissant de l’imposant
Mustafa Kemal Atatürk. Chaque photo de lui, chaque article
de journal, est enrichi d’un collage en trois dimensions: un ci-
gare, une tasse, un chapelet musulman… Le père d’une na-

tion, le père symbolique d’Azize. Dans sa cuisine, Azize en te-
nue traditionnelle turque, ongles rouges, me prépare un thé
sucré. Je m’étonne: les robinets
d’eau chaude et froide sont déco-
rés… de petites capuches de dou-
che à l’emblème de la Turquie.
Azize rit. Azize fait de sa vie un art
total. Son appartement-musée est
peu compatible avec ce qu’on ima-
gine ici d’une femme turque. A la
fenêtre qui donne à même la rue,
Azize expose sa mammographie.
Au pied de son lit, un mannequin à
chapeau aux côtés d’une mariée,
dénonce l’hypocrisie masculine qui
règne dans son milieu et sa culture.
Cette œuvre, «Tabou», ose traiter les hommes turcs de baiseurs
d’ânes… Autant d’indices de la souffrance d’être née fille.

Chaque centimètre des murs du salon est un univers en soi.
Des photos d’Azize enfant, entourée de ses frères et sœurs
aux regards inquiets. Azize très jeune qui donne le sein à sa

fille. Une tresse de ses cheveux. Un verre d’une lampe à huile
protégé d’un délicat travail au crochet. La lumière de son en-

fance. Ses premiers chaussons de
bébé fille. La visite terminée, Azize
me tend un vêtement brodé ainsi
qu’un petit chapeau qu’il s’agit d’en-
dosser avant de commenter, face à sa
petite caméra inquisitrice, ce que je
pense et retiens de ce lieu étrange, et
de sa vie.

Azize est connue dans le Wedding
comme Die Tante mit dem Hut, la fol-
lette au chapeau: elle est active au
sein de multiples associations du
quartier. Et, tout en le faisant à sa ma-

nière, Azize illustre l’autodérision qui est la caractéristique
des habitants du Wedding. Le Wedding, ce quartier de Berlin
qui a gardé intact son caractère d’origine, où règne la
Schnauze mit Herz, la grande gueule avec du cœur, celle du
Roter Wedding, du Wedding-la-Rouge, qui fut le plus grand et
le plus engagé des quartiers ouvriers de Berlin.�

Mein Wedding (Teil 2)L’INVITÉE

DOMINIQUE
DE RIVAZ
CINÉASTE
ET AUTEURE,
BERLIN

Au pied de son lit, un
mannequin à chapeau aux
côtés d’une mariée,
dénonce l’hypocrisie
masculine qui règne dans
son milieu et sa culture.

Parlons Net par Jean-François Fournier
Rédacteur en chef

Trash façon Veneziano
Il avait choqué le monde entier
avec sa Vierge à l’enfant (en
fait un petit Hitler). Il vient de
remettre ça à la célèbre
Biennale de Venise. L’artiste
italien Guiseppe Veneziano y a
en effet présenté un Christ en
croix décoré d’un slip Dolce &
Gabbana… Pour les amateurs
de créations contemporaines
trash, son site Internet
(www.giuseppeveneziano.it)
propose même désormais une
revue de ses plus beaux
scandales: Kate Moss en
martyr de Saint-Sébastien, une
Pièta pleurant Spiderman,
Lénine et les Baigneuses, le
Pape un pistolet sur la tempe
ou encore la Beauté
Américaine
vue de la
prison
d’Abou
Grhaïb!

ANDREW FOR PRESIDENT
Le gouverneur Cuomo héros gay

Le monde s’est à peine habitué aux
Obama que les démocrates
américains leur cherchent déjà un
successeur. Et selon le «Times», le
«Washington» et le «New York Post»,
ils auraient déniché l’oiseau rare:
Andrew Cuomo. Car le dynamique,
et progressiste gouverneur de New

York a enregistré ce mois-ci l’un de ces triomphes qui,
aux Etats-Unis, font les destins nationaux. Dans une
société ultraconservatrice, il a réussi à faire voter dans son
état l’approbation du mariage gay. Un lobby qui paiera!

«PIC» PIQUANTE
Vladimir dans l’objectif de Yana

Le président Medvedev et le premier ministre Poutine
avaient un problème avec la rumeur internet et leurs

viriles amitiés avec de jeunes militaires musclés.
Le premier s’est donc fait accompagner partout par
une très jolie photographe officielle, Katya
Shtukina. Et le second l’a copié, engageant les
objectifs de l’ex-miss moscovite et top modèle
de lingerie Yana Lapikova. Problème: si Katya
connaît la photo de presse, Yana pas du tout.
Mais qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour
tordre le cou à la rumeur!

BONNET D’ÂNE
Pernaut a bu le pastis
Le mythique 13 H de TF1 présenté par Jean-Pierre
Pernaut, journal télévisé le plus populaire
– certains disent même populiste – de France, a
dû s’excuser platement lundi. Dans un reportage
consacré au contrat de responsabilité parentale
mis en place dans les Alpes-Maritimes afin de
contrer l’absentéisme scolaire, une mère de
famille se déclarant fan dudit CRP était en
fait ni plus ni
moins qu’une
attachée de presse
sans enfants du
conseil général du
département. Bref, un
authentique faux
témoignage, relayé
avec délectation sur
tous les réseaux
sociaux de France
et de Navarre!

LE COIN DU GEEK
MADE IN ANDREA PONTI
Premier ordi portable solaire
Après les ultralégers et les plaquettes qui
permettent d’économiser le papier, la
bureautique fait un nouveau pas grâce au
designer industriel italien Andrea Ponti. Ce
dernier présente en effet cet été un «Luce Solar
Panel Powered
PC» des plus
prometteurs. Ce
laptop bénéficiera
de deux panneaux
solaires pour
alimenter ses batteries, l’un au
dos du moniteur, l’autre sur le clavier touch
pad. La lisibilité de l’engin en plein soleil est
garantie par un système d’encre électronique à
même d’offrir un vrai contraste malgré la
puissance de l’astre de jour.
Euh, M’sieur Ponti! Z’avez pensé aux
internautes noctambules?

HUGGY-LES-BONS-TUYAUX

Ça m’a collé au corps comme un
vieux chewing-gum pendant des
heures. Mon monde englué dans
une pâte verdâtre qu’on aurait dit
venir de dessous la terre. L’antre
de Golum, l’être du «Seigneur des
anneaux» qui passe ses journées
dans une grotte à contempler l’an-
neau magique qu’il a dérobé, fait
presque pâle figure à côté de cette
cave valaisanne. A l’intérieur, une
vingtaine de personnes en réu-
nion. Moyenne d’âge: une sep-
tantaine d’années. Ça sent le ren-
fermé et un peu le graillon. Les
voix sont tendues et chargées de
colère. Je me sens toute drôle ici,
comme une noire au milieu d’une
masse blanche. Et puis il y a cette
glue qui commence à entrer par
mes yeux, mes narines, mes
oreilles. Celle qui suinte de la
peur et du repli sur soi… Des Go-
lums qui susurrent et geignent le
regard langoureusement posé sur
une image d’une Suisse qui n’a ja-
mais existé. C’était mieux avant.

Peuimporte lesdiscoursexactsde
ces défenseurs du passé, c’est
l’ambiance et l’odeur qui s’imprè-
gnent dans la peau et dans les vê-
tements. Je manque d’air. Les che-
valiers du Mordor ne sont pas
qu’un symbole. Et ils n’ont pas be-
soind’unSaroumanepour lesgui-

der, il leur suffit d’écouter la peur
qui s’infiltre en eux.
Le monde a changé trop vite. Le

village de montagne que l’on ne
quittait qu’à pied dans les années
40 a vu arriver des gens qui cuisi-
nent des poissons de mer. Le télé-
phone, la voiture, le web, les
avions pour 50 balles ont laissé sur
le carreau les rares qui ne contem-
plent le monde qu’à la télévision.
Prisonniers de leur trouille, ils se
trouvent au cœur d’un manège qui
tourne à grande vitesse autour
d’eux sans qu’ils n’aient aucune
prise pour monter à bord. Alors ils
s’accrochent à une idée, une sorte
de solution miracle qui résoudrait
tout. Ils trouvent un bouc émis-
saire et lui confient la responsabili-
té de la boue qu’ils croient voir par-
tout. En période de récession
économique, les Golums défen-
dent leurbienet surtout lepouvoir
qu’il leur confère à n’importe quel
prix. Ils sont malades à l’idée de
perdre la guerre, leur pain, leur vie
d’avant, engloutis par un instinct
de survie émergeant des profon-
deurs où il reste tapi quand les va-
ches sont grasses. Ce n’est pas de
leur faute, c’est biologiquement
programmé. Et j’ai la nausée avec
eux en remontant lentement les
escaliers qui me ramènent dans le
monde. Celui de mes 30 ans.�

La peur au ventre

30, 40, 50
PAR MARIE PARVEXHO
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Pour me contacter et partager vos commentaires: http://parlonsnet.blog.lenouvelliste.ch/

LE MAIL DE LA SEMAINE: DESPOT@BLUEWIN.CH
Dimitri et notre âge d’homme
Cher Slobodan,
Comme toi, j’ai souvent eu davantage de désaccords que de points de
concorde avec Vladimir Dimitrijevic. Il a fondé les Editions L’Age d’Homme
en 1966, l’année de ma naissance. Il a, tu as, vous avez publié mes
premiers romans. Je vous dois tant de moments uniques, avec les

complices Frochaux et Haldas. Ces bouteilles et ses spaghettis qu’on s’enfilait dans les
couloirs bardés de bouquins de la rue de Genève 10. Dimitri s’est tué en voiture. On ne
parlera plus du génie des ailiers gauches. Ni des déclinaisons chrétiennes de Dieu. Ni de
nos amis étonnants aux quatre coins du monde. Je me sens un peu orphelin, et toi?

nc - bm



CO DE GOUBING À SIERRE
Les travaux
ont commencé
Quelque 15,6 millions vont être
investis pour y créer un
environnement pédagogique
agréable. PAGE 7
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RENCONTRE Rafael Pérez, président de Slow Food Suisse, a prêté ses papilles
au Grand Prix du Vin Suisse et partagé avec nous sa philosophie gourmande.

«L’agriculture, la première des Cultures»
FRANCE MASSY

Rafael Pérez, invité à Sierre par
Vinea pour participer au jury du
Concours du Grand Prix du Vin
Suisse en tant que négociant en
vins, ne s’est pas fait prier pour
prêcher la Slow parole. «Ça fait
21 ans que je suis dans le mouve-
ment Slow Food, il y a 7 ans en-
viron, j’ai regroupé les 3 entités
helvétiques (Tessin, Romandie
et Suisse alémanique). Cela fait,
je voulais prendre la retraite,
mais je suis toujours là, et je suis
même président du mouvement
Suisse!»

Protéger le patrimoine
culinaire comme un
bâtiment historique
L’homme est attaché aux va-

leurs et à la philosophie de Slow
Food et ce ne sont pas les années
d’engagement bénévole qui ont
sapé son enthousiasme. Yeux
pétillants, bouche gourmande,
Rafael Pérez se pose comme un
défenseur d’un patrimoine culi-
naire lié à un terroir. «L’identité
de chaque peuple est faite de ce
qu’il mange. Des vers de terre sé-
chés peuvent être un régal pro-
téiné pour certains peuples afri-
cains, mais pas pour nous. Et
inversement, certaines de nos
recettes sont immangeables
pour eux. Et c’est très bien ainsi.
Il n’y a rien de pire que la pizza
industrielle distribuée partout
dans le monde. Unification des
saveurs et perte des petits bon-
heurs…»

Pour contrer cette banalisation

du goût, Slow Food lutte pour la
biodiversité. «Nous soutenons
les petits producteurs et la pro-
duction locale.» Lorsqu’on ré-
torque que Coop – qui est un
partenaire du mouvement Slow
Food – n’est pas toujours exem-
plaire avec les petits produc-
teurs, la réponse de Rafael Pérez
fuse: «Pas avec nos produits!
Coop distribue seulement une
partiedenosproduitsSentinelles
(Ndlr. une Sentinelle est un pro-
jet de sauvegarde et de relance
d’un produit alimentaire, par sa
promotion auprès de connais-
seurs, amateurs ou profession-
nels. La Suisse en compte ac-
tuellement une vingtaine.) et
nous veillons à ce que les valeurs
d’éthique et la dignité des pay-
sans soient respectées.»

La dignité. Un mot qui compte
pour Rafael Pérez. «Défendre
les petits agriculteurs et les arti-
sans, c’est surtout défendre un
savoir empirique. Car n’oubliez
pas que l’agriculture est la pre-
mière des Cultures. Autour
d’elle, tout s’est créé: les fêtes,
les rituels, la musique, la pein-
ture… C’est l’origine de la spiri-
tualité. Si on se laisse envahir
par la macdonalisation du goût,
on perd notre identité, donc no-
tre culture. C’est incroyable: on
protège des bâtiments, des pay-
sages, des œuvres artistiques et
on s’occupe à peine des habitu-
des alimentaires et des produits
régionaux riches en tradition!»
Le tout dit avec une joyeuse fou-
gue. Rafael Pérez n’est pas un
moraliste. «Slow Food agit

joyeusement, sans accuser et
sans actions de protestation.
C’est à travers le plaisir que nous
voulons faire changer les cho-
ses.»

Bon, propre et juste
Trois mots clés pour qu’un pro-

duit mérite l’attention de l’asso-
ciation Slow Food. Bon, car le
plaisir suscité par un aliment ou
un repas est primordial, surtout

lorsqu’il définit un cadre cultu-
rel et marque une identité.

Propre, car le mouvement pro-
meut une agriculture et une pê-
che durables, un élevage dans les
règles de l’art, une production
artisanale de produits alimentai-
res ainsi que la conservation des
diversités gustatives locales.
«Savoir d’où vient ce que l’on
mange. Privilégier les produc-
teurs locaux, c’est s’assurer

d’une traçabilité de plus en plus
recherchée par le consomma-
teur. L’avenir de la haute gastro-
nomie, c’est savoir magnifier les
produits locaux.»

Mais attention, propre ne veut
pas absolument dire bio. «Entre
un agriculteur adepte de la bio-
diversité qui pratique une cul-
ture en production intégrée et
un producteur bio produisant
une monoculture, je choisis sans

hésiter le premier!»
Juste enfin, car Slow Food re-

présente le lien entre l’éthique et
le plaisir, en un mot l’éco-gastro-
nomie. «Nous cherchons à re-
donner à l’alimentation sa digni-
té humaine et culturelle. Il faut
mettre en valeur la dignité des
gens qui travaillent pour nous
amener de bons produits sur la
table et leur assurer un meilleur
avenir.»�

Rafael Pérez: «L’avenir de la haute gastronomie, c’est savoir magnifier les produits locaux.» LE NOUVELLISTE

QUID DE L’ASSOCIATION
SLOW FOOD
Slow Food est une association inter-
nationale à but non lucratif qui a été
fondée en 1986 comme réponse à
la rapide propagation du phéno-
mène «fast food», accompagné de
la perte de la culture du bien man-
ger et de la diversité des saveurs.
Aujourd’hui Slow Food est un mou-
vement mondial et compte plus de
100 000 adhérents dans 130 pays et
sur tous les continents.
En Suisse, on trouve 3000 membres
répartis dans une vingtaine de Con-
vivums - c’est ainsi que l’on appelle
les organisations régionales du
mouvement.
Dans le monde il y a plus de 750
convivia Slow Food qui présentent
des initiatives en faveur d’une ali-
mentation locale et organisent pour
leurs membres des manifestations
éco-gastronomiques.� FM

En savoir plus: www. Slowfood.ch ou pour
le Convivium Valais: Christophe Pritschke,
3968 Veyras chprit@netplus.ch

VERDICT

Quinze mois de prison
pour Bernard Geiger

L’ancien commandant de la
police cantonale Bernard Geiger
a été condamné pour abus de
confiance à quinze mois de pri-
son avec sursis pendant deux
ans. Sa femme a également été
reconnue coupable de participa-
tion à un abus de confiance et
condamnée à
180 jours-
amende, une
peine égale-
ment assortie
d’un sursis
pendant deux
ans, nous a déclaré hier le procu-
reur général Jean-Pierre Gross.

Bernard Geiger a également
été condamné à verser une
créance compensatrice de
131 000 francs. Tous les frais du
procès ont été mis à sa charge.

Satisfait du verdict
Le Tribunal du district de Sion

estime donc que Bernard Geiger
est en tort dans une affaire de

gestion de fortune qui l’oppose à
sa belle-famille.

«Le Ministère public est satis-
fait du verdict», commente
Jean-Pierre Gross, qui avait re-
quis deux ans de prison avec sur-
sis, «dans une affaire comme
celle-ci, c’est le principe de la

condamnation
qui compte,
puisque le but
est de savoir si
l’accusé est cou-
pable ou pas.»

La défense «choquée»
De son côté, le défenseur du

condamné, Me Jacques Allet se
dit «choqué par ce jugement. Je
le trouve inadmissible, car il n’y
a pas eu de délit, il y a eu dona-
tion et c’est tout. Même s’il y
avait eu un délit, les faits, qui re-
montent à 1995, seraient pres-
crits.»

L’avocat fera «certainement»,
appel de ce verdict.� JYG

LABELLISATION L’agriculture et le développement économique en modèle.

Deux services certifiés Valais Excellence
«On n’a pas fait un certificat à la

valaisanne dans un coin de carnot-
zet. Le label Valais Excellence ap-
porte une double certification in-
ternationalement reconnue ISO
9001 pour la qualité et ISO 14 001
pour l’environnement», déclare
Yvan Aymon, directeur de l’asso-
ciation Marque Valais et respon-
sable du label Valais Excellence.

C’est donc une certification de
valeur qu’ont obtenue hier le
Service de l’agriculture dirigé
par Gérald Dayer et le service de
François Seppey, deux services
qui se sont vu décerner le label
Valais Excellence.

Valeur d’exemple
François Seppey est aussi prési-

dent de l’association Marque Va-
lais. «Il était difficile pour nous de
prêcher la bonne parole sans la
pratiquer nous-mêmes. Nous som-
mes donc passés de la parole aux
actes.» Pour son service, qui oc-
cupe 20 équivalents plein
temps, cette labellisation est
d’autant plus intéressante qu’il

est en contact constant avec le
monde de l’économie cantonale.

En matière de politique envi-
ronnementale, le Service du dé-
veloppement économique peut
jouer un rôle non négligeable.
«Nous avons un bras de levier à

travers notre soutien à un certain
nombre de manifestations», expli-
que François Seppey.

Pour le Service de l’agriculture,
qui occupe, lui, 130 personnes
en comptant les quatre domai-
nes de l’Etat, la certification a un

rôle d’exemple. «Par l’excellence
de ses prestations, le service en-
traîne l’agriculture valaisanne
dans une dynamique de valeur
ajoutée», déclare Gérald Dayer.

Une volonté
de Jean-Michel Cina
Les deux services certifiés dé-

pendent du Département de
l’économie dirigé par le con-
seiller d’Etat Jean-Michel Cina.
«Nous voulons montrer notre vo-
lonté d’être un modèle, montrer
que nous travaillons dans un esprit
entrepreneurial, avec un manage-
ment moderne et performant et
que nos services mettent le client
au centre des préoccupations. La
certification donne également de
la transparence aux citoyens.»

Jusqu’ici, un seul service étati-
que avait obtenu le label Valais
Excellence, le Service parlemen-
taire. Un autre, dépendant éga-
lement de Jean-Michel Cina, a
débuté le processus de labellisa-
tion, celui du développement
territorial.� JEAN-YVES GABBUD

Les services de l’agriculture et du développement économique,
représentés ici par leurs chefs Gérald Dayer et François Seppey, ont reçu
le label Valais Excellence.LE NOUVELLISTE
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GARAGES EN BÉTON

40 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 CheseauxDirectement 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

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
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Un Master avancé pour
accéder aux postes clés
du secteur public
• Diplôme généraliste pour approfondir

politique, économie et management publics

• Master accrédité eurocompatible (90 ECTS)

• Interactivité entre approches théoriques
et cas pratiques

• Programme sur mesure de deux ans
en cours d’emploi ou un an à plein temps

Admission sur dossier en continu
pour le trimestre suivant.

Renseignements: 021 557 40 00 ou
www.idheap.ch/diplomes

Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration

L'Université pour le service public

DORÉNAZ
Salle La Rosière

Samedi 2 juillet
à 19h30

LOTO
du Cartel Dorénaz

2 juillet 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 Cécilia»

Société régionale d'approvisionnement et de distribution
d'énergie électrique, nous assumons également la ges-
tion et l'exploitation des téléréseaux de la région qui
comptent environ 32'000 clients. Nous commercialisons
une gamme de produits multimédia à la pointe de la
technologie : internet à très haut débit, services de télé-
phonie, TV de base et TV numérique interactive, liaisons
de données.

Afin de prospecter, conquérir et fidéliser les clients, nous recher-
chons

Un(e) collaborateur(-trice)
marketing - vente

Le poste
Orienté(e) clients, vous dynamisez et développez les ventes des
produits multimédia avec les partenaires netplus. Vous réalisez la
promotion active de ces services auprès de nos clients. L'élabo-
ration d'un plan de communication et d'action commerciale pour
ces produits fait partie de vos tâches.

Votre profil
Vous avez une expérience pratique confirmée et réussie en ven-
te et/ou en marketing ainsi que dans la gestion des contrats de
clients. Une formation continue dans ces domaines est venue
compléter vos connaissances. Vous êtes à l'aise avec les tech-
nologies multimédia innovantes. Votre esprit analytique, proactif et
créatif vous permet de prendre des initiatives et de concrétiser
vos objectifs. Vos talents de communicateur(trice) et d'organisa-
teur(trice) ne sont plus à prouver.

Nous vous offrons des conditions et des prestations de travail
d’une grande entreprise.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de M. Dominique Barras, Directeur Réseaux (027 324 04 00)
ou de M. George Jenelten, Responsable des Ressources humaines
(027 324 02 05).

Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet d’ici au 18 juillet 2011 à l’adresse suivante:

Direction de l’Energie de Sion-Région SA,
rue de l’Industrie 43, 1950 Sion.
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Anatomie-Physiologie-Pathologie
(150 h Agréé ASCA, dès septembre 2011, 2’900.-)

- Massage classique 150 h
- Réflexologie 100 h
- Magnétisme 50 h

- Massage Amérindien
- Réflexologie Amérindienne
- Le pendule - Radiesthésie
- Le Cristal et la Santé

(stage à Vevey animé par un Amérindien)

Cours à Sion

info@centre-holoide.ch / +41 27 322 17 75
Jura - Neuchâtel - Fribourg - Vaud - Genève - Valais
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Tony Attianese
027 455 18 26

Rte de la Gemmi

JUILLET 2011
DE RETOUR 
À SIERRE

LE DUO PETRA 
ET GABRIELLA

Pour renforcer notre unité des installations électriques de notre siège à Matran nous
recrutons un

Acheteur
Une opportunité pour un installateur-électricien, chef de chantier
électricien ou conseiller en sécurité électrique qui souhaite donner une
nouvelle orientation professionnelle à sa carrière.

Votre mission
- Assurer l’approvisionnement en matériel électrique aux conditions

économiques les plus favorables
- Apporter un soutien achat et un encadrement dans les projets de la

société
- Sélectionner les fournisseurs et les évaluer régulièrement, négocier de

manière efficace

Votre profil et ambitions personnels
- Expérience confirmée dans une des professions précitées
- Formation dans le domaine des achats, un avantage
- Sens de la négociation, intégrité, ouvert d’esprit et entregent

Nous vous offrons
- Formation continue adaptée aux besoins du poste
- Avantages sociaux au dessus de la moyenne
- Salaire en fonction de votre expérience et qualifications

Ce poste est aussi ouvert aux candidatures féminines.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Joël
Golliard, responsable administratif (tél. 026 429 29 03).

Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier, idéalement par courriel, à l’adresse suivante :

Groupe E Connect SA, à l’att. de Natascha Rumo Cotting, responsable RH, Rte du
Madelain 4 - 1753 Matran / natascha.rumo@geconnect.ch, www.geconnect.ch

Groupe E Connect SA est active dans les installations électriques, la fabrication de tableaux
électriques, la télécommunication, les pompes à chaleur et les installations solaires. En constant
développement, notre société offre plusieurs opportunités d’emploi aux personnes dynami-
ques et dotées des compétences professionnelles nécessaires à assurer le niveau élevé de nos
prestations.

Enseignement

Tourisme et vacances Vente - Recommandations

Tourisme et vacances

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

Imprimerie
valaisanne cherche
professionnel

de la
composition
pour association
Tél. 079 713 17 14.

036-625066

Restaurant Le Napoléon
à La Balmaz/Evionnaz

cherche

serveuse à plein temps
dès le 1.8.2011 ou date à convenir.

Sans permis s’abstenir.
Tél. 079 357 55 10.

036-625699

Offres d’emploi

Conthey

villa de 61/2 pièces
salon-coin à manger, cuisine,

salon-mezzanine, 4 chambres,
3 salles de bains avec WC,

1 WC visiteur
Surface habitable 230 m2

Divers locaux et garage 140 m2

Terrain 763 m2

Fr. 1 123 000.–
Vente directe du propriétaire:

tél. 079 214 02 68.
036-624952

Immobilières vente Immo cherche à acheter

PARTICULIER 
CHERCHE À ACHETER OU À LOUER

TERRAINS AGRICOLES
(prairie)

Petites ou grandes surfaces
Région Sion et Sierre

Grimisuat (Crêtes)

Joindre plan de situation et prix.

Ecrire sous chiffre M 036-625408 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 03
6-

62
54

08

Divers

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

036-625012

Véhicules

Achète cash
et débarrasse

tous
véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-622123

Consultations
Soins

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
charmantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-715094

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-624941

contact@messageriesdurhone.ch
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L’une des activités de cet été proposée par l’association ProPonchet: la
construction d’un mur en pierres sèches. DR

ASSOCIATION PROPONCHET

Des activités à revendre
Une vue à couper le souffle, un

endroit empreint de sérénité,
des discussions animées sur les
bienfaits d’une plante, des mo-
ments de relaxation par le biais
du yoga, des textes écrits selon
son ressenti, la reproduction des
gestes d’antan, l’approche d’un
lieu abordé d’une manière diffé-
rente: le programme de la saison
de Ponchet, à Chandolin, se veut
riche en émotions et en décou-
vertes.

Voyez plutôt. Une des grandes
nouveautés de cette saison qui
s’annonce est la construction de
murs en pierres sèches. L’asso-
ciation vous propose d’acquérir
ce savoir, le temps d’une voire
deux journées, avec l’aide d’un
professionnel qui guidera les
participants (12, 13 et 14 juillet
2011). Autre nouveauté avec
tout un programme de ressenti
et de création… Monter à Pon-
chet, à l’aveugle, et se laisser gui-
der, oser faire confiance à son

guide et sentir l’humus, caresser
la mousse, voir un écureuil goû-
ter les framboises, écouter les
mésanges et se laisser aller pour
enfin arriver au mayen, mettre
les mains sur l’argile et sentir
sous ses doigts la forme qui se ré-
vèle (16 et 21 juillet).

Au Mayen Gourmand
Il y aura encore des stages

d’écriture (22 juillet et 12 août),
des balades à la découverte des
plantes avec une accompagna-
trice en moyenne montagne ( 27
juillet et 3 août), du yoga (9
juillet ou 23 juillet en cas de
mauvais temps).

Vu le succès de la buvette Le
Mayen Gourmand, elle sera ou-
verte deux semaines de plus cet
été, soit du 9 juillet au 21 août.

Cette dernière sera agrémen-
tée, le 9 juillet, du concert du
Sierre Pipe-Band et, du 15 au 20
août, de La Compagnie Gaspard.
� CHRISTIAN DAYER

CRANS/SPORTING CLUB

Un vol au goût d’amertume
Le vol au Sporting club de

Crans-Montana s’était passé
dans une sorte de «semaine
golf». Le lendemain de son an-
nonce, l’on apprenait l’arresta-
tion d’un Britannique et de son
complice qui avaient subtilisé
500 clubs de golf d’une valeur de
200 0000 francs.

En ce qui concerne le Sporting
club, deux coffres, un très grand
etunpetit, s’étaientenvoléspar le
toit de l’établissement dans la
nuit du lundi au mardi 21 juin.
Rappelons que cet établisse-
ment est également le club-
house du golf Severiano Balles-
teros de Crans-Montana.

De source bien informée, les
coffres ont été retrouvés pas très
loin. Ils avaient été cassés à la
masse et au pied-de-biche. Une
méthode simpliste et étonnante.
Un montant important en li-

quide a été emporté, qui n’est
couvert qu’à 40 % par les assu-
rances.

Apparemment, les voleurs ont
tiré les deux coffres sur le toit.
Ensuite, ils les ont jetés sur un
tas de terre, en contrebas, qui a
amorti le bruit. Ils n’ont pas lais-
sé d’empreintes. Il y avait une ca-
méra de surveillance, mais elle a
simplement été tournée dans
l’autre sens. L’enquête suit son
cours.

Depuis cet acte criminel, l’am-
biance n’est pas au beau fixe au
Sporting club. C’est un peu le rè-
gne du soupçon et les conversa-
tions vont bon train. Il est fort
probable cependant que le coup
ait été préparé par des gansters
extérieurs. A l’avenir, il faudrait
fixer le coffre au mur et peut-
être y adjoindre un système
d’alarme.� PASCAL CLAIVAZ

VILLE DE SIERRE 15,6 millions d’investissements dans l’établissement scolaire
pour un environnement pédagogique agréable.

Les travaux commencent au
cycle d’orientation de Goubing
ALINE CARRUPT

Enfin. Les pelles mécaniques
pourront entrer en action. Le
Conseil général (CG) sierrois a
accepté en décembre dernier le
crédit d’engagement pour l’ex-
tension du Cycle d’orientation
de Goubing.

Les travaux de génie civil com-
menceront la semaine pro-
chaine. Ils devraient s’étaler sur
dix-huit mois.

Huit ans de gestation
Le concours d’architecture lié à

ce projet date de 2003 déjà. Il
avait été adjugé l’année suivante
à un bureau d’architectes sier-
rois. Mais depuis, l’Etat du Valais
a révisé la clause du besoin. D’où
la nécessité d’adapter le projet
aux nouvelles prescriptions can-
tonales.

La récente décision du CG dé-
bloque une situation lancinante.
Au grand soulagement du prési-
dent de la ville François Ge-
noud. «Cette réalisation figure
parmi les priorités du plan direc-
teur des écoles sierroises», mar-
tèle-t-il. Rappelons que ce plan
avait été accepté à l’unanimité
des membres du CG dans son
plénum du 10 juin 2009. «Nous
y avions souligné la nécessité
d’améliorer rapidement et en
profondeur les infrastructures
scolaires.» L’Ecole de Borzuat,
dont la première phase de tra-
vaux est en cours, a essuyé les
plâtres. Au tour de Goubing
maintenant.

Avec le soutien cantonal
Coût total de l’opération, 15,6

millions de francs. Dont près de

deux millions couverts par une
subvention approuvée par un
décret du Grand Conseil valai-
san. «Cette aide est accordée par
le canton pour autant que le bâ-

timent soit aux normes Miner-
gie, ce qui est le cas du cycle
d’orientation», confirme Fran-
çois Genoud. «Par contre, le
taux de subventionnement habi-

tuelde30 %nepeutpassecalcu-
ler sur l’ensemble de l’investisse-
ment mais uniquement sur la
salle de gymnastique, les salles
de classe et les aménagements
extérieurs.»

Dès lors, l’ensemble du projet
n’est subsidié qu’à hauteur de
12 %.

Outre la participation canto-
nale, la Cité du soleil compte
également sur les communes
voisines, dont les enfants fré-
quentent cet établissement. «Il
est prévu de rencontrer toutes
les personnes concernées afin
de définir les modalités de répar-
tition des frais. Le processus est
en cours actuellement.»

Cure de rajeunissement
L’objectif n’est pas d’augmenter

la capacité d’accueil du site.
«Nous souhaitons offrir un envi-
ronnement agréable à nos élèves
et à nos enseignants», insiste le
Président sierrois. Les deux nou-
veaux bâtiments devraient per-
mettre aux 385 écoliers (franco-
phones et germanophones
confondus) de travailler dans de
meilleures conditions.

Au sud du site, une annexe sur
trois étages accueillera la section
alémanique, soit 140 élèves. La
salle de gymnastique de 1956,
trop petite et vétuste, sera démo-
lie et remplacée par une nou-
velle salle répondant aux exigen-
ces sportives et pédagogiques.

Une aula et un réfectoire com-
pléteront l’aménagement de ce
bâtiment.

Quant aux classes existantes,
étriquées, elles seront agrandies.
Elles passeront de 51,8 à 72 m2,
selon la norme en vigueur.�

Sur le site de Goubing, les tronçonneuses ont volé la vedette aux pioches au début des travaux. La salle de gymnastique (en arrière plan) sera
démolie au profit d’un bâtiment neuf réunissant sous le même toit une salle omnisports, une aula et un réfectoire. LE NOUVELLISTE

La maquette du projet du futur complexe. PHILIPPE ROBYR ARCHITECTE

LES BÉMOLS DE LA COMMISSION DE GESTION SIERROISE
Dans son rapport à l’attention du Conseil général, la commission de gestion
(COGEST) avait émis quelques réserves. Pas de quoi fâcher François Genoud:
«Tous ces points ont été réexaminés», confirme le président de la com-
mune. Sans qu’ils soient corrigés pour autant. Ainsi, la taille de la salle de
gymnastique, trop petite pour la COGEST, ne changera pas. «Les dimensions
officielles de compétition ont été prises en compte, du moins au niveau ré-
gional.» Résultat, Goubing n’accueillera pas de compétitions internationales,
«ce n’est pas nécessaire.»
Autre remarque, la section germanophone est confinée dans une aile du bâ-
timent. «Si l’établissement est bilingue, chaque «camp» tient à maintenir son
propre enseignement. Mais l’aula est un point de rencontre idéal entre les
deux. D’ailleurs, nous allons équiper un réfectoire, conformément à la pro-
position de la GOGEST.» D’où un coût supplémentaire de 45 000 francs par
rapport à l’offre initiale?� AC

TRIBUNAL DE BRIGUE

Le violeur prend treize ans
Par jugement du 29 juin 2011,

le tribunal d’arrondissement du
Haut-Valais (notre article du 28
juin passé) a condamné U.B. à
une peine privative de liberté de
13 ans. Il a également ordonné
son internement. Au surplus, le
condamné devra s’acquitter d’in-

demnités pour tort moral d’un
total de 65 000 francs.

Le tribunal a reconnu U.B. cou-
pable de différents actes allant
de la contrainte sexuelle au viol
qualifié, comme aussi de lésions
corporelles simples et de mena-
ces.� PASCAL CLAIVAZ/C
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Cette impressionnante photo a été prise par Alain Michoud devant la
buvette de la Chotte. DR

CHUTE EXCEPTIONNELLE DE SÉRAC

Des dizaines de milliers de
m3 dévalent le Mont-Collon

Les habitants d’Arolla ont eu
une sacrée surprise jeudi vers
15 h 20 de l’après-midi lorsqu’ils
ont entendu un bruit assourdis-
sant. En regardant du côté du
Mont-Collon, les autochtones
ont vu une impressionnante
coulée de sérac. «J’en ai parlé
avec des personnes de la région, el-
les m’ont répondu qu’elles n’en
avaient jamais vu d’aussi impor-
tantes depuis l’ouverture de la sta-
tion », explique Christophe Cli-
vaz qui en parle sur son blog.
Alain Michoud a eu la présence
d’esprit de sortir son
smartphone pour immortaliser

la scène. Pierre-Alain Sierro,
chargé de la sécurité à Evolène,
confirme que la chute fut spec-
taculaire, même exceptionnelle.
«On peut parler de dizaines de
milliers de m3», poursuit-il.

Le point de départ est position-
né à environ 3600 mètres sur la
face Nord du Mont-Collon et la
zone d’arrivée est située à 2200
mètres d’altitude. La glace a
donc parcouru environ 1400
mètres de dénivelé. Il y a quel-
ques années un chemin pédes-
tre passait sur le parcours de ce
sérac. Il a été abandonné au pro-
fit d’un autre itinéraire. � CKE

Vive l’été ! Les doigts de pied en
éventail, une boisson fraîche à la
main. Au loin, le chant des
grillons et le soleil qui tire sa révé-
renceaprèsunechaudejournée.Il
manquejusteunepetitechose:un
bon film. Ce problème va être très
prochainement réglé puisqu’un
cinémaopenairestderetourdans
la capitale. C’est la société Fun
Network S.A. qui a décidé de re-
lancer l’idée du 15 au 24 juillet à la
Ferme-Asile. «Nous sommes trois
copains passionnés de cinéma et
nous souhaitions depuis pas mal de
temps recréer l’atmosphère de l’open
air des Iles», détaille Michel Zen
Ruffinen, l’undesorganisateurs. Il
nerestaitensuite«plus»qu’àtrou-
ver l’endroit, la technique de pro-
jection et le budget. «Afin de voir
comment va prendre la sauce, nous
avons décidé de commencer avec
une structure pas trop grande. Notre
choix s’est porté sur la cour inté-
rieure de la Ferme-Asile qui peut ac-
cueillir 400 personnes. Le cadre est
très sympa, à l’abri du vent. Des
éclairages spéciaux sont prévus.»

Pour la programmation, les or-
ganisateurssesontassociésàCiné
Sion.

«Nous allons essayer de viser tous
les publics avec des films grand suc-
cès mais aussi des choses plus inti-
mistes. Le dernier film de Pedro Al-
modovar sera diffusé en
avant-première le 22 juillet», souli-
gne l’organisateur. �

En cas de succès de la manifesta-
tion,peut-ons’attendreàunenou-
velle édition en 2012? «Pourquoi
pas,celadépendradubilan.Jepense

qu’il y a une réelle attente.
La Majorie ou la place Maurice

Zermatten pourraient aussi conve-
nir».�DV

7E ART L’open air est de retour dans la cité sédunoise.

La Ferme-Asile fait son cinéma

Les organisateurs ont jeté leur dévolu sur la cour intérieure de la Ferme-
Asile qui peut accueillir 400 personnes. LE NOUVELLISTE

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Vendredi 15 juillet. «Des hommes et des Dieux»
Samedi 16. «Rien à déclarer»
Dimanche 17. «The Ghost Writer»
Lundi 18. «Les Cerfs-Volants de Kaboul.»
Mardi 19. «Le Discours d’un Roi.
Mercredi 20. «Rango»
Jeudi 21. «Tous les soleils»
Vendredi 22. «La piel que habito» (avant première)
Samedi 23. Pirates des Caraïbes-La Fontaine de Jouvence.»
Dimanche 24. «Les Femmes du 6ème étage.»
Les projections débutent au crépuscule et ont lieu par tous les temps. Entrée
à 15 frs. Cinébar avec restauration chaude ouvert dès 19 h 30.� DV

SION
Concert de Yan Bé. Yan
Bé, présentera son tout premier
album ce soir au Festival des
Arcades à Sion. Le public est
attendu à 20 h au Grand Pont.
Dimanche, c’est le cor des
Alpes qui prendra le relais à la
même heure.

SION
Visite du Musée
d’histoire. Une visite
guidée gratuite est proposée
chaque premier dimanche du
mois à 14 h 30 au Musée
d’histoire. Réservation
conseillée au 027 606 47 15.

SION
Démonstration de vol
de rapace. Benoît Delbeauve
et son faucon pèlerin sont en
représentation les lundis,
mercredis, vendredis et
samedis à 14 h 30. Inscriptions
obligatoires à l’Office du
tourisme de Sion au
027/ 327 77 27.

SION
Ludothèque estivale.
Durant les vacances scolaires,
soit jusqu’au 20 août, la
ludothèque de Sion sera
ouverte chaque mercredi de
15 h à 18 h. Un abonnement
«spécial vacances» à 5 francs
est proposé aux familles non
abonnées. Infos au
027 323 69 59.

MÉMENTO

TRANSPORTS Les travaux de la gare routière se poursuivent devant la Poste.

Des chauffeurs qui rient jaune
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les interventions en rap-
port avec l’amélioration de la
plus grande gare routière à
Sion débuteront la semaine
prochaine.

Alain Gretz, directeur de la
filiale sédunoise de Car Pos-
tal, précise qu’en premier
lieu, le changement des cana-
lisations suivi de la pose du
revêtement bitumeux com-
menceron et s’échelonnera
durant tout l’été. «Nous avons
choisi cette période car nous
n’avons plus par exemple les
courses d’écoliers et donc une
fréquentation plus faible»
poursuit Alain Gretz. Les in-
terventions vont s’effectuer
par tronçons afin de ne pas
paralyser la circulation. «Un
collaborateur sera sur place
pour guider nos clients vers les
lignes qu’ils recherchent et qui
seront momentanément dépla-
cées.» Si tout se déroule se-
lon la planification, les ouvra-
ges de préparation à la
couverture de la gare routière
devraient débuter vers la fin
août et se poursuivre jusqu’en
décembre.

Pour rappel, la construction
qui couvrira l’emplacement
actuel occupera une surface
de 1000m2. Une charpente en
bois, une structure formant
des triangles, rythmée par
des alvéoles, du gravier
en verre, constitueront les
grandes lignes de cette réali-
sation.

Grogne qui dure
Des chauffeurs de la ving-

taine de lignes se plaignent
de la non-synchronisation
des feux. L’un d’eux explique
que pour monter la rue de la
Gare, il doit parfois stopper à
huit reprises, puisqu’il faut
compter des haltes aux passa-
ges à piétons. Alain Gretz
confirme que «le problème est
connu et qu’il est en train
d’être résolu.» Du côté de l’in-
génieur de la ville de Sion, la
réponse est semblable. «Les
chauffeurs doivent être pa-
tients, il est clair que durant les
travaux à la gare, mais aussi à
la gare routière, les feux ne
peuvent pas être synchroni-
sés», explique-t-il. «Certains
affirment que les bus sédunois
disposent de télécommandes
pour réguler le passage, c’est
faux» poursuit-il. «Il est en-
tendu qu’il faudrait généraliser
les lignes réservées aux bus
mais pour cela un élargisse-
ment de la chaussée est néces-
saire», note Georges Joliat.

«Pour y arriver, il faut libérer
des places de parc en surface,
c’est pour cette raison que la
commune veut réaliser notam-
ment les parking de la Matze et
des Roches-Brunes.» Pour
l’heure, aucune date n’est ar-
rêtée pour le premier projet
et des oppositions bloquent
le second. «On ne peut pas
espérer le début des travaux de
ces ouvrages avant 2013», ter-
mine Georges Joliat.�

A terme, la ville imagine des lignes spéciales réservées aux bus dans tout le cœur de la cité. SACHA BITTEL
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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

Hotel Josephine HH

RIMINI/VISERBA (Adriatique/Italien)

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

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

Charly’s message Charly’s
A force d’économiser
sur tes fringues,
tu vas lui ressembler
Alors lâche-toi!

50% et 70%
10% sur New JeansC
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sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
Concours Moos, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 

sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ AU 363
NF MOOS (Fr. 1.-/SMS)

50 INSCRIPTIONS À GAGNER

le trait d’union des valaisans
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Villas jumelles
dès Fr. 490’000.-

Le Pré d’Antoine

Pour tous renseignements
Dumas SA 027 205 80 80
M. Bornet 078 806 79 12

Quatre fois 20 ans!

La beauté se trouve dans la vie des gens
merveilleux qui, comme toi, sèment le bon-
heur autour d’eux. En ce jour exceptionnel,
tes quatre petits-enfants te souhaitent un

joyeux et très pétillant anniversaire.
Johan, Lara, Stéphanie, Carole

036-625695

Que dire?

Sinon que Mano fête
aujourd’hui ses 40 ans.

Bon anniversaire
Melly-Monticelli

036-625415

Félicitations pour vos
40 ans de MARIAGE

MERCI
d’être merveilleux.

On vous aime
Vos enfants et petits-enfants

036-625691

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Chœur mixte Sainte-Cécile 
de Bramois

Chœur de 40 chanteurs, animations
liturgiques, concerts, festivals

et autres manifestations annuelles,
cherche 

pour fin août/début septembre 2011

DIRECTEUR
ou DIRECTRICE

Vos offres sont à envoyer jusqu’au
samedi 30 juillet 2011 à:

Mme Patricia Obrist-Fournier
rue de Clodevis 30, 1967 Bramois.

036-625402

Offres d’emploi

Tourisme et vacances

Spectacle

Voyance

A vendre 
SION

Immeuble de
8 appartements
en bloc ou indiv.
Fr. 1 600 000.–

NENDAZ-
SORNARD

Immeuble 6 app.
Fr. 1 350 000.–

BASSE-NENDAZ
maison

Fr. 475 000.–

Région
LOÈCHE-LES-

BAINS
App. 41/2 p.
Fr. 260 000.–

SUSTEN
villa-chalet
Fr. 350 000.–

Tél. 079 301 28 47
www.

immo-tscherry.ch

03
6-

62
57

28

Immobilières
vente

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Consultations - Soins

Institut La Griff’
Rue du Grand-Verger 14

Martigny
Liliana Feijao, esthéticienne

vous propose
jusqu’au 29 juillet 2011

promotion d’été
Maillot + jambes complètes

Fr. 60.–
(au lieu de Fr. 75.–)

Tél. 076 423 74 82
sur rendez-vous.

036-625739

Vente - Recommandations
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Roland Délez et Thierry Gasser (au premier plan) ont fondé la société
aujourd’hui gérée par Claude-Alain Gailland et Gilles Jeannin.
LE NOUVELLISTE

LES 20 ANS DE NO LIMITS CANYON

Entre action et émotion...
No Limits Canyon, société spé-

cialisée dans l’organisation de
sports en plein air, fête ses vingt
ans d’existence. Avant-hier, ses
patrons actuels - Gilles Jeannin
et Claude-Alain Gailland - ont
voulu marquer le coup, comme
l’on dit, en conviant leurs prédé-
cesseurs, Roland Délez et Thier-
ry Gasser, à une sortie à la dé-
couverte du canyon des Esserts,
sur le territoire de la commune
de Fully. Dans la foulée, une soi-
rée retrouvailles a réuni l’ensem-
ble des guides et des acteurs qui,
de près ou de loin, ont contribué
à la réussite professionnelle de
l’entreprise basée à Salvan/Les
Marécottes.

Evolution en profondeur
De centre canyoning des Ma-

récottes à No Limits Canyon en
passant par No Limits Center, la
société a connu une profonde
évolution au fil des ans. «A l’épo-
que, il n’y avait que le canyoning.
Les choses ont bien changé vingt
ans après», constate Roland Dé-
lez qui se rappelle l’époque où il
a œuvré aux côtés d’un cer-
tain… Mike Horn. Il est vrai que
le duo Jeannin-Gailland qui a re-
pris le flambeau en 2001 a em-
prunté les voies de la diversité au
fil des ans, de sorte que No Li-
mits Canyon bénéficie au-
jourd’hui d’un large éventail
d’activités susceptibles d’être
menées dans l’eau, sur terre ou
dans les airs. Journées multi-
sports, trekkings de proximité,
séjours à l’étranger, etc, figurent

également au nombre des pres-
tations fournies par la société.

Bardée de certifications
No Limits Canyon a fait une

priorité de la gestion de la sécu-
rité de sa clientèle, de la qualité
globale de ses prestations et du
respect des règles environne-
mentales. Première société va-
laisanne du genre à avoir répon-
du aux exigences de la Loi
cantonale sur les sports à ris-
ques, elle est au bénéfice des cer-
tifications ISO 9001 pour la ges-
tion de la qualité, ISO 14 001
pour la gestion de l’environne-
ment, Safety in Adventure et du
label Valais Excellence depuis
mai 2009. Pour Gilles Jeannin,
«toutes ces reconnaissances nous
ont permis de gagner en crédibilité,
même si rien n’a fondamentale-
mentchangéenmatièredephiloso-
phie de travail.» Claude-Alain
Gailland ajoute: «Nous avons
réussi à maintenir le cap durant
vingt ans. Les membres fondateurs
ont été visionnaires, ils ont été à
l’avant-garde en termes de sécurité
notamment. Sans cette réflexion
de fond menée au départ, nous
n’en serions pas là avec quelque
50 000 clients recensés en vingt
ans.» Le mot de la fin à Thierry
Gasser: «Avec toutes les contrain-
tes qui sont imposées sur le plan
administratif, j’ai de la peine à
imaginer une société se lancer au-
jourd’hui dans ce type d’activités
outdoor.� CHARLES MÉROZ

Site internet:
www.nolimitscanyon.ch.

OVRONNAZ
Randonnée accompagnée. La station d’Ovronnaz invite ses
hôtes à marcher à la découverte des marmottes. Via une balade
accessible à tous, organisée par Reem Pesse, accompagnatrice de
randonnée ASGM. Départ à 14 heures et retour en fin d’après-midi.
Prix: 10 francs pour les adultes, 5 francs pour les enfants. Inscriptions
obligatoires avant midi ce samedi auprès de l’office du tourisme ou au
027 306 42 93.

MARTIGNY-SAXON
Horaires protestants. Cet été, la Paroisse protestante de
Martigny-Saxon vous convie aux horaires et lieux suivants: dimanche 3
juillet, culte unique à la chapelle protestante de Verbier à 10 heures,
suivi d’un pique-nique tiré des sacs. Les dimanches 10, 17, 24 et 31
juillet: cultes uniques à la chapelle protestante de Saxon à 10 heures.
Les dimanches 7, 14, 21 et 28 août: cultes uniques au temple de
Martigny à 10 heures. Pas de cultes les samedis soir en juillet-août.

MARTIGNY
Sauvetage en montagne. Ce lundi 4 juillet, la Médiathèque
Valais de Martigny propose un double rendez-vous. Dès 18 heures:
visite guidée de l’exposition «Glaciers, chronique d’un déclin annoncé,
1840-2010», suivie dès 19 h 30 d’une conférence de Bruno Bagnoud.
Le fondateur et directeur d’Air-Glaciers évoquera le sauvetage en
montagne, notamment au travers d’images d’archives relatant
l’épopée du sauvetage en Valais avec ses compagnons des premières
années, Hermann Geiger et Fernand Martignoni.

MÉMENTO

BOVERNIER Les comptes 2010 de la commune acceptés à l’unanimité mais...

Les Vouipes ont des soucis électriques
Si les comptes 2010 de Bover-

nier ont été acceptés à l’unanimi-
té lors de l’assemblée primaire, le
président de la commune Marcel
Gay a profité de l’occasion pour
évoquer quelques soucis électri-
ques. «Ce département n’a pas fini
de nous préoccuper. Tant s’en faut!
Entre les variations des prix de
l’énergie, la libéralisation du mar-
ché, les débits résiduels, les tarifs des
transports de l’électricité… il y a de
quoi se faire des cheveux gris. Et
comme si cela ne suffisait pas, nous
avons constaté que notre réseau
était une passoire.»

La moyenne des pertes – diffé-
rence entre achat d’énergie et
vente - sur un réseau tel que celui

de Bovernier est de l’ordre de 3 à
5%. Pourtant, après analyse, la
commune a découvert que cette
perte était même supérieure à
25 %! La Municipalité a donc
mandaté la Sedre pour tenter de
résoudre ce problème.

Toujours au niveau de l’énergie,
les revenus provenant de la pro-
duction électrique des Forces mo-
trices de Martigny-Bourg se sont
révélés moins élevés que prévus.
Mais ici, les explications sont plus
rationnelles: une baisse des tarifs
et une baisse de la production.

En ce qui concerne l’exercice
2010 proprement dit, le résultat
est qualifié de bon par Marcel
Gay. «La marge d’autofinancement

est certes moins élevée que prévu.
Mais au final, la santé financière de
la commune demeure très bonne.
Ainsi, après avoir consenti un inves-
tissement brut de l’ordre de 6,5 mil-
lions pour la récente construction
du complexe scolaire, la dette par
habitant ne s’élève qu’à 624 francs à
la fin 2010.» L’année dernière, les
investissements nets ont ainsi ap-
proché les 900 000 francs. Les
plus importants concernent les
routes, notamment celle de
Champex au départ de Bovernier.
La commune a également mis
l’accent sur l’amélioration du ré-
seau électrique et les réservoirs
d’eau potable du Plan de l’Au.
� OLIVIER RAUSIS

CHIFFRES-CLÉS

6,1 millions de francs de
recettes de

fonctionnement.

5,3millions de charges de
fonctionnement.

780 000 francs de
marge

d’autofinancement.

880 000 francs:
investis-

sements nets.

624 francs: la dette nette
par habitant.

SAILLON Du 7 au 11 septembre prochain, les 7e Fêtes médiévales
promettent de servir sur un plateau mille et un plaisirs. Et notamment culinaires…

Mais venez donc faire ripaille
PASCAL GUEX

Onze semaines avant de met-
tre le feu au bourg de Saillon, les
Fêtes médiévales commencent à
décoller, côté billetterie. «Plus de
2000 tickets ont d’ores et déjà trou-
vé preneurs alors que les spectacles
spéciaux pour les enfants des écoles
valaisannes affichent complet», se
réjouit le président du comité
d’organisation, Cédric Luisier.

Lancées en 1987 et mises sur
pied tous les quatre ans par la so-
ciété La Bayardine, ces médiéva-
les vivront leur 7e édition du 7
au 11 septembre prochain. «En
2007, la barre des 20 000 visiteurs
a été franchie.» Cédric Luisier et
ses amis bénévoles espèrent re-
vivre pareil succès populaire. Ils
ont en tout cas mis un maxi-
mum d’atouts dans leur jeu pour
attirer au pied de la Tour Bayard
le public le plus large, via «une
incroyable programmation.» Plus
de 500 artistes venus de toute
l’Europe vont ainsi se produire
dans le bourg de Saillon, au gré
detournoisdechevalerie; specta-
cles de chiens de berger; de fau-
connerie; de représentations
théâtrales originales avec 2000
chanteurs (dont Ariana Savall)
et de cracheurs de feu. «L’arrivée
du pape Félix V sera l’un des fils
rouges du grand cortège historique
du dimanche 11 septembre, apo-
théose des Fêtes», souligne Cé-
dric Luisier qui rappelle que le
bonheur sera aussi… culinaire.
C’est tout un village qui s’apprête
ainsi à faire grande ripaille. De-
puis de nombreuses semaines,
les restaurateurs peaufinent
leurs recettes afin de faire hon-
neur au thème principal de la
manifestation: «En chair et en
os». «Le groupe cuisine de la
Bayardine servira par exemple
une soupe de panais aux visiteurs
de la fête, le jeudi et le vendredi
soir. Pour ce faire, des champs en-
tiers de cette carotte rustique - lé-
gume oublié et pourtant très ap-
précié de nos ancêtres - ont été
plantés à Saillon et dans les envi-
rons, afin de pouvoir régaler les vi-
siteurs.» Les Saillonains rêvent
donc de redonner ses lettres de
noblesse à une cuisine médié-
vale qui n’a pas toujours eu
bonne presse. «Accusée à tort de

manquerde finesseetdeseconfiner
à des mets abondants et gras, elle
est pourtant bien plus subtile qu’on
le croit.»

Le grand défi sera donc de faire
découvrir aux spectateurs des
goûts raffinés et des saveurs
nouvelles.

Depuis de nombreuses semai-
nes, les traiteurs de la manifesta-
tion affinent ainsi leurs recettes
de ragoût de bœuf au gingem-
bre; de rôti de sanglier au jus épi-
cé; de potée des chevaliers; de
saupiquet de lapin aux prunes
confites comme de venaison de
cerf aux châtaignes. Autant de
spécialités inspirées par le livre
«Du fait de Cuisine» de Maître
Chiquart, l’un des plus anciens
ouvrages de cuisine d’Occident,
dont l’original est conservé à la
Médiathèque de Sion. Ce docu-

ment unique décrit par
le...menu trois jours de banquet
à la Cour du premier Duc de Sa-
voie, Amédée VIII, résident du
château de Ripaille et désigné
pape sous le nom de Félix V.

Outre ces menus originaux, les
visiteurs pourront déguster à sa-
tiété quantité de mets, de bois-
sons, au fil de stands de démons-
tration répartis dans le bourg
médiéval.

Il sera par exemple possible de
goûter à une véritable bière
d’époque. «On pourra alors se
rendre compte que l’on savait jouer
sur les épices pour proposer une
boisson saine, qui a du goût.»�

Programme complet de la manifestation et
vente de billets - un rabais de prévente est
proposé actuellement - sur le site
www.medievales.org.

500 artistes venus de toute l’Europe s’apprêtent à inviter des milliers de spectateurs à venir faire grande
ripaille dans les estaminets saillonains et à découvrir quelques délices culinaires moyen âgeux.
DR

2400 ÉLÈVES DANS LE BAIN

Première belle réussite populaire
pour les prochaines Fêtes médiéva-
les de Saillon: les 2400 places à dis-
position des élèves valaisans ont
toutes trouvé preneurs en quelques
jours! «Ces animations spéciales se
dérouleront en effet à guichets fer-
més», confirme le président du CO,
Cédric Luisier. Grâce au soutien du
programme «Etincelles de culture»
de l’Etat du Valais, ces jeunes valai-
sans pourront ainsi goûter à une vi-
site interactive de Saillon et à un
spectacle de gala, les 8 et 9 septem-
bre prochain. Face à ce succès, les
organisateurs étudient actuelle-
ment la possibilité de formuler une
offre complémentaire. Histoire de
pouvoir satisfaire aux attentes des
élèves du secondaire II.� PG

jmt - pf
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LÉMAN En 1982, Gilbert Paillex retrouvait l’épave par 300 m de fond. Aujourd’hui les Mir y plongent régulièrement.

L’homme qui a «inventé» le «Rhône»
NICOLAS MAURY

«Quand j’ai appris que les Mir
venaient ici, je me suis dit que
c’était une concurrence poten-
tielle. Mais nos créneaux sont diffé-
rents. Alors, je ne les vois pas
comme des rivaux. Actuellement il
y a une sympathique collaboration
sur l’épave du vapeur «Rhône».
Depuis le milieu des années 70,
Gilbert Paillex n’a de cesse de
perfectionner son robot sous-
marin, ou ROV, qu’il a téléguidé
jusqu’au plus profond du Lé-
man. «Le travail des submersibles
russes est avant tout scientifique.
Ils peuvent mener les spécialistes
là où ils sont le mieux à même de
faire des observations directes. Je
pense en particulier aux canyons
de l’embouchure du Rhône au
large du Bouveret, où ils peuvent
lire les strates du fond du lac. Cer-
tes, ils passeront aussi du temps là
où la profondeur est la plus impor-
tante. Ils trouveront sans doute
trois ou quatre choses que nous
n’avons pas vues.»

Les «Big Five» du Léman
Car Gilbert Paillex s’attache

non pas à un travail académique,
mais d’exploration. «On fait entre
autres appel à moi pour retrouver
et renflouer des bateaux qui ont
sombré.» A son palmarès figure
aussi la découverte de ce qu’on
peut appeler les «Big Five» du
Léman: le brick sans nom coulé
au large de Morges et, dans les
grands fonds, les wagons de che-
min de fer de la ligne d’Italie,
l’épaveduyacht«Némo»etcelles
des vapeurs «Simplon» et
«Rhône». C’est cette dernière
que les Mir ont choisie pour leur
immersion inaugurale le 14 juin,
avec à leur bord Bertrand Pic-
card et Don Walsh, ainsi que les
autres plongées «VIP».

«Ce n’est pas un hasard si les
sous-marins ont pu y plonger»,

note le Vaudois qui en est, selon
le terme consacré, l’inventeur.
«Je l’ai retrouvée en novembre

1982, après de longues recherches.
Avant que mon robot ne la filme,
elle n’avait pour ainsi dire plus

d’existence concrète. Quand nous
sommes parvenus à remonter sa
cloche, cela lui a redonné une réa-

lité.» Cette réalité contribue à
rappeler que le Léman recèle
bien des secrets. «Le «Rhône» re-

pose à 300 mètres. Pour notre lac,
c’est presque le maximum. Pour les
Mir, qui peuvent aller vingt fois
plus bas, c’est anecdotique.»

Avant leur arrivée en Suisse, le
Consulat honoraire de Russie
avait contacté Gilbert Paillex
pour avoir les coordonnées de
l’épave. «J’ai pu les transmettre
une fois que j’ai eu le feu vert des
Monuments historiques.»

De nouveaux clichés
Le 6 mai dernier, Gilbert

Paillex a réimmergé son ROV
sur l’ancien navire de la CGN
afin de récolter de nouveaux cli-
chés. «Depuis longtemps, j’avais
envie de prendre une image face à
la proue avec les deux grappins si-
tués de part et d’autre de l’étrave.

C’est aujourd’hui chose faite. J’ai
aussi pu observer l’endroit où le
«Cygne» l’a éperonné (ndlr. voir
encadré).»

Invité à «visiter» le vapeur de-
puis l’intérieur des engins rus-
ses, Gilbert Paillex a préféré lais-
ser sa place à un passager plus
jeune, scientifique de surcroît.
«Compte tenu du fait que les sub-
mersibles sont prévus pour 6000

mètres, leurs hublots sont de petite
taille et plats, ce qui implique une
réfraction. Ils ne permettent pas
une vision aussi large que, par
exemple, celle du Forel de Jacques
Piccard. En juin 1995 d’ailleurs, lui
et moi avions organisé une rencon-
tre de nos deux machines sur le
Rhône. Si une telle possibilité
m’était offerte avec les Mir, je serais
partant.»�

Cette image a été prise le 6 mai dernier par le robot sous-marin de Gilbert Paillex. On peut y voir l’endroit où
l’étrave du «Cygne» a éventré le «Rhône», le 23 novembre 1883. SUB-REC

Le robot sous-marin de Gilbert Paillex, que le Vaudois a conçu dans les
années 70 et sans cesse perfectionné depuis lors. PHOTOPRESSE/ARCHIVES

UNE COLLISION AU LARGE D’OUCHY
Le 23 novembre 1883 vers 18 heures, une tragédie se déroule sur le Léman.
Les conditions sont rudes, la visibilité délicate, le vent furieux et le lac démon-
té. Parti d’Evian pour rejoindre Lausanne, le «Rhône» est éperonné au flanc
par un autre navire de la récente CGN: le «Cygne». Cela se passe au large d’Ou-
chy. «Il y a eu plus d’une dizaine de morts. Leur nombre diffère selon les
comptes», note Gilbert Paillex. «L’histoire est d’autant plus tragique que la
mère et la sœur du pilote du «Cygne», qui fut reconnu partiellement respon-
sable de la catastrophe, étaient sur le «Rhône». Elles ont péri dans le nau-
frage.»
Remontée par Gilbert Paillex, la cloche est aujourd’hui au Musée du Léman
à Nyon. Dans le cadre du projet Elemo mené par les Mir et l’EPFL, elle était
présentée le 14 juin, dans une exposition à Ouchy à bord de l’actuel «Rhône
III».� NM�«Une sympathique

collaboration s’est
instaurée avec les Mir
autour de cette épave.»

GILBERT PAILLEX INVENTEUR DU «RHÔNE»

AIGLE-VILLENEUVE
Nouveaux bus

Les Transports publics du Cha-
blais (TPC) viennent de mettre
en service deux nouveaux véhi-
cules pour assurer la ligne Aigle -
Villeneuve. Afin d’effectuer ces
trajets tant de jour que lors des
rentrées tardives du week-end,
les TPC ont acheté deux bus Iris-
bus Citelis qui remplacent des
véhicules ayant circulé chacun
durant quelque 900 000 kilo-
mètres! Ceux-ci peuvent trans-
porter 34 passagers assis ou 46
debout. Ces autobus sont munis
d’un plancher bas et d’un empla-
cement et d’une rampe pour les
chaises roulantes.� FAZ/C

VAL-D’ILLIEZ
Deux rendez-vous.
Demain, fête d’ouverture
de la cabane d’Anthème et fête
champêtre à Chaupalin.

SAINT-MAURICE
Au couvert. Cani’Boum,
rendez-vous lié au chien, a lieu
au Bois-Noir demain dès 9 h.

MÉMENTO

Depuis quelques semaines,
quatre marmottes jouent à ca-
che-cache avec Susanne
Schüpbach à Champoussin.
«Les premiers jours, elles ne se
sont pas beaucoup montrées parce
qu’elles creusaient leurs abris.
Mais je les sentais qui m’obser-
vaient et me surveillaient. De
temps en temps, je les voyais poin-
ter le bout de leur museau»,
s’amuse l’exploitante du restau-
rant Chez Gaby.

Cette dernière vient de cons-
truire un parc à marmottes de-
vant son établissement. Une réa-
lisation qui a nécessité des
travaux d’importance. Un treillis
métallique a été posé à trois mè-
tres de profondeur. Un caisson
en béton a ensuite été planté
dans le sol. Doté d’un tuyau de
sortie, il servirademaisond’hiver
aux locataires des lieux. Pour le
reste, ces mignonnes boules de
poils se débrouillent pour faire
les aménagements dont elles
ont envie: «En quatre jours, elles
ont transporté au moins une demi-
botte de foin pour faire leur nid»,

souligne Susanne, qui observe
avec attention l’activité de ses
protégées. «Elles sont très intelli-
gentes. Elles ont creusé des tunnels
pour faire une deuxième entrée et
une deuxième sortie.»

Les quatre mammifères pro-
viennent de parcs animaliers en
Suisse alémanique. «C’était com-

pliqué d’en trouver, car il n’existe
qu’une douzaine d’endroits en
Suisse où on peut s’en procurer. Et

on ne peut pas se lancer dans une
telle réalisation sans autre: il faut
une autorisation du canton pour

vérifier que les normes sont respec-
tées et qu’on peut se prévaloir
d’une connaissance des ani-
maux», explique l’exploitante.

Bientôt des petits?
Les rongeurs ont fait le voyage

dans des caisses en bois. «Les
deux qui viennent du parc pour
animaux sauvages de Roggenhau-
sen ont été amenés par le président
de la ville d’Aarau, qui possède un
chalet en Valais», raconte-t-elle.
«Les autres, originaires d’Autriche,
j’ai été les chercher moi-même à
Arth-Goldau près de Lucerne. Je
croisqu’ilsn’ontpas tropapprécié le
voyage. Aucun animal n’aime les
transports!»

Dans son parc, Susanne
Schüpbach héberge deux mâles
et deux femelles, âgés d’un an et
demi. «Ils ne sont pas de la même
famille, afin que je puisse faire de
l’élevage. J’espère avoir des petits,
mais pas avant l’an prochain»,
conclut-elle.

De quoi offrir une animation
aux hôtes de la station et aux vi-
siteurs de passage.� LMT

Susanne Schüpbach dans le parc à marmottes qui jouxte son établisse-
ment à Champoussin. CLERC

CHAMPOUSSIN Venues de Suisse alémanique, des marmottes ont pris leurs quartiers dans la station.

Bienvenue au royaume des boules de poils

L’une de ses mignonnes
marmottes à découvrir sur les
hauteurs de Val-d’Illiez. LDD

XD - SY
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A près avoir revécu avec la liturgie
de l’Eglise les grands événe-
ments de notre salut, de la Nati-
vité à la Résurrection et jusqu’à
l’effusion de l’Esprit au jour de la
Pentecôte, après avoir récapitulé
tous ces mystères dans la con-
templation de la sainte Trinité et
dans celle du don de Dieu à l’Eu-
charistie, il est bon d’entendre la
voix de notre Seigneur nous invi-
ter à prendre sur nous un joug,
Son joug, afin de devenir Ses dis-
ciples. «Prenez sur vous mon
joug, devenez mes disciples, car
je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos.» Ce
joug, c’est, selon saint Paul, la vie
dans l’Esprit : «Frères, vous n’êtes
pas sous l’emprise de la chair,
mais sous l’emprise de l’Esprit,
puisque l’Esprit de Dieu habite en

vous… Car si vous vivez sous
l’emprise de la chair, vous devez
mourir ; mais si, par l’Esprit, vous
tuez les désordres de l’homme
pécheur, vous vivrez.» Tuer
l’homme pécheur, travailler sur
soi-même pour faire triompher le
bien en son âme, voilà le joug
que doit prendre de disciple du
Christ. Pourtant, il ne s’agit pas ici
d’ascèse extrême. Jésus est très
clair dans l’Evangile: «Oui, mon
joug est facile à porter, et mon
fardeau léger.» Il s’agit bien plutôt
de mener au quotidien cet hum-
ble travail spirituel, fait de prière
et d’amour du prochain, de fré-
quentation des sacrements et
d’actions concrètes, pour appren-
dre le don de soi, seule source de
vraie paix, de vrai repos.
� CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

DIMANCHE

Le joug facile,
le fardeau léger

SION

Nominations au diocèse
Mgr Norbert Brunner, évêque

de Sion, a décidé de réorganiser
le travail au sein de l’évêché et
de procéder à d’indispensables
économies.

Le chanoine Stefan Margelist,
vicaire judiciaire et vicaire épis-
copal pour les religieux, sera
chargé en outre, comme vicaire
épiscopal, de la pastorale de la
santé (hôpitaux et EMS), de la
pastorale spécialisée (handica-
pés) et de l’aumônerie des pri-
sons.

M. Stéphane Vergère, direc-
teur administratif, est nommé
également chancelier épiscopal.
Il sera chargé d’assumer le tra-
vail de secrétaire-coordinateur
du Conseil épiscopal.

M. Norbert Werlen, économe
diocésain, sera en outre chargé
de l’annuaire diocésain et de di-
verses tâches avec M. Vergère.

Le chanoine Margelist et M.
Vergère, déchargés par ailleurs
pour assumer leurs nouvelles tâ-
ches, feront désormais partie du
Conseil épiscopal avec l’évêque
et les vicaires généraux Bernard
Broccard et Richard Lehner.

Mme Heidi Widrig, secrétaire,
part à la retraite à la fin août.
Mgr Brunner la remercie cha-
leureusement pour sa collabora-
tion fidèle et compétente depuis
presque vingt ans.

Mgr Brunner a également
nommé l’abbé Etienne Catzéflis
curé de Grimisuat.

L’abbé Zénon Zajac, prêtre du
diocèse de Katowice, est nom-
mé aumônier au Centre hospi-
talier du centre du Valais.

Mme Romaine Carrupt recen-
trera son engagement sur le sec-
teur des Coteaux du Soleil et est
mandatée comme animatrice

pastorale.
M. Casimir Gabioud est man-

daté comme animateur pastoral
pour le secteur pastoral d’Entre-
mont.

Tous ces changements entre-
ront en vigueur au 1er septem-
bre.

Enfin, Mme Anne-Juliette Fa-
gherazzi est nommée directrice
de la Maison diocésaine Notre-
Dame du Silence. Elle succède
dès le 1er juillet à Sr Josiane Bor-
geat, démissionnaire.
� CHANOINE BERNARD BROCCARD,
VICAIRE GÉNÉRAL/SDI

PÉLERINAGE AU MONT ATHOS (II)

Dans la forteresse
du bonheur immobile

SLOBODAN DESPOT

Après l’aveuglante clarté du
midi grec, pénétrer dans la
dense pénombre de l’hospice
ressemblait à une chute dans un
puits. Nous nous assîmes à tâ-
tons sur une banquette d’angle
et attendîmes d’y mieux voir
pour nous servir des friandises
qui nous étaient offertes. Au
Mont Athos, loukoums et eau
fraîche vous attendent à chaque
étape.

Trois moines russes y étaient
déjà, sages comme des icônes.
Nous ne voyions, au début, que
leurs grands yeux timides. Je ne
pus m’empêcher de penser aux
frères Karamazov. Le novice
préposé à l’accueil nous offrit
des cafés puis nous emmena
vers nos appartements.

Désorientation temporelle
Nous avions pu contempler le

monastère dans son berceau de
forêts pendant une bonne heure
d’approche. Le bourg aux puis-
santes murailles avait perdu
plus de la moitié de ses édifices
dans un grand incendie en
2004. Les grues qui le cei-
gnaient n’ôtaient rien à sa ma-
jesté.

Notre logis, bien que tout
neuf, ajoutait encore à la dés-
orientation temporelle: depuis
les murs jusqu’aux détails des
menuiseries, tout était construit
comme aux temps antiques,
sans métaux ni béton. L’hospice
était propre et silencieux
comme un sanatorium.

C’était ma première visite à
Hilandar, épicentre spirituel de
la nation serbe, où les veilleuses
qui brûlent aujourd’hui furent
allumées du vivant de son fon-
dateur, voici neuf siècles. Je
m’aperçus que je n’avais jamais
vraiment cru à l’existence de ce
lieu. C’était à mes yeux un mi-
rage livresque.

Lorsque le père portier nous fit
passer le triple portail conçu
pour résister à toutes les agres-
sions, entre les coups de sang
des Turcs et les razzias plus pro-
bables des pirates catalans, j’es-
sayai d’imaginer comment ce
frêle universitaire à lunettes s’y
serait pris pour jeter de la poix
chaude sur les assaillants par les
puits aménagés à cet effet. Lui et
ses frères, pourtant, continuent
de protéger sans états d’âme le
dépôt de la foi dans un monde
dont les maîtres sont plus
pillards et plus menteurs que
tous les pirates de la Méditerra-
née.

Au cœur de la place forte, nous
découvrîmes la paire de cyprès
emblématiques de Hilandar,
puis l’église rose aux toits vallon-
nés et vibrants comme un air de
musique. Nous y passâmes des

heures debout, entourés de pè-
lerins et d’hommes de peine aux
visages graves, parfois burinés,
parfois très jeunes, embarqués
dans le vaisseau d’une liturgie
capable de suspendre la marche
du temps.

Trésors inouïs
Nous partageâmes la nourri-

ture exquise et simple du mo-
nastère, à base de légumes et de
fruits de mer, arrosée d’une
huile d’olive maison et d’un petit
vin joyeux. Nous fîmes la con-
naissance de l’higoumène qui
avait été ingénieur et joueur de
basket avant de devenir le plus
jeune prieur d’un monastère
athonite, et qui gouverne la
place avec un charisme serein et
sans réplique. Il fit exhiber pour
nous les trésors inouïs du mo-
nastère: plus de mille livres co-
piés d’avant l’imprimerie, plus
de trois cents chrysobulles —
chartes à sceau d’or—fixant les
alliances, octrois et privilèges de
l’Etat serbe médiéval.

Accoutumés aux dévastations,
les souverains avaient pris l’ha-
bitude de serrer les pièces de va-
leur dans cette enclave lointaine
et relativement sûre.

L’enclave n’a rien perdu de son
sens à l’époque moderne. Au
contraire: les monastères de
l’Athos sont comme vingt pha-
res dressés au milieu d’un océan
déchaîné.

Une petite pelouse, hors les
murs, accueille la sépulture d’un
laïc, rarissime exception dans la
péninsule. Il s’agit de Djordje
(Georges) Roche, fils d’un en-
trepreneur suisse installé en
Serbie, héros miraculé de la dé-
fense de Belgrade en 1915, puis
diplomate yougoslave, qui vint
mourir aux portes de l’Athos
après avoir légué sa fortune au
monastère. Les moines refusè-
rent de restituer son corps au
gouvernement athée de Tito.

Sa tombe me rappela de ren-
dre hommage à cet autre Suisse
qui contribua à faire la Serbie:
Rodolphe Archibald Reiss, l’il-
lustre fondateur de la crimino-
logie, qui ordonna que son cœur
fût enterré au Mont Kaï-
maktchalan, où, observateur
étranger devenu soldat serbe, il
se battit lors de la Grande
Guerre. Et dans ce lieu habité
par une harmonie immémo-
riale, où les troubles et les peurs
du monde actuel ne suscitent
que le sourire, je compris le vœu
testamentaire du grand écrivain
français Paul Morand:

«Là j’irai gésir, après ce long
accident que fut ma vie. Ma
cendre, sous ce sol; une inscrip-
tion en grec en témoignera; je
serai veillé par cette foi ortho-
doxe vers quoi Venise m’a con-
duit, une religion par bonheur
immobile, qui parle encore le
premier langage des Evangiles.»

Une nuit, comme je descen-
dais de Hilandar vers son petit
port, d’où l’on touche parfois le
réseau téléphonique de la
Grèce, trois ombres coupèrent
la route blanche devant moi.
C’étaient trois loups, ou trois
chacals, indifférents à ma pré-
sence. La peur réflexe ne dura
qu’une seconde, suivie d’une
joie profonde. Rien ne peut vous
arriver en un tel lieu.�

Les murailles de Hilandar, monastère construit au XIIe siècle. DESPOT

LE MIRACLE
DE SAINT SIMÉON

Grand ascète, évangéliste et fonda-
teur de l’Eglise serbe, saint Sava
était fils de roi. Il attira son père au-
près de lui à Hilandar. Le roi Etienne
Nemanja devint dès lors l’humble
moine Siméon et s’éteignit en 1199
dans la sainteté: son corps fut pré-
servé de la corruption et se mit à
embaumer. Il est inhumé dans le
flanc droit de la nef de l’église. Ses
deux autres fils s’étant brouillés à
cause du pouvoir, on dut emporter
son sarcophage en Serbie pour les
réconcilier sur le corps de leur père. Les moines furent affligés de cette ab-
sence. En guise de consolation, dit-on, une vigne sortit du mur à l’endroit du
corps absent. Elle n’a jamais cessé de donner du fruit. Ses raisins, séchés,
sont envoyés aux femmes stériles qui souhaitent enfanter. C’est l’un des
nombreux miracles qui constituent l’univers surnaturel de Hilandar.�

Slobodan Despot nous livre
aujourd’hui le deuxième volet
de son reportage au Mont
Athos. Nous poursuivons no-
tre découverte par un séjour à
Hilandar, le monastère bâti au
XIIe siècle par saint Sava, fon-
dateur de l’Eglise orthodoxe
serbe.

REPORTAGE

La vigne de Saint Siméon, vieille
de 800 ans. DESPOT

LA PELOUSE/BEX
Session biblique de l’ABC sur l’eucharistie
Du mercredi 6 juillet à 17 h au dimanche 10 à 17 h, l’Association
biblique catholique de Suisse romande (ABC) propose une session à
La Pelouse sur Bex, intitulée: «Chemins bibliques de l’eucharistie. De
l’Ancien au Nouveau Testament».
S’y mêleront lectures de textes en groupes, exposés des intervenants,
célébrations liturgiques, ateliers, temps de prière et de rencontres
fraternelles. Elle sera animée par les responsables de l’ABC. Inscriptions
au 024 463 04 50 ou par courriel chez jmambly@lapelouse.ch.� ABC

La cathédrale de Sion. MAMIN
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JEUX
Alice au pays qui effraie
Suite de «American McGee’s» sorti en 2000,
«Alice: Retour au pays de la folie» donne
une vision toute personnelle de l’œuvre de
Lewis Carroll. PAGE 16
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EXPOSITION Bex & Arts tient sa 11e édition de sculpture dans le parc de Szilassy.

La sculpture se royaume à Bex
VÉRONIQUE RIBORDY, TEXTE
CHRISTIAN HOFMANN, PHOTOS

A quoi peut bien ressembler
une sculpture aujourd’hui?
Qu’imagine un sculpteur à qui
on demande une œuvre éphé-
mère sur le thème du «terri-
toire»?

Initiée il y a trente ans, la trien-
nale Bex & Arts connaît une
belle édition en 2011 dans le
parc de Szilassy à Bex. Nicolas
Raboud a passé la main à trois
jeunes commissaires qui ont ré-
uni autour d’eux de nombreux
artistes de leur génération, née
dans les années 80. Leur édition
est gaie, colorée, intelligente et
pourrait donner une réponse à
ces deux questions.

D’une part, la sculpture d’au-
jourd’hui a des limites floues qui
englobent des œuvres sonores,
lumineuses, éclatées sur un
vaste territoire ou incarnées
dans une personne vivante; et
parler de territoire, justement,
amène les artistes à aborder des
notions aussi variées que le
paysage, l’histoire coloniale ou
industrielle, l’identité, la mé-
moire, l’ouverture, l’enferme-
ment...

Impertinents et pertinents
Le parc de Szilassy se visite

donc les yeux ouverts. Chacun y
trouvera de quoi alimenter fan-
tasmes et discussions. Si l’on
veut s’énerver sur l’art contem-
porain, on sera servi: quelques
trublions de la jeune scène
suisse ont répondu présent, de
Valentin Carron à Beat Lippert
ou Jérôme Leuba, aussi imperti-
nents que pertinents. Mais si
l’on accepte d’être parfois dérou-
té, souvent surpris, amusé par
l’absurdeet lepoétique,onpasse-
ra deux heures magiques dans
un décor de rêve.

La jeune scène suisse
Le visiteur joyeux s’amusera

des parasols coquelicots de Del-
phine Reist, le rêveur s’arrêtera
devant les mots perdus de
Meike Dölp et Isabelle Krieg, les
enfants aimeront la barque en-
gloutie de Collectif Act, le mili-
tant altermondialiste aimera le
Monopoly de Gerda Steiner et
Jörg Lenzlinger, les contempla-
tifs seront émus par la «mer»
chantonnante de Rudy Dece-
lière... Trente-neuf œuvres (tou-
tes nouvelles sauf deux), 46
artistes à découvrir, ou redécou-
vrir: le Valais a bien compris la
chance d’avoir tous les trois ans
ce panorama de la sculpture
suisse à ses portes, un panorama
dont les grandes vedettes sont
presque totalement exclues,
mais qui fourmille de révéla-
tions et de découvertes et donne
une image vivifiante de la scène
suisse. Le Service de la culture
du Valais soutient cette mani-
festation, une des expositions
majeures de plein air à voir cet
été.�

LA PLUS MONUMENTALE «Monument?» du Genevois Daniel Berset fait de vous le roi du monde.

LA PLUS FOISONNANTE Cathédrale de bois, squelette anarchique,
la «concrétion» des Fèrères Chapuisat joue avec le terrain.

LA PLUS BABA Références à l’art brut et au mouvement Flower Power.
AVEC LE DUO MEIKE DÖLP ET ISABELLE KRIEG

LA PLUS RÉALISTE Jean Scheurer renvoie au monde réel...

LA PLUS ARTISANALE «Jean-Claude» de Claudia Comte, clin d’œil à la
sculpture bûcheronne et aux socles de la sculpture classique.

LA PLUS INCONGRUE L’horloge de
«Sel de cuisine» de Stefan Burger.

LA PLUS VIREVOLTANTE Delphine Reist remet de la poésie dans les moteurs, avec ces parasols coquelicots.

Cette 11e édition de Bex & Arts est di-
rigée par deux Lausannoises, Noe-
mie Enz et Jessica Schupbach et Pas-
cal Häusermann, de Coire, tous trois
trentenaires. Le public pourra les ren-
contrer, ainsi que plusieurs artistes,
lors d’une série d’événements, ce
week-end.

Cet après-midi de 13 à 19 h: perfor-
mance de Geneviève Favre, Lou-
koum, à l’ancienne cure de Bex.

A 14h, une tableronde réunit au ciné-
ma le Grain de sel, des professeurs
de l’ECAV (Ecole cantonale d’art du
Valais), des artistes et l’historienne de
l’art Julie Enckell Julliard pour débattre
de l’idée de romantisme (avenue de la
Gare 4a, Bex).

A 14 h également, visite du parc avec
l’artiste Christian Ratti à la recherche
du scarabée «Rosalie des Alpes».
A 16 h, lectures par trois artistes, Car-
la Demierre, hélène Gerster et Fa-
bienne Radi, à l’ancienne cure de Bex
(environ 15 minutes par lecture).
18 h 30 Performance-concert sur le
grand miroir de Simon Deppierraz
(dans le parc, environ 30 minutes).
Dimanche 17 juillet, course d’endu-
rance à vélo proposée par l’artiste
zurichois San Keller, dans le parc
Szilassy. Inscription 17 juillet de 11 h à
12 h 30 dans le parc.
Samedi 6 août: à la recherche de la
Rosalie des Alpes avec Christian Ratti.

Bex & Arts est ouvert tous les jours de 10 à
19 h, jusqu’au 25 septembre.

EN VOIR PLUS, EN SAVOIR PLUS, EN ENTENDRE PLUS
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ARTS VISUELS Pierre-Yves Gabioud expose jusqu’à la fin août au Musée de Saxon.

Honneur au prince du verger valaisan, l’abricot
JEAN-MARC THEYTAZ

Pierre-Yves Gabioud, un artiste
valaisan arrivé à maturité, dont
les réalisations sobres, épurées,
traversées de retenue et de ré-
serve nous font penser à Palé-
zieux ou Morandi, expose actuel-
lement ses œuvres au Musée de
Saxon; ce village est la capitale du
prince du verger valaisan, l’abri-
cot, raison pour laquelle la thé-
matique de cette exposition
tourne autour de ce fruit à la
chair tendre, aux formes ovoïdes
teintées de rose et d’orange... Le
Musée de Saxon nous permet
ainsi de conjuguer la réalité de la
cueillette des abricots avec un
événement artistique intéres-
sant, qui met en valeur ce patri-

moine essentiel pour la région et
le Valais tout entier. Pierre-Yves
Gabioud, après avoir voyagé dans
de nombreux pays et s’être mis en
relation avec toutes les forces et
les flux cosmiques qu’il a rencon-
trés en divers points de la pla-
nète, s’est installé dans le val de
Bagnes, à Praz-de-Fort, depuis
1989. Il travaille actuellement
comme artiste professionnel et
s’adonne à sa passion avec la foi, la
détermination et l’engagement
d’un peintre habité par sa «voca-
tion». Il a exposé dans de nom-
breuses galeries, notamment au
château de Venthône l’année der-
nière. Si au début de sa carrière
Pierre-Yves Gabioud avait le geste
délié, fougueux, vif, emporté par
instants, il s’est actuellement re-

concentré sur l’essentiel, sur
l’énergie qui le fait avancer, sur
ce lien qui fait se rencontrer le su-
jet et l’objet dans une unité de
mesure et un équilibre fantasti-
que. Les paysages de Gabioud
n’ont rien de superflu, de voyant,
de baroque; ils s’arrêtent aux li-
gnes principales qui définissent
et cernent la réalité dans son ex-
pression la plus condensée, re-
centrée et vivante. Les abricotiers
sont des arbres qui au printemps
se transforment en de véritables
incendies de pétales, de la neige
au mois d’avril sur les coteaux va-
laisans, avec ses vagues ondulan-
tes de blancs incandescents, un
spectacle féérique et magique
que Pierre-Yves Gabioud a su re-
transcrire avec une grande jus-

tesse. Avec lui pas de détours in-
utiles, pas de supercherie ou de
boniments, seulement l’authenti-
que et le vrai, l’immédiat qui fait
office de «présence au monde vi-
tale». L’artiste excelle dans le
noir-blanc, fusains, pastels en sa-
chant également jouer avec la
couleur qu’il utilise avec parci-
monie et délicatesse: des compo-
sitions agencées avec rythme et
cadence, mais sans effets inutiles,
des poèmes en quelque sorte qui
disent la région de Saxon et les
vergersd’abricotiersqui l’ontcolo-
nisée depuis des décennies.�

Les abricotiers de Saxon, un univers féérique saisi par l’artiste. DR

Musée de Saxon , jusqu’au 28 août.
Ouvert le samedi de 16 h à 19 h ou sur
demande au 027 743 21 19.

INFO+

HARD ROCK Depuis huit ans au sein de Whitesnake, Doug Aldrich fait partie des gâchettes qui comptent.

«La vie sans la musique c’est la mort»
PASCAL VUILLE

Peu avant de fouler la scène du
festival Sonisphere à Bâle de-
vant 8000 aficionados, Doug Al-
drich, l’un des deux guitaristes
de Whitesnake, nous a confié
ses états d’âme en toute sincéri-
té, non sans gratouiller sa Gib-
son Les Paul pendant toute l’en-
trevue.

Les deux dernières livraisons de
Whitesnake, «Good to be bad»
et «Forevermore», ont une sono-
rité plus lourde que les albums
produits dans les années 80. Y
êtes-vous pour quelque chose?

Ces disques sont assez heavy
dans l’ensemble, mais ils combi-
nent tous les éléments qui ca-
ractérisent Whitesnake. Le
groupe est en activité depuis
1977 et a connu plusieurs chan-
gements de musiciens. Nous
cherchons à intégrer dans notre
musique des intonations blues
et des riffs metal, tout en faisant
référence aux guitaristes qui ont
œuvré au sein de Whitesnake:
Bernie Marsden et Micky Moo-
dy, John Sykes, Steve Vai et
Adrian Vandenberg.

On a toutefois l’impression
qu’au fil du temps le côté bluesy
du groupe est délaissé au profit
de riffs plus puissants.

C’est vrai, et je le regrette quel-
que peu. En matière de produc-
tion, je donne évidemment mon
avis, mais c’est David Coverdale
qui a le dernier mot. Et il semble
que plus il prend de l’âge, plus il
apprécie la musique lourde. Je
suis très heureux de notre colla-
boration sur «Forevermore»,
sur lequel j’utilise ma slide gui-
tar à plusieurs reprises, mais je
souhaiterais que notre prochain
album ait un son plus organi-
que.

Vous faites partie du groupe de-
puis huit ans. Aucun autre guita-
riste n’y a connu une telle longé-
vité. Avez-vous trouvé votre
famille musicale?

Absolument, et je l’ai su dès ma
première rencontre avec David.

Je m’y sens vraiment bien. J’ai
toujours été un fan de Whi-
tesnake avant d’en faire partie.
Même avant que le groupe ne
connaisse le succès mondial
avec «Slide it in» et ne devienne
un mastodonte du rock aux
Etats-Unis, j’étais fasciné par sa
façon de marier blues et rock
puissant.

Dans quelles conditions les ti-
tres de «Forevermore» ont-ils
été composés?

La plupart ont été échafaudés à
partir d’une mélodie ou d’un ar-
pège joués sur une guitare clas-
sique dès l’été 2009. Nous
avions d’ailleurs en tête de sortir
un album acoustique. A cette
époque, ma femme et moi

avons eu un enfant et j’avais
pour habitude de lui jouer des
airs sur une guitare sèche pour
l’aider à s’endormir ou à se cal-
mer quand il était agité. Mais en
travaillant ces nouvelles chan-
sons, nous y avons peu à peu
mis de l’électricité. En fait, la
lourdeur du disque ne provient
pas des guitares, mais bien de la

section rythmique. Le jeu de
notre batteur est tellement phy-
sique! Ce disque est bien plus
heavy qu’il n’était sensé l’être. Je
le voulais plus bluesy, plus émo-
tionnel, David l’a voulu plus
costaud.

Il semble que sa voix ait été
mixée plus en retrait par rapport
aux instruments, comme s’il
cherchait à se cacher derrière un
mur de guitares. Etait-ce inten-
tionnel?

C’est potentiellement vrai,
mais tout dépend du système
audio sur lequel vous écoutez
le disque. Pour être tout à fait
honnête, nous ne l’avons pas en-
registré dans un studio à propre-
ment dit. Nous avons emména-
gé notre matériel dans une
maisonnette au bord du lac Ta-
hoe (ndlr: à la frontière du Ne-
vada et de la Californie), tout
près d’où habite David. Le son
des guitares qui se dégage de l’al-
bum est parfois un peu massif à
mon goût, j’aurais parfois sou-
haité que les guitares ne soient
pas aussi fortes. C’est un comble
venant d’un guitariste!

Qu’est-ce que la musique re-
présente pour vous, après
tant d’années en studio et sur
la route?

La musique représente tout
pour moi. La vie sans musique,
c’est la mort. Elle est toute ma
vie. Ma relation avec la musique
est née lorsque j’étais tout jeune,
alors que j’écoutais la radio. Je
me souviens d’un jour d’été pen-
dant lequel j’étais seul parce que
tous mes camarades de jeu
étaient partis occupés. C’est
alors que j’ai trouvé la guitare es-
pagnole de ma sœur Jennifer. Je
l’ai essayée et à la fin de cette
journée, j’étais conquis. Je joue
constamment de la guitare, que
j’emmène partout avec moi en
déplacement. Je sais que j’ai en-
core des lacunes et que je peux
améliorer mon jeu. La musique
me rend heureux, m’apporte un
équilibre, me garde sain d’esprit.
Je pense que le monde a besoin
de davantage de musique.

Quels sont les albums qui ont
eu un impact sur votre voca-
tion musicale?

Je citerais en premier lieu
«Blow by blow» de Jeff Beck.
Viennent ensuite «Comes
alive!» de Peter Frampton, «II»
de Led Zeppelin et «Toys in the
attic» d’Aerosmith. Sans oublier
«Burn» de Deep Purple: j’y ai
entendu la voix de David Cover-
dale pour la toute première fois
et son interprétation de «Mis-
treated» m’a littéralement scot-
ché!�

�«La musique me rend heureux, m’apporte un
équilibre, me garde sain d’esprit.» DOUG ALDRICH
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«FOREVERMORE»

Entièrement coécrit par la paire Cover-
dale/Aldrich, le onzième assaut so-
nore du Serpent Blanc ne déroute pas
les fans. Les vocalises rocailleuses du
père Coverdale (60 ans cette année)
flirtent avec des riffs acérés, une
basse venimeuse et une batterie fu-
rieuse. Mélodies entêtantes, chœurs
harmonieux, harmonica, slide guitar
et nappes de synthés: tout s’y mêle
dans un maelström fort plaisant. Sans
oublier le slow pour les amoureux.

DOUG ALDRICH Né le 19 février
1964 en Caroline du Nord, Doug
Aldrich a découvert la guitare à
l’âge de 11 ans en écoutant Led
Zeppelin. Musicien de studio
très demandé, connu pour être
de nature humble et très
sociable, il apparaît sur plus de
quarante albums, sans compter
ses collaborations avec Ronnie
James Dio et ses passages dans
Lion, Bad Moon Rising ou
Burning Rain. Depuis 2003, il est
guitariste à temps plein au sein
de Whitesnake avec qui il a déjà
enregistré trois compacts. Ses
modèles? Beck, Hendrix,
Clapton et Moore.

REPÈRES

«Forevermore»
Whitesnake,
Frontier
records
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«Retour au Pays de la Folie» est
l’adaptation du roman de Lewis
Carroll par l’un des grands noms
du jeu vidéo: American McGee.
Réfugié en Chine, le créateur of-
fre à la gamine un univers bien
plus psychédélique que celui
proposé par Disney. Alice est tor-
turée par les remords, elle nie la
réalité et se réfugie dans l’imagi-
naire, un imaginaire torturé for-
cément, étrange, parfois déran-
geant et sombre. Le jeu
d’American McGee n’est pas fait
pour les enfants, c’est du PEGI
18.

Séance chez le psy
L’aventure commence alors

qu’Alice sort de sa séance chez le
psy. Car elle a vu ses parents
mourir devant ses yeux, ces der-
niers ayant été brûlés dans la
maison familiale, rien que ça.
Elle essaye donc d’oublier ce ter-
rible événement, en vain. Mais à
voir les différents personnages
qui peuplent ce conte, Alice ne

fera que tomber un peu plus
dans la folie. Les dialogues sont
crus et n’émettent aucun doute
quantà lavoiesuiviepar lesdéve-
loppeurs, et le jeu n’est pas desti-
né aux enfants. L’animation
d’Alice est soignée, surtout ses
cheveux qui flottent au gré du
vent. Elle arbore un look tantôt
gothique tantôt Lolita.

Les décors sont jolis et variés et,
bien que le jeu soit linéaire et
qu’il n’y ait qu’un chemin possi-
ble, le soin apporté au soft nous
fait vite oublier ce petit défaut. Si
au début du jeu, les décors situés
dans la forêt sontmignons, ils cè-
dent cependant vite leur place à
des environnements plus glau-
ques. L’eau de la rivière se trans-

forme en sang et les premiers en-
nemis font vite leur apparition.
Le système de combat ressemble
à celui de Zelda, avec le fameux
système de lock qui permet de
ne pas perdre de vue l’ennemi
visé et ainsi d’attaquer avec le
bon timing.

Les armes offrent la possibilité
d’attaquer aussi bien au corps à
corps, par exemple avec le cou-
teau d’Alice, mais aussi à dis-
tance, avec le moulin à poivre, ce
dernier faisant office de mi-
trailleuse. L’ambiance musicale
est excellente et rare, mais le
doublage en français est parfait.

Au final, ce nouvel épisode
d’«Alice:RetourauPaysde laFo-
lie» est un jeu d’aventure mature
sympa, gore et avec une durée de
vie très correcte. Le décor est
étonnant, très anglais dans le
style comprenant beaucoup de
détails avec un gros travail des
développeurs sur les ombres. On
s’attend presque à voir surgir
Jack L’Eventreur au coin d’une
rue. A ne pas mettre entre toutes
les mains.�

1Child 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

2Alice : Retour
au Pays de la

Folie
«Alice: Retour au
Pays de la Folie»
est un jeu de
plate-forme qui se
situe dans une version macabre
et violente d’«Alice aux pays des
merveille.»
Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

3inFamous 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 sur: PS3

4Duke Nukem
Forever

«Duke Nukem»,
héros de nos
consoles depuis
1991, est de retour
avec son humour légendaire et
ses armes pour un jeu de tir à la
première personne réservé aux
fans.
Support: PC
Testé sur: PC

5L.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

ALICE: RETOUR AU PAYS DE LA FOLIE Version macabre et violente d’«Alice aux pays des merveilles», le jeu
s’inspire et prend bien entendu une grande liberté vis-à-vis de l’œuvre de Lewis Carroll.

Des merveilles à la folie pure
TOP FIVE

POUR GAGNER
ALICE: RETOUR AU PAYS DE LA FOLIE
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
La touche graphique, l’am-
biance, l’accompagnement
musical, l’humour so british

LES MOINS
Le rythme parfois un peu
lent, une réalisation datée
monde

TYPE: action
ÉDITEUR: ElectronicArts
AGE/PGI: 18+
MULTIJOUEURS: Non
PLATE-FORMES:
Xbox360, PC, PS3
TESTÉ SUR: PS3

LE MAG MULTIMÉDIA

Depuis la nuit des temps,
l’homme a toujours été intéressé
voire passionné par la météo. Du
classique thermomètre au mer-
cure, nous sommes passés au ba-
romètre de Torricelli pour abou-
tir aujourd’hui à la station météo
électronique.
Certainesstationsprofessionnel-
les sont très coûteuses en raison
de la qualité nécessaire à leur
précision et solidité. Il en existe
également qui sont réservées
aux amateurs, qui n’ont que l’em-
barras du choix parmi quatre
marques principales, à savoir:
Davis Instrument, La Crosse

Technology, Oregon Scientific et
Vion Concept. Chaque modèle
possède une connexion USB/sé-
rie ou un datalogger offrant la
possibilitédelerelieràunordina-
teur. Ainsi, l’utilisateur pourra
ensuite aisément envoyer ses in-
formations sur la Toile.

«VANTAGE VUE» sans fil de chez
Davis Instrument fournit des
données météo pour un usage
domestique, éducatif et plus en-
core. Sa sonde extérieure s’ins-
talle en quelques minutes et
commence à envoyer les don-
nées à la console n’importe où

dans la maison, à l’école ou sur
son lieu de travail. Celle-ci dis-
pose également d’un bouton
«Weather Center» affichant des
données supplémentaires sur le
temps pour aujourd’hui et au
cours des 25 derniers jours.

«WS9040» de La Crosse Techno-
logy s’avère une grande station
météo complète avec historique
de pression atmosphérique sur
24 heures! Elle se veut à elle
seule un concentré de fonctions
puisqu’elle se caractérise par son
heure et sa date radio pilotées et
qu’elle offre en plus les condi-

tions météorologiques actuelles,
parmi lesquelles les températu-
res et hygrométries intérieu-
res/extérieures. Les prévisions
météo par icônes, la pression at-
mosphérique avec bargraph et
les phases de lune sont par
ailleurs contenues dans un élé-
gant boîtier en alu.

La nouvelle technologie de
transmission à distance « Instant
Transmission » est une exclusivi-
té mise au point et développée
par La Crosse Technology
(www.lacrossetechnology.fr).

«IT+» garantit en effet une
mise à jour instantanée des don-

nées relevées par vos capteurs
extérieurs, soit la météo en
temps réel!�CLAUDIA PETRE

TENDANCE Des stations météo chez soi qui permettent de ne pas être pris de court.

Pour faire la pluie et le beau temps

XPERIA NEO
DE SONY ERICSSON
Une ligne parfaite
S’adaptant parfaitement à la
paume de la main grâce à sa
forme concave, que ce soit pour
prendre des photos, écrire des
textos ou pour télécharger les
dernières apps à partir de la
plateforme Android, ce portable
tactile multipoint dispose en
outre d’un appareil photo 8,1
mégapixels et d’une caméra
frontale pour les conversations
vidéo. Grâce à la prise HDMI,
l’affichage de son contenu sur
un téléviseur se révèle un jeu
d’enfant.
Il est disponible dès à présent
en bleu nuit, rouge foncé et
argent, au prix conseillé de 459.-
CHF sans abonnement.�

SONY VAIO DE LA SÉRIE Z

Professionnels. Dotés d’un
grand écran 13,1” (33,2 cm) pour
une définition de 1600 x 900
pixels, les nouveaux modèles
professionnels de cette gamme
séduisent par leur puissance et
leur élégance. Alliant un châssis
en fibre de carbone robuste à
des fonctions innovantes, pour
davantage de productivité, ils
pèsent moins de 1,2 kg pour
seulement 1,7 cm d’épaisseur.
Leur clavier éclairé avec repose-
mains extralarge et pavé
ergonomique sans touches
offre davantage de confort en
déplacement.
Prix conseillés:
VAIO VPCZ21M9E/B: CHF 2999.-
VAIO VPCZ21V9E/B: CHF 3999.-�

GARMIN MONTANA
Un écran XXXL. Partenaires
privilégiés de toutes les activités
en plein air, les GPS tactiles de
cette série sont robustes et
résistants à l’eau, au sable et à
la poussière.
Aptes à afficher avec précision
toutes les cartes
topographiques, parmi
lesquelles la Suisse 1:25 000,
les modèles Montana 650 et
650T, en plus de leur grand
écran tactile de 4 pouces de
diagonale, disposent d’un
appareil photo autofocus de 5
mégapixels intégré permettant
de réaliser de magnifiques
clichés géolocalisés.
Prix: de CHF 649.- (sans carte
topographique) à CHF 999.-� CP

EN TEST

FICHE TECHNIQUE
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«WS9040» de La Crosse Technology
s’avère une grande station météo
complète. DR



RAIL
Une addition salée
Doris Leuthard propose des
investissements de 3,5 milliards
pour la première étape
du développement des
infrastructures. Ouestrail pense
qu’il en faudrait huit! PAGE 18
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NEW YORK L’ex-patron du FMI a remporté hier une première victoire sur
l’accusation, gravement affaiblie par des révélations sur son principal témoin.

DSK obtient sa libération sur parole
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE À NEW YORK
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

Quand Dominique Strauss
Kahn entre dans la salle numéro
51 du tribunal pénal de l’Etat de
New York à Manhattan, hier à
11h30, vêtu d’un costume som-
bre et d’une cravate bleu ciel, son
visage est impassible. Dans la
salle d’audience plutôt exiguë, où
près d’une centaine de journalis-
tes ont pris place sous des lustres
carrés qui diffusent une lumière
blafarde, le visage de son épouse,
Anne Sinclair, en robe noire so-
bre et veste blanche, les cheveux
un peu emmêlés, ne trahit lui
non plus aucune émotion. Juste
l’attente.

Pourtant, Dominique Strauss-
Kahn et Anne Sinclair ont souri
quelques minutes plus tôt quand
ils ont gravi les marches du tribu-
nal. Ils savent déjà parfaitement
que l’audience de dix minutes qui
va suivre représente un rebondis-
sement spectaculaire, dans l’in-
croyablefeuilletonjudiciairequia
fait brusquement chuter l’ancien
directeur du Fonds monétaire in-
ternational, le 14 mai dernier,
lorsqu’il s’est soudain vu passer
les menottes aux poignets et ac-
cuser d’attaque sexuelle contre
une femme de chambre de l’hô-
tel Sofitel de New York.

Normalement, aucune session
de la Cour criminelle n’était pré-
vue avant le 18 juillet. Mais, après
consultation avec la défense, le
bureau du procureur de New
York, Cyrus Vance Jr., en charge
du dossier, a jugé nécessaire cette
confrontation.

Stupéfiantes révélations
Quand cette affaire a éclaté, les

représentants de la Justice de
New York ont été confrontés à
«une plainte crédible» d’agression
sexuelle, a expliqué hier une as-
sistante du procureur. Elle a in-
sisté sur la réputation de sérieux
qu’avait la plaignante auprès de
ses employeurs, ainsi que sur

l’existence d’éléments révélant
un rapport sexuel et «suggérant
un acte autre que consenti».

Mais depuis, il y a «des raisons
de réévaluer la solidité de ce dos-
sier», a-t-elle reconnu platement,
devant un auditoire journalisti-
que. Elle a parlé des «doutes» qui
planent sur «la crédibilité» de la
plaignante. Selon le «New York
Times», cette dernière est no-
tamment soupçonnée d’avoir
menti sans discontinuer aux en-
quêteurs sur maints aspects de sa
biographie, et même sur les cir-
constances de l’attaque dont elle
dit avoir été victime.

Il s’avérerait que cette immigrée
guinéenne, au départ présentée
comme moralement inattaqua-
ble, était en contact avec un trafi-

quant de drogue incarcéré et au-
rait évoqué avec lui son intérêt
pécuniaireàpersisterdanssesac-
cusations contre DSK. Elle a aus-
si menti sur ses faits et gestes
après l’agression présumée, affir-
mant dans un premier temps
s’être réfugiée dans une salle,
alors qu’elle était allée nettoyer
une autre chambre avant d’aller
se plaindre...

Malgré ces stupéfiantes révéla-
tions, le bureau du procureur a
annoncé hier qu’il ne renonçait
pas à ce stade aux poursuites en-
gagées contre DSK pour attaque
sexuelle et tentative de viol. Mais
hier, l’avocat de Dominique
Strauss-Kahn, Benjamin
Brafman, tout sourire, se disait
confiant à la sortie du tribunal.

«Les charges seront abandon-
nées», a-t-il déclaré, «et mon client
sera innocenté».

Espoir de réhabilitation
Le retournement de la position

du bureau du procureur de New
York ressemble en tout cas fort à
un fiasco phénoménal de la po-
lice et de la justice new-yorkaise.
Si DSK est innocent, les Améri-
cains ne pourront pas éviter de
se pencher sur les dysfonction-
nements de leur justice, qui
laisse, pendant les premières se-
maines, tellement de latitude à
l’accusation qu’elle permet d’exé-
cuter médiatiquement un sus-
pect, avant même qu’il ait été
jugé.

«Je constate que les éléments de

ce dossier ont fortement évolué et je
conviens que le risque qu’il ne soit
pas là (réd: aux audiences) s’est
quelque peu réduit. Je libère
M. Strauss-Kahn sur parole», a
tranché le juge Michael Obus.
Dominique Strauss-Kahn ne
sera plus assigné à résidence et
n’aura plus besoin de porter un
bracelet électronique à la che-
ville. La caution d’un million de
dollars – assortie d’une garantie
de cinq millions – qui avait été
versée en échange de son assi-
gnation dans une demeure louée
par Anne Sinclair à Tribeca, leur
est restituée. Dans le tunnel où
ils ont été cantonnés depuis un
mois, le couple voit désormais
poindre la lumière d’une réhabi-
litation rapide.�

Normalement, aucune session de la Cour criminelle n’était prévue avant le 18 juillet. KEYSTONE

De l’affaire
au gâchis
Pour une affaire, c’est une sa-
crée affaire. Trop sordide pour
être vraie, serait-on tenté de
dire aujourd’hui.
Une fois encore, l’affaire DSK
nousmontre que le temps de la
justice n’a rien à voir avec celui
des médias. Si aux Etats-Unis,
la première est prompte à in-
carcérer, en France, les se-
conds sont toujours aussi
prompts à déballer vies privées
et confidences lâchées «off».
Hier, le puissant qui détenait
l’avenir de la Grèce dans son
attaché-case devenait un
moins que rien. Hier, la femme
de ménage par qui le scandale
est arrivé incarnait la vérité
bafouée.
On se nourrit d’instantanés
twittés depuis la salle d’au-
dience, on se gave d’échos d’al-
côves, on se repaît de contre-
enquêtes qui innocentent celui
que l’on vilipendait tandis que
l’on cherche à «noircir» celle
qui aurait flairé une aubaine.
L’affaire DSK devient une
somme vertigineuse de dissy-
métries et d’inversions qui
laisse pantois.
Les amis de DSK le voient déjà
revenir dans l’arène politique,
fort de l’auréole du martyr,
comme si l’homme de gauche
à la réputation flétrie dé-
ployant des sommes ahuris-
santes pour sa défense traver-
sait cette crise en marchant
sur l’eau.
Comment ne pas voir là un im-
mense gâchis médiatique, po-
litique et surtout humain?

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

SOUPÇONS REJETÉS
Un frère de la femme de chambre a
rejeté hier à Conakry (Guinée) les in-
formations selon lesquelles sa sœur
serait impliquée dans des activités
criminelles. «C’est archifaux», a-t-il
déclaré. «Je démens catégorique-
ment les accusations portées contre
ma sœur sur une prétendue impli-
cation dans des histoires de vente
de drogue et de blanchiment d’ar-
gent. Qu’on cesse de nous distraire
par des arguments mensongers.
Nous savons que c’est un combat
entre David et Goliath, entre les ri-
ches de la terre et la pauvre jeune
femme issue d’une famille pauvre,
d’un pays pauvre, mais la vérité
éclatera un jour», a-t-il poursuivi.
«C’est une fille correcte qui n’a pas
un goût prononcé pour l’argent.» �
ATS-AFP

Trois surnoms pour résumer une
descente aux enfers: «l’exilé de Wa-
shington», «l’accusé du Sofitel», «le
prisonnier de Rikers Island». Et un
seul, «le phénix de New York», pour
symboliser le retour en grâce? Après
les derniers rebondissements de l’af-
faire DSK, les socialistes français
s’interrogent sur la suite.

S’il est blanchi, que va faire leur an-
cien champion, archifavori des son-
dages pour l’élection présidentielle
de 2012 avant son arrestation? Ren-
trer en France et se présenter vaille
que vaille pour laver l’affront? Reve-
nir dans le jeu des primaires pour
soutenir son alliée Martine Aubry?
Se retirer de la vie politique?

La première option est compli-
quée, même si certains des amis de
DSK, comme Jean-Marie Le Guen,

l’envisagent ouvertement. «Tous
ceux qui ont spéculé sur sa disparition
politique maintenant devront compter
sur une personne (…) qui sera bientôt
libre de ses mouvements et qui pourra
regarder les Français les yeux dans les
yeux», s’est réjoui hier le député de
Paris.

Mais si la voie semblait dégagée
pour un retour de DSK en France il y
a un mois et demi, elle s’est depuis
sérieusement encombrée. «On ne re-
vient pas au statu quo ante», déplore la
députée d’Indre-et-Loire Marisol
Touraine.

Passé le moment de sidération qui a
saisi les socialistes après l’arrestation
de DSK, la campagne de la primaire
a repris le dessus et débouché, mardi
dernier, sur la déclaration de candi-
dature de Martine Aubry. Avec DSK,

elle avait convenu que l’un ne serait
pas candidat contre l’autre. Ce ne
pouvait être lui, ce fut donc elle. Elle
a déjà engrangé des soutiens, dont
ceux d’une partie des strauss-kah-
niens.

L’autre partie des partisans de DSK
a rejoint François Hollande. D’où des
problèmes multiples: DSK peut-il
revenir et se présenter contre Mar-
tine Aubry? Que feraient les strauss-
kahniens dans un tel cas? Faut-il
aménager les primaires? François
Hollande a voulu se montrer beau
joueur: «Je n’ai aucune réserve par
rapport à l’idée de reporter la date de
clôture du dépôt des candidatures»,
censée prendre fin le 13 juillet. Or,
une nouvelle audience est prévue le
18 juillet pour DSK.�NICOLAS BAROTTET
ET FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD - LE FIGARO

Les socialistes s’interrogent sur l’avenir de la primaire

DSK va-t-il revenir et se présenter
contre Martine Aubry? KEYSTONE
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RAIL Le lobby ferroviaire de Suisse occidentale apporte un soutien critique au programme
de développement des infrastructures. Il veut doper le projet en renforçant son financement.

Ouestrail porte l’addition à huit milliards
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’avenir du rail est une affaire
de gros sous. Quelque 20 mil-
liards de francs doivent être in-
vestis dans le développement de
l’offre ferroviaire d’ici à 2040.
Cette échéance est cependant
trop lointaine pour susciter les
passions. L’attention se focalise
sur l’étape 2017-2025 pour la-
quelle la cheffe du Département
des transports, Doris Leuthard,
propose des investissements de
quelque 3,5 milliards de francs.

«C’est largement insuffisant», af-
firme l’association Ouestrail. Le
lobby ferroviaire de Suisse occi-
dentale a fait ses comptes: il fau-
drait huit milliards pour cette
première étape. Il a dévoilé hier
un modèle de financement qui
implique une participation ac-
crue de la Confédération et un
recours à la TVA.

Ouestrail défend les intérêts
ferroviaires des cantons ro-
mands et de Berne. C’est un
groupe de pression dans lequel
siègent des représentants de
tous les partis et de toutes les ad-
ministrations concernées. Son
avis aura du poids dans le cadre
de la procédure de consultation
qui s’achève la semaine pro-
chaine.

Réactions virulentes
La partie la moins contestée du

projet Leuthard est la réunion de
toutes les ressources actuelles
dans un fonds unique à durée il-
limitée. Les choses se gâtent au
niveau des recettes supplémen-
taires. Berne veut compléter le
fonds par des contributions can-
tonales (300 millions), une
hausse du prix du sillon
(300 millions répercutés sur les
usagers) et un plafonnement à
800 francs de la déduction fis-
cale des frais de déplacement
(250 millions). Soit un total de
850 millions de francs qui a sus-
cité des réactions virulentes des
cantons, des usagers et des pen-
dulaires.

Pour Ouestrail, ce montant est
insuffisant car il risque d’être ab-
sorbé par les dépenses d’entre-
tien. Voilà pourquoi l’association
propose des ressources sup-
plémentaires à hauteur de
1450 millions et une enveloppe
dehuitmilliardsdefrancspour la

première étape d’aménage-
ment. Cela permettrait de com-
pléter le programme prévu en
Suisse occidentale (lignes Lau-
sanne-Genève, Gléresse Dou-
anne, nœud de Berne) par des
travaux sur le nœud de Genève
et la ligne Berne-Thoune. Oues-
trail propose en outre de consa-
crer 100 millions de francs aux
études de détail de l’équipement
du tronçon Ferden-Mitholz du
tunnel de base du Lötschberg.

En ce qui concerne le finance-
ment, Ouestrail ne veut pas sup-
primer mais réduire la part de-

mandée aux cantons, aux
usagers et aux pendulaires. «Il
ne serait pas loyal de changer les
règles du jeu après avoir convaincu
une large frange de la population
de choisir les transports publics»,
souligne Jean-Claude Hennet,
secrétaire général de l’associa-
tion.

Par contre, la Confédération
devrait augmenter sa contribu-
tion au titre de la convention de
prestations, renoncer aux inté-
rêts sur les avances et étaler le
remboursement de ces derniè-
res. Enfin, une hausse de 0,1%

de TVA apporterait 300 millions
de francs.

Pour Ouestrail, cette formule
est déjà un compromis. Elle
constate avec dépit que des pro-
jets considérés comme prioritai-
res par le passé sont aujourd’hui
renvoyés aux Calendes grec-
ques. En 1985, il était prévu de
réduire de 66 à 55 minutes la du-
rée du parcours Lausanne-
Berne grâce à un nouveau tron-
çon entre Vauderens et
Villars-sur-Glâne. En 2011, la
durée du trajet est toujours la
même!�

Quelque 20 milliards doivent être investis dans le développement de l’offre ferroviaire d’ici à 2040. KEYSTONE

= TROIS QUESTIONS À...

CLAUDE HÊCHE
CONSEILLER AUX ÉTATS
(PS/JU) ET PRÉSIDENT
DE OUESTRAIL

«Il faut que
l’ensemble des
acteurs contribue
au financement.»
Vous proposez notamment de
recourir à la TVA. Est-ce la
bonne à tout faire de la politi-
que suisse?
C’est une piste de réflexion. La
TVA a été augmentée à titre tem-
poraire pour financer l’assurance
invalidité. Nous pensons qu’une
partie de cette augmentation
pourrait par la suite être affectée
au rail. Mais ce n’est pas la seule
source de financement que nous
envisageons. Pour réussir, il faut
que l’ensemble des acteurs con-
tribue au financement.

Y compris les cantons?
Oui, mais dans une moindre me-
sure que celle qui a été proposée
par le Conseil fédéral. Ouestrail
défend le principe de l’irrigation
de l’ensemble du pays. Nous
voulons insuffler à ce projet une
dynamique nationale qui justifie
une contribution des cantons.

Les régions ne vont-elles pas
se concurrencer mutuelle-
ment? Personne n’a oublié
comment elles tiraient à hue
et à dia lors du débat sur les
transversales alpines…
C’est justement ce que nous
voulons éviter. Je suis conscient
que d’autres régions auront aus-
si des revendications à faire va-
loir, mais j’ai confiance dans la
possibilité de trouver un consen-
sus sur les projets prioritaires,
pour autant que l’on s’entende
sur le développement de l’enve-
loppe financière. Nous avons
déjà ouvert le dialogue avec
d’autres associations comme le
comité du Gothard qui regroupe
12 cantons alémaniques et le
Tessin. � CIM
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SANTÉ
Physiothérapeutes
sans convention
Quelque 5000 physiothérapeutes
indépendants ne sont plus liés
depuis hier par une convention
tarifaire. Les négociations avec
Tarifsuisse, qui conduit les
discussions au nom des assureurs,
n’ont pas abouti. Physioswiss exige
une hausse du point tarifaire, qui a
stagné depuis treize ans. Les
physiothérapeutes estiment avoir
subi une baisse de leur revenu réel
d’environ 20%. En clair, les patients
recevront les factures directement de
leur praticien. Les caisses
rembourseront jusqu’à concurrence
de ce qu’elles payaient dans le cadre
de l’ancienne convention.� ATS

NUCLÉAIRE
Pas de sanctions
contre Gösgen
La centrale de Gösgen (SO) ne sera
pas sanctionnée. Selon l’Office
fédéral de l’énergie (Ofen), elle n’a
pas enfreint la loi sur l’énergie
nucléaire malgré la communication
très tardive d’un incident. En 2008,
l’Inspection fédérale de la sécurité
nucléaire (IFSN) a déposé plainte
auprès de l’Ofen pour violation de
l’obligation de déclaration. Elle y
invoquait que la centrale avait
connu une panne qui, selon les
dispositions en vigueur jusqu’à fin
2008, aurait dû être communiquée
dans les 24 heures à l’IFSN. Or, la
panne n’a été annoncée que huit
mois plus tard.� ATS

MÉDIAS
Convention collective
souhaitée outre-Sarine
Impressum souhaite que les
journalistes et éditeurs
alémaniques s’accordent sur une
convention collective de travail
(CCT). Le syndicat a lancé cette
proposition hier à Zurich. Les
journalistes alémaniques n’ont plus
de CCT depuis sept ans. Des
représentants d’Impressum ont
présenté la traduction en allemand
de la nouvelle CCT qui s’applique
aux médias romands. Le syndicat a
invité les éditeurs à se déterminer
d’ici à septembre sur l’ouverture de
négociations. Les conflits de travail
sont ainsi plus fréquents en Suisse
alémanique.� ATS

CAISSES-MALADIE
La Supra se retire
de santésuisse
Après Sanitas, c’est au tour de la
Supra de quitter santésuisse. La
caisse-maladie compte quelque
42 000 assurés. Elle a demandé
une résiliation de contrat avec effet
immédiat, mais elle entend mener
d’ici à la fin de l’année des
discussions sur les conditions pour
rester membre de l’organisation. Ce
retrait devrait faire moins mal à la
faîtière des assureurs que celui de
Sanitas avec ses 570 000 assurés
de base. Assura et ses 625 000
assurés avaient également quitté
santésuisse en 2008. Le retrait de
la Supra devrait représenter une
perte de 80 000 francs.� ATS

ARMÉE
La Commission des finances met le holà

La Commission des finances du National
met le holà face aux velléités de dépenses
supplémentaires pour l’armée. Le cas
échéant, la Confédération devra prévoir un
nouveau programme d’économies ou
augmenter les impôts, avertit-t-elle d’une
seule voix. La commission est aussi
unanime à rejeter l’éventualité d’inscrire
des dépenses dans un budget
extraordinaire. Financer le remplacement
des avions de combat Tiger via un fonds

implique de créer une base légale. Ce fonds devrait ensuite être
voté par le Parlement et financé dans le cadre du budget ordinaire,
a-t-elle souligné hier. La commission estime aussi difficile
d’effectuer tous les investissements nécessaires en même temps
vu qu’il y a déjà de nombreuses dépenses à la hausse et que
d’autres domaines comme les transports ont besoin de davantage
d’argent, et sont donc prioritaires.� ATS
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DÉTENU EN FUITE
L’homme se rend
à la police

Le détenu de la prison de Gor-
gier (NE) qui avait faussé compa-
gnie à ses gardiens lundi lors
d’une sortie s’est rendu aux gen-
darmes hier près de Sainte-Croix
(VD).

Vers10h30, lefugitifademandé
au personnel d’un restaurant des
Rasses, à une vingtaine de kilomè-
tres de Provence, d’où il s’était
échappé, d’aviser la gendarmerie
vaudoise. Il a expliqué qu’il était la
personne recherchée depuis quel-
ques jours dans le Nord vaudois.

L’homme a été immédiatement
interpellé. Visiblement affamé et
assoiffé, il a dit à la police canto-
nale vaudoise être entré dans un
chalet durant sa cavale de cinq
jours.

Les polices vaudoise et neuchâ-
teloise ont indiqué aux médias
que le détenu s’était enfui après
avoir appris que son nombre de
«conduites» (sorties accompa-
gnées) allait être revu à la baisse.
Cet homme au passé d’assassin et
de violeur aurait dû bénéficier de
sixdecessortiesen2011.Ilsemble
avoir prémédité sa fuite mais ne
pas avoir eu de complice.

La police vaudoise va le garder le
temps que le procureur puisse
mener son enquête suite à l’agres-
sion sur sol vaudois de l’agente de
détention neuchâteloise. L’hom-
me sera ensuite à disposition du
canton de Berne, qui en est res-
ponsable.

Une battue de plus de 60 hom-
mes avait eu lieu dans la matinée
dans la région d’Ecublens (VD)
tandis qu’une opération d’enver-
gureétaitprévueaujourd’huidans
celle où la fuite a eu lieu.

L’affaire ne s’arrête toutefois pas
là pour les autorités. Le directeur
de la prison de Gorgier et son ad-
joint ont donné leur démission,
sur la demande du conseiller
d’Etat Jean Studer.

Aussi, une enquête administra-
tive doit être confiée à l’ancien
jugefédéralClaudeRouiller.�ATS

Le fugitif était visiblement affamé
et assoiffé lors de son arrestation.
KEYSTONE
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BANQUE Le prochain président de l’établissement sera Axel Weber, un Allemand
de 54 ans, ancien dirigeant de la Bundesbank. Il entrera en fonction en 2013.

L’UBS a trouvé un successeur
à son président Kaspar Villiger

L’UBS a trouvé son prochain
président. L’Allemand Axel We-
ber (54 ans) devrait succéder en
2013 à Kaspar Villiger à la tête
de la banque. L’ancien président
de la Bundesbank avait aussi été
pressenti un temps pour pren-
dre la tête de la Banque centrale
européenne (BCE).

Le conseil d’administration de
l’UBS proposera la candidature
d’Axel Weber à l’assemblée géné-
rale du 3 mai 2012. S’il est élu, il
deviendra alors vice-président
non indépendant, succédant à
ce poste à Michel Demaré. Il re-
prendrait ensuite la présidence
de l’organe de surveillance un an
plus tard, a indiqué hier le nu-
méro un bancaire suisse.

«Sanominationassurera lastabi-
lité et une transition en douceur
au sein du conseil», a commenté
l’actuel président, Kaspar Villi-
ger, cité dans le communiqué.
Aujourd’hui âgé de 70 ans, l’an-
cien conseiller fédéral avait été
nommé en 2009 à la tête de la
banque, alors en pleine crise.

Longtemps favori
Commentant sa future activité

au sein de l’UBS, Axel Weber a
pour sa part souligné que «deux
éléments revêtiront une impor-
tance cruciale à l’avenir: la stabili-
té et une orientation stratégique à
long terme».

Axel Weber a présidé la banque
centrale allemande pendant
sept ans exactement. Il a quitté
la Bundesbank fin avril 2011, un
an plus tôt que ne le prévoyait
son mandat, enterrant par la
même occasion les espoirs de
Berlin de voir un Allemand diri-
ger la politique monétaire euro-
péenne.

Axel Weber, sur lequel la chan-
celière Angela Merkel avait
misé toutes ses cartes, cueillait
alors les dirigeants allemands à
froid en annonçant qu’il ne bri-
guerait pas de nouveau mandat
et en laissant entendre par la
même occasion qu’il abandon-

nait l’idée d’être porté à la tête
de la Banque centrale euro-
péenne (BCE).

Il avait longtemps fait figure de
favori à la succession du Fran-
çais Jean-Claude Trichet. Mais
son intransigeance ne plaisait
pas à tout le monde: ses prises
de position tranchées, et notam-
ment ses attaques répétées con-
tre le programme de rachats
d’obligations publiques lancé
par la BCE au printemps 2010,
avaient inquiété ses partenaires
de la zone euro.

Transparence
sur les rémunérations
Dans un communiqué séparé,

l’UBS a dévoilé le détail des con-
ditions salariales de son futur
président (lire aussi ci-dessous).
La banque explique qu’Axel We-
ber «désire assurer dès au-
jourd’hui la pleine transparence
en ce qui concerne ses conditions

de travail», alors que la question
des rémunérations variables
dans le secteur bancaire reste
controversée.

Axel Weber recevra d’abord
une prime à l’engagement de
2 millions de francs et 2 mil-
lions d’actions bloquées pen-
dant un an, après son élection
par l’assemblée générale l’an
prochain.

En outre, il touchera 1,5 mil-
lion de francs et 150 000 actions
bloquées pour quatre ans lors de
son année de vice-présidence.
En tant que président, la banque
lui versera un salaire de base de
2 millions de francs et 2 mil-
lions d’actions bloquées pour
quatre ans.

Cette rémunération est plus
substantielle que celle perçue
par Kaspar Villiger. Ce dernier a
reçu au titre de l’exercice écoulé
près de 1,5 million de francs,
dont 850 000 francs en salaire

de base et des actions bloquées
pendant quatre ans pour un
demi-million de francs.

Réactions globalement
positives
La nomination d’Axel Weber a

suscité des réactions globale-
ment positives dans la commu-
nauté financière, bien que les in-
vestisseurs restent prudents au
vu des incertitudes qui pèsent
sur le secteur bancaire. Les ana-
lystes voient dans le futur prési-
dent un dirigeant compétent,
expérimenté et disposant d’un
réseau important.

Dans le monde politique
suisse, la désignation n’a guère
provoqué de vagues. Tout au
plus le Parti socialiste, fidèle à
ses critiques habituelles contre
le secteur financier, accuse-t-il
l’UBS d’avoir choisi un «hardli-
ner de la politique monétaire dé-
nué de tout sens politique».� ATS

L’annonce de l’arrivée prochaine d’Axel Weber à la tête de l’UBS a été bien accueillie par les marchés financiers.
Ils voient en lui un dirigeant compétent et expérimenté. KEYSTONE

ÉLECTROTECHNIQUE
ABB s’intéresse
à la voiture électrique
Leader mondial des technologies
énergétiques et d’automatisation,
ABB rachète Epyon, une entreprise
néerlandaise active dans les
infrastructures de chargement des
voitures électriques. Le montant
de la transaction n’a pas été
dévoilé. Cette opération
correspond à la stratégie d’ABB
d’élargir son offre dans le
domaine des infrastructures pour
les véhicules électriques, a
indiqué hier le groupe
électrotechnique zurichois. ABB
emploie près de 124 000 salariés
dans une centaine de pays dont
6200 en Suisse. Epyon, dont le
siège se trouve à Rijswijk, aux
Pays-Bas, est spécialisé dans les
stations de chargement rapide et
les logiciels pour appareils de
recharge. Créée en 2005,
l’entreprise emploie aujourd’hui
50 personnes.� ATS

COMMERCE
Denner attise
la «guerre du café»
Denner continue de vendre ses
dosettes de café, malgré la décision
du Tribunal fédéral en faveur de
Nespresso. Le Tribunal fédéral (TF)
avait provisoirement accepté mardi
le recours de Nespresso contre un
jugement du Tribunal de commerce
de Saint-Gall. Cette décision a eu
pour effet de renvoyer le cas à ce
même tribunal pour réexamen. «Il
ne ressort pas clairement de la
décision du TF si Denner peut
encore vendre ou non ses
dosettes», a indiqué hier le
discounter. «Le président du tribunal
saint-gallois a confirmé que la
décision était ambiguë à ce sujet et
que cette question ne pourrait être
traitée qu’à la réception de la
justification», a ajouté Denner qui
estime par conséquent qu’il n’a
aucune raison d’arrêter pour
l’instant la commercialisation de
ses capsules.�ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
973.3 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ß
2804.3 +1.1%
DAX 30 ß
7419.4 +0.5%
SMI ß
6237.8 +0.8%
SMIM ß
1334.0 +0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2875.6 +0.9%
FTSE 100 ß
5989.7 +0.7%
SPI ß
5731.4 +0.8%
Dow Jones ß
12539.5 +1.0%
CAC 40 ß
4007.3 +0.6%
Nikkei 225 ß
9868.0 +0.5%

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

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

ABB Ltd N 22.02 21.80 23.97 18.34
Actelion N 42.01 41.41 57.95 38.20
Adecco N 54.70 53.90 67.00 45.44
CS Group N 33.53 32.70 50.95 31.34
Holcim N 63.85 63.45 79.95 59.65
Julius Baer N 35.53 34.73 45.17 30.01
Lonza Group N 65.35 65.80 90.95 60.65
Nestlé N 52.60 52.25 56.90 48.92
Novartis N 51.70 51.50 58.35 47.61
Richemont P 55.30 55.05 57.75 35.50
Roche BJ 141.10 140.70 159.60 124.40
SGS N 1589.00 1596.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 428.70 423.80 440.80 291.80
Swiss Re N 48.10 47.21 51.35 44.44
Swisscom N 385.40 385.50 433.50 363.10
Syngenta N 286.00 283.80 324.30 222.00
Synthes N 148.50 147.90 155.70 109.30
Transocean N 54.65 54.70 79.95 46.54
UBS N 15.69 15.33 19.13 13.94
Zurich FS N 214.20 212.60 275.00 202.80

Bâloise n 87.90 86.75 103.60 73.40
BCVs p 747.50 755.00 755.00 663.00
BVZ Holding n 410.50d 438.50 460.00 400.00
Clariant n 16.60 16.07 19.93 12.20
Forbo n 650.00 638.00 727.50 436.25
Galenica n 543.00 538.00 597.00 395.25
GAM n 13.95 13.80 18.85 11.25
Geberit n 198.80 199.20 219.90 159.10
Givaudan n 905.00 889.50 1062.00 861.50
Helvetia n 362.50 360.00 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 127.20 127.60 139.10 102.00
Logitech n 9.87 9.42 37.90 8.48
Pargesa Hold p 78.95 77.90 90.95 64.65
Petroplus n 12.45 12.00 18.10 9.12
Publigroupe n 157.00 153.00 163.00 90.00
Rieter n 228.70 219.50 403.00 204.30
Schindler n 102.90 102.10 118.00 88.65
Sonova Hold n 79.50 78.50 137.40 76.05
Sulzer n 140.20 136.80 158.50 97.00
Swiss Life n 140.60 137.90 166.20 98.20
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 55.60 55.25 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 54.54 53.23 59.93 43.13
Chevron ($) 103.41 102.84 109.94 66.83
Danone (€) 51.55 51.45 52.94 41.00
Exxon Mobil ($) 81.40 81.38 88.23 55.95
General Elec ($) 19.16 18.86 21.65 13.75
Hsbc Hold(£) 629.10 618.40 747.20 595.20
IBM ($) 173.49 171.55 173.51 120.61
ING Groep (€) 8.67 8.48 9.50 5.92

Merck (€) 74.81 74.98 78.30 57.45
Microsoft ($) 26.06 26.00 29.46 22.74
Nokia OYJ (€) 4.45 4.47 8.48 4.03
Siemens (€) 94.70 94.55 99.35 70.06
Sony (JPY) 2125.00 2117.00 3105.00 1911.00
Téléverbier (€) 75.00 67.24 75.00 49.92
Vivendi (€) 19.05 19.17 22.07 16.25
VW (€) 127.65 126.94 129.43 68.16
Wal-Mart St ($) 53.38 53.14 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 ..................130.29 .............................0.0
(LU) MM Fund USD ...................194.62 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 115.71 .............................0.3
(LU) Bond Inv MT EUR B ........128.98 ...........................-0.2
(LU) Bond Inv MT USD B........ 141.56 .............................0.9
(LU) Bond Inv CHF B .................123.93 .............................0.6
(LU) Bond Inv EUR B ..................82.88 ........................... -0.1
(LU) Bond Inv GBP B ..................88.60 .............................0.8
(LU) Bond Inv USD B ................152.10 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv Int’l B .................. 99.58 ............................-5.4

(CH) BF Conv Int’l A .....................93.94 ...........................-4.5
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 108.74 ............................. 1.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.86 ............................. 1.4
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 104.82 .............................2.3
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 105.22 .............................2.7
(LU) BI Gl Corp H USD B .........104.50 .............................1.8
(LU) BI Gl Conv H CHF B ......... 101.58 .............................0.8
(LU) BI Gl Conv H EUR B ..........101.91 .............................1.0
(LU) BI Hi Yield H CHF B .........102.84 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........103.18 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .........103.12 .................................-
(CH) EF Asia A ................................85.05 ........................... -3.2
(CH) EF Continent Europe .......115.39 ........................... -1.7
(CH) EF Euroland A ....................103.42 .............................3.2
(LU) EF Top Div Eur B ............... 100.32 .............................1.0
(LU) EF Sel N. America B .........129.95 .............................6.7
(CH) EF Emerging Mkts A ........225.03 .............................0.2
(CH) EF Tiger A................................97.61 ........................... -2.6
(CH) EF Japan A .......................4401.00 ............................-5.6
(CH) EF Switzerland ...................257.97 ........................... -2.1
(CH) EF SMC Switzerland A ... 378.03 ........................... -5.8
(CH) EF Gold .............................. 1369.86 ......................... -10.9
(LU) EF Innov Leaders ............. 156.32 ...........................-2.7
(LU) EF Sel Intl B ..........................88.99 ........................... -3.7
(CH) SPI Index Fund A ................85.49 ........................... -1.7
(LU) PF Income B ....................... 127.76 ...........................-0.7
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.33 ............................-3.9
(LU) PF Yield B............................. 149.18 ........................... -1.8
(LU) PF Yield EUR B .................. 124.68 ...........................-0.6
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.32 ........................... -1.9
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .......106.68 ........................... -1.3
(LU) PF Balanced B.................... 169.45 ........................... -2.4
(LU) PF Balanced EUR B .......... 119.94 ........................... -1.2
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................151.53 ...........................-2.2
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .........84.50 ...........................-0.8
(LU) PF Growth B ......................204.75 ............................-3.3
(LU) PF Growth EUR B ............. 110.00 ...........................-0.6
(LU) PF Equity B .......................... 219.35 ...........................-4.9
(CH) RE Fund Ifca .......................115.20 ............................-1.1
(CH) Comm Sel Fund A ............. 91.72 .............................4.2
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 155.45 .............................0.2
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 141.65 ...........................-0.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 156.85 ........................... -2.0

1/7 1/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.31 .........95.06
Huile de chauffage par 100 litres .........103.45.......103.45

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.95 .........................0.97
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.67 .........................1.71
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................2.30 ........................2.26
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................3.03 .......................... 3.01
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.39 ........................ 3.38
Rdt oblig. US 10 ans ........................3.20 ......................... 3.15

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2112 1.2414 1.197 1.253 0.798 EUR
Dollar US (1) 0.8364 0.857 0.816 0.874 1.144 USD
Livre sterling (1) 1.3398 1.3734 1.302 1.402 0.713 GBP
Dollar canadien (1) 0.8672 0.8888 0.8385 0.9165 1.091 CAD
Yens (100) 1.036 1.0614 0.999 1.091 91.65 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2665 13.5963 12.82 14.1 7.09 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1484.2 1488.2 33.87 34.07 1703.5 1728.5
 Kg/CHF 40402 40652 920.5 932.5 46293 47293
 Vreneli 20.- 231 259 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

9,9%le taux de chômage de la zone euro
est resté stable en mai; 15,510 millions
de personnes étaient sans emploi.

A partir du 1er janvier 2012, les
banques seront obligées de divulguer
des informations détaillées sur les
rémunérations de leurs dirigeants. Il
s’agit d’efforts accomplis afin
d’améliorer la discipline dans le
secteur, a annoncé hier le Comité de
Bâle de supervision bancaire. Il a
élaboré ces directives avec le Conseil
de stabilité financière (FSB). Selon le
texte, les banques devront ainsi publier

au moins une fois par an des informations sur le nombre de
personnes ayant reçu des rémunérations variables au courant
de l’année écoulée. Elles devront aussi détailler les bonus
différés dans le temps, en indiquant la part en numéraire, en
actions et options. Le Comité de Bâle demande aussi aux
établissements financiers de divulguer les noms et les mandats
des personnes siégeant aux comités de surveillance des
rémunérations et de préciser comment de potentiels risques à
venir sont pris en compte dans les processus de rémunérations.
Selon le Comité de Bâle, ces mesures permettront de «renforcer
la discipline de marché». � ATS

FINANCE
Les banques bientôt obligées de publier
la rémunération de leurs dirigeants

KE
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027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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DIPLOMATIE A Moscou, hier, le ministre a défendu la légalité des livraisons d’armes aux rebelles.

Juppé et le courroux russe sur la Libye
DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX À MOSCOU
PIERRE AVRIL ET FRANÇOIS HAUTER -
LE FIGARO

Pour sa première visite bilaté-
ralehieràMoscou,AlainJuppé, le
ministre des Affaires étrangères
français, avait un objectif ambi-
tieux: expliquer les parachutages
d’armes françaises en Libye et
tenter de rapprocher les posi-
tions française et russe sur la
crise syrienne.

Les entretiens entre Alain Jup-
pé et Sergueï Lavrov, son homo-
logue russe, ont été longs – plus
de deux heures – et les deux
hommes se sont félicités d’une
coopération qui, dix jours après
la visite du premier ministre
russe, Vladimir Poutine, à Paris,
est solidement ancrée. La France
est devenue le sixième fournis-
seur mondial de la Russie, avec
près de 5% de parts de marché.

Les pays émergents
dans le sillage des Russes
Sur le plan diplomatique, c’est

plus compliqué: les Russes pilo-
tent une coalition anti-interven-
tionniste, en entraînant la Chine,
l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud
et tous les autres pays émergents
dans leur sillage. Un vaste club
quicontinuederefusertouteingé-
rence des puissances occidenta-
les dans les affaires de pays tiers,
même lorsque des dictateurs font
massacrer leurs populations.

Du point de vue russe, l’inter-
vention menée par Paris et Lon-

dres en Libye, même si elle a été
préparée par les résolutions 1970
(embargo sur les armes) et 1973
(autorisation du recours à la
force) des Nations unies, conti-
nue de passer très difficilement.
Surtout depuis les parachutages
d’armes que les Français viennent
d’effectuer, en s’appuyant sur leur

lecture de la résolution 1970.
Celle-ci, regrette Sergueï Lavrov,
«permet à n’importe qui de faire
n’importe quoi n’importe quand» et
la Russie a réitéré «une demande
légitime de préciser les conditions
d’usage de la force».

Alain Juppé lui a répondu sans
ambages.«Nous nous situons exac-

tement dans le cadre des résolutions
du Conseil de sécurité de l’ONU.
Nous avons informé le Conseil de sé-
curité et nos partenaires de l’Otan»,
a-t-il dit, sans préciser si c’était
avant ou après les parachutages.
«Nous avons sur ce point des diver-
gences (réd: avec la Russie)», a
poursuivi Alain Juppé. «Cela ne

nous empêche pas de travailler en-
semble.»

Echaudée par le précédent li-
byen, la Russie s’oppose égale-
ment, à l’ONU, à toute résolution
visant à condamner l’usage de la
force par Damas. Selon Sergueï
Lavrov, le président syrien, Bachar
el-Assad, a proposé des réformes
«significatives», visant à débloquer
la situation politique, en particu-
lier l’introduction d’une nouvelle
loi électorale et d’un programme
d’amnistie des opposants. Ces der-
niers doivent, eux aussi, faire
preuve de «bonne volonté» et ne
«pas rejeter systématiquement toute
proposition de compromis», a insis-
té le ministre russe des Affaires
étrangères.

Certes, l’Etat syrien a émis des
propositions, mais depuis «rien n’a
suivi», a rétorqué Alain Juppé,
alors que la répression se poursuit.
Face à cette situation, «le Conseil
de sécurité ne peut pas ne pas de-
mander la cessation immédiate des
violences», a poursuivi le chef de la
diplomatie. Néanmoins, Alain
Juppé s’est efforcé de rassurer son
homologue sur l’absence, côté al-
liés, de toute intention d’interve-
nir militairement en Syrie.�

Alain Juppé a expliqué à Moscou les parachutages d’armes françaises aux rebelles libyens. KEYSTONE

MAROC
Votation pour réformer
la constitution
Les Marocains étaient invités hier
à se prononcer par référendum
sur une réforme de la
Constitution censée répondre à
leurs aspirations démocratiques.
Le «oui» devrait largement
l’emporter mais le succès de la
consultation dépend du taux de
participation. A midi, le taux de
participation était de 26%. Les
résultats seront connus entre
demain et lundi.� ATS-AFP-
REUTERS

FRANCE
Neuf mois de prison
pour une empoignade
Neuf mois de prison dont six
avec sursis et trois ferme ont été
requis par l’accusation hier
devant le tribunal d’Agen, au sud-
ouest de la France, contre
l’homme de 32 ans, employé
municipal au Conservatoire de
musique et de danse d’Agen, qui
avait violemment agrippé le
président français, Nicolas
Sarkozy, jeudi à Brax.� ATS-
REUTERS-AFP

SYRIE
Une manifestation se
solde par trois morts
Plusieurs manifestations se sont
déroulées en Syrie hier. L’une
d’elles, à Homs, dans le centre du
pays, s’est soldée par trois morts
lorsque l’armée a tiré sur un
rassemblement de plusieurs
dizaines de milliers de
personnes.� ATS-AFP

GRÈCE Un expert de l’ONU met en garde sur l’impact des mesures d’austérité.

Préserver les droits humains des Grecs
L’expert de l’ONU pour la

dette a lancé hier une mise en
garde sur l’impact des mesures
d’austérité prises en Grèce. Il a
estimé qu’elles pourraient
avoir de «graves conséquences
sur les droits fondamentaux» de
la population et les services de
base.

Le rapporteur Cephas Lumi-
na s’est inquiété en particulier
de l’impact du second paquet
de mesures d’austérité et de ré-
formes structurelles pour les
groupes les plus vulnérables:
pauvres, personnes âgées, sans
emploi et handicapés.

«Les droits à la nourriture, à

l’eau, à un logement décent, à un
travail dans des conditions équi-
tables ne doivent pas être com-
promis par les mesures d’austéri-
té», a souligné l’expert de
l’ONU. Il a appelé le gouverne-
ment grec à donner la priorité à
ses obligations internationales
en matière de droits de
l’homme.

Davantage de temps
L’expert a recommandé aux

autorités d’Athènes de «main-
tenir un espace fiscal pour que
les droits économiques, sociaux
et culturels de la population
soient préservés». Les hausses

d’impôt, les coupes dans les
dépenses publiques et les me-
sures de privatisation ne doi-
vent pas aboutir à des souffran-
ces intolérables pour la
population, a-t-il dit.

Cephas Lumina a estimé éga-
lement qu’il aurait fallu don-
ner davantage de temps au pre-
mier train de mesures
d’austérité pour qu’il puisse
avoir un effet. Il a appelé la
troïka (FMI, UE et BCE) à te-
nir compte de la dimension
des droits de l’homme dans ses
décisions pour résoudre le pro-
blème de la dette grecque. �
ATS

Le nouveau plan d’austérité pourrait
bafouer les droits humains. KEYSTONE

EN IMAGE

MONACO
Le prince Albert II et sa fiancée, Charlene Wittstock, se sont mariés
hier au civil dans la salle du Trône du palais de Monaco.
La cérémonie religieuse est célébrée aujourd’hui dans la cour
principale. Ici, le premier baiser du couple à la sortie
de la cérémonie civile sur le parvis du Palace de Monaco.� RÉD

KEYSTONE

UNION EUROPÉENNE
La Pologne prend
les commandes

La Pologne a
pris hier la
présidence
semestrielle
d’une Union
européenne
confrontée à la
crise de la

dette et aux troubles à ses
frontières du Sud. Avec
38 millions d’habitants, la
Pologne est de loin le plus
grand des pays de l’ancien
bloc communiste à avoir
rejoint l’Union européenne en
2004. La Pologne, qui succède
à la Hongrie à la présidence,
veut poursuivre
l’élargissement, malgré les
réticences d’autres membres.
� ATS-AFP
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A chaque conflit, ses profiteurs de guerre.
La crise en Libye a déjà trouvé les siens: les
combattants d’al-Qaïda au Maghreb islami-
que (Aqmi), qui sont devenus depuis le dé-
but des frappes les destinataires d’un trafic
d’armes organisé par les islamistes.

Le 12 juin, l’armée nigérienne a saisi à la
frontière 640 kg d’explosifs et presque au-
tant de détonateurs en provenance des
stocks d’armes libyens abandonnés par les
forces de Kadhafi, soumises aux bombarde-
ments de l’Otan. L’explosif était du semtex,
un matériel de qualité militaire. Un
deuxième véhicule, lui aussi rempli d’ar-
mes, aurait échappé aux soldats nigériens et
se serait évanoui dans la nature.

Ce n’est pas la première fois que des armes
et des munitions en provenance de Libye
sont interceptées dans la région du Sahel,

où ont pris pied les djihadistes d’Aqmi. La
France, qui déploie dans cette zone – où
quatre de ses ressortissants sont retenus en
otagesparAqmi–degrosmoyensderensei-
gnement et des forces spéciales, y effectue
régulièrement, dans la plus grande discré-
tion, des contrôles et des opérations d’inter-
ception.

«Les forces françaises déployées dans le Sa-
hel savent où sont les groupes, elles les suivent,
ellesvoient tout.Ellessontdéjàtombéessurdes
véhicules transportant des armes en prove-
nance de Libye. Mais elles n’interviennent pas
toujours, afin de ne pas mettre en danger la vie
des otages», explique un spécialiste du dos-
sier.

Selon un responsable français, les tentati-
vesd’infiltrationd’AqmienLibye,quivoulait
y mener «des opérations antioccidentales»,

ont pour l’instant échoué. Comme ont
échoué les velléités d’infiltrer le Conseil na-
tional de transition d’islamistes affiliés à al-
Qaïda. Les autorités françaises ont en re-
vanche acquis la certitude qu’Aqmi a réussi
à se procurer des armes lourdes et peut-être
même des missiles sol-air provenant des
stocksdeKadhafi.«Lacrise libyenneconstitue
un effet d’aubaine pour Aqmi», poursuit cette
même source.

La France, dont Aqmi a fait sa cible princi-
pale,n’estpaslaseuleàs’inquiéterdesdébor-
dements de la crise libyenne dans le Sahel.
Réunis jeudi à Madrid, les ministres de l’In-
térieur du G6, un groupe informel réunis-
sant lessixplusgrandspaysdel’Unioneuro-
péenne, se sont inquiétés de «l’apparition
d’armes de l’armée libyenne entre les mains
des terroristes».� ISABELLE LASSERRE - LE FIGARO

Des armes de Kadhafi en mains terroristes



TOURNOI DE WIMBLEDON
Coup double de «Nole»
Novak Djokovic a fait d’une
pierre deux coups à Wimbledon.
Le Serbe s’est qualifié pour la
finale en dominant Jo-Wilfried
Tsonga 7-6 (7/4) 6-2 6-7 (9/11)
6-3, tout en s’assurant la place
de No 1 mondial. PAGE 23
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TOUR DE FRANCE Tout porte à croire qu’on assistera, à nouveau, à deux courses: l’une
pour la victoire entre Andy Schleck et Alberto Contador et l’autre pour la troisième place.

Un Tour à deux vitesses
DES HERBIERS
CHRISTOPHE SPAHR

Lespronosticssontbienévidem-
ment faits pour être démontés. Il
n’enrestepasmoinsqueparmi les
prétendants, deux favoris sortent
très nettement du lot. Tout autre
dénouement qu’un duel au som-
met entre Alberto Contador, déjà
trois fois vainqueur, et Andy
Schleck, deuxième des deux der-
nières éditions, constituerait une
grosse entorse à la logique. Osons
néanmoins un rapport des forces
en présence.

LES FAVORIS
Alberto Contador: l’Espagnol

n’est pas convaincu par le par-
cours. Il n’empêche que le chro-
no en toute fin de Tour con-
traint ses adversaires à l’attaquer
dans la montagne. Dans un pre-
mier temps, il devrait concéder
un peu de terrain lors du contre-
la-montre par équipes à Andy
Schleck. S’il ne se ressent pas
des efforts consentis lors du
Giro, il sera difficile à déloger
dans la montagne. Alberto Con-
tador vise un doublé – Giro et
Tour de France dans la même
année – que seuls sept coureurs
ont réalisé dans l’histoire. Le
dernier? Marco Pantani, en
1998. Autre particularité: Con-
tador est invaincu dans un grand
tour. Il a déjà remporté trois
Tour de France, deux Giro et
une Vuelta. Finalement, c’est de
l’hostilité du public qu’il a le plus
à craindre. Jeudi, au Puy du Fou,
il s’est fait conspuer.

Andy Schleck: double dauphin
de l’Espagnol, le pur grimpeur
luxembourgeois rêve de troquer
le maillot blanc – il en a ramené
trois à Paris – pour le jaune. Il
devra attaquer dans la monta-
gne et prendre ses distances
avant le chrono de Grenoble
même si, en 2010, il n’avait con-
cédé que 31 secondes à Conta-
dor sur un parcours plus long.
Pour rappel: il n’avait pas su
prendre sa chance l’année pas-
sée à Avoriaz lorsque l’Espagnol
n’était pas au mieux. «Je suis
content que Contador soit là car
je veux le battre sur le terrain, en
tête-à-tête», assure-t-il. Tiendra-
t-il le même langage dans trois
semaines?

LES VALEURS SÛRES
Cadel Evans: quand il n’est pas

freiné par la poisse – il était en
jaune l’année passée avant d’être
blessé au coude – Cadel Evans
est dans le coup: deuxième en
2007 et en 2008, quatrième en
2006. En 2011, il a remporté Tir-
reno-Adriatico et le Tour de Ro-
mandie et terminé deuxième du
Dauphiné. En outre, l’Australien
paraît mieux entouré qu’en 2010
au sein de l’équipe BMC où il
compte beaucoup sur Steve Mo-
rabito pour l’épauler en monta-
gne. Quand bien même, à son

habitude, il s’accrochera dans la
roue des leaders.

Bradley Wiggins: il est l’un des
meilleurs rouleurs du peloton.
Mais il n’est pas largué dans la
montagne pour autant. N’a-t-il
pas remporté un Dauphiné Li-
béré jugé très montagneux, voici
trois semaines? En 2009, il était
déjà quatrième du Tour de
France. «Je l’ai commencé en
étant personne et je l’ai terminé
en étant quelqu’un», a-t-il rap-
pelé jeudi. «Depuis, j’ai deux ans
d’expérience en plus.» Le Bri-
tannique est l’un des candidats
au maillot jaune, dimanche, son
équipe Sky faisant partie des fa-
voris du chrono. Mais les diffi-
cultés risquent d’être trop im-
portantes pour lui permettre de
viser le podium.

Samuel Sanchez: longtemps
troisième, il n’avait été délogé du
podium que par Denis Menchov
lors du dernier chrono. Le
champion olympique en titre
avait encore terminé deuxième
de la Vuelta, en 2009. Le contre-
la-montre par équipes devrait
lui faire perdre quelques pré-
cieuses secondes dès la

deuxième étape. «Je vise le po-
dium mais je crains qu’il ne reste
plus qu’une seule place.»

Ivan Basso: l’Italien, vainqueur
du Giro en 2010, a tout misé
cette année sur le Tour de
France. Il a donc «zappé» son
tour national. Distancé lors d’un
Tour de Romandie où il a été
transparent, il a encore chuté à
la mi-mai. Ses références en
2011 sont bien maigres. Sa
deuxième place en 2005 paraît
déjà bien loin.

LES OUTSIDERS
Frank Schleck: le grand frère

est surtout là pour aider son
frère, Andy. En 2010, il avait dû
quitter le Tour après une chute,
dès la troisième étape. Il paraît
toutefois tellement dévoué à son
frère qu’il en oublie ses propres
aspirations. La preuve quand il
déclare «qu’on ne peut pas at-
tendre le dernier chrono pour
gagner ce Tour de France. Pour
nous, ça se jouera dans la monta-
gne.» Maintenant, si Andy de-
vait connaître quelques problè-
mes, Frank ferait un leader de
substitution.

Juergen Van den Broeck: cin-
quième en juillet 2010, il se sent
des ailes à l’approche du départ
puisqu’il a terminé quatrième
du Dauphiné. Il a d’ailleurs rem-
porté sa première victoire chez
les professionnels en enlevant la
première étape.

Damiano Cunego: deuxième
du Tour de Suisse, battu pour
quatre secondes, l’Italien a fait
l’impasse sur le Giro avec, cer-
tainement, une petite idée der-
rière la tête. Mais son équipe ne
risque-t-elle pas de se concen-
trer avant tout pour les sprints
de Petacchi?

LES JEUNES AMBITIEUX
Robert Gesink: à 25 ans, il fait

partie des jeunes aux dents lon-
gues que sa sixième place, lors
du Tour 2010, alors qu’il était au
service de Menchov a probable-
ment encore aiguisées. Cette an-
née, il a terminé deuxième de
Tirreno-Adriatico. A défaut du
jaune, il devrait au moins voir la
vie en blanc durant trois semai-
nes. «Si je suis en jaune, je serais
aussi en… blanc», s’est amusé à
répondre le Batave, hier.

Roman Kreuziger: sixième du
Giro, il dit «vouloir aider Vino-
kourov à gagner une étape.»
Certes, mais le Tchèque a certai-
nement aussi envie de jouer le
général. Il a terminé neuvième
ces deux dernières années.

Tony Martin: le meilleur rou-
leur du peloton derrière Fabian
Cancellara. L’Allemand sait aus-
si grimper même s’il peinera à
suivre les meilleurs. «Ma vic-
toire à Paris-Nice m’a donné
confiance», assure-t-il.

Deuxième du Tour de Roman-
die, il a encore remporté le Tour
de l’Algarve. Candidat au maillot
jaune dimanche soir.

NOTRE COUP DE CŒUR
Alexandre Vinokourov: Le Ka-

zakh dispute son dernier Tour
de France. A bientôt 38 ans, il n’a
qu’une couleur en tête: le jaune.
«Dans ma collection, c’est le
seul maillot qui me manque», a-
t-il lâché lors de la présentation
des équipes. «Je rêve de passer
quelques jours en jaune.» La
seule certitude, concernant Vi-
nokourov, c’est qu’il ne cessera
de passer à l’attaque.

Favoris du Tour, Andy Schleck (photo de gauche) et Alberto Contador (photo de droite) s’apprêtent à se livrer une belle bagarre pour la victoire finale. KEYSTONE
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FOOTBALL
Stephan Lichtsteiner
signe à la Juventus
La Juventus et la Lazio sont enfin
tombées d’accord: l’international
suisse Stephan Lichtsteiner
portera le maillot bianconero
la saison prochaine. Le Lucernois
de 27 ans a signé pour quatre
saisons. Le montant total du
transfert s’élève à 12 millions
de francs (payables en 3 ans). Le
latéral droit retrouvera le Vaudois
Reto Ziegler, qui vient aussi
de rejoindre la cour du nouvel
entraîneur Antonio Conte. Il est le
quatrième Suisse à signer avec la
Vieille Dame après Ziegler, Davide
Chiumiento (2004-2007) et Patrick
Müller (1998).� SI

FOOTBALL
Blerim Dzemaili
passe à Naples
Naples a officialisé l’arrivée
de Blerim Dzemaili (25 ans). Le
milieu de terrain suisse a affirmé
qu’il réalisait un rêve en signant
avec le 3e du dernier
championnat d’Italie. «Je voulais
absolument jouer à Naples et
nulle part ailleurs», a déclaré
l’international suisse sur le site de
l’UEFA. «J’arrive dans un club
ambitieux et dont le projet me
plaît énormément.» Avant de
s’installer au pied du Vésuve, il
avait été l’un des piliers de Parme
durant deux saisons (2009-2011).
Il compte 13 sélections en équipe
nationale.� SI

FOOTBALL
Bevilacqua entraîneur
en Belgique
Vittorio Bevilacqua (52 ans) quitte
la Suisse. Selon Le Matin.ch,
l’ancien entraîneur d’Yverdon
a retrouvé un emploi au CS Visé,
en 2e division belge. Suite à son
expérience malheureuse à
Yverdon, soldée par une
relégation en 1re ligue, Vittorio
Bevilacqua poursuit sa carrière à
l’étranger. Le Tessinois s’est
engagé avec le CS Visé, un club
de D2 belge. L’ancien entraîneur
de La Chaux-de-Fonds succède à
José Riga, parti entre-temps au
Standard de Liège. Bevilacqua a
également entraîné Bex, Versoix,
Lugano M18 et Delémont.� SI

ATHLÉTISME
Six athlètes indiens
contrôlés positifs
Six athlètes indiens ont été
contrôlés positif aux stéroïdes
anabolisants. Parmi eux,
Mandeep Kaur et Sini Jose,
membres du relais 4x400 m
dames sacré aux derniers Jeux
du Commonwealth à New Dehli
et asiatiques à Guangzou.
Les six athlètes, dont quatre ont
été contrôlés dans le cadre d’une
réunion nationale à Bangalore,
fin juin, et deux autres hors
compétition, ont été suspendus à
titre provisoire dans l’attente
du résultat des échantillons B, qui
devrait intervenir dans les
prochains jours.� SI

FOOTBALL
Nassim Ben Khalifa a été prêté
aux Young Boys pour la saison prochaine

Nassim Ben Khalifa signe son retour en Axpo
Super League. L’attaquant de 19 ans a été
prêté aux Young Boys par Wolfsburg pour la
saison prochaine. La carrière de Nassim Ben
Khalifa va enfin pouvoir décoller pour de bon.
Et ce sera sur les terrains de Suisse puisque
le Vaudois évoluera avec le maillot jaune et
noir du club de la capitale durant l’exercice
2011-2012. Membre du groupe de Pierluigi
Tami lors du récent Euro M21, Ben Khalifa avait

décidé de rejoindre l’Allemagne afin d’acquérir de l’expérience. Ce
fut une mauvaise idée. Jamais aligné lors de ses six premiers mois
à Wolfsburg, Ben Khalifa avait été prêté pour 18 mois à Nuremberg
en février dernier. L’histoire n’a pas été plus heureuse en Bavière
puisque l’ancien joueur de Lausanne-Sport et du Stade Nyonnais
n’y a disputé qu’une seule rencontre durant laquelle il avait tout de
même été l’auteur d’une passe décisive. � SI
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Asafa Powell dévoile une par-
tie du secret qui justifie son
meilleur chrono depuis trois ans
obtenu hier soir à Athletissima.
Auteur de la meilleure perfor-
mance mondiale (MPM) sur
100 m en 9’’78 à la Pontaise, le
Jamaïcain de 29 ans évoque «le
résultat d’une préparation diffé-
rente. Je commence maintenant
à tirer les bénéfices d’une prépa-
ration différente que j’ai pu ac-
complir l’hiver dernier et sans
être perturbé par les blessures, a
expliqué Powell. Mon objectif
c’est de m’entraîner dur et d’aller
plus vite.» S’entraîner toujours
plus, c’est le programme qui l’at-
tend dans sa base italienne de Li-
gnano Sabbiadoro, près de Ve-
nise, qu’il a déjà rejointe
aujourd’hui. «Je suis satisfait de
mon départ à Lausanne et des
premiers 50 mètres. Mais je dois
encore travailler sur la seconde
partie de la course», a ajouté le
médaillé de bronze des Mon-
diaux2009,déjà impressionnant
en finale des trials vendredi der-
nier à Kingston.

Pas forcément
à Stockholm
Powell a donné rendez-vous à

Birmingham (10 juillet) et à
Londres (5 août), réservant en-
core sa décision sur une éven-
tuelle participation à la réunion
de Stockholm, le 29 juillet. En

septembre 2008, marqué par sa
5e place forcément décevante
auxJeuxdePékin,oùsoncompa-
triote Usain Bolt s’était imposé
haut la main avec un nouveau
record du monde en 9’’69, Po-
well avait réagi en aparté. Il avait
d’abord signé 9’’72 à Lausanne,
puis 9’’77 cinq jours plus tard à

Rieti (It). Si Powell et tous les
sprinters (cinq sous les dix se-
condes jeudi) ont bénéficié de
l’altitude (600 m) du stade de la
Pontaise, la fraîcheur, en revan-
che, les a aussi pénalisés. Pour la
huitième fois de sa carrière sous
les 9’’80, Powell a aussi réalisé le
16e chrono de tous les temps.

Seuls trois autres athlètes ont
couru une ou plusieurs fois en
9’’78 ou moins dans leur car-
rière. Il s’agit de Bolt (cinq fois,
avec un sommet à 9’’58), Gay
(cinq fois également, dont un
meilleur à 9’’69) et un autre Ja-
maïquain, Nesta Carter (9’’78,
une seule fois).� SI

Asafa Powell ne veut pas en rester aux 9’’78 réalisés jeudi soir, à Lausanne. KEYSTONE

APRÈS ATHLETISSIMA

Powell dévoile son secret

TIR À L’ARC

Des Valaisans aux Mondiaux
Les prochains championnats

du monde de tir à l’arc (FITA)
auront lieu du 4 au 10 juillet à
Turin. Deux jeunes archers va-
laisans seront présents dans la
grande cité italienne: Grégoire
Fumeaux (Les Aigles de Gran-
ges) et Axel Müller (Les Archers
de la Tour de Sion). Le premier
s’alignera en compound (arc à
poulies) et le second à l’arc
olympique (recurve). Martin
Imboden (Gampel) a été retenu
pour les joutes réservées aux pa-
raplégiques, qui se dérouleront
également à Turin.

Objectifs réalistes
Malgré leur âge (21 et 19 ans),

tous deux ont déjà pris part à di-
verses compétitions internatio-

nales. Mais, pour ces champion-
nats, ils se montrent réalistes.
«Si j’ai participé à des tournois
dont le niveau était proche des
Mondiaux, je suis conscient

qu’il sera très difficile de lutter
avec les meilleurs. Si je parviens
à figurer dans les 32 meilleurs
(16es de finale), mon objectif
sera atteint», nous dit Grégoire

Fumeaux. De son côté, Axel
Müller, encore junior n’a pas
d’objectif bien précis: «Depuis
quelque temps, je connais quel-
ques problèmes techniques
dont on ne trouve pas précisé-
ment la cause. En outre, en ti-
rant en élite, il m’est quasiment
impossible de viser une bonne
place. J’y vais pour acquérir de
l’expérience.»

On relèvera que la délégation
suisse comprend sept archers,
dont six Romands.

Si Axel Müller est notre seul
représentant masculin en re-
curve, Grégoire Fumeaux fera
en revanche équipe avec le Ge-
nevois Philippe Horner et le Zu-
richois Patrizio Hofer en com-
pound.� FP

Encore junior, Axel Müller cherchera d’abord a emmagasiner de
l’expérience. LDD

= TROIS QUESTIONS À...

ANDY SCHLECK
LEADER DE L’ÉQUIPE LÉOPARD AU TOUR DE FRANCE

«Il ne faudra pas attendre
le dernier chrono»
Qu’attendez-vous du contre-la-montre par équipes, dimanche?
Il peut nous permettre de grignoter quelques secondes sur nos principaux
rivaux, Alberto Contador en particulier. Sur le papier, nous sommes supé-
rieurs. Je ne pense pas pour autant qu’il y aura de gros écarts au terme de
ce chrono. En fait, j’espère que le Tour sera joué avant le dernier contre-
la-montre.

Vous craignez donc l’effort solitaire...
Il y a moins de kilomètres contre la montre, cette année, et c’est plutôt une
bonne chose pour moi. Dans cet exercice, même si j’ai beaucoup progres-
sé, il me faut perdre le moins de temps possible. Pour gagner le Tour, c’est
dans la montagne qu’il faut faire la différence. Maintenant, Alberto Conta-
dor est aussi très fort en montagne.
Aujourd’hui, je suis beaucoup plus calme à l’heure d’aborder le Tour.
L’équipe est prête, mieux qu’elle ne l’a jamais été. Avant, j’étais jeune; je
ne peux pas dire que j’étais un vrai leader. Désormais, je ne me bats plus
pour le maillot blanc… Je n’ai pas d’autre échappatoire que viser la victoire
au général.

Vous dites qu’avec votre frère à vos côtés, en 2010, la course au-
rait peut-être été différente...
Je ne dis pas que j’aurais gagné. Mais à deux, il y a plus de possibilités pour
attaquer Contador. En 2010, dans la montagne, nous étions seuls. C’était
lui contre moi. Cette année, c’est un avantage pour moi d’avoir mon frère
à mes côtés.

TOUR DE FRANCE
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UN BUS DE QUICK STEP A ÉTÉ FOUILLÉ

Un contrôle de routine?
Une première opération spec-

taculaire dans le cadre de la lutte
antidopage a été réalisée, hier
après-midi, par la gendarmerie
française et pilotée par l’Office
central de lutte contre les attein-
tes à l’environnement et à la san-
té publique (OCLAESP). Un bus
de l’équipe belge Quick Step a
été saisi à son hôtel et conduit à
La Roche-sur-Yon pour une
fouille en présence du directeur
sportif, Wilfried Peeters. «C’est
un simple contrôle de routine»,
assure ce dernier au quotidien
«Ouest-France». «Les forces de
l’ordre ont voulu qu’il soit effec-
tué à la gendarmerie plutôt que
dans la cour de l’hôtel par souci
de discrétion. Tout est OK. C’est
la procédure, il y en aura d’au-
tres à venir pour d’autres équi-
pes.»

A en croire divers sites inter-
net, les gendarmes n’ont rien
trouvé de suspect. Aucune

charge n’a été retenue contre
l’équipe belge et aucune enquête
n’est ouverte. «Nous avons fait
notre travail et effectué des véri-
fications», confirme-t-on au-
près de la gendarmerie. Cette
saisie aurait été réalisée sur déci-
sion du Parquet de Paris.

Pour rappel, deux affaires liées
au dopage ont déjà éclaté avant
même que le départ ne soit don-
né. Ainsi, un colis en prove-
nance d’Australie et destiné à
l’ancien coureur Wim Vanseve-
nant, employé par l’équipe
Omega, a été intercepté à
Bruxelles, voici deux semaines.
Il contenait des produits do-
pants. Et jeudi, l’équipe BMC a
suspendu un de ses collabora-
teurs occasionnels soupçonné
d’être impliqué dans une affaire
en 2009. Il détenait alors un pa-
quet contenant 200 doses
d’EPO destinés, a-t-il dit, à relan-
cer sa carrière cycliste.� CS
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Le compte
est bon
Wimbledon, bientôt le tomber de
rideau. A deux jours du terme,
l’heure des premiers comptes.
Chiffrés. 660, c’est ainsi le nombre
de matches joués pendant la quin-
zaine. Ce qui nécessite 54 250 bal-
les jaunes et 250 petits ramas-
seurs, pour grossomodo, plus de
2000 heures de jeu. Suivies par un
total de 379 millions de téléspec-
tateurs et décortiquées par 3104
journalistes. Sur place, 500 000
spectateurs engloutissent chaque
année 22 000 tranches de pizza,
190 000 sandwiches, 100 000 li-
tres de Pimm’s, etc. Certains d’en-
tre eux auront passé des heures à
faire la queue. Tantôt sous un soleil
de plomb, mais le plus souvent
sous la pluie. Hier, on apprenait
que trois jeunes fans de Murray
avaient attendu trois jours pour
voir leur idole. Quand on aime…
on ne compte pas. En moyenne,
chacun débourse 60 francs pour
pénétrer dans le prestigieux All
England Lawn. Une place en fi-
nale, demain? C’est au minimum
180 francs. Et si vous souhaitez
garder un souvenir impérissable,
rendez-vous à la boutique, pas-
sage presque obligé. Là, para-
pluies, linges, casquettes et autres
gadgets partent comme des…
Pimm’s. 18 000 porte-clés l’an
passé. Wimbledon, des cham-
pions, oui, mais aussi une indus-
trie florissante.�

PREMIER
ÉCHANGE
JÉRÉMIE MAYORAZ
JOURNALISTE

= TROIS QUESTIONS À...

MARIA SHARAPOVA
FINALISTE DU TOURNOI FÉMININ

«Je me sens plus forte et plus en
confiance aujourd’hui»
Il y a sept ans, vous disputiez votre première finale ici. Qu’est-
ce qui a changé depuis?
Pas mal de choses. A l’époque, j’avais 17 ans, j’ai beaucoup appris de-
puis, je pense avoir mûri. Je me suis développée en tant que joueuse
mais aussi en tant que personne. Après ma longue blessure à l’épaule
(ndlr: neuf mois d’absence en 2008-2009), je me suis posé pas mal de
questions (ndlr: elle était retombée à la 106e place mondiale), je me de-
mandais si j’allais être capable de remonter la pente. Je me suis fixé des
buts, j’ai continué à travailler dur, ça a marché. Je ne suis pas le genre de
personne à rester inactive, à m’apitoyer sur mon sort. Et aujourd’hui, je
savoure cette chance de me retrouver en finale.

Vous affrontez Petra Kvitova, que pouvez-vous dire sur elle?
C’est sa première finale d’un Grand Chelem, elle n’aura rien à perdre. Elle
a également réalisé un remarquable parcours jusqu’ici et se présente-
ra en confiance. En plus, en tant que gauchère, elle n’en est que plus
dangereuse sur l’herbe. La balle tourne différemment et vient plus vite,
c’est un avantage. Maintenant, je ne sais pas comment elle va gérer la
pression.

Justement, comment vous sentiez-vous en 2004, juste avant
votre première finale ici?
Je me souviens avoir été malade. Je n’ai donc pas eu beaucoup de temps
pour penser à la finale. Je voulais juste récupérer au plus vite. Maintenant,
c’est peut-être la pression qui m’a mise dans cet état. Je ne sais pas, je ne
sais plus. Certitude, aujourd’hui je me sens plus forte et plus en con-
fiance.� JM
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RÉSULTATS
WIMBLEDON. ALL ENGLAND
CHAMPIONSHIPS, 20,4 MILLIONS
DE FRANCS/GAZON
Demi-finales du simple messieurs: Rafael
Nadal (Esp/1) bat Andy Murray (Esp/4) 5-7 6-
26-26-4.NovakDjokovic (Ser/2)bat Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/12) 7-6 (7/4) 6-2 6-7 (9/11) 6-3.

LE CLAN DJOKOVIC
La réussite de Djokovic, c’est la
réussite de tout un clan. Il y a le
père, l’oncle, le physio, le
masseur, le cordeur, le
nutritionniste, etc. En tout, une
dizaine de personnes aux petits
soins. Une vraie écurie de
formule 1, une PME, c’est selon.
En tout cas, chez les Djokovic,
rien ne se fait au hasard.
Chacun met la main à la pâte
dans l’intérêt du plus précieux
bien de la famille. «Le tennis est
un sport individuel, mais sans
eux je ne serai pas là», a
reconnu «Nole».

LA PHRASE
«Je ne vais pas
pleurer cette fois»
Très déçu, Andy Murray dit avoir
appris à gérer la défaite. Hier,
on ne l’a pas vu en larmes
comme à l’Open d’Australie, en
janvier dernier. «Tout ce que je
peux faire, c’est continuer à
travailler dur. J’ai réalisé un bon
tournoi, même si cette défaite
me laisse un petit goût
d’inachevé. Prendre trop de
risques ne paie pas forcément.»
Pas plus que d’attendre que la
déferlante Nadal passe…� JM

À LA VOLÉE

WIMBLEDON Tombeur de Tsonga, Novak Djokovic ravira, dès lundi, la
place de numéro un mondial à Rafael Nadal, vainqueur, lui, d’Andy Murray.

Il prend le pouvoir
DE LONDRES
JÉRÉMIE MAYORAZ

Novak Djokovic n’a pas commis
deux fois la même erreur. Battu
en demi-finale de Roland-Garros
par un génial Federer, le Serbe
avait vu la place de numéro un
mondial lui filer sous le nez.
Hier, son bras n’a pas tremblé
contre Jo-Wilfried Tsonga (7-6,
6-2, 6-7, 6-3). Un succès propre,
net, qui ne souffre aucune dis-
cussion. Imprévisible, le Français
n’avait pas les armes suffisantes
pour rééditer son exploit de mer-
credi face à Federer. Parfois vire-
voltant, souvent accrocheur,
«Jo» n’a pu que constater la force
de frappe adverse. Etre bon ne
suffit plus à ce niveau-là, il faut
toucher à l’excellence. «Il a joué
sur un nuage, il était partout, la
balle revenait toujours. Actuelle-
ment, c’est le meilleur joueur de
la planète», estimait le Manceau.

Oui, Novak Djokovic fut épous-
touflant dans cette demi-finale.
Très affûté, il ne manqua presque
rien (13 fautes directes seule-
ment). Un monstre du fond de
court, au service et même à la vo-
lée. Légèrement bousculé en dé-
but de partie (3-5), il remit rapi-
dement les pendules à l’heure,
s’adjugeant les deux premières
manches et menant 4-2 dans le
3e set. Moment choisi par Tsonga
pour tenter son va-tout, jeter ses
dernières cartouches dans l’âpre
combat. Un effort récompensé.
Le Tricolore recolla aux baskets
du Serbe et empocha la 3e man-
che au jeu décisif, non sans avoir
sauvé deux balles de match. La
suite? Le Français retomba dans
ses travers, avec un break offert
d’entrée de 4e set.

Novak Djokovic en profita pour
boucler la bonne affaire en
3 h 07’ et se hisser sur la dernière
marche où il affrontera Rafael
Nadal dimanche à 15 heures.
Coup double même puisque le
voilà désormais assuré de pren-
dre les commandes du classe-

ment ATP lundi, lui qui ne
comptait que 65 points de retard
sur le Majorquin. Ainsi, il de-
viendra le 25e numéro un mon-
dial depuis le système de classe-
ment (1973). Mieux, il détrônera
le binôme Nadal-Federer pour la
première fois depuis 2004.
«C’est dur de trouver des mots
pour exprimer mon émotion.
Des milliers d’images ont défilé
dans ma tête. J’ai pensé à mon
enfance, à ma carrière, ma fa-
mille. Devenir numéro un et at-
teindre la finale de ton tournoi
préféré, c’est quelque chose
d’immense, le rêve de toute une
vie», savourait le joueur de Bel-

grade qui disputera sa première
finale à Londres.

Amplement mérité pour celui
qui n’a perdu qu’un match depuis
le début de l’année, en cinquante
duels. Il n’y a pas de hasard. Le
peuple serbe tenait déjà un
champion, il a désormais son hé-
ros. Un héros qui n’a pas hésité à
s’agenouiller pour embrasser le
gazon londonien. Un geste fort,
l’aboutissement d’une carrière

débutée à 6 ans dans les monta-
gnes du nord du Kosovo. A Ka-
paonic, plus précisément, sta-
tion de ski perchée à 2000
mètres d’altitude. Le petit Novak
découvre le tennis, alors que les
sports nationaux sont le basket et
le foot. Qu’importe, la passion ne
le quittera plus. «J’ai toujours
voulu être un champion. Dès
mon plus jeune âge, j’ai dit que je
voulais devenir numéro un mon-
dial.»

Lesannéessuivantes, rompuesà
une discipline de fer, ne feront
que confirmer cette volonté de
conquête. Début 2008, «Nole»
clame même haut et fort son dé-

sir de briller au firmament de la
planète tennis, après son succès
à l’Open d’Australie. Beaucoup le
qualifieront d’arrogant. Trois ans
plus tard, le Serbe apporte une
réponse cinglante sur le terrain.
C’était hier, à Wimbledon, dans
son tournoi préféré, devant son
clan.

Une finale de géants
Mais pour que le conte de fée

soit vraiment parfait, il faudra
écarter Rafael Nadal, un autre
champion des temps modernes.
Hier, l’Espagnol a brisé le rêve
de tout un peuple, en dominant
un Andy Murray fébrile, en qua-
tre sets (5-7, 6-2, 6-3, 6-4). Ce
n’est pas encore cette année que
l’Ecossais, trois fois demi-fina-
liste à Church Road, découvrira
les joies de l’ultime affronte-
ment. Le Royaume se consolera
avec une finale dans le tableau
junior. Liam Broady, 17 ans, se
mesure en effet aujourd’hui à
l’Australien Saville. Mais sur-
tout, il y aura un choc de géants
dimanche, entre les deux
meilleurs joueurs du monde.
Djokovic-Nadal, on ne pouvait
rêver mieux pour conclure la
quinzaine en toute beauté.
«Cette année, j’ai perdu quatre
fois contre lui. Alors oui, j’ai un
peu la pression pour cette finale.
Tout ce que je sais, c’est que ce
sera un grand moment de ten-
nis», prévient le tenant du titre.

«Rafa» a déjà perdu sa place de
numéro un, il ne lâchera pas un
deuxième bien comme ça.�

Novak Djokovic a réalisé son rêve d’enfance. Lundi matin, il se réveillera avec le matricule de numéro un mondial. KEYSTONE

�«Des milliers d’images
ont défilé dans ma tête.
J’ai pensé à mon enfance,
ma carrière, ma famille.»

NOVAK DJOKOVIC NOUVEAU NUMÉRO UN MONDIAL

gj - bm
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24 FOOTBALL

Notre jeu: 
7*- 12*- 3*- 5 - 16 - 14 - 4 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 7 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 12
Le gros lot: 
7 - 12 - 8 - 6 - 4 - 2 - 3 - 5
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Nemausa 
Non-partant: 3
Tiercé: 1 - 9 - 16
Quarté+: 1 - 9 - 16 - 5
Quinté+: 1 - 9 - 16 - 5 - 17
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 207,50
Dans un ordre différent: Fr. 41,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 963,70
Dans un ordre différent: Fr. 110,50
Trio/Bonus: Fr. 15,40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 23 950.-
Dans un ordre différent: Fr. 479.-
Bonus 4: Fr. 33,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 16,75
Bonus 3: Fr. 11.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30,50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de la Reine Marguerite 
(plat, réunion I, course 4, 2000 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Sandslide 63 CP Lemaire M. Trybuhl 29/1 1p5p3p
2. Cool Star 61 O. Peslier A. Bonin 18/1 6p7p0p
3. Aristote 60,5 R. Thomas P. VD Poele 7/1 2p3p0p
4. Barongo 60 S. Maillot U. Suter 9/1 3p2p0p
5. Maintop 59 F. Lefebvre GJ Raveneau 16/1 2p6p1p
6. Ideology 59 D. Bœuf M. Hofer 22/1 5p0p2p
7. Devoir De Mémoire 59 S. Pasquier P. Bary 14/1 2p1p7p
8. Satwa Ruby 58 C. Soumillon P. Nicot 23/1 9p1p0p
9. Fastmambo 58 D. Bonilla J. Boisnard 39/1 0p2p0p

10. Lone Star 57,5 F. Blondel A. Kleinkorres 28/1 0p5p0p
11. Tiger Village 56 T. Jarnet N. Millière 37/1 7o2o3p
12. Garmerita 55,5 M. Barzalona D. Sépulchre 6/1 5p2p3p
13. Chock Dee 55,5 M. Guyon X. Betron 21/1 3p1p8p
14. Satwa Rose 54 I. Mendizabal V. Dissaux 26/1 0p0p1p
15. Gassin 53,5 T. Thulliez J. De Balanda 17/1 1p3p6p
16. Welmark 53 J. Victoire R. Chotard 13/1 7p7p0p

Notre opinion: 7 – Il est plus qu’un souvenir. 12 – Toujours dans l’argent. 3 – Il revient en pleine forme.
5 – C’est un vaillant lutteur. 16 – Une très belle occasion. 14 – Elle va se réveiller. 4 – D’une régularité
exemplaire. 2 – L’effet Peslier évidemment.

Remplaçants: 8 – Carrément inévitable. 6 – Il va marquer les esprits.

Notre jeu: 

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

Demain à Chantilly, Prix du Bois Bourillon 
(plat, réunion I, course 4, 2000 mètres, départ à 15h08) 

Notre opinion: 

Remplaçants:

FOOTBALL Une année après le stage de l’équipe de Suisse pour la Coupe
du monde, les visites des clubs étrangers se font rares sur le Haut-Plateau.

Une dépression post-mondiale
STÉPHANE FOURNIER

L’industrie d’exportation n’est
pas seule dans sa souffrance face
à la cherté du franc suisse. L’im-
portation d’équipes de football
étrangères paie aussi la facture.
Un an après une invasion sans
précédent des terrains et des sta-
tions valaisannes par les diffé-
rentes sélections nationales,
l’euphorie générée par la Coupe
du monde s’essouffle. Le Japon,
la Corée du Nord ou l’Algérie,
qui avaient fréquenté les Alpes
en 2010, ne sont pas remplacés.
La Suisse non plus à Crans-
Montana. L’équipe nationale
avait établi ses quartiers de pré-
paration sur le Haut-Plateau du-
rant près de trois semaines.
Douze mois plus tard, Neuchâ-
tel Xamax transpire en solitaire
dans les montagnes du Valais
après le passage des équipes na-
tionales féminines de Colombie,
du Danemark ou de la Nouvelle-
Zélande au début du mois de
juin.

Le Qatar à Evian
«Le Qatar a choisi Evian. Les res-

ponsables souhaitaient des ter-
rainsenplaineet ilsontprivilégié la
proximité de l’aéroport de Ge-
nève», déplorent Mélanie Rey et
Walter Loser. Les fondateurs et
gestionnaires de Marketing et
Sport Management tentent de
prendre la bonne vague dans un
marché très concurrentiel.
«Nous avons mis en place notre
structure le 14 avril, c’est un peu
tard pour cet été», reconnaissent-
ils. L’objectif annoncé est de faire
de Crans-Montana «la capitale
d’été pour les stages d’équipes de
football» en collaboration avec
Crans-Montana Football asso-
ciation pour la gestion des ter-
rains ainsi qu’avec Crans-Monta-
na Tourisme. «Nous trouverons
des solutions pour le futur. Nous
sommes toujours convaincus
qu’une structure professionnelle
apporte quelque chose.»

Le franc lourd pèse de tout son
poids sur leurs ambitions. «Nous
avons tout essayé, nous étions en
négociations avec le Paris-Saint-
Germain, avec Borussia Moen-

chengladbach.» Les Parisiens fi-
lent au Portugal. «Un stage en Au-
triche revient à moitié prix par rap-
port à ce que nous pouvons offrir
actuellement», expliquent Méla-
nie Rey et Walter Loser. Un ra-
pide calcul sur la base des chif-
fres que leur ont fourni les
agences ou les clubs contactés
traduit cette réalité. «Un établis-
sement de catégorie cinq étoiles, to-
talement équipé au niveau des in-
frastructures pour le fitness et pour
la récupération, facture une cham-

bre entre 100 et 120 euros pour un
club de football, toutes prestations
comprises. Le coût du séjour se
monte à 40000 francs. Il faut
compter 30000 francs de plus chez
nous. Ce facteur financier se dou-
ble d’un atout sportif. Les régions
autrichiennes organisent de nom-
breux tournois parrainés par les
institutions. Les clubs ont tout sous
la main, y compris les matches
amicaux. Nous devons aussi tra-
vailler dans ce sens.» La perspec-
tive d’attirer la Juventus à Crans-

Montana pour son traditionnel
camp d’été avait déchiré les diffé-
rentsacteursenplacedans lasta-
tion en 2005. Le projet n’avait
pas abouti, notamment en rai-
son des montants en jeu qui dé-
passaient le million de francs
pour le carton d’invitation. «Ten-
ter un tel coup ne nous apporterait
pas grand-chose et nous n’en avons
pas les moyens.» Les tarifs restent
élevés pour recruter une équipe
renommée. A Châtillon, son re-
fuge estival durant neuf saisons,
la Juve encaissait un chèque esti-
mé à plus de 700 000 francs au-
quel s’ajoutait l’hébergement, la
mise à disposition des terrains
ou d’une salle de gymnastique
spécialement construire pour le
prestigieux visiteur. Les observa-
teurs du milieu placent à plus 1,5
millions le coût total pour les or-
ganisateurs valdotains. Naples
avait exprimé un intérêt pour un
campàCrans-Montanaen2009.

Le club transalpin commençait
la négociation sur la base d’un
versement de 400000 francs en
plus des prestations hôtelières.
«Ce n’est pas pour nous», souligne
Walter Loser. L’ancien directeur
de l’OfficedutourismedeCrans-
Montana se souvient d’une épo-
que à laquelle Servette ou Nan-
tes jouaient les habitués à La
Moubra. «L’attrait d’un stage sur
unterrainenaltitudesuffisait.Oula
contre prestation d’un panneau
publicitaire aux Charmilles.» Les
relations commerciales exercent
aussi leur concurrence. Le FC
Sion a bénéficié d’une invitation
du casino pour sa semaine à
Saint-Vincent. Un échange de
bons procédés à 70 000 francs.
«Nous ne nous décourageons pas.
Nous ne rêvons pas de Manchester
ou du Real Madrid, mais nous
nous engagerons pour séduire les
Suissses aussi.», concluent Méla-
nie Rey et Walter Loser.�

L’équipe de Suisse avait attiré la foule sur le Haut-Plateau en 2010 lors de la préparation de la Coupe du monde, notamment ici à Lens. POT

�«Nous ne rêvons pas de
Manchester, nous nous
engagerons pour séduire
aussi les Suisses.»

WALTER LOSER MARKETING ET SPORT MANAGEMENT

FOOTBALL
Nicolas Marin
signe au
Lausanne-Sport

Le Lausanne-Sport a officialisé
l’arrivée de Nicolas Marin à la
Pontaise. Le Français qui évo-
luait au FC Sion depuis 2009 a
signé un contrat d’une saison
avec le champion de Challenge
League.

Le milieu de terrain de 30 ans
pourra apporter son expérience
du haut niveau au sein de la for-
mation de Martin Rueda. L’an-
cien sédunois compte en effet
plusde150matchesenLigue1et
Ligue 2 (notamment à Auxerre,
St-Etienne, Lorient et Bastia).

Marin compte 38 matches en
Axpo Super League (5 buts). Il
s’entraîne déjà depuis mardi
avec ses nouveaux coéquipiers
et sera aligné pour la première
fois demain lors du match ami-
cal à Tolochenaz face à Servette.

Après les arrivées de Coltorti,
Kamber, Lang, Muslin et Page, il
s’agit du sixième transfert ma-
jeur du Lausanne-Sport dans
cette session du mercato. � SI

BASKETBALL
Deux Belges
rentrent au pays
Les Belges Stéphane Moris et
Julien Rahier quittent le
championnat de Suisse de LNA
pour retourner dans leur pays.
Ils ont tous les deux signé dans
le club de Verviers. Stéphane
Moris évoluait à Monthey cette
saison, alors que Julien Rahier
avait passé trois années à Nyon
avant de rejoindre Vacallo en
janvier 2011.

SKI ALPIN
Daniel Albrecht
passe chez Head
Daniel Albrecht change de
marque de skis. Depuis ses
débuts en coupe du monde
chez Atomic, le Valaisan de 28
ans s’est engagé avec le groupe
autrichien Head, qui équipe
notamment Didier Cuche.
Ce changement de matériel
constitue un des derniers coups
de poker d’Albrecht, qui tente
désespérément de retrouver le
plus haut niveau après sa
terrible chute à Kitzbühel (Aut) en
janvier 2009. � SI

AMICAL Sion bat Stade Nyonnais 2-1 à Port-Valais.

Gabri est attendu mardi
Sion enchaîne une nouvelle

victoire en match de prépara-
tion. L’équipe valaisanne s’im-
pose 2-1 face à un pensionnaire
de Challenge League auteur
d’une très bonne opposition.
Une déviation de la tête de Ro-
drigo (33e), puis un autobut de
Cavaglia visé par le dégagement
désespéré d’un coéquipier à la
dernière minute de jeu concré-
tise l’étriqué succès sédunois.
«L’unique satisfaction naît du
temps de jeu dont ont bénéficié
certains joueurs», résume Lau-
rent Roussey. En d’autres ter-
mes, le message du technicien
français signifie «circulez y avait
rien à voir». «Parler de décep-
tion est exagéré, cela reste un

match amical. L’art de se com-
pliquer la vie dans le jeu a été
l’un des points négatifs du jour.
Voir des garçons qui baissent la
tête parce qu’ils figurent dans ce
qu’ils considèrent comme une
deuxième formation en est un
autre. Cela traduit une faiblesse
mentale. J’aurais préféré voir
des combattants.» Roussey en
découvrira un en début de se-
maine. Gabri est attendu en Va-
lais. Les dernières nouvelles en
provenance du Qatar annon-
cent que le Catalan et Umm Sa-
lal ont paraphé les documents
nécessaires à la libération du
joueur. La lettre de sortie de la
fédération qatarie suivra diman-
che. Le programme de Gabri

prévoit le voyage dimanche en
soirée, puis une arrivée à Sion
mardi. Dans l’intervalle, ses
nouveaux coéquipiers auront af-
fronté Neuchâtel Xamax diman-
che à Attalens. Le coup d’envoi
sera donné à 15 heures.� SF

2 SION (1)

1 STADE NYONNAIS (1)

Port-Valais, 800 spectateurs. Arbitrage de M.
Pasche, assisté de MM.Heiniger et Bregy.
Buts: 30e Cavaglia 0-1, 33e Rodrigo 1-1, 90e
Cavaglia (autobut) 2-1
Sion: Fickentscher; Ogararu, Sauthier, Bühler,
Elmer; Rodrigo, Crettenand; Glarner (46e
Vanczak), Ketkeophomphone (46e Mbondi),
Dominguez (83e Berisha); Prijovic. Entraî-
neur: Laurent Roussey..

PLAN FIXE

gj - sy
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MOTS CROISÉS NO 678

Horizontalement: 1. Une seule suffira pour aujourd’hui. Petit bout de Paris. 2. Mettras en
demeure. Se fait siffler pendant la tournée. 3. Peintre italien. Mets ailleurs. Sujet réservé à
l’homme. 4. Sortie d’isoloir. Cœur difficile à prendre. Travail particulièrement recherché. 5.
Retombée dans l’ombre. Puissant insecticide. Un chouïa trop bas, au tennis. 6. Affluent de la
Seine. Insupportables. 7. Longue théorie. Etoile éblouissante. 8. Baie rouge canadienne. Source
vitale en Afrique. Affluent français du Rhône. 9. En rien différent. Vieux grigou. Elle est dans
tous ses états. 10. Convertir des livres en francs. Sans motifs particuliers. Fils du Créateur.
11. Décrochas. Lettres sur la croix. Mère des Titans. 12. Trouva les mots pour le dire. Doux en
amour. Il a la cote en bourse. 13. Sa clairette enivre. De vraies billes. Se prend pour moi.
14. Surface touchée par la gelée. Ramasse du blé. Un coup des Japonais. 15. Œuvres gravées.

Verticalement: 1. Un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse est un chasseur
qui chasse assez bien, si, si ! Mis pour maître. 2. Sportive ou judiciaire. Espiègle. 3. Fut un
temps chef des Confédérés. Tel Tell. 4. Menue monnaie japonaise. Conservateur excessif. Proposer
aux auditeurs. 5. Fis un choix. Résidence de vedettes. Paire de leggins. 6. Quartier de Muraz.
Toujours devant, pour ne pas retarder. Une des sources du Nouvelliste. Un lourd au combat.
7. Armée à l’ancienne. Le tatou en est un. Architecte espagnol. 8. Le maillon fort. A cours en
Asie. Associant FC Sion et passion. 9. Pas question de miser sur elle. Donner une appréciation.
10. Etalée sur le champ. Une femme déchaînée. 11. Envoies un message. Territoire marocain.
Oncle chéri d’Obama. 12. Il bloque les artistes à l’entrée. Cinq lettres, trois points. Auxiliaire
du droit. 13. Vachement connue, et depuis longtemps. Une des quatre provinces irlandaises.
Petite surface où l’on pousse un caddie. 14. La colère des cruciverbistes. Zone de combats.
Référence horaire. 15. Elles vivent sans le savoir. Pour les fêter, il faut de la galette.

SOLUTIONS DU JEU No 677
Horizontalement: 1. Arrestation. Ipé. 2. Piège. Base. Ovin. 3. Héloïse. Assurer. 4. Rua. Zermatt. Eté. 5. Osiris.
Ecran. On. 6. Désuètes. Erigne. 7. Is. Amener. Laine. 8. Ader. Nénette. 9. Idée. Catgut. 10. Air. Célérité. SL.
11. Quasi. Gnète. Rit. 12. Uri. Blette. Page. 13. En. Elire. Etains. 14. Ennemi. Csardas. 15. Isba. Aède. Stèle.

Verticalement: 1. Aphrodisiaque. 2. Rieuses. Diurnes. 3. Relais. Aérai. N.B. 4. Ego. Ruade. ENA. 5. Seizième.
Cible. 6. Sesterce. Lima. 7. Aber. En. Algérie. 8. Ta. Mésentente. 9. Isaac. Regret. Ce. 10. Oestre. Nuitées. 11. Starlette.
Tas. 12. Ou. Niât. Part. 13. Ivre. Gîte. Raide. 14. Piétonne. Signal. 15. Enrênée. Altesse.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

VILLARS-GRYON Dès aujourd’hui, la station vaudoise accueille
son premier jumping. Il aura l’accent valaisan. Celui de Michel Darioly.

Il est monté d’un cran
CHRISTIAN MICHELLOD

Juillet est là. Et la saison esti-
vale déroulera ses rendez-vous
équestres. Traditionnellement
confinés aux limites valaisan-
nes, ils éclatent, cette fois, nos
frontières cantonales. Michel
Darioly s’exporte. Bien? «Il faut
encore le prouver» affirme l’orga-
nisateur. Avant son retour en
terrain connu, il fera un petit
tour en France voisine à la fin du
mois avec un CSI à Megève et,
dès aujourd’hui, une incartade
en pays vaudois avec le Jumping
de Villars-Gryon. De là à écrire
que le patron monte d’un cran, il
y a encore un obstacle à fran-
chir: réussir son coup.

Mais l’homme a beaucoup
d’atouts dans son jeu. Ils se nom-
ment expérience, professionna-
lisme, sens de l’accueil, respon-
sabilité et une équipe de travail
bien rodée. A Villars, son offre
répondait à une insistante de-
mande. Et vice-versa. «Depuis
plusieurs années, l’office du tou-
risme avait pris contact avec moi.
J’avais été voir les lieux, mais sans
aller beaucoup plus loin. L’an der-
nier, le renoncement de Crans-
Montana a ouvert une brèche. La
station vaudoise était déjà intéres-
sée à relever le défi en 2010. Je n’ai
pas donné suite par manque de
temps. Mais dès l’annonce de la
mort du concours sur le Haut-Pla-
teau, j’ai reçu un téléphone le ma-
tin même à 9 heures: «On est prêt
à vous accueillir.» Je suis donc re-
tourné voir les lieux et expliquer ce
que j’attendais de la région.» Sitôt
dit, sitôt… fête.

Au galop!
Michel Darioly a presque été

«bluffé». «Habituellement, pour
mettre en marche une telle organi-
sation, il faut compter deux ou
trois ans de discussions avec les

politiques et autres partenaires. A
Villars, elles ont commencé en juin
2010 et ont complètement abouti
en décembre. Avec l’accord de la
commune et de l’Etat de Vaud. Je
trouve que la mentalité du coin est
proche de celle de la vallée de Ba-
gnes. Je me sens donc déjà à l’aise.
Un peu comme chez moi.» Tout
ça de gagné.

A tous les niveaux, la réceptivi-
té marque son passage. «Dès le
départ, j’ai perçu que les commer-
çants et la population locale adhé-
raient au projet. Ils me font con-

fiance. J’ai eu beaucoup plus de
demandes de location d’un stand
que j’en ai à disposition. C’est un si-
gne. Je dois aussi remercier Serge
Beslin de l’office du tourisme qui a
fait valoir son pouvoir de convic-
tion.» Important, le détail.

Sou… cis
Financièrement parlant, le

Jumping de Villars-Gryon pré-
sente un budget prévisionnel
qui oscille entre 870 000 et
900 000 francs, légèrement in-
férieur à celui du concours de

Verbier. «Il sera dur à boucler,
mais si j’avais été certain d’un
manque de 100 000 francs, je ne
me serais pas lancé dans l’aven-
ture. Non. On s’approchera de
zéro, et je sais aussi qu’il y a encore
des investisseurs qui attendent de
voir avant de s’engager. C’est nor-
mal. C’est une première et c’est
toujours plus difficile» explique le
Martignerain. «Mon principal
souci est autre: le manque de pla-
ces pour les écuries et les camions.
Mais je dois dire encore que la col-
laboration avec la police est vrai-

ment excellente. Elle fait tout pour
faciliter l’organisation et trouver
des solutions.» Main dans la
main, et l’ironie au coin des lè-
vres: «Comme le parking du Ré-
gent est libre, je vais m’adresser à
la commune de Lens pour qu’il me
le mette à disposition.» Pique
mise à part, les partenaires vau-
dois ont précisément discuté
avec les autorités communales
du Haut-Plateau au sujet de l’or-
ganisation d’un concours. Leur
commentaire: «C’est un super
événement.» La vie continue.�

Pour la première fois, Michel Darioly exporte son savoir hors du canton du Valais. A savourer dès aujourd’hui à Villars. CLERC

= TROIS QUESTIONS À...

SERGE BESLIN
DIRECTEUR DE L’OFFICE
DU TOURISME DE
VILLARS-GRYON

«Ce concours est
un moyen de
communication»
Qu’est-ce qui vous a motivé à
mettre sur pied ce concours
hippique?
Notre politique événementielle.
Durant les mois d’été, nous es-
sayons d’organiser un grand ren-
dez-vous par mois. Il y a eu le Sa-
lon de la randonnée en juin, il y
aura le 1er août qui attire toujours
près de 15 000 personnes, puis
Villars de vivre en septembre. Juillet
accueille donc le premier Jumping
de Villars-Gryon. Cela fait plusieurs
années qu’on en parlait. La défec-
tion de Crans-Montana nous a per-
mis de nous y atteler. Et nous
avons fait appel à Michel Darioly,
car il est plus simple de s’asseoir
avec des professionnels.

Qu’attendez-vous de ce con-
cours?
Il est un moyen de communication.
Envers une clientèle qui ne connaît
pas Villars et qui est susceptible de
trouver ce qu’elle recherche dans
les infrastructures afin d’y revenir.
Envers nos résidents aussi, en ren-
forçant l’attraction de notre desti-
nation. Il faut savoir qu’il y a 2700
résidences secondaires ici.

Quelle est l’implication de l’of-
fice du tourisme dans ce Jum-
ping?
Grande. Entre Ollon, Gryon, les
taxes de séjour et nous, nous ame-
nons 160 000 francs d’argent frais.
De plus, nous avons acheté 800
tonnes de sable de quartz. Nous
avons signé un partenariat avec
Michel Darioly pour une période de
trois ans minimum. Je me dois de
relever le soutien de tous les ac-
teurs de cet événement dont les
démarches ont abouti en un temps
record.� CM
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21.25 Paris fait sa comédie �

Spectacle. Humour. 1 h 40.  
Best of. 
La quatrième édition du festi-
val d'humour «Paris fait sa
comédie» s'est déroulée du 29
mars au 4 avril 2010 dans plu-
sieurs salles de Paris: l'Olym-
pia...
23.05 Sport dernière
23.40 Banco

23.15 New York,
section criminelle �

Série. Policière. EU. 2009. 3 épi-
sodes. 
Bain de vengeance. 
Boz Burnham est connu des
téléspectateurs. Il a été impli-
qué dans une affaire de
meurtre sept ans auparavant,
puis relâché. 
1.40 Alerte Cobra �

Sans défense. 

22.20 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 2 h 30. Inédit.  
L'été est arrivé et, comme tous
les ans, Laurent Ruquier pro-
pose de revisiter les archives
de l'émission pour un montage
des meilleures séquences de
l'année écoulée. 
0.55 Jean-Luc Lemoine

au naturel �

Spectacle. 

22.25 Soir 3 �

22.45 Les noces de Monaco �

Emission spéciale. Prés.: Cathe-
rine Matausch. 1 h 10. Inédit.  
A l'occasion du mariage du
prince Albert II de Monaco et
de Charlene Wittstock, Cathe-
rine Matausch propose cette
émission pour rendre compte
de l'événement. 
23.55 Tout le sport �

23.15 Hawaii Five-O �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Brad Turner. 45 minutes. 13/24.  
Ke Kinohi. 
Steve se fait voler, chez lui, la
boîte à outils de son père et sa
soeur est brièvement kid-
nappée par des inconnus. 
0.00 The Unit : 

commando d'élite �

De chair et de sang. 

22.25 Présumé coupable
Film TV. Suspense. All. 2004.
Réal.: Samir Nasr. 1 h 30.
Avec : Mehdi Nebbou, Silke Bo-
denbender, Mahmoud Alame,
Jürgen Hentch. 
Tariq, biologiste d'origine algé-
rienne, a épousé Maya, une
jeune femme allemande. 
23.55 Metropolis
0.40 Philosophie �

1.10 Tracks �

22.20 Le Premier Cercle �

Film. Thriller. Fra. 2008.   Avec :
Jean Reno. 
Un chef de clan d'origine
arménienne entend se retirer
des affaires et passer le relais
à son fils. Mais ce dernier sou-
haite sortir de ce monde de
violence.
0.00 Les Promesses

de l'ombre �� �

Film. 

11.50 Les escapades
de Petitrenaud �

12.25 Vivre avec la 
maladie d'Alzheimer �

13.25 La folie des enchères �

14.20 Des îles et
des hommes �

15.20 L'eau en partage �

16.15 Dangers dans le ciel �

Le crash d'Habsheim, (vol Air
France 296). 
17.05 La dynastie des

lions du Serengeti �

18.00 J'ai marché
sur la Terre �

La Nouvelle-Calédonie. 
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO
Les pur-sang de Jordanie. 
20.40 Sur les traces des 

premiers sauriens

10.55 Ce que 
j'aime chez toi �

11.20 Les z'amours �

11.50 Point route �

12.00 Tour de France 2011
Cyclisme. 1re étape: Passage du
Gois - Mont des Alouettes
(191,5 km). En direct.  
13.00 Journal �

13.25 Tour de France 2011
Cyclisme. 1re étape: Passage du
Gois - Mont des Alouettes
(191,5 km). En direct.  
15.45 Le mariage du prince
Albert et de Charlene Wittstock
�

Invités: Jean des Cars, journa-
liste et écrivain; Philippe Har-
rouard, journaliste.
19.51 L'agenda

du week-end �

20.00 Journal �

12.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 1re étape: Passage du
Gois - Mont des Alouettes
(191,5 km). En direct.  
13.30 L'Instit �

Film TV. Drame. Fra. 1994. Réal.:
Christian Karcher. 1 h 30.  
15.00 En course

sur France 3 �

Depuis Longchamp. 
15.20 Keno �

15.35 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 1re étape: Passage du
Gois - Mont des Alouettes
(191,5 km). En direct.  
17.30 L'après Tour �

18.45 Expression directe �

18.55 19/20 �

20.00 Le film du Tour �

20.10 C'est pas sorcier �

La sécurité routière: les Sorciers
savent se conduire! 

6.00 M6 Music �

6.15 M6 Kid �

Bienvenue à Claireville. 
8.05 M6 boutique
10.35 Cinésix �

10.40 Un dîner
presque parfait �

Spécial Eve Angeli à Avignon. 
14.05 Albert et Charlene �

Le roman d'un amour impos-
sible. 
15.10 C'est ma vie �

J'ai deux mamans. 
15.45 C'est ma vie �

17.10 Le grand bêtisier
de l'été �

Invités: Sandrine Corman, Virgi-
nie Guilhaume, Jérôme An-
thony, Stéphane Rotenberg...
19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.00 Les p'tits animateurs
10.30 Adrenaline
10.50 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.15 Tour de France 2011
Cyclisme. 1re étape: Passage du
Gois - Mont des Alouettes
(191,5 km). En direct.  
15.00 Internationaux

de Grande-Bretagne 
Tennis. Finale dames. En direct.
A Wimbledon, à Londres.  
16.30 Tour de France 2011
Cyclisme. 1re étape: Passage du
Gois - Mont des Alouettes
(191,5 km). En direct.  
17.45 Drôles de dames
18.40 Boston Legal
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Nos archives secrètes �

6.15 Zoé Kézako �

6.30 TFou �

8.10 Shopping 
avenue matin �

8.55 Téléshopping samedi
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.40 Météo des plages �

11.50 L'été au vert
12.00 Les douze coups

de midi �

12.48 Trafic info �

13.00 Journal �

13.30 Reportages �

14.10 L'Amour à la Une �

Film TV. 
16.00 Noces princières

à Monaco �

Invités: Vincent Meylan, Jean-
Michel Bellot...
19.55 L'été au vert
20.00 Journal �

8.40 Heritage Heroes
9.00 Toute une histoire
10.05 La Comtesse

de Hongkong �

Film. 
11.55 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener dans 

les Alpes
12.45 Le journal
13.10 La vie de bureau
13.25 Family Mix
13.55 Pour le meilleur 

et le pire
14.20 Grace Kelly, princesse
de Monaco
15.30 Mariage du Prince Al-
bert II et de Charlene Wittstock
Emission spéciale. 
19.05 En direct de notre passé
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM

Comédie. EU. 2005.  Avec :
Jane Fonda. Avant d'épouser
l'homme qu'elle aime, une
jeune femme doit affronter
sa future belle-mère, prête à
tout pour annuler le mariage. 

20.20 DIVERTISSEMENT

1 h 5.  Episode 1.Pour cette
série estivale, Béatrice Barton
a recruté quatre chanteuses
et trois chanteurs amateurs
qui sont les ambassadeurs
de sept villages romands. 

20.45 VARIÉTÉS

Prés.: Liane Foly et Nikos
Aliagas. 2 h 30.  Invités: Gré-
goire, Bénabar, Tina Arena,
Alizée, Natasha St-Pier, M Po-
kora, Magic System, Faudel,
Lââm, Tom Frager...

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Olivier Minne. 1 h 40.
Invités: Laury Thilleman, Miss
France 2011; Alexandra Ro-
senfeld, Miss France 2006;
Chloé Mortaud, Miss France
2009...

20.35 SÉRIE

Aventure. Fra. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Aurélien Wiik,
Fanny Valette. En faisant
croire que la peste a envahi
Brest, l'Epervier s'échappe de
la forteresse. 

20.45 SÉRIE

Policière. 3 épisodes. Avec :
Alex O'Loughlin. En partici-
pant à l'assaut donné, Danny
est exposé à un gaz neuro-
toxique.

21.35 DOCUMENTAIRE

Découverte. «...l'Allemagne».
All - Chn. 2010.  Des géo-
logues ont découvert en
2008 des centaines d'em-
preintes attribuées à des di-
nosaures. 

16.25 Che tempo fa 16.30
Matrimonio del Principe Alberto
e di Charlene Wittstock Emis-
sion spéciale. 18.50 Reazione
a catena 20.00 Telegiornale
20.30 Rai TG Sport 20.35 Da
da da 21.10 Ricette d'amore �
Film. Comédie. 23.05 TG1 

19.25 Jeux actu 19.40 Extreme
Makeover : les maçons du
coeur La famille Boettcher.
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.20 Kickboxer
4 : The Aggressor Film TV. Ac-
tion. EU. 1994. Réal.: Albert
Pyun. 1 h 35.  23.55 Films actu 

18.30 J'ai vu changer la Terre
19.30 Coup de pouce pour la
planète 20.00 La télé de A @
Z Les coulisses de la télé.
20.30 Journal (France 2) 21.00
Envoyé spécial 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Verstehen Sie Spass ? Invités: Il
Volo, Peter Marvey, Pietro Lom-
bardi, Sarah Engels... 22.45
Fürst Albert traut sich � 23.15
Ziehung der Lottozahlen 23.20
Tagesthemen 23.40 Das Wort
zum Sonntag �

17.35 Fenster zum Sonntag �
18.10 30 Rock 18.45 Boston
Legal 19.30 Tagesschau 20.00
Spiel mir da Lied vom Tod
��� Film. Western. � 22.50
Hope Springs : Die Liebe
deines Lebens � Film. Comé-
die sentimentale. 

19.10 Friends Celui qui avait
fait une vidéo. 19.35 Friends
Celui qui avait plusieurs pré-
noms. 20.05 Friends Ceux qui
fêtaient Halloween. 20.35 Le
Retour des sept � Film. Wes-
tern. EU. 1966.  22.15 Le point
sur le Net 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Sa mère ou moi ! � � 
Mon village
a du talent � 

Génération 2000 � Fort Boyard � L'Épervier � Hawaii Five-O � 
Quand les dinosaures
peuplaient ... 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.50 Jazzdor 2010 18.45 Felix
Mendelssohn-Bartholdy : Le
voyage d'hiver 2009 Concert.
Classique. 19.50 Divertimezzo
20.30 Lady Macbeth de
Mzensk Opéra. 23.15 Diverti-
mezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Modern Family Ritratto di fami-
glia. � 21.05 Al passo con gli
Steins Film. Comédie. EU. 2006.
Réal.: Scott Marshall. 1 h 25.  �
22.30 Law & Order : Criminal
Intent Bugie. 23.15 Telegiornale
notte 

20.00 L'étape de Virenque
20.15 Corée du Nord/Suède
Football. Coupe du monde fé-
minine 2011. Phase de
groupes. Groupe C.  21.15 Tour
de France 2011 Cyclisme. 1re
étape: Passage du Gois - Mont
des Alouettes (191,5 km).  

19.00 Heute � 19.25 Eine
Fürstin für Monaco 20.15 Das
Duo Film TV. Policier. All. 2008.
Réal.: Matthias Tiefenbacher.
1 h 30.  � 21.45 Der Ermittler
Der Traum vom Glück. � 22.45
Heute-journal � 23.00 Das ak-
tuelle sportstudio 

15.50 El tiempo 16.00
Destino : España 16.55 Cine de
barrio 19.00 Los oficios de la
cultura 19.30 Dias de cine
20.30 Tres14 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal 22.35
Cine 

20.25 TMC agenda 20.35 TMC
Météo 20.40 Navarro Film TV.
Policier. Fra. 1999. Réal.: Patrick
Jamain. 1 h 35.  � 22.15 Na-
varro Film TV. Policier. 23.55 90'
Enquêtes Sécurité routière: en-
quête sur les nouveaux chauf-
fards. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The City 20.10 The City
20.35 Rencard d'enfer 21.05
10 Things I Hate about You
21.55 Skins US 22.50 Blue
Mountain State 23.15 Blue
Mountain State 23.45 Shake
ton Booty 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 20.00 Wort zum Sonntag �
20.10 Best of Musikantenstadl
Variétés. Prés.: Andy Borg.
1 h 55.  � 22.05 Tagesschau
22.15 Meteo 22.20 Sport ak-
tuell 

17.35 Afrik'Art 10/12. 18.05 Tout
un monde La Seine. 18.55 Au
p'tit bonheur la France 19.50
Le clan des suricates Le feu de
l'amour. 20.10 Le clan des su-
ricates, la relève 20.40 Les
nouveaux explorateurs 22.20
Vu du ciel 

17.40 Internationaux de
Grande-Bretagne 2011 Tennis.
Finale dames. A Wimbledon, à
Londres.  20.45 Estival Jazz
2011 Concert. Jazz. 22.50
Sportsera 23.05 Estival Jazz
2011 Concert. Jazz. 

16.15 Gostos e sabores 16.45
Biosfera 17.30 Portugueses
sem fronteiras 18.00 Atlântida
19.30 Mais perto de casa
20.00 Geração 25 de abril
20.30 A verde e a cores 21.00
Telejornal 22.00 Musical 22.30
Quem tramou Peter Pan ? 

19.15 Le grand mag � 20.20
Le petit journal de la semaine
� 20.50 Insoupçonnable Film.
Thriller. Fra. 2010. Réal.: Gabriel
Le Bomin. 1 h 30. Inédit.  �
22.20 Camping 2 Film. Comé-
die. Fra. 2010. �

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 Points de vue 17.00
Tagesinfo, l’intégral 18.00 L’actu
l’intégral 19.00 Points de vue 20.00
L’antidote 20.30 L’interview No 1 20.45
L’interview No 2 21.00 L’actu l’intégral
22.00 Points de vue 23.00 Festival de
l’été Swisscom/Cablecom: 15.00 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 21.45
L’interview No 2

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

THIERRY AMIEL
En tenue d’Adam
Révélé en 2003 par la première édition de «Nou-
velle star», dont il était finaliste, Thierry Amiel
s’était fait discret ces derniers temps. Le
chanteur de 28 ans a été choisi par Pas-
cal Obispo pour être le héros
d’«Adam et Eve, la seconde
chance», sa nouvelle comédie
musicale. À partir de janvier 2012,
au Palais des sports de Paris, le
spectacle revisitera la première
histoire d’amour de l’humanité.
Après trois albums plus ou moins
bien accueillis par le public, l’an-

cien candidat de télé-crochet n’a
pas hésité à se lancer dans l’aven-

ture. «Je me suis dit que j’adorerais vi-
vre ça!»

RAYMOND DOMENECH
La star de l’été?

Début juillet, les chaînes plon-
gent en mode estival et misent
chacune sur un programme
phare. France 3 jouera la carte
de la nouveauté avec «L’étoffe
des champions», chaque mer-
credi à 20h35 à partir du 6
juillet: un jeu sportif et fami-

lial… avec Raymond Domenech (photo Ulrich
Lebeuf/FTV) au casting pour coacher les candi-
dats!

LES PRÊTRES
Devant Lady Gaga: un miracle !
Alors qu’ils viennent de repasser en tête des ven-
tes devant Lady Gaga, Les Prêtres continuent de
faire des miracles. Le premier album s’est écou-
lé à 850 000 exemplaires. Le deuxième a déjà
passé le cap des 250 000! Mgr di Falco et le
groupe reversent les bénéfices à diverses asso-
ciations, notamment celle d’Yves Duteil, qui a
reçu 50 000 euros pour construire une école en
Inde.
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21.25 L'Été des Lip �

Film TV. Histoire. Fra. 2010.
Avec : Anne-Sophie Franck,
Frédéric Van Den Driessche. 
A travers le parcours d'une
jeune femme, retour sur le
conflit des ouvriers de l'usine
Lip de Besançon, un conflit so-
cial devenu un repère histo-
rique.
23.10 Bulles de Vian
Film TV. 

22.40 Les Experts �

Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. 
Petit poucet. 
L'équipe du CSI pense qu'une
famille entière a été assas-
sinée. Cependant, les corps
n'ayant pas été retrouvés, rien
ne permet de confirmer cette
hypothèse. 
1.00 Post mortem �

Usurpation d'identité. 

22.40 Justice �

Série. Juridique. EU. 2006. 2
épisodes. 
Derrière le rideau orange. 
Une jeune mariée a disparu
sans laisser de traces. Jake
Garcia, un barman employé au
restaurant dont Ron est copro-
priétaire, est à l'origine de cette
disparition.
0.05 Journal de la nuit �

22.10 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2007. 2 épi-
sodes. 
Les lieutenants de la brigade
criminelle de Melbourne en-
quêtent sur le suicide présumé
d'une femme qui a perdu ses
enfants dans un incendie et
qui ne s'en est jamais remise. 
23.45 Soir 3 �

0.05 Tout le sport �

22.45 L'été d'«Enquête
exclusive» �

Magazine. Reportage. 1 h 30.  
Iles Canaries: vacances pas
chères et fêtes en folie. 
Les îles Canaries, possession
espagnole au large du Maroc,
offrent la garantie d'avoir du
soleil toute l'année. 
0.15 Enquête exclusive �

1.35 Météo �

22.15 Accros à l'amour
Documentaire. Société. Dan.
2011. Réal.: Pernille Rose
Gronkjaer. 1 h 20. Inédit.  
Christian, guitariste en Califor-
nie, entretient une relation à
distance avec Sherry, qui ha-
bite dans l'Ohio. 
23.35 Elle le quitte, il la tue
Documentaire. 
0.15 Amérique latine

21.35 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Duane Clark. 50 minutes. 2/24.  
Les braqueuses. 
Trois braqueuses ont blessé
des clients d'une bijouterie.
22.25 Les Experts �

Room service. 
23.10 Tapage nocturne
Festival de la Cité à Lausanne. 

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud �

La cuisine antillaise. 
12.35 A deux pas du futur �

13.35 Comment réparer
un hélicoptère ? �

14.30 Fourchette et
sac à dos �

15.40 Je ne devrais pas
être en vie �

16.35 Histoire 
de l'Amérique �

17.25 Echappées belles �

19.00 Arte journal
19.15 Sir Neville Marriner 

dirige Mozart
Concert. 
20.00 Karambolage �

20.10 Fagus
L'usine moderne de Walter
Gropius. 
20.39 Quand Cupidon dérape

9.15 Judaïca �

9.30 Chrétiens orientaux : foi,
espérance et traditions �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.25 Météo des plages �

13.35 Faites entrer l'accusé �

14.45 Tour de France 2011
Cyclisme. 2e étape: Les Essarts
- Les Essarts (23 km clm par
équipe). En direct.  
17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Partez tranquilles,
France 2 s'occupe de tout �

19.45 L'agenda
du week-end �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

12.25 12/13 �

12.50 Village départ �

14.10 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 2e étape: Les Essarts
- Les Essarts (23 km clm par
équipe). En direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

Depuis Chantilly. 
15.20 Douce France �

Michel Fugain. 
16.20 Chabada �

Spéciale Laurent Gerra. 
Invités: Pierre Perret, Annie
Cordy, Cyril Hanouna, Lara Fa-
bian...
17.55 Questions pour

un super champion �

18.55 19/20 �

20.00 Le film du Tour �

20.10 Zorro �

La chevauchée de la terreur. 

6.00 M6 Music �

7.00 Absolument stars �

9.30 Un dîner
presque parfait �

11.45 Sport 6 �

11.55 Turbo �

13.10 Météo �

13.20 Maison à vendre �

Au sommaire: Carole et Fabrice:
Carole, Fabrice et leurs filles,
qui vivent à Rampillon depuis
trois ans, veulent changer de
vie. Depuis un an, leur maison
est en vente, sans succès...
15.00 L'amour est

dans le pré �

Episode 3. 
17.10 66 Minutes �

18.45 D&CO jardin �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.40 Adrenaline
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.05 Grand Prix d'Italie �

Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 8e
manche. La course des 125 cc,
Moto 2 et Moto GP. En direct. A
Mugello.  
15.00 Internationaux de
Grande-Bretagne 
Tennis. Finale messieurs. En di-
rect. A Wimbledon, à Londres.  
18.00 Tour de France 2011
Cyclisme. 2e étape: Les Essarts
- Les Essarts (23 km clm par
équipe). En direct.  
19.30 Le journal
19.55 Ensemble
20.05 Les Simpson �

Une crise de Ned. 

6.30 TFou �

10.15 Des vacances
inoubliables � �

Film TV. Jeunesse. EU. 2002.
Réal.: Greg Beeman. 1 h 35.  
11.50 Météo �

11.54 Météo des plages �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.25 Du côté de chez vous
13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

Monk à la barre. 
16.10 Dr House �

Une aiguille dans une botte de
foin. 
17.55 Londres

police judiciaire �

18.50 Sept à huit �

19.54 L'été au vert
20.00 Journal �

8.30 Dîner à la ferme �

9.20 Planète mutante
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Le passager
Invitée: Maïtena Biraben. 
11.40 Bhoutan : Expédition
tigre
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
Invité: Yann Arthus-Bertrand.
13.40 Raising Hope
14.40 Les Toqués ��

Film TV. 
16.20 Rookie Blue
17.10 Dr House �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 Mise au point �

Au sommaire: «La chasse au
bonneteau».

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2006.  Avec :
Emily Procter, Adam Rodri-
guez. Victime d'un accident
de voiture, Calleigh finit sa
course dans un canal. 

20.30 DOCUMENTAIRE

Histoire. GB. 2009. Réal.: Clive
Maltby. 55 minutes.  L'Améri-
caine Wallis Simpson, di-
vorcée et roturière, n'avait ja-
mais beaucoup plu à la cour. 

20.45 FILM

Animation. EU. 2003.  Depuis
qu'il a perdu sa femme, Ma-
rin, un poisson-clown très
sérieux, se montre trop pro-
tecteur vis-à-vis de son fils
Nemo. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes. Avec : Anthony LaPa-
glia. Jack et son équipe en-
quêtent sur la disparition
d'une femme qui travaillait
dans un hôpital.

20.35 FILM TV

Policier. Ita. 2008. Inédit.
Avec : Luca Zingaretti. Le
commissaire Montalbano se
trouve face à un meurtre
mystérieux: Angelo Pardo a
été retrouvé. 

20.45 MAGAZINE

Economie. Prés.: Guy La-
gache. 2 heures.  Fêtes et loi-
sirs: le big business de
l'été.Avec les vacances arri-
vent les longues nuits de
fête. 

20.40 FILM

Drame. Fra. 2002.  Avec : Au-
drey Tautou. Angélique, étu-
diante aux Beaux-Arts, mène
une vie en apparence nor-
male, embellie par l'amour
qu'elle porte à Loïc...

18.00 Il Commissario Rex Il
vendicatore di bambole. 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.35 Rai TG Sport
20.40 Da da da 21.10 Ho
sposato uno sbirro Una piccola
sorpresa / La cattiva strada.
23.15 TG1 

19.40 La Vie de famille Ce soir
on vous met le feu. 20.05 La
Vie de famille Le juré clair-
voyant. 20.40 Extreme Makeo-
ver 22.55 Undressed Coloca-
taire surprise. 23.20 Undressed
Espace privé. 23.40 Undressed
La taille n'a pas d'importance. 

18.00 Flash info 18.10 Inter-
nationales 19.00 Grandes va-
cances chez les Ch'tis 20.00
Maghreb-Orient-Express Emis-
sion spéciale. Prés.: Mohamed
Kaci. 30 minutes.  20.30 Jour-
nal (France 2) 21.00 On n'est
pas couché 

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau � 20.15 Tatort Film
TV. Policier. All. 2010. Réal.:
Hannu Salonen. 1 h 30.  �
21.45 Anne Will � 22.45 Ta-
gesthemen Mit 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente � 23.30
Das gelbe Segel �

18.15 Sportpanorama 19.30
Tagesschau 20.00 Duplicity :
Gemeinsame Geheimsache
Film. Thriller. EU - All. 2008.
Réal.: Tony Gilroy. 2 h 10.  �
22.10 Cash-TV 22.40 Motor-
Show tcs 23.10 Mistresses :
Aus Lust und Leidenschaft �

19.10 Friends Celui qui enter-
rait sa vie de garçon. 19.40
Friends Celui qui avait fait cou-
rir la rumeur. 20.05 Friends Ce-
lui qui trouvait des places de
concert. 20.35 The Extremists
� Film. Action. GB - All - Lux.
2002.  22.15 Jeux actu 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � 
Edouard VIII, le roi
nazi � 

Le Monde 
de Nemo ��� � 

FBI : portés
disparus � 

Commissaire
Montalbano � 

Capital : les inédits  � 
A la folie... 
pas du tout �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Edgar Opéra. 2 h 35.
19.35 Divertimezzo 20.30 Le
Tour du monde en 80 minutes
Ballet. 22.00 Portrait du choré-
graphe Gil Roman 22.30 Aria
Ballet. 23.15 Montréal Jazz
Festival 1986 Antonio Carlos Jo-
bim. 

20.30 Insieme 20.45 Un
amore senza tempo � Film.
Comédie dramatique. � 22.40
Telegiornale notte 23.00 Abil-
mento diverso � 23.55 Rivin-
cita per due Film. Comédie
sentimentale. �

20.15 L'étape de Virenque
20.30 Australie/Guinée Equa-
toriale Football. Coupe du
monde féminine. Phase de
groupes. Groupe D.  21.30
World Series by Renault Auto-
mobile. 6e manche. 2e course. 

18.00 Brésil/Norvège Football.
Coupe du monde féminine
2011. Phase de groupes.
Groupe D. En direct.  � 20.15
Dora Heldt, Urlaub mit Papa
Film TV. Comédie. � 21.45
Heute-journal �

16.00 Los misterios de Laura
17.15 Informe semanal 18.15
Desafio 14 + 1 : Everest sin oxi-
geno 18.45 Zoom Tendencias
19.00 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 20.35 TMC
Météo 20.40 Un éléphant, ça
trompe énormément �� Film.
Comédie. Fra. 1976. Réal.: Yves
Robert. 1 h 55.  22.35 La Nou-
velle Eve �� Film. Comédie.
Fra - Port. 1999. Réal.: Catherine
Corsini. 1 h 45.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Family Crews 20.10 Fa-
mily Crews 20.35 Audrina
21.05 10 Things I Hate about
You 21.30 10 Things I Hate
about You 21.55 Skins US
22.50 Blue Mountain State
23.15 Blue Mountain State
23.45 Le Buzz 23.55 Hits MTV 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Ferienfieber �
Film. Comédie. Sui. 2004. Réal.:
This Lüscher. 1 h 30.  � 21.35
Die Praktikantin Film. Court mé-
trage. � 22.10 Sommerlacher
� 22.45 Tagesschau 23.10
Stars : DJ Bobo 

18.50 La 2e Guerre mondiale
en couleur Le temps des dicta-
tures. 20.40 Vols au-dessus
des mers Crusader, le dernier
des vrais chasseurs. 21.40
Plus légers que l'air Cap au
Nord. 22.25 Une saison dans
les airs 

20.10 Grand Prix d'Italie Moto-
cyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 8e
manche. La course des Moto
GP. A Mugello.  21.05 Hawaii
Five-O � 21.50 Criminal
Minds: Suspect Behavior Sotto
tiro. � 22.35 Damages �

15.45 A verde e a cores 16.15
Só Visto ! 17.15 Estado de
graça 18.00 Prove Portugal
20.00 Portugal tal & qual
20.30 CHEFS 21.00 Telejornal
22.00 Portugueses sem fron-
teiras 22.30 Maternidade
23.15 Ultimo a sair 

20.50 Brésil/Venezuela Foot-
ball. Copa America 2011. 1er
tour. Groupe B. En direct.  �
23.00 Detroit 1-8-7 Double de
la pharmacie / Train de la
mort. � 23.40 Detroit 1-8-7
Héros local / Par-dessus bord.
�

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+: 15.00 L’actu,
l’intégral 16.00 Points de vue 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 21.00
L’actu l’intégral 22.00 Points de vue
23.00 Festival de l’été
Swisscom/Cablecom: 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 21.45
L’interview No 2 22.00 Tagesinfo
l’intégral 23.00 Fête de la musique

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)

JOSÉPHINE JOBERT
Elle peut tout faire !

Le 4 juillet à 10h25, France 2 lancera la diffu-
sion de la cinquième saison de «Foudre».
Cette série, destinée aux adolescents, a mûri.
Au menu: une histoire de meurtre, du sexe, de
la bagarre… En tout, 40 épisodes ont été tour-
nés – au lieu des 26 habituels – entre la Nou-
velle-Calédonie, la métropole et le Vietnam, sur
près de cinq mois. «C’est très physique, car nous

travaillons douze heures par jour, sans maquilleur ni
coiffeur. Il faut être créatif et réactif. Une fois qu’on a fait
“Foudre”, on peut tout faire!», a précisé Joséphine Jo-
bert, l’héroïne. Les comédiens improvisent
d’ailleurs 50 % des dialogues, une manière de gar-

der de la fraîcheur. Il se murmure qu’une sixième saison
serait en écriture et se tournerait au Canada en septem-
bre…

JACQUES LEGROS
Viticulteur, sa passion
Jacques Legros a signé le rachat d’un vignoble dans la vallée
du Lot, au cœur de Cahors, château Cantelauze («chant de
l’alouette» en occitan): 10 hectares de terroir et de vignes, sa
passion. Après le lancement, il y sept mois, du site vigneet-
vin.tv, le journaliste crée également Vin et vigne le club, une
association de défense de la viticulture française: «Nous
sommes pour une viticulture raisonnée avec le monde de la res-
tauration afin de favoriser la vente de vin au verre dans les res-
taurants et l’écoulement de la production française».

PEOPLE

ANDIE MCDOWELL
Parce qu’elle le vaut bien
C’est en tant qu’ambassadrice que la
comédienne Andie MacDowell
(photo Johannes Ifkovits/Getty
Images for Montblanc) a participé
à l’événement Montblanc New
Voices pour la promotion des
jeunes chanteurs d’opéra, orga-
nisé pendant les Nuits Blanches
de Saint-Pétersbourg les 17 et 18
juin derniers. Il n’y a pas à dire.
L’égérie de L’Oréal est toujours
aussi belle dans sa robe Escada en
soie et soie crépon rose pâle.
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VA

UD AIGLE
KUNG-FU PANDA 2 (3D)
De Jennifer Yuh,
7 ans, sa - di 15 h 45

TRANSFORMERS 3 (3D)
De Michael Bay avec Shia
LaBeouf, Rosie Huntington-
Whiteley, 12 ans,
1sa - di 18 h et 21 h

SI
ON

AR
LE

QU
IN KUNG FU PANDA 2 (3D)

Film d’animation américain de
Jennifer Yuh, 7 ans,
sa 16 h - di 15 h

PINA (3D)
Documentaire franco-allemand
de Wim Wenders avec Pina
Bausch, 14 ans, v.o., sa 18 h

TRANSFORMERS 3 (3D)
Film d’action américain de
Michael Bay avec Shia LaBeouf,
12 ans, sa 21 h - di 17 h et 20 h

LU
X TOMBOY

Drame français de Céline
Sciamma, 12 ans, sa - di 18 h 30

VERY BAD TRIP 2
Comédie américaine de Todd
Phillips, 16 ans,
sa 20 h 30 - di 16 h et 20 h 30

CA
PIT

OL
E PIRATES DES CARAÏBES 4

Film d’aventures américain de Rob
Marshall, 12 ans, sa - di 17 h 45

L’AFFAIRE RACHEL SINGER
Thriller américain de John Madden
avec Helen Mirren, 16 ans,
sa 20 h 45 - di 15 h 15 et 20 h 45

En 1965, trois jeunes agents du
Mossad orchestrent la traque et la
capture du tristement célèbre «chirur-
gien de Birkenau».

LE
SC

ÈD
RE

S RIO
Film d’animation, t. p., sa - di 16 h 15

NEL GIARDINO DEI SUONI
Document., 14 ans, v.o, sa - di 18 h 15

LA FILLE DU PUISATIER
Drame français, 10 ans, sa - di 20 h 15

LE
BO

UR
G TRANSFORMERS 3

Film d’action américain de
Michael Bay avec Shia LaBeouf,
Rosie Huntington-Whiteley et
Tyrese Gibson,

12 ans, sa
20 h 30 -
di 17 h et
20 h 30

CA
SIN

O KUNG-FU PANDA 2
De Jennifer Yuh,
7 ans, sa 16 h - di 15 h 30

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

Cyril, bientôt 12 ans, n’a qu’une idée
en tête: retrouver son père qui l’a pla-
cé dans un foyer pour enfants. Il ren-
contre par hasard Samantha, qui tient
un salon de coiffure...

CA
SIN

O TRANSFORMERS 3
De Michael Bay avec Shia
LaBeouf, Rosie Huntington-
Whiteley et Patrick Dempsey,
12 ans,
sa - di 17 h et 20 h 30

CO
RS

O KUNG-FU PANDA 2
De Jennifer Yuh,
7 ans, sa - di 15 h 30

PINA
Documentaire franco-allemand de
Wim Wenders avec Pina Bausch,
14 ans, v.o., sa - di 18 h

THE TREE OF LIFE
De Terrence Malick avec Brad Pitt,
Jessica Chastain, Sean Penn,
14 ans, sa - di 20 h 45

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O PIRATES DES CARAÏBES
Action aventure, 10 ans,
sa - di 17 h

FAST AND FURIOUS 5
Film d’action américain de Justin
Lin avec Vin Diesel, 14 ans,
sa - di 20 h 30

PL
AZ

A MINUIT À PARIS
Un jeune couple d’Américains dont le
mariage est prévu à l’automne se rend
pour quelques jours à Paris...
10 ans
v.o. s.-titrée fr.
sa 20 h 30 - di 17 h et 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

GR
AIN

D’S
EL

TRANSFORMERS 3 (2D)
12 ans, sa 15 h 30/22 h 30 - di 15 h 30

KUNG-FU PANDA 2 (2D)
7 ans, sa - di 18 h 30

SOURCE CODE
14 ans, sa - di 20 h 35

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
1

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1724

Horizontalement:

1. Défilé pour le patron. 2.
Appellation du cru. A l’écart du
conflit. 3. Leurs filles ont mauvaise
vie. Arrivée à la maternité. 4.
Meurtries dans leur chair. Sépa-
ration de biens. 5. Couper le sifflet.
Soleure. 6. Parfaitement claires. 7.
Tombeur de roi. L’iridium. L’homme
de la rue. 8. Supérieures aux autres
sœurs. 9. Ex-union moyen-
orientale. Ville de l’Inde. 10. A
doublement raison de se sentir
femme du monde.

Verticalement :

1. Barbezat, pour Cuche. 2. Dents
pour dents. Vaut de l’or. 3. On donne
cher de sa peau. A l’état naturel. 4.
Travailler sur une rivière. 5. Indicatif
du gérondif. Femmes de bon conseil.
6. Capables de réflexion. Dernier mot
de la Passion. 7. Dépense du liquide.
Dure de la tête, plus souple au pied.
8. Terme de test. Il a souvent le bec
dans l’eau. 9. Certains roulent
dessus. Valeurs léguées. Il est
implanté à Meyrin. 10. Un chasseur
sachant chasser. itique alsacien.

Horizontalement: 1. Goinfrerie.
2. Rut. Murent. 3. Oran. Gelée. 4.
Salami. Agi. 5. Slice. OTAN. 6. Erre.
Olt. 7. Erne. None. 8. Rênes. Us. 9.
Eve. Ali. Ru. 10. Sestrières.

Verticalement: 1. Grossières. 2.
Oural. Rêve. 3. Italiennes. 4.
Nacrée. 5. FM. Mer. Sar. 6. Rugi. En.
Li. 7. Ere. Ouïe. 8. Relatons. 9.
Inégale. Ré. 10. Eteint. Sus.
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ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MEDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
semi-priv.: 10.00-20.00. SIERRE: Hôpital:
027 603 70 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie 13.00-20.00.
Clinique Sainte-Claire: 027 603 74 00.
Visites: 13.00-20.00. SION: Hôpital: 027
603 40 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Centre médico-chirurgical
de Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-

12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r.
des Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et
jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8.
Urgences: du lu au sa 7.30-20.00; di et
jours fériés 9.00-12.00 et 16.00-20.00,
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 91 24. MARTIGNY: hôpital:
027 603 90 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et semi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites
14.00-20.00. MONTHEY: hôpital: 024
473 17 31, médecine, chirurgie, soins
intensifs. Visites: 13.00-20.00; priv. et
semi-priv.: 10.00-20.00. Pédiatrie, père-
mère, visites libres. BEX: 024 463 12 12.
AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468
86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: Hôtel de Ville,
aile ouest, 027 455 51 51, cms@sierre.ch
- www.cms-sierre.ch. Récep. et secrét.:
lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve 17.00.
Aide et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
perm. 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide

sociale. Prév. et prom. de la santé: cons.
parents-enf., préscol., visites nouveau-
nés à domicile; santé scolaire, info.
santé. Autres prest.: ag. comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d’enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMSS
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av.
Gare 21, 027 324 14 12. Soins à domicile
+ centre, 027 324 14 26. Cons. mère-
enfant, cours puéric. Croix-Rouge, 027 324
14 28. Aide sociale, 027 324 14 12. Aide-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr’Aide,
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: rue
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00. Soins à
domicile + centre. Cons. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57
12. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau,
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse: r.
des Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale
bénév. CMSS val d’Hérens, Euseigne:
027 281 12 91-92. Soins à domicile +

centre, cons. mère-enfant, aide-
familiales, aide soc. bénévoles.
MARTIGNY: centre sub-régional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient, 027 721 26 80. ST-MAURICE:
Serv. médico-social du district: ch.
Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
CMS: Grd-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - SIERRE: gr.
Soleil: réun. ve 19.45, Monderèche 1,
bât. ASLEC. Sainte-Croix: réunion ma
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun.
ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réun. ouverte 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réun. ma 20.30,
St-Guérin 3, réun. ouverte 1er ma du
mois. Midi: me 20.00, Tanneries 4, 3e

étage, réun. ouverte sur demande.
Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er ét.,
réun. ouv. 1er je du mois. Don Bosco: sa

18.00, hôp. de Sion, entrée principale.
Toutes les réunions sont ouvertes. Du
dimanche: di 19.00, ancienne chap. de
Champsec, pl. Meunière, réun. ouverte
1er di du mois. MARTIGNY: Aurore: lu
20.00, av. d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu du
mois + sur demande. Notre-Dame-
des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l’église,
réun. ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr.
du Rhône: me 17.00, centre prot. (ss-sol),
rue du Village, réun. ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par. prot. En Biolle, av. Europe 44,
réun. ouv. le 2e ma du mois. BRIGUE:
me 20.00, centre par., Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia, ve 20.00, entrée
principale hôp. de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du
Scex 14, 027 327 27 00. MARTIGNY:
drogue + alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perma-
nence matin, 027 721 26 31. MONTHEY:
Château-Vieux 3, 024 472 51 20. APCD:
(Ass. des personnes concernées par les

problèmes liés à la drogue), perm. 8.00-
19.00, 7/7, 027 723 29 55. NA: Narcotiques
anonymes: 0840 12 12 12. SIERRE:
«Juste pour aujourd’hui», ch. des Cyprès
4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4, ve 20.30,
www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le 1er
me du mois à 20.00. Rue des Tanneries
4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A:
Gam-blers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu 20.00, rue
des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. les Martinets, rte de Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Association
valaisanne femmes, rencontre,
travail. Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13.30-
16.00. Rens. orientation pers. et prof.
Troc temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes
pour leur act. prof., ma 18.30-20.00.
Avocate, me 18.00-19.30. Perm. pour rdv.
027 323 61 10. Problèmes + interro-
gation au travail: synd. Unia, rue Temple
3, Sierre, 027 455 15 17.

MESSES
ET CULTES

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30, Home les
Jasmins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe.
Chap. de Réchy: ma 18.45 chapelet,
19.00 messe tous les 1er mai du mois
18.30 adoration avec prière puis messe
à 19.00. Vercorin: sa 17.00 messe +
chapelet, lu 17.00 chapelet + ador.; ma
17.00 chapelet, me 16.30 chapelet puis
messe à 17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00
chapelet et comm., les 1ers ve du mois.
17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3e di du mois 9.00. Champsabé: 1er sa
mois pairs 18.30. CRANS: di 11.00, 18.00,
semaine tous les jours 9.00. CORIN: je
9.00, 2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa
17.00. ICOGNE: 4e sa du mois 18.30. LENS:
di 9.30, ve 19.00, home Christ-Roi: lu
16.00. LOC: 1er sa des mois imp. 18.30.
MIÈGE: me 18.30, sa 19.15. MONTANA-
VILLAGE: me 19.00, di + fêtes 11.00.
MONTANA-STATION: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de
prière, 18.00 messe, bén. Saint-
Sacrement. MOLLENS: Saint-Maurice-
de-Laques, 2e, 4e et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1erdi du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1er et 3e di du mois 10.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: ma 18.15, di
19.00. SIERRE: Saint-Joseph: di 10.00 et
ma 10.00. Sainte-Croix: ma au ve 19.00,
sa 17.30, 20.00 (portugais.), di 10.30. Conf.
sa 16.30-17.15. Sainte-Catherine: sa
18.00, di 9.00 (all.), 17.30. Conf. sa 17.00-
17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(fr.), sauf lu; me et ve 8.00 (all.); me 19.00
(ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. VENTHÔNE: ve 18.30; di 10.00.
VEYRAS: je 18.30, sa 17.30. AYER: sa 19.15.

CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er sa du
mois 19.00, di 10.00. GRIMISUAT: di 10.00
(dernier di du mois, CHAMPLAN: 10.00),
ma 8.30 (20.00 gr. prière), me 8.30, ve
18.30 (1er ve du mois adoration 16.30 à
22.00), dernier sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier
sa du mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES
AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er ve du
mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-
Germain: je 19.30 messe et adoration,
di 19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Home: je 16.00. Chapelle de la
Grand-Zour: sa 18.30. Chapelle Mayens
de la Zour: di 11.00. Sépultures: 17.00
la semaine, 10.30 le sa. Adoration: 1er je
du mois 40 h d’adoration. 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: pause estivale. 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 28.08.
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: sa 17.30. VOUVRY: di 9.00.
ÉVOUETTES: sa 19.00. MIEX: pas de
messe. Tanay: di 11.00. BOUVERET: di
10.30 au bord du lac. PORT-VALAIS:
pas de messe. Monastère Saint-
Benoît: di 9.30. Collège des Missions:
di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30
(portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00,
je 19.30. LEYSIN-ORMONTS chapelle du
village: di 10.00. Chapelle des
Diablerets: sa 18 h. VILLARS: di 10.00.
Gryon: 2e sa du mois 17.30. 4e sa du mois
17.30 célébration œcuménique. BEX: di
10.00 sauf 1er du mois. La Pelouse: 1er

di du mois 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chap. St-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: chap. Ste-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, sem.
18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIG-
GLIS: Hauskap. HI Antlitz, Zwingarten-
str. 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 orthod. sts Georges
et Maurice (Patriarc. de Roumanie),
chap. St-Antoine, rte d’Oucon 31, 1965
Savièse. Divine liturgie à 10.00 chaque
5e dimanche du mois. Autres offices: 027
395 44 64. SION, paroisse orthodoxe
Sts Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chap. Ste-Agnès, rte de
Vissigen 140, 1950 Sion. Divine liturgie à
10.00 chaque 1er, 2e, 3e et 4e di du mois.
Autres off.: 027 395 44 64. SION: paroisse
orthodoxe St Théodore et st Amé, Grd-
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. BEX: di 10.30
culte + sainte cène au temple; lu 14.00
partage et amitié à la maison Chevalley.
LES POSSES: di 9.00 culte + sainte cène.
LAVEY VILLAGE: di 10.30 culte.
MONTHEY: 10.00 culte. VOUVRY: ma 14
20.00 lieu de vie, Bex à la Grange.

BOUVERET: 9.00 culte. ST-MAURICE:
sa 18.00 culte; sainte cène à la chapelle
des sœurs de St Augustin. Ma 16.30, culte;
sainte cène à St Jacques MONTANA:
10.00 culte. SIERRE: 9.00 culte français,
10.00 culte all. 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: av. 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 Coop Vitality,
avenue Max-Huber 7, 027 455 14 33.

Crans-Montana Lens:
0900 558 143.Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sion: de 7 h à 21 h, Sun Store, place
de la Gare 1, 027 323 01 50. 7/7: di et
jours fériés 8 h-21 h. Sans taxe ni taxe

d’urgence. Dès 21 h excl. sur appel
téléph. et ordonn. médicales urgentes:
sa: Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,
027 322 10 16. Di: Pharmacie Gindre,
av. de France 10, 027 322 58 08.

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 Gare, av. Gare 46, 027 722 22 22.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Ph. Raboud, rue Midi 2, 024 473 73 73.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h:
Pharmacieplus du Rhône et du Midi,
rue du Rhône 21, 024 466 55 55.

Brigue-Glis-Naters: di-lu 10 h-12 h,
16 h-18 h: City Apotheke, Saltinaplatz
2, Brigue-Glis 027 923 62 63.

Viège: di-lu 10 h-12 h, 16 h-18 h:
Capitole Ap. Bahnhof, 027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«Il est difficile de faire entrer une
femme dans sa 40e année. Et plus
difficile encore de l’en faire sortir.»

André Roussin

La vie active sera le point fort de
cette année astrale, qui sera
marquée par une existence
amoureuse intense.

LA CITATION...

«Quand les poules se déplument
par la tête, semez tôt; par la queue,
semez tard.»

VOTRE ANNIVERSAIRE...

LE DICTON DU JOUR

«Quand on serre trop l’anguille, on
la laisse partir.» Proverbe français

LE PROVERBE...

bm
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Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

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

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

HOMMAGES
†

Madame

Victorine
JEAN-

BENEY
1917

s’est endormie paisiblement le
vendredi 1er juillet 2011, au home
les Crêtes, à Grimisuat.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Clovis et Andréa Jean-Constantin, à Arbaz;
Gaby Jean, à La Chaux-de-Fonds;
Germaine et Roger Maret-Jean, à Villette, Bagnes;
Marie-Claire et Marcel Piatti-Jean, à Genève;
Francis et Porn Jean-Thaenkham, à Ayent;
Gisèle et Jean-François Constantin-Jean, à Arbaz;
Mario Jean, à Sion;
Pierre-André et Christine Jean-Aymon, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Claudine et Eddy, Nicolas et Véronique, Raphaël, Olivier;
Sébastien et Marie-Ange, Sophie et Thomas;
Véronique et Marc, Anne;
Vincent, Romaine;
Sylvie et son ami Patrick, Clémence et Bertrand, Carole et Daniel;
David et son amie Claire, Catherine et Michaël, Jérémie;
Ses arrière-petits-enfants:
Chloé, Emilie, Daniella, Théo, Oscar, Clara, Sylvain, Sara,
Julien, Jérémie, William, Clotilde, Ornella, Noé, Ismael;
La famille de feu Joseph Beney-Fardel, à Ayent;
La famille de feu François Jean-Dussex, à Ayent, Lutry et
La Chaux-de-Fonds;
Ses filleules:
Lucienne et Gilberte;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-
Romain/Ayent, le lundi 4 juillet 2011, à 17 heures.
Victorine repose à la chapelle de La Place, à Ayent, où la famille
sera présente le dimanche 3 juillet 2011, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Clovis Jean,

Route du Village 5, 1974 Arbaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Commune et la Bourgeoisie d’Ayent

ainsi que l’ensemble du personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Victorine JEAN
maman de M. Francis Jean, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel de FMV S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle FOURNIER
maman de Benjamin Fournier, leur fidèle collaborateur et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1928

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle FOURNIER

contemporaine et amie.

†
Le bonheur ne vient pas
du dehors, il naît dans le
sanctuaire de l’âme.

A la douce mémoire de

Monsieur
Eugène BONVIN

2006 - 2 juillet - 2011 

Que tous ceux qui l’ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

En souvenir de

Gilbert MATTHEY

2008 - 2 juillet - 2011 

Trois ans déjà que tu n’es plus
parmi nous, mais les souvenirs
et les merveilleux moments
passés ensemble resteront gra-
vés au plus profond de nos
cœurs pour toujours.

Ta tendre épouse
et ses enfants.

†
La société du village

de Pinsec

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine

COLOMBO
estimé membre.

A Christiane Zufferey
Par la presse, la triste nou-

velle nous est parvenue:
Christiane Zufferey, Sierre,
nous a quittés à l’âge de 91
ans.

Que de multiples souve-
nirs ressurgissent dans nos
mémoires sur cette per-
sonne exceptionnelle dont
la vie a eu une trajectoire
hors du commun.

Sans vouloir justifier son
solide et talentueux par-
cours de formation, souli-
gnons qu’elle a fréquenté
l’Ecole des beaux-arts de Ge-
nève, de même que celle de
Zurich. Puis, elle s’inscrivit à
l’Académie des beaux-arts
de Paris.

Dans cette ville, où elle res-
ta plus de vingt ans, Chris-
tiane Zufferey accéda à l’en-
seignement des grands
maîtres de l’époque.

Après ses voyages en Italie,
en Hollande, en Provence,
elle revint dans son pays
natal.

De 1947 à 1953, Mme Zuf-
ferey participe à des exposi-
tions collectives dans les sa-
lons et galeries de Paris. Elle
expose aussi dans la plupart
des galeries de Suisse: Lau-
sanne, Zurich, Berne, Lu-
cerne, Sion, Sierre, Marti-
gny.

Nous laissons naturelle-
ment le soin aux spécialistes
de l’art de définir les extraor-
dinaires talents picturaux de
cette grande dame, artiste
peintre. Par son aura, elle a
certainement honoré non
seulement la ville de Sierre,
mais aussi le canton du Va-
lais. A notre avis, elle mérite
de figurer sur la liste des per-
sonnalités valaisannes ayant
marqué le XXe siècle.

Dans le magnifique livre
dédié à Christiane Zufferey,
M. Albert Mathier con-
firme ce qui suit:

«Et voilà, notre artiste Chris-
tiane Zufferey, elle peint
comme elle respire, en quel-

que lieu, elle pense peinture,
elle vit peinture, toutes ses
émotions ont une couleur,
c’est un peintre dans la pleine
acceptation du terme.»

Merci Christiane pour ta
gentillesse, ta courtoisie, ta
modestie et ton sens de l’hu-
main. Et surtout aussi, un
grand merci de nous avoir
fait rêver «d’un parfait bon-
heur terrestre» en contem-
plant et admirant tes magni-
fiques toiles aux tons
extrêmes.

Ton souvenir, chère ma-
dame Zufferey, ne s’estom-
pera pas de sitôt dans nos
mémoires, car tu étais notre
amie.

A tes proches et plus spé-
cialement à ta fille, nous réi-
térons nos vives condoléan-
ces et l’expression de nos
sentiments respectueux.

Adieu l’artiste peintre, on
t’aimait bien…

Tes fidèles amis (es).
MICHEL BAGNOUD, SION

A Georgy Tornay
En l’église de Charrat, ils

étaient là pour t’accompa-
gner, habitants, contempo-
rains, anciens sportifs, tous
t’ont rendu hommage en
toute simplicité.

Agé de 82 ans, Georgy, tu
étais un habitué de la place
des Chênes et du Café de la
Poste, ton stamm habituel
comme joueur de cartes. Tu
étais apprécié pour ton
calme, ta gentillesse, ta dis-
crétion, ta fidélité et surtout
ton sens aigu de la direction
et de la conduite des socié-
tés. Toujours disponible, tou-
jours souriant, c’était un plai-
sir de fraterniser avec toi et
d’échanger n’importe quels
souvenirs. Tu avais une ex-
cellente mémoire.

Après avoir été hockeyeur,
tu as été appelé à présider le
Club des patineurs de Char-
rat durant plusieurs années,
toi l’un des fondateurs et pro-
moteur de la patinoire. Les

membres ont reconnu ta fi-
délité, ton travail et ton dé-
vouement en t’élevant au
rang de président d’honneur.

La société de gymnastique
L’Helvétia a été celle qui t’a
donné beaucoup de détente,
de plaisirs et de joie. Tout lo-
giquement, là aussi, la prési-
dence t’a été confiée durant
de longues années et, pen-
dant cette période, Georgy,
tu as eu la grande satisfaction
de voir «ta» société décro-
cher les titres de champion
valaisan, de champion ro-
mand tout en participant
aux fêtes fédérales avec suc-
cès. Vétéran cantonal en
1989, tu as pris la direction
de ce groupe, organisant sor-
ties, rencontres, échanges.
En 2009, à l’assemblée suisse
à Genève, tu es devenu vété-
ran fédéral, accompagné par
25 vétérans de la Gym Hom-
mes de Charrat. Félicitations
et merci.

Mais, toi, notre ami
Georgy, tu n’as pas seule-
ment fait du sport. Fils
unique, tu as repris le do-
maine paternel avec va-
ches, chevaux et continué
l’exploitation du sol avec
abricotiers, pommiers,
culture de l’asperge et au-
tres. Tu as mis la main à la
pâte et tu es resté fidèle à
toi-même. Tu as rejoint
maintenant ton épouse
Huguette. Aussi, au-
jourd’hui, nous te disons
«Au Revoir, Georgy», et
nous garderons de toi les
excellents moments et
souvenirs partagés.

Toute notre sympathie à
ton fils Gilbert, à Mauri-
cia, ta belle-fille, à tes deux
petites-filles et à ton ar-
rière-petit-fils, Nils. Nous
t’assurons de notre fidèle
amitié.
ROLAND GAY-CROSIER,
MARTIGNY

A grand-maman
Antoinette Massy
C’est avec une grande

émotion que nous, ses pe-
tits-enfants, tenions à ren-
dre un dernier hommage à
notre chère grand-mami.

Notre grand-maman se
singularisait par sa vaste
culture. Elle aimait la
grande histoire: lors de dî-
ners de famille, elle invi-
tait à notre table les tsars,
rois de France et autres
grands de ce monde. On se
souviendra de ses discus-
sions passionnées autour
du grand mystère d’Anasta-
sia, de la tragédie des Ken-
nedy, de la chute du mur
de Berlin, de l’atrocité de la
Shoah, du fascinant Oba-
ma, etc. Elle n’avait pas
peur de mettre ses con-
naissances à l’épreuve: elle
était adepte de «Questions
pour un champion» et

championne de mots croi-
sés. Elle a d’ailleurs gagné
de nombreux prix qu’elle
nous a fait partager. (...)

Elle aimait également les
petits plaisirs de la vie…
comme les moments con-
viviaux passés en famille,
jouer au scrabble avec ses
petits-enfants, boire un pe-
tit verre de porto de temps
à autre.

Elle aimait son beau val
d’Anniviers entouré de ses
montagnes, qu’elle a
d’ailleurs parcourues et es-
caladées durant sa jeu-
nesse. Elle avait le goût du
voyage… elle est allée jus-
qu’en Israël, en Russie, au
Portugal, en Scandinavie,
elle a visité beaucoup
de capitales européennes.
Elle appréciait que nous lui
écrivions lors de nos péri-

ples aux quatre coins du
monde. A notre retour, elle
nous questionnait sur les
us et coutumes des peuples
que nous avions rencon-
trés. Elle avait un humour
très raffiné. Elle était une
femme à la fois simple et
distinguée, élégante et dis-
crète… Jusqu’à la fin de sa
vie, et même dans la mala-
die, elle aura gardé toute sa
dignité.

Si elle vous manque: met-
tez votre plus beau cha-
peau de paille et montez
là-haut sur la montagne
cueillir un bel edelweiss
sous le beau soleil du val
d’Anniviers.

Repose en paix, nous t’ai-
mons. Et à présent brille
une étoile de plus dans le
ciel.
TES PETITS-ENFANTS
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Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André JEAN
1946

enlevé à notre tendre affection,
le vendredi 1er juillet 2011.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Jo Jean;

Ses enfants:
Annick Rochat-Jean et Jean-Paul Aebi;
Florence et Simon Rebmann-Jean;
Sabrina Jean;

Ses petits-enfants:
Marine, Ed, Bryan, Mike, Océane, Ambre, Tiffany et Ylann;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;

La famille de feu Edouard et Germaine Jean-Praplan;
La famille de feu Fridolin et Irène Morard-Pellissier;

Sa marraine, son filleul, ses filleules, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-
Romain/Ayent, le lundi 4 juillet 2011, à 17 heures.

André repose à la chapelle de Saxonne, où la famille sera
présente le dimanche 3 juillet 2011, de 18 h 30 à 20 heures.

Adresse de la famille: Rue de la Sainte-Famille 29, 1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le personnel et les actionnaires

de Marcolivier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André JEAN
administrateur, fidèle employé, frère de Firmin, grand-papa
d’Ed, oncle de Steven.

Pour les obsèques prière de consulter l’avis de la famille.

†
La responsable et les coiffeuses du salon de la Matze

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André JEAN
papa de Florence Rebmann, estimée collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Carrosserie du Rawyl Jean frères

à Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André JEAN
fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†

Anne-
Françoise
GIROUD

1960

a rejoint son papa le jour de la
fête du Sacré-Cœur.

Sa maman:
Bernadette Giroud, à Chamoson;

Son frère et ses sœurs:
Marie-Claire et Claudy Clivaz, à Chamoson;
Pierre-Marie et Brigitte Giroud, à Chamoson;
Emmanuelle Giroud et Jean-Yves Sidler, à Sion;
Florence Giroud, à Chamoson;

Ses neveux et nièces:
Maude Clivaz et Félix Ulrich, à Berlin;
Flore Clivaz et Fabrice Fasel, à Genève;
Gautier Clivaz, son fils Daniel et Nicole Mittaz, à Chamoson;
Elvire Kakou, à Sion;

Ses oncles et tantes.

Anne-Françoise repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente le dimanche 3 juillet, de 19 à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Chamoson, le lundi
4 juillet, à 17 heures.

En lieu et place des fleurs, pensez à Sœur Marie-Rose,
à Madagascar, CCP 19-1820-5.

†
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Françoise GIROUD
collaboratrice au sein du service des cotisations.

Nous garderons d’elle le souvenir d’une collègue estimée et
appréciée.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le chœur mixte

Sainte-Cécile
de Chamoson

a la tristesse de vous faire part
du décès de

Anne-Françoise
GIROUD

membre honoraire.

Les membres de la chorale se
retrouvent lundi, à 16 heures,
à la salle, en costume.

†
La classe 1960
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Anne-Françoise
GIROUD

sa comptemporaine.

La classe 1960 se retrouve
devant la crypte à 16 h 30.

†
La classe 1946

d’Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André JEAN

son contemporain et ami.

Rendez-vous devant la chapelle
de Saxonne, le dimanche 3 juil-
let, à 19 heures.

†
L’association Planète
Enfants, les crèches
Pouce et Soleil Bleu

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia THÉTAZ

MASSERA
maman de Josette, collabora-
trice appréciée.

†
Après une vie consacrée entièrement à sa famille, Maman nous
a quittés dans sa 91e année pour un repos bien mérité.

Madame

Georgette GAY
née MASSON

Sont dans la douleur:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Maryse Gay et son ami André Ribordy, à Chamoille, leurs
enfants et petits-enfants, à Vétroz et Champéry;
Martial et Annelise Gay-Bory, à Champéry, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion, Massongex, Bex et Leysin;
Clairette et Jean-Philippe Coppey-Gay, à Ardon, leurs enfants et
petits-enfants, à Ardon et Chamoson;
Alain et Marlyse Gay-Hediger, à Bex, leurs enfants, à Collombey
et Bex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Nos remerciements vont:
– à M. le docteur Pascal Piccinin, à Saint-Maurice;
– au personnel soignant de l’hôpital de Monthey;
– au personnel soignant de Miremont, à Leysin.

La messe d’Adieu a eu lieu selon les vœux de notre Maman, dans
l’intimité.
Adresse de la famille: Alain Gay

Le Bévieux
1880 Bex

Une Maman c’est tant de choses, ça se raconte avec le cœur
C’est comme un bouquet de roses, ça fait partie du bonheur.

Repose en paix Maman Chérie.

Les membres des Scarafoni de Sierre

s’associent à la douleur de la famille de

Madame

Dolorès CALDOGNETTO
PANSINI

Dans nos cœurs tu resteras.

Une messe du Souvenir sera célébrée, ce jour, à 18 heures,  
en l’église Sainte-Catherine à Sierre.

Merci de penser à la Ligue suisse contre le cancer, 3001 Berne,
CPP No 30-4843-9, avec mention: Dolorès Caldognetto Pansini.

REMERCIEMENTS

Très sensible à vos marques de
sympathie et d’amitié reçues
lors du décès de

Monsieur

Jean
CORDONIER

sa famille vous remercie cha-
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– aux pompes funèbres Barras.

Lens, juillet 2011.
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32 L'AIR DU TEMPS

CONCOURS D’ÉTÉ NO 2 organisé avec la Fondation Pierre Gianadda.

Le tableau
truqué

SUDOKU N° 73

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° 72

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES
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BOUVERET (LE)
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CHAMPEX
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ISÉRABLES
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LENS
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TOKYO
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ZermattZermatt

BrigueBrigue

UlrichenUlrichen

SionSion

SierreSierre

VerbierVerbier

Gd-St-BernardGd-St-Bernard

Bâleâle

NeuchNeuchâtelâtel

LausanneLausanne

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

ChampéryChampéry

MontheyMonthey

Crans-MontanaCrans-Montana

BlattenBlatten

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

Saxon

 Sion

Massongex
0 60 120 180

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Moyenne horaire
maximum (120μg/m3)

3
2
1

Les DiableretsLes Diablerets

DerborenceDerborence
Thyon 2000Thyon 2000

BishornBishorn

ZermattZermatt

Pointe-Pointe-
DufourDufour

ZinalZinal

SionSion

15

20

15

15

05h43
21h26

06h51
22h05

5° 17°

2° 13°

7°
2°

12°
9°

6°

6°
9°
9°
9°

8°

7°

16°
11°

8° 19°
23°
21°

20°

15°

6° 15°

21°
18°

9° 18°

18°

19°

8° 19°

16°
8° 19°

7° 16°

4° 15°

12° 23°

9° 21°
8° 19°

7° 14°
8° 17°

9° 21°

8°
6°
8°
4°

11°

11°
5°
9°
9°
9°
9°
7°
4°

18°
21°
17°
16°

23°

22°
15°
22°
18°
20°
18°
20°
15°

15°

12° 26° 13° 28°7° 18° 9° 19° 14° 28° 14° 30°9° 19° 11° 21°

11° 22°

7° 16°

10° 25°
9° 24°

5° 17°

17°

24°

11° 24°

7° 17°

17°

0°

-10°
-11°

12°

2° 8°

12° 23°

6° 17°

3° 17°

3° 17°

beau temps
éclaircies

beau tempsbeau temps
averses
ensoleillé
pluvieux
éclaircies

orageux
ensoleillé
beau temps
orageux
ensoleillé
orageux

23°
27°
24°
26°
27°
29°

29°
27°
26°
17°
19°
35°
22°

25°

DIMANCHE 3 LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6

Un temps bien ensoleillé sera à l’affiche ce samedi sur 
tout le canton, accompagné de températures oscillant 
entre 24 à 25°C en plaine. Des conditions similaires 
prévaudront dimanche et les thermomètres gagneront 
un à deux degrés. Lundi et mardi, l’ambiance sera 
estivale, malgré un soleil parfois voilé et la formation 
de cumulus en montagne pouvant conduire à des 
orages isolés en montagne. L’atmosphère se fera plus 
lourde mercredi avec un risque orageux plus marqué.

Week-end ensoleillé

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

RÉSULTATS DU CONCOURS NO 1

SY

La Fondation Pierre Gianadda présente
une exposition de quelque 70 peintures,
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.

Tableau: «Les Tuileries», 1876, huile sur toile, Musée Marmottan Monet, Paris.
Question A: En 1876, a lieu la deuxième exposition impressionniste à Paris.
Dans quel endroit a-t-elle lieu?
Question B: Quel trucage a opéré Casal dans le tableau ci-dessus?

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 res-
taurant 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 présence d’un notaire. L’heureux ga-
gnant remportera un voyage à Paris pour deux per-
sonnes, en TGV, d’une durée de trois jours et d’une
valeur de 1000 francs, offert par «Côté Voyages» à
Martigny: www.cotevoyages.com

Question A: Ernest
Hoschédé
Question B: Deux arbres ont
été ajoutés par Casal.
Sur 133 réponses reçues,
seules 30 étaient correctes.
1er prix: Madame Cécile
Gillioz à Verbier. 2e prix:
Madame Sophie Jaton
Schneider à Lausanne.
3e prix: Madame Josiane
Baechler à Vollèges. 4e prix:
Madame Elsbeth Daepp à
Steffisburg. 5e prix: M. Hugo
Moesch à Monthey.

Les réponses doivent parvenir à La Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59,
1920 Martigny jusqu’au mercredi 6 juillet. Sans oublier d’indiquer

le numéro du tableau truqué, vos noms, adresses et téléphone.


