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entier ou drink

Œufs datés ponte au sol
53 g +

5.90
18 PIÈCES 8.80

-32% *Sion-Ouest

PUBLICITÉ

FC SION Face à l’interdiction de transferts, le président Christian Constantin
présente sa riposte à la presse avec preuves à l’appui: une attaque en règle sur tous
les fronts qui risque de créer pas mal de remous. PAGES 2-3

Constantin contre-attaque
pour qualifier ses recrues

HOFMANN

SION
Rencontre avec
«Mme Mobilité»,
Aurélie Défago
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DÉGUSTÉE À VÉTROZ
L’une des six
meilleures syrahs
du monde
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SAINT-MAURICE
L’artiste Roger
Gaspoz fait revi-
vre saint Amé.
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JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

Tintin au pays
du football

Chez le héros d’Hergé, il y a toujours des
méchants truculents: le bandit Capone,
l’inimitable Rastapopoulos, les frères aigre-
fins Loiseau, le sinistre Dr Müller, le mythi-
que colonel Sponsz ou encore le rusé trafi-
quant Omar Ben Salaad. Notre Tintin à
nous, architecte, promoteur et accessoire-
ment président du FC Sion, a lui aussi l’art
consommé de se dénicher de vrais
méchants à la hauteur de ses ambitions, la
plupartdutempsdanslesmilieuxdufootball
suisse, voire international.

Cette semaine, ses aventures ont pris un
tournant moins BD et plus sérieux. Outré par
le refus de la Ligue Suisse de Football de qua-
lifiersesdernierstransferts(enréponseauxat-
tentes de la FIFA de l’autre Valaisan, Sepp
Blatter, après l’affaire El-Hadary), Christian
Constantin a en effet annoncé hier que son
FC Sion demanderait le déplacement de ses
matchs à l’extérieur, étant privé arbitraire-
ment, dit-il, de six joueurs, et ce, jusqu’à ce
que ceux-ci soient autorisés à jouer.

Plus qu’un bras de fer crédible, cette me-
nace manifeste une colère forcément sans
lendemain. Irréaliste même. Non seule-
ment Sion sera obligé par la Ligue de dispu-
ter ses rencontres, au risque autrement de
les perdre par forfait, mais il sera le cas
échéantsanctionnédepointsdepénalitéset
d’amendes salées.

Le plus préoccupant pour les fans du
FC Sion, c’est que l’équipe, même sans ses
nouvelles vedettes, avait enfin signé une en-
tréeenmatièreconvaincante,avecvictoireet
qualité de jeu à la clé. Et si, cette fois, Tintin
faisait simplement confiance à la vérité du
terrain?�

LEYTRON
Après l’agres-

sion de cette
commerçante,

la procédure
s’enlise
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STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin contre-at-
taque. Sa relance est plus incisive
que lors des déboires précédents
avec la Swiss Football League. Le
président du FC Sion déploie l’of-
fensive sur tous les fronts qui se
présentent dans le cadre de la qua-
lification refusée aux nouveaux
joueurs du club. Il la résume en
une demi-heure lors d’une confé-
rence de presse d’une densité plu-
tôt ardue à digérer pour l’observa-
teur entraîné dans le labyrinthe
juridique du dossier de l’affaire El-
Hadary. Jugements du Tribunal
Arbitral du Sport et courriers de la
Swiss Football League s’empilent
dans les mains de ses interlocu-
teurs. Accompagné d’un seul mes-
sage. «Les pièces vous montrent que
nous vivons une folie, simplement
une folie», martèle-t-il. «La FIFA
condamne le FC Sion Association en
avril 2009 à une interdiction de
transferts pour les deux périodes qui
suivent la notification de cette déci-
sion, soit celles de l’été 2009 et de
l’hiver 2010. Le TAS refuse en juin
2010 sa requête d’infliger deux nou-
velles périodes complètes d’interdic-
tion tant au secteur professionnel
qu’amateur et reconnaît que l’asso-
ciation n’a pas la qualité pour faire
appel, donc que la FIFA s’est trompée
de cible. Il statue en juillet 2011 que
la décision de la FIFA du 25 mai
2011 n’a pas un caractère exécutoire.
Au bout de toute cette histoire, la Li-
gue nous refuse les qualifications.»

L’attaque présidentielle vise la
SFL, particulièrement sa commis-

sion de qualification. Le FC Sion a
recouru auprès de la commission
de recours de la ligue lundi. «Si
nous bénéficions d’un juge honnête à
la commission de recours, il nous ac-
cordera les qualifications et l’affaire
sera terminée. Dans le cas contraire,
nous ouvrirons une procédure de-
vant le TAS. Nous solliciterons les
mesures provisionnelles ou l’effet
suspensif.» Constantin interpelle
un journaliste germanophone, il
lui tend son portable. La lecture
du message affiché dévoile un
contact entre Thomas Grimm, le
président de la SFL, et Marco Vil-
liger, directeur du service juridi-
que de la FIFA, à la veille de la dé-
cision concernant la qualification
des recrues sédunoises. Le SMS a
été adressé par Grimm à Constan-
tin. «Villiger lui propose un poste
dans une task-force de la FIFA, puis
il lui demande innocemment «où en
est-on avec le FC Sion ?» », explique
le président valaisan. La réplique
est partie de Martigny lundi sous

la forme d’une lettre adressée à
Marco Villiger dans laquelle le
club valaisan dénonce les pres-
sions qu’il voit exercées sur les dif-
férents acteurs du dossier. «Votre
attitude irresponsable fait prendre
des risques financiers à la FIFA et à la
SFL qui représentent plusieurs dizai-
nes de millions d’euros» précise la
missive qui parle de transferts

manqués pour un montant cumu-
lé de 14 millions d’euros de Sio,
Adailton, Serey Die, Vanczak et
Zambrella. «Il cherche simplement
à protéger son service qui a commis
plusieurs erreurs dans ce dossier»,
conclut le président du FC Sion.

Constantin replonge dans un
passé récent. «Je me retrouve dans
la même situation qu’en 2003. J’avais
gagné les procès et on refusait d’inté-
grer mon équipe dans le champion-
nat.» Thomas Grimm, le président
de la SFL, dément son implication
dans le refus de qualification des
nouvelles recrues. «Je n’ai eu aucun
contact avec les membres de la com-
mission de qualification durant la
procédure. Je n’ai jamais entendu
parler d’un job auprè de la FIFA. Je
comprends qu’il souhaite épuiser tou-
tes les voies de recours à sa disposi-
tion dans ce dossier, mais ses inten-
tions de renvoi ne respectent pas les
autres clubs et sont dommageables
pour l’imagede la ligue. Ildevrait ces-
ser.» Suite au prochain épisode.�

FC SION Le président du club valaisan dépose recours contre la non-

Christian Constantin

Le président Christian Constantin a réuni hier les médias pour un vrai coup de gueule. Lors de cette conférence de presse, il était accompagné de
Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat du FC Sion. HOFMANN

Christian Constantin a porté à la connaissance de la presse plusieurs éléments des courriers et pièces diverses
de la FIFA, de la Ligue et du TAS sur l’affaire El-Hadary. HOFMANN

ç 22 février 2008. Annoncé
par diverses sources depuis plu-
sieurs semaines avec un contrat
de trois ans et demi, l’arrivée
d’Essam El-Hadary à Sion se
concrétise. Le gardien égyptien,
récent vainqueur de la Coupe
d’Afrique des Nations avec
l’Egypte, effectue son premier
entraînement en Valais sous la
direction de Marco Pascolo.
ç 10 mars 2008. La fuite en
Egypte se prolonge pour El-
Hadary, autorisé par le club à ren-
trer dans son pays pour apaiser
les tensions engendrées par son
départ d’Al Ahly. L’international
égyptien ne possède toujours pas
de qualification pour le cham-
pionnat de Suisse. Il regagne le
Valais quelques jours plus tard.
ç 20 avril 2008. Au bénéfice
d’une qualification provisoire pour
le FC Sion délivrée durant la se-
maine par la FIFA, Essam El-
Hadary dispute son premier
match avec l’équipe valaisanne
contre Neuchâtel Xamax à la
Maladière (1-1). Al-Ahly affirme
que le joueur a quitté le club mal-
gré un contrat en cours et porte
plainte auprès de la FIFA.
ç Avril 2009. Le site internet
du club égyptien d’Al Ahly an-
nonce un jugement de la FIFA en
sa faveur qui inflige une suspen-
sion de quatre mois à Essam El-
Hadary, doublée d’une amende
de 900000 euros (1,4 millions de
francs), ainsi qu’une interdiction
de transfert de deux périodes
pour le FC Sion. Aucune confirma-
tion officielle ne suit l’annonce.
ç 20 mai 2009. «Encore deux
matches et le FC Sion, c’est fini»,
crie Essam El-Hadary en anglais
dans les couloirs du stade de
Suisse où le FC Sion remporte la
onzième coupe de Suisse de son
histoire. «Nous parlerons de son
futur à la fin du championnat»,
réplique Christian Constantin.
ç 24 mai 2009. El-Hadary li-
vre contre Vaduz son dernier
match de championnat avec Sion.
Il a déjà rejoint l’Egypte lorsque
l’équipe valaisanne termine sa
saison face à Bellinzone six jours
plus tard. Le gardien international
s’engage avec Ismaïlia Le Caire.
ç 2 juin 2009. La publication
des sanctions de la FIFA contre
le FC Sion et Essam El-Hadary
correspond exactement à l’an-
nonce faite par Al-Ahly, le club
égyptien, sur son site un mois
et demi auparavant.
ç 18 juin 2009. Le FC Sion
d’une part, et Essam El-Hadary,
d’autre part, font tous les deux
appel devant le Tribunal arbitral
du Sport pour demander l’an-
nulation de la décision de la FI-
FA. Le TAS accorde l’effet sus-
pensif le 7 juillet.
ç 9 décembre 2009. Le siège
du TAS à Lausanne accueille
l’audience qui réunit toutes les
parties, leurs défenseurs et
leurs témoins.
ç 1er juin 2010. Le TAS rend
son verdict. Il réduit l’indemnité
pour rupture de contrat infligée à
El Hadary à 796500 dollars améri-
cains (920000 francs) et confirme
sa suspension de quatre mois. Il
juge irrecevable l’appel du FC Sion
Association. Il repousse la requête
de la FIFA de prononcer une inter-
diction de transferts pour deux
nouvelles périodes complètes de
transfert. Le club valaisan recourt
au Tribunal Fédéral. Sion obtient
la qualification de ses nouveaux
joueurs.
ç 19 janvier 2011. Le
Tribunal Fédéral déboute Essam
El-Hadary et le FC Sion dans le
cadre du recours déposé contre
la confirmation par le TAS des
sanctions infligées par la FIFA.
Sion n’effectue aucun transfert
durant la période hivernale.
ç 25 mai 2011. La FIFA noti-
fie au FC Sion et à la Swiss
Football League une interdiction
de transferts pour le club valai-
san. Sion sollicite l’effet suspen-
sif au TAS.
ç 13 juillet 2011. Le TAS re-
jette l’effet suspensif.
ç 15 juillet 2011. La SFL re-
fuse la qualification des nou-
veaux joueurs du FC Sion.
ç 16 juillet 2011. Sion joue
son premier match de cham-
pionnat contre Zurich sans au-
cune de ses nouvelles recrues.
ç 18 juillet 2011. Le club va-
laisan dépose un recours auprès
de la commission de recours de
la Swiss Football League.

LES ÉPISODES DE LA SAGA

Christian Constantin fait distribuer aux
journalistes un document portant l’en-tête
de Neuchâtel Xamax. Ses interlocuteurs dé-
couvrent la convocation adressée au
FC Sion pour la rencontre programmée le
dimanche 31 juillet à La Maladière. «Nous
l’avons reçue aujourd’hui et nous sollicitons le
renvoi du match», précise le président du
club valaisan. «Le règlement prévoit une telle
possibilité en cas de force majeure, notamment
la maladie. Il faut au minimum six joueurs at-
teints pour recourir à cette demande. C’est

exactement le nombre d’éléments dont on nous
refuse la qualification de manière arbitraire. Je
pense que la ligue nous obligera à jouer la ren-
contre.»

«Nous le ferons, puis nous ouvrirons une pro-
cédure au TAS contre elle. Si les qualifications
ne nous sont toujours pas accordées lorsque la
convocation de Bâle nous parviendra, nous
procéderons de la même manière. Ne parlons
pas de chantage. Mes joueurs ne peuvent pas
travailler et cette mesure n’a aucune base lé-
gale.»� SF

Sion demande le renvoi
de Xamax-Sion

�«Si nous bénéficions
d’un juge honnête à la
commission de recours,
il nous accordera les
qualifications.»
CHRISTIAN CONSTANTIN PRÉSIDENT DU FC SION

contre Neuchâtel Xamax du 31 juillet à la Maladière.
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Rôti d’Epaule de Porc roulé
nature ou épicé, frais du pays

kg 990
11.60 *

Fricassée de Veau
coupée, fraîche du pays

kg 1250
15.70 *

Côtelettes d’Agneau
fraîches importées

kg 2790
35.20 *

Haut de Cuisses de Poulet
fraîches du pays

kg 820
11.- *

Chipo de Porc Del Maître
poivron, paprika, curry ou exotic

10 x 50 g
-31% 660

9.70 *
Pizza Family Don Pedro
Hilcona

1 kg
-30% 890

12.80 *
Solero Exotic
Lusso

3 x 90 ml 450
6.30 *

Toast Sandwich
Lieken

750 g
-37% 2.-3.20 *

Pâtes Barilla
15 sortes

6 x 500 g 9.-12.40 *
Coca-Cola boîtes
+ light et zero

24x6x33cl 1390
16.70 *

Perwoll Liquide
5 sortes

3 l
-35% 1290

19.90 *

36.80
KG

45.20 *

Filet de Bœuf
frais du pays/U.E.

* Avec la carte Gourmands gratuite: plus de 1000 promotions, dès 100.- d’achats, sans minimum d’achats du lundi au jeudi. Toutes nos actions sur www.aligro.ch

PROMO VALABLE DU 18 AU 23 JUILLET

2.45
KG 4.95

-50% *

Moules
d’Espagne/Italie

Nectarines jaunes
calibre B, d’Italie
barquette

1.90
1 KG

2.70 *

22.-
6 X 75 CL

27.80 *

Cabernet
Sauvignon
Fleurville
Rosé 2010

qualification de ses nouveaux joueurs. Il sollicite le déplacement du match

relance la contre-attaque

PUBLICITÉ

Pascal Feindouno – ici lors du match amical opposant Sion et Servette le 29 juin dernier – se trouve au cœur de l’affaire avec ses collègues Stefan
Glarner, José Gonçalves, Billy Ketkeophomphone, Mario Mutsch et Gabri. BITTEL

Laurent Roussey ne se sent pas une âme
de capitaine abandonné. Travailler avec
un contingent dont six joueurs sont privés
de compétition officielle ne le détourne
pas de sa ligne de conduite. «J’ai la chance
d’avoir des garçons intelligents, concentrés et
attentifs», confie le technicien français. «Je
n’ai pas encore scindé le groupe parce que le
problème de gestion du groupe ne se pose pas
encore. Tout deviendra plus délicat si cette si-
tuation se prolongeait au-delà des quinze
prochains jours.» Les éclats de rire entre
Gabri et Pascal Feindouno à l’heure des
coups de sifflet de Frédéric Lambertin, le
préparateur physique du club, témoignent

de cet état d’esprit positif lors de la séance
matinale d’hier. Les séries de courses ne
pèsent pas encore sur les jambes et sur le
moral. «Le souci est de se retrouver avec des
joueurs perturbés par la question de leur futur
sportif qui n’ont plus la tête à l’entraîne-
ment», enchaîne Roussey. «Les pépins mus-
culaires et les blessures interviennent dans de
tel contexte. Vous ne vous engagez plus à fond
dans un duel et c’est l’accident. En plus de ce
risque se posera aussi la question de l’investis-
sement des individus. Ils n’appartiendront
pas au FC Sion, nous ne pourrons plus leur
demander d’aller au combat pour le club.
C’estnaturel.»L’entraîneurde l’équipevalai-

sanne a donné de la voix sur le terrain hier.
Beaucoup. «Le problème des qualifications
n’est pas un sujet que nous évoquons avec
l’équipe. Plus tu en parles, plus le doute gran-
dit. Marco (ndlr. Degennaro, le directeur
sportif) nous informe de l’évolution du dos-
sier. Je n’ai aucune maîtrise et aucune inci-
dence sur l’évolution de cette affaire, je ne
perdrai pas de l’énergie avec elle. L’interven-
tion du président aujourd’hui est positive.
Elle montre qu’il veut accélérer les choses et
qu’il est convaincu de son droit. Il s’agit d’une
motivation pour les personnes concernées qui
restent dans l’attente de leur sort.»
� STÉPHANE FOURNIER

Laurent Roussey (entraîneur du FC Sion)
«La gestion du groupe pourrait être délicate si...»

BILLY KETKEOPHOMPHONE

«Nous faisons confiance
au président»

Le cœur y est toujours pour les
nouvelles recrues du FC Sion.
Les séances d’entraînement ne
trahissent aucune nervosité ex-
cessive, ni découragement pré-
maturé malgré l’absence de qua-
lification qui les prive de
compétition pour l’instant. Ma-
rio Mutsch, Stefan Glarner, José
Gonçalves, Gabri, Pascal Fein-
douno et Billy Ketkeophom-
phone partagent ce destin im-
provisé de spectateurs
involontaires du début de saison
sédunois. «Je ne m’y attendais pas
du tout, je pensais jouer tout de
suite», confie Ketkeophom-
phone. L’ancien Strasbourgeois
s’était engagé dans la semaine
qui avait précédé la finale de la
Coupe de Suisse le 29 mai. «Je
me concentre sur le travail, sur le
terrain. Je fais confiance au prési-
dent et à la direction sportive du
club.Parlerdedépartou l’envisager
est totalement prématuré, atten-
dons l’évolution du dossier. J’ap-
pelle mon agent pour qu’il me
donne des nouvelles, c’est aussi un
moyen de se rassurer.» José Gon-
çalves avait occupé le flanc gau-
che de la défense durant la majo-
rité des matches de préparation.
«Je fais ce que je dois faire pour
être à mon meilleur niveau.
Comme d’habitude. La décision
sera positive.»

Comme Obradovic
en 2008
Goran Obradovic avait connu

la frustration d’une telle expé-
rience en 2008. Privé de qualifi-
cation par le club sédunois, le
capitaine actuel avait fait ses dé-
buts en championnat le 30 août

lors de la septième journée face à
Lucerne. Il avait inscrit le seul
but valaisan (1-1). «Les deux si-
tuations ne se comparent pas. Ma
licence était enregistrée à la SFL,
j’avais un contrat et je l’ai respec-
té», confie-t-il.

Deux mois et demi d’entraîne-
ment sans participation à des
matches officiels avaient précé-
dé ce retour au jeu. «J’ai simple-
ment travaillé encore plus fort,
mais c’est difficile à vivre. Tu cher-
ches parfois des solutions dans ta
tête. S’engager à l’entraînement
reste le meilleur moyen d’évacuer
l’énergie négative qui peut s’instal-
ler dans votre tête. Je comprends ce
que vivent mes coéquipiers au-
jourd’hui, celapeutêtre trèspénible
à supporter.» Huit mois plus
tard, le Serbe était le héros de la
onzième victoire de Sion en
Coupe de Suisse avec un but et
deux passes décisives contre
Young Boys au Stade de Suisse
(3-2).� SF

Billy Ketkeophomphone. BITTEL
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Campagne électorale
Crochez,
Malvine!

Moins de deux minutes. C’est le
temps de parole que vient de lais-
ser la RSR, lundi, à celle qu’on
nous promettait être la perle rare
de la liste PDC du Valais romand,
aux élections fédérales. Elle s’ap-
pelle Malvine Moulin, vient de
Vollèges,34ans,mèrededeuxen-
fants, active au comité d’Agritou-
risme, à Berne. Et elle a l’air,
comme ça, à en juger par le peu
demotsqu’onabienvoulu lui lais-
ser articuler, fort sympathique.

Malvine Moulin, seule femme
sur la liste PDC, est-elle un alibi
? Je n’ai pas la réponse à cette
question, et ça n’est pas son ap-
parition-éclair sur un service dit
public qui offre son antenne qua-
siment tous les jours à certain
conseiller national socialiste ge-
nevois, qui me permettra de me
forger un quelconque jugement.
C’est dommage. Parce qu’à ce jeu
de l’interview, le nouveau venu,
l’inconnu, devrait pouvoir béné-
ficier, justement, d’une petite
prime temporelle, par rapport
aux vieux briscards, destinée à
lui donner sa chance. Pierre
Maudet, Philippe Nantermod,
Emmanuel Kilchenmann, Ro-
main de Sainte Marie, Murat Ju-
lian Alder, parmi tant d’autres,

l’ont eue un jour, cette première
chance. Surdoués, ils ont trans-
formé l’essai au-delà de toutes les
espérances. Ça n’est évidem-
ment pas le cas de tous.

Le moins qu’on puisse dire,
c’est que Malvine Moulin n’a pas
eu droit à cette première
chance. Quand on lance quel-
qu’un dans le circuit médiati-
que, on lui laisse tout de même
plus de deux misérables minu-
tes. A vrai dire, je ne suis pas sûr
du tout que la dame de Vollèges
soit une femme alibi. Tiens, jus-
tement, si j’étais elle, je me jette-
rais corps et âme dans la campa-
gne. Oui, justement parce que
c’est très difficile. Parce que cer-
tains médias officiels vous mé-
prisent. Et parce c’est le peuple,
le 23 octobre, qui vous élit. En
l’espèce, le peuple valaisan. C’est
à lui qu’il faut parler. Et il com-
prend, lui, le langage du cœur et
du courage.

Pascal Décaillet, Genève

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

INFO+

AURÉLIE CROUVISIER

Cela fait dix ans désormais que
l’association Maslinitsa organise
le festival Vent d’Est à La Ro-
sière. A l’origine de cette mani-
festation: la passion partagée de
deux couples dont la culture et
l’histoire sont profondément
liées à celles des régions slaves:
«L’idée est avant tout celle d’un
partage. Il s’agit de faire connaître
les richesses culturelles des pays de
l’Est, la joie de vivre et l’amour des
différents peuples qui la compo-
sent» explique Jean Molin, prési-
dent de l’association. «Masli-
nitsa» est à l’origine le nom
d’une grande fête russe qui sym-
bolise la fin de l’hiver.

A cette occasion, des jeux sont
organisés et d’importantes
quantités de crêpes préparées!
Et c’est un peu là que se trouve
l’âme de Vent d’Est: «Maslinitsa

et son festival sont nés de la pas-
sion et de l’engouement d’un
groupe de personnes pour qui le
«Vent d’Est» souffle un bonheur
haut en couleur, empreint de poé-
sie, de rêve et de vitalité!» résume
Jean Molin.

Chaque jour
un programme
En août pendant le festival

Vent d’Est, c’est une semaine pas
comme les autres à La Rosière.
Dans la station savoyarde per-
chée à 1850 mètres d’altitude,
les randonneurs croisent les
groupes folkloriques russes. Ces
derniers se promènent très sou-
vent encore costumés en fin de
journée, à la recherche d’un
point de vue sur la vallée de la
Tarentaise.

A quelques kilomètres de la
frontière italienne et du col du
Petit-Saint-Bernard, le partage

des cultures prend tout son
sens… Du côté des bénévoles de
l’association, on s’agite un peu
partout afin de gérer tous les as-
pects de l’organisation: «Il y a
l’accueil des groupes, la logistique,
la technique… Cela représente
vraiment un investissement total
de la part des bénévoles avant et
pendant la manifestation» souli-
gne Jean Molin. Pas de doute les
journées sont longues et inten-
ses pour le plus grand bonheur
du public: ateliers cuisine, con-
certs, projection de films, spec-
tacles, stages de danse,… A cha-
que jour son programme!

L’acteur russe
Marat Basharov parrain
de cette 10e édition
Parmi les invités de l’associa-

tion cette année: l’école de
danse moderne «Shagui» d’Ir-
koutsk (Sibérie), le groupe de

musique «Izumrud» d’Ekaterin-
bourg (Oural), la pianiste Tama-
ra Essaoulenko-Husson: «Nous
allons aussi accueillir la poétesse
Marina Kniazeva qui animera les
discussions avec comme thémati-
ques les relations franco-russes et
l’image de la Russie en Europe»,
ajoute Jean Molin.

A noter également la présence
de Marat Basharov, le parrain de
cette 10e édition. Le célèbre ac-
teur russe connaît déjà la station
du soleil pour y être venu skier
en janvier dernier. Gageons qu’il
ne devrait pas être déçu par le
subtil Vent d’Est qui souffle en
août à La Rosière…�

Nouvelles de la Vallée d’Aoste, du
Piémont et de la Haute-Savoie sur
WWW.ALP-INFO.CH

FOLKLORE. Du 8 au 13
août, la station de La Rosière
(Savoie) accueille le festival
«Vent d’Est». Organisée par
l’association Maslinitsa, cette
manifestation dédiée à la cul-
ture russe fête cette année ses
10 ans avec une programma-
tion à la hauteur.

Un souffle slave sur les terres de Savoie. LDD

ALP-INFO

Un festival russe
au balcon de la Tarentaise

COURRIER
DES LECTEURS

AggloSion
Enfin, on y arrive!
Suite au Courrier du lecteur du
13 juillet, je ne puis que me réjouir
en envisageant le nouvel aména-
gement de la ville de Sion. S’il est
question de stopper ce va-et-vient
de tous les véhicules à moteur,
n’importe où, cela ne peut que me
combler de joie.
Que les rues deviennent à nou-
veau piétonnes et qu’on oblige
tous ceux qui ne sont plus capa-
bles de faire quelques mètres à
pied à revoir leur déplacement en
tant que piéton, ça ne peut
qu’améliorer l’air de notre cité. Le
transport public doit devenir une
obligationdans lesvilles.Encela, je
suis totalement d’accord avec ce
système. Quant à consulter les
spécialistes de tout bord pour con-

naître leur théorie, je pense qu’à
ce stade-là on n’en aura jamais
fini. Les automobilistes trouve-
ront de bonnes raisons pour ne ja-
mais quitter leur voiture. On n’a
que trop consulté! Il faut oser, et
surtout mettre en avant cette idée
qui tend à parfaire la qualité de
notre atmosphère.
Aujourd’hui, nos autorités sem-
blent déterminées à prévoir des
conditions de vie plus intéres-
santes pour la santé de notre pla-
nète. Je ne peux que les féliciter
pour leur vision sur l’avenir de
l’être humain. Ne nous arrêtons
pas à la fumée du tabac, mais
ayons la force d’aller plus avant
et faisons ce que beaucoup jus-
qu’ici n’ont pas osé.
Bravo à nos élu(e)s! Le qu’en-
dira-t-on, on s’en fout!

Antoine Sartoretti, Sion
Plus de renseignements sur:
www.festival-ventdest.org

INFO+

Aux esprits contemporains, ces deux sigles n’évoque-
ront peut-être que le vague souvenir de bruits et de fu-
reurs, en ces temps lointains où l’agriculture représen-
tait l’occupation première. Lointains? Un gros
demi-siècle, mais, pour nos mémoires submergées par
le flot des événements, n’est-ce pas déjà trop? Le décès
de mon oncle Antoine Cajeux-Boson, qui en fut l’une
des figures de proue, m’incite à revenir sur le combat
paysan des années d’après-guerre. Avec ses deux «bras
armés»: l’Union des producteurs valaisans (UPV), et le
Mouvement social-paysan, ou indépendant (MSI), aux
destins mêlés.

Pour notre agriculture, les trois décennies qui suivent la
Seconde Guerre mondiale sont une période de crise et de
mutation. Elle y perd son hégémonie millénaire. Hier, on
parlait encore «d’une véritable civilisation rurale et ter-
rienne, trait d’union entre les classes sociales et les indivi-
dus» (Jean Loup). Désormais, elle n’apparaît plus que
comme une branche – mineure? ¬ de l’économie. Le
poète Maurice Chappaz a pleuré la fin de «la cité des pay-

sans qui retourne à la cendre.» Ce monde avait de la gran-
deur! Dans une même réflexion, faut-il considérer l’ac-
tion gouvernementale d’un Maurice Troillet (1913-1953)
moins comme la promotion d’un secteur économique
que comme la défense d’une société
stable, conforme à l’ordre naturel des
choses? Quoi qu’il en soit, dans l’en-
tre-deux-guerres, l’agriculture dé-
colle, et l’économie de guerre, de 1939
à 1945, avec le Plan Wahlen, renforce
même sa position. Plus que jamais, le
pays s’identifie à ses paysans.

La sortie du conflit change la donne. L’économie na-
tionale s’imbrique dans l’économie mondiale. La loi
fédérale sur l’agriculture de 1951, qui prônait le
maintien d’une forte population paysanne, est pro-
gressivement vidée de son contenu. Une telle politi-
que d’abandon conduit à des réactions violentes, qui
heurtent parfois l’opinion publique. Le syndicalisme
paysan entendait sauvegarder les droits de l’agricul-

ture. Ses militants seront à la pointe de l’action: ver-
sement au Rhône de 100 tonnes de tomates, à Fully, le
23 septembre 1950; émeute de l’abricot, à Saxon, le
7 août 1953; marches sur Berne et sur Sion; protesta-

tions contre l’arrachage des «vignes mau-
dites»; occupations de magasins; barra-
ges routiers; meetings, proclamations,
etc. Tels furent les combats de nos pay-
sans pour leur dignité!

Un demi-siècle s’est écoulé. L’UPV, aux
milliers de membres, n’est plus; le MSI,
qui compta jusqu’à 11 députés au Grand

Conseil, s’est replié sur son fief de Saxon. La défense
sectorielle a pris le visage des experts. Les soutiens
politiques se font plus mesurés. La civilisation rurale
se dissout dans la société qui l’entoure. Plus de pay-
sans, mais des entrepreneurs spécialisés, à haute pro-
ductivité. Alors, pourquoi les reléguer au statut de
gardiens d’espaces naturels pour élites urbaines en
quête de racines?�

UPV et MSI…
L’INVITÉ

PHILIPPE
BENDER-
COURTHION
HISTORIEN

La civilisation
rurale se dissout
dans la société
qui l’entoure.
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LE BOUVERET
On cherche
nouveau directeur
Pascal Jaton s’en va après sept
ans aux commandes
d’Aquaparc. Avec une petite
larme. PAGE 7
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VERBIER:
L’agent immobilier
n’avait plus un radis: Aïe!
Il se met au vert
et en fait tout un plat:

sa-vou-reux!

Le président du PDC réagit à un article de la «NZZ». HOFMANN/A

CHRISTOPHE DARBELLAY

«Je n’ai pas l’intention
de démissionner»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Le journal dominical suisse alé-
manique «NZZ am Sonntag» a
déclaré que le conseiller natio-
nal Christophe Darbellay était
prêt à démissionner de son poste
de président du PDC après les
élections fédérales. Le principal
concerné dément formelle-
ment… et contre-attaque ici. Il a
également demandé un droit de
réponse à la «NZZ am Sonn-
tag», demande sur laquelle
l’hebdomadaire ne s’est pas en-
core prononcé.

La «NZZ am Sonntag» annonce
votre démission de la prési-
dence du PDC suisse après les
élections fédérales d’octobre.
Est-ce dans vos intentions?

C’est totalement faux. Jen’aipas
du tout l’intention de démission-
ner. La «NZZ» se base sur des ru-
meurs anonymes émanant de
soi-disant membres de mon
parti.

En cas de défaite du PDC,
comme le laissent entendre
certains sondages, est-ce que
vous resterez tout de même à
la tête du parti suisse?

Il faut se méfier des sondages,
même si dans le dernier le PDC
reprend 0,7%, que Doris Leu-
thard repasse en tête et que je
suis nettement devant tous les
présidents de parti et devant
deux conseillers fédéraux en
exercice avec une cote dépassant
les 50% d’opinions favorables.
Cette campagne est difficile,
mais tout reste possible pour le
PDC à condition de mobiliser à
fond tous nos électeurs et élec-
trices. La montée des extrêmes
est un poison pour la Suisse. Ce
pays a besoin d’un centre fort,

d’un parti qui défend la famille,
la classe moyenne, les emplois.
L’original au centre c’est le PDC.
Nous avons un excellent bilan
avecDorisLeuthard.Anousde le
faire savoir.

Comment expliquez-vous la
publication d’une telle infor-
mation dans la presse suisse
alémanique?

C’est de l’intox. J’hésite entre
deux hypothèses. Première hy-
pothèse, la «NZZ» proche du
Parti radical cherche à affaiblir le
PDC par tous les moyens et tirer
sur le chef c’est efficace. Je sais
pertinemment que la «NZZ»
n’est pas du tout d’accord avec
ma volonté de réélire la compé-
tente Eveline Widmer-Schlumpf
et fera tout pour l’empêcher. Per-
sonnellement, j’ai une ligne et je
la tiensdeAàZ.Deuxièmehypo-
thèse, une mini-opération «cata-
combes» menée par une poi-
gnée d’amateurs anonymes et
lâches. Je leur dis de se profiler
sur des thèmes politiques, tels
que les solutions face à la force
du franc suisse, les préoccupa-
tions en matière de primes mala-
dies, de formation, d’énergies re-
nouvelables, ou alors s’ils n’ont
rien à dire, de se taire.

Vous êtes président du PDC
depuis 2006. Jusqu’à quand
pensez-vous exercer ce man-
dat?

Je ne serai sûrement plus prési-
dent le jour de mes 80 ans.
Maintenant que j’en ai tout juste
40, je me sens encore l’énergie et
l’enthousiasme de poursuivre
mon engagement. Et puis au
terme de mes vacances en
Suisse, je tiensuneformeolympi-
que et je suis prêt à me lancer de
toutes mes forces dans la ba-
taille.�

RELIGION Le 15 août, une sculpture de l’ermite va être inaugurée.

Saint Amé va retrouver sa
place à Notre-Dame du Scex

JEAN-YVES GABBUD

Le 15 août prochain, saint Amé
retrouvera sa place près de la
chapelle de Notre-Dame du
Scex.

Une sculpture en bronze, com-
mandée par l’abbaye de Saint-
Maurice et réalisée par l’artiste
Roger Gaspoz, sera inaugurée
exactement 1400 ans après que
le saint homme s’est établi sur le
rocher dominant Agaune.

Quelques jours avant la fête de
l’Assomption, les 500 kilos de la
sculpture et de son socle seront
transportés sur les hauteurs par
hélicoptère. Ce sera là le point
d’orgue d’une belle histoire.

Un ermite en exemple
«Je rêvais de sculpter un er-

mite», raconte Roger Gaspoz,
l’artiste de La Luette. C’est
Paul de la Croix, le capucin qui
a vécu en ermite dans le val des
Dix, qui l’a inspiré. «Son visage
m’a toujours fasciné. Un jour, je
lui ai demandé si je pouvais faire
son portrait. Il a accepté. Je l’ai
photographié alors qu’il était en
méditation.» Depuis, l’ermite
est décédé, mais son histoire se
poursuit au-delà de cette mort
terrestre.

Quelque temps après cette
rencontre avec le capucin, Ro-
ger Gaspoz a contacté Mgr Jo-
seph Roduit, l’abbé de Saint-
Maurice, pour lui proposer ses
services artistiques.

La rencontre aboutira à une
commande, parce qu’il se trou-
vait justement que la statue si-
tuée près de la chapelle de No-
tre-Dame du Scex avait été

vandalisée. L’idée naît alors de
donner un corps de bronze à
l’image de l’ermite Paul.

Mais, lorsque saint Amé est
monté à l’ermitage, il était âgé
d’une trentaine d’années, alors
que Paul de la Croix en avait
plus de huitante au moment
où Roger Gaspoz l’a photogra-
phié. «Le visage d’un éducateur
des Rives du Rhône m’a inspiré»,
explique l’artiste.

La posture méditative de l’er-
mite et le visage de l’éducateur
se retrouvent ainsi réunis dans
les mains de l’artiste pour re-
présenter le saint.

Dans l’œuvre le représentant,
Amé a les yeux fermés et les
mains ouvertes sur la Bible.
«Par cette posture, je
veux signifier
l’intériorité.
Saint Amé a
les paupières
closes et les
yeux ouverts sur
l’Infini». Un infi-
ni divin que l’on
retrouve repré-
senté sur les pa-
ges du livre
saint, symbolisé
par les lettres
grecques alpha
et omega.

Cinq mois
de
modelage
Il aura fallu

cinq mois à Ro-
ger Gaspoz
pour modeler
un ermite en

terre,
gran-
deur na-
ture. As-
sis, le
saint
homme
mesure
1,4 mètre
de haut.

Cette œu-
vre a servi
de positif
pour le
moulage
en

bronze. Le travail de fonderie
est actuellement en cours à
Turin.

La pièce sera ensuite amenée
en Valais où les finitions et la
patine seront effectuées.

Pour sa méditation éternelle,
saint Amé sera assis
sur un bloc de pierre
de 350 kilos, soigneu-
sement choisi à Doré-

naz, puis taillé sous
la neige de décem-
bre dernier à La

Luette.
Le travail de l’artiste

a été difficile. «Pour
moi, ç’a été un véritable
chemin de croix», com-
mente Roger Gaspoz.
Le 15 août sera pour lui

une fête et une déli-
vrance...�

L’artiste Roger Gaspoz et la maquette représentant saint Amé. En arrière-plan, une autre œuvre consacrée à Padre Pio. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ
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CAVE DE LA MADELEINE A Vétroz, André Fontannaz fête les 20 ans de sa cave avec en prime une sacrée récompense.
Un tout beau cadeau d’anniversaire.

Six Syrah m’étaient contées
FRANCE MASSY

Il y a vingt ans, André Fontannaz
vinifiait son premier millésime.
Depuis, une pluie de distinctions
ont récompensé son travail.

La dernière en date est particu-

lièrement prestigieuse. Sa Syrah
AOC Valais 2009 élevée en barri-
ques s’est hissée au rang des dix
meilleurs syrah du monde lors de
la cinquième édition du Concours
syrah du monde qui s’est déroulé à
Ampuis en France (voir «Le Nou-
velliste» du 19 mai 2011).

Une récompense qui tombe à
pic, comme si le ciel avait voulu

couronner cet anniversaire parti-
culier. Vingt ans, ça se fête, non?

Parmi 383 échantillons repré-
sentant 24 pays, la syrah de la
Cave de la Madeleine a obtenu la
deuxième place, caracolant ainsi
en tête du top ten, entre un vin du

Pays d’Oc et une syrah d’Afrique
du Sud.

«Les jurés ont particulièrement ap-
préciélenezexplosif, laboucheintense
et complexe, le tout enrobé de tannins
doux et d’une belle élégance», expli-
que André Fontannaz en lisant les
commentaires du jury. Hum, tout
çainviteàladégustation...Etsionse
faisait une petite verticale?

L’élégance en fil rouge
C’esten2004qu’AndréFontannaz

a vinifié sa première syrah. Une
jeune vigne, 4e feuille, qui offre des
arômes torréfiés de café, de cuir et

de fumé. Un peu stricte avec une lé-
gère pointe d’évolution.

Le 2005 est magnifique. Nez
puissant de fruits noirs et de garri-
gue. Souple et intense en bouche.

Grasmais très frais, lagorgéeseter-
mine sur une note mentholée.

Coup de cœur pour le 2006. Tout
en équilibre, en élégance. Harmo-
nieux et aérien. La finale évoque la

réglisse et l’encre de nos bancs
d’école.

Le 2007 est à boire. Un vin frais
moins complexe et dense que les
précédents. Effet millésime?

Le 2008 nous envoûte par ses
arômes de fruits noirs encore mais
aussi d’épices douces (muscade,
massala). Vin ample et plein de
complexité avec une belle montée
en puissance. Cette syrah avait
reçu une médaille d’or aux Etoiles
du Millésime de l’IVV. Jugement
confirmé!

Arrive enfin cette syrah 2009 qui
aemballé le juryd’Ampuiset récol-
téunemédailled’argentauxEtoiles
du Millésime (comme quoi, il ne
faut pas sous-estimer les distinc-
tions argentées). Au nez: des notes
de cerises, de mûres très mûres
mariées à un vanillé subtil. En
bouche, un vin gourmand, séduc-
teur, qui emballe. Une belle com-
plicité entre les notes d’épices, de
fumé et de fruits. Les tannins sont
enrobés, doux et élégants. La finale
sur les fruits confits évoque l’ama-
rone.

Fil rouge de toute cette verticale:
l’élégance, les épices douces et la
suprématie du fruit.�

Une belle profondeur aromatique, du fruit et de l’élégance caractérisent les syrahs de la Cave de la Madeleine
à Vétroz. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

�« Je propose 2 syrahs,
dont une élevée douze
mois en barrique.»

ANDRÉ FONTANNAZ CAVE DE LA MADELEINE, VÉTROZ
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LE BOUVERET A la tête du parc depuis début 2009, Pascal Jaton s’en va.

Aquaparc cherche un directeur
LISE MARIE TERRETTAZ

«Je quitte Aquaparc avec une pe-
tite larme parce que ce site m’a
beaucoup apporté, tout comme
cette région que j’aime beaucoup.»

A la tête du parc de loisirs du
Bouveret depuis début 2009, le
directeur Pascal Jaton s’apprête à
mettre le cap vers d’autres hori-
zons professionnels. «Une oppor-
tunité s’est présentée, très intéres-
sante et que je ne pouvais pas
rater. Même si ce sera assez diffi-
cile de partir, j’ai pensé qu’après
sept ans à Aquaparc, il fallait sa-
voir passer à autre chose.» Le Vau-
dois va poursuivre son chemin
dans un domaine similaire: «Je
vais travailler pour une entreprise
qui projette d’ouvrir des centres de
loisirs (mais pas dans le secteur
aquatique) en Suisse, dans la ré-
gion Fribourg - Berne.»

Bon souvenir
Le directeur gardera un bon

souvenir du parc d’attractions où
il est entré comme responsable
marketing en 2004 avant d’oc-
cuper, depuis 2007, la direction
du secteur marketing et ventes
d’Aquaparc et du Walibi Rhône-
Alpes en France. «Le groupe
Compagnie des Alpes m’a permis

de me former à vitesse grand V. En
outre, le management d’un site
comme Aquaparc est une excel-
lente expérience. C’est un produit
complet mais aussi complexe, qui
lie beaucoup de domaines diffé-

rents comme la restauration, l’ac-
cueil... La gestion doit être rigou-
reuse, car on est soumis facilement
aux changements climatiques et
économiques.» Pascal Jaton quit-
tera ses fonctions le 31 août. «Je

garderai un lien avec la région car
je siège au conseil d’administration
de Chablais Tourisme. Ça m’inté-
resse de voir qu’elle sera son évolu-
tion ces prochains mois. Je tiens à
soutenir cet organisme.»�

Pascal Jaton a posé pour la première fois ses valises à Aquaparc en 2004 comme directeur marketing. Aux
commandes depuis début 2009, il quittera ses fonctions le 31 août. LE NOUVELLISTE/MAMIN

CORRECTIF
La mauvaise fonction
Une erreur s’est glissée dans notre édition du 18 juillet. Alphonse
Jacquier y était présenté comme directeur de l’Interprofession des fruits
et légumes du Valais (IFELV) alors qu’il est directeur de la Fédération
valaisanne des producteurs de fruits et légumes (FVPFL). C’est son
collègue Ephrem Pannatier qui dirige l’IFELV.�MP

ASSURANCES AUTOMOBILES

Les Tessinois paient plus
C’est au Tessin que l’assurance

automobile coûte le plus cher,
alors que les résidents du canton
d’Uri sontceuxqui s’ensortent le
mieux. Mais les différences en-
tre les cantons ne sont pas énor-
mes: 10% au-dessus de la
moyenne pour le Tessin, 5% au-
dessous pour Uri.

En moyenne, la prime an-
nuelle totale (responsabilité ci-
vile et casco complète) coûte
1331 francs au Tessin, alors
qu’elle s’élève à 1147 francs dans
le canton d’Uri, révèle une étude
du comparateur en ligne com-
paris.ch publiée hier. La
moyenne suisse est de 1209
francs.

Le site internet s’est basé sur
les primes des six assureurs qui
proposent un calculateur en li-
gne.

Derrière le Tessin, les cantons
les plus chers sont Zurich et Ge-
nève (6% de plus que la
moyenne), puis Bâle-Ville (4%),

le Jura (3%) et Appenzell Rho-
des-Intérieures (2%). Les moins
onéreux, derrière Uri, sont Nid-
wald, Obwald, Berne (5% de
moins que la moyenne), puis
Fribourg (4%), les Grisons et
Glaris (3%). En général, les assu-
rances automobiles sont plus
chères dans les cantons fronta-
liers et dans les grandes villes,
tandis que les régions rurales af-
fichent des primes nettement
plus faibles, relève comparis.ch.

Les cantons où la casco com-
plète est la plus onéreuse sont
ceux où les sinistres sont plus
nombreux ou plus chers. Un
nombre élevé de vols de voitu-
res peut aussi faire monter les
primes, précise comparis. Ainsi,
dans les cantons frontaliers
comme le Tessin, Genève, le
Jura, Bâle-Ville ou le Valais, les
voleurs ont sans doute plus de
facilité à s’évanouir dans la
nature qu’en Suisse centrale.
� ATS

jcz - gb
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VAGUE D’INCENDIES Depuis la fin mai, une série de sinistres secouent la ville de Sierre. L’enquête de police laisse
à penser qu’il s’agit d’incendies intentionnels. Un appel à témoins est lancé.

Un pyromane sévit à Sierre
BERTRAND CRITTIN

La rumeur qui court en ville de
Sierre depuis plusieurs semai-
nes est désormais confirmée: la
vague d’incendies qui secouent
la région depuis la fin mai est
d’origine intentionnelle. Un py-
romane joue actuellement avec
les nerfs de la police, des pom-
piers et des citoyens. «Des élé-
ments d’enquête nous font penser
qu’un petit malin s’amuse un peu
trop avec le feu, dans tous les sens
du terme», clame Jean-Marie
Bornet, chef de la section Infor-
mation et Prévention de la po-
lice cantonale. Jusqu’à au-
jourd’hui, fort heureusement,
aucune casse majeure n’est à si-
gnaler. Les foyers ou débuts d’in-
cendies sont conscrits majori-
tiairement aux caves d’im-
meubles en ville de Sierre. Le
week-end des 9 et 10 juillet, les
sapeurs sont aussi intervenus
pour des départs de feux dans
des moloks, entre Granges et
Sierre. La police en appelle à la
conscience citoyenne pour l’ai-
der dans ses investigations et
donne des conseils de préven-
tion (voir encadré).

Une dizaine de cas
L’affaire a débuté le 28 mai der-

nier. La tribune du stade de foot-
ball de Condémines partait en
fumée. La structure en bois a été
entièrement détruite. Un incen-
die intentionnel semble-t-il, se-
lon les premiers éléments de
l’enquête. Depuis cet incident
c’est l’engrenage, les pompiers
sierrois ont eu du travail plein
les bras, intervenant à de nom-
breuses reprises. Des méfaits
trop rapprochés et similaires
pour qu’il s’agisse d’une coïnci-
dence. La piste criminelle est
privilégiée. La police ne s’épan-
che pas sur les chiffres. «Nous
restons prudents. Nous ne don-
nons pas de chiffres précis, car tous

les sinistres ne sont pas forcément à
classer dans les incendies inten-
tionnels. Mais nous n’en dénom-
brons pas plusieurs dizaines», ex-
plique le porte-parole. «Le
Nouvelliste» a eu connaissance
de douze cas, le dernier en date
dans la nuit du 13 au 14 juillet.

La personne qui commet ces

actes agit principalement dans
des caves à claire-voie, séparées
par des lambourdes en bois. Elle
passe alors la main entre les
planches et saisit une série d’ob-
jets auxquels elle met le feu. La
police s’interroge sur les réelles
intentions du pyromane Que re-
cherche-t-il? Car ses méfaits

n’ont pas causé d’incidents fâ-
cheux. Parfois, la police et les
pompiers sont arrivés sur les
lieux du sinistre avant que le feu
ne prenne vraiment.

Surveillance en cours
Un dispositif de surveillance

estactuellementencours,mais il
n’a donné aucune résultat.
«Nous avons un œil pointu sur la
région sierroise. Nous sommes
dans une phase de contrôle. Nous
n’avons pas procédé à des arresta-
tions», précise Jean-Marie Bor-
net. Contacté, le commissaire
municipal de Sierre Paul-Alain
Beysard estime que ces affaires
«arrivent rarement par hasard.
Nous commençons par contrôler
les personnes connues par les servi-
ces de la police». Toutes les pistes

sont ouvertes. Les pandores ne
se risquent pas à dresser un pro-
fil type du pyromane. Selon leur
expérience, souvent, ce genre de
personne agit seul. «Mais nous
ne pouvons pas exclure l’interven-
tion d’un groupe d’adolescents ou
d’adultes», renchérit Jean-Marie
Bornet.

Appel à témoins
La police a aujourd’hui décidé

de communiquer sur ces mé-
faits. Elle lance un appel à té-
moins à toutes les personnes qui
peuvent fournir des renseigne-
ments concernant ces incen-
dies.

Celles-ci sont priées de contac-
ter directement la police canto-
nale au 027 326 56 56. «Le moin-
dre petit détail peut nous aider»,

avise le porte-parole, qui pour-
suit: «Les individus ayant un com-
portement suspect sont à signaler
immédiatement au numéro d’ur-
gence 117.»�

Le premier incendie est celui qui a détruit toalement les tribunes du stade de football de Condémines. Depuis, c’est l’escalade. LE NOUVELLISTE

ICOGNE Elle attribue 480 000 francs d’aides à ses 510 habitants.

Une commune bénéficiaire et sociale
Le résultat du compte 2010 de

la commune d’Icogne (510 habi-
tants) est légèrement inférieur à
celui de 2009. Le président Eric
Kamerzin a relevé, pour com-
mencer, que les dépenses de
fonctionnement de l’ACCM
(Association des six communes
de Crans-Montana) s’étaient
montées à 12,6 millions de
francs. Icogne y participe,
comme les cinq autres commu-
nes, et la hauteur de ce montant
indique que la collaboration de-
vient de plus en plus étroite.

Commune très sociale, Icogne
verse des subventions commu-
nales à hauteur de 480 000
francs pour l’aide à l’habitat
(600 francs par habitant), aux
soins dentaires, aux jeunes jus-
qu’à 20 ans, aux abonnements
de transports pour les étudiants
et les jeunes ou de ski pour les
jeunes jusqu’à 20 ans.

Les investissements se sont

montés à 1,1 million pour 2010,
avec un excédent de finance-
ment de près de 120 000 francs.
Les principaux ont concerné la
place du Moulin, le centre du
village, les trottoirset laparticipa-
tion aux routes cantonales, ainsi
que le répartiteur des eaux de
Plans-Mayens et le réseau d’eau
claire PGEE. L’assemblée a
d’ailleurs félicité le Conseil pour
le travail d’aménagement ac-
compli au centre du village.

Investissement important
La commune détient une for-

tune nette de 5065 francs par
habitant. «Cela ne nous empêche
pas d’investir fortement », a préci-
sé le président. «En huit ans nous
avons cumulé 6,7 millions.» C’est
pourquoi, cet automne, l’assem-
blée du budget votera certaine-
ment une baisse d’impôts sous la
forme d’un passage de la pro-
gression à froid de 160 à 170,

tout en conservant l’indexation
à 1.2.

Le président Eric Kamerzin a
rappelé qu’Icogne est Cité de
l’énergie avec les communes du
Haut-Plateau. A ce titre, l’assem-
blée primaire a demandé que
leur commune et leur société
d’électricité Icogne Energie fas-
sent davantage d’efforts pour
mériter ce label. Ces efforts de-
vraient concerner autant les
économies, que la recherche
d’énergies renouvelables et le
développement du solaire.

«Nous veillerons à économiser
dans l’éclairage public. Nous avons
également refait l’enveloppe du bâ-
timent communal et son toit. Nous
passons maintenant au mode de
chauffage.»

Enfin cet automne, l’assemblée
primaire devrait allouer un
demi-million de francs à la valo-
risation des archives communa-
les.� PASCAL CLAIVAZ

CHIFFRES-CLÉS

DE LA COMMUNE
D’ICOGNE

5,2 millions: recettes de
fonctionnement

4 millions: charges de
fonctionnement

1,2 million: marge
d’autofinancement

1,1 million: investissements
nets

5065 francs: fortune nette
par habitant

SIERRE/TEMPLE PROTESTANT
Concert
Ce dimanche 24 juillet à 17 heures, l’Espace interculturel Sierre
organisera au temple protestant de Sierre un concert de musique
classique indienne de Visalakhsi Kasi avec accompagnement de
Narayanan Chidambaram. Entrez dans l’atmosphère de la musique
carnatique par la pureté des sons de la Veena, l’un des plus anciens
instruments à cordes. Apéritif. Corbeille à la sortie.

CHANDOLIN
Association Pro Ponchet
L’association Pro Ponchet vous propose une sortie culturelle sur le
thème de: «Balade et moments d’écriture: à dos de plume.» Le
vendredi 22 juillet 2011, par Simone Salamin et Marie-Thérèse Rion.
Marche facile de 200 mètres de dénivelé, 3 heures aller-retour. En
français et en allemand, ouvert à tous, familles bienvenues. Repas à la
buvette de Ponchet. Voir aussi: www.ponchet.ch.

GRANGES/SIERRE
Concentration de motards
Le week-end des 22-23-24 juillet, 12ème rassemblement du moto-
club Pirate les Condroz Pig’s. De toute l’Europe, ils convergeront à
Granges à côté du Happyland. Du vendredi 22 juillet à 18 h au
dimanche 24 juillet à 14 h, stand couture, animation, prix sympas pour
nourriture et boissons. Vendredi soir, country et musique. Samedi à 15
h, virée à moto depuis le couvert de Granges et défilé en direction du
Bas-Valais. Apéro offert dans le village d’Ardon. Samedi à 21 h 30:
groupe Rock Age, musique Rock-Blues des années 1960 à nos jours.
Remise des prix le samedi à minuit. Entrée libre. Info au 078 678 12 31.

MÉMENTO

�«Un petit malin
s’amuse un peu trop avec
le feu, dans tous les sens
du terme.»

JEAN-MARIE BORNET PORTE-PAROLE DE LA POLICE CANTONALE.

CONSEILS
PRÉVENTIFS À LA
POPULATION
Comme indiqué ci-contre, la ma-
jorité des foyers ont été allumés
dans des caves d’immeubles.
Les propriétaires et les locataires
peuvent réduire, voire empêcher
ces incidents de se produire en
effectuant un geste tout simple:
verrouiller les portes principales
des bâtiments, mais également
les portes qui donnent accès
aux caves, de jour comme de
nuit.
«Cette mesure est des plus effi-
caces pour se protéger contre ce
genre de délinquance, mais
aussi contre les cambrioleurs
qui agissent fréquemment du-
rant la journée en forçant les
portes palières», explique Jean-
Marie Bornet, chef de la section
Information et Prévention de la
police cantonale.� BC
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La cave d’Erhard Mathier porte les
stigmates de l’incendie qui a
détruit tout le matériel entreposé
à l’extérieur. LE NOUVELLISTE
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INTERVIEW Aurélie Défago est la spécialiste de la mobilité pour la Ville de Sion. Parkings, piétons, transports publics,
deux-roues, agglo, après une année d’activité, elle fait le point sur les grands dossiers de la cité sédunoise.

La capitale repense sa mobilité
DAVIDE VAQUIN

C’est l’été! Aux heures de
pointe, les files sont moins lon-
gues dans les artères de la ville
de Sion. Au centre, les terrasses
ont pris le pouvoir. Piétons et
deux-roues tiennent le haut du
pavé. Une situation idyllique qui
risque de prendre abruptement
fin lors de la reprise des écoles.
Quand bouchons, klaxons et
pollution referont leur appari-
tion. Consciente de ces problè-
mes et des carences du système
de transports publics, la Ville de
Sion s’est adjoint les services
d’une spécialiste de la mobilité.
Bilan après une année de travail.

Aurélie Défago, lorsque vous
avez pris vos nouvelles fonc-
tions en juin 2010, par quoi
avez-vous commencé?

Plusieurs études avaient déjà
été réalisées avec notamment
un plan de circulation et un plan
de stationnement. Il a fallu défri-
cher ces documents et réaliser
des synthèses afin de détermi-
ner les pistes à suivre. Avec tous
ces éléments, j’ai réalisé un diag-
nostic-mobilité de la ville. J’ai
également participé aux autres
grands dossiers en cours: éco-
quartier d’Uvrier, quartiers de
Champsec et de Vissigen, cour
de la gare. Plus tard mes fonc-
tions principales ont été la coor-
dination avec le projet d’agglo-
mération et l’élaboration du
volet mobilité inscrit dans le
plan directeur communal.

Verdict?
Sion dispose de bonnes infra-

structures de base avec deux
jonctions autoroutières. La ville
bénéficie d’une ligne ferroviaire
performante pour les déplace-
ments de moyenne et longue
distance. Au niveau internatio-
nal, l’aéroport permet des
échanges avec l’étranger. En ma-
tière de motorisation, nous
avons l’un des taux les plus éle-
vés de Suisse. Cela a des réper-
cussions sur la fluidité des bus, le
bruit, la pollution et le manque
de place pour cohabiter avec des
pistes cyclables. En matière de
transports publics, l’offre n’est
pas adaptée au trafic pendulaire
et elle manque d’attractivité.

Dans le domaine de la mobilité
douce, la situation est favorable.
Tout se trouve dans un rayon de
deux kilomètres. La sécurisation
et la continuté des itinéraires cy-
clables restent cependant à amé-
liorer.

Qu’est-ce qui ne fonctionne
pas?

Il n’y a pas de parkings P+R, à
savoir des emplacements de sta-
tionnement connectés directe-
ment à des transports publics.
En comparaison avec d’autres
villes, le nombre de places de
stationnement est relativement
élevé. Le service de bus est en-
core insuffisant et les aménage-
ments cyclables doivent être
étoffés.

Quelle est la vision de la Ville
dans le futur en matière de
mobilité?

Nous voulons offrir à la popu-
lation le choix du mode de trans-

port en fonction des potentiels
du territoire à une échelle don-
née. Une attention particulière
sera accordée aux personnes les
plus vulnérables: enfants, aînés
et personnes à mobilité réduite.
Notre idée est de favoriser les
liaisons de destination entre les
localités tout en protégeant les
centres de la pression du trafic.
Concrètement, l’autoroute doit
être davantage employée
comme axe de contournement
et les voitures doivent être sta-
tionnées dans des parkings en

périphérie. A l’inverse, le réseau
urbain doit mieux s’adapter aux
déplacements à pied et à l’utili-
sation du vélo. Pour les trans-
ports publics, des liaisons direc-
tes permettront de relier les
quartiers et les villages environ-
nants au centre de l’aggloméra-
tion.

Enfin, les liens entre les espa-
ces publics, les centralités et les
nouveaux sites de développe-
ment (quartier de la gare, futur
quartier de la Matze, réaména-
gement des berges du Rhône,

etc.) seront également renforcés
du nord au sud et de l’est à
l’ouest.

La mobilité s’imbrique dans
de nombreux autres grands
domaines, est-il facile d’im-
poser votre vision?

La volonté de donner plus de
place aux transports publics, aux
piétons et aux cyclistes est en
train de se généraliser. La place
du Midi et le Grand-Pont ont
servid’exempleset ilsontmontré
que tout le monde pouvait y ga-
gner en qualité de vie. Après, il
ne faut pas pour autant stigmati-
ser l’utilisation de la voiture qui
est nécessaire et complémen-
taire pour certains déplace-
ments. Il faut trouver un juste
équilibre.

Qu’est-ce qui va changer avec
le projet d’agglomération?

Ce projet va apporter une
meilleure coordination. C’est-à-

dire la continuité et la cohé-
rence des mesures à une plus
grande échelle. La réflexion va
désormais se porter sur un terri-
toire fonctionnel et non plus ins-
titutionnel. C’est une nouvelle
manière de travailler avec des
moyens inédits.

Quelles sont les villes où
une spécialiste de la mobili-
té aimerait passer des va-
cances?

Copenhague et Amsterdam
qui ont pris beaucoup d’avance
en matière de mobilité douce.
En Suisse, Winterthur tient le
haut du pavé notamment en ma-
tière de pistes cyclables.

Si vous pouviez améliorer
trois choses d’un coup de ba-
guette magique?

Je souhaiterais un réseau cycla-
ble sûr, direct et continu avec
une «vélostation» (ndlr,: espace
de stationnement amélioré pour
deux-roues) à la gare. Ensuite, la
création de parkings-relais aux
portes de la ville afin de dimi-
nuer le traficaucentreet,pour fi-
nir, un réseau de transports pu-
blics efficace avec des horaires
cadencésetétendus lematinet le
soir.�

Au bénéfice d’un master en géographie avec spécialisation en sciences du territoire, Aurélie Défago a pour mission de piloter les grands projets de la
Ville de Sion en matière de mobilité. BITTEL

LE MÉTRO
SUR LA MAUVAISE VOIE…
Qu’en est-il du projet de métro évo-
qué notamment dans un postulat
du Conseil général?
«Une réponse sera donnée au légis-
latif par le Conseil municipal. Les dif-
férentes options ont été étudiées
mais, dans le cadre du projet d’ag-
glomération, ce projet n’a pas été re-
tenu pour cette première étape. Les
frais sont trop élevés malgré l’exis-
tence des rails et beaucoup de
questions sont restées en suspens
notamment sur les aspects techni-
ques. Le rapport coût-utilité n’est
pas favorable à un transport par rail
au regard de la population actuelle.
En cas de volonté politique de réali-
ser un tel projet, une étude spéciali-
sée devra être réalisée. Dans l’inter-
valle, les voies industrielles sont
maintenues et entretenues», expli-
que Aurélie Défago.� DV

�«Le réseau urbain doit mieux
s’adapter aux déplacements
à pied ainsi qu’à l’utilisation
du vélo.»
AURÉLIE DÉFAGO SPÉCIALISTE MOBILITÉ DE LA VILLE DE SION

VEYSONNAZ Aquarium géant au marché hebdomadaire.

Hommes-poissons sur l’alpe
Imaginez un aquarium géant

avec à l’intérieur non pas des
poissons de toutes les formes et
de toutes les couleurs mais des
hommes qui admirent le pay-
sage en faisant des bulles. C’est
l’image étonnante qu’auront les
touristes et les autochtones pré-
sents jeudi et vendredi à Veyson-
naz.

En effet, l’office du tourisme a
fait appel aux organisateurs du
Gigaquarium pour offrir une im-
mersion totale aux vacanciers.
Ce baptême de plongée avec l’un
des deux moniteurs présents
s’adresse aux jeunes dès 8 ans et
bien évidemment à leurs pa-
rents qui auront plaisir à jouer

les carpes à 2 m 40 de profon-
deur.

Les 40 000 litres nécessaires
pour remplir le bassin ont été
chauffés mardi déjà pour que
cette originale baignade se dé-
roule dans des conditions opti-
males. Les amateurs munis d’un
maillot de bain pourront en sus
barboter gratuitement sur l’alpe.

Marchés animés
Cette animation gratuite sera

proposée de 13 h 30 à 19 heures
dans le cadre du marché-brade-
rie de Veysonnaz qui a lieu tous
les jeudis dès 17 heures.

Une animation musicale est
encore prévue à 20 heures.

Nadine Ruchti, la directrice de
l’office du tourisme, a program-
mé diverses animations pour ces
rendez-vous. Le jeudi 28 juillet
par exemple, une démonstra-
tion de danse escalade sera don-
née par la compagnie Neo sur le
mur d’escalade de la station. Le
jeudi 4 août, un vide-grenier de-
vrait avoir lieu, tandis que le
11 août, William Besse effectue-
ra une démonstration en parte-
nariat avec le Symposium inter-
national de sculpture sur bois de
Thyon.� CKE

Le Gigaquarium pourra être testé jeudi mais
aussi vendredi, également de 13 h 30 à
19 heures.Une initiation à la plongée dans la montagne, il fallait y penser.. SWISSUB

AROLLA
Visite accompagnée du
sentier des marmottes
Le temps d’une matinée, de 8
à 10 heures, vous pourrez
apprendre à mieux connaître
les rongeurs des montagnes et
les observer dans leur milieu
naturel. La découverte aura lieu
ce mercredi. Pour plus
d’informations, contacter
Evolène Région tourisme au
027 283 40 00.

LA SAGE
Musique tsigane. Le 22
juillet à partir de 20 h 30, aura
lieu un concert de musique
tsigane. Rendez-vous à la
chapelle. Entrée libre, collecte à
la sortie. Plus d’informations au
027 283 40 00.

MÉMENTO
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A vendre sur le coteau de Sierre
Rive droite

villa à construire
sur parcelle de 1000 m2, surface habitable

de 185 m2 + sous-sol et garage double,
séjour 4 chambres, 2 salles de bains, 

terrasse et ascenseur, choix et finitions 
au gré du preneur. Fr. 1 250 000.–

036-625730

Sion – tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch

Résidence VERSIS B
Chemin Printanière
1907 Saxon

Appartements
3½ - 4½ pièces.
Attiques - duplex
6½ -7½ pièces.
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INFOS
www.imval.ch - 079 669 98 48 - 027 744 66 60079 669 98 48 - 027 744 66 60vavaaaallllllllll ccccchcccccvavaaalllllllllll hvava
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Saillon - Leytron
Cherchons pour client

terrain à construire
de 500 à 1000 m2

L.L & B.S

L’immobilière Sàrl

1907 Saxon

� 027 744 19 60

www.feuaulac.ch

DIMANCHE DÈS 15H
31JUILLET

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Le 22.07.11:
date de l’envoi

Tel.: 021 - 329 11 22

Renova9 Immobilier S.à r.l.
Tél. 076 310 44 48
Tél. 079 751 05 32
info@renova9.ch
www.renova9.ch

Sierre
appartement 51⁄2 pièces
204 m2 y c. 1 place de parc et garage-box

Fr. 480 000.–

Saxon
appartement 41⁄2 pièces

200 m2 y c. 2 places de parc, Fr. 590 000.–

Sierre – centre-ville
appartement 41⁄2 pièces

duplex neuf
150 m2 y c. 2 places de parc + 80 m2 jardin,

Fr. 658 000.–

Vernayaz
appartement 41⁄2 pièces

140 m2 y c. 2 places de parc, Fr. 460 000.–

Sierre – centre-ville
appartement 41⁄2 pièces
153 m2 – Situation idéale, Fr. 595 000.–

Visitez nos autres objets sur notre site internet!

03
6-

62
81
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Exclusivité 

SIERRE
proche commodités, vue
dégagée, ensoleillement
maximum, à vendre 

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS NEUFS
ascenseurs, normes handicapés, antisismiques.
3 pièces REZ 73 m2

+ TERRASSE/JARDIN, Fr. 380 000.–,
41⁄2 ATTIQUE (2e) 104 m2 + BALCON COUVERT,
Fr. 460 000.–, parking en sus. 036-628078

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

SIERRE (exclusivité)
à vendre 

MIGNONNE
VILLA
INDIVIDUELLE

particulièrement soignée (2006), lumineuse.
Proche centre. Tranquillité. Séjour 33 m2, cuisine
aménagée, 2 salles d'eau, 3 chambres, bureau,
garage, buanderie, cave, parking, jardin amé-
nagé. Fr. 750 000.–. 036-628076

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité, 079 225 75 55

vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

A construire, 4.5 pces, 110 m2

hab., finitions à choix, vue.
Fr. 615’000.-, réf. : 2476

Euseigne, beau chalet

Dans une maison villageoise,
2 pces avec vue imprenable.
Fr. 170’000.-, réf. : 2472

Vernamiège, appt rénov.

Grange-écurie transformable
en habitation de 2 étages.
Fr. 230’000.-, réf. : 2427

Saillon, Vieux-Bourg

2188 m2 , exposition sud, pour
habitations indiv. ou jumelées.
Fr. 1’422’200.-, réf. : 2429

Villette, terrain à bâtir

Dans un quartier tranquille, 5.5
pces, 123 m2 hab., terrasse.
Fr. 630’000.-, réf. : 2018

Les Giettes, beau chalet

4.5 pces avec grande terrasse
de 170 m2, 2 places de parc.
Fr. 460’000.-, réf. : 2062

Troistorrents, bel appt

Dinabat SA
Case postale 41
1001 Lausanne 079 300 97 97

Au centre du Valais, sur la commune d’Ayent, nos
appartements jouissent d’une situation calme et
ensoleillée dans un cadre verdoyant.

A moins de 15 minutes de Sion et 10 minutes de la
station de ski d’Anzère.

Économies de charges par chauffage géothermique et
panneaux solaires.

2x 1,5 pièces
1x 2,5 pièces
6x 3,5 pièces
5x 4,5 pièces
2x 5,5 pièces

NOUVELLE PROMOTION
A AYENT

Profitez
de nos prix de lancement
dès CHF 3'400.- le m2

Conthey

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

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

1 WC visiteurs
Surface habitable 230 m2

Divers locaux et garage 140 m2

Terrain 763 m2

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

Tél. 079 214 02 68.
036-627285

A vendre

51/2 pièces à Sierre
Spacieux appartement au 1er étage

d’un immeuble. Grand hall d’entrée,
salon, salle à manger, 3 salles d’eau, 
3 chambres à coucher. Grand balcon,
plein sud. Garage box. Fr. 430 000.–

Renseignements et visites:
Hans Flückiger S.A.

Av. de la Gare 3, 3960 Sierre
h.fluckiger@bluewin.ch
Tél. +41 27 455 74 48.

036-627448

Mayens de Sion / Vex
Ski 4 Vallées, parcelle 996 m2

grand chalet
garage, cave, salle de jeu,

cuisine-séjour, cheminée, 5 ch.,
pelouse

Fr. 560 000.–
Tél. 079 446 06 17.

036-627950

Sion
appartement 51/2 pièces
de 139 m2, situé au 3e étage d’un
immeuble Minergie, y c. une place de
parc dans parking collectif et une place
de parc extérieure dans le quartier La
Potence.
L’immeuble est en cours de construction
et l’appartement sera disponible pour
Noël 2011. Choix des finitions au gré du
preneur.

Fr. 560 000.–
Contactez airvéa Communication S.à r.l.
Tél. 079 620 18 19.

012-216664

A vendre 
terrain à Fully

dans zone artisanale

appartements
à Martigny

dans nouvelle construction

Tél. 077 502 70 71.
036-628160

A vendre 

ICOGNE

Terrain de 1290 m2

zone d’habitation familiale,
équipé, belle vue, ensoleillé

Tél. 079 543 75 31.
018-717082



MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 
bureaux de 80 m2

3 pièces, labo
imm. Square Simplon, 
av. de la Gare 40
local-dépôt accessible
de 47 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

Gérance
Tél. 024 473 73 00 / Fax 024 473 73 11
Av. de la Gare 24 / CH-1870 Monthey 1

L o c a t i o n

FULLY [Rue de Prévent 53-55] Appartements spacieux
> 3,5 pièces dès Fr. 1370.– + charges
> 4,5 pièces de Fr. 1690.– + charges
Un séjour, une cuisine, deux à trois chambres, deux salles d’eau, un balcon,
une cave. Places de parc extérieures disponibles.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Possibilité de reprendre le poste de conciergerie
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Immeuble résidentiel de qualité
www.kunzle.ch

Réf. 306

À LOUER
Monthey (centre)

Bureaux - 142 m2

Libre de suite

informations :
076 324 78 98

www.cdf-immobilier.ch

A louer à Martigny
dans immeuble récent

Superbe
appartement 4½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur
séjour, trois chambres,

deux salles d'eau, une cave,
un grand balcon.

Loyer mensuel Fr. 1800.-
+ Place de parc couverte Fr. 60.-

Libre de suite ou à convenir.

A louer
à Martigny

Quartier calme et
proche de l'Hôpital

appartement 3½ pièces
Deux chambres, une cuisine

agencée, un séjour et un balcon.
Loyer mensuel Fr. 1'520.- c. c.

Libre dès le 1er août 2011.

      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

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

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

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

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

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

100 BILLETS À GAGNER
SAMEDI 23 JUILLET / STADE DE TOURBILLON / 17H45
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Sur tout
l’assortiment: 10 % supplémentaire

de rabais soldes!
*

Maintenant: soldes et prix bas!

Un design pour hautes exigences.

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

Cuisines d’exposition 
à 1/2 prix:

p.ex. modèles Pinta, Orlando, Esprit, etc.

Passez et soyez étonné!

Cuisines

Concevez vous-même 
‹online› votre 

nouvelle cuisine:
www.fust.ch/planifi cateurcuisine

Cuisines de
fr. 8000.– à fr. 80 000.– 
conçues individuellement
selon vos désirs.

*Valable pour des commandes jusqu’au 21 août 2011

�  Conseil, conception et offre gratuite 
par nos spécialistes

�  Notre propre chef de chantier
organise tous les artisans dans les délais

�  Montage par nos propres 
menuisiers qualifi és

�  Service de réparation par nos 
techniciens avant fr.

13 300.–
-10 % fr. 1330.–

seul. fr.11970.–
incl. appareils de marque,

montage et TAR 
Cuisine complète 
au prix méga soldée!

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

Chamoson

appartement 31/2 pièces
env. 65 m2, 2 chambres, une cuisine
ouverte, un hall, une salle de bains
avec douche, un séjour et un balcon
de 4,35 m2, avec un garage privatif

Fr. 325 000.–
Contactez: 

airvéa Communication S.à r.l.
Tél. 079 620 18 19. 01

2-
21

66
57

A vendre • Mayen d’Arbaz-Anzère
chalet plein sud

début construction 2011, 5 chambres,
4 salles d’eau, mezzanine,

cuisine équipée, salon, salle à manger,
poêle à bois, 2 grands balcons sud.

PAC. Vue panoramique sur la plaine du
Rhône et les Alpes. Possibilité de choix

des matériaux. Garage. Accès facile.
Tél. 079 640 48 41

dubuisalbert@netplus.ch – www.
1info.com/ventechaletvalaissuisse.html

036-627989

À LOUER À SION
Condémines – Saint-Guérin

appartement 41/2 pièces
dans petit immeuble de 8 app.

De préférence à couple de retraités.
Long bail désiré.

Loyer: Fr. 1480.– + charges Fr. 250.–
Garage individuel Fr. 120.–

Libre 1er octobre 2011.
Faire offre sous chiffre F 036-627741

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

036-627741

A louer à Monthey
Rue de la Verrerie 1

bureaux de 181 m2

avec 1 x local pour entreposage
archives ou autres, de 34 m2,
3 x places de parc couvertes

dans parking

Prix location par mois Fr. 3450.– c.c.

Ecrire sous chiffre V 036-626424
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-626424

Collombey-le-Grand
ZI En Bovéry

A louer

locaux commerciaux
et industriels

de 400 m2 équipés, avec 1 x bureau
de 100 m2, 1 x vestiaire de 40 m2,

1 x réfectoire de 28 m2,
1 x local outillage de 12 m2 et

1 x atelier de 220 m2

Prix location par mois Fr. 3550.– c.c.
Ecrire sous chiffre V 036-627239
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-627239

Mayens de Chamoson
A louer

appartement 
31/2 pièces dans chalet

terrasse, pelouse

Fr. 1250.– c.c.
Tél. 079 641 43 83

Tél. 079 378 48 14 (soir).
036-627972

Grône
A louer

maison d’habitation
41/2 pièces

avec 2 pièces d’eau et bureau
indépendant, place de parc,

garage, pelouse privée,
situation pleine nature proche
du centre scolaire, c.o. piscine.

Fr. 2000.–/mois
Renseignements 

Tél. 027 458 19 03 ou 079 658 01 12.
036-627974

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

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

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

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

contact@messageriesdurhone.ch
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Cinq armes nouées sont actuel-
lement exposées dans les rues de
la station bagnarde par la Non-
Violence Project Foundation,
dont le siège est à Verbier. Prati-
quement inconnue dans notre
pays, elle œuvre pourtant dans le
monde entier, «en développant
un programme éducatif contre
la violence», définit son cofon-
dateur Jan Hellman, un Suédois
installé à Verbier.

Hommage à John Lennon
A l’origine de la démarche, il y a

la sculpture représentant une
arme nouée, créée par l’artiste
suédois Carl Fredrik Reutswärd
en hommage à John Lennon, tué
par balle en décembre 1980.
L’œuvre originale est élue Sym-
bole de la paix et de la non-vio-
lence en 1988. Elle trône depuis
devant le siège des Nations
Unies à New York. Conscients
de son potentiel évocateur, les
deux Suédois Jan Hellman et
Rolf Skjöldebrand utilisent ce
symbole comme emblème pour
fonder Non-Violence Project en
1993.

Une des activités de la fonda-
tion est le «Non-Violence Tour»,
un tour du monde des grandes
villes (Sâo Paulo, Mexico, New
York, Stockholm…) avec des
sculptures en fibre de verre re-
présentant le fameux revolver

noué. Les décors et les couleurs
des œuvres sont réalisés à partir
de croquis de personnalités du
monde de la musique, de l’art ou
du sport, comme le gardien de
but italien Gianluigi Buffon ou
Yoko Ono, la femme de John
Lennon. Le tour permet à la fon-
dation de se faire connaître, mais
aussi de réaliser son programme
d’action. Le 15 juillet dernier, par

exemple, une réplique en bronze
a été remise à la fondation Nel-
son Mandela.

Elle essaie d’apporter des solu-
tions concrètes «concernant
toutes les violences humaines»,
selon Jan Hellman. «Par exem-
ple, tous les processus du chan-
tage sont développés. Les au-
teurs sont dissuadés parce qu’on
leur parle des conséquences. Et

les victimes apprennent ce qu’il
faut faire quand ça arrive.» Cha-
que organisation nationale a les
mêmes bases, qu’elle adapte aux
besoins de ses régions. Ainsi, au
Brésil la fondation oriente son
programme éducatif sur les pro-
blèmes de gangs dans les favelas.
Les programmes sont appliqués
dans les écoles et dans les clubs
sportifs, où professeurs et entraî-

neurs sont formés à aider les en-
fants. Les retours sont très posi-
tifs. Ainsi, une étudiante brési-
lienne écrit à la fondation après
avoir suivi son programme: «Le
projet a fait de moi une personne
meilleure et m’a ouvert les yeux.
Sans vous, je ne serais pas en
train d’écrire cette lettre. Je se-
rais probablement morte dans
une guerre de gangs.»� GC

Jan Hellman devant l’une des sculptures exposées, exceptionnellement décorée par un petit Mexicain. On peut
la voir à proximité de la place Centrale, en compagnie de deux autres œuvres. LE NOUVELLISTE

VERBIER Une fondation internationale expose des œuvres originales dans les rues de la station.

L’art au service de la non-violence
SURVEILLÉE PAR BERNE

La fondation s’est installée à Verbier.
Le choix de la Suisse s’est fait parce
que la Confédération contrôle sévè-
rement ces organismes, ce qui leur
donne une légitimité internationale.
Et cette station en particulier, parce
que c’est là que vit Jan Hellman, l’un
de ses fondateurs.
A Verbier, cinq œuvres faisant partie
du «Non-Violence Tour» sont expo-
sées. Trois sur la place Centrale et
deux à côté de la salle des Combins
du Verbier Festival Academy. Jan
Hellman se dit étonné par l’accueil
que ce premier projet a reçu par la
commune de Bagnes. Il n’exclut
donc pas la possibilité d’y laisser
une sculpture permanente en
bronze. Peut-être une volonté pour
la fondation, après plus de dix ans
qu’elle siège dans la station, de s’y
faire connaître.� GC

LEYTRON Victime d’une violente agression il y a trois mois, Ilona Schaffner dénonce les lenteurs de la procédure.

«Que justice soit faite, sans plus!»
PASCAL GUEX

Nonante-deux jours qu’Ilona
Schaffner a été agressée dans
son commerce situé au cœur de
Leytron par l’une de ses proches
voisines, «une femme à problè-
mes, mise au bénéfice de l’assis-
tance sociale.» Nonante-deux
joursque les imagesdecetteatta-
que aussi soudaine que violente
la hantent. Aujourd’hui, si la
propriétaire de la brocante du
Manoir accepte de témoigner à
visage découvert, c’est pour évi-
ter que cette infraction ne de-
meure impunie. «Cela va faire
trois mois que j’ai déposé plainte et
je n’ai plus aucune nouvelle. J’ai
peur que mon dossier passe aux
oubliettes et qu’en plus d’avoir été
tabassée, d’avoir souffert dans mon
corps, je doive supporter tous les
frais.»

Circulez, il n’y a rien à voir
Un coup de fil passé il y a quel-

ques jours auprès de la Police
cantonale de Saxon – ce sont les
agents de ce poste qui ont en ef-
fet arrêté l’agresseur et ont enre-
gistré la plainte d’Ilona – ne l’a
guère rassurée. «Les policiers
m’ont répondu qu’ils n’avaient pas
encore eu le temps d’entendre la
personne qui m’a agressée. Plus de
deux mois après les faits et son in-
carcération éclair! Ils ont aussi re-
fusé de me donner accès au dos-
sier.»

Les faits sont pourtant avérés
et ont été reconnus par l’auteure
de l’agression. «C’était une
connaissance, presque une amie
quenousavonssouventaidéepar le

passé avec mon mari.» Le couple
a par exemple invité à manger à
plusieurs reprises cette femme
placée sous tutelle. «On lui a aus-
si offert des meubles, payé un nou-
veau portable et plusieurs cartes
de rechange prépayées pour qu’elle
puisse appeler les secours en cas de
crise d’épilepsie.»

Cette sollicitude n’empêche
pourtant pas cette Leytronintze
d’adoption de péter un plomb le
19 avril dernier. «Je m’apprêtais à
recevoir un client. Elle m’a alors sau-
té dessus sans aucune explication,

m’a frappée à plusieurs reprises à
l’aide d’une chaise, avant de me don-
ner force coups de poing et de pied.»

La furie s’en prend ensuite à
l’une des dépendances de la bro-
cante, projetant au sol tous les
objets qui lui passent sous la
main. L’alerte immédiatement
donnée par Ilona, l’agresseur se
fait arrêter presque aussitôt par
la police cantonale, accourue de
la commune voisine de Saxon.
«Mais moins de deux heures plus
tard, elle était à nouveau libre et de
retour au village.»

Sonnée, choquée, couverte
d’hématomes, Ilona, elle, se pré-
sente au service des urgences de
l’hôpital de Sion en se plaignant
de douleurs au pouce droit et au
niveau de la mâchoire ainsi que
d’une vision floue de l’œil droit.
Le rapport de constat de coups
rédigé par les médecins du Ré-
seau santé Valais fait état d’hé-
matome sous-orbitaire inférieur
droit; de douleurs au métacarpe;
de douleurs à la palpation de la
mandibule branche verticale à
droite. «Il y a bien sûr les douleurs

physiques qui ne s’oublient pas; la
peur aussi suite aux menaces pro-
férées par M. qui continue de pas-
ser devant mon commerce en me
narguant. Mais il y a encore le prix
à payer pour une agression dont
j’ai été victime.»

Les frais médicaux; le passage
chez le dentiste; le remplace-
ment des lunettes optiques; le
matériel cassé dans la brocante
et qui ne pourra bien sûr plus ja-
mais être mis en vente sur les
marchés qu’Ilona aime animer:
la facture globale de cette agres-
sion se chiffre à plusieurs mil-
liers de francs. «Nous avons pris
langue avec le tuteur de cette
dame pour essayer de trouver un
terrain d’entente. Mais après un
premier échange, ce dernier ne ré-
pond plus à nos lettres. J’ai l’im-
pression de me trouver dans une
impasse.»�

Devant sa brocante du Manoir à Leytron, Ilona Schaffner attend que justice soit faite, en montrant une photo
de son visage tuméfié, prise le jour de l’agression dont elle a été victime. Il y a trois mois. LE NOUVELLISTE

UNE AGRESSION POURSUIVIE D’OFFICE

«Une agression de ce type est normalement poursuivie d’office.» L’avis de
droit que nous avons sollicité auprès d’un juriste de la place se veut rassu-
rant pour Ilona. «Toute personne ayant été victime d’une agression peut de
toute façon dénoncer les faits et déposer une plainte pénale auprès des au-
torités du canton dans lequel l’infraction a eu lieu.» Le délai pour saisir cette
autorité varie toutefois selon la gravité des faits. «S’il est vrai que ce délai est
de trois mois maximum pour une infraction poursuivie sur plainte, elle est
par contre de plusieurs années pour un cas poursuivi d’office.»
Le centre LAVI (Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions) recom-
mande cependant à la personne lésée d’agir au plus vite «afin de maximi-
ser ses chances de succès». Mais que faire si la victime a l’impression que
le traitement de son affaire s’enlise dans des services confrontés à une plé-
thore de cas de plus en plus lourds? Notre homme de loi martignerain
donne ce conseil: «Il ne faut pas hésiter à mettre la pression pour que votre
dossier ne se perde pas sous la pile… Solliciter le concours d’un avocat peut
alors bien aider à faire avancer les choses. »� PG

L’une des allées de la brocante
mise à sac, le 19 avril dernier. DR

Pavillon des Sports
Mercredi dès 19 heures

KARAOKÉ avec J.-L. Lambiel
GPS 12, rte des Casernes - Sion
Gratuit, ouvert le dimanche 027 203 69 69

P

Sion
TOUJOURS

Saucisse au mètre

10.–

VERBIER
Bouger et se divertir.
Cette semaine, la destination
Verbier - Saint-Bernard propose
à ses hôtes de se bouger et de
bien se divertir au travers de
cinq rendez-vous.
Dans l’ordre: rendez-vous ce
mercredi 20 juillet au Centre
sportif de Verbier pour vivre un
moment de convivialité avec
Yves Allegro (dans le cadre du
Allegro Tennis Camp); demain
21 juillet, lever du soleil au
Mont-Fort; le 24 juillet, course
de Côte Martigny - Mauvoisin;
le 24 juillet toujours, marché
local et biologique à Verbier; et
enfin, ce même 24 juillet, l’alpe
sera en fête du côté de l’alpage
de Grands-Plans.

LA TZOUMAZ
Marché. La station de
La Tzoumaz organise ce samedi
23 juillet son grand marché
artisanal. Animation et
ambiance assurées.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

jcz - bm
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Lucas Girardet et Benoît Schaller sur les nouveaux vélos. LE NOUVELLISTE

MONTHEY

Velopass prend le large
Inaugurée ce mardi devant le

Centre Manor Monthey, une
nouvelle station de vélos en li-
bre-service a vu le jour. Avec dé-
sormais cinq points d’accroche
dans la ville et trois sur Aigle, le
réseau velopass Chablais gagne
peu à peu du terrain.

Depuis juin, trois emplace-
ments supplémentaires ont été
aménagés à des endroits straté-
giques pour répondre à une de-
mande grandissante. Les sta-
tions de l’Hôtel de Ville, de La
Placette-Manor et de la société
chimique BASF sont venues re-
joindre celles du Cotterg et de la
Gare CFF. «Des inaugurations
qui montrent bien que pour le mo-
ment, aucun des réseaux n’est ter-
miné, et qu’ils ont encore besoin
d’être densifiés», déclare Lucas
Girardet, directeur de la société
velopass.

Le financement de ces nouvel-
les installations a pu se faire
grâce à un partenariat public-
privé établi entre la Ville, le Cen-
tre Manor Monthey et la société
BASF. Et si l’offre devait permet-
tre aux collaborateurs et aux

clients de ces entreprises de se
déplacer plus facilement, elle
s’adresse aussi bien au public.

Soixante vélos sont désormais
à disposition entre Aigle et Mon-
they, moyennant une carte jour-
nalière ou un abonnement. Une
caution de 90 francs via carte de
crédit est toutefois demandée
aux points de vente du réseau.
«Ce système d’authentification
n’est pas encore optimal», recon-
naît Hugues Houmard, respon-
sable d’exploitation à Lausanne.
«Mais d’autres projets sont à
l’étude pour améliorer ce point.»

Avec ces nouvelles bornes pla-
cées aux abords de Manor et du
site chimique, velopass espère
réaliser un meilleur quadrillage
à travers Monthey. Mais si la
mobilité douce séduit, les chan-
gements ne se feront que petit à
petit.

«Ces installations ont tout au-
tant une visée écologique, qu’envi-
ronnementale et sportive. Mais ce
sont aux habitudes mêmes des
gens que l’on touche ici», admet
Benoît Schaller, conseiller mu-
nicipal.� CAR

AVORIAZ En chantier durant l’été pour se refaire une beauté...

La station affiche portes closes
LISE-MARIE TERRETTAZ

«De manière à permettre aux
entreprises de travailler cet été,
les hébergeurs professionnels ont
décidé de ne pas louer leurs ap-
partements.» Epinglée sur la
page d’accueil du site internet
de la station, l’annonce n’est pas
courante.Pourtant,Avoriazaffi-
che bel et bien portes closes du-
rant les mois de juillet et août.

Directeur de l’office du tou-
risme, Stéphane Lerendu expli-
que les raisons qui ont poussé
les différents partenaires à déci-
der, d’un commun accord, de
prendre une telle mesure. «De
nombreux travaux sont program-
més, tant de la part d’investis-
seurs privés que des remontées
mécaniques ou de la commune. Il
était inconcevable d’accueillir nos
hôtes, à qui nous vantons l’air pur,
le calme et le dépaysement, dans
un contexte de chantier avec le
bruit et les nuisances qui en dé-
coulent. Car aucun quartier n’est
préservé. D’autre part, fermer
permet aux constructeurs de tra-
vailler durant les deux mois d’été
et de gagner du temps pour pou-
voir livrer en décembre. Nous
avons donc préféré faire le sacri-
fice d’une saison plutôt que d’éta-
ler ces désagréments sur plusieurs
années.»

200 millions d’euros
Les grues, camions et béton-

neuses règnent en effet en maî-
tres dans la station. Celle-ci
construit deux nouveaux quar-
tiers dotés de 8 nouvelles rési-
dences représentant 2200 lits,
ce qui portera le total à 18 500.

Autres réalisations en cours:
un spa doté de piscine, saunas,
hammam et jacuzzi… un site
aqualudique l’Aquariaz «qui
sera quelque chose qu’on ne con-
naît pas encore en station de mon-
tagne en France», 1000 places
de parc souterraines, une nou-
velle patinoire, une nouvelle
halle de déchargement des ba-
gagescouverte,unnouveautélé-
phérique avec gare d’arrivée en-
terrée, une chaufferie à bois et
un système de tri sélectif des dé-
chets. La plupart de ces infra-
structures ouvriront en décem-

bre prochain, à part l’Aquariaz,
le téléphérique et deux résiden-
ces qui seront livrés à fin 2012.
Au total, les investissements se
montent à quelque 200 mil-
lions d’euros.

Comment une telle fermeture
se gère-t-elle d’un point de vue
logistique? «Ce qui n’est pas évi-
dent, c’est de toucher tout le
monde. Les hébergeurs profes-
sionnels - résidences de tourisme
ou agences immobilières - ont les

moyens de communiquer via in-
ternet ou leurs fichiers clients.
C’est plus compliqué pour les lits
diffus, les locations de particuliers
à particuliers. Mais lorsque des
hôtes qui ont réservé via ces ca-
naux nous contactent, nous som-
mes très transparents: nous les in-
formons que s’ils viennent pour
faire du VTT ou de la randonnée
essentiellement et qu’ils sont ab-
sents la journée, ça peut aller. Par
contre, s’ils viennent pour profiter

de la station, de sa piscine…,
nous leur suggérons de changer de
destination.»

Cinq cents ouvriers
Deux mois de fermeture repré-

sentent une perte en termes de
chiffres d’affaires. «C’est surtout
vrai pour les hébergeurs, mais il
faut relativiser: huit semaines d’ex-
ploitation en été ne représentent
même pas une semaine en février.
C’est aussi ce qui explique que cette
fermeture n’a pas soulevé de diffi-
cultés.» Les remontées mécani-
ques restent ouvertes et fonc-
tionnent bien avec les VTT.
Quant aux prestataires (location
de vélos…), ils ont anticipé et dé-
veloppé des activités ailleurs
dans la vallée. Enfin, Avoriaz
n’est pas vraiment une station
fantôme: «A l’office du tourisme,
nous avons laissé ouvertes les infra-
structures sur lesquelles nous ne
perdons pas d’argent (minigolf,
beach-volley, parcours aven-
ture…) et tout est gratuit. Et puis, il
y a des commerçants qui ont fait le
pari de travailler parce qu’il y a cinq
cents ouvriers, quelques curieux et
des hôtes de passage. Ça fait du
monde à nourrir. Cinq restaurants,
la boulangerie et le supermarché
fonctionnent.»�

Avoriaz a préféré faire l’impasse sur la saison d’été pour que les chantiers puissent avancer plus vite. LDD

TROISTORRENTS Les voleurs ont utilisé de l’alcool pour effacer leurs traces.

L’épicerie du village mise à sac
«Nous avons constaté les dégâts à

6 heures, en ouvrant nos portes»,
expliquait hier Danièle Bellon,
patronne de «Chez Azalée» à
Troistorrents. Dans la nuit de
lundi à mardi, son commerce a
reçu la visite de malfaiteurs. «Ils
ont forcé l’entrée, emporté le coffre-
fort scellé, les cartouches de ciga-
rettes et l’ordinateur. Nous n’avons
pas inventorié tout ce qui man-
que.» Alors que la police était en-
core sur les lieux, l’épicerie fai-
sait contre mauvaise fortune bon
cœur, en vendant des denrées de
première nécessité sur sa devan-
ture: «Il faut bien que les gens du
village puissent acheter leur pain»,
expliquait la patronne. «Les mal-
frats ont utilisé de l’alcool pour effa-
cer leurs traces. C’était sans doute
des professionnels. De tels agisse-

ments font froid dans le dos. Com-
ment nous protéger?»

Chef de l’information de la po-
lice cantonale, Jean-Marie Bor-
net constate: «Malgré les tentati-
ves d’effacer les traces, la police
scientifique relèvera des indices.»
Les forces de l’ordre ayant ré-
cemment communiqué sur la re-
crudescence des cambriolages
dans le canton, celui-ci fait-il
partie d’une série? «Les tentati-
ves de vols furent les plus nom-
breuses entre Martigny et le
Haut-Valais. Le Chablais est
moins touché. Mais durant les
deux dernières semaines, plu-
sieurs commerces ont été «visi-
tés» dans le val d’Illiez.»

Le 027 606 58 15 est disponi-
ble pour se prémunir contre ce
type de vandalisme.� NM

La porte d’entrée de l’épicerie a été forcée durant la nuit. Les dégâts
ont été constatés hier matin. CLERC

UN NOUVEAU STANDING
Les chantiers en cours doivent permettre à Avoriaz d’améliorer son standing
et d’attirer un autre type de clientèle. «Les nouvelles résidences en construc-
tion explorent une nouvelle gamme, avec notamment 200 appartements en
cinq étoiles: les logements sont grands, avec un spa intégré et un parking
souterrain.» D’autre part, la station va corriger un gros handicap en termes
d’infrastructures. «Jusqu’ici, Avoriaz était une station «tout ski». Nous
n’avions pas grand-chose à proposer pour l’après-ski et nous voulions cor-
riger le tir», argumente Stéphane Lerendu. Le directeur espère aussi pouvoir
développer l’été, saison difficile en altitude. «Des outils tels que l’Aquariaz
nous permettront de sécuriser les séjours et les vacances en cas de mau-
vais temps. Dans un deuxième temps, nous voulons essayer d’allonger la
saison d’hiver et la pousser du début décembre jusqu’à la première se-
maine de mai, en proposant autre chose aux skieurs l’après-midi. Mais
nous devons encore affiner l’analyse pour voir s’il y a un marché ou pas.»
Enfin, la méthode présente un intérêt collatéral: passablement de proprié-
taires particuliers profitent du fait que l’accès en voiture est possible pour ef-
fectuer eux aussi des travaux de rénovation dans leur logement.� LMT

AIGLE
Le VINgt au Château. Nicolas Bourassin, échanson, organise une
visite-dégustation sur le thème «Rosés d’ici et d’ailleurs» ce mercredi
20 juillet. A 17 h, visite commentée du Musée de la vigne et du vin
suivie de la dégustation à la Pinte du Paradis. 20 francs par personnes.
Infos et inscriptions par mail: nicolasbourassin@me.com

MORGINS
Les plantes. Ce mercredi 20 juillet à 16 h 30 sur la place du village,
spectacle pour les enfants «Mais où sont passées les Herbes Folles?».
Inscriptions jusqu’à 14 h au 024 477 23 61 ou directement sur place. Les
jeudis 21 et 26 juillet, après-midi à la découverte «des plantes pleines
de vertus pour votre bien-être!» Infos et inscriptions au 024 477 23 61.

LE BOUVERET
Jazz. Jeudi 21 juillet, concert gratuit de New Orleans au bord du lac
dès 20 h avec le groupe New Orleans Swinger Quartette. En cas de
mauvais temps, le concert aura lieu au restaurant La Lagune.

COLLOMBEY
La Bougeotte. Prochaine sortie de la Bougeotte le vendredi
22 juillet au bisse du Trient. Départ à 12 h. Rendez-vous à la Maison de
commune de Collombey. Infos au 024 472 73 12.

CHÂTEAU-D’OEX
Brocante. Du 22 au 24 juillet au centre du village, brocante –
antiquités des Flibustiers avec plus de 70 stands. Animations
musicales et folkloriques sur la place du village. Infos au 026 924 25 25.

LEYSIN
Coucher de soleil. Le 22 juillet à la tombée de la nuit, les
amateurs de randonnée pourront découvrir les beautés de la région
avec une accompagnatrice en montagne. Rendez-vous à 20 h à l’OT
pour une balade d’une heure avec vue sur le Léman.

MÉMENTO

jcz - bm



AUDREY FARINE

Long de 126 mètres, le funicu-
laire Neuveville - Saint-Pierre de
Fribourg est un résistant. Créé en
1899, il fonctionne, aujourd’hui
encore, à l’aide de son système
d’origine à contrepoids d’eau.
Même s’il a subi quelques rénova-
tions techniques et modernisa-
tions, le funiculaire fribourgeois a
conservésoncachetd’antanetné-
cessite toujours la présence d’un
conducteurdanschacunedesvoi-
tures durant le trajet. En Suisse,
comme un peu partout ailleurs, il
y a une tendance à l’automatisa-
tion. Les funiculaires d’époque
ontsouventétésupprimésetrem-
placés par des cabines automati-
ques. A Fribourg, en raison de sa
technique particulière, le funicu-
laire Neuveville - Saint-Pierre ne
peut s’en passer, même si la ques-
tion s’est posée à plusieurs repri-
ses (lire ci-dessous). Trois con-
ducteurs fixes et un temporaire se
relaient, sept jours sur sept, pour
acheminer les voyageurs de la
Basse-Ville à la place Georges-
Python. Erwin Müller est un des
conducteurs du funiculaire fri-
bourgeois depuis treize ans:
«Avantcela, j’aiétéchauffeurdebus
pendant vingt-cinq ans. J’ai eu envie
de changer et j’en suis ravi. C’est
beaucoup moins stressant de tra-
vailler ici, c’est même apaisant», ex-
plique-t-il.

Des statistiques
bien entretenues
D’une capacité maximale de

vingt personnes, l’engin trans-
porte jusqu’à 1600 personnes par
jour en plein été durant les jours
de piscine (ndlr: la piscine de La
Motta se situe en Basse-Ville).
Dans son petit cahier jaune, Er-
win Müller tient ses statistiques:
«Je note l’heure de départ de chaque
trajetet lenombredepassagers.»Le

rôledesconducteursestmultiple:
«Au-delà de conduire le funiculaire,
nous devons aussi contrôler les tic-
kets de transports. Comme l’auto-
mate à billets ne rend pas la mon-
naie et afin d’arranger les gens, j’ai
toujours 100 fr. en monnaie sur
moi», note l’agent avec fierté. Le
contactavec lesvoyageursestéga-
lement une particularité de ce
métier: «Nous discutons volontiers
aveceux.Lorsqu’ilsprennent le funi-
culaire, ils sont globalement moins
stressés que dans le bus. Il y a aussi
beaucoup de touristes, alors nous
sommes aussi guides touristiques à
nos heures perdues», ironise-t-il.

Mais le quotidien d’Erwin
Mülleretsescollèguesnesentpas
toujours la rose. Le funiculaire
fonctionne à contrepoids d’eau, et
l’eau utilisée n’est autre que les
eaux usées de la ville. A chaque
descente, le véhicule amont se
remplit de quelque 1500 litres
d’eaux usées, et ainsi lestée, la voi-
ture entraîne dans sa descente la
voituremontantegrâceàuncâble
qui les relie. Chaque départ est
ainsi anticipé par un lâcher d’ef-
fluves plus que suspect. «Le funi-
culaire, c’est vrai, c’est le truc qui
pue. Si on n’est pas un amoureux du
bois et du métal, de l’antiquité et de
la nostalgie, il ne faut pas travailler
ici, car ça pue et on sent mauvais.
Mais on s’y fait», confie le conduc-
teur.

Des carences en matières fertili-
santes des Fribourgeois peuvent
engendrer un manque pour le fu-
niculaire, qui est compensé en
pompant dans la nappe phréati-
que. A chaque saison ses avanta-
ges et inconvénients: l’odeur est
particulièrement forte les jours
chauds d’été, en revanche, l’hiver,
il fait très froid et il y a moins de
monde. «C’est parfois très pénible,
mais j’ai trouvé la solution», ra-
conte Erwin Müller. «Je prends
toujours le potage avec le menu du
jour et ça me réchauffe, c’est radi-
cal.»

Les Fribourgeois ne lâcheraient
leur funiculaire pour rien au
monde. Sûr, solide, pratique et
surtout écologique, l’engin a en-
core de belles années devant lui.
Aucune crainte donc non plus
pour le métier de conducteur du
funiculaire Neuveville - Saint-
Pierre. Erwin Müller ne s’en fait
pas tant, lui qui sera retraité l’an
prochain. Et, le cas échéant d’un
arrêt définitif de ce transport pu-
blic pas comme les autres, il y a
toujours les 400 marches qui
jouxtent le funiculaire et relient
la Basse-Ville et la place Georges-
Python pour les plus coura-
geux…�

l«Si on n’est pas un amoureux de l’antiquité et
de la nostalgie, il ne faut pas travailler ici, car ça pue.»
ERWIN MÜLLER CONDUCTEUR
DE FUNICULAIRE

126,4 La longueur en mètres
des rails du funiculaire

110 La durée en secondes
du trajet

4,32 La vitesse maximale
en km/h

70 Le nombre d’allers-retours
quotidien.

2,40 Prix du billet pour un
adulte (1,40 fr. pour les enfants)

56,4 Dénivellation en mètres
entre la station du bas et celle
du haut

630 115 Trafic annuel record
de voyageurs en 1964

EN QUELQUES CHIFFRES

A Fribourg, le funiculaire de 126 mètres de long, qui relie la Basse-Ville et le haut de la ville, nécessite la présence permanente d’un conducteur.
BRUNO PAYRARD

Qu’ils travaillent le cuir, le fer
ou le bois, des artisans qui se
font rares exercent encore au-
jourd’hui leur profession en
perpétuant des méthodes et
des gestes traditionnels.

LES VIEUX MÉTIERS
EN VOIE DE DISPARITION 3/5
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FRIBOURG Erwin Müller aux commandes d’un des éléments clés de l’identité de la cité.

En voiture avec un conducteur
du funi Neuveville - Saint-Pierre

PUBLICITÉ

Le funiculaire Neuveville - Saint-
Pierre, inauguré en 1899, est le seul
d’Europe à encore fonctionner aux
eaux usées. Sa création revient au
brasseur Paul Blancpain. A l’époque,
la brasserie Cardinal était établie en
Basse-Ville.
AuXIXe siècle, son siège a été dé-
placé dans le haut de la ville, proche
de la gare. Etant donné que la majo-
rité des ouvriers de Fribourg habi-
taient en Basse-Ville et les riches en
haut, les employés de la brasserie
ont soudain été très éloignés de
leur lieu de travail. En plus de cela,
l’ascension en vieille ville était des
plus pénibles. Paul Blancpain a
alors décidé de construire un funi-
culaire, fonctionnant grâce à un sys-
tème à contrepoids d’eau. D’où
l’anecdote, «la merde des riches tirait
les pauvres au travail», l’eau utilisée
étant les eaux usées du haut de la
ville.
En octobre 1996, une rupture d’es-
sieu importante a contraint l’arrêt de
l’installation pour une durée indé-
terminée.
Plusieurs options ont été envisa-
gées, dont celle du remplacement

du système par un ascenseur ou de
l’automatisation de l’installation.
Deux possibilités qui auraient per-
mis de baisser le coût d’exploitation
en remplaçant les deux conducteurs
par un unique surveillant.
Mais très vite, les amoureux du funi-
culaire, réunis sous l’enseigne de
l’Association des amis du funicu-

laire de Fribourg en Suisse, ainsi
que d’autres associations, se sont
mobilisés afin de conserver la méca-
nique d’origine de l’engin. Elément
du paysage urbain ou de l’identité
de la ville de Fribourg, tous les ci-
toyens et autorités politiques ont ra-
pidement reconnu leur attachement
au funiculaire et à ses employés qui
constituent l’âme du funiculaire. La
restauration de l’installation a donc
été entreprise en octobre 1997 et les
travaux ont duré six mois.
En juillet 1998, le funiculaire est remis
en service, et, la même année, il est
déclaré monument du patrimoine
national. Aujourd’hui, le funiculaire
Neuveville - Saint-Pierre fonctionne
toujours 7 jours sur 7, jours fériés
compris. Point de rattachement entre
le haut et le bas de la ville, il est no-
tamment utilisé par les habitants du
bas qui travaillent en haut.
L’été, les amateurs de la piscine La
Motta sont nombreux à bénéficier
de l’installation.
Le dernier funiculaire à contrepoids
d’eaux usées d’Europe attise égale-
ment la curiosité de touristes du
monde entier.� AFA

SELON L’ANECDOTE, «LA MERDE DES RICHES TIRAIT LES PAUVRES AU TRAVAIL»

Le funiculaire a été inauguré en
1899. DR
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MUSIQUE Le groupe Edelstein sélectionné au Mycokemusic Soundcheck.

Le premier échelon gravi
«C’est une jolie reconnaissance,

surtout que notre sélection est le
fait d’un jury composé de person-
nalités du monde de la musi-
que…» La jeune chanteuse
Chloé Veuthey d’Edelstein est
ravie. Le groupe de Champéry
participera en effet ce samedi
23 juillet à une étape du Myco-
kemusic Soundcheck dans le ca-
dre de l’Open Air Val Lumenzia
dans les Grisons. Et si pour une
partie des 35 groupes sélection-
nés sur les quelque 500 partici-
pants au concours, c’est le sys-
tème du vote électronique qui a
prévalu, pour Edelstein et 14 au-
tres candidats, c’est la reconnais-
sance des pairs qui a compté. Ce
samedi, Chloé, Tim et Alex vi-
vront donc l’expérience d’un
concert hors frontières cantona-

les. «C’est déjà un cadeau en soi, le
fait de jouer ailleurs. Notre but
n’est pas de remporter le concours,
mais de faire connaître le groupe et
se servir de cette impulsion pour
essayer d’aller plus loin en musi-
que.» Les concerts de sélection
seront filmés et mis en ligne sur
le site du concours à la suite de
quoi le public pourra voter jus-
qu’à fin septembre pour son pro-
jet favori. Trois groupes seront
ensuitesélectionnéspourpartici-
perà la finalequisetiendradébut
novembre. Le grand gagnant ga-
gnera notamment un prix d’une
valeur de 20 000 francs.

Né en 2004, Edelstein a opté
pour un rock acoustique après
avoir tâté du rock à ses débuts.
Leurs chansons, chantées en an-
glais comme en français, privilé-

gient le dépouillement aux déci-
bels. Bonne chance à eux!� JFA

www.mycokemusic.ch et
www.myspace.com/edelsteinmusic

Le groupe de Champéry Edelstein, du rock acoustique et dépouillé. DR

MARTIGNY
Visite commentée chez Gianadda. En raison du concert du
pianiste Konstantin Scherbakov ce soir, la traditionnelle visite
commentée de l’exposition «Monet au Musée Marmottan et dans les
Collections suisses» est reportée à demain jeudi 21 juillet à 20 heures
et sera commentée par Martha Degiacomi.

NENDAZ
Guitariste virtuose. Le 7e Festival International de guitare
accueille ce vendredi 22 juillet à la chapelle du Bleusy Dimitri Illarionov
(Russie), l’un des plus brillants jeunes guitaristes classique de sa
génération. Concert à 20 h.

SION
Orgue de Valère. Daniel Meylan se produit se samedi 23 juillet à
16 heures dans le cadre du 42e festival International de l’orgue ancien
et de la musique ancienne à la basilique de Valère à 16 heures. Au
programme sous le thème de l’Art de la variation: Sweelinck,
Frescobaldi, Pachelbel, Boehm et Corrette.

SION
Les Arcades. Le festival du Grand-Pont reçoit vendredi JeHan,
chanteur toulousain à texte et samedi 23 juillet, le Quartet Itinérants,
voyage musical au pays du jazz. à 20 h les deux soirs.

MÉMENTO

CONCOURS

Une grand-mère qui danse
Le tube estival? Peut-être. «Los

Refranes de la Abuela» est le
premier single extrait de l’album
du chanteur sédunois, Serge
Gauya qui paraîtra en Suisse à
l’automne. Un titre rythmé et
entraînant à l’ambiance latine.
Pour réaliser cet opus, Serge
s’est entouré de son équipe habi-
tuelle à Munich ainsi que des
choristes qui ont travaillé sur
certains titres pour Enrique Igle-
sias.

Parallèlement à la sortie de cet
album,Sergetravailleà laréalisa-
tion d’un CD de musique théra-
peutique aux USA. Il a égale-
ment rejoint un groupe de
travail qui est en train d’élaborer
une nouvelle méthode de dance
/ fitness.

En février 2012 Serge sera invi-
té à Miami au côté de l’acteur
Carlos Garin et du chanteur
Cristian Castro à interpréter
une chanson lors de la cérémo-
nie de «Miss Del Sol 2012». Les
mois suivants, seront consacrés
a la promotion de l’album en
Amérique latine et il fera un pas-
sage au festival de la Calle Ocho
à Miami.� C

Serge Gauya, chanteur caliente. DR

«Le Nouvelliste+ vous offre la possibilité
de gagner 10 exemplaires de ce CD :
Envoyez vos coordonnées à l’adresse :
Le Nouvelliste, rubrique Le Magazine,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Dernier délai samedi 23 juillet.

INFO+

«LE MOINE» Quand la déchéance d’un capucin face à Satan n’a rien de terrifiant.

L’habit ne fait pas le moine…

RAPHAËL CHEVALLEY

Dans «Harry, un ami qui vous
veut du bien» (2000) et «Lem-
ming» (2005), le réalisateur
français Dominik Moll avait
montré une grande maîtrise du
suspense psychologique et de
l’humour noir. Le spectateur ne
sortait pas indemne de ses ma-
nipulations mêlées de sadisme.
Aujourd’hui, le cinéaste revient
avec un troisième long métrage
au sujet propice, mais qui se re-
trouve malheureusement dénué
de ces «qualités».

Le démon en confession
Adapté du roman gothique de

Matthew Gregory Lewis paru en
1796, «Le moine» raconte la
perdition d’un frère capucin
dans l’Espagne catholique du
XVIIe siècle. Passé une petite
confession entre le moine et le
démon lui-même, le film débute
par un prologue expéditif racon-

tant en voix off l’histoire d’un
bébé qui fut abandonné devant
la porte d’un monastère. On re-
trouve ensuite Ambrosio (Vin-
centCassel),adulte. Ilestdevenu
l’une des figures les plus impor-
tantes et les plus admirées de
l’Eglise, prêchant un discours
moralisateur qui attire les foules
de la Madrid voisine. Confronté
à un jeune novice au visage défi-
guré caché sous un masque,
frère Ambrosio est en proie à des
migraines atroces et des visions
étranges. Succombant bien vite
à la tentation de la chair, ce mo-
dèle de foi pourtant prompt à
envoyer les sorcières au bûcher
est également tourmenté par
une passion dévoratrice pour
une jouvencelle…

Alternant des extérieurs solai-
res avec les clairs-obscurs des
cellules du monastère, Dominik
Moll procède par signes et par
flashs back pour exprimer la dé-
tresse de son personnage face

aux démons qui le rongent. Les
corbeaux et les rapaces guettent,
tandis que les gargouilles se
muent en objets phalliques
meurtriers. Dès lors, la porte est
ouverte à un mélange de genres
oscillant entre polar, thriller et
fantastique, à la manière des
films de monstres de la Ham-
mer ou des «giallo» mêlant éro-
tisme et horreur. Mais bien
qu’apparaissent quelques fantô-
mes en surimpression et que la
musique quasi grégorienne
composée par Alberto Iglesias
délivre une atmosphère baro-
que, la tension est contenue, à
peine gothique, hélas! Même les
scènes de sexe restent peu trivia-
les… Plus étonnant, le cinéaste
ponctue ses séquences d’ouver-
tures et de fermetures à l’iris qui
rappellent le cinéma muet et
font ici l’effet d’anachronismes
ridicules. Moll a-t-il recherché la
démesure et le subversif dans le
grotesque? Le tout sans compter

des dialogues démonstratifs pe-
sants et un Vincent Cassel qui, à
contre-emploi, peine à convain-
cre dans le rôle du religieux so-
lennel.

Pour un autre temps...
A l’heure de scandales sexuels

qui marquent l’église et la socié-
té, la décadence morale de l’œu-
vre de Lewis, celle-là même qui
choqua lors de sa publication, et
qui suscita l’admiration du mar-
quis de Sade puis celle des sur-
réalistes, semble aujourd’hui
bien peu blasphématoire. En ré-
sulte un hiatus historique tel
que l’on se demande presque si
Dominik Moll a fait son film
pour le public du XVIIe siè-
cle…�

Vincent Cassel louant la vierge sans transir les âmes. PRAESENS FILM

De Dominik Moll
Avec Vincent Cassel, Déborah François,
Joséphine Japy…
Durée: 1 h 41
Age légal/conseillé: 14/16

INFO+

CINÉMA

CharlieSheen
de retour
à la télévision

L’acteur américain Charlie
Sheen,débarqué avecfracasdela
série télévisée «Mon oncle Char-
lie» pour ses frasques en février,
va revenir sur le petit écran. Il
jouera dans une nouvelle série
sur la façon de contrôler sa co-
lère. La série «Anger manage-
ment» est inspirée de «Self con-
trol», un film sorti en 2003 dans
lequel Adam Sandler suivait une
thérapie avec Jack Nicholson
pour apprendre à contrôler ses
accès de colère. Une histoire aux
évidentes résonances avec la vie
de Charlie Sheen, renvoyé de
«Mon oncle Charlie» pour avoir
copieusement insulté son pro-
ducteur, après avoir enchaîné les
problèmes judiciaires, notam-
ment pour violence conjugale.

«J’ai choisi «Anger manage-

ment» parce que même si cela peut
paraître un peu tiré par les cheveux
pour moi d’interpréter quelqu’un
ayant de sérieux problèmes pour
contrôler sa colère, je pense que
c’est un bon concept», a déclaré
lundi l’acteur, un brin ironique.
Charlie Sheen sera l’un des pro-
ducteurs de la nouvelle série.
L’entreprise Lionsgate, qui pro-
duira la série, n’a pas précisé si
Charlie Sheen allait interpréter
le rôle du patient ou du théra-
peute, ni quelle chaîne allait dif-
fuser la série.�ATS

Charlie Sheen, un rôle sur mesure?
DR

dc - pf



4 - 5 - 6
AOÛT 2011

WWW.GUINNESSFESTIVAL.CH

      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

      par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
Concours Irish 1, 2 ou 3, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

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

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

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

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

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

100 BILLETS 
À GAGNER

le trait d’union des valaisans 
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NF IRISH 1 JEUDI 4 AOÛT
NF IRISH 2 VENDREDI 5 AOÛT
NF IRISH 3 SAMEDI 6 AOÛT
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Last Minute ITALIE - CERVIA - Adriatique

Hôtel BUENOS AIRES***
Tél. 0039 0544 931 302 – Fax 0039 0544 948 400 – www.azzurroclub.it

Sur l’allée qui longe la mer et près de la pinède, bicyclettes, mini-club et animation

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets

Prix par semaine et par personne:

Juillet et jusqu’au 06.08.11 - Fr. 530.– ( Euro 445.– )
comprenant pension complète, parasol et chaise longue à la plage, entrée gratuite au parc 

aquatique, troisième lit GRATUIT et quatrième lit – 50 %

20%DERABAISSUPPLÉMENTAIRESSUR DES ARTICLES DÉJÀ À PRIX
RÉDUIT DU 18.07. AU 23.07.2011

> > > 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.

Gastronomie

Tourisme et vacances

Vente - Recommandations

NOUVEAU EN VALAIS!
ACHAT D’ÉTAIN

Au meilleur prix Fr. 6.20/kg
Je serai dans tout le canton 
du 18.7.2011 au 20.7.2011
Pour toutes informations:

F. Ostertag, tél. 079 406 59 37
017-976107

Atelier de couture, diverses
retouches et confections

CRAZY COUTURE
Rue de la Dixence 13, 1950 SION

Tél. 027 322 58 75
9 h 30-12 h – 13 h 30-18 h 30

APPELEZ-NOUS!
036-627417

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 



SOCIÉTÉ
Que vaut le mariage?
Une cérémonie religieuse doit-
elle se parer de la même valeur
qu’une union civile? Le droit de
la famille doit-il se panacher de
communautarisme? Eléments de
réponse. PAGE 18
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AVIATION L’aérodrome de la Gruyère, à Epagny, accueille cette semaine la 4e édition
d’Handiflight, un rassemblement de pilotes handicapés venus du monde entier.

Le ciel leur appartient aussi
PHILIPPE VILLARD

Un souffle d’hélice, des va-
peurs de kérosène, des avions
au roulage, des planeurs en
attente…. L’activité de base
d’un terrain d’aviation légère.
Oui mais à Epagny, la fré-
quentation du site connaît
une affluence inhabituelle où
dominent des personnes en
fauteuil roulant, mais pas seu-
lement. D’autres souffrent de
maladies de naissance ou ont
été victimes de l’amputation
des deux jambes.

Leur présence au cœur de la
Gruyère se justifie par un ren-
dez-vous très attendu celui
d’Handiflight.

Ce meeting qui déploie ses
ailes depuis 2007 rassemble
autour de leur passion des
aviateurs handicapés venus
du monde entier (lire ci des-
sous), qu’ils pratiquent le vol
à moteur ou le vol à voile.

Si la météo cloue les «taxis»
au sol, cela n’empêche pas les
conversations de prendre leur
essor. Avant de constituer un
rendez-vous «grand public»
Handiflight permet à ces pas-
sionnés de tenir le manche
d’échanges volant dans trois
directions fondamentales: les
considérations techniques,
les réglementations divergen-
tes et les aventures humaines.

Accéder au cockpit
«Quand on est en vol, il n’y a

plus de handicap, il n’y a que
des pilotes», s’enthousiasme le
français Ludovic Béjot. Mais
l’atterrissage est parfois rude
et il n’est pas facile de repren-
dre contact avec l’ordinaire.

Il en sait quelque chose car,
malgré son arthrogrypose,
une maladie de naissance qui
se traduit notamment par des

raideurs articulaires, il se
glisse souvent aux comman-
des d’un avion et préside l’as-
sociation Mission Bleu Ciel.
Elle œuvre à la promotion de
l’insertion des handicapés par
l’aviation. Une démarche pas
facile car ce loisir souffre à la
base d’une image élitiste et la

pratique se heurte à pas mal
difficultés.

Néanmoins, «on peut être
breveté pilote malgré un handi-
cap, un des buts d’Handiflight,
c’est aussi de le faire savoir»,
souligne Daniel Ramseier, un
des organisateurs du rassem-
blement. «Une des conditions,

c’est de pouvoir accéder au
cockpit et d’en sortir par ses
propres moyens», note Dorine
Bourneton, marraine d’Han-
diflight depuis la première
édition. Cette jeune femme,
paraplégique à 17 ans à la
suite d’un crash dont elle est
la seule rescapée, est restée
une passionnée d’aviation.
Elle a même obtenu son bre-
vet de pilote privé. Mais, la
vie à bord n’est pas toujours
simple.

Pilotage au «malonnier»
Selon les pathologies, il de-

vient parfois difficile de peser
sur des commandes. La ma-
nœuvre d’un «malonnier» –
ce néologisme sert à désigner

le palonnier utilisé par les pi-
lotes handicapés – nécessite
une force de poussée ou de
traction de quelque 30 kilos.
«D’où le développement d’une
commande électromécanique
par un ingénieur de chez Das-
sault», précise encore Ludo-
vic Béjot.

«Un pilote handicapé est por-
teur d’une dimension exem-
plaire, il montre une forme de
dépassement et même
d’amour», témoigne encore
Dorine Bourneton. Mais pour
le président de Bleu Ciel, il
faut dégager davantage l’hori-
zon «pour passer de ce qui est
possible à ce qui est normal».

Selon lui, les métiers de
l’aviation, en l’air comme au

sol, doivent s’ouvrir davan-
tage aux handicapés. «Dans le
département français du Lot,
un pilote handicapé accompa-
gne un pompier qui assure la
surveillance aérienne pour pré-
venir des départs de feux de fo-
rêt. Le contrôle des gazoducs ou
des oléoducs, voire le transport
d’organes sont autant de possi-
bilités ouvertes à des pilotes
handicapés», analyse-t-il en-
core.

Il ne sera pas dit que les pilo-
tes handicapés ne pourront
pas devenir des «mousta-
chus»* comme les autres. Un
premier pas, significatif a été
franchi lors du dernier Salon
international de l’aviation du
Bourget où Mission Bleu Ciel
a présenté trois avions pilotés
par des personnes handica-
pées, en statique et en vol.
Pour Dorine Bourneton qui
était de l’aventure, «c’est une
forme de reconnaissance abso-
lue dans le métier».

Une reconnaissance qui doit
encore décoller si elle veut
suivre la route ouverte avec
héroïsme et ténacité par Dou-
glas Bader. Ce pilote de Spit-
fire, as de la Royal Air Force
durant la Seconde Guerre
mondiale, était amputé des
deux jambes. Ce qui ne l’a
jamais empêché de conduire,
jouer au golf, danser et…
voler!�

* C’est ainsi que dans les milieux
de l’aviation on désigne les pilotes
chevronnés.

Les pilotes handicapés doivent impérativement accéder et quitter le poste de pilotage par leurs propres moyens. SP

�«Quand on est en vol,
il n’y a plus de handicap,
il n’y a que des pilotes.»

LUDOVIC BÉJOT PILOTE ET PRÉSIDENT DE MISSION BLEU CIEL

SARAH
RAMSEIER
ORGANISATRICE
D’HANDIFLIGHT

= L’AVIS DE

«Handiflight prend véritablement une dimension mondiale»

PH
V

UN PRIX POUR DES PÉPITES
Pour assurer la promotion des personnes handicapées dans les milieux de
l’aviation, l’association Mission Bleu Ciel a profité de sa présence au dernier
Salon du Bourget pour lancer les prix «Pépite». Pépite pour «Prix européen
pour l’intégration des travailleurs extraordinaires» dans les milieux de l’avia-
tion. Les lauréats seront récompensés par Nicolas Sarkozy en personne le 5
octobre prochain. Parmi eux devrait figurer l’ingénieur qui a entrepris de dé-
velopper une commande électromécanique pour faciliter le pilotage des
avions de tourisme par des pilotes handicapés.� PHV

Plus de renseignements sur:
www.aerodromegruyere.ch/blogs/handiflight
www.missionbleuciel.com
Lire aussi:
«La couleur préférée de ma mère»,
Dorine Bourneton, Editions Robert Laffont

INFO+

Dans quel contexte avez-vous eu
l’idée d’organiser ce rassemblement?
C’est dans le cadre d’un travail de maturité
que j’ai entrepris d’organiser en 2007 un tel
événement. Handiflight est né d’un con-
cours de circonstances. Ici à l’aérodrome de la
Gruyère Martin Cotting, un pilote de la ré-
gion, entreprenait sa formation sur un pla-
neur adapté à son handicap. Il était le premier
en Suisse.
Par ailleurs, j’avais lu à l’âge de 12 ans le livre
de Dorine Bourneton qui m’a énormément
marqué. Et avec le concours de mon père, on
s’est lancé dans ce projet car il n’existait rien
de tel en Suisse.

Et aujourd’hui, comment se porte
la manifestation?
En cinq ans, l’évolution a été extraordinaire.
Pour la première édition, nous avions réuni
huit participants issus de quatre pays. Cette
année, Handiflight prend véritablement une

dimension mondiale. Quarante pays et trois
continents sont représentés. Aux côtés d’une
majorité d’Européens, on accueille un pilote
américain, un australien et même un néo-
zélandais!

A quoi sert un rendez-vous comme
Handiflight?
Nous servons d’abord à favoriser le partage
des expériences entre pilotes handicapés.
Dans des pays comme la France ou le
Royaume-Uni, on rencontre des mouve-
ments assez structurés, ailleurs, c’est plus
diffus. A l’interne, on peut discuter des ques-
tions de réglementations et d’homologa-
tions.
On peut comparer les législations, contribuer
à les faire évoluer au moins au niveau euro-
péen. On aura cette année la visite d’un
membre de la Fédération aéronautique in-
ternationale qui est basée à Lausanne. On
espère arriver à formaliser ces liens.

Enfin, ce rendez-vous sert aussi à informer le
grand public sur les possibilités qui existent
pour concilier handicap et pilotage.

Quel regard porte le grand public
sur ce rassemblement?
Handiflight contribue à changer le regard
que les personnes valides portent sur les
handicapés. Voler est une passion exigeante
et valorisante dont beaucoup de valides rê-
vent et que finalement peu pratiquent. Il faut
du courage, de la volonté pour repousser ses
limites. Ce peut être un moyen pour repren-
dre confiance.

Pourquoi avoir opté pour le site
d’Epagny?
Parce que c’est l’endroit idéal! On peut voler
en avion, en planeur ou en hélico, sauter en
parachute, effectuer du vol à voile ou du vol
libre et se former à toutes ces disciplines
dans un cadre magnifique.�PHV
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NEUROSCIENCES

Perceptions dissonantes
Des chercheurs genevois ont dé-

montré chez une patiente acci-
dentée devenue incapable de re-
connaître les visages que son
cerveau les reconnaissait bel et
bien. Cette étude suggère que la
collaboration de plusieurs structu-
res cérébrales est nécessaire pour
faire naître la conscience visuelle.

L’équipe d’Alan Pegna, du Labo-
ratoire de neuropsychologie expé-
rimentale des Hôpitaux universi-
taires de Genève, avec des
confrères israéliens, s’est penchée
sur une patiente atteinte de proso-
pagnosie–troubledelareconnais-
sance des visages – suite à un acci-
dent. Ils lui ont fait voir différents
visages, notamment de célébrités,
toutenobservantsonactivitécéré-
brale par électro-encéphalogra-
phie et imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle.

Résultats: l’activité cérébrale de
la patiente a montré qu’elle réagis-
sait aux visages qu’elle aurait re-
connus avant son accident.
Comme l’écrivent les chercheurs
dans la revue «Cortex», ces tra-
vaux montrent que les processus
implicites peuvent se poursuivre
malgré une détérioration appa-
rente des processus conscients.

En outre, ils confirment avec
d’autres études que la collabora-
tion de plusieurs structures céré-
bralesdansunordretemporelspé-
cifique est requise pour la
conscience visuelle, écrit Alan
Pegna, cité dans un communiqué
de la revue. L’hypothèse de l’impli-
cation de l’«aire fusiforme des visa-
ges» se voit ainsi renforcée bien
qu’elle ne soit pas suffisante à elle
seule pour produire la conscience
de l’identité.� ATS

BELLINZONE
Début du procès des trois anarchistes accusés
d’avoir commandité un attentat contre IBM
Le procès de trois personnes accusées d’avoir préparé un attentat
contre le centre de nanotechnologies d’IBM à Rüschlikon (ZH), alors en
construction, s’est ouvert hier au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone.
Le jugement devrait tomber vendredi.� ATS

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Nouvelle baisse du nombre de blessés
et de morts en 2010 en Suisse
La baisse globale des accidents de la route avec lésions corporelles
s’est poursuivie en 2010 en Suisse. Pour la première fois depuis les
années 1950, moins de 20’000 cas ont été recensés. Les accidents
mortels, aussi en recul, ont fait 327 victimes l’an dernier.� ATS

VAUD
Des jeunes musulmans participeront
au programme «Devenir un artisan de paix»
Quarante-cinq jeunes musulmans vont participer du 20 au 31 juillet à
Caux (VD) à un programme intitulé «Devenir un artisan de paix». Issus
de neuf pays, ils suivront des cours abordant de nombreuses questions
liées aux rapports entre pays d’accueil et immigration.� ATS

MARIAGE L’union religieuse peut-elle suffire aux yeux de la loi en Suisse?

L’imam est-il l’égal de l’état civil?
SERGE GUMY

La Suisse devrait-elle accorder
au mariage religieux la même
valeur qu’au mariage civil? A
l’avenir, le curé, l’imam et le rab-
bin devraient-ils avoir autant de
poids que l’officier d’état civil
face au code civil? Ces questions
constituent la trame de la thèse
de doctorat de Patrick Brozzo.
Cet assistant à la chaire de droit
privé et droit comparé de l’Uni-
versité de Zurich étudie le droit
du mariage dans les lois islami-
que et hébraïque. Son but est de
montrer comment plusieurs
pays (Allemagne, Grande-Breta-
gne, Espagne, Israël) ont inté-
gré, ou non, ces traditions reli-
gieuses dans leur droit de la
famille.

Entre les lignes, Patrick Brozzo
plaiderait-il pour que la Suisse
adapte à son tour son droit de la
famille aux revendications de sa
communauté musulmane? Au
bout du fil, l’intéressé se dit sur-
pris et un peu dépassé par la po-
lémique qui a surgi dans la
presse alémanique ces dernières
semaines. Les réactions vives
qu’il a essuyées l’ont rendu pru-
dent. Il a malgré tout accepté
d’expliquer sa démarche.

La Suisse doit-elle reconnaî-
tre civilement les mariages
conclus devant l’imam ou le
rabbin?

Je ne veux pas me substituer
aux politiques. C’est à eux de dé-
cider quelle solution est la
meilleure. Ma démarche scien-
tifique vise à analyser les diffé-
rents modèles en vigueur et de
souligner en quoi ils diffèrent.

Alors, comment pratiquent les
pays que vous avez étudiés?

En Suisse, seul le mariage civil
est reconnu. Et les couples qui
souhaitent se marier religieuse-
ment doivent d’abord passer
devant l’officier d’état civil.
L’Allemagne ne reconnaît elle
aussi que l’union civile, mais les
couples sont libres de convoler
d’abord religieusement, sans

que cela ne change quoi que ce
soit à leur situation juridique.

En Espagne, par contre, un
mariage religieux a la même
valeur que le mariage civil, du
moins pour les confessions
ayant conclu un accord avec
l’Etat (islam, judaïsme, Eglise
évangélique). C’est le cas aussi
de l’Eglise catholique, qui jouit
historiquement d’une place
privilégiée dans le pays. Enfin,
en Israël, le mariage civil
n’existe pas. Pour se marier, les
couples doivent obligatoire-
ment passer devant le rabbin
s’ils sont juifs, ou le curé s’ils
sont catholiques.

L’exemple de la Grande-Bre-
tagne ne montre-t-il pas qu’à
permettre à deux systèmes
juridiques de cohabiter, un
Etat court le risque du com-
munautarisme?

En Grande-Bretagne, effecti-
vement, des tribunaux arbitraux
peuvent statuer sur des affaires
matrimoniales ou familiales, ce
qui n’est pas possible en Suisse.
Or, si en théorie, chacun est li-
bre de recourir à ces tribunaux,
les gens subissent souvent la
pression sociale. Les droits indi-
viduels sont dès lors inféodés à
la communauté. C’est une ten-
dance dangereuse.

Et en Suisse? Les juifs et les
musulmans que vous avez in-
terrogés dans le cadre de votre
recherche attendent-ils une
révision du code civil?

Je ne peux pas encore vous li-
vrer de conclusion définitive.
Mais toutes les personnes que
j’ai rencontrées jusqu’ici se di-
sent très satisfaites du droit
suisse.

Mais alors, pourquoi avoir
choisi ce sujet de thèse? Parce
que vous vous attendez à ce
que dans le futur, la demande
des musulmans de Suisse ira
croissant?

Le débat scientifique sur l’inté-
gration des autres cultures dans
l’ordre juridique des sociétés oc-
cidentales est très nourri en Alle-

magne, en Grande-Bretagne et
en Amérique du Nord. En
Suisse, par contre, le terrain n’a
pas du tout été défriché. D’où
mon intérêt. Par contre, je ne
cherche pas à appliquer en
Suisse à l’échelle 1:1 des solu-
tions en vigueur à l’étranger.
Peut-être arriverai-je même à la
conclusion que la question ne se
pose pas en Suisse.

Voyez-vous des situations po-
tentiellement problématiques?

Pensezàdesmariagesconclusà
l’étranger conformément au
droit privé international et que
la Suisse serait appelée à recon-
naître quand bien même ils con-
treviennent à ses règles. Déjà au-
jourd’hui, la Suisse reconnaît
d’ailleurs l’union de personnes
mineures pour autant qu’elles se
soient mariées à l’étranger à 16
ans révolus, âge de la majorité
sexuelle dans notre pays.

Si l’on ouvre le droit du ma-
riage à des coutumes d’autres
religions, où s’arrêtera-t-on?
A quand la polygamie en
Suisse?

Mais il ne s’agit pas du tout

d’adopter des règlements parti-
culiers! L’Etat ne fait que re-
connaître d’autres formes de
mariage, mais continue de
fixer les conditions (âge mini-
mal pour se marier, degré de
parenté toléré entre époux). Et
ces conditions valent pour tout
le monde.

Votre recherche a soulevé de
vives réactions en Suisse alé-
manique. Comment l’expli-
quez-vous?

Permettez-moi de répondre
en faisant un détour. Le droit
suisse des contrats permet des
transactions conformes au
droit islamique, qui interdit
l’usure et donc les prêts avec
intérêts. Mais personne ne
penserait à interdire la conclu-
sion de tels contrats!

Le droit de la famille est au-
trement plus sensible, car il
touche directement à l’identité
des gens. C’est ce qui explique
pourquoi certains d’entre eux
ont pris mon travail scientifi-
que pour une attaque contre
leurs valeurs. Or, je ne fais que
soulever des questions, sans
faire de politique.�

En Israël, le mariage civil n’existe pas. KEYSTONE

«Le mariage civil est l’émanation de notre société. Je suis atta-
chée à la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Et je ne vois pas en quoi
cela peut heurter les convictions religieuses des époux que d’exi-
ger qu’ils passent d’abord à l’état civil.» Liliane Maury Pasquier
parle en connaissance de cause: cette catholique convaincue
s’est mariée à l’Eglise, après avoir enregistré son union devant
l’Etat.«Les deux démarches sont complémentaires, pas incompa-
tibles.» Raison pour laquelle la conseillère aux Etats socialiste
genevoise ne voit aucune raison de réviser le droit suisse du
mariage.

«Le mariage religieux est important à mes yeux», abonde la
conseillère nationale Thérèse Meyer (pdc /FR). «Mais le ma-
riage civil, qui confère des droits et des devoirs, garantit au mieux
la sécurité de la famille.» Quant au vice-président de l’UDC
suisseYvanPerrin, iladmetquelaquestionsoulevéeparPatrick
Brozzo se posera tôt ou tard en Suisse. La politique ne doit pas
pourautantemboîter lepasduscientifique:«Ce serait ouvrir la
boîte de Pandore. C’est d’autant moins nécessaire que juifs et mu-
sulmans sont satisfaits de la situation actuelle. Et si l’on modifie le
droit du mariage, il faudra aussi réviser le droit du divorce. Veut-
on accepter la répudiation d’une épouse sur la base de deux ou
trois témoins attestant un adultère présumé?»� SGU

Oui au statu quo

�«C’est aux politiques
de décider quelle
solution est la meilleure.»

PATRICK BROZZO ASSISTANT À LA CHAIRE DE DROIT PRIVÉ ET DROIT COMPARÉ
DE L’UNIVERSITÉ DE ZURICH

EN IMAGE

PALÉO FESTIVAL
Déjanté et décalé, Katerine fidèle à lui-même
Vêtu de son jogging rétro, pantalon blanc et slip apparent, Katerine
s’est présenté hier avec de jolis yeux dessinés sur les paupières.
Le trublion a aspergé les festivaliers de paroles décalées et
cocasses: «Bonjour messieurs les monstres», «qu’est-ce qu’on
attend? des bisous» ou «bla bla bla».� LDS

AUDREY PIGUET
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CONTRÔLE Créée par des députés européens, l’ONG Finance Watch veut
dénoncer les pratiques anormales des institutions financières dans le monde.

Le «Greenpeace» de la finance
affiche de grandes ambitions
IAN HAMEL - LA LIBERTÉ

Thierry Philipponnat n’a pas
sa langue dans sa poche. «Les
lobbys financiers ont des moyens
considérables. Mais la qualité de
leur argumentaire est limitée. Il
tourne autour des trois ou quatre
mêmes idées dont il sera possible
de montrer qu’elles ne tiennent
pas la route», déclare-t-il dans le
mensuel français «Alternatives
Economiques.»

Cet ancien d’Amnesty Inter-
national n’a rien d’un gauchiste
irresponsable: spécialiste des
produits financiers complexes,
il a travaillé à la City de Londres
pour BNP-Paribas et pour
l’UBS. Il doit prendre la tête de
Finance Watch, une nouvelle
organisation chargée de don-
ner des sueurs froides aux ban-
quiers.

Le projet remonte à une an-
née. Le député Vert européen
Pascal Canfin propose de créer
une ONG capable de répondre
aux arguments avancés par les
banques dans le débat public.
Certes, il existe de nombreuses
associations «alternatives»,
comme Attac, Sherpa, Tax Jus-
tice Network ou Welwirtschaft
Okologie & Entwicklung en Eu-
rope. Elles publient des travaux
sur les paradis fiscaux et dénon-
cent les magouilles de la crimi-
nalité économique. Mais au-
cune ne vient contrer
systématiquement le discours
des banquiers. L’objectif de Fi-
nance Watch: devenir comme
Greenpeace, incontournable,
notamment dans les médias.

Implication des syndicats
Christian Chavagneux, rédac-

teur en chef adjoint d’«Alterna-
tives Economiques», est l’un de
ceux qui portent cette nouvelle
ONG, fondée le 30 juin dernier,
sur les fonts baptismaux.

«Les banquiers ont déjà oublié
la dernière crise financière. Lors-
qu’il y a un rapport de force dans

les banques entre les commer-
ciaux et les contrôleurs de ris-
ques, celui-ci tourne systémati-
quement à l’avantage des
commerciaux. Le drame dans la
finance, c’est que les comporte-
ments frauduleux deviennent
une pratique normale», cons-
tate-t-il.

Finance Watch peut compter
sur une quarantaine de parrains,
que ce soit le Secours Catholi-
que, CCFD-Terre Solidaire,
Transparency International ou
des syndicats travaillant dans les
banques. «Nous demandons des

comptes à nos employeurs. Pour-
quoi possèdent-ils des entités, no-
tamment aux Caïmans, où il y a
zéro salarié? Souvent les banques
préfèrent botter en touche plutôt
que de répondre à nos questions»,
constate Luc Mathieu, secré-
taire général du syndicat fran-
çais CFDT Banques.

Banques
et développement durable
Le futur Greenpeace de la fi-

nance disposera d’un budget
de 2 millions d’euros (2,34 mil-
lions de francs), versé en parti-

culier par la Commission euro-
péenne. Certes, l’opération est
partie de Bruxelles. On peut
toutefois s’étonner que sa créa-
tion n’ait pas recueilli plus
d’échos en Suisse, au pays des
banques.

L’Inrate, l’agence indépen-
dante de notation de dévelop-
pement durable installée à Fri-
bourg, n’est pas partie prenante
de l’opération. Elle approuve
néanmoins la création de Fi-
nance Watch, qui devrait deve-
nir l’une de ses sources d’infor-
mation.

«Les banques financent de
grands projets qui s’étendent sur
des décennies. Malgré cela, elles
ne sont guère questionnées sur
les questions de développement
durable, d’environnement,
d’éthique», constate Stefano
Gilardi, directeur du départe-
ment relations marché à l’In-
rate.�

Un des objectifs de Finance Watch est de renforcer la capacité de la société civile à se faire entendre
dans le débat sur la réglementation financière. KEYSTONE

FINANCE
Mobilisation constante
autour du franc fort
La hausse persistante du cours
du franc mobilise le Conseil
fédéral, même pendant ses
vacances. Au cours d’une
conférence téléphonique hier, le
gouvernement n’a toutefois
décidé aucune mesure d’urgence,
car les actions envisageables
n’auraient pas l’effet souhaité. Le
Conseil fédéral prend au sérieux
les charges croissantes qui
pèsent sur l’industrie
d’exportation, le commerce de
détail ou le tourisme. Si la
pression à la hausse exercée sur
le franc devait encore augmenter,
la croissance de l’économie
devrait continuer à se tasser, note
le communiqué. Le Conseil
fédéral en appelle aux
entreprises suisses pour qu’elles
répercutent les gains de change
par rapport à l’euro sur les
consommateurs.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
906.2 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
2807.3 +1.5%
DAX 30 ß
7192.6 +1.1%
SMI ß
5896.5 +1.2%
SMIM ß
1228.0 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2657.4 +1.3%
FTSE 100 ß
5789.9 +0.6%
SPI ß
5403.5 +1.0%
Dow Jones ß
12507.6 +0.9%
CAC 40 ß
3694.9 +1.2%
Nikkei 225 ƒ
9889.7 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 20.40 20.17 23.97 18.34
Actelion N 39.76 39.50 57.95 38.20
Adecco N 49.12 48.97 67.00 45.44
CS Group N 28.05 28.72 50.95 28.64
Holcim N 55.60 54.65 79.95 54.25
Julius Baer N 32.65 32.40 45.17 30.01
Lonza Group N 66.95 66.30 90.95 60.65
Nestlé N 51.10 50.55 56.90 48.92
Novartis N 51.05 49.49 58.35 47.61
Richemont P 52.20 52.15 58.00 35.50
Roche BJ 138.00 136.00 159.60 124.40
SGS N 1490.00 1435.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 406.80 408.40 443.70 291.80
Swiss Re N 43.95 43.39 51.35 43.07
Swisscom N 375.00 372.20 433.50 363.10
Syngenta N 271.60 271.30 324.30 222.00
Synthes N 146.50 146.10 155.70 109.30
Transocean N 51.10 51.00 79.95 46.54
UBS N 13.32 13.23 19.13 13.20
Zurich FS N 191.90 190.20 275.00 189.20

Bâloise n 78.60 77.85 103.60 73.40
BCVs p 768.00 768.00 772.00 663.00
BVZ Holding n 415.50 438.00 460.00 400.00
Clariant n 14.60 14.60 19.93 12.20
Forbo n 595.00 585.50 727.50 436.25
Galenica n 523.00 523.00 597.00 395.25
GAM n 12.00 11.70 18.85 11.25
Geberit n 188.10 186.20 219.90 159.10
Givaudan n 860.00 871.50 1062.00 861.50
Helvetia n 323.00 319.75 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 112.20 113.00 139.10 102.00
Logitech n 8.33 7.87 37.90 7.86
Pargesa Hold p 71.45 70.35 90.95 64.65
Petroplus n 10.85 10.50 18.10 9.12
Publigroupe n 141.00 134.20 163.00 90.00
Rieter n 194.00 198.50 403.00 197.30
Schindler n 95.45 95.00 118.00 88.65
Sonova Hold n 75.15 74.60 137.40 74.35
Sulzer n 128.00 124.80 158.50 97.00
Swiss Life n 120.30 118.80 166.20 98.20
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 56.18 55.67 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 44.90 43.63 59.93 43.42
Chevron ($) 107.21 106.23 109.94 70.96
Danone (€) 50.21 50.69 53.16 41.00
Exxon Mobil ($) 83.12 82.65 88.23 57.60
General Elec ($) 18.45 18.29 21.65 14.25
Hsbc Hold(£) 593.70 591.20 747.20 590.40
IBM ($) 182.81 175.28 177.76 122.31
ING Groep (€) 7.43 7.07 9.50 6.35

Merck (€) 76.20 75.74 78.47 57.45
Microsoft ($) 27.34 26.59 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 3.89 3.79 8.48 3.79
Siemens (€) 92.78 91.50 99.35 70.06
Sony (JPY) 2088.00 2141.00 3105.00 1911.00
Téléverbier (€) 65.00 70.00 75.00 49.92
Vivendi (€) 17.08 16.75 22.07 16.65
VW (€) 136.74 134.08 137.75 69.46
Wal-Mart St ($) 53.75 53.32 57.89 49.09

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ...................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.28 .............................0.2
(LU) MM Fund GBP ...................130.33 .............................0.1
(LU) MM Fund USD ................... 194.61 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.37 .............................0.9
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 129.26 ...........................-0.0
(LU) Bond Inv MT USD B........ 142.28 .............................1.5
(LU) Bond Inv CHF B .................125.05 .............................1.5
(LU) Bond Inv EUR B ...................83.53 .............................0.6
(LU) Bond Inv GBP B ..................90.62 ..............................3.1
(LU) Bond Inv USD B ................153.77 .............................2.6
(LU) Bond Inv Int’l B .................. 96.45 ...........................-8.3

(CH) BF Conv Int’l A .....................88.11 ..........................-10.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 108.53 .............................1.2
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ... 111.51 ............................. 1.1
(LU) BI Gl Corp H CHF B .......... 105.68 ..............................3.1
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.21 ............................. 3.7
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 105.40 .............................2.6
(LU) BI Gl Conv H CHF B ...........98.80 ........................... -1.9
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 99.36 ........................... -1.5
(LU) BI Hi Yield H CHF B .........100.99 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........101.37 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .........101.31 .................................-
(CH) EF Asia A ................................85.67 ........................... -2.5
(CH) EF Continent Europe ...... 109.50 ...........................-6.7
(CH) EF Euroland A .....................96.18 ............................-3.9
(LU) EF Top Div Eur B ..................95.24 ........................... -4.1
(LU) EF Sel N. America B ........128.30 ............................. 5.3
(CH) EF Emerging Mkts A ........219.24 ........................... -2.3
(CH) EF Tiger A............................... 97.06 ............................-3.1
(CH) EF Japan A ........................ 4387.00 ............................-5.9
(CH) EF Switzerland .................241.88 ...........................-8.2
(CH) EF SMC Switzerland A ... 349.86 .........................-12.8
(CH) EF Gold ...............................1510.03 ........................... -1.8
(LU) EF Innov Leaders .............158.50 ............................-1.4
(LU) EF Sel Intl B .......................... 83.86 ........................... -9.2
(CH) SPI Index Fund A ...............80.24 ............................ -7.8
(LU) PF Income B ...................... 126.74 ........................... -1.5
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.31 ............................-3.9
(LU) PF Yield B.............................146.31 ............................-3.6
(LU) PF Yield EUR B .................. 126.16 .............................0.5
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................93.67 ............................-3.6
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.65 .............................0.4
(LU) PF Balanced B................... 164.10 ............................-5.4
(LU) PF Balanced EUR B .........120.66 ...........................-0.6
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 144.59 ...........................-6.7
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 84.16 ........................... -1.2
(LU) PF Growth B ...................... 195.86 ............................ -7.5
(LU) PF Growth EUR B ..............109.25 ........................... -1.2
(LU) PF Equity B .........................205.40 ......................... -11.0
(CH) RE Fund Ifca .......................114.00 ........................... -2.1
(CH) Comm Sel Fund A ..............93.87 .............................6.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.60 .............................0.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................140.45 ........................... -1.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.05 ........................... -3.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.45 ...........95.97
Huile de chauffage par 100 litres .........104.55 .....104.55

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.82 ........................0.78
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.53 ........................ 1.46
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.85 .........................1.83
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.67 ........................ 2.65
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.04 .........................3.02
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.92 ........................ 2.92

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1467 1.1769 1.137 1.193 0.838 EUR
Dollar US (1) 0.8102 0.8308 0.7985 0.8565 1.167 USD
Livre sterling (1) 1.3064 1.34 1.2745 1.3805 0.724 GBP
Dollar canadien (1) 0.8506 0.8722 0.8235 0.9015 1.109 CAD
Yens (100) 1.026 1.0514 0.9965 1.0885 91.86 JPY
Cour. suédoises (100) 12.4287 12.7585 12.02 13.3 7.51 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1599.8 1603.8 40.12 40.32 1760 1785
 Kg/CHF 41945 42195 1050 1062 46053 47053
 Vreneli 20.- 240 269 - - - -

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

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

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

50 000 passagers: le record atteint par la
compagnie aérienne Swiss de personnes
transportées dans la journée de dimanche.

Novartis a réalisé un solide premier
semestre 2011. Le groupe
pharmaceutique bâlois a dégagé un
bénéfice net de 5,55 milliards de dollars,
soit 4,52 milliards de francs. Il s’agit d’une
hausse de 3% par rapport à la même
période de l’année précédente, a indiqué
Novartis dans un communiqué hier. Le
bénéfice opérationnel du groupe a crû
de 4% à 6,37 milliards de dollars. Le
chiffre d’affaires a pour sa part bondi de

21% à 28,94 milliards de dollars. Novartis a profité de la faiblesse
du billet vert, utilisé comme monnaie de comptes. En monnaies
locales, la hausse des ventes s’est montée à 16% seulement. Mais
les effets de changes n’ont pas été que positifs pour le groupe,
dont une bonne partie des coûts intervient en francs suisses. Du
côté des bénéfices, «les avantages de la faiblesse du dollar par
rapport à la plupart des monnaies ont été annihilés par un franc
suisse exceptionnellement fort», note Novartis. Au chapitre des
impacts favorables, on peut noter le rachat du groupe
ophtalmologique Alcon. Ce dernier a contribué à hauteur de
5 milliards de dollars aux ventes du premier semestre.� ATS

PHARMACIE
Plus de cinq milliards de bénéfice
pour Novartis au premier semestre

KE
YS

TO
NE

TECHNOLOGIES
L’américain Nuance
avale le zurichois Svox
Le géant américain Nuance a
englouti, pour un montant non
dévoilé, le fabricant zurichois
Svox de systèmes de
reconnaissance vocale. Les deux
sociétés collaborent depuis 2001
déjà. Fondée en 2000 par des
informaticiens de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ), Svox emploie 120
personnes et développe des
systèmes de reconnaissance
vocale permettant par exemple
la lecture audio d’e-mails sur son
téléphone portable. «Nuance
compte par ce rachat acquérir
avant tout des compétences
dans la fabrication de logiciels de
reconnaissance vocale», a
indiqué hier Arnd Weil, vice-
président de la division
automobile, revenant sur des
informations du quotidien
zurichois «Tages-Anzeiger».� ATS

�«Les banquiers ont
déjà oublié la dernière
crise financière.»

CHRISTIAN CHAVAGNEUX DU JOURNAL «ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES»

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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GRANDE-BRETAGNE Devant les élus britanniques, Rupert et James Murdoch ont fait amende
honorable hier, sans assumer toute la responsabilité de l’affaire qui secoue le royaume.

Murdoch père et fils se dédouanent
LONDRES
ROSE CLAVERIE - LE FIGARO

Pour Rupert Murdoch et son
fils James, le temps des excuses
est venu hier, devant les députés
et le peuple britanniques. Le pa-
tron de News Corp. s’est présen-
té «humblement» devant la com-
mission des médias de la
Chambre des communes, pour
une longue audition au cours de
laquelle il a été victime d’un «en-
tartage» par un spectateur.

Rupert Murdoch a fait profil
bas devant les députés, mais sans
assumer la «responsabilité finale»
du scandale des écoutes télépho-
niques qui secoue le pays depuis
des semaines. Sommé de rendre
des comptes sur les pratiques illi-
cites du journal «News of the
World», sabordé il y a dix jours,
le patron de News Corporation a
d’abord fait amende honorable:
«Je ne me suis jamais senti aussi
humble de ma vie.» Murdoch s’est
déclaré «choqué» par l’affaire
Milly Dowler, cette jeune fille as-
sassinée dont la boîte vocale
avait été piratée, puis effacée par
des reporters de son tabloïd. «Je
voudrais dire combien je suis déso-
léetcombiennoussommesdésolés,
tout particulièrement aux victi-
mes» de cette affaire «et à leur fa-
mille», a renchéri son fils – et
bras droit – James.

Au courant de rien
Mais lorsque les députés pous-

sent le magnat des médias dans
ses retranchements, sur sa res-
ponsabilité, il se dédouane: «Re-
connaissez-vous être le responsa-
ble ultime de tout ce fiasco?»,
demande un élu. «Non», ré-
pond-il laconiquement. «Qui est
responsable?», poursuit le parle-
mentaire. «Les personnes à qui
j’ai fait confiance, et ensuite peut-
être les personnes à qui elles ont
fait confiance», rétorque Rupert
Murdoch. «Le «News of the
World» représente moins de 1% de
notre groupe. J’emploie 53 000
personnes dans le monde, qui sont
de grands professionnels, soucieux
d’éthique», plaide-t-il.

La venue des Murdoch avait at-

tiré beaucoup de monde à
Westminster. La petite salle étant
accessible au public et aux jour-
nalistes, certains étaient arrivés à
6 heures du matin pour être sûr
de pouvoir assister aux débats.
Mais le Parlement a dû ouvrir
deux salles supplémentaires avec
écrans géants pour la foule de cu-
rieux n’ayant pu entrer.

Contrairement au calme et à la
solennité régnant dans la salle
d’audition, le public des salles
voisines se comporte comme au
spectacle. Retraités, étudiants,
touristes américains relèvent
l’humour de certaines questions
des députés ou rient même fran-
chement au comportement de
Rupert Murdoch. Ce dernier
semble parfois passer complète-
ment à côté des questions. Il hé-
site, marque de longs silences,
répond par «oui» ou par «non» à

des demandes d’explications
complexes, fait souvent répéter,
ne semble pas comprendre l’ac-
cent écossais d’un membre de la
commission... Et, surtout, il n’a
l’air au courant de rien.

Au tour de Cameron
Le travailliste Tom Watson,

l’un de ses plus fervents adver-
saires, cherche à savoir de quoi
le patron de News Corp. était au
courant. Il n’obtiendra aucune
réponse, Rupert Murdoch
fronce les sourcils en écoutant
les questions comme s’il se con-
centrait pour entendre, marque
des pauses avant de répondre
qu’il «ne sait pas», «n’a aucune
idée», «n’a jamais entendu parler
de cette personne», ou que «ce se-
rait plus une question pour (son)
fils James». Il frôle tant la carica-
ture que le «Telegraph» affirme:

«Tom Watson a réussi l’impossi-
ble: rendre Rupert Murdoch sym-
pathique.»

Si Murdoch a parfois l’air d’un
vieillard à côté de la plaque, son
fils James, patron des activités
européennes de News Corp.,
tente à de multiples reprises de
terminer les phrases de son
père. James joue gros devant les
députés, alors que plusieurs
hommes politiques et certains
actionnaires du groupe deman-
dent son départ de la présidence
de BSkyB. Cet homme de 39 ans
s’exprime de manière posée. Il
paraît convaincant dans son in-
tention de faire toute la lumière.
Mais lui aussi se dédouane de la
responsabilité du scandale, affir-
mantavoir ignoréquelesécoutes
étaient une pratique répandue
au sein du «News of the World».

James Murdoch n’a montré de

l’exaspération que lorsqu’un
homme a tenté d’agresser son
père. Un membre du public assis
derrière Rupert Murdoch s’est
jeté sur lui pour lui envoyer une
assiette remplie de mousse à ra-
ser sur le visage et la veste en lui
criant: «Sale milliardaire!» Il a
été promptement arrêté par la
police.

Au bout du compte, si les Mur-
doch n’ont pas vraiment éclairé
les députés, au moins ont-ils fait
passer un message d’excuses au
public britannique. Des excuses
que certains hommes politiques
attendent aussi de la part de Da-
vid Cameron aujourd’hui. Le
premier ministre s’exprime à
son tour devant le Parlement
lors d’une séance exception-
nelle, alors que les vacances par-
lementaires auraient dû com-
mencer hier soir.�

Malgré leurs excuses, James et Rupert Murdoch n’ont pas vraiment éclairé les députés. KEYSTONE

Des commandos de la marine
israélienne sont montés à bord
d’un bateau français qui tentait
deforcer leblocusmaritimedela
bande de Gaza. Ils l’ont contraint
à faire route vers le port israélien
d’Ashdod. Aucun incident lors
de l’intervention n’a été signalé.

Abordé à la mi-journée par des
navires de guerre israéliens, le
«Dignité-Al Karama» transpor-
tait 16 personnes: des Français,
Canadiens, Suédois, Grecs, la
journaliste renommée du quoti-
dien israélien de gauche «Haa-
retz» Amira Hass et deux de la
télévision du Qatar Al-Jazira.

«Après avoir épuisé tous les ca-
naux diplomatiques et que des ap-
pels répétés eurent été ignorés, les
marins ont abordé le Karama afin
de l’empêcher de briser le blocus

maritime de sécurité autour de
Gaza», a affirmé l’armée israé-
lienne. A leur arrivée au port, les
16 passagers devaient être inter-
rogés avant d’être remis aux ser-
vices du ministère de l’Intérieur
et de l’immigration. Dernier res-
capé de la Flottille de la Liberté II
restée bloquée dans les ports
grecs, le «Dignité-Al Karama»
est arrivé à Ashdod peu après
17h30 (16h30 suisses).

Le navire et ses 16 passagers
avaient quitté dimanche les eaux
grecques en déclarant naviguer à
destination d’Alexandrie en
Egypte. Puis ils avaient annoncé
qu’ils modifiaient leur cap pour
tenter de gagner le territoire pa-
lestinien. Les organisateurs de la
flottille ont affirmé que le «Di-
gnité-Al Karama» «a été arrai-

sonné illégalement dans les eaux
internationales de Méditerranée,
non loin de Gaza», dénonçant
une «violation de la liberté de navi-
gation en haute mer».

«Une nouvelle fois, le gouverne-
ment israélien répond par une dé-
monstration de force dispropor-
tionnée, inacceptable, face à une
initiative de solidarité citoyenne,
explicitement non violente», dé-
nonce en France l’organisation
«Plateforme Palestine», l’un des
organisateurs.

Le Hamas, qui contrôle depuis
2007 la bande de Gaza, a égale-
ment condamné la prise de con-
trôle du navire. Son porte-parole
a parlé d’un «acte de piraterie»,
d’un «crime de guerre» et d’une
violation des droits humains. �
ATS-REUTERS-AFP

GAZA Le «Dignité-Al Karama» arraisonné en haute mer.

Bateau intercepté par Israël
La fille de Dominique Strauss-

Kahn a été entendue dans l’en-
quête ouverte après la plainte
déposée par la journaliste Tris-
tane Banon pour tentative de
viol. Le socialiste François Hol-
lande a par ailleurs reconnu
avoir eu vent d’un «incident»
entre DSK et la jeune femme.

Camille Strauss-Kahn, qui fut
proche de Tristane Banon, a été
entendue lundi par les enquê-
teurs, qui ont aussi auditionné
l’accusatrice, sa mère, l’élue so-
cialiste Anne Mansouret, ainsi
que Brigitte Guillemette,
deuxième épouse de l’ex-direc-
teur général du FMI. Un proche
de la jeune femme, un journa-
liste qui a travaillé avec elle, a
également été entendu. Fran-
çois Hollande le sera également.

L’avocat de la journaliste avait
indiqué lors du dépôt de sa
plainte qu’il espérait l’audition
de l’ancien premier secrétaire
du Parti socialiste, qui avait été
informé selon lui des faits repro-
chés à Dominique Strauss-
Kahn. «Je suis à leur disposition.
Je n’ai rien à cacher, rien à me re-
procher. Mais je n’accepterai au-
cune utilisation politique de ce
dossier», a-t-il déclaré au
«Monde». Il reconnaît avoir
parlé de l’incident présumé avec
Anne Mansouret et lui avoir
conseillé de parler à la police.

François Hollande dit ne pas se
souvenir d’avoir appelé Tristane
Banon, aujourd’hui âgée de 32
ans, et affirme qu’il était «gêné
qu’on vienne lui parler de cette his-
toire».

Selon «Le Monde», Tristane
Banon a réitéré le 11 juillet de-
vant les enquêteurs le récit de sa
rencontre avec Dominique
Strauss-Kahn qu’elle avait déjà
fait à la télévision. Elle assure
avoir rencontré en février 2003
l’ancien ministre des Finances
dans un appartement parisien
qui, selon une source policière, a
été localisé par les enquêteurs.

Elle affirme que, lors de cette
rencontre programmée dans le
cadre de la rédaction d’un livre,
Dominique Strauss-Kahn a tenté
de la violer, qu’elle s’est débattue
et est parvenue à s’enfuir. Elle a
reconnu ne pas avoir passé de vi-
site médicale après l’incident et
ne disposer d’aucun élément
matériel pour étayer ses accusa-
tions.�ATS-REUTERS

AFFAIRE DSK La fille de l’accusé a été entendue.

Les auditions se poursuivent

GRÈCE
Lourdes peines contre
deux anarchistes
Deux principaux accusés du procès
du groupe extrémiste anarchiste
Conspiration des cellules de feu,
reconnus coupables de
«constitution et participation à un
groupe terroriste», ont été
condamnés à 37 ans de prison.
Les Cellules avaient notamment
revendiqué des attaques contre
l’ambassade de Suisse.� ATS-AFP

GUINÉE
Le président échappe
à une attaque armée
Le président guinéen Alpha Condé,
entré en fonction il y a sept mois,
est sorti indemne d’une attaque
armée menée par des militaires
contre sa résidence privée de
Conakry. Au cours de l’assaut, un
membre de la garde présidentielle
a été tué et deux autres blessés.
Les deux responsables de
l’attaque ont été arrêtés.� ATS-AFP

YÉMEN
Un chef militaire
d’al-Qaïda abattu
Un chef militaire des combattants
présumés d’al-Qaïda de la province
d’Abyane, dans le sud, a été tué
dans des combats. Des tribus ont
réussi à chasser ces combattants
de deux localités.� ATS-AFP

SYRIE
L’armée tue treize ci-
vils à Homs
Treize civils ont été tués lundi et
hier par l’armée à Homs. Des
heurts entre opposants et
partisans du régime ont fait 30
morts ces dernières 48 heures,
dans cette cité où cohabitent
sunnites, alaouites et chrétiens.�
ATS-AFP-REUTERS

CHINE
Vingt Ouïghours tués
dans le nord-ouest
Vingt personnes appartenant à la
minorité ouïghoure ont été tuées
dans des heurts avec la police à
Hotan, dans la région du Xinjiang.
Selon les autorités, deux policiers
et deux «otages», ainsi qu’un
nombre indéterminé d’assaillants
ont été tués lundi lors de l’attaque
d’un poste de police.� ATS-AFP



NEUCHÂTEL - XAMAX
Bulat Chagaev s’explique
Au cœur de la polémique
depuis le mois d’avril et sa prise
de pouvoir, le propriétaire du
club neuchâtelois s’explique sur
ses récentes décisions. Il ne
ménage personne et promet de
faire encore le ménage. PAGE 22
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De Gap
CHRISTOPHE SPAHR

Il n’avait l’air de rien, ce col de
Manse. Dix kilomètres à 5,2%,
un «deuxième catégorie» qui, a
priori, n’aurait pas dû boulever-
ser la hiérarchie. C’était comp-
ter sans Alberto Contador. L’Es-
pagnol n’a que – partiellement –
tenu la parole. Il avait promis de
passer à l’attaque. Mais on ne le
pressentait pas aussi pressé de
tester ses adversaires et de per-
mettre, enfin, à la course de
prendre son envol. Dix kilomè-
tres d’ascension et dix autres en
descente ont livré plus d’ensei-
gnements, et creusé plus
d’écarts,que les troisétapespyré-
néennes…

Le mérite en revient donc à Al-
berto Contador. C’est lui qui a
mis le feu aux poudres en atta-
quant une première fois, à 17 ki-
lomètres de l’arrivée. A force
d’insister et de relancer, il a fini
par distancer tous ses rivaux à
l’exception de Samuel Sanchez,
toujours là, et… Cadel Evans.
L’Australien est revenu au train,
fidèle à sa réputation et à ses
qualités. Et au final, c’est peut-
être lui le grand gagnant. Au-
delà des trois secondes qu’il
prend encore à l’Espagnol, il a
surtout distancé ses principaux
adversaires. Thomas Voeckler a
montré qu’il finira bien par cra-
quer, un jour ou l’autre. Mais
surtout, les frères Schleck ont
«sombré» dans l’ascension et,
plus encore, dans la descente sur
Gap. Ivan Basso a aussi perdu
une petite minute.

Deux coureurs, donc, ont le
sourire ce matin. Cadel Evans
s’inscrit chaque jour davantage
comme l’homme fort du pelo-
ton. Il est le seul à ne jamais
lâcher la moindre seconde.
Mieux, hier, il en a même repris
trois de plus à Contador. «Une
très bonne journée», confirme
l’Australien. «Nous avions prévu
de durcir la course au pied de
l’ascension», relève John Lelan-
gue, directeur sportif de BMC.
«Après, nous avons trouvé en
Contador et Sanchez deux alliés
de circonstance.»

De son côté, Alberto Contador
a envoyé un signal très fort à ses
adversaires. Ils n’en ont pas fini
avec lui. Et il risque bien de leur
causer bien d’autres misères
lorsque la pente sera plus impor-

tante. «Il avait envie d’essayer
quelque chose», témoigne
Bjarne Riis, son directeur spor-
tif. «Il se sentait mieux, il en a
donc profité. Quand on a vu que
derrière, ils n’étaient pas au
mieux, je l’ai invité à continuer.
Si Cadel Evans continue à tenir
dans les grands cols, il sera tout
près de la victoire.»

Les frères Schleck lâchés
Les frères Schleck ont donc

perdu peut-être bien plus que 21
secondes pour Fränck, 1’09 pour
Andy. Eux qui n’ont pas su écar-
ter Alberto Contador dans les
Pyrénées ont donc encore cédé
du terrain. «Nous ne nous atten-

dions pas à cette attaque», re-
connaît Fränck Schleck. «Il sa-
vait que nous n’aimions ni le
mauvais temps, ni la descente.
C’est bien vu. Pour nous, ce
n’est pas une tragédie pour au-
tant. Nous restons concentrés.
Il ne s’agit pas seulement de ne
pas perdre de temps. Il faut en-
core en gagner.»

Andy Schleck n’est pas plus fa-
taliste. «L’écart ne veut rien
dire. Je suis en forme et je vais
encore le montrer.»

Thomas Voeckler conserve
donc son maillot jaune. Il n’avait
pas trop à craindre de cette
étape de transition. Mais il a
quand même montré certaines

limites dans les «bosses». «Si je
n’étais pas marqué en tentant de
suivre Contador, ce ne serait pas
normal. Je me suis mis dans le
rouge pour suivre sa première
offensive. Quand il a attaque, ça
fait peur. A l’avenir, je suivrai les
roues d’Evans. Il est plus régu-
lier. Mais je ne m’attendais pas à
ce que Contador attaque.»

C’est là tout son mérite. Le te-
nant du titre avait promis de
prendre sa chance. Ses rivaux
n’en attendaient pas moins de
lui. Mais aucun d’entre eux ne
prévoyaitqu’il anticipe lesprinci-
pales difficultés à venir. Voilà
qui promet.�

L’attaque d’Alberto Contador a surpris tous ses adversaires, sauf un: Cadel Evans. KEYSTONE

TOUR DE FRANCE L’Espagnol a attaqué plus tôt que prévu. Dans une étape de transition, il
relègue plusieurs de ses adversaires. Mais c’est Cadel Evans qui réalise la bonne opération.

Contador a tenu sa promesse

RÉSULTATS
98e Tour de France. 16e étape, Saint-Paul-Trois-Châteaux - Gap, sur 162,5 km: 1. Thor Hushovd
(No/Garmin-Cervelo) 3h31’38 (46,070 km/h). 2. Edvald Boasson Hagen (No), même temps. 3.
Ryder Hesjedal (Can) à 0’02. 4. Tony Martin (All) à 0’38. 5. Mikhail Ignatiev (Rus) à 0’52. 6. Alan
Perez (Esp) à 1’25. 7. Jérémy Roy (Fr), m.t.. 8. Marco Marcato (It) à 1’55. 9. Dries Devenyns (Be), m.t.
10. Andrei Grivko (Ukr) à 1’58. 11. Cadel Evans (Aus) à 4’23. 12. Alberto Contador (Esp) à 4’26. 13.
Samuel Sanchez (Esp), m.t. 14. José Joaquin Rojas (Esp) à 4’44. 15. Philippe Gilbert (Be). 16. Rein
Taaramäe (Est). 17. Peter Velits (Slq). 18. Thomas Voeckler (Fr). 19. Rob Ruijgh (PB). 20. Rigoberto
Uran (Col). Puis: 22. Frank Schleck (Lux). 23. Damiano Cunego (It), tous m.t. 30. Ivan Basso (It) à
5’17. 36. Andy Schleck à 5’32. 43. Mark Cavendish (GB) à 6’48. 65. Fabian Cancellara (S) à 8’08. 77.
David Loosli (S) à 9’22. 86. Michael Schär (S) à 12’14. 90. Steve Morabito (S), m.t..

Classement général: 1. Voeckler (Europcar) 69h00’56. 2. Evans à 1’45. 3. Frank Schleck à 1’49. 4.
Andy Schleck à 3’03. 5. Sanchez à 3’26. 6. Contador à 3’42. 7. Basso à 3’49. 8. Cunego à 4’01. 9.
Tom Danielson (EU) à 6’04. 10. Uran à 7’55. 11. Jean-Christophe Péraud (Fr) à 8’20. 12. Kevin de
Weert (Be) à 9’00. 13. Taaramäe à 9’02. 14. Pierre Rolland (Fr) à 9’53. 15. Velits à 10’01. 16. Arnold
Jeannesson (Fr) à 10’05. 17. Haimar Zubeldia (Esp) à 10’38. 18. Jelle Vanendert (Be) à 12’06. 19.
Ruijgh à 12’56. 20. Jérôme Coppel (Fr) à 13’03. Puis: 52. Morabito à 50’14. 53. Hushovd à 51’04. 71.
Loosli à 1h15’01. 99. Schär à 1h42’52. 100. Petacchi à 1h43’11. 122. Cancellaraà 1h59’57. 134. Cavendish
à 2h00’38. 154. Greipel à 2h21’33. 158. Farrar à 2h24’56.

Les Pyrénées ont accouché
d’une souris? Qu’à cela ne
tienne, les favoris ont encore les
Alpes pour déclencher la ba-
garre. Par rapport aux Pyrénées,
les ascensions dans les Alpes se-
ront plus pentues. Quant aux ar-
rivées, elles seront plus élevées.

Gap-Pinerolo: plus que les
cinq difficultés, c’est la descente
sur Pinerolo – 8 km – qui pour-
rait faire des écarts. Si la route
est mouillée, elle pourrait même
être piégeuse. «Une arrivée
comme celle-là, c’est ridicule»,
commente Andy Schleck.
«C’est à peine «cyclable», c’est
sous les arbres. S’il y a de la
pluie, il y aura des mecs à l’hôpi-
tal. Je l’ai fait trois fois à l’entraî-
nement, c’est vraiment dange-
reux.» C’est le soleil qui devrait
accompagner les coureurs.

Pinerolo-Galibier: c’est la
grosse étape des Alpes. Elle est
longue – 200,5 km -, difficile –
trois cols hors-catégorie – et, sur-
tout, propose une arrivée inédite:
le sommet du Galibier. Le Tour
de France y fête les 100 ans du
premier passage au sommet de ce
col. C’est aussi l’arrivée la plus
élevée – 2645 mètres d’altitude –
jamais proposée dans l’histoire
du Tour. Le peloton grimpera
d’abord au sommet du col Agnel
(23,7 km à 6,5% de moyenne).
Les dix derniers kilomètres sont à
plus de 10% de moyenne. A peine
le temps de descendre et c’est
l’Izoard (14,1 km à 7,3%) qui se
présente. Là aussi, les derniers ki-
lomètres sont très difficiles. En-
fin, le Galibier est très long – 23
km – et plus pentu à l’approche
de l’arrivée. «Celui qui est en tête
du général court le risque de subir

une grosse défaillance», pronos-
tiquait Jean-François Pescheux,
responsable du parcours, avant le
départ. Il était alors loin de se
douter que c’est un Français, Tho-
mas Voeckler, qui occuperait
cette position. «Je ne crois pas
que les favoris s’attaqueront
avant le Galibier», estime Ri-
chard Virenque. «L’Izoard est
propice aux offensives, mais il est
trop loin de l’arrivée. La montée
du Galibier par le Lautaret est
une autoroute. Il faudra attendre
les cinq derniers kilomètres, plus
difficiles.»

Le plus gros danger pourrait ve-
nir du ciel. Dimanche, près de
200 cyclotouristes ont dû être se-
courus au sommet du Galibier. Ils
ont été surpris par la… neige. Les
prévisions sont très pessimistes
pour demain après-midi. En cas
de risque, les organisateurs pour-
raient être amenés à escamoter
cette dernière ascension. «Il n’y
aura pas de souci», assure Jean-
François Pescheux.

Modane-Alpe d’Huez: cette
fois, l’étape est courte: 109,5 km.
Mais elle n’est pas forcément
plus facile pour autant. Au con-
traire. La course pourrait être
nerveuse d’autant que les grim-
peurs auront le Télégraphe (11,9
km à 7,1%) et le Galibier (16,7 km
à 6,8%), de l’autre côté, pour se
mettre en jambes avant d’atta-
quer les 21 lacets de l’Alpe
d’Huez (13,8 km à 7,9%). C’est la
dernière occasion pour les grim-
peurs de creuser des écarts sur
les rouleurs. «Le classement gé-
néral va se dessiner durant la der-
nière ascension», affirme Luc
Leblanc. «Les dégâts seront plus
importants ici qu’au Galibier»,
avance Richard Virenque.� CS

LES ALPES Trois journées décisives.

Plus c’est haut, plus c’est beau

«J’ai vécu une journée mi-figue, mi-raisin»
«J’ai vécu une journée mi-fi-

gue, mi-raisin. J’ai ressenti un
début de refroidissement du-
rant la journée de repos. Mardi,
j’avais un bon rhume. J’ai donc
essayé de passer la journée la

plus tranquille possible malgré
la moyenne horaire et la pluie.
Heureusement, Cadel Evans
nous a fait vivre un final intense.
Nous nous sommes bien con-
centrés pour le placer au pied de

la dernière bosse. Il a senti que
c’était possible de distancer cer-
tains favoris du Tour. Quand je
me suis relevé, dans la dernière
montée, j’ai continué à écouter à
la radio John Lelangue qui moti-

vait notre leader et qui lui don-
nait les écarts. Ce sont des pré-
cieuses secondes de gagnées. Le
soir, je me sentais déjà mieux.
J’espère être à 100% pour l’ac-
compagner jusqu’à Pinero.�
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Notre jeu: 
16*- 6*- 5*- 17 - 4 - 1 - 7 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 16 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 6
Le gros lot: 
16 - 6 - 13 - 9 - 7 - 12 - 5 - 17
Les rapports 
Hier à Vichy, Prix de la Ville de Vichy 
Tiercé: 2 - 4 - 1
Quarté+: 2 - 4 - 1 - 12
Quinté+: 2 - 4 - 1 - 12 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1270.50
Dans un ordre différent: Fr. 254.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 18 049.–
Dans un ordre différent: Fr. 1016.40
Trio/Bonus: Fr. 55.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 137 437.50
Dans un ordre différent: Fr. 2748.75
Bonus 4: Fr. 183.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 77.25
Bonus 3: Fr. 42.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 151.50

Aujourd’hui à Cherbourg, Grand Prix du Champagne 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2625 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Sun Danover 2625 F. Lecanu S. Provoost 25/1 1a8a2a
2. Ongle D’Or 2625 F. Lecellier F. Lecellier 60/1 DaDaDa
3. Rosario Du Hill 2625 L. Le Guerch L. Le Guerch 150/1 Ra5mDm
4. Polygone 2625 A. Le Courtois A. Le Courtois 27/1 2a2a8a
5. Saphir Des Elfes 2625 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 4/1 Dm2a5a
6. Ru De L’Airou 2625 P. Levesque P. Martin 7/1 2a7a1a
7. Quarass Rose 2625 C. Lebissonnais C. Lebissonnais 24/1 3a0a7a
8. Olympio De May 2625 C. Chenu C. Chenu 46/1 8a0a4a
9. Rwanda 2625 JC Hallais JW Hallais 18/1 0a0a0a

10. Organdi Danover 2650 PE Mary S. Provoost 80/1 0aDaDa
11. Sereno 2650 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 40/1 6a9a9a
12. Rebecca Jet 2650 JE Dubois JE Dubois 11/1 Da4a4a
13. Roxane Du Vivier 2650 S. Ernault S. Ernault 20/1 9aDa8a
14. Olympique Chardet 2650 P. Daugeard P. Daugeard 30/1 5a0a5a
15. Passamaquoddy 2650 P. Guyard P. Guyard 140/1 8a0m0a
16. Quantasia 2650 F. Nivard C. Campain 5/1 3a2a2a
17. Quitty America 2650 T. Le Beller T. Le Beller 9/1 2a0aDa
18. Quilano Du Choquel 2650 N. Bridault N. Bridault 23/1 9aDa1a
Notre opinion: 16 – Une favorite évidente. 6 – En forme et avec le maître. 5 – Il faudra suivre ce dia-
mant. 17 – Elle a le format de ce lot. 4 – Sa forme est encourageante. 1 – Une première chance aussi.
7 – C’est un bel engagement. 12 – Mérite un certain respect.

Remplaçants: 13 – Pour le métier d’Ernault. 9 – Risqué mais à la limite du recul.

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

JEUX
FOOTBALL
Alvaro Dominguez quitte le FC Sion
Le FC Sion a confirmé qu’il se séparait d’Alvaro Dominguez (30 ans). Le
milieu colombien, qui ne faisait pas partie samedi du cadre valaisan
pour la reprise de l’Axpo Super League, s’est engagé avec
Samsunspor, le club turc entraîné par Vladimir Petkovic (ex-Young
Boys). Le montant de la transaction avoisine les 400 000 francs. Arrivé
à Sion dès la saison 2007/2008, Dominguez a disputé 116 matches
avec le maillot sédunois (22 buts). Il disposait encore d’une année de
contrat à Sion. � SI

NATATION
Swann Oberson qualifié pour les Jeux 2012
Swann Oberson a gagné son pari en se qualifiant pour les JO 2012
à Londres grâce à sa 9e place sur le 10 km en eau libre des
Championnats du monde à Shanghai. La Genevoise a concédé 18
secondes à l’Anglaise Keri-Anne Payne, victorieuse en 2h01’58. Déjà
championne du monde en 2009, Payne s’est imposée devant
l’Italienne Martina Grimaldi, à 1’’8, et la Grecque Marianna Lymperta, à
3’’7. Une des favorites, l’Italienne Giorgia Consiglio, a connu des
problèmes respiratoires vers la mi-course et a dû être évacuée en
ambulance. � SI

AXPO SUPER LEAGUE Le propriétaire de Neuchâtel Xamax, Bulat Chagaev, se met à table.

«Nous avons travaillé dans l’urgence»
JULIEN PRALONG/SI

Au cœur de la polémique de-
puis avril et sa prise de pouvoir,
Bulat Chagaev n’est pas tendre
avec l’ancien président Sylvio
Bernasconi et son équipe diri-
geante. Le propriétaire de Neu-
châtel Xamax a reçu «Sportinfor-
mation» plus d’une heure dans
ses bureaux chics de Genève.

Bulat Chagaev, on a beaucoup
parlé ces derniers temps de
sponsoring. Pourquoi avoir
résilié les contrats avec vos
principaux parraineurs?

Je précise tout d’abord qu’au-
cun sponsor n’est parti de son
propre gré et ceux qui affirment

le contraire le font sûrement
pour ne pas heurter leurs inves-
tisseurs. Les sponsors de Xamax
doivent s’intéresser au football.
Si ce n’est pas le cas, le club n’a
pas besoin d’eux.

Vous dites que le Groupe Ber-
nasconi, qui appartient à vo-
tre prédécesseur à la tête de
Xamax Sylvio Bernasconi, ne
s’intéresse pas véritablement
au football?

Je ne veux pas avancer de telles
choses sans preuve. Mais j’ai une
question pour M. Bernasconi:
pourquoi pendant plusieurs an-
nées le club a-t-il été proche de la
relégation et de la faillite spor-
tive et pourquoi personne dans
la direction et le management
sportif n’en a-t-il payé les consé-
quences? Peut-être que le
Groupe Bernasconi avait d’au-
tres intérêts que le football.
Mais ma critique s’adresse à
l’équipe dirigeante mise en
place par M. Bernasconi, pas à
lui directement. Je ne sais pas

quel était son but, il voulait pro-
bablement aider. Mais le mana-
gement en place était très loin
de répondre aux minima en ma-
tière de gestion des intérêts du
club.

Alors quelle est la suite sur le
front du sponsoring?

Quand j’ai tout arrêté avec nos
sponsors, j’ai immédiatement
reçu beaucoup d’appels de com-
pagnies suisses et européennes
très sérieuses. Mais nous n’en
avons pas vraiment besoin actuel-
lement. Je veux que les sponsors
prennent part à toutes les activi-
tés du club. Un club, ce n’est pas
un supermarché où l’on vient,
paie puis repart avec un produit.

Pas besoin de sponsors? Plu-
tôt rare dans le football. A
combien s’élève le budget de
Xamax pour cette saison?

Il n’est pas encore fixé, puisque
nous devons encore engager de
nouveaux joueurs et qu’il va dé-
pendre des ambitions.

Mais pouvez-vous nous don-
ner un ordre d’idée?

J’estime, en fonction des ambi-
tions que j’ai pour ce club, qu’il
ne serait pas déraisonnable d’en-
visager un budget de 30 millions
de francs.

Votre arrivée à la tête de Xa-
max a fait peur à beaucoup de
monde. Le comprenez-vous?

Cela m’a fait mal, je ne suis pas
fait d’acier. Je comprends
qu’étant étranger, j’ai pu provo-
quer des inquiétudes. Je n’ai ce-
pendant qu’une seule ambition:
l’avenir de Neuchâtel Xamax. Je
souhaite que le public, progressi-
vement, le comprenne. Depuis
une dizaine d’années, je n’ai pas

l’impression que l’on ait fait suf-
fisamment pour ce club.

Avez-vous le sentiment que
c’est votre nationalité qui in-
quiète avant tout?

Cela a pu jouer un rôle, mais
avouez que si tel est le cas cela
est regrettable. Je suis en Suisse
depuis vingt-quatre ans, il n’y a
aucune raison d’avoir peur de
moi. Mon ambition coïncide
avec les intérêts de Neuchâtel
Xamax; je vais y injecter beau-
coup d’argent et je n’ai pas vu
beaucoup de Suisses faire le
même genre de proposition.

On ne peut pas dire que votre
communication soit faite pour
apaiser les craintes.

Le football est un art dont les
créateurs sont les entraîneurs et
les joueurs. J’attends que ces ar-
tistes s’expriment sur le terrain
et non dans les médias. Mais je
n’ai pas fini de réorganiser cette
maiso; je suis écœuré par le dés-
ordre que j’y ai trouvé.

Le désordre?
Nos prédécesseurs nous ont

laissé un désordre administratif
considérable. C’est comme s’ils
n’avaient pas aimé ce club. Au
moment de la reprise, nous ne
savions pas où se trouvaient les
documents les plus importants,
nous n’avions pas accès aux élé-
ments essentiels de la comptabi-
lité. Nous recevons encore des
factures datant de 2008. Cela a
fortement compliqué notre mis-
sion auprès de la Ligue. Nous
avons dû travailler dans l’ur-
gence pour préparer le début de
saison.

C’est justement cette mé-
thode musclée, peu habi-
tuelle en Suisse, qui heurte
les sensibilités. Pour votre
premier match à domicile, un
clip de danse tchétchène, un
slogan en russe et des ballons
aux couleurs du drapeau
russe dans le stade. Xamax
perd-il son identité?

Le slogan était en français et en
tchétchène, c’est normal que je
le dise dans les deux langues. Les
ballons n’étaient pas aux cou-

leurs russes, c’étaient les seuls
disponibles sous 48 heures pour
décorer le stade.

Mais vous avez quand même
essayé de changer le nom du
club en Xamax Wainach.

Wainach signifie, en tchét-
chène, notre peuple, c’est tout,
c’est symbolique. Et je l’ai fait
pour détourner l’attention.

Vous n’allez pas refaire une
demande dans ce sens l’an-
née prochaine?

Non. Neuchâtel Xamax, c’est
une histoire. Et personne ne
peut la changer.

Combien de temps resterez-
vous si l’équipe n’atteint pas
les objectifs fixés?

Je ne vais pas quitter le club
pour quelques matchs perdus. Je

veux faire de Xamax une bonne
équipe de Suisse et tant mieux si
j’arrive aussi à en faire un bon
club en Europe. Deux choses
seulement pourraient me faire
partir: que les Neuchâtelois me
disent qu’ils n’ont pas besoin de
moi ou qu’absolument rien du
tout ne fonctionne comme je le
veux.

Une dernière question, sous
forme de blague, mais qui tra-
duit assez bien le fantasme né
autour de la personne de Bu-
lat Chagaev en Suisse: êtes-
vous mêlé à la mafia russe?

Je répondrai aussi par une bla-
gue. S’il existait une mafia des
gens bien, j’aimerais en être
membre. Ce que je fais n’a aucun
lien avec la mafia, qui a des buts
précis. Moi, je n’ai jamais eu de
mauvais buts dans la vie.�

Bulat Chagaev ne fait de cadeaux à personne. KEYSTONE

�« Je n’ai pas fini
de réorganiser cette
maison.»

BULKAT CHAGAEV PROPRIÉTAIRE DE NEUCHÂTEL XAMAX

La promesse des
joueurs à Chagaev

Beaucoup d’argent pour beau-
coup d’ambitions: Bulat Cha-
gaev est prêt à tout pour mener
Neuchâtel Xamax vers les som-
mets. Le départ raté de son
équipe en championnat diman-
che contre Lucerne (3-0) n’a
pour l’instant pas encore alarmé
l’homme d’affaires tchétchène.
Mais il prévient...

Bulat Chagaev a deux lectures
du match. «En ma qualité de
fan, le match a été très difficile à
vivre. En tant que propriétaire,
je pense que nous irons bientôt
vers le mieux.» Le propriétaire
de Xamax sait, comme son staff,
que l’équipe n’est pas encore
prête physiquement. «Plusieurs
joueurs nous rejoignent à
peine», rappelle-t-il.

Mais M. Chagaev n’a tout de
même pas hésité, deux heures
après la rencontre, à faire reve-
nir tous les joueurs à la Mala-
dière. «J’ai déjà eu une discus-
sion d’homme à homme avec
tous les joueurs avant le début
de la saison. Je voulais leur répé-
ter une chose: nous avons tous
donné notre parole! Moi, j’ai
promis de tout mettre en œuvre
pour leur créer des conditions
optimales, et les joueurs m’ont
juré qu’ils joueront avec leur
cœur.» Depuis l’épisode de la fi-
nale de Coupe de Suisse, difficile
de croire que le boss n’a pas pas-
sé un savon à ses employés.
«Non, je ne les ai pas grondés. Je
leur ai dit que tout le monde fai-
sait tout dans le club pour leur
bien et qu’eux devaient faire de
même pendant 90 minutes. J’ai
prévenu que si je voyais que cer-
tains ne jouaient pas le jeu, je ne
les ménagerais pas.»

Alors le boss ne tolérera pas
longtemps les contre-perfor-
mances. «Nous faisons de gros
efforts pour que les gens soient
heureux, pour que la ville vibre
avec le football et nous insuffle
sa force. J’ai dit aux joueurs que
s’ils ne voulaient pas jouer avec
cœur et envie, autant qu’ils
montent un show hors du stade
et surtout sans football.»� JP/SI
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CHAMPIONNATS DU MONDE À TURIN Les deux Valaisans engagés,
Grégoire Fumeaux et Axel Müller, ont alterné le bon et le moins bon.

Objectif atteint pour Fumeaux
FÉLIX PRALONG

Grégoire Fumeaux et Axel
Müller ont participé, la semaine
dernière, aux championnats du
mondedeTurin. Ilsontalternéle
bon et le moins bon. Le premier
visait une place parmi les trente
premiers. Il a fini 17e. Le second
a été éliminé dès les qualifica-
tions.

A son retour de Turin, Gré-
goire Fumeaux affichait un large
et légitime sourire. Dans la cité
piémontaise, le jeune sociétaire
des Trois Aigles de Granges a tu-
toyé les meilleurs archers du
moment.

Qualifications:
record personnel
Grégoire Fumeaux a abordé les

qualifications dans de bonnes
dispositions. Au terme des
douze séries de six flèches, il a
totalisé 694 points, améliorant
ainsi de six points son record
personnel. Ce résultat le classait
au 45e rang. Pour disputer les fi-
nales, il fallait terminer dans les
103 premiers. «Nous avons pu
tirer dans de très bonnes condi-
tions, malgré un peu de pluie
vers la fin des quialifications. Le
ciel était couvert et il n’y avait
pas de vent», affirme le jeune
archer valaisan.

Face au champion
du monde en salle
Grégoire Fumeaux a donc par-

ticipé aux finales. Chaque
confrontation comportait cinq
séries de trois flèches, pour un
maximum de 150 points. Au
premier tour, le Valaisan s’est
imposé 145 à 142 face à un con-
current australien. Au deuxième
tour, le Grangeard a été confron-
té à un archer expérimenté du
Salvador, titré et ancien déten-
teur du record du monde. Il a
crânement joué sa chance et a
réalisé le même total de points
que son adversaire (144). La
qualification s’est donc faite sur
une flèche. Et Grégoire Fu-
meaux a réussi un meilleur tir.

Au tour suivant, il s’est retrouvé
face au champion du monde en
salle2011.Là, il aconcédéquatre
points au Canadien (143 à 147).

Il se classe finalement au 17e
rang. «Je suis très satisfait, car
mon objectif était de figurer par-
mi les 32 premiers. Le travail a
payé. Et je suis arrivé à Turin
très motivé, car mes parents et
des amis m’ont accompagné. Je
ne voulais pas les décevoir»,
conclut ce sympathique athlète
de 21 ans.

Il a sans doute témoigné sa gra-
titude de la meilleure des ma-
nières. Il termine meilleur re-
présentant suisse à ces
Mondiaux.

Le trio helvétique n’a malheu-
reusementpaspusehisserparmi
les seize meilleures équipes
pour figurer dans le tableau fi-
nal.

Encequiconcerne lasuitede la
saison, Grégoire Fumeaux parti-
cipera aux championnats de
Suisse (compound) à Berne, le
dernier week-end d’août. Il en-
chaînera avec le dernier tournoi
de la Coupe du monde qui se dé-
roulera à Shanghai.

Axel Müller:
la déception
Le sociétaire du club sédunois

n’a par contre pas réussi à régler
ses problèmes techniques avant
cette échéance très importante.
Le jeune Champérolain s’est ar-
rêté au stade des qualifications
(arc olympique). A 19 ans, il re-
lativise néanmoins et tente de
trouver une solution avec son
encadrement. Si c’est le cas, il
disputera le prochain tournoi de
la Coupe du monde aux Etats-
Unis. On le retrouvera égale-
ment lors des championnats
suisses à Berne.

Martin Imboden:
handisport
La semaine dernière, le Haut-

Valaisan Martin Imboden de
Gampel a pris part aux cham-
pionnats du monde handisport,
également à Turin. Il a facile-
ment franchi le cap des qualifi-
cations. Puis il a cédé en 24es de
finale contre un archer norvé-
gien. Le Valaisan finit ainsi au
33e rang. Une belle prestation
également dans ces joutes mon-
diales remportées par le Gene-
vois Philippe Horner.� Grégoire Fumeaux visait une place parmi les trente premiers. Il a terminé à la 17e place. LDD

LUTTE SUISSE 185 jeunes garçons-lutteurs fouleront la sciure, ce dimanche.

La fête des juniors romands à Morgins
Presque deux ans, jour pour

jour, après avoir vu se dérouler
l’édition réservée aux seniors,
Morgins accueillera la Fête ro-
mande de lutte suisse destinée
cette fois aux jeunes lutteurs
âgés de 8 à 18 ans. Selon un
tournus défini, le club de
Troistorrents-Morgins se voit
confier, par l’Association ro-
mande de lutte suisse, la tâche
d’organiser cette manifesta-
tion, qui se déroulera ce di-
manche.

Ayant déjà mis sur pied, de-
puis 1984 et à intervalles régu-
liers,prèsd’unedizainedefêtes

de lutte suisse, toujours à Mor-
gins, le club de la vallée d’Illiez
est habitué à ce genre d’exer-
cice. Ce sera toutefois la pre-
mière fois que la station des
Portes-du-Soleil accueillera
autant de garçons-lutteurs. Ils
seront en effet 185 à fouler la
sciure morginoise, répartis
dans leurs catégories respecti-
ves.� C

Programme
7 h 30 réunion du jury (foyer de

la Jeur).
7 h 45 appel des lutteurs (place

de fête).
8 h début des luttes (place de

fête).
10 h partie officielle et remise

de la bannière (place de fête).
10 h 30 reprise des luttes (place

de fête).
11 h 30 apéritif et réception des

invités (terrasse).
12 h pause de midi – repas (salle

de la Jeur).
13 h 15 reprise des luttes (place

de fête).
15 h finales (place de fête).
16 h 30 proclamation des résul-

tats et remise des prix (salle
de la Jeur). 185 jeunes lutteurs sont attendus à Morgins, ce dimanche. HOFMANN

HIPPISME
Le manège
de Granges
fait peau neuve

Le Cercle hippique de Sierre et
l’Ecurie Laurent Fasel organi-
sent trois jours de concours de
saut d’obstacles, cette fin de se-
maine. Les concurrents inaugu-
rent les nouveaux paddocks.

Dès vendredi, des cavaliers de
toute la Suisse se mesurent sur
le paddock grangeois. Des ter-
rains flambants neufs assurent
une manifestation de qualité.

Des épreuves de saut d’obsta-
cles de tous niveaux se disputent
sur trois jours. Dans les catégo-
ries reines du vendredi, les che-
vaux s’élancent sur des hauteurs
de 125 à 135 cm. Samedi, les ca-
valiers disputent des épreuves
105 et 115 cm. Le dimanche ré-
serve une place d’honneur à la
jeune relève. Les prétendants à
la licence prennent le départ dès
10 heures.

L’entrée libre, passionnés et
simples curieux se rencontrent
dans une ambiance décontrac-
tée. Possibilité de se restaurer
sur place.� DL

BASKETBALL
L’équipe
de Massagno
prend forme

La version 2011/2012 de SAM
Massagno prend forme.
L’équipe tessinoise sera dirigée
par Milutin Nikolic et bénéficie-
ra de l’expérience de Slaven
Smiljanic (33 ans).

Ancien entraîneur de Fribourg
Olympic et Lugano notamment,
Nikolic (64 ans) succède à Fran-
co Facchinetti qui s’en va pour
des motifs professionnels. Le
Serbe s’occupait la saison der-
nière de la formation M23 de
Vacallo/Mendrisio en LNB. Son
assistant sera Robbi Gubitosa.

Ancien international, Smilja-
nic (9 points en moyenne en
2010/2011) portait le maillot de
Vacallo lors des cinq précéden-
tes saisons. Il aura la lourde tâ-
che de remplacer au poste 2
l’Américain Ali Farokhmanesh,
annoncé partant. La mène sera
assurée par Marco Magnani et
Taulant Murati.� SI

STARWINGS
Un renfort et cinq
prolongations

Les Starwings pourront comp-
ter sur les services d’un nouveau
renfort américain durant le pro-
chain championnat de LNA, l’ar-
rière Brandon Jenkins (1 m 90).
Ses compatriotes Vernard Hol-
lins et Alex Thompson quittent
en revanche le club bâlois. Jen-
kins (26 ans) sort d’une saison
difficile dans le championnat
chypriote, où il n’a inscrit que
4,6 points par match avec l’AEK
Larnacas. Les Starwings annon-
cent également les prolonga-
tions de contrat de l’Irlandais
Tony McCrory et de quatre
joueurs suisses (Roman Al-
brecht, Niels Matter, Miroslav
Petkovic et Joel Fuchs). McCrory
avait réalisé une moyenne de
14,2 points en 2010-2011.� SI
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais
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immo achat
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A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center, Bertolami tél.
079 628 55 61, Demierre tél. 078 609 09 95.

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

NO 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER
Ouvert Lu (9h à 12h - 13h30 à 17h) ma (9h à 12h)

me (9h à 12h) je (9h à 12h - 13h30 à 17h)
Nous achetons cash au cours du jour !

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

079 580 13 13
www.achatdor.ch

plancha inox
Venez profiter de nos offres spéciales sur
nos planchas inox ou émaillées à gaz
ou électrique. Cuisinez sans graisse, facile
d’entretien, aucun contact avec la flamme.
Prix dès frs 249.--ttc Mosoni Vuissoz
Magie du feu S.A 027/459.22.44
www.magiedufeu.ch

RIDDES VILLA A VENDRE
Villa construite en 1978, terrain 700 m2, vo-
lume SIA 1030 m3, sous-sols 119 m2, étage
110 m2 (en partie à aménager). Rez-de-
chaussée 147 m2 adapté pour chaise rou-
lante, commerces et transports publics à
proximité (200 m) WWW.WEBVENTE.CH
enersys@hotmail.com Natel 079 290 39 39

Chalais - 2,5 pièces à louer
A louer charmant appart. au centre du
village dans une bâtisse du XIXe siècle. Cui-
sine et salle de bain de haut standing (lave
linge, séchoir, four micro-onde encastré);
parquet et armoires encastrées; fenêtres
double vitrage; cheminée; grenier; calme;
vue; CHF 1'250.-/mois C.C.; 079 472 67 23

Audi S4 break 2.7, biturbo, 2001, 159 000
km, jantes, BBS 19’’, expertisée du jour, prix
Fr. 10 500.–, tél. 079 943 77 33.

Belle Audi RS4 2.7 biturbo 420 CV, rouge,
2001, 132 000 km, très soignée, service fait, exp.
du jour, Fr. 28 000.–, tél. 079 280 35 61.

Honda CR-V 4 x 4, 1998, exp. 2010, 156 000 km,
bon état, clim., radio-CD, jantes + pneus
été/hiver, options, Fr. 5900.–, tél. 079 297 73 43.

Mitsubishi Colt 1.3, 1996, 16 000 km, parfait
état, exp. du jour, garantie 6 mois, Fr. 1600.–,
tél. 079 527 05 20.

Nissan Patrol de luxe, Nissan Patrol GR 2002,
105 000 km/pneus neige, chaînes. Fr. 24 900.–,
tél. 079 203 12 35.

Opel Astra 16V, 1997, 180 000 km, exp. 2011,
Fr. 2800.–, tél. 079 318 77 85.

Opel Corsa C, 2001, 116 000 km, airbag, état
irréprochable, 4 portes, expertisée, Fr. 4900.–,
tél. 076 401 71 31.

Renault Espace, 1997, 290 000 km, au plus
offrant, en état de marche, tél. 079 690 30 08.

Renault Kango 4 x 4, année 2002, 120 000 km,
excellent état, expertisée, prix Fr. 8500.–, tél.
079 430 15 15.

Renault Kangoo 1.4, 1999, 190 000 km, 5 pla-
ces, expertisée, mécanique parfaite, Fr. 1900.–,
3 mois de garantie, tél. 079 527 05 20.

Renault Mégane, 1997, 169 000 km, experti-
sée, Fr. 2500.–, tél. 079 318 77 85.

Seat Altea 2.0 diesel, 168 CV, 151 000 km,
anthracite, expertisée, toutes options, Fr. 11 900.–
à discuter, tél. 079 610 92 43.

Seat Leon 1.8 T Sports, couleur noire, modèle
2002, expertisée du jour et en très bon état,
pneus d’été et d’hiver, Fr. 7200.–, tél. 079 606 22 38.

Toyota RAV4, Linéa Sol, mod. court, trois portes,
automatique, climat., aide parc, etc., 19 000 km,
reprise évent., tél. 079 409 27 27.

VW Golf 1.6 FSI Trend, 2004, noire, experti-
sée, 108 000 km, Fr. 10 800.–, inclus pneus
hiver/jantes, tél. 079 419 68 37.

VW Golf IV 1.8 turbo, 1999, 200 000 km, état
impeccable, Fr. 7300.–, tél. 079 318 77 85.

VW Golf V CL 2.0 FSI, 10.2005, 150 CV, 42 000 km,
crochet, pneus hiver, expertisée, super état, tél.
024 472 75 35.

Aven-Conthey, lieu dit Ouvry, chalet de vacances,
31/2 p., 660 m2 terrain, accès année, Fr. 450 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

A vendre à St-Maurice
dans immeuble centre-ville, appartement 41/2 p.,
avec local commercial (possibilité de location
Fr. 800.–/mois), dépôt-garage, place de parc,
Fr. 519 000.–. (Avec 20% de fonds propres
(LPP) et loyer du local commercial, le coût
mensuel de l’appartement est de Fr. 300.–/par
mois). Visite: tél. 078 623 38 75.

Café-restaurant, cachet, axe international
Martigny-Grand-Saint-Bernard, 50 pl. + terrasse
+ appt. Idéal pour couple, tél. 079 884 22 94.

Chamoson, au cœur du village, pour août
2012, app. 41/2 pces 134 m2, balcon 24 m2,
Fr. 480 000.–, app. 61/2 pces duplex 196 m2, bal-
cons 30 m2, Fr. 740 000.–. Grd confort. Très
calme. Amén. au gré du preneur. Prox. immé-
diate tous services, écoles, commerces, tél. 079
629 18 53.

Conthey, rte d’Antzère 32, 6e, magnifique
41/2 pièces, 132 m2, rénové, très lumineux, pro-
che commodités, cuisine ouverte équipée,
2 pièces d’eau, 1 balcon + 1 loggia. Fr. 450 000.–
(charges Fr. 420.–) y c. place de parc ext. (1 pl.
park. couvert: Fr. 25 000.–), tél. 078 641 57 35.

Fully, 41/2 pièces, sur coteau, rez petit immeu-
ble. Terrasse, pelouse, places de parc ext. et int.
Prix à discuter, tél. 079 485 34 36.

Le Fays, Martigny-Combe, petite maison +
grange-écurie, libre de suite, Fr. 270 000.–, tél.
079 775 26 72, tél. 076 392 72 18.

Martigny, La Bâtiaz, à vendre directement du
constructeur, 31/2 pièces dans un petit immeuble
résidentiel, 93 m2, dernier étage + terrasse
43 m2, 2 salles d’eau, ascenseur. Livraison été
prochain. Prix 450 000.– + box et place de parc
extérieure Fr. 35 000.–, tél. 078 830 00 81.

Monthey centre, superbe attique, 2009,
5 pièces, 3 chambres, terrasses, 153 m2, haut
standing, Fr. 735 000.– + Fr. 30 000.– parking
souterrain. De particulier, tél. 079 323 93 20.

Nax, grande maison indépendante, superbe
emplacement, avec terrain, Fr. 690 000.–, libre
de suite, tél. 079 775 26 72 ou tél. 076 392 72 18.

Ovronnaz, magnifiques appartements 21/2

et 31/2 pièces, vue imprenable, construction
Minergie, dès Fr. 385 000.–, tél. 079 752 28 37.

Pour investisseurs
Premploz-Conthey, maison villageoise réno-
vée. Appartements 41/2 pièces et 21/2 pièces
+ caves et 5 places de parc. Contrat de
bail annuel en cours, rendement net 6%,
Fr. 415 000.–, tél. 079 582 88 50.

Riddes
à vendre appartement directement du
constructeur, dans un petit immeuble résiden-
tiel avec ascenseur, proche de l’autoroute,
mais calme et ensoleillé. 4 appartements tout
confort de 104 m2/160 m2/162 m2/183 m2. Prix:
Fr. 4000.–/m2. Livraison été 2012, tél. 078
830 00 81.

Riddes, villa avec terrain, tél. 079 449 31 04.

Saillon et Chamoson, 21/2 et 51/2 p., attiques,
très belle situation, immeubles neufs, finitions
au choix du preneur, tél. 079 752 28 37.

Saxon petit immeuble 3 appartements ent.
rénové. Bon rendement. Fr. 670 000.–, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Saxon, rue Printanière, Résidence Versis B,
app. neufs 31/2 pces, 41/2 pces + attique duplex.
Prix dès Fr. 415 000.–. Renseignements: tél. 079
341 24 49 – www.imval.ch

Sierre, neufs, 4 magnifiques appartements
de 41/2 à 51/2 pces, de 122 à 133 m2, dans petit
immeuble résidentiel. Lumineux, baies vitrées,
cuisine agencée, colonne de lavage privée,
garage souterrain, ascenseur, cave, plein sud,
dès Fr. 519 000.–, tél. 076 363 52 53.

Sion, Gravelone, sit. unique, vue imprena-
ble, grand terrain 5378 m2. Conv. à la construc-
tion de 1, 2 ou 3 villas max., tél. 079 752 28 37.

Sion, promotion Le Canaletto, proche du
centre-ville, av. de France, studios, apparte-
ments 21/2 – 31/2 et attique duplex pour prin-
temps 2013, finitions au gré du preneur. Prix et
dossier sur demande, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

St-Maurice, immeuble avec 5 studios, 2 appar-
tements 21/2 pièces, 1 pub et 1 appartement
3 p., 7 places de parc, bon état. Prix et dossier
sur demande, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Superbe petit chalet à vendre
Chalet situé en forêt au-dessus d’Euseigne,
sur la commune d’Hérémence, lieu dit Belin.
Vue imprenable sur la vallée et sur les Alpes.
En pleine nature. Au rez, chambre, coin à
manger, cuisine, poêle, salle de bains. A
l’étage, chambre, dortoir/salon, 240 m2, 45 m2.
Prix Fr. 270 000.–, tél. 078 709 37 49.

Valais central, mayen à rénover, tél. 079
469 55 35.

Vercorin, aubaine, app. 31/2 p., havre de paix.
Impeccable, parking, Fr. 295 000.–, tél. 079
290 45 83 – www.prohabitat84.com

Vétroz, superbe attique 41/2 pces, 129 m2,
Minergie, choix de finitions, proche du centre,
Fr. 658 000.–, tél. 027 722 22 44.

Vex, terrain à bâtir, calme, vue magnifique,
équipé pour construction, disponibilité à
convenir. Ecrire sous chiffres O 036-627616 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Cherche à acheter appartement occupé/
loué pour placement, investloge@netplus.ch,
tél. 079 219 90 99.

Cherche terrain à construire ou petit chalet,
700 à 1000 m altitude, calme, accès route, pro-
che Sion, tél. 077 489 55 01.

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

Mayens de Conthey, cherche à acheter un
chalet, tél. 079 216 85 29.

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

Jeune viticulteur cherche vignes à louer,
moyennes et grandes parcelles, région Conthey-
Sierre, tél. 076 348 67 35.

Martigny et environs, cherche à louer
dépôt local de stockage, env. 100 m2 à 200 m2,
accès camion, eau et électricité, tél. 027 722 71 00.

Région Sierre, cherche studio ou petit loge-
ment à l’année, pour jeune homme 31 ans,
suisse, sans animaux, tél. 079 519 47 32.

Aigle, 2 minutes gare, parc intérieur, Fr. 160.–/
mois, tél. 021 977 21 72.

Appartement 21/2 pièces, Granois, 1965 Savièse,
Fr. 900.– c.c., libre de suite, tél. 078 868 04 73.

Ayent, chalet 4 ou 5 personnes, 3 chambres,
salon, cuisine, poêle, libre 1.11.2011, tél. 078
726 14 71.

Bourg de Saillon, bel appartement 3 pièces,
entièrement rénové, balcon sud, magnifique
vue, loyer Fr. 1300.– par mois charges compri-
ses, tél. 027 744 45 50.

Bouveret, appartement 4 pièces, libre
1.9.2011, salle de bains, cuisine entièrement
agencée, balcons, grande terrasse, Fr. 1150.–
y c. 1 place de parc + charges Fr. 250.–, tél. 024
481 42 58.

Bramois, 31/2 pièces neuf, 93 m2, charmant.
Carrelage contemporain, 2 salles de bains,
Fr. 1500.–, tél. 077 489 86 26.

Bramois, 41/2 pièces neuf, 112 m2, carrelage
contemporain. Finitions haut de gamme,
Fr. 1890.–, tél. 077 489 86 26.

Collombey, à louer magnifique appt. neuf
de 41/2 pces (117 m2) composé de 3 chambres,
1 salle de bains, 1 salle douche, coin salon-
cuisine, buanderie privative, grand balcon, 1 pl.
de parc int. + 1 ext., loyer Fr. 1850.– + charges
Fr. 250.–, libre de suite, tél. 079 606 63 30.

Erde-Conthey dans maison villageoise,
appartement 31/2 pièces, 90 m2, état de neuf,
avec grand balcon + grande cave, 1 place de
parc, Fr. 1230.– charges comprises, libre de suite
ou à convenir, tél. 079 394 57 12.

Granges, studio (45 m2) dans maison indivi-
duelle, agencé, entièrement meublé, parc,
Fr. 750.– c.c., 1.9.2011, tél. 079 659 57 76.

Grimisuat s/Sion, app. Minergie, 21/2 pces,
vitrage, sud complet, neuf, dernier étage,
calme, soleil, vue, grd balcon, tél. 078 901 53 12.

Grône, appartement 21/2 p. refait à neuf, belle
cuisine, lave-linge, pelouse, avec pl. de parc et
cave. Libre 01.08.2011, Fr. 850.– + ch., tél. 079
751 22 38.

Hauts Fully, beau chalet, accès toute l’année,
vue, à échanger contre chalet ou appt. à Chemin-
Desssus, Fr. 770.– + ch., tél. 077 414 81 87.

Hérémence, très joli app. 31/2 pièces, centre
du village, galetas, cave, terrasse, balcon, libre
de suite. Rens.: tél. 079 285 82 93.

La Tzoumaz, vacances, appartement 31/2 piè-
ces, 4/5 lits, refait neuf, balcon, garage, Fr. 500.–/
sem., 15 j. Fr. 800.–, animaux exclus, téléphone
079 250 15 80.

Lavey-Village, bel appartement rénové de
3 pièces. Cadre idyllique. Dans villa individuelle.
Espace verdoyant. Cuisine agencée, salle de
bains avec douche. Idéal pour personne seule,
Fr. 1200.–/mois. A partir du 1.7.2011, tél. 024
485 33 02 ou tél. 076 499 10 17.

Martigny
appartements neufs à louer dès avril 2012.
Construction du complexe Clos des Forches
dans le quartier des Follaterres. Appartements
de 21/2 pièces/31/2 pièces/41/2 pièces de bon
standing (cuisine équipée, balcon, colonne de
lavage). Plaquette et informations au tél. 027
328 15 20.

Martigny, Finettes, 41/2 pièces, Fr. 1490.–,
charges comprises, dès le 15.8.2011, tél. 079
376 47 69.

Nendaz-Station, 10 min. centre, à l’année,
app. 3 pièces dans chalet, meublé pour 4 pers.,
place parc, jardin, libre, tél. 021 646 04 02.

Savièse, maison individuelle, cuisine, séjour,
3 chambres, cave, 2 places de parc, Fr. 1300.–/
mois (ch. non comprises), tél. 077 444 13 39, tél.
027 395 13 17.

Saxon, Tovassière, maison mitoyenne,
3 chambres, cuisine, salon, terrasses, cave,
garage, pelouse, libre de suite, tél. 079 346 95 68.

Sierre, appartement neuf 41/2 pièces au der-
nier étage, avec balcon, 2 places de parc, pro-
che de l’hôpital, libre dès fin août, Fr. 2000.– +
charges, tél. 079 664 37 11.

Sierre, centre-ville, 31/2 pièces, Fr. 1300.–,
charges comprises, libre 01.08.2011, tél. 078
936 06 36.

Sierre, surface commerciale, bordure de
route cantonale, env. 130 m2 brut. Fr. 1500.–
sans les charges, tél. 079 221 15 63.

Sion, Hôpital 88, studio meublé dans petit
immeuble, proche arrêt de bus, parking à dis-
position, 21 m2, dès 1.8.2011, Fr. 700.–, tél. 027
322 55 60.

Sion, Hôpital 88, studio meublé dans petit
immeuble, proche arrêt de bus, parking à dis-
position, 16 m2, dès 1.8.2011, Fr. 550.–, tél. 027
322 55 60.

Sion, place du Midi, bel app. 41/2 p. neuf,
avec place de parc privée, près des commerces,
110 m2, 2 salles d’eau, Fr. 2200.– c.c., date d’en-
trée à convenir, tél. 027 323 65 16.

Sion, proche gare et centre-ville, 2 grands
41/2 pces, tout confort, 2 salles d’eau, Fr. 1750.–
+ ch., de suite + 31.8.2011, tél. 079 628 32 70.

Sion, rte de Chippis, app. neuf 31/2 pièces,
4e étage, Fr. 1400.– + ch., place parc intérieure
Fr. 100.–, libre de suite, tél. 078 720 16 92.

St-Léonard, à 2 minutes des transports publics,
appartement de 5 pièces, entièrement rénové.
Libre de suite. Garage, cave et jardin, Fr. 1600.–
par mois + charges (env. Fr. 180.–), tél. 079
413 51 02.

St-Pierre-de-Clages (vers Conthey), grand
41/2 pièces, libre, entièrement rénové, Fr. 1600.–
c.c., 2 p. p., galetas, balcon, tél. 021 922 13 07.

Vex, centre, petit appartement 1 ou 2 per-
sonnes, tél. 079 225 23 34.

Vollèges, villa 150 m2, libre dès le 15.8.2011,
vue, soleil, Fr. 2000.– + charges, tél. 027 785 10 77.

Aide-cabaniste urgent: cabane de montagne
VS central cherche aide pour août 2011, étu-
diant ou autre, tél. 079 276 50 68.

Café du Valais à Martigny cherche somme-
lière à 100% dès le 1.9.2011. Congé dimanche
et lundi. Possibilité de logement. Sans permis
s’abstenir. Prendre rendez-vous au tél. 027
722 64 44.

Café-restaurant à 5 min. de Sion recherche
aide de cuisine à temps partiel, téléphone 079
703 25 74, dès 9 h.

Cherche filles de salle. Pizzeria à Savièse.
Connaissances 2 services. De suite ou à conve-
nir. Sans exp. s’abstenir, tél. 078 678 32 30.

Motel du Soleil on cherche fille de cuisine
pour 3 semaines, entrée de suite, téléphone
027 203 28 68 ou tél. 079 776 40 74.

Dame ch. entretien de chalets, apparte-
ments, conciergerie, etc., région Ovronnaz-
Bramois, tél. 076 742 49 04.

Homme cherche travail dans la vigne, au m2,
tél. 076 216 56 34.

Jeune femme avec véhicule ch. travail à 50 ou
100% dans la vente, restauration ou nettoyage,
en Valais, tél. 076 798 94 82.

Jeune Polonais, fini école professionnelle
dans la restauration, cherche travail aide de cui-
sine, nettoyage, tél. 078 785 41 95.

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

Retraité formation commerciale, avec voi-
ture et permis à votre disposition, conditions
raisonnables, tél. 079 486 98 76.

Vendeur en boucherie cherche emploi à
50/60% région Valais, me contacter au tél. 078
640 18 96.

4 pneus d’été avec jantes alu pour Opel Corsa
1.4, Fr. 100.–, tél. 079 22 107 66.

4 pneus été avec jantes alu neufs, dimensions
225/50 17’’ pour Renault Sport, val. Fr. 3200.–,
cédés Fr. 1000.–, tél. 078 912 78 12.

4 pneus Michelin, Latitude Sport, 295/40 R20 W,
état 60%, tél. 079 628 12 07.

Contre bons soins, lapins nains, tél. 027
783 31 18.

Chantal, 60 ans, sait tout faire dans une
maison: cuisine, couture, jardinage. Veuve, à
l’aise financièrement, très jolie femme mince,
douce, elle est prête si entente à aller vivre avec
un homme gentil, tendre, tél. 027 322 02 18.
Vie à 2.

Superbes chiots: yorkshire, scottish, westie,
cairn. Pedigree, santé garantie, tél. 027 455 09 52.

4 pneus neige compl. 185/60 R14 (Ford
Fusion) + 1 armoire mét. pour bureau-maison +
pompe à chaleur pour chauffage et climat.,
3,5 kW, prix à discuter, tél. 027 306 71 11.

6 bacs en béton lavé, dim. 190 x 48 x 48 cm,
val. neuf Fr. 2700.–, cédés en bloc Fr. 800.–, à
prendre sur place à Sion, tél. 079 606 20 51.

A liquider en bloc, matériel et outillage de
sanitaire/ferblanterie, idéal pour se mettre à
son compte. Prix à discuter, tél. 079 447 29 90.

A vendre 17 anciens pierre ollaire. En bloc
ou par pièce, tél. 078 817 30 87.

Abricots luizet kiosque Maison Ronde Aproz,
directement du producteur, Fr. 4.–, Fr. 3.–/kg,
ouvert 9 h-12 h 15 • 14 h-18 h 30, sam, dim,
non-stop.

Abricots luizet. Famille Vogel à Grône, départ
route de Loye, tél. 079 433 29 21.

Abricots, fruits et légumes. Je suis agricul-
teur. Les meilleurs fruits et légumes du Valais.
Jean-Marc Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34.

Banc d’angle 185/135, 1 table avec rallonge +
3 chaises + vaisselier, pin massif, Fr. 400.–, tél.
079 221 07 66.

Chauffage central à bois de marque Tiba,
incluant four, plaque de cuisson, rangement,
180 x 90 x 60. Pompe et vannes sont fournis,
Fr. 5500.– à discuter. Photos sur demande, tél.
079 658 99 05, frederic.sudan@yahoo.fr

Cheminée de salon en pierre, complète avec
cassette vitrée, Fr. 800.– + 1 lot de poutres de
salon, Fr. 100.– le lot, tél. 076 617 45 11.

Lit à étage + sommier, lave-verres Electrolux,
machine à café Ranciolio, tables, cagnotte à
jetons, etc., bas prix, tél. 076 742 49 04.

Matériel de cuisine professionnelle com-
plète, en bon état et mobilier en bois massif de
restaurant typique, à prendre sur place à Fully,
tél. 079 446 30 81.

Paroi murale en chêne massif + table valai-
sanne + 6 chaises, en très bon état, prix à discu-
ter, tél. 078 674 88 72.

Petite remorque voiture, bon état, 30 km, ou
à exp., const. solide et fiable, tél. 027 346 52 44.

Plusieurs jacuzzis d’exposition et de
démonstration à prix incroyables, téléphone
079 709 97 54.

Quad Honda RXE 400, à liquider, double
emploi, exp. déc. 2008, env. 7000 km, porte-
bagage arr., prix Fr. 6000.–, tél. 078 769 28 61.

Tomates sauce. Fr. 0.80.– le kg. Tornay Fruits,
route des Fruits, Riddes (Ecône), tél. 027 744 13 11,
site internet: abricot.ch

Achat d’or! Fr. 42.– à 47.–/g or fin
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montre, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
DVD, tél. 079 838 85 27, tél. 076 511 93 68.

Entreprise cherche tous travaux de pierres
naturelles + maçonnerie + travaux de rénova-
tion, tél. 079 582 87 56.

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

VTT Stoke 2.1 de teinte rouge, état de neuf,
conviendrait pour enfant de 5 à 8 ans, plus cas-
que, Fr. 220.–, tél. 027 322 35 73.
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Bienvenue à Saillon plage !

Bougez
c’est l’été

Nous sommes un bureau d’ingénieurs civils valaisan implanté à Sion avec pour rayon d’action la Suisse.
Grâce à un team de collaborateurs motivés et compétents (actuellement 25 personnes), nous garantis-
sons depuis plus de 50 ans des solutions efficaces et avantageuses à nos clients.

Pour renforcer notre groupe en place et dans le cadre de l’expansion de nos activités nous cherchons
tout de suite un/une,

Ingénieur/e en génie civil ou 
en sciences de l’environnement EPF
avec expérience en aménagements de cours d’eau, aménagements
hydrauliques et élaboration de cartes de dangers
Si vous:
êtes une personne motivée et flexible ayant le sens des responsabilités et souhaitez mettre vos com-
pétences au service d’une entreprise valaisanne dynamique, alors vous êtes la personne que nous
recherchons.

Ce que nous vous offrons:
– Un poste diversifié et d’intéressants projets à long terme.
– Des méthodes et un environnement de travail performants.
– Des possibilités de formation continue.
– Des conditions d’engagement attractives.

Intéressé/e? Veuillez faire parvenir votre candidature, accompagnée des documents usuels, à notre
directeur M. Alfred Squaratti, kbm sa environnement naturel et construit, CP 823, 1951 Sion ou par
mail à: ing.civils@kbm-sa.ch 036-628154

SOSODY
Grand voyant, médium, vous aide à résoudre
vos problèmes sentimentaux et autres…

Paiement après résultat.
078 644 74 97

Merveilleuses et fraîches,
les fleurs sont comme toi.

Elles apportent la joie.
Joyeux anniversaire Komita – TDS

Dudi
036-628224

J’ai 20 ans aujourd’hui!

Je fête dans le sable et
les doigts de pied en éventail!

Merci de tout � à toutes 
les personnes qui m’ont 

accompagné 
ces 20 premières années.

Votre amitié m’est précieuse.
Antoine Lebigre.

036-626912

multimédia

on cherche

vacances

éducation/formation

perdu/trouvé

Allemand, anglais, français-orthographe
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (appeler 10 h-14 h).

Cours de styliste en onglerie, lundis durant
3 mois. Début 22.8. Diplôme final. Onglerie
Evolution Coiffure, Vissigen, Sion, tél. 079
468 02 20.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, téléc., garantie 1 an,
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076
526 17 46.

Achat d’or! Fr. 42.–/g or fin
Je me déplace sur simple rendez-vous ou à
tout autre endroit (lieu de travail, bureau,
café, etc., selon votre convenance). Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d’or,
or dentaire, pièces d’or, toute argenterie 800
ou 925, diamants, toute horlogerie. Nous
sommes spécialisés dans l’horlogerie.
Paiement cash. Bader D., tél. 079 769 43 66.

Avis de recherche. Nous recherchons un shi
tzu blond et blanc (médaille VS 10002) qui a
disparu vendredi soir près de la Brasserie valai-
sanne. Merci de contacter le tél. 079 785 45 01
si vous l’avez vu.

Marseillan-Plage/Sète, appart. dans rési-
dence avec piscine et parking privés, plage à
300 m, libre dès 13.8. Rens. tél. 079 201 86 85.

Toscane - Riparbella, appartement 2-4 per-
sonnes, piscine, proximité mer, du 30.7 au 6.8,
tél. 027 398 41 70.

Achète à haut prix pour exposition: toutes
antiquités et tableaux du XVe au XXe siècle.
Toute horlogerie et montres (de marque), achat
d’or (Fr. 41.– à Fr. 45.–/g or fin) et argent au
cours du jour. Paiement cash, tél. 079 351 89 89,
patente fédérale, cccc_arts@msn.com

ww.nfannonces.ch

Sierre
Cherchons

jeunes
vendeurs
(euses)

pour tombola
Bonne

rémunération.

Tél. 079 607 73 91
Tél. 079 449 06 03.

036-628175

Cabinet dentaire de Sion
cherche pour compléter son team

une hygiéniste dentaire
diplômée à 40%

Faire offre sous chiffre F 036-628050
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-628050

Voyance

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-596340

Vente - Recommandations

Voyance réelle!
EBENER MARIE DANIELLE

26, rue Michel – 3976 Noës

Tél. 027 346 49 11
Tél. 077 432 93 65

036-628110

INSTITUT
BIEN-ÊTRE SION

Masseuse 
diplômée, réflexo-

logie, drainage 
lymphatique, reiki, 

stone thérapie

Ch. Collines 2 b
1er étage, sur RDV

Tél. 076 376 86 80.
036-627833

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Réflexologie
Massage assis
Psycho-kinésiologie
www.reflexologie-
massage.ch
Sur rendez-vous
Noëlle Zahnd
Rue des Viannes 8
1920 MARTIGNY
Tél. 079 337 73 82.

036-608625

MAEVA
masseuse dipl.
se déplace 7/7 

en Valais 
(domicile, hôtel)

pour des 
massages
relaxants.

Sensualité et 
douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00.

03
6-

62
81

98

Véhicules

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques
à BON PRIX!

Maatouk – Sion

tél. 079 321 33 00

CENTRE AUTO
EXPORT

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Offres d’emploi

Consultations - Soins
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22.35 Swiss Lotto
22.40 Grasshopper
Zurich/Lausanne
Football. Championnat de
Suisse Super League. 1re
journée.  
23.15 Borsalino and Co ��

Film. 
1.00 Medium
La loi des nombres. 
1.45 Couleurs d'été �

2.05 Le journal �

23.10 Fringe �

Série. Fantastique. EU. 2010. 2
épisodes inédits.  
Un homme libère son jumeau,
prisonnier de l'ambre d'une
zone de quarantaine. Le secré-
taire à la Défense propose à
Olivia de faire des expériences
avec elle: il pense qu'elle peut
voyager entre les deux uni-
vers...
0.45 Tueur d'Etat �

22.05 Faites entrer l'accusé �

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 30.  
En 1983, Lionel Cardon est de-
venu l'ennemi public numéro
un. Accusé d'un double assas-
sinat à Pessac il s'est lancé
dans une cavale sanglante...
23.40 Journal de la nuit �

23.55 Inju, la bête 
dans l'ombre � �

Film. 

22.35 Soir 3 �

23.00 L'étoffe 
des champions �

Jeu. Prés.: Alexandre Ruiz.  
Au cours de cette troisième
émission, les seize champions
toujours en lice se mesurent
autour de trois épreuves. La
première de ces compétitions,
dite des porteurs, est collec-
tive...
0.35 Chabada �

22.55 L'été d' 
«Enquête exclusive» �

Magazine. Reportage. Prés.:
Bernard de La Villardière.
1 h 25.  
2 volets. 
Hôtels géants et résidences
pieds dans l'eau, les im-
meubles ont poussé en un
temps record sur la côte bul-
gare...
2.00 100% Poker �

22.25 Le dessous 
des cartes �

Magazine. Géopolitique. Prés.:
Jean-Christophe Victor. 15 mi-
nutes.  
Pêche: la fin de l'abondance? 
Autrefois considérées comme
inépuisables, les ressources
halieutiques mondiales sont
aujourd'hui surexploitées.
22.40 Old Joy �

Film. 

22.30 Bienvenue à Larkroad
Série. Sentimentale. Dan. 2010.  
2 épisodes inédits. 
Astrid attend la venue de ses
parents. Dès leur arrivée, l'atti-
tude de sa mère l'inquiète...
23.15 Bienvenue à Larkroad
Les fantômes du passé. 
23.55 Earl
Le mini sorcier vaudou. 
0.20 Couleurs d'été �

0.35 Le journal �

9.35 Minuscule
9.40 Consomag
9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Une nouvelle vie 
pour les bébés rhinos �

12.00 Les Vacances 
de Grabouillon �

12.10 Yakari �

12.35 Maya l'abeille
13.20 Minuscule
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.35 La route inca �

15.45 L'eau en partage �

16.45 Un élan d'audace �

17.35 C l'info �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Jurassic Fight Club �

6.30 Télématin
9.05 Des jours et 

des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.20 Foudre �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal
13.50 Toute une histoire �

14.40 Tour de France 2011
Cyclisme. 17e étape: Gap - Pi-
gnerol (Ita) (179 km). En direct.  
17.35 L'après Tour �

18.50 Côté Match �

18.55 Mot de passe �

Invités: Bruno Guillon, Pauline
Delpech.
19.43 Emission de solutions �

19.50 Image du Tour �

20.00 Journal

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

13.00 Village départ �

13.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 17e étape: Gap - Pi-
gnerol (Ita) (179 km). En direct.  
14.50 En course

sur France 3 �

15.05 En quête de preuves �

15.55 En quête de preuves �

16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Le film du Tour �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.40 Météo �

6.45 M6 Clips �

7.20 Météo �

7.25 Un, dos, tres �

8.10 Un, dos, tres �

9.05 M6 boutique
10.00 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Belle et le Boxeur �

Film TV. 
15.40 Le Secret des roses �

Film TV. 
17.00 Un gars, une fille �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.40 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
11.15 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
Information. 
12.00 Le Rêve de Diana
12.25 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
15.35 Tarzan ���

Film. 
17.05 7 à la maison
Tentations. 
17.50 Kyle XY
En plein coeur. 
18.40 Private Practice
Masculin, féminin. 
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.05 Les Simpson �

Adieu Maude. 

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Météo �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.35 Le Journal de Meg �

16.25 Le Journal de Meg �

17.20 Le Journal de Meg �

18.10 Secret Story �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.05 Plus belle la vie
8.30 Top Models �

9.10 Ugly Betty
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux 

de l'amour
11.50 Petits Déballages 

entre amis
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Tour de France 2011
Cyclisme. 17e étape. En direct.  
17.45 Pour le meilleur 

et le pire
18.10 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.05 Bye bye la Suisse �

Allers-retours. 

20.55 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 2 épi-
sodes inédits.  Avec : Kathryn
Morris. Une épave d'avion
est découverte. L'équipe va
tenter de trouver les respon-
sables de son sabotage.

20.35 FILM

Policier. Fra. 1982. Réal.: Alain
Delon. 2 heures.  Avec : Alain
Delon. A sa sortie de prison,
un homme est traqué par la
police ainsi que par des
truands...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes.  Avec : William Peter-
sen, Marg Helgenberger. Le
corps d'une fillette de 3 ans
est retrouvé dans une boîte
en carton, sur un parking...

20.35 FILM TV

Sentimental. Fra - Sui. 2007.
Avec : Pierre Salandre, Xing Li.
En plein régime, Julien va
croiser la route de Keiko, une
jeune Japonaise fan de
sumo...

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 1 h 50.  Passion patri-
moine: du Périgord au Coten-
tin.Angélique de Labarre en-
tretient le château des Mi-
landes, édifice du XVIe...

20.45 MAGAZINE

Société. Prés.: Mélissa Theu-
riau. Comme chaque été de-
puis quinze ans, cinq familles
du Nord de la France se re-
trouvent pour monter la tente
au camping...

20.40 SÉRIE

Histoire. 2 épisodes inédits.
Avec : Kevin McKidd, Ray Ste-
venson. Après l'assassinat de
César, Rome est en ébullition.
Marc Antoine décide de partir
pour lever une armée...

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Estate in diretta 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.30 Da da da
21.10 Cuore di cioccolato Film
TV. Sentimental. 22.55 TG1
23.00 Campionati di tango
Emission spéciale. 

16.05 Summer Bay 16.55 Pre-
miers Baisers 17.55 Hélène et
les Garçons 18.50 Arnold et
Willy 19.45 Voilà ! 20.40 La
Guerre des mondes 2 Film TV.
Science-fiction. 22.10 Catch
américain : SmackDown 23.55
Jeux actu 

18.30 L'invité 18.40 Les Boys
19.05 En pays de... 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
20.55 Le film du Tour 21.00
Chez Maupassant ��� 2 épi-
sodes. 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Arnies Welt
Film TV. Policier. � 21.45 Hart
aber fair � 23.00 Tagesthemen
23.30 So teuer wie möglich
Der letzte Kampf der Atomin-
dustrie. 

20.00 Taxi 3 � Film. Action. �
21.25 Nomina Domini Film.
Court métrage. 21.45 Summer-
time Film. Court métrage.
22.20 Sport aktuell 22.40 CSI :
Miami Einer von uns. (2/2). �
23.30 Steven Spielberg präsen-
tiert TAKEN Gottes Gleichung. 

19.30 Il faut le savoir Alimenta-
tion et santé. 20.05 Drôles de
gags 20.35 Une équipe hors
du commun � Film. Comédie.
EU. 1992. Réal.: Penny Marshall.
22.45 A la dérive � Film.
Comédie sentimentale. GB - Ita.
2002. Réal.: Guy Ritchie. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Cold Case � Le Battant � � Les Experts � 
Sauvons 
les apparences � 

Des racines et 
des ailes � 

Zone interdite : 
les inédits de l'été � 

Rome ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Eugene Onéguine Opéra.
19.30 Divertimezzo 20.30 Réci-
tal Arcadi Volodos Concert.
Classique. 22.00 Récital Lilya
Zilberstein Concert. Classique.
23.20 Olivier Messiaen :
Thème et variations et Quatuor
pour la fin du temps Concert. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 E alla fine ar-
riva mamma � 21.05 Patricia
Cornwell : A rischio Film TV. Po-
licier. � 22.40 Lotto Svizzero
22.45 Telegiornale notte 23.00
Meteo notte 23.05 CSI : Scena
del crimine 

20.20 Coupe des nations 2011
Equitation. 4e manche (Fal-
sterbo) et 5e manche (Aix-la-
chapelle). 22.20 World Dres-
sage Masters Equitation. A Mu-
nich.  22.50 Riders Club 22.55
L'invité de la sélection du mer-
credi 23.00 Golf Club 

18.50 Lotto, Ziehung am Mitt-
woch 19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Molly &
Mops Film TV. Drame. � 21.45
Heute-journal � 22.15 Aus-
landsjournal 22.45 Die Sprit-
Abzocke 23.15 66/67, Fairplay
war gestern Film TV. Drame. �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.20 Comando Actualidad
19.30 Gafapastas 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando Actualidad 23.15 59
Segundos 

19.40 Alerte Cobra Un coin de
paradis. � 20.40 Quand la
musique est bonne Magazine.
Musique. 80's. Prés.: Jean-Mi-
chel Zecca. 1 h 50.  � 22.30
Quand la musique est bonne
Magazine. Musique. 90's.Prés.:
Jean-Michel Zecca. 1 h 50.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The Hills (1/2). 20.10
The Hills (2/2). 20.35 Rencard
d'enfer 21.05 Next 21.30
Bienvenue à Jersey Shore
22.25 Skins US Série. Senti-
mentale. 23.15 Family Crews
23.40 Family Crews 23.55 Hits
MTV 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Fernweh � 20.55
Rundschau � 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 Reporter Sélection
22.50 Kulturplatz Extra : Inside
the Actors Studio 

19.05 Les dessous de la pub
19.25 Ian Wright, l'Amérique à
ma façon Chicago. 20.15
Bandes de lémuriens Ça
déménage. 20.40 Superfly La
génétique prend la mouche.
21.50 La vie rêvée des rats
22.45 Big River Man 

18.35 Una nuova vita per Zoe
Il flautista smemorato. � 19.25
Sea Patrol Addio ET. 20.15
Numb3rs Per un pugno di dia-
manti. � 21.00 Sherpa Sherpa,
i veri eroi sull'Everest. � 21.55
Il giardino di Albert � 22.45
The Good Wife Boom. �

17.00 Verão total 19.00 Portu-
gal em directo 20.00 Vida ani-
mal em Portugal e no mundo
20.15 Vingança telenovela
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Portugal tal &
qual 23.00 Quem quer ser mil-
lionário ? 

20.15 La météo � 20.20 Le
petit journal de la semaine �
20.45 L'Autre Monde Film.
Thriller. Fra. 2010. Réal.: Gilles
Marchand. � 22.30 Dans ton
sommeil Film. Drame. Fra. 2010.
Réal.: Caroline et Eric du Potet.
� 23.50 Engrenages �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.30 Le journal 9.00-10.00 L'espace
détente 10.00-11.00 Ensemble c'est
tout 11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 18.00, 19.00 L'actu
18.12, 19.12 La météo 18.15, 19.15
L'agenda de l'été 18.40, 19.40 Festival
de l'été 20.00 L'actu et la météo
Swisscom/Cablecom: 18.00 Tagesinfo
18.12 Meteo 18.15, 18.45 No comment
18.30, 20.00 Tagesinfo und Meteo
19.00 L'actu 19.12 La météo 19.15
L'agenda de l'été 19.45 Festival de
l'été

Radio Chablais
8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-
vous? 9.30 Emission conseil 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15, 
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe 19.15 Single
Fresh 19.45 Album de la semaine

fiction, comme son one man
show, touche en réalité tou-

tes les générations: «Mon
public reste jeune. Cepen-
dant, les parents s’y re-
trouvent autant que leurs
enfants».

SPIELBERG
Les aliens reviennent
Les extraterrestres ont envahi la
terre et ont transformé les enfants
en esclaves! Ça vous rappelle
quelqu’un? On retrouve dans l’in-
trigue de la série « Falling Skies »

les deux thèmes chers au réalisateur d’«E.T.»: les aliens et
l’enfance. Le programme, produit par Spielberg, a été lancé
aux Etats-Unis sur la chaîne câblée TNT le 19 juin. Vous
pouvez aussi le retrouver depuis le 5 juillet, à 20h40, sur
Orange cinéma séries (10 épisodes).

STÉPHANE BERN
Homme-pipi
Les imaginiez-vous exerçant ces métiers? Comme tout un
chacun, les stars ont aussi eu un premier job! Laurent Ger-
ra, laveur de camions; Jean-Pierre Foucault, vendeur de
porte-clés; Christophe Dechavanne, terrassier, Gérard
Holtz, vendeur d’aspirateurs au BHV et enfin Stéphane
Bern, homme-pipi au château de Versailles – une expé-
rience révélatrice pour le futur spécialiste du Gotha!

KEV ADAMS
Star du web
Sur les réseaux sociaux,
ils sont plus de 250 000 à
suivre Kev Adams (Laurent
Croisier/CALT PRODUC-
TION). Après onze années de
théâtre amateur, le comique dé-
croche son premier rôle d’acteur
dans «Soda» (M6), une série
dont il est aussi l’un des coau-
teurs. Si le public le classe sou-
vent dans la catégorie des co-
miques pour adolescents, Kev
Adams est convaincu que la

PEOPLE



Septembre à 21h
Places assises
Dès 16 ans: CHF 10.–
Durée: 35 minutes

Christophe Guyard
Office du Tourisme de Sion, place de la Planta
Ou sur place le soir du spectacle
027 327 77 27

w
w
w
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er
na
rd
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x.
ch

Juillet et août à 22h15
Prélet du Château de Valère

Moins de 16 ans: gratuit

Réalisation
Billetterie

www.sionenlumieres.ch

Partenaire Média
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28 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2 (3D)
de David Yates avec Daniel
Radcliffe, Emma Watson et
Rupert Grint,
12 ans, 15 h 15, 18 h (2D), 20 h 45

Dans la 2e partie de cet épisode
final, le combat entre les puis-
sances du bien et du mal de
l’univers des sorciers se trans-
forme en guerre sans merci. Les
enjeux n’ont jamais été si consi-
dérables et personne n’est en
sécurité.

SI
ON

AR
LE

QU
IN HARRY POTTER ET LES

RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2 (3D)
Film fantastique américain de
David Yates avec Daniel Radcliffe,
Emma Watson et Rupert Grint,
12 ans, 14 h, 17 h, 20 h

Dans la 2e partie de cet épisode
final, le combat entre les puissan-
ces du bien et du mal de l’univers
des sorciers se transforme en
guerre sans merci. Les enjeux
n’ont jamais été si considérables
et personne n’est en sécurité.

LU
X

RELÂCHE

CA
PIT

OL
E KUNG FU PANDA 2

7 ans, 15 h

M. POPPER
ET SES PINGOUINS
7 ans, 17 h 30

IL N’EST JAMAIS TROP TARD
10 ans, 20 h 30

LE
BO

UR
G HARRY POTTER ET LES

RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2

Film fan-
tastique
américain
de David
Yates,
12 ans,
15 h 30,
20 h 30

CA
SIN

O HANNA
Thriller anglais de Joe Wright avec
Saoirse Ronan, Eric Bana et Vicky
Krieps, 14 ans, 20 h 30

Hanna, 16 ans, n’est pas une adoles-
cente comme les autres. Elevée loin
de tout par son père, Erik, ex-agent de
la CIA, elle n’ignore aucune des tech-
niques de combat ou de survie qui
font les plus redoutables soldats. Erik
lui a enseigné tout ce qu’elle sait à
partir d’une encyclopédie et d’un re-
cueil de contes de fées...

CA
SIN

O HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2
De David Yates avec Daniel
Radcliffe, Emma Watson et
Rupert Grint,
12 ans, 17 h, 20 h 30

CO
RS

O HONEY 2
De Bille Woodruff avec Katerina
Graham, Mario Lopez et Randy Wayne,
10 ans, 20 h 45

Après quelques démêlés avec la jus-
tice, Maria, 17 ans, reprend le chemin
du Bronx, quartier dans lequel elle a
grandi. Elle trouve refuge à l’endroit où
elle a découvert, enfant, sa passion
pour la danse, sous l’égide de l’excep-
tionnelle danseuse et chorégraphe
Honey Daniels, dont l’originalité et
l’exubérance communicatives lui ont,
pour la première fois de sa vie, ouvert
une perspective prometteuse.

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2
Comédie, aventure fantastique,
12 ans,
14 h 30, 20 h 30
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KUNG FU PANDA 2 (2D)
De Jennifer Yuh, 7 ans, 15 h 30

UNE SÉPARATION
De Asghar Farhadi, 16 ans, 18 h

INSIDIOUS
De James Wan, 14 ans, 20 h 30
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MOTS CROISÉS NO 1739

Horizontalement:
1. Ancien navire de guerre.
2. Blonde que l’on siffle. Donné
avant de commencer. 3. Remettre
au violon. 4. Crêpe d’origine
mexicaine. Exercice scolaire.
5. Agir en grand saigneur. Le cuivre.
6. Pincé sur des cordes. Il n’y a plus
un shah. 7. La paix soit avec elle.
Restreint le choix. 8. Soigne les
pieds. 9. Liquide. Couleur tendre.
10. Celui d’avant. Ouverture sur le
monde. l

Verticalement :
1. Petit plateau de fruits. 2. Riche
en matières grasses. 3. Tête-à-tête.
4. Mettre en forme. 5. Celle de
Pâques est célèbre. Produit.
6. Elle est tristement répandue.
Bête assoiffée de sang. 7. Cherche
à faire des ménages. 8. Un jardin
comme on n’en fait plus. Creuset
de chimiste. 9. Il a l’ironie facile.
10. Montré les dents. Corrigé pour
sa faute. Point accessible en
voiture.

Horizontalement: 1. Déshabillé.
2. EV. Bruit . 3. Mante. Ubac.
4. Eperonner. 5. No. Elu. RDA.
6. Arp. Iseo. 7. Geôle. Onan. 8. Es.
Anal. Lé. 9. Pinaille. 10. Réitéreras.

Verticalement: 1. Déménageur.
2. Evaporés. 3. Né. Pô. Pi. 4. Hêtre.
Lait. 5. Eolienne. 6. BB. Nus. Aar.
7. Irun. Eolie. 8. Luberon. LR.
9. Liard. Alla. 10. Etc. Aînées.
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ÉÂ

TR
E CARS 2

Film d’animation de John
Lasseter et Brad Lewis,
21 h 45

Open Air.
Par tous les temps

M. POPPER
ET SES PINGOUINS
7 ans, 15 h 45

IL N’EST JAMAIS TROP TARD
De Tom Hanks, 7 ans, 18 h 15

TRANSFORMERS 3
De Michael Bay, 12 ans, 20 h 40

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S LE CHAT DU RABBIN
Film d’animation français de Joann
Sfar, Antoine Delesvaux, 12 ans, 18 h

TRANSFORMERS 3
Film d’action américain de Michael
Bay, 12 ans, 20 h 15

RANGO
Film d’animation américain de Gore
Verbinski avec Johnny Depp, Isla Fisher
et James Ward Byrkit,
10 ans, 21 h 30

Open Air

LA
FE

RM
E
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À VOTRE SERVICE 29

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14
12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.

Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-
21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,

tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Perman.
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d’enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute: 027 322 55 55,
permanence téléphonique ou rencontre,
ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00, avenue de
la Gare 5 à Sion, 5e étage. Conseils
éducatifs - médiation - coaching, 076
305 20 80 (fr.-all.). Ecole des parents
Valais romand, 027 323 18 37, 024 471
53 07, 024 481 32 60. Infos-Parents-
Cannabis, 0800 105 105 du lu au ve,
heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à
domicile + cours div., 027 322 13 54.
Mouvement de la condition
paternelle Valais (mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-
17.00. MARTIGNY: centre de jour Les
Acacias, rue du Grand-Verger 10, 027 722
50 60, ma, je, ve. Pro Senectute Valais,
service social, animations, sport pour
personnes âgées, permanence ma ou
sur rendez-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19, 027 455 26 28. SION:
rue des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux
3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027
323 69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,
sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-

troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse
5, 027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,

Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638
3855, www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

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

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:
rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de

cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

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

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Hofmann, route de Sion 14,
058 851 3 033.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store

Gare CFF, place de la Gare 1, 027 323
01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie du Midi, place du
Midi 20, 027 324 78 78.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Zurcher, avenue
de la Gare 19, 027 723 53 00.

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

Monthey: Pharmacie de Collombey-
Centre, Collombey, 024 471 96 12.

Aigle: Pharm. Sun Store, centre comm.
Migros, 024 466 62 77.

Brigue-Glis-Naters: Central Apoth.,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 51 51.

Viège: Amavita Apotheke Fux,
027 946 21 25.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

Marina
Les Marina possèdent de grandes
qualités mais tout chez elles est de
toute façon intense, les bonnes
comme les mauvaises choses. La vie
à leur côté n’est pas de tout repos
mais ce sont des compagnes pleines
de fantaisie.

«Du tonnerre à la Sainte-Marguerite
Le fermier se console vite;
Il n’est jamais assez mouillé
Pour que le blé en soit rouillé.»

AUTO-SECOURS
«Mieux vaut habiter dans une terre
déserte qu’avec une femme que-
relleuse.» Proverbe hébreu

LE PROVERBE...

LE DICTON...

LE PRÉNOM DU JOUR

pf
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†

La classe 1960
d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe COUDRAY

époux d’Hélène, contempo-
raine et amie.

†
La classe 1963

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe COUDRAY

frère de Roland, notre contem-
porain.

†
La direction et le personnel

du Garage Saurer S.A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe COUDRAY
frère de leur fidèle collaborateur et ami Roland.
Nous exprimons toute notre sympathie et nos condoléances à la
famille. †

En souvenir de

Nelly REY

2006 - 24 juillet - 2011 

Cinq ans déjà que ton sourire
nous a quittés mais ta présen-
ce est toujours en nos cœurs.
Veille sur nous et que ton doux
souvenir nous accompagne et
nous guide chaque jour!

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église Saint-Guérin
à Sion, le samedi 23 juillet
2011, à 17 h 30.

En souvenir de
Michel QUENTIN

2010 - Juillet - 2011

Déjà un an que tu es parti.
Tu nous manques énormé-
ment mais tu es toujours pré-
sent dans nos cœurs et nos
pensées.

Yvan, Hervé et familles.

†
Le Parti socialiste

d’Evionnaz-Collonges

a le profond regret de vous
faire part du décès de

Monsieur
René PERREN

papa de Danielle Richard,
vice-présidente de la commune
et membre de notre section
Evionnaz-Collonges.

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

Le Conseil synodal
de l’Eglise réformée

évangélique du Valais

a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Madame
Blanche CONOD-

BISSAT
maman de M. Armand Bissat,
diacre à la paroisse de Sion.

Le culte aura lieu le 20 juillet 
2011, à 14 heures, au temple 
de Ballaigues.

†
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand & Cie S.A.
à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BOURGEOIS
frère de notre collaborateur, Gaby.

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

†
La classe 1943
de Bovernier

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel BOURGEOIS
son très cher contemporain et
ami.

†
La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BLATTER
membre honoraire de la société.

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

Vous avez eu la délicatesse lors
du décès de

Ronald
VUISSOZ

de nous témoigner, par un geste
personnel ou par des paroles
d’encouragement, la part que
vous preniez à notre peine.
Nous vous disons un Merci
ému et sincère.

Un merci particulier:
– aux autorités communales de Conthey;
– à Monsieur le curé Bernard Métry;
– à la chorale de Saint-Séverin;
– aux médecins, infirmiers et infirmières du CHUV;
– au docteur Coquoz à Sierre;
– à la doctoresse May Monney à Vétroz;
– aux médecins, infirmiers et infirmières du H3 service méde-

cine et oncologie de Sion;
– au RSV, soins palliatifs à domicile, pour leur grand dévoue-

ment;
– à la direction du «Nouvelliste» et des Messageries du Rhône

ainsi qu’à son personnel;
– à la direction et au personnel du Groupe Mutuel;
– au PDC de Saint-Maurice;
– à tous ses amis laringectomisés du Valais et de l’Union suisse;
– à tous ses amies et amis;
– aux pompes funèbres Voeffray par M. Léon Vergères.

Marie-Noëlle Udry Vuissoz.

Conthey-Bourg, le 20 juillet 2011.

†
REMERCIEMENTS

Très sensible aux messages de sympathie, aux dons et aux
marques d’amitié reçus lors du décès de

Madame
Claudine FLEURY

née SARRASIN 

sa famille vous adresse ses sincères remerciements.

Martigny, juillet 2011.

†
Remerciements

Très sensible à vos marques de sympathie reçues lors du décès de

Hanny MINNIG-KARLEN
la famille vous remercie chaleureusement de l’avoir entourée
par votre présence, vos messages, vos dons et vos prières.

Sion/Brigue, juillet 2011.

REMERCIEMENTS

Très émue et réconfortée par
tous les témoignages de sym-
pathie reçus à l’occasion du
décès de

Madame

Vinca MEGA
née APRILE 

sa famille remercie de tout
cœur amis et connaissances et
adresse un remerciement parti-
culier:
– à la direction, aux révérendes sœurs et à tout le personnel du

Castel Notre-Dame à Martigny pour leur dévouement et leur
gentillesse;

– aux médecins et au personnel soignant du service de géria-
trie de l’hôpital de Martigny;

– aux médecins Perraudin et Moillen, à Martigny;
– au chanoine François Lamon;
– au CMS Annette et Léonard Gianadda et à ses pensionnaires.

Martigny, juillet 2011.

En souvenir de

Angelo WERLEN

2001 - 20 juillet - 2011 

Toujours dans nos cœurs.

Francis 

Voilà déjà 5 ans que tu nous as
quittés. Bien que ton corps ne
soit plus parmi nous, ton es-
prit et ton âme sont eux
toujours bien présents.
Tu nous manques. Puisse le
Bon Dieu te couver en son
sein jusqu’à ce que nous nous
retrouvions. Repose en paix.
Avec notre amour.

Beverley et Michael Berclaz.

Roland GAUDIN

2006 - 20 juillet - 2011 

5 ans déjà que tu es parti. Tu
resteras toujours dans nos
cœurs et nos pensées.

Tes filles et famille.

En souvenir de

Michel QUENTIN

2010 - 20 juillet - 2011 

Déjà un an, Bileu, que tu es
parti. Tu es dans mes pensées
chaque jour.

Micheline.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

Dépot d’avis mortuaires

c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Numéro de fax pour les avis mortuaires

027 329 75 24
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†
Son épouse et sa fille:
Christine Meyer Landry et sa fille Emilie, à Praroman;
Ses enfants et sa petite-fille:
Christine Landry et son ami Edouard Jaquier, à Belfaux;
Cédric Landry, à Montévraz;
Laurent et Yasmine Landry-Hörnlimann, leur fille Gwenaëlle, à
Aigle;
Sa sœur et son beau-frère:
Julianne et Victor Antille-Landry, à Chippis, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses beaux-frères et sa belle-sœur:
André Meyer et son amie Antoinette, à Corminbœuf;
Monique et Pascal Monférini-Meyer, à Bulle, leurs enfants et
petits-enfants;
Son oncle, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc
LANDRY

qui s’est endormi paisiblement,
entouré de la tendre affection
des siens et réconforté par la
grâce des sacrements, le 19 juil-
let 2011, dans sa 58e année,
après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec un grand
courage.

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de
Praroman, le vendredi 22 juillet 2011, à 14 h 30, suivie de l’inhu-
mation au cimetière.
Jean-Marc repose en la chapelle mortuaire de Praroman où sa
famille sera présente jeudi soir 21 juillet 2011, de 19 heures à
19 h 30.
Adresse de la famille: Route de la Côte 8

1724 Praroman, Le Mouret

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

S’est endormi paisiblement à
l’EMS de Gravelone au matin
du samedi 16 juillet 2011

Monsieur

Jean-Pierre
FUMEAUX

1938

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Christiane Fumeaux-Fournier, à Sensine;
Ses filles et beau-fils:
Isabelle Udry-Fumeaux, à Sensine;
Sandra Siggen-Fumeaux et Patrick Siggen, à Sensine;
Ses petits-enfants:
Elodie et Mathieu, à Sensine;
Anaïs, à Sensine;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, nièces, neveux, filleu-
le et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité.
Une messe de septième sera célébrée le mercredi 27 juillet 2011,
à 19 h 30, à l’église de Saint-Séverin.

Au-delà des nuages, ton cœur s’est envolé
pour un dernier voyage qui nous fait pleurer.

S’est endormi paisiblement, à la
clinique de Saint-Amé à Saint-
Maurice, le 19 juillet 2011,
entouré de l’affection des siens,
suite à une cruelle maladie

Monsieur

Dédé
CUEREL

1945

Font part de leur peine:
Son épouse Marie-Claude Cuerel-Jordan, à Collombey;
Ses enfants Nicolas, à Daillens, Catherine et sa fille Brenda, à
Chavannes, et leur maman Chantal;
Sa belle-maman Colette, ses beaux-enfants Stéphane, à
Collombey, Gaëlle, à Vernayaz, et leur famille;
Sa fille de cœur Angeline, et ses enfants;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
cousins et cousines, les familles parentes et alliées ainsi que ses
amis et connaissances.

Le culte sera célébré à l’église catholique de Collombey, le ven-
dredi 22 juillet 2011, à 16 heures, suivi de la crémation sans
cérémonial.
Dédé repose à la chapelle ardente de Collombey où les visites
sont libres.
La famille tient à remercier tout le personnel soignant de la
clinique Saint-Amé qui l’a entouré et soigné avec attention,
dévouement et bienveillance.
Adresse de la famille:
Marie-Claude Cuerel, ch. Saint-Gervais 10, 1868 Collombey.

†
Interprofession Raclette du Valais AOC

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emil SCHNYDER
papa de notre estimé président Wilhelm Schnyder.

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

†
Le personnel, la direction

et le conseil d’administration de Valperca S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emil SCHNYDER
père de notre honorable président du conseil d’administration
et ami, M. Wilhelm Schnyder.
Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

Rarogne, juillet 2011.

†
Le Conseil de Fondation, la direction et le personnel

de la Formation universitaire à distance, Suisse

ont la tristesse de faire part du décès de

Emil SCHNYDER-
ZENGAFFINEN

papa de leur cher président Wilhelm Schnyder.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Son épouse:
Micheline Belk-Frei, à Ayent;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Muriel et Philippe Ayer-Belk et Gwendolyne, à Prez-
vers-Siviriez;
Anik et Alain Philippoz-Belk et Loïc, à Ayent;
Sa belle-maman:
Huguette Frei, à Corcelles NE;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et amies;
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre
BELK

enlevé à leur affection le 17 juil-
let 2011, à l’âge de 58 ans.

Selon son désir l’incinération a
eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Micheline Belk
Pissieu 50, 1966 Ayent

La montagne et tes petits t’ont donné force et courage,
c’est en les contemplant que ton souvenir illuminera nos jours.

†
La direction et le personnel

de la société Müller Production S.A. à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BELK
père d’Anik Philippoz, leur estimée collaboratrice, amie et col-
lègue de travail.

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

†
La direction et le personnel

de la Carrosserie du Château à Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BELK
fidèle et estimé employé.

La Paroisse protestante de Sion et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche CONOD-BISSAT
maman de notre diacre Armand Bissat.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

†
La direction et le personnel
de Cablofer Recycling S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rachel WILLY
maman de M. Daniel Willy, estimé collaborateur et collègue.

Ils expriment à la famille leurs sentiments de profonde sympa-
thie.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun et
à chacune, la famille de

Claude GUIGNET
remercie tous ceux qui, par leur présence, leur message de
sympathie, l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Fully-Nyon, juillet 2011.

†
La famille, les amis et connaissances de

Madame

Helena SUCHOPAREK
ont le chagrin de faire part de son décès.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 21 juillet 2011, à 10 h 30,
à l’église paroissiale de Saint-Guérin à Sion.

pf
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L’HUMEUR DU JOUR
JEAN-COSME ZIMMERMANN

My tailor is italian

Un coucher de soleil sur
les paysages toscans.
Un plat de pâtes délica-

tement recouvertes de toma-
tes coupées en dés et fleurant
bon les herbettes. Un verre de
montepulciano à la main et le
bruit de la mer en prime: ça,
c’est toute l’Italie qu’on aime,
avec son soleil, ses plages ses
clichés sans lesquels les va-
cances ne seraient qu’une pâle
copie d’un jour de congé ordi-
naire.

Et comme l’euro nous est favo-
rable, on a l’agréable impression
de faire de bonnes affaires.

Mais l’Italie c’est aussi l’accent
chantant du pizzaïolo emplis-
sant l’auberge de ses airs napoli-
tains. Et le dépaysement est

complet avec la carte des res-
taurants dont le seul énoncé des
plats met déjà l’eau à la bouche.

Pourtant, c’est là que le bât
blesse. Sur le menu, l’anglais et
l’allemand se côtoient sans ani-
mosité et relèguent la langue de
Dante au rôle d’obscure pré-
face.

Et la serveuse à qui l’on com-
mande un plat de «polpette» se
reporte sur la carte pour arbo-
rer un sourire triomphant et dé-
clarer avec un fort accent irlan-
dais: «Well, you mean
meatballs».

L’italien passé sous le coude et
l’anglais arrivé par-dessus la
Manche... Il ne manquerait
plus que la Péninsule se mette à
la sauce à la menthe.�

SUDOKU N° 88

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille n° 87LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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AUX QUATRE COINS DU MONDE
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Les nuages seront encore nombreux ce matin, 
déversant quelques averses, surtout dans le Chablais 
et en montagne avec une limite des flocons proche de 
2200m. Au fil des heures, de belles éclaircies devraient 
s’ouvrir en plaine, alors que la nébulosité restera plus 
forte sur les reliefs où un risque d’ondées persistera. 
Jeudi, les nuages feront leur retour l’après-midi, 
pouvant lâcher de petites pluies. Un temps changeant 
avec des éclaircies régnera de vendredi à dimanche.

Toujours frais
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