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DE NEW YORK: CHRISTINE SCHMIDT

Samedi 30 juillet, 10 h 30,
c’est dans sa résidence officielle
de Park Avenue que François
Barras, nouveau Consul géné-
ral et Ambassadeur de Suisse à
New York me reçoit. «Moka»,
sa petite cairn terrier me fait la
fête. Aux murs du cosy salon où
notre diplomate aime se déten-
dre: des gravures représentant
Beyrouth, le dessin de l’arbre
généalogique du prophète Ma-
homet et plusieurs pictogram-
mes arabes… Sur le rebord de la
cheminée: une channe valai-
sanne et la collection des œu-
vres de Ramuz... Sur les tables
enfin: des piles de livres dont
un que me tend mon hôte,
«Levant» de Philip Mansel…

Mexico, Abou Dhabi, Hong
Kong, Beyrouth et aujourd’hui
New York… Comment décrire
vos 25 ans de carrière diploma-
tique?

C’est une vie de nomade. Tous
les quatre ans, on plie bagages

et on recommence avec tou-
jours le même objectif: se con-
centrer sur le pays dans lequel
on est en poste. C’est à la fois le
défi et la beauté du métier.
Comme vous les journalistes, je
suis payé pour être curieux.
Cette vie n’est certes pas tou-
jours facile sur le plan émotion-
nel, pour la famille et les en-
fants surtout… On souffre
parfois de solitude. Cela dit,
c’est un privilège que de me re-
trouver aujourd’hui ici à New
York: une ville au cœur du
monde, une ville ouverte au
progrès. J’ai eu l’occasion de sé-
journer aux Etats-Unis à deux
reprises avant mon entrée en
fonction ici et à chaque fois j’ai
été fasciné par l’esprit opti-
miste des Américains. Si on
leur présente un projet, quel
que soit le contexte, ils vous ré-
pondront en général: «Let’s try
it!» (Tentons le coup) J’appré-
cie particulièrement aussi le
système académique de ce
pays, ou encore la culture de
débat propre aux Américains.

En quelques mots, dites-nous
en quoi consiste votre travail ici
à New York?

Ce poste new-yorkais est très
particulier. Il s’agit pour moi de
faire entendre la voix de la
Suisse auprès d’interlocuteurs
que j’estime importants, dont
les médias et les universités.
Mon travail consiste en priorité
à faire de la diplomatie publi-
que, et non pas bilatérale, cette
dernière étant principalement
du ressort de mon collègue,
l’Ambassadeur suisse à Wa-
shington. Plus concrètement,
ma mission est de promouvoir
l’image de la Suisse, de défen-
dre sa réputation, de montrer
qu’elle représente un acteur dy-
namique et responsable sur le
plan international, et qu’elle est
partie prenante aux enjeux du
XXIe siècle.

Quels sont les domaines sur
lesquels vous vous concentrez
dans le cadre de cette promo-
tion suisse?

Il y a quatre domaines sur les-
quels nous travaillons actuelle-
ment. 2011 marque le 250e
anniversaire de la naissance
d’Albert Gallatin, un Genevois
émigré aux Etats-Unis au
XVIIIe siècle, devenu le
deuxième Secrétaire au trésor
américain. A cette occasion,
nous organisons tout au long de
l’année des tables rondes et des
débats autour du système

suisse lié au frein de la dette. Le
second concerne le domaine
politique, avec un accent parti-
culier mis sur nos atouts en ma-
tière politique étrangère, dont
la médiation, l’humanitaire et
les droits de l’homme. Le troi-
sième porte sur l’innovation
puisque la Suisse figure cette
année sur la première marche
du podium mondial en matière
d’innovations et recherches. A
travers deux grands événe-
ments à venir cet automne ici à

New York, nous présenterons
la tendance écologique de la
Suisse dans le cadre d’exposi-
tions et de symposiums. Le pre-
mier rendez-vous aura pour
thème l’économie d’énergie
dans la construction avec
l’exemple de la ville de Zurich,
en collaboration avec l’Associa-
tion des architectes de New
York. L’autre aura pour thème
le label vert dans l’hôtellerie et
la restauration, un important
argument marketing de nos
jours, ceci en collaboration
avec l’Ecole hôtelière de Lau-
sanne. Quatrième et dernier
domaine sur lequel nous tra-
vaillons en collaboration avec
le Swiss Institute de Soho, celui
de l’art contemporain puisque
la Suisse est aussi réputée pour
son architecture et son art con-
temporains.

Que dire sur les ressortissants
suisses aux Etats-Unis?

Nous dénombrons à ce jour
environ 20 000 Suisses sur les
neuf Etats du Nord-Est ratta-
chés au Consulat suisse de New
York, sans compter tous les
émigrés devenus citoyens amé-
ricains. Parmi les ressortissants
suisses, nous comptons de
nombreux jeunes venus pour
travaille au sein de diverses en-
treprises suisses basées aux
Etats-Unis, ou pour étudier
dans les grands pôles académi-
ques américains, celui de Bos-
ton notamment.

Ce qui est intéressant à rele-
ver concernant la plupart des
Suisses ayant séjourné dans ce
pays, c’est qu’ils rapportent
avec eux en Suisse l’optimisme
typique des Américains. Pa-
trick Aebischer, le président de
l’Ecole polytechnique de Lau-
sanne, en est un bon exemple.

De quelle image jouit la Suisse
ici à New York? Les problèmes
liés au secret bancaire, ceux
concernant l’UBS ou le Credit
suisse en particulier, obèrent-ils
selon vous cette image?

Notre pays jouit d’une bonne
image en général. Ces pro-
blème sont certes très délicats,
mais il faut savoir qu’il ne con-
cernent pas que la Suisse. D’au-
tres banques étrangères sont el-
les aussi impliquées.

Nos autorités suivent de près
cette affaire et sont actuelle-
ment en pourparlers avec leurs
homologues américains pour
trouver une solution dans l’in-
térêt des deux partis.

Nous célébrons ce soir la fête
nationale suisse avec un peu
d’avance sur le calendrier.
Quels souvenirs gardez-vous
du 1er Août lorsque vous étiez
enfant, ou plus tard comme di-
plomate aux quatre coins du
monde?

D’enfant, je garde un très bon
souvenir de ces étés passés chez
mon parrain à Zinal, avec des
fêtes nationales célébrées dans
la simplicité.

Ensuite, le 1er Août était fêté
sous différentes formes en
fonction du pays dans lequel on
se trouve... Les fêtes populaires
sont néanmoins celles que je
préfère.�

FÊTE NATIONALE Les ressortissants suisses de New York ont célébré le 1er Août au

Yodleurs, fendant et ra-

François Barras: «Ma mission est de promouvoir l’image de la Suisse, de défendre sa réputation et de rappeler qu’elle est un acteur dynamique et
responsable dans les enjeux du XXIe siècle.» CHRISTINE SCHMIDT

FAMILLE: Originaire de
Chermignon, François Barras est
né en 1952 à Sierre. Fils de Gaston
et Audette, notre Ambassadeur
est le père de cinq enfants qu’il
retrouve régulièrement ici à New
York ou dans leur maison
familiale à Crans-Montana.

FORMATION: Après le collège à
Sion, François Barras entreprend
des études de Droit à l’Université
de Genève. Sa licence en poche, il
s’envole pour la Virginie aux
Etats-Unis où il décroche une
maîtrise en anthropologie. En
1983, il termine son doctorat en
anthropologie à l’Université de
Londres. «Enfant, j’étais passionné
par les atlas, les cartes
géographiques et les peuples. En
rédigeant mon doctorat, je me
suis toutefois rendu compte que
je n’étais pas destiné à une
carrière académique…»

CARRIÈRE: En 1986, il entre au
service du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
comme stagiaire à Berne d’abord,
puis à Tel Aviv. Il œuvre ensuite
comme collaborateur
diplomatique du Secrétaire d’Etat
à Berne, puis comme conseiller
en charge des affaires culturelles
à l’ambassade de Suisse à
Washington de 1989 à 1994. Après
avoir occupé le poste de premier
collaborateur du Chef de mission
à l’ambassade de Suisse à Mexico
de 1995 à 1996, il rentre à Berne
pour devenir conseiller
diplomatique du Chef du DFAE.
En 1999, le Conseil fédéral le
nomme Ambassadeur de Suisse
aux Emirats Arabes Unis, en poste
à Abou Dhabi. Quatre ans plus
tard, il se voit nommer Consul
général, avec le titre
d’Ambassadeur, à Hong Kong et
Macao. En 2006, notre
Ambassadeur plie bagages pour
représenter la Suisse au Liban, à
Beyrouth cette fois-ci. Depuis
octobre 2010, le voilà à New York
avec les titres de Consul général
et d’Ambassadeur. � CS

PORTRAIT-EXPRESS

= L’AVIS DE

RAYMOND
LORETAN

ANCIEN
AMBASSADEUR
ET CONSUL
DE SUISSE
À NEW YORK

Entre Valaisans
Fait marquant, c’est - encore! - un Valaisan qui s’est vu
nommer à la tête du Consulat général de New York, juste
quatre ans après un autre Valaisan, Raymond Loretan, qui
adresse ici un message personnel à son successeur. «New
York reste une des plus importantes capitales financières et
culturelles du monde, c’est un pays à elle seule. Pour l’avoir
habitée, courtisée, pratiquée et aimée intensément pen-
dant cinq ans, je sais aussi que c’est une des villes les plus
exigeantes de la planète. L’Ambassadeur François Barras en
fera son affaire. Rompu à la diplomatie et féru de culture, il
doit s’y trouver comme un poisson dans l’eau. Je suis per-
sonnellement très heureux que ce soit précisément lui qui
assume les destinées de cet important Consulat général.
Non seulement parce qu’il est un ami proche – et Valaisan
de surcroît – mais surtout parce que c’est un diplomate ta-
lentueux qui pourra donner toute sa mesure dans un poste
certes prestigieux, mais qui demande une grande polyva-
lence. François Barras a démontré tout au long d’une carrière
qui l’a guidé du cœur du pouvoir à Berne sur pratiquement
tous les continents, qu’il menait sa mission, non pas
comme un fonctionnaire, mais comme un entrepreneur
créatif et osant prendre des risques. Et je suis sûr que, pour
lui comme pour moi, New York deviendra «the second
home after home».� CS
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�««Nous sommes là
pour bâtir des ponts, non
pas des murailles.»

FRANÇOIS BARRAS AMBASSADEUR DE SUISSE AUX ÉTATS-UNIS

François Barras.Rencontre et ambiance.

Parmi les invités de l’ambassade
suisse, le célèbre Docteur Ruth,
une fan de notre pays: «Si je
n’avais pas été placée dans un or-
phelinat suisse entre 1949 et 1955,
j’aurais été déportée comme le
reste de ma famille». SCHMIDT
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MAGASIN 
DE VENTE DIRECTE 

MAISON
DE LA LITERIE

160/210 200/210 240/240

Duvet 1000 g 1250 g 1700 g

simple 220.– 360.– 560.–

155.– 195.– 390.–
Duvet 450/550 g 550/750 g 750/900 g
4 saisons 270.– 430.– 700.–

double 195.– 260.– 490.–

DUVETS NORDIQUES 90% duvet neuf
d’oie pur blanc
gros flocons

FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION Sainte-Marguerite 15-17 - 1950 Sion - Tél. 027 323 22 33 - 027 322 48 42
www.textiles-imsand.ch

DUVETS MICROFIBRES super qualité
doux, soyeux, lavable 60o

160/210 cm 85.–   38.–
DUVETS 90% plumettes duveteuses neuves d’oie blanche

OREILLERS/TRAVERSINS
– plumette de canard   65/65 cm    22.– 16.– – 65/100 cm    36.–  22.–
– microfibres               65/65 cm   25.– 19.– – 65/100 cm    36.–  25.–

160/210 cm 99.– 59.– 200/210 cm 150.– 89.– 240/240 cm 299.– 199.–

Assortiment linges éponges 5 coloris 10 pièces 58.–– 29.90
Ensemble: peignoir + linge 70/120 cm nid d’abeille 25.––
Coussin pour chaise de terrase et jardin 9.50 7.90
Fourre de coussins 65/65 cm et 65/100 cm 7.50 3.––
Fourre de duvets 200/210 cm 31.50 15.––

240/240 cm 75.–– 25.––
Draps-housses jersey 90/200 cm 14.50 7.90
Draps-housses microfibres toutes les dimensions dès  19.––

SOLDES • LIQUIDATION • SOLDES
Jusqu’à
sur nos PRIX
DE FABRIQUE 50%

«Dinova, le concept suisse du BIEN DORMIR!»

Le plus grand choix
de MATELAS en VALAIS!

20 matelas à tester
Matelas First mousse à froid,
déhoussable 90/200 cm 249.– 139.–*
Matelas Optima mousse à froid 
+ mousse visco-élastique, déhoussable  
LE MEILLEUR PRIX DU MARCHÉ 90/200 cm 700.– 350.–*
Matelas Visco Basic, mousse à froid, avec canaux
de ventilation + mousse + visco-élastique,
antiallergique, ergonomique, déhoussable 90/200 cm 980.– 490.–
Matelas Bio Memory, visco-élastique,
avec membranes climatiques pour une aération 
optimale, déhoussable 90/200 cm 1700.– 850.–
Livrables dans toutes les dimensions. Fabrication sur mesure.
Livraison et enlèvement gratuits (exlu*)

EXEMPLES:
GARNITURES DE LITS

160/210 + 200/210 + 240/240 +
65/100 2 x 65/65 2 x 65/65

cloquée, Seersucker 45.– 29.– 69.– 45.– 89.– 75.–
satin 75.– 49.– 145.– 59.– 185.– 90.–

Horaires: lu-ve 7 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, sa 9 h - 12 h

Les pays dans lesquels vous êtes basés deviennent
toujours une partie de vous.»

FRANÇOIS BARRAS Ambassadeur et Consul de Suisse à New York

«

cœur de Central Park avec comme hôte leur nouvel Ambassadeur le Valaisan

clette à Manhattan

PUBLICITÉ

On a trinqué à la santé de la Suisse, et avec du fendant s’il vous plaît. CHRISTINE SCHMIDT

DE NEW YORK:
CHRISTINE SCHMIDT

Je me faisais une joie de célé-
brer ce 1er Août à Manhattan.
Une fête organisée à Central
Park par la Société suisse des
bénévoles de New York. Moi
qui ai quitté mon Valais natal
depuis bientôt deux ans pour
découvrir cette fantastique
Amérique, j’avais hâte de re-
trouver des compatriotes. Je
n’ai pas été déçue sur ce plan.

Quel plaisir d’entendre le
chant des yodleurs et ces ac-
cents si typiques de notre
belle Helvétie. La commu-
nauté suisse de New York
s’est déplacée en masse pour
partager cet événement deve-
nu une coutume dans la
Grande Pomme. Le ton est
donné, la couleur aussi: le
rouge! Eh bien pour moi, ce
sera un blanc, un fendant
bien frais s’il vous plaît. Ça
me changera des vins califor-

niens, chiliens ou argen-
tins…

LA SUISSE AUX SUISSES
Un «p’tit blanc» plus tard (à 8
dollars le verre, ou 30 dollars la
topette!), j’entreprends une vi-
site de ce que les organisateurs
ont baptisé le «Swiss village».
Je m’attendais à trouver de peti-
tes maisons boisées, genre cha-
lets miniatures.... Rien de tout
cela, hélas! Ici un stand sans
âme de la plus célèbre marque

de couteaux au monde, plus
loin celui d’un importateur de
produits laitiers suisse, et par
là, le stand de Suisse Tourisme
(venu pour promouvoir la
Suisse à des Suisses, tiens
donc!?).
Un seul stand retiendra mon at-
tention: le petit marché de pro-
duits alimentaires made in
Switzerland. Chouette!
Je vais pouvoir faire le plein de
tubes de «Parfait» me dis-je
avant de remarquer les prix de-

mandés, et de renoncer à sortir
mon porte-monnaie.

À LA QUEUE LEU LEU…
Cette visite m’a ouvert l’appétit…
Je retrouve notre Ambassadeur
François Barras dans l’espace ré-
servé aux invités. Il me propose
une raclette. J’en salive… Mais
personne ne viendra nous servir.
Le Consul général et Ambassadeur
de Suisse, à l’instar de Monsieur et
Madame «tout le monde», devra
faire la file pour acheter un ticket

«raclette», puis patienter dans une
autre longue file pour se voir ser-
vir.«L’anprochain,il faudraorganiser
descourspourapprendreà labrigade
comment racler un fromage», sourit
François Barras. En attendant, je
me régale. Et me réjouis du 1er
Août2012quejecomptebienfêter
comme de coutume au sommet
du Prabé, sur les hauts de Sa-
vièse.�

Voir aussi d’autres photos sur mon blog:
http://made-in-usa.blog.lenouvelliste.ch

1er Août américain: Central Park voit rouge...

Les jardins du zoo de Central Park ont servi de décor à la fête nationale
suisse. CHRISTINE SCHMIDT

Coup de feu raclette... SCHMIDT Un Helvète à New York. SCHMIDT
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ATTENTATS EN NORVÈGE
Petite réponse
à Pascal Décaillet
J’avoue, la nausée parue dans «Le
Nouvelliste» du 27 juillet de Pascal
Décaillet m’a foutu la gerbe. Pas éton-
nant diront ceux qui m’apprécient et
ceux qui le connaissent. J’ai dû lire
deux fois le texte de Pascal Décaillet
pour être certain d’avoir vraiment
compris le propos. Celui-ci est finale-
ment simple: le PS fait de la récupéra-
tion sur le drame d’Oslo et OF ne mé-
rite pas l’opprobre de la gauche (je
passe sur les piques relatives au ser-
vice public, une constante dans sa
phraséologie).
Comment, au moment où un gouver-

nement de gauche est visé par un at-
tentat et quand une tuerie est perpé-
trée contre un camp de jeunes tra-
vaillistes, peut-on ainsi attaquer la
gaucheetnepasécrireunseulmotde
compassion pour ces personnes de
gauche qui ont été visées et tuées.
Certes, c’est une politique démocrati-
que, l’Etat qui a aussi été visé, mais

fondamentalement dans les faits
meurtriers et dans la folle idéologie
du tueur ce sont les idées d’ouverture,
de paix et de justice qui sont dans la li-
gne de mire. Des idées de gauche.
Au lieu de cela, une défense d’OF. En
oubliant que le conseiller national
UDC a posé avec son fusil sur son lit.
En oubliant les propos haineux tenus
récemment en France. En oubliant la
publicité éhontée qu’il s’est faite à l’oc-
casion d’un très invraisemblable at-
tentat. En oubliant les nombreux ap-
pels à l’intolérance qui sont son fonds
de commerce et celui de son parti.
Monsieur Décaillet, par votre oubli
volontaire de rendre hommage aux
jeunes de gauche tués c’est toute une
partie de la population que vous in-
sultez. Par votre complaisance envers

un des tribuns xénophobes c’est à
toute une politique réac que vous
donnez votre caution. C’est votre
droit, je suis démocrate. Mais de
grâce épargnez-nous vos leçons de
morale politique. Dans cette affaire,
les cibles ne sont pas anodines, le
tueur est fou certes, mais il a forgé sa
folie et son identité sur un terreau po-
litique très clair et vous le savez. Et il
est des personnes qui passent leur
temps à inciter à la haine de l’étran-
ger, du pauvre exclu, du chômeur et
de ceux qui prétendument abusent
desassurancessociales.Sices«incita-
teurs» n’appuient pas sur les gâchet-
tes ils préparent le terrain. L’oublier
c’est soit être aveugle soit être com-
plice. Basta.

Yves Ecœur, PSVr, 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+

FÊTE EN PLEINE GUERRE

En 1916, la maison d’édition de cartes postales Dorsaz et la société
de gymnastique Octoduria s’associent pour marquer comme il se doit
la fête nationale en pleine Première Guerre mondiale.

© FONDS DORSAZ, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Tuerie en Norvège, famine en Afrique, hécatombe sur les
routes, la mort ne prend jamais de vacances. On a beau me
dire que c’est l’été, que c’est le temps du repos et qu’il sera tou-
jours bien assez tôt, en septembre, de reprendre contact avec
la réalité, la faucheuse, elle, continue de fonctionner à plein ré-
gime. Ici ce sont les guerres, dont on ne parle plus ou presque,
là ce sont des enfants le ventre tordu par la faim, là c’est papa-
picole ou papa-pressé, l’accident, la famille détruite.

Le mot d’ordre, c’est de ne pas voir. De ne pas penser, de ne
pas gâcher ces quelques semaines de repos que l’on dira bien
mérité. Se couper de la réalité du monde qui nous entoure, se
donner l’illusion que le soleil brille pour tous. En juillet
comme en août, c’est aussi simple que cela, la terre s’arrête de
tourner. «Do not disturb!».

«Et pourtant elle tourne», disait déjà Galilée. Pas vraiment
rond, pas vraiment comme il faudrait, mais le sage avait raison.
Elle tourne et reviennent les saisons, dont la pire, l’été-somni-
fère, l’été des congés payés.

Je m’en voudrai de gâcher le vôtre, mais je ne peux m’empê-
cher de penser que ce serait là, maintenant, qu’au lieu de som-

noler il s’agirait de retrousser les manches. Parce que pour
faire un monde meilleur, un monde plus juste, disons un
monde vivable, le travail ne saurait manquer. Je vous l’avoue, je
n’ai nulle recette. Et encore
moins de solution miracle.
Mais je me dis qu’il doit y
avoir quelque chose à faire.
Que «le forcené norvégien»
n’était, il y a peu encore,
qu’un enfant comme les au-
tres, qu’il avait ses rêves, ses
espoirs, et qu’il aurait peut-
être suffi… Qu’il doit bien
exister un moyen de partager
l’eau et le pain et qu’il n’est
pas pensable qu’une moitié
de la planète en affame une
autre… Qu’il n’est pas dans
la destinée de l’homme de
rouler à tombeau (!) ouvert

juste pour arriver au camping quelques minutes avant «les
autres»…

Jour de fête nationale, le 1er août est traditionnellement ce-
lui des discours. On nous dit «pru-
dence», on nous assure que «tout va
bien», mais que nous devons de-
meurer «vigilants», et qu’aussi, sur-
tout, ceux que nous avons élus sont à
notre écoute, qu’ils «s’occupent de
nous».

Les mots s’enchaînent, calibrés,
monotones, ils ne veulent rien dire.
Rien qui puisse troubler ne serait-ce
qu’un instant la quiétude de ce bel
été. Rien non plus qui puisse nous
faire espérer en quelque change-
ment de cap, d’attitude.

Pour Madame Calmy-Rey comme
pour ses pairs, ce sont aussi les va-
cances…

«Do not disturb»L’INVITÉ

ROGER
JAUNIN
JOURNALISTE

Parce que pour faire un monde
meilleur, un monde plus juste,
disons un monde vivable, le travail
ne saurait manquer. Je vous
l’avoue, je n’ai nulle recette. Et
encore moins de solution miracle.
Mais je me dis qu’il doit y avoir
quelque chose à faire.

LA TRIBUNE
DES POLITIQUES

Un cadavre
pas si exquis *
FABIENNE LUYET SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU PDCVR

Sur le bord de la route, à chaque coin de rue,
depuis plusieurs semaines, il me sourit d’un petit
air bizarre. Non seulement il me regarde mais en
plus il m’interpelle: «Définissez le visage de la
Suisse.» Entre nous, je ne veux pas le vexer mais
si c’est pour lui ressembler, je préfère ne pas
m’y atteler.
D’abord, quel est le visage de la Suisse? En tout
cas pas ces cheveux en bataille, ni ces oreilles
décollées et encore moins ce sourire prédateur.
Pour ma part, j’imagine mon pays tout
autrement. Il est verdoyant, clair et limpide. Des
enfants joyeux grandissent sous l’œil attentif de
parents heureux car ils concilient vie de famille
et vie professionnelle. Chacun exerce avec
bonheur un métier qui lui permet de vivre
correctement. La formation des jeunes, mais
aussi celle des adultes, est de haut niveau. Avant
tout, la population a conscience que l’estime
de soi et celle des autres, le respect, le goût du
travail, la solidarité, sont des valeurs
primordiales. Ainsi, les assurances sociales
remplissent véritablement leur rôle et tous ont
la garantie de se faire soigner décemment, de
vieillir et de mourir sereinement. La sécurité
au quotidien est assurée et s’il y a affrontements,
cela se passe dignement, à l’image de nos
combats de reines qui passionnent les foules car
emplis d’authenticité. Voici le visage de ma
Suisse.
Vision idyllique? Pas du tout. Dans la course au
Conseil national, avant d’élire des personnalités,
j’opte pour un projet de société. Celui présenté
par le PDC est cohérent, pragmatique et réaliste.
D’ailleurs les citoyens en sont conscients vu que
durant la dernière législature, ils ont suivi à plus
de 80% les recommandations de vote
démocrates chrétiennes. Pour le Conseil des
Etats, pas question de faire du bricolage, car le
Valais a besoin de personnalités entières et non
pas découpées. Le bilan des sénateurs en place
parle de lui-même: une plus-value réelle pour
notre canton.
Le 23 octobre, je ne choisirai pas un petit peu
de celui-ci avec un petit bout de celle-là. J’élirai
les porteurs d’idées qui construisent la Suisse que
j’aime.

*Définition de «cadavre exquis»: jeu collectif
consistant à faire composer une phrase, ou un
dessin, par plusieurs personnes sans qu’aucune
d’elles puisse tenir compte des collaborations
précédentes.�
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MORGINS
75 ans pour le ski-club
Cédric Dubosson, Martial
Donnet, Victor Défago, Joël
Gaspoz et Didier Défago ont
participé à cet anniversaire.
PAGE 10
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A deux, c’est mieux!
En famille, en couple
ou entre amis, profitez
de notre campagne de
sensibilisation à l'hygiène
dentaire:

Adent Martigny:
Centre commercial Cristal
Tél. 027 399 3000
www.adent.ch

2 rdv chez l’hygiéniste
= 1 seul facturé !
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VERBIER FESTIVAL 2011
35 000 spectateurs
Le Verbier Festival 2011 a pris fin dimanche soir. Avec un total de
35 000 spectateurs pour soixante concerts ayant eu pour cadre la
station bagnarde du 15 au 31 juillet, les organisateurs dressent un
bilan positif de la manifestation. Dix mille personnes ont en outre pu
profiter des événements gratuits proposés durant le festival.
Directeur général, Martin Engstroem affiche une mine réjouie:
«Malgré le franc fort, nous avons pu augmenter la vente de nos
billets et avons trouvé un nouveau public qui a pu découvrir Verbier
et sa région.» Le site internet www.medici.tv qui retransmet les
concerts a enregistré plus d’un demi-million de connexions, soit une
progression de 30% par rapport à 2010. Le Verbier Festival 2012 a lieu
jusqu’au 5 août. � CM/C

Les jeunes Argentins se sont notamment rendus au lac de Saint-Léonard
dans un car authentique de 1941. LE NOUVELLISTE

ASSOCIATION VALAIS-ARGENTINE

Retour aux origines
«Ils sont venus à la rencontre du

patrimoine de leurs ancêtres.»
René Schwéry, président de l’As-
sociation Valais-Argentine, se fé-
licite du succès du stage qu’ont
réalisé 14 jeunes argentins
24 juillet jusqu’à aujourd’hui. En
une semaine, ces adolescents de
14 à 19 ans ont découvert entre
autres la capitale valaisanne
mais aussi la région naturelle de
Derborence, la station de Zer-
matt, une chocolaterie et pour
finir sur une note festive, assis-
ter aux feux du 1er Août. Tous
sont des étudiants du Centre
d’Étude Valais-Argentine (CE-
VACER) fondé à Colón, dans le-
quel ils suivent des cours de
français mais aussi des enseigne-
ments socio culturels touchant à
la vie du canton.

Organisé par l’Association et
soutenu par la ville de Sion et la
Loterie romande, ce stage en Va-
lais a pour but de «mieux se con-
naître et de mieux se comprendre
en échangeant des connaissances,
des expériences, du savoir-faire
dans les domaines de la vie locale et
entre des descendants d’un même
coin de terre», ajoute René

Schwéry. Au début du XIXe siè-
cle, une quantité de familles va-
laisannes s’étaient en effet exi-
lées en Argentine. Les contacts
mis en place depuis maintenant
plus de vingt ans par le biais de
l’association ont permis de res-
serrer ces liens.

La directrice du CEVACER,
Silvia Fachini, s’est réjouie de
l’attitude des quatorze jeunes
durant ce séjour. «Ils connais-
saient beaucoup de choses du Va-
lais mais c’était seulement de la
théorie. Par exemple, ils savaient
ce que c’était qu’une raclette mais
ils n’en avaient jamais mangé. Ils
ont été vraiment réceptifs et inté-
ressés à tout ce qu’ils ont visité.» Et
de souligner: «Tous sont unani-
mes sur la qualité de l’accueil qu’ils
ont reçu.»

Un prochain projet dans le ca-
dre du jumelage entre Sion et
Colón projette de créer une fan-
fare à la mode valaisanne en Ar-
gentine, la «Banda valesana de
Colón». «Nous avons déjà envoyé
12 instruments, l’inauguration of-
ficielle devrait avoir lieu en février
2012», espère le directeur de
l’association.� JW

FÊTE NATIONALE Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann est venu
partager les produits du terroir de Charrat à l’occasion du brunch du 1er Août.

A l’écoute des agriculteurs
JULIEN WICKY

«Je sais qu’en venant ici je mets
les pieds dans le domaine de mon
prédécesseur Pascal Couchepin.
C’est un politicien exemplaire pour
moi, j’essaie donc de le suivre», a
déclaré le conseiller fédéral Jo-
hann Schneider Ammann en
ouverture de son discours. Le
ton de la bonne humeur était
donné hier lors du traditionnel
brunch du 1er Août à la ferme de
la famille Robin Giroud, à Char-
rat, organisé chaque année de-
puis 14 ans.

Dans une ambiance détendue
et s’abstenant de faire de la poli-
tique, le chef du Département
fédéral de l’économie est
d’abord venu démontrer son at-
tachement à toutes les régions
de Suisse. «On dit parfois à tort
que le Valais est le reste de la
Suisse. Je voulais y venir, et sur-
tout dans une région francophone
pour montrer que la Suisse est
unie, qu’il n’y a ni röstigraben, ni
de cantons plus importants que
d’autres.» Le second vice-prési-
dent de l’Union suisse des pay-
sans, Fritz Glauser, s’est pour sa
part également félicité de la ve-
nue de Johann Schneider-Am-
mann dans le bastion charratain
de l’asperge et de l’abricot à
l’heure où les agriculteurs ont
des doutes sur l’avenir.

De multiples inquiétudes
Même si l’heure n’est pas à la

politique, les inquiétudes des
citoyens présents n’ont pas
manqué de mobiliser le con-
seiller fédéral. Dans son dis-
cours, Willy Giroud, président

de la Chambre valaisanne
d’agriculture, a enjoint Johann
Schneider-Ammann à agir en
faveur des paysans. «On dit que
les Valaisans sont tenaces, mais

les agriculteurs valaisans le sont
encore plus. Il nous faut une poli-
tique agricole forte pour les an-
nées à venir.» En tête de la liste
des préoccupations des Char-

ratains, la troisième correction
du Rhône et les terres agricoles
qu’il faudra sacrifier pour la
mener à bien.

Sans prendre position sur le
fond, Johann Schneider-
Ammann s’est montré très à
l’écoute de ces diverses préoc-
cupations. En guise de ré-
ponse, il a mis en avant la
nécessité d’une souveraineté
alimentaire. «Pour assurer ce
principe, il faut que les agricul-
teurs aient suffisamment de sur-
faces à exploiter. On devrait avoir
les mêmes préoccupations que
pour les forêts.» Le président de
la commune de Charrat, Mau-
rice Ducret, pour sa part ravi
de profiter de l’occasion pour
partager ces questions avec le
conseiller fédéral: «Je suis satis-
fait car il m’a semblé qu’il se sou-
ciait vraiment des problèmes
auxquels risquent d’être confron-
tés les agriculteurs valaisans lors
de la troisième correction du
Rhône. En sa qualité de chef d’en-
treprise, je suis persuadé qu’il
saura prendre les bonnes déci-
sions dans un intérêt global.»

Conserver l’authenticité
De manière générale, la fête

s’est distinguée par sa grande
simplicité. Robin Giroud, heu-
reux d’avoir accueilli un Con-
seiller fédéral dans ses murs, af-
firme fièrement que son brunch
n’a pas bougé d’une ligne depuis
14 ans. «C’est Johann Schneider-
Ammann lui-même qui a souhaité
qu’on ne change rien par rapport
aux autres années, il voulait vrai-
ment trouver quelque chose d’au-
thentique.»�

Johann Schneider-Ammann en pleine discussion avec Willy Giroud, président de la Chambre valaisanne d’agriculture. BITTEL

Dans un discours à la fois passionné et amusé, le conseiller fédéral a
retenu toute l’attention des agriculteurs venus en nombre. BITTEL

Fou rire général lorsque, voulant remettre un cadeau à Johann
Schneider-Ammann, les jeunes demoiselles ne l’ont pas reconnu. BITTEL

xd - ar
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RIVES DU RHÔNE Pour le 30e anniversaire des foyers pour toxicomanes, une dizaine de jeunes s’entraînent pour
relever un défi fou, rallier le lac Majeur à la Pointe Dufour.

La thérapie sur les cimes
JULIEN WICKY

14 000mètresdedéniveléposi-
tif, 350 kilomètres d’effort, le
tout en 13 jours. Relier le point
le plus bas de Suisse, le lac Ma-
jeur, au point le plus haut, la
Pointe Dufour. C’est le challenge
que s’apprête à relever, du
22 août au 11 septembre pro-
chain, une quinzaine de jeunes
résidants des Foyers des Rives
du Rhône de Sion et de Salvan.
Ce projet s’inscrit dans le cadre
des différentes manifestations
pour le trentième anniversaire
de l’institution. Ce week-end, ils
étaient sept à réaliser l’ascension
du Mont Vélan, à 3708 mètres
d’altitude.

L’occasion pour eux d’apprivoi-
ser petit à petit les techniques de
montagne, la marche en cram-
pons, la roche, la glace. Pour Sté-
phane Bachmann, éducateur et
organisateur de l’expédition,
c’était aussi l’occasion de juger
qui serait capable de faire partie
de l’équipe à la fin du mois. Un
objectif qui agit comme une véri-
table thérapie. Car si les jambes
se trouvent bien sur les pentes
glaciaires du Vélan, les esprits
sont déjà rivés du côté de Zer-
matt et du Mont-Rose, au som-
met de la Dufour. Quant à leurs
problèmes, ils sont comme
abandonnés au bord du chemin.

Un modèle du genre
Se libérer de ses dépendances

grâce au sport et au dépasse-
ment de soi est un des credos des
Foyers d’accueil des Rives du
Rhône. De fil en aiguille, la mon-
tagne et les possibilités infinies
de défis qu’elle propose se sont
montrées particulièrement bé-
néfiques. Certains ont d’ailleurs
effectué la Haute-Route, la Pa-
trouille des Glaciers ou même
encore la légendaire face nord
de l’Eiger. Pas étonnant donc
qu’un projet comme celui de
cette année y trouve sa place.
«Ce défi traîne dans les tiroirs de-

puis plusieurs années et on l’a re-
mis au goût du jour. A l’occasion
des 30 ans, c’est un beau symbole.
Partir du plus bas pour aller vers le
plus haut, de façon un peu si-
nueuse, c’est un peu à l’image de
notre parcours», souligne Sté-
phane Bachmann.

Si cet éducateur de 34 ans
propose de tels défis, c’est aussi
parce que dans sa propre his-
toire, la montagne a joué un
rôle déterminant. «Avant de
faire ce métier, j’étais résidant au
foyer, je sortais de 12 ans de toxi-
comanie. Mon parrain était un
passionné de montagne et il m’a
transmis ce plaisir. Nulle part
ailleurs je ressens cette sensation
de pureté et le bonheur que provo-
que l’arrivée au sommet après
avoir dépassé ses propres limi-

tes.» Un parcours qui trouve
déjà des échos chez les jeunes
présents ce week-end. «Il y a

une année, je tremblais comme
une feuille sur une échelle. Au-
jourd’hui je rêverais de devenir

guide de montagne, je suis amou-
reux de ce milieu», explique
Bastien.

L’importance
de la cohésion
«En haute montagne, reliés par

une corde, ils apprennent à comp-
ter l’un sur l’autre, c’est essentiel
dans ce milieu», relève encore
Stéphane. Le long du chemin,
on s’abstient de parler, on réflé-
chit, on relativise, on travaille
sur soi. Le soir avant de partir
vers le sommet, autour d’un thé
à la cabane du Vélan, l’ambiance
est détendue. A 4 h 30, c’est
parti pour cinq heures d’ascen-
sion et le décor laisse rêveur.
Alors que les lampes frontales
des autres cordées dessinent le
parcours à suivre, une étoile fi-

lante déchire le ciel. L’occasion
pour l’un des jeunes, Gabriel
d’avoir une pensée pour tous les
autres restés au foyer. «On est
peut-être que sept ici, mais on se
donne pour chaque personne au
foyer.» Au retour, fatigués mais
heureux, les liens se resserrent
davantage. «Tout le groupe va
bien, c’était un bel exploit et tous
se réjouissent de la prochaine
course au Mont-Blanc de Chei-
lon», conclut Stéphane. Le ren-
dez-vous est pris.�

Stéphane Bachmann, éducateur aux Foyers des Rives du Rhône (à gauche) et Yvan Bender, guide de montagne, planifient l’itinéraire vers le sommet
du Mont-Vélan, sous l’œil attentif des jeunes, impatients d’atteindre le sommet. LE NOUVELLISTE

La montagne,
cette ivresse
naturelle
Impressionnants. Chacun des sept
jeunes présents ce jour-là incarne
la capacité à relever la tête et à
prendre son destin en main. Sans
aucune honte, ils assument leur
vécu, leur histoire et n’ont qu’un
seul objectif: aller toujours plus
haut. Atteindre des sommets, re-
monter une pente semée d’embû-
ches. Une philosophie face à la-
quelle ils ont trouvé un miroir. La
montagne reflète leur vie. Tout en
la respectant, ils la gravissent,
étape par étape. Ils apprennentt à
gérer les crevasses, les barres ro-
cheuses. Ils savent aussi s’arrêter,
se fixer. Réfléchir pour mieux
avancer ou avoir le courage de re-
noncer, pour mieux repartir. Ou-
bliées, leurs diverses addictions
artificielles. Dans ce milieu hos-
tile, ils sont accros au bonheur de
parvenir au sommet, à l’ambiance
et aux sensations particulières qui
y règnent. Une ivresse naturelle
dont il ne faut surtout pas se gêner
d’abuser.�

COMMENTAIRE
JULIEN WICKY
JOURNALISTE

JEAN-PHILIPPE
44 ANS

«J’avais fait une première cure entre 1994 et
1998 et la montagne m’avait déjà beaucoup
aidé. J’ai accompli trois patrouilles des gla-
ciers durant cette période. En quittant le foyer,
je me suis mis à suivre une formation d’aide-
soignant. Quatre ans plus tard, je devenais in-
firmier. Entre-temps, je me suis remarié et j’ai
eu trois enfants qui ont aujourd’hui 6, 4, et 3
ans. Et puis il y a deux ans, une accumulation
de facteurs m’ont replongé dans l’alcool et les
médicaments.

Avec l’appui de ma famille, j’ai décidé de re-
prendre une nouvelle cure. Ça fait maintenant
7 mois que je suis au foyer et au début, je ne
voulais pas prendre part à ce projet des
30 ans. Je me suis laissé convaincre et depuis
que je me suis remis à la montagne, je revis,
c’est le jour et la nuit. Au début, c’était ma fier-
té personnelle d’arriver au sommet et plus
j’avance, plus je dédie ces efforts à ma fa-
mille. Aujourd’hui au Vélan, c’était déjà beau-
coup plus pour eux.»

= TÉMOIGNAGES

GABRIEL
23 ANS

Gabriel est au foyer depuis 19 mois et il occupe
un peu le rôle de patriarche. Pris par des dé-
pendances à l’alcool et une impossibilité à
trouver du bon en lui, il dit aujourd’hui être en
paix avec lui-même. Pour aller plus loin, il se
soucie même du bien-être de ses compa-
gnons de cordée. Une sensation qu’il a pleine-
ment ressentie ce week-end. «J’ai été bluffé
par certains qui ne sont pas au foyer depuis
longtemps, par leur capacité à gérer l’effort,
par leur volonté. Dans la descente, on s’aide,

on s’écoute et on sait tous que le risque zéro
n’existe pas en montagne. Ça ressemble un
peu à notre parcours de vie à tous à l’excep-
tion que là, nous ne sommes pas seuls, il y a
une vraie solidarité qui est en train de naître.
Dans le projet que nous allons accomplir,
même si nous partons du point le plus bas de
Suisse et que le symbole est fort, j’ai envie de
dire qu’il ne faut parfois pas attendre d’avoir
touché le fond pour remonter la pente, il faut
se ressaisir avant.»

La cabane du Vélan et son allure futuriste, si tant est qu’elle l’est, n’est
plus très loin. LE NOUVELLISTE
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choc
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1/2
prix

*Filets de carrelet,
MSC, poisson
sauvage, Atlantique
Nord-Est, env. 500 g
en libre-service

les 100 g

2.30
au lieu de 3.10

25%
de moins

Brochettes de
chipolatas au lard
Bell, 4 × env. 180g

le kg

14.25
au lieu de 28.50

1/2
prix

Pommes de terre
nouvelles, Suisse,
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = –.78)

1.95
au lieu de 3.50

40%
de moins

Raisin Vittoria
(sauf bio),
Italie, le kg

2.45
au lieu de 4.95

40%
de moins

Cuisses de poulet
Coop, Suisse,
5 pièces
en libre-service

le kg

7.80
au lieu de 13.–

Steaks de bœuf
«Cayenne» Coop,
Suisse, 4-6 pièces
en libre-service

les 100 g

2.45
au lieu de 4.90

1/2
prix

1/2
prix

Offre valable dans
la région de Berne

MinorMaestrani,
30 × 22 g,
emballage familial
(100 g = 1.51)

9.95
au lieu de 16.90

40%
de moins

40%
de moins

Sugus aux fruits,
8 variétés, 1,2 kg
(100 g = –.74)

8.90
au lieu de 14.85

Ice Tea Lipton
lemon, 6 × 1 litre
(1 litre = –.70)

4.20
au lieu de 8.40

1/2
prix

RiojaDOCa
Las Flores, 6 × 75 cl
(10 cl = –.53)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

23.70
au lieu de 47.40

40%
de moins

Essuie-tout Plenty
White, Short &
Smart, 16 rouleaux,
ou HomeDesign,
12 rouleaux

14.15
au lieu de 23.60

20%
de moins

p.ex. My BabyMaxi,
50 pièces
12.85 au lieu de 16.10
(1 pièce = –.26)

sur toutes les
couches-culottes
CoopMy Baby et
*CoopOecoplan

Pour les fans de rando.

Procurez
-vous vite votre carnet de

bons de réduction
! Pour tout

achat

de CHF 100.– ou plus, dans votre

supermarché Coop avant le 6 août 2011.
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COL DE LA FORCLAZ
Piétonne fauchée
par une voiture

Une piétonne a perdu la vie di-
manche 31 juillet vers 12 h 30
sur la route du col de la Forclaz,
à Martigny-Croix. Fauchée par
une automobile immatriculée
en France, la victime est décé-
dée sur place des suites de ses
graves blessures.

De nationalité suisse, le con-
ducteur âgé de 21 ans roulait au
volant de son véhicule du gira-
toire du Transalpin, à Martigny-
Croix, en direction du col de la
Forclaz. Juste en dessous du
café-restaurant du Virage, dans
une légère courbe à droite, la
voiture s’est déportée sur la gau-
che pour une raison inconnue.
Elle a traversé la voie descen-
dante et a percuté les glissières
de sécurité avant de heurter vio-
lemment une piétonne qui che-
minait correctement à gauche
de la route, selon un communi-
qué de la police cantonale.

Agée de quarante ans
«Le conducteur a perdu la maî-

trise de son véhicule. Une vitesse
inadaptée pourrait être à l’origine
de cette perte de contrôle, mais on
n’en est pas encore sûr à l’heure ac-
tuelle», souligne Renato Kalber-
matten, porte-parole de la po-
lice. La victime, une Valaisanne
âgée de 40 ans domiciliée et pro-
fessionnellement active à Marti-
gny, a succombé sur les lieux du
drame des suites de ses graves
blessures.

Un médecin, une ambulance
et plusieurs agents de la police
cantonale ont été dépêchés sur
place.

L’Office du ministère public du
Bas-Valais a ouvert une enquête
afin de déterminer les causes
exactes de cette tragédie de la
route.� CM/C

RAVOIRE
38e Marche
des fours à pain

Les 6 et 7 août prochains, la
Société de développement de
Ravoire organise la 38e édition
de la Marche internationale des
fours à pain. Plusieurs parcours
sont à disposition des mar-
cheurs qui auront le choix entre
10, 20 et 30 kilomètres/effort,
avec des dénivellations respec-
tives de 500, 800 et 1100 mè-
tres. Une version «famille» de
5 km est accessible aux enfants
dès 4 ans. «On emmène nos visi-
teurs à la découverte des sept
fours à pain qui ont résisté à
l’usure du temps», explique Su-
zanne Saudan, la présidente de
la SD, «l’un d’eux sera mis en ac-
tivité durant le week-end et les
pains seront vendus au public.»
Le parcours est d’ailleurs balisé
et accessible toute l’année. Il of-
fre un panorama sur la vallée du
Rhône, du massif du Trient aux
Alpes bernoises.

Les départs seront donnés, tant
le samedi que le dimanche, en-
tre 7 et 15 heures, du couvert de
Ravoire. La fin des contrôles est
fixée à 17 heures. Diverses ani-
mations, des bars et des possibi-
lités de se restaurer sont égale-
ment à l’affiche.

Notons enfin que la marche a
lieu par tous les temps. Rensei-
gnements au 079 776 24 04 ou
au 079 611 06 99.� OH

MARTIGNY Le soir du 1er août, le chef de la sécurité n’a pas le même regard que le public sur le feu
d’artifice tiré depuis le château. Un sacré challenge pour Marc-André Pillet et son personnel.

Le major adore jouer avec le feu!
CHARLES MÉROZ

Il en est à sa 21e ou 22e Fête na-
tionale, lui-même ne le sait pas
exactement. C’est dire si
l’homme est rompu à l’exercice.
En sa qualité de commandant
du CSI Martigny et environs,
Marc-André Pillet est en charge
de la sécurité lors du feu d’arti-
fice tiré depuis le château de la
Bâtiaz. Tous les ans, ce spectacle
attire des dizaines et des dizai-
nes de milliers de spectateurs
dans la cité des bords de la
Dranse. «Si l’on part du principe
que tout objet expédié en direction
du ciel retombe sur terre, mieux
vaut être prêt à parer à toute éven-
tualité», souligne le major Pillet
lors de sa prise de service diman-
che matin au bâtiment du feu.

Pas de place au hasard
Le maintien de la sécurité dans

ce type d’événement n’est pas
unesinécure.«Pourmoi, lemaître
mot, c’est la précision. Dans le sec-
teur du château, le choix des em-
placements pour installer les en-
gins de lutte contre les incendies
n’est pas dû au hasard. Tout a été
minutieusement étudié avec les ar-
tificiers pour que les choses aillent
au mieux en cas de problème», in-
dique le major Pillet. Le matériel
a été acheminé sur place et posé
durant la journée de dimanche.
On compte au total deux kilo-
mètres de tuyau, une vingtaine
de lances, cinq «arroseurs» et

deux motopompes. «Nous dispo-
sons de deux sources d’alimenta-
tion, la Dranse et le réservoir de la
commune d’une capacité de six
millions de litres, situé juste sous
l’esplanade du château. Pour pom-
per l’eau de la Dranse, 200 mètres
de tuyau doivent être posés le long
de la paroi par deux pompiers for-
més à cet effet», détaille Marc-
André Pillet avant de poursui-
vre: «Toute la zone est quadrillée
de conduites. Un bassin supplé-
mentaire de 3000 litres a même dû
être aménagé un peu plus loin. Le
feudecetteannéeaunetelleampli-
tude, dégage une telle intensité que
nous arrosons le secteur jusqu’en
dessous du restaurant du Virage.»
D’autres mesures doivent être
prises. L’une d’entre elles, plutôt
inattendue, concerne les rem-
parts du château, classé monu-
ment historique. Marc-André
Pillet: «Les remparts doivent im-
pérativement être protégés. Le
moindre contact d’un engin pyro-
technique avec la pierre est exclu.
Cela peut paraître étrange, mais
c’est comme ça.» Contrainte sup-
plémentaire, l’infrastructure de
l’opéra-rock «La légende de Sy-
raskelle». «Il faut aussi en tenir

compte», rappelle-t-il à son per-
sonnel dimanche matin lors du
premier briefing devant un plan
de situation.

3 millions de litres d’eau
Le travail de préparation et de

mise en place du dispositif a été
effectué dimanche par une di-
zaine de soldats du feu du CSI
Martigny et environs. L’arrosage
du site a eu lieu le lendemain à
partir de 10 heures. «Cette opéra-

tion menée par 25 sapeurs-pom-
piers dure jusqu’à 20 heures envi-
ron. Ce jour-là, je pense que nous
pompons plus de 3 millions de li-
tres d’eau», relève le patron.
Avant et au moment du tir, 19
pompiers sont au château, 5 du
service de piquet sont sur la
place Centrale en patrouille. Dès
22 heures, ce service se rend sur
les zones de tir publiques autori-
sées et 6 autres sont stationnés
en différents emplacements

stratégiques de la ville, sur le pé-
rimètre de la place Centrale no-
tamment où tout feu est inter-
dit. Le major Pillet, lui, est basé à
proximité du Motel des Sports,
juste en face du château. Il ne
veut surtout pas rater pas une
miette du spectacle, au fait plus
que toute autre personne de la
somme d’efforts imposée par un
feu d’artifice d’une telle intensité
en termes de préparation, de
mise en place et de sécurité. Et

puis, sans doute, pense-t-il aussi
au travail encore à effectuer sitôt
les dernières fusées expédiées
dans le ciel. «Tout le matériel est
évacué le soir même. Il est nettoyé
directement au service du feu et
rangé. Cela peut prendre plusieurs
heures. A 3 heures du mat’, on est
encore au boulot. Après, on mange
un morceau et on boit un bon verre
avec le sentiment du devoir ac-
compli. Ce moment de partage est
nécessaire pour décompresser.»�

Le long week-end du commandant du CSI de Martigny et environs connaît son apothéose avec l’exceptionnel feu d’artifice tiré depuis le château de
la Bâtiaz. BITTEL

Dimanche 31 juillet, 8 heures, service du feu. C’est l’heure du briefing. Le
major Pillet donne ses premières instructions. LE NOUVELLISTE

Dimanche 31 juillet, 13 h 45, château de la Bâtiaz. Le patron, ici en
compagnie de son frère, le lieutenand Pierre-Alain Pillet. LE NOUVELLISTE

Dimanche 31 juillet, 18 h 45, sur les hauts de Ravoire. Le commandant est
reçu par l’artificier français Patrick Gonnin, en charge du tir. LE NOUVELLISTE

EN CHIFFRES

30 le nombre de pompiers
engagés le 1er août.

540 le nombre d’heures
de travail effectuées.

3 le nombre de millions
de litres pompés.

2 le nombre de kilomètres
de tuyaux installés.

30 le nombre de tonneaux
de sable amenés par les ST.

Lundi 1er août, 12 heures, bâtiment du feu. C’est la pause de midi. Le
moment de reprendre des forces avant l’arrosage. LE NOUVELLISTE
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TRIYANN HORSLIPSN
SULTANS OF SWING    THE MAHONES    PUBSIDE DOWN
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BOURGEOISIE DE SION

vendredi 5 août - 22h30

PEATBOG FAIRIES

jeudi 4 août - 20h30

TRI YANN
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ou Springfield, Place de la Planta, Sion
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N’ATTENDEZ PLUS POUR TROUVER LA VOITURE DE VOS RÊVES! Votre partenaire Renault dispose d’un grand choix de véhicules en
stock. Et vous bénéficiez actuellement, sur tous les modèles, d’un Euro Bonus Renault de Fr. 2 000.– qui vient en complément des primes actuelles.
Choisissez la qualité Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

GRAND CHOIX DE VÉHICULES PRÊTS-À-PARTIR!

Offre réservée aux clients particuliers sur véhicules identifiés dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.08.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Grand Scenic Privilège dCi 160, 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,6 l/100 km, émissions de CO2 173 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 44 550.– moins prime Fr. 2 000.– moins prime
«prêt-à-partir» Fr. 3 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 37 550.–. Garantie: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint).

p.ex. SCENIC
Prix catalogue dès Fr. 28 300.–
Prime moins Fr. 5 000.–
Euro Bonus moins Fr. 2 000.–

dès Fr. 21 300.–
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MORGINS Le ski-club local fête, cette année, ses 75 ans d’une histoire
particulièrement riche en trophées et médailles.

Un palmarès qui fait rêver!
FABRICE ZWAHLEN

Un champion olympique de
descente (Didier Défago), un
double vainqueur du classement
général de la Coupe du monde
de géant (Joël Gaspoz), un vain-
queur du slalom de Madonna di
Campiglio (Martial Donnet), un
double champion du monde ca-
tégorie handisport (Victor Défa-
go), un champion du monde ju-
nior de slalom (Daniel Défago),
un champion du monde de
boardercross (Guillaume Nan-
termod) et un vainqueur de la
Patrouille des Glaciers (Yannick
Ecœur): la carte de visite du ski-
club Morgins a de quoi faire des
envieux. Depuis près de quatre
décennies, la plus illustre société
sportive de la station fait réguliè-
rement les grands titres de la
presse d’ici et d’ailleurs.

Crée il y a 75 ans par un groupe
de dix férus de ski dont Norbert
Défago, toujours vivant au-
jourd’hui, le ski-club Morgins
compte présentement 250
membres dont une trentaine de
skieurs actifs au niveau de la re-
lève. Parmi ceux-ci, plusieurs
font partie du sport-études de
Collombey-Muraz et/ou de
l’équipe valaisanne.

«Nous les jeunes, nous avons en-
vie de perpétuer cette tradition»,
lance Cédric Dubosson, le prési-
dent du club «même si les temps
ont changé. Gamin, on s’arrêtait de
travailler à l’école pour voir la pre-
mière manche des géants de Joël
Gaspoz à la salle des maîtres. Au-
jourd’hui, ce serait impossible.»

«En 2011, c’est à la fois plus sim-
ple et plus compliqué d’arriver à
haut niveau», résume Martial
Donnet, membre du comité de-
puis trois décennies. «La concur-
rence a augmenté et les critères se
sont durcis. A contrario, l’offre pro-
posée s’est développée.»

Samedi, la société a entamé ses
festivités au marché morginois.
L’occasion d’un bain de foule et
de retrouver les anciens, tou-
jours citoyens de la commune
de Troistorrents ou non. «75 ans,
c’est assurément un bel anniver-
saire», constate Didier Défago.

«Pour ma part, je me rappelle
que dans les années 70-80, le vil-
lage vibrait pour le ski. Chacun se
passionnait pour les courses et se
muait régulièrement en béné-

vole», se remémore Joël Gaspoz.
«La longévité de notre ski-club
tient aussi un cadre géographi-
que», poursuit-il. «Lorsque vous
êtes en station, tout vous invites à
skier. De plus, les Portes du Soleil
offrent une quantité de pistes diffé-
rentes pour s’entraîner.»

Plusieurs ambassadeurs
Médaillé d’or aux derniers

JO, Didier Défago refuse le ti-
tre de «champion des cham-
pions du club». «Ces résultats
ne peuvent pas se comparer
parce qu’ils ont été réalisés à des
périodes différentes», souligne-
t-il modeste. «Nous avons sur-
tout de la chance d’avoir pu
compter sur un ambassadeur
par génération.»

Pour le futur, le président Cé-
dric Dubosson et son comité
caressent un rêve: recréer une
semaine de course FIS entre la
future piste de géant et slalom
qui arrivera jusqu’au village et
celle du Linga à Châtel (des-
cente et super-G). «Ensuite
nous pourrions envisager d’orga-
niser des Coupes d’Europe et/ou
un championnat de Suisse ju-
niors», conclut-il.�

Le repas du 75e anniversaire du ski-club
Morgins aura lieu samedi 5 novembre à la
salle de la Jeur. Infos www.scmorgins.ch

Cédric Dubosson (à gauche) est l’actuel président d’un ski-club Morgins qui compte de nombreux champions
actuels et passés (Martial Donnet, Victor Défago, Joël Gaspoz et Didier Défago). CHRISTIAN HOFMANN

Quelque 10 000 personnes se sont rendues au Bouveret pour observer
le traditionnel feu d’artifice, cette année. C’est un peu moins qu’en 2010.
NILS REY-MERMET

LE BOUVERET

L’avenir des feux assuré
«Sans l’apport de la Société Rhô-

naSA,nousnepourrionsplusorga-
niser de pareils feux au Bouveret».
Président de l’Office du tou-
risme local, Pierre Zoppelletto
n’y va pas par quatre chemins.
Privé du don annuel de la famille
Arnold, les feux d’artifice du 31
juillet n’auraient plus à l’avenir le
faste qu’ils conservent toujours
aujourd’hui. «Actuellement, les
feux nous coûtent 35 000 francs.
Aquaparc qui est l’un de nos parte-
naires dans cette aventure depuis
plus de dix ans investit quelque
10 000francs toutcommeBouveret
Tourisme. Le solde (15 000 fr.) est
à la charge de la Rhôna».

Et de préciser comme pour
tordre le cliché qui veut que
«c’était mieux avant»: «depuis
que nous finançons les feux à trois,
le budget n’a pas diminué. Il a
même suivi l’augmentation du
coût de la vie».

Tradition bien vivante
La société Rhôna SA, spéciali-

sée dans le sable et le gravier,
appartient aux descendants
d’Hans Arnold. Au milieu des
années 70, l’entrepreneur né à
Flüelen (UR) décida d’investir
dans un feu d’artifice géant à
l’occasion de l’inauguration de la

plage de Rive Bleue. Le début
d’une tradition encore vivante
aujourd’hui. «Pour nous, il n’est
pasenvisageabled’arrêterdesoute-
nir ces feux», admet Hans-Peter
Arnold, fils d’Hans décédé en
2008. «Si nous parlions d’un
montant de 100 ou 200 000
francs, la réflexion serait diffé-
rente. Tant que ma famille dirigera
la Rhôna et que les autres parte-
naires poursuivent leur soutien,
nous continuerons à investir.»

Des coups de cœur
De son vivant, Hans Arnold

avait été l’un des principaux
bienfaiteurs de la commune.
Avant de créer la plage de Rive-
Bleue, il avait décidé d’investir
dans le camping pour lui donner
son cache actuel. Enfin, il fut
également à la base des derniers
voyages en train touristique sur
la ligne du Tonkin, dans les an-
nées 90. «Mon père a toujours
fonctionné au coup de cœur», ré-
sume son fils. «Tous ces projets
sont le fruit de son attachement
pour le Bouveret.»

Dimanche soir, les plus célè-
bres feux du Chablais auront at-
tiré quelque 10 000 personnes.
Ceux-ci auront duré quelque 17
minutes.� FAZ

MONTHEY Le discours du 1er août a fait la part belle au centre-droite.

Le PS pas invité à monter à la tribune
La fête nationale s’est déroulée

sur fond de bisbilles, hier à Mon-
they. En cause: des discours du
1er août à connotation très politi-
que et dont l’équilibre n’a pas plu
à tout le monde. Organisateur
de la manifestation, l’Event ma-
nager de la ville, Fabien Girard,
avait choisi d’inviter trois élus du
district de Monthey, tous en lice
pour les élections au Conseil na-
tional, afin de sensibiliser la po-
pulation à la politique et à ce
prochain important rendez-
vous électoral. Yannick Buttet
(PDC, Collombey-Muraz), Phi-
lippe Nantermod (PLR, Mor-

gins) et Guy Rouiller (Entente
pour Monthey, mais qui se pré-
sentera sous la bannière UDC en
octobre) ont donc tous pris la
parole. Et la gauche (Verts, so-
cialistes) dans tout cela? Pas invi-
tée!

«Une affaire partisane».
Yves Ecœur, le candidat du PS

au National, soutenu notam-
ment par les Fédérations des
districts de Martigny, Monthey
et Saint-Maurice, a vivement
réagi, estimant avoir droit à
monter à la tribune. «Si l’idée de
donner la parole aux représen-

tants des quatre partis gouverne-
mentaux représentés au niveau de
la ville de Monthey était sédui-
sante, exclure un parti sous pré-
texte que les papiers de son candi-
dat sont déposés quelques
kilomètres trop loin (ndlr: à Mar-
tigny) est ridicule», souligne le
natif de Val-d’Illiez. «Qui plus est
Laetitia Besse, candidate des jeu-
nes socialistes réside à Choéx: elle
aurait aussi pu être invitée. L’af-
faire est donc purement politique
et partisane».

Dans un échange d’e-mails,
Fabien Girard se défend en esti-
mant qu’il ne pouvait pas modi-

fier le programme en dernière
minute, la requête d’Yves
Ecœur lui ayant été soumise
que trois jours avant la manifes-
tation.

Ce que confirme l’intéressé.
«Par ailleurs», se défend le Mon-
theysan, «aucune demande des
Jeunes socialistes du Valais ro-
mand n’est parvenue à Monthey
Tourisme, a contrario de corres-
pondances des JLRVr et des JDC
auxquelles nous avons répondu
négativement.»

Yves Ecœur a tout de même pu
s’exprimer dans le Chablais.
C’était dimanche à Torgon.� FZ

�« J’espère qu’un jour
c’est moi qui côtoierai un
nouveau champion issu
du club.»

DIDIER DÉFAGO CHAMPION OLYMPIQUE DE DESCENTE EN 2010 À VANCOUVER (CAN)

�« Je dois tout au ski-
club. Sans lui, je n’aurais
pas réussi à éclore.»

MARTIAL DONNET ANCIEN SKIEUR ET ACTUEL HÔTELIER A MORGINS

�«A mon époque, le ski
c’était le sport national à
Morgins.»

JOËL GASPOZ ANCIEN GÉANTISTE ET SLALOMEUR DE COUPE DU MONDE
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Style et plaisir au volant
Profitez de la remise imbattable sur le modèle spécial limité Audi A3

«Style» doté d’équipements optionnels exclusifs tels que les packs

Sport et Extérieur S line! Plus d’infos chez nous!

Audi A3 1.8 TFSI «Style», 118 kW (160 ch). Consommation mixte normalisée

6,7 l/100 km. Emissions de CO2: 155 g/km (188 g/km: moyenne de tous les véhicules

neufs). Catégorie de rendement énergétique C.

A3 «Style» pour CHF 45’890.–45’890

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la prochaine RENTRÉE !

• Management & Ressources humaines 05 septembre
• Management de Projet 12 septembre
• Assistant en Management d’Entreprise 21 septembre
• Marketing & Communication d’Entreprise 25 octobre

DIPLOMES

Joyeux anniversaire 
pour tes 20 ans

à celle qui nous rend 
complètement Gaga!

Bonne continuation à toi Lady.
«Les 2 phénomènes»

036-629345
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à Conthey et Uvrier30 ANS
Semaineanniversaire
du 2 au 6 août 2011

samedi 6 août, un cadeau et le
verre de l’amitié offerts à tous.

ACTIONS ANNIVERSAIRE jusqu’à 58%
Bougie 3 mèches

15x20 cm de haut

20.- - 50%
10.-

(coussins verts non compris)

79.-

39.- 45.-

29.-

399.-
9.90

Pied de parasol
en granit 30 kg

47.- - 20%
Table Monaco
thermolaquée, 70 x 70 cm

75.-

- 30 %

Chaise Monaco
thermolaquée, avec coussin

65.- - 30%

ChaiseToscane
thermolaquée

45.- - 30%

Parasol Shanghai
diam. 200 cm
protection UV

99.- - 20%

Fauteuil œuf
rotin synthétique,

avec support et coussins bruns

499.- - 20% Orchidée 2 tiges

24.- - 58%

- 20% sur toutes les plantes vertes d’intérieur

Gril
à charbon

en fonte

249.-
- 30%

546.-

Gril à gaz
3 brûleurs acier/inox,

couvercle en émail

759.- - 28%

50.-

Conthey - Uvrier
Ces articles sont aussi valables en ligne ! (Jusqu’à épuisement du stock)

www.pointvert.ch - Hotline 027 346 68 18

179.-
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SION L’Académie de Musique Tibor Varga mélange musique, vins et produits
du terroir sur un mois de culture.

«Il faut amener la musique dans les rues»
«Chaque année j’attends ça.

C’est ma plus belle semaine de l’an-
née.» La pianiste polonaise Do-
rota Maliszewska fait part de son
enthousiasme pour l’académie
de musique Tibor Varga. Cet été,
c’est la 49e édition de l’académie
internationale, à Sion.

Ce moment de culture, qui a
débuté le 13 juillet, accueil plus
d’une trentaine de professeurs
de renommées internationales
et près de trois cents élèves,
venu des quatre coins du
monde. Les «masterclasses»
sont destinés aux étudiants en
fin de formation ou des profes-
sionnels désireux de se perfec-
tionner. Chaque semaine, jus-
qu’au 15 août, des centaines de
musiciens se divisent sur seize
disciplines de musique classique
différentes.

Le volet «Spécial Jeunes»,
prévu pour le violon, le violon-
celle et le piano, occupe une
place importante dans la pro-
grammation, tous les ans. Pour
2011, un tout nouveau cours,

nommé «Ensemble», est offert
aux enfants de neuf à douze
ans. «Cette innovation leur per-
met d’expérimenter la musique
d’ensemble», confie Liliane
Martin, secrétaire générale de
l’Académie. «Cela fait mainte-

nant dix ans que nous avons lan-
cé le projet «Musique, vins et gas-
tronomie», explique Lilian
Martin. Et d’ajouter: «Grâce au
soutien de la Ville de Sion et de
nos partenaires, nous pouvons
donc offrir des concerts de musi-

que classique dans la vieille ville,
suivi de dégustation de vins.»

Les jeudis soir à 19 heures
sous les Arcades de la Grenette,
à la rue du Grand-Pont et les
vendredis matin à 11 heures
dans la Cour de la Grange à
l’Evêque, à la rue des Châteaux
des prestations musicales sui-
vies de la découverte des vins
régionaux sont à l’honneur. Ce
sont plus de cinquante heures
musicales à apprécier. «Les
nombreux visiteurs que nous ac-
cueillons toutes les années, sont
émerveillés et enchantés par
l’ambiance des petites rues de no-
tre vieille ville», raconte la se-
crétaire générale.

L’année prochaine, le pas des
cinquante éditions sera fran-
chi. Pour l’occasion, l’Acadé-
mie de Musique Tibor Varga
annonce la folie des grandeurs.
«Un spectacle d’opéra sera orga-
nisé, ainsi qu’un concert du
Brass Band 13 étoiles», se ré-
jouit la secrétaire générale Li-
liane Martin.� SM

Quelque trois cents élèves participent à cette 49e édition de l’académie
internationale de musique Tibor Varga. DR

FÊTE À LA PLANTA Pour ses 35 ans, le Moto-Club Tous Vents a offert trois jours de fête gratuite pour la fête nationale.

Deux-roues en tous genres
SONIA BELLEMARE

On a entendu dire de lui qu’il
n’était pas un vrai motard. Vin-
cent Jacquier, président du co-
mité d’organisation de la fête à la
Planta, est pourtant un vrai de
vrai. Membre du Moto-Club
Tous Vents depuis 25 ans, il en a
été le président. Pourtant, Vin-
cent Jacquier aime beaucoup les
vélos. Il fallait voir son enthou-
siasme, dimanche, lors de la
journée de la mobilité douce.
Aux curieux de passage, il expli-
quait les vertus des vélos électri-
ques et des vélos couchés. Pour
ce faire, il était aux côtés de

Marc Lançon, membre du comi-
té de Pro Vélo Valais. «Avec les
motards», assure ce dernier, «on
s’est tout de suite trouvé de points
communs et des affinités».

C’est Vincent Jacquier qui a
contacté le monde du vélo pour
l’associer aux célébrations des 35
ans du moto-club. «Je voulais
rendre visibles les amis du vélo».
Et montrer leurs actions en cou-
lisses: cours de formations pour
les cyclistes, lobbing auprès des

politiques, présentations de vé-
losd’ungenrenouveau,conforta-
bles et diablement efficaces.

Deux fois deux-roues
En fait de fête, c’était la réu-

nion du monde des deux-roues,
quelles qu’elles soient. «Dans le
fond, lamachineestunmoyendese
déplacer», explique Vincent Jac-
quier. «Pour ma part, je circule
tous les jours à vélo. Je prends la
moto quand il pleut». Voilà qui
est atypique. Plusieurs fous de
vélos sont venus proposer d’es-
sayer leurs drôles d’engins: vélos
électriques, couchés, pliables,
prototypes...

Un concours de vitesse sur
place était organisé sur la scène:
70 personnes y ont participé.

Samedi, l’un des points forts a
été le défilé de plusieurs centai-
nes de motards, au départ de la
Planta. Un circuit de 20 kilomè-
tres les a amenés de Sion à Sa-
vièse, puis à Grimisuat et à
Champlan pour revenir sur la
place. «C’était trop court!», se
plaint une motarde fringante
qui aurait bien fait pétarader sa
machine toute la journée.

Soldat Louis
pour faire vibrer la foule
Puis la fin de la journée a été

consacrée à la musique, avec
plusieurs groupes locaux et Sol-
dat Louis. Un choix qui a semblé
évident à l’organisation. «Au
moto-club, on est tous attirés par
ce groupe», assure Vincent Jac-
quier. Enthousiasme partagé:
Entre 5 et 6000 personnes sont
venus les applaudir. «On n’avait
jamais vu la place de la Planta aus-
si noire de monde», a-t-on enten-
du dans le public.

Un jour pour les familles
Dimanche, la Jeune Chambre

Internationale (JCI) a animé la
journée, sur le thème de Family
Day. Cela commençait par une

chasse au trésor en vieille ville
de Sion. L’occasion pour les en-
fants et les adultes de musarder
dans des coins charmants des
vieux quartiers. «J’ai découvert
des endroits de Sion dont j’ignorais
l’existence», confie Anne, venue
en famille pour faire le parcours.

Grâce à des sponsors et à l’aide
de la commune, le Moto-Club a
pu offrir gratuitement ces trois
jours de fête à la population.
Une fête qui s’est terminée hier
soir tard, avec l’aspect officiel de
la fête nationale, et par le feu
d’artifices de la Ville de Sion.�

Samedi, lors de la journée de la mobilité douce, démonstration de vélo-trial par «Art on Bike». Ou comment on
peut faire voler un vélo. MAMIN

�«Avec cette
fête, on voulait
donner une
autre image
de la moto.»

VINCENT
JACQUIER
PRÉSIDENT DU CO

Plusieurs groupes se sont succédé sur la scène de la Planta. En tête
d’affiche, Soldat Louis, qui a convaincu des milliers de personnes.
HOFMANN

Entre 300 et 400 motards ont parcouru ensemble une vingtaine de
kilomètres, les menant, au départ de la Planta, de Mont d’Orge à
Champlan en passant par Savièse. LE NOUVELLISTE

LES HAUDÈRES
Savoir feutrer ou teinter. Apprendre les innombrables
possibilités de feutrer un sac: c’est l’atelier auquel vous convie Sandra
Funk le mercredi 3 août de 10 à 18 h au dépôt d’André Georges aux
Haudères. Le lendemain, jeudi 4 août de 9 à 17 h au même endroit,
Sandra Funk proposera d’apprendre la base de la teinture naturelle
de la laine avec des plantes. Infos sur www.filzhimmel.ch. Inscription
à info@yaksuloche.ch.

AROLLA
Visite aux marmottes. Les 3, 11, 17 et 25 août à Arolla, visite
commentée du Sentier des marmottes. Une matinée pour apprendre
à connaître ce sympathique rongeur et l’observer dans son milieu
naturel. Départ à 8 h de l’Office du tourisme d’Arolla. Durée, deux
heures, dont une petite heure de marche. Inscription la veille dans les
bureau d’accueil d’Evolène Région Tourisme.

ANZÈRE
Descente en trottinherbe. À 14 h, tous les mercredis, a lieu une
descente accompagnée en trottinherbe. Sur inscriptions auprès
d’Anzère tourisme au 027 398 14 14. Les prix sont de 22 francs pour les
enfants et 35 francs pour les adultes.

SION
Août en prières Durant le mois d’août plusieurs messes festives
auront lieu à la Basilique Notre-Dame de Valère, présidées par le Rvd
Chanoine Martial Emmanuel Carraux, Chapelain.

Le vendredi 5 août, Notre-Dame des Neiges, adoration à 17 h 15,
vêpres à 18 h 10 et messe à 18 h 30.
Le dimanche soir 14 août, messe de la Vigile de l’Assomption de la
Vierge Marie, rendez-vous à la Chapelle de Tous les Saints à 20 h,
chapelet médité, puis messe à la Basilique.

MÉMENTO

xd - ar
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NOUVEAU Unique en Valais

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

Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey
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Charly’s 70% Charly’s 70% Charly’s
Pas besoin de braquer une banque

pour s’habiller chez Charly’s
70%

sur toute la collection été
du 26 juillet jusqu’à épuisement du stock !
Et si tu sais te faire plaisir, offre-toi
des pièces de laNew Collection.

Et bientôt à Sierre, av. Général Guisan 15

SAUTHIER & FILS S.A.
Distillerie de Charrat

Charly SAUTHIER - Saxon 079 235 74 47

Inscriptions sur place auprès
des distillateurs ou par tél. au
(027) 746 33 30 Distillerie

Ouverture le 2 Août 2011

Avis de distillation

GB

and many others...

NEW ALBUM
 Unique concert 2011
   en Suisse Romande
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Siders/
Sierre

Et quel est votre menu du Parc préféré?

Ces restaurants proposent, du 1er mai au 15 octobre 2011
une création Menu du Parc, composée de produits régionaux.
Votez pour votre favori! Testez le menu, remplissez la carte de
vote, glissez-la dans l’urne du concours directement au res-
taurant et gagnez des prix formidables.

HOTEL-RESTAURANT EMSHORN Oberems
Tél. 027 932 27 96, www.hotel-emshorn.ch

BELLA TOLA CAMPING + RESTAURANT Susten
Tél. 027 473 14 91, www.bella-tola.ch

HOTEL RELAIS-BAYARD RESTAURANT-PIZZERIA Susten
Tél. 027 474 96 96, www.relaisbayard.ch

WELLNESSHOTEL GRICHTING & BADNERHOF Leukerbad
Tél. 027 472 77 11, www.hotel-grichting.ch

HOTEL-RESTAURANT FLASCHEN Albinen
Tél. 027 470 17 55, www.restaurant-flaschen.ch

HOTEL RESTAURANT VINUM Salgesch
Tél. 027 456 13 13, www.hotelvinum.ch

G A S T R O T R O P H Y

RESTAURANT-PENSION PARK Jeizinen
Tél. 027 932 36 16, www.pension-park.ch
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Mercredi 03 août 2011:
Excursion hebdomadaire
08h40 - env. 18h00
Excursion guidée

Plumachit – Bisse de
Tsittoret – Vallée de la
Tièche – Plumachit.
La Vallée de la Tièche,
ses cascades specta-
culaires et ses bisses
pittoresques... à dé-
couvrir absolument!
Infos et inscriptions:
Tél. 027 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch

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

Maatouk – Sion

tél. 079 321 33 00

CENTRE AUTO
EXPORTInstitut 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

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-629377

Genève
massages

de qualité assurés

Collaboratrices suis-
sesses charmantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-717713

VéhiculesConsultations
Soins

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Le camion s’est renversé en raison de l’effondrement de la bordure de la
chaussée. POLICE CANTONALE

GRÄCHEN

Spectaculaire accident
Ce samedi, à 9 h 45, un chauf-

feur italien de 37 ans circulait au
volant de son poids-lourd sur
une route secondaire dans la ré-
gion de Grächen. Au lieu-dit
«Bärgji», alors qu’il manœu-
vrait en marche arrière, la bor-
dure de la chaussée a cédé. Le
véhicule s’est renversé sur le
flanc, terminant sa course dans

le talus en contrebas de la route.
Médecin, ambulance, hélicop-
tère et pompiers sont interve-
nus. Resté coincé à l’intérieur de
l’habitacle, le conducteur a fina-
lement pu être libéré de sa mau-
vaise posture. Grièvement bles-
sé, il a été héliporté par Air
Zermatt à l’hôpital de l’Ile à
Berne.� AC/C

SAINT-LUC La Bourgeoisie récolte des fonds pour rénover les installations.

Une fête apporte de l’eau aux moulins
Canaux rongés, bardeaux abî-

més, mécanismes usés, et pour-
tant, toujours le même charme.
Témoins des traditions ancestra-
les de la région, les moulins de
Saint-Luc sont des monuments
d’exception. Si exceptionnels
que la Bourgeoisie, propriétaire
des lieux, va leur offrir une cure
de jouvence, vingt-cinq ans
après leur réouverture. Une ré-
novation nécessaire et coûteuse.
Pour renflouer les caisses, une
grande fête a eu lieu ce week-
end.

Jean Troillet à l’honneur
Moulin à paroles, très peu pour

lui. Aux longs discours, Jean
Troillet a toujours préféré l’ac-
tion. Un trait de caractère qu’il
apprécie aussi chez les autres.
«J’ai un immense respect pour
ceux qui osent», confie le guide
de montagne de la Fouly, «c’est
d’ailleurs pour cette raison que je
suis là, avec mes amis anniviards.»

Vendredi soir, il ouvrait les
feux avec une conférence sur ses
exploits en Himalaya. En toute
modestie, la clé de son immense

popularité. L’aventurier a fait
salle comble. De quoi réjouir les
organisateurs de la fête. «Jean
sait transmettre sa passion de la
montagne avec enthousiasme et
conviction», explique Raphaël
Pont, président de la Bourgeoi-
sie. «Sur les deux soirs, cent

soixante personnes ont participé
au repas de soutien.» Un succès
puisque la halle polyvalente de
Saint-Luc ne pouvait pas en ac-
cueillir plus.

Au final, recette des stands de
restauration et carnet de fête
compris, la bourgeoisie espère

récolter plus de 100 000 francs,
soit la moitié du montant néces-
saire pour la globalité des tra-
vaux. «C’est un bon début mais
nous devrons encore ramer un peu
pour trouver le solde.»

Action de sensibilisation
«Conserver ce patrimoine, c’est

notre responsabilité», insiste Ra-
phaël Pont. «La population doit
prendre conscience que ces instal-
lations sont historiques et qu’elles
doivent être préservées.»

A ce jour, trois toits de bar-
deaux ont déjà été rénovés. Mais
attention, pas de n’importe
quelle manière. «Le site est classé
A au niveau de la protection natio-
nale», explique Raphaël Pont.
«Par conséquent, nous ne pouvons
pas utiliser de vis, de fer ou de cui-
vre.» Une mission d’autant plus
délicate. Heureusement, un
compromis a été trouvé. «Nous
avons pu faire une étanchéité, du
moment qu’elle n’était pas visible.»
Une entorse à la tradition déjà
pardonnée. Les rénovations se
poursuivront l’année prochaine.
� ALINE CARRUPT

Retour au XVIe siècle. Entre vendredi et dimanche, l’eau à coulé à flots
dans les canaux. Les enfants ont pu en profiter. LE NOUVELLISTE

SIERRE La fête nationale a battu tous les records, à la limite de l’explosion.

Le Feu au Lac, machine infernale
ALINE CARRUPT

Depuis vingt ans, Sierre vit la
fête nationale à son rythme, un
jour avant les autres Confédérés.
La recette a fait ses preuves. In-
changée, elle a été pimentée par
l’office du tourisme, qui l’a pla-
cée cette année sous le signe de
l’enfer. Ou du paradis. Il fallait
choisir son camp. Le point d’or-
gue, un feu d’artifice du diable,
cela va de soi.

Record d’affluence
«Le bilan est conforme au slogan

de la manifestation, infernal», se
réjouit Vincent Courtine, direc-
teur de l’Office du tourisme de
Sierre, Salgesch et environs,
«dans le bon sens du terme, bien
évidemment».

Météo optimale, concerts de
qualité, et surtout, aucun inci-
dent majeur à déclarer, le succès
était au rendez-vous. Difficile de
connaître le nombre exact de vi-
siteurs, l’accès au site étant gra-
tuit. Mais, selon les estimations,
l’affluence était supérieure à
celle des années précédentes.
Pour sa part, Vincent Courtine
en est convaincu: «Plus de
trente-cinq mille personnes ont as-
sisté au feu d’artifice.»

Hier, le montant des recettes
n’était pas encore connu mais
«nous exploserons les chiffres», a
-t-il encore assuré.

Jeu avec le feu
«Maintenant, le staff de l’office

du tourisme n’en peut plus»,
avoue Vincent Courtine. Tout le
monde en convient, cette saison
estivale est particulièrement
chargée. «Le Feu au Lac a pris des
proportions gigantesques. Nous
marchons vraiment sur le fil du ra-
soir.»

Rappelons que l’office emploie
trois collaborateurs à plein-

temps seulement, lesquels sont
soutenus par deux stagiaires.
«Notre structure est très petite»,
relève le directeur, fatigué mais
toujours fidèle au poste. «Le 1er

août, soit le lendemain de notre
manifestation, nous avons ouvert
l’office, comme les autres jours.
Dans ces conditions, il est hors de
question de resigner pour vingt
ans.»

Limites atteintes
A son bureau ces prochains

jours, il s’attellera à la réalisation
d’un dossier complet sur l’aspect
sécurité de la fête. «Il est impor-
tant que la ville prenne ses respon-
sabilités sur ce point. Des décisions

doivent être prises. Elles ne sont
pas de mon ressort mais l’avenir de
la manifestation en dépend.» A
suivre.

Ombres chinoises
Annoncée, la télévision chi-

noise a finalement fait faux bond
aux Sierrois. Une petite décep-
tion pour Vincent Courtine, qui
garde toutefois une lueur d’es-
poir. «Peut-être sont-ils venus? En
tous les cas, l’interview prévue n’a
pas eu lieu. Mais j’espère qu’ils
étaient là. Car la fête était belle.»
Et les images tournées suscepti-
bles d’être vues par des millions
de personnes. Un puissant coup
de projecteur.�

Avec 35 000 visiteurs, le Feu au Lac a atteint une masse critique. C’est du moins l’avis de Vincent Courtine, directeur de l’office du tourisme,
organisateur de la manifestation: «Face à une telle foule, nous sommes forcément débordés.» MAMIN

Fidèle à sa réputation, le feu d’artifice a duré plus de vingt minutes. Un
spectacle vraiment d’enfer. DKBO-PHOTOS.CH

DORIS LEUTHARD
PLAIDE
POUR LA LIBERTÉ

Invitée par Roberto Schmidt, prési-
dent d.c. de Loèche, mais aussi con-
seiller national, la cheffe du Départe-
ment fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la
communication a rappelé les évé-
nements de Norvège, regrettant au
passage qu’«ici aussi, les positions
radicales soient fréquentes.» Une
attaque à peine dissimulée contre
l’UDC, sans que le parti soit nommé
pour autant. «Supprimer la libre cir-
culation n’est pas dans l’intérêt de la
Suisse», a-t-elle prévenu. Saluant
l’ouverture, elle a expliqué que notre
pays «s’est développé parce que
des étrangers sont arrivés pour y
travailler». A l’aise en Valais, la politi-
cienne a encaissé avec le sourire les
«piques» de Roberto Schmidt, no-
tamment la promesse du Conseil fé-
déral relative à un accès routier direct
par l’ouest du canton. «Je prends
note», a-t-elle déclaré.� AC

Roberto Schmidt a accueilli Doris
Leuthard à Loèche. LE NOUVELLISTE
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CHRISTELLE MAGAROTTO

«Ce qui m’a toujours plu, c’est
d’inventer des machines qui n’exis-
taient pas.» A l’autre bout du fil,
l’âge se laisse entendre dans la
voix. Jean-Daniel Nicoud a été
l’un des pionniers de la micro-
informatique en Suisse, mais
également dans le monde. Avec
les membres de son laboratoire
à l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL), de 1974 à
2000, il a développé grand nom-
bre d’innovations: de l’ordina-
teur de bureau, à la souris, en
passant par différents aménage-
ments de l’environnement nu-
mérique permettant le travail en
réseau.

Ingénieur physicien, l’homme
se destinait pourtant à une tout
autre carrière: l’enseignement
au niveau secondaire. «J’ai été
engagé par le lycée de l’Elysée de
Lausanne. Cependant un profes-
seur plus ancien dispensait déjà
les cours de physique. A cause de
ça, ma carrière dans l’enseigne-
ment n’a pas pu se développer.»
C’est pourtant grâce à ce lycée
qu’il va peu à peu développer
une passion pour l’électronique
qui le mènera ensuite à l’infor-
matique.«Dans lecadred’activités
organisées le mercredi après-midi,
j’ai fondé un atelier d’électronique.
Très vite, le club a connu un vif
succès qui a dépassé les frontières
de l’école», explique Jean-Daniel
Nicoud. A cette même période,
l’entreprise neuchâteloise Ebau-
che Electronique décida de se
défaire d’un stock de transistors
et fournit ainsi à Jean-Daniel Ni-
coud un lot comptant plus de
1000pièces.«Lebutde l’électroni-
que, c’est de construire des circuits
qui calculent. Grâce à ce lot, j’ai pu
atteindre un certain niveau de

complexité. Je suis alors retourné à
l’EPFL pour préparer une thèse
dans le domaine.» En 1973, il y
devient professeur et prend la
tête du laboratoire de calculatri-
ces digitales qui s’orientera dès
l’année suivante dans le do-
maine de la micro-informatique
avec, notamment, la création
d’un premier ordinateur de bu-
reau, le Smaky 1. Il faudra ce-
pendant attendre 1980 pour que
le laboratoire change de nom et
devienne «le laboratoire de mi-
cro-informatique».

Des géants
Au début des années 1970, l’in-

formatique telle qu’on l’envisage
aujourd’hui était encore le rêve
de quelques scientifiques et pas-
sionnés. Tout, ou pratiquement
tout, restait à être inventé et par
conséquent tout le monde n’y
croyait pas. Pourtant, le dévelop-
pement de la branche avait dé-
buté dans les années 1940 déjà.
Mais on ne l’avait pas envisagé

autrement que pour la création
de calculateurs hyperperfor-
mants destinés à des institutions
ou de grandes entreprises. A
l’image de l’Eniac, le premier or-
dinateur entièrement électroni-
que fut présenté au public le
14 février 1946. Il permettait de
calculer en une fraction de se-
conde des multiplications de
nombres à dix chiffres. Le gain
de temps était alors à la mesure
de l’espace nécessaire à l’exploi-
tation du monstre, soit 167 mè-
tres carrés. Composés de 17 468
tubesàvide,7200diodesàcristal,
1500 relais, 70 000 résistances,
10 000 condensateurs et envi-
ron 5 millions de joints soudés à
la main, il pesait 30 tonnes. Du-
rant les deux décennies qui suivi-
rent, les ordinateurs rapetissèrent
certes, mais il s’agissait encore de
machines grandes comme des ba-
huts campagnards réservées à
l’usage institutionnel.

La marque IBM s’est d’abord il-
lustrée dans ce type de produit et

resta longtemps en retrait du mar-
ché de la micro-informatique, n’y
croyant pas. Il faudra attendre
1981 pour voir apparaître le pre-
mier micro-ordinateur de la mar-
que, le célèbre Personal Compu-
ter.

Du minuscule
Pour que le rêve de la miniaturi-

sation prenne forme, il a fallu in-
venter d’abord le circuit intégré
qui concentrait des milliers de
transistors sur de petites surfa-
ces. Puis le microprocesseur qui
multipliait encore le nombre
tout en limitant l’espace. Le pre-
mier microprocesseur commer-
cialisé fut, en 1971, l’Intel 4004,
qui, mesurant quelques centimè-
tres carrés à peine, contenait
toute la puissance de l’imposant
Eniac.

Dès lors, aux quatre coins du
monde, une course a été entamée
pour obtenir l’ordinateur le plus
compact, le plus puissant, mais
aussi lemoinscoûteuxafindeper-

mettre sa commercialisation.
L’EPFL sous l’impulsion de Jean-
Daniel Nicoud s’est lancée dans
cette course et a produit et com-
mercialisé des ordinateurs de bu-
reau par le biais de l’entreprise Ep-
sitec (dirigée alors par sa femme)
de 1978 à 1992. «Nos ordinateurs
étaienttoutàfaitconcurrentielsavec
ceux produits par la marque Apple.
Nous avons dû arrêter notre produc-
tion, dès lors que les composants
étaientdevenuspluschersqu’unordi-
nateurentierproduitenAsie.Lelabo-
ratoire s’est alors tourné vers les ré-
seaux de neurones et les robots

mobiles,et l’entrepriseEpsitecvers la
création de logiciels», conclut l’in-
formaticien.�

Longtemps, les «Smacky» ont été concurrentiels avec des ordinateurs produits par la marque Apple. DR

Dès le début, l’un des objectifs majeurs
de Jean-Daniel Nicoud a été de dévelop-
per l’interaction entre l’homme et l’ordi-
nateur. Rien de surprenant dès lors que le
concept étudié par son homologue améri-
cain, Doug Englebart, l’ait séduit: la sou-
ris. Entre 1965 et 1968, le scientifique a
travaillé sur cette idée pour aboutir à un
boîtier muni de deux roues dans lequel
deux potentiomètres calculaient le dépla-
cement. Pour fonctionner, l’engin devait
être déplacé en l’air. Les deux roues ser-
vaient à recentrer les potentiomètres.

Durant l’été 1973, le scientifique suisse
rend visite à l’américain. Quelques mois
plus tard, ce dernier envoie des dessins au
professeur. Dès lors, le laboratoire de
l’EPFL s’est emparé du projet.

La première innovation (1974) a été de
remplacer les deux potentiomètres par un

encodeur optique. Avec l’amélioration des
écrans graphiques, le projet a connu un
nouvel essor. En 1976, les deux roues ont
été remplacées par une balle de ping-

pong.Ensuite, il aétéquestiondesaminia-
turisation. En 1979, le professeur Niklaus
Wirth (inventeur du langage Pascal, un
langage de programmation destiné à l’en-
seignement), de l’Ecole polytechnique de
Zurich qui planchait sur un projet de sta-
tions graphiques (du nom de Lilith) com-
manda 50 souris à l’EPFL. Le scientifique
André Guignard inventa pour l’occasion
la forme hémisphérique de la sobrement
baptisée «Souris4». Le laboratoire de
micro-informatique de Lausanne devint
alors, durant un an, l’unique fournisseur
de souris au monde.

L’usine Dépraz SA basée dans la Vallée
de Joux se lancera dans la fabrication in-
dustrielle du produit en 1981. L’entreprise
Logitech étendra alors la vente du péri-
phérique aux USA, avant de démarrer sa
propre production en 1983.� CMA

La souris a été développée à Lausanne

SMAKY 1 Le premier ordinateur
suisse romand a été créé en
1975 dans le laboratoire des
calculatrices digitales de l’EPFL.
Le terme «Smaky» est la
contraction de Smart Keyboard.
Le but étant de faire tenir une
carte ordinateur sous le clavier.

SMAKY 4 Vingt terminaux
Smaky 4 ont été construits pour
l’EPFZ (professeur Jürg
Nievergelt) et pour Digital
Equipment USA, et ont été
utilisés comme terminaux
graphiques. Il disposait d’un
écran 7 pouces de résolution
256 x 160 pixels.

SMAKY 6 Le premier ordinateur
suisse romand à avoir été
commercialisé. 450 exemplaires
ont été vendus, essentiellement
à des écoles entre 1979 et 1983.
L’entreprise Epsitec (Lausanne)
a été créée à ces fins. En 1981,
un Smaky 6 portable a été
développé.

SMAKY INFINI Ce n’est plus en
soi un ordinateur, mais une
émulation logicielle développée
en 1999 par Pierre Arnaud, qui a
repris en 2008 la direction
d’Epsitec. Tant que des
machines compatibles avec
Windows NT, 2000, ou XP
seront produites, l’ensemble du
logiciel fonctionnera. Il est
téléchargeable gratuitement sur
www.smaky.ch

DES MODÈLES SMAKY

Alain Guignard inventa la forme
hémisphérique de la «Souris4». DR

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, EPFL, suivre les panneaux.
www.museebolo.epfl.ch

INFO+

TECHNOLOGIE La Suisse a connu ses heures de gloire dans l’histoire des ordinateurs.

On a aussi inventé l’ordinateur

PUBLICITÉ

HISTOIRES DE SOCIÉTÉ 1/5
Chaque jour de cette
semaine, nous vous
proposons une incursion
dans un monde révolu.

La micro-informatique a connu une évolution fulgurante dans les
soixante dernières années. Le musée Bolo, situé au cœur de l’EPFL,
en retrace l’histoire. Du transistor au circuit intégré, pour obtenir
enfin un microprocesseur, tous les éléments sont présentés pour
permettre la compréhension d’un ordinateur dès ses débuts.

Le musée s’adresse aussi bien aux experts et aux nostalgiques de la
première heure, qu’aux simples curieux avides de comprendre un
peu mieux l’environnement dans lequel nous évoluons. Car au-delà
de l’outil, l’informatique est une part essentielle de notre culture.�

Un musée à l’EPFL

dc - sy
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CARNIVAL_SEVEN 2.2 L CRDi 195 ch
avec boîte manuelle à 6 vitesses.

Tous les modèles Carnival_seven
dotés de jantes alu 17”.

CHF 47 777.–

AVEC   AVEC BONUS D’ÉTÉBONUS D’ÉTÉ
      DE CHF     DE CHF

 

7 777.–7 777.–
LE NOUVEAU KIA CARNIVAL

� 7 sièges individuels en cuir
� Admis pour 5 sièges d’enfants
� Charge tractée de 2000 kg
� Portes coulissantes à
 commande électrique
� Hayon à commande
 électrique

� 7 ans de garantie d’usine 
� Nouveau moteur

2.2 L CRDi de 195 ch
� Boîte manuelle à 6 vitesses
� 179 g/km de CO2
� 6,7 l de consommation
 mixte

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

Montage de jusqu’à 5 sièges d’enfants!

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO2 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – 
2.2 L CRDi man. 6,7 (A, 179). Prix nets recommandés, TVA incluse. Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 28.09.2011.

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, 024 486 22 22; 1926 Fully Garage Carron Sàrl, 027 746 15 23;
1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, 027 205 68 68; 3960 Sierre Bruttin Frères SA, 027 455 07 20

Les grandes marques à prix imbattables !
*sauf Genève-Centre

LIQUIDATION

STOCK 2010

LI
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50%

60% 30%

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 ...

50%50%

Lit 100% MASSIF

30%30%

Dès
690.-
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Le Trio Portici, à entendre à la chapelle de Grimentz. DR

CONCERT Serge Lama, chanteur populaire toujours sur la route, se produira le 12 août à Zinal.
L’artiste, accompagné de deux musiciens seulement, revisitera ses chansons de façon dépouillée.

«Je ne chante plus de la même manière»
ENTRETIEN
JOËL JENZER

Son album paru en 2008,
«L’âge d’horizons», évoque le
temps qui passe. A 68 ans, dont
quarante-sept de carrière, Serge
Lama a toujours la flamme pour
défendre sur scène son statut de
chanteur populaire. A Zinal, le
12 août, sous chapiteau, il vien-
dra accompagné de deux musi-
ciens (accordéon et guitare),
chanter ses plus fameux succès,
et d’autres titres moins connus
aussi. Coup de fil à quelques
jours de ce rendez-vous.

Cette formule à trois sur scène
donne un souffle différent à
vos chansons?

Je dis souvent, et je ne suis pas
le seul, qu’avec le temps, c’est ou
le grand orchestre style sym-
phonique, ou c’est le dépouille-
ment total, ce que font beau-
coup mes collègues. Je pense
que c’est dans le dépouillement
que l’on trouve peut-être l’es-
sence de nos chansons. J’ai sou-
vent été considéré comme un
chanteur dont le public – et
même une partie du métier –
ne savait pas que j’étais l’auteur
de mes chansons. Et le fait de
les chanter dans une formule
plus épurée fait que tout à coup
on reçoit davantage du texte.
Depuis que j’ai fait «Napoléon»
et du théâtre, j’ai pris l’habitude
d’obéir à des metteurs en scène
et de me mettre derrière des
textes écrits par des auteurs de
théâtre et j’ai compris quelque
chose qui a fait que quand je
suis revenu à la chanson, le
chanteur est devenu interprète,
parce qu’il s’est mis au service
des mots écrits, au service de
l’auteur. Je peux toujours chan-
ter mes chansons d’il y a 35 ans
sans qu’il y ait de hiatus. Simple-
ment, je ne les chante plus de la
même manière: ce n’est pas tel-
lement l’auteur qui a changé;
c’est le chanteur qui a changé sa
façon de chanter.

La vie en tournée devient-elle
plus inconfortable avec le
temps qui passe?

Oui, c’est évident que c’est plus
fatigant qu’avant, car j’étais dans
une sorte d’euphorie de la jeu-
nesse. Et j’ai eu un grave acci-
dent à 22 ans et donc, j’ai tou-
jours souffert physiquement.
Mais il est évident que le physi-
que ne s’arrange pas avec l’âge et
que depuis quelques années, je
souffre beaucoup plus sur scène
qu’à 35 ans, même si, déjà, je

souffrais. J’ai un grand plaisir à
me retrouver sur scène, mais il
est vrai que les voyages, les hô-
tels, tout ce qui entoure ce phé-
nomène de la scène est plus
pénible à vivre pour moi main-
tenant qu’il y a quelques années.

Chanter vos tubes incontour-
nables, c’est toujours un plaisir
ou c’est un passage obligé?

Il y a des chansons comme «Je
suis malade», qui est un exem-
ple type, qui sont incontourna-

bles. C’était un succès énorme,
mais ensuite, j’ai abandonné
cette chanson dans mon tour de
chant dans les années 78-79 et je
chantais d’autres chansons.
Mais quand Lara Fabian est re-
venue avec «Je suis malade» et
que les télévisions avec leurs
télé-crochets se sont mises là-
dessus et m’ont fait chanter cette
chanson avec la jeune interprète
en demi-finale, c’est devenu une
espèce de chanson mythique.
Les jeunes l’apprennent par

cœur et vont passer les concours
avec maintenant... j’ai aussi
quelques chansons anciennes
qui sont devenues des chansons
énormes, comme «L’Algérie»,
qui sont aussi incontournables.
Mais sinon, je peux changer des
chansons sans que ça nuise au
succès du tour de chant.

Vous chantez souvent des
chansons graves. Pensez-
vous que ce soit lié aux évé-
nements tragiques survenus
au fil de votre vie?

On n’est jamais sûr de rien
dans ces choses-là, mais j’ai une
nostalgie qui vient de beaucoup
plus loin que l’enfance. Je dirais
presque qu’elle vient d’une autre
vie, parce que je crois en la réin-
carnation. Je crois qu’il y a d’au-
tres vies, d’autres parallélismes
entoutcas, il yadeschosesbizar-
res qui se passent ailleurs. Je

penseque j’aiunesortedenostal-
gie de quelque chose qui venait
d’avant moi. Je l’ai écrit d’ailleurs
dans une chanson il y a quelques
années qui s’appelle «Je suis nos-
talgique»... Ce n’est pas une nos-
talgie d’un temps, comme les
gens qui disent «Ah! quand
j’avais 20 ans...» A 20 ans, je
montais la garde sous la neige à
La Rochelle, je ne trouve pas que
c’était terrible. Il y a des bouts de
mon passé qui reviennent dans
mes chansons, parce qu’il faut
bien raconter quelque chose, en
référence à des choses que j’ai
vécues et que je raccroche à des
choses que j’invente par rapport
à d’autres choses que j’ai vues,
par exemple. La nostalgie que
j’ai est plus profonde que ça.

Vous faites référence au
temps qui passe dans votre
album «L’âge d’horizons».
Vous sentez-vous plus serein
que par le passé?

Je pense que la vie est une suc-
cession de moments: on rede-
vient plusieurs fois chenille et
papillon, il y a des métamorpho-
ses successives dans une vie,
tous les 10 ans à peu près. Et je
crois que les phases sont tou-
jours pareilles, sauf qu’on est un
petit peu différent tout en étant
le même... Si je prends les textes
que j’écrivais quand j’avais 11,
12, 13, 14 ans - qui sont la seule
chose que je peux comparer à ce
que je suis aujourd’hui, car ce
que je vais voir de moi dans ma
têtevaêtredéformé- etque je les
compare aux textes que j’écris
maintenant, la différence n’est
quand même pas extraordinai-
rement énorme. Il y avait déjà
quelque chose qui était bien an-
cré en moi.�

�« Il y a des bouts de mon passé qui reviennent
dans mes chansons, parce qu’il faut bien raconter
quelque chose.»
SERGE LAMA CHANTEUR ET AUTEUR

En concert vendredi 12 aout à 21 h
à Zinal (chapiteau).
Réservations: 079 219 31 65, chez Media
Markt à Conthey et à l’Office du tourisme
de Zinal au 027 475 13 70.

INFO+

MUSIQUE CLASSIQUE La deuxième édition du Festi’Val d’Anniviers se déroule du 5 au 7 août à Grimentz.

Qualité musicale et convivialité sur la montagne
«Les mots clé de notre festival,

sont initiative et simplicité.» Sté-
phane De May, directeur artisti-
que du Festi’Val d’Anniviers de
musique classique, souligne l’ef-
fort consenti par l’équipe d’orga-
nisation pour mettre sur pied la
deuxième édition de la manifes-
tation, qui se tiendra à l’église de
Grimentz, du 5 au 7 août. Par
ailleurs membre fondateur du
Trio Portici, le Belge a concocté
un programme qui lie des musi-
ciens confirmés à des jeunes ta-
lents qui ont un rapport avec le
Valais.

Quatre concerts
Lors de l’ouverture, le 5 août, le

Trio Portici s’unit au flûtiste
suisse Christian Delafontaine,
pour une soirée autour de Franz

Schubert. Avec aussi la violo-
niste valaisanne Gabrielle
Maillard. Samedi 6 août, place à
l’Ensemble Vocal de Saint-Mau-
rice, sous la baguette de Pascal
Crittin, avec la soprano Valérie
Beney. Le même jour, un con-
cert pour les enfants, avec une
présentation pédagogique, sera
donné par le Trio Portici. Enfin,
le dimanche, Stéphane De May
(piano), Luc Tooten et Odile
Rostan (violoncelle), ainsi que
Christian Delafontaine (flûte)
joueront des œuvres de Liszt,
Carl Maria von Weber et Bizet.

Esprit magique
«Nous aurons peut-être un cin-

quième concert, en plein air, si la
météo le permet», annonce Sté-
phane De May. Le directeur ar-

tistique évoque l’esprit magique
de la première édition en espé-
rant que le festival à venir con-
naîtra le même succès. «Il faut
toujours confirmer la deuxième
année. Le festival permet la ren-
contre entre le public et les artistes,
autour de vins du Valais. Et nous
aimons mêler les mélomanes poin-
tus à l’esprit du village, rendre la
musique classique accessible sans
perdre la qualité des programmes
proposés.»� JJ

Vendredi 5 août à 20 h: Trio Portici
Samedi 6 août à 20 h: Ensemble Vocal
de Saint-Maurice.
A 11 h: concert (gratuit) pour les enfants.
Dimanche 7 août à 11 h: Concert Liszt,
Weber et Bizet.
A la Chapelle de Grimentz.
Réservations: Office du tourisme de
Grimentz au 027 475 14 93.

INFO+

SION
Schubertiades. Vendredi 5
août à 19 heures à la Fondation
de Wolff (Rue de Savièse 16),
carde blanche à l’Académie de
Musique Tibor Varga, Sion.
Concert des Professeurs José-
Daniel Castellon, flûte (photo) et
Emmanuel Rossfelder (guitare).
De passage à Sion pour donner
une masterclass, ils feront
voyager les auditeurs de
l’Espagne à l’Argentine. Oeuvres
présentées: Piazzolla, Tarrega,
Albéniz et Borne.� C

MÉMENTO
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Les étudiants étrangers
L’accueil et l’intégration
d’étudiants étrangers sont
différents entre les universités
romandes et alémaniques qui
restent libres de fixer les
conditions d’admission. PAGE 20
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ÉTATS-UNIS Mitt Romney, qui avait échoué en 2008, fait figure de favori,
mais le Mormon est loin d’enthousiasmer la base de l’électorat du Tea Party.

Les républicains américains
engagent la bataille des primaires
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Comment concilier les atten-
tes radicales de la base avec
l’exercice du pouvoir et, donc,
du compromis? Cette question,
qui n’a cessé de hanter la nébu-
leuse conservatrice du Congrès
pendant sa négociation avec la
présidence sur la dette, sera aus-
si au cœur de la campagne pour
la présidentielle, qui a commen-
cé au début de l’été à travers les
provinces d’Amérique. Pour
l’heure, c’est toujours Mitt Rom-
ney, ancien gouverneur du Mas-
sachusetts qui avait échoué à
emporter la nomination en
2008, qui fait figure de favori de
la course républicaine.

Sa notoriété passée, son expé-
rience de campagne et ses spon-
sors lui ont permis de maintenir
un écart notable avec les huit au-
tres candidats officiellement dé-
clarés. Mais s’il apparaît pour
l’instant comme le plus à même
de battre Barack Obama et d’atti-
rer les indépendants modérés, il
est loin d’exciter l’enthousiasme
de la base Tea Party, qui vili-
pende la couverture santé qu’il a
fait voter dans le Massachusetts
du temps où il était gouverneur,
ainsi que son engagement à lut-
ter contre le réchauffement cli-
matique. Le fait qu’il soit mor-
mon le rend également peu
acceptable chez les chrétiens
évangélistes.

Pour toutes ces raisons, Sarah
Palin, qui n’est pas dans la
course, serait apparemment en
mesure de le mettre en difficulté
réelle, siellevenaitàseprésenter,
selon un récent sondage. Tout
comme Michele Bachmann
grâce à la forte mobilisation de
l’électorat Tea Party en sa faveur.

Nouvelles têtes
Alors que cette dernière mise

toutes ses cartes sur la primaire
de l’Iowa, qui, si elle la rempor-
tait, lui permettrait de s’affirmer
en candidat sérieux et d’attirer
les donateurs, Romney table sur
la pri-maire du New Hampshire,
qui devrait se tenir juste après.
«Si chacun d’eux atteignait ses ob-
jectifs, cela pourrait éclaircir le
champ de la campagne assez
vite», note un diplomate occi-
dental. La question serait alors
de savoir si la base radicale in-
carnée par Bachmann aurait rai-
son de la logique traditionnelle
du Parti républicain, qui con-
siste à plébisciter le candidat le
plus expérimenté et le plus sus-
ceptible de rassembler.

«C’est peu probable, mais si
c’était le cas, cela programmerait
notre défaite», note le consultant
républicain Ron Carey. «Regar-
dez ce qui s’est passé en 2010 dans
la sénatoriale du Nevada. Bien que
très impopulaire, le démocrate
Harry Reid a été réélu car nous
avions présenté contre lui une can-
didate, Sharron Angle, beaucoup

trop à droite, qui a effrayé une par-
tie de l’électorat conservateur.»
Mais le sentiment dominant
reste que rien n’est joué pour
l’instant et que toutes les surpri-
ses restent possibles, à commen-

cer par celles de nouvelles candi-
datures susceptibles de boule-
verser le jeu. «La situation reste
très volatile, n’oubliez pas qu’à
cette période, lors de l’élection pré-
cédente, les sondages donnaient

Hillary Clinton face à Rudy Giulia-
ni, or ni l’un ni l’autre ne se sont re-
trouvés dans la dernière ligne
droite», explique Carey, qui pré-
dit des «primaires très longues» et
explique que les gens sont trop
obnubilés par leur quotidien
pour faire vraiment attention à
une élection qui est encore loin.
«Les électeurs républicains ne sont
pas décidés», confirme l’ancien
sénateur du Minnesota Rudy
Boschwitz, «aucune candidature
ne les emballe». L’éditorialiste
John Gizzi parle de «l’attente
passionnée» de l’électorat pour

«de nouvelles têtes». «Si le gouver-
neur Chris Christie du New Jersey
se déclarait, il emporterait la place
en un éclair», affirme-t-il.

Un nouveau cow-boy?
Occupé à mettre en ordre les

finances de son État, ce politi-
cien local charismatique a plu-
sieurs fois démenti sa candida-
ture, semblant se mettre en
réserve pour 2016. Mais tout le
monde chuchote en revanche le
nom de Rick Perry, le fringant
gouverneur du Texas, qui affiche
un charisme et des convictions
chrétiennes susceptibles d’atti-
rer l’attention du Tea Party, en
même temps que le plus gros
taux de création d’emplois de
l’union.

«Etre populaire quand on est
dans son deuxième mandat, c’est
rare», dit l’ancien sénateur Bo-
schwitz. Le handicap potentiel
de Rick Perry serait d’arriver un
peu trop tôt après George Bush.
Il n’est pas certain que l’Améri-
que ait si vite de l’appétit pour un
nouveau cow-boy texan, note
Carey.�

Mitt Romney fait figure de favori de la course républicaine. KEYSTONE

Le dollar a atteint un nouveau
record de faiblesse hier face au
franc, malgré l’accord sur la
dette intervenu aux Etats-Unis.
Il est descendu à 77,29 centi-
mes. Le précédent record re-
montait à vendredi lorsque le
billet vert s’est échangé à 78,53
centimes, après la publication
de mauvais chiffres pour la
croissance américaine. Le franc
fait plus que jamais figure de
valeur refuge, à l’instar de l’or
qui a atteint une valeur record
vendredi à plus de 1632 dollars
l’once.

AU PLUS BAS

RELÈVEMENT DU PLAFOND DE LA DETTE Selon un responsable
américain proche des négociations qui a requis l’anonymat, l’accord
relève le plafond de la dette d’au moins 2100 milliards de dollars pour
«éloigner l’incertitude» autour de l’économie américaine. Cette mesure
permettrait au Trésor américain de tenir jusqu’en 2013, soit après les
élections de novembre 2012.

RÉDUCTION DES DÉPENSES PUBLIQUES L’accord envisage de réduire
la dépense publique de l’ordre de 2400 à 2500 milliards de dollars sur
dix ans. D’abord par une baisse de la dépense de 917 milliards de
dollars (dans son allocution, Barack Obama a parlé d’environ
1000 milliards de dollars). Sur cette somme, 350 milliards seraient
économisés sur les budgets de la Défense et autres programmes liés à
la sécurité.

MÉCANISME CONTRAIGNANT Si cette commission ne parvient pas à
identifier au moins 1200 milliards d’économies supplémentaires, ou si
le Congrès rejette ses conclusions, un mécanisme de réductions
automatiques des dépenses d’un montant équivalent entrerait en
œuvre à compter de 2013.

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE Le compromis demande à la Chambre des
représentants et au Sénat de voter un amendement inscrivant la règle
de l’équilibre budgétaire dans la Constitution.

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE L’ACCORD

Signe de la fébrilité ambiante, la Mai-
son-Blanche a mis tout son poids dans la
balance pour convaincre le Congrès de
voter le compromis arraché avec les lea-
ders des deux partis sur le relèvement du
plafond de la dette américaine. Tandis
que Barack Obama multipliait les coups
de téléphone aux élus démocrates, son
vice-président, Joe Biden, se rendait au
Capitole pour plaider la cause.

De son côté, John Boehner, président de
la Chambre des représentants, cherchait
lui aussi à rallier ses troupes républicaines
divisées à l’approche d’un vote crucial
dont l’issue restait incertaine. Le relève-
ment effectif du plafond de la dette publi-
que des Etats-Unis reste en effet suspendu
à un vote des deux chambres avant ce soir.
A défaut, le Trésor américain se retrouve-
rait à court de liquidités pour payer certai-
nes de ses factures.

Cette incertitude, à laquelle s’ajoute la
déception sur le manque d’ambition du
compromis budgétaire trouvé, intervient
alors que les signes de ralentissement de
l’économie se multiplient. Le net ralentis-
sement de l’activité manufacturière en
juillet fait craindre une dégradation du
chômage.

L’adoption par le Sénat du plan d’écono-
mie de 2400 milliards de dollars sur dix

ans semblait à portée de main. En revan-
che, à la Chambre basse, des défections
probables sur la gauche du Parti démo-
crate comme sur la droite du Parti républi-
cain, compliquaient le scénario souhaité
par les marchés de l’élimination rapide
d’un risque de défaut de paiement du Tré-
sor. Même la cheffe des représentants dé-
mocrates, Nancy Pelosi, avouait dans
l’après-midi ne pas être certaine de voter
en faveur du compromis. Elle citait l’ab-
sence de nouvelles recettes fiscales parmi
les raisons de son hésitation. «Nous avons
raté une occasion extraordinaire de trouver
un accord de long terme pour réduire de ma-
nière équilibrée le déficit budgétaire… Nous
sommes déçus, mais le défaut de paiement
des Etats-Unis n’est pas une option», résu-
mait avec résignation Steny Hoyer, dépu-
té du Maryland, responsable de la disci-
pline de vote parmi les démocrates à la
Chambre. Nombre d’hésitants étaient dé-
sireux de connaître avant leur vote les
noms des membres du Congrès qui se-
raient sélectionnés parmi les douze élus
de la «super-commission» spéciale char-
gée d’identifier environ 1500 milliards de
dollars d’économies supplémentaires
avant la fin novembre.

Elle comprendra six démocrates et six
républicains. Ces arbitrages seront très

importants. Les douze qui seront désignés
par les leaders des deux partis devront, en
particulier, imaginer une réforme fiscale
et des ajustements dans les programmes
sociaux. Or les dépenses de retraite et de
santé sont au cœur du problème du déficit
et de l’endettement à moyen et long
terme. Il est donc indispensable de s’atta-
quer à ces questions pour maîtriser les fi-
nances fédérales.

Sur ce point, le compromis de Barack
Obama botte en touche. «L’effort de la
Maison-Blanche pour augmenter les impôts
a été bloqué» se félicitait John Boehner,
pour convaincre les républicains conser-
vateurs. David Plouffe, conseiller de Ba-
rack Obama, disait exactement le con-
traire pour motiver les démocrates: «Si
nous allons vers des réductions supplémen-
taires de déficit cet automne, cela devra se
faire par le biais d’une réforme fiscale, par
l’élimination d’allégements d’impôts qui bé-
néficient aux riches et aux grandes entrepri-
ses.» Le compromis négocié au cours des
derniers jours laisse en fait à cette «super-
commission» la responsabilité de tran-
cher les questions difficiles qui n’ont ja-
mais pu être résolues après des mois de
débat. Et les marchés financiers n’ont
guère apprécié cette nouvelle hésitation.
� PIERRE-YVES DUGUA-LE FIGARO

Plafond de la dette: l’Amérique ne convainc pas



LE NOUVELLISTE MARDI 2 AOÛT 2011

20 SUISSE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR La Conférence universitaire suisse renonce à des règles nationales
au sujet de la limitation du nombre d’étudiants venant d’autres pays.

Accueil mitigé des étudiants étrangers
SERGE GUMY - LA LIBERTÉ

Le fossé culturel entre Suisse
latine et Suisse alémanique ne
sera pas comblé de sitôt dans
l’espace universitaire helvéti-
que. Comme l’a révélé la Radio
suisse alémanique, la Confé-
rence universitaire suisse
(CUS) a renoncé à édicter des
règles nationales au sujet de la
limitation du nombre d’étu-
diants étrangers dans les hautes
écoles, et laisse donc libres les
rectorats de fixer des condi-
tions d’admission. Une déci-
sion qui sonne comme un aveu
d’impuissance à concilier des
approches très différentes en-
tre les diverses régions du pays.

On pourrait même – pour une
fois – parler d’une vraie bar-
rière de rösti entre universités
romandes et alémaniques. Ou-
tre-Sarine, plusieurs hautes
écoles se sentent en effet sous
la pression d’un afflux d’étu-
diants étrangers, principale-
ment allemands, dont le niveau
jugé plus faible mettrait en dan-
ger leur réputation internatio-
nale d’excellence.

Ainsi, l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) a an-
noncé vouloir limiter, dans cer-
taines filières, l’accès au master
(le tronc supérieur de deux ans
prévu dans le système euro-
péen de Bologne et qui suit le
bachelor, obtenu après trois
ans).

Plafond à 25% à St-Gall
Seule à déjà être passée à

l’acte, l’Université de Saint-Gall
plafonne pour sa part à 25% la
part d’étudiants étrangers dans
ses effectifs. Une mesure con-
troversée mais parfaitement lé-
gale, selon un avis de droit de-
mandé par la Conférence des
recteurs des universités suisses

et rendu public par la «NZZ am
Sonntag». Ce document avalise
l’introduction d’un numerus
clausus pour les étrangers en
cas de problème aigu de places.
Quant à l’augmentation des

taxes d’étudiants pour les non-
Suisses (entendu par là, qui ne
possèdent pas de maturité fédé-
rale), elle ne contrevient à au-
cun accord international con-
clu par la Suisse, estiment les
experts. Les universités, pour-
suit l’avis de droit, ne sont pas
tenues «de former des étudiants
étrangers contre des taxes se si-
tuant largement en dessous des
coûts effectifs.»

Le Grand conseil zurichois ap-
préciera, lui qui a voté, sur pro-
position de l’UDC et du Parti
démocrate-chrétien, une
hausse des taxes d’étude pour
les étrangers à l’Uni de Zurich,

où ils forment 13% des inscrits.
Bien que jugées conformes par
cet avis de droit, les restrictions
d’accès soulèvent des craintes.
«Si nous discriminons les étu-
diants de l’Union européenne,
nous envoyons un mauvais si-
gnal», déclare à la «NZZ am
Sonntag» Antonio Loprieno,
recteur de l’Université de Bâle
et président de la Conférence
des recteurs des universités
suisses, qui redoute des mesu-
res de représailles.

Le non des Romands
A nouveau, Bâle s’affiche aux

côtés de la Suisse latine. Car de

ce côté-ci de la Sarine, les quo-
tas n’ont pas la cote. A Fribourg
(18% d’étudiants étrangers),
Neuchâtel (20%), Lausanne
(22% en master), Genève (plus
de 30%) ou à l’EPFL (plus de
50%).

Lors du dernier Dies academi-
cus, le recteur de l’Université
de Fribourg Guido Vergauwen
avait ainsi clairement affirmé
que pour lui, «il n’est pas judi-
cieux de vouloir limiter l’accès des
étudiants étrangers. Personnelle-
ment, j’y suis totalement opposé.»
A Neuchâtel, on estime que
«cette diversité culturelle est une
grande richesse».�

Certaines écoles supérieures veulent limiter leur accès aux étudiants étrangers de peur de mettre en danger leur réputation d’excellence. JENS-ULRICH KOCH

GOTHARD
Routes
bouchonnées

Le chassé-croisé entre juillettis-
tes et aoûtiens a provoqué des
embouteillages pratiquement
non stop entre vendredi et same-
di soir sur l’axe du Gothard. Di-
manche, deux véhicules ont pris
feu: l’un aux abords du tunnel et
l’autre sur le col du Gothard.
Hier, la situation était tendue
côté sud. Vendredi, les premiers
embouteillages se sont formés
dès 9h sur l’axe du Gothard, attei-
gnant 10 kilomètres dans la jour-
née. Les vacanciers en partance
pour le sud ont dû faire preuve de
patience: trois kilomètres de
bouchons ont persisté durant
toute la nuit de vendredi à same-
di, pour atteindre 8 kilomètres
tôt le matin. Le pic a été atteint à
midi,endirectionduTessin,avec
douze kilomètres de bouchons.
Dimanche, un premier véhicule
s’est embrasé vers 10h30 avant
l’entrée du tunnel du St-Gothard,
provoquant une brève fermeture
de la route. Un peu plus tard, c’est
sur le col qu’une seconde voiture
s’est enflammée. Fermée, la route
a été rouverte un peu plus d’une
heure plus tard. hier soir, un bou-
chon de 8 kilomètres était signa-
lé du côté sud du tunnel.�ATS

Les festivités ont débuté ven-
dredi sur la Place fédérale à
Berne par un Openair gratuit
dont c’était la 6e édition et qui a
attiré près de 15 000 personnes.
Parmi les politiciens, le prési-
dent du PLR Fulvio Pelli a été le
premier à prendre la parole sa-
medi à Pizol (SG). Il a rappelé
l’attachement de son parti à la
concordance.

La valse des discours a vérita-
blement démarré dimanche.
Trois conseillers fédéraux ont
exprimé leur patriotisme, cha-
cun à sa manière: Ueli Maurer,
Johann Schneider-Ammann et
Eveline Widmer- Schlumpf.

Evoquant l’immigration,
Ueli Maurer a déclaré qu’on «ne
laisse entrer que les visiteurs bien-
venus et dignes de confiance dans
sa maison». Pour Eveline Wid-
mer-Schlumpf, il faut recher-
cher le compromis, bien suisse,
grâce auquel nous vivons en paix
depuis longtemps. Johann
Schneider-Ammann a quant à
lui dénoncé ceux qui jettent «de
la poudre aux yeux à des fins élec-

toralistes». Hier, dans son allocu-
tion radio-télévisée, la prési-
dente de la Confédération Mi-
cheline Calmy-Rey a vanté une
Suisse ouverte, optimiste et tolé-
rante tout en disant comprendre
les peurs des Suisses. La coopé-
ration entre Etats, la création
d’institutions sociales et politi-
ques favorables à la coexistence
pacifique sont le fondement de
notre pays, a ajouté la socialiste.
Et d’appeler ses compatriotes à
conserver cet élan.

Pour sa collègue socialiste Si-
monetta Sommaruga non plus,
le repli et l’isolement ne sont pas
une solution, a-t-elle dit lors de
son unique discours à Stein am
Rhein (SH). Pour Doris Leu-
thard, qui était notamment à
Loèche (VS), discipline budgé-
taire, économie de marché so-
cio-libérale et société ouverte
sont les éléments qui serviront
au mieux les intérêts de tous.

Au Grütli
Micheline Calmy-Rey était

également présente hier sur la

prairie du Grütli. Elle a briève-
ment salué les 1500 personnes
présentes, parmi lesquelles figu-
raient quelque 350 handicapés
de la vue. Le président du Con-
seil des Etats Hansheiri In-
derkum (PDC /UR) a lui criti-
qué les «alliances contre-nature»

qui rendent toujours plus diffici-
les l’émergence de solutions
consensuelles au Parlement.

Pas d’isolement
Hans Grunder, le président du

Parti bourgeois-démocratique, a
également plaidé dimanche et

hier dans plusieurs allocutions
pour une Suisse libre et ouverte.
A Conthey (VS) dimanche, le
président du PDC Christophe
Darbellay a été dans le même
sens: «Je ne donne pas cher de no-
tre peau» si le pays s’isole et se re-
plie dans une sorte de réduit.

Pour Christian Levrat aussi, la
Suisse ne doit pas se caparaçon-
ner dans une forteresse. «Une
patrie se dessine lorsque toutes cel-
les et ceux qui habitent ici s’y sen-
tent chez eux et contribuent à son
devenir», a dit hier le président
du PS en soirée dans sa com-
mune de Vuadens (FR).

A Schmerikon (SG), le prési-
dent de l’UDC Toni Brunner a
critiqué hier une tendance à la
limitation des droits populaires,
notamment en regard de l’intro-
duction éventuelle d’une juri-
diction constitutionnelle.

Brunch et portes ouvertes
Le «brunch à la ferme» du

1er août a une nouvelle fois con-
nu le succès, attirant quelque
200 000 personnes, parmi les-
quelles cinq conseillers fédé-
raux. Micheline Calmy-Rey a
déjeuné à Saanen (BE), Doris
Leuthard à Varone (VS), Didier
Burkhalter à La Brévine (NE),
Ueli Maurer à Trub (BE) et Jo-
hann Schneider-Ammann à
Charrat (VS).� ATS

Discours et visites des différents conseillers fédéraux (Ueli Maurer, Micheline Calmy-Rey, Eveline Widmer-
Schlumpf et Simonetta Sommaruga) en Suisse pour les fêtes du 1er Août. KEYSTONE

1ER AOÛT Pendant ces quatre jours de faste, les politiciens ont été sur tous les fronts, élections fédérales obligent.

Les conseillers fédéraux répondent aux inquiétudes des Suisses

Le «röstigraben»
entre universités
demeure sur
l’accueil des
étudiants
étrangers

TÉLÉVISION
Décès
de Claude Laydu

Le Suisse Claude Laydu, au-
teur et producteur de la série té-
lévisée «Bonne nuit les petits»
dans les années 60, est décédé
vendredi à l’âge de 84 ans, ont
annoncé hier ses proches. Il est
décédé d’un problème cardia-
que à l’hôpital de Massy-Palai-
seau, en région parisienne.

Claude Laydu et son épouse
Christine avaient créé en 1962
cette émission où les marionnet-
tes Nounours, Pimprenelle et
Nicolas incitaient les enfants sa-
ges à se mettre au lit.�ATS
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ÉGYPTE
L’armée nettoie
la place Tahrir au Caire
L’armée et la police anti-émeutes
égyptiennes ont pénétré hier sur
la place Tahrir au Caire pour
démonter les dernières tentes de
manifestants pro-démocratie. La
plupart avaient suspendu
dimanche leur sit-in pour la
durée du ramadan. Des images
de la télévision ont montré
l’armée et les forces de sécurité
avançant sur la place et retirant
les tentes installées sur le terre-
plein central de cette place
emblématique de la révolte de
janvier-février.� ATS-AFP

KOSOVO
Des soldats suisses
en soutien
Des soldats suisses ont été
engagés dans le conflit entre la
minorité serbe du Kosovo et les
soldats de la force multinationale
KFOR. Un détachement de la
Swisscoy a en effet déblayé trois
barrages érigés par les Serbes
kosovars dans le nord de Kosovo.
Aucun incident n’a été signalé
durant le travail des soldats de la
paix.� ATS-AFP

FRANCE
Sarkozy en vacances
au Lavandou
Le président français Nicolas
Sarkozy est arrivé hier après-midi
au Cap Nègre, au Lavandou, dans
le Var, pour trois semaines de
vacances dans la résidence de la
famille de son épouse. Le chef de
l’Etat a présidé hier matin le
dernier conseil des ministres
avant la trêve estivale.� ATS-AFP

SYRIE Le Conseil de sécurité des Nations unies devait se réunir en urgence hier soir,
au lendemain de la répression sanglante dans la ville de Hama.

Pression accrue sur le régime syrien
PIERRE PRIER - LE FIGARO

Nouvelles sanctions européen-
nes contre des cadres du régime
syrien, réunion en urgence du
Conseil de sécurité de l’ONU: la
communauté internationale a
réagi hier à la journée sanglante
de dimanche, au cours de la-
quelle les forces armées syrien-
nes ont tué 139 personnes, dont
100 dans la seule ville d’Hama,
d’après l’Observatoire syrien des
droits de l’homme. Mais tout en
haussant le ton, les pays les plus
en pointe contre le régime sy-
rien ont exclu toute possibilité
d’une intervention militaire,
quitte à diminuer la portée de
leur offensive diplomatique.

Une action armée en Syrie
n’est «pas envisageable», a ainsi
précisé le chef de la diplomatie
britannique, William Hague, re-
joint par le secrétaire général de
l’Otan, Anders Fogh Rasmussen.
«Les conditions ne sont pas ré-
unies» pour une intervention, a
estimé ce dernier dans une in-
terview donnée au quotidien
Midi Libre.

L’Union européenne a approu-
vé hier l’alourdissement de ses
sanctions contre le régime de
Bachar el-Assad. Les mesures
adoptées consistent en un gel
des avoirs et une interdiction de
voyager visant cinq personnali-
tés dont les noms n’ont pas été
divulgués, ce qui porte à 35 le
nombre de personnes visées, y
compris le président lui-même.
Catherine Ashton, porte-parole
de la diplomatie européenne, a
prévenu que d’autres mesures
pourraient suivre.

Une partie difficile
La patronne de la diplomatie

européenne s’est également ré-
jouie de la décision du Conseil
de sécurité des Nations unies de
se réunir hier, sur proposition de
l’Allemagne et de la France. «Il
est temps que le Conseil de sécurité
prenne clairement position sur la
nécessité de mettre fin aux violen-
ces», a-t-elle affirmé. La France,
par la voix de la porte-parole du
gouvernement, Valérie Pé-

cresse, a souhaité que le Conseil
de sécurité «condamne les actes
de violence» du gouvernement
syrien et que ses dirigeants aient
à «répondre de leurs actes.»

Les États-Unis et la Grande-
Bretagne ont exprimé les mê-
mes intentions. Mais la partie
s’annonce difficile. William Ha-
gue a reconnu hier que les diver-
gences au sein du Conseil de sé-
curité rendaient «difficile

l’éventualité d’une résolution du
Conseil de sécurité condamnant
les violences.»

La Russie et la Chine, mem-
bres permanents du Conseil, ont
jusqu’ici refusé de voter contre la
Syrie, de même que trois «poids
lourds» sur les dix membres non
permanents du Conseil: l’Afri-
que du Sud, l’Inde et le Brésil.
Ces puissances émergentes affir-
ment leur indépendance en re-

chignant de plus en plus à s’ali-
gner sur les positions occidenta-
les. Le porte-parole de l’ONG
Human Rights Watch (HRW) a
vivement critiqué l’attitude de
tous ces États, qui, selon lui,«ont
du sang sur les mains.» En outre,
le Conseil ne peut s’appuyer sur
les pays arabes, qui refusent
tous, jusqu’à présent, de con-
damner le régime de Bachar el-
Assad. Certains, comme l’Irak,

redoutent la prise du pouvoir
par une opposition sunnite, qui
pourrait entraîner des répercus-
sions sur l’ensemble du monde
arabe. Ce silence assourdissant
risque de faire apparaître toute
décision de l’ONU comme une
ingérence occidentale.

La Russie a toutefois entrou-
vert la porte. Dans un communi-
qué, le ministère des Affaires
étrangères a appelé «le gouverne-
ment de Syrie et l’opposition à faire
preuve d’un maximum de retenue
et à renoncer aux provocations et à
la répression.»

Mais en paraissant mettre sur
le même plan les «provocations»
de l’opposition et la répression
du gouvernement, Moscou ne
semblait pas prêt à voter un
texte fort contre la Syrie. La réu-
nion d’hier pouvait toutefois
constituer un premier pas, esti-
ment les observateurs les plus
optimistes.

Le point de rupture
émotionnel
En réalité, les Européens et les

Américains apparaissent relati-
vement démunis face à un ré-
gime qui dispose de nombreux
appuis à l’extérieur et qui tient
encore fermement le cœur du
pouvoir. Les espoirs d’un rallie-
ment de la bourgeoisie sunnite à
la rébellion, ou d’un coup d’État
fomenté par un général alaouite,
la secte au pouvoir, ne se sont
toujours pas matérialisés.

La seule possibilité de faire bas-
culer les soutiens de la Syrie au
Conseil de sécurité pourrait être
l’escalade de la répression vers
un niveau insupportable. Ce
point de rupture émotionnel ne
paraissait pas atteint hier, mal-
gré la poursuite des attaques
contre les manifestants, en parti-
culier à Hama, où les bombarde-
ments ont encore fait quatre
morts parmi les civils, selon des
habitants. Le début du ramadan,
mois de prière et de réconcilia-
tion, n’a pas ralenti la violence.
Le président syrien a quant à lui
félicité l’armée «patriotique» sy-
rienne, symbole de «l’orgueil na-
tional.»�

Le président Bachar al-Assad, devant les caméras, félicite un soldat blessé de l’armée syrienne pour les
massacres qu’elle a perpétués ce week-end. KEYSTONE

NORVÈGE
Le premier ministre
rend hommage

Le premier
ministre
norvégien Jens
Stoltenberg a
rendu
hommage à
ses com-
patriotes pour

la façon dont ils ont réagi aux
attaques du 22 juillet, hier
devant un Parlement réuni au
grand complet. Une journée
de commémoration nationale
aura lieu le 21 août prochain.
� ATS-AFP
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Hier matin, les cadavres de 25
migrants morts par asphyxie ont
été retrouvés dans la salle des
machines d’un bateau surchargé
de réfugiés en provenance de Li-
bye.

271 migrants ayant survécu à la
traversée sur ce petit navire
d’une quinzaine de mètres ont
été pris en charge par les garde-
côtes. Ceux-ci n’ont découvert
les 25 corps que lors d’une ins-
pection de l’embarcation, les
survivants ne les ayant pas avisés
du drame.

«Il s’agit de 25 corps d’hommes,
provenant probablement d’Afrique
sub-saharienne», a raconté le
commandant du port de Lampe-
dusa, Antonio Morana. «La
cause de la mort fait encore l’objet
derecherches», a-t-il ajouté,préci-

sant que le bateau, qui transpor-
tait notamment 36 femmes et 21
enfants, avait quitté la Libye il y a
trois jours. Les victimes se trou-
vaient à l’intérieur de la cale, ac-
cessible seulement à travers une

trappe de 50 centimètres de
large. Lors de l’évacuation du ba-
teau, les pompiers, après avoir
dégagé le pont, se sont retrouvés
face à la petite trappe ouverte et
ont découvert l’amas de cada-

vres: «Une scène que je ne pourrai
jamais oublier», a témoigné l’un
des sauveteurs sous couvert de
l’anonymat. «Les victimes sont
probablement décédées depuis au
moins 48 heures, vu l’état dans le-
quel ont été retrouvés les cada-
vres», a confirmé un médecin de
l’hôpital local, Pietro Bartolo.

Dimanche soir, alors qu’il était
à 35 milles (environ 65 km) des
côtes de Lampedusa, le bateau
en difficulté avait lancé un SOS
grâce à un appel passé sur un té-
léphone portable, lors duquel la
tragédie n’avait pas été mention-
née.

Des centaines d’entre eux se
sont noyés: en avril, 250 mi-
grants avaient trouvé la mort
lors d’un naufrage au large de
l’île.� ATS-AFP

Les corps des 25 personnes exposés sur le quai de Lampedusa. KEYSTONE

Des demandeurs d’asile ont bloqué une route et une voie
ferrée à proximité d’un centre d’accueil de migrants à Bari,
dans les Pouilles (sud), exigeant le statut de réfugié. Ils ont
provoqué des affrontements avec les forces de l’ordre qui ont
fait 35 blessés, ont indiqué les médias italiens. Les manifes-
tants, qui sont plusieurs centaines et pour certains armés de
barres de métal, ont bloqué la voie ferrée avec de grosses
pierres et allumé des feux le long de la voie. Un manifestant
a été arrêté par la police, qui surveille les lieux avec un héli-
coptère. La circulation des trains a été suspendue et plu-
sieurs trains régionaux ont dû être retardés ou annulés. Les
manifestants entendaient protester contre les lenteurs ad-
ministratives retardant le traitement de leurs dossiers de de-
mande du statut de réfugiés. Le secrétaire d’Etat à l’Intérieur
Alfredo Mantovano a aussitôt demandé «des sanctions contre
ceux qui seront reconnus responsables de ces actions».

Plusieurs manifestations ont marqué ces dernières semai-
nes les centres d’accueil pour migrants, remplis de tra-
vailleurs africains ayant fui le conflit en Libye.� ATS-AFP

Affrontements à Bari

ITALIE Découverte macabre après l’arrivée d’un vieux bateau transportant 271 migrants en provenance de Libye.

Nouveau drame de l’immigration sur la petite île de Lampedusa



CYCLISME
Deux Valaisans
champions de Suisse
A part «sa course», Alex Moos a
encore décroché le titre national
de la montagne. Valentin
Baillifard aussi, dans la
catégorie juniors. PAGES 25-27
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NEUCHÂTEL XAMAX - SION 0-3 L’équipe valaisanne s’impose facilement.

Sion corrige ses erreurs
STÉPHANE FOURNIER

Sion apprend vite. Il signe une
victoire convaincante à Neuchâ-
tel pour effacer les ratés du
week-end précédent contre
Young Boys. Un doublé de Vil-
mos Vanczak et une sensation-
nelle réussite de Giovanni Sio
concrétisent la réaction de la
formation valaisanne. Trois buts
sans réplique, une grande maî-
trise et une application cons-
tante de la première à la der-
nière minute résument la
performance du visiteur. «Le
travail de la semaine avec les
joueurs et avec l’encadrement a
payé. Nous l’avons axé sur la mise
au point des détails qui nous ont
pénalisés contre YB, il débouche
sur acceptation des efforts à réali-
ser. Nous avons réussi ce que nous
souhaitions faire sur le terrain»,
commente Laurent Roussey.
«Ma plus grande satisfaction est la
prise de conscience qui s’opère
dans le groupe par rapport à son
potentiel.» Six points en trois
matches placent Sion en
deuxième position, à une petite
longueur de Thoune, chef de
file.

Solide, très concentré, Sion
prend le match à son compte
dès le coup d’envoi. Ce qui ne
l’empêche pas d’offrir la pre-
mière occasion à Xamax. Une
tentative de lob de Geoffrey
Tréand file au-dessus de la trans-
versale (8e). L’avertissement
sans frais resserre les lignes va-

laisannes. Aleksandar Prijovic
(23e), puis Sio (25e) bénéficient
des premières possibilités d’in-
quiéter Jean-François Bédénik.
Michaël Dingsdag manque un
pénalty après une faute de Paito
sur Sio (42e). Vanczak épargne
le découragement à ses coéqui-
piers. Le Hongrois marque
d’une reprise de la tête sur le
deuxième coup de coin consé-
cutif à l’arrêt de Bédénik face à
Dingsdag. «Nous avons marqué
au meilleur moment possible», re-
lève Fabrizio Zambrella. Gio-
vanni Sio efface tout suspense
en début de deuxième période.
Le tir de l’Ivoirien, splendide,
décroche la lucarne droite des
buts de Jean-François Bédénik

(54e). Vanczak récidive d’une
reprise de la tête en fin de match
(81e). Dans l’intervalle, Neu-
châtel n’adresse aucun tir cadré
en direction d’Andris Vanins.
«Nous devons penser à jouer, à
faire des points», enchaîne Zam-
brella. «Si nos nouveaux coéqui-
piers seront qualifiés, ce sera du
bonus. Nous avons montré que
nous pouvons jouer contre n’im-
porte qui.» Son association avec
Goran Obradovic et Didier Cret-
tenand fonctionne. «Nous pro-
duisons du jeu avec trois demis
axiaux derrière les attaquants,
c’est possible.» Sion ajoute à La
Maladière l’efficacité qui lui
avait faitdéfaut lasemaineprécé-
dente. A confirmer contre une

opposition plus consistante.
Après avoir exprimé sa satis-

faction sur la prestation du jour,
Laurent Roussey n’échappe pas
aux interrogations sur le sort des
recrues. «Elles deviennent lassan-
tes, je n’ai aucune influence sur le
dossier. Ce succès lance idéale-
ment une semaine très riche pour
nous. Un déplacement à Bâle sa-
medi, le tirage de notre adversaire
pour les play-offs de l’Europa Lea-
gue et une décision pour la qualifi-
cation de nos nouveaux joueurs.»
Les trois points allègent les tra-
cas de son quotidien suspendu
aux décisions judiciaires. A La
Maladière, Sion n’a pas épuisé le
contingent de joueurs autorisés
sur la feuille de match. «Un effec-

tif réduit nous contraindra à faire
des choix quant à nos objectifs»,
précise Roussey. Joaquim Ca-
parros, son nouveau collège
neuchâtelois, partagent des sou-
cis similaires pour d’autres rai-
sons Bastien Geiger s’est impro-
visé comme deuxième atta-
quant en seconde période. L’Es-
pagnol s’est évertué à souligner
les mérites de son advsersaire.
«Sion m’a plu, m’a beaucoup plu»,
a-t-il répété avant de s’envoler
pour son pays d’origine à la re-
cherche de ses affaires person-
nelles et de deux attaquants. Les
deux techniciens espèrent que
les absents ne seront plus le sujet
prédominant de leur prochaine
conférence de presse.�

Sébastien Wütrich part en vrille devant Serey Die. Une figure involontaire annonciatrice du destin neuchâtelois dans la rencontre. KEYSTONE

�«Les
questions
sur les recrues
deviennent
lassantes.»
LAURENT ROUSSEY
ENTRAÎNEUR DU FC SION

GIOVANNI SIO S’INSPIRE DE LIONEL MESSI
Giovanni Sio assure le spectacle que Bulat Chagaev souhaite découvrir à La
Maladière. Le but du Franco-Ivoirien, synonyme de 2-0 pour Sion, rem-
bourse à lui seul le prix du billet d’entrée. Un superbe enchaînement avec
un contrôle du pied gauche suivi d’une frappe enroulée qui expédie le bal-
lon dans la lucarne droite.. Un geste de buteur avec le relâchement et la spon-
tanéité que Laurent Roussey recherche à longueurs d’exercices avec ses at-
taquants durant la semaine. «C’est le résultat de beaucoup de travail devant
le but», confie Sio, privé d’un doublé par le poteau droit (74e). «Pascal (ndlr.
Saint-Yves, l’un des adjoints de Roussey) m’a préparé un dvd que j’ai regar-
dé samedi soir avant de dormir. C’était un montage des cinquante plus
beaux buts de Messi et des miens. Je me suis imprégné des émotions qu’ils
dégagent.» Ancien joueur professionnel, diplômé universitaire sur le thème
de la préparation de groupe, Pascal Saint-Yves a intégré l’encadrement de
l’équipe valaisanne depuis un mois. Il remplace dans un registre plus élargi
Jean-Christophe Bruniaux dont le contrat n’a pas été renouvelé.
Vilmos Vanczak contribue généreusement au spectacle avec deux buts. «Le
coach m’a parlé durant la semaine. Il m’a expliqué ce que je dois faire et ce
qu’il attend de moi, notamment sur les balles arrêtées. Le timing et l’agres-
sivité étaient bons aujourd’hui, contrairement au match face à YB. J’ai dit à
Didier (ndlr. Crettenand) avant le match: tu me donnes le même ballon
qu’en finale de coupe et je marque. Ça a marché.»�

QUALIFICATION DES JOUEURS

Le match contre la SFL continue
En vacances entre l’Afrique et

le Golfe Persique, Christian
Constantin a suivi l’évolution de
Xamax - Sion par SMS. Les an-
nonces des buts ont certaine-
ment comblé le président valai-
san. Le message qui l’a informé
de la présence de Thomas
Grimm, le président de la Swiss
Football League, bien en vue
dans la tribune principale entre
Bulat Chagaev, le propriétaire
de Xamax, et Islam Satujev, le
nouveau président de Neuchâ-
tel Xamax, l’a moins réjoui. Le
dirigeant de la SFL aurait pu
s’épargner cette visite devant les
Sédunois deux jours après la
confirmation du refus de qualifi-

cation des recrues de l’équipe va-
laisanne. Un recours sera déposé
au TAS par le club et une procé-
dure ouverte devant la juridic-
tion civile, demandant notam-
ment les mesures provision-
nelles, par les joueurs. «Ce re-
cours au civil nous permet de sortir
d’un système au sein duquel nous
nous heurtons toujours aux mê-
mes personnes. Les mesures provi-
sionnelles ont pour but de faire or-
donner la qualification des joueurs
par le juge à la SFL qui a claire-
ment joué la montre dans cette af-
faire», explique Alexandre Zen
Ruffinen, l’avocat du FC Sion.
Letempspresse.Les listespour la
participation aux play-offs de

l’Europa League doivent être re-
mises à l’UEFA lundi prochain.
Impossible de parler de sprint fi-
nal alors que les différentes pro-
cédures peuvent jouer les pro-
longations durant plusieurs
mois.�

Islam Satujev et Thomas Grimm.
KEYSTONE

0 NEUCHÂTEL XAMAX (0)

3 SION (1)

La Maladière, 4603 spectateurs. Arbitrage de
M. Alain Biéri, assisté de MM.Zeder et Wicht.

Buts:44e Vanczak 0-1, 54e Sio 0-2, 81e Vanc-
zak 0-3.

Neuchâtel Xamax: Bédénik; Bikana, Navarro,
Besle, Facchinetti (59e Rochat); Geiger (76e
Chirikashvili), Gelabert, Victor Sanchez, Pai-
to; Wütrich (46e Gomes), Tréand. Entraîneur:
Joaquim Caparros.

Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Serey Die; Zambrella, Obradovic (83e
Ogararu), Crettenand; Sio (87e Afonso), Prijovic
(72e Rodrigo). Entraîneur: Laurent Roussey.

Neuchâtel Xamax sans Bailly, Dampha, De
Coulon et Carlao (blessés). Sion privé de
Mrjda, Yoda et Berisha (blessés), Feindouno,
Gabri, Glarner, Gonçalves, Ketkeophom-
phone, Mutsch et Traoré (pas qualifiés).
Avertissements: 18e Sio (faute sur Gelabert),
20e Tréand (faute sur Vanczak), 37e Adailton
(faute sur Paito), 42e Paito (faute sur Sio), 44e
Bédénik (réclamations), 89e Gelabert (faute
sur Rodrigo), 90 + 2’ Navarro (faute sur Zam-
brella). Coups de coin: 3 – 6 (1-5).

PLAN FIXE

44e VANCZAK 0-1 Crettenand
tire un coup de coin de la
gauche. Vanczak saute
parfaitement entre Navarro et
Besle devant le but
neuchâtelois pour dévier le
ballon de la tête. La reprise du
Hongrois rebondit dans les
filets xamaxiens. Une réussite
idéale avant la mi-temps et
après le penalty manqué de
Dingsdag une minute
auparavant.

54e SIO 0-2 Paito dégage mal le
ballon après un contre sur
Didier Crettenand. Giovanni Sio
récupère le cuir à dix-huit
mètres, libre de tout marquage.
Il enchaîne contrôle et frappe
enroulée du pied gauche pour
expédier le ballon dans la
lucarne gauche de Bédénik. Un
petit chef-d’œuvre inspiré des
plus belles réussites de Lionel
Messi, visionnées le soir
précédent sur dvd.

81e VANCZAK Dingsdag tire un
coup franc à quarante mètres
du but neuchâtelois sur le côté
droit. Son pied gauche adresse
un centre qui fait retomber le
ballon à six mètres de Bédénik.
Parti en position suspecte,
Vanczak place une deuxième
déviation de la tête dans une
défense complètement figée. Le
cuir file sous le portier
xamaxien, impuissant, et
rebondit dans ses filets.

LES BUTS

SUPER LEAGUE

Samedi
Grasshopper - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Lausanne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Dimanche
Lucerne - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
NE Xamax - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Young Boys - Servette . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Classement
1. Thoune 3 2 1 0 5-1 7

  2.  Sion                   3      2    0     1        5-2     6 
3. Bâle 3 1 2 0 5-3 5
4. Young Boys 3 1 2 0 4-3 5
5. Lucerne 2 1 1 0 3-0 4
6. Servette 3 1 1 1 5-5 4
7. Grasshopper 3 1 1 1 4-5 4
8. Lausanne 2 1 0 1 2-3 3
9. Zurich 3 0 0 3 3-6 0

10. NE Xamax 3 0 0 3 0-8 0

mic - bm
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24 FOOTBALL

TENNIS
Marcel Granollers
s’impose à Gstaad
Marcel Granollers (ATP 45) est
resté jusqu’au bout sur son
nuage à Gstaad. A la surprise
générale, l’Espagnol s’est adjugé
le titre du Crédit Agricole Suisse
Open.
Après ses succès contre Stanislas
Wawrinka et Mikhail Youznhy,
Granollers a créé une nouvelle
fois la surprise en dominant son
compatriote Fernando Verdasco
(ATP 20) en finale (6-4 3-6 6-3).
Sur la terre battue bernoise, le
Barcelonais de 25 ans s’est offert
le deuxième titre de sa carrière,
après son sacre à Houston en
avril 2008.� SI

CYCLISME
Cadel Evans prolonge
chez BMC
Cadel Evans, encore auréolé de
sa victoire lors du dernier Tour de
France, terminera sans doute sa
carrière avec un maillot BMC sur
les épaules. L’Australien de 34 ans
a en effet prolongé jusqu’en 2014
son contrat avec la formation
helvético-américaine.
Le capitaine de route George
Hincapie a lui aussi paraphé une
nouvelle entente avec la
formation de John Lelangue. Celui
qui vient d’égaler le record du
nombre de participation au Tour
de France (16!) roulera donc, à 38
ans, une saison de plus au sein
des pelotons.� SI

FOOTBALL
La Suisse reçoit Messi
et l’Argentine
L’équipe de Suisse affrontera
l’Argentine de Lionel Messi en
match amical le 29 février 2012.
Le lieu de la rencontre n’a pas
encore été fixé. Les Argentins
se sont contractuellement
engagés à aligner la meilleure
formation possible. Les
discussions se sont déroulées
en marge du tirage au sort pour
la Coupe du monde 2014,
samedi dernier.
«Un match contre l’Argentine
est toujours un grand moment
pour les joueurs, l’entraîneur et
le public», estime Ottmar
Hitzfeld.� SI

BASKETBALL
Le BBC Monthey 2011-2012 affiche complet

Les entraînements peuvent commencer, l’équipe des «jaune et vert» est au
complet. En effet, le dernier étranger a signé il y a quelques heures. Il s’agit de
l’Américain Jérémie Price qui est né en 1988 et qui mesure 203 cm. Ce jeune pivot
a évolué jusqu’à ce jour dans son université en Georgie avec des statistiques de
9 pts par match et 5 rebonds.
Au niveau des jeunes, Michaël Jacobsen est la nouvelle recrue suisse de l’année.
Agé de 23 ans, cet arrière (poste 2) de 197 cm évoluait avec les Zürich Wildcats.
(4,7 pts, 3 rebonds, 1 assist par match).
Monthey pourra également compter sur la présence de trois joueurs du cru. Pour la
troisième saison, Johan Pottier tentera de progresser pour se faire une place en tant
que distributeur. Stéphane Grau continue sa formation sport-études au sein de

l’école de commerce de Martigny. Le nouveau venu est Chris Lhermitte, 1992, qui évolue depuis 2008 au
sein de l’équipe de Collombey-Muraz en 1re ligue ainsi qu’avec les juniors du Chablais Basket.
Finalement, Gardner Louissaint continuera ainsi d’évoluer au-côté de son frère Steeve.
Aux côtés de ces joueurs, nous retrouverons les basketteurs annoncés à savoir : Therry Smith (USA), Ian
Boylan (USA), Martin Mihajlovic (CRO/SLO), Mladen Lukic (CH) et Jonathan Dubas.
Ces joueurs seront entraînés par Petar Aleksic qui sera lui secondé par son assistant coach Antoine
Mantey.� C
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COUPE DU MONDE 2014

Ottmar Hitzfeld:
«C’est un très bon tirage»

L’équipe de Suisse n’a pas été
malheureuse lors du tirage au
sort des groupes qualificatifs de la
Coupe du monde 2014. Elle a évi-
té les favoris et affrontera notam-
ment la Norvège et la Slovénie.

La main de Ronaldo a réservé
un sort plus qu’enviable aux
Helvètes. Dans le groupe E, la
sélection dirigée par Ottmar
Hitzfeld se mesurera à la Nor-
vège (12e au classement FIFA),
la Slovénie (22e), l’Albanie
(59e), Chypre (80e) et l’Islande
(121e). Sur le papier, ce groupe
semble tout à fait abordable. La
qualification directe, soit la pre-
mière place du groupe, doit
constituer l’objectif pour la
Suisse, qui figure pour sa part le
30e rang de la hiérarchie mon-
diale.

Ottmar Hitzfeld a exprimé sa
satisfaction après ce tirage. «Il
s’agit d’un groupe ouvert et joua-
ble. Je suis content d’avoir évité les
favoris que sont l’Espagne, les
Pays-Bas et l’Allemagne. On peut
aussi être contents de ne pas avoir
tiré la France ou la Russie parmi
les pays du deuxième chapeau. En
résumé, je peux dire qu’il s’agit
d’un très bon tirage», a déclaré le
coach national devant les camé-
ras de télévision.

Tête de série du groupe, la Nor-
vège compte trois participations
à la Coupe du monde, la der-
nière en 1998 en France. Les
meilleurs éléments norvégiens
commencent à prendre de l’âge,
comme John Carew (à la recher-
cher d’un club après la fin de son
contrat à Aston Villa) ou John
Arne Riise (Fulham). La Slové-
nie a disputé deux phases finales
(2002/2010) alors que les trois
autres adversaires de la Suisse
n’ont jamais réussi à se qualifier.
L’atout principal de l’équipe slo-
vène est l’attaquant Novakovic,
qui évolue à Cologne.

La France hérite
de l’Espagne
Le tirage au sort a réservé une

drôle de surprise à l’Espagne,
championne en titre, et un choc
à la France, puisque les deux na-
tions s’affronteront dans la
poule I, l’unique groupe de cinq
pays. Le plus mauvais deuxième
des neuf groupes étant automati-
quement éliminé, l’un des deux
pays a donc de grandes chances
de se retrouver éjecté dès la
phase préliminaire.

La Roja et les Bleus se sont déjà

affrontés à 30 reprises et lors des
quatre dernières confronta-
tions, les joueurs de Del Bosque
l’ont emporté à trois reprises
contre un succès pour les Bleus,
celui qui avait éliminé les co-
équipiers de Casillas en 8e de fi-
nale du Mondial 2006 (3-1).
Pour les trois autres nations du
groupe I, le Belarus, la Géorgie
et la Finlande, l’espoir de passer
l’obstacle est plus que mince.

Les autres têtes de série pla-
cées dans le 1er chapeau ont été
préservées par la main clémente
de Ronaldo. Finalistes malheu-
reux en 2010, les Pays-Bas de-
vront surtout se méfier de la
Turquie et de la Roumanie dans
le groupe D. L’Allemagne, 3e en
Afrique du Sud, aura pour sa
part dans le viseur la Suède et
l’Eire dans le groupe C, ainsi que
son voisin autrichien.

Autres clins d’œil, le duel Ser-
bie-Croatie dans la poule A, et
celui entre l’Ukraine et la Polo-
gne, les deux pays hôtes du pro-
chain Euro, dans un groupe H
qui devrait permettre à l’Angle-
terre de se qualifier.

Autres nations continentales
majeures, l’Italie et le Portugal
passent à travers les gouttes
dans les groupes B et F avec pour
principaux rivaux la République
Tchèque et le Danemark pour
les Italiens, et la Russie et Israël
pour les Lusitaniens.� SI

LES GROUPES
COUPE DU MONDE 2014. Tirage au sort des
groupes qualificatifs.
Zone Europe
Groupe A: Croatie, Serbie, Belgique, Ecosse,
Macédoine, Pays de Galles.

Groupe B: Italie, Danemark, République
tchèque, Bulgarie, Arménie, Malte.

Groupe C: Allemagne, Suède, Eire, Autriche,
Iles Féroé, Kazakhstan.

Groupe D: Pays-Bas, Turquie, Hongrie,
Roumanie, Estonie, Andorre.

Groupe E: Norvège, Slovénie, SUISSE, Albanie,
Chypre, Islande.

Groupe F: Portugal, Russie, Israel, Irlande du
Nord, Azerbaïdjan, Luxembourg.

Groupe G: Grèce, Slovaquie, Bosnie-
Herzégovine, Lituanie, Lettonie, LiechtensteiN.

Groupe H: Angleterre, Montenegro, Ukraine,
Pologne, Moldavie, Saint-Marin.

Groupe I: Espagne, France,Biélorussie,Géorgie,
Finlande.

Mode: les premiers de chaque groupe sont
qualifiés directement pour la phase finale. Les
huitmeilleursdeuxièmesdisputent lesbarrages
(aller/retour). La phase finale aura lieu du
12 juin au 13 juillet au Brésil, avec 13 pays
européens.

Les récents bouleversements
qu’a connus Xamax ont un prix
sportif: les Neuchâtelois ont
perdu leur troisième match lors
de la 3e journée d’Axpo Super
League.

Xamax, avec un contingent fa-
mélique, a logiquement subi la
loi 3-0 du FC Sion dans sa Mala-
dière. Joaquin Caparros, fraîche-
ment arrivé à Neuchâtel, a pu
mesurer les immenses carences
desoncontingent.Etcemêmesi
ses joueurs, solidaires dans l’ad-
versité, ont fait preuve d’un état
d’esprit irréprochable mêlant
courage et cœur.

Servette tient bon
Devant 22400 spectateurs du

Stade de Suisse, Servette a en-
core bluffé son monde. Victo-
rieux il y a une semaine du FC
Zurich, les Genevois ont décro-
ché un match nul 1-1 face à
Young Boys.

Tout avait pourtant commen-
cé de la pire des manières pour le
SFC. Après seulement 1’ 35,
Schneider glissait le ballon dans
son propre but, à la suite d’un
coup franc de Farnerud et d’une
tête de Nef. Les Grenat avaient
la bonne idée d’égaliser quasi-
ment dans la foulée, sur un con-
tre éclair conclu par Vitkieviez.

Dès lors, les néo-promus
pliaient souvent, mais sans ja-
mais rompre. Les dernières mi-
nutes des deux mi-temps étaient
certes très délicates pour les
hommes de Joao Alves, encore
un peu justes sur le plan physi-
que. Mais leur abnégation et,
parfois, un brin de chance leur
permettaient de tenir jusqu’au
bout le match nul.

Roux en verve
Quatrième club romand, Lau-

sanne a fêté samedi son retour
dans l’élite en gagnant son pre-
mier match à domicile de la sai-
son. Devant 6500 spectateurs à
la Pontaise, les Vaudois ont battu
Zurich 2-1. Le LS peut tirer un
grand coup de chapeau à son at-
taquant Jocelyn Roux, lui qui a
reçu in extremis un nouveau
contrat. Roux a ouvert le score à
la 40e, après une percée de Ma-
razzi, avant de doubler la mise à
la 70e d’une tête plongeante sur
un centre de Marin.

Thoune devant
En tête du classement avec

sept points, Thoune a gâché la
fête de Lucerne qui inaugurait
son nouveau stade de la Swiss-
porarena. Les deux équipes se
sont séparées sur un score nul et

vierge(0-0),à l’issued’unepartie
qui a pourtant été riche en occa-
sions de but.

Nul entre GC et Bâle
Grasshopper et Bâle ont fait

match nul (2-2). Déjà auteur de

l’ouverture du score à la 54e,
Alex Frei a arraché un point en
égalisant à la 88e. Entre les deux
réussites de l’ancien capitaine de
l’équipe nationale, GC avait
trouvé l’ouverture par Feltscher
(67e) et Emeghara (77e).� SI

Le gardien servettien Gonzalez intervient face aux Bernois Degen (à gauche) et Schneuwly (à droite). KEYSTONE

SUPER LEAGUE Thoune gâche la fête de l’inauguration du nouveau stade de Lucerne.

Les Romands marquent des
points, sauf Xamax bien sûr

CHALLENGE LEAGUE

SÉDUNOIS ET NEUCHÂTELOIS INTERDITS DE STADE
Vingt-trois supporters du FC Sion et sept de Neuchâtel Xamax se sont vu in-
terdire de stades pour des durées de un à trois ans. Ils ont été identifiés par
la police neuchâteloise après avoir commis des actes de violence lors de mat-
ches opposant leurs deux équipes.
Si la rencontre de dimanche au stade de la Maladière à Neuchâtel entre Xa-
max et Sion s’est déroulée sans incident, il n’en a pas été de même des pré-
cédentes. Ainsi, les matches du 12 décembre et du 6 février derniers avaient
donné lieu à de graves débordements, rappelle lundi la police cantonale neu-
châteloise dans un communiqué.
A la suite de ces incidents, les enquêteurs neuchâtelois, aidés par leurs ho-
mologues valaisans, ont identifié vint-trois «fauteurs de troubles» côté sé-
dunois. La police indique avoir déjà prononcé des interdictions de périmè-
tre à leur encontre, auxquelles s’ajoutent des interdictions de stades et de
patinoires dans toute la Suisse décrétées par l’Association suisse de football
(ASF).
Les hooligans valaisans seront en outre dénoncés au Ministère public neu-
châtelois pour émeute, voire violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires.
Du côté neuchâtelois, la police a identifié sept supporters qui avaient violem-
ment agressé des fans valaisans lors de la finale de la Coupe de Suisse à
Bâle le 29 mai dernier. L’ASF leur a signifié des interdictions de stades de deux
à trois ans, précise la police. Les procédures judiciaires relèvent des autori-
tés bâloises.� SI

CHALLENGE LEAGUE

Chiasso - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Aarau - Stade Lyonnais . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bienne - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Delémont - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Et. Carouge - Bellinzone . . . . . . . . . . . . . .1-3
Locarno - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Brühl - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Vaduz - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

Classement
1. St-Gall 2 2 0 0 6-2 6
2. Aarau 2 2 0 0 4-2 6
3. Wohlen 2 1 1 0 5-2 4
4. Bienne 2 1 1 0 4-2 4

Lugano 2 1 1 0 4-2 4
6. Chiasso 2 1 1 0 3-2 4
7. Bellinzone 2 1 0 1 4-3 3
8. Delémont 2 1 0 1 2-3 3
9. Wil 2 0 2 0 2-2 2

10. Winterthour 2 0 1 1 3-4 1
11. Sde Nyonnais 2 0 1 1 2-3 1
12. Vaduz 2 0 1 1 4-6 1
13. Brühl St-Gall 2 0 1 1 2-4 1

Etoile Carouge 2 0 1 1 2-4 1
15. Locarno 2 0 1 1 3-6 1
16. Kriens 2 0 0 2 3-6 0
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CHRISTOPHE SPAHR
PHOTOS: ANDRÉE-NOËLLE POT

Bercé par les rayons, déjà
chauds, du soleil, c’est un pelo-
ton fort de 1000 et quelques di-
zaines d’unités qui s’est élancé de
Sierre, hier matin. L’Alex Moos,
cinquième du nom, a peut-être
battu le record de participation.
Outre les visages connus, ceux
de cyclistes habitués à faire voler
en éclats le chrono et ceux de cy-
clotouristes fidèles, toujours
prompts à se surpasser, celui de
Didier Défago, champion olym-
pique de descente, n’était pas le
moins rayonnant. Quand bien
même le descendeur n’a pas for-
cément le physique adéquat et
qu’il doit emmener avec lui de
nombreux kilos de muscle, il
n’était pas le moins inspiré dans
l’ascension sur Anzère.
D’ailleurs, à la sortie de Sion, le
Morginois était en tête du pelo-
ton, prêt à «bouffer» les pre-
miers lacets sur Grimisuat. «Je

suis parti un peu trop vite», ad-
met-il volontiers. «Ensuite, je suis
monté à mon rythme. Je n’étais pas
là non plus pour me griller. Les
conditions étaient idéales, il faisait
juste pas trop chaud.»

Son temps – 54’07 pour 14 kilo-
mètres d’ascension – n’a certes
pas fait trembler les cadors de la
discipline. Il n’empêche que le
skieur s’en sort plutôt bien dans
un exercice qu’il ne pratique évi-
demment pas au quotidien. «Je
fais davantage de VTT, aux Portes-
du-Soleil», explique-t-il. «La
route, je la fréquente surtout lors
du camp d’entraînement avec
l’équipe, à Majorque. On fait envi-

ron 600 kilomètres. Au total, je
dois rouler entre 1200 et 1500
«bornes» par année. Encore que ce
printemps, j’ai fait un peu moins de
vélo que d’habitude. En raison de
ma blessure, j’ai privilégié la force
pour refaire la masse musculaire.»

Didier Défago n’avait jamais
pris part à L’Alex Moos. Par con-
tre, il avait déjà eu l’occasion de
côtoyer autant de cyclistes dans
un peloton. «J’ai participé aux
premières éditions de La Printa-
nière», poursuit-il. «Il y avait déjà
autant de monde. C’est impres-
sionnant. Mais c’est vraiment le
top. Il y a une super ambiance. Ce
n’est que du plaisir.»

A l’instar de ses coéquipiers de
l’équipe nationale, le Morginois
sort d’un premier camp sur les
lattes, à Zermatt. Il s’est donc of-
fert un petit «break» avant de
s’envoler pour l’Amérique du
Sud, vendredi, et un camp d’en-
traînement d’un mois. «J’adore
ce type de manifestations qui per-
met de côtoyer d’autres sportifs. Je
connais un peu mieux Steve Mora-
bito, originaire de Troistorrents,
qu’Alexandre Moos et Johann
Tschopp.»

La journée s’est déroulée sans
le moindre incident, ni même la
moindre fausse note. Gilles
Clerc, qui dirigeait sa cinquième
et dernière édition, peut donc
transmettre le relais à ses collè-
gues du comité qui, en principe,
renouvelleront l’expérience en
2012. «Nous évoquerons la
sixième édition lors du «debrie-
fing», précise Alexandre Moos.
«Mais il y a en effet de fortes chan-
ces pour que nous remettions ça
l’année prochaine.»�

L’ALEX MOOS Parmi le gros millier de participants au départ de Sierre, hier matin, un
champion olympique de descente: Didier Défago. Le Morginois ne grimpe pas si mal du tout.

«Je suis parti un peu vite...»

�« Je connais mieux Steve
Morabito, mon voisin
de Troistorrents.»
DIDIER DÉFAGO

Les premiers coureurs au sommet du Grand-Pont à Sion.

Johann Tschopp, Alexandre Moos et Steve Morabito franchissent la ligne
main dans la main à Anzère. Sébastien Reichenbach est juste derrière.

Didier Défago en plein effort dans la montée sur Anzère.

= L’AVIS DE

Alexandre Moos: «Dans la des-
cente, nous avons perdu Johann
Tschopp qui s’est arrêté un instant.
Avec Steve Morabito, on a cru qu’il
était devant nous. Dommage, j’au-
rais bien aimé qu’on fasse à nou-
veau cette ascension ensemble. Si-
non, je suis très heureux de cette
édition. Il n’y a pas eu d’incident,
chacun a roulé à son rythme.»
Johann Tschopp: «J’ai perdu une
première fois mes coéquipiers
avant de m’arrêter en plaine, une
deuxième fois, pour demander où
ils étaient. Eux pensaient que j’étais
devant. Dans quelques jours, je
partirai pour la Vuelta. En 2010, déjà,
j’avais disputé deux grands tours
avec le Giro. Nous n’aurons pas de
leader pour le général. Je pourrai
donc à nouveau jouer ma carte.
Dans un premier temps, j’aimerais
bien confirmer mon Giro (ndlr.: 16e)
et tenter un classement au général.

Si je vois que ce n’est pas possible,
je me concentrerai sur l’une ou l’au-
tre étape. Ces dernières semaines,
j’ai peu couru. Je me suis surtout
préparé en Valais.»
Steve Morabito: «A deux kilomètres
de l’arrivée à Lens, Alexandre Moos
m’a dit d’y aller et de tester mes
jambes. J’avais encore de la force,
j’ai bien récupéré du Tour de France.
Mais je n’ai pas passé beaucoup de
jours à la maison. Après le Tour, j’ai
pris part à trois critériums, dont
deux au côté de Cadel Evans en
Belgique et aux Pays-Bas, le troi-
sième en Allemagne. C’était une
bonne expérience. Dimanche, je
pars pour l’Eneco Tour et j’enchaî-
nerai avec deux courses au Canada.
La coupure, ce sera pour plus tard.»
Derek Cormier (joueur du HC 
Sierre): «Les deux ou trois derniers
kilomètres de l’ascension sur An-
zère étaient difficiles. Heureuse-

ment, j’ai profité du travail de Vin-
cent Fauchère, notre préparateur
physique. Par contre, on a libéré
Lee Jinman qui ne tenait pas en
place. Je suis même certain que
sur la lancée, il a fait le grand par-
cours jusqu’à Lens. Il fait chaud, ça
n’a rien d’évident de retrouver la
glace à cette période. Mais on est
tout impatient de remettre les pa-
tins.»
Dominic Forget (joueur du HC 
Viège): «Au Canada, on ne pratique
pas beaucoup le vélo sur route. Je
n’en avais jamais fait. C’est Bob
Mongrain (ndlr.: son entraîneur) qui
m’a convaincu de venir. Il m’a trou-
vé un vélo, un équipement, il s’est
occupé de tout. C’était un très bon
décrassage. D’ailleurs, j’ai fait le
grand parcours et les deux ascen-
sions. J’étais moins à l’aise en des-
cente où j’ai beaucoup usé les
freins. Maintenant, avec de bons

réglages, j’imagine que le plaisir
doit être plus important encore.
Mardi, on retrouvera la glace. Forcé-
ment, nous serons très attendus.
Mais je suis très motivé pour re-
nouveler notre exploit de la saison
passée.»� CS
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Le champion olympique de descente au ravitaillement.

Derek Cormier et Lee Jinman entourent le champion de Suisse.

Johann Tschopp, Didier Défago, Aleandre Moos et Steve Morabito, une belle brochette de champions au départ de Sierre.

mic - bm
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Notre jeu: 
1* - 14* - 5* - 11 - 4 - 16 - 3 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7 Au 2/4: 1 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 14
Le gros lot: 
1 - 14 - 13 - 10 - 3 - 7 - 5 - 11
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix de Milan 
Tiercé: 2 - 9 - 15 Quarté+: 2 - 9 - 15 - 1
Quinté+: 2 - 9 - 15 - 1 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4’071.–
Dans un ordre différent: Fr. 814.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12’707.50
Dans un ordre différent: Fr. 851.80 Trio/Bonus: Fr. 200.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 165’308.50
Dans un ordre différent: Fr. 2’769.–
Bonus 4: Fr. 134.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 56.60 Bonus 3: Fr. 37.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 44.–
Dimanche à Deauville, Prix des Collectivités Locales 
Tiercé: 4 - 3 - 14 Quarté+: 4 - 3 - 14 - 1
Quinté+: 4 - 3 - 14 - 1 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’997.–
Dans un ordre différent: Fr. 399.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’353.10
Dans un ordre différent: Fr. 286.– Trio/Bonus: Fr. 71.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 308’730.–
Dans un ordre différent: Fr. 2’572.75
Bonus 4: Fr. 127.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 63.75 Bonus 3: Fr. 42.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix du Havre Athletic Club 
(plat, Réunion I, course 1, 2500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Pentathlon 60 S. Ruis A. Fracas 15/1 1p3p1p
2. Croix Madame 60 T. Huet F. Doumen 28/1 6p6p4p
3. Titus Awarded 60 G. Mossé G. Botti 36/1 0p0p2p
4. Country Music 59,5 R. Thomas P. VD Poele 9/1 9p4p2p
5. Sea Wind 59 S. Maillot Rb Collet 26/1 1p1p0p
6. Dancing Reel 58 D. Bonilla M. Planard 34/1 7p2p2p
7. Inside Man 58 A. Crastus E. Lellouche 8/1 8p1p0p
8. Anemos 57,5 A. Badel F. Chevigny 12/1 0p0p7p
9. Goodbyemylover 57,5 O. Peslier JY Artu 36/1 7p7p0p

10. Nijinsky Blood 57,5 I. Mendizabal P. VD Poele 25/1 0p0p1p
11. Tishko 57,5 D. Bœuf C. Barsig 6/1 4p9p1p
12. Holyrood 57,5 S. Moulin K. Gernreich 51/1 0p3p7p
13. Don Fanucci 57 M. Guyon S. Cerulis 13/1 0p7p9p
14. Gradara 57 C. Soumillon S. Wattel 4/1 2p0p4p
15. Casta Diva 57 J. Victoire F. Chevigny 17/1 6p0p0p
16. Speedy Catcher 57 E. Delbarba C. Nicot 21/1 1p5p8p

Notre opinion: 1 – Sa forme est resplendissante. 14 – Une fille de Monjeu. 5 – Bien que passablement
chargé. 11 – Avec Bœuf pour la gloire. 4 – Sa place est à l’arrivée. 16 – A ce poids, c’est possible.
3 – Une surprise prévisible. 7 – Il a retrouvé la confiance.

Remplaçants: 13 – Il doit monter d’un cran. 10 – Pour la classe de Mendizabal.

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

Tirages du 1er août 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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NATATION

Des visages heureux
dans le camp suisse

Grâce aux premières participa-
tions aux finales de Dominik
Meichtry (7e/200 m libre) et
Flori Lang (8e/50 m dos), Swiss
Swimming a atteint les objectifs
fixés lors des Championnats du
monde à Shanghai.

«Nous rentrons de Chine avec
une médaille d’or, deux places de
finalistes et deux limites olympi-
ques. Là dessus s’ajoutent encore
deux records de Suisse. Nous som-
mes absolument satisfaits», ana-
lyse Steffen Leiss, qui évoque «la
meilleure équipe depuis que je suis
là». L’Allemand est depuis 2008
le chef du sport d’élite chez
Swiss Swimming. Leiss regrette
juste qu’à part les nageurs con-
firmés personne n’est parvenu à
passer le cap des séries. «Nous
devons amener la deuxième garde
vers lesdemi-finalesetnonplusà la
18e place.»

Le point d’orgue pour la délé-
gation helvétique s’est produit
en eau libre. Swann Oberson a
décroché une sensationnelle
médaille d’or du 5 km. Il aura fal-
lu attendre les 13es Champion-
nats du monde instaurés depuis
1973 pour entendre enfin
l’hymne suisse. Auparavant, la
dernière médaille helvétique
avait été l’apanage de Flavia Ri-
gamonti en 2007 à Melbourne
(2e du 1500 m libre). En outre,
Swann Oberson a assuré à la
Suisse une place aux Jeux olym-
piques de Londres dans la
course des 10 km.

Petite délégation
olympique
Dominik Meichtry (26 ans) a

également satisfait aux limites
de la Fédération mondiale
(FINA) pour participer à ses
troisièmes Jeux olympiques. Il
peut ainsi se préparer sereine-

ment pendant les douze pro-
chains mois. Steffen Liess loue
les mérites du leader suisse en
bassin. «Il récolte ce qu’il a mérité
lors des dernières années. Domi-
nik s’entraîne bien et durement de-
puis longtemps. Désormais, il pos-
sède en plus une grande
expérience.»

L’étiquette de routinier peut
également être attribuée à Flori
Lang et ses 28 ans. S’il n’est pas
freiné par des problèmes de san-
té, le Zurichois devrait égale-
ment être de la partie à Londres.
Lenageurde libreetdedosdevra
toutefois encore satisfaire le
printemps prochain aux limites
de Swiss Swimming qui sont
moins exigeantes que celles de
la FINA. Les deux seules compé-
titions pour réussir les limites
sont les Championnats de
Suisse à Zurich-Oerlikon (15-18
mars) et les Championnats
d’Europe à Anvers (20-27 mai).

Martina van Berkel (22 ans)
possède de bonnes chances de
vivre ses premiers Jeux. La Zuri-
choise fut la seule avec Dominik
Meichtry à établir un nouveau
record de Suisse (200 m pa-
pillon) lors des Mondiaux à
Shanghai.

Ainsi la délégation helvétique
pour Londres devrait se compo-
ser de quatre voire cinq nageurs
au maximum.

«La Suisse a peu de compétiteurs
qui peuvent nager au niveau mon-
dial. Et le chemin pour les Jeux
olympiques passe d’abord par les
Championnats d’Europe puis du
monde», explique Steffen Liess.
«Dans les années 1990 et 1991
nous sommes forts. Quelques na-
geurs de ces classes d’âge devraient
se qualifier pour les Champion-
nats d’Europe à Anvers», espère
Liess. � SI

Swann Oberson: une médaille d’or et enfin l’hymne national suisse. KEY

A eux deux, ils ont remporté
deux Championnats du monde
(2008 et 2009), et quatre victoi-
res en onze courses cette saison.
Lewis Hamilton et Jenson But-
ton, qui a triomphé dimanche
au Grand Prix de Hongrie, cons-
tituent l’atout majeur de McLa-
ren, malgré leurs différences
marquées.

L’un paraît aussi gentleman en
piste que l’autre est agressif. «Le-
wis jette la voiture dans les virages
serrés et utilise l’accélérateur et le
survirage pour tourner. Jenson
aime une voiture réglée comme un
instrument de précision, ce qui
convient à son pilotage très doux»,
explique Jonathan Neale, cadre
de McLaren.

Deux styles bien distincts,
mais d’une efficacité égale, qui
ont rarement autant été mis en
valeur que sur le circuit tortueux

du Hungaroring, dans des con-
ditions météorologiques chan-
geantes. Dès les premiers tours
de roue, Hamilton, s’élançant de
la première ligne après sa 2e
place qualificative, a harcelé Se-
bastian Vettel (Red Bull), l’au-
teur de la pole-position. Soumis
à une pression extrême, l’Alle-
mand est parti à la faute, cédant
la tête de course au roi Lewis.

Le feu follet de McLaren a en-
suite attaqué au maximum,
creusant l’écart sur ses poursui-
vants... avant de partir en tête-à-
queue, d’être pénalisé pour son
rétablissement en piste, puis de
rater sa stratégie en termes de
pneus. «Commettre des erreurs
fait partie du travail. Même s’il ne
faut pas trop en faire. Plus tu ris-
ques, plus tu commets d’erreurs.
Mais en risquant davantage, tu
remportes plus de courses, aussi»,

explique Pedro de la Rosa, le pi-
lote réserve de McLaren.

Retombé à la 6e place, Hamil-
ton a néanmoins dépassé le Bré-
silien Felipe Massa (Ferrari, au
final 6e) et l’Australien Mark
Webber (Red Bull, 5e) pour ter-
miner au pied du podium. «Le-
wis a effectué une performance
de combattant. Peu importe le
pilote devant lui, il savait qu’il
serait le prochain», s’émerveille
Jonathan Neale.

«J’adore cela. Nous voulons
tous voir un gars qui, une fois
qu’il est dans la voiture, ne triche
pas, qui martyrise sa voiture. Le-
wis n’attend aucune faveur.
Donc il ne va jamais abandon-
ner», poursuit-il, affirmant qu’il
«ne demandera jamais à Hamil-
ton de ne pas attaquer» car
«c’est dans son ADN».

Moins flamboyant, mais très

rapide, Jenson Button, qui s’était
également défait de Vettel, a
alors pris la tête des débats, pour
ne plus la lâcher. Sans commet-
tre de grosse faute - deux petites
erreurs de trajectoire - en piste,
contrairement aux autres pilo-
tes de pointe, ou en termes de
choix de gommes.

«Button est un authentique spé-
cialiste de ce genre de course. Il
sait très bien les interpréter. Il a
beaucoup de patience, ne s’énerve
jamais. Sur ses 11 victoires, 6 ont
eu lieu sur des pistes mouillées ou
détrempées. C’est probablement le
pilote le plus intelligent de tous»,
estime Pedro de la Rosa.

Button et Hamilton se sont
même livrés à un spectaculaire
mano-a-mano aux deux tiers de
la course. Que l’aîné, du haut de
ses 31 ans, a remporté en s’impo-
sant pour son 200e GP. Tout en
faisant gagner son écurie pour la
3e fois en cinq courses.

A la lumière de ce succès, il re-
découvrirait presque l’ambition.
Et la morgue du champion. «Il
est bon de voir que nous nous som-
mes améliorés en qualification, et
que nous sommes tout en haut,
avec les Red Bull. Et nous sommes
très rapides en course. Ils peuvent
s’inquiéter», a lancé Button.

Malgré leur retard sur Vettel -
100 points de moins pour But-
ton, 88 pour Hamilton -, les pilo-
tes McLaren ont faim: vivement
le GP de Belgique, le 28 août
prochain...� SI

Jenson Button a célébré son 200e grand prix par une victoire. KEYSTONE

GRAND PRIX DE HONGRIE Sébastien Buemi termine à une belle 8e place.

Le duo gagnant de McLaren

RÉSULTATS
MOGYOROD. Grand Prix de Hongrie (70
tours à 4,381 km/306,630 km): 1. Jenson
Button (GB), McLaren-Mercedes, 1h46’42’’337
(172,416km/h). 2. SebastianVettel (All), Red Bull-
Renault, à 3’’588. 3. Fernando Alonso (Esp),
Ferrari, à 19’’819. 4. Lewis Hamilton (GB),
McLaren-Mercedes, à 48’’338. 5. Mark Webber
(Aus), Red Bull-Renault, à 49’’742. 6. Felipe
Massa (Br), Ferrari, à 83’’176. 7. à un tour: Paul
di Resta (GB), Force India-Mercedes. 8.
Sébastien Buemi (S), Toro Rosso-Ferrari. 9.
Nico Rosberg (All), Mercedes. 10. Jaime
Alguersuari (Esp), Toro Rosso-Ferrari. 11. Kamui
Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari. 12. Vitali Petrov
(Rus), Lotus-Renault. 13. à deux tours: Rubens
Barrichello (Br), Williams-Cosworth. 14. Adrian
Sutil (All), Force India-Mercedes. 15. SergioPerez
(Mex), Sauber-Ferrari.
Championnat du monde (11/19). Pilotes: 1.
Vettel 234. 2. Webber 149. 3. Hamilton 146. 4.
Alonso 145. 5. Button 134. 13. Buemi 12.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 383. 2.
McLaren-Mercedes 280. 3. Ferrari 215.
Prochaine course: GP de Belgique le 28 août.

«En vacances, l’esprit plus
tranquille»
«Cette huitième place est inespérée. C’était une course fantastique, la
meilleure depuis très longtemps. Il a su exploiter les conditions météoro-
logiques. Sur une route mouillée, il est très à l’aise. On assiste aussi à un
nivellement des performances. De toute façon, sa pénalité sur la grille
l’obligeait à choisir une stratégie différente. Il avait pu économiser ses
trains de pneus durant les qualifications. Mais finalement, il n’a pu utiliser
qu’un seul train de pneus super soft tellement ils se dégradaient vite.
Avant la pause, ces points tombent vraiment bien. Moralement, ces qua-
tre-cinq dernières courses étaient difficiles parce qu’il n’était pas souvent
responsable. Entre les erreurs de stratégie, les circonstances et les incidents
de course, il avait eu sa dose de poisse. Là, après un jour à l’usine mardi
et une journée consacrée à l’écurie jeudi, il va pouvoir partir en vacances
une semaine avec son amie l’esprit plus tranquille. C’est court, certes.
Mais c’est important de repasser devant son coéquipier à ce stade de la
saison. A Spa, dans un mois, Toro Rosso devrait bénéficier d’une nouvelle
version du DRS qui va leur permettre de retrouver une vitesse de pointe
équivalente à leurs adversaires. Sans quoi, c’est compliqué de dépasser.
L’écurie était super heureuse d’avoir les deux pilotes dans les points.»�

AU CŒUR DE LA COURSE
         par Antoine Buemi

mic - bm

TOTOGOAL

Colonne gagnante
1XX / X2X / X2X / X11 / 1 Résultat 1-1
Gagnants Francs

2 gagnants avec 11 . . . . . . . .6743.90
29 gagnants avec 10 . . . . . . . . .456.10

Aucun gagnant dans les trois premiers rangs.
Somme aproximative pour le 1er rang du
prochain concours: 220 000 francs.
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A 39 ans, Alexandre Moos remporte l’un des seuls titres qui lui manquait. A.-N. POT

CHAMPIONNATS DE SUISSE DE LA MONTAGNE Alexandre Moos et Valentin Baillifard titrés.

Il complète sa panoplie de maillots
CHRISTOPHE SPAHR

Alexandre Moos a beau avoir quitté la
route pour se consacrer au VTT, il n’en
reste pas moins redoutable. D’ailleurs, à
39 ans, il a remporté l’un des seuls titres
qui manquaient encore à son palmarès
national: les championnats de Suisse de
la montagne. Entre Chéserex et Saint-
Cergue, près de Nyon, le Valaisan a domi-
né Andreas Schweizer et Roger Devitto-
ri. Au départ, il n’avait toutefois pas
prévu de prendre part à cette épreuve.
«C’est Georgy Debons, mon entraîneur, qui
m’a convaincu d’y aller», raconte-t-il.
«J’étais d’autant moins chaud que je m’en-
traînais en altitude, à Chandolin. Mais dès
le moment où je me suis décidé, j’avais à
cœur de gagner. J’étais attendu. Même si
aucun professionnel n’était au départ, il y
avait de bons spécialistes qui ne partaient
pas forcément battus.»

Lors du contre-la-montre, le matin,
Alexandre Moos concédait quatre secon-
des de retard sur Andreas Schweizer, un
coureur qu’il ne connaissait pas. Il a tou-
tefois rapidement bouché le trou lors de
la poursuite. «A partir de là, j’ai tout misé
sur le sprint. Je savais que j’étais plus fort
que lui. J’ai même «bluffé» dans sa roue, fei-
gnant d’être un peu juste. Mais à 700 mè-
tres de la ligne, à l’endroit précis où j’avais
prévu de produire mon effort, et juste après
une ultime attaque de sa part, j’ai accéléré.

Comme prévu, il n’a rien pu faire.» Alexan-
dre Moos retrouve donc un maillot rouge
à croix blanche qu’il n’avait plus porté,
sur la route, depuis neuf ans et son titre
dans la course en ligne. «Plus jeune,
j’avais terminé deuxième et troisième des
championnats de Suisse de la montagne. Je
suis assez fier de cette victoire parce qu’à 39
ans, je démontre être toujours bien là. C’est
une satisfaction personnelle.» Le Miégeois
a aussi été champion de Suisse du mara-
thon, en VTT. Il ne lui reste toujours qu’à
décrocher le titre national en cyclocross
pour réaliser un grand-chelem histori-
que en Suisse. N’est-il pas titillé par le
challenge? «J’ai laissé passer ma chance en
2006, sur un parcours qui me convenait.
Aujourd’hui, les tracés ont changé. Je suis
moins à l’aise. Je ne me crois pas capable
d’aller chercher ce titre. Je n’ai pas forcé-
ment l’envie non plus de m’investir dans ce
projet. Le cross demande une préparation
spécifique. Au début de ma carrière, c’est en
cyclocross que je pensais le titre national à
ma portée. Finalement, c’est le seul qui
manquera à mon palmarès…»

Valentin Baillifard confirme
Chez les juniors, Valentin Baillifard a

défendu son titre acquis l’an passé. «J’ai
eu la chance de rattraper un adversaire di-
rect, Tizian Rausch, parti une minute
avant moi. Je l’ai ensuite lâché. Même si
j’ai accusé un peu le coup à fin du chrono,

j’avais déjà une bonne minute d’avance sur
Kilian Frankiny», explique-t-il. «L’après-
midi, je suis parti très vite pour ne pas lui
laisser le moindre espoir. Mon avance est
montée jusqu’à une minute et demie. Après
quoi, j’ai géré et j’en ai gardé sous la pédale
si jamais mon coéquipier serait revenu très
fort sur moi. Finalement, je gagne avec cin-
quante secondes d’avance. Mais j’avais en-
core un peu de marge.»

Valentin Baillifard peut désormais
s’accorder une semaine de vacances.
Mais il devra être très vite d’attaque
compte tenu du programme qui l’attend
ces prochaines semaines. «J’ai une
course en Allemagne avec l’équipe de
Suisse puis une course de côte, Le Locle-
Saint-Martel, qui me permettra de mon-
trer le maillot. Ensuite, j’enchaîne avec le
Rübiland, une course d’un jour en Italie et
le Reggio Tour avec l’équipe nationale.
C’est une très belle fin de saison qui m’at-
tend.»�

RÉSULTATS
Open: 1. AlexandreMoos (BMC), 23’39. 2. AndreasSchweizer
à 14’’. 3. Roger Devittori à 1’53.
U23: 1. Patrick Schelling, 23’31. 11. Stéphane Parisod (BMC-
Hottinger) à 6’33. 16. Nicolas Andres (BMC-Hottinger) à 9’02.
Juniors: 1. Valentin Baillifard (BMC-Hottiger), 26’30. 2. Kilian
Frankiny (BMC-Hottinger) à 50’’. 15. Steeve Pannatier
(Cyclophile Sédunois) à 4’53. 18. Florian Tschopp (Cyclophile
Sédunois).
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COMMUNE DE CONTHEY
Mise au concours

L’Administration communale de Conthey met au
concours les postes suivants :

Collaborateur-trice administratif-ve à 50%
auprès du service financier

Secrétaire à 100%
auprès du service administratif

Odys Informatique SA
Martigny

Nous recherchons un/une

développeur C# .Net
pour renforcer notre équipe PC-AS/400.

Vous êtes au bénéfice d’un diplôme
ES/HES en Informatique de gestion et
avez de bonnes connaissances C# .Net ?

Envoyez-nous votre dossier par mail à:
fabrice.dorsaz@odys.ch

Plus d’infos sur www.odys.ch/jobs


Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir, die Krebs-
liga Wallis, ab sofort oder nach Vereinbarung eine:

Pflegefachperson 50%
Für die Stomatherapie in Brig

Anforderungsprofil :
• Diplom als Pflegefachfrau /-mann DNII / HF oder
äquivalent

• Führerausweis
• Initiative Persönlichkeit mit Organisationstalent
• Fähigkeit zu verantwortungsbewusstem Arbeiten
• Bereitschaft selbständig wie auch im Team zu arbeiten
• Einfühlungsvermögen im Umgang mit Patienten/-innen
und Interesse an der Beratung von Stomaträgern in
ihrem Umfeld

• Erfahrung in der Pflege von onkologischen Patienten/-
innen, der Chirurgie, Stomapflege und / oder Wund-
pflege sind von Vorteil

• Muttersprache deutsch mit Kenntnissen der franzö-
sischen Sprache

Unser Angebot :
• Weiterbildung im Fachgebiet der Stomatherapie
• Möglichkeit der Mitarbeit an der Weiterentwicklung
des Stomatherapiezentrums

• Interdisziplinäre Tätigkeit
• Leistungen anhand des Gesamtarbeitsvertrags des
GNW-RSV

• Flexible Arbeitszeiten in einem kleinen Team

Kontakt :
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Sabine Millius
(Telefon 027 922 93 21) gerne zur Verfügung.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungunterlagen
bis zum 10. August an :
Ligue valaisanne contre le cancer,
Betreff «Stelle Stomatherapie»,
rue de la Dixence 19, 1950 Sion.

LES BAINS DU VAL D’ILLIEZ
cherchent

une assistante
administrative et comptable

– Diplôme en comptabilité exigé
– 5 ans d’expérience dans le domaine comptable
– Anglais exigé
– Une seconde langue vivement recommandée
Activité basée sur 42 h de travail par semaine,
possibilité de travail le week-end. Poste basé à
Val-d’Illiez.
Merci de nous envoyer votre lettre ainsi que votre
CV avec photo exclusivement par e-mail:
v.biguet@thermes-parc.com

036-629320 

cherche

monteurs en chauffage
monteurs sanitaire 

aides-monteurs 
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, veuillez
prendre contact avec nous au 
027 322 17 82 et laisser votre message.

036-629392

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CONVIENT.

6000 ANNONCES

EN LIGNE

PLUS DE

Bureau d’ingénieurs civils établi dans le Chablais depuis
trente ans cherche

dessinateur en génie civil et béton armé
titulaire du CFC et maîtrise des outils DAO Autocad/Bacad.
Horaire libre, travail en petite équipe, bureau et chantiers.
Date d’entrée tout de suite ou à convenir. Dossier traité en
toute confidentialité. Faire offre au

Bureau d’ingénieurs-conseils
Bertrand Lauraux S.A.

Case postale 275, 1880 Bex, tél. 024 463 19 11. 012-216980

La Pomme d’Api à Monthey cherche

vendeuse diététique
connaissances indispensables 

en diététique ou alimentation bio.

Faire offres avec CV + photo à:
Av. de la Gare 12, tél. 076 320 22 54.

036-629361

Le Groupe Mutuel recherche un/e
Sales Manager 100%
Profil du poste:

 Entretien du réseau d’agents existant
et développement constant de celui-ci
(coaching, soutien, recherche et formation)

 Réalisation des objectifs dans les branches
d’assurances de personnes (maladie, vie,
entreprise)

 Création d’un tissu de relations
économiques avec les divers partenaires
régionaux et promotion/représentation du
Groupe Mutuel

 Négociation de conventions de collaboration
ou de contrats particuliers

Nous vous demandons:

 Formation commerciale ou supérieure
 Un brevet en assurances sociales ou
privées serait un atout indéniable

 Bilingue français - suisse-allemand
 Expérience confirmée dans un domaine
similaire

 Connaissance du métier de l’assurance
sociale ou privée

 Réseau de relations
 Créativité et innovation
 Orientation résultats qualité
 Bon négociateur

Nous vous offrons:

 Un travail varié au sein d’une équipe jeune
et dynamique

 Des méthodes de travail modernes
 La motivation d’une entreprise en
développement

 Une rémunération en rapport avec vos
connaissances et nos exigences

 Toutes les prestations sociales d’une
grande entreprise

Lieu de travail : Canton du Valais

Le Groupe Mutuel, Association d’assureurs, est le n° 1 de l’assurance maladie en Suisse romande et occupe le

3e rang sur le plan suisse. Notre société est également active dans les domaines de l’assurance vie et des assurances

de l’entreprise. Aujourd’hui, plus de 1’300’000 assurés individuels et 14’000 entreprises nous font déjà confiance!

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre vos connaissances à profit
d’une équipe motivée. Alors, nous vous prions d’envoyer votre dossier à l’adresse suivante,
en mentionnant la référence 2006 :

GROUPE MUTUEL

Ressources Humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny

Internet : www.groupemutuel.ch

Entreprise chauffage-sanitaire-couver-
ture-ferblanterie, Aproz, cherche un

monteur sanitaire
qualifié
Poste fixe.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Contact M. Olivier Fumeaux

tél. 079 320 36 93 heures de bureau
036-629153

Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA
exploite, en étroite collaboration avec les

sociétés italienne SITRASB SpA et italo-suisse

SISEX SA (gestionnaire unique), le tunnel rou-

tier du même nom, ouvrage qui doit répondre

à des standards de sécurité élevés. Suite au

prochain départ en retraite de sa responsable

administrative, la société met au concours le

poste suivant :

CHEF(FE) ADMINISTRATIF(VE)
(taux d’activité 100%, mais au minimum 80%)

Mission :

• Fonction principale : tenir la comptabilité gé-

nérale (et analytique) de la société, salaires

et assurances sociales, décomptes entre

sociétés partenaires, bouclement annuel

ainsi que gérer la trésorerie et les liquidités;

• Gérer et administrer le personnel de la

société (ressources humaines);

• Piloter une petite équipe administrative

(secrétariat, encaissements, divers);

• Assister la Direction générale (assemblée

générale, conseils d’administration,

comités);

• Assurer le secrétariat et la comptabilité du

fonds de prévoyance.

Profil :

• Etre titulaire d’un Brevet fédéral de spé-

cialiste en finance et comptabilité (CEFNA)

ou d’un Bachelor (HES) en économie

d’entreprise ou justifier d’une formation

équivalente;

• Etre au bénéfice d’une expérience confirmée

dans une fonction similaire;

• Maîtriser les outils informatiques (program-

mes comptables, bureautique, internet);

• Etre apte à travailler de manière indépen-

dante avec un sens des priorités;

• Langues: français (aisance rédactionnelle)

/ italien (des connaissances seraient un

atout).

Conditions et perspectives :

• Prestations sociales et conditions salariales

de bon niveau;

• Possibilités de formation continue (objectif

de polyvalence);

• Conditions de travail: dans un cadre particu-

lier avec des relations transfrontalières.

Entrée en fonction: janvier 2012 ou à convenir

Lieu de travail : Gare nord du Tunnel

(Lausanne 2 jours par mois durant

environ 6 mois)

Renseignements : luc.darbellay@letunnel.com

(portable 079 292 78 04)

Les dossiers de candidature complets doivent

être adressés jusqu’au 19 août 2011 à :

Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA,

à l’att. de M. Luc Darbellay,

Directeur général, 1946 Bourg-Saint-Pierre.

Bureau d’architecture dans une sta-
tion du Valais central cherche un/e

dessinateur/
dessinatrice en bâtiment
Profil demandé: jeune, motivé(e),
sachant utiliser les outils informatiques
de base ainsi qu’Autocad et Archicad.

Capacité à établir des soumissions et/ou
effectuer les suivis de chantier un plus.

Lettre de motivation et curriculum
vitae à envoyer sous chiffre V 036-
628992, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars s/Glâne 1. 036-628992

Entreprise de sanitaire et 
chauffage de la région de Sierre
cherche pour compléter son équipe

un installateur sanitaire
un monteur en chauffage
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-629030 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1. 036-629030

Bureau d’architecture, d’urbanisme et
d’aménagement du territoire recherche,
pour compléter son équipe de huit per-
sonnes basée à Sion:
un/une architecte diplômé/e 
EPF ou HES
pour concours, développement de projets
et préparation d’exécution.
Entrée en fonctions dès septembre 2011.
Dossier de candidature complet à
envoyer par poste ou courriel à:
Nomad architectes epfl esaa S.à r.l.
Rue de l’Industrie 54 – 1950 Sion
emploi@nomadarchitectes.ch
www.nomadarchitectes.ch 012-217167

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

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

PME, région Valais central
recherche pour entreprise électrique:

1 responsable d’atelier
1 magasinier logistique

Ecrire avec lettre de motivation, CV,
certificats et références sous chiffre 
H 036-629318 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 03

6-
62

93
18
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30 ans
d'expérience

Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe

Vous pensez payer trop de

PENSIONS ALIMENTAIRES?
Nous investiguons afin de découvrir de nouveaux éléments
qui vous permettent de faire rouvrir votre dossier en vue

de réactualiser les montants des pensions.

AGENCE VALAISANNE DE RENSEIGNEMENTS ET DE SÉCURITÉ
Dir. Jo Georges, ancien policier et dipl. de l’EPDP

Tél. 027 323 13 15 - Rue du Scex 36 - 1950 Sion

LE THÉÂTRE DU CROÛTION préssente
Une comédie d’Alexis Giroud sur une mise en scène d’Olivier Duperrex

Réservations : 024 471 05 05 ou
www.croution.ch

Le Bouveret
du 8 juillet au 6 août 2011

mercredi, jeudi, vendredi,
samedi à 20h30

IMMENSE SUCCÈS =

5 SUPPLÉMENTAIRES : MA 9,

ME 10, JE 11, VE 12 ET SA 13 AOÛT

Bienvenue chez les

Une comédie d’Alexis Giroud sur une mise en scène d’Olivier Duperrex

COLLOMBEY-MURAZ
(VS)

À VENDRE
Appartements

de 2½ à 4½ pièces

dès Fr. 215’000.–
+ parking

Finitions au gré du preneur.

PORTES OUVERTES
tous les samedis

de 10h à 12h
Route de Collombey-le-Grand

Renseignements :
M. Lamblin

079 236 32 14
M. Grossmann
079 458 56 24

Déjà 25 appartements

réservés !

La Crèche Arc-En-Ciel, à Verbier, recherche

plusieurs éducateurs-trices

pour une activité auprès d’enfants âgés de 18 mois à 5 ans.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir, idéalement dès le

COLLONGES
A louer

appartement
de 41⁄2 pièces

Cuisine aménagée
indépendante,

3 chambres, séjour 
et 1 poste d’eau.

Libre dès le 
1er septembre 2011.

Loyer mensuel:
Fr. 1390.–/mois 

y compris charges
et garage box.

036-629396

D I N A
Voyante de grande

renommée. Voyance
sérieuse et précise.
Fr. 2.80/min 7/7j - 24/24h

Depuis une ligne fixe
0901 909 910

LES VACANCES,
C’EST TERMINÉ

RÉOUVERTURE
MARDI 2 AOÛT 2011

DÉCOUVREZ
NOTRE

NOUVELLE CARTE

Municipalité de Chamoson
Mise au concours

La Municipalité de Chamoson met au concours le poste sui-
vant:

1 éducateur(trice) de la
petite enfance à 100%
pour la nurserie, crèche et UAPE Le Petit Monde.
Exigences:
– être au bénéfice d’un diplôme d’éducateur(-trice) de la

petite enfance délivré par une école reconnue ou d’une
formation jugée équivalente,

– sens des responsabilités,
– aisance dans la communication et les relations,
– capacité d’initiative et d’organisation.
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions d’engagement: selon les dispositions légales
en vigueur.
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
jusqu’au 25 août 2011, en courrier A (date du timbre pos-
tal) une offre accompagnée des documents usuels à
l’adresse suivante:

Municipalité de Chamoson
Poste d’éducateur(trice)

Case postale 66
1955 Chamoson

Municipalité de Chamoson
036-629093

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Vente - Recommandations

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

88EBENER MARIE DANIELLE
26, rue Michel - 3976 Noës

Tél. 027 346 49 11
Tél. 077 432 93 65
Votre avenir en détail, 

par un don réel
40 ans d’expérience

Consultation enregistrée si désiré, 
pas de nécromancie, pas d’occultisme.

03
6-

62
93

66

Bruson, val de Bagnes
A louer

restaurant
d’altitude

dès octobre 2011

Tél. 079 709 48 69. 03
6-

62
82

42

A louer 
à Sion

centre-ville
bel apparte-
ment 41/2 p.

+ garage
Fr. 2300.– c.c.

libre fin octobre.
Tél. 079 239 79 38.

036-629406

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
006-650276

Immobilières vente

Immobilières location

Immobilières vente

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Gastronomie
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30 DIVERTISSEMENT
VA

UD

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

HARRY POTTER 7
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 1749

Horizontalement
1. Se repèrent dans le brouillard.
2. Lieu du débarquement.
Vainqueur du tour. 3. Femmes
laides et sales. 4. Une partie de la
Méditerranée. Idéal pour la cuisine
en plein air. 5. Battue avec une
baguette. Lettre grecque. 6. Eclusé.
Fit bonne figure. Article de souk.
7. Avoir l’intention de poursuivre.
Dessous de lit. 8. Souvent pris à la
gorge. Prénom masculin. 9. Signes
d’anxiété. Source de La Fontaine.
10. Sont aptes au vite fait, bien fait.

Verticalement
1. Inutile de l’inviter à votre table si
vous ne pouvez pas le sentir.
2. Lourde de menaces. 3. Des
étendues pour barboter. Obéit au
doigt, mais pas à l’œil. 4. Supérieure
à ses sœurs. C’est lui. 5. Test
psychologique. Hors du commun.
6. Particules. Point désertique. 7. En
face de La Rochelle. Plein de bon
sens. 8. Le petit pou l’est. Chaland
à fond plat. 9. Elèves de philosophie.
Le platine. 10. Terme belliqueux.
Poinçons de sellier.

Horizontalement: 1. Crispation.
2. Héraldique. 3. Avala. Bure.
4. Tek. Taris. 5. El. Tiret. 6. Lai. Ne.
Ote. 7. Atome. Tsar. 8. Iéna. Ru. En.
9. Nuire. Bâle. 10. Ereinteuse.

Verticalement: 1. Châtelaine.
2. Révélateur. 3. Irak. Ionie.
4. Sal. Mari. 5. Platiné. En. 6. AD.
Are. 7. Tibre. Tube. 8. Iquitos. Au.
9. Ours. Taels. 10. Née. Cernée.
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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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22.40 Fringe
Série. Fantastique. EU. 2010.  
La Division Fringe enquête sur
le cas d'un homme dont le
coeur a été arraché et Peter
doit faire face à ses sentiments
pour Olivia, revenue de l'autre
monde.
23.25 Fringe
0.05 Fringe
0.50 Couleurs d'été �

1.10 Le journal �

22.45 Grey's Anatomy �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 4
épisodes.  
Reprenant la direction à titre
provisoire, Derek a fort à faire
lorsqu'une patiente se réveille
au cours d'une opération.
2.00 Confessions intimes �

4.00 Reportages �

4.35 Musique
4.55 Sur les routes 

d'Ushuaïa �

22.50 Slevin �� �

Film. Thriller. EU - All. 2006.
Réal.: Paul McGuigan. 
A New York, un jeune homme,
Slevin, qui vit dans l'apparte-
ment de son ami Nick, se fait
enlever à sa place.
0.40 Journal de la nuit �

0.55 Mongol �� �

Film. 
3.00 Un jour, un destin �

4.50 Courant d'art

22.10 Soir 3 �

22.45 Mes vacances 
au club �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2011. Inédit. 
Rémi endosse le rôle ingrat du
directeur froid et méthodique.
Lui et Erica doivent prendre des
décisions difficiles...
23.40 Qui vient camper ? �

0.05 Julia �� �

Film. 

22.45 Un dîner vraiment 
parfait : la meilleure 
équipe de France �

Jeu. Prés.: Stéphane Rotenberg.  
Les deux équipes qualifiées
intègrent maintenant de véri-
tables cuisines profession-
nelles. Trois épreuves originales
et surprenante les attendent ...
0.00 Un dîner

presque parfait �

3.25 Météo �

21.55 Tina Turner : 
simply the best

Documentaire. Musical. All.
2011. Réal.: Stefan Morawietz.
55 minutes. Inédit.  
Après une carrière débutée
sous la coupe d'Ike Turner
dans les années 60, la décen-
nie 80 constitue le sommet du
parcours de Tina Turner.
22.50 Venganza
Film. 

21.50 Gomez vs Tavarès �

Film. Action. Fra. 2007. Réal.:
Gilles Paquet-Brenner et Cyril
Sebas. 1 h 40.  
Gomez et Tavarès apprennent
qu'une somme considérable
demeure introuvable après le
décès d'un truand.
23.30 Rebelle adolescence
Film. Drame. Can. 2008. Réal.:
Alison Murray. 1 h 45.  
1.15 Couleurs d'été �

11.10 Des éléphants 
sans défense �

12.00 Fifi Brindacier �

12.20 Simsala Grimm
12.45 Maya l'abeille
13.15 Les Vacances 

de Grabouillon
13.20 Tom-Tom et Nana
13.25 Minuscule
13.40 Traditions et saveurs �

14.40 Londres, 
sixième ville française �

15.50 Histoire 
de l'Amérique �

16.40 Ibiza : 
la fête des sens �

17.40 C l'info �

17.50 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train pour...
19.55 Sur les rives 

du Mississippi

6.30 Télématin
9.05 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 Chante ! �

10.20 Foudre �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.45 Expression directe �

13.55 Le jour où 
tout a basculé �

14.50 Nestor Burma �

Film TV. 
16.15 Fais pas ci, 

fais pas ça �

18.10 5 touristes... �

19.00 Mot de passe �

Invités: Eric Naulleau, Régis
Mailhot.
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.40 Ludo �

8.15 Ludo vacances �

10.45 C'est pas sorcier �

11.15 Plus belle la vie �

11.45 12/13 �

12.55 Connaissez-vous 
bien la France ? �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 En quête de preuves �

2 épisodes. 
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Questions 
pour un champion �

18.40 Météo des plages �

18.45 19/20 �

20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.45 M6 Clips �

7.20 Un, dos, tres �

8.10 Un, dos, tres �

9.00 M6 boutique �

10.20 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.43 Météo des plages/ 
Météo �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Princesse 
et le Jardinier �

Film TV. 
15.30 Voyage au 

centre de la Terre �

Film TV. 
17.15 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
11.05 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 Scrubs
Mon point faible. 
15.05 Scrubs
Mon nouveau rôle. 
15.30 Scrubs
Mon grand saut. 
15.50 Scrubs
Mon jour d'absence. 
16.10 Tapage nocturne
16.40 Pardonnez-moi
17.10 7 à la maison
17.55 Ghost Whisperer �

18.40 Private Practice
19.30 Le journal �

20.05 Les Simpson �

6.00 Dog Tracer �

6.30 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Météo �

11.05 Secret Story �

11.55 L'été au vert
12.00 Les douze coups

de midi �

12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �

13.40 L'été au vert
13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Coeur d'une mère �

Film TV. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Ghost Whisperer �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.35 L'été au vert

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

9.10 Les Rois maudits ���

Film TV. Histoire. Fra - Ita. 2005.
Réal.: Josée Dayan. 1 h 40. 5/5.  
10.50 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Petits Déballages 

entre amis
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
14.10 Arabesque
15.45 Une famille formidable
Film TV. Sentimental. Fra. 1990.
Réal.: Joël Santoni. 1 h 45. 2/9.  
17.30 FBI : duo très spécial
18.10 Top Models �

18.55 Couleurs d'été �

19.30 Le journal �

20.05 FILM

Comédie. Fra. 2007. Réal.: Isa-
belle Mergault. 1 h 45.  Avec :
Michèle Laroque. Veuve de-
puis peu, une charmante
quadragénaire entend enfin
mener une vie épanouie.

20.35 FILM

Drame. GB - Fra. 2007. Réal.:
Joe Wright. 2 heures.  Avec :
Keira Knightley. La famille Tal-
lis vit dans une gigantesque
demeure victorienne. Mais
une tragédie bouleverse tout.

20.45 FILM

Comédie dramatique. Fra.
2001. Réal.. Avec : Eric Berger.
A 28 ans, Tanguy Guetz est
un brillant professeur. Mais, il
ne songe pas à quitter l'ap-
partement de ses parents.

20.35 FILM

Aventure. EU. 2005. Réal.: Ter-
rence Malick. 2 h 10.  Avec :
Colin Farrell. En 1607, des An-
glais, venus établir une co-
lonnie en Amérique traitent
les Indiens avec brutalité. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Anne Parillaud. Le fils
de Judith meurt peu après sa
naissance. Alors elle n'hésite
pas et s'empare de la fille
d'une autre...

20.45 JEU

«...la meilleure équipe de
France». Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Trois nouvelles
équipes concourent avec une
seule idée en tête: accéder à
la grande finale.

20.40 CONCERT

Pop/Rock. 1 h 15.  Avec : Tina
Turner. Live in Rio.Au pro-
gramme: «Addicted To Love»,
«I Can't Stand The Rain», «Ty-
pical Male», «Better Be Good
To Me», «Private Dancer»...

17.00 TG1 17.10 Che tempo fa
17.15 Estate in diretta 18.50
Reazione a catena 20.00 Tele-
giornale 20.30 Da da da
21.10 Rex La scuola della
paura. 22.00 Rex Affari di fa-
miglia. 22.55 TG1 23.00 Pas-
saggio a Nord Ovest 

16.05 Summer Bay 16.55 Pre-
miers Baisers 17.55 Le Miracle
de l'amour 18.50 Arnold et
Willy 19.20 Arnold et Willy
19.45 Voilà ! 20.10 Voilà !
20.40 L'Enfer des Bermudes
Film TV. Suspense. 22.10 Y a
que la vérité qui compte ! 

18.40 Les Étoiles filantes 19.05
Al dente Saumon. 19.15 Al
dente Boeuf à la bière. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 La Vie à mains nues
�� Film TV. Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Das Glück
dieser Erde Prüfungen. �
21.05 In aller Freundschaft �
21.50 Plusminus 22.15 Tages-
themen 22.45 Geheimsache
Mauer Die Geschichte einer
deutschen Grenze. 

18.05 Zack & Cody an Bord
18.35 Die Simpsons 2 épi-
sodes. � 19.30 Mein cooler
Onkel Charlie � 20.00 Tell Film.
Comédie. � 21.40 Little Britain
in America 22.20 Sport aktuell
22.40 Idiocracy, Irrsinn stirbt
nie � Film. Comédie. 

19.35 Il faut le savoir Education
et formation. 20.05 Drôles de
gags 20.35 Over the Top : Le
Bras de fer � Film. Aventure.
22.15 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 0.00
Puissance catch : WWE Super-
stars 0.50 Fantasmes 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Enfin veuve � � Reviens-moi �� � Tanguy �� � 
Le Nouveau 
Monde ��� � 

La Fille de l'autre � 
Un dîner 
presque parfait ... � 

Tina Turner 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.55 L'Ensemble Ausonia et
Masato Matsuura, danseur nô
Concert. Classique. 20.00 Di-
vertimezzo Clips. 20.30 Pyg-
malion Opéra. 1 h 40.  22.10
L'Infidélité déjouée Opéra.
1 h 45.  23.55 Divertimezzo
Clips. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Cash � 21.00 Desperate Hou-
sewives, i segreti di Wisteria
Lane � 21.45 Desperate Hou-
sewives, i segreti di Wisteria
Lane � 22.30 Lipstick Jungle �
23.10 Telegiornale notte 23.35
CSI : Scena del crimine 

19.30 Werder Brême/Everton
Football. En direct. 21.30 Watts
21.45 Inside WTCC with...
22.15 Porsche Supercup 2011
Automobile. 22.45 Les 8
heures de Suzuka Motocy-
clisme. Championnat du
monde d'endurance 2011. 

19.00 Heute � 19.25 Die Ro-
senheim-Cops 20.15 Traumho-
chzeiten ! Traumpaare ? �
21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
journal � 22.15 37°, ich liebe
nicht nur einen � 22.45 Per-
shing statt Petting � 23.30
Lanz kocht 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.30 Comando Actualidad
19.30 Gafapastas 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Los
misterios de Laura 23.20 Los
anuncios de tu vida 

19.40 Alerte Cobra La rose
noire. � 20.30 Music in the
City 20.35 TMC Météo 20.37
Music in the City 20.40 90' En-
quêtes Chirurgie esthétique:
quand la médecine dérape.
22.15 90' Enquêtes La folie
des campus, made in USA. �

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 22.50 Stupid Web
Magazine. Multimédia. 23.15
Hits MTV Clips. 

19.30 Tagesschau � 19.55 Me-
teo � 20.05 Ein Fall für zwei
Das gestohlene Leben. �
21.05 Als die Schweiz den
Atem anhielt Im Fadenkreuz
des Terrors. 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Club �
23.40 Tagesschau Nacht 

17.30 Stratégies animales
18.30 Les dessous de la pub
19.15 Lonely Planet Asie 20.05
Chroniques de l'Afrique sau-
vage 20.40 Dans le secret des
villes 22.20 Merveilles des
mondes invisibles 23.20 Puis-
sante planète 

18.45 Una nuova vita per Zoe
� 19.30 Sea Patrol Esercita-
zioni. 20.15 Numb3rs � 21.00
Patagonia : un paradiso all'es-
tremo sud � 21.55 Il giardino
di Albert � 22.40 Brothers &
Sisters, Segreti di famiglia �
23.25 Avo Session Basel 2010 

16.15 Portugueses pelo
mundo 17.00 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Vida
animal em Portugal e no
mundo 20.15 Vingança 21.00
Telejornal 22.00 30 minutos
22.30 Ultimo a sair 23.00
Quem quer ser millionário ? 

19.10 Le news show Divertis-
sement. � 20.14 La météo �
20.15 Le petit journal de la se-
maine � 20.45 Commandos
de l'ombre Film. Guerre. Aus.
2010. Réal.: Jeremy Sims. 2
heures. Inédit.  � 22.45 L'Éclair
noir Film. Science-fiction. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Canal 9
TéléréseauxNet+: 18.00, 19.00 L'actu
18.12, 19.12 La météo 18.15, 19.15
Complètement foot 20.00 L'actu et la
météo Swisscom/Cablecom: 18.00
Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15, 18.45,
19.30 No comment 18.30, 20.00
Tagesinfo und Meteo 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 L'interview 19.45
Festival de l'été

Radio Chablais
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 conseil 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15, 
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe 19.15 Single
Fresh 19.45 Album de la semaine

PEOPLE

POPPY MONTGOMERY
La blonde voit rouge!
Hollywood ne pouvait pas la
laisser dans l’ombre trop
longtemps. La pulpeuse
Poppy Montgomery (pho-
to Warner Bros), un temps
désœuvrée depuis l’arrêt de
«FBI: portés disparus», en
2009, s’apprête à faire un
retour gagnant à la ren-
trée! Elle était blonde et
glamour; elle sera rousse
et incendiaire! Dès le 20
septembre, sur la chaîne

américaine CBS, elle tiendra le premier rôle
d’une nouvelle série policière, «Unforgettable».

MARIA SHARAPOVA
La championne du tapis rouge
La tenniswoman s’est rendu aux ESPY

Awards, cérémonie récompensant les
meilleurs sportifs américains de l’année, à

Los Angeles. Sur les terrains, dans un en-
semble sport, Maria Sharapova faisait
déjà l’unanimité. Beaucoup la désignent
même comme la plus belle joueuse de
tennis en activité. En dehors des cours, la

jolie blonde est tout aussi rayonnante et
montre qu’elle a du goût: elle avait opté

pour une robe Alexander McQueen courte mettant
en valeur ses interminables jambes. Jeu, set et
match!

PIERRE ARDITI
Il retrouve ses vignes
Forte de son succès l’an dernier, France 3 a comman-
dé trois nouveaux épisodes du «Sang de la vigne»,
avec Pierre Arditi. L’acteur a donc retrouvé son per-
sonnage d’œnologue réputé sorti des romans de
Jean-Pierre Alaux et repris le chemin des vignobles,
où le mènent ses enquêtes. Ceux de Poitou-Charen-
tes pour commencer, avec «Le dernier coup de Jar-
nac», puis du Bordelais avec «Sous la robe de Mar-
gaux» et «Mission Haut-Brion».
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Zur Erinnerung an meinem geliebten

André
2010 - 1. August - 2011 

Vielleicht ist der höchste Grad der Liebe: zu lieben ohne zu
besitzen.

Marion Gräfin Dönhof.
André tu me manques.

Dein Herzchen
Renate Herholz-Verdon.

†
Madame

Victoriana
BARROSO

LOPEZ
née le 26.02.1924 

est décédée le 30.07.2011, à
Talavera de la Reina, Espagne.

Ses enfants:
Antonio et Germaine Barroso-Perraudin;
Francisco et Josette Barroso-Guillemot;
José et Annie Barroso-Concharte;
Cristino Barroso et son amie Gladis;

Ses petits-enfants:
David Barroso et son amie Susana;
Sonia et Giuseppe Lofaro-Barroso;
Stéphane et Hélène Barroso-Giroud;
Anita et Emilie Barroso;
Dave, Candy et Samuel Barroso;
Johan et Nadia Barroso et leur maman Marlène;

Ses arrière-petits-enfants:
Célia Lofaro;
Mélissa et Tristan Barroso;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Espagne et
en Suisse.

La messe d’ensevelissement a eu lieu le dimanche 31 août,
en Espagne. Une seconde messe sera célébrée ultérieurement
à l’église Saint-Sigismond de Saint-Maurice.

Adresse de la famille: Antonio Barroso
Rte du Simplon 54
1890 Saint-Maurice

Madame Sylvie Lebeau, à Vouvry;
Madame et Monsieur Mélanie Robyr Jaques et Yvan Jaques,
leurs filles Justine et Sarah, à Ursy;
Monsieur Lionel Robyr, à Aigle;

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

Monsieur

Jean-François ROBYR
leur cher ami, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à l’affection des siens
le 28 juillet 2011, dans sa 60e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l’église catholique de
Vouvry, le vendredi 5 août, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital du Chablais, site d’Aigle.

Domicile de la famille: Chemin des Bresoleys 3, 1896 Vouvry

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à
l’Association cantonale valaisanne de mycologie, Section de
Sierre, CCP 10-700892-8.

Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Un cœur débordant de tendresse, d’amour et de générosité,
voilà ce qui résume ta vie ici-bas et qui, nul doute, sera la
même là où tu es. Nous savons que nous pouvons continuer
à compter sur toi. Mille mercis pour tant d’amour donné.

Ta famille.

S’est endormie paisiblement au home les Crêtes, entourée de
sa famille et du personnel soignant, le 30.07.2011

Madame

Alice
AYMON-
SERMIER

1922

Font part de leur peine:
Son époux:
Gilbert Aymon, à Ayent;
Sa fille:
Marie-Louise Morard, à Anzère;
Ses petits-enfants:
Sébastien Morard, à Anzère;
Didier et Sylvaine Morard-Bachelard, à Anzère;
Sa nièce et fille de cœur et son époux:
Solange et Jeannot Roux-Aymon, à Champlan;
Leur fille:
Tania et son ami Adrien;
La famille de feu Candide et Martine Sermier, à Ayent et Savièse;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines:
Rémy Aymon, à Ayent;
Charly et Jocelyne Aymon et famille, à Ayent;
Famille de feu Fabien Aymon, à Ayent;
Fernand et Léontine Züchuat et famille, à Savièse;
Blondine Geiger et famille, à Sion;
Cécile Debons et famille, à Savièse;
Famille de feu François Züchuat, à Savièse;
Antoinette Paschoud, à Lutry;
Odile Rognon, à Genève;
Famille Riesele;
Ses filleuls(es), ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église paroissiale
d’Ayent, le mercredi 3 août, à 17 heures.
La défunte repose à la chapelle de Botyre, où la famille sera
présente mardi de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des œuvres
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Aymon Gilbert, Rue du Pissieu 30

1966 Botyre-Ayent

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La commune et la Bourgeoisie d’Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice AYMON
ancienne conseillère communale.

Les élus (actuels et anciens) sont invités à assister aux obsèques
sous la bannière communale.

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

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une seule fois...

Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Laurence
ANGELLA

née MORET 
dite «Loly» 

15 mars 1943

survenu le samedi 30 juillet 2011, à l’hôpital de Martigny.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Eddy et Régina Angella-Valer, à Troinex (GE),

et leurs enfants Fabrizio et Sabrina;
Isabella et Pietro Angella-La Prova, à Martigny,

et leurs enfants Sébastien, Johnattan et Bryan;
Philippe Angella, à Martigny,

et ses enfants Kévin et Farah;
Patrice et Dominique Angella-Boesiger, à Thônex (GE);
Ses arrière-petits-enfants: Chiara et Jason, à Grône;
Son cher compagnon: Martin Montoya, à Martigny;
Sa filleule et nièce: Anita Zeller, à Thoune;
La famille de feu Pierrette Zeller-Moret, à Rheinfelden;
Ses tantes, ses cousins et cousines;
Ses amis et connaissances, ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies.

«Loly» repose en la crypte de l’ancienne chapelle Saint-Michel
de Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente, aujourd’hui mardi 2 août 2011, de 19 à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église Saint-Michel de
Martigny-Bourg, le mercredi 3 août 2011, à 10 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs, pensez plutôt à une bonne œuvre!
Adresse de la famille:
Philippe Angella, av. du Grand-St-Bernard 14, 1920 Martigny.

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

HOMMAGE

A Gislaine Luisier
S’il y a une personne qui a

marqué durant sa vie terres-
tre toute la population du
vieux Bourg, c’est bien Gis-
laine. Par ces quelques li-
gnes, nous voudrions en
guise de remerciements et
de reconnaissance nous
joindre aux très beaux hom-
mages prononcés lors de la
cérémonie d’adieu par ses
proches, le célébrant, le
chœur mixte, témoignages
relevant le rôle social de la
défunte.

Gislaine a compati aux
douleurs, aux souffrances et
aux deuils de toute une po-
pulation, sans grand bruit
mais en y mettant tout son
cœur. En effet, avec son
amie Gisèle, elle en a fait
des kilomètres pour visiter
les malades dans tous les
hôpitaux, homes ou lieux de
rétablissement ainsi qu’à
domicile afin d’apporter un
précieux soulagement aux
personnes atteintes dans
leur santé, endeuillées, seu-
les ou dans la détresse.

Une attention, fleurs, lé-
gumes, chocolats, un mes-
sage, déposés discrètement
car Gislaine n’arrivait ja-
mais les mains vides, récon-
fortant, aidant les person-
nes et cela sans distinction
aucune.

Les enfants avaient aussi
droit aux biscuits de celle

qu’ils appelaient tante Gys.
Très à l’écoute des plus

malheureux comme des
bien portants d’ailleurs, elle
savait à chaque fois par des
mots bien sentis ou par un
geste de la tête, se mettre à
disposition et partager les
soucis et les joies de tout un
chacun.

Et pourtant, elle-même ne
fut pas épargnée par les
deuils successifs dans sa
propre famille car disait-
elle, je puise mes ressources
dans la foi, la prière pro-
fonde et sincère.

Travailleuse et dévouée,
elle apporta aussi sa joyeuse
contribution au chœur
mixte, à la décoration de
l’église paroissiale et à tou-
tes les cérémonies religieu-
ses.

Après avoir tant donné,
elle supporta sa maladie
avec humilité, entourée
qu’elle était par ses sœurs,
ses frères et toute sa famille
à qui nous réitérons notre
sympathie.

Gislaine Luisier laisse
dans le cœur de tous les
Saillonains le souvenir
d’une personne bien-
veillante et nous sommes
sûrs que les portes du para-
dis se sont ouvertes toutes
grandes pour l’accueillir.
Merci et A Dieu.
� JEAN-JACQUES RIBORDY
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Avec pour seul bagage
l’Amour reçu, l’Amour offert.

Au soir du 29 juillet, à la maison,
entourée de toute sa famille,
s’est endormie paisiblement
notre chère

Aurélie
FELLAY

12.11.1987 

Font part de leur peine:

Sa maman et son papa:
Françoise et Jacques Fellay-Murisier, à Prarreyer;

Son frère:
Jonas Fellay et son amie Lysianne;

Sa sœur:
Clémence Fellay;

Ses grands-parents:
Monique et Henri Murisier-Gabioud, au Châble;
Thérèse et René Fellay-Corthay, à Prarreyer;

Ses oncles et tantes:
Anne-Chantal et Jacques Briod, leurs enfants Jean et Simon,
à Vollèges;
Caroline Roggo, ses enfants Laura et Louis, au Châble, et leur
papa Thomas;
Nicolas et Nicole Murisier, leurs enfants Daniel, son amie
Amandine, Pauline et Etienne, à Vernayaz;
Solange et Lucien Besson, leurs enfants Aurèle, Félix, Noé et
Léa, à Verbier;
Béatrice et Jérôme Vielle, leurs enfants Lise et Antoine,
à Vernayaz;
Véronique et Jean-Bernard Deslarzes, leurs enfants Aline et son
ami Célestin, Marc et Yves, à Versegères;
Romaine et Mathieu Girard, leurs enfants Guillaume et Lisa,
à Versegères;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Ont soutenu Aurélie dans ses derniers moments et partagé
notre peine:
– les infirmières Sophie et Martine;
– le docteur Gilbert Bruchez;
– le curé Gilles Roduit.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église du Châble, le mardi  
2 août, à 15 heures.

En lieu et place des fleurs, pensez à l’association «la Parenthèse»
au Bouveret, lieu d’accueil pour les personnes polyhandicapées,
CCP 19-2664-3.

†
L’Association de la fête des villages

de Versegères - Prarreyer
La Jeunesse de Versegères - Prarreyer

se joignent à la douleur de la famille de

Mademoiselle

Aurélie FELLAY
sœur de Jonas, président de la Jeunesse, et parente de plusieurs
bénévoles dévoués.

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

†
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.

Le lundi 1er août 2011, s’est en-
dormi paisiblement à son domi-
cile, dans la Paix du Seigneur,
entouré de l’affection de sa
famille

Monsieur

Martin
REY

1932

Font part de leur grande tristesse:
Son frère, ses sœurs, belle-sœur, beau-frère, neveux et nièces:
Michel et Clémence Rey-Pellaud, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny-Croix;
Georgette Rouiller-Rey, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant, à Sion;
Thérèse et Georges Formaz-Rey, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny-Bourg;
Odette Thibault-Rey, ses enfants et petits-enfants, à Morges;
Sa tante: Clémentine Dirren-Rey, ses enfants et petits-enfants,
à Sainte-Croix;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, jeudi 4 août 2011, à 10 heures.
Martin repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Michel Rey, Route de la Croix 34

1921 Martigny-Croix
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Martin, pensez à la Fondation valaisanne en faveur des
personnes handicapées, home de la Pierre-à-Voir à Saxon,
CCP 19-6026-1 (mention décès Martin Rey).

En souvenir de

Vittoria BRUNO-
FARELLA

2008 - 2 août - 2011 

De là-haut, même après 3 ans,
tu continues à nous protéger.
Tu resteras toujours blottie
dans nos cœurs.
Tu nous manques.
On t’aime.

Ta famille.

†
La classe 1964

de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Aurélie FELLAY
fille de Jacques et Françoise,
contemporains et amis.

†
La Jeunesse Saint-Pierre

de Prarreyer
et Versegères

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Aurélie FELLAY

sœur de Jonas, notre président,
et de Clémence, membre.

En souvenir de

Anna
DEVANTHÉRY

2006 - 1er août - 2011 

5 ans déjà.
Avancer, espérer.
Se souvenir, ne rien oublier,
s’habituer.

Ton mari, ta famille,
tes 5 petits-fils.

Chalais 2011.

En souvenir de

Isabelle HENRY

2001 - 1er août - 2011 

Je vois sans peur la tombe aux
ombres éternelles;
Car je sais que le corps y trouve
une prison,
Mais que l’âme y trouve des
ailes!

V. Hugo.

Daniel.

†
Le Team

de l’Hôtel Central
à Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne GSPONER

amie.

Deux petites mains pour accueillir la vie
Deux petits pieds pour s’y lancer à l’infini
Un visage tendre, empli de douceur
Seuls les battements de ton petit cœur
Manquaient à notre bonheur…

COLIN
nous a quittés avant de voir la lumière du jour à l’aube du
1er août.

Vous font part de leur profonde tristesse:
Ses parents:
Florence et Carl-Alex Ridoré-Studer, à Villars-sur-Glâne;
Sa sœur:
Clémentine;
Ses grands-parents:
Michèle et Jean-Paul Studer, à Sion;
Line et Charles Ridoré, à Villars-sur-Glâne;
Ses arrière-grands-parents:
Berthe Filliez, à Bramois;
Marguerite et Paul Studer, à Sion;
Ses oncles et tantes:
Mireille et Frédéric Studer-Gendre et leurs enfants Arthur, Paul
et Maxence, à Champlan;
Samuel Studer et Nathalie Schwéry, à Saint-Léonard;
Marie-Carmel Ridoré et Nicolas Pernet, à Farvagny;
Sa marraine et son parrain:
Françoise et Philippe Savoy, à Corpataux;
Daniel et Anita Dubois, à Worben.

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité des familles.
Vous pouvez faire un don à Solidarité Fribourg Haïti
CCP 12-371723-5.
Adresse: Famille Jean-Paul Studer, Rue de Loèche 47, 1950 Sion.

Sur les ailes du Temps, la tristesse s’envole…
Jean de la Fontaine.

Après une cruelle maladie, entourée des siens, s’est endormie
paisiblement le 31 juillet 2011

Madame

Yvonne
GSPONER-
BESSERO

1924 

«Tante Yvonne»

Font part de leur peine:
Son époux:
Paul Gsponer, à Montana;
Ses filles:
Viviane Gsponer et son ami Alain Viaccoz, à Montana;
Nadia et Sandro Pitzalis, à Villassimius, Italie;
Ses petites-filles chéries:
Jessica et Alissia Pitzalis, à Villassimius, Italie;
Ses petits trésors:
Olivia et Nicola Roppa-Nanchen, à Crans;
Sa sœur:
Hélène Bessero, à Invorio, Italie;
Son beau-frère:
Rinaldo Jacomelli, à Montana;
Ses neveux et nièces:
Jean-Rinaldo et Béatrice Jacomelli-Robyr et leurs filles Aurélie
et Sarah, à Montana;
Murielle Jacomelli et son amie Tuula Carminati, à Montana;
Valérie et David Roppa-Nanchen et leurs enfants, à Crans;
Stéphanie Nanchen, à Montana;
La famille feu Albert Gsponer, à Viège;
Les familles Bodenmuller, Bessero, Pitzalis et Viaccoz;
Son amie: Berthy Bestenheider.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de Montana-
Station, le mercredi 3 août, à 17 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait au profit de la
Ligue valaisanne contre le cancer.
La famille sera présente pour les honneurs le mardi soir, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Famille Paul Gsponer

Café du Centre
Rue Théodore Stéphani, 4
3963 Crans-Montana

†
La classe 1943 Dames

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Laurence

ANGELLA-MORET
notre chère contemporaine et
amie.

Numéro de fax
pour les avis mortuaires

027 329 75 24
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A notre cher fils et frère

Etienne FOURNIER

1981 - 5 août - 2011 

Etienne, nous t’aimons et tout l’amour que tu nous as laissé,
nous le partageons ensemble comme un trésor.

Avec ton frère MANU, veillez sur nous.

Tes parents, tes frères et familles.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Basse-Nendaz,
le vendredi 5 août 2011, à 19 heures.

Mettre le tout dans les mains de Dieu en silence,
le bonheur, la douleur, le début et la fin.

Avec amour et gratitude, nous avons pris congé de

Moritz
ROTEN

5 mai 1922

Il s’est endormi le 27 juillet
2001, après un court séjour à
l’hôpital de Sierre, entouré de
sa famille, tranquillement et
doucement dans le Seigneur.

Nous recommandons notre cher défunt à votre prière.

Font part de leur espérance:
Son épouse: Palmira Roten-Comino, à Sion;
Ses enfants:
Werner et Erica Roten-Rubellin, à Sion;
Bruno et Linda Gertschen-Roten, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Laurent Roten, à Lausanne;
Didier Roten, à Saxon;
Xavier et Doris Gertschen-Imhof, leurs enfants Noée et Emilie,
à Naters;
Guillaume et Magali von Roten-Gertschen, leurs enfants Char-
lotte et Jules, à Sion;
Son beau-frère:
Josef Comino et famille, à Bâle et Thoune;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu à Sion dans
le cadre familial.
Moritz repose dans la tombe de famille au cimetière de Naters.
Adresse de famille: Chemin des Collines 14 A, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le chœur mixte La Pastourelle

de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne DUPUIS
née GUEX

maman de Christine, vérificatrice des comptes, et d’Annelise,
membre du comité.
La chorale se retrouve pour chanter la messe de 7e, le jeudi 
4 août.

Repose en paix.

Est décédée subitement à Morges, le 9 juillet 2011

Madame

Marie-
Jeanne

DUPUIS
née GUEX 

1938

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Jean-François Dupuis-Guex, et son amie Anne, à Genève;
Christine Pellaud, à Sembrancher;
Anne-Lyse et Alain Rausis-Pellaud, à Sembrancher;
†Pierre-Michel Pellaud;
Dominique et Yvette Pellaud-Vaudan, au Châble;
Ses petits-enfants:
Karen Moulin et son ami Stéphane, Kilian Moulin;
Samuel et Lara Rausis;
Julie et Elodie Pellaud;
Ses sœurs, à Martigny, ses neveux et nièces et familles.

La cérémonie a eu lieu à Morges, dans l’intimité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée en l’église de Sembrancher, 
le jeudi 4 août 2011, à 19 h 30. 

Nous tenons à remercier:
– l’EMS la Diligence à Morges, pour leur dévouement et leur

gentillesse;
– les pompes funèbres Gaillard et Pittet S.A. à Morges, par

M. Gabrieli.

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne DUPUIS
belle-mère de Mme Yvette Pellaud, mandataire commerciale
auprès de la succursale de Martigny.

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

†
Le Conseil communal de Bagnes

et son administration

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne DUPUIS
maman de M. Dominique Pellaud, fidèle collaborateur au
Service des routes et cours d’eau.

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

Une maman, c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

A l’aube du samedi 30 juillet 2011, s’est endormie au Centre
valaisan de pneumologie de Crans-Montana, après une longue
maladie supportée avec courage et dignité, entourée de sa famil-
le et munie des sacrements de l’Eglise,

Madame

Chantal
BRUTTIN-

NAOUX
1950 

Font part de leur peine:
Son époux:
Gilles Bruttin, à Saint-Léonard;
Son fils:
Samuel Bruttin, à Saint-Léonard;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Justine Naoux-Morard, à Flanthey, et famille;
Romul et Suzanne Naoux-Lamon, à Lens, et famille;
Françoise Pannatier-Naoux, à Sierre, et famille;
Gilbert Pannatier, à Saint-Léonard;
Arthur et Marie-Paule Naoux-Clivaz, à Saint-Léonard, et famille;
Henri et Gabrielle Naoux-Bonvin, à Chermignon, et famille;
Nelly Comina-Bruttin, à Nax, et famille;
Famille de feu Denise et André Epiney-Bruttin, à Sierre;
René et Marguerite Bruttin-Coll, à Sierre, et famille;
Gérard et Monique Bruttin-Delaloye, à Sierre, et famille;
Christiane Bruttin-Theler, à Noës, et famille;
Salvatore Lombardo, à Sierre, et la famille de feu Cécile
Lombardo-Bruttin;
Marguerite et Léopold Delalay-Bruttin, à Uvrier, et famille;
Roberte et Roger Ebener-Bruttin, à Uvrier, et famille;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-Léonard,
le mercredi 3 août 2011, à 17 heures.
Chantal repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera 
présente aujourd’hui mardi 2 août 2011, de 19 à 20 heures. 
Adresse de la famille:
Rue Grande Meunière 17, 1958 Saint Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Que son repos soit doux.

Ses enfants et petits-enfants:
Alain et Marie-Julianne Zuber-Bohnet, à Renens, et leurs enfants;
Jean-Louis Zuber, à Blonay, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Thérèse Aerni-Zuber, à Reinach, ses enfants et petits-
enfants;
Nicolas et Jacqueline Zuber-Huguenin-Virchaux, à Genève;
Laurent et Marie-France Zuber-Salamin, à Chalais, et leur fille;
Sa sœur:
Marie-Louise Brunner-Zuber et ses enfants et petits-enfants,
à Réchy;
Les enfants et petits-enfants de feu:
Pierre et Léontine Bagnoud-Zuber;
Martial et Augusta Zuber-Renggli;
Jules et Léontine Brunner-Favre;
Georges et Fridoline Briguet-Brunner;
René et Maria Perruchoud-Brunner;
Michel et Hélène Roduit-Mathieu;
Ses aides dévouées:
Alodie, Christiane, Marie-Noëlle, Decci et Anaëlle;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand
ZUBER

1911

survenu le 31 juillet 2011, à son
domicile, muni des sacrements
de l’Eglise.

La messe d’ensevelissement sera célébrée le 3 août 2011,
à 16 heures, à l’église de Chalais.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Chalais, où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Laurent Zuber

Route de l’Eglise 13, 3966 Chalais

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’harmonie L’Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ZUBER
ancien président et membre d’honneur de la société.

La société a rendez-vous à 15 h 30, en costume, au local.
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Avec une douleur et une affliction indescriptibles, nous devons
prendre congé de notre ardemment aimée

Françoise
BOCHATAY

dite «Tartine» 

1971

décédée accidentellement, le
dimanche 31 juillet 2011, à la
veille de ses 40 ans.

Font part de leur peine:

Son compagnon:
Fabio Taddei, à Martigny;

Ses parents:
Roby et Eliane Bochatay-Coquoz, à Martigny;

Son frère et sa sœur:
Yves et Régine Bochatay-Nicolérat et leurs enfants Sophie
et Maurice, à Martigny;
Anne Bochatay et sa fille Gaëlle, à Martigny;

Serge Taddei, Anne, Jean-Pierre et Laurence Defago;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies;

Ses nombreux amis montagnards, qui l’ont accompagnée durant
toutes ces années sur les plus beaux sommets.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 3 août 2011, à 10 heures.

Françoise repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd’hui mardi 2 août, de 19 à
20 heures.

Adresses de la famille: Roby Bochatay
rue des Prés Magnins 8, 1920 Martigny

Fabio Taddei
Rue du Rossettan 21, 1920 Martigny

†
L’association L’Alpiniski

a l’immense regret de faire part du décès accidentel de

Madame

Françoise BOCHATAY
«Tartine»

leur amie et dévouée cheffe de poste, compagne de Fabio, fille
de Roby et Eliane, bénévoles, sœur d’Anne, membre du comité
et cheffe technique, et d’Yves, chef PC course.
Nous souhaitons plein de courage à sa famille, ainsi qu’à toutes
ses amies et tous ses amis.

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

†
La Section Mineurs & Mœurs

de la Police cantonale valaisanne

a la tristesse de faire part du décès de

Françoise BOCHATAY
sœur de notre inspectrice principale Anne Bochatay, et d’Yves
Bochatay, adjudant au bureau de conduite de la gendarmerie.

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

†
La société de gym Martigny-Aurore

a la grande tristesse de faire part du décès de

Françoise BOCHATAY
membre et amie de la société.

Tartine! Ta ténacité, ta gentillesse et ta soif de vivre nous ont
énormément apporté durant toutes ces années de partage au
sein de notre société.

MERCI, tu nous manques déjà!

†
Le comité et la section Valais romand

de Coiffure Suisse

ont le profond chagrin de prendre part au décès de leur collègue
et amie

Françoise BOCHATAY
membre du comité et du collège des experts.
Nos pensées émues vont à sa famille et à son ami.

†
Le CAS Monte-Rosa
Groupe de Martigny

a la grande tristesse d’annon-
cer le décès de

Françoise
BOCHATAY

dite «Tartine»

fille de Robert et Eliane,
ancien président et membres
actifs, et sœur d’Anne, vice-
présidente du club.

†
La classe 1971
de Martigny

a la tristesse de faire part du
tragique décès de

Tartine
vice-présidente pendant 15 ans.

Du haut des cieux protège ceux
qui t’aiment et te pleurent.

Nous te garderons dans nos
cœurs.

†
La classe d’aspirant

EA 1990
de la Police cantonale

a le regret de faire part du
décès de

Françoise
BOCHATAY

sœur de nos amis et collègues
Anne et Yves Bochatay.

†
Le Team La Trace

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Françoise
BOCHATAY

membre et amie du club.

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

†
Le club sportif

Les Toutangueules
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Françoise
BOCHATAY

membre et amie du club.

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

†
Le Ski-Club Salvan

a le très grand regret de faire
part du décès de

Françoise
BOCHATAY

membre et amie très chère.

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

La gym
L’Eglantine
de Vérossaz

s’associe à la peine de la famil-
le de

Monsieur
Jean-Luc

JOTTERAND
papa de Natacha Daves, mem-
bre et amie.

En souvenir de

Roland FRANCHINI
2001 - 1er août - 2011 

Dix ans que le destin nous a
séparés.

Tu es toujours dans nos cœurs.

Ta famille.

Une pensée pour Jean.

†
La fanfare

L’Helvétienne
de Morgins

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand DONNET

son très cher et regretté mem-
bre fondateur et d’honneur.

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

†
Trop vite et si subitement tes yeux se sont fermés
Sous le regard des nôtres qui te chérissaient,
Quand tu auras rejoint papa dans l’au-delà,
Pour nous, serre-le très fort dans tes bras.

Le vendredi 29 juillet 2011, est
décédée subitement à l’hôpital
de Sion, après une courte hospi-
talisation

Madame

Marguerite
HEINI
née AMBORD

1938

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Christine et Augustin Gomez-Heini et leurs enfants
Damien, Quentin, Flavien et Coralie, à Massongex;
Béatrice et Eric Signoret-Heini et leurs enfants
Chloé et Anaïs, à Massongex;
Dominique Heini et sa fiancée Laurence Gaudin, à Saint-Prex;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Vérène et Gérard Vuissoz-Ambord, leurs enfants et petits-enfants,
à Collombey;
Rose-Marie et Olivier Planchamp-Ambord, leurs enfants et
petits-enfants, à Collombey;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Martin et Agatha Heini-Wüest, en Suisse alémanique;
Ses filleul(e)s, ses tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Massongex,  
le mardi 2 août 2011, à 16 heures.
Adresse de la famille: Christine Gomez-Heini

Clos Fleuri 5, 1869 Massongex

†
La paroisse de Massongex-Daviaz

et le Conseil de communauté

ont le regret d’annoncer le départ pour la Maison du Père de

Madame

Marguerite HEINI
maman de Béatrice Signoret-Heini, membre du conseil.

Il n’y a pas de plus Grand Amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime.

Jean 15,13.

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

†
L’administration

communale
et le personnel

enseignant
de la commune
de Massongex

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite HEINI

maman de Béatrice Signoret,
enseignante de 1P, à Massongex.

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

†
Le Club des 100

du FC Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite HEINI

membre et amie.

†
L’harmonie

L’Echo de Châtillon
de Massongex

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marguerite HEINI

maman de Christine et Béa-
trice, membres, grand-maman
de Damien et Chloé, membres,
et de Quentin, Anaïs et Flavien,
élèves de l’école de musique.

†
Le Chœur mixte

de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite HEINI-

AMBORD
sœur de Vérène Vuissoz,
membre de la société.

Pour les obsèques, se référer
à l’avis de la famille.

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.
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36 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
XAVIER DUROUX

Le choc de la photo...

Je ne connais pas personnel-
lement Thomas Grimm, le
président de la Swiss Foot-

bal League (SFL). Je devine
qu’il n’a probablement pas de
liens de parenté avec les célè-
bres frères du même nom. Je
dirais même que, hier, c’était la
première fois que je voyais son
visage, en photo, dans les pages
sportives de notre confrère «Le
Matin». Pourtant, il me vient à
penser qu’il pourrait bien fabri-
quer des répliques en allumettes
de monuments célèbres durant
ses loisirs.

Pourquoi cela, me direz-vous.
Pour la simple et bonne raison
que siéger, durant la rencontre
Xamax - Sion, entre Chagaev,
propriétaire sulfureux du club

neuchâtelois, et Satujev, nou-
veau président sorti de nulle
part de ce même club, n’était
peut-être pas une très bonne
idée en ces moments troublés
que traverse le football suisse ro-
mand. Entre la situation ubues-
que qui a prévalu ces dernières
semaines du côté de la Mala-
dière et la bataille juridique que
s’apprête à livrer CC contre la
décision de la SFL de confirmer
le refus de qualification des nou-
veaux joueurs du FC Sion, le
moins que l’on puisse dire est
que le choix de M. Grimm
n’était pas vraiment judicieux.

D’ailleurs, en découvrant, hier,
le cliché incriminé, je suis sûr
qu’il s’est exclamé: «Ouh, la...
«Bulat»!!!»

SUDOKU N° 98

Difficulté 3/4

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° 97LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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MERCREDI 3 JEUDI 4 VENDREDI 5 SAMEDI 6

Ce mardi, les hautes pressions présentes sur la Suisse 
maintiendront un temps bien ensoleillé sur notre 
région. Seuls quelques voiles d’altitude ou cumulus 
l’après-midi pourront se manifester dans le ciel, mais 
ils n’entameront pas l’impression de beau temps.
 Les températures afficheront des valeurs estivales, 
voisines de 31 degrés à basse altitude. Pour la suite, le 
temps sera plus instable avec un risque d’orages isolés 
en seconde partie de journée, surtout en montagne.

Conditions estivales
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

Crues subites
Danger
permanent!

Ne stationnez pas
dans le lit et
sur les rives
des cours d’eau!
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par la filière informatique
de gestion

ANNIVERSAIRE: POUR GARY LENZER, 85 ANS, ÇA SE FÊTE AVEC SON PETIT-FILS. KEYSTONE
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