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Quatre jours de musique et de liesse,
trente-huit concerts, un ciel clément et
une foule impressionnante de festivaliers:
le 25e Open Air de Gampel a connu un gros
succès. Le petit Paléo haut-valaisan a
fermé ses portes hier soir sur les derniers
de ses 80700 spectateurs. Bilan...15

FESTIVAL

Gampel a vécu
son Woodstock

KEYSTONE

Privé de victoire en tournoi depuis son
succès en Australie à fin janvier, le numéro
deux mondial s’impose en finale du tour-
noi de Cincinnati. Le Suisse gagne contre
Mardy Fisch en trois sets 6-7 7-6 6-4. De
très bon augure à une semaine du coup
d’envoi de l’US Open 2010 à New-York....9

TENNIS

Roger Federer 
se relance

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS à alerte.info@nouvelliste.ch

PARQUER À SION

Un vrai
chemin de croix
Parquer ponctuellement à Sion, c’est
facile. Mais pour les habitants et les
pendulaires, c’est un calvaire......20

jpr- sf - yx

VISAGES PEOPLE

«La retraite?
Très peu pour moi»
Le travail, c’est l’élixir de jeunesse de
Bruno Bagnoud, patron d’Air-Glaciers.
Rencontre avec un jeune de 75 ans...23

FOOTBALL

Sion moitié-moitié 
à Saint-Gall 
L’équipe valaisanne se contente d’un
point dans une rencontre où elle alterne
le très bon et le mauvais (1-1)...8
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APlatt couture
GRAND RAID� On ne l’attendait
pas vraiment. Inscrit de dernière
minute, Karl Platt a joué un vilain
tour aux favoris. Menant de bout
en bout, l’Allemand survolté a
porté l’estocade dans la montée
vers le Pas-de-Lona (photo)...2-3-4
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GÉRARD JORIS

Il y a une semaine, il ne savait
pas encore qu’il courrait le
Grand Raid. Karl Platt avait
prévu de s’aligner, le dimanche
15 août, au départ d’une course
dans la Forêt-Noire. Malade, il
renonçait et optait pour la
course valaisanne. Arrivé jeudi
soir en Valais, il avait juste le
temps de prendre ses marques
avant de se présenter au départ
de Verbier, samedi matin, et…
de gagner 7h50’ plus tard et
137km plus loin, à Grimentz. 

«Je me suis fait plaisir»
Une victoire surprise dans la

mesure où personne ou presque
ne connaissait cet Allemand de
32 ans, marié, père de deux en-
fants (bientôt trois), natif d’Os-
thofen, dans les environs de
Francfort. Moins si l’on sait qu’il
est un spécialiste des longues
distances, vainqueur notam-
ment, cette année, de la course
du Cap Epic, en Afrique du Sud,
et de la Transalp, une course à
deux de huit jours entre Füssen,
en Allemagne, et Riva, en Italie.
«J’ai décidé de venir ici lundi seu-
lement», confiait le profession-
nel allemand au terme de son
marathon. «En arrivant à Ver-
bier, je n’avais aucune idée de ce
qui m’attendait. Aujourd’hui,
j’avais de très bonnes jambes.
Cela m’a permis de mettre tout
de suite un gros rythme et de ga-
gner. Aujourd’hui, je me suis fait
plaisir, surtout dans les descen-
tes.»

Vainqueur au terme d’une
course qu’il a conduite de bout
en bout et quasiment à sa guise,
Karl Platt a laissé son poursui-
vant immédiat, le Français Tho-
mas Dietsch, à 1’49’’, et le troi-
sième, le Bernois Thomas
Zahnd, à 2’06’’. Vainqueur l’an-
née dernière avec le record du
grand parcours à la clef, le Valai-
san Alexandre Moos a pris la
quatrième place à 6’30’’.

Une course animée 
et indécise

La course, il faut le dire, a été
extrêmement serrée du départ à
l’arrivée. D’emblée, un groupe

de sept coureurs, comprenant
tous les favoris, s’est formé en
tête. Il allait rester compact
jusqu’à Mandelon, moment
que choisissait Platt pour creu-
ser un premier écart. A Evolène,
il passait avec une quarantaine
de secondes d’avance sur le trio
Moos-Dietsch-Zahnd. A Eison,
il était passé à 1’10’’ sur Dietsch
et Zahnd. Alexandre Moos, lui,
commençait à souffrir et à accu-
muler du retard. 

Moos à la peine
A l’A Vieille, l’Allemand

comptait 1’30’’ d’avance sur ses
deux poursuivants et… 6’27’’
sur le Miégeois. La course était
quasiment gagnée pour Platt et
irrémédiablement perdue pour
le Valaisan. «La course est partie
sur un tempo très élevé», confiait
celui-ci à l’arrivée. «Ç’allait
vraiment très vite. Je suis resté
avec le groupe de tête jusqu’à

Mandelon. A Evolène, j’étais en-
core bien. C’est après, dans la
montée sur l’A Vieille, que j’ai
vraiment connu un gros passage
à vide. Je suis resté en rade, tout
seul. Je me suis refait un peu
dans la montée du Pas-de-Lona,
mais la course était perdue pour
moi.»

Les Valaisans ont parfaite-
ment tiré leur épingle du jeu
dans cette course. Le meilleur
d’entre eux, le Contheysan Sté-
phane Rapillard, malgré un
problème avec son plateau, a
pris une très bonne 13e place en
7h57’04’’. «Je visais une place
parmi les quinze premiers. Je
suis content. Surtout avec le pro-
blème que j’ai connu. Le premier
plateau s’est dévissé et la chaîne
sortait lorsque je changeais de
vitesse. J’ai essayé de réparer à
Veysonnaz, mais cela n’a pas
tenu. J’ai fait toute la course avec
le grand plateau.» Deuxième
Valaisan, Patrice Aubry a pris
pour sa part la 16e place en
8h06’27’’.

Fabienne Heinzmann facile
Chez les dames, la course a

tourné au monologue pour Fa-
bienne Heinzmann. La copine
d’Alexandre Moos a creusé
d’emblée le trou sur ses deux
plus dangereuses rivales, la Gri-
sonne Andrea Kuster et l’Espa-
gnole Merce Pacios. A Héré-
mence, soit à mi-parcours à peu
près, la première accusait déjà
un retard de 13’45’’ et la seconde
de… 40’11’’. Plus rien n’allait
l’arrêter. «J’étais dans un super
jour», lâchait la Haut-Valai-
sanne après avoir reçu le doux
baiser d’Alexandre Moos.
«C’était long,dur,mais je n’ai pas
connu de problèmes. Les garçons
ont été très gentils avec moi en
me faisant la place lorsque j’arri-
vais derrière eux. Sur la fin, j’ai
évité de prendre trop de risques
pour ne pas chuter bêtement et
me faire remonter. C’est mon 5e
Grand Raid, mais ma première
victoire. Je suis heureuse.»

Sur la ligne, Fabienne
Heinzmann laissait Andrea
Kuster à 19’34’’ et Merce Pacios
à… 2h15’34’’.

Karl Platt, l’invité 
21e GRAND RAID� Inscrit de dernière minute, l’Allemand surprend les favoris Thomas
et Alexandre Moos (4e) sur le parcours Verbier-Grimentz. Fabienne Heinzmann gagne

Toutes ces réponses
et bien d’autres sur:

www.mediatheque.ch

> WikiValais

> Valais en questions

> Bibliothèque
numérique Valais

(10 prix tirés au sort parmi 
les bonnes réponses.
Les gagnants seront avertis
personnellement)

LES RÉPONSES 
DU DERNIER QUIZ DE L’ÉTÉ

1. Cantismerta.

2. Les jésuites.

3. L’évêque de Sion.

4. A Naters, de l’autre côté du Rhône,
en face de Brigue, à presque 20 km.

5. Saint Sigismond a été condamné à
mort, précipité dans un puits ou un
gouffre qui devint par la suite le puits
de Saint-Sigismond. Après des ac-
tions malheureuses et parfois meur-
trières, mais après avoir également
protégé le culte chrétien, le roi bur-
gonde fut attaqué par les fils de Clo-
vis. Vaincu et dépossédé, plein de re-
mord, Sigismond s’est réfugié à Saint-
Maurice d’Agaune, à l’écart du monas-
tère pour ne pas mettre les moines en
danger. Mais finalement il fut livré par
traîtrise à Clodomir, roi d’Orléans. Ap-
prenant que le roi des Ostrogoths
marchait sur lui, Clodomir donna l’or-
dre de tuer Sigismond et sa famille.

6. La Fraternité sacerdotale Saint-Pie X.

CLIQUEZ VALAIS!

Faute de podium, le malheureux Alex Moos (4e) s’est consolé en allant sur celui de sa compagne Fabienne Heinzmann pour la félici-
ter de sa victoire chez les dames.

Sur l’alpage de Mandelon, dans le val des Dix, Thomas Dietsch précède Thomas Zahnd. Ils se
retrouveront dans le même ordre sur les deuxième et troisième marches du podium.

L’ouvrier de la dernière heure. Lundi dernier, Karl Platt a décidé de disputer le Grand Raid. Samedi à Grimentz, il savourait sa victoire.
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surprise!
Dietsch (2e), Thomas Zahnd (3e)
facilement chez les dames.

GÉRARD JORIS

Nouveau, le parcours Nendaz-
Grimentz (93 km) a souri au
Neuchâtelois Jérémy Huguenin
chez les hommes et à la Zuri-
choise Giuliana Vitali Frei chez
les dames. Huguenin s’est im-
posé en 5 h 22’35’’ avec 17’45’’
d’avance sur le Valaisan Tho-
mas Schmidlin et 18’48’’ sur le
Fribourgeois Florian Peiry.
«Normalement, je n’avais pas
prévu de courir le Grand Raid
cette année», confiait le Neu-
châtelois à l’arrivée. «Mon ob-
jectif prioritaire, c’étaient les
championnats du monde du
début septembre au Canada.
Malheureusement, j’ai raté de
très peu la sélection. J’ai alors ré-
fléchi sur ce que j’allais faire et je
me suis inscrit au Grand Raid.»

Vainqueur en 2008 et 2009
sur le parcours Hérémence-
Grimentz, record à la clef, Jé-
rémy Huguenin s’est aligné,
pour cette 21e édition, au dé-
part du nouveau parcours Nen-
daz-Grimentz. «J’avais déjà ga-
gné deux fois au départ d’Héré-
mence. Je ne voulais pas repartir
encore une fois du même en-
droit. Pour la course, je m’étais
fixé un temps de 5 heures envi-
ron. Je mets 22 minutes de plus,
mais le chrono n’avait pas vrai-
ment d’importance. Je ne vou-
lais pas forcément établir un
temps référence. Je gagne mon
6e Grand Raid dans ma catégo-
rie et le troisième au scratch. Je
suis content, mais cela n’efface
pas ma mauvaise saison 2010,
qui est un échec pour moi.»

Un Valaisan 2e...
La deuxième place, sur ce

parcours, est revenue au Valai-
san Thomas Schmidlin, de Gri-
misuat. «Je suis content du po-

dium, mais je suis aussi
conscient que j’ai pu le faire
grâce aux coureurs qui sont par-
tis depuis Verbier. Avec Florian,
on a toujours été très serrés. Je
lui prenais un peu de temps
dans les montées et il revenait
un peu dans les descentes. Dans
la dernière, j’ai tenu ma pro-
messe de ne pas prendre trop de

risques. Cela a suffi.» Marié et
père d’un enfant (bientôt
deux), Thomas Schmidlin, 2e
cette année du marathon de
Küblis dans la catégorie des
non-licenciés, va sûrement
mettre la compétition entre pa-
renthèses durant une année au
moins. «Je veux consacrer du
temps à ma famille», conclut-il.

...une Valaisanne aussi
Chez les dames, la deuxième

place derrière Giuliana Vitali
Frei, victorieuse en 6h33’30’’, est
également revenue à une Valai-
sanne, Nicole Valterio. La Sédu-
noise a concédé 15’41’’ à la Zuri-
choise. «J’ai eu un gros coup de
barre dans la montée de l’A Vieille
et souffert comme jamais dans 
la montée du Pas-de-Lona»,
confiait l’athlète du Team Sun
Wallis Varone Vins. «Je visais un
temps en dessous de 7 heures. J’ai
réussi et je suis supercontente.
Quand j’ai vu que la première
était intouchable, j’ai géré ma
course. Ce résultat ponctue une
bonne saison pour moi, d’autant
plus que je m’étais cassé la clavi-
cule en hiver et que j’avais un peu
de retard dans ma préparation.»

Karl Platt au passage de Mandelon: «Je me suis fait plai-
sir, surtout dans les descentes...»

NOUVEAU PARCOURS

Encore Jérémy Huguenin
NENDAZ-GRIMENTZ� Déjà vainqueur sur le petit parcours en 2008 et 2009,
le Neuchâtelois ajoute une troisième victoire au scratch sur le nouveau parcours.

Déjà deux fois vainqueur entre Hérémence et Grimentz, Jérémy Hugue-
nin a triomphé cette fois sur le nouveau parcours Nendaz-Grimentz.

La Sédunoise Nicole Valterio a
terminé 2e chez les dames.

Photos
SACHA BITTEL

Hommes: 1. Karl Platt, Osthofen All, 7 h 05’15’’4; 2. Thomas Dietsch, Molsheim, Fr, 7 h 07’05’’1; 3.
Thomas Zahnd, Noflen, 7 h 07’21’’8; 4. Alexandre Moos, Miège, 7 h 11’45’’8; 5. Urs Huber, Jonen,
7 h 12’10’’2; 6. Lukas Buchli, Samedan, 7 h 19’57’’2; 7. Konny Looser, Hinwil, 7 h 24’05’’7; 8. Marco
Lang, Rosshäusern, 7 h 29’59’’5; 9. Fabrice Clément, Haute-Nendaz, 7 h 48’47’’5; 10.Vincent Bader,
Pampigny, 7 h 49’43’’0; 11. Damian Perrin Berne, 7 h 51’30’’0; 12. Friedrich Dähler, Ettingen, 7 h
56’34’’7; 13. Stéphane Rapillard, Conthey, 7 h 57’04’’7; 14. Michael Montandon, Bevaix, 7 h
59’28’’4; 15. Cyril Calame, Les Ponts-de-Martel, 8 h 05’45’’0; 16. Patrice Aubry, Leytron, 8 h
06’27’’9; 17. Ramon Sagues Portabella, Barcelone, Esp, 8 h 15’16’’1; 18. Klemens Bont, Frauenfeld,
8 h 15’23’’0; 19. Julien Taramarcaz, Fully, 8 h 18’34’’1; 20. Raphaël Gremaud, Peseux, 8 h 19’13’’1.

Dames: 1. Fabienne Heinzmann, Miège, 9 h 03’33’’6; 23. Andrea Kuster, Davos Dorf, 9 h 23’07’’7;
3. Merce Pacios, Sabadell, Esp, 11 h 19’08’’4; 4. Marianne Bont, Frauenfeld, 12 h 17’48’’3.

Les autres résultats: page 4

RÉSULTATS SCRATCH VERBIER-GRIMENTZ –  137 KM
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GUILLAUME REY

«Le Pas-de-Lona est incroya-
ble. Les gens gueulent, ça te
porte.» Pour sa première par-
ticipation au Grand Raid,
Tristan, bientôt 15 ans, n'a
pas été déçu. «Avec le prénom
inscrit sur le cadre du vélo, les
gens nous encouragent
comme s'ils nous connais-
saient», ajoute-t-il encore
tout excité. A ses côtés, Marc,
le père, et Elliot, le grand
frère, sont nettement moins
loquaces. Visages marqués,
maquillages de boue et lèvres
sèches, ils portent encore les
séquelles d'un effort tout

juste achevé. «J'ai eu des
crampes depuis la moitié du
Pas-de-Lona», raconte Marc
Salamin. Comble de mal-
chance, l'ambulancier de
Grimentz a même été victime
d'une crevaison, «à la hau-
teur de l'alpage de Moiry».

Papa devant
Des aléas qui ne l'ont tou-

tefois pas empêché de pren-
dre le meilleur sur l'aîné de
ses deux fils. «Une fois ma
course terminée, j'entends
«arrivée d'Elliot Salamin». Je
me demande où il est et l’on
me dit qu'il est derrière», ex-

plique Marc, le sourire re-
trouvé. Engagés au départ
d'Hérémence, le père et son
fils n'ont couru que deux ki-
lomètres ensemble. Pour-
quoi ne pas être restés côte à
côte? «C'est impossible, il y a
beaucoup trop de monde sur
le parcours», explique Elliot.
Une minute les sépare finale-
ment; 6 heures 39 pour Elliot,
6 heures 38 pour son père. 

Une bonne douche
Parti d'Evolène, Tristan a,

quant à lui, terminé son effort
en 3 heures et 26 minutes.
Cinq minutes de plus que son

frère l'an dernier. Rageant.
Mais pas de quoi décourager
le jeune homme. «L'an pro-
chain,je repartirai bien d'Evo-
lène. Je ne veux pas me griller
trop vite. Et j'essayerai de
grappiller les quelques minu-
tes qu'il me manque!» Plus
terre à terre, Marc se réjouit
avant tout du futur proche:
«Là, je pense plus à une bonne
douche, peut-être une petite
sieste et puis après nous irons
manger et boire un verre avec
les autres membres du cyclo-
phile.» Un repos bien mérité
pour toute la famille bien dé-
cidée à repartir en 2011.

Le sourire fatigué
EN FAMILLE�Comme beaucoup d'autres amateurs,
les Salamin ont beaucoup souffert sur le parcours. Ils gardent
malgré tout des souvenirs plein la tête.

GUILLAUME

REY

Quatorze
heures. Les
coureurs en
partance de
Verbier vien-
nent d'en fi-
nir avec l'exi-
geant par-
cours de ce
Grand Raid
2010. A quel-
ques mètres
de là, Michel Seppey s'active
dans l'aire d'arrivée. Entre plu-
sieurs interviews, il répond à
nos quelques questions.

Michel Seppey, quel est le pre-
mier bilan de ce 21e Grand Raid?
Il est bon. Nous avons une mé-
téo de rêve, un décor de carte
postale. Le terrain est un peu
mouillé, les coureurs ne sont
donc pas gênés par la pous-
sière, et la température est
idéale. En termes de sécurité,
nous sommes également satis-
faits. Hormis trois petites inter-
ventions pour des fractures ou
contusions, tout se passe bien.
Personne n'a été hospitalisé. Le
seul petit bémol vient du pu-
blic, semble-t-il en baisse. Mais
c'est inévitablement lié à la par-
ticipation.

Justement, quelle est la partici-
pation définitive?
Nous avons enregistré environ
2500 inscriptions. C'est une dé-
ception, même si l’on voyait ar-
river. C'est difficile à expliquer.
Peut-être est-ce dû au nouveau
parcours ou à l'augmentation
des prix. Un changement de gé-
nération pourrait également
expliquer cela. Nous analyse-
rons les raisons de cette faible
participation lors d'un débrie-
fing.

La question du prix des inscrip-
tions a fait couler beaucoup
d'encre. Pourquoi ne pas l'avoir
augmenté progressivement?
C'est clair qu'en augmentant
régulièrement ç’aurait mieux
passé. Mais on ne voulait pas
faire de réserves, juste financer
la course. Un retour en arrière
au niveau des finances pourrait
s'envisager si l'on trouve de
nouveaux financements. Les
sponsors potentiels invités ont
le sourire. On espère que ça se
concrétisera en contrats.

MICHEL SEPPEY

«Le bémol vient 
de la baisse 
du public»

Scratch. Départ Nendaz, 93 km,
hommes: 1. Jérémy Huguenin,
Neuchâtel, 5 h 22’35’’8; 2. Thomas
Schmidlin, Grimisuat, 5 h 40’21’’1;
3. Florian Peiry, Marsens, 5 h
41’23’’9; 4. Gratien Mayor, Bramois,
5 h 48’15’’9; 5. Matteo Sudan,
Romanens, 5 h 52’46’’8.
Dames: 1. Giuliana Vitali Frei,
Rümlang, 6 h 33’30’’4; 2. Nicole
Valterio, Savièse, 6 h 49’12’’3; 3.
Jeannette Mayr, Sarnen, 7 h
36’22’’7; 4. Marianne Dubey, Vesin,
7 h 44’05’’4; 5. Sandra Stadelmann
Hushi, Courtételle, 7 h 45’55’’9.
Départ Hérémence, 68 km, hom-
mes: 1. Adrien Buntschu, La Tour-
de-Trême, 4 h 15’33’’5; 2. Bastien
Bugnard, Charmey, 4 h 16’39’’0; 3.
Brice Scholtes, Primont, Be, 4 h
21’10’’5; 4. Laurent Garnier,
Grandson, 4 h 26’33’’7; 5. Vincent
Haag, Neuchâtel, 4 h 26’47’’3.
Dames: 1. Erika Dicht, Klosters
Dorf, 4 h 17’35’’3; 2. Mélanie Gay,
Bevaix, 5 h 11’13’’8; 3. Florence
Darbellay, Martigny, 5 h 17’00’’2; 4.
Katrien Lescrenier, Genk, Be, 5 h
39’18’’2; 5. Jolanda Tschanz-Haari,
Zweisimmen, 5 h 46’52’’0.
Départ Evolène, 37 km, hommes:
1. Sylvain Egelmann, Reconvilier, 2 h
17’26’’3; 2. Yann Rausis, Orsières, 2
h 28’25’’1; 3. Pierre Blanc,Ayent, 2 h
31’46’’9; 4. Maxime Schmid,
Collombey, 2 h 34’51’’0; 5. Markus
Finger, Rüegsau, 2 h 37’36’’0.
Dames: 1. Marine Groccia, Moutier,
2 h 56’49’’9; 2. Jennifer Fiechter,
Leysin, 3 h 04’08’’0; 3. Joanie
Huguenin, Neuchâtel, 3 h 23’51’’2;
4. Manuela Rieder, Wiler, Lötschen,
3 h 31’51’’6; 5. Stéphanie Métille,
Colombier, 3 h 35’46’’3.
PAR CATEGORIES
Verbier-Grimentz, hommes:
Thomas Zahnd, Noflen, 7 h 07’21’’8.
Seniors 1: Karl Platt, Osthofen,All, 7
h 05’15’’4. Seniors 2: François
Breitler, Sainte-Croix, 8 h 29’48’’8.
Seniors 3: Marcel Arnold,Altdorf, 9 h
25’50’’7.Dames: Fabienne
Heinzmann, Miège, 9 h 03’33’’6.
Nendaz-Grimentz, juniors: Misaël
Pasche, Duillier, 7 h 04’45’’3.
Hommes: Jérémy Huguenin,
Neuchâtel, 5 h 22’35’’4. Seniors 1:
Thomas Schmidlin, Grimisuat, 5 h
40’21’’1. Seniors 2: Yvan Jollien,
Vétroz, 6 h 29’45’’1. Seniors 3:
Philippe Huber, Haute-Nendaz, 8 h
19’02’’1. Dames: Nicole Valterio,
Savièse, 6 h 49’12’’3. Dames I:
Giuliana Vitali Frei, Rümlang, 6 h
33’30’’4. Tandem: André Recordon
et José Beytrison, Salins, 8 h
30’08’’4.
Entreprises: 1. Jacques Haesler,
Morat, 6 h 10’25’’5. Hérémence-
Grimentz, juniors: Tobias Gees,
Meiringen, 4 h 57’26’’6. Hommes:
Adrien Buntschu, La Tour-de-Trême,
4 h 15’33’’5. Seniors 1: Vincent
Haag, Neuchâtel, 4 h 26’47’’3.
Seniors 2: Laurent Garnier,
Grandson, 4 h 26’33’’7. Seniors 3:
Jean-Claude Bobillier, Moutier, 5 h
14’23’’3. Seniors 4: François
Ravussin, Epalinges, 5 h 45’57’’3.
Juniors dames: Emmanuelle Luisier,
Le Châble, 6 h 46’56’’8. Dames:
Erika Dicht, Klosters Dorf, 4 h
17’35’’3. Dames 1: Florence
Darbellay, Martigny, 5 h 17’00’’2.
Dames 2: Madeleine Nobs, Vessy, 6
h 15’45’’98. Tandem: 1. Xavier
Degrada et Degrada, Troistorrents, 6
h 42’38’’5. Elle et lui: Pierre-André
Lerch, Malleray-Vévillard, 4 h
51’26’’0. Entreprises: Antonio Stella,
Marsens, 5 h 47’45’’5. Evolène-
Grimentz, juniors/jeunesse: Sylvain
Engelmann, Reconvilier, 2 h
17’26’’3. Hommes: Pierre Blanc,
Ayent, 2 h 31’46’’9. Juniors/jeunesse
dames: Jennifer Fiechter, Leysin, 3 h
04’08’’0. Dames: Marine Groccia,
Moutier, 2 h 56’49’’9.Tandem: Hervé
et Magalie Demule, Veyrier-du-Lac,
Fr, 3 h 52’55’’2.
Elle et lui: Sabine Haarpaintner,
Sainte-Croix, 3 h 52’08’’6.
Entreprises: Jérôme Lattion,
Orsières, 3 h 16’33’’4.
Garçons Soft: 1. Guillaume
Haldimann, Perroiy, 8’33’’1. Cross: 1.
Sander De Vet, Brasschaat, Be,
15’40’’2. Rock: Steven Jaquier,
Savièse, 18’28’’4. Mega: Phiulian
Caillet, Bottens, 25’22’’2. Filles Soft:
Virginie Joliat, La Sarraz, 10’57’’6.
Cross: Naïkla Racheter, Mont-Soleil,
15’53’’9. Rock: Lena Mettraux,
Echallens, 19’46’’7. Mega: Pauline
Clerc, Colombier, 28’14’’5.

RÉSULTATS

BERNARD MAYENCOURT

Honneur aux dames: Erika Dicht
pulvérise le record du parcours
entre Hérémence et Grimentz.
En 2008, la citoyenne de Klosters
réussissait un chrono de
4 h 26'01''. Deux ans plus tard,
pour sa deuxième participation
au Grand Raid, la spécialiste de
marathon place la barre encore
plus haut: 4 h 17'35''. De quoi af-
foler les hommes. Vainqueur sur
ce même tracé, le Fribourgeois
Adrien Buntschu signe un temps
de 4 h 15'33''. Second, Bastien
Bugnard, vainqueur au départ
d'Evolène en 2008, termine en
4 h 16'39''.

Au scratch, la Grisonne ter-
mine donc au 3e rang. Exception-
nel! «J'ai souffert dans la dernière
descente sur Grimentz», com-
mente dans l'aire d'arrivée la do-
minatrice du jour. Heureuse-
ment, diront les hommes. Ils en
ont profité pour la rattraper et la
devancer. Adrien Buntschu, un
habitué des victoires sur le Papi-
val Bike Tour, commente sa
course: «Je suis parti à mon
rythme, tranquille. J'étais 7e à
Mandelon. Ensuite, je suis bien re-

venu sur mes adversaires. J'ai
souffert dans le Basset de Lona. Ce
succès me comble.» Chez les da-
mes, Mélanie Gay termine se-
conde alors que la Valaisanne
Florence Darbellay, 1re dame 1,
finit troisième du scratch. Un ré-
sultat qui la réjouit: «C'est mon
premier Grand Raid. Comme je
travaille à Neuchâtel, je participe
à la Juralp'Cup et à la Transneu-
châteloise. J'ai trouvé l'ambiance
géniale tout au long du parcours.
Cette course ce n’est que du bon-
heur… mais c'était dur.» 

Engelmann en maître. Sylvain
Engelmann prenait également
pour la première fois le départ du
Grand Raid. Leader du général de
la Wind Romandie Bike Cup et de
la Juralp'Cup, le Jurassien a effec-
tué une véritable démonstration
entre Evolène et Grimentz. Le re-
cord du parcours détenu depuis
la première édition par Alain
Page tombe. Chute serait le terme
le plus approprié. De 2 h 27'57'' il
passe à 2 h 17'26''. Tout simple-
ment incroyable! «Je suis parti
tout seul devant», raconte le ju-
nior de Reconvilier dans l'aire

d'arrivée. «J'ai souffert dans les
descentes. J'avais mal aux mains.»
Peut-être a-t-il oublié de freiner?
Son chrono le laisse supposer.
«Pour mon premier Grand Raid,
c'est beaucoup mieux que ce que je
pensais. Il y a énormément de
monde pour nous encourager.
C'est génial.» Second, Yann Rau-
sis d'Orsières analyse sa chevau-
chée: «C'est parti très vite. A Eison,
j'ai trouvé le bon rythme pour at-
taquer l'A Vieille. Dans la descente
finale, j'ai bien géré mon avance
sur mes poursuivants. J'avais mal
aux jambes.»

Troisième du scratch et 1er
homme, Pierre Blanc d'Ayent ex-
plique avec un large sourire: «Je
partais dans l'inconnu. Dans la
montée de l'A Vieille et du Pas-de-
Lona, je me sentais bien. Je n'avais
pas vraiment d'objectif. Je n'étais
pas très à l'aise dans les parties
techniques. Ce résultat me motive
pour la suite.» Chez les filles, Ma-
rine Groccia de Moutier passe en
dessous des 3 heures (2 h 56'49'').
Comme l'an dernier, elle établit
un nouveau record et précède la
première junior, Jennifer Fiechter
de Leysin.

HÉRÉMENCE-GRIMENTZ ET ÉVOLÈNE-GRIMENTZ

Trois records sur quatre tombent 

En poussant le vélo et en tirant la langue ou en 
le portant sur les épaules, la montée du Pas-de-Lona
impose toujours les mêmes souffrances. BITTEL

Sourire mitigé
pour Michel
Seppey.
ANDRÉE-NOËLLE POT

Ensemble pour la photo, séparés sur le parcours, Marc Salamin et ses fils, Eliott et Tristan, ont vécu le Grand Raid en famille. BITTTEL
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JEU No 1511

Horizontalement: 1. Variété de cafard. 2. Petits rapa-
ces diurnes. 3. Sol humide et gras laissé en prairie.
Vente aux enchères. 4. Entre deux. Manqua de préci-
sion. Dans ou sur la boussole. 5. Sans blague. 6. Ils sont
de la fuite dans les idées. 7. Contenu du texte. Encoura-
gement au meurtre. 8. Elle n'est pas à un jour près.
Porte conseil ou fait du tort. 9. Canal d'évacuation. Le
stère. 10. A un pont maritime. Portée fièrement.

Verticalement: 1. Adepte du changement. 2. Tendre
vers l'autre. Vitesse de croisière. 3. Apprécie beau-
coup ceux qui ont une sale tête. Coupe le souffle.
4. Enfantine. Possessif. 5. Affirmation méridionale.
Chercher à soulever. 6. Discoureur impénitent. Le ru-
bidium. 7. Dernier vainqueur. Utilisé pour remettre à
neuf. 8. Court pour faire court. Perdu dans la campa-
gne. 9. Fus épuisant. Sa lettre a fait le tour des conser-
vatoires. 10. Un vrai régal pour les suisses au Canada.

SOLUTION DU No 1510
Horizontalement: 1.Tintamarre. 2. Omerta. Out. 3. Upsilon. SO. 4. Rasta. Issu. 5. Mi. Isoloir. 6. Eric.Ted. 7. Bandit. 8.Té. Lau-
rier. 9. Epée. Lésai. 10. Rossée. Eue.
Verticalement: 1. Tourmenter. 2. Impair. EPO. 3. Ness. IB. Es. 4. Triticales. 5. Atlas. Na. 6. Mao. Ondule. 7. Nil. Ire. 8. RO. Sot-
tise. 9. Russie. Eau. 10. Etourderie.

MOTS CROISÉS

Notre jeu: 15* - 7* - 9* - 11 - 2 - 3 - 13 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8 Au 2/4: 15 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 7
Le gros lot: 15 - 7 - 4 - 6 - 13 - 8 - 9 - 11

Les rapports. Samedi à Deauville, Prix de Cagny,
Tiercé: 7 - 2 - 10 Quarté+: 7 - 2 - 10 - 12
Quinté+: 7 - 2 - 10 - 12 - 17

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 697.–
Dans un ordre diff.: Fr. 139.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’266.40
Dans un ordre diff.: Fr. 283.30 Trio/Bonus: Fr. 35.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 544’503.–
Dans un ordre différent: Fr. 4’877.25
Bonus 4: Fr. 130.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 65.25
Bonus 3: Fr. 26.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 71.–

Hier à Deauville, Grand Handicap de la Manche,
les rapports ne nous sont pas parvenus.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Beaune

(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h40)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Akjas Funnymaker 2700 R. Bergh R. Berg 27/1 DaDaDa

2. Piccolo San 2700 M. Abrivard GR De Wulf 21/1 1a6a3a

3. Caesar Sanna 2700 P. Masschaele J. Hellstedt 22/1 8a2aDa

4. Quantasia 2700 JLC Dersoir C. Campain 16/1 9a6a1a

5. Nelson Du Val 2700 J. Lindqvist P. Allaire 46/1 DaDa2a

6. Ode De Chantereine 2700 J. Verbeeck T. Aline 25/1 7aDa3a

7. Prince Vinoir 2700 JM Bazire J. Capelle 11/1 5a4a2a

8. Quick Master 2700 D. Locqueneux R. Kuiper 14/1 1aDa0a

9. Petrone Du Vivier 2700 S. Meunier S. Meunier 5/1 1a2a9a

10. Québir De L’Aube 2700 O. Raffin O. Raffin 27/1 6a1a0a

11. Pretty Angot 2700 B. Piton JP Piton 8/1 0a4aDa

12. Pégase Bleu 2700 F. Nivard F. Nivard 23/1 Da7a5a

13. Petit Poucet 2700 C. Martens V. Martens 9/1 4a8a1a

14. Pathway 2700 E. Raffin F. Boismartel 18/1 4aDa7a

15. Quitty America 2700 T. Le Beller T. Le Beller 6/1 Da1a1a

16. Pédrito Du Vallon 2700 P. Vercruysse F. Ledoux 31/1 0a0a0a

Notre opinion: 15 – Elle a les moyens de se racheter. 7 – Avec Bazire, c’est du tout cuit. 9 – Au sommet de
sa forme. 11 – Sur sa valeur réelle. 2 – Il pourrait encore nous surprendre. 3 – C’est un excellent élément.
13 – Il a du courage à revendre. 8 – Vient de s’imposer sûrement.

Remplaçants: 4 – Il ne solde jamais ses courses. 6 – Elle connaît la chanson.

JEUX

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

3e ligue
Groupe 1
US Ayent-Arbaz - Sierre 2 1-1
Varen - Raron 2 4-1
Leuk-Susten - Steg 2-2
Crans-Montana - Naters 2 4-1
Bramois - Lalden 1-0
Groupe 2
US Saint-Gingolph - Vionnaz 2-1
Vernayaz - Troistorrents 0-0
Orsières - La Combe 2-3
Massongex - Nendaz 2-0
Erde - Bagnes 2 0-3

4e ligue
Groupe 1
Visp 2 - St. Niklaus 8-0
Termen/Ried-Brig - Brig 2 9-0

Stalden - Agarn 3-7
Saas Fee - Turtmann 3-1
Naters 3 - Crans-Montana 2 4-3
Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Chalais 1-5
US Hérens - Visp 3 1-1
US ASV - Miège 1-2
Grône - Chippis 2 2-3
Granges - Grimisuat 2-3
Groupe 3
Vétroz 2 - Chamoson 2-1
Martigny-Sports 3 - Saillon 2-1
Leytron - Savièse 2 1-3
Isérables - Ardon 3-2
Fully 3 - Châteauneuf 3-1
Conthey 2 - Bramois 3 6-3
Groupe 4
US Collombey-Muraz 2 - Vouvry 1-2
Vollèges - Saint-Maurice 2 2-0
Saxon Sports 2 - Martigny-Sports 2 3-0
Orsières 2 Liddes - La Combe 2 0-2
Evionnaz-Collonges - Conthey 3 1-2
Châteauneuf 2 - Fully 2 2-2

5e ligue
Groupe 1
Turtmann 2 Steg - Brig 3 2-4

St. Niklaus 2 - Termen/Ried-Brig 2 4-2
Salgesch 2 - Leuk-Susten 2 1-3
Lalden 2 - Varen 2 4-2
Groupe 2
Noble-Contrée - Chalais 2 4-0
Miège 2 - Granges 2 7-2
Crans-Montana 3 - Saint-Léonard 2 0-11
Groupe 3
Troistorrents 2 - Vérossaz 1-0
Savièse 3 - Monthey 2 0-7
Grimisuat 2 - US Port-Valais 2 0-3
Aproz - Erde 2 2-2.

Féminine 3e ligue 
Evolène - Savièse 5-0
Chamoson - Termen/Ried-Brig 3-0

Féminine 4e ligue
Varen - Anniviers 1-1
Nendaz - Agarn 1-6
Martigny-Sports - Sion 2 Vétroz 0-3

COUPE VALAISANNE
Seniors - Huitièmes de finale
US Collombey-Muraz - Vionnaz 3-1
Vétroz - US ASV 2-1
Naters - Termen/Ried-Brig 1-2

Monthey - Vouvry 9-0
La Combe - Leytron 5-1
Conthey - Lalden 5-1
Brig - Steg 5-6
Juniors A - Premier tour
US Ayent-Arbaz - Sierre région 1-8
Team Haut-Lac - Leytron 4 rivières 1-2
Printse - Chalais 9-8
Vétroz - Châteauneuf 9-0
Steg-Turtmann - Brig 1-6
Saxon Sports - Fully 1-4
Raron - Region Leuk 14-0
Orsières - Massongex 2-1
Naters 2 - Termen/Ried-Brig 0-2
Lens-Chermignon - Crans-Montana 3-1
La Combe - Bramois 3-2
Grimisuat - Saint-Léonard Granges Grône 8-2
Bagnes-Vollèges - Vernayaz 5-1
Juniors B - Seizièmes de finale
US Collombey-Muraz - Orsières 31-3
US Ayent-Arbaz - Crans-Montana 1-5
Visp 2 - Naters 5-1
Vétroz - Printse 10-1
US Hérens - Evolène - Conthey 6-2
Sierre région - Region Leuk 7-0
Saint-Maurice - Bagnes-Vollèges 5-7
Leytron-Chamoson 4 rivières - Monthey 2 8-2

Lens-Chermignon - Chalais 1-4
Lalden - Region St. Niklaus/Stalden 0-8
La Combe - Vernayaz 1-2
Erde - Sion 1-14
Châteauneuf - Savièse 0-7
Brig - Raron 9-0
Bramois - Grimisuat 4-2
Juniors C - Seizièmes de finale
Region Leuk - Chalais 13-0
Printse - Erde 14-0
Visp - Lalden 24-0
Vétroz 2 - Riddes Leytron 4 rivières 2-13
Vernayaz - Team Haut-Lac 0-10
Sierre région - Savièse 4-0
Saxon Sports - Orsières 0-3 forfait
Salgesch - Lens-Chermignon 1-4
Saas Fee - Raron 4-6
Monthey - US Collombey-Muraz 1-3
Evolène-Hérens - Fully 1-5
Crans-Montana - US Ayent-Arbaz 4-1
Conthey - Sion 5-3
Brig - Region St. Niklaus/Stalden 8-2
Bagnes-Vollèges - La Combe 7-0

GRÉGOIRE BAUR

«Aujourd'hui, nous n'avons
peut-être pas assuré le spec-
tacle comme nous avions
fait à Montreux le week-end
passé, mais nous avons ins-
crit trois goals et engrangé 3
points», nous révélait Ivano
Zampilli, l'entraîneur sier-
rois, à la fin du match.

Après un début de
match efficace de la part
des Sierrois avec un goal
d'Alex Johanes, qui enrou-
lait magnifiquement sa
frappe à la 6e minute sur la
première action des rouge
et jaune, les locaux allaient
laisser le jeu à l'adversaire.
Dès lors, les occasions ge-
nevoises s'enchaînaient et
la défense sierroise, rema-
niée et rajeunie pour ce
match à cause des blessu-
res de Lionel Bourdin et Ni-
colas Pralong, souffrait
énormément. Ce qui devait
arriver arriva à la 36e mi-
nute. C'est Alexis Puigre-
nier qui d'un tir à bout por-
tant battait Nathanaël
Maurer pour offrir le 1 à 1 à
ses couleurs. Cette égalisa-
tion genevoise réveillait les
Sierrois et leur permettait
de repartir de l'avant,
comme sur cette action de
la 40e où tout le monde
croyait au deuxième but
des locaux, mais c'était
sans compter sur le dernier

défenseur genevois qui
sauvait sur sa ligne. 

Accélération décisive
Après une première mi-

temps nettement dominée
par Perly-Certoux, le thé al-
lait faire le plus grand bien
aux joueurs d'Ivano Zam-
pilli. «Nos adversaires nous
laissaient beaucoup d'espa-
ces et nous n'avons pas su en
profiter lors de la période
initiale. En deuxième mi-
temps, nous avons décidé
d'accélérer le jeu et de jouer
les contres à fond, ç’a payé et
le résultat aurait pu être
plus sévère.» C'était donc
une équipe sierroise trans-
formée qui revenait sur la
pelouse pour entamer la se-
conde période et cela allait
vite être constaté par les vi-
siteurs puisque à la 55e
Martin Passeraub profitait
du superbe travail de Dino
Perdichizzi et du centre
parfait de Yoan Mudry pour
permettre à Sierre de re-
prendre une longueur
d'avance. Sierre continuait
de pousser mais ne parve-
nait pas à inscrire le 3 à 1
quasiment synonyme de
victoire. Les Genevois ne se
faisaient donc pas prier à la
73e pour égaliser grâce à
Nickese Assahoré entré lors
de la pause. Sierre ne se
laissait pas abattre et pas

moins de six minutes plus
tard, à la 79e, Qendrim
Shala inscrivait le goal qui
s'avérera celui de la victoire
malgré plusieurs alertes
dans les dix dernières mi-
nutes. «Ce soir, nous obte-
nons une victoire impor-
tante. Nous restions sur des
défaites tant en matchs
amicaux qu'en coupe ou en
championnat, il fallait donc
gagner pour enlever ce côté
négatif. Ces trois points vont
redonner le moral à
l'équipe!» avouait l'entraî-
neur sierrois, qui venait de
réussir sa première sortie
au stade des Condémines.

AVF - 1RE JOURNÉE

Bon pour le moral
SIERRE - PERLY-CERTOUX 3-2� Dominés en première période,
les Sierrois réagissent dès la reprise pour une première victoire.

3 FC SIERRE (1)
2 FC PERLY-CERTOUX (1)

Stade des Condémines: 100 spectateurs
Arbitres: Morisoli; Mihajlovic, Göksungur.
FC Sierre: Maurer; Inderkummen (59e
Dizeko), Torrent, Bovio, Johanes; Pinheiro
(63e Shala), Perdichizzi, Emery,
Ngendanganya; Mudry, Passeraub (77e
Amato).
FC Perly-Certoux: Gressent; Lorenzini,
Parra, Girod, Andrey; Zapico, Magnin (61e
Khdir), Hess (75e Szostakiewicz); Pizzinat,
Puigrenier (46e Assahoré), Mazouzi.
Buts: 6e Johanes 1-0. 36e Puigrenier 1-1.
55e Passeraub 2-1. 73e Assahoré 2-2. 79e
Shala 3-2.
Avertissements: 79e Shala, 87e Perdichizzi.

Yoan Mudry évite le retour d’Alexis Puygrenier. MAMIN

MONTHEY - BAVOIS 1-0

Un départ idéal
Vainqueur de Bavois qui des-
cend de ligue supérieure (1-0),
le FC Monthey a démontré un
visage d'une formation sé-
rieuse et appliquée. Il confirme
son succès initial contre Orbe
(3-0). «Face à ces équipes relé-
guées il est difficile d'imposer
son jeu. Ils apportent de la ri-
gueur défensive et du piment
dans un jeu bien élaboré. Bavois
est une très bonne équipe, très
correcte qui nous a obligé à res-
ter concentrés durant 95 minu-
tes. Pour moi c'est un match ré-
férence.» analysait  Claude Ma-
riétan dont la formation s’est
imposée grâce  à un centre dé-
vié du jeune Emile Jules, entrée
en deuxième période et qui a
souvent mis la défense vau-
doise en difficulté. «Cette insou-
ciance et se culot que peuvent
nous apporter ses jeunes  ainsi
que leur fraîcheur et leur spon-
tanéité ont donné un deuxième
souffle à cette partie et cela à
payé sur la longueur. C'est un
départ idéal surtout que nous
avons joué les deux premières
rencontres à la maison. Ces six
points sont déterminants pour
bien lancer le groupe» concluait
Claude Mariétan tout en allant
féliciter ses joueurs.

CHARLES-HENRI MASSY

1 MONTHEY (0)
0 BAVOIS (0)

Stade Philippe Pottier à Monthey. 220
spectateurs. Arbitre M. Musa Zenel
Buts: 84e Autogoal (Gilardi) 1-0.
Monthey: Dos Santos; Talliot, Bandiera,
Gnohere, Covac; Clerget (70e Jules),
Rinaldi (46e Kolloli), Bérisha, Barnabo;
M. Mariétan, Rama (58e Hulaj).
Entraîneur: Claude Mariétan



PUBLICITÉLundi 23 août 2010 7Le Nouvelliste

salons cuir, tissus, Alcantara
meubles intérieur & extérieur

tél. 027 346 65 50

ORSIÈRES
ATELIERSTMR

CRÉATIONTHÉÂTRALE ALINEVAUDAN MATHIEU BESSERO-BELTI JEAN-LOUIS DROZ JULIEN POUGET

2 COURS
D’ESSAI
GRATUIT!

REPRISE
DES COURS
LUNDI 6
SEPTEMBRE 2010

Huguette 
et Mélissa Tschopp

Cours adultes, adolescents 
et enfants dès 4 ans

Cours de fitness et de DANCE
• Gym douce • Body-sculpt
• Body-Pump - Step
• Stretching • Baby-Jazz
• Modern-Jazz pour adultes et enfants
• Hip-hop avec Stéphanie

championne suisse de hip-hop en groupe

NOUVEAUX COURS!
Pussycat Dolls Dance Style

Renseignements et inscriptions
Natel 078 749 11 91 (Huguette)
Natel 078 684 23 37 (Mélissa)

036-579014

COURS DU SOIR à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

Diplome

■ Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel des comptes

■ Analyser les états financiers de l'entreprise

Gestion &

Comptabilité

Education - Enseignement

FORMATION
– D’ESTHÉTICIENNE

(1 jour par semaine)
– DE STYLISTE ONGULAIRE

(6 cours)
– DE MASSAGE

(1 jour par semaine)

www.ecole-estheticiennes.ch
MONTREUX - Tél. 021 963 70 64

036-580104

Conthey
Magnétiseuse

rebouteuse
vous apporte

une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
036-573859

La Clinique dentaire 
du Chablais cherche une

assistante dentaire 
diplômée
Expérience minimum 6 ans, sens 
des responsabilités, poste à 90-100%,
entrée immédiate ou à convenir. 

Contact: 
Ressources humaines, 
Clinique dentaire du Chablais, 
1868 Collombey.

012-200490

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Du lundi au diman-

che, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-580049

Bar à Sion
cherche

sommelier ou
sommelière
jeune et dynamique,
horaire du soir, entrée
à convenir.
Tél. 027 322 08 08 
ou tél. 079 447 21 33.

036-580080

Journées exceptionnelles
Achat d’or

Nous achetons vos bijoux en or 
et argent 800 et 925 

dans n’importe quel état.
Rendez-nous visite et profitez 

de nos meilleures offres.
Venez voir et comparez.

Lundi 23 août 2010 de 9 h à 17 h
non-stop au Café de l’Aéroport,

route de l’Aéroport, à Sion.
Mardi 24 août 2010 de 9 h à 17 h

non-stop 
au Café du Pas-de-Cheville, 

route de la Morge 21, à Conthey.
Paiement cash, expert compétent.

Contactez-nous au tél. 077 425 85 84.
Se déplace aussi à domicile.

036-580199

Onglerie 
«Le Boudoir»

Corinne Rudaz
Rue de Lausanne 24,

1950 Sion
Travail soigné

Tél. 027 321 17 20.
036-579879

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

massages relaxants,
sportifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.

Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-580010

Monthey
1 h d’excellents
massages 
haut de gamme,
sportifs, relaxants
par Christina R.,
masseuse diplômée, 
de 9 h à 20 h, lu à sam,
tél. 079 655 42 85.

036-580081

Consultations
Soins

Vente - Recommandations Offres d’emploi

Chaque jour 112 000 lecteursChaque jour 112 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!

Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?
Une seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

avecavec 

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

Publicité presse Publicité presse 
et internetet internet
Concours Concours 

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch 
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STÉPHANE FOURNIER

Quelle est la véritable valeur de
Sion? La question attend tou-
jours une réponse après le
match nul rapporté de Saint-
Gall (1-1). Une réussite de Gio-
vanni Sio dès la deuxième mi-
nute pour la formation sédu-
noise, puis la réplique saint-
galloise de Nico Abegglen quel-
ques instants plus tard fixent la
marque et les points à un par-
tout. Sans léser personne. La
lanterne rouge de la classe do-
mine la période initiale contre
une opposition bien trop molle,
la deuxième période inverse les
rôles dans le jeu, mais attribue
les occasions les plus nettes aux
locaux. L'appréciation du visi-
teur évolue constamment entre
deux impressions. Celle d'un
potentiel de jeu nettement su-
périeur et celle de faiblesses ré-
currentes qui minent sa pro-
gression. «Notre performance
me donne un sentiment mitigé.
Nous avions tout pour mieux
faire, tout pour faire douter
Saint-Gall. C'est dommage», ré-
sume Bernard Challandes.
«C'était comme si nous avions le
petit bras par moments. Dès que
ça croche un peu, nous oublions
de jouer.» Dragan Mrdja et Al-
varo Dominguez en manque de
compétition, une ligne mé-
diane truffée de remarquables
techniciens, mais privée de
profondeur, Sion a manqué de
percussion et de réalisme.

But annulé injustement
Une première action offen-

sive concrétisée par Sio (2e),
une accélération d'Alvaro Do-
minguez fauchée par une faute
grossière de Philipp Muntwiler
(5e), une prise de maillot pour
freiner Arnaud Bühler (6e) té-
moignent d'une entame de
match déterminée. Puis plus
rien. Panne d'agressivité, recul
de la défense, lignes étirées sur
cinquante mètres et retour
saint-gallois. Rodrigo et ses co-
équipiers du milieu de terrain
cherchent des solutions dans le

dialogue. Souvent. Comme
contre Thoune le week-end
précédent. «Ils se parlent quand
nous ne sommes pas suffisam-
ment compacts et que nous of-
frons trop d'espaces à l'adver-
saire. Nous n'arrivons pas à
exercer plus de pression défen-
sive devant à trois contre qua-
tre», remarque Challandes.
Dans cette période plus péni-
ble, le visiteur dénonce un coup
de sifflet injustifié pour un
hors-jeu inexistant qui prive
Dragan Mrdja de son premier
but sous le maillot sédunois
(31e). «Ça fait beaucoup, vrai-
ment beaucoup depuis le début
de saison», assène Challandes
après avoir visionné les images
de la scène litigieuse.

Des poteaux salvateurs
Sion prend le jeu en mains à

la reprise. Rodrigo gagne les
duels et les ballons. Les occa-
sions sont saint-galloises. An-
dris Vanins repousse un essai
de Fabian Frei (57e). Le mon-
tant droit repousse une reprise
de la tête de Tim Bakens (62e).
Le poteau gauche l'imite après
un essai de Nico Abegglen dévié
du bout du pied par Michaël
Dingsdag (80e). Un centre d'Ar-
naud Bühler offre à Karim Yoda
la meilleure occasion valai-
sanne. Le ballon ricoche sur la
partie supérieure de la trans-
versale (74e). «C'était vraiment
bizarre. Certaines périodes sem-
blaient nous promettre une vic-
toire facile et d'autres nous
condamner à la défaite», avoue
Challandes. Comme Sion de-
puis quelques années, qui os-
cille entre une formation capa-
ble de viser le haut de la hiérar-
chie et celle qui termine régu-
lièrement dans le ventre mou
du classement. «Tout n’est pas
négatif. Nous aurions signé tout
de suite pour un total de huit
points en quatre matchs à l’exté-
rieur», conclut le technicien de
Sion, dont l’équipe disputera
les trois prochaines rencontres
de championnat à domicile.

Trop d’inconstance
SAINT-GALL - SION 1-1 �L’équipe valaisanne démontre un fort potentiel de jeu et
ses carences habituelles. Le mélange se termine par une parité logique.

Alvaro Dominguez tente de s’opposer à l’accélération de Michaël Lang. KEYSTONE

La démarche de Dragan
Mrdja à la sortie du terrain
trahit des signes extérieurs
de fatigue. L'attaquant
serbe a quitté ses coéqui-
piers à douze minutes de la
fin pour ses débuts avec
l'équipe valaisanne. Le
manque de compétition
débouche sur une entrée
discrète. «Je suis très content
de ce que j'ai découvert»,
souligne Bernard Challan-
des, l'entraîneur de Sion.
«Ses courses sont très inté-
ressantes, il a donné de la
profondeur à notre jeu.

Comme Dominguez, il nous
apportera beaucoup quand
il aura retrouvé son meil-
leur niveau.» Sans un coup
de sifflet intempestif et in-
justifié sanctionnant un
hors-jeu qui n'existait pas,
Mrdja aurait déjà débloqué
son compteur suisse. 

Le plus engagé et déter-
miné des joueurs de Sion
s'appelle Arnaud Bühler.
Une belle surprise pour le
latéral gauche, dont les cri-
tiques stigmatisent la non-
chalance depuis son arri-
vée à Sion. «Ça fait cinq ans

que je suis là, je fais un peu
partie des meubles et c'est le
rôle des plus anciens de
pousser plus si un ou deux
éléments sont en dedans
lors d'un match. J'essaye
d'insuffler quelque chose. Si
ça marche, tant mieux.Mais
on attend certainement
d'autres joueurs dans ce re-
gistre que moi», explique le
Vaudois. Monté en puis-
sance durant la rencontre,
Rodrigo gagne lui aussi ses
duels et confirme son rôle
de stabilisateur en ligne
médiane.

LES DÉBUTS DE DRAGAN MRDJA

Bernard Challandes est content

1  SAINT-GALL (1)
1  SION (1)

AFG Arena, 9971 spectateurs. Arbitrage
de M. Cyril Zimmermann, assisté de MM.
Hibder et Lanz.
Buts: 2e Sio 0-1, 9e Abegglen 1-1.
Saint-Gall: Vailati; Lang, Bakens,
Schenkel, Hämmerli; Imhof (58e Cicek),
Muntwiler; Winter, Frei, Abegglen;
Calabro (78e Sutter). Entraîneur: Uli
Forte.
Sion: Vanins; Ogararu (81e Adailton),
Vanczak, Dingsdag, Bühler; Rodrigo; Sio,
Zambrella, Obradovic, Dominguez (63e
Yoda); Mrdja (78e Prijovic). Entraîneur:
Bernard Challandes.
Saint-Gall sans Nushi (suspendu) et Frick
(blessé). Sion privé de Serey Die (blessé).
Avertissements: 5e Muntwiler (faute sur
Dominguez), 29e Obradovic (faute sur
Muntwiler), 76e Dingsdag (faute sur
Frei), 84e Prijovic (antijeu). Coups de
coin: 4 - 4 (2-0).

LES BUTS

2e Sio 0-1. Dragan Mrdja se
précipite pour récupérer une
longue ouverture sur le côté
gauche. Il sert Alvaro Domin-
guez derrière lui. Une déviation
de Goran Obradovic sur le cen-
tre du Colombien propulse le
ballon très haut. A la chute, Gio-
vanni Sio saute plus haut que
Marco Hämmerli et marque de
la tête dans le coin droit des
buts de Germano Vailati.

9e Abegglen 1-1. Saint-Gall
profite des largesses du mar-
quage des Sédunois pour libé-
rer Adrian Winter sur l'aile
droite. Le centre au deuxième
poteau trouve Fabian Frei tota-
lement seul. Andris Vanins re-
pousse la reprise du Saint-Gal-
lois devant son but. Nico Abeg-
glen réagit le plus prompte-
ment. Sa reprise file entre les
pieds de Vilmos Vanczak dans
les filets valaisans.

Emmené par un Hakan Yakin toujours
aussi inspiré, Lucerne a consolidé sa place
de leader de l’Axpo Super League. Les Lu-
cernois se sont imposés 3-0 au Letzigrund
devant Grasshopper. Après avoir frôlé la
correctionnelle en première période avec
deux frappes sur la transversale de Salatic
et de Rennella, Lucerne a réussi le K.-O.
parfait en l'espace de deux minutes. A la
55e, Fereira exploitait une bourde de la dé-
fense adverse pour ouvrir la marque. A la
57e, Yakin surgissait pour reprendre de la
tête un centre de Paiva et inscrire son cin-
quième but de l'exercice. Lucerne compte
trois points d'avance sur Thoune et Bâle,
qui n'ont pas pu se départager samedi au
Lachen (1-1), et l'étonnant Bellinzone, vic-
torieux 2-1 à Neuchâtel. 

Devant une assistance à nouveau misé-
rable – 3251 spectateurs – les Tessinois se
sont imposés pour la première fois de leur
histoire à la Maladière. Deux réussites si-
gnées Diarra (1re) et Raso (81e), qui venait
d'entrer en jeu.Deux réussites qui plongent
encore plus Neuchâtel Xamax dans le
doute. Battus à domicile pour la troisième
fois en trois matches, les Xamaxiens n'ont
pas su enchaîner après leur exploit la se-
maine précédente à Berne. Cinq jours
après avoir mis le feu à la défense de Tot-
tenham, David Degen a offert la victoire
aux Young Boys devant le FC Zurich.
Thoune a préservé son invincibilité grâce à
une égalisation de Rama à la 85e. Le joker
de Murat Yakin avait répondu à l'ouverture
du score de Schürpf  pour les Bâlois, alignés
dans une composition remaniée, à la 81e. 

SUPER LEAGUE
Saint-Gall - Sion 1-1
Thoune - Bâle 1-1
Grasshopper - Lucerne 0-3
Young Boys - Zurich 1-0
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 1-2

Classement
1. Lucerne 6 4 1 1 18-  7 13
2. Thoune 6 2 4 0 11-  7 10
3. Bâle 6 3 1 2 10-  9 10
4. Bellinzone 6 3 1 2 9-  9 10
5. Sion 6 2 3 1 9-  7 9
6. Zurich 6 2 2 2 11-10 8
7. Young Boys 6 2 2 2 6-  6 8
8. Grasshopper 6 1 2 3 6-11 5
9. NE Xamax 6 1 1 4 10-14 4

10. Saint-Gall 6 1 1 4 5-15 4

A la question de savoir si James
Derivaz pensait avoir perdu
deux ou plutôt gagné un point
au stade de Suisse face aux es-
poirs bernois, sa réponse est
explicite. «Menée à deux repri-
ses au score, l'équipe a parfaite-
ment réagi. En seconde période,
nous avons donné le tournis à
notre adversaire. Au vu des évé-
nements, nous pouvons être sa-
tisfaits de ce point.» En effet,
menés 2-1 à dix minutes de la
fin, les Octoduriens ont man-
qué un penalty par Okeke avant
d'encaisser le 3-1 (83e). 

Par la suite, par l'entremise
d'Okeke (86e) et Berisha pour
un doublé (61e, 92e), le MS a si-
gné son premier point de la sai-
son. Ce constat réjouit moins
l'entraîneur octodurien. «Je ne
suis jamais satisfait avec une
parité. De plus, nous avons une
nouvelle fois commis des erreurs
individuelles qui se paient cash.
En particulier le 2-1, tombé
quelques secondes après notre
égalisation, nous a certaine-
ment privés d'une victoire envi-
sageable. Cependant, sur le plan

du jeu et de l'état d'esprit, les
gars ont prouvé qu'ils avaient
des qualités en seconde pé-
riode.» Samedi prochain
(20 heures), Guin sera l'hôte du
stade d'Octodure. Pour ce
match, Derivaz annonce la
couleur. «Nous devrons nous
montrer plus concentrés et plus
lucides afin d'enregistrer les
trois points. Sur le plan offensif,
ces trois buts nous ont rassurés.»
JMF PAR TÉL.

PREMIÈRE LIGUE

YB M21 - MARTIGNY 3-3

Bonne réaction 
pour un premier point

3  YB M21 (1)
3  MARTIGNY (0)

Buts: 2e Tosetti 1-0; 61e Berisha 1-1; 63e
Dussin 2-1; 83e Dussin 3-1; 82e Okeke 3-
2; 92e Berisha 3-3.

Martigny: Couchepin, Anzevui,
Delgado,Thévenet; Prastaro (62e Okeke),
Gay, Rittmann (46e Suljevic), Ndongabi
(80e Ambrosio), Mehmetaj; Berisha,
Saljihu. Entraîneur: James Derivaz.

Notes: Okeke manque la transformation
d'un penalty. Martigny sans Fallet, Liand,
Zingg, Dupuy (vacances), Rauber (3e
équipe).

1re LIGUE

Groupe 1
Sion M21 - Naters 1-2
Etoile Carouge - Fribourg 2-2
Le Mont LS - CS Chênois 3-0
Echallens - Baulmes 4-3
Terre Sainte - Meyrin 0-1
UGS Genève - ES Malley LS 1-2
Young Boys U-21 - Martigny 3-3
Guin - Grand-Lancy 2-2

Classement
1. Meyrin 2 2 0 0 5-0 6
2. ES Malley LS 2 2 0 0 5-1 6
3. Guin 2 1 1 0 4-3 4
4. Naters 2 1 1 0 3-2 4
5. Baulmes 2 1 0 1 6-4 3
6. Le Mont LS 2 1 0 1 3-3 3
7. UGS Genève 2 1 0 1 2-2 3
8. CS Chênois 2 1 0 1 2-3 3
9. Echallens 2 1 0 1 4-6 3

10. Young Boys U21 2 0 2 0 5-5 2
11. Grand-Lancy 2 0 2 0 4-4 2
12. Martigny 2 0 1 1 3-4 1

Etoile Carouge 2 0 1 1 3-4 1
14. Terre Sainte 2 0 1 1 1-2 1
15. Fribourg 2 0 1 1 2-6 1
16. Sion M21 2 0 0 2 1-4 0

2e LIGUE INTER

Groupe 1
St.-Lausanne-Ouchy - Signal Bernex-Conf. 0-0
Versoix 1 - Montreux-Sports 4-4
Monthey - Bavois 1-0
Vevey - Bex 3-0
Orbe - Genève-Servette-Carouge M21 1-0
Sierre - Perly-Certoux 3-2
Geneva - La Sarraz-Eclépens 0-6

Classement
1. Monthey 2 2 0 0 4-0 6

Vevey 2 2 0 0 4-0 6
3. Montreux 2 1 1 0 5-4 4
4. St.-Lsne-Ouchy 2 1 1 0 1-0 4
5. La Sarraz-Eclép. 2 1 0 1 6-1 3
6. Sierre 2 1 0 1 3-3 3
7. Orbe 2 1 0 1 1-3 3

Bex 2 1 0 1 1-3 3
9. Versoix 1 2 0 2 0 5-5 2

10. Sig. Bernex-Conf. 2 0 2 0 1-1 2
11. Perly-Certoux 2 0 1 1 2-3 1
12. GE-Serv. C. M21 2 0 1 1 0-1 1
13. Bavois 2 0 0 2 0-2 0
14. Geneva 2 0 0 2 0-7 0

SUPER LEAGUE

Lucerne confirme à Grasshopper

«La première place, c’est là»,
indique Hakan Yakin, auteur 
de son cinquième but. KEYSTONE
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CHRISTIAN MICHELLOD

Il avait commencé sous la
pluie, dans le froid et même
des flocons de neige, là-haut
sur les sommets. Le concours
hippique de Verbier s'est
achevé avec deux jours d'été
revenu en force et en chaleur.
Le public a suivi ces méandres
météorologiques. Et est ac-
couru en nombre pour ces
deux derniers jours de haute
compétition. Il était aussi pré-
sent auparavant, apportant
cette ambiance si caractéristi-
que et conviviale que beau-
coup de nouveaux cavaliers,
surtout alémaniques, décou-
vraient pour la première fois.
Avec une idée en tête et en
selle: revenir en 2011. Pour le
plus grand bonheur et le sou-
rire de Michel Darioly, l'orga-
nisateur de l'événement qui
cadre parfaitement avec l'es-
prit de la commune bagnarde.
Bilan.

Michel, quelle est votre pre-
mière impression au terme de
cette édition 2010?
Au mois de décembre,
lorsqu'on a appris que le Festi-
val de musique de Verbier dé-
ménageait et se déroulerait
sur le même site que le
concours hippique, je me suis
fait du souci, surtout au niveau
des dates reculées. Je pensais
qu'on allait perdre une partie
des cavaliers et du public. Fi-
nalement, c'est le contraire
qui s'est passé. En 2009, nous
avions 400 chevaux présents à
Verbier. Cette année, le nom-
bre est monté à 600. C'est for-
midable.

Avez-vous une explication à
cette augmentation de partici-
pation?
De toute évidence, l'annula-
tion du concours de Crans-
Montana a tenu un rôle im-
portant. Les cavaliers appré-
cient beaucoup le cadre alpes-
tre, l'ambiance et la qualité du
concours. Ils sont donc venus
en nombre, également pour

chercher une qualification
pour le championnat suisse
élite. Logique, puisqu'ils
avaient une occasion en
moins, celle de Crans-Mon-
tana, pour décrocher le sé-
same. Avec les années, ce
concours a pris du prestige et
de la notoriété. Et pour les par-
ticipants, il faut y avoir été. 

Sportivement parlant, au-delà
du Grand Prix de la commune
de Bagnes, hier, y a-t-il un autre
élément à ressortir de cette
semaine de compétition?
Incontestablement, la victoire
des Putallaz. Philippe, le père,
a remporté le Masters jeudi
soir; et Jessy, le fils, a gagné la
puissance le lendemain. En
termes d'émotions, ce furent
deux moments forts. Parce
que ces épreuves sont les plus
appréciées et suivies par notre
public, et aussi parce que ce
sont deux cavaliers avec leur

«tronche» de Valaisans, même
établis à Genève. La victoire de
Fabio Crotta, dans l'épreuve
des six-barres est aussi à rele-
ver.

Sur le plan de l'organisation
elle-même, avez-vous rencontré
des problèmes?
Non, elle roule depuis si long-
temps… C'est le même co-
mité, la même équipe, le
même staff technique. Cha-
cun sait ce qu'il a à faire et le
fait. Un des éléments essen-
tiels à noter, c'est l'expérience
et le talent de Jürg Notz, le chef
de piste. Sa vision de construc-
teur est un bien précieux, non
seulement au niveau des cava-

liers, mais aussi par rapport
aux sponsors et au public. La
présence de Jürg est un gage
de réussite. 

Cette réussite est aussi due
à la volonté de tout le monde
bagnard qui tire à la même
corde, au-delà des litiges et
des inimitiés. Leur but est de
mettre Verbier en avant, au ni-
veau de l'image et de l'écono-
mie.

Et quelles sont les perspectives
pour le concours 2011?
Ce sera un copier-coller de
l'édition 2010. Avec les adapta-
tions nécessaires dues aux da-
tes du festival de musique et
des vacances scolaires. Le
concours est divisé en deux
parties de quatre jours. Dans
la première, 80% des partici-
pants sont des cavaliers en-
core aux études. On fera les
ajustements adéquats. 

Le concours de Verbier
avait commencé sous la pluie.
Il se termine par une pluie…
de rayons de soleil. 

A ne pas manquer!
CONCOURS DE VERBIER� Incontournable, l’épreuve bagnarde a été marquée par
la victoire des Putallaz, père et fils, dans deux épreuves majeures. Et dans le Grand
Prix hier par celle de Céline Stauffer. Bilan avec Michel Darioly, organisateur heureux.

«Tout le monde
bagnard tire à la
même corde, au-
delà des litiges»
MICHEL DARIOLY

SAMEDI
Epreuve  25/1 M I A au chrono: 1. Mathieu
Vanessa, Fey, «Phytagor D/L'Herbage», 50’’51; 2.
Kühnis Martin, Susten, «Mon Seigneur», 52’’11; 3.
Hanselmann Karin, Oberriet, «Pinpin d'Hammer»,
52’’87; 4. De Coulon Sarah, Saint-Blaise, «Neothie
d'Alaska», 54’’11; 5. Barbeau Christophe, Apples,
«Lando du Soufflet CH», 54’’88.
Epreuve  26/1 M II A au chrono: 1. Freimüller
Melanie, Humlikon, «Ricardo IV», 49’’12; 2.
Jorand Yannick, Thônex, «Vera Dansa», 49’’58; 3.
Gabathuler Walter, Wallbach, «Jolie Cigale de
Breve», 50’’17; 4. Broillet Simon, Misery,
«Impatient de Cerisy», 50’’36; 5. Freimüller Paul,
Humlikon, «Opale de Kerizac», 51’’30.
Epreuve  27/1 S I A au chrono: 1. Da Silva
Arthur Gustavo, Mattwil, «Landboy Ege», 57’’27;
2. Schwizer Pius, Oensingen, «Classica LS», 57’’68;
3. Bettschen Pascal, Stettlen, «Milor Landais»,
60’’98; 4. Ott Andreas, Mettmenstetten, «Loxy de
la Reselle CH», 62’’92; 5. Liebherr Christina, Riaz,
«L.B. Casanova», 63’’08.
Epreuve 28/1 S II Six-barres: 1. Crotta Fabio,
Giubiasco, «Lady D II», 0/0/0/0; 2. Grimm Roland,
Niederbüren, «Lysander Boy», 0/0/0/4; 3. Van
Paesschen Constant, Belgique, «Ralphy Utopia
DE», 0/0/0/8; 4. Jucker Romain, Choulex, «Carl
Lewis», 0/0/0/ab.; 5 ex.. Favre Hervé, Noville,
«Tirmahorn», 0/0/4 et  Vorpe François, Tavannes,
«Cristano» 0/0/4.

DIMANCHE
Epreuve 29 / 1 M II A chrono + 1 barrage: 1.
Crotta Fabio, Giubiasco, «Cayman III», 0/0, 33’’00;
2. Grimm Roland, Niederbüren, «Sethi de
Laubert», 0/0, 33’’55; 3. Gautschi Iris, Langnau a.
A., «Sianca», 0/0, 34’’36; 4. Gautschi Iris, Langnau
a. A., «Julius de la Vallée», 0/0, 35’’13; 5. Liebherr
Christina, Riaz, «L. B. Con Grazia CH», 0/0, 37’’49.
Epreuve 29 / 2 M II A chrono + 1 barrage: 1.
Gabathuler Walter, Wallbach, «Acoestique B.»,
0/0, 33’’09; 2. Stauffer Céline, Bussy, «Opaly», 0/0,
34’’11; 3. Schäfer Kai, Steinhausen, «Claire IV»,
0/0, 34’’82; 4. Muff Theo,Thundorf, «Champus III»,
0/0, 35’’59; 5. Szabolcs Olah, «Castione Orphee
d'Isigny», 0/0, 37’’65.
Epreuve 30 / 1 S I A chrono + 1 barrage: 1.
Deller Vincent, Jussy, «Hektor X», 0/0, 36’’01; 2.
Schäfer Kai, Steinhausen, «Coronelli», 0/0, 36’’52;
3. Roman Isabel, Bottens, «Panjano vom
Wellberg», 0/1, 42’’24; 4. Schmid Adrian, Sauldorf-
Boll, «L. B. Centra», 0/4, 36’’36; 5. Deillon David,
Cugy, «Opale d'Emm», 0/4, 37’’39.
Epreuve 31 / 1 S II A chrono + Tour des: 1.
Stauffer Céline, Bussy, «Narcossa Z», 0/0, 67’’85,
35’’54; 2. Schwizer Pius, Oensingen, «Nobless M»,
0/0, 70’’60, 35’’65; 3. Sprehe Jörne, Fürth,
«Giardina», 0/0, 69’’06, 38’’03; 4. Freimüller Paul,
Humlikon, «Biness van Overis», 0.25/0, 73’’17,
46’’11; 5. Bettschen Pascal, Stettlen, «Milor
Landais», 0.5/0, 74’’11, 48’’84.

RÉSULTATS

TENNIS

Privé de victoire depuis son sa-
cre en Australie le 31 janvier
dernier, Roger Federer a magis-
tralement repris la main. Le Bâ-
lois a cueilli à Cincinnati le 63e
titre de sa carrière. Dans l'Ohio,
Roger Federer a mis un terme à
l'étonnant parcours de Mardy
Fish (ATP 36). Le numéro 2
mondial s'est imposé 6-7 (5/7)
7-6 (7/1) 6-4 après 2 h 41' de
match pour triompher une dix-
septième fois sur le front des
Masters 1000, une quatrième
fois à Cincinnati. Ce succès lui
permet désormais de figurer
avec Bjorn Borg à la cinquième
place des recordmen de victoi-
res de l'ère Open derrière
Jimmy Connors (109), Ivan
Lendl (94), John McEnroe (77)
et Pete Sampras (64).

Fish tout près. «Bourreau»
d'Andy Murray vendredi et
d'Andy Roddick, devant lequel
il fut mené 6-4 5-2 samedi,
Mardy Fish a offert une très
belle résistance. L'Américain
est tombé les armes à la main,

sur le seul break du match
concédé à 4-4 au troisième set.
Après avoir enlevé 7/5 le jeu dé-
cisif de la première manche,
Fish fut tout proche de la vic-
toire avec une balle de break, sa
seule du match, dans sa ra-
quette à 2-2 au deuxième set.
Roger Federer aurait-il été ca-
pable de revenir en accusant un
set et un break de retard?

Ce titre valide bien sûr le re-
crutement cet été de Paul An-
nacone. Même s'il n'était pas
aux côtés de son joueur cette
semaine à Cincinnati, l'ancien
mentor de Pete Sampras a ap-
porté à Roger Federer une
confiance nouvelle qu'il re-
cherchait depuis plusieurs
mois. C'est en tout cas en ser-
vant comme Pete Sampras que
Roger Federer a bâti son succès
à Cincinnati. En trois matchs et
demi, contre Denis Istomin, Ni-
kolay Davydenko, Marcos
Baghdatis et Fish, le Bâlois
n'aura concédé qu'un seul
break sur les quarante-deux
jeux de service qu'il a disputés.

CINCINNATI

Roger Federer gagne

RÉSULTATS
Cincinnati, Ohio (EU). Masters 1000
(2,43 millions de dollars/dur). Quarts de
finale: Roger Federer (S/3) bat Nikolay
Davydenko (Rus/6) 6-4 7-5. Marcos
Baghdatis (Chy) bat Rafael Nadal (Esp/1)
6-4 4-6 6-4. Demi-finales: Federer bat
Baghdatis 6-4 6-3. Mardy Fish (EU) bat
Andy Roddick (EU/9) 4-6 7-6 (7/3) 6-1.
Finale: Federer bat Fish 6-7 (5/7) 7-6 (7/1)
6-4.

Federer retrouve l’équilibre. KEY

LUTTE

La lutte suisse tient
son nouveau roi: Ki-
lian Wenger. Le Ber-
nois de 20 ans a ato-
misé l'opposition
lors de la Fête fédé-
rale de Frauenfeld
en triomphant, dans
une arène pleine
comme un œuf
(47500 spectateurs),
dans ses huit passes
pour apporter à sa
puissante associa-
tion cantonale un ti-
tre qu'elle attendait
depuis dix-huit ans.
Si Wenger a dû se dé-
faire du représen-
tant de Suisse cen-
trale Martin Grab
lors du combat final,
le tournant de cette
Fête a été le duel, di-
manche matin, en-
tre Wenger et son
prédécesseur Jörg
Abderhalden, qui
avait la possibilité
d'être le premier lut-
teur à s'imposer

quatre fois dans la
compétition. Dans
sa destitution, le co-
losse du Toggenburg
a toutefois affiché un
orgueil de cham-
pion, en prenant le
deuxième rang final,
au prix notamment
d'une victoire dans
l'ultime passe contre
le Fribourgeois
Hans-Peter Pellet.
Ce dernier, dont
c'était la dernière
participation à 40
ans, a dit un émou-
vant au revoir, sa
136e couronne sur la
tête (record absolu).

L'Association
bernoise n'avait plus
été à pareille fête de-
puis l'édition de
1992, enlevée par Sil-
vio Rüfenacht. De-
puis, tous les titres
étaient revenus à sa
grande rivale, l'Asso-
ciation du Nord-Est
suisse, grâce à Ab-

derhalden (1998,
2004, 2007), Thomas
Sutter (1995) et Ar-
nold Forrer (2001).
Wenger, boucher de
profession, faisait
partie des outsiders,
après ses succès
cette année dans les
fêtes valaisanne, de
Haute-Argovie et de
l'Oberland. SI

FÊTE FEDERALE

Wenger, le roi!

ATHLÉTISME

Antille sacré
Dans le décathlon mes-
sieurs du championnat de
Suisse des disciplines mul-
tiples, le Valaisan Flavien
Antille (CABV Martigny)
s'est imposé avec le total
de 6931 points. Le favori,
Simon Walter, avait aban-
donné lors de la première
journée suite à une blessure
aux muscles abdominaux
comme lors des champion-
nats d'Europe à Barcelone.
Landquart. Championnats de Suisse
des disciplines multiples. Messieurs.
Décathlon: 1. Flavien Antille (CABV
Martigny) 6931 (100 m 11''49/longueur
7m11/poids 12m44/hauteur 1m95/400
m 52''46/110 m haies 15''46/disque
32m45/perche 4m40/javelot 50m68
/1500 m 4'52''86). 2. Matthias Zürcher 
3. Michael Bucher (TV Buttikon-Schübel-
bach) 6797.
Dames. Heptathlon: 1. Linda Züblin
(LAR Bischofszell) 5941 (100 m haies
13''62/hauteur 1m60/poids 12m94/200
m 24''58/longueur 6m00/javelot
48m55/800 m 2'18''72). 2. Franziska
Straubhaar (ST Berne) 5481. 3. Léa
Sprunger (COVA Nyon) 5418.

ATHLÉTISME

Rudisha rapide
David Rudisha a créé la sensa-
tion lors de la réunion de 
Berlin en battant le record du
monde du 800 m détenu de-
puis 1997 par le Danois Wilson
Kipketer.

Le Kényan de 21 ans seule-
ment a amélioré la marque de
son illustre aîné de 2 centiè-
mes pour la porter à 1'41''09.

RALLYE

Loeb insatiable
Sébastien Loeb (Citröen C4)
s'est imposé pour la huitième
fois en autant de participa-
tions au Rallye d'Allemagne,
neuvième manche du Cham-
pionnat du monde WRC. Le
Français a devancé ses coéqui-
piers chez Citroën Dani Sordi
(Esp) et Sébastien Ogier (Fr).
C'est la 5e victoire cette saison
de Loeb et de son copilote 
monégasque, Daniel Elena, et
la 59e de leur carrière en WRC,
record de plus en plus intou-
chable. Elle leur permet de se
rapprocher encore d'un 
7e titre mondial consécutif,
puisque Sébastien Loeb
compte désormais 58 points
d'avance sur Ogier et 74 sur
Jari-Matti Latvala, ses derniers
rivaux théoriques pour le titre.

OLYMPISME

Müller 9e
L’archer valaisan Axel Müller a
pris la neuvième place lors du
concours de tir à l’arc des Jeux
olympiques de la jeunesse qui
se disputent à Singapour.
Tir à l'arc. Messieurs. 16es de finale: Axel
Müller (S) - Min Beom Park (CdS) 73-80.
Classement: 1. Ibrahim Sabry (Egy). 2.
Rick van den Oever (PB). 3. Bolot
Tsibchitov (Rus). Puis: 9. Axel Müller (S).
32 classés. SI

BRÈVES

Michel Darioly, organisateur, et Céline Stauffer, gagnante dimanche, un duo de vainqueurs. LUCA RICCHI SPORTING

Route de Vercorin - 3966 Briey
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Damien Gollut,
responsable du football
des enfants du FC Sion
« Nous voulons donner aux 
juniors tous les atouts pour 
qu’ils développent leurs
talents en prenant du plaisir. »

Christophe Spahr,
responsable du Jardin
de football du FC Sion
« Une bonne dose de bonne 
humeur, de l’enthousiasme et 
l’envie de tâter le ballon juste 
pour le plaisir: tu es prêt pour 
intégrer le Jardin de football .»

Fabienne de Kalbermatten,
responsable de l’atelier
coordination de la kid’s league
« La coordination est une né-
cessité pour tous les footbal-
leurs. L’atelier que nous leur 
proposons leur donne des 
bases pour progresser vers
la réalisation de leurs rêves. »

KID’S LEAGUE
Elle permet de parfaire la formation des juniors grâce à des ateliers
de coordination, de technique et de jeux. Les juniors participent
aussi à des mini-tournois. Le but est d’offrir une séance complémentaire 
et une dose supplémentaire d’enthousiasme à tous les jeunes
footballeurs valaisans passionnés et motivés.

Ouverte aux footballeurs déjà licenciés dans un club et nés
en 2000 et 2001, la Kid’s League se déroule le mercredi après-midi
de 14 h à 16 h à l’Ancien-Stand.

PRIX: 50 francs pour 10 séances. Le nombre de place est limité à 30.
La première séance est fi xée le mercredi 25 août à 14 h.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
damien.gollut@bluewin.ch

JARDIN DE FOOTBALL DU FC SION
Pour les footballeurs en herbe, Christophe Spahr et son équipe
proposent des jeux, des ateliers ludiques et des mini-tournois.

Les séances se déroulent tous les samedis matins
à l’Ancien-Stand de 10 h à 11 h 30.
Le Jardin de football est ouvert aux enfants nés
en 2003, 2004 et 2005. PRIX: 30.- pour 10 séances.

INSCRIPTION ET PAIEMENT :
directement sur place lors du premier entraînement
le samedi 28 août. 

Les enfants qui participeront à la Kid’s League pourront escorter sur le terrain
les 22 joueurs du match Sion-GC du 5 décembre à 16h. Ils gagneront également
un pull du Nouvelliste et deux invitations en tribune.

KID’S LEAGUE ET JARDIN DE FOOT 
Les bases et les plaisirs du foot !
Le Mouvement juniors du FC Sion invite les enfants de la région
à bénéfi cier de son offre et de ses formateurs compétents.

Tom Gaillard
( FC Ardon, 9 ans )
« J’ai beaucoup aimé la Kid’s 
league car c’était très varié. 
J’ai surtout aimé les petits 
matchs et la coordination 
avec Fabienne. »

www.publicitas.ch

PAGES SPÉCIALES

CHASSE
ET BRISOLÉE Offre

Exceptionnelle
Dès 3 parutions,
bénéficiez d’un rabais

de50% sur chaque
annonce supplémentaire

Titillez les papilles de nos

112’000 lecteurs

Parutions:
9 septembre 30 septembre
16 septembre 7 octobre
21 septembre 12 octobre
23 septembre 15 octobre

Sarah Maury
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
sarah.maury@publicitas.com

Sponsor officiel de

Feel the differenceFordKuga

Il est temps de changer: Fr. 5’000.- sur une nouvelle Ford Kuga.

Si votre voiture a plus de 7 ans, vous profi tez actuellement d’un Change Bonus 

attractif qui vous fait bénéfi cier d’une remise de Fr. 5’000.- sur une nouvelle 

FordKuga. Ce bonus est cumulable avec nos taux de leasing particulièrement 

bas. Ou, si votre voiture a moins de 7 ans, profi tez de nos offres sympa. 

Venez donc nous rendre visite et découvrez la nouvelle boîte automatique 

FordPowerShift: plus de confort, moins de consommation.

5’000
Ford Change Bonus

sur une nouvelle Ford Kuga
5’000
Ford Change Bonus

sur une nouvelle Ford Kuga

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73

GLIS : Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN : Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT : Garage Schaller 027 967 26 48

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES : Garage du Pont 027 306 39 87 

SAINT-MAURICE :
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

5

5
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EN BREF

Et voici Miss paysanne
La Jurassienne
Lara Boichat a été
élue Miss paysanne
Suisse samedi soir
à Delémont. Agée
de 18 ans, cette
jeune fille blonde a
remporté le pre-
mier concours de
ce genre en Suisse,
à laquelle partici-
paient quinze can-

didates romandes.

Les dauphines sont deux autres Jurassien-
nes, Stéphanie Allemann et Vanessa Rö-
thenmund, âgées de 24 ans. «Après l'élec-
tion, les trois jeunes femmes se sont pri-
ses dans les bras. L'ambiance était excel-
lente, sans concurrence», selon Laeticia
Girod, organisatrice de la compétition.
Comme lors des concours de Miss Suisse,
les prétendantes ont défilé dans différen-
tes tenues, dont la salopette. Elles ont été
notées par un jury où figuraient Alain Mori-
sod, Roland Collombin et le maire de Delé-
mont Pierre Kohler. ATS

BÂLE

60 sauveteurs 
mobilisés pour rien
Deux jeunes gens ont déclenché une
alarme en nageant de nuit dans les eaux
du Rhin à Bâle. L'alerte a mobilisé une
soixantaine de sauveteurs, dont la garde
aérienne. Les deux nageurs, âgés de 17 et
19 ans, avaient entrepris de se baigner
dans le fleuve vers 23 heures. L'un d'eux a
soudain été pris de panique en constatant
que le courant était bien plus fort qu'il ne
l'imaginait. Il s'est mis à hurler, appelant à
l’aide. Entendant lers cris, des passants
ont averti les sauveteurs. Et quelques 
minutes plus tard, près de 60 personnes
étaient sur place. Mobilisation inutile car
les deux imprudents avaient pu se tirer
d'affaire seuls, un promeneur leur ayant
jeté une bouée de sauvetage. ATS

BÂLE

Cambrioleur 
enfermé à la cave
Le propriétaire d'une maison familiale de
Lausen (BL), âgé de 64 ans, a surpris un
jeune cambrioleur en flagrant délit dans 
la nuit de vendredi à samedi. Il a réussi à le
pousser dans les escaliers menant à la
cave, puis a refermé la porte à clé.

Agé de 20 ans, le voleur était éméché
lorsqu'il a tenté de cambrioler les lieux.
Il était si effarouché qu'il s'est caché sous
l'escalier dont il est sorti quand un chien
policier l'a «regardé dans les yeux», indi-
que la police cantonale. Le jeune homme
s'est laissé appréhender sans opposer de
résistance. ATS

EMMENTAL

Elle se tue au volant
d’un tracteur
Une jeune fille de 16 ans a perdu la vie
dans la nuit de vendredi à samedi à Eggiwil
(BE) dans un accident avec un véhicule
agricole. Elle a emprunté l'engin en com-
pagnie de deux camarades quand celui-ci
a quitté la route dans un virage et dévalé
une forte pente sur une centaine de mè-
tres. L'accident s'est produit vers 23 h 15
pour une raison encore inconnue. Les trois
jeunes occupants ont été éjectés. La jeune
fille a été héliportée à l'hôpital où elle est
décédée dans la nuit. Ses deux camarades
ont été blessés. ATS

GOTHARD

Les joies de la rentrée
Un accident et les retours de vacances ont
entraîné des bouchons atteignant dix kilo-
mètres ce week-end au tunnel du Gothard.
Les colonnes se sont formées aussi bien
au portail sud qu'à l'entrée nord, a indiqué
Viasuisse. La galerie a dû être fermée sa-
medi autour de midi pendant une heure et
demie. Le San Bernardino et l'A13 ont fait
office de voies de rechange. Les bouchons
ont commencé à se résorber lentement
dans l'après-midi. Les vacances d'été
prennent fin dans six cantons aujourd’hui
ainsi que dans plusieurs Länder allemands
et une partie des Pays-Bas. ATS

DR

ASSURANCE CHÔMAGE

Trois oui
PDC, PBD, UDF et Verts libé-
raux ont donné leur mot d'ordre
ce week-end pour la votation po-
pulaire du 26 septembre. 
�Réunis samedi à Cham (ZG),
les délégués du PDC ont pris
cette décision par 220 voix
contre 14 et 15 abstentions.
Cette recommandation de vote
n'est pas une surprise: comme le
président du PDC Christophe
Darbellay l'a rappelé, le parti a
grandement contribué à l'élabo-
ration de la révision. L'opposi-
tion interne au parti est venue de
l'aile chrétienne-sociale. Le chef
du groupe parlementaire PDC,
Urs Schwaller, craint une perte
de confiance dans l'assurance
chômage si elle n'est pas assai-
nie. La seule alternative à une
compression des prestations est
une hausse des cotisations de
0,5% au lieu de 0,2%, a-t-il dit.
�Le oui à la révision a passé au-
près des délégués du Parti bour-
geois démocrate (PBD), réunis à
Soleure. Ils ont ont adopté ce
mot d'ordre par 113 voix sans
opposition et 3 abstentions.
L'assurance chômage connaît
un déficit structurel, estime le
conseiller national Hansjörg
Hassler (GR): il faut freiner son
«endettement croissant».
�Oui aussi de l'Union démocra-
tique fédérale (UDF), dont les
délégués se sont réunis à Bulle
(FR) samedi. Pour eux, l'assu-
rance chômage doit être adaptée
à la réalité économique: il faut la
planifier pour un taux de sans-
emploi d'une moyenne de 3,2%
au lieu des 2,5% fixés au-
jourd'hui. L'UDF se dit
consciente de l'effort demandé
aux assurés, notamment en ter-
mes de délai d'attente. A ses
yeux, cette contribution est in-
dispensable pour éviter la me-
nace de banqueroute de l'assu-
rance chômage et pérenniser
l'octroi de prestations. Le oui a
été adopté par 25 voix contre 9 et
7 absentions. ATS

Après le départ du socialiste
Moritz Leuenberger, le prési-
dent du PDC Christophe
Darbellay veut voir le Dépar-
tement fédéral de l'environ-
nement, des transports, de
l'énergie et de la communi-
cation (DETEC) en mains
bourgeoises. Dans celles de
Doris Leuthard de préfé-
rence.

Aucun département n'a
autant d'influence sur la vie
des gens que le DETEC, es-
time le Valaisan. 

A ses yeux, la conseillère
fédérale démocrate-chré-
tienne est la plus apte à rem-
plir les tâches du DETEC, a
déclaré Christophe Darbel-
lay à l'ouverture du Congrès
du PDC samedi à Cham (ZG),
sous les applaudissements
des 250 délégués.

Interrogée par l'ATS en
marge du congrès, Doris
Leuthard a dit qu'il était en-
core trop tôt pour débattre de
la question. 

L’Argovienne attend de
voir qui sera élu au Conseil
fédéral le 22 septembre. Elle
affirme beaucoup apprécier
le travail au sein du Départe-
ment de l'économie, «sur-

tout ses aspects internatio-
naux».

Objectif stratégique
En ce qui concerne cette

échéance, «le PDC garde tou-
tes les options ouvertes», a
souligné Christophe Darbel-

lay. Reprendre un deuxième
siège au Gouvernement fé-
déral reste «un objectif straté-
gique», a-t-il ajouté.

«Nous allons mener des
discussions avec l'UDC, le
PLR et le PS» à propos de
l'élection au Conseil fédéral.

«Nous voulons connaître le
contenu des discussions entre
le PLR et les socialistes» et sa-
voir quelles promesses et
quelles concessions le PLR
fait à la gauche, a-t-il expli-
qué. Christophe Darbellay
veut notamment savoir ce

que le PLR et le PS «entendent
faire d’Eveline Widmer-
Schlumpf».

Renforcer les PME
Lors du congrès du PDC,

les membres du parti ont en-
core adopté à l'unanimité
une résolution sur l'écono-
mie renforçant les petites 
et moyennes entreprises
(PME). Elle prévoit notam-
ment un centre de coordina-
tion cantonal qui soutient les
PME dans leurs projets. Pour
éviter à l'avenir des bonus
excessifs pour les managers,
les droits des actionnaires
devraient être renforcés.

Le PDC exige encore une
série de mesures, allant d'une
éventuelle «green card» pour
les ressortissants de pays non
membres de l'UE ou de
l’AELE jusqu'à la création de
réseaux d'entreprises forma-
trices d'apprentis.

Pour renforcer l'agricul-
ture suisse, les négociations
de libre-échange agricole
avec l'UE doivent être sus-
pendues si aucun accord
n'est signé avec l'Organisa-
tion mondiale du commerce
d'ici au 1er septembre. ATS

Va-t-on s’arracher 
les dépouilles de Moritz?
CONSEIL FÉDÉRAL� Le PDC revendique le DETEC. Christophe Darbellay 
verrait bien Doris Leuthard s’y installer après Moritz Leuenberger.

Christophe Darbellay voudrait bien installer
Doris Leuthard dans le département de Moritz
Leuenberger. ATS

La présidente de la Confédération, elle, estime
le débat prématuré. Et elle se trouve bien à
l’Economie. ATS

La construction d'ouvrages de
protection des routes ne s'avère
pas toujours rentable. Selon une
étude, les coûts que devrait sup-
porter l’industrie tessinoise en cas
de fermeture temporaire du Go-
thard seraient moins élevés que les
investissements destinés à sécuri-
ser l'axe à 100%.

Des chercheurs de l'Université
et de la Haute Ecole spécialisée de
la Suisse italienne ont évalué à 11%
le risque que le principal axe nord-
sud du pays soit fermé durant deux
semaines au cours d'une année à la
suite d'un incident naturel. Pour
réduire cette probabilité à zéro, il
faudrait investir quelque 320 mil-
lions de francs durant les cin-
quante prochaines années. Or, les
coûts indirects qu'occasionnerait
pour l’industrie tessinoise une fer-
meture du Gothard ne s'élèveraient
qu'à 5,1 millions de francs. Rap-
porté à un risque de 11% sur cin-
quante ans, cela représente quel-

que 28 millions, soit bien moins
que les investissements nécessai-
res de sécurisation du tronçon.

Pas tous les coûts. Ce calcul ne
prend toutefois en compte que les
surcoûts pour les entreprises tessi-
noises actives dans le secteur se-
condaire, explique à l'ATS Lorenzo
Masiero de l'Institut de recherche
économique à l'Université de la
Suisse italienne. Les coûts directs
d'un incident et les conséquences
économiques sur d'autres bran-
ches ou d'autres régions que le Tes-
sin n'ont pas été retenus.

Lorenzo Masiero justifie ce
choix par le manque de données
disponibles et par le fait que les en-
treprises tessinoises sont les plus
directement touchées par une per-
turbation du trafic routier au Go-
thard. D'autres études ont montré
que le tourisme, par exemple, n'a
que peu souffert de la fermeture en
2006 durant un mois de l'autoroute

à la suite d'éboulements dans le
canton d’Uri.

Trois constructions sur huit renta-
bles. Pour mener à bien leur étude,
réalisée dans le cadre du Pro-
gramme national de recherche 54
«développement durable de l'envi-
ronnement construit», les cher-
cheurs tessinois ont élaboré un
modèle informatique qui relie des
composantes géologiques et éco-
nomiques. Ce qui leur a permis de
déterminer le rapport coûts/avan-
tages d'une construction.

Ainsi, sur les huit nouvelles me-
sures de protection qui permet-
traient de remédier à des dangers
potentiels au sud du tunnel, seules
trois s'avéreraient payantes. Le ris-
que de fermeture de l'axe diminue-
rait de près de la moitié, passant de
11% à 5%, précise Lorenzo Masiero. 

En revanche, pour les cinq au-
tres investissements, la rentabilité
serait négative. ATS

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

Les mesures de protection 
ne sont pas toutes rentables

Des négociations sont en cours en-
tre les trois opérateurs de téléphonie
mobile Swisscom, Orange et Sunrise
pour équiper les quelque 1200 voitu-
res des CFF d'antennes capables de
transmettre le signal de 3e généra-
tion. Les coupures de réseau actuel-
les devraient appartenir au passé en
2015.

Les porte-parole de Swisscom
Sepp Huber et des CFF Jean-Philippe
Schmidt confirment un article en ce
sens paru dans «Le Matin Diman-
che». Les négociations entre les trois
opérateurs regroupés au sein du
consortium InTrainCom ont débuté
au printemps et devraient aboutir en
décembre, selon Swisscom.

Les coupures de
réseau sont dues à une
fine couche métalli-
que dans les vitres des
wagons, qui renforce
l'isolation thermique.
Pour y remédier, il faut
placer des antennes
sur les wagons. Les
200 voitures InterCity
livrées dès 2012 par
Bombardier en seront
déjà équipées. Afin
d'augmenter les capacités, des an-
tennes doivent également être instal-
lées le long des principales lignes 
ferroviaires. Ces travaux sont relati-
vement lourds. ATS

TÉLÉPHONIE MOBILE DANS LES TRAINS EN 2015

Coupures éliminées
Une personne a été blessée
par un coup de feu samedi en
fin d'après-midi à Bienne. Le
coup est parti lors d'une rixe
entre deux hommes. La vie de la
victime n'est pas en danger.

Vers 16 h 50, une altercation
a opposé deux hommes dans
une rue du centre-ville. L'un
des deux a alors sorti une arme
et tiré un coup de feu avant de
prendre la fuite à bord d'une
voiture.

Blessé, l'autre a été trans-
porté à l'hôpital par des tiers, a
indiqué dimanche la police
cantonale bernoise. ATS

BIENNE

Blessé par 
un coup de feu
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VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES SUR

RABAIS 50%RABAIS 50%
Sur tous les articles "point rouge"

ET

SWISSFLEX

Gomtex
160 x 200

chf 1'730 .- soldé

chf 999.-
Matelas et
sommiers toutes
dimensions

Vainqueur du test : Sensipur Air Dura
Le maximum de points dans le test général. De 4 des 6 évaluations au 1er rang!

Rte des Rottes 24, 1964 Conthey, Tél/Fax: +41 (0) 27 346 21 51 / lundi 13h30/18h30, ma- ven 9h30/18h30, sam 9h00/17h00

BJØRN BERGE (NO)

THE Z-BROS (CH)

SHAKURA S’AIDA (USA)

RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS (USA)

JW-JONES (CA)

DJ VINZ’DA GROOVE (CH)

BLUECERNE (CH)

BLUE MOJO (CH)

PHILIPP FANKHAUSER (CH)

SHARRIE WILLIAMS (USA)

THE FABULOUS THUNDERBIRDS (USA)

ROD BARTHET (F)

SHERMAN ROBERTSON (USA)

DJ VINZ’DA GROOVE (CH)

MESSE + GOSPEL avec Sharrie Williams
Concert apéro avec SHARRIE WILLIAMS
Surprise Guest
THE MOJO WORKERS (CH)

EGIDIO JUKE INGALA (I)
Blues in School & palmarès concours
SIERRE BLUES BAND (CH)

JEUDI 26 AOÛT

VENDREDI 27 AOÛT

SAMEDI 28 AOÛT

DIMANCHE 29 AOÛT ENTREE GRATUITE

ABONNEMENT 3 SOIRS  DÈS CHF 100.-

DAVINA & THE VAGABONDS (USA)

MOUNTAIN MEN (F)

TRAMPLED UNDER FOOT (USA)

CANNED HEAT (USA)

SCENES OFF Avec le soutien des établissements partenaires :

CHATEAU DE VILLA    Je. 17h | Ve. 17h30 | Sa. 11h
RESTAURANT LE NATIONAL    Ve. 17h | Sa. 11h et 15h
VILLA BAYARD    Ve. 17h | Sa. 11h et 15h
BRASSERIE DU CASINO    Ve. 17h | Sa. 11h et 15h
BAR LE CITY     Ve. 17h | Sa. 11h et 15h
RESTAURANT LE ROTHORN    Ve. 17h | Sa. 11h et 15h
BUFFET DE LA GARE    Je. 17h | Ve. 17h | Sa. 10h30 
SCENE DE L’HÔTEL DE VILLE    Sa. 11h et 13h

TOUR D’ANNIVIERS  Sa. 11h

SIERRE

VISSOIE

RETOUR EN TRAIN SPECIAL GRATUIT

Ve. matin 01:15, Sa. matin 02:15, Di. matin 02:15 

2 TRAINS AU DEPART DE SIERRE POUR MONTHEY ET BRIG
avec arrêt à toutes les gares. Le trajet retour est gratuit

26 -27
28 -29

08
2010

sierreblues.ch
Plaine Bellevue

Si vous la croisez,
offrez-lui un verre!

Joyeux anniversaire!
Ta famille.

036-580150

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Centre vehicule utilitaires Toyota 

Sierre   rte de la gemmi 40 Tel. 027 455 63 62   www.garage-montani.ch

Hilux 4WD Dyna 100/150Hiace 2WD ou 4WD

vendredi 27 et samedi 28 août 2010.
Exposition utilitaires Toyota

Service gratuite jusqu‘à 45‘000km dans les 3 ans. 
Superstructures variées construites par des spécialistes.
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Les autorités dans le sud du
Pakistan continuaient d’éva-
cuer hier une ville de 100 000
habitants près d’un mois après
le début des inondations qui
ont tué au moins 1500 person-
nes et fait des millions de sinis-
trés. Dans la majeure partie des
régions affectées, les eaux se re-
tirent progressivement à me-
sure que les pluies s’espacent,
mais les conséquences sociales
et politiques du désastre vont
peser sur la stabilité de ce pays
de 167 millions d’habitants,
déjà en guerre contre l’isla-
misme radical.

Alors que la colère gronde
parmi la population, l’ampleur
de la dévastation causée par les
inondations se précise, le se-
crétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon ayant comparé la ca-
tastrophe à un «tsunami au ra-
lenti», dont «la puissance de
destruction va s’amplifier avec
le temps».

Depuis samedi soir, les au-
torités s’emploient à faire éva-
cuer préventivement la ville de
Shahdadkot, dans la province
méridionale du Sind, ainsi que
les villages alentour affectés

par les eaux. Quatre districts au
moins de la province du Sindh
ont été touchés.

Mesure évoquée
«Nous essayons en ce mo-

ment de protéger Shahdadkot,
menacée par les eaux» de petits
affluents de l’Indus, dont les
flots ont gonflé, a indiqué à
l’AFP le ministre provincial de
l’Irrigation, Jam Saïfullah Dha-
rejo.

«Il s’agit d’une mesure pré-
ventive», a-t-il précisé, ajoutant
que, pour l’heure, les digues ré-
sistent. La population est esti-
mée à 100 000 âmes.

Il a ajouté que plusieurs vil-
lages alentour ont été inondés
mais que personne n’a péri
pour l’heure selon les premiers
rapports.

Les inondations provo-
quées depuis un mois par des
pluies de mousson d’une am-
pleur exceptionnelle ont affec-
té un cinquième du territoire
pakistanais et 20 millions de
personnes en ont souffert à di-
vers degrés.

Critiquée pour son absence
de réaction au plus fort des

pluies et des inondations fin
juillet-début août, la commu-
nauté internationale semble
avoir pris la mesure du désastre
et la mobilisation de l’aide
d’urgence s’est accélérée, res-
tant toutefois largement insuf-
fisante.

Près de 500 millions
ont été versés

Les donateurs internatio-
naux ont versé près de 500 mil-
lions de dollars en aide d’ur-
gence, via les Nations Unies ou
sous forme bilatérale, selon des
chiffres livrés vendredi par
l’ONU. «Il est très probable que
le besoin de financement aug-
mente fortement car, depuis no-
tre première estimation (du 11
août), le nombre de personnes
ayant besoin d’une aide huma-
nitaire immédiate est passé de 6
à 8 millions», a expliqué samedi
le porte-parole du Bureau de
coordination des Affaires hu-
manitaires de l’ONU (OCHA) à
Islamabad, Maurizio Giuliano.
Les prochaines semaines vont
être très importantes pour en-
rayer les épidémies possibles.
ATS

Manque de nourriture, de vêtements, de médicaments, la situation est très délicate au Pakistan. KEYSTONE

Anouveau sous les flots
PAKISTAN� De nouvelles intempéries provoquent des évacuations en masse
dans le sud du pays. Pas de répit après des semaines de catastrophes.

LE FONDATEUR DU SITE «WIKILEAKS» QUI A DÉVOILÉ DES SCÈNES DE GUERRE EN IRAK POURSUIVI...

Malmené par la justice suédoise
Visé par une procédure judiciaire
chaotique en Suède où il a été accu-
sé de viol, le fondateur deWikiLeaks a
réagi hier. Il a dénoncé un complot
peut-être ourdi par le Pentagone
pour «détruire» son site avant la pu-
blication de nouveaux documents
sur la guerre en Afghanistan.

«Je ne sais pas ce qui se cache der-
rière (ces accusations). Mais nous
avons été avertis que, par exemple, le
Pentagone nous jouerait de vilains
tours pour nous détruire», affirme M.
Assange dans un entretien au tabloïd
suédois «Aftonbladet».

WikiLeaks s’est attiré les foudres
de l’administration américaine en
publiant récemment quelque 77 000
documents confidentiels sur la
guerre en Afghanistan. Et, le 14 août à
Stockholm, M. Assange a promis la

prochaine publication des 15 000 au-
tres documents classifiés qu’il pos-
sède sur ce conflit.

«Piège sexuel». Vendredi soir, deux
femmes ont raconté à la police sué-
doise avoir été, l’une violée et l’autre
agressée par le fondateur du site. Un
avis de recherche a été lancé concer-
nant l’accusation de viol. Mais quel-
ques heures plus tard seulement, le
Parquet a levé l’avis de recherche es-
timant qu’en fait M. Assange «n’était
pas suspect de viol». En revanche,
l’enquête pour agression se pour-
suit.

«On m’avait mis en garde contre
des pièges sexuels», a souligné M. As-
sange, sans vouloir préciser s’il pense
être victime de ce type de machina-
tion. ATS

Julian
Assange
suspecte
un complot
américain.
KEYSTONE

LA HAYE

Le TPI ouvre une
enquête contre
Carla Del Ponte
Le Tribunal
pénal inter-
national
pour l’ex-
Yougoslavie
(TPI) a ou-
vert une
enquête
prélimi-
naire contre son ancienne pro-
cureure général Carla Del 
Ponte, accusée d’avoir exercé
des pressions sur des témoins,
voire d’intimidation. Le bureau
de la procureure a dénoncé
des «fausses allégations». ATS

AUTRICHE

Polémique
sur les minarets
Le responsable de la commu-
nauté musulmane autri-
chienne a souhaité la cons-
truction de mosquées avec
des minarets dans les grandes
villes du pays. Cette déclara-
tion a aussitôt déclenché l’ire
de l’extrême droite qui est allé
jusqu’à exiger l’arrêt de l’immi-
gration en provenance de pays
musulmans. ATS

IRAN

Un drone
«bombardier»

Le président iranien Mahmoud
Ahmadinejad a dévoilé hier le
premier drone «bombardier», 
appelé Karrar, capable d’em-
porter différents types de
bombes, a rapporté la télévi-
sion d’Etat. Le drone aurait
une portée de 1000 km. ATS

AUSTRALIE

Un musulman
et un aborigène
députés
Les élections législatives en
Australie qui devraient se sol-
der par un Parlement sans ma-
jorité a vu pour la première
fois l’élection d’un député mu-
sulman, selon les résultats an-
noncés hier. Un aborigène
pourrait lui aussi entrer pour la
première fois au Parlement. Ed
Husic, d’origine bosniaque, élu
travailliste à Sydney, est le pre-
mier député musulman en
Australie. Du côté des conser-
vateurs, Ken Wyatt devrait être
le premier aborigène à siéger
au Parlement. M. Wyatt, qui se
présente en Australie occiden-
tale, était au coude à coude
avec un député travailliste
mais était confiant de pouvoir
l’emporter. ATS

ÉGYPTE

Un tableau de
Van Gogh volé
Les caméras de surveillance et
le système d’alarme dans le
musée du Caire où a été déro-
bé un tableau de Van Gogh,
«Les coquelicots», estimé à 50
millions de dollars, étaient
«depuis longtemps» en panne,
a affirmé hier un responsable
des services de sécurité. Deux
Italiens arrêtés ont été relâ-
chés. ATS

EN BREF

A l’échelle mondiale
JEAN-MARC THEYTAZ

Le Pakistan vit une catastrophe sans précédent.
Des millions de sans-abri, des blessés et morts
par milliers, des régions entières sous perfusion
internationale, la situation est catastrophique.
De plus, politiquement les islamistes tiennent le
pays dans l’instabilité, ce qui peut générer des
dérapages dramatiques pour l’avenir d’un pays
en proie déjà à de fortes tensions intérieures. La
communauté internationale a compris la situa-
tion après quelques hésitations et vient en aide
massivement au Pakistan. C’est la seule solu-
tion. Le FMI va se réunir ces prochains jours
pour discuter d’une dette de 10 milliards de dol-
lars qui date de 2008 qu’il faudra échelonner,
voire abolir si l’on veut vraiment donner à ce
pays toutes ses chances pour se sortir du «bour-
bier» dans lequel il se trouve actuellement. Face
aux catastrophes naturelles la cohésion interna-
tionale doit être sans faille sous peine de sanc-
tionner de nombreux pays dans le monde et de
mettre à mal un équilibre économique et politi-
que déjà très précaire. Le FMI, l’ONU et d’autres
organisations ont ainsi un rôle essentiel à jouer.

COMMENTAIRE

JMT - YX



59.-

Votre spécialistede la rentrée scolaire

G
RAND CONCOURS

VOS AVANTAGES
• Vaste choix d’articles
• Conseil personnalisé
• Votre liste scolaire
préparée gratuitement

• Achat au détail
pour plus
d’économie

Jordan, votre panier gagnant!

REVENDEUR EXCLUSIF
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Les meilleurs
voltigeurs
Le Sonchaux Acro Show a réuni
ce week-end les meilleurs représentants
mondiaux du parapente acrobatique.
Epoustouflant!...17
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Dernière chaleur de l’été
TEXTE: LÉA KLAUE, PHOTOS: ANDRÉE-NOËLLE POT

L’édition 2010 de l’Open Air Gampel s’est
achevée hier sous un soleil tapant et une cha-
leur caniculaire. La bière, la bonne humeur,
les Valaisans, les Suisses-alémaniques et le
rock’n’roll étaient au rendez-vous.

Samedi, le groupe Limp Bizkit et son lea-
der Fred Durst ont fait se déchaîner le public
de Gampel avec leurs mélange de hip-hop et
de métal. Plus tôt, du rock plus soft était à
l’honneur, avec les londoniens de Klaxons et
les new-yorkais We Are Scientists. Ces der-
niers, s’étant perdus dans les Alpes italiennes,
sont arrivés seulement 20 minutes avant le dé-
but de leur concert, qu’ils ont tout de même su
maîtriser souverainement. Derrière ce groupe
au nom intrigant, se cachent deux Califor-
niens, Chris Cain et Keith Murray, qui pour
leur musique se sont établis à New York. «Ce
nom de groupe nous est tombé dessus au ha-
sard», explique Chris, le bassiste du groupe.
«Mais c’est vrai que nous avons développé une
approche de la musique plus ou moins scienti-
fique.» Le groupe aime l’Europe, et se sent plus
proche des groupes anglais qu’américains.
«Nous sommes partis de Californie parce qu’il
n’y a pas de chance pour les groupes de rock là-
bas. Je ne comprends pas comment les Red Hot
Chilipeppers ont réussi en y restant.»

A une heure et demie du matin, le dernier
groupe du samedi, Bubble Beatz, a fait s’en-
flammer le public grâce à sa performance de
percussions aux sonorités drum’n’bass. Puis,
les festivaliers se sont dispersés vers les diffé-
rents bars et clubs, pour y festoyer jusqu’au
petit matin.

Clôture multilingue
Dimanche, la fatigue se faisait sentir à

Gampel. Mais malgré les coups de soleil et les
cernes, les festivaliers affluaient pour voir les
derniers concerts du festival. A midi, le chan-
teur fribourgeois Gustav a réussi à faire dan-
ser les derniers survivants. Le multi-instru-
mentiste chante autant en français qu’en
allemand. «Je ne suis pas bilingue mais le fran-
çais fait partie de moi. Quand j’écris une chan-
son, je sais tout de suite en quelle langue elle
sera. Je ne cherche pas à représenter quelque
chose. Je fais simplement ce que j’aime faire, et
tant mieux si ça plaît aux gens.» Le public ma-
joritairement suisse alémanique semblait ap-
précier, puisqu’il accompagnait le chanteur
même sur ses titres dans la langue de Molière.

En chiffres…
L’édition 2010 a accueilli au total 80 700

visiteurs, ce qui fait compter Gampel à pré-

sent parmi les plus grands festivals suisses.
Les bus ont compté 28 000 passagers, et 2700
voitures étaient parquées sur l’aéroport de
Tourtemagne, reconverti en parking géant.

La police cantonale, ainsi que les services
de sécurité engagés tirent également un bilan
positif: 20 personnes ont dû être exclues du
festival et nettement moins de vols ont été re-
censés que les années précédentes. Par con-
tre, plus de festivaliers ont eu recours aux sa-
maritains qu’en 2009. «Chaque année, de plus
en plus de personnes viennent nous voir», expli-
que Tanja Brunner, responsable du service
des samaritains du festival. «Cette année,nous
avons recensé deux fois plus de consultations
qu’en 2008,soit environ 1300.Mais une des rai-
sons est certainement la bonne réputation de
notre service. Nous ne soignons pas seulement
les cas d’urgences. Chaque année, nous avons
plus de demandes venant de personnes handi-
capées, pour pouvoir utiliser nos locaux. »

Contrairement à la réputation très «valai-
sanne» du festival, très peu de cas étaient liés
à la boisson. Neuf personnes ont dû être hos-
pitalisées, mais aucune pour cause d’abus
d’alcool. Cinq d’entre elles avaient déjà quitté
l’hôpital avant la fin du festival hier. «La plu-
part des cas étaient des piqûres de guêpes, ain-
si que des maux causés par la chaleur et
le soleil.» 205 bénévoles, dont 20 médecins,
étaient mobilisées pour l’occasion.

Une centaine de pompiers étaient égale-
ment présents dans l’enceinte du festival,
dont la tâche était surtout la destruction de
nids de guêpes. Mais leur principale entrée en
action était certainement hier soir à l’heure de
fermeture du camping, lorsque, comme cha-
que année, certains festivaliers mettent le feu
à leur matériel de camping...

Et si on profitait
de la rentrée?

On récupère. On répare. On revend.
Vêtements, meubles, appareils électriques, vaisselle, livres, jeux.

Location de costumes. Cafétéria. Parking.

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

PUBLICITÉ

OPEN AIR GAMPEL �
Le festival a accueilli 80 700
personnes. Bilan positif
pour cette grande fête qui
a duré de jeudi à dimanche.

L’ambiance est garantie avec l’esprit de convivialité
haut-valaisan.

Le lien s’est fait très facilement avec les artistes.

L’une des nombreuses tentes aménagées en club, où la
fête continuait jusqu’à pas d’heure.

Vendredi soir, les fans de
punk rock étaient ravis

d’accueillir Die Toten
Hosen et de s’éclater

sur leur musique
déjantée.

Le festival a aussi connu des moments magiques qui
ont fasciné tous les âges.

Keith Murray, guitariste et chanteur des «We Are
Scientists,» a vite été à l’aise malgré une arrivée
de dernière minute.

Malgré la chaleur de dimanche, Gustav a su déga-
ger l’énergie nécessaire afin de réveiller le public.
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Je conduis des évaluations à convenir 2 journées Sion
Je communique avec les outils de l’analyse transactionnelle à convenir 6 soirées Sion

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Etre en accord avec sa voix 16.10.10 6 périodes Martigny
Combattre le stress et l’anxiété 18.09.10 7 périodes Martigny
L’art de donner et recevoir un feedback 25.09.10 7 périodes Martigny
Dactylographie 26.08.10 24 périodes Sion
Technique du procès verbal 18.11.10 8 périodes Sion

ATELIER ABC
Teambuilding et communication par le moyen du clown à convenir à convenir Sion

CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
Les assurances sociales – Tour d’horizon – Aspect pratique 03.11.2010 3 soirées Sion
Réussissez vos prises de parole, 7 min pour convaincre 12.11.2010 1 journée Sion
J’organise mes activités avec le Mind Mapping à convenir 2 soirées Sion
Radio – TV training – Atelier pratique à convenir 1 journée Sion
Négociation, à convenir 1 journée Sion
Mind Mapping avec Mind Manager à convenir 1 soirée Sion
Je comprends mon bilan à convenir 1 journée Sion
Comment payer moins d’impôts à convenir 1 soirée Sion
Mon image, ma crédibilité 24.09.2010 1⁄2 journée Sion
L’intelligence émotionnelle 30.09.2010 1 journée Sion
Le droit du travail à convenir 2 soirées Sion
L’utilisation de toutes mes potentialités à convenir 1 journée Sion
Prévenir du burn-out et de l’épuisement professionnel à convenir 3 journées Sion
Je crée le tableau de bord financier de mon entreprise à convenir 1⁄2 journée Sion
Mauvais payeurs gare à vous! à convenir 2 soirées Sion
3 heures pour tout savoir le nouveau certificat de salaire! à convenir 1 soirée Sion
Je pilote ma PME 30.09.2010 9 soirées Sion

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Concevoir et organiser des formations pour adultes BFFA-M4-5 17.01.11 116 périodes Martigny
Accompagner des processus de formation pour adultes BFFA-M2 22.11.10 40 périodes Martigny
Formation commerciale à diplôme 27.09.10 312 périodes Martigny
Management avec certificat ASFC 21.09.10 252 périodes Martigny
Bases de l’économie d’entreprise – module ASFC 21.09.10 36 périodes Martigny
Comptabilité d’entreprise et financière – module ASFC 02.11.10 72 périodes Martigny
Formation Pilates base 22.10.10 24 périodes Martigny
Formation Pilates mat perfectionnement 13.11.10 2 journées Martigny
Pilates Workshop 20.11.10 1 journée Martigny
Festival de la formation – gratuit sur inscription 10.09.10 2 périodes Sion

CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
Management – module certif. ASFC – BF de cadre 24.08.2010 2010/2011 Sion
Leadership – modules certif. ASFC – BF de cadre 25.08.2010 2010/2011 Sion
MarKom-Communication-Marketing-Vente- RP 27.10.2010 2010/2011 Sion
Assistant(e) de direction janv.2011 2011/2013 Sion
Moi, femme du futur à convenir 8 journées Sion
Certificat d’Assistant en RH fév. 2011 6 mois Sion
Secrétaire juridique 02.11.2010 2010/2011 Sion
La comptabilité étape par étape 28.10.2010 2010/2011 Sion

ÉCOLE ALPHA – ÉCOLE DE LANGUES – SIERRE
Préparation aux examens DELF, DALF, Goethe, Cambridge, Celi toute l’année 10 x 90’ ou à convenir Sierre
Français, allemand, anglais, italien, espagnol, russe, etc.

HES-SO VALAIS – FORMATION CONTINUE
Certificat de Webmaster + Passerelle HES fin septembre 2010 400 périodes Sierre
Certificat SIR Systèmes individuels et réseaux fin septembre 2010 400 périodes Sierre
Certificat de concepteur multimédia (CCM) fin septembre 2010 400 périodes Sierre
Certificat de bureautique appliquée (CBA) fin septembre 2010 400 périodes Sierre

HES-SO VALAIS – ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d’Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral 23 septembre 2010 440 périodes Sierre, Lausanne
«NEU» Tourismusassistent/in  mit Eidgenössischem Fachausweis september 2010 440 périodes Visp
Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48 jours France, Suisse

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Préparation aux examens: KET, PET, FCE, CAE, CPE,BEC, ICFE, toute l’année 20 pér. à convenir Sierre
Spoken English for Work Certificate - Trinity College London toute l’année 12 pér. à convenir Sierre

IFP – ÉCOLE THELER
CFC de commerce, à plein temps septembre 2010 4 - 6 semestres Sion
Maturités professionnelles, en emploi septembre 2010 2 semestres Sion
Passerelle HEG, en emploi (pour porteurs d’une maturité/bac) novembre  2010 nov 10 - mai 11 Sion

VALFORM: DISPOSITIF DE VALIDATION D’ACQUIS ET FORMATION COMPL. POUR ADULTES EXPÉRIMENTÉS CFC
Séance publique d’information lu 6 septembre à 18h00 1 h 30 CIO Sion

VIRGILE FORMATION
Brevet Fédéral de Spécialiste en Finance et Comptabilité septembre 3 ans Sion LS GE

Pour un prix préférentiel de 20 francs la ligne, toute institution offrant des cours de formation continue
de nature professionnelle peut les faire connaître du public grâce à cette rubrique. Les critères d’accep-
tation des cours se font selon les mêmes critères que pour le site www.orientation.ch/perfectionnement.
(Orientation.ch est un projet commun de la Confédération et des cantons. C’est également la plus gran-
de banque de données concernant les choix professionnels, la formation et la formation continue.) Le
contenu des cours est de la responsabilité des institutions qui offrent des cours.

Azimuts est une rubrique coordonnée par trois partenaires: Publicitas, «Le Nouvelliste» ainsi que l’Office
d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand OSPVR (office faisant partie du Département
de l’éducation, de la culture et du sport, DECS). 
Prochaine parution: 20 septembre 2010 – Dernier délai de remise des textes à l’OSPVR:
le 10 septembre 2010. Inscriptions limitées.
Les coordonnées des institutions de formation sont listées au bas de la page.

Prochaine parution: 20 septembre 2010
Pour insérer une annonce:
Office d'orientation scolaire et professionnelle 
du Valais romand
Av. de France 23 – 1950 Sion
Tél. 027 606 45 13
anne.monnier@admin.vs.ch
patricia.reynard@admin.vs.ch
www.vs-orientation.ch

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

LANGUES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Anglais – Allemand – Français semi intensif 06.09.10 24 périodes Martigny
Allemand Goethe-Zertifikat B2 15.09.10 20 périodes Martigny
Anglais Focus First 14.09.10 20 périodes Sion
Anglais FCE 02.09.10 20 périodes Martigny
Anglais FCE 21.09.10 20 périodes Monthey
Anglais Focus Advanced 13.09.10 20 périodes Sion
Anglais CAE 01.09.10 20 périodes Martigny
Anglais CAE 13.09.10 20 périodes Monthey
Anglais Proficiency 13.09.10 20 périodes Sion
Français DELF B1 et B2 20.09.10 20 périodes Sion

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

ÉCOLE ALPHA – ÉCOLE DE LANGUES – SIERRE
Cours intensif de Français, d’Allemand & d’Anglais toutes les 6 semaines 3h/j, 5j/sem, 6 sem Sierre
Cours du soir Français, Allemand, Anglais, Italien, Espagnol etc. toute l’année 15 x 60’ ou 10 x 90’ Sierre
Cours de Russe, Japonais, Chinois, Arabe pour affaires ou loisirs sur demande à convenir Sierre
Cours de langues privés en journée ou en soirée selon planning 60’, 90’ ou 120’ Sierre
Cours de langues en entreprises selon planning et offre à convenir
Cours d’appui Langues & Maths pour étudiants, apprentis & adultes toute l’année à convenir
Cours intensifs d’été pour étudiants & adultes juillet & août 3c/j, 5j/sem, 2 sem

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

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Anglais conversation toute l’année 24 périodes Sierre
Anglais pour le bureau toute l’année 30 périodes Sierre
Cours particuliers sur demande à convenir VS, VD
Cours en entreprise sur demande à convenir VS, VD
Cours anglais par téléphone (avec Skype) sur demande à convenir CH

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION
Langues tous niveaux: allemand, walliserdeutsch, anglais 13 septembre 2010 22 cours, 1 h 30/sem Sion
Espagnol, italien, français, arabe, russe, japonais, 13 septembre 2010 22 cours, 1 h 30/sem Sion

INFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Introduction à l’informatique 06.09.10 24 périodes Martigny, Sion
Mon Mac et moi! 16.09.10 12 périodes Martigny
Word base 09.09.10 20 périodes Sion
Word base 21.09.10 20 périodes Monthey
Word base 20.09.10 20 périodes Martigny
Word avancé 28.10.10 20 périodes Sion
Word avancé 16.12.10 20 périodes Monthey
Excel base 22.09.10 20 périodes Monthey
Excel base 15.09.10 20 périodes Sion
Excel base 12.10.10 20 périodes Martigny
Excel avancé 04.10.10 20 périodes Sion
Excel avancé 16.12.10 20 périodes Monthey
PowerPoint 06.09.10 12 périodes Sion
Migration vers Windows 7 21.10.10 8 périodes Monthey
Photoshop base 23.09.10 16 périodes Martigny
Illustrator 04.11.10 16 périodes Martigny
Votre premier site Internet 07.09.10 12 périodes Sion
Votre premier site Internet 21.09.10 12 périodes Martigny
Votre premier site Internet 10.11.10 12 périodes Monthey
Dreamweaver base 19.10.10 20 périodes Martigny
Joomla ! base 14.12.10 16 périodes Martigny
Photoshop Elements 08.10.10 12 périodes Monthey
Gérer ses photos numériques 24.09.10 4 périodes Monthey

HES-SO VALAIS
Faire ses premiers pas avec un ordinateur 13 septembre 2010 18 périodes Sierre
Word 2007 niveau 1 14 septembre 2010 21 périodes Sierre
Excel 2007 niveau 1 13 septembre 2010 21 périodes Sierre
Excel 2007 niveau 2 8 septembre 2010 21 périodes Sierre
Microsoft Office niveau 1 14 septembre 2010 30 périodes Sierre

MANAGEMENT – GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
WinBIZ comptabilité 27.10.10 9 périodes Sion
WinBIZ comptabilité 05.11.10 9 périodes Monthey
WinBIZ salaires 17.11.10 9 périodes Sion
WinBIZ commerce 08.09.10 21 périodes Sion
WinBIZ commerce 26.11.10 21 périodes Monthey
Comptabilité financière 1 13.09.10 20 périodes Martigny
Comptabilité financière 1 20.09.10 20 périodes Sion
Comptabilité financière 1 26.10.10 20 périodes Monthey
Comptabilité financière 2 15.09.10 20 périodes Martigny
Initiation au Marketing 23.10.10 16 périodes Martigny
Création d’une petite entreprise 19.11.10 16 périodes Martigny
Business Plan 28.10.10 8 périodes Martigny
Initiation à la gestion de projet 11.09.10 8 périodes Martigny

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
J’anime des réunions efficaces à convenir 1 journée Sion
Je vis et j’anticipe le changement 14.10.2010 1 journée Sion
Plus efficace et moins stressé 13.10.2010 1 journée Sion
De l’imagination à l’innovation 26.10.2010 1 journée Sion
Devenir coach, le nouveau rôle du cadre 17.09.2010 3 journées Sion
De l’engagement au départ du collaborateur à convenir 4 soirées Sion

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

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

CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISES,
Institution certifiée eduQua – ch. Saint-Hubert 2 – 1950 Sion – Tél. 027 346 59 79
Fax 027 345 59 81 – E-mail: mail@cvpc.ch – www.cvpc.ch

VALFORM, Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand – Av. de France 23,
1950 Sion – Tél. 027 606 45 08

Vibe Center of Professional English, TechnoArk de Sierre 10 – 3960 Sierre – Tél. 027 455 43 00,
Fax 027 458 41 64 – E-mail: lsalamin@v-ibe.ch – Web: www.v-ibe.ch

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

HES-SO Valais – Ecole Suisse de Tourisme – Rte de la Plaine 2 – 3960 Sierre
Tél. 027 606 90 43 / 8950 – Fax 027 606 89 19
E-mail: info.est-stf@hevs.ch – Internet: http://est-stf.hevs.ch

HES-SO Valais – TechnoArk 3 – 3960 Sierre – Tél. 027 606 90 43 – Fax 027 606 90 51
E-mail: info@formationcontinue.ch – Internet: www.formationcontinue.ch

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

INLINGUA – Av. des Mayennets 5 – 1950 Sion – Tél. 027 323 35 35 – www.inlingua-sion.ch

iFP – ÉCOLE THÉLER – Rue des Amandiers 9 – 1950 Sion – Tél. 027 322 23 84 – www.ecoletheler.ch

Atelier ABC – Heidi Rodrigues – Blancherie 23 – 1950 Sion – www.clownabc.ch
E-mail: contact@clownabc.ch

DUBS-VS, Passerelle DUBS – Ch. des Collines 33 – 1950 Sion – tél. 027 322 23 87
E-mail: info@dubs-vs.ch – www.dubs-vs.ch
Université populaire de Sion et du Valais romand – Petit-Chasseur 39 – 1950 Sion
Tél. 027 324 13 48 – E-mail: info@unipopsion.ch

PUBLICITÉ – FORMATION CONTINUE Lundi 23 août 201016 Le Nouvelliste
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Festival International de Musique Sion Valais
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Jeudi 26 août, 20h, Sion, Eglise des Jésuites
L’ESPRIT LIBRE DU VIOLON
Cihat ASKIN, violon - Yair DALAL, violon - Erez MONK, percussion

Ve 27, 20h sa 28 août, 11h - 17h, Sion, Ancien Pénitencier
« L’ART DE LA LUTHERIE » Table ronde et atelier (entrée libre)
AmnonWEINSTEIN - Roland BAUMGARTNER - Hans Ruedi HOESLI
Jean-Jacques FASNACHT - Yan ULLERN - Jean-Noël RYBICKI
Ecole de Lutherie de BRIENZ

Samedi 28 août, 20h, Sion, la Matze
SHLOMO MINTZ & FRIENDS
Shlomo MINTZ, violon, alto - Hagai SHAHAM, violon - Cihat ASKIN,
violon, Ernst Simon GLASER, violoncelle - Torleif TORGERSEN, piano
AmnonWEINSTEIN, luthier

Réservations : w w w. s i o n - f e s t i v a l . c h

18 AOÛT - 15 SEPTEMBRE 2010
Sion, Ancien Pénitencier
EXPOSITION «LES VIOLONS DE L’ESPOIR»

Fartisana a vécu samedi
sa 14e édition. Pour l’oc-
casion, une centaine d’ar-
tisans de toute la Suisse
romande et de toutes les
disciplines ont pris pos-
session des rues du cen-
tre-ville.

Les chalands n’ont pas
boudé leur plaisir devant
la diversité des créations
(lire encadré). 

Tendance encore mar-
ginale, mais à la hausse,
conscience écologique
oblige, l’art de la récup’ a
fait des émules ce week-
end sur les étals.

Textile, papier, fer-
raille, tout est bon pour
sublimer la banalité et re-

donner vie à des objets
destinés à la poubelle. 

Nouvelle acquise à la
cause, Nathalie Piniz-
zotto-Gillioz présentait
pour la première fois ses
corbeilles et sous-plats
réalisés à partir de vieux
journaux. «C’est ma fille
qui m’a donné l’idée de tels
objets, en ramenant un
bricolage fait avec du pa-
pier journal. Je trie tout et
je suis sensible à l’intérêt
de la récupération. C’est
important de jouer le jeu
face aux enfants», confie 
la Montheysanne. Pliées,
montées et amidonnées,
les créations de l’artisane
ont suscité la curiosité du

public même si elles ne ré-
sistent pas au lave-vais-
selle, précise-t-elle en ri-
golant. De son côté, Liz
Zermatten façonne de-
puis deux ans des sacs en
tout genre à base de vieux
jeans. «J’ai commencé par
le patchwork et ça dégé-
néré comme ça.» A Véros-
saz, où elle réside, les ha-
bitants ont pris l’habitude
de lui amener leurs jeans
troués et trop petits. «Je ré-
cupère et j’utilise tout, y
compris les poches et les
fermetures éclair», précise
la créatrice. «Je suis la
seule à faire ça en Suisse
romande et ça rencontre
pas mal de succès.» FT

FARTISANA

Ces artisans acquis à la récup’

FABIEN THÉTAZ

Le Conseil municipal de Vérossaz a présenté
les comptes 2009 de la commune vendredi à
l’assemblée primaire. Avec une marge d’au-
tofinancement, avant amortissements, de
670000 francs, l’exercice 2009 est un des
meilleurs des dernières années. «Le résultat
s’explique par la vente du réseau électrique à
la Société électrique intercommunale et par
l’augmentation des recettes fiscales sur les per-
sonnes physiques», précise le président Ro-
land Gex. En effet, la hausse de la population,
appelée à se poursuivre en 2010 et 2011, joue
positivement sur les comptes publics. La di-
minution de la dette par habitant (de 5588
francs en 2008 à 2343 en 2009) et la crois-
sance démographique permettent d’envisa-
ger les futurs investissements avec sérénité.
Environ 400000 francs ont ainsi été inscrits
au budget 2010 pour les routes et les équipe-
ments.

A plus longue échéance, la commune en-
visage de construire un bâtiment commercial
et administratif à l’entrée du village. Hôtel,
restaurant, office du tourisme, commerces et
bureaux de l’administration communale
pourraient y élire domicile. Un crédit d’étude
a été inscrit au budget 2010 et un plan de
quartier, en cours d’élaboration, sera pré-
senté à l’assemblée primaire en septembre.
La  commune a déjà reçu un accord de prin-
cipe pour un crédit sans intérêt dans le cadre
de la nouvelle politique régionale. Restera à
trouver des investisseurs privés pour complé-
ter le financement du complexe. «Les signaux
sont positifs», ajoute Roland Gex, optimiste. 

Autre dossier, qui a fait couler beaucoup
d’encre depuis une vingtaine d’années, le
projet de terrain de golf serait sur le point de
se concrétiser. «Sur le plan technique, le pro-
jet est à bout touchant et pourrait déjà être mis
à l’enquête. Les promoteurs attendent toute-
fois des garanties de financement. Plusieurs
investisseurs, des cinq continents, ont visité le
site récemment et tous se sont montrés intéres-
sés. Il y a une réelle volonté de faire aboutir le
projet dans des délais raisonnables», explique
Roland Gex.

COMPTES 2009 

Vérossaz prêt
pour investir

2,8 millions
Recettes de 
fonctionnement

2,1 millions
Dépenses de
fonctionnement

670 000
Marge d’autofi-
nancement 

160 000
Investissements
bruts

FABIEN THÉTAZ

Pour sa deuxième édition, le Sonchaux
Acro Show, héritier du défunt Vertigo, en
a jeté plein les yeux: acrobaties en para-
pentes, deltas et avions, base jump et
autres disciplines de l’extrême ont oc-
cupé le ciel de Villeneuve ce week-end.
Pas moins de 30 000 spectateurs se sont
réunis au parc de l’Ouchettaz et sur 
les quais pour admirer les performances
de haute voltige et les atterrissages, plus
ou moins mouillés, sur le radeau flot-
tant. Côté compétition, les douze meil-
leurs pilotes du monde, accompagnés
des quatre meilleurs Suisses, se sont dis-
puté la victoire selon un nouveau mode
de jugement: des face-à-face avec élimi-
nation directe après une phase de pou-
les. 

Parmi les pro-
fessionnels, le Ge-
nevois d’origine et
Valaisan d’adop-
tion Hervé Cerutti
a fait gonfler sa
voile jusqu’aux
quarts de finale.
Pas de quoi être
déçu pour autant:
«Vu le très haut ni-
veau de la compé-
tition, il s’agit d’un
bon résultat.» Et
puis, la rencontre aéronautique de Vil-
leneuve, il y vient chaque année avec le
même plaisir, depuis sa première parti-
cipation au Vertigo en 2001. «On se sent
comme à la maison. Les amis et la fa-
mille sont là. Le site est exceptionnel.»

Sensation unique de liberté
Triple champion suisse de la disci-

pline, Hervé Cerutti a roulé sa bosse de-
puis la douzaine d’années qu’il pratique
l’acrobatie: manches de coupe du
monde un peu partout en Europe et des
voyages au bout du monde, notamment
au Népal, pour survoler les plus beaux
paysages. «Lorsqu’on est en vol, on a une
sensation unique de liberté. Parcourir de

longues distances uniquement grâce au
vent et à un bout de tissu est un concept
que je trouve génial», confie le parapen-
tiste. Très vite, il s’initie à l’acrobatie. «A
la base, je cherchais simplement un gain
de sécurité. Je voulais pouvoir maîtriser

ma voile dans toutes les situations. De fil
en aiguille, j’ai compris que j’avais un
potentiel dans la discipline, ce qui m’a
motivé à m’améliorer et à commencer la
compétition.»

Exploiter l’énergie de la voile dans
toutes les dimensions et jouer avec cet
élément mystérieux et invisible qu’est
l’air, voilà ce qui pousse le pilote à tenter
des figures toujours plus spectaculaires.

Limiter les risques
A 36 ans et sur le point de devenir

papa, Hervé Cerutti a cependant mis la
pédale douce. 

Mais pas vraiment en raison des ris-
ques qui sont, selon lui, toujours calcu-
lés. «On a souvent l’image du parapente
comme sport extrême, mais ce n’est pas
plus dangereux que le ski. Le vol acroba-
tique est certes un peu plus risqué, mais
nous ne brûlons jamais les étapes, nous
sommes très méthodiques. Pour les figu-
res les plus audacieuses, nous nous en-
traînons sur le lac pour limiter les risques
et nous avons toujours deux parachutes
de secours.»

Le parapentiste compte bien conti-
nuer à s’envoyer en l’air, là où il se sent
comme un poisson dans l’eau.

Haute voltige sur le lac
VILLENEUVE �
Le Sonchaux Acro
Show a réuni ce
week-end les meil-
leurs représentants
mondiaux du para-
pente acrobatique.
Rencontre avec le
champion suisse 
de la discipline, le
Valaisan d’adoption
Hervé Cerutti.

1er Hernan Pitocco 
(Argentine)
2e Baptiste Rousset
(France)
3e Horacio Llorens 
(Espagne)
4e Felix Rodriguez 
(Espagne)

Le palmarès

«Il s’agit d’une des
meilleures éditions,
tant au niveau du
temps que de la fré-
quentation», rap-
porte avec satisfac-
tion le président du
comité, Claude Mo-
reillon. Entouré de
son équipe de béné-
voles, il a sélec-
tionné avec soin les
artisans. «Les visi-
teurs ont souligné la
qualité et la diver-
sité de cette édi-
tion.» Rendez-vous
est d’ores et déjà
donné en 2011.

Succès

«Le parapente a 
une image de sport
extrême, mais ce
n’est pas plus dan-
gereux que le ski»
HERVÉ CERUTTI, PARAPENTISTE

Dimanche, vers 9h30, un
conducteur valaisan d'une
vingtaine d'années circu-
lait de Leysin en direction
de Cergnat. Dans un virage
à droite, vraisemblable-
ment suite à une vitesse
inadaptée, il a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui a
effectué une embardée sur
la chaussée, heurtant un
arbre et dévalant un talus
sur une cinquantaine de
mètres, en effectuant plu-
sieurs tonneaux. Le jeune
conducteur a été éjecté, sa
ceinture n’étant pas bou-
clée. Il a été rapidement
héliporté au CHUV, à Lau-
sanne. Son état est jugé sé-
rieux par le personnel mé-
dical sur place.

Appel à témoins. La police
cantonale vaudoise re-
cherche des témoins. Tou-
tes personnes susceptibles
de fournir des renseigne-
ments sur ces faits sont
priées de prendre contact
avec le poste de gendar-
merie de Leysin au
0245577841 ou avec le
poste de police le plus 
proche. C

LEYSIN

Conducteur
valaisan
blessé

CHIFFRES CLÉS

Tous les vieux jeans des habitants de son village 
finissent dans son atelier. Liz Zermatten leur 
redonne vie sous forme de sacs. LE NOUVELLISTE

Nathalie Pinizzotto-Gillioz recycle «Le Nouvelliste» pour
en faire des corbeilles et des sous-plats. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

Le show se passait aussi dans
l'eau, où de nombreux pilotes
ont fini leur course, faute d'avoir
atterri sur la petite plateforme
flottante. PHOTOPRESSE/LDD

Le nouveau mode de 
compétition prévoyait des
duels: deux parapentistes
devaient exécuter les 
mêmes figures simultané-
ment. PHOTOPRESSE/LDD
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Les annonces classées du
auto immo
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100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre
immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à attrayant prix autos AC acciden-
tées et non, aussi autres autos à payer cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres autos, Autos Maatouk,
Sion. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

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

à vendre

amitiés, rencontres

deux-roues

divers
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

N° 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

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

OR 24 CARATS = 37 CHF/GR
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Bus 16 places, Renault Master, 100 000 km,
véhicule d’Etat, soigné, Fr. 6500.–, tél. 079 
433 09 84.

Daihatsu Terios, 5p., 2000, 120 000 km, 
Fr. 6500.–. Subaru Forester 2.0 turbo, 99,
options, crochet, Fr. 6800.–, tél. 079 414 98 73.

Fourgonnette Fiat Fiorino, 15 000 km d’ori-
gine, super état, Fr. 3200.–, tél. 079 433 09 84.

Mitsubishi Colt 1.3, mod. 1993-97, 135 000 km,
direct. assistée, pneus été-hiver neufs, expertisée
du jour, Fr. 1540.–, tél. 079 527 05 20.

Suzuki SX4 1.9 TD G 4 x 4, 75 000 km, porte-
ski-vélo, pneus hiver/été, sièges cuir, 
Fr. 19 500.–, tél. 079 201 64 74.

Volvo S80 aut., 1999, blanche, 130 000 km,
expertisée 6.2010, Fr. 4900.–, tél. 079 459 22 39.

VW Passat break 2.0, 1995, super état, exper-
tisée, Fr. 4000.–, tél. 079 606 24 16.

Arbaz, beau terrain, rte de Saxonne, 1366 m2

constructibles, part. équipé, vue imprenable,
densité 0.6, Fr. 285 000.–, tél. 079 220 22 94.

Beau chalet en madrier à démonter, largeur
8 m 60, longueur 7 m sur 2 niveaux, excellent
état, accessible camion, Fr. 19 000.–, tél. 079 
430 15 15, dès 11 h.

Caravane entièrement équipée. Extérieur
boisé refait à neuf. Ne peut pas être déplacée.
Emplacement tranquille, verdure, Fr. 9500.–,
tél. 079 418 75 64 ou tél. 024 481 65 03.

Chippis, Sierre, appart. 31/2 pièces et
bureau, lumineux, ascenseur, place de parc,
dans petit immeuble, Fr. 225 000.–, tél. 079 
487 13 78.

Coméraz Champlan, terrain à bâtir 1466 m2

densité 0,3, équipé, exposition plein sud, libre
de tout mandat. Vente directe du propriétaire,
Tél. 076 516 31 23 dès 17 h.

Fully, région, villas ou appartements neufs
ou existants, www.rv-service.ch ou tél. 027 
746 41 51.

Grimisuat, belle villa (2000), 170 m2 hab.,
véranda, 2 garages, tranquillité, Fr. 750 000.–,
acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Grimisuat, parcelle à bâtir, 1192 m2, dégage-
ment, ensoleillement max., libre de mandat,
Fr. 189 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Hérémence, centre village, grande maison
avec 2 app. 4 pces + garage-atelier de 110 m2,
acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Loèche-les-Bains, bonne affaire, studios, 
2 pces, 3 pces. Bonne situation, dès Fr. 85 000.–,
garages, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Nendaz, du propriétaire, chalet rénové
2009-2010, 130 m2, 3 chambres, jardin, garage,
tél. 079 754 15 44.

Sierre, près hôpital, grand 41/2 pièces, orien-
tation ouest. Garage individuel, Fr. 452 000.–,
tél. 079 250 10 22.

Sierre, rte de Corin, appartement neuf 
51/2 pces, 163 m2, au rez avec une grande ter-
rasse, très beau standing et très belle situation,
maximum d’ensoleillement et de vue. 
Fr. 620 000.–. Pour toute visite, tél. 078 788 69 59.

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

Famille cherche terrain à bâtir équipé 
700 m2 ou 1500 m2, sur Valais central, rive
droite, tél. 079 777 48 65.

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

Homme, 57 ans, tranquille, NF, sans ani-
maux, enfants, ch. 21/2 à Martigny et env., long
terme, Fr. 1100.– env. c.c., tél. 077 403 93 21, 
11 h-20 h.

Chalais, appartement 2 pièces, rénové,
50 m2, lumineux, place de parc, Fr. 900.– + char-
ges, entrée à convenir, tél. 078 771 96 49.

Châteauneuf-Conthey, grand 41/2 p., à l’état
neuf, 2 grands balcons, 2 salles d’eau, libre de
suite, Fr. 1337.– + ch., tél. 079 448 99 78.

Conthey, 1000 m, petit chalet, 1 chambre 
+ mezzanine, terrasse, balcon, jardin, 
Fr. 1100.–/mois, visite au tél. 079 283 43 82.

Conthey, plaine, appartement neuf 41/2 piè-
ces, rez, grande terrasse et pelouse privative,
Fr. 1800.– + charges, tél. 076 589 60 06.

Crans-Montana, appartement 11/2 pièce, à 
2 minutes du centre. Orientation sud. Avec
grand balcon, tél. 077 443 99 63.

Muraz + Glarey/Sierre, studios indépen-
dants, Fr. 675.– libres de suite, tél. 079 221 15 63.

Sion, 31/2 pièces dans maison familiale.
Idéal couple ou personne seule. Libre de suite,
Fr. 1400.– c.c., tél. 027 322 28 07.

Sion, av. Tourbillon, proche gare et place du
Midi, appartement 31/2 pièces rénové, dès le
01.09.2010, Fr. 1300.– + ch., tél. 079 220 43 89.

Sion, centre, magnifique attique en
duplex 41/2 pièces, 140 m2 avec 3 grandes ter-
rasses, entièrement équipé. Belle vue, tranquil-
lité, ascenseur privatif. Place de parc dans par-
king commun. Cave, libre 1er nov. 2010, 
Fr. 2450.–, tél. 078 804 81 71.

Sion, à 7 min sur Salins, jolie villa de 4 pces,
parcelle 800 m2, magnifique dégagement, 
Fr. 420 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, Champlan, beaux 41/2 (130 m2), sur plan,
quartier calme, livré automne 2011, dès 
Fr. 475 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, Champlan, jolie villa individuelle 
61/2 pces, excavée, cachet, tranquillité,
Fr. 525 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, Diolly, magnifique 51/2 pces neuf, ter-
rasse-jardin, vue imprenable, libre en septem-
bre, Fr. 770 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, Vx-Canal, joli 41/2 pces traversant, bal-
con-terrasse, verdure, Fr. 398 000.– + garage,
libre de suite, tél. 027 322 10 25.

Terrain sur les hauts du Bouveret, magnifique
vue lac, 885 m2, Fr. 350.–/m2, tél. 079 359 64 40.

Venthône, grange-raccard sur ancienne écu-
rie à transformer. Au plus offrant, tél. 027 
455 54 09, le soir.

Vétroz, directement du constructeur, villa
indépendante, 61/2 pièces avec sous-sol. Terrain
615 m2, Fr. 580 000.–, tél. 078 623 38 75.

Sion, Chanterie, 41/2 pièces, dernier étage,
ascenseur, avec vue, soleil, calme, comprenant
grand séjour, 3 chambres, 2 salles d’eau, WC
jour, balcons, garage, Fr. 1900.–, libre 15.9.2010,
tél. 027 322 41 21.

Sion, pour thérapeute avec expérience: 1
pièce dans villa, avec communs (salle de bains,
cuisine, salle d’attente et jardin). Formation
paramédicale souhaitée. Renseignements tél.
079 359 64 40.

Sion, quartier Gravelone, superbe apparte-
ment 51/2 pièces, plain-pied avec grande ter-
rasse, haut standing, immeuble de construction
récente, libre 1.9.2010, Fr. 2350.– charges et
parc compris, tél. 078 850 65 59.

Sion-Ouest, très bel app. attique 71/2 p., 
5 ch., cheminée, grande terrasse avec belle vue,
libre 1.9.2010, Fr. 2120.–, tél. 078 663 88 29.

Sommet-des-Vignes, appartement: hall,
cuisine, chambre, WC-douche, terrasse, jardin,
place parc, à convenir, tél. 079 439 45 56.

Bar à Sion, dans la vieille ville, cherche ser-
veuse pour le vendredi matin (9 h-14 h), plus
sur demande, tél. 027 322 02 16.

Etudiante pour cours d’anglais très basique
pour jeune fille ayant un retard, 1 h par
semaine à Sierre, tél. 079 297 70 07.

Vendeuse caissière, Shop dans le Bas-
Valais. Véhicule indispensable. Poste max 90%.
Entre 25 et 45 ans, polyvalente, motivée et sou-
riante. Esprit équipe et initiative. Expérience
similaire souhaitée, tél. 079 509 14 14, dès 10 h.

Homme de compagnie (dialogue, lecture,
petits services, etc.), sérieux, discret, permis de
conduire, cherche place, tél. 078 807 95 17.

Personne méticuleuse ch. ménage, bureau
ou conciergerie, région Sion (disp. de suite), 
tél. 079 373 27 20, tél. 027 321 34 78, soir.

Cadre de lit et sommier, 140 x 200 cm, état
neuf, hêtre clair, Fr. 900.– le lot, tél. 079 649 48 26.

Jeune viticultrice vend pinot, dôle, syrah,
petite arvine, œil de perdrix, dôle blanche,
AOC, en bouteilles de 50 cl et 75 cl, prix selon
entente, tél. 078 857 12 84.

Matériel de cave: 1 fouloir-égrappoir, 1 fil-
treuse, 1 pompe, cuves et divers, bon prix, 
tél. 027 281 32 50 ou tél. 079 697 60 84.

Petits lots de carrelage, dès Fr. 15.–/m2, 
tél. 027 322 58 18.

Piano location-vente, grand choix, tous prix,
accordage + transport gratuits, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch Fully.

Scie circulaire à lame inclinable SCM type
T15 avec protection CNA et grand chariot, 
Fr. 4200.–, tél. 078 719 53 56.

Table de billard, lampe, accessoires, Pro 81/2,
occasion, Fr. 3000.– à prendre sur place
démonté, tél. 076 477 27 32, midi et soir.

54 ans, veuve, très douce, gentille mince,
blonde, Astrid aime marcher, bricoler, jardiner,
cuisiner. Affectueuse, patiente, elle est prête à
aller vivre auprès d’un monsieur calme, hon-
nête de 54 à 68 ans. N’hésitez plus, faites le 
tél. 027 322 02 18, Vie à deux.

Plus jamais seul(e)! Cherchez votre âme sœur par
âge et par canton sur: www.suissematrimonial.ch

Yamaha YQ 50 scooter, 1.7.2004, 16 000 km,
expertisée 6.8.2010, Fr. 2000.–, tél. 079 221 02 00.

Gipsy Latino Pacha: musique des Andes, messe
créole, répertoire varié. Animation banquets,
mariages, divorces, etc., tél. 078 789 24 83.

Restaurant de la Piscine Sion propose
2 menus du jour, prix spécial étudiants/appren-
tis, midi/soir offre pâtes à l’emporter, tél. 027
322 92 38.

Achat cash à haut prix! Antiquités: mobilier
et décoration, tableaux, pendules, etc., ainsi
que tous vos bijoux, pièces et lingots en or,
argenterie, diamants, montres de marques!
Patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

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

Coiffeur cherche modèles dames (coupe,
brushing, mise en plis) après 17 h et les samedis.
Petite participation demandée, tél. 079 738 44 77.

Gym dames Dorénaz cherche monitrice pour le
mercredi soir, dès septembre, tél. 027 764 30 15.

Rallye du Valais, pour la réalisation d'un livre
sur les 50 ans du rallye, sommes à la recherche
des résultats complets des éditions 1960, 61, 62,
64 et 72. Et de toute photo intéressante cou-
vrant la période 1960-1980. Contact: 
Editions de l'Orient, Fûves 5, 1341 L'Orient,
michel.busset@e-i.ch, ou tél. 079 446 05 82. 

Serre tunnel occasion, long. 4 m 50, larg. 
2 m, hauteur 2 m ou autres. Propositions 
tél. 078 803 47 55.

A louer
appartements neufs ou récents

Vétroz
tout de suite
41/2 pièces

attique duplex
terrasse 100 m2 + loggia 15 m2

Fr. 2300.– + charges et places de parc

Chamoson
décembre 2010 

31/2 pièces
avec pelouse, terrasse

garage, place de parc
Fr. 1775.– charges comprises

Riddes
novembre 2010 

31/2 pièces
pelouse, terrasse

place de parc + local indépendant 20 m2

Fr. 1620.– charges comprises

Tél. 079 641 43 83

03
6-

57
94

01

A vendre à Venthône
dans immeuble

de situation calme et ensoleillée

joli appartement 
de 2 pièces

balcon sud avec magnifique vue,
séjour avec cheminée, 

y compris 1 box de garage individuel.

Prix de vente: Fr. 220 000.–.

Renseignements:
Agence immobilière

Martin Bagnoud S.A., Sierre
Tél. 027 455 42 42.

036-580116

Venthône/Sierre
Dans maison histori-
que du XVIe restau-
rée avec cachet, 
à louer

appartement 
de 4 chambres 
+ séjour + bureau
dans tourelle 
+ cuisine, 
2 pièces d’eau, cave.

Tél. 077 410 87 64.
036-579591

ERDE/CONTHEY
A vendre dans un petit immeuble

neuf de 5 appartements

APPARTEMENT 31/2 p. en duplex
avec grand balcon

PPE horizontale
Disponible décembre 2011

Ecrire sous chiffre Z 012-201071 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-201071

Immobilières vente Immobilières location
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OLIVIER HUGON

Quand on parle de la Bonafiesta,
on parle souvent de «miracle».
Réunir près de 5000 personnes en
moyenne depuis douze ans à plus
de 1500 mètres, au fond du val de
Bagnes, fin août, sans vraies stars,
gratuitement... ça confine effecti-
vement au miracle. Mais pas au
hasard. Si tout ça existe, c’est en
grande partie grâce à l’engage-
ment d’environ 200 bénévoles
pour le montage, les deux soirées
et le démontage. «Ce sont surtout
des gens de la région», explique
Leïla, responsable des bénévoles.
«Bagnes, Orsières, Martigny, Char-
rat et on a même des Belges.» Le re-
crutement se fait via le site inter-
net, Facebook, mais surtout par le
bouche à oreille: la famille, les col-
lègues, le copain du copain, on
embrigade tout le monde. Sa-
medi, durant notre entretien, trois
Suisses alémaniques sont venus
spontanément s’engager. Il faut
dire que Leïla est aux petits oi-
gnons avec eux: accès libre au bar
des bénévoles, bons pour
consommer dans les autres bars
de la fête et un t-shirt officiel, plus
un souper de remerciement au
printemps et une sortie-luge. «Il y
en a au moins un sur deux qui va

revenir l’an prochain», assure la
jeune femme. «Sur les 200, il y en a
quand même une cinquantaine
qu’il faut ramer pour trouver, mais
on y arrive toujours.»

Jouer le jeu
De 6 à presque 70 ans, chaque

année, ils jouent le jeu. Certains
moins que d’autres: ils ne vien-
nent pas alors qu’ils sont inscrits
ou se désistent à la dernière se-
conde. Mais ils sont aussi nom-
breux à réserver leur place. «On
m’appelle parfois en début d’an-
née pour réserver les dates des va-
cances. Ce n’est pas toujours évi-
dent de satisfaire tout le monde.
Mais on essaie, sinon, on ne les re-
voit plus.»

Durant le festival, une cin-
quantaine de bénévoles travail-
lent en même temps sur une di-
zaine de postes différents, de la
cuisine aux bars en passant par les
parkings. «C’est le poste qui a le
moins de succès. Le plus prisé? Le
bar à bières.» Et tout ça se gère
plutôt bien. «On a confiance dans
les habitués. Et les nouveaux sont
toujours entourés d’anciens. Ça
évite que certains soient tentés de
piquer dans la caisse ou de servir
gratuitement les copains.»

La Bona sans béné? Y a pas
BONAFIESTA� Le «petit» et très haut festival gratuit a accueilli ce week-end 7500 personnes.
Parmi elles 200 très braves âmes sans qui rien ou presque ne serait possible: les bénévoles.

«Dès qu’il y a des pièces rares,
il y a des tricheurs.» Charles
Handschin est président de
l’Association suisse des cristal-
liers, collectionneurs de miné-
raux et fossiles. Il a décidé de
réagir face à ce phénomène. Il
sillonne le pays pour expliquer
aux amateurs comment détec-
ter les faux, les montages, les
collages... 

Hier, il était à Martigny pour
la 43e Bourse aux minéraux de
la Société bas-valaisanne de mi-
néraux et fossiles. Avec son pré-
sident Claude-André Randazzo,
il a parcouru les stands à la re-
cherche de contrevenants. Il a
profité de former quelques
membres. «C’est difficile, mais
avec un peu d’observation on

peut déjà déceler pas mal de
tromperies.»

La bourse a un règlement
interne et s’appuie sur le règle-
ment central de l’association
suisse. Il est cependant rare que
les organisateurs doivent ex-
clure un exposant. «Ce sont sur-
tout des gens qui exposent trop
de bijoux par rapport à ce qui est
toléré», précise Claude-André
Randazzo. «Après un ou deux
avertissements, on ne les prend
plus.»

Martigny semble à l’abri des
juteux trafics de faux minéraux
et autres gemmes artificielles.
Certains pays se sont spécialisés
dans ce marché. La palme re-
vient, selon Charles Handschin,
au Maroc, qui exporte ses faux

fossiles sur toute la planète. Un
scorpion en plastique incrusté
dans un morceau de béton peut
tromper le touriste. «Mais les
Russes, les pays de l’Est en géné-
ral, les Chinois, les Japonais, tout
le monde triche.» Les techni-
ques sont de plus en plus poin-
tues. Les faussaires innovent
sans cesse. Et même les spécia-
listes se font avoir. «J’ai décou-
vert un faux à l’Université de
Berne. Ils pensaient posséder la
plus grande Rose de fer du
monde. Elle était composée de
minéraux provenant de sept car-
rières différentes.» Pour l’ama-
teur, en cas de doute, le plus
simple est de s’adresser au res-
ponsable de la bourse. Quant
aux suites juridiques, elles sont

compliquées. «Il faut prouver
que le vendeur vous a trompé in-
tentionnellement et que c’est
bien lui qui vous a vendu le
faux.» Pour l’heure, Charles

Handschin est bien seul en
Suisse à lutter contre les imita-
tions, les collages ou les faux.
«J’essaie de sensibiliser, de for-
mer mais ça prend du temps.»OH

43e BOURSE AUX MINÉRAUX DE MARTIGNY

Ici aussi, on traque les tricheurs

lls sont venus tout exprès de
leur Plat Pays pour travailler à la
Bonafiesta. «L’an dernier, je fai-
sais du stop du côté de Verbier»,
raconte Roland. «J’ai demandé
au gars ce qu’il y avait à faire de
sympa dans le coin. Il m’a dit
d’aller à Bonatchiesse. On est ar-
rivés ici et on a donné un coup
de main pour monter les scè-
nes.» Cette année, ils ont embar-
qué deux copines dans l’aven-
ture. «Ils m’ont expliqué que
c’était un festival gratuit, au
fond d’une vallée des Alpes,
qu’ils avaient rencontré plein de

gens sympas et que l’ambiance
était géniale», explique Chris-
tine. «Je suis venue. Tout ça,
c’est vrai. Je ne veux plus par-
tir.» Avec leurs deux collègues
qui dormaient encore samedi, à
l’heure de l’interview, ils vont
passer quelques jours dans la ré-
gion pour faire un peu de ran-
donnée. Mais avant, ils auront
profité du festival, bien fait la
fête «une bière pour le client,
une pour nous, même si la Carls-
berg, ça vaut pas nos spéciali-
tés...» et participé au démontage
du site. «Et on sera là en 2011!»

«On gère le Bar 24 de minuit
jusqu’à pas d’heure», assure le
Charratain Patrick Magnin, 42
ans. Avec ses deux potes, Patrick
et Stéphane, il est devenu l’un
des fidèles de la «Bona». C’était
sa sixième édition comme béné-
vole. «Les gens sont cool, et on
est superbien traités: logés, nour-
ris, blanchis. C’est top! En six
ans, on n’a pas eu d’ennui. Deux
ou trois débuts de bagarres, mais
on calme vite les gens. On aime
faire la noce, mais quand on
bosse, on est sérieux.» Chez eux,
le bénévolat est devenu une af-

faire de famille: ils ont embarqué
femmes et enfants dans l’aven-
ture. «On a cinq gamins qui bos-
sent! Faut que les jeunes s’enga-
gent plus», regrette Patrick.
«Nous, les vieux, quand on dit
qu’on vient, on vient. Eux, ils ont
tendance à lâcher au dernier mo-
ment et du coup, on doit bosser
plus longtemps. Mais on assure,
parce qu’on veut que la Bona
continue. On sera là l’année pro-
chaine, l’autre après et l’autre
après. On bosse les deux soirs et
s’il y en avait trois, on bosserait
les trois soirs!»

Jusqu’ici la Bonafiesta pouvait
toucher du bois: 11 éditions sans
gros coup dur. Mais samedi, en dé-
but de soirée, les organisateurs ont
dû faire face au coup de la panne.
«On a eu plus d’une heure sans
électricité», raconte Jean-Luc Gi-
roud, responsable de la program-
mation. «Mais on a superbien géré
le truc. Les gens ont été patients.
Les artistes aussi. Ils étaient là
pour s’amuser et c’est pas ce petit
problème qui les a perturbés.»
Seule la battle de guitares a été an-
nulée. Les concerts ont été décalés
d’une heure. «On a fini à 5 heures

du mat’. C’était sûrement la plus
belle édition. Une petite alterca-
tion, c’est tout.» D’après le dé-
compte officiel des entrées, 7500
personnes ont foulé la prairie de
Bonatchiesse. «On a jamais vu ça.
C’était de la folie!»

Place désormais à quatre jours de
nettoyage et démontage. Quant à
2011, le comité devra se réunir
pour décider de l’avenir du festival.
«On a de plus en plus de monde,
de plus en plus de contraintes. Ça
devient compliqué à gérer. L’envie
est là. Faudra voir.»

LES BÉNÉVOLES Roland Voglaire et Christine Laurent (Belgique) LES BÉNÉVOLES Stéphane, Patrick et Patrick (Martigny/Charrat)

7500 festivaliers et une panne

 2 nuits à l’hôtel
 Petit déjeuner
 2 soins wellness
 entrée libre aux

bains thermaux

dèsFr.302.–par
pers

(base 2 personnes)

Break Wellness

Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

de dimanche à jeudi

PUBLICITÉ

MARTIGNY

Incendie
Un local à vélos a été incendié
dimanche à 3 h 20 à la rue du
Simplon, sans faire de blessé.

EN BREF

Leïla doit trouver chaque année 200 personnes qui, comme Marie Joe, n’hésitent pas à donner un peu de leur temps en cuisine, au bar,
au parking ou au nettoyage. PHOTOS HOFMANN

La panne n’a pas perturbé les concerts. Comme Jean-Pierre Huser, les
artistes l’ont prise avec philosophie.

Charles Handschin et Claude-André Randazzo n'ont pas décelé 
de faux sur ce stand. Mais ils sont de plus en plus vigilants.
LE NOUVELLISTE
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Trouver une place de parc
dans la capitale: la galère!
SION� Vendredi, les opposants
au projet des Roches-Brunes ont
annoncé, chiffres à l’appui,
que la capitale n’avait pas besoin
d’un nouveau parking. Pourtant,
la réalité du terrain semble
contredire les statistiques.
Enquête.

DAVID VAQUIN

«Selon une étude réalisée en 2008,
la ville de Sion dispose de 11 400
places destinées au public. L’offre
globale est jugée relativement con-
fortable en comparaison d’autres
villes de Suisse, environ 0.25 place
par habitant et emploi. Cette offre
est considérée comme satisfai-
sante tant pour les abonnés que
pour les usagers de courte durée.
Les parkings publics de la Planta
et du Scex ne montrent que des
problèmes de saturation très
ponctuellement et pendant des
durées très courtes ».Voilà le cons-
tat révélé vendredi par les six as-
sociations s’opposant à la cons-
truction d’un
parking aux
Roches-Bru-
nes notam-
ment par la
section Valais
romand de
Patrimoine
Suisse (voir
notre édition
de samedi).
Selon eux, la
situation
dans la capitale en matière de
places de parc n’est pas problé-
matique. Si ce postulat semble
s’appliquer aux usagers ponc-
tuels, à quelques klaxons et files
d’attente près, il ne reflète appa-
remment pas la réalité pour les
personnes – pendulaires et ci-
toyens sédunois – à la recherche

d’une place à l’année. Morceaux
choisis auprès de citoyens qui
viennent de déballer leurs car-
tons dans la capitale: «Après de
longs mois de galère pour trouver
un appartement en ville de Sion,
miracle, j’ai déniché la perle rare
en plein centre. Je pensais en avoir
enfin fini avec les petites annon-
ces, j’ai vite déchanté lorsqu’il a
fallu chercher une place de
parc…» «Je ne m’attendais vrai-
ment pas à cela.Content de démé-
nager à Sion,je n’avais pas du tout
envisagé la problématique de la
place de parc».«Lorsque j’ai chan-
gé de travail, mon nouvel em-
ployeur a été catégorique: pas

d’emplacement de parking à dis-
position et aucune chance que
quelque chose se libère prochaine-
ment, à moi de me débrouiller.»

Agences débordées
En quelques clicks sur l’inter-

net, on se rend facilement comp-

te de la situation. Au rayon des
petites annonces, la demande ex-
cède largement l’offre. Il y a bien
quelques emplacements dispo-
nibles mais ils sont souvent dé-
centrés. Ceux mieux situés sont
pris d’assaut dès la parution.
«Cela va très très vite. Les places li-
bres ne le restent pas longtemps.
La demande est forte», relève-t-on
à l’agence immobilière Blaser SA.
Constat identique chez Promo
Sion sàrl: «Mieux vaut être pa-
tient.» Seule lueur d’espoir, le
marché est assez fluctuant. «Des
places se libèrent, il faut être atten-
tif. J’ai trouvé quelque chose jus-
qu’à la fin septembre. Après, on
avisera », précise une internaute.
Problème supplémentaire, le

prix. Pour une place à découvert,
compter entre 50 et 100 francs par
mois. Pour un box fermé, cela
peut aller jusqu’à 150 francs voire
même plus.

Longue attente
Autre solution, s’abonner au-

près de la ville dans l’un des par-
kings souterrains, à savoir la Plan-
ta, le Scex ou la Cible. Seul bémol,
tout est complet.«On m’a répondu
qu’il y a avait huit mois d’attente»,
précise quelqu’un qui vient
d’emménager. Du côté de la po-
lice municipale, responsable des
abonnements, on n’avance pas
de durée précise mais on con-
firme que le délai d’attente est re-
lativement long. «Tout est com-

plet. Heureusement, il y a du
roulement ce qui permet de pro-
poser des places», détaille le com-
missaire Pierre Rossier. Selon lui,
la ville de Sion connaît une situa-
tion de trop-plein: «Par le passé,
nous avons peut-être trop servi les
pendulaires ce qui prétérite au-
jourd’hui les visiteurs, les clients
du centre ainsi que les résidents.
Désormais, la priorité va aux rési-
dents lorsqu’une place se libère.»
Pour Pierre Rossier, la solution
pourrait aussi passer par la cons-
truction du désormais controver-
sé parking des Roches-Brunes:
«Situé à proximité immédiate du
centre, pourvu d’une station Vélo-
pass, le projet permettrait d’ac-
cueillir les pendulaires et ainsi de

désengorger les parkings du cen-
tre.»

Système D
En attendant la construction

ou pas du parking, si la chance n’a
pas souri auprès de la police mu-
nicipale, pas plus qu’auprès des
petites annonces, il reste le sys-
tème D. On trouve sur l’internet
des propositions pour partager
une place. Quelqu’un suggère
également de placarder des affi-
ches dans le quartier afin de voir si
un voisin n’aurait pas une pré-
cieuse place en trop. Dernière so-
lution, il existe des endroits en
ville où il est possible de se par-
quer gratuitement. Mais c’est un
secret bien gardé…

S’il est relativement aisé de trouver une place pour aller faire ses courses, dénicher un emplacement à l’année relève du parcours du combat-
tant. LE NOUVELLISTE

BRAMOIS

Vive la rentrée!
JULIEN WICKY

Les vacances, c’est déjà fini. Plu-
tôt que de se lamenter, à Bra-
mois on préfère fêter la rentrée.
Pour la huitième année d’affilée,
la place de la cure s’était trans-
formée samedi et accueillait di-
verses festivités.

Organisée à l’origine par
l’amicale des encaveurs du vil-
lage, cette année la société de
jeunesse de Bramois s’est elle
aussi impliquée. «Lors de la der-
nière édition, on avait déjà par-
ticipé au déroulement de la jour-
née. Aujourd’hui, les encaveurs
se sont chargés de l’infrastruc-
ture et nous avons voulu propo-
ser les animations», explique le
président de la société, Fabian
Soldati.

Par les jeunes, pour tous. Des
animations, il y en avait pour
tous les goûts; du maquillage
pour les enfants, des concerts,
un défilé ou encore divers jeux
proposés au cours de la journée.
«Le but est de montrer que les
jeunes s’intéressent à la vie de
leur village. Aujourd’hui, toutes
les générations sont réunies et il
était important de souligner, en
particulier auprès des plus âgés,
que la relève existe», s’enthou-
siame Pierre Savioz, animateur

de la journée. Un tous-ménages
avait même était distribué pour
faire découvrir les jeunes talents
bramoisiens. Ils étaient quel-
ques-uns à pouvoir se produire
durant l’après-midi devant
leurs voisins et amis. Tant au ni-
veau du public que des artistes,
on ressentait une certaine fierté.
«Cette fête nous rassemble au-
tour d’une même identité, c’est
fantastique», lâche un sexagé-
naire.

Implication et cohésion. Ce
sont les deux sentiments que
tiennent à mettre en avant les
membres de la jeunesse bra-
moisienne. Née il y a six ans,
cette société compte aujour-
d’hui une trentaine de membres
de 16 à 30 ans. «A l’origine, c’était
un moyen pour nous de nous re-
trouver après l’école primaire et
continuer d’avoir une cohésion
d’une fois que nous étions tous
répartis à Sion pour nos différen-
tes formations», se souvient Ma-
rie Quarroz, vice-présidente de
la jeunesse. D’année en année, il
était devenu important de trou-
ver d’autres motivations. «Nous
voulions faire savoir aux Bra-
moisiens que nous existions, c’est
pourquoi on s’est impliqué de
plus en plus, et notamment par

l’organisation de cette fête. Les
réactions sont d’ailleurs extrê-
mements positives, c’est une
vraie réussite», se réjouit l’inté-
ressée.

Grands projets. Le phénomène
des jeunesses est moins popu-
laire en Valais que dans les can-
tons de Vaud et Fribourg. Pour-
tant, notre région compte un
grand nombre de ces sociétés
qui se développent rapidement
depuis quelques années. Si bien

qu’il a récemment été décidé de
créer une fédération des jeu-
nesses valaisannes. Les objectifs
restent de participer à la vie des
villages mais aussi plus large-
ment, à l’ensemble du canton.
«Il ne s’agit pas non plus de co-
pier le modèle des girons vaudois
ou fribourgeois, mais bien de
montrer, par le biais de regrou-
pements, que les jeunes sont at-
tachés à leur région», note en-
core Fabian Soldati. En voilà
une belle idée!

De nombreux Bramoisiens ont assisté à la fête de la rentrée. LE NOUVELLISTE

DAVID VAQUIN

Accident peu banal ven-
dredi soir à l’avenue Ritz
de Sion. Il était 19 h 40
lorsqu’une voiture circu-
lant en direction de l’ave-
nue de la Gare s’est sou-
dainement déportée sur
la droite peu avant le pas-
sage piéton du centre
commercial, en face de la
poste du Nord. Le véhi-
cule fou a grimpé sur
deux blocs en granit avant
de finir sa course en équi-
libre contre une borne de
béton. Par chance, aucun
piéton ne se trouvait sur

le passage au moment
des faits. La conductrice,
une Valaisanne de 42 ans,
n’a pas non plus été
blessée. Rapidement sur
place, la police a remar-
qué que le véhicule incri-
miné n’était pas immatri-
culé. Les premières
investigations ont en ou-
tre permis de constater
que l’automobiliste circu-
lait sans permis et qu’elle
n’était pas assurée. La
fautive a été soumise à un
contrôle d’alcoolémie qui
a révélé un taux de 1,95
pour mille.

SION

Spectaculaire
embardée en ville

La voiture folle a fini sa course en équilibre sur deux blocs
de granit. DR

«Par le passé,
nous avons peut-
être trop servi
les pendulaires»
PIERRE ROSSIER,
COMMISSAIRE

DE LA POLICE MUNICIPALE

dc - sv
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Régals
tous
budgets 15 × 33 cl.

12.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE
CHF 0.83 /BOUTEILLE

24 × 33 cl.

19.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE
CHF 0.83 /BOUTEILLE

20 × 33 cl.

9.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE
CHF 0.49 /BOUTEILLE

barrières et escaliers

Alain Zufferey • 3965 Chippis
��027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU, 
jardin d’hiver, fermeture de balcon,

charpente, garage préfabriqué, 
volet alu, couvert...

cuve à vin – machine de cave 03
6-

57
86

21

Job utile et bien rénuméré?
Nous recherchons des peronnes entre 18 et 30
ans, dynamiques et parlant couramment le fran-
çais pour animer les campagnes de différentes
ONG à but non lucratif. Très bonne rénumération
mensuelle et super ambiance au sein de l'équipe.
Pour plus d'informations, notre Hotline est à ta
disposition. N'hésites pas à nous rejoindre.

0800 600 222 ou www.thejob.ch

DANA
Plus de secret pour
votre avenir, voyance
précise et sérieuse

Fr. 2.80/min.
Depuis une ligne fixe

7/7j - 24/24h
0901 909 910

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

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

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

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

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

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:
      au:             y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Création

PASCAL CLAIVAZ

En ce début d’année scolaire 2010-2011, la HEP-
VS entre dans sa 10e année d’existence. Au cours
de cette décennie, elle a  progressivement investi
tous les secteurs de formation des enseignants va-
laisans, du primaire au secondaire, sans oublier
l’enseignement spécialisé. Dans son discours, le
directeur Patrice Clivaz a insisté sur les préparatifs
de ce jubilé en mettant l’accent sur la notion de
«reconnaissance». 

Celle adressée aux 71 enseignants qui se lan-
cent dans les classes du primaire au secondaire II,
en passant par l’enseignement spécialisé. 

Celle adressée aux 32 maîtres formateurs qui
garantissent que la formation HEP-VS soit tou-
jours aussi proche du terrain. 

Celle liée aux commissions internationales
qui actuellement travaillent sur les dossiers valai-
sans du secondaire déposés à Berne. 

Et celle, enfin, adressée aux autorités scolaires
et politiques valaisannes. Par la HEP-VS, elles
s’engagent pour une école valaisanne typique et
forte. 

Forts besoins
Le chef du Département M. Claude Roch rap-

pela l’évolution des effectifs, avec les forts besoins
qui se dessinent en particulier dans la partie ger-
manique du canton, ce qui conforte entre autres
choses l’effort linguistique de la HEP-VS. Il a men-
tionné l’évolution réjouissante des effectifs du
primaire sur le site de Brigue avec 20% d’augmen-
tation. Le Saint-Mauriard Marc Lavanchy s’est ex-
primé pour les étudiants en soulignant la qualité
des travaux effectués sur le bâtiment principal de
Saint-Maurice, même si l’incendie et l’inondation
ont causé beaucoup de soucis au directeur Clivaz
durant l’année écoulée. Quant à la conseillère na-
tionale et présidente de Brigue Viola Amherd, elle
s’est réjouie du développement de la HEP-VS et a
appelé les Haut-Valaisans à faire un usage intensif
de leur école. «Vous êtes désormais des acteurs à
part entière de l’école valaisanne, dont la mission
d’enseignement et d’apprentissage rassemble une
communauté de plus de 56 000 personnes, ensei-

gnants et stagiaires compris», a rappelé Claude
Roch aux nouveaux diplômés de la HEP.

Changements
En Valais comme partout en Suisse, la démo-

graphie est à la hausse. Cette année, rien que le
jardin d’enfants recevra 6000 bambins, soit 209
(197 dans le Valais romand et 12 dans le Haut-Va-
lais) de plus qu’en 2009. Il a fallu créer six nou-
veaux postes, dont 3,5 dans le Haut-Valais. 

A l’école primaire, plus de 19 000 enfants se-
ront reçus, ce qui représente un recul de 228 élè-
ves (142 de moins dans le Haut-Valais). Malgré
cela, le département ne supprimera que 1,1 poste
dans la partie germanophone du canton. Heureu-
sement que le site de Brigue a quelque peu corrigé
le tir, avec ses effectifs du primaire en hausse de
20%.

Hausse massive 
d’écoliers à Brigue
ENSEIGNEMENT� Grâce à ses 20% d’écoliers en plus, la ville du Simplon sauve la
moyenne haut-valaisanne. Les diplômes de la Haute Ecole pédagogique y ont été remis.

La cérémonie de remise des di-
plômes de la HEP, vendredi soir à
Brigue, a vu récompenser tout
d’abord 19 maîtres de forma-
tions de niveau secondaire I et II
du Bas-Valais. Il y eut également
13 diplômes de praticiens forma-
teurs bas-valaisans. Une Bas-Va-
laisanne a en outre obtenu le di-
plôme d’enseignement spécia-
lisé. Enfin, la HEP a libéré 12 di-
plômés de la formation pédago-
gique complémentaire.
Au niveau du degré préscolaire
et primaire, ce ne sont pas moins
de 58 jeunes professionnels qui

ont reçu leurs diplômes dans le
Valais romand. Quinze l’ont reçu
dans le Haut-Valais.
Deux jeunes pédagogues ont
également obtenu de la BCVs la
récompense «Meilleurs diplô-
mes».
Cette attribution de diplômes à
la veille de la dixième année
d’existence de la HEP bilingue
l’affermit encore, rappelait le di-
recteur Patrice Clivaz. «C’est en
effet dans le courant 2010 que
sont déposés les dossiers de re-
connaissance nationale des for-
mations du secondaire.»

Une année festive

PASCAL CLAIVAZ

Emotion à Rarogne. La
croix de la tombe de Rilke
a été volée, cet été. Cette
tombe est placée contre
l’église du Rocher que
l’on aperçoit depuis la
route cantonale. Elle a été
bâtie par l’architecte Ul-
rich Ruffiner, au début du
XVIe siècle.

«C’est une honte!»
s’exclament des person-
nes rencontrées sur les
lieux. A la réflexion, ce vol
de croix pourrait venir de
la vénération dont jouit le
poète en Allemagne.

Il s’agissait d’une
croix de bois toute sim-
ple, plantée vers la plaque
commémorative en mar-
bre au fond de la tombe.

On l’avait d’ailleurs chan-
gée il n’y a pas très long-
temps, car la précédente
était complètement ver-
moulue à sa base.

Rappelons que c’est la
famille Reinhardt de Win-
terthour, amie de Rainer
Maria Rilke et proprié-
taire du château de Mu-
zot à Sierre, qui avait
acheté la parcelle en
1926, pour en faire une
tombe familiale en faveur
du poète décédé. Encore
aujourd’hui, il s’agit de
l’unique tombe familiale
de Rarogne. Selon nos in-
formations, la commune
de Rarogne est responsa-
ble du cimetière. C’est
donc elle qui remplacera
la croix volée.

RAROGNE

On a volé la croix de Rilke

PASCAL CLAIVAZ

La dixième édition de la Fête du
poulet à Sierre a-t-elle été une
réussite? Oui si l’on se fie à l’im-
pressionnante colonne d’at-
tente devant les trois grands
grils. 

Samedi en début de soirée,
par exemple, la tente des fêtes
était pleine de monde et il fal-
lait attendre une demi-heure
pour enfin acheter le fameux
poulet.

Et pourtant, les organisa-
teurs ont eu des sueurs froides.
Cette année, ils n’avaient pas
pu disposer de leur grand gril
habituel, livré par un des géants
de la grande distribution. Les
commerçants ont donc pris
leur courage à deux mains et fa-
briqué leurs propres rôtissoi-
res. 

Deux rôtisseurs
expérimentés

Nous avons questionné
deux rôtisseurs expérimentés.
Primo Giachino s’occupe de la
grande rôtissoire depuis neuf
ans et son collègue Elver Mer-
metail le seconde depuis sept
ans. «Nous avons eu quelques
problèmes d’adaptation, il y
avait trop de tirage», constatait
Primo Giachino. «L’extérieur

des poulets était rôti, mais pas
l’intérieur. Je pense que nous al-
lons tenir compte de ces problè-
mes et régler cela d’ici à la on-
zième édition.»

En attendant, la clientèle ne
semblait pas découragée. Au
contraire. «Nous voulions ter-
miner vers 18 heures ce soir,
mais nous sommes obligés de

continuer à rôtir. La demande
est trop forte.»

La Fête du poulet de la Cité
du soleil a donc fêté son jubilé.
Elle se déroulait cette année sur
la nouvelle place de l’Hôtel-de-
Ville. Elle a été émaillée d’ani-
mations, dont certaines très at-
tendues, comme le grand défilé
de lingerie fine.

Fête du poulet,
histoire à succès
RENCONTRE� La dixième manifestation des rôtisseurs de 
la Cité du soleil confirmée dans son rôle d’animatrice estivale.

Les 15 nouvelles enseignantes primaires du Haut-Valais avec le directeur de la Haute Ecole pédagogique Patrice Clivaz 
et le chef du département Claude Roch. LDD

La tombe du poète Rilke à Rarogne avec vue sur la plaine.
Un inconnu a volé sa croix en bois. LE NOUVELLISTE

Primo Giachino et Elver Mermetail, les deux rôtisseurs aux côtés du
serveur sont prêts à griller les poulets. LE NOUVELLISTE
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CHRISTINE SAVIOZ

Le temps semble n’avoir aucune em-
prise sur lui. Bruno Bagnoud a tou-
jours de la vigueur dans la poignée de
main et un zeste de malice dans ses
yeux bleus. Difficile d’imaginer qu’il a
fêté ses 75 ans en février dernier. «C’est l’avan-
tage d’être chauve, sûrement! Certains hommes,
qui avaient de beaux cheveux noirs, se sont re-
trouvés blancs ou sans cheveux d’un coup… C’est
pas notre cas, à nous, les chauves», rigole ce pas-
sionné d’aviation lorsqu’on lui fait remarquer
son côté «sans âge».

Difficile aussi de donner 75 ans à un homme
qui n’a pas diminué d’un pouce son activité
professionnelle. Son élixir de jeunesse, sans
doute. Bruno Bagnoud rejoint chaque jour son
bureau à l’aéroport de Sion, comme il le fait de-
puis 1965. La retraite, très peu pour lui. «Je suis là
tous les jours, même les samedis et dimanches.
D’ailleurs les dimanches, j’amène toujours un
gâteau. Je n’éteins jamais mon natel; je veux sa-
voir quand la colonne de secours part et quand
elle rentre. Dans le sauvetage, c’est une relation
plus forte que les autres. On est une équipe sou-
dée.»

Bruno Bagnoud ne lâchera rien ou presque.
Tout juste a-t-il décidé d’arrêter de piloter après
quarante-cinq ans d’activités. «Je suis conscient
que j’ai eu beaucoup de chance jusque là, mais ...»
Mais l’homme sait qu’il ne faut pas tenter le dia-
ble. «Et puis, cela me permet de me consacrer au
côté administratif qui est très lourd aujourd’hui.»

Un roc sentimental
Léger sourire, dévoilant quelques rides au

coin des yeux qui rajoutent un peu de douceur
au personnage. Car, si l’homme paraît solide
comme un roc au premier abord, il laisse échap-
per sa part sentimentale au fil de l’entretien.
Quand il raconte sa vie, il se raccroche à son CV
– «C’est tout écrit là», dit-il en montrant une
feuille récapitulant les années marquantes de
sa vie. Très vite cependant, il retrouve les émo-
tions des grands moments de son existence, les
bonheurs comme les malheurs.

Car l’homme a tout connu. Aux Etats-Unis,
on dirait de lui qu’il a réalisé le rêve américain:
parti de rien – «J’avais pas un radis; mes parents
non plus» –, il a réussi à monter une entreprise
florissante. «Tout a démarré d’un accident qui a
eu lieu pendant mon cours d’aspirant guide de
montagne. Un de mes collègues s’était fracturé le
col du fémur dans la région du Trient. En 1963, il
n’y avait quasi rien pour le secours en montagne.
Je connaissais juste Hermann Geiger, qui dépan-
nait les personnes blessées avec son petit hélicop-
tère», raconte-t-il.

Ce jour de 1963, Bruno Bagnoud contacte
donc Hermann Geiger, qui n’a pu se poser à
l’endroit où se trouvait le blessé, en raison du
fœhn trop violent. «Il aurait pu se poser mais

n’aurait
pas pu
décoller de
cet endroit,
car l’appareil
n’était pas assez
puissant. On a
alors décidé de des-
cendre seuls avec le
blessé jusqu’à Champex.
Et dans une combe après
Trient, on a vu l’hélico qui
nous attendait…»

L’aventure a donné envie à
Bruno Bagnoud de dénicher
un hélicoptère plus puissant,
l’Alouette 3, pour le secours en monta-
gne. «Mais l’appareil coûtait 1,5 million de
francs et je ne les avais pas!» Après de multiples
démarches, il réussit à décrocher un prêt de
600 000 francs auprès de feu la Caisse d’Epar-
gne.

Un homme de parole
En 1965, Air-Glaciers voit ainsi le jour, avec

Bruno Bagnoud et Hermann Geiger aux com-
mandes. «On s’était mis d’accord que si je trouvais
l’argent pour l’Alouette 3, on s’associait. On avait
scellé notre accord par un serrement de main.»
Juste un serrement de main. «Cela a bien plus de
poids pour moi qu’un contrat.»

L’homme aura vibré toute sa vie au bruit des
avions et des hélicoptères. Pourtant, personne
dans sa famille n’avait trempé dans le milieu aé-
rien avant lui. «Mon père était très littéraire; il ai-
mait lire, écrire; ma maman, elle, était infirmière
de formation; elle était très ouverte et orientée
dans le secteur du développement. D’ailleurs,
quand elle savait que je partais, elle voulait tou-
jours venir avec moi.»

Quand il (se) raconte, l’homme a des souve-
nirs précis. Il n’a rien oublié. Surtout pas la perte
de ses êtres chers, dont celle de son fils Fran-
çois-Xavier décédé au rallye Paris-Dakar en
1986. «Nous, les Blancs, nous ne sommes pas pré-
parés à la mort. Pour avoir passé du temps en
Afrique, j’ai vu comment les Africains étaient se-
reins par rapport à la mort.» S’il a vécu la mort de
son fils comme un drame, il a réussi à surmon-
ter sa douleur. «François-Xavier a vécu vingt-
cinq années où il était parfaitement heureux; il a
fait ce qu’il a voulu, a eu le bon côté de la vie. En-
core aujourd’hui, on me demande pourquoi je
l’ai laissé partir là-bas, mais je n’avais aucune

raison de l’en
empêcher. C’était

une preuve
d’amour, de
confiance.»
On meurt
quand vient
son heure,
en est-il
persuadé.

«Sauf si l’on
monte à la tour Eiffel et qu’on saute sans para-
chute. Sinon, comment expliquer que je sois en-
core là? Je devrais être mort dix fois avec tout ce
que j’ai fait.»

Lien avec l’au-delà
L’ancien pilote n’est pas un «très grand

croyant» mais il ne peut imaginer qu’on «dispa-
raisse de la circulation comme cela». Et d’ajou-
ter, presque sur le ton de la confidence: «Quand
j’ai de grandes décisions à prendre, je discute
avec François-Xavier comme s’il était là pour sa-
voir ce qu’il ferait à ma place…»

Ne pas couper le lien avec l’au-delà. «C’est
aussi pour cela que nous avons fait l’Observa-
toire à Saint-Luc avec l’Association François-
Xavier Bagnoud. De là, on peut voir les étoiles où
l’on ira peut-être.»

1935
Naissance de Bruno
Bagnoud, le 23 fé-
vrier à Crans-sur-
Sierre.

1961
Naissance de son
premier fils,
François-Xavier, qui
mourra en 1986 au
rallye Paris-Dakar.
La même année,
Bruno Bagnoud a fi-
ni ses études de
sport à Macolin. Il
sera ensuite officier
instructeur de l’ar-
mée jusqu’en 1964.

1962
Naissance de son
deuxième fils,
Pascal, décédé à la
naissance.

1963
Il obtient le brevet
de guide du Valais.

1965
Il devient pilote pro-
fessionnel d’avion,
puis d’hélicoptère et
fonde Air-Glaciers.

1968
Naissance de son
troisième fils, David,
qui travaille au-
jourd’hui avec lui
chez Air-Glaciers.

1989
Fondation de l’asso-
ciation François-
Xavier Bagnoud.

2010
Bruno Bagnoud dé-
cide d’arrêter de pi-
loter, mais est tou-
jours PDG d’Air-
Glaciers.

23

«JAMAIS
ÉTEINT»

BRUNO BAGNOUD PDG D’AIR-GLACIERS

«Pronto?». Qu’il
soit en Suisse ou
en Corse, Bruno
Bagnoud répond
toujours en ita-
lien en décro-
chant son télé-
phone. «J’aime
bien cette lan-
gue; je ne sais pas
pourquoi je dis Pronto.
Ça me vient tout seul».
L’homme avoue ne ja-
mais éteindre son natel,
même la nuit. «Je ne con-
sidère pas le téléphone
portable comme une dé-
pendance, mais comme
un avantage. C’est un ou-
til de travail qui me per-
met d’être beaucoup
plus libre, dans le sens
où, dans le temps, cha-
que fois que je me ren-
dais d’un endroit à l’au-
tre, je devais rappeler
pour savoir si tout se
passait bien; tandis
qu’aujourd’hui, je peux
voyager tranquille. On
peut tout le temps m’at-
teindre. Ça rassure.»

La tête dans
les airs,
les pieds
sur terre
PAISIBLE A 75 ans, Bruno Bagnoud n’a

plus rien à prouver. Le fondateur d’Air-

Glaciers, conscient d’avoir eu un beau

parcours, n’a aucun regret.

Bruno Bagnoud a décidé
d’arrêter de piloter après
quarante-cinq ans mais
conserve toujours la direc-
tion d’Air-Glaciers.
HOFMANN
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10.00 Silence, ça pousse !
�

10.30 Les escapades
de Petitrenaud �

11.00 Secrets des
photographes
animaliers �

12.00 Ludo �
13.50 L'impact de la
foudre �
14.45 La 2e Guerre

mondiale
en couleur � �

15.45 Planète
très insolite �

16.35 Extinctions �
Le tigre. 

17.30 J'aime
mon patrimoine

17.40 Soyons Claire !
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Prochain arrêt : 

Istanbul �
Au plaisir des hommes. 

19.50 Les plages
des sixties

Inédit. Saint-Tropez. 

9.10 Des jours 
et des vies �

9.35 Amour, gloire et
beauté �
10.00 Foudre �
10.25 Foudre �
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.40 Soyons Claire ! �
13.50 Le grenier

de Sébastien
14.50 Maigret �

Film TV. 
16.30 Miss Marple �

Film TV. Policier. GB.
2009. Réal.: Andy Wil-
son. 1 h 34.  

18.04 Paris sportifs �
18.05 La télé est à vous �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invités: Thierry
Lhermitte, Vanessa De-
mouy. 

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Ludo �

Au sommaire: «Scooby-
Doo». - «Le Professeur
Gamberge».

8.25 Ludo vacances �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
12.55 30 millions d'amis

collector �
13.35 En course 

sur France 3 �
Depuis Vincennes. 

13.50 Inspecteur Derrick
�

A coeur perdu. 
14.50 Siska �

La deuxième mort de
Max Holler. 

16.55 Slam �
17.35 Des chiffres

et des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.45 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.55 Absolument stars �
7.05 M6 Clips �
7.55 Absolument stars �
8.05 M6 Clips �
8.40 Absolument stars �
8.45 M6 boutique
9.55 Vous les femmes �
10.00 Summerland �

La confusion des senti-
ments. 

11.35 Malcolm �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Malcolm �
13.45 Le Droit à l'amour �

Film TV. Drame. EU.
2010. Réal.: David S Cass
Sr. 2 heures. Inédit.  

15.45 Un homme de rêve
� �

Film TV. Suspense. EU.
1996. Réal.: Steven
Schachter. 2 heures.  

17.45 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

10.40 Les Zozios
Au sommaire: «Caillou».
- «Moko (2 épisodes)». -
«Drôles de petites bêtes
(3 épisodes)». - «En
route pour la jungle».

12.00 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Nebbia

Cirque Eloize et Teatro
Sunil. 

15.10 Mise au point �
Au sommaire: «Moi, 16
ans, ado et maman».

16.05 Temps présent �

Les experts. 
17.00 Melrose Place

Jalousie. 
17.50 Dead Like Me

La petite voix. 
18.35 Bones

A toute vitesse. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les Simpson �

Le saut de la mort. 

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Rendez-moi
mon fils ! �

Film TV. Drame. All - EU.
2006. Réal.: Brian Tren-
chard-Smith. 1 h 45.
Avec : Gabrielle Anwar,
Craig Sheffer, Chace
Crawford, Philip Gran-
ger. 

16.35 New York
police judiciaire �

Les affres du divorce. 
17.25 New York 

police judiciaire �
Traque sur Internet. 

18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.15 Merci, les enfants

vont bien !
Film TV. 

11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.10 Arabesque
15.05 Une femme
d'honneur

Film TV. Policier. Fra.
1996. Réal.: Marion Sar-
raut. 1 h 50.  

16.55 Life �
17.40 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Au sommaire: «Des mil-
liardaires si généreux!». -
«La guerre des lunettes».

22.20 Grandir sur Internet
Documentaire. Société.
55 minutes.  De plus en
plus d'adolescents et
d'enfants mènent leur
vie, tissent leurs liens so-
ciaux et font même leur
éducation sur Internet. 

23.20 Banco Jass
23.25 Elizabeth II, dernier 

monarque 
britannique ? �

0.10 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

0.35 Couleurs locales �

22.30 New York, section
criminelle � �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Darnell
Martin. 2 épisodes. Cau-
chemars à répétition.
Phoebe Morton a été as-
sassinée alors qu'elle
était au téléphone avec
un opérateur du 911. Les
secours n'ont pu que re-
trouver son cadavre. 

0.05 Londres
police judiciaire � �

1.00 Secret Story � �

22.40 A deux pas
du futur �

Magazine. Science. Prés.:
Igor Bogdanoff et Gri-
chka Bogdanoff. 55 mi-
nutes.  Feux de la terre,
feux du ciel. Avant d'être
l'habitat des hommes, la
Terre obéit à sa logique
de planète, en interac-
tion permanente avec le
cosmos. 

0.30 Journal de la nuit �
0.50 Cosi fan tutte �

Opéra. 

22.20 Soir 3 �
22.50 Tout le sport �
22.55 Faits divers, le mag �

Magazine. Société. 50
minutes.  Au sommaire:
Le procès. - Un jour avec...
Francis Szpiner, avocat
de la soeur de la victime
dans le cadre du procès
Viguier. - Le reportage.
Deux détectives privés en
disent plus sur leurs mé-
thodes.

0.35 Un été 
avec Chopin �

0.15 Capital : les inédits 
de l'été �

Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache. 2
heures.  Apéros, tapas,
grillades: la cuisine se
met à l'été. Au som-
maire: Bayonne, Serrano,
Aoste: la guerre du jam-
bon sec. - Noires ou
vertes, quand les olives
conquièrent le monde.-
Grillades: la nouvelle fo-
lie plancha...

2.20 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.30 La force de
la musique

Documentaire. Musical.
GB - All. 2009. Réal.:
Mark Kidel. 55 minutes.
Inédit.  La famille Wall-
fisch. La famille Wall-
fisch compte trois géné-
rations de musiciens.
Anita Lasker-Wallfisch,
83 ans, une violoncel-
liste, est une rescapée de
l'orchestre des femmes
d'Auschwitz. 

23.25 Niki de Saint-Phalle 
et Jean Tinguely

TSR1

20.40
Transformers

20.40 Transformers��

Film. Action. EU. 2007.
Réal.: Michael Bay.
2 h 30.  Avec : Shia La-
Beouf, Megan Fox, Josh
Duhamel, Tyrese Gibson.
Un jeune Américain dé-
couvre que sa voiture
n'est en fait qu'un robot
extraterrestre. 

TSR2

20.45
La famille Feierabend

20.45 La famille
Feierabend

Documentaire. Décou-
verte. Sui. 2008. Réal.:
Christoph Müller.
1 h 35. Inédit.  Il y a
vingt ans, Karl Feiera-
bend a quitté l'Europe
pour s'installer en Répu-
blique dominicaine avec
femme et enfants. 

TF1

20.45
Merci papa, merci ...

20.45 Merci papa, 
merci maman

Film TV. Comédie. «»Fra.
2010. Réal.: Vincent Gio-
vanni. 1 h 45. Inédit.
Avec : Sébastien Knafo,
Laurent Ournac. Denis,
30 ans, dont vingt
passés à ouvrir des
coffres-forts, ne déteste
rien tant que les enfants. 

France 2

20.35
Castle

20.35 Castle
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Bryan Spi-
cer. 3 épisodes. Les des-
sous de la loi. Avec : Na-
than Fillion. Un adjoint
du procureur est assas-
siné. Castle et Beckett
mènent l'enquête dans
un monde où gravitent
escrocs et call-girls. 

France 3

20.35
La folie des années 90

20.35 La folie des
années 90

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Mat-
thieu Jaubert. 1 h 40.
Dans les années 90, rien
n'échappe aux Guignols,
aux Inconnus ou au tan-
dem de Caunes/Garcia. 

M6

20.40
Un dîner presque...

20.40 Un dîner 
presque parfait...

Jeu. «Un dîner presque
parfait : le combat des
régions». Seize cham-
pions d'«Un dîner
presque parfait» repré-
sentant quatre régions
de France s'affrontent
pour remporter la
somme de 10 000 euros. 

F5

20.35
La Vie passionnée...

20.35 La Vie passionnée
de Vincent Van Gogh���

Film. Biographie. EU.
1956. Réal.: Vincente
Minnelli. 1 h 55.  Avec :
Kirk Douglas. Fils d'un
pasteur hollandais, Vin-
cent Van Gogh s'engage
dans une congrégation
religieuse pour aider les
plus démunis. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. Alicia Keys. 18.25
Pas si bête. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse en di-
rect. 19.55 Star People.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD.
22.45 TVM3 Cool + M3
Love en direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Rezept zum Ver-
lieben �. Film. Comédie
sentimentale. 22.20
STARS & Stories. 23.00
Focus TV-Reportage. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Crime
and Punishment. 20.15
EastEnders. 20.45 Terry
Jones' Barbarians. 21.35
Doctor Who
Confidential. 21.45
Holby City. 23.45 Terry
Jones' Barbarians. The
Brainy Barbarians. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Documentário.
América, América... Che-
gamos todos bem. 15.30
EUA Contacto. 16.15
Verão Total. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 22.00 Três an-
damentos. 22.30 Quem
quer ser millionário ?. 

RAI1

17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.
17.55 Il commissario
Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Da Da Da.
21.20 Un medico in fa-
miglia. La mossa del ca-
vallo. 23.35 TG1. 23.40
Porta a porta. Amori del
secolo. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.05 SOKO 5113. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
20.15 Familie ist was
Wunderbares �. Film TV.
Comédie. All. 2008.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Dante's Peak �
��. Film. Catastrophe.
EU. 1997. Réal.: Roger
Donaldson. 1 h 40.
Dolby.

RSI2

18.25 Un ciclone in
convento. 19.20 Il com-
missario Rex. 20.10
Players. 21.00 Speciale
Madre Teresa di Calcutta
�. Madre Teresa: una
santa nelle tenebre.
22.35 Studio Medico �.
23.00 Studio Medico �.
La bella età. 23.25 CSI :
Scena del crimine. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Premiers Baisers.
17.50 Le Miracle de
l'amour. Imprévus.
18.15 Le Miracle de
l'amour. Curiosité. 19.10
La Vie de famille. Mon
fils. 20.40 Profiler�. Vi-
sions. 22.20
Witchblade�. Les dra-
gons noirs. 23.55 Films
actu. 

RSI1

19.05 A pesca con la lon-
tra �. 19.35 Il Quoti-
diano �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.40 Generation
�. 21.00 Film. 23.00 Te-
legiornale notte. 23.10
Meteo notte. 23.20 Se-
gni dei tempi. 23.45 Bro-
thers & Sisters : Segreti di
famiglia �. Doppio nega-
tivo.

SF1

ARD

TV5MONDE

20.30 Journal (France 2).
21.00 L'État de grâce�.
Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1986. Réal.:
Jacques Rouffio. 1 h 30.
22.30 Pépins noirs. Film.
Court métrage. Fra.
2004. Réal.: Nicolas Bir-
kenstock. 25 minutes.
22.55 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

21.00 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment. Les infos qui
ont rythmé la semaine
de la WWE. 21.30 WWE
Vintage Collection. Andre
The Giant - Bob Back-
lund. Les légendes de la
WWE des années 70, 80
et 90. 22.30 Eurogoals. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Raymonda. Ballet.
2 h 25. Auteur:
Alexandre Glazounov.
19.25 Divertimezzo.
20.30 Brahms, Wagner
et Rachmaninov.
Concert. Classique.
21.30 Rachmaninov et
Liszt. Concert. Classique.
23.05 Récital de Marc-
André Hamelin. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.00 El tiempo.
16.10 Saber y ganar.
16.40 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 La ruta
alternativa. 18.30 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Destino :
España. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Winzerkönig
�. Fluchtpunkte. 21.00
Legenden. Johnny Cash.
21.45 FAKT. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Die
Besucherin �. Film TV.
Drame. All. 2009. Réal.:
Lola Randl. 1 h 40.  

18.05 Des trains pas
comme les autres. La
Chine du Sud. 19.05 Le
clan des suricates (saison
3). En terrain hostile.
19.55 Dans le secret des
villes. 20.40 The Chicken,
the Fish and the King
Crab. 22.10 Parasomnie,
le sommeil impossible�. 

23.10 Bones �
Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Patrick Nor-
ris. 45 minutes. 3/22.  Un
homme bien. La mort
suspecte du fils de l'am-
bassadeur vénézuélien
sur le campus d'une
école privée tourne au
scandale, impliquant l'é-
quipe enseignante et les
étudiants.

23.55 Nip/Tuck �
Inédit. Baby doll. 

SWR

19.20 17 Ans et maman.
20.10 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 20.40 Ma
life. 22.25 Les Dudesons
en Amérique. 22.50
Bienvenue à Jersey
Shore. 23.15 Bienvenue
à Jersey Shore. 23.45
South Park�. Série. Ani-
mation. EU. 2009. 25 mi-
nutes. 1/14.  

19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Rapina all'uffi-
cio. 20.30 TG2. 21.05
Castle. Un brivido le at-
traversa le vene. 21.50
Castle. Diffidate delle
imitazioni. 22.40 Anna
Winter : In nome della
giustizia. Pesci grossi.
23.25 TG2. 23.40 Super-
natural. 

18.20 Scrubs, Die Anfän-
ger. 18.45 Chuck. 19.30
Tagesschau. 20.00 Grey's
Anatomy �. Der Traum
vom Glück. 20.50 Private
Practice �. Erwachen.
21.40 Castle �. Die
fünfte Kugel. 22.20
Sportlounge. 23.00 Me-
mento ��. Film. Thriller. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 1
gegen 100 �. 21.05 Puls
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
ECO. 22.50 Jung und Je-
nisch �. Ein Jahr mit
Schweizer Zigeunern auf
Achse. 23.50 Tagesschau
Nacht. 

20.45 Mafiosa ��. Epi-
sode 5. 21.35 Mafiosa
��. Episode 6. 22.30 Les
Intrus�. Film. Horreur.
EU. 2009. Réal.: Charles
Guard et Thomas Guard.
1 h 25.  23.55 Menso-
madaire �. 0.30 Medie-
val Pie : territoires
vierges ��. Film. Comé-
die dramatique. Inédit. 

20.15 Pfarrer Braun �.
Film TV. Policier. All.
2009. Réal.: Wolfgang F
Henschel. 1 h 30.  21.45
Aktuell. 22.00 Sag die
Wahrheit. Sommeraus-
gabe: Musik liegt in der
Luft. 22.30 Sketchup. La-
chen mit Iris Berben und
Diether Krebs. 23.00 Aus
Lust und Leidenschaft. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Einsatz in 4 Wän-
den, Spezial. Das neue
Messiehaus. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 

TMC

17.00 Les maçons du
coeur. 17.55 MacGyver
�. 18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 Bandidas
� ��. Film. Western. Fra
- EU. 2005. Réal.: Joa-
chim Ronning et Espen
Sandberg. 1 h 35.  22.15
Nos amis les flics ���.
Film. Comédie policière. 

RTL 9

18.40 Kojak. 19.35
Friends. 20.35 Color of
Night ��. Film. Sus-
pense. EU. 1994. Réal.:
Richard Rush. 2 h 25.
23.00 La Part des
ténèbres ��. Film. Hor-
reur. EU. 1993. Réal.:
George A Romero. 2 h 5.
1.05 Libertinages�. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D
L’Emission en direct 19.00 L’actu 19.15
La météo 19.20 Les sports 19.25 L’an-
tidote 19.35 Goal, magazine de foot-
ball Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15
Antidote 18.40 Tagesinfo 18.5018.50 Meteo
19.00 L’actu et la météo 19.15 Les
sports 19.20 L’antidote 19.40 La météo

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l’épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d’his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 9.00 Babylone 10.00
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.00 Entre les lignes 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disques
13.00Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Mu-
sique d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 Jazz

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal  16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash et matin sports
8.15, 17.15 Agenda et magazine 8.45
L’environnement 9.45 Le jardin fleuri
11.15 A la découverte d’une associa-
tion 11.45 Jeu: le pompon 12.15
Agenda 12.45 Magazine culturel 16.45
Album 17.30 Soir infos 17.50 Lundi
sport 18.00 Soir sport 18.15 Check-up

ESPACE 2

LA PREMIÈRE



Le Nouvelliste Lundi 23 août 2010 LE MAGLe Nouvelliste 25

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie Pralong, avenue Ritz
31, 027 323 47 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie
Centrale, pl. Centrale 4, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet
Crochetan, av. Gare 13, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Capitole Centrale, rue
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Apotheke Lagger, Bahnhof-
strasse 17, 027 946 23 12.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy
Micheloud, Sion, natel 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Expendables: Unité spéciale
20 h 30 - 16 ans

SION
Arlequin - 027 322 32 42
Karaté Kid - 20 h - 10 ans
Capitole - 027 322 32 42
L’apprenti sorcier
20 h 45 - 10 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
L’âge de raison
20 h 15 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Inception
20 h 30 - 14 ans

MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Karaté Kid - 20 h 30 - 10 ans
Corso - 027 722 26 22
Sexy Dance 3 - 20 h 30 - 10 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Karaté Kid
20 h 30 - 10 ans
Plaza - 024 471 22 61
Inception
20 h 30 - 14 ans

AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Sexy Dance 3 (3D)
18 h 30, 20 h 45 - 10 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Night and Day
18 h 15 - 10 ans
Inception
20 h 30 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
L’âge de raison
18 h 20 - 7 ans
Karaté Kid
20 h 25 - 10 ans

URGENCES CINÉMAS - LUNDI http://cinemas.lenouve lliste.ch

LE PROVERBE...

«Celui qui sait s’arrêter ne périclite
jamais.» Proverbe chinois

... ET LA CITATION DU JOUR

«Aimable souvent est sable mou-
vant.» Robert Desnos

CONCERT

CHRISTINE SAVIOZ

Epoustouflant. C’est le sentiment éprouvé
à l’annonce du programme 2010-2011 du
Théâtre du Dé à Evionnaz. Des spectacles
de grande qualité, d’ici et d’ailleurs, sont
prévus pour cette nouvelle saison.

A commencer par «Novecento: pia-
niste» d’Alessandro Baricco et interprété
par Pierre-Isaïe Duc. Le comédien valaisan
reprend cette pièce qu’il avait jouée avec
brio en 2000. «C’est un spectacle magnifi-
que et nous nous réjouissons vraiment de
l’avoir en première valaisanne pour la re-
prise», souligne Jean-Bernard Mottet, le
président de la Fondation du Théâtre du
Dé.

Dans la partie «grands textes», le Dé
propose aussi «Les poèmes à Lou» de
Guillaume Apollinaire et interprété par la
compagnie du Théâtre du Brandon. «Je
l’avais vu en création au Teatro Comico il y
a quelques mois et je me suis dit qu’il fallait
qu’ils jouent chez nous. C’est un honneur de
les accueillir.»

Créations valaisannes
au programme

Au Théâtre du Dé, cette année encore,
place aussi aux créations. Le groupe Hugo
lancera là son nouveau spectacle intitulé
«Rue des Immortels». «C’est un parcours en
histoires jalonnées de tendresse et d’écor-
chures, à la rencontre des personnages, tout
en ombre et lumière, qui peuplent, le soir
venu, la Rue des Immortels», expliquent les
artistes.

D’autres créations valaisannes verront
le jour au Dé. A l’instar du nouveau specta-

cle de l’humoriste des Arlaches, Jean-Louis
Droz. «Au vu de ce qu’il a déjà réalisé pour ses
premiers pas sur scène l’année passée, je suis
certain que son nouveau spectacle sera à la
hauteur. Mais on n’en saura pas plus. Au-
cune information ne filtrera avant la pre-
mière le 12 janvier 2011 au Dé», souffle
Jean-Bernard Mottet.

A noter encore la création intitulée «La
promesse aux étoiles», un conte musical
qui abordera avec délicatesse le thème de
l’amitié et de la fidélité. Sur scène, se trouve-
ront un récitant (Bernard Vouilloz) et des
élèves du Conservatoire de Sion dansant
sur une chorégraphie de Rita Barman.
«C’est un spectacle complet, car autour du
conte, c’est une création musicale et choré-
graphique», note encore le président de la
Fondation du Théâtre du Dé.

Aussi du classique
Le lieu accueillera également des fidè-

les, comme la compagnie Voeffray-Vouilloz
de Lausanne qui présentera «Partage de
midi» de Paul Claudel. «La création s’est
faite au Puloff à Lausanne et c’est du vrai
beau théâtre classique. Le spectacle est bou-
leversant», s’enflamme Jean-Bernard Mot-
tet.

Une belle saison 2010-2011 donc au
programme du Dé. Parsemée du théâtre,
de la chanson et de l’humour, la nouvelle
saison devrait plaire à tous les publics.
«Nous poursuivons toujours la même ligne:
faire connaître au maximum les artistes de la
région au public, et faire lui découvrir des
spectacles qui ne sont pas encore venus en
Valais», conclut Jean-Bernard Mottet.

Les bons numéros au Dé
SPECTACLES La nouvelle saison du Théâtre du Dé à Evionnaz sera de
grande qualité et diversifié. En ouverture, «Novecento: pianiste» avec
Pierre-Isaïe Duc, le 4 septembre.

� «Novecento: pianiste», avec Pierre-Isaïe
Duc, le 4 septembre à 20 h 30.

� «Poèmes à Lou», par le Théâtre du Brandon,
les 17 et 18 septembre à 20 h 30.

� «Voix de scènes» par Popcords, les 1 et 2 oc-
tobre à 20 h 30.

� «Rue des Immortels» par le groupe Hugo,
du 22 au 31 octobre à 20 h 30 (dimanche à
17 heures)

� «Je ne sais pas où je vais, mais j’y vais, j’y
vais» par le Théâtre du Sentier, le 12 novembre
à 20 h 30.

� Jean-Louis Droz dans son nouveau specta-
cle, du 13 janvier au 5 février 2011, à 20 h 30.
«Le bonheur du vent» par la compagnie du
théâtre du Dé, du 11 mars ai 16 avril à 20 h 30.

� «Comment élever un ado d’appartement?»
par le Théâtre Actif du 29 avril au 1er mai à
20 h 30 (dimanche à 17 heures).

� «Partage de midi» par la Compagnie
Voeffray-Vouilloz, les 20 et 21 mai à 20 h 30.

� «La promesse aux étoiles» du 2 au 5 juin à
20 h 30 (dimanche à 17 heures).

� «Bloup» par le Duo Lunatic, les 18 et 19 juin
à 20 h 30 (dimanche à 17 heures).

Renseignements sur www.lede.ch

EN BREF

Demandez
le programme

Du théâtre avec Pierre-Isaïe Duc,
de l’humour avec Jean-Louis Droz et de
la chanson avec le groupe Hugo,
la saison 2010-2011 sera diversifiée. DR

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimi-
nation de la violence à l’égard des femmes, la Ferme-
Asile de Sion présente Malia en concert. Cette chan-
teuse, originaire du Malawi, débute sa carrière entre les
salles de restaurant bruyantes et les cafés enfumés
dans lesquels elle exerce en tant que barmaid. Un jour
pourtant, elle rencontre André Manoukian qui tombe
instantanément sous le charme de sa voix soul et
bluesy, et lui propose, en 2002, de sortir un premier al-
bum, «Yellow Daffodils». Son second album, «Echoes of
Dream», apparaît en 2004, mais passe totalement in-
aperçu. Le troisième, cependant, sera la consécration.
Avec «Young Bones», l’artiste exploite pleinement sa
voix jazzy forte en émotion. Malia a ce petit quelque
chose d’intemporel des grands de la chanson et tou-
jours cette grande sensibilité, qu’elle parle d’amour, de
la découverte urbaine ou de son pays d’origine. Une in-
vitée exceptionnelle donc, à découvrir à la Ferme-Asile
le vendredi 26 novembre. Le concert débutera à 21 h,
ouverture des portes dès 20 h. EB

Les billets sont disponibles sur www.starticket.ch

SION - FERME-ASILE

la voix soul de Malia

Malia, chanteuse soul, à l’affiche de la Ferme-Asile pour
combattre la violence faite aux femmes. DR

Les acteurs fument de
moins en moins dans les
films américains: après
avoir atteint un pic en
2005, le nombre de ciga-
rettes apparaissant sur
grand écran a ainsi reculé
ces dernières années, se-
lon une étude menée sur
les longs métrages les plus
vus entre 1991 et 2009.
L’an dernier, plus de la moi-
tié des 145 principales sor-
ties en salles ne montrait
aucune cigarette. C’est un
record depuis vingt ans.
Pour les films destinés aux
enfants ou adolescents, le
chiffre était encore plus
élevé: 61%. En revanche,
elle apparaissait dans 54%
de ceux déconseillés aux
moins de 13 ans.
Selon Stan Glantz respo-
nable de l’étude, plus les
jeunes voient des cigaret-
tes à l’écran, plus ils ont
tendance à se mettre à fu-
mer. Pour leur étude, les

chercheurs ont examiné
les films les plus populai-
res de ces vingt dernières
années: les cinquante pre-
miers longs métrages de
1991 à 2001, et ceux ayant
été classés dans le Top 10
hebdomadaire de 2002 à
2009. Ils ont ensuite
compté le nombre de fois
où on voit un acteur ou une
actrice s’en griller une.
Après avoir atteint près de
4000 en 2005, ce chiffre a
reculé régulièrement jus-
qu’à atteindre 1935 l’an
dernier.
Depuis 2007, le tabac fait
partie des éléments déter-
minants pour classer un
film sur le marché des
Etats-Unis par l’Académie
américaine du cinéma
(MPAA). La commission de
classification examine non
seulement l’aspect insi-
dieux de l’usage du tabac
mais également le contexte
dans lequel il est utilisé. AP

CINÉMA

La cigarette ne fait
pas un tabac

dc - bm
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Mon rêve? Le Mont-Blanc… 
Ne pleure pas ma douce compagne,
d’ici, je le vois et il est Magnifique…

Alain.

Enlevé à leur affection en
montagne à Chamonix le
samedi 21 août 2010, dans sa
62e année

Monsieur

Alain
CRUZ 

Font part de leur tristesse:

Cécile Martenet, son amour, à Troistorrents;

Théo, son petit rayon de soleil

Zélia Cruz, sa Maman, à La Chapelle-d’Abondance (F);

Willy et Gisèle Lovey, ses beaux-parents, à Orsières;

Ses enfants de cœur:
Fabiola et Eric Clivaz, Yvan Mathys, Christian et Rose-Marie
Mathys;
Geneviève Mathys et Fabien Parvex, Jérôme Martenet, Elo-
die Martenet et Anthony; 
Emilie Martenet et Xavier; 

Ses petits-enfants de cœur:
Frédéric Pierroz et Carine, Cindy et Samuel Clerc;
Michael, Magali et Mark Mathys;
Cédric et Dany Clivaz;

Ses beaux-frères et belles-sœurs en Suisse:
Joël et Annick Lovey, et famille, Pierrette et Samuel Gay, et
famille; 
Regis Lovey et Anne-Marie Delorenzi, et famille;

Ses frères et sœurs en France:
Danielle et Daniel Burnat, et famille, Catherine Cruz, et
famille; 
Philippe et Mauricette Cruz, et famille, Françoise Cruz, et
famille;
Les enfants de feu Jean-Pierre et Martine Cruz, Myriam
Cruz, et famille;

Tous les parents, alliés en Suisse et en France;

Ses nombreux amis en Suisse et en France.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 24 août 2010,
à 15 heures, en l’église Saint-Maurice à La Chapelle-d’Abon-
dance.

Alain repose en salon à la chambre funéraire MERCIER,
2, rue Charles-Buet à Thonon (F).

Adresse de la famille: Cécile Martenet, Propéraz 55,
1872 Troistorrents

Ne crains rien, car je suis avec toi!

Isaïe 41:10.

Au soir du samedi 21 août 2010, 

Monsieur

Hubert
RÉMONDEULAZ

4 janvier 1914

est décédé paisiblement et discrètement à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice. 

Font part de leur peine, dans la reconnaissance de tout ce
qu’il leur a apporté:

Son fils et sa belle-fille:
Antoine et Vérène Rémondeulaz-Nyffenegger, à Payerne;

Ses sœurs, ses beaux-frères, sa belle-sœur, ses neveux et niè-
ces, ses cousins et cousines; ses filleuls, et leurs familles; 

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher défunt repose en la crypte de l’ancienne église de
Riddes, où les visites sont libres. 

La célébration d’adieu aura lieu en l’église paroissiale de
Riddes, le mardi 24 août 2010, à 17 heures, suivie de la cré-
mation, sans cérémonial.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire
en faisant un don à Terre des hommes, à Massongex, au
CCP 19-9340-7.

Un merci particulier aux dévoués personnels soignants de
la Résidence Jean-Paul, à Riddes, et de la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice, et aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Adresse de la famille: Rue Jolimont 10, 1530 Payerne.

David et Bertrand Putallaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel PUTALLAZ

enlevé à leur tendre affection des suites d’une courte mala-
die supportée avec grand courage.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’inti-
mité.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Chamoson,
le 18 septembre 2010, à 19 heures, jour de ses 57 ans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Groupement
Traitement Hélicoptère de Chamoson

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel  PUTALLAZ
notre dévoué président, membre fondateur et ami.

†
Le conseil d’administration, la direction

et le personnel de Téléovronnaz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel PUTALLAZ
fidèle collaborateur et ami.

Il est parti tout gentiment sans faire de bruit
pour aller rejoindre son frère jumeau
sur le chemin qui monte vers le ciel.

M. P.
Monsieur

Laslo
PETRUSKA

1938

est décédé à l’hôpital de Mar-
tigny des suites de sa mala-
die.

Sa chère épouse:
Marianne Petruska -Monnet;

Ses fils:
Bruno et Annuciata Petruska, à Saint-Prex;
Laurent Petruska et son amie Dolores, à Apples;

Ses petits-enfants:
Marc Petruska et son amie Mélanie, à Apples;
Nicolas Petruska, à Saint-Prex;

Ses beaux-frères et belles-sœurs; 
Ses neveux, nièce, cousins, cousines;
Les familles alliées et amies.

Laslo repose dès lundi 23 août à la crypte d’Isérables, les visi-
tes sont libres.

Le culte aura lieu le mardi 24 août, à 15 heures, en l’église
d’Isérables.

Adresse de la famille: Mme Marianne Petruska-Monnet
Chalet Le Muguet
Case postale 204
1918 La Tzoumaz

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages lors du décès
de 

Madame 

Andrée
CONSTANTIN

sa famille vous remercie pour
la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par
votre présence, vos dons, vos
messages, vos envois de
fleurs et vous exprime sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Robert Zuber;
– à la chorale de la résurrection;
– aux médecins et personnel soignant de l’hôpital de Sierre;
– au Dr Stéphane Zufferey, à Vissoie;
– à la classe 1934;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils à Sierre.

Sierre, août 2010.

†
La fanfare L’Avenir

de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Milina PFIFFNER

maman d’Anita, membre de
la fanfare, amie d’Yves,
membre et sous-directeur
de la fanfare.

†
La fanfare

La Persévérance
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Milina PFIFFNER

maman d’Anita Pfiffner et
grand-maman de William
Pignat, membres de la
société.

†
Les membres

de la classe 1945
de Nendaz

partagent la profonde tris-
tesse de la famille de

Madame
Odile THEYTAZ

notre contemporaine et
amie.

Nous garderons d’Odile un
souvenir lumineux.

†
La classe 1947 d’Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane GASPOZ

contemporaine et amie.

†
La classe 1982 d’Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane GASPOZ

maman de Bastien, contem-
porain et ami.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51 - 

Fax 027 323 57 60 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Transmission
d’avis

mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure 
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer 
qu’il nous est bien parvenu.

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
0273297524
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Son épouse: Madame Bernadette Jeandet-Magnin;
André-Luc et Catherine Jeandet et Caroline, David et Sophie;
Geneviève et Christian Maytain-Jeandet et Thomas, Alexan-
dre et Margot;
Pierre et Nicole Jeandet et Marie, Simon et Justine;
Isabelle et Eric Missiliez-Jeandet et Arnaud et Amandine;
Marie-Noëlle et Alexandre Schuh-Jeandet et Emilie et
Audrey;
François et Nathalie Jeandet et Lucas et Déborah;
Odile Kessi-Jeandet, ses enfants et petits-enfants;
Madeleine et Jean-Pierre Gachet-Jeandet, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Pierre et Paulette Magnin, leurs enfants et petits-
enfants;
Marc Jeandet;
Gérard Jeandet et ses enfants;
Nicolas et Aline Grangier;
Monsieur l’abbé Claude Stucki;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont l’immense chagrin de faire part du décès du

Docteur

Jacques JEANDET
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 19 août
2010, dans sa 80e année.

Nos plus sincères remerciements vont aux unités de soins
6CL et 1BL de l’Hôpital cantonal de Genève, pour leur pro-
fessionnalisme et leur gentillesse qu’ils ont su lui prodiguer
tout au long de son séjour.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 26 août 2010, à
10 heures, en l’église Saint-Hippolyte au Grand-Saconnex.

L’inhumation suivra au cimetière du Grand-Saconnex.

Domicile: Chemin Terroux 31A - 1218 Le Grand-Saconnex.

En lieu et place de fleurs, pensez à faire un don à un orga-
nisme de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et le personnel

de MISSILIEZ S.A.
Auto-Electricité à Monthey et Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Jacques JEANDET
beau-père d’Eric Missiliez, leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

L’amour ne disparaît jamais.
Le fil entre nous n’est pas coupé, je ne suis pas loin,
Juste de l’autre côté du chemin...
Vous voyez, tout est bien.

Le samedi 21 août 2010 est décédée à l’hôpital du Chablais à
Monthey des suites d’une cruelle et courte maladie supportée
avec grand courage et entourée de l’affection de ses proches

Madame

Pierrette
SCAPIN

née TRUFFER

1944

Font part de leur grand chagrin:

Sa fille chérie:
Nadia Togn-Scapin, son ami Angel Mendez, Alan et Serena,
à Monthey;

Sa petite-fille adorée: 
Marina Togn et son papa Marco, à Monthey;

Sa nièce:
Sabrina Scapin, son ami Berthin Morisod, Bryan et Maxime,
à Monthey;

Sa belle-sœur:
Lucie Scapin-Gaspoz, à Monthey;

Ses filleul(e)s, oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie.

La célébration religieuse aura lieu en l’église de Monthey, le
mercredi 25 août 2010, à 10 heures.

Adresse de la famille:
Route des Aunaires 63, 1870 Monthey.

«Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra, même s’il meurt.»

Jean 11:25.

Georges Barbezat-Staehli, à Cormondrèche;

Jacques Barbezat et son amie Françoise Thomann, à Cor-
mondrèche;

Matthieu Barbezat, à Berne, son amie Sylvie et sa
maman Claire-Lise;

Françoise et André Schwarz-Barbezat, à Conthey/VS;
Lionel et Sarah Schwarz, à Conthey, Cléa et Naël;
Isabelle Schwarz en mission en Afrique;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Lise Staehli-
Pantillon;
Charlotte Staehli-Kobel, à Corcelles, ses enfants et petits-
enfants;
Annie et Willy Sieber-Staehli, à Peseux, leurs enfants et
petits-enfants;
Yvette Barbezat-Simonucci;

Les fils de feu André Barbezat et leurs enfants;
Simone Barbezat, ses enfants et petits-enfants
Maurice Barbezat, à Yonkers (New York), ses enfants et
petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Marie BARBEZAT
née STAEHLI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur et tante,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement dans sa
94e année.

2036 Cormondrèche, le 22 août 2010
(Rue des Préels 17)

«Dieu est pour nous un refuge et un appui,
Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.»

Psaume 46:2.

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Corcelles, mer-
credi 25 août 2010, à 14 h 30, suivi de l’ensevelissement au
cimetière de Corcelles-Cormondrèche.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de l’Hôpital de
La Providence à Neuchâtel.

Un merci tout particulier au personnel du Foyer de la Côte à
Corcelles pour son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Monthey Motor Show

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques JEANDET

beau-père d’Eric Missiliez,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Syndicat d’élevage
de la Race d’Hérens

d’Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
ZUFFEREY

ancien contrôleur laitier, et
papa de Brice Zufferey,
ancien président de notre
société.

†
Occupé à la cueillette de champignons
tu es parti discrètement comme tu as vécu.
Repose en paix!

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Angelin
BONVIN

1935

Sont dans la peine:
Nadine Bonvin Nanchen;

Gérald Bonvin et son ami Christian Loiseau;

Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, leurs
enfants et petits-enfants:
René et Marianne Bonvin Bonvin, à Lens;
Marcel et Noëla Bonvin Zuchuat, à Flanthey;
Aloys et Christianne Emery Nanchen, à Flanthey;
Daniel Nanchen, à Flanthey, et son amie Eliane;

Sa filleule: Mireille Bonvin Clavien;

ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

La messe de sépulture aura lieu en l’église de Lens, mardi
24 août 2010, à 17 heures, précédée des honneurs, à 16 h 45.

Angelin repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente le lundi 23 août, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: 
Nadine Bonvin, Rte de Granges 97, 3978 Flanthey.

Ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez faire un don à
l’œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Gérald et Danielle Berdoz, leurs enfants Jonas et Léo, à
Chessel;
Jean-Luc Berdoz, à Aigle;
Anaïs Berdoz, et son ami Jan à Fribourg;
Gaëlle Berdoz, et son ami Rui, à Vallorbe;
Ida Piralla, à Monthey;
Simone et Daniel Clot, à Clarens, et leur fils;
Denise et Jean Schürmann, à Genève, et leurs enfants;
Jean-Claude Berdoz, à Froideville, et son fils;
Fernand et Alice Musy, à Crebelley, et leurs enfants;
Lina Pernet, à Noville, et ses enfants;
Les enfants de feu Esther Weibel;
Les familles Conne, Emaulaz, Fabbian,Musy, Perret, Schor-
noz, Udry et alliées; 

ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur

Albert BERDOZ
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le vendredi 20 août 2010, dans sa 80e année. 

Albert a été entouré avec beaucoup de gentillesse par le per-
sonnel du foyer de jour de Riond-Vert et celui du CMS d’Ai-
gle.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Chessel, le
mardi 24 août 2010, à 14 h 30.

Honneurs à la sortie du culte, suivis de l’inhumation au
cimetière de Chessel.

Albert repose au funérarium de Clarens, où les visites sont
libres.

Adresse de la famille: 
M. Gérald Berdoz, rue des Dents-du-Midi 21, 1846 Chessel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ce silence... cette feuille maculée par une fine pluie matinale...
enfin apaisé.

S’en est allé muni des sacrements de l’Eglise

Antonino TRIPI
20.01.1927 - 08.08.2010

Font part de leur immense tristesse son épouse Maria, ses
enfants Giuseppe, Salvatore, Silvana, sa petite-fille Rosalba,
ainsi que les respectives familles.

L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité.

Une messe en souvenir sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 25 août 2010, à 18 h 10.

En souvenir de

Georges DÉLÈZE

2000 - 23 août - 2010

Passe le temps.
Passent les ans.

Déjà 10 ans

Dans le jardin de la vie, le
souvenir est la fleur la plus
belle.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Clèbes, le mer-
credi 1er septembre 2010, à
19 heures.

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
0273297524
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Le soleil trouvera encore de belles occasions de briller en matinée, avant que la 
couverture nuageuse ne gagne du terrain dans l’après-midi, accompagnée d’un 
risque d’averses ou d’orages possibles à tout moment. Le mercure baissera un 
peu, restant toutefois chaud et lourd en plaine. Mardi, un front froid passera au 
dessus de nos têtes et il faudra ainsi compter avec des pluies, sous un ciel 
nuageux à très nuageux. Une accalmie pourrait survenir en fin de journée.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Rue du Scex 45 - SION - Tél. 027 323 34 71 - www.follomi.ch

du 24 au 28 août 2010

SOLDES
de 30%

SUR TOUT L’ASSORTIMENT

ÉTÉ 2010

à

50%

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1416
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