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PHOTOGRAPHIE Plongée en argentique au cœur du rock PAGES 2-3

EMPLOI Les mauvais résultats du Credit Suisse
entraînent la suppression de 2000 emplois
dont 500 dans notre pays.

ANXIÉTÉ Les grandes banques – l’UBS et le
Credit Suisse – sont inquiètes: l’optimisme
démesuré du début de l’année est bien mort.

PROCÉDURE EN COURS Le Credit Suisse est
la cible d’une enquête du Ministère de
la Justice américaine. PAGE 17

VISITE La nouvelle championne d’Europe d’escrime,Tiffany Géroudet, était hier l’invitée de notre journal où elle a
tenu le rôle de rédactrice en chef d’un jour du «Nouvelliste». Sous l’œil attentif de Jean-François Fournier,
rédacteur en chef (le vrai!), elle a commenté sur le vif les diverses nouvelles du jour et vous pouvez retrouver
ses interventions au fil de nos pages, notamment dans un article en PAGE 24.

SION
Des projets prioritaires
pour 80 millions de francs
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VOLLÈGES
Les habitants ont sauvé
le bistrot du village
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Quand Tiffany Géroudet
joue les réd en chef!

DON DU SANG
Des dysfonctionnements
qui s’expliquent
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MATELAS ARDON
Confort double latex,
déhoussable, garantie 10 ans

MATELAS UVRIER
Ultra confortable, mousse porotex,
déhoussable, garantie 10 ans
90 x 190/200 790.- 395.-
140 x 190/200 1’280.- 640.-
160 x 190/200 1’445.- 725.-

60%60%

50%50%

40%40%

Route Cantonale 28, 1964 Conthey
Tél. 027 346 11 80
Ouverture: Lun 13h30-18h30
Ma-Ven 9h30-12h00,13h30-18h30
Sa 9h00-17h00

MATELAS SOMMIERS DUVETS OREILLERS CANAPÉS-LIT

70%70% MatelasDès159.-

140 x 190/200 1’435.- 430.-
160 x 190/200 1’550.- 465.-

Pour une sommeil de rêve ...
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JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Le grain... Celui de la pellicule
ou du vinyle, qui fut rejeté dans
les marges par l’arrivée du digi-
tal dans les années 80, résiste
encore à la marée digitale.
Mieux, il revient en grâce chez
nombre d’aficionados attachés
au mystère que révèle la photo-
chimie, à celui qui se cache entre
les sillons du disque noir. Parfois
même, il arrive que des puristes
de l’analogique soient issus de la
génération virtuelle.

Né en 1987, le photographe
morgien Mehdi Benkler appar-
tient à cette catégorie exigeante.
Son travail - réalisé exclusive-
ment en argentique - aux abords
immédiats des scènes euro-
péennes commence à attirer la
lumière. Et l’attention de pontes
de la photo rock’n’roll comme le
Lyonnais Richard Bellia. Une
rencontre qui fut décisive pour
Mehdi Benkler. «Il exposait au
Romandie, club de rock lausan-
nois où j’ai véritablement grandi»,
raconte-t-il. «Je connaissais plu-
sieurs photos de lui, comme celle,
mythique, de Nirvana à Picadilly,
sans savoir qu’il les avait faites...»
Et, hasard ou destin, les deux
hommes se rendent très vite
compte qu’ils travaillent tous
deux en argentique, sur le
même boîtier Contax. «Un truc
d’initié» selon les mots de Ri-
chard Bellia. «Les boîtiers sont
dessinés par Porsche et les opti-
ques sont celles utilisées par la
NASA», précise-t-il.

L’éthique
Qui plus est, tous deux sont

réellement sur la même lon-
gueur d’onde question musique.
«L’éthique est importante. Je choi-
sis mes concerts. Je ne photogra-
phierai pas Zaz ou Cali par exem-
ple. A Paléo, j’évite généralement
la grande scène. Par contre, il y a
des trésors sur les autres scènes...»,
sourit Mehdi. Entre eux, l’amitié
est immédiate. Le respect vient,
lui, peu après, lorsque Richard
Bellia se penche sur le travail de
son cadet. Bellia n’hésite
d’ailleurs pas à citer dans la
presse Mehdi Benkler parmi les
collègues qui l’impressionnent.
«Le milieu des photographes est
assez individualiste par essence.
Son compliment me touche d’au-
tant plus», souffle le «jeunôt».

«Du live et du grain»
MehdiBenkleretRichardBellia

l’avouentvolontiers, ilssesentent
finalement plus appartenir au
monde de la musique qu’à celui
de la photographie. Le jeune
Morgien, lui-même guitariste,
fréquente depuis l’adolescence
les clubs de rock suisses et y a vu
défiler ce que la scène alternative
fait de plus pointu, sauvage, fra-

gile ou brutal... Des New-yorkais
d’Unsane à l’Anglaise Anna Calvi
en passant par les américains
Black Rebel Motorcycle Club,
Josh T. Pearson ou The Black An-
gels. Toute une éducation qu’il
met à profit dès qu’il le peut, son
Contax autour du cou. Il y a une
grandepartdehasarddansletravail
en argentique. Le cadrage et la lu-
mière sont bien sûr importants,
mais je ne peux voir qu’après si une
photo est bonne. Je prends une
quinzaine de clichés par concert et
j’espère...»

Ce travail, il l’a réuni sous le ti-
tre «Du live et du grain» et ex-
pose actuellement aux côtés
d’autres photographes neuf
grands tirages au Jardin de la
Photographie à Bremblens-Sur-
Morges. L’occasion d’entrer
dans le secret argentique des
dieux de la scène...

PHOTOGRAPHIE Mehdi Benkler, jeune Morgien de 24 ans tente sans relâche de capturer

Dans le secret argentique

Le Texan Josh T. Pearson au Bourg de Lausanne le 27 avril dernier. «Je connaissais le personnage depuis peu, mais je le trouvais vraiment très intéressant. Ce portrait pris en concert
est assez christique... La lumière est belle... Il est beau.» MEHDI BENKLER

�« Il y a une grande part
de hasard... Je prends
une quinzaine de clichés
par concert et j’espère...»

MEHDI BENKLER PHOTOGRAPHE

«Nous sommes des seigneurs...»
Lorsqu’il s’agit d’évoquer l’argenti-
que et son supplément d’âme face
au format numérique, Richard Bellia
ne craint pas de dégainer cette
morgue détachée qui a fait la mar-
que des grands du rock, des Clash
aux Stones en passant par Oasis. Et
il range immédiatement Mehdi
Benkler dans sa catégorie, au
même niveau que lui... Ni dieu, ni
maître. Ni maître, ni disciple... «C’est
très rare de croiser quelqu’un qui
utilise le même matériel très pointu,
qui partage cette passion de la mu-
sique, qui fait ce travail de repor-
tage en backstage et qui parvient à
choper le moment... Il y en a peut-
être un ou deux aux Etats-Unis... Ce
qui va être intéressant dans son tra-
vail, c’est que de plus en plus, on
va s’imaginer, se demander com-
ment il a fait pour les prendre, ces
clichés...» Ces mots ont quelque
chose d’un adoubement... Dans
son domaine, Richard Bellia est ef-
fectivement un seigneur.
Depuis le début des années 80, il
parcourt la planète rock, appareil
photo en bandouillère et stylo à la
main. Car l’homme, en plus d’être
une référence en matière de photo
rock est également un journaliste à
la prose aussi pertinente que tran-
chante. Reconnu et exposé à Paris,
à Londres ou à Chicago, ses clichés
ont fait les beaux jours des In-
rockuptibles», de «Rock & Folk», de

«Melody Maker» ou de l’émission
d’Arte «Trax». «New Wave», grunge,
Punk, Hip-Hop... Richard Bellia a
été et est encore, trente ans après,
un spectacteur privilégié et un ac-
teur avisé d’un grand pan de la
musique contemporaine.
Nirvana et Kurt Cobain, les Pixies et
Frank Black, The Clash et Joe Stum-
mer... Bellia va au plus près des
icônes, derrière leur statut, et les
capture dans leur vérité. L’une de
ses photos de Nirvana ornera
d’ailleurs le coffret de la réédition
collector de «Nevermind,» vingt
ans après sa sortie en 1991. «Ça,
sérieux, ça fait chaud au cœur.

Même si, quelle bande de crevures
les gens du disque! La phrase sui-
vante est: «… et pour le prix, ça n’a
pas changé depuis 1991...», écrit-il
sur son blog... Sur son dernier livre
«Sex and Rock and Roll 1984-
2010», Richard Bellia jette un regard
amusé sur la libido exacerbée des
rockeurs, leurs pitreries salaces et
quelques «poutres apparentes»
engoncées dans des pantalons
trop serrés... Jouissif!� JFA

= L’AVIS DE

Richard Bellia: «Nous sommes des seigneurs...»

Richard Bellia photographié par Mehdi Benkler lors de son exposition
aux Docks de Lausanne en avril dernier. Il contemple un portrait de Joe
Strummer qu’il a réalisé à Londres en 1989. MEHDI BENKLER

«Du live et du grain», Jardin de la
Photographie de Bremblens-Sur-Morges.
Jusqu’au 31 juillet, de 11 h 30 à 20 h.
www.mehdibenkler.com

INFO+
«Sex and Rock and Roll 1984 - 2010».
A commander sur le site:
www.richardbellia.com

INFO+

Le choix de Jean-François Albelda: les photographies de concerts.
Parce qu’elles ont parfois plus de puissance qu’un mur d’amplis.

TIFFANY GÉROUDET
RÉDACTRICE EN CHEF D’UN JOUR

«La musique me permet
de m’isoler à l’approche du combat»
Les festivals, les concerts, Tiffany Géroudet adore, mais son emploi du temps
un peu moins. «J’en fais un par année, pas plus, confie la nouvelle cham-
pionne d’Europe d’escrime. En revanche, j’ai toujours mon iPod avec moi et la
musique me permet de m’isoler à l’approche d’un combat. J’écoute vraiment
de tout. Des Beatles aux Bee Gees en passant par Brel, Indochine, David Guet-
ta et même quelques DJ encore plus pointus…»
Les loisirs? «C’est parfois pénible pour mon ami, mais avec ma vie de compé-
titrice, ce que j’aime par-dessus tout, c’est le calme de la maison. J’ai besoin
de ça pour être bien et me ressourcer avant de nouvelles échéances.» � JFF
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sur pellicule l’étincelle qui fait la musique. Et y parvient très souvent. Portrait.

des dieux de la scène

PUBLICITÉ

Le public de Motörhead aux Eurockéennes de Belfort, le 2 juillet dernier. «Sous un soleil couchant de plomb... La poussière, le chaos...» MEHDI BENKLER Queens Of The Stone Age à Gampel, le 19 août 2010. MEHDI BENKLER

Black Rebel Motorcycle Club à Paris en décembre 2010. MEHDI BENKLER Arno au festival Woodstower de Lyon le 3 septembre 2010. MEHDI BENKLER Brian Jonestown Massacre à Düdingen, le 2 mai 2010. MEHDI BENKLER
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Salut
patriote!
Ça y est, le 1er Août est là et les
guirlandes de drapeaux suisses
aussi. Mais est-ce qu’on est un
bon patriote parce que le pre-
mier jour de ce mois estival à
l’orthographe si spéciale on dé-
core sa maison du drapeau
rouge à croix blanche ou qu’on a
fait le plein de lampions et feux
d’artifice pour épater ses invi-
tés? Ou parce qu’on va écouter
le traditionnel discours du 1er

Août? Pas seulement, pas tou-
jours, pas sûr du tout même.
Aimer sa région et la partager
avec des gens d’ici et d’ailleurs.
Aimer son pays et la diversité
de ses habitants. Aimer pren-
dre des nouvelles de ses pro-
ches comme ça se fait dans nos
villages, et leur demander com-
ment ça va en le pensant vrai-
ment. Aimer donner de son
temps libre, sans compter et
sans se plaindre, pour défendre
le bien commun et la qualité de
vie que nous offre notre patrie à
nous et nos enfants, pour moi
c’est un peu ça être une bonne
patriote.
Mais il y a un mais. Etre pa-
triote, c’est aussi fêter la réus-
site de la Suisse avec une pen-
sée émue pour les hommes et
les femmes qui se sont battus
pour défendre les valeurs qui
nous sont chères, le respect des
règles de notre société, des gé-
nérations qui nous précèdent et
qui nous suivent, de notre envi-
ronnement. Apprendre à nos
enfants qu’à la place de jeux,
c’est chacun son tour pour glis-
ser en bas du toboggan, peu im-
porte si l’autre petite fille ou
garçon parle une langue diffé-
rente avec sa maman que nous.
Perpétuer des traditions fami-
liales qui nous sont chères
comme accompagner son papa
pour mener en champs les va-
ches dès le plus jeune âge, sa-
vourer le goût unique d’une bri-
solée de châtaignes grillées
dans des braises à même le sol,
coucher les enfants en chan-
tant les chansons apprises avec
nos grands-mères, acheter et
consommer locale, limiter les
déchets et bannir le gaspillage
d’énergie. C’est aussi ça, non?
Au fait le 1er Août c’est un peu
comme la Fête des mères ou la
Saint-Valentin, c’est tous les

jours de l’année. Soyons fiers de
nous, de nos ancêtres, du dra-
peau suisse si branché, de nos
concitoyens et concitoyennes
au caractère parfois bien trem-
pé, de nos paysages majes-
tueux. Avant-hier je ne savais
pas encore comment on écri-
vait un discours du 1er Août, au-
jourd’hui je sais que c’est avec
un bon stylo! Que la Fête natio-
nale soit belle et que les feux
d’artifice du 31 juillet et du 1er
Août 2011 fassent des milliers
d’étincelles dans vos regards et
vos cœurs.

Malvine Moulin,
candidate PDC

au Conseil national

SÉRIE «DINOSAURES»
Pour les gens
de Trient
Triste. J’ai qualifié de «triste» un
lieu que j’aime – et les gens du
lieu m’en veulent un peu pour ce
mot.
Le village de Trient, et Finhaut
au-delà, sont des lieux d’une
poésie magnifique, à l’écart des
grandes routes et des destina-
tions en vogue. Tant mieux pour
eux. Leur noble austérité les pro-
tège du mauvais goût. Mais je
conçois qu’en cette époque de
langage simplifié, l’approbation
ne puisse s’exprimer qu’en des
termes positifs.
Je ne parlerai donc pas de la
splendeur inhumaine des Alpes
qui fascina Byron et Shelley, ni
de la beauté sauvage du Valais
qui impressionna Chateau-
briand. Je tournerai les choses
autrement.
Trient, dont la solitude est pour
moi un bonheur, est un village
mélancolique, tant il est vrai que
«la mélancolie, c’est le bonheur
d’être triste», selon le grand Vic-
tor Hugo.

Slobodan Despot, écrivain

SUR L’AIR DES LAMPIONS

Petits et grands ne savent où donner de la tête lors des réjouissances
du 1er août 1954 à Salvan.

© JOSEPH COUCHEPIN, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

COURRIER
DES LECTEURS

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

INFO+

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

On a beau tourner et retourner les pages des quotidiens
de la City qui instruit en ce moment son procès, pas trace
d’une photo de DSK durant la semaine qui a précédé l’in-
tervention dominicale de Nafissatou Diallo sur ABC.
Contraste avec la presse européenne et francophone. La
photo des Murdoch en revanche, dont les journalistes
ont quelque peu méconnu la nuance qui distingue habi-
tuellement leur profession de celle d’agent de la Stasi, est
omniprésente. Sur les écrans et dans les tabloïdes. Tout
comme celle du leader républicain au Sénat, qui négocie
ces jours-ci avec la Maison-Blanche les conditions d’une
hausse du plafond légal de la dette de l’Etat, susceptible
d’éviter à l’administration Obama les affres d’un défaut
de paiement.

New York est une ville hollandaise. Ceux qui l’ont fondée
ne cherchaient pas en Amérique une liberté, religieuse
notamment, qu’ils avaient déjà à Amsterdam. Mais le
comptoir idéal. Qu’ils ont trouvé. Là où la mer remonte en
est le long de la presqu’île de Manhattan, bordée en ouest
par l’embouchure de la rivière Hudson: un port maritime

en eaux profondes, longtemps le plus grand du monde,
face au Vieux Continent, au cœur d’un dispositif insu-
laire reliant idéalement les terres et les mers pour y faire,
le plus pragmatiquement du monde, la seule chose qu’on
y fait aujourd’hui encore. De l’argent.
Avec des marchandises. Avec des biens
immobiliers. Avec de l’art ou de la mode. Et
même avec de l’argent.

Depuis que le maire Giuliani a engagé
4000 nouveaux policiers, New York n’est
plus le Bronx d’autrefois. On s’y promène
en sécurité, à toutes heures et presque
partout. La 42e est méconnaissable. Jus-
qu’à la fin des années 1980, cette rue ap-
partenait aux proxénètes. Dont l’industrie
drainait avec elle son cortège obligé de
dealers et autres criminels plus ou moins
organisés. Une dose de volonté politique et une loi toute
simple ont réglé la question: l’offre publique de services
sexuels est interdite aux abords des écoles. Comme il y a

plus d’une école par kilomètre de rue new-yorkaise, la
clientèle des restaurants, commerces de proximité et au-
tres boutiques branchées remplace aujourd’hui celle des
salons de massages et des peep show d’hier, et leur faune

convenue de fournisseurs en substances
diverses et gorilles spécialisés en sécurité
privée et en recouvrement de créances
interlopes.

La rue Malcolm X, dans le quartier noir de
Harlem, est bordée d’élégantes bâtisses.
Sans doute pas les plus chères, mais peut-
être les plus agréables de tout Manhat-
tan. Au vu de son architecture, cette rue
n’a jamais été pauvre. Avant de devenir
révolutionnaire, Fidel Castro s’en était
fait exclure, pour détention illicite de
poulets vivants en appartement. A deux

pas de là, dans Central Park, la piscine publique est gra-
tuite. Il fait plus de cent degrés Fahrenheit. J’y retourne
de ce pas.�

Bons baisers de New YorkL’INVITÉ

YVES
NIDEGGER
CONSEILLER
NATIONAL
UDC-GE

New York
n’est plus
le Bronx
d’autrefois.
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PIERRE MAYORAZ

L’acheteur de Magro S.A. en
2004, Paul-Louis Chailleux,
vient de décider de céder sa par-
ticipation dans cette enseigne
qui marque le paysage commer-
cial valaisan depuis des décen-
nies.Unchoixportépar l’âgeet le
désir de retraite mais aussi par
les lourdes pertes de la société.

Passage
de témoin
Le désormais ancien action-

naire majoritaire tenait à quitter
l’entreprise en lui assurant les
meilleures chances. «J’ai tra-
vaillé pendant plus de trente ans
dans la grande distribution en
France. Mon expérience et mon
réseau m’ont permis de retrouver
un repreneur idéal, David Abihssi-
ra, un grand professionnel avec le-
quel j’entretiens d’ailleurs des rela-
tions amicales depuis de
nombreuses années», explique-t-
il. Cette connaissance mutuelle
a facilité un passage de témoin
sous les meilleurs auspices, une
transition cautionnée par le
groupe français Casino et ap-
prouvée par les actionnaires pré-
sents ou représentés lors de l’as-
semblée générale du 28 juillet.

Métier passion
Le nouveau patron de Magro,

David Abihssira, naît en Algérie
et y passe les premières années
de son enfance avant de suivre
ses parents à Paris où il vit de-
puis ses 6 ans. Il étudie les ma-
thématiques dans la capitale
française et se lance bientôt
dans la grande distribution, le
métier de son frère qui gère plu-
sieurs enseignes Leclerc qu’il a
créées dans la région parisienne.
Le modèle d’affaires de Leclerc
qui laisse une grande autonomie
dans la politique commerciale à
ses affiliés convient au jeune
homme qui va aider à parrainer
et à créer 37 magasins en Ile-de-
France.

En rachetant les 87,5% du
groupe Magro, David Abihssira
relève un nouveau défi qu’il se
dit prêt à mener jusqu’au bout,
fort de la réussite qu’il a connue
en France et de la passion qui
l’anime pour le seul métier qu’il a
toujours exercé. Il compte aussi
sur l’appui que Casino lui a assu-
ré par Patrick Lasfargues, direc-
teur de l’affiliation du groupe.

Quant à l’ancienne direction,
elle se félicite de cette arrivée
qui va apporter le sang neuf dont
Magro a un urgent besoin. Selon
Paul-Louis Chailleux, «les maga-
sins du groupe nécessitent des ré-
novations impératives impossibles
à financer sans un apport exté-
rieur. La venue de David Abihssira
résout ce problème qui mettait en
danger la pérennité de l’entre-
prise.»

Première
restructuration
Pour éponger le plus urgent de

ses pertes des dernières années,

Magro S.A. a décidé de vendre
les murs de son «cash and car-
ry» de Roche dans le canton de
Vaud, un magasin de 3000 mè-
tres carrés. L’exploitation com-
merciale s’y poursuivra grâce à
une location.

La société se séparera aussi de
sa centrale de distribution de
Sion, désormais située dans un
quartier d’habitation et mal
adaptée aux nouveaux besoins.
Elle conservera toutefois son
siège social dans la capitale valai-
sanne. �

LES DIABLERETS
Hommage
à Erhard Loretan
La 42e édition du Festival
international alpin rendra
hommage au guide fribourgeois.
PAGE 13
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ÉCONOMIE Du mouvement dans la grande distribution valaisanne.

Magro change de mains

Paul-Louis Chailleux, à gauche, a cédé ses parts de Magro à David
Abihssira, qui promet de remettre le navire à flot. ANDRÉE-NOËLLE POT

= L’AVIS DE...

DAVID
ABIHSSIRA
REPRENEUR DE
MAGRO-CASINO

David Abihssira, pourquoi racheter la majorité de 
Magro-Casino? 

Paul-Louis Chailleux et le groupe Casino m’ont
approché avec un projet de reprise. Celui-ci m’a tenté
d’emblée. De toute ma vie je n’ai fait qu’un métier, la
grande distribution. J’en ai la passion comme celle des
défis. J’ai donc décidé de relever celui-ci et j’ai repris
les 87,5% de participation de Paul-Louis Chailleux alors
que Casino m’a promis de continuer à soutenir la
société grâce à son savoir-faire et à ses relations.

Vous arrivez dans un bateau qui prend l’eau. 
Comment allez-vous le remettre à flot?

Il ne faut pas nier la réalité, certaines choses ne
fonctionnent pas dans le groupe sinon on n’aurait pas
fait appel à moi. Je ne jette en aucun cas la pierre à
mon prédécesseur qui, certes, a commis des erreurs,
comme moi d’ailleurs. En revanche, il n’a jamais triché
et a su prendre ses responsabilités jusqu’au bout. Il
aurait pu mettre la clef sous le paillasson il y a des
mois. Il a préféré continuer son action pour la
pérennité de l’entreprise. Avant de me lancer dans
l’aventure, j’ai identifié les dysfonctionnements et je
vais immédiatement les supprimer. Et je compte

travailler à un rythme soutenu. Magro n’a pas les
mêmes lourdeurs qu’un grand groupe où les décisions
doivent descendre les étages à un pas de sénateur.

Cela aura-t-il des conséquences sur l’emploi? 

Dans le milieu, on me dit très humain. Mais, il est des
étapes qu’on ne peut éviter. Je vais donc devoir
diminuer la masse salariale et cela se traduira par des
licenciements. La survie de l’entreprise en dépend. Si
je ne le fais pas, la faillite supprimera tous les postes
de travail. En revanche, une fois la situation assainie,
de nouveaux engagements pourront avoir lieu. Nous
faisons maintenant un pas en arrière pour mieux
sauter à l’avenir. A terme, je compte doubler le chiffre
d’affaires actuel de 147 millions de francs.

Cette diminution du personnel suffira-t-elle à 
redresser la barre? 

Non, bien entendu. Il faudra aussi envisager des
changements de modèle d’affaires, une autre manière
de voir les choses. Cela se ressentira directement dans
les magasins et dans la façon de travailler. Nous
voulons nous affirmer à travers une identité forte qui
respecte les nouvelles tendances. Nous n’excluons

aucune sorte de développement.

Vous allez donc entrer en concurrence avec les deux 
grands distributeurs suisses?

Je n’en ai ni l’ambition ni les moyens. Dans quelque
endroit que vous travailliez, aucun distributeur n’occupe
tout l’espace. En Suisse, il existe une niche suffisante
pour que nous puissions nous développer avec nos
nouveaux projets sans marcher sur les plates-bandes
des géants locaux. Je suis persuadé de pouvoir prendre
une part de marché dans des secteurs qu’ils n’occupent
pas. Dans le cas contraire, je n’aurais pas repris Magro
S.A. car je veux réussir ce que j’entreprends.

Vous semblez apprécier le Valais. Comptez-vous vous 
y établir?

Je vais dans un premier temps y avoir un pied-à-terre.
J’y ferai de fréquents séjours. Pour bien comprendre
une région et ses habitants, il faut les fréquenter. Et,
pour leur proposer un commerce qui réponde à leurs
désirs, il faut les comprendre. Cela fait partie de ma
vision de mon métier. Je compte entrer en contact
avec les Valaisans à travers leurs médias mais aussi
directement.�PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

«Je suis une
consommatrice
presque comme
les autres.
Enfin presque»
Evoquant la grande distribution
en Valais, Tiffany sourit: «J’ai mes
habitudes à la Migros de Conthey
parce que j’ai peu de temps et que
je connais tous les emplacements
des produits. Si j’ai besoin de
courses spéciales, Maman m’aide
beaucoup.»
Qu’y a-t-il dans son immense
sac d’escrimeuse? Elle éclate
de rire: «22 kg de matériel,
soit déjà deux de trop pour
les contrôles à l’aéroport. J’y
glisse aussi mon iPod pour
la musique, des fruits secs,
des bananes et des Dar-
Vida. Souvent je dois man-
ger entre deux combats.
Pour le reste, je suis pres-
que une consommatrice
comme les autres: je fais
gaffe à ma ligne, car en es-
crime, légèreté rime avec vi-
tesse, et celle-ci est indis-
pensable. On a la chance
dans notre discipline de ne

pas devoir composer avec des
catégories de poids, ce qui ne
complique pas trop ma diététi-
que.»�JFF

TIFFANY
GÉROUDET

RÉDACTRICE
EN CHEF
D’UN JOUR

«Nous voulons nous affirmer à travers une identité forte»

PUBLICITÉ

CHIFFRES CLÉS

31 000 mètres carrés
de surface de

vente.

12 magasins dans cinq
cantons de Suisse
romande

147 millions de francs de
chiffre d’affaires en 2010.

366 équivalents
plein temps en 2010.

CONCOURS 100e

Photographiez le funi
et envoyez votre photo
via le web www.cie-smc.ch

A gagner :
- 3 abonnements « à vie »

( 25 ans ) réseau SMC
- 3 iPhone
- 20 cartes multi-courses

réseau SMC

Règlements complets du concours sur le site SMC.
Retrouvez notre offre complète sur www.cie-smc.ch

Toute une vie Toute la planète

FUNICULAIRE ET BUS SIERRE MONTANA-CRANS www.cie-smc.ch
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auto immo
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divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69, 
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

divers

multimédia

on cherche

vacances

éducation/formation

Riddes VILLA/jardin d'hiver
A vendre maison d'habitation bien située,
Rue de la Gare, en très bon état, construc-
tion traditionnelle avec une bonne iso-
lation, jardin soigné et jardin d'hiver de 28
m2, parcelle env. 700 m2, quartier tran-
quille. Fr 680000 Info+dossier www.web-
vente.ch ou demander 079 290 39 39

MATELAS prix de fabrique
LE CONCEPT SUISSE DU BIEN DORMIR. Ma-
telas FIRST mousse à froid fr. 139.- au lieu
de fr. 249.-/ Matelas OPTIMA visco-élas-
tique fr. 350.- au lieu de fr. 700.-/ Matelas
VISCO TAMBUR ergonomique fr. 690.- au
lieu de fr. 1380.-/ Fabrique de Draps, Sion
027 3232233 www.textiles-imsand.ch

Audi A3 1.8 T Quattro Ambition, 12.2000,
126 000 km, noir mét., 5 portes, 180 CV, exper-
tisée 16.02.11, Fr. 14 000.–, tél. 078 661 03 91.

BMW 325 XI, 2005, 86 000 km, expertisée du
jour, Fr. 17 800.–, tél. 078 615 60 95.

Camionnette Mazda E2000, 100 000 km,
pont alu, courroie de distribution changée,
expertisée, tél. 079 401 77 38.

Dacia Logan pick-up, 10 000 km, 2010, cro-
chet de rem., pneus hiver, 2 ans de garantie
d’usine, prix à disc., tél. 079 361 29 22.

Fiat Sedici 1.6 4 x 4, mise en circulation juin
2008, 35 000 km, beige, en parfait état, nom-
breuses options, 4 roues d’hiver. Prix d’achat 
Fr. 36 900.–, cédée Fr. 16 900.–, tél. 027 322 02 85.

Jaguar XType 3.0, 2001, toutes options, acci-
dentée, état de marche, expertisée du jour, 
Fr. 3000.–, tél. 078 743 05 04.

Mitsubishi Pinin 4 x  1.8, 2000, 101 800 km,
excellent état, crochet, expertisée, tél. 027 
346 37 52.

Nissan Patrol GR Luxuri, 1999, parfait état,
expertisée, 120 000 km, prix à discuter, tél. 079
350 65 22.

Opel Combo Tour 1.4 Enjoy, 5 pl., 2008, 
51 000 km, 1re main, 5 p., exp., radio, garantie,
Fr. 12 500.– à discuter, tél. 079 413 50 77.

Renault Twingo 96, 85 000 km, options, 
Fr. 2200.–. Mitsubishi L200, diesel, 5 places, avec
pont, laptop, crochet 98, 120 000 km, 
Fr. 11 000.– exp. du jour, tél. 079 414 98 73.

Saab 9-5 2.2 diesel automatique break,
grise, 2003, 206 000 km, cuir, clim., tempo,
xénon, roues hiver, Fr. 4900.–, tél. 079 280 29 00.

Toyota Corolla, 25 600 km, automatique, 1.6
Linea Plus, 2000, Fr. 9700.–, tél. 079 614 17 43.

VW Golf III GTi Edition 2.0, 1996, 3 p., noire,
expertisée + carnet services OK, Fr. 2 400.– à dis-
cuter, tél. 078 913 05 32.

VW Golf III Syncro, expertisée, très bon état,
Fr. 4500.– + VW Golf IV GTi, 2002, expertisée, 
Fr. 7500.–, tél. 079 205 26 46.

Aproz, rue du Rhône 3, appartement 41/2

pièces, 2e étage, 105 m2, séjour, cuisine, 3 cham-
bres, 2 salles d’eau, garage individuel, place de
parc extérieure, Fr. 340 000.–, tél. 079 699 88 87.

Ayent, chalet de 71/2 pièces, 195 m2, sauna,
jacuzzi, garages, vue, calme, Fr. 790 000.–, 
tél. 078 755 69 89, réf. 37907.

Champlan, Grimisuat, demi-maison 
de 2 app. avec grange, jardin, terrain, 
Fr. 520 000.–, 078 755 69 89

Conthey, beau 41/2 p., 124 m2, gde terrasse,
garage-box, parc ext., belle vue, construction
récente, Fr. 499 000.–, tél. 079 752 28 37.

Diogne, Montana, villa jumelée de 41/2 piè-
ces, 151 m2, cheminée, terrasse, jardin, 
Fr. 690 000.–, tél. 078 755 69 89.

Granges, mobile home de 45 m2, 4 p.,
cabane de jardin, buanderie, réduit, jardin, pl.
parc, Fr. 60 000.–, tél. 078 755 69 89, réf. 38692.

Grimisuat, Sous l’Eglise, appartement en
attique de 5 pces, 140 m2, terrasse 115 m2, 
Fr. 765 000.–. Garage, places de parc disponi-
bles, libre dès le 1er août 2011.
Renseignements: tél. 079 428 16 26.

Liddes, terrain à bâtir de 650 m2, tél. 027 
306 18 68.

Massongex, appartement 41/2 pièces, vue
dégagée, garage + parking, Fr. 330 000.–, 
tél. 078 602 91 17.

Monthey, place de parc, Fr. 20 000.–, ou location
Fr. 110.–/mois, libre de suite, tél. 078 857 65 70.

Nax, belle villa 6 pièces, 2 salles d’eau,
garage, 2 places extérieures, surface habitable
230 m2, terrain 860 m2, parfait état, vue panora-
mique sur vallée du Rhône, Fr. 690 000.–, 
tél. 079 775 26 72.

Ollon, vignes, 1980 m2, 1re zone, fendant,
pinot, gamay, rhin, prix à discuter, tél. 027 
458 23 71.

Réchy, villa 7 pièces + 900 m2 terrain, 
Fr. 670 000.–, tél. 079 293 69 58. Plus d’infos:
anibis, mot clé: rechy/900 m2.

Riddes, appartement de 21/2 p., p. p. dans
maison de 2 app., Fr. 220 000.–, tél. 078 755 69 89.

Riddes, maison de 2 app., jardin, places de
parc, Fr. 570 000.–, tél. 078 755 69 89.

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

Sierre, duplex 41/2 pièces, Paradis 25, cachet,
terrasse, vue, soleil, tranquillité, ascenseur,
pelouse + jardinet, parc. Libre, tél. 079 309 80 00.

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

Sion, proximité centre, appartements 21/2 à
41/2 pièces. Haut standing, situation calme, 
tél. 079 752 28 37.

Sion, ravissant 31/2 pièces 
proche couvent des capucins, en rez, avec
pelouse clôturée et terrasse en granit, store
extérieur oblique/vertical avec moteur et télé-
commande, très tranquille, libre de suite, 
Fr. 375 000.–, poss. garage, tél. 079 247 30 10.

Sion, vieille ville, attique brut en duplex,
125 m2, calme et pittoresque, pour amateur de
vieilles pierres, Fr. 450 000.–, tél. 077 458 33 01.

Sommet-des-Vignes, Martigny, villa d’ex-
ception, vue grandiose, ensoleillement maxi-
mal, 273 m2 habitables, 6 chambres, très grand
séjour, volume. Libre de suite. A visiter! 
Fr. 998 000.–, réf. 451, tél. 079 722 21 21,
www.immo-valais.ch

Uvrier, Sion, duplex 61/2 pièces, 180 m2, ter-
rasse, places de parc, Fr. 690 000.–, tél. 078 
755 69 89.

Vétroz, résidence de 4 appartements, app.
41/2 pièces au rez, garage, finitions au gré du
preneur, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

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.

Zone résidentielle de Grimisuat. Nous ven-
dons dans la zone villas un magnifique terrain
de 1140 m2 avec accès direct. Renseignements
au tél. 027 288 11 84.

Cherche terrain ou grange. Ensoleillé et
isolé, max. 1000 m d’altitude. Région Martigny
max. 15 km, tél. 079 758 28 07.

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

Particulier cherche à acheter un apparte-
ment de 3 pièces en ville de Martigny, tél. 076
546 26 85.

Saillon-Leytron, cherchons, pour clients, ter-
rain à construire de 500 à 1000 m2. LL&BS
L’immobilière S.à r.l., tél. 027 744 19 59.

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

Cherche à louer appartement 2 à 3 pièces
à Sion ou environs, à partir de septembre, per-
sonne sérieuse, tél. 079 733 10 53.

Cherche à louer, Valais central, apparte-
ment 2 pièces + cuisine, prix modéré, tél. 027
288 22 92.

Cherche local équipé pour brasser de la bière,
entre le Valais et le Chablais, 30-50 m2, tél. 078
647 46 46.

Dame retraitée cherche appartement 21/2 à
3 pièces, région Valais central, préf. Vétroz,
Ardon, loyer modéré, tél. 027 346 77 75.

Nendaz, Saclentse, on cherche pour 2 per-
sonnes une location de longue durée dans un
chalet ou un appartement (non meublé) qui
accepte les animaux familiers, tél. 076 278 98 21.

Entremont (VS), café-restaurant bien placé,
avec cachet, 50 places + terrasse + appt. cuisine
neuve. Idéal pour couple, tél. 079 884 22 94.

Fully, sur le coteau dominant la plaine du
Rhône, magnifique attique 51/2 pièces neuf, 
tél. 027 722 64 81.

Grimisuat, villa individuelle rénovée, 
5 chambres, salon, cheminée, bureau, carnot-
zet, garage, places parc, ext. pelouse, couvert
terrasse, quartier tranquille, vue imprenable,
près du centre, école et bus. Libre dès le
01.10.2011, Fr. 3500.– + ch., tél. 079 216 91 54.

Grône, dans immeuble neuf, pour le
1.10.2011, app. 31/2 pièces, 92 m2, traversant.
Cuisine agencée. Balcon, cave, place de parc, 
Fr. 1425.–c.c., tél. 079 220 30 48.

La Tzoumaz, 31/2 pièces, 2 chambres, salon,
cuisine séparée, cave, place parc ext., à louer à
l’année, tél. 079 957 10 31.

Liddes, centre, 2 pièces meublé, 70 m2 + ter-
rasse 50 m2, Fr. 600.– + charges, tél. 079 220 41 03
ou tél. 027 783 22 70.

Martigny, 41/2 p., cuisine agencée ouverte sur
grd séjour, réduit, 2 s. bains, libre de suite, 
Fr. 1860.– c. et 2 parcs compris, tél. 079 509 33 73.

Martigny, centre-ville, studio, Fr. 600.– char-
ges comprises, libre de suite , tél. 079 606 43 22.

Martigny, vieille ville, maison indép. 31/2 p.,
2 niv., int. rénové, jardin, calme, cachet, 
Fr. 1590.– + ch., libre de suite, tél. 027 398 80 50.

Mollens, studio meublé, refait à neuf, ter-
rasse, pelouse, vue, calme, sauna, Fr. 700.– char-
ges comprises, tél. 027 481 27 51.

Montana, studio avec balcon et cheminée,
à louer à l’année, Fr. 1100.–/mois charges com-
prises, libre de suite, tél. 079 202 35 63.

Monthey, dès le 1.9.2011, dans maison, appt
4 pces duplex, pl. de parc, cave, galetas, accès à la
pelouse, Fr. 1850.– c.c., tél. 079 708 97 34.

Muraz-Collombey, app. 41/2 pces, 90 m2,
séjour avec balcon, WC séparé, cave, place de
parc, tél. 078 604 77 74.

Muraz-Sierre, appart. indépendant 21/2

+ mezzanine/dortoir, galetas, balcon, terrasse,
Fr. 1150.–, libre, tél. 079 221 15 63, h. bureau.

Ovronnaz, à l’année, immeuble neuf, cen-
tre de la station, studio meublé, 32 m2, plein
sud, séjour-cuisine, wc-douche, grande terrasse,
cave, place de parc, 2 + 2 couchages. Loyer
mensuel Fr. 900.– ch. compr. tél. 078 740 01 10.

Plan-Conthey, au centre du village, place de
parc extérieure, Fr. 50.– mensuel, tél. 079 668 85 77.

Salins, 8 min de Sion, dans vieux moulin
refait à neuf, appartement 31/2 pièces combles,
Fr. 1400.–. 31/2 pièces véranda, Fr. 1500.–, tél. 079
232 73 49.

Saxon, appartement 31/2 pièces neuf, 96 m2,
avec grande terrasse et verdure. 2 salles d’eau,
aspirateur central, ascenseur, garage et place
de parc, Fr. 1500.– + charges, tél. 021 960 33 57.

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.– + ch., ate-
lier 350 m2. Evionnaz, 31/2 p., Fr. 1030.–. Chippis
11/2 p., Fr. 595.–, tél. 079 238 08 03.

Sierre, magnifiques attiques lofts 21/2, 31/2,
41/2 pièces, tél. 079 391 05 23.

Sierre, rue de Glarey 26, 31/2 pièces, Fr. 950.–
+ charges, libre 01.8.2011, visites ve 29/7 
dès 18 h, tél. 079 628 80 75.

Sion 21/2-3 p., proche commodités, jardin
d’hiver, lave-linge + vaisselle, gde place parc ds
parking, cave, Fr. 1380.– c.c., tél. 078 691 90 37,
soir.

Sion, centre, 41/2 pièces + économat, dans
bâtiment Minergie neuf, 145 m2, 2 balcons, vue,
calme, à 1 min de la place du Midi, le long de la
Sionne, Fr. 2550.–/mois, charges, cave et garage
compris, tél. 079 276 20 00.

Sion, ch. des Collines 14, app. 31/2 pièces au
rez d’un immeuble résidentiel, situation calme,
séjour avec cheminée, 2 salles d’eau, cuisine
agencée, grande terrasse privative, place de
parc intérieure, Fr. 1300.–, parking + charges 
Fr. 350.–, libre 01.09.2011, tél. 078 771 04 55.

Sion - Champsec 
rte du Manège 56A, app. 41/2 pièces + mezza-
nine, subventionné, libre de suite, 3e, 
1 WC/douche, 1 WC/bains, 2 balcons. Loyer
subventionné Fr. 1664.–/m, charges et pp
comprises, sans subvention Fr. 1994.–/m.
Contact: IMEC Services S.A., imec@bluewin.ch,
tél. 027 203 48 08.

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, 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.

Sur Salins, à environ 5 minutes du centre
de Sion, petit appartement de 21/2 pièces 
(36 m2), refait à neuf, grandes fenêtres, vue sur
les châteaux, place de parc. Possibilité de jardi-
ner. Disponible dès le 15 août 2011, Fr. 900.–
chauffage et électricité compris, tél. 027 207 12 01,
tél. 078 828 45 82.

Bramois appartement à louer 
41/2 pces au rez supérieur, 3 chambres, 1 salle
de bains, 1 salle douche + WC, 1 grand séjour-
salle à manger, 1 place de parc extérieure, Fr.
1580.–/mois + avance de charges Fr. 250.–.
Garage intérieur: Fr. 140.–/mois. Libre le 1er
octobre 2011, tél. 027 323 47 41 ou tél. 079
220 27 88.

Bramois, grand 31/2 neuf, bon ensoleillement,
garage, pl. parc, cave, Fr. 1650.– + ch., pas d’ani-
maux, libre 01.10, tél. 079 401 57 79.

Bramois, magn. attique 41/2 neuf, ensoleille-
ment, garage, p. parc, Fr. 2050.– + ch., pas
d’animaux, libre 01.10, tél. 079 401 57 79.

Bramois, studio meublé avec terrasse et par-
king, Fr. 650.– charges comprises, libre de suite,
tél. 027 203 34 57, le soir.

Architecte ou dessinateur. Tâches: réalisa-
tion de projet, 3D, soumissions, suivi de chan-
tier. Formation: architecte HES/EPF, dessinateur
CFC. Expérience: 5 ans au min. Indépendant et
engagé. Temps partiel (60% à 80%), de suite,
info@azur-sarl.ch

Martigny, dame âgée cherche personne
parlant très bien français pour travaux légers
de ménage et pour accompagnement, tél. 079
952 92 32, dès 20 h.

Dame cherche emploi comme femme de
ménage, Sierre-Sion, tél. 077 458 41 55.

Homme expérimenté, bien équipé, avec
machines, ch. travail de peinture, rénovation
intérieure et extérieure, tél. 079 247 44 45.

Jeune femme ch. travail aide cuisine, femme
de ménage, de chambre, vendeuse, permis
conduire, tél. 076 389 05 39, tél. 027 203 08 39.

Jeune homme avec expérience ch. emploi
comme aide de cuisine, 50% ou plus, Sion
et environs, tél. 076 782 63 02.

Maçon cherche travaux de rénovation, murs
en pierre, carrelage, crépi, peinture, etc., 
tél. 079 337 34 46.

4 pneus d’été avec jantes pour Opel Corsa
165/13, pratiquement neufs, prix Fr. 220.–, 
tél. 078 661 23 03.

2 lapins, un mâle castré et une femelle, 8 mois,
avec 1 cage pour la maison + clapier extérieur,
tél. 079 741 12 12.

Chatons noir et blanc contre bons soins, 
tél. 027 761 17 74.

C’est si simple de rencontrer votre âme
sœur! Cherchez par âge et par canton sur:
www.suissematrimonial.ch 

Sandra, jeune femme mauricienne, 24 ans,
avec enfant 3 ans cherche relation sérieuse. De
30 à 35 ans, tél. 00230 738 11 29.

Se retrouver? Femme brune, vous étiez lundi
soir 18 juillet à la Tonnella (1er étage) à Sion.
Nous nous sommes remarqués... J’aimerais vous
connaître. Un homme de passage dans cette
ville... Tél. 078 909 97 29.

Vous qui cherchez une femme tendre, pas
compliquée, rencontrez vite Sylvie, 46 ans, jolie
femme discrètement sexy, aimant la cuisine, 
le bricolage, cueillir des champignons. Vous, 45-
58 ans, faites le tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026 660 12 93,
tél. 079 401 65 10.

Abricots du Valais, action dès Fr. 3.–/kg, fram-
boises libre-service Fr. 8.–/kg, tomates sauce, 
Fr. 1.–/kg, à Riddes, www.philfruits.ch, tél. 079
242 79 92.

Aspirateur Electrolux Ultra silencer
Zus3932B, 2 ans de garantie, valeur Fr. 400.–,
cédé Fr. 300.–, tél. 027 722 13 25.

Bois de feu: abricotier, Fr. 40.– le m3, à prendre
sur place à Martigny, tél. 079 409 17 55, tél. 027
722 83 17.

Chambre en chêne, armoire 4 portes, lit 160 x
200, tables de nuit, commode, prix à discuter,
tél. 078 618 31 99.

Sonnettes Vaquin Nos 4 et 5, et Vérone
+ clapiers, bois massif et métallique, tél. 079
672 72 35.

Table valaisanne en chêne massif, 4 chaises
avec coussins, 5 tabourets, bon état, Fr. 1000.–,
tél. 079 247 85 01.

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

Tour à bois neuf, spécial pour usinage assiette
et gobelets à raclette, tél. 027 455 64 50., le soir.

Vélo de ville Suzuki, neuf, d’usine, jamais uti-
lisé, valeur à neuf Fr. 1000.–, cédé à Fr. 600.–,
avec housse, tél. 079 247 85 01.

Vélo Leopard Bike, neuf, valeur Fr. 300.–,
garantie 2 ans, avec casque antivol, ordinateur,
pompe, gants, vendu Fr. 200.–, tél. 079 473 62 64.

Vide-grenier, tél. 027 475 15 29.

Matériel de cave: pressoir hydraulique verti-
cal 10 tonnes, broyeur à vendanges, lave-bou-
teilles, bouchonneuse, 4 tonneaux ovales envi-
ron 150 à 400 litres, pompe à vin manuelle, 
tél. 027 455 64 50, le soir.

Particulier vend Rolex (H), bagues serties
pierres précieuses et chaîne collier (or) + diver-
ses bagues argent et pierres, tél. 027 288 20 74.

Pommes gravenstein, saumerete et gala,
tél. 027 746 36 62, tél. 079 370 95 52.

Réfrigérateur Whirlpool, hauteur 170 cm,
avec garantie (cause départ), Fr. 300.–, tél. 077
4051 3 47.

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

Au Pas de Cheville à Conthey, vendredi 
29 juillet, soirée italienne avec ambiance musi-
cale, dès 19 h, tél. 027 346 51 51.

Carreleur indépendant effectue tous tra-
vaux de carrelage. Aménagements intérieurs et
extérieurs. Prix raisonnables, tél. 079 386 73 14.

Customizzz Savièse, décoration et organisa-
tion mariage, baptême, anniversaire.
Embellissement d’intérieur, tél. 079 699 31 11.

Jomoving Savièse: démolition, débarras, toi-
ture, conciergerie, nettoyages, parc et jardins,
devis gratuit, tél. 079 417 64 57.

Nettoyage à fond! Chalets, villas, apparte-
ments... Sion et environs. La perfection garan-
tie! Tél. 076 715 22 41.

Prof. de violon diplômé (agréé sspm) donne
cours de violon et/ou solfège, tous niveaux. 
Se déplace si besoin, tél. 078 654 65 08.

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

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

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.

F-Marseillan-Plage/Sète, appart. dans rési-
dence avec piscine et parking privés. Mer à
proximité. Libre dès le 13 août 2011, 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.

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!
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Cuvée du Bailliage
Epesses Lavaux AOC

2010, Vaud,
Suisse, 70 cl

Robe dorée claire. Nez d’agrumes,
d’ananas et de silex. Bouche pleine et
fine, avec une acidité juteuse.

Apéritif, viande blanche,
poisson d’eau douce

Chasselas

1–3 ans

Vieux Murets Johannisberg
du Valais AOC

2010, Valais,
Suisse, 70 cl

Robe dorée. Nez de muscat et d’amandes
douces. Bouche à la fois pleine et charnue,
avec une acidité présente et fraîche. Finale
persistante.

Viande blanche, fromage
à pâte molle

Sylvaner

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

30%
de rabais

2.–
de rabais

au lieu de 11.45*
7.957.95

au lieu de 9.75
7.757.75

Vins suisses pour le 1er août!

*Comparaison concurrentielle
Actions valables dans les succursales du 27 juillet au 3 août 2011. Jusqu’à épuisement des stocks. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

Petite Arvine du Valais AOC
2010, Valais,
Suisse, 75 cl

Robe jaune citron clair. Nez de pamplemousse
rose, d’agrumes et de fruit de la passion.
Equilibré en bouche avec une agréable douceur
fruitée. Finale minérale.

Poisson d’eau douce, cuisine
exotique, fromage à pâte dure

Petite arvine

1–3 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

au lieu de 11.95
9.959.95

2.–
de rabais

BRUNCH DU 1ER AOÛT

La fête à la ferme
DON DU SANG Des donneurs relèvent plusieurs dysfonctionnements.

Coup de sang dans
les centres de transfusion

JULIEN WICKY

Comme chaque année, le tra-
ditionnel brunch à la ferme
n’échappe aux festivités du
1er août. Près de 200 000 per-
sonnes se réunissent en famille
chaque année pour partager les
produits du terroir. La four-
chette de prix varie de 20 à
35 francs pour pouvoir couvrir
les dépenses des paysans.

En Valais, ce ne sont pas moins
de 18 manifestations qui sont or-
ganisées. A l’approche des élec-
tions fédérales, il a été rappelé
aux paysans que ces agapes doi-
vent rester apolitiques. Loïc Bar-
det, coordinateur de la manifes-
tation pour la Suisse romande a
rappelé à l’ATS que tous les gad-
gets électoraux et tout matériel
politique devaient être proscrits.
Plusieurs conseillers fédéraux
sont toutefois attendus.

Varen recevra la visite de la
cheffe du Département fédéral
de l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la com-
munication, Doris Leuthard. Jo-
hann Schneider-Ammann est
pour sa part attendu à Charrat.

Les personnes souhaitant par-
ticiper à l’un de ces brunchs ont
jusqu’au 30 juillet pour s’inscrire
sur le site www.brunch.ch. Ho-
raires disponibles auprès des
propriétaires.

Valais romand
Chalais: L’arche des Crétillons.
027 458 30 08
Champoussin: La ferme à

Gaby. 024 477 30 88
Charrat: Famille Giroud Ro-

bin. 079 215 35 92
Crans-Montana: Le Relais de

Colombire. 079 220 35 94
Derborence: Gîte d’alpage de

Dorbon. 078 761 52 47
Grimentz: Alpage du marais.
079 424 76 75
Hérémence: Ferme pédagogi-

que. 027 281 51 85
La Fouly: Alpage des Ars.
079 456 86 91
Martigny: Domaine des

Grands-Sorts. 079 220 73 55
Morgins: Tovassière.
024 477 46 57
Nax: Alpage de Gauthier.
079 635 13 32
Saxon: Couvert de la Watze.
027 744 18 11
Zinal: Le relais de la Tzoucda-

na. 027 475 12 19

Haut-Valais
Grafschaft: Selkingen.
079 746 64 83
Mund. Alp Bryscheru.
079 676 52 53
Varen. Varnelalpe.
079 431 29 58
Viège. Grosseye Pferde-Stall.
079 332 00 52
Zeneggen. Landhof Rohr.
027 945 15 74

JULIEN WICKY

«Le Valais ne connaît pas de pé-
nurie de donneurs, mais c’est plutôt
le Centre cantonal de transfusion
qui connaît une grave pénurie
d’organisation», relève Jean-
Marc Délez, dans nos colonnes
du Courrier des lecteurs du 22
juillet dernier. Une diatribe réaf-
firmée quatre jours plus tard par
Didier Torello et Amy Constan-
tin. Donneurs réguliers, tous
trois s’étonnent de ne pas être
convoqués plus souvent, voire
même oubliés dans certains cas,
par le centre de transfusion va-
laisan. Une attitude qui les fait
bondir dans une période où les
appels généraux à la collecte
sanguine ont été multipliés. La
doctoresse Michèle Stalder, mé-
decin directeur du service régio-
nal valaisan de tranfusion san-
guine, entend bien fournir des
explications. Elle souligne ce-
pendant d’emblée que «ces réac-
tions montrent que les donneurs
sont solidaires et volontaires, on ne
peut que s’en réjouir.»

L’administratif
mis en cause
En première ligne, ce sont des

problèmes informatiques qui
sont fustigés. «On m’a dit qu’on
avait perdu des données en raison
d’un nouveau système de convoca-
tion», s’étonne Amy Constantin,
donneur depuis vingt ans. Sans
nier le problème, Michèle Stal-
der explique ces événements
ponctuels en raison d’un sys-
tème informatique justement
très rigide.

«Il faut bien comprendre que la
gestion de ces données est com-
plexe et notre logiciel prend en
compte tous les paramètres possi-
bles de sécurité. Il ne convoque ja-

mais des donneurs plus de quatre
fois par an comme le stipule la loi.»
A cela s’ajoute le délai de trois
mois nécessaire entre chaque
prise, la gestion des besoins en
groupes sanguins, etc. «Les per-
sonnes aux groupes rares, comme
c’est le cas des donneurs de sang B,
sont convoquées beaucoup moins

souvent car ils ne concernent que
10% de la population. Le délai de
péremption du sang étant de 42
jours, il serait donc inutile de faire
trop de réserves de groupes rares.
Les dernières actions de fin juin
ont d’ailleurs permis de remplir
nos frigos de façon adaptée aux be-
soins.» Un nouveau système,

fruit de quatre ans de travail,
sera introduit fin août, accom-
pagné de cartes de donneur au
format électronique.

Pas de faille
de sécurité
Pour Didier Torello ces problè-

mes de gestion administrative
menacent la sécurité des pa-
tients. Et Michèle Stalder de réa-
gir: «Des procédures strictes assu-
rent la sécurité: questionnaire à
remplir à chaque don avec des cri-
tères sévères d’aptitude tels que des
analyses obligatoires des maladies
transmissibles par le sang. De plus,
il est extrêmement important que
les donneurs n’hésitent pas à com-
muniquer avec la direction en cas
de problème.»�

Les procédures pour donner du sang sont complexes mais indispensables, comme les donneurs. HOFMANN

�«Les problèmes
administratifs ne
compromettent en rien
la qualité du sang.»

DR MICHÈLE STALDER MÉDECIN DIRECTEUR DU SERVICE DE TRANSFUSION

«La montée des drapeaux,
une émotion impossible à raconter.»
Recevoir une nouvelle championne d’Europe à la veille du 1er août, la
question du drapeau s’imposait tout naturellement. «L’escrime, c’est
d’abord un sport individuel, alors on ne pense pas forcément au pays, re-
connaît Miss Géroudet. Pourtant, impossible de ne pas être submergée
d’émotions quand montent les drapeaux et que retentit votre hymne.
Surtout pour moi qui pleure facilement».� JFF

TIFFANY GÉROUDET
RÉDACTRICE EN CHEF D’UN JOUR

PUBLICITÉ

jcz - pf



LE PLAISIR EST SANS LIMITES.
LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 3 TOURING xDRIVE.

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5

Route de Montana

3960 Sierre

Tél. 027 455 14 93

www.urfersa.ch

5,3 l/100 km 135 kW (184 ch)320d xDrive

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16

Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz

1895 Vionnaz

Tél. 024 481 11 60

www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171

Sortie Martigny-Expo

1920 Martigny

Tél. 027 721 00 00

www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12

Sortie Autoroute Sion-Ouest

1950 Sion

Tél. 027 327 30 70

www.urfersa.ch

BMW Série 3 Touring
xDrive

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

DIMANCHE DÈS 15H

31JUILLET
www.feuaulac.ch

KYASMA www.kyasma.com

Trio formé de trois jeunes pétris de talent et baignés

dans la musique depuis qu’ils sont en culottes courtes !

La relève de Coldplay...

À 20H
00

LOS DIABLOS www.losdiablos.chUne évidence... les guggens de « Los Diablos »de Chippis pour lancer le feu d’artifice.

À 21H 45

LE FEU D’ARTIFICE
~25’, diaboliquement rythmé en accord avec notre thème !

BUBBLE BEATZ www.bubblebeatz.ch
Fort de leur place de demi-finaliste dans le concours
« Supertalent » en Allemagne, ces percussionnistes
d’exception reviennent...

COMPTE À REBOURS
DU RÉVEILLON!
Honneur à la fête nationale Suisse.À 23H 59

KINGS OF THE BONGO
(Manu Chao Tribute Band) www.kingsofthebongo.comLes meilleurs sons de Manu Chao oscillant entre salsa,ska, rock, reggae et drum’n’bass !

DJ FELIX JR. www.felixjr.com
DJ résident de plusieurs radios de Barcelone
et d’Ibiza, il transformera les rives du lac
de Géronde en plage d’Ibiza.

À 00H00

À 01H
30

À 22H15

BIENNE - Marktgasse 15 � LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 � DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 � NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 � SION - Av. de la Gare 31

CASH IMMÉDIAT

offres valables jusqu�au 31 juillet 2011
SUR L�ACHAT DE BIJOUX OR PAR GRAMME D�OR AU

COURS DU JOUR

ACHAT
BIJOUX OR

PARR GRAMG ME D�OOR AU

ACHAT
LINGOTS 24K.

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CHN° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

«Son Altesse Royale»
fête ses 30 ans

Joyeux anniversaire
Noémie.

Ton mari.
036-629204

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–
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3000 personnes se réunissent à la
Gemmi pour assister à la Fête des
moutons. DR

LOÈHE-LES-BAINS
Les moutons,
rois de la Gemmi

Le dernier dimanche de juillet,
les ovins sont rois à Loèche-les-
Bains. La Gemmi s’apprête à vi-
vre son événement phare de l’été
ce 31 juillet, la Fête des mou-
tons. C’est peu dire que la mani-
festation est une tradition, puis-
qu’il s’agira de la 54e édition,
toujours organisée par l’associa-
tion «WAS Leuk» (Weisses Al-
penschaf Leuk, mouton blanc
des Alpes Loèche). Chaque an-
née, près de 3000 curieux se
rendent au col de la Gemmi,
pour observer le bal des ovidés.
Sur le coup des 11 h 30, les pay-
sans éparpilleront le «Geläck»,
un mélange de son et de sel, et
près de 800 moutons en prove-
nance des pentes et des monta-
gnes alentour se précipiteront
sur cette manne.

D’autres animations figurent
au programme de l’événement,
fortement axées sur le folklore
helvétique: musique typique, jo-
del, cor des Alpes, lancer de dra-
peaux et le tir à la corde qui op-
pose paysans valaisans et
bernois. La messe au bord du
Daubensee débutera à 9 h 30.
Les installations des Gemmi
Bahnen seront ouvertes dès
6 heures du matin.� BC/C

CHERMIGNON
Concert. La fanfare des
jeunes de l’Ancienne Cécilia
donnera un concert, samedi 30
juillet à 16 h 30, devant le Café-
Restaurant Cher-Mignon, à
Chermignon-d’en-Haut. Le
concert clôture le camp musical
effectué toute cette semaine
par une trentaine de jeunes
musiciens sur les hauts de
Crans-Montana.

CRANS-MONTANA
Lecture. La bibliothèque du
Haut-Plateau, à Crans-Montana,
propose samedi 30 juillet de
9 h 30 à 11 h, des moments
d’échanges autour du livre et
du langage aux enfants de 6
mois à 4 ans et à leurs parents.

FANG
Fête patronale. La société
du village de Fang, Lo Vezenan,
organise la fête de saint
Germain les vendredi 29 et
samedi 30 juillet. Au
programme: vendredi dès 19 h,
ouverture des cantines et bal
avec Gilbert Praz; samedi dès
9 h, fabircation du pain de
seigle, messe, apéritif,
animations et bal en soirée.

MÉMENTO

Crans-Montana n’est pas une
station classique. Ça, on le savait
déjà.Depuiscetteannée, leHaut-
Plateau est pourtant devenu clas-
sique, voire très très classique. En
toutcasencequiconcernelamu-
sique.Explications:auxSommets
du ClassiquE, existant depuis
huitansestvenus’ajouterunnou-
veau festival, le Crans-Montana
Classics.Commentcesdeuxenti-
tés, somme toute assez proches
dans la thématique, peuvent-elles
cohabiter? A l’interne, assez mal.

Les conflits de personnes sous-ja-
cents minent toutes les discus-
sions. En revanche, les parties en
présence souhaitent calmer le jeu
en public. Tant Christine Rey que
Jean-Claude Savoy, pilotes des
deux manifestations, nous ont dit
ne pas vouloir polémiquer dans
nos colonnes.

Concrètement, pour le mélo-
manedeCrans-Montanaoucelui
en vacances dans la région, cette
double situation est un avantage.
Plus de dates sont désormais au

calendrier, tant de cet été que de
Noëlprochain.«Pourlapériodede
programmation, nous n’avons pas
vraiment eu le choix. En station,
c’est le mois d’août, Noël et une se-
maine en février qui drainent du
monde», explique Jean-Claude
Savoy, secrétaire des Crans-Mon-
tana Classics. Le président de
Chermignon, grand amateur de
musique classique, ne pense pas
faire concurrence aux Sommets
du ClassiquE. Les deux organisa-
tions n’ont pas le même but:

«Nous ne participons pas du tout à
la promotion des jeunes artistes, ce
que Christine Rey fait très bien.»
Dans le camp adverse, une forme
de concurrence est surtout per-
çue sur le terrain financier. «Sur
un budget de 190 000 francs,
Crans-Montana Classics touchent
120 000 des communes et de la
Fondation du Casino. De notre côté,
sur un budget 2010 de 500 000
francs, nous avons reçu 30 000
francs. Subvention qui nous a
d’ailleurs été enlevée pour 2011. Je

trouve cette situation pas tout à fait
normale, même si on dit que j’ai un
caractère volcanique et qu’il est im-
possible de travailler avec moi»,
commente Christine Rey, qui va
continuer à se démener pour
trouver des sponsors privés et
faire vivre son festival. � CLAUDE-
ALAIN ZUFFEREY

Les Sommets du ClassiquE: samedi 30
juillet, 20 h, Chappelle de Crans.

VOIR AUSSI EN PAGE 16

CRANS-MONTANA Deux festivals de grande musique en même temps, au même endroit...

De la musique classique puissance deux

INTÉGRATION Chippis s’est toujours développé en intégrant les communautés étrangères.
Grégoire Favre dresse le portrait de ses ressortissants, qui pèsent près de la moitié de la population.

Chippis, une cité cosmopolite
BERTRAND CRITTIN

Pour Chippis, tout a basculé au
début du siècle dernier. Le 8 oc-
tobre 1905, les bourgeois ven-
dent trois hectares de terrain à
l’A.I.A.G. La fabrication de l’alu-
minium est désormais intime-
ment liée à l’histoire de la com-
mune. Et à son développement.
«En dix ans, Chippis est passé d’un
village renfermé sur lui-même à un
bourg industriel. Il vivra plusieurs
vagues d’immigration», raconte
Grégoire Favre. Depuis, la muni-
cipalité a toujours accueilli d’im-
portantes communautés étran-
gères. Les Italiens et les
Espagnols d’abord. Les Portugais
et les ressortissants d’ex-Yougo-
slavie ensuite. «Cela a quelque

chose de fascinant», renchérit
l’artiste chippiard. Il participera
activement à la grande journée
interculturelle qui se tiendra fin
août au village et qui réunira la
population sous le signe de
l’échange et du partage (voir en-
cadré). Attiré inexorablement
par la question identitaire, Gré-
goire Favre a monté une exposi-
tion, à travers laquelle il dresse
le portrait d’une quinzaine de
ressortissants étrangers. Un ac-
crochage qui s’inscrit en droite
ligne de «La Mémoire ou-
vrière», événement socio-cultu-
rel phare de 2010. Avec son col-
lègue Eric Bovisi, il avait
rencontré les ouvriers des usines
d’Alusuisse. «Leur parcours de vie
m’avai captivé.» Cette fois-ci,
Grégoire Favre aborde les thé-
matiques très actuelles de l’inté-
gration et de l’accueil, avec la vo-
lonté de poser des bases de
réflexion, de «raconter la grande

Histoire par le biais des petites his-
toires personnelles».

Décalage et optimisme
Et ce qu’a découvert le jeune

homme au cœur même de sa
commune le rend optimiste. «Il
existe un décalage entre les dis-
cours politiques et la réalité du ter-
rain. Les communautés vivent
bien ensemble. La société multi-
culturelle est en marche, il ne faut
pas la diaboliser, même si les res-
sortissants sont fiers de leurs origi-
nes. Sortons du cynisme am-
biant», affirme Grégoire Favre.
Mais foin d’angélisme non plus.
Derrière ces parcours de vie se
cachent des difficultés: le déra-
cinement, la fuite de régimes au-

toritaires et de la guerre, la peur,
le travail au noir, les obstacles à
l’intégration. «Lors des inter-
views, toute la famille a réfléchi sur
l’identité. Les enfants ont parfois
découvert des éléments de la vie de
leurs parents qu’ils ignoraient»,
souligne l’artiste. Ces ressortis-
sants étrangers se construisent
une identité hybride. Beaucoup
deviennent suisses. Et finale-
ment partagent les souffrances
de leur pays d’accueil comme la
détérioration du climat social,
les tensions au travail. Grégoire
Favre a été frappé par la lucidité
des jeunes, complètement dé-
complexés sur la thématique de
l’intégration. «Avec leurs amis, ils
partagent les mêmes envies, la

même réalité. C’est cela qui comp-
te.» Et de conclure sur une note
peut-être un brin provocatrice
pour certains: «Chippis et sa mul-
ticulturalité préfigurent ce que se-
ront les villages valaisans dans
quelques années».�

Le développement de Chippis s’est nourri des communautés étrangères depuis le début du XXe siècle. Les
43% de sa population sont d’origine étrangère. La communauté portugaise est aujourd’hui la plus répandue.
DR

«Ma chance,
c’est de pouvoir
découvrir
les cultures
du monde»
La Chine, la Corée, Cuba, le Bré-
sil: Tiffany Géroudet accumule les
miles en avion. «Ma chance,
comme sportive, c’est de pouvoir
découvrir les cultures du monde,
de partager avec des gens de tous
horizons. Facebook m’aide à en-
tretenir ces réseaux d’amitiés.
Parfois, on regrette de ne pas pou-
voir pousser plus loin la décou-
verte, mais comme jeune femme,
valaisanne, j’ai quandmême cette
opportunité extra de pouvoir me
confronter à d’autres mentalités
et m’ouvrir au monde. En Valais
et en Suisse, on devrait sûrement le
faire davantage, ça gommerait
nos petits défauts…»� JFF

TIFFANY
GÉROUDET

RÉDACTRICE
EN CHEF
D’UN JOUR

UNE FÊTE QUI FAIT SENS À CHIPPIS
Chippis compte près de 1600 habitants, pour 32 nationalités. 43% de la po-
pulation est d’origine étrangère. Organiser une journée interculturelle, «A la
rencontre de l’autre», tombe sous le sens. Chippis s’est nourri de ses cultu-
res qui le composent.
La démarche a été initiée par la Commission sociale de la commune, l’an der-
nier déjà, pour aboutir à une grande fête le 27 août prochain. L’objectif est
simple et noble à la fois: permettre aux membres des différentes commu-
nautés d’approfondir les liens qui les unissent. «Tous les citoyens ont reçu
un flyer qui les invitait à participer à la manifestation. Nous avons été sur-
pris en bien des réponses. Une énergie et un enthousiasme se sont déve-
loppés autour de l’événement», explique Laetitia Bonvin, présidente de la
commission. Plusieurs communautés étrangères (Serbie, Kosovo, Portugal,
Italie, Pologne, Chine, Suisse) feront déguster des mets et boissons typiques
de leurs pays, il y aura des productions folkloriques.� BC

�«Chippis a
une histoire
particulière,
quelque chose
de fascinant.»

GRÉGOIRE FAVRE
ARTISTE

La famille Fagioli au début du siècle passé à Chippis. Depuis, les
générations se sont installées dans la commune. DR
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10 SION RÉGION

Le Hip Hop. Une culture, un
art, une façon de vivre pour cer-
tains.Encoreperçucommeratta-
ché à la violence, Fatima Ve-
lioski et ses amis ont décidé de
faire bouger la scène Hip Hop de
Sion et, surtout, de la ramener à
ce qu’elle représente réellement:
le respect, le partage et la multi
culturalité. Devenue une asso-
ciation en 2005, «VOC-A-
SION», court pour «vocabulaire
à Sion», offre la possibilité aux
jeunes passionnés d’exercer et
de développer leurs talents dans
un cercle d’amitié. Actuelle-
ment à la recherche d’actifs bé-
névoles souhaitant gentiment
prendre la relève, le groupe est le
produit de liens tissés par
l’amour pour le Hip Hop. «Cela
devient de plus en plus compliqué
d’assumer la gérance totale de Vo-
casion. Nous ne sommes plus les
jeunes qui avons tout commencé.
Certains sont mariés, ont des en-
fants. Nous n’abandonnerons ja-
mais le projet, nous avons simple-
ment besoin de relève», explique
Valon Zubhi, vice-président.

«Au début, nous étions quatre
jeunes rappeurs et danseurs sim-
plement désireux de locaux», ra-
conte Fatima Velioski, prési-
dente et membre fondateur de
l’association. Et d’ajouter: «En
2000, je faisais du rap et les «crazy
steps» étaient les breakeurs de
Sion. Tous à la recherche d’un cer-
cle où nous pouvions nous expri-
mer sans limites, nous sommes
rentrés en contact avec un éduca-
teur de rue. C’est avec l’aide d’adul-

tes qui croyaient en notre idée,
comme l’animateur Bruno
Hofmann, que nous avions pu
mettre le projet en route». Avec le
soutien de l’association R.L.C,
les locaux du Totem, à Sion, ont
été mis à la disposition de ces
quelques jeunes, voulant parta-
ger leur savoir avec d’autres. Des
ateliers ont donc été créés, com-
mençant avec celui d’écriture di-
rigé par Fatima Velioski. Petit à
petit, la danse, le djing et le graf-
fiti se sont ajoutés au pro-
gramme. L’officialisation de l’as-
sociation a permis au groupe
d’avoir accès à beaucoup de sou-
tien. La capitale valaisanne no-
tamment s’est impliquée dans le
projet et apporte son aide dès
que sollicitée. Elle a également

récompensé le groupe avec le
«Prix Jeunesse» en 2006. Les
délégués à la jeunesse de la ville
de Sion, Paul Burgener et Blaise
Crittin, sont des appuis finan-
ciers et moraux, essentiels. Vo-
casion offre également la possi-
bilité aux jeunes talents de
monter sur scène et d’apprendre
l’art du spectacle. A travers des
shows et des concours, la cen-
taine d’élèves prend conscience
du travail d’équipe. L’association
était la première à lancer un
concours de break dance en Va-
lais, en 2005. Avec les 80 partici-
pants et mille spectateurs, l’évé-
nement eut un succès inattendu
mais très apprécié. Depuis, im-
possible de les faire descendre
de scène.� SARA MURRAY

SION Des «grands-frères» pour les jeunes passionnés.

Une relève pour le Hip Hop

Un jeune breakeur montre ce qu’il sait faire, lors d’un concours organisé
en début de cette année. DR

Il y a vingt ans, environ 35 asso-
ciations culturelles, sportives,
idéologiques et journalistiques
se sont réunies pour créer un
événement qui deviendrait,
pour beaucoup, inoubliable: Sa-
netsch 91.

C’est au nombre de 25 000
qu’ils sont venus des quatre
coins de la Suisse pour fêter leur
valeur patriotique à 2243 mètres
d’altitude, au pied du glacier du
Sanetsch. En cette année de
1991, les Suisses célébraient les
700 ans de la Confédération
Helvétique. Sur neuf jours de
festivités, les curieux ont pu dé-
couvrir les particularités cultu-
relles du pays, de la lutte jus-
qu’au combat de reines.

Cette année, à l’occasion de ses
vingt ans, «Sanetsch 91» sera
commémoré à travers une nou-
velle célébration honorant le
pays. C’est au même endroit, le
30 juillet, que la journée sera
lancée avec la messe donnée par
Père Jean Varone. Suivra ensuite

l’apéro, offert par la commune,
ainsi qu’un repas, des anima-
tions et des randonnées avec
une visite des sources de la Sa-
rine.

Bernadette Roten, coorganisa-

trice, annonce l’ambiance de la
journée: «Nous voulons que cette
journée soit comme un chant à la
beauté de notre pays dans lequel
nous vivons libres et heureux.»
� SARA MURRAY

SANETSCH Commémoration de «Sanetsch 91».

Une journée patriotique

Les nombreux spectateurs participent au théâtre joué en plein air,
au pied du glacier du Sanetch. DR

SION
Concert classique. Dans le
cadre de la 49e Académie de
Musique Tibor Varga, des
professeurs de réputation
internationale donnent un
concert ce soir à l’église des
Jésuites à 19 h. Ouvert au public
et entrée libre.

SION
Le Marché anticipe la Fête
du 1er août. A trois jours de la
Fête nationale, l’accordéoniste, le
clarinettiste et le tambour du «Trio
Harlopy» animeront les rues du
Grand-Pont et de Lausanne avec
des airs folkloriques aujourd’hui
vendredi 29 juillet.

THYON-LES COLLONS
Brocante des Alpes. Les
Collons accueillent leur 18e
Brocante des Alpes. A découvrir:
une cinquantaine de stands et de
nombreuses animations
aujourd’hui 29 juillet à 18 h,
samedi 30 juillet et dimanche 31
juillet dès 9 h. www.thyon.ch.

MÉMENTO

SION Les priorités d’études et d’investissements sont établies pour 2012. Tour d’horizon des principaux projets.

80 millions de francs sur les rails
PASCAL FAUCHÈRE

La journée des priorités. De-
puis trois ans, le président de la
Municipalité Marcel Maurer a
instauré ce moment de réflexion
avec l’ensemble du Conseil com-
munal. Une sorte de «pré-bud-
get» où s’affrontent l’urgence
des projets et les contraintes fi-
nancières. Priorités pour l’an
prochain, projets à moyen
terme, défis à relever. Avec, au
bout du compte, «un large con-
sensus», selon le président. Et les
choix retenus sont suivis d’ef-
fets. «85% des priorités dégagées
lors des trois dernières années sont
soit réalisées, soit en cours d’élabo-
ration», indique le secrétaire
municipal Stéphane Claivaz.

Sion a investi en moyenne
quelque 20 millions de francs
sur les dix dernières années.
Lorsque l’on évoque le moyen
terme, disons une législature, on
articule donc des chiffres de l’or-
dre de 80 millions de francs et
des projets qui façonneront du-
rablement la cité.

Priorités d’études
Pour 2012, les priorités d’étu-

des dégagées par l’exécutif sédu-
nois sont au nombre de dix. Par-
mi elles, les projets liés de
développement de «Cour de
Gare», de l’espace de la Planta et
de la Matze, un «Winter park»
vers le stand de tir, des structu-

res d’accueil pour horaire conti-
nu des écoles, le parking des
Roches-Brunes, des logements
sociaux type HLM ou un éco-
quartier à Uvrier. Sans oublier le
projet de campus dont le canton
est également partenaire. Un
plan directeur de la mobilité et
de l’énergie et la révision du plan
de zones sont aussi à l’ordre du

jour. Ce dernier intégrera le con-
cept d’agglomération et le terri-
toire de Salins...

Priorités d’investissements
Dans les investissements déjà

définis, la mise en conformité
du stade de Tourbillon est à mi-
chemin avec ses 6 millions d’in-
vestissements réalisés sur les 13

millions nécessaires. La rénova-
tion des onze centres scolaires
va débuter par Châteauneuf et
non par les Collines. Enfin, le
lieu pour les musiques actuelles
et la halle de curling régionale
sont des projets avancés. Reste
désormais à affiner un budget
2012 que le Conseil général
épluchera dans les détails...�

Le projet «Cour de Gare» qui concerne trois partenaires (Ville, CFF et groupe immobilier valaisan) devrait
permettre de réaménager cet espace en zone de transition. Il est classé dans les priorités d’études de la
Municipalité l’an prochain. LE NOUVELLISTE

«Partout dans le monde
je parle du temps qu’il fait à Sion»
Accueillie en grande pompe par ses proches et la Municipalité de Sion,
après samédaille d’or aux Européens, Tiffany Géroudet se définit d’abord et
même surtout comme une Sédunoise: «Partout dans le monde, je parle du
temps qu’il fait à Sion, et quand je rentre de voyage, il me faut voir Valère
et Tourbillon pourme sentir enfin chezmoi. Jem’entraîne ici, je faismes éco-
les ici. J’ai besoin de cette ville. Elle fait partie de moi.» Sa formation? HES
Sion au sortir du collège. La demoiselle sera donc ingénieure – même si on
dit Bachelor aujourd’hui en langage européen. «J’ai hésité avec la biologie,
mais l’Uni m’est apparue trop théorique. Ensuite, les biotechnologies m’in-
téressaient, mais au niveau des stages – que j’ai faits chez Valait et à l’agro-
scope de Conthey – l’agroalimentairem’a offert davantage de choix.» Tifan-
ny, une main géniale, mais aussi une tête bien faite…� JFF

TIFFANY GÉROUDET
RÉDACTRICE EN CHEF D’UN JOUR

COUR DE GARE, FUTURE ZONE DE LIAISON?
«Cour de Gare» figure parmi les priorités d’études de Sion. C’est un secteur situé de
partetd’autredesvoiesCFFentre lesbâtimentsdu«Nouvelliste»etde l’ESRausud
et délimité, au nord des voies, par Ulrich Fruit et le bâtiment de l’Ecole Club Migros.
Occupé aujourd’hui par la gare de marchandises, une zone industrielle et des par-
kings, le secteur, réaménagé, devrait permettre une meilleure «transparence»
nord-sud. Pour des accès privilégiés du centre-ville à la gare voire de la rive droite
à la rivegaucheduRhône.C’estdumoins levœuduprésident MarcelMaurer.Con-
crètement, les CFF étudient la sortie des gares de marchandises de Sierre et Sion
en raisondenuisancesdemoinsenmoinsacceptablespour les riverains. Les trois
partenaires concernés (Ville, CFF et groupe immobilier valaisan) devraient «mutua-
liser» leurs terrains pour un concours d’architecture commun. La finalisation de ce
partenariat public-privé serait l’affaire de quelques semaines.�PF
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Enlèvement des ordures ménagères/commerciales
+ papier/carton

FÊTE NATIONALE 
En raison de la fête nationale le lundi 1er Août 2011, le programme pour le
ramassage des ordures ménagères/commerciales et papier/carton est le suivant:

Lundi 1er août 2011 aucune collecte d’ordures 
(la tournée est reportée au lendemain)

Mardi 2 août 2011 Martigny-Ville + Guercet + zones industrielles
+ Martigny-Bourg + La Bâtiaz + Courvieux 

Mercredi 3 août 2011 reprise du programme normal pour les ordures 
ménagères/commerciales et pour le papier/carton

Nous prions les commerces, les entreprises et les habitants de Martigny de
respecter les jours de passage.

Martigny se veut une ville propre.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

PUBLICITÉ

Parmi les spectacles proposés par la Bayardine, les démonstrations des
rapaces remportent toujours les faveurs du public. YANNICK BROCCARD

SAILLON

Un petit avant-goût
des Médiévales ce soir

Comme chaque année à pa-
reille époque, la Bayardine, la so-
ciété médiévale de Saillon, res-
sort ses plus beaux atours et
quelques-uns des rapaces élevés
par Charly Broccard pour ani-
mer le vieux bourg. Une seule
soirée au programme cette an-
née, Fêtes médiévales obligent,
ce sera ce vendredi 29 juillet, dès
18 h 30, sur la place des Rem-
parts. «D’habitude, on ne fait pas
du tout ces animations l’année
des Médiévales parce qu’on a
déjàénormémentdetravail»,ex-
plique Stéphane Roduit, prési-
dent de la Bayardine, «mais,
comme on a beaucoup de de-
mandes des Passeports Vacances
notamment, on n’a pas voulu dé-
cevoir la centaine d’enfants qui
devraient venir vendredi.» Au
menu, aigle, grand-duc et autres
faucons (une dizaine d’oiseaux
au total) qui feront une démons-

tration de leur grâce et de leur
agilité dans les airs. «Pour varier
un peu le programme, on va es-
sayer de montrer comment on
fait pour dresser ces animaux.»
Le public pourra également as-
sister à des démonstrations de
jonglerie, des danses d’époque
ou à diverses saynètes moyenâ-
geuses. Une bonne heure de
spectacle au total, auquel il est
préférable d’assister sans votre
chien qui pourrait perturber la
concentration des rapaces. Par
ailleurs, il est recommandé de
parquer dans la plaine et de re-
joindre le vieux bourg à pied. La
Bayardine rappelle que les pré-
ventes des billets pour les Fêtes
médiévales, qui auront lieu du 7
au 11 septembre prochain, per-
mettent d’obtenir un rabais de
20%.� OLIVIER HUGON

www.medievales.org.

OVRONNAZ
Concert à la chapelle. Ce vendredi 29 juillet, l’ensemble Claribell
se produira à partir de 20 h 15 à la chapelle d’Ovronnaz. Ce groupe est
formé de musiciens du Valais central pour l’essentiel. D’autres
informations à l’office du tourisme de la station des hauts de Leytron
au 027 306 42 93. L’entrée à ce concert est libre. Une collecte est prévue
à la sortie.

MÉMENTO

VOLLÈGES Fermé depuis deux ans, le seul café du village du Levron va rouvrir
ses portes lundi. Grâce à un bel élan de solidarité de toute une communauté.

A la santé des Levronins...
PASCAL GUEX

Fermé depuis deux ans, le seul
bistrot du village du Levron va re-
naître. Grâce au soutien finan-
cier apporté par de nombreux
Levronins d’ici comme de l’exté-
rieur, mais aussi grâce à un for-
midable élan de solidarité. Une
soixantaine de bénévoles ont en
effetréponduàl’appel lancéparla
société coopérative La commu-
nauté villageoise, propriétaire
des locaux, pour offrir plus de
800 heures de travail et donner
ainsi à cet établissement public
une seconde jeunesse. Terrasse
agrandie, peinture rafraîchie,
mobilier en partie changé, ter-
rain de pétanque entièrement re-
fait: c’est un café-restaurant très
accueillant et prêt à jouer un im-
portant rôle social qui va ouvrir
sesportes lundiprochain.Pour le
plus grand plaisir des 400 habi-
tants de ce village situé sur les
hauts de Vollèges et des nou-
veaux tenanciers, Fabien et
Christine Sauthier-Terrettaz,
deux enfants du pays qui enten-
dent jouer à fond la carte des pro-
duitsduterroir,etnotammentde
la viande de la race d’Hérens.

30 ans dans deux ans
Le café du village est donc bien

reparti pour pouvoir fêter son
30e anniversaire, dans deux ans.
C’est en effet en 1983 que cet éta-
blissement avait été inauguré,
une première fois. Après que les
deux bistrots historiques du vil-
lage ont dû baisser pavillon. Les
Levronins avaient alors décidé de
réagir et de fonder une société
coopérative, La communauté vil-
lageoise. Président du comité ac-
tuel, Patrice Farquet était déjà de
l’aventure: «Le Levron avait affi-
ché un bel enthousiasme pour rou-
vrir un établissement public. 154
actionnaires avaient ainsi adhéré
au mouvement et versé pour
300 000 francs de parts sociales.»

Une somme qui permet d’amé-
nager un café villageois ac-
cueillant et fonctionnel. «Les
quinze premières années d’exploi-
tation ont été intéressantes. La
suite, beaucoup moins avec dix an-
nées de grosses difficultés.» La
faute à une mauvaise gestion, à
une baisse de fréquentation et
une conjoncture défavorable.

Face à ces gros problèmes finan-
ciers, la société coopérative doit
se résoudre à jeter l’éponge.
«C’était en 2009. Décision avait
même été prise de vendre le bâti-
ment.»PatriceFarquetetsesamis
n’arriveront heureusement pas à
cette extrémité. Bien au con-
traire. «En janvier de cette année,
nous avons formé un nouveau
groupe de soutien et lancé un son-
dage auprès de la population pour
savoir si le café répondait toujours à
un besoin et si nos concitoyens
étaientprêtsàsouscriredenouvelles
parts sociales afin d’assurer la pé-

rennité de l’établissement.» L’ac-
cueil de la population locale est
enthousiaste. «En moins d’un
mois, nous avons enregistré pour
130 000 francs de promesses de
dons.»

L’assemblée extraordinaire de
février 2011 peut alors entériner
la nomination d’un nouveau co-
mitéquiaeulebonheurd’enregis-
trer depuis le mois de mars der-
nier,pour186 000francsdedons
fournis par 138 nouveaux action-
naires.�

Plus d’infos sur www.levroncafe..

Patrice Farquet, président de la société coopérative La communauté villageoise (à gauche), et Jean-Paul Hiroz,
membre du comité sont prêts pour la réouverture du seul bistrot du Levron. L’événement est programmé le
jour de la fête nationale. LE NOUVELLISTE

«Il faut garder
nos villages;
surtout qu’ils ne
copient pas trop
vite la plaine!»
Dans notre sommaire du jour, ri-
che en actualités locales diverses,
le combat du Levron a tout de
suite capté l’attention de Tiffany
Géroudet: «Je trouve super de se
battre pour garder une vraie vie
au village, surtout à travers un
lieu de rencontres comme le café.
Je suis d’ailleurs très attachée à
ces décors un peu isolés du Valais
d’en haut.J’ai envie de leur dire:
gardez nos valeurs, ne copiez pas
trop vite la plaine! Cela dit, si
j’apprécie le Valais des traditions,
j’aimerais souvent voir davantage
d’ouverture chez mes conci-
toyens.»� JFF

TIFFANY
GÉROUDET

RÉDACTRICE
EN CHEF
D’UN JOUR

LE CAFÉ INAUGURÉ UN PREMIER AOÛT!
Les Levronins auront deux bonnes raisons de se réjouir lundi prochain. Ce
jour de fête nationale coïncidera en effet avec la réouverture officielle et
l’inauguration du café du village. Et pour l’occasion, le comité de la société
coopérative La communauté villageoise a décidé de mettre les petits plats
dans les grands: «Nous avons adressé un courrier aux anciens et nouveaux
sociétaires pour les convier personnellement à une manifestation qui sera
bien sûr ouverte à toute la population.»
De 17 à 19 heures, le public se verra ainsi offrir le verre de l’amitié avec ani-
mation musicale à la clé. Ces deux heures d’apéritif convivial seront entre-
coupées d’une brève partie officielle ponctuée par des discours bien sûr. «Et
dès 19 heures, ce sera raclette à gogo». Un programme typiquement valai-
san donc pour la renaissance de cet établissement public promis à un bel
avenir.� PG

Invité hier au Centre com-
mercial du Manoir à l’occasion
des 20 ans de l’Open interna-
tional d’échecs de Martigny,
Mihajlo Stojanovic (2591
points ELO) a amplement justi-
fié sa réputation. Opposé à une
sélection de trente joueurs
d’ici et d’ailleurs, le GM de na-
tionalité serbe a fait fort en
remportant vingt-cinq parties,
en partageant l’enjeu à trois re-
prises et en concédant deux
défaites. Les deux vainqueurs
de Stojanovic sont le jeune
Belge Ian Vandelacluze, âgé de
16 ans seulement, et le Valai-
san de Savièse Georges Per-

roud, joueur du FC Sion dans
les années soixante, interna-
tional à dix-sept reprises et
grand amateur d’échecs. «J’ai
joué sur la défensive avant de
contre-attaquer en sacrifiant un
cavalier. Cette tactique plus
agressive m’a permis de passer
l’épaule. Je suis satisfait de ce ré-
sultat, mais je ne me fais pas trop
d’illusions. Sur une partie lon-
gue, il aurait trouvé la parade et
m’aurait battu», nous a confié
l’ancien footballeur.

Membre du Cercle de l’échi-
quier de Martigny, Gérald Dar-
bellay a contraint le joueur
serbe au partage des points:

«Nos positions étaient à peu près
égales sur la fin. Il a accepté le
match nul après m’avoir testé à
deux reprises.»

Coup d’envoi ce soir
L’Open international d’échecs

démarre officiellement ce ven-
dredi 29 juillet à 19 h 30 au Mer-
cure Hôtel du Parc. Sept rondes
figurent au programme d’ici à
lundi, journée de clôture. La
centaine de joueurs inscrits
pour cette édition anniversaire
dispute deux parties par jour à
9 h 30 et 15 heures. La remise
des prix aura lieu lundi 1er août
aux environs de 19 h 30.� CM

ECHECS Simultanée du GM Stojanovic hier à Martigny.

Seul contre trente adversaires

La partie simultanée disputée
par Mihajlo Stojanovic a duré plus
de deux heures hier à Martigny.
LE NOUVELLISTE
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12 - 13 - 14 août 2011
Vendredi 12 août: Courses nocturnes dès 19 h 00 (entrée libre).

Animation à la halle-cantine.

Samedi 13 août: Exposition de 400 chevaux.
Présentation des étalons.
Quadrille campagnard.
Courses campagnardes et officielles.
Concert-danse.

Dimanche 14 août: Grande parade de 400 chevaux.
Quadrille campagnard.
Grand cortège folklorique.
Courses campagnardes attelées et au galop.

www.marcheconcours.ch

Hôte d’honneur:

Canton

de Schaffhouse

M arie-Virginie
Voyante/Médium
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c’est possible avec

SMILITE
�

PROMO D’ÉTÉ
Fr. 390.-
au lieu de Fr. 650.-

Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion - Tél. 027 322 78 79

AUFFÜHRUNGEN
Freitag 12. August 2011
Samstag 13. August 2011
Sonntag 14. August 2011
Dienstag 16. August 2011

Mittwoch 17. August 2011
Freitag 19. August 2011
Samstag 20. August 2011
Sonntag 21. August 2011

Dienstag 23. August 2011
Mittwoch 24. August 2011
Freitag 26. August 2011
Samstag 27. August 2011

VORVERKAUF
· Online: www.operetteleuk.ch · Telefon: 0800 000 275
· Persönlich: Leuk Tourismus (Bahnhofgebäude)

Mo.–Fr.: 09.00 – 11.30 Uhr / 14.30 – 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 11.30 Uhr

Occasions exceptionnelles.
Pour votre plaisir de conduire.

Occasions BMW

www.urfersa.ch

Le plaisir
de conduire

ClaudeUrferSA

ClaudeUrferSA
Tél. 027 327 30 70, Sion
Tél. 027 455 14 93, Sierre
Tél. 027 721 00 00, Martigny
info@urfersa.ch
www.urfersa.ch

«Compétence – Confiance – Respect
Passion – Réussite»

BMW 116i Access 22’700.-
12.2008, Blanc, 55’300 kms,
Kit advantage, Kit Access, Train roulant sport M

BMW 123d Coupé 48’900.-
04.2010, Blanc, 25’500 kms,
Kit confort en comb. Avec Kit sport M, Système navigation, «Professional»

BMW 125iA Cabrio 44’000.-
04.2008, Gris, 25’500 kms,
Kit Fumeurs, Climatiseur automatique, Kit Dynamic et Confort

BMW 318i Touring 30’900.-
01.2010, Gris, 20’800 kms,
Kit éclairage, Kit confort, Access Plus, Fonction départ/arrêt automatique

BMW 320i Cabrio 45’900.-
80.2007, Bronze, 22’400 kms,
Brake energy Regeneration, Pare –vent arrière, Kit confort,

BMW 330i xDrive Coupé 43’900.-
07.2008, Noir, 57’000 kms,
Système navigation “Professional”, Kit Confort

BMW 525dA xDrive Limousine 53’100.-
07.2009, Gris, 28.000 kms,
Kit Premium Business, Systeme navigation Professional

BMW X3 xDrive20dA 45’700.-
09.2008, Gris, 38’000 kms,
Système navigation Business, kit Advantage, Confort et Dynamic.

BMW X5 xDrive30dA 66’400.-
08.2008, Gris, 39’000 kms,
Barres de toit, lave-projecteurs au xénon, Système de navigation
« Professional».

BMW X5 xDrive48iA 71’900.-
05.2008, Noir, 12’500 kms,
Kit éclairage, Pack Sport,
Système de navigation «professional»

Ce soir, dès 19h
19h Soleil de Sierre

Entre contrebasse, clarinette et accordéon

20h Circo Dream
Quand les cloches volent !

21h Zachéos
40 ans de culture traditionnelle

Organisé par

couleurpavé
www.couleurpave.ch

Concerts gratuits

Arts de rue

Petite restauration

Terrasse&espace cosy

SIERRE
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

Angelin Luyet & Fils
Avenue de la Gare 64 

1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 84 45
Samedi 30, dimanche 31 

et lundi 1er:

Nous vous proposons 
sur notre terrasse:

BROCHE ASSORTIE
BUFFET DE SALADES
GRATIN DAUPHINOIS

Samedi 30 juillet et 
lundi 1er août (le soir)

AMBIANCE MUSICALE
AVEC BERNARD

*****
FILETS DE PERCHES DU LÉMAN

CHOIX DE TARTARES

NOUVEAU:
FLEUR D’HÉRENS, 

VIANDE DU VALAIS

Nouveau à Sion, rue des Echutes 14

Brasilia America Bar
Boisson dès Fr. 6.–

Ambiance chaleureuse et musicale unique
Vendredi 5 août:

grand spectacle de strip-tease
Endroit intime 

et accueillant pour vos apéros
Ouvert tous les jours dès 17 h

Tél. 079 704 96 21 036-628943

Voyance Vos réponses 
par le

Tarot de
Marseille

Lignes de la main
et pendule.

Sur rendez-vous.
Egalement 
à domicile.

Tél. 078 796 06 19
anne-tarologie
@bluewin.ch

03
6-

62
79

88

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques
à BON PRIX!

Maatouk – Sion

tél. 079 321 33 00

CENTRE AUTO
EXPORT

Maçon
indépendant

exécute
tous travaux

de rénovation, carre-
lage, étanchéité, plâ-
tre, maçonnerie, pein-
ture, murs en pierre.
Tél. 079 760 49 06.

036-629187

A la Laiterie de Saint-Martin
Grande vente de

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

sérac à Fr. 9.–/kg
le dimanche 31 juillet 2011 

de 9 h 30 à 11 h 30 036-628957
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VILLENEUVE
Du neuf à l’Odéon

Une nouvelle saison se pro-
file pour l’Odéon. Dès septem-
bre, le théâtre de Villeneuve
adopte une programmation
annuelle avec, à l’affiche, 19
représentations prévues jus-
qu’à juin 2012.

«Nous avons sélectionné une
large palette de spectacles afin
que chacun puisse s’y retrou-
ver», explique Patrick Francey,
président du comité d’organi-
sation. Du one-man-show co-
mique au vaudeville classique,
en passant par la chanson, les
marionnettes pour enfants, la
pièce policière ou encore le
spectacle de création, le théâ-
tre jongle désormais avec tous
les genres.

«Le fait de travailler avec da-
vantage de troupes profession-
nelles, à l’agenda plus étendu,
nous a permis de proposer plus
de dates», souligne Patrick
Francey. «Mais si nous avons
misé avant tout sur des specta-
cles de qualité, notre but n’était
pas non plus de concurrencer
nos voisins. L’Oriental à Vevey ou
le Moulin Neuf à Aigle se sont,
eux, spécialisés dans les créa-
tions», ajoute-t-il encore.

La comédie lyrique «Le
Voyage de Mr Dunanan père &
fils» ouvrira cette nouvelle sai-
son le 1e septembre sur une
note voulue «automnale et fleu-
rie». Les habitués de l’Odéon
auront toujours la possibilité
de bénéficier de tarifs préfé-
rentiels. En guise de nouveauté,
les abonnements pourront
maintenant se faire à la carte
selon les quatre catégories pro-
posées: découvertes, comique,
musical et classique.� CAR

Le programme est disponible sur
www.theatre-odeon.ch

VAL-D’ILLIEZ
La Cour s’amuse

La Fête au village se déroule ce
week-end à la Cour de Val-d’Il-
liez, où les festivités débutent
aujourd’hui à 19 heures. Plu-
sieurs animations sont prévues
dans la soirée, avec notamment
les 100 soucis (accordéon), les
Vieux costumes de Champéry et
les Chanter’elles (chants).

La manifestation se poursuivra
demain, le 30 juillet. L’ouverture
des stands à 11 heures sera agré-
mentée par la fanfare l’Echo de
la Vallée. Tout au long de la jour-
née, le village prendra un air de
fête grâce à l’organisation d’un
karaoké et aux interventions
musicales de Size (rock), des
Faustins (pop-rock), et de la Ba-
raka dance company (jazz-hip
hop).

Des activités annexes (vol en
parapente biplace, démonstra-
tion de ferrage de chevaux et de
fauchage à la faux) ont aussi été
mises sur pied pour l’occasion.
La 2e Olympiad’illienne, une sé-
rie de jeux et d’exercices ludi-
ques proposée par l’association
L’Enfant et l’Hôpital, permettra
aux 6 à 12 ans de profiter au
mieux de l’événement.

A 21 heures, le village ac-
cueillera le concert de la Mon-
theysanne Onésia Rithner. Ven-
dredi comme samedi, les
journées se termineront en dan-
sant. Un bal, animé par le
groupe Scotch, sera organisé les
deux soirs dès 22 h 30. � CAR

MORGINS Le 7 août, la station convie le public à sa 4e «marche gourmande».

Une balade riche en saveurs
Pour la quatrième année con-

sécutive, Morgins invite le pu-
blic à prendre part à une sortie
en montagne un peu spéciale.
La journée du 7 août sera con-
sacrée à une marche organisée
autour de la découverte des
produits culinaires de la sta-
tion et de la vallée d’Illiez.

Deux parcours, de 8 et 15 ki-
lomètres, ont été mis sur pied
pour s’adapter au rythme de
chacun.

La première étape se fera à
l’alpage de Fécon, où confitu-
res maison et lait de ferme at-
tendront les participants.

Au fur et à mesure de la mar-
che, ceux-ci pourront déguster
de nombreuses spécialités de
la région (fromages d’alpages,

assiette valaisanne, fondue,
meringues, miel et vins régio-
naux). Au total, sept à neuf
haltes sont prévues, en fonc-
tion du circuit choisi. La ba-
lade s’effectuera le long des
sentiers du Vallon de They et
passera par les sites phares de
Morgins, comme le Chemin
des Ponts, la Source de l’Eau
Rouge ou encore les Chutes
des Fontaines Blanches. Les
départs se feront en groupe et
seront donnés toutes les
quinze minutes dès 8 h 30. Les
inscriptions sont possibles au-
près de Morgins Tourisme jus-
qu’au samedi 30 juillet au plus
tard.� CAR

Renseignnements au 024 477 23 61
Des mets salés, sucrés, des desserts et des boissons typiques
de Morgins et de la vallée d’Illiez seront servis en route. LDD

AUTOROUTE A9
Tests prolongés

L’Office fédéral des routes a dé-
cidé de prolonger jusqu’à fin
août la phase test du radar mis
en service sur l’A9 entre Aigle et
Bex depuis le 30 mai.

Suite à un dysfonctionnement,
l’isolation des boîtiers des appa-
reils de contrôle de vitesse par
tronçon a dû être améliorée. Le
fonctionnement du dispositif de
flash infrarouge a été perturbé
en raison d’une forte hausse des
températures survenue dans le
boîtier durant l’exploitation cou-
rante. Les appareils ont donc été
remplacés par des systèmes
thermorésistants qui doivent
être testés sur une période plus
longue. Aucune amende ne sera
infligée jusqu’au terme de la
phase test. Dès le mois de sep-
tembre, l’appareil entrera dans
sa phase opérationnelle.� FAZ/C

LES DIABLERETS La 42e édition du Festival international alpin de la station vaudoise rendra
hommage au guide fribourgeois Erhard Loretan et fera la part belle aux montagnes chinoises.

Un véritable devoir de mémoire
FABRICE ZWAHLEN

En 2009, il fut un président du
jury apprécié et le lauréat du Mé-
rite alpin. Deux ans plus tard, une
partie de la journée du dimanche
de la 42e édition du Festival inter-
national alpin des Diablerets (FI-
FAD) lui sera consacrée à titre
posthume.

Le souvenir d’Erhard Loretan,
troisième alpiniste à avoir gravi
les 14 sommets de plus de 8000
mètres de la planète, décédé le 29
avril, le jour de ses 52 ans, au
Grünhorn (Haut-Valais) sera vif,
dimanche 7 août sur le coup de
17 h. «Outre des témoignages, nous
diffuserons divers extraits du ZigZag
Café que je lui avais consacré sur la
TSR», précise Jean-Philippe Rapp,
le directeur d’un festival qui se dé-
roulera du 6 au 13 août.

Le Fribourgeois aurait sans
doute apprécié cette nouvelle édi-
tion du rendez-vous ormonan.
Du lundi 8 au mercredi 10 août,
plusieurs films et deux exposi-
tions de photographies permet-
tront en effet de «partir à la décou-
verte des montagnes chinoises». Le
tout en présence du guide fran-
çais Olivier Balma et du grim-
peur-photographe Elie Chevieux.

Jeudi 11 août, toujours à 15 h,
l’aventurier amputé d’une jambe
Frank Bruno effectuera son re-
tour dans les Alpes vaudoises avec
la projection de «L’aventure à clo-
che pied» retraçant plusieurs de
ses aventures. Enfin le vendredi, à
ne pas manquer la projection du
film ayant obtenu le Grand Prix
du Festival d’Autran (F) 2010:
«Sherpas, les véritables héros de
l’Everest». Du lundi au jeudi, qua-
tre filmsfaisantpartiede lacatégo-
rie «cultures du monde» seront
également projetés gratuitement
à 18 h. De quoi venir au Festival
en famille.

Parmi les 120 films ou docu-
mentaires reçus, 23 ont été sélec-
tionnés et seront projeté à la Mai-
son des Congrès dès
20 h 15, du lundi 8 au vendredi 12
août. Ceux-ci seront regroupés
dans cinq catégories: montagne,
environnement, exploits, sports
extrêmes et cultures du monde.
Des séances de projections spé-

ciales seront mises sur pied pour
les acheteurs de la TSR.

Cette année, le jury sera présidé
par Marianne Chapuisat, la pre-
mière femme à avoir gravi un
8000 mètres en hiver. Celui des
jeunes sera formé par des élèves
de l’Institut Don Bosco à Sion qui
rejoindront Les Ormons à dos de

mulet, le vendredi 12 août.
«L’aventure ce n’est pas seule-
ment de grimper l’Everest», lâche
«JPR». La remise des prix aura
lieu le samedi matin (13 août) à
11 h. L’an dernier, 8000 specta-
teurs avaient fait le déplacement.
Une fréquentation qui a triplé en
3-4 ans. En marge de la compéti-

tion, un air show aura lieu le sa-
medi 6 août dès 14 h avec la pré-
sence du voltigeur chablaisien Jé-
rôme Cusin et son Extra 300. A 17
h, le film «Sherkan, l’Aigle du
Mont-Blanc» sera diffusé en pre-
mière mondiale. La traditionnelle
soirée freeride concoctée par Cyril
Neri conclura la journée. «Le suc-

cès du FIFAD? C’est un festival qui
permet aux gens de la station, à
ceux qui aiment la montagne, aux
professionnels et aux personnes de
passage de se rencontrer dans un es-
prit convivial», conclut Jean-Phi-
lippe Rapp.�

Tout savoir sur le FIFAD sur www.fifad.ch

Les montagnes asiatiques (en image celles du Kamchtcha en Russie) seront mises à l’honneur à l’occasion du FIFAD 2011. FIFAD/LDD

Le dimanche 7 août prochain, la direction du FIFAD rendra un hommage
appuyé au guide fribourgeois Erhard Loretan, décédé tragiquement dans
le Haut-Valais, le 29 avril dernier à l’âge de 52 ans. CHRISTIAN HOFMANN/A

«Je suis une montagnarde; ces
paysages me sont indispensables»
«J’habite Montorge, raconte Tiffany. J’aime grimper au sommet de
cette colline, ou jusqu’au château de la Soie, avec mon chien, histoire
de décompresser et d’admirer la plaine du Rhône.
Mais j’ai aussi mes coins pas trop loin des Mayens-de-Sion où l’on a
notre chalet. En fait, si mon copain est plage, moi je suis plutôt mon-
tagnarde. J’adore la montagne; ses paysages me sont indispensables.
Je pense à certaines vallées perdues duHaut-Valais dont je rêve qu’el-
les ne changeront jamais et qu’il faut préserver à tout prix. Le Valais,
c’est la montagne!» � J-F F

TIFFANY GÉROUDET
RÉDACTRICE EN CHEF D’UN JOUR

jmt - gb



Fermé le lundi – Tél. 027 398 29 20
Place du Village 9 – 1972 Anzère

www.premierspas.ch – premiers.pas@netplus.ch

Restaurant 
Les Premiers Pas

Terrasse fleurie située sur la place du Village
en zone piétonne

Boulangerie et tea-room

Spécialités valaisannes – Charbonnade
Restauration à la carte – Assiette du jour

Carte enfants

Le Saint-Bernard
Profitez des chaleurs estivales
sur notre terrasse ombragée

et venez déguster:
les FILETS DE PERCHE DU LÉMAN

notre CHOIX DE TARTARES
nos SPÉCIALITÉS ESTIVALES

le PLAT DU COSAQUE

Thierry & Angelin Luyet – Av. de la Gare 64
Martigny

Tél. 027 722 84 45 – Parking gratuit

Route du Col du Sanetsch – 1965 Savièse – Tél. 027 395 56 56
Fax 027 395 56 57 – www.hotel-restaurant-sanetsch.ch

dumoulin@hotel-restaurant-sanetsch.ch

Hôtel du Sanetsch
Cet hôtel de charme datant des années 1850,

entièrement rénové avec passion et goût, offre un ser-
vice de qualité, dans un cadre idyllique et romantique.

Plats valaisans: mets au fromage
Notre spécialité: filet mignon aux chanterelles,

fondue vigneronne, entrecôte café de Paris
Nouveau: WC handicapés

Ouvert 7/7 de juin à octobre

Casino de Saxon
Ouvert du mardi au dimanche

027 743 2000 – casino-de-saxon.ch

Restaurant du Casino
Menu du jour Fr. 18.–
du mardi au vendredi

A la carte: cuisine raffinée
spécialités d’omelettes

Votre apéritif dans les jardins 
du Casino!

Av. de la Gare 50 – 3977 Granges – Entre Sierre et
Sion sur les berges – Ouvert tous les jours de mars à
fin octobre – www.lhohoho.ch – Tél. 027 456 54 14

Crêperie L’Ho’Ho’Ho...
Simple, conviviale, familiale...

65 sortes de crêpes
Crêpes au sarrasin sans gluten

Fondues, salades, paninis, glaces Hasta
Place de jeux, de foot, «slack-line»
Location de trottinettes Fr. 5.– de l’heure

pour une balade sur les berges

Rte du Levant 53 – 1920 Martigny
Isobel & Massimo Bertelà

Tél. 027 722 33 94

Restaurant Le Tie-Break
Menu Gallo-Romain

du 1er Août (dès 19 h)
Fr. 49.– avec le magnifique

feu d’artifice de La Bâtiaz et
le «calice du Grütli» offert

Il est prudent de réserver votre table!

R
ES

TAURANT

le
tie - br

ea
k

R O U T E  D U  L E V A N T  5 3
T É L .  0 2 7  7 2 2  3 3  9 4

Rue Centrale 9 – 1955 Chamoson
Tél. 027 306 22 95

Fermé le dimanche dès 17 h et le lundi

Café-Rest. du Centre «Chez Jo»
vous invite sur sa magnifique terrasse parmi les fleurs
et la verdure pour un moment de calme et de détente.

Spécialités: charbonnade de bœuf au feu de bois
Marmite du pêcheur: 7 poissons et crustacés

Carte estivale
Jeudi et vendredi: de 19 h à 21 h

RACLETTE au cabanon – 3.50 pièce
4 pistes de pétanque

Chemin du Mont-Paisible 12
3963 Crans-Montana

027 480 21 61 – info@montpaisible.ch

Restaurant Le Mont-Paisible
Notre nouveau chef et sa cuisine raffinée, servie tous

les jours dans un cadre enchanteur!
Du lundi au samedi à midi

4 menus «au choix» de Fr. 18.– à 34.–
Samedi soir en saison:

buffet de hors-d’œuvre / plat / dessert pour Fr. 59.–
Consultez notre carte des mets et nos menus du jour

sous www.montpaisible.ch

L’Enclos de Valère
Restaurant français

Cuisine au gré des saisons
Menu du jour Fr. 49.– / Assiette du jour Fr. 21.–

Un déjeuner sous les arbres ou une soirée agréable 
au pied de Valère et Tourbillon

LA MAGNIFIQUE TERRASSE DE L’ENCLOS
(Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 24 h 

et le dimanche de 9 h à 17 h)

Rue des Châteaux 18 – 1950 Sion
Tél. 027 323 32 30 – Fax 027 323 32 03

A. Bornet et C. Picard – www.enclosdevalere.ch

Votre établissement
sur cette page pour seulement

Fr. 330.–
Parution tous les vendredis 

jusqu’au 12 août 2011

Pour tout renseignement:
027 329 53 41 

ou marketingsion@publicitas.com

Hôtel-Restaurant Atlantic
Terrasse au bord de la piscine
Piscine ouverte tous les jours 

dans un parc ombragé

Un moment de fraîcheur et de vitamines
«FESTIVAL DES TARTARES»

et notre palette de salades estivales

Rte de Sion – Sierre
Tél. 027 455 25 35

Grand parking privé



JULIEN WICKY (TEXTE)
ANDRÉE-NOËLLE POT (PHOTOS)

Se perdre dans les couloirs en-
tre les fossiles et reconstitutions
des plus grands carnivores a quel-
que chose de fascinant. Le Sau-
riermuseum d’Aathal entre Zu-
rich et Rapperswil porte bien son
slogan: «Plus grand que ce que
l’on pense.» Ancienne usine de
textiles puis fabrique de nouilles,
le musée a conservé cette archi-
tecture et se distingue par sa
grande cheminée en briques rou-
ges qui le surplombe. Ne nous
fions pas à l’apparente petitesse
du lieu, de longs couloirs et des
pièces cachées nous font décou-
vrir les recoins de la préhistoire.
Le Sauriermuseum accueille
chaque année près de 90 000 vi-
siteurs et contient des œuvres
mondialement reconnues.

Diversité ahurissante
Chaque pièce a son thème, des

reptiles entièrement redessi-
nés, des roches fossilisées ou
encore l’assemblage de vérita-
bles ossements découverts dans
le Wyoming, aux Etats-Unis, par
une équipe de chercheurs affi-
liés au musée.

De la paléontologie à l’amuse-
ment, il y en a pour tous les
goûts. Si les enfants préfèrent
les animaux entiers et en cou-
leur, lesplusgrandssontadmira-
tifs devant ces ossements d’un
autre temps. A deux titres,
d’abord face au gigantisme des
dinosaures, qu’ils peuvent ap-
précier à taille réelle, et ensuite
par l’exceptionnel travail des
chercheurs.

Pour observer et se familiari-
ser avec la technique de recons-
truction, on jette un œil dans le
laboratoire situé au premier
étage. Se faufilant dans de petits
escaliers, on découvre, depuis
dessus, la salle réservée aux pté-
rodactyles, ces oiseaux au long
bec et aux nombreuses dents
pointues. Un peu plus loin, c’est
une galerie étroite et teintée de
bleu où sur des roches se dessi-
nent des fossiles de plus petite
taille. Les enfants cherchent à
saisir les expressions: «On di-
rait qu’il dort», suppose Rachel,
9 ans, devant un bébé vélocirap-
tor. «Mais non, tu vois bien qu’il
rigole», lui rétorque sa grande
sœur.

Plusieurs mises en scène
Entrée dans la salle des punks.

L’intitulé surprend et on se de-
mande bien de quoi il peut s’agir.
A la sortie d’un corridor sombre
et noir, s’ouvre une pièce éclairée
aux néons rouges dont l’am-
biance est prenante. On y ren-
contre «Moritz», «Victoria» et
«Lilly». Mesurant chacun plus de
cinq mètres, on évite volontiers
de leur chercher des poux. Ce so-
briquet attribué, ils le doivent à
leur longue crête en écailles qui
se termine en piques meurtriè-
res. Il s’agit en fait de stégosaures,
de lents et maladroits herbivores
dont l’attirail de défense permet
d’éloigner les plus dangereux pré-
dateurs. A deux pas, dans un hall
sur deux étages, certaines recons-
titutions de l’équipe du Saurier-
museum sont reconnues dans le
monde entier. L’allosaure «Big Al
Two» en est peut-être l’exemple
le plus marquant. Le squelette est
complet à plus de 90%. «La majo-
rité des os sont authentiques. Il y
a bien sûr des ajouts et même des
reproductions mais toujours dans
un esprit de grande fidélité», ex-

plique le vice-directeur Thomas
Bolliger, également paléontolo-
gue. Le musée accueille conti-
nuellement de nouveaux hôtes
préhistoriques, comme il le souli-
gne: «Au rythme où vont les re-
cherches et l’ensemble du travail,
il peut y avoir un nouveau dino-
saure tous les deux ou trois ans.»

Tester ses connaissances
Ouvert depuis dix-neuf ans, le

Sauriermuseum coïncide avec la
naissance de la fascination pour
les dinosaures, due en grande
partie au cinéma. Une des parties
du musée n’y fait pas défaut puis-
que toutes les affiches de films
concernant ces créatures sont ex-
posées. Et afin de tester cette «di-
nomania», les visiteurs peuvent

s’amuser à répondre à un quiz. Si
l’apparence le destine plutôt aux
enfants, pas sûr que leurs parents
soient meilleurs. Différencier un
œuf de tyrannosaure de celui
d’un diplodocus n’est pas forcé-
ment une partie de plaisir. Léo,
venu avec ses deux filles, recon-
naît volontiers leur supériorité:
«Ma plus grande fille, Tatiana, a
10 ans et vient de faire un exposé
à l’école sur ce sujet. C’est elle qui
m’apprend des choses ici.»

Seul bémol pour nous autres
francophones, on regrettera que
la majorité des textes explicatifs
soient en allemand. Une fiche
distribuée à l’entrée permet ce-
pendant de saisir les grandes li-
gnes. Pour le reste, les dinosau-
res parlent d’eux-mêmes.�

SAURIERMUSEUM
ZURICH

Lucerne

Dubendorf

Uster

SUR LES TRACES DES DINOSAURES (V/5) Visite au Sauriermuseum, proche de Zurich.

Le labyrinthe préhistorique

Les enfants préfèrent les reconstitutions d’animaux, comme ce «bébé» brachiosaure.

ACCÈS. Pour parvenir au Sauriermuseum, suivre l’autoroute A1 jusqu’à
Zurich. Contourner l’agglomération en suivant Saint-Gall et enfin Uster.
Environ une demi-heure plus tard, l’autoroute prend fin et une route
s’engage dans un petit vallon. Le musée est immanquable sur la
droite, une fois entré dans le village d’Aathal-Seegräben.

PRIX. Les tarifs d’entrée se montent à 18 francs pour les adultes et
11 francs pour les jeunes de 5 à 16 ans. Le musée est ouvert tous
les jours de 10 à 17 heures, excepté le lundi.

RESTAURATION. Le Sauriermuseum dispose d’une cafétéria à
l’intérieur où des plats simples, de la pizza jusqu’au wienerli en
passant par des penne all’arrabiata sont proposés. A vingt mètres du
musée, le Rustica, restaurant italien, ravira par son cadre en vieilles
pierres et sa carte alléchante pour un prix tout à fait correct.

ENFANTS. Dans l’arrière-cour du musée, un parc est ouvert aux
enfants avec une petite buvette à proximité. Un fort d’observation pour
voir de plus près les canines du tyrannosaure ravira les explorateurs
en herbe.

HÉBERGEMENT. Se rendre au Sauriermuseum peut être l’occasion d’un
week-end dans la région. A vingt minutes du musée, le parc aquatique
d’Alpamare à Pfäffikon en fait un prétexte idéal. Un camping et divers
hôtels sont disponibles à proximité.

Informations supplémentaires sur www.sauriermuseum.ch

INFORMATIONS UTILES

UN GOÛT
D’APOCALYPSE
Toute une partie du musée est con-
sacrée au phénomène de la dispari-
tion des dinosaures. Diverses hypo-
thèses s’affrontent mais une seule
domine: une supermétéorite. Celle-ci
percute la Terre il y a environ 65 mil-
lions d’années et provoque un sou-
lèvement considérable de poussiè-
res dans l’atmosphère. Les rayons
du soleil qui ne peuvent plus trans-
percer cette couche opaque empê-
chent toute forme de vie sur terre.
Seules quelques espèces survi-
vront. Pour se rendre compte de la
force d’un tel événement, les con-
cepteurs du musée ont exposé
quelques morceaux de météorites,
de faible taille mais d’une densité
bluffante.
La faible quantité d’accidents réper-
toriés concernant les hommes et les
météorites rassure… un peu. La
pensée qu’une catastrophe sem-
blable pourrait se reproduire aura
sans doute traversé l’esprit de cha-
que visiteur.�

Rachel a jeté son dévolu sur «Moritz», le stégausaure à l’allure punk.

Lisa et Tatiana jouent aux dentistes dans la gueule d’un tricératops.
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CLASSIQUE Huit ans après, les Sommets du classique de Crans-Montana ont toujours du talent. A voir dès samedi.

Les jeunes au sommet
VÉRONIQUE RIBORDY

Christine Rey est désormais
un peu plus âgée que les musi-
ciens qu’elle invite. Quand elle a
lancé son festival de musique
classique à Crans-Montana il y a
huit ans, cette grande fille brune
semblait la grande sœur des jeu-
nes violonistes et pianistes
qu’elle réunissait sur les scènes
du Régent ou des églises de la
station. En huit ans, Christine
Rey n’a pas toujours fait l’unani-
mité, mais son festival tient bon,
grâce à un réseau de bons musi-
ciens et un noyau de bénévoles,
d’hôteliers et de commerçants.
Cet été, les Sommets du classi-
que proposent sept concerts et
une pièce de théâtre (musicale),
une affiche qui donne envie de
faire des découvertes.

Qu’on en juge: Denis
Kozhukhin, jeune pianiste pre-
mier prix 2010 du concours
Reine Elizabeth de Belgique (les
concours de référence pour les
pianistes), Carole Rey, une so-
prano valaisanne en début de
carrière, accompagnée d’Alessio
Nebiolo,unguitaristebienconnu
des grands festivals suisses, un
jeune trio autour de la pianiste
Lily Maisky, un duo plus jeune
encore avec Masha Diatchenko
et François-Xavier Poizat…

Une ligne musicale
Les Sommets tiennent leur li-

gne musicale. Comme le mar-
tèle leur créatrice depuis huit
ans, il s’agit bien de «soutenir les
jeunes talents». Sans pour au-
tant déroger à la règle: tous ces
musiciens sont des coups de
cœur de Christine Rey, qui
semble avoir en ce domaine un
certain flair et savoir tisser des
liens solides avec ses musiciens.

Pour ne parler que d’eux, De-
nis Kozhukhin a été invité à
Crans-Montana bien avant
d’obtenir son prix Reine Eliza-
beth et Lily Maisky était plus
connue pour sa filiation presti-
gieuse (elle est la fille du très cé-
lèbre violoncelliste Misha
Maisky) que pour sa jeune car-

rière de chambriste quand
Christine Rey l’a croisée à Ver-
bier.

Dans l’histoire des Sommets
du classique, le festival de Ver-
bier tient en effet une place de
choix, en permettant à Chris-
tine Rey d’approcher des musi-

ciens qu’elle admire, et qui ont
été sensibles à son tempéra-
ment vibrant. Depuis plusieurs
années, la grande Martha Arge-
rich accepte de parrainer le tout
jeune concours de piano des
Sommets du classique, joli-
ment intitulé «Virtuoses du fu-

tur». Christopher Falzone,
vainqueur en 2010, fait partie
du festival Progetto de Martha
Argerich à Lugano, tout comme
de nombreux musiciens du jury
ou des concerts.

Gage de qualité, hommage à la
grande pianiste argentine, ces

choix assurent un beau niveau
musical au petit festival. L’autre
pôle de sélection, c’est Jérusa-
lem, où les Sommets ont noué
des contacts. Le premier con-
cert fête les 75 ans de ce conser-
vatoire célèbre avec huit jeunes
musiciens âgés de 14 à 18 ans.

Chaque année, le festival s’ou-
vre à d’autres musiques et au
théâtre, pour autant qu’il ait un
lien avec la musique. Après Mi-
chel Legrand ou Moncef Ge-
noud, le comédien Marc Hollo-
gne fera un passage sur le
Haut-Plateau. Ce comédien-
réalisateur-compositeur a créé
l’événement à Avignon avec son
spectacle «L’Illuminé», mé-
lange de projection de film et de
jeu théâtral. Le comédien sur
scène dialogue avec les acteurs à
l’écran, quitte à parfois passer
de l’un à l’autre…

Le même procédé est utilisé
pour «Chansons croisées» où
Hollogne entonne, entre au-
tres, un duo avec la chanteuse
Zazie. Pour les «musiques du
monde», ce sera une rencontre
de Blues manouche, au temple
protestant, avec le guitariste
virtuose Cesco que Christine
Rey a entendu au camping de
Crans-Montana, «lors d’un très
joli festival qui y était organisé. Il
est génial. J’ai eu un coup de
cœur». Ce qui n’est pas rien.�

Les Sommets du classique présentent une programmation peu banale avec de jolies pépites, telle la jeune
violoniste Masha Diatchenko, ancienne enfant prodige et graine de star. DR

30 JUILLET
Chapelle Crans, 20 h, virtuoses
du conservatoire de Jérusalem.

3 AOÛT
Denis Kozhukhin, Crans.

5 AOÛT
Cesco Manisch, Montana.

6 AOÛT
Carole Rey et Alessio Nebiolo,
Montana.

8 AOÛT
Lily Maisky, Alissa Margulis et
Jakob Shaw, Montana

11 AOÛT
Marc Hollogne au Régent.

13 AOÛT
Masha Diatchenko et François-
Xavier Poizat, Crans.

15 AOÛT
Sylviane Deferne, Régent.

17 AOÛT
lauréat du concours de piano,
Régent.

PROGRAMME

Lily Maisky, une pianiste déjà remarquée au Verbier Festival. DR

Tout le programme sur
www.lessommetsduclassique.ch.
Réservations: au 078 919 72 10 et sur le
site internet.

NENDAZ
Balimurphy à Tracouet. C’est une vraie
révolution! A l’occasion de la fête nationale à
Tracouet se produira un groupe belge...
Balimurphy jouera donc le 1er août dès 21 h
sur les sommets de Nendaz son folk bien
ancré dans la tradition de la chanson française.
Leurs références vont des Têtes Raides à
Jacques Brel en passant par Noir Désir et La
Rue Ketanou. Tout un programme!

NENDAZ
Guitare écossaise. Dans le cadre du
festival international de guitare de Nendaz,
concert de Matthew McAllister, de Glasgow,
considéré comme l’un des guitaristes
classiques les plus talentueux d’Europe, ce soir
à 20 h à la chapelle du Bleusy. Infos: Nendaz
Tourisme, 027 289 55 89.

SION
Orgue en fête. Dimitri Goldobine donne un
récital de luth et d’orgue, période renaissance,
samedi 30 juillet à 16 h à la Basilique de Valère,
dans le cadre du 42e Festival international de
l’orgue ancien.

MARTIGNY
Expo commentée. Mercredi 3 août à 20 h,
visite commentée de l’exposition de la
Fondation Gianadda «Monet au Musée
Marmottan et dans les collections suisses». Un
panorama de 70 peintures de Claude Monet.
L’exposition est ouverte tous les jours de 9 h à
19 h, jusqu’au 20 novembre.

CHAMPEX-LAC
Visites commentées. Samedi 30 juillet à
15 h et dimanche 31 juillet à 11 h, visites
commentées de l’exposition de sculptures
«Hybrides de formes» en compagnie de
l’artiste Gillian White au Jardin Alpin. Samedi,
entrée payante (5.-). Dimanche, portes
ouvertes, entrée gratuite. Renseignements au
027 783 12 17. www.flore-alpe.ch

SION
Spectacle d’été. Nova Malacuria propose
le spectacle d’été de la ville de Sion, du 3
août au 3 septembre, avec «La nuit des rois»,
d’après William Shakespeare, sur une
adaptation d’Ingrid Sartoretti et une mise en
scène de Pierre-Pascal Nanchen. Treize
comédiens présentent cette comédie tous
publics à la place du Théâtre, au cœur de la
vieille ville de Sion, à 21 h (sauf les
dimanches, lundis et mardis et le 1er
septembre). Réservation: Office du tourisme
de Sion ou au 079 543 27 48 ou sur
www.novamalacuria.ch

MÉMENTO SION - FESTIVAL ARCADES

Charlotte, pourquoi pas?

Le festival Arcades se poursuit
avec un concert de The Lounge
(quartet vocal jazz valaisan qui
revisite les standards), ce soir, et
de Charlotte Peut-être samedi 30
juillet. Patrick Fellay, Martial

Germanier, Xavier Moillen, Olivier
Grandjean et Nicolas Bourban
explorent la face sombre de
Charlotte Parfois. Concerts à 20 h,
Grand-Pont 24. Infos:
www.lagreu.ch.�

Charlotte Peut-être, l’envers de Charlotte Parfois. DR

Le groupe belge Balimurphy. DR

bm



LOGEMENT
Deuxième pilier menacé
Berne veut restreindre
la possibilité de toucher
à sa prévoyance professionnelle
avant la retraite, de peur d’être
appelé à la rescousse. PAGE 20
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BANQUE Tout comme l’UBS, après une chute de son bénéfice le Credit Suisse
envisage une coupe substantielle dans ses effectifs afin de réduire ses coûts.

Credit Suisse biffe 2000 emplois
Confronté à un environne-

ment difficile et à la vigueur du
franc, Credit Suisse a vu son bé-
néfice net chuter de moitié au
2e trimestre à 768 millions de
francs. Afin de préserver sa ren-
tabilité, le numéro deux ban-
caire helvétique va aussi ré-
duire ses coûts et biffer 2000
emplois.

En Suisse, les mesures d’éco-
nomies entraîneront la sup-
pression de 500 emplois, a dé-
taillé hier Credit Suisse, lequel
employait à fin juin 50 700 col-
laborateurs au total. Contacté
par l’ats, le porte-parole de l’éta-
blissement, Marc Dosch, a indi-
qué que la banque n’envisage
pas de prononcer de licencie-
ments.

«Le personnel concerné pourra
bénéficier d’un programme in-
terne de recherche d’emploi et de
formation s’étendant sur plu-
sieurs mois. Une partie des sala-
riés touchés par les mesures de ré-
duction des coûts pourront aussi
retrouver un emploi à l’interne en
fonction des fluctuations naturel-
les», a poursuivi Marc Dosch.

Si la coupe vise toutes les acti-
vités de l’institut en Suisse, les
mesures d’économies dans leur
ensemble se focaliseront sur la
division de la banque d’affaires,
Investment Banking, a précisé
le chef des finances du groupe,
David Mathers. Une unité qui
est venue plomber la perfor-
mance de Credit Suisse au 2e
trimestre.

Economies estimées
à un milliard
Le programme d’économies

coûtera à la banque entre 400
à 450 millions de francs en
2011, dont 142 millions ont
été comptabilisés au 2e tri-
mestre. «Estimés à un milliard,

les gains résultant de ces initiati-
ves seront pleinement réalisés
durant l’année 2012», a pour sa
part relevé à Zurich Brady

Dougan, le patron de Credit
Suisse. Outre des taux d’inté-
rêt stagnant à un bas niveau,
l’Américain a relevé que la

performance trimestrielle de
la banque a souffert de vents
contraires.

Désécurisés par une évolution
conjoncturelle devenue incer-
taine avec la crise de l’endette-
ment, la clientèle a réduit son
activité à mesure que son aver-
sion au risque s’est accrue.

Evoquant un trimestre diffi-
cile, Brady Dougan a aussi fait
part d’une période marquée par
des marchés financiers volatils
et illiquides. A l’image du nu-
méro un bancaire helvétique
UBS et de l’ensemble du sec-
teur bancaire, Credit Suisse tra-
verse une période délicate.

UBS, qui a aussi annoncé mar-
di une chute de son bénéfice
net de près de moitié à un mil-
liard de francs au 2e trimestre,
se prépare à de nouvelles sup-
pressions de postes.

L’établissement, qui n’a toute-
fois pas dévoilé l’ampleur des
coupes, veut économiser 1,5 à
2 milliards au cours des deux à
trois prochaines années.

Sanction du marché
La sanction des investisseurs

n’a pas tardé, le titre Credit
Suisse cédant vers midi à la
Bourse suisse plus de 3%, dans
un marché en repli de quelque

1%. Les analystes, qui tablaient
selon le consensus de l’agence
financière AWP sur un bénéfice
net de 1 milliard de francs, n’ont
pas non plus caché leur décep-
tion.

Illustrant l’appréciation du
franc, les effets de changes ont
pesé à hauteur de 348 millions
de francs sur le bénéfice avant
impôts, lequel s’est monté à
1,1 milliard. «L’impact d’une va-
riation de 10% du taux de change
entre le franc et le dollar sur le ré-
sultat annuel avant impôts se
chiffre à 375 millions», a expli-
qué David Mathers, chef finan-
cier.

Dans le détail des divisions, la
banque d’affaires a vu son résul-
tat avant impôts plonger de
71% à 231 millions de francs.
Au regard des trois premiers
mois de l’année, ce montant
s’inscrit en repli de 83%.

Private Banking, division qui
englobe la gestion de fortune
internationale (Wealth Mana-
gement Clients) et les affaires
avec la clientèle commerciale
et institutionnelle en Suisse, a
mieux résisté.

Le résultat avant impôts a flé-
chi de 4% par rapport au 2e tri-
mestre 2010 à 843 millions de
francs. Hors effets de change, il
a même bondi de 20%.

Afflux de capitaux
Asset Management, la divi-

sion de la gestion d’actifs, a en
revanche fortement amélioré
son résultat avant impôts à
202 millions de francs, contre
22 millions un an auparavant.
Jugées solides par Brady Dou-
gan, les entrées nettes de fonds
se sont au total hissées à
14,3 milliards de francs, dont
11,5 milliards pour Private Ban-
king.�ATS

Trois ans après le début de l’affaire UBS,
CreditSuisseest lacibled’uneenquêtedu
Ministère de la Justice américain.

ScottMicheletLawrenceHorn,avocats
de clients d’UBS et de Credit Suisse, esti-
mentquelasituationdeladeuxièmeban-
que helvétique est plus grave que celle de
la première. «Les allégations très graves
contre Credit Suisse portent sur une gamme
plus étendue de comportements qui dépasse
le cadre d’un complot contre le fisc et con-
cerne un champ plus large d’activités crimi-
nelles», affirme Scott Michel du cabinet
Caplin & Drysdale à Washington.

«Ce ne sont pas seulement des allégations
selon lesquelles une banque a ouvert des
comptes dont elle savait qu’ils ne seraient
pas déclarés, mais des allégations selon les-
quelles la banque a menti à la Réserve Fédé-
rale, détruit des archives relatives à des
comptes, aidé des gens à tenter d’échapper
au filet de l’enquête et fourni à des clients des
services bancaires sans licence», explique
cet avocat qui représente une trentaine

de clients de la banque. Ce dernier ainsi
que Lawrence Horn, du cabinet Sills,
Cummis & Gross à Newark, notent que
les mesures prises sur moins d’une se-
maine par les autorités américaines lais-
sentprésageruneinculpationdelabanque
elle-même.

L’évolution de l’environnement juridi-
co-politique depuis le scandale UBS com-
pliquelasituationdeCreditSuisse.Début
juillet, le Tribunal Fédéral suisse a décidé
que Berne avait agi légalement en ordon-
nant à UBS de livrer ses clients améri-
cains aux autorités de leur pays. À Wa-
shington,leclimatpolitiquemarquéparle
marasme économique est de mauvais au-
gure pour Credit Suisse. «Il n’y a aucune
sympathie au sein du gouvernement améri-
cain pour ceux qui ne paient pas leur part
dans un contexte de problèmes budgétai-
res», observe Me Horn.

Du reste, le gouvernement américain
semble vouloir agir vite contre Credit
Suisse pour consacrer ses ressources à un

problème d’évasion fiscale qui va au-delà
de la Suisse, au vu de ses enquêtes ailleurs
en Europe ainsi qu’en Asie. Le fait que le
procureur ait présenté les nouveaux in-
culpés au tribunal fédéral d’Alexandria,
en Virginie, reflète ce désir car ce tribunal
est réputé pour sa justice rapide.

Clients informateurs
Les enquêteurs bénéficient aussi des

renseignements fournispardesclientsde
Credit Suisse qui coopèrent en échange
d’un plafonnement de pénalités. «Plu-
sieurs sont interrogés par le Service des im-
pôts, certainssontmesclients, etcelavacon-
tinuer», confie Me Michel.

Rapportées par la «Sonntagzeitung» et
Reuters, lesrumeursderupturedesnégo-
ciations entre Berne et Washington en
vue d’un accord-cadre sur les questions
fiscales sont démenties par l’ambassade.
«La Suisse mène des négociations avec les
autorités américaines (…) et n’a pas de
commentaire sur leur déroulement», indi-

que la porte-parole Salomé Ramseier.
Mais l’avocat Michel pense qu’une rup-
ture des négociations «aurait un impact
négatifpourCreditSuisse,dans le sensoù les
procureurs sentiraient qu’ils peuvent vrai-
ment y aller à fond.»

Face à ce climat défavorable et au risque
de perte de licence que Credit Suisse en-
courrait aux Etats-Unis en cas d’inculpa-
tion, la banque a intérêt à coopérer et à
faire amende honorable, selon les avocats
Horn et Michel.

«CreditSuisse feracommeUBS,ellepasse-
ra un accord avec les autorités américaines,
elle paiera des millions de dollars d’amende
et elle livrera un certain nombre de ses dépo-
sants», prédit même Lawrence Horn. «Il
n’y a pas d’échappatoire car la banque veut
continuer à opérer aux Etats-Unis», pour-
suit cet avocat.
�MARIE-CHRISTINE BONZOM - SWISSINFO.CH

L’intégralité de l’article est disponible
sur le www.swssinfo.ch

La deuxième banque suisse plus mal lotie qu’UBS aux Etats-Unis

Le siège américain de la banque
à New York. KEYSTONE

Brady Dougan, le patron de Credit Suisse durant la conférence de presse donnée à Zurich. KEYSTONE

�«Le personnel concerné pourra
bénéficier d’un programme
interne de recherche d’emploi
et de formation s’étendant
sur plusieurs mois».
MARC DOSCH PORTE-PAROLE DE CREDIT SUISSE
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WWW.GUINNESSFESTIVAL.CH

TRIYANN HORSLIPSN
SULTANS OF SWING    THE MAHONES    PUBSIDE DOWN

ALAN KELLY   MAIRTIN O’CONNOR   WOLFSTONE

BOURGEOISIE DE SION

vendredi 5 août - 22h30

PEATBOG FAIRIES

jeudi 4 août - 20h30

TRI YANN

prélocations : www.ticketcorner.ch 
ou Springfield, Place de la Planta, Sion
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Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

Délais pour votre publicité
Fête nationale – lundi 1er août 2011

ÉDITIONS DÉLAIS
Lundi 1er août 2011 Edition supprimée

Mardi 2 août 2011 Vendredi 29 juillet à 8 h 00

Mercredi 3 août 2011 Vendredi 29 juillet à 11 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 1er août 2011 Edition supprimée

Mercredi 3 août 2011 Vendredi 29 juillet à 11 h 00

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Mardi 2 août 2011 Jeudi 28 juillet à 11 h 00

RENDEZ-VOUS DE L’IMMOBILIER
Mercredi 3 août 2011 Vendredi 29 juillet à 11 h 00

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21 h 00
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 5 août 2011 Vendredi 29 juillet à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le lundi 1er août 2011 toute la journée.

Votre établissement
sur cette page 

pour seulement

Fr. 330.–
Parution 

tous les vendredis
jusqu’au 12 août 2011

Pour tout renseignement:
027 329 53 41 ou 

marketingsion@publicitas.com
Ouvert du 25 juin au 30 octobre 2011 (sauf en cas de pluie)

Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse 
Tél. 027 306 56 08 – www.teleovronnaz.ch

Restaurant de Jorasse 1940 m

Spécialité: Steak de bœuf Fleur d'Hérens sur ardoise,
mais aussi macaronis montagnards, röstis maison,
polenta gratinée, fondue et croûtes au fromage…

Et les fameux desserts «maison»: strudel aux pommes,
tartes aux fruits, millefeuilles…

A savourer sur la terrasse panoramique du Restaurant
d’altitude de Jorasse.

Place de jeux et château gonflable pour les enfants.
Point de départ des plus belles randonnées

d’Ovronnaz!

«Le Mât»
Le Nouveau Monde

Bar extérieur
Carte de cocktails des îles

Grand choix de bières suisses artisanales

Venez larguer vos amarres dans 
notre nouvel espace de rêve...

Durant tout l’été, animations surprise!

Parking Conforama gratuit
1964 Conthey

Tél. 027 346 38 28 – www.nouveau-monde.ch

Tél. 027 783 11 71 – La Fouly
www.aubergedesglaciers.ch

info@aubergedesglaciers.ch – Chambres, dortoirs

Auberge des Glaciers
Maurice et Mauricette Amiot-Pierroz et leur équipe
vous souhaitent la bienvenue dans le magnifique 
val Ferret. Face aux glaciers, venez déguster la 

cuisine du patron dans une ambiance chaleureuse.
Ouvert tous les jours – Au départ de nombreuses

balades (télésiège ouvert tous les jours)
Visite d’alpages, etc.

Chambres et dortoirs jusqu’à 56 pers.
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TÉLÉPHONIE MOBILE Le troisième opérateur helvétique est à vendre. Son
propriétaire français tire les conclusions de l’échec de la fusion avec Sunrise.

Lâché par France Telecom,
Orange cherche un repreneur
NICOLAS WILLEMIN

Qui va reprendre l’opérateur
téléphonique Orange? C’est la
question que se posent tous les
acteurs du marché après l’an-
nonce de la mise en vente par
France Telecom de sa filiale hel-
vétique.

Une mise en vente qui inter-
vient un peu plus d’un an après
l’échec de la fusion entre Orange
et Sunrise, une fusion refusée
par la Commission de la concur-
rence (Comco) qui craignait
qu’un duopole constitué de
Swisscom d’un côté et
d’Orange-Sunrise de l’autre em-
pêche toute concurrence effec-
tive sur le marché suisse.

Cette décision de la Comco
avait rapidement entraîné la
vente de Sunrise par son action-
naire majoritaire, le Danois
TDCetc’estunfondd’investisse-
ment britannique, CVC Capital
Partners, qui avait repris l’opéra-
teur. Aujourd’hui, c’est France
Telecom qui suit la même logi-
que que TDC.

L’opérateur français aurait dû
être l’actionnaire majoritaire de
l’entité fusionnée Orange-Sun-
rise. Isolé, Orange Suisse reste
certes profitable mais fait du
surplace depuis plusieurs mois
tant en terme de chiffre d’affai-
res que de clients. En restant
présent en Suisse, France Tele-
com aurait dû procéder à des in-
vestissements importants. Il a
choisi de concentrer ceux-ci sur
d’autres marchés plus intéres-
sants.

Selon certaines rumeurs, deux
acteurs seraient éventuellement
intéressés à une reprise des acti-
vités d’Orange. Ainsi, CVC Capi-
tal Partners pourrait essayer une
nouvelle tentative de rapproche-
ment entre Sunrise et Orange.
Mais on voit mal la Comco ac-
cepter aujourd’hui ce qu’elle
avait refusé hier. A moins que
CVC ne dispose de nouveaux ar-
guments plus percutants.

Autre acteur du marché qui
pourrait être intéressé, le princi-
pal câblo-opérateur du pays,
UPC-Cablecom. Une alliance
Orange-Cablecom serait com-
plémentaire: le premier est sur-
tout actif dans la téléphonie
mobile, mais manque de liai-
sons fixes tandis que le
deuxième ne fait que du fixe et
rêve parfois de faire du sans-fil!
Il y a dix ans, ce rapprochement
avait été envisagé quand Cable-
com avait été repris par le
groupe anglais NTL qui appar-
tenait alors à France Telecom.
Mais NTL, plombé par une
dette énorme, a été démantelé
et a dû rapidement céder Cable-
com.

Reste que l’actuel propriétaire
de Cablecom, le groupe améri-
cain Liberty Global, présent
dans de nombreux pays sur le
marché des téléréseaux, n’a ja-
mais voulu faire de la télépho-
nie mobile.

D’autres repreneurs pour-
raient par ailleurs profiter de

l’occasion: soit d’autres opéra-
teurs européens alléchés par le
juteux marché suisse, soit des
sociétés d’investissement du
type de CVC. «Orange a une

bonne position sur le marché et
demeure attractif pour de possi-
bles acheteurs», a ainsi indiqué à
l’ATS, Thomas Sieber, le patron
d’Orange.�

La filiale suisse de l’opérateur Orange est désormais à vendre. Mais le repreneur gardera-t-il cette marque
internationale qui appartient à France Telecom? KEYSTONE

TRANSPORT AÉRIEN
Hausse modérée du
trafic passagers en juin
Le trafic aérien des passagers a
connu en juin une hausse
modérée de 4,4% par rapport au
même mois de l’année
précédente, a affirmé hier
l’Association internationale pour le
transport aérien (IATA). La
demande pour le fret est, elle, en
baisse de 3%. «La tendance pour
le trafic des passagers demeure à
la hausse, mais à un rythme plus
lent que l’an dernier. Ce
fléchissement reflète une
croissance économique plus faible
et les coûts croissants résultant
des prix du fuel et, dans certains
pays, de la hausse des taxes», a
expliqué à Genève l’IATA. L’IATA
prévoit des profits de 4 milliards
de dollars en 2011, en baisse de
78% par rapport aux 18 milliards
de bénéfices enregistrés par les
compagnies aériennes sur le plan
mondial l’an dernier.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
907.8 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
2792.4 +0.9%
DAX 30 ƒ
7190.0 -0.8%
SMI ƒ
5871.4 -0.5%
SMIM ƒ
1216.2 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2692.7 -0.0%
FTSE 100 ∂
5873.2 +0.2%
SPI ƒ
5389.9 -0.6%
Dow Jones ∂
12334.6 +0.2%
CAC 40 ƒ
3712.6 -0.5%
Nikkei 225 ƒ
9901.3 -1.4%

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

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

ABB Ltd N 19.37 19.53 23.97 18.34
Actelion N 40.79 41.29 57.95 38.20
Adecco N 48.74 48.82 67.00 45.44
CS Group N 28.80 29.26 50.95 27.62
Holcim N 54.60 55.30 79.95 54.25
Julius Baer N 33.88 34.04 45.17 30.01
Lonza Group N 68.10 68.65 90.95 60.65
Nestlé N 51.00 51.15 56.90 48.92
Novartis N 49.44 50.00 58.35 47.61
Richemont P 52.35 52.30 58.00 35.50
Roche BJ 143.40 144.30 159.60 124.40
SGS N 1535.00 1538.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 435.20 424.30 443.70 291.80
Swiss Re N 44.14 44.30 51.35 43.07
Swisscom N 382.50 380.50 433.50 363.10
Syngenta N 254.50 257.40 324.30 222.00
Synthes N 144.80 144.20 155.70 109.30
Transocean N 49.87 50.65 79.95 46.54
UBS N 13.21 13.18 19.13 13.10
Zurich FS N 191.90 193.50 275.00 189.20

Bâloise n 79.20 78.95 103.60 73.40
BCVs p 780.00 775.00 775.00 663.00
BVZ Holding n 412.00 415.50 460.00 400.00
Clariant n 12.60 13.19 19.93 12.20
Forbo n 569.50 573.50 727.50 436.25
Galenica n 529.00 529.00 597.00 395.25
GAM n 12.20 12.10 18.85 11.25
Geberit n 187.40 189.00 219.90 159.10
Givaudan n 860.50 858.00 1062.00 855.00
Helvetia n 325.50 324.50 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 112.30 114.50 139.10 102.00
Logitech n 7.64 8.21 37.90 7.85
Pargesa Hold p 70.40 70.25 90.95 64.65
Petroplus n 11.35 11.50 18.10 9.12
Publigroupe n 135.00 135.00 163.00 90.00
Rieter n 181.50 190.90 403.00 189.30
Schindler n 92.35 94.05 118.00 88.65
Sonova Hold n 76.35 77.45 137.40 74.35
Sulzer n 119.10 119.60 158.50 97.00
Swiss Life n 118.00 116.90 166.20 98.20

28/7 28/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Bayer AG (€) 56.79 57.35 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 46.39 45.83 59.93 43.42
Chevron ($) 105.49 105.63 109.94 72.89
Danone (€) 50.29 50.67 53.16 41.00
Exxon Mobil ($) 81.67 83.31 88.23 58.05
General Elec ($) 18.37 18.11 21.65 14.25
Hsbc Hold(£) 606.80 601.90 747.20 588.70
IBM ($) 182.69 181.31 185.61 122.31
ING Groep (€) 7.70 7.55 9.50 6.59

Merck (€) 75.10 73.57 78.97 57.45
Microsoft ($) 28.01 27.33 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 4.05 4.04 8.48 3.79
Siemens (€) 90.05 90.60 99.35 70.06
Sony (JPY) 2013.00 2036.00 3105.00 1911.00
Téléverbier (€) 65.01 69.74 75.00 49.92
Vivendi (€) 16.78 16.85 22.07 16.66
VW (€) 129.66 133.65 138.67 69.46
Wal-Mart St ($) 53.44 53.25 57.89 50.00

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.30 .............................0.2
(LU) MM Fund GBP ...................130.33 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B .........116.32 .............................0.9
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 129.50 .............................0.1
(LU) Bond Inv MT USD B.........142.16 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv CHF B ................. 125.01 .............................1.5
(LU) Bond Inv EUR B .................. 83.86 .............................1.0
(LU) Bond Inv GBP B ...................91.03 ............................. 3.5
(LU) Bond Inv USD B ................ 153.51 .............................2.4
(LU) Bond Inv Int’l B .................. 96.31 ...........................-8.5

(CH) BF Conv Int’l A ....................88.02 ......................... -10.5
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ...108.77 ............................. 1.4
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.77 ............................. 1.4
(LU) BI Gl Corp H CHF B ..........106.56 .............................4.0
(LU) BI Gl Corp H EUR B ............107.13 .............................4.6
(LU) BI Gl Corp H USD B .........106.30 ............................. 3.5
(LU) BI Gl Conv H CHF B ......... 100.21 ...........................-0.5
(LU) BI Gl Conv H EUR B .........100.78 ...........................-0.0
(LU) BI Hi Yield H CHF B ......... 101.27 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ..........101.71 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .........101.62 .................................-
(CH) EF Asia A ................................ 87.75 ........................... -0.1
(CH) EF Continent Europe .......111.58 ...........................-4.9
(CH) EF Euroland A .....................98.36 ........................... -1.7
(LU) EF Top Div Eur B ................. 98.01 ........................... -1.3
(LU) EF Sel N. America B ..........127.31 .............................4.5
(CH) EF Emerging Mkts A ....... 223.57 ........................... -0.4
(CH) EF Tiger A............................100.48 .............................0.2
(CH) EF Japan A ....................... 4372.00 ...........................-6.2
(CH) EF Switzerland ..................245.32 ...........................-6.9
(CH) EF SMC Switzerland A ....353.21 ......................... -11.9
(CH) EF Gold .............................. 1472.94 ...........................-4.2
(LU) EF Innov Leaders ..............156.31 ...........................-2.7
(LU) EF Sel Intl B .......................... 83.22 ............................-9.9
(CH) SPI Index Fund A ................81.41 ...........................-6.4
(LU) PF Income B ...................... 126.74 ........................... -1.5
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.51 ........................... -3.7
(LU) PF Yield B.............................146.55 ............................-3.5
(LU) PF Yield EUR B ..................126.28 .............................0.6
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................93.74 ............................-3.5
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.55 .............................0.4
(LU) PF Balanced B................... 164.64 ............................-5.1
(LU) PF Balanced EUR B ..........121.13 ...........................-0.2
(LU) PF Gr. Inv Bal B ..................144.67 ...........................-6.6
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ..........83.24 ........................... -2.3
(LU) PF Growth B ......................196.80 ............................ -7.0
(LU) PF Growth EUR B ............. 109.78 ...........................-0.8
(LU) PF Equity B ........................206.50 ......................... -10.5
(CH) RE Fund Ifca .......................113.70 ........................... -2.4
(CH) Comm Sel Fund A ............. 94.95 ..............................7.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 155.80 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 ......................140.80 ........................... -1.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.55 ............................-3.4

28/7 28/7

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.23 ........... 97.35
Huile de chauffage par 100 litres .........102.50 ... 102.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.67 ........................ 0.71
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.44 .........................1.43
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.81..........................1.83
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.63 ........................ 2.65
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.96 ........................2.98
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.93 ........................2.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1294 1.1596 1.1245 1.182 0.846 EUR
Dollar US (1) 0.7917 0.8123 0.774 0.832 1.201 USD
Livre sterling (1) 1.2924 1.326 1.257 1.363 0.733 GBP
Dollar canadien (1) 0.8352 0.8568 0.807 0.885 1.129 CAD
Yens (100) 1.0182 1.0436 0.9855 1.0775 92.80 JPY
Cour. suédoises (100) 12.464 12.7938 12.17 13.45 7.43 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1609.9 1613.9 39.54 39.74 1780.5 1805.5
 Kg/CHF 41525 41775 1018 1030 45854 46854
 Vreneli 20.- 238 267 - - - -

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

558millions d’euro: la SNCF a presque
multiplié par sept son bénéfice net au
premier semestre 2011.

Swatch Group s’achemine vers un
exercice record après une forte
croissance au premier semestre. En
comparaison avec la même période de
l’an passé, le chiffre d’affaires brut a
progressé de 10,9% à 3,36 milliards de
francs et le bénéfice net de 24,5% à
579 millions. L’appréciation du franc
suisse a occasionné un effet de change
négatif de 387 millions de francs au
niveau du chiffre d’affaires, a indiqué

hier le groupe qui possède 19 marques horlogères. A taux de
change constants, les ventes ont augmenté de 23,7% au premier
semestre 2011. Pour le second semestre, Swatch Group annonce
des perspectives prometteuses, d’autant que le mois de juillet
confirme la tendance du chiffre d’affaires et des résultats réalisés
au 1er semestre. La forte croissance actuelle et les perspectives
positives en monnaies locales seront cependant entravées par la
«spéculation effrénée» sur le franc. Le développement du chiffre
d’affaires, du résultat opérationnel et du résultat net restera
influencé négativement par cette évolution. A long terme, la
politique du Swatch Group reste le gain de parts de marché.� ATS

HORLOGERIE
Swatch Group en route pour un exercice
record en 2011

KE
YS

TO
NE

1994 Création d’Orange au Royaume-Uni, opérateur de téléphonie
mobile et filiale du groupe Hutchison-Whampoa de Hong Kong.

1998 Orange est candidat à une licence de téléphonie mobile en
Suisse et l’obtient. Orange Suisse établit son siège à Lausanne et se
lance effectivement sur le marché en juin 1999.

1999 Rachat du groupe Orange par l’allemand Mannesmann.

2000 Mannesmann est repris par le groupe britannique Vodafone,
déjà opérateur de téléphonie mobile en Grande-Bretagne. Bruxelles
oblige donc Vodafone à vendre Orange. France Telecom l’achète.

2009 Orange et Sunrise annoncent leur intention de fusionner. France
Telecom serait l’actionnaire majoritaire.

2010 La Comco refuse la fusion programmée. Sunrise et Orange
renoncent à recourir contre cette décision. TDC vend Sunrise à CVC.

2011 France Telecom annonce son intention de vendre Orange Suisse.

PRÉSENT EN SUISSE DEPUIS 1999

PORTUGAL
Evaluation de l’aide
financière
La «troïka» (UE-BCE-FMI)
représentant les créanciers du
Portugal a entamé hier à
Lisbonne une mission de deux
semaines pour évaluer la mise en
œuvre des mesures prévues dans
le plan de sauvetage financier
accordé en mai dernier, a indiqué
un porte-parole de la Commission
européenne. Le gouvernement du
nouveau Premier ministre de
centre-droit Pedro Passos Coelho
s’est engagé à appliquer un
programme qui se veut «plus
ambitieux» que le plan d’aide
international afin de relancer la
croissance et assainir les finances
publiques en ramenant le déficit
public de 9,1% du PIB l’an dernier
à 5,9% fin 2011 et 3% en 2013. La
mission de la «troïka» est prévue
jusqu’au 12 août prochain et se
conclura par une conférence de
presse.� ATS-AFP

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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ASSURANCE Un projet veut limiter la possibilité de piocher dans sa caisse de pension avant la retraite.

Berne veut rendre moins facile l’achat
d’un logement avec le deuxième pilier
BERNE
SERGE GUMY

Madame et Monsieur ont eu le
coup de foudre pour cette mai-
son familiale d’Evolène. Ils rê-
vent de l’acheter, mais n’ont pas
épargné assez pour atteindre la
barre des 20% de fonds propres
qu’exige la banque. Pour réaliser
leur rêve d’accéder à la proprié-
té, il leur reste toutefois une so-
lution: utiliser une partie de
leur deuxième pilier, comme
l’ont fait 32 000 personnes en
2008.

Que Madame et Monsieur
s’empressent de profiter de
cette possibilité, elle pourrait
être restreinte à l’avenir. Selon
la «NZZ am Sonntag», qui a eu
accès à un document de travail
confidentiel, l’Office fédéral des
assurances sociales (Ofas), en
charge de la Loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP),
veut en effet restreindre l’utili-
sation du 2e pilier pour l’achat
d’une maison ou d’un apparte-
ment. Motif: il craint qu’arrivés
à l’âge de la retraite, les assurés
ayant puisé dans leur fonds de
prévoyance ne se retrouvent
étranglés par leurs traites et
qu’ils ne se retournent alors vers
l’Etat pour revendiquer des
prestations complémentaires.

Des effets non désirés
L’Ofas ne confirme pas l’infor-

mation de la «NZZ am Sonn-
tag». Le rapport en préparation
est destiné à la commission
consultative LPP, qui fera des
propositions concrètes au Con-
seil fédéral, indique sa porte-
parole Brigitte Dumas. Qui
renvoie à un rapport publié en
décembre dernier sur «La poli-
tique d’encouragement à la
propriété du logement.»

Pour ses auteurs, «l’encourage-
ment à la propriété au moyen du
fonds de la prévoyance profes-
sionnelle est une mesure globale-
ment positive». Elle a en effet
permis l’accession à la propriété

à des gens qui, sinon, n’en au-
raient pas eu les moyens et, par-
tant, augmenté le taux de pro-
priétaires en Suisse. Le rapport
n’en soulève pas moins des «ef-
fets indésirés». Certains retrai-
tés doivent ainsi réduire consi-
dérablement leur train de vie
dans la mesure où ils touchent
une rente LPP plus basse. Pour

les auteurs du rapport, par con-
séquent, «il n’est pas exclu que, à
terme, le versement sous forme de
capital des avoirs de la pré-
voyance professionnelle soit limité,
d’une manière ou d’une autre».

Assurer ses vieux jours
Selon la «NZZ am Sonntag»,

l’Ofas aurait l’intention d’abais-

ser de 50 à 40 ans l’âge limite
pour pouvoir utiliser une partie
de son 2e pilier dans le but
d’acheter un logement. Les sta-
tistiques montrent que la majo-
rité des personnes qui recou-
rent aujourd’hui à leur
prévoyance professionnelle ont
entre 35 et 44 ans. Autre me-
sure en discussion à Berne: la li-
mitation du capital que les assu-
rés sont en droit de toucher en
lieu et place de la rente au mo-
ment d’arriver à la retraite.

Des propositions qui ne man-
queront pas de faire débat. Se-
crétaire général de la Fédéra-
tion romande immobilière,
Olivier Feller se dit d’ores et
déjà «opposé à une forte restric-
tion» de l’accès au 2e pilier
pour financer l’achat d’un lo-
gement. «C’est actuellement le

seul moyen de favoriser l’accès à
la propriété, objectif ancré dans
la Constitution fédérale». Le
Parlement a en effet enterré en
juin un projet d’épargne-loge-
ment. Et les deux initiatives
populaires lancées par les mi-
lieux immobiliers et sur les-
quelles les Suisses devront se
prononcer ont peu de chance
d’être acceptées en votation.
Olivier Feller reconnaît que
«le but originel de la prévoyance
professionnelle est bien d’assurer
ses vieux jours». Il ne nie pas
non plus les risques qu’encou-
rent les assurés engageant leur
fonds de retraite. «Mais la pra-
tique de certaines banques, qui
demandent que les fonds propres
ne proviennent pas seulement du
2e pilier, me paraît un moyen
juste de les limiter.»�

Berne craint qu’arrivés à l’âge de la retraite, les assurés ayant puisé dans leur fonds de prévoyance ne se retrouvent étranglés par leurs traites
et qu’ils ne se retournent alors vers l’Etat pour revendiquer des prestations complémentaires. KEYSTONE

�«C’est actuellement le seul
moyen de favoriser l’accès
à la propriété, objectif ancré
dans la Constitution fédérale.»
OLIVIER FELLER SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION ROMANDE IMMOBILIÈRE

MÉDECINE Anticorps capable de neutraliser tous les sous-types du virus isolé.

Vers un remède universel contre la grippe
La perspective d’un médica-

ment, voire d’un vaccin univer-
sel contre la grippe se rappro-
che. Des chercheurs de
l’Université de la Suisse ita-
lienne (USI), associés à des con-
frères britanniques, ont isolé un
anticorps capable de neutraliser
tous les sous-types de virus de
l’influenza.

Baptisé «F16», cet anticorps
pourrait être utilisé pour la pro-
phylaxie et la thérapie des infec-
tions aux virus de l’influenza A,
saisonniers ou pandémiques, se-
lon ces travaux publiés hier dans
la revue «Science».

L’équipe d’Antonio Lanzavec-
chia, directeur de l’Institut de re-
cherche en biomédecine (IRB)
de l’USI et professeur d’immu-
nologie humaine à l’EPFZ, a uti-

lisé une nouvelle méthode de
culture de plasmocytes hu-
mains, des globules blancs spé-
cialisés dans la fabrication d’anti-
corps. Ils sont parvenus à
sélectionner ceux en mesure de
produire un anticorps recon-
naissant les seize sous-types
d’hémagglutinine du virus de
l’influenza A.

Anticorps universel
L’hémagglutinine est une pro-

téine présente à la surface du vi-
rusdelagrippe.Elleestresponsa-
ble de la fixation de la particule
virale à un récepteur situé sur la
cellule cible, et à ce titre est elle-
même la cible de la réponse des
anticorps.

Les scientifiques de l’IRB ont
étudié en particulier un patient

atteint de grippe porcine ayant
montré une réponse immuni-
taire extraordinairement forte.
Ilsonttrouvéchezlui lesuper-an-
ticorps F16, capable de lier les
seize sous-types d’hémaggluti-
nineetdeneutraliser lesvirussai-
sonniers des groupes 1 et 2, ainsi
que les virus pandémiques de la
grippe espagnole de 1918 ou de la
grippe aviaire et porcine.

Le Pr Lanzavecchia a estimé
que mettre au point et homolo-
guer un médicament antigrippal
utilisant leF16prendraitaumini-
mumcinqans.Pourunvaccin, la
tâche est plus ardue car ce n’est
pas l’anticorps qui est nécessaire
mais la partie du virus à laquelle
il se lie. Le chercheur voit dans le
vaccin universel plutôt un objec-
tif à long terme.� ATS

Pas de médicament avant cinq
ans. KEYSTONE

ARMEMENT
Progression des
ventes à l’étranger

Les ventes de matériel de
guerre ont augmenté au premier
semestre. Les exportations suis-
ses ont atteint plus de 327 mil-
lions de francs, contre 296 mil-
lions de janvier à juin 2010. Les
Emirats arabes unis se taillent la
part du lion avec une com-
mande de 115,6 millions, essen-
tiellement des Pilatus.

Cet Etat du Golfe s’est ainsi
montré plus gourmand qu’il y a
un an (les livraisons n’avaient
alors atteint que 2,4 millions). Il
a en effet commandé 25 avions
d’entraînement PC-21. Au pre-
mier semestre, Abou Dhabi en a
déjà reçu une partie pour une
valeur de 114 millions. Ce mon-
tant va encore augmenter forte-
ment durant 2011, lorsque les
Emirats recevront le solde de la
commande, a expliqué hier à
l’ats Simon Plüss, chef de la sec-
tion Contrôles à l’exportation
/Matériel de guerre au Secréta-
riat d’Etat à l’économie (Seco).

En règle générale, les Pilatus
tombent sous le coup de la légis-
lation sur les biens à double
usage militaire et civil. Mais au
moment d’autoriser la vente, il
n’était pas clair si les avions se-
raient armés en Suisse ou équi-
pés de systèmes pouvant porter
des armes. Le Conseil fédéral a
donc décidé de fonder son auto-
risation sur la loi sur le matériel
de guerre. Les engins finalement
livrés ne sont pas armés.

Etats arabes en tête
Selon les chiffres publiés par

l’Administration fédérale des
douanes, l’Arabie Saoudite fi-
gure aussi dans le peloton de
tête des destinataires d’armes
suisses avec des exportations
d’une valeur de 15,8 millions
(contre 31,8 millions au premier
semestre 2010). Il s’agit essen-
tiellement de réparations à des
systèmes de défense anti-aé-
rienne déjà livrés et de livraisons
de matériel de remplacement.

Autre client suisse, le Qatar. La
livraison d’armes à ce pays inter-
pelle depuis que la télévision
suisse alémanique a révélé la se-
maine dernière que les rebelles
libyens utilisaient de la muni-
tion produite par Ruag et appa-
remment livrée par l’émirat.
� ATS

JUSTICE
Pédophile arrêté par la police genevoise
La police genevoise a annoncé hier l’arrestation d’un pédophile de 38
ans qui a commis depuis 2002 plusieurs dizaines d’agressions
sexuelles sur des fillettes âgées de 6 à 11 ans. Le détraqué est sous
les verrous depuis janvier dernier. Il a admis les faits.� ATS

ZURICH
Opération prénatale en première européenne
Deux fœtus souffrant d’une malformation au dos ont subi dernièrement
une intervention chirurgicale dans le ventre de leur mère à l’Hôpital des
enfants, à Zurich. Il s’agit d’une première européenne. Des opérations
prénatales n’avaient jusqu’à présent été menées qu’aux Etats-Unis. Les
fœtus opérés avec succès fin 2010 et à la mi-2011 à Zurich souffraient
d’un spina bifida, a annoncé hier l’Hôpital des enfants. Cette
malformation congénitale fait sortir une partie de la colonne vertébrale
de l’enveloppe corporelle au niveau du dos, ce qui endommage la
moelle épinière.� ATS

GRISONS
Projet de plus grand parc éolien de Suisse
Le plus grand parc éolien de Suisse pourrait bientôt voir le jour dans
les Grisons. La société Altaventa SA veut ériger 40 éoliennes à 2400m
d’altitude dans la région d’Obersaxen (GR). Les services industriels de
la ville de Zurich veulent être partenaires de ce projet.� ATS
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NEW YORK La femme de chambre qui accuse Dominique Strauss-Kahn était hier la vedette
d’une grande réunion de la communauté africaine dans une église de Brooklyn.

Nafissatou Diallo poursuit son offensive
NEW YORK
ADÈLE SMITH - LE FIGARO

Après les plateaux de télévi-
sion, une mégachurch pour Na-
fissatou. Au lendemain de la
rencontre entre la femme de
chambre, qui accuse Dominique
Strauss-Kahn de crimes sexuels,
et les assistants du procureur de
Manhattan, qui hésite toujours à
poursuivre l’affaire, la mobilisa-
tion s’organise autour de la plai-
gnante pour qu’un procès ait
lieu. Accompagnée de son avo-
cat Kenneth Thompson, Nafis-
satou Diallo devait rencontrer
en milieu de journée hier (18
heures en Suisse), des membres
de la communauté africaine au
Christian Cultural Center de
Brooklyn, la plus grande église
évangéliste de New York, pour
les remercier de leur soutien.

Cette église ultramoderne de
45 000 m2 revendique pas
moins de 29 000 membres et
dispose d’importants moyens fi-
nanciers sous la houlette de son
populaire pasteur, le révérend A.
R. Bernard. La United African
Congress, l’organisation qui a
désormais pris la tête de la lutte
pour la défense de Nafissatou
Diallo, discutait depuis des se-
maines déjà avec le pasteur Ber-
nard de la meilleure façon d’or-
ganiser ce soutien.

Jusqu’à présent, les manifesta-
tions à Harlem n’ont guère ras-
semblé plus d’une centaine de
personnes et l’événement d’hier
n’avait pas d’ambitions démesu-
rées. Mais, pour l’United African
Congress, c’est un grand pas en
avant. «Nous sommes très recon-
naissantsenvers lepasteurBernard,
qui met des moyens importants à
notre disposition. Il est passionné
par cette affaire», confie Moham-
med Nurhussein, physicien, di-
recteur du conseil d’administra-
tiondel’UnitedAfricanCongress,
qui devait s’exprimer à Brooklyn
aux côtés du révérend Bernard.

Mohammed Nurhussein fait
partie de ces Africains de New

York qui ont tout de suite cru en
Nafissatou Diallo et ne l’ont ja-
mais reniée, malgré les révéla-
tions du procureur, parce qu’à
leurs yeux ses mensonges et ses
erreurs n’ont rien à voir avec les
faits du Sofitel. Pour eux, la Gui-
néenne de 32 ans est devenue
une sorte d’héroïne symbolisant
une nouvelle ère dans la lutte
contre l’injustice. «Je veux dire
mon admiration pour le courage
de cette femme, une immigrante,
quasi illettrée, venant d’un milieu
musulman conservateur, à s’expo-
ser publiquement après une telle
épreuve.»

Pour Mohammed, la campa-
gne médiatique de la jeune

femme, preuve de sa vénalité,
selon les avocats de DSK, est au
contraire une marque de dignité
et de courage. «Cette femme a été
traînée dans la boue, accusée
d’être une prostituée et elle a osé
entrer dans l’arène publique pour
défendre sa réputation, sa dignité.
Combien de femmes ridiculisées,
salies de la sorte, se seraient ca-
chées. Nafissatou est d’une autre
trempe», poursuit-il avec émo-
tion. Il comprend que certains
interprètent négativement la vo-
lonté de l’avocat Kenneth
Thompson de lancer une procé-
dure civile, ce qui sème le doute
sur les motivations financières
de la jeune femme, mais il rap-

pelle qu’aux Etats-Unis, un pro-
cès civil est de toute façon une
procédure normale.

L’enjeu: voir
DSK au tribunal
Pour lui, comme pour les fem-

mes de chambre de New York,
les associations dominicaines,
catholiques, musulmanes, afro-
américaines, de femmes violées
et de féministes qui ont pris fait
et cause pour Nafissatou Diallo,
ce qui compte aujourd’hui, c’est
de convaincre le procureur de
ne pas abandonner les charges.
L’issue du procès n’est même pas
ce qui compte le plus, affirme
Mohammed, l’enjeu c’est de voir

DSK au tribunal face à Nafissa-
tou Diallo. Quitte à perdre.
«Nous savons que la justice améri-
caine place la barre très haut (réd:
puisqu’il faut qu’aucun des
douze jurés n’ait de doute) et
qu’une immigrée peut ne pas la
franchir à cause de sa vie person-
nelle, mais pour nous et pour Nafis-
satou Diallo, ce qui compte, c’est
qu’elle mette les pieds un jour dans
ce tribunal», poursuit Moham-
med. Le physicien se veut con-
fiant: «Nous avons réussi une pre-
mière fois le 7 juillet, lorsque le
procureur s’apprêtait à abandon-
ner les charges et cherchait un ac-
cord avec DSK. J’espère que nous
obtiendrons ce procès.»�

Nafissatou DIallo (au centre) s’est exprimée hier à Brooklyn, en compagnie, notamment, de son avocat, Kenneth Thompson (à gauche). KEYSTONE

TUERIE EN NORVÈGE
Pas de procès
cette année

Lapolicevadenouveauinterro-
ger aujourd’hui l’auteur des atta-
ques qui ont ensanglanté la Nor-
vège, Anders Behring Breivik,
dont le procès ne devrait pas
avoir lieu en 2011. Elle a l’espoir
de lever des zones d’ombre,
comme la raison pour laquelle il
avait un talkie-walkie et les «cel-
lules» dont il a évoqué l’exis-
tence. Lors de cette audition, la
seconde depuis son arrestation,
il sera interrogé sur «les informa-
tions reçues ces derniers jours, et il
y en a beaucoup», a indiqué hier
un responsable de l’enquête.

Même s’il a reconnu être l’au-
teur des attaques du 22 juillet et
s’il dit avoir agi seul, la police
cherche encore d’éventuelles
complicités dans le pays scandi-
nave . «La théorie sur d’éventuelles
complicités s’affaiblit avec le
temps», a toutefois déclaré un
porte-parole de la police d’Oslo.
«Aucun indice pour soutenir cela
n’a été retrouvé sur les lieux du
drame.» Après avoir commis un
attentatà lavoiturepiégéecontre
le siège du gouvernement, fai-
sant huit tués, Anders Behring
Breivik, un extrémiste de droite
de 32 ans, avait ouvert le feu sur
quelque 600 jeunes travaillistes ,
faisant 68 autres victimes.
� ATS-AFP-REUTERS

SOMALIE
Offensive
de la force de paix
La force de paix de l’Union africaine
a pris le contrôle à Mogadiscio de
«trois positions stratégiques» des
insurgés shebabs. Cette offensive
intervient alors que le Programme
alimentaire mondial a débuté un
pont humanitaire vers Mogadiscio
pour soulager les victimes de la
sécheresse.� ATS-AFP

Les éléments de l’enquête sur le
vol Rio-Paris, qui s’était abîmé dans
l’océan Atlantique la nuit du 31 mai
au 1er juin 2009, vont confirmer
aujourd’hui que les difficultés du
vol AF 447 ont été provoquées par
ungivragedessondesPitotetpar la
perte des informations anémomé-
triques dans le cockpit, mais que ce
sont avant tout les erreurs successi-
ves de l’un des pilotes qui ont en-
traîné la chute de l’appareil vers
l’océan et sa disparition avec 228
personnes à son bord.

La nuit du 31 mai au 1er juin
2009, le commandant de bord
quitte le cockpit à 2h01 pour aller
se reposer et est remplacé par un
copilote, qui prend sa place à gau-
che. Lorsque les sondes Pitot gi-
vrent et que le pilote automatique
se déconnecte, à 2h10, la configu-
ration de l’équipage est la suivante.
Le commandant de bord est hors
du cockpit, ce qui est autorisé au

cours d’un vol «renforcé» (avec
trois pilotes). Le copilote le moins
expérimenté, qui est assis à droite,
est «pilote en fonction»: il récu-
père les commandes de l’appareil.
Le second copilote (officier pilote
de renfort) assis à gauche est «pi-
lote non en fonction»: sa mission
est de gérer les pannes et d’appor-
terde l’informationàsoncollègue.

Juste après la déconnexion du pi-
lote automatique, le pilote de
droite donne un premier ordre à
cabrer qui fait monter l’appareil
jusqu’à 37 500 pieds. A cette alti-
tude, le risque de décrochage est
très important. Le pilote n’aurait
jamais dû faire monter l’appareil à
cette altitude. Il semble pourtant
qu’à cet instant précis, «l’événe-
ment Pitot» soit terminé. L’appa-
reil retrouve des vitesses cohéren-
tes et il suffit alors au pilote de
maintenir manuellement la tra-
jectoire et l’altitude de l’appareil

pouréviter l’accidentquivasuivre.
Le copilote de gauche perd alors
de précieuses secondes à appeler
le commandant de bord, qui se re-
posehorsduposte. Ilactionneune
alarme située au-dessus de sa tête
et perd de vue l’affichage des pan-
nes. Il ne voit pas que son collègue
maintient un ordre à cabrer, c’est-
à-direcontinueàtirerlemanche,le
contraire de ce qu’il faut faire.
Cette action fait sortir l’avion de
son domaine de vol: il décroche et
tombe vers l’océan.

Lorsque le commandant de bord
entre dans le cockpit, aucun des
deux pilotes ne lui parle de décro-
chage. Le commandant de bord
est donc incapable d’analyser la si-
tuation et d’aider ses deux collè-
gues. Quelques secondes avant
l’impact, le pilote de gauche re-
prend les commandes. Mais il est
trop tard, il ne peut rien plus rien
faire.� FABRICE AMEDEO - LE FIGARO

CRASH DU VOL RIO-PARIS Le rapport sera dévoilé aujourd’hui.

L’équipage mis en cause
KOSOVO

La tension remonte en flèche
L’incendie, mercredi soir, de

l’un des postes-frontière du nord
duKosovo,aucentredelatension
actuelle entre Belgrade et Pristi-
na,amarquéunebrutaleescalade
dans la crise. Il a conduit l’Otan et
l’UE à se mobiliser, tandis que la
Serbie en appelait à l’ONU.

Plusieurs dizaines de jeunes
gens masqués, de toute évidence
des Serbes, ont fait irruption au
poste de Jarinje, à la frontière
avec la Serbie, le livrant bientôt
aux flammes, selon les images
diffusées depuis mercredi soir
par les chaînes de télévision ser-
bes et kosovares.

La mission de l’Otan au Kosovo
aétédépêchéesurleslieuxdansla
nuit de mercredi à hier. Après
avoir essuyé des tirs – qui n’ont
pas fait de blessés – elle a pris le
contrôle du poste. Elle a annoncé
hiermatinqu’ellecontrôlaitégale-
ment l’autre poste litigieux, celui
de Brnjak, non loin de Jarinje.

La Serbie a déployé des unités
et renforcé ses postes de con-
trôleà la frontièreavec leKosovo.
«Nous allons empêcher les extré-
mistes de Serbie de venir au Koso-
vo,nousallonsaider les forces inter-
nationales de maintien de la paix
autant que nous le pourrons», a
déclaré le responsable de la po-
lice serbe Milorad Veljovic. �
ATS-AFP-REUTERS

Le poste-frontière a rapidement
pris feu. KEYSTONE

TIFFANY
GÉROUDET
RÉDACTRICE

EN CHEF
D’UN JOUR

«C’est mon
radioréveil
qui me relie
à l’actualité
du monde»
Les guerres, les crises, les famines,
les drames, la politique: difficile
de s’impliquer pour la nouvelle
championne d’Europe. «Je me
lève à 7 heures, explique Tiffany
Géroudet. Puis je vais à l’école
toute la journée, avant de sauter
dans ma voiture pour gagner l’en-
traînement. A Sion, à Vevey ou à
Berne. Ajoutez à cela les voyages,
les compétitions. Le seul moment
où je peux m’informer un peu
c’est donc au travers de la radio,
notamment dès les premières mi-
nutes de ma journée. Je regrette
vraiment de ne pas avoir plus de
temps pour les livres et les jour-
naux. C’est parfois frustrant d’en-
tendre parler seulement de loin
d’un drame comme celui d’Oslo.»
� JFF



by

VERBIER

NENDAZ

HÉRÉMENCE

ÉVOLÈNE 37 km / + 1845 m

68 km / + 2996 m

93 km / + 3944 m

125 km / + 5025 m

GRIMENTZ

GRIMENTZ

GRIMENTZ

GRIMENTZ

Verb ier • La Tzoumaz • Nendaz • Veysonnaz • Thyon
Hérémence • Evo l ène • S t Mar t i n • Gr imen t z • S i on

22e Swiss Mountain Bike
Race Marathon
19 & 20 août 2011

www.grand-raid.ch

22e Swiss Mountain Bike
Race Marathon
19 & 20 août 2011

www.grand-raid.ch
Informations et inscription sur

• Une / Un Secrétaire-réceptionniste (50%)
au Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 5 août 2011.

• Cheffe / Chef de la section identité judiciaire
à la Police cantonale.
Délai de remise: 5 août 2011.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé
(engagement à durée limitée: une année, renouvelable)
à l’Office de coordination des prestations sociales (OCPS), secteur asile.
Lieu de travail: Vétroz.
Délai de remise: 12 août 2011.

• Educatrice / Educateur de la petite enfance (80%)
(engagement à durée limitée: une année, renouvelable)
à l’Office de coordination des prestations sociales (OCPS), secteur asile.
Lieu de travail: Vétroz.
Délai de remise: 12 août 2011.

• Une / Un Responsable d’atelier «créations manuelles et
groupes de nettoyages» (50%) (engagement à durée
limitée: une année, renouvelable)
à l’Office de coordination des prestations sociales (OCPS), secteur asile.
Lieu de travail: Vétroz.
Délai de remise: 12 août 2011.

• Médecin cantonale / Médecin cantonal
Délai de remise: 31 août 2011.

• Cheffe / Chef du Service de la santé publique
Délai de remise: 31 août 2011.

Nous vous offrons:
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous
soumissionnez, à l’adresse suivante:

Service des ressources humaines
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Le modèle spécial Golf Team.

Plus d’équipements, plus d’innovations, plus de luxe,
plus de confort, plus de sécurité.

Découvrez les équipements de série complets de la Golf Team, comme

le système de radionavigation RNS 510, le ParkPilot, la climatisation

“Climatronic”, le pack hiver et de nombreuses autres options. Le tout est à

vous dès 30’350 francs*. Un essai ne manquera pas de vous convaincre.

Nous serons heureux de vous accueillir.

En plus de cet avantage client, nous vous offrons des équipements
supplémentaires au choix, d’une valeur de fr. 2’000.–.**

31’050

Golf Team 1.2 l TSI BMT, 105 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, 1’197 cm3, *prix courant: fr. 36’960.–, pack Team
incl. Prix modèle spécial: fr. 31’050.–. Avantage client: fr. 5’910.–. Prix net conseillé (TVA 8 % incl.).
**A l’achat d’un modèle Volkswagen d’ici au 31.8.2011, choisissez des équipements supplémentaires gratuits
– que vous soyez client privé ou client de flotte. Avec des équipements supplémentaires comme le toit
vitré ouvrant/coulissant par commande électrique d’une valeur de fr. 1’390.– , les 4 jantes en alliage léger
«Atlanta» 6,5 J x 16 et les pneus 205/55 R16 d’une valeur de fr. 610.–. Valeur du véhicule avec équipements
supplémentaires: fr. 33’050.–, prix effectif: fr. 31’050.–. Tous les prix TVA 8 % incl.

5’91031’050
36’960

Avantage client

de fr. 5’900.–*
5’910

Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60
Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille SA, Route du Léman 43, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 20

concessionnaire:
G���g� olymp�� - a. a���ll� s����� sa
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94
www.garageolympic.ch

Partenaires de vente:

Le FC Lens
cherche

un(e)
cantinier ou
cantinière
tout de suite.
Pour tous rensei-
gnements:
info@fclens.ch 
ou M. Rey au
Tél. 078 870 06 06.

036-628593

Téléchampex S.A.
à Champex-Lac

recherche

gérants
pour son restaurant d’altitude

au sommet des pistes (à 2160 m).
Eté et hiver.

Envoyer lettre et CV rapidement à
Téléchampex S.A., 1938 Champex-Lac.

036-629228

Restaurant 
à Vétroz
cherche

serveuse(eur)
(20-35 ans).

Entrée tout de suite.

Tél. 027 346 13 21.
036-629245

MAEVA
masseuse dipl. se

déplace 7/7 en
Valais (domicile,
hôtel) pour des

massages
relaxants.

Sensualité et dou-
ceur assurées.

Tél. 078 930 07 00.
036-629041

CHIPPIS
Foulon 5

Nouveau centre
de bien-être

Au P’tit Paradis
Massage tantra

Masseuses 
diplômées

Tél. 079 333 31 68
036-628724

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-628613

Institut LR
vous propose
massages, 

esthétique, soins du
visage, pédicure, 
par masseuses dipl., 
du lundi au samedi.

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

036-628774

INSTITUT 
BIEN-ÊTRE SION
Masseuse diplô-

mée, réflexologie,
drainage lympha-

tique, reiki, 
stone thérapie
Ch. Collines 2 b

1er étage, sur RDV
Tél. 076 376 86 80.

036-628370

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
charmantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-716482

Consultations - Soins
No 1 d’achat d’or

en Suisse
de Fr. 42.– à 45.–/g 

d’or fin – cash

Balance fédérale
Sérieux – Discrétion assurée

JE ME DÉPLACE CHEZ VOUS 
OU À TOUT AUTRE ENDROIT 

SUR SIMPLE APPEL TÉLÉPHONIQUE

Tous bijoux or, argent, étain 
sous toutes leurs formes, lingots

d’or ou argent, pièces d’or, 
tous déchets pour la fonte, etc.

Tous diamants et pierres précieu-
ses, montres de grande marque

et toute horlogerie d’école,
chrono ou de poche.

PROFITEZ DE LA HAUSSE DE L’OR!
Tél. 079 720 08 48

bir-71@hotmail.com
006-650123

Vente - Recommandations

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

PARTICULIER CHERCHE 
À ACHETER OU À LOUER

TERRAINS AGRICOLES
(prairie)

Petites ou grandes surfaces
Région Sion - Sierre

ou Grimisuat
Joindre plan de situation et prix.
Ecrire sous chiffre M 036-629132 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-629132

Immo cherche à acheter

Offres
d’emploi



CYCLISME
L’Alex Moos aura lieu
lundi 1er août
Pour la cinquième fois, les
cyclotouristes se donnent
rendez-vous à Sierre le jour de
la fête nationale. Au menu, deux
ascensions corsées. PAGE 26
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ESCRIME Tiffany Géroudet, championne d’Europe à Sheffield et rédactrice en chef d’un jour du «Nouvelliste».

«Je n’ai jamais trop aimé me mettre en avant»
CHRISTOPHE SPAHR

L’espace de quelques heures,
passées au sein de notre rédac-
tion, Tiffany Géroudet a laissé
tomber l’épée pour se muer en ré-
dactrice en chef. Le temps pour la
championne d’Europe de com-
menter l’actualité et d’apporter
son éclairage sur les moments
forts du jour. La mission ne l’a pas
trop effrayée. Il est vrai que de-
puis une semaine, la Sédunoise
est rompue aux diverses obliga-
tions. Elle qui a souvent été dans
l’ombre de Sophie Lamon s’est re-
trouvée, par la grâce d’un titre his-
torique, sous les feux des multi-
ples projecteurs. «Je ne
m’attendais pas à devoir faire face à
autant de sollicitations», avoue-t-
elle. «J’ai aussi été surprise par la
portée de ce titre. J’ai eu l’impres-
sion que de nombreuses personnes
ont pris conscience que j’existais
alors que j’avais déjà obtenu des ré-
sultats, par le passé. Mon titre de
championne du monde junior, par
exemple, était passé presque in-
aperçu. Il est vrai aussi que je ne suis
pas d’une nature à me mettre en

avant.» Tiffany Géroudet avoue
volontiers que le départ à la re-
traite de Sophie Lamon, en tout
début d’année, l’a laissée quelque
peu orpheline. «Sportivement, je
me suis retrouvée très seule à l’en-
traînement et dans les tableaux. Les
autres Suissesses sont assez loin.
C’était aussi un gros coup dur pour
l’équipe. Sans Sophie, nous n’avions
plus aucune chance de nous quali-
fier pour les Jeux olympiques de
Londres par équipes. Ma seule
chance, c’est l’individuel. Or, les cri-
tères sont très restrictifs. Par contre,
son retrait de la compétition m’a
permis d’exister aux yeux des gens.
Et des sponsors. Jusque-là, il n’était
pas rare qu’on me demande, quand
je disais pratiquer l’escrime, si je
connaissais Sophie Lamon...»

A 25 ans, Tiffany Géroudet
poursuit ses études en agroali-
mentaire à l’Ecole d’ingénieurs
de Sion, en parallèle de sa car-
rière sur la piste. «D’ici à la fin de
l’été, je dois rattraper deux examens
pour terminer mes modules. Après
quoi, il me restera encore une an-
née d’études.» D’ici là, elle a d’au-
tres projets. «Je pars ces jours en

vacances avec mon copain. Je ne
toucherai plus l’épée jusqu’en sep-
tembre. Jusque-là, je me contente-
rai de séances physiques.»

A Catane, en octobre prochain,

elle tentera de glaner encore de
précieux points lors des «mon-
diaux». A plus forte raison qu’ils
seront doublés par rapport à une
compétition normale et qu’elle
n’a quasiment rien à défendre
lors d’une compétition qui ne lui
avait pas trop réussi à Paris, l’au-
tomne passé. «Je serai tête de série,
je n’aurai donc pas à tirer en poules.

De toute façon, le niveau des quali-
fications et des premiers tours est
moins élevé qu’aux championnats
d’Europe où on se retrouve d’entrée
opposée à de très bonnes escrimeu-

ses. Enfin, il restera encore quatre
épreuves de qualification pour les
Jeux olympiques, en début d’anné.»

Tiffany Géroudet est entrée
dans le top 10 mondial. «Le classe-

ment n’est pas encore à jour, mais je
dois être neuvième.» Mais elle
n’est pas encore sûre du tout
d’être du voyage à Londres, l’été
prochain…�

Tiffany Géroudet: de la réception par la ville de Sion à la rédaction du Nouvelliste. HOFMANN

�«Mon projet
à court terme?
Les vacances
avec mon
copain...»
TIFFANY GÉROUDET

STÉPHANE FOURNIER

La rancœur décuple la créativi-
té de l’équipe de communica-
tion du FC Sion. Les derniers
épisodes de l’actualité du club,
sportive ou non, l’inspirent gé-
néreusement pour les derniers
volets de la campagne d’abonne-
ments. «Au moins une bataille
que la FIFA ne gagnera pas. Celle
du cœur» s’inscrivait la semaine
dernière sur une pleine page de
publicité. Le slogan se détachait
sur une photo de la réception de
l’équipe à la Planta après sa vic-
toire en finale de Coupe de
Suisse.

La mise en scène se fait plus in-
cisive cette semaine. Elle pré-
sente l’arbitre de Sion - Young
Boys, Nikolaj Hänni, face à Gio-
vanni Sio et plusieurs de ses co-
équipiers sédunois. Le message
est clair. «En tribunes, on voit par-
fois mieux que certains…» an-
nonce la couleur en tête de do-
cument qui se conclut par un
«abonnez-vous» de dimension
plus modeste. «La page est desti-
née uniquement à la grande toile.
Elle a pour objectif de faire parler
de notre campagne», précise Ni-
colas Pillet, le responsable de
communication du FC Sion. Le
projet atteint facilement son
but. «La page figure sur le mur de
12 000 personnes sur les réseaux
sociaux d’internet. Mais elle se
veut un clin d’œil et non une provo-
cation.»

Christian Constantin se mon-
tre plus offensif. «Ces actions tra-
duisent l’injustice que ressentent
les membres du FC Sion au-

jourd’hui par rapport à ce qui se
passe contre eux», confie le prési-
dent du FC Sion, joint sur son
téléphone portable à Djibouti.
«On replonge une année en ar-
rière. L’arbitre ne valide pas un but
lorsque le ballon franchit la ligne
contre Bâle, douze mois plus tard
nous subissons l’annulation d’un
but parfaitement valable syno-
nyme de 2-2 contre YB. Nous nous
exprimons à travers ces slogans et
ces photos. Nous dénonçons les in-
justices subies et nous mobilisons
le public pour nous soutenir. Nous
devons toujours déployer plus

d’énergie et plus de forces que les
autres pour nous imposer.» Envi-
sage-t-il une action de grande
envergure comme celle dont il
avait menacé le corps arbitral
l’automne dernier? «Non, j’es-
père que l’arbitrage se fera régu-
lier.»

Décision aujourd’hui?
Le dossier de la qualification

des joueurs devrait vivre un nou-
vel épisode aujourd’hui. «La
commission doit se réunir au-
jourd’hui. Nous verrons ce qu’il en
ressort. Je suis surpris qu’autant de

temps soit nécessaire pour statuer
sur une affaire simple. En cas de
décision négative, nous aurons
deux axes de recours, le TAS pour
le club et pour les joueurs ainsi
qu’une juridiction civile pour les
joueurs, empêchés d’exercer leur
profession. Cette dernière sera cer-
tainement moins sous l’emprise de
l’émotionnel que les tribunaux
sportifs.»

Que l’issue soit positive ou né-
gative, la cellule de communica-
tion du FC Sion y découvrira
une nouvelle source d’inspira-
tion. Elle l’a déjà prouvé.�

Le slogan de la semaine communiqué par le club valaisan. FC SION

CAMPAGNE D’ABONNEMENTS La FIFA et les arbitres sont dans le viseur des slogans
du club valaisan.

Sion affiche sa rancœur
FOOTBALL

Bulat Chagaev parle
de complot contre lui

Bulat Chagaev est remonté. Le
propriétaire de Neuchâtel Xa-
max tire à boulets rouges sur ses
désormais anciens employés
Sonny Anderson et son staff. «Je
veux m’expliquer sur plusieurs
points.» D’habitude peu enclin à
parler aux médias, M. Chagaev a
lui même contacté Sportinfor-
mation. «Je fais cela pour les fans,
car il n’y a pas de différence entre
les 10 francs qu’ils dépensent pour
venir au match et l’argent que je
dépense pour le club. Le reste m’est
égal», assure-t-il.

M. Chagaev, vous avez ren-
voyé tout votre nouveau staff
dimanche. Pensiez-vous qu’il
allait conduire Xamax à la vic-
toire en à peine un mois?

Non, je ne suis pas si stupide. Je
sais ce que j’ai acheté et je sais
que nous avons dû travailler
dans l’urgence.

N’aurait-il pas fallu alors lais-
ser du temps à Sonny Ander-
son et son staff?

Il y a le football et il y a ses à-cô-
tés. Dès que j’ai compris le bal
que menait Sonny Anderson
avec les agents, j’ai dû intervenir.

Le staff n’avait aucune liberté
de choix. Vous confirmez?

Aucune liberté. J’ai fait les
choix. Anderson me proposait
des renforts vieux ou blessés. Je
lui ai dit que Xamax n’était ni un
hôpital, ni une maison de re-
traite.

Anderson et ses collègues
avaient-ils le choix de
l’équipe, des joueurs, de la
composition?

Oui, ils décidaient. Je ne m’en
suis jamais mêlé jusqu’à la mi-
temps contre Bâle, où j’ai de-
mandé les sorties de Carlao et
Binya. Si quelqu’un prétend le
contraire, qu’il me le dise dans
les yeux. Je suis retourné aux
vestiaires après le match pour
remercier les joueurs de leur 2e
mi-temps, et j’ai annoncé à An-
derson que c’était fini.

Vous êtes-vous calmé ou doit-
on s’attendre encore à une
vague de licenciements?

Mais je suis calme! J’ai mainte-
nant trouvé l’entraîneur que je
voulais et qui vient avec un staff
professionnel. Le problème n’est
pas de perdre des matches, mais
il s’agit de savoir pourquoi. Et
cela s’est vu dès l’entrée des équi-
pes à Saint-Jacques. Bâle avait la
tête haute, nous enfoncée dans
les épaules.

Mais même le médecin de
l’équipe n’a pas passé
juillet...

Le docteur Grossen n’a pas ad-
ministré à Logan Bailly le bon
traitement. En faisant d’autres
examens à Genève, on nous a dit
que si nous continuions comme
cela, il faudrait opérer. C’est
professionnel ça? Peut-être pour
l’équipe de Suisse, mais pas pour
Xamax!� SI

24
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AUTOMOBILISME A 14 ans, Mathéo Tuscher a remporté trois des quatre premières courses
du championnat d’Asie de formule Abarth. En Europe, il n’aurait même pas l’âge de piloter...

Ce garçon a du talent et apprend très vite
CHRISTOPHE SPAHR

En voilà un qui apprend très
vite. A 14 ans, Mathéo Tuscher
n’était pas autorisé à courir dans
une monoplace en Europe. Qu’à
cela ne tienne, il s’est donc dirigé
vers le championnat d’Asie de
formule Abarth. En possession
d’une licence… tchèque – «en
raison de son âge, c’était le seul
pays qui acceptait de lui octroyer
une licence», explique son papa,
Jean-François – le jeune Vaudois
de Noville s’est donc envolé pour
la Chine. Le membre du Team
Jenzer Motorsport a déjà disputé
deux Grand-Prix: à Guangdong
et à Shangai. Soit quatre courses.
Il s’est imposé trois fois… Lors
du premier Grand-Prix, il a réali-
sé la totale: deux succès, pole po-
sition et meilleur tour en course.
A Shanghai, le week-end passé,
Mathéo Tuscher était bien parti
pour réaliser la même perfor-
mance. «Alors qu’il était en tête de
la première épreuve, il a dû s’arrêter
au quatrième tour», déplore son
papa. «Un senseur a déclenché son
extincteur. Il a été envahi de
mousse dans sa voiture. Il avait
quand même eu le temps de réaliser

le meilleur tour ce qui lui a permis,
le lendemain, de partir en première
position.»

Mathéo Tuscher s’est un peu
loupé au départ puisqu’il s’est fait
surprendre par son coéquipier. Il
l’a toutefois harcelé durant qua-
tre tours jusqu’à parvenir à le pas-
ser malgré une attitude très dan-
gereuse de son adversaire qui, en
lui fermant la porte, l’a contraint
à faire connaissance avec l’herbe
du circuit de F1 de Shanghai. «Le
tout à 200 km/h», précise Jean-
François Tuscher. «A partir de là,
il n’a cessé de faire le trou pour ne
plus être inquiété.» A 14 ans, le
Vaudois précède systématique-
ment des pilotes plus âgés et sur-
tout plus expérimentés que lui. Il
domine des adversaires qui con-
naissent déjà bien cette formule
Abarth dont les voitures attei-
gnent les 230 km/h.

Des tests chez Ferrari
en fin d’année?
Après deux Grand-Prix, le Vau-

dois comptabilise soixante
points. Il en possède huit
d’avance sur son poursuivant im-
médiat, Luis Da Silva. Son objec-
tif, désormais, est de remporter

ce championnat qui pourrait lui
ouvrir d’autres portes. La for-
mule Abarth en Asie est suivie de
très près par Ferrari. D’ailleurs, le
vainqueur sera invité en fin d’an-
née à effectuer des tests en F3 à
Maranello. «Idéalement, puisqu’il
aura 15 ans en fin d’année, il de-
vrait pouvoir disputer le champion-
nat d’Italie et d’Europe en 2012.
D’ici là, nous veillons à ce qu’il
garde la tête sur les épaules. Je con-
tinuerai à me déplacer avec lui cet
été avant de passer le relais à son
préparateur physique, Manu Du-

faux.» Sinon, Mathéo Tuscher
peut s’appuyer sur les compéten-
ces de son coach, le Valaisan Cé-
dric Reynard, et d’un manager,
Pierre Fragnière, patron d’ASM
(Actif Service Management). Le
citoyen de Noville apprend donc
très vite. Jusqu’en début d’année,
son expérience se limitait au kar-
ting. «Là où il nous épate, c’est
dans les informations qu’il peut
donner aux ingénieurs afin que
ceux-ci règlent au mieux la voiture.
Le week-end dernier, lors des essais
libres du matin, il n’était pas très à

l’aise dans certains partiels.
L’après-midi, grâce aux infos qu’il a
pu transmettre à ses ingénieurs, il
était le plus rapide. Et le lende-
main, il a de nouveau réalisé la
«pole». En plus, c’est un gros tra-
vailleur qui n’hésite pas à rester au
garage, le soir, pour comprendre les
données. Les qualités de mise au
point sont essentielles chez un pi-
lote. Il semble les avoir.»

Le prochain Grand-Prix est pré-
vu à Shanghai, le 14 août. Après
quoi, il restera trois autres épreu-
ves, toutes en Asie.

Mathéo Tuscher découvrira un
autre circuit de F1, celui de Se-
pang en Malaisie le 27 novem-
bre.�

Mathéo Tuscher ne pilote en monoplace que depuis cette année. LDD

Il aura 15 ans en fin d’année. LDD

NATATION
Lochte trop fort
pour Phelps
Ryan Lochte a infligé une
deuxième défaite à Michael
Phelps aux Mondiaux de
Shanghai. Après le 200 m libre de
mardi, l’Américain s’est imposé
devant son compatriote à l’issue
du 200 m 4 nages.
En nageant en 1’54’’00, Lochte
s’est aussi offert le luxe de battre
le record du monde, ce qu’aucun
nageur n’avait réussi depuis
l’interdiction des combinaisons
en polyuréthane en janvier 2010.
Le New-Yorkais a amélioré de dix
centièmes son propre record du
monde, établi lors des Mondiaux
2009 à Rome.
Double champion olympique
(2004, 2008) et triple champion
du monde (2003, 2005, 2007) du
200 m 4 nages, Phelps a dû se
contenter de l’argent avec son
chrono de 1’54’’16. Loin des deux
Américains, le Hongrois Laszlo
Cseh a glané la médaille de
bronze en 1’57’’69.

FOOTBALL
Young Boys
bat Westerlo (3-1)
Emmenés par un David Degen
auteur de deux buts, les Young
Boys ont battu Westerlo 3-1 au 3e
tour qualificatif aller de l’Europa
League. Les Bernois semblent
donc en position de force avant
le retour prévu jeudi 4 août en
Belgique.
L’équipe de Christian Gross a
fourni une bonne prestation,
spécialement en première mi-
temps et lors du dernier quart
d’heure. Au final, l’avantage de
deux buts constitue un juste
salaire, même si un écart plus
important aurait pu être creusé
avec davantage de réussite dans
la concrétisation.� SI

FOOTBALL
Thoune fait trembler
Palerme (2-2)
Le FC Thoune peut continuer à
rêver d’une qualification pour le
tour final de l’Europa League. Les
Bernois ont fait match nul (2-2) à
Palerme lors du match aller du 3e
tour préliminaire. Dans ce face à
face déséquilibré sur le papier, le
FC Thoune a tenu le choc face
aux Siciliens, poussés par plus de
28 000 supporters. Lüthi a
même donné l’avantage aux
siens dans les premiers instants
(6e). Malgré l’égalisation d’Ilicic
(13e), Thoune a repris l’avantage
par Schneider (52e), mais Miccoli
(92e) sur coup franc signait la
parité.� SI

TENNIS Interclubs LNA
Les Valaisans
bien entourés

Les interclubs, en Suisse, fêtent
leurs 100 ans. En LNA, ils débute-
ront mardi 2 août. Ce ne sont pas
moins de cinq Valaisans – Yann
Marti, Yves Allegro, Luca Schena,
Yannick Fattebert et Sandy Marti
– qui prendront part à cette com-
pétition. Ils seront particulière-
ment bien entourés, certaines
équipes ayant fait appel à des
joueurs étrangers de renom.

A Genève Eaux-Vives, Yann
Marti (N1-7) aura notamment
pour équipiers les Français Flo-
rent Serra, Arnaud Clément et
Stéphane Robert. Ce dernier, 98e
joueur mondial, avait sorti Tomas
Berdych à Roland-Garros, cette
année. A Grasshopper, Yves Alle-
gro (N3-64) fera équipe avec Ni-
colas Mahut, Michael Lammer et
Nicolas Devilder. Les Bas-Valai-
sans Luca Schena (N2-19) et Yan-
nick Fattebert (N3-32) auront
moins de concurrence à Mon-
treux. Relevons encore la pré-
sence de Victor Hanescu et Lukas
Rosol à Cologny, ainsi que Rainer
Schüttler et Marco Chiudinelli à
Ried Wollerau.

Chez les dames, Sandy Marti
(N2-20) défendra les couleurs de
Drizia-Miremont au côté de
Gaëlle Rey. Le tour final se dérou-
lera les 13 et 14 août sur les courts
du TC Genève Eaux-Vives où évo-
lue Yann Marti.� CS

HOCKEY HC Sierre.
La raclette après
l’entraînement

Le HC Sierre invite ses suppor-
ters à prendre l’apéro et la ra-
clette, le mardi 2 août à partir de
18 h 30, après le premier entraî-
nement du soir de la première
équipe. Les joueurs seront sur la
glace de 17 heures à 18 h 30.� CS

Yves Allegro quittera définiti-
vement le circuit professionnel
après le barrage de Coupe Davis,
prévu du 16 au 18 septembre en
Australie, a-t-il annoncé à l’occa-
sion de l’Open de Gstaad. Le Va-
laisan de bientôt 33 ans devien-
dra chef de la relève des M14
auprès de Swiss Tennis dès le 1er
octobre.

«Nous étions en pourparlers de-
puis longtemps. Swiss Tennis vou-
lait travailler avec moi, et les dis-
cussions se sont intensifiées ce
printemps quand j’ai pris la déci-
sion de ne plus continuer la saison
prochaine», relevait Yves Alle-
gro, qui sera employé à 80%
pendant la première année
avant de se retrouver à 100% dès
le mois d’octobre 2012.

Travail de détection
«Je vais essayer de redonner à la

Fédération ce qu’elle m’a apporté.
Il faudra être fort dans la commu-
nication. Nous devrons travailler
tous ensemble en évitant les que-
relles de clocher», poursuit le
droitier de Grône, qui s’installera
à Bienne «pour être proche de la
Fédération et montrer que ce tra-
vail me plaît».

«Ce sera un job super intéres-
sant, avec un gros travail de détec-
tion. Mais je n’ai pour l’instant
qu’une idée globale de ce qui m’at-
tend», précise Yves Allegro, qui
remplacera Eva Stutzki-Krapl.
Sa tâche consistera essentielle-
ment à assurer une promotion
uniformisée des enfants partout
en Suisse, conformément à leur
âge, à travers la mise en œuvre
opérationnelle du nouveau con-
cept de promotion des espoirs,
explique Swiss Tennis dans son

communiqué. Yves Allegro sera
notamment appelé à développer
et initier des programmes d’en-
traînement et des tournois,
poursuit le communiqué.

Trop de voyages
Vainqueur de trois titres ATP

en double (Vienne 2003 et
Halle 2005 avec Roger Federer,
Auckland 2005 avec Michael
Kohlmann), Yves Allegro s’arrê-
tera donc après 15 années de
tennis professionnel. «Je n’avais
plus envie de voyager autant. C’est
d’ailleurs aussi pour cela que je
disputerai les Interclubs cette an-
née», expliquait le Valaisan, qui
avait atteint la 32e place mon-

diale en double en octobre 2004
mais n’a jamais figuré dans le top
200 en simple.

Yves Allegro a vécu de grands
moments en Coupe Davis, dis-
putant 13 doubles dans cette
compétition entre 2004 et 2010
(5 succès, 8 défaites). Il avait no-
tamment vécu un baptême du
feu des plus intenses, s’imposant
10-8 au cinquième set en Rou-
manie aux côtés de Roger Fede-
rer au 1er tour de l’édition 2004.
«Il y aura sûrement beaucoup
d’émotions quand je m’arrêterai, et
peut-être une sensation de man-
que également. Mais pour l’ins-
tant, je suis encore joueur de ten-
nis», concluait le Valaisan, en

lice à Gstaad avec Stéphane
Bohli pour ce qui constitue sans
doute sa dernière apparition sur
l’ATP Tour.� SI

Yves Allegro devra détecter les jeunes talents. Bon pied bon œil. BITTEL

GSTAAD Pendant que Stanislas Wawrinka fête son retour dans l’Oberland bernois
en éliminant Luczak, Yves Allegro évoque l’arrêt de la compétition et dévoile son avenir.

Le Valaisan avec les M14

mic - gb

RÉSULTATS
GSTAAD. Simple. 8es de finale: Stanislas
Wawrinka (S/2) bat Peter Luczak (Aus) 6-3 7-
5. Fernando Verdasco (Esp/4) bat Frederico Gil
(Por) 6-3 6-2. Feliciano Lopez (Esp/5) bat
Daniel Gimeno-Traver (Esp) 6-3 6-4. Marcel
Granollers (Esp/8) bat Igor Andreev (Rus) 6-1
6-3. Andreas Haider-Maurer (Aut) bat Santiago
Giraldo (Col) 3-6 6-2 6-4. Julien Benneteau (Fr)
bat Matthias Bachinger (All) 6-4 6-4.
Interrompu: Nicolas Almagro (Esp/1) - Jarkko
Nieminen (Fin) 2-3.
Double. 1er tour: Johan Brunstrom/Adil
Shamasdin (Su/Can/4) battent George
Bastl/Alexander Sadecky (S) 7-5 6-3.
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A louer à Sierre
dans quartier résidentiel

superbe appartement
de 4½ pièces

Fr. 1'680.- c.c.
Séjour avec cuisine ouverte

parfaitement aménagée. 2 salles
d'eau, réduit, grand balcon.
Libre de suite ou à convenir.

A louer à SAILLON
dans sympathique lotissement

situation tranquille et ensoleillée

un appt de 2½ pces
Fr. 937.- c.c.
une villa de

5½ pces en triplex
Fr. 1800.- c.c.

Libres 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.

Cherche à

Grimisuat
terrain ou villa

Tél. 079 261 99 71.

036-628710

A louer 900 m2

surface
commerciale

très éclairée,
divisible selon

demande sur deux
bâtiments
à 2 étages,

ascenseur et
réception centrale
+ places de parc.
Zone artisanale
1868 Collombey

Tél. 079 342 40 06.
036-628303

Sierre
à louer

chambres meublées
avec salle d’eau individuelle, cuisine

et buanderie commune, 
libe dès le 1er novembre 2011, 

dès Fr. 320.–/mois.
Tél. 027 452 30 230 
(heures de bureau).

036-628741

A louer plein centre de Sion
proche des écoles

grand appartement 
3 pièces

Loyer Fr. 1450.– par mois.
Complètement refait à neuf.

Cuisine parfaitement agencée.
Petit balcon, cave et grenier.

Pour renseignements et visites:
Tél. 027 323 24 17.

036-627440

Immobilières location

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Immo cherche
à acheter

PUBLICITÉ

Notre jeu: 
9* - 1* - 8* - 2 - 4 - 14 - 6 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot: 
9 - 1 - 15 - 11 - 6 - 3 - 8 - 2
Les rapports 
Hier à Clairefontaine,  
Prix du Stade Malherbe de Caen 
Tiercé: 3 - 6 - 14
Quarté+: 3 - 6 - 14 - 18
Quinté+: 3 - 6 - 14 - 18 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’229.–
Dans un ordre différent: Fr. 245.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6’182.10
Dans un ordre différent: Fr. 181.20
Trio/Bonus: Fr. 45.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 36’016.75
Dans un ordre différent: Fr. 306.75
Bonus 4: Fr. 41.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 20.60
Bonus 3: Fr. 13.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.–

Aujourd’hui à Cabourg, Prix Henri Ballière 
(trot attelé, Réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Rouge Et Jaune 2850 F. Nivard V. Renault 5/1 9a6a6m
2. Redcha De Montfort 2850 PR Monnier PR Monnier 28/1 2a5a6a
3. Roma Rainbow 2850 S. Baude R. Burnel 15/1 8a6a7a
4. Ravel Des Granges 2850 F. Pellerot F. Pellerot 17/1 DaDaDa
5. Quatre De Cœur 2850 JL Lehouelleur H. Delaquaize 80/1 0a8a3a
6. Regina 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 13/1 7a3a7a
7. Quelle Baraka 2850 JP Thomain JP Thomain 75/1 6a5a7a
8. Régate Du Prieur 2850 M. Bézier M. Bézier 8/1 4a0a1a
9. Quenio D’Anjou 2850 E. Raffin PA Rynwalt 4/1 1aDaDm

10. Qualine De Jean 2875 F. Lecellier F. Lecellier 32/1 Da8a2a
11. Quel Instant 2875 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 25/1 8a5a1a
12. Riviga Du Rib 2875 D. Thomain J. Hallais 18/1 3a4m0a
13. Quezia D’Ecroville 2875 J. Jamet B. Marie 72/1 7a1a5a
14. Red Star 2875 JE Dubois JE Dubois 9/1 3aDa0a
15. Quid Nova Phedo 2875 P. Touvais P. Touvais 20/1 Da2a7a
16. Pronto De May 2875 A. Morin A. Morin 62/1 1a2aRa

Notre opinion: 9 – Magnifique limite du recul. 1 – Avec Nivard pour la gloire. 8 – Un engagement de
choix. 2 – Ne sera pas ridicule dans ce lot. 4 – Si il est sage, il peut gagner. 14 – Un Dubois qui sait finir.
6 – Le sérieux de Van Eeckhaute. 3 – Il faudra compter avec elle.

Remplaçants: 15 – Elle n’est pas du tout impossible. 11 – Même si l’engagement est difficile.

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

L’ALEX MOOS La cinquième édition de cette cyclosportive se déroulera lundi 1er août entre
Sierre et Sierre, via Anzère et Lens. Les deux ascensions chronométrées seront corsées.

Un véritable feu d’artifice
CHRISTOPHE SPAHR

«Par rapport à 2010, nous som-
mes en avance avec l’enregistre-
ment des inscriptions», se réjouit
Gilles Clerc, président du comi-
té d’organisation. Quelque 600
cyclotouristes sont déjà annon-
cés au départ de la cinquième
édition de l’Alex Moos, lundi
prochain. C’est la preuve que la
classique valaisanne est tou-
jours aussi prisée du grand pu-
blic et que les deux portions
chronométrées, à Anzère et à
Lens, n’effraient pas les ama-
teurs d’efforts. Pourtant, les
deux ascensions ne seront pas
évidentes à digérer. Elles parais-
sent même plus corsées que les
années passées. Le grand par-
cours (79 km, 1900 mètres de
dénivelé) partira de Sierre, re-
joindra Sion via Granges et Bra-
mois. A Sion, le peloton sous
conduite traversera la Planta et
le Grand-Pont en empruntant
sur quelques centaines de mè-
tres un secteur pavé. La pre-
mière portion chronométrée est
prévue au départ de la route de
Champlan jusqu’au sommet de
la station d’Anzère, via Grimi-
suat et Arbaz. Au menu: 14,2 ki-
lomètres d’ascension pour 980
mètres de dénivelé. «Anzère a
très bien joué le jeu», explique
Frédéric Pont, responsable du

parcours. «La station englobe la
course dans ses festivités du 1er
août, sur la place Centrale. Des
animations sont prévues.»

Les coureurs redescendront
ensuite au centre de la station
pour le ravitaillement. «La des-
cente en plaine, jusqu’à Granges,
se fera via Ayent, Icogne et Flan-
they. La deuxième portion chrono-
métrée entre Granges et Lens
montera par Ollon et Chermi-
gnon.» C’est encore 8,7 km pour
605 mètres de dénivelé, une dif-
ficulté plus importante qu’en
2010.

Enfin, les participants du
grand parcours rallieront Sierre
en redescendant par Flanthey.
Le parcours moyen (62 km pour
1200 mètres de dénivelé) fait
l’impasse sur la deuxième por-
tion chronométrée. Quant au
petit parcours, il se contente de
la boucle à Sion, soit 39 kilomè-
tres pour 250 mètres de dénive-
lé.

Si l’Alex Moos se veut avant
tout populaire, de nombreuses
personnalités sont déjà annon-
cées. Alexandre Moos devrait
courir au côté des deux autres
professionnels valaisans: Steve
Morabito et Johann Tschopp, s’il
ne doit pas disputer le Tour de
Pologne. D’anciens cyclistes
professionnels – Laurent Du-
faux, Steve Zampieri – et toute

l’équipe VTT du Team BMC –
Weber, Milatz, Taramarcaz,
Corminboeuf – seront au dé-
part. Quant à Didier Defago,
champion olympique de des-
cente à Vancouver, il découvrira
pour la première fois l’Alex
Moos. De leur côté, Derek Cor-
mier, Lee Jinman et Bob Mon-
grain sont des habitués. La mé-
téo étant très optimiste pour
lundi, il est toujours possible de
s’inscrire sur le site – www.alex-
moos.ch – ou sur place, moyen-
nant une majoration. Les ins-
criptions seront enregistrées le
dimanche de 17 à 20 heures à la
HEVs ou le lundi matin, de 7 à
9 heures. Le départ sera donné
devant la HEVs.

La Plaine Bellevue sera aussi le
théâtre de la course des enfants
et des handicapés, dès 14 heu-
res. Les coureurs et les accom-
pagnants pourront se restaurer
sur place.

Les reconnaissances du par-
cours ont réuni à chaque fois en-
tre 30 et 40 participants. Elles
ont rencontré un bon écho.
Quelque 150 bénévoles œuvre-
ront tout au long du parcours
afin d’assurer la sécurité.�

Le peloton de l’Alex Moos devrait approcher les 1000 participants. Sous le soleil, bien sûr. CLERC

DIMANCHE
17.00 à 20.00
Inscriptions et
remise des dossards
à l’HEVS.

LUNDI
07.00-09.00
Inscription et remise
des dossards.
09.30 départ de la
course
11.30 arrivée des
premiers coureurs
14.00 départ de la
course des enfants
15.00 course pour
les handicapés
15.30 remise des
prix et tirage de la
tombola�

PROGRAMME

Des perturbations sur les routes sont prévi-
sibles à partir de 9 h 15 dans les différentes
villes et villages traversés par la course. Les
secteurs suivants seront momentanément
interrompus pour le passage des coureurs.
06.00 à 16.30: Sierre, route de la Plaine, du
carrefour De Courten au giratoire des Pins.
09.15 à 09.50: Sierre, route de la Plaine, gi-
ratoire des Pins, rue Sous-Géronde,
Grande-Avenue (Chippis), Route de Chalais
jusqu’à l’intersection Route de l’Ecossia et
route de Chippis.
10.45 à 12.45: Granges-Gare à Vaas, Gran-
ges-Gare au carrefour de Ban.
Dès 6 heures, il sera interdit de parquer à la
route de la Plaine, au parc cimetière ainsi
qu’à la Plaine Bellevue. Les véhicules res-

tants au-delà de cet horaire seront mis en
fourrière et les frais à la charge du détenteur.
Il sera possible de parquer chez Alcan.
Merci encore à tous les usagers de la route
de respecter scrupuleusement les consi-
gnes de la police et des bénévoles.�

Plus de renseignements sur:
www.alexmoos.ch

INFO+

FERMETURE DES ROUTES

Quelques restrictions de circulation

Alexandre Moos et Steve Morabito. CLEC

cs - gb
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22.35 L'école du X
Documentaire. Société. Fra.
2008. Réal.: Ella Cerfontaine. 50
minutes.  
L'extension en France de l'In-
ternet haut débit a précipité un
phénomène répandu outre-At-
lantique: l'accès des adoles-
cents à la pornographie, gratui-
tement et sans limites.
23.25 Medium
Dons du sang, groupe A. (1/2). 

22.30 Secret Story �

Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct. Inédit.  
Les téléspectateurs, ne perdent
pas une miette des péripéties
qui se déroulent au sein de la
maison. Dans ce «bocal» de
dissection, les candidats s'agi-
tent, s'épient, remplissent les
missions de La Voix...
0.25 Secret Story �

L'after. 

22.10 Comme si c'était hier �

Divertissement. Prés.: Véro-
nique Mounier. 1 h 40.  
Si les stars n'étaient jamais de-
venues célèbres, quel métier
auraient-elles exercé? Ce nou-
veau divertissement met en
scène plusieurs célébrités qui
retournent à une vie profes-
sionnelle...
23.55 Journal de la nuit �

Information. 

22.35 Soir 3 �

23.05 La brigade 
des feuilles �

Café-Théâtre. 1 h 30. Inédit.
Pièce de: Eric Carrière.  
Un employé municipal prend
sous son aile une jeune recrue,
à qui il doit inculquer les tech-
niques et les valeurs essen-
tielles de son métier.
0.35 L'étoffe 

des champions �

0.00 Sons of Anarchy �

Série. Drame. EU. 2008. 2 épi-
sodes.  
Une immense tragédie vient
de se produire. Opie est dé-
sespéré et le club risque de
sombrer dans la tourmente du
fait des dissensions entre ses
membres.
2.00 Tout le monde 

peut jouer �

2.30 M6 Music �

22.10 De briques et de sang
Documentaire. Histoire. All.
2011. Réal.: Christoph Weinert
et Jürgen Ast. 1 h 30. Inédit.  
Les secrets du mur de Berlin. 
Il y a cinquante ans, en 1961, la
RDA fit édifier un mur qui allait
couper en deux Berlin, l'Alle-
magne et l'Europe...
23.40 Les lapins font le Mur
0.30 Court-circuit
1.25 Téléchat �

21.15 Volt, star malgré lui �

Film. Animation. EU. 2008.
Réal.: C. Williams et B. Howard.   
Le chien vedette d'une série
télévisée américaine découvre
que l'univers aseptisé des stu-
dios n'a pas grand-chose à
voir avec la vie réelle.
22.55 True Blood
23.55 True Blood
0.55 Les Maîtres de l'horreur
Film TV. 

9.45 Silence, ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 La dynastie des 
lions du Serengeti �

12.05 Fifi Brindacier
12.25 Simsala Grimm
12.50 Maya l'abeille
13.15 Les Vacances 

de Grabouillon
13.25 Minuscule
13.45 Pologne,les chemins 

du renouveau �

14.45 A deux pas du futur �

15.45 Superstructures �

16.35 Des îles et 
des hommes �

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 �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.25 Foudre �

11.30 Les z'amours �

12.00 Championnats du
monde 2011
Natation. 6e jour. En direct. 
13.00 Journal �

13.55 Le jour où 
tout a basculé �

14.50 Hercule Poirot �

Film TV. 
16.30 Fais pas ci, 

fais pas ça �

18.05 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Caroline Diament, Ber-
nard Mabille.
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.40 C'est pas sorcier �

11.10 Consomag �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Championnats 
du monde 2011 �

Natation. 6e jour. En direct. A
Shanghai (Chine).  
14.10 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.45 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.45 M6 Clips �

7.15 Un, dos, tres �

8.05 Un, dos, tres �

8.55 M6 boutique
10.05 Summerland �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Ce qu'on fait 
par amour... �

Film TV. 
15.20 L'Hôtel de 

tous les mystères �

Film TV. 
17.00 Un gars, une fille �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 L'été de «100% Mag» �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Soda �

6.30 Mabule
Jeunesse. 
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Météo
13.40 tsrinfo
14.45 Il était une fois...
«Les Enfants du paradis». 
15.40 Cash �

Caribana 2. 
15.55 Mon village a 

du talent �

Episode 4: Mauro Vergari, Dar-
dagny (Genève). 
17.00 Tournoi ATP 

de Gstaad 2011
Tennis. Quarts de finale. En di-
rect. En Suisse.  
19.30 Le journal �

20.05 Chine sauvage �

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.40 L'été au vert �

13.45 Au coeur des 
Restos du coeur �

13.54 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 A l'ombre 
des souvenirs �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.20 Ghost Whisperer �

18.10 Secret Story �

19.00 Le juste prix �

20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

9.10 Les Lumières 
du vendredi soir

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
13.10 Toute une histoire
14.10 Arabesque
15.00 Arabesque
15.50 Maigret
Film TV. 
17.25 FBI : duo très spécial
18.10 Top Models �

18.35 Top Models �

18.50 Météo régionale
19.30 Le journal �

20.05 DIVERTISSEMENT

1 h 10.  Episode 5.Grâce à
Sandra Roulet, découverte
des aspects les plus insolites
de Malleray, un village de
2000 âmes. 

21.00 FILM TV

Comédie. Fra. 2009.  Avec : L.
Ournac. Affluence record au
«Camping Paradis»! L'équipe
accueille les nouveaux arri-
vants et André organise l'é-
lection de Miss Camping.

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau et
Jacques Legros. Du Mexique
au Etats-Unis en passant par
la Thaïlande et la Turquie,
une découverte des histoires
les plus spectaculaire !

20.35 FILM TV

Policier. GB. 2010.  Avec : Be-
nedict Cumberbatch. Depuis
quelques jours, Sherlock
Holmes s'ennuie dans son
meublé londonien. Lestrade
le sollicite alors. 

20.35 MAGAZINE

Découverte. Au sommaire:
Pour l'amour des chim-
panzés. - Les rois de la
brousse. - L'inaccessible nec-
tar. - Chipata, royaume de la
petite reine...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2009. 4 épi-
sodes.  Le NCIS enquête sur
la mort d'un quartier-maître.
On trouve sa fiancée, cou-
verte de sang, près de la
scène de crime...

20.40 FILM TV

Drame. All. 2010. Inédit. Avec :
Benno Fürmann. Après la
réunification, Stefan, médecin
est-allemand, s'est installé à
l'Ouest. Tout semble lui réus-
sir. Mais son passé le hante...

15.00 Qualcosa di biondo
16.50 TG Parlamento 17.00
TG1 17.10 Che tempo fa Infor-
mation. Météo. 17.15 Estate in
diretta 18.50 Reazione a ca-
tena 20.00 Telegiornale 20.30
Da da da 21.10 Le note degli
Angeli 23.15 TG1 23.20 TV 7 

16.05 Summer Bay 2 épisodes.
16.55 Premiers Baisers 17.25
Premiers Baisers 17.55 Le Mi-
racle de l'amour 18.20 Le Mi-
racle de l'amour 18.50 Arnold
et Willy 19.20 Arnold et Willy
19.45 Voilà ! 20.10 Voilà !
20.40 Mutant X 5 épisodes. 

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les chefs ! Episode 9.
21.45 Les chefs ! Episode 10.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.45 Journal (TSR) 23.15 Stu-
dio 12 

19.45 Wissen vor 8 Warum ist
der Marathon immer 42,195 km
lang? � 20.00 Tagesschau �
20.15 Hengstparade � Film.
Comédie policière. � 21.45 Ta-
tort Film TV. Policier. � 23.15
Tagesthemen 23.30 Vaterherz
Film TV. Drame. �

17.55 Zambo unterwägs 18.05
Zack & Cody an Bord 18.35 Die
Simpsons � 19.05 Die Simp-
sons � 19.30 Mein cooler On-
kel Charlie � 20.00 Miss Un-
dercover 2 � Film. Comédie
policière. � 21.50 Stacked �
22.20 Sport aktuell 

19.30 Il faut le savoir Ils ont
une maison mais plus de toit.
20.05 Drôles de gags Divertis-
sement. Humour. 20.35 RTL9
Family : Les trois Ninjas se ré-
voltent � Film. Aventure.
22.10 Les Guerriers de l'Em-
pire céleste � Film. Aventure. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Mon village 
a du talent � 

Camping Paradis � 
Les 30 histoires 
spectaculaires � 

Sherlock � Faut pas rêver � NCIS � 
Le Gardien 
du rideau de fer � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Jazz Icons : Erroll Garner
Concert. Jazz. 18.05 Jazz sous
les Pommiers 2011 Stéphane
Belmondo Quartet. 19.00 Jazz
in Marciac 2000 19.55 Diverti-
mezzo 20.30 La Résurrection
Opéra. 22.20 Requiem pour
Auguste II Concert. Classique. 

19.05 Le Cicladi Parte 2. �
19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Cash � 21.05 Criminal
Minds Dentro i boschi. �
21.45 Criminal Minds Cer-
nando il perdono. � 22.30
CSI : Miami Sottosopra. 

19.45 Euro des moins de 19
ans 2011 Football. Demi-finale.
En direct. 21.45
Angleterre/Corée du Nord Foot-
ball. Coupe du monde -20 ans
2011. En direct. 23.30 Grand
Prix de Hongrie Formule 1.
Championnat du monde 2011.  

18.05 SOKO Wien � 19.00
Heute � 19.25 Der landarzt
Wen man einmal liebt. �
20.15 Der Alte � 21.15 Soko
Leipzig 22.00 Heute-journal �
22.30 Der letzte Zeuge Mar-
tinspassion. � 23.15 Aspekte
23.45 Lanz kocht 

16.45 Amar en tiempos revuel-
tos 18.20 Zoom Tendencias
18.30 Comando Actualidad
19.30 Gafapastas 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Plaza
de España 23.10 Pelotas 0.25
Imprescindibles 

19.40 Alerte Cobra Jouet dan-
gereux. � 20.30 Music in the
City � 20.35 TMC Météo
20.40 Une femme d'honneur
Ultime thérapie. � 22.25 Une
femme d'honneur Violences
conjugales. � 0.15 Saving
Grace 3 épisodes. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 The Hills 20.10 The Hills
20.35 Rencard d'enfer 21.05
Next Télé-réalité. 21.30 Bien-
venue à Jersey Shore Télé-réa-
lité. 22.25 Les Dudesons en
Amérique Divertissement.
22.50 Megadrive 23.15 MTV
Video Music Awards Japan 2011 

18.40 Glanz & Gloria 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 SF bi de
Lüt � 20.55 SF Spezial �
21.50 10 vor 10 � 22.20 Im
Garten der Klänge 

17.10 Stratégies animales Le
sabot et la corne. 18.05
Afrik'Art 18.45 Afrik'Art 19.15
Voyage en Inde 19.35 Voyage
en Inde 20.05 Chroniques de
l'Afrique sauvage 20.40 Au
p'tit bonheur la France 21.40
Les éco-crimes 23.35 Lucio 

19.10 Tesori del Mondo �
19.30 Sea Patrol La nave degli
orrori. 20.15 Numb3rs Trentasei
ore. � 21.00 Harry Potter e il
calice di fuoco ��� Film. Fan-
tastique. � 23.25 Brothers &
Sisters, Segreti di famiglia Tiro
alla fune. �

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 Cui-
dado com a língua 22.15 A
Alma e a gente 22.45 Repú-
blica 23.45 Inesquecível 

20.20 Le petit journal de la se-
maine � 20.45 Le Séminaire
Film. Comédie. Fra. Réal.:
Charles Nemes.  � 22.20 Zack
et Miri font un porno Film.
Comédie. � 23.55 Concert
privé Indochine «Putain de
stade» Documentaire. Musical.

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00 La
parenthèse dominicale 16.00-20.00 
Avec Ariane

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 18.00, 19.00 L'actu
18.12, 19.12 La météo 18.15, 19.15 Le
zapping de L.E.D 18.20, 19.20 Toudou
18.40, 19.40 Festival de l'été
Swisscom/Cablecom: 18.00 Tagesinfo
18.12 Meteo 18.15 Tierisch 18.40 No
comment 18.45, 20.00 Tagesinfo und
Meteo 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Le zapping de L.E.D 19.20
Toudou 19.45 Festival de l'été

Radio Chablais
6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00, 7.00, 
8.00, 12.00, 17.30 Journal 6.15, 9.15, 
12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31 Revue
de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous?
9.30 Emission sorties 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

PEOPLE

MOUNDIR
Un docu-fiction sur son mariage
Moundir, c’est l’homme de «Koh-Lanta». C’est aussi
celui qui a cherché l’amour à Miami: «J’y ai rencon-
tré des filles sympas, d’autres moins bonnes. Mais
j’y ai surtout rencontré ma femme. Et, au-
jourd’hui, tout va bien. Mon mariage va
même faire l’objet d’un docu-fiction.»
Concernant «Koh-Lanta», il se
dit prêt à retenter l’aventure,
mais à certaines condi-
tions: «OK pour
un “All Stars”,
mais on éjecte
les Popeye en épi-

nard. Le made in Leader Price, ce n’est pas
pour moi. Je ne veux pas être confronté à

des minables, je veux les meilleurs.»

JULIE ANDRIEU
A New York
avec Marc Lévy
Julie Andrieu (photo FTV) (« Four-
chette et sac à dos ») va passer quel-

ques jours à New York en septem-
bre chez son cousin, le célèbre
romancier Marc Levy. Ils de-

vraient enfin travailler à leur
projet de livre de cuisine,
«Cousins, cuisine» – l’écri-

vain se débrouille en effet très bien aux four-
neaux. «Ce livre, c’est l’Arlésienne! Cela fait facile-
ment cinq ans qu’on en parle avec une vraie envie de
le faire, mais nous cherchions un angle pertinent, ex-
plique-t-il.Onnevoulaitpasd’unesimpleassociation.
Julie va me rejoindre chez moi, car nous avons enfin
trouvé une idée…»

OLIVIER MARCHAL
Le flic passe aux aveux
Le réalisateur et comédien Olivier Marchal fera
ses «Aveux complets» à l’automne. L’auteur de
«36 quai des orfèvres» au cinéma et de la série
«Braquo» racontera son parcours étonnant, de la
PJ au théâtre, dans un livre publié chez Plon.
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UD

BEX
LIMITLESS
De Neil Burger, 14 ans, 20 h 30

AIGLE
CARS 2 (3D)
De Brad Lewis, John Lasseter.
Voix de Mélanie Doutey,
Guillaume Canet et Lambert
Wilson, 7 ans, 15 h 30, 18 h 10

HARRY POTTER
PARTIE 2 (3D)
de David Yates avec Daniel
Radcliffe, Emma Watson et
Rupert Grint, 12 ans, 20 h 40

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, 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.

LU
X CARS 2 (3D)

Film d’animation américain de
Brad Lewis, John Lasseter,
7 ans, 17 h 30, 20 h 15

Dans «Cars 2», Flash McQueen
et son compagnon Martin la dé-
panneuse reprennent la route
pour de nouvelles aventures.
Les voilà partis pour courir le
tout premier Grand Prix mon-
dial...

CA
PIT

OL
E M. POPPER

ET SES PINGOUINS
Comédie américaine de Mark Waters
avec Jim Carrey, Carla Gugino et
Ophelia Lovibond,
7 ans, 18 h 15

IL N’EST JAMAIS TROP TARD
Comédie américaine de Tom Hanks
avec Tom Hanks, Julia Roberts et
Bryan Cranston,
10 ans, 20 h 45

LE
BO

UR
G HARRY POTTER ET LES

RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2

Film fan-
tastique
américain
de David
Yates,
12 ans,
20 h 30

CA
SIN

O CARS 2
Film d’animation américain de Brad
Lewis, John Lasseter,
7 ans,
20 h 30

Dans «Cars 2», Flash McQueen, la star
des circuits automobiles, et son fidèle
compagnon Martin la dépanneuse re-
prennent la route pour de nouvelles
aventures. Les voilà partis pour courir
le tout premier Grand Prix mondial,
qui sacrera la voiture la plus rapide du
monde!

CA
SIN

O HONEY 2
De Bille Woodruff avec Katerina
Graham, Mario Lopez et Randy
Wayne, 10 ans, 17 h 30

CARS 2

Film
d’anima-
tion amé-
ricain,
7 ans,
14 h 30
20 h 30

CO
RS

O HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2
De David Yates avec Daniel Radcliffe,
Emma Watson et Rupert Grint,
12 ans, 20 h 45

Dans cette 2e partie, le combat entre
les puissances du bien et du mal de
l’univers des sorciers se transforme en
guerre sans merci. Les enjeux n’ont ja-
mais été si considérables et personne
n’est en sécurité. Mais c’est Harry
Potter qui peut être appelé pour l’ul-
time sacrifice...

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2
Comédie, aventure fantastique
de David Yates avec Daniel
Radcliffe, Emma Watson
et Rupert Grint,
12 ans, 20 h 30

PL
AZ

A CARS 2
Animation Pixar de Brad Lewis, John
Lasseter, 7 ans, 14 h 30, 20 h

Flash McQueen et Martin la dépan-
neuse reprennent la route pour de
nouvelles aventures pleines d’impré-
vus, de déviations et de surprises hila-
rantes.

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

M. POPPER
ET SES PINGOUINS
De Mark Waters avec Jim Carrey,
7 ans, 15 h 40, 18 h

BAD TEACHER
De Jake Kasdan avec Cameron Diaz et
Justin Timberlake, 14 ans, 20 h 30

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

CO
SM

OP
OL

IS
1

MOTS CROISÉS NO 1747

Horizontalement
1. Nous fait voir les étoiles. 2. Offrir
une tournée. Traverse les beaux
quartiers. 3. De très bas niveau. Se
font au pied levé. 4. Sous sol. Placée
sur une échelle. 5. Fait le plein en
station. Relatif aux courses de
taureaux. 6. Fond en larmes.
Anglaise sifflée. 7. Rouler dans la
farine. Il ne manque pas d’air.
8. Entre la cruche et la gourde.
Prénom masculin ou nom de famille.
9. Conséquence de mauvais
voisinage. 10. Niche funéraire.
Anciens combattants scandinaves.

Verticalement
1. Nettement supérieur. 2. Pour tirer
les canards. 3. Prononcé en présence
de témoins. Susceptible de fondre.
4. Rapporteur d’une Bonne Nouvelle.
Pote âgée. 5. Couper les cheveux en
quatre. Inscrit sur l’ardoise.
6. Commerce extérieur. Plaqué au
mur. 7. Auxiliaire de traçage. Trou
normand. Boîte à chaussures.
8. Celles de Dickens sont grandes.
9. De l’Atlantique au Pacifique. Relative
à une partie de l’intestin. 10. Très
collantes.

Horizontalement:
1. Cordon-bleu. 2. Aboulée. TS.
3. Liste. Unau. 4. Ces. Rareté.
5. Urinoirs. 6. Nenni. As. 7. Eric. Œil.
8. Ta. Tournai. 9. Tirais. Cil.
10. Elire. Cane.

Verticalement:
1. Calculette. 2. Obier. Rail.
3. Rossini. Ri. 4. Dut. Nectar.
5. Oléron. Oie. 6. Né. Aïnous.
7. Beurrier. 8. NES. Inca. 9. Etat.
Alain. 10. Usuels. Ile.
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KUNG FU PANDA 2 (2D)
De Jennifer Yuh, 7 ans, 15 h 45

HARRY POTTER 7 - PARTIE 2
De David Yates, 12 ans, 18 h

CARS 2
De Brad Lewis, 7 ans, 20 h 45

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S LE MOINE
Film d’aventures franco-espagnol de
Dominik Moll avec Vincent Cassel,
14 ans, 18 h, 20 h 30

Adaptation du roman gothique de
M. G. Lewis, «Le Moine» raconte le
destin tragique de Frère Ambrosio
dans l’Espagne catholique du XVIIe siè-
cle. Abandonné à la naissance aux
portes du couvent des capucins,
Ambrosio est élevé par les frères.
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PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
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Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
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Marthe
Les Marthe sont des femmes à
l’esprit très ouvert. Exceptionnel-
lement volontaires, elles se débrouil-
lent parfaitement dans les situations
les plus difficiles, grâce à un grand
sens pratique. Même les échecs ne
parviennent pas à les décourager. En
amour, elles sont assez peu passion-
nées, elles cherchent la stabilité.

«La reconnaissance est une dette que
les enfants n’acceptent pas toujours à
l’inventaire.»

Honoré de Balzac

AUTO-SECOURS LA CITATION...

LE PRÉNOM DU JOUR

LE DICTON...
Mauvais temps le jour de Sainte-Marthe
N’est rien, car il faut qu’il parte.

Remerciements

Sincèrement touchés et émus
par les nombreux témoignages
de sympathie, d’amitié et de
réconfort reçus lors du départ de

Monsieur

Alfred NANCHEN
et dans l’impossibilité de répon-
dre à chacune et à chacun, nous
vous remercions du fond du
cœur de votre présence, vos mes-
sages, vos dons et vos prières.

Nous adressons un merci particulier:
– au personnel du home le Christ-Roi de Lens pour sa gentillesse

et son dévouement;
– au Dr Louis Bonvin à Crans;
– à toutes les personnes qui l’ont entouré et accompagné à sa

dernière demeure;
– aux amis et connaissances;
– au curé Praplan;
– au chœur d’hommes de Lens;
– aux pompes funèbres Barras-Emery.

La messe de septième sera célébrée en l’église paroissiale de
Lens, ce dimanche 31 juillet 2011, à 9 h 30.

Crans, juillet 2011.

En souvenir de

Léo et Juliane
RUDAZ

2010 - 2011 1996 - 2011

La vie n’est que location, n’est que du vent, elle fait du bien
quand tu la ressens et te fait du mal quand tout devient vide.

Vous resterez toujours présents dans nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.

En souvenir de nos chers parents
qui nous ont donné la vie avec amour!

Seigneur Jésus, Merci de nous les avoir donnés comme exemple
de Vie et de Foi profonde!

Gabrielle MAY Hilaire MAY

1917 - 1990 - Juillet 1914 - 1991 - Mars

Une messe en leur souvenir, ainsi que pour notre petit ange
Oriane Ecoffey, aura lieu le samedi 30 juillet 2011, à 19 heures,
à Sarreyer.

Remerciements

Pourtant que la montagne est belle
comment peut-on s’imaginer
en voyant un vol d’hirondelles
que l’automne vient d’arriver?

Jean Ferrat

Pour vos gestes et messages
d’espérance, la famille de

Anne-Françoise
GIROUD

vous remercie.

Un merci particulier:
– à l’équipe soignante et médicale du H3 et de l’oncologie

ambulatoire de l’hôpital de Sion;
– aux amis, aux collègues, à la direction de la Caisse de com-

pensation du canton du Valais;
– au chœur mixte Sainte-Cécile de Chamoson;
– à la Fédération des sociétés de chant du Valais;
– à la classe 1960 de Chamoson;
– à la Société coopérative Concordia de Chamoson;
– à Stéphane Vergères et aux pompes funèbres F. Eggs & fils.

Remerciements

Dans l’impossibilité de remer-
cier individuellement toutes
les personnes qui l’ont chaleu-
reusement entourée lors de sa
douloureuse épreuve de la sépa-
ration, la famille de

Marthe SAVIOZ
vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
– au curé Martenet;
– au père supérieur de la maison Notre-Dame du Rosaire,

à Grolley;
– au chœur de chant la Concordia;
– à la classe 1936 d’Ayent;
– à la classe 1936 de Savièse;
– à Roland Morard, pompes funèbres.

Ayent, juillet 2011.

En souvenir de

Hélène et Georges
FELLEY-MOTTIER

1930 - 12 mai - 2002 1929 - 30 juillet -2010

Que tous ceux et celles qui les ont connus et aimés aient une
pensée pour eux en ce jour.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église paroissiale de
Saxon, le samedi 30 juillet 2011, à 18 heures.
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†
Dans ta vie tu auras aimé sans décevoir,
et surtout tout donné jusqu’à ton au revoir,
discret, gentil, chaque jour et chaque nuit,
tu as aussi voulu partir sans faire de bruit.

A.R.

Dans la soirée du jeudi 28 juillet
2011, est décédé subitement à
son domicile de Troistorrents

Monsieur

Nestor
ROUILLER

1937

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Alice Rouiller-Monay-Lagger, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Cédric et Nathalie Rouiller-Monay-Ruegger et leurs enfants
Cédrine et Salomé, à Troistorrents;
Fabienne Rouiller-Monay, sa fille Chloé, et son ami Grégoire, à
Morges;
Sa sœur:
Blanche Rouiller, à Troistorrents;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Troistorrents
le samedi 30 juillet 2011, à 10 heures.
Adresse de la famille: Rte de Macheret 3, 1872 Troistorrents

«Je ne suis pas loin,
je suis juste de l’autre côté du chemin.»

La direction et le personnel de local.ch

ont le pénible regret de faire part du décès de

MartineGIROUD
née le 25 novembre 1956 

survenu subitement le week-end dernier.

C’était une collègue de travail de longue date, très engagée et sincère que nous venons
de perdre, elle nous manquera énormément.

Nous souhaitons beaucoup de courage dans cette épreuve à la famille, ainsi qu’à tous les
proches de Martine.

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

En souvenir de

Georges ZUFFEREY

2010 - 29 juillet - 2011. 

Une année.
Ton souvenir est présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

En souvenir de

Simone DENIS-
HUGUET

2010 - 1er août - 2011 

Tu étais celle qui avait de la
lumière plein les yeux et des
sourires à revendre.
Tu nous manques.
Des attentions particulières
s’envolent vers toi.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l’église de Leytron, ce soir ven-
dredi 29 juillet 2011, à 19 h 30.

En souvenir de

François VERNAZ

2010 - 31 juillet - 2011 

On ne perd jamais ceux que
l’on aime, on les garde avec soi
dans son cœur.

Familles Marie-Rose Vernaz,
Guy Vernay

Jean-Jacques Vernaz.

La messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église de Muraz,
dimanche 31 juillet, à 10 h 30.

†
En souvenir de

Monsieur

Clovis HÉRITIER

1922 - 2010 

Une messe sera célébrée le
dimanche 31 juillet, à 19 heu-
res, à l’église paroissiale de
Savièse.

La famille.

En souvenir de

Monsieur
Georges PUIPPE

2006 - 29 juillet - 2011 

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Dans nos cœurs et dans nos
vies, tu es toujours présent.
Que tous ceux qui t’ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta femme, tes enfants,
petits-enfants et ton

arrière-petite-fille.

†
La direction et le personnel

de Stéphane Bessero S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline
JACQUEMETTAZ

maman de Didier, notre collègue et ami.

†
Le ski-club Eclair

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline

JACQUEMETTAZ
épouse de Claude, membre
d’honneur de la société.

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

†
Le Conseil

de Communauté
de Martigny-Combe

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Jacqueline
JACQUEMETTAZ

épouse de notre caissier Claude.

†
La classe 1949

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline

JACQUEMETTAZ
épouse de Claude, dévoué
caissier.

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

†
REMERCIEMENTS

Qu’il est précieux de se sentir entourés en de tels
moments. Soyez-en remerciés du fond du cœur.

Par vos marques d’affection et
d’amitié dans les moments dou-
loureux qui sont les nôtres après
le décès de

Monsieur

Jean BRUCHEZ-
CARRON

et dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun
d’entre vous, sa famille vous
remercie vivement de la part
prise dans cette épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde recon-
naissance.

Fully, juillet 2011.

†
REMERCIEMENTS

Votre présence, vos paroles de réconfort, vos messages d’amitié,
vos dons, tous ces témoignages de sympathie nous ont aidés
à supporter notre peine lors du décès de notre chère maman

Renée BÜRER-MASSON
Emue par tant de gentillesse et dans l’impossibilité de répondre
personnellement à chacun de vous, nous vous disons tout
simplement

MERCI
Sa famille.

Juillet 2011.

Puisque tout amour prend racine,
J’en planterai dans mon jardin.

Avec tristesse, nous prenons congé de notre Papa, Grand-Papa,
Arrière-Grand-Papa,

Monsieur

Traugott SCHELKER
1919

Marc, Bernadette,
Sébastien, Virginie, Basile;
Aline, Thierry, Loïc, Damien;

Thomas, Sophie,
Mathis, Charlotte;

Florian, Guy;

Les familles Schelker, Wicki, Fague, Barras.

Un merci tout particulier au personnel du home de Zambotte
pour son dévouement et sa disponibilité.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

REMERCIEMENTS

Réconfortée par votre présence,
vos témoignages de sympathie
et vos messages à l’occasion du
décès de

Monsieur

Isaïe GRANGER
sa famille vous remercie très
sincèrement de votre soutien.
Elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa reconnais-
sance.

Un merci tout particulier:
– au Dr Charles-Henri Décaillet;
– à M. le curé remplaçant;
– aux infirmières du Centre médico-social de Troistorrents;
– au personnel de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey;
– au chœur d’enterrement;
– à la classe 1930-1931;
– ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont accompagnée lors de

la cérémonie religieuse.

Troistorrents, juillet 2011.
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Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

Dépot d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis

mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax ou
par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de

nous appeler après votre envoi au 027 329 76 42 dès 18 h,
pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

BM

Les prés fauchés,
Tu es parti avant même que les foins ne soient rentrés,
Sans toi, nous continuerons le travail...

Nous avons l’immense chagrin
d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernard
MARIÉTHOZ

d’Isaac 

1937

S’est endormi paisiblement à son domicile, le mercredi 27 juillet
2011, entouré de l’affection des siens.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Odette Mariéthoz-Délèze, à la Poya;
Ses enfants et petits-enfants:
Christian et Françoise Mariéthoz-Auderset et leur fils Gaëtan,
à Nyon;
Corinne et †Gérard Fournier-Mariéthoz et leurs enfants Damien,
Jean, Rosine et Henri, à Haute-Nendaz;
Didier Mariéthoz, à Bulle;
Nathalie et Laurent Fournier-Mariéthoz et leurs enfants Alice
et Julien, à Sornard;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que
leurs enfants:
Denise Richard-Godat-Mariéthoz, à Evionnaz;
Famille de feu Madeleine Praz-Mariéthoz;
Angèle Mariéthoz-Fort, à Sion;
René et Denise Mariéthoz-Baeriswyl, à Sornard;
Marianne Droz-Mariéthoz, à Bienne;
Famille de feu Joseph Mariéthoz-Fournier, à Sornard;
Hélène et Freddy Bornet-Mariéthoz, à Fey;
Marie-Cécile et Hubert Fournier-Mariéthoz, à Haute-Nendaz;
Agnès et Jean-Pierre Mariéthoz-Délèze, à Fey;
Eva et Laurent Morard-Rossini-Délèze, à Ayent;
Hélène Délèze-Praz, à Haute-Nendaz;
René et Mireille Délèze-Scaglia, à Saxon;
Nadia Martignoni-Vuissoz, à Haute-Nendaz;
Famille de feu Hélène Oggier-Martignoni;
Famille de feu André Martignoni-Fournier;
Antoinette Luisier-Martignoni, à Bagnes;
Henriette et Léo Granges-Martignoni, à Fully;
Sa tante: Adèle Praz-Délèze, à Aproz;
Son parrain: Maurice Mariéthoz, à Fey;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et tous ses amis.

La cérémonie d’adieu aura lieu le samedi 30 juillet 2011, à l’église
de Basse-Nendaz, à 10 heures.
Une veillée de prière aura lieu le vendredi 29 juillet 2011,
à 20 heures, à l’église de Basse-Nendaz.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront reversés au Foyer Ma Vallée et à La Castalie.
Adresse de la famille: Odette Mariéthoz

Ch. de la Poya 118, 1997 Sornard-Nendaz

L’entreprise Les Artisans du Bois S.A.
à Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MARIÉTHOZ
papa de Corinne Fournier, administratrice et actionnaire.

La Pharmacie de Nendaz
à Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MARIÉTHOZ
papa de Mme Nathalie Fournier, notre collègue et amie.

La classe 1937
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

MARIÉTHOZ
d’Isaac 

contemporain et ami.

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

†
Sans fin, Seigneur,
je veux chanter ton Amour.

Ps 88.

Au terme d’une vie menée avec énergie et ouverte à autrui est
décédée le jeudi 28 juillet 2011, à l’hôpital de Sierre

Madame

Marie-
Thérèse
MEYER-
ARNOLD

1927

dans la paix et l’amour des siens.

Font part de leur chagrin, unis dans l’Espérance:
Gaby et Luc Jansen-Meyer, Sion;
Myriam Meyer Stutz et Bruno Stutz, Birchwil;
Daniel Meyer, Bourguillon;
Ses petits-fils chéris Christophe, Stéphane et Philippe;
Paula et Alfons Volken-Arnold et famille, Sion;
Sœur Maria Regina Arnold OP, Bregenz/A;
Viviane Arnold-Bourqui et famille, Brigue;
Max et Clelia Arnold-Vasella et famille, Brigue;
Tonio et Ursula Arnold-Forster et famille, Ennetbaden;
Marianne et Siegfried Escher-Arnold et famille, Brigue;
La famille de feu Franz et Mily Meyer-Fust, Tourtemagne.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Théodule
à Sion, le samedi 30 juillet 2011, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente le vendredi 29 juillet 2011, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser, si vous
le désirez, à l’association «Les Pinceaux magiques» – peinture
sur soie pour enfants atteints de maladies graves, CCP
17-610190-8.
Adresse de la famille: Gaby Jansen-Meyer

Gravelone 63c, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Maman,
Ta gentillesse et ton bon cœur
resteront gravés dans nos mémoires à jamais.

Remerciements

Une parole de réconfort, un message d’amitié, un sms, une main
tendue, votre présence, tous ces témoignages de sympathie
nous ont aidés à supporter notre douleur lors du décès de

Madame

Joséphine
RHONER-

MICHELLOD
1929

Emue par tant de gentillesse et
d’amitié et dans l’impossibilité
de répondre à chacune et à
chacun, sa famille vous prie de
trouver ici l’expression de sa
plus profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– au home les Floralies à Saxon, pour leur gentillesse et leur

dévouement;
– au M. le curé pour sa magnifique homélie;
– à ses amies du loto Gilberte, Christiane et Marie-Louise;
– à Catherine et Fernande pour leur grand dévouement et leur

grande gentillesse;
– à nos amis de la fanfare Helvetia d’Ardon;
– à Guillaume et Fabrice pour leur accompagnement musical

lors de la messe d’adieu;
– au chœur d’église pour leur accompagnement choral lors de

la cérémonie religieuse;
– à Transport Handicap;
– au service funèbre Pagliotti & Rhoner.

Saxon, juillet 2011.

En souvenir de

Madame
Jeanine MICHAUD-

MICHAUD

2010 - 31 juillet - 2011 

Voici un an que notre chère
maman nous a quittés.
Elle restera à jamais blottie
dans nos cœurs.

†
Le recteur, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège cantonal de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse MEYER
maman de Madame Gaby Jansen, professeure de notre
établissement.

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

†
Le Christ a vaincu la mort.
A tous ceux qui cherchent, il apporte l’espérance.
A tous ceux qui croient en lui, il apporte la vie.

Nous avons le profond chagrin
d’annoncer le décès de

Monsieur

Fernand
DONNET

1915

survenu paisiblement dans la
soirée du mercredi 27 juillet
2011.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Christiane Donnet, à Monthey;
André et Joan Donnet-Gomes, à Burlington, Canada;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michelle et Paul Klysen-Donnet et leurs enfants Rachel, Sophie
et Lindsay, à Burlington, Canada;
Nicole Donnet et ses enfants Skye et Hazen, à New Denver,
Canada;

Sa belle-sœur:
Andrée Wirthner-Reichenbach et famille, à Sion;

Son beau-frère:
François Wirthner-Burr et famille, à Genève;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey,
le mardi 2 août 2011, à 10 heures.

Fernand repose à la chapelle ardente du home les Tilleuls,
à Monthey, les visites sont libres.

Adresse de la famille: Avenue de l’Industrie 29, 1870 Monthey
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32 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTIAN MICHELLOD

La déconnexion naturelle

Devant moi, un bana-
nier qui ne s’est pas
encore mis au régime.

A ma droite, un plant de café
qui commence à rougir de
plaisir. A ma gauche, deux
perroquets qui rient comme
des humains et me deman-
dent si je veux du cacao.

Derrière moi, une cordillère
de souvenirs émouvants et tro-
picaux.

Posé au milieu de l’eje cafete-
ro de Colombie, région récem-
ment acceptée comme patri-
moine mondial de l’UNESCO
et siège de la Fondation Moi
pour toit, je me demande:
DSK a-t-il perdu sa virginité?
Le prince de Monaco et sa
Charlene ont-ils déjà divorcé?

Kadhafi fait-il encore de la ré-
sistance brutale? La Grèce a-
t-elle perdu quelques kilos?
L’éternel feuilleton du FC Sion
offre-t-il toujours ses rebon-
dissements théâtraux? Quel
temps fera-t-il demain pour la
cueillette des abricots?

J’ai toujours pensé que je ne
pouvais pas survivre sans ces
questions et leurs réponses
quotidiennes.

Foutaise.
Sans connexion, sans wifi,

sans télévision, sans
Smartphone, je me sens bien
vivant, décontaminé du flot
d’informations qui n’arrivent
pas jusqu’à moi. Connecté
avec la nature, Dieu qu’elle est
belle. Sans fil.�

SUDOKU N° 96

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° 95LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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Ce jeudi, de belles éclaircies devraient s’imposer en 
matinée, sinon avec l’air instable, les nuages resteront 
nombreux en montagne et produiront quelques 
averses en cours de journée, pouvant également 
déborder en plaine durant l’après-midi. Vendredi 
s’annonce en partie ensoleillé et doux, puis le ciel se 
fera à nouveau changeant samedi avec des averses en 
journée. Des conditions plus ensoleillées et estivales 
devraient se mettre en place dimanche et surtout lundi. 

Atmosphère instable
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

Soldes
d’été

www.auconfortdudos.ch

- Literie
- Matelas
- Sommiers
- Oreillers
- Fauteuils
- Canapés relax

et canapés-lits
- Chaises de bureau
- Cadres de lit
- etc...
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Rte Cantonale 9

1964 Conthey
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1950 Sion
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ZOO DE BANGKOK: MOMENT DE TENDRESSE ENTRE UN CHIMPANZÉ ET UN TIGRE ÂGÉ DE 28 JOURS. KEYSTONE
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